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CURIE 
Après la démission de M. Maunoir, 

conseiller d'ìltat, est venne celle de M. 
Aubert, chef de la police centrale à Ge
nève. On attend celle de M. Voldet, chef 
de la Sûreté, son cas étant identique au 
cas de M. Aubert, et celle de M. Kohi en
berger déjà retraité, et celle de M. le 
procureur général Gavazza... pourdiverses 
raisons. Le Peuple Souverain qui — 
comme tous les souverains — ne sait que 
ce qu'on veut bien lui dire, c'estàdire 
ne sait rien ou ne sait guère que le con
traire de la vérité, — le Peuple Souve
rain assiste au spectacle, perplexe et n'y 
comprenant rien. Il voit bien des acteurs, 
entend des tirades, assiste à des jeux de 
scène, voit des sorties qui seront suivies 
de rentrées, mais tout cela reste énig
matique et le Peuple Souverain comprend 
qu'il ne comprendra jamais rien à cette 
comédie. S'il lui était donné comme à 
nous de connaître tous les fils qui agitent 
les pantins en scène, il trouverait la 
pièce drôle, rosse, mais un peu longue, 
et finalement il déclarerait n'en avoir 
pas pour son argent! 

Pauvre Peuple Souverain ! Quand on en 
sera à l'épilogue, il sera appelé à donner 
sa bénédiction et il bénira à la manière 
du saint homme Job, qui ne reprochait 
pas ses ulcères à l'Eternel. 

Le Journal de Genève, furieux de la 
déconfiture de son Maunoir, n'a pas souf
flé mot des procédés avocassiers de son 
grand homme. Il reconnaît ainsi que ces 
procédés sont inavouables. Par contre, 
après avoir blâmé la délation en France 
et les fiches du général André, il s'est 
fait le champion en Suisse des dossiers 
secrets. Honnête logique! Or, dans sa 
défense des dossiers secrets, le Journal 
de Genève s'est laissé aller à prétendre 
que la campagne menée contre eux par 
certains cacha i t des des sous mal
p rop res . Le Journal promettait en 
quelque sorte d'éclairer ces dessous et 
nous attendions avec impatience, dési
reux de profiter de l'occasion pour 
répandre à profusion la lumière de 
notre côté... Et nous attendons en
core! Estce que le Journal de Genève 
a peur? L'aton fait taire, et comment? 
Car il y a des dessous malpropres. Nous 
le croyons, nous en sommes sûrs, nous 
le savons, et si le Journal de Genève 
commençait... Mais parions qu'il ne com
mencera pas, hélas ! Il est trop partisan 
de l'ordre qui est fait de désordres! Et 
c'est ainsi que le Peuple Souverain, qui 
aurait pu s'instruira, ne saura rien de ce 
qu'il devrait savoir, et que le duel radi
caloconservateur à propos des dossiers 
secrets prendra fin comme tant de duels 
truqués où, après échange de balles 
« sans résultat », l'Honneur est satisfait! 
En effet, nous ne pouvons pas envisager, 
nous, les démissions Maunoir et Aubert 
comme des « résultats ». Ce sont tout 
au plus des épisodes, et sans impor
tance. Il nous faut un dénouement, le 
vrai, le seul qui vaille la peine. Comme 
l'a fort bien dit le Genevois, organe gou
vernemental, et à plusieurs reprises en
core, il y a une écur ie d'Augias, 
il faut la nettoyer et, pour la nettoyer, 
il y faut faire "passer un fleuve! C'est 
cela, c'est bien cela. Mais jusqu'à pré
sent nous avons été seuls à peu près à 
fournir l'eau qu'on a soigneusement endi
guée et écartée de l'écurie d'Augias, où 
ne pénétra qu'un mince ruisseau qui em

porta deux fétus de paille, Maunoir et 
Aubert. Estce cela le grand nettoyage? 
Estce que les adversaires politiques de 
M. Maunoir n'auraient agité les dossiers 
secrets que pour mieux s'en servir? Est
ce que le public, édifié par la lecture de 
la Voix du Peuple, convaincu par ses 
arguments qu'on n'a pas pu réfuter, par 
ses dires qu'elle est prête à soutenir en j 
vers et contre tous, par ses preuves et 
par la certitude qu'on a de sa copieuse 
documentation, — estce que le public 
saisira le balai? ou bien l'écurie d'Au
gias continueratelle à nous empester et 
à empoisonner la vie publique? Vaton 
reculer devant les amas d'ordures, les 
fumiers, la bouc, les souillures, les puan
teurs et les mouches? Estce que tous 
ceux qui se disent ou se croient d'« hon
nêtes gens» sont en mie de pain? C'en 
estil fait de la faculté de s'indigner? 
L'avilissement de tous et de tout estil 
complet? Voilà la question qui se pose au 
seuil de l'écurie d'Augias. 

Prière aux « honnêtes gens » de répon
dre... Nous allons les compter! 

Dern i è re heu re : — Au moment de 
mettre sous presse, nous nous voyons 
obligés de lever l'article qui devrait oc
cuper cette place, suite annoncée de no
tre campagne contre les mœurs policières 
et contre l'œuvre de destruction morale 
qu'elles accomplissent en notre démocra
tie. Nous déplorons ce nouveau contre
temps et cette obligation où nous som
mes de couper notre récit, à chaque ins
tant, par des digressions. La digression 
Maunoir cependant n'aura pas été inu
tile, insignifiante. La digression d'au
jourd'hui ne le sera peutêtre pas non 
plus. Voici ce qui la motive : le Journal 
de Genève nous consacre une colonne et 
demie de son numéro du b' avril. Mieux 
vaut tard que jamais ! L'article du Journal, 
naturellement, présente la défense de M. 
Maunoir. Mais il le fait, et nous nous 
empressons de le constater, sans se croire 
obligé à ses coutumières insolences à 
l'égard des ouvriers, de leurs légitimes 
aspirations et de leur presse. Le Journal 
de Genève, cette foisci, est presque poli : 
c'est remarquable!... Passons! 

Venonsen d'abord à quelques ques
tions de détail. Le Journal de Genève 
cherchant h nous assimiler à ses adver
saires politiques, nous lui déclarons net
tement qu'eux et nous, nous n'avons rien 
de commun. Les amis du Journal savent 
par expérience que, si le socialisme est 
à vendre, ce n'est pas chez nous. Nous 
avons profité de l'occasion qui s'offrait, 
ces temps derniers, à Genève, pour dé
couvrir un potauxroses. Pouvant le 
faire et en des circonstances favorables, 
nous aurions été trop bêtes de rester 
dans l'expectative. Mais, encore une fois, 
cela n'implique pas connivence. Coïnci
dence tout simplement. 

Le Journal de Genève prétend encore 
que M. Dérouand, directeur du Peuple 
Genevois, nous a remis les lettres Mau
noir, Kohlenberger, M. et R. Nous l'a
vouerions volontiers si c'était le cas, car 
peu importe que nous tenions ces lettres 
de Pierre, Paul ou Jacques. Mais dans 
l'intérêt de la vérité, nous affirmons que 
ces lettres nous ont été données sans 
avoir jamais passé par les mains de M. 
Dérouand. II.y a plus de cinq ans qu'un 
de nos camarades les possédait. Faute 

de temps pour les faire clicher, l'affaire 
dés dossiers secrets éclatant à l'impre
viste, et faute d'argent aussi, nous n'a
vons pas pu publier toutes les lettres 
Maunoir, à notre très grand regret. Si 
nous avions été de la coalition dont 
parle le Journal de Genève, nous aurions 
eu et le temps d'être prêts et l'argent 
nécessaire au paiement du photograveur. 
Inutile de dire que nous préférons notre 
indépendance, oh ! oui. 

Ajoutons que, de divers côtés, et à 
plusieurs reprises, nous avons été solli
cités de prêter ces lettres et d'autres 
pièces, documents et papiers de la plus 
haute importance qu'on sait en notre 
possession. Nous avons toujours refusé. 
Nous ne les avons que pour servir des 
intérêts idéaux, que pour servir d'appoint 
aux comptes que nous avons à régler 
avec les maîtres de la classe ouvrière, 
que pour servir d'appui à notre Cause. 
Nous ne respirons, nous ne vivons que 
pour l'Idée, et tout ce que nous avons 
lui appartient, à elle seule. Quand donc 
le Journal de Genève dit : « A ce jour
nal (notre Voix du Peuple), M. Dérohaud 
remit les lettres dont il était possesseur, 
car il les a montrées à Genève à plu
sieurs personnes », le Journal se trompe 
et <c plusieurs personnes » l'ont trompé, 
as jamais nos documents rioni quitté le 
lieu sur où ils sont, hors de Suisses Par 
m&suxade prudence, nous.enavo us confié 
à des camarades des reproductions pho
tographiques. Peutêtre M. Dérouand en 
atil eu eu mains, mais ce serait tout, — 
rien de plus. Si M. Dérouand cependant 
a des dossiers a nous remettre et s'ils 
sont susceptibles de nous intéresser, nous 
les  accepterons et nous en servirons 
comme il conviendra. 

Quant au surplus de l'article du Jour
nal, de Genève, 

— il reconnaît Vauthenticité absolue dûs 
lettres publiées par nous et, par là, des 
lettres qu'il nous reste à publier; 

— il reconnaît que la police officielle 
a été mise au service de l'étude Maunoir 
et d'intérêts ■privés; 

— il avoue la complicité du consulat 
suisse de Marseille; 

— il avoue même une autre complicité 
que nous ignorions : celle de feu M. Di
dier, ancien président du département de 
justice et police à Genève, et il ajoute : 
c Si c'est M. Didier qu'on entend com
promettre, c'est une lâcheté. » La lâcheté 
est commise, — et par qui? Par le Jour
nal de Genève dénonciateur. Et cette 
dénonciation est des plus intéressantes! 
Intéressant aussi le verbe compromettre 
qu'emploie le Journal, car tous ceux qui 
sont mêlés de près ou de loin à l'affaire 
que nous avons révélée sont, en effet, 
compromis. C'est le Journal de Genève 
qui le confesse et c'est grave! 

Quant à l'approbation tacite que l'or
gane aristocratique donne à la conduite 
de MaunoirKohlenbergerDidier et con
sorts, elle le juge! Il y a morale et mo
rale! Et les explications, spéculatives de 
la candeur de ses dévoués lecteurs, que 
donne le Journal de cette conduite, elles 
n'ont fait que confirmer nos dires. Dont 
acte ! 

Sauf incident nouveau, nous repren
drons donc samedi prochain la suite de 
notre campagne sur les t a r e s et les 
hontes de la police en Suisse . 
(A suivre.) LA VOIX DU PEUPLE. 

ouvrières, soit au Service de librairie de 
la Fédération, des rubans rouges im
primés pour la manifestation du Premier
Mai, pour le prix de 4 fr. le cent. ; 18 fr. 
les 500 et 32 fr. le mille. Demandez 
également au Service de librairie des 
cartes postales, brochures diverses et tou
tes publications traitant du mouvement 
ouvrier. 

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

jér :
*>^s,. 

oyp le r remiermaa 
Les Unions ouvrières, les organisations 

locales et les camarades pourront se 
procurer, soit à l'Imprimerie des Unions 

Qu'es aco??? 
Le Genevois ayant attaqué la direction 

du gaz (Genève) et cela pour des raisons 
de justice, à ce qu'il semble, la dite direc
tion a trouvé un défenseur clans... le Peu
ple Suisse! Sur ce. le Genevois d'insérer 
cet avis énigmatique : «Nous prions l'organe 
socialiste (?) de nous dire s'il prend, à son 
compte la singulière justification dont il 
s'est.fait le complaisant échçt. Au. cas. .affir
matif, il nous restera à le prier de nous 
suivre, daus la discussion, sur un terrain 
un peu glissant : il s'agira d'huiles. > 

Qu'estce encore? Que recouvre cette me
nace? Et comment se faitil qu'une question 
d'huiles puisse être une tuile pour le Peuple 
Suisse ? Nous comprendrions s'il s'agissait 
de potsdevin, mais de l'huile!... Estce 
peutêtre de l'huile de coude à l'usage du 
grand travailleur Jean Sigg, futur directeur 
du corps de balais? 

Document. 
Aux chômeurs. 

S'il se trouvait une famille dépourvue de 
toute assistance.... je ne balancerais pas à 
décider que le vol lui devient légitime : par
ce qu'elle a éprouvé des refus, au lieu . de 
recevoir des secours; parce que se laisser 
périr, soi, sa femme et ses enfants, est un 
bien plus grand crime que de dérober À 
quelqu'un de son superflu; parce que l'inten
tion du vol est vertueuse et que l'acte est 
d'une nécessité indispensable. Les liens de 
la société sont fondés sur des services réci
proques; mais si cette société se trouve com
posée d'âmes impitoyables, tous les engage
ments sont rompus. 

Frédéric II, le grand, roi de Prusse, 
Lettre à d'Alembert. 

Connaistoi toimême! 
L'autre jour, à Paris, on jugeait en cor

rectionnelle des manifestants du monde chic, 
des « Camelots du Roy>. Un agent qui dé
posait déclara : 

— J'ai entendu le prévenu crier : Assas
sin! J'ai compris immédiatement qu'il ne 
pouvait s'adresser qu'à moi. 

Cet exemple de sincérité devrait bien être 
suivi par certains à Lausanne... et ailleurs ! 

Pour s'enrichir! 
Le Lohal Anzeiger raconte qu'on vient 

d'arrêter, à Hambourg, l'armateur Ahrens, 
sous l'inculpation d'avoir incité ses machi
nistes et matelots à faire sombrer ses ba
teaux en haute mer. Trois naufrages se sont 
produits de cette façon. Un quatrième au
rait eu lieu si l'on n'avait surpris à temps 
un matelot, au moment où il ouvrait la sou
pape du waterballast. Ahrens assurait ses 
navires, les cargaisons, et les matelots qu'il 
vouait à la mort, car il ne pouvait avoir 
qu'un ou deux complices. Le naufrage effec
tué, il touchait la forte prime. 

Unions ouvrières, vous soutenez VOTRE journal, la VOIX DU PEUPLE 



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

Ce type d'armateur sinistre a été mis sur 
la scèno par Ibsen, dans son personnage le 
consul Bernick qui a de grands mots à la 
bouche, mais dont la fortune est fondée 
sur des mensonges et qui envoie de braves 
gens mourir sur un navire voué au naufrage. 
Un temps, l'Angleterre eut le monopole de 
ces armateurs philanthropes qu'enrichissait 
l'assurance des < bateauxcercueils >... Au
jourd'hui, Hambourg se signale, comme 
s'était signalé Berlin avec le prince d'Eu
lenbourg. Décidément la vertu allemande est 
bien morte. C'est que l'Allemagne... s'enri
chit!!! 

Dans « la bonne société ». 
On sait que le prince Georges de Serbie 

a traîné ses culottes sur les bancs du collège 
de Genève et qu'il a, durant de longues 
années, respiré notre atmosphère nationale, 
comme dit sottement le Journal de Genève. 
On sait aussi qu'il fut la coqueluche des 
salons aristocratiques et que les belles da
mes calvinistes l'accompagnèrent de bou
quets, de baisers et de Zivio! Zivio! en
thousiastes, à son départ pour Belgrade, 
lorsque le double assassinat prémédité par 
sa famille et les copains de sa famille fut 
enfin perpétré. On sait encore quel vilain 
merle est ce produit respiratoire de notre 
atmosphère nationale. Le télégraphe nous a 
souvent nantis des mœurs désordonnées de 
ce représentant de l'Ordre. Yoici son der
nier exploit : < Le prince héritier de Serbie 
a maltraité son valet de chambre à tel point 
que celuici a succombé. La veuve, autri
chienne d'origine, s'est adressée à la léga
tion d'Autriche, à Belgrade, mais celleci 
n'a pu intervenir parce que la veuve était 
devenue serbe par son mariage. > Zivio! 
Zivio! mesdames de Genève... Elle a tout 

• de même de singulières vertus notre atmos
phère nationale ! 

■§»A Les journaux italiens sont remplis 
de détails sur les homosexuels de Milan. 
Vingtetun pompiers sont punis pour s'être 
prêtés aux orgies de personnalités (dont on 
tait les noms) de la bonne société de Milan, 
qui éteignaient sur eux ou mieux derrière 
eux leurs feux coupables. Ils vont décidé
ment bien les gens comme il faut ! C'est 
distingué, ça nous méprise, ça va à l'église, 
ça parle de l'Ordre, ça forme la classe su
périeure, ô combien supérieure, et ça... bêe 
caca! Jacques Bonhomme. 

Pour le PremierMai 
Aux Syndicats et a i Unions ouvrières 
Comme les années précédentes, la com

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

numéro spécial illustré. 
Ce numéro, qui sera particulièrement 

soigné au point de vue de la propagande 
à faire, sera laissé aux prix suivants ■ 

1000 exemplaires . . JBr. 23,— 
500 . . » 12 — 

»  1 0 0 » . . » 3 — 
Adresser les commandes le plus tôt 

possible à la Voix du Peuple. 

Ça marche... En route!... 
Si nous combattons les théories réfor

mistes ici, nous ne craignons pas les ré
formistes, nous l'avons dit. Nous avons 
même dit que nous ne craignons 
pas les jaunes. Mieux vaut encore des 
traînards, des retardataires, des tireau
flanc, des errants, des incohérents que 
des indifférents! Car tous ceuxlà, la force 
même des choses, l'iniquité sociale, le 
progressif sentiment de leur dignité fini
ront par les pousser à la révolte avec 
nous. Preuve en est la récente grève des 
postiers parisiens. Y eutil jamais corpo
ration plus docile, plus patiente, plus j 
passive, plus hostile même au mouve
ment ouvrier? Dame! quand on estfonc ! 
tionnaire... Eh bien, vous les avez vus à 
l'œuvre nos camarades postiers, et cela 
sans être organisés, sans caisse de résis ! 
tance, sans tactique préconçue. Voici 
l'opinion de deux journaux français les 
plus conservateurs au sujet de leur grève, 
le Journal des débats et le Temps, quel
que chose comme la Gazette de Lausanne 
et le Journal de Genève, toujours suin
tant le fiel quand il s'agit des ouvriers, 
distillant le mensonge et la haine contre 

eux, et réglant la question social 3 par 
l'exploitation intensifiée, la prison et la 
fusillade. 

Les Débats : « Les négociations en 
vue de la capitulation des pouvoirs pu
blics ont abouti aujourd'hui... Malgré 
quelques apparences dont personne n'est 
dupe, les grévistes ont satisfaction sur 
tous les points... le Parlement n'a eu 
dans toute l'affaire qu'un rôle effacé et 
timide. Les députés socialistes euxmê
mes n'osent plus se mêler des grèves... 
Obligé de satisfaire ou le Parlement ou 
les postiers, M. Clemenceau n'a pas hé
sité : il s'est décidé pour les plus puis
sants. (Débats. — Le crépuscule du Par
lement.) 

Le Temps intitule son article : Le 
grand sticcès syndicaliste. On y lit : «Vic
toire! » C'était le mot de 3a situation, et 
il ne faut pas contester le triomphe com
plet des grévistes. Nous avions approuvé 
le gouvernement quand il adoptait, ven
dredi, une attitude si résolue et si fière... 
On a tout accordé aux grévistes. La tête 
de M. Simyan, ils l'ont. Du moins, ils 
l'auront dans quelques jours... Les fonc
tionnaires en révolte, menacés de révoca
tion, ont répondu en révoquant leur chef... 
Rien ne manquera au grand succès syn
dicaliste. » 

Ajoutons que tout cet admirable mou
vement fut mené aux cris mille fois ré
pétés de : Pas de politiciens! C'est le 
mot même de la sagesse. C'est que la 
lutte de c l a s s e n'est pas une mesquine 
lutte de parti en vue de louches combi
naisons. Les travailleurs parviennent à le 
comprendre enfin de plus en plus, de 
mieux en mieux. Certes ils peuvent ren
contrer des sympathisants dans l'autre 
classe, parmi les intellectuels, professeurs, 
avocats, docteurs, artistes, dilettantes, etc., 
mais ces sympathisants doivent rester 
modestement à leur place. Car l'émanci
pation des travailleurs ne doit être, ne 
peut être que l'œuvre des travailleurs 
euxmêmes, l'œuvre de leur action di
recte. Dès qu'un sympathisant veut diri
ger, présider, s'imposer, il devient dan
gereux et doit être impitoyablement 
sacrifié. La lutte de classe n'admet pas 
d'intrus. Les travailleurs ont trop long
temps servi ceux qu'ils croyaient leé*s 
serviteurs. Assez! Assez! Ouvriers, ser
rez les rangs! Ouvriers, dressezvous ! 
Ouvriers, faites vos affaires vousmêmes ! 
Pas de confusionnistes ! Que le flot pro
létaire reste pur! Alors, mais alors seu
lement, il sera invincible. 

Alice BERNARD. 

M H S LES 0R6BH1SHTI0HS 
LAUSANNE 

Le samedi 3 mars dernier, a eu lieu 
l'assemblée des porteurs de parts de l'Im
primerie des Unions ouvrières, à base 
communiste. Le rapport des travailleurs 
de l'Imprimerie a été discuté, commenté 
et adopté. L'assemblée a insisté sur l'ap
plication immédiate de la décision, prise 
déjà en 1908, de porter à 40 fr. par se
maine le salaire des travailleurs de l'Im
primerie. 

Le rapport de l'Imprimerie, suivi des 
comptes et du rapport de la commission 
de vérification des comptes, a été imprimé 
et sera envoyé gratuitement à tous ceux 
qui en feront la demande. 

VEVEY 
Nous rappelons aux camarades la soi

rée organisée par la Chorale de l'Union 
ouvrière, le samedi 17 avril, à 8 heures 
du soir, à l'Hôtel du Pont. Une tombola 
intime causera d'agréables surprises. Cor
diale invitation à tous. 

NEUVEVILLE 
Nous continuons à bouffer de la vache 

pour du bœuf. Quelques timides protes
tations qui s'étaient élevées, ces derniers 
temps, ont fait place à un calme absolu. 
Du reste, Messieurs les bouchers ont fait 
leur mea culpâ en une note parue dans 
le Courrier de Neuveville, notre canard 
local. Ils ont déclaré être dans l'impossi
bilité de fournir du bœuf à leur clientèle 
et se sont proclamés tout de même d'hon
nêtes citoyens, d'excellents patriotes. Evi
demment, cela ne coûte pas cher. D'autre 
part, ils ont reproché à certains fabri
cants de payer leurs ouvriers et ouvrières 
en monnaie de singe. Aussi, avec infini
ment de raison, ontils réclamé Vaffichage 
public des salaires payés par les dits pa
trons! 

Il est vraiment renversant, inouï, de voir 
des bourgeois traiter d'autres bourgeois 
d'exploiteurs. Comme cela devrait servir 
de leçon à la classe ouvrière. Mais, hélas ! 
il n'en est rien. L'indifférence continue 
à régner en maîtresse, malgré tant d'in
justices et d'iniquités. 

Notre société pour la protection des 
animaux, dans une récente séance, a dé
cidé d'interdire le classique fon et. C'est 
fort bien. Mais à quand l'interdiction de 
la non moins classique giffle ou taloche 
dont sont gratifiés les gosses peu doués 
ou un tant soit peu turbulents, et cela par 
de soidisant éducateurs? 

La Société des arts et métiers, qui 
groupe surtout des petits patrons, a or
ganisé durant l'hiver des cours de comp
tabilité et des conférences traitant de la 
réforme du crédit. Il paraît que ces mes
sieurs sont dans la pommade, comme l'on 
dit vulgairement. Tant mieux. Dans un 
avenir très prochain, ils devront renoncer 
à une lutte stérile et viendront grossir 
nos rangs. Ainsi, l'antinomie des classes 
se fera plus profondément, plus nettement, 
nous conduisant finalement à la Révolution 
sociale. Un syndiqué. 

NEUCHATEL 
La place de Neuchâtel est rigoureuse

ment mise à l'interdit pour les maçons, 
manœuvres, mineurs et cimenteurs. Ceux 
qui ne tiendront pas compte de cet avis 
seront signalés comme renégats par le 
Syndicat des manœuvres et maçons de 
Neuchâtel. 

GENEVE 
La Chambre syndicale des menui

siers du canton de Genève avise 
tous les ouvriers de la corporation 
queceuxqui cont inuerontàtravai l 
ler aux pièces, en violation de la 
décision prise, seront considérés 
comme renégats. Leurs noms se
ront publiés par la presseouvrière. 

Le Comité. 

SERRIEJRES 
La maison Suchard vient de congédier 

un ouvrier. « Vous êtes abonné à la 
Voix du Peuple, lui a dit un des gar
deschiourme. » C'estfla liberté de pen
sée. 

Pourtant, il serait facile de rendre à 
ce vilain merle la monnaie de sa pièce. 
La maison Suchard n'a pu réussir a con
currencer ses congénères en exploitation 
pour la fabrication des chocolats fantai
sie. La presque totalité de ses produits 
est consommée par la classe travailleuse. 
Les coopératives de consommation en 
débitent d'énormes quantités. 11 suffirait 
d'un boycott genre Vautier pour attein
dre Russ Suchard en plein cœur : à la 
caisse. 

Pensonsy, camarades. Et, à l'avenir, 
si nous le voulons, nous serons en me
sure de faire sentir notre force à ces ex
ploiteurs. 

MONTREUX 
Votre article sur les vols des autorités 

de Montreux a réconforté les ouvriers 
d'ici. Des protestations se sont élevées. 
Intimidé, le boursier parle de se faire 
escorter par un gendarme pour accom
plir ses prélèvements illégaux. Voici 
comment il pratique pour ne pas laisser 
une trace écrite de son illégalité. Le 
cornet de paie ne porte pas de retenue. 
Le boursier se tient derrière l'ouvrier 
quand il reçoit sa maigre paie et y pré
lève la part du lion. 

Une délégation du Syndicat des ma
çons et manœuvres s'est rendue chez le 
syndic. Elle y a trouvé de nombreux pa
trons venus... pour le même motif, car ils 
se plaignent que leurs ouvriers partent 
plutôt que de subir la retenue illégale. 
Tout a été inutile. L'honorable syndic du 
Châtelard, flanqué du non moins honora
ble chef de la police surnommé Vitrine, 
ne comprend qu'un argument : l'argent. 

Quand donc auronsnous, nous aussi, 
un seul argument : la grève et les vio
lences qui en découlent? Un syndiqué. 

Chez les Horlogers 
NOUS PRÉCISONS 

Il y a quelque temps déjà, dans un ar
ticle intitulé Une dure leçon, nous avions 
démontré, par des preuves indéniables, 
combien nos camarades de La Chauxde
Fonds avaient été frustrés, trompés et 
dupés par les dirigeants de la fédération, 
tout spécialement par le fonctionnaire 
permanent Fritz Wysshaar. 

A ce moment, l'on s'était tout bonne
ment moqué de nous. Les organes ponti
ficaux réformistes ne trouvèrent rien de 
mieux que de nous traiter de « démago
gues n'ayant qu'un mobile : celui de dé
sorganiser les puissantes (oh! combien!) 
fédérations ». Les faits et les circonstan
ces aidant, cela a changé depuis et nos 
camarades sont tout de même obligés de 
se rendre à l'évidence. 

Quelle ne fut pas notre stupéfaction 
de voir, en lisant dans la presse le compte 
rendu de la grande assemblée des ouvriers 
horlogers de La ChauxdeFonds, où plus 
de 2000 camarades s'entassaient dans le 
Temple, les déclarations vraiment menson
gères du permanent Fritz Wysshaar. 

Quoi qu'en dise la Solidarité horhgère, 
ce n'est pas une querelle de boutique ni 
de personne que nous cherchons ici. Ce 
n'est qu'une question de probité et d'hon
nêteté. Que nous ne soyons pas d'accord 
quant au mode d'organisation ouvrière, 
cela est vrai. Mais, pour l'instant, il ne 
s'agit pas de discuter fédéralisme ou cen
tralisme. Il s'agit de montrer aux ouvriers 
que leurs mandataires permanents les 
trompent odieusement. Après nous ver
rons. 

Fritz "Wysshaar, permanent de la Fédé
ration, député au Grand Conseil bernois, 
juge au tribunal du district de Bienne, 
conseiller municipal de la même ville, a 
dû avouer, devant l'assemblée du Temple 
de La ChauxdeFonds, qu'il avait réelle
ment négligé les intérêts des ouvriers hor
logers de cette localité. Les causes de cette 
négligence sont, paraîtil, l'absorption de 
ses fonctions de permanent par les autres 
localités de la région horlogère. 

Voyons cela. Prenons Bienne qui, par 
la multiplicité des fonctions qu'il occupe, 
lui prend sans contredit la plus grande 
partie de son temps. Quels sont les résul
tats obtenus sur cette place par le secré
taire permanent Fritz Wysshaar? Quels 
sont les avantages exclusivement corpora
tifs que les horlogers de la section de 
Bienne retirèrent grâce à la collaboration 
et à la puissance morale d'un fonction
naire permanent? 

Les voilà! Si nous nous trompons et que 
les faits que nous avançons ne soient pas 
l'expression de l'exacte vérité, nous espé
rons que nos adversaires centralistes se
ront assez de bonne foi pour nous donner 
la preuve de notre erreur. 

Dans le courant de l'été 1906, le comité 
de la section de Bienne, d'accord avec 
la commission nommée à cet effet, présen
tait en automne de la même année, aux 
patrons de la place, un tarif établi d'après 
les résolutions du congrès des Brenets. 
Ce tarif reçut une fin de nonrecevoir 
catégorique. Les patrons refusèrent bru
talement d'entrer en pourparlers avec les 
délégués ouvriers. Ce tarif, qui fut im
primé et distribué à chaque membre de 
la section, coûta la modique somme de 
150 fr. à la caisse de la section et fut 
complètement abandonné. 

Làdessus, une commission mixte, pa
trons et ouvriers, fut nommée. La com
mission établit un tarif qui fut adopté par 
la majorité des commissaires des deux 
parties. 

Ce tarif est sensiblement plus bas que 
celui de La ChauxdeFonds. Les ouvriers 
de cette dernière localité ont obtenu, en 
sus de leur tarif, la fourniture gratuite 
de la benzine et de la lumière. Bienne 
n'a obtenu que la gratuité de la benzine. 

On remarquera, une fois de plus, com
bien les résolutions des congrès sont peu 
appliquées. Ces soidisant assises du tra
vail ne sont en définitive qu'une vaste 
fumisterie, dont les ouvriers organisés 
font tous les frais. 

C'est donc dans le courant de décembre 
1907 que les ouvriers, d'accord avec Wyss
haar, demandent la mise en vigueur des 

Ouvriers! Les longues journées engendrent la misère et la tuberculose 
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tarifs adoptés en commun par la commis
sion mixte. 

Quoique ces tarifs fussent adoptés et 
établis, par une commission mixte réguliè
rement désignée par les associations pa
tronale et ouvrière, ils reçurent le même 
accueil que le précédent. Prenons les mai
sons où ils furent présentés et voyons le 
TPsnl tilt 

La maison yEgler refuse, sauf pour un 
mouvement cylindre, où une augmentation 
de 25 centimes par carton est faite. 

Chez Marc Favre, dont nous entretien
drons sous peu les lecteurs de la Voix du 
Peuple, Je ce casuel » n'existait pas. C'est 
seulement après le passage de la dèlega- j 
tion venue pour faire adopter le tarif que \ 
ce monsieur, en signe de provocation, a * 
établi le casuel et se refusa à appliquer 
le tarif. Bien mieux, six mois après, il , 
faisait une baisse de 50 centimes par car- ; 
ton sur les achevages d'échappement après 
dorure. I 

La crise survient. Sous prétexte du . 
marasme des affaires, comme si c'était la 
classe ouvrière qui en était responsable, 
on abandonne les démarches pour l'ap- ( 
plication du tarif accepté par la commis- | 
sion mixte. 

Par contre, les patrons ne se tiennent 
pas pour battus, contrairement à nous. 
Ils profitent du marasme des affaires pour 
rogner les salaires un peu partout. ; 

Prenons la grande usine de la Gurze-
len, où se fabrique V Oméga et suivons ces 
messieurs Brandt dans leur ingénieuse 
combinaison. Il y a quelques années, la 
section des ouvriers horlogers de Bienne 
avait réussi à supprimer le travail aux 
pièces et avait établi une sorte de con
vention où, moyennant une production 
de tant de cartons pur jour, chaque ou
vrier horloger était assuré d'un salaire 
minimum de 6 fr. 50. Les patrons actuels, 
élevés à l'école américaine, s'aperçurent 
vivement que le rétablissement du travail 
aux pièces serait plus fructueux pour eux. 
D'accord avec le fonctionnaire ouvrier, ils 
établirent un tarif basé sur le prix de 
revient du travail à la journée. C'était 
la période de prospérité industrielle ex
ceptionnelle. Nos bons horlogers tapèrent 
dans le tas et firent des journées doubles. 

Les patrons, r malins^, établirent,d§s 
fiches de production où les journées ga
gnées par les ouvriers étaient inscrites. 
Au moment précis où, dans les congrès 
on prenait de fermes résolutions de main
tenir par tous les moyens la situation 
acquise, l'usine de la Gurzelen résilia son 
contrat et en établi un autre, avec une 
réduction générale du 10 à 30 p. 100. Ce 
tarif fut accepté à l'unanimité des ou
vriers et le permanent prouva aux ouvriers 
qu'il y avait augmentation. C'est à n'y 
rien comprendre. 

Chez Louis Muller, fabrique de la 
Champagne, le cas de baisse est plus ty
pique. Profitant de l'introduction d'un 
nouveau calibre, le patron impose une 
baisse de 100 pour 100. Ce qui était payé 
5 fr. 30 le carton est maintenant payé 
aussi 6 fr. 30 pour deux cartons. 

Voilà le résultat positif obtenu sur la 
place de Bienne. On constatera que la 
présence du titulaire permanent sur la 
place de Bienne a été d'un effet plutôt 
fâcheux pour les intérêts ouvriers. 

Pierre MIELLET. 

Un confl i t en perspective 
La situation des ouvriers horlogers de 

La Chaux-de-Fonds offre certainement 
un intérêt particulier pour les lecteurs de 
la Voix du Peuple. Nous ne voulons pas 
manquer l'occasion d'en .faire quelques 
commentaires. 

Les dernières années de prospérité in
dustrielle ont favorisé le développement 
de toutes les corporations et la Fédéra
tion des ouvriers horlogers (ouvriers oc
cupés au mouvement de la montre) avait 
vu son effectif, alors de quelques centai
nes de membres répartis en un petit 
nombre de sections, s'élever à près de 
8000 membres, formant 32 sections. 

Toute une savante tactique a été dé
ployée pour enrégimenter le plus grand 
nombre possible de cotisants et, si la fé
dération horlogère présente aujourd'hui 
l'aspect d'un colosse, les événements futurs 
pourraient nous donner la démonstration 
éclatante qu'elle n'est qu'un colosse aux 
pieds d'argile. Toute sa force réside dans 
ses règlements, dans ses codes. Elle n'est 
pas le résultat d'une conviction profonde 
que devrait posséder chaque syndiqué. 

'Dans le courant de l'année 1906, de 
prospérité industrielle particulièrement 
intense, un tarif minimum avait été ac
cepté par les fabricants d'horlogerie sous 
la promesse que ce tarif serait généralisé 
dans toute la règio» horlogère. 

Que ce tarif ait été généralisé comme 
il était convenu, nous n'en avons pas la 
certitude. Nous ne nous occuperons, pour 
le moment, que du conflit qui se dessine 
entre patrons et ouvriers horlogers. 

Le syndicat patronal a fait savoir der
nièrement à la section de La Chaux-de-
Fonds qu'aucune suite n'ayant été donnée 
aux promesses qui avaient été faites, ses 
membres se trouvaient dans un état d'in
fériorité vis-à-vis des concurrents d'autres 
localités. Ils entendaient, pour l'avenir, 
reprendre leur liberté d'action et traite
raient désormais directement avec leur 
personnel pour les questions de salaire 
et de travail. 

C'était clair. Ces messieurs voulaient 
la désorganisation et, du jour au lende
main, les baisses de salaire survinrent, 
accentuant de plus en plus la misère déjà 
très prononcée en ces temps de crise. 

A cette nouvelle, une assemblée extra
ordinaire fut convoquée et nous résumons 
comme suit les décisions qui y furent 
prises : 

Les ouvriers horlogers décident de ré
sister énergiquement aux provocations 
patronales et cela au prix de n'importe 
quel sacrifice. Une forte amende sera ap
pliquée à tout syndiqué qui accepterait 
une baisse de salaire sans en référer au 
préalable au comité qui est chargé de 
prendre toutes les mesures pour la sau
vegarde des intérêts des membres de la 
fédération. 

Comme on voit, il y a conflit, car il 
serait naïf de croire que cette déclara
tion suffira à arrêter la volonté des fa
bricants d'horlogerie de profiter du mau
vais état des affaires pour réduire au 
minimum le prix de la main-d'œuvre et 
détruire l'organisation. 

Ce conflit, actuellement à l'état latent, 
peut entraîner certaines conséquences d'où 
se dégageront des leçons profitables pour 
les organisations ouvrières horlogères en 
particulier. 

r. Nous aurons certainement .sous..peu à 
y revenir. Microscope. 

AUX CAMARADES 
Grâce au Service de Librairie, nous 

pouvons offrir, absolument gratuite
ment, à tous les camarades qui enver
ront à la Voix du Peuple trois nouveaux 
abonnés d'un au, le livre instructif de 
Gustave Lefrançais, Souvenirs d'un Ré
volutionnaire (3 fr. 50 en librairie), 604 
pages de texte serré, avec une préface 
de Lucien Descaves. Membre de la Com
mune, condamné à mort par le conseil 
de guerre qui a dirigé la plus atroce ré
pression que l'histoire ait enregistrée, 
Lefrançais raconte simplement tout ce 
qu'il a vécu. Comme il a lutté quarante 
années pour hâter la venue de la révolu
tion, le simple récit de cette vie mouve
mentée intéressera vivement les militants 
d'aujourd'hui. 

Pour faciliter aux camarades le recru
tement de nouveaux abonnés, nous en
verrons franco, à tous ceux qui nous en 
feront la demande, des cartes postales 
servant de formules d'abonnement. H 
suffit de les remplir et de les jeter à la 
poste. Plus que jamais, la Voix du Peu
ple a besoin de l'appui de tous. Un coup 
de collier s'impose. Nous comptons sur 
tous. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Le long intervalle de ces chroniques 

laisse supposer que les faits capables de 
les alimenter sont si rares que point n'est 
besoin d'en écrire plus souvent. Ce n'est 
cependant pas le cas et la cause en pour
rait être cherchée plutôt dans leur abon
dance rare qui déborde les colonnes des 
journaux, à tel point que nous n'avons 
plus qu'à en être, après leur publication, 
le commentateur dans le sens de la dé
molition des institutions militaires, si chè
res encore au cœur des rétrogrades de la 
classe bourgeoise. 

« Chez nous, en Suisse », comme disent 
nos bons patriotes avec l'orgueil stupide 
des inconscients, les faits ne manquent 
pas. Nous avons pour ainsi dire des tri
bunaux militaires ambulants et déambu

lant à travers le pays. Ici, c'est pour 
condamner quelque pauvre diable ayant 
t'ait main-basse, comme en pays conquis, 
sur quelques réserves soigneusement gar
dées par des soldats plus ce douillards ». 
Naturellement, grâce à cet esprit de soli
darité qu'on ne trouve qu'à l'armée, les 
volés, malgré les misérables conditions 
dans laquelle se trouvent les délinquants, 
s'empressent de les dénoncer aux chefs, 
lesquels, à leur tour, sans chercher à at
ténuer les faits et même à les "étouffer, 
comme ce serait leur devoir immédiat 
d'homme tout autant que de soldat, ajou
tent à la délation en traînant les pauvres 
bougres coupables d'être dénués de tout 
et d'avoir été arrachés au milieu écono
mique qui les faisait vivre mal, mais vivre, 
en somme, devant les tribunaux militai
res qui se feront un plaisir de les con
damner et de leur constituer un casier 
judiciaire. 

Ailleurs, ce sont des déserteurs, sous-
offs d'infanterie ou soldats de quelque 
bataillon de carabiniers — jadis un corps 
d'élite où n'entraient que les chauvins de 
l'armée — qui sont condamnés à plusieurs 
mois de prison pour désertion. Je ne parle 
pas de la privation des droits politiques ; ; 
pour ce qu'ils leur servent... 

Ou bien c'est un sergent-major — plus 
que ça de luxe! — condamné à Saint-
Gali... pour détention de cartouches, à [ 
deux mois de prison, à la dégradation et 
à l'exclusion de l'armée. Cette dernière 
peine doit être douce à supporter et j'en 
sais beaucoup qui aimeraient se la voir 
appliquer. 

Dans le passé, l'on était fier d'avoir un 
fusil chez soi et c'était là encore un de 
ces sujets d'orgueil national dont nous 
avons vu souvent la manifestation. Il me 
souvient même d'avoir entendu au congrès 
de Nyon des Unions romandes un délégué 
faire une éloquente déclaration pour dé
montrer, par cette possession du fusil, 
combien la tactique réformiste et la lutte 
pqlitique étaient plus propices à l'évolu
tion de la liberté démocratique que les 
moyens révolutionnaires, aux avantages 
problématiques. C'était fort beau et bien 
cocardier ; mais, voilà, ce beau droit équi
vaut, en somme, à la possession d'un fusil 
qjjfi-vous-devez entretenir en parfait état, 
mais avec la défense expresse de s'en ser
vir en brûlant quelques cartouches en 
dehors des exercices réglementaires. Il 
semblerait ainsi — cette condamnation 
nous en permet l'hypothèse — que nos 
gouvernants n'ont déjà plus cette belle 
confiance d'antan dans la passivité des 
soldats et que le jour où quelques citoyens, 
armés de la sorte, feront usage de leurs 
flingots, avec des cartouches indûment 
détenues, il en sera fait de cette liberté 
grande de posséder un fusil, si chère au 
cœur de nos démocrates socialistes et au
tres grutléens. 

* * * 

Décidément, il souffle un vent de dés
organisation sur l'armée. Il semblerait 
que tout le monde a hâte d'en voir la 
fin, car, dans les rangs même des offi
ciers supérieurs, c'est à qui en diminuera 
les risques. Je rappellerai pour mémoire 
ce gouverneur de Lyon recevant les diffé
rents corps d'officiers et leur adressant à 
chacun des paroles bien senties sur ce 
qu'il attendait d'eux. Quand ce fut au tour 
des officiers de l'intendance, il les reçut 
chaleureusement et les mit de suite à leur 
aise, comme de vieilles connaissances, dont 
on connaît bien le mérite et le dévoue
ment : 

Vous ne me tromperez pas sur le riz, vous 
ne.me tromperez pas sur le pain. Je ne vous 
connais pas; je ne sais pas si vous le faites, 
mais avec moi vous ne carotterez pa8. 

Je crois au contraire qu'il les connais
sait trop bien et qu'il savait par une lon
gue pratique, peut-être même dans leur 
rang, quels affreux pillards sont en gé
néral les officiers de l'intendance. Com
ment ce que tout soldat sait sur le compte 
de ces voleurs serait-il inconnu d'un gé
néral-gouverneur? Ce n'est pas cette 
algarade qui les aura empêché de faire 
leur trafic habituel des marchandises pas
sant par leurs mains. Allons, hommes et 
bêtes n'auront pas leurs portions, ven
dues en partie à tous les mercantis qui 
rachètent à la sortie de la caserne les 
marchandises qu'ils ont vendues à l'entrée. 

Dans un autre ordre de faits, c'est le 
général de Ferron traitant d'apaches et 
de canailles les soldats et les officiers 

d'un corps de troupe coloniale, à Toulon. 
Ceux-ci, à vrai dire, ne s'étaient pas mon
trés très respectueux de quelques gradés 
de son entourage et les avaient copieu
sement siffles à leur passage. Vraiment, 
c'est à croire que la déconsidération de 
l'armée ne leur paraît pas venir assez 
vite par la propagande antimilitariste, puis
qu'ils s'efforcent, officiers et haut-gradés, 
d'en hâter la décomposition. Ce n'est pas 
nous qui nous plaindrons de cette aide 
inattendue. 

* * * 
Quand le dégoût du service prend un 

homme, tous le3 conseils de prudence de
meurent inefficaces. Le cas du soldat ,3 
Maxime Negro en fournit une fois de plus 
une preuve convaincante. Appelé devant 
le tribunal de Longwy pour désertion, il 
a répondu en ces termes à l'interroga
toire qu'on lui faisait subir : 

Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Je 
suis prêt à recommencer dès que cela me sera 
possible. Je ne reconnais ni patrie, ni armée, 
ni drapeau. Et je sacrifierai tout àia défense 
de ces idées. 

Il est condamné au maximum : cinq 
ans de prison. S'il avait été lâche devant 
les juges, ceux-ci l'auraient reconnu amen-
dable et il s'en fut tiré à meilleur compte. 
L'honneur de l'armée veut des pleutres 
pour sa défense. 

* * * 
A Lausanne, vingt soldats ont failli être 

asphyxiés par une fuite de gaz survenue 
dans une salle située au-dessus du dor
toir. C'est grâce au sang-froid d'un bros-
seur qu'on a pu secourir à temps les 
dormeurs, transportés sans connaissance 
à l'infirmerie. 

Et les officiers, où étaient-ils? On a 
appelé le major de Pury, qui est venu 
sur les lieux, de son hôtel sans doute. La 
caserne, c'est bon pour les gens de peu. 
Le Prussien de Pury aura été félicité. 
Quant au brosseur... il se sera brossé. C'est 
dans l'ordre. Georges SERGY. 

Une scission 
Une crise d'une certaine gravité tra

vaille depuis quelque temps la Fédération 
suisse des manœuvres et maçons, dont 
font partie, comme l'on sait, des ouvriers 
de langue italienne et des ouvriers de 
langue allemande. 

En dehors des intéressés, peu de ca
marades sont au courant de la question. 
Aussi, les syndiqués des différentes indus
tries ont plutôt été surpris en lisant sur 
tous les journaux ouvriers une protes
tation du Gewerkschaftsbund contre ce 
qu'il appelle des « vileines tentatives de 
désorganisation ». 

L'importance et l'influence des tra
vailleurs maçons et manœuvres dans le 
mouvement ouvrier n'échappent à per
sonne. Il est donc nécessaire que la Voix 
du Peuple donne quelques -renseigne
ments sur cette affaire. Les voici, en 
résumé : 

Disons tout d'abord que la crise ac-. 
tuelle a pour cause principale la diffé
rence qui existe entre la tactique alle
mande du centralisme à outrance et de 
l'absolutisme pur et le tempérament plus 
indépendant et moins maniable des 
Italiens. 

La Fédération des maçons d'Allemagne 
alloue à la Muraria suisse un subside 
annuel de 6250 fr. Comme elle n'entend 
pas donner une telle somme complète
ment à fonds perdu, elle a toujours 
cherché à imposer aux subventionnés sa 
conception et ses moyens de lutte. Grâce 
à la complicité et à l'inconscience des 
deux secrétaires permanents surtout, les 
nommés Girardi et Montanari, le plan 
de la Fédération allemande poursuivait 
son petit bonhomme de chemin. Ses 
progrès furent même si rapides que, 
bientôt, les recettes ne furent plus suffi
santes pour couvrir les dépenses de la 
fédération, dépenses consacrées en grande 
partie aux frais d'administration. Que 
faire? Pas embarrassés, les gars. Ils 
augmentent les cotisations et ceci, à la 
suite d'une décision d'un congrès, où les 
délégués qui avaient mandat de voter 
contre l'augmentation furent si bien .tra
vaillés et sermonnés, qu'ils finirent par 
n'y plus rien comprendre et ils votèrent 
l'augmentation. Comme cela était facile 
à prévoir, la masse des syndiqués refusa 
de se soumettre à ce nouvel état de 
choses. De suite 44 syndicats deman-

Ouvriers! Préparez-vous à appuyer le mouvement des neuf heures! 
. - . . . . . « A ... , . 
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dèrent le référendum sur la question des 
cotisations. Les pontifes avaient prévu 
le coup et, dans leur congrès, ils avaient 
fait passer un article supprimant le droit 
de référendum pour confier tous les 

?ouvoirs à quelques mannequins de la 
iommission de contrôle. 
C'est à ce moment que la plaisanterie 

finit par se gâter. Les délégués des syn
dicats de Berne, Lausanne, Yverdon, 
Genève, Morges, Neuchâtel et Mon
treux, réunis à Lausanne le 17 février, 
décidèrent la convocation d'un congrès 
des syndicats fédérés et autonomes dans 
le but de fonder une Fédération répon
dant mieux au principe de la lutte de 

* classe. Entre temps, le comité central 
de la Muraria avait refusé un modeste 
prêt à Y Avvenire del Lavoratore, organe 
de la fédération, et avait voulu imposer 
à la rédaction du même journal des 
dispositions restrictives concernant les 
correspondances envoyées par les cama
rades. N'ayant pas réussi, le comité 
central créa un nouvel organe fédératif, 
la Muraria, destiné surtout à com
battre l'ancien organe. Ce dernier inci
dent obligea la rédaction de Y Avvenire 
à se mettre carrément du côté des dis
sidents. C'est ainsi que, maintenant, 
G.M. Serrati^ le rédacteur de Y Avvenire, 
est l'âme de l'agitation contre la Muraria 
à tendance autoritaire et centralisa
trice. Le congrès prévu par les délégués 
de la réunion de Lausanne du 17 février 
a eu lieu à Berne samedi 20 mars. Y 
ont pris part les représentants de 35 syn
dicats. 

Aucune décision définitive n'a été 
prise pour une nouvelle fédération, mais 
tous se sont donné rendezvous au 
congrès de Winterthur, les 3031 mai. A 
ce congrès, organisé par le comité central, 
ils espèrent être assez nombreux pour 
donner leur congé aux maîtres actuels et 
transformer dans un sens plus fédéra
liste l'organisation de la Muraria. 

Voilà, aussi brièvement et aussi clai
rement que possible, l'historique de la 
crise. 

Nous ne voulons pas faire ici des 
commentaires qui pourraient paraître 
tendancieux ou prématurés. Il y a peut
être làdessous des petits détails pas 
très en rappprt avec le syndicalisme et 
les intérêts ouvriers. Peu importe. Le 
fait seul que de nombreux syndicats, 
faisant fi de l'obéissance passive et de 
la discipline aveugle, osent démasquer 
les dirigeants des comités centraux et 
prendre une part active au mouvement 
syndical, est de nature à nous réjouir. 
Le dogme, la foi et le respect s'en vont : 
tant mieux. Quoi qu'il en soit, le remue
ménage qui se produit actuellement dans 
la Muraria aura prouvé une fois de plus 
que l'avenir inévitable appartient à 
l'action directe et au syndicalisme révo
lutionnaire. J. DEVINCENTI. 

Chez les sculpteurs sur bois. 
Berne a été jusqu'ici parmi les places 

les plus arriérées de la Suisse en ce qui 
concerne cette industrie. Aussi les sculp
teurs sur bois de cette ville ontils com
pris qu'il était enfin temps de faire' quel
que chose dans le sens d'un mieuxêtre 
et des conditions de travail plus favora
bles. A cet effet, et saisissant une occa
sion propice, ils ont entrepris un mou
vement pour l'obtention d'une nouvelle 
convention. Leurs principales revendica
tions sont les survantes : journée de neuf 
heures, salaire minimum de 6 fr. 50, 
salaire normal de 7 francs, reconnais
sance de leur bureau de placement, etc. 
Ces revendications, ils les obtiendront, 
à la condition expresse que pas un sculp
teur sur bois ne se dirige sur Berne. 

Fête ou Protestation ? 
Ces temps, dans les Unions ouvrières, 

on discute de l'organisation de la fête, 
du cortège, du PremierMai. Cette date 
qui, dans l'esprit de ses initiateurs, devait 
être une formidable manifestation, devient 
de plus en plus une fête bon enfant, un 
peu bébête même. 

Généralement, dans les Unions ouvriè
res, l'on fait appel à toutes les sociétés 
de musique de la localité, fanfares préten
tieuses soutenues pour la plupart par les 
bourgeois de l'endroit. Pour un peu, on 
demanderait la bannière communale. En
suite, on fait appel à l'orateur officiel, le 

monsieur dont la compétence est indiscu
table et qui vous servira des périodes 
oratoires sublimes pendant une heure ou 
une heure et demie. C'est une orgie de 
révolutionnarisme verbal qui, le lende
main, se transforme en des formules adou
cies et édulcorées. La journée de huit 
heures sera, comme toujours, solennelle
ment prophétisée et, le lendemain, Prolo 
retournera à l'usine ou au chantier trimer 
neuf, dix ou onze heures en attendant 
le chômage, qui alors réduira la journée, 
ou plutôt les journées, à zéro!!! 

J'ai rêvé d'un autre PremierMai, d'un 
autre* cortège. A celuilà, il n'y avait pas 
de musique, pas de groupe d'enfants por
tant des fleurs, pas de tambours : 

Sans fifres ni tambours 
Sachons marcher toujours. 

Un noir serpent courait le long d'une 
avenue. Un silence morne régnait dans 
les rangs des participants, et pourtant 
rien de déprimant dans l'attitude de ceux 
qui suivaient un grand drapeau très sim
ple. Les têtes hautes avaient une énergi
que beauté. Ces hommes avaient compris. 
L'idée était mûre. Après des siècles de 
gestation pénible, un monde nouveau allait 
surgir. L'humanité levait le masque, et, 
pai* les rues désertes, indemnes de bour
geois ricaneurs, le sombre cortège pour
suivait sa route, sublime et inquiétant. 

C. R. 

LES FAITS DO JOUR 
La moralité des annonces. —■ En pre

mière page, le Peuple Suisse proteste 
énergiquement contre les agissements du 
cinématographe Pathé, à Genève, qui 
exhibe le type du « meneur » syndical 
cher à nos journalistes bourgeois. En 
quatrième page, il engage ses lecteurs 
à retenir à l'avance leurs places au ciné
matographe Pathé, vu le succès de ses 
soirées, pour aller applaudir quoi? Le 
meneur ! 

Comme en Bussie. — Les journaux 
bourgeois ont emprunté ce titre à la 
Voix du Peuple. Ils se plaignent vivement 
de ce que le Conseil fédéral ait interdit 
l'accès des palais fédéraux, à Berne, au 
correspondant de la Gazette de Lausanne 
et les malheureux comparent la Suisse 
à la Russie, tout comme nous l'avons fait 
maintes fois avec preuves à l'appui. 

Prenezen pour votre rhume, messieurs 
les libéraux bourgeois. Voyons! Vous 
n'avez jamais protesté quand le gouver
nement a cambriolé l'Imprimerie des 
Unions ouvrières, interdit la vente delà 
Voix du Peuple, arrêté et incarcéré des 
ouvriers coupables d'avoir pris la parole 
dans des assemblées publiques. "Vous avez 
laissé violer nos plus élémentaires libertés. 
Souffrez, maintenant, que l'idiote répres
sion gouvernementale ait sur vous quel
que faible répercussion. 

Procédés démocratiques. — Le comité 
central de la Fédération des ouvriers sur 
métaux a désigné, pour occuper le poste 
de secrétaire romand décidé au congrès 
de juin 1908, le fonctionnaire Graber, 
qui, ainsi, ira à Genève. Il a désigné un 
nouveau fonctionnaire pour remplacer ce 
dernier à Berne, en la personne de 
Conrad Ilg. Rien à dire à cela. L'orga
nisation compliquée et centralisée de 
cette fédération nécessite des fonction
naires. 

Ce qui est significatif, c'est que ces 
mutations et ces nouvelles nominations 
se font par le comité central sans même 
consulter les principaux intéressés : ceux 
qui paient. Les mêmes membres du co
mité central, farouches socialdémocrates, 
ont réclamé à grands cris l'élection des 
conseillers d'Etat par le peuple. En pra
tique, ils se hâtent d'imiter l'oligarchie 
bourgeoise. 

Au pays des sauvages. — Un ingénieur, 
M. Richter, a donné à Lucerne une 
conférence philosophique sur le sujet : 
Monisme et christianisme. M. Richter est 
un bourgeois librepenseur. Traduit de
vant des juges affiliés à l'Internationale 
noire qui prend son mot d'ordre au Va
tican, Û s'est vu condamner à deux mois 
de prison et huit ans d'expulsion du can
ton pour infraction à la loi de blasphème. 
En outre, le procureur général a cher
ché à le faire passer pour un pornographe 
et l'a traité de sais gueule. 

Dévorons cet affront, citoyens suisses. 
Nous avons laissé expulser, emprisonner, 

maltraiter nos camarades étrangers. Nous 
n'avons osé esquisser un geste pour les 
venger. A notre tour maintenant d'être 
insultés, expulsés, emprisonnés. Conso
lonsnous. Nous sommes le Souverain. 

LE PREMIERMÀI À LAUSANNE 
A l'assemblée de l'Union ouvrière du 

29 mars, j'ai voté en faveur d'une ma
nifestation commune avec les groupe
ments socialistes le jour du Premier
Mai. D'autres camarades révolutionnaires 
ont agi de même, en sorte que la majo
rité fut acquise pour l'entente. Ce fait 
souleva un peu partout la surprise, le 
mécontentement et des critiques acerbes. 
Pour peu on irait jusqu'à nous accuser 
d'avoir trahi la cause ouvrière et fait le 
jeu des politiciens. 

Je tiens, pour mon compte, à ne pas 
laisser se répaudre un pareil soupçon; je 
tiens à ce que la situation soit mise 
bien au net aux yeux de tous, afin qu'au
cun malentendu ne puisse subsister. 

Voici quelles considérations ont dicté 
ma conduite et m'ont engagé à me pro
noncer en faveur de l'entente. 

L'année dernière, après de longs 
efforts, et grâce surtout à notre esprit 
de conciliation, nous avons réussi à 
amener dans l'Union ouvrière, les orga
nisations qui s'en tenait à l'écart. Non 
sans peine et à travers mille difficultés, 
l'union des ouvriers syndiqués était 
faite. Il s'agissait donc et il s'agit encore 
d'éviter qu'elle soit détruite. 

A l'assemblée du 29 mars, nous nous 
sommes trouvés en face de ce fait : plu
sieurs groupements socialistes nous de
mandaient de manifester en commun le 
PremierMai. En outre, et ceci est le 
principal, deux associations importantes 
adhérant à l'Union ouvrière, le Syn
dicat des manoeuvres et maçons et l'U
nion métallurgiste s'étaient affirmés dans 
le même sens. Dans ces conditions, point 
n'était question de s'allier ou non avec 
des personnalités louches, mais de faire 
l'accord avec des ouvriers syndiqués, 
partisans de la politique. 

Se cantonner dans une intransigeance 
absolue et refuser la demande d'entente, 
aurait été interprété faussement par un 
grand nombre de camarades. Nous qui 
avons donné maintes preuves de fran
chise, de sincérité et d'absence de parti
pris, nous aurions risqué de passer pour 
des farouches malintentionnés. Et l'unité 
dans l'Union ouvrière aurait bien pu 
s'effondrer, en ouvrant une ère nouvelle 
de polémiques violentes, de chicanes 
intestines, semant le découragement, la 
méfiance et le désarroi dans la classe 
ouvrière. 

J'estime que, malgré les très minces 
résultats obtenus jusqu'à présent, et bien 
que les camarades allemands n'aient guère 
encore fait autre chose que nous mettre 
les bâtons dans les roues, tout espoir 
n'est pas perdu. L'expérience définitive 
n'est pas encore faite et il est peutêtre 
trop tôt pour crier la faillite des forces 
ouvrières à Lausanne. Nous avons donc, 
animés par de nobles mobiles, voté en 
faveur de l'entente. A tout prendre, 
quel mal y atil et quels dangers peu
vent exister ? Notre méthode révolution
naire d'action directe a en ellemême 
assez de bonté et de logique pour ne 
pas triompher à bref délai. Les saletés 
et les trahisons de la politique sont trop 
nombreuses pour que cette gueuse puisse 
jamais devenir de nouveau puissante. 

H s'agit naturellement d'ouvrir l'œil. 
L'entente est décidée en principe, mais 
il est entendu que l'Union ouvrière, qui 
est le plus fort groupement de classe, 
aura droit à un nombre correspondant 
à sa force de délégués dans la commis
sion du PremierMai. Il est entendu que 
le PremierMai maintiendra son caractère 
essentiellement économique et son cachet 
purement ouvrier. Il est hors de doute 
qu'il ne peut nullement être question de 
profiter de la journée mondiale des 
travailleurs pour réclamer la proportion
nelle au Conseil national. Cette macabre 
proposition enfantée par le comité cen
tral du Parti socialiste, on n'osera pas 
l'agiter à Lausanne. Ce serait alors 
déchaîner pour tout de bon la tempête. 

Conclusion : nous avons donné une 
nouvelle preuve de notre désir d'entente 
avec les ouvriers de toutes les opinions,, 
tout en restant des révolutionnaires et 
en n'abdiquant aucun de nos principes. Si 

notre espoir dans une union loyale et 
profitable venait à être déçu, nous serons 
toujours à notre place contre tous les 
endormeurs du peuple, pour la révolu
tjon sociale. J. DEVINCENTI. 
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AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 13 

avril, 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 
10 avril, à 8 h. 15, Maison du Peuple, salle 4 : 
assemblée générale. 
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