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frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

Au congrès de la Fédération suisse 
des Syndicats professionnels, le camarade 
Guillaume Perret, du Lode, a reproché 
à la Fédération des Unions ouvrières ro
mandes d'avoir fait du travail de singe, 
sans résultats pratiques. 

Il ne m'est pas possible de rappeler 
ici toute l'activité de la Fédération et 
de ses militants (activité gratuite), mais 
je veux sur un point précis qui fut tou
ché au congrès, apporter des chiffres 
afin de faire contrôler à chacun de nos 
lecteurs les résultats pratiques. 

On a dit que la grève des chocolatiers 
avait été mutile et que rien ne subsis
tait plus du travail accompli. Or, j'extrais 
d'un rapport que nous avions demandé 
au secrétaire du Syndicat des chocolatiers 
de Bussigny les chiffres cidessous. Ce 
rapport date de février et devait être 
présenté au congrès d'Yverdon. 

La moyenne des salaires pour les ou
vriers plus on moins qualifiés était avant 
la grève de .35 centimes l'heure; après 
la grève, 40. 

Pour les manœuvres, le salaire moyen 
était avant le grève de 30, après la grè
ve de 37 centimes à l'heure. 

Pour les femmes, la moyenne était de 
23 centimes; après la grève, 28. 

Le nombre total des heures de travail 
avant la grève se décompose comme 
suit : 4 mois à 11 heures, 4 à 10 heu
res, 3 à 9 heures, 1 de chômage ; ce qui 
donne par an 2850 heures. 

Après le mouvement, douze mois à 10 
heures par jour, 3050 heures de travail. 

Nous constatons donc qu'il y a eu 
dans les fabriques d'Orbe et Bussigny 
200 heures environ de chômage suppri
mées pour les hommes et les femmes ; 
une augmentation moyenne de 6 centi
mes l'heure pour les hommes et de 5 
pour les femmes. 

Si vous voulez maintenant compter 
avec moi nous avons : 

Pour les hommes : 2850 heures à 6 
centimes d'augmentation moyenne, soit 
171 fr., plus 200 heures à 40 centimes, 
soit 80 fr.; au total 251 francs. 

Pour les femmes : 2850 heures à 5 
centimes d'augmentation, 142 fr. 50 ; 200 
heures en plus à 28 cent., 56 fr., soit 
198 fr. 50. 

Donc, les hommes ont touché l'année 
qui a suivi la grève, en moyenne 251 
francs de plus; les femmes 198 fr. 50. 

Sontce là des résultats négligeables 
ou utopiques? 

Mais les seuls véritables résultats pra
tiques ne se comptent pas en pièces de 
cent sous. Les résultats moraux considé
rables qu'a donné le mouvement de mars 
1907 ne sont plus à signaler ici. Chaque 
syndiqué a encore à la mémoire ce qui 
se passa et l'essor que prirent les idées 
syndicales dans les mois qui suivirent. 

Nous savons que ces organisations de 
chocolatiers ne sont plus bien vivantes à 
l'heure actuelle. Mais nous connaissons 
bien aussi l'énorme et scandaleuse pres
sion exercée par les Kohler et Cie afin 
de les faire disparaître. La crise traver
sée par l'industrie du chocolat en Suisse 
y est peutêtre pour une part aussi en ce 
sens qu'à un moment donné les exploi
teurs purent congédier sous un motif 
plausible des centaines de travailleurs. 
Tout cela est établi. 

Mais où les riches parasites Kohler et 
Cie se montrent vraiment ce qu'ils sont 
des individus pour qui les moyens sont 

tous bons qui tendent à arrondir des for
tunes déjà scandaleuses, c'est lorsque vio
lant la parole donnée, faisant fi des en
gagements pris, ils congédient les vieux 
ouvriers pour ne pas payer les augmen
tations annuelles prévues ■ au tarif. Et 
pourtant ils l'avaient signé ce tarif, _ ce 
traité de paix; ils l'avaient peutêtre bien 
signé parce que les circonstances les y 
poussaient, parce que les travailleurs — 
encore qu'ils aient été roulés en cette 
affaire comme en tant d'autres — se mon
traient résolus à aller jusqu'au bout dans 
leur courageux mouvement. 

Mais ils ne violent pas le tarif, direz 
vous? Libres ils sont de congédier, com
me tous les patrons d'ailleurs, les ou
vriers qui ne font plus leur affaire. Nous 
disons que l'acte commis est doublement 
lâche en cette circonstance, puisque par 
contrat signé ils s'engageaient à aug
menter les salaires après un certain 
nombre d'années passées dans leur ba
gne. Ah certes! il eût été nécessaire que 
les syndicats conservassent leur force et 
leur vitalité. Certes des ouvriers solide
ment groupés sur le terrain du travail 
sont plus forts pour faire respecter leurs 
droits que toutes les paroles données des 
patrons. Les expériences faites partout 
le prouvent bien. Mais l'action entreprise 
et accomplie n'a pas été inutile. Ce ne 
fut pas un effort perdu comme on se 
complaît à le dire en certains milieux. Il 
n'y a jamais d'effort perdu. 

Et l'œuvre morale! Peutêtre n'estce 
rien pour ceux qui mesurent tout au 
poids du portemonnaie. Mais l'argent, 
l'or s'en va sans apporter au pauvre ex
ploité une vie bien meilleure. C'est tou
jours la misère quand même. Les senti
ments de révolte réveillés chez les hom
mes, les haines sacrées de la bourgeoisie 
et du patronat accapareur pèsent plus 
cependant pour l'avenir du prolétariat. 
L'intérêt des haines accumulées, la bour
geoisie tôt ou tard le paiera et alors 
viendra le résultat seul vraiment pratique: 
la suppression du salariat. G. N. 

É: eHo S 
La epise de la domesticité. 

Encore une crise dont le besoin se faisait 
vivement sentir! Il paraît qu'hommes et 
femmes veulent de moins en moins être < en 
service >. Les gens domestiques, moins heu
reux, moins choyés, moins respectés que les 
animaux domestiques, en ont assez! Le 
nombre des valets, petites bonnes, hommes 
et femmes de chambre, etc. diminue, et 
ceux qui restent « revendiquent > comme 
nous. Les journaux mondains sont intéres
sants à lire à ce sujet. Je ne sais plus dans 
quel château, toute la domesticité a menacé 
de se mettre en grève, une heure avant un 
grand dîner, suivi de réception. Chez un pe
tit rentier, la bonne choisit le jour d'un 
dîner de famille pour placer un gigot brûlant 
sous un robinet d'eau froide et rendre cette 
viande immasticable. Elle avait demandé le 
changement du boucher qui l'avait vexée, 
et c'est ainsi qu'elle se fit accorder ce chan
gement qu'on lui refusait d'abord. Encore 
quelque temps et la crise s'accentuera. Chez 
les riches, il se passera des scènes identi
ques à celles que le syndicalisme a implan
tées dans les usines. On revendique! Par
tout on revendique! Les gens de < maison > 
se forment en syndicats. Us s'agitent et 
ceux que les ouvriers appellent dédaigneu
sement des larbins donneront bientôt, peut
être — qui sait — l'exemple à bien des ou
vriers. 

Nos bons bourgeois chrétiens. 
Un professeur de peinture lausannois, 

M. B..., qui — si nos renseignements sont 

exacts — ne se contente pas d'eau sinon 
pour l'aquarelle, a fait chasser de la compa
gnie des tramways un employé coupable 
d'avoir bu un verre de vin pendant un ar
rêt. Cet employé, soutien de sa mère, de 
frères et de sœurs plus jeunes, est mainte
nant sur le pavé pour avoir — ayant soif — 
satisfait un besoin naturel, avec un produit 
naturel encore, sorti du soi même de la pa
trie et protégé par la Confédération. Que 
dire de ce professeur de... délation? Et que 
dire de cette enrégimentation des pauvres 
employés qui seront bientôt obligés de faire 
partie intégrante de la machine et d'être, 
comme elle, sans besoins, sans vie propre, 
sans la moindre parcelle de liberté. 

Autre fait. — Une dame D..., abstinente 
enragée, ayant fait à plusieurs reprises des 
tentatives auprès d'un facteur pour l'enrôler 
sous le drapeau de la CroixBleue, et n'ayant 
pas réussi, dénonça le facteur comme < al
coolique » à la direction des Postes. Inutile 
d'ajouter que le dénoncé est très sobre et 
qu'il s'agit là d'une vengeance de sectaire, 
que désapprouveront tous ses cosociétaires. 

En fait d'abstinence, la dame D... devrait 
bien s'abstenir de persécuter des travailleurs 
honorables. 

Cueillette. 
Le Peuple Genevois, organe bihebdo

madaire du parti socialiste de Genève, dans 
son numéro du 1er mai disait : Le Premier
Moi' — disonsle. nettement dans ce journal
qui est un journal politique — n'a rien à 
voir avec la politique. Ce n'est pas une ma
nifestation catholique, librepenseuse, con
servatrice, radicale, socialiste... C'est une 
manifestation ouvrière. Et de même qu'il 
est bien évident que l'émancipation des tra
vailleurs ne pourra provenir que des travail
leurs euxmêmes, de même il appartient 
aux travailleurs seuls d'organiser, à l'écart 
de toute coterie, le PremierMai... L'orga
nisation ouvrière, c'est le syndicat. De plus 
en plus, et dans les pays de démocratie di
recte comme la Suisse plus encore qu'ail
leurs, les questions qui intéressent la vie 
ouvrière sont des questions économiques. > 

Nous sommes heureux de voir que les 
idées que nous défendons commencent à être 
comprises. Pourquoi donc, quoique comprises, 
sontelles encore entravées? sinon pour sa
tisfaire des intérêts personnels ou de coteries, 
ou pour contenter des goûts de domination 
que nous combattrons parmi nous aussi éner
giquement que nous les combattons quand 
il s'agit de nos maîtres bourgeois. 

Réflexion. 
Un fait important rend très facile l'éta

blissement, au sein même des démocraties 
peu militaires, d'un despotisme militaire . 
Ce fait, c'est le perfectionnement des armes. 
Il rend presque impossibles les insurrections 
vieille manière, qui n'auront plus de res
sources qu'en la bombe. Autrefois l'insurgé, 
un fusil de chasse à la main, était à peu près 
l'égal d'un soldat armé de son fusil d'or
donnance. Le fusil d'Etat est maintenant 
une arme devant laquelle toute autre est 
quelque chose comme une arbalète. Les in
surrections de bourgeois, d'étudiants ou 
d'ouvriers devront désormais compter avec 
cet aléa. Le dessus sera à celui qui aura 
réussi à désorganiser l'armée, s'il ne l'a pas 
pour lui. 

Limitation des naissances. 
Un père et une mère, à Debreczil, en 

Hongrie, viennent de tuer leurs dixhuit en
fants, « pour qu'ils ne souffrent plus de la 
faim. > 

Engendrez, engendrez, pauvres gens. 
B paraît que c'est là un devoir... Eh bien, 
non. Le devoir est tout autre. Comme le 
disait si bien, un jour, Séverine : < Tant 
qu'encourageant le pauvre à augmenter l'ef
fectif de la nation, on ne lui aura pas fourni 
les moyens d'élever ceux qu'il a engendrés; 

tant qu'il ne sera assisté qu'en monnaie de 
singe, viande creuse et félicitations de phi
lantropes, qu'il écoute goguenard, et se gar
de, comme de la peste de pluraliser sa 
graine : viande à caserne, viande à fabrique, 
viande à trottoir ! » 

La grève des ventres ! 
Les grimpions. 

Ah! comme ils plaignent les pauvres ou
vriers, comme ils défendent leurs intérêts, 
comme ils < partagent > leurs maux, leurs 
misères, et comme leur cœur en souffre! 
Mais — chose curieuse —les peines de cœur 
donnent du ventre à ces genslà! 

Jacques Bonliomme. 

L'usine Krupp 
Madame Krupp habite, une partie de 

l'année, à quelques kilomètres d'Essen, 
nne villa célèbre dans tout le pays com
me un palais de fées. 

Mme Krupp, qui a des goûts simples, 
ne veut pas qu'on l'appelle le « château». 
Cependant, perchée en haut d'une col
line, isolée du reste du monde par une 
forêt et un parc de dix kilomètres de 
long sur trois de large, la villa ressem
ble bien à un château. 

On y reçoit beaucoup ; Mme Krupp 
donne sept ou huit bals par hiver, des 
<r five o lock » tous les jeudis. L'éner
gique veuve ne montre pas grand goût 
pour les ingénieurs, qui comptent pour
tant un peu dans le passé et le présent 
de sa fortune. Elle ne les trouve pas 
assez « distingués ». Fille du général von 
Eeude, elle préfère l'entourage des mi
litaires. 

L'hiver, Mme Krupp loue un grand 
hôtel public à Berlin, généralement l'Hô
tel Continental, et y donne deux grands 
bals auxquels toute la cour assiste, et 
l'empereur luimême. Le personnel do
mestique de la « villa » d'Essen est as
sez nombreux ; il se chiffre par une cen
taine de valets et de filles de chambre. 
Soixante chevaux sontdans dans les écuries. 

De son vivant, M. Frédéric Krupp 
payait ses impôts sur douze millions de 
revenus. 

* * * 
Parlons des œuvres patronales Krupp. 
Tout au centre des établissements 

Krupp, s'élève une grande caserne de 
briques noircies par la fumée. Des pou
trelles soutiennent le vestibule branlant, 
dont les murs crevassés par les excava
tions souterraines, menacent de ruine. 

C'est sordide et sinistre. Les chambres 
servant de dortoir aux ouvriers (on en 
met sept par chambre) donnent sur un 
étroit couloir et ne reçoivent de lumière 
que par une cour ceinte de hauts bâti
ments noirs. 

Pour cinq dortoirs, il existe une salle 
de réunion où les ouvriers peuvent se 
retrouver après leur travail, sur une ta
ble longue, au milieu d'une chambre 
vide, quelques journaux, un jeu de da
mes, un jeu de dominos, et c'est tout. Un 
peu plus loin, une salle avec quelques 
cuvettes crasseuse : c'est le lavabo ; une 
autre avec une auge centrale où l'ou
vrier peut nettoyer son linge luimême : 
le lavoir. 

Naturellement, il fait son ht et lave 
son linge. Six cent treize pensionnaires 
habitent ici. 

A côté de ces lugubres casernes, exis
tent des cités ouvrières au nombre de 
sept, dont deux de fondation récente, 
sont d'aspect riant, dotées d'une école, 
d'une bibliothèque, d'un établissement de 
bains publics ; les loyers y sont de cent 
quarante marks. Dans quelquesunes de 
leurs maisons, sont recueillies les veuves 
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des ouvriers morts après vingt ans de 
service à l'usine, <r et trop vieilles pour 
travailler ». <t Une d'elles, toute bran
lante, ridée et parcheminée s'approche 
de nous, essayant de sourire. Elle a 
soixante-dix-sept ans. De ses cinq en
fants, aucun n'a pu la recueillir. » (En
courageante prospérité.) 

Enfan, un asile de convalescence a été 
fondé pour les ouvriers blessés ou rele
vant de maladie. « Il y a là depuis des 
gosses de quinze ans, pâles, et qui soi
gnent déjà une maladie d'estomac, jus
qu'à des hommes de soixante ans qui 
toussent à fendre l'âme. » En arrivant, 
l'asile les accoutre d'une sorte de pijama 
à larges raies blanches et bleues et les 
coiffe d'un feutre tyrolien grisâtre orné 
d'une plume ; ils ont là-dessous des airs 
pitoyables. 

De tels efforts pour améliorer le sort 
des ouvriers ont valu aux Krupp un lé
gitime renom de philanthropie que l'on 
peut apprécier d'une façon plus juste en
core après quelques renseignements four
nis par un mineur de l'usine. 

Krupp fait payer cent quarante marks 
de loyer à huit familles, soit mille cent 
vingt marks de rente. La maison qu'elles 
occupent vaut six mille marks à peine, 
car elle a été faite par les maçons, les 
menuisiers, les briquetiers de l'usine. En 
cinq ou six ans, le capital est récupéré, 
il n'y a plus qu'à empocher la rente des 
loyers. 

Sur cinquante-deux mille ouvriers em
ployés à l'usine, celle-ci entretient envi
ron deux cents invalides, soit à peu près 
quatre pour mille de ceux qui suent 
douze millions de rente ! 

Faites-nous des abonnés! 
LES GREVES 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Yverdon, le 18 avril écoulé, le syn

dicat des maçons et manœuvres adressait 
aux patrons une lettre correcte deman
dant une augmentation de salaires et 
quelques autres améliorations des condi
tions de travail. Les raisons qu'il don
nait n'étaient que trop fondées ?car, bien 
que la vie soit aussi chère à Yverdon 
qu'ailleurs, les salaires y sont moindres. 
Ils demandaient une réponse pour le 25 
avril. Suivant une malhonnête habitude 
qu'ont prise presque tous les patrons, 
les entrepreneurs d'Yverdon ne répon
dirent même pas à ceux qui leur ren
daient la vie douce et agréable au prix 
d'un rude labeur. Aussi, décidés à ob
tenir à tout prix les légitimes revendi
cations qu'ils demandaient, nos camara
des maçons déclarèrent la grève le lundi 
27 avril dernier. 

Voici ces revendications : 
Journée de dix heures; salaire des 

maçons, 57 cent, à l'heure -, manœuvres, 
48 cent. ; mineurs, 52 cent. ; porte-mor
tiers, 40 cent. ; assurance à la charge du 
patron ; 50 p. cent en plus pour le tra
vail dans l'eau, pour les heures supplé
mentaires : 50 p. cent d'augmentation de 
8 heures du soir à minuit, et 100 p. 100 
de minuit à 5 heures du matin ; le chô
mage le jour du 1er mai ne doit entraî
ner aucun reproche de la part des pa
trons; ajoutons à cela d'autres revendi
cations de moindre importance. 

Les grévistes sont au nombre de 120; 
tous les chantiers sont déserts, seuls, 
quelques hommes, gens sans aveu en 
temps ordinaire, remplacent les grévis
tes. 

Ainsi que cela se passe habituellement 
dans notre beau pays de Vaud, où cha
cun, paraît-il, peut vivre à son aise, et 
où tous les citoyens sont égaux devant 
la Loâ, l'immonde flicaille est là, gar
dant, baïonnette au canon, les chantiers 
déserts. En outre, les dignes autorités 
d'Yverdon ont fait arrêter, sur un faux 
rapport, le président du syndicat, et ne 
l'ont relâché que deux jours après, sur 
les instances de ses camarades. Les Ita
liens ont reçu l'ordre de payer leurs im
pôts dans le délai d'un jour, sinon ils se
raient expulsés. Les mouchards du gou
vernement parcourent les rues, s'intro
duisent partout, espionnant nos camara
des. Ces mesures vexatoires ne nous éton
nent pas, car le plus grand entrepreneur 
de la ville, délégué des patrons, n'est 
autre que le fameux John Landry, syn
dic d'Yverdon. Il a donc toute facilité 
pour mobiliser ses sbires, pour garder . 

ses propres chantiers et ceux de ses con
frères, aux frais du bon populo. 

La ténacité des grévistes a tout de 
même fait réfléchir leurs patrons et les a 
amenés à moins d'intransigeance. En ef
fet, ceux-ci ont demandé une première 
entrevue qui n'a pas eu de résultats. 
Puis, ils ont présenté aux ouvriers un 
projet de tarif, prévoyant, comme salai
res, aux maçons 50 cent., aux mineurs 
33 cent., aux manœuvres 40 cent., et 
aux porte-mortier 32 cent., avec entrée 
en vigueur le 1er août ; c'est-à-dire que, 
jusque-là, ils auront le temps de termi
ner leurs plus gros travaux et qu'ils 
pourront ensuite se moquer des promes
ses faites à leurs ouvriers. Aussi, ceux-ci 
ont refusé ces conditions et continuent 
la grève. 

A Lausanne, les ouvriers planellistes 
sont en grève depuis le 2 mai. Les pla
nellistes sont les ouvriers qui fabriquent 
les planelles en ciment comprimé. Les 
grévistes réclament un salaire minimum 
de 70 centimes à l'heure et une augmen
tation du tarif aux pièces. Ils sont au 
nombre de quinze entre Lausanne et 
Kenens. C'est en Suisse que ces spécia
listes sont le plus mal payés. Aussi, il 
est peu probable que des kroumirs vien
nent prendre la place des grévistes. Leur 
syndicat est affilié à l'Union ouvrière, 
qui s'occupe de solutionner le conflit. A 
l'interdit : A. Bellorini, Borde, Lausanne ; 
Francini, Renens ; Burla, Renens. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
A Zurich, les tapissiers sont en grève 

depuis un mois environ. Les patrons ac
cordent la diminution du nombre d'heu
res par semaine et l'augmentation de 
salaire, mais ils s'opposent à ce que le, 
syndicat interdise à ses membres de 
faire la tournée des ateliers pour cher
cher du travail. Cette clause est le seul 
objet de la lutte ; aussi les grévistes sont 
décidés à l'obtenir. Les patrons font des 
appels désespérés, par la voie de la pres
se bourgeoise, pour se procurer des 
hommes. Les tapissiers ne doivent donc 
pas se rendre à Zurich. 

A Vevey, la maison Kopp a répondu 
à la mise à l'index par le renvoi de huit 
camarades syndiqués. A la suite de cet
te mesure arbitraire, les autres ouvriers 
se sont solidarisés avec leurs camarades 
frappés, et ont donné leur congé. C'est 
donc la grève à bref délai. Le patron 
de cette usine compte sur le secrétariat 
jaune de Lausanne, qui n'existe que sur 
le papier, pour se procurer des brise-
grèves. 

A Neuchâtel, la lutte continue. Sui
vant leur tactique de grève par atelier, 
les camarades ont quitté le travail chez 
Décoppet, lequel voulait faire exécuter 
du travail de Menth, chez qui il y a 
grève. Comme partout ailleurs, la pres
se bourgeoise de Neuchâtel refuse d'in
sérer les articles provenant du syndicat 
et qui ont pour but de renseigner le pu
blic ; par contre, elle accorde une large 
hospitalité aux mensongères déclarations 
du patronat. Cette attitude partiale delà 
part de la bonne presse devrait une fois 
pour toutes ouvrir les yeux des ouvriers 
qui apportent un fort appoint aux recet
tes de ces journaux. 

Chez les Plâtriers-Peintres. 
A Soleure, l'état de la grève est le 

même, les patrons se refusent toujours à 
entrer en pourparlers. Cependant, ils ne 
sont pas tous d'accord sur ce point, plu
sieurs d'entre eux désireraient engager 
des tractations avec les grévistes. En 
attendant, ceux-ci tiennent bon et sont 
décidés d'aller jusqu'au bout. 

A ^Neuchâtel, la grève continue dans 
de fort bonnes conditions. A signaler le 
kroumir ELETTRA Albert. 

LEUR EXPLICATION 
A la conférence du Gewerkschaftsbund 

à Berne, le 1er mars, Hermann Greu-
lich, secrétaire ouvrier, qui y a combattu 
les tendances de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande et de son 
organe 1a Voix du Peuple, a fait inter
venir dans la discussion le nom de James 
Guillaume, qu'il a rapproché de celui de 
Paul Brousse. ïï aurait dit de James 
Guillaume que celui-ci c avait collaboré 
durant de longues années à l'œuvre d'un 
ministère français, collaboration qui lui 
rapportait d'assez beaux bénéfices s. 

Le Peuple suisse du 15 avril a répon
du en ces termes à l'article de Latude : 
<t Greulich a défendu les idées qu'il a 
toujours défendues. Il a combattu la grè
ve générale, le sabotage, l'action directe. 
Et s'il a remis à leur place les deux jon
gleurs Brousse et James Guillaume, il a 
ma foi fort bien fait. Si Latude y tient, 
nous préciserons pour James Guillaume. » 

Après avoir lu les lignes outrageantes du 
Peuple suisse, qui lui furent transmises 
par un camarade, James Guillaume écri
vit au Dr Fritz Brupbacher, de Zurich, 
pour le prier de demander à Hermann 
Greulich de préciser lui-même ce qu'il 
avait dit à Berne, c'est-à-dire de formu
ler en termes explicites le fait, imagi
naire ou réel, au sujet duquel il avait mis 
James Guillaume en cause. 

Notre camarade Brupbacher ayant écrit 
à Hermann Greulich à ce sujet, celui-ci 
a répondu, le 24 avril, par une lettre où 
il s'exprime ainsi (nous traduisons de 
l'allemand en français) : 

« Le 1er mars, à Berne, on a rapporté 
que James Guillaume faisait de la pro
pagande syndicaliste et antiparlementaire. 
Ayant pris là-dessus la parole, je me 
bornai à faire en passant cette remarque, 
que j'avais été surpris que Guillaume, 
après une longue interruption, eût repris 
son ancienne position, après que lui-même, 
ennemi déclaré de l'Etat, avait occupé 
pendant de longues années des fonctions 
bien payées au service de l'Etat, dans le 
ministère français de l'instruction publi
que. Cela aurait pu faire supposer que 
— comme son ancien ami et coreligion
naire Paul Brousse, qui est devenu pos
sibiliste (1) — il avait changé d'opinion. 
Quand òn est un si violent ennemi de ! 
l'Etat, on devrait dédaigner d'entrer à son 
service. Voilà ce que j'ai dit de James 
Guillaume. » 

Il résulte de cette déclaration de 
Greulich que le chef du secrétariat ou
vrier suisse a été fort mal renseigné. Il 
lui eût été pourtant facile de connaître 
la vérité, car il ne manque pas de per
sonnes, à Zurich même, amis ou ennemis, 
qui auraient pu la lui dire, s'il avait te
nu à la savoir. La vérité, c'est que Ja
mes Guillaume n'a jamais été un fonc
tionnaire du ministère français de l'ins
truction publique. Il a eu, il a encore des 
relations personnelles avec un certain 
nombre d'hommes touchant de près pu 
de loin à l'instruction publique, en Fran
ce et ailleurs, soit comme professeurs, 
soit comme administrateurs, en particu
lier avec F. Buisson (l'ancien directeur 
de l'enseignement primaire français), au
quel le lie une amitié de quarante an
nées; mais il a toujours tenu à ne pas 
aliéner son indépendance, et cela l'a em
pêché soit de solliciter, soit d'accepter ce 
que Greulich appelle « einen gut be-
zahlten Posten im Dienste des Staates ». 

James Guillaume n'a jamais changé 
d'opinion, bien que Greulich prétende 
que «on aurait pu le supposer». Il n'a 
pas cessé d'être en communauté d'idées 
avec ceux des anciens militants de l'In
ternationale fédéraliste qui sont demeurés 
fidèles à leur passé; s'il s'est tenu à l'écart 
de Guesde, de Malon, de Brousse, de 
Costa, devenus des chefs de groupements 
politiques, il a continué ses relations 
d'autrefois — interrompues seulement, 
pour quelques-uns, par la mort, la prison, 
l'exil, ou les vicissitudes de l'existence 
— avec des amis comme Elie et Elisée 
Reclus, Lefrançais, Paul Robin, Charles 
Perron, Adhémar Schwitzguébel, Augus
te Spichiger, L. Pindy, Cafiero, Malates-
ta, Anselmo Lorenzo, Michel Sajine, Vé
ra Figner, Pierre Kropotkine, et tant 
d'autres, qui aujourd'hui encore repré
sentent les idées défendues par la Fédé
ration jurassienne. 

La longue interruption dont parle Greu
lich, dans sa lettre, n'a pas été due à un 
changement d'idées, mais au fait que, 
sous des influences déplorables, le mou
vement socialiste international, pendant ! 
une trentaine d'années, a subi une dévia- j 
tion et un recul, en sorte qu'il était im
possible, à ceux qui pensaient autrement 
que les chefs, de continuer à y prendre 
part. Aujourd'hui qu'un réveil s'est pro
duit dans le monde des salariés, on peut 

(i) Brousse, étant membre du Parti socialiste 
unifié, se trouve aujourd'hui le coreligionnaire 
de Greulich lui-même : ce qui n'a pas empêché 
ce dernier, paraît-il, de dire à Berne que Brous
se «serait maintenant bon pour être conseiller 
fédéral ». 

de nouveau concevoir l'espérance que le 
prolétariat, devenu conscient, saura tra
vailler à son émancipation par ses pro
pres forces. Et il n'est pas interdit, sans 
doute, à ceux qui ont participé à la fon
dation de l'Internationale, de s'intéresser 
activement au mouvement actuel du syn
dicalisme révolutionnaire, et de s'y asso
cier dans la mesure où ils le peuvent, 
en écrivant, par exemple, l'histoire des 
luttes d'autrefois, pour que les enseigne
ments du passé fassent mieux comprendre 
le présent. 

Congrès des ouvriers sur bois 
à Bienne 

les 17x 18 et 19 avril 1908. 
Ce fut par une magnifique journée 

que s'ouvrit le congrès de la Fédération 
suisse des ouvriers sur bois. 

Une centaine de délégués, venus de 
tous les points de la Suisse, sont pré
sents. L'ordre du jour est adopté et les 
commissions d'usage nommées se mettent 
immédiatement à l'œuvre. 

Les divers rapports sont lus et adop
tés après discussion. L'après-midi du 
premier jour a, pour ainsi dire, été prise 
entièrement par la discussion concernant 
Zurich. Cette section n'obtint qu'en par
tie satisfaction. 

Puis on aborde la question la plus im
portante du congrès : la revision des 
statuts. Plusieurs propositions passent 
rapidement tandis que d'autres soulèvent 
de vives discussions. ; cependant, pres
que toujours les délégués finissent par 
s'entendre. 

Aux propositions des sections, celle 
qui certes fut la plus intéressante con
cernait la Fédération suisse des syndi
cats professionnels. Zurich demandait : 
« Que le Gewerkschaftsbund soit réorga
nisé sur d'autres bases, sinon sortie de 
la Fédération du bois. » Cette proposi
tion, à laquelle deux semblables se ral
lièrent, donna heu à une large discus
sion dans laquelle l'activité- et la tacti
que du comité du Gewerkschaftsbund 
furent particulièrement maltraitées. Par 
72 voix contre 3 le congrès décida d'a
dopter la proposition de Zurich. 

La discussion sur l'organe fédératif 
fut aussi très importante et surtout inté
ressante pour nous, romands. Après avoir 
décidé de consacrer l'organe actuel en
tièrement à l'allemand, vint la proposi
tion des délégués romands. Ceux-ci ré
clamaient pour eux et leurs collègues ita
liens un organe propre. Le comité cen
tral proposait un journal commun avec 
les métallurgistes et l'alimentation fran
çais. C'est cette dernière proposition qui 
est admise, malgré les efforts des délé
gués romands pour faire prévaloir leur 
point de vue. 

Mais le dimanche matin, les délégués 
romands déposent une motion demandant 

I la reprise de la discussion. Mais la ma-
Ì jorité centraliste des petites sections al-
j ïemande l'emporta de nouveau. Cepen-
I dant, les délégués romands ont encore 

l'espoir de voir leur proposition aboutir 
car la commission romande s'abouchera 
avec le nouveau comité central, qui sera 
transféré à Zurich. 

Les deux secrétaires sont réélus. 
A 1 heure et demie les débats sont 

j terminés. Un délégué. 

Travail leur, 
La VOIX DU PEUPLE défend tes 

intérêts. Soutiens-la, fais-lui des 
abonnés. 

Procédés jésuitiques 
Sion, la capitale du Valais, a le privi

lège de posséder deux Unions ouvriè
res, l'une dite chrétienne et l'autre 
neutre. La première de celles-ci, fon
dée par un remuant petit abbé qui se 
dévoue (?) — dévouement digne d'un 
plus noble but que celui de diviser la 
classe dont il prétend faire partie, lui, 
fils de paysan — chemine péniblement, 
malgré l'appui moral et financier désin
téressé — oh! combien — de quelques 
notabilités. Il répugne instinctivement 
à la grande majorité de la classe ou
vrière sédunoise de se fourvoyer dans 
un milieu dont les avances la laissent rê
veuse : ce bloc enfariné — d'une noire 
farine — ne lui dit rien qui vaille. Aus-



LA VOIX DU PEUPLE 

si, pour combler les vides et donner le 
change, ces très chrétiens ouvriers (sic) 
ont-ils recours à de petits tours de pas
se-passe destinés à alimenter leurs cais
ses : l'argent n'a pas d'odeur. Je viens 
d'entendre le crieur public annoncer 
pour ce soir une grande représentation 
donnée par l'Union ouvrière, et de même 
que pour leurs programmes ils avaient eu 
soin d'omettre le titre ronflant de « chré
tienne». Il me semble que de tels pro
cédés s'appellent pêcher en eau trouble. 
Serait-ce un indice de décrépitude, ou 
bien rougiraient-ils déjà du titre qu'ils se 
sont librement donné ? 

* * * 

Et puisque je suis sur ce sujet, je 
veux examiner un peu le rôle qu'a joué 
l'Eglise lorsque, armée du glaive spiri
tuel et temporel, elle se donnait pour 
mission de défendre le faible contre le 
fort, l'esclave contre le maître; de ces 
quelques lignes l'esclave même — le sa
larié — saura déduire une salutaire le
çon. 

Que dit la loi mosaïque, c'est-à-dire 
Dieu, sur l'esclavage ? 

« A l'âne, le fourrage, le bâton et la 
« charge ; à l'esclave, le pain, la correc-
« tion et le travail. Si l'esclave ne vous 
« obéit pas, faites-le plier en lui mettant 
« les fers aux pieds. » 

Dieu s'adressant à Moïse : ce Si un 
« homme frappe son esclave ou sa ser-
« vante avec une verge et qu'ils meurent 
« entre ses mains, il sera punissable. 
ce Mais s'ils survivent un jour ou deux, 
ce il ne sera point puni, parce qu'il les a 
« achetés de son argent. » 

Et c'est un Dieu infiniment bon — le 
Dieu des chrétiens — qui sanctionnait 
de telles iniquités ! Le même que la plu
part d'entre nous implorions dans notre 
enfance afin que la becquée quotidienne 
ne manquât pas ? 

Et je pourrais citer encore, dans le 
même ordre d'idées, les opinions des Pè
res de l'Eglise et de ses docteurs, mais 
je m'arrête en vous donnant la pensée 
proudhonienne d'un Saint-Jérôme : «...Si 
« vous possédez les biens de la terre, 
« n'est-ce pas par un privilège inique ? 
ce L'opulence des uns n'est faite que de 
« la ruine des autres. A l'origine des 
« grandes fortunes, il y a le vol. Si ce 
« n'est pas le propriétaire actuel qui est 
« l'auteur du vol, c'est un de ses ancê-
« très. » M. 

Les tabacs Yautier 
sont boycottés 

LETTRE DE BIENNE 
Bienne, le 5 mai. 

A l'assemblée de l'Union ouvrière du 
24 avril, la question des menuisiers fut 
remise au tapis. Le camarade Pauli, se
crétaire permanent de la Fédération des 
ouvriers sur bois nous fit l'historique de 
la grève. Elle dure depuis quarante-huit 
semaines et cette longueur est due à 
différentes causes. 

L'une des premières, ce fut le refus 
du Syndicat des charpentiers de se soli
dariser avec les menuisiers. Ces ouvriers 
continuèrent le travail et dans plusieurs 
cas exécutèrent celui des menuisiers, 
agissant ainsi en faux-frères. 

Deuxièmement, la population ouvrière 
et surtout horlogère fit preuve d'un 
manque regrettable de solidarité. Ce 
n'était pas rare d'entendre des critiques 
malveillantes à l'égard des grévistes, par
mi lesquels se trouvait peut-être occa
sionnellement un camarade ayant bu un 
coup de trop. Ce n'est certainement pas 
bien de boire trop, mais ce n'est certai
nement pas très bien non plus de pren
dre prétexte d'un cas de ce genre pour 
faire le jeu des patrons. Comme si parmi 
les horlogers il n'y avait jamais de sou-
lards. 

Les lecteurs de la Voix savent déjà 
que nos camarades syndicalistes faisaient 
leur possible à l'Union ouvrière pour 
que 1 on employât des moyens plus éner
giques. Or, il se trouva parmi les assis
tants des êtres qui voulurent prouver 
leur suprême inconscience. Il ne trou
vèrent rien mieux que de blâmer la con
duite de nos camarades dans la Berner 
Tagwacht et le Ghiitlianer. On leur dit, 
dans ces journaux qu'ils ont besoin d'é
ducation pour leur faire comprendre 

l'absurdité de cette action directe qu'ils 
prêchaient; que l'on venait toujours avec 
cette grève des menuisiers, qui était 
fichue d'avance, etc. Jugez du contente
ment des patrons et de l'indignation des 
grévistes! 

Il ne faudrait pas cependant oublier la 
belle somme de 3000 francs environ, que 
produisit l'émission des timbres de grève 
faite par l'Union ouvrière. Le camarade 
Pauli nous exprime sur ce point la re
connaissance du comité central et des 
grévistes. Il fait remarquer que là est la 
preuve que la solidarité ne manque pas 
tout à fait et que les incidents regret
tables qui se sont produits ne sont dus 
qu'au manque d'expérience de certains 
ouvriers biennois dans les mouvements 
de salaires. 

Quatorze menuisiers sont sur place; 
25 continuent leur besogne de kroumirs, 
sous les-auspices du syndicat jaune. Le 
comité central des ouvriers sur bois est 
résolu à soutenir le mouvement une an
née encore s'il le faut, jusqu'à ce que 
la journée de neuf heures et demie soit 
acceptée. 

Cette grève, qui passe presque inaper
çue à Bienne même, a pourtant donné 
naissance à des faits d'armes de la police 
dont je parlerai dans un prochain numéro. 

Enjolras. 
Nations! mot pompeux pour dire barbarie, 
L'amour s'arrête-t-il où s'arrêtent vos pas? 
Déchirez ces drapeaux ; une autre voix vous crie : 
L'ignorance ou l'erreur a seule une patrie, 

La fraternité n'en a pas. 
. (Marseillaise de la paix). A. de Lamartine. 

Dans les organisations 
GENEVE 

Le Premier-Mai des ouvriers a eji un 
sutfcès qui a dépassé toutes les espéran
ces les plus optimistes, après tant d'atta
ques, de manœuvres déloyales, et après 
la campagne systématique et commune 
de la presse bourgeoise ou demi-bour
geoise. Le Journal de Genève reprodui
sait, avec sa haute approbation, ce que 
certains déversaient bi-hebdomadaire
ment sur les syndicats de la Fédération, 
et le jour . même du 1er mai, l'organe 
aristocratique consacrait encore à peu 
près deux colonnes à répéter ce qu'un 
journal — vous devinez lequel — éruc
tait contre les travailleurs désireux de 
faire eux-mêmes leur propre besogne. 
Cette collaboration d'adversaires si unis 
nous fait honneur et nous classe défini
tivement. C'est des syndicats, de la Fé
dération, qu'on a peur. On sent, on sait 
que sont là les vraies forces émancipa-
trices de l'ouvrier. 

Que dire de la manifestation même? 
On nous avait, par des menaces sournoi
ses et des démarches pressantes, fait re
tirer, au dernier moment, le parc des 
Eaux-Vives. Immédiatement, nous avons 
trouvé un autre lieu de réunion. Monat-
te, de Paris, Devincenti, de Lausanne, 
Brupbacher, de Zurich, ont tour à tour 
pris la parole et, en termes éloquents, 
défini notre idéal, montré le but, énumé-
ré et commenté nos moyens d'action. 
Ces trois camarades ont été vigoureuse
ment applaudis. 

Il est inutile d'insister, croyons-nous. 
Nos manifestations se passent de récla
me. Nous n'avons pas besoin de mentir, 
nous, d'enfler l'incontestable et caracté
ristique succès de cette journée, dont 
chacun s'est réjoui. Les ouvriers savent 
faire ce qu'ils veulent faire, on l'a vu, 
et le soir encore, nous avons passé trois 
ou quatre heures agréables ensemble, les 
déclamations succédant aux chœurs d'en
fants du Cercle, aux solis, aux airs de 
fanfare, aux courtes allocutions, pour 
faire place à une comédie en un acte, 
Solidarité, de Girod, admirablement in
terprétée par quelques jeunes camara
des. Ouvriers et ouvrières ont rivalisé 
d'entrain et de talent. 

Un détail. Les rubans commandés 
n'ayant pas suffi, il a fallu prendre ceux 
qui restaient de 1907. Qu'importe ? Ils 
étaient rouges comme ceux de 1908 
et comme nous entendons que restent 
rouges ceux des années à venir. Pas un 
fil jaune ne s'y verra, en dépit des ten
tatives plus ou moins adroites pour fai
re dévier le mouvement ouvrier à Ge
nève. Le détail ci-dessus prouve bien 
que toutes nos espérances, comme nous 
le disions, ont été dépassées. 

* * * 

Nous avisons les plâtriers-peintres 
qu'éventuellement la place de Genève 
est mise à l'index pour la corporation. 
Des pourparlers sont engagés avec les 
patrons. Une entrevue a eu lieu jeudi et 
peut-être, si cette entrevue est sans ré
sultat, au moment où paraîtront ces li
gnes, la grève aura-t-elle éclaté. Qu'au
cun plâtrier-peintre ne se dirige sur Ge
nève jusqu'à nouvel ordre. 

LAUSANNE 
La manifestation du Premier-Mai à 

Lausanne a eu un succès qui a dépassé 
tout ce que les militants syndicalistes 
osaient espérer. Il faut dire à, la vérité 
que la Municipalité y a beaucoup contri
bué en interdisant le cortège de l'Union 
ouvrière, afin de permettre aux organi
sateurs du Premier-Mai dissident de dé
ambuler en toute sécurité dans les rues 
de la ville. 

Nos camarades Louis Bertoni et Louis 
Gobbi, appelés par les organisateurs, ont 
pris la parole devant un nombreux et 
attentif auditoire. Malgré l'interdiction 
municipale, un cortège fut organisé à 5 
heures et plus de 2000 camarades ont 
défilé sous les yeux des bourgeois. Nom
breux policiers en civil et en uniforme, 
évoluant sous le commandement du di
recteur de police en personne. Rien à 
faire pour eux, nous étions trop nom
breux. 

De cette réconfortante journée, il y a 
une conclusion à tirer. Malgré des mil
liers de brochures, circulaires, proclama
tions, entassant'mensonges sur menson
ges et lancées par des confusionnistes 
non ouvriers, les travailleurs n'ont pas 
hésité. Ils sont restés unis. La manifes
tation a démontré d'une façon éclatante 
que les temps sont finis ou la masse 
pense et agit par l'organe de quelques 
chefs. Maintenant l'ouvrier discute, étu
die, et se fait lui-même son opinion. Nous 
osons dire que la propagande de la Voix 
du Peuple y est pour quelque chose, et 
c'est tant mieux. Cette mentalité nouvelle 
est la seule cause de l'échec piteux des 
politiciens. 

* * * * i 

On règlement municipal enjoint aux 
maisons de vente de mettre des sièges à 
la disposition des demoiselles de maga
sin. C'est très bien... mais il y a le pa
tron qui, lui, trouve que c'est mal et qui 
flanque impitoyablement à la porte celle 
d'entre ses esclaves qui a le malheur de 
se servir de ces sièges. C'est ainsi que 
ça se pratique chez Grosch et Greiff et 
chez bien d'autres drôles à même con-
sonnance. Oh! loi protectrice et bienfai
sante! comme toujours appliquée. Mais 
faites donc un syndicat, jeunes filles qui 
servez dans ces grands magasins, et puis
que vos patrons violent le règlement mu
nicipal, vous pourrez en imposer un et 
le faire appliquer! 

VEVEY 
Le magasin communiste que nous 

avions annoncé il y a quelque temps, 
est maintenant fondé. Toutes les' difficul
tés sont levées et la vente est organisée, 
tous les soirs de 8 à 10 heures. Des ca
marades, hommes et femmes se répar
tissent gratuitement la besogne. Que 
chaque travailleur organisé fasse main
tenant son devoir et fasse ses achats au 
magasin coopératif communiste. Ce fai
sant, il réalisera une sérieuse économie 
et encouragera les organisateurs. 

Le magasin est situé au quai de l'A
rabie, derrière la tannerie, bâtiment B. 

La Commission. 
NEUCHATEL 

L'Union ouvrière de Neuchâtel a, se
lon son habitude, organisé la manifesta
tion du 1er mai. Elle a parfaitement 
réussi. Une musique, formée par quel
ques dévoués camarades, que l'Union 
ouvrière remercie bien vivement, a joué 
au-devant du cortège comptant 4 à 500 
participants. 

Sur la pelouse du Mail, ont eu lieu les 
discours très écoutés de nos trois cama
rades français, allemand et italien. Sou
haitons que les paroles prononcées res
tent gravées au cœur de tous et̂  qu'un 
courage nouveau fasse progresser l'union 
et la concorde parmi les travailleurs de 
Neuchâtel. Que chacun se promette de 
faire dans son entourage une active pro
pagande en faveur de l'idée syndicaliste 
et notre Premier-Mai 1908, quoique pla
tonique, n'en portera pas moins des 

fruits qui nous amèneront des journées 
d'action et d'énergiques revendications. 

Le soir, à 8 heures, les camarades 
étaient invités à une partie théâtrale. La 
fatigue et peut-être aussi le temps su
perbe ont fait que peu de monde y as
sistât. Espérons qu'une autre fois plus 
nombreux se rencontreront les camara
des. 

• * * * 
Les jaunes patrons et ouvriers vont 

bien dans notre bonne ville. Non con
tents de pratiquer leur sale besogne, ils 
entendent encore forcer les ouvriers qui 
ne leur sont pas inféodés à servir leurs 
haines et leurs saletés. Jusqu'ici, ils 
avaient en profonde horreur les ouvriers 
italiens, probablement parce que ceux-ci 
ne sont pas de plats-valets, mais, au 1er 
mai, dans leur sortie-saoûlerie, ils ont 
obligé un malheureux Piémontais à por
ter le torchon jaune. Plusieurs autres 
n'ayant pas voulu se laisser emmener 
cueillir des guirlandes de pissenlits, fu
rent congédiés immédiatement des chan
tiers. C'est ce qu'on appelle la liberté 
d'association... obligatoire. 

Jusqu'à quand la classe ouvrière se 
bouchera-t-elle les yeux et les oreilles, 
jusqu'à quand y aura-t-il des ouvriers 
aussi peu conscients ? Un rouge. 

Petites saletés I 
On nous communique : 
«Les délégués des sections de tapis

siers de la Suisse représentées au con
grès de Bienne le 18 avril 1908 ont pro
testé contre le journal socialiste la Tag
wacht de Berne. Ce journal a publié une 
annonce des patrons demandant des ta
pissiers pour Zurich alors que la grève 
battait son plein. Ces procédés ne peu
vent que remplir de mépris les travail
leurs organisés. » 

Nous donnons ci-dessous la traduction 
de cette saleté pour qu'on ne nous accuse 
pas d'être des calomniateurs : 

TAPISSIERS 
expérimentés sur la garniture et la décora
tion, trouvent de suite place stable et bien 
rétribuée. Offres par écrit sont à adresser 
au Bureau de placement des tapissiers et 
fabriques de meubles, Zurich. Za7553 

Ainsi pour de l'argent des journaux 
qui se disent social-démocrates publient 
des appels aux kroumirs! Belle besogne 
en vérité. C'est à ça que conduit l'argent 
des bourgeois, empoché au moyen des 
annonces. 

Coopératives de production 
Nous avons reçu, delà coopérative des 

ouvriers pierristes de Lucens, une très 
longue circulaire que le format exigu de 
notre journal ne nous permet pas, à no
tre grand regret, de publier in extenso. 
Nous dirons donc simplement qu'à la suite 
du mouvement des ouvriers pierristes, 
qui eut lieu en novembre dernier, une 
coopérative de la pierre d'horlogerie fut 
fondée, tant dans le but d'aider au mou
vement que dans celui de prouver aux 
travailleurs que l'on peut se passer d'ex
ploiteurs dans tous les domaines. 

Malgré les embûches de toutes sortes 
et le boycottage des patrons, la coopéra
tive compte aujourd'hui 72 ouvriers et 
ouvrières. Elle a plus de travail qu'elle 
n'en peut produire. Cependant, pour que 
son développement normal puisse s'ac
complir, cette entreprise a besoin de l'aide 
des travailleurs organisés. Elle adresse 
donc un pressant appel à tous, demandant 
que les organisations lui viennent en 
aide en souscrivant des parts de 5 et 10 
francs. 

Nous ne pouvons qu'encourager ceux 
d'entre nos lecteurs qui en ont les moyens, 
ainsi que les syndicats, à soutenir cette 
œuvre antipatronale. 

Adresse : coopérative des ouvriers 
pierristes, Lucens. 

* * * 
A Yverdon, ça marche! Les cigarettes 

ne sont pas terminées que déjà elles sont 
enlevées. C'est d'un bon augure. D'autant 
plus que le courage ne manque pas à nos 
vaillantes camarades, malgré qu'elles 
soient dans la période de l'apprentissage 
et de début, toujours très difficile. 

* * * 
La coopérative communiste de l'Impri

merie des Unions ouvrières, à Lausanne, 
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a établi, à partir du 1er mai, la journée 
de huit heures. C'est la seule imprimerie 
en Suisse où cette journée de huit heu
res soit établie. Nous espérons que les 
organisations et les camarades auront à 
cœur de soutenir cette œuvre et lui en
verront, plus encore que par le passé, 
leurs travaux d'impression. 

* * * 

Le vendredi 15 mai prochain, à Lau
sanne, rue des DeuxMarchés 24, s'ou
vrira un Salon communiste de coiffure. 

Cette tentative de travail en commun 
est placée sous le contrôle de l'Union ou
vrière et du Syndicat des ouvriers coif
feurs de Lausanne. Malheureusement, les 
capitaux, comme toujours, manquent. Des 
parts de 5 fr. ont été émises et peuvent 
être acquises par des syndicats ou indi
viduellement par des camarades. Il faut 
que ces parts se placent pour assurer la 
marche du futur salon communiste de 
coiffure. Les ouvriers de ia Suisse ro
mande, qui ont déjà constitué l'Imprimerie 
des Unions ouvrières, le Salon de coiffure 
de Genève et l'atelier libre des cigariè
res d'Yverdon, feront encore un effort 
pour ajouter à cette liste le Salon com
muniste de Lausanne. Les demandes de 
parts et les envois de fonds doivent être 
adressés au caissier de l'Union ouvrière : 
Louis Baud, villa Maria 1, Pontaise, Lau
sanne, i 

Les ouvriers de Lausanne sauront don
ner la préférence au Salon communiste 
de coiffure. Eu douter serait leur faire 
injure. 

Mardi 12 mai, au local de l'Union ou
vrière, salle 3 de la Maison du Peuple, 
aura lieu une assemblée de tous ceux qui 
s'intéressent à cette tentative de travail 
libre. Cette assemblée fixera quelques 
points de détail, tarif, salaires, etc. Invi
tation cordiale à tous les syndiqués. 

LETTRE DU VALAIS 
Les ouvriers occupés au percement 

du Lôtschberg, dans la vallée de Louè
che sont en mouvement pour une aug
mentation de salaire et pour revendiquer 
la liberté de se servir de denrées où bon 
leur semble. Ils sont environ deux mille. 

Il paraît que les entrepreneurs les 
contraignent à se servir dans leurs en
trepôts : manière de les voler double
ment. 

Bien sûr que les actionnaires de l'en
treprise ne voient pas de bon œil ce 
mouvement et la police, toujours com
plaisante aux puissants, voudrait bien 
l'étouffer en arrêtant des militants étran
gers. Mais voilà, les ouvriers du pays 
prennent les devants et les trucs sont 
déjoués. 

Ce n'est pas trop tôt qu'on ne s'inquiète 
plus parmi nous de quel pays l'on est 
pour lutter contre l'exploitation capita
liste! 

* * * 

Le PremierMai s'est manifesté dans 
la plupart des centres ouvriers du Valais 
et il a revêtu plus d'importance que ces 
années dernières. ïï est à regretter seu
lement qu'à Sion, par exemple, les typo
graphes n'aient pas cru devoir se join
dre comme par le passé à la manifesta
tion. Eux qui se proclament les plus 
conscients, eux qui se sont même char
gés de l'organisation du 1er mai, ont 
travaillé ce jourlà. Prétexte : la plupart 
des journaux devant paraître le lende
main. 

C'est à croire que les intérêts patro
naux passent avant les intérêts de la 
classe ouvrière. H y a, paraîtil, de bons 
rapports à entretenir avec les patrons. 
Ah ! alors, si la toute puissante orga
nisation des typos n'aboutit qu'à la jau
nisse déguisée, eh! bien, merci; de ce 
syndicalismelà, nous en avons soupe. 
Nous ne connaissons que celui qui a pour 
base la lutte de classes, et qui se propose 
ouvertement la disparition du salariat et 
du patronat. 

Les typos de Sion voudraientils nous 
dire que lorsqu'il y aura manque d'ou
vrage ou lorsqu'ils affirmeront carrément 
leur volonté de ne plus être les esclaves 
du patronat, celuici les ménagera, ne les 
mettra pas sur le pavé? 

Voudrontils prétendre ne pas faire 
corps avec la masse prolétarienne exploi
tée et asservie ? Non. Alors pourquoi 
cette satisfaction, cette paix béate ? pour
quoi ces accommodements pleins de men

songes avec le patronat, qu'un peu de di
gnité devrait leur faire considérer com
me leur ennemi naturel, du fait qu'il vit 
du produit de leur travail. 

Et, suprême ironie, les typos qui ont 
travaillé le 1er mai seront obligés de 
chômer à l'Ascension, à la FêteDieu, 
etc., parce que ce sera alors la volonté 
des patrons. 

C'est pourtant par un arrêt de plus en 
plus grand de toute activité productrice 
qu'on rendra à la manifestation du 1er mai 
son véritable caractère. Et ce n'est pas 
seulement les prolétaires des usines et 
des chantiers qui devraient croiser les 
bras ce jourlà, mais aussi et surtout 
ceux dont l'engrenage capitaliste a le 
plus pressant besoin : les employés des 
chemins de fer, des postes, des télégra
phes, de la voirie, afin que toute la vie 
sociale soit arrêtée en un jour pour dé
montrer la puissance du travail organisé. 
Mais cela fera seulement lorsque l'imbé
cilité et la platitude ouvrières prendront 
fin et que le prolétariat en blouse com
me en uniforme prendra conscience de 
sa force et œuvrera sérieusement pour 
son émancipation. LABESOGNE. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le congrès anarchiste qui s'est tenu 

à Amsterdam a eu un certain retentisse
ment. Un compte rendu de ce congrès 
vient faire connaître à tous ceux qui 
veulent savoir, les grands points de la 
doctrine et les controverses soulevées à 
Amsterdam. Au compte rendu vient s'a
jouter un résumé des rapports qui ont 
été communiqués au congrès sur l'état 
du mouvement anarchiste dans le monde 
entier, ce qui en fait un document im
portant. On trouvera aussi dans ce pe
tit volume de 116 pages, des renseigne
ments sur les àcôtés ducongrès et une 
introduction historique. 

L'exemplaire : 1 fr. 20 franco. S'a
dresser à la Publication sociale, 46, rue 
MonsieurlePrince, Paris. 

MISES À L'INDEX 
parli 

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

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

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

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

Travers, ChauxdeFonds, Locle. Ateliers Félix 
Maquelin, Kopp et fils, Vevey ; BorelDich, Rognon, 
Couvet; Bader, Villeret. 

La place de Neuchâtel est sévèrement à l'inter
dit pour les ouvriers sur bois, les camarades de 
cette place ayant présenté des revendications à 
leurs patrons. 
Pour les charpentiers : 

La place de Berne, le canton de Genève ; les 
ateliers Vermot, Calarne, CorcellessurNeuchâtel ; 
Huguenin, Cormondrèche ; "Wuilleumier, Peseux. 
Pour les charrons : 

La place de Zurich. 
Pour les parqueteurs : 

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

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : • 

La place de Zurich ; l'atelier Kopp et fils, Ve
vey. 
Pour les ouvriers sur métaux de toute,! les 

branches : 
La fabrique KundigHonegger et Cie, à Zurich ; 

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

L'atelier Prébandier et fils, Neuchâtel. 
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 mécaniciens et monteurs : 

La place de Coire. 
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 Neuchâtel, La ChauxdeFonds, 
Bâle, Yverdon. 
Pour les cordonniers: 

La place de Neuchâtel. 
Pour les plâtrierspeintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey; Grand Fer
nand, Demarta frères, Fribourg. Les places d'In
terlaken, Soleure, Neuchâtel, Genève. 
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 teinturiers : 

Toutes les maisons de Zurich et de la Suisse 
allemande. 

Camarades de Lausanne! Venez tons à la conférence dn 
jeudi H mai, à 8 h. 30, Maison dn Fenple. Sujet : Diminution 
des heures de travail, traité par H. MAIGRE, de Genève. 

P E T I T E P O S T E ~~ 
Groupe d'horlogers, La ChauxdeFonds. — 

Prière d'envoyer votre adresse pour renseigne
ments, s. v. p. 

Bertolini, F. — Veuillez donner votre nouvelle 
adresse. 

Maini, La Tour. — 4 fr. 25. 
Ch. R. — Donne à nouveau l'adresse d'Em. Rd. 
Gnehm. — Réclamer à la poste. 
Latude. — A réclamer à la poste. 
J. Bersot. — Nous ferons encore des recherches. 

Sera long. 
Mathieu, Boston. — Reçu la bande sans votre 

envoi. 
CraCra. — Colis parti. Reçu lettre. 
Morovack. — Tous les paquets sont liquidés. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 21 avril Fr. 40,40 
Mlle L. 0,50 
Syndicat des couturières, Genève 3,50 
Collecte conférence Karly, Lausanne 5,25 
Une amie, Lausanne 2,— 
B. G., graveur, par C. R., ChauxdeFonds 1,— 
Fremdo 5,— 
Reliquat NoverrazNostrani pour voyage à*

Travers 8,— 
Jules B., Vevey, par E. C. 5,— 
Lavanchy i 1,— 
Bignasci ■ 1,— 
Reliquat, par A., Genève . 0,30 
Le père Bazouge 1,— 
Madia, Naples 0.50 
L. B., Genève 1 — 
E. C , Lausanne 0,40 
Un menuisier, Lausanne 1,— 
Syndicat des ouvriers horlogers, Bienne 0,40 
Total au 5 mai Fr. 77,25 

AVIS ET CONVOCATIO"NS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 12

mai, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 
Prière d'apporter sans fauteàcette réunion notes 
et rubans du PremierMai. 

Mercredi 13 mai, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Tous les comités de syndicats ouvriers de Lau
sanne et environs sont convoqués pour mardi 19 
mai, à 8 h. 30 soir, au local de l'Union ouvrière, 
pour examiner la possibilité d'une entente., 

Union ouvrière de Neuchâtel. — Mardi 12 
mai, à 8 b. précises du soir, au local, café Suisse, 
assemblée des délégués de sections. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne — Mercredi 13 mai, à 8 h. 
soir, au local (Maison du Peuple, salle 4), assem
blée générale. 

1453,28 

62,50 

SOUSCRIPTION 
pour l'atelier libre des cigarières d'Yverdon 

Reçu la somme de 1064 fr. 40, montant de la 
souscription ouverte par la Voix du Peuple. 

La présidente, La secrétaire, 
Louise Hiertzeler. Lucie Zingre. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Remboursements Fr 
Abonnements : Lausanne 10,85, l a 

ChauxdeFonds 10,74. Genève 5.50, 
Locle 3,62, Travers 3,62, Corcelles 
2. Vevey 11,37, Villariaz 3,50, La 
Rochettaz 2,—. Evian 5,70, Lloch
dorf 3,60 Fr 

Vente au numéro : Conférence 
Karly, Lausanne 2.30. 100 ex. 1er 
mai Syndicat des couturières, Ge
nève, 3, sur les 1000 ex. 1er mai. 
Union ouvrière de Lausanne, 8.85, 
200 ex. 1er mai, Morowak, Genève, 
6, 100 ex. 1er mai, Syndicat tail
leurs d'habits, Genève, 3, 100 ex. 
Commune, 150 ex. 1er mai, Union 
ouvrière Mont^eux, 7,50, 200 ex. 
1er mai, Syndicat ouv. horlogers, 
Bienne, 6 Fr. 

Souscription procès Voix du Peuple 
Total des recettes Fr 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 17 (2700 ex.) Fr. 
Idem, n° du 1er mai (10.500 ex.) 
Délégation au congrès de Bienne 
Port do remboursements 
Port des paquets du 1er au 29 avril 
Renvoi d'abonnements touchés 
Expédition du numéro spécial et camionnage 
Total des dépenses Fr. 
Déficit au dernier rapport Fr. 
Boni momentané 

36,65 
36,85 

.1589,28 

85,50 
205,— 

• 8 , 
68,40 
2 6 ,  
13,55 
13,40 

419,85 
1102,02 

67,41 
L'administration, la rédaction et la composition 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne— Imprimerie des Unions ouvrière.". 

SEUWICE DE LiBiMBilBE 
de la Fédération des Unions ouvrières do la Suisse romands. 

LAUSANNE — Perraudettaz — LAUSANNE 
Toute commande doit être accompagnée de son montant (mandats ou timbres

poste). Eous fournissons toutes les brochures, quelles qu'elles soient, autres 
que celles marquées sur notre catalogue. 
Le Syndicat (Pouget) 0 10 
Le Parti du Travail (Pouget) 0 10 
Bases du syndicalisme (Pouget) 0 10 
La Grève (Delesalle) 0 10 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 0 15 
Les conditions du travail (Delesalle) 0 20 
Deux méthodes du Syndicalisme, par 

DelesaUe " 0 10 
La Responsabilité et la Solidarité dans 

la lutte ouvrière, par Nettlau 0 10 
Travail et surmenage (Pierrot) 0 15 
Grève générale réformiste et Grève 

générale révolutionnaire 0 10 
Le Machinisme, Jean Grave 0 10 
Syndicalisme et révolution, (Pierrot) 0 10 
Le parlementarisme et la grève géné

rale (Dr Friedeberg) 0 10 
Travail et surmenage (Pierrot) 0 15 
Journée de huit heures (Mei) 0 15 
Les rouges et les jaunes 0 10 
Des Bouges aux Jaunes (Britano) 0 05 
La grève générale politique (Grimm) 0 20 
La Grève générale (A. Briand) 0 05 
Au lendemain de la grève générale, 

par Ernest Girault " 0 20 
Les syndicats dt la révolution (Mei) ' 0 10 
Grève générale révolution. (Girault) 0 20 
Le Manuel du Soldat (Yvetot) 0 10 
L'Antipatriotisme (G. Hervé) 0 10 
Patrie, Guerre et Caserne (Ch. Albert) 0 10 
Le Militarisme (Meuwenhuis) 0 10 
Aux femmes (Gohier) 0 10 
Le mensonge patriotique CE. Merle) 0 10 
Lettres de pioupious (F. Henry) 0 10 
Colonisation (Grave) 0 10 
Pourquoi nous sommes antimilitaristes 

(Morat) 0 10 
Manuel' du Paysan 0 10 
Lettre à un paysan (V. Loquier) 0 05 
Entre paysans (Malatesta) 0 10 
A mon frère le paysan (Keclus) 0 05 
Législation ouvrière 0 10 
Législation sur la responsabilité civile 

et le louage de services 0 20 
La peste religieuse, par Most 0 10 
Les Crimes de Dieu (S. Faure) 0 10 
La faillite du christianisme (S. Faure) 0 15 
Peuton rester chrétien? (0. Karmin) 0 30 
Causes de la croyance en Dieu, 

Lafargue 0 20 

0 05 

0 25 

0 40 

0 15 

Science et Divinité (Tresfond) 
Le prêtre dans Vhistoire de l'huma

nité, R. Manzoni 
Le rôle de l'hypocrisie, de la bêtise 

et de l'ignorance dans la morale 
contemporaine, A. Forél 

Coupe du bassin de la femme et objets 
de préservation (Régénération) 

Libre amour, libre maternité (Robin) 0 10 
Le néomalthusianisme (Robin) 0 10 
Population,prudenceprocréatr., Robin 0 05 
Le problème de la population 0 15 
Rapports aux congrès (Régénération) 0 25 
La Préservation sexuelle, d'après les 

données les plus récentes de la scien " 
ce, avec 28 figures dans le texte, 
par Lip Tay, docteur 1 — 

Pain, loisir, amour (Robin) 0 10 
Génération consciente (Frank Sutor) 0 75 
Limitation des naissances (Dubois) 0 15 
Néomalthusianisme (Robin) 0 10 
Immoralité du Mariage, par Chaughi 0 10 
Le Rôle de la lemme (Fischer) 0 15 
L'amour libre (Madeleine Vernct) 0 10 
La morale sexuelle (A. Forel) 1 25 
Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 0 10 
Communisme expérimental (Henry) 0 10 
L'Etat son rôle historique,Kr opotkine 0 20 
La Question sociale (S. Faure) 0 10 
Vers le Bonheur (S. Faure) 0 10 
En communisme 0 10 
Déclarations de G. Etiévant 0 10 
L'éducation de demain (Laisant) 0 10 
Pages d'histoire socialiste, Tcherkesoff 0 25 
Temps Nouveaux (Kropotkine) 0 25 
Enseignement bourgeois et enseigne . 

ment libertaire (Jean Grave) 0 10 
Organisation, initiativt (Grave) 0 10 
Si j'avais à parler aux électeurs, Grave 0 10 
La Mano Negra 0 10 
L'Or, poésie révolutionnaire 0 10 
~L'A.B.C, du libertaire (Lermina) 0 10 
L'Anarchie (Girard) 
Aux anarchistes qui s'ignorent 
Morale anarchiste (Kropotkine) 
Organisation de la vindicte appelée 

Justice (Kropotkine) 
Almanach de la Révolution 1908 

l'ex. 30 cent. franco 0 35 
Chansons — Cartes postales — Litbograpnies, etc. 

0 05 
0 05 
0 10 

0 10 
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