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Les collaborateurs, les amis de la Voix 
du Peuple sont invités à une réunion gui 
aura lieu dimanche 12 mai, à 2 heures 
de l'après-midi, à la Maison du Peuple 
de Lausanne. 

Une brute galonnée 
De graves incidents se sont déroulés 

le 5 avril dernier, à Lavey, lors de l'en
trée en service, pour un cours de répéti
tion, des troupes de la division III d'ar
tillerie de forteresse. 

Les soldats (compagnies 7 et 8 de ca
nonniers et demicompagnie 3 d'observa
teurs) étaient rassemblés, par subdivisions, 
à 2. heures, à l'entrée ouest de Lavey
village. Les officiers supérieurs étaient 
occupés aux opérations préliminaires ha
bituelles de l'entrée en service des trou
pes. Toute la troupe était en repos. Le 
soldat Henri Dupuis, un Genevois de la 
compagnie 7 de canonniers à Savatan, 
était assis sur son sac. Le premierlieu
tenant Dufour, de Genève, s'approche de 
lui et lui demande son nom. Le soldat, 
étonné, demande le pourquoi de cette 
question. Avec la grossièreté qui est la 
caractéristique de certains officiers de no
tre démocratique armée, le premierlieu
tenant Dufour menace le eanonnier Du
puis de huit jours de cachot après le 
service s'il ne décline pas immédiatement 
son nom. Puis, il lui ordonne de pren
dre la position réglementaire (debout, en 
<t gardeàvous »). Le soldat répond : <c Je 
ne peux pas me lever, j'ai mal à l'esto
mac ». Le fait fut reconnu exact. Pen
dant les trois jours qui suivirent, le sol
dat Dupuis ne put prendre aucune nour
riture. Ce premier incident paraissait 
terminé. 

Une deuxième altercation se produit. 
Un officier somme le eanonnier Clôt d'a
voir à donner son nom. Refus réitéré du 
soldat qui répond : « Prenez le numéro 
de mon fusil ». 

Le premierlieutenant Dufour s'en va 
pleurer dans le gilet du colonel Edouard 
Dietler, le chef de l'artillerie des forts 
de SaintMaurice, lui racontant que les 
hommes de la compagnie 7 ne veident 
pas se tenir tranquilles. Le colonel Diet
ler entre alors en scène. Il appelle les 
canonniers Dupuis et Clôt devant le front 
de la compagnie. Puis, s'adressant à la 
troupe, avec son malheureux accent tu
desque dont il n'a jamais pu se débarras
ser, il leur tint ce langage : <c Vous 
voyez ces deux hommes, ils auront huit 
jours de cachot après le service. » 

Le soldat Dupuis, fort de son inno
cence, protesta, disant : « Je voudrais sa
voir pourquoi? » Perdant toute mesure, 
tout en accentuant encore son ridicule 
accent, le colonel Dietler s'écria, furieux : 

— Mauvais soldat ! Misérable ! Vous 
aurez vingt jours de cachot ! 

— Pas plus misérable que vous ! ré
pond courageusement le eanonnier Dupuis. 

Instantanément, toute la compagnie 7 
part en applaudissements. Les mains cla
quent vigoureusement. Des cris s'élèvent : 
« Vive Dupuis ! Vive l'antimilitarisme ! 
Vive la grève ! » On entend une bordée 
de coups de sifflets et des cris de : <r A 
l'eau, Dietler ! » à l'adresse de la brute 
galonnée. 

Le colonel, du haut de ses trois galons, 
s'imagina pouvoir payer d'audace. Il or
donne incontinent à trois appointés d'em
mener le eanonnier Dupuis à Savatan. 
Celuici, se voyant traité comme un cri
minel, jeta à terre fusil, cartouchières et 
képi, se croisa les bras, et dit fièrement : 

— A présent, venezy! 
Les appointés, se solidarisant avec leur 

camarade, n'obéirent pas à l'ordre du 
colonel. Voyant l'incident tourner au tra
gique, le capitaine Matthey, le chef de 
la compagnie révoltée, s'avança et s'a
dressant avec douceur à Dupuis : 

— Allons ! soyez tranquilles ! N'écou
tez pas vos camarades ! Montez tranquil
lement à Savatan. Vous verrez, vous y 
gagnerez, c'est moi qui vous le dit. 

Le soldat Dupuis obéit à son chef de 
compagnie. On lui offrit de porter son 
sac et son fusil. Il refusa cette faveur et 
monta tranquillement à Savatan. Il y fut 
incarcéré immédiatement. Le lendemain, 
pour éviter tout contact avee leurs cama
rades de la compagnie 7, les canonniers 
Dupuis et Clôt furent transférés à Dailly. 

Des instructions sévères furent don
nées. L'ordre suivant fut affiché au corps 
de garde de Dailly : 

<t La correspondance des canonniers 
Clôt et Dupuis doit être remise au chef 
de poste, qui la remettra au bureau du 
commandant du cours. » 

Le commandant du cours était... le 
colonel Dietler luimême. Dupuis fut mis 
au pain et à l'eau tous les deux jours. 
On le tira de son cachot une demiheure 
par jour pour une promenade en plein 
air entre deux hommes baïonnettes au 
fusil. Les dix premiers jours se passèrent 
sans qu'il put se laver et changer de linge. 
Sur une réclamation au sujet de ces be
soins élémentaires d'hygiène, un officier 
lui répondit qu'il n'avait rien à réclamer. 
Ce ne fut qu'en renouvelant sa demande 
à un capitaine que Dupuis put enfin ob
tenir son linge. Inutile d'ajouter que ce 
qu'il écrivait passait par la censure. 

Voilà les faits tels qu'ils se sont passés. 
Il sera permis aux soldats de se deman
der avec indignation jusqu'à quand on 
laissera agir en pleine illégalité le colonel 
Dietler. Toute la contrée avoisinant les 
forts est sous la coupe de cet homme 
malfaisant, qui est désigné communément 
sous le nom de Gessler. Le Département 
militaire fédéral luimême plie devant sa 
volonté ; pour intervenir, il attend sans 
doute que, imitant son collègue du Go
thard, notre Gessler attache un paysan à 
un sapin et le fasse frapper avec des 
lanières. 

Lancé dans la voie de l'illégalité, ce 
tyran moyennageux ne s'arrête plus. Un 
colonel a malheureusement le pouvoir 
d'infliger vingt jours de cachot, au maxi
mum. Le colonel Dietler, lui, ne s'em
barrasse pas de ce maximum. Les devoirs, 
les règlements, c'est bon pour le simple 
soldat ! Et en avant ! Vingthuit jours de 
cachot au pain et à l'eau ! 

Le régime appliqué aux assassins en 
cellule, en Suisse, pendant les premiers 
mois de leur détention, permet une sor
tie de une heure par jour pour prendre 
l'air. Cette sortie d'une heure est accor
dée également aux soldats de l'armée 
suisse qui sont au cachot. Un article de 
règlement est formel à cet égard. Le. 
colonel Dietler ne connaît que sa volon
té : Dupuis ne sortira que demiheure. 

Voilà comment agissent ceux qui nous 
prêchent la légalité et l'obéissance aux 
ordres donnés. Il n'y aura bientôt plus 
que le prolétariat qui se confinera dans 
une légalité ridicule. Aux puissants de ce 
monde le droit d'agir d'après leur pro
pre volonté, sans contrainte. On objectera 
peutêtre que le eanonnier Dupuis était 
ivre? Mais non! c'est un jeune homme 
sobre ; ses patrons en témoigneront. II 
était réellement malade. Cela se conçoit. 
Le jour d'entrée au service militaire est 
excessivement pénible. Les épaules ne 
sont pas encore habituées au poids du 
sac qui, par surcroît, pour ce premier 

jour, contient le paquetage complet. La 
plupart des soldats font en outre un tra
jet parfois très long soit à pied soit en 
chemin de fer, pour se rendre au lieu 
de rassemblement. 

La première objection de Dupuis pour 
donner son nom à un officier ne consti
tue pas une faute sérieuse. Ce n'était pas 
d'un appel qu'il s'agissait. Mais des offi
ciers se servent, dans certains cas, d'un 
cliché invariablement le même dans toute 
l'armée suisse. Lorsqu'un soldat attire 
leur attention pour un accroc quelconque 
à la sacrosainte discipline, ils s'appro
chent de lui, exigent son nom et s'éloi
gnent en disant majestueusement : « Vous 
aurez de mes nouvelles ! » 

C'est pour une affaire aussi futile que, 
dans notre démocratie, un homme est 
frappé de la terrible peine de vingthuit 
jours de cachot, au pain et à l'eau. A 
cette punition absolument illégale, que 
seule une brute comme le colonel Dietler 
est capable d'appliquer, vient encore s'a
jouter, pour Dupuis, la perspective d'avoir 
à remplacer le temps passé au cachot 
par un nouveau cours de répétition. On 
sait les dommages financiers qui résultent, 
pour un budget ouvrier, de ces absences 
tous les deux ans. Inutile d'insister. 

Concluons. Ne nous plaignons pas trop 
des illégalités commises par tous les Diet
ler de l'armée suisse. Ces brutes, qui, 
au'physique et au moral, représentent l'i
mage parfaite du général prussien, font 
avancer à grands pas nos idées antimi
litaristes. Les incidents qu'on vient de 
lire en sont une preuve frappante. Tous 
les soldats étaient profondément indignés 
de la canaillerie du colonel Dietler. Un 
vent de révolte passait dans les rangs. 
Tous ont eu la conviction que si, à ce 
moment précis, un courageux s'était levé, 
appelant ses frères à la révolte contre la 
tyrannie des galonnés, une superbe ma
nifestation de solidarité se produisait dont 
le cuisant souvenir serait resté longtemps 
rave dans la caboche du Gessler de 
iavey. 
Camarades! Soyons un jour de ces 

courageux ! 
* * * 

Le eanonnier Dupuis est sorti de son 
cachot le vendredi 3 mars. D'après de 
nouveaux renseignements, il résulte qu'il 
n'a jamais reçu aucun rapport, ni aucune 
communication sur sa punition. Il a été 
jeté dans un cachot sans autre ; il n'a 
donc pas eu l'occasion de se justifier. 
D'autre part, contrairement à ce qu'on 
a lu plus haut, le cours de répétition de 
Dupuis a été porté comme exécuté sur 
son livret de service. Ce fait démontre 
que le colonel Dietler a fini par se ren
dre compte de la canaillerie de son acte 
et qu'il a essayé de réparer une partie 
du mal qu'il avait fait. 

C'est égal, nos autorités militaires con
voquent les soldats miliciens à des cours 
de répétition pour un « service d'instruc
tion ». On a vu ce qu'entend l'ours de 
Lavey par ce gracieux euphémisme. 

ÉCHOS 
Un grlmpion. 

M. Merlou, ancien ministre des finances 
dans le cabinet Rouvier, récemment nommé 
ministre de France au Pérou, fut à ses dé
buts petit médecin de province, comme d'au
tres sont petits avocats, petits régents, petits 
cafetiers, etc. Dévoré d'ambition, M. Merlou, 
qui n'était rien, ne vit qu'une voie pour la 
satisfaire : la politique ! La politique n'est
elle pas le refuge de tous les vaniteux, 
jouisseurs, affaristes, bavards, meneurs à 
gages, trafiquants d'idées et autres hommes 
de progrès ? M. Merlou donc < fit de la 

politique>, refit ses électeurs, ne se fît au
cun scrupule de promettre pour ne pas te
nir, soulagea la mère de sa maîtresse de 
toutes ses économies, devint ministre des 
finances, représente actuellement la France 
au Pérou après avoir représenté un certain 
nombre de votards à la Chambre, et est 
digne au sortir du procès où son ancienne 
amie, Mme Addey, vient d'être acquittée, 
de s'appeler marlou au lieu de Merlou. 
Allons ! la classe « dirigeante > est mûre 
pour être dirigée. "En avant donc, vers la 
Révolution, mais vers une révolution plus 
consciente de son but que la précédente. 

Pan est mort ! 
Le Saint-Esprit aussi! 

Un des principaux catholiques de France, 
M. Paul FeronVrau, vient' de' nous faire 
savoir (nous, c'estàdire tout le monde) que 
le Pape garde < une tendresse de prédilec
tion'> pour la France. .Heureux privilégié, 
Mt Paul FeronVrau a êiï « de ces effusions 
une très large part ». Allons! tant mieux. Il 
en a pour preuve que le SaintPère a bien 
voulu l'autoriser «■ à donner en son auguste 
présence une séance de projections et de 
cinématographe >. Le SaintPère a pu se 
rendre compte ainsi, < du parti qu'on peut 
tirer de ces procédés nouveaux pour l'a
postolat des âmes ! > 

Il est drôle de constater que Son Infailli
bilité, Sa Sainteté, qui se dit assistée du 
SaintEsprit, a besoin d'un toqué comme 
Montagninï pour se renseigner et de ciné
matographes < pour l'apostolat des âmes ! > 

Estce que le SaintEsprit n'opère plus ? 
Un conte pour tous. 

Un Américain, quelque peu original, ré
cemment annonça à trois de ses amis qu'il 
donnerait une dinde à celui d'entre eux qui 
justifierait le mieux ses opinions antibour
geoises. 

Le premier, un ouvrier, dit : t Je suis 
révolutionnaire parce que les révolutionnai
res émanciperont les travailleurs. > 

— Très bien !... Et vous, vos raisons ? 
Le deuxième, un rêveur, dit : < Je suis 

révolutionnaire, parce que je hais l'autorité, 
aucun homme n'étant digne d'être le maître 
d'un autre homme. J'aspire aux temps nou
veaux de fraternité libre, d'égalité, sans 
contrainte, de bienêtre pour tous les pro
ducteurs. > 

— Bravo !... Et vous, monsieur le député 
ouvrier Robert, qu'avezvous à dire ? 

— Moi, je suis représentant ouvrier, pour 
avoir la dinde... 

Ce dernier eut la dinde (naturellement) 
et il l'exigea truffée encore ! 

Toujours le même ! 
Avec raison, on a accusé M. Viret d'ado

rer ce qu'il a brûlé, de brûler ce qu'il a 
adoré, d'être lunatique, versatile, d'être fi
dèle à l'infidélité et de parcourir le dédale 
des métamorphoses, en passant du rouge 
vif qui effraye le troupeau au rose tendre, 
voire même au jaune qui séduit les bergers 
— rouge quand mugit la "rafale révolution
naire, rose ou jaune lorsque cingle la bise 
réactionnaire. 

Ainsi font, font, font 
Les petites marionnettes ; 
Ainsi font, font, font 
Trois p'tits tours et puis s'en vont ! 

On l'a, encore avec raison, blâmé de ne 
pas prendre le bon exemple de son rabot 
qui, lui, accomplit sa besogne toujours dans 
le même sens, incorruptiblement : en avant ! 
Mais en définitive, réfléchissez donc, M. Vi
ret n'a jamais varié. Il a toujours été cons
tant dans l'inconstance. Toujours ses (?) 
convictions s'en vont en bonne fortune. Et 
demain, comme hier, comme aujourd'hui, ce 
volage passera à une autre. Espérons qu'au
cune ne l'entretiendra... Et puis, qu'estce 
que va peut nous faire ? C'est sans impor
tance. Jacques Bonhomme. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Le Premier Mai 
A La Chaux-de-Fonds. 

Pour la première fois, la manifesta
tion du 1er mai a pris, dans notre ville, 
l'importance que l'on était en droit d'at
tendre en cette journée de revendica
tions et de révoltes prolétariennes ! 

Malgré lés bourrasques de neige, plus 
de deux mille ouvriers prirent part au 
cortège et, à voir cette immense colonne 
dénier avec ordre, le patronat, put cons
tater la vitalité et la force de nos orga
nisations ouvrières. 

Après avoir parcouru les principales 
rues de la ville, les manifestants se ren
dirent dans les différents locaux affectés 
aux réunions, et où plusieurs orateurs se 
firent applaudir par leurs discours sobres 
mais énergiques. Signalons, entre autres, 
celui du camarade Grimm, de Bâle, qui 
eut lieu au Stand ; celui du camarade 
Gobbi, de Lugano, au Cercle ouvrier ; 
puis, au Temple français, celui du cama
rade Dr Wyss, qui, en un magnifique 
discours préconisant la journée de buit 
heures, provoqua l'enthousiasme de 
toute la salle. La place trop limitée ne 
nous permettant pas ici la reproduction 
de ce bel exposé, nous en relaterons seu
lement les passages les plus saillants. 
L'orateur fait tout d'abord l'historique 
de la lutte pour l'obtention de la jour
née de huit heures dans les différents 
pays ; il rappelle le beau mouvement des 
cotonniers anglais, en 1864 qui, malheu
reusement, échoua faute d'entente et de 
solidarité ; puis en France où, pour la 
première fois en 1891, les ouvriers dé
cident de quitter l'usine après huit heu
res de travail, décision qui marqua l'épi
logue sanglant de Fournies ; il rend en
suite hommage à la Confédération géné
rale du Travail, à sa tactique d'action 
directe, le seul, le vrai moyen d'arriver 
à la révolution libératrice, et engage vi
vement les ouvriers à se servir à toute 
occasion de l'action directe. L'orateur 
fait encore appel aux ouvrières car, dit-
il, sans l'élément féminin, la révolution 
ne s'accomplira jamais. «Venez donc gros
sir les rangs de nos organisations ou
vrières, et en affirmer toujours plus haut 
les justes revendications ! » Puis, aux 
cris de : « Vive la révolution sociale ! 
Vive l'Internationale des travailleurs », 
l'orateur termine son discours au milieu 
des applaudissements chaleureux de toute 
la foule, très impressionnée par ces bel
les paroles. 

Nul doute que, de cette belle journée, 
découlera plus d'un enseignement pour 
les timides et les peureux. L. Sandoz. 

A Monthey. 
Malgré le mauvais temps, il y avait en

viron 450 manifestants au cortège du 1er 
mai, ce qui est d'un bon augure. 

L'après-midi, au Stand, discours en 
italien et en français par le citoyen Bria 
et le camarade Pignat. Ce dernier a 
parlé sur rantimilitarisme et l'expropria
tion capitaliste. 

On nous assure que la police escomp
tait une bonne aubaine pour ce jour-là 
mais l'occasion, paraît-il, ne s'est pas pré
sentée. Aussi les restaurateurs du Châ
teau étaient-ils en colère. 

Pauvres défenseurs d'un « ordre T> qui 
consiste à affamer ceux qui produisent! 
Peut-être auriez-vous été mal reçus en 
essayant de nous provoquer, car les tra
vailleurs perdent toujours plus le respect 
de vos uniformes ! Ldbesogne. 

A Neuveville. 
Malgré les sarcasmes de la bourgeoi

sie, malgré le joug du terrorisme patro
nal, enfin malgré le temps peu propice, 
la manifestation du 1er mai a réussi au-
delà des espérances les plus optimistes. 
A noter aussi que c'était la première fois 
que, dans notre localité, on célébrait le 
1er mai. 

Un cortège d'une centaine de camara
des, précédé d'un drapeau rouge et de la 
vaillante fanfare ouvrière la Solide, a 
traversé les principales rues dans un or
dre parfait. Bur la place du Port, nos 
camarades Cadenzatti et Schwitzguébel 
ont parlé de la signification du 1er mai ; 
ils ont exorté les travailleurs à la solida
rité, proclamant que l'émancipation de 
ceux-ci ne sera que leur œuvre. Puis, 
toute l'assistance entonne VInternationale, 
au grand ahurissement des bourgeois. 

A l'hôtel du Lac, ensuite, nos cama

rades Persoz et Harsch ont soulevé un 
grand enthousiasme par des récitations 
antimilitaristes. 

D'excellentes paroles ont encore été 
prononcées par le camarade Schwitzgué
bel. 

Sur sa proposition, un Groupe d'étu
des sociales a été fondé. Nous avons le 
ferme espoir qu'il saura faire une excel
lente œuvre d'éducation prolétarienne. 

On ne se sépara que fort tard dans la 
nuit, heureux d'avoir joint l'utile à l'a
gréable en semant le bon grain qui doit 
produire la récolte future. H. Aegerter. 

A Neuchâtel. 
Le syndicat jaune de Neuchâtel a tenu, 

lui aussi à fêter le 1er mai. Dans une 
assemblée, tenue le matin (à laquelle un 
de nos camarades a pu assister incognito), 
présidée par un patron, le président du 
conseil communal de Neuchâtel, celui-ci 
a tenu a remercier les ouvriers jaunes 
pour leur belle conduite à l'égard des 
patrons et leur a recommandé, pour le 
bonheur de la patrie, de faire tout ce 
que leurs chers patrons leur commandent, 
afin de lutter contre la concurrence 
étrangère (ainsi que de leur lécher les 
bottes, afin qu'elles soient toujours pro
pres). « Dans cinq années, dit-il, nous 
aurons amené, sous notre cher drapeau 
jaune, toute la classe ouvrière de Neu
châtel qui, à l'heure actuelle se laisse 
mener par des individus qu'on ne con
naît pas. » 1 ifs applaudissements et cris 
de : « Vive la Suisse ! > Après l'assem
blée, précédés par la Fanfare tessinoise, 
150 jaunes, parmi lesquels une quinzaine 
de patrons maçons et terrassiers, ont 
parcouru les rues de la ville pour se 
rendre au port, prendre un bateau spé
cial qui les emmena loin des yeux pro
fanes. 

C'était vraiment triste de voir ces in
conscients, avec, à la boutonnière, une 
rosace jaune et précédés de leur dra
peau janne, n'osant pas lever les yeux. 
Souhaitons que le jour ne soit pas loin 
où ces malheureux exploités s'aperce
vront qu'ils suivent la mauvaise route ! 

Inutile de dire que, grâce à cette pi
teuse manifestation jaune, la manifesta
tion roiige, organisée par l'Union ou
vrière, n'en a été que plus éclatante.' 

Y. M. 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

A Landquart, les ouvriers de la fabri
que Walchli ont tous donné leur congé 
parce que les patrons n'ont voulu accor
der aucune augmentation de salaires. 

A Neuhausen, où une grève avait 
éclaté à la Société industrielle pour la 
construction de machines, le conflit s'est 
terminé à l'avantage des ouvriers. La 
direction a consenti un minimum de sa
laire de 55 cent, l'heure. 

A Zurich, les grands patrons serru
riers avaient projeté an lock-out général 
pour répondre à la revendicalion de la 
journée de neuf heures. Bs ont jugé pru
dent de retirer le congé qu'ils avaient 
donné à leurs ouvriers. Ceux-ci ont ac
cepté une entrevue avec les délégués 
des patrons devant l'office de conciliation 
de la ville. Nos camarades sont ferme
ment décidés à refuser tout arrange
ment qui n'aurait pas pour base la jour
née de neuf heures et un salaire mini
mum de 60 cent, l'heure. 

— Trente-cinq mécaniciens de la fa
brique d'automobiles Saphir ont été con
gédiés, par ce qu'ils ont refusé de signer 
le nouveau règlement intérieur. Les dî  
recteurs espèrent trouver des ouvriers 
qui se soumettront. La maison est à 
l'interdit et, depuis, les directeurs n'ont 
encore trouvé aucun homme pour signer. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Lausanne, le syndicat des tapissiers 

*a décidé de lever l'interdit qui pèse sur 
la place de Lausanne. 

À Interlaken, les menuisiers et les 
charpentiers de la place sont en grève 
depuis dix semaines sans que la situa
tion change. Les ouvriers tiennent tou
jours bon. 

A MontreuXy les ouvriers du bois ont 
présenté aux patrons une nouvelle con
vention basée sur la journée de neuf 
heures. Un délai de 15 jours a été ac
cordé. La place de Montreux est rigou
reusement à l'interdit afin de faciliter 

le syndicat de Montreux dans ses reven
dications. 

A St-Moritz, les ouvriers tapissiers 
réclament la journée de neuf heures et 
demie et une augmentation de salaire. 

A Genevey-s.-Goffrane (Neuchâtel), les 
ouvriers de la fabrique de meubles Goggler 
sont en* grève depuis le 27 avril. La 
maison est rigoureusement à l'interdit. 
Les camarades des autres localités sont 
priés de ne pas se rendre sur la place. 
Les camarades des autres ateliers d'ébé-
nisterie vont spécialement veiller à ce 
qu'il ne soit pas exécuté de travail pour 
l'usine Goggler. 

Chez les tu i l iers. 
A Bussigny, le syndicat des tuiliers a 

présenté la semaine dernière, de modes
tes revendications au patron Barraud, 
syndic de Bussigny. Au lieu de répondre 
convenablement à ses ouvriers, Barraud, 
qui est aussi propriétaire des tuileries de 
Chavornay et Eclépens, refusa de re
connaître le syndicat. Il envoya les mem • 
bres du comité «à la terre », où ils sont 
encore moins payés, en leur disant : 
« Kappelez-vous que c'est la dernière 
étape vers la porte! » 

La plupart d'entre eux n'ont pas voulu 
accepter cette situation et ont quitté 
la fabrique. La Fédération des Unions 
ouvrières, à laquelle les tuiliers de Bus
signy ont adhéré, va s'occuper active
ment de l'affaire. 

Chez les plâtriers-peintres. 
A Bâle, la grève des peintres dure 

sans changements. La dernière entrevue 
n'a pas donné de résultat. La place de 
Bâle est toujours sévèrement à l'interdit 
pour les peintres. 

FEDERATION LES UNIONS OUVRIÈRES 
Assemblée du 3 mai 1907. 

Le comité a décidé l'organisation, dans 
le plus bref délai possible, de conféren
ces dans» les localités où il n'existe pas 
encore d'organisations syndicales. Les 
camarades ou les organisations qui pour
raient aider à la préparation de ces con
férences sont invités à le faire savoir au 
secrétaire, Alfred Amiguet, rue du Lac, 
41, à Vevey. 

H a également décidé, vu le manque 
de- fonds, de demander aux organisations 
adhérentes de s'acquitter, si possible, des 
cotisations du premier trimestre de l'an
née 1907. 

Les camarades chargés, par les Unions 
ouvrières ou syndicats, de recevoir la 
correspondance, sont invités à faire con
naître leur adresse au comité fédératif. 

A. Amiguet, secrétaire. 

Impressions de grève 
La grève générale est survenue. Le 

bataillon 1 a été levé; j'en suis et j'ai 
marché. 

Bs se sont tous acharnés sur moi, les 
lâches, toute la nuit ils m'ont tourmenté, 
et je n'ai pas pu résister aux larmes de 
ma mère. 

Oh ! vois-tu, se battre contre les au
tres, contre la foule, contre le public 
qu'on méprise, ce n'est rien. Mais le con
flit avec ceux qu'on aime, voir pleurer 
et supplier celle qui vous a soigné et chéri 
pendant vingt ans, avoir à choisir entre 
sa mère et ses idées !... 

Je suis parti en pleurant de rage. 
D'autres souffraient peut-être aussi hor
riblement que moi; j'ai vu, dans le train, 
parmi les inconscients qui plaisantaient, 
les figures sombres et tirées de ceux qui 
n'avaient pas dormi et qui étaient là à 
contre-cœur. 

A Vevey ce furent les glorieuses équi
pées militaires, sabre au clair et bayon-
nettes aux canons, la savante tactique, le 
déploiement des compagnies pour chasser 
les quelques dizaines d'ouvriers causant 
par groupes et se chauffant au soleil sur 
la place du Marché. 

Quel feu de magasin on 'ferait! Voilà 
l'opinion des 1500 hommes campés à Ve
vey, écrivait la Gazette de Lausanne. 
Des 1500?? 

Bans une seule compagnie, j'en connais 
bien trente (et, certes, je ne les connais 
pas tous) qui, jamais, n'auraient voulu 
se servir de leurs armes et j'en sais au 
moins un dont le fusil, à certain com
mandement, serait allé se cabosser sur 
la bordure d'un trottoir ou s'étaler dans 
un fossé. 

Que quelques-uns, devant un cortège 
d'ouvriers, aient eu l'atroce idée du feu 
de magasin, c'est possible — mais ce 
sont les mêmes, je l'ai remarqué, qui, 
pendant les manœuvres, trouvent leur ]oie 
et leur plaisir à passer au milieu des 
champs de pommes de terre, à piétiner 
les récoltes, à faire le plus de dégâts pos
sible. Et pourtant ce sont des paysans, 
ils savent par expérience quelles sueurs 
et quelle peine ont coûté une terre la
bourée ou un champ ensemencé. 

Devant ces mentalités, plus encore que 
du dégoût, c'est une immense pitié qui 
vous serre le cœur. Le travail de la terre 
courberait-il irrémédiablement les échi
nes? La possession (?) d'un champ hy
pothéqué et grand comme un mouchoir 
de poche empêcherait-elle à jamais le 
paysan de reconnaître dans la mêlée ses 
amis et ses frères ? 

Le jour viendra, je crois, où les ouvriers 
agricoles et petits propriétaires verront 
lesquels sont leurs alliés naturels : les 
travailleurs, producteurs' de toute la ri
chesse et détenteurs de toute la misère, 
ou bien les autres, les parasites, les fai
néants, gros messieurs à chaînes d'or ou 
petits crevés à col droit luttant avec 
tout l'appareil gouvernemental pour le 
maintien de leur inique privilège : le 
droit de ne rien faire et de vivre gras
sement. 

A Vevey, les soldats qui, pourtant, 
n'avaient pas été amenés pour cela, ont 
souvent discuté la question sociale et, 
certes, elles n'étaient pas tendres pour 
Kohler et sa bande, les causeries sur la 
paille des chambrées ! J'entendrai toujours 
la réponse d'un paysan bronzé et barbu : 
« Je ne suis pas socialiste, mais si l'ordre 
c'est le 20 p. 100 aux actionnaires et le 
droit de ne rien faire pourvu qu'on ait 
de l'argent, si c'est ça, ma foi ce n'est 
pas à nous autres à le défendre ! Personne 
ne viendra jamais casser les vitres de nos 
bicoques !» A ce moment, l'entrée des 
bidons de soupe, escortés d'une douzaine 
de bayonnettes, prit la valeur d'un sym
bole : l'armée gardant le pot au feu des 
parasites et des inutiles... 

* * * 
Le « bon renom du pays » (qu'ils nous 

prônent toujours) et le feu de magasin 
sur les étrangers. C'est le bon moyen de 
soutenir notre réputation! 

» * * 
Et la famille? Sous prétexte d'aimer 

ses enfants, de vouloir leur épargner 
quelques difficultés, on se sert du pouvoir 
qu'on a sur leurs nerfs pour les obliger 
à trahir leur conscience. 

* * * 
Et l'éducation ? Obéissance ! respect 

absolu des parents ! soumission à l'opinion 
des gens plus âgés I ! L. N. 

ACTION SYNDICALE 
Chez les t ravai l leurs du bois. 
Le 28 avril se rendaient, à Romont, 

deux membres du comité de l'Union ou
vrière de Fribourg, appelés par quelques 
travailleurs sur bois dans le but de fon
der un syndicat. 

Les conditions toutes spéciales dans les
quelles vivent ces travailleurs font que 
la tactique et le mode de groupement 
employés habituellement ne peuvent être 
appliqués ici. 

Disséminés dans un rayon de dix à 
quinze kilomètres, ces camarades se trou
vent isolés les uns des autres. C'est pour 
cela que, après l'assemblée de Romont, 
nous en ferons une à Rue, puis à Vau-
derens. Nous grouperons ainsi tous les 
travailleurs sur bois du district de la 
Glane. 

Là encore, c'est la dernière grève vau-
doise qui est le principal facteur de leur 
association. Un camarade de la contrée, 
se rendant à Lausanne pendant cette se
maine-là put se rendre compte, sans 
théorie aucune, de l'utilité de notre armée. 
B fut en même temps frappé de la dignité 
et du calme des grévistes. De retour 
chez lui, il n'eut pas de repos que le 
syndicat ne fut formé. 

Maintenant, c'est chose faite. Vingt-
neuf membres ont signé le premier jour ; 
les autres suivront certainement. Nous 
avons trouvé là des éléments excellents 
et entièrement dévoués à la cause ouvrière. 
Point n'est besoin «d'agitateurs étran
gers », de discours ronflants ni de t théo
rie» pour faire comprendre à ces sim
ples que l'organisation, le groupement est 
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leur seule force. Gagnant 1 fr. 50 à 2 fr. 
par jour en plus de leur nourriture, ces 
exploités comprennent parfaitement que 
c'est dans le syndicat qu'est le moyen 
d'augmenter leur salaire. C'est ainsi que, 
peu à peu, la conscience de l'antagonisme 
irréductible des classes s'impose à tous 
les producteurs, jusque dans les campa
gnes les plus reculées. 

Nous leur avons parlé de notre impri
merie, de la Voix du Peuple et à profu
sion, nous avons répandu les numéros de 
propagande du 1er mai. La semence est 
jetée sur un bon terrain; elle produira 
ses fruits. 

L'entrée a été fixée à 50 cent., et la 
cotisation à 30 cent, par mois. Nous fe
rons notre possible pour les rattacher à 
notre Fédération des Unions ouvrières. 

Notons surtout que pas un de ces ca
marades n'est assuré et, pourtant, la ma
chinerie fonctionne comme ailleurs. On 
voit, encore là, l'utilité des lois dites ou
vrières ! Les premières de leurs revendi
cations seront celles de l'assurance, de la 
limitation de la journée de travail, et d'un 
minimum de salaire à l'heure. 

Jusqu'à présent on travaillait à la jour
née et l'été, c'est quinze heures qu'il faut 
être sur le chantier ! Ce n'est plus 30 cent, 
l'heure que gagnent ces malheureux, mais 
15 à 20 cent. ! Aussi sont-ils bien décidés 
à travailler ferme pour leur émancipation 
économique sachant maintenant que, de 
tous côtés, nous nous intéressons à eux 
et les soutiendront jusqu'au bout pour 
faire triompher leurs modestes revendi
cations. 

Après la ville, c'est la campagne qui 
se lève ; tremblez, bourgeois, l'heure des 
règlements des comptes approche. Il est 
temps de faire œuvre utile et de nous 
aider encore en haussant le prix des den
rées et augmentant les dépenses militaires. 

Comme on le voit, loin d'atténuer la 
lutte, tous les abus de nos gouvernants 
ne font qu'aviver et augmenter le malaise 
général et bien fous seraient ceux qui 
y mettraient un frein autre que celui de 
l'action directe et de la révolte collective. 
_ Jules Erhbach. 

Ouvriers! N'achetez rien le dimanche! 
Vous faciliterez le repos-de vos camarades 
les employés de commerce et de magasins. 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste. 

Notre Imprimerie des Unions ouvrières 
continue sa marche ascendante. Les com
mandes affluent. La camarade Faas nous 
a confié l'impression de l'Expbitée, le 
nouveau journal qu'elle vient Se lancer. 
Mais si le désormais célèbre commandant 
de la place de Lausanne, en.séquestrant 
illégalement et en faisant cambrioler no
tre imprimerie, nous a fait, d'une part, 
une excellente et toute gratuite réclame, 
nos fournisseurs, d'autre part, nous obli
gent maintenant à payer comptant. On 
n'est pas sûr des payements, n'est-ce pas, 
avec une usine qu'on peut boucler, ainsi, 
sans autre forme de procès, au mépris 
de tous droits? 

Cet obstacle n'est pas insurmontable* 
En payant leurs factures dans le plus bref 
délai, les camarades nous aideront gran
dement dans ce sens. 

Il est un aulre point sur lequel nous 
attirons vivement l'attention de tous. 
De nos jours, toute la production capi
taliste se fait dans des conditions ef
frayantes. Chacun veut être servi en pre
mier pour pouvoir lutter de vitesse avec 
son concurrent. Il en résulte une telle 
fièvre, une telle désorganisation que les 
ouvriers doivent travailler jour et nuit à 
certaines époques pour tomber, ensuite, 
dans de tristes et longues périodes de 
chômage. 

Cette anomalie de la production se 
fait sentir lourdement sur les ouvriers 
seuls. Eh bien ! le croirait-on ? Les ca
marades qui nous confient leurs travaux 
tombent dans le même travers. Ils veu
lent être servis tout de suite, ce qui nuit 
à une production rationnelle et métho
dique. Nous voulons éviter aussi long
temps que nous le pourrons, le système 
des « coups de main Ì qui consiste à 
embaucher en masse quand le travail 
presse pour jeter ensuite sur le pavé ces 
ouvriers d'un instant. Il faut que lors
qu'un travailleur entre dans une entre-
Îtrise communiste, ce ne - soit pas avec 
a perspective d'en sortir dans un délai 
plus ou moins rapproché. Aux camarades 

de nous comprendre et de nous aider. 
Ils le peuvent en prenant l'habitude fer
me de commander leurs travaux d'im
pression un peu à l'avance. Il est facile de 
prévoir quand un stock de cartes de 
convocation, de têtes de lettres ou d'en
veloppes sera épuisé. Qu'ils n'attendent 
pas tous au dernier moment, et limitent 
les cas d'urgence aux imprimés intéres
sant les conférences, assemblées, mouve
ments de salaires qui demandent à être 
exécutés de suite. 

L'abondance des matières nous oblige à 
renvoyer la suite de la Grève générale 
politique. " 

DANS LES ORGANISATIONS 
BIENNE 

C'est au nombre de 400 au moins que 
les ouvriers du bâtiment ont répondu à 
la convocation de leur syndicat à une 
assemblée publique de tous les ouvriers 
se rattachant au bâtiment. La salle de 
Tivoli était presque trop petite. Notre 
camarade Schafroth, président du Syn
dicat des gypseurs et peintres de Bienne, 
ouvre la séance par un rapport sur l'as
semblée des différents syndicats qui eut 
heu mercredi soir 1er mai, et dans la
quelle la décision de convoquer l'assem
blée du 5 mai a été prise en vue de 
s'occuper de la situation des ouvriers du 
bâtiment sur la place de Bienne. 

Ensuite, appel des syndicats, qui répon
dent tous, sauf celui des ouvriers sur mé
taux — ce que l'assemblée constate avec 
regret. 

Le camarade Schafroth fait l'historique 
de la grève des gypseurs et peintres de 
Bienne. Il fait ressortir spécialement que, 
si les patrons industriels du bâtiment ne 
s'étaient pas mêlés de cette affaire, ils 
eussent pu s'entendre car après avoir en 
partie accepté les revendications de leurs 
ouvriers, les patrons gypseurs et peintres 
sont revenus en arrière, sur la pression 
des entrepreneurs et autres patrons du 
bâtiment. 

Un camarade gypseur fait la traduction 
en français, puis le secrétaire de la Fé
dération des maçons, le camarade Sforsa, 
de Bâle, fait un historique général de la 
situation. C'est dans un vibrant appel à 
la solidarité de tous les ouvriers, et avec 
les termes que seule une ardente convic
tion peut trouver, que notre camarade 
proclame le but et fait ressortir la vic
toire finale comme étant à la porte sitôt 
que les ouvriers conscients le voudraient. 
Le représentant des eaux et gaz, camarade 
Ritter, salue avec plaisir les syndicats 
présents et regrette amèrement que les 
ouvriers sur métaux n'aient pas mieux 
compris leur devoir ; il exorte les syndicats 
à travailler ensemble pour l'amélioration 
de leur situation, spécialement par la di
minution des heures de travail. 

Le camarade Bandelier démontre l'es
prit de solidarité patronal en présence 
des revendications ouvrières, et fait res
sortir que l'augmentation de salaire n'est 
pas une victoire, mais simplement une 
amélioration passagère, étant donné le 
renchérissement des produits, et montre 
que la principale victoire se trouve dans 
la diminution des heures de travail. 

Le camarade Arne, président de la 
grève, fait part à l'assemblée de la déci
sion des gypseurs-peintres de tenir jus
qu'au bout. 

L'assemblée adopte, à l'unanimité, la 
résolution suivante : 

c Les ouvriers appartenant aux corpo
rations du bâtiment, réunis en assemblée 
générale etefublique au nombre de 400 
au moins, témoignent toute leur sympa
thie au Syndicat des gypseurs et pein
tres pour leur mouvement de salaire et 
déclarent le soutenir dans toutes ses re
vendications. 

Bs expriment le vœu que les ouvriers 
sur bois s'unissent pour leurs revendica
tions, spécialement pour la diminution des 
heures de travail. 

Bs déclarent ne pas séparer la ques
tion économique de la question politique. 

Bs décident la réunion des corpora
tions du bâtiment en une centralisation 
locale et nomment, à cet effet, une com
mission d'exécution. 

En outre, constatant la situation faite 
aux ouvriers peintres et gypseurs par 
l'intervention des entrepreneurs en faveur 
des patrons gypseurs et peintres rendant 
plus difficile le triomphe de leurs reven

dications ; considérant que la proclamation 
de la grève est une conséquence de la 
solidarité patronale ; considérant en outre 
que si tous les ouvriers du bâtiment n'in
terviennent pas en faveur des camarades 
en grève, ceux-ci ne peuvent rien obte
nir; décident de demander aux entre
preneurs de laisser complètement fibres 
les patrons peintres et gypseurs dans leur 
rapport avec leurs ouvriers. 

Cas contraire, ils décident de commen
cer un acte de solidarité de toutes les 
organisations ouvrières se rattachant aux 
entreprises du bâtiment. » 

Commencée à 2 h. 30, l'assemblée prit 
fin à 5 heures. Jean Bandelier. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Ces jours derniers, sept ouvriers plâ

triers-peintres, ne voulant pas courber 
davantage l'échiné devant leur digne 
maître, M. Dessouslavy, entrepreneur de 
célèbre mémoire, signifièrent à ce der
nier leur congé. Mais, quelle ne fut pas 
leur surprise, lorsque, voulant chercher 
de l'embauche, ces ouvriers se virent 
refouler par tous les patrons de la place 
et même du Locle. 

Pourquoi, au moment où le travail 
pressait tant, ces ouvriers ne pouvaient-
ils pas en trouver? 

Pour la simple raison que M. Dessous
lavy, d'accord avec le vertueux comité 
patronal dirigé par les trois plus illustres 
entrepreneurs de La Chaux-de-Fonds, 
avait signalé, au moyen de la liste noire, 
nos camarades! Et ces affameurs trou
vaient un malin plaisir à les faire chômer. 
Ils espéraient réussir, comme avec le ca
marade B., ex-président du syndicat, 
lequel fut obligé de s'expatrier pour 
échapper aux griffes de ces oiseaux de 
proie. 

Mais, cette fois-ci, leur espoir fut de 
courte durée, car le comité ouvrier de
manda des explications au comité patro
nal qui, naturellement, déclara que l'in
terdit n'avait jamais été prononcé contre 
ces ouvriers; qu'ils en avaient discuté 
dans' une de leurs assemblées, mais que 
ces ouvriers pouvaient travailler où bon 
leur semblerait sans être en rien contra
riés par les patrons. Ces messieurs ter
minaient leur lettre en espérant que les 
bonnes relations existant entre les deux 
comités continueront comme par le passé. 
Je vous crois, messieurs, que vous désirez 
que cela dure, mais vraiment, alors, vous 
vous y prenez mal. Car si jamais nous 
avons pu nous rendre compte des bonnes 
intentions que vous nous réservez, c'est 
bien le cas de ces sept ouvriers ! Et après 
de pareils procédés, vous osez parler de 
bonnes relations, ô hypocrites ! 

Ce n'est pas par une lettre que les ou
vriers auraient dû recourir pour obtenir 
satisfaction, mais par une cessation de 
travail afin de vous apprendre, messieurs, 
comment vous devez vous comporter vis-
à-vis de ceux qui, à la sueur de leur 
front, vous procurent richesses. 

Par la même occasion, je désirerais 
que les ouvriers plâtriers-peintres ne 
mettent de confiance qu'en eux-mêmes, 
se passant des services de contre-maîtres 
qui ont été, dans cette affaire, plus nuisi
bles qu'utiles. Un syndiqué. 

FRIBOURG 
Le tenancier du café des Neigle s'est 

assuré le concours d'un camarade pour 
une causerie qui aura heu samedi l imai 
à 8 heures du soir, sur : La question so
ciale. Les dames et les jeunes filles sont 
cordialement invitées. 

NEUCHATEL 
Lundi dernier, sur convocation de 

l'Union ouvrière, 150 ouvriers et ou
vrières de la fabrique de chocolat Su-
chard ont répondu à l'appel. Après quel
ques paroles prononcées par divers ca
marades il est décidé de former un syn
dicat et de suite les listes d'adhésion se 
couvrent de signatures, au nombre de 
135, tant femmes que hommes. Un comité 
composé de camarades de l'Union ou
vrière est de suite nommé et fera son 
possible pour faire aboutir la chose à 
bien. Nous souhaitons à nos nouveaux 
camarades de grouper bientôt tous les 
exploités de Serrières en un solide fais
ceau syndical. 

MARTIGNY 
On parle de reviser la loi fédérale ré-

Îlementant le travail dans les fabriques. 
)ans le Valais, nous n'avons même pas 

pu obtenir que la loi actuelle, pourtant 
vieille de trente-cinq ans, soit observée. 

Ainsi dans certains ateliers de Martign^ 
la paye a lieu tous les mois, au petit 
bonheur. Cela porte parfois jusqu'au 11 
ou 12 du mois suivant ! Nous avons bien 
la possibilité d'avoir des acomptes ; mais 
ce système est défectueux et nous lui pré
férerions les payes toutes les semaines 
ou toutes les quinzaines, à date fixe. Nous 
aimerions connaître les dispositions de la 
loi à ce sujet. Quelques ouvriers. 

Béd. — La loi fédérale sur les fabri
ques, à son article 10 dit, entre autres, 
ceci : « Les fabricants sont tenus de ré
gler leurs ouvriers au moins tous les 
quinze jours, au comptant, en monnaie 
ayant cours légal, et dans la fabrique. 

Les conventions spéciales entre patrons 
et ouvriers et les règlements de fabrique 
pourront aussi déterminer que le paie
ment ait lieu tous les mois, etc., etc. » 

Partout où il n'y a pas d'organisation 
syndicale, la loi reste le plus souvent let
tre morte. Que nos camarades de Mar-
tigny se syndiquent. Unis, ils pourront 
exiger que les règlements des fabriques 
leur soient préalablement soumis, comme 
la loi le prescrit. Bs pourront réclamer 
aussi l'application stricte de la loi en ce 
qui concerne la paye tous les quinze 
jours. La Fédération des Unions ouvriè
res est à leur entière disposition pour 
tout ce qui concerne la création de syn
dicats à Martigny. 

VEVEY 
Airoldi Alexandre et Cantoni Charles, 

plâtriers-peintres, ont travaillé pendant 
la grève générale. Chassés d'un chantier, 
ils s'en furent faire œuvre de renégats 
sui' un autre ! 

La VOIX DU PEUPLE est en vente 
A Genève, chez Mme Degenève, marchan

de de journaux, avenue du Mail, 2, et 
au Salon de coiffure communiste, rue 
Vallin, 7. 

A Vevey, chez M. Gasser, rue de Lausanne. 

Mouvement ouvrier international 
Allemagne. 

A Berlin va éclater, très probablement, 
une grève des maçons, charpentiers et au
tres ouvriers du bâtiment qui sera, en 
même temps, une grande manifestation 
en faveur de la journée de huit heures. 
En effet, à la veille d'élaborer une nou
velle convention, ces ouvriers ont décidé, 
à la presque unanimité de présenter, com
me principale revendication, la journée 
de huit heures et de ne reprendre le 
travail qu'après son obtention. 

Les entrepreneurs sont bien disposés 
à faire des concessions sur" la question 
des salaires mais déclarent, par contre, 
qu'en aucun cas ils n'accorderont la jour
née de huit heures; ils menacent d'un 
lock-out tous les ouvriers du bâtiment de 
Berlin et environs si ceux-ci ne veulent 
céder sur ce point. Ce lock-out attein
drait 5000 travailleurs. 

— A Charlottenburg, près Berlin, ce 
sont les charretiers d'une entreprise pri
vée chargée du service de la voirie, qui 
se révoltent contre les agissements hon
teux de leurs chefs. Ces derniers ayant 
reconnu qu'une amélioration de la condi
tion de leurs employés était absolument 
nécessaire, les charretiers présentèrent, 
peu après, leurs revendications par la 
voie de leur syndicat. La réponse, brutale 
s'il en fut, ne se fit pas longtemps atten
dre : le lendemain déjà, le comité, au 
complet, était immédiatement congédié! 
On exige des autres ouvriers, pour qu'ils 
puissent reprendre le travail, la déclara
tion par écrit qu'ils retirent toutes leurs 
revendications. Indignés de cette façon 
d'agir, ils décidèrent de se mettre en 
grève. 

La suite des événements prouva, une 
fois de plus, que l'autorité n'est que la 
servante des patrons : les grévistes sont 
remplacés par des ouvriers de la commu
ne et tous les renégats armés d'un revol
ver et d'une barre de fer ! 
&.— A Rombach, près de Cologne, 1000 
mineurs se sont mis en grève. Dans d'au
tres mines du bassin, des équipes de mi
neurs chôment aussi. La grève menace 
de s'étendre encore. 

— A Offenbach, grève des métallur
gistes. Bs réclament une augmentation de 
salaire. Les métallurgistes de Francfort-
sur-Main et environs se sont déclarés so
lidaires avec eux et ont aussi quitté le 
travail. 



LA VOIX DU PEUPLE 

— A Stuttgart devait éclater, le 1er 
mai, une grève des ouvriers du bâtiment. 
A la dernière heure, les patrons ont cédé. 
Après deux jours de négociations,ils ont 
<r promis » une notable augmentation des 
salaires. 

Toute correspondance, pour paraître le 
samedi, doit nous parvenir le mardi soir 
au plus. tard. 

Lettres officielles 
Elles sont édifiantes — comme tout ce 

qui est officiel — et en disent long sur 
la mentalité des gens chargés, grâce à la 
bêtise populaire, de nous <r administrer »: 

La Tour-de-Peilz, 10 avril 1907. 
Madame Grenier, 

Votre demande pour louer la chambre 
au-dessus de l'abattoir n'a pas été admise 
par la municipalité, cela parce que vous avez 
un fils célibataire dont la conduite laisse à 
désirer et que nous ne voulons pas qu'il 
s'introduise dans une maison communale. 

Recevez, Madame, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Genton (syndic). Trottet (secrétaire). 
La «conduite qui laisse à désirer», 

c'est parce que le fils de Mme Genier a 
été arrêté lors de la grève générale! A 
noter que le père, aujourd'hui décédé, 
fut, pendant vingt ans, au service de 
l'Etat comme cantonnier ! 

Voici plus révoltant encore : 
Payerne, le 20 avril 1907. 

Mlle X..., cigarière, à Vevey. 
La municipalité a été très étonnée d'ap

prendre que vous ne payez pas la pension 
de votre fillette chez Mme Adèle Duc à Su-
gnens, et elle vient vous inviter à vous ac
quitter sans plus de retard de tout ce que 
vous devez à cette personne. 

Nous avisons Mme Duc, par le préfet, de la 
sommation qui vous est faite en la priant de 
nous dire, le 1er mai prochain, si vous êtes 
encore débitrice de quoi que ce soit. Si, 
malheureusement, vous n'acquittez pas cette 
pension, aussi bien celle en retard que celie 
à venir, nous serons dans l'obligation de faire 
des démarches pour votre internement à la 
colonie pour femmes à Polie. 

Avec parfaite considération. 
Le syndic, Le secrétaire, 

Emile Perrin. Jules Leubler. 
La mère dont il s'agit est une toute 

jeune fille qui, comme tant d'autres, a été 
lâchement abandonnée. Son crime est d'a
voir eu confiance en les promesses d'un 
lâche séducteur — et d'être pauvre! 

Mais, ce qui fait ressortir davantage 
encore l'aberration des municipaux de 
Payerne, c'est que la jeune fille qu'on 
menace ainsi des travaux forcés est ma
lade, par conséquent dans l'impossibilité 
de gagner sa vie ! En voici la preuve, 
écrite de la main même de M. Borgeaud, 
directeur de l'hôpital cantonal de Lau
sanne : 

Mademoiselle, 
J'ai l'avantage de vous annoncer que vous 

avez été admise à l'hôpital cantonal. N'ayant 
pas de place en ce moment, un avis ultérieur 
vous fera connaître le jour où un lit sera va
cant. 

Sous prétexte d'immoralité, les autori
tés interdisent les conférences sur la pro
création consciente, et envoient au péni
tencier les filles-mères qui ne peuvent 
nourrir leurs enfants ! 

Et dire qu'il y a des gendarmes pour 
les «malfaiteurs))! AlfredAmiguet. 

La jaunisse à Lausanne 
Nous avons pu mettre la main sur la 

circulaire qui va suivre. Ses auteurs l'on 
faite imprimer à Renens, pour ne pas 
ébruiter l'affaire — car c'est bien une 
affaire qu'ils ont combinée. La voici, tout 
au long : 

«Malgré le peu de succès qu'ont obtenu 
les nombreuses grèves qui, l'année der
nière, ont causé à l'ensemble de la popu
lation de Lausanne et du canton, qui 
travaille un si grand dommage, les syn
dicats rouges en préparent de nouvelles 
pour cette année. 

H est malheureusement à craindre que 
cette année encore, les meneurs réussissent 
à entraîner la masse des ouvriers dans 
l'accomplissement de leurs désastreux pro
jets. 

H en sera ainsi aussi longtemps que les 
ouvriers non embrigadés dans les syndi
cats seront livrés sans organisation et 
sans protection aucunes aux reproches, 
aux injures, aux mises à l'index et aux 

voies de fait des grévistes et de ceux 
qui les conduisent. 

Les ouvriers menuisiers indépendants 
de Lausanne ont compris ce danger et 
la nécessité de se grouper pour résister à 
la pression de:- syndicats rouges. Ils pré
tendent, eux aussi, acquérir l'aisance et 
la sécurité de leurs vieux jours, mais ils 
veulent y arriver par le travail et non 
par le chambardement général, par l'ac
cord avec leurs patrons et non par l'envie 
et la haine. 

Ils ont par conséquent fondé une As
sociation fraternelle de patrons et ou
vriers menuisiers indépendants de Lau
sanne, et ils s'en trouvent bien. 

Mais, précisément pour cela, ils vou
draient faire bénéficier leurs camarades 
des autres corps de métier des mêmes 
bienfaits en les affranchissant du despo
tisme des syndicats révolutionnaires. 

Ils voudraient opposer au syndicalisme 
anarchiste et à sa tyrannie l'organisation 
du parti du travail dans la paix, dans 
l'ordre, dans la concorde et dans l'égalité. 

Malheureusement, les syndicats rouges 
ont pour eux une organisation très forte, 
desjournaux etdes secrétariats permanents 
qui leur permettent de faire une active 
propagande et d'attirer à eux de nom
breuses recrues. 

laute de ressources suffisantes, nous 
n'avons rien de pareil. 

Et pourtant, nous avons la ferme con
viction que l'existence à Lausanne d'un 
secrétariat indépendant et d'un bureau 
d'embauché gratuit, arracherait aux syn
dicats rouges un très grand nombre 
d'ouvriers qui ne savent aujourd'hui à 
quelle porte frapper. 

Nous avons étudié cette création avec 
un certain nombre de citoyens de Lau
sanne, qui ont bien voulu s'intéresser à 
notre projet et l'ont appouvé. Nous som
mes arrivés à cette conclusion que, pour 
créer à Lausanne un secrétariat cantonal 
pour ouvriers indépendants avec bureau 
d'embauché public et gratuit pour tous 
corps de métiers, une somme annuelle de 
o,0(J0 fr. est nécessaire. 

Nous ne pouvons pas la fournir nous-
mêmes, et nous venons vous demander si 
vous voulez nous aider à la trouver. 

Nous préparons un projet de règle
ment pour le secrétariat ouvrier indé
pendant, et le fonctionnement du bureau 
d'embauché. 

Ce règlement sera soumis aune assem
blée générale des souscripteurs, à laquelle 
vous serez prochainement convié. La co
tisation annuelle serait fixée à 5 francs. 

Lorsque le secrétariat permanent et 
bureau d'embauché seront constitués, 
nous étudierons la création d'une assu
rance contre le chômage et aussi l'affilia
tion de notre association à l'assurance fé
dérale contre la maladie et à l'assurance 
cantonale vaudoise pour la vieillesse. 

Mais il faut aller au plus pressé et à 
chaque jour suffit sa peine. 

Si vous pensez avec nous qu'il y a 
heu de faire un sérieux effort pour lutter 
contre les syndicats rouges en offrant à 
l'ouvrier paisible et désireux de rester in
dépendant, une organisation qui lui as
sure sa liberté, nous vous prions de ré
pondre favorablement à notre appel par 
le retour signé du bulletin d'adhésion 
annexé. 

Nous jugeons utile d'attirer votre at
tention sur le fait que la tentative de 
grève générale décrétée par les syndica
listes-anarchistes, en mars dernier, a heu
reusement été déjouée en bonne partie 
par l'attitude des ouvriers indépendants, 
lesquels n'ont pas abandonné les ateliers 
estimant qu'à côté du droit de grève, il 
y a aussi le droit au travail qu'ils enten
dent faire respecter par leurs adversai
res. 

Pour l'Association fraternelle 
des ouvriers menuisiers indépendants de 

Lausanne :| 
Le président, Le secrétaire, 

J. BLANCHOUD. E. STOUDMANN. 
* * * 

Les sociétés et les citoyens soussignés 
ont pris connaissance de l'appel ci-] oint 
et l'approuvent. 

Ils estiment que l'initiative prise par 
les ouvriers menuisiers indépendants de 
Lausanne est non seulement utile, mais 
nécessaire et doit être encouragée par 
tous ceux qui désirent voir l'harmonie et 
la paix rétablies dans le monde des tra
vailleurs, entre ouvriers et patrons. 

Us engagent donc vivement le public 

de Lausanne à appuyer par une contri
bution financière la réalisation des insti
tutions sociales projetées. 

MM. S. Cuénoucl, ancien syndic; G. Bor
geaud, architecte, député; E. Pi'.et, conseiller 
communal; do Meuron, conseiller national; 
F. Isoz, L. LSezQiicenet, Verrey, E. Bron, Ch. 
Andréen, architectes ; Fédération vaudoise 
des entrepreneurs du bâtiment et travaux pu
blics; Société des maîtres plâtriers-peintres 
de Lausanne; L. Falio, constructeur; Ch. 
Defranceseo, Anex et Manera, plâtriers-pein
tres; P. Henny, ferblantier; Arthur Pillionel, 
charpentier, La Sallaz; Société industrielle et 
commerciale de Lausanne; Société des hôte
liers de Lausanne-Ouchy; Ormond et Cie, Ve
vey; Dumur, ingénieur, à Pully; J.-J. Loch-
mann, colonel; A. de Haller, président du 
conseil de paroisse; Mme Emma Monneron; 
Ch. Boiceau, avocat, anc. G» N. ; Dr Gustave 
Kraiït, professeur; L. Emery, professeur; Eu
gène Francillon, négociant; Jean Dubois, ban
quier; Ch. Giroud, Ph. Leumann, Bonnard 
frères, J. Grâser, Ch. Burnens, J. Bathgeb-
Moulin, négociants; Ch. Viret-Genton, H. 
Daulte, députés; Adrien Demiéville, tanneur; 
Perrin et Cie; A. Jaccoud-Hurni, A. Golay, 
menuisiers. 

* * * 
Cette lettre est suffisamment instructive 

pour nous. Inutile de la commenter lon
guement. C'est la meilleure preuve que 
la jaunisse n'est pas une opinion, c'est 
un marché en argent comptant conclu en
tre la bourgeoisie et une poignée de traî
tres et de renégats. Notre seule réponse 
sera de l'action, encore de l'action, tou
jours de l'action. Que les syndicats se 
groupent plus étroitement encore à l'U
nion ouvrière ; qu'ils redoublent de pro
pagande. Notre affranchissement final est 
à ce prix. 

Faites-nous des abonnés! 

SOUSCRIPTION 
ouverte par l'Union ouvrière de Vevey 

en faveur des victimes de la grève. 
Total de la dernière souscription Fr. 589,70 
Vevey, collecte du Premier-Mai 20,80 
Syndicat des tailleurs, Montreux 13,80 

» tailleurs, Vevey 0,(10 
Union ouvrière du Locle 50,— 

Total Fr. 080,95 
Livré en secours (dont quittances 

à disposition) 489,40 
Reste en caisse- Fr. 191.50 

Le caissior : E. Tétaz, ruo du Lac, 22, Vevoy. 
SOUSCRIPTION 

en faveur des grévistes de Monthey. 
L. A. 0.80 
Ouvriers cartonnkrs de Vouvry 1,20 

Total Fr.~2~^ 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la- «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription Fr. 153,15 
Un syndicaliste 50 
Syndicat des Chocolatiers, Vevey 20.— 

Total Fr. 173,65 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Genève, 4,50; Ve

vey, 3,50 ; Serrières, 3,50 ; Lausanne, 
2; Le Lieu, 10,50; Orbe, 60 Fr. 84,— 

Vente au numéro : Jean, 11 ; Ge
nève, 12,50; Fribourg, 20; Saint-Mar
tin, 2,50; Lausanne, 13,05; Vevey, 
15,40; G. L. V., 11,50 Fr. 

Souscription » 
Total des recettes Fr. 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 18 (2300 ex.) Fr. 

Confection d'écriteaux-réclames » 

85.95 
20,50 

Total des dépenses 
Solde à payer au dernier rapport 
Reste à payer à ce jour 

» 
Fr. 

190,45 

79,50 
8,75 

88,25 
643,95 
541.75 
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SERVICE DE LIBRAIRIE 
de la Fédération des Unions ouvrière 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 : 
g \ Communisme expérimental, par Fortu-
ij* né Henry ^ 10 cent. 
y La Grève, par Emile Pouget 10 s> 
® Le Parti du Travail (Pouget) 10 i> 
0 Le Manuel du Soldat (Yvetot) 10 D 
© Les Bases du Syndicalisme, par Emile 
0 Pouget 10 cent. 
g£ Le Syndicat (Pouget) 10 J> 
J* Patrie, Guerre et Caserne, par Charles 
0 Albert 10 cent. 
©LeP«£nofós»ig,parunbourgeoisl5 » 
0 Le Militarisme (Dr Fischer) 15 D 
0 Pourquoi nous sommes antimilitaristes, 
g? par Morat 10 cent. 
V^ Le Militarisme (Nieuwenhuis) 10 » 
0 Déclarations de G. Etiévant 10 » 
© Entre Paysans (Malatesta) 10 » 
© Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 10 » 
0 Le Machinisme, Jean Grave 10 » 
® Dieu n'existe pas 10 s 
_ La Grève générale, par Aristide Briand, 
0 actuellement ministre de l'instruction 
© publique de France 5 cent. 
© Grève générale réformiste et Grève gé-
Q nérale révolutionnaire 10 cent. 
® La Responsabilité et la Solidarité dans 
_ la lutte ouvrière, par Nettlau 10 cent. 
0 Travail et surmenage (Pierrot) 15 » 
® Le Rôle de la Femme (Fischer) 15 » 
© Industrieintellectuelle(Fischer) 15 » 
0 En communisme 10 » 
JSj Les Syndicats et la Révolution, par Louis 
J5[ Niel 15 cent. 
0 Syndicalisme et Révolution, par le doc-
® teur Pierrot 10 cent. 
© La journée de huit heures (Mei) 15 » 
0 Le Problème de la populafhn 15 cent. 
® Génération consciente, par Frank Sutor 
^ (propagande néo-malthus.) 75 cent. 
0 Guerre-Militarisme 2 fr. 50 
© Limitation des naissances (conférence 
© donnée par Jeanne Dubois) 15 cent. 
0 La Préservation sexuelle, d'après les 
® données les plus récentes delà scien-
— ce, avec 28 figures dans le texte, par 
© Lip Tay, docteur 1 fr. — 
© lì Internationale (tomes I et IL), par 
© James Guillaume 3fr. 75 et 4fr.50 
0 Michel Bakounine (Œuvres, t. JJ) 3 fr. 
- La Législation sur la Responsabilité 

civile et le louage de service, rédigée 0 
0 
© 
0 
0 

Surproduction et chômage, par Charles / » 
Naine 10 cent. X 

L'Or, poésie révolutionnaire 10 Ï s 
Paroles d'un Révolté, par Pierre Kro- © 

potkine, vol. de 370 pages, 1 fr. 50 © 
La Peste religieuse, par Most, 10 cent. © 
Les Crimes de Pneu (S. Faure) 15 » A 
La Femme esclave (Chaughi) 10 J X 
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- ~ 

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

ghi 10 cent. © 
La Panacée Révolution (Grave) 10 » 0 
Science et Divinité (Tresfond) 5 » / » 
Des Rouges aux Jaunes (Britano) 5 B V£ 
La Question sociale (S. Faure) 10 » J§J 
Manuel du Paysan 10 i © 
Le Repos hebdomadaire, par Pierre © 

Lucquet 15 cent. © 
Uéducation de «bwam(Laisant)10 » ç\ 
Non, Dieu n'est pas 10 » X 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 10 n x 
Les conditions du travail, par Paul De- ® 

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

James Guillaume (brochure) 10 cent. 
L'Almanach de la Chanson du Peuple 

pour 1907 30 cent. ' 
Der politische Massenstreïk 25 cent. 
L'Amanach de la Révolution pour l'an- © 
née 1907 30 cent. 
Documents socialistes (Dal) 30 » 
Deux méthodes 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 t> 
La troupe et les grèves, par le Groupe 

d'études sociales, St-Imier 10 cent. 
L'Homme et Dieu, discussion contra

dictoire 10 cent. 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 


