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Les fabricants Peter et Kohler 
ont donné ordre, à leurs contre
maîtres, de constituer un syndicat 
jaune. Contrairement à l'engage
ment pris, la journée de onze 
heures a été rétablie. Les conden
seurs, payés jusqu'ici à l'heure, 
ont été avert is que, dorénavant, 
ils seront payés au mois, ce qui 
va à ('encontre des revendications 
ouvrières. Les patrons renient 
leur signature : ils veulent une 
nouvelle grève. 

Travail leurs, préparons-nous à 
la résistance! 

LEURS AVEUX 
Il est aujourd'hui démontré à l'évidence 

que les réclamations des ouvriers sont en 
grande partie fondées. Les industriels en 
cause paraissent même en être conscients ; 
seulement ils ne veulent pas discuter avec 
les ouvriers syndiqués ou avec les syndicats, 
alors qu'eux-mêmes, ainsi que le fait ressor
tir avec beaucoup d'à-propos M. le préfet 
d'Orbe, ne sont au fond guère autre chose 
que des syndicats, puisqu'ils sont en sociétés. 
Et alors, à cause de cette obstination, née 
d'un faux orgueil et d'un faux amour-pro
pre, il faut que toute la population du can
ton souffre dans ses intérêts matériels et 
dans sa tranquillité ; il faut que des milliers 
de personnes quittent leurs travaux... Si 
grosse que soit une industrie ou ceux qui la 
dirigent, on ne saurait admettre qu'une fois 
ses torts constatés, elle continue à paralyser 
toutes les affaires du pays, etc. 

La Tribune de Lausanne, 
29 mars 1907. 

Une première impression domine : l'opi
nion était favorable aux ouvriers chocola
tiers; elle leur est restée favorable... La 
grande masse, toujours portée aux simplifi
cations, n'a vu, dans cette affaire, que la 
question des salaires. Raisonnant par compa
raison, mettant en présence, d'une part, le 
succès financier de deux ou trois grosses en
treprises industrielles qui, en peu de temps, 
ont procuré des augmentations de fortune 
anormales à leurs fondateurs, actionnaires, 
administrateurs et autres aboutissants ; d'au
tre part, le gain modique et d'une lente 
progression (?!) des ouvriers dont le travail 
constitue une indispensable collaboration, la 
masse du public a estimé équitable une ré
partition des recettes moins parcimonieuse 
pour ces derniers. Journal de Genève, 

2 avril 1907. 
Nous prenons acte de ces aveux. Tout 

n'est pas tini. Nos camarades chocolatiers 
ont à faire valoir encore le principal de 
leurs revendications. Ils ont des promes
ses, mais les promesses de nos maîtres 
— l'expérience le prouve trop — ne sont 
que duperies et manœuvres infâmes, tou
tes les fois que nous n'en réclamons pas 
l'exécution avec énergie. Les exploiteurs 
sont des hommes de proie, ne l'oublions 
pas, ne l'oublions jamais 1 Alors même 
que toute l'opinion publique est contre 
eux, il faut la levée en masse de toute 
la classe ouvrière, consciente de plus en 
plus de sa solidarité, pour que ces ra-
paces accordent... des promesses! Donc, 
de la vigilance. Il ne s'agit pas de s'en
dormir. Les sacrifices faits par la Fédé
ration romande des Unions ouvrières ne 
l'auront pas été en vain. Il nous faut un 
résultat satisfaisant — quand ce ne serait 
que pour apaiser cette opinion publique 
que le pire journal réactionnaire de Suisse 
(le Journal de Genève) nous montre ci-
dessus si fidèlement favorable aux gré
vistes. 

Camarades, devant l'union, la volonté, 
l'énergie dont nous avons donné la preu

ve, il n'est plus permis de nous mépri
ser. Les ouvriers — vers de terre — ne 
se laissent plus facilement écraser. <c Peu
ples, vous êtes des vers que peut broyer 
la colère des rois ! » s'écriait un illustre 
prédicateur. Mais depuis la dernière orai-

' son funèbre dé cet éloquent aristocrate, 
ces pauvres petits vers de terre ont dé
voré bien des trônes et miné bien des 
grandeurs royales. Ils s'attaquent aujour
d'hui aux gros barons de l'industrie. Or, 
l'histoire générale est un long panégyri
que des vers qui, après avoir été long
temps écrasés par leurs oppresseurs, ont 
toujours fini par les dévorer. 

Pauvrette. 

ÉCHOS 
Définitions. 

CAMBRIOLER : s'introduire "chez autrui 
et mettre la main sur ce qui ne vous appar
tient pas. 

CAMBRIOLEUR: individu qui cambriole. 
CAMBRIOLAGE : action de cambrioler. 

Quand le cambriolage est effectué par des 
gens armés, il est considéré comme plus 
coupable que le cambriolage pur et simple. 
On l'assimile alors au brigandage. 

Tiens ! tiens ! tiens ! 
Pauvres procédés. 

De peur qu'on attribue à la grève géné
rale (fi, l'horreur!) la colossale frousse qu'ont 
éprouvée nos maîtres (frousse qui les fera 
réfléchir s'ils en sont capables), il en est qui 
baptisent le récent mouvement, pour ap
puyer les chocolatiers, « grève généralisée ». 
Qu'importe le terme ! Nous sommes d'accord. 
Nous ne faisons pas de la grammaire : le 
moment serait mal choisi. Laissons ça aux 
pédants. Donc, allons-y pour grève généra
lisée. Mais si la grève généralisée est capa
ble de faire trembler à ce point nos maîtres, 
que sera-ce alors la grève générale qui, par 
son unanimité, la cohésion qu'elle comporte 
et la masse qu'elle entraîne, sera irrésisti
ble? 

Un homme supérieur! 
Le camarade Peschota, du haut de sa 

grandeur d'aspirant-secrétaire traite, dans la 
Metallarbeiter-Zeitung, Bertoni et Avennier 
de naïfs, ingénus (Kindlich). Yaut-il la peine 
de répondre à cette peschoterie ? Non, Pes
chota n'est pas un type sérieux, et il s'ad
mire trop ! Tout cela offre peu d'intérêt. Qui 
peschota peschottera sans que nous y pre
nions garde... jusqu'au jour où la conversa
tion s'engagera sérieusement. 

Attention ! 
Ceux qui sont intéressés à dénaturer le 

dernier et magnifique, et réconfortant mou
vement de grève généralisée et de solidarité 
sont de deux sortes : 

1. — Les bourgeois qui enflent la voix, 
exagèrent, sèment la peur, pour motiver les 
persécutions,car — selon leur habitude bête 
— ils croient que pour éteindre un incendie, 
il faut en jeter les brandons de tous les 
côtés. La méthode dessert la cause bour
geoise : les méchants font toujours des œu
vres qui les trompent. Donc exagérations 
mensongères pour cause d'infamies réaction
naires contre les ouvriers. 

2. — Les grimpions et les aspirants-grim-
pions qui voient, avec rage et stupeur, les 
travailleurs faire leurs propres affaires sans 
les hommes-providences ordinaires, en vertu 
de l'axiome : l'émancipation des travailleurs 
ne peut être que l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes. Un mouvement ouvrier, stricte
ment ouvrier, sans maîtres, sans chefs, sans 
caporaux, puisant sa force dans l'instinct 
même du peuple en marche vers la liberté, 
mais c'est l'abomination de la désolation, la 
fin des temps autoritaires, des privilèges et 
des profits ! Yite qu'on dénigre ça, qu'on ra
baisse ce mouvement ouvrier, qu'on le blâ
me, qu'on le vilipende ! Et en avant la presse 

des grimpions !, Ceux qui exagèrent et ceux 
qui dénigrent sont du même tonneau. Ou
vriers, attention ! 

Sa fol le! 
Un des multimillionnaires et des < 400 > 

de- New-York, M. James-Henry Smith, est 
mort subitement à Kioto, au Japon, au cours 
de son voyage de noces autour du monde. 
On reconnaît là, à n'en pas douter, un des 
résultats de la campagne anarchiste, menée 
par Bertoni, dont la présence au Japon nous 
a été signalée, en même temps qu'elle l'était 
à Yevey, Lausanne, Genève et autres capi
tales. (Journal de Genève). 

Constatons. 
Les ouvrières, les humbles, les faibles, 

les: petits, comme on dit, ont de ce fait be
soin de protection. Or, on les exploite et on 
les écrase. L'armée est levée contre eux, 
contre leur bon droit, et les soldats sont 
convoqués pour protéger le colonel Kohler, 
c'est-à-dire pour protéger ses rapines et son 
patronat à la prussienne. Il fait bon d'être 
colonel quand on est exploiteur : on est sûr 
que, par esprit de camaraderie, les collègues 
seront brutaux et cruels, comme le métier 
le veut du reste. Quelle honte ! 

Mot de la f in. 
Prolo, pendant la grève à Yevey, entre 

chez un charcutier et demande un gendarme. 
=*- Voici, lui dit le charcutier... N'oubliez 

pas qu'il faut taper fort les gendarmes pour 
les attendrir. 

Prolo ne répondit rien à ces propos sub
versifs. Il est encore persuadé que le mar
chand de cochonneries était un agent pro
vocateur. Jacques Bonhomme. 

LA RÉACTION 
Elle fait rage. 
A Yverdon, la municipalité interdit la 

conférence du socialiste révolutionnaire 
Charles Naine; le conseil d'Etat ratifie 
cette mesure stupide. 

A Lausanne, le conseil d'administration 
de la Maison du Peuple (du Peuple?) 
imite le gouvernement vaudois : il inter
dit les cinq conférences de Louis Ber
toni sur les Classes ouvrières avant 1789, 
initiées par l'Union ouvrière; mesure 
plus stupide encore que la première, ces 
conférences étant purement historiques. 
Si cela continue, la question du boyco-
tage de cette maison dite du peuple — 
sans doute pour le duper mieux — devra 
très sérieusement se poser devant la classe 
ouvrière organisée de Lausanne. — Deux 

«Russes sont brutalement appréhendés 
dans la rue le jour de la grève ; sans 
autre forme de procès, on les conduit à 
la frontière.— Un ouvrier Italien, anar
chiste et fervent syndicaliste, est expulsé. 

A Montreux, arrestations nombreuses 
de maçons et de manœuvres, ces cama
rades ayant commis le crime impardon
nable de profiter de la grève générale 
pour réclamer le même tarif qu'à Lau
sanne et de ne vouloir reprendre le tra
vail qu'après complète satisfaction. Sous 
la direction de la plus grande brute que 
la terre puisse porter (David Byrde) la 
police fait merveille. 

Enfin, à Yevey, sous l'égide du direc
teur de la police municipale Auguste von 
der Aa, typographe syndiqué — oui, syn
diqué, et ayant le culot de se dire socia
liste ! — une réaction implacable, féroce, 
inouïe, sévit. On ouvre les correspon
dances (nous avons des preuves et des 
témoins prêts à témoigner), on arrête à 
2 heures du matin les camarades hom
mes et femmes, on met les scellés sur 
leurs meubles s'ils sont en ménage et sur 
la porte de leur chambre s'ils sont céli
bataires; on les expulse illico s'ils sont 
étrangers et on met sous verrous les in
digènes. 

Des serruriers, des plâtriers-peintres, 
des menuisiers, des métallurgistes, des 
chocolatiers, des chocolatières, des élec
triciens, tous chargés de familles, sont 
en prison depuis la fin de la grève et les 
relâcher est bien le moindre souci de 
ceux qui les firent emprisonner. 

L'Union ouvrière de Yevey, en atten
dant de prendre d'autres mesures s'il le 
faut, lance un appel à la solidarité ou
vrière et le secrétaire de la Fédération 
des Unions ouvrières, le camarade Emile 
Tétaz, rue du Lac, 22, à Vevey, a été 
chargé de recevoir les fonds, lesquels se
ront publiés par la Voix du Peuple. 

Les autorités, le patronat, veulent tuer 
le mouvement ouvrier. Ils n'y parviendront 
pas, quoi qu'ils fassent. Au lendemain 
du 1er mai 1906 les syndicats, en France, 
étaient plus forts, plus menaçants que 
jamais, et l'année 1907 a déjà enregis
tré, pour eux, d'éclatantes victoires. Il 
en sera de même en Suisse, la puissance 
et la force ne s'acquiérant qu'en luttant. 

Avec les répressions, nos maîtres fo
mentent de nouvelles grèves. Et, une fois 
de plus, ce sont eux qui les auront pro-
voquées. L. Ségurane.. 

APPEL 
aux tapes d'Etudes sociales 

de la région romande et jurassienne. 
Nous recevons, des camarades du Groupe 

d'Etudes sociales de Bienne, les lignes suivan
tes que nous nous faisons un plaisir d'insérer: 

En prenant l'initiative de convoquer 
une réunion des Groupes d'études socia
les et jeunesses socialistes, le Groupe 
d'études sociales de Bienne a pour but 
de travailler à l'unification dans la ten
dance du mouvement ouvrier. 

Nul ne conteste, aujourd'hui, l'influence 
considérable qu'a pris l'organisation ou
vrière, surtout au point de vue corporatif. 

Malgré que le syndicalisme se mani
feste encore aujourd'hui (du moins dans 
nos contrées) sous sa forme élémentaire, 
il n'en constitue pas moins la principale 
force du mouvement ouvrier. 

Selon nous, le côté faible de notre or
ganisation professionnelle est de s'être 
exclusivement cantonnée, jusqu'ici, sur 
le terrain des revendications immédiates, 
négligeant l'étude des causes de son 
existence et le but final où nous conduit 
l'effort prolétarien. 

Combien nombreux sont, nous ne di
rons pas les syndiqués, qui sont légions, 
mais les militants syndicalistes qui, ne 
voyant, dans le syndicat, qu'une associa
tion de camarades pour la défense de 
leurs intérêts présents, affirment avec 
l'autorité que leur donne le titre de 
membre de comité d'une organisation 
professionnelle quelconque, que la sup
pression du salariat est une utopie, ou 
une chose qui ne doit pas faire partie 
des préoccupations de notre époque ? 

Comment arriver à remédier à cet 
état de choses qui paralyse et rétrécit 
toute l'activité ouvrière ? 

Quel moyen employer pour orienter 
tout le mouvement syndical dans sa vé
ritable voie, sa voie de classe spoliée, 
misérable, bien distincte de toutes les 
autres classes de la société? 

Comment inculquer à tous nos camara
des, syndiqués ou non qui, du fait mê
me de leur situation, sont nécessairement 
socialistes, le vrai concept syndicaliste? 

Ce sont là des points d'interrogation 
que les militants, désireux de voir le 
mouvement syndical s'orienter dans la 
vraie voie de classe, se posent. 

Nous ne craignons pas d'affirmer que 
le meilleur moyen de lutter contre ces 
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nachronismes, c'est de créer partout, 
dans toutes les localités, des groupes d'é
tudes sociales. 

En effet, si le syndicat est encore un 
groupement d'intérêts, le groupe d'étu
des sociales est, lui, un groupement d'i
dées. Tous les camarades, à quelles or
ganisations qu'ik- appartiennent, peuvent 
y pénétrer, et échanger leur point de 
vue. 

Nous en concluons que le groupe 
d'études sociales est la vraie, la seule 
école du syndicalisme. . 

Mais, pour que le groupe d'études so
ciales vive, il faut que ses membres 
soient animés d'un véritable esprit de 
prosélytisme ; que l'esprit de franche et 
cordiale camaraderie y règne, que tous 
nous nou3 connaissions intimement et 
agissions en véritables compagnons de 
lutte. 

C'est pourquoi nous croyons que la 
nécessité d'une Fédération des Groupes 
et Jeunesses socialistes s'impose, pour 
que nous puissions nous réunir à inter
valles réguliers, afin d'échanger en com
mun nos idées et moyens d'action. 

Le principe fédératif est le seul ap
plicable à cette organisation et coordi
nation des différents éléments consti
tuant les groupes et jeunesses, car il sau
vegarde l'autonomie entière de chaque 
individu. 

Camarades ! 
Si la Révolution sociale pouvait s'ac

complir à coups de décrets, le travail 
que nous faisons aujourd'hui serait bien 
inutile. C'est précisément parce que nous 
avons l'intime conviction que la trans
formation de la société ne s'accomplira 
que par la volonté du prolétariat écono
miquement organisé, que notre devoir 
est de travailler à cette organisation. 

Que tous les groupes, les jeunesses, 
les camarades isolés, à n'importe quelle 
école qu'ils appartiennent, viennent à 
St-Imier, le 14 avril 1907, pour établir 
les bases de cette Fédération, qui est 
destinée à jouer un grand rôle dans 
le mouvement ouvrier de nos contrées. 

Groupes d'Etudes sociales de Bienne. 
P.-S. — La réunion des groupes a lieu 

à 2 h. de l'après-midi, au café Bellevue, 
à Saint-Imter, en face de la gare. 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

A Bâle,les ouvriers de l'établissement 
Buss et Cie revendiquent la journée de 
neuf heures et demie et une augmentation 
de dix pour cent sur tous les salaires. La 
maison iEmmer et Cie a accordé une 
augmentation de 5 à 6 cent, à ses ou
vriers, naturellement pas sans que la Fé
dération des métallurgistes ne soit inter
venue. 

Dans la maison Klingelf uss (installations 
électriques), la durée du travail sera ré
duite à cinquante-trois heures par semai
ne : neuf heures et demie et congé le sa
medi après-midi, avec augmentation cor
respondante du salaire. 

A Berne, le mouvement des charrons 
et maréchaux s'est terminé pacifiquement 
par l'acceptation d'une convention portant 
la journée de neuf heures et demie, un 
salaire minimum de' 46 cent, pour les ou
vriers sortant d'apprentissage, et une aug
mentation de cinq pour cent sur tous les 
salaires. 

Les ouvriers de la fabrique d'armatures 
Kùndig viennent d'obtenir, sans grève, la 
journée de neuf heures et demie et treize 
pour cent d'augmentation. Tous les ca
marades de cette usine sont syndiqués. 

A La Ghaux-de-Bonds, le Syndicat des 
métallurgistes avait envoyé aux patrons 
une circulaire demandant à discuter les 
bases d'un nouveau tarif. Le délai, 1er 
avril, est passé et les patrons n'ont pas 
encore répondu. Quelques patrons cher
chent à faire quitter leurs ouvriers syn
diqués à force de vexations ; d'autres em
bauchent autant d'apprentis que possible 
afin d'avoir des liommes sous la main en 
cas de mouvement. 

A Landquart (Grisons) les ouvriers de 
la fabrique de machines Wselchli deman
dent la réduction de la journée à neuf 
heures et demie avec augmentation cor
respondante. 

A Zurich, un conflit menace d'éclater 
dans la fabrique d'outillage pour le tra
vail des métaux Reisshauer, à cause d'un 
contre-maître .abruti qui cherche à faire 

diminuer les prix des travaux aux pièces. 
Une réunion d'atelier aura lieu cette se
maine, dit le Métallurgiste, qui prendra 
les résolutions nécessaires. 

A peu près le même cas dans la fa
brique d'automobiles Saphir. Un règle
ment d'atelier, du genre de celui de la 
maison Cuénod, à Genève, subit le même 
sort, les ouvriers refusent de s'y plier. 

Ainsi, la Fédération des métallurgistes 
suisses montre une prodigieuse activité. 
Partout des mouvements de salaires, par
tout des revendications sont présentées 
aux patrons. Et parmi ces revendications, 
nous voulons souligner celle de la dimi
nution de la journée de travail. Plusieurs 
grands industriels ont préféré accorder 
cette diminution, plutôt que d'entrer en 
conflit avec la solide fédération des ou
vriers sur métaux. D'autres, qui voulaient 
résister, ont dû céder. Une brèche sé
rieuse sera faite, à la fin de l'année, si 
ça continue, dans cette journée de dix 
heures à laquelle les patrons semblent se 
cramponner comme à une planche de sa
lut. Ah ! ils savent bien que c'est un dan
ger de laisser à l'ouvrier trop de temps 
libre, il s'instruit trop et ne se laisse 
plus exploiter aussi béatement. 

Chez les plâtriers-peintres. 
A Montreux, la grève continue. La si

tuation est toujours bonne pour les gré
vistes. A signaler le fameux entrepreneur 
Passali, qui fait venir des ouvriers du 
Tessin en leur faisant croire que la grè
ve est terminée. Quelques-uns de ceux-ci, 
une fois à Montreux, y travaillent, mais 
la plupart s'en vont, ne voulant pas être 
des renégats. Il est bon de dire aussi 
que la plus grande partie des faux-frères 
travaillant sur la place sont, en réalité, 
des manœuvres, terrassiers, bijoutiers, 
tailleurs, etc. On peut se rendre compte 
quel travail ils peuvent faire, et quel bé
néfice les patrons en tirent ! 

Sans les Tessinois, il y a longtemps que 
la grève de Montreux serait terminée ; 
sauf une dizaine d'Italiens et autant d'in
digènes, les renégats sont ressortissants 
du canton du Tessin. A Neuchâtel, l'an
née dernière, ce furent eux qui firent 
avorter la grève des maçons. Une sérieuse 
propagande syndicale s'impose et, si elle 
ne suffit pas... 

Mardi, 9 avril, nous étions convoqués 
par les renégats plâtriers-peintres. L'en
trevue n'eut pas lieu. Tout ce que nous 
savons, c'est qu'ils voudraient entrer en 
possession de tout ce qui appartient à 
notre syndicat.Décidément, cette engeance 
n'a plus de pudeur ! 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Thoune, les tapissiers ont engagé 

un mouvement de salaire; ils demandent 
un minimum de 52 cent, et d'autres amé
liorations. 

Chez les maçons et manœuvres. 
A Montreux, les entrepreneurs de ma

çonnerie ont eu une entrevue avec Henri 
Viret, délégué des maçons et manœu
vres, qui avait reçu mandat strict de ne 
traiter que sur les bases du tarif de Lau
sanne : 57, 47 et 35 cent., assurance à 
la charge des patrons. Les entrepreneurs 
ne veulent pas accepter ce tarif. Us me
nacent les ouvriers d'aller en Italie cher
cher des maçons. Et donc, qu'ils y ail-, 
lent ! Nos camarades italiens connaissent 
la réception que leur réservent les flics 
et les agents du gouvernement et des 
patrons. Les grévistes tiennent bon. 

A Arbon, a éclaté, vendredi dernier, la 
grève des maçons et manœuvres. Ils de
mandent un salaire minimum de 60 cent, 
l'heure pour les maçons, 50 cent, pour 
les manœuvres, 40 cent, pour les porte-
mortiers et la journée de neuf heures le 
samedi, payée pour dix. La place d'Arbon 
est sévèrement mise à l'interdit. 

Bourgeois ou soeialistes! 
Le Groupe de Lausanne de la Fédé

ration communiste-anarchiste de la Suisse 
romande avait organisé, le mardi 12 mars 
dernier, un meeting de protestation 
< contre les manigances des politiciens 
lausannois». La grande salle de Tivoli 
était bondée. Dix-huit cents personnes 
s'y entassaient. Les politiciens visés par 
le Groupe communiste-anarchiste étaient 
représentés, entre autres, par le citoyen 
Beyeler. 

Pour nous, ouvriers syndiqués, l'intérêt 
du meeting résidait dans le fait que les 
personnalités lausannoises, qui s'intitulent 

socialistes, étaient appelées à défendre 
leurs principes non plus devant des con
tradicteurs bourgeois, mais devant des 
camarades qui travaillent énergiquement 
à donner au mouvement ouvrier une 
orientation révolutionnaire. 

Ce fut profondément triste. Les ouvriers 
qui conservaient encore quelques illusions 
sur la mentalité de nos socialistes lau
sannois sont définitivement fixés. Le 
doute n'est plus possible à cet égard. Que 
les camarades en jugent. Le citoyen 
Beyeler, député socialiste au Grand Con
seil, a revendiqué hautement le droit de 
protéger les gendarmes et les agents de 
police. Il les estime nécessaires au main
tien de l'ordre. 

On se demande avec stupeur en quoi 
ce jeune citoyen, qui a l'âge des bouil
lants enthousiasmes pour tout ce qui est 
juste, diffère de nos bourgeois. De telles 
idées sont compréhensibles de la part 
des éléments âgés du parti ouvrier lau
sannois parce que ceux-là sont restés ce 
qu'ils ont toujours été : des bourgeois. Il 
suffit de lire le programme politique que 
le parti ouvrier lausannois élabore à cha
que élection pour s'en convaincre. Le 
parti ouvrier ne voulant pas s'appeler 
socialiste, crainte d'effaroucher une partie 
de sa clientèle électorale. Il a fallu qu'il 
se créât une fraction de jeunes socialistes 
dissidents à Lausanne pour que les vieux 
politiciens se décidassent à arborer pru
demment un drapeau ouvrier-socialiste. 
C'était déjà un progrès. 

D'ailleurs, nous nous étions habitués à 
voir dans les dirigeants du parti ouvrier 
lausannois des hommes excessivement 
modérés, timides, pondérés, partisans des 
réformes tranquillement et longuement 
mûries, mais des socialistes quand même, 
voulant, comme nous, la disparition de cet 
esclavage moderne qu'est le salariat, par 
l'instauration du régime collectiviste. La 
présence, parmi ces vieux fossiles, de 
jeunes éléments comme l'avocat Beyeler 
et d'autres, nous laissait espérer une 
collaboration efficace au mouvement ou
vrier pour lequel nous travaillons sans 
relâche dans nos syndicats. 

Vain espoir. L'exposé du citoyen Be
yeler est concluant. Il veut la protection 
des ouvriers et des patrons du pays en 
leur accordant les travaux de l'Etat et de 
la Commune. Il veut l'augmentation de 
la paye des gendarmes et des agents de 
police, ainsi qu'une meilleure répartition 
de leurs heures de travail: Il veut le 
maintien de ces flics répugnants parce 
qu'il est un socialiste (?) d'ordre. Il veut 
améliorer le sort des intellectuels qui ca
chent une misère noire sous la redingote. 
Il estime les avocats pas plus improduc
tifs que les médecins et aussi nécessaires 
à la société. 

Bref, dans tout son exposé, pas un 
mot de socialisme. Pas une phrase à la
quelle ne souscrirait de grand cœur le 
plus parfait bourgeois. 

Aussi une conclusion s'impose. Ces 
gens-là ne sont pas socialistes. Bien ne les 
différencie des bourgeois que nous com
battons. Leurs écrits et leurs paroles sont 
en contradiction flagrante avec les socia
listes parlementaires de la Suisse romande 
et des grands pays qui nous entourent. 

Dans la vague république qui repré
sente l'idéal du citoyen Beyeler et de ses 
amis, il n'y aura rien de changé à notre 
triste sort. Les gendarmes, les agents de 
police, les soldats, les avocats, les épi
ciers, les cafetiers, tous les malfaisants, 
les parasites et les improductifs, conti
nueront leurs exploits. Seuls, les grands 
capitalistes, les trusteurs, auront fait place 
à l'Etat. 

Pour nous, ouvriers syndiqués, auxquels 
notre rude labeur empêche une complète 
assimilation de la « science économique», 
pénétrons-nous bien de cette vérité, au
jourd'hui acceptée par les socialistes par
lementaires du monde entier. Le rempla
cement des capitalistes par l'Etat ne suf
fira pas à mettre fin à nos souffrances. 
Il faut que tous les improductifs mettent 
la main à la pâte et produisent à leur 
tour. Les avocats, les agents d'affaires, 
les gendarmes, les soldats, la police, les 
cafetiers, les pasteurs, bref tous ceux qui 
consomment le produit de notre travail 
sans y contribuer, devront cesser leur 
rôle malfaisant et prendre l'outil qui 
répondra le mieux à leurs aspirations. 
Plus l'ouvrier devient conscient, plus ses 
besoins augmentent. Il ne sera pas trop 
du travail productif de tous pour assu

rer, en de courtes journées de travail, la 
pleine et entière satisfaction de tous les 
besoins des ouvriers affranchis. 

Nous voilà loin du programme du ci
toyen Beyeler et de ses amis. Aussi il 
ne peut plus rien y avoir de commun en
tre ces personnalités politiques et le 
mouvement ouvrier. Nous combattons 
leurs erreurs comme nous combattons les 
bourgeois. 

Cette explication s'imposait. Et voilà 
pourquoi nous luttons constamment, à 
Lausanne, contre les politiciens. Le so
cialisme, je me hâte de le dire, n'est pas 
en cause. Ce n'est pas l'idée socialiste, 
ni les militants socialistes que nous atta
quons, ce sont les protecteurs des gendar
mes qui ont lâchement déchargé leurs ar
mes sur nos camarades en grève ; ce sont 
les souteneurs des brutes qui firent feu sur 
les femmes et les enfants de ces mêmes 
camarades. Henri Baud. 

PREMIER MAI 
A l'occasion du PREMIER MAI, la 

Voix du Peuple publiera un 
numéro spécial i l lustré 

qui 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, à l'Education, au Néo-malthu
sianisme, à la Religion, 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 » . . . » 11 — 
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. 

La grève générale politique 
(Der Politisclie MassensW) 

CHAPITRE II 

(Suite). 
En Angleterre, les ouvriers avaient fait 

dès 1839, à l'occasion du mouvement 
chartiste, une grève générale ayant un 
but politique. Us voulurent, par une ces
sation générale du travail, qu'ils avaient 
appelée du nom de « mois sacré » (holy 
month), foreer le parlement à accorder le 
suffrage universel. Cette tentative, qui 
échoua, fut renouvelée en 1842; mais 
cette seconde grève ne réussit pas davan
tage à atteindre le but visé, la conquête 
de droits politiques. 

L'échec de ces deux mouvements a 
fourni aux adversaires de la grève géné
rale politique une occasion de dénoncer 
comme une extravagance toute grève 
générale. Toutefois, la citoyenne Roland-
Holst et Ed. Bernstein ont fait voir 
que la cause de l'insuccès de ces tenta
tives doit être cherchée dans le manque 
de conscience de classe, ainsi que dans le 
mauvais état des affaires et dans le chô
mage qui en était la conséquence ; les 
conditions que le socialisme déclare né
cessaires à la réussite d'une grève poli-, 
tique faisaient défaut. 

Au printemps de 1893, les ouvriers 
belges, à Bruxelles et dans plusieurs au
tres grandes villes, firent une grève pour 
conquérir le suffrage universel. La grève 
spontanément déclarée des ouvriers mi
neurs et des ouvriers verriers en 1886 
avait agi comme un stimulant sur le 
prolétariat de Belgique. Lorsque com
mença l'agitation en faveur du droit de 
suffrage, les ouvriers belges se familia
risèrent avec l'idée de la grève générale 
politique, qu'ils décidèrent de mettre à 
exécution dans le cas où les moyens de 
lutte employés jusque-là se montreraient 
insuffisants. L'attitude réactionnaire du 
gouvernement força enfin les ouvriers à 
déclarer la grève, sous peine de renoncer' 
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complètement à cette conquête du suffrage 
qu'ils avaient en vue. Le résultat de ce 
mouvement fut l'obtention non du suffrage 
universel égal pour tous, mais d'un suf
frage dit multiple, constituant plusieurs 
catégories d'électeurs auxquelles étaient 
attribués des droits inégaux. 

La lutte reprise en 1902 en Belgique 
pour le droit de suffrage se termina 
d'une manière moins heureuse que la pre
mière fois. Les partis libéraux, qui, lors 
du premier mouvement, avaient sympa
thisé avec les ouvriers, refusèrent cette 
fois leur concours. Le poids de l'inégalité 
politique était moins lourdement ressenti 
par les ouvriers eux-mêmes qu'en 1893, 
à une époque où l'ouvrier était encore 
complètement privé de droits politiques ; 
et, naturellement, il eu résulta que le 
mouvement n'eut pas le même degré d'in
tensité. Les ouvriers furent donc obligés 
de reprendre le travail sans avoir obtenu 
ce qu'ils réclamaient; et leur retraite 
disciplinée donna simplement à ce mou
vement le caractère d'une imposante dé
monstration prolétarienne. 

En Hollande, les employés de chemin 
de fer cessaient le travail, en janvier 
1903, en témoignage de sympathie à l'é
gard des ouvriers des docks qui s'étaient 
mis en grève : ils se refusèrent à effec
tuer le transport des marchandises que 
les dockeurs non grévistes apportaient 
au chemin de fer. La grève se termina 
par une victoire complète des ouvriers. 
Mais ensuite, le gouvernement ayant, à 
la fin de février, présenté au parlement 
un projet de loi qui, pour garantir la 
sécurité des transports, menaçait les em
ployés de chemin de fer de peines sévè
res sous l'inculpation de rupture de con
trat, les ouvriers hollandais firent, du 5 
au 10 avril, une grève générale, et cette 
fois ils succombèrent sous les forces su
périeures du capital. Les causes de l'in
succès des ouvriers hollandais doivent 
être cherchées dans les conditions défec
tueuses de leur organisation. La lutte 
n'avait pas été précédée d'une préparation 
suffisante, elle manquait de direction ; et, 
pendant les deux mois qui s'étaient écou
lés depuis la grande grève des docks et 
des chemins de fer, les entrepreneurs et 
le gouvernement avaient eu le temps de 
prendre des mesures qui devaient faire 
échouer l'action mal concertée des ou
vriers. 

La grève générale italienne des 16-20 
septembre 1904 n'a pas visé un but dé
terminé. C'était une protestation contre 
les massacres de grévistes qui avaient eu 
lieu en Sicile. Le ministre ayant promis 
qu'à l'avenir la troupe ne ferait plus usage 
de ses armes dans les grèves, les ouvriers 
reprirent paisiblement le travail. La con
séquence immédiate de cette grève fut la 
dissolution du parlement. Aux élections 
qui suivirent, les socialistes perdirent un 
certain nombre de sièges, bien que le 
nombre des voix données aux candidats 
du parti eût doublé depuis les élections 
précédentes (316,000 au lieu de 104,943). 

Telles sont les grèves générales les 
plus importantes que nous offre le passé. 

En Russie, en ce moment, les grèves 
générales se succèdent, et la plupart d'en
tre elles ont un caractère politique très 
prononcé. Il n'a pas été entrepris jus
qu'à présent d'enquête approfondie sur 
les grèves russes ; mais une chose est 
certaine, c'est que la Russie n'aurait 
jamais eu une Douma — aujourd'hui disr 
soute, il est vrai — si les ouvriers russes 
n'avaient pas, au prix des plus grands 
sacrifices, fait des grèves si répétées et 
si énergiques. 

Tournons-nous maintenant du côté de 
la Suisse, et examinons cette question : 
La classe ouvrière de la Suisse aura-t-elle 
jamais besoin, pour la conquête de ses 
droits, de V emploi de la grève générale 
politique 't (A suivre.) 

BOYCOTTÉS! 
Une circulaire confidentielle a été en

voyée par le sieur van Muyden, syndic 
de Lausanne, et consorts, à certains mem
bres de groupes de fonctionnaires et à 
quelques syndicats jaunes, pour les invi
ter à boycotter la Voix du Peuple, les 
syndicats rouges et les socialistes révolu
tionnaires ! On leur promet de créer, en 
revanche, à Lausanne, des sociétés ami
cales entre patrons et ouvriers, fonction
naires et gouvernants, ainsi qu'un bureau 
de placement gratuit avec le contrôle de 
la municipalité. 

Quelques désabonnements nous sont 
déjà parvenus. Mais ces messieurs de la 
bourgeoisie auront beau faire, ils n'arrê
teront pas la marche en avant du syndi
calisme et de son organe. Avant eux, les 
politiciens du socialisme nous ont boy
cotté, allant même jusqu'à prédire qu'a
vec l'année 1907, nous aurions cessé de 
paraître. Nous paraissons encore et notre 
déficit va diminuant, parce que les ouvriers 
socialistes n'ont pas écouté les politiciens 
(avocats, mastroquets, épiciers, etc.), se 
réclamant à tort du socialisme. 

Avec leur réaction imbécile, les bour
geois ne font que souffler sur le feu. Il 
y a une réponse à faire à ces tentatives 
de boycottage : c'est que chaque ouvrier 
conscient, déjà abonné à la Voix du Peu
ple, se démène dans son milieu jusqu'à 
ce qu'il ait pu nous faire un nouvel 
abonné. 

Il faut, logiquement, en déduire que 
notre organe ouvrier n'est pas inutile à 
la classe ouvrière puisque, en haut lieu, 
on a autant de « sollicitude » pour lui ! 
Depuis plus de trois mois, pas un jour 
ne se passe sans que nous ne recevions 
des découpures de journaux bourgeois 
fonçant sur l'organe officiel de la Fédé
ration des Unions ouvrières. Le syndica
lisme est à peine né en Suisse romande, 
que déjà les privilégiés perdent la tête. 
Bon signe ! Des procès, même, se mani
gancent dans Fombre. Nous nous en f... 
Rien, rien au monde, sinistres bourgeois 
que vous êtes, ne nous fera renoncer à 
la lutte que nous avons engagée contre 
vous. Il faut que les van Muyden et tutti 
quanti s'y résignent. Nous sommes des 
ouvriers, conscients de nos intérêts de 
classe, et nous œuvrons pour la dispari-
tion totale de tous les non producteurs. 

DANS LES J P U T I O H 
LAUSANNE 

Vendredi, 12 avril, à huit heures et 
demie du soir, Mme Nelly-Roussel don
nera, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple, une conférence sur le Fémi
nisme. Elle répondra, par la même occa
sion, à toutes les calomnies répandues 
sur ses dernières conférences. 

Que tous, ouvriers et ouvrières, se 
rendent vendredi soir à la Maison du 
Peuple ! 

— La récente grève générale a mon
tré aux moins clairvoyants des travailleurs 
l'absolue nécessité qu'il y a pour le pro
létariat de s'unir plus fortement en face 
de la formidable coalition bourgeoise. Il 
faut absolument que nous arrivions à 
constituer, à côté des fédérations de mé
tiers, des Unions ouvrières locales beau
coup plus puissantes qu'elles ne le sont 
actuellement, de façon à pouvoir soulever, 
dans les moments décisifs de la lutte, 
tout le prolétariat d'une même région en 
un irrésistible mouvement de solidarité. 

Dans le but de travailler à cette con
centration des forces syndicales, l'Union 
ouvrière de Lausanne a envoyé à tous 
les syndicats et groupements ouvriers de 
cette ville et des environs la lettre sui
vante : 

« Le superbe mouvement de grève gé
nérale qui s'est déroulé à Lausanne ces 
jours derniers nous a montré que le pro
létariat lausannois a su mettre de côté 
toute querelle personnelle pour faire front 
contre la bourgeoisie et le gouvernement. 
Cette grève générale nous a montré aussi 
qu'il faut absolument amener à nos idées 
syndicales les ouvriers de l'alimentation, 
des tramways et des services publics de 
la ville. Ce n'est qu'avec la participation 
de ces ouvriers qu'un mouvement d'en
semble deviendra vraiment une grève gé
nérale. 

<r Tous les syndicats du bâtiment, à 
Lausanne, n'ont pu arriver, individuelle
ment, à diminuer la journée de dix heures. 
Par contre, les patrons déclarent qu'ils 
accepteront la journée de neuf heures 
dès qu'une corporation importante du 
bâtiment aura pu la _conquérir. C'est dire 
qu'un mouvement général s'impose dans 
ce domaine. 

« Pour entreprendre une énergique 
propagande à Lausanne et environs et 
travailler toujours davantage à l'amélio
ration économique de nos conditions de 
vie, il faut constituer un groupement des 
syndicats lausannois beaucoup plus fort. 
Nous devons, pour cela, oublier nos que
relles du passé et travailler à rattraper 
le temps perdu. 

«. Nous venons vous inviter instamment 
à étudier sérieusement la question d'aug
menter la puissance de l'Union ouvrière 
de Lausanne par la réunion de tous les 
syndicats de la place. Nous ferons des 
conditions spéciales aux groupements de 
syndicats de la même corporation tels que 
l'Union métallurgique, en ce qui concerne 
les cotisations. Nous sommes disposés à 
soumettre à une assemblée générale tou
tes les modifications aux statuts qui nous 
régissent actuellement. Bref, nous voulons 
chercher à aplanir tous les différends qui 
ont jusqu'ici empêché les syndicats lau
sannois de se grouper fortement en plus 
grand nombre. 

« Ci-joint les statuts actuels de l'U
nion ouvrière, avec une adjonction por
tant les modifications adoptées jusqu'à 
maintenant. Etudiez-les en assemblée gé
nérale et envoyez-nous les modifications 
que vous estimez bonnes, et qui rallie
raient à l'Union ouvrière de Lausanne 
tous les syndicats de la place. 

« Pour résister à nos revendications, 
la bourgeoisie oublie de plus en plus ses 
divisions de parti. Il faut que les travail
leurs s'unissent aussi sans plus attendre. 

« Nous mettons à votre disposition des 
camarades qui iront expliquer dans vos 
assemblées le but que nous voulons attein
dre. Nous attendons votre réponse pour 
le 1er mai prochain. 

« A la besogne, camarades, et unissons-
nous mieux que par le passé ! » 

Nous ne pouvons que nous rallier cha
leureusement à l'initiative prise par l'U
nion ouvrière de Lausanne. Devant la 
montée de la réaction, il serait ridicule, 
pour ne pas dire plus, de continuer, en
tre ouvriers, à se chicaner sur des ques
tions de détail, alors que nous sommes 
d'accord sur le but final à atteindre : la 
suppression du patronat. L'Union ouvrière 
de Lausanne se déclare prête à étudier 
une revision de ses statuts. Que tous les 
syndicats examinent et discutent ses pro
positions. A la coalition bourgeoise et 
gouvernementale, opposons la coalition 
des forces prolétariennes. 

MONTREUX 
Les camarades Jaquenoud et Ducret 

nous écrivent : 
« En réponse à la lettre de M. Louis 

Fonjallaz, menuisier, parue dans le nu
méro 14 de la Voix du Peuple, nous dé
clarons ce qui suit. 

1. Nous savons parfaitement qu'il n'y 
a pas de machinistes de profession au 
Kursaal de Montreux, mais il n'en est 
pas moins vrai qu'il faut une certaine 
connaissance des choses pour que tout, 
dans la manipulation des décors pour la 
mise en scène, marche bien. 

2. M. Fonjallaz dit ignorer le fait de 
notre renvoi : c'est faux. Le même soir, 
en sortant des attractions, nous allâmes 
chez lui ; il s'y trouvait déjà son ami 
Charles Gasconi, qui lui avait communi
qué notre renvoi ; nous le lui avons con
firmé. Sur ce, il nous donna l'assurance 
qu'il ne retournerait plus au Kursaal. 

3. Que la qualification d'hypocrite, 
mouchard et menteur nous la mainte
nons ; c'est la quatrième fois que ce per
sonnage agit de la sorte à notre égard. 

Maintenant, de notre côté, la discus
sion est close ; nous ne répondons plus. » 

MONTHEY 
Il y a quelques mois, je disais, ici, dans 

quelles déplorables conditions se trou
vaient les travailleurs de l'usine en pro
duits chimiques, et l'urgente nécessité 
qu'il y avait, pour eux, de former un 
syndicat. Eh! bien, maintenant, c'est 
chose faite. Réunis dimanche dernier au 
Cercle ouvrier, et après la causerie d'un 
camarade, ces travailleurs ont formé im
médiatement un syndicat et décidé d'a
dhérer à la Fédération romande des 
Unions ouvrières. Tous sont résolus à la 
lutte, et, ne formant qu'un bloc devant 
l'autorité et l'exploitation patronales, ils 
sauront revendiquer de meilleures condi
tions de travail et marcher vers plus de 
bonheur et de justice. Labesogne. 

NEUCHATEL 
Dimanche prochain, 14 avril, à 8 h. du 

soir, au Chalet de la Promenade, la 
Société Théâtrale italienne donnera une 
soirée, dans laquelle sera joué le drame 
social : Videa cammina (l'Idée chemine). 
Tous les camarades sont cordialement 
invités à cette soirée qui promet d'être 
charmante. Les bénéfices sont exclusive
ment réservés à la propagande. 

RENENS 
Lors de la grève, le Syndicat des tour

neurs en poterie de Renens fit cause com
mune avec l'Union ouvrière de Lausanne. 
Tous ses membres abandonnèrent spon
tanément le travail, se solidarisant avec 
les chocolatiers dans leur lutte pour la 
conquête du droit de coalition. 

VALLORBE 
Il se passe ici de drôles de choses. 

Un certain entrepreneur de charpente 
et menuiserie, Jacques Déglise, se con
duit de façon indigne envers ses ouvriers. 
Il fait la paie quand ça lui plaît et se 
fiche ignoblement d'eux lorsqu'ils récla
ment. La dernière paye de février a eu 
lieu le 23 mars et samedi dernier, au 
lieu de les payer, cet ignoble individu 
s'est encore permis de leur dire que s'ils 
n'étaient pas contents ils n'avaient qu'à 
faire grève. 

C'est d'ailleurs très rare de trouver 
cet homme à sang-froid. De temps à 
autre il arrive dans l'atelier, hargneux, 
et insulte ses ouvriers de façon dégoû
tante. Quoi qu'il en soit, chacun est ré
volté de ces faits. Il faut que tous les 
camarades prennent note de l'adresse 
de ce patron et que ni charpentiers ni 
menuisiers ne viennent s'embaucher chez 
lui. Une sérieuse mise à l'interdit mettra 
peut-être cet abruti à la raison. 

N'ayez pas d'enfants, c'est votre devoir, 
ô vous immense majorité qui ne pouvez 
pas les soigner, les rendre heureux et 
oons! (Régénération, 27, rue de la Buée, 
Paris). 

UN TRISTE SIRE 
Il vient de se passer, à la Fabrique de 

pâtes alimentaires de Nyon, des faits 
vraiment révoltants que nous devons por
ter à la connaissance du monde ouvrier. 

Un nommé B., contre-maître dans cette 
usine, a renvoyé brutalement une ou
vrière, employée dans la maison depuis 
cinq ans, sous la fausse accusation de vol. 

Comme cette femme rentrait à l'ou
vrage, à une heure, B. lui déclara qu'elle 
avait volé une poignée de macaronis. 
Sur les dénégations énergiques de l'ou
vrière, il lui dit qu'il l'avait vue com
mettre son larcin par un trou du plafond 
et, malgré les protestations de la pau
vresse, il lui ordonna de passer au bureau 
pour être réglée sans avertissement préa
lable. 

Notons, en passant; qu'il cherchait de
puis longtemps un prétexte pour la ren
voyer, à cause qu'elle ne savait ni lire 
ni écrire, comme s'il était nécessaire d'a
voir des diplômes pour mettre des maca
ronis en caisse! 

Forte de son innocence, l'ouvrière 
s'adressa aux prud'hommes, qui ne pu
rent concilier l'affaire, vu l'accusation de 
vol. Elle s'adressa au juge de paix, qui 
déclara que le tribunal seul était compétent. 

L'odieux personnage, qui ne pensait 
pas que l'affaire irait si loin, s'empressa 
de chercher deux témoins pour les be
soins de la cause. D les trouva (qui con
naît les mœurs en usage dans cette fa
brique sait comment) dans deux contre
maîtresses qui sont au mieux avec B. 

L'affaire est donc pendante. Un fait 
nouveau vient de se produire : le mari 
d'un des témoins a déclaré à des tiers 
que sa femme n'avait rien vu, mais qu'elle 
avait été « forcée de marcher ». 

Nous attendons l'issue de l'affaire; mais, 
d'ores et déjà, nous avertissons ce drôle 
d'avoir à cesser ses agissements envers 
les ouvrières, car nous sommes documen
tés à son égard et nous pourrions bien 
être forcés de lui mettre le nez dans ses 
petites saletés. En vertu de son pouvoir 
discrétionnaire, ce monsieur — comme 
beaucoup de ses congénères — croit en
core avoir le droit de jambage sur le 
personnel féminin sous ses ordres. Nous 
connaissons des personnes qui ont été en 
butte aux tentatives lubriques de ce dé
goûtant personnage. 

Pour terminer, nous ne saurions trop 
recommander aux ouvriers et ouvrières 
de cette fabrique de suivre l'exemple de 
leurs camarades d'Orbe et d'ailleurs : 
qu'ils se syndiquent! C'est le seul moyen 
de mettre un terme aux agissements du 
quanquet (c'est son sobriquet) en ques
tion. Et, pour la constitution du syndicat, 
qu'ils s'adressent à la Fédération des 
Unions ouvrières romandes qui, sans au
cun doute, fera le nécessaire avec toute 
la célérité désirable. P. 



LA VOIX DU PEUPLE 

LETTRE DE FR1BOURG 
Notre sainte Liberté (politique, reli

gieuse, sociale) nous annonçait derniè
rement que l'abbé Daens, le « chrétien
social», abandonnait la tribune et son 
parti. Le pôvre ! il reconnaît avoir fait 
fausse route ! Il trouve que le salut du 
peuple n'est pas dans les luttes sociales, 
mais dans un idéal plus élevé, dans la 
foi, dans l'entente du maître et de l'ou
vrier! 

Le sacré abbé appelle cela des princi
pes chrétiens... 

Il est certain que les prêtres ne peu
vent rien comprendre à nos revendica
tions. La révolution ne peut que leur être 
funeste et leur faire perdre leurs siné
cures. Aussi sontils les abrutisseurs par 
excellence. Ce sont ces sales jésuites, avec 
leurs théories de résignation, qui enlèvent 
à l'individu ce peu de révolte qu'il peut 
avoir. 

Toutes ces pieuses canailles savent si 
bien ce qu'elles font que, partout, sur le 
terrain politique — en Allemagne, en 
Italie, en Belgique et ailleurs — elles 
luttent contre les véritables socialistes. 

Je me demande toujours comment des 
ouvriers peuvent souhaiter une solution 
autre que la mise en commun des moyens 
de production, de la terre et de tous ses 
produits. 

Celui qui, pour quelques francs, tur
bine de longues heures par jour et qui 
doit, avec ce salaire dérisoire, élever sa 
famille, loger dans un taudis, se nourrir 
de café et de pommes de terre — celui
là, s'il n'est pas un parfait inconscient, 
reconnaîtra volontiers que la solution de 
la lutte des classes ne peut être que dans 
la suppression même des classes. 

Ce qui crée l'inégalité, c'est la pro
priété individuelle que l'on doit suppri
mer, et cela par l'action syndicale révo
lutionnaire. 

A tous ceux qui viennent nous parler 
de patience, de résignation, de paix et 
d'amour envers nos seigneurs et maîtres, 
répondons par un énergique : <t Zut, vous 
êtes des imbéciles ou des menteurs. » 

Jules Erlebach. 
Toute correspondance, pour paraître le 

samedi, doit nous parvenir le mardi soir 
au plus tard. 

Leur liberté du travail 
L'Association Suisse des maîtres plâ

triers adresse de Zurich, le 6 avril, la 
circulaire suivante à tous ses membres: 

«. Comme vous l'avez appris, une nou
velle grève de notre profession a éclaté 
sur la place de Zurich. 

Malgré nos concessions, sans aucun 
{)Ourparler, nos ouvriers ont suspendu 
e travail. 

Le contrat fait avec eux, à peine en 
vigueur, a été cassé d'une façon hon
teuse. Nous sommes tous décidés de me
ner la lutte jusqu'à la dernière extrémité. 

Pour arriver à cela, il nous faut votre 
appui, chers collègues, et nous vous 
prions instamment de n'embaucher aucun 
ouvrier, d'où qu'il vienne et quel que 
soit le nom qu'il donnera. Envoyezles à 
Zurich. Nos ouvriers chercheront partout 
du travail, voire même avec des fausses 
données quant à leur nom et le lieu d'où 
ils viennent. 

Soyez certains que plus de la moitié 
qui se présenteront seront des ouvriers 
grévistes de Zurich. Nous vous prions 
donc de ne pas en embaucher un seul. 
Voilà l'appui que nous attendons de 
vous, chers collègues. 

Debout! chers collègues, faites votre 
devoir, nous comptons sur votre solidarité.» 
(Ce n'est pas nous qui avons souligné, JRéd.) 

(Suivent 17 signatures, au nom du 
Syndicat patronal de Zurich.) 

Peuple souverain, qu'en pensestu? 
Diminution de la journée 

Depuis un certain nombre d'années, la 
journée de travail, pour les ouvriers, a 
sensiblement diminué. Dans quelques cor
porations de métiers, elle est descendue 
jusqu'à neuf et même huit heures. 

La journée de huit heures est pour le 
moment la plus désirable, mais que d'ob
jections n'entendon pas à ce sujet ! Celle
ci, par exemple : « Si l'ouvrier avait plus 
de temps libre, il serait davantage au 
café. T> 

A mon avis, c'est le contraire qui arri
verait. Si l'ouvrier avait plus de temps 

disponible, il se vouerait à l'étude pour 
s'assimiler tant de choses qui, sans cloute, 
l'intéressent, et que,par manque de temps, 
il est obligé de laisser de côté. Combien 
il est triste de constater, par exemple, 
que des ouvriers ayant vraiment du talent 
dans leur profession, ne connaissent pas 
même l'orthographe d'une manière con
venable, faute de n'avoir pu fréquenter 
l'école un temps suffisant et dû appren
dre, trop jeunes encore, leur métier! 

De nombreuses études et recherches 
faites prouvent que la journée de huit 
heures est, en tous points, favorable aux 
différentes conditions de travail. 

L'homme, par son travail manuel, finit 
par devenir luimême une véritable ma
chine, et il a pourtant besoin de s'ins
truire intellectuellement. 

Que le Premier Mai de cette année 
apporte donc, pour un grand nombre de 
travailleurs, la journée de huit heures. 
Us n'ont qu'à vouloir ! Libertà. 

Deuxième liste de Souscription 
ouverte par la Voix du Peuple 

en faveur des chocolatiers en grève. 
Sommes reçues : 

Total de là liste précédente Fr. 855 80 
Synd. des métallurgistes, Fribourg 30 — 
Collecte faite à l'U. O. de Lausanne 

le mardi soir, 20 mars S — 
Wyler, ChauxdeFonds 25 — 
Union ouvrière, ChauxdeFonds 108 — 
Syndicat des typos, Genève • 200 — 
Collecte chez les lithos de la Maison 

Atar, Genève . 3 15 
Liste 3 (Dallemagne) 3 50 
Collecte Ateliers C. F. F., Fribourg 14 — 
Cercle socialiste de Cressier, protes

tant contre l'autocratie suisse 1 20 
Total à ce jour 1248 65 

Sommes v e r s é e s : 
Versements précédents 699 60 
Chocolatiers d'Orbe ■ 50 — 

» de Vevey 475 — 
Total versé à ce jour Fr. 1224 60 
Reste en caisse Fr. 24 05 

Nous prions les camarades et les or
ganisations qui ont encore en mains des 
listes de souscriptions en faveur des cho
colatiers, de nous les retourner sans 
faute d'ici au 17 avril. 

Un homme n'arrive qu'à l'aisance par le tra
vail qu'il fait luimême; s'il parvient à la ri
chesse, c'est par le travail qu'il'fait faire aux 
autres. Taihe. 

Comment, après la vision désormais très 
nette de tout le désordre, de tout le tragique 
de la vie, l'humanité n'aboutiraitelle pas au 
triomphe nécessaire de la justice et de l'or
dre? Jean Labor. 

Les faits de la semaine 
Lundi. — Les papetiers d'Essonnes ont 

eu une entrevue de deux heures avec 
leur exploiteur, qui a maintenu son offre 
d'une indemnité de soixantedix mille 
francs pour les ouvriers congédiés à cause 
des infâmes renégats embauchés pendant 
la grève. 

Mardi. — Différents postes de police 
de Paris voient arriver des pelotons de 
soldats venant se mettre à la disposition 
des commissaires de quartier. On télé
phone, on s'interroge, et les soldats sont 
renvoyés à la caserne. On appris par la 
suite que des ordres avaient été transmis 
par le gouvernement à tous les comman
dants de la place et que les enveloppes 
contenant ces ordres ne devaient être 
ouvertes qu'en cas de grève des boulan
gers. Un lieutenantcolonel ne prit pas 
garde à cette inscription et les camarades 
purent voir que le ministère Clemenceau 
avait pris toutes ses précautions pour 
assurer, une fois de plus, le droit de 
grève des travailleurs ! La culotte de peau 
est mise à la retraite. 

Mercredi. — La grève des boulangers 
de Vienne est sur le point de finir. 

Jeudi. — A la suite du renvoi abrupt 
de deux ouvriers raffineurs de l'usine 
Say (Paris), huit cents ouvriers de cette 
usine se mirent en grève immédiatement 
et ne rentrèrent que deux jours plus 
tard, après avoir obtenu la réintégration 
des deux militants congédiés. Bel exem
ple à suivre. 

— Les inscrits maritimes et travailleurs 
de la mer, las de se laisser rouler par 
les ministères, font une propagande des 
plus actives qui va aboutir à une très 

Erochaine grève générale de tous les ports 
rancais. Les boulangers de Marseille dé

cident de faire coïncider leur grève avec 
celle des inscrits. 

Vendredi. — La campagne pour le re
pos hebdomadaire dans l'alimentation 
continue à Paris. Les meetings des gar

çons limonadiersrestaurateurs et des gens 
de maison s'engagent à la grève au pre
mier signal de la fédération. 

— En Chine, des troubles très graves 
se sont produits en différentes provinces. 
La population affamée se révolte enfin 
et pille les vaisseaux du gouvernement. 
Mieux vaut tard que jamais! 

— Eu Argentine, le personnel des 
chemins de fer, chefs de gare, mécani
ciens et ajusteurs se sont mis en grève. 
Ils réclament la journée de huit heures, 
30 pour 100 d'augmentation et la sus
pension d'un inspecteur. Les télégraphis
tes sont aussi en grève et demandent 
84 pour 100 d'augmentation. 

— Une centaine d'ouvrières de la ma
nufacture des tabacs de Nantes se sont 
mises en grève demandant une augmen
tation de salaire. Les ouvriers de la ma
nufacture ont décidé de soutenir les gré
vistes. Ils chôment également au nombre 
d'environ huit cents. 

— La grève des dockers de Hamburg 
continue. On a distribué dans le port des 
feuilles signées du comité exécutif, invi
tant les ouvriers allemands à quitter les 
bateauxcasernes préparés pour les jau
nes anglais, disant que ces bateaux de
vaient sauter sous peu de jours. Grosse 
émotion en ville, où on ne croit pourtant 
pas à la véracité de ces menaces. 

— L'Angleterre n'a plus rien à envier 
à la France. Le nouveau cuirassé mons
tre le Dreadnought est rentré de son 
voyage d'essai. Tout a bien marché, di
saiton. Il y a cependant eu plusieurs 
accidents causés par des éclatements de 
tubes de vapeur. Six chauffeurs furent 
blessés et l'un d'eux perdra la vue, mais 
c'est pour la p...âtric! 

Samedi. — Les boulangers de Vienne 
ont enfin reçu satisfaction. Ce conflit se 
termine par une victoire ouvrière. Dans 
les chemins de fer du Sud de l'Autriche, 
la résistance passive du personnel a pris 
fin. Un arrangement assez satisfaisant 
est intervenu entre la compagnie et les 
employés. 

— Les résiniers des landes viennent 
d'obtenir satisfaction à Azur. A Litet
Mixe, les pourparlers continuent; les 
grévistes ne veulent pas reprendre le tra
vail avant que les deux camarades em
prisonnés ne soient mis en liberté. 

Dimanche. — Le congrès régional des 
ouvriers charpentiersmenuisiers réuni à 
Lille, a décidé la grève générale pour 
lundi à Lille et pour mercredi à Calais, 
Dunkerque, Tourcoing, Douai, Valencien
nes, Roubaix, Armentières. Lens, récla
mant 60 cent, de l'heure. 

— Les maçons du Havre décident 
également la grève. Les peintres conti
nuent. Une conférence entre ouvriers et 
patrons fut si passionnée qu'elle finit en 
pugilat et occasionna l'intervention des 
agents. Jean. 

Faitesnous des abonnésî 
Manifestation du PremierMai 

à Lausanne. 
Comme les années précédentes, les 

organisations ouvrières de Lausanne 

s'apprêtent à prendre une part active à 
la grande revendication mondiale du 
PremierMai. 

Un comité a été désigné pour orga
niser cette manifestation. Eu font partie 
les camarades : Uavillet, secrétaire ou
vrier, président; Edouard .Jacques, ta
pissier, caissier ; Dallemagne, employé, 
secrétaire; Blanc Emile, conseiller com
munal ; Borghi, tailleur de pierres. 

Tous les syndicats et groupements ou
vriers seront invités, par circulaire, à 
participer à cette importante démonstra
tion du prolétariat lausannois. 

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

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste. 

Les commandes pour l'Imprimerie des 
Unions ouvrières à base communiste sont 
reçues : 

A Genève, par le Salon de coiffure 
communiste, 7, rue Vallin ; 

A La ChauxdeFonds, par le camarade 
C. Rouiller, graveur, 13, rue du Doubs; 

A Fribourg, par le camarade Jules 
Erlebach, La Chassotte. 

Les notes peuvent également ótre payées 
aux adresses cidessus. 

Avis et Convocations. 
Union ouvrière de Lausanne.— Mardi 9 avril, 

assemblée de délégués. 
Charretiers de Lausanne. — Assemblée gé

nérale, dimanche 14 avril, à 2 h. 30 au café du 
Chamois, rue de Bourg. 

Union ouvrière de Neuchâtel. — Mercredi 17 
avril, à 8 h. 15 soir, à l'Aula de l'Académie, con
férence par Mme Faas et M. Stickel, de Berne : 
l'Oryan isation ouvrière. 

PETITE POSTE 
Libertà, La ChauxdeFonds. — 11 y a progrès. 

Persévérez. 
C. R., La CliauxdcFonds. — Reçu article. 
J. E., Fribourg. — Trop tard. 
A. M., Yverdon. — Merci. Nous avons été dans 

le même cas. 
G. P., La ChauxdeFonds. — 7 à 8 fr. le mille. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Pe 

Total de la dernière souscription 
Un modeleur, Vevey 
Un métallurgiste 
Sac à charbon 
Ferrari 
Pz, Genève 
Anthonnioz, Genève 

Total 

uple» 
Fr. 143,10 
» 0,40 
» 0,35 
» 0,20 
» 0,20 
» 1,50 
» 2.50 

Fr. 148,25 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements: Genève, 7 ; Mon

trera, 2,75; Orbe, 1,75 Fr. 11,50 
Vente au numéro : Lausanne, 2 ; 

Genève, 3 ; Neuchâtel, 5 » 10,— 
Souscription » 5,15 
Total des recettes Fr. 26,65 

D 61) Q TIS&S 
Comp. et tirage du N" 14 (2100 ex.) Fr. 76,50 
Total des dépenses » 76,50 
Solde à payer au dernier rapport » 280 — 
Reste à payer à ce jour Fr. 329,85 
L'administration, la rédaction et la com

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

Editeur responsable : LIenri BORNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIERES 
A BASE COMMUNISTE 

LAUSANNE — Etnaz, 23 — LAUSANNE 

Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tarifs 

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 tousles 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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