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Il est mélancolique, le vers de Buy 
Blas : 

Du spectacle d'hier affiche déchirée. 
Et rien n'est plus navrant que les sui

tes données toujours par de faméliques 
grimpions à de beaux mouvements d'en
thousiasme. Le spectacle de 1902-1903, 
ce fut le chaleureux élau d'antimilitarisme 
que vous savez. L'affiche est déchirée. Il 
n'y a plus aujourd'hui que le scandale 
des 4000 francs. 

J e ne sais trop ce que j'éprouve. Est-
ce de la tristesse ? Est-ce de la colère ? 
Est-ce du dégoût?... Mais ce n'est pas 
l'heure des introspections. Il y a des faits 
à examiner, qui doivent l'être et contre 
lesquels il faut protester sous peine de 
complicité. 

Je vous rappelle en deux mots la grève 
générale de 1902 à Genève, la souscrip
tion ouverte en faveur des réfractaires 
et la faveur avec laquelle fut reçue cette 
souscription dans TOUS les milieux ou
vriers. Je relève sur les listes des noms 
de libertaires, de l éga ta i res , de radi
caux, de gens qui s'intitulent couramment 
chrétiens, et j 'y trouve même «les sa
peurs-pompiers du Petit-Saconnex (Ge
nève) ». Tous envoyaient leur obole aux 
réfractaires'parce que réfractaires. Per 
sonne ne commit alors cette énorme in
congruité de s'enquérir de leurs opinions 
politiques, de demander s'ils en avaient 
et s'ils appartenaient ou non à un syndi
cat. Ils étaient réfractaires : cela suffisait 
et cela devait suffire en effet. 

La souscription eut un reliquat impor
tant, qui ne fut point confié à des garants 
d'indépendance et d'impartialité, comme 
cela aurait dû l'être. On s'en dessaisit en 
mains de gens de parti. Ce fut un tort. 
Cet argent, je le répète, venait d'un peu 
partout et d'antimilitaristes très divisés 
quant à leurs façons de penser sur d'au
tres questions, mais étroitement rappro
chés, liés, unis en antimilitarisme. Le 
reliquat de la souscription appartenait 
donc aux antimilitaristes et aux futurs 
réfractaires, quels qu'ils soient. On le 
comprit ou on eut l'air de le comprendre 
et le Peuple de Genève du 7 février 1903 
communiqua aux intéressés : 

Outre la somme de 627 fr. 25 qui reste en 
caisse, le trésorier du Parti sociaiiste suisse, 
M. J. Widrner à Lucerne, dispose de 4000 
francs... » Le solde non utilisé «sera mis 
en réserve et formera un fonds spécial pour 
des cas analogues qui pourraient se présen
ter à l'avenir. Ce fonds sera administré par 
les comités directeurs des associations so
cialistes et professionnelles suisses. 

Dans son n° 102, du 3 septembre 1903, 
le Grutlianer accusait un solde exact de 
4258 fr. 10 portant intérêts. Il remerciait 
aussi -— je souligne — les compagnons 
de sentiment et les amis (aile Gesinnungs-
genossen und Freunden). Ces termes con
firment ce que j 'ai dit plus haut. J'insiste 
encore : il ne s'agissait pas d'une sous
cription en faveur d'un parti et d'intérêts 
privés en quelque sorte, mais bien en 
faveur d'une idée, d'une cause commune 
à des gens plus ou moins libres de toute 
autre attache. Ajoutez qu'une partie des 
réfractaires genevois étaient et sont en
core libertaires. 

Qu'est devenu le reliquat de la sous
cription ? 

Depuis trois ans je le demande ou le 
fais demander en vain. Ce n'est qu'après 
sommation de l'Union ouvrière de Yevey, 
sommation énergique et dernière, qu'une 
réponse est venue enfin. La voici, lisez 
et jugez : 

Répondant a une demande de secours 
pour réfractaires au moyen du fonds qui 
restait de la collecte faite dans ce but et 
après la grève générale de Genève et qui 
nous fut confié, le comité du Parti socialiste 
et le comité de la Fédération suisse des 
syndicats professionnels, dans une SEANCE 
COMMUNE tenue le 5 juin, à Bienne, ont 
décidé ce qui suit : 

Les soldats qui n'ont pas obéi à Tordre de 
marche dans les contrées en grève et qui 
désirent être secourus par le fonds de Ge
nève (4000 fr.) doivent en formuler la de
mande eux-mêmes ou par un membre de 
leur famille. Ils doivent ajouter à cette de
mande : 

1. La justification qu'ils ont été condam
nés, arrêtés ou emprisonnés pour refus de 
service militaire. 

2. Une déclaration qu'ils se trouvent dans 
le besoin. 

3. Une justification qu'i ls sont ou membre 
du Par t i socialiste ou m e m b r e de la Fédé
ration suisse des syndicats professionnels. 

Les soldats qui , par les derniers événe
ments , se trouvent dans une fausse pos i 
tion, sont invités à adresser incessamment 
leur demande, en y joignant les pièces i n 
diquées plus haut , au secrétaire du Par t i 
socialiste, M. Fâhndr ich , à Bienne. 

Le Comité directeur du Farti socialiste. 
Le Cuite de la Fédération suisse des syndicats professionnels. » 

(Ceci est du juin). 
Ces clauses sont scandaleuses. Ceux 

qui les ont signées n'avaient du reste 
pas le droit de les formuler. Nous ne 
pouvons pas admettre ces restrictions 
qui auraient soulevé une formidable in
dignation en 1902-1903 et qui — si l'a
vachissement n'est pas complet — la 
soulèveront encore aujourd'hui. Oser ré
clamer un certificat d'indigence à des 
camarades! Mais c'est tout simplement 
ignoble. Oser dire que seuls seront se
courus les membres du Part i socialiste ou 
de la Fédération suisse des syndicats 
professionnels, alors que les secours sont 
dus à tous les réfractaires, parce que l'ar
gent rìappartient pas à un parti — mais 
cela constitue un détournement ni plus 
ni moins. Les mêmes individus qui se 
rendent coupables de ces procédés que je 
ne qualifierai pas comme ils le méritent, 
par pitié, ces mêmes individus — dis-je 
— n'auraient pas d'épithètes assez mal
sonnantes à l'adresse de bourgeois qui 
agiraient suivant leur exemple. Mais 
achevons ou plutôt continuons. La semaine 
dernière, vendredi 14 juin, la dépêche 
suivante était communiquée à tous les 
journaux : 

Le fonds des réfractaires. —- Berne, 14. 
— Le comité fédéral de la Fédération des 
syndicats professionnels, qui administre, 
de concert avec le comité du Parti socialiste 
suisse, le fonds créé à la suite des grèves 
de Genève, pour venir en aide aux soldats 
réfractaires, a pris en ce qui le concerne la 
décision suivante : 

Ont seuls droit au Fonds des réfractaires, 
les soldats qui refusent de marcher en cas 
de grève. Les réfractaires tels que Naine, 
Mischler, Graber, etc., n'y ont par consé
quent pas droit. La somme étant relative
ment infime (1400 fr.) en regard des réfrac
taires, il ne sera délivré de secours qu'aux 
soutiens de famille. 

("Paru dans les journaux le 14 juin). 
C'est le gâchis ! Que croire ? Il semble 

que, contrairement à ce qui était affirmé 
tout à l'heure, il n'y a pas eu de séance 
commune le 5 juin, à Bienne. Alors, 
pourquoi ce mensonge ? Quant aux déci
sions prises par le comité de la Fédéra
tion des syndicats professionnels en ce 
qui le concerne, elles ne coïncident pas 
avec celles du Parti socialiste. C'est la 
bouteille à l'encre. Les uns ont fait cer
taines restrictions, posé certaines condi
tions inacceptables ; les autres en font et 
en posent d'autres non moins inaccepta
bles. Les uns parlent de 4000 francs et 

ce chiffre est inexact ; les autres de 1400 
et ce chiffre est plus inexact encore. S'il 
n'y a plus que 1400 francs, le reste â-t-il 
servi aux hommes de confiance à se payer 
la-tête des souscripteurs ? 

Quant à cette prétention que Naine 
n'avait aucun droit au fonds des réfrac
taires, elle est exorbitante. Mais admet
tons-la un instant. En ce cas devra-t-il 
rendre ? E t pourquoi lui avez-vous vous-
mêmes accordé un droit qu'il ne récla
mait pas, je pense, et que vous lui déniez 
maintenant? Vous vous tapez vous-mê
mes sur les doigts, messieurs les admi
nistrateurs. Etes-vous donc affolés au 
po|nt de ne plus savoir ce que vous di-
t.04, ce que vous faites ? 

IT faut à tout prix éclairer ce gâchis, 
préciser la situation, sortir de ce cul-de-
sac. Il faut jouer cartes sur table et franc 
jeu. Il faut que les syndicats, les Unions 
ouvrières prennent position : ou bien le 
silence et la complicité par conséquent, 
ou bien des demandes d'explication et, 
le cas échéant, un énergique désaveu. 
Rappelez-vous, militants, syndiqués, que 
c'est vous tous qui faites l'histoire de la 
lutte prolétarienne en Suisse, que vous 
en êtes tous responsables et que vous 
avez donc tous, pour votre part infime, 
le.devoir de la faire belle — ou de l'em
pêcher d'être laide. A vous la parole 
maintenant.. L o u i s A V E N N I R R . 

P.-S. A la dernière heure, j 'apprends 
de source sûre qu'il y a bien eu séance 
commune à Bienne, le 5 juin. En ce cas, 
pourquoi, le 14 juin ce communiqué de la 
Fédération ? \în nouveau point d'inter
rogation se pose? J e demande'à la Fé
dération suisse des syndicats profession
nels de m'aider à faire la lumière. J'ose 
compter sur elle, car fédération d'ouvriers, 
elle n'ignore pas ses devoirs envers les 
ouvriers et, en cette occasion grave, je 
pense, j 'espère, je crois qu'elle n'y fail
lira pas. 

ÉCHOS 
Une réflexion. 

On dit que l'humanité moderne sacrifie 
tout au Veau d'or. Je ne sais si les soldats 
sont des veaux do cette sorte, mais il est 
bien évident que c'est à eux que les plus 
ruineux sacrifices sont consentis. 

Ortographe subversive. 
Dans une école fribourgeoise, on dictait 

à des élèves une strophe du Boulez, tam
bours... Au vers 
Dans nos cantons, chaque ontani ri ail soldat, 
un écolier se permit cette variante : 
Dans nos cantons, chaque entant n'est soldat. 

Faute d'ortographe ou manifestation d'o
pinion, qui sait par ce temps d'antimilita
risme ? En tous cas, une grave enquête 
« suit son cours » à cette heure. Que va-
t-on découvrir ? Pour moi, il n'y a pas de 
doute, c'est la faute à Hervé. 

Utile à quelque chose. 
C'est, à Genève, une villa sur le portail 

de laquelle on lit le nom d'un avocat. À 
quelques mètres des fers de lance de la clô
ture, un cerisier étend ses branches, un 
cerisier tout rouge de cerises qui sortent 
rondes et délectables, comme de gros 
grains de chapelets, d'un fouillis de ver
tes guipures. Hum ! l'eau nous en vient à 
la bouche... Mais défense d'y toucher. Dé
fense même est faite aux oiseaux, sous 
l'espèce d'un drapeau fédéral, qui flotte 
arboré à la maîtresse branche. Pas mal 
trouvé comme épouvantail à moineaux ! 

Un euphémisme. 
M. Gloor-L'Orsa, ancien directeur de la 

maison de correction d'Àarbourg, a détourné 
des biens appartenant à l'Etat. Il a donc 
commis un vol et, de ce fait, il est voleur. 
Mais les bourgeois ont d'exquises atténua

tions quand il s'agit des leurs ou d'eux-
mêmes. Yoleurs, non, mais « indélicats », 
< cleptomanes >. M. Gloor-L'Orsa, lui, est 
appelé un < infidèle >. Yoyez-vous ça! Or, 
c'est pour détournement que cet ex-direc
teur de maison de correction vient d'être 
condamné à quinze mois de réclusion, et 
non pas pour infidélité. Appelons un chat 
un chat. 

En passant, constatons combien l'atmos
phère des maisons de correction est favo
rable à l'éclosion de la vertu! Et je me 
demande comment M. Gloor-L'Orsa a pu 
prétendre «. corriger > les petits pensionnai
res qu'on lui confiait. Est-il peut-être vic
time de son dévouement? Qui sait? A 
force d'avoir voulu < corriger » les autres, 
il a sans doute oublié de se corriger lui-
même. 

Les Incurables. 
Nous sommes de ceux qui ont suivi dès 

la première minute, avec la plus ardente 
attention, les événements du Midi viticole. 
Il y a là pour nous des enseignements nom
breux et à la fois une nouveauté, un.exem
ple, une leçon. 

Il serait prématuré de vouloir envisager 
et juger l'ensemble de ce vaste mouve
ment, dont la presse seule nous a fourni 
jusqu'ici les détails parfois contradictoires. 
Mais, ou nous nous trompons fort ou ce 
formidable ciel noir qui s'étend des Pyré
nées aux Alpes maritimes._ ne lancera pas 
la foudre. Tout se passera en tonnerres et 
en éclairs de chaleur. S'il est une région, 
en effet, pour laquelle on ait fait des lois, 
c'est bien le Midi. Nous n'en assistons pas 
moins à ce spectacle étrange du Midi s'in-
surgeant contre les lois en même temps 
qu'il en réclame d'autres. Grand embarras 
des législateurs ! Mais finalement leur mé
tier étant d'en faire, ils en feront. Et après ? 

Les automates. 
Dépêches : « Le roi et M. Faîtières 

passent ensuite devant les officiers anglais; 
les éqtiipages poussent les hourras régle
mentaires. > 

Exquis, merveilleux, colossal, ces hourras 
réglementaires ! Est-ce qu'à l'avenir on ne 
pourrait pas remplacer les pauvres marins, 
munis de ficelles que tirent les officiers, par 
des phonographes qui pousseraient tout aussi 
bien,mêmemieux,leshourras réglementaires? 
Cela offrirait du reste plus de sécurité pour 
les souverains. 

Mercenaires. 
Il paraît que les mercenaires suisses se 

conduisent fort mal au Maroc. Le colonel 
Muller et son capitaine se mangent le nez. 
Les « sauvages > doivent trouver que les 
< civilisés > ont des goûts bizarres. 

Jacques Bonhomme. 

À propos de la î i rocte de Robert ( M i n 
En présentant aux lecteurs de langue 

française la brochure si intéressante du 
camarade Robert Grimm, dont la Voix 
du Peuple vient de terminer la publica
tion, les traducteurs ont formulé des ré
serves tant dans leur note préliminaire 
que dans diverses notes des chapitres 
1er et VII I . Voulez-vous permettre à un 
lecteur du journal, maintenant que la 
publication e^t achevée et qu'il est possi
ble de se former une idée d'ensemble de 
l'œuvre de Grimm, d'émettre, à son 
tour, une réflexion générale qui s'impose 
à lui ? 

Cette réflexion, la voici : 
Le camarade Grimm a démontré, avec 

une force étonnante d'argumentation, 
comme l'ont dit les traducteurs, et en 
s'appuyant sur des faits que nul ne peut 
contester : 1° que Vexercice du droit de 
vote, l'usage du referendum et de l'ini
tiative, et tous les procédés légaux aux-



LA VOIX DU P E U P L E 

quels beaucoup d'ouvriers suisses atta
chent encore une si grande valeur, ne 
peuvent rien modifier à l'organisation 
économique capitaliste; 2° qu'en Suisse, 
tout comme dans les Etats monarchiques, 
l'évolution économique aboutit forcément 
à la prolétarisation croissante des masses, 
et que les institutions démocratiques ne 
peuvent pas l'empêcher ; 3° que le gou
vernementdémocratique, tout comme les 
gouvernements monarchiques, est le re
présentant de l'exploitation capitaliste, et 
que, par conséquent, il emploie et il doit 
employer son pouvoir à comprimer les 
revendications ouvrières, à dépouiller la 
classe des salariés de tous les droits de 
l'homme, et à la réduire en fin de compte 
à une complète servitude sous un régime 
d'arbitraire et de violence. 

Grimm a démontré ensuite, avec la 
même force : 1° que, pour résister aux 
actes tyranniques du gouvernement, l'exer
cice du droit de vote est une arme illu
soire et insuffisante ; 2° que la seule arme 
efficace, et qui puisse forcer le gouver
nement à capituler, c'est la grève générale. 

Après que ces vérités ont été claire
ment établies, n'estil pas étrange que, 
dans son dernier chapitre, Grimm nous 
présente, comme la conséquence de tout 
ce qui précède, les conclusions suivantes: 
« qu'à la vérité l'organisation politique 
n'est pas capable de réaliser à elle seule 
l'émancipation totale du prolétariat; mais 
que néanmoins la participation des ou
vriers syndiqués à la vie politique, dans 
et par le parti, est indispensable; que les 
ouvriers ne doivent pas se contenter de 
s'organiser en syndicats, qu'il est néces
saire qu'ils adhèrent aussi au parti; et 
que cette participation à l'action politique 
électorale présente deux avantages : la 
pénétration de nos idées dans les masses 
à l'occasion des élections et des votes ; 
et l'action de propagande qui peut être 
faite dans le Parlement ? » 

Vous paraitil que de semblables con
clusions soient véritablement celles qui 
ressortent de la lecture des sept premiers 
chapitres de la brochure? Estce que,au 
contraire, des conclusions qui aboutissent 
à recommander l'action électorale et par
lementaire après qu'on a prouvé que la 
grève générale est la seule arme efficace 
qui reste au prolétariat, n'apparaissent 
pas comme une erreur de logique, une 
défaillance du sens ratiocinant? 

* * * 

Cette sorte de timidité intellectuelle 
qui empêche d'aller jusqu'au bout d'un 
raisonnement, et de tirer les conséquences 
réelles qu'il comporte, se remarque fré
quemment chez d'excellents camarades de 
la Suisse allemande, qui sympathisent 
pleinement avec nous, mais qui, par suite 
soit de vieilles habitudes d'esprit aux
quelles ils ne peuvent renoncer, soit d'un 
désir philosophique de n'être pas « ex
clusifs », et de tenir compte des multiples 
éléments d'une question complexe, font 
des réserves et des concessions au mo
ment où l'on s'y attendrait le moins. 

C'est ainsi, par exemple, que le vaillant 
organe antimilitariste de Zurich, le Vor
posten, dans son numéro de juin, se dé
fend contre des gens qui, paraîtil, lui 
ont reproché de l'indifférence en matière 
de politique parlementaire; et alors,pour 
bien faire voir qu'il n'est point indiffé
rent, il explique que si l'on pouvait, dans 
nos gouvernements et nos administrations, 
remplacer quelquesuns des fonctionnaires 
les plus méchants et les plus brutaux par 
d'autres un peu moins méchants et un 
peu moins brutaux, ce serait toujours au
tant de gagné. « Jamais, il est vrai — 
ajoutetil — un socialiste ministre de la 
police ne pourra être un homme con
vaincu, agissant en socialiste. Mais ce
pendant il sera un ministre de la police 
un peu moins dangereux que ne l'est un 
réactionnaire déclaré. » 

En êtesvous si sûrs que cela, chers 
camarades du Vorposten? Et l'éloquent 
exemple que viennent de donner Cle
menceau, le premier flic de France, et 

• Briand, le grand tombeur du syndicalisme, 
ne devraitil pas vous inspirer quelques 
doutes? 

Quelles conclusions, me demanderez
vous, auriezvous aimé trouver à la fin 
de la brochure Grimm, à la place de 
celles qui y sont? 

C'est bien simple. La situation, en 
Suisse, est en réalité la même qu'en 
France. Les salariés français ont constitué 

une formidable organisation syndicale, la 
| Confédération générale du travail. Quand 
j les politiciens socialistes français se sont 

aperçus que cette organisation était une 
puissance, la seule puissance véritable
ment ouvrière, l'idée leur est venue d'es
sayer de tirer profit de la force que 
pourraient leur apporter les épais batail

' Ions des syndiqués. Ils ont alors lancé 
l'idée d'un rapprochement entre la Con
fédération et le Parti; leurs journalistes 
ont commencé à dire, comme le camarade 

| Grimm, que « la participation des ou
I vriers syndiqués à la vie politique, dans 
• et par le Parti, était indispensable », et 

ils ont l'ait un effort considérable pour 
j obtenir que le congrès d'Amiens, en oc

tobre dernier, se montra disposé à con
j dure une entente, et à reconnaître « la 

concordance fondamentale de l'action po
litique et de l'action économique du pro

! létariat». Mais on sait ce qui est arrivé: 
j les avances du Parti parlementaire furent 

repoussées, et le congrès de la Confédé
ration générale du travail affirma « que 
le syndicalisme se suffit à luimême, qu'il 

[ est apte à l'œuvre intégrale d'émancipa
tion, et qu'il poursuit, en une action au
tonome, sur le terrain économique, la 
transformation sociale et l'instauration 
d'une société communiste». Il déclara 
que, « dans l'œuvre revendicatrice quoti
dienne, le syndicalisme poursuit la réali

! sation d'améliorations immédiates, telles 
que la diminution des heures de travail, 
l'augmentation des salaires, etc. ; mais que 
cette besogne n'est qu'un côté de son 

' œuvre : qu'il prépare l'émancipation inté
1 graie, qui ne peut se réaliser que par 

l'expropriation capitaliste ; qu'il préconise 
comme moyen d'action la grève générale, 
et considère que le syndicat, aujourd'hui 
groupement de résistance, sera, dans l'a
venir, le groupe de production et de ré
partition, base de réorganisation sociale». 

| (]'est une déclaration de ce genre qui 
m'aurait paru la conclusion logique et 
naturelle d'une brochure suisse sur la 
grève générale. JACQUES.' 

! (L'imprimerie vient de terminer la 
confection de cette forte brochure, éditée 

' par notre service de librairie, et chaque 
j camarade, désireux de se documenter sur 
| ce si grave sujet, voudra l'avoir dans^ta 

bibliothèque. Elle est en vente au prix 
de 20 centimes). 

I Le besoin d'un journal syndicaliste tel que L a 
, V O I X DU P E U P L E se fait toujours plus vive

ment sentiren Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion, efforcezvous de le rendre bi hebdo
madaire en lui faisant des abonnés ! 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

A Bah, les ouvriers de la maison 
Bloch et Cie viennent de donner un bel 

! exemple de solidarité. Un de leurs cama
rades, syndiqué, ayant été congédié par
ce qu'il s'était opposé à l'embauchage 
d'un jaune, la boite fut immédiatement 
vidée. Trois jours après, le patron ren

| voyait son jaune et payait deux jours de 
grève sur trois : le travail fut repris. Si 
dans chaque atelier les ouvriers étaient 

\ aussi conscients et solidaires, le sort de 
' la classe ouvrière serait certainement 
■ près de s'améliorer. 
j A Kmmenbrucke, un mouvement de 

salaire qui était en cours s'est terminé 
1 par un augmentation de 2 cent, à l'heure 
J et une amélioration dans les conditions 

de travail. 
A Hochdorf, la grève des métallurgistes 

continue sans changement. Soutenus par 
la Fédération, les ouvriers ne reprendront 
le travail qu'après avoir obtenu pleine 
et entière satisfaction. 

A Oerlikon, un conflit avait éclaté 
entre quelques ouvriers de la fabrique 
de machines et leurs chefs au sujet du 
renvoi d'un camarade syndiqué. En même 
temps, 35 mécaniciens donnaient aussi 
leur congé. Une assemblée fut convoquée 
de suite à laquelle 800 ouvriers assistè
rent. L'ouvrier congédié fut réintégré et 
les 35 mécaniciens retirèrent le congé. 
Tout rentra dans l'ordre. Ces expérien
ceslà deviendront de plus en plus fré
quentes, au fur et à mesure que s'accroî
tra la conscience de classe des travail
leurs. Elles sont en tout cas réjouissantes. 

A Zurich; depuis douze semaines les 
ferblantiers sont en grève pour l'obten
tion de la journée de neuf heures. Sur 
200 ouvriers qui ont quitté le travail, il 
y a une quinzaine de renégats. Une dizaine 

; de patrons ont accepté les conditions ou
! vrières et plusieurs autres sont sur le 

point de céder. 
Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Coire, la grève des tapissiers et sel

liers continue sans défaillances. Elle dure 
depuis quelques semaines déjà. Les ate
liers sont déserts et les patrons, pour se 
tirer d'embarras ont fait une réclame 
folle dans les journaux de la Suisse al
lemande pour embaucher des kroumirs. 
N'ayant obtenu aucun succès, ils cher
chent maintenant fortune en Suisse fran
çaise et en ce moment des annonces de
mandant des tapissiers et selliers pour 
Coire circulent dans plusieurs feuilles 
bourgeoises. 

La Fédération des ouvriers sur bois, 
à laquelle les camarades de Coire sont 
affiliés, fait appel à l'esprit de solidarité 
des ouvriers , les invitant instamment à 
n'accepter du travail chez aucun patron 
de Coire jusqu'à la solution du conflit. 

A Bienne la grève des menuisiers, 
ébénistes, poseurs, machinistes continue. 
L'organisation patronale a fait établir 
une liste noire portant les noms de 120 

! grévistes. Il importe, pour la bonne so
| lution de ce conflit, que les ouvriers des 
j autres places soutiennent leurs camara

des de Bienne en refusant tout travail 
destiné à la place en grève. 

Chez les plâtrierspeintres. 
A LonsleSaunier (France), les plâ

: trierspeintres sont en mouvement de 
: salaire et une grève est sur le point 

d'éclater, vu l'intransigeance patronale. 
Les ouvriers de Suisse auxquels des of
fres seraient faites sont chaleureusement 
invités à refuser ces offres s'ils ne veu
lent pas faire œuvre de renégats. 

A Baie, pas de changement, la lutte 
continue. C'est la seizième semaine et les 

! ouvriers sont toujours aussi résolus. 
Chez les maçons et manœuvres. 
A Baie, la grève des maçons et ma

nœuvres vient d'éclater. Le chômage est 
complet et les grévistes sont fermement 
décidés à obtenir satisfaction. 

A U X C A M A R A D E S 
A la dernière réunion des amis et col

laborateurs de la Voix du Peuple, tous 
les camarades manifestèrent le désir d'y 
lire chaque semaine un article traitant 

j d'hygiène ou de médecine. Un médecin 
I étant seul compétent pour cela, il fut de
i mandé au camarade Wintsch, présent, de 
. s'en charger. Celuici s'y refusa net, fai

sant ressortir qu'un journal syndicaliste 
ne devait être fait que par des syndiqués. 
Mais, sur la vive insistance de chacun, 
il finit par accepter, à la condition tou
tefois qu'il soit demandé l'avis des lec
teurs de la Voix du Peuple, ce que nous 
faisons. Que tous nous disent ce qu'ils 
en pensent. Et, s'il n'y a pas d'objection, 
notre camarade commencera la semaine 
prochaine. 

DANS LES f p S A Ï W 
BIENNE 

Cinquantetrois demoiselles de magasins 
se sont faites recevoir, mercredi dernier, 
de la Société des employés et employées; 
elles se sont engagées à aller chercher 
leurs compagnes pour dans quinze jours. 
En deux mois environ, nous sommes 
plus d'une centaine. Et nous réclamerons 
sous peu, voulant ne pas dormir, la fer
meture des magasins à 8 heures. B. 

GENÈVE 
Une boulangerie coopérative se crée à 

Genève et se propose, entre autres, de 
donner : aux membres achetant pour 365 
francs de marchandises par année, 1 fr. 
de marchandises gratuites par jour en 
cas de maladie de l'homme ou de la fem
me, et ce jusqu'à concurrence de 90 jours 
de maladie par an ; — aux ouvriers, au 
moins les conditions qui sont réclamées 
sur la place par le Syndicat des ouvriers 
boulangers, en particulier le salaire au 
tarif, le logement et la nourriture à leur 
choix, l'installation de douches à leur 
usage, etc.; de plus, après les tâtonne
ments du début, il sera formé des équipes 
auxquelles sera appliquée la journée de 
huit heures. 

C'est le Cercle coopératif communiste 
qui a pris l'initiative de l'installation de 
cette boulangerie coopérative. 

Une inscription est ouverte jusqu'au 
30 juin pour la place de gérant. Le ca

hier des charges peut être consulté par 
les candidats éventuels chez le docteur A. 
Wyss, président du Cercle coopératif 
communiste, 26, rue de Candolle, à Ge

LA CHAUXDEFONDS 
La Fédération des ouvriers horlogers, 

section de La ChauxdeFonds, sous l'é
gide de ses dictateurs, vient do prendre 
une décision qui l'honore pleinement, en 
éliminant de la « délégation à l'Union 
ouvrière » ceux de ses membres qui ont 
l'audace de penser par euxmêmes, et, 
qui plus est, de critiquer la tactique de 
cette Fédération. 

La chose* vaut la peine d'être contée 
par le menu : mercredi dernier, la délé
gation dont il est question plus haut, 
était réunie, sous la présidence de M. 
Ed. Breguct (réunion à laquelle n'avaient 
été convoqués que ceux dont on était 
sûr!) En quelques mots, le président fit 
observer à l'assemblée que certains élé
ments de la délégation compromettaient 
le bon renom delà Fédération et allaient 
à rencontre du vœu exprimé par l'assem
blée générale, vœu souhaitant que l'en
tente la plus cordiale régnât entre le ca
pital et le travail ! « Et c'est pour cela, 
ajoutetil, que nous avons décidé de faire 
un boycottage complet de ces éléments ! » 
Inutile de dire que les paroles du prési
dent furent chaleureusement applaudies 
par l'assemblée ! On allait pouvoir recom
mencer à danser en rond ! Plus de gê
neurs !! 

La proposition suivante fut immédia
tement votée : « Les délégués à l'Union 
ouvrière s'engagent à combattre toute 
proposition émanant d'un libertaire, 
quelle qu'elle soit, en revanche, elle 
se réserve d'approuver les dires du pré
sident et à toujours voter ses conclusions.» 

Voilà qui est moyenâgeux au possible, 
ou je ne m'y connais plus ! Et dire qu'il 
s'est trouvé dixneuf ouvriers sur vingt
quatre pour accepter une ineptie aussi 
crapuleuse! le me demande pourquoi on 
envoie vingthuit délégués à l'Union ou
vrière, du moment qu'il est expressément 
défendu de voter autrement que Môssieu 
le Président ? Son Eminence ne suffirait
elle pas à représenter notre belle fédéra
tion ■? — • 

Mais revenons à nos moutons, ou plu
tôt à nos délégués (les uns valent les 
autres). Ceuxci décidèrent de remplacer 
illico ceux qui les gênaient. C'est ainsi 
que R. et moi fûmes délibérément mis 
à la porte, pour faire place à deux bons, 

j deux purs émules des Wysshaar et Cie. 
j Lorsque, quelques jours plus tard, nous 

demandâmes au président sur quels faits 
I il se basait pour justifier pareille ma

nière d'agir, il répondit naïvement : 
« Nous n'avons rien à vous reprocher, 
mais comme vous avez des idées diamé
tralement opposées aux miennes et à celles 
de mon comité, nous avons tout simple
ment décidé de nous balancer, voilà. » 

Ainsi, dans une Fédération de 6,000 
membres, aucun n'a voix au chapitre, 
si ce n'est un monsieur grassement ré
tribué par cette masse inconsciente, 
qui recueille comme une manne bienfai
sante les quelques paroles que ces mes
sieurs veulent condescendre à prononcer 
devant elle ! 

| Camarades horlogers, où sont les 
Ì trompeurs ? On nous a accusés d'être 

des fomenteurs de grèves ! Ceci, ils n'ont 
pu le prouver, car toutes les grèves qui 
ont éclaté sur la place de La Chauxde
Fonds ont été décrétées à notre insu, 
et nous n'en avons eu connaissance que 
par les journaux. La grève étant le seul 
moyen pratique d'éducation révolution
naire, nous l'avons naturellement tou
jours appuyée, et c'est ce que nos maî
tres nous reprochent. « Nous ne voulons 
pas de grèves, disentils, cela ruine nos 
caisses. » Evidemment, et nous les com
prenons, car ils se chargent bien de les 
mettre à sec euxmêmes, sans le secours 
des grèves, ces fameuses caisses qui, en 
somme, n'existent que pour l'entretien 
du fonctionnarisme syndical, car le moin
dre poste se paie. Ouvrier, paie, paie 
toujours, engraisse ces hommes de con
fiance qui te conduisent aux portes du 
bonheur ! 

Ouvriers, réfléchissez ! Où sont les 
trompeurs? L. S. 

LAUSANNE 
Treize plâtrierspeintres travaillant chez 

Baud et Hoguer, architectes, ont quitté 
le travail mardi matin, les patrons ne 



LA VOIX DU P E U P L E 

voulant pas les débarrasser de la présence 
d'un pied-plat du nom de Schmid. Qu'au
cun camarade ne s'embauche chez ces 
exploiteurs. 

MORGES 
A Morges,le 1er mai se célébrait com

me partout ailleurs. Et, pour la première 
fois, la section des plâtriers-peintres fai
sait flotter son drapeau an cortège orga
nisé par les syndicats des plâtriers-pein
tres et maçons et manœuvres. Quand la 
colonne des travailleurs passa la rue de 
la Gare, un maître-tonnelier, Muller, se 
mit à taper à coups redoublés sur vin 
tonneau. Un de nos camarades lui ayant 
dit : « Tape, va, cela ne nous fait rien», 
il courut à lui, le menaçant de" son mar
teau. Plainte fut déposée. 

Le tribunal vient de rendre son juge
ment : Simple malentendu ! Les frais sont 
mis à la charge de l'Etat. Au prochain 
1er mai, patron. U N SYNDICALISTE. 

RENENS 
Les travailleurs en poterie de Renens 

viennent de faire un pas en avant.' Jus
qu'à présent, le syndicat ne comprenait 
que les tourneurs. Or, pour opposer à la 
puissance patronale une réelle puissance 
ouvrière, il fallait grouper toutes les 
branches de la poterie en une seule or
ganisation. C'est ce que le Syndicat des 
tourneurs en poterie cherchait depuis 
six ans. Il vient d'atteindre son but. Tour
neurs, vernisseurs, manœuvres ne forment 
plus qu'un seul syndicat. 

Cette fusion de tous les travailleurs 
d'une même usine devrait servir d'exem
ple. Elle aide à la disparition de l'exé
crable esprit corporatif. Ne voit-on pas 
souvent, dans la même industrie, les ca
tégories d'ouvriers se jalouser et se nuire, 
au lieu de former un tout compact contre 
le seul ennemi, le maître? Les patrons, 
pour s'unir, ne regardent pas à des diffé
rences de profession. Imitons-les. 

Le nouveau Syndicat des potiers fait 
partie de l'Union ouvrière de Renens. 

YVERDON 
Nous ne saurions trop recommander le 

boycottage des produits Vautier : les cin
quante grévistes ont été définitivement 
congédiées. Seuls travaillent les hommes 
et les femmes qui furent réfractaires au 
plus élémentaire sentiment de solidarité. 
Aucun scrupule à avoir, par conséquent ; 
les traîtres seuls pâtiront de la diminution 
des commandes. 

Une partie des grévistes avait un 
dépôt de dix francs à la fabrique : les 
richissimes Vautier, en honnêtes bour
geois qu'ils sont, n'ont pas voulu rendre 
l'argent. Aucun moyen d'amasser ne leur 
répugne. 

Dès le commencement de la grève, ils 
firent défiler, deux à deux, les ouvrières 
de Grandson au bureau et leur dirent : 
« Nous espérons que vous ne formerez 
pas de syndicat, car nous n'en voulons 
pas; nous voulons rester maîtres chez 
nous. » 

Ces jours derniers a été affiché, à 
Grandsòn, que tout ouvrier qui sera vu 
au café sera immédiatement congédié ; 
ils s'étaient aperçus que les ouvriers, au 
café, se groupaient et causaient entre eux: 
ils craignaient que de ces conversations 
n'en sortit un syndicat! Toujours la peur 
que les exploités ne s'entendent entre 
eux! Travailleurs, pour que cette peur 
s'atténue, boycottez et faites boycotter 
les cigares, cigarettes et tabacs Vautier. 
Vous ferez de l'excellente besogne syn
dicale. 

Travailleurs, voulez-vous aider L a VOIX DU 
PEUPLE ? Prenez nos brochures en dépôt; offrez-
les à vos camarades d'atelier, amis, connaissances ; 
allez les vendre dans les assemblées de syndicats, 
Unions ouvrières, conférences, réunions diverses 
— partout! 

Une grève flans la Bruyère 
Au nombre de 42, les parqueteurs ont 

abandonné le travail mardi 4 juin, à mi
di, à la fabrique de parquets Binz, a La 
Tour-de-Trême. 

Poussés par l'augmentation du prix de 
la vie, qui se fait sentir aussi bien ici 
que dans les grandes villes, ces camara
des ont osé demander un salaire plus 
élevé. Pourtant, on est a la campagne, 
dans la verte Gruyère. Le prix des den
rées devrait être abordable. Il n'en est 
rien. On paie le lait 17 centimes le litre, 

la viande de vache — menu habituel du 
j travailleur — 80 centimes la livre. Un 

logement de deux chambres et cuisine 
se paie de 16 à 20 fr. La pension d'un 
célibataire se paie 1 fr. GO par jour; une 
chambre meublée, 6 à 10 fr. par mois. 
Aussi, les salaires de famine ne peuvent-
ils plus suffire! L'ouvrier, toujours trop 
bon, ne devient exigeant que lorsque ses 
créanciers lui montrent les dents. C'est 
pour pouvoir payer ses dettes qu'il de
mande une modique augmentation, et 
non pour mieux vivre. Le pauvre pro
ducteur est tellement habitué à se serrer 
la ceinture qu'il se prive plutôt que 
d'exiger un mieux-être. Et pourtant, lui 
qui fait tout aurait droit à tout, avant 
les exploiteurs et les parasites du sys
tème capitaliste. 

C'est incroyable mais vrai : il y a en
core dans notre beau pays libre des pè
res de famille qui gagnent de 2 fr. 40 à 
3 fr. par jour. Et on nous parle de pros
périté, de fraternité, de liberté ! Tout 
cela existe, pour le patron qui a le porte-
monnaie bien garni, mais pas pour l'escla
ve qui passe sa vie à débiter des lames de 
parquets ou à faire n'importe quel tra
vail, et gagne 3 fr. par jour ! 

C'est pour les palais des parasites, 
c'est pour les châteaux de nos exploi
teurs que ces braves s'exténuent toute 
leur vie. Et, après quarante ans d'escla
vage, on leur refuse une augmentation 
de 50 centimes par jour, alors que les 
vivres ont augmenté de 50 p. 100! Il 
faut la grève, il faut la lutte, il faut que 
de pauvres petiots pâtissent. Car ils sont 
là vingt-quatre pères de famille, avec 
quarante-deux enfants. 

Malgré les paroles mielleuses couvrant 
hypocritement le fiel du capitaliste, les 
grévistes ne se rendront pas ; ils sont 
tous résolus à la résistance. Nous tous, 
qui vivons leur vie, sommes avec eux 
et les soutiendrons par tous les moyens. 
Les riches patrons qui ont édifié leur 
fortune avec la misère de ces malheu
reux ne daignent pas reconnaître le syn
dicat, ne veulent pas discuter avec ses 
représentants. Ils ne peuvent admettre 
que l'exploité, le spolié, le crève-misère 
ose relever la tête. Et ils osent parler 
d'harmonie et de bons rapports entre 
employés et employeurs ! Ils se figurent, 
ces gens-là, que la liqueur catholique, 
apostolique et romaine qu'ils versent à 
profusion dans les cerveaux ouvriers, va 
rencontrer toujours les mêmes soumis
sions. Hélas, messieurs les exploiteurs, 
il faudra désenchanter, et si dans notre 
Pythonnière fribourgeoise nous n'en som
mes pas à notre première grève, nous en 
avons une qui fera réfléchir. 

J'ai assisté avec grand plaisir à deux 
assemblées des grévistes. Sobres, calmes 
et dignes, ils sont tous résolus ; deux fois 
par jour ils s'assemblent et discutent. 

Trouvez-nous, bourgeois honnêtes, une 
assemblée de capitalistes discutant 2 heu
res durant saus absorber d'alcool! Les 
ouvriers ne sont pas encore tous, vous 
le voyez, des ivrognes comme vous le 
laissez souvent supposer. 

L'Union ouvrière de Fribourg, dans 
son assemblée de délégués, a voté l'ordre 
du jour suivant : 

Indignés des procédés iniques des pro
priétaires de la parqueterie Binz, à la Tour, 
les délégués h l'Union ouvrière envoient 
leurs fraternels encouragements aux gré
vistes et s'engagent à les soutenir morale
ment et financièrement par tons les moyens 
à leur portée. 

Elle a voté ensuite un premier subside 
de 20 francs. Le Parti socialiste a voté 
aussi un subside de 50 francs. De plus, 
l'exode des enfants se fera à Fribourg 
cette semaine. 

Les appels à la solidarité deviennent 
de plus en plus fréquents, l'acuité de la 
lutte augmentant. Ce serait pourtant faire 
injure à la classe ouvrière de supposer 
son désintéressement d'une lutte qui, dans 
un milieu comme celui-là, amènera la fa
brique de Broc, puis les travailleurs des 
maisons similaires à exiger des amélio
rations. Les organisations et camarades 
qui pourraient envoyer une obole si mi
nime soit-elle, peuvent la faire parvenir 
au président du Syndicat des travailleurs 
du bois de la Tour et environs, le cama
rade Kalenbach, à la .Tour-de-Trême. 
Le syndicat en grève fait partie de l'Union 
ouvrière de Fribourg et est, par consé
quent, affilié à notre fédération romande. 

JULES ERLEBACH. 

Fête commiste à l'Ile de Saint-Pierre 
Cette fête, organisée par les Groupes 

d'études sociales de Neuve ville et Bien-
ne et le bureau central de la Fédération 
des Groupes d'études sociales, primitive
ment fixée au 23 juin, est renvoyée au 
dimanche 7 juillet. 

Le bateau YHelvétie, loué spécialement, 
transportera les participants depuis Neu-
châtel. L'heure du départ, ainsi que l'iti
néraire complet, seront publiés dans notre 
prochain numéro. 

Tous les Groupes d'études sociales et 
Jeunesses socialistes y assisteront, si pos
sible au complet. Le bureau central est 
chargé de renseigner chaque camarade 
qui en fera la demande. Prière de bien 
vouloir lui envoyer le nombre approxi
matif des participants, afin qu'il puisse 
adresser le nombre de billets nécessaires. 

Prix de la course Neuchâtel-Ile de 
Saint-Pierre et retour : 1 franc; enfants : 
50 centimes. Même prix pour Bienne-Ile 
de Saint-Pierre et retour. Jeux et dis
tractions préparés par les organisateurs 
de la fête. 

Camarades, assistez-y nombreux et, si 
possible, en famille. Le Groupe de Neu-
veville y participera au complet, ainsi 
que la fanfare de la Fédération : La So
lide. 'Morceaux choisis : l'Internationale, 
etc. Les camarades qui n'apporteront pas 
leurs vivres pourront s'en procurer au 
restaurant de l'Ile. Défense toutefois de 
fumer des Vautier, la joie devant être 
sans mélange. Les camarades de Grand-
son qui ne sont pas assiégés y sont cor
dialement invités. 

Exempie à imiter 
Le nommé Badani, bien connu dans 

la corporation des plâtriers-peintres de 
Lausanne par sa grossièreté d'homme 
primitif et sa phénoménale inconscience, 
vient de recevoir une leçon à laquelle il 
ne s'attendait guère. Travaillant en qua
lité de chef de chantier avec trois collè
gues, il inventa de toutes pièces, on ne 
sait pourquoi, d'absurdes prescriptions 
concernant le travail. Il déclarait que ces 
instructions lui avaient été données par 
le patron-. Cela ayant été reconnu faux, 
les trois camarades cessèrent le travail 
et tous les ouvriers travaillant à Zermatt 
pourle compte de M. Henri Abrezol, 
entrepreneur à Lausanne, au nombre 
d'une vingtaine, faisant commune avec 
eux, ; notifièrent au patron, par une péti
tion unanime, qu'ils étaient prêts aussi à 
lâcher la besogne si le menteur malpro
pre n'était pas de suite renvoyé. Devant 
cette attitude énergique et digne, l'affaire 
fut vite réglée : Badani dut précipitam
ment faire ses malles et. prendre, blême 
de rage et de dépit, le chemin de Lau
sanne. 

Puisse cet acte de solidarité proléta
rienne faire entrer, dans le cerveau des 
travailleurs, la profonde conviction qu'a
vec notre étroite union nous sommes 
puissants et que, par conséquent, c'est 
uniquement par une solide organisation 
syndicale que les ouvriers apprendront à 
connaître leurs droits et auront la force 
nécessaire pour conquérir rapidement des 
améliorations toujours plus étendues et 
réelles. Puisse aussi ce geste de révolte 
collective faire comprendre à certains 
chefs de chantier qui se croient tout 
permis et traitent les ouvriers en escla
ves, que ceux-ci ouvrent tout de même 
insensiblement les yeux et pourraient, 
d'un vigoureux coup d'épaule en com
mun, leur infliger un déplacement brusque 
et désagréable, dans le genre de celui qui 
vient de se produire à Zermatt. 

UN SYNDIQUÉ. 

Mouvement ouvrier international 
Allemagne. 

Berlin est depuis fin mai le théâtre 
de deux importantes grèves : grève des 
boulangers et grève du bâtiment. 

Les ouvriers boulangers ont su con
duire leur grève avec une énergie et une 
vigueur remarquables ; aussi le résultat 
ne s'est-il pas fait attendre : le quatriè
me jour, déjà, 700 patrons, occupant 
1200 ouvriers', avaient accepté les reven
dications des grévistes. Les patrons avaient 
fait venir, avant la grève, plusieurs cen
taines de jeunes ouvriers non organisés. 
Cette rusé fut déjouée, car ces derniers 
se joignirent aux grévistes. 

Chaque jour de grève voyait augmen
ter le nombre des patrons acceptant les 
revendications des grévistes. Les boulan
geries récalcitrantes furent boycottées 
par la classe ouvrière tout entière, ce qui 
permit aux ouvriers d'enregistrer une 
victoire. 

— La grève des maçons et manœu
vres, en réponse au lock-out, continue. 
Aux grévistes se sont joints la presque 
totalité des autres ouvriers du bâtiment 
non atteints par le lock-out. Cet acte de 
solidarité fit qu'après seize jours de lock-
out (il devait durer quatre semaines), les 
patrons déclaraient vouloir réengager les 
ouvriers aux anciennes conditions de sa
laire et avec la journée de neuf heures. 
Les ouvriers refusèrent; ils veulent la 
journée de huit heures et demie. Tous 
les efforts pour recruter des traîtres 
échouèrent. Alors, 600 patrons acceptè
rent cette revendication et le travail re
prit sur 1176 chantiers; le lock-out en 
atteignait 1865. 

Fait à retenir : les « chefs » des ou
vriers cherchèrent dès le début à détour
ner ceux-ci de la grève, et ce sont en
core eux qui les firent renoncer à leur 
principale revendication : la journée de 
huit heures. 

Angleterre. 
A la suite de l'active propagande faite 

par le vaillant journal Voice of Labour 
(Voix du Travail), de Londres, il s'est 
constitué il y a quelques semaines en 
Angleterre une Union industrielle de 
faction directe (Industriai Union of Di
rect Actionists). La Voice of Labour a 
publié, le 1er juin, le manifeste lancé par 
le groupe initiateur. Ce manifeste déclare 
que le Trade Unionisme, tel qu'il est 
actuellement constitué, ne sert qu'à per
pétuer le régime du salariat et à favori
ser la création d'une aristocratie ouvrière; 
que le socialisme politique est une dupe
rie; et il ajoute : 

ce Sentant donc le besoin d'organiser 
les travailleurs sur une base économique 
révolutionnaire, et reconnaissant dans 
l'Action directe et dans la Grève géné
rale les seules armes d'émancipation, 
Y Industriai Union of Direct Actionnists a 
placé sur le terrain de l'organisation de 
la classe ouvrière, et se déclare opposée 
à tous les partis politiques, qu'ils pren
nent le nom de socialistes ou qu'ils soient 
ouvertement capitalistes, et à toutes les 
Trade Unions qui ne fondent pas leur 
organisation sur la base militante de l'Ac
tion directe. 

« Le temps des palliatifs est passé, la 
période d'émancipation est venue. Affir
mant son opposition à tous ceux qui 
prêchent aux travailleurs d'attendre leur 
salut d'une Providence qui n'existe pas, 
ou d'avoir confiance clans l'hypocrisie du 
brigandage parlementaire, Y Industriai 
Union of Direct Actionnists proclame 
hardiment ses principes antimilitaristes et 
son intention d'organiser les travailleurs 
pour la lutte. Tout en étant prête à pro
fiter de toutes les améliorations partielles 
qui pourront être arrachées au capita
lisme, elle arborera le drapeau rouge de 
la révolte jusqu'à ce que la liberté du 
monde soit conquise. » 

Voilà, certes, pour l'Angleterre, des 
accents nouveaux, et l'on y sent l'in
fluence de ce grand mouvement du syn
dicalisme révolutionnaire français qui, 
depuis trois ans, a réveillé dans les mas
ses ouvrières de la plupart des pays 
d'Europe de nouvelles espérances en leur 
donnant l'exemple d'une tactique nou
velle. 

Une vingtaine de groupes de Direct 
actionists sont déjà organisés. L'adresse 
du groupe central est : Guy A. Aldred, 
secrétaire général, 133, Goswell Road, 
Londres E. C. 

F rance . 
Il est impossible de ne pas s'intéresser 

à la révolte des viticulteurs du Midi. Elle 
force l'attention parce qu'elle est inté
ressante à plus d'un point de vue. L'ac
tion directe contre l'Etat oppresseur, 
exercée avec un ensemble et une énergie 
étonnants par des paysans, doit servir de 
guide aux travailleurs des villes. 

Cette grandiose agitation entre dans la 
période active. Ainsi qu'il avait été dit 
dans les précédents meetings et confirmé 
par la réunion du 9 juin, à Montpellier, 
qui comptait plus de 500,000 personnes, 
la démission des municipalités et la grève 
de l'impôt ont eu, après l'ultimatum du 
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10 juin, leur énergique application. 
Dans les quatre départements fédérés, 

très nombreuses sont les municipalités 
démissionnaires. Leur nombre s'accroît 
sans cesse, et nul doute que toutes dé
missionnent. 

Le comité d'Argeliers, présidé par Mar
celin Albert et Ferroul, le maire de Nar
bonne, est très décidé à poursuivre le 
mouvement qu'il est cbargé de diriger. 

Et, symptôme réconfortant, la troupe 
que Clemenceau avait envoyé aux viti
culteurs miséreux manifeste ouvertement 
sa solidarité. A Narbonne, une véritable 
mutinerie éclata au sein des deux com
pagnies réquisitionnées par les autorités 
civiles. U y eut une bagarre entre les 
soldats et les sousoftìciers. Lorsque le 
colonel vint pour les inviter gentiment à 
rentrer dans l'ordre, les soldats déclarè
rent qu'ils ne voulaient pas mareber con
tre leurs frères de misère, et que si un 
pareil ordre leur était donné, ils « n'obéi
raient pas ». Ces troupes ont quitté Kar
bonne la nuit qui suivit. Mais l'exemple 
de rébellion paraît vouloir s'étendre dans 
toute la région. A Montpellier, entre 
autres, plusieurs faits graves se seraient 
produits. Les soldats ne veulent plus être 
les instruments aveugles et dociles des 
maîtres. Ils commencent à comprendre le 
rôle qu'on leur fait jouer. Et c'est ré
jouissant ! 

Pourquoi les ouvriers ne se soulè
ventils pas en même temps que les pay
sans? Ontils déjà oublié les monstrueuses 
condamnations de Bousquet, Lévy, Marck 
et Yvetot, ce dernier à 4 ans de prison ? 

— Dimanche dernier, jour du grand 
prix de Paris, les garçons de restaurant 
du Pré Catelan, le restaurant le plus chic 
du Bois de Boulogne, ont su profiter de 
la presse. A l'heure où le travail allait 
battre son plein, ils ont déclarés qu'ils 
se mettaient en grève si le patron ne 
supprimait pas les frais. Cette menace de 
grève immédiate un des jours les plus 
productifs de l'année, a porté ces fruits. 
Les garçons ont eu gain de cause. 

Aidetoi, le ciel t'aidera ! 
Italie. 

La grande grève agricole de l'Argen
tano (province de Ferrare) embrassant 
toute une région, vient de se terminer 
par une victoire ouvrière. L'exode des 
enfants avait été pratiqué sur une grande 
échelle. 

Une autre grève agricole importante, 
qui avait éclaté dans le Piacentino (pro
vince de Piacenza), s'est terminée aussi 
à l'avantage des grévistes. L'issue de ce 
conflit est particulièrement intéressante 
par les avantages réels que les travail
leurs ont obtenu. Signalons, notamment, 
une notable diminution des heures de 
travail. 

Le réveil significatif des serfs de la 
glèbe nous est réconfortant. Puissetil 
se manifester également chez nous, où 
les conditions des agriculteurs sont si mi
sérables ! 

— Le lockout des aciéries de Terni 
continue. Le capitalisme, cet inique pou
voir d'abuser des gens et des choses, 
s'obstine à refuser quelques sous d'aug
mentation à ceux qui forment sa puis
sance. Les ouvriers, confiants en la force 
de leur droit, luttent et espèrent. La 
solidarité ouvrière ne leur fait pas défaut, 
et l'exode des enfants se pratique sur 
une grande échelle, méthodiquement. Nous 
avons parlé de la grandiose manifestation 
qui se fit à Rome pour recevoir les en
fants de Terni et saluer leurs parents en 
révolte. Cela n'était qu'un commence
ment. Les Bourses du travail de plusieurs 
autres villes voulurent aussi avoir les 
chers petits innocents, déjà victimes et 
traqués par la faim. Partout ils furent 
l'objet de chaleureuses sympathies ; par
tout ils sont le trait d'union par lequel la 
solidarité des spoliés s'affirme et grandit. 
Mais ce fut à Florence que la manifes
tation a atteint des proportions inconnues 
jusqu'ici. Il serait téméraire de tenter la 
description de l'enthousiasme spontané 
et viril qu'animait les quarante mille per
sonnes accourues pour recevoir les en
fants des grévistes et les porter en triom
phe. Le cortège, qui parcourut la ville, 
était immense. Plus de cent syndicats, 
avec leurs bannières ou insignes, y par
ticipèrent avec quatre corps de musique. 
Les enfants — « nos » enfants, comme on 
les appelle — suivaient dans de grandes 
voitures jardinières. Sur tout le parcours, 

les applaudissements éclataient; des bai
sers et des fleurs étaient donnés ou en
voyés aux enfants, souriants et étonnés. 

On recueillit, durant le trajet, 276 
francs pour les lockoutés. Aucun inci
dent ne vint troubler cette manifestation 
inoubliable, témoignant de l'approche 
des temps nouveaux. 

Lorsque de tels faits se produisent, il 
est hors de doute qu'une orientation nou
velle s'opère au sein des foules. Jadis, 
les cirques, les tournois ou les fêtes re
ligieuses suscitèrent l'enthousiasme et la 
joie. Hier encore, le faste des cours ou 
le déplacement d'illustres parasites cap
tivaient seuls l'opinion publique. Aujour
d'hui on fête les enfants des producteurs 
en révolte ; la question sociale force les 
esprits et elle s'impose, obsédante. C'est 
le désir plus ou moins précis d'un chan
gement progressif. C'est la volonté des 
spoliés à affirmer leurs droits ; c'est la 
bitte, enfin, pour revendiquer plus de 
justice et de liberté. 

L'ère nouvelle s'annonce. Saluonsla! 
_ _ 

La Maison du peuple de Nyon orga
nise pour les 23 et 24 juin une grande 
kermesse. Le comité de la Maison du 
peuple, saisit cette occasion pour remer
cier sincèrement les camarades électriciens 
du syndicat de Lausanne qui sont venus 
faire l'installation complète de la lumière 
électrique dans les locaux et appartements 
de la Maison du peuple, et cela sans au
cune rétribution. Le comité. 

Un mot personnel 
On ne devrait pas prendre garde aux 

sottises des sots, diton: Au contraire, je 
pense qu'il est bon de leur mettre le nez 
jusqu'au lorgnon dans leurs inepties, 
comme on met le museau des petits chats 
sales dans leurs ordures. 

Vous savez ou vous ne savez pas que 
le Journal de Genève a, chaque lundi, 
des collaborateurs littéraires auxquels il 
ne demande que du talent littéraire, rien 
de plus. Or, j'ai l'ait paraître, il y a dix 
ans environ, des contes et des essais de 
critique dans ce journal qui ne s'est ja
mais permis d'empiéter sur mon iadé
pendance et ne m'a jamais demandé de 
partager les opinions de ses rédacteurs. 
Aije commis un crime ? Aije mérité 
par là la corde et la haine ? Un monsieur 
du Grûtli le prétend. Il n'a, semble^til, 
rien d'autre à me reprocher. C'est peu ! 
Ce monsieur qui, sans aucun doute, s'enor
gueillirait fort d'être appelé à collaborer 
au Journal de Genève où le premier fol
liculaire venu n'est pas admis (hélas ! 
les raisins sont trop verts), ce monsieur, 
disje, me fait un grief de cette collabo
ration. Pourquoi ?... Je ne vois là que 
jalousie ou pitrerie. Mais il ne se con
tente pas du grief, il ajoute, en manière 
d'insinuation qu'il croit triomphante, que 
ma collaboration littéraire au Journal de 
Genève signifie... devinez ! !... signifie que 
conservateurs et anarchistes, Bertoni et 
Micheli, Secrétan et Kropotkine, cela 
pourrait peutêtre bienêtre kif kif bou
rico. Il le dit plus élégamment, car on 
est godelureau, mirliftore et Cie au Grûtli... 
Mais j'y songe : j'ai collaboré aussi au 
Peuple de Genève et" en vertu d'un rai
sonnement identique, si raisonnement il 
y a, Bertoni, Micheli et Sigg, Jean Grave, 
Secrétan et Beyeler, conservateurs, speia
listes et libertaires, cela pourrait bien 
offrir des rapprochements. 

Bref, je tiens à l'affirmer ici. Où j'ai 
passé, je suis resté libre. Libre j'ai été, 
libre je suis, libre je resterai. Et je de
mande une fois pour toutes si j'ai forfait 
à quelque chose en dédaignant des avan
tages certains, pour prendre rang à mon 
poste de combat, gratuitement, au prix 
même de sacrifices que je ne regrette 
pas, aux côtés de mes camarades, de mes 
égaux. Les messieurs du Griltli préfèrent 
grimper de la classe opprimée dans la 
classe qui opprime. Chacun son goût. 
J'aime mieux l'inverse. L. A. 

P.S. Qu'estce que la Science, avec 
une majuscule ? 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
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faire figurer à l'ordre du jour sont invi
tées à le faire au plus vite. 

Il est l'appelé aux organisations de bien 
vouloir faire connaître le nombre de leurs 
adhérents. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 
Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 

Genève ; Jean WaechterGutzwiller. Lausanne; Il 
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basilo Mar

j quis, Porrentruy ; louis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandoli frères, Fleurier ; Kretz, Moudou ; Im
primerie du Nouvelliste, SaintMaurice ; Marmil
lon, Lausanne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 

Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 
Les places de Schaffhouse, Montreux, Bienne, 

Evian. Les ateliers Keller, Lucerne ; Bobaing, 
Perrin, Pettineroli, Société suisse d'ameublement, 
HeerCramer, tous à Lausanne ; fabrique de meu
bles de GeneveyssCoffrane. 

Pour les menuisiers et charpentiers : 
Les places de Rappersvyl, Interlaken, Aarau, 

llérisau, Wil, Toggenbourg, Rorschacli et Vallor
bo. Les ateliers Simon, Delémonl; Desmeulos, Neu
cliâtel; Mollier, au Lode; Tedeschi, Ballaigues. 

Pour les parqueteurs : 
Laplace de SaintGali. La fabrique de parquets 

et chalets à Interlaken; les ateliers Binz.Lal'our
deTréme ; Simon et Munier, Bàie. 

Pour les poseurs en bâtiment : 
Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee; Borner et 

Fehlbaum, Bienne. 
Pour les sculpteurs sur bois : 
La place de Benens. 
Pour les tapissiers : 
La HauieKngadine, la place de Coire. 
Pour les plâtrierspeintres : 
Les places de Bàie, Lucerne, Rorschach, Thou

ne, LonslcSaulnier (France). Les aleliers Grand
Fernand, Fribourg; Rud. Wiss, Granges; Geiss

1 berg, Meier, Zurich. 
Pour les ferblantiers : 
Les ateliers Hatz, Coire ; Samuel Emery, Lau

sanne ; Société d'importation de pétrole, Baie. Le 
canton de Zurich; divers ateliers de SaintImier. 

Pour les serruriers : 
Los ateliers Galler, Emmishofen. Les places 

de Zurich et Chauxde Fonds. 
Pour les maréchaux et charrons : 
Quelques ateliers de Zurich. La place de Soleure. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
Les ateliers et fabriques KundigHonegger et 

Gie, automobiles Arbenz,Brunau, Saphir, fabrique 
de voitures Geissberger, tous à Zurich ; la chau
dronnerie de Richterswil; Gegauf, Steckborn; 
Léser, Arbon ; Ehrenberg et Albrecht, Lucerne ; 
Rieter et Çie, VVinterlhour; Giroud, Olten. 

Pour les monteursélectriciens : 
La place de Bàie. 
Pour les mécaniciens : 
La place de La ChauxdeFonds. 
Pour les maçons et manœuvres : 
La place de Neuchàtel et la HauteKngadine. 
Pour les marbriers et polisseurs : 
Raymond, Vevey. 
Pour les coiffeurs : 
Les places de Lausanne. 
Pour les chocolatiers : 
Les places de Vevey, Orbe et Bussigny. 
Pour les brasseurs : 
La brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : 
Le journal Le Guguss, de Genève. 
Tous les produits de la maison Vautier, Grand

son : cigares, cigarettes et tabacs. 
PETITE POSTE 

G. Métrailler. — 1000 ex. sur carton : 8 fr. 50. 
F. M., Sion ; Machin. — Trop tard. 

Avis et Convocations. 
Union ouvrière de Lausanne.—Mardi 25 juin, 

à 8 h. 30 très précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Ordre du jour: 1. Lecture du procesverbal de 
la dernière assemblée. — Rapport de la commis
sion de vérification des comptes. — Modification 
aux statuts.— Communications du comité.— Pro
positions individuelles. 

Ainsi qu'il a été annoncé, le congrès 
de la Fédération est fixé au dimanche 
28 juillet, à La ChauxdeFonds. Les or
ganisations qui ont des propositions à 

Le caissier de l'Union ouvrière (Edouard .la
ques, tapissier. Pont de Chailly, 2) percevra à 
cette assemblée les cotisations des syndicats. 

Au 30 juin prochain, les comptes de l'exercice 
du premier semestre seront bouclés ; les syndicats 
sont invités à se mettre à jour avant cette date. 

Charretiers et manœuvres de Lausanne.— 
Assemblée générale, dimanche 23 juin 1907, à 
2 h. 30 après midi, salle du Café du Chamois, 21 
rue de Bourg. Ord e du jour très important. 

Plâtrierspeintres de Lausanne. — Assem
blée générale extraordinaire, vendredi 28 juin, à 
S h. 30 du soir, Maison du Peuple, salle 0. Ordre 
du jour de la plus haute importance. 

VALLORBE. — Assemblei du Syndicat mixte, samedi II juin, a 8 \. 
da soir, an Calé Industriel. Ordre du j o u r i m p o r t a n t . 
— Assemblea lei Sindacato misto, sabato II giugno, alla oro 8 diserà, 
al Catfè Industriali. Importantissimo ordine del 
giorno. 

Menuisiers de Genève. — Tous les ouvriers 
menuisiers du canton de Genève, syndiqués ou 
non, sont convoqués en assemblée extraordinaire 
pour jeudi 27 juin, à 8 h. 30 du soir. Ordre du 
,)our : Réponse dis patrons. Décision à prendre. 
Propositions individuelles. 

SOUSCRIPTION 
pour les grévistes clgarlères d'Yverdon 

Syndicat des potiers de Kenens Fr. 14,05 
Liste précédente 7,50 

Total à ce jour Fr. 31,55 
SOUSCRIPTION ~ 

organisée par l'Union ouvrière 
en faveur des cimenteurs de Lausanne, en grève. 

Liste précédente Fr. 7,35 
Maçons de Vevey » 7,— 
Cordonniers de Lausanne » 15,— 
L. A. » 0,75 

Total Fr. 30,10 
Que les comités des syndicats fassent rapide

ment circuler les listes do souscription et envoient 
les fonds au caissier de l'Union ouvrière, Edouard 
Jaques, tapissier, PontdeChailly, 3. 

SOUSCRIPTION 
en faveur des grévistes de Vevey 

Total de la dernière souscription Fr. 720,55 
Cercle des femmes comm. de Genève » 10,— 
Section des lithographes de Vevey » 22,— 
Souscription faite à Fribourg ■ » 7,90 
Listes 74 et 75, par L. Avelinier a 6,50 

Total Fl\~772^5 
Livré en secours (dont quittances 

à disposition) 539,40 
Reste en caisse Fr. 233,55 

Le caissier : E. Télaz, rue du Lac, 22, Vevey. 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription Fr. 215,55 

Gagnant du premier lot de l'U. 0. 
de Vevey » 5,— 

M., Lausanne » 0,50 
Alice Bernard » 0,75 
F., Vevey » 0,50 
Oscar Meille » 1,— 
A. M., Lausanne » 0,50 
Guéno » 0,80 

Total Fr. 224,60 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Genève, 5,85 ; 

Lausanne, 11,75 ; Orbe, 44 ; Vevey, 
3,50 ' 65,10 

Remboursements 148,60 
Vente au numéro : Genève, 4,80 ; 

Vevey, 3,50; Lausanne, 1,05; Re
nens, 0,75 ; kiosques, 8,30 18,40 

Souscription » 9,05 
Total des recettes Fr. 241,15 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 24 (2700 ex.) Fr. 85,50 
Total des dépenses » 85,50 
Solde à payor au dernier rapport » 
Reste à payer à ce jour Fr. 

486,70 
331,05 

Editeur responsable: Henri BOKNAND. 
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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A BASE COMMUNISTE 
LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 

 fW~4

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

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

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

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