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Commémoration de la Commune 
La France, on le sait, après soixante 

années d'incohérence politique s'était 
abandonnée, enl852, à l'empire de Badin-
guet. A bout de malfaisances, l'empire 
croulait à Sedan, le 2 septembre 1870. 
Friands de pouvoir, les> députés républi
cains accourent au Palais-Bourbon, font 
acclamer par la foule leur gouvernement 
de défense nationale, avec Trochu pour 
président. Au lieu de jeter tout Paris 
sur les pioches et sur les armes et de lais
ser libre cours à l'énergie du peuple de 
Paris qui voulait défendre sa ville coûte 
que coûte, Trochu et ses créatures étouf
fèrent tous ses élans et se bornèrent, à 
peu de chose près, à faire faire des... 
prières. Aussi, après une guerre atroce, 
la ville de Paris, assiégée pendant plu
sieurs mois, dut-elle se rendre, le 28 jan
vier 1871. 

Cet événement causa, dans la popula
tion française, une profonde stupeur, une 
indignation très patriotique, il faut le 
dire. Mais la déception des uns, les irri
tations des autres s'accentuèrent bien 
plus, après les élections générales du 8 
février, lorsque la République, proclamée 
le 4 septembre 1870, trouva à l'assemblée 
de Bordeaux une troupe de sombres re
venants de 1815, 1830 et 1848, actifs 
conspirateurs de province qui se présen
tèrent comme des amis de la paix, alors 
qu'ils avaient provoqué la guerre et alors 
qu'ils n'étaient que des lâches. Ajoutons 
que ces réactionnaires fieffés refusèrent 
de venir siéger à Paris, ville trop répu
blicaine à leurs yeux. Puis, on exaspéra 
les commerçants et les travailleurs de 
cette ville, en ne prorogeant pas de quel
ques semaines les échéances des effets de 
commerce et le paiement des loyers. On 
supprima, en pleine période de misère, 
la solde des gardes nationaux qui avaient 
tout abandonné, travail, logis, famille, 
pour aller défendre la Patrie — car la 
Patrie française où le soleil est le plus 
beau, comme il est le plus beau en Alle
magne, en Suisse, en Russie, en Espagne, 
en Italie, en Amérique — la Patrie exis
tait déjà. L'Etat, enfin, prétendit repren
dre, a la population parisienne, les canons 
qu'elle s'était procurés par les souscrip
tions volontaires. 

Cette série de décisions vexatoires 
tombaient comme autant de tisons sur 
une poudrière. Certains, même, préten
dent que Paris, avec ses socialistes, a été 
comme à plaisir poussé à bout par Thiers, 
l'ancien ministre de Louis-Philippe. En 
tous cas, le désarmement de l'élément 
ouvrier paraissait tout au moins néces
saire au gouvernement, qui se sentait 
affreusement détesté. Aussi, dans la nuit 
du 18 mars 1871, Thiers et ses séides 
envoyèrent-ils des troupes de ligne pour 
enlever les fameux canons de la 
garde. 

C'en était trop. A son réveil, de bon 
matin, la population parisienne apprend 
le coup de main. On s'arme. Les fédérés 
descendent par bandes dans Paris, re
prennent les canons et se portent sur 
fhôtel de ville que le gouvernement, 
désemparé par ce soulèvement rapide, 
évacue complètement. 

En chemin, on rencontre le général 
Clément Thomas, qui s'est distingué pen
dant le siège par ses proclamations insul
tantes et calomnieuses, et, en 1848, par 
ses fusillades sur le peuple. Un coup de 
feu le couche à terre. Un autre général, 
Lecomte qui, le matin, commandait à 
quatre reprises, avec sang-froid, avec 

calme, le feu sur la foule, est exécuté 
également. 

A onze heures, le peuple a vaincu l'a
gression sur tous les points. 

La Commune est née ! 

Ce fut une époque de joies inoublia
bles que ces quelques jours ensoleillés, 
lendemain d'une victoire qui n'avait coûté 
la vie qu'à deux hommes, en opposition 
au triomphe de 1' « ordre » qui, quelques 
semaines plus tard, devait exiger le mas
sacre de trente-cinq milles personnes ! 

Vallès, d'ailleurs, l'immortel vengeur 
de VEnfant, nous en donne une idée : 

< Quoiqu'il arrive, dussions-nous être 
< de nouveau vaincus et mourir demain, 
< nous sommes payés de vingt ans de dé-
« faites et d'angoisses. 

< Clairons, sonnez dans le vent ! Tam-
i bours, battez aux champs ! 

< Embrasse-moi, camarade, qui as comme 
< moi les cheveux gris ! Et toi, marmot, qui 
« joues aux billes derrière la barricade, viens 
c que je t'embrasse aussi ! 

< Le 18 mars te l'a sauvée belle, gamin ! 
< Tu pouvais, comme nous, grandir dans le 
« brouillard, patauger dans la boue, rouler 
< dans le sang, crever de honte, avoir l'in-
< dicible douleur des déshonorés ! 

< C'est fini ! 
< Nous avons saigné et pleuré pour toi. 

Tu recueilleras notre héritage. 
< Fils des désespérés, tu seras un homme 

libre ! > 
La Commune fut un mouvement pro

fondément populaire, faite par et pour 
le peuple. Elle prit de suite un caractère 
quasi social et ouvre ainsi une ère nou
velle dans la série des révolutions. Ce 
jour-là — 18 mars 1871 — le peuple de 
Paris se proclamait indépendant, libre, 
s'appartenant à lui-même. Les chefs des 
bataillons et les prolétaires avaient, depuis 
un certain temps déjà, senti le besoin de so
lidariser leurs efforts, et ils avaient fondé, 
sous le régime de 1' « ordre » encore, la 
Fédération républicaine de la garde na
tionale, représentée d'une façon perma
nente par un comité central. C'est ce co
mité qui, dans la soirée du 18 mars, prit, 
à Paris, une direction morale du mouve
ment, qu'on ne lui avait d'ailleurs pas 
demandée. Il convoqua les électeurs pour 
le 22, puis pour le 26 mars, et, le 28, la 
Commune fut proclamée officiellement. 

En face de Paris en ébulition, le gou
vernement et l'assemblée nationale s'en
fuirent, comme nous l'avons dit. La ville 
restait sans fonctionnaires, sans livres, 
sans caisses, sans autorité, sans police, 
sans administration, sans magistrature. 
Vides les ministères, vides les casernes, 
vides les tribunaux, vides les mairies, vide 
la préfecture, vide le service des postes; 
la table rase la plus complète qu'on n'ait 
jamais vue : les institutions s'étaient éva
nouies avec les hommes. Malgré cela, la 
classique « lutte de tous contre tous » — 
argument cher à tous les soutiens des 
gouvernements — ne se produisit pas -, 
un ordre merveilleux, réel, agréable, régna 
dans Paris, comme Claude, l'ancien chef 
de la sûreté sous l'Empire, n'en avait ja
mais vu. Pas un pillage, pas une seule 
caisse forcée, pas un domicile violé. Rien, 
malheureusement, pourrions-nous dire, ne 
fut touché des magnifiques réserves d'ha
bits, de meubles, d'aliments qu'avaient 
laissés les riches bourgeois fuyant devant 
la révolution. Et alors que les commu
nards manquaient d'asiles, on respecta 
d'une façon ridicule les superbes logis 

abandonnés par les aigrefins de l'Autorité 
et du Capitalisme, comme si ces habits, 
meubles, aliments, logis n'avaient pas été 
précisément préparés, travaillés, édifiés, 
confectionnés par le peuple essentielle
ment ouvrier qui composait la Commune! 
Bien plus, la Banque de France, qui 
contenait 3 milliards 323 millions, tombée 
entre les mains des Communards, fut res
pectée par un déplorable préjugé d'hon
nêteté stupide. Et la Commune, qui avait 
aboli le budget des cultes, resta en extase 
devant cet argent avec lequel elle aurait 
triomphé, sans aucun doute. On ne pré
leva que 7 millions 750,000 francs, un 
rien à côté des 3 milliards et demi ! Si, 
au moins, la Commune avait empêché la 
Banque d'alimenter le gouvernement qui 
avait fui et qui réorganisait ses troupes 
à Versailles ! Mais non, les gardes natio
naux à 1 fr. 50 par jour s'imaginèrent, 
jusqu'au bout, qu'ils gardaient la fortune 
de France ! Amère dérision, vraiment. Et 
quelle naïveté! 

Mais on ne refait pas l'histoire. Tout 
ce qu'on peut conclure de ces faits, c'est 
qu'à l'avenir, le peuple doit marcher sans 
broncher à la conquête de ses droits les 
plus stricts; il faut, sous peine de dou
loureuses désillusions, qu'il se décide en
fin à reprendre ce qui lui appartient, ce 
qu'il a produit, et dès que l'occasion s'en 
présentera. La révolution a besoin de pain, 
elle doit le prendre où elle le trouve, il lui 
faut du pain. La victoire définitive est à 
ce prix. 

Bref, pendant deux mois environ, sous 
la Commune, les habitants de Paris vé
curent dans une indépendance complète, 
qu'ils n'avaient jamais connue et dont ils 
profitèrent merveilleusement. Durant ces 
journées, il n'y eut pas d'assassinat, pas 
de rixe, pas de tapage nocturne dans la 
vaste cité. Si bien même que les bour
geois restés dans Paris sympathisèrent en 
bonne partie avec ce mouvement nouveau 
et paisible, bien propre à l'expansion des 
mœurs de solidarité. 

On avait rendu aux habitants une foule 
d'objets déposés aux monts-de-piété. On 
avait fait une remise de plusieurs mois 
de loyers. On avait donné des pensions 
alimentaires aux fédérés blessés, réversi
bles à la femme légitime ou non, à l'en
fant reconnu ou non. Une fédération ar
tistique s'était fondée, qui voulait con
courir' à l'inauguration du luxe populaire, 
aux splendeurs de l'avenir communal. Les 
musées étaient ouverts au public, les jar
dins l'étaient aux enfants. Chaque soir, 
des discussions, des concerts, des confé
rences avaient lieu dans les théâtres, 
dans les églises, devenus propriété com
mune. L'Académie des sciences se réu
nissait comme de coutume, et fut proté
gée par les communards, jusqu'au dernier 
jour. La Commune fonda, à Paris, la pre
mière école professionnelle. On rouvrit 
des classes dans tous les quartiers, et l'on 
initia un enseignement d'après des mé
thodes expérimentales et scientifiques. On 
avait supprimé la peine de mort, progrès 
immense par rapport à la mentalité de 
l'époque. La guillotine avait été brûlée 
place Voltaire. On voulut procéder à la 
jouissance des ateliers abandonnés par 
des sociétés de travail. Mais au lieu d'al
ler dans les groupements ouvriers leur 
apprendre à produire sans patrons et sans 
propriétaires, on se borna — grande er
reur — à faire des décrets, et cette trans
formation par en haut fut illusoire. Enfin, 
la Commune fit renverser la Colonne 
Vendôme, symbole des guerres de l'Em
pire, souvenir de barbarie. Dans tout 
cela, hélas ! la solution décisive, l'expro
priation, avait été négligée! Et le peu

ple ne pouvait demeurer vainqueur bien 
longtemps. On s'en aperçut aux derniers 
jours; on fit vite la soupe communale. 
Mais c'en était fait, les Versaillais étaient 
sur les remparts. 

* * * 
A partir du 21 mai 1871, en effet, la 

réaction la plus effroyable put se donner 
libre cours ; un massacre inouï, le massa
cre de la semaine de mai, de la semaine 
sanglante, fut la réponse d'une bourgeoi
sie atroce — capitalistes, politiciens, clé-
ricanailles — qui avait risqué de perdre 
la direction des masses et la jouissance 
de ses privilèges exclusifs. La tuerie 
commença dès les premiers moments, 
alors qu'aucun fait, même au point de 
vue légal, ne la justifiait. Les gens de 
1' «ordre» firent fusiller de suite tous 
leurs prisonniers. C'est leur moralité. 

La semaine fut terrible. 
Pendant huit jours, les soldats avancè

rent, la main sur la gâchette du fusil, 
comme des chasseurs de tigres aux aguets, 
cernant les communards, rasant les mai
sons, fusillés par les fenêtres, surmenés, 
sans sommeil,, surexcités par l'alcool 
qu'on leur faisait prendre, ivres de sang, 
de vengeance, de fureur et de cette rage 
orgueilleuse qui saisit les hommes dressés 
à un pouvoir sans limite, remplis de cette 
folie criminelle qui envahit la bête mili
taire, la bête aux mille cornes acérées, 
faites de sabres et de baïonnettes : tuer, 
tuer toujours ! 

On tua jusqu'à ce qu'on craignit que 
le vaste champ de carnage ne provoquât, 
par les exhalations pestilentielles, une 
épidémie dangereuse aux assassins eux-
mêmes. Telle est la bourgeoisie. Souve
nons-nous! Et disons-nous bien qu'une 
question de longitude et de latitude seule 
a empêché nos braves bourgeois suisses 
d'avoir leur semaine de mai ! <*. La tenue 
des troupes a été admirable», déclarait, 
après ces événements de Paris, le ma
gnanime Journal de Genève. <t Vous com
prendrez que l'époque des ménagements 
est passée», hurlait, le 29 mai 1871, la 
chrétienne Gazette de Lausanne. Or donc, 
quand ils se sentent menacés, les êtres 
bassement insensibles que sont les bour
geois se transforment en brutes sangui
naires ; et, s'ils n'ont personne à tuer, ils 
se réjouissent des crimes de leurs sem
blables ! De grâce, travailleurs, ne l'ou
blions pas. 

Car la Commune n'est pas morte I 
Des trente-cinq mille égorgés, nos aî

nés ont fait naître des révoltés nombreux, 
et après trente-six ans, plus que jamais la 
grande idée communaliste, synthétisant 
en elle les concepts d'autonomie, de fédé
ralisme et de communisme, refleurira avec 
les branches de mai. 

Vive la Commune! 
LA VOIX DU PEUPLE. 

ÉCHOS 
Les 4,000. 

Miéville est un nouveau réfractaire, un 
travailleur, un prolétaire. Sera-t-il, comme 
les autres ouvriers, frustré de sa part des 
4000 fr., reliquat d'une souscription ouvrière 
en faveur des réfractaires, quels qu'ils soient ? 
Miéville aura-t-il cette part ? Ou bien n'y 
a-t-il de galette ouvrière que pour les poli
ticiens ? Répondra-t-on ? Ou faudra-t-il dire 
en face à qui de droit le mot qui vient na
turellement à l'esprit et à la bouche, devant 
une manœuvre consistant à demander aux 
ouvriers de l'argent pour les ouvriers vic
times de leur courage, et à ne jamais dis
tribuer cet argent aux méritants ? Des expli
cations s'imposent et sont réclamées en vain 
depuis trois ans. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Les maîtres. 
Les nations dans le monde, de même que 

les individus dans les nations, vont *— cela 
est.de plus en plus évident — de la force 
au droit, de l'isolement à l'association, de 
la servitude à la liberté. 

Ce sont les idées de droit et d'association 
qui sont à la base des syndicats, et l'idée de 
liberté y fait de jour en jour d'indéniables 
progrès. Les travailleurs, tout occupés à 
secouer le joug patronal, ne s'apercevaient 
pas qu'une caste d'individus leur mettait un 
joug nouveau sur les épaules, sous prétexte 
de les aider à briser l'ancien. « Laissez-nous 
faire ! > disaient ces hommes captieux. Et 
ils dominèrent ceux qui les laissèrent faire. 
Mais tout calcul a une fin. Il s'est trouvé 
que les travailleurs n'avaient pas complète
ment abdiqué leur volonté et que les hom
mes avaient été imparfaitement transformés 
en moutons. Il s'est trouvé encore que la 
pente de la démocratie mène naturellement 
à la suppression des maîtres et que les chefs 
même tendent à disparaître, parce que les 
plus nombreux ne veulent plus se sacrifier 
aux égoïstes intérêts d'une minorité, 
quelle que soit cette parasitaire minorité, 
aristocratique, patronale ou politicienne. Les 
courbés se redressent ! Ils en ont assez de 
toujours ramper sous quelqu'un. Ils veulent 
vivre enfin. Ils sentent et ils savent leurs 
droits. Ils aspirent à devenir des hommes, 
c'est-à-dire des volontés, puisque ce qui 
fait l'homme c'est la volonté. Les brutes 
domestiquées sont seules faites pour le bran
card, le joug, les rênes et le fouet. Hue, 
Cocotte ! 

Peints par eux-mêmes ! 
On sait que 1300 de nos camarades mi

neurs sont morts à Courrières par la faute 
de la Compagnie et l'incurie des ingénieurs. 
On sait que leurs familles sont réduites à 
une misère plus profonde que celle dont 
elles < jouissaient > auparavant. On sait que 
le système d'exploitation bourgeoise est res
ponsable de cette hécatombe. On sait qu'une 
enquête gouvernementale a été prescrite et 
on sait que cette enquête a été étouffée (jus
tice de classe !). Mais ce que vous ne savez 
pas peut-être, c'est que le 10 mars, un an
niversaire a été célébré dans l'église de Mé-
ricourt-Yillage, pour les âmes des victimes 
de la catastrophe de Courrières. 

Les voilà peints par eux-mêmes nos maî
tres parasites. Jamais de pitié « avant > pour 
le sort lamentable des travailleurs. Crevez, 
charognes ! Mais, qu'une catastrophe, une 
de celles qu'on n'oublie pas, survienne et 
alors des comédies d'apitoiement, un peu 
d'eau bénite et amen ! on retourne après la 
cérémonie à l'exploitation des hommes 
maintenus pauvres quoique travailleurs, tail-
lables et corvéables au bénéfice des fai
néants. Quelle société ! 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

Les ouvriers métallurgistes de l'usine 
Cuénod, à Genève, ont repris le travail 
après avoir eu gain de cause. Deux ca
marades cependant, S. et Z. qui, par 
contrat avaient prévu le renvoi abrupt, 
ont demandé d'être réglés, ce qui fut 
fait. Us ont quitté, munis de leur certi
ficat, pour aller travailler chez Picard-
Mocquand, à Chênes, près Genève. Le 
lendemain de leur entrée dans cette 
usine, ils furent appelés au bureau. On 
leur déclara, avec beaucoup de regrets, 
qu'on devait se passer de leurs services 
sur ordre de VAssociation des Industriels 
en métaux et sous peine d'une forte amende. 

Mez la lutte de classe ! Ouvriers, com
prenez qu'il faut serrer les rangs et faire 
masse contre nos maîtres. Voyez jus
qu'où va la tyrannie patronale. Et les 
hypocrites fripouilles osent encore parler 
de la liberté du travail ! Oui, cette liberté, 
nous la voulons, nous l'aurons. Il ne sera 
pas dit que les ouvriers seront longtemps 
encore des machines, ces bêtes qu'on 
loue, et qui ne peuvent travailler, gagner 
un morceau de bain que si nos maîtres 
le permettent. Ln si ignoble esclavage ne 
peut durer. Ce serait notre honte et le 
fruit de notre lâcheté. Nous voulons le 
droit au travail et le droit à la vie, à la 
vie que nous n'avons pas demandée, à la 
vie que <t Dieu nous a donnée », comme 
disent les chrétiens, nos cruels persécu
teurs. A bas le patronat ! A bas le ca
pital ! A bas l'autorité ! 

— A Brugg, les fondeurs de la fabri
que de machines Huiler ont donné leur 
congé, par suite du renvoi de camarades 
syndiqués. 

A Oberbourg, le 28 février, les ouvriers 
de la fabrique de machines agricoles ont 
quitté le travail. La population de la ville 
sympathise avec les grévistes, connais
sant leurs mauvaises conditions de tra
vail. Le chômage est complet. Le conflit 
eEglobe 53 ouvriers. 

A Stekborti, la grève de la maison 
Gegauf continue. Tous les grévistes sont 
embauchés dans d'autres maisons. Le pa
tron reste seul avec un contremaître. 

A Zurich, les ouvriers serruriers ont 
décidé de réclamer à leurs exploiteurs la 
journée de neuf heures et une augmen
tation de salaires de 10 p. 100. 

Une vilaine action 
Il y a quelques années se constituait, 

en Suisse romande, la Fédération roman
de des syndicats professionnels. Les pro
moteurs de cette fédération estimaient 
que la Fédération suisse des syndicats 
professionnels (Gewerkschaftsbund), né
gligeait par trop la Suisse romande. Il fut 
décidé que la nouvelle fédération de ré
sistance ne soutiendrait les syndicats que 
lorsqu'un fonds de 5000 fr. serait cons
titué. Ces 5000 fr. devaient former un 
fonds de garantie auquel il ne devait pas 
être touché. Au début, tout alla bien. Le 
fonds de 5000 fr. fut constitué avec l'aide 
et les cotisations de nombreux syndicats 
de la Suisse romande et déposé dans une 
banque. 

La nouvelle fédération ne répondit ce
pendant pas à l'attente générale. De 
nombreuses démissions survinrent ; des 
radiations furent prononcées pour défaut 
de paiement. Bref, toutes les affaires de 
la î édération romande des syndicats pro
fessionnels finirent par tomber entre les 
mains d'un comité très restreint constitué 
à Lausanne. Ce comité s'assemblait, tou
chait des jetons de séances... et c'était 
tout. Il se contentait d'être le vigilant 
gardien des 5000 fr. péniblement réunis 
par les syndicats romands. 

Sentant sans doute la complète inuti
lité de leur groupement purement passif, 
les trois ou quatre syndicats qui cons
tituaient encore la Fédération, grâce à 
une sélection savamment pratiquée, dé
cidèrent la dissolution de la Fédération, 
ce qui fut fait. 

Le fonds de 5000 fr., qui apparte
nait de droit à ceux qui l'avaient cons
titué, fut remis à une fédération de ré
sistance poursuivant un but semblable, 
penserez-vous naïvement. C'est mal con
naître la mentalité de certains ouvriers, 
dignes suivants de nos politiciens lau
sannois. Les syndicats en cause décidè
rent tout bonnement de partager la somme. 
Ce sont : le Syndicat des ouvriers char
pentiers de Lausanne, le Syndicat des 
ferblantiers de Lausanne, et la Chambre 
syndicale des tourneurs en poterie de 
Renens, près Lausanne. Le Syndicat des 
charpentiers de Lausanne alla plus loin 
encore. Ses membres, au nombre de 17, 
toujours en vertu d'une savante sélection, 
décidèrent de se partager entre eux la 
somme, sans autre. Chaque membre reçut 
sa quote part ? penserez-vous encore. 
A l'école des politiciens, les compères 
avaient saisi les beautés de la propor
tionnelle. Us décidèrent la répartition au 
prorata du nombre de mois pendant les
quels ils avaient fait partie du syndicat. 

Le syndicat toucha 1578 fr. 96. La 
somme à répartir entre les membres fut 
fixée à 1245 fr. 60. La différence fut lais
sée à la caisse du syndicat. Cette somme 
de 1245 fr. 60 fixa le chiffre de réparti
tion à 1 fr. 20 par mois de syndicat, 
conformément au tableau suivant, qui 
nous a été communiqué par un mem
bre de la commission chargée de vérifier 
ces opérations de partage : 

Lany 
Dousse 
Burion 
Laurent 

'Meyer 
Tauxe 
Vulliens 
Baudat 
Spach 
Ayer 
Joly 
Souda 
Challet 
Rousset 
Ferraz 
Fournairon 
Ghiérin 

Années 
14 
14 
14 
10,6 
9 
7,8 
2,10 
2,09 
2,08 
2,07 
2,01 
2,01 
0,05 
0,08 
0,05 
0,05 
0,05 

Mois 
168 
168 
168 
126 
108 

92 
34 
33 
32 
31 
25 
25 
5 
8 
0 
5 
5 

Somme touchés 
201,60 
201,60 
201,60 
151,20 

. 129,60 
110,40 
40,80 
39,60 
38,40 
37,20 
30 — 
30 — 
6 — 
9,60 
6 — 
6,— 
6 , -

La répartition ci-dessus a été votée à 
l'unanimité moins les voix des quatre 
derniers camarades, Ferraz, Rousset, 
Guérin et Fournairon. Ces camarades 
combattirent énergiquement cette répar
tition, qu'ils estimaient contraire aux prin
cipes de solidarité ouvrière. Leurs efforts 
furent inutiles et échouèrent contre la 
volonté bien arrêtée des autres membres 
de se partager l'argent. Ne voulant pas 
de cette répartition et estimant qu'un 
fonds réuni par des cotisations ouvrières 
devait revenir à la propagande, ces ca
marades ont versé leur part à la Voix du 
Peuple. Nous estimons que le Syndicat 
des charpentiers a très mal agi et nous 
le lui disons carrément. Une occasion 
unique s'est présentée à lui, en 1906, 
d'accomplir un acte de solidarité. Nos ca
marades menuisiers luttaient alors avec 
ténacité pour la conquête de la journée 
de neuf heures. L'inutile fonds de 5000 
francs, qui dormait à la banque, eût pu 
leur apporter la victoire, ou tout au moins 
leur aurait permis de continuer la lutte. 
Quand les grévistes ont réintégré les 
ateliers, ils ont tous constaté le peu de 
travail qu'avaient exécuté les kroumirs 
et ils se rendirent nettement compte 
qu'une plus grande persévérance aurait 
porté ses fruits. S'ils avaient été mieux 
soutenus, cette persévérance ne leur au
rait point fait défaut. 

Autre considération. Se rendant compte 
de la nouvelle tactique à employer con
tre la concentration des forces patronales, 
les menuisiers de Lausanne ont fait ap
pel à tous les travailleurs du bois pour 
constituer, à Lausanne, non plus de petits 
syndicats isolés et sans cohésion, mais 
une section réunissant tous les travail
leurs adhérant à la Fédération suisse 
des ouvriers siu' bois. Ils n'ont pu gagner 
à cette idée de concentration le Syndicat 
des charpentiers pour de vulgaires consi
dérations d'argent : ces derniers ne vou
laient pas lâcher leur caisse. 

Devant les efforts des fédérations 
suisses de la métallurgie, des ouvriers 
sur bois, des plâtriers-peintres, qui sou
tiennent de longues grèves contre un 
patronat toujours mieux organisé, il est 
douloureux de mettre en regard l'acte 
mauvais commis par les treize membres 
du Syndicat des charpentiers de Lausanne. 
Ils ont senti sans doute l'ignominie de 
leur conduite et ont démissionné de 
Y Union ouvrière. Ils sont mûrs pour 
l'Union socialiste et pourront fraterni
ser, dans son sein, avec le Syndicat jaune 
des manœuvres et maçons suisses. Ce 
dernier aura toutefois sur eux l'avantage 
d'avoir bouffé la galette patronale par 
les nombreuses affiches, tarifs, annonces, 
proclamations jaunes qui ont inondé no
tre ville au début de la récente grève de 
nos camarades maçons. Henri Baud. 

Œuvre policière ! 
La Revue, organe gouvernemental vau-

dois, publiait, le 5 mars : 
La Voix du Peuple annonce que M. 

Q-riffuelhes, secrétaire de la Confédération 
du Travail de France, va venir faire une 
tournée de conférences en Suisse dans la 
seconde quinzaine de mars. Le sujet des 
conférences n'est pas indiqué. Sera-ce le 
sabotage, système auquel M. Grriffuelhes 
consacrait récemment un article hautement 
approbatif ? 

Le sabotage consiste, comme on le sait, 
à détériorer les outils ou les machines du 
patron, à les briser, à souiller les produits 
fabriqués, en un mot à se livrer à une série 
d'< actions directes > et destructives qui doi
vent obliger le patron à capituler. 

Le but de ces lignes ? On le devine : 
préparer le terrain en vue de l'interdic
tion des conférences de notre camarade. 
Nous ne savons encore sur quel sujet par
lera l'orateur parisien. Il se pourrait, mê
me, que pas un mot ne soit dit sur le sa
botage. Mais, ce que nous pouvons assu
rer aux mouchards de la Revue, c'est 
que, avec ou sans le syndicaliste Grif-
fuelhes, ses conférences, une fois annoncées, 
auront lieu. Si nos maîtres, qui ont adopté 
une devise où figure le mot dé liberté, l'em
pêchaient de parler, des camarades suisses 
le remplaceraient, et ceux-ci parleraient sur 
le sabotage. De plus, une brochure préco
nisant le sabotage serait immédiatement 
mise en chantier, tirée à vingt mille exem
plaires et distribuée gratuitement dans 
toute la Suisse romande. Nous revendi
quons, pour la classe ouvrière, tous les' 
droits, surtout et y compris celui de tout 

saboter, s'il le faut, pour le triomphe de 
ses légitimes _ revendications. Cette idée a 
maintenant fait brèche dans les milieux 
ouvriers. Bien ne l'en extirpera : les me
sures répressives moins encore que toutes 
les autres. Que les journalistes-mouchards 
de la Revue se le tiennent pour dit. 

Le Comité federati!' 
des Unions ouvrières romandes. 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENÈVE 

La Société des margeurs-typographes 
organise, pour le dimanche 17 mars, dans 
les salons Flilhr (Jonction) deux grands 
bals au bénéfice de sa caisse de secours 
en cas de maladie. Matinée de 2 h. à 
6 h. 30 ; soirée de 8 h. 30 à 2 h. du ma
tin. 

LAUSANNE 
L'Union ouvrière de Lausanne entre

prend F organisation d'une série de confé
rences qui intéresseront vivement la classe 
ouvrière de Lausanne. Ces conférences, 
qui auront lieu dans la grande salle de 
la Maison du Peuple, seront données pal
le camarade Louis Bertoni et porteront 
le titre générique de : les Classes ou
vrières avant J$'89. 

La première de ces conférences, qui 
seront de réelles leçons sur l'histoire du 
travail — la seule qui intéresse les tra
vailleurs — aura pour point de départ 
l'époque romaine et les invasions, com
prenant le travail servile et le travail li
bre, les collèges à Rome, le travail durant 
la première moitié du moyen âge et la 
formation du régime féodal. 

L'époque féodale, à laquelle seront 
consacrées les seconde et troisième confé
rences, embrasse le servage et les affran
chissements, les corps de métiers, le mou
vement communal, l'émancipation de la 
bourgeoisie, l'art gothique, la bourgeoisie 
et la royauté, la Jacquerie, la première 
tentative de révolution bourgeoise, les 
Maillotins et autres émeutes populaires, 
le compagnonnage et la franc-maçonnerie. 

Enfin, la quatrième conférence, ainsi 
que la dernière, seront entièrement con
sacrées à l'époque monarchique. La re
naissance, la révolution monétaire, les 
grèves du XVIme siècle, les premières 
manufactures royales, Colbert et la grande 
industrie, les créations d'offices feront 
l'objet de la quatrième conférence. A la 
dernière, le conférencier nous entretien
dra des règlements de fabrique et de la 
police de l'industrie sous Louis XV, du 
mouvement libéral et de Turgot, de la 
suppression et du rétablissement des cor
porations, et terminera par un aperçu sul
la veille de la Révolution. 

Le camarade Bertoni, au cours de cette 
série de conférences, s'attachera à mettre 
en lumière l'histoire du travail au cours 
des âges, les luttes que nos ancêtres eu
rent à soutenir contre les tyrans ; il nous 
révélera, jusque dans les moindres détails, 
leur laborieuse et rude existence, les vexa
tions auxquelles ils furent en butte de 
la part du pouvoir. En un mot, notre ca
marade comblera une des lacunes de 
l'enseignement officiel, qui laisse à des
sein dans l'ombre toute la douloureuse 
existence des travailleurs pour ne nous 
entretenir que des faits et gestes de tou
tes les cliques qui se sont succédées au 
pouvoir pour le plus grand malheur de 
l'humanité. 

Ce que les instituteurs, sur l'ordre de 
l'Etat, ne nous ont pas appris à l'école, 
un simple ouvrier typographe nous l'ap
prendra. Et chacun voudra aller l'enten
dre, car, vraiment, cela en vaut la peine. 
Le sujet intéressera, nous le répétons, 
tous les travailleurs sans exception. 

L'entrée sera libre. Les conférences 
contradictoires. Les historiens officiels, 
payés précisément pour cacher au peuple 
la vérité, y sont publiquement invités, 
ainsi d'ailleurs que tous ceux qui vivent 
et jouissent, à un titre quelconque, de 
l'activité et des efforts des masses. 

Ajoutons que la première conférence 
est fixée au mardi 2 avril ; les suivantes 
au jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 et lundi 
8 avril. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le Syndicat des employées et em

ployés de bureaux et de commerce a 
demandé son adhésion à la Fédération 
des Unions ouvrières romandes. Espérons 
que d'autres syndicats suivront cet exem
ple — en attendant que l'Union ouvrière 
elle-même en fasse partie. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

MONTREUX 
Par crainte de la mise à l'index de son 

établissement, le tenancier du café du 
Marché a fait savoir à l'Union ouvrière 
— qui avait fait des démarches pour cela 
— qu'à l'avenir, il refuserait sa salle de 
réunion aux jaunes. 

Que ne ferionsnous, dans ce domaine 
comme dans beaucoup d'autres, si nous 
avions la pleine conscience de nos inté
rêts ! 

— Des machinistes nous écrivent : 
<r M. F., directeur du Kursaal de Mon

treux, et M. E. T., régisseur, ont une 
manière de traiter leurs subordonnés, qui 
n'est rien moins qu'admissible pour tout 
homme conservant quelque peu d'amour
propre. Lors d'une représentation, ces 
deux messieurs nous ont traités de fai
néants, de propres à rien, et nous ont fait 
la gracieuseté de nous signifier notre 
congé, sans la plus petite explication pour 
légitimer ce renvoi, après plusieurs an
nées de service. 

Si, à cette occasion, le corps des ma
chinistes avait eu à cœur le moindre pré
cepte de solidarité, le mal n'aurait pas 
été bien grand : voyezvous, à l'heure de 
la représentation, la direction réclamer la 
levée des pompiers pour faire le service 
des fainéants renvoyés ? Mais, il se trouve 
partout des fauxfrères. Deux d'entre eux 
méritent particulièrement d'être signalés 
à tous les camarades conscients : ce sont 
les nommés Fonjallaz et Gasconi, qui ont 
fait leurs preuves comme hypocrites, mou
chards et menteurs. » 

MORGES 
La Fédération des Unions ouvrières 

convoque les syndiqués de Morges à une 
grande assemblée qui est fixée au samedi 
10 mars, à 8 h. du soir, dans la salle des 
PasPerdus. Il s'agit de reconstituer, si 
possible, l'Union ouvrière. Nous souhai
tons vivement que la fédération réus
sisse dans sa tentative, et que nos cama
rades comprennent qu'à la solidarité pa
tronale, ils doivent opposer l'Union ou
vrière. 

NEUCHATEL 
Le Théâtre du Peuple a eu, dimanche 

10 mars dernier, une salle comble pour 
sa représentation de VAssommoir. Nous 
ne pouvons qu'en féliciter les membres. 
Ils ont su surmonter de très grandes 
difficultés de mise en scène, et, malgré 
quelques imperfections, sont parvenus à 
rendre très Dien cette œuvre grande et 
forte. On sentait si bien que les acteurs 
y avaient mis tout leur sentiment, toute 
leur bonne volonté ! Les spectateurs fu
rent véritablement empoignés, à certains 
passages. Nous ne pouvons les signaler, 
pas plus que les noms des camarades 
acteurs et actrices qui se sont spéciale
ment distingués, cela nous entraînerait 
trop.loin. Disons simplement que tous 
et toutes nous ont fait passer une très 
agréable soirée. L'orchestre, jouant dans 
les entr'actes, un peu longs parfois, fai
sait agréablement diversion. 

Nous espérons que nos camarades du 
Théâtre du Peuple de Neuchâtel vont 
continuer leurs efforts. Us grouperont, en 
ce faisant, toute la grande famille ou
vrière de la ville et fortifieront les liens 
de solidarité qui existent entre ses mem
bres. 

VEVEY 
A partir du 1er avril, chaque membre 

du Syndicat des menuisiers de Vevey 
sera abonné à la Voix du Peuple. Cette 
décision a été prise à l'unanimité par 
l'assemblée générale. (L'administration 
rappelle aux syndicats que, lorsqu'ils 
abonnent leurs membres, l'abonnement 
n'est que de 2 fr. 50). 

Saloo de coiffure communiste 
(ATI'.LIER SANS PATRON) 

Non contents de désirer et de hâter 
l'avènement d'un état de choses plus juste, 
les membres de la Fédération des Unions 
ouvrières s'efforcent, dès maintenant, de 
le réaliser entre eux. 

Hier, c'était quelques ouvriers typo
graphes à Lausanne. Aujourd'hui quel
ques ouvriers coiffeurs à Genève, à leur 
tour, entendent faire aussi du commu
nisme fraternel. Ils sont résolus en con
séquence à travailler par l'exemple à la 
disparition du patronat, de l'autoritarisme, 
du capitalisme, en un mot du système 
d'exploitation de l'homme par l'homme. 
Us vivront à l'atelier, en camarades 

égaux, ayant tout en commun. Les droits 
et les devoirs seront les mêmes pour 
chacun, et il n'y aura ni maitre, ni su
bordonnés, ni parasites, ni exploités. C'est 
par des efforts libres et des expériences 
personnelles que se réalise tout ce qui 
est utile et durable, et l'émancipation des 
travailleurs ne peut être que l'œuvre des 
travailleurs euxmêmes. 

Statuts. 
Article premier. — Le Salon de coif

fure ou Association communiste des ou
vriers coiffeurs est un atelier sans patron. 
C'est une commandite à base égalitaire. 
Les adhérents exécutent en commun tous 
les travaux qui constituent le métier de 
coiffeur. 

Art. 2. — Le capital d'installation est 
formé de parts de cinq francs rembour
sables sans intérêts, par tirages annuels 
selon possibilité. 

Art. 3. — Les camarades, les syndi
cats ou les Unions ouvrières peuvent 
souscrire une ou plusieurs parts. 

Art. 4. — Chaque année, l'assemblée 
générale fixe le nombre des parts qui 
seront remboursées et tire cellesci au 
sort. 

Art. 5. — Les porteurs de part ont 
voix deliberative dans les assemblées 
générales. Quel que soit le nombre des 
parts souscrites, le porteur n'a qu'une 
voix. 

Art. 6. — Les travailleurs du Salon 
de coiffure communiste choisissent de 
leur plein gré parmi les syndiqués leurs 
nouveaux collaborateurs. Ceuxci sont 
définitivement acceptés après un stage 
d'un an, s'ils ont pour eux le consente
ment de la moitié plus une voix de leurs 
collègues de travail. 

Art. 7. — Les travailleurs du Salon 
de coiffure communiste recevront pour 
salaires le maximum du tarif en usage à 
Genève. Ce maximum pourra être dé
passé, selon décision de l'assemblée gé
nérale. A cette première amélioration 
de leur sort, les coiffeurs ajouteront le 
repos hebdomadaire et s'efforceront de 
réaliser, par les mesures qu'ils jugeront 
opportunes, la journée de huit heures. 

Art. 8. — Egaux pour tous, les jours 
de congé et ceux des vacances annuelles 
seront payés. De même les journées d'un 
travailleur passagèrement malade. Immé
diatement doivent être mis à l'étude les 
secours à donner en cas de longue ma
ladie, d'invalidité, de décès, etc. Cette 
partielà est laissée à l'initiative des 
travailleurs euxmêmes. 

Art. 9. — Les travailleurs du Salon de 
coiffure communiste s'engagent, en temps 
de conflits, à servir gratis, dans la me
sure du possible et aux heures qu'ils 
fixeront euxmêmes, les grévistes munis 
de leur carnet de syndicat. 

Art. 10. — Les coiffeurs du Salon de 
coiffure communiste n'accepteront aucun 
pourboire. 

Art. 11. — Les coiffeurs du Salon de 
coiffure communiste s'engagent, après 
prélèvement de ce qui leur revient, de 
verser s'il y a lieu le surplus au fonds 
de propagande de la Fédération romande 
des Unions ouvrières, pour la création de 
nouvelles œuvres communistes et la vulga
risation du syndicalisme, toutefois après 
remboursement des parts. 

Art. 12. — Chaque année, l'assemblée 
générale peut décider de consacrer une 
certaine somme aux améliorations jugées 
désirables ou à l'agrandissement des ma
gasins. 

Art. 13. — Quant à la division et à la 
répartition du travail, c'est affaire d'en
tente entre les travailleurs euxmêmes. 

Art. 14. — Les travailleurs s'engagent 
à faire honnêtement, consciencieusement, 
tout leur possible pour la bonne marche 
de l'association, et notamment ils n'en
treront à l'atelier dans aucune discussion 
politique ou religieuse. 

Art. 15. — Les travailleurs du Salon 
de coiffure communiste déclarent qu'en 
aucun cas les magasins de l'Association 
et leur contenu ne peuvent devenir leur 
propriété, ni la propriété d'un syndicat 
ou d'un parti politique. Les magasins, 
l'agencement, les marchandises, sont et 
resteront la possession commune de tous 
les ouvriers, par l'intermédiaire de la 
Fédération romande des Unions ouvriè
res. 

Art. 16. — Les comptes et la marche 
du Salon de coiffure communiste seront 
directement et en tout temps contrôlés 
par la Fédération romande des Unions 

ouvrières ou par la Fédération des syn
dicats ouvriers de Genève. 

Art. 17. — Des vérificateurs seront 
nommés pai' la Fédération romande des 
Unions ouvrières et ces vérificateurs 
feront rapport aux assemblées générales 
de la fédération. 

La Voix dit Peuple publiera les rapports. 
Art. 18. — Tout travailleur qui occa

sionnerait un préjudice matériel ou mo
ral à l'entreprise, et dont la conduite ne 
serait point fraternelle, peut être exclu. 
Après rapport de ses camarades en as
semblée générale, le travailleur mis en 
cause et convoqué spécialement fera va
loir ses motifs et présentera sa défense 
devant l'assemblée. Faute par lui de le 
faire, la décision de l'assemblée sera sans 
appel. 

Art. 19. — Le camarade qui quittera 
l'Association ou cessera, pour une cause 
quelconque, d'en faire partie, s'en ira 
comme il sera venu, sans aucun droit 
d'aucune sorte sur l'entreprise. (Voir 
l'art. 15.) 

Art. 20. — Les héritiers ou ayants 
droit d'un travailleur décédé, le démis
sionnaire ou l'exclu ne peuvent exercer 
aucune action ou poursuite contre le 
Salon de coiffure communiste. 

Art. 21. — En cas d'impossibilité de 
continuer l'œuvre, les travailleurs du 
Salon de coiffure communiste provoque
ront une assemblée générale de la Fé
dération romande des Unions ouvrières, 
qui décidera ou non de la liquidation. 

Art. 22. — Les présents statuts cons
tituent un contrat extralégal, passé libre
ment entre gens conscients et loyaux. Les 
travailleurs, porteurs de parts et tous les 
intéressés quels qu'ils soient, déclarent 
l'accepter. En conséquence, ils s'interdi
sent tous de recourir aux tribunaux. Les 
contestations qui pourraient survenir se
ront soumises à l'arbitrage d'Unions ou
vrières. L'assemblée générale, d'accord 
avec les parties en conflit, désignera les 
arbitres. 

Art. 23. — Les présentes dispositions 
sont révisables en tout temps par l'as
semblée générale convoquée à cet effet. 

Qu'estce p e les lois ouvrières? 
Ce qui suit est extrait d'un récent ar

ticle d'Emile Pouget, rédacteur de la 
Voix du Peuple de Paris : 

« Les lois dites de protection ouvrière 
ne sont nullement une conséquence du 
régime républicain : elles découlent des 
circonstances économiques. L'Empire alle
mand s'accommode des lois ouvrières tout 
comme la démocratie française ; et il n'y 
a pas jusqu'à la Russie où, depuis plu
sieurs années déjà, les oukases promul
guées sur la protection du travail peu
vent entrer en parallèle avec les lois ou
vrières que le Parlement français a éla
borées avec une mauvaise grâce carac
téristique. 

<t Les lois ouvrières ne sont donc pas 
une conséquence de tel ou tel régime 
politique : elles sont, au point de vue 
gouvernemental, un palliatif à un mal 
que redoutent les dirigeants ; elles sont 
un os jeté au peuple, avec l'arrièrepensée 
de lui faire prendre patience ; elles sont 
un expédient pour détourner les travail

■ leurs de la voie de l'opposition ; elles sont 
une concession rendue nécessaire par 
l'attitude de plus en plus exigeante d'une 
classe ouvrière grandissant en conscience 
révolutionnaire. 

« Voilà ce que sont les lois ouvrières ! 
Ce serait grandement s'illusionner que de 
supposer qu'elles puissent être une ma
nifestation du bon plaisir gouvernemental, 
de la bienveillance des dirigeants pour le 
peuple et de leur désir d'alléger et d'at
ténuer ses souffrances. Non, les lois ou
vrières ne sont jamais cela... En Alle
magne, c'est la peur de la SocialDémo
cratie qui a entraîné l'Empire à doter la 
classe ouvrière des lois dites de protec
tion... L'Allemagne n'est pas seule, d'ail
leurs, à avoir devancé la France dans la 
législation sur les retraites ouvrières : il 
en est de même de l'Italie et de la Bel
gique... Les réformes, qui fonctionnent 
en pays monarchiques, sont, par cela mê
me, la démonstration patente et éclatante 
que la législation ouvrière n'est pas par
ticulière au gouvernement républicain. 
On a donc grandement tort de faire 
mousser les réformes parlementaires réa
lisées dans ce domaine, en les présentant 
comme un résultat de la démocratie. » 

Voilà ce que publie, dans sa Tribune 
syndicale, sous la signature de Pouget, le 
journal VHumanité. Et, reprenant le rai
sonnement de Pouget pour l'appliquer, 
cette fois, à cette attitude nouvelle du 
journal de Jaurès, accueillant dans ses 
colonnes des articles où sont contredites, 
par les militants du syndicalisme révolu
tionnaire, toutes les vieilles rengaines qui 
constituent les dogmes politiques du parti 
socialiste unifié, nous dirons : 

« Pourquoi donc VHumanité se mon
tretelle maintenant si large, si tolérante? 
pourquoi accordetelle sa publicité à une 
propagande qui va si directement à ren
contre de l'action recommandée et prati
quée par les socialistes parlementaires ? » 
Et nous répondrons, en empruntant les 
propres paroles de l'article cité : 

« Ce n'est pas par sympathie pour le 
syndicalisme révolutionnaire, par goût 
pour la libre discussion et la recherche 
désintéressée de la vérité, que l'Humanité 
agit ainsi. Non. C'est par tactique. Son 
attitude actuelle est simplement un expé
dient pour essayer de détourner les syn
dicalistes de l'opposition qu'ils ont faite 
jusqu'ici aux politiciens ; elle est une 
concession rendue nécessaire par l'attitude 
de plus en plus exigeante et révolutionnaire 
des salariés français, groupés dans leurs 
syndicats et constituant, dans leur Confé
dération, l'invincible armée du travail, 
une armée que redoutent les aspirants
gouvernants socialistes au même titre que 
la redoutent les gouvernants républicains 
bourgeois ou les gouvernants monarchistes. 
Cette attitude n'est pas une manifestation 
de bienveillance envers une foule oppri
mée et souffrante, mais une manifestation 
de la crainte salutaire qu'inspire aujour
d'hui une masse ouvrière organisée et 
menaçante. » G. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Vous savez comment on fait un catho

lique ! 
On prend l'enfant dès le berceau. Sa 

mère, en le caressant, lui apprend des 
prières qu'il répète comme un perroquet; 
elle lui raconte qu'il y a un Dieu, un 
paradis, un enfer. Son cerveau, comme 
de la cire, reçoit toutes ces empreintes 
sans réagir. 

Quand il a sept ans, sa mère, croyant 
bien faire, le livre aux mains du prêtre, 
qui sème dans ce jeune cerveau, à plei
nes mains, les naïves légendes bibliques 
qui avaient cours dans la vieille Judée, il 
y a deux ou trois mille ans, au temps où 
le peuple juif avait à peu près la culture 
intellectuelle des nègres de. Béhanzin ! 
En même temps, la pompe théâtrale des 
cérémonies religieuses, la musique de 
l'orgue, la demiobscurité des églises, l'en
cens répandu à profusion sur les autels, 
les costumes somptueux des officiants 
frappent les imaginations et agissent sur 
les nerfs ; dès lors, l'enfant pourra deve
nir un grand savant comme Pasteur, son 
cerveau se refuse à discuter, à penser, 
quand il s'agit des choses de la religion. 
Ce n'est pas autrement qu'on a fait de 
nous des patriotes ! 

A l'âge où l'esprit critique n'était pas 
encore né en nous, nous avons entendu, 
enfants, à la table de famille, raconter 
d'horribles forfaits commis par des Alle
mands et des Anglais, et des prouesses 
accomplies par les Français ; les petits 
Allemands, au même moment, apprenaient 
toutes sortes de crimes commis par des 
Français ou des Anglais ! 

On nous enseignait que la France est 
la terre des braves, le pays de la géné
rosité, de l'esprit de chevalerie, le refuge 
de la liberté ; on en disait autant de leurs 
pays, aux petits Anglais, aux petits Aile, 
mands, aux petits Russes, aux petits Ja
ponais, et tous, dans notre candeur, nous 
le croyions. 

Pour nos étrennes, nos pères, nos mè
res ellesmêmes, nous donnaient des sol
dats en plomb, des fusils, des tambours, 
des clairons, des trompettes ! Et quand 
cette belle éducation avait déjà fait de 
nous des patriotes en herbe, l'école, l'é
cole laïque autant que l'école congréga
niste, achevait de nous donner le coup de 
marteau patriotique. 

Pour que le patriote soit complet, pour 
qu'il soit empoisonné jusqu'aux moelles, 
il ne lui manque plus que de se laisser 
griser par les pompes militaires, plus im
pressionnantes encore que celles de l'é
glise. Ce ne sont plus les chasubles 
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éblouissantes d'or et de pierreries : elles 
sont remplacées par des costumes aux 
couleurs tapageuses, criardes, où il y a 
du rouge, du bleu, des dorures, des pom
pons, des panaches! 

La musique de l'orgue est remplacée 
par celle, plus enivrante, des cuivres et 
des fanfares. Il n'y a plus de processions : 
elles sont remplacées par des revues à 
grand orchestre, après lesquelles nous 
avons tous couru, pour voir défiler, dans 
le soleil et dans la poussière, les lignes 
interminables d'instruments d'abattoir et 
de jeunes hommes — la fleur de la na
tion — marqués pour les futures bou
cheries ! 

Alors, quand passe au bout d'un bâton 
le morceau d'étoffe qui représente l'em
blème sacré de la patrie, un frisson re
ligieux parcourt des pieds à la tête le 
troupeau des patriotes, et ils se décou
vrent dévotement, comme se découvraient 
leurs arrièregrandspères devant le saint
sacrement. 

Ah ! je sais que je blesse vos conscien
ces, messieurs les jurés, et je les blesse 
d'autant plus que vous sentez que je dis 
la vérité ! Je sais que je blesse la cons
cience universelle dont le barreau de 
Paris s'est fait le si éloquent interprète. 
Mais croyezvous que Voltaire, que Di
derot et les autres encyclopédistes n'aient 
blessé la conscience de personne ? 

Gustave Hervé 
(Déclaration en cour d'assises). 

— Le réfractaire Miéville, de La Chaux
deFonds, a été frappé de 4 mois de 
prison et de 3 ans de privation des droits 
civiques et aux frais, pour avoir refusé 
d'aller à la caserne apprendre le métier 
d'assassin! 

— A Toulon, des ouvriers militaires 
tirent des coups de revolver et frappent 
à coups de sabre sur des sousofficiers. 

— Le soldat Joubert, du 4me colonial, 
est trouvé mort dans une casemate du 
fort Lamalgue, près de Toulon. 

— Le sergentfourrier Marx et le ser
gentmajor rengagé Rivé, tous deux du 
2me colonial, à Brest, se suicident. 

— Les soldats du 38me régiment d'in
fanterie, de RiodeJaneiro (capitale du 
Brésil), se sont révoltés. 

Mouvement ouvrier international 
Italie. 

Après la défaite des marins et la sai
gnée de Firmo, le prolétariat italien pa
rait se concentrer en luimême et réfléchir 
aux causes qui lui font essuyer tant d'é
checs. Tiraillé à droite et à gauche par 
une foule de bergers tous plus mauvais les 
uns que les autres, il ne sait plus qui 
suivre et.se débat dans l'impuissance et 
la misère. Il n'y a que les bouffegalette 
de la politique pour vanter la grandeur 
économique et morale de l'Italie. A les 
entendre, tout marche comme sur des 
roulettes : les finances sont réorganisées 
et les libertés consolidate, mais le peuple 
émigré par manque de travail, et II est 
emprisonné et fusillé lorsqu'il se plaint ! 

Cependant, le prolétariat italien n'est 
ni moins socialiste ni moins susceptible 
d'agir que les autres peuples ; il suffirait 
de lui présenter le socialisme sous son 
vrai jour, c'estàdire comme une doctrine 
d'essence économique dont les formules 
sont assez simples pour qu'il puisse se 
les assimiler et les mettre en pratique. 

Le but à poursuivre étant clair et bien 
compris de tous les exploités, sur les 
moyens de l'atteindre on se mettrait fa
cilement d'accord si les ambitieux et les 
bourgeois libéraux ne se mettaient de la 
partie en se parant d'étiquettes socialistes. 

La grève des marins, qui échoua la
mentablement, a ouvert les yeux aux mi
litants qui se proposent, désormais, de ne 
plus prendre le mot d'ordre en haut lieu 
quand le moment de l'action sera venu, 
mais bien de se fier aux instincts de la 
masse et d'aller droit au but sans ména
gement pour personne. 

En effet, il faut absolument que la 
grève, pour être efficace, soit apte à ins
pirer la crainte et aussi à infliger de 
grandes pertes à nos ennemis. 

La grève n'est pas seulement le refus 
de travailler à des conditions déterminées, 
c'est aussi une bataille engagée entre 
classes antagonistes. Cette bataille, ne 
pouvant s'engager à armes égales sur le 
terrain légal, il est de toute nécessité de 
recourir aux moyens extralégaux. 

D'ailleurs, la société capitaliste ne pou

vant prendre de l'extension que par la 
décomposition de la société bourgeoise, 
c'est forcément en dehors des limites que 
cette bourgeoisie nous impose que les tra
vailleurs doivent agir. C'est ce que feront 
dorénavant les marins italiens qui, pour 
faire rendre gorge aux exploiteurs, sont 
résolus à saboter abondamment afin que 
la victoire des armateurs ne soit pas sans 
amertume. 

France. 
Les inscrits maritimes s'insurgent contre 

l'Etat. Les marins du littoral français 
viennent de décider la grève générale qui 
se réalisera sous peu. La cause détermi
nant ce conflit est le refus de la part du 
gouvernement d'accorder l'augmentation 
des pensions de retraites. Depuis une 
quinzaine d'années, les travailleurs de la 
mer commençant à s'organiser, n'ont cessé 
de réclamer contre l'insuffisance de ces 
pensions, qui s'élèvent à douze sous par 
jour pour les simples marins. Finalement, 
ils paraissent avoir compris que nul mieux 
qu'euxmêmes n'était à même d'améliorer 
leur sort. Et, désabusés, trop longtemps 
bernés par les politiciens et pillés par l'E
tat, ils s'organisent à plus de 200,000, 
comprenant : pêcheurs, matelots, chauf
feurs, mécaniciens, capitaines au long
cours, et viennent de décider de se lever 
en masse contre l'Etat. 

C'est un conflit sans précédent qui se 
prépare, et nous savons que les marins 
savent déployer une grande énergie de
vant le danger. 

— Paris fut vendredi passé plongé dans 
le noir. Le Syndicat des électriciens, après 
de nombreux pourparlers, après de mul
tiples démarches auprès des pouvoirs pu
blics et des futurs concessionnaires de 
l'électricité pour se faire enfin reconnaître 
les améliorations demandées depuis un 
an, et craignant de voir le conseil muni
cipal, par un vote hâtif, remettre leur 
sort entre les mains de concessionnaires 
omnipotents, a décidé de cesser brusque
ment le travail. 

Le comité de grève était nommé depuis 
trois mois et fut investi de pleins pou
voirs. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 
il décida le commencement de la grève 
pour vendredi soir à 5 heures. Les ins
tructions furent passées aux camarades,'à 
4 h. 45 on éteignait les feux et à 5 heures, 
tout le personnel quittait les différentes 
usines. 

Au même moment, une lettre était re
mise à chaque directeur. 

Cette nouvelle, complètement inatten
due, stupéfia nos bons bourgeois. La nuit, 
Paris ne fut pas éclairé, les journaux ne 
purent paraître, les théâtres durent fer
mer et rendre la recette. 

Clemenceauletartufe, défenseur du 
droit de grève, pensa à lever la troupe 
pour remplacer les électriciens. Le génie 
fut commandé, mais les ingénieurs et em
ployés, d'accord avec les ouvriers, refu
sèrent d'assumer les responsabilités du 
service avec des ouvriers non connus 
d'eux ! 

Le syndicat fit des démarches auprès 
des pouvoirs publics, dans la journée de 
samedi, et ayant obtenu des promesses 
formelles, et pour ne pas gêner le public 
plus longtemps, les grévistes reprirent le 
travail samedi soir. Es font crédit de 
quelques jours à leurs exploiteurs et le 
comité de grève reste constitué, investi 
des mêmes pleins pouvoirs pour décider 
de l'avenir. 

— A Paris, les tabletiers en écaille 
sont en grève; ils réclament la journée 
de huit heures, au heu de dix, avec même 
salaire. 

— A Alger, les typographes ont obte
nu la journée de huit heures et demie. 

QUELQUES FAITS 
A. Tiflis, le chef de la gendarmerie du 

chemin de fer transcaucasien est abattu à 
coups de revolver par un inconnu. 

— Le capitaine Dlougoff, membre du 
conseil de guerre, a été supprimé par trois 
révolutionnaires, qui ont pu s'enfuir. 

— Le capitaine Cherkasski est revolvérisé 
avec succès à Lodz, tandis que le général 
Neplinieff, commandant de Sebastopol, voit 
sa voiture réduite en miettes par une bombe, 
qui le blesse aux pieds. 

— Huit hommes ayant pénétré dans les 
bâtiments de l'Université de Varsovie, enlè
vent 40 à 50000 roubles. Un inspecteur de 
police, qui poursuivait les auteurs de cette 
audacieuse restitution, fut tué. 

— Petkol, président du conseil bulgare, a 
été tué. 

Sans commentaires ! 
— Une bombe détruit l'appartement du 

prince Irgutynski, directeur de l'Ecole supé
rieure du gouvernement, à Varsovie. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
Les Unions ouvrières ou syndicats de 

la Suisse romande, qui désireraient avoir 
des conférenciers pour le 1er mai, sont 
invités à en faire la demande, dans le plus 
bref délai, au secrétaire de la fédération, 
le camarade Emile Tétaz, 22, rue du 
Lac, Vevey. 

Les abonnés de Vevey sont avisés que 
des camarades encaisseront les abonne
ments, les soirs et le dimanche matin. 

MISES A L'INDEX 
réplièrement prononcées par les organisations ouvrières. 
Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 

Genève; Jean "WaechterGutzwiller, Lausanne; lt
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basilo Mar
quis, Porrentruy ; I/juis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandon frères, Fleurier ; Krotz, Moudon ; Im
primerie du Nouvelliste, SaintMaurice ; Marmil
Ion, Lausanne ; Droz, Bex. 

Pour les lithographes : 
Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime

rie), Fribourg ; Siebenmann et Gie, Berne ; Frères 
Studer, Soleure; Th. Rudin, Bàie. 

Pour les brasseurs : 
La brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour les ferblantiers : 
Les ateliers Hatz, Coire ; Samuel Emery, Lau

sanne ; divers ateliers de Berne et SaintGall. Le 
canton de Zurich ; Bâcher, Madretsch. 

Pour les serruriers : 
Les ateliers Kamm, SaintMoritz (Engadine). 

La place de Zurich. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
Les ateliers et fabriques KundigHonegger et 

Cie, automobiles Arbenz, automobiles Brunau, 
Geissberger, fabriques d'appareils pour incendies, 
Zurich ; la chaudronnerie de Richterswil ; Gegauf, 
Steckborn ; Weber, Lausanne. 

Pour les maréchaux et charrons : 
Quelques ateliers de Berne et Zurich. 
Pour les tapissiers : 
La place de Lausanne ; l'atelier Haguenauer, 

Genève; Kohler, Delémont. 
Pour les ébénistes, nenuisiers, 'machinistes : 
La place de Schaffliouse; les ateliers et fabriques 

Stràtz, Zurich ; Goll et Cie, Keller, Strebel 
Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstrasse), Lu
cerne ; Ballié, Anklin, Bàie ; fabrique de pendules, 
Angenstein près d'Aesch ; fabrique de sièges Koh
laut', Emmenbrucke ; Bischoff, Altstaetten ; Geiss
berger, Zurich ; Bobaing, Perrin, Pettineroli, So
ciété suisse d'ameublement, HeerOamer, tous à 
Lausanne. 

Pour les menuisiers et charpentiers ; 
Laplace de Berthoud; les ateliers Tedeschi, 

Ballaigues ; Kohler, Delémont ; Mollier,au Locle ; 
Held, Çorsier ; Desmeules, Neuchâtel. 

Pour les poseurs en bâtiment : 
Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee ; Rômer et 

Fehlbaum, Bienne. 
Pour les parqueteurs : 
Les places de Bàie, SaintGall et Lucerne. 
Pour les sculpteurs sur bois : 
La place de Renens. 
Pour les plâtrierspeintres : 
Les places de Lausanne et de Montreux ; les ate

liers Chaudet et fils, Chaudet et Jenni, Edouard 
Bizzini, Vevey ; Rigoli, Montreux. 

Pour les maçons et manœuvres : 
La place de Neuchâtel. 
Pour les charretiers : 
La place de Lausanne. 
Pour tous les camarades : 
Le journal Le Guguss, de Genève. 
Les places de Chambéry et Albertville (Savoie), 

•Chedde près Chamonix (HteSavoie) pour toutes les 
corporations du bâtiment, de la métallurgie, pa

peterie, terrassiers, mineurs, voituriers, manoeu
vres et similaires. 

La place d'Interlaken est sévèrement à l'inter
dit pour menuisiers, charpentiers, scieurs ainsi 
que tous les bâtiments de 1 extérieur entrepris par 
la fabrique de parquets et de chalets. 

Les plâtr ierspeintres de Mon
treux et de Bâle viennent de se 
mettre en grève. Ces places sont 
à l ' interdit ainsi que celles de Lau
sanne et de Lucerne. 

Avis et Convocat ions. 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 19 

mars, à 8 heures et demie très précises du soir, 
assemblée de délégués. — Ordre du jour : 1. Lec
ture du procèsverbal de la dernière assemblée ; 
2. Communications du comité ; 3. Propositions 
individuelles. 

Union ouvrière de La ChauxdeFonds. — 
Assemblée des délégués de l'Union ouvrière le jeudi 
21 mars à 8 h. 15 précises du soir, au Cercle ou
vrier. Tous les délégués, ainsi que les présidents 
des syndicats sont priés d'y assister par devoir. 

Plâtrierspeintres de Lausanne.— Assemblée 
extraordinaire, vendredi 15 mars, à 8 h., salle 6, 
Maison du Peuple. Rapport du président central. 

Ouvriers chocolatiers de Bmsigny. — Samedi 
16 mars à 2 h., café de la Terrasse. Assemblée de 
tous les ouvriers chocolatiers. 

Ouvriers condenseurs de Bercher. — Samedi 
16 mars, assemblée des ouvriers condenseurs. Le 
lieu et l'heure de l'assemblée seront indiqués par 
le distributeur des manifestes. 

PETITE POSTE "~ 
Salon de coiffure communiste, Antijaune, .T. E., 

E. F., insérerons la semaine prochaine. 
Syndicat marbriers, Vevey. — Circulaire doit

elle paraître? 
Nous avisons nos correspondants qui s'apprête

raient à nous envoyer des articles théoriques, 
qu'il y en a plusieurs qui attendent leur tour de
puis des semaines déjà. 

J. G., P. — Pas reçu épreuves. 
SOUSCRIPTION 

en faveur du camaradeMiscliler 
Total de la dernière souscription Fr. 64,40 
L. A. » 0,25 

Total à ce jour Fr. 64,65 
Reçu de la Voix du Peuple, pour être remis 

sous diverses formes, à Mischler, la somme de 
25 francs. A. v. Gunten. 

SOUSCRIPTION 
en faveur du réfractaire Miéville. 

Total de la dernière souscription Fr. 5,50 
L. A. » 0,25 
Collecte à conférence Bertoni, Vevey » 9,70 

Total à ce jour Fr. 15,45 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription Fr. 124,80 
L. A. » 0,25 
Somme versée par les camarades ' 

Ferrât, Guérin, Fournairon en protesta
tion contre la récente décision du Syn
dicat des charpentiers de Lausanne " » 15,90 

Total Fr. 140,95 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Genève, 4,50 ; La 

ChauxdeFonds, 2 ; Nyon, 2 ; Vevey, 
3,75 ; Neuchâtel, 1,80 * Fr. 14,05 

Vente annumero: Lausanne, 2,20; 
Vevey, 1,16 ; Kiosques, 5,20 » 8,55 

Souscription » 16,05 
Total des recettes Fr. 38,65 

Z)é7)B7l$&Sm 
Comp. et tirage du N° 10 (2000 ex.) Fr. 75,— 
Total des dépenses » 75,— 
Solde à payer au dernier rapport » 262,15 
Eeste à payer à ce jour Fr. 298,55 
L'administration, la rédaction et la com

position de la VOIX DU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORNAJX '4 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

A B A S E COMMUNISTE 
LAUSANNE — Etraz , 23„— LAUSANNE 
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li Imprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est Ht 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions | | f 

■ÔÂ ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu Uf 
j j niste seront affectés à la propagande syndicabste. Les comptes en seront Kl 
J Ì imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien !T 
jjf nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. Ht 
i f Le capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs Ht 
•*H remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et | |f 
■M des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent Ib. 
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Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tar i fs 

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de lettres, etc. 
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