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Les TessiDOiù M o n t a 
Dans un précédent nifméro, la Voix 

du Peuple a signalé l'indigne besogne 
qu'accomplissent à Montreux, où les plâ
trierspeintres sont en grève, les dignes 
frères des héros qui se sont illustrés pen
dant le mouvement des maçons de Neu
châtel l'année dernière. Permettez à un 
Tessinois, à qui la rougeur de la honte 
monte au front à la pensée que son pays 
est une terre si féconde en kroumirs, de 
stigmatiser à son tour la lâche conduite 
de ces tristes sires. 

A notre époque de lutte intense et 
d'antagonisme aigu entre capital et tra
vail, devant le sansgêne et l'oppression 
ouverte de la bourgeoisie, les foules ou
vrières prennent plus que jamais cons
cience de leur misère. Lentement ou par 
soubresauts, mais d'un pas qui sans cesse 
avance, les travailleurs marchent vers 
un avenir meilleur ; renonçant au farou
che isolement d'autrefois, ils aspirent 
maintenant à une union étroite entre les 
exploités de tous les pays pour former 
entin une armée puissante d'esprits éman
cipés et donner l'assaut h l'odieuse so
ciété actuelle qui permet aux uns de se 
vautrer dans l'abondance et aux autres 
de mourir de faim. En Suisse aussi, de 
plus en plus, l'idée d'émancipation se 
développe, partout se forment de nou
veaux syndicats et des groupes pour la 
propagande révolutionnaire. Dans tous 
les coins de notre pays les masses s'agi
tent, des grèves nombreuses jettent le 
désarroi dans le camp de nos ennemis, 
grand nombre de corporations ont fait 
diminuer leurs heures de travail ; les 
ouvriers, les producteurs de tout, pren
nent enfin conscience de leurs droits et 
réclament hautement des conditions de 
travail moins précaires. Malheureusement, 
chaque fois que nos frères de misère, 
las de souffrir et de supplier en vain, 
refusent de travailler pour faire plier 
leurs maîtres, aussitôt une vile légion de 
traîtres sortent des rangs des exploités 
et, nouveaux Judas, s'empressent d'of
frir leurs bras à l'exploiteur, lui donnant 
ainsi lâchement l'arme avec laquelle il 
tuera les opprimés. Ces dégoûtants sou
tiens du capital, qui remplacent les ca
marades en lutte, sont cent fois plus mé
prisables et nuisibles que les mouchards 
patentés, les flics et les soldats. 

Il y a quelques années, le patronat 
suisse recrutait de préférence ses bons 
à tout faire dans des contrées éloignées, 
il allait pêcher ses kroumirs dans les 
villages perdus de l'Italie où l'ignorance 
et la superstition aveuglaient les travail
leurs. Ces pauvres hères, plus incons
cients que coupables, arrivaient ici par 
vagons complets, et les patrons patriotes 
les occupaient avec empressement, tandis 
que les ouvriers de la place allaient de
mander en vain aux autorités du pain et 
du travail. Aujourd'hui ces camarades, 
jadis humbles et craintifs, se transfor
ment en révoltés conscients ; toujours ils 
marchent à la tête du mouvement, et, 
en dépit des persécutions féroces, ils 
luttent vaillamment contre la classe ca
pitaliste et lui font payer cher leur in
digne exploitation d'antan. Que faire, 
où trouver des fauxfrères pour rem
placer les bons qui ne veulent plus du 
joug oppresseur? Une aubaine inatten
due se présente! On découvre un filon 
fécond, et ceci pas très loin, en Suisse 
môme, dans le canton du Tessin. 

Oui, je dois avouer franchement cette 
vérité douloureuse : les enfants du Tes
sin, forts mangeurs de curés, antimilita

ristes enragés, instruits (?) dans les éco
les primaires et même secondaires, qui 
ont fait la révolution de 1890, ceuxlà 
font maintenant les kroumirs profession
nels. Dans presque toutes les grèves vous 
les trouvez au poste de l'infamie, lançant 
leurs flèches dans le dos des combattants ; 
pour le progrès du prolétariat en Suisse, 
il existe un péril tessinois. Les million
naires aventuriers emploient dans les 
mines les coolies chinois, les capitalistes 
de la Suisse se servent des coolies tes
sinois pour briser le mouvement ouvrier. 
J'ai bien .peur que la marche de l'éman
cipation ouvrière chez nous ne soit re
tardée de longues années par ces incons
cients si, au plus tôt, nous ne réussissons 
pas à infiltrer dans leurs cerveaux une 
juste et saine conception syndicale. 

Ne voyezvous pas, renégats de Mon
treux, le tort immense que votre trahi
son cause à nos frères de misère, la honte 
qui retombe sur toute notre contrée? 
Songez donc, vous qui prétendez être 
des progressistes et des librespenseurs, 
à l'œuvre réactionnaire, à la besogne si 
lâche, que les syndicats chrétiens, di
rigés cependant par des prêtres, n'ont 
pas même osé faire. 

Actuellement les policiers, les chiens 
de garde du capital vous protègent, 
mais peutêtre, avant qu'il soit longtemps, 
les travailleurs conscients et puissants 
vous feront justement expier votre con
duite misérable ; bientôt vous serez, pour 
tout travailleur qui se respecte, un objet 
de mépris. Mettez un terme à cette igno
minie, ne soyez plus des naïfs dupes du 
chauvinisme, cessez d'être des êtres ram
pants ; devenez des pionniers de l'éman
cipation sociale et non plus des barrières 
moyennâgeuses. 

Péniblement impressionnée par le 
grand nombre des kroumirs tessinois à 
Montreux, qui risquent de faire échouer 
le mouvement des plâtrierspeintres, la 
Section socialiste tessinoise de Lausanne 
a demandé au comité de grève la liste 
complète des renégats. Leurs noms ont 
été publiés dans l'Aurora, de Lugano, 
organe des socialistes tessinois ; nous 
ferons tout notre possible pour faire 
connaître partout ces vilains personnages, 
nous emploierons tous les moyens pour 
leur ôter l'envie de recommencer. Il y a 
au Tessin un bon noyau de camarades 
conscients qui crient bien haut leur pro
fond mépris aux kroumirs de Montreux. 
Nous voulons dégager notre responsa
bilité et nous prions les camarades de 
tous les pays de comprendre que les 
traîtres qui, à Montreux, nous déshono
rent en accomplissant la plus vilaine des 
actions ne doivent rien avoir de com
mun avec nous ; nous exigeons nos droits 
et tendons les bras à la liberté, eux 
courbent l'échiné et se plaisent dans 
l'esclavage. 

J'ai seulement dit une infime partie 
de ce que j'avais sur le cœur ; n'importe, 
c'est un commencement. Des Tessinois 
font œuvre néfaste et mauvaise, il fal
lait qu'un Tessinois, au nom de beau
coup, leur dise publiquement la réproba
tion et la haine que tous les prolétaires 
non abrutis éprouvent pour eux. 

J. Devincenti. 
ÉCHOS 

Comme en l'an 33 de notre ère. 
Le remboursement d'un typo lausannois 

nous est revenu avec la mention : < Décédé, 
sa veuve est partie sans laisser d'adresse >. 
Or, le ressuscité est venu à l'imprimerie ré
clamer la Voix du Peuple qu'il ne recevait 
pas. Même les postes fédérales qui se mê
lent de tuer nos camarades ! 

Libertés suisses. 
Incontestablement il y en a un grand 

nombre. Nous sommes libres de nous taire ! 
Nous sommes libres de nous faire exploiter! 
Nous sommes libres de ne pas nous réunir ! 
Nous sommes libres de ne pas nous unir, 
etc., etc. Que de libertés ! ! ! N'en jetez plus, 
la cour est pleine. Il n'y a qu'une liberté qui 
nous manque : la l i b e r t é du t r a v a i l , 
car pour travailler, il nous faut la permission 
des patrons, auxquels nous sommes obligés 
de nous louer. C'est pour la liberté du tra
vail que nous luttons, c'est elle que nous 
voulons, c'est elle que nous réclamons. Nos 
maîtres ont raison d'en parier de cette fa
meuse liberté du travail. Sans eux, beaucoup 
d'entre nous n'auraient pas songé à cette 
libertélà. 

A nos camarades chrétiens. 
1 Le christianisme a placé l'idéal du bonheur 

infini dans le ciel où vont les élus, mais il 
ne vous a point défendu d'en rechercher ici
bas les reflets ou l'image. N'oubliez pas que 
le christianisme (si dégénéré) brisa les chaî
nes de l'esclavage antique. La liberté de 
réunion fut affirmée dans ces catacombes de 
la vieille Rome où tant de générations de 
martyrs ont accumulé leurs os. La liberté de 
la parole fut revendiquée pour la diffusion 
< de la bonne nouvelle ». La liberté de 
conscience, les apôtres l'ont réclamée haute
ment devant les tribuns, les proconsuls et 

. jes Césars, et l'ont consacrée de leur sang 
*k*»pandu pour elle..; Camarades ouvriers, 
laisserezvous mourir ces libertés, successi
vement concédées et déniées pendant dix
neuf siècles ? Yous joindrezvous à la foule 
pauvre, à la masse souffrante, exploitée, pour 
faire de vos corps des remparts à ces liber
tés ? Yous le devez, vous devez votre pro
tection à ce patrimoine sacré, inaliénable, de 
la race humaine. Faites votre devoir ! 

Un professeur! ! 
M. Robert Fatb, professeur à l'Ecole in

dustrielle (Lausanne), écrit dans la Qasette 
des Etrangers : < ...le ramassis de voyous et 
de «pirates > dont nos braves soldats disaient... 
qu'il faudrait pouvoir en retirer les femmes 
et les enfants et puis ouvrir sur eux un < beau 
feu de magasin >. Je regrette qu'ils n'aient 
pas eu ce plaisir... > 

Voilà un professeur qui professe des sen
timents qu'un coquin ne désavouerait pas. Et 
ça va à l'église ! Et l'on confie à de tels 
gens l'instruction des enfants. C'est l'instruc
tion des voyous et des pirates qui convien
drait à ce Eath. H est plus près d'eux que 
nous, quoi qu'il dise, et nous lui laissons vo
lontiers voyous, pirates et pardessus le mar
ché, « braves > soldats rêvant de beaux feux 
de magasin sur les ouvriers désarmés. Quel 
monde ! 

Comme chez nous! 
SiTorrès, représentant du sultan à Tan

ger, vient d'interdire que des coups de feu 
soient tirés, sous quelque prétexte que ce 
soit. L'arrêté stipule cependant que seuls 
seront autorisés les coups de fusil officiels. 

On le voit, le Maroc devient un pays ci
vilisé. La présence du colonel Muller a déjà 
servi à quelque chose puisque — disent les 
dépêches — SiTorrès a voulu lui prouver 
par cet arrêté qu'il était à la hauteur. Il l'est 
en effet. 

C'est dans l 'ordre. 
Huit mille francs ont été volés àia caserne 

de Genève, pendant une école d'officiers. 
On arrêta... deux brosseurs innocents, qui 
furent relâchés. L'école vient de prendre fin 
et, au moment du départ, à brûlepourpoint, 
sans crier gare, la police survint encore pour 
fouiller les valises des... domestiques. Rien, 
on ne trouva rien ! 

A constater, premièrement, que la caserne 
est bien une école de vertu, et, secondement, 
que les < subalternes », du fait qu'ils sont 
subalternes, sont toujours les insultés, les 

maltraités^ les persécutés^ leà'viòlentés; C'est 
le fait de la majestueuse* égalité dtot'>nous 
jouissons/Pourquoi les o'fficieivn'é furentils 
pas, eux aussi, arrêtés et fouillés, et suspec
tés ? Vaton ériger en dogmes qu'un officier 
est forcément impeccable,, pur, vierge, an
gélique, irréprochable. Ce dogme serait dan
gereux pour les bourgeois, cai nous verrions 
alors surgir des quantités de capitaines de 
Kœpenick. Ce serait éminemment drôle ! 

Ohé, poetasse ! 
Un jeune homme inspiré nous envoie une 

satire sur... Inutile de nommer. Impossible 
d'insérer du reste : trop long ! Nous ne cite
rons que les deux derniers vers : 

' Ge sigue est énorme et m'embête, 
Car il est énormément bête! 

Jeune homme, jeune homme, le respect 
s'en va ! • . • > ■ ■ ■• 

Une question! 
On nous demande < par quel tour de 

clownerie on peut représenter à la fois les 
ennemis de l'ordre bourgeois et les argou
sins soutiens armés de cet ordre >. 

Voyons, voyons, les tréteaux sontils faits 
pour les pitres et les équilibristes, et lés acro
bates, et les funambules, et les faiseurs, et 
les farceurs, oui ou non? J.Bonlwmme. 

Coup d'œîl rétrospectif 
(Retardé). 

Les lecteurs de la Voix du Peuple sa
vent, ou ne savent pas, que le 10 mars 
"ont ëtt'liéu, à'Friboùr,g,lés élections com
munales. Vous bronchez déjà, camarades, 
parce que je parle politique ? Un instant, 
s. v. p. ! 

Oui, le syndicaliste que je suis s'est 
lancé carrément dans l'arène politique 
pour faire triompher la liste socialiste. 

Je n'ignore pas les polémiques exis
tantes. Elles m'affligent profondément car, 
si la situation était partout ailleurs aussi 
nette que chez nous, ces divergences 
n'existeraient point. Et moi qui crois 
davantage à l'efficacité de la lutte éco
nomique, j'ai cependant tressailli d'aise 
au résultat électoral qui, d'emblée, porte 
deux de nos amis au Conseil communal 
et nous place définitivement comme second 
parti numérique de notre ville. C'est que 
cesont des cœurs droits et des âmes 
foncièrement honnêtes que les deux can
didats que le parti socialiste a élus ! Ils 
sont bien d'accord que la question sociale 
doit être conduite sous les trois faces : 
politique, économique, coopérative; mais 
ils n'entendent pas noyer ces trois élé
ments en donnant à la politique une 
priorité qui est cause de toutes nos di
visions, lis ont, comme tous les camara
des de Fribourg, laissé à chacun sa 
sphère particulière en soutenant tour à 
tour et franchement chaque groupe d'ac
tion. Et comme personne ne se peut tar
guer de posséder la science infuse, j'ai 
marché sans sourciller, parce que de nom
breux camarades croient de bonne foi 
— remarquez bien ce qualificatif — à 
la nécessité de la lutte politique. En tous 
cas, un fait reste acquis : c'est une brè
che dans la forteresse bourgeoise et ca
pisaliste et, si faible soitelle, je regret
terais de n'y point avoir contribué. 

Ceci pour expliquer ma conduite que 
d'aucuns syndicalistes ont trouvée singu
lière. Ce sont des camarades que j'estime, 
je leur dois une franche explication. 

Et maintenant, je ne veux pas vous 
parler des sourdes intrigues, des téné
breuses menées qui ont précédé cette 
élection. C'est la monnaie courante des 
bourgeois de calomnier de plus honnêtes 
gens qu'eux. Ce que je veux vous dire, 
par contre, c'est l'absolue dignité qui a 
présidé à toutes les manifestations socia
listes. Nos bourgeois en sont babas! 



LA VOIX DU PEUPLE 

Comment, les socialistes n'ont pas payé 
un verrre ; ils n'ont dépensé aucun sou; 
ils ont même recommandé aux ouvriers 
qui n'étaient pas encore persuadés de la 
bonté de leur cause de voter plutôt les 
listes adverses, car, disaientils, le parti 
socialiste a davantage besoin, pour son 
avenir, de la qualité que de la quantité 
de ses adeptes, et 600 hommes se lèvent 
pour soutenir leur programme. Les 
avonsnous pourtant assez vilipendés ! 

Et Georges 1er, et le grand Edouard, 
qui s'étaient promis mutuellement l'écrase
ment définitif de ce parti, se regardent 
morfondus î 

Et voilà ce qui me cause, à moi, un 
plaisir sans mélange. C'est le résultat 
moral acquis ! Qu'importe le nom des 
élus! Mais ce qui importe, par contre, 
c'est qu'à Fribourg six cents camarades 
se soient levés et aient signifié par leur 
vote qu'ils entendaient désormais agir 
euxmêmes, en hommes, que l'époque 
des tutelles était passée et qu'ils for
maient un groupe intangible où ne ré
gnerait jamais la volonté d'un maître, 
fu'il ait nom Georges ou qu'il s'appelle 
Idouard. 
La sublime leçon ! Voilà ma joie, à moi, 

c'est que le peuple relève luimême le 
drapeau de l'indépendance que les bour
geois ont abandonné devant les exigen
ces toujours croissantes de leur odieux 
égoïsme. 

Allons, camarades, vous avez fait une 
bonne besogne, il y a trois ans en quit
tant la vieille barque radicale, qui n'a 
jamais fait que louvoyer, pour cingler 
à toutes voiles vers les superbes horizons 
qui enthousiasment nos cœurs et nos 
cerveaux. 

Et j'espère que longtemps encore, tou
jours, l'Union ouvrière de Fribourg ten
dra une main fraternelle au Parti socia
liste qui, lui, continuera de même son 
appui sans jamais marier leurs actions, 
mais en s'entr'aidant mutuellement et 
continuellement. 

Pour terminer, je tiens à dire haute
ment que je conserve une affection toute 
spéciale au Cercle des Travailleurs qui a 
pris l'initiative du mouvement socialiste, 
qui n'a pas craint le travail à accomplir, 
les efforts à tenter, ni les dépenses de 
toutes sortes à effectuer. Honneur à lui 
et que tous ses membres continuent à 
rester unis devant la grande œuvre à 
poursuivre. Jules Schneider. 

La grève générale p o l p e 
(Der Polsche Massenstreik) 

CHAPÏTKE IV 
Les suites de la concentration des capitaux. 

L'expropriation des masses et l'accu
mulation du capital entre les mains de 
quelquesuns ne peut pas ne pas avoir 
d'influence sur la situation politique d'un 
pays. Quand nous considérons l'évolution 
des conditions économiques, nous com

Srenons mieux divers phénomènes qui 
rappent nos yeux dans la vie de l'Etat 

politique. On s'explique alors comment il 
se fait que les luttes politiques deviennent 
plus aiguës, que la classe dominante s'ef
force d enlever à la classe ouvrière les 
droits possédés par celleci : en un mot, 
on arrive à comprendre l'oppression poli
tique exercée par la classe dominante, 
sans avoir à en chercher la cause dans 
F <t antimilitarisme » ou dans I' «action 
directe ». 

Les libertés politiques dont la classe 
ouvrière jouit en Suisse constituent un 
danger pour les intérêts de la classe domi
nante. Saisissant plus rapidement les chan
gements opérés dans les conditions socia
les que ne le fait la masse ouvrière, la 
bourgeoisie voit que la puissance du pro
létariat va croissant. Maintenant que, dans 
la stratification sociale, elle est devenue 
une coucfie de grands capitalistes, elle re
connaît les conséquences qui doivent ré
sulter de cette transformation — la ruine 
de sa domination — et elle cherche à 
rogner ces droits politiques qui ne lui 
paraissaient pas dangereux lorsqu'elle 
était une couche de petits bourgeois, et 
dont elle avait eu absolument besoin pour 
acquérir sa puissance actuelle. 

L'évolution économique a déterminé 
une coalition des éléments bourgeois — 
ligue patronale, ligue des propriétaires 
paysans — et là même où le rapproche
ment et la fusion des partis bourgeois 
n'est pas encore un fait accompli en rai

son de certains petits intérêts spéciaux, 
ces partis marchent néanmoins ensemble 
contre la classe, ouvrière quand celleci 
réclame ses droits. 

Les derniers incidents de la politique 
fédérale ont montré la justesse de ce qui 
vient d'être dit. Lors des élections au 
Conseil national en 1905, la bourgeoisie 
a agi sous la pression des circonstances 
économiques, et si elle a éliminé du Par
lement la représentation socialiste, ce n'a 
pas été à cause du « ton grossier » de la 
presse de notre parti ni des « réclamations 
insensées » des ouvriers, comme l'ont 
donné à entendre ici et là certains petits 
politiciens à vue courte, c'a été parce que 
les circonstances économiques ont dicté aux 
partis bourgeois leur attitude en politique. 

Mais lorsqu'un Parlement a été élu 
dans de semblables conditions, il va de soi 
que son action sera dirigée exclusivement 
contre les intérêts de la classe ouvrière. 
Sous le couvert d'une < loi contre les 
anarchistes», on a cherché à paralyser 
l'action de la classe ouvrière consciente; 
et aux camarades qui n'ont pu se décider 
à signer les feuilles de la demande de 
referendum contre cette loi, parce qu'ils 
ont été assez aveugles pour s'imaginer 
qu'une loi ne visant officiellement que les 
anarchistes ne pourrait pas faire de mal 
à l'ensemble de la classe ouvrière, il suf
fira de rappeler qu'à Berne c'est en vertu 
de cette loi qu'on a interdit au parti so
cialdémocratique d'afficher un appel en
courageant les ouvriers à une démon
stration en faveur de la révolution russe. 

Il en est de même en ce qui concerne 
la loi qu'on prépare contre les antimili
taristes : cette fois aussi, la loi n'aura 
pas pour but réel de punir les personnes 
qui, voyant dans le militarisme un fait 
contraire à la civilisation, sont amenées 
par la logique à le combattre avec éner
gie; elle tend en réalité à dépouiller la 
classe ouvrière de tout droit légal 
de critique. 

Les bis d'exception dans les cas de 
grève font voir aussi quelle est la tacti
que adoptée par les partis bourgeois, et 
comment leur seul objectif est d'arrêter 
la classe ouvrière dans sa marcile en avant. 
Sans parler de l'insertion réclamée d'une 
«clause de grève» dans les contratsde 
livraison conclus avec l'Etat, on a édicté 
dans tous les grands centres des ordon
nances concernant les grèves, et on entend 
aujourd'hui déjà la presse bourgeoise ré
clamer que les syndicats soient rendus 
légalement responsables des dommages que 
les grèves causent aux entrepreneurs. 

L'article suivant, qui a paru dans la 
Nouvelle Gazette de Zurich au moment 
où à Zurich on a voulu réprimerdes grè
ves des maçons et des métallurgistes, par 
la mise sur pied des troupes, par l'inter
diction d'établir des postes d'ouvriers 
devant les ateliers en grève, et par l'ex
pulsion d'étrangers pour de simples con
traventions à des prescriptions de police, 
fera voir par quelles sortes de moyens 
on songe à résoudre la question sociale 
dans les cercles bourgeois : 

« Uster, 19 juillet. On s'est réjoui, dans 
le Glatthal et dans le haut pays, que le 
gouvernement cantonal se soit enfin ré
solu à prendre des mesures plus énergi
ques contre les fomenteurs de grèves et 
de désordres à Aussersihl et à Albiesrie
den. On" regrette vivement, primo, qu'il 
ait mis si longtemps à s'apercevoir de la 
gravité de la situation ; secundo, qu e ce 
soit la classe bourgeoise seule qui ait à 
supporter les frais de l'occupation mili
taire et les autres dépenses qui seront 
la conséquence de la grève. 

<r Aussi, voudraiton que les députés 
libéraux au Grand Conseil (on ne peut 
pas attendre pareille chose des députés 
démocrates) présentassent un projet de 
loi portant : primo, que toutes les caisses 
de grève seront placées sous la surveil
lance du gouvernement, et, secondo, que 
toutes les dépenses occasionnées à l'État 
par la faute des grévistes seront suppor
tées par les caisses de grève des intéressés. 
Aussitôt que les ouvriers se ' seront ren
du compte qu'ils auront à réparer eux
mêmes les dommages dont ils sont les 
causes, les grèves deviendront beaucoup 
plus inoffensives, et on les verrait aussi 
se réduire à celleslà seulement dans les
quelles l'ouvrier est réellement dans son 
droit visàvis du patron. » 

Sans doute, nous n'en sommes pas en
core aussi loin que le voudrait le farou
che correspondant du journal jzuricois : 

mais quand on sait comment se font au
jourd'hui les lois ; quand on a pu con
stater qu'il suffit que quelques individus 
tarés se mettent à réclamer à grands 
cris dans la presse bourgeoise des actes 
« vigoureux », pour que les autorités 
prennent aussitôt des mesures d'excep
tion, on se rend compte que ce n'est 
qu'une question de temps, et que de sem
blables vœux prendront, un jour ou l'au
tre, la forme de textes législatifs (1). Et 
la mentalité des parlementaires bourgeois 
est assez abjecte pour qu'on puisse être 
assuré que des projets de cette nature 
trouveraient une majorité pour les voter. 

On s'est déjà habitué en Suisse à 
l'intervention de la police et du militaire 
dans les grèves, même lorsqu'il n'y a pas 
le moindre excès à signaler. Et il doit 
être évident pour chacun que, aussi 
longtemps que la conscience de 
classe du prolétariat sera si peu 
développée, que des prolétaires 
se laisseront docilement employer 
par l'Etat comme des instruments 
aveugles contre leurs propres 
frères, un gouvernement pourra 
— en se servant des lois déjà 
existantes — paralyser la capa
cité d'action de l'organisation ou
vrière. (A suivre.) 

ACTION SYNDICALE 
A Fribourg. 

La dernière grève vaudoise a plus fait, 
pour lés ouvriers, qu'une année d'activé 
propagande. En effet, les employés de la 
voirie, à Fribourg, au nombre de soixante
cinq, ont fondé un syndicat. Il était temps 
de mettre un frein aux exigences du trop 
fameux directeur G. Les malheureux 
qui sont sous sa coupe reçoivent un sa
laire ne dépassant pas 3 fr. 50 par jour ; 
ils doivent être à toutes les heures sur 
la brèche et, l'hiver surtout, sabler les 
rues de bon matin. Y atil une conduite 
qui saute, une canalisation à creuser, un 
« sale travail » à faire, vite on les appelle 
et il faut marcher. Par tous les temps, 
en toute saison, jour et nuit ils sont là, 
aussi bien pour ramasser les ordures que 
pour nettoyer les rues et les routes. Heu
reusement qu'ils ont compris leur intérêt 
et qu'ils sont décidés à marcher en tenant 
haut et ferme leur drapeau syndical. Le 
bon directeur, sitôt pressenti de la chose, 
a interpellé plusieurs de ses subordonnés 
en ces termes : «Vous aussi, vous êtes 
de cette sale bande ?» Un des plus dé
voués membres du comité se voit traiter 
d'anarchiste. Un autre membre du comité 
a démissionné de son poste, et cela sous 
la menace d'un renvoi. Le chef de l'édi
lité, Brulhart, directeur de la maison de 
correction, après lecture d'une lettre du 
syndicat demandant augmentation et chô
mage le 1er mai, a bien reconnu que la 
paye était insuffisante. Cependant, deux 
ans plus tôt, à une séance du conseil gé
néral, notre camarade Chassot ayant de
mandé un minimum de salaire pour ces 
intéressants travailleurs, il lui fut répon
du : Î Trois francs par jour, c'est suffi
sant ; s'ils n'ont pas assez, qu'ils deman
dent des secours à leur commune ! » 

Vous voyez ça d'ici, camarades : un 
ouvrier allant mendier son pain à son 
patron qui a un service de pauvres parce 
que ce même patron ne veut pas le payer 
assez pour vivre — si on peut appeler 
vivre l'affreuse misère dans laquelle se 
débattent ces camarades ! Le même di
recteur répondit également que point 
n'était besoin de fonder un syndicat pour 
obtenir ce résultat. 

Seulement, il est trop tard : le syndi
cat a adhéré à l'Union ouvrière et, quoi
qu'il arrive, il se maintiendra et progres
sera. Tous ces camarades peuvent compter 
sur leurs frères de la Suisse entière et 
particulièrement de la Suisse romande. 

* * * 

Quatre camarades du comité de l'Union 
ouvrière de Fribourg formaient, diman
che 28 avril, deux nouveauxsyndicats de 

(1) A ceux qui prétendraient que nous 
voyons l'avenir trop en noir, nous citerions 
ce télégramme publié par les Basler Nach
richten au moment où la présente brochure 
était sous presse : 

« Zurich, 3 août. Un Comité d'initiative 
va recueillir, à partir du 5 août, des signa
tures pour une pétition demandant qu'il 
soit introduit dans le code pénal ■ zuricois 
une disposition èdictant des peines contre 
les excès commis dans les grèves, et contre 
les excitations à commettre ces excès, en par
ticulier lorsqu'il s'agit d'actes collectifs. » 

travailleurs sur bois : un à Romont et un 
autre à la Tour de Trême, dans la Gruyère. 
D'autre part, l'Union des Ateliers C.F.F. 
qui, jusqu'à présent, s'était tenue à l'é
cart de notre Union ouvrière, vient d'y 
demander son entrée. Celleci compte 
actuellement neuf syndicats. Celui des 
tapissiers a été dissous faute de membres. 
Deux autres syndicats sont en formation, 
et notre activité n'est pas près de dimi
nuer. Je vous entretiendrai prochaine
ment plus longuement de ces divers 
groupements nouveaux. Les résultats sont 
là prouvant que l'éducation par les faits 
est le plus puissant levier soulevant dans 
un élan unanime la classe exploitée se 
rendant compte enfin que l'esclavage 
doit prendre tin, pour faire place à plus 
de justice — en attendant que, de l'action 
commune de tous les exploités, sorte ré
généré notre vieux monde, pourri jusque 
dans ses fibres les plus 'intimes par le 
veau d'or, par le régime capitaliste. 

' Jules Erlebach. 
Un organe « ouvrier » 

La besogne que le Groupe d'études 
sociales de Bienne voudrait pouvoir en
treprendre au sein des syndicats et pour 
laquelle il faisait appel ici même, aux 
autres groupes d'études — est une be
sogne vraiment urgente. 

Parmi les milieux ouvriers, les syndi
cats horlogers surtout sont imbus d'un 
esprit déplorable et dans lequel les lais
sent croupir les fonctionnaires qui sont 
à leur tête. Certes ce n'est pas leur jour
nal officiel, la Solidarité horlogère qui 
est capable de leur donner conscience 
du but auquel doit tendre toute organi
sation ouvrière et des moyens pour y 
parvenir. Ce journal ne traite que de 
caisses de chômage, paiement des coti
sations, renouvellement de comités ; il 
fait aussi la réclame autour des candi
dats politiques. En fait de socialisme, 
vous n'y trouverez rien, si ce n'est des 
extraits de Gide traitant... des douze 
vertus de la coopération (!!), et de P. 
Coullery vantant les syndicats obliga
toires et l'c avancement » du peuple suisse 
au point de vue politique ! 

Mais il y a mieux,,, surtout quand la 
rédaction de ce journal prend la plume. 
Elle entretient alors les ouvriers de l'aug
mentation ou de la diminution de la . 
production des boites d'or ou d'argent. 
Ou bien, lorsqu'elle parlera de la réor
ganisation militaire, tout en grognant 
sur les dépenses extraordinaires du 
budget militaire, elle aura bien soin de 
spécifier qu'il est loin de sa pensée de 
réclamer la suppression de nos milices. 
Ou bien, encore, elle se félicitera de la 
besogne (?) qu'elle a faite depuis vingt 
ans en criant bien haut que la propa
gande faite par la Solidarité horlogère 
n'est pas ce confusionnisme qu'on prêche 
dans certain milieu, mais un travail mé
thodique (F?) n'oubliant ni le passé, ni 
le présent, ni l'avenir. 

Si, par hasard, une tendance quelque 
peu différente parvient à se faire jour 
malgré la censure de la rédaction, l'ar
ticle qui l'expose ne peut paraître sans 
être suivi de nombreuses remarques, res
trictions, plus ou moins appropriées ou 
intelligentes. 

Vous pensez peutêtre que, dans ce 
journal ouvrier, l'on y parie au moins 
quelquefois, ne futce qu'en quelques 
lignes, de la vie ouvrière en général, des 
mouvements sociaux ; vous croyez que 
nos camarades horlogers ont été mis au 
courant, par leur journal, du beau mdu
vement de grève générale qui a éclaté 
dernièrement à Lausanne, Vevey, Mon
treux. Orbe et Genève ? Ah bah ! 

Voilà tout ce que vous trouverez con
cernant ce mouvement dans le numéro 
du 6 avril: 

« La grève des chocolatiers de la mai
son Peter et Kohler est terminée. Sous 
la pression du Conseil d'Etat vaudois, 
la puissante maison a dû céder et notam
ment elle a dû reconnaître aux ouvriers 
le droit de se syndiquer. 

<t i e gouvernement soleurois estil aussi 
impartial (ce n'est pas nous qui avons 
souligné) que le Conseil dEtat du pays 
de Vaud, et feratil entendre sa voix et 
sa volonté à MM. Obrecht et Kottmann, 
en faisant respecter la Constitution fédé
rale ? 

a. Nous estimons que le moment est 
venu de régler les comptes. » 



» LA VOIX DU PEUPLE 

f Vous aviez cru jusqu'ici, et non sans 
raison, que seule la grève générale avait 
fait céder les exploiteurs;' Vous étiez 
dans l'erreur, c'est à Vimpartialité des 
autorités vaudoises que, selon M. Hof, 
les chocolatiers doivent maintenant le 
droit de se syndiquer. 

Après celle-là, tirons l'échelle. Pau
vres ouvriers des fabriques Obrecht, 
Kottmann et Cie, inspirés par votre jour
nal, vous pouvez encore attendre long
temps l'impartialité des gouvernants ! 

Nos camarades de Bienne ont devant 
eux une rude besogne de nettoyage à 
faire. H. J. 

. N.-B. — L'article ci-dessus se trouvait 
déjà à l'imprimerie quand parut, dans la 
Solidarité horlogère du 20 avril, une cor
respondance de A. Carette dans laquelle 
ce dernier parlait des grèves vaudoises 
et faisait des réflexions autrement ins
tructives que celles qu'avaient faites M. 
Hof. Carette terminait en demandant, 
au syndicat, l'étude des questions sui
vantes : Limitation des naissances dans 
la classe ouvrière, discussion des privilè
ges patronaux, questions antimilitaristes, 
rôle des églises vis-à-vis du paupérisme. 

La lettre de ce camarade ne s'est pas 
trouvée du goût de la rédaction et celle-
ci, selon l'habitude que nous avons déjà 
signalée, a trouvé bon d'y ajouter une 
note pour déclarer qu'elle ne voudra pas 
transformer le syndicat en « une orga
nisation antimilitariste et antipatriotique, 
activité qui compromet gravement la co
hésion et l'union des ouvriers ». 

De telles objections ne vaudraient pas 
la peine d'être relevées si elles ne ten
daient pas à justifier et par suite à main
tenir une sorte de musellement des tra-

* vailleurs qui voudraient exposer leurs 
idées et les voir discuter dans l'organe 
de leur organisation. 

Nous nous réservons de revenir sur 
ce sujet s'il y a lieu. Il en vaut vraiment 
la peine. H. J. 

L'organisation de ia production 
ET DE LA RÉPARTITION 

La guerre à coups de canons, de fusils 
et de baïonnettes et la guerre économi
que, que par euphémisme on appelle sou
vent la libre concurrence, ne sauraient 

,. résoudre le problème de la surproduction, 
puisque, même sans tenir compte de leur 
caractère inhumain, leur pratique ne fait 
qu'aggraver de jour en jour la situation. 

Mais où la discorde a échoué, l'union 
peut réussir, et c'est dans cette direction 
qu'il nous faut chercher la solution, bien 
que l'éducation que nous recevons ne nous 
y prépare guère. 

La question a deux faces principales. 
La surproduction peut disparaître, d'une 
part, en donnant aux foules les moyens de 
l'acheter et d'autre part en faisant tra
vailler ces foules moins qu'elles ne le 
font, en diminuant la production. 

L'un des moyens n'exclut pas l'autre, 
mais il est préférable en général de ne 
pas diminuer la production : il vaut 
mieux donner satisfaction plus complète 
aux besoins. 

Pour y arriver, il est indispensable 
d'organiser et d'unifier chaque industrie, 
tout d'abord celles que le capitalisme a 

». déjà amenées à un degré avancé de cen
tralisation. Une telle proposition nous 
eut fait traiter d'utopistes il y a quelques 
dix ou quinze ans, mais, depuis, les trusts, 
en réalisant cette unification dans cer
taines industries, en ont prouvé la possi
bilité ; et ils nous ont démontré, en mê
me temps, que l'unification n'a été pos
sible que le jour où les chefs du trust, 
les rois, devinrent seuls propriétaires de 
tous les capitaux de production d'une 
industrie déterminée, le jour où ayant 

^ écrasé tous leurs concurrents, ils les eu
rent expropriés à leur profit. Mais ce 
n'est pas là le seul enseignement que 
nous puissions tirer de l'organisation des 
trusts : ils vont nous faire comprendre 
comment cette même organisation, pla
cée en d'autres mains, peut supprimer 
la surproduction. 

Que les chefs d'un trust, fussent-ils dix, 
fnssent-ils cent, s'avisent un jour de ne 
prélever sur leur entreprise que de quoi 
satisfaire leurs besoins, même très lar
gement si l'on veut, et de distribuer le 
surplus en salaires à leurs ouvriers, ceux-
ci toucheront alors l'équivalent de ce qu'ils 
ont produit et pourront le racheter; 
supposez le même phénomène dans toutes 

les autres industries et voilà le problème 
résolu, le débouché qu'on cherche au prix 
de tant de misères, de tant de massacres, 
est désormais trouvé. 

En outre, le roi de l'industrie n'a plus 
à craindre le concurrent qui profite de 
ce qu'il paie davantage ses ouvriers pour 
le supplanter avec des produits meilleur 
marché, obtenus grâce à des salaires de 
famine. Il n'a pas à redouter l'introduc
tion des machines pour ses employés, 
puisque, sans qu'il y perde, il pourra 
réduire leur journée de travail. Il n'a pas 
besoin de faire succéder à des périodes 
fiévreuses de travail, des périodes de 
chômage, puisque, connaissant la demande 
totale du marché et la capacité totale de 
ses usines, il pourra régler celle-ci sur 
celle-là. Tandis qu'avec l'organisation de 
transition dans laquelle nous nous trou
vons, l'un fabrique sans savoir si l'on 
aura vraiment besoin de son produit, et 
sans savoir non plus si tous les autres 
fabricants ne produisent pas déjà suf
fisamment pour répondre à la deman
de. L'ampleur du besoin à satisfaire est 
ignorée, ainsi que l'ampleur de l'effort 
fait pour le satisfaire. 

Chacun travaille dans l'espoir de sup
planter le concurrent. 

Seulement, il est évident que les roi 
des l'industrie n'accompliront jamais pa
reil prodige d'abandonner leurs profits ; 
c'est une impossibilité psychologique; pour 
être arrivés où ils sont, il a fallu qu'ils 
fussent des hommes de proie, et de tels 
hommes ne lâchent pas ce qu'ils ont con
quis, parfois grâce à une activité prodi
gieuse. Ils gaspillent une part du surpro
duit non payé à leurs ouvriers et le reste, 
la grande part en général, ils l'emploient 
dans d'autres industries à créer de nouveau 
de la surproduction. 

Mais, que l'on substitue à ces rois l'en
semble des travailleurs organisés, que ces 
derniers deviennent les propriétaires des 
capitaux de production, le surproduit que 
les rois du trust ne leur distribueront 
jamais, leur appartiendra. Pas n'est be
soin de prévoir pour cela des salaires 
égaux ou la disparition de la monnaie ; ce 
sont là des points de détail qui se résou
dront d'eux-mêmes. 

Maintenant, comment parvenir à cette 
organisation future, dont les trusts nous 
permettent déjà de distinguer un peu les 
grandes lignes? 

Les moyens sont innombrables et l'on 
usera de tous, probablement, suivant les 
lieux et les circonstances. 

On peut cependant admettre deux voies 
principales : ou bien, attendre que le ré
gime capitaliste ait accompli son œuvre 
de centralisation et « trustitié » toutes les 
industries, pour mettre ensuite la main 
sur le trust, comme le tente déjà le prési
dent Koosevelt, en Amérique ; ou bien, 
essayer dès maintenant d'organiser cha
que industrie dans les mains des travail
leurs, comme la mine au mineur, la ver
rerie d'Albi et certaines coopératives 
en sont des exeniples. 

La première voie offre des inconvénients 
graves : les ouvriers, en devenant les 
maîtres presque du jour au lendemain 
de toutes les richesses d'un trust seraient 
assez inhabiles à les manier, parce qu'on 
les a, de tout temps, laissés en tutelle, 
privés de toute initiative et de toute ex
périence. En outre, la concentration capi
taliste, l'acheminement au trust des indus
tries est une transformation trop doulou
reuse pour qu'on doive attendre qu'elle 
se soit accomplie complètement, si ra
pide soit-elle. Nous savons ce qu'il nous 
en coûte depuis quelques années. 

L'autre voie paraît plus avantageuse, 
quoique, comme je l'ai dit, l'une n'ex
clue pas l'autre. 

Par exemple, si, grâce aux coopérati
ves de consommation, les ouvriers acquiè
rent des millions comme en Belgique, et 
même des centaines de millions comme en 
Angleterre, ils pourront ensuite accom
plir l'expropriation et l'élimination des 
capitalistes, comme l'ont fait les rois amé
ricains. A cet exercice, ils développeront 
leurs facultés de gérance et d'adminis
tration, l'esprit d'organisation et de soli
darité ; ils se rendront capables de deve
nir leurs propres maîtres. D'autre part, 
comme la coopération seule ne suffirait 
sans doute pas à les émanciper, les or
ganisations syndicales, de plus en plus 
fortes, leur permettront de dicter de 
plus en plus leur volonté aux capitalistes, 
d'intervenir de plus en plus dans l'orga

nisation du travail, si bien qu'un jour le 
capitaliste préférera peut-être leur céder 
la boîte à soucis que sera devenue l'usine. 

Il s'agira alors de profiter des leçons 
d'expropriation que nous donne la bour
geoisie et d'obtenir la chose pour un mor
ceau de pain, à moins, cependant, que 
les travailleurs, renonçant aux finesses de 
l'expropriation actuelle, n'emploient un 
moyen beaucoup plus franc pour finii-. 

Dans tous les cas, quels moyens que 
les travailleurs emploient pour s'éman
ciper (quant à moi, je pense qu'il faut 
tous les employer), la tâche qui leur 
incombe est colossale et si tous les ou
vriers pouvaient la concevoir, je pense 
que des milliers et des millions d'entre 
eux consentiraient à sortir de la crasse 
et de l'indifférence où ils sont plongés. 
(Surproduction et chômage.) C. Naine. 

DANS LES JMANISATIONS 
GENÈVE 

La Fédération des syndicats ouvriers 
de Genève a adressé, le 19 avril dernier, 
au Conseil d'Etat du canton de Vaud, 
la lettre suivante : 

Messieurs, 
Des camarades suisses, traqués, sont 

arrivés à Genève, et, d'autre part, des 
échos nous arrivent de la barbare réac
tion qui sévit surtout à Yevey. En pays 
chrétien, il n'est pas admissible que la 
vengeance s'exerce avec une telle rage 
contre des ouvriers coupables d'avoir 
généreusement appuyé les justes et re
connues légitimes revendications de leurs 
frères exploités. A cette heure, ceux qui 
ont provoqué le soulèvement ouvrier par 
leur lucre et leur arrogance, faillissent à 
leurs promesses, à leurs engagements, et 
sont soutenus dans leur mauvaise foi 
par les mesures des gouvernements. La 
situation est donc nette et toutes les or
ganisations ouvrières ont à examiner, 
elles aussi, les mesures qu'elles auront 
à prendre. Nous ne pouvons accepter que 
nos camarades, pris au hasard de cer
taines rancunes, aient à souffrir de re
présailles indignes d'une démocratie et 
dont la durée dénote une rare obstina
tion dans les sentiments vindicatifs. Nous 
nolis déclarons solidaires de nos frères 
persécutés, décidés à les soutenir par 
tous les moyens. C'est parmi nous (et 
nous l'avons prouvé, et nous le prouve
rons), c'est parmi nous que la devise 
« un pour tous, tous pour un » n'est pas 
une phrase vide de sens et menteuse. 

Recevez, Messieurs, nos salutations 
empressées. 

(Suivent les signatures de tout le co
mité.) 

MONTHEY 
La grève des ouvriers en produits 

électro-chimiques est terminée. Les ou
vriers ont repris le travail le samedi 20 
avril. Le travail à tâche est supprimé, le 
camarade Vocat est réintégré. D'autre 
part quelques améliorations — oh! bien 
insignifiantes! — ont été obtenues. Ce 
jeune syndicat, à peiné monté, a donc 
reçu le baptême de l'action. C'est d'un 
bon augure pour l'avenir. Comme tou
jours, la police a fait des siennes et le 
camarade Matton, président du syndicat 
s'est attiré, par son attitude énergique, 
l'ordre de faire sa malle dans les vingt-
quatre heures! 

— Vous qui, par hasard, fumez un 
cigare ou du tabac manufacturés chez de 
Lavallaz, à Monthey, savez-vous quelle 
tyrannie et quelle exploitation subissent 
les ouvrières qu'il emploie ? 

Il faut que j'étale ça au grand jour. 
Sur trente-cinq ouvrières employées 

dans cet établissement, une dizaine (les 
cigarières proprement dites) parviennent 
à se faire de 2 fr. 50 à 2 fr. 80 par jour. 
Pour le reste du personnel, qui travaille 
aux pièces, les salaires varient entre 70 
cent, et 1 fr. 60, mais empressons-nous 
de dire que, lorsqu'elles parviennent à 
I fr. 30, c'est déjà beau. Et pour com
bien d'heures ? Ah ! ça, on le voit sur 
leurs visages, anémiés pai* un encaserne-
ment abrutissant ; car on fait, là encore, 
II heures de travail! 

Or, il y a quelques semaines, ces ou
vrières se groupèrent en syndicat, mais 
le noble de Lavallaz levai le doigt, tint 
le verbe haut et menaçant, et le syndicat 
fut dissous. Oui, à l'abri de ces bonnes 
lois de protection et de garantie ouvriè
res, des malheureuses veulent s'unir, mais 

voici que le maître dit : Non, ou je vous 
affame! Et à celui qui tient entre les 
mains votre vie ou votre mort, vous êtes 
bien obligés de lui obéir — à moins qu'à 
pareille audace on soit capable de répon
dre par une grève immédiate. Et c'est 
ce qu'il aurait fallu pour mettre à la 
raison cet exploiteur sans vergogne. Il 
aurait peut-être appris à avoir plus de 
bienveillance et moins de dédain envers 
celles qu'il croit exploiter sans conditions 
autres que celles qu'il leur impose. 

Ouvrières de la fabrique de tabac, chè
res camarades, l'insolence de votre patron, 
son bonheur et ses jouissances ne sont 
faites que de vos faiblesses, de votre 
ignorance et de votre misère. Devant le 
despotisme capitaliste, unissez-vous et ré
voltez-vous, car vous devez savoir que 
vous avez droit, plus que tous les para
sites et les jouisseurs de ce monde, à la 
vie intégrale. Vous n'êtes, en aucun cas, 
des êtres à part. Non, vous avez droit, 
comme tous les puissants de ce monde, 
de, jouir des connaissances intellectuelles, 
de développer en vous les goûts naturels 
et artistiques. 

Du reste,^tout n'est pas fini; nous, les 
travailleurs, _. nous avons des comptes à 
régler avec tous les de Lavallaz du monde. 
Le joui' est proche où on ne leur men
diera plus quelques misérables sous, ni 
môme le permis de se syndiquer, mais où 
nous passerons directement à l'expropria
tion capitaliste, c'est-à-dire que nous nous 
emparerons de toute la ricnesse sociale, 
de tout ce que nous faisons produire et 
avons produit. Dès ce jour-là seulement, 
il n'y aura plus de maîtres et d'esclaves, 
plus de conflits sociaux, parce que tout 
appartiendra à tous. 

Et dès aujourd'hui, camarades, et jus
qu'à ce que le noble de Lavallaz revienne 
à plus de raison, boycottons ferme tous 
ses produits, ne lui achetons ni cigares, 
ni tabacs. Soyons conscients et solidaire-
de la lutte entreprise ! Labesogne. 

MONTREUX 
Le nouveau comité de la Fédération 

suisse des ouvriers électriciens, dont le 
siège, pour l'année 1907 est à Montreux, 
a été constitué, par le Syndicat des élec
triciens de Vevey-Montreux-Aigle, de la 
manière suivante : 

Président : Kueffer, à la Corsaz (Mon
treux); secrétaire: Ed. Murisier,àVevey ; 
caissier : Boraley Victor, à Vevey. 

ORBE 
La direction de la fabrique Peter-

Kohler exige maintenant, de chaque ou
vrier nouvellement embauché, qu'il sous
crive un abonnement au journal le Jaune 
suisse. Voilà comment nos maîtres en
tendent la liberté du travail ! 

VEVEY 
Le Syndicat des cordonniers de fabri

que et le Syndicat des galochers se sont 
t'ait recevoir de l'Union ouvrière. Le 
Syndicat des tonneliers va décider son 
entrée. Nous espérons que nos camarades 
typographes ne tarderont pas à nous ap
porter leur précieux concours. On voit 
que arrestations et expulsions n'ont pas 
entravé l'œuvre syndicale.Jamais l'Union 
ouvrière n'a été aussi forte et ses mem
bres aussi unis! Aussi le projet du Parti 
socialiste (?) veveysan de créer une Union 
ouvrière socialiste dont seront exclus les 
ouvriers libertaires, tout en admettant les 
patrons socialistes, va-t-il au-devant d'un 
fiasco complet. Et.c'est logique. 

Faites-nous des abonnésT 
Une bonne journée 

Quatre-vingt douze camarades, appar
tenant aux Groupes et Jeunesses de dif
férentes localités ont répondu, le diman
che 14 avril, à l'appel du Groupe d'étu
des sociales de Bienne en vue de discuter 
les bases d'une Fédération romande et 
jurassienne des Groupes d'études sociales 
et des Jeunesses socialistes. L'importance 
d'une telle fédération et les réels avanta
ges qu'on peut en attendre n'ayant fait 
de doute pour personne, la dite fédération 
a été décidée à l'unanimité. 

Le camarade Spilmann, après quelques 
mots de bienvenue au nom du Groupe 
de Saint-Imier, donne la parole au cama
rade Schwitzguébel qui, au nom du Groupe 
d'études de Bienne, présente un magni
fique rapport sur l'organisation, le bui. 
et les moyens d'action de cette fédéra
tion. 
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Les bases fondamentales et le but de 
la fédération sont les suivants : 

«. La Fédération des Groupes d'é
tudes sociales et Jeunesses socialistes : 

€ Considérant que l'émancipation des 
travailleurs doit être l'œuvre des travail
leurs euxmêmes et que l'effort des tra
vailleurs pour conquérir leur émancipa
tion ne doit pas tendre à constituer de 
nouveaux privilèges, mais au contraire 
d'établir pour tous les mêmes droits et 
les mêmes devoirs ; 

« Considérant donc que l'assujettisse
ment du travail au capital est la princi
pale source de toutes les servitudes poli
tiques, matérielles et morales ; 

« Elle estime que l'émancipation éco
nomique est le grand but auquel doit être 
subordonné tout mouvement politique. 

c Elle se place directement sur le prin
cipe de la lutte des classes ; 

« Elle considère, en outre, que l'éman
cipation intégrale des travailleurs ne doit 
pas être un problème simplement local ou 
national, mais nécessairement internatio
nal et de par ce fait combattra énergi
quement l'armée qui ne sert absolument 
qu'à défendre les intérêts capitalistes, » 

Quant aux moyens d'action, une très 
intéressante discussion s'engage à laquelle 
nombre de camarades prennent part. La 
propagande individuelle, la presse ouvrière 
les bibliothèques stables et roulantes sont 
autant de moyens préconisés pour l'édu
cation de nos camarades et le progrès 
de nos principes syndicalistes et socialis
tes. 

La question de l'antimilitarisme et la 
position à prendre,en tant que fédération 
lors de la levée des troupes en cas de 
grève, vient à l'ordre du jour. Du rap
port fait au nom du Groupe d'études de 
Bienne par le camarade Bandelier, et de 
la discussion qui suivit, il ressort bien 
que, quoique laissant toute latitude aux 
camarades d'agir selon leur conscience, la 
fédération est nettement antimilitariste et 
en soutiendra le mouvement. 

La question de la nouvelle loi sur les 
grèves, en chantier au Grand Conseil 
bernois, soulève aussi une discussion des 
plus intéressantes. Il est décidé de sou
mettre cette question aux syndicats, afin 
d'étudier la possibilité d'une grève géné
rale si cette loi venait à être appliquée 
aux camarades bernois. 

L'assemblée est ensuite levée à 6 heu
res, au chant de YInternationole. 

* * * 
Le Groupe d'études sociales de Bienne, 

chargé par l'assemblée de nommer le bu
reau central, a porté son choix sur les 
camarades V. Heymann, O. Grange, O. 
Vorpe et Virgoli Heymann, rue de l'Hô
pital, 41, à Bienne auquel toutes les 
communications doivent être adressées. 

J. Bandelier. 
Un nouveau combattant 

Notre camarade Marguerite Faas vient 
de faire paraître l'Exploitée. Ce journal, 
comme son titre l'indique, sera le défen
seur de la femme en général, et de l'ex
ploitée en particulier. Ce nouvel organe, 
qui paraîtra tous les mois, répond à un 
véritable besoin. Preuve en est que, pour 
le premier numéro, il a déjà tiré à 5000 
exemplaires. Nous engageons vivement 
tous nos camarades à s'y abonner. L'abon
nement est de un franc par an. S'adres
ser, pour tout ce qui concerne la rédac
tion et l'administration, à Mme Margue
rite Faas, 3, rue du Marché, à Berne. 

Les « organisateurs» ile la Glasse ouvrière 
Les journaux bourgeois nous appren

nent que « MM. Beyeler, Viret et con
sorts convoquent les syndicats de Lau
sanne pour le mercredi 8 mai, à la Mai
son du Peuple, à l'effet de constituer une 
nouvelle Union ouvrière ». Nous avons 
déjà dit ce que nous pensions de ces lou
ches tentatives. Voilà tantôt trois mois 
qu'un groupe minuscule où il y ade 
tout, à part un ou deux ouvriers manuels, 
bombarde les syndicats lausannois de 
circulaires mensongères ayant pour but 
de jeter le discrédit sur l'Union ouvrière. 
Tout cela parce que cette dernière a le 
malheur d'observer la plus stricte neu
tralité en matière politique électorale. 

Les dernières circulaires n'ont été en
voyées qu'à un petit nombre de syndicats. 
Ce fait démontre nettement que l'inten
tion de leurs auteurs est de provoquer 
une division des forces ouvrières. Si 

I « MM. Beyeler, Viret et consorts » étaient 
J sincères, s'ils avaient conscience de faire 
j de la bonne besogne, ils ne fuiraient pas 
j la discussion et s'adresseraient carrément 

à tous les syndicats. 
Ce serait faire injure aux prolétaires 

lausannois de supposer que, après les dou
loureuses expériences faites, ils se lais
sent berner par ces « organisateurs de la 
classe ouvrière ». Cependant, il est tou
jours utile de prévenir certaines surprises. 

L'Union ouvrière de Lausanne a cons
tamment travaillé au grand jour, loyale
ment. Ses statuts peuvent être revisés en 
tout temps. Les syndicats y conservent 
leur pleine autonomie, leur pleine liberté 
de faire de la politique électorale dans 
leur sein si cela leur convient. Le superbe 
mouvement de grève générale décidé et 
mené par des ouvriers, qui a appuyé les 
grévistes chocolatiers, a démontré que 
toute la propagande faite pour habituer 
l'ouvrier à faire ses affaires luimême a 
porté ses fruits. C'est là sans doute ce 
qui dérange si fort « MM. Beyeler, Viret 
et consorts». 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
Toutes les communications concernant 

la fédération doivent être adressées au 
nouveau secrétaire, le camarade Alfred 
Amiguet, rue d'Italie, 41, Vevey. Le ca
marade Emile Tétaz (rue du Lac, 22, 
Vevey), a été nommé caissier. Confor
mément aux statuts, cinq autres camara
des font également partie du comité. 
— DES FAITS 

A la suite du dernier mouvement de 
grève générale, l'on procéda à l'arresta
tion de notre camarade Marguerite Jac
ques, à la TourdePeilz, de la manière 
suivante: On lui envoya un enfant de 
dix ans, le fils Golaz, lui dire qu'une 
personne qui s'était blessée la faisait de
mander au téléphone de l'HôteldeVille ; 
notre camarade s'y rendit sans méfiance ; 
arrivée dans le corridor de l'Hôtelde
Ville, l'huissier Baudet la mettait en état 
d'arrestation. 

Lorsque, le lendemain de mon incar
cération, les gendarmes vinrent au bu
reau de police de Montreux me cher
cher pour me conduire à Vevey, on vou
lut retenir un franc de l'argent que j'a
vais sur moi, « pour le prix de ma cou
che » !!! Comme je protestais, disant que 
je n'avais pas demandé à coucher au 
poste, un des six personnages à figures 
louches qui se trouvaient là, voyant qu'il 
n'y avait pas moyen de me soutirer la 
pièce, dit : « Laissons cela, pour ne. pas 
faire d'histoire... » Je ne sais comment 
qualifier ces gens chargés de nous pro
téger contre les voleurs ; Tatiana Leon
tief aurait pu redire : « Il faut leur par
donner, ils sont incapable de gagner hon
nêtement leur vie ! » 

Un jour de la semaine dernière, le 
sieur Edouard Chaudet, ancien secré
taire du syndicat des plâtrierspeintres, 
présentement exploiteur dans la même 
corporation, rencontre un ouvrier qu'il 
prend pour Maumary, ancien membre du 
comité f édératif. Immédiatement, il court 
prévenir le fils du syndic qui se trouve 
près de là. Celuici va chercher l'agent 
Saugy, qui exécute l'ordre d'arrestation 
donné par l'exploiteur et le fils à papa. 
Arrivé à la prison, on ordonne à l'ar
rêté d'écrire son nom sur un tableau 
noir ; celuici s'exécute. « Ce n'est pas 
votre nom, lui dit le flicard, vous êtes 
Maumary ! >. Dans cet intervalle, arrive 
le directeur de police qui, s'apercevant 
de la méprise ordonne sa mise en liberté. 

Le 19 avril, les ouvriers en chaussures 
de la fabrique Pernet décidaient la grève. 
Le lendemain, quelques grévistes se ren
dirent tranquillement près de la fabri
que. Aussitôt qu'il les aperçut, le nom
mé Kohly, beaufrère de la patronne, 
ordonna aux gendarmes et agents pré
sents d'arrêter les ouvriers qu'il dési
gnait. Comme les gendarmes déclaraient 
n'avoir pas le droit de les arrêter, il 
réitéra son ordre suivi de menaces, qui, 
cette fois fut exécuté. Furent arrêtés : les 
camarades Nicolas, Hofmann, Burnier, 
Kramer et Cherpillod, qui furent main
tenus toute la journée en prison. Nous 
ne savons quel est le motif pui a poussé 
ce Kohly à faire arrêter nos camarades : 
seraitce peutêtre pour manifester sa 
mauvaise humeur de ce que la femme de 
Kramer n'a pas répondu complaisamment 
à ses lubriques sollicitations? 

Quoi qu'il en soit, il est scandaleux de 
voir la façon dont on exécute les ordres 
donnés par un exploiteur quelconque. 
En Suisse, comme ailleurs, le tlic et le 
soldat ne sont que les chiens de garde 
du capital. 

A Bussigny, le camarade Bordet, se
crétaire du syndicat des ouvriers cho
colatiers, a été expulsé par le préfet de 
Morges, un copain de seigneur Kohler. 
pour <r avoir donné lieu à des plaintes » ! 
L'arrêté d'expulsion lui fut notifié le 
17 avril et il avait jusqu'au 22 à midi 
pour quitter le sol libre de Vaud. 

Alfred Amiguet. 
Les collaborateurs, les amis de la Voix 

du Peuple sont invités à une réunion qui 
aura lieu dimanclie 12 avril, à 2 heures 
de l'aprèsmidi, à la Maison du Peuple 
de Lausanne. 

A la Société du Grutli 
La Société du Grutli de Vevey a fait 

savoir à la presse bourgeoise que les faits 
publiés par notre camarade G. Noverraz 
étaient faux. Aucune preuve n'a été don
née par cette société. La rédaction de la 
Voix du Peuple s'est rendue, dimanche 
dernier, à Vevey pour procéder à une 
enquête. Il résulte, de celleci, que tous 
les faits publiés par la Voix du, Peuple 
sont de la plus scrupuleuse exactitude. 
Nous avons de nombreux témoins. Et si 
la Société du Grutli de Vevey veut les 
entendre, elle sait ce qui lui reste à faire. 

Les organisations ouvrières ont com
mandé treize mille exemplaires du numéro 
du 1er mai. Vannée dernière, nous tirâ
mes à huit mille ! 

Le 10 mai, nous enverrons un rem
boursement aux organisations qui n'auront 
pas encore expédié le montant de leurs 
commandes. 
~~ BIBLIOGRAPHIE 

Vient de paraître : La Confédération 
Générale du Travail, par Paul Delesalle. 

L'auteur, militant de la C. G. T., a 
voulu surtout répondre aux nombreuses 
inexactitudes qui ont été débitées de 
droite et de gauche dans la presse bour
geoise. 

Après un trop court aperçu historique, 
l'auteur examine les statuts et la consti
tution de la Confédération. C'est ensuite 
un exposé de la tactique, des moyens et 
enfin du but qui est poursuivi par le grand 
et puissant organisme qu'a su se donner 
le prolétariat groupé dans ses syndicats. 
Les Annexes sont documents à conserver. 

Brochure à lire par tous, sympathiques 
ou adversaires, pour pouvoir juger en 
connaissance de cause. 

L'exemplaire 15 cent. En vente au ser
vice de librairie de la Fédération des 
Unions ouvrières, 23, rue d'Etraz, Lau
sanne. 

Avis et Convocations. 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 7 mai 

1907, à 8 h. 30 très précises du soir, à la Maison 
du Peuple, salle 6, aura lieu une assemblée de 
tous les comités adhérant à l'Union ouvrière. Or
dre du jour important. Présence indispensable. 

Charretiers de Lausanne. — Assemblée gé
nérale, dimanche 7 mai, à 2 h. 30 aprèsmidi, à 
la Maison du Peuple, salle 6. 

PETITE POSTE 
Félix, Lausanne. — Donneznous votro adresse. 
V. M., Neuchàtel. — Reçu article. 
E. N., Neuchàtel. — Nous vous écrirons. 
P., à Vernier. — Le dimancho aprèsmidi, ave

nue Soret, 24, près chemin des Chênes. Avertir. 
Ignitius. — Reçu article. 
François. — Répondrons prochain numéro. 
Ermes. — Avons dû renvoyer. Irons dimanche. 

SOUSCRIPTION,^ j® 
ouverte par la Voix du Peuple a 

en faveur des chocolatiers en grèvej 
Sommes reçues : 

Groupo d'Etudes sociales, Bienne 15 — 
Total à ce jour 1278 25 

Sommes versées : 
Versé à ce jour selon reçu à disposi

tion des camarades qui voudront 
contrôler 1272 00 

Frais de correspondance et d'envois 5 15 
Total Fr. 1278 25 

La souscription est close. 
SOUSCRIPTION 

ouverte par l'Union ouvrière de Vevey 
en faveur des victimes de la grève. 

Union ouvrière de La ChauxdeFonds 100.— 
Des camarades de La ChauxdeFonds 8.— 
Syndicat des chapeliers (Genève) 100.— 

» chocolatiers (Vevey) 200.— 
» cigarières » 22.10 
» tailleurs » 17.90 
» cordonniers » 9.25 
» plàtr.peintres » 4.— 
» galochers » 10.— 

Quête dans un café » 3.90 
Atelier Negri, Montreux 24.— 
M., Lausanne 5.— 
Groupe révolutionnaire russe de Lau

sanne (par la Voix du Peuple) 24.10 
Groupe socialdémocrate russe de Lau

sanne (par la Voix du Peuple) • 55.50 
Total Fr. 589,75 

Livré en secours (dont quittances 
à disposition) '""444.40 

Reste en caisse Fr. 145.05 
SOUSCRIPTION 

en faveur des grévistes de Monthey. 
L. A. 0.80 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple» 

Total de la dernière souscription Fr. 149,85 
Une mère de famille 0,30 
Pour une couche de jaune 0^50 
Un anarchiste o 50 
B. F., Nyon 0,25 
Employés U. P. P. 0,75 
Félix i ; _ 

■ Total Fr. 153,15 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements: Genève, 3,50; Mon

treux, 6,50 ; Lucens, 2 ; Orbe, 2,50 ; 
Renens, 1 ; Lausanne, 12,50. Fr. 28,— 

Vente au numéro : Lausanne, 3,25 ; 
Neuchàtel, 0,15; Evian, 4,50; Fleu
rier, 2,50 ; Morges, 1,75 ; Montreux, 
2,90; Monthey, 0,60; Berlin, 0,60; 
La ChauxdeFonds, 5,50 ; Vevey, 
14,40; G. L. V., 8,35 ; SaintImier, 
2 ; Erreur au dernier rapport, 5 Fr. 51,50 

Rembours » 157,20 
Souscription » 3,30 
Total des recettes Fr. 240,— 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 16 (2300 ex.) Fr. 79,50 
Comp. et tirage du N 17 (13000 ex.) > 240,— 
Compte de la poste 1er trimestre » 148,50 
Frais d'adm. et expéd. mars et avril » 82,75 
Total des dépenses » 550,75 
Solde à payer au dernier rapport » 333,20 
Reste à payer à ce jour Fr. 643,95 
L'administration, la rédaction et la com

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

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

tttttttttttttttttttt ±±±±±±±& 

IMPRIMERIE DES 1 I 0 I S OUVRIERES 
A BASE COMMUNISTE 

LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 

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

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

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

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