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L AUDIENCE 
La salle, un peu trop en désordre, 

éclairée sur un de ses côtés par une 
rangée de fenêtres et par une baie vitrée 
au plafond, pour qu'il soit dit sans doute 
que la lumière vient d'en haut. Pas de 
Christ, pas de bras ouverts à l'humanité 
souffrante. Face au public, le tribunal, 
les accusés; à gauche le jury; à droite, 
le substitut, puis le défenseur. Traînent 
encore dans la salle des pierres litho
graphiques, une presse, tout un appareil 
de faux monnayeurs. C'est majestueux!... 
J'oubliais, tournant le dos au public, les 
numéros 33 et 25. C'est bien à tort que 
la Voix du Peuple les avait appelés bou
ledogues. S'il est permis de comparer 
sans avoir ensuite à comparaître, nous 
comparerons plutôt le 33 et le 25 à deux 
bonnes courges, orgueil du potager, joie 
des familles, sphériques condiments des 
soupes délectables. Cette fois-ci, le 25 et 
le 33 seront satisfaits. Nous les avions 
offensés; nous réparons. Du reste, cour
ges, nous le sommes tous plus ou moins, 
puisque nous sommes tous — papa et 
maman le disent —nés dans un de ces 
cucurbitacés. Il y en a qui s'en ressen
tent plus que d'autres, voilà tout. On le 
voit, il n'y a dans notre pensée pas l'om
bre d'une pensée de dénigrement. Nous 
avons voulu rendre sensible par uue 
image l'impression que nous ont faite le 
25 et le 33. Ce ne sont pas des boule
dogues. Nous en sommes sûrs, mainte
nant que nous les avons vus. Il est vrai 
que, selon l'heure, le moment, l'occasion, 
l'homme se transfigure. Tel qui ressem
blait à un légume peut parfois avoir l'air 
d'un chien. Oh! comme il est difficile 
d'être exact. 

Je ne dirai rien des jurés, ou presque 
rien. Ils étaient peu éclairés d'ailleurs. 
Je veux dire par là que, tournant le dos 
aux fenêtres, on parvenait mal à distin
guer sur leurs visages le jeu secret de 
leurs impressions. Au reste, à part quel
ques rares moments de détente, ils res
tèrent tout le jour impassibles, impertu-
bables, mystérieux... (est-il permis sans 
risque, de les appeler des urnes?) mys
térieux comme des urnes dépositaires 
d'une étrange et sacrée liqueur. Ils ont 
très bien rempli leurs rôles. Bien qu'ils 
aient condamné trois de nos camarades, 
nous ne les maudirons pas. C'est trop 
vieux jeu! 

Le tribunal fut digne. Quant au subs
titut qui soutenait l'accusation et qui 
vengeait l'honneur du 25 et du 33, il 
nous ménageait une surprise. Certes, il 
se montra convaincu que l'honneur des 
deux numéros était atteint et que cet 
honneur méritait d'être vengé. Mais M. 
Pahud s'appliqua à remplir sa tâche (son 
devoir comme il disait), sans la dépasser. 
Nous savons par expérience qu'un substi
tut est un homme grossier, violent, abu
sant de la force qui est de son côté, vo
missant toute sa bile, toute sa haine, 
contre les ouvriers qui se permettent de 
se plaindre, d'avoir une opinion, de l'ex
primer à leur manière qui n'est pas 
l'hypocrite manière des salons. Nous sa
vons qu'un substitut sert sa classe contre 
la nôtre. Cette fois-ci, nous avons ren
contré par hasard quelqu'un de correct. 
Nous ne sommes pas d'accord avec M. 
Pahud, cela va sans dire. En effet, notre 
ami Bornand, nos camarades et collabo
rateurs Devincenti, Molinari, Sartoris, 
de la Section socialiste tessinoise, ne sont 
pas des diffamateurs, et ils ne méritaient 
pas d'être condamnés alors qu'eux et 
nous, nous sommes insultés, menacés, 

abîmés, défigurés par les bien pensants, 
sans que nous puissions trouver un ven
geur quelconque. Nos camarades ne sont 
point des calomniateurs de profession, 
comme la presse honnête en abrite tant. 
Le ministère public l'a reconnu. Leur 
sincérité sort donc indemne des débats. 

Me Snell, secrétaire de rédaction à 
Y Humanité, a très habilement présenté 
la défense. Se servant des dépositions 
des témoins qui vinrent courageusement 
révéler certains procédés inqualifiables 
de la police, l'avocat souffleta ceux qui 
se croient couverts par l'institution et 
qui assouvissent entre quatre murs, lâche
ment, odieusement, leurs instincts bru
taux en passant à tabac, en injuriant, en 
assommant les gens qui leur tombent 
sous le poing ou sous le talon. Des faits 
indéniables ont été cités. Nous aurons 
l'occasion d'en citer d'autres. 

Quant aux propos reprochés à nos ca
marades, M" Snell les réduisit à rien. Il 
montra le côté ridicule de ce procès de 
tendance où tribunal, jurés, accusés, té
moins, étaient dérangés pour venger 
l'honneur du 25 et du 33 qui se plai
gnaient d'être appelés cognes, flics et 
bouledogues. Ce bon plaidoyer, tantôt 
familier, tantôt éloquent, a été très atten
tivement écouté. 

Bornand, ex-éditeur responsable de 
la Voix du Peuple, acquitté par le jury 
du chef de diffamation, a été condamné 
par la cour à 120 francs d'amende; les 
autres camarades accusés ont été con
damnés par le jury également à 120 
francs d'amende chacun. 

Les amendes de nos camarades, nous 
les paierons. Une souscription est ou
verte. Notre petite « Caisse des persé
cutés », à peine à ses débuts, sera mise 
à sec. Mais plaie d'argent n'est pas 
mortelle! Nous avons du moins affirmé 
que nous ne voulions plus nous laisser 
faire. Une autre fois, nous l'affirmerons 
mieux encore, et les émules de Vitrine 
trouveront à qui parler. 

En somme, bonne journée! 

ÉGHOS 
Curieux document . 

Le Démocrate de Délémont a pondu l'œuf 
à deux jaunes ci-dessous : 

Encore un signe des temps! Vous savez que 
l'élément socialiste neuchâtelois, sous l'in
fluence des Naine et autres chambardeurs du 
même genre, s'est plus ou moins teinté d'anar-
chisme. On prône l'action directe ; le collecti-
vismo outrancier; la haine du bourgeois; la 
démolition du «proprio»; l'avènement des 
temps heureux où il n'y aura plus ni gendar
mes ni lois, où tout sera plongé dans le plus 
délicieux des chaos, où seuls les journaux 
anarchistes, telle la Voix du Peuple, de Lau
sanne, auront encore droit à l'impression. 

Mais tout a une fin, môme ces rêves de son
ge-creux! C'est ainsi que le grand comité de 
l'Union ouvrière du Lode a décidé de combat
tre la Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande, et son organe, la Voix du 
Peuple. Ce n'était pas trop tôt! Il est à souhai
ter que nos soeios de La Chaux-de-Fonds imi
tent leurs collègues du Locle; car ce n'est pas 
en excitant à la haine des classes, en provo
quant les citoyens qui ne demandent qu'à vi
vre paisiblement, qu'on parviendra à établir 
un règne de bonheur sur cette terre! 

Il ressort de ces lignes que Naine est un 
chambardeur; qu'on est toujours l'anarchiste 
de quelqu'un ; qu'il y a au Locle un grrrand 
comité et que ce grrrand comité Ta nous ex
terminer; que ce grrrand comité combat le 
mouvement ouvrier, avec félicitations des 
bourgeois et de leur presse, et que le grrrand 
comité, enfin, est capable, s'il est écouté, 
d'établir le règne du bonheur sur cette ter
re. Le Locle est bien heureux d'avoir ce 
grrrand comité. Conseil est donné à La Chaux-
de-Fonds d'en avoir autant! 

Ajoutons que le Locle a demandé au doc
teur-ouvrier Wyss (Genève) de lui apporter 
le pain spirituel au 1er mai. Celui-ci tiendra 
sans doute au Locle un autre langage qu'à 
Lausanne, au meeting Pro Bertoni et à la 
réception de Griffuelhes. N'est-ce pas? mon
sieur Double-Face. 

Jacques Bonhomme. 

Chez lesmenteurs 
Nous devons rapidement relever les 

mensonges parus dans le complaisant 
Peuple suisse, sous la signature de Con
rad le menteur. Procédons par ordre. 
Les passages en italique sont textuels. 

Premier mensonge : 
Le Syndicat des électriciens, à Lausanne, 

après avoir décidé, à l'unanimité, d'adhé
rer à la fédération des ouvriers sur mé
taux, grâce à l'intervention du rédacteur 
de la Voix du Peuple, est revenu sur 
cette décision. 

C'est faux. Le Syndicat des électriciens 
a officiellement protesté, et la meilleure 
preuve c'est qu'il fait partie de la Fédé
ration des ouvriers sur métaux. 

Deuxième mensonge : 
Les mêmes démarches furent faites au

près d'un syndicat adliérent à la Mu
raria, mais, cette fois-ci, sans résultat. 

C'est faux. Un démenti officiel du syn
dicat intéressé a paru dans l'organe mê
me de la Muraria, VAvvenire del Lavo
ratore. 

Troisième mensonge : 
Lors de la fondation de l'imprimerie 

communiste, f ai pris des renseignements 
auprès d'un ami de la Voix du Peuple, 
qui a déclaré qu'un généreux créancier 
avait mis à leur disposition tene somme 
de 8000 francs, à condition que son 
nom restât inconnu. 

C'est faux. Prière de ne pas confondre 
l'administration de l'imprimerie avec 
celle du fonds des réfractaires (4700 fr.). 
A ce sujet nous nous sommes expliqués 
dans notre dernier numéro. 

Passons maintenant aux appréciations 
de Conrad le menteur : 

...la Voix du Peuple est dans les mains 
libertaires et anarchistes : médecins, poè
tes, hommes de lettres, et quelques typo
graphes qui, à l'abri dans une boutique 
communiste, font un travail de désorga
nisation. 

Conrad le menteur et l'hospitalier 
Peuple suisse oublient une chose. La 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande et son organe officiel la 
Voix du Peuple ont vu le jour avant la 
fondation de l'Imprimerie communiste. 
Le secrétaire de rédaction du journal 
a travaillé chez des bourgeois pendant 
la première année. Au cours des grèves 
d'Orbe et de Bussigny, des membres de 
la Fédération, mariés et pères de fa
mille, ont planté là leurs patrons et sont 
allés sur place aider si possible les gré
vistes. Bref, toute notre propagande, 
dans les débuts, s'est poursuivie sans 
relâche quoique nous étions tous sous la 
coupe des patrons. Constatons avec 
écœurement qu'un loyal essai de socia
lisation des moyens de production, placé 
sous le contrôle de tous les ouvriers, 
devient une boutique pour les socialistes 
du Peuple suisse. On ne saurait mieux 
montrer combien la base, l'essence même 
du socialisme : la suppression du salariat, 
a passé à l'arrière-plan des préoccupa
tions de ces gens-là. 

Autre appréciation : 
Au point de vue politique, nous avons 

assisté à une campagne acharnée, anti
parlementaire. Lia Voix du Peuple adres
sait des insultes à nos mandataires, et 
cette tactique nous a conduits à quoi? A 
une réaction sans bornes. 

Ça, c'est le bouquet. Ainsi, nous lut
tons contre les organisations ouvrières. 
Nous insultons les mandatairesdu Parti 
socialiste. Nous désorganisons la classe 
ouvrière. La bourgeoisie doit donc être 
contente de nous. Pas du tout : Cette 
tactique nous a conduits à une réaction 
sans bornes, déclare Ilg. Comprenne qui 
voudra. De deux choses l'une : Ou bien 
nous sommes des désorganisateurs de la 
classe ouvrière, et alors la bourgeoisie 
nous laisse faire en souriant. Ou bien 
nous organisons la classe ouvrière et la 
dressons contre le patronat, et alors la 
bourgeoisie déchaîne contre nous une 
réaction sans bornes, en emprisonnant les 
camarades du pays, en expulsant les 
militants étrangers, et en nous faisant 
des procès. Les faits montrent éloquem-
ment où est la vérité. 

La Voix des Travailleurs (l'Arbeitei-
stimme, rédigée par le <r travailleur » 
Thies) se charge de conclure, toujours 
dans le Peuple suisse : 

...que des résolutions de protestation 
pleuvent, tout cela était à prévoir. Nous 
nous y attendions. Mais cela ne nous fera 
pas dévier d'un pouce de la route que 
nous nous sommes tracée. 

On ne saurait mieux dire. Ainsi ou
vriers, vous n'êtes bons qu'à payer. Vous 
pouvez protester; vous pouvez voter des 
résolutions en quantité telle que vos 
chefs les comparent à la pluie qui tombe. 
Peine perdue. Ces messieurs, que vous 
entretenez pourtant de vos cotisations, 
qui sont vos employés, qui se sont en
gagés à faire votre besogne, s'en foutent. 
Ne nous en plaignons pas. C'est une des 
formes de l'action directe : c'est la ré
sistance passive. Henri BAUD. 

L'AFFAIRE RUCHETTE 
Vous connaissez l'affaire. Pochette, au

trefois groom, a des instincts d'homme 
de proie. Pour les assouvir, il entre dans 
l'importante corporation des larrons de 
tout poil de la finance, vide les bas de 
laine des gogos français, belges, italiens, 
lance des affaires fictives, les fait coter 
en bourse, devient puissant, achète les 
politiciens « les plus respectables », édifie 
une colossale fortune sur des spéculations 
scélérates, mais qui sont «. dans l'Ordre», 
puis se heurte contre le Petit Journal 
plus puissant que lui-même, et finalement 
il s'écroule, écrasant ses dupes. Ses va
leurs à lots sont aujourd'hui des valeurs... 
à l'eau. 

Cette colossale rafle financière, qui 
vient de faire tant de victimes, est l'œu
vre d'un bluff audacieux, l'œuvre de la 
réclame, l'œuvre de l'annonce mielleuse, 
captivante, insolemment prometteuse, l'œu
vre de l'obsession à domicile au moyen 
des journaux. 

Ah! comme nous sommes reconnaissants 
à notre Voix du Peuple d'être bien la 
voix du peuple et non pas, en partie, la 
voix des exploiteurs de la crédulité pu
blique. Comme nous lui sommes recon
naissants de demeurer inébranlablement 
fidèle à sa règle absolue de ne point lais
ser la publicité de nos maîtres empiéter 
si peu que ce soit sur les articles utiles 
à notre cause. Quand donc les ouvriers 
comprendront-ils qu'ils doivent être ré
solument en garde contre tant d'amis 
inconnus qui lui promettent des articles 
toujours exceptionnels à des prix défiant 
toujours toute concurrence? Quand com-



LA VOIX DU PEUPLE 

prendront-ils que la réclame du commer
çant, c'est l'acheteur qui doit la payer 
forcément, et qu'ainsi cette réclame est 
un impôt indirect en même temps qu'un 
attrape-nigauds, une chose mauvaise, une 
chose bourgeoise, une invention de tra
fiquants? 

C'est par la réclame qu'on mène le pu
blic de nos jours, qu'on nous trompe, 
qu'on nous roule, qu'on nous fait acheter 
du plâtre pour du sucre, de la camelote 
pour du bon, du faux pour du vrai. 
Guerre donc à la réclame et aux récla-
miers! Alice BERNARD. 

Pour le Premier-Mai 
Aux Syndicats et aux Unions ouvrières 
Gomme les années précédentes, la com

mission du journal a décidé de publier, 
pour le Premier-Mai, un 

numéro spécial illustré 
par un de nos camarades de La Chaux-
de-Fonds. 

Ce numéro, qui sera particulièrement 
soigné, sera laissé aux prix suivants : 

1000 exemplaires . . Fr. 23,— 
500 » . . » 12 — 
100 » . . . » 3 — 

Toute vérité... n'estjas bonne à dire! 
Nous avons reçu les lignes suivantes 

d'Yverdon : 
En date du 17 mars écoulé, j'ai en

voyé quelques lignes à la rédaction du 
journal « socialiste » le Grutli, la priant 
de bien vouloir les insérer. L'organe 
qui a pour devise : « Toute vérité doit 
être bonne à dire » n'a pas jugé bon de 
publier. En vertu de ces procédés anti
socialistes, je vous prie d'insérer la lettre 
refusée par le Grutli : 

«. Je lis dans le Grutli du 13 mars 
écoulé un article intitulé : Socialistes 
contre anarchistes. Je ne puis résister au 
désir de protester contre de telles ab
surdités. Quoique socialiste, je suis et 
reste partisan convaincu de la neutralité 
des syndicats. Car, par des expériences 
personnelles, j'ai acquis la certitude, en 
temps qu'il s'agit de moyens de combatti-
vité au sein des organisations ouvrières, 
que l'action économique doit être étudiée 
et traitée en dehors de l'action politique. 
Je ne crois pas trop m'avancer en disant 
que jusqu'à maintenant l'action politique 
n'a changé en rien la situation économi
que des travailleurs. Au contraire, il est 
préférable pour nous de continuer à su
bir le régime bourgeois tel que nous le 
subissons, plutôt que de confier la dé
fense de nos intérêts les plus sacrés à 
des soi-disant socialistes qui, à mon point 
de vue, ne sont que des exploiteurs de 
la question sociale. L'attitude des Mille-
rand, Briand, Viviani et consorts ne nous 
laisse plus aucun doute à ce sujet. Il 
y a des socialistes sincères, je le cons
tate, mais ils ne se trouvent pas parmi 
ceux qui ne saluent le drapeau rouge 
qu'en temps de périodes électorales. Je 
termine et je dis à tous ceux qui ont 
applaudi aux décisions du congrès de 
Berne : Messieurs, faites vos jeux pen
dant que vous tenez les cartes, car elles 
ne vont pas tarder à vous échapper des 
mains et cela pour longtemps. 

Alfred PAVID. » 

Leur tolérance 
Celui qui n'est pas avec 

nous est contre nous. 
La Bible. 

C'est la devise de toutes les étroitesses 
et de toutes les intolérances. 

Le pape ne dit rien d'autre quand il 
proclame son infaillibilité. 

J'ai été surpris de retrouver cette 
même déclaration sous la plume de mon 
ami Schwitzguébel et ce fait m'engage à 
dire, dans la Voix du Peuple, les senti
ments que soulèvent en moi les écœu
rantes polémiques qui remplissent nos 
journaux ouvriers. 

Celui qui n'est pas avec nous est con
tre nous. Cette parole me rappelle l'atti
tude de quelques camarades anarchistes 
lorsque, il y a quelques années, j'avais 
des idées philosophiques qui n'avaient 

rien à voir avec le syndicat. Ces cama
rades me disaient : « On ne peut pas 
croire à ce que tu crois et être syndi
qué. Ou bien il faut avoir les mêmes 
idées philosophiques que nous ou bien 
tu n'as plus ta place dans le syndicat. » 

Tout naturellement, je les envoyai se 
promener, restant ce que j'étais et tra
vaillant à la cause syndicale selon mes 
forces. 

Quelques années se sont passées et 
qu'est-il arrivé? 

Mes anciens partenaires ne sont tou
jours pas avec moi, ils sont, il est vrai, 
restés anarchistes et j'ai, maintenant, à 
peu près les mêmes idées philosophiques 
qu'eux mais eux ne sont plus syndiqués 
et je le suis encore. 

Le camarade C. R. montre l'ennemi de 
la classe ouvrière dans le « cléricalisme 
socialiste » et moi je le vois tout aussi 
grand clans le « cléricalisme anarchiste >. 

Puisque c'est mômiers pour mômiers, 
nous devons, camarades ouvriers, deve
nir des hommes libres, sans nous occu
per que l'on nous reproche de ne pas 
faire partie de telle Eglise, d'adorer sur 
tel autel, de suivre tel prêtre chrétien, 
socialiste ou anarchiste. 

Ouvriers qui ne croyons pas à des sau
veurs quels qu'ils soient, n'ayons pas 
honte, dans la lutte contre le capitalisme, 
de lutter avec des camarades n'ayant pas 
de mêmes idées que nous. 

L'essentiel, c'est que, sincèrement, ils 
luttent avec nous même s'ils ne sont pas 
revêtus de tel ou tel uniforme. 

Ce que nous devons demander à tous 
nos camarades, c'est de ne pas sacrifier 
l'intérêt de toute une collectivité pour 
satisfaire leurs instincts de jalousie, d'or
gueil, d'égoïsme et de savoir, à l'occa
sion, sacrifier leur personne dans l'inté
rêt de tous. Dans tous les cas ne croyez 
pas à des cœurs purs, à des êtres par
faits, infaillibles, seuls capables d'avoir 
une idée juste et généreuse. 

Il y a des vaniteux, des égoïstes, des 
tireurs de ficelles autant chez les uns 
que chez les autres et notre but doit 
être de devenir assez conscients pour que 
des individus comme ceux-là ne puissent 
plus exister parmi nous. 

P.-E. BONJOUR. • 

LETTRE DE BIENNE 
Bienne, 30 mars. 

Le 29 mars avait lieu à Bienne un 
congrès extraordinaire de l'Union géné
rale des ouvriers horlogers. 
• Deux points très importants figuraient 
à l'ordre du jour : Réorganisation de 
l'Union générale, et rapport de la com
mission du journal. 

Le congrès est ouvert à 9 h. 15 par 
la formation du bureau. A la nomination 
des traducteurs, un camarade décline le 
poste parce que, dit-il, « je ne puis res
ter avec vous jusqu'à la fin du congrès, 
je dois me trouver à Arbon ce soir pour 
retenir nos camarades grévistes italiens, 
car ils pourraient bien faire du cham-
bard 2. 

Le congrès, après une discussion in
téressante, décide de créer une fédéra
tion de tous les ouvriers travaillant sur la 
montre, et charge le comité central 
d'élaborer des statuts et de convoquer 
des assemblées pour inviter les ouvriers 
à se rallier à cette fédération qui néces
sitera naturellement pour beaucoup une 
augmentation des cotisations. 

Les rapports sur le journal ont été 
très bien développés. Chacun sent la né
cessité d'un changement dans la rédac
tion. Il fut décidé que la commission fe
rait des démarches auprès du camarade 
rédacteur de l'Ebauche, l'invitant à ac
cepter cette place, sinon définitivement, 
du moins pour quelques temps. 

Quant à la question de créer une im
primerie, il n'y faut pas encore songer. 
L'assemblée a été unanime à reconnaître 
que nous ne pouvions pas encore voler 
de nos propres ailes. Une décision a 
néanmoins été prise : c'est de mettre le 
journal au concours et de le ddhner de 
préférence à une imprimerie ouvrière. 
En même temps, il fut décidé de créer 
un fonds pour monter une imprimerie 
qui serait la propriété de l'Union géné
rale. 

Une somme de 200 francs est ensuite 
allouée aux camarades grévistes de Maî-
che. Dans le même ordre d'idées, il est 
décidé de faire cadeau aux pierristes des 

4000 francs qui leur furent prêtés lors 
de leur grève de l'an passé. Au cours 
de la discussion qui s'établit à ce propos, 
plusieurs méchantes allusions furent en
voyées à l'adresse d'un camarade qui 
s'occupa beaucoup de ce malheureux 
mouvement. Il est vrai de- dire que seuls 
les secrétaires permanents se permirent 
ces allusions; simplement, je pense, pour 
faire croire qu'eux seuls sont capables de 
faire de beau et bon travail. 

Puis vint le clou du congrès. Deux 
collègues de La Chaux-de-Fonds dépo
sèrent sur le bureau une proposition de 
boycott de la Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande et tout 
particulièrement de son organe la Voix 
dît Peuple. Le camarade G. IL propose 
de passer immédiatement à l'ordre du 
jour, le congrès n'étant pas réuni pour 
boycotter des idées. Plusieurs camarades 
parlent en faveur de la Voix du Peuple. 
Puis les signataires de la proposition 
s'expliquent, ou plutôt bafouillent, bre
douillent et ne savent plus ce qu'ils di
sent. On finit par passer au vote. A une 
écrasante majorité il est décidé de pas
ser à l'ordre du jour. 

Yoilà, je pense, de la bonne propa
gande en faveur de la Voix du Peuple. 

Perceneige. 

One excellente comparaison 
La Fédération (des Unions ouvrières) 

s'est constituée définitivement et aujour
d'hui, après bientôt trois ans d'activité, et 
cela pendant une période très florissante 
dans toutes les brandies de l'industrie, 
cette Fédération a été incapable de dimi
nuer les heures de travail d'une seule 
minute. 

C'est M. Ug qui juge notre fédération. 
On ne saurait mieux faire connaître l'ac
tivité des secrétaires permanents. La 
Fédération des Unions ouvrières de
mande une cotisation de 20 centimes 
par membre et par année. Les fédérations 
de métiers demandent cent fois plus à 
leurs membres. Elles possèdent ainsi de 
fortes caisses. Elles ont des secrétaires 
permanents. La plupart des syndicats de 
la Suisse romande en font partie. Elles 
existent depuis de longues années. Il 
serait pourtant logique de demander 
plutôt à. ces fédérations ce qu'elles ont 
fait pour diminuer les heures de travail 
en Suisse romande, pendant la florissante 
période de l'industrie du bâtiment. 

LES GREVES 
A Arbon, la direction de la fabrique 

de broderies Heine a prononcé le lock-
out contre ses employés à la suite d'un 
conflit avec ceux-ci. Cette mesure atteint 
800 à 900 ouvriers. 

Samedi dernier, la veille du lock-out, 
une entrevue a eu lieu entre ouvriers et 
patrons. C'est à la suite de cette entrevue, 
où aucune entente n'a pu intervenir, que 
le lock-out a été prononcé. 

Un bagne 
Décidément la liberté et le bien-être 

des ouvriers, pourtant en grande majorité 
syndiqués, de La Chaux-de-Fonds, et 
tant vantés par les chefs, laissent beau
coup à désirer. Témoins les faits sui
vants : 

La fabrique de pièces compliquées 
Lugrin et Cie arrange ses ouvriers d'une 
triste façon. Ce beau monsieur, s'il en
gage un ouvrier, lui fait toutes sortes de 
promesses alléchantes. Mais après, adieu 
illusions ! Avant qu'un ouvrier ait gagné 
seulement cinq centimes, la maison l'oblige 
à payer un quinquet à gaz coûtant la 
modique somme de 14 fr. 50; ensuite, 
s'il arrive trente secondes en retard au 
travail, c'est une amende de 20 centimes, 
même s'il n'a pas d'ouvrage, ce qui est 
général dans cette triste maison. A-t-il 
le malheur, après dix heures d'un tra
vail acharné, d'oublier de mettre sa chaise 
sur l'établi? La commissionnaire lui in
flige une amende de 20 centimes égale
ment. Pour aller aux lieux d'aisance, 
chaque ouvrier ou ouvrière possède un 
ticket avec son numéro de contrôle; 
sitôt revenu, le patron ou sa digne com
missionnaire va inspecter les lieux et, s'il 
trouve que l'odeur est trop désagréable, 
c'est de 50 centimes d'amende que le 
nègre se voit gratifié. Dernièrement, en 

revenant de la Vallée de Joux où ce chef 
d'esclaves possède un autre bagne, il a 
baissé ou annoncé une baisse à tous ses 
ouvriers. Parmi ceux-ci, il y en a, vu le 
triste état des affaires, qui se sont laissés 
faire, de peur de manquer de pain. d. 

Au pied du mur 
Nous avons dit à notre cher ami Ilg, Con

rad, de nous mettre à son tour au pied du 
mur, après avoir consulté toutefois ses col
lègues du PEUPE SUISSE sur l'opportunité 
de cette démarche. Nous lui avons promis 
une réponse, une vraie réponse, ce que 
nous appelons, nous, une réponse. Nous 
attendons. Il est temps de préciser les si
tuations. Nous en avons assez d'être as
saillis sans cesse, d'être entravés, calom
niés, arrêtés dans notre œuvre. Il faut qu'on 
sache définitivement où sont les fourbes et 
les vendus. On le saura!! 

Dans les organisations 
NEUCHATEL 

Dimanche 5 avril aura lieu au Casino 
P>eau-Séjour une soirée théâtrale orga
nisée par le Théâtre du Peuple. On y 
jouera trois pièces en un acte chacune. 
Un bal aura lieu après la représentation. 

Le même soir, au Chalet de la Prome
nade, soirée do l'Ecole de morale sociale. 

Espérons que les deux soirées auront 
un égal succès. 

VERNIER 
Notre dernier appel a été entendu; 

de toutes parts des demandes d'admission 
arrivent au syndicat, et ce sont surtout 
des usines de carbure que les ouvriers 
viennent dans nos rangs, et ce qui est 
réjouissant, c'est qu'ils viennent d'eux-
mêmes, sans pression, sans contrainte. 
Ces nouveaux camarades sont pleins de 
bonne volonté et d'énergie, on sent que 
vraiment ils sont décidés à faire quelque 
chose pour améliorer leur pitoyable con
dition de travail et de vie; ce sont des 
forces nouvelles qui s'ignoraient et mal
heureusement ils sont nombreux les hom
mes qui s'ignorent eux-mêmes. C'est 
précisément là que doivent se porter tous 
nos efforts et concentrer toute notre 
énergie à faire naître la volonté, la di
gnité, réveiller la conscience, développer 
l'altruisme, chasser l'égoïsme, en un mot 
être des hommes et non des esclaves. 

Arrière les morales religieuses ou laï
ques (les deux se valent) qui, jusqu'à ce 
jour, ont fait de nous des êtres passifs, 
amorphes, nous en remettant à tous les 
charlatans religieux et politiques pour 
faire notre bonheur : leur morale n'est 
pas la nôtre. Tandis que la nôtre est ba
sée sur le travail productif, source de 
toute vie; la leur est fondée sur des 
dogmes idiots et surannés qui ne tien
nent pas debout devant la raison et le 
libre examen. Et surtout, camarades, si 
nous ne voulons pas que tous nos efforts 
soient vains, ne livrons pas nos enfants 
à ces décerveleurs laïques ou religieux. 
N'est-ce pas une cruelle ironie du sort? 
Nous qui luttons sur un terrain inculte, 
nous faisons le travail du bûcheron qui, 
voulant jeter bas un arbre, commence 
par couper les plus hautes branches, au 
lieu de s'attaquer directement aux raci
nes. Ne livrons pas nos enfants sans dé
fense à tous ces suppôts du mensonge, 
car ils trouvent là un terrain tout pré
paré pour y jeter le ferment de la sou
mission, de la résignation et de la lâ
cheté. Arrière le mensonge et l'hypocrisie, 
en attendant que le «grand soir s> fasse 
place à la vérité, à la beauté, à la fra
ternité. Traîne-Misère. 

LAUSANNE 
La Chambre syndicale des ouvriers ta

pissiers, dans son assemblée du 28 mars, 
a décidé, à l'unanimité, de demander au 
prochain congrès des ouvriers sur bois 
que le comité central de la fédération 
soit accordé à une section de la Suisse 
romande. Cette faveur intensifierait la 
propagande et faciliterait les relations 
entre les sections romandes et la fédéra
tion. 

GENEVE 
L'assemblée plénière des ouvriers sur 

bois de Genève, convoquée pour le mer
credi 25 mars, a attiré un grand nombre 
de camarades. Un délégué de la commis
sion romande de propagande de la Fédé
ration suisse des ouvriers sur bois, a traité 
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de la situation des travailleurs de la Suisse 
romande. Il a parlé de la nécessité de 
se grouper en fédérations de métier, de 
façon à lutter avec succès contre l'exploi
tation capitaliste. 

Une discussion très animée a suivi. Plu
sieurs camarades ont pris la parole au 
sujet de l'augmentation des salaires et de 
l'avènement de la journée de neuf heu
res. Les ouvriers sur bois de Genève 
désirent que les commissions des neuf 
heures qui se sont constituées à Genève 
et à Lausanne activent leur étude de 
façon à ce que la journée de neuf heu
res puisse être appliquée, à bref délai, 
dans toute la Suisse romande. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

LETTRE DU VALAIS 
Parlons aujourd'hui des institutions que 

nous nous sommes librement données, des 
libertés glorieuses et séculaires avec les
quelles nos gouvernants, profitant de la 
veulerie populaire, vont bientôt nous ré
duire à de simples marionnettes. 

On sait que l'année dernière le populo 
suisse accepta la loi renforçant ses de
voirs militaires. Les citoyens du Valais 
marchèrent en masse aux urnes pour re
pousser cette nouvelle charge, mais leur 
volonté, formulée à coups de bouts de 
papier, n'eut d'autre résultat que la pla
titude finale puisque la volonté du nom
bre triomphe toujours dans le système 
légalitaire et s'impose aux opposants. Cette 
semaine il y a donc eu grand départ 
pour la caserne. Les travailleurs qui, dans 
les champs ou les ateliers sans relâche 
turbinent pour maintenir leur misère au
ront pu récriminer contre cette obliga
tion contraire à leur volonté, ils auront 
bien réfléchi à l'aggravation de leur sort 
douloureux. Rien n'y change puisqu'ils 
se soumettent si respectueusement aux 
ordres, puisqu'ils marchent quand même, 
sans se demander pourquoi, puisqu'ils ne 
savent pas accomplir le seul acte logique 
à leur situation de prolétaire : refuser 
de marcher. Mais de la logique, du rai
sonnement, voilà ce qui fait défaut par
mi nous. 

On a tant farci de sottises le cerveau 
des enfants; on a tant semé la confusion 
dans nos esprits, qu'on est astucieuse
ment arrivé à nous faire méconnaître nos 
intérêts et nos élémentaires besoins. 

Oui, le peuple déserte volontiers les 
usines et les champs quand il s'agit de 
marcher pour les intérêts de ceux qui 
s'affublent de patriotisme et qui nous 
volent ignoblement. On le voit, le trou
peau des résignés accourt à la caserne 
pour apprendre à tuer d'autres résignés, 
malheureux comme eux. Pourtant ils sa
vent bien que des libertés tant vantées, 
le banditisme gouvernemental et financier 
les a dépouillés; que des richesses et du 
bonheur ils n'en ont cure; que tout ap
partient à quelques-uns et que ce n'est 
que pour défendre ou satisfaire la rapa
cité de ces derniers que l'armée existe; 
c'est égal, à l'appel de la caserne, on 
s'y rend. Mais, s'il s'agit de nos intérêts, 
de notre bien-être, de notre liberté; s'il 
s'agit de marcher contre les exploiteurs 
et de les surprendre par une grève gé
nérale, oh! alors ce même peuple se re
biffera dans sa suprême inconscience et 
cette fois-ci il ne marchera pas. 

Est-ce à dire qu'il en sera toujours 
ainsi? Non, car il faudrait désespérer de 

--nous voir libres un jour. Répandons au
tour de nous avec plus d'énergie l'idée 
saine et libératrice afin que nous sachions 
non\plus seulement nous entendre pour 
combattre un seul côté du capitalisme en 
s'organisant en syndicat, mais aussi pour 
refuser en masse de prendre le fusil 
pour satisfaire sa soif d'or et de sang et 
pour ne plus être les sacrifiés, les dupes. 

LABESOGNE. 

POUR LA PROPAGANDE SYNDICALISTE 
Sur l'insistance de camarades de diffé

rentes localités, la commission du journal 
a fait paraître en brochure les deux ar
ticles dernièrement parus : Ce qu'est le 
syndicalisme. 

Cet opuscule a été tiré à 3000 exem
plaires. Il est mis en vente à 5 centimes. 

1 Commission du journal. 

C O R R E S P O N D A N C E 
Rédaction Voix du Peuple. 

Camarades, 
Permettez-moi deux mots. On me dit 

que le Peuple suisse me brocarde à co
lonnes que veux-tu. Je n'en sais rien; je 
ne veux pas le savoir. Il y a des gens 
auxquels on fait l'honneur d'une réponse. 
Pas au Peuple. Pour le faire taire, on 
le paye. Je n'en ai pas les moyens. Je 
ne peux le payer que de mépris. Un 
point : c'est tout! 

Cordialement vôtre 
L. AVENNIER. 

« * * 
Genève, le 31 mars 1908. 

À la rédaction de la Voix du Peuple, 
Lausanne. 

Camarades, 
Le comité directeur du Cercle coopé

ratif communiste de Genève, après avoir 
pris connaissance, dans sa séance du lun
di 30 mars, d'un article paru dans le 
dernier numéro de la Voix du Peuple et 
intitulé : « Questions indiscrètes au Dr 
Wyss », renfermant des affirmations tou
chant deux fournisseurs du Cercle, vous 
prie de bien vouloir publier, dans votre 
plus prochain numéro, les déclarations 
suivantes : 

Une enquête sera faite sur les faits 
allégués dont le comité directeur n'a eu 
connaissance que par l'intermédiaire de 
la Voix du Peuple. Les résultats de cette 
enquête seront communiqués au conseil 
d'administration qui saura prendre les 
mesures dictées par l'intérêt de l'œuvre 
commune. 

En ce qui concerne l'affirmation de 
votre correspondant que des mouchards 
seraient les plus fidèles clients de notre 
boulangerie, le comité directeur fait sa
voir à votre correspondant qui paraît 
l'ignorer que notre épicerie-boulangerie 
vend au public et n'a pas à se préoccu
per des qualités de ses clients. 

Ce que nous pouvons affirmer, c'est 
que les bénéfices réalisés par nos servi
ces coopératifs sont employés intégrale
ment en faveur de l'émancipation prolé
tarienne, en particulier à payer les frais 
de location des salles que nous mettons 
gratuitement à la disposition de la Fé
dération ouvrière, des syndicats ainsi que 
des autres groupements ouvriers organi
sés sur la base de la lutte de classe. 

Comme tel, le Cercle communiste de 
Genève laisse leur autonomie pleine et 
entière aux groupements syndicaux et so
cialistes. Son seul but est la coopération 
communiste et la création d'une Maison 
du Peuple par ce moyen. 

Pas plus que les syndicats nous ne to
lérons des mouchards parmi les membres 
du Cercle. 

Sachant que le fonctionnement de no
tre organisation coopérative est perfecti
ble, nous acceptons volontiers toute cri
tique sincère touchant l'activité du Cer
cle, de quelque côté qu'elle vienne, et 
nous prions vos correspondants de nous 
signaler tous les faits critiquables à leur 
connaissance, avec preuves à l'appui na
turellement. 

Recevez, camarades, nos fraternelles 
salutations. 

Pour le comité directeur du Cercle 
coopératif communiste de Genève, 

Le président : 
Dr A. WYSS. 

La femme et le mouvement ouvrier 
Nous avons reçu, en réponse à l'article 

la femme et le mouvement ouvrier, les 
lignes suivantes que nous insérons avec 
plaisir : 

En effet, la femme a une influence 
considérable dans tout son entourage. 

Mais, hélas, la femme d'ouvrier est 
soumise, où est forcée de se soumettre 
malheureusement pour elle. Car souvent 
avec la paye de son mari elle ne peut 
pas donner le tour, surtout où il y a plu
sieurs enfants. Alors la femme se voit 
obligée d'aller mendier du travail à vil 
prix oii d'aller frapper à la porte des 
pasteurs ou des dames de charité. 

Par ce fait elle n'est plus libre d'elle-
même et en même temps elle entrave la 
liberté de toute sa famille. Une fois 
qu'une femme est entre les mains du pas
teur ou des dames de charité, elle a de 

la peine à s'en sortir. On s'occupe de 
tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle 
peut dire et où elle va, ainsi que toute 
sa famille. De là viennent souvent les 
contrariétés dans les ménages ouvriers. 

Car ces messieurs ou ces dames, qui 
ont donné des bons de pain, de lait ou 
de viande ou autres choses, font cela 
d'une main et de l'autre ils retiennent la 
liberté de la femme. Ils font l'aumône 
parce que la femme, en recevant les dons, 
est soumise à toutes les remontrances et 
on ne néglige pas de lui reprocher que si 
votre mari ou vos fils n'allaient pas aus
si souvent aux assemblées d'ouvriers, de 
syndicat ou autres ils ne dépenseraient 
pas tout leur argent et vous pourriez 
donner le tour. Et c'est toujours la fem
me qui entend tous les reproches, et de 
partout. 

Pour remédier à tout ce mal, et afin 
que l'ouvrier ait un soutien du côté de 
la femme, il faut briser les liens qui la 
retiennent, et pour briser ces liens je ne 
vois qu'un seul moyen : il faut que l'hom
me prenne plus de souci de son ménage, 
de l'entretien de ses enfants et, surtout 
— le plus nécessaire — qu'il reste un 
peu plus à la maison afin de renseigner 
sa femme et ses enfants sur tout ce qu'il 
est nécessaire de savoir; qu'il aille un 
peu moins au café, car souvent avec 
l'extra que le mari fait le soir, la fem
me pourrait acheter ce qu'elle va de
mander chez les pasteurs. 

Le jour où l'homme comprendra que 
c'est son intérêt de rester avec sa famille, 
de faire tous ses efforts afin que la fem
me ne soit pas obligée de mendier ni 
d'aller travailler dans les fabriques mal
saines, le jour où l'ouvrier se rendra bien 
compte de tout ce qui est nécessaire dans 
un ménage et de tous les soins que de
mande un enfant, ce jour-là, ce sera fini 
des grandes familles. Et lorsqu'il n'y aura 
plus de grandes familles, il y aura beau
coup moins de misère, beaucoup moins 
d'ouvriers qui chômeront, et en même 
temps moins de soldats pour marcher 
contre les grévistes. 

Le jour où la femme pourra se passer 
de tout ce monde qui la tient enchaînée, 
on verra les femmes accompagner leur 
mari dans les assemblées d'ouvriers ainsi 
que dans les fêtes, aussi bien que les 
femmes de tempérants dans leurs réu
nions et leurs thés. 

Cette fois la femme pourra entendre, 
comprendre et enseigner tout ce qui se 
dit dans les assemblées d'ouvriers. Alors 
l'homme et la femme travailleront en
semble pour les mêmes idées et le mê
me but. De cette façon nous arriverons 
plus vite à l'abolition de l'esclavage de 
la femme. Une ennemie des pasteurs. 

A propos du Premier-Mai 
Paru dans le Peuple suisse : 

« Genève, le 26 mars 1908. 
ce Monsieur le rédacteur, 

« L'article paru dans votre numéro du 
18 courant, intitulé : « Le 1er mai 1908 », 
contient nombre d'erreurs que nous te
nons à rectifier en ce qui concerne la 
Société typographique. 

Un passage de cet article dit : 
« Ajoutons encore, pour être complets, 

« que certains délégués à la Fédération 
€ n'avaient pas mandat de prendre posi-
« tion dans la question : Bertoni, délégué 
« de la Société typographique... » 

ce Or, c'est là une affirmation erronée. 
« Nos délégués à la Fédération — y 

compris Bertoni — ont toute latitude 
pour prendre position dans les questions 
qui s'y discutent. 

« Cette manière de faire a été confir
mée à nouveau par notre assemblée gé
nérale du mercredi 25 mars, qui a plei
nement approuvé leur attitude à propos 
de l'organisation de la fête du 1er mai 
par la Fédération. 

« Nous vous prions de bien vouloir 
insérer cette rectification dans votre pro
chain numéro, afin de détruire une lé
gende qui n'a que trop de tendance à 
s'accréditer dans certains milieux, à sa
voir que la classe ouvrière de Genève en 
général et les membres du Syndicat ty
pographique en particulier, n'agissent que 
d'après les inspirations de Bertoni. 

« Recevez, monsieur le rédacteur, nos 
sincères salutations. 

« Pour le Syndicat typographique : 
« Le comité. » 

A 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, ainsi que notre adminis
tration, une économie de temps et d'argent. 

Mouvement ouvrier international 
BELGIQUE 

En ce pays où les travailleurs sont 
beaucoup trop encore embrigadés dans 
les régiments des politiciens et où l'on 
se fait tuer de temps à autre pour le 
suffrage universel uninominal dont nom
bre de prolétaires d'autres régions sont 
déjà blasés, en ce pays également où le 
système coopératif a tellement amoindri 
l'action directe des ouvriers, au point 
que le député Vandervelde a dit que les 
coopératives avaient rouillé le socialisme, 
en ce pays s'organise sérieusement un 
organisme exclusivement ouvrier placé 
sur le même terrain que la Confédération 
générale du travail de France. Cette 
nouvelle confédération syndicale tiendra 
son congrès à Pâques, à Liège. Voici en 
outre ce qu'on trouve dans la circulaire 
que lance la Fédération du travail de 
Liège, préconisant comme nous l'union 
de tous les producteurs sans distinction 
d'opinions, pour la vraie lutte de classe, 
en dehors de tout esprit politique, élec
toral et parlementaire : 

« Nous nous trouvons à l'entrée d'une 
crise économique dite « crise d'abondan
ce»; c'est-à-dire qu'il y a trop de char
bon et cependant les familles ouvrières 
souffrent de froid chez elles; les maga
sins regorgent du trop plein et cependant 
l'ouvrier n'a pas de quoi m'anger à sa 
faim, se vêtir et se loger convenablement. 
Tout augmente : loyer, vêtements, chaus
sures, alimentation, etc., et les salaires 
des ouvriers diminuent! La terrible mi
sère frappe aux portes de ceux qui se 
sont sacrifiés pour remplir les coffres-
forts des capitalistes. Et pour toute ré
compense, les travailleurs seront jetés sur 
le pavé si la situation ne change pas. Or 
elle se montre de plus en plus mauvaise 
et surtout à l'entrée de cet hiver. 

« Travailleurs! Allons-nous laisser les 
choses ainsi, sans relever la tête? Non, 
n'est-ce pas : nous ne le croyons pas, car 
il nous semble que vous avez assez de 
sang dans les veines et de dignité en 
vous-mêmes pour empêcher ces tristes 
choses. 

« Pour arriver à une solution, il faut 
que la classe ouvrière s'organise en syn
dicats de profession et que ceux-ci se fé
dèrent entre eux. » 

Nous reparlerons de la Confédération 
syndicale belge quand elle sera fondée. 
Mais d'ores et déjà nous savons qu'elle 
va répondre à un besoin de la classe 
ouvrière qui de plus en plus, et partout, 
est décidée à faire ses affaires elle-même : 

Il n'est pas de sauveurs suprêmes 
Ni dieu, ni césar, ni tribun, 
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes! 

ITALIE 
Depuis neuf mois environ, existe à 

Naples un vaste mouvement antiproprié
taire. Quantité de pauvres gens ne paient 
plus de loyers. Ces mœurs d'un bon 
sens rassis vont s'étendant et donnent 
lieu à toutes sortes d'incidents dont 
messieurs Y autour ont fort à se plaindre. 
Devant l'étendue du désastre financier 
qui les attend, de temps en temps les 
propriétaires cherchent à faire interve
nir la police pour se faire payer les ter
mes. Ah! misère de misère! Aussitôt, 
toutes les bonnes femmes du quartier po
pulaire se donnent le mot; elles accou
rent en groupe, munies de balais et de 
casseroles qu'elles flanquent avec enthou
siasme, énergie et succès sur la bille des 
questeurs, ronds-de-cuir, fonctionnaires, 
juges, flics, cochons et compagnie. Natu
rellement que ces « autorités compéten
tes », devant tant de décision et de so
lidarité, se retirent très dignement et ra
pidement. Et les locataires de ne plus 
payer de loyer. 

N'est-ce pas d'ailleurs absolument juste ? 
Ce sont des travailleurs du bâtiment 
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avec leurs collègues des ateliers, des 
chantiers et des usines diverses qui ont 
permis l'édification de toutes les maisons 
par leur immense labeur. Pourquoi ces 
travailleurs, leur famille, leurs semblables, 
payeraient-ils encore pour le droit d'y 
habiter, et surtout à des bourgeois qui 
n'en ont jamais fichu une datte? Il est 
déjà assez triste qu'au lieu d'aller se ni
cher dans les bonnes maisons bien aérées 
et bien éclairées, les prolétaires soient 
obligés de se réduire dans les taudis. Al
lons, camarades, suivons bientôt l'exem
ple des travailleurs de Naples, qui eux-
mêmes ont pris modèle sur ceux de Bue
nos-Aires et de New-York où 30,000 
familles ne paient plus le terme. C'est 
pour nous, qui produisons tout, un droit 
des plus légitimes. Il faudra que ce droit 
devienne une douce habitude. 

Dans le Seeland 
Bienne, 31 mars 1908. 

Peut-être est-il bon de renseigner nos 
camarades lecteurs de la Voix du Peuple 
de ce qui se passe en ce moment dans 
la ville de l'avenir. Dans notre mouve
ment- économique, les faits sont d'ailleurs 
peu saillants. Comme partout l'antago
nisme des classes s'accentue peu à peu 
et la crise que traverse actuellement 
l'industrie horlogère contribue à creuser 
de plus en plus profond le fossé qui nous 
sépare de la classe capitaliste. 

Au sein de l'Union ouvrière, l'on est 
pas encore d'accord entre syndicalistes 
révolutionnaires et syndicalistes réfor
mistes. La lutte est âpre et très inégale. 
Dans une des dernières assemblées de 
délégués l'on discuta la question des 
menuisiers encore en grève. Un de nos 
camarades proposa des manifestations 
en faveur des menuisiers inculpés de vio
lences et conduits au poste. Ce n'était 
pas, selon lui, en restant les mains clans 
les poches, chez soi, que la grève pou
vait aboutir à un succès. Il fallait des
cendre dans la rue et montrer par les 
faits que nous étions solidaires avec les 
menuisiers. Le président oublia de pas
ser cette proposition au vote. 

A la dernière assemblée générale, fut 
présenté le rapport de la commission char
gée de la revision des statuts. Le co
mité directeur sera désormais divisé en 
quatre commissions. L'une sera chargée 
de l'action politique, la deuxième de 
l'action syndicale, la troisième d'éduca
tion et la quatrième des finances. Un de 
nos camarades proposa que les assemblées 
traitant la question politique et celles re
gardant la question syndicale soient sé
parées. Et de même des caisses. Ceci 
donna lieu à une discussion assez ora
geuse qui roula surtout sur les différen
ces entre les principes réformistes et 
syndicalistes révolutionnaires. A la vo-
tation, par une quarantaine de voix contre 
seize, la proposition de séparation fut 
repoussée. Ce qui ne nous empêchera pas 
de continuer à travailler au sein de 
l'Union ouvrière afin que son action de
vienne toujours plus économique. 

La grève des menuisiers, comme je 
viens de le dire plus haut, continue. 
Une trentaine de grévistes sont encore 
sur la place et tiennent bon, car l'appro
che du printemps et avec celui-ci le com
mencement des constructions leur donne 
de l'espoir. Un journal bourgeois annon
çait récemment la fin de la grève. Inu
tile d'expliquer le but de cette manœu
vre. Les faux-frères continuent malheu
reusement leur infâme rôle de valets du 
capital et les gendarmes, qui ne sont pas 
moins sbires ici qu'ailleurs, sont leurs 
chiens de garde. 

La situation parmi les ouvriers du bâ
timent est très critique. Les maçons sur
tout souffrent énormément du manque 
d'organisations sur la place. Ceux des 
manœuvres et maçons connus pour être 
partisans du syndicat sont maltraités 
jusqu'à ce qu'ils se voient obligés de 
changer de patrons. Et heureux s'ils en 
trouvent. Une bande de contremaîtres, 
chefs du syndicat jaune, agissent de cette 
manière bien plus que les patrons mêmes. 
Un ouvrier embauché par un patron, se 
rend sur le chantier et a le plaisir de 
s'entendre renvoyer par le contremaître, 
qui attend d'autres ouvriers d'Italie. 

Ce n'est pas étonnant puisque ce ma
çon est le secrétaire du syndicat rouge. 
Beaucoup ont dû subir le même sort. tPai 

pu causer avec des maçons organisés, 
voici ce qu'ils pensent : Voilà des années 
que nous crions à l'organisation et jamais 
notre syndicat ne dépassa les cent mem
bres, depuis la dernière grève bien en
tendu. Ce printemps il y aura sans doute 
baisse des salaires et nous espérons que 
cette exploitation à outrance les ralliera 
à nous. 

Je ne sais que conclure, mais je dois 
constater que la situation des ouvriers 
du bâtiment est bien déplorable, qu'une 
vive propagande s'impose, soit au milieu 
d'eux, soit au milieu des autres organi
sations afin qu'elles interviennent selon 
leurs forces pour porter des changements 
à cet état de chose. 

* * * 
Le Croupe d'études sociales s'était 

donné rendez-vous le samedi 21 mars 
dans le but de procurer à ses membres 
l'occasion de passer une soirée familière 
entre eux. Une quarantaine de membres 
étaient présents, la moitié avec leurs 
compagnes. La soirée débuta par une belle 
conférence du camarade Schwitzguébel, 
sur la Commune de Paris. Après cela 
chaque participant fit de son mieux pour 
égayer ou émotionner l'auditoire. Les 
déclamations comiques succédèrent aux 
poésies révolutionnaires. Et ainsi se passa 
cette soirée entre des camarades qui, dé
barrassés de tout préjugé, luttent pour 
la réalisation d'un bel idéal. 

ENJOLRAS. 

A propos du Premier-Mai 
La commission pour l'organisation de 

la manifestation du Premier-Mai, ayant 
eu connaissance d'un manifeste lancé par 
quelques groupements politiques, a décidé, 
dans son assemblée du 31 mars,' de pu
blier dans la Voix du Peuple la circu
laire que l'Union ouvrière a rédigée et 
expédiée à tous les syndicats ouvriers de 
Lausanne, ainsi qu'à tous les groupes 
politiques sans exception. 

La commission espère que, par la pu
blication de cette circulaire, les syndicats 
et groupes politiques qui n'en auraient 
pas eu connaissance par leur comité, 
comme c'est le cas pour quelques-uns, 
ne tarderont pas à reconnaître que les 
faux bruits qui ont couru jusqu'à main
tenant sur l'Union ouvrière ne sont qu'in
ventés par quelques mal intentionnés. 

Pour la commission du Premier-Mai : 
Le président, Le secrétaire, 

VIRDIS Ch. FAUCHERRE. 
ce Lausanne, le 25 mars 1908. 

Chers camarades, 
L'Union ouvrière de Lausanne a pris 

l'initiative d'organiser la manifestation 
du Premier-Mai 1908. Cette initiative ne 
concerne que l'organisation du Premier-
Mai et ne comporte nullement la pré
tention de monopoliser cette grande ma
nifestation du prolétariat mondial. Tou
tes les organisations ouvrières, sociétés, 
syndicats, groupements politiques, etc., 
peuvent assister à cette manifestation. 
Cordiale invitation leur est faite. 

Le programme sera le même que les 
années précédentes. Il sera communiqué 
en son temps aux intéressés. Les sociétés, 
syndicats ou les camarades qui auraient 
des observations à présenter concernant 
l'organisation de la manifestation, des pré
sentations à faire concernant les orateurs, 
sont invités à les déposer dans le plus 
bref délai auprès du comité de l'Union 
ouvrière, Maison du Peuple. 

Les syndicats sont invités à faire le 
plus de propagande possible pour arri
ver à un chômage complet le jour du 
Premier-Mai. Il est de la plus haute im
portance, en prévision des mouvements 
de salaires qui se préparent dans notre 
ville que la manifestation du Premier-
Mai de cette année soit grandiose. 

Veuillez recevoir, chers camarades nos 
salutations fraternelles. 

Union ouvrière de Lausanne. 

Faites-nous des abonnés! 
Camarades, attention! 

Nous signalons à tous les camarades 
un individu porteur de pièces de légiti
mation syndicales au nom d'Antoine Fer
retti, ancien docker à Marseille. Il est 
actuellement à Turin, se fait appeler 
Fausto de Péna, et se dit condamné à 
18 mois de prison pour un article paru 

dans la Voix du Peuple (Lausanne). Cet 
individu vit sur le dos des camarades en 
montrant de fausses lettres de recom
mandations, faites sur du papier à en
têtes syndicales ou pourvues de sceaux 
soustraits aux organisations. C'est un in
dividu de grande taille, aspect vigoureux, 
légèrement voûté, cheveux ras frisés, 
30 ans, petite moustache, tantôt élégam
ment vêtu, tantôt habillé en maçon. Parle 
le français avec l'accent marseillais, l'es
pagnol et l'italien. Est accompagné d'une 
femme. Il importe que ces tristes indivi
dus soient signalés partout, car ils cau
se que des persécutés auxquelles nous de
vons un appui fraternel sont éconduits. 
Prière aux journaux ouvriers de repro
duire; 

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

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

Genève; Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne; 
Société typographique (journal le Pays), Porren
truy ; Pfeffer, Genève ; Krotz, Moudon ; Imprime
rie de St-Augustin, Saint-Maurice; Marmillon, 
Lausanne; Droz,Bex; Butty,Estavayer; Attinger 
et Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. 
Pour les lithographes : 

Fabrique de cartonnages, Fribourg ; Sieben-
mann et Cie, Berne ; Th. Rudin, Bàie. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 

poseurs, ferreurs : 
Les places de Vevey, Berne, Bienne, Neuchâtel, 

Travers. Ateliers Félix Maqueiin, Vevey ; Holtzer, 
Ryser, A. Camba, Vallorbe ; Borel-Dich, Rognon. 
Couvet; Brugger, Fribourg; Quanziroli, Genève; 
Vermof, Calarne, Corcelles-sur-Neuchâtel ; Hu-
guenin, Cormondrèche; Wuilleumier, Peseux. 

La place de Neuchâtel est sévèrement à l'inter
dit pour les ouvriers sur bois, les camarades de 
cetie 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 Saint-Gali, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

La place de Zurich; les ateliers Buchs-Piguet, 
Montreux ; Burkhardt-Pautex, Genève. 
Pour les ouvriers sur métaux de toute:: les 

branches : 
La fabrique Kundig-Honegger et Cie, à Zurich ; 

Gegauf, Steckboru ; Huiler et Cie, Brugg. 
Pour les tôliers et fumistes : 

L'atelier Prébaudier et fils, Neuchâtel. 
Pour les mécaniciens et 'monteurs : 

La place de Coire. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Coire, le canton de Zurich ; les ateliers Joseph Dia
ceri, Lausanne; Schwegler, Granges. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Brunner, Chaux-de-Fonds; Gras, Ge
nève. 
Pour les monteurs-électriciens : 

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

Les places de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bâle. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey ; Grand Fer-
nand, Demarta frères, Fribourg. Les places de 
Saint-Imier, Interlaken, Soleure. 
Pour les graniteurs : 

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 coiffeurs : 

La place de Lausanne. 

Pour les teinturiers : 
Toutes les maisons de Zurich et de la Suisse 

allemande. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour les cordonniers: 

La place de Neuchâtel. 
Pour tous les camarades : tous les produits Viiu-

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac-
cepter du travail, consulter son journal corporatif. 

PETITE POSTE 
Clovis, à V. — François est à Genève depuis un 

mois. Domieile inconnu. 
Latude. — D. peut aller à M. 
Gr. d'E. S., Bienne. — Et le détail des 30 IV ? 
P.-E. Iî. — Brochure sortant de l'ordinaire, 216 

francs pour 1500 ex. 
J. lì. — Aie l'obligeance d'indiquer à nouveau 

la destination. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 7 

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

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

Sion.— L'assembleo do l'Union ouvrière sédu-
noise, qui devait avoir lieu le 4 avril, est ren-
voyée au 11 avril. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi 6 avril, 
à 8 h. 15 très précises du soir, au local, café de 
la Nouvelle-Poste, assemblée de comité. 

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 15 avril, à 8 h. précises du soir, au 
local, café de la Nouvelle-Poste, répétition. 

Syndicat des charretiers et manœuvres de 
Lausanne et environs. — Dimanche 5 avril, à 
2 h. 30 après midi, au café du Chamois, rue de 
Bourg : assemblée générale. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Reliquat de brochures 0,10 
SOUSCRIPTION ~ 

pour l'atelier libre des cigarières d'Yverdon 
Total de la dernière souscription Fr. 1062,90 
Anonyme 1,—• 
Alexis Lavanchy, Lausanne 0,50 

La souscription est close. 
Total Fr. 1064,40 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total au 24 mars Fr. 105,95 
Beauvais L., Genève 1,— 
Ernst Edouard, Delémont 0,50 
Bertoni L.,Genève 10,— 
Syndicat des métallurgistes, Vevey 10,— 
Lin opérateur 2,— 
Nadia Ant., Naples 0,50 
Béchard, Genève • 2,50 

Total au 31 mars Fr. 132,45 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Fribourg 1,75, Bien-

ne 3,50, Genève 7, Zurich 3,50, 
Lausanne 5,50, La Chaux-de-Fonds 
3,50, Vevey 10,50, Chézard 1, Neu
châtel 1,75, Paris 6,50, Delémont 
3,50 Fr. 48,— 

Vente au numéro : Lausanne 0,20, 
Bignasci 3, Béchard 2,50 Fr. 5,70 

Souscription 26,50 
Plâtriers-peintres de Morges 7,80 
Total des recettes Fr. 88,00 

Comp. et tirage du n° 13 (2600 ex.) 84,— 
Total des dépenses 84,— 
Déficit au dernier rapport 697,90 
Reste à payer Fr. 693,90 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIÈRES 
4 
4 

A B A S E COMMUNISTE 
LAUSANNE — La Per raudet taz — LAUSANNE 
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4 

4 

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

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

L'Imprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicaHste. 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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