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Les événements se précipitant, nous 
nous voyons obligés de renoncer momen
tanément au plan que nous nous étions 
tracé. Un incident grave est survenu à 
Genève. M. Mauuoir, conseiller d'Etat, 
chef du Département do Justice et Po
lice, après une orageuse séance du Grand 
Conseil, où la question des dossiers se
crets était débattue, a démissionné. Or, 
M. Maunoir nous intéresse en tant qu'in
téressé luimême dans notre campagne 
de salubrité publique, puisqu'il est — ou 
était la semaine dernière encore — chef 
de la justice et de la police à Genève. 

Au cours de la séance dont nous ve
nons de parler, il a été établi qu'il n'existe 
pas moins, de 70,000 dossiers à Genève, 
au siège central de la Sûreté, sans comp
ter ceux qui se promènent, car certain 
fonctionnaire, M. Jornot, en eut chez lui, 
à son domicile, toute une énorme collec
tion, et son cas n'est pas isolé. Septante 
mille dossiers! Toute personne un peu 
en vue, commerçant, industriel, homme 
du monde, politicien, etc., a sa fiche. 

M. Maunoir a affirmé : 
« II n'y a, à la police, aucun dossier 

sur la vie privée des gens. » 
Nous sommes en mesure d'affirmer à 

notre tour que M. Maunoir a menti. N'en 
atil pas eu conscience du reste, lors
qu'un moment plus tard, revenant sur sa 
catégorique déclaration, il l'atténue, la 
mitigé et la détruit : 

<r Je ne prétendrai pas qu'il n|y ait des 
renseignements occasionnels de vie privée, 
mais ils ne sont pas réunis de propos 
délibéré — et d'ailleurs il y en a dans 
tous les départements (!!!). » 

Cette restriction très grave, puisqu'elle 
prouve quel peu de souci les autorités 
ont de l'honneur des citoyens, nous ne la 
prêtons pas à M. Maunoir. Ce sont ses 
propres paroles au Grand Conseil et 
d'après le compte rendu même du Jour
nal de Genève, organe de son parti, de 
sa coterie et de son monde. 

M. Maunoir a menti, puisqu'il a fait 
luimême usage au Grand Conseil d'une 
pièce de dossier secret, contre un ancien 
magistrat, auquel il refusa ensuite le 
communiqué de cette pièce. Ce sont là 
des mœurs, des manœuvres qui jugent un 
homme et ceux qui se solidarisent avec 
cet homme. 

M. Maunoir a encore menti lorsqu'il 
prétend qu'il n'existe pas de dossier sur 
les socialistes, mais seulement sur les so
cialistesanarchistes. Nous avons déjà dit 
et nous le répétons que la police écla
bousse tout le monde. Tout chacun est 
à la merci de son espionnage, de ses 
menées inquisitoriales, et personne n'est 
admis à réduire à néant ses diffamations. 
M. Voldet voudraitil nous affirmer qu'il 
ne chercha jamais à se servir d'un dos
sier secret, intéressant la vie privée, con

tre un assez important personnage du 
radicalisme genevois? 

Et M. Maunoir ignoretil que le poli
cier suisse Sporri, entre autres, était \ 
chargé de surveiller les assemblées des ; 
socialistes italiens, et chose plus grave 
encore, qu'il le faisait en compagnie du 
policier italien Da Bin, au vu et au su 
du procureur général de la Confédération 
suisse? Que la police politique italienne 
s'exerce chez elle, contre cela il y aurait 
beaucoup à dire, mais qu'elle s'exerce 
librement « chez nous », il y a là une 
infamie intolérable et une trahison de ce 
passé de la Suisse qu'on nous vante trop. 

Qu'on n'oublie pas qu'en Russie le 
gouvernement se trouve aux mains de la 
police secrète, qui conduit ce pays à sa 
ruine. Et au pas où l'Europe y va, sa 
russification sera complète avant peu. La 
Suisse semble même prendre les devants. 
Pouah ! 

On se rappelle encore les révélations 
faites, il y a sept mois, par Zia bey, 
ancien chef de la police secrète à Cons
tantinople. Le premier acte des Jeunes
Turcs ayant été de supprimer cette lou
che et lâche institution de la police 
secrète, Zia bey se réfugia à Londres 
où il donna de curieux renseignements 
sur ses fonctions passées. Ses 400 mou
chards avaient pour tâche d'adresser de 
faux rapports contre lesquels il n'y avait 
pas d'appel. Et ces faux rapports étaient 
utilisés contre les adversaires du 
régime pour les perdre. Qu'on ose 
affirmer que les adversaires du régime 
ne sont pas les victimes des rapports 
policiers ailleurs qu'en Russie!? 

D'ailleurs, parlons peu mais parlons 
bien. Estce moral ce système de déla
tions clandestines, secrètes, honteuses 
d'ellesmêmes, ce système salissant de 
gouvernement, qui consiste à «. diriger » 
par le moyen des lettres anonymes? Le 
fait même du secret n'est pas un noble 
stimulant. Il induit ceux qui l'utilisent à 
mal faire. Ne sontils pas à l'abri, quoi 
qu'il arrive, derrière une institution 
tutélaire dans son ignominie même et sa 
scélératesse? Et quelle valeur ontils ces 
rapports «. infaillibles » dus à des gens 
faillibles, dont il n'est pas prouvé — au 
contraire ! — que l'honnêteté soit à toute 
épreuve? M. Vivien dit dans son livre 
intitulé Le Préfet de police : « En gé
néral... les consciences se tarifient à très 
bas prix (à Genève, 40 centimes ! — 
N. de la B.)... Parmi les agents secrets, 
les uns trompent sciemment, d'autres 
apportent dans leurs rapports beaucoup 
de légèreté et le plus grand nombre 
envoient des indications vagues et sans 
utilité. » Il n'y a donc aucune raison, on 
le voit, de garder cette champignonnière 
d'agents secrets que le nouveau régime 
vient de supprimer en Turquie, si ce 
n'est des raisons forcément louches et 
méprisables. 

Mais revenons à M. Maunoir, et pour 
revenir à lui, passons par NewYork. 

Le 23 mai 1907, nos journaux nous 
apprenaient que M. Bingham, chef de la 
police de NewYork, procédait à une 
enquête sur les manœuvres employées 
par le millionnaire, M. Howard Gould 
pour obtenir son divorce. Une somme 
de deux mille, puis de cinq mille dollars 
avait été offerte à Buttalo Bill pour 
faire une déclaration préjudiciable à 
Mrae Gould. Les avoués de M. Gould 
avaient même tenté d'engager à leur 
service un exinspecteur de police. 
JJEveninff Journal publia un leader 
avertissant M. Gould que ces faits cri
minels étaient punissables par un an' 
d'emprisonnement et par une amende. 

Or, dans une affaire de divorce aussi, 
M. Maunoir usa de procédés dont l'ana
logie avec ceux mentionnés cidessus est 
angoissante. Nous en ferons juges nos 
lecteurs et le public. M. Maunoir, lui 
aussi, offrit de l'argent à un cocher de 
Marseille pour en avoir une déclaration. 
Lui aussi, il intéressa à cette « affaire » 
un policier, et non pas un expolicier, 
— circonstance aggravante ! — mais un 
brigadier de la sûreté, en fonctions, 
M. Kohlenberger père, aujourd'hui re
traité, mais réinstallé tout retraité qu'il 
est dans une nouvelle fonction. Or, un 

fonctionnaire doit tout son temps à 
l'Etat. Il est censé servir l'intérêt public; 
il ne peut pas, il ne doit pas servir 
d'intérêt privé. Un fonctionnaire commet 
une faute des plus graves en faisant 
l'affaire ou les affaires d'un particulier, 
et celui qui l'incite à la faute est éga
lement punissable. Voilà ce que M. Mau
noir n'ignorait pas. Voilà ce que M. 
Kohlenberger, de son côté, savait fort 
bien puisqu'il recommandait : « Il va 
sans dire que dans votre réponse vous ne 
parlerez pas de moi. > 

* * * 

En deux mots, les faits. M. Maunoir 
est chargé d'une affaire de divorce. 
Mme S. s'étant réfugiée à Marseille chez 
ses parents, M. Kohlenberger se rend en 
cette ville. B y charge un cocher, M. M., 
de filer Mme S. Il faut à M. Maunoir 
<t des faits révélant l'in conduite ». B pro
met de « récompenser » M. si son « tra
vail aboutit à un résultat favorable». 
C'était en quelque sorte provoquer « le 
résultat favorable». De retour à Genève, 
M. Kohlenberger écrit au cocher M. la 
lettre ciaprès où il lui dicte ce qu'il 
doit «rapporter». 

(Aremarquerce rapportde Marseille, 
dont le texte vient de Genève!) 
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Contentonsnous pour aujourd'hui di 
constater comment se fabrique un doj 
sier secret, comment on le bourre di 
cancans, d'insinuations, de vilenies, d'é 
claboussements. Quel machiavélisme 
Quelle rhétorique cauteleuse ! Quelle per 
fidie! Nous surprenons là un mouchan 
en plein dans son « travail secret ». I 
pour du travail, avouonsle, c'est du pro 
pre! M. Maunoir peut être fier et porte 
haut la tête! Oui, certes, il peut se por 
ter garant de l'honnêteté des agents se 
crets. Eux et lui se valent et s'entendent 
on le voit, comme larrons — larron 
d'honneur — en foire. C'est indigne 
odieux, abominable. Et M. Schaub, chan 
celier du consul suisse de Marseille: 
Que faitil dans cette galère? De quei 
droit atil promis son concours? Encon 
un rôle dont nous aurons à parler. 

Nous commenterons la lettre cidessu 
dans notre prochain numéro, en donnan 
des facsimilé de lettres de M. Maunoii 
luimême. (A suivre.) 

LA VOIX DU PEUPLE. 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
L'assemblée de la commission de 

Voix du Peuple a pris acte, le samei 
13 mars, de la démission du camarad 
Gustave Noverraz comme secrétaire 
■rédaction. Elle a désigné Henri Baw 
pour le remplacer. Tout ce qui concer 
la rédaction, l'administration et l'expê 
dition doit être adressé à la Voix di 
Peuple, Imprimerie des Unions ouvrièrt 
PullyLausanne. 

A propos de ce changement, un pr& 
sant appel est de nouveau fait à toià 
les camarades pour les engager a colh\ 
borer toujours davantage à la Voix di 
Peuple. Le secrétaire de rédaction n 
peut pas rendre le journal attrayant 
tous n'apportent pas leur concours. Q\ 
chacun continue donc à envoyer régulit 
rement les faits intéressant l'action syè 
dicale dans sa région. Les artichs sai 
le mouvement ouvrier horloger ont éij 
très appréciés et ont fait pénétrer M 
lecteurs dans ce monde si particularisa 
et pour ainsi dire peu connu, de 
plupart d'entre nous. Semblable exempt 
devrait être suivi et ainsi nous nous in 
truirions mutuellement. 

Pour couvrir le déficit, la commissi 
a décidé de mettre en vente les collectio\ 
de la Voix du Peuple. Il n'en resi 
qu'une dizaine de la première année (1906\ 
Elles seront vendues, franco, 6 franà 
Les collections des années 1907 et 1901 
seront vendues au prix de 4 franc 
franco. 

En parcourant ces collections, l'a 
suivra avec intérêt le développement gré 
duel de notre organe et de ses collabi 
rateurs. C'est le meilleur historique à 
mouvement syndical romand qu'on puiss 
lire. 

En ce qui concerne l'expédition, l 
commission recommande à tous ceux qi 
ne reçoivent pas régulièrement leur journi 
d'en faire préalablement la reclamatici 
au facteur. Dans tous les changements à 
domicile, ne jamais oublier de nous in 
diquer l'ancienne adresse. La collabi 
ration de tous est nécessaire à une bonn 
administration. 

La Commission du Journal 

Un pavé dans la mare aux grenouille 
Notre camarade Jean Wintsch a donni 

le samedi 13 mars, à Fleurier, une confe 
rence dont on parlera longtemps da» 
le patelin. Un jeune instituteur, p 
content du tout, déverse son indignatio 
dans le Courrier du ValdeTraven 
Naturellement, la presse bourgeoise re 

Produit cet article avec force éloges 
ïous y reviendrons. 

L'instituteur commence par rendr 
hommage au conférencier et s'associ 
pleinement à lui dans ses comparaison 
entre la vie de famille du prolétaire e 
celle du bourgeois, tout en ménageait 
le bon bourgeois philanthrope. Il parai' 
qu'il y en a. Mais, ô horreur! le confé 
rencier s'est permis de toucher à | 
sacrosainte école de l'Etat, qui empoi 
sonne, abrutit, fausse le raisonneme' 
obscurcit les intelligences, qui fait 
nos enfants des unités de la foule lâc 
et veule, du gibier de caserne ou 
prostitution, de la chair à canon ou I
plaisir. Ah! malheur! Voilà ce qU 

Ouvriers et ouvrières de Vevey, servezvous à votre Magasin communiste 
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l'instituteur ne peut digérer. Rappelonsle 
à une plus juste conception des choses 
d'icibas par quelques faits. 

Je me souviens parfaitement qu'à l'école 
de Fleurier, notre vieux régent, Charles
Ulysse Guye, père de celui qui est parti 
en guerre contre le camarade Wintsch, 
n'y allait pas par quatre chemins. Le 
meilleur élève était celui qui savait par 
cœur son instruction civique, ainsi que 
les dates des principaux événements de 
l'histoire suisse. S'il savait pardessus le 
marché convenablement beugler les 
chants patriotiques, c'était alors un 
phénix. La lecture, le calcul, l'ortho
graphe, la composition, tout cela n'était 
que secondaire. Ah ! le beau temps ! 

L'honorable fils de M. Guye ne veut 
pas reconnaître que l'histoire suisse, 
telle qu'on l'enseigne dans les écoles, 
est à elle seule capable de fausser les 
jeunes intelligences. Elle a pour but 
unique de perpétuer l'autorité de nos 
maîtres et d'affermir leurs privilèges, en 
égarant dans le patriotisme les individus 
qui seraient tentés de voir clair dans 
leur ignoble exploitation. Et les faits 
sont légion. 

On nous apprend à vénérer le réfor
mateur Calvin et on oublie de nous 
raconter en détail le supplice que ce 
gredin de haute envergure infligea au 
savant Michel Servet, qu'il fit brûler en 
place publique pour une simple contro
verse religieuse. Et les CentSuisses, 
auxquels a été élevé le monument du 
Lion de Lucerne, en voilà encore des 

héros qu'il faut officiellement admirer! 
Ces fils de républicains tiraient (déjà) 
sur le peuple français, soulevé en une 
légitime révolte contre les tyrans qui 
l'opprimaient. Une belle collection de 
gens de sac et de corde qui n'ont eu 
que le sort qu'ils méritaient. Et notre 
grand compatriote Louis Favre! Que ne 
nous en aton pas dit ! On a oublié de 
nous rappeler qu'il avait souillé la belle 
œuvre d'art qu'est le tunnel du Saint
Gothard dans le sang des travailleurs, 
fusillés en récompense de leur meurtrier 
travail. 

Arrêtonsnous ici, nous n'en finirions 
plus. Les preuves ne manquent pas pour 
démontrer que l'école n'est qu'un ins
trument d'asservissement entre les mains 
des détenteurs de la puissance écono
mique. Aussi, notre jeune instituteur 
atil tort de se lamenter et de repro
cher au camarade Wintsch d'être venu 
attiser l'aigreur résultant des privations 
dont souffre une partie de notre popula
tion par suite de la crise industrielle. 
C'est précisément en ces périodeslà que 
nous devons redoubler de propagande. 
L'ouvrier se demande pourquoi il souffre 
et il est facile de lui montrer que sa 
propre misère découle de la mauvaise 
organisation sociale actuelle. Il se rend 
compte alors qu'il n'y pas d'autre remède 
à sa situation que la démolition du dé
sordre social actuel. Il travaillera donc 
avec nous à l'avènement du socialisme, 
d'où les non producteurs seront exclus. 

Un Fleurisant. 

LES LEÇONS DE LA COMMUNE 
On a beaucoup dit que, pendant les 

deux grands mois de 1871, les révolu
tionnaires parisiens avaient eu entre les 
mains les plus merveilleux atouts qui se 
puissent rêver; que jamais, jusque là, 
mouvement insurrectionnel n'avait dis
posé dépareilles forces; que jamais peut
être, semblable occasion ne se représen
terait. 

Il y a beaucoup de vrai dans tout cela. 
La Commune disposait d'une superbe 
artillerie; elle avait pour elle la garde 
nationale; surtout et avant tout, elle 
tenait Paris, cette vaste cuve à idées, 
Paris avec son mur d'enceinte et une 
partie de ses forts. Du côté de Ver
sailles, les faibles restes d'une armée 
honteuse, des soldats malades, écœurés, 
des officiers ayant marché de défaite 
en déroute et de déroute en trahison. Le 
pays, profondément las, n'en vouait pas 
moins au mépris ces hommes qui, après 
avoir dit : « Pas un pouce de notre ter
ritoire, pas une pierre de nos forteres
ses Ï , s'étaient hâtés, à peine arrivés au 
pouvoir, de livrer deux provinces, dix 
villes fortifiées et cinq milliards pardes
sus le marché. Ce n'était pas sans une 
certaine sympathie que la province, — 
sauf, bien entendu, certains départements 
ultracléricaux, — tournait les yeux vers 
ces hommes qui, d'un geste violent, ve
naient de souffleter les capitulards.Thiers, 
quittant Paris avec armes et bagages, 
rappelait un peu trop les fuites succes
sives des empereurs et des rois affolés 
par la révolution grondante. 

Mais, d'autre part, il ne faut pas ou
blier que tous les forts du périmètre 
nordest étaient occupés par les troupes 
allemandes, et que le gouvernement de 
Bismarck n'aurait certes pas toléré le 
succès de l'insurrection. Il était de bonne 
tactique de laisser la République se tirer 
d'affaire toute seule en se vautrant dans 
un bain de sang fraternel. Mais les docu
ments ne manquent pas pour nous prou
ver qui si la Commune avait su triom
pher de Versailles, elle aurait succombé 
devant Berlin. 

Ce que je veux seulement noter ici, 
ce sont les erreurs commises par les 
nommes de la Commune, et cela non 
dans un but de dénigrement, mais afin 
que, l'occasion se représentant, le peuple 
apprenne à éviter ces fautes. 

Le principal, l'immense, le primordial, 
le seul défaut de la Commune, fut de 
n'être pas franchement révolutionnaire. 
Les hommes qui organisèrent le mouve
ment avaient d'excellentes idées, pour
suivaient un noble idéal. Ils en donnèrent 
la mesure en décrétant la destruction de 
la colonne Vendôme. Le renversement 
par des vaincus d'un monument rappe

lant d'anciennes victoires, et cela en 
présence des vainqueurs, fut certes un 
des gestes les plus grands de l'histoire. 

Mais, individuellement, ces hommes 
manquaient d'énergie farouche, surtout 
n'étaient que très insuffisamment libérés 
des préjugés patriotiques et des hérésies 
de la morale sociale. 

Le 22 novembre 1870, Beslay, qui fut 
délégué auprès de la Banque de France, 
écrivait à son capitaine, M. Hass, l'é
trange billet que voici : 

« Cher capitaine, 
« J'étais souffrant, mais je suis mieux 

et je crois pouvoir faire une campagne 
d'une dizaine de jours. Malgré mes 75 
ans, j'ai bon pied et bon œil et grande 
envie de voir un Prussien au bout de mon 
fusil... » 

A l'occasion de chaque révolution, le 
peuple eut grand soin d'empêcher le pil
lage du Louvre et des Tuileries. Des 
ouvriers en haillons veillaient, fusil en 
mains, sur des trésors amassés à la sueur 
de leur front, non à leur profit, mais à 
celui d'un fainéant couronné, exploiteur 
de leur bêtise. 

Vaulabelle cite le cas d'un ouvrier 
pompier en bois, nommé Muller, qui 
s'installa comme factionnaire au Musée 
du Louvre, après y avoir été sollicité 
par des gardiens, et qui veilla, pendant 
quarantehuit heures consécutives, sur 
les objets précieux à lui confiés. A quel
ques jours de là, Muller, sans travail et 
sans pain, venait tendre la main à un 
des conservateurs du musée. 

Peu de jours après le 18 mars, l'affiche 
suivante fut placardée aux portes de 
l'Hôtel de Ville : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉÉGALITÉFRATERNIÏÉ  J USTICE 

Mort aux voleurs ! 
Tout individu pris en flagrant délit de 

vol sera immédiatement fusillé. 
Un fonctionnaire de la Commune, 

Treilhardt, directeur de l'Assistance pu
blique, quitta l'Hôtel de Ville au mo
ment de l'incendie, en emportant une 
trentaine de mille francs. Il alla remettre 
cette somme à sa femme, en lui recom
mandant de la restituer au gouvernement 
de Versailles dans le cas où il ne repa
raîtrait pas. Le malheureux fut pris et 
fusillé. Deux jours après sa mort, Ma
dame Treilhardt inaugura sa robe de 
deuil en allant porter l'argent au géné
ral qui avait fait exécuter son mari. 

L'idée de ne pas payer les loyers avait 
déjà germé en 1848. Les « patriotes » 
s'y opposèrent. Le 27 mars de cette 
année, le préfet de police, le républicain 

Caussidière, faisait afficher l'avis suivant, 
adressé aux propriétaires et aux loca
taires : 

« Le préfet de police, informé des me
naces proférées par plusieurs personnes 
contre les propriétaires qui refusent de 
faire remise à leurs locataires dans le 
besoin du montant de leurs loyers devant 
échoir en avril prochain, Groit devoir in
viter ses concitoyens à respecter tous les 
droits. 

<c Les propriétaires, comme tous les 
citoyens, ont à supporter les charges qui 
pèsent sur chacun. Comment pourraient
ils le faire si les loyers ne leur étaient 
point payés? 

« Le contrat qui lie actuellement les 
propriétaires et les locataires doit être 
respecté, et il faut que la population en
tière soit bien pénétrée que l'autorité 
veillera à la sécurité de tous et réprime
ra au besoin les désordres que quelques 
malintentionnés cherchent à susciter. » 

Pour être écrit en charabia, ce der
nier paragraphe n'en est pas moins très 
significatif. 

La Commune, il est vrai, décida que 
les loyers ne seraient pas exigibles pen
dant un certain temps et prorogea la 
date d'échéance des effets de commerce. 
Cette dernière mesure était une mesure 
purement administrative. Pour qu'on sût 
bien que rien n'était changé, les délégués 
au ministère des finances,Varlin et Jourde, 
membres du comité central, publièrent 
l'avis suivant : 

« La perception des octrois sera effec
tuée comme par le passé. Les mesures 
les plus énergiques seront prises contre 
les employés de ce service qui n'accom
pliraient pas leurs versements par voie 
administrative à la délégation des finan
ces du comité central. » 

En vérité, quand on parcourt le Jour
nal officiel de la Commune, on se demande 
s'il est vrai que le père Foutriquet ne 
trônait plus à l'Elysée. UN RÉVOLTÉ. 

(La fin au prochain numéro.) 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

A l'assemblée de la Maison du Peuple^ 
mardi 9 mars, il s'agissait de remplacer 
la série sortante du conseil d'adminisf 
tration. Les bourgeois avaient bien fait 
les choses. Une liste était prête et fut 
distribuée à tous les participants. Etur 
diants à casquettes blanches, belles man
dâmes en fourrures, jeunes filles des pen
sionnats, toute la smala avait été recru
tée. Aussi les présentations faites par 
l'Union ouvrière obtinrentelles plutôt un 
succès... d'estime. La liste bourgeoise 
passe tout entière. Un seul membre de 
l'Union ouvrière y figurait. 

Aux propositions individuelles, un de 
ces affreux révolutionnaires, toujours 
dans les nuages, sans esprit pratique, 
faisant le jeu de la bourgeoisie, mécon
naissant les solides réalités actuelles, pro
posa, vu l'état florissant de la caisse, un 
subside de mille francs pour les sans
travail. Impression de malaise sur les 
bourgeois. Ils n'osent s'y opposer. Le 
contraste est trop frappant entre leur 
bienêtre et la misère épouvantable des 
sanstravail. Les politiciens présents font 
des réserves. Ils veulent des garanties et 
demandent que ce subside ne soit pas 
remis au comité des sanstravail, placé 
sous les auspices de l'Union ouvrière, 
pour servir à du « battage personnel », 
mais qu'il soit distribué par le conseil 
de la Maison du Peuple où les bourgeois 
ont la majorité. Ces bons apôtres nous 
jugent à leur aune. Ils se figurent que 
notre administration est du genre de la 
Boulangerie sociale (trou : 20,000 francs) 
ou du Théâtre du Peuple (trou : 6000 fr.). 
Nous avons surmonté notre indignation 
pour ne pas nuire au vote du crédit, qui 
est accordé. C'est le principal. Comité 
des sanstravail et comité de la Maison du 
Peuple s'entendront pour la répartition. 

* * * 

Le jeudi 25 mars, à 8 heures et demie 
du soir, dans la grande salle de la Mai
son du Peuple, sera donnée une confé
rence sur la nécessité de diminuer les 
heures de travail. Prendront la parole : 
Noverraz, Devincenti et Baud. La confé
rence est organisée par la commission 
de l'Union des syndicats du bâtiment de 
Lausanne, sous les auspices de l'Union 
ouvrière. 

Un appel pressant est 1 fait aux ou
vriers de Lausanne pour qu'ils sou
tiennent de toute manière leur Salon 
communiste de coiffure, rue des Deux
Marchés, 24. 

Certes, il y a «du monde » le samedi 
et le dimanche matin. Cependant nous 
pensons que bien des camarades peuvent 
venir d'autres jours de la semaine, le 
mardi, le mercredi, le jeudi. Et il faut 
y venir nombreux surtout. 

En tenant compte des désirs de la 
clientèle, le service tendra à se perfec
tionner toujours mieux. 

Nous rappelons que les bénéfices, 
lorsqu'il y en aura, seront affectés à la 
création de nouvelles œuvres de pro
ductions communistes et à la propagande, 
suivant entente entre l'Union ouvrière 
et le Syndicat des coiffeurs. 

» * * 

Le samedi 20 mars, à 8 heures et 
demie du soir, dans la grande salle du 
café de la Grenette, a lieu une assem
blée de tous les ouvriers appareilleurs, 
monteurs, plombiers, manœuvres syn
diqués ou non. A l'ordre du jour figure 
une causerie sur le mouvement ouvrier, 
par le camarade H. Baud, de l'Union 
ouvrière. 

Cordiale invitation à tous. 
YVERDON 

Les Vautier sont toujours à la recher
che de moyens propres à atténuer le 
boycott qui pèse sur leurs produits. Par 
la même occasion, ils ne demanderaient 
pas mieux que de détruire ce qui reste 
de l'organisation des cigarières, de même 
que l'Atelier libre qui fabrique la Syn
dicale. 

Lorsqu'une quelconque ouvrière se pré
sente à la porte de ce bagne moderne, on 
lui répond invariablement qu'il n'y a pas 
d'embauché. Mais des ouvrières grévistes, 
si fortement persécutées naguère par les 
Vautier, ont été dernièrement réembau
chées sans observation et sans condition. 
Il n'y a donc du travail dans cette usine 
que pour les anciennes grévistes! Ce fait 
ne manque pas de piquant. 

Il ne faudrait pas croire cependant que 
les Vautier soient revenus à de meil
leurs sentiments et que les étreigne le 
souci de réparer quelque peu tout le 
mal qu'ils ont fait. Non. Il s'agit sim
plement d'un changement de front. La 
violence et les persécutions n'ayant 
abouti qu'à une diminution de leurs bé
néfices, puisque malgré tout le Syndicat 
est toujours là avec son Atelier libre, il 
faut trouver maintenant autre chose. 
Aussi, ces messieurs essaientils de la 
douceur. Patrons et contremaîtresses 
les entourent de certains égards. 

Cette nouvelle tactique des Vautier,ne 
diminuera en rien l'esprit syndicali..de 
nos camarades cigarières. Elle sont, plus 
que jamais décidées à la lutte. Elles gar
dent au plus profond de leur cœur le 
souvenir des procédés brutaux et inqua
lifiables dont elles furent jadis victimes 
pour avoir osé mettre en pratique,.un 
droit garanti par la Constitutions de ,..la 
Confédération suisse. Si quelquesunes, ■... 
pour des circonstances particulières,/pnt 
dû réintégrer l'usine, il en reste cependant 
un bon noyau qui se chargera de propa
ger toujours et partout les idées syndi
cales. 

Le meilleur moyen d'aider à ces ca
marades, c'est de continuer plus que ja
mais à boycotter les produits de la mai
son Vautier et soutenir énergiquement 
l'Atelier libre qui produit la Syndicale. 

NEUCHATEL 
Le Syndicat des manœuvres, mineurs, 

maçons et cimenteurs, invite tous les 
ouvriers de la corporation à ne pas se 
rendre à Neuchâtel. Le chômage s'y fait 
durement sentir. Au surplus, le syndicat 
a déjà prononcé la mise à l'interdit de 
la place. 

VEVEY 
Le samedi 20 mars, à 8 heures et de

mie du soir, dans la grande salle de l'Hô
tel du Cerf, aura lieu un meeting orga
nisé par l'Union ouvrière. Le camarade 
Gustave Noverraz y prendra, la. parole. 

BRIQUE 
Le samedi 13 mars, à Brigue, a eulieu 

une assemblée des ouvriers sur métaux 
de la région. Des camarades étaient ve
nus, entre autres, de Goppenstein. Un 

quai de l'Arabie, bâtiment B, derrière la Tannerie (ouvert le soir) 



LA VOIX DU PEUPLE 

délégué de la Fédération des métallurgis
tes assistait à cette réunion. Aucune dé
cision définitive n'a été prise. 

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. 

3. De la diminution de la journée de 
travail dans l'industrie du bâtiment. (Pro
position des syndicats du bâtiment, Lau
sanne). 

4. De tenter, par l'organe de la Fédé
ration des Unions ouvrières de la Suisse 
romande, des démarches avec la Fédéra
tion des typographes sur la possibilité du 
refus, par les typograplies, de composer 
des articles tendancieux contre des mou
vements de salaire et tendant à faire 
échouer ces derniers. {Syndicat des menui
siers de Lausanne). 

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. 

Les organisations qui veulent publier 
le rapport sur leur activité sont priées 
de l'envoyer au plus vite à la Voix du 
Peuple. La publication de ces rapports 
commencera dès le prochain numéro. 

» * * 
Le samedi 3 avril prochain, à 8 h. 

du soir, à la Maison du Peuple de Lau
sanne (dépendances, salle 3), aura Heu 
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. 

LES FAITS DU JOUR 
Pour les sinistrés de VItalie _ méri

dionale. — Les journaux bourgeois nous 
ont appris qu'un industriel, rescapé de 
Messine, demandait la concession d'un 
terrain pour recommencer à exploiter 
son industrie de tissage d'étoffes. 

Peu après, ces mêmes journaux nous 
disaient que le peuple de là-bas se 
révoltait parce qu'il ne peut pas obtenir 
seulement des baraquements pour s'abri
ter. Et, comme dernière nouvelle, on a 
arrêté le maire de Messine, son secré
taire et douze autres personnes de la 
haute, inculpés de vente et détourne
ments d'effets destinés aux sinistrés... Et 
voilà! comme c'est chouette, hein! On 
avait presque l'air de douter quand nous 
mettions en garde contre ces collectes en 
disant qu'elles ne contribuaient pas à 
autre chose qu'à rétablir la propriété 
privée. 

Lendemain d'élection. — Les politi
ciens lausannois viennent de recevoir la 
juste récompense due aux innombrables 
calomnies qu'ils déversent sur le mou
vement ouvrier. Aussi le Grutli n'est 
pas content. Il s'en prend à la Voix du 
Peuple... pour changer. Il fait de l'arith
métique électorale et annonce grave
ment que les abstentionnistes se sont 
accrus de 365 unités. Admirez cette 

' précision. Avant les élections, il exigeait 
une représentation équitable pour son 
parti, comptant 2300 électeurs. Après 
les élections, il annonce 1730 votards de 
la liste rouge. D'où une différence, 
d'après lui, de 365. La vérité, chiffres en 
mains, est que les politiciens, au cours 
de ces dernières années, malgré l'énorme 
augmentation de la population de Lau
sanne, ont perdu un millier de leurs 
suiveurs. Ils n'ont qu'à continuer à 

calomnier le mouvement syndical, cela 
leur réussit. 

Détail caractéristique : les journaux 
bourgeois atténuent cette défaite dans 
une certaine mesure. C'est que, la 
reconnaître, c'est reconnaître aussi que 
les ouvriers s'apprêtent à faire leurs 
affaires eux-mêmes. 

Le régime capitaliste. — Le Vorwaerts, 
organe des socialistes de Berlin, a fait 
une enquête sur les sans-travail de 
Berlin : ils sont 100,000, dans la capitale 
et sa banlieue. 

Le même journal nous donne cette 
semaine une autre statistique : celle 
des millionnaires prussiens et de leur 
fortune ! 

Depuis 1895, le nombre des million
naires est monté, rien qu'en Prusse, de 
5,256 à 8,377. 

Le capital volé au peuple par ces 
bandits de haut vol a passé, en 13 ans, 
de 13 milliards 482 millions de marks, 
à 23 milliards 650 millions : l'augmen
tation est de plus de 10 milliards de 
marks, ou de 13 milliards de francs 
environ. 

En fait de sans-travail et de million
naires, la République suisse, toutes pro
portions gardées, est logée à la même 
enseigne que la monarchie prussienne. 

Les brutes galonnées. — Le lieutenant 
belge Arnold, inculpé dans l'affaire de 
Mongalla (Congo belge), a été condamné 
par le tribunal de Mobeka à douze 
années de servitude pénale. Le lieutenant 
Arnold, qui est actuellement au 2e chas
seur à Mons, en Belgique, a décidé de 
faire appel. Le lieutenant avait été mis 
en accusation à la suite de dénonciations 
faites par des missionnaires. Il était 
accusé de nombreux assassinats, incendies 
volontaires et pillage au Congo. 

Les bourgeois ont la main douce, 
quand il s'agit d'un des leurs. Faut-il 
que cette brute en ait commis, des crimes, 
pour n'avoir pas été acquitté avec pro
motion à un grade supérieitr. 

Une idée qui promet. — Dans le Peuple 
Suisse, un blakboulé de élections de 
Lausanne déverse son amertume. C'est 
plutôt rigolo. Parlant de ceux qui s'abs
tiennent de voter pour des députés 
entourant de leur sollicitude les gen
darmes et autres dangereux parasites, il 
conclut textuellement : « Ce qui est stu
péfiant, c'est de constater que les pires 
folies deviennent un dogme saint pour 
un grand nombre de travailleurs ». 

Il est rien « stupéfiant », le bon
homme! Qu'est donc devenue la poignée 
de syndicalistes, la demi-douzaine d'anar
chistes, les quelques meneurs dont les 
ouvriers vont bientôt se débarrasser? Il 
parait que les voilà tout d'un coup 
devenu « un grand nombre ». 

Le même annonce que ces messieurs 
vont reconquérir la confiance proléta
rienne et combattre 1' <t influence néfaste » 
Îue nous exerçons dans les syndicats! 

lécidément, il y aura encore de beaux 
jours. On verra un député ou un futur 
député s'efforçant de démontrer à une 
assemblée de maçons et de manœuvres 
italiens la nécessité d'accorder le travail 
de l'Etat à des entrepreneurs et à des 
ouvriers du pays. Dans une grève, lorsque 
les grévistes étrangers seront expulsés 
et que ceux qui restent seront sous les 
verrous, comme l'indiquait récemment la 
Bévue, un député viendra, dans une 
assemblée de protestation, souligner l'ur
gence qu'il y aurait à augmenter la paie 
des gendarmes et des flics de la sûreté, 
ainsi que réorganiser la police locale. 
On va rire. 

Lire dans notre prochain numéro la 
suite de nos Révélations sur le rôle 
de la police en Suisse; Pénibles 
et salutaires réflexions, de Pierre 
Miellet; Les affameurs de Monthey, 
par un Révolté, etc. 

LES POSTIERS SE RÉVOLTENT 
A Paris, les sous-agents des postes et 

télégraphes, ainsi que les demoiselles du 
téléphone ont déclaré la grève lundi 
soir. C'est à la suite des brutalités de la 
police et des insultes du sous-secrétaire 
d'Etat, que cette décision a été prise. 
Les services sont complètement sus
pendus, les lettres et les télégrammes 
restent en souffrance par centaines de 
mille. Le mouvement gagne la province. 

A Lyon, les sous-agents ont également , 
déclaré la grève. A Saint-Etienne, à 
Brest et dans d'autres villes, ce n'est 
plus qu'une question d'heures. 

Dans notre prochain numéro, nous 
nous étendrons plus longuement sur ce 
grandiose mouvement. 

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, car cela nous 
évite d'accuser réception de l'envoi. 

3. Uti l iser le compte de chèques 
II. 416 ou joindre les t imbres à 
la commande, mais ne pas se fa i re 
expédier contre remboursement, 
autant que possible. 

4. Prendre note que les mandats 
mettent deux, trois et quatre jours pour 
nous parvenir. 

5. S'assurer, dans la mesure du pos
sible, par la consultation de nos comptes, 
que les envois d'argent sont parvenus et 
figurent à leur place. 

6. Consulter régulièrement la Petite 
Poste. 

mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

Du plomb en place de pain, voilà ce 
que les bourgeois sont toujours prêts à 
envoyer aux sans-travail et aux famé
liques. 

A Oldambt, dans la province de Gro-
nigue, une véritable famine sévit par
mi les ouvriers depuis plusieurs mois 
sans travail. 

Ces hommes, en cortège, ont défilé 
devant les riches fermes, où la fermière 
se prélasse avec des plaques d'or massif 
dans sa chevelure et où le fermier 
arbore des boutons d'argent à son gilet. 

Aussitôt, à l'arrivée de cette <t horde 
sauvage », la maréchaussée et la police 
furent sur pied. Tout ce joli monde 
officiel était amplement muni de sabres, 
de revolvers et de fusils. Aussi les 
journaux purent-ils bientôt annoncer une 
« collision » entre la troupe et les ou
vriers. Ces derniers (naturellement) 
eurent plusieurs blessés, parmi lesquels 
une femme. Ça leur apprendra à troubler 
la quiète digestion des repus. Pourquoi, 
diable, ne travaillent-ils pas? Qui ne 
travaille pas n'a pas besoin de manger, 
n'est-ce pas ! Il est à croire pourtant que 
le peuple commence à parler autrement, 
et il le fera bien voir. 

BIBLIOGRAPHIE 
Portraits d'hier, études sur la vie, les 

œuvres et l'influence des grands morts 
de notre temps. — Tel est le titre d'une 
nouvelle revue dont le premier numéro 
a paru à Paris le 15 mars. Dans le 
comité de rédaction nous relevons les 
noms de : Faure, Victor Méric, Gustave 
Hervé, R. de Marmande, Almereyda, 
Amédée Dunois, A. Delannoy, etc. 

Cette nouvelle revue se propose un 
double but : 1. Présenter à ceux qui les 
ignorent ou ne les connaissent qu'impar
faitement, les hommes qui ont contribué 
à former la pensée moderne sous ses 
expressions : artistique, littéraire, scien
tifique et politique; 

2. Mettre de l'unité, introduire un or
dre dans la multitude des sensations 
éveillées en nous par les productions du 
génie humain. 

Il n'y a pas d'effort individuel vrai
ment détaché. Tout s'enchaîne. Nous ne 

sommes les uns et les autres que les 
produits des générations qui nous ont 
précédés. De sorte que pour comprendre 
et apprécier véritablement telle manifes
tation de l'esprit moderne, il faut en sui
vre le développement étape par étape, 
dans l'œuvre et la pensée des hommes 
qui en furent inconsciemment les créa
teurs. 

Penser, c'est unir, dit Kant. En ce 
sens, Portraits d'hier constitueront un 
guide précieux et sûr. 

Parmi les hommes dont la vie et 
l'œuvre constitueront une étude, nous 
pouvons citer : Emile Zola, Puvis de 
Chavannes, Elisée Reclus, Beethoven, 
Léon Gambetta, H. de Balzac, Manet, 
Karl Marx, Baudelaire, Daumier, Bakou-
nine, Ibsen, Michelet, Jules Vallès, Blan-
qui, etc., etc. 

Portraits d'hier formeront une œuvre 
méthodique et complète, indispensable 
aussi bien à celui qui n'a pas eu les 
moyens de s'instruire qu'à l'initié auquel 
ils fourniront le moyen de compléter ou 
de vivifier ses connaissances. 

Ajoutons que Portraits d'hier formeront 
une élégante plaquette illustrée de 32 
pages et paraîtront le 1er et le 15 de 
chaque mois. Le prix modique, 25 cen
times, en permettra l'acquisition aux 
moins fortunés. Administration-rédac
tion: H. Fabre, 38, quai de l'Hôtel-de-
Ville, .Paris (4e). Abonnements : un an 
(24 numéros), 6 francs ; six mois (12 nu
méros), 3 francs ; 3 mois (six numéros), 
1 fr. 50. 

PETITE POSTE 
Aux camarades. — Il nous faudrait quelques 

numéros du 2 janvier 1909. Nous les envoyer de 
suite si possible. 

G. — Tous les Vautiei' (tabacs, cigares et ciga
rettes) sont boycottés. 

Bons Templiers. — La polémique a été décla
rée close. Regrettons. Reprenez le sujet plus tard, 
en d'autres ternies. 

A tous. — Notre campagne contre la police 
nous prenant plus de place que nous avions 
compté, de nombreux articles doivent attendre. 
Que leurs auteurs prennent patience. 

Pignoulle. — Non, on n'envoie plus à liner. 
Millet. — Donnez votre ancienne adresse. 
0. V., Bienne. — Vous recevrez votre com

mande, avec le prix, dans quelques jours. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 23 

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

Section de Lausanne de la Fédération 
suisse des plâtriers-peintres. — Tous les plâ
triers-peintres 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. 

Syndical des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 22 mars, à 8 h. 30 du soir, au 
local, Maison du Peuole (salle 3) : assemblée gé
nérale. Invitation cordiale a toutes les exploitées. 

POUR LA BATAILLE 
Total au 9 mars 
S., à Genève 
Un typo, Lausanne 
L., Genève 
E. T., Lausanne 
E. G., Lausanne 
Total au 16 mars 

Fr. 106,85 
1,50 
0,30 
1,— 
1 , -
0,50 

Fr. 111,15 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 9 mars Fr. 111,90 
Recettes du 10 au 16 mars 49,65 
Dépenses aux mêmes dates 78,35 
En caisse au 16 mars 83,20 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX JDU I»JEUPi.E 
Total au 9 mars Fr. 80,55 
Z. et S., Kreuzlingen 6,— 
.1. B., Valangin 1,— 
L., Genève 1,— 
Syndicat des laitiers, Genève 10,— 
Un batailleur du Valais 0,50 

Fr. Total au 16 mars 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Lyon, 2,— ; Genève, 

3,50; Yverdon, par D., 20,— ; La 
Chaux-de-Fonds, par P., 18,70; 
Valangin,2,— ; Carouge,7,—; Ou-
chy, 3,62; Lausanne, 3,50 Fr. 

Par remboursements postaux 
Vente au numéro : Bienne, 1,— ; 

Lausanne, 0,95; Vouvry, 2,— Fr. 
Souscription Voix du Peuple Fr. 
Pour la bataille 

99,05 

60,32 
247,18 

3,95 
18,50 
4,30 

Total des recettes Fr. 334,25 
Dépenses. 

Gomp. et tirage du n° 11 (2950 ex.) Fr. 
Manifestes distribués dans les boites 

aux lettres de Genève 
Total des dépenses Fr. 
Déficit au dernier rapport Fr. 
Déficit au 16 mars Fr. 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
Pillj-Uiiuu. — liiriwri) lu Uiiiu omrièw, a tan «misti. 

89,25 
27 , -
116,25 
724,44 
506,44 

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


