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Au piejUu mur 
Au congrès de la Fédération des syndi

cats professionnels, à Berne, dimanche 
dernier, M. Ilg (de Lausanne), après avoir 
prétendu qu'aux congrès de notre Fédéra
tion des Unions ouvrières de la Suisse 
romande — qui sont publics, disonsle en 
passant — les pires violences sont préco
nisées, ajouta : « qu'il avait des doutes sur 
la provenance des ressources qui avaient 
permis la création de l'Imprimerie des 
Unions ouvrières et qu'il demandait d'en
gager une lutte acharnée pour anéantir 
notre propagande ». 

Aucune réponse ne nous est parvenue. 
Nous attendons. Il y a quelqu'un d'infâme : 
ou Ilg ou nous. Qui que ce soit, il faut le 
montrer au doigt et le marquer au front. 
C'est ce que nous voulons. II le faut. 

Le même Ilg, à la même réunion de Berne, 
a également lancé d'indignes, d'odieuses 
insinuations, destinées à salir la meilleure 
propagandiste de la cause ouvrière, parce 
qu'elle n'était pas de son avis. Ces procé
dés de butor à l'égard d'une femme sont 
inadmissibles. Comment se faitil qu'il ne 
se soit pas trouvé un homme pour remettre 
en place ce goujat? Dans un milieu bour
geois, cette grossièreté de lâche insulteur 
de femme n'aurait pas été tolérée. 

EN GARDE! 
Je voudrais ici mettre en garde les 

camarades contre une manie trop répan
due dans la classe ouvrière : celle de 
colporter .immédiatement les bruits fâ
cheux que la calomnie se permet à l'égard 
de l'un, puis de l'autre d'entre nous. 

Sans parler de l'absolu manque de 
générosité dont cette façon d'agir est 
l'indice, elle procède en outre d'un tel 
sentiment d'injustice que cette seule rai
son devrait suffire à nous arrêter. 

Car comment faire croire à la sincé
rité de nos cris d'alarme, comment per
suader notre entourage de notre foi iné
branlable en l'avenir d'une ère meilleure ; 
comment réussir enfin à acclimater 
au milieu de nous déjà des rapports plus 
fraternels parce que plus équitables; com
ment, en un mot, prêcher d'exemple 
lorsque à la moindre alerte venue on ne 
sait d'où, devant le plus vil cancan poussé 
on ne sait où, rien ne distingue de la 
meute syndiqués ou non syndiqués, rou
ges ou jaunes, militants ou non militants? 
Cette joie mauvaise à emboucher la trom
pette du dénigrement serait profondé
ment décourageante si l'on ne connais
sait tout le passé de haines que les diri
geants se sont plus à aviver parmi nous. 
Car ce fut leur façon à nos maîtres d'in
terpréter les paroles d'amour tombées 
des lèvres du Christ, paroles qui n'ont 
dû ensemencer que le champ de Satan
Pontife qui s'est empressé de les faucher 
à l'aube de la première saison. Et ce sé
culaire atavisme, quelle peine nous avons 
à l'extirper de nos seins! 

Mais si nous entendons remonter le 
courant, si nous voulons implanter d'au
tres mœurs que celles des barbares que 
nous combattons, une justice autre que 
celle que nous subissons, commençons 
donc par nous améliorer nousmêmes, par 
vaincre le legs des ancêtres, par rajeunir 
nos esprits et nos cœurs, par voir les 
choses par nos propres yeux et sous un 
jour plus lumineux, plus pur. 

Si nous avons l'obligation de nous 
élever contre toute iniquité, qu'elle éclose 
dans le parterre bourgeois où elles pul
lulent, ou sur nos propres terres où elles 

sont heureusement rares, nous en avons 
une autre non moins péremptoire : celle 
de n'attenter à la dignité de personne 
sans preuve formelle, uniquement par 
plaisir de salir une réputation. Abandon
nons donc cela aux bourgeois. Car si 
nous les jugeons aujourd'hui, les bour
geois, pour ce qu'ils valent réellement, 
c'est sur "leurs propres indications, sur.le 
soin qu'ils ont pris euxmêmes de se 
faire connaître, surtout les veilles d'élec
tion. Vous avez tous entendu les juge
ments qu'il portaient les uns sur les au
tres. À ce sujet notre édification est com
plète. Et nous ne leur servirons jamais, 
quoique nous apprêtions, les plats d'in
famies qu'ils se passaient mutuellement 
sous le nez et dont le fumet pestilentiel 
nous a si heureusement écœurés! 

Mais que quelquesuns des nôtres em
ployent entre eux ces répugnantes armes, 
voilà ce que je n'arrive pas à concevoir 
et ce qui m'indigne outrageusement. 

Quelle société nouvelle serezvous ca
pables de fonder si vous êtes à la merci 
de votre premier instinct? A quels abus 
donnerezvous assaut si vous les prati
quez entre vous? De quelle sainte cause 
êtesvous les défenseurs si vous perpé
tuez les mêmes iniquités? Il n'y a pas 
deux façons de faire. Ou bien se pro
clamer le champion des élémentaires vé
rités que nous professons et mettre ses 
actes en corrélation avec ses pensées. 
Ou bien interroger froidement sa cons
cience et ce dire carrément : Je ne serai 
jamais capable de maîtriser la plus petite 
de mes passions ; je mens en reprochant 
aux autres ce dont je me rends journel
lement coupable. Reprendre, dans ce cas, 
les vieilles habitudes, s'y vautrer jusqu'à 
turpitude complète, se courber devant 
les anciennes idoles, prendre délibérem
ment son parti de n'être jamais quelqu'un 
et rester un numéro dans la plaine bour
geoise ou gravir, seul peutêtre, d'un pas 
pénible mais égal le sentier qui conduit, 
à travers tous les précipices, vers les hau
teurs sereines où travaillent déjà les ou
vriers désintéressés à l'édification de la 
cité future, de la cité humaine. Et s'il
faut, mourir sans regret et sans crainte. 

Car, comme le proclamait si fièrement, 
si superbement mon ami Bertoni, dans ses 
conférences sur les classes ouvrières avant 
1789, plutôt subir une défaite éternelle 
que d'instaurer un régime ouvrier qui 
serait un régime de classe, plutôt ne ja
mais voir aboutir notre mouvement s'il 
devait laisser subsister un privilège et 
s'il n'abolissait pas à tout jamais les 
classes. 

Comprenezvous? 
Et alors, paraissentelles assez piteu

ses les décisions du congrès de nos pa
pes socialistes suisses qui ont rédigé un 
catéchisme à l'usage de la jeunesse socia
liste hors duquel il n'est point de salut ? 
L'infaillibité de Rome n'est pas plus mons
trueuse et si les Greulich, les Ryser et 
les Sigg revendiquent cette privauté, 
qu'allonsnous devenir, pauvres suisses 
romands? Pouah! Jules SCHNEIDER. 

É eHo s 
Réponse à Noverraz. 

Notre camarade, dans son article de sa
medi dernier, dit aux < ouvriers > de la Fé
dération suisse des syndicats professionnels 
qui, comme Malborough, s'en vont en 
guerre: «... Faites des conférences, il n'y 
aura pas d'auditeurs. > Je ne suis pas d'ac
cord, il faut qu'il y ait des auditeurs et il 
faut aussi que ces auditeurs demandent aux 
conférenciers les comptes du fonds des ré
fractaires. Voilà un thème tout trouvé pour 

exercer l'éloquence des < ouvriers > de la 
Fédération suisse des syndicats profession
nels et prouver leurs aptitudes à la bedide 
gommerce. 

Coïncidence. 
Au moment où le Pape et le Sacré Col

lège, et la Congrégation de l'Index, et les 
évêques, et tous les papistes, papelards, pa
pimanes, papegants, cafards, cagots et mata
gots, partent en guerre contre le libre exa
men, contre le modernisme et les novateurs 
éminents qui veulent orienter l'Eglise dans 
des voies libérales et progressistes ; au mo
ment où Rome interdit, menace, fulmine, 
anathématise, excommunie, — une autre es
pèce de papistes, des cléricaux laïques, réu
nis à Berne, viennent de brandir aussi leurs 
foudres de carton. Ils ont enjoint aux ouail
les qui sont sous la dépendance absolue de 
leur conception ecclésiastique d'avoir à lut
ter contre Satan, de fuir les impurs, d'éviter 
les mauvaises lectures et d'écrire à la Mai
son de la Bonne Presse (5, rue Bayard, 
Paris) pour demander le catalogue. Comme 
on a vu, souvent, rouges et noirs unis sur 
le terrain électoral, nous voyons le drapeau 
rouge et le goupillon d'accord pour assaillir 
ceux qui veulent la pensée libre, ceux qui 
veulent l'égalité, une organisation volontaire 
et réfléchie des rapports entre les groupe
ments et les hommes, la fin des charlatans, 
des parasites et des exploiteurs de l'Idée. 

■jmp. Cœurs de pierre. 

On se souvient que M. Schœfer, prési
dent du Parti socialiste genevois et secré
taire de la Chambre du travail, fit arrêter 
et condamner, il y a quelques mois, un jeune 
homme dont le crime était d'avoir dépensé 
20 fr. que son patron lui avait remis pour se 
rendre au travail à Lyon. Cela fit scandale. 

Le Confédéré du Valais nous parle à 
son tour d'une pauvre femme qu'un laitier 
de village fit de même arrêter, ces jours 
derniers, pour... douze sous. Un conseiller, 
accompagné de trois courageux citoyens, 
procéda à l'arrestation. Il remit la femme et 
le nourrisson qu'elle avait dans ses bras au 
brigadier de gendarmerie. Mais tableau ! le 
brigadier refusa de les mettre au violon et 
les reçut chez lui où ils purent manger et se 
réchauffer. 

Sans doute, ce brigadier de gendarmerie 
n'est pas socialiste, mais que de socialistes 
parvenus pourraient lui demander des leçons 
de cœur et de bonté. 

Comme on nous fouette 1 
M. Œolitti, président du conseil, parlant 

du Parti socialiste, il y a quinze jours, disait 
à la Chambre italienne : * C'est une Eglise 
comme l'autre. (Vifs appi.) Le socialisme a 
ses conciles, ses conclaves, ses missionnai
res, ses excommunications, ses inquisiteurs, 
sa Congrégation de l'Index. (Vifs appi.). > 

C'est précisément la souillure de notre 
belle cause, si généreuse, que par la faute 
d'individus inconscients, on puisse nous jeter 
à la face un tel blâme et nous couvrir d'une 
telle honte. 

Pour le procureur général. 
Des ouvriers vont être poursuivis à Lau

sanne par la justice bourgeoise, ainsi que la 
Voix du Peuple. Toute la réaction, est 
liguée contre nous qui avons le courage d'ê
tre indépendants, inaliénables, inachetables. 
C'est la vraie raison des poursuites. En ef
fet, notre langage — c'est démontrable ! — 
n'est pas plus répréhensible que celui d'au
tres journaux qui n'ont jamais été poursuivis, 
parce qu'on sait que leurs colères sont tou
jours pour la frime. Que vont iaire nos 
chers camarades à cette occasion ? Vous 
voulez le savoir? Lisez l'encouragement 
qu'ils donnent au tribunal bourgeois et qu'ils 
ont fait paraître dans tous les journaux bour
geois, pour exciter la haine de nos maîtres 
contre nous : 

< Le comité central de la Fédération des 
syndicats ouvriers suisses et les représen
tants des comités centraux des fédérations 
professionnelles ont tenu une conférence à 
Berne dans laquelle ils se sont occupés entre 
autres de la Fédération des Unions ouvriè
res de la Suisse romande. 

Après discussion, la conférence a voté 
une résolution dans laquelle il est dit que 
les comités centraux des fédérations profes
sionnelles, d'accord avec le comité fédératif 
de la Fédération des syndicats ouvriers suis
ses, se prononcent énergiquement contre l'a
gitation de la Fédération des Unions ouvriè
res de la Suisse romande. La conférence 
invite les comités à combattre les tendances 
anarchistes exprimées dans la Voix du 
Peuple, organe officiel de la dite fédération 
et de rompre toute relation avec les chefs de 
celleci et leur organe. » 

(Tous les journaux). 
Traîtres, lâches et infâmes. Voilà le coup 

de couteau, dans le dos, des apaches ! C'est 
la caisse des réfractaires qui paye le coup... 
4,500 francs !!! et le Conseil fédéral, en sus, 
augmente les subsides du secrétariat < ou
vrier!!! > Le denier de Judas... 

Jacques Bonhomme. 

Les rabatteurs i tsar ronge 
Les bandits qui gouvernent la Russie 

ont demandé aux républicains suisses de 
leur livrer le révolutionnaire Wassilief, 
domicilié à Genève. Dès l'année 1905, les 
paysans du gouvernement de Pensa for
mulèrent diverses revendications. Le gou
vernement répondit, là comme ailleurs, 
par une répression sanglante. Des dizai
nes de paysans, hommes, femmes, enfants 
et vieillards, furent littéralement tués 
sous le knout. Les terroristes' décidèrent 
de ne pas se laisser assassiner. Le chef 
de police de la ville de Pensa, entre au
tres, fut condamné à mort par le tribu
nal révolutionnaire. Il fut exécuté.

C'est pour ces faits que les républi
cains suisses se sont empressés d'arrêter 
Wassilief, sur la demande des bourreaux 
russes. Il n'y a pas de raisons pour que 
nos austères magistrats ne livrent pas le 
héros Wassilief comme ils ont livré Net
chaïef, Bolentsof, Ivilachitski et d'autres. 
Puisque d'odieux personnages qui s'af
fublent du titre de socialistes, ont ap
prouvé les expulsions et les persécu
tions, nos maîtres auraient tort de se gê
ner. Seulement, cela ne se passera pas 
sans bruit, en attendant que le peuple 
suisse soit capable de faire autre chose 
que de murmurer timidement. 

Le Peuple Genevois, sous le titre: 
L'Honneur suisse, publie l'appel suivant, 
auquel tous les hommes de cœur souscri
ront: 

« On fait circuler en ce moment, à Paris, 
une « Adresse au Peuple Suisse » qui 
reçoit l'approbation successive des plus 
grands esprits dont s'honore la France 
intellectuelle, de ceuxlà mêmes qui se 
mirent au premier rang lors de la tragi
que affaire : les France, les Mirbeau, les 
Painlevé, Séailles, Seignobos, Geffroy, 
Pressensé, etc. Ces hommes s'adressent 
avec anxiété au Peuple Suisse et lui de
mandent s'il laissera commettre la chose 
qu'un gouvernement d'infamie et de cri
me ose lui demander: de livrer un réfu
gié politique ! 

N'y atil pas, dans le seul fait que 
cette question puisse nous être posée, une 
humiliation profonde qui nous atteint 
tous, citoyens suisses, tant que nous som
mes, socialistes ou conservateurs, radi
caux ou catholiques? 

Et cependant nous en sommes là. Ce 
réfugié politique, qui, répondant à la, 
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LA VOIX DU PEUPLE 

mort par la mort, a accompli un de ces 
actes par lesquels se distinguent les héros 
dans l'histoire de l'indépendance des peu
ples, ce réfugié politique est en prison. 
Des ordres absurdes, venus du pouvoir 
central dont nous sommes de plus en plus 
les sujets, l'ont empêché de communiquer 
dès la première heure avec son avocat, 
et, à l'heure où nous écrivons ces lignes, 
la France intellectuelle, l'Europe ont les 
yeux sur notre pays et se demandent s'il 
souillera d'une tache de honte son dra
peau jusqu'ici respecté? 

Une question de droit, cela? 
Non, jamais! C'est une question de di

gnité nationale, une question de cœur, 
une question morale. 

Ce peuple genevois, qui jamais ne laissa 
quand il la connut se commettre une in
famie, restera-t-il indifférent quand d'au
tres s'émeuvent ! Ne fera-t-il pas enten
dre sa voix généreuse, et si d'autres vou
laient s'engager dans la voie d'infamie, 
ne se lèvera-t-il pas pour dire : Non ! 

Il ne faut pas que la protestation qui 
s'élève de la conscience genevoise soit 
monopolisée par l'un ou l'autre parti. Ce 
doit être l'expression collective du senti
ment de notre population généreuse. 

Il faut que le Conseil fédéral et, s'il 
en est besoin, le Tribunal fédéral sachent 
que nous ne voulons pas livrer Wassilief. 

La Suisse est une terre de liberté où 
le tyran est haï et qui s'honora toujours 
en accueillant les proscrits. 

Livrer Wassilief serait une lâcheté, 
une honte inexpiable, indigne de nous, de 
notre histoire, de notre nom. 

La Suisse refusera au tsar rouge qui 
veut du sang, encore et toujours du sang, 
l'extradition de celui qu'elle ne peut 
louer publiquement mais que sa cons
cience approuve à haute voix. 

SUR LES DOIGTS 
Il nous semble piquant de demander 

à Georges Renard, ex-professeur à l'U
niversité de Lausanne, où il fonda la 
Maison du Peuple, auteur du volume 
désormais classique Le Régime socialiste, 
où il y détermine entre autre choses l'or
ganisation d'une société socialiste — 
il nous semble piquant, disons-nous, de 
demander à Renard une leçon pour les 
soi-disant socios qui se réunirent en 
censeurs, il y a quinze jours à Berne. 

C'est à délimiter le domaine réservé à 
la libre action individuelle que G. Re
nard s'attache d'abord; puis, toujours 
sous le titre Les libertés nécessaires, il 
dit : 

« Pleine liberté de réunion et d'associa
tion. > 

C'est ce que nous réclamons (déjà!) 
contre les chefs, les maîtres qui préten
dent « nous mener » et nous « mater ». 

«. Pleine liberté d'exprimer et de mani
fester sa pensée par des paroles, par des 
écrits, etc. » 

Porter atteinte à la Voix du Peuple 
où toute liberté est accordée et garantie 
à tous est donc un attentat contre le 
socialisme lui-même. En tous cas, si par 
le socialisme, nous devions avoir moins de 
liberté d'association et de manifestation 
de notre pensée que sous le régime bour
geois, le changement serait inutile, parce 
que désastreux. 

Continuons a citer G. Renard : 
« Toutes les idées ont un droit égal à 

la lumière. Il n'y a pas de vérité offi
cielle... Il faut rendre à l'initiative privée, 
à des associations volontaires, le pouvoir 
que les dépositaires de l'autorité sociale 
s'attribuent indûment... > 

C'est là ce que les statuts de la Fé
dération des Unions ouvrières romandes 
disent en d'autres termes. C'est ce que, 
fidèles au socialisme, nous préconisons, 
représentons et défendons. Et c'est notre 
fidélité au socialisme qui nous vaut les 
haines et les insultes des embourgeoisés, 
des & dépositaires de l'autorité », des 
arrivistes et des arrivés. 

LES GREVES 
Chez les confiseurs. 

A Baie, les ouvriers confiseurs se sont 
mis en grève samedi soir au nombre d'une 
centaine environ. Des feuilles volantes 
où les grévistes exposent leurs exigences 
ont été répandues en ville. Ils demandent 
la journée de dix heures, l'abolition de 
prendre la pension et de loger chez le 

patron ou le chef, le paiement hebdo
madaire et l'assurance contre les acci
dents. La situation est favorable aux 
grévistes à cause de l'approche du Car
naval. 

Chez les Métallurgistes. 
A Soleure, la direction de la fabrique 

d'appareils à gaz avait donné leur congé 
à 25 camarades parce qu'ils s'étaient af
filiés au syndicat. Toutes les démarches 
des ouvriers n'ayant pu faire revenir la 
direction sur sa détermination, ceux-ci 
quittèrent le travail lundi 2 mars, au nom
bre de (30. Une dizaine de manœuvres 
font les kroumirs. 

Une fois de plus, la constitution fé
dérale est violée par nos maîtres. Quand 
donc en ferons-nous de même? 

NOTRE PROCÈS 
Sur la demande des camarades, le pro

cès criminel dirigé contre la Voix du 
Peuple a été renvoyé au vendredi 27 
mars. Les membres de l'état-major de la 
garde civique de Vevey, délicatement 
introduits dans le jury qui décidera du 
sort des prévenus, ont été récusés par ces 
derniers, comme bien l'on pense. L'état-
major de la garde civique de Vevey 
n'aura pas ainsi l'occasion de montrer 
son accord parfait avec les replets fonc
tionnaires du Gewerkschaftsbund en vo
tant pour l'anéantissement de la Voix dît 
Peuple. 

Les prévenus ont en outre récusé le 
directeur des débats par la lettre sui
vante, adressée au greffier du Tribunal 
criminel du district de Lausanne : 

« Nous récusons le président Paul 
Meylan, directeur des débats, pour les 
motifs suivants : 

« 1. Dans le dernier procès dirigé contre 
la Voix du Peuple, le président Meylan 
a laissé le ministère public traiter les ac
cusés de gens de mauvaise foi. Les acu-
sés étaient d'honnêtes ouvriers, naturel
lement peu fortunés, mais gagnant hono
rablement leur vie. 

« 2. Dans le même procès, le président 
Meylan n'a pas rappelé à l'ordre le mi
nistère public, lorsque celui-ci a traité un 
des accusés de récidiviste et fait remar
quer que cela devait entraîner une ag
gravation de la peine. L'affiirmation du 
ministère public est en contradiction for
melle avec l'article 21 de la loi sur la 
presse du 26 décembre 1832. 

« 3. Lorsqu'un témoin a affirmé, dans le 
même procès, que l'auteur n'était pour 
rien dans l'impression de l'article, le pré
sident Meylan, malgré l'article 26 de; la 
loi sur la presse, déjà citée, qui dit tex
tuellement que « l'auteur sera libéré de 
la peine s'il prouve qu'il n'a participé ni 
à l'impression ni à la publication de l'ou
vrage », a répondu au témoin qui citait 
le dit article : « Vous faites du droit 
comme vous faites du journalisme ». 

Les faits cités ci-dessus sont scrupu
leusement exacts. Il n'y a rien d'éton
nant. Les politiciens ont si souvent 
répété que les ouvriers qui ne veulent 
pas payer de leur poche les frais de leur 
élection étaient des anarchistes, que les 
bourgeois ont fini par le croire et traitent 
les militants ouvriers qui tombent entre 
leurs griffes comme des gens hors la loi. 
R est typique de rappeler à ce propos 
que, dans le procès de Vevey, le prési
dent du tribunal a interrompu Amiguet 
pour lui dire qu'il lui accordait un quart 
d'heure pour sa défense. 

Pour éviter le retour de pareils abus, 
et peu familiers avec le maquis de la pro
cédure, les camarades ont fait appel à un 
avocat socialiste de talent. Le citoyen 
Victor Snell, secrétaire de rédaction à 
à l'Humanité, le quotidien socialiste pa
raissant à Paris, a bien voulu accepter 
de présenter la défense de la Voix du 
Peuple. 

Des témoins seront requis. Il paraît 
que le nombre de ceux qui ont été battus, 
injuriés, enfermés arbitrairement par les 
flics de notre bonne ville de Lausanne et 
qui réclamant justice devant les tribu
naux, ont été encore condamnés à payer 
une amende est plus grand qu'on ne le 
croit généralement. Il y a même des faits 
très graves qui n'ont jamais pu être tirés 
au clair. En 1905, un ouvrier fut arrêté 
et conduit dans un poste de police avec 
la douceur réglementaire. Le matin, il 
était mort, et les agents prétendirent 
qu'il s'était «suicidé». A ce moment-là, 

les proches parents du malheureux par
lèrent nettement de crime. Tout fut 
étouffé. Mais nous nous proposons à l'oc
casion du procès dirigé contre la Voix 
par deux agents de la police locale, de 
faire une enquête sur ces faits. D'ailleurs 
l'odieux passage à tabac n'est plus con
testé, et il serait étonnant qu'un malheu
reux ne paie pas de sa vie, un moment 
ou l'autre, ce banditisme légal. 

Tout ceci, naturellement, ne servira 
qu'à coudamner les camarades. L'ouvrier 
Sartori a été traîné au poste de police, 
grossièrement insulté, menacé, injurié, il 
est dans les mœurs de la justice bourgeoise 
qu'il soit encore condamné à une amende 
et peut-être à de l'emprisonnement. 

Henri BAUD. 

LETTRE DE LÂ|HÂUX-DE-FOHDS 
Le 7 mars. 

Décidément les sports deviennent de 
plus en plus à la mode. M. Fulliquet 
est un sportmen, un virtuose de la pa
role cherchant avant tout les bravos et 
les hourras de la galerie. Le sujet : 
Christianisme et Collectivisme, a été traité 
avec le brio d'un homme habitué à la 
parole en public, mais non en honnête 
homme qui recherche la vérité. Le so
cialisme présenté par l'orateur était la 
parodie, la carricature du socialisme tel 
que nous le comprenons et il est aisé de 
constater une fois de plus que dans les 
questions de travail c'est encore les tra
vailleurs eux-mêmes qui sont le mieux 
placés pour en causer. 

Nous prétendons que le travail doit 
être entre les mains des producteurs; 
que la propriété individuelle est cause de 
toutes les misères; car le paupérisme 
peut-être totalement supprimé par le sys
tème que nous préconisons; mais tout 
cela, M. Fulliquet le sait, et lorsqu'il 
tourne en ridicule des arguments sérieux 
dans le seul but de faire sourire les 
vieilles dévotes suspendues à ses lèvres, 
il insulte la misère. 

Les malheureux chômeurs qui atten
dent anxieusement la reprise incertaine 
du travail et les pauvres gosses grouil
lant dans des taudis infects, victimes du 
système capitaliste, pourront maudire 
celui qui ricane en traitant un sujet aussi 
sérieux. 

Oh je sais! on me dira : ce n'est pas 
les malheureux que l'orateur tourne en 
ridicule, ce sont vos théories, ce sont 
vos moyens de transformer la société, 
bien! Mais alors, lorsque un camarade 
oppose des arguments sérieux, pourquoi 
le traiter prétentieusement de simpliste 
qui ne connaît pas son histoire, qui a 
besoin d'apprendre. M. Fulliquet possède-
t-il donc la science infuse; il nous sem
ble précisément le contraire et la con
férence donnée par lui au temple nous a 
prouvé que bien des intellectuels ou pré
tendus tels sont des ignorants dans la 
question du travail. C. R. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

Le jeudi 19 mars 1908, à 8 heures et 
demie du soir, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple, aura lieu une soirée 
commémorative de la Commune de Paris. 
Le camarade Jean Wintsch expliquera 
ce que fut ce grand événement historique. 
M. A. Roth de Markus a gracieusement 
offert de rehausser l'intérêt de la confé
rence par des projections lumineuses. Il 
s'est procuré des vues de la Commune 
et les fera défiler sous les yeux des audi
teurs. 

L'Union ouvrière de Lausanne, orga
nisatrice de la conférence, a envoyé à 
tous les groupements ouvriers des mani
festes annonçant la conférence. Les comi
tés de syndicats et les camarades sont 
invités à distribuer et à répandre le plus 
possible ces manifestes. Hs peuvent s'en 
procurer auprès du comité de l'Union 
ouvrière. 

* * * 
L'assemblée des délégués de l'Union 

ouvrière, réunie le 10 mars, a décidé, à 
l'unanimité, de se charger de l'organisa
tion de la manifestation du Premier-Mai. 
Une commission de douze membres a été 

nommée séance tenante. Cette décision 
offre une certaine importance en ce sens 
que, les années précédentes, l'Union ou
vrière s'était mise d'accord avec le parti 
politique pour l'organisation du Premier-

•Mai. Depuis que ces Messieurs se sont 
faits les souteneurs de la police et des 
jaunes, toute entente est impossible. 

Le Premier-Mai est une fête ouvrière; 
la manifestation doit être organisée par 
des ouvriers. Il est entendu que la ma
nifestation est publique et que tous ceux 
qui s'intéressent au mouvement ouvrier 
participent à la manifestation. 

Toute correspondance concernant le 
Premier-Mai doit être adressée à la com
mission d'organisation, Maison du Peuple. 

MONTHEY 
^ La conférence donnée par M. le prof. 

Forel dimanche dernier a obtenu un im
mense succès. La salle de l'Helvétia était 
comble et beaucoup ont dû s'en retour
ner, faute de place. 

Par des démonstrations scientifiques et 
irréfutables, le conférencier a prouvé que 
toute boisson alcoolique, prise à n'im
porte quelle dose, est nuisible et funeste 
non seulement à la santé de l'homme et 
aux intérêts du ménage, mais à la race 
elle-même et à sa conservation pour la
quelle elle est une des plus grandes cau
ses d'empoisonnement et dégénérescence. 

Ce que nous avons surtout retenu et 
chaudement applaudi c'est lorsqu'il a dit : 
« qu'il était impossible qu'un ouvrier œu
vre sérieusement pour le socialisme sans 
s'abstenir de boire, car alors il démolis
sait d'une main ce qu'il bâtissait de l'au
tre. » 

Le citoyen Henri Viret, que l'Union 
ouvrière avait fait venir pour donner 
une conférence par la même occasion, 
s'est vu obligé de la renvoyer, en se bor
nant à préciser au point de vue ouvrier 
les données de M. Forel et en adjurant 
les travailleurs à délaisser lés cabarets 
afin de retrouver le bien-être et de se 
vouer à la cause emancipatrice. 

En somme cette journée a été visible
ment féconde et nous laisse entrevoir 
d'heureux résultats. 

RENENS 
Un certain relâchement semble se ma

nifester dans les rangs de la jeune Union 
ouvrière de Renens. Les assemblées ne 
sont plus fréquentées comme elles le de
vraient. Une tentative de syndiquer les 
ouvriers sur métaux n'a pas réussi. Bref, 
un laisser-aller regrettable a fait place à 
l'enthousiasme du début. 

Les camarades du comité de l'Union 
ouvrière ne se découragent point pour 
cela. Une active propagande sera faite. 
Des conférences vont être organisées. Si
tôt que les travaux du bâtiment repren
dront, le Syndicat des manœuvres et 
maçons sera reconstitué. Que les indécis 
se réveillent et viennent nombreux aux 
assemblées de l'Union ouvrière, qui ont 
lieu le premier samedi de chaque mois. 

VERNIER 
Dès le début de sa fondation, le syn

dicat mixte des Ouvriers de Vernier avait 
annoncé à son programme et prévu dans 
ses statuts une Coopérative communiste 
de consommation. Six mois se sont pas
sés, pendant lesquels l'idée a germé, et 
maintenant, est prête à faire place à la 
réalité. Grâce à la persévérance des syn
diqués qui ont pris en mains l'entreprise, 
l'on va pouvoir, et c'est une tâche 
ardue, se passer des intermédiaires, ces 
véritables rongeurs, dont nous avons été 
jusqu'ici les victimes. 

Dans la lutte actnelle pour l'existence 
qu'il faut mener, il est à prévoir qu'avec 
des salaires à peu près raisonnables, nous 
nous verrions forcés, en subissant leur 
mercantilisme, de coucher sur la paille 
et de nous nourrir de pain et d'eau. Et 
encore si cette nourriture était naturelle, 
ce serait moitié mal, mais chacun sait 
combien nous nous ingurgitons de pro
duits chimiques quotidiennement. 

Les ouvriers syndiqués de Vernier ont 
compris la situation et se sont mis cou
rageusement à l'œuvre. Rs ont réuni 
quelque argent qui va" leur permettre, en 
débutant modestement il est vrai, de se 
procurer à bon marché tout ce dont ils 
peuvent avoir besoin : denrées coloniales, 
habillement, chaussures, etc. 

Ensuite, en prélevant sur l'échange 
un léger bénéfice, le syndicat se procu
rera un petit pécule qui, loin de fournir 
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un dividende aux coopérateurs, sera af
fecté à la propagande syndicale et à 
toute autre œuvre sociale. 

Néanmoins, le syndicat n'entend pas 
sacrifier toute son énergie à la coopéra
tion; il s'efforce au contraire de faire 
comprendre à ses membres que la coo
pérative n'est qu'un moyen entre mille 
pour arriver à l'émancipation intégrale 
des travailleurs. 

Par les avantages immédiats qu'elle 
peut leur procurer, et par l'enseignement 
rationnel qu'elle est censée donner, la 
coopérative amènera nombre de camara
des au syndicat. Nous entrevoyons cette 
éventualité avec plaisir, car c'est par la 
coalition d'idée et d'action que nous ar
riverons à des résultats satisfaisants pour 
la classe prolétaire, pour la classe pro
ductrice de richesse. 

Nous sommes donc en droit d'espérer 
que notre œuvre ne sera pas vaine, et 
que, par nous-mêmes, nous parviendrons 
à arracher par la force ce que nous avons 
d'abord humblement demandé. 

Courage donc aux vaillants pionniers 
que sont les syndiqués de Vernier, dans 
leur lutte pour l'émancipation sociale. 

J. ZBINDEN. 
YVERDON 

Nos camarades communistes d'Yverdon 
ont déjà reçu plusieurs demandes. Elles 
prient leurs bienveillants clients d'avoir 
encore deux ou trois semaines de patience. 
Nous ne résistons pas au plaisir d'insé
rer l'une de ces commandes qui leur par
vient d'une petite ville vaudoise: 

Veuillez, je vous prie, me faire parve
nir de mite 50 paquets de vos cigarettes. 
J'aime à croire que vos produits seront 
appréciés de nos clients et, par ce fait, je 
votes ferai toutes mes commandes. Car 
dans mon café les spécialités Vautier sont 
boycottées. 

Recevez, etc. Alice C 
Que les travailleurs imitent ce bel ex

emple d'une personne qui, sans être ou
vrière, comprend si bien notre cause et 
lui donne une telle preuve de sympathie ! 
Camarades, au devoir ! 

* * • 
En lisant la Voix du Peuple du 7 mars 

écoulé, j'ai été surpris, je dirais même 
navré de constater l'attitude de quelques 
manitous de la fédération des syndicats 
professionnels. Je ne m'explique pas quels 
ont pu être les sentiments qui ont guidé 
MM. Ilg et consort à débiter de telles vi
lenies à l'égard de la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande. 
Je pensais que le congrès de Berne au
rait au contraire aplani la situation, et 
que ces camarades, soi-disant si bien in
tentionnés à l'égard des travailleurs, au
raient cherché un terrain d'entente dans 
le domaine de l'organisation syndicale, 
plutôt que de déclarer la guerre à ceux 
qui, par leur attitude ferme et correcte, 
ont su gagner la confiance et l'estime de 
tous les travailleurs organisés de la Suisse 
romande. 

L'avenir nous réserve peut-être quel
ques surprises, et nous espérons que de 
beaux jours sont encore assurés à ce vail
lant organe la Noix du Peuple que nous 
aimons parce que nous éprouvons tou
jours plus le besoin d'un journal pure
ment syndicaliste. Plutôt que de le voir 
disparaître, nous vouerons tous nos ef
forts pour assurer le plus tôt possible sa 
parution bi-hebdomadaire. 

Camarades, notre organe est menacé 
même par des gens qui prétendent être 
ouvriers, répondons a ces menaces par 
des actes, et flétrissons comme ils le mé
ritent ces quelques ventrus du comité du 
Gewerkschaftsbund. Quand à vous cama
rades militants de la Fédération des 
Unions ouvrières, continuez votre propa
gande comme vous l'avez faite jusqu'à 
maintenant et rendez-la plus intense en
core, cela est nécessaire, sans vous sou
cier de ce que peuvent penser et dire 
un ou deux secrétaires politiciens, nuisi
bles à la cause syndicale. 

Un lecteur yverdonnois. 
FRIBOURG 

La Teinturerie de Morat, succursale 
de celle de Pully, compte une quaran
taine d'ouvriers, y compris les employés 
de bureau. Vingt-cinq sont syndiqués. 
C'est à ceux-ci que, vendredi 6 courant, 
le directeur M. Giraud donna rendez-
vous, à 4 h. après midi, à l'hôtel du 
Bateau, à Morat. Il leur causa durant 

trois heures des méfaits du syndicat, Jes 
adjura de briser cette chaîne et fit pas
ser au vote la proposition de dissolution. 
Vingt syndiqués étaient présents : 17 vo
tèrent le maintien du syndicat, trois sa 
dissolution. Le vote avait eu lieu au bul
letin secret. Voyez d'ici la tête du pa
tron! Cela n'empêcha pas le directeur 
Giraud de téléphoner à Pully que le syn
dicat de Morat était dissous. Ce men
songe idiot était lancé dans le but de 
décourager les ouvriers et ouvrières de 
Pully qui discutaient entre eux la for
mation d'un syndicat. 

GENEVE 
Le comité de la Fédération des syndi

cats ouvriers de Genève a décidé de se 
réunir, en son local, 4, Avenue du Mail, 
tous les lundis et vendredis soir. 

La commission de propagande se réu
nit également chaque vendredi soir. 

Prochainement aura lieu une soirée en 
faveur de la caisse, récemment créée, 
pour les enfants des grévistes. 

Comme nous l'avons déjà dit, à l'una
nimité des délégués de syndicats, la Fédé
ration a décidé d'organiser le 1er mai et 
de lui rendre son caractère ouvrier, sans 
toutefois écarter la participation des sym
pathiques quels qu'ils soient. Les ora
teurs sont désignés : Dr Brupbacher, alle
mand; Latapie, secrétaire de la Métal-
lurgie, français; Devincenti, italien. 

Â nos abonnés 
Avant de procéder à l'expédition des 

rembours pour l'abonnement de 1908, 
nous rappelons encore à nos abonnés qu'ils 
peuvent payer leur abonnement dans n'im
porte quel bureau de poste suisse au 
compte de chèques N° II. 416. 

Ces paiements se font sans frais pour 
eux. En profitant de ces facilités, nos 
abonnés feront, atnsi que notre adminis
tration; une économie de temps et d'argent. 

Contre les chefs 
L'Union des ouvriers sur métaux de 

Genève, après le Syndicat des métallur
gistes de Neuchâtel, nous prie de donnei
la publicité aux lignes ci-dessous : 

RÉSOLUTION 
« La section romande de l'Union des 

ouvriers sur métaux de Genève, section 
de la Fédération suisse des ouvriers sur 
métaux, réunie en assemblée pionière le 
samedi 7 mars 1908, proteste énergique-
ment contre l'attitude prise par le comité 
du Gewerkschaftsbund et les délégués 
des fédérations d'industries ou de mé
tiers vis-à-vis de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande et de son 
organe la Voix du Peuple; 

« Estime que les décisions prises au 
congrès préparatoire de Berne ne sont 
pas dignes de prétendus serviteurs de la 
classe ouvrière ; 

« Estime que ce n'est pas par les 
moyens préconisés que l'on arrivera à 
concilier d'une manière fraternelle les 
différences d'opinions ; 

« Engage tous ses membres à s'abon
ner et à répandre autant que possible la 
Voix du Peuple; 

« Insiste par la même occasion pour 
qu'il soit mis fin à la polémique person
nelle engagée par le camarade Huggler 
dans notre organe fédératif le Métallur
giste. T> 

Cette résolution a été adressée, en mê
me temps qu'à la Voix du Peuple, aux 
papes du Gewerkschaftsbund et au comi
té central de la Fédération des ouvriers 
sur métaux. 

* * * 
Le secrétaire d'une grande coopérative 

de consommation d'un des plus impor
tants centres de la Suisse romande nous 
a écrit pour nous dire que, s'il ne parta
geait pas entièrement notre tactique, il 
n'en était pas moins vivement indigné 
des procédés employés à l'égard du 
syndicalisme révolutionnaire et de la 
Voix du Peuple. 

Nous sommes heureux de le constater, 
nous ne sommes pas les seuls à nous in
digner et à protester contre la décision 
antiouvrière et antisyndicale des dirigeants 
de la Fédération suisse des Syndicats 
professionnels. C'est pour nous le plus 
précieux des encouragements. E. C. 

Faites-nous des abonnés. 

LETTRE DU VALAIS 
La nature a bougrement peu d'égards 

envers ceux qui prétendent avoir seuls 
le droit de ne pas avoir faim et qui, dé
daigneusement ne veulent pas entendre 
parler des misères et des espoirs des tra
vailleurs. 

Ainsi à Gôppenstein, dans la vallée 
de Louèche, ou se trouvent les baraque
ments du personnel de l'entreprise du 
tunnel du Lœtschberg, la pression for
midable d'air produite par une avalan
che a rasé l'hôtel affecté aux employés 
de la direction. Il y eut 12 morts, et, fait 
épatant, tous étaient des gens « comme il 
faut », des gens qui ne se frottent pas à 
nous, les peinards. Cette fois les rôles 
sont renversés, car il est dans l'ordre de 
choses de voir toujours ceux qui turbinent 
tourner l'œil par suite de la rapacité des 
capitalos qui préfèrent entasser leur or 
dans des coffres plutôt que de l'employer 
à prévenir des dangers qui menacent à 
tout moment les prolos. Parce que cette 
fois ce sont des gens de leur classe qui 
sont tombés victimes, faut voir la presse 
capitaliste et patriotarde, elle n'arrête 
pas de pleurer et de, demander des me
sures de protection pour que pareil mal
heur n'arrive plus à leurs émules. Ah 
bien oui! nous aussi déplorons toute perte 
d'hommes quand ce n'est pas des Carlos, 
des tsars ou de sinistres tyranneaux com
me vous en avez à Vevey, Montreux et 
dans tant d'autres endroits où les pires 
crapules font la vie dure à ceux qui tra
vaillent et qui marchent le front haut. 

Seulement, les mêmes journaux qui 
n'ont pas assez de lamentations pour 
plaindre des affaristes qui succombent, 
n'en ont pas du tout lorsqu'il s'agit d'un 
malheur qui nous frappe. Peuh! qu'est-
ce que ça peut faire aux bourgeois si des 
centaines d'exploités sont engloutis dans 
une mine? il y en a toujours assez pour 
les remplacer, n'est-ce pas? D'autant 
plus que les exploités. n'ont pas encore 
assez compris la nécessité de leur union 
et qu'ils sont ainsi très, très faciles à 
gouverner et pas exigeants, on le com
prend. Ça me fait penser à cette masse 
d'ouvriers qui, à Gôppenstein, turbinent 
sous les seules conditions des actionnai
res de la compagnie. Ils sont là environ 
2000 et pour ne pas trop laisser partie 
belle aux capitalistes, faudrait bien aller 
les trouver pour leur apporter la bonne 
parole afin qu'ils ne restent pas dans 
l'inaction. LABESOGNE. 

La ûiniiimiioii de la journée 
La plupart des syndicats du bâtiment 

qui ont entrepris des mouvements de sa
laires ou des grèves, ces dernières an
nées, en Suisse romande, ont inscrit, en 
tête de leurs revendications, la diminu
tion de la journée de travail. Les pro
grès dans ce sens ont été minimes. Les 
patrons éprouvent une répugnance invin
cible pour tout ce qui touche à la dimi
nution des heures de travail. Ils sentent 
fort bien que si l'ouvrier travaillait moins 
longtemps, il consacrerait le temps gagné 
à s'instruire, et l'ouvrier instruit et cons
cient est moins docile. 

Le gros argument des patrons est ce
lui-ci : Nous voulons bien accorder une 
diminution de la journée, mais nous vou
lons que toutes les industries du bâti
ment soient d'accord pour introduire la 
journée de neuf heures. C'est la réponse 
dilatoire qui a été faite à tous les syndi
cats partis isolément en grève. Il devient 
donc nécessaire d'étudier les moyens 
d'arriver à un mouvement général de 
toutes les corporations du bâtiment. Ce 
que des grèves partielles n'ont pu obte
nir, un mouvement général l'obtiendra. 
Désireuse de faire avancer cette impor
tante question, l'Union ouvrière de Lau
sanne a adressé à toutes les associations 
adhérant à la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande la cir
culaire suivante : 

«L'Union ouvrière de Lausanne a 
nommé une commission chargée d'étu
dier l'application immédiate de la jour
née de neuf heures pour toutes les caté
gories des travailleurs du bâtiment. 

Actuellement cette commission prie 
toutes les unions ouvrières, fédérations, 
syndicats isolés de la Suisse romande de 
prendre conscience d'eux mêmes, du tra
vail à élaborer qui,"jpour l'instant, con

siste à demander aux syndicats de re
mettre leurs tarifs à la commission, pour 
études. Ce travail fait, nous élaborerons 
en commun, par l'initiative d'un congrès, 
les préliminaires d'une action directe, les 
réclamations à présenter aux entrepre
neurs, leur application et nous discute
rons la situation du travailleur du bâti
ment. 

A Lausanne, nous aurons pour début, 
une réunion publique et contradictoire 
dans le commencement d'avril. Sujet: la 
journée de neuf heures et la situation 
morale et matérielle du travailleur du 
bâtiment. 

Nous espérons que vous adhérerez à 
notre initiative. » 

La Commission. 
Les réponses, statuts, tarifs et autres 

renseignements sont à envoyer à la com
mission des neuf heures de l'Union ou
vrière, Maison du Peuple, salle 3, Lau
sanne. 

Pour le Premier-Mai 
Les Unions ouvrières, les organisations 

locales et les camarades pourront se pro
curer, soit à l'Imprimerie des Unions ou
vrières, soit au service de librairie de la 
Fédération, des rubans rouges imprimés 
pour la manifestation du Premier-Mai, 
pour le prix de 4 fr. le cent. ; 18 fr. les 
500 et 32 fr. le mille. Demander égale
ment au service de librairie des cartes 
postales, brochures syndicalistes et toutes 
publications traitant du mouvement ou
vrier. 

Les camarades sont priés de ne pas 
attendre au dernier moment pour com
mander à l'imprimerie leurs programmes, 
manifestes, proclamations, convocations, 
etc., dont ils auront besoin pour le Pre
mier-Mai. Les organisations ouvrières 
doivent réserver leurs travaux d'impres
sion à leur imprimerie, dont les bénéfi
ces vont à la propagande syndicale. Une 
œuvre communiste qui est la propriété 
collective des organisations ouvrières a 
droit à l'appui de ces dernières. 

La lutte pour la lutte 
Quelle est donc i'ànie libre? 

c'est celle d'un sage qui a de 
l'empire sur son propre cœur, 
qui ne s'épouvanle ni de la 
pauvreté, ni de la mort, ni 
des fers, qui possède assez de 
courage pour dédaigner les 
honneurs; celle de l'homme 
enfin sur lequel la mauvaise 
fortune se précipite sans l'é
branler. Horace. 

Tout comme au Concile de Trente en 
1545, avec moins d'apparat, se réunis
sait à Berne, le 1er mars 1908, un Con
cile nouveau genre, que nous intitulerons 
pour l'histoire : Concile démocratique-
ouvrier-professionnel. Sans plus de façon 
que la Sacrée Congrégation de l'Index; 
interdisant, boycottant, la lecture des 
ouvrages des penseurs libres, depuis 
Etienne Dolet, en passant par Emile 
Zola, jusqu'à l'abbé Loisy, notre Concile 
jeta solennellement l'anathème sur la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande, et sur son enfant terri
ble, la Voix du Peuple. 

A cette provocation, à cet abus de 
l'autorité venant de la part d'hommes 
pour qui la liberté de penser et d'écrire 
devrait être sacrée, nous répondrons par 
une étroite solidarité dans l'action com
mune, quelles que soient les conséquen
ces qui en résulteront. 

A la lutte pour la répression à ou
trance de l'autonomie syndicale, engagée 
par la Sainte-Alliance, nous répondrons 
par la lutte à outrance aussi pour la 
conquête de notre droit de liberté et de 
discussion. 

Nous ne pouvons nous retenir d'ex
primer ici toutes nos félicitations au 
«. vieux lutteur » Greulich pour son atti
tude franche et crâne. Grâce à lui, le 
voile est déchiré. La situation est nette. 
La période des insinuations plus ou 
moins malveillantes est close. Ce sont 
des accusations précises et catégoriques 
qu'il faudra apporter contre ces vendus 
à la bourgeoisie. Ce sont les noms, les 
dates, les maisons où ces prétendus syn
dicalistes révolutionnaires ont touché la 
forte somme pour anéantir le mouve
ment ouvrier; ce sont les noms disons-
nous que nous réclamons. 

Vous nous le devez, Messieurs du Con
cile, votre honneur est en jeu. Vous ne 
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pouvez plus reculer, le premier pas ayant 
été fait par vous. Nous ne voulons pas 
vous faire l'injure de supposer que vous 
vous arrêterez en si bonne route. L'au
baine est par trop belle, pour manquer 
c'est idéal coup d'assommoir sur cette 
néfaste Yoix du Peuple. 

Mais prenez garde, frappez juste. Nous 
craignons fort que dans votre absorption 
exclusivement administrative, vous ne 
soyez devenus atteints de cette désagréa
ble maladie : la monomanie du soupçon, 
et que dans chacun de vos contradic
teurs, vous ne voyez qu'un renégat et 
un homme à tout faire de la bourgeoisie. 

Chose certaine, c'est que vous n'avez 
vu la vitalité puissante qui se manifes
tait dans le sein de la masse ouvrière. 
Vous avez crût, qu'il suffisait de l'orga
niser, de la syndiquer, d'en faire une ad
mirable machine à cotisations. Qu'elle 
s'en remettrait bénévolement et éternel
lement dans les mains de ses administra
teurs, qu'elle était incapable de penser 
et d'agir par ellemême. Ce fût et c'est 
encore votre profonde erreur. 

Il y avait en elle, un esprit d'indépen
dance latent qui n'attendait que le jour 
venu pour s'émanciper de toute tutelle. 
Par votre décision de dimanche 1er mars 
ce jour est arrivé. Rien maintenant ne 
nous arrêtera, nous entrons dans l'arène, 
et lutterons jusqu'au bout, et reprenons 
pour notre compte, la vieille formule de 
1848: « Vivre libre en travaillant ou mou
rir en combattant. » 

La situation étant nette, nous allons 
transporter la lutte, non plus sur des 
questions de personnalités, mais dans le 
domaine des idées et des principes. Sans 
cet heureux accident de dimanche la né
cessité, quand même nous obligerait à 
nous détacher de cette néfaste théorie 
du juste milieu. Il faudra choisir, d'après 
l'heureuse expression du vieux gagà Cle
menceau, d'être d'un côté ou de l'autre 
de la barricade. Savoir si nos organisa
tions professionnelles se cantonneront sul
le terrain de l'entente des classes, de la 
collaboration avec les organes gouverne
mentaux, servent d'appareils d'expérien
ces philantropiques et sociales à l'Etat, 
image réelle du régime capitaliste, ou 
alors se placeronttelles sur le terrain 
de la lutte de classe, c'estàdire antiéta
tiste et anticapitaliste, que Marx a si 
magistralement formulé dans sa concep
tion matérialiste de l'histoire. 

Voilà le problème? Entente de classes, 
et syndicat jaune, ou lutte de classes et 
syndicat rouge. 

Le vieux monde se disloque et nous 
vous défions, messieurs du Concile, mal
gré toute votre prudence, et votre vieille 
pratique, de le faire revivre. Bon gré, 
mal gré, le monde entier, par sa fausse 
situation économique, politique et sociale, 
est embarqué vers la révolution sociale. 

Auteurs et contradicteurs seront peut
être emportés par elle, mais il n'est au 
pouvoir de personne de l'empêcher. Le 
poison est pris, absorbé par le corps so
cial; que le malade, qui est le régime 
bourgeois, se torde tant qu'il voudra, 
cherche à replâtrer l'édifice, il faudra 
qu'il fasse une peau neuve. En tout cas, 
ce n'était pas à vous, messieurs du Con
cile, de vous faire réacteurs, après avoir 
travaillé, applaudi à l'organisation ou
vrière qui, après tout, n'est que le pre
mier acte de la révolution sociale. 

Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

Voici, dans ses grandes lignes, la dis
cussion qui eut lieu à Berne, pour abou
tir à la résolution que l'on sait, résolu
tion de guerre acharnée entre les ouvriers 
que rien ne divise cependant, si ce n'est 
certaines personnalités brouillonnes, dont 
les intérêts ne sont pas les nôtre. C'est 
ainsi que les rois, chefs d'Etat, gouver
nants, décrètent la guerre et jettent les 
peuples les uns contre les autres, les 
peuples qui ont toutes raisons de s'ai
mer et qu'on réussit, hélâs! à diviser 
pour qu'une minorité privilégiée règne. 

Ilg avait été chargé, bien que n'en 
faisant pas partie, de rapporter sur la 
marche de l'Union ouvrière de Lausanne. 
Ce choix est on ne peut plus « scienti
fique». Ilg est l'ennemi acharné de cette 
organisation. Il la hait et, par tous les 
moyens, même les plus blâmables, cher

che à lui nuire. Joli rapporteur, n'estce 
pas? Autant demander à un chien de 
rapporter sur les chats, ou à Clemenceau 
d'être impartial à l'égard des Marocains. 
Il était donc décidé qu'à Berne l'Union 
ouvrière de Lausanne serait vilipendée, 
et ce fut fait. 

L'historien et scientifique Ilg n'a rien 
moins proposé que de briser les unions 
ouvrières locales (pour tout centraliser 
en mains de fonctionnaires à l'engrais), 
et de créer partout des divisions, des 
scissions dans les syndicats. Jolis orga
nisateurs!... organisateurs de la ruine et 
de la défaite! 

Graber n'est pas d'accord. A cette 
manœuvre il oppose la sienne : se rap
procher de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, y avoir 
une « majorité ». Oui, si dans notre Fé
dération une majorité était toute puis
sante. Cette proposition prouve qu'on 
nous combat sans savoir ce que nous 
sommes. lielisez nos statuts. Pas de hié
rarchie, pas de pouvoir central, mais 
libre association de volontés libres, har
monie et non coercition, solidarité et 
non pas militarisation. Notre Fédération 
est, par définition, une de ces institutions 
dont l'unité supérieure résiste aux chan
gements qui se produisent dans son per, 
sonnel. Et supposons que vous vous 
glissiez parmi nous, avec des intentions 
perfides; supposons que vous y deveniez 
majorité; supposons que vos statuts rem
placent les nôtres. Eh bien, le lendemain, 
la minorité se retrouverait avec ses an
ciens statuts, son ancien programme, et 
vous auriez perdu votre temps, jeune 
homme. Employezle mieux, que diable! 
Il coûte aux ouvriers qui ont le droit 
d'exiger de vous une autre besogne. 

D'autre part Graber se figure qu'il 
pourrait arriver à mettre la main sur la 
Voix du Peuple. Rappelons donc qu'elle 
est ouverte à tous, que nous avons don
né la parole aux politiciens, aux athées, 
aux déistes, à tous ceux qui voulaient 
discuter, ce qui s'appelle discuter. Nous 
avions une Tribune libre. Mais le jour
nal tout entier est devenu une tribune 
libre. La seule chose que nous deman
dons aux collaborateurs de bonne volonté, 
c'est de ne pas « raser » les lecteurs... 
autant que possible! 

Huggler a parlé dans le même sens 
que Graber. Lui aussi préfère la ligne 
oblique. Il faut rendre ici justice à Ilg, 
c'est qu'avec lui on sait au moins à qui 
l'on a affaire. Il ne met pas de masque. 
Il est carrément malveillant, ennemi, hai
neux. 

Greulich propose d'inonder la Suisse 
romande de brochures. Gare! Ah! si cette 
inondation pouvait soulever un régiment 
comme dans le midi... C'est ça qui serait 
épatant. 

A souligner que ces internationalistes 
font de tout une question nationaliste. 
Allemands !... Romands !... Au lieu de fran
chir ces barrières artificielles, ils les main
tiennent solidement. Et là encore nous 
nous séparons, car nous espérons bien, 
avec le temps, fraterniser avec nos cama
rades de la Suisse allemande dans un 
respect réciproque et dans un commun 
désir de justice sociale. Tous nos efforts 
vont à concilier les tendances, à rappro
cher le ia, le oui et le si, à unir au lieu 
de catégoriser. 

Mme Faas, la dévouée propagandiste 
qui n'a rien de sectaire et dont on appré
cie partout le travail énergique, Mme 
Faas, enfin, a affirmé que, dans toutes 
les régions en Suisse romande, où les 
militants syndicalistes prirent la parole à 
côté d'elle, jamais elle n'entendit rien 
contre les fédérations corporatives, au 
contraire! C'est la seule qui ait le cou
rage de dire la vérité et de répondre, 
avec sa franchise coutumière, aux men
songes qu'on répand pour empoisonner 
les Unions ouvrières locales, les disloquer 
et les faire disparaître. Les Unions ou
vrières locales savent maintenant ce 
qu'elles ont à faire, et les syndicats qu'on 
« mène » contre les Unions ouvrières 
sauront, s'ils ont conscience de la lâche 
et désastreuse besogne qu'on leur fait 
accomplir, résister et resserrer mieux que 
par le passé les liens étroits qui doivent 
unir tous les ouvriers de tous les métiers 
dans chaque localité. 

Pour finir, de tout son poids M. Ca
larne appuie ceux qui ne veulent pas de 
ménagements. H veut la guerre. Il va 
boucler son ceinturon. Il veut agir, Ca

larne, à lame blanche. 0 Calamité! ce qu'il 
va maigrir. 

Bref, il n'y a pas lieu de prendre au 
tragique toute cette affaire. Une hiron
delle ne fait pas le printemps et deux 
douzaines de guerriers ne font pas une 
armée. Il serait à la fois ridicule, odieux 
et malfaisant, de diviser les ouvriers pour 
quelques individus. Entre leurs intérêts 
et les intérêts de la classe ouvrière, il 
n'y a pas à hésiter. L'intérêt général 
primera les intérêts particuliers. Jamais 
nous ne permettrons que la lutte soit 
acharnée, comme on le veut, et que ce 
soit ainsi le bouleversement de tous nos 
efforts, à la. grande joie des bourgeois. 
Le peuple a plus de bon sens que ses 
meneurs ne le supposent. Pour nous, alors 
que tout le système bourgeois, tout le 
« bourgeoisisme » est fait de concurrence 
et d'antagonisme, nous poursuivrons au 
contraire l'entente des travailleurs, la so
lidarité, l'entr'aidc, la fraternité dans la 
liberté. 

NUMÉRO SPÉCIAL 
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'une grande utilité. Rien 
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 le montant à la 
commande pour éviter les frais. 

ATELIER LIBRE D'YVERDON 
Nous avions dit qu'il fallait au mini

mum 1000 fr. à nos camarades pour 
mettre en train leur entreprise. Cette 
somme est un peu dépassée. Merci à 
tous les camarades de toute la Suisse! 
Il est réconfortant de voir ce bel élan 

de solidarité, à l'heure où des intrigants 
veulent nous diviser pour régner. Con
tinuons au lieu de les écouter. Restons 
fraternels et solidaires. 

On peut encore souscrire pour l'ate
lier libre d'Yverdon, afin que nos cama
rades ne se trouvent pas gênées. La 
somme actuelle est un strict minimum. 
Un peu plus d'aide ne fera pas de mal 
— au contraire ! Que les retardataires 
se le disent. 

PETITE POSTE 
F. G., Ch.deF. — 2 fr. 50 le mille. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 17 

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

Mercredi 18 mars, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi 16 mars, 
à 8 h. 15, au café des Uosquets, assemblée plé
nière. Ordre du jour très important. 

Chambre syndicale des ouvriers menuisiers, 
machinistes, poseurs, /erreurs du canton de 
Genève, local : 19, rue du Cendrier. — Vendredi 
13 mars, assemblée de comité avec les (erreurs, à 
8 li. soir. 

Mercredi 18 mars, assemblée de comité avec les 
machinistes (8 h. soir). 

Mercredi 25 mars, assemblée générale de corpo
ration. Invitation cordiale à tous les ouvriers sur 
bois. Orateurs divers. 

Fédéra/ion suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne. — Samedi 14 mars, à 8 h. 
soir, assemblée générale. 

SOUSCRIPTION 
pour l'atelier libre des cigarières d'Yverdon 

Total de la dernière souscription Fr. 1017,90 
Groupe d'étudessociales.ChauxdeFonds 3,— 
Un mécanicien et son chauffeur 2,50 
Syndicat des ouvriers relieurs de Genève 10,— 

Total Fr. 1033,40 
SOUSCRIPTION 

pour le procès BornandAmiguetVitrine 
Total de la dernière souscription Fr. 10,30 
Syndicat des cigarières, Vevey 3,30 

Total Fr. ~ 13,60 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la Voix du Peuple. 
Total au 3 mars Fr. 65,55 
Madia, Naples 1,— 
Steinegger. Genève 1,50 
Blanc (par K.), Bàie 1,50 
Baghin, Lausanne 0,50 
Groupe d'études, ChauxdeFonds 2,— 
Synd. des chocolatiers, NeuchàtelSerrières 15,45 

Total au 10 mars Fr. 87,50 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Lausanne 7, Neuchâ
tel 3,50,Prilly 3,50. Lutry 2, Chaux
Fonds 10,50,Bâle 3,50, Bienne 5,50, 
Genève 3,50, Vevey 3,50, Yverdon 
3,50, Bussigny, reliquat, 10,50 

Vente au numéro : Lugano 0,60, 
Vernier (numéro spécial) 1,50, Lau
sanne (numéro spécial), 1,50 

Souscription 
Total des recettes 

Dépenses. 
Timbres, bandes, carnet, livret pos

tal, imp. de feuilles de registres 
pour abonnements 

Comp. et tirage du n° 10 (2500 ex.) 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Reste à payer 

Fr. 56,50 

Fr. 3,60 
21,95 

Fr. 82,05 

Fr. 

Fr. 

12,95 
82,50 
95,45 

691,60 
705,— 

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 ouvrière?. 
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IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIERES 
A BASE COMMUNISTE 

LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 

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

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

^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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