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La concentration bourgeoise 
La grève générale qui a soulevé le prolétariat vaudois, en mars dernier, dans 

un superbe élan de solidarité, a eu pour effet, entre autres, de démasquer les enne
mis des luttes ouvrières. Après quelques articles approuvant ou désapprouvant ce 
magnifique mouvement, le Grutli, organe officiel du Part i socialiste vaudois, s'est 
définitivement classé aux côtés des journaux bourgeois en cberchant, en une série 
d'articles, à diminuer la portée de ces grèves et à en ridiculiser leurs auteurs. De 
la part de bourgeois, cette attitude est logique. Nous comprenons fort bien, en effet, 
tout ce qu'il y a de douloureux, pour des gens qui ont la prétention bouffonne de 
représenter le prolétariat, de constater que ce même prolétariat, dans les jours som
bres d'une grève générale, veut agir seul, par sa propre initiative. De plus — 
ò suprême affront ! — ce prolétariat désigne une délégation de prolétaires chargée 
d'exposer au gouvernement, sans intermédiaires, ses revendications. Et cela quand 
il avait là, sous la main, de bons députés socialistes (?) qui brûlaient d'envie de 
parler au nom des milliers d'ouvriers soulevés en une virile protestation ! 

Nous n'avons donc attaché aucune importance à i a campagne du Grutli, qui n'a 
pas l'air de vouloir s'arrêter en si bourgeois chemin. Notre format restreint ne nous 
permet pas de répondre individuellement aux journaux bourgeois. Mais, exaspéré 
par notre dédain, le Grutli, maintenant, attaque personnellement ceux qui militent 
dans le mouvement syndicaliste. Des camarades s'étonnent de notre silence devant 
ces calomnies. Ils craignent que ceux qui vouent tous leurs efforts à l'émancipation 
de l'exploité par luimême se laissent aller au découragement en voyant ces efforts 
systématiquement dénigrés et leurs noms signalés à la vindicte bourgeoise par un 
journal qui s'intitule socialiste. 

Nous avons examiné ces observations et nous ne pouvons que maintenir notre 
décision de ne pas nous attaquer en détail aux journaux bourgeois, car, en ce qui 
concerne notre action syndicale, le Grutli est en parfait accord avec la presse bour
geoise. Au petit nombre d'ouvriers qui croient encore que nous exagérons, nous 
allons prouver rapidement, par une série de faits placés en regard les uns des au
tres, la communauté d'idées qui existe entre le Grutli, les journaux bourgeois, le 
patronat et les.jaunes...Commençons par l'opinion officielle et gouvernementale. 

Extrait du rapport du Conseil d'Etat 
vaudois sur les grèves de mars dernier : 

Si donc les ouvriers d'Orbe, de Vevey, 
de Montreux et de Lausanne s'étaient bor
nés à cesser le travail et à encourager par la 
parole, par l'exemple — sans commettre de 
violences — leurs camarades à suivre le 
mouvement, les municipalités et le Conseil 
d'Elat seraient restés spectateurs attentifs 
et vigilants de ce conflit pacifique. 

Malheureusement les grévistes ne s'en 
sont pas tenus là. Des éléments violents — 
des anarchistes, pour les appeler par leur 
nom — ont pris la tête du mouvement et 
ont entraîné des travailleurs, d'ordinaire 
calmes et inoffensifs, aux excès et aux dé
sordres. 

Extrait du Grutli 
C'est à eux (les « anarchistes » de la «Voix 

du Peuple ». — Réd.) que nous devons les 
dernières grèves des menuisiers, des ma
çons, des chocolatiers et la récente tentative 
de grève générale. 

D'un mouvement de salaire — qui, pres
que toujours, aboutirait à une solution sa
tisfaisante — ils pi'ovoquent, par leur bru
talité, leur action directe, leur sabotage et 
leur négation de la patrie, la résistance des 
patrons et les mesures de réaction. 

C'est à eux que nous devons d'avoir vu la 
troupe occuper la Maison du Peuple et c'est 
à eux enfin que les malheureuses cigarières 
renvoyées devraient aller demander des 
comptes. 

Voici maintenant l'opinion patronale. La Fédération vaudoise des entrepreneurs 
du bâtiment a tenu, le 11 juillet dernier, sa troisième assemblée générale. Son 
président, le fameux Brazzola, créateur des embryons de syndicats jaunes en Suisse 
romande, le millionnaire qui, par le terrorisme qu'il pratique à l'égard des patrons 
du bâtiment, a forcé ceuxci à la résistance à outrance et a fait échouer les reven
dications des syndicats du bâtiment sur la diminution des heures de travail, a pré
senté un long rapport sur l'activité de la Fédération patronale. Ce rapport montre 
les points de contact entre les bourgeois dont nous nous occupons : 

Du millionnaire Brazzola : De M. J. Coucliepin, dans le Grutli : 
Au mois d'août 1906, la fédération vau

doise des entrepreneurs a joint ses plaintes 
à celles de la Société suisse des entrepre
neurs pour nantir l'autorité fédérale du 
préjudice causé au pays par les grèves, 
la plupart du temps fomentées par les agi
tateurs étrangers, aux décisions desquels 
les ouvriers sont obligés de se soumettre... 

...Les ouvriers menuisiers de Lausanne 

On apprend tout à coup, par les journaux 
non socialistes, qu'une grève a éclaté à tel 
endroit, dans tel syndicat. Il n'y a pas eu de 
correspondance échangée, il n'y a pas eu 
d'avertissement, même en cas de contrat 
antérieur. Mais par contre, le syndicat a été 
augmenté de quelques nouveaux venus dont 
le zèle s'est fait remarquer, ou bien des 
«orateurs » spéciaux sont venus de Genève 
ou d'ailleurs. rompirent leur contrat et se mirent en grève 

Même *sur des questions de tactique, toute cette camarilla est en parfait accord 
Toujours du millionnaire Brazzola : 

La Fédération vaudoise des entrepreneurs 
a prêté son appui aux tentatives faites pour 
former des maçons du pays. Dixsept jeu
nes gens ont été admis à l'apprentissage 
durant le dernier exercice. Le comité espère 
que le nombre des apprentis du pays ira 
toujours en augmentant. 

De M. Robert Beyeler, député ouvrier (?), 
en séance du Grand Conseil vaudois : 

Le Conseil d'Etat est invité à prendre les 
mesures nécessaires pour ouvrir à nouveau, 
et dès la prochaine campagne, une école 
d'apprentis maçons ouverte aux jeunes gens 
du pays. (Motion renvoyée au Conseil d'E
tat avec recommandation.) 

Ouvriers, savourez l'appui de la Fédération vaudoise des entrepreneurs aux 
tentatives faites pour former des maçons du pays. 

Voici maintenant la jaunisse. A. cette même assemblée de la Fédération vau
doise des entrepreneurs, M. Jaccoud, maître menuisier, a parlé des jaunes. M. 
Jaccoud est connu des anciens grévistes menuisiers qui ont lutté avec ténacité poul
ie principe de la journée de neuf heures. C'est lui qui, pour empêcher le débau
chage de ses kroumirs, les pilotait à travers les rues de Lausanne, de sa boîte à 
leur pension et viceyersa. Armé jusqu'aux dents, il a osé ajuster, avec son revolver, 
les grévistes qui huaient la jaune cohorte. Là encore, l'homme au revolver a de 
nombreux points de contact avec nos bourgeois du Grutli : 

Extrait de la Feuille d'avis de Lau
sanne : 

M. Jaccoud communique à l'assemblée 
ses impressions au sujet du récent Congrès 
des syndicats jaunes de France, auquel il 
assista comme délégué de la Fédération. 
Avant de partir pour Paris, M. Jaccoud était 
très partisan.du programme des Jaunes. Il 
ne l'est plus aujourd'hui, attendu que ledit 
programme revêt un caractère révolution
naire beaucoup trop accentué pour être ap
plicable chez nous. 

M. Jaccoud insiste sur la nécessité de 
lutter contre l'influence néfaste de la « Voix 
du Peuple », le journal anarchiste lausan
nois, qui est l'âme de toutes les grèves. L'o
rateur est partisan de la création d'une com
mission mixte composée de patrons et d'ou
vriers, avec secrétaire à poste fixe, qui réu
nirait toutes les bonnes volontés pour lutter 
contre les anarchistes. M. Jaccoud préconise 
aussi la création d'un journal pour répondre 
aux attaques de la «Voix du Peuple», et 
d'un secrétariat. Enfin l'orateur estime qu'il 
serait avantageux de grouper en un bloc 
solide les ouvriers maçons sédentaires. Ce 

Extrait du Grutli : 
« C'est donc en multipliant les cessations 

« de travail pour le compte des autres que 
« nous arriverons à rétablir dans la société 
« des situations normales. C'est en accrois
« sant sans cesse le nombre des grèves, en 
« les intensifiant, en les généralisant, qu'on 
« menacera le plus certainement les modes 
« de vie de la bourgeoisie. La grève géné
« raie, complétée par une forte propagande 
« antimilitariste, apparait,dès lors comme 
« l'arme de combat par excellence. » 

Voilà ce que disent les anarchistes. 
Voilà ce qui a remplacé l'action politique 

des syndicats. «Exclure la voix politique 
des syndicats, c'est ouvrir la porte de ces 
groupements aux anarchistes et à leur poli
tique, disaisje il y a trois ans, et à plus 
forte raison maintenant.» (J. Couchepin). 

A Lausanne, leur journal luimême cache 
sa véritable opinion sous une étiquette d'em
prunt. 

Car il ne faut pas oublier que les anar
chistes sont les pires ennemis de l'ouvrier. 
Ils exploitent sa crédulité et se servent de 
la force des travailleurs pour soulever les 
foules en vue d'arriver le plus tôt possible 
à la réalisation de leur monstrueux idéal. 

serait le bloc de la résistance aux entrepri 
ses des faiseurs de grève. 

Nous pourrions reproduire l'appel aux kroumirs signé par E. Rossier, prési
dent des entrepreneurs de maçonnerie de Lausanne, et paru en annonce payante 
dans le Grutli alors que nos camarades maçons italiens étaient en grève et luttaient 
pour conquérir la journée de neuf heures. Mais à quoi bon! Pour le Grutli, tous 
les syndicats qui se refusent à payer les frais électoraux des candidats de sa coterie 
sont des syndicats anarchistes. Excellente excuse pour expliquer son complet ava
chissement : tous anarchistes, ceux qui ne pensent pas par lui. 

■ Arrêtonsnous ici. Les faits cidessus, que nous aurions pu multiplier à volonté, 
démontrent que la coterie du Grutli n'a rien de socialiste. Ces genslà sont plus 
dangereux et plus méprisables que les bourgeois parce que ces derniers ont au 
moins le mérite d'une certaine franchise. Les petites polémiques qui se poursuivent, 
de temps à autre entre gens de gouvernement, ont uniquement pour but l'accès de 
l'assiette au beurre. 

Il est probable que les avocats, notaires, agents d'affaires, députés, cafetiers et 
patrons qui représentent la grosse majorité des abonnés du Grutli ne sont pas trop 
mécontents de son orientation définitive vers la bourgeoisie. D'autre part, les 4 à 
4800 francs que se fait annuellement le Grulli avec les annonces, y compris la 
clientèle jaune et son appel aux kroumirs, lui permettent le luxe de sacrifier ses 
rares abonnés ouvriers et de tomber systématiquement sur le syndicalisme. 

Nous ne discuterons plus dans ces conditions. Notre journal appartient à l'édu
cation ouvrière. Il est pauvre, gueux comme les prolétaires dont il est l 'organe; 
mais il est honnête. 

Aux calomnies et aux attaques de tous les bourgeois, même de ceux qui usur
pent le noble titre de socialiste, nous répondrons en affirmant davantage encore 
notre honnêteté, parce que le fait que tous les camarades qui travaillent dans notre 
action syndicale sans toucher un sou est une gifle morale pour cette bande de 
parasites qui émarge à différents budgets. Nous répondrons en continuant notre 
propagande plus énergiquement que par le passé. Par une vie privée exemplaire, 
montrons que nous sommes capables de mettre en pratique nos sublimes théories. 
En un mot, en avant, toujours en avant vers l'émancipation intégrale de tous les 
exploités. Ce sera désormais notre réponse à la nouvelle concentration bourgeoise 
que nous venons de démasquer. LA VOIX DU P E U P L E . 

Tous les produits de la Fabrique 
Vautier f rè res : tabacs, cigares et 
cigarettes, sont boycottés. Que les 
ouvriers n'en fument plus ! 

ÉeHos 
L 'Etat -pat ron. 

Vous avez tous lu dans les journaux le 
fait suivant : 

< Le 27 mai dernier, le manœuvre Moser 
était victime d'un accident mortel en gare 
d'Olten. Immédiatement avant sa mort, 
Moser avait touché sa mensualité complète 
de mai. Le chef de l'exploitation, à Bâle, 
estima que cette mort avait frustré les che
mins de fer fédéraux de quatre journées de 
travail que leur devait encore Moser au 
moment où il mourut. Il décida de récla
mer 18 fr. 95 qui avaient été payés en trop 
au défunt. La veuve et les quatre orphelins 
furent donc sommés de rembourser aux C. 
F. F. 18 fr. 95. > 

Les journaux bourgeois ont à ce propos 
fait étalage d'un courroux facile. Tous les 
jours et cent fois par jour, ils auraient l'oc
casion de s'indigner. Pourquoi ne le fontils 
pas ? Et pourquoi, par exception, se sontils 
tachés contre ce chef d'exploitation si bon 

administrateur des deniers de l'Etatpatron? 
C'est que ce fonctionnaire" n'a pas su être 
cruel habilement. Les Kohler et Vautier se 
donnent la peine de sauver les apparences. 
La société permet tous les mauvais coups 
et les encourage même, mais il y a la ma
nière ! Le chef de Moser n'avait pas la ma
nière. Tout est là. 

T i r au f us i l et aux gogos. 
On a beaucoup tiré au tir fédéral de Zu

rich, mais les fusils ont fait moins de bruit 
que les bavards. Les ordinaires discoureurs 
de cantines ont beaucoup parlé de la liberté, 
de notre liberté, car il existe en effet « chez 
nous > une liberté, l'incontestable liberté 
d'exploiter le travail des hommes, des fem
mes et des enfants, avec garanties du gou
vernement et de l'armée. 

Memento. 
V a u t i e r f r è r e s . — Ils ont chassé une 

quantité d'ouvrières capables de s'être unies 
pour revendiquer une légitime amélioration 
de leur pauvre sort. Ils ont brutalement jeté 
à la rue ces femmes que les Orientaux re
commandent de ne jamais frapper, même 
avec une fleur ! Ils ont fait mieux, ces lâ
ches ! Pour réduire la résistance des mères, 
ils ont fait chasser de la crèche les bébés 



LA YOIX DU PEUPLE 

innocents, dont la vie est déjà si digne de 
pitié loin du sein maternel. Maroufles et 
bourreaux, tels sont ceux qui vont hypocri
tement disant : « Pardonne-nous nos offenses 
comme nous les pardonnons... > 

P e t e r - K o h l e r . — Ils ont promis et ils 
ont signé leurs promesses. Parole de com
merçants ! Aux profits, ils peuvent inscrire 
leur tyrannie qui semble pour l'instant plus 
affermie ; aux pertes, ils mettront leur hon
neur. Mais c'est si peu ! 

Camarades, n'oublions rien, n'oublions 
jamais. 

Le sabotage. 
Sur commissions rogatoires du Parquet 

de Carcassonne, le Parquet de Privas s'est 
transporté au Pouzin et à Villeneuve-de-
Berg pour procéder à des perquisitions chez 
des meuniers, qui ont livré des farines dans 
lesquelles une certaine quantité de talc et de 
baryte avait été trouvée. Les perquisitions 
ont aussi démontré que les issues de blé, 
vendues comme fleurages, étaient mélangées 
dans de grandes proportions de brisures de 
noyaux d'olives. 

Toute la production de nos jours n'est 
ainsi que sabotage et encore sabotage, et 
toujours sabotage. Prenez n'importe quel 
pharmacien, n'importe quel boulanger, n'im
porte quel vigneron, n'importe qui, et de
mandez-leur, la main sur ce qui leur sert 
de conscience, s'ils ne sont pas saboteurs. 
Tout commerçant veut « faire ses affaires > 
et pour les faire, en dépit de la concurrence, 
il doit saboter les marchandises ou saboter 
le client, ou plutôt saboter marchandises et 
clients à la fois. Il sabote en même temps 
l'ouvrier, l'employé, en rognant leur salaire 
qui devrait être le produit intégral de leur 
travail, mais n'est qu'une part maigre, lais
sée après prélèvement d'une autre part qui 
reste indûment au maître et saigneur. 

La société bourgeoise est ainsi faite : elle 
a pour code moral les Dix Commandements 
et est gouvernée par les sept péchés capi
taux. 

Tant va la cruche à l'eau... 
Un employé d'une maison de Berne avait 

l'habitude de faire preuve d'un zèle exces
sif. Il faisait, le dimanche, des encaisse
ments pour son patron, sans en avoir reçu 
l'ordre. Le juge vient de le condamner à 15 
francs d'amende et aux frais pour contra
vention au principe du repos dominical. 

Et dire qu'il y en a comme ça des mil
liers de ces hommes-cruches ! Font-ils preu
ve de dévouement pour leur maître ? Pas le 
moins du monde. Ils ne cherchent qu'une 
chose : se faire bien voir, et cela au prix des 
plus sordides obséquiosités, des plus serviles 
flatteries et de toutes les bassesses. Avec 
l'espoir de grimper dans l'estime du patron, 
ils triment pour deux employés, ce qui fait 
qu'on en supprime un — un de plus sur le 
pavé ! Et malgré tout, quand c'est le bon 
plaisir du maître, ils reçoivent dans le c... 
le pied qu'ils ont tant léché. Pauvres jo
crisses ! 

Moi de la fin. 
x Entre anarchistes : 

— C'est curieux ! 
— Quoi ? 
— Il y a des sectaires dernière mode, qui ne 

sauraient plus vivre sans nous boulotter tous 
les jours. 

— Preuve qu'ils nous aiment. 
— Mais non, ils ne peuvent pas nous di

gérer ! Jacques Bonhomme. 

LES GRÈVES 
Chez les ouvr iers de fabrique. 
A Martigny, les monteurs de la fabri

que de socques Victor Dupuis se sont 
mis en grève ; ils réclament une augmen
tation des façons. Un syndicat a été 
constitué et ìes grévistes sont résolus à 
le maintenir coûte que coûte. La place 
de Martigny est rigoureusement à l'in
terdit pour les ouvriers monteurs de soc
ques. 

Chez les maçons et manœuvres. 
A La CJiaux-de-Fonds, les maçons et 

manœuvres sont en grève depuis mardi. 
Ils demandent l'entrée en vigueur immé
diate de la convention conclue pour le 

• mois de janvier 1908. L'augmentation 
du coût de la vie dans d'énormes pro
portions, obligera certainement d'autres 
corporations à se mettre en mouvement 
avant l'échéance des contrats. Les bour
geois qui ne disent rien quand les bou
langers, les laitiers, les épiciers élèvent 
le prix de leurs marchandises, crieront 
au scandale, à la violation de la parole 
donnée. Ces mêmes bourgeois tairont 

scrupuleusement les honteuses machina
tions des Kohler violant cyniquement leurs 
engagements sans avoir pour impérieuse 
raison la cherté des vivres. 

A Baie, où maçons et manœuvres sont 
en grève depuis plusieurs jours déjà, la 
police a arrêté lundi matin cinq camara
des. xVprès un copieux passage à tabac, 
ils durent payer 2 fr. chacun et furent 
relâchés. Ces procédés inqualifiables ne 
démoliront pas la résistance des grévistes. 
Les manœuvres et maçons des environs 
de Bàie ont cessé le travail par solida
rité avec leurs camarades. Deux patrons 
qui avaient accepté les conditions des 
grévistes, sont de nouveau à l'interdit pour 
n'avoir pas tenu leurs engagements. La 
journée de neuf heures est la cause pre
mière du conflit. Les terrassiers et ma
nœuvres de langue allemande trahissent 
leurs camarades italiens. Ils sont tout au 
plus une vingtaine et ne pourront pas 
faire grand mal. 

Chez les ouvr iers du bois. 
A Bienne, la grève des ouvriers sur 

bois continue sans grand changement. 
Une grande partie des ouvriers ont 
quitté la place et ceux qui restent sont 
décidés à tenir bon. Les patrons font 
circuler des listes noires qui restent sans 
effet. 

Au Val-de-Travers, la lutte est tou
jours aussi vive. Il semblerait cependant 
qu'une entente n'est pas impossible, quoi
que certains patrons soient d'une bru
talité inouïe. 

A Montreux, un arrangement a ter
miné le conflit. La revendication de la 
journée de neuf heures a été abandon
née ainsi que celle du syndicat obligatoire. 
Par contre, une augmentation du prix 
de l'heure a été obtenue, ainsi que de 
légères améliorations. 

A Obirhofen (Berne), les ouvriers sur 
bois luttent depuis quatre semaines pour 
une amélioration de leur sort. Les sa
laires y sont dérisoires : de 35 à 40 cent, 
l'heure, journée de dix heures, retenue 
de 3,5 cent, pour cent pour l'assurance. 
Les revendications concernent ces trois 
postes, et la paie tous les quinze jours. 

O H T J U S T I C E T 
Dans une de ses dernières séances, la? 

cour correctionnelle du Tribunal de Ge
nève a eu à statuer sur un cas comme il 
s'en présente malheureusement souvent. 

Un employé de commerce, Joseph B.,. 
était poursuivi à la requête de son pa
tron, un certain P., négociant, pour dé
tournements s'élevant à environ 100 francs. 

Cet honnête négociant — d'après ce 
que les débats ont révélé — exploitait de 
la façon la plus odieuse son employé, qui 
devait travailler de 7 heures du matin 
à 11 heures du soir pour le prix de... ' 
80 francs par mois. 

Mieux que cela. Joseph B. ayant été 
malade pendant 21 jours, s'était vu rete
nir la somme de 15 francs sur son salaire , 
de famine par son crapuleux patron. 

Dans son réquisitoire, le ministère pu
blic a bien voulu reconnaître tout ce que j 
le cas de B. avait de navrant, mais en 
digne défenseur de la loi et de la pro
priété, il le sermonna sévèrement. 

Pas un mot pour flétrir la canaille qui 
osait pousser l'impudence jusqu'à assigner 
devant les tribunaux le malheureux qu'il 
exploitait si indignement. 

Et il s'est trouvé un jury pour recon
naître B. coupable! 

De ce fait, il s'est vu condamner à un 
mois de prison, avec bénéfice de la peine 
conditionnelle. 

Quelle parodie de justice ! 
Si les quelques imbéciles composant le 

jury avaient quelque peu d'humanité, 
n'auraient-ils pas dû acquitter B.? 

Mais, la plupart d'entre eux, commer
çants honorables, se trouvent sans doute 
dans le même cas que le négociant P.,, 
et pour cette raison ils ne pouvaient que 
frapper l'employé infidèle. 

A ceux d'entre vous, camarades, qui 
avez encore quelque confiance dans les 
institutions bourgeoises, je demande de 
méditer ce cas, qui, je le répète, n'est 
pas isolé, mais qui se rencontre journel
lement. 

Je vous le demande, quel est le voleur, 
de celui qui, pour la somme dérisoire de 
2 fr. 60 par jour, demande à un employé 
de lui consacrer quatorze heures de tra
vail, ou de celui qui, étant réduit à la 
dernière extrémité, s'approprie quelques 

écus qui, en somme, lui appartiennent de 
droit ? 

Poser la question, n'est-ce pas la ré
soudre ? 

Quant au négociant P., je regrette de 
ne pas connaître au long son nom et 
adresse pour le recommander au public. 

J B A N MONTAGNE. 

NUMÉRO SPÉCIAL 
A l'occasion du congrès de La Ghaux-

de-Fonds, le numéro du samedi 27 juillet 
sera remplacé par un numéro spécial. 
Gomme celui du Premier Mai, il sera 
entièrement consacré à des articles de 
propagande et d'éducation. 

Ce numéro spécial sera laissé aux cama
rades, syndicats, Unions ouvrières, etc., 
au prix de 3 francs le cent ; cinquante 
exemplaires, 1 fr. 50, port en sus. 

Les demandes sont reçues jusqu'à mer
credi 24 juillet au soir, et les envois faits 
contre remboursement. 

Il importe, pour le bien de la cause 
syndicaliste et révolutionnaire en Suisse 
romande, que ce numéro soit largement 
répandu, largement distribué. A tous ceux 
qui en sentent le besoin de faire le néces
saire. 

PHHS LES 0RCHN1SBT10HS 
GENÈVE 

Le comité de la Fédération des syndi
cats ouvriers de Genève et la commis
sion intersyndicale d'organisation lancent, 
aux travailleurs de Genève, l'appel sui
vant : 

Camarades, 
Cette année, huit syndicats nouveaux 

et nombreux se sont affiliés à notre fédé
ration, et nous avons bon espoir de ne 
pas nous arrêter en si beau chemin. Le 
comité a pris sa tâche à cœur, comptant 
que ses efforts seront secondés par les 
efforts de tous. Se voir plus souvent, se 
connaître mieux, fraterniser en un jour 
de détente et de joie en commun, nous 
croyons que cela est nécessaire, et nous 
vous invitons chaleureusement en consé
quence à vous inscrire pour un Tour du 
Lac, où nous aurons l'occasion de ren
contrer nos camarades d'Evian, Mon
treux, Yevey, Lausanne, Nyon. Inutile 
de vous dire que ces camarades seront 
heureux de nous recevoir et que la jour
née du 29 septembre sera sans doute une 
belle journée de fête ouvrière. Tous les 
syndicats sont priés d'envoyer leurs dra
peaux pour pavoiser le bateau, et surtout 
leurs membres et amis. Nous sommes 
toujours à la peine. Nous méritons bien 
d'être un peu au plaisir. Aussi avons-
nous fait tout notre possible pour que 
chacun puisse s'offrir ce Tour du Lac, 
qui sera en même temps un tour d'unions 
ouvrières vaillantes et dévouées à la cause 
qui nous est chère. 

La course aura lieu avec le bateau 
Winkelried. Le prix n'est que de 2 fr. 50 

pour les grandes personnes, 1 fr. 25 pour 
les enfarjts. Une partie de ce modique 
versement pourra même être remboursé 
si le nombre des participants atteint 800. 
En cas de mauvais temps le samedi, la 
course sera renvoyée ou supprimée, et 
les versements remboursés aux personnes 
inscrites, déduction faite de 20 centimes 
pour les frais. 

LAUSANNE 
Sous les auspices de l'Union socialiste 

tessinoise, il s'est constitué à Lausanne 
une cuisine coopérative ouvrière. Cette 
société a pour but de soustraire ses ad
hérents à l'exploitation des tenanciers de 
pensions et d'exploiter à leur profit une 
pension dans laquelle seront mis à leur 
disposition des aliments sains à des prix 
aussi bas que possible. La cuisine coo
pérative ouvrière est installée à la rue 
des Deux-Marchés, 19. Le président en 
est le camarade J. Delprête, et le secré
taire le camarade Innocent Rossi. 

MONTHEY 
Le dimanche 21 juillet, à 2 heures de 

l'après-midi, dans la grande salle du Cen
tral, aura lieu un grand meeting public 
et contradictoire, organisé par le Groupe 
libertaire valaisan. Prendront la parole, 
les camarades L. Avennier, J. Wintsch, 
Clovis Pignat. Sujets : La Paix. —Le Mou
vement ouvrier, son But, ses Moyens. — 

L'Ecole libre de Bagnes et la Religion. 11 
sera perçu une entrée de 20 cent, au 
profit de la propagande en Valais. 

Tous les travailleurs conscients se feront 
un devoir d'y assister. 

NEUCHATEL 
Il est rappelé aux syndicats de Neu-

cliàtel la sortie familière au Champ-du-
Moulin. Départ de Neuchâtel, le diman
che 21 juillet, à 8 h. 20 du matin. 

RENENS 
L'Union ouvrière de Renens a eu son 

assemblée générale ordinaire samedi 13 
juillet. 

De nouvelles adhésions sont parvenues. 
On voit, à chaque assemblée, que les 
efforts en vue de recruter de nouveaux 
membres sont couronnés de succès. Le 
Syndicat des ouvriers sur bois fera bien
tôt son entrée, ce qui sera un sérieux 
appoint pour notre organisation. 

A l'unanimité, l'entrée dans la Fédé
ration des Unions ouvrières de la Suisse 
romande est décidée. Mais, l'Union ou
vrière de Renens étant de fondation ré
cente et l'encaisse modeste, elle ne se 
fera pas représenter au congrès de La 
Chaux-de-Fonds. 

Au sujet du boycottage des produits 
de la fabrique de tabacs Vautier, à l'una
nimité, l'assemblée a adopté la résolution 
suivante : 

«. L'Union ouvrière de Renens, réunie 
en assemblée générale, prend l'engage
ment de faire tout ce qui sera en son 
pouvoir pour rendre effectif le boycott 
des produits Vautier; elle espère que les 
ouvriers feront leur possible pour ne 
plus acheter les cigares, cigarettes et ta
bacs de millionnaires qui maintiennent 
l'ouvrière dans un honteux esclavage. » 

Plusieurs projets sont à l'étude, no
tamment l'installation d'une coopérative 
de consommation et d'un cercle commu
niste. On prépare aussi l'organisation 
d'une kermesse. 

VEVEY 
Le Syndicat des cigarières de Vevey 

organise, le dimanche 21 juillet, une ex
cursion à Leysin. Départ de Vevey à 
5 h. 45 du matin pour Aigle; de là à 
pied jusqu'à Leysin. 

Tous les camarades, et spécialement 
leurs compagnes, sont cordialement invi
tés à prendre part à cette course. 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que L a 
V O I X DU P E U P L E se fait toujours plus vive
ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion, efforcez-vous de le rendre bi-hebdo-
madaire en lui faisant des abonnés ! 

On fortifiant pour le patriotisme 
Pendant de longs siècles, les oppres

seurs et les ennemis du peuple ont ex
ploité et maintenu l'humanité dans l'escla
vage par l'atrophie des cerveaux, par la 
religion. Actuellement, grâce aux progrès 
de la science, cette colossale monture 
d'une vie éternelle dans un monde mys
térieux tombe peu à peu dans l'oubli; 
l'instant approche où les croyances reli
gieuses se seront complètement évanouies. 
Devant l'oppression toujours plus cruelle 
et la vie d'orgies des capitalistes, le peu
ple veut enfin réclamer sa part de bien-
être ici-bas, sans attendre la récompense 
à ses souffrances dans le royaume des 
cieux. Mais la bourgeoisie est sans cesse 
sur le qui-vive et ne veut pas la révolte 
de ses esclaves ; elle sait que les foules, 
avachies par un régime abrutissant et sé
culaire, se laissent facilement entraîner et 
tromper par des grands mots et des ido
les. Aussi, au vieux Jéhova tombé en 
disgrâce a-t-elle substitué un autre dieu 
plus terrible encore par sa réalité : le 
patriotisme. Ne pouvant plus se fier à 
dame religion, elle fait appel à l'armée. 
Au début du moins, nos maîtres n'ont 
que trop bien réussi : pour la patrie et 
le drapeau, les prolétaires se faisaient 
gaiement massacrer sur les champs de 
bataille ; au passage d'un régiment, tout 
le monde se découvrait avec respect, dans 
toutes les poitrines un vent d'amour pa
triotique faisait palpiter les cœurs et naî
tre l'envie de pouvoir, au plus vite, ho
norer son pays en criblant de balles ces 
chiens d'étrangers. Aujourd'hui, le nom
bre des révoltés augmente; depuis que 
l'armée joue son vrai rôle de chien de 
garde du capital dans les conflits entre 
ouvriers et patrons, les travailleurs ou
vrent les yeux, les déserteurs se multi-
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* plient dans les pays aux années perma
nentes; en Suisse pullulent les réfrac-
taires. 

Par tous les moyens nos bourgeois 
veulent, eux, maintenir le chauvinisme et 
rehausser le prestige du militarisme ; ils 
ont la conception nette que c'est là leur 
dernier refuge, le support suprême de 
leur rogne néfaste. Au risque de tomber 
dans le ridicule, ils font une propagande 
intense en faveur du dieu patrie. 

Parmi les champions de cette lutte an
tisociale, il faut citer le colonel Frey, 
ex-chef du département militaire fédéral. 
Un grand discours a été prononcé par 
lui devant la Société suisse d'Utilité pu-

• blique (!) de Licstal qui, publié en bro
chure, a été distribué à Bellinzone aux 
recrues et dans toutes les écoles du Tes-
sin. 

Un coup d'œil sur les principaux pas
sages de ce document peut être utile et 
amusant à la fois. Notre ancien « ministre 
de la guerre » commence par constater 
douloureusement que le patriotisme en 
Suisse, malgré tous les efforts faits pour 
le propager, est en baisse, et il supplie 
tous les citoyens de bonne volonté de le 
fortifier. Il fait ensuite un tableau ravis
sant de notre chère patrie, où tout mar
che on ne peut mieux, sans oublier d'a
jouter que notre armée est forte et assez 
puissante pour nous défendre tant que 
nous serons dignes de l'être. Naturelle
ment, la question sociale n'est pas négli
gée. «Aux premières escarmouches entre 
ouvriers et patrons, dit-il, personne ne 
voulait de l'intervention de l'Etat ; heu
reusement, après beaucoup de peine, on 
a réussi à faire entrer dans l'opinion pu
blique l'idée que l'Etat doit' intervenir 
dans les conflits économiques pour pro
téger les faibles contre les forts. » (!) Plus 
loin, le colonel Frey rend un hommage 
(bien compromettant pour les bénéficiai
res) au patriotisme que la société du 
Grutli a manifesté en plusieurs occa
sions, tout en la mettant en garde contre 
certains éléments étrangers qui essayent 
de semer des idées libertaires et absur
des. 

Où notre traîne-sabre se montre tout 
à fait étourdissant, c'est lorsqu'il proteste 
contre les si fameuses.sociétés de la paix, 
bourgeoises dans l'âme et d'une inutilité 
notoire. Elles sont tellement inoffensives, 
ces sociétés de pacifistes pour rire, que 
les gouvernements se font représenter à 
leurs congrès et les comblent d'aimables 
attentions. N'importe! notre farouche 
militariste leur laffee l'anathème! « Il faut 
effacer du code patriotique de la jeu
nesse suisse cette idée de paix perpétuelle, 
car nous ne laisserons jamais à un arbi
tre quelconque le soin de juger quand 
nous cesserons d'être Suisses. » En pas
sant il fait appel, pour l'aider à répandre 
le chauvinisme, aux ministres de la reli
gion, laquelle n'est autre chose, selon lui, 
que la croyance en ce qui est juste, beau 
et bon ! Frey préconise et recommande 
l'institution d'une école civique de la du
rée de deux ans pour les jeunes gens de 
dix-huit à vingt ans, afin de rallumer en 
eux le feu patriotique, et il termine avec 
cette sentence : « L'instituteur doit être 
soldat et si possible gradé, car le maître 
d'école, pour être complet, doit avoir 
étudié à la grande université qu'est l'ar
mée. » 

Voilà, camarades, la théorie que nos 
maîtres veulent nous imposer pour re
tarder notre émancipation et créer la 
haine entre les prolétaires des différents 
pays. Laissons-les crier et unissons-nous 
toujours plus étroitement par-dessus les 
frontières, car nous savons que l'ennemi 
n'est pas loin : il est ici même. Pour la 
conquête d'une société d'égaux, marchons 
courageusement en substituant, au célè
bre cri de Gambetta, l'autre plus palpitant 

^- d'actualité : « Le patriotisme, voilà l'en
nemi!^ .1. DEVIN CENTI. 

LETTRE DE UJPX-DE-FOHDS 
Le 1(3 juillet 1907. 

Décidément, le vent est au syndicat. 
Repasseuses, tailleuses, s'organisent pour 
la résistance. Et chaque grève fait res
sortir davantage l'immoralité du système 
capitaliste. 

Seize, dix-sept et dix-huit centimes à 
l'heure, telle est la paye des ouvrières 
repasseuses ! Ces dernières réclament, 
également, la journée de dix heures, au 
lieu de onze. 

-

Onze heures dans une atmosphère em
pestée, empoisonnée, surtout dans les 
ateliers qui n'ont pas encore l'installation 
moderne! Aussi, les malheureuses ont-elles 
des figures de cire pour la plupart, et 
nous songions, en voyant le cortège si 
gai et si joyeux des promotions, à toutes 
ces petites qui iront remplir un jour ou 
l'autre ces bagnes ! Aussi, à La Chaux-
de-Fonds, donnons-nous de l'extension à 
la propagande pour la limitation des nais
sances. Depuis la conférence de Valentin 
Grand]ean, un nombre considérable de 
brochures ont été vendues chez le dépo
sitaire; cela nous prouve surabondam
ment que cette propagande répondait à 
un besoin urgent. 

On se rend compte toujours davantage 
que la réduction des heures de travail et 
la limitation des naissances nous achemi
nent vers l'idéal. 

L'expropriation du capital se fera par 
une génération forte et consciente, et non 
par des foules en haillons. 

La grève des mécaniciens dure tou
jours. Nos camarades luttent avec un 
stoïcisme superbe. Devant l'intransigeance 
patronale, les volontés et les énergies ou
vrières se trempent. Les grèves sont, 
quoiqu'on en dise, une rude école socia
liste. 

Nous attendons avec impatience la date 
du 28 juillet, pour serrer la main à nos 
amis de la Suisse romande. Nous comp
tons beaucoup sur ce congrès pour res
serrer les liens qui doivent nous unir, 
et dissiper les petits malentendus de tac
tique. G R. 

Faites-nous des abonnés! 
Il est indiscutable, pour tout socialiste 

conscient, que le développement des organi
sations syndicales est, pour la classe ouvrière, 
un fait autrement important que la conquête 
de quelques mandats parlementaires. 

(E. Vandervelde; le Peuple de Bruxelles, 26 
juin 1907.) 

L'union fai t la force 
Je lis avec plaisir comme les ouvriers 

de certains endroits savent se tenir par 
la main pour faire respecter leurs droits. 
Mais ce que je puis assurer, c'est qu'à 
Yverdon ce n'est pas le cas ; les ouvriers 
s'écrasent entre eux. Ils ne veulent pas 
marcher en avant. Est-ce si difficile de 
s'entendre les uns les autres pour une 
même cause ? Ah ! que faut-il pour leur 
ouvrir les yeux? Ne voyent-ils pas l'ef
fort de leurs camarades, de leurs frères? 
Ils se réveilleront, mais quand il n'y au
ra plus besoin de leur aide. Us sont 
peureux. Car, s'ils ne l'étaient pas, au
raient-ils agi comme ils l'ont fait lors de 
la grève des cigarières de la fabriqué 
Vautier ? 

Les uns battaient leurs femmes parce 
qu'elles étaient grévistes. Les autres les 
insultaient, les envoyant travailler au lieu 
de faire du scandale. Enfin partout dans 
la ville, on entendait vraiment de jolies 
choses, et de gens qui gagnent leur pain, 
donc des ouvriers. 

Oui, voilà comme ils se tiennent par 
la main, à Yverdon! Les pauvres fem
mes, mères de famille, se sont vues re
poussées, écrasées par les leurs. On avait 
l'air de leur donner de bons conseils, de 
les renseigner savamment, mais c'était 
pour bien les fourrer dans le pétrin. Les 
hypocrites ! La preuve en est que la plus 
grande majorité les ont blâmées. Il y en 
a qui ont été sincères et dévoués, oui, 
mais s'ils l'avaient tous été, elles auraient 
gagné leur juste cause. Je m'attendais à 
chaque instant à voir la grève générale 
éclater. Mais ils ont été poltrons. 

Encore un exemple pour vous montrer 
combien les ouvriers Yverdonnois tien
nent pour leur parti. Les journaux ont 
annoncé l'arrestation de ce jeune étran
ger, le mercredi où la grève était la plus 
forte. Il a été jugé très sévèrement pour 
avoir crié : « Vive messieurs Vautier, ils 
aiment mieux payer les troupes que leurs 
ouvrières ! » Des* mouchards ont rapporté 
ces paroles autrement. Tout le monde 
ouvrier prenait son parti ; on voulait faire 
ci, on ferait ça. Mais pas un n'a osé le
ver le doigt. Personne ne l'a soutenu, 
que ses compatriotes. Et ce qui prouve 
tout cela, c'est que quelques-uns des ou
vriers des Ateliers ont bien osé dire : 
« C'est bien fait, il n'a que ce qu'il mé
rite; qu'il se mêle des affaires de son 
pays, non des nôtres. » Vous appelez cela 

digne d'ouvriers socialistes ? Ecraser un 
ouvrier qui tient leur parti, parce qu'il 
est étranger ? Allons, Iverdonnois (je ne 
m'adresse qu'aux entêtés), un effort vi
goureux et sortez de l'ignorance où vous 
vivez et vous verrez qu'au lieu d'être de 
simples ouvriers, vous êtes de vrais es
claves. Vous vous le dites, cela. Vous 
vous plaignez de trop de travail, d'un 
trop petit salaire ; c'est de votre faute. 
Réveillez-vous ! Révoltez-vous ! pour vo
tre bonheur, votre paix et votre repos. 

Oh ! peuple insouciant, ce n'est pas un 
déshonneur que de combattre pour une si 
noble cause : la Liberté ! 

Une révolutionnaire de 16 ans. 
(Nous comprenons notre jeune cama

rade. Mais nous comprenons aussi que la 
grève générale n'ait pas éclaté à Yver
don. Celle-ci n'a des chances de surgir 
que là où l'esprit syndical et révolution
naire est très développé. Ce n'était pas 
le cas à Yverdon. Avant la grève, il n'y 
avait que très peu de syndicats. La plu
part des organisations aujourd'hui exis
tantes se sont fondées quelques jours 
avant, pendant ou après la grève. Donc, 
il faut être indulgent. Il faut comprendre 
que, si les travailleurs ont manqué de so
lidarité, la <rfaute» en est au manque de 
propagande révolutionnaire. Jamais, avant 
la grève, celle-ci n'avait pénétré à Yver
don. Il ne faut pas oublier que, jusqu'à 
ce jour, cette ville fut la forteresse des 
politiciens. Ainsi un de ceux-ci, appelé 
par les ouvriers pour applanir le diffé
rend, s'entretient deux heures avec les 
patrons, cinq minutes à peine avec les 
ouvrières et, la grève déclarée, les aban
donne ignominieusement, alors que la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande — que les politiciens dé
nigrent tant — y envoyait des ouvriers le 
soir, après leurs heures de travail. Ah ! 
non, de grâce, chère camarade, ne tom
bez pas sur vos malheureux frères de 
misère. Plaignez-les, plutôt, car jusqu'ici 
ils furent la proie d'une tourbe de poli
ticiens sans vergogne. Et puisque vous 
avez compris que la révolte seule affran
chira les esclaves, propagandez ferme. 
Semez le bon grain à pleines mains. La 
moisson, tôt ou tard, lèvera. — Béd.) 

A f i le de Saint-Pierre 
Sur l'appel de la Fédération des Jeu

nesses et Groupes d'études sociales de la 
Suisse romande, près de trois cents ca
marades étaient réunis, dimanche 8 juillet 
dernier, dans la délicieuse petite île. 

Dès le matin, une cohorte part de Neu-
châtel sur YHelvétie. Ce sont ceux des 
montagnes. Ils sont partis de très bonne 
heure, malgré les menaces du temps, pour 
rejoindre à Neuchâtel leurs amis de la 
plaine. Dès les premières heures, chacun 
se sent chez soi. On se trouve là jeunes, 
toujours un peu rossard, et « vieux », plus 
sérieux, devisant lés uns les autres de 
mouvement, de tactique, des amis laissés 
là-haut ou de ceux que l'on va retrouver 
dans la journée, là-bas, chez Jean-Jac
ques, dans sa petite oasis tranquille, heu
reux à la pensée de la bonne journée qui 
s'annonce ensoleillée. 

Jusqu'à Neuveville, où l'on retrouve 
d'autres camarades vite connus, ce sont 
des parties de blague; des « comment 
va là-bas au bord du Léman ? — comment 
ça marche-t-il dans vos montagnes?». On 
se donne de bonnes et de mauvaises nou
velles; on se raconte un peu ce qui se 
passe et il nous semble que nous venons 
d'embarquer lorsque Saint-Pierre est an
noncé. On descend, on s'installe sous les 
frais ombrages. Aller aux provisions, piquer 
çà et là une rare cerise, et voilà l'heure 
du dîner et celle de l'arrivée des Bien-
nois et des amis du vallon de Saint-Imier. 
Ils arrivent chargés de bibelots et de 
jeux de toutes sortes. 

La journée a bien débuté. Elle finira 
de même. Le soleil est de la partie et la 
gaîté ne s'est point mise à l'ombre. Les 
jeux sont installés; tous y prennent part. 
Petits et grands jouent ensemble. Des 
rires fusent de toutes parts. D'autres 
groupes s'en vont rêver, sous les grands 
châtaigniers, de ce mystérieux Jean-Jac
ques... ou d'autres choses. 

Un seul discours, dans l'après-midi. Tout 
le monde applaudit Naine, qui a rappelé 
le grand Rousseau. Je ne veux pas ren
dre compte de ce discours, tant pis pour 
les absents. Je dirai seulement que tous 
l'ont applaudi, y compris les «vieux». 

Et la fête continue. On rit, on danse 
aux accords de la fanfare de Neuveville, 
qui s'est dévouée. On fait tant et si bien 
qu'on oublie l'heure du départ et que nos 
amis de Bienne et du vallon de Saint-
Imier risquent tous de manquer le bateau. 

Eh bien ! direz-vous, que résultera-t-il 
de cette journée? D'abord une bonne 
journée passée en pleine nature n'est ja
mais une journée perdue. Ensuite, pour 
beaucoup d'entre nous, qui rarement 
avons l'occasion de sortir et de rencon
trer les camarades, ce fut un réel plaisir, 
une vraie joie que de voir toutes ces 
figures amies et de faire connaissance 
avec de nouvelles. Oh! je ne veux pas 
dire que tous ceux qui étaient là sont 
d'accord en tous points. Non, mais tous 
se sont retrempés au contact de camara
des qui tous luttent contre l'exploitation 
de la pensée et de l'être physique. Des 
vues se sont aussi échangées qui éclair
assent certains points et parviennent à 
mettre d'accord deux militants que sépa
rait peut-être ssulement... la distance. 

En un mot, bonne et durable impres
sion chez tous. Impression de confiance 
réciproque, de bonne volonté surtout. 
Courage nouveau chez tous les jeunes, 
qui ont puisé dans le contact les uns des 
autres des forces nouvelles pour les gran
des luttes qui nous attendent. 

C'est pourquoi je dis pour finir : «Merci, 
camarades de Bienne, de votre initiative! 
J'espère bien que ce n'est pas la der
nière et que, quelques fois encore nous 
nous retrouverons^ toujours plus nom
breux et forts. » G. N. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Le congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande a lieu le 
dimanche 28 juillet prochain, à La Chaux-
de-Fonds. Il commencera à 9 heures 
précises du matin, dans la salle de la 
lonhalle de Plaisance. 

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

Ordre du jour : 
1. Appel des sections ; 
2. Lecture du procès-verbal du dernier 

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

rati f; 
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. Rapport sur le Salon communiste de 

coiffure (Genève) ; 
9. Attitude à prendre à l'égard de la poli

tique en dehors des syndicats (Union 
ouvrière de Fribourg) ; 

10. Propagande contre la céruse (Syndicat 
des plâtriers-peintres de Vevey); 

11. Appel aux fédérations professionnelles 
de la Suisse romande en vue de leur 
adhésion à la Fédération des Unions 
ouvrières (Union ouvrière de Fri
bourg) ; 

12. Fixation du prochain congrès. 
13. Propositions individuelles. 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Naïveté ou couardise 
Si l'on considère le peu de bon sens 

qu'ont un trop grand nombre d'ouvriers 
syndiqués, il est à prévoir que nous som
mes encore bien loin de la suppression 
du salariat. 

En effet, que ne voit-on pas dans cer
tains syndicats ? Ici c'est un mouchard 
que les ouvriers tolèrent dans leurs rangs 
et leurs assemblées et qui remplit son 
rôle à la perfection, au grand plaisir des 
patrons. Là, c'est un comité dont le pré
sident et le secrétaire trouvent moyen de 
noter dans le copie-lettre des choses qui, 
non seulement n'ont aucun rapport avec 
les décisions de l'assemblée, mais ne 
tendent rien moins qu'à porter préjudice 
à quelques membres dont les idées ne 
sont pas celles de M. Tout-le-monde. 
Bref, il y a des ouvriers si peu cons
cients que c'est à en rêver ! 

Entre mille autre cas, je veux citer 
celui d'une imprimerie delà place de X. : 
Il y a deux semaines, un ouvrier rece
vait son congé pour manque d'ouvrage. 
Or il arriva depuis que, très souvent le 
soir, voire même le dimanche matin, cer-
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tains ouvriers firent des heures supplé
mentaires. 

Comment trouvez-vous cela, camara
des ? Est-ce assez inconcevable ? Quel
ques-uns rejetteront peut-être la faute 
sur le patron ? Erreur ! Nous n'avons pas 
à nous préoccuper de cela; il serait par 
trop stupide de vouloir fixer dans ce 
sens une ligne de conduite au patron. 
Là n'est point notre Lâche. C'est de nos 
seuls efforts que doit sortir la disparition 
de cette calamité qui a nom le chômage. 
Et le moyen saute aux yeux : travailler 
le moins possible. Hélas ! le remède, pour
tant si simple et à la portée de chacun, 
est malheureusement encore impossible 
à appliquer. On a beau crier sur tous 
les tons que les longues journées favori
sent le chômage, rien n'y fait. L'igno
rance, la cupidité et la peur hantent les 
cerveaux à tel point que lorsque je de
mandais cà l'un des ouvriers en question 
pourquoi il agissait de la sorte, il me 
répondit que le travail étant pressant, 
il n'y avait pas moyen de faire autre
ment !... 

Ainsi donc, l'intérêt des patrons passe 
avant toute chose. Syndicalisme, solida
rité, courage, où êtes-vous ? Tant pis, si 
un ou plusieurs ouvriers chargés de fa
mille vont être chômeurs, qu'importe, 
puisque l'intérêt des patrons le veut ! 
C'est-il pour cela que vous vous êtes 
constitués en syndicat, est-ce là le but 
que vous y poursuivez ? Le voilà bien 
le progrès ! 

J'ignore, ne l'ayant jamais vu, si notre 
tarif contient une clause relative à cette 
question; je m'en soucie du reste fort 
peu. Les questions de principes sont 
au-dessus des lois et règlements. Mais je 
dis, et beaucoup le pensent, que la plus 
simple logique et la solidarité la plus 
élémentaire veulent qu'on se refuse à 
travailler au-delà de l'heure prescrite 
lorsqu'on sait des camarades congédiés 
pour manque de travail. F. LUY. 

RECTIFICATION" 
Le Syndicat des ouvriers mécaniciens 

de La Chaux-de-Fonds nous écrit : 
s La solidarité qui unit le Syndicat des 

ouvriers d'ébauches et assortiments avec 
le Syndicat des ouvriers mécaniciens avait 
engagé ce dernier à protester également 
contre le renvoi arbitraire de l'un de nos 
camarades d'ébauches par une fabrique 
de la localité. C'est par suite d'un malen
tendu que la signature de notre syndicat 
n'a pas été publiée avec la protestation 
parue dans la dernière Voix du Peuple. 

Cette fabrique est mise à l'index pour 
tous les ouvriers mécaniciens. » 

ACTION SYNDICALE 
Les typos à La Chaux-de-Fonds. 
Les 29 et 30 juin dernier a eu lieu, à 

La Chaux-de-Fonds, la trente-troisième 
assemblée federative des typographes de 
la Suisse romande. Quatorze délégués 
étaient présents, représentant les dix 
sections de la Suisse romande, soit un 
total de 855 syndiqués. A côté de la par
tie purement administrative de l'ordre 
du jour figuraient quelques questions de 
nature à intéresser l'ensemble du prolé
tariat romand. 

Une proposition d'exclure les patrons 
des syndicats ouvriers a été renvoyée au 
comité central pour étude. L'assemblée a 
repoussé, par 825 voix contre 25, une 
proposition d'un typographe genevois 
tendant à supprimer le Gutenberg, l'or
gane officiel des typographes romands, et 
à le remplacer par la Voix du Peuple. 
Tous nos journaux bourgeois, français et 
allemands, ont annoncé cette décision avec 
une évidente satisfaction. 

Une proposition de la section de Ge
nève, tendant à faire exécuter tous les 
travaux de la fédération par l'Imprime
rie des Unions ouvrières, à base com
muniste, a été adoptée par 571 oui contre 
278 non. Au cours de la discussion sur 
cette question, plusieurs délégués ont an
noncé que leurs sections avaient décidé 
également de confier tous leurs travaux 
à l'Imprimerie des Unions ouvrières. Cette 
décision est d'une grande importance 
pour notre œuvre communiste, qui pour
ra ainsi agrandir son champ d'action. 

Aux dernières grèves générales vau-
doises, deux ou trois membres des sections 
de Lausanne et de Vevey avaient refusé 
de se plier aux décisions prises impliquant 
la participation des typographes au mou

vement de grève générale. Le comité cen
tral, s'inspirant du fait que les statuts 
ne prévoyaient pas de telles décisions, 
s'était refusé à radier ces faux-frères. 
L'assemblée a décidé, par une adjonction 
aux statuts, que tout membre qui refu
serait de se plier aux décisions des sec
tions serait exclu. 

La question du chômage du 1er mai a 
été renvoyée à l'époque du renouvelle
ment des tarifs. 

Petit à petit, grâce aux efforts des 
grandes sections de Genève et de La 
Chaux-de-Fonds, où l'élément avancé tra
vaille énergiquement, les typographes ro
mands sortent, bien lentement il est vrai, 
de leur conception corporativiste du mou
vement ouvrier. 

L'appui donné à notre Imprimerie des 
Unions ouvrières, à base communiste, est 
significatif à cet égard. 

AUX ABONNÉS 
Il va être pris remboursement du se

cond semestre de l'année 1907; Prière d'y 
réserver bon accueil. • 

mouvement ouvrier international 
Belgique. 

Quelques camarades belges, ayant com
pris que le mouvement syndicaliste se 
suffit à lui-même et qu'il est dangereux 
de subir les contraintes d'un parti, ont 
fait depuis un certain temps une grande 
agitation dans ce sens. Leurs efforts vien
nent d'aboutir à un résultat tout à fait 
appréciable. 

Une soixantaine de délégués des syn
dicats indépendants, représentant environ 
12,000 syndiqués, se sont réunis à Bru
xelles pour discuter et admettre définiti
vement les statuts de la nouvelle Confé
dération syndicale belge. Les principes 
essentiels de cette organisation sont : la 
lutte de classe et la neutralité en matière 
politique. Aucune organisation ne sera 
admise dans la Confédération si elle n'ac
cepte ces principes. Ceux-ci admis, toute 
organisation conserve son autonomie pro
pre. Evidemment il sera tenu compte de 
certaines obligations réciproques, néces
saires pour une action commune. Le co
mité sera composé de délégués des syn
dicats adhérents ; un bureau de sept 
membres sera nommé annuellement. La 
cotisation est fixée à 50 cent, par mem
bre et par an, et ce fonds servira exclu
sivement à la propagande syndicale. Pro
chainement, un nouveau congrès nom
mera définitivement le comité et le'bu
reau ; un programme d'action sera arrêté 
et l'activité de la Confédération syndicale 
belge commencera. ? 

D'autre part, la Fédération des mineurs 
organise une agitation intense pour l'ob
tention, le 15 novembre prochain, de la 
journée de huit heures. 

Le vaillant organe de propagande syn
dicaliste-révolutionnaire, Y Action directe, 
préconise un moyen de lutte que les ou
vriers de la mine ne manqueront pas 
d'adopter dans leur action, et qui devrait 
être pris en considération par tout le 
prolétariat. Ce moyen, aussi simple que 
précis, le voici : « Le 15 novembre pro
chain, tous les mineurs quitteront le tra
vail après la huitième heure ; ils diront 
aux exploiteurs qu'ils ne veulent plus 
travailler davantage. Si le patronat re
fuse, ce sera la.grève. » 8. 

Les parlementaires ont depuis fort 
longtemps promis aux mineurs cette ré
forme ; le moment est venu de la réali
ser. S'ils en sont incapables, les mineurs 
la prendront eux-mêmes. Ce sera plus sûr. 

Le syndicalisme révolutionnaire épou
vante les bourgeois ; les ' persécutions 
dont les militants sont partout l'objet le 
prouvent. En France, c'est le ministère 
libéral-socialiste qui sert le capitalisme, 
traque les travailleurs conscients qui 
éduquent leurs frères de misère. C'est, 
du reste, la condition de leur maintien 
au pouvoir ; aussi sont-ils zélés. Nos ca
marades propagandistes sont frappés avec 
une férocité qui dénote bien la frousse 
des possédants. 

Comme les camarades français, les mi
litants syndicalistes belges — dont l'ac
tion est féconde au sein des masses — 
inquiètent fort les exploiteurs. Le patro
nat et la magistrature ont établi tout un 
plan de réaction pour tenter, par une 
série de mesures iniques, l'écrasement 
du mouvement ouvrier en Belgique. 

Naguère, cinq de nos camarades de 
Y Action directe ont été condamnés, pour 

délit de presse, à quatre mois de prison. 
Et aujourd'hui, nous avons à dénoncer 
un véritable assassinat légal, accompli 
par les jurés des assises de .Mons. Neuf 
mineurs accusés d'avoir tué un renégat 
au cours d'une bagarre, se sont vus con
damner à des peines variant entre vingt 
ans de travaux forcés et un an de pri
son. Le seul « coupable », Duterne, avait 
avoué; il a été condamné à quinze ans. 
Mais cela ne suffisait pas aux jugeurs au 
service des patrons : il fallait frapper 
l'organisation ouvrière parce que révolu
tionnaire, et infliger les plus fortes con
damnations aux membres du comité. La 
justice, à plat ventre devant le capitala 
lâchement exécuté les rebelles. 

Jusqu'à quand, cannibales ? 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 

Genève ; Jean "Waechter-Gutzwiller, Lausanne; It-
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basilo Mar
quis, Porrentruy ; louis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandoli frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie du Nouvelliste, Saint-Maurice ; Marmil-
lon, Lausanne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime
rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Th. 
Rudin, Bàie ; Sâuberlin et Pfeiffer, Vevey. 
Pour lus ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de Hte-Engadine, Montreux, Bienne, 
Les ateliers Keller, Lucerne ; Bobaing, Per-
rin, Pettineroli, Société suisse d'ameublement, 
Heer-Cramer, tous à Lausanne; fabrique de meu
bles de Geneveys-s-Coffrane, Anklin, Bàie. 
Pour les menuisiers et charpentiers : 

Les places de Rappersvyl, Interlaken, Aarau, 
Itérisau, Wil, Toggenbourg, Rorschach et Vallor-
be, Val-deïravers, Flavvil, Òerlikon, Genève, Ber
ne. Les ateliers Simon, Delémont; Desmeules, Neu
chàtel; quelques ateliers de Saint-Gall ; Escher-
Wyss, Zurich. 
Pour les par quêteurs : 

La place de Saint-Gall. Les ateliers Binz, La 
Tour-de-Trème; Simon et Murner, Bàie. 
Pour les poseurs en bâtiment : 

Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La pla,ce de Renens. 
Pour les monteurs de socques : 

La place de Martigny. 
Pour les ferblantiers : 

La place de Neuchàtel. Les ateliers Samuel 
Emery, Lausanne. Le canton de Zurich; divers ate
liers de Saint-Imier. 
Pour les serruriers : 

Los ateliers Galler, Emmishofen ; Nick-Sàli, 
Lucerne. Les places de Zurich et Chaux-de-Fonds. 
Pour les maréchaux et charrons : 

Quelques ateliers de Zurich, Spleiss, Lukas, Bà
ie. La place de Frauenfeld. 
Pour les ouvriers sur métaux de toute?, les 

branches : 
Les places de Horgen et Hochdorf. Les ateliers 

et fabriques Kundig-Honegger et Cie, automobi
les Arbenz, Brunau, la fabrique de voitures 
Geissberger, Reishauer, Hegi et Holzscheiter, 
tous à Zurich ; la chaudronnerie de Richterswil ; 
Gegauf, Steckboru ; Léser, Arbon ; Ehrenberg et 
Albreclit, Lucerne; Rieter et Cie, "Winterlhour; 
Giroud, Olten ; Miiller el Cie, Brugg. 
Pour les monteurs-électriciens : 

Ea place de Bàie. 
Pour les mécaniciens : 

La place de La Chaux-de-Fonds. Breguet, Le 
Locle ; fabrique de machines de la Banque popu
laire, Moutier. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bàie, la Haute-Engadine. 
Pour les cimenteurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les places de Bàie, Lucerne, Rorschach, Thou-
ne, Lons-le-Saulnier (France). Les ateliers Grand-

Fernand, Fribourg; Rud. Miss, Granges; Geiss-
berg, Meier, Zurich. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour los coiffeurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les chocolatiers : 

Les places de Vevey, Orbe et Bussigny, 
Pour les brasseurs : 

La brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : 

Le journal Le Guguss, de Genève. 
Tous les produits do la maison Vautier, Grand-

son : cigares, cigarettes et tabacs. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac
cepter du travail, consulter son journal corporatif. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne.—Mardi 23 juillet 

à S heures très précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3), assemblée des délégués. 

Ordre du jour : 1. Lecture du procès-verbal de 
la dernière assemblée. — 2. Communications du 
comité. — 3. Propositions individuelles. 

Syndicat des garçons laitiers de Lausanne 
el environs. — Assemblée générale extraordinaire 
dimanche 21 juillet, à 1 h. 30 après midi, au café 
du Chamois. Ordre du jour très important. 

Charretiers et manœuvres de Lausanne et 
environs. — Assemblée dimanche 21 juillet, à 
3 h. 30 après midi, au café du Robinson, ;i Re-
nens-Gare. 

Yernier. — Grande conférence samedi 20 juil
let, à 8 h. soir, dans la salle de réunion de la mai
rie : Syndicalisme, par Hubacher ; l'Ouvrier, par 
Avennier. 

PETITE POSTE 
Cra-cra, Laurade.— Reçu mandat. Merci. 
A. B., Pantin. — Rue de la Buée, 27, Paris. 
Un syndiqué, Yverdon. — Article arrivé trop 

tard; mardi soir dernier délai. 
E. G., Genève. — Idem. 
Syndicat des galochers, Martigny. — Nous ne 

faisons pas du commerce; insérons gratuitement. 
SOUSCRIPTION 

pour les grévis tes c lga r i è r e s d'Yverdon 
Liste précédente' 31,55 
Rodoz, Genève 0.50 

Total à ce jour Fr. 32.05 
SOUSCRIPTION 

organisée par l'Union ouvrière 
en faveur des cimenteurs de Lausanne, en grève. 
Liste précédente Fr. 59,75 
Ouvriers sur bois de Lausanne 2,35 
Sartoris (liste 16) 9,95 

Total Fr. 72,05 
La grève est terminée ; prière aux syndicats de 

retourner les listes au caissier de l'Union ouvrière. 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription Fr. 247,05 
Morovack to,— 
Etienne, Chernex 0,50 
E. T. 1,10 
Lolo 1,— 
M...i 0,30 

Total Fr. 259,95 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. , 
Abonnements : Lausanne, 30,70; 

Montreux, 2 ; Genève, 1,75; Bussi
gny, 63,50 

Vente au numéro : Genève, 14,25 ; 
Lausanne, 0,35 

Souscription 
Total des recottes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 28 (2800 ex.) 
Total des dépenses 
Solde à payer au dernier numéro 
Reste à payer à ce jour Fr. 523,25 

Editeur responsable : Henri HORNAN'l). 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 
Lausanne. — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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A BASE COMMUNISTE 
LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 
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Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts'— Tar i fs 

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

L'Imprimerie 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. 

Le capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 

J j des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent 
Tfï toutes les décisions concernant la marche de l'imprimerie. 
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