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AUX CAMARADES 
La grève générale est finie. Les gré

vistes chocolatiers des usines Peter-Koh-
ler ont obtenu satisfaction. Une assem
blée très nombreuse des grévistes lau
sannois, réunie vendredi soir à la Maison 
du Peuple, après rapport des grévistes 
chocolatiers et du comité lausannois de 
la grève générale, a voté l'ordre du jour 
suivant : 

Les grévistes de Lausanne, réunis à la 
Maison du Peuple, constatant les résultats 
acquis par le mouvement de grève générale, 
décidé et conduit par les ouvriers eux-mê
mes, décident de reprendre le travail sa
medi matin. Ils demandent l'amnistie gé
nérale pour tous les faits de grève. 

Nous reviendrons longuement sur l'im
posante manifestation de solidarité qui 
s'est déroulée en Suisse romande. En 
attendant, nous nous empressons de dire 
aux camarades que les perquisitions fai
tes à l'Imprimerie communiste des Unions 
ouvrières n'ont donné aucun résultat. 
Tous les articles et correspondances des 
camarades sont immédiatement détruits. 
Nous pouvons donc continuer à assurer 
à nos camarades le secret le plus absolu. 

Aucun envoi de fonds à l'adresse des 
grévistes chocolatiers n'a été saisi. Pour 
procéder à une vérification compléterons 
invitons les camarades qui nous ont fait 
parvenir n'importe quelle somme à desti
nation des grévistes chocolatiers, de nous 
confirmer l envoi par simple carte postale. 
Nous publierons les détails de la souscrip
tion. 

En ce qui concerne l'Imprimerie com
muniste des Unions ouvrières, les scellés 
apposés sur l'ordre du commandant de 
place ont été levés samedi matin. Seules, 
quelques paperasses insignifiantes ont été 
saisies. Dès la déclaration de la grève 
générale, les travailleurs de l'Imprimerie 
ont fermé l'atelier et arrêté tout travail. 
Nous avons estimé que notre place était 
dans la rue, aux côtés des grévistes. Lors
que la force armée est venue apposer 
les scellés sur l'Imprimerie, un seul ca
marade y travaillait à l'impression des 
manifestes invitant les ouvriers à la grève 
générale. 

Durant ces trois jours de grève géné
rale, nous avons cru bien faire en .lais
sant complètement de côté tout ce qui 
concernait l'Imprimerie pour nous con
sacrer entièrement à la grève. Nous prions 
les camarades qui nous ont confié des 
commandes de bien vouloir patienter et 
nous accorder un peu de temps. Dès sa
medi matin, 30 mars, à 7 heures, l'Im
primerie communiste des Unions ouvriè
res a repris son fonctionnement régulier. 
Toute correspondance doit nous être en
voyée comme précédemment, à l'Impri
merie communiste des Unions ouvrières, 
rue d'Etraz, 23, Lausanne. 

Henri Baud. 

— ÉCHOS 
Les directeurs de police. 

La conférence des directeurs de police 
cantonaux a siégé ces jours derniers à Lu-
cerne, pour discuter spécialement les mesu
res à prendre en cas de grèves. 

Mettre les citoyens dedans et les étran
gers dehors, arrêter à tort et à travers, pas
ser à tabac les arrêtés, exercer toutes les 
pressions sournoises, s'emparer du comité 
pour décapiter la grève, porter atteinte de 
cette façon au droit du travailleur de cesser 
le travail, persécuter l'ouvrier et protéger le 
patron, se mettre chrétiennement du côté de 
l'exploiteur contre l'exploité, cela ne suffit 
pas à ces messieurs. Us cherchent autre 

chose' encore. Mais ils risquent de trouver 
ce qu'ils ne cherchent pas. Tant va la cru
che à l'eau... 

En attendant, « nos représentants ouvriers > 
demanderont des augmentations de traite
ment en faveur des policiers, ces lâches enne
mis du prolétariat en lutte pour la vie. 0 iro
nie ! 

Comparaison. 
M. Mercier, qui n'est point en état de légi

time défense, calomnie haineusement l'un 
des nôtres dans le Peuple. Nous allons nous 
expliquer avec ce sieur. 

Il y a des gens qui dédaignent leurs pro
pres intérêts. Ils pourraient vivre heureux, 
égoïstement tranquilles, être < en haut >, 
comme dit M. Beyeler en parlant de lui-mê
me. Mais comme ils ne peuvent contempler 
avec sang-froid les iniquités du temps pré
sent, ils refusent les avantages qui s'offraient 
à eux, tournent le dos au monde qui leur 
ouvrait ses portes et viennent au prolétariat, 
pour partager ses peines, ses misères et ses 
révoltes. Ils se donnent ! Notre camarade si 
grossièrement et odieusement attaqué, la 
semaine dernière, par M. Mercier est de 
ceux-là. 

H y a d'autres gens, des ouvriers, qui 
n'évoluent pas vers les sacrifices, le dévoue
ment désintéressé à la cause, mais vers l'as
siette au beurre. Ils ne songent qu'à grim
per. Ils ne se donnent pas, eux. Ils aspirent 

i à duper et à se servir de leurs dupes pour 
J se mettre «au-dessus» des autres. Ils ne 
| viennent pas au peuple ; ils veulent en sor-
| tir. Pour devenir maîtres, ils se font les va-
I lets de ceux qui peuvent leur mettre le pied 

à l'étrier. Pi de la dignité ! Tous les moyens 
sont bons. On ne compte pas avec les tur
pitudes. 

Comprenez-vous, intelligent Mercier, la 
différence entre un loyal camarade qui fait 
chaque jour la preuve de son oubli de soi-
même et l'intrigant que vous admirez et que 
nous vous laissons P Qui se ressemble s'as
semble 1 

Les violettes. 
M. Beyeler l'a dit : « Choisissez, ou avec 

nous, les hommes de progrès, ou avec les 
hommes de néant. > 

Les hommes de néant, c'est tous ceux qui 
ne sont pas comme ou avec M. Beyeler. H 
est, lui, l'invraisemblable dans la perfection, 
l'homme de progrès, le messie, l'oiseau qui 
fleurit, la fleur qui chante, l'étoile qui em
baume... 

Déjà M. Jean Sigg s'était fait attraper par 
ses amis du Radical pour son infatuation. 
Mais comme il est modeste en somme — et 
c'est notoire — il leur répondit, le 13 juin 
1903 : < Je n'ai jamais émis la prétention 
de monopoliser les idées de progrès. > Dia
ble ! qui faut-il croire ? M. Sigg ou bien le 
Radical et M. Beyeler quand le dernier dit: 
« Nous sommes les hommes de progrès ; les 
syndicalistes, les bourgeois, les anarchistes, 
tous dans le même paquet, sont les hommes 
de néant. N'y en a point comme nous ! > 
Qui veut des violettes ? Des violettes ! des 
violettes !... mais attention, elles coûtent 
cher. 

Les exploiteurs. 
Un commis-voyageur, beau comme les 

mannequins d'un grand tailleur, Allemand, 
avec l'air anglais et l'accent parisien, disait 
l'autre jour à mon ami B. qu'il ne pouvait 
pas être avec nous, parce que < les meneurs > 
asservissent le peuple à leurs intérêts, le 
grugent et l'exploitent. 

D'accord ! répliqua B. Aussi les combat
tons-nous avec acharnement. Mais pourquoi 
(puisque voua méprisez et détestez les -ex
ploiteurs du peuple), pourquoi n'entrez-vous 
pas en lutte contre les patrons, pourquoi ne 
les attaquez-vous pas en paroles au moins, 
au même titre que les grimpions ? Pourquoi 
cette partialité, ce choix parmi les exploi

teurs du peuple ? Nous, nous les attaquons 
tous, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, les 
grimpions, les grimpés. Si donc vous êtes 
sincère, M. le commis-voyageur, dans votre 
pitié pour le peuple et votre colère contre 
ceux qui le grugent, nous sommes d'accord, 
votre place est parmi nous. Mais c'est contre 
tous les exploiteurs, sans exception, que 
nous avons engagé la lutte. 

Guerre et capitalisme. 
On sait qu'au cours de son dernier procès, 

Bertoni cita l'opinion de M. Vilfredo Pareto 
contre « les prôneurs d'utopies », les « rê
veurs » qui font la guerre à la guerre. Pour 
M. Pareto la guerre est nécessaire, parce 
que le progrès des idées humanitaires en 
est arrêté net, parce qu'elle détruit de la 
richesse et provoque une hausse du taux de 
l'intérêt. Cela mérite bien que des centaines 
de milliers d'hommes s'entretuent, n'est-ce 
pas ? 

Au point de vue des capitalistes, des ren
tiers, de ceux qui ont des placements à 
effectuer;la guerre est en effet avantageuse. 
Dans ces moments agités, ils peuvent trou
ver l'occasion de faire des placements sur 
des titres de premier choix, dans des condi
tions tout à fait exceptionnelles, qu'on ne 
trouve pas en temps de paix, et la destruc
tion donne un essor nouveau à l'exploitation 
du travail humain. Aussi, un vieil économiste 
allemand a-t-il pu dire : « La guerre est le 
t&nps de moisson des capitalistes. » 

Et l'on voudrait nous faire croire que les 
armées servent à défendre notre sol natal, 
nos foyers (en valent-ils la peine ?), tios 
biens ! nos libertés ! ! ! Le peuple a long
temps été assez jobard pour se préparer à 
la défense de son sol, de ses foyers, de ses 
propriétés, de ses biens, de ses libertés. Mais 
il sait aujourd'hui que le sol n'est pas à lui, 
que les foyers appartiennent aux proprié
taires, que les biens sont aux exploiteurs et 
que les libertés sont introuvables. Le peuple 
conscient, honteux de sa vieille stupidité, 
fuit les casernes. 

Jacques Bonhomme. 

Byzantisme 
Byzance n'est plus et le sanglant Ab-

dul-Hamid règne en maître sur ses cen
dres. Bien qu'elle en ait été le berceau, 
l'esprit byzantin a déserté ses parages ; 
là, moins qu'ailleurs, l'acte ne le cède en 
rien à la parole, au contraire. Pour s'en 
convaincre, il n'y a qu'à jeter un coup 
d'œil sur la Macédoine et l'Arménie 
ensanglantées sous les yeux de l'Europe 
impassible, se targuant de civilisation. 
Le sultan commande, et ses sujets exécu
tent sans discuter. Il est loin — oh ! 
bien loin — le temps où Constantin Dra-
gosès défendait la ville pendant que les 
moines — ils datent de longtemps, les 
parasites ! — discutaient sur des futilités 
théologiques. La poussière du passé est 
secouée. Dans l'empire ottoman, les actes 
ont succédé aux palabres. Mais, si l'es
prit byzantin a déserté l'endroit où il vit 
le jour, il serait téméraire d'affirmer qu'il 
a cessé d'être pour cela. H n'a fait que 
changer de résidence et nous le rencon
trons sans cesse : s'imposant en maître et. 
absorbant le meilleur de presque toutes 
les classes. Il est, en même temps, en 
Suisse, en France, en Italie — partout, 
enfin ; tous les pays doivent lui payer 
leur tribut. A l'instar de l'art, la jacas-
serie n'a pas de patrie. Et en a-t-elle, 
des disciples ! Quant à l'acte, il n'est l'a
panage que de quelques-uns, qui vou
draient bien — et même le désirent ar
demment — qu'il le fût de tous, mais — 
qu'en vain — ils se heurtent contre un 
mur presque infranchissable du haut du
quel des persiflages se font entendre avec 

une telle intensité qu'on se croirait trans
porté en quelque lointaine forêt de l'A
frique occidentale. 

Essayez — vous qui ne doutez de rien 
— de donner un corps à un de ces beaux 
rêves dont vous dites devoir être là réa
lité dans l'avenir. Courrez après la «chi
mère » — ainsi que la dénomment les 
bourgeois — qui vous hante, saisissez-
vous-en, déparez-la de tous les artifices 
qui la faisaient miroiter à nos yeux, et 
tâchez de la mettre à la portée de tous — 
non plus comme telle,mais en. chose'tan
gible — et donnez-lui une forme au per
fectionnement de laquelle vous pourrez 
faire appel à la collaboration d,e tous 
ceux qui, comme vous, se grisaient.à sa 
seule évocation! Essayez, imprudent'! et 
vous verrez quelle sera11 la récompense de 
vos efforts ! Bon nombre de nos contem
porains, imbus de byzantisme, sont à l'af
fût : un geste de plus, un mot, sans les 
avoir consultés au préalable et sans leur 
autorisation, vous êtes anéanti. Des bou
cliers en quantité innombrable, pétris de 
verbiage, se lèveront comme par enchan
tement et vous feront. payer chèrement 
votre audace. 

Heureusement pour nous et malheu
reusement pour eux, seule l'idée subsiste 
et la force s'évapore ; si les temps ne sont 
pas complètement changés, leur tendance 
est à la transformation et les Byzantins, 
avec leur mentalité désuète, qui, par un 
inexplicable prodige, a pu se maintenir 
jusqu'à notre époque, sont appelés à se 
perdre dans la nuit des temps. Pour nous, 
ils ne sont plus et nous ne nous en occu
perions pas s'ils n'étaient arrivés— on 
ne sait par quels artifices — à circon
venir quelques-uns de nos camarades pour 
les dresser contre la Fédération des Unions 
ouvrières, la Voix du Peuplé et, même, 
lTmpnmcno communiste. 

Attristés par ces revirements préjudi
ciables à la cause prolétarienne, à ces 
amis, en lesquels, jusqu'à preuve du con
traire, nous ne croyons voir que des sin
cères égarés qui se perdent en des imi
tations byzantines pleines de responsabi
lités, nous nous permettons de leur crier: 
« Prenez garde ! » et d'attirer leur regard 
sur les voies où se meuvent les éléments 
vitaux du travail en cours d'émancipation. 
La première de ces voies a nom Verbe ; 
elle fut parcourue par Cicéron, qui lui 
donna quelque relief, et Quintilien en 
écrivit même un guide peu observé par 
nos pratiquants. De nos jours, elle est 
fort en honneur; pour beaucoup elle se 
transforme en chemin de Damas, tandis 
que d'autres y étalent vainement leurs 
orgueilleuses nullités. C'est l'endroit où 
M. Escobar déploie ses talents à subju
guer M. Jobard. C'est l'école décevante 
des luttes de partis au détriment des lut
tes de classes, et où s'enlisent toutes les 
meilleures volontés, et d'où, qui craint le 
pernicieux contact des cristallisés, doit 
s'évader sans retard pour s'engager sur 
la deuxième voie qui a nom Action. Là, 
le tangible fait s'éclipser les rêves dorés 
de la rhétorique et les résultats qu'on y 
récolte sont adéquats à la somme d'efforts 
dépensée. C'est la fin du règne de l'illusion 
et l'avènement du positif. Ah ! certes, 

. pour les timorés, la chose n'est pas bien 
tentante! Les messagers de l'Olympe ne 
viendront pas à notre rencontre en dan
sant de folles sarabandes d'allégresse et 
effeuillant des fleurs sous nos pas! Non! 
Bien loin de là! Nous nous heurterons 
sûrement à tous les partis-pris, à toutes 
les vexations. Le possesseur à'qui. cha
cun de nos actes coûtera la perte d'un 
privilège ou la disparition d'un préjugé, 
nous tendra toutes les embûches. Mais 



LA VOIX DU PEUPLE 

début, avait été vivement combattue de 
différents côtés, et en particulier de deux 
points de vue principaux. 

Les uns s'étaient déclarés et se décla
rent encore opposés en principe à toute 
grève générale politique, parce que, selon 
eux, le développement social doit s'ac
complir en un sens évolutionniste, c'est-à-
dire que l'Etat peut être réformé gra
duellement, du dedans au dehors, au fur 
et à mesure que s'opèrent les transfor
mations économiques, la classe dirigeante, 
par de simples raisons d'opportunité, de
vant être amenée à céder une position 
après l'autre au prolétariat devenu tou
jours plus puissant. Considérée du point 
de vue de cette catégorie de contradic
teurs, la grève générale politique est une 
« spéculation philosophique », dont la mise 
à exécution ne pourrait avoir d'autre ré
sultat que de cfaire le jeu de la réaction». 

Les autres contradicteurs ne repoussent 
pas la grève générale politique en prin
cipe ; mais ils ne veulent ni en propager 
l'idée, ni même la discuter; et comme 
argument à l'appui de cette singulière 
attitude, ils disent ceci : Nous n'avons pas 
besoin de discuter la grève générale poli
tique, parce qu'on ne peut en déterminer 
à l'avance ni l'étendue, ni le moment, ni 
le programme ; si on doit y avoir recours, 
elle naîtra, spontanément et sans prépa
ration, de circonstances impossibles à pré
voir, et au moment de sa mise à exécu
tion les considérations théoriques seraient 
sans valeur. (A suivre). 

Faites-nous des abonnésï 

PREMIER MAI 
A l'occasion du PREMIER MAI, la 

Voix du Peuple publiera un 
NUMÉRO SPÉCIAL 

Sui sera consacré au Manifeste de la 
fédération des Unions ouvrières, à la 

Journée de huit heures, à la Grève gé
nérale, à l'Action directe, à l'Antimili-
tarisme, etc. 

Il serait nécessaire que ce numéro soit 
distribué à profusion, afin de faire 
comprendre aux plus indifférents que, 
sur le terrain économique, la lutte n'est 
jamais infructueuse et que les victoires 
d'hier sont la préparation des victoires 
de demain. 

Nous comptons donc que toutes les 
organisations syndicales, Unions ouvrières, 
Syndicats, etc., souscriront pour ce nu
méro qui sera expédié aux prix suivants, 
franco, pour une commande de : 

1000 exemplaires. . . Fr. 20,— 
500 » . . . j ll|— 
100 » . . . » 2,50 

Il est nécessaire que les organisations 
nous fassent parvenir leurs souscriptions 
sans retard (23, rue d'Etraz, Lausanne), 
afin que nous puissions déterminer le 
chiffre du tirage de ce numéro spécial. 

Triste mentalité 
Un de ces soirs derniers, au cours d'une 

promenade à La Tour-de-Peilz, un nom
mé Jules Trottey, dit Julon, nous interpella 
de la belle façon que voici : « Dites-donc, 
vous, deux sales révolutionnaires, il serait 
bientôt temps que vous f... le camp de 
chez nous; nous en avons assez de ces 
étrangers et nous n'attendons que l'oc
casion de vous casser la g... ou de vous 
envoyer du plomb dans le ventre. Î A 
quoi nous répondîmes tranquillement que 
ces vœux étaient aussi les nôtres et que, 
nous aussi, nous attendions avec impa
tience le moment où nous ferons payer 
aux bourgeois et à leurs suppôts tout le 
mal fait par eux à la classe ouvrière. 

Sur ce, cette brute, croyant sans doute 
nous intimider, nous montra une plaque 
de policier. Nous lui dîmes alors tout le 
dégoût que nous ressentions pour l'agent 
provocateur. 

Tout ceci nous aurait laissé parfaite
ment indifférents si l'oiseau en question 
ne s'était rendu à la préfecture pour 
faire savoir que nous étions des militants 
dangereux et qu'il fallait nous expulser. ' 
H ignorait, le triste personnage, que nous 
sommes Suisses — ce dont nous avons 
presque honte ! Que nos maîtres et leurs 
dignes valets le sachent : ces procédés ne 
nous intimident pas. Nous leur répon
drons — en attendant de leur cogner 
dessus — par un redoublement de pro
pagande. Joseph Kûhn et Léon Vis, 

menuisiers syndiqués, 

Mouvement ouvrier international 
Italie. 

Dans le sud de la péninsule, les pay
sans continuent leurs tentatives d'inva
sion des terres incultes appartenant aux 
gros richards de l'endroit, lesquels, par 
égoïsme féroce, se plaisent à les laisser 
en friches pendant que les cultivateurs 
se meurent de faim. 

En Italie, comme en Russie et ailleurs, 
le problème de la terre aux paysans va 
bientôt se poser en toute son ampleur. 
Il n'en peut être autrement, car les agri
culteurs italiens ne peuvent cependant 
pas tous émigrer, afin que les gros barons 
puissent transformer le pays en un parc 
de chasse et d'agrément pour eux. C'est 
ainsi qu'à Cerignola, les gars de l'endroit 
ont envahi les terres d'un hobereau et 
ont commencé le labourage. Comme tou
jours, l'armée les a délogés du domaine 
et a arrêté ceux qui ont opposé résis
tance. 

Les compagnons italiens devraient avoir 
l'œil sur ces tentatives d'expropriation, 
car c'est bien là l'a b c du socialisme, et 
c'est par là que nous devrions commencer; 
prendre possession de ce qui constitue 
leur force, et conséquemment notre fai
blesse et notre misère — tout le reste 
c'est de la blague ! 

France. 
Un jugement intéressant vient d'être 

émis par le tribunal civil de Saint-Etienne. 
Il s'agit d'un ouvrier travaillant dans les 
verreries de Richarmes, qui a attrapé la 
syphilis en soufflant un verre souillé par 
un autre travailleur atteint par la terri
ble maladie. 

Le tribunal a rendu la compagnie res
ponsable, et a déclaré ce cas de syphilis 
accident de travail. Et c'est bien ! 

Nous souhaitons ardemment que les 
ouvriers s'habituent à exiger que n'im
porte quelle maladie soit considérée acci
dent de travail. 

La tuberculose, la pneumonie, la grippe, 
les rhumatismes et toute la série * d'a
varies » dont nous gratifie la société 
bourgeoise, devraient être aussi considé
rées comme accidents de travail, puisque 
nous contractons toutes ces maladies en 
travaillant pour eux, en achetant les mau
vais vivres chez eux, en logeant dans 
leurs turnes infectes, etc. 

N'importe quoi qu'il nous arrive, ren
dons toujours nos maîtres responsables, 
nous serons sûrs de ne jamais nous trom
per, puisqu'ils s'obstinent à faire durer, 
par des moyens criminels, cette société 
infâme qui pèse si lourdement sur nous. 

Il y a des crimes qui deviennent innocents 
et même glorieux par leur éclat, leur nombre 
et leur excès, de là vient que les voleries" pu
bliques sont des habiletés et que prendre des 
provinces injustement s'appelle faire des con
quêtes. La Rochefoucault. 

Le suffrage universel n'a fait qu'aggraver la 
stupidité des foules, en leur laissant croire 
qu'elles pensaient. Jean Labor. 

QUELQUES FAITS 
En présence du renchérissement des 

céréales et du mauvais rendement des 
blés russes, les meuniers de la Suisse 
centrale ont élevé le prix des farines de 
un franc par 100 kilos. Les pauvres ont 
encore de beaux jours en perspective ! 

— L'Union suisse des arts et métiers 
et le comité central des architectes suis
ses avaient demandé, aux autorités, que 
les grèves et les lock-out soient reconnus 
cas de force majeure entraînant suspen
sion des contrats d'entrepreneurs pour 
les travaux de l'Etat. Le gouvernement 
du canton de Schaffhouse a fait droit à 
cette demande — policiers, soldats et ma
gistrats ne suffisant encore pas pour bri
ser les grèves ! 

— Nos camarades de Fougères, qui ont 
lutté avec tant de vaillance, viennent de 
montrer que leurs forces ne sont pas en
tamées. En ouvrier syndiqué fut derniè
rement renvoyé de la maison Rolin-Morel. 
Les ouvriers de cette maison vinrent 
immédiatement faire part du fait au se
crétaire du syndicat, qui fit une démarche 
auprès du patron, lequel ne voulut rien 
entendre. Le lendemain matin, les ouvriers 
de l'usine ne vinrent pas au travail ; le 
patron se décida alors à faire chercher 
l'ouvrier congédié la veille, le priant de 
rentrer à l'atelier. Ses camarades, avertis, 
reprirent alors le travail. La grève avait 
duré 25 minutes ! 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
Les Syndicats des chocolatiers et cho

colatières d'Orbe et de Bussigny (350 et 
85 membres) sont admis dans la Fédéra
tion. 

— Les ouvriers tuiliers, à Bussigny 
et à Chavornay, ont été syndiqués par 
les soins du comité fédératif. 

— Les conférences Griffuelhes sont 
remises à une date idtérieure. 

—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 
href délai, au secrétaire de la fédération, 
le camarade Emile Tétaz, 22, rue du 
Lac, Vevey. 

Le conseil d'administration de la Mai
son du Peuple retirant la salle, les cinq 
conférences Bertoni sur les Classes ou
vrières avant 1789, annoncées par l'Union 
ouvrière de Lausanne, sont renvoyées. 

BIBLIOGRAPHIE 
Vient de paraître, les Hommes de la 

Commune, reproduction d'une belle gra
vure sur bois, de l'époque ; dessin allé
gorique et portraits de 36 des princi-
?aux militants du grand mouvement 

iommunaliste de 1871. 
L'anniversaire du 18 Mars, encore si 

vivace dans les milieux ouvriers, rend 
d'actualité cette belle reproduction, exé
cutée sur papier japon. , 

Envoi sous tube, prix : 80 cent. En 
vente à : la Publication sociale, 46, rue 
Monsieur-le-Prince, Paris. 

— Régénération, journal de propagande 
pour la limitation des naissances, 27, rue 
de la Duée, Paris. Etranger, 1 fr. 80 
par an. 

MISES A L'INDEX 
répliôreient prononcées par les organisations ouvrières. 
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 Saint-Gall. Le 
canton de Zurich ; Bâcher, Madretsch. 

Pour les serruriers : 
Les ateliers Kamm, Saint-Moritz (Bngadine). 

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

branches : 
Les ateliers et fabriques Kundig-Honegger 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 Schaffhouse; les ateliers et fabriques 

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

Pour les sculpteurs sur bois : 
La place de Renens. 

Pour les plâtriers-peintres : 
Les places de Lausanne et de Montreux ; les ate

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

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

Fehlbaum, Bienne. 
Pour les parqueteurs : 
Lesplaces deBàle, Saint-Gali et Lucerne. 
Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy; Soullier, 

Genève; Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne; It-
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basilo Mar
quis, Porrentruy ; lavas Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandon frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie du Nouvelliste, Saint-Maurice ; Marmil-
lon, Lausanne ; Droz, Bex. 

Pour les lithographes : 
Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime

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

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

Ballaigues ; Kohler, Delémont ; Mollier,au Locle ; 
Held, Corsier ; Desmeules, Neuchàtel. 

Les places de Chambéry et Albertville (Savoie), 
Chedde près Chamonix (Hte-Savoie) 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. 

Pour les 7naçons 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 plâtr iers-peintres de Mon

treux et de Bêle sont toujours 
en grève. Ces places sont à l'inter
dit ainsi que celles de Lausanne et 
de Lucerne. 

La place de Lucerne est égale
ment à l ' interdit pour toute l'in-
dustr ie du bâtiment. 

Avis et Convocations. 
Union ouvrière de Lausanne.— Mardi 2 avril, 

à 8 h. 30, réunion des comités des syndicats faisan t 
partie de l'Union ouvrière. 

Plâtriers-peintres de Lausanne. — Assemblée 
générale extraordinaire, mercredi 3 avril, à 8 11., 
Maison du Peuple, salle 6. 

Ouvriers sur bois de Lausanne. — Samedi 
6 avril, dès 8 h. du soir, dans la grande salle de 
Tivoli, soirée récréative et familière suivie de bal. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple» 

Total de la dernière souscription Fr. 142,20 
D., Lausanne » • 0.20 
Changement d'adresse » 0,20 

Total Fr. 142,60 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements: Genève, 12,25; Tu

rin, 1,50; Lausanne, 6,— ; Fribourg, 
3,50 Fr. 23,25 

Vente au numéro: Lausanne, 1,25; 
Genève, 5,— » 6,25 

Rembours » 121,50 
Une collection 1906 » 3,50 
Souscription » 0,40 
Total des recettes Fr. 155,90 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 12 (2650 ex.) Fr. 84,— 
Total des dépenses » 84,— 
Solde à payer au dernier rapport » 292,20 
Beate à payer à ce jour Fr. 220,30 
L'administration, la rédaction et la com

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

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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I M P R I M E DES UNIONS ODVElERES | 
A BASE COMMUNISTE 

; LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 
- M M -

Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tar i fs 

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

L'Imprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicaliste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

Le capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 
des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent 
toutes les décisions concernant la marche de l'imprimerie. 
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