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BIJOU 
Connaissez-vous Bijou?... Bijou — 

ainsi Gyp l'appelle — est une de ces 
personnes qui mettent tout le monde dans 
leur poche. On ne peut se passer de 
Bijou. On ne peut rien faire sans Bijou. . 
Elle est si utile! Elle est toujours au ! 
service de tous! Elle est si bonne!... Est- j 
elle sincère? Exploite-t-elle son utilité 
ou l'utilité qu'on lui suppose? Est-elle 
serviable en vue d'un but égoïste? Sa 
bienveillance est-elle un moyen de par- : 

venir? Est-ce calcul? Est-ce dévouement 
véritable?... Eli bien, non, ce n'est pas 
dévouement véritable! Eh bien, oui, c'est 
calcul, ruse, égoïsme, arrivisme! En ayant 
l'air de penser aux autres, Bijou ne pen- ! 
se qu'à elle-même. Elle n'aime absolu
ment qu'elle. Asservir les gens en fai
sant semblant de les servir, elle n'a pas 
d'autre idée dans la cervelle. Bijou est 
ambitieuse. Et elle finit par épouser six 
cent mille livres de rentes! 

Lisez Bijou, lisez ce joli roman de 
Gyp, distingué et profond, et vous me 
direz ensuite si vous n'avez pas tous ren
contré Bijou, au*moins une fois, non pas 
enjuponnée peut-être, mais en redingote, 
en veston, ou en soutane comme un curé, 
ou en uniforme comme le général Bou
langer: ~ 

Hélas! oui, nous avons tous rencontré 
Bijou mâle. N'est-ce pas parmi ceux qui 
ont le plus besoin de s'affranchir, de 
s'émanciper, qu'on voit Bijou rusant, cal
culant, escomptant l'ordinaire servilité des 
foules, imposant peu à peu sa tutelle? 
Et c'est par lui et par ses semblables 
que les peuples, dans le passé, après 
avoir versé leur sang pour la liberté, se 
trouvèrent toujours maîtrisés, opprimés, 
exploités derechef. De ce fait, jusqu'à 
présent, toutes les révolutions n'ont ser
vi qu'à substituer à des privilégiés d'au
tres privilégiés, à des bénéficiaires de 
l'état de choses d'autres bénéficiaires de 
l'état de choses; elles n'ont eu qu'un but, 
faire changer de mains l'autorité. Les 
Républicains, par exemple, sont tenus de 
nourrir à grands frais une horde de pa
rasites qui les oppriment au nom de la 
Loi, comme étaient opprimés par la mê
me horde de parasites les sujets du Roi. 
Loi!... Roi!... il n'y a qu'une lettre chan
gée. Le peuple est devenu souverain. On 
le lui a dit. Il est le maître. Oui, mais 
c'est un maître qui obéit. Délicieuse iro
nie! Mauvaise plaisanterie! 

Il parait que, de nos jours, nous avons 
des ambitions plus vastes. Les courbés 
parlent sérieusement de se redresser. Et 
M. Gh. Letourneau, dans L'Evolution de 
l'esclavage, nous apprend que l'avenir est 
souriant. L'évolution s'est .accomplie, jus
qu'à présent, dans le sens d'une liberté 
toujours plus grande de l'individu. L'es
clavage fut une tutelle imposée dans 
l'intérêt du maître; le servage, une su
bordination moindre; le salariat, une su
bordination moindre encore. Les diffé
rentes couches sociales s'affranchissent 
successivement de toutes les tutelles obli
gatoires, religieuses, politiques, économi
ques, et tendent à les remplacer par des 
tutelles volontaires, c'est-à-dire par l'as
sociation libre, cette force naissante dont 
l'avenir dépend de nos progrès dans la 
capacité de nous gouverner nous-mêmes. 
A. l'ordre imposé nous sommes enclins à 
préférer l'ordre volontaire et spontané; 
à la solidarité imposée, la solidarité ré
fléchie, librement consentie, l'accord dans 
la justice et la vérité. 

On objecte qu'il n'y a rien à faire avec 
la foule. L'esclavage dès siècles l'a trop 

avilie. Parlez-lui de son émancipation : 
elle restera sans volonté pour la con
quérir. Il faut agir et elle est inerte... 
C'est faux! Le monde entier retentit 
d'un bruit de chaînes qu'on secoue et 
qu'on brise. Certes le but n'est pas encore 
proche, mais on l'entrevoit. Que pour 
certains, les mots justice, liberté, solida
rité, délivrance..., n'aient encore aucun 
sens, faut-il s'en étonner? Le mot « loga
rithme» a-t-ilun sens pour un moujik?... 
Il faut de la patience, ou mieux de la 
persévérance. Communiquons à celui qui 
n'a jamais osé rêver de délivrance l'au
dace de la souhaiter, et la force de la 
vouloir, la force de lutter pour elle lui 
sera donnée, un jour, par surcroît. L'hom
me qui n'a jamais pensé librement, qui 
est habitué à être dirigé et conseillé en 
tout, s'il se voit abandonné tout à coup 
de ses directeurs et de ses conseils, se 
sent pris de vertige et de terreur. Privé 
d'un maîlre, il se hâtera d'en chercher 
un autre, qui lui épargne la peine de 
l'initiative et le décharge du fardeau de 
sa responsabilité. Encourageons-le. Ne le 
raillons pas. Ne le rebutons pas. Ne lui 
demandons d'abord que l'effort qu'il est 
capable de donner, et il apprendra bien
tôt que l'initiative est une joie, la res
ponsabilité un honneur. Nous sommes sé
parés les uns des autres par des barriè
res imaginaires, par des murailles illu
soires. Il y a place dans la lutte pour 
toutes les bonnes volontés, pour les au
dacieux et pour les timides, pour lés éner
giques et pour les mous, pour toutes les 
sincérités. Il n'y a de mépris, il ne doit 
y avoir d'aversion que pour Bijou. Seul 
Bijou est funeste; seul û est détestable; 
seul il doit être envoyé au diable! 

Louis AVENNIER. 

ÉeHos 
Le serment du roi . 

Le roi Manuel de Portugal vient de jurer 
sur le crucifix : « Je jure de maintenir la 
religion catholique, apostolique et romaine, 
et l'intégrité du royaume... > 

Pauvre homme! Pauvre poupée pleine de 
son!... Je jure de maintenir... < Nous main
tiendrons! > comme dit le Journal de Ge
nève. Yous maintiendrez quoi? Votre incu
rable sottise, sans doute. Mais le reste? Tout 
lasse, tout passe, tout casse, dit la sagesse 
populaire... oui, populaire, ne vous en dé
plaise. Et cette sagesse a raison! Tout passe, 
et c'est la condition même du rajeunissement 
perpétuel. La fin de tout est nécessaire au 
passage des formes périmées à des formes 
nouvelles. Une génération s'en va pour lais
ser à une autre le soin de révéler de nou
velles faces de la vérité. Opposez-vous, fan
toches, brinborions, poussière, à cet inlassa
ble enfantement de vie! Jurez de « main
tenir >, grotesques! Yous nous faites pouffer 
de rire, car si vous l'oubliez, nous n'oublions 
pas, nous, qu'en dépit de vos rodomontades 
et de vos tartarinades, vous n'êtes que des 
marionnettes 

qui font, font, font, 
Trois p'tits tours et puis s'en vont! 

Les trous à la lune. 
Depuis un certaiD temps, à Genève, les 

scandales se suivent et se ressemblent. C'est 
à qui fera le plus gros trou dans la lune. 
Les caissiers, les banquiers rivalisent de 
zèle et de dextérité. Canard a fait la bêtise 
de fuir : on l'eût protégé et épargné comme 
ses amis s'il était resté. Un autre s'est pendu : 
imbécile ! Un autre s'est brûlé la cervelle : 
fallait-il qu'il en eût peu! On a bien arrêté 
le caissier du commissariat de police, mais 
c'est un petit qui ne chipa qu'un œuf au lieu 
d'un bœuf, c'est du menu fretin, c'est de la 
faible mouche qui ne passe pas à travers la 

toile d'araignée qu'on appelle la justice. Par 
contre, des bruits courent la ville, produi
sant partout le malaise et provoquant des 
commentaires désobligeants sur « l'égalité 
devant la loi ». Nous nous faisons l'écho de 
ces bruits pour qu'on y mette fin s'il y a 
lieu : 

— Est-il vrai que l'ex-caissier d'Etat 
commit des indélicatesses et qu'on le fit pas
ser pour malade, voire même pour fou, afin 
de le sauver? Est-ce vrai? 

— Est-il vrai que le caissier de la Caisse 
hypothécaire, atteint d'amnésie, nev'à'lst; 
plus rappelé qu'il y a quatre opérations et 
n'a plus pratiqué que la soustraction? Est-
ce vrai? 

Voilà ce qu'on dit, ce qu'on répète. Aux 
intéressés de démentir au plus vite. Il y a là 
de graves accusations qui vont de bouche 
eu bouche à Genève. Le scandale est énor
me, car on parle en même temps d'impunité, 
de protections... 

Quoi qu'il en soit, la liste des honnêtes 
gens voleurs est déjà longue... Et dire qu'on 
se demande d'où viennent les pierres qui 
tombent parfois du ciel. Parbleu! 
Sur la cause, ô secret! des pierres de la lune, 
C'est, ma foi, bien en vain que Briot se morfond; 
N'en cherchezpas si loin les causes; j'en sais un'e.. 

Les trous que nos bourgeois y font! 
Jacques Bonhomme. 

Mos chers hôtes! 
Quand on fut toujours vertueuse, 
On aime à voir lever l'aurore ! 

Genève, 30 avril 1908. 
Monsieur le rédacteur, 

Comme depuis nombre d'années, je viens 
encore de passer cette année deux mois à 
Genève, cette ville que j'aime tant et.où je 
compte tant d'amis; et comme toujours j 'ha
bite l'hôtel de la Métropole où, avec plu
sieurs familles amies, nous faisons au prin
temps un séjour prolongé et où nous nous 
trouvons fort bien. Nous restons générale
ment jusqu'à fin mai et, cette année encore, 
nous aurions désiré rester plus longtemps 
si nous n'étions pas chassées par le bruit 
tout à fait insupportable produit plusieurs 
fois par semaine par la circulation des véhi-
*cules de toutes sortes qui commence bien 
avant le jour et qui trouble le repos des 
habitants de l'hôtel. 

Nous avons informé le directeur de l'hôtel 
que nous ne reviendrions pas à Genève si 
cet état de choses ne changeait pas à l'ave
nir... 

Il semble qu'à Genève les autorités de
vraient se soucier davantage de la tranquil
lité des étrangers qui y séjournent et qui, par 
leurs dépenses, contribuent à la prospérité de 
la ville. Ce point de vue paraît leur échapper, 
et elles préfèrent sacrifier les abords de la 
plus belle des promenades de la ville en y 
installant périodiquement un marché aux 
pommes de terre, paille et foin, qui encom
bre la voie putlique et gêne la circulation, 
soit pour se rendre à l'hôtel, soit pour aller 
au Jardin anglds... 

Agréez, etc. 
Comtesse Lina GARGANTINI 

D I V A L S O L D A . 
Telle est h lettre qu'insérèrent, ces 

jours derniers, les journaux de Genève, 
à l'adresse des Autorités. Je crois inu
tile d'en souligner l'arrogance et le ton 
impérieux. C'est que la comtesse connaît 
les gens auxquels elle parle, et que ces 

! gens sont chieis couchants devant «l'é-
I tranger riche >, et qu'il n'y a pas de 
| prosternations, de platitudes, d'avilisse-
j ments qu'on ne puisse exiger d'eux. 
! La Suisse dî Guillaume Hôtel, après 

avoir été le ptys des soudards merce
naires, est devjnue le pays de la vale
taille, des laqiais officiels, des lèche-

pieds, des lèche-tsar, des pièces de pâ
tisserie montées qu'on appelle des pa
laces, des architectures criardes, horreurs 
de « nos monts que nous aimons! »; le 
pays des casinos, des edens, des bastrin
gues, des music-halls, à l'usage de « nos 
hôtes»;, le pays où se donnent rendez-
vous en été les gens chic avec leur suite 
habituelle de gigolettes et d'alphonses, 
et de forbans cosmopolites; le pays où 
les noceurs et les noceuses pourris s'en 
viennent cracher leurs poumons et poser 
leurs pus secrets au front de l'alpe 
souillée; le pays où l'on tarife les cas
cades et les points de vue, où l'on met 
à l'encan l'air, la lumière, les arômes; le 
pays de toutes les prostitutions; le pays 
où les âmes sont devenues ou devien
nent toutes, peu à peu, âmes de maqui
gnons, de goujats, d'hôteliers-camelots 
et de mercantis. Et voilà pourquoi, par
mi les comtesses authentiques et les si
mili-comtesses, il est « de bon ton » 
d'écrire et de dire que «les autorités 
devraient se soucier davantage de la 
tranquillité des étrangers » et de nous 
mettre au nez « des dépenses » dont on 
menace de nous priver... , Et voilà pour
quoi encore l'on ne se gêne pas de don
ner du pied au derrière de M. le colo
nel Audéoud. Et voilà pourquoi, lorsqu'il 
ya un rôle ridicule, rôle de général Boum, 
de .locrissftr de Bouche-trou,.de Godiche, 
de Nicodème à jouer, ladiplomatie songe à 
ces niais vaniteux, à ces larbins épais de 
Suisse : « Holà! vachers pesants... », et 
M. le conseiller fédéral Mùller, la bou
che en cul de poule, paonnant, dindon-
nant, s'empresse d'envoyer son parent 
au Maroc pour se faire maroquer de lui, 
de nous, et représenter dignement la 
niaiserie helvétique! Selon le Journal de 
Genève, qui est sot et vaniteux, souvent 
drôle sans le savoir et bête avec convic
tion, «on nous a fait là un grand hon
neur». J't'écoute! On nous a fait l'hon
neur de reconnaître notre balourdise et 
fourni l'occasion de la faire valoir, à la 
grande joie de ceux qui nous ont joué 
le tour. 

Qu'on continue! Que tous les Kouro-
patlrine, les diplomates et les comtesses 
Lina Gargantini di Valsolda du monde 
s'en donnent à cœur joie de nous botter 
le bas des reins, de oc nous faire hon
neur», de nous bafouer, de nous berner, 
de nous ordonner. Nous n'avons de ri
gueurs, de mépris, de rudoiements — 
comme c'est l'ordinaire des larbins — 
que pour les ouvriers, pour les produc
tifs, pour les utiles, ceux qui font les 
maisons, cuisent le pain, frayent les 
routes, apportent au marché les pommes 
de terre... Ceux-là sont les gens de rien, 
la basse classe, qu'on traite par-dessous 
jambe, qu'on dupe, qu'on condamnerait 
à l'amende et à la prison s'ils se per
mettaient de parler comme la comtesse 
Lina Gargantini di Valsolda, et qu'on 
persécute, qu'on menace, qu'on traque, 
qu'on insulte, qu'on affame, qu'on vic
time, dès qu'ils osent réclamer aussi — 
non pas pour dormir et fainéanter, mais 
pour travailler, manger, vivre décem
ment. Les ouvriers, c'est la racaille qui 
doit se taire, se résigner, se soumettre. 
Les oisifs, les exploiteurs, les aigrefins 
de haut vol, les barons, les comtesses, 
les cocottes, les jouisseurs, voilà ce qu'on 
respecte. A cela les palaces, l'air pur, 
les senteurs sauvages de l'alpe, les co
lonnes hospitalières des journaux bour
geois ,les agenouillements de nos maîtres 
et 
S'ils viennent à roter, on leur dit : « Dieu 

[vous aide ! » 
Alice BERNARD, 



LA VOIX DU P E U P L E 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A Neuchâtel, la grève des menuisiers 
est terminée. Tous les patrons ont signé 
la convention. C'est donc la victoire pour 
nos camarades, victoire bien méritée, car 
les patrons avaient employé tous les 
moyens pour fonder un syndicat jaune. 

A Berne, le lock-out se poursuit sans 
changement. L1 faut cependant citer le 
fait que les patrons, usant de la nouvelle 
loi sur les grèves, crurent par ce moyen 
bâillonner les ouvriers; mais le tribunal 
a rendu une ordonnance de non-lieu, es
timant que la loi ne visait que les grèves 
et non les lock-outs. 

A Wetzikon, le patron Pfenniger ayant 
débauché arbitrairement trois menuisiers 
fédérés, pour cause de propagande, le 
contremaître et tous les autres ouvriers 
ont donné leur congé par solidarité pour 
leurs camarades. L'atelier est à l'interdit. 

A Vevey, la mise-bas chez Kopp et fils 
a commencé lundi matin. Les policiers 
font bonne garde. Ils ne se gênent pas 
pour proférer des menaces contre les 
grévistes. 

A signaler trois kroumirs, dont nous 
publierons prochainement l'état-civil. 

Chez les coiffeurs. 
Les ouvriers coiffeurs de Vevey vien

nent de terminer avec succès un mouve
ment de salaire. La nouvelle convention 
entrera en vigueur le 24 mai prochain. 

Les coiffeurs ont obtenu une augmen
tation de salaire, la fermeture des salons 
de coiffure à 8 heures et demie du soir, 
sauf le samedi, et la fermeture complète 
le dimanche. 

Les patrons Muller, rue Saint-Antoine, 
Guillemin et Hergue, rue des Deux-Mar
chés, ont refusé d'adhérer à l'accord in
tervenu. En conséquence, ces patrons sont 
rigoureusement boycottés. Que pas un 
ouvrier n'aille se faire servir chez eux. 

Chez les Plâtriers-Peintres. 
, A Genève, les patrons ayant refusé d'ac

cepter les revendications ouvrières, 1200 
plâtriers-peintres ont cessé le travail. 

Voici les dispositions essentielles du 
projet de convention qu'ils ont soumis à 
leurs patrons : 

Journée de neuf heures dès le 31 jan
vier au 30 novembre et huit heures en 
décembre et janvier. Heures de nuit dès 
6 heures en hiver et dès 8 heures en 
été. Tarif : peintres, 65 cent, l'heure au 
lieu de 55, et plâtriers 70 cent, au lieu de 
60. Les heures de nuit seront majorées 
du 100 p. 100 et celles du dimanche du 
60 p. 100. La paie se fera tous les quinze 
jours, le vendredi. L'assurance est à la 
charge du patron. 

Pour les ouvriers en déplacement, les 
frais de transport aller et retour, la cham
bre et la pension sont à la charge des 
patrons. Le travail aux pièces et le mar
chandage sont interdits. 

L'état d'esprit des grévistes est excel
lent. Aussi, si aucun ouvrier ne se rend 
à Genève pour faire le renégat, nos ca
marades auront la victoire. 

A Soleure, les patrons repoussent obs
tinément toute tentative de conciliation 
avec les grévistes. Ils cherchent, par des 
moyens malhonnêtes, à attaquer le moral 
des grévistes. Articles mensongers dans 
la bonne presse, circulaires larmoyantes 
à leurs congénères étrangers, listes noi
res, promesses mielleuses, tout est mis 
en jeu pour faire céder les grévistes. 
Ces procédés ont eu, jusqu'ici, le succès 
qu'ils méritent. 

A Neuchâtel, la grève est terminée ; mais 
comme elle n'a pas tourné à l'avantage 
des ouvriers, la' place reste toujours à 
l'interdit. 

SAUVAGES! 
Durant tout le mois d'avril il a été 

donné, à Vevey, à tous ceux pour qui 
les pensées de paix et de fraternité ne 
sont pas de vains mots, d'assister à un 
affligeant spectacle : les exercices jour
naliers du corps des cadets. Quoi de 
plus douloureux, en effet, pour, l'être 
humain qui rêve de fraternité univer
selle, que de voir cette centaine de jeu
nes garçons, de bambins, dont plusieurs 
atteignent à peine la hauteur du fusil 
plutôt qu'ils ne le portent, se livrer 
pendant plusieurs semaines à un exer
cice qui n'est autre chose que l'appren

tissage du meurtre. Alors que les pen
sées de gaîté devraient, seules, hanter 
leurs jeunes cerveaux, que les fleurs, em
blèmes de beauté et de vie, devraient, 
seules, paraître dans leurs mains, on les 
fait porteurs d'instruments de mort. 

Pendant un mois entier, sous la con
duite d'un jeune homme ridiculement 
costumé, cette foule enfantine a opéré 
les maniements d'armes qui doivent la 
préparer, devenue grande, à entrer dans 
les casernes, qu'Anatole France a juste
ment dénommées « écoles du crime ». 

Le plus attristant, c'est que des fils de 
travailleurs se livrent à ce meurtrier 
exercice. 

Allons ! mères de familles, ouvrières, 
opposez-vous dorénavant, à ce que l'on 
fasse à vos enfants, en développant chez 
eux des instincts brutaux, une mentalité 
de criminel. La bourgeoisie seule a inté
rêt à maintenir et à développer les bar
bares coutumes. Vous, femmes, par tous 
les moyens en votre pouvoir, vous de
vez vous y opposer. Si vous n'y prenez 
garde, si vous ne réagissez pendant qu'il 
est encore temps, le fusil du bambin, de
venu chien de garde du capitalisme, 
pourrait, aux jours de revendications, 
trouer vos poitrines... En travaillant, par 
tous les moyens, à détruire le fléau mili
tariste et les patries, nous cesserons 
d'être les dignes descendants de nos pi
rates aïeux. GERMINAL. 

AVIS IMPORTANT 
Nous informons les camarades que les 

nouveaux abonnés recevront à l'avenir, 
en même temps que le troisième numé
ro du journal, un remboursement de 
2 fr. 12 pour six mois d'abonnement. 
Avertir si on n'est pas d'accord. 

Dans les organisations 
MONTREUX 

L'Union ouvrière de Montreux, réunie 
en assemblée de délégués le mardi 12 mai, 
a prélevé sur le bénéfice de la manifes
tation du Premier-Mai (60 fr.) les som
mes suivantes : 15 fr. en faveur des gré
vistes agricoles de Parme, 10 fr. aax 
victimes du lock-out de Rohrschach, et 
10 fr. pour le procès de la Voix du Peu
ple. 

Une assemblée plénière aura lieu le 
26 courant pour adopter définitivement 
les statuts revisés. 

VEVEY 
Le vendredi 15 mai, à 8 heures du soir, 

au Cercle du Léman, sera donnée une 
conférence publique et contradictoire or
ganisée par l'Union ouvrière. Le cama
rade Alfred Amiguet traitera le sujet : 
Socialisme et Syndicalisme. Invitation cor
diale aux camarades et à leurs compagnes. 

L'Union ouvrière de Vevey aura une 
assemblée plénière le lundi 18 mai, à 
8 heures du soir, au café des Bosquets. 

GENEVE 
La Fédération des syndicats ouvriers 

de Genève informe les camarades qu'éven
tuellement les produits de la Brasserie 
du Lion de Beau-Séjour, à Nyon, sont 
strictement boycottés, jusqu'à règlement 
définitif du conflit actuel entre les ou
vriers brasseurs et le patron de la dite 
brasserie, à l'entière satisfaction de nos 
camarades. 

* * * 
La Chambre syndicale des menuisiers, 

machinistes, poseurs, ferreurs, etc., du 
canton de Genève fêtera l'anniversaire de 
sa 75e année le 14 juin prochain. A cette 
occasion, elle invite tous les syndicats 
similaires à venir fraterniser avec elle à 
cette occasion. Rien n'a été négligé pour 
donner à cette manifestation un cachet 
agréable et un vrai caractère prolétarien. 
La commission compte sur un nombreux 
concours de délégués des syndicats qu'elle 
sera heureuse de recevoir. 

* * * 
La Section littéraire de la Libre-Pen

sée de Genève, qui n'en est plus à ses 
débuts, prépare, pour le samedi 23 mai, 
une grande soirée littéraire et dansante 
dans les salles du casino de Saint-Pierre, 
au bénéfice de la Colonie de vacances. 
Elle a monté avec soin une pièce moderne, 
qui n'a pas encore été représentée à Ge
nève: Les Bienfaiteurs, quatre actes de 
Brieux. Cette œuvre a été créée, à Paris, 
au théâtre de la Porte Saint-Martin, par 

la troupe de Coquelin... C'est dire qu'elle 
vaut la peine d'être entendue. 

C'est une critique modérée et juste de 
la bienfaisance organisée ou officielle, et 
il s'y trouve bon nombre de scènes supé
rieurement écrites, ainsi que d'émouvan
tes situations. 

A minuit, grand bal, conduit par l'or
chestre Masino. 

On peut se procurer des cartes aux prix 
de 2 fr., 1 fr. et 50 cent, (ces dernières 
ne donnent pas droit au bal). 

LAUSANNE 
L'imposante manifestation de l'Union 

ouvrière, le Premier-Mai dernier, qui a 
réuni plus de 2000 participants, a engagé 
cette association à faire à nouveau une 
pressante démarche auprès de tous les 
syndicats ouvriers de Lausanne et envi
rons pour les engager à adhérer à elle. 
L'Union ouvrière groupe actuellement 
24 syndicats ouvriers. Ses comptes sont 
publiés tous les six mois et bouclent ré
gulièrement par des bénéfices. Au cours 
de ces dernières années, une énergique 
propagande a été faite et huit syndicats 
nouveaux ont été constitués. Près de qua
rante conférences ont été organisées, dont 
quelques-unes devant des salles bondées 
d'ouvriers. 

A Lausanne, quelques syndicats se tien
nent en dehors de l'Union ouvrière. Cet 
isolement n'est pas dû à des questions de 
principe. Il provient simplement du fait 
que nous nous connaissons mal, parce que 
nous ne travaillons pas en commun, quoi
que nous poursuivions le même but. 

Les serruriers, les électriciens et les 
ferblantiers font un mouvement de salaire. 
D'autres syndicats se préparent à en faire 
autant, vu le renchérissement toujours 
croissant de la vie. Peut-être que des 
grèves en résulteront. A ce moment, il 
faut que tous les ouvriers de Lausanne 
soient unis pour faire face au patronat 
et coopérer ainsi à l'action entreprise par 
les syndicats et les fédérations de métier. 

Le comité de l'Union ouvrière a envoyé 
à tous les syndicats une longue lettre où 
elle les invite cordialement à étudier les 
moyens d'arriver à grouper tous les syn
dicats ouvriers de Lausanne et environs. 
Pour cela, le comité se déclare prêt à 
soumettre à une assemblée préparatoire 
de tous les comités des syndicats les dif
férents points de l'activité de l'Union ou
vrière, entre autres la diminution de la 
cotisation; la revision générale des statuts 
actuels; l'établissement d'un programme 
détaillé de l'action économique de l'Union 
ouvrière, et, enfin, de soumettre tout le 
comité actuel de l'Union ouvrière à un 
renouvellement. 

Une assemblée de tous les comités des 
syndicats ouvriers de Lausanne et envi
rons aura lieu le mardi 19 mai, à 8 h. 30 
du soir, au local de V Union ouvrière, Mai
son du Peuple, salle 3. 

C'est la meilleure réponse à faire à tou
tes les critiques qui sont faites contre 
l'Union ouvrière. Les ouvriers la com
prendront et viendront nombreux à cette 
assemblée. 

* * * 
Le vendredi 15 mai prochain s'ouvrira 

le Salon communiste de coiffure, rue des 
Deux-Marchés, 24. Cette tentative de 
travail en commun, sans patron, est pla
cée sous le contrôle de l'Union ouvrière 
et du Syndicat des ouvriers coiffeurs de 
Lausanne. Tous les travailleurs conscients 
appuieront l'atelier libre des coiffeurs. 
Nous devons démontrer que l'idéal que 
nous poursuivons est réalisable. Rien ne 
fera mieux cette démonstration que l'exem
ple d'un atelier libre fonctionnant sans 
patron. Aux ouvriers de montrer leur 
solidarité. 

Tous les ouvriers désirant se faire re
cevoir du Groupe d'étude et de propa
gande qui s'est formé au Cercle ouvrier 
sont priés de se rencontrer dans ce local 
(salle du haut) lundi 18 mai, à 8 h. 30 
précises. A l'ordre du jour : discussion et 
adoption du programme. Le groupe est 
composé d'ouvriers de tous les métiers 
réunis dans le but d'échanger leurs idées 
sur les différents points en discussion dans 
nos organisations. 

NEUCHATEL 
La coopérative de consommation Union 

sociale a ouvert son magasin le 1er mai à 
la rue des Moulins, 39. 

Le comité de la coopérative fait un 
appel à tous les ouvriers pour les engager 
à se servir dans son magasin. Il invite les 

syndiqués à acquérir des actions. Le prix 
de chaque action est de 10 fr. La finance 
d'entrée est de 1 fr. On peut se procu
rer, des actions chez le trésorier, bautus 
Benvenuto, Poteaux 7, ou au magasin 
de la coopérative. 

Travai l leur, 
La VOIX DU PEUPLE défend tes 

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

LE RENCHÉRISSEMENT DE LÀ MORT 
Les médecins vont, paraît-il, augmen

ter leurs prix ; après le renchérissement 
de la vie, voilà le renchérissement de la 
mort. Il est vrai que nos morticoles, 
comme les appelle Daudet, nous promet
tent un travail consciencieux et que le 
client, une fois livré, est garanti contre 
toute résurrection. Le prix d'un accou
chement serait, paraît-il, de quatre-vingts 
francs ; c'est pour rien, les moutards pe
sant ordinairement, à leur entrée dans 
ce monde, six à sept livres : cela fait 
à peu près douze francs par livre. Pour 
une famille de quatorze ou quinze en
fants (moyenne de M. Piot), les frais 
d'accouchement seulement se monteraient 
à mille deux cents francs environ. Voilà 
qui va encourager les partisans de la 
repopulation. Nos guérisseurs se sont 
probablement basés sur la grande loi de 
l'offre et de la demande et, par ces 
temps de misère chronique, sur la nour
riture insuffisante et le travail mal or
ganisé. On peut, sans exagérer, dire que 
la race humaine dégénère, et que si une 
transformation radicale ne se fait pas 
dans le but de supprimer le paupérisme, 
cause de la plupart des maladies, les 
hommes arriveront à cet état de décrépi
tude physique et morale qui annonce la 
fin d'une race. Du travail et du pain 
pour tous par le travail socialisé, et nous 
assisterons à une renaissance magnifique 
où l'homme redevenu vigoureux et sain 
retrouvera sa force et sa dignité. C. R. 

LETTRE DE FRANCE 
Du Midi, 2 mai 1908r~ 

A mon réveil, au matin du 1er mai, 
pas de bruit, pas de diane, de roulement 
de tambour. Seuls, les oiseaux des champs 
donnaient un gentil concert, manifestant 
leur joie du beau soleil qui venait en ce 
jour de fête égayer la nature jusqu'alors 
morose. 

Isolé, à quelques kilomètres de deux 
villes où l'élément réactionnaire, roya
liste et calotin (cela vous paraîtra drôle) 
ne peut entendre parler d'émancipation 
ouvrière, je ne comptais point manifes
ter ce jour-là les sentiments qui, chaque 
an, à pareil jour, m'ont fait sortir dans 
la rue avec mes camarades. Je ne pen
sais pas trouver des ouvriers avec qui 
fraterniser et à qui parler de la signifi
cation si grande de cette journée, qui 
doit être chère à tout ouvrier conscient 
de son devoir. 

Machinalement, je jetais les yeux dans 
un journal de la veille, lorsque je m'ar
rêtais sur un entrefilet annonçant que 
dans un petit village, à neuf kilomètres 
dans la montagne, le Syndicat des carriers 
fêterait le 1er mai. 

En cinq sec, je fus décidé ; j'enfourche 
ma bécane et départ. J'arrivai un peu 
tard pour assister à l'assemblée qui avait 
eu lieu, mais assez tôt pour prendre part 
à la causerie qui suivit. Puis nous avons 
mangé en famille, en vraie famille ou
vrière ; il y aVait là des Français, des 
Belges, des Italiens, et un Vaudois ; pas 
de plats de luxe, ni champagne pour fi
nir, ni discours comme dessert, par con
séquent pas de rasoir politique. 

A deux heures, cortège en ville, pré
cédé par une fanfare de six exécutants, 
puis soirée. A noter que pas le moindre 
petit mot faisant allusion aux élections 
communales du 3 mai, ne fut prononcé, 
ce qui montre que, même dans les petits 
endroits, les ouvriers abandonnent la 
lutte politique pour se tenir sur le ter
rain économique. 

Après avoir passé une très agréable 
journée, je rentrai chez moi, enchanté. 
Certes, j'avais bien au fond du cœur 
comme un vague regret de nos 1er mai, 
là-bas, avec vous. Mais baste, partout 
l'on rencontre des frères, partout des ou
vriers qui souffrent et qui peinent, mais 
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partout aussi de ceux aux espoirs tena
ces, aux volontés assurées. Et c'est une 
vraie joie, pure, saine, de se sentir en 
communion d'idées à travers les espaces, 
avec ceux qu'on a laissés, et avec ceux 
qui sont près. 

Allons, aux prochains Mai, qu'ils soient 
la réalisation de nos espoirs ! 

Oscar HENRY. 

Tiens! Tiens!... 
La logique des faits est décidément 

bonne conseillère. Voilà qu'à son tour, 
, le rédacteur de la Solidarité horlogère, 

vitupère contre l'ordre de chose actuel. 
Il n'y va pas par quatre chemins ; écou
tons-le. Dans le numéro du 9 mai 1908, 
il dit : 

« C'est une belle occasion pour les 
autorités et les économistes de se rendre 
compte de quelle façon le peuple tra
vailleur est exploité et pressuré jusqu'au 
moment où il plait à quelques privilégiés 
de le remercier ou de lui dicter des 
conditions laissant le choix entre la guil
lotine sèche et l'aumône. » Et plus loin il 
ajoute : « Le peuple ouvrier n'est pas 
seulement producteur, il est aussi con
sommateur, il est son patron, son pro
pre patron du moment qu'il n'entend plus 
faire le valet de gens habiles et exploi
teurs. » 

A la bonne heure! Nous sommes d'ac
cord. Nous n'avons jamais dit autre 
chose. Nos aînés de l'Internationale pro
clamèrent cette élémentaire vérité. Sans 
ambages, ils s'attaquèrent àia base même, 
c'est-à-dire à la propriété privée. Avec 
Proudhon, ils n'hésitèrent pas à dire que 

* « la propriété, c'est le vol », et ils ajou
tèrent avec raison : « la propriété, c'est 
l'assassinat ». Ils le démontrèrent. Tout 
spécialement César de Paepe, qui dit 
quelque part : « L'homme a le droit de 
vivre, il ne peut vivre sans consommer 
des produits, il ne peut produire sans 
travailler, il ne peut travailler sans ins
truments de travail, cela veut dire l'outil, 
la machine, l'atelier, la matière première, 
le sol. Mais si chacun a droit à toutes 
ces choses, personne ne peut se les ap
proprier, personne ne peut en faire sa 
propriété, puisque la propriété est le 
droit non d'avoir l'usage d'une chose, 
mais d'en disposer en maître absolu. 
Donc, le droit aux instruments de travail 
anéantit le prétendu droit de propriété ; 
donc le droit à la vie est incompatible 
avec la propriété ; la propriété, c'est l'as
sassinat. » 

Si, depuis 1863, c'est-à-dire 45 ans, 
que cette vérité fut affirmée, le mouve
ment ouvrier n'eût pas subi une dé
viation opportuniste, il est certain que 
la situation de la classe ouvrière serait 
toute autre aujourd'hui. Nous n'assiste
rions pas à cette débâcle économique 
générale, qui vient excellemment prouver 
en faveur des méthodes d'action révolu
tionnaire. 

Nous souhaitons aussi, comme le ci
toyen Hof, que ces crises fassent réflé
chir un peu les militants comme lui sur 
le rôle néfaste qu'ils ont joué en voulant 
cantonner le mouvement ouvrier sur le 
terrain de l'entente des classes par des 
conventions et des arbitrages, qui ont 
maintenu la classe ouvrière en tutelle. 
Souhaitons qu'ils se placent résolument 
sur le terrain de la lutte de classe et de 
l'action directe. 

Mais voilà! Nous y songeons... Il fau
drait que ce même rédacteur fasse un 
stage de quelques mois à Préfargier ou 
à\Munzingen afin qu'il ait une plus 
claire notion de la réalité des choses. 
Sur son conseil, nous y avons passé. 
C'est aussi pourquoi nous, la galerie, nous 
sommes prêts, tout en nous serrant la 
martingale de plusieurs crans, à nous 
serrer davantage encore les coudes, afin 
que l'organisation soit bien mise à l'é
preuve. Malgré nos ventres creux, nos 
faces blêmes, « Pas de défaillances, tous 
debout!» et surtout «du calme». Ainsi 
le veut le messie horloger. 

Saint-Imier, 10 mai 1908. 
\ Lacharvoutre. 

DES LOIS 
Il est bon que de temps en temps 

Voltaire ressuscite. Voici un passage du 
grand penseur sur l'esprit des lois : 

« Ces petites aventures me firent faire 
de belles et profondes réflexions sur les 
lois, et je vis qu'il en est d'elles comme 
de nos vêtements; il m'a fallu porter un 
dolman à Constantinople et un justau
corps à Paris. 

c Si toutes les lois humaines sont de 
convention, disais-je, il n'y a qu'à bien 
faire ses marchés. Les bourgeois de 
Delhi et d'Agrah disent qu'ils ont fait 
un très mauvais marché avec Tamerlan ; 
les bourgeois de Londres se félicitent 
d'avoir fait un très bon marché avec le 
roi Guillaume d'Orange. Un citoyen de 
Londres me disait un jour : « C'est la 
nécessité qui fait les lois, et la force les 
fait observer. » Je lui demandai si la 
force ne faisait pas aussi quelquefois les 
lois, et si Guillaume le Bâtar'd et le Con
quérant ne leur avait pas donné des or
dres sans faire de marché avec eux. 
« Oui, dit-il, nous étions des bœufs alors : 
Guillaume nous mit un joug et nous fit 
marcher à coups d'aiguillon; nous avons 
depuis été changés en hommes, mais les 
cornes nous sont restées et nous en frap
pons quiconque veut nous faire labourer 
pour lui et non pas pour nous. » Plein 
de ces réflexions, je me complaisais à 
penser qu'il y a une loi naturelle, indé
pendante de toutes les conventions hu
maines : le fruit de mon travail doit être 
à moi ; je dois honorer mon père et ma 
mère; je n'ai nul droit sur la vie de mon 
prochain, et mon prochain n'en a point 
sur la mienne, etc. Mais quand je son
geai que depuis Chodorlahomor jusqu'à 
Mentzel, colonel de housards, chacun tue 
loyalement et pille son prochain avec une 
patente dans sa poche, je fus très affligé. » 

RÉPONSE 
Dans son Bulletin politique du samedi 9 

mai, le PEUPLE SUISSE dit en terminant : 
« Nous attendons la réponse des syndica
listes... » Les syndicalistes acceptent de 
donner la réponse où et quand on le dési
rera, en assemblée publique et contradic
toire. Us seront exacts au rendez-vous 
qu'on voudra bien leur donner. Prière 
d'écrire à la VOIX DU PEUPLE. Nous ju
geons utile, nous, de donner au débat toute 
l'ampleur qu'il comporte et.c'est toujours 
en assemblée publique et contradictoire 
que nous entendons répondre désormais. 

Mouvement ouvrier international 
FRANCE 

(Retardé.) — Le clan des entrepre
neurs parisiens, menés par un Brazzola 
quelconque, le nommé Villemin, se dis
socie. Le lock-out se décolle. Le Villemin 
a beau courir de chantier en chantier 
pour obliger les patrons à débaucher 
leurs ouvriers — atteinte à la liberté du 
travail, selon le style officiel, mais pro
tégée cette fois par la police — le chô
mage paraît tirer à sa fin. 

Les employeurs ont bien essayé de 
faire croire à l'existence d'un syndicat 
jaune qui aurait recueilli 6000 signatu
res, le quart des maçons. Après infor
mation, on s'aperçut que ce n'était qu'un 
bluff. Les entrepreneurs ont ensuite 
voulu instituer toutes sortes de caisses 
de chômage et de secours aux orphelins 
pour amadouer leurs ouvriers. Ça n'a 
pas pris, car ceux-ci préfèrent la journée 
de neuf heures immédiate que les ca
deaux, aléatoires dans l'autre monde ou 
à échéance inconnue. Ce fut donc un 
nouveau four. 

Aussi, les garçons et compagnons lock-
outés sont-ils peu à peu réembauchés 
dans nombre de chantiers, sans signature. 
Et ceci, c'est la victoire. Car les patrons 
parisiens voulaient précisément exiger 
des ouvriers la signature comme quoi 
ils ne saboteraient pas pour obtenir la 
journée de neuf heures. Quand les entre
preneurs constateront. — et nos cama
rades se promettent rapidement de le leur 
faire constater — que la dixième heure 
de travail est sans profit pour eux, ils se 
dépêcheront de céder, ils la supprime
ront eux-mêmes! Cela ne fait pas l'om
bre d'un doute. 

Disons en outre que nos camarades 

de Paris, en prévision d'un long chômage 
qui heureusement ne sera pas, avaient 
institué des soupes communistes. Ainsi 
l'on était ensemble, on se sentait les 
coudes, la solidarité dans la lutte était 
plus sensible à tous. Puis, les ouvriers 
d'autres corporations se préparaient à 
prendre à leur charge les mioches des 
lock-outés, manifestation d'entr'aido tou
jours d'un excellent effet moral. Toutes 
ces mesures de résistance prouvent que 
les syndiqués de la C. G. T. savent allier 
l'énergie révolutionnaire à la ténacité et 
qu'ils ont le sens de la lutte de classes. 
Et c'est pourquoi les maçons sont sûrs 
de la victoire. 

ITALIE 
A la suite d'une crise de fabrication 

et de diverses vexations patronales, les 
métallurgistes de l'usine d'automobiles 
« Itala » à Turin, cessèrent le travail le 
17 février dernier. Cependant, le matin 
ils entrèrent à l'usine. Mais au lieu de 
se mettre aux machines, aux étaux, aux 
forges, ils se mirent à jouer aux cartes, 
d'autres firent des exercices acrobatiques, 
d'antres enfin, voulurent donner aux di
recteurs des preuves de leur talent artis
tique en chantant des morceaux de la 
Traviata, etc. Fureur des directeurs qui 
ne pouvaient faire turbiner aucun krou-
mir et sentaient tout ce que ces mœurs 
allaient développer d'esprit de solidarité, 
de résistance, de lutte. Le lendemain, 
le lock-out fut prononcé.. Or, cette arme 
nous achemine rapidement vers les solu
tions révolutionnaires. C'est la netteté 
des conflits, c'est d'un côté le patronat 
aidé du gouvernement ; c'est, d'autre part, 
le bloc ouvrier bien compact. Rien n'est 
meilleur pour intensifier la lutte de 
classe que. de tels procédés. C'est ce 
qu'il faut. Mais pour y répondre effica
cement, travaillons ferme à l'organisa
tion de la révolte. 

Retenons un instant le truc des métal
lurgistes de Turin de se rendre, au mo
ment de la cessation du travail, sur le 
lieu même du travail. Il y a là une indi
cation; car de cette façon, si les événe
ments prennent de la tournure, n'est-on 
pas bien près de s'emparer de l'usine, 
des,, instruments de production qu'on a là 
sous la main, de reprendre le travail sans 
patron, pour le compte des seuls ou
vriers, en prononçant à son tour le lock-
out des dirigeants, en les flanquant à la 
porte lorsqu'ils se présentent? Cette idée 
n'est pas neuve. Les mineurs de l'Ouest, 
aux Etats-Unis, la préconisent. A côté 
de la grève générale, vers laquelle d'ail
leurs la multiplication même des conflits 
nous achemine inévitablement, il faut 
étendre cette méthode qui consiste à 
poursuivre précisément dans l'atelier la 
lutte contre le patronat. 

* * * 

L'Italie est décidément le pays qui, 
ces temps-ci, retient l'attention des tra
vailleurs. La province de Parme avec 
ses 304,000 habitants est un des centres 
agricoles de la Péninsule. Le bétail de 
cette région est évalué à plus de cent 
millions de francs; il y existe 359 fabri
ques de fromage, 19 fabriques de con
serves de tomates. On y cultive la bette
rave, et l'élevage du ver à soie produit 
500 kilogs de cocons en moyenne par an. 
L'organisation des paysans en syndicats 
date de 1901. Après six années d'intense 
propagande, en mai 1907, les paysans dé
clarèrent la guerre aux propriétaires, pa
trons, fermiers, marchands d'hypothèques. 
Trois jours de grève suffirent alors pour 
faire céder les maîtres sur toute la ligne, 
grâce aux méthodes d'action directe et 
révolutionnaire, et pour apporter aux 
salariés les réformes voulues. 

L'organisation des producteurs gênait 
fort les gros propriétaires, parmi lesquels 
se trouvent de nombreux capitalistes 
allemands. Ceux-ci fondèrent donc une 
€ Association agraire ». Un incident re
mit le feu aux poudres. L'un des patrons 
signataires viola le tarif, en vertu cer
tainement de ce code d'honneur bour
geois qui dit qu'envers les ouvriers les 
promesses n'ont pas besoin d'être tenues. 
Le patron fut boycotté par la Bourse 
du Travail de Parme. Aussitôt les pro
priétaires coalisés prirent fait et cause 
pour le bourgeois canaille et le lock-out 
de 26,000 agriculteurs fut prononcé; puis 
ils se préoccupèrent d'assurer la nour
riture des 60,000 bêtes et engagèrent à 
cet effet des kroumirs, car les garçons 

d'écurie avaient rapidement pris le parti 
de leurs camarades les travailleurs de la 
terre. Bien plus, les patrons embauchè
rent des individus sans aveu munis d'ar
mes et chargés d'assommer les grévistes. 
Et, passant à l'action directe la plus pure, 
ils s'armèrent eux-mêmes, ainsi que le 
leur recommandait la Gazetta di Parma : 
ce Armez-vous, disait ce journal, armez-
vous, propriétaires et commerçants, si 
vous voulez être forts et libres, parce 
qu'à présent il est évident que seuls les 
troubles peuvent ramener cet ordre, cette 
paix et cette tranquillité que tout Parme 
souhaite. » (On croirait lire la Revue de 
Lausanne.) 

Malgré toutes ces précautions que le 
peuple, s'il avait vraiment confiance dans 
sa cause, ferait bien de prendre à son 
tour, malgré cela les capitalistes sont 
bien loin d'avoir le dessus. Les mœurs 
de solidarité sont si réelles chez les tra
vailleurs italiens que de toutes parts les 
grévistes sont soutenus : les enfants, les 
femmes émigrent chez les voisins syn> 
pathiques, les paysans non atteints par 
le lock-out envoient des vivres, des ha
bits, des secours, tandis que les campa
gnards auxquels les propriétaires amènent 
le bétail pour être soigné, se refusent 
absolument à faire œuvre de traîtres. 
Aussi les proprios sont là, les armes à 
la main, les ce pinkertons » à côté d'eux, 
les troupes royales derrière eux,' mais 
avec leurs bêtes sans soins, ce qui les 
embarrasse par-dessus tout, car les pa
rasites, tous les gens supérieurs sont in
capables de faire ce travail eux-mêmes. 

La grève durera probablement assez 
longtemps et d'ores et déjà la récolte de 
cette année est perdue. Et pourtant, il 
aurait été si simple de laisser vivre, avec 
un peu d'humanité, les vrais produc
teurs! Mais non, les bourgeois, plutôt que 
de perdre un centième pour cent de leurs 
bénéfices, aiment mieux faire périr tout 
le pays : mœurs chrétiennes et bien 
patriotiques. Quoi qu'il en soit, depuis 
le 1er mai, à Parme, deux classes sont 
face à face. Les syndicalistes veulent 
renforcer leurs organisations par de nou
velles conquêtes, de manière à imposer à 
la classe des propriétaires les nouveaux 
droits des travailleurs. Possédant cette 
force formidable qu'est le travail, les 
ouvriers et les paysans finiront bien par 
vaincre, car ils tiennent les improductifs 
dans leurs mains. Ne plus travailler pour 
le compte des autres, c'est à cela que 
tous les efforts des syndicalistes conver
gent. Sur ce terrain-là la victoire est 
assurée, parce que, si l'on y réfléchit 
bien, le travail est tout. 

BELGIQUE 
Depuis plus d'un an, un nouvel orga

nisme syndical se préparait en ce pays. 
C'est donc dans un congrès tenu à Liè
ge le 19 avril que la Confédération syn
dicale a été fondée. Elle se place sur 
le terrain économique de la lutte de 
classe, et quoique ralliant des syndicats 
à tendances réformistes comme les dia
mantaires, elle paraît résolue à faire du 
bon syndicalisme. C'est déjà quelque 
chose, en tout cas, pour certains travail- -
leurs belges que de n'être point sous la 
tutelle de politiciens qui ont rouillé 
d'ailleurs le socialisme avec leurs coo
pératives, ainsi que l'a dit le député 
Vandervelde. Oui, c'est un bon pas de 
fait, car la dure réalité économique et 
une conscience plus nette des situations 
pousseront de plus en plus tous les syn
dicats, réformistes ou révolutionnaires, à 
l'action et à ne compter que sur eux-
mêmes. Or tout est là. 

La nouvelle Confédération syndicale 
rallie 5000 cotisants environ ; elle est or
ganisée sur une base fédéraliste où 
l'autonomie de chaque groupe est res
pectée. De nombreuses adhésions s'an
noncent encore. Notons que les statuts 
prévoient bien un secrétaire permanent 
mais que pour le moment on s'en passe. 
Espérons que l'activité de chaque unité 
constituante montrera à tous qu'un tel 
fonctionnaire n'est point indispensable. 

AFRIQUE DU SUD 
La presse anglaise publie une infor

mation du Cap disant que les ouvriers 
indigènes de l'Afrique du Sud commen
cent à fonder des unions à eux, parce 
que les unions des ouvriers blancs pren
nent à leur égard une attitude hostile. 
L'arrogance des ouvriers blancs et leur 
mépris vis-à-vis des autres races ne 

( Ouvriers syndiqués de Vevey et 
environs, faites vos achats au 
Magasin communiste de l'Union 
ouvrière, quai de l'Arabie, bâti
ment B, derr ière la tannerie. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 
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sont pas l'apanage exclusif des Etats-
Unis. Bien mieux, on les retrouve sur
tout chez les ouvriers privilégiés qui 
s'élèvent volontiers contre de plus mal
heureux qu'eux : les blancs contre les 
nègres, les Chinois, Japonais et Hindous, 
les hommes contre les femmes, les ou
vriers qualifiés contre les ouvriers soi-
disant « non-qualifiés » ou « sans-métier ». 
Et ainsi de suite. C'est assez malheu
reux ! 

La grève d'Yverdon 
La grève des maçons et manœuvres, 

quoi qu'en dise la presse bourgeoise, 
n'est pas terminée. Les patrons ont bien 
formé une jaune bande de renégats, mais 
ça ne fera pas avancer d'un pouce les 
constructions. Lors de la constitution de 
cette association de kroumirs, le vin coula 
à gueule-que-veux-tu. Ainsi les patrons 
achètent la conscience ou l'inconscience 
de quelques misérables manœuvres du 
pays et d'une dizaine d'autres envoyés de 
Neuchàtel, gens sans dignité et sans ver
gogne. Un individu singulièrement peu 
recommandable, dont plusieurs sociétés 
locales, ainsi que certaine fabrique où il 
travailla gardent un coûteux souvenir, 
le nommé Armand Cottier, joue le pre
mier rôle dans cette vilaine bande. Cet 
être agt l'homme à tout faire du nommé 
John Landry, député-syndic-entrepre
neur-architecte et pilier de l'Eglise libre. 
Qui se ressemble s'assemble! Mais le 
Cottier exerce par-dessus le marché les 
fonctions de policier-amateur, signalant 
aux gendarmes les faits et gestes des 
grévistes. Pouah ! Laissons-ça. 

Les petits patrons manient la truelle 
pour le compte à Merio qui a une grande 
entreprise en ville. Celui-ci, la grève ter
minée, fera l'impossible pour anéantir 
ses petits concurrents. 

Le moral des grévistes est excellent. 
Aucun n'a repris le travail depuis le 
commencement de la grève. Deux ou 
trois chantiers sont cependant ouverts 
où travaillent quelques manœuvres, pour 
justifier la légende de la reprise du tra
vail. 

Comme partout les mesures arbitraires 
pleuvent sur les producteurs en grève, 
tandis que les autorités sont à plat ventre 
devant les étrangers riches. Le prési
dent du syndicat a été arrêté sans aucun 
motif, puis relâché. A peine libre, on 
lui conseilla de quitter xverdon de lui-
même, s'il ne voulait pas être expulsé 
par mesure administrative. 

Un autre camarade, Tessinois, a été 
arrêté à son tour, sous prévention de 
menaces graves. Il s'est permis d'inviter 
un ouvrier à ne pas venir faire le krou-
mir à Yverdon. Les patrons qui se pro
mènent, comme sœur Anne, sur le quai 
de la gare en compagnie des flics, le 
voyant causer à un ouvrier, le firent em
poigner sans autre forme de procès et 
fourrer dedans. 

Nous savions déjà pai' la grève des 
cigarières de quoi sont capables les au
torités yverdonnoises. Nous connaissions 

0 leurs procédés égalitaires. Maintenant 
que les bénéfices du Syndic sont mena
cés, la répression du crime commis par 
les ouvriers en refusant de se laisser ex
ploiter aux mêmes conditions qu'aupa-
vant sera féroce. 

Qu'importe ! Les grévistes sont décidés 
à ne pas céder. Ils méritent la sympathie 
et l'appui des ouvriers organisés. 

Yverdon, 13 mai 1908. Levieux. 

LETTRE D'AMÉRIQUE 
New-York, 13 avril Î908. 

Peut-être sera-t-il intéressant pour les 
lecteurs de notre Voix du Peuple de 
connaître quelque peu la situation dans 
laquelle se débat une bonne partie du 
prolétariat américain. Certes, il faudrait 
plus qu'une brève lettre pour entrer 
dans tous les détails des mœurs, des ha
bitudes, des procédés américains, je parle 
parmi les travailleurs. Je ne vous indi
querai pas ici les différentes luttes 
qu'ont soutenues les ouvriers organisés 
des Etats-Unis avant d'arriver à l'épou
vantable crise économique qui sévit au
jourd'hui avec une terrible puissance sur 
la classe ouvrière tout entière. Cette 
fois-ci, ce ne sont plus seulement les 
« non-qualifiés » qui sont victimes de la 
faim, mais aussi les ouvriers qualifiés de 

la métallurgie, des industries du bâti
ment, des chemins de fer, des mines et 
des fabriques de conserves. Partout les 
industriels profitent de l'état désastreux 
des affaires pour imposer aux travail
leurs des tarifs de famine, rompant avec 
ceux établis aux époques de prospérité. 
Ils n'hésitent pas à violer cyniquement 
tous les engagements pris à l'égard des 
fédérations ouvrières et à imposer leur 
manière de voir. A partir du 1er avril, 
plus de 250,000 mineurs durent chômer, 
les patrons s'étant refusés à maintenir 
les anciennes conditions de travail. Dans 
le Massachusetts, Connecticut, Rhode-Is-
land, New-Hamshire, les usines rédui
sent les salaires de 10 p. cent. De ce 
coup, 120,000 travailleurs sont atteints 
très sérieusement. En Pensylvanie, la 
compagnie des chemins de fer ordonne 
le renvoi de tous les ouvriers non-ci
toyens. Plus de 250,000 ouvriers sont 
atteints par cette mesure. 

A Chicago, les cochers-laitiers sont 
en grève. Le gouvernement a mis des 
autos à la disposition du public. 

A New-York, plus de 250,000 ouvriers 
sont sans travail. A Albany, le Parle
ment fabrique une loi pour donner du 
pain aux sans-travail. 

Les syndicats, des employés de che
mins de fer annoncent 350,000 membres 
sans travail, au 5 avril. 

Dans la Colombie, la Fédération des 
télégraphistes du commerce a posé aux 
patrons des revendications qui, non ac
ceptées, signifieraient grève le 1er juin. 

En Pensylvanie, à Philadelphie, ville 
très importante, les employés des trams 
électriques sont en grève depuis le 12 
avril. Le commerce est complètement 
désorganisé. Les troupes sont consignées. 
Des kroumirs sont lynchés en ville. 

Dans l'Alaska, 800 mineurs en grève. 
Ils se voient menacés par les troupes 
envoyées pour rétablir l'ordre. Des col
lisions sanglantes ont déjà eu lieu. 

Pendant ce temps, les élections se pré
parent. Les épouvantables déchaînements 
de réclames et de pots-de-vin font leur 
œuvre de pourriture morale. Les concus
sionnaires sont portés en triomphe et les 
honnêtes gens pendus pour une raison 
ou pour une autre, toujours futile. Les 
candidats se vouent à leurs habituels 
tours de passe-passe et achètent publi
quement les électeurs. Des bureaux fonc
tionnent, « fabriquant des citoyens amé
ricains 3». 

Roosevelt et ses séides convoquent 
les capitalistes Garnegie, Rockfeller et 
les chefs des fédérations ouvrières dans 
le but avoué de chercher à acheter ces 
derniers, ce à quoi, hélas ! ils aboutissent 
presque toujours. Tel John Mitschell, 
hier encore président des mineurs, va 
être envoyé en mission rémunératrice 
au Panama. Il annonce qu'il va fonder 
un journal d'union entre le capital et le 
travail. 

Les mesures les plus draconniennes 
sont prises contre les ouvriers qui osent 
élever la voix contre la corruption et 
les crimes bourgeois. A Patterson, les 
anarchistes voulurent organiser un mee
ting pour protester contre la suppression 
du journal italien, la Questione sociale, 
sont menacés de fusillades de la police 
et ne trouvent pas de salle où se réfu
gier. 

Dans la marine, quantité d'officiers, 
convaincus d'avoir trafiqué et d'a
voir vole l'Etat de sommes colossales, 
sont enfermés puis relâchés après pots-
de-vin aux juges. 

La ville de Chicago découvre qu'elle 
a été volée de plus de cent millions 
pendant ces dernières années par ses 
employés des eaux et gaz. 

Au Sénat, à "Washington, un journa
liste accuse, avec preuves, un sénateur 
et le secrétaire pour les Indiens, de leur 
faire consommer des produits empoison
nés pour faire plus rapidement disparaî
tre la race. Un secret public, c'est que 
le gouvernement des Etats-Unis très 
chrétiens fait exterminer les Indiens 
pour s'emparer des dernières propriétés 
qui leur restent. 

Voilà à quoi nous en sommes ici. Vous 
ne pouvez concevoir, en Europe, une 
pareille pourriture, un pareil désordre 
économique et social. Et pourtant tout 
continue de marcher comme si l'existen
ce était normale. 

Les idées de révolution sociale se sont 
réfugiées chez quelques groupements syn

dicalistes révolutionnaires et les groupes 
anarchistes assez nombreux en certains 
Etats, mais dont la puissance est limitée 
par les revolvers des policiers qui tirent 
sans pitié et sans trêve contre ceux qui 
osent bouger. 

Les chefs politiciens socialistes se con
tentent, pour la plupart, de prêcher le 
calme et la prudence, la confiance en la 
sagesse des chefs, le vote pour leurs 
candidats. Une bombe ayant éclaté à 
New-York, par les soins de la police 
ce qui fut reconnu à l'enquête, des mee
tings furent organisés par les chefs po
liticiens où l'on dénonça les anarchistes 
à la vindicte bourgeoise. Je dois dire que 
je connais très peu les ouvriers révolu
tionnaires ; mais il me faut constater que 
dès qu'un homme se montre énergique, 
indépendant, résolu, inachetable, il est 
de suite traité d'anarchiste et s'il a quel
que peu d'influence sur ses camarades, il 
faut qu'il prenne garde à sa peau en 
période agitée. Les capitalistes américains 
pratiquent la soustraction quand ils ne 
peuvent opérer la corruption de tels 
hommes. 

Quoi qu'il en soit, cette situation éco
nomique des Etats-Unis n'est pas durable. 
Il se produira d'ici peu de graves évé
nements. Ils se seraient déjà produits si 
les ouvriers n'avaient pas abandonné le 
droit chemin que nous avions pris lors 
de notre mouvement de 1886. Le mira
ge électoral nous a abêtis, aveulis et les 
réformettes nous ont conduits à une ré
signation honteuse et incurable, à une 
stérile étroitesse de vues. Il nous faudra 
passer par une crise violente qui nous 
fera abandonner nos meneurs et marcher 
résolument sur le terrain de la lutte 
de classe. Le fédéralisme a d'ailleurs 
commencé à se développer, et, à la lu
mière des expériences, prendra lestement 
de l'essor. 

Michel MATHIEU. 

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

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier. Pfeffer, Genève ; Jean Waechter-Gutz-
willer, Marmillon, Lausanne; Droz, Bex; Butty, 
Estavayer; Attinger, Delachaux et Niestlé, Neu-
chàtel; Kretz, Moudon ; Imprimerie de St-Augus
tin, Saint-Maurice. 
Pour les lithographes : 

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

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

Travers, Chaux-de-Fonds, Locle. Ateliers Félix 
Maquelin, Kopp et fils, Vevey ; Borel-Dich, Rognon, 
Couvet. 
Pour les charpentiers : 

La place de Berne, le canton de Genève; les 
ateliers Vermot, Calarne, Cqrcelles-sur-Neuchàtel ; 
Huguenin, Cormondrèche ; "Wuilleumier, Peseux. 
Pour les charrons et maréchaux : 

Les places de Zurich et Soleure. 
Pour les parqueteurs : 

Les places de Saint-Gali, Lucerne, Suisse cen
trale, Neuchàtel. 
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 Kundig-Honegger et Cie, à Zurich ; 

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

L'atelier Prébandier et fils, Neuchàtel. 
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, Chaux-de-Fonds; Gras, Ge
nève. 
Pour les monteurs-électriciens : 

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

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

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey; Grand Fer-
nand, Demarta frères, Fribourg. Les places d'In-
terlaken, Soleure, Neuchàtel, Genève. 
Pour les graniteurs : 

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

La place de Vevey. 
Pour les casquetliers : 

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

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

La place de Lausanne. 
Pour tous les camarades : tous les produits Vau-

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

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

PETITE POSTE 
Les camarades qui connaissent l'adresse de 

Emile Bernard, menuisier, sont priés d'en aviser 
l'Union ouvrière de Vevey. 

A. Chassot, Fribourg. — Nous envoyer le détail 
des 38 francs. 

E. D., machiniste, à M. — Et le détail des 24 
francs par carie postale? 

J. S., Treille4. — Reçu et reparti mandat. 
Cra-Cra. — Deuxième colis parti. 
C. R., Chaux-de-Fonds. — Nous avons l'adresse 

Simonin. Zurich. — Réclamer à la poste. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Les Unions ouvrières et syndicats 
qui désirent des conférenciers et propagandistes 
peuvent s'adresser au comité de la Fédération. 
Adresser les lettres au camarade Louis Avennier, 
avenue Soret, 24, Genève. 

Fédération des syndicats ouvriers de Genèoe. 
— .Réunions du comité, chaque lundi et chaque 
vendredi soir, au local, 4, avenue du Mail. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 19 
mai, à 8 h. très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

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

Mercredi 20 mai, à 8 h. 30, ail même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Sion. — Samedi 16 mai, à 
8 h. 30 du soir, assemblée mensuelle. 

Union ouvrière d» Vevey. — Lundi 18 mai, 
à 8 h. soir, au café des Bosquets, assembleo pio
nière. 

Syndical des ouvriers jardiniers de Lausan
ne et environs. — Samedi 16 mai, à 8 h. 30 du 
soir, au café des Philosophes, assemblée générale. 

SOUSCRIPTION 
pour l'atelier libre des cigarièros d'Yverdon 

La somme reçue de la Voix du Peuple se 
monte à 1074 fr. 40, et non 1064 fr. 40. ' 

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

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 5 mai Fr. 77,25 
Liste 9, par C. A., St-Moritz 21,— 

» 5, par G. E. S., Bienne 5,50 
» 3, par Union ouvrière de Montreux 19,40 

Bersot John, Chaux-de-Fonds (ancien) 5,— 
Morowack, Montreux 1,— 
L. K., agriculteur i,— 
Camarades de Sion, par M. 11,30 
Total au 12 mai Fr. 141,45 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne 14,27, l a 
Chaux-de-Fonds3,62,Neuchàt.3,50, 
Porrentruy 3,65, Mellingen 2 Fr. 27,04 

Vente au numéro : Union ou
vrière de Lausanne, reliquat ex. 1er 
mai, 2,20, Féd. Synd. Genève, sol
de numéros spéciaux, 20, Syndicat 
des charpentiers, Genève, 1,50, 
Tristapatte, Genève, 2, Union ou
vrière de Sion, 200 ex. 1er mai, 6, 
dépôt Mme D.,Genève, 6, A. G. J., 
vente de mars, retardé, 14,05 Fr. 51,75 

Souscription procès Voix du Peuple 64,20 
Total des recottes Fr. 142,99 
Boni au dernier rapport Ft. 67,41 
Boni général momentané Fr, 210,40 

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 d.e.s Unions ouvrières. 

En vente au Service de librairie 
La Perraudettaz, Lausanne 

Livres à 3 francs. 
Les ventres, mœurs d'artistes. — P . Pourot. 
La Commune. — Louise Michel. 
Souvenirs révolutionnaires. —Jean Larocque. 
Le socialisme et le congrès de Londres. — A. 

Hamon. 
La douleur universelle. — Sébastien Faure. 
La Russie politique et sociale (L. Tikhomirov). 
Le droit de vivre (Auguste Chirac). 
La haute banque et les révolutions (A. Chirac). 
Nos colonies telles qu'elles sont (G. Loriche). 
L'agiotage sous la 3 ,ne République (A. Chirac). 
La belle France (Georges Darien). 
Biribi, armée d'Afrique (Georges Darien). 
Sous-olïs, roman militaire (Lucien Descaves). 
Misères du sabre — la caserne (L. DescaveB). 
Sous le drapeau rouge (Louis Barron). 
Au Palais (lieut.-col. Fioridor Dumas). 
Fabrique de pions (Zéphyrien Raganasse). 
L'Antisémitisme (Bernard Lazare). 
Mes crimes, mes prisons (E.-G.de laBoissière). 
La clé des carrières (Abel Faure). 
La France agricole et agraire (F. Maurice). 
L'humanité et la patrie (Alfred Naquet). 
Conspirateurs et policiers (Tikhomirov). 
S i . . . , étude sociale d'après-demain (A. Chirac). 
Où est l'argent (A. Chirac). 
L'agonie d'une société (A. Hamon et G. Bachot). 
Le sabre et la loi (G. Lhermitte). 
Les aventures de Nono, conte pour les enfants, 

illustré (Jean Grave). 
Malfaiteurs 1 roman (Jean Grave). 
Les parents de la capitale (Dimi tri Grigorovitch). 
La vie d'un simple, mémoires d'un métayer 

(Emile Guillaumin). 
Le bagne (Eugène Degrave). 
La France politique et sociale (A. Hamon et 

G. Bachot). 


