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En pleioejéotìaìité 
Lorsque, soit par la route, soit par le 

chemin de fer, on traverse le charmant 
village de'Grandson, on ne se douterait 
pas, à voir cet endroit délicieux, qu'il 
est le théâtre de la plus odieuse exploi
tation. Car c'<;st là que se fabriquent les 
célèbres « grandsons » forts ou légers et 
les cigarettes qui font nos délices. C'est 
là que les grands manitous de la nicotine, 
les frères Vauticr, exercent leurs fonc
tions de seigneurs et maîtres. Eu effet, 
ils y possèdent non seulement les deux 
bagnes où se fabriquent les cigares et 
cigarettes, mais presque tout le village 
avec ses habitants et ils y exercent un 
tel despotisme, que ceuxci en sont arri
vés à ne plus vivre que pour et par les 
Vauticr, à ne penser que par eux, à ne 
parler que par eux ; en un mot ils ne 
peuvent faire un geste sans la permission 
de MM. Vautier. Ce sont les dieux de 
l'endroit, ce sont eux qui font la pluie 
et le beau temps; ils sont, aux habitants 
de Grandson, ce que le pape est aux pe
tits curés de village. On peut juger plus 
facilement de l'état d'esprit de cette po
pulation lorsque l'on saura que l'un de 
ces tyrans, qui est syndic de la commune, 
est surnommé « le roi David ^ 

Cette haute pègre étend son influence 
néfaste jusqu'à Yverdon, où elle possède 
un troisième bagne, digne des deux pre
miers. 

Or, les cigarières de cette dernière 
ville, par le fait de leur contact avec le 
reste de la population ouvrière, et ainsi 
mieux au courant des idées d'émancipa
tion que leurs camarades de Grandson, 
décidèrent, dernièrement, de former un 
syndicatpour mieux défendreleurs intérêts. 
Des listes d'adhésion commençaient à se 
couvrir de signatures lorsque leurs pa
trons, avertis par les mouchardes — où 
n'y en atil pas ? — jetèrent brutalement 
à la porte les onze premières signataires 
des listes, parmi lesquelles s'en trouvait 
une qui était dans la maison depuis 25 ans ! 

Indignées de cet acte de cruauté, sep
tante cigarières refusèrent, jeudi matin 
23 mai, de reprendre le travail sans leurs 
compagnes jetées sur le pavé. 

Devant cette situation, des camarades 
d'Yverdon, de concert avec les grévistes, 
envoyèrent une lettre au Conseil d'Etat 
pour lui exposer les motifs de la grève 
en le priant d'intervenir. En même temps, 
ils téléphonaient au citoyen Gavillet, se
crétaire ouvrier vaudois, pour qu'il vienne 
prendre la direction du mouvement. Ce
luici arriva et eut immédiatement un en
tretien de deux heures et demie avec un 
des patrons. Dans cette entrevue, celui
ci s'engagea verbalement à reprendre les 
ouvrières renvoyées, sous les mêmes con
ditions qu'auparavant. Mais, dès le len
demain, à leur grande stupeur, on voulut 
faire signer, aux ouvrières, un nouveau 
règlement dont un article était ainsi conçu : 
Les ouvrières s'engagent à ne jamais for
muler de revendications concernant la 
durée de la journée de travail et les sa
laires. Ainsi, au mépris de tous les droits, 
on leur liait pieds et mains, on les forçait 
à vivre éternellement avec le même 'sa
laire, alors que la vie augmente tous les 
jours! Aussi, l'immonde personnage qui 
avait rédigé cet article eut un succès plu
tôt désastreux. Aucune cigarière ne vou
lut mettre sa signature au bas de ce rè
glement draconien et samedi matin, à 
11 heures, elles abandonnèrent de nou
veau le travail. 

Emus de cette situation, des amis d'Y

verdon nous firent parvenir ces nouvelles 
et deux camarades de l'Imprimerie des 
Unions ouvrières se rendirent immédia
tement sur les lieux. Entre temps, les 
employés aux ateliers C. F. F. eurent 
une assemblée où il fut voté un secours 
immédiat de 200 fr. en faveur des ciga
rières grévistes. Le soir eut lieu une 
grande réunion publique où, après les 
paroles d'encouragement de plusieurs ca
marades, il fut nommé une délégation 
qui devait charger le préfet de présenter 
les revendications des grévistes à leurs 
patrons. La principale de ces revendi
cations était la reconnaissance du syndi
cat, qui pour tous les exploiteurs est une 
si terrible chose, ce syndicat qui nous est 
garanti par la Constitution! 

Notons, en passant, un fait suggestif : 
Comme dans la plupart des villes suis

ses, il existe à Yverdon une Grecite, éta
blissement destiné à la garde des enfants 
dont les mères sont obligées d'aller tra
vailler. Cette institution est entretenue 
par les subsides et dons volontaires des 
sociétés de la ville : syndicats ouvriers, 
sociétés de sports, etc. Elle appartient 
donc à toute la population. Or, le jour 
de la déclaration de grève, les directeurs 
de la fabrique firent afficher, à la Crèche, 
l'avis suivant : 

Les enfants des ouvrières de la fabri
que Vautier qui ont quitté le travail ne. 
sont plus admis à la Crèche. 

Voilà qui prouve, une fois de plus, 
l'impudence cynique de ces gens sans 
aveu qui, au mépris de toute une popu
lation, refusent à de petits innocents, le 
peu de bienêtre qui leur était accordé. 

Malgré le courage et la résolution des 
grévistes, le mouvement avait encore peu 
de chances de réussir, car ce n'était 
qu'un bras du monstre qui était atteint; 
pour être sûr de la victoire, il fallait at
teindre au cœur, il fallait attaquer la ci
tadelle de l'empire Vautier et Cie : 
Grandson. 

Et ce n'était pas chose facile, car la 
situation changeait du tout au tout. A 
Yverdon, toute la population ouvrière 
soutient les grévistes, tandis qu'à Grand
son, comme je l'ai dit plus haut, les trois 
quarts des habitants sont encore plongés 
dans l'esclavage le plus complet. La main 
de fer des despotes de ce petit empire 
s'appesantit lourdement sur cette popula
tion qui, par ce fait, est réfractaire à 
tout progrès et à toute idée nouvelle. 

Il fut donc décidé que le lendemain 
matin, dimanche, l'on se rendrait aussi 
nombreux que possible à Grandson pour 
manifester et convaincre les ouvriers et 
ouvrières de l'endroit de la nécessité de 
se joindre au mouvement. Là, les direc
teurs avaient fait afficher, la veille, un 
nouveau tarif prévoyant la réduction de 
la journée à dix heures avec majoration 
de salaire correspondante ; mais, d'autre 
part, la direction exigeait l'entrée dans 
les ateliers à 6 heures et demie du ma
tin, chose impossible pour une mère de 
plusieurs enfants. 

Le soir, une grande réunion eut lieu, 
réunion où les grévistes et d'autres ca
marades engagèrent vivement les ouvriers 
et ouvrières de Grandson à ne pas signer 
le nouveau règlement qui allait être pré
senté le lendemain matin. 

Parlons maintenant des salaires. 
Les hommes gagnent de 2 à 3 fr. 50 

pour 11 heures de travail; ce dernier 
chiffre n'est atteint que par ceux qui tra
vaillent dans la maison depuis 25 à 30 
ans. Quant aux femmes, les plus habiles 
arrivent à gagner 2 fr. 50, mais c'est 
également un maximum ; les rouleuses, 
par exemple, ne gagnent que 1 fr. 50. 

L'une de ces dernières est veuve et mère 
de trois enfants. 

C'est tout simplement ignoble lorsque 
l'on compare ces salaires avec les béné
fices scandaleux réalisés par les proprié
taires. L'année dernière, chacun de ceux
ci a touché 60,000 francs ! Le fait suivant 
démontre mieux la part qui est échue à 
l'ouvrier et celle des patrons : 

Il y a quoique temps, ceuxci ont porté 
le prix de vente des cigares de 38 à 40 
francs le mille et en ont diminué le poids 
de 100 grammes par kilo. Sur ces 2 francs 
de bénéfice, ils ont donné 20 cent, à 
l'ouvrier et ont gardé 1 fr. 80 pour eux. 
Comme on peut en juger, le partage est 
équitable. 

Ce n'est pas tout, il y a une chose plus 
terrible encore. 

Chacun sait que la nicotine est un poi
son très violent. Or, on peut se faire 
une idée de la santé de ces malheureu
ses qui, pendant 11 heures tous les jours, 
respirent un air chargé de poussières de 
tabac. Aussi sontelles prises fréquem
ment de terribles maux d'estomac et dé
rangements de toutes sortes, si bien que 
le docteur de la fabrique ne peut faire 
autrement que de les engager à quitter 
la fabrique pendant un certain temps, 
obligé qu'il est de reconnaître l'action 
néfaste de la nicotine. Le plus navrant, 
c'est*que. si par malheur la malade n'a 
pas l'heur de plaire aux contremaîtres, 
c'est une fainéante ! 

Voilà dans quelles conditions vivent 
ceux et celles qui nous procurent la 
douce et paisible jouissance de fumer un 
cigare. 

Comme toujours et partout, les sou
teneurs de l'ordre se sont admirablement 
distingués par leur belle conduite. 

Comme je l'ai déjà dit, la population 
ouvrière d'Yverdon, employée en grande 
partie aux ateliers C.F.F., est très sym
pathique aux grévistes. Ce fait naturel 
ne fut pas du goût du préfet qui, pour 
plaire aux seigneurs de Grandson, dit 
aux ouvriers des ateliers que si un seul 
d'entre eux était pris à empêcher les 
ouvrières de Vautier d'aller au travail, 
il serait congédié sur le champ. 

Ce monsieur aurait peutêtre voulu 
qu'ils se conduisent comme les flics pré
posés à la garde de la fabrique. Ceuxci, 
dans la soirée de samedi, se sont abomi
nablement saoulés. Un nommé Ponnaz, 
dit la Guiche, gendarme de profession, 
interpelle la femme d'un camarade et lui 
dit entre deux hoquets : « Vous, avec 
votre gros ventre, foutezmoi le camp 
d'ici. » Un peu plus tard, deux ou trois 
autres de ces souteneurs sortaient d'un 
café en titubant et en braillant un air 
patriotard. 

Braillez autant que vous le pourrez vos 
chants de victoire, car vous ne le ferez 
pas toujours. 

Continuez à garder la porte des ba
gnes et à vous saouler avec l'alcool dis
tribué par les patrons pour vous rendre 
plus féroces. Profitezen pendant que 
vous pouvez encore, car, mettezvous 
bien ça dans le ciboulot, le jour de l'ex
propriation, vous aurez de terribles comp
tes à rendre au prolétariat qui aura enfin 
conquis la liberté. 

Vous n'aurez plus derrière vous la 
classe pour les intérêts de laquelle vous 
êtes créés, cette classe capitaliste et vo
leuse dont les enfants, depuis des siècles, 
vivent dans l'abondance, dans les plaisirs 
et les jouissances. Cette classe de para
sites, possédant tout entre ses mains et qui 
n'a jamais rien fait, si ce n'est d'accapa
rer, par tous les moyens, ce qui doit re
venu' au travailleur, pendant qu'à côté 

d'eux, frôlant l'enceinte de leurs palais, 
croupissent dans une affreuse misère, 
manquant de tout, même du plus strict 
nécessaire, les gueux qui produisent tout 
et qui n'ont rien, qui bâtissent des pa
lais et qui logent dans des taudis, qui 
créent des aliments et qui ont faim. 

Elle disparaîtra à tout jamais, entraî
nant avec elle ses soutiens ordinaires. 
Car les Vautier et leurs pareils ne peu
vent plus arrêter la marche en avant dû 
prolétariat. L'Idée emancipatrice pour
suit son chemin, toujours plus rapide
ment, pénétrant partout, brisant tout sur 
son passage, et, lorsque des esclaves elle 
aura fait des hommes conscients, décidés 
à être libres, ce jourlà, défendezvous, 
car il y aura bataille. 'Louis Band. 

Encore quelques renseignements : Dans 
la journée de lundi les patrons répondi
rent aux grévistes, par l'intermédiaire 
du préfet, que toutes cellesci pourraient 
rentrer à l'usine, sauf les sept premières 
congédiées. Inutile de dire que cette 
proposition ne fut pas admise. 

Tous les jours, les grévistes d'Yverdon 
vont faire un tour à Grandson pour y 
renseigner les ouvriers cigariers et faire 
un peu de propagande. Lundi, en arri
vant à Grandson par petits groupes, 
les grévistes furent accueillies à coups 
de pierre par les enfants de l'école, sous 
les yeux de l'instituteur. Comme un pas
sant faisait remarquer à celuici l'incon
duite des enfants, il répondit que «ces 
espèces de grévistes n'avaient qu'à re
tourner à Yverdon soigner leurs mio
ches». Quelle éducation doivent recevoir 
les petits Grandsonnois ! 

Mardi soir, une conférence avait été 
organisée sur la demande de quelques 
cigariers de Grandson, pour leur expliquer 
l'utilité du syndicat. Quand Vautier sut 
cela, il interdit à ses ouvriers d'y partici
per sous peine de renvoi. Elle est jolie la 
liberté ! 

* * * 
La Fédéra t ion des Unions ou

v r i è r e s va f a i r e de sui te , a u p r è s 
de t ou te s les o r g a n i s a t i o n s o u v r i è 
r e s de Suisse et d'Allemagne, les 
d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s pour le 
boycott des produi t s de la f ab r ique 
Vautier . Une souscr ip t ion es t ou
v e r t e à la Voix du Peuple. 

ÉCHOS 
Dépêchezvous donc. 

< Ce n'est pas par des entreprises de ré
pression que l'ordre doit être maintenu, c'est 
par des réformes qui donnent aux classes 
populaires les satisfactions légitimes qu'elles 
attendent depuis trop longtemps. Mais, cette 
tâche ardue, pour laquelle il faut briser des 
abus et des privilèges dont les bénéficiaires 
se défendent avec acharnement... ■» 

C'est M. Albert Bonnard qui s'exprime 
ainsi, dans la Gazette de Lausanne. Il ré
prouve donc la répression et les feux de ma
gasin. Il reconnaît que nous attendons depuis 
trop longtemps des satisfactions légitimes, 
Il faut briser, ditil, pour que justice nous 
soit faite, les abus des capitalistes et les 
privilèges patronaux. Mais on ne brise rien 
avec des réformes, monsieur. C'est toujours 
des emplâtres sur une jambe de bois. Depuis 
trop longtemps on nous en promet et on nous 
en donne. A quoi cela atil servi ? On ne 
réforme pas les abus et les privilèges ; on 
les supprime. 

Lèse-pensée nat iona le . 
Un nouveau crime. Sur la proposition d'un 

aristocrate libéral, le Grand Conseil genevois 
a décidé de désigner une commission char
gée d' « examiner le futur code civil >. Le 



LA VOIX DU PEUPLES . ; 

Bund s'en est indigné. Il y voit une viola
tion de la grrrande pensée nationale. La 
jeune fille n'en est pas à son premier viol! 

Pourquoi ? 
On parle beaucoup de la séparation de 

l'Eglise et de l'Etat à Genève, et surtout... 
du chiffre des indemnités à accorder aux 
ecclésiastiques en charge. Voyons ! quand 
un ouvrier, dont les salaires pourtant ne 
permettent guère l'épargne, est séparé de 
son atelier pour cause de chômage ou de 
tyrannie patronale, fixe-t-on le chiffre de 
l'indemnité à lui accorder? Pourquoi toujours 
tout pour les uns et rien pour les autres ? 
Pourquoi ? d'autant plus que les ecclésiasti
ques sont souvent riches et épousent des 
jeunes filles très agréables, vues de dot, 
sans compter les espérances ! Pourquoi assu
rer des pensions à ceux qui ont l'existence 
assurée, quoi qu'il arrive ? Est-ce que leur 
genre de travail < vaut > plus que le labeur 
d'un maçon ou d'un voireux ? Ou est-ce que 
charité bien ordonnée commence par soi-
même? 

Un préservatif moral. 
Il y a des heures où, devant l'iniquité qui 

se fait adorer des sots et respecter des lâ
ches; devant ces quarts d'hommes ivres de 
servilité ; devant le peuple-roi- qui s'aplatit 
et qui rampe ; devant les roueries, les fausses 
promesses, les signatures protestées de nos 
maîtres; devant cette société sans cœur, sans 
âme, ces exploités sans caractère, ces grim
pions hissés sur les échines et les épaules 
de leurs dupes ; devant l'or entassé pour 
quelques-uns après avoir été sué par le la
beur des masses ; devant l'homme des Droite 
de l'Homme qui est toujours un homme de 
somme ; devant les hommes officiels qui sont 
des pions quand ils ne sont pas des bour
reaux, il y a des heures où le dégoût nous 
paralyse, n'est-ce pas ? On est là comme une 
barque dont la voile pend inerte le long du 
mât. C'est alors que, pour ma part, je me 
répète ce proverbe russe : « Une chandelle 
d'un sou a suffi pour brûle?' toute la ville 
de Moscou. » Comme cela nous préserve du 
découragement ! Comme cela nous stimule ! 
Comme cela virilise ! A se répéter souvent 
ce proverbe, toute couardise disparaît. Il n'y 
a plus d'accablement possible. Essayez. 

Concours. 
Le comité de la section vaudoise de la 

Société suisse des officiers a arrêté... la liste 
des sujets de concours pour 1907. Entre 
autres sujets : 

« Quelles seraient les modifications à appor
ter à notre règlement d'exercice d'infanterie, 
en tenant compte des enseignements de la 
guerre russo-japonaise ? » 

Faut demander ça à Audéoud. 
« Comment faudrait-il organiser, instruire 

et équiper nos troupes de montagne ? » 
Il faudra leur apprendre que 

La patrie est sur les monts. 
et qu'elles doivent y rester. Nous, gens de la 
plaine, nous nous consolerons de leur absence. 
Quant à l'équipement : « Pourquoi vous 
mettre en peine? Considérez les lis des 
champs; ils ne trament ni ne filent. Cepen
dant, je vous le dis, Salomon dans toute sa 
gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux. > 

« Introduction, dans notre armée, de mi
trailleuses attachées à l'infanterie. » 

On ne sait si l'infanterie montrera beau
coup d'attachement pour ces mitrailleuses 
qu'on veut lui attacher. 

« Un sujet libre, au choix du concurrent. » 
Un sujet libre? Vous plaisantez, mes

sieurs! Il n'y en a plus en Suisse. 
Jacques Bonhomme. 

Les 4000 francs des réfractaires 
La presse bourgeoise a annoncé l'envoi 

au Parti socialiste suisse, par la Fédé
ration des Unions ouvrières de la Suisse 
romande, d'une lettre lui réclamant l'ar
gent destiné aux réfractaires. 

Pour éviter tout malentendu, voici le 
contenu de cette lettre : 

Le comité de la Fédération des Unions 
ouvrières romandes et l'Union ouvrière de 
Vevey, viennent vous demander que le reli
quat de la somme souscrite pour les réfrac
taires lors de la grève générale de Genève, 
en 1902-1903, snit environ 4000 francs, soit 
employé à secourir les familles des soldats 
qui sont condamnés pour avoir refusé de 
marcher lors des dernières grèves. Leur 
nombre s'élève à environ 400. 

Dans l'esprit des souscripteurs, cet argent 
devait être emplové à venir en aide à tous 
les réfractaires. Or, depuis la grève de Ge
nève, un seul a touché, c'est Charles Naine, 
membre du Parti socialiste. Cet argent a 
déjà été réclamé plusieurs fois, entre autres 
au lendemain du congrès de Neuchâtel ; 

toujours le Parti socialiste a refusé de faire 
droit aux demandes qui lui ont été faites. 

Nous estimons qu'une pareille attitude est 
un abus de confiance de la part du Parti so
cialiste, et que ce serait un véritable vol 
envers les souscripteurs s'il persistait à re
fuser fie donner à cette somme sa véritable 
destination. 

Cette lettre ne fut d'abord adressée 
qu'au comité directeur du Parti socialiste 
suisse, à Bienne. Depuis, le comité de la 
Fédération des Unions ouvrières ayant 
appris que le fonds devait être adminis
tré à la fois par les comités directeurs 
des associations socialistes et profession
nelles, la même lettre fut adressée au 
comité de la Fédération des Syndicats 
professionnels, à Berne. 

Le caissier du Parti socialiste, Fritz 
Wysshaar, a fait savoir, au comité de la 
Fédération des Unions ouvrières, qu'il 
avait transmis sa « noble lettre » au co
mité directeur du Parti. Voici d'ailleurs 
sa lettre : 

En réponse à votre lettre du 19 mai je 
vous dirais que j'ai remis votre lettre au 
Comité directeur (Président Collègue Rei-
mann) qui discutera celte « noble » lettre à 
la prochaine séance du Comité directeur, 
.le ne veux pas m'arrèter plus longtemps, 
mais j'en doute que le Comité laissera la 
chose ainsi. 

Ne pas laisser la chose ainsi ! Ah cer
tes ! c'est bien ainsi que nous l'enten
dons ! Au lendemain de son dernier con
grès, notre Fédération avait déjà écrit 
au Parti socialiste le priant, cette fois, 
de bien vouloir la renseigner sur ce fonds 
dont, depuis le 7 février 1903, on n'en
tendait plus parler. Le caissier ci-dessus 
répondit que le congrès du Parti, qui 
allait se tenir à Saint-Gall, était seul 
compétent pour donner suite à sa de
mande et qu'il l'en nantirait. On avait 
aussi annoncé, d'autre part, qu'une sec
tion du Parti socialiste genevois avait 
spécialement chargé un de ses délégués 
à ce congrès d'interpeller à ce sujet. 
Nous avons, depuis ce congrès, minutieu
sement épluché tous les journaux socia
listes suisses, surtout au lendemain du 
congrès de Saint-Grall : aucun n'a soufflé 
mot du fonds des réfractaires. Le caissier 
Wysshaar, qui le prend aujourd'hui de si 
haut, n'a jamais donné signe de vie rron 
plus. 

Ces explications étaient nécessaires ; 
nous les devions à la classe ouvrière. 
Aujourd'hui les journaux bourgeois, entre 
autres la Gazette de Lausanne, après 
avoir annoncé le chiffre de 400 réfrac
taires, éprouvent le besoin de rassurer 
leurs lecteurs. Il n'y aurait plus, selon 
eux, que quelques manquants ! De son 
côté la commission du Grand Conseil, 
chargée de rapporter sur les 50,000 francs 
que nous coûte la levée des troupes (com
mission dont fait partie le soi-disant so
cialiste Beyeler), annonçait à la tribune 
parlementaire que, de tous les hommes 
appelés, aucun n'a hésité et ne s'est dé
robé ! Or, les uns et les autres — les 
journalistes et les députés — menten t 
(c'est le contraire qui nous eût étonné). 

Dès le lendemain de la grève, nous 
annoncions 400 réfractaires. Ce nombre 
était exact : nous le maintenons aujour
d'hui. Le gouvernement, pour sauver les 
apparences, en a mis le plus possible 
hors de cause; seuls sont poursuivis les 
camarades ayant franchement déclarés 
n'avoir pas marché par conviction (ce 
qui ne l'empêche pas, d'accord avec la 
commission chargée de rapporter, de dé
clarer qu'il n'y a pas eu un seul réfrac-
taire). Une trentaine de ceux-ci ont déjà 
subi huit jours et plus de prison. Nous 
avons pu avoir leur nom et leur adresse, 
que nous tenons à la disposition du Parti 
socialiste suisse et de la Fédération des 
Syndicats professionnels. Au fur et à 
mesure que les réfractaires franchissent 
le seuil de la prison, nous fâcherons de 
nous procurer leur état-civil, de façon à 
faire la preuve que réfractaires il y a. 

La Fédération des Unions ouvrières, 
puis, ici-même, nos camarades Louis Aven-
nier et Jacques Bonhomme ont, à main
tes reprises, demandé des comptes au 
Parti socialiste, responsable, avec la Fé
dération des Syndicats professionnels, du 
fonds des réfractaires. C'était leur droit. 
C'était leur devoir. Ils n'obtinrent pas 
satisfaction. On a donné de l'argent à 
Naine. On a bien fait, puisqu'il était ré-
fractaire. Mais pourquoi les ouvriers Achille 
Graber, Clovis Pignat, Pierre Mischler, 
Henri Schaad, le caporal Schmidt, Mié-

ville, etc., n'ont-ils rien touché? Est-ce 
de l'égalité, cela ? Et aujourd'hui que, à 
Vevey, des ouvriers encore payent par 
la prison leur refus de vouloir servir de 
chiens de garde au capital, nous faisons 
de nouveau entendre notre voix. A force 
de crier au voleur, il faudra bien qu'on 
réponde — et qu'on rende l'argent. Cet 
argent, il est même urgent qu'il parvienne 
à sa véritable destination : les femmes, les 
enfants dont les pères, les époux per
dent des semaines entières de salaire, 
l'attendent. E. C. 

Encore un assassinat 
Nos hautes autorités fédérales ont à 

leur actif un crime de plus. On se rap
pelle la livraison aux tortionnaires russes, 
par le Tribunal fédéral, de notre cama
rade Belenzof ? Après être parvenu à 
s'enfuir pendant qu'on le conduisait à 
Moscou, il fut repris et incarcéré. On 
devait faire le simulacre de le juger le 
mois prochain mais, craignant une nou
velle évasion, on jugea plus prudent de 
le tuer sans aucune forme de procès. 

Voilà donc un crime bel et bien com
mis par les autorités suisses puisque, sa
chant le sort qui attendait ce jeune révo
lutionnaire, elles le livrèrent, sans hési
tation aucune, au tsar rouge. 

Mais ce n'est pas tout. Un autre assas
sinat se prépare. Après Belenzof, un autre 
de nos camarades, Kilachitsky, va être 
livré et aura la même fin. Et c'est ce 
qu'il ne faut pas, sacrebleu ! L'Union ou
vrière de Lausanne organise un meeting 
de protestation. Que les autres organisa
tions en fassent autant. Qu'elles fassent 
de l'agitation. Nous devons tenter de 
soulever la classe ouvrière, afin que le 
nouvel assassinat perpétré par le sinis
tre Kronauer et les grands bonzes du 
Tribunal et du Conseil fédéral ne soit pas 
possible. Par notre indifférence, nous 
avons laissé assassiner Belenzof et d'au
tres avant lui. Il n'est que temps de nous 
ressaisir. Par notre agitation, sauvons 
Kilachitsky. 

Faites-nous des abonnésI 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

A La Ghaux-de--Fonds, les mécaniciens 
sont en grève. Depuis quelque temps, 
sous l'impulsion des jeunes, un bon mou
vement de propagande s'était fait parmi 
les mécaniciens dans toute la région du 
Jura. Cette propagande a abouti au mou
vement de salaire actuel. 

Grâce à la fermeté de tous les ca
marades, une douzaine d'ouvriers qui 
avaient repris le travail l'ont de nouveau 
quitté. Comme toujours dans les mouve
ments de salaires, l'indigne organe du 
gouvernement neuchâtelois, le National 
suisse lance des informations fausses. B 
cherche naturellement à faire croire à 
des violences exercées pai' les grévistes, 
afin de justifier peut-être des actes de 
violences du gouvernement. Les patrons 
ont déjà fait des semblants de concessions 
que les grévistes n'ont pas accepté. 

Les mécaniciens luttent pour l'obten
tion de la journée de neuf heures et de
mie et une augmentation des salaires. 
Les ouvriers organisés de La Chaux-de-
Fonds soutiennent moralement les gré
vistes et les soutiendront matériellement 
s'il le faut. 

A Arbon, la grève qui avait éclaté 
dans les établissements Saurer s'est ter
minée, mardi 21 mai, par des concessions 
réciproques. Le directeur a accordé 3 
centimes d'augmentation sur 5 que de
mandaient les ouvriers. Il paiera une 
indemnité de 3000 fr. aux mouleurs qui 
ont quitté le travail pour appuyer les 
manœuvres. Au fond, la Fédération des 
ouvriers métallurgistes a remporté une 
victoire, car Saurer est un des plus so
lides membres de la Fédération des in
dustriels sur métaux. 

A Glaris et dans tout le canton une 
agitation intense est déployée, dit le Mé
tallurgiste, pour réveiller les ouvriers sur 
métaux. Un mouvement général est en 
préparation, dans le but d'obtenir la di
minution des heures de travail et l'aug
mentation des salaires. 

A Ilorgen et à Ilochdorf, les patrons 
n'ayant pas voulu tenir compte des re
vendications des ouvriers, ceux-ci ont 
tous donné leur congé. La journée de 

neuf heures et demie et une augmenta
tion des salaires équivalente sont leurs 
revendications. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Thoune, un mouvement de salaires 

des tapissiers s'est terminé le 13 mai 
par un franc succès pour les ouvriers. 
Un nouveau tarif est entré en vigueur 
le lô mai. 

A Bienne, les ouvriers sur bois ont dé
cidé de revendiquer des améliorations de 
salaire, une diminution des heures de 
travail, et le syndicat obligatoire. 

Chez les tai l leurs de pierre. 
Les tailleurs de pierre des carrières du 

Tessin, au nombre d'environ deux mille, 
ont soutenu pendant six mois une grève 
admirable pour l'abolition, entre autres, 
du travail aux pièces ; cette grève avait 
éclaté à la suite d'un lock-out du trust 
des patrons. 

Le 4 de ce mois, un arrangement qui 
est une victoire ouvrière, a été conclu ; 
toutefois quelques carrières dont les pa
trons n'ont pas signé, sont toujours à 
l'index. 

Chez les maçons et manœuvres. 
A Lugano, les maçons et manœuvres 

de la place discutent avec leurs patrons 
une nouvelle convention ; ils réclament 
surtout une augmentation des salaires. 
Dans cette ville d'étrangers, la vie est 
particulièrement chère, et les maçons 
touchent en moyenne 3(i cent, à l'heure. 
Les patrons ont déjà fait quelques con
cessions, mais pas suffisantes ; il s'cmble 
que tout veuille s'arranger à l'amiable, à 
moins de complications imprévues. En 
tous cas les ouvriers sont décidés à agir ; 
ils sont assez bien organisés. 

Chez les ouvriers cimenteurs. 
A Lausanne, les ouvriers cimenteurs 

sont en grève depuis lundi dernier. Ils 
réclament un minimum de salaire de 
70 cent., une augmentation sur les prix 
de déplacement et les heures supplémen
taires. 

La journée de dix heures serait main
tenue. 

Le syndicat fait appel aux sentiments 
de solidarité des ouvriers maçons afin 
que ceux-ci ne les remplacent en aucun 
travaux pendant leur mouvement. 

Un acte de sauvagerie 
Il y a environ quinze jours, le cama

rade François Rickli, sortait d'un urinoir 
près du café du Concert, à Cornaux, avec 
un ami, lorsque, au même moment, passa 
un jaune de la fabrique Suchard ainsi 
que l'agent de la sûreté Isler. Désignant 
le renégat, Rickli dit à son collègue : 
Î Vois-tu, voilà un jaune!» Le mot était 
à peine prononcé, que l'agent sort ses 
menottes, empoigne Rickli et en route 
pour la Préfecture. Là, le passage à tabac 
ht son œuvre. Isler sauta à la gorge de 
l'ouvrier, qui se défendit énergiquement. 
Celui-ci fut condamné à quinze jours de 
prison. Voilà la liberté dont nous, travail
leurs, jouissons dans notre beau pays ! 
Nous n'avons plus le droit de dire un 
mot. Les agents de la sûreté sont véri
tablement les maîtres tout puissants. Le 
moment ne serait-il pas venu de discuter, 
dans nos organisations, des mesures à pren
dre pour mettre ces bandits à la raison? 

Voitout. 

Une intervention maladroite 
Par suite de la nouvelle division de 

notre travail, décidée à la récente assem
blée des collaborateurs de la Voix du 
Peuple, un camarade de Lausanne, char
gé d'établir régulièrement la liste des 
principales mises à l'index prononcées 
par les organisations ouvrières, a fait par 
erreur figurer la maison Sauberlin et 
Pfeiffer, à Vevey, comme mise à l'index 
pour les typographes. Cette erreur a valu 
à notre organe la lettre suivante : 

Veuillez nous accorder l'iiospitalité de vos 
colonnes afin de relever une inexactitude 
parue dans votre dernier numéro età laquelle 
nous tenons à renseigner vos lecteurs. 

Il s'agit de la mise à l'index de l'Impri
merie Sauberlin et Pfeiffer, hardiment et 
pompeusement décorée du titre « régulière
ment prononcées par les organisations ou
vrières ». Nous protestons énergiquement 
contre une assertion aussi faussement in
terprétée, intentionnelle ou non, mais due 
sans doute à une vengeance aussi inintelli
gente que maladroite de la part de son au
teur. La logique du bon sens n'admet pas 



» LA V O I X DU P E U P L E 

qu'un journal entièrement rédigé et par la 
même composé par des ouvriers « syndi
qués » parfaitement au courant de la publi
cation de mises à l'index |émanant de notre 
organe le « Gutenberg» laissent glisser une 
adjonction aussi mensongère. Nous vous 
ferons remarquer en outre que depuis la 
urève générale l'Imprimerie Siiuberlin et 
PfeilTer a accorile la journée de 8 heures le 
samedi et la veille des jours fériés, payée 
intégralement, avantage dont bien des mai
sons de la Suisse romande ne profitent pas 
et « seule maison de la place » favorisée sur 
ce point. 

Nous aimons à croire qu'une rectification 
sera apportée et vous remercions à cet effet. 

Au nom du comité 
du Syndicat typographique de Vevey : 
Le président, Le secrétaire, 

Eiig. Delafonlaiite. Ch. Crevoisier. 
(Jette aimable missive était accompa

gnée d'une lettre du secrétaire Crevoi
sier contenant le belliqueux passage sui
vant : 

Nous exigeons en outre que vous fassiez 
connaître l'auteur de cette calomnie. 

Examinons de près toutes ces rodo
montades. La maison Siiuberlin et Pfeiffer 
occupe des lithographes et des typogra
phes. Par suite de son odieuse conduite 
envers ses ouvriers lithographes, le co
mité central de l'Union lithographique 
suisse (fédération des syndicats ouvriers 
lithographes) a décidé la mise à l'index 
de la maison Siiuberlin et Pfeiffer. Dans 
le dernier numéro du Gutenberg, il expli
que très longuement et très clairement 
pourquoi il a dû en venir à cette mise à 
l'index. Le comité central des ouvriers 
lithos déclare entre autres ceci : 

Lorsque les collègues de chez MM. Sâu-
herlin ont touché la paye, on leur a refusé 
le paiement du Vendredi-Saint, qui pourtant 
doit être payé d'après la convention entre 
notre fédération et celle des patrons. 

...Le 12 avril, après entente avec le co
mité central, les quatre collègues en ques
tion donnèrent leur congé, et à la même 
date, le comité central mettait la maison à 
l'index. Au lieu de chercher une entente, 
MM. Siiuberlin et Pfeiffer se mirent à cher
cher des ouvriers non organisés, jaunes. 

...L'arrivée de quelques traîtres décidait 
notre syndicat à faire une démonstration 
devant les ateliers S. et P., à la sortie du 
travail, afin de faire connaître ces renégats 
de haute marque et leur faire la conduite 
qu'ils méritent. Malgré le calme le plus ab
solu, le lendemain, n'ayant pas fait acte de 
présence,gendarmes et policiers étaient sur 
pied aux abords de cette maison. 

...Jeudi, jour de l'Ascension, la maison S. 
et P. avait organisé, à ses frais, une prome
nade au Pèlerin, en l'honneur de ces braves 1 
(les traîtres. Réd.), A part ça, tous les jours 
des « chopes gratis », Havannes fins ! Et di
re qu'une minime partie de ces dépenses et 
de cette amabilité aurait suffit pour éviter 
un conflit et avoir la paix ! 

Le Gutenberg, organe officiel de la 
Fédération des typographes, sert égale
ment, à la suite d'une convention, d'or
gane aux ouvriers lithographes de langue 
Française. Notre camarade a donc cru, de 
bonne foi, que la maison Siiuberlin et 
Pfeiffer était aussi à l'index pour les ty
pographes. 

En examinant de près la réclamation 
du comité de la Section typographique 
veveysanne,je crus bien faire en tâchant 
d'éviter aux deux signataires de la pro
testation une de ces gaffes monumentales 
qui laissent de douloureux souvenirs. J'é
crivis donc personnellement au secrétaire 
Crevoisier, lui représentant tout le ridi
cule de ses deux lettres et lui offrant de 
remettre les choses au point en quelques 
lignes. Refus du secrétaire, qui ponc
tua solennellement son refus : «Au nom 
du Syndicat typographique de Vevey ». 

Ainsi la maison Siiuberlin et Pfeiffer 
viole cyniquement la convention établie 
entre elle et ses ouvriers lithographes ; à 
une réclamation de ceux-ci, elle insère 
des annonces pour recruter des jaunes; 
elle fait venir à grands frais des jaunes 
depuis l'Allemagne avec déplacement 
payé; elle fait protéger ces derniers par 
les gendarmes et la police ; elle leur paie 
des excursions, leur offre des chopes et 
de bons cigares. Pareil cynisme exciterait 
la profonde indignation de tout camarade 
autre que les deux signataires de la bur
lesque missive veveysanne. Mais il est 
beaucoup plus commode et infiniment 
moins dangereux de protester contre une 
légère erreur commise par un journal 
ouvrier. Cette protestation et cette ré
clame honteuse font oublier un instant la 
seule solution qui s'imposait : une mise-
bas de solidarité de tout le personnel, 

se refusant à la honte de travailler aux 
côtés de jaunes. Mais, avant tout, il s'agit 
de jeter le discrédit sur la Voix du Peu
ple et de soupçonner méchamment un 
camarade qui n'a jamais travaillé à Ve
vey et ne connaît que de nom la maison 
Siiuberlin et Pfeiffer. 

Il est bien entendu que nous ne ren
dons pas le syndicat responsable des 
phrases flamboyantes de son secrétaire. 
Nous avons chez les typos veveysans des 
camarades qui lui feront comprendre que 
ses fonctions de secrétaire sont incom
patibles avec les louanges hyperboliques 
qu'il adresse à ses propres patrons, mal
gré tout l'odieux de la conduite de ces 
derniers. Henri Baud. 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste. 

Le dimanche 2 juin, à 2 heures après 
midi, aura lieu à Lausanne, à la Maison 
du Peuple, local de l'Union ouvrière 
(salle 3) une assemblée extraordinaire 
de tous les porteurs de parts de l'Impri
merie des Unions ouvrières à base com
muniste. A l'ordre du joui' figure un 
bref rapport de la commission perma
nente de vérification des comptes qui pro
cédera, le matin du même jour, à l'exa
men des comptes du premier trimestre 
de l'année 1907. L'assemblée sera appe
lée à procéder à la revision des statuts. 
Le Syndicat des typographes de Genève 
a voté une souscription de 100 parts, soit 
500 francs, en faveur de l'Imprimerie des 
U. 0. Cette souscription est subordon
née à certains changements aux statuts 
présentés par les typos genevois. L'as
semblée des porteurs de parts aura donc 
à examiner ces changements. 

Un chaleureux appel est adressé à 
tous les camarades qui ont appuyé notre 
œuvre communiste. Nous comptons sur 
une nombreuse participation malgré la 
distance que certains de nos camarades 
ont à franchir. Les organisations ouvriè
res qui ont favorisé l'Imprimerie de leurs 
commandes doivent également envoyer 
des délégués. Il est même nécessaire de 
désigner des délégués, cai* ces organisa
tions seront appelées à remplacer les 
porteurs de parts et à contrôler la mar
che de l'Imprimerie. 

Les délégués à l'Imprimerie. 

DAMI! LES ORGANISATIONS 
LAUSANNE 

L'assemblée pionière de l'Union ou
vrière de Lausanne, réunie le vendredi 
24 mai dernier, après avoir liquidé son 
ordre du jour administratif, a voté la 
résolution suivante : 

L'Union ouvrière de Lausanne décide 
d'appuyer énergiquement la demande de 
referendum contre la nouvelle loi sur l'or
ganisation militaire suisse, parce que cette 
loi augmentera encore les lourdes charges 
qui pèsent sur le prolétariat du fait de l'en
tretien d'une armée qui, par surcroît, est 
régulièrement mise au service du capital 
pour faire échouer les revendications ouvriè
res. 

Les syndicats pourront se procurer, 
auprès du comité de l'Union ouvrière, 
Maison du Peuple, des feuilles de refe
rendum concernant la loi d'organisation 
militaire. Le délai référendaire sera clos 
le 18 juillet prochain. Les listes remplies 
peuvent être déposées dans la boîte aux 
lettres de l'Union ouvrière, à la Maison 
du Peuple. Le comité fera le nécessaire 
pour la légalisation des signatures. 

MONTHEY 
Au cours d'une réunion qui a eu lieu 

dimanche au National, les maçons et ma
nœuvres ont fondé un syndicat. 

Jusqu'ici, faute d'organisation, ces tra
vailleurs n'avaient d'autres conditions de 
travail que celles que le patronat leur 
imposait. Espérons qu'ils ne demeureront 
pas inactifs. H est inadmissible que ceux 
qui construisent les belles maisons, les 
logements luxueux demeurent dans des 
taudis, des recoins sales et infects. Tra
vailleurs, en avant ! Arrachons plus de 
bien-être aux possédants, aux exploiteurs. 

ORBE 
Au cours de la grève, une lampe élec

trique fut cassée à Orbe. Après une en
quête de plusieurs semaines, pour laquelle 
le juge s'était installé dans les bureaux 
même de la fabrique, quarante-sept gré
vistes seront traduits devant le tribunal. 
C'est ce que les Peter-Kohler appellent 

user de bienveillance envers le personnel! 
La direction, cela est évident, cherche à 
faire condamner nos camarades pour les 
renvoyer ensuite et démolir, du même 
coup, le syndicat. C'est à lui qu'on en 
veut et, pour l'atteindre, on ne regarde 
pas aux moyens. Reste à savoir si celui 
auquel on s'est arrêté réussira... 

Le garde-chiourme Ansermet, faisant 
actuellement fonction de directeur par 
intérim, fait continuellement pression sur 
les rouges pour les détourner du syndi
cat. Par contre, il donne aux nouveaux 
embauchés le nom et l'adresse du prési
dent du syndicat jaune. Ansermet est 
l'instrument aveugle du patronat. C'est 
lui qui, pendant la grève, disait aux gen
darmes : « Comment, vous êtes armés et 
vous avez peur des grévistes ! » Il n'était 
alors que contre-maître : la récompense 
ne s'est pas faite attendre. Mais les ac
tionnaires n'ont pas à faire à un ingrat : 
pour empêcher la manifestation du 1er 
mai, il employa tour à tour la douceur 
et l'intimidation. A des ouvriers reve
nant d'un cours de répétition, il offrit la 
demi-paie pour qu'ils n'abandonnent pas 
leur travail. A un autre, il offrit une place 
de chef d'atelier. Finalement, voyant le 
peu de succès obtenu, il fit annoncer que 
ceux qui voulaient chômer le 1er mai de
vaient se présenter individuellement au 
bureau et lui demander congé. Alors, le 
30 avril, à 9 heures précises du matin, 
tous et toutes — plusieurs centaines — 
s'en furent «individuellement» envahir le 
bureau ! On se paya la tête de ce vil va
let, quoi! 

Malgré toutes ces provocations — à 
cause d'elles peut-être — le moral est 
excellent. Aux efforts du patronat en fa
veur du jaunisme, répondent les efforts 
du syndicat en faveur d'une société sans 
parasites. La brochure et la conférence 
syndicales tiennent en respect le Jaune 
suisse. Et, du moment que le syndicat ne 
néglige pas l'éducation sociale de ses 
membres, nous sommes pleinement ras
surés sur l'issue de la lutte ! 

Père Peinard. 
RENENS 

Dans une assemblée tenue le 25 mai à 
l'hôtel du Mont-Blanc, sur l'initiative de 
la Fédération des Unions ouvrières ro
mandes, il a été décidé de fonder une 
Union ouvrière. 

De nombreux camarades avaient ré
pondu à l'appel lancé par la Fédération. 

Les camarades Wintsch et Amiguet 
ont fortement insisté sur le but à poursui
vre par le prolétariat, et le nombre des 
adhésions obtenues pour l'Union en for
mation prouve que les deux conférenciers 
ont fait bonne besogne. 

Une Union ouvrière était à désirer ici, 
car, à part les menuisiers, tourneurs en 
poterie et maçons et manœuvres, aucune 
corporation n'est organisée. Quelques ou
vriers (typos, etc.), sont affiliés à leurs 
syndicats de Lausanne, mais ce n'était 
pas suffisant. Il nous manquait un lien : 
l'Union ouvrière le sera. 

Nous comptons bien que les ouvriers 
du bâtiment, en particulier les plâtriers-
peintres et serruriers, se joindront à nous 
le plus tôt possible, car il est regrettable 
qu'eux, assez nombreux ici, ne possèdent 
pas l'ombre d'une organisation et aient 
l'air de s'occuper de leur situation ma
térielle comme de Colin-Tampon. 

La tâche sera ardue, mais les bonnes 
volontés ne manqueront pas et nous en
registrerons sous peu, nous l'espérons, la 
formation de nouveaux syndicats. Nous 
aurons alors la satisfaction d'avoir fait 
une partie de notre devoir dans la grande 
lutte qui se poursuit partout entre l'ex
ploité et l'exploiteur. 

Allons, camarades de Renens, venez à 
nous, ne soyez pas traîtres à notre cause, 
car sachez bien que sans Union, sans 
groupement et sans solidarité, vous ne 
compterez jamais que comme gibier d'u
sine pressurable à merci. Secouez votre 
torpeur, ne restez pas indifférents et je
tez-vous résolument dans la mêlée, car 
de votre activité sortira plus de bien-être, 
plus de liberté, plus de temps pour vos 
loisirs et l'éducation de vos enfants. 

Jetez les yeux autour de vous : par
tout la lutte se poursuit, âpre toujours, 
parfois sanglante ; souvenez-vous des évé
nements de mars qui se sont déroulés sous 
vos yeux et voyez où se trouve votre 
place. Tous en avant pour l'avènement 
de la société que nous voulons et soyez 
décidés à obtenir, par tous les moyens 

possibles, ce à quoi vous avez droit, car 
produisant tout, tout vous appartient 

H. Vuagniaux. 
VALLORBE 

Un syndicat mixte, dont le but est de 
grouper tous les ouvriers et ouvrières 
pour la défense de leur situation écono
mique, vient de se constituer à Vallorbe. 

La deuxième assemblée constitutive 
de ce syndicat a eu lieu dimanche 26 
mai. C'est devant de nombreux assistants 
que le camarade Wintsch a expliqué, 
avec la plus grande énergie, la nécessité 
de se syndiquer, après avoir fait un ex
posé bien détaillé et clair des injustices 
et exploitations qui accablent la classe 
ouvrière. 

A la suite de cette conférence convain
cante, le comité provisoire invita tous 
les camarades à entrer dans ce syndi
cat. De nombreuses inscriptions se pren
nent aussitôt. L&Voix du Peuple sera l'or
gane de l'association. Les statuts présen
tés par le comité ont été adoptés par 
l'assemblée après une très intéressante 
discussion. Dans notre prochain numéro 
nous donnerons les principaux articles 
des statuts et la composition du comité 
définitif. 

Samedi 1er juin aura lieu, au café 
Industriel, à 8 h. précises, une asssem-
blée du syndicat avec l'ordre du jour 
suivant : 1. Nomination définitive du co
mité ; 2. Course familière et de propa-
gande à la montagne. 

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

Les « gamins » verriers de Monttiey 
Je veux parler aujourd'hui de cette 

catégorie de travailleurs, de ces utiles 
auxiliaires employés dans la fabrication 
du verre. Ce sont, en général, tous de 
jeunes gens de 1D à 20 ans, quelques 
fois même des écoliers qui, durant les 
vacances, profitent d'aller offrir leurs jeu
nes bras pour gagner quelques sous. 

Les gamins, comme je viens de le 
dire, sont d'utiles auxiliaires des ouvriers. 
En effet, l'un ne saurait se passer de 
l'autre. 

Ainsi, pour façonner nombre d'arti
cles, il faut nécessairement un teneur de 
moule, ensuite le verre passe en mains 
des attacheurs, qui en chauffent l'ouver
ture à la cornue pour le passer à l'ou-
vreur-chef, lequel y donne le dernier 
coup ; ensuite le verre se porte à l'arche 
(sorte de four où le verre reçoit une 
seconde cuite). J'oublie les batteurs de 
cannes ; ces derniers sont chargés de 
tenir en bon état les cannes employées 
pour le soufflage du verre, et veillent à 
leur mise en disponibilité. 

Entre les teneurs de moule, batteurs 
de cannes, attacheurs et porteurs à 
l'arche, ils sont bien une cinquantaine ; 
ce sont tous des desservants d'ouvriers, 
et on les désigne communément sous le 
nom de gamins verriers. Leur salaire 
varie entre 1 fr. 70 et 2 fr. 50. Salaires 
bien misérables, surtout si on les com
pare aux énormes dividendes que rap
porte cette usine à ses actionnaires. Et 
il faut le dire, les gamins verriers ne 
sont pas seulement en butte à l'exploi
tation honteuse du patronat, mais aussi 
aux vexations et à la grossièreté de 
certains ouvriers. Ils ont donc à sup
porter et à combattre deux maux à la 
fois: souffrance matérielle et souffrance 
morale. En outre, en dehors des heures 
de travail, nombre de gamins sont as
treints à une besogne accessoire exigeant 
leur rentrée à l'usine bien avant les ou
vriers. 

Des uns ont à préparer la place ; des 
autres, comme les attacheurs, ont, deux 
fois par jour, à se pourvoir de charbon, 
travail qui devrait être exécuté par des 
manœuvres. 

Lorsque, au printemps de 1906, les 
verriers s'organisèrent en syndicat, ils 
eurent soin d'en éliminer tous les gamins 
qui n'étaient pas âgés de 18 ans, de 
sorte que ceux qui sont parvenus à cet âge 
ne sont plus, pour la plupart, sous leur 
domination directe ; les autres, la grande 
majorité, demeuraient en dehors de l'or
ganisation. Reconnaissant toute la force 
et la valeur de cette dernière, les ver
riers n'ont pas voulu mettre cette arme 
à la disposition de leurs compagnons — 
les gamins — pressentant peut-être que 
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cette arme mise entre leurs mains se 
retournerait peutêtre contre eux. C'est 
pénible de le constater, mais on avouera 
que pour du syndicalisme, c'est du syn
dicalisme bien étroit. 

La situation actuelle des gamins ver
riers n'est pas tolérable car, comme je 
l'ai dit plus haut, ils ont à souffrir non 
seulement de leur misérable salaire, mais 
aussi de la grossièreté de certains verriers. 

Leur salut est dans leur union, et cette 
union leur est rendue d'autant plus indis
pensable par le fait que leurs aînés, les 
ouvriers, sont déjà syndiqués. 

Que les gamins se groupent donc en 
syndicat, les bonnes volontés ne manquent 
pas. Plusieurs fois déjà, ils se révoltèrent 
collectivement, abandonnant brusquement 
le travail et par ce fait, parvinrent à être 
mieux payés. Mais dans ces révoltes il 
n'y avait pas assez de conscience, l'en
teute ne régnait malheureusement pas et 
la résistance n'était qu'un feu de paille, 
de sorte que les plus énergiques d'entre 
eux en furent toujours victimes et jamais 
ce qu'ils demandaient n'était entièrement 
obtenu. 

En s'unissant entre eux, puis à leurs 
frères des autres corporations de la Suisse 
romande, en entreprenant une forte agi
tation syndicale ils seront capables de 
conquérir, de haute lutte, de nouveaux 
droits à la vie. Labesogne. 

Le besoin d'un journal syndicaliste lei que 
LA VOIX DU PEUPLE se fall toujours plus 
vivement sentir en Suisse romande. Exploités, 
travaillez à sa diffusion, efforcezvous de le 
rendre bihebdomadaire en lui faisant des 
abonnés ! 

"~~~ P R O T E S T A T I O N 
Tous les camarades de Lausanne, à 

quelque parti qu'ils se rattachent, sont 
cordialement invités à assister à un grand 
meeting de protestation qui aura lieu le 
samedi 1er juin, à 8 h. 30 précises du 
soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple de Lausanne. 

Ordre du jour : 
1. L'extradition de notre camarade 

Kilachitsky. 
2. L'antimilitarisme et le pacifisme. 
Bertoni et d'autres camarades pren

dront la parole. 
Que les camarades viennent nombreux. 

Il importe que cette manifestation ait un 
caractère grandiose. Le prolétariat suisse 
ne peut pas laisser les autorités démo
cratiques de la libre Helvétie continuer 
leur rôle odieux de pourvoyeuses du tsar 
rouge. 

Union ouvrière de Lausanne. 
Section socialiste italienne. 

Mouvement ouvrier international 
Italie. 

L'agitation des travailleurs de la cam
pagne s'étend et s'intensifie d'une façon 
absolument réjouissante. Il nous plaît de 
pouvoir signaler fréquemment des mou
vements agraires qui témoignent du réveil 
important s'opérant chez ces misérables 
exploités. La campagne, qui fut si long
temps le réservoir des forces de réaction, 
commence à penser, à agir, à affirmer 
enfin la conscience de ses droits. Imitant 
les ouvriers des villes, elle veut con
quérir plus de bienêtre et de liberté. 
Cette évolution est de la plus haute im
portance sociale, et c'est pourquoi nous la 
soulignons avec joie. 

Dans la province de Parme une grève 
importante a éclaté, se propageant rapi
dement. 

Presque simultanément, dixhuit com
munes ont quitté le travail. Et le mou
vement s'étend encore ! Pris à l'impro
vistc, plusieurs propriétaires ont cédé ; le 
bloc patronal se désagrège et tout laisse 
prévoir une issue victorieuse pour les 
grévistes. Ce qu'ils veulent surtout, c'est 
l'abolition du travail à la journée; ils 
exigent d'être payés à l'heure. 

— Une autre grève agricole importante 
a été proclamée le 24 mai. Il s'agit d'u
ne grève généralisée secouant toute une 
contrée, le Copparese (province de Fer
rare). Le chômage est complet; aucun 
traître ne s'est présenté pour faucher les 
fourrages, qui restent en souffrance. Les 
principales revendications portent sur la 
limitation des heures de travail et le re
lèvement des salaires de famine. 

Le moment opportun et la soudaineté 
dans l'action constituent deux facteurs 
importants de succès. 

A quand le tour des travailleurs des 

champs de chez nous ? La situation qui 
est faite au paysan suisse n'est pas meil
leure que celle de ses frères de France, 
d'Italie ou d'ailleurs. Il est grand temps 
qu'il songe à les imiter en formant des 
syndicats pour imposer de nouvelles con
ditions de travail et d'hygiène à ses ex
ploiteurs. Les dernières grèves vaudoises 
ont forcé l'attention des paysans ; la levée 
des troupes leur démontra le rôle qu'ils 
sont tenus de remplir. Et nous savons 
qu'un mouvement se dessine de ce côté
là. Encourageonsle. 

Travailleurs, voulezvous aider la VOIX 
DU PEUPLE Ì Prenez nos brochures eu dépôt; 
offrezles à vos camarades d'atelier, amis, 
connaissances ; allez les vendre dans les assem
blées de syndicats. Unions ouvrières, confé
rences, réunions diverses — partout! 

Aux ouvriers de Lausanne 
Nous donnons cidessous les noms des 

maisons qui, dans le dernier mouvement 
de salaire des ouvriers coiffeurs, n'ont 
pas signé le tarif ouvrier. Nous recom
mandons aux ouvriers syndiqués de ne 
pas aller se faire servir dans ces maga
sinslà, mais de donner la préférence à 
ceux qui ont accepté les conditions ou
vrières. 

Maisons à l'index : 
Aeschbacb, rue Enning, 2. Amadruz, Es

caliers du Marché, 7. Andrist, rue Centrale, 
3. Audriaz, boul.Grancy, 93. Baumgarlner, 
Terreaux, 4. Biba, Pré 7. Brugger, Lcnr'e 1. 
Buss,Haldimand 13. Ghiolero, Marlheray 5. 
Engelhard, Pré 11. Fornallaz, Pontaise 18. 
Guérel, Tunnel 1. Ganiere, rue Neuve 2. Gi
rod, Solitude 5. Grimm, av. de Rumine 1. 
lleysé, place Chauderon. Jordan, Borde 87. 
Lieltaz, Mauborget 3. Loffing, Midi 2. Mi
choiid, Académie 4. Monod, CitéDevant. 
Morel, Maupas 20. Motlier, place Palud 18. 
Péclard, Terreaux 2G. Peneveyre, Barre 10. 
Rieben,Ouchy Robin,Bourg 27.Saivisberg, 
rue Pépinet4. Spiess, GrandChêne 11. Pet
ter, Martheray 20. Traud, Pré. Varoni, Mer
cerie 18. Weynelh, rue Grani St Jean 14. 
Weiss, Martheray. Winter, StPierre 11. 
Wirz, Halle 12. Rossier, Etraz, Rebillet. 
Fornallaz, suce, de Richard, Pontaise 11. 

Les noms des magasins de coiffure 
ayant accepté le tarif sont les suivants : 

Braun, Palud 24. Charberef, Pontaise 54. 
Fùnfgeld, à la gare. Guérel, Riponne 2. 
Ilandreck, rue CharlesMonard 3. Imhof, 
place StFrançois 13. Pou rein, Mauborget'9t 
Vve Regamey, rue Cliaucrau. Salvisberg, 
rue StFrançois 2. Schicklin, av. de la Gare. 
Bernard, route d'Ouchy. 

Il est du devoir du syndiqué conscient 
d'aider le Syndicat des ouvriers coiffeurs 
de Lausanne en boycottant les patrons 
qui ont fait échouer le dernier mouve
ment par leur intransigeance. Soyons tous 
solidaires ! 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Le tribunal militaipe de la division II, 

réuni le 11 mai à Lausanne, a condamné 
par défaut notre camarade Edmond Her
zig, Bernois, à huit mois de réclusion, 
quatre ans de privation de droits civi
ques et aux frais pour refus de se pré
senter devant la commission de recrute
ment. Ilerzig était récidiviste. On se sou
vient, en effet, qu'une première fois en 
1904, il avait été condamné à deux mois 
de prison. Son père a déclaré que son 
fils Edmond ne voulait pas servir. Il l'ap
prouve pleinement, renouvelant ainsi les 
déclarations qu'il avait précédemment 
faites. Cette fois, Edmond Ilerzig a mis 
la frontière entre lui et ses inquisiteurs, 
car ce sont bien des inquisiteurs, ceux 
qui poursuivent les hommes pour leurs 
idées. Ilerzig n'a absolument rien fait. 
Au contraire. Il a refusé d'apprendre à 
tuer ses semblables. Il a voulu, comme 
tant d'autres, user de ces libertés si 
grandes tant prônées par nos patriotes. 
Lorsque enfant il allait à l'école, on lui 
aura, comme à nous tous, ressassé ces 
beaux mots de liberté, de justice et d'é
galité ; mais, lancé dans la vie, obligé de 
trimer pour gagner son pain, sans len
demain assuré, il a vu, il a compris ce 
qui perpétuait notre misère et notre ser
vitude. Il a toujours vu l'armée mise au 
service des puissants contre les faibles, et 
si, comme nous, il est un esclave du ré
gime capitaliste, au moins il n'a pas voulu 
en être le soutien, il n'a pas voulu se 
laisser embrigader dans ce troupeau. Il 
a bien fait. Mais, dans son exil, quelles 
tristes réflexions ne doitil pas faire sur 
les patries en général et sur celle qu'on 
prétend lui faire servir en particulier. 

Les haines éclatent en une puissante 
clameur sur toute la terre, contre un ré

gime militariste qui nous étouffe. Les 
révoltes des travailleurs ne se comptent 
plus. Quand donc sauronsnous coordon
ner nos efforts dans une commune vo
lonté de délivrance ? Quand donc écla
tera la suprême révolte, celle si longtemps 
attendue, qui rétablira l'harmonie entre 
les hommes par la liberté ? C. P. 

L'armée à Yverdon 
A la dernière heure, les camarades 

d'Yverdon nous envoient les renseigne
ments suivants sur la grève des cigariè
res d'Yverdon : 

Mercredi, à 1 heure après midi, une 
foule de 2000 personnes se massa devant 
la fabrique Vautier, gardée par Y armée. 
Les soldats étaient siffles et hués ; les 
chiens de garde du capital répondirent 
par une charge. Des cris de : «A bas 
l'armée, à bas le capital » couvrirent 
l'échauffourée. Un cycliste reçut un coup 
de crosse, mais la brute militaire écopa 
un maître coup de poing dans le ventre. 
Deux Tessinois furent arrêtés et mis au 
clou, naturellement. On n'a pas osé faire 
des arrestations tant que les ouvriers des 
C. F. F. étaient présents, on a attendu 
qu'une partie de la foule soit partie au 
travail et qu'il n'y eut à peu près plus 
que des femmes et des enfants, alors les 
lâches ont fait preuve de courage ! 

' Voici comment on protège les renégats ■ 
une patrouille de soldats se tient devant 
le collège secondaire et là se groupent 
toutes celles qui restent en ville et veu
lent se rendre à la fabrique ; une autre 
patrouille, bayonnette au canon, ça va 
sans dire, se tient au quartier des Cygnes 
et accompagne les ouvrières. Alors il faut 
voir toute la population siffler, huer ces 
kroumirs. A la sortie, ça se passe autre
ment : deux soldats accompagnent per
sonnellement à la maison celles qui tra
vaillent encore. En ville on ne parle que 
de la grève. Les bourgeois commencent à 
avoir une frousse sérieuse. Une déléga
tion de trois grévistes a été appelée aux 
prud'hommes. Devant le refus de Vautier 
de réintégrer les sept camarades congé
diées et malgré qu'il voulut finalement 
reconnaître le syndicat, l'entente a été 
impossible. Ainsi les hostilités continuent. 
Dès demain jeudi, les attroupements se
ront interdits et 40 gendarmes vont venir 
comme renforts. Police, gendarmerie, ar
mée vont s'acharner sur des pauvres dia
bles sans défense pour la plus grande 
sécurité des patrons millionnaires. 

On est pour l'égalité en Suisse, que 
diable ! et l'armée est bien faite pour 
défendre la patrie — la patrie des capi
taux ! 

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

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

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

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

Les notes peuvent également être payées 
aux adresses cidessus. 

JOURNAUX A LIRE 
Tour les femmes .■ 
L'E>cploitêe. paraissant tous les mois. Abonne

nement : 1 (Y. par an.— Rédaction et administra
tion : Marguerite Faas, rue du Marché, '.'., Heine. 

Pour le mou cernent corporati/' : 
Le Métalluraiste. organe hebdomadaire de la 

Fédération suisse des ouvriers de la métallurgie. 
Abonnement : 5 fr. par an. — Rédaction : Wall
gasse, 4, lîerne. 

Le Gutenberg, organo do la Fédération des ty
pographes de la Suisse romande, paraissant le 1" 
et le 16 de chaque mois. — Abonnement : 4 fr. par 
an. — Rédaction et administration : avenue de 
Beaulieu, Lausanne. 

Le Journal suisse des ouvriers sur bois, or
gane hebdomadaire de la Fédération suisse des 
ouvriers sur bois et des tapissiers. — Abonne
ment : 3 fr. pour six mois. — Rédaction et admi
nistration : Obère Kebgasse, 52, Râle. 

Le Travail, organe des plâtriers et peintres de 
la Suisse, paraissant tous les quinze jours. Abon
nement : 4 fr. par an. — Rédaction : Mutschellen
strassc, 13, Zurich. 

Pour le mouvement socialiste : 
Le Peuple suisse, organe otliciel du parti socia

liste en Suisse romande, paraissant les mardis, 
jeudis et samedis. — Abonnement : 3 fr. 50 pour 
six mois; G fr. par an ; 5 cent, le numéro. — Ad
ministration et rédaction : quai des ForcesMotri
ces, 12, Genève. 

Pour lo mouvement socialisteauurc.ltiste : 
Le L'éveil, paraissant à Genève tous les samedis. 

— Abonnement : une année, 3 fr. ; six mois, 
1 fr. 50 ; 5 cent, le numéro. — Rédaction et admi
nistration : rue des Savoises, 6, Genève, 

Pour le mouvement syndicaliste français: 
La Voix du Peu/île, organe de la Confédération 

générale du travail de France, paraissant le di
manche. — Abonnement : pour l'extérieur, 8 fr. 
par an ; 10 cent, le numéro. — Rédaction et ad
ministration : Maison des Fédérations, rue de la 
GrangeauxBelles, 33, Paris 10'. 

Avis et Convocations. 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 4 juin, 

à S h. 30 très précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3), assemblée do comité. 

A 9 heures, même local, assemblée de la com
mission de propagando. 

PETITE POSTE ~~~ 
J. D., Zermatt ; Libertà. — Reçu articles. 
J. A., Monthey. — Faisons parvenir votre lettre 

à notre collaborateur. 
Un ami de la Voix, Lausanne. — Mettons im

pitoyablement au panier les écrits anonymes, 
surtout quand ils attaquent nos adversaires. 

Une ouvrière ch.defonnière, Lausanne. — Les 
écrits anonymes ne sont pas insérés. 

SOUSCRIPTION ~" 
en faveur de la «Voix du Peuple» 

Total de la dernière souscription Fr. 181,80 
Vivo la Voix du Peuple 0,50 
Collecte à Retiens 4,55 

Total Fr. 186,85 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Vente au numéro : Lausanne, 
0,45; Yverdon, 2,55; Nyon, 0,50; 
Maçons de Lausanne, 16,25 19,75 
Rembours Premier mai 05,60 

Abonnements : Genève, 17,60 ; 
Berne, 2,20 ; Lausanne, 7,75 ; Ve
vey, 11 38,55 

Expéd. du supplément au num. 15 Fr. 18,— 
Souscription » 5,05 
Total des recottes Fr. 176,95 

Dépenses. 
.Comp. et tirage du N° 21 (2400 ex.) Fr. 81,— 
Impression d'adresses » 28,50 
Total des dépenses » ' 109,50 
Solde à payer au dernier rapport » 601,55 
Reste à payer à ce jour Fr. 534,10 
Editeur responsable: Henri HURNANL). 

L'administration, la rédaction et la com
position de la VOIX DU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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Impressions en tons genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tarifs 

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de l e t t r e s , 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 
imprimes 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. w 
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