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Pour le Premier
Aux Syndicats et anx Unions ouvrières 
Gomme leu années précédentes, la com

mission du journal a décidé de publier, 
pour le PremierMai, un 

numéro spécial i l l us t ré 
■par un de nos camarades de La Ghaux
deFonds. 

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

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

La brochure qui vient d'être éditée, Ce 
qu'est le syndicalisme, est également toute 
indiquée pour êt/re répandue le Premier
Mai. Ecrite par des ouvriers, dans un 
style sans prétention, mais simple et clair, 
elle ne laisse subsister aucun doute dans 
l'esprit du travailleur sur le syndicalisme 
et ses moyens d'action. Le cent, 3 fr. 

LOCKiOUT 
Depuis le 6 avril, les entrepreneurs 

parisiens ont prononcé le lockout, et ceci 
en réponse à la tactique d'action directe 
inaugurée par les maçons depuis leur 
grève malheureuse du 1er mai 1906, et 
exigeant maintenant la journée de neuf 
heures. De ce fait, 20,000 manœuvres et 
maçons, ainsi que 40 à 50,000 travailleurs 
du bâtiment sont sur le pavé. C'est cri
minel de pouvoir obliger ainsi quantité 
de gens à la famine, mais c'est légal. 
Rien ne montrera mieux aux ouvriers 
toute l'hypocrisie de cette fameuse «liberté 
du travail » que les dirigeants réclament 
de nous lorsqu'il s'agit pour eux de pro
téger les kroumirs, « liberté du travail J 
violemment supprimée par les patrons à 
notre égard dès que ça leur plaît. 

En fait, le droit au travail n'existe pas, 
et par conséquent la liberté non plus. Le 
travail n'est permis que si la classe qui 
possède tout, usines, chantiers, terre, mi
nes, machines, moyens de production, 
matières premières, ressources monétaires 
accumulées, tout, tout, veut bien le per
mettre à ceux qui n'ont rien et qui se 
louent, comme on loue une bête de 
somme. 

Mais il serait enfantin de protester. 
Il faut agir. 
Or, les maçons français, par leur éner

gie, . leur ténacité et leur méthode de 
lutte très spéciale vaincront sans aucun 
doute. Divisés, les ouvriers ne pourraient 
plus reprendre sur les chantiers, lorsque 
le lockout sera terminé, leurs pratiques 
de la grèvetampon et du sabotage. Aussi 
se serrentils les coudes autour de leurs 
syndicats afin que la débandade ne se 
produise pas, comme le voudraient les 
patrons. Car tout est là. Peu importe aux 
maçons de voir leurs employeurs accep
ter officiellement leurs revendications et 
signer un contrat collectif ; ceci n'aurait 
que l'importance d'un bout de papier 
quelconque, gribouillé et barbouillé. L'ac
tion quotidienne, personnelle, directe, con
tinue de tous les membres de la corpora
tion est un bien plus sûr garant de tous 
les avantages octroyés; aussi attendentils 
tranquillement, sans inquiétude, que les 
patrons soient fatigués de manger de 
l'argent. Après, ils imposeront, aux chan
tiers, leurs revendications. Les maçons 
français ne se sont pas laissé imposer la 
forme de lutte que désiraient les entre

preneurs, et à laquelle ceuxci s'étaient 
préparés, parce qu'habitués à cette forme 
jusqu'à ce jour : la lutte de masse, fédé
ration centralisée contre cartel patronal. 
Non, les syndiqués, très solidairement, 
agissent de leur propre chef sur chaque 
chantier, sans compter sur l'intervention 
providentielle des a; hommes compétents». 
Au lieu de combattre les patrons coalisés, 
on les harcèle individuellement, isolément, 
sur le terrain du travail même. 

Ainsi, la poussée vient d'en bas, le 
mouvement est profond, décentralisé. Le 
conflit est entretenu par chaque élément 
constituant du groupement ouvrier, l'ac
tion est dans tous, et le bien de tous en 
résulte. 

C'est ainsi d'ailleurs, comme nous l'a
vons indiqué en commençant, que les 
maçons parisiens ont fait depuis près de 
deux ans. Leur grève de mai 1906 avait 
raté. Le jour de la reprise du travail, 
aussitôt déshabillés, les manœuvres de
mandèrent 5 centimes d'augmentation. Les 
patrons les mirent aussitôt à la porte; 
mais ils durent leur payer la journée, 
selon la coutume, ce qu'ils firent immé
diatement. C'étaient cinq francs de ga
gnés, sans rien faire. Le lendemain, les 
maçons allèrent chercher de nouveaux 
manœuvres, qui firent la même réclama
tion. Le mouvement se généralisa. La 
guerre était déclarée, guerre terrible, sans 
merci, sans relâche, mais aussi sans bruit 
parce qu'elle ne se poursuivait pas au 
grand jour. Pour donner une idée de ce 
mouvement, qui se manifesta par d'autres 
procédés encore (sabotage), il suffit de 
dire que certains camarades firent, en une 
année environ, plus de cent patrons. Ac
tuellement, la plupart des maisons paient 
aux manœuvres, aux oc garçons » comme 
on les appelle làbas, 65 et 70 centimes 
de l'heure, tandis que les maçons, les 
« compagnons », ont obtenu un salaire de 
90 centimes à l'heure. En même temps, 
on a pris l'habitude de ne plus se sur
mener. Puis le syndicat, qui ralliait en 
1906 2000 membres, passait à 16,000 — 
comme quoi rien ne développe mieux l'or
ganisation que l'action. 

Mais voilà, les entrepreneurs se sont 
fâchés. Le lockout est venu. Qu'importe ! 
Les travailleurs, "maintenant, ont leur 
tactique. C'est non pas dans les commis
sions d'arbitrage, de conciliation, de contrat 
qu'ils iront s'égarer, c'est, encore une fois, 
sur leur terrain à eux, sur le terrain du 
travail, sur le chantier qu'ils triomphe
ront de toutes les résistances. 

Voilà pour les maçons de Paris. 
Leur méthode pourratelle réussir par

tout? Des salariés d'autres régions, ha
bitués par exemple à la discipline alle
mande ou accoutumésauxefforts spontanés, 
violents, puissants comme en Italie, 
réussiraientils à s'imposer au patronat 
en procédant comme les garçons et les 
compagnons de Paris? Les professionnels 
de la métallurgie ou des magasins se trou
veraientils bien des mêmes pratiques? 
A chaque organisation de le voir. Ce qui 
paraît certain, c'est que l'action de bas 
en haut, décentralisée, fédéraliste, directe, 
est la plus logique, la plus féconde en 
ressources, la plus décisive dans ses ré
sultats. 

De notre côté, en Suisse romande, nous 
avons préconisé contre le lockout une 
tactique que nous pensons être bien adap
tée aux conditions du pays et au tempé
rament de nos camarades travailleurs. 
C'est l'Union ouvrière de Vevey qui en 
a précisé les formes dans un rapport au 
deuxième congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières romandes, le 22 octobre 
1905, à JSeuchâtel. Voici les principaux 

passages de ce rapport de premier ordre, 
vraiment d'actualité : 

« Pour déclarer un lockout en Suisse, 
les patrons doivent avertir leurs ouvriers 
quatorze jours avant la fermeture des 
ateliers. C'est le délai légal prévu par la 
loi sur les fabriques. 

Première hypothèse. — Admettons que 
les patrons se conforment à la loi, au dé
lai légal. Plusieurs manières de combattre 
le lockout dans ce cas sont à étudier : 

a) Pendant le délai légal, les travail
leurs continuent à se rendre à l'atelier, à 
l'usine, aux champs, au chantier. 

Quelle action convientil qu'ils prati
quent? Vontils remplir honnêtement leur 
journée, produire le travail maximum 
jusqu'au jour de la fermeture des ateliers? 
Convientil qu'ils achèvent vivement les 
commandes en cours d'exécution pour évi
ter nés embarras aux patrons ? Doivent
ils préparer les machines, les matériaux, 
les bâtiments pour empêcher les détério
rations pendant le chômage ? 

Ou bien ne seraitce pas le moment de 
pratiquer le travail lent ou le travail 
trop, rapide, de faire du « trop soigné » 
ou de la <r camelotte », d'économiser trop 
ou pas assez sur les matières employées, 
de îrop bien servir le client ou de le 
mécontenter, etc., etc. 

b) Avisés de la fermeture des ateliers 
danj^les quatorze jours, les travailleurs 
cessent; la production avant la fin du délai 
légal. 

La grève des seuls ouvriers avertis du 
lockout qui va les frapper — ou étendue 
aux ouvriers de la même corporation ou 
de la même industrie dans la localité — 
nous paraît présenter, d'une façon géné
rale et exception faite pour quelques mé
tiers, peu de chances de succès. Le pa
tron annonçant un lockout à ses ouvriers 
a pris ses précautions. La grève ne le 
surprend pas. Il reste dans la légalité, en 
profite pour saisir le gouvernement et 
l'opinion publique des prétendus torts que 
ses ouvriers ont envers lui. D'autre part, 
l'élément qu'il veut mater lui est bien 
connu. Ce sont « ses ouvriers » qu'il sait 
comment entraîner aux défections, dont 
il connaît les situations particulières et 
les tempéraments. 

Reste donc la grève générale locale. 
Que le lockout englobe localement une 

partie d'industrie, une industrie entière 
ou plusieurs industries, la grève générale 
locale est la tactique la plus favorable 
pour venir à bout du patronat, surtout si 
celuici manifeste de l'entente. Cela s'ap
pelle « l'arrêt de la vie économique de 
la localité » répondant au « pacte de fa
mine » décrété par un ou plusieurs pa
trons. 

Il se peut que la masse de la population, 
en dehors des travailleurs, soutienne pa
trons et autorités. Alors c'est l'instant de 
lui faire goûter ce dont le patronat nous 
menaçait : le. terrorisme économique. Si la 
foule hostile trouve très bien que la 
misère imposée par l'exploiteur s'abatte 
sur nous elle ne doit pas non plus trou
ver mal de prendre sa large part aux 
répercussions du lockout. Ainsi, à la 
grève générale des bras croisés, simple 
manifestation de solidarité, il faut substi
tuer l'arrêt h plus complet de la vie ma
térielle et intellectuelle de la localité. Le 
lockout a pour but d'augmenter encore 
notre sujétion, de diminuer notre exis
tence de travailleur, et la foule fait cho
rus avec le patronat et les autorités; èlle 
se fait ellemême notre ennemie! Trai
tonsla sans ménagement. Ne devonsnous 
pas, dans ce cas, empêcher le ravitaille
ment de toute la clique hostile? Fautil 
laisser fonctionner tous les services pu

blics? Estce que les moyens de commu
nication : routes, chemins de fer, bateaux, 
télégraphes, téléphones doivent rester 
libres entre les mains de nos adversaires ? 
Seronsnous assez naïfs pour ne pas nous 
assurer la victoire par l'exécution de 
toutes les mesures possibles et utiles ? 

Deuxième hypothèse. — Le patronat 
déclare le lockout sans l'avertissement 
légal. 

Ce cas se produira de plus en plus. 
Détenant le pouvoir économique, maître 
directement ou indirectement du pouvoir 
politique, le patronat se moque de la 
légalité. S'il veut raffermir son autorité, 
un instant ébranlée par la propagande, 
il frappe soudainement, sans merci, vite 
et fort, pouf que tout rentre dans l'ordre, 
son ordre à lui. 

Devant ce forfait patronal, si possible 
encore moins de scrupules doivent nous 
retenir. Le crime de l'exploiteur s'est en
core aggravé. Nous aton assez « ringué » 
cependant que la Constitution octroie tel
les ou telles libertés à l'ouvrier, que des 
lois protectrices protègent ceci et encore 
cela... et voici que le premier* acte du 
conflit est une illégalité patronale! Bien 
mieux, à cette illégalité succédera certai
nement l'arbitraire gouvernemental : la 
suspension des garanties civiles, l'état de 
siège, toute la kyrielle des défenses et des 
répressions — car le patronat qui com
mence un lockout de cette façon est 
puissant, se sait soutenu en haut lieu. 

Le patronat possède le droit d'affamer 
légalement, c'est déjà joli comme despo
tisme économique. Sans délai, il se place 
en dehors de la légalité et affame subite
ment. Comment appeler cet acte? Toute 
la lyre des moyens ouvriers est à employer 
contre une pareille « crapulerie »> 

ÉGHOS 
Un gpand ppogpès! 

Une grande dame parisienne vient de 
lancer une mode nouvelle. 

Elle a imaginé de mettre des culottes à 
sa chienne — des culottes pudiquement 
fermées! 

Dans le monde < chic » cette ' innovation 
fait fureur. On peut voir, le matin, aux Tui
leries, des valets de pied, qui ressemblent à 
des ministres, surveiller gravement les ébats 
de fox minuscules, de fines levrettes ou de 
griffons poilus, vêtus comme les singes que 
les saltimbanques font danser au son d'un 
tambour de basque... Mais ces toutous, si 
bien élevés soientils, saurontils avertir, 
quand il convient, comme le font les enfants 
sages, ou ferontils pipi dans leur culotte? 

Cueillette. 
Les droits de l'Etat, qu'estce que cela 

signifie, sinon < le pouvoir des gouvernants 
sur les gouvernés >? (H. Barthélémy, Traité 
élémentaire de droit administratif, p. 4.). 

La c h a i r à canon . 
Le ministre de la guerre français a décidé 

que les conseils de réforme renverraient 
dans leurs foyers les soldats qui pèsent 
moins de 50 kilogrammes. Car, selon les rè
gles immémoriales de l'art militaire, on ne 
doit envoyer à la boucherie que les beaux 
hommes, sains et robustes. 

Il semble pourtant que les < poids légers > 
pourraient payer aussi leur dette à la patrie. 
Les progrès de l'aérostation militaire n'ou
vrentils pas une nouvelle carrière aux 
guerriers qui manquent de pesanteur? Leur 
défaut deviendrait une qualité à bord des 
dirigeables. Le ministre, évidemment, n'y a 
pas songé. Il est encore temps. 

Tout p o u r l ' Inut i l i té . 
A. la cathédrale de Milan, une madone est 

sertie dans un cadre d'or massif, à Pinte



LA V O I X DU P E U P L E 

rieur duquel est ajustée une moulure de la-
pis-lazuli. Aux quatre coins des cœurs sont 
dessinés arec des perles, et des perles pré
cieuses ornent les côtés. On estime ce cadre 
125,000 francs. 

Que dire de cette madone, de cette image 
dans son cadre de 125,000 francs, quand on 
songe à tant et tant de travailleurs italiens, 
vivantes images, eux, de la misère et des 
privations? Les palais sont pour les idoles, 
les parasites, les bavards, les inutiles; les 
pauvres logis, les taudis, les fossés sont poul
ies ouvriers sans lesquels il n'y aurait pour
tant point de richesses sociales. Le superflu 
va aux gens superflus. Le nécessaire man
que à ceux qui sont nécessaires... Et dire 
que cette mauvaise et coupable, triste et 
inique stupidité trouve un prolongement jus
que dans certains syndicats qui n'hésiteront 
pas à dépenser 500 francs pour un drapeau, 
un chiffon, et qui regretteront 5 francs dé
boursés pour la lutte! Quand donc nous dé-
crasseronsinous de ces tares du passé? Quand 
travaillerons-nous, en hommes nouveaux, à 
un avenir de justice et de raison? 

Jacques Bonhomme. 

LES GREVES 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

A Vevey, les ouvriers maçons et ma
nœuvres, au nombre de 35 environ, tra
vaillant à la construction du nouveau 
collège de Vevey, pour le compte de MM. 
Boulenaz et Lindenmeyer, entrepreneurs, 
ont abandonné les chantiers depuis sa
medi matin, pour une question de salaire. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
A Zurich, les patrons de l'ameublement 

ont déclaré un lock-out. Plusieurs ou
vriers de Genève y travaillent cependant 
sous la haute protection de la police. Les 
camarades tapissiers décorateurs de Zu
rich nous prient de signaler ces faits aux 
camarades romands, afin qu'ils n'aillent 
pas sur 'cette place agir en traître. La 
section des tapissiers de Genève ne pour
rait-elle pas faire une enquête afin de 
connaître et de faire connaître les sales 
individus qui se font les complices du 
patronat affameur. 

Les facteurs en pianos, affiliés à la Fé
dération des ouvriers sur bois, ont égale
ment cessé le travail pour faire front 
contre une mesure arbitraire prise par 
le fabricant de la plus importante fabri
que de Zurich. Le nombre des camarades 
en lutte est de 60. Vu la marche excel
lente du travail, la discipline et le moral i 
des grévistes, le mouvement a beaucoup j 
de chances de succès. 

Chez les Plâtriers-Peintres. 
A Soleure, les plâtriers-peintres sont en 

grève depuis le 30 mars. Ils demandent 
la diminution de la journée de travail, qui 
est de dix heures actuellement, et la fixa
tion d'un salaire minimum. Ces revendi-
sations avaient déjà été présentées l'an
née dernière et n'ont pu être obtenues à ' 
l'amiable. La première tentative de né
gociations, depuis la grève, a échoué par 
suite de l'intransigeance patronale. La 

f rève est presque complète. Parmi les 
3 ouvriers occupés sur place, 54 chôment, 

dont 16 mariés avec 37 enfants et 38 cé
libataires. Ceux-ci ont déjà quitté la lo
calité, tandis que 5 plâtriers et 4 peintres 
fonctionnent comme renégats. 

A Martigny. 
Les grévistes de l'usine d'électro-chi-

mie ont repris le travail samedi matin, 
11 courant. C'est à la suite d'une entre
vue entre patrons et ouvriers, chez le 
sous-préfet, qu'une entente est intervenue. 
Nos camarades obtiennent une augmen
tation de salaire de 8 centimes par heure, 
ce qui porte ce salaire à 50 centimes. 
C'est donc une victoire presque complète, 
due surtout à la solidarité qui animait 
les grévistes. 

Après la condamnation 
Nous étions dans le plus évident des 

droits, celui de la légitime défense; 
nous nous trouvions à un passage n'ayant 
pas deux issues, en une situation ou une 
conscience tant soit peu humaine ne pou
vait ne pas sursauter et se révolter. De
vant une saleté commise à l'égard d'un 
honnête ouvrier, devant une infamie ve
nant après tant d'autres, nous avons don- j 
né libre cours à notre indignation. En j 
ardents partisans de la lumière et de la j 
vérité pour tous, nous avons crié publi

quement combien de sanglante ironie est 
comprise dans ces mots ridicules et si
nistres à la fois : « Les agents sont les 
gardiens de l'ordre et de la tranquillité. » 
L'ordre de Varsovie, la tranquillité des 
lâches, des craintifs, des exténués! Sans 
doute parce que la loi de lynch existe 
dans une république plus importante que 
la nôtre, sans que pour cela la terre cesse 
de tourner! 

Les victimes furent traduites en tribu
nal, devant un jury de choix, pour ré
pondre du crime de s'être plaint de mau
vais traitements et du délit de ne pas 
avoir appelé « mots doux » les injures, et 
« manières galantes*» les menaces. Des 
témoins sont venus raconter ,les scènes 
de brutalité se déroulant régulièrement 

! dans les sanctuaires de la police; révéla-
| tions pénibles, que les deux agents sem-
: blaient eux-mêmes confirmer par leur 

expression éperdue, par leurs regards 
figés vers le sol, par leur attitude pétri
fiée de momies égyptiennes. 

Malgré la totalité de circonstances en 
notre faveur, malgré cette clarté éblouis
sante, contre le plus élémentaire bon 
sens, le procureur public, d'une façon 
mieilleuse, le jury et la cour d'un geste 

i plus lourd et solennel, nous ont déclaré, 
en nous infligeant une très forte amende, 
que dans la libre Helvétie plus qu'ail
leurs peut-être, il est défendu de lever 
la tête et de formuler la moindre criti-

j que ou la plainte la plus insignifiante. 
' Ils nous ont appris que si chez nous les 

sociétés protectrices des animaux sont 
| approuvées et encouragées, c'est par con-
j tre une action criminelle que de préten-
; dre protéger les gens. 
j Et maintenant que la bourgeoisie, lo-
| gique et conséquente avec elle-même, a 
; voulu par la force étouffer la raison, 
; maintenant qu'une «leçon sévère» nous 
| a été administrée, qu'arrivera-t-il? Se-
\ rons-nous à l'avenir des enfants bien sa-
; ges? Hélas! bien que nos maîtres se 
j figurent étrangler le mouvement ouvrier 

à force de condamnations, j'ai bien peur 
que nous ne soyons nullement guéris de 
la maladie révolutionnaire et qu'à l'ave
nir nous soyons encore moins soumis et 
résignés. Notre camarade Snell vous l'a 
dit et je vous le répète pour mon comp
te : « Les opinions sont comme des clous, 
plus on les frappe et plus on les enfon
ce. » 

Oui, notre idéal de fraternité humaine 
et notre haine pour l'hideuse société bour
geoise se sont encore accrus depuis le 
dernier procès. Nous lutterons sans re
lâche contre tous les oppresseurs, nous 
dévoilerons courageusement toutes 'les 
infamies, qu'elles soient l'œuvre de gens 
en civil ou en uniforme, nous crierons 
très haut notre dégoût pour toutes les 
injustices jusqu'au jour où le peuple, pre
nant enfin conscience de lui-même, fera 
régner sur les décombres du désordre 
actuel la vraie harmonie dans l'humanité 
émancipée. J. DEVINCENTI. 

LETTRE DU VALAIS 
N'est-ce pas comme tout devient mobile 

à exploitation, proie des avides accapa
reurs de richesses; oui, tout, même la na
ture sauvage et pittoresque d'un pays 
comme le Valais. 

Quand on pense qu'il n'est bientôt plus 
un coin du pays qui ne soit traversé par 
un chemin de fer ou parsemé de gar
gote et d'hôtels. Bien sûr que nous ne 
nous en effarouchons pas, et que nous 
trouvons parfait d'utiliser les beautés 
naturelles. Mais ce qui est inique, c'est 
que ça devienne la jouissance de quel
ques-uns et non de tout le monde; c'est 
de voir que tout cela est édifié pour la 
seule classe des parasites et des aigrefins 
du capitalisme qui y viennent périodique
ment promener leur lard et comme de 
gais moineaux humer l'air, de cet air 
qu'auraient tant besoin les pauvres bou
gres qui s'esquintent dans les ateliers et 
les usines. 

Et l'infinité des serviteurs qu'il faut à 
ces oiseaux-là, on ne l'ignore pas ; je veux 
parler des portiers, sommeliers, cuisiniè
res, lingères, femmes de chambre, etc., 
de tout ce monde chargé parfois des be
sognes les plus viles, de tous ceux-là que 
les exigences raffinées du monde chic 
astreignent à une éreintante sinon servile 
besogne. 

Kéveillés tôt le matin, couchés tard le j 
soir, toujours sous l'œil des supérieurs 

méticuleux, vrai, y a-t-il de pires parias? 
Et les salaires montant ou baissant selon 
qu'ils connaissent et pratiquent plus ou 
moins bassesses et platitudes. 

Et dire que cette catégorie du prolé
tariat est la plus dure à amener au syn
dicalisme. On dirait que frôlant cons
tamment les grosses nuques, elle fait 
partie de leur société. 

Il n'y a pourtant pas à ergoter là-
dessus, son sort mérite toute notre atten
tion, et devrait avant tout faire réfléchir 
ses membres et les pousser à l'action pra
tique. Eux, plus que tous les autres, sont 
pourtant bien placés pour connaître les 
injustices sociales et pour comprendre la 
nécessité de leur suppression. 

Qu'on y songe bien; quand nous aurons 
gagné à notre cause tous les serviteurs 
des heureux de ce monde, toute la cor
poration des indispensables à la vie par
ticulière des parasites, alors nos espoirs 
ne seront pas loin d'être réalisés. 

LABESOGNE. 

NOUVELLES PROTESTATIONS 
ÎSlous avons reçu, contre la décision de 

Berne : 
« L'Union ouvrière de Renens, réunie 

en assemblée générale le samedi 4 avril, 
proteste énergiquement contre la décision 
prise par le comité du Gewerkschafts-
bund et les délégués des antres fédéra
tions de métiers à l'égard de la Fédéra
tion des Unions ouvrières de la Suisse 
romande. 

« Elle est absolument contraire à la 
manière de voir et aux décisions prises 
à ce congrès par ceux qui prétendent 
servir la cause ouvrière. 

« Elle engage plus que jamais tous ses j 
membres à s'abonner et à répandre à ! 
profusion la Voix du Peuple qui est le 
véritable organe ouvrier. » 

Le président, Le secrétaire, 
F. MASSARD. L. BLONDIN. 

* * * 
Le Syndicat des ouvriers de l'électri

cité de Lausanne et environs, réuni en 
assemblée le samedi 4 avril a approuvé 
la conduite de son comité pour l'entrefilet 
qu'il a fait paraître dans la Voix du Peu
ple et le Métallurgiste au sujet de l'in
cident Ilg. 
Pour le Syndicat des ouvriers électriciens 

de Lausanne et environs : 
L E COMITÉ. 

* * * 
La Section de Renens de la Fédéra

tion suisse des ouvriers sur bois, après 
avoir disuté de l'attitude du comité du 
Gewerkschaftsbund décide d'adopter pu
rement et simplement l'ordre du jour des 
camarades menuisiers de Lausanne, tel 
qu'ils l'ont admis à leur assemblée du 15 
mars dernier. 

Pour la section des ouvriers sur bois 
de Renens : 

Le président, 
G. NOSTRANI. 

LES MODESTES 
On se rappelle la réponse d'Elisée 

Reclus à un de ses amis qui lui disait : 
« Tu n'y échapperas pas. Tu auras ta 
statue à l'inauguration de laquelle des 
politiciens viendront débiter des boni
ments. » — « J'espère bien, s'écria le 
grand savant, qu'il se trouvera un cama
rade pour renverser la statue et planter 
un arbre fruitier à la place. » 

De même il était question, ces temps-
ci, du jubilé de Tolstoï. Or, on vient de 
nous annoncer que Tolstoï préférerait 
passer en prison son 80e anniversaire 
plutôt que d'être l'objet de fêtes et de 
réjouissances. Et le comité formé en vue 
de ce jubilé a décidé de se dissoudre, 
sur le désir formel de l'intéressé. 

Ces anarchistes ont du bon quelquefois ! 
On comprend qu'ils soient détestés par 
les m'as-tu vu pleins d'eux-mêmes, qui 
cherchent à provoquer un culte autour 
de leur personne, répandent leur photo
graphie, se congratulent entre eux, font 
la mouche du coche et... se font payer 
« de leur peine». Ces gens qui se font 
portraiturer pour épater « les camarades J> 
ont la même âme futile que les mondai
nes qui stationnent devant leur portrait 
dans les expositions. On se demande ce 
que les cheveux en brosse de X, l'air 
vanné de Y, les bajoues ou les fosses 
nasales de Z ont à faire avec l'émanci

pation des travailleurs. Et dire que ces 
poseurs de face, profils ou trois quarts, 
sont en général aussi des poseurs de la
pins ! Ils posent tout ce qu'ils peuvent, 
mais on ne voit pas ce que la cause ou
vrière y gagne. On voit bien par contre 
ce qu'elle y perd! 

PRÉCISONS 
Dans son article paru dans le dernier 

numéro de la Voix du Peuple, sous le titre 
Mauvaise besogne, le camarade Bertolini 
me dit : 

«...Et alors, au lieu d'assister en indis
cret à telle ou telle discussion du Cercle, 
entrez-y, camarade Veritas, par la porte 
grande ouverte, en homme conscient et 
éclairé, entrez-y dans le Cercle, etc.... » 

Je conteste à Bertolini le droit de me 
reprocher de n'avoir pas cherché à entrer 
par la grande porte au Cercle commu
niste, car n'y entre pas qui veut. Et cela 
il le sait d'autant mieux que c'est lui-
même, Bertolini, qui a combattu le plus 
énergiquement et sans me connaître, la 
demande d'admission que j'avais adressée 
au comité directeur du Cercle. 

En ce qui concerne plus particulière
ment les deux questions adressées au 
docteur Wyss, je n'en causerai pas puis
que nous attendons le résultat de l'en
quête; mais je dois néanmoins dire à mon 
contradicteur que j'en avais parlé à plu
sieurs personnes au Cercle et plus par
ticulièrement à un membre du comité. 
Aucune suite n'ayant été donnée à mes 
réclamations faites particulièrement, il ne 
me restait plus que la ressource de la faire 
publiquement. Ce qui a eu lieu. 

Veritas. 

LES CALOMNIATEURS 
Les politiciens de tout acabit repro

chent constamment à la Voix du Peuple 
de calomnier à journée faite les militants 
socialistes. ïïs feraient mieux, au lieu de 
tant crier, de démontrer, par des faits, 
que ces ce calomnies » sont fausses. Ils se 
gardent de le faire. 

A ce sujet, nous lisons dans le Peuple 
suisse, journal officiel du Parti socialiste, 
sous le titre Un traître : 

< Au cours du débat sur les sans-travail, 
à la Chambre des Communes, l'ancien so
cialiste John Burns, entonna les louanges de 
la politique libérale et de la bienfaisance en 
Angleterre. Il déclara qu'admettre le projet 
de loi présenté serait ruiner les Trades 
Unions, démoraliser les ouvriers, leur faire 
croire qu'ils auraient rempli tous leurs de
voirs d'hommes lorsqu'ils se seraient inscrits 
comme chômeurs. 

A plusieurs reprises le discours du mi
nistre renégat fut interrompu par de sévères 
interventions de nos camarades. 

Jowell lui cria < Humbug > ; Croolcs le 
traita de menteur; Cunan déclara que le 
mouvement ouvrier pouvait se passer de 
Burns. > 

La Voix du Peuple a ainsi « calomnié » 
les John Burns de France, d'Italie, d'Al
lemagne, et... de Suisse. 

Pour le Premier-Mai 
Les Unions ouvrières, les organisations 

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

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

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 



LA VOIX DU PEUPLE 

Dans les organisations 
GENEVE 

Le Peuple suisse ayant publié une 
lettre grondeuse des ouvriers cordonniers, 
morigénant à propos du PremierMai la 
Fédération de Genève, celleci pria les 
camarades de se mieux informer. C'est 
ce qu'ils firent, et ils envoyèrent alors 
au Peuple la rectification cidessous que 
le Peuple s.empressa de ne pas insérer. 
C'est là qu'on voit le partipris de cogner, 
cogner encore, cogner toujours sur la 
Fédération qui ne s'en portera pas plus 
mal, bien qu'on veuille la sacrifier à des 
intérêts particuliers et à des calculs 
inavoués parce qu'inavouables. 

Rectification. 
Genève, 6 avril 1908. 

Depuis quelques jours nous assistons 
écœurés à des attaques personnelles par 
certains membres du parti socialiste 
genevois envers quelques membres de la 
Fédération des syndicats ouvriers de 
Genève. 

Quel est donc le véritable motif d'une 
telle polémique? 

On insinue adroitement la question du 
PremierMai. Je n'y crois pas et voici 
pourquoi : 

La manifestation du PremierMai étant 
une protestation essentiellement ouvrière 
contre le régime patronal et capitaliste, 
il est de toute logique que les ouvriers 
euxmêmes prennent en mains, une bonne 
fois pour toute, l'organisation de cette 
démonstration prolétarienne. 

C'est cette manière de voir, prise en 
considération depuis longtemps au sein 
de la fédération ouvrière, acceptée au 
mois de novembre dernier et affirmée 
en la dernière réunion de délégués du 
23 mars dernier, par 23 voix contre 5, 
qui aurait eu le don de mettre en mau
vaise humeur certains politiciens. 

Allons, camarades socialistes, quand on 
a conscience de sa force propre, on n'a 
pas de telles susceptibilités ombrageuses. 

La location du Stand de Carouge pal
le parti socialiste avant tout préliminaire 
avec la Fédération des syndicats est une 
petite bassesse qui. stigmatise. sans com
mentaires de tels agissements. 

Je doute fortement que la question du 
PremierMai paraisse un motif suffisant 
aux groupes politiques conscients pour 
essayer une scission dans le sein de la 
Fédération ouvrière. 

Ce serait œuvre néfaste et pourtant 
cette scission est désirée. Par qui et pour
quoi ? 

Je laisse aux camarades bien intention
nés et de bonne foi, et ils sont nombreux, 
de rechercher les responsables. 

C'est un article plein d'inexactitudes 
paru en votre journal (Peuple suisse) 
et intitulé « PremierMai 1908 », qui 
avait décidé le Syndicat des ouvriers 
cordonniers à protester contre le comité 
de la Fédération des syndicats ouvriers. 

Délégué à la réunion du 23 mars, et 
après le vote susindiqué, je rendis compte 
de mon mandat dans notre assemblée du 
31 mars. 

Surpris en leur bonne foi, mes collè
gues protestent énergiquement contre 
l'organisation de deux PremierMai à 
Genève; affirment que s'il leur faut choi
sir entre les deux manifestations annon
cées, ils donnent la préférence à la ma
nifestation directement prolétarienne, à 
la démonstration syndicale; estiment 
malgré tout qu'une seule manifestation 
est possible et donnent mandat à leur 
délégué à la réunion du 9 avril de dé
fendre ce point de vue. 

Pour le Syndicat des 
par ordre : 

cordonniers et 
E. PINATEL. 

secrétaire. 
* * * 

Chacun semblant désirer l'entente pour 
le PremierMai, l'égalité de traitement, 
l'unanimité et pas de confusion, à l'as
semblée du 9 avril, il fut proposé l'ordre 
du jour suivant, par un membre du co
mité de la Fédération : 

La Fédération, coalition de classe, in
vite toutes les organisations, tous les grou
pements politiques ou d'idées, tous ceux 
qui se réclament de la lutte de classe, 
tous ceux qui ont de la sympathie pour 
la cause prolétarienne, à participer à la 
manifestation unique du PremierMai. 

Chaque groupement fera son manifeste 
syndicaliste, politique, libertaire, en toute 

indépendance, convoquera ses adhérents et 
nommera son orateur sans contrôle. 

Ainsi l'unanimité était obtenue. Chacun 
était traité sur un pied d'absolue égalité 
et tout confusionnisme était écarté. Mais 
les pêcheurs en eau trouble n'aiment pas 
les situations nettes, claires et larges. 
Sans que le Parti socialiste ait été con
sulté, un rédacteur du Peuple suisse dé
cida que le parti repoussait cette pro
position. L'article du Peuple rééditait les 
invectives coutumières, les vieux men
songes, en en ajoutant un nouveau : c'é
tait la Fédération qui repoussait l'en
tente!!! Pour du toupet, c'est du toupet! 
En désespérés, les deux ou trois brouil
lons se sont raccrochés à une question 
de protocole, de formalisme. Pour ceux 
dont c'est le principal, l'essentiel : bien! 
Mais dans la lutte ouvrière, il y a autre 
chose que du protocole. On laisse ça aux 
souverains et aux présidents de républi
ques. 

Quand donc se dégageraton de l'é
troit, mesquin et dangereux esprit de 
parti, pour n'avoir en vue que les inté
rêts capitaux de la classe ouvrière? 
Quand les individus s'effacerontils de
vant ces intérêts de classe? 

* * * 
Bertoni a parfois d'heureux mots pour 

rire qui sont en même temps de san
glantes vérités. Le 9 avril, s'adressant à 
deux confusionnistes : « La lutte de classe, 
leur ditil, n'est pas autre chose pour 
vous que la lutte de places. » 

* * * 
La pierre d'achoppement protocolaire 

est celleci : les confusionnistes voudraient 
que le manifeste du PremierMai puisse 
être signé à la fois par Sigg et par Ber
toni ! Si ce n'est pas là une foutaise, c'est 
de l'inconscience pure. Avouez que ce 
manifeste alors ne pourrait être qu'une 
suite de phrases filandreuses, un plat 
de macaronis sans sel. ^Tous les mots 
seraient pesés pour ne rien dire. La 
belle solution de franchise et de sincé
rité! 

* * * 
A l'ordre du jour du 9 avril figurait 

le PremierMai et la situation des gar
çons laitiers à Genève. 

Quand vint le moment d'examiner la 
situation des laitiers, les politiciens quit
tèrent la salle. Qu'estce que ça peut 
leur faire, les laitiers ? Estce que ça les 
intéresse?... On sait bien quelles situa
tions les intéressent. 

YVERDON 
Un camarade nous écrit d'Yverdon : 
« Je suis allé à l'atelier libre des ci

garières d'Yverdon, qui est situé au 2 de 
l'avenue de Grandson. Ces camarades 
travaillent consciencieusement; cigarières, 
elles font tout leur possible pour appren
dre leur nouveau métier, qui est de faire 
des cigarettes à la main. Rien n'est né
gligé par ces vaillantes femmes pour as
surer la réussite de leur noble entre
prise. Un fait surtout qui est réjouissant, 
c'est que l'accord est remarquable. D'au
tre part, les commandes arrivent tous les 
jours. Que les travailleurs conscients fas
sent leur devoir, et le succès est assuré. 
Surtout qu'ils n'oublient pas de conti
nuer inlassablement leur propagande de 
boycottage des produits Vautier. » 

(La cigarette fabriquée par nos cama
rades s'appelle La Syndicale. Deux qua
lités sont mises en vente : tabac turc lé
ger premier choix et tabac Virginie fort 
premier choix. Le paquet de 20 cigaret
tes faites à la main : 20 centimes. Pour 
éviter des écritures, tout envoi sera fait 
contre remboursement.) 

NEUCHATEL 
Certains patrons, non contents d'exploi

ter leurs nègres, se font encore pour
voyeurs pour d'autres bagnes, envoyant 
des ouvriers sur les places en grève. C'est 
le cas du nommé JaccoudHurni qui, en 
1888, quittait Echallens dans une purée 
noire, et qui est aujourd'hui grand en
trepreneur, route de Morges, à Lausanne. 
Cet individu envoyé à Neuchâtel des ou
vriers, pour entraver le mouvement des 
ouvriers sur bois. 

VEVEY 
Le magasin communiste sera ouvert le 

samedi 18 avril de 7 heures du soir, à 
10 h. Le local est situé derrière la tan
nerie. A partir de samedi, il sera ouvert 
tous les soirs, sauf le dimanche, de 8 h. 
à 10 h. Il ne sera livré des marchan

dises qu'aux membres de l'Union ou j 
vrière, munis de la carte de légitimation, 
qu'ils peuvent se procurer auprès du co
mité de leur syndicat ou de l'Union ou
vrière. 

Tous les membres de l'Union sont ins
tamment invités à se servir au magasin 
communiste, car, outre qu'ils contribue
ront à consolider une œuvre d'utilité ou
ouvrière, ils y trouveront un avantage 
immédiat. 

Dans sa dernière assemblée générale, 
le Syndicat des typographes de Vevey a 
repoussé, à l'unanimité, une demande de 
la Fédération vaudoise des Sociétés ou
vrières grutléennes, tendant à entrer dans 
cette, association. 

NEUVEVILLE 
Les camarades de Neuveville et envi

rons et tous ceux qui s'intéressent au 
développement du Groupe d'études so
ciales, sont invités à se présenter à l'as
semblée extraordinaire, samedi 18 avril, 
à 8 h. 30 du soir, au local, hôtel du 
ChevalBlanc, Neuveville. Ordre du jour : 
Rapport de la caisse et vérification des 
comptes. — PremierMai. — Divers. 

LAUSANNE 
La commission pour l'organisation de 

la manifestation ouvrière du Premier
Mai travaille activement. Les démarches 
nécessaires les plus importantes sont à 
peu près terminées. Secondée par le Syn
dicat des femmes prolétaires, la commis
sion s'occupe chaque dimanche matin 
d'organiser les enfants qui prendront, 
part au cortège du PremierMai. Les 
rubans sont actuellement en confection 
et seront remis sous peu aux syndicats 
et aux membres de la commission qui 
seront chargés d'en effectuer la vente. 

L'itinéraire du cortège va être étudié 
et sera publié dans quelques jours, ainsi 
que le programme de la soirée que l'U
nion ouvrière organise pour le soir. 

Les camarades sont instamment invités 
à envoyer leurs enfants à la Maison du 
Peuple, dimanche prochain 19 avril, à 
11 heures précises du matin. Des cama
rades du Syndicat des femmes prolétaires 
leur apprendront des chants pour la soi
rée au PremierMai. 

* * * 
Lé jeudi 23 avril prochain, à 8 h. 30 

du soir, le camarade Karly donnera, dans 
la grande salle de la Maison du Peuple, 
et sous les auspices de l'Union ouvrière, 
une conférence publique et contradic
toire. Le sujet traité : Ce que doit être 
la Maison du Peuple, promet certaine
ment une soirée intéressante aux ouvriers, 
qui, nous n'en doutons pas, viendront 
nombreux écouter l'exposé du camarade 
Karly. La question de la Maison du Peu
ple est bien l'une des plus intéressantes 
pour la classe ouvrière. Il importe que 
tous les camarades assistent à cette con
férence, après laquelle chacun pourra 
émettre son point de vue. 

FRIBOURG 
L'Union ouvrière de cette ville orga

nise, pour le samedi 18 avril, à 8 h. du 
soir, en la grande salle du café des 
Grand'Places, une conférence par le ca
marade Amiguet sur le sujet : Armée et 
Patrie. Tous les camarades syndiqués 
sont cordialement invités à cette confé
rence. 

Précocité des hannetons 
Nous recommandons vivement la lec

ture du Peuple suisse, numéro du 8 avril, 
où se trouve l'article «Dernier mot», 
signé Ilg. Jocrisse est ressuscité!... à 
moins que ce ne soit Escobar! Que dire 
d'un homme qui offre des documents, 
qui se fait fort..., qui promet..., qui s'en
gage, et qui intitule ça dernier mot(!), 
refusant par conséquent par là de don
ner suite à son offre et de tenir ses pro
messes. Il est impossible d'être plus bête 
ou plus canaille. Ilg reste donc au pied 
du mur, non seulement pour ses précé
dents commérages, mais encore pour les 
nouveaux — oui, au pied du mur, avec 
défense de s'arrêter là. Ah! petit sacri
pant, tu te figures quêtes lourdes et gros
sières pirouettes suffiront. Tu t'es mis 
dans le pétrin ; tiret'en, mais honnête
ment! Nous attendons la suite du der
nier mot. 

Faites-nous des abonnés! 

Aux ouvriers chocolatiers. 
Un camarade nous écrit de Hochdorf : 
c Tous les ouvriers chocolatiers de la 

Suisse française sont avisés qu'avant de 
s'engager à la fabrique de chocolat à 
Hochdorf, ils doivent demander des ren
seignements à leurs camarades français, 
qui y sont malheureusement engagés. Vu 
la présence d'un méchant ingénieur, tout 
le personnel français est tenu sous sa 
main comme des esclaves. On promet 
beaucoup, mais on donne peu. Par exem
ple, si un ouvrier quitte l'usine de son 
chef, ou s'il est mis à la porte, il ne peut 
trouver aucun travail dans les autres 
fabriques de Hochdorf, vu la défense 
formelle de cet ingénieur aux patrons de 
ces usines. Salaire de misère, absence de 
tout délassement, hausse persistante de 
la vie, telle est la situation à Hochdorf. 

Donc, ouvriers chocolatiers de la Suisse 
française, ne vous laissez pas séduire! 

Un chocolatier. » 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Toute communication concernant la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande doit être adressée au 
Secrétariat de la Fédération, avenue 
Soret 24, Genève. Le nouveau comité est 
constitué. Sa composition sera publiée 
prochainement. 

ACTION SYNDICALE 
Chez les ouvriers sur bois. 

La commission d'agitation romande des 
ouvriers sur bois invite les camarades 
qui désirent s'inscrire comme conféren
ciers, et les sections qui ont des cama
rades à présenter à le faire afin que la 
liste puisse être dressée. 

La commission est toujours à la dis
position des sections et des camarades 
pour tous les renseignements ou pour une 
aide quelconque. Prière d'adresser toutes 
communications à : Commission romande 
d'agitation des ouvriers sur bois, salle 4, 
Maison du Peuple, Lausanne. 

* * * 
La Section de Lausanne de la Fédéra

tion des ouvriers sur bois a décidé d'or
ganiser, dans le courant de juin, une fête 
champêtre dans le but de réunir tous 
les camarades ouvriers sur bois et leur 
famille. Elle espère pouvoir compter sur 
la participation nombreuse des ouvriers 
syndiqués de Lausanne, ainsi que sur 
nombre de collègues des autres sections. 
Ce sera surtout une journée de propa
gande, d'union et de concorde dans la
quelle les ouvriers de la corporation se 
sentiront les coudes et renforceront mo
ralement et matériellement la Section de 
Lausanne. 

Congrès divers. 
Dès jeudi, s'est ouverte une série de 

congrès syndicaux, entre autres : congrès 
de la Fédération des ouvriers sur bois; 
de la caisse de secours en cas de mala
die, etc., de cette fédération ■ des charpen
tiers; de la Fédération des ouvrières; 
de la Fédération suisse des syndicats 
professionnels, etc., etc. 

Nous voulons espérer que de toutes les 
discussions qui vont surgir au cours de 
ces réunions diverses, il sortira du bien 
pour le prolétariat organisé. Espérons 
aussi et surtout que les fédérations de 
métiers sortiront plus solides encore et 
plus fortes, toujours plus ouvrières, plus 
empreintes de l'idée de lutte de classe. 
Espérons qu'un esprit toujours plus éner
gique, plus résolu, plus révolutionnaire 
se fera jour. Ah! certes oui, souhaitons 
que des débats surgisse une vie nouvelle, 
une ère de progrès féconds et d'union 
toujours plus étroite entre tous les pro
létaires. Souhaitons pardessus tout que 
les délégués à ces congrès s'inspirent pro
fondément de la grande parole : l'éman
cipation des travailleurs sera l'œuvre des 
travailleurs euxmêmes. Un fédéré. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Les journaux ont donné récemment le 

dénombrement de notre vaillante armée. 
Vous me permettrez de ne vous en don
ner que le chiffre total. Il est de 204,565 
officiers, sousofficiers et soldats. H n'y 
a pas h dire, mais c'est un joli chiffre, 
et il faut avoir le diable au corps pour 
espérer, avec le peu de ressources des 



LA VOIX DU PEUPLE 

détracteurs de l'armée, combattre les ef
fets de l'éducation militariste et patrio
tarde à laquelle ont été ou seront soumis 
ces deux cents et quelques mille hommes. 
Ce serait à désespérer si l'institution de 
l'armée ne se chargeait point ellemême 
d'en dégoûter à tout jamais un nombre 
fort respectable d'individus. 

Le ridicule vient aussi à notre aide et 
c'est par lui que nous pouvons montrer 
toute la sottise des chefs et diminuer aux 
yeux de leurs soldats le prestige, le peu 
de prestige qu'ils peuvent encore avoir. 

Le major Vogel, envoyé en mission 
avec le colonel Gertsch, d'hilarante mé
moire, auprès de l'armée japonaise a 
donné dernièrement une conférence à 
Lausanne « sur ce qu'il a vu et entendu 
en Mandchourie » pour parler le langage 
de son commentateur bourgeois. 

La conférence a dû certainement avoir 
un beau succès de fou rire. Le major n'a 
rien vu pour la bonne raison que les Ja
ponais ne lui ont rien laissé voir pas 
plus qu'à ses collègues des autres armées 
attachés avec lui à cette vaudevillesque 
aventure. 

Enfermés dans une ville où il n'y avait 
pas de soldats ils en étaient réduits aux 
plus fantaisistes conjectures. Enfin, ils 
apprirent quelque chose par le Journal 
de Genève qui leur parvint à point pour 
les renseigner sur le mouvement des 
troupes japonaises et les combats qui 
avaient eu lieu... en leur absence. 

M'est avis que c'est payer bien cher 
des renseignements militaires que le pre
mier bourgeois venu lisait en pantouffies 
les pieds sous la table. Les Japonais sont 
des pincesansrire de première force. 
Quand ces officiers étrangers se plai
gnaient de l'isolement dans lequel ils 
étaient laissés, on leur envoyait la mu
sique militaire. Peutêtre leur jouaiton 
des morceaux de la GrandeDuchesse pour 
calmer l'impatience de ces illustres guer
riers servant surtout à la risée des offi
ciers japonais. Il serait bien intéressant 
de savoir combien cette bouffonnerie nous 
a coûté. Le sauraton jamais? 

* * # 

Le colonel Armin Muller, « l'inspecteur 
de  la future gendarmerie francoespa
gnole des sept ports, prévue par l'acte 
d'Algésiras » a bien de la peine à faire 
reconnaître ses droits à l'inspectorat. Mal
gré la longueur de son titre, que nous 
trouvons dans les journaux, il n'est pas 
encore arrivé à faire la moindre inspec
tion. Il en est réduit à l'heure actuelle à 
faire des achats en vue de la prochaine 
organisation de la police et avant d'avoir 
les hommes il songe beaucoup à la ma
nière de les vêtir. Mais, malchance, tout 
le monde lui en veut pour n'avoir pas 
été gratifié par lui de quelques comman
des importantes, en cotonnades et en 
souliers de carton. Son autorité est mé
connue et il devient le sujet des plaisan
teries acerbes de tous les levantins écon
duits. C'est égal, ce qu'on doit faire de 
gorges chaudes à Tanger sur la manie 
qu'ont les Suisses de se faire les grands 
organisateurs de polices étrangères ! L'a
venture égyptienne, de triste mémoire, 
n'a pas su calmer la fièvre policière de 
ses ressortissants. Quel beau renom pour 
le pays et quelle gloire de fournir pour 
l'exportation flics, vaches et mouchards 
sous la haute direction du neveu du grand 
chef de notre vaillante armée! 

Dans ce même ordre de faits, il est 
amusant de voir avec quelle désinvolture 
le capitaine Fischer, récemment rayé de 
l'armée par le tribunal de discipline, se 
joue de nos autorités militaires qui n'ont 
pas l'air de s'en apercevoir le moins du 
monde. Il a recouru en cassation, bien 
qu'ayant été jugé par contumace. Le tri
bunal de cassation s'est réuni et qui de 
Paris, qui de Genève, qui de Lausanne, 
ses membres venus en grand tralala ont 
décidé... qu'il n'y avait pas lieu à statuer. 
C'est la princesse qui payera les frais et 
les honoraires de ces messieurs les juges. 
Et la princesse, quand il s'agit de payer, 
c'est nous, ne 1 oublions pas. Mais quelle 
cynique comédie que tout cela, et quels 
honnêtes profitards que nos juges mili
taires, honneur de l'arnée! 

* * * 
On a jugé, à Neuchàtel, un sousoffi

cier qui avait été accusé de malversations. 
Dénoncé par ses domestiques (on voit 
que le personnage était de quelque im
portance) il a été renvoyé de la plainte 

pour être puni disciplinairement par ses 
chefs hiérarchiques. 

Cependant la preuve du délit avait été 
faite et bien faite, mais le défenseur fit 
entendre qu'il ne s'agissait pas là d'un 
vol, mais d'un simple chapardage. Vous 
l'entendez bien. C'est comme dans la vie 
civile les gens cossus, pris en flagrant 
délit, ne sont pas des voleurs mais des 
kleptomanes. 

Ce chapardeur s'en tirera mieux cer
tainement que les deux déserteurs qui 
viennent d'être condamnés à Colombier. 
L'un d'eux s'est vu gratifier de six se
maines de prison et un an de privation 
des droits civiques et l'autre renvoyé lui 
aussi devant ses chefs, qui sauront lui 
prouver que rompre les rangs et prendre 
le large est autrement grave que de cul
tiver extensivement la carotte. 

La morale à tirer de tout cela c'est 
que le chapardage est commun dans l'ar
mée et vu d'un œil paterne, tandis que 
l'acte de désertion, impliquant une vo
lonté personnelle, ne saurait être d'un 
plus mauvais exemple. Chapardeurs, tant 
que vous voudrez, mais restez dans le 
rang, nom de Dieu! Georges SERGY. 

Â nos abonnés 
Nous avons enfin commencé à envoyer 

les remboursements aux abonnés de la 
Voix du Peuple. Par mite des change
ments survenus dans Vadministration, un 
certain nombre d'erreurs ont pu se pro
duire; nous prions les camarades de nous 
excuser et de nous adresser leurs récla
mations. Comme l'année 1908 est déjà 
passablement avancée., nous avons pris 
remboursement pour l'année entière, soit 
3 fr. 60. Nous rappelons aux camarades 
que l'administration des postes ne présente 
qu'une fois les remboursements. Si la pré
sentation a été infructueuse, l'abonné peut 
aller retirer son rembours à la poste dans 
le délai de huit jours. Passé ce terme, si 
le rembours n'a pas été retiré, il nous est 
retourné. Nous invitons les camarades à 
faire leur possible pour acquitter leur 
remboursement. Gela facilitera grande
ment la tâclie des administrateurs. 

Commission du journal. 

Lausanne-Diver t issement . 
Mercredi 22 avril, à 8 h. 30 du soir, 

le Théâtre populaire offre aux membres 
de la Maison du Peuple une représen
tation populaire, composée de deux piè
ces gaies. Prix pour toutes les places : 
20 centimes. Billets à l'avance chez le 
concierge de la Maison du Peuple et 
à la Librairie A. Lapie, rue de la Louve. 

Nous recommandons vivement à tous 
la soirée de mercredi. Le prix en est 
vraiment populaire et les camarades or
ganisateurs méritent des encouragements. 

Au cours de l'hiver prochain, le Théâ
tre populaire, désireux avant tout d'édu
quer en divertissant, donnera plusieurs 
pièces intéressantes : la Clairière, le CJie
mineau, par exemple. Et le prix des 
places sera toujours à la portée des tra
vailleurs. 

À nos lecteurs île La CiiauxdeFonds 
Tous les lecteurs et abonnés de la 

Voix du Peuple sont priés de se ren
contrer lundi 20 avril, à 8 h. 30 du soir, 
au Cercle ouvrier (grande salle). Ordre 
du jour : Question du journal. 

Tous les ouvriers sont cordialement 
invités à cette réunion. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le dernier livre, publié par Jean Grave 

sous le titre de Terre Libre, nous montre 
sous une forme attrayante la possibilité 
de réaliser l'idéal anarchiste. Des nau
fragés se réfugient dans une île inha
bitée. Des transportés qui étaient sur le 
vaisseau se révoltent et se déclarent 
libres par la force des armes. L'agricul
ture commence bientôt à prospérer dans 
cette île inconnue. La liberté est la rè
gle de tous. lia meilleure partie est sans 
contredit celle qui nous montre les colons 
sans aucune contrainte, s'entraînant mu
tuellement au travail, poussés par le 
désir de faire une œuvre belle et utile. 

Ce livre est à lire, surtout par les 
jeunes gens auxquels il laissera une agréa
ble impression. 

Chez Jean Grave, 4, rue Broca, Paris. 
* * * 

Le 15 avril a paru Génération cons
ciente, organe mensuel populaire pour 

la propagation de la limitation des nais
sances. Abonnement annuel : pour la 
Suisse, 1 fr. 80. Administrateur : E. Huni
bert, 27, rue delaDuée, Paris XXe. 

Un camarade dévoué est seul avec deux 
enfants. Il ne peut s'en occuper comme 
il le faudrait et serait très heureux de 
trouver des camarades disposés à lui 
aider. S'adresser à la rédaction qui ren
seignera. 

Not re numéro spécial 
Les organisations suivantes ont déjà souscrit 

des exemplaires du numéro spécial de la Voix du. 
Peuple pour la manifestation du PremierMai 
1908 : 
Union ouvrière de Yevey 500 
Union ouvrière de SaintImier 300 
Union ouvrière de Travers 100 
Syndicat mixte de Vernier 100 
Commission du PremierMai de Nyon 50 
Fédération des syndicats ouvriers de Geuève 1000 
Morowack, Genève 200 
Union ouvrière de Renens 100 
Union ouvrière de Sion 200 
Des camarades de Delémont 200 
Syndicat des couturières de Genève 100 

Total 2850 

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

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Basile Marquis, Socié

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier. Pfeffer, Genève ; Jean "WaechterGutz
willer, Marmillon, Lausanne; Droz, Bex; Butty, 
Estavayer; Attinger, Delacliaux et Niestlé, Neu
châtel; Kretz, Moudon ; Imprimerie de StAugus
tin, SaintMaurice. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffler, Genève. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 

■poseurs, ferreurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Bienne, Neuchàtel, 

Travers, ChauxdeFonds, Locle. Ateliers Félix 
Maquelin, Vevey; BorelDich, Rognon, Couvet; 
Vermot, Galame, CorcellessurNeuchàtel ; Hu
guenin, Cormondrèche; Wuilleumier, Peseux; Ba
der, Villeret. 

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, le canton de Genève; l'ate
lier Simon, Pelémont. 
Pour les parqueteurs : 

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

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

La place de Zurich. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
La fabrique KundigHonegger et Cie, à Zurich ; 

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

L'atelier Prébandier et fils, Neuchàtel. 
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, ChauxdeFonds; Gras, Ge
nève. 
Pour les monteursélectriciens : 

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

Les places de Neuchàtel, La ChauxdeFonds, 
Bàie. 
Pour tous les camarades : tous les produits Vau

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 

Pour les cordonniers: 
La place de Neuchàtel. 

Pour les plâtrierspeintres : 
Les ateliers Chaudet et fils, Vevey ; Grand Fer

nand. Demarta frères. Fribourg. Les places d'In
terlakeu, Soleure, Neuchàtel. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Roouat, à Monthey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. 
Pour les casque/tiers : 

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 
allemando. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard. Porrentruy. 
Faitesnous des abonnés! ~~ 

PETITE POSTE 
CraOa, Laurade. — Reçu carte et un cliché 

machine à coudre. 
L B. — Les 5 fr. ont paru dans les comptes, 

mais décomposés. 
C. F., Bienne. — Entendu. Nous vérifierons. 
A. P., Y. — Procurerons orateur. Attendrons 

commande officielle pour le reste. 
J. B., V. — C'est en règle. 
C R. — Affaire au clair. 
Tristapatte. — Matin Vevey, aprèsmidi Lau

sanne, soir Genève. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi gl 

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

Mercredi 22 avril, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Yevey. — Lundi 20 avril, 
à 8 h. 15 très précises du soir, au local, café de 
la NouvellePoste, assemblée de comité. 

Union ouvrière sédunoise. — Samedi 18 avril, 
à 8 h. soir, au café des Alpes, assemblée générale 
en vue de prendre des décisions concernant la ma
nifestation du PremierMai. 

Chorale de l'Union ouvrière de Yevey. — 
Mercredi 21 avril, à 8 h. précises du soir, au 
local, café de la NouvellePoste, répétition. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Yoioo du Peuple 

Total au 7 avril Fr. 4,10 
Un tailleur syndiqué. Lausanne o'30 
L. A., Genève 1,25 
Ouvriers en électrochimie, Martigny 5,40 
Collecte par L. Bauvais, Genève 8,65 
Henchoz David, Corcelles l,— 
Labesogne', Vouvry 5^_ 
Methyaz, Monthey , 1,— 
Bernard Alice, Genève! 0,50 
Tacchini, Lausanne 0,50 
Tristapatte, Genève 0,50 
Virdis, Lausanne 0,50 
Total au li avril Er. 23,70 
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DES UNIONS OUVRIÈRES 
A B A S E COMMUNISTE 

LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 
s-w-s-

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

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

..a,.. 

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 syndicaliste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

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

Abonnements: Lausanne 1, Chaux
deEonds 5,50, Sion 3,50, Martigny
Ville3,50, Genève 24,50, Riex 1,50, 
Peseux 7, Montreux 3,50, StImier 
2, Orbe 3.60 Fr. 55,60 

Vente au numéro : Lausanne 1,10, 
Neuveville 0,20 Fr. 1,30 

Souscription procès Voix du Peuple 19.60 
Total des recettes Fr. 76,50 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 15 (2700 ex.) 
Erreur d'attribution, mandat Meerssen 
Port de remboursements 
Frais de voyage avocat du procès 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Reste à payer Fr.H26J85 

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

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


