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Aux camarades! 
La plus grande partie de l'argent à 

destination de la Voix du Peuple, de 
l'Imprimerie des Unions ouvrières, du 
Service de Librairie de la Fédération, 
nous parvient par mandats-poste. A cha
que envoi, l'expéditeur est obligé de 
payer une finance de 15, 20 ou 30 cen
times, suivant le montant du mandat. 
Cela finit par devenir onéreux. Pour 
éviter cette taxe, nous avons demandé 
à l'administration des postes de nous ou
vrir un compte de chèques, ce qui est 
maintenant chose faite. En conséquence, 
tous les envois d'argent peuvent nous 
être faits maintenant, san s aucun frais 
pour l'expéditeur, dans tous les bu
reaux de postes de la Suisse, à l'adresse 
suivante : 

Compte de ciièpes postaux n° I I . 416 
Ainsi, les camarades qui expédient de 

l'argent à destination d'un des services 
de la Fédération des Unions ouvrières 
(Imprimerie, Voix du Peuple, Service de 
Librairie) n'ont qu'à demander un bul
letin de versement, qui leur sera remis 
gratuitement dans tous les bureaux de 
poste. Au dos du coupon de ce bulletin, 
l'expéditeur peut détailler le montant de 
l'envoi, indiquer les différents services 
auxquels il doit être réparti, ainsi que 
des communications nous concernant. Ces 
inscriptions sont gratuites. 

Tous les versements faits donnent droit 
à une quittance gratuite, qui est remise à 
l'expéditeur. Cette quittance, épinglée 
sur les factures, sert d'acquit. 

Eous pensons que ce nouveau système 
facilitera nos relations. La désignation 
exacte de notre compte de chèques figure 
dans le titre de la Voix du Peuple, où 
les camarades la trouveront constam
ment. Les travailleurs à l'Imprimerie sont 
à l'entière disposition de tous pour rensei
gnements concernant ce service de chè
ques postaux. COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Congrès nverrïon 
Lausanne, 24 février. 

Dans l'antique et charmante cité d'Y-
verdon s'est tenu, dimanche, le Congrès 
de la Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande. En simple audi
teur, j'ai assisté aux délibérations des 
camarades venus de tous les coins du 
pays romand. Et je voudrais, pour ceux 
des lecteurs de la Voix qui n'ont pas 
eu le privilège d'y participer, raconter, 
non pas ce qui s y est passé, mais les 
impressions qu'a produites en moi cette 
réunion. 

La première est celle éprouvée lors
que, après quelques mois d'éloignement, 
on retrouve de bons et loyaux camara
des. Impression toute de plaisir et de 
ioie, satisfaction des yeux et de l'intel
ligence à serrer des mains amies, à écou
ter des paroles de réconfort. On revoit 
les anciens, pleins toujours de courage, 
d'énergie et d'entrain, d'espoirs nobles et 
virils; les nouveaux qu'on apprend à 
connaître, à estimer, à aimer. On se sent, 
au milieu de tous, en famille, en famille 
ouvrière, franche, sans hypocrisies viles. 

Les camarades apportent des nouvelles 
toutes fraîches des organisations nou
vellement créées, des renseignements in
téressants sur le travail accompli dans 
l'espace des derniers six mois par les 
anciennes. ,0n parle de ce qui reste à 
faire et l'on entrevoit la tâche absor

bante, immense, interminable presque. 
Mais à cet examen commun la conscience 
se retrempe. Mutuellement on s'encou
rage dans la lutte, on relève les défail
lants; les faibles s'en reviennent forti
fiés et les forts plus résolus encore à 
mener la lutte implacable et sans merci 
contre l'ignorance et la bêtise, le men
songe et la lâcheté, l'exploitation du corps 
et de la pensée. Des lumières nouvelles 
ont lui au cours des discussions, des en
tretiens, qui éclairent la route, facilitent 
la recherche du meilleur avenir. Des 
initiatives ignorées surgissent alors, des 
volontés s'affirment persévérantes et éner
giques. C'est en soi un levain nouveau 
qui chaque fois pénètre, levain de haines 
fécondes, grandes, saines; c'est à chaque 
rencontre un lien de plus qui s'est 
formé pour la bataille sociale. 

* * * 
Faut-il dire ici que la discussion la 

plus importante fut soulevée, à mon avis, 
par le rapport de Lausanne sur les re
lations des Unions ouvrières et des Fé
dérations de métiers. En effet, au cours 
de la discussion de ce rapport, plusieurs 
camarades s'en sont allés faire une sortie 
dans les chasses gardées des secrétaires 
permanents. H m'a paru que les cama
rades qui prétendaient les secrétaires 
permanents utiles et même indispensables 
aux Fédérations de métiers avaient rai
son. Et ils auront raison tant que celles-
ci seront centralistes et centralisées. Au
tre chose est de savoir si ce système est 
bon, si ce système est le seul bon. Et 
c'est là justement ce qui, à Yverdon, 
provoqua une longue discussion entre 
quelques camarades. Mais ceux des dé
légués qui ont mis en garde les ca
marades présents contre la centralisation 
à outrance et son corollaire logique 
mais terrible : la formation d'une aristo
cratie ouvrière donnant des ordres, avaient 
raison. Oui, ces nouveaux maîtres que se 
donnent les ouvriers organisés sont un 
danger permanent pour l'avenir. Avec 
le système fédératif, tel que d'aucuns 
l'ont expliqué, ce danger n'existe pas. 
Chaque section de la fédération s'admi-
nistrant elle-même par ses propres éner
gies, n'aura plus besoin d'abandonner ses 
destinées et sa caisse en mains d'un 
comité central. Rien n'empêcherait pour 
tant de s'entendre entre sections, d'éta
blir des bases pour l'aide mutuelle à se 
prêter en cas de mouvement de salaire. 
Ainsi, plus besoin ne sera d'hommes-
prodiges, comprenant seuls les besoins 
de la classe ouvrière dont ils ne font 
plus partie. Ainsi les organisations ou
vrières pourront dégrever un peu leur 
budget, les initiatives se développeront 
mieux et plus rapidement lorsque les 
sauveurs seront rentrés dans le rang. 

Et puisque j'en suis là, je veux dire 
les souvenirs éveillés en moi et les ré
flexions que j'ai faites. Il y a plusieurs 
années je fis un jour la connaissance 
d'un menuisier. Militant infatigable, il 
propageait autour de lui les idées syn
dicales avec un entrain et une ténacité 
remarquables. Dévoué, courageux, sin
cère, désintéressé, toujours il était par 
monts et vaux, organisant des syndicats, 
éduquant ses camarades. Toujours prêt 
à l'action, il avait partout où il plantait 
sa tente une influence féconde. Depuis, 
il est devenu secrétaire. Actif, il l'est 
toujours, je pense, mais certes ses efforts 
ne doivent plus produire les effets d'au
trefois. La paperasserie, les chiffres et 
les enquêtes l'ont rendu lui aussi plus 
savant et partant moins compris. Que 
n'est-il resté ouvrier! C'était dur, c'est 

vrai, mais il était content de voir les 
résultats acquis par un effort libre et 
désintéressé... 

Et en France, croyez-vous que tous 
ces militants de la Confédération n'au
raient pas fait dans les syndicats, à l'heure 
des révoltes du Midi, œuvre plus utile 
qu'un meeting d'indignation! Dégagés de 
responsabilités ils auraient, à ce moment 
précis pu soulever les organisations en 
une grande vague libératrice. Leur aide 
eût arraché des griffes du pouvoir bour
geois les mécontents de la campagne et 
de la vigne. Placés en bas, parmi la 
masse anonyme et aveulie, leur énergie 
eût secoué les indécis et provoqué un 
vaste mouvement. Et Clemenceau l'abo
minable n'aurait pu mener sa campagne 
d'extermination. 

Terminons! Il est temps. 
Une remarque cependant encore : Les 

ordres du jour de nos congrès sont en 
général chargés. Trop de points de la 
plus grande importance doivent être ra
pidement enlevés et l'on arrive au soir 
sans avoir terminé. 

Malgré cela, le travail est parfois grand. 
Travail d'éclaircissement de l'inextricable 
fourré dans lequel se meut encore la 
classe ouvrière organisée. Travail fécond 
et nécessaire avant de porter les coups 
définitifs à la classe des exploiteurs. 

' ^ ' G. KOVERRAZ. 

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

ÉGHOS 
Le pouvoir corrompt. 

Ceux qui se disent < scientifiques > et qui 
le sont à la façon de Barbari, mon ami, 
n'ont jamais répondu à nos réitérées asser
tions, à nos affirmations catégoriques que 
l'autorité pourrit l'homme qui l'exerce et 
abâtardit ceux qui la subissent. Le pouvoir 
pervertit. Que d'exemples contemporains et 
déjà cités! Il suffit d'ouvrir les yeux et de 
voir. Seuls ne voient pas ceux qui, volontai
rement, par passion bête ou par calcul, par 
intérêt, veulent être aveugles. 

A tous les témoignages reproduits ici, 
ajoutons-en encore un. Il est extrait d'un 
livre assez illustre, Le gouvernement repré
sentatif, du célèbre philosophe et économiste 
anglais Stuart Mil], traductionDupont-White, 
page 163 : < C'est l'enseignement de la 
tradition universelle, fondée sur l'expé
rience universelle, que les hommes sont 
corrompus par le pouvoir. » 

Est-ce assez bien dit, assez péremptoire 
et assez scientifique aussi ? 
Soldat. 

En conchyologie, c'est le nom vulgaire 
d'une sorte d'huître, le méléagre; en ento
mologie, c'est un insecte orthoptère de l'es
pèce des mantes; chez les oiseaux, on nom
me soldat ou combattant une espèce de 
bécasse. Tout cela n'a aucune analogie avec 
l'homme qui porte le même nom. Parmi nous, 
c'est une machine qu'on fait tourner à 
droite, à gauche à volonté (pas la sienne!); 
qui marche et s'arrête au commandement; 
dort ou veille, boit, mange et digère à un 
signal donné ; revêt un costume d'aoteur et, 
dans cet accoutrement, se figure < bien mé
riter de la patrie > qui l'enverra au besoin 
combattre de braves gens qu'il ne connaît 
pas et qui ne le connaissent pas, déguisés 
comme lui, comme lui mécanisés et assez 
bêtes pour prêter leur peau au jeu sangui
naire de la guerre, tandis que leurs maîtres, 
eux, jouent au jeu de bourse, moins dange
reux, en escomptant les chances de la ren
contre et en spéculant. 

N'êtes-vous pas béants d'admiration? Moi, 
j'en bave. 

Travail de singe. 
A peine a-t-on introduit les ballons dans 

les armées, que l'on étudie les moyens 
de les détruire — naturellement! On a fait, 
près d'Anvers, des expériences de tir d'ar
tillerie contre des aérostats. A une distance 
de cinq kilomètres, un ballon qui se trouvait 
à 400 mètres d'altitude a été atteint dès la 
quatrième salve et est tombé aussitôt. Dans 
un autre tir exécuté à 3350 mètres, le bal
lon a reçu 235 atteintes en 16 minutes. 
Croyez-vous qu'en conséquence on s'abstien
dra de construire des ballons militaires et 
d'obliger des soldats à y prendre place? Ce 
serait peu connaître les chrétiens civilisés... 
Et l'on voudrait nous empêcher de hurler 
notre haine devant ces exécrables et épou
vantables imbécillités du militarisme! 
N'en doutez pas. 

< La loi sur la protection des ouvrières 
poursuit un but nettement humanitaire. > 

Il semble que le mot même de protection 
signifie que le but de la loi est humanitaire. 
Et néanmoins le Journal de Genève éprouve 
le besoin de le dire. A-t-il peur qu'on en 
doute et qu'on lui attribue un autre but? 
Quelles raisons a-t-il d'avoir peur? 
Le temps présent. 

Le grand fait social du XIXe Biècle, c'est 
la naissance d'un prolétariat international. 
N'allez pas penser qu'il n'y eut pas de pro
létariat avant le XIXe siècle ; mais aupara
vant les causes de la misère étaient diffé
renciées et locales. Notre temps, au contraire, 
a vu la grande misère simultanée des popu
lations ouvrières de tous les pays où s'est 
introduite la production capitaliste, et dont 
les caractéristiques uniformes sont : le tra
vail des enfants, le travail des femmes, le 
travail de nuit, le prolongement excessif de 
la journée de travail, l'atelier collectif mal
sain, le chômage chronique, etc., etc. Ces 
conditions d'existence pareilles sont la cause 
de la solidarité internationale, de plus en 
plus étroite, des ouvriers. Et à cette solida
rité internationale, notre devoir — d'accord 
avec nos intérêts — est d'y travailler de 
toutes nos forces, pour l'étendre et l'affer
mir. 
Contre la « Voix du Peuple ». 

Dimanche prochain, à Berne, congrès de 
la Fédération suisse des syndicats profes
sionnels. Parmi les propositions qui seront 
faites, on parle de mesures de gendarmerie 
à prendre contre le mouvement romand. On 
parle aussi de boycotter la Voix du Peuple ; 
on recommanderait plutôt la lecture du 
Guguss. Jacques Bonhomme. 

LE PROCES DES DOUZE 
La cour d'assises de la Seine a jugé 

les «douze camarades de la Confédération 
du Travail que le parquet avait jugé bon 
de poursuivre sur les 77 signataires de 
l'affiche « Gouvernement d'assassins». 

Les prévenus étaient Griffuelhes, Gar-
nery, Delalé, Jean Martin, Beausoleil, 
Pouget, Merrheim, Delesalle, Forgues, 
Luquet, Monatte, Janvion. 

Pourquoi ces douze plutôt que les soi
xante-cinq autres co-signataires? 

L'avocat-général l'a déclaré à l'au
dience et en cela il n'a fait qu'indiquer 
les ordres reçus par le ministère de la 
justice ou pour dire vrai par le ministère 
tout entier : 

« Si sur soixante-dix-sept membres du 
Ï comité fédéral nous n'en poursuivons 
<t que douze, c'est que nous avons volon-
<t rement voulu négliger ce que j'appel-
<r lerai le menu fretin. Nous n'avons 
« voulu retenir et poursuivre que les 
« meneurs, et c'est ainsi que nous conti-
oc nuerons à procéder, vous nous avez 



LA VOIX DU PEUPLE 

« menacés d'une affiche portant 2000 ou 
<r 3000 signatures. Eh bien, nous choisi-
ce rons parmi les signataires et ne pren
ce drons que ceux que nous considérerons 
a comme les vrais responsables, comme 
« les meneurs. » 

Le cynisme de M. Clemenceau fait 
école ou pour mieux dire les courtisans 
du pouvoir copient servilement le procé
dé des gouvernants. Ce n'est pas d'au
jourd'hui que l'on voit fleurir pareil ser-
vilisme. Tous les régimes ont eu du haut 
en bas de l'échelle administrative et ju
diciaire d'aussi plats valets, toujours prêts 
à rendre des services récompensés par 
de l'avancement et des distinctions. Mais 
quel mépris du droit, quel désaveu de 
justice que pareil langage, et quelle in
conscience aussi pour croire que pareille 
soumission au pouvoir pourrait passer 
inaperçue. 

Nos amis, après trois jours d'audien
ces, ont été acquittés. Nous ne partage
rons pas l'optimisme de nos camarades 
de la Voix du Peuple de Paris, disant 
que cet acquittement est la condamnation 
du gouvernement, et avec Jaurès, que 
c'est la fin des procès d'opinion. Lors-
qu'en juin 1907, Clemenceau prit l'enga
gement de combattre les syndicats ou
vriers et la Confédération du Travail, il 
a été appuyé par tout ce que la Chambre 
contient de bourgeois et de réactionnai
res, et son mérite dans le monde des pos
sédants a été grandissant en raison des 
services qu'il leur a rendus. Vous ne pen
sez pas que c'est l'acte des jurés de la 
Seine qui va l'arrêter dans sa course à 
la réaction. 

Clemenceau en prenant le pouvoir sa
vait très bien de quelle façon ii serait 
appelé à gouverner. L'Etat étant là pour 
la sauvegarde des. intérêts et privilèges 
de la classe nantie, il serait puéril de de
mander à un gouvernant de faire autre 
chose que de prêter la main à cette ga
rantie. Du reste, les socialistes, arrivés 
au pouvoir, n'ont pas agi différemment 
que ce radical, chef même du radicalisme. 
Nous sommes fixés là dessus par l'expé
rience que nous ont donnée les grands 
et les petits parlements sans exception 
aucune. 

L'acte du jury de la Seine, acquittant 
nos camarades n'est pas même la recon
naissance du droit de dire ce qu'on pense 
et de protester contre les actes criminels 
des gouvernants. Son verdict a été enle
vé par une défense très habile et un très 
adroit défilé des victimes et des témoins 
des assassinats de Narbonne. 

Mais ne nous y trompons pas, cama
rades, la bourgeoisie craint les syndicats 
et les gouvernants qui la défendent en 
les attaquant auront toujours toutes ses 
faveurs. Ce serait une bien grande naï
veté de croire que le trio Clemenceau, 
Briand, Viviani, ou leurs successeurs pos
sibles pourront faire autre chose que de 
continuer la lutte, d'autant qu'ils savent 
bien que ces poursuites, sur tous les points 
du pays, sont une entrave politique aux 
revendications économiques des travail
leurs. C'est toujours sur notre propre 
terrain qu'il faudrait répondre aux me
naces et aux attaques des gouvernants. 
Si nous ne le faisons pas, c'est-à-dire si 
les ouvriers restent à l'écart de la lutte 
pour laisser parler les avocats, nous per
drons tout .le bénéfice des luttes écono
miques du passé et nous préparerons un 
excellent terrain pour les manœuvres 
électorales du parti socialiste plus avide 
de mandats que de lutte de classe. 

Les gouvernants croient qu'il n'y a que 
des chefs dans les syndicats, à nous de 
leur prouver qu'il y a aussi des combat
tants. " G. SERGY. 

La coopération à Genève 
La coopérative de consommation, en

visagée au point de vue de son utilité 
pour l'émancipation des travailleurs, de
mande un sérieux examen des ouvriers. 

Chez nous, les coopérateurs ouvriers 
ne sont pas unis et se répartissent dans 
trois sociétés. Je ne veux parler que de 
la première. La Coopérative suisse de 
consommation, de beaucoup la plus im
portante, compte environ treize mille 
membres, dont la grande majorité sont 
dès ouvriers. 

Mais, chose cocasse et qui montre la 
mentalité des ouvriers de Genève, le 
comité est uniquement composé de bour

geois; son vice-président est même dé
puté antisocialiste. 

Chez nous, les ouvriers font partie de 
trente-six sociétés littéraires, musicales, 
etc.; pour ce qui concerne leurs inté
rêts matériels, les plus pressants, ils ne 
s'en occupent pas et les laissent entre 
les mains de nos bons bourgeois qui 
sauvegardent largement les leurs en tout 
premier. 

Pour que la puissance qu'est une 
grande coopérative serve la cause, il faut 
que ceux qui administrent cette société 
soient de notre bord ; or, à la Coopérative 
suisse c'est le contraire. 

Cela peut et doit changer. 
Pour commencer, il suffirait que les 

intéressés voulussent bien s'entendre et 
présenter, au prochain renouvellement 
partiel du comité, une liste de camara
des décidés à défendre nos intérêts dans 
celui-ci. Et, qui sait, dans la suite pour
rions-nous aussi y obtenir la majorité. 

Puisque nous voulons nous passer de 
maîtres et faire nos affaires nous-mêmes, 
c'est le moment de nous mettre en chan
tier. 

Si nous ne faisons pas preuve de quel
que intelligence et de volonté et que 
nous nous contentions bêtement de dis
cuter de futilités et de nous manger en
tre ouvriers, pour la grande joie de la 
galerie bourgeoise, nos arrières petits-ne
veux risquent bien d'être dix fois plus 
esclaves que nous. 

Je souhaite que ces lignes tombent 
sous les yeux de camarades membres de 
la Coopérative suisse, qui prendront l'ini
tiative de convoquer une assemblée d'in
téressés pour en discuter. 

Celle-ci pourrait avoir lieu chez Hand-
werck et être annoncée dans les journaux 
ouvriers de la place. B. L. 

HYPOCRSTES! 
La Scliaffhauser Zeitung insérait der

nièrement la correspondance suivante : 
ce J'eus dernièrement l'occasion de vi

siter le pays industriel de Glaris. Dans 
un village d'usines, situé entre Glaris et 
Linthal, je m'informai un peu des con
ditions de vie de ces ouvriers, dont une 
fabrique de l'endroit en occupait de trois à 
quatre cents. Ce que j'entendis me fit 
presque dresser les cheveux sur la tête. 
Les salaires journaliers y sont de 3 fr. à 
3 fr. 20 au maximum; une vingtaine de 
travailleurs à peine gagnent 3 fr. 20 
au maximum. Dans les branches où le 
contrat est en vigueur, la paie maximale 
va jusqu'à 4 fr. 50. Il y a même des 
ouvriers qui reçoivent le misérable trai
tement de 40 et 30 francs par mois. A 
l'ouïe de ces chiffres, je me demandai 
comment ces gens pouvaient vivre. Je 
ne tardai pas à l'apprendre. En pays gla-
ronnais, hommes et femmes s'en vont à 
l'usine. Quant aux enfants, ils sont soi
gnés tant bien que mal, à la hâte. Les 
parents partent de bonne heure le matin 
pour la fabrique. A midi, la femme ren
tre une demi-heure plus tôt pour faire 
son dîner. Puis elle laisse bien vite son 
ménage pour retourner au travail jus
qu'au soir. Et alors la famille se trouve 
réunie, mais non pour se reposer. Après 
souper, il faut laver, repasser. Il est 10 
et même souvent 11 heures lorsqu'on 
peut aller se coucher. 

ce Salaires de misère, absence de tout 
délassement, hausse persistante du coût 
de la vie, telle est la situation en pays 
glaronnais. Si du moins les salaires aug
mentaient eux aussi; mais ils tendent 
plutôt à baisser en raison de l'immigra
tion des ouvrières italiennes, qu'on paie 
moins que les ouvrières du pays. Depuis 
des années, le prix de la main-d'œuvre 
est resté le même. Cependant, les fabri
cants ont sensiblement haussé le prix 
de leurs produits. » 

Cette correspondance fut reproduite 
par la Feuille d'Avis de Lausanne, le 
24 janvier 1908, qui la fit précéder, avec 
une belle inconscience, des mots que voici: 

ce Cette population pastorale a subi la 
séduction de l'industrialisme, qui lui me
sure parcimonieusement le pain quoti
dien. » 

Et le journal calottin de Lausanne ap
pelle les Glaronnais « un peuple dans la 
misère! » B faut une singulière dose 
d'hypocrisie pour présenter les faits rela
tés par le rédacteur de Schaffhouse com
me un cas exceptionnel. Un peuple dans 
la misère! mais il me semble que les 

Suisses d'autres cantons, les Zurichois, les 
Bernois, les Neuchâtelois, les Fribour-
geois, les Genevois, les Valaisans, etc. 
en pourraient dire autant. Et les Vaudois, 
donc? sont-ils mieux que les Glaronnais? 
Non point. Ils sont plus mal. Ils n'ont 
même pas les bribes de liberté politique 
qu'on atttibue aux Glaronnais. Des faits, 
cynique Feuille d'Avis, en voilà. 

Il existe à Yverdon et Grandson un 
de ces soutiens de l'ordre que vous ad
mirez tant, Ces tristes sires de Grand-
son, ces Vautier-Vautour n'exploitent-ils 
pas d'une façon infâme les cigarières 
tombées sous leur coupe ? Il y a quelques 
mois, des ouvrières gagnant 1 fr. 50 à 
2 francs par jour voulurent se syndiquer. 
La Constitution garantit, parait-il, ce 
droit aux travailleurs. Mais \ autier-Vau
tour ne l'entendait pas ainsi. Il y mit 
son veto et chassa ignominieusement les 
ouvrières qui avaient fondé le syndicat. 
On sait le reste : la grève immédiate des 
cigarières pour faire observer la Cons
titution et l'envoi de la troupe fédérale 
pour protéger ceux qui la violaient. Inu
tile de dire que la Feuille d'Avis trou
vait alors que tout était dans l'a ordre». 
Et l'on ne parlait guère de la misère du 
peuple vaudois. 

A Orbe, d'autres exploiteurs iniques, 
le colonel Kohler et son compère Peter, 
avaient signé, après la grève de protes
tation et de solidarité de mars 1907, une 
convention officielle aux termes de la
quelle le salaire passait de 28 centimes 
à 32, avec la journée de dix heures. 
Trois francs vingt par jour, nous voilà 
tout juste au tarif des Glaronnais. Alors? 

Eh bien, que les vils plumitifs du jour
nalisme capitaliste n'aient pas l'air de 
plaindre nos camarades d'au delà des 
frontières cantonales ou nationales puis
que nous vivons dans le même taudis. 

Bien plus, dirons-nous, les Peter-Koh-
ler ont une façon de pressurer le peu
ple qui rapproche étrangement les cho
colatiers d'Orbe et de Bussigny des serfs 
du moyen âge. Devant le Conseil d'Etat, 
ils avaient promis aux ouvriers des aug
mentations de salaire au bout d'un cer
tain temps de travail. Au mépris de cet 
engagement et pour augmenter leurs bé
néfices, les négriers chocolatiers, chré
tiens et patriotes, flanquent à la porte 
les vieux ouvriers ; de cette façon, tout 
le monde turbine au minimum. C'est par 
fournées de plusieurs dizaines, de soi
xante, de cent prolétaires parfois, qu'à 
la paie on remercie ceux qui allaient 
avoir droit à une augmentation. On joue 
avec les ouvriers comme avec une ma
tière inerte. Les angoisses du chômage 
brusque, après une vie de crevaison à 
3 fr. 20 par jour, tout ça, c'est évidem
ment la richesse du peuple vaudois... 
pour nos soutiens de l'ordre. 

Mais trêve de commentaires. Les habi
tudes d'hypocrisie, de lâcheté, de canail-
lerie de la part des journaux bourgeois 
— véritables valets des puissants du 
jour — ne nous étonnent point. 

Elles sont cependant écœurantes au 
delà de toute expression, et pour avertir 
certains travailleurs qui ne s'en laissent 
que trop imposer par la presse à grand 
tirage, il était utile de le démontrer en
core. B. T. 

Dans les organisations 
FLEURIER 

Les renégats dont les noms suivent 
ont été exclus de la Section des ouvriers 
sur bois du Val-de-Travers, à l'unanimité 
des membres, à l'assemblée générale du 
15 écoulé : 

Aimé Vallon, menuisier-charpentier, de 
Bullet; Nusbaum Tell, menuisier, de Bo-
veresse; Fornachon Louis, de Travers; 
lîuguenin Wilhelm, de Cortaillod. 

GENEVE 
Depuis deux ou trois ans, de multiples 

tentatives sont faites, ayant toutes pour 
but de mettre à contribution les caisses 
syndicales. Certaines de ces opérations 
plutôt louches n'ont servi qu'à dorer des 
façades derrière lesquelles se cachent des 
projets à longue portée et déplorables. 
Les syndicats ont le tort très grand de 
se laisser entraîner sans examen et avec 
une confiance qui frise la naïveté. Sans 
vouloir intervenir dans les décisions des 
syndicats, la Fédération des organisations 
ouvrières de Genève rappelle qu'elle est 
toujours à leur disposition pour tous ren

seignements sincères qui lui seront de
mandés. L. A. 

NEUCHATEL 
Il existe, sur la place de Neuchâtel, 

un tarif qui n'a pas été renouvelé depuis 
seize ans. Pai1 suite du renchérissement 
de la vie, les ouvriers cordonniers se 
voyent dans la nécessité de présenter 
aux patrons un nouveau tarif qui suffise 
à leurs besoins matériels. 

Tous les ouvriers de cette partie sont 
donc priés de ne pas se présenter dans 
les ateliers de Neuchâtel. La place est 
à l'interdit jusqu'à nouvel avis. 

YVERDON 
Le Syndicat des cigarières, touché des 

marques de sympathie que leur ont té
moigné les travailleurs dans les moments 
de lutte qu'il a eu à soutenir, adresse 
un chaleureux merci à tous les camara
des pour le bel élan de solidarité qui s'est 
manifesté en cette occasion. Les résultats 
obtenus dépassent toutes nos espérances, 
la somme nécessaire à l'organisation de 
notre atelier communiste ayant été géné
reusement souscrite en peu de temps. 

Nous allons sous peu montrer aux 
grands et bons philanthropes Vautier, 
ainsi qu'à ses nègres, que le Syndicat 
des cigarières n'est pas mort mais qu'au 
contraire, il sort de cette lutte plus puis
sant et plus rouge que jamais. 

Le comité. 

LETTRE DE ZURICH 
24 février 1908. 

Les 23, 24 et 25 février a lieu dans 
notre cité le congrès de la Fédération 
de l'alimentation. Des délégués, venus 
au nombre de 87, représentent 52 sec
tions. De l'étranger sont venus des dé
légués de Hambourg-boulangers, des 
Brasseurs allemands, des Meuniers de 
Hongrie. Ces trois derniers sont délégués 
par leurs organisations afin d'examiner 
si l'entente entre les différents groupes 
de la Fédération est possible et de rap
porter leurs observations en Allemagne 
et en Hongrie. Le projet a été formé 
entre les fédérations de l'alimentation, 
actuellement séparées, d'une Union entre 
toutes, ce qui aboutirait à la plus forte 
organisation. 

La Fédération suisse de l'alimentation 
comptait, en 1905, 1200 membres; en 
1906, 3600 et aujourd'hui 4600. 

Il y avait en caisse au 31 décembre 
1906, 19,351 francs; la fortune actuelle 
s'élève à environ 32,000 francs. 

Ainsi qu'on a pu le voir, l'effectif de 
cette fédération a triplé en trois ans. 
L'augmentation va certainement conti
nuer sous les efforts permanents des mem
bres et la Fédération englobera bientôt 
les ouvriers des salines de toute la Suisse, 
les ouvriers en produits chimiques, etc. 
Pour la première fois, la Fédération de 
l'Alimentation compte des sections tessi-
noises dans son sein, d'où obligation de 
traduire les statuts en italien. Les ver
riers, tout dernièrement, se sont joints 
aux ouvriers de l'alimentation. 

Parmi les décisions de quelque impor
tance prises jusqu'à ce jour, je veux vous 
signaler l'augmentation de la cotisation 
de 10 centimes pour les membres gagnant 
plus de 4 fr. 50 par jour. 

Ma proposition de diminuer de dix 
jours les droits aux secours maladie-chô
mage au profit de la caisse de résistance 
a été repoussée à une forte majorité. Ce 
qui ne m'a point étonné, étant donné la 
mentalité particulièrement mutuelliste de 
nos camarades de langue allemande. 

Cet après-midi, nous entreprendrons 
la revision des statuts. E. GNEHM. 

LA 
Depuis la grève des pierristes, il ne 

paraît presque pas de numéro de la So
lidarité horlogère (qui sert aussi d'organe 
officiel aux pierristes) sans qu'il ne con
tienne des plaintes meilleuses sur la façon 
de procéder des patrons. Une fois c'est 
un de ces derniers qui, faisant impudem
ment fi de la convention, renouvelle 
comme par le passé les retenues sur la 
force et la lumière. Une autre fois ce sont 
des ouvriers chassés d'une boîte, igno
blement; ou bien ce sont de ceux qui, 
sous la pression syndicale, lâchent le 
syndicat. D'une manière générale on se 
plaint des attaques sourdes, haineuses du 
patronat en vue d'affaiblir ou d'anéantir 
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l'organisation ouvrière. Et toujours la 
chanson se termine en ces termes : c Es
pérons que messieurs les patrons revien
dront à de meilleurs sentiments. » Ce 
serait à se pouffer de rire, si ce naïf lan
gage n'avait pas de regrettables consé
quences sur la mentalité des pierristes 
organisés. 

Attendre de la raison des patrons, 
peut-on être assez niais pour cela. Du 
jour, en effet, où le patronat raisonne
rait, il aurait proclamé sa déchéance. 

Mais ce jour ne viendra jamais; il n'y 
a que les simples et les résignés pour 
l'attendre. 

La seule raison du patronat est d'ex
ploiter le travail de l'ouvrier. Et tenir 
ce dernier dans la servitude et la misère 
est sa seule condition d'existence. 

Comme la liberté, le bien-être ne s'oc-
troye pas : il se revendique, il se con
quiert de haute lutte. 

N'accusons pas le mauvais vouloir de 
nos ennemis, car ce serait de leur part 
un non-sens de vouloir notre bien. Avouons 
carrément que si nous n'avons pu faire 
triompher nos revendications et que non 
satisfaits de cela, les patrons sans cesse 
nous molestent, eh! bien, nous ne devons 
nous en prendre qu'à nous-mêmes, à no
tre grande faiblesse et ' à notre manque 
d'audace et d'action. 

Plus que dans aucun autre métier il 
était nécessaire, pour avoir raison de nos 
patrons, de s'inspirer de l'action directe 
et spontanée. Pendant les quinze jours 
que l'on a donné aux patrons pour ac
cepter nos revendications sous menace 
de grève, ils eurent le temps de préparer 
un stock de pierres assez- conséquent 
pour endurer des mois de grève puis
qu'ils avaient une excellente réserve dans 
les ouvriers à domicile, non organisés 
pour la plupart et auxquels les sections 
de pierristes n'avaient guère songé. 

Comprendra-t-on alors que tous les 
atermoiements des patrons ne pouvaient 
que nuire à notre cause et qu'en gens 
sensés nous aurions dû quitter le travail 
du jour au lendemain afin de déjouer 
toutes leurs combinaisons. 

Mais, dit-on, il faut observer les lois et 
leurs dispositions relatives aux conflits 
ouvriers. Mieux vaut dire : observons la 
conduite que nous a tracée le patronat. 
Car enfin, toutes les lois n'ont été éla
borées que dans le seul esprit de conser
vation de la classe capitaliste et pro
priétaire; toutes tendent à consacrer les 
privilèges de quelques-uns et la misère 
du plus grand nombre. Cela ne fait plus 
l'ombre d'un doute et des philosophes 
bourgeois eux-mêmes le disent sans fard : 
« L'esprit universel des lois de tous les 
pays, dit J.-.T. Rousseau, est de favoriser 
toujours le fort contre le faible et celui 
qui a contre celui qui n'a rien. Cet in
convénient est inévitable et il est sans 
exception. » 

L'économiste Sismondi reconnaît aussi 
que « la plus grande partie des frais de 
l'établissement social est destinée à dé
fendre les riches contre les pauvres ». 

Il y a près de quatre siècles, Machiavel 
avait déjà dit dans Le Prince que « tous 
les Etats sont partagés en deux parties : 
celui du peuple qui ne veut être ni gou
verné ni opprimé par les puissants et 
celui des grands qui veut faire la loi au 
peuple et le tenir dans l'oppression ». 

Inutile de multiplier ces citations ; di
sons Seulement que tant que nous serons 
respectueux des lois, nos conditions 
d'existence ne ferons qu'empirer, mais 
que du jour où nous nous en moquerons 
et que nous affirmerons notre droit à la 
vie sans stipulations de codes et d'arrêtés 
gouvernementaux, alors pourront être 
satisfaits tous nos besoins. 

Assez donc de supplications et d'attente ; 
à l'œuvre tous et développons les aspi
rations de notre cerveau et la force de 
nos muscles et sans grosses caisses, nous 
pourrons nous apprêter à clamer au vent 
la chanson des vainqueurs. C. P. 

Chez les infirmiers 
De la Feuille d'avis de Lausanne : 
« Nous avons reçu de Cery, le 22 fé

vrier, une lettre dont voici la teneur : 
« Ci-joint les principaux détails sur les 

faits qui se passent maintenant à l'Asile 
de Cery : 

« Quatre infirmiers ayant été révoqués 
pour avoir pris une nuit sans permission, 
leurs collègues prouvèrent leur méconten

tement en adressant la pétition suivante 
au département de l'Intérieur : 

i 1° Que les congés annuels soient 
portés à 52, avec la faculté de prendre 
une série de 14 jours ou deux d'une se
maine (comprises dans les 52) et que la 
nuit précédant ou suivant le dimanche 
de congé soit accordée gratuitement; 

« 2° a) Que tout nouvel infirmier dé
bute à 5(3 fr.; b) que tout chef-de-quar-
tigr, à sa nomination, reçoive une aug
mentation de 5 fr. ; c) que le maximum 
du traitement soit porté mensuellement 
à 100 fr. ; d) et que tout infirmier re
çoive une augmentation de 10 fr. par 
mois; 

ce 3° Que les amendes infligées aux in
firmiers rentrent dans leur caisse. 

« La pétition ayant été faite mardi, 
on avait donné jusqu'à vendredi soir pour 
une réponse, en ajoutant que si elle n'é
tait pas favorable, on ne reprendrait pas 
le service samedi matin. 

€ Nous avons été surpris de voir,pour 
toute réponse, défiler un peloton de gen
darmerie dans l'Asile et de la levée, aux 
casernes de la Pontaise, d'un piquet de 
trente infirmiers militaires, car nous ne 
sommes pas des révolutionnaires, mais 
des citoyens réclamant une amélioration 
de leur sort. 

« N.-B. —• Si ces messieurs de l'ad
ministration ne sont pas satisfaits, le per
sonnel est prêt à déclarer de quelle ma
nière ces messieurs se comportent auprès 
du personnel infirmier. 

« Les infirmiers. » 
Vous êtes surpris, dites-vous, camara

des infirmiers, de cette réponse gendar-
mesque? Il n'y a rien là de quoi nous 
étonner, nous, ouvriers manuels. Il y a 
belle lurette qu'à nos grèves, à nos as
semblées, à nos conférences, notre gou
vernement démocratique nous répond de 
la même façon. Et ces tracasseries poli
cières, que nous avons subies avant vous 
vous ont probablement laissés indifférents. 
Aussi les subissez-vous maintenant à vo
tre tour, quoique n'étant pas des révolu
tionnaires, mais des citoyens comme vous 
dites. Vous apprenez, à vos dépens, qu'à 
des réclamations légales, le gouverne
ment répond très souvent par l'action di
recte et la violence. 

Puisse ce fait vous ouvrir les yeux et 
vous amener à comprendre que pour ob
tenir un meilleur sort, il faut vous unir 
avec vos camarades d'autres établisse
ments et venir nous rejoindre dans la 
lutte pour l'existence. 

Nous vous y recevrons à bras ouverts. 

LETTRE DE LÀ CHÀUX-DE-FONDS 
Le 24 février. 

A force de blaguer, les bavards disent 
parfois une vérité ! 

Au cours du procès Friedrich, l'un 
des juges, s'adressant à l'accusé, lui dit: 
« Vous prétendez avoir vécu cinq per
sonnes avec la somme de 1500 francs 
pour une année, cela n'est pas possible. » 

En effet, cela n'est pas possible. Et 
pourtant, que de malheureux doivent se 
contenter de moins! Il est vrai qu'ils ne 
vivent pas; mais ils végètent ainsi par 
centaines de mille ceux qui crevotent 
ainsi dans ce que l'on appelle volontiers 
l'ordre actuel des choses. Monsieur le 
juge veut-il faire une cure de misère 
parmi nous, seulement pour essayer? 

L'Union ouvrière a organisé une con
férence sur Les Causes et les Remèdes 
du chômage. Charles Naine a cité les 
données actuelles de la statistique au su
jet de la surproduction, les lecteurs de la 
Voix du Peuple ont pu les étudier dans 
le dernier numéro. 

Devant un aussi colossal réquisitoire, 
devant une situation pareille peut-on lo
giquement donner comme remède la coo
pérative comme l'a fait le président des 
remonteurs après l'exposé de Naine? 

Nous ne le pensons pas. 
La cooperative ne sera jamais dans le 

régime actuel qu'une affaire, surtout si 
elle veut réussir, et les affaires c'est, 
comme dit Balzac, une sale cuisine et 
aucun commerce n'échappe à cette alter
native : avoir des scrupules et couler, où 
n'en pas avoir, brasser les affaires, re
trousser les manches et ma foi, tant pis 
pour la casse, les affaires sont les affai
res!! 

Et encore, demander aux dépossédés, à 
ceux qui n'ont guère que les yeux pour 

pleurer, des sommes fabuleuses, car il fau
drait, pour entrer légalement en posses
sion des moyens de production, des ou
tils, des machines, etc., des sommes co
lossales, fantastiques, le mot n'est pas 
exagéré; demander cela aux malheureux 
qui n'ont pas de quoi vivre normalement. 
C'est, pensons-nous, une ironie ou une 
méchanceté. 

* * * 
11 n'est bruit, dans le landerneau Chaux-

de-Fonnier que de l'agression dont a été 
victime un membre du syndicat horloger. 
L'agresseur, un ancien président de cette 
section, syndicaliste chrétien-radical et 
membre fervent de l'Eglise nationale, a 
frappé son adversaire de plusieurs coups 
de surin. Dubois (c'est le nom de l'apa-
che chrétien) sera très peu inquiété par 
les autorités dont il est le soutien le plus 
fervent; et certes, ce n'est pas nous qui 
réclamerons une condamnation! Mais il 
est curieux de constater avec quelle 
mansuétude les journaux bourgeois criti
quent l'attitude du chevalier du poignard 
alors qu'ils n'ont pas de cris assez per
çants pour soulever l'opinion publique 
lorsqu'un étranger se permet une simple 
protestation platonique. 

Chose curieuse, dans un vibrant dis
cours lors de la séparation, Dubois, qui 
était un chaud partisan du statu quo, pré
tendait que si la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat se faisait le nombre des pen
sionnaires du pénitencier augmenterait 
par le fait que l'Eglise nationale, dont il 
est le défenseur, était là d'après lui pour 
veiller aux mœurs austères de la popu
lation. De quel côté sont-ils les gens hai
neux?]' C R-

Ça continue... 
La Voix du Peuple est de nouveau 

poursuivie. 
En effet, le président du Tribunal du 

district de Lausanne a avisé nos cama
rades Devincenti, Molinari, Sartori et 
Bornand que les débats de la cause cri
minelle qui leur est intentée sont fixés au 
17 mars prochain, à 9 heures du matin, 
à VEvêché; le tirage au sort du jury 
doit, avoir eu Meule 27 février. 

On se rappelle les faits : le camarade 
Sartori distribuait, sur la voie publique, 
des manifestes de l'Union ouvrière de 
Lausanne. Survient un émule de l'exécra
ble Vitrine, qui en veut un exemplaire. 
Refus de notre camarade, qui est conduit 
au poste de police, raillé, méprisé, insulté, 
brutalisé... 

Et c'est pour avoir dit dans la Voix 
du Peuple ce qu'ils pensaient de tels pro
cédés, que nos camarades sont poursuivis! 
C'est le comble. Mais cela n'empêcliera 
pas les imbéciles et les malins de dire que 
notre influence est néfaste et que nous 
faisons le jeu de la réaction. 

Dimanche prochain, une assemblée du 
comité central du Qewerkschaftsbund et 
de secrétaires ouvriers aura lieu à Berne, 
au cours de laquelle la Voix du Peuple 
passera aussi en «jugement*. En effet, à 
l'ordre du jour figure : Mesures à pren
dre contre la Voix du Peuple. Si, après 
cela, elle ne succombe pas, c'est qu'elle a 
la vie dure ! 

LETTRE DE BIENNE 
Bienne, 20 février. 

Il s'est fondé chez nous un Cercle ou
vrier qui a un but tout particulièrement 
syndicaliste. 

Depuis longtemps déjà le besoin s'en fai
sait sentir chez nous où la confusion au 
point de vue syndical a une influence né
faste sur nos organisations. Le Cercle 
sera un noyau organisateur de réunions, 
de soirées de discussion, de conférences, 
etc. Les quelques militants qui, jusqu'ici, 
n'ont fait que tirer dans les jambes de 
ceux qui ont le courage de prendre l'a
vant pourront maintenant se mettre en 
ligne. D'après les règlements, toute ques
tion politique ou religieuse y est inter
dite et les adversaires du mouvement 
ouvrier n'y ont aucune entrée. Naturel
lement, que l'élan des dévoués à la cons
truction de ce nouvel édifice ouvrier n'a 
pas encore ralenti malgré les manœuvres 
hypocrites de certains grands ouvriers, 
ennemis de l'éducation des exploités par 
eux-mêmes. 

Tout marche à merveille jusqu'ici pour 
les initiateurs et espérons que le choix 

! des futurs locaux du cercle et son ad
ministration prouvera aux adversaires 
des deux classes que même les petits 

I ouvriers ces ignorants incapables, pour-
i ront cependant se conduire eux-mêmes. 
j Mocols. 

\ APPEL AUX SECTIONS ROMANDES 
des ouvriers sur bois 

L'approche du congrès fédératif nous 
, oblige à ne pas oublier notre devoir, qui 
, est d'examiner ensemble les questions in

téressant l'ensemble de la corporation 
| des ouvriers sur bois, fédérés ou non. 
: Nous devons étudier en commun les pro-
| positions que nous présenterons au con-
i grès fédératif pour intensifier toujours 
I davantage notre propagande. 
| Pour ces motifs, nous vous invitons 
i instamment à participer par une déléga

tion au congrès régional, qui aura lieu le 
dimanche 1er mars 1908, à 9 heures du 
matin, à la Brasserie Bavaroise, rue du 
Pont-Suspendu, Fribourg. 

Ordre du jour provisoire : 
1. Nomination du bureau; 2. Appel 

des sections; 3. Lecture du procès-verbal 
du congrès de Genève; 4. Propositions 
pour le congrès fédératif ; 5. Propositions 
des sections et individuelles ; 6. Imprévus 
et divers. 

Nous prions les sections de nous faire 
parvenir leurs propositions jusqu'au jour 
du congrès régional, à 10 heures du ma
tin, au local du congrès. 

Salutations fraternelles. 
Commission d'agitation de la 

Suisse romande. 

La femme et le mouvement ouvrier 
La femme «st pour le mari, ce que 
le mari l'a faite. BALZAC. 

Cette maxime que Balzac développe 
admirablement — au point de vue bour
geois — dans sa Physiologie du mariage, 
pourrait, je pense s'appliquer aussi au 
mouvement ouvrier. 

Dans la lutte économique que les tra
vailleurs, de plus en plus conscients de 
leur force et de leurs droits, livrent au 
capital, ils négligent par trop de s'asso
cier, l'effort de la femme. D'aucuns la con
sidèrent partie négligeable et s'obsinent 
à la laisser à l'écart; d'autres vont jus
qu'à lui nier la compréhension des pro
blèmes d'émancipation morale et maté
rielle et la laissent proie facile des pré
jugés séculaires. Il est même des mili
tants qui commettent cette grave erreur. 
Et lorsque le choc .inévitable des opi
nions se produit; lorsque la contrariété 
et souvent l'hostilité ouverte se mani
feste, ces divergences servent trop faci
lement de prétexte pour définir la femme 
intellectuellement inférieure et partant, à 
jamais réfractaire à toute idée nouvelle. 

Il serait plus logique dans ce cas, de 
se demander d'abord si personnellement 
on a fait à son égard tout ce qu'il est 
possible de faire, car il est notoire com
bien la situation de la jeune fille dans la 
famille d'abord, et de la femme dans la 
société ensuite, est plus misérable encore 
que celle de l'homme. Ce dernier a, en 
effet plus de chances de se soustraire au 
joug familial et à la tyrannie des pré
jugés, que la femme. 

Les bourgeois, les. dirigeants et leurs 
soutiens ont de tout temps compris quel 
puissant auxiliaire ils ont chez la femme. 
Ils surent la captiver, et par mille moyens 
s'en assurer le concours. La femme, par 
sa double fonction d'épouse et de mère 
peut être une force immense de conser
vation sociale. Imbue elle-même de tous 
les préjugés, dressée depuis l'enfance à 
la passivité la plus complète, elle commu
nique et perpétue inconsciemment cet es
prit de soumission, ce respect aux tradi
tions dont elle est saturée. 

J'en sais et j'en connais d'émancipées 
et d'audacieuses, mais combien elles sont 
peu nombreuses en regard à l'immense 
majorité! 

Il convient de se ressaisir et de com
prendre enfin la nécessité d'amener nos 
compagnes de vie et de misère à la com
préhension de ce qui peut être et qui ne 
sera que par l'effort en commun. 

Trop souvent à la légère, au printemps 
de la vie lorsque le cœur parle bonheur, 
l'homme néglige de connaître la vie mo
rale et intellectuelle de sa compagne et 
de lui communiquer la sienne propre. 

On s'aime et l'on s'imagine volontiers 
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que l'amour suppléera à tout. Des enfants 
viennent Mais au contact de la vie, si 
le bon sens reste droit, si l'intelligence 
s'ouvre et s'élargit, si le cœur est géné
reux, on souffre des iniquités sociales, 
on s'indigne et on se révolte, quelque
fois. Et alors, non seulement on se trouve 
seul au logis, mais on se sent incompris, 
accusé, et l'irritation d'un côté fait naî
tre de l'autre l'hostilité, l'entêtement pro
pres à l'ignorance. C'est le passé qui se 
dresse en face de l'avenir et lui barre 
la route. Ce sont les chocs douloureux 
et sombres qui retentissent funestes au 
cerveau de l'enfant. 

Mais si au contraire, du premier jour 
l'homme s'ouvre à son amie, lui inspire 
sa foi nouvelle, ses aspirations vers le 
mieux, son idéal de justice, il sera com
pris, aimé, encouragé aux heures grises 
du doute... alors, quelle source de joie, 
de confort, d'énergie et de persévérance 
sera pour lui sa compagne! 

Et si leur condition lui permet de 
créer une petite famille, ils pourront 
ainsi en commun forger des intelligences 
libres et fortes qui réaliseront le règne 
de la justice par la liberté, dont nous 
n'avons que la grande, la ferme espé
rance. ERMES. 

ACTION SYNDICALE 
A Sion. 

Il y a quelque temps, l'Union ouvrière 
chrétienne avait fait a notre Union syn
dicaliste la proposition d'une fusion. En 
même temps, leur président, l'abbé Fol
lonier, nous convoqua en assemblée pour 
exposer notre point de vue. Nous accep
tâmes le programme, c'estàdire discus
sion sur les tendances des Unions ouvriè
res chrétiennes ou réformistes et celles 
des Unions ouvrières neutres ou révolu
tionnaires. Le camarade Noverraz vint 
exposer clairement notre tendance. 

La réunion eut lieu mercredi 19 février 
à 8 h. du soir. Les camarades étaient 
accourus assez nombreux et même les 
couturières (syndicat formé par l'abbé) 
s'étaient faites représenter; si bien que 
la salle était remplie. Après un exposé 
un peu laconique de l'abbé sur ses moyens 
d'action, notre camarade expliqua fran
chement et avec chaleur nos tendances et 
nos aspirations. Il eut vite fait de gagner 
l'assemblée. Les ouvrières même n'ont 
pas tari en applaudissements. Tout le 
monde a pu comprendre ainsi que c'était 
uniquement à nous ouvriers, de travailler 
à notre émancipation et que nous n'avons 
rien à espérerd'enhaut.Et mêmelerévé
rand abbé jugea inutile de contredire 
plus longtemps. Et certes, s'il est sincère 
et s'il n'a pas trop peur de l'excom
munication, il pourra bien un jour... 

Sur la proposition du camarade No
verraz nous votâmes en principe la for
mation d'un cartel entre les deux socié
tés ouvrières. De telle sorte les deux 
Unions seront unies, tout en restant indé
pendantes l'une et l'autre. E. G. 

A Martigny. 
Un certain mouvement se manifeste à 

l'usine électrique. La direction a eu le 
toupet de présenter un tarif de 42 cent, 
à l'heure aux ouvriers occupés aux pro
duits chimiques. Elle pourrait bien s'en 
mordre les doigts. 

NUMÉRO SPÉCIAL 
SUR LA COMMUNE 

La Voix du Peuple prépare pour le 
18 mars prochain un numéro spécial 
pour commémorer le trenteseptième anni
versaire de la Commune de Paris. Nous 
estimons qu'il vaut la peine, à notre épo
que de conflits grandissants, de rappeler 
les luttes, les enthousiasmes, les expé
riences de nos aînés. Il faut choisir son 
côté de la barricade. Or, rien n'est sus
ceptible de raviver notre énergie et notre 
confiance dans l'action que d'apprendre, 
par les détails, qu'en.1871 le peuple pa
risien sut chasser ses dirigeants et se dé
clarer libre. Ce que le prolétariat de ce 
tempslà osa faire, ne le renouvellerons
nous pas ? Espéronsle, mais en retenant 
la leçon des faits pour savoir conserver 
la victoire. 

Ce numéro spécial sera donc une page 
d'histoire ouvrière, d'une histoire point 
officielle et que nos maîtres se gardent de 
nous enseigner. Nous avons le plaisir 

d'annoncer que plusieurs vieux combat
tants de la Commune nous ont promis leur 
collaboration. Leurs souvenirs personnels, 
des anecdotes, des épisodes de la grande 
lutte seront pour tous d'un immense inté
rêt et, surtout, d'ime grande utilité. Bien 
ne développe la conscience du travailleur 
comme la connaissance de l'histoire de sa 
classe. Que chacun propage ferme notre 
numéro spécial. 

Les commandes sont reçues dès ce jour 
jusqu'au 10 mars à l'administration de la 
Voix du Peuple, à la Perraudettaz (Lau
sanne). Le numéro : 5 centimes; le cent : 
3 francs; cinquante exemplaires : 1 fr. 50. 
Port en sus. Joindre te montant à la 
commande pour éviter les frais. 

Mouvement ouvrier international 
FRANCE 

On sait que Briand,le renégat du «gou
vernement d'assassins» qui règne en 
France a, de par la grâce de Clemen
ceau, lâché le ministère de l'instruction 
publique pour assumer le titre et la char
ge de garde des sceaux. Cela signifie 
qu'il aura désormais la haute main dans 
les maquillages de la jurisprudence et 
la direction des crimes légaux que la 
magistrature commet au profit de la bour
geoisie. L'intégrité d'un tel homme ne 
saurait mieux s'exercer qu'au service de 
la justice... 

L'adroit comédien s'est de suite révélé 
dans le désir de devenir populaire par le 
lancement d'un projet de réforme judi
ciaire. Il voudrait, le grand homme, que 
les ouvriers soient appelés aussi à siéger 
comme jurés en cour d'assises, pour ju
ger notamment les «délits d'opinion». 
Chacun sait que les délits d'opinion ne 
sont autre chose que la propagande syn
dicale, antipatronale, antigouvernemen
tale, en un mot l'action directe des tra
vailleurs pour leur libération. Cette ré
forme — qui, comme toutes les réformes, 
n'est en dernière analyse que la conso
lidation de ce qui est — habilement pré
sentée, et dans une époque de chasse 
aux militants, saura probablement leurrer 
une fois de plus les ouvriers, ces grands 
enfants. 

Il n'est pas douteux que les jurés ou
vriers, recrutés parmi les honnêtes et 
consciencieux exploitables, flattés par 
une si auguste fonction, n'hésiteront pas 
à s e retourner contre les «chambardeurs» 
et frapperont les révoltés en raison di
recte des éloges de sagesse que les pa
trons leur prodigueront. 

Car, il va de soi qu'un ouvrier stable, 
ayant toutes les garanties « d'honnêteté » 
fournies par le patron, jouissant de son 
consentement pourra seul être désigné 
comme juré. 

Dès lors toute la perfidie que cache ce 
geste démocratique éclate. En Suisse, 
nous savons — par une expérience qui 
n'a que trop duré — que plus la parti
cipation du peuple au gouvernement est 
étendue, mieux l'action des maîtres est 
sanctionnée et réputée légitime. Et l'on 
subit les agissements les plus odieux de 
la part des institutions que l'on s'est 
librement «données ». 

HOLLANDE 
Il y a de terribles chômages en Hol

lande, des grèves qui se prolongent depuis 
de longs mois, des lockout qui ont,jeté 
sur le pavé des milliers d'ouvriers, une 
crise dont le douloureux retentissement 
atteint le fond de la population. Nom
breux sont les ménages où l'on ne peut 
se permettre qu'un repas par jour, où la 
mère fait semblant de n'avoir pas faim1 

pour réserver une bouchée de plus aux 
petits. On peut citer des cas où les mal
heureux en ont été réduits à manger 
leur chien ou leur chat et à se contenter 
d'herbe en guise de légumes, trop heu
reux encore quand un féroce garde cham
pêtre ne leur interdit pas la cueillette 
dans les prés. En un mot, le pays subit 
une crise dont même la petite bourgeoi
sie se ressent. 

En attendant, messieurs les capitalistes 
continuent à couper des petits chiffons 
de papier, en échange desquels tous les 
trois mois, dans les maisons de jeux et 
les tavernes de brigands qu'on appelle 
banques, ils touchent le gros salaire d'un 
travail que les autres ont accompli pour 
eux. 

Voici le taux de quelques dividendes 
touchés ainsi par de gros pansus, n'ayant 

eu que la peine de demeurer assis sur 
leur derrière, occupés à couver des yeux 
leur coffrefort : 

Ligne HollandeAmérique, 15 p. 100; 
Association commerciale du Nord Afri
cain, 17 p. 100; Banque hypothécaire 
navale néerlandaise, 10 p. 100; Compa
gnie du gaz des Indes néerlandaises, 12 
p. 100; Société d'assurance, d'escompte 
et de prêt de Rotterdam, 12 p. 100; Bras
serie Heineken, 14 p. 100; Banque $e 
commission de La Haye, 12 p. 100; Ban
que hypothécaire d'Arnhem, 10 p. 100; 
Société nouvelle du tabac d'Assakan, 15 
p. 100; Société des tabacs de Padang, 
15 p. 100; Société hollandochinoise, 10 
p. 100; Banque hypothécaire de Rotter
dam, 20 p. 100; Société van den Berg, 
limited,20p. 100; Société Grint,35 p. 100; 
Société RotterdamDeli, 53 p. 100; Socié
té de constructions Boschpolder (en li
quidation!), 105 p. 100; enfin, le bouquet: 
Société des tabacs Arendsburg, 140 p. 100. 

Ces chiffres sont intéressants, en ce 
sens qu'ils représentent l'argent volé aux 
travailleurs. Ils sont bons à considérer 
ailleurs qu'en Hollande. 

Nous sommes en train de réorganiser 
complètement notre système d'expédition et 
d'administration. De ce fait nos comptes 
des deux derniers numéros n'ont pas été 
publiés. D'autre part, des abonnés n'ont 
pas reçu leur numéro. Nous les prions de 
patienter, à l'avenir nous espérons que 
tous nos services fonctionneront bien. 

MISES A L'INDEX 
repliement prononcées par les organisations ouvrières. 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 

Genève; Jean WaechterGutzwiller, Lausanne; 
Société typographique (journal le Pays), Porren
truy ; Pfeffer, Genève ; Montandoli frères, Fleu
rier ; Kretz, Houdon ; Imprimerie de StAugustin, 
SaintMaurice; Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex; 
Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Fabrique de cartonnages, Fribourg ; Sioben
mann et Cie, Berne ; ï b . Rudin, Bàie. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 

poseurs, {'erreurs : 
Les places de Genève (et canton), Vevey, la 

HauteBngadine, Berne, Zurich, Bienne, Lausan
ne (ébénistes), Lucerne, Emmenbrucke. Ateliers 
Muller, Soleure ; Félix Maquelin, Vevey ; Holtzer, 
Ryser, A. Camba, Vallorbe ; Thiébaud, Travers ; 
EorelDich, Rognon, Couvet; Lévy frères, Bulle. 
Pour les charpentiers : 

La place de Berne; l'atelier Simon, Delémont. 
Pour les parqueteurs : 

Les places de SaintGali, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tourneurs et menuisiers modeleurs : 

Zurich, Schneller et Koch. 
Pour les tapissiers : 

Les ateliersBuchsPiguet, Montreux ; Burkhardt
Pautex, Genève. 
Pour les ouvriers sur métaux de toute.! les 

branches : 
La fabrique KundigHonegger et Cie, à Zurich ; 

Gegauf, Steckborn ; Muller et Cie, Brugg. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

Ateliers mécaniques de la Banque populaire, 
Moutier. La place de Coire. 
Pour les ferblantiers : 

Le canton de Zurich ; la place de Coire ; les ate
liers Samuel Emery, Joseph Diaceri, Lausanne. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Mayer, Fribourg; Brunner, Chauxde
Fonds; Gras, Genève. 
Pour les monteursélectriciens : 

Neusel, à Bex et Cery. 

Pour les maçons et manœuvres : 
Les places de Neuchàtel, La ChauxdeFonds, 

Bàie. 
Pour les plâtrierspeintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
d'Interlaken et ChauxdeFonds. 
Pour les graniteurs ; 

L'entreprise Rochat, à Montliey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey, 
Pour les teinturiers : 

Toutes les maisons de Zurich et de la Suisse 
allemando. 
Pour les coiffeurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : tous les produits Vau

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 
La place de Marseille est à l'interdit pour les 

tailleurs de pierres tendres, ouvriers de l'ébauche et 
ravaleurs. 

Pour avoir la liste complète de toutes les mai
sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac
cepter du travail, consulter son journal corporatif. 

Faites-nous des abonnés ! 
PETITE POSTE 

Union ouvrière de Neuchàtel et V., à Yverdon. 
— Brochure, 3 fr. le cent. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 3 

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

Délégués absents à la dernière assemblée : Merli, 
Jacob, Badoux, Chopineau, Ferrari, Uuber, Fran
cioli, Gandolfi, Ratto, Kiefîer, Olietti, Préacco, 
Dupont. 

Mercredi 4 mars, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi 2 mars, 
à 8 h. 15 très précises du soir, au local, café de 
la NouvellePoste, assemblée de comité. 

Chorale de l'Union ouvrière de Yevey. — 
Mercredi i mars, à 8 h. précises du soir, au 
local, café de la NouvellePoste, répétition. 

Chambre syndicale des ouvriers menuisiers, 
machinistes, poseurs, ferreurs du canton de 
Genève, local : 19, rue du Cendrier. — Lundi, 2 
mars, 8 h., commission du Jubilé. — Mercredi, 4 
mars, à 8 h. 15, comité. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois. — 
Samedi 29février, à 8 h. soir, au café Montagnard, 
à Couvet, aura lieu l'assemblée générale du Val
deTravers. 

SOUSCRIPTION 
pour l'atelier libre des cigarières d'Yverdon 

Total de la dernière souscription Fr. 966,90 
Syndicat des métallurgistes de Neuchàtel 5,— 
Syndicat des plâtrierspeintres, Lausanne 20,— 
Yverdon, Fritz Mayor 1,— 

» Antoine Pettalung 1,— 
» Pour paver la rue du Rivage afin 

de préserver les souliers à Ri
quet 1,— 

Total Fr. 994,90 
SOUSCRIPTION 

pour le procès BornandAmiguetVitrine 
Total de la dernière souscription Fr. 5,30 
Alice Bernard 0,50 
Pour acheter un sabre en bois à Vitrine, en rem

placement de celui de Dailly 0,50 
A. Lavanchy 0,50 
Un métallurgiste, Vevey 0,50 

Total FrriÇio' 
SOUSCRIPTION 
pour les persécutés 

Total de la dernière souscription Fr. 28,80 
Alice Bernard 1,— 

Total Fr. ~ 2 p Ô 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières 
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IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIÈRES 
A BASE COMMUNISTE 

LAUSANNE — Perraudettaz — LAUSANNE 
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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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