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J O U R N A L SYNDICALISTE PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS 

ORGANE O F F I C I E L DE LA F É D É R A T I O N DES UNIONS O U V R I È R E S DE LA S U I S S E R O M A N D E 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
PULLY-LAUSANNE 

Dernier délai pour les manuscrits: le mercredi. 

A B O N N E M E N T S 
UN AN, 3 f r . 50 — SIX MOIS, 2 f r . — ÉTRANCER, UN AN, 5 f r . 50 . 

LE NUMÉRO: 10 CENTIMES 

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

irais de mandat, dans tous les bureaux de poste, 

Grève générale des typographes à Genève 
SEPTANTE-SEPT NON SYNDIQUÉS SE JOIGNENT AU MOUVEMENT 

L'origine du confl i t. 
Les typographes de Genève et deNyon 

sont en grève. Voici pourquoi. 
L'introduction de la machine à com

poser en typographie, d'une part avan
tageant considérablement la caste patro
nale et, d'autre part, atteignant doulou
reusement la classe ouvrière en jetant sur 
le pavé un grand nombre de travailleurs, 
dans la proportion de 75 p. c, il parais
sait juste d'arriver à un équilibre en 
réglementant les heures de travail et les 
conditions de salaire. 

La machine est, certes, un progrès, 
mais un progrès dont tous devraient pro
fiter. Il est inadmissible qu'une invention 
serve les intérêts de quelques-uns et af
fame tous les autres. 

C'est forts de cette idée juste que nos 
camarades, privés de tarif concernant la 
machine à composer depuis le mois de 
novembre dernier, et menacés d'une très 
prochaine et importante arrivée de ma
chines à Genève, enlevant le travail — 
c'est-à-dire le pain quotidien — à bon 
nombre des leurs, pères de famille, dé
cidèrent de tenter la reprise des pour
parlers rompus par l'Association des 
maîtres imprimeurs. 

Les pourparlers. 
Un premier projet de tarif, modifié 

par les maîtres imprimeurs à tel point 
que cela équivalait à un refus et à une 
rupture, la discussion devenant impossible 
devant cette mauvaise volonté évidente, 
la Société typographique présenta et 
proposa le tarif accepté et signé par les 
patrons lausannois. Il semblait que ce que 
nos tout proches voisins acceptaient et 
signaient, les patrons de Genève, s'ils 
avaient eu un brin de conscience et quel
ques égards envers ceux qu'ils appellent 
« leurs collaborateurs », pouvaient l'ac
cepter et le signer, eux aussi. Ajoutons 
que le tarif lausannois est des plus mo
destes, puisqu'il ne prévoit qu'une aug
mentation de 60 centimes par jour 
pour des spécialistes qui équivalent cha
cun à quatre ouvriers environ. 

Toute personne impartiale jugera de 
la modération des ouvriers, contrastant 
une fois de plus avec l'avidité et la 
raideur des patrons. 

Les maîtres imprimeurs, qui devaient 
une réponse pour le 25 avril, deman
dèrent la constitution d'une commission 
mixte : six exploiteurs et six exploités. 

Cette commission eut une première 
entrevue le jeudi G mai. Les patrons s'y 
montrèrent d'une arrogance agressive, 
dans la pensée que cela leur réussirait 
cette fois encore, comme en décembre 
dernier, où la Société typographique — 
disons-le amicalement — ne montra pas 
l'énergie dont elle fait preuve aujour
d'hui. 

Le 9 mai, la Société typographique 
décida la suppression totale des Mures 
supplémentaires, tant que dureraient les 
pourparlers. Pourquoi? Parce que les 
patrons, prolongeant la journée et acti
vant le travail, se seraient débarrassés 
des commandes urgentes et auraient pu 
faire face alors à une grève, la provoquer 
au besoin, au grand dam des ouvriers, 
en restant maîtres de la situation. 

Il fallait d'urgence prévoir cette tac
tique et la déjouer. C'était si bien l'in
tention de ces messieurs que, dans la 
deuxième réunion de la commission 
mixte du 12 mai, M. Studer, président 
des patrons, déclara que la discussion du 
tarif ne serait pas reprise avant que 
soit rapportée cette décision — capitale 
pour les ouvriers — de la suppression 
momentanée des heures'supplémentaires. 
La situation était claire. Les idées de 
derrière la tête des maîtres imprimeurs, 
pour n'être pas exprimées catégorique
ment, franchement, loyalement, n'en 
étaient pas moins précises maintenant 
pour ceux qu'ils espéraient jouer. 

Nouvel incident. Le tarif accepté par 
Lausanne et proposé à Genève devait 
être ou agréé ou rejeté le 15 mai. Mais... 
messieurs les patrons demandèrent un 
sursis, jusqu'au mardi 18 mai, puis un 
nouveau sursis de 8 jours parce que l'un 
d'eux devait aller se promener, en Bel
gique, avec l'Harmonie -Nautique!!! La 
moquerie était décidément trop grossière 
et si semblable fait s'était produit du 
côté ouvrier, il n'y aurait pas assez 
d'eau au lac pour laver ces sales types 
qui se fichent du monde et sont d'une 
exigence!... Car il paraît que c'est les 
ouvriers qui exigent tout et que les 
patrons sont des agneaux qui n'exigent 
jamais rien, eux, les pauvres ! (style 
Journal de Genève). 

La rupture devenait inévitable. 
Les hostil ités. 

La grève fut votée à l'unanimité. Les 
typographes de Nyon marchent avec 
ceux de Genève. Septante-sept non syn
diqués, d'emblée, se joignirent aux syn
diqués : nous les en félicitons et espé
rons que ce bon mouvement ne sera pas 
momentané. Le syndicat leur est ouvert. 
C'est à la fois leur foyer familial et leur 
citadelle. C'est là que l'on partage les 
gains de la lutte et qu'on supporte, jus
qu'au jour de la revanche, les persécu
tions. C'est là qu'on reprend courage au 
contact des énergies, toujours prêtes à 
batailler pour la bonne cause de l'éman
cipation ouvrière. Allons! camarades, à 
l'heure du conflit, vous avez senti tres
saillir votre conscience ouvrière; vous 
avez compris que votre place est de ce 
côté-ci de la barricade et non pas avec 
les exploiteurs escortés de leurs lamen
tables vendus. Vous l'avez compris. Conti
nuez! Gardez la place que vous avez 
prise : parmi les syndiques! 

Poursuivons. 
Comme d'habitude, mouchards et gen

darmes ont été immédiatement mis au 
service des exploiteurs. L'infanterie, la 
cavalerie et l'artillerie ne sont pas encore 
mobilisées. Ça viendra peut-être, surtout 
si la classe ouvrière de Genève est ap
pelée à s'intéresser activement à ce.con-
nit. En attendant, nos camarades typo-

?raphes ne restent pas les bras croisés, 
ls attentent à la prétendue liberté de 

travail qui n'est que la liberté de trahir, 
car où est-elle la liberté de travailler? 
Demandez-le aux pauvres horlogers chô
meurs. Demandez-le aux victimes des 
listes noires. Les patrons ne sont-ils pas 
maîtres de refuser le travail? Alors, où 

est; la liberté pour les ouvriers? Combien 
y en a-t-il qui battent le pavé, cherchant, 
demandant, priant? S'ils étaient « libres 
de travailler », ils travailleraient; mais 
ils ont à compter avec ceux qui ont tout, 
qui possèdent tout, usines, fabriques, 
chantiers, ateliers, machines, matières 
premières, sol, sous-sol, ressources moné
taires accumulées, tout, tout, tout, et qui 
sent les maîtres par conséquent. Où est 
la liberté de travailler? 

Donc, nos camarades attentent à la 
soi-disant liberté du travail, car il y a 
malheureusement — et notamment au 
Journal de Genève — quelques tristes 
jaunes. Le Journal de Genève s'était 
même mis à faire des lignes pour la Tri
bune. Ayant eu vent de ce fait, nos ca
marades firent le nécessaire et, tandis 
qu'un commissionnaire transportait la 
composition d'une boîte à l'autre, ils 
s'en emparèrent, en dépit des efforts de 
la clique moucharde. Les caractères jon
chèrent la-chaussée, à la grande joie des 
gosses qui s'en emparèrent... et qui at
tendent que ça recommence! Un cama
rade ayant été arrêté fut relâché peu 
après, grâce à l'attitude et à l'énergique 
intervention des typos. 

Nous ne pouvons pas relater tous les 
menus incidents de ces premières jour
nées de grève. Nous y reviendrons. Mais 
que nos camarades sachent bien que leur 
incessant appui donné à tous les syndi
cats, quels qu'ils soient, leur a valu l'u
nanime sympathie des ouvriers. Ce n'est 
pas eux qui ont donné... des conseils lors
qu'on leur demandait de l'aide. Ce n'est 
pas eux qui se sont cantonnés étroite
ment et égoïstement dans les limites de 
leur corporation. Toujours ils se sont 
montrés généreux, conscients de la soli
darité ouvrière, et à cette heure — si 
grave elle devient — c'est sans hésiter 
que nous serons à leur côté pour le 
triomphe de leur juste cause et de leurs 
modestes revendications. 

La Fédération des Syndicats ouvriers 
de Genere. 

Au besoin, si les circonstances 
l'exigent, la Voix du Peuple fera 
paraître des numéros spéciaux, 
destinés à renseigner le public et 
à le mettre en garde contre toute 
communication tendancieuse, des
tinée è le tromper. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Le dimanclie 23 mai prochain, à 2 h. 
après-midi, au local de l'Union ouvrière, 
salle 3 de la Maison du Peuple, à Lau
sanne, aura lieu une assemblée extraordi
naire de délégués. Une discussion aura 
lieu sur la continuation ou la levée du 
boycott prononcé contre les produits Vau-
tier frères, à Grandson et Yverdon. Des 
tractations sont en cours et il est urgent 
d'avoir l'opinion de ceux qui ont soutenu 
le boycott. Les Unions ouvrières qui lepeu-
vent sont invitées à envoyer des délégués. 
Les camarades que cette question intéresse 
sont cordialement invités. 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Liberté du travai l et 
violences grévistes. 

La presse capitaliste — en particulier 
le Journal de Genève — cet organe par 
excellence de la caste des exploiteurs — 
ne manque pas de taper sur les typos en 
grève. 

Ceux qui s'emploient à mettre à exé
cution la cessation complète du travail — 
votée à l'unanimité par le syndicat—sont 
traités d' « anarchistes notoires » et dési
gnés aux pires châtiments. C'est la vieille 
rengaine de la « liberté du travail », à 
laquelle les grévistes porteraient atteinte 
par leur attitude énergique et décidée, 
qu'on entonne avec l'impudence coutu-
mière. 

Il est entendu que, pour ces messieurs, 
les ouvriers syndiqués en grève, auxquels 
se sont joints dès le premier jour, avec 
une spontanéité réjouissante, plus de la 
moitié des typos n'adhérant pas au syn
dicat, devraient assister impassibles aux 
pires manoeuvres patronales, aux pressions 
sur des indécis ou inconscients, à la con
fection de la composition d'un journal 
dont les ouvriers sont en grève par des 
imprimeries mises à l'index, au recrute
ment de comptables, de correcteurs, de 
concierges et autres employés destinés à 
remplacer, tant bien que mal, ceux qui 
ont su se dresser pour tâcher d'obtenir 
une bien modeste amélioration à leurs 
conditions d'esclaves. 

L'intransigeance arrogante des patrons 
d'imprimeries — et particulièrement de 
celles où se confectionnent les journaux 
quotidiens — la protection illimitée dont 
ils jouissent de la part du serviteur et, 
défenseur des intérêts capitalistes : 
l'Etat, ne laissent aux ouvriers en lutte 
aucun choix : c'est à tous les moyens, 
même aux plus violents, qu'il faut qu'ils 
aient recours pour empêcher que toute 
besogne utile aux exploiteurs s'accomplisse 
dans les imprimeries de la place, tant 
que gain de cause n'aura pas été obtenu. 

Les ouvriers non syndiqués du Jour
nal de Genève, qui n'ont pas cru devoir 
suivre notre mouvement, viennent d'autre 
part de nous témoigner qu'il commence 
à se réveiller en eux un brin de dignité 
et qu'ils viennent de s'apercevoir que 
la liberté du travail équivaut à la liberté 
de courber l'échiné sous le fouet patro
nal, à la liberté de trahir les compagnons 
de misère. 

Après l'incident de mercredi soir à la 
plaine de Plainpalais, plusieurs d'entre 
eux se sont — apprenons-nous — enga
gés à ne plus composer de lignes pour un 
autre journal. Quelqu'un est déjà disposé 
à quitter totalement le travail. Qu'ils se 
joignent -donc tous à nous. H en est en
core temps et leur geste — bien que 
tardif — aura toujours sa valeur et nous 
évitera d'avoir recours envers des exploi
tés comme nous à des moyens que nous 
tenons autant que possible à réserver à 
notre seul ennemi : le capitalisme affa-
meur. 

Et à la population ouvrière nous réi
térons l'invitation chaleureuse de nous 
soutenir en boycottant impitoyablement 
les journaux à l'index. Un gréviste. 

(Voir la suite en quatrième page.) 

Travailleurs! Boycottez tous les journaux venant de Genève! 
, 
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LA VOIX DU PEUPLE 

LETTRE DU VALAIS 
Bien de bien saillant par ici pour le 

moment. Le 1er mai, on a chômé comme 
d'habitude un peu dans tous les centres 
ouvriers, notamment à Louèche, Sion, 
Martigny et Monthey. Partout, comme 
disent nos bons journaux, le calme a 
régné. En effet, on s'est contenté de pas
ser dans les rues, bien sages, ce qui, ap
paremment, n'a rien de terrifiant pour 
les «gros bonnets », comme on dit par 
ici. Néanmoins, de voir des travailleurs 
de toutes catégories, réunis dans le môme 
sentiment de fraternité, d'espoir en un 
régime d'harmonie, a toujours quelque 
chose de réconfortant. Ici et là, partout, 
on a fait des efforts ; partout se remar
que l'esprit nouveau. A Sion, les compa
gnons, au retour de leur réunion à Chan
doÙne, font une copieuse distribution de 
Voix du Peuple à leurs frères paysans 
des alentours, qui s'en reviennent de la 
foire. A Martigny, le lendemain diman
che, on peut voir défiler les ouvriers des 
usines de carbure de Vernayaz, nouveaux 
venus au syndicat, qui se rendent à une 
conférence socialiste au Stand, puis, tam
bour en tête, à une conférence antire
ligieuse qui se donne à l'Hôtel de Ville. 
Signes prometteurs, quand on pense que 
la plupart sont des paysans. 

A Monthey, participation plus nom
breuse que les autres années, malgré la 
défection des trois quarts des verriers. Le 
citoyen Viret parle au Stand, mais, c'est 
drôle, pendant qu'il agite réformes, bon
nes lois, journées de huit heures, etc., 
l'auditoire chahute et a l'air de ne pas 
bien comprendre ça, ou plutôt comprend 
que ça, c'est trop vieux jeu. 

Tout au contraire, ce diable de Ber
toni, qui était aussi de la partie, fait bra
quer sur lui tous les regards quand il 
parle, et c'est des applaudissements à faire 
tomber le toit lorsqu'il dit le dernier 
mot. Ah ! mais, c'est que lui dit tout le 
contraire de Viret. Il dit : < Ouvriers et 
paysans emparonsnous, sans autre, de 
tout et faisons ça marclier directement 
nousmêmes; c'est l'unique solution pour 
les travailleurs, s'ils ne veulent plus être 
asservis et misérables ». Bonnes lois, jour
nées de huit heures, ça ne nous empê
chera pas d'être exploités et asservis. Ça 
ressemble aux pièces qu'on applique à 
un vieux pantalon pour le faire durer. 
Et les travailleurs comprennent ça. C'est 
d'ailleurs si simple ! 

* * * 
J'allais boucler ma lettre et voici 

qu'un comité de patrons, de banquiers, 
de curés, de commerçants et d'avocats de 
Monthey m'adresse les lignes suivantes 
que je n'hésite pas une seconde à rendre 
publiques : «A l'occasion de la grande fête 
cantonale des musiques, qui a Ou lieu 
ici, à Monthey, dimanche 16 mai, nous 
nous permettons de vous inviter, vous et 
vos camarades, à venir sur la place de 
fête afin de jouir — une fois n'est pas 
coutume — des œuvres les plus célèbres 
des compositeurs modernes. Nous savons 
bien que les travailleurs sont dans la 
gêne et crèvent dans la misère. Nous sa
vons bien que c'est nous qui profitons 
de leur travail et qui spéculons sur leur 
ignorance. Mais nous sommes à la crèche 
et nous nous y maintiendrons par tous 
les moyens.... jusqu'à la dégringolade que 
vous nous promettez. Il va de soi que 
nous ferons tout pour reculer ce jour 
maudit. Jusqu'ici nous promettions aux 
miséreux un paradis. Mais ça ne prend 
plus. Ils veulent vivre pleinement, comme 
nous, et comment faire pour ne pas 
paraître cruels, sinon de pratiquer la cha
rité, de lâcher notre superflu, et, ce qui 
est mieux, de les amuser, de les distraire 
par des fêtes de toutes sortes ? « L'art, 
a dit Schopenhauer, élève l'homme au
dessus de la souffrance ». C'est en rai
son de cela que nous sommes, pour les 
distractions et que nous avons organisé 
la grande fête des musiques, certains que 
cette grande réjouissance distraira les 
travailleurs de leurs préoccupations so
ciales ». 

Pour maintenir les esclaves dans leur 
ignominieuse servitude, la Borne antique 
leur accordait les cirques et les jeux. 
Nos exploiteurs modernes n'ont rien 
changé à cela. Aussi notre exploitation 
dure toujours. ZYSKA. 

Faitesnous des abonnés ! 

DANS LES ORGHNISHTIONS 
MONTREUX 

Le Syndicat des sculpteurs et mouleurs 
de Montreux signale aux camarades les 
nommés Silvio Gandolfi et Tranquille 
Bezzola, tous les deux ouvriers plâtriers. 
Ces mauvais camarades avaient été 
admis dans le syndicat la veille du 
PremierMai, après qu'ils eurent promis 
de quitter leur vilain métier de mar
chandeur. 

Ce n'étaient que de mensongères pro
messes, car, le lendemain déjà, jour de 
la manifestation du PremierMai, ils ne 
trouvèrent rien de mieux que d'aller 
travailler à une heure très matinale, 
accompagnés de deux jeunes gens qu'ils 
exploitent, reprenant leur métier de 
marchandeur. 

Ces faits ont été constatés par les 
membres du syndicat. Menteurs, mar
chandeurs et mouchards, tels sont les 
qualificatifs que méritent ces deux tristes 
sires. 

* * * 
Les canailleries des autorités de Mon

treux continuent. Les ouvriers sont en 
train de faire une nouvelle expérience. 
Une fois que, sur l'ordre des autorités, 
leur patron a retenu l'impôt, ils reçoi
vent leur congé. Dans un seul chantier, 
dix ont été ainsi renvoyés. Le truc est 
profondément canaille. Ces ouvriers ren
voyés seront remplacés par d'autres. A 
ces nouveaux on retiendra de nouveau 
l'impôt annuel par un deuxième coup de 
filet. C'est à croire que tous les ouvriers 
du canton vont y passer et remplir la 
caisse de la commune du Châtelard. C'est 
avec cela que l'on entretient les routes 
et promenades publiques où les exploi
teurs internationaux viennent se reposer 
en paix et jouir des rapines exercées 
sur nos frères d'au delà des frontières. 
Ce n'est pas assez d'exploiter les ou
vriers, il faut encore qu'on leur prenne, 
sur leur salaire dérisoire, de quoi entre
tenir les services publics. 

Tout cela ne va pas sans quelque ré
volte de la part des spoliés. Un contre
maître ayant insulté un ouvrier qui pré
sentait une réclamation au sujet du vol 
dont il était victime, ce dernier sô'^tà 
sur le gardechiourme et le frappa à la 
tête avec un manche de pioche. En outre, 
il y aura des surprises à la vérification 
des travaux. 

Des démarches ont été faites auprès 
de l'inspecteur fédéral des fabriques et 
du Département de l'industrie et du com
merce. Aussi, il y a maintenant progrès. 
Au lieu que ce soit le boursier de la 
commune qui vienne percevoir l'impôt 
le jour de la paie, un entrepreneur, le 
sieur Traversini, a retenu directement 
l'argent à ses ouvriers pour l'impôt ! 

VEVEY 
Quatre exploiteurs, en train de s'alcoo

liser au café du Léman, regardent passer 
le cortège du PremierMai. Bs rient en 
chœur : 

Premier singe. — Oh! quelle purée! 
Mais ça va toutes les années en dégrin
golant! 

Deuxième singe. — Ah! Ah! Mainte
nant, les ouvriers, on les torche comme 
on veut ! 

Troisième singe. — Tiens! Si l'on 
restait pour écouter leurs discours? 

Quatrième singe. — Ah ! Pour les im
bécillités qu'ils disent, c'est pas la peine! 

* * * 
Chaque année, et depuis longtemps, 

hélas! les ouvrières de la fabrique de 
cigares Emmanuel Masson, à Vevey, offrent 
aux patrons, pour la saint Emmanuel, un 
cadeau. Cette année, le cadeau sera... un 
fauteuil. 

Après quoi, Emmanuel paye un bon 
coup à boire à ses excellentes ouvrières. 

Plusieurs d'entre elles déclarent que 
c'est la seule vraie fête qu'elles ayent 
dans l'année! 

LA CHAUXDEEONDS 
Chez Mieville ! Quand on a dit « chez 

Mieville », on a tout dit. Comme exploi
tation, c'est le summum. Les ouvrières 
y gagnent 2 à 2 fr. 30 par jour. Celles 
qui ont 2 fr. 70 ont leur bâton de ma
réchal, et, avec cela, une discipline, 
merci ! 

Hier encore, une ouvrière se faisait 
donner sa quinzaine pour avoir causé à 
une de ses camarades. C'est en effet 

épouvantable. Pensez donc, si on laissait 
s'implanter ces façons : causer à l'atelier! 

Il faut un exemple, et alors! On choi
sit une victime et l'on renvoie en pleine 
crise une jeune fille qui aura peutêtre 
bien de la peine à se placer. Et voilà 
les gens bien! les gens comme il faut! 
les chrétiens. Et ça chante des cantiques, 
et ça miaule des psaumes! Et leur 
royaume n'est pas de ce monde. Seule
ment, avec l'exploitation de jeunes filles, 
ça se bâti des villas! 

Trimez, pauvrettes, pour payer le luxe 
de vos maîtres. 

* * * 
La section des graveurs a repoussé à 

l'unanimité moins 7 voix, le nouveau 
projet centralisateur Huggler  Gros 
pierre. 

YVERDON 
Les tractations pour la levée du 

boycott continuent. Le lundi 17 mai ont 
eu lieu à Yverdon et à Grandson deux 
assemblées des ouvriers et ouvrières des 
usines Vautier. Le contrat collectif 
établi entre les Vautier et la Fédéra
tion de l'alimentation a été adopté par 
le personnel des usines. Beste les termes 
de la convention en ce qui concerne la 
levée du boycott. Cette convention ré
glera la situation des ouvrières grévistes 
qui ne sont pas rentrées à la fabrique. 
Il est entendu avec la Fédération de 
l'alimentation que le syndicat actuel des 
ouvrières cigarières discutera cette 
convention. 

Il y a lieu d'ouvrir l'œil. Toute cette 
action du secrétaire de l'alimentation 
est passablement louche. Ainsi, à Grand
son, l'assemblée a eu lieu pendant les 
heures de travail. 

Les ouvriers et ouvrières ont été in
vités par les sousordres de Vautier à 
suspendre le travail et à se réunir dans 
un local où l'assemblée s'est tenue. A 
Yverdon, l'assemblée a eu lieu au café 
Vaudois; mais elle a été convoquée de 
vive voix dans la fabrique, de nouveau 
par les Yautier. En outre, lorsque, au 
cours de la discussion, il a été parlé du 
syndicat actuel, des huées se sont élevées 
à son adresse. 

Le secrétaire permanent Habesreiter, 
qui n'en finit plus de reprendre son 
hôtel, et son digne successeur Viret, dont 
il est inutile de faire ici l'éloge, expli
quent toutes ces manœuvres en disant 
que c'est pour <r pénétrer dans le milieu ». 
Il est évident que c'est très adroit de 
convoquer des assemblées pendant les 
heures de travail, avec le concours des 
patrons. Il n'y a ainsi pas de frais de 
convocation. Et, avantage précieux, il 
n'y a pas à craindre l'intervention in
tempestive des militants syndicalistes qui, 
à ces heuresci, sont en train de trimer 
pour gagner leur vie. 

B s'agit donc d'être prudent. Le con
trat collectif dont il est parlé plus haut 
ne modifie pas les salaires actuels. Nous 
avons donc le temps d'examiner sérieu
sement la situation avant de lever le 
boycott. Prenons garde. Le personnel 
des Vautier a été stylé. C'est trop visible. 
Ces braves gens veulent absolument 
lever le boycott. A nous de ne pas nous 
laisser faire et de ne pas abandonner le 
Syndicat des cigarières d'Yverdon qui a 
fondé l'atelier libre. 

La diminution des heures de travail 
La grève en travaillant. 

Les ouvriers sont sur les chantiers. Bs 
travaillent en s'ingéniant à ne pas avan
cer et, effectivement, ils avancent beau
coup moins qu'à l'ordinaire. Ils travail
lent et ils font grève; grève partielle 
d'un genre spécial, mais qu'ils peuvent 
continuer longtemps. 

Ici, ce n'est plus le pot de terre contre 
le pot de fer, les gros sous prolétariens 
contre les millions capitalistes ; c'est le 
patron luimême, qui, sous forme de sa
laire, verse le subside de grève. 

La production est réduite dans de no
tables proportions. Par contre, le travail 
est bien fait. S'il coûte un peu cher, ce 
n'est qu'un détail. Dans beaucoup de pro
fessions, si l'on se refusait à exécuter le 
sabotage patronal, si l'on travaillait dans 
les règles, cela suffirait à faire réfléchir 
nos exploiteurs. 

Evidemment, d'un métier à l'autre, il 
y a de légères différences d'application. 
Il y en a dans le même métier suivant 

les circonstances. Mais, au fond, la tac
tique est la même et combien simple! 
Ne pas travailler fort, quoi de moins pé
nible ! 

Bien entendu, les patrons, quoique 
meilleurs chrétiens, ne sont pas aussi ré
signés que nous. 

Ils voudront s'opposer de toutes leurs 
forces à l'action de ces grévistes modem
style. Ils les congédieront et... en embau
cheront d'autres qui feront de même que 
les premiers. Cela ira quelque temps 
ainsi, puis, après s'être convaincus que 
la majeure partie marche pour la grève, 
ou bien ils capituleront de suite, ou bien, 
voulant reculer pour mieux sauter, ils 
proclameront le lockout. 

Comme un lockout n'est pas précisé
ment un procédé paixsociale, quand ils 
se décideront à rouvrir leurs chantiers, 
que l'ouvrage pressera, ils n'en seront 
que davantage à la merci des travail
leurs qu'ils auront exaspérés. 

Un tel moyen de lutte est de beaucoup 
plus éducatif qu'une grève ordinaire. Ce 
n'est pas seulement quelquesuns qui s'en 
occupent; il faut que chacun y apporte 
de la conscience, de l'énergie, de l'ini
tiative. 

Nous avons donc là une diminution du 
chômage, une diminution du surmenage, 
l'assurance que la diminution des heures 
ne sera pas illusoire sous ce rapport, car 
il restera beaucoup d'une aussi bonne 
habitude, et enfin, et surtout, des hom
mes ayant plus de dignité, plus de tem
pérament, mieux entraînés pour les 
prochains engagements. 

Assurément il y aura quelques victi
mes ; quel moyen d'action n'en nécessite 
pas ? Et quel moyen d'action en fait au
tant que la criminelle inertie de la classe 
ouvrière ? 

Pour rendre possible ce mouvement, 
il faut que chaque militant étudie bien 
la question et fasse une active propa
gande. Quand éclatera une grève, au 
bout d'une semaine, si les patrons n'ont 
pas cédé, qu'on propose carrément la 
reprise du travail, afin de continuer la 
grève partielle tout en retirant sa paye. 

Prêchons sans cesse en faveur de ce 
moyenlà, et surtout, le moment venu, 
prêchons d'exemple. 

Emile RIVAILLES. 

MESQUINERIE 
Le Métallurgiste cherche noise à un 

de nos amis qui a fait un petit compte 
rendu de la journée du PremierMai à 
La ChauxdeFonds. 

Le camarade en question s'est, parait
il, trompé de nom : ce n'est pas Schnee
berger qui a causé à La ChauxdeFonds, 
c'est le citoyen Enderli. Et le Métallur
giste de saisir cette occasion pour accuser 
la Voix de puiser ses informations à 
mauvaise source. 

Voici ce qui en est : tous les journaux 
et les affiches ont annoncé Schneeberger 
comme orateur officiel pour la langue 
allemande. Or, au dernier moment, 
Schneeberger a dû être remplace par le 
citoyen Enderli. Voyez la chose! c'est 
d'une importance capitale!!! 

Le camarade, qui ne connaissait la 
trompette ni de l'un, ni de l'autre, pour 
la bonne raison que l'on ne voit guère 
ce genre de météore qu'au PremierMai, 
a fort bien pu faire cette erreur de nom. 

Voyons! supposons qu'une organisation 
fasse venir Jaurès. Au dernier moment, 
Jaurès s'excuse et l'on fait venir A. Gra
ber pour le remplacer. Eh bien! il est 
certain, si l'on n'avertit pas le public, 
que la plupart des auditeurs s'en iront 
croyant avoir entendu Jaurès. Il n'y a 
que la foi qui sauve! G B. 

AU TESSIN 
La grève des manœuvres et maçons de 

Lugano a pris fin après quelques jours 
de lutte. Tôt après la déclaration de grève, 
plus de trois cents citoyens tessinois, ha
bitués plutôt aux batailles électorales 
qu'aux combats économiques, adressèrent 
une pétition au Conseil d'Etat, deman
dant ses bons offices pour mettre fin au 
mouvement. 

Le gouvernement chargea le préfet de 
procéder à l'apaisement et une entente 
intervint, jugée satisfaisante parles patrons 
et la majorité des ouvriers. 

Une forte minorité de ces derniers n'ap
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prouva pas une telle solution et prolongea 
de quelques jours la grève. 

Pour éviter le retour de faits de cette 
nature, il est ardemment à souhaiter que 
les travailleurs soient animés d'un esprit 
plus révolutionnaire et qu'ils fassent leurs 
affaires eux-mêmes, en envoyant systé
matiquement promener les gouvernants et 
les arbitres de toute espèce. 

* * * 
Actuellement sont en grève les ouvriers 

cordonniers de Lugano. Ils réclament une 
augmentation de salaire et d'autres amé
liorations. Ce mouvement a été décidé à 
la suite de la constitution du syndicat, 
qui groupe pour la première fois'les ex
ploités de la chaussure, si exploités que 
le prix normal de leur journée de travail 
est de 2 fr. 50, dans une ville où la vie 
est terriblement chère. 

* * * 
Au Grand Conseil, on discutait, tout 

récemment, une demande de subside de 
600 fr. en faveur du prochain tir cantonal 
de Locamo. Au cours des débats, le con
seiller d'Etat Gabuzzi ne manqua pas d'y 
aller d'une chaude péroraison sur la pa
trie, le drapeau, l'honneur... Il entendait 
entraîner d'emblée après lui toute l'assem
blée. 

Un député radical l'interrompit vive
ment : 

— Ces fêtes ne sont pas même des fêtes 
patriotiques, puisque le peuple ne peut 
pas y participer, mais seulement une mi
norité ayant du temps et de l'argent de 
trop. Les fêtes de tir sont des fêtes de sau
vages, car l'on y apprend à tuer légale
ment son prochain! 

Voilà des propos que nos honorables 
ne sont guère habitués à prononcer en 
plein Grand Conseil. Quoique platonique, 
une telle affirmation n'en est pas moins 
un signe des temps. 

Mais pourquoi diable les députés so
cialistes, et il y en avait à la séance, se 
sont-ils laissés devancer par un bourgeois 
pour stigmatiser l'école du crime? 

J. DEVINCENTI. 

VENDUS! 
Nous avons, ici même, mis en garde 

nos camarades contre les promesses allé
chantes faites, dans le Peuple suisse, par 
des flibustiers brésiliens. Bien nous en a 
pris. Les demandes de renseignements 
que nous avons reçues nous prouvent 
qu'il était urgent de démasquer les lou
ches spéculations de cette camarilla. 

Le Peuple suisse paie d'audace. Voici 
sa réponse : 

Le journal syndicaliste s'acharne après 
nous. Il nous accuse de publier des annonces 
sur le Brésil. Nous devons dire que nous 
avons inséré ces annonces à ce titre seule
ment et sans les recommander plus spécia
lement que d'autres à l'attention de nos lec
teurs. 

Toutefois et afin qu'il n'y ait pas d'équi
voque à ce sujet, nous prendrons des rensei
gnements que nous publierons. La Voix du 
Peuple serait également bien inspirée en 
donnant des détails précis, au lieu de ren
seignements qui sont, pour ainsi dire incon
trôlables. Si ce qu'elle prétend se confirme, 
nous le publierons sans ambage. 

Ainsi, le Peuple suisse prétend avoir 
inséré les articles .sur le Brésil seule
ment à titre d'annonces i sans les re
commander plus spécialement que d'au
tres à l'attention de nos lecteurs ». Cra
puleux mensonge ! Dans le texte même 
de plusieurs numéros de ce journal ont 
paru des articles dithyrambiques sur le 
Brésil. Inutile de les citer. Des pages en
tières de la Voix du Peuple y passeraient 
et nous n'acceptons point les annonces. 
Nous donnerons simplement un passage 
d'un article intitulé Lettre de voyage et 
datée d'un petit village situé au pied du 
Jura vaudois, Genollier : 

C'est la première correspondance que je 
vous envoie d'ici, de ce charmant village, 
assis sur la hauteur, au pied du Jura, au-
dessus de la ville de Nyon. Le temps est 
inclément, la bise souffle avec rage, et 
m'oblige à garder la chambre. Point de ces 
promenades qui font le charme de la vie 
champêtre, de courses à la recherche de 
fleurs, de rendez-vous à l'arrivée de la dili
gence!... 

Patience ! C'est ce qu'on appelle dorer 
la pilule. Voici venir le Brésil. Il s'agit 
des récits d'un maître d'école : 

Quel charme lorsqu'il nous contait quel
ques histoires de voyage, de sa voix robuste 
et chaude. La géographie le captait, il ai
mait parler des pays lointains — des mœurs 
d'outre-mer, des ressources naturelles de 
chaque pays, des cultures entreprises, de 
celles que l'on aurait pu introduire ! A trente 
ans de distance, je comprends ce qu'il y 
avait de bon dans son cœur. Cet homme qui 
avait sans doute voué ses instants de repos 
à l'étude des cultures, à augmenter dans son 
cerveau (il n'était pas propriétaire) les con
naissances de la richesse mondiale par 
l'abondance de la production ! 

Et lorsqu'il noua parlait des bienfaiteurs 
de l'humanité, sa voix marquait bien la 
reconnaissance qu'ils méritaient ! Il avait un 
faible marqué pour Cristophe Colomb, qui 
découvrit l'Amérique ! Et comme le déve
loppement de la culture était son idéal, il 
nous parlait alors des richesses de la terre 
brésilienne, des cafés de San Paulo.... Et il 
nous détaillait la culture, depuis l'ensemen
cement jusqu'à la récolte. 

Voilà ce que le Peuple suisse appelle 
des annonces !! Inutile de s'en émouvoir. 
On sait ce qu'il appelle du socialisme. 

Ce qu'il y a d'écœurant dans tout ceci, 
c'est l'infernale habileté avec laquelle ces 
maîtres de l'empaumage ont préparé 
cette campagne. Il s'agit d'abord de faire 
connaître avantageusement le pays où 
l'on veut amener de nombreux émigrants, 
gens faciles à détrousser. Pour cela, on 
parle d'un air innocent des beautés na
turelles du Brésil, de la richesse de ses 
terres, des cafés de San Paulo, bref, de 
tous les produits de cette terre enchan
teresse. Puis vient le prospectus, allé
chant, prometteur, bourré de menson
ges fantastiques, incitant doucereusement 
à l'émigration, et le tour est joué. 

Cette sorte de réclame est la plus fruc
tueuse de toutes. Elle se paie à prix 
d'or, parce que de nombreux journaux 
se refusent à cette sale besogne. Les 
naïfs croient à l'honnêteté de certains 
journalistes. Ils savent bien que les an
nonces sont évidemment conçues en ter
mes flatteurs et engageants. Mais ils ne 
connaissent pas les dessous malpropres 
du métier. Ils se figurent que les arti
cles insérés dans le texte des journaux 
sont dus à la plume d'un rédacteur et 
sont écrits avec un certain souci de bien 
renseigner le public. Il ne leur vient pas 
à l'idée que ces colonnes ont été ache
tées et payées dix fois plus cher que les 
colonnes d'annonces de la dernière page. 
Et ils se laissent empaumer. 

Force est d'ailleurs aux flibustiers bré
siliens de se rabattre sur des feuilles 
prêtes à se vendre au premier venu, 
pourvu qu'il paie bien. Des journaux 
bourgeois, dont quelques-uns ne sont pas 
riches, ne veulent pas se prêter à ces 
escroqueries. Eux, que pourtant n'étouf
fent pas les scrupules quand il s'agit 
d'ouvriers, ne voudraient pas contribuer 
à envoyer leurs compatriotes dans des 
pays lointains, où la plus noire des mi
sères les attend. 

Dans sa réponse, le Peuple suisse dit 
que nos renseignements sont incontrôla
bles. De mieux en mieux ! Il publie des 
pages entières — et dans un numéro con
sacré spécialement au Premier-Mai — des 
promesses alléchantes signées par un no
ble fonctionnaire supérieur brésilien, M. 
Miguel Calmon du Pin et Almeida. On 
lui cite les démentis des journaux syndi
caux du Brésil, et il prétend que c'est 
incontrôlable. Ainsi l'aristocrate Miguel 
Calmon du Pin et Almeida paie à prix 
d'or : c'est contrôlable. Les journaux ou
vriers brésiliens font appel aux senti
ments socialistes de leurs camarades des 
organisations européennes : ça ne paie 
pas, c'est incontrôlable ! 

Et que disent ces renseignements in
contrôlables ? Nous les prendrons dans 
l'organe officiel de l'Union des syndicats 
de San Paulo (Brésil), la Lotte Prole-
tana (cette organisation correspond à nos 
Unions ouvrières de Suisse) : 

Dans l'État de San Paulo, aussi bien que 
dans les autres Etats de cette vaste contrée 
qu'est le Brésil, rare est le travail industriel 
et les salaires y sont très inférieurs à la sa
tisfaction de» besoins de première nécessité ; 

Le crédit public est épuisé ; celui des par
ticuliers et des commerçants gravement at
teint. Aussi une crise intense paralyse l'in
dustrie et le commerce. 

Pendant les six dernières années, l'uni
que industrie de San Paulo et de beaucoup 

d'autres Etats du Brésil, la culture du café, 
a subi une très grande crise due à la surpro
duction. Et, au lieu de pousser à l'entente 
entre les producteurs, pour limiter la pro
duction, le gouvernement a préféré contrac
ter des emprunts énormes en vue de mono
poliser le café, croyant ainsi en maintenir et 
même en élever les prix, avilis par la crise. 

Mais la manœuvre, bien loin d'améliorer 
la situation, l'a aggravée. Le café est testé 
dans les dépôts et les gouvernants se trou
vent sans argent pour faire face à l'amortis
sement et aux intérêts des emprunts qu'ils 
ont contractés. Il sera donc indispensable 
d'en contracter de nouveaux, ce qui aura 
pour conséquence de rendre plus misérable 
encore le sort des colons. 

Cet exposé suffit pour pouvoir apprécier 
les conditions du travail dans nos contrées. 
Actuellement, la faim la plus cruelle sévit 
dans les demeures ouvrières et les habitants 
se voient obligés de fuir des Fazendas (les 
grandes exploitations agricoles de là-bas) ou 
bien de se résigner à subir toutes sortes de 
privations. 

Dans les meilleures îazendas, si les sa
laires sont sûrs, ils sont dérisoires, dans les 
autres ils sont hypothétiques. Il faut ajouter 
à cela les règlements draconiens qui limitent 
là liberté du colon et lui imposent de terri
bles amendes qui viennent diminuer encore 
son misérable salaire. 

Pire encore est la situation morale. Bien 
souvent les colons sont iniquement maltrai
tés, leur dignité d'homme offensée, l'hon
neur de leurs filles et de leurs compagnes 
outragé, sans qu'ils puissent recourir à la 
justice officielle, celle-ci étant soumise à la 
classe agricole dominante et même, dans la 
plupart des cas, le I1razendeiro étant juge 
et partie. 

Dans une telle situation il n'y a qu'à re
courir à la révolte individuelle et collective. 

Voilà ce que disent nos camarades du 
Brésil. Nous avons foi en leur sincérité. 

Que les camarades ouvriers de la Suisse 
romande, qui ont cru jusqu'à aujourd'hui 
à l'honnêteté du Peuple suisse, réfléchis
sent. Il fut un temps où cet organe, en 
de superbes campagnes, avec une remar
quable audace, tenait tête à tous les quo
tidiens bourgeois de Genève. Il a terri
blement dégringolé depuis. Après avoir 
perdu des centaines d'abonnés il en est 
arrivé, pour entretenir ceux qui en vi
vent, aux viles besognes que nous venons 
de démasquer. A ceux qui estiment qu'un 
journal socialiste est nécessaire en Suisse 
romande de procéder rapidement au net
toyage qui s'impose. Un grand coup de 
pied au derrière des parasites qui le di
rigent et le Peuple redeviendra l'organe 
combatif qu'il fut jadis et pour lequel 
des ouvriers typographes s'imposaient le 
sacrifice de venir composer le soir, pour 
la cause, une fois leur journée de tra
vail terminée. 

La 
Dans l'avant-dernier numéro de la Voix, 

le camarade L. C. a l'air de malmener 
un peu le Réveil, à propos d'un article 
paru dans ce journal le 17 avril, et qui 
avait trait au dernier congrès de la Fé
dération des Unions ouvrières. On me 
permettra de donner ici une petite répli
que, en ami sincère du Réveil et en 
chaud partisan des idées et méthodes 
qu'il défend. 
; D'abord, à propos du mouvement en 
faveur de la journée de neuf heures que 
proposaient à ce congrès les syndicats 
du bâtiment de Lausanne, le Réveil disait 
très justement que c'était une ridicule 
reculade et que, du reste, ce mouvement 
n'aurait rien de populaire pour l'instant. 
En effet, en 1906, un mouvement formi
dable était engagé en France pour les 
huit heures. La Révolution russe avait 
donné auparavant le branle-bas dans les 
esprits. Toutes les circonstances se prê
taient enfin à un mouvement analogue à 
nos camarades de France. Mais on en 
était resté là. Et, aujourd'hui, on veut 
nous présenter comme une action sérieuse 
un mouvement en faveur de la journée 
de neuf heures ! Ce n'est ni plus ni moins 
que piteux. Et pour qui connaît l'état 
d'esprit qui règne dans la plupart des 
syndicats, il n'est que trop juste de dire 
que ce mouvement n'aurait rien de po
pulaire pour l'instant, parce qu'un mou
vement n'est pas populaire lorsqu'il faut 
le créer de toutes pièces. 

Rien ne peut sortir de rien. Le mal
heur, c'est de croire qu'il suffit de voter 
des ordres du jour en faveur de telle 
ou telle forme d'action pour que celle-
ci s'accomplisse. Dans de récents congrès, 
on a acclamé la formation d'écoles syn
dicales, la propagande antimilitariste et 
antipatriotique, etc. Eh bien! A l'heure 
qu'il est, est-il une Union ouvrière ou 
un syndicat qui ait entrepris la formation 
d'une école syndicale ou une sérieuse 
propagande antimilitariste? 

Non, nous n'en connaissons pas. On 
s'est trop attaché jusqu'ici au culte du 
nombre; on s'est trop fié à la bonne vo
lonté de la masse, sans trop s'inquiéter 
si ce nombre avait des réserves de cons
cience et d'énergie ; si dans cette bonne 
volonté, il y avait de la réflexion, de la 
profondeur et de la constance. Quoi qu'on 
en dise, ce qu'il importe le plus de faire 
en Suisse romande, c'est de semer des 
idées; c'est de former des individualités 
agissantes et tenaces; car, il faut bien 
l'avouer, c'est bien ce qui manque le plus 
à l'heure actuelle où nous nageons en
core dans le superficiel. 

Le camarade L. C. semble, d'autre 
part, faire un crime au Réveil de dédai
gner les améliorations dans les conditions 
de travail et de ne pas s'attacher aux ré
formes. Il n'a, je crois, jamais été dans 
l'idée des camarades du Réveil de croire 
que la Révolution pourra se faire sans 
étapes ; mais je crois que, d'autre part, 
il leur sera cependant bien permis de 
laisser à la multitude de gens « très pra
tiques ! » le soin de travailler aux réfor
mes, et de ne pas s'associer aux bluffeurs 
du socialisme réformiste, qui trompent 
sciemment la classe ouvrière en lui pro
mettant le bonheur sans croire nécessaire, 
le changement des bases du système ca
pitaliste : l'Autorité et la Propriété indi
viduelle. 

Nous autres anarchistes, nous ne vou
lons pas leurrer le peuple et nous pen
sons qu'il est stupide de gaspiller des ef
forts pour arriver, en fin de compte, à 
une adaptation toujours plus grande au 
régime actuel. 

Nous pensons, au contraire, qu'en ces 
temps de rapide évolution, il est autre
ment plus nécessaire de poser carrément 
la question de Y Expropriation, et de pré
parer sérieusement les travailleurs à une 
nouvelle forme d'existence en dévelop
pant en eux les principes d'initiative di
recte, de responsabilité personnelle, et 
en invitant dès aujourd'hui à se passer 
des secrétaires ouvriers, comités direc
teurs, politiciens, et à se charger eux-
mêmes de leurs propres affaires. 

C'est bien là, ]e crois, tout un sérieux 
plan d'action et le Réveil, qui s'y exerce, 
ne peut pas être taxé de propager des 
doctrines de désespérance et de décou
ragement. S'en tenir à la logique et à la 
réalité des choses ne signifie pas déses
pérer, et reconnaissons que les cama
rades qui ont été élevés à l'Ecole du 
Réveil sont bien armés, bien préparés 
pour la lutte, et qu'ils poursuivent acti
vement celle-ci sans jamais avoir besoin 
de s'illusionner sur les résultats obtenus. 

C. P. 

Nos marchands de soupe 
Les lignes suivantes sont tirées d'un 

rapport sur la situation économique en 
Suisse : 

Les propriétaires et les gérants d'hôtel 
ne récupèrent généralement pas la juste ré
compense de leur travail intense et de leur 
activité fébrile et énervante. Il n'y a, à pro
prement parler, que les employés qui, pour 
la plupart, grâce au régime des pourboires, 
si pénible pour les voyageurs, réalisent des 
bénéfices relativement considérables. 

Faut-il en avoir une santé pour écrire 
des âneries de cet acabit. Comment ! 

i Voilà de pauvres filles qui triment du 
matin au soir et qui n'ont que quatre 
heures de permission tous les quinze 
jours ; qui doivent se tenir toute la jour
née debout, courant d'une table à une 
autre, et, éreintées, fourbues, il leur faut 
encore montrer un visage souriant aux 

! parasites qui viennent visiter notre terre 
\ de liberté ! Et c'est les quelques francs 
; que ces oiseaux de passage leur jettent 
\ d'un air hautain et dédaigneux qui for-
' ment les «bénéfices relativement consi

dérables » dont parle l'auteur du rap
port! Les dividendes de Courrières ou 
du Palace-Hôtel, de la bêtise ! Les pour-
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boires des employés, à la boDne heure !! 
C'est plus bête encore que méchant ! 

CORRESPONDANCE 
Nous avons reçu la lettre suivante : 
Nous avons lu et discuté votre commen

taire à notre communiqué paru dans un des 
derniers numéros de la Voix du Peuple-
Notre assemblée décida d'y répondre par 
les lignes suivantes : 

1. Si nous avons donné vie à un autre 
syndicat, c'est parce que dans le syndicat 
fédéré, il n'y avait plus possibilité d'en
tente entre partisans de la fédération cen
tralisatrice et autonomistes fédéralistes. 

2. Parce que la cotisation élevée éloigne 
des syndicats de nombreux camarades que 
nous croyons au contraire qu'il sera plus 
facile d'attirer à nous avec des cotisations 
moins élevées qui, restant entièrement dans 
notre caisse, nous permettront de faire de 
la bonne besogne dont on a tant besoin. 

Voilà, entre autres, la raison du nouveau 
syndicat. 

Notre désir est de donner vie à un syn
dicat fort, assis sur des bases correspondant 
au but que nous voulons atteindre : l'éman
cipation intégrale. Et nous tenons à dé
clarer, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, 
que si des divergences de vue nous séparent 
des vieux camarades sur le terrain de la 
lutte, nous serons toujours à leur côté et 
notre plus grand désir est de conserver 
entre eux et nous des rapports d'estime et 
fraternité qui nous conduiront à la prochaine 
victoire. 

Quant à notre fuite au moment où a lieu, 
au sein de la Muraria, l'importante dis
cussion pour l'abaissement de la cotisation 
et le triomphe des idées syndicalistes, per
mettez à nous, qui avons vécu plusieurs 
années dans ce milieu — et par conséquent 
en connaissance de cause — de vous dire 
que toutes ces importantes discussions et 
évolutions se réduisent à une mesquine co
médie, dont les acteurs < d'en haut > se 
moquent de ceux qui en font les frais. Dans 
la meilleure des hypothèses, la nouvelle 
fédération ne sera certainement pas préfé
rable à l'ancienne. Donc, plutôt que de per
dre du temps inutilement et assister à de 
douloureuses luttes intestines pour changer 
un cheval borgne contre un aveugle, nous 
avons préféré tenter faire quelque chose de 
mieux. 

En attendant nous avons le plaisir de 
vous apprendre que le nombre des membres 
de notre syndicat augmente dans des pro
portions satisfaisantes, ce qui, nous l'espé
rons, vous fera comprendre... l'incompréhen
sible. 

L'organisation locale des travailleurs du 
bâtiment n'y perd rien. Eliminées les luttes 
intestines, les deux syndicats pourront atti
rer à eux un bon nombre de membres et lui 
donner ainsi deux syndicats forts, ce qui 
est préférable, croyons-nous, à un syndicat 
faible. 

Espérant que votre attitude à notre égard 
sera moins sévère pour l'avenir, nous vous 
envoyons un salut fraternel. 

Pour le Syndicat international des ma
nœuvres et maçons de Lausanne. 

La commission. 

Mouvement ouvrier i 
ETATS-UNIS 

La Ligue nationale des syndicats de 
femmes tiendra son congrès à Chicago, 
le 27 septembre 1909. 

Cette ligue a pour but de favoriser 
l'organisation des femmes en syndicat et 
d'aider à la formation de nouvelles unions 
syndicales dans tous les métiers, surtout 
dans ceux qui emploient dçs femmes. 

Les organisateurs du congrès espèrent 
recevoir des délégués d'Europe, car cette 
réunion a une grande importance au point 
de vue de l'organisation des ouvrières. 

La présence de déléguées étrangères 
contribuera beaucoup à affirmer la soli
darité du syndicalisme international. 

Adresse de la ligue : 275, La Salle 
Street-Room 503, Chicago (111. U. S. A.). 

ITALIE 
Le congrès national des Unions syndi

cales préconisant l'action directe a eu lieu 
du 7 au 10 mai. Le congrès avait été 
retardé pour donner aux Unions des che
mins de fer la possibilité de se pronon
cer. Or, le congrès des chemins de fer 
a eu lieu à Milan, le dernier lundi d'avril. 
La presse ayant été exclue de ce congrès, 
les détails manquent encore; mais, d'après 

les journaux syndicalistes italiens, les ré
volutionnaires, qui s'occupent du mouve
ment des cheminots depuis l'échec des 
expériences réformistes, ont remporté au 
congrès de Milan une brillante victoire. 

C'est donc l'adoption, par les chemi
nots italiens, de la tactique de l'action 
directe, adoption d'autant plus significa
tive qu'elle est le résultat des désillusions 
causées par le réformisme. 

FRANCE 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, 

la Confédération générale du travail vient 
de décider la grève générale de toutes 
les corporations de la France pour ma-
fester sa solidarité avec les postiers. Les 
métallurgistes, les terrassiers et les ins
crits maritimes ont déjà cessé le travail. 
Les cheminots attendent, pour se joindre 
au mouvement, le résultat du referendum 
entrepris dans leur fédération. 

Cette manifestation de solidarité des 
travailleurs manuels, quoique un peu tar
dive, contribuera certainement à remon
ter le courage des postiers grévistes. Car 
il ne faut pas se le dissimuler. Cette se
conde grève n'a pas eu l'ampleur, n'a pas 
rencontré l'enthousiasme du premier mou
vement qui, pourtant, fut spontané, tan
dis que la grève actuelle a été longue
ment préparée à l'avance. Cependant, il 
y a, tant à Paris qu'en province, près de 
5000 grévistes environ, résolus à pour
suivre la lutte jusqu'au bout. Et si les 
organisations ouvrières suivent à la let
tre leur décision de se joindre au mou
vement, certainement le gouvernement 
capitulera. Il capitulera d'autant plus qu'il 
lui a été impossible, malgré les précau
tions prises, de parer à la désorganisation 
des services postaux. 

En attendant, il révoque les employés 
par centaines, ce dont ceux-ci se fichent 
pas mal. Et il prétend leur interdire de 
former un syndicat. Si le gouvernement 
prend ces mesures arbitraires, c'est en 
vertu de cet odieux principe, développé 
devant la Chambre par le ministre Bar-
thou, que l'employé de l'Etat ne peut être 
assimilé a l'industrie privée, attendu que 
ses fonctions sont d'intérêt général. Eu 
somme, le gouvernement exige de ses sa
lariés -non seulement leur travail, mais 
encore leur conscience et leurs convier 
tions politiques et sociales. 

Mais les postiers, eux, ne l'entendent 
pas de cette oreille. Ils revendiquent le 
droit à la pensée. Ils veulent être maî
tres de leurs actes en dehors de leurs 
fonctions et ils exigent le droit de se 
dresser contre l'Etat, le plus tyrannique 
des patrons, si leurs intérêts sont menacés. 
Et, pour prouver qu'ils sont résolus à faire 
aboutir leurs revendications, ils ont fondé 
la Fédération nationale des P. T. T., ils 
ont l'intention d'adhérer à la C. Gr. T. et 
ils ont usé de ce droit à la grève que lé 
gouvernement veut à tout prix leur en
lever. 

Naturellement, la presse bourgeoise, 
grassement entretenue, a tout fait pour 
diminuer l'importance du mouvement; 
elle a clamé sur tous les tons que la grève 
avait avorté, que les agitateurs n'étaient 
pas suivis par la masse des employés et 
d'autres calomnies du même genre. Nous 
ne saurions trop recommander aux cama
rades de ne pas couper dans ces rapports 
mensongers et intéressés de la presse 
moucharde, et d'attendre avec confiance 
l'issue de cette grande lutte qui nous don
nera de si précieuses indications pour 
l'avenir. Louis BAUD. 

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 h 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. 

L ACTION OUVRIÈRE 
(Retardé.) 

Chez les Ouvriers sur bols. 
Le premier lock-out qui ait été appliqué 

à Genève se sera terminé à la confusion 
de ses auteurs. Dans le but évident de 
briser le syndicat ouvrier, la Chambre 
syndicale des patrons ébénistes genevois 
avait répondu aux trop légitimes reven
dications de nos camarades par une fin 
de non recevoir. Conscients de leur force 
et de leurs droits, les ouvriers résolurent 
d'imposer leurs justes réclamations au 
moyen de la grève-tampon. C'est alors 
que les patrons décidèrent de frapper un 
grand coup en décrétant le lock-out. En 
employant la méthode chère aux indus
triels â'Outre-Rhin, ils espéraient restau
rer le beau temps du travail sans aucun 
contrôle. Mais ils avaient calculé sans la 
cohésion qui régnait chez les ouvriers et 
sans la division qui sévissait dans leur 
clan. Aussi, après quelques tergiversations, 
qui étaient de rigueur en l'occurence, 
après une tentative d'embauchage indi
viduel, ils annoncèrent, au bout de peu 
de jours, la fin du lock-out, assurés qu'ils 
étaient, disaient-iis, d'avoir un personnel 
suffisant, heureux de reprendre le travail 
aux conditions antérieures au lock-out. 
Ce personnel était si nombreux que pas 
un ouvrier ne s'est présenté à la réou
verture des ateliers. Dans une assemblée 
tenue la veille de cette réouverture, les 
ébénistes avaient décidé, à la presque 
unanimité, de ne pas reprendre le travail 
aux anciennes conditions. 

La place de Genève est donc toujours 
sévèrement à l'index pour ébénistes, me
nuisiers, polisseurs, machinistes et chai
siers. 

A Moutier, les ouvriers sur bois sont 
en grève. Seuls les charpentiers prennent 
part à la lutte, une partie dss patrons 
ayant accepté les revendications ouvrières. 
La place est à l'interdit. Que pas un char
pentier conscient ne se rende à Moutier. 

Chez les Plâtriers-Peintres. 
En date du 25 avril, les plâtriers-pein

tres de la place de Thoune adressaient 
aux patrons une demande d'entrevue pour 
le 3 mai, aux fins de discuter un nouveau 
tarif, lequel prévoyait, entre autres, une 
diminution des heures de travail. Les 

Êatrons voulurent traîner en longueur. 
Rompant avec les traditionnelles tergiver

sations trop souvent employées, les ouvriers 
votèrent la grève immédiate dès le 4 mai. 

La ville de Thoune est à l'interdit pour 
les plâtriers-peintres. 

Chez les selliers-bourreliers. 
Un mouvement vient d'avoir lieu dans 

la corporation des selliers-bourreliers du 
canton de Genève. En date du 23 mars 
la Chambre des ouvriers faisait la de
mande suivante : En ce qui concerne le 
travail en dehors de l'atelier, toucher la 
journée entière plus un déplacement de 
1 fr. 50 par jour dans les maisons où 
l'on ne nourrit pas, et seulement la jour
née entière dans les maisons où l'on nour
rit. Une première assemblée avec les 
patrons eut lieu le 7 avril écoulé. 

A cette première réunion, une mino
rité seulement adhéra à ces revendica
tions et les patrons selliers-bourreliers 
mirent à l'acceptation de ces réclama
tion cette condition : accepter si tous les 
patrons du canton sont soumis à la même 
règle. A la suite de nouveaux pourpar
lers, vingt-deux patrons ont signé 
ces conditions,dans une dernière assem
blée du 13 mai. 

Il a été décidé d'appliquer immédiate
ment ce nouveau tarif. 

Faites-nous des abonnés! 
PETITE POSTE 

Syndicat autonome des manoeuvres et maçons, 
Nyon. — Non, l'abonnement n'est pas payé. 

E., Chaux-de-Fonds. — A. est absent. 
41., Paris. — Ton journal est expédié réguliè

rement. 
Murian, Meyrin. — Avons fait le nécessaire à 

la poste. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 25 

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

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

Syndicat des femmes prolétaires de Lau-
sanne. — Lundi 24 mai, à 8 h. 30 du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé
nérale^ 

Vevey. — Tous les mercredis, à 8 h. 15 soir, 
au local, café de la Nouvelle-Poste : répétion de 
là chorale de l'Union ouvrière La Semeuse. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 11 mai Fr. 161 75 
Recettes du 12 au 18 mai 40J0 
Dépenses aux mêmes dates 9)20 
En caisse au 18 mai 193.25 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : La Chaux-de-Fonds 
par Ph., 22,30; La Tour-de-Peilz; 
1,97; Canobbio, 7,50 Fr. 31,77 

Vente au numéro : La Chaux-de-
Fonds, par Pli., 4,—; Fribourg, 3,— Fr. 7,— 

Total des recettes 
Dépenses. 

Comp. et tirage du n° 20 (2800 ex.) Fr. 87,— 
Total des dépenses Fr. 87,— 
Déficit au dernier rapport Fr. 591,93 
Déficit au 17 mai Fr. 640,16 

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

Editeur responsable : Henri BAUD. 
PJJIJ-UUMII . — Imprimerie des Unions rawttrei, i sua mut i l i t i . 

Fr. 38,77 

LA GREVE GENERALE DES TYPOS 
DERNIÈRE HEURE 
GENÈVE, vendredi 21 soir. - La 

Peuille d'avis officiels n'a paru qu'avec 
un nombre très limité de pages, et grâce 
au concours, entre autres, des employés 
de la maison Haasenstein et Vogler, qui 
se sont prêtés à supplanter les grévistes. 
Nous les signalons à l'attention du pu
blic. 

La Suisse — journal à l'index — pu
blie une annonce de la Tribune de Ge
nève, offrant 7, 8 et 9 francs par jour, 
et voyage remboursé, à des typographes 
non syndiqués disposés à venir sarrasiner. 
Nous les attendons... 

* # * 
A l'assemblée des typos tenue à la 

Maison du Peuple, une lettre a été lue 
dans laquelle M. le conseiller d'Etat 
Perréard demande qu'une délégation de 
trois grévistes vienne le voir. Cette pro

position a été repoussée et il fut décidé 
qu'on ne traiterait qu'avec les patrons. 

* * * 
L'enthousiasme et la plus grande con

fiance continuent à régner parmi les ca
marades en grève, d'autant plus que de 
nouvelles adhésions sont parvenues au 
comité, les ouvriers de la maison Studer 
(président de l'Association des maîtres 
imprimeurs) et un opérateur du Journal 
de Genève, bien que tous non syndiqués, 
ayant quitté spontanément le travail. 

Le nombre des non syndiqués faisant 
partie du mouvement s'élève ainsi à 77. 

* * * 
La Fédération des Syndicats or

ganise pour samedi 22 mai, à 5 h. 
de l'après-midi, à la Maison du 
Peuple, un meeting dans lequel 
seront examinés les moyens de 
soutenir les typos en grève, au cas 
où la nécessité s'en présenterait. 
Tous les t ravai l leurs y sont invités. 

Travailleurs! Boycottez tous les journaux venant de Genève! 


