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À bas le militari 
Avant d'entrer dans le fond de la ques

tion concernant la nouvelle organisation 
militaire, une considération d'ordre gé
néral me paraît s'imposer à propos du 
referendum lancé contre elle. 

Nulle part, comme en Suisse, les mots 
creux de démocratie et de droits du peu
ple souverain ne résonnent aussi souvent 
et à tout propos : à l'école et à l'église, 
dans la presse bien pensante et dans les 
feuilles légères, dans les conversations 
particulières et dans les discours officiels, 
le môme ragoût nous est servi à la sauce 
on ne peut plus républicaine. Cette fu
misterie de nos maîtres est, encore une 
fois, mise à l'épreuve en cette occasion. 
Ceux-là même qui, hier, paraissaient les 
protagonistes attitrés des prérogatives du 
peuple s'efforcent d'empocher qu'une loi, 
pleine de funestes conséquences, soit exa
minée en dernier ressort par lui. Ne se
rait-ce donc que pour cette raison que le 
referendum est le droit, pour les citoyens, 
de prendre une part moins passive aux 
affaires du pays, cela suffirait à engager 
chacun à le signer sans retard. Mais il 
y a, pour nous travailleurs, d'autres con
sidérations qui nous poussent à réagir 
avec la dernière énergie contre l'enva
hissement croissant de l'odieuse armée, 
contre les prétentions toujours plus fé
roces du chien de garde du capital. Nous 
allons très brièvement en examiner les 
principales. 

La nouvelle loi militaire constituera 
un fardeau plus que jamais écrasant pour 
les masses ouvrières : nos jeunes camara
des vont être arrachés à leurs familles 
et à la société pour être enfermés dans 
l'enceinte moyenâgeuse de la caserne, et 
cela pendant 65 jours, un tiers de plus 
qu'actuellement. Libérés de cette école de 
l'assassinat, il nous faudra toutes les an
nées endosser l'uniforme pour aller s'é-
reinter à des manœuvres idiotes et per
nicieuses. Pour l'entretien de ces milices 
semi-permanentes, on soutirera aux contri
buables une nouvelle somme, tellement 
élevée et fantastique que le Conseil fé
déral n'a pas même osé l'indiquer. Ainsi 
donc, même en nous plaçant à un point 
de vue bourgeois, nous devons nous oppo
ser à ce que le plus clair de nos ressour
ces soit dévoré par le monstre de fer. 

Une disposition révoltante et bien digne 
de nos gouvernants, plats valets du tsar, 
est contenue dans la nouvelle loi. Il faut 
la signaler parce que nombreux sans 
doute sont ceux qui l'ignorent. En cas de 
troubles graves à l'intérieur du pays (grè
ves, etc.), tous les fonctionnaires et em
ployés fédéraux, particidièrement les tra
vailleurs des chemins de fer, seront mili
tarisés, tout comme les cheminots italiens. 
Il est du devoir et de la dignité de tout 
homme libre de protester contre une 
telle infamie, qui tend à réduire une im
mense catégorie de citoyens au rang 
d'automates clans les mains de la bour
geoisie. Mais tout celan'cstencôrcquequan-
tité négligeable, en comparaison du forfait 
capital de l'armée, forfait qui sera à l'a
venir accompli avec plus de fréquence et 
de cynisme si nous permettons que la 
puissance d'action du militarisme soit 
augmentée. Comme partout ailleurs, dans 
la libre Helvétie, la troupe ne sert qu'à 
marcher contre le prolétariat, à étouffer 
brutalement ses plaintes et l'écraser sans 
merci s'il réclame un peu de bien-être. 
Pendant les récentes grèves vaudoises, 
nous avons vu de près la triste besogne 
de nos milices républicaines ; tout derniè

rement, à Yverdon, les soldats armés 
jusqu'aux dents furent dirigés contre une 
cinquantaine de femmes réclamant du 
pain pour elles et leurs enfants. 

Camarades, il n'y a plus d'hésitation 
possible. Jamais nous ne pourrons avan
cer tant que fusils et baïonnettes seront 
dressés contre nous. Il est indispensable 
et urgent, pour notre émancipation, de 
vouer nos meilleurs efforts à la démolition 
de l'institution militaire. Un moyen pra
tique et sans danger nous est offert pour 
empêcher que les prolétaires s'abrutissent 
davantage tous les ans et durant de lon
gues périodes à la caserne ; servons-nous-
en en signant la demande de referendum. 
Pendant que de sinistres farceurs discu
tent à La Haye le désarmement selon la 
conception de Nicolas II, le prolétariat 
conscient doit s'agiter sans trêve ni re
pos pour affaiblir le plus triste soutien 
du capitalisme, en attendant, le jour où 
il pourra définitivement, dans un dernier 
mouvement d'ensemble, lever les crosses 
au cri de : vive la révolution sociale! 

J. DEVINCENTI. 

ÉGHOS 
Bravo ! 

Aux soldats mutins, aux déserteurs de 
Narbonne, de Perpignan, de Béziers, du 
16me corps d'armée en général, nous en
voyons nos cordiales, fraternelles et chaleu
reuses félicitations. L'audace leur a manqué 
pour aller jusqu'aux extrêmes conséquences 
de leur acte, mais le geste esquissé est ré
jouissant. Bravo ! 

Quels Idiots! 
La semaine dernière, à Orbe, il y avait 

réunion syndicale. Les mouchards chers à 
Beyeler (le premier flic de Vaud) étaient 
accourus en nombre de Lausanne... pour 
chercher Bertoni!! Or, Bertoni ne savait 
même pas qu'il y avait réunion. Bande d'i
diots ! 

L'abondance ! 
Rien ne prouve mieux la malfaisance, les 

torts, les travers, les fautes, les vices, les 
désordres et les iniquités de l'Ordre que 
l'exemple du Midi. Ainsi l'abondance crée 
la misère dans notre ineffable société. Et 
c'est si vrai que, pour empêcher l'abondance 
on décrète de temps en temps le chômage... 
à la charge des ouvriers. Les ouvriers se 
laissent faire, tandis que la terre est moins 
soumise : de là la crise dont souffrent les vi
ticulteurs. Et dire que le sol pourrait tous 
nous nourrir, que le travail pourrait tous 
nous vêtir, nous loger, que l'abondance pour
rait être pour tous ! Mais pour assurer les 
exclusives jouissances, l'égoïsme, les intérêts 
particuliers, l'empiffrement d'une classe ty-
rannique, l'Ordre décrète la misère et toutes 
les douleurs qu'elle entraîne. Peuple ouvrier, 
comprends-tu ? Légalement on te dépouille, 
légalement on te vole, légalement on t'op
prime. Laisseras-tu faire longtemps encore ? 

Jésuite. 
Le Nouvelliste valaisan dans un article 

bien cafard, selon son ordinaire, enseigne à 
ses lecteurs — pauvres dupes ! — que l'E
glise catholique est la grande école du res
pect et que tout ce qui est hors d'elle forme 
la grande école du mépris. Or, ce même 
Nouvelliste valaisan, non content d'appeler 
M. Gobât, conseiller d'Etat bernois, un âne 
ajoute : < Nous estimons avoir gravement 
offensé les bourriques en les comparant à 
M. Gobât. > Le beau respect, hein? Mais 
cela ne nous étonne pas. On sait comme 
l'Eglise catholique a respecté les plus grands 
génies dont l'humanité s'honore, comme elle 
a respecté la vie humaine. Tout le passé ne 
fume-t-il pas des incalculables bûchers 
qu'elle alluma ? Tout le passé ne retentit-il 
pas des vociférations de ses ignares hordes 
noires ? On sait où va son respect : aux ty

rannies, à l'obscurantisme, à l'argent, au 
mensonge! Et si l'Eglise catholique sent 
peser sur elle l'immense mépris de toute la 
grande école qui ne veut rien d'elle, ne le 
justifie-t-elle pas ? 

Pornographie. 
Feuilleton de Princesses de science, par 

Colette Yver : « Ses prunelles magnétiques, 
son front superbement intelligent, cette 
menace de la mort qui semblait rôder au
tour d'elle, son aspect de personne d'élite 
contribuaient moins à son prestige que cette 
inlassable passion qu'elle excitait chaque 
jour plus forte, en dépit de la maladie, 
de la décomposition lente de son beau 
corps. » 

Est-ce que je me trompe ? Il me semble 
que cela a quelque chose d'assez pervers 
et dépravé. Yoilà des chairs corrompues 
qui excitent la passion. Le qui ? D'un co
chon, parbleu ! 

Ailleurs, vous assisterez à l'« exaltation 
d'un célibataire amoureux > qui est la 
proie d'< illusions ardentes et troublantes > 
et < tant d'amour... vibre... dans tout son 
être > que la femme convoitée doit < dé
tourner les yeux >. C'est raide ! 

C'est là la < littérature > qu'offre la Ga-
setle de Lausanne à ses lectrices. Et ça 
se permettait, dernièrement de faire la dé
goûtée devant Baudelaire. Oh ! il va bien 
le colonel ! Il est vrai que.la caserne n'est 
pas^une école pour les rosières, hein ? 

Comme II écrit l'histoire. 
Journal de Genève, 20 juin : < Elle est 

close, l'ère des pogroms organisés au su et 
au vu de la police, l'ère des personnes 
précipitées la nuit, sans jugement, dans les 
cachots de St-Pierre-et-Paul ou dans les 
oubliettes sibériennes... l'attitude du gou
vernement et de ses agents ne légitime ab
solument pas le mouvement terroriste qui 
gagne journellement en surface et en pro
fondeur. Il ne faut pas oublier que tout se 
passe au grand jour, que la presse est libre 
de dénoncer tous les abus, et que toutes les 
plaintes portées sont l'objet d'enquêtes ju-

| diciaires dont il est impossible de mettre en 
i doute l'impartialité. > 
I On le voit, la Russie est un pays de coca-
' gne. Elle est tout en miel ! Mais combien 
i le Journal de Genève touche-t-il pour une 

pareille glorification ? Ça ne peut être fait 
que sur commande. Stolypine est-il aussi 
généreux que Bismarck en 1870 ? 

Une rencontre. 
Au sujet des événements du Midi, l'im

pression d'André Girard, dans les Temps 
Nouveaux, est identique à la mienne. Il y 
ajoute d'utiles réflexions : voir Temps Nou
veaux du 22 juin. Je cite ce passage : Je 
ne crois pas que < le mouvement présent 
doive aboutir à une œuvre vraiment révolu
tionnaire... Bien mieux, les révoltés de là-bas 
me paraissent quelque peu barboter dans le 
vide. Ils réclament une loi contre la fraude. 
Il en existe déjà qui ne sont pas appliquées. 
Pensent-ils que celle-ci le sera davantage ? 
Le remède n'est pas dans une loi, mais bien 
dans la socialisation de la culture, non pas, 
comme le préconisait Jaurès, organisée par 
l'Etat, mais plutôt effectuée et fonctionnant 
par l'initiative des intéressés eux-mêmes >. 
C'est en vertu d'un tel système, écartant 
toute tyrannie, tout parasitisme, toute iné
galité, que nous avons créé VImprimerie 
des Unions ouvrières à Lausanne et le 
Salon communiste de coiffure à Genève. 
Ce que nous avons fait en petit, nous le réa
liserons en grand, si les camarades le veu
lent bien et se défient des tentatives qui 
seront faites pour les attirer et les détourner 
des œuvres d'intégrale émancipation. 

Une taloche à mlnon. 
Yous connaissez peut-être le Grutli où 

se trouve à la meilleure page une si belle 

réclame de Lucien Régamey, avec le portrait 
de Beyeler qui a l'air d'avoir enfin payé sa 
montre. Eh bien, un monsieur — le plus 
spirituel — de cette feuille rose qui n'est 
pas une feuille de rose, oh ! non, m'appelle 
attrape-minon. Oui, attrape-minon, rien que 
ça ! Mais pourquoi attrape-minon ? Est-ce 
parce que je l'ai attrapé. Je le crois. Le mi-
non est en effet le plus hypocrite des ani
maux domestiques. 

Jacques Bonhomme. 

Groupons-nous et demain... 
Tous ceux qui ont assisté et qui se 

font un devoir d'assister encore aux ma
nifestations ouvrières connaissent ce pas
sage du refrain de VInternationale, qui 
nous rappelle que le groupement seul 
nous permettra de lui donner la portée 
qu'elle doit avoir. 

Les circonstances dans lesquelles se 
déroule actuellement le mouvement ou
vrier, et l'agitation qui se produit partout 
pour le mieux-être du prolétariat, m'ont 
permis de supposer que les paroles de 
Pottier étaient plus que jamais d'actua
lité. Si nous jetons, en effet, un regard 
sur les échos ouvriers internationaux 
que nous rapporte la presse de toute 
nuance, nous constatons — malgré la 
censure officielle — et cela avec une réelle 
satisfaction, que l'esprit révolutionnaire 
prend le dessus et que cette lutte de 
classe, tant redoutée par nos dirigeants, 
s'accentue de plus en plus. 

Mais, me diront certainement quelques 
camarades, il n'y a pas seulement que ce 
que vous appelez la lutte de classe qui 
pénètre dans nos syndicats, il y a encore 
la mutualité, qui, à notre avis, n'est pas 
à dédaigner, car elle permet de soulager 
d'infortunés collègues dans des moments 
douloureux. Cette objection démontrerait 
de la part de mes contradicteurs, si tou
tefois il s'en rencontrait, un manque de 
réflexion regrettable, car la mutualité est 
du domaine de la philanthropie, qui n'a 
rien à faire ici. 

Ce n'est évidemment pas au moment 
où la corde est tendue comme elle l'est 
aujourd'hui que nous devons perdre un 
temps précieux, à mon avis du moins, à 
singer dans ses grandes lignes ce que la 
société actuelle — que l'on peut qualifier 
sans scrupule de pourrie — a pu ou a su 
faire. Un fait est indéniable : si nous 
voulons triompher de nos adversaires, il 
faut que nous soyions unis. Or, ce n'est 
point en faisant de nos syndicats des or
ganisations spécialement mutualistes que 
nous parviendrons à arracher ce que tout 
le prolétariat réclame à grands cris : le 
bien-être et la liberté, pour lesquels tant 
de camarades ont payé de leur vie et 
pour lesquels d'autres n'ont pas craint 
d'être emprisonnés, expulsés et mis au 
ban de la société. 

Ce groupement est le pivot de la so
ciété telle que nous la voidons, mais 
encore faut-il que dans ce groupement 
chaque individu puisse s'exprimer sans 
crainte d'avoir à courir les risques de 
payer, par des mesures arbitraires, l'ar
deur qu'il aurait mise à communiquer à 
ses camarades ses idées et à les leur faire 
partager. 

Le groupement, dis-je, doit permettre 
et surtout donner à ses membres une 
éducation strictement sociale et sociable 
en enseignant, à ceux qui y viennent, 
pour quelles raisons ils doivent s'unir. Si 
ce n'est que pour pratiquer un altruisme 
déguisé ou un égoïsme à outrance, il est 
absolument inutile d'ouvrir de nouvelles 
officines mutuelles sous le titre de syn
dicat. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Ce que j'entends par syndicats, ce sont 
des associations d'individus entièrement 
libres et poursuivant ce but : l'émanci
pation intégrale du prolétariat et la sup
pression du salariat et du patronat. Toute 
autre tactique ne peut que perpétuer 
l'état de choses contre lequel nous nous 
révoltons. Aussi, je dis que les syndicats 
seront puissants étant révolutionnaires, 
ou aussi impuissants que cautère sur une 
jambe de bois, étant réformistes et mu
tualistes. 

Et cela est exact. Je m'explique : 
Les différentes augmentations de sa

laires qu'ont obtenus certains corps de 
métier ensuite de grèves ontelles été, 
réellement, ce que l'on peut appeler une 
augmentation et ontelles permis à ceux 
qui en ont bénéficié d'améliorer, dans une 
certaine proportion, si minime soitelle, 
leurs conditions d'existence et celles de 
leurs familles ? Je dis non. 

Il est, en effet, de toute évidence que 
si une corporation courbe sous sa puis
sance messieurs les patrons, ces derniers 
ne voudront point supporter les consé
quences des concessions accordées à leurs 
nègres... aussi blancs soientils. Pour ce 
faire ils s'empresseront d'annoncer, par 
voie de la quatrième page des journaux 
à leur solde — et ils sont nombreux — 
que la maind'œuvre et les matières pre
mières étant en hausse, ils se voient dans 
l'obligation de majorer le prix de leurs 
travaux du 20 p. 100 par exemple, malgré 
qu'ils n'aient accordé que le 5 ou le 10 
p. 100. Or, qui subit les conséquences de 
cette augmentation des produits ? Tous 
les consommateurs. Et comme la classe 
ouvrière en compte les trois quarts, c'est 
donc sur elle que retomberont indirec
tement les soidisant améliorations des 
conditions d'existence d'une partie de ses 
membres. 

Ce système pourrait se perpétuer indé
finiment. Aussi estce précisément pour 
remédier à cet inconvénient que j'estime 
que nous n'avons qu'une seule arme : la 
grève générale, suivie immédiatement de 
l'expropriation et de la mise en commun 
de tout ce qui est détenu aujourd'hui par 
une infime minorité d'accapareurs. 

Là est le rôle du syndicat. S. E. 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

A Hochdorf, la fabrique d'armatures 
est en grève. Or le patron, ne sachant où 
prendre des traîtres, alla en recruter à 
Vienne; quatre ouvriers arrivaient der
nièrement de cette ville, ne sachant rien 
de la grève. Dès qu'ils furent mis au 
courant, ils partirent, aux frais du singe, 
naturellement. 

A Lucerne, où un mouvement de sa
laire était engagé pour obtenir de l'éta
blissement Schindler des améliorations de 
salaire, les ouvriers ont présenté de nou
velles demandes sur les offres dérisoires 
du patron. Si celuici ne cède pas, les 
grands moyens seront employés. 

A La GhauxdeIonds, les serruriers 
avaient d'abord obtenu la journée de neuf 
heures et demie et différentes concessions. 

Actuellement, voici ce qu'il en est : 
Le samedi 1er juin, après un mois de 

grève, cinq grands patrons signaient une 
convention accordant la journée de neuf 
heures et demie. Leurs ouvriers reprirent 
le travail le mardi suivant. Mais le sur
lendemain, à midi, ils furent congédiés. 
La Fédération patronale du bâtiment était 
intervenue auprès des signataires et réus
sit à briser l'accord tant prôné par elle. 
Elle viendra ensuite parler de liberté du 
travail ! 

Quant à la grève des mécaniciens, elle 
continue. Là aussi, patrons mécaniciens 
et fabricants de montres font bloc contre 
les ouvriers. Mais ceuxci sont résolus à 
obtenir une diminution des heures de tra
vail. C'est, en effet, la seule améliora
tion réelle. 

pour l'élaboration d'un nouveau tarif. La 
place de Bàie est aussi à l'interdit pour 
les plâtriers. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Coire, tapissiers et selliers continuent 

la grève. Les patrons, malgré leurs efforts, 
ne trouvent pas de fauxfrères. 

A Bienne, la grève des ouvriers du 
bois continue avec enthousiasme. Les in
conscients, étroitement surveillés, sont très 
rares. Les camarades développent réelle
ment une grande énergie et certainement, 
si cela continue, les patrons devront cé
der. 

A Vallorbe, la grève des ouvriers sur 
bois de Vallorbe, déclarée mercredi 19 
juin, continue. 

Quelques patrons ont déjà signé les 
revendications présentées parles ouvriers. 
1,a place est rigoureusement à l'interdit 
pour tous les ouvriers sur bois. 

Un de nos camarades, travaillant com
me tailleur de limes dans les usines mé
tallurgistes de Vallorbe a été mis à la 
porte. Le directeur prétendait qu'il était 
le promoteur de notre mouvement. Le 
Syndicat mixte, et la section des ouvriers 
sur bois ont voté, dans la dernière as
semblée, un ordre du jour protestant 
énergiquement contre cette façon d'agir 
envers un camarade étant resté absolu
ment neutre dans ce mouvement. 

Chez les maçons et manœuvres. 
A Nyon, manœuvres et maçons sont 

en grève pour une augmentation de sa
laire. Le mouvement se dessine très bien 
et si les collègues des autres places no 
se rendent pas à Nyon, la victoire est 
assurée. 

A Lausanne, les cimenteurs sont tou
jours en grève. Ils ont formé une coopé
rative de production qui occupe déjà une 
dizaine de grévistes. Plusieurs camara
des ont quitté la place. Il y a quelques 
renégats, mais les maçons causent surtout 
beaucoup de tort aux grévistes. 

Cependant, il faut signaler un acte de 
solidarité dont les maçons travaillant au 
chantier Suter ont donné le réconfortant 
exemple. Sur ce chantier travaillait un 
cimenteur renégat nommé Florio. A un 
moment donné celuici eut besoin d.'un 
coup de main pour monter des échafau
dages. Le patron, un entrepreneur quel
conque, donna l'ordre à un ouvrier d'ai
der le kroumir. Refus net de la part du 
camarade que le patron congédie surle
champ. Aussitôt, tous les ouvriers, hia
nœuvres et maçons, quittent le travail 
au nombre de quatrevingts. Cet acte 
de vraie solidarité épouvanta le patron. 
Il supplia tous les ouvriers de reprendre 
le travail. Le camarade congédié ne vou
lut pas rentrer mais engagea alors !ses 
collègues à reprendre le travail, puis
qu'ils avaient obtenu satisfaction. 

Voilà qui est bien, très bien môme. 
Si dans chaque chantier, chaque atelier, 
chaque usine tous les ouvriers agissaient 
de même, les exploiteurs apprendraient 
à nous respecter. 

Chez les brasseurs. 
A Sion, le lundi 17 juin, les ouvriers 

de la brasserie SaintGeorges se met
taient en grève pour l'obtention de la 
journée de dix heures (neuf heures le 
samedi) un salaire de 38 francs par se
maine, la reconnaissance du syndicat, le 
droit de prendre pension hors de la fa
brique, etc. Toutes ces revendications ont 
été acceptées après deux jours de grève. 
Un point noir cependant : les brasseurs 
n'ont pas assez énergiquement exigé la 
réintégration d'un des leurs que le patron 
ne voulait à aucun prix reprendre. 

Que dira de ce résultat l'idiote Leuille 
d'Avis du Valais ? 

Chez les typographes. 
La Fédération tessinoise des typogra

phes a dénoncé ses tarifs. Elle posera, 
dans six mois, de nouvelles conditions au 
patronat. 

Chez les plâtriers-peintres. 
A Baie, la grève des peintres continue. 

Les patrons se montrent résolus à ne pas 
traiter avec la fédération centrale. Les 
quelques traîtres ne suffisent pas à accom
plir le travail en cours. Encore quelques 
sérieux efforts, et certainement les patrons 
seront forcés de céder. La place est tou
jours sévèrement boycottée, car la grève 
continue dans toute son intensité. 

Les plâtriers sont en pourparlers avec 
les patrons qui se montrent récalcitrants, 

La carte à payer 
Sous ce titre, le Peuple d'Yverdon, 

tout en feignant de plaindre les victimes 
de la grève des cigarières, demande que 
les frais occasionnés par la troupe et la 
gendarmerie soient payés par les <r agi
tateurs Ï>. 

« Car enfin, clametil, lorsqu'on a 
promis solennellement d'être fidèles à la 
Constitution, de maintenir et de défendre 
la liberté et l'indépendance du pays, le 

moins que l'on puisse faire, c'est de 
payer la carte, quand on ne tient pas 
mieux ses promesses. » 

Pour répondre à l'ineffable auteur de 
ces lignes, nous disons ceci : s'il y a des 
victimes, la faute ne peut en être attri
buée à ceux qui, par leurs sages conseils, 
ont grandement atténué le mal qui aurait 
pu arriver dans ce moment où les esprits 
étaient excités au plus haut point par 
l'intransigeance patronale. En outre, les 
sept « meneuses » ont toujours encouragé 
leurs compagnes à reprendre le travail. 

Si nous sommes victimes, c'est des ca
lomnies du Peuple d'Yverdon, qui est 
passé maître en la matière, et des autorités 
qui se sont si platement mises à la dispo
sition des Vautier. 

Nos bons bourgeois trouvent que c'est 
violer la Constitution que de secourir ses 
frères. Il me semble, à moi, qu'avant de 
respecter la Constitution, il faut que celle
ci respecte d'abord le peuple et ne tolère 
pas, en république, les agissements féro
ces de quelques monarques. Quant aux 
finances communales, aucune crainte à 
avoir : les victimes payeront une fois de 
plus. UNE GRÉVISTE. 

Ouvriers! N'achetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 

Soyons les maîtres chez nous 
L'accident de Zurich a fourni, à la 

presse nationaliste, l'occasion depuis long
temps désirée de réclamer l'expulsion en 
masse des Russes venus chez nous cher
cher un abri contre la férocité tsariste. 

D'un bout à l'autre du territoire de la 
Confédération le flot de haine longtemps 
contenu se donne libre cours. Malgré que 
rien jusqu'ici n'ait fourni le moindre in
dice que la bombe cause de l'accident 
soit l'œuvre de Russes, la valetaille du 
journalisme réclame impérieusement le 
coup de balai monstre qui, d'après elle, 
doit sauver la situation. 

Nous voulons être les maîtres chez nous, 
et ne pouvons tolérer que des étrangers 
viennent y faire la loi et se livrer à des ma
nifestations déplacées comme celles qui eu
rent lieu à propos de l'arrêt du Tribunal 
fédéral accordant à la Russie l'extradition 
de Kilachitsky. 

Ainsi s'expriment les journaux bien 
pensants. 

En même temps, ils protestent véhé
mentement contre la prétention du Siam 
qui, lui aussi, 'veut être le maître chez 
lui et entend appliquer sa juridiction aux 
Suisses établis làbas. Singulière logique, 
on en conviendra! 

Ah ! camarades russes, qui avez cru 
que le droit d'asile existait réellement 
en Suisse, combien grande doit être vo
tre déception à la lecture de semblables 
turpitudes. Ce droit n'existe que pour 
ceux de la catégorie de l'Anglais qui, il 
y a quelques jours, entre Cully et Lutry, 
fit arrêter pour son seul plaisir un train 
express en pleine marche, et reçut le 
chef de train en lui présentant un billet 
de cent francs. Arrivé à Lausanne le fils 
d'Albion refusa catégoriquement de dé
clarer son identité, mais il ne fut pas in
quiété pour cela et put continuer sa route 
en toute liberté. La loi est égale pour 
tous ! 

Ah! si au lieu d'être pour la plupart 
de pauvres hères, vivant chichement au 
jour le jour, vous étiez pensionnaires des 
grands hôtels qui font la gloire de notre 
pays et vous laissiez cyniquement dé
trousser par les marchands de soupe et 
de levers de soleil, il en serait tout au
trement, soyezen assurés ! 

Il importe certainement peu à la bour
geoisie que trois enfants aient été blessés 
— qu'estce que cela en comparaison des 
crimes journellement commis par elle? 
— mais ce qui est plus grave, c'est que 
semblables faits sont de nature à provo
quer la désertion des escrocs de la finance, 
de l'industrie et du commerce qui n'a
vaient plus guère que notre petit pays 
où ils pouvaient se reposer de leurs fati
gues en toute sécurité. Et voilà que cette 
sécurité se trouve compromise, et par 
cela même la prospérité de la nation. 
C'est contre cela qu'il faut réagir à tout 
prix. 

Quant à nous, travailleurs, si la bour
geoisie mettait à exécution ses menaces, 
ce serait l'occasion d'affirmer cette soli
darité que l'on nous reproche, et de mon

trer à la pègre capitaliste que sa sécurité 
nous importe peu. 

Nous ne permettrons pas que la Suisse 
continue à se faire la pourvoyeuse des 
gibets du tsar comme elle l'a fait jusqu'ici. 

Et puisque la cessation générale du 
travail jette l'affolement dans la bour
geoisie, c'est de cette arme que nous nous 
servirons pour empèclier le criminel 
abus de pouvoir qui se prépare. 

MACHIN. 

DANS LES ORGANISATIONS 
CHAMPÉRY 

La race des affaristes et des spécula
teurs n'est pas éteinte. 'Pont ce qui tend 
à libérer le prolétariat de leurs griffes 
les horripile et les jette dans la conster
nation. De connivence avec la compagnie 
du tram MontheyChampéry, les com
merçants de cette dernière localité fai
saient payer horriblement cher les den
rée destinées à l'alimentation des ouvriers 
employés à la construction de la ligne. 
Or, voici que ces derniers, par l'intermé
diaire d'un ouvrier forgeron, s'avisèrent 
de faire venir directement leurs vivres. 
Grand émoi chez les commerçants, suivi 
du renvoi du forgeron. Car on ne pou
vait admettre que des ouvriers se passent 
d'intermédiaires. Mais, aussitôt que les 
ouvriers apprirent le renvoi de leur ca
marade ils se rendirent, au nombre de 
150, au bureau de la compagnie. Là, ils 
exigèrent ce qui leur était dû. Et, sans 
autre, ils partirent immédiatement, lais
sant toutes ces crapules de bourgeois à 
leurs crapulerics. C. P. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le Syndicat des boulaugcrs a adressé 

à la Boulangerie coopérative socialiste la 
lettre suivante : 

Camarades, 
Nous portons à votre connaissance 

que la Société des ouvriers boulangers, 
union de La ChauxdcFonds, vient de 
se transformer en syndicat, adhérant à la 
Fédération suisse des ouvriers de l'Ali
mentation et par là même à ses statuts. 
Voici d'ailleurs les principaux buts que 
nous poursuivons, buts que poursuivent 
d'ailleurs .tous les syndicats avancés :••• ■ 

Suppression du salariat, repos hebdo
madaire, abolition du travail de nuit, di
minution des heures de travail, etc., con
ditions d'hygiène, etc. 

Dans notre dernière assemblée, nous 
avons examiné la situation des ouvriers 
de votre coopérative et avons décidé de 
vous présenter les revendications suivan
tes. De notre examen il ressort : 

1. — Que vos ouvriers sont des sala
riés. 

2. — Quele repos hebdomadaire n'existe 
que d'une manière imparfaite. 

H. — Le travail de nuit existe. 
4. — Absence de réglementation des 

heures de travail. 
5. — Non paiement des heures supplé

mentaires. 
6. — Les conditions d'hygiène pour

raient être améliorées. 
"Vous serez, nous pensons, d'accord à 

reconnaître les faits et que ceuxci ne 
sont pas en harmonie avec les idées d'ou
vriers organisés, et qu'il serait bon une 
fois pour toutes de passer des théories 
à la pratique. Vous n'ignorez pas non 
plus les brillants succès que remporte à 
Lausanne VImprimerie communiste et à 
Genève le Salon communiste de coiffure. 

Nous vous demandons donc d'examiner 
la proposition suivante : 

Transformation de, votre coopérative sur 
des bases communistes. 

Ceci, sans changer en aucune façon la 
question financière, n'étant au fond qu'une 
question de principe, abolirait le salariat, 
en faisant de vos employés des collabo
rateurs de votre œuvre, des coopérateurs 
de production, en leur octroyant les 
droits suivants : 

Tout coopérateur fait de droit partie 
du conseil d'administration. Les produc
teurs gèrent donc leurs affaires de con
cert avec les consommateurs. 

Il en résulterait ceci, en bien, c'est de 
ne plus avoir à redouter la corruption 
de vos employés par les patrons boulan
gers, employés qui seraient directement 
intéressés. 

Puis unification des salaires — consi
dérant que tout homme a les mêmes be
soins et que chacun doit à la collectivité 
selon ses capacités. 



LA VOIX DU .PEUPLE 

* Ensuite participation par un pour cent 
aux bénéfices nets et à répartir également. 

En cas de changement ou augmenta
tion du personnel, les ouvriers de la coo
pérative choisissent librement leurs col
laborateurs. Ils se réservent aussi le droit 
de les exclure au cas où ils porteraient 
préjudice par leurs actes à l'œuvre com
mune. Ils seront choisis exclusivement 
dans la classe ouvrière organisée et fai
sant preuve de sincérité dans leurs opi
nions. 

Comme nous comptons entrer en mou
vement prochainement, nous voudrions 
voir la boulangerie coopérative servir 
d'exemple pour les patrons en introdui
sant : 

1. — Le repos hebdomadaire. 
2. — La réglementation et la diminu

tion des heures de travail. 
3. — Paiement des heures supplémen

taires. 
4. Abolition, dans la mesure du pos

* sible, du travail de nuit. 
5. Introduction du pétrissage mécani

que. 
G. Installation d'une chambre de bain 

et douches, avec obligation pour les ou
vriers de s'en servir. 

7. — Assurancemaladie et accidents 
du travail. • 

8. — Vacances ouvrières. 
u 9. — Caisse de retraite ou assurance

vieillesse. 
Nous ne doutons pas que comme ou

vriers organisés et conscients vous accep
tiez de prendre en considération nos de
sideratas, et que la Suisse romande pos
sédera en la Boulangerie coopérative 
communiste de La ChauxdeFonds une 
œuvre de plus sur les bases de la société 

* future. 
Recevez, etc. 

Le comité du Syndicat. 
LAUSANNE 

Le dimanche 30 juin se réunira, à Lau
sanne, l'assemblée générale de la Fédéra
tion romande des sculpteurs et mouleurs. 

Les membres se rencontreront à 10 h. 
du matin, au restaurant Fleurd'Eau, pour 
discuter l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du procèsverbal de la 
dernière .assemblée~ r — ~.~r~ 

2. Discussion sur la marche de chaque 
syndicat. 

* 3. Rapport du caissier de chaque sec
tion. 

4. Propositions individuelles. 
Le comité invite instamment tous les 

camarades syndiqués à assister à cette 
assemblée. 

MONTHEY 
Estce jaunisse, naïveté ou inconscien

ce? On dit que les manœuvres de la 
verrerie ont jeté les ba^es d'un nouveau 
syndicat, parce que le Syndicat des ver
riers, dans le récent mouvement, les a 

• totalement négligés. La cotisation, d'au
tre part, était trop élevée. Le nouveau 
syndicat prévoit une cotisation mensuelle 
de 1 fr. Jusquelà, rien d'étonnant. Mais 
ce qui nous frappe dans ce nouveau syn
dicat, c'est qu'il sera, paraîtil, subsidié 
par la Direction de la verrerie. On parle 
môme d'un patron tanneur qui y est 
allé de ses 100 fr. Et c'est ce qui nous 
fait pencher pour croire à la jaunisse. 
Nous obtiendrons bientôt, j'espère, de 
plus amples renseignements. 

* Labesogne. 
MONTREUX 

Tous les salariés de Montreux sont ren
dus attentifs à la convocation de l'Union 
ouvrière pour l'assemblée du 2 juillet, à 
laquelle ils sont invités à venir nombreux. 
Vu l'importance de l'objet à l'ordre du 
jour (revision des statuts), il est désirable 
que toutes les opinions se fassent enten
dre afin d'éviter toute confusion ensuite. 

* ORBE 
Kohler et Cic viennent de congédier 

les membres du comité et quelques ca
marades militants du syndicat. C'est dans 
le but évident de décapiter l'organisation 
ouvrière. En violation des engagements 
moraux pris lors de l'entrevue de Lau
sanne, ces exploiteurs persécutent nos 
camarades pour leur activité syndicale. 
Il en ont signalé plusieurs aux fabri

0. cants et industriels chez lesquels nos 
camarades avaient des chances de pou
voir travailler. 

Depuis la grève, on embauchait ferme 
daus les usines Kohler, à la condition 
ou de faire partie du syndicat jaune, ou, 

tout an moins, de ne pas faire partie du 
syndicat rouge. De ce fait, les 250 syn
diqués d'Orbe se trouvaient en minorité 
réelle. Ce qui explique en partie pour
quoi, lors du renvoi de leurs camarades, 
jl y a quinze jours, les syndiqués et syn
diquées d'Orbe ne purent pas prendre 
les mesures énergiques dictées par l'at
tidude des directeurs. D'autre part, à 
l'assemblée tenue mercredi dernier, les 
ouvriers congédiés, encore à Orbe, ne 
voulurent pas demander au syndicat 
d'engager un mouvement qui leur sem
blait avoir peu de chances de réussite. 

A cette même assemblée, il fut décidé 
de reformer le comité, mais de le pren
dre en dehors de la fabrique sauf le cais
sier. Ce comité va travailler ferme à 
remonter le courage des syndiqués dont 
quelquesuns furent un peu démoralisés 
par les derniers événements. Mais que 
Kohler y prenne garde, les jaunes eux
mêmes, ceux d'entre eux en tous cas 
qui ont conservé quelque dignité, ne sont 
pas très satisfaits. Et il se pourrait bien, 
il est même naturel que les circonstances 
les obligent à reconnaître que le seul 
salut des travailleurs réside dans l'union 
étroite de tous contre l'exploiteur com
mun. Les promesses faites aux nouveaux 
embauchés ne sont déjà plus tenues. La 
misère sévira aussi bien parmi les jaunes 
que parmi les rouges, et le jour n'est 
pas loin peutêtre où les mêmes causes 
produiront les mômes effets. 

Courage donc et persévérance! Les 
grands efforts faits par tous les ouvriers 
syndiqués seront continués. Le jour du 
succès viendra après les jours d'orage. 
La ténacité dans la lutte est le premier 
élément de victoire. 

RENENS 
L'Union ouvrière de Renens était réu

nie samedi 22 juin pour discuter le pro
jet de statuts. Nombreux étaient les ca
marades présents, ce qui prouve que l'idée 
d'organisation a fait du chemin à Renens. 
De nombreuses adhésions ont encore été 
recueillies. 

Après une longue discussion, les sta
tuts ont été adoptés avec quelques mo
difications d'ordre purement local. Au 
sujet d e l à constitution du comité, une 
discussion s'engage pour qu'il ne soit for
mé que d'ouvriers syndiqués. Le principe 
est admis, mais comme il y a beaucoup de 
camarades qui sont bien intentionnés, 
mais pas assez nombreux pour former un 
syndicat, on donne à trois d'entre eux 
un emploi dans le comité. 

Ensuite, on donne lecture dé deux pro
positions formulées par des camarades 
potiers. L'une de cellesci demande que 
les imprimés de l'U. 0. se fassent à l'Im
primerie des Unions ouvrières. L'autre, 
qu'ils soient partagés entre cette dernière 
et l'imprimerie locale. Il est décidé de 
mettre en pratique les idées socialistes en 
faisant exécuter tous les travaux par 
l'Imprimerie des Unions ouvrières à Lau
sanne. 

On fixe aussi les assemblées générales 
de l'Union ouvrière au premier samedi 
de chaque mois. 

VALLORBE 
Estil vrai que lors de la déclaration 

de grève des ouvriers sur bois de Val
lorbe, Orobet, directeur d'usine et par
tisan de l'ordre et du calme, avait engagé 
les patrons à refuser catégoriquement de 
signer une convention avec leurs ouvriers? 

Si cela est. vrai, nous pourrons libre
ment déclarer que ce partisan de l'ordre 
est le pire des provocateurs de grèves. 

VEVEY 
Le comité du Syndicat des plâtriers

peintres de Vevey signale les renégats 
Simono, Fumasoli, Tondo Jean, Mcnaggi 
Alexandre, Grison, lesquels travaillent 
chez Chaudet fils et chez Bizzini, à l'in
dex ; les ouvriers syndiqués Moillat Marc, 
Qucnti Meno, Zanolini Achile, ayant 
accepté du travail aux pièces. 

Avis à nos lecteurs 
A partir du prochain numéro, la Voix 

du Peuple sera de nouveau mise en vente 
dans tous les kiosques et bibliothèques 
des gares. Les camarades sont invités à 
y exiger sans répit sa mise en vedette. 

C'est sur la demande de plusieurs ca
marades, et en exécution d'une décision 
prise à la dernière assemblée des collabo
rateurs, que la vente dans les kiosques 
est rétablie. Seulement, comme le prix de 

cinq centimes est trop onéreux pour nous, 
la Voix du Peuple sera vendue, dans les 
kiosques et magasins, d ixeen t imes l'exem
plaire. 

Nous pro/itons de l'occasion pour rap
peler à nos lecteurs que le meilleur moyen 
de nous aider dans notre propagande est 
de souscrire directement un abonnement. 
Il suffit d'en aviser notre administration 
par carte postale. Toutes facilités sont 
accordées pour le payement et les change
ments d'adresse n'entraînent aucun frais. 

Pauvre inconscient 
On dit souvent que les loups ne se 

mangent pas entre eux, pourquoi les 
agneaux le feraientils ? Puisque les pa
trons s'entendent pour défendre leurs in
térêts, pourquoi les ouvriers n'en feraient
ils pas autant ? 

Ces questionslà, je ne les pose pas 
seulement aux lecteurs, mais surtout et 
en particulier au pauvre inconscient qui, 
la semaine dernière, dans la fabrique de 
chocolat Suchard, jetait la pierre aux 
ouvriers syndiqués qui se soutenaient mu
tuellement dans une discussion, bien fu
tile, il est vrai. 

On causait de chose et d'autre, en tout 
cas, pas de l'organisation syndicale ni de 
l'état social actuel. Je ne sais à quel 
sujet un ouvrier émet son opinion, un 
second présente la sienne et pour finir, 
ils tombent d'accord. Il en est un cepen
dant qui n'est pas du môme avis, c'est 
Nicolas Cantin. Pourquoi? Je l'ignore. 
En tout cas le voilà qui se démonte, ou 
plutôt qui se monte, en disant : « Ah ! 
voilà! on commence à voir les syndiqués. 
Ah! les syndiqués qui se soutiennent, 
ah! ceci, ah! cela, etc..» 

Mais voyons, Nicolas Cantin, sans vous 
offenser et surtout sans chercher à vous 
nuire, car telles ne sont pas mes inten
tions — mettez de côté tout partipris, 
faites de môme de votre intérêt individuel 
et, en face de votre conscience, réflé
chissez. 

Pensezvous qu'il n'est pas tout naturel 
que les ouvriers s'organisent pour se dé
fendre contre les abus des patrons qui, 
eux, savent bien s'unir pour faire plier 
rechine aux travailleurs ? Vous étiez de 
cet avis au début du mouvement syndical 
de Serrières. Comment se faitil que 
maintenant vous ayez tout bonnement 
tourné casaque ? Mais voyons, regardez 
autqur de vous ; ne voyezvous pas qu'aux 
yeux de vos camarades vous passez pour 
un homme sans caractère et sans volonté ; 
pour un homme qui, voyant que le mou
vement de salaires fait par ses frères de 
travail lui profite autant qu'à eux, se tient 
dans une coupable et tacile inaction. Oui, 
voilà comment vos camarades vous con
sidèrent avec votre manière d'agir. Si 
vous ne voulez pas vous mettre dans le 
mouvement faute de courage, n'entravez 
pas au moins vos camarades qui travail
lent tout autant pour vous que pour eux. 
Vous ne serez au moins pas un de ces 
Judas que les patrons aiment à avoir au 
sein de nos organisations, car ils fout 
l'office de sabot au mouvement d'émanci
pation des travailleurs. Naturellement vos 
patrons vous flattent en vous voyant em
pêcher vos frères de labeur d'obtenir ce 
qu'ils demandent, mais ces mêmes patrons 
ne vous prennent pas pour un homme 
intelligent, soyezen sûr. 

Espérons que ces lignes vous feront 
changer de tactique et que vous aurez 
le courage de vous dire, comme du reste 
plusieurs de vos semblables : «Je veux 
être} pour tout le monde, ce que je suis 
et non pas ce que je parais être ! » 

V i C I I K . 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Comme on gaspille notre argent. 
Voici la statistique du budget militaire 

dans le cours des seize dernières années: 
1891, 25,204,000 1892, 30,152,000 
1893, 32,320,000 1894, 24,780,000 
1895, 23,012,000 189G, 23,200,000 
1897, 24,483,000 1898, 26,498,000 
1899, 27,472,000 1900, 27,703,000 
1901, 28,388,000 1902, 28,713,000 
1903, 28,661,000 1904, 29,142,000 
1905, 30,511,000 1906, 35,220,000 
Pour 1907, le budget militaire est de 

39,562,000. Et les budgets cantonaux ne 
sont pas compris dans ces chiffres ! Com
me on le remarquera, d'année en année, 
les dépenses s'élèvent régulièrement. L'o
gre militariste a bon appétit ! Se repré

senteton la somme de travail, de peines, 
de misères qu'il faut pour entretenir l'art 
de tuer les gens ? Et dans la statistique 
cidessus n'est pas calculé — le seratil 
jamais? — le nombre de ceux qui se 
pourrissent moralement et physiquement ■ 
à la caserne, car on ne passe pas un cer
tain temps dans ces établissements sans 
en rapporter des tares : brutalité, vin
dicte, veulerie, abrutissement, maladies. 
Autant de suites inévitables résultant 
d'une abjecte soumission de la troupe à 
des officiers pour la plupart pervers et 
inhumain. 

— Le camarade Henri Aegerter, de 
Neuveville, s'est vu rappeler <rà l'ordre» 
par le commandant d'arrondissement à 
Bienne, qui le sommait de comparaître 
devant lui le 13 juin. 

— Le camarade Louis Persoz, de Cres
sier (Neuchâtel), a été condamné à trois 
jours de prison pour refus de se présen
ter à l'inspection militaire. Le réfractaire 
Emile Bichsel, du bataillon 24, a été 
condamné par défaut à six mois de pri
son par le tribunal militaire de la lime 
division. 

Ces révoltes individuelles sont l'indice 
de la grande révolte de demain. C. P. 

il 
Allemagne. 

Depuis la fameiise sortie, au Reichstag, 
du leader socialiste allemand Bebel, con
tre les théories antimilitaristes d'Hervé, 
certains journaux bourgeois ne perdent 
pas une occasion d'opposer ces bons pa
triotes, que sont d'après eux les socialis
tes allemands, aux antimilitaristes fran
çais ou suisses. 

Mais c'est une grande erreur que de 
vouloir déduire du fait de cette déclara
tion, comme cherche à le faire accroire 
cette presse « bien pensante», que l'an
timilitarisme n'existe pas en Allemagne. 

Il y a en effet, dans ce pays, 64 jour
naux socialistes quotidiens qui sont anti
militaristes. Et parmi ceuxci, plusieurs 
ont plus de 100,000 abonnés — je dis 
abonnés, le nombre des lecteurs est peut
être quadruple. Un grand nombre, il est 
vrai, préconise encore l'idée des mili
ces populaires ; mais une forte minorité 
va beaucoup plus loin et fait une propa
gande intense en faveur des idées antimi
litaristes. On peut se représenter la va
leur et l'efficacité de cette presse répan
due journellement en des centaines de 
mille exemplaires. 

A ces journaux, il faut ajouter les 
feuilles des corporations et des syndicats 
(quatrevingts environ), dont un bon 
nombre s'occupe aussi de propagande 
antimilitariste. 

Citons encore le grand développement 
qu'a pris ces dernières années, dans ce 
pays, rantimilitarisme anarchiste, grâce 
auquel surtout l'antimilitarismc social
démocratique est devenu plus général 
et plus conséquent. Les publications ré
volutionnaires sont régulièrement répan
dues parmi les soldats de nombreuses 
garnisons, y portant une semence qui ne 
tardera pas à porter des fruits. 

— Encore deux mouvements impor
tants à enregistrer, où les ouvriers ont 
repris le travail n'ayant obtenu, à part 
quelques promesses dont on ne connaît 
que trop bien la valeur, qu'une insigni
fiante amélioration de leur sort.. 

A Francforts.Main et à Offenbach, 
les métallurgistes étaient en grève pour 
arracher à leurs patrons, à côté d'une 
augmentation des salaires, la journée de 
neuf heures. Jusqu'à présent celleci était 
de neuf et demie et dix heures. 

Le 17 juin, après plusieurs semaines 
de grève, ils reprenaient le travail, 
n'ayant obtenu que la journée de neuf 
heures et demie pour tous et la promesse 
d'une revision des salaires. Le Vorwàrts, 
où on trouve ces renseignements, ajoute 
cette observation très suggestive : « La 
cessation de la grève d'Offcnbach dé
montra une fois de plus quelle bonne 
discipline on obtient par l'organisation 
syndicale, car, quoique dans la dernière 
assemblée des grévistes, la majorité de 
ceuxci était pour la continuation de la 
résistance, le travail fut repris par tous, 
et le mécontentement qui régnait premiè
rement contre le comité, recommandant 
l'acceptation des conditions patronales, 
céda devant une conception plus raison
née de la situation. » Sans commentaires ! 

• 



LA VOIX DU PEUPLE 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Ainsi qu'il a été indiqué, le congrès de 
la Fédération des Unions ouvrières de 
la Suisse romande aura lieu à La Chaux
deFonds le dimanche 28 juillet prochain. 

Le comité fédératif fera connaître in
cessamment l'heure et le local où se 
tiendra le congrès. 

Conformément aux statuts, chaque Union 
ouvrière ou syndicat isolé se rattachant à 
la Fédération, peut nommer deux délé
gués. 

Les Unions ouvrières ou syndicats iso
lés n'adhérant pas encore a la Fédération 
sont fraternellement invités à prendre 
une part active aux travaux du congrès 
de La ChauxdeFonds, par l'envoi d'un 
ou de plusieurs délégués. 

Les propositions à faire figurer à l'or
dre du jour doivent parvenir au comité 
fédératif (41, rue d'Italie, Vevey), avant 
le 15 juillet. 

Afin de réserver le plus de temps pos
sible à la discussion, faire connaître les 
noms des délégués quelques jours avant 
le congrès. 

Ordre du jour provisoire : 
1. Appel des sections ; 
2. Lecture du. procèsverbal du dernier 

congrès ; 
3. Rapport sur l'activité du comité fédé

ratif; 
4. Rapport du caissier fédératif; 
5. Rapport des délégués sur l'activité des 

sections; 
6. Rapport de la commission du journal ; 
7. Rapport sur la marche de l'Imprimerie ; 
8. Fixation du prochain congrès. 
Le Syndicat des métallurgistes et le 

Syndicat des employés et employées de 
commerce et de magasins, à La Chaux
deFonds, d'accord avec le comité fédé
ratif, travaillent activement à l'organisa
tion de nos assises ouvrières. Que tous les 
ouvriers qui militent dans les syndicats 
se donnent rendezvous le 28 juillet à 
La ChauxdeFonds. 

L E COMITÉ FÉDÉRATIF. 

ACTION SYNDICALE 
Chez les t ravai l leurs du bois. 

Dimanche 23 juin a eu lieu, à Lausanne, 
un congrès des sections romandes de la 
Fédération suisse des ouvriers sur bois. 
Quatorze sections étaient représentées 
des cantons de Genève, Fribourg, Neu
châtel, Valais et Vaud. Des discussions 
très intéressantes ont été soulevées. Des 
décisions importantes ont été prises qui, 
mises à exécution, donneront certaine
ment d'excellents résultats pour l'orga
nisation des ouvriers sur bois en Suisse 
romande. 

Les ordres du jour qui ont été votés, 
et que nous donnons ciaprès, indiquent 
bien la tâche que vont entreprendre les 
syndicats romands de la Fédération suisse. 

En ce qui concerne le travail de pro
pagande syndicale proprement dit, voici 
l'ordre du jour voté: 

L e comité central est invité à prendre, 
de concert avec les sections intéressées, tou

tes les mesures propres à renforcer les 
organisations existantes et en créer plus 
particulièrement dans les localités suivantes : 
Grandson, Baulnies, SteCroix, Bex, Roche, 
Monthey, Sierre, Martigny, StMaurice, 
Nyon, Morges, Rornont, Albeuve, Broc, 
Moudon, Avenches, Châteaud 'Œx. 

En ce qui concerne la forme de l'or
ganisation et la méthode de lutte, l'as
semblée émet l'opinion que : 

1. En opposition à la coalition des forces 
patronales et réactionnaires, il est nécessaire 
d'opposer la coalition de plus en plus éten

due et de plus en plus puissante des tra

vailleurs ; 
le syndicat local et isolé ne correspon

dant plus à l'action syndicale qui tend à se 
généraliser, il est nécessaire de grouper 
les syndicats, d'abord dans les Unions ou

vrières, ensuite dans les fédérations natio

nales de métiers, qui devront ellesmêmes, 
dès que cela sera possible, se grouper en 
fédérations internationales. 

2. Dans l 'état actuel du mouvement ou

vrier, tant que les travailleurs, dans leur 
grande majorité, ne seront pas disposés à 
employer d'autres moyens dans la lutte 
contre le patronat, à moins de détruire ou 
de diminuer la puissance des moyens de 
lutte actuels et l'effort d'années de sacrifi

ces, ce qui nous condamnerait à l'impuis

sance et amènerait un recul, il sera néces

saire de créer des réserves métalliques aussi 

fortes que possible en payant les cotisations 
fixées par la Fédération, sans toutefois s'exa

gérer l 'importance du facteur financier dans 
les luttes ouvrières, et sans négliger la pro

pagande d'autres moyens do lutte. 
3. L'assemblée émet le vœu que les sec

tions d'Orbe, Vevey, Gienève et La Chaux

deFonds, s'inspirant de ces principes, ren

trent dans la Fédération. 
L e comité de Lausanne et le C. C. agi

ront ensemble dans ce sens auprès de ces 
syndicats. 

Quant à la propagande dans le but 
d'organiser tous les ouvriers sur bois des 
cantons romands il fut résolu que, dans 
chaque canton romand, les principales 
sections appartenant à la Fédération for
meront des comités d'agitation. 

Le comité d'agitation de Lausanne a 
été désigné comme comité central jus
qu'au prochain congrès régional. Les 
comités des autres cantons se mettront 
en rapports continuels avec lui et lui de
manderont des propagandistes chaque 
fois qu'ils en auront besoin. 

Enfin sur la question militaire : 
L'assemblée de délégués, après avoir dis

cuté de la nouvelle loi sur l'organisation 
militaire, décide que chaque comité de 
section fasse la propagande nécessaire contre 
cette loi, attendu que l'organisation militaire 
ne sert pas à défendre le pays, mais que 
l 'armée est régulièrement mise au service 
du capital contre les travailleurs. E . J . 

PROPOS DU MÉDECIN 
La mMscino et 1B prolétariat. 

Sans cesse il arrive au médecin, qui n'a 
pas qu'une clientele dorée, de se trouver 
dans 'une situation pénible et terriblement 
embarrassante. On l'introduit dans ■un 
taudis dont les fenêtres regardent évi
demment au nord, souvent sur une cour 
humide, oit. la lumiere n'entre qu'avec pei
ne, où le cube d'air est dérisoire. Et dans 
un coin, sur un (/rabat, on lui présente 
un homme, jeune encore, qui tousse depuis 
quelques mois, qui ne mange presque plus; 
la poitrine lui fait mal, le souffle est court, 
les forces s'en vont et le travail devient 
impossible. Il est tuberculeux. Ou bien, ce 
sont des enfants anémiques, rachitiques, 
qu'il faudrait envoyer à la campagne et 
dont les parents, des étrangers parfois, 
sont déjà dépourvus du strict nécessaire. 
Ou bien c'est, au cinquième étage d'une 
de nos casernes des rues une mère de fa
mille qui vous attend. Elle est entourée 
de sa marmaille. Vieillie avant l'âge, pâle, 
maigre, effondrée sur une chaise, elle ra
conte que ses jambes ne la supportent 
■plus; le dos lui fait mal, des douleurs de 
tête la tourmentent, les aliments lui répu
gnent ; et alors que la tenue du ménage est 
déjà devenue une corvée, il lui faut encore 
aller lessiver, récurer chez quelque per
sonne charitable. C'est la pauvreté au 
foyer, et avec elle, la misère physiologique. 
Que faire? Estce de la médecine qu'il leur 
faut à ces gens du peuple? Quelle pres
cription miraculeuse remettratelle tout à 
flot? Hélas, l'époque des miracles est pas
sée — d'autant plus facilement qu'elle n'a 
probablement jamais existé. 

Mais il y a plus. Car il ne suffit pas 
au prolétariat de vivre, en nos sociétés 
policées, dans un état d'infériorité écono
mique constant ; il ne lui suffit pas, en 
conséquence, d'être visité par la maladie 
bien plus fréquemment que ses maîtres, 
puisque pour la tuberculose seulement la 
classe des travailleurs paie un tribut dou
ble de l'ensemble de la population, ainsi 
que l'a montré le statisticien Kummer; 
non, il faict encore que la mort fauche dans 
ses rangs d'une façon prématurée, exa
gérée. Ne saiton pas, par exemple, d'a
près l'enquête sur les logements de M. l'a
vocat Schnetsler, de Lausanne, que la 
mortalité est de 10 p. 1000 dans les quar
tiers riches (Montbenon, avenue Agassis, 
Charmettes, Mornex, rue du Midi) alors 
qu'elle va jusqu'à 34,6 p. 1000 dans les 
ruelles des pauvres (Vallon, rue du Nord) ? 
En outre, les tables de mortalité font cons
tater que la vie moyenne des gens riches 
dépasse soixante ans, malgré la «grande 
vie » que beaucoup mènent, tandis que les 
gens asservis à un travail, qui est la con
dition même de leur gagnepain, succom
bent en moyenne dans la trentaine. Le 
droit à la vie, égal pour tous selon les 
Constitutions, est en fait, à l'heure actuelle 
encore, un pur mensonge. Gela est telle
ment certain, que si les ouvriers pouvaient 

consommer ce qu'ils produisent (logements, 
vêtements, aliments) il mourrait 6,000,000 
de personnes de moins, chaque année, en 
Europe, six millions qui ne mourraient 
pas si elles avaient de l'air pur, une nour
riture saine, une hygiène convenable, un 
travail harmonique. N'estce pas effrayant ? 
Ne peuton pas parler de véritables assas
sinats économiques dont sont responsables 
tous les soutiens de l'état de chose présent ? 
Et n'estil pas temps, pour les prolétai
res, de se ressaisir, de réclamer le droit à 
la vie intégrale pour tous, pour eux, pour 
les leurs, le droit à l'aisance ? En fait de 
médecine, la reprise de possession par les 
travailleurs de tout ce qu'ils fabriquent, 
édifient, confectionnent, construisent, pro
duisent, parait bienêtre le remède pri
mordial, essentiel, aux misères qui les 
accablent, à toutes les tuberculoses, intoxi
cations, anémies qui les terrassent. Ce qu'il 
leur faut donc aux malades dont nous par
lions plus haut, ce qu'il faut au peuple, 
c'est avant tout, on le voit clairement, de 
bons logis au soleil, aérés, éclairés large
ment, avec de l'espace en suffisance — 
tout comme dans les villas des riches ; 
c'est une bonne nourriture, abondante, 
saine, réconfortante, agréable, c'est du 
linge de rechange, commode et propre, c'est 
le repos sans soucis matériels, après un 
travail dans de bonnes conditions d'hy
giène, c'est, à certains moments, la vie ai
sée des privilégiés. Mais c'est le socialisme 
ouvrier qui seul peut organiser cela ? Oui, 
tout simplement. Que la thérapeutique, 
que la prophylaxie, que la chirurgie con
tinuent leur œuvre grandiose et réparent 
les outrages inévitables de l'âge, des intem
péries, des accidents, rien de mieux. Et 
les médecins auront encore trop à faire! 
Mais de grâce, ne perdons pas de vue, 
comme préventif à la plupart des mala
dies du taudis, du surmenage ou de V li
sine, ce grand mouvement d'assainissement 
social engendré par le syndicalisme — la 
réorganisation de la production et de la 
consommation par les travailleurs eux
mêmes, sans parasitisme de propriétaires, 
de patrons, de capitalistes, de bureaucrates, 
de militaires, de gens de robe, de centra
lisateurs, etc. 

L'hygiène, plus que tout autre cliose, on 
l'a compris sans doute, exige la liberté 
économique des ouvriers. A eux d'être leur 
propre médecin et de prendre cette liberté, 
coûte que conte. Telle est ma première 
leçon. J. W. 

P.S. — Le prochain article parlera de 
la céruse. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Neuchâtel. — Assemblée 

pionière mardi 2 juillet, au Chalet de la Prome
nade, à 8 h. 30 précises du soir. Ordre du jour : 
1. Rapport semestriel ; 2. Rapport de caisse; 3. 
Correspondances ; 4. Nomination de deux délégués 
au congrès des Unions ouvrières ; 5. Renouvelle
mont du comité ; 6. Propositions individuelles et 
des sections ; 7. Imprévus et divers. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 2 juillet 
à 8 heures très précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

A 9 heures, même local, assemblée de la com
mission de propagando. 

Délégués absents à la dernière assemblée : Tozzo, 
Thonney, Chapuis, Blondel, Monney, Schiesser, 

Widmer, Hinterkinden, Laverens, Jacob, Casa
grande. 

Au 30 juin prochain, les comptes de l'exercice 
du premier semestre seroni bouclés ; les syndicats 
sont invites à se mettre à jour avant cette date. 

Union ouvrière de Mon/reit.v. — Assemblée 
pionière, mardi 2 juillet, à S h. 30 du soir, au café 
de la Couronne. Ordre du jour : I. Appel des délé
gués et des membres individuels, "2. Lecture des 
procèsverbaux ; 3. Nomination d'un caissier; 4. 
Nomination de trois vérificateurs des comptes ; 
5. Revision des statuts ; 6. Propositions indivi
duelles. 

Genève. — Les délégués des syndicats sont 
convoqués au local de la Fédération.'4, avenue du 
Mail, pour samedi soir, 29 juin, à 8 h. 30 ; un grand 
nombre de délégués ayant changé de demeure 
sans en aviser le comité de la Fédération, celuici 
prie instamment les syndicats d'avertir les délégués 
que n'atteignent plus les convocations et de don
ner à nouveau leurs nom et adresse à la Fédéra
tion. L'ordre du jour de samedi soir est très im
portant : mouvements de salaires des menuisiers 
et des charpentiers ; réception de nouveaux syn
diqués ; congrès de La ChauxdeFonds; projets 
divers. 

Plâtrierspeintres de Lausanne. — Assem
blée générale extraordinaire, vendredi 28 juin, à 
8 h. 30 du soir, Maison du Peuple, salle 6. Ordre 
du jour de Ja plus haute importance. 

Syndicat mixte de Vallorbe. — Dimanche 30 
juin, à 3 h. 30 de l'aprèsmidi, au Café Industriel, 
aura lieu une conférence publique et gratuite or
ganisée par le Syndicat mixte de Vallorbe. Orateur, 
le camarade Bortoni. 

Invitation cordiale aux camarades. 
SOUSCRIPTION 

p o u r les grév is tes c l g a r l è r e s d'Yvendon 
J. W., Lausanne 2,— 
Liste précédente 21,55 

Total à ce jour Fr. 23,55 
Prière instante ani détenteurs de listes de souscription de 

les retourner de suite. Urgent ! 
SOUSCRIPTION 

organisée par l'Union ouvrière 
en faveur des cimenteurs de Lausanne, en grève. 

Liste précédente Fr. 30,10 
Tapissiers, Lausanne » 4,— 
Manoeuvres et maçons de Rolle » 4,50 
Sculpteurs et mouleurs, Lausanne » 10,— 
Manoeuvres et maçons, Lausanne » 6,10 

Total Fr. ~54JÔ 
Que les comités des syndicats fassent rapide

ment circuler les listes de souscription et envoient 
les fonds au caissier de l'Union ouvrière, Edouard 
Jaques, tapissier, PontdeChailly, lì. 

SOUSCRIPTION 
en f a v e u r de la «Voix du Peuple» 

Total de la dernière souscription Fr. 224,60 
Une trouvaille 
L. K.. Lausanne > 
Ernst, Delémont » 

Au lieu de F., Vevey, dans dernière 
souscript., lire T., Vevey, 0,50. 

Total Fr. 

1, 
0,20 
L 

226,80 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Genève, 10,50; 

Lausanne, 1; Vevey, 4; Evian, 1,50; 
Fribourg. 2,50; Yverdon, 2,25; Neu
veville, 2,40 24,15 

Remboursements 62,30 
Vente au numéro: Genève, 1 ; 

Vevey, 2,30; Retiens, 1; Serrières, 
1,50 ; Yverdon, 10,50 16,30 

Souscription » 2,20 
Total des recettes Fr. 104,95 

Dëiis fiscs. 
Comp. et tirage du N° 25 (2600 ex.) Fr. 84,— 
Enveloppes imprimées 2,75 
Total des dépenses » 86,75 
Solde à payer au dernier rapport » 331,05 
Reste à payer à ce jour Fr. 312,85 
Editeur responsable : Henri HORNAND, 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX OU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 
Lausanne— Imprimerie, des Unions ouvrières. 
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U E DES I M S OUVRIÈRES 
A B A S E C O M M U N I S T E 

LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 

Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tar i fs 

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de lettres, etc. 

UImprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicaliste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

lie capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 
des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent 
toutes les décisions concernant la marche de l'imprimerie. | ^ 
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