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J O U R N A L S Y N D I C A L I S T E P A R A I S S A N T T O U S L E S S A M E D I S 

ORGANE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

RÉDACTION et ADMINISTRATION : 
FULLYLAUSANNE — La PBFranûBttaz — PHLLYLÂUSANNE 

Dernier délai pour les manuscrits: le mercredi. 
UN AN, 3 f r . 50 

A B O N N E M E N T S 
SIX MOIS, 2 f r . — ÉTRANGER, UN AN, 5 f r . 50. 
LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

Compte de chèques postaux N° II. 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste 

Sous le régime policier 
(Voir les numéros précédents des 27 février et 6 mars.) 

[Il n'est rien comme des faits pour ouvrir 
les yeux. Avant de donner ceux que nous 
avons promis et qui ont toute la saveur de 
l'inédit, qu'on nous permette d'en rappeler 
quelques autres, au courant de la plume. Nos 
lecteurs trouveront peutêtre que nous abu
sons de leur patience. Ce n'est point là notre 
intention. Ils ne perdront rien pour atten
dre. Leur légitime curiosité sera satisfaite. 
Mais quand il s'agit de dévoiler des canail
leries — même avec preuves, lettres, docu
ments à l'appui — il est utile de bien mon
trer que les canailleries datent de loin déjà 
et que, si elles ont fait des petits, c'est votre 
faute, lecteurs, c'est la faute de tous ceux 
qui laissent faire et laissent passer sans 
jamais protester, sans jamais se révolter. Si 
nous montrions un peu les dents, nos maîtres 
auraient moins d'audace et de cynisme dans 
la perpétration de leurs scélératesses... Bref, 
nous tenons à < situer > les faits nouveaux 
que nous apporterons, pour qu'on ne les 
croie pas exceptionnels et pour qu'on ne 
soit pas trop surpris de voir ce qui est pour 
nous une écurie d'Augias fournir des immon
dices. Nous croyons nos lecteurs assezintel
ligents pour comprendre notre plan et la 
nécessité dans laquelle nous nous trouvons 
de ne pas lâcher les gros morceaux avant 
les petits. Et puis, le chat qui joue avec la 
souris y trouve sans aucun doute beaucoup 
de plaisir. Goûtons ce plaisir, jouons, faisons 
patte de velours à peine griffue, et soudain 
sortons les griffes et griffons, et mordons, au 
grand désespoir de cet angélique pasteur, 
M. Paul Pettavel, qui, dans sa Feuille du 
Dimanche, trouve que nous avons trop de 
dents et trop d'ongles. C'est signe de santé.] 

Jadis, si l'on en croit la légende, l'Hel
vétie était libre et fière. On y trouvait, 
en effet, des hommes et non pas seule
ment des lâches. Il lui arriva de décla
rer que, puisque toutes les portes étaient 
fermées aux fugitifs, la sienne leur était 
ouverte, et qu'ils pouvaient se présenter, 
et qu'ils seraient les bienvenus, et qu'elle 
leur offrait toute la quantité d'inviolabi
lité qu'elle pouvait avoir ellemême, et 
qu'une fois entrés chez elle personne ne 
les toucherait sans commencer par elle, 
qu'elle associait son sort au leur, et 
qu'elle entendait ou être en danger avec 
eux, ou qu'ils fussent en sûreté avec elle. 
Voici, à ce propos, un document qu'il 
importe de remettre au jour pour la 
honte de nos maîtres et de cette Suisse 
contemporaine, que M. l'abbé Tacheix a 
si bien appelée la Suisse de Guillaume 
HOTEL. 

Voici : 
Pourvoyeurs de la mort, ôrois! quand viendra l'heure 
Où, dans leurs larges mains, les peuples briseront 
Tous les hochets pompeux dont votreorgueil les leurre. 
Dans leurs sombres linceuls les morts tressailleront. 

Orois! quand viendra l'heure, infaillible et prochaine, 
Où, vengeant en un jour la conscience humaine, 
Vous fuirez éperdus, conspués et maudits, 
Où les trônes, les sceptres et les glaives infAmes, 
Avec les échafauds seront jetés aux flammes, 
La terre entonnera des hymnes inouïs. 

La coupe de sang veut une dernière goutte, 
Ce sang sera le vôtre, ô tyrans! et la route 
Que pourra suivre enfin la libre humanité, 
Lui montrera le but divin : FRATERNITÉ. 

( i c r novembre 1871.) 

Sontce là des vers d'un révolution
naire, d'un anarchiste, d'un énergumène, 
pour employer le mot favori de cette 
sotte Gazette de Lausanne qui réclame à 

grands cris des «. feux de magasin » con
tre les ouvriers ? Sontce là les vers d'un 
exalté peutêtre? Non, ces vers sont de 
M. Stockmar , ancien procureur général 
de la Confédération suisse. Quelle chute 
depuis! Quelle descente ! descente vers la 
nuit, descente dans la honte, descente 
dans la servilité! Ignorezvous, <r ô Suisses 
de notre histoire! », comme dit le chant 
de Sempach, ignorezvous ce petit fait — 
petit en luimême, mais grand par la 
leçon que les gens de cœur en tireront 
— ignorezvous que le célèbre historien 
Bourtzeff (qui récemment révéla le rôle 
d'Azew), directeur de la revue historique 
Le Passé, habita la Suisse et notamment 
Genève où il publiait une feuille de 
combat, stigmatisant l'ignominie du gou
vernement russe? Bourtzeff fut expulsé 
par le Conseil fédéral, qui ne peut rien 
refuser à la Russie, pas même l'affront 
sanglant infligé au colonel Audéoud. Il 
y a deux ou trois ans, Bourtzeff béné
ficia de l'amnistie accordée en Russie à 
certaines catégories de proscrits politi
ques. Mais son arrêté d'expulsion n'est 
pas encore rapporté en Suisse, où il ne 
peut venir qu'à terme et après avoir sol
licité une autorisation spéciale. C'est un 
comble ! Plus inexorable que la Russie ! 
Cela semblerait incroyable si la justice 
de Berne n'était connue pour s'inspirer 
des quadrupèdes de la fosse aux ours. 
Cela semblerait fantastique si les larbins 
n'avaient pas l'habitude d'être plus hau
tains que leurs maîtres. C'est ce qui s'ap
pelle être plus royaliste que le roi. Les 
« fiers républicains » n'en font jamais 
d'autres. 

Ah! que dirait Stockmar, lui qui ap
pelait de ses vœux l'heure où les peuples 
briseront trônes, chaînes et carcans, 
l'heure qu'il disait, comme nous, infailli
ble et prochaine, l'heure de la délivrance 
universelle ? Un grand espoir de libéra
tion pour tous les opprimés, c'était là 
son aspiration au moins verbale, comme 
c'est la nôtre, active et irréductible. Que 
dirait Stockmar? Que diraitil en voyant 
ce Kronauer qui, aujourd'hui, exerce ses 
fonctions, ou plutôt qui s'exerce à ramper, 
qui s'en va de poubelle en poubelle, ru
clonnant des «papiers compromettants », 
l'œil en forme de trou de serrure, avec 
avec une cage à mouche en bandoulière 
et tout un attirail de sondes, de crochets, 
de videpoches, de « ponnes lorgnettes », 
d'instruments à tirer les vers du nez? 
Que diraitil de ce pipelet de l'Europe 
« des tyrans », qui a pris pour devise : 
IN VINO VERITAS et qui couche 
« en bière » la légendaire fierté suisse ? 
Que diraitil, Stockmar, de cette corres
pondance secrète, dont nos lecteurs sans 
doute savoureront l'indépendance? 

24 avril 1899. 
Au Commandant de police à Zurich, 

L'ambassade italienne me prie de vous 
faire savoir, etc Il serait à désirer qu'il 
(monsieur B. G.) fût surveillé très sérieu
sement et qu'on se rendît un compte très 
exact de ses mouvements. 

De documents qui datent de 1900, il 
ressort qu'au vu et au su du procureur 
général de la Confédération, les mou
chards suisse « travaillent » la main dans 
la main avec les mouchards étrangers, 
entretenu sur a. notre » territoire par les 

tyrans, ô Stockmar! Des documents plus 
récents prouvent que ce scandale est 
toujours toléré, encouragé. Mais où d'in
fâme cela devient drôle, c'est quand le 
premier flic de Suisse signale « à toutes 
les directions de police », comme dan
gereuse, Mme Fanny Immle, qui s'occu
pait de propagande dans les milieux 
chrétiens sociaux et de syndicats bien 
pensants. A ce comptelà, du côté des 
protestants, M. de Morsier, et du côté 
des catholiques, M. le Dr Buomberger, 
sont signalés aussi comme dangereux. 

Voici un ordre de service spécial d'un 
directeur de police (n'ayez pas peur, mon
sieur le directeur de police de Lausanne!) : 

En suite d'une circulaire du Procureur gé
néral de la Confédération, nous décidons : 
1. La police devra nous faire savoir dans 
quels arrondissements se trouvent des unions 
socialistes italiennes. 2. Elle devra nous pro
curer le nom de leurs membres. 3. Procéder 
à cette besogne avec la plus grande discré
tion. 

Que dirait Stockmar? 
Nous avons sous les yeux des docu

ments plus frais, des circulaires numéro
tée 1 sous chiffre XXII, numérotées 2 
et 3, avec une magnifique croix fédérale 
sur champ de rayons, et Confédération 
suisse, et ministère public, et cette pom
j p . s e suscription ^ ^ 

""LE MIHÌSTÈRE'PIIBLÌCIE LA COHFÉDÉMTION 
AUX 

Autorités supérieures de Police des Cantons. 

Comme ces circulaires sont strictement 
confidentielles et qu'il n'en existe qu'un 
exemplaire par canton, il est juste que 
nous les fassions connaître au Peuple 
souverain qui les paie et qui doit tout 
savoir ce qui se passe chez lui. Retenons 
notre indignation, car c'est sans doute la 
cherté du papier qui empêche le Procu
reur général de notre mère la Confédé
ration d'envoyer ses circulaires, franco à 
domicile, à tous les citoyens. Il fait des 
économies, ce brave homme. Il devrait 
en faire d'autres encore et notamment 
sur l'argent fédéral qu'il fournit à discré
tion aux chefs de police, pour leurs be
sognes de mouchardage, sans comptabilité 
aucune et sans quittances. 

Que dirait Stockmar? 
(A suivre.) La VOIX DD PEUPLE. 

ÉeHos 
Chez les genda rmes de Dieu. 

Une dépêche de Sion à la presse suisse 
nous a appris qu'un conflit s'est élevé, il 
y a huit jours, entre la population et le 
curé de SaasGrund. Le conflit dégénéra en 
véritable émeute et tous, hommes, femmes, 
enfants, allèrent manifester devant la cure. 

: Des renforts de gendarmerie furent en
voyés de Sion et, sous la protection des flics 
(la protection du ToutPuissant étant insuf
fisante), le vicaire et le recteur purent s'en
fuir. 

Où allonsnous?... Tandis que les poli
ciers de l'Etat sont sur la sellette, voilà 
qu'on se révolte contre les policiers du bon 
Dieu... et en plein Valais encore! Décidé
ment, le respect s'en va... Mais c'est peut
être parce qu'il n'y a plus rien de respec
table, hein? 

Notre cé lèbre maboule . 
M. Kronauer, procureur général de notre 

chère mère la Confédération, vient d'ordon
ner une enquête intercantonale, à poursui
vre dans toutes les écoles de jeunes filles 
où l'on donne des cours de coupe. Il paraît 
qu'on y enseigne à couper les patrons ! Pau
vres patrons ! 

A bas la l éga l i té ! 
<. L'autre jour encore, devant la colère 

provoquée dans tout le pays par l'obstruc
tionnisme des ferrovieri, M. Œolitti a fait 
déclarer au Sénat qu'il n'entendait recourir 
à aucune mesure d'exception. On jugera 
maintenant qu'il a eu tort et que s o n s o u c i 
de la légalité était de la légalité 
était de la faiblesse. > 

(Journal de Genève, 7 mars 1905.) 
La caserne philanthropique. 

Le service obligatoire ouvre des perspec
tives d'éducation en plein air précieuses 
pour les classes pauvres. (Journal de Ge
nève, 18 juillet 1908.) 

Camille F A V R E , colonel. 
Voilà, classes pauvres, voilà une phrase 

à méditer. C'est net! Vous ne pouvez jouir 
durant un certain temps, ouvriers des usi
nes, des fabriques, des ateliers, vous ne pou
vez jouir du plein air réservé aux rentiers, 
aux oisifs, aux parasites, qu'à la condition 
d'être encasernés, qu'à la condition de vous 
exercer en même temps, en livrée, à tuer vos 
semblrbles. L'aveu est dépouillé d'artifice. 
Et dire que ça, c'est l'Ordre, ouvriers — 
l'Ordre que vous êtes appelés à protéger, à 
défendre, au prix de votre sang et du sang 
des ouvriers comme vous, révoltés par les ' 
iniquités de l'Ordre! Mais quand donc com
prendrezvous ? quand donc ouvrirezvous 
les yeux? quand? , . 

™  t_..~, ..._„ p e m t 8 par euxmêmesT'

Blum rencontre son ami Lévy. 
— Ponchur Ploume ! 
— Ponchur Lévy, bourguoi estu diïste? 
— M'en barle bas... ch'ai truffé Bloch 

gouché avec ma femme. 
— Jéhovah ! gu'astu fait? 
— M'en barle bas. 
— Chema Beni!... un malheur. Tu as 

due Bloch?... Tu l'as due? 
— Che pouffais bas. Il me doit de 

l'argent... 
Echos de la mode. 

A On vient d'inaugurerà MonteCarlo un 
garage pour chapeaux de dames. 

A Vous avez dû remarquer avec quelle 
belle ardeur le Peuple genevois recom
mande : 

Rentiers, bourgeois, ouvriers, paysans, 
Fumez la cigarette La Syndicale; 

C'est la meilleure! 
La meilleure, c'est si vrai que Vautier 

luimême ne fume que cette marque ! Elle 
lui a coûté du reste assez cher ! ! 

A Les toutous ne sont plus de mode ; les 
tortues sont la folie du jour. On recouvre 
leur carapaces de rubans; on les orne de 
pierreries ; on les assortit aux tentures, à 
la toilette de la maîtresse de la maison... 

Chose curieuse : dans la lutte sociale 
comme dans les salons, la mode est aussi 
aux tortues. 

Cueillette. 
De VInformation < politique, écono

mique et financière >, numéro du 13 fé
vrier : 

<... La rente préside à la bonne tenue 
des cours et s'adjuge" pour ellemême une 
avance de 0.22. Les capitalistes, qui 
avaient mal accueilli à son apparition le 
ministère Clemenceau, paraissent fort 
enchantés de lui maintenant. » 

Sans commentaires. 
Pensées d'un automob i l i s te . 

— On peut prêter sa pipe et sa femme, 
mais pas son auto. 

— Quel crétin ce Dumoteur! il a toujours 
peur d'écraser les gens. 

— Les gendarmes, je les ai quelque part. 
— Il n'y a qu'une maladie possible 

pour un chauffeur qui se respecte : c'est 
la pneumonie. 

Jacques Bonhomme. 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères 

http://jp.se


LA VOIX DU PEUPLE 

CHEZ LES OUVRIERS HORLOGERS 
Inconscience ou duplicité 

Le Syndicat des ouvriers horlogers de 
La Chaux-de-Fonds est décidément le 
groupement du sein duquel peuvent éma
ner toutes les contradictions et toutes les 
abdications : Depuis pas mal de temps 
déjà, une question alarmante pour la ca
tégorie de nos camarades qui travaillent 
dans le mouvement de la montre, faisait 
l'objet de leurs conversations particulières 
et collectives. 

Il s'agit d'un déplacement de travail 
qui, de La Chaux-de-Fonds s'est trans
porté dans d'autres localités où les fa
bricants ont trouvé à le faire exécuter à 
des prix inférieurs. Ce déplacement se 
rattache à un genre de montres de 
qualité courante dont un grand nombre 
de maisons d'exportation de notre place 
font le commerce, et que jusqu'à il y a 
peu de temps elles faisaient fabriquer 
dans la localité. 

Par suite de circonstances encore im-
précisément établies, au moins pour moi, 
ces maisons font maintenant fabriquer 
ces montres dans la région de Bienne et 
de Soleure. La raison donnée, c'est 
qu'elles paient là-bas la main-d'œuvre 
moins cher qu'à La Chaux-de-Fonds. Il 
en est résulté qu'un grand nombre d'ou
vriers, ayant été réduits au chômage, 
ont dû avoir recours à l'assistance du 
comité de secours en faveur des chô
meurs, d'autres ont émigré. En un mot, 
cette concurrence a placé beaucoup d'ou
vriers dans une situation très précaire. 
L'économie publique se trouve également 
affectée de cet état de choses puisqu'on 
lui attribue la cause d'une diminution 
de la population constatée par le dernier 
recensement. 

Pour rechercher les moyens de gar
der et de faire rentrer à La Chaux-de-
Fonds tout le travail dont les fabricants 
de la place font le commerce, le Syndi
cat des ouvriers horlogers a chargé son 
comité de s'entendre avec les fabricants 
de la place. Plusieurs entrevues ont déjà 
eu lieu. Leur résultat a fait l'objet der
nièrement d'une communication publique 
à la population; d'après ce que nous sa
vons, il aurait été reconnu que nos in
dustriels travaillent (plus justement : 
font travailler) avec un outillage moins 
productif et paient des salaires plus 
élevés que ceux de Bienne et du canton 
de Soleure. L'effort à faire repose donc 
sur l'introduction d'un mode de fabrica
tion plus économique à l'aide d'un ou
tillage meilleur. On jure qu'en aucun cas 
l'on ne se propose de baisser les salaires. 
Je ne sais si ceux auxquels on fait cette 
promesse et si ceux qui la font y croient. 
Quant à moi, j'ose dire qu'elle est un 
paradoxe car puisqu'il s'agit de se placer 
sur le pied d'égalité avec ceux qui paient 
moins, la force obligera à baisser les 
salaires. 

Croire ou feindre de croire que l'on 
peut produire meilleur marché sans tou
cher au principal élément (le salaire) qui 
entre dans les frais de production est de 
l'inconscience ou de la duplicité. 

Au surplus l'action entreprise par le 
Syndicat des horlogers de La Chaux-de-
Fonds, de concert avec les fabricants, est 
une abdication de son autonomie et un 
aveu d'impuissance puisqu'il marche à la 
remorque des patrons. D'autre part elle 
constitue une contradiction et une déro
gation au principe d'union et de solida
rité qui la relie aux autres sections de la 
Fédération des ouvriers horlogers. S'ef
forcer de prendre le travail des mains 
d'autres ouvriers fédérés pour l'attirer à 
soi, c'est rompre le^pacte de solidarité 
qui est à la base de la fédération, c'est 
détruire l'alliance conclue entre les ou
vriers horlogers de toute la région pour 
la défense des intérêts des exploités 
contre les exploiteurs; c'est opposer les 
horlogers d'une localité aux horlogers 
d'une autre localité. 

Dans ces conditions, le pacte fédéral 
n'est plus qu'un mensonge et une hypo
crisie. Et en présence d'un pareil impair, 
on chercherait vainement quelques mots 
de commentaires dans l'organe officiel 
des ouvriers horlogers, la Solidarité hor
logère. Au fond, à la réflexion, tout cela 
s'explique : Tant que l'action syndicale 
dans nos corporations s'obstinera à n'em

ployer que des méthodes s'adaptant aux 
conditions existantes entre patrons et ou
vriers elle sera condamnée à être en 
contradiction avec son principe fonda
mental d'organisation autonome d'une 
clase pour la lutte contre une autre 
classe à laquelle elle est asservie. 

Un ouvrier Iwrloger. 

Charité ou justice? 
Le gouvernement bourgeois et réac

tionnaire du canton de Berne, ce même 
gouvernement qui nous gratifia, il y a 
deux ans, d'une loi sur les grèves, s'est 
ému aux cris de misère des chômeurs hor
logers. Après bien des démarches, on 
est arrivé à provoquer un geste de pitié 
chez nos maîtres, chez eux qui nous au
raient fait fusiller d'un cœur léger si 
nous n'avions pas été sages, bien sages 
et résignés. 

Nous assistons actuellement à un spec
tacle drôle, émouvant et décourageant â 
la fois. Drôle, puisque nous sommes l'ob
jet de la bienveillance d'un gouverne
ment qui, ainsi que je l'ai dit, est un 
modèle de réaction. Emouvant de voir 
des cœurs pareils s'apitoyer, et décou
rageant de constater qu'une masse 
travailleuse d'une pareille importance ne 
trouve pas d'autre moyen pour atté
nuer sa misère que celui de demander 
l'aumône à ses maîtres. 

Il me tardait de voir par quelle filière 
devaient passer les ouvriers obligés d'a
baisser leur dignité à ce point. C'est 
d'ailleurs bien digne de la philanthropie 
bourgeoise, ce que je vais raconter. Les 
quémandeurs doivent attendre dans une 
salle qui communique par un guichet 
avec le bureau du distributeur des bons 
pour chômeurs. Des bons pour l'épicier, 
le boulanger, le cordonnier, le proprié
taire, etc., mais pas d'argent parce que 
le chômeur pourrait aller boire. Dans 
cette salle, une dizaine de chômeurs et 
chômeuses attendent leur tour. Quelques-
uns passent sans encombre, mais d'au
tres sont gratifiés d'observations diverses*'* 
« Vous avez trop mauvaise conduite, nous 
ne voulons rien vous donner », ou bien: 
« Repassez demain, nous devons prendre 
des renseignements sur votre compte. » 

Et devant les assistants, quel effet 
pensez-vous que cela produise sur les 
malheureux? Ne croyez-vous pas que 
cette aumône sera pour le camarade qui 
y a recours une tache ineffaçable. Dans 
notre société, où la misère est un crime, 
où le délit d'avoir recours à la honteuse 
assistance publique constitue un coup 
d'épongé sur ce qu'on appelle l'honneur, 
ce sera une tare qu'on lui jettera à la 
tête à chaque coccasion. Telle la progé
niture d'un galérien ou d'un guillotiné, 
la sienne en subira les conséquences. 

C'est à cela surtout que nous conduit 
la comédie de l'Etat philanthrope qui 
se rattrapera d'ailleurs sur les contri
buables, c'est-à-dire sur le travailleur. 
A la misère vient s'ajouter la honte, 
l'abaissement de la personnalité du tra
vailleur victime de cette inguérissable 
plaie de la société bourgeoise qu'est le 
chômage. 

Mais toute la question ne réside pas 
là et je me permettrai d'adresser un re
proche catégorique aux camarades qui se 
trouvent à la tête du mouvement horlo
ger. Ils savent tout ce que nous ne ces
serons jamais de répéter, que le chômage 
est une conséquence du régime capita
liste et qu'il ne disparaîtra qu'avec ce 
dernier. Or, pendant toute la crise qui 
sévit encore actuellement, jamais un mot 
ne fut écrit ni dit par eux dans ce sens. 
Pas même dans les appels que l'on publia 
pour faire signer les listes adressées au 
gouvernement, on ne parla de cela, et 
on aurait très bien pu croire que l'au
mône du gouvernement était le seul 
remède à porter aux crises industrielles. 
Pourquoi une pareille attitude de la part 
de gens qui ont pourtant des connaissan
ces assez profondes en matières sociales? 
Aurait-on peur de s'aliéner la bienveil
lance du gouvernement ou l'amitié des 
patrons? Je ne sais que penser, mais ce 
qui est constaté, c'est que les militants 
horlogers ont une sacrée frousse de 
froisser les préjugés et l'ignorance de 
ceux qu'ils conduisent. Au lieu de cher

cher à développer la mentalité des tra
vailleurs, ils abaissent la leur au niveau 
général. Ceci est une faute, une faute 
grave, et qui devrait faire réfléchir bien 
des camarades. 

Des mots d'encouragement et d'espoir 
en une vie meilleure, à côté de la dure 
vérité, voilà ce que nous devons à la 
classe ouvrière qui souffre ; il faut qu'elle 
sache une bonne fois que la seule des
truction du régime bourgeois lui rendra 
ce qui lui est dû ; qu'il faut qu'elle s'or
ganise dans des syndicats ayant pour but 
bien défini la suppression du salariat par 
la socialisation des moyens de production 
et d'échange; qu'elle doit exiger la justice 
et non la charité car tout ce qui existe 
d'utile est le produit de son travail. 

Oui, le syndicat doit être un foyer 
d'éducation et de propagande et surtout 
d'action. M. A. 

Inconséquences? 
Des camarades de bonne foi nous 

objectent que le tableau que nous tra
çons de la situation ouvrière horlogère, 
n'est pas aussi noir que nous le pensons. 
L'esprit d'entente et de solidarité dans 
le camp patronal est loin d'être aussi 
puissant que nous le disons. La concur-
rencence forcée (à moins de prochaine 
faillite), que doivent se livrer les indus
triels de la montre, est un sûr garant 
de la liberté dont peuvent jouir les syn
dicats ouvriers horlogers, dans leurs 
mouvements. 

Force nous est tout de même de tou
cher du doigt la plaie et de montrer à 
nos camarades combien on les borne. Ce 
n'est pas à messieurs les fabricants que 
nous demanderons le sens des actes, mais 
bien aux actes eux-mêmes. 

Puisque les dirigeants du mouvement 
ouvrier horloger ne veulent pas aborder 
la lutte en face, tergiversent à qui 
mieux-mieux afin de cacher à la classe 
ouvrière la réalité sur la mentalité pa
tronale, nous le ferons. 

Tout d'abord nous n'arrivons pas à 
comprendre cette affirmation mainte et 
mainte fois répétée par le secrétaire 
permanent de la fédération des ouvriers 
horlogers, sur les bons sentiments qui 
animeraient les honnêtes patrons à l'égard 
du syndicat. 

Quand Fritz Wysshaar, concernant la 
grève de chez Ruedin à Reconvillier, dit : 
« Si ces choses là sont vraies, messieurs 
les honnêtes chefs de fabrique seront 
avec nous, cela nous en sommes per
suadés. » Nous disons : M. Fritz Wyss
haar trompe sciemment ses cotisants ou 
il est un parfait ignorant. Ou bien alors 
y a-t-il une entente tacite entre le per
manent des ouvriers et le permanent des 
patrons M. Petitpierre, de Neuchâtel, liés 
entre eux par une étroite amitié. 

Nous sommes en droit de poser cette 
question d'une aussi grande conséquence 
au délégué chargé des intérêts ouvriers. 

Quand d'une part, il dit dans le même 
article (voir numéro 9 de la Solidarité) 
que les causes des conflits horlogers 
résident dans le fait que les patrons ne 
veulent pas reconnaître la fédération et, 
d'autre part, il dit que les honnêtes 
patrons seront avec la fédération, il ment. 

Fritz Wysshaar n'ignore pas, et pour 
cause, que la fabrique d'horlogerie de 
Reconvillier, avec ses calibres îRoskopfj 
hauts, mi-hauts et extra-plats, fait partie 
de la chambre syndicale des fabricants 
d'horlogerie. 

Il sait parfaitement bien que la ma
nufacture de montres de Tramelan, Au
guste Reymond, n'est que l'entrepreneuse 
des Schvobfrères, de la Chaux-de-Fonds, 
et par ceux-ci fait aussi partie de la 
chambre syndicale patronale. 

Fritz Wysshaar sait aussi que la 
chambre patronale, dont les chefs sont 
les Billodes, les Longines et l'Oméga, 
soutiennent moralement et financière
ment les patrons en litige avec la fédé
ration ouvrière. 

Alors comment expliquer, d'une part, 
la décision prise par la chambre patro
nale des fabricants d'horlogerie, d'anéan
tir par tous les moyens l'organisation 
ouvrière et, d'autre part, l'affirmation 
catégorique du représentant officiel de 
cette même organisation ouvrière, disant 
que ces mêmes fabricants seront avec les 
ouvriers contre leurs collègues en exploi
tation? 

Qui trompe-t-on? de qui se moque-t-on 
dans cette affaire? 

Est-ce que le permanent des ouvriers 
est autorisé par le permanent des pa
trons de faire pareille déclaration qui 
ne peut que jeter le doute et la suspicion 
dans notre organisation? A lui la parole. 
Nous osons espérer qu'il donnera toutes 
les exications que nécessite la situation. 
Nous l'engageons pour une fois à mettre 
de côté sa réthorique sentimentale et 
d'aborder les faits pour les faits. 

Pierre MIELI.HT. 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

A la suite de la manifestation de mardi 
dernier, plusieurs de nos camarades ont 
reçu des mandats de comparution devant 
la commission de police. Ils ont été con
damnés à des amendes variant de 2 à 
6 francs. Il paraît qu'il est interdit aux 
ouvriers d̂e se promener dans les rues. 
Seulement, comme il n'y a pas moyen de 
tous les prendre, on en pipe quelques-uns 
au hasard des dénonciations et on les fait 
payer pour tous. C'est la liberté! C'est 
la justice! 

YVERDON 
Le Syndicat des manœuvres et maçons 

d'Yverdon porte à la connaissance des 
camarades syndiqués qu'il a expulsé de 
son sein le nommé Severo Cortelini, pour 
immoralité, et déclare n'avoir plus rien 
de commun avec lui. 

SAINT-IMIER 
La convocation du groupe syndicaliste 

de la Chaux-de-Fonds avait réuni à 
St-Imier un grand nombre de camarades 
(80 environ) venus des différentes loca
lités de la région horlogère. 

La principale question, qui fut longue
ment discutée, était la création d'une 
fédération et son action au sein des 
organisations horlogères en particulier. 

Après un exposé court mais précis de 
la méthode d'organisation à base fédé
raliste de deux camarades, il a été dé
cidé d'établir un programme d'activité. 

Chaque groupement pourra l'étudier 
sérieusement et dans une très prochaine 
assemblée, notre fédération sera défini
tivement constituée. 

La future fédération industrielle hor
logère va inaugurer sous peu, un régime 
de centralisation poussé à ses extrêmes 
et nous en entrevoyons d'avance les 
résultats. 

Si nous ne voulons pas subir les ri
gueurs et les charges d'une bureaucratie 
toujours avide, il nous reste à travailler 
sans relâche à faire triompher les idées 
fédéralistes. 

L'affranchissement intégral de la classe 
ouvrière n'est possible qu'en développant 
toujours plus les individualités. Le cen
tralisme est un entrave. Que tous ceux 
qui nous ont déjà cqmpris se joignent 
à nous. S. 

VEVEY 
Assemblée générale de l'Union ouvrière 

le lundi 15 courant, au café de la Nou
velle-Poste, à 8 heures et demie du soir. 

Nous espérons que tous les syndiqués 
adhérents à l'Union ouvrière se feront 
un devoir d'assister à cette très impor
tante réunion. 

* * * 
Les camarades de Vevey aimeraient 

que la Voix du Peuple ouvre une sous
cription pour venir en aide aux victimes 
des tyrans Kopp et de leurs dignes com
plices de la justice veveysanne. Que les 
camarades qui le peuvent envoient ieur 
obole à la Voix du Peuple. 

Faites-nous des abonnés! 

Trop de zèle 
Nous devons revenir sur l'interdiction 

faite par le directeur de police, à Lau
sanne, de vendre la Voix du Peuple 
dans les kiosques. Cette mesure est mes
quine et bête. Elle prouve que l'homme 
descend du singe, car il s'est agi en cette 
occurence de singer, une fois de plus, la 
police russe. Elle prouve aussi la peur 
qui s'est emparée des gens ayant quel-

Ïues motifs d'avoir peur de la vérité. 
111e prouve finalement — le bon sens 

l'indique — que nous touchons juste, que 
nous avons raison. Ainsi nous trion-
phons dans la persécution. 

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Mais que dire de ce directeur de 
police qui joue au pape, qui nous excom
munie et nous met à l'index? De deux 
choses l'une : ou bien nous méritons un 
châtiment et c'est à la cour d'assises 
qu'il faut nous déférer, ou bien nous ne 
sommes passibles d'aucune peine — et 
alors ?,.. 

On pense bonnement que la liberté 
d'écrire jouit de tous ses droits en Suisse. 
Constatons que cette liberté est libre
ment interdite. Seul un confrère a pro
testé. Les autres se taisent. « Questce 
que cela nous fait? Cela ne nous regarde 
pas », pensentils. On ne sait jamais. 
C'est un précédent. Quand le droit d'un 
seul est yiolé, la communauté entière 
est atteinte. On a toujours tort, grand 
tort de laisser se corrompre l'idée du 
droit égal pour tous. L'exception faite à 
notre détriment, demain peutêtre ne 
sera plus l'exception. Tout opposant qui 
gênera sera interdit, jusqu'au jour où il 
ne sera plus permis de discuter que des 
meilleurs terrains à cultiver les navets. 
L'acquiescement tacite de la presse à la 

A mesure dont la Voix du Peuple est 
l'heureuse victime prouve aussi, comme 
cette mesure . même, que l'institution 
déshabillée publiquement par nous n'est 
pas capable d'affronter la critique et que 
son anatomie laisse à désirer. Ce n'est 
pas un corps sain, c'est un corps pourri, 
voilà pourquoi l'on redoute la publicité. 
Voilà ce que le peuple ne doit pas savoir. 
Voilà ce dont le directeur de police de 
Lausanne et la presse entendent empê
cher la révélation, l'une par sa complicité, 
l'autre par son arbitraire. 

Nous serions impardonnables de ne 
pas souligner comme il convient cet arbi
traire policier et antidémocratique. Nous 
sommes du Peuple Souverain. On le dit. 
Nous avons donc le droit — en tous cas 
nous le prenons — d'exercer souverai
nement notre sens critique à l'endroit 
d'une institution que nous entretenons 
de nos deniers, en tant que contribuables. 
Qu'estce que ce souverain qui payerait 
sans avoir la possibilité d'examiner, 

id'exprimer ce qu'il pense, de dire s'il 
est mécontent, de révéler ce qu'il sait? 
Qu'estce que ce souverain à la merci 
du moindre policier? Qu'estce que ce 

» souverain dont l'opinion ne peut être 
mise en vente dans les kiosques de 
Lausanne, alors qu'elle l'est partout 
ailleurs ? Quelle incohérence ! Quelle 
farce grotesque ! Mais ne fautil pas, 
aujourd'hui, s'attendre à toutes les inco
hérences, à toutes les farces, même aux 
plus attentatoires. Déjà l'on nous avertit 
que l'acte imbécile du directeur de police 
lausannois n'est qu'un avertissement, une 
puce mise à notre oreille. Eh bien ! cette 
puce nous l'écrasons... de notre mépris. 
Nous bravons les menaces. Rien ne nous 
intimidera, ni « trucs », ni persécutions, 
et nous continuerons chaque semaine à 
jeter nos pavés dans la mare aux cra
pauds, aux reptiles et aux pestilences 
nuisibles à la santé publique. A bon 
entendeur, salut! 

La main dans le sac 
Les camarades se souviennent peut

être que nous eûmes à subir, il y a un 
an et demi environ, les infâmes propos 
de salisseurs à gages qui, dans le Grutli, 
s'emparant d'une information du Temps 
du 1er juillet 1907, s'en servirent habi
lement pour inciter « les quelques ou
vriers qui nous suivent d'un peu trop de 
confiance et de bonne foi, à se redresser 
et à se débarrasser de cette bande de 
parasites (c'est nous!) qui émargent à 
cC équivoques budgets ». 

11 s'agissait de l'arrestation en France 
de trois personnages accusés d'espion
nage compliqué de pédérastie. On disait 
que, de la correspondance saisie au do
micile des inculpés, il résultait que le 
baron autrichien, M. de Manteuffel était 
notre commanditaire!!! Comme nous 
sommes seuls à publier régulièrement 
nos comptes et comme toutes nos pièces 
de caisse, toute notre correspondance 
sont à la disposition de n'importe quel 
camarade désireux de s'informer, cette 
imputation diffamatoire s'attira ce qu'elle 
méritait : le mépris. Il est de toute évi
dence que la seule constatation de la 
Voix du Peuple menant hardiment le 
bon combat sans l'équivoque secours 
financier de certaines annonces mettait 

hors d'eux les parasites du Grutli. Aussi 
nous passâmes outre. 

Le Peuple Suisse vint à la rescousse. 
Parlant des ignobles calomnies cent fois 
ressassées contre nous, un de ses rédac
teurs écrivit : « Le Grutli mène une 
ardente campagne contre les anarchistes 
et je l'approuve. » 

Nous tîmmes bon, et à ce déborde
ment d'odieux mensonge, notre mépris 
s'accentua. Alors, le même rédacteur du 
Peuple suisse, à une nouvelle saleté du 
Grutli, pontifia : « Cette fois, les anar
chistes sont mis sur la sellette de telle 
façon que des explications deviennent 
nécessaires ». 

Dans ces conditions, nous crûmes de 
bonne foi devoir faire justice de tous 
les mensonges accumulés par le Grutli. 
Et il ne nous fut pas difficile de prouver 
la félonie de ces jaunes politiciens. 

Tout ceci est du domaine du passé. 
Aussi nous n'en eussions pas parlé si un 
fait nouveau n'avait surgi depuis lors, 
venant jeter une singulière clarté sur les 
agissements tortueux, pour ne pas dire 
plus, de certains politiciens. 

Voici ce fait : A Genève, s'est déroulée 
récemment une polémique à laquelle ont 
prit* part trois journaux. De cette polé
mique, il ressort : 

Que le citoyen Nicolet, un des perma
nents du < Peuple suisse > a reçu de 
l'argent du baron de Manteuffel à l'époque 
où ce fait nous était imputé comme une 
action vile et infâme. 

Ainsi, le Grutli, se basant sur des 
renseignements policiers, nous accusait 
de toucher de l'argent d'un baron au
trichien pour notre propagande. Le 
Peuple suisse, par l'organe du citoyen 
Nicolet, encaissait l'argent de M. de 
Manteuffel et, par l'organe d'un autre 
de ses rédacteurs, approuvait les calom
nies du Grutli et nous représentait comme 
étant « mis sur la sellette ». 

Elle est tout de même un peu raide, 
cellelà! 

Il est entendu que, pour un journal 
politique, il n'y a rien de déshonorant à 
recevoir de l'argent d'un ami voulant 
prouver sa solidarité effective, cet ami 
fûtil pédéraste. Si nous avons vigoureu
sement protesté, c'est parce que nos 
comptes sont publiés et que si le baron 
de Manteuffel avait expédié de l'argent 
à la Voix du Peuple, son nom aurait 
figuré dans nos comptes publiés, avec, 
en regard, la somme y correspondant. 

Ce qu'il y a de profondément écœu
rant dans tout ceci, c'est l'attitude du 
citoyen Nicolet, et de ses amis, en ne 
dégageant pas nettement la responsa
bilité de la Voix du Peuple, calomniée, 
outragée. 

Encore une illusion qui s'en va : poli
ticiens de Genève, politiciens de Lau
sanne, politiciens sous toutes les latitudes, 
une belle bande d'arrivistes sans scrupules. 

Henri BAUD. 

Une intéressante expérience 
Nous pensons intéresser nos lecteurs en 

reproduisant l'article qu'on va lire, extrait 
des Temps Nouveaux, sous la signature du 
camarade Oh. Desplanques. Cette publication 
est d'ordinaire bien renseignée. Elle se pré
occupe avant tout de publier des faits contrô
lés, plutôt que de sacrifier la vérité au profit 
de la rapidité de l'information. 

Vous chercheriez en vain dans les co
lonnes des journaux socialistes des ren
seignements sur les faits du mouvement 
ouvrier en Australie. Ce silence étonne 
.ceux qui connaissent les progrès que le 
socialisme autoritaire a fait dans ce pays, 
la puissance qu'il a acquise. La conquête 
des pouvoirs publics, panacée marxiste, 
est un fait accompli pour les socialistes 
en Australie. 

Le président du conseil des ministres 
de la Confédération d'Australie, à la suite 
d'un échec subi au Parlement, a donné 
sa démission et ses collègues se sont reti
rés avec lui. Le citoyen Pisher, chef du 
parti socialiste australien, a été chargé 
de constituer un nouveau ministère. Il a 
pris la présidence du conseil avec les 
finances et a distribué tous les portefeuil
les à des membres du parti ouvrier. Déjà 
les socialistes étaient en majorité au Par
lement, ils détiennent maintenant tous 
les organes d'exécution. Les pouvoirs 
sont donc bien conquis, ou alors nos po
liticiens saraient bien aimables de nous 
dire en quoi cela consiste « la conquête 
des pouvoirs ». 

Le nouveau président du conseil, le 
citoyen Fisher, est un socialiste bon teint, 
il n'y a donc pas possibilité d'équivoque 
sur la personne. Ancien compagnon de 
Keir Hardie, il emigra en Australie à 
l'âge de 23 ans. Il en a aujourd'hui 43. 
Ouvrier mineur aux mines d'or, il fut 
élu député en 1893, les Unions ouvrières 
s'occupant surtout de politique. 

Le parti socialiste est en fait arrivé 
au pouvoir. Très protectionniste, le gou
vernement « ouvrier » veut « réserver 
le continent australien au travail des 
blancs ». Pour ce faire, on établit des 
tarifs douaniers excessifs et des lois dra
conniennes prohibent toute maind'œuvre 
étrangère. Cette conception sociale basée 
sur un égoïsme rétrograde est simple 
autant qu'elle est absurde. Raréfier la 
maind'œuvre, imposer lourdement les 
objets importés facilite évidemment — 
mais pour combien de temps? — l'élé
vation des salaires. Mais cela ne peut 
durer ; entourer l'Australie d'une muraille 
de tarifs et de prohibitions n'est qu'un 
expédient de courte vue. 

Ce régime qui soumet à une réglemen
tation minutieuse et arbitraire toute la 
vie économique d'un pays, toutes ces lois 
de prétendue protection ouvrière — ar
bitrage obligatoire, réglementation des 

heures de travail, fixation légale des 
échelles de salaire, réglementation, à l'aide 
du referendum, des grèves — n'atténuent 
en rien l'acuité des conflits. La preuve 
en est faite par ce qui se passe en Aus
tralie. 

Le mois dernier une grève éclatait à 
la mine Proprietary. Le gouvernement 
socialiste, tel un vulgaire gouvernement 
radical ou opportuniste, fit entourer les 
mines de forces de police. Le 9 janvier, 
les mineurs ayant voulu forcer les cor
dons de police socialistes furent repous
ses^ coups de bâtons. Cette bagarre fit 
de nombreux blessés. 

Très peu de jours après la victoire 
politique qui mit le pouvoir aux mains 
des socialistes, les ouvriers des tramways 
de Melbourne se mirent en grève. 

Avec cette législation sur l'arbitrage 
et toute la procédure légale devant pré
céder les conflits, une grève qui éclate 
spontanément constitue un délit et les 
grévistes sont poursuivables. 

C'est ce qui se produisit. Les secrétai
res des Unions ouvrières furent arrêtés, 
condamnés. Chaque voiture de tramway 
fut protégée par la police. Le gouverne
ment fournit luimême des jaunes aux 
entreprises de tramways et la grève fut 
brisée. 

La population ouvrière australienne 
commence à en revenir des beautés du 
socialisme d'Etat. 

Les organisations ouvrières ont l'écla
tante démonstration de cette vérité, que 
quelle que soit l'étiquette dont se pare un 
gouvernant, il est un homme d'autorité, 
édictant des règles, lois, sentences devant 
lesquelles les autres hommes doivent se 
courber. 

La grève des mines d'argent de Bro
kenHill apparaît comme la preuve défi
nitivement faite que la conquête des pou
voirs publics par les socialistes, loin d'être 
la 'préface de la Révolution, n'est que la 
continuation du régime d'autorité avec 
toutes les misères, les sujétions, les cor
ruptions qu'il engendre. 

Pendant les premiers jours de grève 
— causée par les prétentions des compa
gnies minières de faire subir à leurs ou
vriers, par une baisse de salaire, la perte 
qu'elles éprouvaient du fait de la baisse 
qu'a subi ces dernières années la valeur 
de l'argent — le gouvernement crut pou
voir rester neutre. 

Les mineurs voulurent — les insolents 
— faire leurs affaires euxmêmes. 

Plusieurs compagnies cédèrent. Une 
seule résista. La lutte fut ardente. Les 
conduites d'eau alimentant les mines fu
rent dynamitées. Des bagarres éclatèrent 
entre les renégats et les grévistes. 

Alors le gouvernement envoie des for
ces de police, 80, puis 150 policiers armés 
jusqu'aux dents. 

Tom Mann et 30 autres militants fu
rent arrêtés et emprisonnés et les minis
tres socialistesouvriers organisèrent le 
procès de ces militants qu'ils ont dupés. 

Toutes les théories sur l'influence des 
milieux ne valent pas l'exposé simple de 
faits de ce genre. 

La doctrine de la conquête socialiste 
des pouvoirs publics est condamnée dès 
sa première réalisation. 

Gageons que les journaux socialistes ne 
souffleront mot des incidents grévistes 
d'Australie qui prouvent la faillite du so
cialisme autoritaire. 

Plâtrierspeintres, attention! 
Les camarades de Lyon, ayant com

mencé une active campagne contre les 
tâcherons, la place de Lyon est donc 
sévèrement mise à l'index pour la corpo
ration. 

Nous apprenons qu'un illustre mar
chandeur, le nommé Selva, est arrivé en 
Suisse dans l'espoir d'y trouver des traî
tres. Nous espérons, nous, qu'il recevra 
l'accueil qu'il mérite. Si ces recruteurs 
trouvaient en face d'eux des ouvriers 
assez énergiques pour leur renfoncer 
dans la gorge leurs infâmes propositions, 
ils y regarderaient à deux fois avant de 
recommencer et leur exemple ne serait 
pas suivi. 

LETTRE DO VALAIS 
(Retardée.) 

Il serait fâcheux de laisser sous silence 
des choses qui se passent par ici et qui 
démontre dans quel bourbier de sujétion 
et de crétinisme l'on entretient la jeu
nesse. 

Les faits que je vais relater ne se 
passent pas dans quelque obscur village 
de nos vallées ; non, ça se passe à Mon
they, dans cette cité bénie du radicalisme 
et de l'anticléricalisme. Ce qui n'em
pêche pas que, là comme ailleurs en 
Valais, tous les atouts sont aux calotins 
et que l'obscurantisme règne en plein 
partout où ils peuvent l'introduire. 

Il y a quelques semaines déjà, le jeune 
Chappuis, pour avoir manqué un diman
che d'assister aux singeries dans la boîte 
Courthion et Cie se voit gifflé en pleine 
école par maître corbeau Delaloye qui 
fait fonction d'inspecteur des écoles. 

La semaine dernière, aux cours com
plémentaires du soir, le jeune Franc se 
permet de faire observer qu'il n'était 
pas là pour entendre des balourdises 
cléricales. Il ne lui en faut pas de plus 
pour être ramassé par un cogne le len
demain en pleine place publique, et fourré 
au bloc ! 

Je ne veux pas allonger et je passe 
par dessus les outrages et les obsessions 
continuelles que subissent tant de jeunes 
élèves à l'esprit quelque peu indépendant. 

Devant de pareilles atteintes au droit 
sacré d'opinion, pouvonsnous sans lâ
cheté rester indifférent? Que l'on sache 
bien dans la classe ouvrière que cette 
répression féroce de l'émancipation de 
la jeunesse est un coup droit porté à son 
avenir de libération sociale. 

Que l'on sache bien que la classe pa
rasitaire cléricopatronale, n'a plus qu'un 
seul espoir pour perpétuer sa domination; 
c'est d'abrutir encore et toujours le 
cerveau des enfants d'ouvriers afin d'en 
faire des valets prêts à tous les renie
ments et, à toutes les bassesses, prêts à 
supporter plus tard le joug de la tyrannie 
capitaliste. 

Mais le peuple travailleur semble 
encore rester sourd à tant de nobles 
appels, il semble se résigner dans cette 
criminelle passivité qui fait justement 
la puissance de l'oppression. 

Force nous est donc bien de nous 
tourner vers les jeunes que l'on persé
cute et de leur dire : Courage, continuez. 
Continuez à batailler sans répit pour la 
cause de la libre pensée qui est le pre
mier pas Svers l'affranchissement final. 
N'ayez point honte des railleries des 
ignorants et des timorés. Ne tremblez 
point devant les menaces de la police. 
Dites vous bien que des milliers, que 
disje? des centaines de mille ont jus
qu'à nos jours subi les pires avanies, 
péri sur l'échafaud, sur les bûchers dans 
les cachots, de par la haine du clergé, 
cet ennemi implacable de la science, du 
progrès et de toute idée nouvelle. 

de Coiffure, 24, rue des DeuxMarchés. Vous aiderez la propagande! 



LA VOIX DU PEUPLE 

Dites vous bien que lorsque le bon 
sens populaire aura pris le dessus et 
et qu'on se sera débarrassé comme 
en France de cette sainte vermine pa
piste, vous pourrez vous dire que vous 
aurez vaillamment contribué à cette saine 
désinfection. 

Surtout une chose : n'allez jamais 
vous plaindre aux vieilles barbes des 
conseils et de la commission scolaire, 
c'est tout autant de Basiles à plat ventre 
devant la sainte cléricaille. Employez en 
tout et partout l'action directe. JS!e vous 
laissez pas dire des balourdises par les 
frocards chargés de vous enseigner. 
Manifestez carrément vos opinions devant 
eux. Eendezleur la vie dure, intenable, 
et vous aurez avant peu réussi à accom
plir un acte que les médiocres du radi
calisme municipal se proposent toujours 
de faire, mais dont ils n'ont jamais eu 
le courage. C'est à dire le Coup de balai 
tant attendu! Clovis PIGNAT. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Le prochain congrès aura lieu les sa
medi 3 avril (8 h. du soir) et dimanche 
4 avril, dès 9 heures du matin, à Lau
sanne. 

L'ordre du jour comporte, en plus des 
divers rapports sur l'activité des Unions 
ouvrières, l'examen des questions sui
vantes : 

1. De l'œuvre des syndicats en temps de 
crise économique. 

2. Des moyens d'intensifier la propa
gande antimilitariste. 

Les Unions ouvrières qui désirent 
faire figurer un autre objet à l'ordre du 
jour sont priées de l'indiquer de suite, 
directement à la Voix du Peuple. 

* * * 

Le samedi 3 avril prochain, à 8 h. 
du soir, à la Maison du Peuple de Lau
sanne (dépendances, salle 3), aura lieu 
l'assemblée annuelle des porteurs départs 
de l'Imprimerie des Unions ouvrières. 

Peuvent statutairement assister à cette 
assemblée : un délégué par organisation 
ouvrière possédant des parts, un délégué 
par organisation ouvrière donnant du 
travail à l'Imprimerie, et les porteurs de 
parts individuelles. 

Il ne sera pas fait d'autres convocations 
que par la voie de la presse ouvrière. 

Tous ceux qui s'intéressent à cette 
tentative de production en commun, sans 
patron, sont cordialement invités à as
sister à cette assemblée. 

Le Comité fédératif. 

Guillotine et criminels 
Le rétablissement, en France, de la 

peine de mort qui était supprimée en 
fait depuis un certain laps de temps, en 
a fait une question d'actualité. 

Il est d'abord inutile de rechercher si 
l'application d'un aussi barbare châti
ment, contribue à dimunuer le nombre 
des crimes; les faits sont là pour nous 
prouver qu'il n'en est rien, que la crimi
nalité n'est pas plus forte dans les pays 
où la peine de mort n'existe pas que 
dans ceux où elle est appliquée. 

Cette question d'efficacité ou d'ineffi
cacité ne nous intéresse d'ailleurs que 
médiocrement et nous n'en parlerions 
pas, si, par sa dégoûtante campagne de 
ces derniers mois la presse n'avait eu 
surtout en vue, par une de ses diversions 
coutumières, de détourner l'attention du 
problème social et de préparer une aug
mentation de la police, dont la bour
geoisie pressent un besoin croissant 
pour résister aux revendications des 
travailleurs. 

Les manifestations de Béthune, où 
paysans, ouvriers et bourgeois sont venus, 
en une touchante manifestation, acclamer 
le bourreau et humer l'odeur du sang, 
montrent que les chanteurs du journa
lisme ont assez bien réussi. Cette survi
vance de la brute constatée chez les 
manifestants de Béthune se retrouve 

{)artout. Pour peu qu'elle ait été habi
ement excitée, la foule réapparaît avec 

toute la bestialité ancestrale, et si, en 
Suisse, nous n'avons pas eu, que je 
sache, la danse autour de la guillotine 
c'est, diraije, que l'occasion ne s'est pas 
présentée. Néanmoins, nous avons vu au 
mois de septembre de l'année 1907 à 

: Montreux et à Lausanne, une foule ivre 
de fureur tenter de lyncher deux mal
heureux enchaînés incapable de se dé
fendre. Cette foule que le sac d'une 
banque et la mort d'un homme, toujours 
malheureuse en soi, rendaient si furieuse, 
est la même qui reste impassible devant 
les pires scélératesses et les plus mons
trueuses infamies de ses dirigeants. 

Aucun de ceux qui hurlaient à la mort 
devant ces pauvres diables qu'on en
voyait au bagne ou à l'échafaud, ne 
s'est demandé s'ils étaient bien plus 
coupables que tant d'autres qui sont 
légalement des honnêtes gens. 

En y réfléchissant bien, toute senti
mentalité mise à part, estce que les 
quatre exécutés de Béthune, si peu 
intéressants qu'ils aient été, ne se diffé
renciaient pas de tant d'autres seulement 
par une question de forme et de pro
cédés. 

Si au lieu d'opérer dans les campagnes 
du nord de la France, ils étaient allés 
au Maroc, au Tonkin ou à Madagascar, 
dont on vient de nous rappeler les atro
cités commises, ils auraient pu, au nom 
de la civilisation, égorger piller et violer 
à leur aise. Ils seraient revenus médaillés 
et couverts de gloire, et la famille Jomini 
les auraient acclamés membres d'honneur 
de la garde civique de Yevey. 

Mais à côté des malheureux qui tuent 
pour une bouchée de pain ou pour se 
tailler sauvagement une place, à côté des 
brigands en uniformes et officiellement 
organisés, il y a la multitude des cri
minels patentés. L'épicier qui vend à 
faux poids des denrées falsifiées, le mas
troquet qui empoisonne ses clients avec 
des breuvages frelatés, qui constate sans 
un remord, jour après jour le ravage 
causé par l'alcool d'où il tire sa fortune, 
alors qu'une femme et des enfants souf
frent à la maison. Tous ceuxlà sont des 
voleurs et des criminels,' qui tirent leur 
jouissance de la misère des autres. 

Tous les capitalistes qui édifient leurs 
fortunes sur la souffrance prolétarienne, 
tous ceux dont l'or est encore rouge du 
sang des victimes des mines ou catas
trophes de tous genres dues à la rapacité 
patronale, ne sontils pas de sinistres 
bandits ? 

Et toute cette foule de rentiers au 
ventre bedonnant et à la face réjouie, 
qui souscrivent à l'emprunt russe, ne 
sontils pas des malfaiteurs? Ne sontils 
pas solidaires du fauve couronné qui 
trône à Pétersbourg, puisque c'est avec 
l'or qu'ils ont fourni, et qu'ils nous ont 
soustrait, qu'on paye les tortionnaires 
des jeunes filles russes qui luttent pour 
la liberté, et qu'on achète les cordes qui 
servent à l'assassinat de nos héroïques 
camarades. 

En examinant froidement les choses, 
il semble bien que le seul reproche que 
les bourgeois, les gouvernants et tous 
ceux qui vivent de l'organisation actuelle, 
puisse raisonnablement faire aux es
carpe, leurs pâles confrères en bandi
tisme, c'est de méconnaître les usages 
établis, autrement dit, de ne pas savoir 
vivre; aussi estce un drôle de procédé 
que de les tuer pour le leur apprendre. 

Pour ce qui est de nous, ouvriers, ne 
nous laissons pas aveugler par la presse 
reptilienne qui met tout en œuvre pour 
nous empêcher de voir clair. Sachons 
regarder avec nos propres yeux, et nous 
verrons que les déclassés sont le produit 
inévitable de la société actuelle, qui a 
monopolisé l'exploitation entre les mains 
de quelquesuns, et qu'ils ne disparaîtront 
qu'avec elle. 

Au lieu de réclamer, avec les chacals 
bourgeois, la peine de mort et le réta
blissement de la question, préparons
nous à jeter bas l'organisation présente. 

Quand le capitalisme et l'Etat, sous 
l'action violente des travailleurs, auront 
croules au milieu de leurs scélératesses, 
alors seulement les crimes cesseront et 
l'humanité redeviendra belle. 

A. AMIGUET 

Conférences et manifestations 
A Bienne. — Samedi soir, 13 mars, 

à 8 heures du soir, dans une salle du 
café du Marché, notre camarade Bertoni 
donnera sa conférence : « En pleine dé
mocratie ». La Société du Grutli, à la
quelle le Groupe d'Etudes sociales avait 
demandé une salle de l'Helvétia, sa pro
priété, a répondu qu'elle ne prêtait pas 
de salle pour un anarchiste. 

Camarades, venez nombreux. L'entrée 
est libre. A. 

+ 
A Lausanne. — Comme chaque an

née, l'Union ouvrière organise une soirée 
en commémoration de la Commune de 
Paris. Comme la grande salle de la Mai
son du Peuple n'est pas libre le 18 mars, 
l'Union ouvrière convoque tous les tra
vailleurs, organisés ou non, à venir en
tendre le camarade Bertoni, le mardi 
16 mars, à 8 h. 30 du soir. Nous es
pérons que nombreux seront ceux qui 
voudront se retremper au souvenir des 
journées héroïques du prolétariat parisien. 

L'Union ouvrière de Lausanne a dé
cidé d'ouvrir une souscription pour rànir 
en aide aux sanstravail et spécialement 
à leurs enfants. Des listes ont été en
voyées à tous les syndicats. En outre, 
les camarades qui désireraient donner 
quelques repas aux enfants des sans
travail peuvent déposer leur adresse 
dans la boîte aux lettres de l'Union 
ouvrière, Maison du peuple. Les fonds 
souscrits doivent être adressés à Louis 
Baud, caissier de l'U. 0. Villa Maria, 
1, Pontaise, Lausanne. 

Aux Ouvriers sur bois 
La place de Genève est mise à 

l'index pour tous les ouvriers de la 
corporation. Dans l ' intérêt com
mun, il faut que ce boycott soit 
rigoureusement observé. 

A Genève. — La Fédération des Syn
dicats ouvriers de Genève convoque, elle 
aussi, les travailleurs à une réunion à la 
Maison du Peuple, pour le 18 mars, au 
soir. Jean Wintsch y parlera des événe
ments de 1871. 

Une grève or ig ina le 
Depuis quelque temps une vive effer

vescence régnait parmi les ménagères de 
Raonl'Etape et de Neuveville (France) 
à propos de la prétention des laitiers de 
porter le prix du litre de lait de 20 à 
25 centimes. Lorsque l'appariteur an
nonça que les laitiers avaient pris cette 
décision et s'étaient en quelque sorte 
syndiqués, les mères de famille se concer
tèrent un instant et chargèrent l'appa
riteur d'annoncer que si les laitiers ne 
ramenaient pas à 20 centimes le prix du 
litre de lait elles se mettraient en grève. 

En effet, lorsque les laitiers arrivèrent, 
trois cents personnes environ les reçurent 
en chantant : « Le lait à 4 sous ! » et les 
ménagères tinrent leur parole, car les 
laitiers s'en retournèrent sans avoir 
vendu leur lait. Le lendemain ils re
vinrent à de meilleurs sentiments et 
ramenèrent le prix du lait à 4 sous. 

AUX CAMARADES 
Pour ne rendre personne indispensable 

et pour que la besogne soit décentralisée 
le plus possible, nous avons réparti tout 
notre travail administratif : Voix du 
Peuple, administration, expédition, librai
rie, préservatifs, imprimerie, entre plu
sieurs camarades. Chacun d'eux établit 
les comptes pour le service qui lui est 
dévolu. Pour que cette décentralisation, 
qui est excellente à tous les points de 
vue, ne nous cause aucune perte de temps 
et nous permette un travail rapide et 
clair, il est nécessaire que tous ceux qui 
nous écrivent observent strictement les 
points suivants : 

1. N'écrire que d'un seul côté du pa
pier, de manière que le camarade qui 
dépouille la correspondance puisse rapi
dement répartir, à coups de ciseaux, les 
quelques commissions que renferme chaque 
lettre, au service que cela concerne. 

2. Pour les envois d'argent, ne jamais 
omettre d'indiquer au dos du coupon la 
destination exacte du montant. Demander 
pour chaque envoi une quittance, délivrée 
gratuitement, à la poste. 

3. Uti l iser le compte de chèques 
ou jo indre les t imbres à la com
mande, mais ne pas se fa i re expé
dier contre remboursement. 

4. Pour les envois d'argent au journal, 
vérifier si le montant est porté dans les 
prochains comptes. Si non, faire immé
diatement une réclamation. 

5. Prendre note que les mandats met
tent plusieurs jours pour nous parve
nir. 

(>. lout ce qui concerne la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande doit être adressé au secrétariat, 
L. Avennier, avenue Soret 24, Genève. 

L imi ta t ion des naissances 
La connaissance des moyens préventifs 

est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, estil 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix, du Peu
ple. La correspondance lui sera immé
diatement transmise. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

1. Il ne sera répondu qu'aux deman
des de moyens préventifs et rien de plus; 

2. Joindre un timbre pour la réponse. 
3. Les renseignements sont donnés 

gratuitement. 
PETITE POSTE 

A un camarade de M. — Nous ne répondons 
pas aux demandes d'avortement. 

0. V., Bienne. — Nous vous procurerons tout 
ce que vous voudrez en matière de librairie. 

E. S., La ChauxdeFonds. — Nous allons de
mander toutes les brochures de César de Paepe 

J. M., Montreux. — Rtçu mandat. Manque l'a
dresse exacte pour l'envoi du journal. 

Latude. — N'avons pas l'adresse d'Erz... 
Groupe syndicaliste, La ChauxdeFonds. — 

Vous avez reçu 325 almanachs. 
Clovis. — Astu reçu Force et Matière.' 
■1. M., Genève. — Reçu mandat. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Chambre syndicale des ouvriers menuisiers, 

machinistes, poseurs, /erreurs du canton de 
Genève. — Mercredi 17 m a r s , à 8 h. soir, 
assemblée généra le e x t r a o r d i n a i r e . Ordre 
du jour : r e p r i s e des revendicat ions . Local 
Maison du Peuple, rue DuboisMelly. Invitation 
chaleureuse à tous, syndiqués et non syndiqués. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 16 
mars, à 8 h. 30 très précises du soir, au local. 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne (groupe des menuisiers, fer
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi» 
13 mars, à 8 h. 15, Maison du Peuple, salle 4 : 
assemblée générale. 

Syndicat des menuisiers de Yevey. — Same
di 13 mars, à 8 h., au local, café de la Nouvelle
Poste : assemblée générale. 

Section de Lausanne de la Fédération 
suisse des plâtrierspeintres. — Tous les plâ
trierspeintres de la place sont invités à ras
semblée qui aura lieu vendredi 19 mars, à 8 heu
res du soir, au café du Grutli. Ordre du jour : no
mination du nouveau comité, causerie par un ca
marade sur l'Action syndicale. 

POUR LA BATAILLE 
Fr. 100 — 

0,50 
2 
2 , 
8 T 
0,35 

Fr. 106,85 

Fédération des Unions ouvrières 
H., Genève 
M., Lucens 
Germinal 
E. T., Lausanne 
Un typo, Lausanne 
Total au 9 mars 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE" 
En caisse au 2 mars Fr. 61,20 
Recettes du 3 au 9 mars 102,35 
Dépenses aux mêmes dates 5i,65 
En caisse au 9 mars 111,90 

SOUSCRIPTION" 
en faveur de la VOIX I>U P E U P L E 
Total au 2 mars Fr. 77,45 
Charpentiers, Genève 
Cons. Sup. 
Alice Bernard, Genève 
L. A. 
A. R., Lausanne 
Total au 9 mars Fr. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Londres, 1,— ; Lau
sanne, 5,50; Genève, 8,90; Mar
fignyVille, 2,— ; Henens, 1,90; 
Yverdon, 4,70; Monthey, 3,65; Lu
cens, 1,75; Montreux, 8,74; Fri
bourg, 3,50 Fr. 

Vente au numéro : Bienne, 3,75; 
F. B., Lugano, 2,90; S., à Siou, 
3,65; Lausanne, 0,10; R., Lausan
ne, 1,— Fr. 

Souscription Voix du Peuple ' Fr. 
Pour la bataille 
Total des reoettes Fr. 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 10 (2750 ex.) Fr. 
Impression de cartes de rappel 
Ports colis Genève et étranger 
Total des dépenses Fr. 
Déficit au dernier rapport Fr. 
Déficit au 9 mars Fr. 

41,64 

11,40 
3,10 

106,85 
162,99 

86,25 
6,50 
0,90 

93,65 
793,78 
724,44 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
PilljLiiiuii. — Imprimerie lu Unions wrièrei, à Biueuuiuiiti. 

Faites acheter par votre syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 


