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Invariable constatation. 
Chaque fois qu'une loi ouvrière est 

votée par un parlement, la même inva
riable constatation s'impose au sujet 
de son application : respectée quand 
les organisations ouvrières sont assez 
fortes pour en exiger l'application, 
elle reste lettre morte quand elles n'ont 
pas recours à la grève pour exiger qu'il 
en soit tenu compte. 

La loi sur le repos hebdomadaire, 
qui vient d'être votée par le Parlement 
français, n'a pas et ne pouvait, d'ailleurs, 
faire exception à la règle. 

On sait qu'à la suite d'une décision 
du congrès corporatif de Bourges, en 
1904, les syndicats français ont, pen
dant dix-huit mois, mené une propa
gande intense et ininterrompue, paral
lèlement à celle des huit heures, pour 
faire naître, chez le travailleur, le be
soin du repos hebdomadaire et pour 
que, au 1er mai 1906, il l'exigeât de ses 
maîtres. 

Sous l'influence de l'agitation syndi
cale entreprise, plusieurs de ceux-ci se 
virent contraints d'accorder ce repos 
hebdomadaire avant la date que le pro
létariat s'était donnée ; d'autres cédè
rent à la suite des grèves du 1er mai ; 
d'autres enfin résistèrent et réussirent 
momentanément à exploiter sans au
cun répit. 

Mais, fidèles à la décision prise en 
commun, les syndicats ayant échoué 
dans la lutte entreprise — ceux de l'ali
mentation et les garçons coiffeurs en 
particulier — ne se découragèrent pas 
et, s'ils reprirent le joug, ce fut dans 
l'attente d'un moment plus opportun. 
La propagande pour la conquête du 
repos hebdomadaire reprit aussitôt de 
plus belle ; de tous les points de la 
France parvenaient, à la Voix du Peu
ple (de Paris), des ordres du jour affir
mant la volonté unanime de la classe 
ouvrière de poursuivre l'agitation jus
qu'à complète satisfaction. 

Il est bon de dire que, à plusieurs re
prises avant la décision du congrès de 
Bourges, des députés socialistes avaient 
déjà essayé de faire voter une loi sur 
le repos hebdomadaire. En ce temps-là, 
les ouvriers avaient encore foi en la 
réalisation des promesses faites en pé
riode électorale; ils se tenaient bien 
tranquilles et n'étaient pas du tout pé
nétrés de cette vérité maintes fois res
sassée, à savoir que nous n'aurons 
jamais que ce que nous arracherons de 
haute lutte à la classe possédante. Aussi, 
il est presque superflu de l'ajouter, 
chaque fois la proposition socialiste 
était renvoyée aux calendes grecques. 

Mais, tout évoluant, même la menta
lité des travailleurs, ceux-ci étaient bien 
résolus, cette fois-ci, à ne compter que 
sur eux-mêmes, sur leurs seuls efforts 
soutenus et répétés, pour arriver à se 
reposer un jour entier sur sept. 

Ce que voyant, le parlement, institué 
avant tout par la bourgeoisie pour don
ner le change aux opprimés et leur faire 
lâcher la proie pour l'ombre, se décida 
enfin, à voter une loi bâtarde pour cal
mer l'effervescence populaire. 

Naïfs, pourtant, ceux qui croiraient 
que la lutte ouvrière n'avait plus de rai
son d'être. Elle devait se poursuivre 

plus que jamais, au contraire, mais, 
cette fois-ci, pour faire respecter la loi! 

Car les gouvernants, quelle que soit 
l'étiquette dont ils s'affublent, ne sont 
et ne peuvent être, en réalité, que les 
fidèles laquais des possédants et, si 
ceux-ci arment des travailleurs, ce n'est 
certainement pas pour que les armes 
se retournent contre eux-mêmes. Aussi 
bien, le gouvernement — radical-socia
liste, s'il vous plaît — dépêcha la trou
pe contre les grévistes coupables de 
vouloir que les patrons se soumettent 
à la loi ! De plus, les mitrons-soldats 
prirent la place des ouvriers mitrons ! 

Déjà, il y a quelques années, lors de 
la mise en vigueur de la loi Millerand-
Colliard portant à dix heures et demie 
la journée de travail pour certaines ca
tégories de travailleurs, les intéressés 
ne durent-ils pas recourir à la grève — 
toujours ! — pour qu'elle fût observée? 
Plusieurs villes ne furent-elles pas mi
ses en état de siège ? Les dragons ne 
chargèrent-ils pas la foule avec leur 
brutalité coutumière? Les arrestations 
et les blessés ne se comptèrent-ils pas 
par centaines? Les tisseurs et tisseuses 
de Vienne, en particulier, savent ce 
qu'il en coûte aux travailleurs de vou
loir que la loi soit respectée par ceux-
là même qui la préconisent ! 

Cette loi, d'ailleurs, fut tournée on ne 
peut plus désinvoltement par les ex
ploiteurs ignobles et féroces ; d'autres 
ne se donnèrent même.pas cette peine; 
à l'heure qu'il est, en bénéficient seuls 
les travailleurs qui se sont mis en grève 
et qui surent vaincre. . 

Ainsi se vérifie chaque fois, dans les 
faits, cette vérité que l'émancipation des 
prolétaires ne sera que l'œuvre de leurs 
cerveaux et de leurs bras. 

La preuve de l'inutilité des lois ou
vrières a été faite et refaite un peu par
tout. En Suisse, on se rappelle celle — 
la plus récente — sur la fermeture des 
ateliers le samedi. Comme dans les 
autres pays, les intéressés qui voulu
rent en bénéficier, durent cesser le tra
vail, si ridicules pourtant que fussent 
les avantages qu'elle apportait aux sa
lariés. 

La révolte encore, la révolte toujours, 
sous ses différentes formes, aussi bien 
en régime démocratique qu'en régime 
autocratique, si nous ne voulons pas 
être bernés éternellement. La révolte 
violente, brutale et générale, si nous 
voulons en finir un jour avec tous les 
régimes autoritaires, quels qu'ils soient. 
C'est une constatation que l'histoire de 
tous les peuples et de tous les temps est 
loin de démentir. 

En Suisse toujours, une autre loi fixe 
à onze heures la durée maximum de la 
journée de travail. Mais dans certaines 
corporations, grâce aux efforts directs 
des syndicats ouvriers, la journée a été 
successivement abaissée à dix, neuf et 
huit heures et demie. Par contre, au
jourd'hui encore, c'est-à-dire trente ans 
après que la loi déploie ses effets, quelle 
est la situation économique du prolé
tariat féminin ? 

N'étant pas groupées en syndicats 
pour songer elles-mêmes, directement, 
à se défendre contre l'exploitation éhon-
tée dont elles sont victimes, les repas
seuses, sommelières, couturières et au

tres, triment régulièrement des douze, 
treize, quatorze et même quinze heures 
par jour pour des salaires de famine, 
littéralement insuffisants, si elles veulent 
vivre sans se livrer à la prostitution. 

Compter sur la loi pour conquérir 
notre bien-être et notre liberté c'est 
compter, chers camarades, sur tous 
ceux qui, en définitive, sont chargés de 
son application : juges, gendarmes, 
agents de police et autres malfaisants 
parasites. 

Ne comptons que sur nous-mêmes, 
sur nos syndicats libres, c'est plus sûr. 

ÉCHOS 
Au grand jour ! 

Le général des jésuites, le pape noir, a 
été nommé. La Compagnie jésuitique a 
tâché de faire le plus grand silence autour 
de ses travaux, mais nous vivons dans un 
temps discuteur et mal élevé qui n'aime 
pas la dissimulation, qui examine tout, 
même « les volontés hautement expri
mées». En cet abominable temps, qui n'a 
de respect pour personne, il ne ne suffit 
plus d'être le plus fort, le plus rusé, le 
plus impudent, le plus cynique. 

La conscience moderne exige que plus 
rien ne soit réservé, plus rien ne soit se-
creUVivre au grand jour, c'est la formule 
même de la morale contemporaine. Elle 
ne l'a pas inventée, mais elle l'a adoptée. 
Et combien elle a eu raison de le faire ! 
Règle générale : tout ce que l'on cherche 
à cacher est mal. On doit tout livrer à 
l'examen de tous, et c'est là la condamna
tion des coteries fermées, des caucus, des 
comités qui délibèrent à l'écart. 

Voilà ce jue nous avons compris à la 
Voix du Peuple où chacun a son franc-
parler. Voilà surtout ce qui a été compris 
par la Fédération romande des Unions 
ouvrières, dont les congrès ou réunions 
purent être suivis par tous les curieux et 
dont les délibérations eurent même lieu 
en plein air, comme à Fribourg, au grand 
jour. 

Les innovations dangereuses. 
Il fallut trois ans de sollicitations de la 

part d'un ministre tout-puissant qui s'ap
pelait Richelieu, et trois lettres de cachet 
du roi Louis XIII, pour obtenir du Parle
ment de Paris l'entérinement des lettres-
patentes qui autorisaient la fondation de 
l'Académie française. Le Parlement ne 
répugnait si fort à vérifier ces lettres-pa
tentes que parce qu'il croyait voir dans 
l'établissement de l'Académie une inno
vation dangereuse. 

De quelle institution, sacrebleu! ne 
pourra-t-on pas dire qu'elle est une inno
vation dangereuse, quand on l'a dit de 
l'Académie française ? 

La routine a toujours eu peur de ce qui 
la contrariait, de même que les insectes 
immondes des mares stagnantes craignent 
les eaux vives et pures. 

La société veille. 
Les affamés, les miséreux qui vou

draient bien reposer dans un bon lit, mais 
qui, d'exploiteur en exploiteur, de chô
mage en chômage, de maladie en mala
die, malchanceux et nés pour la dèche, 
sont sans pain, sans toit, dorment sur les 
bancs, sous les ponts, dans, les bâtisses 
inachevées, tous ces osseux ont été réveil
lés à Paris, une de ces nuits dernières, 
par la société qui veille ! On ne peut pas 
même être chez soi dans l'air libre, sous 
l'œil doux des étoiles ! 

La société qui veille, la loi dans toute 
sa majesté étaient là sous la forme d'a
gents en bourgeois, passeurs à tabac, que 
je ne vous souhaite pas de rencontrer au 
coin d'un bois, et de sergents de ville, sa

bre au flanc, dont l'haleine empestait l'al
cool. 

Pendant qu'on turlupinait les pauvres 
bougres, tels hommes d'Etat, cousus de 
dettes grossières avant d'arriver au pou
voir, mais rapidement enrichis depuis, 
avec de gros-sacs déposés prudemment à 
la banque d'Angleterre, ronflaient, cuvant 
leurs pots-de-vin, dans les lits mis à leur 
disposition par la République démocrati
que qu'ils volent. Voilà ceux qui sont un 
véritable danger pour l'ordre public ! 
Entendez-vous, sergots, voilà les scélé
rats ! 

Pas possible ! 
De M. l'amiral de Cuverville, sénateur 

du Finistère, dans la Croix du 6 septem
bre: 

— Or, les ruines, déjà amoncelées par le 
bloc jacobin, touchent beaucoup moins 
l'ouvrier que la situation vraiment dou
loureuse qui lui est faite par l'industrie 
moderne. Son existence est devenue, trop 
souvent, un véritable servage ; son foyer 
est désorganisé ; il est privé de toutes les 
joies légitimes ; pour lui, l'avenir c'est la 
misère ; le pain de chaque jour n'est même 
pas assuré, et cependant il a droit à la vie ' 
par le travail ! 

Tiens, tiens, tiens, M. l'amiral-sénateur 
semble anarchiste. Tout arrive I 

Cueillette. 
Excellent article de Phosphile dans 

l'avant-dernier numéro de la Libre-Pen
sée. Nous en détachons deux préceptes : 

— La justice sociale comme devoir et 
l'amour social comme vertu. 
, — Rien ne vaut que l'action. Tout est 

ià! : 
A méditer un peu, s. v. p. 

Eclairez-nous ! 
Toute la cléricaille française, à la suite 

du comte de Mun, parle de ne se grouper 
que « sous le seul drapeau du Christ». 
Doux Jésus! 'd'où sort-on ce drapeau? 
Quelles sont ses couleurs? Est-ce possible 
que le Galiléen ait eu un drapeau ? Dans 
quel musée a-t-il été conservé? Est-ce 
que... est-ce peut-être le drapeau de Jésus 
enfant? Mais alors on ne voit pas bien 
tous les papistes de France groupés sous, 
ces langes. A moins que ce ne soit un 
miracle nouveau dans le genre de la 
multiplication des pains. De grâce, des 
explications au plus vite. 

Jacques BONHOMME. 

L'apologie du crime. 
M. Keir Hardie, chef du parti ouvrier 

anglais, parlant, dans un meeting à 
Blackburn (Angleterre), en faveur d'un 
ordre du jour de sympathie aux révolu
tionnaires russes dans leur lutte contrôle 
tsarisme, a conclu comme suit: 

« La terreur rouge en Russie est le 
résultat logique des méthodes du gouver
nement russe. La violence appelle la vio
lence, et après tout, les anarchistes savent 
qu'en jetant leurs bombes ils jettent 
leur vie avec elles ; ils se sacrifient pour 
la liberté, et en cela je les trouve respec
tables. (Applaudissements). La luttecon-
tinuera jusqu'à ce qu'il ne reste aucun 
vestige, en Russie comme ailleurs, d'un 
gouvernement qui repose sur la tyrannie 
officielle. Le temps des rois, des tsars et 
des empereurs est passé. 

On peut tolérer les rois comme les ves
tiges du passé, aussi longtemps qu'ils sont 
inoffensifs et ne créent aucun embarras ; 
mais aucun peuple engagé dans un grand 
mouvement révolutionnaire ne doit man
quer de proclamer le règne de la démo
cratie sous la forme du gouvernement ré
publicain. » (Applaudissements). 

M. Keir Hardie a la chance d'être un 
ressortissant de l'impérialiste Angleterre; 
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heureusement pour lui qu'il est un sujet 
de Sa Majesté Edouard VII, le chef de la 
monarchie anglaise. Comme cela, il peut 
sans crainte écrire et crier publiquement 
sa pensée. 

Mais, si M. Keir Hardie avait le mal
heur d'être un républicain suisse, d'habi
ter la plus libre des républiques, qui syn
thétise en quelque sorte le symbole de la 
démocratie pure, pareille impunité ne lui 
serait point accordée. Immédiatement 
notre Pobiedonoszef suisse, Kronauer, 
brandissant l'article 52 bis du Code pénal 
fédéral, l'aurait fait emprisonner et aurait 
dirigé contre lui notre lourde machine 
judiciaire. 

Et on ne peut pas dire que Keir Hardie 
ait ménagé sa monarchie, de laquelle il 
est sujet. Non. II à dit qu'au Natal il se 
passait des scènes semblables à celles qui 
se déroulent en Russie. Les indigènes 
sont fusillés de sangfroid, leurs femmes 
violées, leurs biens pillés, et tout cela 
pour la même raison : parce qu'une classe 
dominante peu nombreuse exploite à son 
profit les millions d'individus de ce mal
heureux pays. 

Keir Hardie continue impunément sa 
propagande. Le sujet anglais n'a pas, 
comme les républicains suisses, Jean Sigg, 
de Zurich, et Louis Bertoni, de Genève, 
la perspective de longues semaines à pas
ser dans les sombres geôles de notre sécu
laire république. 

LES GRÈVES 
Chez les manœuvres et maçons. 
A Lausanne, la grève des manœuvres 

et maçons est terminée. Nos camarades 
ont dû abandonner le principe de la dimi
nution de la journée de travail. Un ac
cord a été conclu et signé par la presque 
totalité des entrepreneurs de Lausanne et 
environs. La nouvelle convention porte 
un salaire minimum, à l'heure, de57 cent, 
pour maçons, 47 cent, pour manœuvres 
et 35 cent, pour portemortier, sur la base 
de la journée de dix heures. La grève a 
duré 82 jours ; c'est la plus longue qui ait 
eu lieu à Lausanne chez les maçons. 

La convention conclue va jusqu'au 31 
décembre 1910. Les patrons se sont enga
gés à constituer une commission mixte 
pour étudier la réduction de la journée de 
travail dès l'échéance de la convention. 

Ainsi nos camarades obtiennent une 
augmentation minimum de 7 cent, l'heu
re pour les maçons et manœuvres (soit 70 
cent, de plus par journée de travail) et de 
5 cent, l'heure pour les portemortier 
(soit 50 cent, par jour). Ces conditions de 
salaires et les autres clauses de la con
vention en général constituent une amélio
ration très sensible sur la convention 
passée entre les entrepreneurs et le syn
dicat jaune des maçons suisses pour faire 
échec à la grève. 
: Nous reviendrons, si la place nous le 
permet, sur la magnifique preuve d'endu
rence donnée par nos camarades italiens 
et sur les enseignements que cette grève 
comporte pour nous. 

A Renens, les ouvriers de l'entrepre
neur Clèrici se sont mis en grève mardi. 
Ce patron ne voulait pas accepter pour 
Renens le tarif signé par les entrepre
neurs de Lausanne. 

A Neuchâtel, la grève continue. La si
tuation s'est améliorée, car sur 11 entre
preneurs, 5 ont signé les propositions des 
grévistes et occupent 200 ouvriers. Si les 
autres patrons ne cèdent pas cette année, 
les grévistes sont décidés.à tenir le mou
vement jusqu'à l'année prochaine et de 
boycotter la place de Neuchâtel. 

Les maçons de Kreuslingen en sont à 
leur cinquantième journée de grève. Quin
ze kroumirs ne peuvent remplacer 130ma
çons et si personne ne vient trahir, la 
victoire sera remportée par les ouvriers. 

Chez les métallurgistes. 
Au Pont, les ouvriers de la fabrique de 

lustres sont encore en grève. Une dizaine 
de kroumirs italiens sont arrivés, malgré 
les efforts des syndiqués de Milan ; la si
tuation a un peu changé de ce fait. Des 
propositions faites par leur comité cen
tral ont été acceptées par les syndiqués, 
propositions qui ont été soumises au di
recteur. Il est possible qu'un arrange
ment survienne. 

Chez les tapissiers . 
A Lausanne, la grève continue dans de 

bonnes conditions. De tous côtés, les ca
marades envoient des encouragements et 
assurent leur solidarité. Le moral est bon 

chez les grévistes qui sont bien décidés à 
tenir jusqu'au bout. 

La République des mouchards. 
Récemment un communiqué officieux 

a fait le tour de la presse. Le voici, dans 
tout son cynisme : 

« Le Département fédéral de justice et 
police a donné l'ordre de prendre, à la 
poste de Genève, les noms et adresses de 
toutes les personnes à qui le journal anar
chiste Le Réveil, de Luigi Bertoni, serait 
adressé à plus d'un exemplaire. » 

Pas un mot de protestation ne s'est éle
vé dans la presse bourgeoise contre cette 
nouvelle ignominie de notre haut Conseil 
fédéral. Nos plus farouches républicains 
trouvent tout naturel que les postes suis
ses soient mises au service de notre clique 
policière, nationale ou internationale. 

Les Etats qui forment l'Union postale 
universelle se garantissent mutuellement 
le secret postal. La Suisse, pays civilisé, 
terre de liberté, viole ce secret postal et 
autorise ses flics répugnants à fourrer 
leur sale pif dans les bureaux de póste. 

Pour préparer l'opinion publique, pour 
l'amener doucement à accepter sans pro
tester les pires abus, nos autorités réac
tionnaires commencent par violer le se
cret postal visàvis d'un journal anar
chiste, parce que les anarchistes se pla
cent euxmêmes hors la loi. Mais qu'on 
ne s'y trompe pas. Les mêmes ignobles 
mesures guettent les journaux syndicalis
tes et socialistes. Nos lettres même vont 
passer au cabinet noir de Kronauer. 

On peut s'étonner à bon droit qu'aucune 
protestation ne se soit élevée dans les 
rangs des employés des postes, dont le 
sort, en définitive, n'est guère meilleur 
que celui de nous autres prolétaires. 
Vontils subir, dorénavant, le répu
gnant contact des policiers ? Vontils ac
complir, sans protester, la besogne mal
propre que notre Conseil fédéral leur im
pose? 

Une telle complicité de la part des em
ployés postaux ne nous étonnerait point. 
A force de banqueter annuellement, en 
des soiréeschoucroute et autres, avec ses 
gardeschiourmes, on perd tout sentiment 
de dignité. 

Etablissons ici un petit paralièle*jïn 
Foranee, au plus fort de la propagande pour 
les huit heures, les camarades s'aperçurent 
que la police ehapardait des numéros de 
la Voix du Peuple, l'organe de la Confé
dération générale du Travail. Des ordres 
avaient été donnés pour cela, tout comme 
dernièrement, en Suisse, notre Conseil 
fédéral. Les employés français se refusè
rent à cette saleté. Ils votèrent et com
muniquèrent à la presse la résolution sui
vante : ' ■ 

« Les agents ambulants des postes et 
des télégraphes protestent énergiquement 
contre les ordres qui leur ont été donnés 
de rechercher et d'intercepter certains 
journaux. Le personnel déclare haute
ment qu'il n'entend pas jouer le rôle 
d'auxiliaires de la préfecture de police, 
estimant que ses obligations profession
nelles ne dépassent pas les prescriptions 
de Y Instruction générale, et qu'elles ne 
comportent pas des besognes pour les1 

quelles les commissaires et agents de po
lice sont désignés. 
• « Pour les groupes ambulants de Paris 
et par ordre : Le secrétaire de la commis
sion centrale. VALLET. » 

Que les employés des postes suisses 
s'inspirent de cet exemple. En cela, ils ne 
feront qu'obéir aux sentiments que doit 
éprouver tout honnête homme, à quelque 
opinion qu'il appartienne, lorsqu'il réflé
chit à quel degré d'ignominie sont tombés 
nos gouvernants républicains. 

Le marchandage. 
Le Syndicat des plâtriers de Vevey a 

décidé, dans sa dernière assemblée, d'in
terdire le marchandage. Cette décision 
est excellente ; mais il faudra la mettre en 
pratique ! Le marchandage et le travail 
aux pièces sont des grandes causes de 
divisions parmi les ouvriers. Les organi
sations doivent faire tous leurs efforts 
pour supprimer ce qui gêne leur complet 
développement. Ce n'est pas la peine de 
chercher à supprimer les parasites, si l'on 
veut tolérer que des ouvriers syndiqués 
pratiquent l'exploitation de leurs cama
rades, et les patrons ne doivent plus trou
ver dans les syndicats de ces aigrefins 
égoïstes et ambitieux qui offrent des prix 
quelquefois dérisoires pour des travaux 
qu'ils font exécuter ensuite par d'autres. 

Il est impossible de faire respecter les 
tarifs avec cette odieuse pratique du 
marchandage, parce que les marchan
deurs sont considérés comme des ouvriers. 
Or, nous avons suffisamment à faire si 
nous voulons faire appliquer les conven
tions, sans avoir à lutter encore contre la 
rapacité de certains, pour lesquels l'idéal 
est de devenir patron! BBUTUS. 

ACTION SYNDICALE 
Chez les plâtr ierspeintres . 

Le jeudi 0 septembre, le camarade 
Henri Bornand, de Lausanne, donnait au 
Cercle ouvrier, à La ChauxdeFonds, une 
conférence « tout spécialement pour les 
plâtrierspeintres», avec, comme sujet : 
le syndicat, son but. L'utilité pour les plâ
trierspeintres d'une fédération centrale. 

Après avoir démontré d'une façon pré
cise la situation misérable du travailleur 
qui n'a que devoirs à remplir, ne possé
dant aucun droit dans cette société ac
tuelle où, une poignée de parasites acca
parent le fruit du travail de tous, le ca
marade Bornand fait ressortir la nécessité 
pour l'ouvrier de ne pas rester isolé, mais 
au contraire de s'associer aux efforts 
conscients de ses collègues en vue d'arra
cher au patronat égoïste de meilleures 
conditions d'existence. 

Une fois ceci obtenu, il ne faut pas s'en
dormir sur les lauriers conquis, mais tra
vailler sans relâche au but que s'est dési
gné le prolétariat: la suppression du sala
riat. C'est ce que les patrons ont compris 
et ils s'organisent afin d'empêcher, par 
tous les moyens à leur disposition, l'ou
vrier de s'émanciper. La voix de cette or
ganisation patronale s'est déjà fait enten
dre lors des différentes grèves qui éclatè
rent dans la Suisse allemande, par la me
nace d'un lockout général des ouvriers 
plâtrierspeintres de la Suisse. Cette orga
nisation patronale n"a pas mis cette me
nace à exécution, pour la bonne raison 
qu'elle craignait l'action de la Fédération 
centrale des plâtrierspeintres. Des faits 
semblables sont là pour nous prouver 
l'utilité qu'il y a pour les syndicats de se 
grouper en fédérations puissantes, capa
bles de mettre un frein à la rapacité patro
nale. 

Le camarade Bornand fait ressortir en
core l'utilité incontestable pour les syn
dicats de faire partie des fédérations, et 
donne le résultat des différentes grèves 
que la Fédération centrale des plâtriers
peintres a eu à soutenir, et dont les ou
vriers ont obtenu d'appréciables avanta
ges, notamment la réduction de la journée 
de travail, revendication primordiale des 
travailleurs. Il nous donne connaissance 
des dépenses qu'ont occasionné ces grè
ves, ainsi que des statuts de la fédéra
tion. 

Le camarade Bornand, après un exposé 
très documenté, invite les ouvriers plâ
triers de La ChauxdeFonds à examiner 
la question et espère qu'ils comprendront 
les avantages d'une vaste organisation. 
Des applaudissements accueillent ces pa
roles. 

Merci au camarade Bornand pour sa 
belle conférence. Que les ouvriers plâ
trierspeintres comprennent que nous 
avons tout à gagner à associer nos efforts 
à ceux de nos camarades de la Suisse alle
mande. Opposons à l'association patro
nale,' qui a pour principe d'affamer le tra
vailleur, l'organisation ouvrière avec son 
noble but : l'émancipation intégrale dés 
travailleurs. CAJILO. 

Solidari té et éducation. 
Les enfants de La Ruche, œuvre de so

lidarité et d'éducation fondée par Sébas
tien Faure, font, durant leurs vacances, 
un voyage à travers la France et la Suis
se. Des soirées littéraires et artistiques, 
avec causeries de Mme ChabrolleRémond 
et de Sébastien Faure, seront données aux 
lieux et dates suivants : 

Genève (Brasserie Handwerk), le same
di 15 septembre; à Lausanne (Maison du 
Peuple), le dimanche 16; à Neuchâtel 
(Casino BeauSéjour), le lundi 17 ; à La 
ChauxdeFonds (Stand des ArmesRéu
nies), lé mercredi 19. Ces soirées, dont le 
programme est très chargé, commence
ront à 8 heures du soir. 

Pour La Chauxde Fonds on peut se pro
curer des billets à l'avance dans les ma
gasins de la Ménagère et dans les dépôts 
de la Boulangerie coopérative. 

Nous avons donné, dans notre dernier 
numéro, des détails sur l'œuvre poursui

vie par Sébastien Faure. Que les camara
des fassent leur possible pour aller, avec 
leur famille, écouter les enfants de La 
Ruclie. 
Fédérat ion des travail leurs du bois. 

La section de Genève des menuisiers et 
ébénistes s'est retirée de la fédération. Le 
comité central, par l'organe de la fédéra
tion,le HoUarbeiter, dit espérer que ce 
départ n'est pas définitif, mais que la sec
tion de Genève reviendra plus forte à la 
fédération. Les éléments disparates, pa
raitil, qui forme la corporation du bois à 
Genève sont la cause initiale de ce départ. 
Les hautes cotisations qui forment de so
lides caisses ne sont pas admises par tous 
les ouvriers, ce qui cause du mécontente
ment. Une section isolée ne peut pourtant 
pas. dans nos temps centralisateurs, faire 
bien avancer la cause et les intérêts de 
ses membres. 

Les sections du canton de Neuchâtel 
avaient organisé, le 20 août dernier, une 
sortie commune à La Tourne qui a par
faitement réussi et où quantité de déci
sions ont été prises. 

Une commission, composée de deux 
délégués par section, sera nommée pour 
étudier à fond toutes les questions qui ont 
été touchées dans cette journée et celles 
pouvant se présenter. 

Procréation illimitée. 
Les travailleurs de toutes les professions, 

surtout dans les grands centres indus
triels, ont. incontestablement, les plus 
grandes difficultés pour vivre, se déve
lopper et s'instruire. Ils ne vivent pas 
bien parce qu'un salaire, le plus sou
vent insuffisant pour deux personnes, 
doit, presque toujours, suffire pour les 
besoins de cinq ou six, si ce n'est plus. Les 
enfants ne se développent que dans de 
mauvaises conditions : les maladies ont 
facilement prise sur eux : de là, l'épou
vantable mortalité infantile que l'on cons
tate chaque année. 

Plus tard, ceux de ces petits qui ont pu 
résister et devenir des adolescents, sont 
exténués par un labeur journalier exces
sif. Ils négligent forcément d'augmenter 
le peu d'instruction qu'ils avaient pu re
cevoir étant jeunes, et, pour se distraire 
autant que pour oublier, passent le temps 
de loisir qui leur reste au cabaret où som
bre insensiblement leur volonté ; puis, à 
leur tour, ils font souche, par ignorance et 
au hasard, de nombreuse progéniture ; de 
génération en génération, s'accroît la trop 
grande quantité d'enfants non désirés, 
engendrés dans les pires conditions, qui 
deviennent autant de malheureux hu
mains résignés et inconscients. 

Ne pouvant faire face aux charges fami
liales, écrasés par un loyer trop onéreux, 
les travailleurs quittent un logis, à peu 
près confortable, pour s'installer dans les 
logements insalubres des cités malsaines. 
Privés d'air, de nourriture, gagnés par 
l'avachissement qui caractérise la partie 
la plus misérable delà population, ils vont 
fatalement vers l'alcoolisme ; la dégéné
rescence générale s'en suit. 

Les travailleurs devraient donc être 
plus prudents, moins prolifiques, et lais
ser aux seuls bourgeois le soin de surpeu
pler ; ceuxci se garderont bien de le faire 
d'ailleurs, pour ne pas avoir à trop mor
celer leurs fortunes si facilement acquises 
à notre détriment. 

Au point de vue corporatif, la jetée con
sidérable d'apprentis sur le marché du 
travail pousse à l'avilissement des salai
res. Certaines corporations ont tentéde 
réglementer l'apprentissage et de le limi
ter, pour éviter qu'un trop grand nombre 
d'apprentis, devenus « petitesmains », ne 
contribuent forcément à cet abaissement 
du prix de la maind'œuvre. 11 est facile 
de se rendre compte que, du jour où ce 
remède de réglementation de l'apprentis
sage sera appliqué par toutes les corpo
rations en général, il créera un état de 
choses pire que le mal qu'il aura voulu 
combattre, tout au moins dans l'état ac
tuel de la société. 

Ces enfants, repoussés de l'atelier, n'ac
querront jamais les notion utiles pour 
gagner leur vie et augmenteront le nom
bre des dévoyés. Et alors, parallèlement 
à l'augmentation du nombre de ces mal
heureux devenus gibier de prisons, nous 
verrons Vaccroitre l.es forces policières 
défendant l'ordre social, et nous assiste
rons, impuissants, à ce triste spectacle : 
d'un côté, une partie des enfants de la 
classe ouvrière, qui n'auront pas trouve 
place dans les ateliers, peupleront les prî
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sons, les bagnes ; d'un autre côté, une se
conde partie des enfants de la classe ou
vrière constituant le corps des policiers, 
des gendarmes, des soldats. L'édifice so
cial actuel n'en sera que mieux consolidé, 
car le nombre toujours croissant des mi
séreux résignés et inconscients ne pourra 
jamais constituer la légion des révoltés 
conscients nécessairement utiles pour 
renverser l'édifice social dont nous souf
frons. 

Si nous nous plaçons maintenant au 
point de vue de l'offre et de la demande, 
il est incontestable qu'un nombre sans 
cesse croissant de travailleurs, étant don
né surtout le développement intense du 
machinisme, venant offrir ses services au 
patronat, réduit considérablement les 
chances d'améliorer les conditions de tra
vail. Gomment pouvons-nous penser 
qu'avec cette armée de sans-travail, guet
tant comme une aumône, à la porte des 
usines, le labeur qui lui permettra de 
manger ; comment pouvons-nous penser 
que tous ces résignés (car la plupart sont 
loin d'être des révoltés conscients) ne 
constitueront pas un atout formidable 
entre les mains des patrons, un frein à 
l'obtention de tout ce que les militants 
ont à cœur de ne cesser de revendiquer : 
augmentation des salaires, diminution des 
heures de travail, plus de respect, plus de 
liberté... 

'fous ces sans-travail, tous ceux qui ne 
gagnent pas, pour eux-mêmes et pour 
ceux dont ils ont la charge, le morceau de 
pain strictement nécessaire, se rejettent 
forcément vers les sociétés dites de bienfai
sance; là, en échange de quelques secours, 
on exige d'eux l'abandon complet de toute 
volonté, de toutes opinions « subversives » ; 
on les embrigade avec leurs enfants dans 
des sociétés laïques ou religieuses, on les 

• châtre de toute l'énergie morale et physi
que nécessaire pour accomplir les grands 
actes de revendication sociale. Ainsi sou
tenus, aidés quelque peu par les libérali
tés bourgeoises, on fait d'un très grand 
nombre d'entre eux des mouchards d'ate
liers, des jaunes... 

Ainsi, on le voit, la connaissance des 
moyens préventifs est certainement d'une 
utilité personnelle incontestable pour nos 
camarades ouvriers et pour nos compa
gnes surtout. Aussi, un médecin, de nos 
amis, est-il dispose à donner à ce sujet, 
gratuitement, les renseignements néces
saires. S'adresser par écrit à la rédaction 
de la Voix du Peuple. Joindre un timbre 
pour la réponse. Les camarades habitant 
Lausanne recevront de vive voix les ren
seignements dont ils pourraient avoir be
soin. 

Magistrats. 
Le scepticisme que j'éprouvais à l'égard 

des hommes qui sont payés pour rendre la 
« justice » s'est transformé chez moi en 
un profond dégoût depuis que, dans leurs 
prétoires, je les ai vus à l'œuvre. Fanto
ches sans entrailles, ils ne se donnent 
même pas la peine de cacher leur indiffé
rence sous un masque hypocrite. 

Le commerçant vole sans trop le mon
trer ; le cabaretier empoisonne honnête
ment; le député trompe parfois avec ha
bileté et feinte ; le soldat, cache sa cruauté 
et sa platitude derrière un honneur facti 
ce ; le prêtre dissimule sa rapacité sous le 
masque de la charité. Ils ont tous un peu 
la pudeur de cacher leurs vilaines actions 
sous les reflets de discours épateurs ; le 
magistrat, lui, sûr de son impunité et du 
faux respect qui l'entoure, ne dissimule 
pas. Jugeur professionnel, il vous vend 
son injustice, et son indifférence éclate 
avec brutalité, avec cynisme. Il poursuit, 
condamne, fait emprisonner, sans rien 
voir ni entendre vraiment. Tout au long 
j'ai suivi certaines affaires où la situa
tion et la liberté de camarades honnêtes 
étaient en jeu, j'ai observé ces gens. L'in
différence et souvent l'inattention la plus 
complète se montraient sous leur faciès 
impassible de gens repus. L'examen im
partial des faits, le pour et le contre, les 
plaidoieries, qu'est-ce que tout cela pour 
eux ? 

Ah ! chaque jour la haine et la révolte 
contre les institutions sociales actuelles 
entrent plus profondément dans le cœur 
de celui qui peut réfléchir et sentir. Un 
jour viendra bien où l'excès des crimes 
contre nous, les petits, fera que la haine 
sera la plus forte, et où il faudra que les 
bandits du Gode paient. LOCISIA. 

DANS LES ORGANISATIONS 
CIIAUX-DE-FOXDS 

Les conséquences du renchérissement 
du lait se font sentir de plus en plus dans 
les ménages ; ces conséquences ont remis 
la question de la coopérative à l'ordre du 
jour et nous désirerions voir enfin les 
consommateurs se pénétrer de l'action 
réellement efficace que peuvent avoir des 
associations constituées dans ce but. En 
effet, toujours plus nombreux sont les tra
vailleurs qui reconnaissent les bienfaits 
et l'utilité de la coopération qui, seule, 
peut mettre un frein à la hausse sans 
cesse grandissante de tous les articles de 
consommation et des denrées alimentai
res en particulier. Aujourd'hui, de par le 
renchérissement du prix du lait, les con
sommateurs de ce liquide précieux applau
dissent à l'idée de la création d'une laiterie 
coopérative, ce en quoi ils ont raison. 
Notre prévoyance nous oblige même à 
entrer dans cette voie, car rien ne nous 
garantit que le prix du lait ne soit encore 
majoré. 

Mais il est une constatation typique que 
l'on peut sans peine observer dans ce re
virement heureux de notre population : 
c'est que l'on attend toujours au dernier 
moment et, souvent, il est trop tard pour 
réagir contre ceux qui en prennent par 
trop à leur aise vis-à-vis du consomma
teur. 

Il existe dans notre ville une coopéra
tive qui remplit, le même but que celle 
réclamée en faveur du lait et qui, mal
heureusement, n'est point comprise et 
soutenue comme elle le méri te ; nous 
avons cité la Boulangerie coopérative. 

Chacun connaît le proverbe, plein de 
bon sens : « Il vaut mieux prévenir que 
guérir ». C'est ce qu'ont compris les fonda
teurs de la Boulangerie coopérative, 
ayant la ferme conviction que c'était là le 
seul moyen pratique d'enrayer toute 
hausse injustifiée d'un aliment de toute 
première nécessité : le pain. L'on peut 
dire en toute franchise et sincérité, que 
ce but a été atteint et qu'ainsi la Boulan
gerie coopérative sert de régulateur au 
marché du pain en notre ville. 

Voilà ce que beaucoup de personnes 
méconnaissent ! Est-ce par indifférence, 
insouciance, ou par ignorance dans la 
question de la coopération ? 

La coopérative —c'est connu — est une 
société ouverte à toutes les personnes 
sans distinction aucune. Elle a pour but : 
1° achat et vente de marchandises de pre
mière qualité, et au poids net ; 2° main
tien du prix de vente au cours du jour et 
restitution du trop perçu aux membres 
au prorata de leurs achats ; 3° administra
tion et contrôle par les membres de l'asso
ciation ; les fonctions de membres du co 
mité sont gratuites ; 4° égalité des droits 
entre les membres. Donc, tous les bénéfi
ces réalisés restent la propriété de la so
ciété, c'est-à-dire des coopérateurs. Et ce 
qui n'est point à dédaigner : c'est qu'ils 
sont chez eux. 

Il est un côté de la coopérative qui est 
moins connu et pourtant le plus essen
tiel : c'est qu'elle est d'un puissant secours 
à la classe ouvrière pour arr iver à son 
émancipation intégrale. La coopérative 
est une institution d'apparence si inoffen
sive, d'allure si anodine, que peu de gens 
la connaissent véritablement et en saisis
sent la raison d'être, la portée et son véri
table but. Mais en dépit de cette indiffé
rence et de cette ingratitude générales, un 
peu de réflexion nous amène pourtant à 
cette constatation évidente : à savoir que 
la coopérative est un levier puissant qui, 
tournant lentement, difficilement, mais 
sûrement sur son axe, bouleversera de 
fond en comble notre organisation éco
nomique et, partant, créera une socié
té nouvelle basée sur la confiance, la soli
darité et le travail réciproques ? 

C'est sur ces principes qu'est fondée la 
Boulangerie coopérative de La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'ici elle a rendu déjà bien 
des services à notre population tout en
tière, en maintenant le pain à un prix 
calculé d'après le coût des matières pre
mières. Mais elle fera encore beaucoup 
plus, quand le rôle de la coopération sera 
mieux compris chez nous. Nous enga
geons sérieusement les habitants de notre 
ville à se servir à notre boulangerie, 
Serre 90, et à se faire recevoir membres 
de notre société, afin de nous aider par 
leur appui à poursuivre notre œuvre so
ciale. La mise d'entrée, appelée part de 

coopérateur, qui rend propriétaire collec
tif des biens de notre association et qui 
donne droit aux avantages qu'elle pro
cure, et procurera toujours plus large
ment, est de 5 francs. Cette somme peut 
être payée par accomptes versés à notre 
magasin. 

Nous espérons que nombreux seront 
ceux qui se donnerons la peine de réflé
chir à notre œuvre, et se convaincront 
de son utilité et du rôle toujours plus im
portant et humanitaire qu'elle est appelée 
à remplir. 

Dépôt à la Ménagère, rue de la Serre 43. 
Pain blanc, l r e qualité, à 32 cent, le 

kilogramme ; noir, à 26 cent. Portage 
à domicile. 

Le Comité de la « Boulangerie coopérative ». 
lAUSAIOÏE 

On connaît la louche conduite des ma
çons suisses dans le magnifique mouve
ment de nos camarades manœuvres et 
maçons italiens à Lausanne. La jaunisse 
des maçons suisses, qui ont travaillé du
rant toute la grève, a été énergiquement 
dénoncée dans tous les syndicats lausan
nois, qui ont appuyé financièrement et 
moralement le mouvement. Le Peuple 
suisse, organe socialiste, a flétri la jau
nisse des nationaux suisses. Seul, le 
Grutli, après les appels larmoyants des 
entrepreneurs aux jaunes qu'il a repro
duits fidèlement, sous forme d'annonces, 
contre argent comptant naturellement, 
continue son appui aux jaunes. Il publie 
dans son dernier numéro, ainsi que la 
presse locale bourgeoise, le communiqué 
suivant : 

« Syndicat des terrassiers, manœu
vres et maçons suisses. Assemblée ven
dredi 7 courant, à 8 heures Va précises, 
au Café de la Glisse, salle du lor étage. Les 
députés et les conseillers communaux so
cialistes sont priés d'assister à cette réu
nion. Le comité». 

Les entrepreneurs de maçonnerie de 
Lausanne doivent rien se gondoler de voir 
nos députés et conseillers communaux 
socialistes s'embarquer dans cette jaune 
galère. 

Il serait toutefois injuste de mettre tous 
nos élus socialistes dans le même panier. 
Le rédacteur du Grutli n'a été maintenu 
dernièrement à son poste que grâce à une 
savante manœuvre due à ses qualités 
émérites de tacticien et à une voix de 
majorité seulement, et la Section socia
liste italienne de Lausanne a dénoncé au 
Secrétariat socialiste international la pré
sence d'un syndicat jaune dans le Parti 
socialiste suisse. 

VEVEY 
11 y a quelque temps, les magasins 

Grosch et Greiff, à Vevey, invitaient leur 
clientèle à faire leurs achats avant 8 heu
res du soir, excepté le samedi, pour pou
voir licencier leur personnel de meilleure 
heure. Cette déclaration n'a pas empêché 
MM. Grosch et Greiff de faire travailler 
leurs ouvrières jusqu'à minuit et plus, et 
cela pendant près de deux mois, pour 
l'installation de leurs nouveaux magasins 
de la rue de Lausanne. Pas un centime 
n'a été accordé aux ouvrières pour ces 
longues veillées supplémentaires. Bien 
mieux, un grossier personnage, soi-disant 
remplaçant du gérant, se permet des pro
cédés odieux vis-à-vis des demoiselles de 
magasin. Dernièrement, poussées à bout, 
trois de celles-ci ont donné leur quinzaine 
à la suite de grossières insultes. 

Nous avisons ce triste personnage 
qu'il ait à se tenir sur ses gardes. Qu'il 
se.souvienne qu'il y a derrière les ouvriè
res des camarades qui luttent et qui sau
ront protéger leurs compagnes contre les 
menaces d'un malappris. Un ouvrier. 

Gendarmes modernes. 
Notre bonne presse s'était demandée, à 

l'occasion des récentes grèves de Zurich, 
s'il ne serait pas avantageux d'avoir une 
gendarmerie fédérale. La Basler Zeitung 
précise cette opinion dans les termes sui
vants : 

« Voilà une idée qui a déjà été exprimée. 
Nous n'avons pas à espérer que les grèves 
diminuent. Il y aura toujours des grèves 
et parfois des désordres. Aussitôt qu'un 
mouvement de quelque importance se 
dessine, la police est totalement impuis
sante. Mais nos militaires nous sont trop 
chers pour que nous leur fassions faire 
sans cesse le service de la police et les ex
posions à toutes sortes d'avanies. L'appel 
des troupes cause aux hommes, comme à 
l'Etat, un énorme préjudice financier, 
aussi serait-il bon de trouver une voie 

permettant d'éviter l'emploi de la troupe 
en temps de grève. La formation d'un 
corps fédéral de gendarmerie à cheval 
serait le moyen le plus rationnel. Si ce 
corps n'était pas suffisant, ou que plu
sieurs grèves éclatent simultanément en 
différents endroits, il sera temps alors de 
faire appel à la troupe. » 

Vous avez bien lu. Ainsi, il paraît que 
nous n'avons pas encore assez de policiers 
et de mouchards de tout acabit. Les jour
naux bourgeois, porte-paroles fidèles du 
Capital et du gouvernement, demandent 
encore que l'on établisse un corps de 
gendarmerie à cheval, spécialement des
tiné à combattre des grévistes. 

Comme première raison, ils disent 
qu'ils n'ont pas à espérer que les grèves 
diminuent. Non, messieurs! Au contraire, 
vous avez dû vous apercevoir qu'elles se 
font de plus en plus fréquentes, pour la 
seule raison que le prolétariat commence 
à voir clair dans votre jeu et qu'il veut, 
lui aussi, jouir de la vie. 

Plus loin, ils ajoutent naïvement que 
ces levées de troupes coûtent trop cher à 
l'Etat. C'est plutôt la frousse, une frousse 
bleue, de voir le nombre des réfractaires 
devenir de plus en plus grand, car il n'est 
pas difficile de calculer que d'entretenir 
en permanence un corps de gendarmerie 
à cheval, sera beaucoup plus onéreux 
qu'une levée de troupe pendant quelques 
jours. Et puis, ce dont ils se réjouissent, 
c'est que ces gendarmes nouveau genre 
seront probablement des volontaires — 
il s'en trouvera toujours assez — et par
tant, plus soumis et obéissants, c'est-à-
dire plus aptes à exécuter les ordres reçus, 
quels qu'ils soient. 

D'ailleurs, ils n'ont pas l'intention de 
supprimer entièrement l'action de l'ar
mée dans ces cas, puisqu'ils ajoutent que 
si ce corps de gendarmerie n'était pas 
suffisant, où que plusieurs grèves écla
tent simultanément, ce qui arrive souvent, 
il sera temps alors de faire appel à la 
troupe. 

Si, malheureusement, de cette idée, nos 
gouvernants en faisaient un décret, nous 
espérons fermement que le prolétariat 
suisse se lèvera comme un seul homme 
et saura user de son droit de référendum. 

, B. 

Mouvement ouvrier international 
Allemagne. 

Les sculpteurs sur pierre de Berlin ont 
obtenu, après quatorze jours de grève, la 
journée de sept heures en été avec tarif 
minimum de 9 fr. 40 ; en hiver, journée 
de six heures et demie avec tarif mini
mum de 8 fr. 75. Les chantiers seront fer
més tous les samedis à 4 heures et, avant 
les grands jours de fêtes, à 3 heures, sans 
diminution de salaire. Les deux premiè
res heures supplémentaires seront majo
rées de 25 % ; les suivantes de 50 %. Le 
patron devra fournir un local ou bâti
ment pour se changer et il devra le chauf
fer si la température l'exige, il devra s'oc
cuper de fournir sur le chantier des abris 
suffisants contre les intempéries ; il devra 
s'occuper du transport des outils d'un bâ
timent à un autre, en cas de changement 
de chantier. 

A Dusseldorf, les sculpteurs ont aussi 
obtenu la journée de sept heures. 

Républ ique Argentine. 
Un réjouissant réveil prolétarien se 

manifeste. Un comité spécial de propa
gande antimilitariste s'est définitivement 
constitué à Buenos-Ayres, le 22 juillet. 
Une campagne de conférences et de propa
gande écrite est en préparation. 

Ainsi, partout, le militarisme est dé
masqué, attaqué et dénoncé logiquement 
par ceux qu'il asservit. Le mensonge pa
triotique est percé à jour ; et nos maîtres 
verrons sous peu les armes qu'ils confient 
aux travailleurs se tourner résolument 
contre eux-mêmes. Et ce sera justice. 

Belgique. 
Les grèves de solidarité qui éclatent à 

la suite du renvoi d'un camarade mili
tant, ou pour une question de dignité, té
moignent de l'éducation du prolétariat. 

A Verviers, le 17 août, une grève de so
lidarité a éclaté au. lavoir de laine de 
Lamboray, pour protester contre le ren
voi injustifié du président du syndicat. 
Les ouvriers et ouvrières, au nombre de 
150, ont quitté le travail. Ils veulent la 
réintégration de leur camarade. A An
vers, les patrons de la Minerva, fabrique 
d'automobiles, ont voulu, pour augmen-
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ter la production, imposer aux tourneurs 
le travail sur deux tours. Les premiers 
camarades auxquels le contremaître com
manda ce travail impossible l'ayant refu
sé, la direction les renvoya. Tous les 
tourneurs de l'atelier, au nombre d'une 
centaine, se solidarisèrent avec eux et 
quittèrent le travail. A la grève, les pa
trons ont répondu par le lock-out. Ils ont 
licencié tout le personnel ; 900 travailleurs 
sont sur le pavé. 

Le patronat ne recule devant rien pour 
augmenter ses profits ; cela est prouvé. 
Eh bien ! que les producteurs les imitent. 
Qu'eux aussi apprennent à ne pas reculer 
devant de vains scrupules. Répondons à 
la violence légale, par la violence logique 
et pénétrons-nous bien de cette vérité : 
qu'étant les producteurs de tout, nous 
avons le droit à tout ! 

E t a t s - U n i s , 
Le comité d'une organisation ouvrière 

de New-York lance l'appel suivant aux 
révolutionnaires du monde entier : 

« A propos de la révolution russe, on dit 
que quelques puissances étrangères se 
préparent à faire une intervention armée 
dans la Russie, c'est-à-dire veulent étouf
fer le mouvement insurrectionnel de ce 
pays et rétablir l'autocratie. 

La réalisation de cette menace dépend 
des proportions que peut prendre la révo
lution. 

Et nous, qui croyons voir dans cette 
lutte un espoir de réveil de tous les souf
frants de la terre, ou un commencement 
de révolution sociale universelle, il nous 
semble que le devoir de tous les révolu
tionnaires, c'est d'éviter que les armées 
des autres pays passent la frontière 
moscovite et d'aider à la mort de ce sys
tème. 

Faisons de l'agitation. Soulevons l'es
prit du peuple et menaçons d'une grève 
générale universelle, au cas où les gou
vernements étrangers interviendraient 
en Russie. 

Cette action sera le plus utile, le plus 
pratique témoignage de solidarité que les 
révolutionnaires puissent donner à la 
cause du prolétariat russe. » 

I t a l i e . 
L'agitation agraire prend chaque jour 

une importance plus grande. Après les 
grèves des ouvriers des rizières dans le 
Piémont, grèves englobant une vingtaine 
de communes, et où les ouvriers eurent 
gain de cause (obtention de la journée de 
huit heures et augmentation de salaires), 
le mouvement s'étend et gagne les pro
vince du Midi. 

Une grande agitation règne aux envi
rons de Rome et dans la Sicile. Les con
ditions des travailleurs de la terre, dans 
ces deux provinces, sont encore plus mau
vaises que sur d'autres points du pays. 
Les fièvres, causées par la malaria, vien
nent s'ajouter aux peines et privations 
endurées par les paysans. Mais un souffle 
de révolte passe sur ces fils de la glèbe. 
Dans les campagnes, les paysans, réunis 
en colonnes et précédés de drapeaux rou
ges, se rendent d'un village à l 'autre en 
chantant des hymnes révolutionnaires, 
faisant des adeptes et exigeant plus de 
bien-être et de liberté. Comme leurs frè
res du Piémont, ils veulent l'augmenta
tion des salaires et la diminution des heu
res de travail. 

Des troupes sont envoyées sur les lieux 
pour maintenir l'ordre. Les grands pro
priétaires, de véritables seigneurs, sont 
affolés. Cependant, dans certains villages, 
les propriétaires se mirent d'accord avec 
les grévistes, mais en leur accordant tout 
ce qu'ils demandaient. 

L'efficacité de l'action directe s'affirme 
donc de plus en plus. Il ne s'agit que de 
bien vouloir, et nous aurons la certitude 
de pouvoir obtenir et d'avoir. 

E s p a g n e . 
Une grande clameur de protestation 

s'élève contre les tortionnaires d'Alphon
se. La Voz del Cantero, périodique liber
taire de Madrid, a entrepris une campa
gne obstinée et inlassable pour la libéra
tion de tous les camarades enfermés pour 
délit de presse. Sur son initiative, des 
meetings simultanés, organisés par les 
Unions ouvrières, seront tenus dans de 
nombreuses villes. Voici un aperçu de la 
façon dont on traite là-bas les propagan
distes par la plume, qu'il s'agit de libé
rer. 

Vincente Bernedo, rédacteur de Ade-
lante, à Eibar, est enfermé pour trois ans 
et demi de détention correctionnelle; 

Francisco Moliner Sacedo accomplit à la 
prison de Valence huit ans de bagne pour 
la publication d'un article dans El Fede
rai, de Turia ; Isidore Acebedo, directeur 
de la Lucha de Clase, de Bilbao, est en
fermé pour huil ans aussi ; José Mendez, 
directeur de la Luz de Obrero, est déte
nu à Cieza pour un article du Germinal ; 
un rédacteur de la Vo~ del Cantero et 
deux de Tierra y Libertad sont aussi sous 
les verroux à Madrid ; deux rédacteurs du 
Progreso sont détenus à Ténériffe ; et 
d'autres, et d'autres encore... 

Et les faits sont patents : de même qu'on 
avait poursuivi El Pais pour commen
taires de l'acte de Nackens, on poursuit 
deux cents signataires d'un télégramme 
ayant le même caractère; on poursuit 
sept camarades barcelonais qui lui en
voient une lettre ; on emprisonne, pour 
commentaires du même acte, l'écrivain 
catalan Emile Tintorer. D'ailleurs, on 
n'emprisonne pas seulement ; on torture. 
On torture dans toutes les prisons, avec 
le même sadisme et la même férocité 
qu'on tortura à Montjuich et à Alcala del 
Valle. 

Entre tant d'autres, notre camarade 
Diego Borroso est enfermé au bagne de 
Ceuta. Le gouverneur de sa section vou
lut, en juillet dernier, le forcer à travailler 
dans des conditions non réglementaires. 
Borroso ayant obstinément refusé fut 
mis au silo, ligotté étroitement par une 
chaîne. 

Le périodique Tierra y Libertad, qui 
avait suspendu sa publication depuis près 
de trois mois, tous ses collaborateurs étant 
incarcérés, annonce sa réapparition pour 
ces jours-ci. Successivement, en effet, les 
camarades Sola et Romero ont été remis 
en liberté provisoire et se sont occupés 
immédiatement de ressusciter leur vail
lant organe. 

Et le prolétariat va donc se lever pour 
protester contre l 'emprisonnement de ses 
vaillants défenseurs. Cela constitue un 
bel acte de solidarité et un geste de révol
te aussi. Car le fait .d'exiger violemment 
la liberté pour les militants, nous prouve 
que les agissements des gouvernants ne 
sont plus acceptés avec résignation, mais 
ils sont ouvertement discutés et contestés. 
Souhaitons que l'exemple soit suivi par
mi nous, où la bourgeoisie aux abois sé
vit également avec impudence. 

Devoirs de syndiqués. 
Il est maintenant aussi nécessaire d'être 

syndiqué qu'il est vilain et nuisible de ne 
pas l'être. Aussi, je ne comprends pas 
pourquoi on refuse à des camarades l'en
trée du syndicat typographique, et je ne 
vois pas l'utilité de leur envoyer des boni
ments du genre de celui-ci : « Vous chan
tiez, j 'en suis fort aise; eh bien, dansez 
maintenant». Ces paroles ne devraient 
pas sortir de la bouche d'un syndiqué; 
elles sentent énormément l'égoîsme, et 
l'égoïsme est le plus grand ennemi de la 
classe ouvrière. Il faut bien se figurer 
que, s'il y a des «purs», il y a aussi des 
«impurs», et que ce n'est pas une façon 
d'encourager les camarades à se syndi
quer. 

Le syndicat typographique est un des 
syndicats les plus prospères, mais il ne 
faut pas qu'il en reste là; il faut qu'il cher
che, au contraire, à faire de nombreux 
adhérents et ne perde aucune occasion 
de porter secours à. des camarades défail
lants, surtout quand ils cherchent à se 
relever. Agir autrement, c'est faire le-jeu 
du patronat. ESPOIR. 

(Ceci en réponse à un article de la Voix 
du Peuple du 11 juillet, signé Père Pei
nard IL) 

Un vilain personnage. 
Le kroumir Charles Sommer, tapissier, 

de Berne, travaillant pour le compte de 
la maison Bobaing frères, à Lausanne, ne 
se contente pas de trahir la cause de ses 
collègues en lutte, mais emploie les 
moyens les plus immoraux pour servir la 
cause de ses patrons. 

Ce vendu s'est permis, après avoir eni
vré un jeune camarade, de lui faire 
écrire une lettre de démission du syndi
cat et de renonciation au mouvement de 
salaire en cours. Sitôt revenu à lui, notre 
jeune camarade n'eut rien de plus pressé 
que de faire son devoir, c'est-à-dire de 
retirer sa démission et de reprendre son 
rang parmi ses collègues en lui te, en dé
nonçant le malhonnête personnage auteur 
de sa faute. 

QUELQUES FAITS 
Chez les mouchards. — Il est curieux de 

constater le fond de mouchardise et de 
platitude qui sommeille dans le cœur de 
nos braves républicains suisses. Les qua
tre mille pétitionnaires zurichois deman
dant l'expulsion du socialiste Hautli en 
ont fourni un exemple typique entre cent ' 
autres. On apprend maintenant que, le 
jour de l'arrestation du typographe syndi
qué Bertoni, des employés de la douane 
suisse avisèrent le Département genevois 
de justice et police de l'arrivée, à l'adres
se de Bertoni, d'un ballot de brochures, 
provenant d'Italie. Ces brochures sont 
pourtant imprimées et vendues dans la 
monarchique Italie, avec l'autorisation de 
la police royale. 

Les mouchards du tsar rouge et du 
grand assassin de Turquie ont une excu
se : ils sont payés pour leur sale métier ; 
les républicains suisses, eux, le font par 
goût, par amour de l'art. 

Justice de classe. — En France, deux 
soldats du 5e colonial, à Cherbourg, Le 
vret et Chardonin, ont été poursuivis pour 
avoir insulté leurs supérieurs. Le conseil 
de guerre du 10e corps a condamné Le-
vret à cinq ans de travaux publics et 
Chardonin à deux ans de prison. 

Un autre soldat, Haubert, du 28° d'in
fanterie, ardent patriote, s'imaginant que 
deux civils insultaient l'armée, se préci
pita sur l'un d'eux et le blessa assez sérieu
sement pour entraîner une incapacité de 
travail de dix jours. Le 2° conseil de 
guerre de Paris acquitta à l'unanimité le 
soldat Haubert. 

Fâcheuse approbation. — Le citoyen Rei-
mann, député, président du comité cen
tral du Parti socialiste suisse et de la So
ciété suisse du Grutli, avait consacré un 
superbe article dans le Grutlianer à 
éreinter consciencieusement antimilita
ristes, syndicalistes et anarchistes. Or, il 
arrive que le Gelbe Arbeiter-Zeitung 
(Journal des jaunes) reproduit, sous le 
titre de Un futur jaune, un passage de 
l'article du socialiste Reimann, en con
cluant : « Eh bien, nous, les jaunes, sous
crivons entièrement à toutes ces paro
les ». 

A la place du citoyen Reimann, nous 
préférerions l'approbation de ceux qui 
poursuivent la lutte de classe. 

Muselières pour ouvriers. — Les jour
naux russes nous racontent que le prin
ce Troubetzkoï, pour empêcher les ou
vriers qu'il emploie à la culture de ses 
vignes de manger du raisin, a inventé 
une muselière en gaze qui empêche de 
porter quoi que ce soit à la bouche. Ces 
muselières se ferment à l'arrière de la 
tête au moyen d'un cadenas dont les ins
pecteurs seuls ont la clef. Quand un ou
vrier a envie de boire, il faut qu'il se fasse 
délivrer de son frein. 

Il faut remonter au temps de l'esclavage 
dans la Rome antique pour trouver un 
pareil exemple d'atteinte à la dignité hu
maine. Et il y a des gens qui s'étonnent 
que les serfs russes se révoltent contre 
leurs seigneurs ! 

Les brutes galonnées. — Le colonel Des
blanc, du 21° de ligne, à Langres (Fran
ce), vient d'être déplacé sur la demande 
d'un député socialiste. Ce soudard a infli
gé, à lui seul, depuis le lo r janvier, 
2550 jours de prison. 

Maison du Peuple de Lausanne 
Dimanche 16 septembre à 8 h. du soir 

Grande 
SOIRÉE ARTISTIQUE 

DONNÉE PAR 

Les Enfants de LA RUCHE 

Chœurs, chansons, pièces, etc. — Causeries de 
M"' Chabrolle-Rémond et de Sébastien Faure. 

Ent rées : numérotées, 1 fr. ; secondes, 50 cent. 
Billets à l'avance à la librairie Lapie, Louve 5, 

et le soir à l'entrée. 

Petite Poste. 
J. S. à F. — Avons transmis votre lettre à B. 
Trvttapatte. — Trouverez la citation de Van-

dervelde dans l'Action directe que nous vous 
avons envoyée. Reçu envoi. 

L. A. à G. — Suspendons la publication de la 
lettre de la F. des D.-S., jusqu'après résultat 
d'une commission d'enquête désignée par lesyn-
dicat que cela concerne. 
N'achetez rien le dimanche 

vous favoriserez le repos des employés. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 18 

septembre, à 8 h. '/s très précises du soirr 
au local, Maison du Peuple, assemblée de 
délégués. — Ordre du jour : 1. Lecture du 
procès-verbal de la dernière assemblée: 
2, Communications du comité; 3. Propo
sitions individuelles. 

Union ouvrière de Neuchâtel. — Assem
blée plénière le jeudi 20 septembre 1906, 
à 8 h. '/t du soir, au Chalet de la Prome
nade. — Ordre du jour : 1. Appel; 2. Re
vision des statuts ; 3. Correspondances et 
divers. Les membres syndiqués doivent 
présenter leur carnet de sociétaire à la 
porte de la salle. 

MISES A L'INDEXT 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières. 

Pour les t y p o g r a p h e s : Lesimprimeries-
J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève -T 
Jean Wœchter-Gutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
a Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (Val-de-Travers) ; J. Kretz, 
Moudon; Imprimerie Saint-Augustin, Saint-
Maurice ; Marmillon, Lausanne ; Droz, Bei. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeck(lithographieet imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & C", Berne ; Frères Studer, So-
leure; Mûller & Villiger, Dottikon (Argovie). 

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Cho-
quard, Porrentruy. 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers 
Spring-Ammann, Flawyl; Hatz, Coire; Sa
muel Emery, Lausanne. — La place de St-
Imier. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her-
zog frères, Egnach. 

Pour les o u v r i e r s s u r m é t a u x de tou
tes les branches : Les ateliers et fabriques 
Kûndig-Honegger & Cia, automobiles Arbenz, 
Zurich ; Ott & Fils, Worb près Berne ; Stei
ner, Coppet; fabrique de lustres, Le Pont. 
— La place de Genève. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
L'atelier Martin, Lausanne. 

Pour les s c u l p t e u r s s u r bo i s : Les pla
ces de Lausanne et de Renens. 

Pour les t a p i s s i e r s : La place de Lau
sanne. L'atelier de la Société suisse d'ameu
blement, à Berne ; Berner fils & Cle, Davos. 

Pour les é b é n i s t e s , m e n u i s i e r s , m a 
c h i n i s t e s : Les places de Lausanne, Schaff-
house, Zurich, Rorschach. — Les ateliers 
et fabriques Goll & C'e, Lucerne ; Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstr.), 
Lucerne; Ballié, Anklin, Bâle; fabrique de 
pendules Angenstein près d'iEsch; fabrique 
de sièges Kohlauf, Emmenbrûcke; maison 
Mark, Davos. 

Pour les m e n u i s i e r s et c h a r p e n t i e r s .-
Les places d'Olten, Bex. — Les ateliers Kô-
nitzer, Worb ; Gribi, Berthoud. 

Pour les p a r q n e t e u r s : Les places de 
Zurich, Bàie, St-Gall et Lucerne. 

Pour les p o s e u r s e n b â t i m e n t s : Les 
ateliers Kâstli, Mùnchenbuchsee. 

Pour les f a i s e u r s d e p a r q u e t s e t m a 
n œ u v r e s : Les ateliers Haldimann, Lutzel-
flùh-Goldbach. 

Pour les m e n u i s i e r s e t v i t r i e r s : La 
fabrique de fenêtres Leuzinger, Meilen. 

Pour les b r o s s i e r s : L'atelier Schmidt, 
Zoug. La place de Berne. 

Pour les p l â t r i e r s - p e i n t r e s : Les places 
Lausanne, St-Gall, Chaux-de-Fonds, Arbon, 
Olten et Rorschach. — Les ateliers Bizzozero 
& Fils, Sargans; Frères Michel, Bônigen et 
Interlaken; Frères Gudel, Bischofszell ; Brug-
ger, Lucerne; Schmassmann, Winterthour; 
Frigerio & Toscanelli, Soleure ; Keller, Hor-
gen. 

La place de Neuchâtel est à l'interdit 
pour les ouvriers manœuvres, maçons et 
cimenteurs. Tous les ouvriers du bâtiment 
sont invités à ne pas chercher d'embauché 
à Neuchâtel avant la fin de la grève. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple». 

Total de la précédente souscription. . Fr. 92,75 
Un syndicaliste » 40 

Total à ce jour . . . . Fr. 93,15 
Comptes du journal. 

Recettes . 
Abonnements : Lausanne, 16; Travers, 1 17,— 
Vente au numéro : Lausanne, 0,60; kios

ques, 5,70 G,30 
Souscription 40. 
Total des recettes Fr. 23,70 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport. Fr. 449,47 
Composition et tirage du n° 34 (2100 ex.) 89,15 
Ports de remboursements 19,44 
Total des dépenses Fr. 558,06 
Reste à payer Fr. 534,36 
L'administration, la rédaction et la compo^ 

sition de la VOIX DU PEUPLE sont entière-, 
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable: Henri BORNAND. 

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 


