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rêve des cnocoiatiers 
APPEL DE SOLIDARITÉ 

aux Unions ouv r iè res de la Suisse romande. 

Travailleurs, 
Chers camarades, 

A Vevey, à Orbe et à Bussigny, les 
ouvriers et les ouvrières des fabriques de 
chocolat PeterKohler ont abandonné le 
travail. 

Les motifs de cette grève, les voici : 
Les travailleurs de l'alimentation, dans 

le canton de Vaud, ne sont pas syndiqués. 
A plusieurs reprises déjà, des tentatives, 
faites en vue de les organiser, échouèrent 
piteusement. Aussi, la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande 
se donnatelle, pour principale tâche, de 
faire converger tous les efforts en vue de 
la syndicalisation de cette catégorie si in
téressante de producteurs. 

De concert avec l'Union ouvrière de 
Vevey, elle eut le bonheur de réussir, il 
y a à peine quelques semaines, grâce sur
tout à l'appui prêté par des camarades 
chocolatiers, à syndiquer le personnel 
de la fabrique PeterKohler, à Vevey. 

Encouragée par ce résultat, la Fédé
ration des Unions ouvrières se mit im
médiatement en relation avec le Syndicat 
des menuisiers d'Orbe qui prépara, avec 
quelques camarades chocolatiers de cette 
localité, une assemblée qui eut une réus
site complète. Ce fut presque de l'enthou
siasme, tellement le syndicat, pour cette 
population ignoblement exploitée, répon
dait à un besoin véritable, réel. Les cho
colatiers et chocolatières d'Orbe, comme 
ceux de Vevey, étaient syndiqués et pleins 
d'espoir en l'avenir. 

A partir de ce moment, le conseil d'ad
ministration, à la tête duquel se trouve 
le colonel Kohler, comprenant que, si l'i
dée syndicale gagnait ainsi ses esclaves, 
c'en serait fait du régime du bon plaisir, 
ne recida devant rien pour écraser dans 
l'œuf l'organisme si indispensable au tra
vailleur qu'est le syndicat. 

Plus loin, on lira, dépeintes par les 
intéressés euxmêmes, dans quelle sujétion 
et quelle avilissante misère les potentats 
du capital tiennent ceux sur l'exploitation 
de qui ils édifient de colossales fortunes. 

Notre tâche, à nous, est d'adresser ici 
un pressant appel à toutes les Unions 
ouvrières, à toutes les fédérations, à tous 
les syndicats de la Suisse, et en particu
lier de la Suisse romande, pour qu'ils 
viennent en aide, au plus vite, à tous ces 
travailleurs sans ressources, à des centai
nes et des centaines de pères et de mères 
de famille ayant, sous le coup de l'indi
gnation et de la colère, abandonné spon
tanément le travail trois jours avant la fin 
de la quinzaine et privés, de ce fait, dès 
le début de la grève déjà, de toute res
source, de tout crédit, des plus élémen
taires moyens d'existence ! 

Deux manières de contribuer au triom
phe des chocolatiers, dans leur lutte pour 
la conquête du droit syndical et l'amélio
ration de leurs conditions d'existence, sont 
particulièrement à recommander aux 
Unions ouvrières, aux syndicats : 

1° Le versement d'une cotisation, 
par jour et par membre, de cinq, 
dix centimes ou plus; 

2° L'exode des enfants des gré
vistes, comme cela se fit à Verviers et 
a Fougères. 

Nous exortons les comités des Unions 
ouvrières à convoquer d'urgence leurs 
membres, et à prendre des décisions au 
sujet de ces propositions. 

En face de la lutte si inégale qui se 
déroule à Vevey, à Orbe et à Bussigny 
entre un millier de grévistes plongés dans 
le dénuement le plus complet et des 
capitalistes millionnaires, nous avons l'in
time et profonde conviction que le pro
létariat suisse romand ne restera pas 
indifférent. Cet épisode du mouvement 
ouvrier est trop poignant pour que l'ou
vrier s'en désintéresse. Aussi, ce que le 
prolétariat de France a fait pour les en
fants des cordonniers de Fougère^ ce 
que le prolétariat de Belgique a fait pour 
les enfants des tisserands de Verviers, 
le prolétariat de la Suisse romande le 
feratil, et avec autant d'enthousiasme, 
pour les enfants des chocolatières et cho
colatiers. En douter, serait lui faire injure! 

Trêve donc à nos dissentiments, trêve 
donc à nos divisions ! 

Les patrons auxquels ont affaire nos 
camarades sont tout puissants — et syn
diqués, eux qui ont juré la mort du syn
cat ouvrier et qui persistent à ne pas 
vouloir entamer des négociations avec la 
commission syndicale ! Et il y a des cen
taines de gosses, un millier de grévistes 
qui, tout à l'heure, vont avoir faim... 

Que toutes les Unions ouvrières, appar
tenant ou non à la fédération, fassent 
savoir le plus vite possible, à la rédaction 
de la Voix du Peuple, combien d'enfants 
elles désirent recevoir. 

La Voix du Peuple, de son côté, ouvre 
une grande souscription en faveur des 
victimes des bagnes PeterKohler. Toutes 
les sommes, même lesplus infimes, seront 
reçues avec reconnaissance et publiées 
dans la Voix du Peuple. 

Faire vite ! 
Que tous les syndiqués, quelles que 

soient leurs opinions, apportent le plus 
large appui, la plus effective solidarité, 
et les grévistes auront la victoire ! 

Faisons bloc contre le patronat coalisé ! 
Vive la solidarité ouvrière ! 

Comité de la Fédération des Unions onvrières 
de la Soisse roiande. 
* * * 

Les syndicats en grève ont, de leur 
côté, adressé à la population l'appel sui
vant: 

Les ouvriers et ouvrières des fabriques 
de chocolat PeterKohler, à Vevey, Orbe 
et Bussigny, se sont mis en grève. 

Les nouvelles publiées par les jour
naux étant plus ou moins fantaisistes, 
nous tenons à rétablir les faits. 

Il y a quelques semaines, sur l'initia
tive de l'Union ouvrière de Vevey et de 
la Fédération des Unions ouvrières de 
la Suisse romande, une partie des ouvriers 
et ouvrières des fabriques de Vevey et 
d'Orbe fondèrent, dans chacune de ces 
localités, un groupement corporatif pour 
la défense de leurs intérêts professionnels. 

Rien de plus légitime, car voici comment 
est rétribué le travail dans les fabriques 
de chocolat PeterKohler : 

A Vevey, les hommes commencent avec 
un salaire de 28 cent, l'heure ; il leur est 
successivement accordé une augmentation 

de 2 cent, par heure pour atteindre, après 
huit ans do présence dans la fabrique, le 
salaire maximum de 50 cent. ; les fem
mes, elles, commencent avec un salaire 
de 16 cent, l'heure ! Nous n'insistons 
pas ; cela se passe, croyonsnous, de com
mentaires. A Orbe et à Bussigny, les 
prix sont plus bas encore. Dans cette 
dernière localité, les salaires maximum 
pour les hommes sont de 36 et de 37 cent, 
l'heure. On devine ce que peuvent être 
ceux des femmes ! 

Estce à dire que l'industrie des cho
colats n'est pas prospère? Non. L'année 
dernière, les actionnaires de la fabrique 
PeterKohler ont touché du 20 p. 100; 
les actions, émises à 100 francs, valent 
actuellement 467 francs ! 

On le voit, la nécessité de se syndiquer 
s'imposait. D'autant plus que, depuis quel
ques années, les marchandises de pre
mière nécessité, les loyers, les impôts, 
tout, en somme, a augmenté d'une façon 
très sensible. Conséquemment, dans la 
plupart des corporations, des augmenta
tions de salaires ont été obtenues. A Lau
sanne, les patrons plâtrierspeintres ont, 
de leur propre chef, accordé aux ouvriers 
uno augmentation de 5 cent, par heure; 
les,compagnies du TerritetGlion et du 
GKonNaye ont, sans qu'aucune démarche 
n'ait été faite, octroyé à leur personnel 
une augmentation du 10 p. 100. Nous 
n$m> finirions pas, si nous voulions citer 
des exemples de ce genre. 

Eh ! bien, le conseil d'administration 
des fabriques PeterKohler qui, lui, a 
reconnu depuis longtemps la nécessité de 
s'entendre avec les autres fabriques de 
chocolat de la Suisse pour défendre les 
intérêts de ses actionnaires, nous conteste, 
à nous pauvres ouvriers et ouvrières, le 
droit de nous syndiquer — droit qui, 
pourtant, est garanti par la loi. 

Voici la preuve qu'on nous conteste ce 
droit : 

Aussitôt le syndicat constitué à Orbe, 
le directeur de cette fabrique recevait, 
du conseil d'administration, l'ordre d'a
voir à quitter son poste dans le plus bref 
délai : il était soupçonné de n'être pas 
assez sévère avec le personnel, et d'avoir 
ainsi permis au syndicat de se former. 
(Nous nous plaisons, en passant, à ren
dre hommage à cet homme juste et bon, 
et si, dans nos revendications, ne figure 
pas son maintien à la tête de la fabrique, 
c'est devant sa détermination de vouloir 
donner satisfaction au conseil d'adminis
tration.) Les contremaîtres, de leur côté, 
reçurent des instructions très sévères; à 
partir d'alors, les vexations succédèrent 
aux vexations, les grossièretés et les in
jures ne cessèrent de pleuvoir sur le per
sonnel. «Travaille ou crève», disaient 
couramment les contremaîtres. Un direc
teur du pliage dit, s'adressant aux fem
mes : « Dans quinze jours, je vous cra
cherai à la figure ! » Un ouvrier, après 
une observation injuste d'un contremaî
tre brutal, à laquelle il riposta poliment, 
reçut, en pleine figure, un formidable 
coup de poing ! 

C'en était trop. Indigné, le personnel 
ne reprit pas le travail et en informa le 
personnel de la fabrique de Vevey qui 
décida, à son tour et à l'unanimité, dans 
une assemblée tenue samedi soir, de quit
ter également le travail. 

A Bussigny, quand la grève éclata, le 
syndicat n'était pas encore constitué ; il 
ne l'est que depuis samedi dernier. Nous 
espérons, malgré cela, que ces travailleurs 
comprendront leurs intérêts et ne trahi
ront pas leurs malheureux frères d'Orbe 
et de Vevey. 

Un cahier de revendications, très mo

destes, a été dressé. C'est pour leur triom
phe que, maintenant, nous luttons. Nous 
demandons à la généreuse et vaillante 
population de Vevey, Orbe et Bussigny, 
ainsi qu'à la population de la Suisse en
tière, de nous aider, d'être avec nous. 
Nous en avons grand besoin, car cette 
grève a été provoquée, voulue par le 
conseil d'administration afin de nous écra
ser et détruire notre organisation syndi
cale pendant que celleci est encore très 
faible. 

L'omnipotente société PeterKohler 
veut que, pareils aux esclaves de l'ancien 
temps, nous ne puissions discuter avec 
elle des conditions de travail. 

Cela ne sera pas, si la population nous 
est sympathique, si elle nous appuie ! 

Fédération des Cnocoiatiers de Vevey, Orne et Bussigny. 
* * * 

Voici les revendications : 
1. Réintégration de l'ouvrier Widmer 

et de l'ouvrière Hélène Rolaz et renvoi 
des chefs d'ateliers Bovard et Portmann; 

2. Suppression du travail aux pièces et 
des amendes ; 

3. Payement des chefs d'ateliers à 
l'heure ; 

4. Régularisation des heures de travail 
entre les différentes usines ; 

5. Augmentation de 50 p. 100 sur les 
heures supplémentaires jusqu'à 10 heures 
du soir, et de 100 p. 100 depuis 10 heu
res. 

6. La journée normale est de 10 heu
res les cinq premiers jours de la semaine 
et de 9 heures le samedi. Les journées 
de congé imposées par la direction sont 
payées au taux normal. 

7. R est accordé à chaque ouvrier et 
ouvrière travaillant actuellement dans les 
usines une augmentation de salaire de 
8 cent, l'heure ; 

8. Le salaire minimum pour les hom
mes qui débutent dans l'usine est de 40 
cent, l'heure, et pour les femmes, de 30 
cent., avec augmentation de 2 cent, à 
l'heure et par année jusqu'à concurrence 
de 65 cent, pour les hommes et de 45 
cent, pour les femmes. 

9. Tout ouvrier ou ouvrière n'atteignant 
pas le minimum y sera porté immédiate
ment. 

10. La direction reconnaît l'existence 
du syndicat et s'engage à n'empêcher au
cun ouvrier ni ouvrière à en faire partie. 

11. Aucun ouvrier ni ouvrière ne sera 
inquiété pour fait de grève. 

12. La présente convention est valable 
une année. Elle peut être résiliée moyen
nant un avertissement de 15 jours avant 
l'expiration. 

* * * 
C'est à ces revendications, pourtant 

excessivement modérées, que la puissante 
société refuse de souscrire ! 

Travailleurs, boycottes les produits de 
la fabrique PeterKohler! 

* * * 

J. W. 
G. N. 

SOUSCRIPTION 

Total à ce jour. 

Fr. 5 — 
» 2,— 

Fr. 7 — 
POUR LE PREMIER-MAI 

Tous les syndicats ouvriers et les grou
pements politiques de Lausanne et envi
rons, qui désirent participer à la mani
festation du PremierMai 1907, sont in
vités à envoyer des délégués à une séance 
qui aura liete le mardi 26 mars, à 
S li. 30 du soir, à la Maison du Peuple, 
salle 3, au local de l'Union ouvrière. 

Ordre du jour : Organisation en com
mun de la manifestation du PremierMai. 

Union ouvrière de Lausanne, 

■ • 
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LA VOIX DU PEUPLE 

ECHOS 
Comme II écrit l 'histoire. 

Rendant compte d'un meeting à Tivoli, 
Lausanne, notre confrère le Peuple suisse 
donne quelques appréciations qu'il est inté
ressant de relever. Yoyez plutôt : 

Bertoni réitère des arguments ressassés. 
Le Dr Wintsch enlève la dignité et le sé

rieux à la discussion. 
Avennier est un très filandreux littéra

teur, qui a plus ou moins d'esprit. 
Voilà pour les adversaires. Par contre, 

voici pour les copains. Ce ne sont que fes
tons, ce ne sont qu'astragales : 

Viret, discours sobre, précis, explique que 
la « neutralité absolue... > n'est au fond que la 
substitution de la politique active du socia
lisme à celle nettement négative de l'anar
chie > (sic). Comprenezvous ? Mince de 
précision ! 

Beyeler, vigueur, énergie remarquable... 
A propos, en fait d'énergie, M. Beyeler 
nous ayant appris, au cours de ce meeting, 
que la montre d'Avennier est en or, tandis 
que la sienne n'est qu'en toc et n'est pas 
encore payée, il serait bon d'ouvrir une 
souscription .en faveur de ce pauvre homme. 

Il n'en revient pas. 
A l'occasion de la grève des électriciens 

parisiens, le Journal de Genève est deve
nu fou furieux. Il nous apprend qu'une 
barricade n'a que deux faces. —• Ab ! bah. 
— Qu'il faut choisir, devant ou derrière. — 
C'est fait ! — Que la société bourgeoise a 
le droit de défendre sa vie. — Le prolé
tariat a le droit de défendre la sienne. L'an
tagonisme existe entre nous et vous, mes
sieurs, parce que votre société de désordre 
dans la production, la consommation et la 
distribution, de désordre dans tous les do
maines, manifeste précisément la volonté 
de se défendre, elle et ses exactions, ses 
hontes, ses ignominies, au lieu de manifes
ter la volonté d'être juste. Comme vous le 
dites si bien, messieurs du Journal de 
Genève, le temps des coquetteries est passé. 
C'est pourquoi nous en avons soupe de la 
conquête des pouvoirs dont on nous leurra si 
longtemps. C'est la conquête économique qui 
nous attire et, pour vous arracher ce qui 
n'appartient pas à une minorité d'exploi
teurs, de rentiers, de spéculateurs, mais à 
l'ensemble des travailleurs, des producteurs, 
nous refuserons tous un jour de peiner pour 
vous, gens d'égoïsme, de • lucre, de luxe et 
de superflu. Nous briserons la monarchie 
absolue du patronat. Les ouvriers ne seront 
plus vos ouvriers. Et déjà, ce ne sont plus 
des concessions que nous voulons, ce sont 
des avantages ou, pour mieux dire, la jus
tice, la liberté du travail, le bienêtre qui 
doit accompagner le travail, le droit d'être 
pleinement des hommes et non plus des 
choses, le droit au repos, le droit à la vie, 
car notie existence de trimeurs n'est pas la 
vie. 

Le sabotage. 
Le sabotage est à l'ordre du jour, grâce 

à la Revue de Lausanne qui vient de lui 
faire une belle réclame gratuite. Que de 
désintéressement ! 

Qui nous a donné l'idée du sabotage, à 
nous, ouvriers ? — Les patrons. — Qui 
nous a enseigné le sabotage ? Les patrons. 

Voyons, en estil un seul d'entre nous 
qui n'ait entendu le patron ou le contremaî
tre lui crier : « Ne vous éternisez pas là
dessus. C'est mal payé. N'y mettez pas tant 
de soin. Dépêchezvous. Sabotezmoi ça! > 
Au client qui paye peu, le fabricant en don
ne pour son argent, du travail camelote, 
du travail à la vatefairefoutre, du travail 
saboté. C'est lentement, très lentement, que 
l'idée nous est venue d'en user de même 
envers le patron. Le procédé est légitime. 
A celui qui exploite notre travail, qui nous 
loue comme on loue un objet, qui ne voit en 
nous que l'instrument de son enrichissement 
et non pas des hommes, nous en donnons 
pour nos maigres salaires. Nous sabotons. 
Quand on mange mal, on travaille mal, et, 
juste retour des choses, on se conduit... mal 
envers celui qui se conduit mal à notre égard. 
Œil pour oeil, dent pour dent. Vous, exploi
teurs, vous sabotez notre existence ; nous 
saboterons la vôtre. L'exemple vient de 
vous. Osez vous plaindre ! 

. Conférences Gr i f fue lhes 
L'Imprimerie communiste des Unions 

ouvrières ayant reçu une commande d'af
fiches et de prospectus, avise les Unions 
ouvrières ou groupes organisateurs à s'a
dresser à elle pour ces imprimés. La 
même composition pouvant être en partie 
utilisée, le prix en sera moins élevé. 

Les conférences auront lieu dans la 
première semaine d'avril. Se hâter. 

LES GRÈVES 
Chez les plâtriers-peintres. 

A Montreux, la grève continue. Les 
mesures de police sont considérables. 
Tout le mal que les bourgeois peuvent 
faire aux grévistes, ils le font. Les fonc
tionnaires municipaux et cantonaux sont 
à la disposition des patrons qui en usent 
à qui mieux mieux. Les patrons ou leurs 
avortons, pour en imposer aux ouvriers, 
se promènent revolver au poing sur les 
chantiers ! Mais les grévistes ne se lais
sent pas intimider. Chaque soir, au siège 
du syndicat, causerie par des camarades. 

A Lausanne, les patrons ont publié 
dans tous les journaux qu'ils augmente
raient de 5 cent, tous les ouvriers. C'est 
faux. Ils baissent les salaires en rétablis
sant le travail aux pièces et allongent la 
journée de travail. Espérons que nos ca
marades sauront mettre au plus vite un 
terme à cette situation si préjudiciable à 
leurs intérêts. 

A Bàie, 400 peintres sont en grève. Ils 
réclament une augmentation de salaire et 
la diminution des heures de travail. 

A Berne, un tarif a été signé portant 
la journée de 9 heures et une augmen
tation de salaire. 

A Lucerne, les peintres sont en grève 
depuis le 2 mars. Les « chrétiens » font 
les kroumirs. 

A Granges, le patron B. Wiss ayant 
exercé ses forces contre des camarades 
syndiqués, son atelier est rigoureusement 
à l'interdit. 

A Balsthal, les camarades de la maison 
Bloch et Deubelbeiss ont quitté le travail 
à la suite du renvoi, pour leur activité 
syndicale, de deux camarades. La police 
(chère à l'avocat Beyeler) poursuit les 
grévistes de ses tracasseries et les oblige 
à quitter le pays. 

Chez les métallurgistes. 
Les ouvriers des ateliers de la directe 

NeuchâtelBerne sont en grève. Ce con
flit a été provoqué par les mauvais trai
tements exercés sur les camarades par 
le nommé Aeschbach, chef de dépôt. 

Un conflit qui pourrait prendre de 
grandes proportions, est sur le point ji!é
clater à Zurich, chez les ouvriers de tou
tes les branches de la métallurgie. 

Chez les tai l leurs. 
A SaintG ail, les patrons tailleurs 

avaient proclamé le lockout à la suite 
de réclamations de leurs exploités. L'af
faire s'est terminée à l'avantage des ou
vriers. La maison Fédérer, à Eorschach, 
qui avait pratiqué de même a dû revenir 
à de meilleures manières de faire. 

Pour l'action ! 
i i 

Je terminais en exortant les camarades 
à faire de l'action anticapitaliste coûte que 
coûte. 

J'entends, par action anticapitaliste, 
l'action de tous les instants, et surtout 
les réclamations incessantes. Nous ne ré
clamerons jamais assez — peu importe 
ce que nous réclamons — pourvu que 
nous voulions quelque chose. 

Les sujets à chicane ne manquent mal
heureusement pas ; les tracasseries sans 
nombre dont nous sommes victimes, les 
salaires de famine, les horaires antédilu
viens et une foule d'autres motifs tous 
plus plausibles les uns que les autres •— 
en attendant le grand coup de balai final! 

La revendication la plus pressante, à 
mon avis, et qu'il faudra imposer à nos 
patrons à bref délai, c'est bien la journée 
de huit lieures. 

Je ne sais si tous les camarades ouvriers 
se rendent bien compte de la nécessité 
de la réduction des heures de travail, 
mais il est certain que nous sommes for
cés de travailler avec une intensité tou
jours croissante, et que nulle force hu
maine ne pourra bientôt résister à un 
travail aussi bestial. • 

H n'est, du reste, point nécessaire d'é
tablir ici la légitimité de cette revendi
cation qui nous permettrait, au lieu d'être 
exténués après le travail au profit du pa
tron, un peu plus de repos et de temps 
pour nous instruire et nous occuper de 
nos intérêts. Mais pourquoi insister? Ce 
qui nous occupe, en ce moment, ce sont 
les moyens pour aboutir. 

Les timides objecteront qu'il vaudrait 

mieux demander la journée de neuf heu
res et demie avant de mettre en chantier 
celle de huit heures. 

Rien de plus faux, car les patrons se 
défendent toujours par des moyens ex
trêmes. Qu'on leur demande vingt cen
times d'augmentation ou un franc, une 
demiheure de diminution de travail ou 
trois heures, ils lutteront avec le même 
acharnement et, de notre côté, nous de
vrons déployer autant d'activité et d'éner
gie pour une revendication anodine que 
pour une amélioration importante. 

Il est temps de faire quelque chose de 
vraiment concret, et d'arracher à nos 
maîtres des réformes qui ne se résolvent 
point par une duperie telle que l'aug
mentation de salaire qui, en définitive, 
rentre à nouveau dans la poche des bour
geois. De la réduction des heures de tra
vail, au contraire, nous en bénéficierons 
dans une plus grande mesure parce que, 
ces heures de repos, personne ne pourra 
nous les arracher à nouveau. Elles seront 
bien à nous. Nous serons donc forcés, 
dans un avenir plus ou moins proche, de 
nous mettre en mouvement pour la jour
née de huit heures, comme nos frères de 
France et d'ailleurs. Mais, comment com
mencer, poursuivre et faire aboutir ce mou
vement? Par la grève générale. Mais cette 
suspension de travail, trop souvent platoni
que, est loin de suffire, surtout en Suisse 
où nous ne pouvons compter que sur les 
ouvriers de l'industrie et du bâtiment, 
car les travailleurs de l'alimentation et 
de la campagne ne nous suivrons proba
blement pas. 

Il ne faut donc pas se faire des illusions 
sur la portée de la grève en tant que 
simple suspension de travail ; il serait 
temps d'envisager la grève comme moyen 
de lutte active, et non pas comme une 
période de simple chicane après laquelle, 
lorsque nous aurons assez boudé, nous 
réintégrons l'usine ou le chantier. 

La grève, pour être efficace, doit écla
ter soudainement, sans avertissement et 
sans atermoiements. Il n'y a pas à dis
cuter avec nos ennemis. Non. Il ne faut 
pas que nous continuiions à nous faire 
prendre à ce piège vulgaire qui a juste
ment déterminé, jusqu'ici, l'intervention 
des hommesprovidence. La discussion avec 
les patrons doit se borner au simple envoi 
de la liste des revendications, après quoi 
il n'y a qu'à attendre leur réponse, qui 
doit toujours parvenu' au syndicat à bref 
délai. Dans le cas d'une réponse défavo
rable, il faut que les exploiteurs s'atten
dent à tout. 

C'est de la mauvaise stratégie, que celle 
d'avertir nos maîtres longtemps à l'avance 
et de leur faire la guerre par des moyens 
qui sont admis par leurs lois... Nos mou
vements n'auront des chances d'aboutir, 
que s'ils arrivent à infliger des pertes 
graves à nos ennemis, afin de les con
traindre à céder vite. Il ne s'agit nulle
ment de les convaincre du bien fondé de 
nos revendications, non; ils ne se con
vaincront jamais ; il s'agit de leur imposer 
des contrats plus humains et des condi
tions de travail meilleures. 

Pour cela, les jérémiades des gens plus 
ou moins bien intentionnés ne serviront 
pas à grand'chose. Il faut, au contraire, 
que les intéressés interviennent directe
ment, afin que le patronat y mette les 
pouces. 

Les faits nous donnent raison, du reste. 
Partout où les ouvriers se sont soulevés 
spontanément et ont agi avec promptitude, 
le mouvement a donné de bons résultats; 
il s'agit donc d'inspirer le plus de crainte 
possible à nos oppresseurs, si nous ne 
voulons continuer à nous débattre dans 
l'impuissance. En outre, rendre les grè
ves aussi fréquentes et aussi courtes que 
possible. Si nous voyons que le mouve
ment n'a pas, pour l'instant, de chance 
d'aboutir, soit que les bourgeois soient 
trop bien armés, soit que les ouvriers 
soient trop inertes, mieux vaut reprendre 
le travail sans conditions, et recommen
cer quelques jours après, lorsqu'on s'est 
mieux concertés. 

Ces cessations brusques et fréquentes 
de notre travail pour le compte des pa
trons rendent, à bref délai, la production 
capitaliste intenable. Plus souvent, d'ail
leurs, nous mobiliserons nos troupes, plus 
habiles deviendronsnous dans l'action, 
plus décidés à agir en grand, plus aptes 
à pratiquer efficacement la grève générale. 

En résumé, pour aujourd'hui, je crois 
avoir démontré qu'il fallait : 

1. Faire des réclamations incessantes 
et très fortes. 

2. Cesser le travail à tout moment. 
3. Faire une grève active, en portant 

atteinte aux intérêts de nos ennemis par 
le sabotage, avant, pendant et après nos 
mouvements. Topolino. 

Salon de coiffure communiste 
C'est avec le plus grand plaisir que 

nous constatons que la classe ouvrière, 
dans sa lutte contre le capital, obtient 
souvent la victoire. Par contre, c'est avec 
regret que nous constatons quelles for
ces énormes doit dépenser l'ouvrier dans 
ces luttes nécessaires pour arriver à une 
vie plus humaine. 

Mais, seule, la diminution des lieures 
de travail est une amélioration réelle, 
l'augmentation de salaire se répercutant 
immédiatement sur les prix d'achat. 

Aussi, de plus en plus, notre situation 
économique nous forcetelle à envisager, 
déjà dans la société capitaliste, la pro
duction pour notre propre compte. Im
possible, il faut de grands capitaux, dira
ton. Erreur. Grande erreur. Il s'agit 
seulement de commencer avec les métiers 
qui ne demandent pas trop de sacrifices 
financiers et qui sont indispensables. Les 
soutenir ensuite en devenant les clients 
de ces œuvres ouvrières. Les entreprises 
communistes sont, en outre, susceptibles 
de faire de la propagande, l'idée de la 
production sans patron pénétrant ainsi 
toujours davantage au sein de la classe 
ouvrière. 

C'est dans ce but que les ouvriers coif
feurs syndiqués de Genève ont pensé ou
vrir un Salon de coiffure communiste. Us 
veulent, dans la mesure de leurs forces, 
rendre, à la classe ouvrière, la vie moins 
coûteuse en travaillant à un prix plus 
bas que les patrons. 

Ces œuvres communistes se multipliant, 
grâce à l'appui des ouvriers, on pourrait 
alors envisager la création d'une entre
prise plus considérable, par exemple une 
fabrique... 

C'est dans cet esprit que des coiffeurs 
syndiqués de Genève, par l'intermédiaire 
de la Voix du Peuple, s'adressent aux 
organisations syndicales, aux camarades, 
afin qu'ils deviennent les clients du Salon 
de coiffure communiste sis au numéro 7 de 
la rue Vallin, à Genève, soit en souscri
vant des parts ou en recueillant des sous
criptions. 

L'œuvre, nous le répétons, est pure
ment communiste, les statuts étant quasi 
identiques à ceux de l'Imprimerie com
muniste des Unions ouvrières. 

LES ((ORGANISATEURS)) 
de la classe ouvrière 

L'Union socialiste (?) lausannoise, à 
<r double action simultanée », politique et 
économique, a tenu une grande assemblée 
le vendredi 15 mars dernier. Le Syndicat 
jaune des manœuvres et maçons suisses 
a créé un vide complet autour de nos 
politiciens lausannois. Aussi ces derniers 
en sont réduits à convoquer leurs assem
blées générales dans une salle qui peut 
contenir une trentaine de personnes à 
peine. 

Peu à peu, les derniers ouvriers qui 
sont restés fidèles, malgré tout, à nos po
liticiens, commencent à y voir clair. Cela 
ne prend plus de calomnier à jet continu 
l'Union ouvrière et les honnêtes ouvriers 
qui veulent le triomphe des idées syndi
calistes. La vérité finit toujours par triom
pher une fois ou l'autre, et alors les ca
lomnies apparaissent dans toute leur hi
deur. 

A l'assemblée de l'Union socialiste (?) 
lausannoise, le président, le'citoyen A. 
Pauly, y est allé de ses jérémiades contre 
l'Union ouvrière. Un ouvrier, qui se trou
vait là, nous écrit qu'il a été écœuré de 
l'entendre. Voici en quels termes il flétrit 
la conduite de ces politiciens : 

« Parlementaire est synonyme de 
fourbe, et s'il y a, parci parlà, une ex
ception, elle justifie la règle. 

« Un des plus beaux spécimens de par
lementaires tortueux, est sans contredit 
le citoyen Pauly, député socialiste de 
Lausanne. 

« Ce gaillardlà est l'hommelige des 
mastroquets. Toutes les fois que les inté
rêts de ces derniers sont en contradiç



LA VOIX DU PEUPLE 

tion avec les principes socialistes, le Pauly 
tourne le dos à son parti. Voici des faits 
qui le disqualifieraient à tout jamais, s'il 
y avait un peu de droiture chez les poli
ticiens. 

« Non seulement ce singulier représen
tant des ouvriers a eu le culot de se pro
noncer contre la loi sur le repos du di
manche, mais il s'est encore livré à des 
manœuvres malpropres pour faire voter 
les ouvriers contre leurs intérêts. C'était 
aussi dégoûtant que les intrigues actuelles 
des procéduriers, épiciers et gargotiers 
de Y Union socialiste contre l'union ou
vrière. 

« Pour se rendre agréable aux gros 
vignerons, maître Pauly a trahi les déci
sions de son parti en votant les tarifs 
douaniers si préjudiciables à la classe ou
vrière. 

« Même trahison pour la question de 
l'absinthe, cette funeste liqueur qui abru
tit et empoisonne le prolétariat. Pauly a 
trouvé qu'il y avait plus de profit person
nel pour lui à se mettre au service des 
riches fabricants plutôt qu'à celui de ceux 
qui l'avaient élu. 

« Le journal infecté de jaunisse, le 
Grutli, qui a pour devise : Toute vérité 
doit être bonne à dire, n'a jamais trouvé à 
propos de flageller de pareilles turpitudes. 

« Voilà l'homme qui sollicite les suf
frages des ouvriers et qui engage les syn
dicats à faire de la politique. Pouah ! 

Lamargot. 

DANS LES ORGANISATIONS 
CULLY 

Un syndicat d'ouvriers vignerons a 
été formé, dimanche dernier, à Cully, 
par un de nos camarades. Espérons que ce 
ne sera que le premier de toute une sé
rie, car les travailleurs de la terre ne sont 
pas mieux partagés que les ouvriers des 
villes. 

GENÈVE 
En février 1906 éclatait, à Genève, la 

grève des ouvriers sur métaux. Le 28 fé
vrier, en toute liberté, les ouvriers qui 
le voulurent signèrent un contrat de soli
darité, dans lequel les intéressés s'enga
geaient à reconnaître les revendications 
établies et adressées aux patrons, et à 
suspendre le travail jusqu'à la solution 
complète du conflit, le conflit étant consi
déré comme tranché lorsque la majorité 
des grévistes ou le comité central aurait 
pris une décision dans ce sens. Tout sous
signé qui retournerait à l'atelier avant 
la fin de la grève verserait 100 francs à 
la caisse de l'Union des ouvriers sur mé
taux et rembourserait les secours donnés 
par la fédération.' 

La IVme chambre du tribunal de pre
mière instance a, comme nous l'avons dit 
déjà, donné gain de cause à l'Union mé
tallurgique de Genève. 

«H est constant, dit-elle, qu'au mépris 
de la promesse faite, M. et P. ont repris 
le travail avant qu'une décision régulière 
fût intervenue. Par ces motifs, le tribunal 
condamne M. et P. à rembourser les 53 
francs qu'ils ont reçus à titre de secours 
et à payer les 100 francs prévus au con
trat. » 

Marti et Parravicini, qui avaient trompé 
et filouté indignement leurs camarades, et 
les avaient trahis en pleine lutte, eurent 
l'audace d'en appeler de ce jugement. Or, 
ce jugement vient d'être confirmé en ap
pel. 

La Cour a rejeté les appels des sieurs 
Marti et Parravicini contre les jugements 
du tribunal de Ire instance du 5 février 
1907, qui les avait condamnés chacun au 
paiement d'une indemnité de 100 francs 
et au remboursement des secours de grève 
qu'ils avaient reçus. 

Confirmé les jugements attaqués et con
damné Marti et Parravicini aux frais 
d'appel. 

A noter que le Journal de Genève, ce 
vertueux, seul pur, seul juste, seul droit, 
ne peut pas avaler ce jugement qui — 
remarquons-le — ne pouvait guère être 
un jugement de classe, puisqu'il n'y avait 
que des ouvriers en présence. Le Journal 
de Genève estime que Marti et Parravicini 
avaient bien fait de trahir et de filouter 
des camarades. Pensez donc, des ouvriers 
trompés par les leurs, mais c est pain béni 
pour l'honnête Journal ! Des ouvriers 
faillissant lâchement et déloyalement à 
leur devoir, à leurs engagements envers 

d'autres ouvriers, mais c'est très bien, 
très joli. Applaudissons ! 

Voilà la morale et la justice de nos 
maîtres, dès qu'il s'agit de nous. Les 
deux morales toujours et les deux justi
ces! 

LAUSANNE 
Salle comble, dimanche dernier, pour 

la première représentation de La Glu, le 
drame si populaire en 5 actes et 6 tableaux, 
de Jean Richepin. 

Le Théâtre du Peuple, auquel il serait 
bien superflu d'adresser des éloges, en 
donnera la seconde représentation -di
manche, 24 mars. 

MORGES 
L'initiative de la Fédération des Unions 

ouvrières de reconstituer, à Morges, l'U
nion ouvrière n'a pas donné les résidtats 
auxquels on était en droit de s'attendre, 
le jour ayant, paraît-il, été mal choisi. 
Un bon noyau de camarades va se met
tre à l'œuvre. Sous peu, la Suisse ro
mande comptera une Union ouvrière de 
plus. 

NEUCHATEL 
Lettre ouverte à M. D. Perret. — L'U

nion ouvrière de Neuchâtel nous com
munique la lettre suivante, en réponse à 
un article paru dans le journal neuchâ-
telois l'Express et que celui-ci a refusé 
d'insérer. 

< Dans le compte-rendu de la dernière 
séance du Conseil général neuchâtelois, 
nous remarquons que vous, M. D. Per
ret, lors de la discussion sur le Casino 
populaire et la Maison du peuple, vous 
déclarez qu'il faut construire des bâtiments 
scolaires, mais non des lieux de débauche 
et d'ivrognerie pour les adultes. 

L'Union ouvrière de Neuchâtel ne peut 
laisser passer, sans protester, pareille in
sulte envers la classe ouvrière, et c'est 
pourquoi, dans sa séance de délégués du 
12 mars, l'Union ouvrière a décidé de 
vous demander quels sont les motifs qui 
vous ont poussé à nous insulter de cette 
façon. Si l'Union ouvrière demande une 
Maison du peuple, c'est dans le but de 
ne plus tenir les séances dans une salle 
d'auberge, dont nous payons une location 
et où nous sommes obligés de consommer, 
ce dont nous ne voulons absolument pas. 
Nous autres ouvriers, nous ne pouvons 
boire un verre sans grever notre budget. 
Nous voulons une salle où nous ayons le 
loisir de discuter sans être obligés de 
boire. Vous êtes mal venus à nous traiter 
d'ivrognes alors que vous, messieurs nos 
maîtres, vous vous saoulez en famille ou 
au cercle! 

D'ailleurs, nous n'en voulons plus, de 
votre salle. Gardez-là. Malgré nos mai
gres salaires, nous saurons bien l'édifier 
nous-mêmes et nous vous défierons bien 
d'y apposer vos règlements ! Avant qu'il 
soit longtemps peut-être, vous verrez ce 
dont est capable la classe ouvrière orga
nisée. 

A bon entendeur, salut ! 
Pour l'Union ouvrière, 

Jean Serment, » 
— A la demande générale, le Théâtre 

du Peuple de Neuchâtel donnera, samedi 
2:5 mars, au Casino Beau-Séjour, une 
nouvelle représentation de l'Assommoir, 
le grand drame en cinq actes et neuf ta
bleaux de W. Busnach et Gastineau, tiré 
du célèbre roman d'Emile Zola. 

Nous invitons, derechef, les familles 
ouvrières à aller voir jouer cette œuvre 
qui, interprétée par le Théâtre du peuple 
constitue, en même temps que la meilleure 
propagande antialcoolique, un véritable 
régal artistique. 

Le prix des places n'est que de 50 cen
times. 

— Conférence Sébastien Fame. — C'est 
le 25 mars que l'éminent conférencier 
donnera, au Chalet de la Promenade, sa 
conférence sur la Faillite du Christianisme. 
Il y a tout lieu de croire, vu l'actualité 
du sujet qui sera traité, que la grande 
salle du Chalet sera comble. C'est, du 
reste, au bénéfice de l'œuvre sociale que 
Faure a créé, la Buche, que cette confé
rence sera donnée. 

ORBE 
Un syndicat des maçons et manœuvres 

a été constitué dimanche. H compte 25 
membres. 

A propos de politiciens 
Le camarade Henri Baud, avec raison, ne 

veut pas laisser passer les manœuvres et 
les canailleries des politiciens sans les 
crier bien haut. En cela, je l'approuve 
pleinement : on ne sera jamais assez sé
vères et on ne les mettra jamais assez 
en lumière. Ces gens-là, à mon avis, sont 
plus méprisables que le dernier des jaunes 
qui, souvent, est un inconscient. 

Un de ces énergumènes, et non des 
moindres, est le politicien Basly, député 
des bassins miniers de Courrières. 

Pour ceux qui ont étudié cela de près, 
il est avéré que Basly, par ses manœu
vres de désorganisation du syndicat et 
ses accointances avec les ministres, a fait 
échouer la dernière grève des esclaves 
noirs, en tout cas la principale revendi
cation (8 heures de travail et 8 francs 
par jour). C'est lui, également, qui a fait 
emprisonner le président du syndicat ré
volutionnaire, Broutchoux. 

Cela n'empêcha pas ce même Basly de 
prononcer, la semaine dernière, un vio
lent discours contre le gouvernement et 
particulièrement contre Clemenceau, à 
l'occasion de l'anniversaire du crime capi
taliste de Courrières. 

ïï est évident que ce politicien sans 
vergogne cherche à accaparer, à nouveau, 
la confiance des mineurs. Pour un jésuite, 
voilà un fier jésuite ! Je me demande 
pourquoi il ne s'est pas trouvé, là, un 
camarade pour lui faire rentrer dans la 
gorge ses hypocrisies et ses mensonges? 

Jules Erlebach. 
(Parce que la jeune Fédération des 

mineurs, à laquelle appartient Broutchoux 
et les révolutionnaires, avait organisé 
une autre manifestation qui avait, elle, 
un tout, autre caractère que celle où pa
labra le cynique menteur et traître à la 
cause ouvrière qu'est le député soi-disant 
socialiste Basly. Béd.). 

Un t r is te sire 
Il s'est passé dernièrement, à Neuchâ

tel, une petite affaire qui, si banale qu'elle 
soit, n'en est pas moins piquante à cause 
de son épilogue. 

Au commencement du.mois de février, 
un certain soir, quelques camarades se 
trouvaient réunis au Cercle dés Travail
leurs, dont ils sont membres. (Mais, aussi, 
qu'ont-ils à faire dans cette galère? Ne 
savent-ils pas que ce fameux Cercle est 
un nid de bourgeois?) 

Toujours est-il qu'à un moment donné, 
les dits camarades entonnèrent courageu
sement, en chœur, l'Internationale. Cela 
ne plut pas au nommé Antoine Crivelli, 
maître vitrier, vous savez, celui qui joua 
un si triste rôle l'année dernière dans 
l'affaire Cadenzati, lors de la grève des 
maçons. Sire Crivelli avait, sans doute, 
conservé quelque rancune aux ouvriers à 
cause de cette histoire, aussi trouva-t-il 
que l'occasion de se venger était superbe. 

Quand nos chanteurs eurent terminé, 
Crivelli bondit de la table où il se trou
vait en compagnie d'une vingtaine de 
bourgeois et, sans crier gare, frappa trois 
de nos camarades. Ceux-ci, vu leur infé
riorité numérique, ne protestèrent pas, 
préférant laisser aux tribunaux le soin 
de leur rendre justice. Deux d'entre eux 
portèrent plainte. L'affaire a eu son épi
logue vendredi et lundi derniers. L'un 
des plaignants a été renvoyé bredouille 
et l'autre a bénéficié d'un jugement à la 
Salomon. 

L'accusé, dans cette circonstance, a su 
impressionner les juges en leur exposant 
l'Internationale comme étant un chant 
«anarchiste, révolutionnaire», etc.. — 
les mots des grands jours, quoi ! 

Le beau Crivelli a, en outre, débité un 
tel tissu de mensonges, qu'on pourrait 
l'appeler à juste titre le roi des menteurs. 
Oui, Crivelli, l'un des plus solides piliers 
du Syndicat jaune ! 

Les juges lui ont donné raison. Cela, 
c'est leur affaire. Mais notre affaire, à 
nous, dans des cas de ce genre, c'est de 
signaler aux camarades les êtres nuisibles 
qui ne manquent pas une occasion de les 
molester, les Crivelli et tous ceux qui 
leur ressemblent. Oui, nous devons clouer, 
au pilori de notre presse, les lâches sou
tiens des jaunes, les ennemis de l'ouvrier 
honnête qui cherche son salut dans l'or
ganisation syndicale. 

Voilà, M. Crivelli, ce que nous avions 
à vous dire, et si vous n'êtes pas content, 
nous sommes prêts à recommencer. 

Antijaune. 

Conférences Sébastien Faure 
Ce conférencier, qui a des idées qui 

peuvent ne pas plaire à tout le monde, 
mais dont la courtoisie et le talent n'ont 
jamais été contestés, même par ses plus 
ardents antagonistes, traitera, vendredi 
22 mars, à 8 h. 30 du soir, dans la salle 
Handwerck, avenue du Mail, 4, à Genève, 
et dimanche 24 mars, à 2 heures après 
midi, à la Maison du Peuple, à Lausanne, 
le sujet suivant : La laillite du Chris
tianisme. 

A Lausanne, une seconde conférence 
aura lieu le mardi 26 mars, à 8 h. 30 du 
soir, à Tivoli ; sujet : L'Action ouvrière 
(action politique et action économique). 

Comme ces séances seront publiques 
et contradictoires, nous espérons que théo
logiens et politiciens tiendront à répondre 
aux arguments de l'orateur. Bs peuvent 
être certains que la parole leur sera accor
dée, et qu'ils seront écoutés avec autant 
d'impartialité que la réplique du confé
rencier. 

Aux travailleurs des champs 
La plupart d'entre vous possèdent un 

petit lopin de terre, d'autres sont obli
gés de louer leurs bras pour vivre, mais 
tous vous menez une vie bien dure, car 
le plus beau de vos revenus s'en va à 
la banque hypothécaire voisine; parce que 
vos fils sont appelés à la caserne au 
moment où les travaux de la campagne 
les attendent ; parce que dans votre vil
lage se sont établis toutes sortes de pro-
pre-à-rien, des ronds-de-cuir, des agents 
d'affaires, des prêtres, des gendarmes, 
quelquefois des châtelains avec leurs la
quais. Mais vous souffrez surtout de la 
propriété. Dans le cours des âges, vous 
avez morcelé la terre par d'innombrables 
enclos, par des haies, des murs et des fos
sés. Et les compagnons se disputent sou
vent pour savoir si un épi poussé à droite 
ou à gauche du sillon est bien à eux. 
Notre bonne mère la terre, qui n'est 
point le fruit du travail des hommes, 
ne saurait être divisée. Tout naturelle
ment, elle doit être à la disposition de 
tous ceux qui la font produire par leur 
travail. C'est de l'asservissement de la 
terre et de sa division entre différents 
peuples que sont nées les guerres entre 
nations ; et c'est de l'asservissement de 
la terre et de sa division entre différents 
individus que sont nées les querelles en
tre frères. C'est pour cela qu'ii vous 
faut, coûte que coûte, considérer les ter
res comme bien de la communauté entière 
et combattre l'esprit de propriété ; c'est 
pour cela qu'il faut repousser l'autorité, 
également, qui ne fait que sanctionner la 
propriété. 

Et puis, par exemple, le battage des 
blés à bras n'est-il pas des plus pénibles, 
le labourage avec une bête de somme 
n'est-il pas horriblement long? Allons, 
les amis, procurez-vous des machines en 
commun, installez dans la cité ce qui est 
nécessaire aux besoins de tous, prêtez-
vous, fraternellement, de voisin à voisin, 
les instruments de travail, et turbinez 
ensemble à une seule terre, la t e r r e 
de tout le monde. Après la récolte, 
avant l'époque d'un nouveau labour, com
me en certains coins de Serbie, de Rus
sie, de Hollande, de France et du Canada, 
réunissez-vous pour discuter des affaires 
communes. Le jeune homme qui s'est ma
rié librement, la famille qui s'est accrue 
d'un enfant ou chez laquelle est entré un 
hôte, exposeront leur situation nouvelle, 
et on leur donnera une part plus gran
de de l'avoir commun, pour satisfaire 
leurs besoins plus grands. Et chacun 
besognera sur la terre nourricière, heu
reux d'être en paix avec les frères qui tra
vaillent à côté de lui. Un incendie dévore-
t-il telle cabane, tous s'occupent, sans 
commandant, à la reconstruire ; une crue 
d'eau a-t-elle détruit une portion de 
champ, on en prépare un autre, en com
mun ; en commun, on construit la digue. 
Et pour tout cela, pas besoin de capitaux. 
L'entr'aide suffit. Un seul paît les trou
peaux de la communauté, et le soir, les 
brebis, les vaches savent reprendre le 
chemin de leur étable, sans qu'on les y 
pousse. La commune est à la fois- la pro
priété de tous et de chacun. 

Mais dans tout ce que vous entrepren
drez ne comptez jamais que sur vous-
mêmes. Les sociétés capitalistes et les 
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gouvernants vous ontils, au moins une 
fois, aidé efficacement lorsque vous vous 
débattiez au milieu des difficultés ? Vous 
savez bien qu'ils ne vous ont distribué 
que des promesses et que ces promesses 
ne vous ont point nourris. Aussi, sans 
tarder, et tous ensemble, allez trouver vos 
maîtres, ceux qui réclament les hypothè
ques et les impôts, ceux qui exigent les 
fermages et le service militaire, et dites
leur ceci : 

<t De même que nos amis, les ouvriers 
des villes, que nous aimons maintenant 
que nous les connaissons, nous sommes 
fatigués de travailler pour faire vivre 
les parasites. La terre est à ceux qui 
la cultivent, et le sol ayant besoin de 
bras, plus personne de chez nous n'ira 
paresser à la caserne. Puis, nous décla
rons que tout ce que nous produirons 
ira aux seuls producteurs. Pour ce qui 
est des jambons, des poules et du bon 
vin, nous aussi nous les aimons. Doréna
vant vous ne les aurez plus ! » 

(Tiré du Manifeste de la Fédération 
communisteanarchiste de la Suisse ro
mande, et imprimé à l'Imprimerie com
muniste des Unions ouvrières). 

PRENONS GARDE! 
Le mardi 12 mars dernier a eu lieu à 

Lausanne, à Tivoli, un meeting convoqué 
publiquement par le Groupe de Lausanne 
de la fédération communisteanarchiste 
de la Suisse romande Les journaux bour
geois, en relatant les divers incidents de 
ce meeting, ont tous spécifié qu'il était or
ganisé par le Groupe anarchiste de Lau
sanne. Il était réservé au correspondant 
lausannois du Peuple suisse, au citoyen 
Mercier, de répandre dans la presse le 
faux bruit que le meeting de Tivoli était 
organisé par l'Union ouvrière de Lausanne 
et la Voix du Peuple. 

Nous opposons à ce mensonge le démenti 
le plus formel. Le Groupe anarchiste de 
Lausanne est absolument indépendant soit 
de l'Union ouvrière, soit de la Voix du 
Peuple. 

Le but de ces mensonges multipliés est 
facile à deviner. Les « organisateurs » de 
la classe ouvrière veulent à tout prix dis
créditer V Union ouvrière de Lausanne. Ils 
répètent sur tous les tons qu'elle est entre 
les mains d'une bande d'anarchistes. A 
force de mentir, ils espèrent que ces faux 
bruits finiront par prendre corps. 

Camarades ! Méprises ces êtres malfai
sants! Les mouvements de salaires des 
plâtrierspeintres, des coiffeurs, des char
retiers, à Lausanne, et des ouvriers et ou
vrières des fabriques PeterKohler, ainsi 
que la lutte contre l'implantation de la 
jaunisse, exigent les efforts soutenus de 
tous les ouvriers lausannois. Qu'ils sou
tiennent énergiquement leur Union ouvrière 
dans la tâche qui lui incombe. 

Commission du journal. 

Les faits de la semaine 
Lundi. — Les débardeurs de Ham

bourg, rebelles au travail de nuit et du 
dimanche, se mettent en grève. Les ou
vriers du port décident de continuer le 
travail, tout en refusant d'exécuter celui 
des grévistes. 

Mardi. — Le cuirassé français léna, 
en réparation dans le port de Toulon, 
saute. L'équipage était à bord. 200 vic
times horriblement mutilées ! L'explosion 
a été causée par la décomposition et l'in
flammation spontanée des poudres. 

38 millions pour les grands vautours 
de la métallurgie ! 

200 morts, des veuves et des orphelins ! 
Bonne patrie ! 

— CasimirPérier, exprésident de la 
République, riche à millions, président 
d'un conseil d'administration des mines 
de Courrières, quitte ces terrestres lieux. 
Comme les cadavres déchiquetés des ma
rins du léna remplissent toutes les colon 
nés des grands journaux, cela lui évitera 
d'être jugé! 

— La grève des papetiers d'Essonne 
•continue avec toutes les provocations ha
bituelles de ces bons amis les gendarmes. 

Mercredi. — 118 morts et 46 blessés ! 
Voilà le bilan de la catastrophe du léna, 
due à l'incurie des chefs! On fera une 
enquête, qui démontrera, sûrement, que 
ce sont les matelots qui ont tort ! 

— Les jaunes anglais ayant été em
bauchés pour remplacer les débardeurs 
en grève de Hambourg, forte bagarre, 

1 mort, 6 blessés. 50 Anglais ont été dé
bauchés par les grévistes et ont exigé leur 
rapatriement. 

Jeudi. — A Belgrade, les grévistes 
ont reçu violemment 150 paysans venant 
prendre leur travail à la fabrique de su
cre de Belgrade. La gendarmerie, pour 
laquelle Beyeler et Von der Aa deman
dent des augmentations de salaires, s'en 
mêla. Bilan : 3 ouvriers tués, 5 ouvriers 
blessés. 

— A l'arsenal de Brest, 22 ouvriers 
sont frappés d'une mise à pied inique. Ils 
ne suivent pas l'exemple des héros du 
léna, « vivant sans se plaindre». Le mi
nistre soutenant les grands chefs (natu
rellement) les ouvriers sont décidés à ne 
pas laisser passer cette injustice sans pro
tester par tous les moyens. 

Vendredi. — Le plafond de la salle des 
séances de la Douma s'écroule en écra
saut les bancs, heureusement vides, delà 
gauche. Les bancs des ministres et — dieu 
soit béni ! — le portrait de Nicolas le 
monstre sont intacts. Curieuse coïnci
dence ! Un député socialiste accuse le 
gouvernement d'avoir fait scier le plafond 
par la gendarmerie (ils ne sont pas si 
bien avec les gendarmes qu'à Lausanne!) 
Le petit père fait de l'action directe ! 

— Les tisseurs de Fourmies continuent 
la grève, les pourparlers n'ayant pas 
abouti. Du calme, citoilliens, du calme! 

— A Vienne, les garçons boulangers 
socialistes étant en grève, les porteurs de 
pain et garçons boulangers socialistes
chrétiens ont décidé de se joindre au 
mouvement. Où allonsnous, grand dieu! 

Samedi. — Près de Sarrebruck, dans 
la contrée si éprouvée dernièrement, deux 
nouvelles catastrophes se produisent : 
68 mineurs sont tués par une explosion 
de grisou. Une benne, descendant dans 
un autre puits 22 mineurs au travail, est 
précipitée dans le vide par la rupture du 
câble. Tous tués ! L'enquête démontre, 
cela va sans dire, que le câble était solide 
et que ce sont les mineurs qui ont ,tort ! 

— A Nantes, les dockers en grève ont 
eu plusieurs collisions avec la police. Plu
sieurs ouvriers tués et blessés. 

— Funérailles en grande pompe des 
victimes du léna. La République,, sous 
les traits de M. Fallières, assiste aux cé
rémonies. 

— Comme l'Angleterre s'est payé der
nièrement un cuirassé monstre coûtant 
plus de 60 millions, les Allemands, dési
reux de prouver qu'ils sont aussi civili
sés que leurs rivaux, décident la mise 
en chantier d'un de ces monstres. Paix 
sur la terre... 

— La grève des papeteries d'Essonne 
continue, le patron se montre intraitable. 
Les camarades des autres industries ver
sent jusqu'au cinquième de leur salaire 
pour les grévistes. 

— Le congrès des douaniers français 
vote le principe du groupement syndi
cal. Voilà le gouvernement embêté! 

Dimanche. Devant Ajaccio, deux tor
pilleurs français se rencontrent. Trois 
marins brûlés, des blessés. — Quand 
donc les mères élèverontelles leurs en
fants dans une saine horreur de la guerre 
et du militarisme? A quand la révolte 
salutaire de ceux qui ne veulent plus 
<r vivre sans se plaindre et mourir sans 
protester ! » 

— Les taiïleurs de Vienne demandant 
une augmentation de salaire, se mettent 
en grève. Ce mouvement s'ajoute à ce
lui des boulangers. 

— Les grèves d'Essonne et de Nantes 
continuent, de plus en plus violentes. 

MISES A L'INDEX "~~ " 
rógnliòrement prononcées par les organisations ornières. 
Pour les coiffeurs : 
Les places de Lausanne, Zurich et Berne. 
Pour les chocolatiers : 
Les places de Vevey, Orbe et Bussigny. 
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 métauœ de toutes les 

branches : 
Les ateliers et fabriques KundigHonegger et 

Gie, 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. 

j Pour les tapissiers : 
La place de Lausanne; l'atelier Ilagucnauer. 

j Genève; lvohler, Delémont. 
■ Pour les ébénistes, neuuisiers, machinistes : 

La place de Schaffliouse; les ateliers et fabriques 
Stràtz, Zurich ; Gol! et Cie, Keller, Strebel 
Vonmattstrasse), Strebel (llirsclimattstras.se), Lu
cerne ; Rallié, Anklin, Bàie; fabrique de pendules, 

j Angenstein près d'Aescli; fabrique de sièges Ivoli
j lauf, Emmenbrucke ; Bischoff, Altstaetten ; Geiss
| berger, Zurich ; Bobaing, Perrin, Pettineroli, So

ciété suisse d'ameublement, lfeerOamer, tous à 
Lausanne. 

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 Neuchàtel. 
Pour les charretiers : 
La place de Lausanne. 
Pour les marbriers et polisseurs : 
Raymond, Vevey. 
Pour tous les camarades : 
Le journal Le Guguss, de Genève. 
Les p lâ t r i e r s pe in t r e s de Mon

t r eux et de Bâle viennent de se 
m e t t r e en grève . Ces places sont 
à l ' interdit ainsi que cel les de Lau
s a n n e et de Lucerne . 

La place de Lucerne es t égale
ment à l ' interdit pour toute l'in
dus t r i e du bât iment . 

Avis e t C o n v o c a t i o n s . 
Charretiers de Lausanne. — Assemblée le di

manche 24 mars, à 2 heures et demie de l'après
midi, à la Maison du Peuple, salle 6. Ordre du 
jour : Le mouvement de salaire. Tous les cama
rades sont invités à venir nombreux. 

Coiffeurs de Lausanne. — Vendredi 22 mars, 
à 9 h., au cale Baud, salle du 1er étage, assem
blée, générale de fous les ouvriers coiffeurs, syn

diqués ou non. Ordre du jour : Mouvement de sa
laire. 

Union ouvrièrede Fribourg. — Assemblée de 
délégués le mardi 26 mars, à 8 heures du soir, au 
Lion d'Or. Ordre du jour : Nomination du nou
veau comité. Rapport du cong.ès de Neuchàtel. 
Rapport des vérificateurs des comptes. Question 
des prud'homme.. Divers. 

PETITE POSTE 
.1. G., ;'i V. — Avons reçu épreuves. Lettre suit. 
Manoeuvre, Lausanne. — Garderons secret ab

solu. Donneznous votre adresse. 
P. D., G. — Passera à son tour. 
J. S., F. — Idem. ■ 
Marbrierset tailleursdepierres, Vevey. —Idem. 
L. A. — Absolument impossible d'insérer cctle 

semaine. 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription Fr. 140,95 
W. » 1 

Gagné en ne rien faisant » 0,25 
__ Total Fr. TÏ2'M 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Genève, 6,45 ; La 
CliauxdeFonds, 1.75 ; Vevey. 35,70 ; 
Lausanne, 3,85 Fr. 47,75 

Vente au numéro: Lausanne, 2,40; 
Sentier, 1.50 ; StImier, 0,75 ; Mor
ges, 0,20 » 4,85 

Rembours » 40,— 
Souscription » 1,25 
Total des recettes Kr. 9:ï,85 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 11 (2400 ex.) Fr. 75,— 
Cartes de rembours » 12.50 
Total des dépenses » 87,50 
Solde à payer au dernier rapport » 298,55 
Peste à payer à ce jour Fr. 292,20 
L'administration, la rédaction et la com

position de la VOIX VU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

ii8 la Fédération des Unions oavrièrss de la Suisse FGnianiie. 
LAUSANNE — 23, Rue d'Etraz, 23 — LAUSANNE 
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© Nous pouvons fournir aux organisations et aux camarades les publications 
/st suivantes, par retour du courrier : 
g t Communisme expérimental, par Fortu
g£ né Henry 10 cent. La Grève, par Emile Pouget 10 » 
*&> Le Parti du Travail (Pouget) 10 » 
© Le Manuel du Soldat (Yvetot) 10 » 
© Les Bases du Syndicalisme, par Emile 
0 Pouget 10 cent. 
M Le Syndicat (Pouget) 10 » 
jJ Patrie, Guerre et Caserne, par Charles 
© Albert 10 cent. 
© £ePa£n'ofésme,parunbourgeoisl5 » 
© Le Militarisme (Dr Fischer) 15 » 
0 Pourquoi nous sommes antimilitaristes, 
g|£ par Morat 10 cent. 
X Le Militarisme (Nieuwenhuis) 10 » 
© Déclarations de G. Etiévant 10 » 
© Entre Paysans (Malatesta) 10 s 
© Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 10 » 
0 Le Machinisme, Jean Grave 10 » 
g* Dieu n'existe pas 10 » 
pJ La Grève générale, par Aristide Briand, 
© actuellement ministre de l'instruction 
® publique de France 5 cent. 
© Grève générale réformiste et Grève gé
«v nérale révolutionnaire 10 cent. 
g* La Responsabilité et la Solidarité dans 
W la lutte ouvrière, par ISTettlau 10 cent. 
W Travail et surmenage (Pierrot) 15 » 
© Le Rôle de la Femme (Fischer) 15 » 
0 Industrieintellectuelle (Fischer) 15 » 
iïj& En communisme 10 » 
/si Les Syndicats et la Révolutionnai Louis 
^ Mei 15 cent. 
^ Syndicalisme et Révolution, par le doc
© teur Pierrot ' 10 cent. 
© La journée de huit heures ( JN iel) 15 J> 
0 Le Problème de la population 15 cent. 
g* Génération consciente, par Frank Sutor 
3t (propagande néomalthus.) 75 cent. 
J8J GuerreMilitarisme 2 fr. 50 
® Limitation des naissances (conférence. 
© donnée par Jeanne Dubois) 15 cent. 
0 La Préservation sexuelle, d'après les 
g* données les plus récentes de la scien
Î E ce, avec 28 figures dans le texte, par 
W Lip Tay, docteur 1 fr. — 
® L'Internationale (tomes I et II), par 
© James Guillaume 3 fr. 75 et 4 fr. 50 
0 Michel Bakounine (Œuvres, t. II) 3 fr. 

® La Législation sur la Responsabilité 
pillilo ot lo Iniinr/o rio sonili PP. rprliffpp 
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© 
© 
© 
© 

© 
© 
© 
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Surproduction et chômage, par Charles es% 
IN aine 10 cent. ^ 

L'Or, poésie révolutionnaire 10 » pJ 
Paroles d'un Révolté, par Pierre Kro © 

potkine, vol. de 370 pages, 1 fr. 50 © 
La Peste religieuse, par Most, 10 cent. 0 
Les Crimes de Dieu (S. Faure) 15 Ï *S» 
La Femme esclave (Chaughi) 10 K « 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 10 » pJ 
L'Etat (son rôle historique), par Pierre © 

Kropotkine 20 cent. © 
A mon frère le Paysan (Reclus) 5 D 0 
La Grande Révolution, par Pierre Kro g t 

potkine 10 cent, 
Vers le Bonheur (S. Faure) 10 » 
Immoralité du Mariage, par René Chau

ghi 10 cent. 
La Panacée Révolution (Qv&ve) 10 » 
Science et Divinité (Tresfond) 5 » 
Des Rouges aux Jaunes (Britano) 5 » 
La Question sociale (S. Faure) 10 » 
Manuel du Paysan 10 » 
Le Repos hebdomadaire, par Pierre ® 

Lucquet 15 cent. © 
L'éducation de demain (Laisant) 10 y> (g) 
Non, Dieu n'est pas 10 » gC 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 10 Î ^ 
Les conditions du travail, par Paul De © 

lesalle 20 cent. © 
Le Collectivisme de VInternationale, par © 

James Guillaume (brochure). /*) 
Y]Almanach de la Chanson du Peuple r^ 

pour 1907 30 cent. }*( 
Der politische Màssenstreik 25 cent. © 
L'Almanach de la Révolution pour l'an © 
née 1907 30 cent. © 
Documents socialistes (Dal) 30 » g ) 
Deux métlwdes du Syndicalisme, par /gk 

Delesalle 10 cent. J5J 
Mensonge patriotique (Merle) 10 J © 
L'Antipatriotisme (G. Hervé) 10 » © 
Un grand fléau (Girault) 20 s © 
Au lendemain de la grève générale, par a% 

Ernest Girault ' 20 cent. 3» 
La Vache à lait (Yvetot) 20 » pz 
Pages d'histoire socialiste, par ïcher © 

kesoff 25 cent. ® 
Législation ouvrière 10 » © 
La troupe et les grèves, par le Groupe 0 

d'études sociales, StLmier 10 cent 
L'Homme et Dieu, discussion contra

dictoire 10 cent, 
civile et le louage de service, rédigée 
par le Secrétariat ouv. suisse 20 cent. 
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