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LA GRANDE COLERE DE M. RYSER 
Sur l'invitation du rédacteur de la So

lidarité Horlogère, organe officiel des or
ganisations professionnelles horlogères, M. 
Emile Ryser a consenti à descendre de 
l'Olympe. L'oracle a parlé pour châtier 
les impies et les méchants qui osent blas
phémer contre son infaillibilité. Mais, 
avant d'expliquer les causes du courroux 
de notre excommunicateur, débutons par 
faire connaissance avec lui. 

M. Ryser est le président du comité 
directeur de l'Union générale des ouvriers 
horlogers; il est adjoint au Secrétariat 
ouvrier suisse; il est quelque chose dans 
l'administration biennoise; il est député 
au Grand Conseil bernois, et enfin il est 
candidat socialisteultramontain au Con
seil national. Comme on le voit, c'est un 
personnage. 

En sa double qualité de président du 
comité directeur de l'Union générale hor
logère et d'adjoint au Secrétariat ouvrier 
suisse, il remplit, entre autres, la fonction 
d'éducateur patenté des ouvriers de l'in
dustrie de la montre. De sorte qu'à l'oc
casion il va de village en village, de ville 
en ville, porter la bonne nouvelle et en
seigner la vérité à ses administrés. Quand, 
dans ses tournées d'enseignement, il ren
contre des auditeurs qui n'applaudissent 
pas sans réserve les balivernes qu'il dé
bite, il se fâche et leur lance l'anathème. 

C'est ce qui nous est arrivé dernière
ment à la suite d'un discours qu'il a pro
noncé dans le Syndicat des ouvriers hor
logers de La ChauxdeFonds, sur la 
question de la « Partie brisée et de l'in
troduction du machinisme T> dans la pra
tique de nos métiers. Nous nous sommes 
permis de commenter en quelques lignes 
courtoises, modérées et bienveillantes la 
thèse exposée par M.* Ryser. C'est ce qui 
nous a valu d'être traité par lui de men
teurs et de gens de mauvaise foi. 

Maintenant que nous connaissons notre 
homme, nous allons reproduire un échan
tillon des âneries qu'il déclame devant 
des ouvriers auxquels il a la prétention 
de vouloir faire la leçon. Un soir de no
vembre dernier, il était appelé à la Chaux
deFonds par le comité du Syndicat des 
ouvriers horlogers pour exhorter ceuxci 
à ne pas s'opposer à l'introduction de la 
machine et de la partie brisée dans leur 
industrie. Nous ne savons pas encore, à 
l'heure présente, quel était le motif op
portun qui militait en faveur de l'intro
duction d'un semblable sujet dans la dis
cussion, attendu qu'il n'était nullement 
question de s'opposer à l'introduction de 
l'un ou l'autre des deux facteurs en cause 
dans la production horlogère. 

De la part du comité, étaitce le désir 
de faire exposer par une compétence, 
comme il le disait dans sa convocation, 
une question en somme d'un haut intérêt, 
ou voulaitil par complaisance fournir à 
M. Ryser l'occasion de placer un discours 
afin de faire mousser sa popularité? Quoi 
qu'il en soit, voici le raisonnement qu'il 
tint à son auditoire : « La partie brisée 
est la conséquence du machinisme (c'est 
inexact), auquel vous ne pouvez logique
ment vous opposer. Si, dans votre propre 
industrie, vous voulez vous opposer au 
machinisme, vous devez en même temps 
renoncer pour toujours (c'est nous qui 
soulignons) à bénéficier de tous les avan
tages que nous procurent la science et le 
génie humain.Vous devez renoncer à vous 
faire transporter par chemin de fer ; dé
sormais les postes, le télégraphe, le télé

phone vous seront fermés. "Vous vous 
interdirez l'usage de l'électricité dans 
toutes les variétés où elle nous apparaît, 
etc., etc., et boum ! boum ! * 

M. Ryser, dans sa candeur, ou usant 
de cynisme suivant le but qu'il se pro
posait d'atteindre, a osé tenir un pareil 
langage. Il ne s'est pas contenté de le 
tenir devant un auditoire composé en 
grande partie d'auditeurs peu préparés 
pour saisir immédiatement combien son 
raisonnement était superficiel : il l'a pu
blié pour qu'au moins le grand public 
puisse juger de la profondeur de ses 
déductions. 

Dire que la partie brisée est la consé
quence du machinisme est une grosse er
reur, et l'on s'étonne qu'un homme qui, 
hier encore était ouvrier dans une bran
che de l'horlogerie puisse la commettre. 
La partie brisée dans l'industrie horlo
gère existait bien avant le régime des 
fabriques qui a permis l'emploi de ce que 
l'on est convenu d'appeler le machinisme, 
c'estàdire toute combinaison de machi
nes automatiques et autres sur un grand 
pied. Lorsque le travail se distribuait à 
domicile ou dans des ateliers qui spécia
lisaient l'exécution de l'une ou Tautre 
branche, la partie brisée existait déjà ; le 
machinisme n'a fait que l'intensifier. 
Tout horloger de l'âge de M. Ryser sait 
cela; il paraît qu'il est le seul à l'igno
rer. En outre affirmer qu'une corporation, 
en prenant des mesures contre l'exagé
ration éventuelle de la division du tra
vail — car partie brisée et division du 
travail sont la même chose — pour em
pêcher que le travail ne devienne parcel
laire au point que l'ouvrier appelé à 
l'exécuter no serait plus un homme pou
vant être classé parmi les ouvriers qua
lifiés, c'estàdire parmi ceux qui sont en 
possession d'un métier, devrait renoncer 
pour ses membres à la jouissance de tous 
les progrès réalisés jusqu'à nos jours, 
c'est affirmer une énormité tellement phé
noménale qu'on se demande si M. Ryser 
l'a avancée par irréflexion ou par un 
calcul de réclame à l'adresse des patrons? 
Dans le premier cas il serait disqualifié 
pour incompétence en tant qu'éducateur 
des ouvriers; dans le second il serait dis
qualifié pour cause de trahison envers 
les ouvriers. Ce qu'il y a de certain, c'est 
que le lendemain du jour où il a pro
noncé son discours, los journaux patro
naux ont chanté ses louanges. 

Nous ne sommes pas les seuls qui avons 
relevé la faiblesse de l'argumentation de 
M. Ryser ; le camarade rédacteur de la 
Solidarité Iwrlogère, qui avait été invité 
spécialement à la séance pour entendre 
le président de l'Union générale, disait 
en sortant de la réunion à un camarade : 
« Nous avons entendu un homme bien 
superficiel ». 

Cela se comprend. Quand une personne 
affiche la prétention d'instruire les ou
vriers et qu'on va l'écouter, on s'attend 
à entendre des choses sérieuses, fortement 
étayées par une argumentation qui dé
nonce un travail de pensées approfondi 
et par des faits basés sur l'expérience, 
et non uniquement une citation de for
mules dont on se dispense de développer 
les idées et les faits qu'elles résument. 
Celui qui emploie cette facile méthode 
produit un peu l'effet, pour ceux qui 
l'écoutent, d'un perroquet qui récite la 
leçon qu'on lui a apprise. En outre, il 
risque que l'on dise de lui qu'il n'est 

qu'une outre gonflée de vent qui se dé
gonfle sous la pression du désir de para
der devant le public. 

Nous examinerons un à un les pallia
tifs proposé par M. Ryser pour lutter 
contre le tort que font aux ouvriers la 
partie brisée et le machinisme, mais au
paravant ce qui précède devait être dit, 
malgré sa longueur, comme introduction. 

Groupe syndicaliste 
de La CliauxdeIonds. 

Éej^os 
Pour la Direction des postes. 

1. — Les postes ont distribé la semaine 
dernière Le Genevois, où des gens qui rou
gissent à la seule idée de voir une pomme 
pouvaient lire — horreur! — que le maire 
de Versoix avait assisté à la messe revêtu 
de son écharpe. 

Parler aussi crûment d'un costume aussi 
sommaire éveille des idées que les uns ap
pelleront folichonnes et l'immaculé directeur 
des postes : immorales... Le Genevois atil 
été mouchardé à l'< autorité compétente > ?... 
Compétente! Hum! Encore un sale mot à 
dénoncer, monsieur, un bien sale mot. 

2. — Quelques rosières du sexe masculin, 
à Berne, avaient dénoncé à l'< autorité com
pétente > une gravure du Simplicissimus 
décolletée, et fait poursuivre les cafetiers et 
coiffeurs dans les établissements desquels 

■■tféèfëf revue satirique est mise en lecture. 
L'< autorité compétente » a acquitté — et 
c'est par conséquent la condamnation des 
rosières, monsieur! 

3. — Nous connaissons à Genève une 
< autorité compétente », émule du prince 
d'Eulenbourg, qui fit chasser une concierge 
coupable de l'avoir surpris en flagrant délire. 
Ah! mais, monsieur... Nous nous déclarons 
compétents pour examiner la compétence 
des autorités compétentes. Nous ne sommes 
pas des poires ! 

Confirmation. 
A propos du cataclysme de Sicile, nous 

mettions en garde les camarades contre les 
quêtes souscriptions et « fêtes » au profit des 
sinistrés. Nous disions que l'argent récolté 
servirait à reconstituer la p r o p r i é t é p r i 
v é e et nous ajoutions que nos petites sous
criptions iraient aux gros portemonnaies com
me les petits ruisseaux aux grandes rivières. 
Ports d'une expérience séculaire, nous affir
mions que les pauvres gens seraient dupés 
et les ouvriers souscripteurs mystifiés, et 
nous ajoutions que les humbles, les miséra
bles, parmi les sinistrés, seraient employés 
à fouiller les ruines, qu'on les ferait travailler 
poui*'< la charité >. 

Ces dires sont entièrement confirmés à 
cette heure. Nos maîtres ont jugé, en effet, 
qu'il serait < dangereux de maintenir les 
survivants pauvres dans l'oisiveté », pour 
se remettre de leurs émotions, et qu'il fallait 
« les utiliser au déblaiement des décombres, 
dans l'intérêt de l'ordre social et public. » 
Les 21, 22, 23 janvier, on lisait ça tout au 
long dans les journaux, entre autres dans le 
Popolo Romano. Les secours vont donc aux 
riches; les pauvres, eux, restent victimes et 
des victimes vite remises sous le joug, cour
bées à la tâche, utilisées au profit de leurs 
oppresseurs. Simalheureusement, camarades, 
il en est qui ont été trompés parmi vous, 
remerciez comme il convient ceux qui vous 
ont indignement mystifiés pour se faire de 
la réclame. 

Pensées choisies. 
La notoriété c'est le vol. 

"Wilbur W R I G T . 
Je n'écoute que les morts qui parlent et je 

diffame les vivants. 
Journal de Genève

Promettre et tenir font deux. 
L E C O N S E I L F É D É R A L . 

Il n'est pas distingué de satisfaire naturel
lement des envies naturelles. 

Prince d'EuLENBURG. 
Nos promesses ?... C'est comme des trous : 

plus il y en a, moins ça pèse ! 
P E T E R  K O H L E R . 
Devise du patron : 

Aidezmoi les uns les autres. 
Jacques Bonhomme. 

Souvenirs dimejorte vivante 
Voici un livre « de bonne foy » qui 

nous donne des souvenirs personnels sur 
la révolution de 1848 à Paris et des im
pressions d'une vaillante et sympathique 
combattante de la Commune de 1871.Des 
ouvriers ayant fort peu de temps pour 
s'initier aux sciences naturelles, à l'art, 
à la littérature ont tout de même un do
maine intellectuel qui peut leur apporter 
de grandes joies, une instruction solide 
et une expérience éprouvée de la vie. 
Ce domaine est l'histoire. Aussi ne sau
rionsnous, chaque fois que l'occasion 
s'en présente, trop recommander aux ca
marades de compulser, de lire, d'étudier 
l'histoire. L'histoire est singulièrement 
suggestive. C'est la science la plus pré
cieuse au révolutionnaire. 

Tenez, prenez les événements de 48 
dont nous parle madame B. Le renver
sement de LouisPhilippe et de son mi
nistre détesté Guizot se fit grâce à la 
participation des soldats qui presque par
tout firent crosse en l'air. C'est que le 
peuple les avait conquis ces soldats. 

Au 18 mars 1871, nouvelle révolution 
à Paris aboutissant au renversement du 
gouvernement de Thiers. Par un con
cours de circonstances diverses, le peuple 
se trouva libre, maître de la ville, des 
belles maisons bourgeoises, des réserves 
d'habits, des ateliers, de la Banque de 
France qui contenait le nerf de la guerre, 
plus de 3 milliards. Pas sûr du tout de 
son droit — de son droit à bien loger, 
à bien manger, lui qui a tout produit — 
le peuple ne pensa pas à l'expropriation. 
La production ne fut pas réorganisée de 
suite. La conquête du pain ne fut pas faite. 
On fit bien la soupe communale aux der
niers jours. Mais c'était trop tard. Les 
Versaillais étaient sur les remparts. Et 
pourquoi y étaientils, ces défenseurs d'un 
gouvernement qui avait fui ? Parce qu'au 
18 mars, au lieu de poursuivre les diri
geants, réactionnaires, officiers, prêtres, 
bourgeois, parasites, jusque dans leurs 
derniers retranchements, les communards 
se préoccupaient déjà à faire des élections. 

« Ce pauvre Paris, vous dit Victorine 
B., qui a toujours besoin de clinquant, 
nous donnait le spectacle d'un magnifi
que défilé militaire de la ligne, des gen
darmes allant à Versailles avec des cais
ses, des malles, des paquets sur leurs 
épaules, emportant avec eux argent et 
archives ; et qui plus est, tous ces gail
lards allaient renforcer les bataillons des 
Thiers et Cie, lesquels en réalité étaient 
en désarroi, en ce momentlà. Î Si au 
premier moment d'effervescence on avait 
fait bonne justice de ces genslà, le parti 
de 1' « ordre » n'aurait pas pu prendre 
le dessus au 21 mai 1871. La révolution 
était victorieuse. Mais on ne refait pas 
l'histoire. Cependant, n'oublions pas les 
douloureuses expériences de nos aînés, 
profitons de leurs fautes. Ayons confiance 
dans notre cause, jusque et y compris les 
moindres détails de la stratégie révolu
tionnaire. 

Souvenirs d'une morte vivante, par Victo
rine B., in12, 310 pages, chez Lapie, éditeur, 
Lausanne. 

Salon communiste de coiffure I : 7, rue Vallin, Genève 



LA VOIX DU PEUPLE 

Le règne du kroumir 
A l'heure où nous écrivons, il n'y a 

plus de grévistes ébénistes à Vevey. Le 
crime est accompli. Ils ont tous été ar
rêtés et incarcérés. 

Tous les moyens ont été mis en œu
vre par les gredins qui nous gouvernent 
pour donner un semblant de justification 
à cette odieuse mesure. 

Les grévistes étaient pacifiques. Forts 
de leur bon droit, ils attendaient patiem
ment que leur patron fut réduit à négo
cier par. le seul fait de ne pouvoir se 
procurer un seul ouvrier qualifié. 

Ils se bornaient à faire la « conduite J> 
aux crapuleux individus qui s'essayent à 
les remplacer à l'usine. 

Cela menaçait de s'éterniser, au grand 
détriment de l'exploiteur Kopp, mis dans 
l'impossibilité de livrer un meuble pro
prement fini. 

Il fallait aviser. Les kroumirs, conve
nablement stylés, prêts d'ailleurs à tou
tes les louches besognes, brusquèrent les 
événements. Il faut dire aussi qu'il ne 
s'en trouva point parmi eux pour invo
quer les statuts ou pour proposer un 
referendum, ou encore pour recomman
der le calme. 

Us tombèrent à coups de poing sur 
les grévistes. Ils ramassèrent les caisses 
à balayures s'alignant dans l'avenue et 
s'en servirent pour assommer leurs con
fiants adversaires. Ceux-ci voulurent se 
défendre. Mais les flics veillaient. Ils en-
menèrent immédiatement les grévistes 
qui avaient esquissé un geste vengeur. 

Cela n'allait point encore assez vite. 
Flics et kroumirs combinèrent une em
buscade. Les kroumirs défilèrent un jour 
seuls, sans l'ordinaire accompagnement 
des policiers. 

Puis ils provoquèrent une bagarre, et, 
à un coup de sifflet lancé par un de ces 
reptiles, les flics, embusqués, vinrent s'a
battre sur les quelques grévistes qui 
étaient encore en liberté. 

C'était la fin. 
Les camarades de l'Union ouvrière 

voulurent convoquer une assemblée de 
protestation. Les hobereaux veveysans 
s'en émurent. Et, dans la Bévue, l'organe 
officiel du gouvernement vaudois, on 
pouvait lire l'entrefilet suivant paru à 
la veille de l'assemblée, sous le titre sug-
jectif de ['Action directe à Vevey : 

L'Union ouvrière a adressé à la munici
palité de Yevey une lettre lui demandant 
l'usage de la grande salle du Casino du Ri
vage pour y tenir un meeting au sujet de la 
grève actuelle des ébénistes. Ladite asso
ciation déclare qu'elle assurera l'ordre, mais 
que si la salle était refusée, celle-ci serait 
prise d'assaut. 

En présence d'une semblable attitude, la 
municipalité et les autorités compétentes 
ont pris des mesures pour empêcher tout 
conflit. 

La gendarmerie a été renforcée. En cas 
de troubles, le contingent local serait immé
diatement levé et la garde civique pourrait 
être appelée à collaborer au rétablissement 
de l'ordre. 

On devine sans peine le but du men
teur qui a publié cet entrefilet. Il s'agit 
de préparer l'opinion publique aux pires 
mesures. Mais, malheureusement, le jour 
n'est point encore venu où nous saurons 
prendre la virile attitude que nous sup
posait le plumitif de la réaction. Le pro
létariat italien a conquis parla violence, 
au prix de son sang, le droit de mani
fester librement dans la rue. Les ouvriers 
de la libre Helvétie, eux, sont privés de 
ce droit. 

Une salle de réunion fut tout de même 
trouvée. Bertoni et deux camarades de 
Lausanne purent crier leur indignation 
devant de nombreux ouvriers. Il fut ca-
rément discuté des moyens à employer 
pour frapper le patron dans son coffre-
fort avant la déclaration de la grève et 
avant l'arrivée des renégats. 

A la simple annonce d'une assemblée, 
tout un appareil militaire fut déployé. 
L'usine Kopp fut gardée bayonnette-ca-
non. La gare était envahie par les vis
queux agents de sûreté. Une cinquan
taine de gendarmes occupaient Vevey. 
Toute la police locale était sur pied. On 
parlait même de mettre de piquet les 
chiens de garde du capital. Pour donner 

une idée de tout"ce*fourbi, voici ce qu'en 
raconte la Bévue : 

Nous avons annoncé, samedi, l'état de crise 
que notre population traverse, à la suite des 
menaces des saboteurs de l'usine Kopp. On 
s'attendait, en effet,-dans la soirée, à quel
ques bruyantes manifestations. Mais notre 
municipalité avait pris les devants. Plus de 
vingt gendarmes étaient arrivés pour renfor
cer le groupe de planton. 

A 7 heures du soir, les agents de police 
avisent, par lettres portées de maison en 
maison, les membres de la garde civique, 
convoqués d'urgence pour 8 heures, aux lieux 
de rassemblement prévus. Car le coup pré
paré par les grévistes est fixé à 8 heures. 
Les manifestants sont assemblé à l'hôtel- du 
Cerf. Tout le monde est donc sur pied. Les 
rues sont pleines d'un public fiévreux qui 
se demande ce que tout cela va donner. A 
la première tentative des meneurs, c'en est 
fait d'eux et de leurs acolytes ; la population 
veveysanne a assez de leurs procédés et est 
unanime pour les remettre, s'il le faut, à la 
raison. 

Ils le sentent d'ailleurs, car tout se passe 
dans le plus grand calme. A 10 heures, l'hô
tel du Cerf se vide et les ouvriers s'égrènent, 
par petits groupes, le plus gentiment du 
monde. Une heure après tout est terminé : 
la garde civique est licenciée. Le coup est 
raté au grand complet. A signaler encore ce 
fait, qui est significatif, c'est que la garde 
civique, qui était convoquée pour la première 
fois, a marché admirablement. Tous ses 
membres ont répondu à l'appel de la police. 

Si grotesque que tout cela paraisse, 
nous ne devons point en rire. Il y a là 
une sérieuse leçon pour nous. 

Les gouvernants qui nous ' oppriment 
ont conscience de leurs canailleries. Ils 
prennent les mesures nécessaires pour 
les défendre par la force. 

Il y a quelques années encore, le krou
mir était un ignoble individu répugnant 
à tous. Les patrons s'en servaient, mais 
ils les méprisaient. Maintenant le krou
mir est le roi de la situation.- Il est flatté f 
et adulé par tous. Les flics le protègent. 

Les grévistes deviennent gênant par 
leur obstination. On les emprisonne tous. 

A cette situation nouvelle, il faut des 
moyens nouveaux. Si nous restons dans 
la légalité, nous sommes perdus et notre 
esclavage se perpétuera. 

Kos plus hautes autorités fédérales vio
lent la Constitution en entretenant une 
armée permanente au Gothard et à Saint-
Maurice. 

Elles violent la Constitution en auto
risant l'exploitation de maison de jeux 
à Genève, Interlaken, Montreux et ail
leurs. 

Le Conseil fédéral vient de violer la 
loi du rachat voté par le peuple suisse 
en nommant deux de ses créatures au 
Conseil d'administration des chemins de 
fer fédéraux. 

Nos autorités violent le droit d'asile, 
le droit d'association, le droit d'établisse
ment, le droit de réunion. 

Seuls, nous nous obstinons dans une 
honnête légalité. Nous sommes bientôt 
seuls sur ce terrain. 

Nos maîtres sont forts, puissants. Ils 
triomphent aisément de nous. Toute leur 
histoire n'est qu'une longue théorie de 
violences. 

Imitons-les. Violons les lois. A leurs 
violences, répondons par la violence: A 
la matraque des gardes civiques oppo
sons les gourdins de la garde rouge. Au 
patron qui sabote notre existence, sabo
tons le travail. 

La prison ? On y met quand même les 
grévistes pacifiques. Alors ? Autant y 
aller pour des actes virils. 

Peut-être alors ne verra-t-on plus un 
Kopp affronter avec sénérité une qua
trième grève tout en faisant défiler dans 
son atelier, bon an mal an, plus de deux 
cents ouvriers sur vingt qu'il exploite 
ordinairement. Henri BAUD. 

Aux Ouvriers sur bois 
La place de Genève est mise à 

l'index pour tous les ouvr iers de la 
corporation. Dans l' intérêt com
mun, il faut que ce boycott soit 
r igoureusement observé. 

CENTRALISATION 
Nous signalons à nos lecteurs [un re

marquable article de M. C. dans les 
lemps Nouveaux du 23 janvier. Cet ar
ticle est consacré au cas du traître (qui 
laisse bien loin derrière lui l'odieux Ga-
pone) Eugène Philippovitch Aseff, dont 
l'ignominie vient d'être découverte, hélas ! 
bien tard, bien tard, trop tard, après 
l'avortement de la révolution russe, avor-
tement dont il est responsable, l'infâme! 
Mais ce qui nous intéresse à ce propos, 
c'est la leçon. Et une terrible leçon ! Le 
parti socialiste russe va être obligé de 
dissoudre toute son organisation, car 
Aseff en connaît les moindre secrets, 
ayant, dès sa fondation fait partie du 
Comité central, et obligé de tout créer à 
nouveau. Citons ce passage essentiel de 
l'article de M. C. : 

Mais ce n'est pas le plus grave : le plus 
grave, c'est, avec la conscience de tant de 
vies humaines délibéremment sacrifiées, l'in
calculable préjudice moral causé au mouve
ment révolutionnaire, après son écrasement 
matériel par la force de la réaction. Mais 
quelque grande que soit la catastrophe, il 
faut essayer d'en tirer un enseignement. Et 
le premier enseignement, c'est que le danger 
des organisations centrales est prouvé par là 
de la façon la plus éclatante. Combien de fois 
n'avons-nous pas entendu dire que notre dé
centralisation, nos conceptions fédéralistes 
étaient peut-être de très bonnes choses au 
point de vue de la justice et des principes 
démocratiques, mais impraticables, impossi
bles à réaliser au cours de la lutte et surtout 
inapplicables à la Russie, avec des organi
sations toujours secrètes. L'impossibilité de 
concilier la décentralisation avec les besoins 
delà conspiration semblait être devenue une 
vérité incontestable, reconnue par ceux-là 
même qui, théoriquement, partageaient notre 
conception de l'organisation. L'existence de 
Comités centraux découlait, dans l'esprit de 
la presque unanimité des militants russes, de 
l'idée même du travail révolutionnaire secret. 
Et cependant, si un agent provocateur peut 
pénétrer dans un groupe où l'on ne con
naît que les affaires qu'on mène soi-
même, sans diriger celles des autres, il ne 
peut jamais y faire autant de mal que dans 
un Comité central où il peut — comme c'est 
le cas actuellement — entraîner la débâcle 
de tout un parti. Ce n'est pas tout : dans un 
groupement anarchiste, un camarade ne 
peut acquérir de l'influence que par son ca
ractère personnel, et si les camarades ne 
croient pas utile de suivre ses conseils, ou 
ne lui accordent plus leur confiance, rien ne 
les y oblige. Dans une organisation centra
liste, au contraire, son rang même, comme 
membre de l'organisation centrale, confère à 
un Aseff un prestige indiscutable. Il y a eu 
souvent des agents provrcateurs dans les 
groupements anarchistes (rappelons-nous le 
« journaliste > Neudorf, tué à Genève il y a 
quelques mois), mais le désastre n'a jamais 
pu y atteindre des proportions aussi consi
dérables. 

Loin d'être un obstacle au travail secret, 
l'absence de centralisation apparaît dans la 
pratique comme sa condition la plus efficace ; 
que chaque groupe secret ne connaisse que 
ses affaires et n'agisse que sous sa propre 
responsabilité et le désastre possible sera en 
tous cas limité dans ses conséquences. Une 
autre précaution à prendre, c'est de n'accep
ter dans les organisations que des hommes 
connus et éprouvés, offrant des garanties 
non seulement au point de vue de l'action 
révolutionnaire, mais au point de vue de leur 
caractère personnel. Trop souvent on accepte 
dans les groupes certaines personnes en rai
son des services qu'elle peuvent rendre, 
sans regarder de près ce qu'elles peuvent 
être au point de vue moral. On devient peu 
exigeant sur la personnalité du révolution
naire. Peut-être l'exemple tragique actuel 
servira-t-il à faire réfléchir sur cette ques
tion également. > 

Si les anarchistes ont lieu de constater 
avec satisfaction que leur méthode à ce 
point de vue est supérieure, et de beau
coup, et incontestablement, à celle des 
centralistes autoritaires, nous avons lieu 
de montrer aussi, à la lumière de ce fait 
tragiquenent important, que le fédéra
lisme syndicaliste et égalitaire, que nous 
préconisons, est le seul mode d'organisa
tion qui convienne. Nous ne voulons pas 
d'un nouveau pouvoir qui ait tout en 
mains pour mener au hasard du caprice, 

d'une conception contestable ou même 
des intérêts de quelques-uns, la commune 
cause du prolétariat. Nous ne voulons 
pas de gens que nous déclassons pour 
qu'ils accaparent la gestion de nos inté
rêts de classe. La lutte de classe, n'est 
possible, ne cesse d'être une duperie, ne 
cesse d'être une mauvaise plaisanterie, 
que lorsque la classe ouvrière reste maî
tresse de sa destinée, arbitre de son pro
pre sort, et sans repousser les services 
des sympathisants qui sont en dehors 
d'elle, en dehors de la foule qui peine 
sous le joug patronal, se garde cependant 
de leur octroyer un pouvoir quelconque 
sur elle. Et comme le dit M. C, c'est 
en effet au caractère qu'il faut regarder 
ceux qui s'occupent du mouvement ou
vrier. Quand un homme a traîné dans 
tous les camps pour essayer de parve
nir, que devons-nous penser de sa sincé
rité? Quand on voit tel ou tel à la pour
suite de places et d'avantages particuliers, 
quel crédit lui accorder? Quand on en 
voit pour qui la lutte n'est qu'une ques
tion de cotisations, qui ne s'intéressent 
qu'aux caisses et non aux hommes, que 
penser d'eux? Quand un individu, après 
s'être assis à la table anarchiste crache 
au plat parce qu'il est soudain pourvu 
d'une assiette au beurre, quelle confiance 
peut-on lui accorder? Nira-t-il pas si 
l'occasion s'offre, à une table mieux pour
vue encore? Son passé n'indique-t-il pas 
ce que sera son avenir? Son ingratitude 
n'aura-t-elle pas des suites? Peut-on avoir 
foi dans sa fidélité, dans sa constance, 
dans sa loyauté? Et quand le premier 
nicandouille venu se faufile parmi les ré
volutionnaires, tout en servant de rabat
teur au gouvernement, en prenant son 
mot d'ordre chez les chefs d'Etat et en 
communiquant téléphoniquement ou ver
balement, presque à journée faite, avec 
le chef de la police, avons-nous tort de 
dire : celui-ci n'est pas des vôtres, ou
vriers; il ne peut pas être des vôtres? 
Ah! que la terrible leçon d'aujourd'hui 
serve! Méfions-nous de nos nouveaux 
maîtres, méfions-nous des grimpions, mé
fions-nous de la centralisation, méfions-
nous! MARMITON IL 

Ouvriers! N'achetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 

AUX TRAVAILLEURS 
II Y a u n peu plus de deux ans, quand la 

Commission de la VOIX DU PEUPLE de
manda au Comité de la Fédération des 
Unions ouvrières, alors à Vevey, la somme 
de cent francs pour organiser un Service 
de librairie, elle avait surtout en vue, indé
pendamment de la propagande à faire, de 
venir en aide financièrement au journal. 

Il faut le dire! Ces camarades ont été 
grandement déçus t 

En effet, non seulement jusqu'à la semaine 
dernière le Service de librairie n'a pu être 
d'aucun secours à l'organe des syndicats 
romands mais encore, à l'heure actuelle, 
il a quelques centaines de francs de dettes. 
Cela provient uniquement de ce que nous 
avons eu trop confiance en certains soi-
disant camarades. Nous leur livrions à 
crédit, pour la vente, des ballots de livres 
et brochures... qui n'étaient jamais payés. 
Aussi si nous attendions, pour venir en 
aide au journal, de nous libérer complète
ment envers les créanciers, des mois s'é
couleraient encore. Nous venons donc de 
prendre une sage décision s faire attendre 
quelque temps encore quelques créanciers 
qui n'ont pas le souci du lendemain et faire 
tomber, chaque fois que cela est déjà pos
sible, quelques pièces blanches dans l'es
carcelle du journal pour lequel, nous le ré
pétons, la Librairie fut fondée. 

Travailleurs! Votre VOIX DU PEUPLE, 
vous le savez, ne veut pas vivre avec le 
concours des annonces de vos ennemis, les 
financiers et les capitalistes. Elle ne s'appuie, 
elle ne veut s'appuyer que sur vous. Elle 
a été et restera toujours indépendante. 
C'est pour cela qu'elle vous lance le pré
sent appel, et qu'elle insiste pour que vous 
vous adressiez désormais à VOTRE librai
rie pour n'importe quel livre, brochure ou 
journal. Le boni, au lieu d'aller dans la po
che du commerçant, servira entièrement à 
soutenir et à développer le journal des tra
vailleurs — VOTRE journal. 

Si ceux des nôtres qui lisent — et ils sont 
nombreux — prennent cette intelligente 
habitude, les ennemis du prolétaire ne 
pourront plus pousser des cris de joie de
vant notre « déficit chronique » : il ira re 
joindre les neiges d'antan. 

Camarades, AIDEZ LA VOIX DU PEUPLE! 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères 



LA VOIX DU PEUPLE 

DATE SANGLANTE 
Sur la proposition du syndicat des ma

nœuvres et maçons, l'Union ouvrière de 
Lausanne avait décidé d'organiser une 
conférence commémorative de la bouche
rie du 22 janvier 1905 à Saint-Péters
bourg et qui fut le début de la révolu
tion russe. 

Le camarade Jean Wintsch, de Lau
sanne et M. Gehri de Morges avaient 
été priés de venir exposer le sujet et 
raconter les péripéties de cette sanglante 
journée. Ce dernier ne put malheureu
sement pas venir. Néanmoins, la grande 
salle de la Maison du Peuple était pres
que pleine samedi dernier, d'un public 
composé surtout d'étudiantes russes. Peu 
d'ouvriers malheureusement. Les distrac
tions des cafés et brasseries sont pour 
eux des choses beaucoup plus intéres
santes que les souffrances d'un peuple 
qui lutte depuis longtemps contre ses 
oppresseurs. 

Jean Wintsch prit la parole en citant 
les différentes causes qui ont fait écla
ter la révolution en Russie. En ce mo
ment-là, le budget du gouvernement 
russe était de 5 milliards pour un revenu 
de 20 milliards. En comparant ces chif
fres fabuleux avec la misérable situation 
des paysans qui forment les 7/8 de la 
population russe, on peut se faire une 
idée du gaspillage et du luxe effréné 
qui régnaient dans la noblesse russe. 
Puis vint la guerre avec le Japon, guerre 
qui fut voulue et provoquée par 3 ou 4 
personnes seulement de la famille impé
riale. Ces différentes causes ajoutées aux 
échecs désastreux subis par l'armée russe 
an Mandchourie, les centaines de milliers 
de soldats tués pour satisfaire le caprice 
de quelques-uns mécontentèrent profon
dément le peuple. Ce mécontentement 
ne devait pas tarder à éclater. 

Au commencement de l'année 1905, 
quatre ouvriers furent renvoyés injuste
ment des grandes usines Poutilof à Saint-
Pétersburg. Leurs camarades prirent fait 
et cause pour eux et demandèrent leur 
réintégration pour le 15 janvier. En 
même temps, ils présentaient d'autres 
revendications. N'ayant pas reçu de ré
ponse favorable, les ouvriers des usines 
Poutilof, au nombre de 13,000, se mirent 
en grève. A eux, se joignirent 14,000 
travailleurs des chantiers de construction 
de la marine de l'Etat. C'est à ce mo
ment qu'entre en scène le pope Cap
pone. Il persuada les grévistes qu'ils ob
tiendraient satisfaction s'ils allaient pré
senter, tous ensemble, leurs revendica
tions au tzar lui-même. De cette façon, 
ils ne risquaient pas d'avoir le même 
sort que les délégations de paysans qui, 
souvent, venaient de très loin exposer 
leurs doléances au Petit Père et qui s'en 
retournaient sans qu'on les eussent écou
tés et après avoir été battus avec le 
knout. 

Gappone écrivit au tzar pour lui an
noncer la chose et le priant d'entendre 
les plaintes de son peuple qui l'avait 
encore en grande vénération. Mais le 
Petit Père qui n'avait pas la conscience 
tranquille fut pris d'une frousse épou
vantable. Il remit les pouvoirs entre les 
mains du grand duc Vladimir et s'enfuit 
à Tsarkoïé-Sélo. 

Enfin le 22 janvier, jour fixé pour la 
manifestation arriva. La population de 
Saint-Pétersbourg était toute secouée par 
ce grand événement, c'était comme un 
jour de fête, les usines, chantiers, maga
sins étaient fermés, le commerce arrêté. 
Bref, c'était chose si nouvelle que cha
cun voulait être présent à cette entrevue 
du tzar avec son peuple. 

Devant le Palais d'Hiver où devait se 
produire la manifestation se trouvait une 
immense place, bordée de bâtiments con
tenant les différents services administra
tifs de l'Etat. Trois grandes artères y 
aboutissent et par ces artères le peuple 
se dirigeait sur la place en rangs pressés. 
Lorsque cette immense place fut pleine 
de monde, le grand-duc Vladimir qui avait 
pris ses mesures en conséquence, pen
dant les jours précédents fit avancer une 
grande quantité de troupes qu'il avait 
jusque-là- disséminées aux abords de la 
place, et fit fermer les issues. Puis, au 
moment où le peuple, pacifique, attendait 
avec confiance l'apparition de leur Petit 

Père, sans sommation, sans avertissement, 
la troupe reçut l'ordre de tirer sur cette 
foule désarmée et inoffensive. Salve sur 
salve, les soldats tirèrent sans disconti
nuer. 

Ce fut une horrible boucherie. Bien
tôt les cadavres jonchèrent la place et 
s'entassèrent sur la neige devenue rouge 
sous des flots de sang. 

Cette sanglante tragédie souleva tout 
le peuple russe. Partout des émeutes se 
produisirent. D'un bout de la Russie à 
l'autre, le peuple releva la tête et com
mença la lutte contre les tyrans. L'ab
sence des troupes favorisait la révolution 
naissante. Le mouvement prenait de tel
les proportions, que la noblesse impé
riale trembla. 

Le tzar, acculé, promit solennellement 
de donner une constitution à son peuple, 
et ordonna de procéder aux élections de 
la première Douma. 

Ici l'orateur, en paroles véhémentes, 
met en garde les travailleurs contre les 
promesses qui leur sont faites en temps 
de révolution. Il cite les révolutions suc
cessives qui ont éclaté en France et ail
leurs. A chacune de celles-ci, le gouver
nement acculé a promis des élections et 
le bon peuple aussitôt rentrait dans le 
calme, laissant à ses maîtres reprendre 
le dessus" et en profiter pour l'écraser à 
nouveau. Le peuple a toujours commis 
la faute, en temps de révolution, de ne 
pas passer immédiatement à l'expropria
tion de la terre et des moyens de pro
duction. Il s'est toujours contenté de cette 
immense fumisterie, cette incommensura
ble duperie que sont les élections. 

En Russie ce fut de même. La pre
mière Douma n'ayant pu fonctionner 
parce qu'on voulait empêcher d'agir les 
députés paysans, très énergiques, le mou
vement révolutionnaire reprit de plus 
belle. Les grèves se multiplièrent dans 
tous les coins du vaste empire. Derechef, 
la noblesse acculée fit convoquer la deu
xième Douma qui eut le même résultat 
que la première. La troisième^Pouma,. 
qui est encore debout fait un travail 
moins qu'inutile puisque les paysans sont 
encore dans une situation aussi misérable 
qu'auparavant. 

La place nous manque, ici, de retracer 
tous les épisodes de cette grande révo
lution, épisodes cités par le conférencier. 
Récits de tortures effroyables, massacres 
de juifs. Si la révolution russe est mo
mentanément vaincue, c'est grâce aux 
nombreux moyens de répression qu'a 
employés le gouvernement. Pour les 
paysans, élections, promesses, duperies, 
pour les révolutionnaires, pendaisons, fu
sillades, déportations, la mort lente dans 
les cachots. Le rôle ignoble des policiers 
pénétrant dans les milieux révolutionnai
res, préparant des attentats, corruption 
des jeunes gens. Et enfin l'attitude ab
jecte des puissances européennes, l'Alle
magne promettant des troupes pour ré
primer les désordres, la cgénéreuse* 
France envoyant ses millions pour rem
plir les coffres du gouvernement russe, 
puis enfin la répugnante Suisse, la plus 
coupable de toutes parce que plus hypo
crite, attirant par son masque de liberté 
les traqués de la police russe, pour les 
rejeter avec joie dans les bras sanglants 
der bourreaux moscovites. 

Wintsch est en proie à une grande 
indignation, indignation partagée par les 
auditeurs suspendus à ses lèvres. Aussi, 
est-il profondément compris lorsqu'il 
exhale sa haine des gouvernants des 
bourgeois, des exploiteurs, des mouchards, 
lorsqu'il fait appel à la raison des tra
vailleurs en leur enjoignant de ne plus 
se fier aux promesses des endormeurs de 
tout acabit, mais à la première occasion 
, à passer à la grève générale et à l'ex
propriation violente de la terre et des 
moyens de production qui doivent reve
nir à ceux qui en ont été dépossédés, 
les producteurs. 

La terre aux paysans, la machine à 
l'ouvrier dit-il en terminant, aux applau
dissements unanimes de l'auditoire. 

* * * 
Avant de descendre de la tribune, le 

conférencier rappelle les événements de 
Vevey, l'incarcération des grévistes ébé
nistes et la ridicule mobilisation de 80 

gendarmes sans compter les mouchards 
de la sûreté, les agents et la garde ci
vique de Vevey. Une collecte au profit 
des camarades incarcérés rapporte la 
somme de 21 fr. 25. Louis BAUD. 

LE DROIT AU VOL 
Parlant du président Magnaud, dans 

son article de fond du mardi 12 janvier, 
signé Emile de Saint-Auban, la Croix, 
organe catholique, dit ceci : «Un juge, 
qu'on appelait le « bon juge J> et qui fut 
la gloire, bien parisienne, d'un tribunal 
de province, concéda « le droit au vol » 
à un malheureux qui meurt de faim ; il 
acquitta une pauvresse qui, à jeun de
puis trente-six heures, avait dérobé une 
miche ; pour motiver le jugement, il in
voqua le Progrès, la Révolution, les 
Droits de l'homme et beaucoup d'autres 
belles choses. Nul ne songea à lui écrire : 
c Monsieur le président, ces belles cho
ses ne sont pas des choses neuves, et la 
Théologie a devancé votre idée avancée ; 
des évêques, des papes, des saints ont 
rendu votre sentence ; vous plagiez leur 
doctrine ;... vos précurseurs s'appellent 
Alphonse de Liguari, saint Thomas, 
Léon X, monseigneur Iseland et le car
dinal Manning qui, plus concis que vous, 
mais peut-être plus clair, décide : « Un 
homme mourant de faim a un droit na
turel au pain de son prochain... Ï 

En effet, la Croix a raison, le «droit 
au vol» est une vérité qui n'est pas 
neuve. Il y a longtemps que ce droit a 
été proclamé, mais ce qui est neuf par 
exemple, c'est de le dire tout haut aux 
malheureux, c'est de leur crier qu'eux, 
les dénués, eux les miteux, marmiteux et 
calamiteux, ils ont un droit légitime sur 
le superflu des autres ; qu'eux les chô
meurs, qui ne peuvent pas manger qu'en 
travaillant et qui ne peuvent pas tra
vailler, parce qu'on a arrêté le travail, 
ils ont le droit de prendre où il y a, et 
qu'ils auraient tort de s'humilier, tort de 
subir la charité, tort de s'endetter. Sir 
John Ruskin, un illustre protestant, écri
vait le 16 mai 1886 à un révérend dans 
l'embarras, qui le sollicitait : c Ne faites 

jpas_ de.dettes-L... n'empruntez pas je 
ne défendrais pas, si c'était réellement 
nécessaire, de voler. » Voilà ce que tous 
les malheureux devraient savoir. 

Donc, des juges «bons juges », des 
évêques, des papes, des saints, des pen
seurs, des hommes de grande droiture, 
des savants ont proclamé le « droit au 
volï. Seuls, les meurts-de-faim — quelle 
ironie ! — reculent devant l'exercice de 
ce droit. Seuls, ils ignorent que, selon 
l'immortelle parole de Jean-Jacques Rous
seau : « Tout appartient à tous. T> Et c'est 
cette ignorance qui fait la force de nos 
maîtres, hélas ! Alice BERNARD. 

Dans les organisations 
NEUCHÀTEL 

L'Union ouvrière de Neuchâtel est 
convoquée en assemblée générale lundi 
2 février, à 8 heures du soir, au Chalet 
de la Promenade. L'ordre du jour ap
pelle : Renouvellement du Comité ; comp
tes et d'autres sujets très importants. 
Tous les camarades syndiqués adhérents 
à l'Union ouvrière sont instamment in
vités à y assister. 

MONTHEY 
Il se passe vraiment de drôles de 

choses à la Verrerie de Monthey. Il faut 
que je vous en parle. 

D'abord, comme d'habitude, le tsar a 
offert, le soir du 31 décembre, un ton-

I neau de vin, pain, fromage et cigares. ! Inutile de dire, n'est-ce pas, que si le 
! patron a offert, c'est toujours nous qui 
| avons payé, et largement, par nos sueurs ; de toute l'année. Les cigares venaient 
J de chez Delavallaz, vous savez, celui qui 
; aime tant les syndicats qu'il empêcha 
. brutalement l'organisation de ses ciga-
i rières. Personne n'a fait remarquer cela, ; parmi les banqueteurs. 
! Après cela, le patron, trouvant sans 
J doute que ses nègres avaient fait un 
| bien- copieux repas, les fait chômer. 
j Voilà trois semaines que cela dure. 
! Avant le nouvel an, le tsar avait ren-
' voyé plusieurs camarades, à la reprise 
: de la campagne, il en renvoya encore 

et aujourd'hui, 25 janvier, de nouveau 
deux pour des motifs futiles. Contre ce-

renvois successifs le Syndicat ne fait rien 
et la fédération professionnelle dort. Il 
serait temps cependant de bouger si nous 
ne voulons pas tous y passer et surtout 
si nous voulons prétendre être des ou
vriers conscients. X, verrier. 

GENEVE 
L'Union syndicale des ouvriers coif

feurs de Genève a eu sa soirée annuelle 
avec concours et distribution des prix de 
l'Ecole professionnelle, le 17 janvier der
nier, dans la salle des Fêtes des Eaùx-
Vives. Le public qui s'y était rendu 
nombreux admira le remarquable ensem
ble de la soirée. 

Après un banquet, eut lieu la distri
bution des prix qui clôtura la partie offi
cielle. Un bal animé termina cette soirée 
qui fut des plus réussie et laissera un 
bon souvenir chez tous les participants. 

» * * 
Nous apprenons avec plaisir que le 

camarade Paul Delon, victime d'une in
justice, est réintégré avec tous ses droits 
dans le Syndicat des chapeliers. Nous 
félicitons ce vieux militant de l'énergie 
qu'il a manifestée en cette circonstance. 
Il faut toujours et partout se faire res
pecter. Nous félicitons d'autre part le 
Syndicat car cet incident nous était dou
loureux. Tout est bien qui finit bien ! 

VERNIER 
Nous rappelons la conférence publique 

et contradictoire que A. Sinner et Jean 
Wintsch donneront dimanche 31 janvier 
prochain, dans la grande salle de la Mai
rie, à 3 heures précises. A. Sinner trai
tera : Limitation des naissances et lutte 
de classe; et J. Wintsch : La vie tragique 
des travailleurs. Invitation cordiale à tous 
et surtout aux contradicteurs. 

Chez tes typographes 
Sous le titre Rectification nécessaire, 

le camarade Pierre Fiorina, ex-vice-pré
sident du comité central de la Fédération 
des typographes romands, écrit dans le 
Gutenberg du 16 janvier : 

Un de mes amis de Lausanne vient de me 
communiquer le dernier numéro de la Vo'cc du 
Peuple où je lis, à la quatrième page, que l'échec 
du dernier mouvement de salaire projeté par 
les typos romands est dû à « l'hostilité du co
mité central ». Or, comme membre de l'ancien 
comité central, je proteste contre cette fausse 
et stupide affirmation. Le comité central n'a 
pas fait acte d'hostilité, mais a strictement 
appliqué les statuts. C'est donc ailleurs qu'il 
faut chercher les causes de la non réussite 
d'un mouvement qui ne pouvait avoir d'autre 
issue, le bon droit n'étant pas cette fois de 
notre côté... 

Cette « rectification nécessaire > ne 
rectifie rien du tout, pour la bonne rai
son qu'elle me fait dire ce que je n'ai pas 
écrit. Je n'ai pas avancé que « l'échec du 
dernier mouvement de salaire projeté par 
les typos romands était dû à l'hostilité du 
comité central », mais j'ai écrit que «les 
typos genevois avaient dû renoncer à la 
grève, par suite de l'hostilité du comité 
central J>. La différence est sensible et 
assez importante pour être soulignée. 

Plusieurs causes — j'en avais indiqué 
deux — ont provoqué la retraite des ty
pos genevois, d'accord: mais le camarade 
Fiorina ne saurait décemment soutenir 
que la principale de ces causes n'a pas 
été l'attitude du comité central. Et quand 
il dit que cette attitude était dictée par 
les statuts, il aurait bien dû pousser l'a
mabilité jusqu'à citer le ou les articles 
des statuts sur lesquels le comité central 
s'est appuyé. C'était sans doute un peu 
difficile. 

Ce n'est pas dans les statuts qu'il faut 
chercher l'explication de l'attitude du co
mité central. Elle doit résider tout sim
plement dans le fait que ce dernier esti
mait que « le bon droit n'était pas du 
côté des typos t. C'est l'opinion du ca

marade Fiorina, et je ne crois pas m'a-
vancer trop en affirmant qu'elle était éga
lement celle de ses collègues du comité 
central. Pourquoi donc Je «bon droit 
n'était-il pas du côté des typos?» Mon 
contradicteur ne le dit pas. Il a pensé 
qu'il était inutile de développer ce point. 
C'est regrettable. Car il aurait été inté
ressant de savoir si on n'a pas le «bon 
droit J> avec soi, lorsque l'on revendique, 
même par la grève, une amélioration de 
nos misérables conditions d'existence. 
Vous m'opposerez la convention qui lie 
patrons et ouvriers de l'imprimerie. Mais 
•ette convention est violée journellement 
et ouvertement par certains de ces der-

Faites acheter par votre syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 
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niers. Or le jour où une partie contrac
tante ne respecte pas un engagement, la 
partie adverse a le droit — et le bon, 
ne vous en déplaise — non seulement de 
la rappeler à l'ordre, mais encore de ré
silier l'engagement. 

Ainsi, quand le camarade Fiorina vient 
nous raconter que le i bon droit n'était 
pas du côté des typos », il use d'un so
phisme qui ne peut avoir de prise que sur 
les esprits timorés. Pour nous, la couleu
vre est trop grosse; elle ne passera pas. 

R. E. 

DÉCADENCE 
Quelques camarades avec moi trouvent 

singulier que ni le Comité de l'Union 
ouvrière ni le Comité du parti socialiste 
n'aient organisé cette année une seule 
conférence, contrairement aux anciennes 
habitudes qui marquaient en octobre l'ou
verture de ces instructives causeries. 
Elles se succédaient jusqu'en avril, épo
que à laquelle on abandonnait le nid 
douillet de l'instruction réciproque pour 
l'incertain des luttes syndicales que cha
que printemps ramène infailliblement. 
Èe seronsnous pas moins aguerris cet 
été pour soutenir les assauts ordinaires, 
ayant été sevrés durant cet hiver de la 
parole réconfortante de plus vaillants 
que nous ? A quoi songe l'Union ou
vrière ou plutôt à quoi ne songetelle 
pas ? Et le parti socialiste ? 

Je sais que l'Union ouvrière est gran
dement atteinte par la crise qui sévit 
sur la place et qui promet de durer 
plusieurs années encore. Néanmoins, je 
ne comprends pas cette inertie. Il reste 
des syndiqués qui ont droit à la manne 
intellectuelle. Pourquoi ne la leur four
niton pas ? L'on m'a reproché autrefois, 
à maintes reprises, de ne faire appel 
qu'à mes amis. Appelez donc une fois 
les vôtres et je ne récriminerai point. 
Mais, tonnerre ! prouvez au moins votre 
vitalité. Ou bien pensezvous que les 
conférences de la fédération jaune, où 
ne parlent pas des camarades mais (sa
luez !) des professeurs de notre univer
sité catholique, remplacent avantageuse
ment les nôtres ? Si oui, ditesle et trans
portezy vos pénates. Mais non, c'est 
sûrement un oubli qu'il y a lieu de répa
rer d'urgence. Agissez donc et il vous 
sera pardonné. 

Quant au parti socialiste, son Comité 
et ses délégués me déconcertent sérieu
sement. Il avait été question de faire pa
raître à NouvelAn un journal hebdoma
daire local. J'aurais vu de bon œil cet 
organe faire une besogne résolument 
socialiste dans notre milieu timoré. J'es
pérais bien qu'on aurait tu les sympa
thies que pouvaient éprouver certains 
membres de la rédaction pour les 300 
voix bourgeoises qui, aux élections na
tionales, sont venues grossir le quotient 
socialiste. Des manœuvres, probablement 
malpropres et dont les camarades socia
listes sont les victimes, ont fait échouer 
ce projet qui n'est heureusement pas 
abandonné pour autant. 

Sontce ces occupations qui ont acca
paré tout le temps dont dispose le parti ? 
Je l'ignore. Mais ce que je sais, par exem
ple, c'est que si nous n'avons pas eu de 
conférences, si le journal socialiste n'a 
pas vu le jour, un reptile est apparu, 
une sorte de Guguss fribourgeois : la 
Boîte à Max qui se vend à la rédaction 
du Peuple suisse à Eribourg et que l'on 
colporte en guise de « Etrennes aux Fri
bourgeois ». Malheureux ! Et ce sont des 
socialistes qui rédigent ça ! Estce que je 
perds la raison ou étaisje déjà fou aux 
heures enthousiastes de départ ? C'est là 
que vient aboutir la formidable besogne 
d'éducation que nous nous sommes im
posée il y a cinq ans ? Dans cet égoût % 
Quoi ? Flatter les plus vils instincts du 
peuple, lui vendre le dénigrement systé
matique, la page à scandales, le fait di
vers à potins ; ramasser dans cette petite 
ville à cancans tous les cancans pour les 
lui offrir ? Quels caractères vous allez 
former de la sorte ! Quelles volontés, 
quelles énergies vous allez susciter ! Ne 
voyezvous pas, inconscients que vous 
êtes, que vous ne lui apprenez ainsi ni 
l'amour ni la haine ? Car ce peuple ne 
sait pas plus haïr qu'il ne sait aimer. Et 
c'était cependant à lui insuffler ces deux 
admirables passions que nous avions pris 
l'engagement de dépenser les quelques 

années de jeunesse qui nous restent en
core à vivre ! L'amour des opprimés, la 
haine des oppresseurs, quels qu'ils soient 
et d'où qu'ils viennent. Et vous l'amenez 
dans la Boite a Max pour continuer 
l'œuvre d'abêtissement de vos prédéces
seurs les bourgeois. Pour moi, je me re
tire définitivement de ce beuglant où le 
chahut me fait mal. Et je songe que 
l'ultramontaine c Liberté » ne commet 
pas une action plus odieuse et plus per
verse en exaltant les bestiales manifes
tations de la foule en présence des con
damnés à mort de Béthune que vous, mes 
anciens camarades, en fabriquant cette 
pâtée empoisonnée sur laquelle vont se 
ruer les méchants et les sots. Ce n'est 
pas ce genre de lutte que j'ai ambitionné, 
mais soyez sans crainte pour l'avenir, 
vous aurez avec vous le nombre. 

Jules SCHNEIDER. 

La grève de Vevey 
Mardi dernier l'Union ouvrière de 

Vevey avait convoqué une nouvelle réu
nion de protestation à l'hôtel du Cerf. Le 
camarade Noverraz expliqua aux audi
teurs qui remplissaient la grande salle de 
l'Hôtel comment la bourgeoisie avait pra
tiqué pour arriver au pouvoir. Il engagea 
les travailleurs à s'armer de courage et 
d'énergique audace s'ils voulaient vrai
ment obtenir le respect de leurs droits 
et de leur dignité. Il engagea aussi les 
travailleurs présents à élever leurs en
fants dans la haine de cette bourgeoisie 
féroce, hypocrite et jouisseuse qui vou
drait faire retourner l'humanité vers l'es
clavage. 

L'Union ouvrière a décidé de ne pas 
cesser l'agitation que tous les grévistes 
ne soient ressortis de prison. Trois étaient 
dehors mardi, mais il faut que tous sor
tent. L'ignominie a assez duré. 

Que les ouvriers sur bois de tous les 
pays sachent en tout cas qu'une récep
tion peu ordinaire les attend, ceux qui 
auraient la triste et honteuse audace d'al
ler s'embaucher à l'usine Kopp, à Vevey, 
tant que le conflit ne sera pas terminé. 

AUX CAMARADES 
Notre compte de chèque U — 416 est 

utilisé par de nombreux correspondants. 
Près de 140 chèques sont rentrés durant 
le mois dernier. Tout cela ne va pas sans 
quelques inconvénients, dus exclusive
ment au fait que quelques camarades né
gligent d'indiquer au verso du coupon la 
destination de l'argent. Ces oublis nous 
occasionnent des recherches et des per
tes de temps. Que tous nous aident et tien
nent compte de cette observation. Ac
tuellement, nous n'avons pu classer à leur 
place le mandat Galli, 5 fr., et un vire
ment de 3 fr. 25. Le coupon M. A., 
Bienne, 1 fr., est toujours sans attribu
tion. 

* * * 
Les camarades de Genève qui ont payé 

l'abonnement de 1908 sont informés qu'ils 
recevront remboursement pour les six 
premiers mois de 1909. Les retardataires 
de 1908 peuvent effectuer leur verse
ment au camarade Avennier, Maison du 
Peuple, tous les vendredis soir. 

Les abonnés de Bienne peuvent s'ac
quitter de leur abonnement le jeudi soir, 
au local, café du Marché (Morandi), 1er 
étage, ou au CanalduBas, 98, rezde
chaussée, auprès du camarade Aldeghi. 

* * *. 
Le camarade Henri Calarne, parque

teur à Genève, nous prie de dire qu'il 
n'a rien de commun avec le Calarne (Ar
thur) qui fait le renégat chez Kopp, à 
Vevey. 

LES HOMMES DU JOUR 
par FLAX, illustrés par A. DELANNOY, 
sont toujours aussi intéressants. D'une 
plume alerte et mordante, Flax nous pré
sente les individus qui, en France, jouis
sent d'une certaine notoriété. Les Echos 
sont parfois vraiment bien. Signalons les 
derniers numéros : Marc Sangnier, Dei
bler. 

Quatre séries complètes sont mainte
nant mises en vente. 

Le prix de chaque série est de 1 fr. 30, 
pris au Service de libraire de la Fédé
ration, La Perraudettaz, PullyLausanne. 

Les Hommes du Jour paraissent tous 
les samedis. Le numéro tiré sur papier 
vergé : 10 centimes. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Les Unions Ouvrières et Sections, fai
sant partie de la Fédération des Unions 
Ouvrières de la Suisse Romande, et qui 
n'ont pas encore payé leurs cotisations 
pour l'année 1908, sont priées de le faire 
au plus vite. Adresser les envois à L. 
Avennier, avenue Soret, 24, Genève. 

Chaque Union Ouvrière est priée de 
donner en même temps, exactement, les 
noms et adresses des membres du comité, 
et d'indiquer par la suite régulièrement 
tout changement qui pourra survenir. 

Les camarades de Lausanne peu

vent se procurer les l ivres et bro

chures de la Libra i r ie des Unions 
ouvrières au Salon communiste de 
coif fure, rue des DeuxMarchés, 24. 

L im i ta t ion des naissances 
La connaissance des moyens préventifs 

est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, estil 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peu
ple. La correspondance lui sera immé
diatement transmise. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

1. Il ne sera répondu qu'aux deman
des de moyens préventifs et rien de plus; 

2. Joindre un timbre pour la réponse. 
3. Les renseignements sont donnés 

gratuitement. 

MISES A L'INDEX 
régulièremant prononcées par les organisations onvrières. 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Basile Marquis, Socié

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfefier, Excoffier, Imprimerie du Jour
nal de Genève, Genève ; Marmillon, Lausanne ; 
Droz,Bex;Butty, Estavayer; Attinger, Delachaux 
et Niestlé, Neuchâtel; Kretz, Moudon ; Imprimerie 
de StAugustin,SaintMaurice; Bourgeois, Fontai
nes; Pfeiferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffier, Genève. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 

poseurs, ferreurs, etc. : 
Les places de Vevey, Genève, Travers (menui

siers en bâtiment), Bàie. Ateliers Félix Maquelin, 
Kopp et fils, Vevey ; Grand Hôtel, Vevey; Virgile 
Vuillomenet, Emile Bura, Vauseyon (Neuchâtel); 
Rognon, Dich, Tuscher, à Couvet; ïhiébaud, à 
Môtiers ; Vermot, Calarne, à Corcelles (Neuchâtel); 
Huguenin, à Cormondrèche; maison Andreynot, 
LeLocle; quelques ateliers de La ChauxdeFonds; 
maison Chevallier, Moutier. 
Pour les parqueteurs : 

Parqueterie Berlschy, Bulle. La place de Bâle. 
Pour les tôliers et fumistes : 

L'atelier Prébandier et fils, Neuchâtel. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Rolle, Lausanne ; les ateliers Schwegler, Granges. 
Pour les fondeurs : 

L'atelier Volmer, Tverdon. 
Pour les couvreurs : 

Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel. La ChauxdeFonds, 
Bâle. 
Pour les plâtrierspeintres ■' 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
de Neuchâtel, Genève, ChauxdeFonds. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Roohat, à Monthey. 

Pour les teinturiers : 
Tous les magasins de la Grande Teinturerie à 

Morat et de la Teinturerie lyonnaise à Pully près 
Lausanne. Toutes les maisons de Zurich et de 
la Suisse allemande. Rocliat et Peytregnet (La 
Suisse), Lausanne. 
Pour les tailleurs : 

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquettiers : 

La place de Genève. L'atelier Dvorm, Mont
Blanc, 10, Genève. 
Pour les coiffeurs : 

Les maisons Herqué, Bocion, à Vevey. 
Pour tous les camarades : tous les produits Vau

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 
Pour avoir la liste complète do toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac
cepter du travail, cousulter son journal corporatif. 

PETITE POSTE 
J. S., Fribourg. — Pour les cotisations, adres

setoi au secrétariat, av. Soret, 24, Genève. 
Aldeghi. — Toujours pas de réponse au sujet 

de ton mandat de 1 fr. 
CraCra. — Bien reçu mandat. Merci. 
Gustave, — 3 fr. 50 pour le tout. Entendu. 
A. M., tapissier. — 11 faut écrire à l'adminis

tration de l'Ouvrier sur bois, Biickerstr. 7, Zu
rich III. . 

A plusieurs camarades. — Impossible d'expé
dier brochures ou préservatifs par retour du cour
rier : les chèques mettent deux jours de plus 
qu'une lettre pour nous parvenir. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 2 fé

vrier, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 3 février, à 8 h. soir, au local, café 
de la Nouvelle Poste : répétition. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne (groupe des menuisiers, (er
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
30 janvier, à 8 h. 15, Maison du Peuple, salle 4 : 
assemblée générale. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 19 janvier Fr. 347,13 
Heeettes du 20 au 26 janvier 39,25 
Dépenses aux mêmes dates 281,30 
En caisse au 26 janvier 105,08 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX DU PEUPLE 

Fr. 21,25 
5 
* , 
1 
0,95 

32,20 

Total au 19 janvier 
Boni b Servici da Liirairie (deiiìimt versemeli) 
Une exmomiere, (ienève 
Basilio Alph., Lyon 
Steiger, berne 
Total au 26 janvier Fr 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 7,60; 
L'Abbaye, 8,50; Genève, 17,50; 
Nice, 4,25; Portland (U. S. A), 
5,25; Louisville (U. S. A.), 5,65; 
La ChauxdeFonds, 6,50; Sonce
boz, 3,80; Montreux, 7,24; abon
nements par P., ChauxdeFonds, 
25,15 ■ Fr. 91,34 

Vente au numéro: Lausanne, 1,15; 
Gasser, Vevey (jusqu'à fin déc), 
9,10; Synd. Vernier (nov.déc), 
8,15; Hossel, Corgémont, 4,— ; 
Salon coiffure, Lausanne (fin déc), 
5,50; Vevey, 0,50 Fr. 28,40 

Souscription Voix du Peuple Fr. 10,95 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 4 (2450 ex.) Fr. 81,75 
Chèque B., Nyon (erreur d'attribution) 2,— 
Affranchissement de 91 rembours 11,02 
Total des dépenses Fr. 94,77 
Déficit au dernier rapport Fr. 586,94 
Déficit au 26 janvier Fr. 551,02 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX OU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Louis BAUD. 
PnllyLaasaei. — imprimerie ta Unions ouvrières, à base continnnista. 

Fr. 130,69 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
de la Fédération M Unions ouvrières de la Suisse romande 

PULLYLAUSANNE — La Perraudettaz — PULLYLAUSANNE 

Nouvelles publications : 
La Femme et la Révolution, par Frédéric Stackelberg, 35 centimes franco. 
De Vincohérence à l'assassinat, par André Morizet, 15 centimes franco. 
Le désordre social — Le remède socialiste — Vers la révolution, trois brochures de 

Gustave Hervé, 15 centimes l'exemplaire franco. 
Propos d'autrefois; opinions subversives de M. Clemenceau, par Victor Mcric (Flax), 

20 centimes franco. 
Moyens d'éviter la grossesse, par G. Hardy; nombreuses illustrations, 1 fr. 30 franco. 
Amour infécond, par le Dr F. Elosu, 20 centimes franco. 
L'Almanach du Travailleur, édité par la Fédération des Unions ouvrières de la 

Suisse romande, 35 centimes franco. 
L'Almanach de la Révolution, 35 centimes franco. 
Almanach de la République sociale, 75 centimes franco. 
La Commune au jour h jour, par Elie Reclus, 3 fr. 25 franco. 
Etudes révolutionnaires, par James Guillaume, 3 fr. 25 franco. 

[Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues. Utiliser, pour n ' impor te quelle commande , 
le compte de chèques n° Il — 416 (sans frais; on peut écrire au verso). 

Salon communiste de coiffure II : 62, rue de Carouge, Genève 


