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A B O N N E M E N T S ■ 
UNE ANNÉE : 3 f r . 50 — SIX MOIS 4 2 f r . — TROIS MOIS : I f r . 

LE NUMÉRO : 5 CENTIMES 

A D M I N I S T R A T I O N 
23, Rue d'Etraz, 23, Lausanne. 

Nous tenons, à la disposition des orga
nisations et des camarades, des brochures 
pour être vendues le 1er mai. 

PREMIER MAI 
A l'occasion du PREMIER MAI, la 

Voix du Peuple publiera un 
numéro spécial illustré 

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 Néomalthu
sianisme, 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 » . . . 3> 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. 

UN BAGNE 
Les travailleurs de la fabrique de pro

. duits chimiques de Monthey, dont le di
recteur est un nommé Luib, opérant pour 
le compte de la Société de l'Industrie chi
mique de Bâle, viennent de se mettre en 
grève parce qu'on leur conteste le droit 
de se syndiquer, droit ultralégal reconnu 
par toutes les constitutions fédérales, can
tonales et communales. Il semble vrai
ment inouï qu'en plein XXme siècle, au 
sein d'un « peuple souverain » (cliché of
ficiel), on soit en définitive en pleines mœurs 
féodales. Une centaine d'individus veu
lent s'unir, se \roir, se concerter; mais 
un Luib ou un Kohler quelconque inter
vient qui y met son veto, qui menace de 
fermer la fabrique, de renvoyer tout ce 
monde. Un seul individu dispose ainsi de 
100 personnes on plus, il les tient corps 
et âme, il peut les affamer s'il le désire, 
il n'a qu'à commander. C'est ce qu'on ap
pelle en Suisse le «régime démocratique». 
Ah! quels mensonges, sacrebleu! et comme 
la révolte, dans des cas semblables, devient 
une affaire de dignité, de moralité, de jus
tice ! Mais n'épiloguons pas. 

Car il ne suffit pas, au Luib de Mon
they, d'empêcher ses ouvriers de se syn
diquer au mépris de la plus stricte léga
lité, non, il faut encore que ces ouvriers 
soient exploités d'une façon infâme. Ju
gez plutôt. 

On fabrique à Monthey du chlorure de 
chaux, de 1 acide chlorhydrique, de l'oxy
chlorure de phosphore, de la soude caus
tique, du chloral. La préparation de ces 
divers produits amène des dégagements 
de vapeurs très irritantes. Pour la soude, 
entre autre, dans deux chambres spécia
les, du chlore sort continuellement des ap
pareils et rien n'est plus pénible à respi
rer que ce chlore. Lé gaz vous prend à la 
gorge, on commence à tousser, toute la 
poitrine se démonte, on se met à cracher 
le sang, et parfois l'accès de suffocation 
est si accentué qu'on s'évanouit, qu'on 
vomit, et que le travail doit être inter
rompu pour plusieurs jours. Il ne se passe 

pas de semaine sans qu'un ou deux ou
vriers ne doivent s'aliter à cause de cette 
intoxication. Inutile de dire que pendant 
ce temps de maladie, les journées ne sont 
pas payées. Ce n'est que pour de très 
longues périodes d'hôpital que la direc
tion consent à prélever quelques francs 
de subside sur la caisse des amendes. Puis 
l'ouvrier retourne à la fabrique. La toux 
recommence, les bronches se prennent, 
les hémoptysies se répètent et quelques 
mois ne se sont pas passés, qu'on compte 
un tuberculeux de plus. Car c'est fatal : 
tous les ouvriers, dans un tel enfer, de
viennent phtisiques ; il n'est pas une fa
mille de travailleurs de la fabrique, à Mon
they, qui ne possède son tuberculeux. De 
Massongex à Vouvry, d'ailleurs, tous les 
hommes ayant touché à la fabrication de 
la soude toussent et crachent, s'épuisent 
misérablement. C'est terrible. Il faut voir, 
par exemple, les sorties à midi et le soir : 
les prolétaires partent de l'usine, le mou
choir sur la bouche, expectorant, faisant 
des efforts de toux, la face grippée, ren
dant parfois du sang ; puis ils se répan
dent dans les demeures, dans les maga
sins, dans les cafés, et toutes les maisons 
sont infectées de tuberculose. Au reste, 
pour vous montrer combien un tel mé
tier est impossible, il n'y a qu'à se rap
peler que chaque jour, pour une centaine 
d'ouvriers nécessairesr il y a 5 à 6 entrées 
et sorties nouvelles ; au bout de l'année, 
c'est 1500 à 1800 travailleurs différents 
qui ont été se faire exploiter làdedans, 
estropier, empoisonner. A Monthey mê
me, n n'y a pas 12 travailleurs de la fa
brique Luib qui s'y trouvent fixés d'une 
façon quelque peu stable , tous les autres 
sont des Italiens ou des Allemands qui 
ne restent que quelques jours ou quel
ques semaines ; les plus résistants y pas
sent l'année. 

Disons au surplus que pour la fabri
cation de l'oxychlorure de phosphore, 
c'est plus affreux encore. Et combien, 
pensezvous, des producteurs qui.sacri
fient ainsi leur vie à l'industrie, peuvent
ils gagner ? Eh bien, trois francs à trois 
francs quarante par jour ! On se tue dans 
cette boite, et c'est pour rien. C'est le 
capitalisme qui le veut. Les ouvriers 
n'ont qu'à se laisser faire. Ce que nous 
disons là est tellement vrai que les ou
vriers de la fabrique Luib n'ont pas eu 
à réclamer plus de repos (on travaille en 
moyenne 10 heures, mais il y a des équi
pes de 12 heures consécutives), ils n'ont 
pas eu besoin de demander un plus fort 
salaire pour pouvoir mieux manger et 
mieux supporter leurs infernales condi
tions d'existence, oh non, ils n'ont pas 
été si loin pour voir s'abattre sur eux 
toute la férocité patronale. Non, le seul 
fait de vouloir se grouper en syndicat por
tait, paraîtil, un tel coup aux capitaux 
en roulement et aux bénéfices prélevés par 
les atroces brutes qui composent le corps 
des actionnaires, que monsieur le direc
teur ne trouva rien de mieux que la me
nace de lancer sur le pavé tous ses ex
ploités. A tant de cruauté et de lâcheté 
de la part de ceux d'en haut, les ouvriers 
ont répondu par la grève immédiate. 

Et c'est bien. Ils ont fait montre d'une 
dignité de bon augure. Ils prétendent 
maintenant discuter les conditions du tra
vail. Ils ne veulent plus être des escla
ves. Ils veulent être des hommes. Cela 
est réconfortant. En multipliant ce genre 
de grèves, en les généralisant, les pro
ducteurs amèneront le désarroi dans le 
camp bourgeois — car les bourgeois ne 
vivent que du travail des travailleurs — 
et quand ce désarroi sera suffisamment 
grand, les producteurs reprendront la 

production à leur compte, sans directeur 
aErogant, sans actionnaires, sans patrons, 
sans Etat, sans chefs, sans Dieu ni Maître. 

Yive donc la grève! Et aux grévistes 
de Monthey toutes nos sympathies ! 

P.S. La Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande, sans avoir 
pu s'occuper activement de la grève de 
Monthey, en raison des derniers événe
ments de mars, fait un appel pressant 
à tous les camarades pour venir en aide 
aux nouveaux grévistes. La Voix du Peu
ple outre pour eux une souscription, en 
attendant de faire mieux. 

ÉCHOS 
',;

l
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Pires que bourgeois ! 
Nous avons, dans notre dernier numéro, 

publié Leurs Aveux, extraits de la Tribune 
de Lausanne et du Journal de Genève qui 
reconnaissaient la légitimité des revendica
tions chocolatières. 

.Le Jaune, joumaLde sire Biétry < 1,'ami 
vrai des ouvriers », dit au contraire : « Les 
ouvriers des fabriques de chocolats deman
daient une augmentation de salaire, qui 
nous paraît en tous cas discutable (!) > Ce 
que les jaunes ne discutent pas, c'est le 
20 pour cent des actionnaires, argent obtenu 
sans travail. Voilà qui est légitime à leurs 
yeux. Ouvrier, crève pour tes exploiteurs ! 
Le Jaune encore blâme (naturellement) 
neftre généreux mouvement de solidarité. Il 
dit sa préférence pour une grève des seuls 
chocolatiers, non appuyés par « les voyous 
de la Sociale >. (Les voyous de la Sociale, 
c'est nous, et non pas les inconscients qui 
emploient des termes aussi choisis.) Cette 
grève des chocolatiers abandonnés par nous 
« aurait duré éternellement restreinte aux 
fabriques de chocolats >. Ce sont là les pro
pres paroles du Jaune, dernier numéro, 
page trois, cinquième colonne. Ces genslà, 
traîtres à leurs frères, vendus aux patrons, 
n'aiment que la grève éternelle. A force de 
faire le jeu des rentiers, ils aspirent à entrer 
dans leur corporation! 

Qui se ressemble... 
A Essonnes, en France, à la suite de la 

grève des mouleurs et mécaniciens, pen
dant laquelle les gendarmes s'étaient signa
lés par une odieuse pression, menaces, coups, 
persécutions habiles, roueries diverses et 
brutalités de premier choix, les jaunes se 
sont cotisés pour offrir un vin d'honneur à 
ces chiens de garde. M. Beyeler en valsera 
de joie. Du coup, il va payer la montre en 
toc qu'il doit encore à son horloger. E n'aura 
qu'un regret, c'est de n'avoir pas été appelé 
par les jaunes pour trinquer avec eux et 
les flics : on aurait vu 
Mascarille et Judas trinquant avec Pandore, 

tous les « hommes de progrès >, quoi ! 
Pandore. 

Nous n'avons rien contre les gendarmes 
en tant qu'hommes. C'est leur fonction qui 
est haïssable. Exploités, nous les voyons 
toujours brutaux, grossiers, menteurs, dès 
qu'il s'agit de nous, des « petits >, des 
< faibles >. Quand il s'agit des < gros >, leur 
condescendance est sans borne et leur com
plaisance infinie. Ce n'est pas le spolié, 
celui dont le travail vaut tant, mais n'est 
payé que tant, qu'ils protègent; c'est le spo
liateur. Ce n'est pas celui qui provoque la 
révolte par ses iniquités qu'ils empoignent, 
c'est le pauvre révolté. Ce n'est pas celui 
qui plume ses semblables qu'ils brutalisent, 
c'est le plumé. Ce n'est pas la cupidité, l'é
goïsme, le lucre, l'oisiveté, l'orgueil, l'acca
parement, les excès des uns payés par la 
misère des autres, les ostentations de ceux
ci payées par les humiliations de ceuxlà, la 
tyrannie de l'argent, la haute noce, tous les 
vices que la morale condamne, qu'ils pour
suivent de leur vindicte— c'est le travailleur 
qui réclame une existence digne, c'est celui 

qui demande du pain et ce serait, si Jésus 
revenait sur terre, Jésus luimême, cet anar
chiste, qu'ils passeraient à tabac et expulse
raient. A quoi donc ont servi les églises ? C'est 
là que sont les < hommes de néant ■>. 

Vérité. 
< Toute tentative d'action au Parlement, 

de collaboration à la législation, suppose né
cessairement un abandon de nos principes, 
nous conduit sur la pente du compromis et du 
« parlementage >, dans le marais infect du 
parlementarisme qui, par ses miasmes, tue 
tout ce qui est sain. > 

' Liebknecht, :i ''!" 
Ueber die politische Stellung, 1894. 

Toujours Lui. 
M. X. adonné hier un coup de pied à M. 

Y. On reconnaît bien là la main de Bertoni. 
Nos autorités se déciderontelles à mettre le 
nez dans cette; affaire, qui est incontestable
ment une action directe? Quand se décidera
ton en haut lieu à exiler ce Bertoni qui fait 
dans notre Genève la pluie et le beau temps ? 
Il commande à la foule, il règne sur l'hôtel 
de ville, M. Lachenal donne des bals en son 
honneur, la police est chargée de veiller sur 
sa précieuse personne et M. Maxmoir n'ose 
plus bouger..., en attendant la prochaine et 
sensationnelle pnblication de papiers qui le 
concernent. Bertoni est le Boi de notre Ré
publique. Journal de Genève. 

Mot de la f in. 
Un bon paysan nous disait : < La Charité, 

c'est comme qui dirait ce qui reste au fond de 
l'auge et qu'on jette au fumier. Les porcs se 
sont d'abord bien gavés et, ensuite, tenes vous 
autres, les cochons rìen veulent plus ! > 

Textuel ! Jacques Bonlwmnie. 

Comme en Russie... 
Il se passe, à Vevey, des choses vrai

ment odieuses, des choses qui révoltent 
tout homme digne de ce nom. La triste 
canaille qu'est le colonelexploiteur Koh
ler n'a qu'à dire un mot, faire un geste. 
De suite, on arrête, on emprisonne, on 
met dans la misère des femmes et des 
enfants. Cet exploiteurtype s'est livré 
luimême, dans sa fabrique et ailleurs, à 
une enquête des plus minutieuses. Il 
a ensuite porté plainte, pour violation 
de domicile, contre plusieurs pères de 
famille qui, depuis trois semaines, sans 
aucune preuve, sont emprisonnés. 

Sont toujours en prison pour le crime 
d'avoir, dans un moment de légitime in
dignation, essayé de casser des vitres, 
trois femmes, les camarades Marguerite 
Jacques, Gelsomino et Louise Ferrali. 
Il est bon d'insister sur ce fait que, soit 
à la fabrique Nestlé, soit à la fabrique 
de socques ou à la fabrique Ormond, 
partout enfin où des vitres ont été cas
sées, la faute en incombe à la direction. 
Partout où le travail n'avait pas cessé, 
les grévistes envoyaient une délégation 
demander très poliment la fermeture de 
l'usine. Si les directeurs, faisant pour 
une fois preuve d'intelligence et de 
clairvoyance, avaient compris la situation 
et fait évacuer leurs bagnes, pas une 
pierre — pas une seule — n'aurait été 
lancée. Au lieu de cela, que s'estil pro
duit ? Le directeur de la fabrique Nestlé 
reçut très mal le délégué des grévistes, 
qui s'était acquitté de son mandat avec 
la correction et la modération la plus 
parfaite. Il eût suffi de congédier le 
personnel et les grévistes se seraient 
retirés dans le plus grand calme, comme 
ils l'ont fait tant qu'il n'y eut aucune pro
vocation. Au lieu de cela, monsieur le 
directeur ordonne de verrouiller toutes 
les portes, en sorte que, même si le per
sonnel eût voulu sortir, il ne l'eût pu. 
Ce n'est qu'après cet acte maladroit, ce 
n'est qu'après cette provocation que les 



grévistes essayèrent de forcer les portes, 
et l'intervention brutale des gendarmes, 
frappant ignoblement la foule pour l'em
pêcher de communiquer avec le person
nel de la fabrique ne pouvait que la sur
exciter davantage. 

Il en a été de môme à la fabrique 
Ormond. Avant de se livrer à des vio
lences (style bourgeois), une délégation 
se présenta au bureau et ce n'est qu'a
près avoir essuyé un refus que les pier
res commencèrent à pleuvoir. Si les di
recteurs, babitués, leur vie durant, à don
ner des ordres et à les voir ponctuelle
ment exécutés par leurs esclaves avaient, 
pour une fois, fait droit à Y invitation de 
ceux-ci, rien, nous le répétons encore, 
ne serait arrivé, tout se serait passé dans 
le calme le plus absolu, malgré l'attitude 
antilégale du conseil d'administration de 
la fabrique Peter-Kobler, se refusant à 
reconnaître le syndicat. 

Quant à la fabrique de socques, nous 
ne nous y arrêtons pas. La presse bour
geoise elle-même, qui n'est cependant 
pas suspecte d'impartialité, a bien dû 
reconnaître que, n'était l'odieuse conduite 
du syndic Jomini qui, arrivé à la porte 
de son usine, se retourna vers les gré
vistes, leur fit la nique et les traita de 
lâches — sans doute parce qu'ils s'étaient 
respectueusement écartés pour le laisser 
passer — rien que de très normal, là 
encore, ne se serait passé. 

Est-ce que M. le syndic Jomini a été 
arrêté? Non, puisque c'est lui, d'accord 
avec le préfet et sur les indications de 
von der Aa, qui ordonne les arrestations. 
Est-ce que les principaux coupables, les 
membres du conseil d'administration du 
pénitencier Peter-Kohler ont été arrêtés, 
emprisonnés, passés à tabac ? Non en
core, et c'est dans l'ordre, puisque ce 
sont des privilégiés et copains du syndic, 
du préfet, du juge, du député ou con
seiller d'Etat ! 

Les coupables, les criminels, dans une 
société basée sur l'exploitation ne peu
vent être, n'est-ce pas, que les exploi
tés ! 

Aussi — et c'est heureux, car c'est 
dans l'ordre! —n'y a-t-il que des gueux 
et des gueuses au nombre des hôtes de 
chez SchenJel Indépendamment des trois 
femmes déjà citées, il y a les camarades 
Amiguet Alfred, électricien ; Barbey, 
serrurier; Meystre, métallurgiste ; Cham-
prenaud, Budry, Zwahlen, Junod, Ber-
goz, tous Vaudois et la plupart pères 
de famille (ne sont pas comptés ceux qui 
viennent d'être mis en liberté après quinze 
jours de détention). Au nombre des Ita
liens ; Garbani, les frères Mollia, Cara
mella, Manio, Corte dit «Curti», Fon
tana, etc., sans compter les cent et quel
ques expulsions. Nous nous arrêtons — 
la nomenclature en serait trop longue. 

R convient, pour bien démontrer jus
qu'où peut aller la sauvagerie et la fé
rocité de la répression —incarnée en les 
personnes du préfet Henri Blanc, du 
syndic Jomini, du juge de paix Chappuis, 
et du municipal von der Aa, délégué à 
la section de police — il convient de 
nous arrêter un peu sur les deux der
niers noms. L'ouvrier Curti est né à Ve-
vey, y a été élevé, ne l'ajamais quitté et 
y a tous ses parents ; il a 34 ans et n'a 
jamais subi de condamnation : il est 
expulsé pour avoir dit au corps de pom
pier dont il faisait partie, que si on com
mandait d'arroser les grévistes, il ne 
fallait pas obéir ! 

Fontana, serrurier, est père de cinq 
enfants, tous en bas âge. Il est né à 
Yverdon et n'a jamais quitté le terri
toire vaudois. Sa femme, éplorée, va du 
syndic au préfet et de celui-ci à von der 
Aa: on la console avec cette réponse : 
c Votre mari sera expulsé ! » 

Voilà, n'est-ce pas, qui donnera du 
pain aux enfants ! 

Cela ne les empêche pas de se procla
mer les défenseurs de la famille... capi
taliste, sans doute. Et veut-on savoir com
ment le juge de paix Chappuis s'y est 
pris pour faire avouer à cet homme qu'il 
avait lancé une pierre? Comme, après 
plusieurs interrogatoires, il persistait dans 
ses dénégations, le juge (le bourreau) 
lui dit tout à coup, avec un art tout à 
fait machiavélique : «. Mais, avouez donc 
que vous avez lancé des pierres : votre 
femme elle-même vous a dénoncé! T> Alors, 
notre camarade s'exécuta. Or, sa femme 
n'a jamais rien avoué! 

Yoilà les procédés employés par DOS 

LA VOIX 

juges, dans notre beau pays où le peuple 
est souverain! Il va de soi que M. le 
juge de paix de Vevey se croit un hon
nête homme... comme von der Aa d'ail
leurs qui, d'ardent et sincère socialiste 
qu'il était quand il était ouvrier, n'est 
plus, à l'heure actuelle, qu'un vulgaire 
pourvoyeur de geôles. 

Après les « moyens doux » de l'homme 
civilisé qu'est le ]uge, il y a le passage à 
tabac des cosaques que sont les flics et 
les gendarmes. Exemple : notre cama
rade Ernest Liaudet, serrurier, arrêté sur 
la place du Marché, a été d'abord con
duit au poste de gendarmerie. Là, quatre 
pandores — quatre ! — se ruèrent sur lui 
avec rage et le frappèrent à coups.de 
poings et de pieds ! Cbamprenaud et Ju-
nod ont également été ignoblement mal
traités. Ce dernier dut appeler au secours 
pendant qu'il subissait un interrogatoire 
dans la prison ! Quant au camarade Cham-
prenaud, on n'attendit pas qu'il eut gagné 
le poste pour lui faire comprendre que 
nous sommes dans le pays le plus libre 
du monde : durant tout le parcours qui 
sépare le café du Vieux-Vëvey où il fut 
arrêté, jusqu'au poste de police, gendar
mes et flics, au nombre d'une dizaine, ri
valisèrent de courage : les habits du 
malheureux étaient en lambeaux, le sang 
lui sortait de la bouche, des oreilles ! 

Cela se passait en plein jour, en pleine 
rue. On peut aisément s'imaginer la ré
ception qui lui a été faite une foisàPa-
bri des regards indiscrets ! 

Voilà les horreurs qui se commettent 
au vingtième siècle, dans la libre Helvé-
tie, et dont je garantis la parfaite exac
titude, m'étant moi-même renseigné sur 
place auprès de camarades de la plus en
tière bonne foi! Quelle aberration ! Quelle 
honte! 

On ne le dira jamais assez ! Le préfet, 
le syndic, le juge et von der Aa s'en
tendent comme larrons en foire ! Devant 
le péril syndicaliste, adieu les divisions 
politiques! L'ex-ouvrier, aujourd'hui du 
bon côté de la barricade, plutôt que de 
reprendre le bienfaisant outil ferait 
passer à tabac tous les ouvriers et 
ouvrières de la ville, sans en excepter 
leurs enfants. _ ' 

Mais l'Union ouvrière, espérons-lè, ne 
laissera pas faire. De son côté, la Fédé
ration des Unions ouvrières a envoyé 
une lettre au conseil d'Etat vaudois lui 
demandant de recevoir une délégation 
ouvrière ayant mandat de demander la 
mise en liberté des détenus, la cessation 
des arrestations et l'annulation des ex
pulsions pour faits de grève. Nous ne 
croyons pas du tout en l'efficacité de 
ces démarches et la réalité, hélas ! ne 
nous donne que trop raison. Mais au 
moins on saura, une fois de plus, que 
si le prolétariat passe parfois à l'action 
directe, c'est que la légalité est impuis
sante. 

Quoi qu'il en soit, nous souhaitons vi
vement que la classe ouvrière soit à la 
hauteur des circonstances. Qu'elle soit 
prête à recommencer, c'est le moyen le 
plus efficace de venir en aide à nos ca-. 
marades victimes de la réaction. 

Gustave Noverras. 

LES GRÈVES 
Chez les coif feurs. 

A Lausanne, la grève est presque ter
minée faute de grévistes. Cependant, 
les ouvriers coiffeurs ne sont pas satis
faits du résultat. Hélas, comme toujours, 
un certain nombre de kroumirs sont ve
nus compromettre un mouvement qui se 
dessinait très bien. La hideuse police, 
d'autre part, a fait tous ses efforts pour 
enrayer l'action des ouvriers. Expulsions 
et menaces, moyens habituels, furent 
employées sans cesse à l'égard de nos 
camarades. 

Le syndicat ne se laisse point décou
rager pour cela. Il a l'intention de créer 
un Salon de coiffure communiste, afin de 
posséder d'abord une bonne arme de 
combat contre le patronat, et de prou
ver aussi au monde ouvrier que point 
n'est besoin de patrons pour vivre en 
travaillant, Le syndicat a demandé l'ap
pui moral de l'Union ouvrière, qui lui 
a été accordé. Des listes de souscription 
de parts de 5 fr., qui formeront le capi
tal nécessaire vont être envoyées aux 
organisations. Espérons que le résultat 
sera bon et que bientôt Lausanne au
ra son Salon de coiffure communiste. 

PEUPLE 

Chez les charret iers. 
A Lausanne, les charretiers sont en 

grève depuis mardi matin. Réunis à la 
Maison du Peuple lundi soir, à l'unani
mité, ils décidèrent d'agir énergiqnement 
contre leurs patrons. Nous avons dit déjà 
les misérables conditions d'existence des 
ouvriers charretiers. Elles sont générale
ment connues comme les plus basses. Or, le 
syndicat des charretiers a fait démarche 
sur démarche, écrit lettre sur lettre aux 
patrons pour les amener à discuter et 
éviter ainsi un conflit. Mais les patrons, 
craignant pour leurs bénéfices les efforts 
du syndicat, n'ont rien voulu savoir. 

Les principales revendications des gré
vistes sont : Un salaire de 120 francs par 
mois ; journée de 11 heures ; assurance 
à la charge des patrons ; liberté de se 
nourrir et se loger où bon leur semble. 
Elles ne sont certainement pas exorbi
tantes, nous paraît-il ; ou bien, faut-il 
pour les coffres-forts des patrons charre
tiers que leurs ouvriers croupissent dans 
une situation plus mauvaise que celle des 
chevaux. Cela ne sera pas ! Malgré les 
policiers qui, dès le lendemain de la dé
claration de grève cherchaient déjà à 
énerver les grévistes, les menaçant de 
flanquer à la frontière les étrangers, et 
les Vaudois au clou. Quoi qu'il en soit,, 
il est impossible aux charretiers de con
tinuer à vivre dans les conditions ac
tuelles, et il faudra bien que le tarif soit 
admis. Disons encore que le jour même 
de la déclaration de grève, plusieurs pa
trons avaient déjà accepté les principales 
clauses de ce tarif. 

Chez les plâtriers-peintres. 
A Montreux, les exploiteurs vont chan

tant partout que la grève est terminée, 
mais c'est faux. Et malgré les voyages 
de Jaccoud à Genève et ailleurs, il n'y 
a pas à Montreux un kroumir de plus. 

Parmi les kroumirs tessinois, dont 
Y Aurora du Tessin donnera la liste com
plète, nous devons signaler les suivants : 
Louis Bobbiani, Joseph Valsangiacomo, 
Saturnino Bernasconi, Jean Trezzini. 
Ceux-là méritent une mention spéciale 
pour leur attitude infecte. 

A InterlaJcen, la grève des plâtriers et 
peintres est terminée par la victoire des 
ouvriers. Le tarif est de neuf heures et 
demie pour cette année, avec 62 centi
mes minimum pour les peintres ; 67 pour 
les plâtriers ; en 1908 la journée de neuf 
heures avec 65 cent, pour les plâtriers -, 
syndicat obligatoire. L'index est levé. 

A Zweisimmen, Spiez, Frutigen, Grin-
delwald, aucun ouvrier ne doit aller, 
cai' un mouvement de tarif va être en
trepris dans ces parages. 

A Lucerne, la grève des peintres con
tinue saris aucun changement. Les chré
tiens se donnent beaucoup de mal pour 
attirer des kroumirs. 

A Bâte, la grève des peintres continue. 
Jamais ils ne se rendront sans la journée 
de 9 heures. 

A Zurich, grève des plâtriers à la 
suite de la décision des patrons d'intro
duire un livret de travail qui, réellement, 
n'est qu'un livret de contrôle, rem
plaçant les listes noires et rouges cir
culant actuellement. Les patrons se sont 
engagés sous peine de 200 francs d'a
mende, à n'embaucher aucun plâtrier 
sans ce livret ! 

Chez les maçons et manœuvres. 
Voici plus de trois semaines que les ma

nœuvres et maçons, à Montreux, ont 
quitté le travail, bien décidés qu'ils sont 
à ne pas le reprendre avant d'avoir ob • 
tenu pleine satisfaction. Leur union est 
remarquable, car il y a très peu de re
négats. Aussi, sur un nombre de 1200 
grévistes que l'on comptait au commence
ment de la grève, il n'en reste guère 
plus d'une centaine. Les policiers au trai
tement de 2000 et 2400 francs arrêtent 
et expulsent tous les camarades qui sont 
soupçonnés d'être membres du comité du 
syndicat. , 

Une entrevue entre ouvriers et patrons 
n'a pas donné de résultat, ces derniers se 
montrant intraitables. 

Jeunesse 
B est certains congrès, certaines as

semblées ouvrières d'où l'on sort, n'est-
il pas vrai, avec un sentiment de tris
tesse et de découragement. Il semble que 
la semence jetée, souvent un peu au ha
sard, n'a pas levé, et que les efforts faits 

par ceux pour qui la question sociale 
est une raison de vivre, n'ont abouti qu'à 
une plus grande confusion. 

L'assemblée des groupes d'études et 
des jeunesses socialistes nous a été un 
précieux encouragement ; on sent qu'il y 
a un terrain sur lequel on peut très bien 
s'entendre et que nombreuses seront les 
occasions où, tous, nous pourrons marcher 
contre l'ennemi. 

Nous sommes persuadés que l'influence 
de ces groupes se fera sentir et que nos 
syndicats deviendront toujours davantage 
les foyers d'éducation syndicale. La sec
tion de Bienne choisie pour une année 
comme section centrale donnera dans ce 
journal des détails plus complets sur 
cette réunion qui a une très grande im
portance au point de vue syndicaliste. 
Pour notre compte, nous sommes sortis 

! de cette réunion réconfortés et encou-
! rages. C. R. 

La grève générale politique 
(Der Politisela) Massenstreik) 

CHAPITRE III 
Le développement économique de la Suisse dans ces dernières 

années. 
Nous avons vu que jusqu'à présent il 

ne s'est produit de grèves générales poli
tiques que dans des Etats monarchiques, 
c'est-à-dire là où il n'est pas accordé au 
peuple d'aussi grandes libertés politiques 
que dans une République démocratique. 

Il est par conséquent facile de s'expli
quer comment des secrétaires de syndicat, 
aussi bien que des camarades occupant 
des postes auxquels sont attachées de 
graves responsabilités, peuvent déclarer 
qu'en Suisse, dans un Etat où fonction
nent le referendum et l'initiative, la classe 
ouvrière n'a pas besoin, pour son déve
loppement ultérieur, de recourir à un 
moyen tel que la grève générale politique. 

Cette argumentation, l'inébranlable con
fiance dans le maintien assuré de nos 
droits politiques, peut avoir, quand on 
l'envisage superficiellement, une apparence 
de raison pour elle; mais, dans le fond, 
cela revient à prétendre qu'il existe, à 
l'usage de la Suisse, une sorte particuUkre. 
de capitalisme, qui doit produire d'autres 
conséquences que le capitalisme des au
tres pays ; d'après cette théorie, ce seraient 
tes conditions politiques qui détermine
raient les conditions économiques, et non 
pas, au contraire, celles-ci qui déterminent 
celles-là. Vouloir soutenir une théorie 
pareille, ce serait jeter par dessus bord 
toute la doctrine marxiste, et bouleverser 
complètement les principes du socialisme. 

j Comme toutefois cette croyance à 
; l'existence d'un capitalisme particulier, 

spécialement confectionné pour l'usage 
; de la Suisse, est passablement répandue, 

même là où on se serait attendu à ren
contrer une conception différente et 
exacte de la nature des choses, il sera 
bon d'examiner, en premier lieu, l'évolu-

; tion économique de ta Suisse, au moyen 
; des chiffres que fournit le Bureau fédéral 
| de statistique. 
| .Nous constatons tout d'abord une in-
| dustrialisation de plus en plus grande de 

notre pays. 
De 1888 à 1904 la population de la 

Suisse s'est accrue de 17,8 p. 100, c'est-
à-dire de 512, 963 habitants. 

Le nombre des personnes dont les occu
pations sont comprises sous la rubrique 
Transformation de la matière premiere 
s'est accru, de 1888 à 1904, de 132,032, 
c'est-à-dire de 25 pour 100, tandis 
que dans le même espace de temps 
la population occupée à l'agriculture ne 
s'est accrue que de 9384 personnes, c'est-
à-dire de 2 p. 100. 

Ces deux chiffres suffiraient déjà à 
eux seuls pour démontrer ilindustrialisa-
tion croissante de la Suisse; mais cette 
industrialisation apparaît d'une manière 
encore plus frappante, quand on examine 
les données de la statistique des fabriques. 
Tandis que, dans les chiffres qui précè
dent, les entrepreneurs et les ouvriers 
étaient confondus, la statistique" des fa
briques nous donne le chiffre exact de 
l'augmentation des forces ouvrières, ce 
qui est d'une importance majeure pour 
l'appréciation de l'évolution économique. 

Le nombre des ouvriers occupés dans 
les établissements soumis aux prescrip
tions de la loi fédérale sur les fabriques 
s'est accru, de 1888 à 1895, de 25,8 p. 100, 
c'est-à-dire de 40,656 individus, et de 
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1895 à 1801 il s'est produit une nouvelle 
augmentation de 21.1 p. 100. Dans l'in
dustrie des machines le nombre des ou
vriers s'est accru de 34 p. 100 durant 
ces treize années. Les cantons romands, 
où dominaient précédemment les travaux 
agricoles et l'industrie domestique (hor
logerie), présentent en particulier un 
accroissement très considérable de la 
population vouée au travail dans les fa
briques. Cette augmentation, dans ces 
cantons, a été, de 1895 à 1901 : 

Berne (le Jura seulement) 38.0 p. 100 
Vaud 38,9 » 
Genève 44,0 » 
Tossin 53,7 » 
Xeuchàtel 55,7 » 

Avec l'accroissement du nombre des 
ouvriers, le nombre des établissements 
soumis aux prescriptions de la loi sur les 
fabriques s'est accru aussi. Dans les an
nées 1895-1901 le nombre des établisse
ments industriels s'est accru de 23,2 p. 100, 
et c'est de nouveau la Suisse romande 
qui a le plus participé à cet accroisse
ment : il est de 34 p. 100 pour Vaud, de 
36,7 p. 100 pour le canton de Neuchâtel, 
de 60,6 p. 100 pour celui de Genève, et 
de 137,1 p. 100 pour le Tessin. 

Dans l'industrie du coton, le nombre 
des établissements a diminué (cette dimi
nution est de 12,13 p. 100), tandis que 
le nombre des ouvriers s'est encore accru 
de 1 p. 100. L'industrie de la brasserie 
présente aussi une diminution du nombre 
des établissements- : il y en avait 241 en 
1901 et 192 en 1904, soit une diminution 
de 49 établissements, tandis que durant 
le même temps le nombre des ouvriers 
s'était accru de 49,8 p. 100 et que la 
production de la bière avait augmenté 
de 151,230 hectolitres. 

Il est facile de reconnaître, dans ce 
qui précède, la concentration des capi
taux ; et cette concentration se montre 
d'une façon plus frappante encore si l'on 
étudie, à l'aide de la statistique des fa
briques, Y accroissement des forces d'ex
ploitation. 

Le nombre des établissements où l'ex
ploitation se fait à l'aide de forces mo
trices va constamment en augmentant: 
il formait, en 1888, 62,5 p. 100, en 1895 
66,6 p. 100, en 1901 74,6 p. 100 du nom
bre total des établissements soumis aux 
aux prescriptions de la loi sur les fabri
ques. 

Ces chiffres permettent de conclure 
avec certitude à un recul de la petite 
industrie, et les créations de sociétés 
par actions indiquent aussi un refoule
ment croissant des petits établissements 
industriels. Le nombre des sociétés par 
actions (y compris les succursales de 
sociétés étrangères) est monté de 2147 
en 1901 à 2534 en 1003, ce qui fait une 
augmentation de 15 p. 100 dans ce court 
espace de temps. 

Mais cette industrialisation ne peut 
exercer son influence que sur les des
tinées de la petite industrie : elle doit 
également avoir son contre-coup sur 
l'exploitation agricole. Nous allons con
sulter de nouveau la statistique, et y 
mesurer les conséquences de l'industria
lisation pour l'agriculture. 

La proportion de la population qui 
tirait ses moyens d'existence de l'agri
culture était, en 1870 de 41,8 p. 100, en 
1888 de 37 p. 100, et en 1905 de 31,6 
p. 100. La petite exploitation agricole 
cède elle-même de plus en plus la place 
à la grande culture, quoique celle-ci ne 
présente pas la forme ni l'extension qu'elle 
a prise dans les latifundia(l) de régions 
comme la Prusse orientale, la Galicie, etc. 

Le tableau qui suit donnera à cet 
égard une indication. 

De 1886 à 1901, le nombre des pos
sesseurs de bétail de race bovine 
possédant 1 t è t e a diminué de 20,7 % 

» »-têtes » 15,8 
» de 3 à i « » 10,7 
» de 5 à 0 » a augmenté de 1,2 
» de 7 à 10 » » 13,8 
» de 11 à 20 » » 26,6 
» 20 et plus » » 30,0 
Le tableau ci-dessus pourrait facile

ment conduire à cette interprétation, que 
la diminution du nombre des possesseurs 
de bétail de race bovine possédant de 
une à quatre têtes de bétail serait com
pensée par l'augmentation de ceux qui 
possèdent un plus grand nombre de têtes, 
et que par conséquent ces chiffres seraient 

(i) Expression empruntée à l'histoire ro
maine, et désignant les « vastes domaines » 
des patriciens, 
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loin d'indiquer un état fâcheux de l'ex
ploitation agricole. 

Mais la statistique montre qu'une sem
blable interprétation serait fausse, car 
elle nous indique que, dans le même es
pace de temps, le nombre des petits pro
priétaires de bétail a diminué de 10 p. 
100. 

Les petits paysans sont dépossédés 
comme les petits artisans, leurs exploita
tions disparaissent devant les grandes 
exploitations agricoles. Et là où maint 
petit paysan, grevé de dettes, réussit en
core à se maintenir à flot, cela tient 
souvent à cette seule cause que les mem
bres de la famille procurent un gain ac
cessoire soit par leur travail dans un 
établissement industriel, par exemple 
dans les fabriques de textiles, soit par 
l'industrie domestique. Le nombre des 
petites exploitations agricoles qui prolon
gent encore une chétive existence s'ex
plique aussi par cet autre fait : beaucoup 
de petits paysans ne peuvent pas songer 
à vendre leur pauvre patrimoine, parce 
que le produit de la vente ne suffirait 
pas même à payer le montant des dettes 
qui pèsent sur leur terre. 

Les données statistiques que nous 
avons citées, et qui pourraient être en
core complétées par d'autres chiffres 
tout aussi intéressants, montrent claire
ment la marche de notre évolution éco
nomique : refoulement des petites exploi
tations dans l'industrie et l'agriculture, et 
comme conséquence, d'une part, expro
priation des masses ; et, d'autre part, 
augmentation des grandes exploitations, et, 
par suite, concentration du capital dans 
ks mains d'un petit nombre. 

Les institutions démocratiques, 
la République, ne peuvent donc 
rien changer à la marche de l'é
volution économique. Cette évolu
tion procède en Suisse selon les 
mêmes lois que dans les Etats 
monarchiques, et les faits contenus 
dans les chiffres qui précèdent prouvent 
que la doctrine marxiste de la concen
tration des capitaux est exacte et se vé
rifie aussi chez nous, en dépit des pe
tites chicanes par lesquels on a tenté 
d'en contester la justesse. (A suivre.) 

« C'est l'ouvrier seul qui produit et qui expose 
sa santé ou sa vie au profit exclusif du patron, 
lequel ne peut compromettre que son capital. » 

Président Magnatici. 

DAMS LES ORGAMiSATiOMS 
EVIAN 

Le syndicat des plâtriers-peintres 
d'Evian a déclaré la grève samedi 13 
avril après-midi. Une bonne partie des 
syndiqués viennent de Montreux et de 
V evey. C'est à la suite de leur active pro
pagande syndicale que la majeure partie 
des plâtriers-peintres d'Evian ont décidé 
d'abandonner le travail et de ne le re
prendre que quandils auront obtenu l'aug
mentation de salaire qu'ils réclament. Les 
persécutions, on le voit, n'assagissent pas 
les ouvriers conscients. Au contraire ! Tra
qués d'un endroit, ils vont dans un autre, 
et recommencent de plus belle. 

Fini le bon vieux temps où la grève 
était considérée par les travailleurs comme 
une calamité. Ils la considèrent aujour
d'hui comme la seule arme capable d'a
méliorer leur sort et susceptible de pré
parer, par la désorganisation des institu
tions bourgeoises, une Société où il n'y 
aura plus ni Dieu, ni maître. 

Au moment de mettre sous presse, nos 
camarades d'Evian nous annoncent que la 
grève générale du bâtiment vient d'écla
ter dans cette dernière ville. 

FRIBOURG 
Le nouveau comité de l'Union ouvrière 

a été constitué comme suit : président, 
E. Pilloud; vice-président, Jules Schnei
der; secrétaire français, Jules Erlebach; 
secrétaire allemand, Heller ! caissier, Dou-
din; assesseurs, Vogelsang et Grangier. 

Envoyer toute communication concer
nant l'Union ouvrière de Fribourg, à Ju
les Erlebach, La Chassotte. 

LAUSANNE 
Le syndicat des laitiers de Lausanne a 

décidé d'adhérer à l'Union ouvrière. Ils 
ont compris, ces travailleurs, que l'isole
ment ne pouvait que leur être préjudicia
ble. Souhaitons que les syndicats ne fai
sant pas encore partie de l'Union ouvrière 
imitent les laitiers. Ala coalition de ceux 
qui possèdent, répondons par la coalition 
des spoliés. 

PEUPLE 

NEUCHATEL 
Gagnés par les exemples journaliers que 

leur donnent les autres corporations, le 
Syndicat des ouvriers et manœuvres cou
vreurs de Neuchâtel vient de présenter 
aux patrons de cette profession un pro
jet de convention, réglementant les rap
ports entre les deux parties. 

Poussés de plus en plus à la misère pai" 
l'augmentation continuelle du prix des 
denrées de première nécessité et par le 
chômage toujours plus fréquent dont ils 
sont victimes, les ouvriers couvreurs ont 
enfin compris qu'ils devaient secouer leur 
torpeur et relever la tête. Ils ont com
pris que, pratiquant une profession des 
plus dangereuses, dont les exigeances les 
tiennent continuellement entre la vie et 
la mort, ils méritaient un salaire moins 
dérisoire que celui qu'ils touchaient jus
qu'à présent. 

Pour ces diverses raisons, ils deman
dent entre autre un salaire minimum de 
60 cent, de l'heure pour les ouvriers, 45 
cent, pour les manœuvres et une augmen
tation générale de 10 p. 100 sur tous les 
salaires actuels. 

Puissent-ils réussir dans leurs revendi
cations et améliorer ainsi les conditions 
de leur existence ! 

— Dans son assemblée du 12 avril, le 
Syndicat des ouvriers ferblantiers de 
Neuchâtel a décidé à mains levées la dé
nonciation de sa convention pour le 15 
courant. Cette convention, dont le terme 
était fixé au 15 juillet, doit être dénoncé 
trois, mois à l'avance. A cette assemblée 
assistait le camarade Huggler, secrétaire 
central de la Fédération des métallurgistes. 
Il ne pouvait en être autrement, attendu 
que nous ne pourrons bientôt plus chan
ger de patron sans le consentement de 
messieurs nos secrétaires ouvriers. 

Après le discours du camarade Huggler, 
un collègue a demandé à ce dernier le mo
tif pour lequel les journaux des métallur
gistes n'avaient pas inséré la lettre envoyée 
par l'Union ouvrière de Neuchâtel en ré
ponse aux paroles mensongères du conseil
ler général D. Perret, tandis que ces mê
mes journaux insèrent des réclames en 
faveur du patronat. 

Le camarade Huggler a répondu que ces 
réclames de commerçants étaient payées. 

Quant à la lettre de l'Union ouvrière de 
Neuchâtel, le Comité central a prétendu 
qu'étant d'un intérêt local, il était tout à 
fait inutile de la faire paraître dans ces 
journaux. Pour mon compte personnel, 
cette lettre, venant de la Suisse romande, 
n'avait pas la valeur qu'elle aurait eue si 
elle était parvenue de la « Suisseproprenient 
dite », ainsi que le disait un certain article 
paru dans le Métallurgiste. Pauvre inter
nationalisme ! Un métallurgiste. 

VALLORBE 
Le syndicat des ouvriers sur bois de 

Vallorbe nous communique que le patron 
Déglise, dont nous avions décrit les agis
sements dans notre dernier numéro, est 
revenu à de meilleurs sentiments. Vu les 
promesses formelles faites à ses ouvriers, 
l'index qui pesait sur cet atelier est levé. 

UNITÉ D'ACTION ' 
Elle existe enfin, cette Fédération des 

Groupes d'Etudes sociales et Jeunesses 
socialistes. 

Le pacte d'union et d'entente qui a 
été scellé à St-Imier n'est pas inscrit sur 
le papier, mais il est et vit dans les 
cœurs. 

Ah ! des réunions comme celle-ci, où la 
réglementation est inconnue, où la rude, 
mais franche et cordiale camaraderie peut 
se donner libre carrière, où la phraséo
logie académique fait place à ce bon 
langage, brutal mais véridique, du peu
ple, font plus, pour la cause, que tous les 
discours voulus. 

Chez tous les camarades, de quelle 
tendance ils se réclamaient, rayonnait 
l'ardent désir de s'unir pour la cause 
commune. 

On ne se préoccupe, mais avec passion, 
que de rechercher les moyens les plus 
directs, les plus logiques, pour donner de 
la vie, de l'activité au mouvement ou
vrier. 

Tout le monde tomba d'accord, depuis 
le camarade qui croit à l'efficacité de 
l'action législative, jusqu'au camarade se 
réclamant des principes anarchistes, sur 
la nécessité de l'éducation ouvrière. 

Comme l'éducation ouvrière ne peut 
être qu'en relation directe avec le 

milieu social où elle évolue, notre devoir 
est avant tout de travailler à la transfor
mation du milieu social. 

En effet, les exemples sont là frap
pants, c'est dans les pays, dans les syn
dicats où les conditions économiques sont 
d'autant plus larges, que l'éducation so
ciale des travailleurs est d'autant supé
rieure. 

Cette transformation du milieu social 
ne se fera que par l'action syndicaliste. 
Aux revendications matérielles et immé
diates d'aujourd'hui, succéderont d'autres 
revendications plus grandes encore, d'or
dre moral et intellectuel jusqu'au jour où 
l'entente sera complète entre les travail
leurs, par la suppression du salariat et la 
mise en commun des instruments de tra
vail. A Saint-Imier tous les moyens ont 
été examinés avec la plus grande liberté, 
par tous, pour hâter et préparer le mou
vement. 

Nous en organiserons, nous en provo
querons de ces réunions, le plus possible. 
Nous apprendrons ànous connaître,àéchan
ger nos idées, sans animosité personnelle, 
mais avec conviction. Nous contracterons 
des amitiés sincères et durables qui sont 
un puissant stimulant d'activité, car on 
se sent les coudes. 

Nous ne perdrons pas de temps dans 
des discussions stériles sur la valeur de 
telle et telle doctrine ou de telle et telle 
tactique à employer. La lutte pour notre 
émancipation doit être conduite sur toute 
l'étendue de l'organisation de la société 
actuelle. 

Nous ne commettrons point la faute 
de transformer en but ce qui est et devra 
rester un simple moyen de lutte. Nous 
consacrerons tout notre temps de loisir à 
l'éducation de nos frères de misère. 

S'il y en a qui de gaîté de cœur se 
font les soutiens des puissants, nous, nous 
sommes heureux d'être les défenseurs des 
pauvres diables. 

Les heureux, ceux dont l'opulence in
sulte à la misère, nous auront comme 
adversaires ; les autres, blouses, habits 
râpés et haillons nous auront comme amis. 

Quand les uns ont tout, les autres rien, 
quand ceux qui travaillent vivent dans la 
nécessité, et les oisifs dans le superflu, 
la société n'est pas parfaite. Nous vou
lons la transformation de l'ordre social, 
nous sommes syndicalistes. 

Adliémar Schwytsguébel. 

Lettre d'un pourchassé 
A propos de la grève générale de Ve-

vey, qui fit tant trembler nos braves 
bourgeois, il est bon de reparler de cer
taines petites saletés, dont seule cette 
classe abjecte est capable, et dont sont 
victimes quelques camarades. 

Pensent-elles donc, ces brutes incons
cientes, que leur système de réaction, stu
pide autant qu'imbécile, arrêtera un 
mouvement qui s'affirme toujours plus ? 
Espèrent-ils, en expulsant en masse, sans 
jugement, sans preuves suffisantes, cyni
quement, lâchement, enrayer le mouve
ment d'émancipation ? Laissons-leur cet 
espoir ! Les faits leur prouveront un jour 
le contraire. Qu'ils se mettent bien cette 
idée dans la tête qu'Italiens, Allemands, 
Français, Russes, Suisses, etc., qu'ils ex
pulsent, tous les jours, sont les ouvriers 
internationaux, que notre propagande est 
internationale. Peu importe le pays où 
elle se fait, pourvu qu'elle se fasse! Les 
bourgeois devraient s'apercevoir aussi 
qu'un grand nombre de soi-disant agita
teurs étrangers, sont simplement des anar
chistes suisses, que le nombre des révol
tés s'augmente tous les jours, quoi que 
pensent et que fassent nos dirigeants. 

Je me demande aussi pourquoi nos 
feuilles bourgeoises qui, sous le nom 
pompeux de patriotisme, ouvrent toutes 
grandes leurs colonnes chaque fois' que 
nos soudards galonnés se sont plus soû
lés que d'habitude dans un banquet quel
conque, pourquoi ne nous parlent-ils pas 
des centaines de réfractaires, rien que 
dans notre petite ville? Mystère !... 

Ce dont ils ne soufflent mot aussi, 
c'est des actes de ce genre : 

Pour le simple fait d'être gréviste, les 
flics sont venus dans la nuit du lundi au 
mardi, à 5 h. 30, procéder à mon arres
tation ; ils croyaient sans doute, les naïfs, 
que je les attendais ; à cette heure-là, 
hélas! l'oiseau qu'ils cherchaient avait 
pris son vol, loin des si belles âmes hel
vétiques... 
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Leur déception dût être comique! Pi
teux, leurs regards d'oiseaux de proie 
s'arrêtèrent alors sur ma malle qui, soit 
dit en passant, ne contenait que des effets, 
quelques journaux et mon outillage. A 
leur idée il devait sûrement y avoir là
dedans une maclûne infernale, des bom
bes, que saisje encore ! Leur décision 
fut vite prise : on ferme la chambre à 
double tour, avec défense à quiconque 
d'entrer, même au propriétaire. Une 
heure à peine se passe, voilà nos poli
ciers qui reviennent, soulèvent avec mille 
précautions la terrible malle et finalement, 
en redoublant de précautions, la portent 
au greffe. L'histoire ne nous dit pas si 
elle fit explosion en route... 

Jusquelà rien de bien important, si ce 
n'est du comique. Seulement, où l'arbitraire 
s'affirme de. plus en plus, c'est du droit 
que ces messieurs prennent en ne me 
rendant pas la malle. Puisque, comme 
ils ont pu le constater euxmêmes, elle 
ne contient rien, absolument rien d'autre 
que des effets et des outils personnels, 
pourquoi ne pas me la rendre, sachant 
qu'il m'est impossible de travailler sans 
mes outils, mais voilà... ils font ce qu'ils 
veulent dans notre petie Russie... Faites 
donc, pendant que vous le pouvez, im
mondes bourgeois, car le jour approche 
où nous nous vengerons de plusieurs siè
cles d'oppression, d'exploitation, de lents 
assassinats ; vous comprendrez alors,peut
être, que l'heure est venue de rendre des 
comptes. 

Et retenez bien ceci : nous voulons 
supprimer votre dieu, nous voulons jeter 
à bas le veau d'or ; nous voulons suppri
mer les patries ; nous voulons abolir les 
frontières ; nous voulons "supprimer les 
armées ; vos déguisés, couverts de passe
menterie et de quincaillerie, ne nous 
conduiront plus à la boucherie. 

En dévoilant votre hypocrisie, nous 
prouveront que votre dieu n'existe pas ! 

Nous déchirerons vos codes, saccage
ront vos prétoires, démolirons vos prisons. 

Nous prendrons possession de vos ap
partements luxueux, nous nous assoierons 
a vos tables si bien garnies de mets de 
premier choix et de vins des meilleurs 
crus. 

Nous ne voulons ni Dieu ni Maître ! 
Nous voulons l'Amour libre ! 
Nous voulons la Pensée libre ! 
Nous voulons être des hommes libres ! 

Joseph Kuhn, 
menuisier syndiqué. 

DEUX SECRÉTÂN 
Le 26 mars dernier, à propos de la grève, 

le journal du colonel Secrétan (Gazette de 
Lausanne) disait impudemment et impru
demment : « Dans notre pays de liberté 
et de fraternité sociale, de tels désordres 
sont sans excuse. t> 

Il est un autre Secrétan, un philosophe, 
parent du susnommé, qui a très nette
ment répondu par avance à cette phrase 
de cantine. Nous savons ce que c'est que 
notre pays de liberté et de fraternité so
ciale. Qu'on nous laisse tranquilles avec 
ces vieux clichés qui n'abusent plus que 
les enfants et encore! Charles Secrétan, 
à la page 5 de ses Etudes sociales, a 
franchement, honnêtement dépeint la 
situation : 

« D'un côté, les riches et leurs clients 
s'efforcent de représenter l'organisation 
actuelle du travail et la libre répartition 
des biens comme un résultat du libre 
jeu des lois naturelles, ferment les yeux 
sur la misère où croupissent des millions 
de leurs semblables, déclarent inévitables 
les maux qu'il leur est impossible de nier, 
couvrent d'un badigeon rose les fissures 
de la muraille, trouvent tout excellent, 
tout délicieux, dans un monde où rien 
ne leur manque, et pour le reste se re
posent sur la fusillade et sur le canon. 
D'un'autre côté, la classe ouvrière, sans 
propriété, dépendant pour son existence 
immédiate du travail qu'il plaît à d'au
tres de lui accorder en s'en appropriant 
le bénéfice, est loin d'admirer cet ordre 
de choses. Ne le jugeant pas immuable, 
elle ne veut plus s'en contenter et s'or
ganise à peu près dans tous les pays 
pour le transformer par les voies révo
lutionnaires... Ï 

Lequel des deux Secrétan dit la vé
rité ? Quel est le farceur ? Il est inutile 
de le désigner, car personne n'hésitera 
— et par conséquent personne ne croit 
plus au « pays de liberté et de fraternité 
sociale » : ce qu'il fallait démontrer. J.L. 

FUMISTE! 
Pendant la grève à Lausanne, le député 

Beyeler rencontre dans la rue, Hermann, 
contremaître à la Tribune de Lausanne et 
l'aborde en ces termes, tout en lui serrant 
affectueusement les deux mains : 

< Mon cher, recevez toutes mes félicita
tions de ce que la Tribune ait pu paraître 
malgré la grève. Vous avez dû rudement 
turbiner !...> La conversation continue, mais 
la suite en est perdue pour l'oreille indis
crète. 

Ainsi, voilà un individu qui prétend repré
senter les intérêts des ouvriers au sein du 
pouvoir ! voilà un individu qui veut organi
ser la classe ouvrière, qui s'intitule défenseur 
du prolétariat et qui, hier encore, demandant 
une amélioration du sort des flics, vient d'a
jouter à la série un nouvel exploit : il félicite 
pour son infâme travail, un renégat de la 
typographie lausannoise. 

C'est d'une ignoble fumisterie ou je ne 
m'y connais pas. 

Que ceux qui ont envoyé cet homme au 
Grand Conseil et qui ont participé à la grève 
réfléchissent. 

Qu'ils se demandent si c'est bien là le dé
puté qu'ils ont rêvé, si ce protecteur des gen
darmes et ce flatteur de kroumirs représente 
dignement leurs intérêts au sein du pouvoir. 
Et lorsqu'ils auront réfléchi, qu'ils se deman
dent si ce n'est pas leur intérêt de s'abste
nir de voter plutôt que de se tromper aussi 
grossièrement sur le candidat de leur choix. 

Un passant. 
Toute correspondance, pour paraître le 

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

ceau usant des lois dites scélérates ! Ça va 
en boucher un coin à beaucoup de camara
des qui ont l'air d'attendre je ne sais quoi du 
ministère actuel ! Jean. 

TroisïÈme liste de souscription 
ouverte par la Voix du Peuple 

en faveur des chocolatiers en grève. 
Sommes reçues : 

Parli socialiste italien, Bienne 9,10 
Ouvriers sur bois, Fribourg ô,— 
Aspiesi —,50 

Total à ce jour 1263 25 
Versé à ce jour Fr. 1224 60 
Reste en caisse Fr. 38 65 

Un camarade, voulant faire profiter la 
propagande des prix spéciaux faits pour 
le numéro du 1er mai de la Voix du 
Peuple, offre gratuitement, à des cama
rades employés dans des fabriques, 500 
exemplaires de la Voix du Peuple et 100 
exemplaires du nouveau journal VExploi
tée, à condition que ces camarades pren
nent l'engagement de les distribuer gra
tuitement aux camarades de leur fabrique 
non abonnés ou non lecteurs de la Voix 
du Peuple. Adresser les demandes en in
diquant le nombre d'exemplaires deman
dés en joignant le montant du port en 
timbres postes, à l'administration, 23, rue 
d'Etraz, Lausanne. Jean. 

Avis et Convocations. 
Union ouvrière de Lausanne.— Mardi 23avril, 

à 8 h. 15, grande réunion de tous les ouvriers 
syndiqués. 

ChauosdeFonds. — Samedi 20 avril, à 8 h. 30 
du soir, salle des ArmesRéunies, conférence Ber
toni : L'émancipation des travailleurs. 

La place d'Evian est rigoureuse
ment à l ' interdit pour tous les ou
vr iers .^ 

Faitesnous des abonnésï 
PETITE POSTE 

M. P., Vernier. — Passons votre lettre à Av. 
J. D., Lausanne— Absolumeut impossible insé

rer cette foisci! 
H.L. J., Genève. — Idem. 
E. K., Arbon. — Trop tard. Mardi soir, dernier 

délai. 
Grévistes, Evian. — Lettre trop tard. Bravo, 

les copains. 
F. M., Clarens. — Dûmes retrancher, faute do 

temps. 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription Fr. 148,2f> 

Des camarades de Neuvevillo réunis en 
verrée 1,10 

Un qui nous envoie tout ce qu'il peut 0,îiO 
Total Fr."m8f> 

COMPTES DU JOURNAL 
Receltes. 

Abonnements: Genève, 2,50; Mon
they, 1; Veytaux, 3,50; Lausanne,6; 
Lutry, 3,50; Nyon.l. Fr. 17,50 

Vente au numéro : Lausanne, 1,05; 
Neuchàtel, 7,70; Orbe, 1,35; kios
ques Lausanne, 9,70; Vevey, U. 0., 45 Fr. 59,80 

Souscription » 1,60 
Total des recettes Fr. 78,90 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 15 (2100 ex.) Fr. 76,50 
Circulaires 1er mai 5.75 
Total des dépenses » 82,25 
Solde à payer au dernier rapport » 329,85 
Reste à payer à ce jour Fr. 333,20 
L'administration, la rédaction et la com

position de la VOIX DU PEUPLE sont en<ltè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 

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

Les faits de la semaine 
Lundi. — A Madrid, devait avoir lieu le 

serment des recrues. Avant que la cérémo
nie commence, la tribune où devaient pren
dre place les hautes autorités vola en mille 
pièces. Malheureusement ces Messieurs n'é
taient pas dessus, ajoute le Révolutionnaire 
de Berlin. 

— Les mécaniciens en grève des trams 
de Roubaix et de Tourcoing, ayant obtenu 
satisfaction, reprennent le travail. Encore 
une victoire ! 

Mardi. —■ Le citoyen Janvion, rédacteur 
à la préfecture de la Seine, est suspendu de 
ses fonctions pour avoir écrit dans la Voix 
du Peuple des articles sur le droit syndical. 
Le camarade Nègre, instituteur, sera déféré 
devant le Conseil départemental de la Seine. 
C'est toujours la liberté. 

Jeudi. —En Russie, on tente sans succès, 
hélas ! la suppression de deux grands ducs. 
Certains documents relatifs à l'affaire Tcher
niak, le camarade si mystérieusement ; tué 
entre la Suède et la Belgique par des poli
ciers, ont disparu. Le Département de la po
lice, très ému, prend ses mesures pour les 
déclarer faux. 

— Dans la province de Samara, 750,000 
personnes souffrent de la faim. Le tsar seul 
dépense annuellement pour sa cuisine plus 
de 2 millions 400,000 francs par an, nous 
explique le Gii Blas. Bon petit père! 

— Paris ne manque pas de pain, mais le 
mouvement gréviste prend de l'extension 
grâce à la propagande acharnée des grévis
tes qui vont relancer les renégats chez eux! 

— A Denain, a eu lieu le Congrès des 
mineurs; à Paris, celui des chemins de fer. 
On marche vers une entente complète en
tre les différents syndicats. 

Vendredi. — Les patrons maritimes de 
Hambourg ont rejeté les revendications des 
travailleurs. La grève continue. 

Samedi. — La grève des boulangers con
tinue. Un juge de paix offre sa médiation 
aux boulangers qui acceptent. On attend la 
réponse des patrons. 

— A Copenhague, le lockout; prononcé 
contre les ouvriers des chantiers de construc
tions maritimes a commencé, atteignant plus 
de 3000 ouvriers. Vive la liberté du travail ! 

— On télégraphie de NewYork : M. Dou
mer, ancien président de la Chambre fran
çaise, qui assiste aux cérémonies de l'insti
tut Carnegie à Pittsburg, a engagé hier une 
lutte acharnée avec un ouvrier du téléphone 
qui travaillait dans une chambre voisine et 
qu'il avait pris pour un cambrioleur. Les 
employés de l'hôtel durent intervenir pour 
séparer les combattants. Quelle couche ! 

Dimanche. — Les camarades Yvetot à 
Nantes et Marck à Paris, tous deux envoyés 
de la Confédération générale du Travail à la 
grève des dockers de Nantes, sont arrêtés 
pour des paroles prononcées dans des mee
tings tenus à Nantes il y a 15 jours. Clérnen
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[VICE DE LIBRAIRIE 
de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande. 

LAUSANNE — 23, Rue d'Etraz, 23 — LAUSANNE 
Nous pouvons fournir aux organisations et aux camarades les publications 

suivantes, par retour du courrier : 
Communisme expérimental, par Fortu

né Henry 10 cent. 
„_ La Grève, par Emile Pouget 10 » 
© Le Parti du Travail (Pouget) 10 s> 
® Le Manuel du Soldat (Yvetot) 10 J> 
® Les Bases du Syndicalisme, par Emile 
g* Pouget 10 cent. 
®
w Le Syndicat (Pouget) 10 » 
^ Patrie, Guerre et Caserne, par Charles 
0 Albert 10 cent. 
© LePatriotisme, par un bourgeois 15 » 
0 Le Militarisme (Dr Fischer) 15 J 
g t Pourquoi nous sommes antimilitaristes, 
gf par Morat 10 cent. 
^q Le Militarisme (Meuwenhuis) 10 D 
0 Déclarations de G. Etiévant 10 » 
© Entre Paysans (Malatesta) 10 J> 
0 Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 10 J 
g t Le Machinisme, Jean Grave 10 » 
gf Dieu n'existe pas 10 » 
2T La Grève générale, par Aristide Briand, 
\sf actuellement ministre de l'instruction 
© publique de France 5 cent. 
0 Grève générale réformiste et Grève gé
g t nérale révolutionnaire 10 cent. 
g£ La Responsabilité et la Solidarité dans 
y la lutte ouvrière, par Nettlau 10 cent. 
Va) Travail et surmenage (Pierrot) 15 » 
© Le Rôle de la Femme (Fischer) 15 » 
0 Industrieintellectuelle(Fisch.er)l5 » 
g t En communisme 10 » 
g* Les Syndicats et la Révolutionnai Louis 
î t Mei 15 cent. 
W Syndicalisme et Révolution, par le doc
® teur Pierrot ' 10 cent. 
0 La journée de huit heures (Mei) 15 » 
g t Le Problème de la population 15 cent. 
g* Génération consciente, par Frank Sutor 
_ (propagande néomalthus.) 
VV GuerreMilitarisme 

75 cent. 
. _ __ „..„ 2 ir. 50 

© Limitation des naissances (conférence 
0 donnée par Jeanne Dubois) 15 cent. 
« t La Préservation sexuelle, d'après les 
g* données les plus récentes de la scien
Vt ce, avec 28 tigures dans le texte, par 
C Lip Tay, docteur 1 fr. — 
® L'Internationale (tomes I et IT), par 
® James Guillaume 3 fr. 75 et 4 fr. 50 
g t Michel Bakounine (Œuvres, t. TJ) 3 fr. 
® La Législation sur la Responsabilité 
« civile et le louage de service, rédigée 
0 par le Secrétariat ouv. suisse 20 cent. 
® Nous nous chargeons également de fournir sur demande toutes les pu 
® blications et brochures intéressant le mouvement ouvrier. Rabais par quantités. 
® Brochures en langue italienne. — Abonnements à tous les journaux ouvriers. 

Surproduction et chômage, par Charles gt 
Naine 10 cent. îgf 

L'Or, poésie révolutionnaire 10 » Jg' 
Paroles d'un Révolté, par Pierre Kro 0 

potkine, vol. de 370 pages, 1 fr. 50 © 
La Peste religieuse, par Most, 10 cent. 0 
Les Crimes de Dieu (S. Faure) 1S » g t 
La Femme esclave (Chaughi) 10 D Jgf 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 10 » }§J 
L'Etat (son rôle historique), par Pierre © 

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

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

giù '' 10 cent. © 
La Panacée Révolution (Grave) 10 J> 0 
Science et Divinité (Tresfond) 5 » g* 
Des Rouges aux Jaunes (Britano) 5 » Je 
La Question sociale (S. Faure) 10 » Js? 
Manuel du Paysan 10 » © 
Le Repos hebdomadaire, par Pierre © 

Lucquet 15 cent. 0 
L'éducation de demain(La,isa,nt)10 » g^ 
Non, Dieu n'est pas 10 » 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 10 » 
Les conditions du travail, par Paul De

lesalle 20 cent. 
Le Collectivisme de l'Internationale, par. 

JamesGuillaume(brochure). 30 cent. 
li Almanach de la Chanson du Peuple 

pour 1907 30 cent. ' 
Der politische Massenstreik 25 cent. ' 
L'Almanach de la Révolution pour l'an
née 1907 30 cent. 
Documents socialistes (Dal) 30 » 
Deux métJiodes du Syndicalisme, par 

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

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

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

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

dictoire 10 cent. 
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