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NOTRE PROCÈS 
Aujourd'hui vendredi, quatre camara

des passent devant le tribunal criminel 
du district de Lausanne. Quel crime ont-
ils commis? L'un d'eux, Sartoris, a été 
arrêté arbitrairement, conduit dans un 
poste de police, et grossièrement menacé 
et insulté par les flics lausannois. Il a 
commis l'imprudence, ainsi que ses co-
prévenus, de crier sa légitime indignation 
dans la Voix du Peuple. Les flics ont, 
par ordre, l'épiderme sensible. Seuls, té
moin l'exécrable Vitrine, ils nous font 
des procès. Il s'agit de les calmer. Ces 
procès de petite envergure nous font 
perdre du temps. Ils ne font pas à la 
Voix du Peuple la retentissante réclame 
à laquelle elle a droit. Il importe donc 
de démontrer à nos policiers que les pro
cès qu'ils nous intentent par ordre su
périeur sont parfaitement inutiles. Cela 
ne nous empêchera nullement de dénon
cer toujours et partout leurs ignominies. 
Commençons la série. 

L'abus de pouvoir dont a été victime 
Sartoris nous a remis en mémoire une 
mort mystérieuse qui s'est produite dans 
le poste de police de Saint-Laurent, à 
Lausanne. 

Un ouvrier charpentier, venant de quit
ter son chantier en pleine santé, fnt-traK 
né dans le poste de police de Saint-Lau
rent avec une brutalité inouïe. Sa fem
me et ses camarades de travail ne le re
virent plus. Il mourut dans le poste. 
Aussitôt les journaux bourgeois de ra
conter qu'un individu arrêté pour vol 
s'était donné la mort dans la prison. Les 
rlics ont l'imagination fertile. On se rap
pelle le mirifique rapport de l'agent de 
sûreté Desarzens lors de l'affaire de la 
Maison du Peuple. Cependant les parents 
firent entendre de timides protestations. 
La rectification suivante parut dans la 
Feuille d'avis locale : 

Nous ayons annoncé lundi que la police 
avait procédé à l'arrestation d'un homme 
< recherché pour vol > et qu'on trouva mort 
le lendemain matin dans sa cellule au 
poste de Saint-Laurent. 

On nous prie de dire que la personne en 
question avait été arrêtée, non pas pour vol, 
mais pour avoir, dans un moment d'empor
tement, brisé un falot. 

Commentant ce fait douloureux, un 
journal socialiste paraissant à ce moment 
à Lausanne s'exprimait comme suit : 

La Feuille d'avis d'avant-hier rappor
tait, avec son insolence de commère, < qu'un j 
individu, arrêté en état d'ébriété et recher- j 
ché pour vol s'était donné la mort dans la 
prison >. | 

Or, nous apprenons par un ami du défunt 
et par son propre frère : 

1. Que la police a joué un rôle abomina
ble dans ce dénouement tragique; 

2. Que jamais le défunt n'a été poursuivi 
pour vol, la police n'ayant jamais eu, de son 
propre aveu, aucun mandat d'arrêt contre 
lui; 

3. Que les policiers ont traité leur victi
me si brutalement qu'on est à se demander 
quelle est la véritable cause de sa mort. 

Une plainte est déposée par la veuve du 
défunt auprès du juge informateur. 

Nous attendons plus de renseignements 
pour éclaircir ce drame douloureux et stig
matiser les coupables. 

On n'entendit plus parler de cette af
faire. Seuls, les proches parents de la 
victime gardaient souvenance du drame 
douloureux. Un des articles de la Voix 
du Peuple consacré aux hauts faits des 
policiers tomba sous les yeux du frère 

du malheureux charpentier. Voici la let
tre qu'il nous envoie à ce sujet : 

Dans votre article intitulé < Notre Procès >, 
vous faites allusion au malheur arrivé à mon 
frère Emile Honger, charpentier, mort dans 
des circonstances mystérieuses, très mysté
rieuses même, au poste de police de Saint-
Laurent, à Lausanne. Pour mon compte, je 
suis fermement convaincu, en mon âme et 
conscience, que mon pauvre frère a été as
sassiné, et qu'il ne s'est pas suicidé. 

Voici les faits : 
Mon frère rentrait de son travail. Harassé, 

il grimpa sur l'arrière-train d'un char et y 
déposa ses outils. Le charretier le frappa 
d'un coup de fouet pour le faire partir. Ou
tré de ce traitement barbare, mon frère 
s'emporta, se prit de gueule avec le malo
tru et, dans un mouvement de colère, brisa 
d'un coup de pied un falot suspendu au ca
mion. Après cet incident, mon frère entra à 
la pinte. La police, avisée, pénétra en nom
bre dans l'établissement. Malgré l'offre de 
solder immédiatement le falot brisé, malgré 
l'intervention des camarades attablés avec 
mon frère, celui-ci fut traîné dehors, frappé 
brutalement, piétiné, puis, tantôt sur le ven
tre, tantôt sur le dos, il fut littéralement traî
né par ces brutes dans le poste de police de 
Saint-François. 

Que se passa-t-il ensuite ? Mon malheu
reux frère seul aurait pu le dire. C'est pour 
cela sans doute qu'il fut retrouvé le lende
main matin, soi-disant pendu ou étranglé 
au dire de ceux qui sont chargés de veiller 
à la sécurité des citoyens. Qui l'avait étran
glé ou pendu? Comment aurait-il pu se 
pendre avec un mouchoir de poche à un 
clou fixé à huitante centimètres du lit de 
camp, puisque le corps traînait entièrement 
à terre? Pour les agents, c'était un mystère. 
Pour nous, c'est un crime. 

Le lendemain, ces bandits traînèrent la 
réputation de leur victime dans la boue en 
insinuant qu'il y avait eu vol de falot. Plus 
tard, devant l'indignation des parents, ils 
retirèrent ces calomnies. 

Pour tous les parents et camarades du 
malheureux Honger, aucun doute n'était 
possible. Il avait été assassiné. Cette convic
tion est basée sur le fait que les agents re
fusèrent à la femme du défunt, le matin de 
la tragédie, de lui laisser voir son mari. La 
mise en bière fut faite avec rapidité. Les 
parents présents ne purent voir le corps. 
Une demande d'autopsie fut rejetée comme 
inutile. Les camarades qui vinrent aux fu
nérailles accusèrent à haute voix les policiers 
d'assassins. 

Mon malheureux frère avait du reste été 
prévenu. Quelques mois avant le crime, à 
propos d'un démêlé, un agent de la sûreté 
lui tint ce langage : « Tu sais, Champagnol 
(c'était le sobriquet de mon frère), fais at
tention; c'est la dernière fois qu'on te mé
nage. A la première incartade, tant pis pour 
toi; on te matera. > Les policiers ont tenu 
parole. 

L'enquête demandée par les parents se 
termina par une ordonnance de non-lieu. 

Voilà ce que les flics qui poursuivent 
nos camarades ont sur la conscience. Ce 
cas n'est pas isolé. D'autres villes de 
Suisse en connaissent de semblables. Le 
passage à tabac est dans les mœurs de 
ces brutes. Elles ne le cachent point. 
Lors du procès de la grève générale 
vaudoise, procès ouvert le 5 août 1907, 
à Vevey, le caporal de gendarmerie Tap-
py, sur la demande d'un des accusés, a 
avoué que plusieurs grévistes arrêtés 
avaient été passés à tabac. Inutile de re
courir à la justice bourgeoise. Ces bru
tes sont assermentées. Elles opèrent dans 
le huis clos des postes de police. Leurs 
rapports sont des modèles d'insanités. Au 
cours du procès des faux-monnayeurs, 

en février 1908, à Lausanne, l'avocat de 
Weiss, défenseur de Friederich, protesta 
énergiquement contre la façon dont sont 
faits les rapports de police. Un certain 
M. Dodille, par exemple, ayant demandé 
une fois des renseignements sur l'accusé, 
il lui fut répondu que a celui-ci travaillait 
irrégulièrement et payait avec difficulté ». 
Au cours de l'enquête, les agents trans
formèrent ces expressions du tout au 
tout et firent dire à M. Dodille que 
« l'accusé avait une mauvaise réputation 
et ne vivait que d'expédients». On saisit 
ce que ces êtres malfaisants sont capables 
d'inventer. 

Et il faudrait se taire. Il faudrait sup
porter cela sans protester. Nous n'au
rions pas même le droit de protester pla-
toniquement, hélas! dans notre presse. 
C'est ce que le jugement d'aujourd'hui 
nous apprendra. ' Henri BAUD. 

ÉGHOS 
Les maboules. 

Incalculable est le nombre des imbéciles 
qui crient à l'anarchiste comme Ghiillot criait 
au loup. Qu'est-ce qui ne l'est pas de nos 
jours? Jusqu'au Peuple suisse qui est un 
journal anarchiste pour le Grûtli. Il est vrai 
qu'à son tour le Peuple -suisse a pris sa 
revanche sur le Salon de coiffure commu-
Tihip^ en prétendant que son installation est 
anarchiste. Il y a donc maintenant, grâce à 
notre intelligent confrère, des fauteuils anar
chistes, des rasoirs anarchistes, du cosméti
que anarchiste, des fers à friser anarchistes 
et d'anarchistes cuvettes qui ne ressemblent 
pas à l'assiette au beurre, cela va sans dire. 

J'apprends aujourd'hui, en lisant des pa
ges sur la vie sociale à Constantinople, par 
Sef er Bey, que la grande tragédienne Sarah 
Bernhardt est aussi anarchiste — et com
ment? < La première fois que Mme Sarah 
Bernhardt joua Phèdre à Constantinople, 
elle fut signalée à Yildiz Kiosk comme < une 
anarchiste dangereuse >, parce qu'elle avait 
récité ces vers de Racine : 
Détestables flatteurs, présent le plus funeste 
Que puisse faire aux rois la vengeance céleste. 

Un ami de Genève nous écrit de son côté 
que c'est à mourir de rire, ce maboulisme, 
et qu'il tourne même les têtes qui semblaient 
impropres à la vie des hannetons. *Le doc
teur 'Wyss, un intellectuel-ouvrier, • divise 
(c'est le cas de le dire) divise les travailleurs 
genevois en électeurs sages et en anarchis
tes. Ces derniers sont ceux de la Fédération 
des syndicats ouvriers. Toute la presse bien-
pensante répète à cette heure le mot d'ordre 
du Dr Wyss, qui a même ajouté qne les ou
vriers de la Fédération se font hypnotiser 
par Bertoni!'! Il est vrai que le docteur 
fut hypnotisé aussi, quand au meeting Pro 
Bertoni il exalta ce camarade, comme il 
adula plus tard Griffuelhes. M. Wyss est 
donc anarchiste aussi ? Mais oui, sans doute. 
Alors?... 

La paix armée. 
Pour la période de 1907-1908, le prix to

tal de revient de la défense nationale bri
tannique s'élèvera au chiffre formidable de 
2 milliards 85 millions de francs. 

On sait le nombre énorme des miséra
bles, des sans pain, sans feu ni lieu, en An
gleterre. On sait que dans les Indes anglai
ses, des famines épouvantables déciment 
périodiquement les habitants de ce riche 
pahs. Mais il n'y a pas d'argent pour l'œu
vre de vie; il n'y en a que pour l'œuvre de 
mort. Canailles ! Canailles ! Canailles ! 

Extrait Jésuitique. 
Prenez les Exercices spirituels de Lo

yola, fondateur de l'ordre des jésuites, et 
lisez : < Se persuader que tout ce qui est 
ordonné est juste et dépouiller avec une en
tière soumission toute opinion, tout avis con

traire... Ceux qui vivent sous la règle d'o
béissance doivent se laisser conduire et gou
verner par la Providence (comité central, 
réd.), laquelle agit par les supérieurs... > 

Toute la règle des jésuites, quels qu'ils 
soient, se réduit à un mot : < Obéissez ! > et 
l'alphabet à quatre lettres 0. B. I. C. 

. Que de gens sont jésuites sans le savoir! 
Cueillette. 

Verse sur eux ton indignation, 
Et que les saisisse l'ardeur de ta colère ! 
Que leur demeure soit dévastée... 

Bible, Ps. LXK. 
Important aveu. 

Le correspondant de Tanger, du Journal 
de Genève, M. V. de Ferranat, lui écrit : 

< Ce n'est pas avec deux mille cinq cents 
hommes de police, répartis sur les côtes ma
rocaines, que l'on assurera la sécurité des 
colonies européennes sans cesse grandissan
tes. A l'aide d'un service d'ordre si mini
me, un pays européen serait un coupe-
gorge. Au Maroc, au contraire, on vit, 
en général, fort calmement... > 

Alors, pourquoi mentir, pourquoi préten
dre que l'Europe se doit d'aller civiliser et 
policer ces sauvages?... Sauvages? Mais 
c'est vous, capitalistes, spéculateurs, filous, 
mercantis; c'est vous, bouchers, soldatesque 
sanguinaire; c'est vous, Européens de tout 
poil et de toutes nations, qui vous ruez à la 
curée, ivres de vices et d'iniquités, assoiffés 

' de rapines. Les sauvages,'c est" vous, bar
bares de l'Europe organisée pour le pillage 
et le crime, pour le vol et le massacre, pour 
l'infamie, les impures splendeurs des uns et 
la misère des travailleurs. Les sauvages,;, 
c'est vous, nos maîtres, rouges marchands 
de ciel, vils fourbes, exploiteurs d'hommes, 
cœurs pourris, âmes scélérates! 

Pensée. 
Pour mériter tous les égards, il faut être 

toréador en Espagne, en Allemagne officiel, 
en France Français, et en Suisse étranger 
riche. Jacques Bonhomme. 

SA «RÉPONSE» 
Salut, ô mon dernier matin... 

La Voice du Peuple. 
Il la fit annoncer plusieurs jours à 

l'avance, comme est annoncé le voyage 
de M. Fallières en Angleterre. Chacun 
attendit, anxieux, le gros événement. Les 
journaux bourgeois nettoyaient leurs ca
ractères gras pour en rendre plus nette, 
plus triomphante, l'empreinte — et le 
procureur général se disait : « La Voix 
du Peuple sera déjà moribonde, le 
jour du procès. Je n'aurai plus qu'à l'a
chever. Ce brave Ilg, ce cher ami! » 

Et voilà, comme on dit vulgairement, 
que nous n'avons qu'un pet dans l'eau — 
trouble et nauséabonde du Peuple suisse. 

Ce devait être une réponse... Vous 
savez ce qu'en français cela signifie : 
une réponse. Pour l'aimable Ilg, qui ne 
fut jamais poète, et pour cause! cela 
signifie questions. S'il n'est pas encore un 
ouvrier émancipé, hélas! M. Ilg, on le 
voit, est singulièrement émancipé en tant 
que lexicographe. C'est peut-être un tort, 
un tort de confusionniste plus ou moins 
volontaire. 

Quoi qu'il en soit, à nos questions pré
cises qui réclamaient des réponses pré
cises, M. Ilg a opposé une série de nou
velles assertions fausses, dont démenti 
lui est donné plus loin, notamment par ' 
les électriciens de Lausanne. Puis il 
adressa des questions saugrenues, aux
quelles les concierges lausannoises sont 
priées de répondre, si elles le jugent bon. 
Total : une colonne sur deux. C'est beau
coup et la cause ouvrière vient ainsi de 
faire un grand pas! 



LA VOIX DU PEUPLE 

Nous ne savons dans quels récits de 
voyages une barque est poursuivie par 
des baleines. Le pilote imagine de jeter 
à la mer des tonneaux vides. Cette ruse 
réussit et les redoutables cétacés s'achar
nent sur les tonneaux, tandis que la 
barque s'enfuit. C'est ainsi que M. Ilg 
imagina de nous lancer ses invectives, ses 
tromperies et ses niaises questions, et il 
nous a crus assez baleines pour|nous at
tarder à ces tonneaux vides. 

Non. Encore une fois, à nos questions 
précises nous voulions une réponse pré
cise, et dans deux colonnes de bafouilla
ges nous ne trouvons que ceci : 

Lors de la fondation de l'Imprimerie com
muniste, j'ai pris des renseignements auprès 
d'un ami de la Voice du Peuple, qui a déclaré 
qu'un généreux créancier avait mis à leur dis
position une somme de 3000 francs, à condition 
que son nom restât inconnu. Ayant eu con
naissance de ces renseignements, il était pour
tant permis d'avoir un doute sur la sincérité 
de l'œuvre absolument communiste. 

Inutile de dire qu'il n'y a rien de 
vrai dans ces lignes, nos camarades et 
amis suisses allemands et suisses romands, 
nos vérificateurs de comptes et les unions 
ouvrières sachant parfaitement ce qu'il 
en est. Nos livres sont régulièrement 
tenus à jour et à la disposition de qui
conque. Mais que penser de cet ami de 
la Voix du Peuple dont on n'ose pas 
dire le nom? Ou bien c'est une inven
tion avec les autres, ou bien notre ami 
s'est moqué de M. Ilg, en lui lançant ce 
petit tonneau contre lequel la baleine 
s'est acharnée jusqu'à ce jour. Il faut 
avouer que la justice bourgeoise, avant 
de partir en guerre, se documente mieux 
que M. Bg. Il suffit à ce dernier que 
M. Untel parle mal de nous, ou défavo
rablement, ou légèrement, pour que ce 
soit parole d'évangile. Espérons que M. 
Ilg, serrurier, s'informe mieux lorsqu'il 
a quelque travail à exécuter et qu'il ne 
fait pas une clef en forme d'S, parce 
qu'un ami de la Voix du Peuple le lui 
a dit, alors que cette clef devait être en 
forme de Z. Qu'il transporte donc ses 
habitudes d'ouvrier consciencieux dans 
le domaine judiciaire, pour lequel il 
semble avoir du goût, et devienne un ac
cusateur consciencieux. Il en deviendra 
du même coup respectable. Il n'est que 
détestable pour le moment. Un autre 
conseil. Qu'à l'avenir M. Ilg choisisse 
mieux aussi sa tribune. Quand on veut 
traiter les autres de vendus, il faut re
garder autour de soi d'abord. On ne 
parle pas de corde dans la maison du 
pendu, que diable! Si, après avoir con
sulté ses amis du Peuple suisse, M. Ilg 
veut nous mettre à son tour au pied du 
mur, nous lui promettons une réponse, 
une vraie réponse, ce que nous appelons, 
nous, une réponse, et peut-être sera-t-il 
surpris, qui sait ? d'apprendre qu'ils sont 
avec lui les vendus, et combien! 

Pour finir et pour n'être pas trop sé
vère avec Ilg, nous laisserons la parole 
à l'un des siens, à quelqu'un qui voulut 
autrefois nous écraser comme Ilg et qui 
s'écrasalui-même. Cetllgnuméro un disait, 
jadis, de Ilg numéro deux, dans un jour
nal qui fusionna ensuite avec le Peuple 
suisse, où tous deux collaborèrent : 

« Conrad Ilg... est un citoyen de 
moyenne intelligence et d'éducation plu
tôt vulgaire. Il est, du reste, jugé comme 
tel, parmi les socialistes lausannois. Ceux 
qui ont eu «l'avantage» de l'entendre 
faire la contradiction dans une de nos 
assemblées électorales à la Grenette ont 
leur conviction faite sur ce point. Ils 
ont constaté que ce malotru, avec des 
airs de chien enragé, au lieu de donner 
des arguments polis et acceptables, n'a 
su faire que d'insultantes personnalités, 
etc., etc. J> La Lutte, 22 mars 1905. 

Et l'essai versifié ci-dessous fit le tour 
de Lausanne : 

Satyre (sic.) à Conrad. 
Quand tu sors detaniche, hargneux et grossier, 
Tu n'es qu'un platvaletsurlequel... on s'assied 
OuDien quel'on convie auxplustristesbesognes 
Ouvrier comme toi, je ne puis sans vergogne 
Prostituer ma rime à faire ton portrait 
Ette veux simplement cravacher d'un seul trait. 
C'est en vain quel'Enviet'ofTrel'ignoble tâche 
D'attaquer bassement l'honneur de nos foyers. 
C'est pourquoi nous prions qu'on te garde à 

[l'attache, 
Car même chez les tiens, ton rôle est d'aboyer. 

On n'est jamais si bien connu et servi 
ue par les siens. Pauvre Conrad! Pas 
e chance avec les rimeurs! î 
Faites-nous des abonnés ! 

La vérité sortant du... 
« Peuple Suisse » 

Sous le titre Mise au point, l'organe 
socialiste publie les lignes suivantes : 

« A la réunion du 1er mars, à Berne, 
convoquée par la Fédération suisse des 
syndicats professionnels, une décision a 
été prise qui concerne les rapports à en
tretenir avec la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. 

« Cette décision a mis en colère les 
habituels insulteurs de la Voix du Peuple. 
M. Schwitzguébel, Àdhémar, qui nous 
avait habitués à la polémique objective 
jusqu'à maintenant écrit : 

A la lutte pour la répression à outrance 
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'exprimer 
ici toutes nos félicitations au < vieux lutteur > 
Greulich pour son attitude franche et crâne. 
Grâce à lui le voile est déchiré. La situation 
est nette. 

« Or le camarade Greulich était ab
sent au moment où fut prise la décision 
incriminée. Il était déjà reparti pour 
Zurich. 

« Et voilà comment ceux qui veulent 
instaurer une société de vérité par des 
méthodes nouvelles et infaillibles, sont 
renseignés. 

«: Pouvons-nous espérer qu'ils remet
tent les choses au point. » 

Puisque vous demandez que nous pré
cisions, Messieurs les défenseurs de la 
classe ouvrière, nous allons vous satis
faire. 

Tout d'abord, permettez-nous de nous 
montrer surpris que vos renseignements 
soient aussi erronés que vos prétentions, 
car il nous semble absurde qu'après avoir 
envoyé deux de vos rédacteurs les plus 
en vue(?) — MM. Valentin Grandjean 
et Nicolet — à la conférence de Berne, 
vous en soyiez arrivés à commettre de 
semblables bourdes que nous ne pouvons 
laisser avaler sans protester par les lec
teurs encore assez courageux pour vous 
lire. 

Il est exact, en effet, que lorsque le 
vote intervint au sujet de la résolution 
Ilg, Greulich avait quitté la salle. Mais 
ce que vous oubliez de dire, c'est que 
la discussion qui eut lieu ensuite du rap
port verbal présenté par Ilg ayant duré 
cinq heures — cinq heures à savoir à 
quelle sauce on asaisonnerait la Fédéra
tion des Unions ouvrières et son organe 
la Voix du Peuple — Greulich avait pu 
exprimer son opinion durant les trois 
heures qu'il avait été présent. Et cela, 
il l'avait fait d'une manière d'autant plus 
acharnée qu'il avait cru nécessaire — 
pour donner plus d'importance à sa thèse, 
qui était celle dTlg — d'invoquer le sou
venir de Brousse et de James Guillaume 
en les qualifiant d'anarchistes individua
listes dans le but particulier et mesquin 
de faire retomber sur le second les ca-
nailleries du premier. Du reste, pour 
mettre les points sur les i, voici quelles J furent ses paroles : « Qu'avons-nous à 
attendre de ceux qui prônent les doctri
nes de l'action directe et du communisme? 
Rien. Nous savons trop ce que sont de
venus leurs aînés de l'Internationale, et 
en particulier les deux anarchistes indi
vidualistes Brousse et James Guillaume. 
Aujourd'hui Brousse serait bon pour être 
conseiller fédéral. Quant à James Guil
laume, nous ne devons avoir en lui 
qu'une confiance relative, car nul n'ignore 
qu'il n'a pas dédaigné de collaborer du
rant de longues années à l'œuvre d'un 
ministère français, collaboration qui lui 
rapportait d'assez beaux bénéfices, D 

Après cette citation osera-t-on nous 
dire encore que Greulich ne s'était pas 
prononcé. S'il n'a pas voté, nous affir
mons — sans crainte d'aucun démenti — 
qu'il a, à trois ou quatre reprises diffé
rentes, pris la parole pour faire partager 
par la conférence, les haines et les ran
cunes de l'hypocrite Ilg. 

Voilà ce que les deux ouvriers (?) Va
lentin Grandjean et Nicolet — que nous 
sommes étonnés de voir assister à un 
congrès dans lequel ils n'ont rien à voir 
— auraient dû répéter. Ils ont préféré 
que ce soit un autre ouvrier — car il 

n'y a que des ouvriers au Peuple suisse 
— le Dr Wyss qui le fasse à leur place. 
C'est un tort. Cela leur eût évité de 
dire des bêtises. 

Nous terminons en déclarant que 
Schwitzguébel avait parfaitement raison 
en attribuant à Greulich une bonne part 
de la rupture qui s'est produite. 

Le Peuple suisse cherchant à s'attri
buer un beau rôle dans le but de nous 
vilipender pour satisfaire ses amis, bour
geois et mômiers, pouvons-nous espérer 
une rectification de ce journal??? 

LATUDE. 

Contre les dirigeants 
Parce que la Voix du Peuple est ré

digée et administrée par des ouvriers, 
gratuitement et en dehors des heures de 
leur travail; parce que la Voix du Peuple 
préconise l'action directe, la grève géné
rale, le sabotage, l'antimilitarisme, l'anti-
patriotisme; parce que la Voix du Peu
ple oppose à la forme d'organisation uni
taire et centralisatrice, l'autonomie et le 
fédéralisme; parce que enfin la Voix du 
Peuple dit à l'ouvrier de faire lui-même 
ses propres affaires, de défendre lui-
.même ses propres intérêts, une bande 
d'ambitieux, d'arrivistes, d'éhontés po
liticiens a vu ses intérêts à elle menacés. 
Ceux-ci se sont réunis à Berne et, sans 
même demander aux ouvriers — qui les 
paient — leur avis, décidèrent de boy
cotter le seul journal exclusivement syn
dicaliste et ouvrier de la Suisse qu'est 
la Voix du Peuple. Ces profiteurs du 
mouvement ouvrier, dans un ordre du 
jour digne de Tartarin de Tarascon, 
firent savoir au monde étonné qu'ils 
allaient partir en guerre contre le seul 
défenseur de la classe ouvrière et contre 
la Fédération des Unions ouvrières. Or, 
voici ce que pensent les ouvriers de ces 
dirigeants saboteurs d'action ouvrière : 

« Le syndicat des électriciens de Lau
sanne proteste énergiquement contre les 
affirmations de M. Ilg à la conférence 
du Gewerkschaftsbund du 1er mars 1908, 
à Berne et par laquelle il alléguait que 
l'Union ouvrière de Lausanne avait fait 
pression sur notre syndicat pour nous 
empêcher d'entrer dans la Fédération 
suisse des métallurgistes. Cela est abso
lument faux et M. Ilg se mêle de ce qui 
ne le regarde pas. 

Le président, 
U. GONIN. 

Le secrétaire, 
Ch. BAUDIN. 

Les deux camarades qui signent cette 
protestation sont de chauds partisans de 
la Fédération suisse des ouvriers sur 
métaux. 

* * * 
« Dans leur assemblée du 10 mars 1908, 

les délégués des sections de l'Union ou
vrière de ISeuchâtel, à l'unanimité des 
membres présents, protestent énergique
ment contre l'attitude prise par le comité 
du Gewerkschaftsbund, les délégués des 
fédérations d'industries et métiers envers 
la Fédération des Unions ouvrières et de 
son organe la Voix du Peuple. 

Proteste également contre les accusa
tions ignobles de Ilg de Lausanne. 

Et engage les sections de la Suisse 
romande à propager la lecture de la 
Voix du Peuple et à demander le chan
gement des secrétaires du Gewerkschafts
bund, qui ne cherchent qu'à diviser pour 
régner. » 

Pour l'Union ouvrière et par ordre : 
Le président, Le secrétaire, 

A. CHAUTEMS. E. SCHNEIDER. 
* * * 

« L'Union ouvrière de Vevey, dans son 
assemblée plénière du 16 mars 1908, 
proteste avec énergie contre la décision 
prise par les représentants du Gewerk
schaftsbund dans leur conférence de 
Berne, le 1er mars. 

Elle proteste contre l'outrecuidance de 
quelques manitous qui prennent de pa
reilles décisions au nom de la classe 
ouvrière, sans même consulter leurs or
ganisations. Elle met en garde les ou
vriers organisés contre le danger de 
confier des pouvoirs aussi étendus à des 
individualités se servant de ces pouvoirs 
contre les ouvriers qui les ont nommés. 
Elle constate que tous les journaux bour
geois ont accueilli avec une intense sa
tisfaction la décision de Berne et l'ont 
reproduite en gros caractères pour en 

souligner l'importance. Elle invite tous 
les ouvriers organisés à se lever avec 
virilité contre ceux qui prétendent ca
naliser les énergies à leur profit person
nel, et à soutenir énergiquement notre 
vaillant organe syndical la Voix du Peu
ple, qui continue à être ouvert à tous 
les ouvriers. 

Vive l'émancipation du travailleur par 
le travailleur lui-même! » 

* * * 
La Section de Lausanne de la Fé

dération suisse des ouvriers sur bois a, 
dans sa séance du 14 mars, voté la pro
testation suivante : 

« Considérant que le comité directeur du 
Gewerkschaftsbund a abusé de son pou
voir en se posant comme tuteur des fé
dérations et organisations professionnel
les, nous proposons aux sections de pro
tester contre les mesures prises à Berne, 
le 1er mars, par le comité central et les 
secrétaires contre la Voix du Peuple, la 
Fédération des Unions ouvrières roman
des et l'Imprimerie communiste de Lau
sanne. 

Nous invitons les sections des ouvriers 
sur bois et autres syndicats à demander 
à nos comités centraux des explications 
et inviter notre comité central à Bâle à 
refuser de prendre part à la campagne 
de boycott et de continuer à donner le 
travail à l'Imprimerie communiste de 
Lausanne. » 

* * * 
« Dans sa dernière assemblée, la sec

tion romande de la Fédération suisse des 
ouvriers sur métaux à Neuchâtel proteste 
énergiquement contre la décision prise, à 
Berne par le comité embourgeoisé du 
Gewerkschaftsbund, les secrétaires et 
délégués des fédérations d'industries et 
métiers contre la Fédération des Unions 
ouvrières romandes et son organe la Voix 
du Peuple. 

Proteste également contre les calom
nies de M. Ilg, de Lausanne, et envoie 
son mépris à ce triste personnage. 

Elle engage toutes les sections métal
lurgistes et autres de la Suisse romande 
à demander à leurs fédérations respec
tives le remplacement des secrétaires 
gouvernementaux du Gewerkschaftsbund 
par des camarades sincères. 

Elle décide en même temps de deman
der au comité central le motif qui a em
pêché ce dernier d'insérer sa lettre con
cernant la polémique Bertoni-Huggler et 
réitère sa demande d'insertion dans le 
Métallurgiste. 

•S * V. 

Le Syndicat des métallurgistes de 
Vevey, section de la Fédération des ou
vriers sur métaux, a, dans son assemblée 
du 18 mars, pris les résolutions suivan
tes à l'unanimité : 

(( Considérant que les polémiques per
sonnelles qui se poursuivent dans le 
Métallurgiste ne sont d'aucun intérêt 
pour le syndicalisme, demande qu'elles 
prennent fin. 

Proteste avec énergie contre la déci
sion du comité de la Fédération des syn
dicats professionnels de boycotter la 
Voix du Peuple et propose à tous ses 
membres de s'abonner à ce journal, seul 
défenseur de la cause syndicale, et lui 
vote la somme de 10 francs pour l'en
courager à servir véritablement les inté
rêts ouvriers. 

Décide en outre une subvention de 
50 francs pour la création du magasin 
communiste à Vevey.» 

* * * 
« La grande majorité des ouvriers syn

diqués réunis à l'Eintracht, à Zurich, le 
18 mars, protestent contre les résolutions 
désorganisatrices de la conférence de 
Berne du 1er mars, contre les camarades 
romands et tendent fraternellement la 
main aux camarades des Unions ouvriè
res romandes. » 

LETTRE DE LÀ CHAUX-DE-FDNDS 
25 mars 1908. 

Pour ceux qui aiment les situations 
nettes (et nous en sommes), l'assemblée 
de Berne est certainement une bonne 
chose et bien des camarades qui doutaient 
un peu de nous lorsque nous leur di
sions : c Le cléricalisme socialiste voilà 
l'ennemi T>, voient aujourd'hui que notre 
appréhension au sujet des chefs autori
taires était justifiée, car nous assistons à 
ce spectacle drolatique de gens qui sont 
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eux-mêmes obligés de faire leur apologie, 
personne ne prenant leur défense. Pour 
ce qui concerne la région horlogère, 
nombreux sont les camarades qui com
mencent à comprendre à quoi tient par 
exemple l'obstruction systématique qui 
se manifeste au sujet de la Solidarité 
horlogère. Nos amis boîtiers avaient de
mandé à juste raison la transformation 
totale de cet organe qui glisse de plus 
en plus à la jaunisse; ils désiraient que 
le journal s'imprime dans une imprimerie 
communiste, appartenant à toutes les or
ganisations ouvrières. Ensuite — et sur
tout! — que le journal ait une tendance 
socialiste-économique plus marquée, qu'il 
soit une tribune libre où les idées de 
tous puissent être passées au crible de 
la discussion objective entre ouvriers, 
entre gens ayant les mêmes intérêts, les 
mêmes soucis, les mêmes espérances. Il 
semblait que la chose était aisée-, le jour
nal n'était-il pas l'organe des fédérations? 
Et il semblait à première vue qu'il se
rait facile de faire les changements dé
sirés. Mais non! Ceux qui à Berne dé
cidèrent de se joindre à la bourgeoisie 
pour anéantir la Voix du Peuple tien
nent absolument à conserver à la Soli
darité sa tendance bébête et pleurni
charde. 

Eh bien! la Voix du Peuple subsistera 
et la Solidarité se transformera malgré 
les myopes et les pontifes. Il faut que 
les groupes syndicalistes de chaque ville 
fassent un effort et sous peu l'influence 
des chefs réformistes aura disparu. 

Guerre à l'esprit de domination! 
* » * 

Il vient de paraître à la Librairie du 
Peuple (rue de la Balance, 16), une ex
cellente brochure sur YEcolè populaire. 
L'auteur, Paul Graber, instituteur, est 
bien placé pour savoir combien l'école 
est encore dogmatique et combien aussi 
il serait nécessaire de développer davan
tage chez l'enfant l'esprit critique, l'es
prit de libre examen. Nous recomman
dons aux camarades et aux organisations 
cette brochure, qui répond à un réel be
soin. Nous laissons en effet un peu trop 
de côté cette question si importante pour 
nous, l'éducation de l'enfant. C. R. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

Réponse an «Peuple Suisse» 
Ce journal, dans son numéro du 18 

mars, me prend à partie en demandant 
s'il peut espérer que ceux qui veulent 
instaurer une société de vérité par des 
méthodes nouvelles, remettent les choses 
au* point. Tout d'abord, j'ai assez de 
courage pour prendre l'entière respon
sabilité de ce que je dis; je suis de ceux 
qui pensent que lorsqu'une erreur a été 
commise, on se doit de la rectifier. Le 
Peuple me permettra aussi de trouver 
son procédé de polémique par trop étroit. 
Traiter un camarade ne partageant pas 
la même manière de voir de monsieur 
est par trop mesquin. Cela prouve sim
plement l'orientation à droite du Peuple 
depuis un an environ. 

Je reconnais en effet qu'au moment 
où la résolution d'interdire la Voix du 
Peuple fut votée, le citoyen Hermann 
Creulich était absent. Ce que j'affirme 
à nouveau, c'est que le citoyen Creulich, 
dans la séance du matin, s'éleva avec 
véhémence contre la tendance et la mé
thode préconisées par la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande. 
C'est lui qui plaça la question sur son 
véritable terrain, sans préoccupation des 
personnalités en jeu. Certes, son discours 
eut une influence très grande sur la 
votation de la résolution. 

D'ailleurs, pour qui connaît un peu la 
vie militante de Creulich, son attitude 
ne peut étonner. De tout temps il fut 
l'adversaire irréductible de la tendance 
fédéraliste. 

Lors du IVe congrès de l'Association 
internationale des travailleurs, tenu à 
Bâle en 1869, Greulich, alors ouvrier 
relieur, se rangeait déjà du côté de la 
tendance autoritaire et étatiste, avec ses 
amis Rittinghausen, Liebknecht, Leisin-
ger, etc. Depuis son attitude n'a jamais 
varié. En 1903, il lançait, au nom des 
syndicats professionnels, le cri d'alarme 
dans une brochure : Où voulons-nous 

aller ? Il était naturel que le 1er mars il 
renouvelât son cri d'alarme. C'est lui, 
je le répète, lui qui eut l'attitude la plus 
nette et la plus franche. 

C'est encore très sérieusement que je 
qualifiais le citoyen Creulich de « vieux 
lutteur », le- sachant à la brèche, sans 
relâche, depuis 1869, c'est-à-dire quarante 
ans de lutte. 

Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

LETTRE DU VALAIS 
Avez-vous connu le Simplon, ce bon 

petit journal qui paraissait toutes les 
semaines à Monthey, qui mettait en émoi 
nos grassouillets tripoteurs d'eau bénite 
et s'attirait tous leurs sarcasmes? Eh! 
bien, malheureusement il vient de tour
ner casaque et de se vouer aux intérêts 
de ceux qu'il a pendant deux ans si jus
tement abhorrés. 

Ce changement d'attitude n'est pas du 
tout louangeux pour le gérant-rédacteur 
que nous eussions voulu voir poursuivre 
sa si bonne besogne; mais celui qui 
sait dans quelle situation doit se débattre 
celui qui a pris pour tâche de désinfec
ter un pays de sa pestilence, ne s'en 
étonnera pas outre mesure. 

Dès sa venue au monde, le Simpbn 
n'avait pas été vu d'un bon œil par tous 
ceux qui vivent de notre imbécillité, en 
un mot par tous nos adroits et malfai
sants tapeurs. 

Déjà, l'année dernière, nos gouvernants, 
qui prennent leurs décisions chez le 
grand manitou de l'évêché, en avaient 
interdit la vente dans les kiosques. 

Mais cela ne suffisait pas. Il fallait 
abattre ce crâneur de Simpbn, et ceux 
qui furent les inquisiteurs de la Lutte 
lui firent risette et pour l'arrêter de 
crier lui mirent un bœuf sur la langue. 
Ce fut la pilule fatale et dès ce jour le 
Simplon s'enfonçait dans le noir bourbier ; 
un instituteur de la région, officier dans 
l'armée, et qui a conservé tout l'obscu
rantisme d'ancien frocard, en assume 
maintenant la rédaction. Mais tous les 
efforts que fera ce journal pour se refaire 
une popularité seront vains. Tous les 
anticléricaux, aiDsi que la foule des sym
pathiques de toutes nuances l'ont aban
donné. Nous autres, avons été les pre
miers à déplorer la tournure de cette 
feuille, car sa nécessité se faisait puis
samment sentir chez nous et contribuait 
pour une large part à préparer le levain 
de l'émancipation de ce peuple encore 
si grugé par les prêtres. 

Si, d'autre part, le mouvement syndi
cal a pris, dans le Valais, ces deux 
dernières années un si grand développe
ment, il faut naturellement libérer le 
cerveau des travailleurs du joug de l'im
bécile résignation, si on veut les rendre 
aptes à prendre conscience de leur vé
ritable sort, afin qu'ils comprennent que 
le salut est en eux seuls et qu'ils doivent 
résolument lutter pour s'affranchir de 
toute servitude. LABESOGNE. 

M I S E A U P O I N T 
Le Peuple suisse, dans son numéro du 

mercredi 11 mars, a publié un entrefilet 
intitulé Mise au point, dans lequel il dé
clare n'avoir reçu du citoyen Jaurès au
cune rectification concernant l'incident 
Ryser-Griffuelhes; il ajoute que s'il avait 
reçu une rectification quelconque, il se 
serait empressé de l'insérer. 

Il faut conclure de là que le citoyen 
Jaurès aura négligé de tenir la promesse 
qu'il avait faite à Griffuelhes le 16 janr 
vier. 

Nous avons fait parvenir l'entrefilet 
du Peuple suisse à Griffuelhes. Celui-ci 
s'est rendu lundi soir 16 mars à Y Hu
manité pour avoir une explication avec 
Jaurès, mais il ne l'y a pas rencontré. Il 
y retourna une deuxième fois, sans plus 
de succès. Il y retournera encore, et nous 
pensons que dans notre numéro de la 
semaine prochaine nous pourrons racon
ter à nos lecteurs la suite qui aura été 
donnée à ce nouvel incident. 

Questions indiscrètes au Dr Wyss 
J'assistais en indiscret à la discussion 

qui eut lieu au Cercle communiste, le 
jeudi 19 mars — à l'issue de la Commé
moration de la Commune par la Fédé
ration des syndicats de Genève — et 
dans laquelle vous, déclariez être l'ou

vrier de vos malades, du même ton qu'un 
patron bourgeois nous déclarerait être 
l'ouvrier de ses clients. 

Vous nous disiez que vous étiez un 
chaud partisan de l'unité et de la dé
fense ouvrière, alors que tout nous dé
montre le contraire. Y otre article du 
Peuple suisse écrit dans un style hypo
crite, digne tout au plus d'un samaritain 
en rupture de ban et que nous ne vous 
connaissions pas, suffirait à faire dispa
raître totalement les doutes qui pourraient 
subsister encore en nous, si tel était en
core le cas. 

Aussi, pour bien savoir si vous met
tez en pratique les bonnes intentions dont 
vous vous targuez, je vous demande 
pourquoi en votre qualité de président 
du Cercle coopératif communiste vous 
tolérez : 

1. Qu'une association de soi-disant 
émancipation prolétarienne comme l'est 
celle de l'avenue du Mail, donne le plus 
écœurant des exemples en faisant ses 
achats de vins dans une association de 
producteurs libres (Maraussan) qui de
mande de tous côtés des représentants 
en confiant pour cela ses annonces au 
Jaune de irance — journal du renégat 
Biétry — en invitant ceux qui désire
raient postuler cet emploi à s'adresser à 
cet organe. 

2. Qu'un de vos fournisseurs de la 
place de Genève se permette d'exploiter 
de la façon la plus dégoûtante ses em
ployés. Je m'explique : 

Ce fournisseur occupait deux Savoyards 
en qualité de domestiques, et leur ac
cordait, pour chambre à coucher, les 
douceurs relatives du foin qui emplissait 
le dessus de son écurie. Or, pour se 
rendre à l'endroit où ils pourraient re
poser leurs membres fourbus par une 
iournée du plus dur labeur, nos deux 
Savoyards devaient prendre une échelle; 
ce manège ne se fit pas sans attirer l'at
tention des gendarmes de service dans 
les rues de la ville qui voyaient en eux 
de dangereux cambrioleurs. 

Par une belle nuit du commencement 
de l'an 1908, deux pandores pénétrèrent 
à pas de loup dans le grenier par la voie 
ordinaire, qui est en l'occurence l'échelle, 
réveillèrent brusquement ces pauvres 
diables au plus profond de leur som
meil et les emmenèrent au poste. 

Là, il y eut explication. Devant la 
bonne foi et les affirmations de ces deux 
victimes de l'exploitation patronale, les 
représentants de l'autorité jugèrent né
cessaire une confrontation. Il allèrent 
donc sortir du sommeil du juste le pri
vilégié des commandes du Cercle com
muniste et le mirent en demeure d'ex
pliquer les motifs qui le poussaient à 
faire coucher en plein hiver ses employés 
sur le foin dans une remise exposée à 
toutes les intempéries, alors que lui s'ac
cordait tout le confort nécessaire. 

Devant sa piteuse attitude, les gen
darmes l'informèrent qu'il aurait à ob
server à l'avenir une attitude un peu 
plus humaine. 

Voilà, docteur, ceux que vous protégez 
de votre haute influence, sans compter 
les mouchards qui sont les plus fidèles 
clients de votre boulangerie. 

Nous nous arrêtons pour aujourd'hui 
à ces deux questions, nous réservant de 
lancer plus énergiquement le pavé dans 
la mare aux... crapauds. Veritas. 

Dans les organisations 
GENEVE 

C'en est fait! Les chefs qui ne veu
lent être que chefs, et pour lesquels les 
ouvriers ne sont que les artisans de leur 
gloriole ou de leurs ambitions, les chefs 
ont fait éliminer de la manifestation du 
18 mars la Fédération des syndicats ou
vriers qui y avait été conviée et qui avait 
accepté. Il y eut donc deux 18 mars, 
celui des chefs et des slaves, comme l'ont 
constaté tous les journaux, et celui de la 
Fédération des ouvriers. Car notre ma
nifestation fut, en effet, comme elle de
vait l'être — et nous en sommes fiers ! 
— une manifestation d'ouvriers. Ces der
niers sont pour les slaves juste bons à 
faire un bazar, à souscrire, à payer leurs 
dettes à leurs gros bonnets. A part ça, 
les ouvriers ne sont rien. C'est triste! 

Il y aura également deux manifestations 
du 1er mai, celle des chefs, des slaves et 
de ceux qui vivent dans les coopératives 

grâce à l'argent des syndiqués, d'une 
part, et, d'autre part, celle des ouvriers. 
Ainsi en ont décidé les maîtres confu-
sionnistes, qui n'aiment pas que les tra
vailleurs fassent eux-mêmes leurs affaires 
et qui voudraient tant démolir la Fédé
ration des syndicats. Deux personnages 
principaux ont entrepris cette mauvaise 
besogne de division, par amour-propre 
personnel, M. l'ouvrier-docteur Ytfyss 
qui tapait récemment à Lausanne sur les 
néfastes intellectuels comme lui, et M. 
Schaefer qui, pour complaire à un pa
tron, fit arrêter et condamner un jeune 
homme pour vingt francs, au lieu d'agir 
comme un simple bourgeois de cœur eût 
agi en une telle circonstance. Voilà ceux 
qui prétendent diviser les ouvriers. Il est 
vrai qu'à part quelques suisses allemands 
trompés et qui s'informeront mieux sans 
doute, les ouvriers ne s'émeuvent pas. 
En dépit de l'assidue collaboration des 
journaux bourgeois qui les aident dans 
leur tentative, les séparatistes politiciens 
feront buisson creux, et ce sera bien 
comme au 18 mars : les slaves d'un côté, 
les ouvriers de l'autre — les étudiants 
et étudiantes au Stand de Carouge, et 
la Fédération des syndicats ouvriers au 
Parc des Eaux-Vives. 

Tout cela est regrettable, mais il serait 
indigne de la classe ouvrière de Genève, 
dont les sacrifices ne se comptent plus, 
qu'elle sacrifie encore sa dignité et obéis
se servilement aux injonctions de ceux 
qui la prétendent mener au bâton, mais 
non pas à l'œil. Il est juste que les syn
dicats s'appartiennent et accomplissent 
leur tâche, librement, sans ingérence 
d'aucune sorte, comme il est juste que 
les groupes politiques aient leur or
ganisation propre où les syndicats 
ne vont jamais mettre le nez, ni don
ner des ordres. Les groupes politiques 
ont beaucoup à faire et l'oublient — et 
notamment ils oublient leur fameuse ini
tiative contre la loi sur les conflits col
lectifs. Cette initiative traîne depuis des 
mois et des mois. Elle servit de réclame 
aux élections, puis on n'en entendit plus 
parler. Ne ferait-on pas mieux de s'en 
occuper, au lieu de jeter le brandon de 
discorde parmi les ouvriers, un brandon 
qui ne brûlera pas, heureusement, mal
gré tous les efforts de la presse bour
geoise et aristocratique, alliée des sépa
ratistes. 

* * * 
L'assemblée générale ordinaire du Sa

lon communiste de coiffure aura lieu le 
dimanche 5 avril, à 3 heures de l'après-
midi, au café du Faubourg, 19, rue du 
Cendrier. 

A l'ordre du jour : 1. Rapport finan
cier; 2. Rapport sur la marche du Sa
lon; 3. Changements aux statuts : modi
fier ainsi l'article 2 : « Le capital d'ins
tallation est formé de parts de 5 francs. 
Les parts individuelles seront rembour
sables selon possibilité et par tirage au 
sort ; les parts collectives souscrites par 
les syndicats ne seront remboursables 
que facultativement et sur leur demande. 
Les parts ne rapportent aucun intérêt. » 
— Article 7, ajouter : « ...et suivant les 
charges de famille ». — Article 12, sup
pression. 

Les syndicats ou les camarades qui ont 
des propositions à faire sont priés de les 
envoyer au plus vite possible au Salon 
communiste de coiffure, 7, rue Vallin. 

* * * 
Une nuit orageuse est annoncée avec 

certitude pour le dimanche 29 mars 
1908, entre 8 et 10 heures du soir, et 
ne sera visible à Genève que pour les 
personnes qui se rendront au Salon Fluhr, 
à la Jonction. 

Ce spectacle, exécuté par l'Union li
thographique suisse, section de Genève, 
au profit de sa caisse de secours, sera 
présenté au public en une comédie en 
un acte intitulée Une nuit orageuse. 

Deux chœurs exécutés par la chorale 
« Vorwârts » ainsi que quelques roman
ces et chansonnettes comiques compléte
ront le programme. Bal de 2 h. à 6 h. 30 
de l'après-midi et le soir de 10 h. à 2 h. 
Orchestre <t Espérance». 

LAUSANNE 
La commission pour l'organisation du 

1er mai, désignée par l'Union ouvrière, 
a, dans son assemblée du 17 mars, dé
cidé de convoquer les enfants d'ouvriers 
afin de les organiser, de leur apprendre 
des jeux, chants, rondes, etc., pour le 
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jour du 1er mai. Ils recevront en outre 
une modeste collation sur la place de fête. 

Cette détermination, de la part de la 
commission, ne peut être qu'applaudie et 
encouragée, car elle donnera un cachet 
tout particulier à la manifestation du 1er 

mai, tout en amusant petits et grands. 
N'espérons plus qu'à la réussite de 

cette initiative, ce dont nous ne doutons 
pas. 

VOUVRY 
Les ouvriers de l'usine Leutwyler 

avaient demandé qu'on leur fasse la paie 
chaque quinzaine au lieu de chaque 
mois. C'était la modestie même, puisqu'ils 
ne demandaient en somme que l'appli
cation de la loi fédérale sur les fabriques, 
loi qui prescrit aux fabricants de régler 
leurs ouvriers au moins tous les quinze 
jours. Mais le patron, qui entend régner 
en maître absolu dans sa boîte et qui 
pense qu'après ce droit, ses esclaves en 
voudront un autre et qu'ensuite un syn
dicat pourrait bien se former, leur en
joignit de retirer toute demande, sans 
quoi ils seraient tous renvoyés. 

Cette menace, coutumière aux exploi
teurs, serait restée sans effet si tous les 
ouvriers étaient restés solidaires. Mais 
depuis le début du conflit, plusieurs se 
laissèrent prendre au truc patronal, se 
soumirent aux anciennes conditions. Dès 
lors, la cause était perdue, et il n'y eut 
que six ouvriers qui restèrent fidèles à 
leur parole et se firent régler. Cepen
dant ce minuscule conflit aura du moins 
appris à tous qu'il ne faut pas s'illusion
ner sur la prétendue bonté des patrons, 
qu'il ne faut compter que sur nousmê
mes, non divisés et poltrons mais unis et 
énergiques. 

Les capitalistes sans vergogne peu
vent bien crâner pour l'instant, mais 
c'est aux travailleurs qu'il appartient de 
dire un jour ou l'autre leur dernier mot, 
et ce jourlà, relevant la tête plus fière
ment et en évitant les erreurs commises, 
ils sauront bien vouloir sérieusement 
l'amélioration de leur triste sort. 

VEVEY 
L'Union ouvrière de Vevey organise, 

pour le samedi 28 mars, à 8 h. 30. du 
soir, au café des Bosquets, une soirée 
récréative et de propagande ouvrière, 
avec le concours du Club des mandoli
nistes. 

Il n'est pas de semaine où les sociétés 
bourgeoises de gymnastique, de chant ou 
de musique, qui sont de véritables tom
beaux des énergies ouvrières, n'empoi
sonnent le peuple avec leurs insipides et 
triviales soirées. Il est donc nécessaire 
que les travailleurs organisent euxmêmes 
leurs soirées, et qu'ils ne se préoccupent 
uniquement que d'éducation sociale sous 
une forme récréative et attrayante. C'est 
ce que fait l'Union ouvrière de Vevey. 
Et la présence des enfants et des fem
mes à ses soirées prouve que cette for
me de propagande est un excellent moyen 
pour intéresser toute la famille ouvrière 
à nos idées d'émancipation. 

Le programme pour cette soirée com
prendra, outre une causerie, des pro
ductions individuelles et de la section de 
chant. Un bal terminera la soirée. 

LA CHAUXDEFONDS 
Sur la proposition des délégués du 

Syndicat des typographes, l'ordre du jour 
suivant a été voté par l'Union ouvrière : 

<r L'imprimerie des Unions ouvrières, 
à base communiste, de Lausanne, étant 
organisée sur un système égalitaire des 
plus équitables et réalisant les desiderata 
ouvriers, les délégués à l'Union ouvrière 
de La ChauxdeFonds invitent le co
mité de cette organisation à faire con
fectionner ses travaux d'impression à 
ladite imprimerie, exception faite pour 
les imprimés qui nécessiteraient une exé
cution immédiate, lesquels seront com
mandés dans une imprimerie n'occupant 
que des ouvriers syndiqués. » 

ACTION SYNDICALE 
Chez'les Typographes. 

Comme on le sait, la Fédération des 
typographes de la Suisse romande grou
pe tous les travailleurs se rattachant à 
l'imprimerie. Si tous ces camarades ont 
un but commun, il n'en est pas de même 
de leurs conditions de travail, qui diffè
rent selon la branche qu'ils exercent. 
On conçoit aisément que, pour présenter 
et soutenir leurs intérêts avec précision 

au sein de la Fédération, il est nécessaire 
que les membres de chaque partie se 
concertent et étudient collectivement 
leurs revendications immédiates. Ainsi, 
les conducteurs et les margeurs ont, à 
part la Fédération, leur association res
pective. A leur tour, les opérateurs, dans 
une assemblée tenue le 8 mars à Lau
sanne, ont décidé de se constituer en un 
« Groupe des opérateurs de la Suisse 
romande». 

Après une longue discussion, au cours 
de laquelle chacun a fait ressortir les 
nécessités et les avantages que présente
rait au point de vue général la forma
tion de ce groupe, des statuts, présentés 
par un comité d'initiative, ont été adoptés 
après quelques changements et adjonc
tions. Le groupe s'est donné comme but 
principal celui de défendre les intérêts 
de ses membres au sein des sections ty
pographiques. Pour en faire partie, les 
candidats dsivent appartenir à la fédéra
tion. En somme, ce groupe est appelé à 
rendre de sérieux services à ses adhé
rents, aux comités de sections et à la 
fédération tout entière. Nous lui souhai
tons un travail fécond. 

Conrad le menteur 
Je me vois obligé, à mon grand regret, 

d'apporter mon tribut à l'avalanche de 
protestations qui est tombée sur Conrad 
le menteur. Ce dernier, à qui la haine 
a enlevé toute mesure, prétend, dans 
l'hospitalier Peuple suisse, que, au cours 
des grèves générales vaudoises, je me 
suis tenu caché dans les galetas. 

D'abord, je ne protesterai pas auprès 
du Peuple suisse. Déjà mis faussement 
en cause par ce journal, il y a quelques 
mois, je lui avais envoyé une très mo
deste rectification. Rien n'a paru. J'avais 
pourtant légalement le droit de répondre. 
C'est ce que nous appelons du sabotage. 
Je serais le dernier à m'en plaindre. 

Pour déconsidérer le magnifique mou
vement de solidarité que fut la grève gé
nérale de mars 1907, les bourgeois et les 
jaunes, une fois leur frousse calmée, pré
tendirent que ce qu'ils appellent les me
neurs s'étaient éclipsés au moment . du 
danger. Ainsi, d'après eux, pendant le 
cambriolage légal de l'imprimerie des 
Unions ouvrières, je me serais appuyé 
les six étages de la maison pour me ré
fugier précipitamment sous les combles. 

Grotesque mensonge. Les travailleurs 
de l'imprimerie estimaient que leur place 
était dans la rue, parmi les grévistes. 
Lorsque les cambrioleurs, en nombre, 
ont envahi notre local, seul le machiniste 
achevait de tirer le manifeste invitant 
les travailleurs à la grève générale; 
4800 manifestes, en trois langues, étaient 
déjà distribués. Les émules des immor
tels carabiniers d'Offenbach saisirent gra
vement les deux cents exemplaires res
tant. A ce moment, 10 heures du matin, 
j'étais sur une place publique, au milieu 
des grévistes, précisément à côté d'un 
ami de M. Ilg. 

Des combles de l'immeuble qui abritait 
naguère l'imprimerie, passons au galetas 
à Éibi. Ah! le légendaire galetas à Ribi! 
Il fut chanté par un journal satirique! 

Le café Ribi, à la Mercerie, était le 
siège delà commission de grève,la Mai
son du Peuple étant occupée militaire
ment. Nous descendions en cortège l'é
troite rue de la Mercerie. Les dragons, 
sabre haut, chargent le cortège. Placé en 
tête, je crie au camarade de gagner les 
EscaliersduMarché, impraticables aux 
chevaux, même à ceux de l'armée suisse, 
qui sont pourtant habitués à charger 
dans les rues. Après un superbe départ, 
les dragons doivent reculer sous les huées 
des grévistes. A ce moment, je rentre à 
notre local. Une section d'infanterie vient 
remplacer les dragons. Les soldats s'éche
lonnent devant l'allée conduisant à notre 
local. Oh! ils n'avaient pas l'air bien bel
liqueux, les malheureux, avec la baïon
nette du fusil mélancoliquement dirigée 
vers le ciel. Ne voulant pas rester éter
nellement dans le local, le moment étant 
mal choisi pour discutailler, je montai, 
avec le secrétaire de l'Union ouvrière, au 
célèbre galetas, espérant passer de là 
dans une autre maison dont l'allée ne 
serait point gardée. Vain espoir. Le ca
fetier Ribi, qui est pourtant un révolu
tionnaire puisqu'il adhère au programme 
de poche des politiciens lausannois, n'a 
pas prévu le cas et sa maison n'a pas 

de commode porte de sortie. Je redes
cendis et ce fut tout. 

Conrad Ilg, en colportant ses menson
ges, ne peut que se nuire à luimême. 
Mais, dans l'intérêt de notre mouvement, 
je dois préciser les points suivants : Pen
dant toute la durée de la grève générale 
j'ai fait mon devoir dans les rangs des 
grévistes. Me moquant des ordonnances 
du commandant de place, j'ai participé 
à l'organisation des cortèges interdits et 
j'ai pris la parole sur les places publiques. 
Le procèsverbal du cambriolage de 
l'Imprimerie m'a été notifié sur la place 
de la Riponne. Le mandat de comparution 
m'a atteint sui la place SaintFrançois. 
Pour m'apporter la réponse du Conseil 
d'Etat, le décoratif huissier de nos 
gouvernants a dû visiter un nombre res
pectable de pintes. Le malin ! au lieu de 
venir droit dans le galetas à Ribi! 

Dans le cabinet du juge, le deuxième 
jour de la grève générale, j'ai pris ma 
part de responsabilité dans la rédaction 
du manifeste saisi, qui a fait le tour de 
la presse, et où nos vaillants soldats étaient 
justement qualifiés de brutes gorgées 
d'alcool. J'ai déclaré à ce juge que, j'étais 
seul responsable de l'impression du ma
nifeste, et que j'avais donné l'ordre au 
personnel de l'imprimerie de le confec
tionner, ce qui était faux, puisque à 
l'Imprimerie des Unions ouvrières per
sonne ne commande. J'ai refusé formel
lement de donner au juge les noms des 
traducteurs du manifeste 

Pour finir, les milliers d'ouvriers qui 
ont participé à la grève générale de Lau
sanne ont pu constater ma présence cons
tante dans leurs rangs. Je regrette de 
devoir me mettre personnellement en 
cause pour détromper les ouvriers de la 
Suisse romande pas encore au courant 
de la nouvelle tactique du Peuple suisse. 
Mais nous ne devons pas laisser s'accré
diter des calomnies qui, jusqu'à mainte
nant, restaient le monopole des suppôts 
de la réaction. Henri BAUD. 

Salon de coi f fure communiste 
Les camarades de Lausanne sont in

formés que le Salon communiste est 
provisoirement installé dans les dépen
dances de la Maison du Peuple, salle 3. 
De l'appui des camarades dépend l'ou
verture définitive du Salon de coiffure 
de Lausanne. Les ouvriers doivent sou
tenir cette œuvre de travail en commun. 
Ils doivent lui donner la préférence sur 
les patrons coiffeurs. Le Salon fonctionne 
sous le contrôle de l'Union ouvrière de 
Lausanne, le samedi soir et le dimanche 
matin. 

CONGRÈS D'YVERDON 
Le camarade Pilliod (12, Jardins, Ge

nève) nous annonce que la photographie 
qu'il a prise d'un groupe de congressis
tes est parfaitement réussie. Prix : 30 
centimes l'exemplaire. Le 10 p. 100 est 
versé à la propagande. 

MISES A L'INDEX 

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

Genève ; Jean "WaechterGutzwiller, Lausanne ; 
Société typographique (journal le Pays), Porren
truy ; Pfeffer, Genève ; Krotz, Moudon ; Imprime
rie de StAugustin, SaintMaurice ; Marmillon, 
Lausanne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer ; Attinger 
et Delachaux et Niestlé, Neuchàtel. 
Pour les lithographes : 

Fabrique de cartonnages, Fribourg ; Sieben
I mann et Cie, Berne ; Th. Rudin, Bâle. 
| Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 
j poseurs, {'erreurs : 
j Les places de Vevey, Berne, Bienne, Neuchàtel, 
' Travers. Ateliers Félix Maquelin, Vevey ; Holtzer, 
i Ryser, A. Gamba, Vallorbe ; BorelDich, Rognon, 
j Couvet; Brugger, Fribourg; Quanziroli, Genove; 
I Vermoî, Calarne, CorcellessurNeuchàtel ; Hu. 
! guenin, Cormondrèche; "VVuilleumier, Peseux. 
Ì La place de Neuchàtel est sévèrement à l'inter

dit pour les ouvriers sur bois, les camarades de 
cette place ayant présenté des revendications à 
leurs patrons. 

Faute de travail, les ouvriers sur bois sont invi
tés à ne pas se rendre à Genève. 
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 déRenens. 
Pour les tapissiers : 

La place de Zurich ; les ateliers BuchsPiguet, 
Montreux ; BurkhardtPautex, Genève. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
La fabrique KundigHonegger et Cie, à Zurich ; 

Gegauf, Steckborn; Mûller et Cie, Brugg. 
Pour les tôliers et fumistes : 

L'atelier Prébaudier et fils, Neuchàtel. 

Pour les mécaniciens et monteurs : 
La place de Coire. 

Pour les ferblantiers : 
Le canton de Zurich ; la place de Coire; les ate

liers Joseph Diaceri,Lausanne; Schwegler, Gran
ges. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Brunner, ChauxdeFonds; Gras, Ge
nève. 
Pour les ■monteurs-électriciens : 

Neusel, à Bex et Cery. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La ChauxdeFonds, 
Bàie. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. La place 
d'Interlaken. 
Pour les gran Heurs : 

L'entreprise Rochat. à Monthey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. 
Pour les casquettiers : 

La place de Genève. L'atelier Dvorm, Mont
Blanc, 10, Genève. 
Pour les teinturiers : 

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

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour les cordonniers: 

La place de Neuchàtel. 
PETITE POSTE 

A. S., Bienne. — Avons déjà demandé pour les 
livres. 

Siclet, Vernier; Bertrand, Neuchàtel; envoyer 
destination de vos mandats. 

F. M., H. — Rappeler destination dos timbres. 
C. S., Zurich. — Avons immédiatement adressé 

une réclamation. Les envois d'argent peuvent 
être faits dans tous les bureaux de poste de la 
Suisse. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 31 

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

Délégués absents à la dernière assemblée : Huber, 
Selva, Francioli. Bolomey, Badoux, Olietti, Préac
co, Liechti. 

Mercredi 1 avril à 8 h. 30, au môme local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi 30 mars, 
à 8 h. 15 très précises du soir, au local, café de 
la NouvellePoste, assemblée de délégués. 

Union ouvrière de Renens. — Samedi 4 avril, 
à 8 h. soir, au local, hôtel du MontBlanc: assem
blée générale. 

Syndical des cigaièes de Vevey. — Jeudi 2 
avril, à 8 h. 15 soir, au local (Casino, 3e étage) : 
assemblée générale. 

SOUSCRIPTION 
pour l'atelier libre des cigarières d'Yveraon 

Total de la dernière souscription Fr. 1033,40 
Morovack 1,50 
Lithographia, Lausanne 10,— 
Syndicat des plâtrierspeintres, Neuchàtel 10,— 
Syndicat des manoeuvres et maçons, ïverdon 8,— 

Total Fr. 1062,90 
SOUSCRIPTION 

pour le procès BornandAmiguetVitrine 
Total de la dernière souscription Fr. 13,60 
Pache, Vevey 1,— 

Total Fr. ~Ï4~60 
SOUSCRIPTION 

pour le réfractaire Mótrailler 
Total de la dernière souscription Fr. 24,10 
Grouped"étudessociales,ChauxdeFonds 1,10 

Total Fr. ~2D\2Ô 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total au 10 mars Fr. 87,50 
F. G., ChauxdeFonds 0,25 
Groupes d'études, ChauxdeFonds 2,— 
Knebel. La Sarraz 1,50 
Blanc, Genève 1,50 
Sartirona, StGeorgen 0,25 
Dinale, Genève 10,— 
Schneider, Vevey 1,50 
Simonin, Zurich 1,— 
M., Naples ■ 0,45 

Total au 24 mars Fr. 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements: Genève30, Neuchà

tel 12,25, Lausanne 54,75, Bienne 
8,75, Monthey 3.55, TourdePeilz 
2, Vevey 47,10, Montréal 2, Peney 
3,50, ChauxdeFonds 14, Yverdon 
1,75, StGeorgen 1,75, Peseux3,50, 
Winterthur 1,75, Lucens 7,65, La 
Sarraz 3,50, RenensGare3,50, Zu
rich 2, Sarnen 1,50 

Vente au numéro : Lausanne 4,35, 
U. 0. de Vevey 11,25, Paudexl,50, 
Naples 0,20 

Souscription 
Total des recettes 

Dépenses. 
Bandes pour expéditions 
Frais de déplacement 
Comp. et tirage du n° 11 (2550 ex.) ■ 

* » » 12 (5300 ex.) 
Expédition du numéro spécial aux 

souscripteurs 
Greffe du tribunal 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Reste à payer 

Fr. 

Fr. 

Fr 

Fr. 

Fr. 

105,95 

204,80 

17,30 
18,45 

240,55 

1 4 , 
6,40 

83,25 
124,50 

3,80 
1,50 

238,45* 
705,— 
697,90 
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de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 
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