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

Imprassions de congrès 
Encore un congrès semestriel de la Fé

dération des Unions ouvrières romandes 
passé. La Chaux-de-Fonds a donné l'hos
pitalité cordiale aux congressistes ; les ca
marades de la montaguc ont bien fait 
les choses, qu'ils en soient ici vivement 
remerciés. 

Pendant que les souvenirs sont encore 
frais, essayons do faire part des réflexions 
suscitées par différents aperçus du con̂ -
grès. Toute réunion de ce genre est tou
jours une expérience sociale intéressante 
dans le fait même de la rencontre de tra
vailleurs venus pour discuter les intérêts 
de leur classe, et à plus forte raison lors
que de cette rencontre sortent des déci
sions pratiques. Il est utile de tirer les 
enseignements que comporte cette expé
rience et de les propager. 

Ce qui frappe le plus celui qui assiste 
aux congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières romandes, c'est le fait suivant 
qui ne manque de se reproduire à chaque 
réunion : 

De localités romandes, dont les indus
tries, les mœurs, les habitudes de vie sont 
différentes, viennent des délégués d'Unions 
ouvrières et de syndicats adhérents. Ces 
délégués portent visiblement l'empreinte 
de leur milieu local et syndical, de leur 
forme personnelle de propagande, de leurs 
occupations professionnelles. Même les 
étrangers à la Suisse, délégués aux assises 
syndicales, ont subi une adaptation évi
dente à la vie qu'ils mènent dans leurs 
groupements respectifs. Et, spectacle cu
rieux et bien caractéristique, ces assem
blées de camarades aux occupations, idées, 
tactiques, tempéraments si différents dé
libèrent avec rapidité, les explications se 
font courtoises et l'entente arrive facile. 
Pourquoi? 

C'est que, il faut bien le dire, le fédé
ralisme ouvrier est un merveilleux orga
nisme d'entente. Les exemples surabon
dent sur le fondement du mécanisme fé-
dératif dans la. Fédération des Unions 
ouvrières qui nous occupe. Ainsi, jamais, 
au grand jamais, l'Union ouvrière de Lau
sanne ne voudrait du système administra
tif de l'Union ouvrière de Vevey et réci
proquement celle-ci ne pourrait avoir la 
vie intérieure de l'Union ouvrière de Lau
sanne. Cependant ces deux proches voi
sines progressent, se trouvent bien du ré
gime que chacune s'est donné. S'il fallait 
que présentement elles échangeassent 
leurs systèmes organiques, ce serait peut-
être la disparition pour toutes deux. Le 
fédéralisme permet à ces deux alliées de 
vivre en très cordiale entente, prêtes à 
s'entr'aider vigoureusement : la grève gé
nérale encore présente à toutes nos mé
moires l'a bien prouvé. 

Il faudrait citer les nombreuses diver
gences et variations dans la tactique qui 
existent entre les Unions ouvrières. A 
Genève, des luttes homériques ont été 
soutenues contre certains moyens d'amé
liorations, ou prétendus tels, qui intéres
sent encore Neuchàtel, Chaux-de-Fonds. 
Et Fribourg! comme plus tard les futu
res Unions ouvrières du Valais, quelles 
différences de conditions clans la lutte 
emancipatrice avec nombre de localités 
romandes ! Cependant l'alliance fédéraliste 
existe, bien vivante, progressive, avec son 
entr'aide mutuelle, sa propagande coor
donnée. Ses institutions se multiplient et 
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réussissent au contentement des affiliés, 
parce que ceux-ci sont incités à s'intéres
ser directement aux différentes parties 
comme à l'ensemble de l'œuvre federative. 
Objectivement on peut résumer le mode 
d'activité de la Fédération des Unions 
ouvrières dans l'application du principe : 
« Travail en commun en régime égalitaire 
où les collectivités, comme les individus, 
ne peuvent se majoriser, s'en imposer. » 

Les congressistes, consciemment ou non, 
ont constamment délibéré dans cet esprit 
communiste et fédéraliste, essence de no
tre organisation. Aussi le congrès du 28 
juillet a-t-il travaillé, comme d'autres con
grès ont travaillé et travailleront, dans 
une atmosphère de liberté, de concorde, 
puisque les organisations alliées n'ont 
rien à craindre les unes des autres, mais, 
au contraire, tout profit à resserrer les 
liens d'amitié en multipliant les occasions 
d'agir en commun. 

Les moindres actes du congrès, consi
dérés du point de vue exposé plus haut, 
apparaîtront à tous singulièrement inté
ressants, mis eu relief sous un jour nou
veau : appel des sections, procès-verbal 
du dernier congrès, rapports sur l'activité 
du comité fédératif et sur la situation 
financière de l'organisme général pren
nent les allures de renseignements géné
raux mis en commun, que les délégués 
anciens et nouveaux doivent connaître, 
noter, contrôler. Ces préliminaires; comé
die dont les administrés se désintéressent 
dans les organisations centralisées parce 
que le bluff et le chichi s'y étalent avec 
impudence, sont au contraire pris très au 
sérieux par les délégués des sections fé
dérées. On note, on critique, on rectifie, 
on avise sans crainte de froisser, d'abais
ser des autorités qui n'existent pas. Con
trôle réciproque et confiance mutuelle 
encore, " que l'audition des rapports des 
sections. Chacune des Unions ouvrières 
vient faire part de son activité, de ses 
expériences, déboires et succès. Des com
paraisons s'établissent ; les critiques, les 
conseils amicalement se produisent. Main
tenant profitez et, comme vous pensez, 
faites pour le mieux, sans que rien vous 
soit imposé, des leçons de faits apportées 
au tas où tous vous pourrez prendre. Il 
faut noter que des sections sollicitent 
l'avis de leurs sœurs sur certaines ques
tions qui leur sont particulières (telle la 
section de Neuchàtel demandant ce que 
pense le congrès sur l'entrée d'un ou
vrier dans la Chambre de commerce can
tonale). L'émulation véritable s'établit. 
Aux prochains congrès chaque Union ou
vrière voudra donner le résultat de nou
velles initiatives, le fruit d'expériences 
nombreuses, parce que chacune, sans que 
cela lui soit commandé, tiendra à faire 
figure à côté de ses camarades. 

Ces quelques lignes ne doivent pas em
piéter sur le procès-verbal qui prochai
nement sera publié. Elles n'ont d'autre 
but que d'attirer l'attention des camara
des sur la forme organique de notre fédé
ration des Unions ouvrières romandes et 
sur les conséquences qui en découlent 
dans toute l'activité de cette fédération, 
les congrès y compris. 

Lorsque successivement les rapports 
sur l'imprimerie et le salon de coiffure 
communistes sont communiqués, la joie 
est sur toutes les physionomies de l'as
semblée, mais non l'étonnement. On s'at
tendait au succès; cela ne pouvait man
quer de réussir. Le journal et le service 
de librairie donnent les mêmes satisfac
tions. Un optimisme de bon augure, basé 
sur l'activité du plus grand nombre, est 
dans la pensée de tous. Non seulement 
les travailleurs prennent conscience de 

leur force, mais aussi confiance dans leur 
manière de l'organiser, et, parce qu'ils sa
vent être les artisans essentiels de cette 
coordination, la joie et le profit sont dou
bles: on s'instruit, s'éduque, se rénove 
en .̂ oeuvrant soi-même, et non par les au
tres, à l'émancipation sociale. 

On comprend aisément que les ques
tions nouvelles à l'ordre du jour sont 
tranchées dans un esprit de franche ca
maraderie. La tolérance la plus grande 
s'établit naturellement. Le dogmatisme et 
tout ce qui pue le système bourgeois con
servateur seuls sont exclus. Ceci est éta
bli par les décisions du dernier congrès. 
Désormais c'en est fait : sur le sol ro
mand un nouvel organisme, essentielle
ment ouvrier, a pris racine. Il compte 
déjà plus de 6000 fédérés. La plante est 
vivace, la frondaison s'annonce superbe. 
QiMs que soient les obstacles, les diffi
cultés jque doit rencontrer la Fédération 
des Unions ouvrières dans son activité, 
sa croissance est assurée ; elle est immu
nisée contre la réaction, la pourriture, 
le venin bourgeois. Un souffle d'enthou
siasme l'anime, une vague d'abnégation 
secoue un grand nombre de ses mem
bres. Il ne pourrait en être autrement 
car; non seulement les principes à sa base 
sont justes, mais ils se réalisent progres
sivement avec la volonté et sous les yeux 
de tous. 
- d e p u i s bien longtemps des camarades 
pensent que la transformation sociale ne 
se fera pas en coup de théâtre, mais 
qu'elle est déjà en travail et qu'il est in
dispensable, déjà actuellement et dans 
la mesure du possible, de vivre l'exis
tence que nous voulons réaliser dans la 
société future. Il semble que d'instinct le 
prolétariat commence à comprendre la 
lutte pour la libération par un organis
me nouveau, bien à lui, embryon de la 
société nouvelle des travailleurs qu'il ap
pelle. A côté et pendant les révoltes 
grandissantes contre le capital, le salarié 
acquiert ainsi des mœurs nouvelles, des 
habitudes de penser et d'agir en complet 
désaccord avec le régime bourgeois, mais 
qui le rendent apte à la reconstitution 
communiste et fédéraliste... FREMDO. 

ÉGHOS 
Les meilleurs ! 

Est-ce assez des piteuses expériences 
faites ? Est-ce assez des mécomptes, des 
fiascos, des avortements- auxquels nous ont 
conduits un peu partout les ambitieux ? N'a
vons-nous pas « hissé > un peu partout l e s 
m e i l l e u r s , c'est-à-dire ceux qui posaient 
en providences, en sauveurs, tous ces par
venus qui nous ont odieusement, lâchement 
trahis, après s'être servi de nos épaules, de 
nos efforts, de nos subsides pour grimper. 
Est-ce assez ? Quand en aurons-nous fini avec 
ce fétichisme des individus qui nous fait res
sembler aux barbares grossiers offrant leurs 
hommages à de viles idoles ? Est-ce assez ? 
Est-ce assez des Thiébaud, des Scherrer et 
consorts, des Millerand, Yiviani, Briand, 
Clemenceau ? A bas les maîtres quels qu'ils 
soient, d'où qu'ils viennent ! 0 Egalité... 

Le Journal de Genève anarchiste. 
Des romanichels, des errants, refoulés de 

France, campent en ce moment à la fron
tière genevoise entre une escouade de gen
darmes français et une escouade de gen
darmes suisses, comme Jésus entre deux 
larrons. Le Journal de Genève leur a con
sacré un grand article, en première page, 
où nous cueillons le passage suivant : « Fé
licité des vagabonds, royauté des chemins 
et des routes, liberté d'aller, en dépit d'un 
arrêt passager, liberté de suivre toute fan
taisie ! Ignorer les coutumes, les règlements, 

les lois, les bons usages ! Aller sous le ciel ! 
Auquel se donnera-t-elle, la diseuse de bonne 
aventure, auquel de ces gars splendides, qui 
pourra sans paperasses la prendre et la 
garder jusqu'à la mort, qui sait ? Oh ! mon 
maître François Villon, qui connus les trou
pes errantes et pratiquas la liberté vraie, 
oh ! bon compagnon des joncheurs jonchans 
en joncheries ! Oh ! s'en aller ainsi, avec 
toute liberté pour compagne et pour règle ! > 

Peste, quel enthousiasme ! Vivent donc 
les sans maîtres, les sans lois,les sans patrie ! 
A bas la « civilisation >, cette civilisation 
dont le Journal de Genève est pourtant 
le défenseur attitré quoique dégoûté, sern-
ble-t-il. C'est le cas de dire : engraisse ton 
chien, il te mangera. 

En représailles. 
Les journaux bourgeois ont adopté, depuis 

un certain temps, pour impressionner la foule 
des bêtas et des dadais, un truc digne d'eux 
et de leur morale. Pour discréditer le mou
vement ouvrier, ils annoncent un jour à 
leurs lecteurs que des cambrioleurs ont été 
arrêtés et, avec la perfidie qui ne les aban
donne jamais, ils intitulent ce fait : Cam
brioleurs anarchistes. Un autre jour, c'est : 
Apaches socialistes, etc., etc. Ça n'est pas 
difficile à imaginer et ça fait de l'effet. 
Ruse grossière ! Mais il ne faut pas deman
der la moindre délicatesse aux salisseurs à 
gages : tout pour de l'argent ! 

En manière de représailles, ne pourrions-
nous pas à notre tour, quand un banquier 
par exemple, comme ceux de Thonon ré
cemment, passe en cour d'assises intituler 
ce j£ait : Chrétien filou, ou quand un pa 
tron tue l'amant de sa femme : Adultère 
chrétien, Chrétien assassin, etc. ? Je pose 
la question. Cette fois encore, l'exemple 
nous est donné par les gens < comme il 
faut >. Suivrons-nous cet exemple ? Rirait 
bien alors qui rirait le dernier ! 

Infanticide. 
On vient d'arrêter dans un village gene

vois une demoiselle qui a accouché d'un 
enfant né à terme et qui l'a tué. A qui la 
responsabilité de ce crime? A tous ceux 
qui jettent la pierre et chrétiennement mé
prisent la fille-mère. A tous ceux qui di
visent les nouveaux-nés en enfants natu
rels et en enfants qui ne le sont pas, comme 
si tous les enfants n'étaient pas naturels. 
Chose curieuse, la mort est toujours légiti
me, comment peut-il se faire que la nais
sance ne le soit pas toujours ? Est-ce que 
celui qui a dit : croissez et multipliez ! vous 
a enjoint de ne le faire que sous certaines 
conditions de formalité niaises et de cérémo
nies saugrenues, pareilles à celles des cor
tèges du bœuf gras à Pâques ? Est-ce que 
la nature, elle, reconnaît l'écharpe de M. 
l'officier d'état-civil ? Et puis, enfin, de 
quel droit nous, individus qui fautons tous, 
frapperions nous la fille-mère ? De quel 
droit, toi, société infâme, ramassis d'iniqui
tés et de hontes, frapperais-tu ? 

Ces CHERS défenseurs. 
On sait à quel point, sous prétexte de 

les endurcir, pour ne pas dire de les bes-
tialiser, on mène rigidement partout les 
pauvres défenseurs des richesses particuliè
res, des égoïsmes propriétaires, de ce qu'on 
appelle la patrie en un mot. Typhus, ménin
gites cérébro-spinales, marches forcées, inso
lations, nourriture sans variété, quelquefois 
même détestable, costumes d'opéra-comique, 
tout cela est bon pour ceux dont la tâche 
consiste à se faire trouer la peau au profit 
de ceux qui se l'emplissent. Les journaux 
bourgeois viennent de nous apprendre que 
l'habillement du soldat japonais coûte par 
an 81 francs et sa nourriture 153 francs. 
Aussi l'armée japonaise est-elle une armée 
modèle ! Jacques Bonhomme. 

Faites-nous des abonnés! 



LA VOIX DU PEUPLE 

LES GRÈVES 
Chez les maçons et manœuvres. 
A La Chaux-de-Fonds, la grève con

tinue avec une solidarité vraiment admi
rable. Tous les chantiers de la ville sont 
déserts. 

La Chambre de commerce et du travail 
avait convoqué, pour le vendredi 19 juil
let, trois patrons et trois ouvriers pour 
tâcher d'arriver a une entente. 

Le Syndicat accepta l'invitation, à la 
condition d'adjoindre aux délégués un 
représentant de leur fédération et de 
l'Union ouvrière locale. Mais le secrétaire 
de la Chambre du travail refusa de dis
cuter avec ces deux représentants. 

A Lichtensteig, la grève est terminée 
par une belle victoire des ouvriers. Elle 
a duré 22 jours. 

A Bolle, les ouvriers avaient envoyé à 
leurs patrons une lettre leur demandant 
diverses améliorations. Cette lettre fixait 
un délai de dix jours pour la réponse. 

Une entrevue eut lieu. Après une dis
cussion qui dura près de trois heures, les 
salaires suivants furent établis : aux ma
çons, 53 cent.; aux manœuvres, 40 cent.; 
aux porte-mortier, 30 cent, de l'heure. 

Les anciens salaires étaient respective
ment, pour les trois catégories, de 43-44 
cent., 34-35 cent, et 28 cent. 

En outre, la durée de la journée de 
travail, qui était de onze heures, a été 
réduite à dix heures. 

Ce résultat, obtenu sans grève, est im
portant à signaler. 

— Les ouvriers travaillant au tunnel de 
Martigny-Bovernier sont en mouvement. 
Ils réclament la journée de 10 heures, 55 et. 
de l'heure pour les maçons, 50 pour les mi
neurs, 45 pour les manœuvres et 35 pour les 
porte-mortier. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A la Tour-de-Trême, la grève s'est ter

minée le 23 juillet. Les ouvriers ont ob
tenu une augmentation de 30 cent, par 
jour, la journée de dix heures et la di
minution au 1 p. 100 de la prime d'assu
rance. En outre, le syndicat est reconnu. 

Pour obtenir cette dernière revendi
cation, les grévistes ont dû lutter sept 
semaines. 

Ainsi, il faut que l'organisation ouvriè
re soit un véritable cauchemar pour le 
patronat, pour qu'il lutte si désespéré
ment contre elle. Tant mieux. Cela prouve 
que nous faisons de la bonne besogne. 

Au Val-de-Travers, la grève se pour
suit sans défaillance de la part des ou
vriers. Un grand nombre de ceux-ci ont 
quitté la région. Les patrons refusent 
toute entrevue avec les grévistes. Le se
crétaire permanent patronal, Balocca, pa
tron plâtrier-peintre à ses heures de 
loisir, parcourt toutes les villes de la 
Suisse française pour recruter des krou-
mirs. Il n'a réussi à racoler que quelques 
bûcherons qui ne connaissent pas le pre
mier mot du métier. 

A signaler à la vindicte ouvrière le 
renégat Robert Stauffer, de Saint-Aubin, 
travaillant auparavant à Lausanne. 

Le comité de propagande de la Suisse 
romande, dont le bureau est à Lausanne, 
a lancé un manifeste signalant le passage 
du Balocca et invitant tous les ouvriers 
sur bois à prendre garde à ces louches 
tentatives. 

A Oberhofen, la grève est terminée. 
Le travail a été repris avec les améliora
tions suivantes : 8 à 10 p. 100 d'augmen
tation de salaires ; majoration de 15 p. 100 
pour les heures supplémentaires ; la paie 
tous les quinze jours et une diminution 
de la retenue pour la prime d'assurance. 

A Zurich, les tourneurs ont obtenu, 
après 14 jours de grève, la journée de 
neuf heures, avec une augmentation cor
respondante du prix de l'heure. 

Chez les métallurgistes. 
A La Chaux-de-Fonds, les serruriers 

ont repris le travail le 23 juillet, après 
83 jours de grève. Voici les principales 
améliorations obtenues: journée de neuf 
heures et. demie, et neuf heures le samedi. 
Salaires minima : 48 cent, pour les ou
vriers ayant fait trois ans d'apprentissage, 
55 cent, pour ouvrier ayant travaillé trois 
ans, et 43 cent, pour les manœuvres. 

Le travail aux pièces et à forfait est 
supprimé. 

Les heures supplémentaires sont aug
mentées de 25 p. 100, les heures de nuit 
et du dimanche de 50 p. 100. 

Durant ce conflit, les grévistes ont fait 
preuve d'une grande solidarité; il n'y a 
pas eu de défection. 

A Zurich, les ferblantiers luttent tou
jours. Sur 170 grévistes, au début du 
conflit, 80 ont repris le travail, leurs pa
trons ayant accepté leurs revendications. 
Les 90 qui chôment encore sont soutenus 
financièrement par l'Union ouvrière de 
Zurich et par la Fédération des métal
lurgistes. 

Un nommé von Feldegg a pu racco-
ler une quinzaine de jaunes qui essaient 
de remplacer les grévistes sans y réus
sir, paraît-il. Le syndicat a acquis un ate
lier de ferblanterie avec l'outillage néces
saire pour une vingtaine d'ouvriers. Cette 
coopérative a déjà reçu de nombreuses 
commandes. 

Chez les tai l leurs de pierre. 
A Mendrisio et à Malvagità, canton du 

Tessin, les tailleurs de pierre sont en 
grève pour obtenir de leurs patrons que 
ceux-ci les paient tous les quinze jours 
et non quand bon leur semble, comme 
cela était fait jusqu'à maintenant. Espé
rons que ces travailleurs ne s'arrêteront 
pas en si bon chemin. 

Chez les ouvriers de fabrique. 
A Martigny, les monteurs de socques 

ont obtenu gain de cause. Ils reprendront 
le travail le 5 août prochain. 

Ce succès est d'autant plus réjouissant 
qu'il contribuera à ouvrir les yeux aux 
travailleurs des bords de la Dranse et 
leur démontrera une fois de plus la rapa
cité de leurs exploiteurs, que ceux-ci 
soient radicaux ou conservateurs. 

Grève générale du bâtiment à 
La Chaux-de-Fonds. 

La grève générale du bâtiment est dé
clarée depuis mardi après-midi, à 1 heure. 
La cessation du travail est complète. CJest 
pour répondre aux louches, tentatives du 
patronat, qui a créé un syndicat jaune et 
prétend faire accroire que la grève des 
maçons est terminée, que les syndicats 
du bâtiment ont décidé la grève géné
rale. Il est très probable que les horlo
gers adhéreront à cette belle manifestation 
de solidarité. 

Les ignobles renégats qui ont vendu 
leurs frères en constituant un minuscule 
syndicat jaune, tremblent pour leur peau. 
Ils ont adressé, par voie d'annonces payan
tes clans les journaux, une épître larmoyan
te au « Haut Conseil d'Etat ». Ces an
nonces, payées par les entrepreneurs, ont 
pour but de préparer l'opinion publique 
aux pires abus. Que tous les camarades 
chaux-de-fonniers se préparent à la lutte. 

(Retardé) 
Au moment où l'Europe est plongée 

dans le plus épouvantable gâchis, l'idée 
est plaisante d'appeler l'attention des ca
marades sur les beautés de l'Ordre ca
pitaliste. 

Sous la devise mensongère de Liberté, 
Egalité, Fraternité, la bourgeoisie fran
çaise fête un de ses derniers 14 juillet ! 
On va sortir l'armée, saluer le drapeau, 
célébrer entre deux banquets la gloire et 
la beauté de la patrie, tandis que les mi
litants syndicalistes expieront dans les ca
chots de la troisième république le crime 
d'avoir cru à la liberté d'opinion. 

On va fêter la fraternité, alors que le 
Midi, encore en révolte, se souvient de 
ce que les politiciens ont trouvé pour 
apaiser ses maux. Moyen simple et prati
que, définitif et rapide : on ne peut pas 
voter 15,000 francs de traitement à tous 
les citoyens ! 

A la tête du gouvernement, Clemenceau 
et Picquart, le mensonge et le cynisme 
incarnés, mentent et bafouillent, applau
dis sans cesse par une majorité à tout 
faire, une majorité d'assassins, comme dit 
le dernier manifeste de la Confédération 
Générale du Travail. Des soldats ont eu 
un réveil de conscience, ils ont su se sou
venir quand il le fallait que les soldats 
étaient destinés à la guerre étrangère et 
que rien ne pouvait les forcer à marcher 
contre des frères et des amis, et dans un 
beau mouvement de fierté ils se sont révol
tés, signifiant ainsi au gouvernement qu'on 
nefait pas toujours ce qu'on veut de l'ar
mée, de la nation ! Un général donne sa 
parole d'honneur que les soldats mutinés 
n'encourront aucune punition, Clemen

ceau et Picquart, l'ex-indiscipliné, doi
vent sauver la République et, même au 
prix d'une félonie, osent envoyer ces jeu
nes gens en Tunisie. Voilà des citoyens 
qui se souviendront de ce que vaut la 
parole d'un général ! 

Partout le mensonge, le vol, le dol, 
l'hypocrisie révoltante d'une société qui 
ne va plus ! On a lu, lors de la dernière 
guerre russo-japonaise, les hauts faits des 
défenseurs de Port-Arthur ! Or, les trois 
généraux russes vont passer en conseil 
de guerre, le héros Stœssel en tête, pour 
répondre aux accusations d'avoir fait des 
rapports mensongers sur des combats qui 
n'ont jamais été livrés, d'avoir recommandé 
des généraux pour des décorations et 
d'avoir rendu la place alors qu'elle aurait 
pu tenir encore très longtemps ; ils peu
vent être condamnés à mort. Comme 
c'est encourageant de voir quelle bande 
de menteurs, de lâches et de voleurs mè
nerait au prochain massacre les ouvriers 
assez b... ons pour aller défendre la pa
trie ! 

Pendant que la conférence de la paix 
se poursuit à La Haye, des bruits de 
guerre s'entendent entre le Japon et les 
Etats- Unis d'Amérique. Comme tout ren
trerait bien dans l'ordre, si la petite me
sure suivante était prise : ceux qui pos
sèdent et qui sont les plus intéressés, pour 
ne pas dire les seuls intéressés, à la dé
fense de leur bien, de leur patrie, forme
ront les premiers régiments qui combat
tront. 

L'effet serait merveilleux ! 
Pendant ce temps, les Etats continuent 

à accumuler les dettes, à construire des 
cuirassés, des canons et des forts tout en 
parlant sans cesse, pour la galerie, de la 
paix perpétuelle, des bonnes et cordiales 
relations, etc., etc. 

Ganaches ! 
Le jour viendra, il est proche, où une 

dernière imprudence de la classe diri
geante mettra le feu aux poudres et où 
elle verra, à sa grande terreur, que le 
peuple sait ce qu'il veut, qu'il sait ce qui 
se cache de tripotages honteux et de 
hontes derrière ce masque de Patrie et 
qu'il comprend que n'ayant rien, il n'a 
rien à défendre si ce n'est sa peau et sa 
vie contre les vautours de la bourgeoisie. 

JEAN. 

Dans les organisations 
GENÈVE 

Au moment où nous écrivons ces li
gnes, la grève des menuisiers semble 
devoir être définitivement proclamée. En 
prévision de cet événement, la place de 
Genève est boycottée. Tous les dons des 
camarades seront reçus avec reconnais
sance par le syndicat, 3, rue Vcrdaine, 
Genève. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Il paraît que tout ne va pas pour le 

mieux clans la fabrique d'horlogerie 
Invar, à La Chaux-de-Fonds. Le roi Fé
lix (c'est ainsi qu'on désigne le patron de 
cette boîte) est un exploiteur pas du tout 
poli et tolérant envers ses ouvriers. Der
nièrement, ceux des échappements se 
plaignirent à leur syndicat de ce qu'ils 
ne gagnaient plus leur vie dans cette 
usine. Le roi Félix l'ayant appris, les ren
voya l'un après l'autre pour leur appren
dre à se plaindre de leur sort. Il flanqua 
aussi à la porte un jeune homme avec le
quel il avait passé un contrat. Seule
ment, ce contrat était complètement en 
faveur du patron contre l'ouvrier, de 
sorte que ce dernier n'eut rien à récla
mer. Ouvrier, méfie-toi toujours de ton 
patron. 

LAUSANNE 
Une assemblée extraordinaire de tous 

les plâtriers-peintres fédérés de Lausanne 
aura lieu vendredi 2 août, à la Maison du 
Peuple, salle (!. A l'ordre du jour : Rap
port des vérificateurs des comptes et 
nomination du comité. 

MONTHEY 
Des délégations des syndicats des ver

riers, des ouvriers en produits chimiques, 
tailleurs de pierres, maçons et manœu
vres, ont tenu une réunion samedi der
nier dans laquelle des résolutions ont 
été prises en vue de fonder à Monthey 
une Union ouvrière. 

Tous les délégués ont reconnu combien 
il était nécessaire, pour les divers syn-
dicats d'une même localité, d'établir entre 

eux un lien eu vue de s'assurer un appui 
direct et réciproque, faire triompher leurs 
revendications, donner au mouvement 
syndical plus de cohérence, combattre la 
jaunisse subventionnée par les patrons, 
renforcer l'organisation syndicale et dé
velopper enfin l'esprit de solidarité parmi 
les travailleurs. 

Ainsi les ouvriers syndiqués qui, jus
qu'ici, s'étaient presque ignorés, prendront 
conscience de leur force ; ils se sentiront 
unis, ayant tous les mêmes intérêts à dé
fendre et souffrant tous de l'exploitation 
capitaliste. 

La formation de l'Union ouvrière est 
d'une grande importance pour l'avenir 
de la classe ouvrière, non seulement de 
la localité, mais de toute la contrée. 

LAI3ESOGNIÌ. 
NYON 

Le 23 juin dernier, la grève des maçons 
et manœuvres fut terminée. Une conven
tion fut signée entre les deux parties. 
Cette convention comprenait entre autres 
garanties, les salaires suivants : 55 poul
ies maçons, 44 pour les manœuvres et 
34 pour les porte-mortier. Or, maintenant, 
le patron Cancl essaye, en prenant cha
que ouvrier isolément, de les intimider 
et de leur arracher une diminution de 
salaire. Ces crapuleuses manœuvres mé
ritent d'être signalées aux travailleurs 
afin qu'ils n'en soient pas les victimes. 

Camarades, veillez au maintien de vos 
conventions. Exigez de vos patrons le 
respect de leur signature. Vous avez une 
peine énorme à leur arracher une lé
gère amélioration de votre sort. Eu lais
sant rogner vos salaires, vous faites une 
œuvre de trahison à l'égard de vos frères 
et de vous-mêmes. Un peu d'énergie, et 
qu'on mette bon ordre à cela. 

ROLLE 
Notre camarade Charles Wegner avait, 

il y a quelque temps, essayé d'organiser 
les ouvriers de Rolle. Mal lui en prit. 
Son patron, le boulanger Rolli, le mit à 
la porte et le signala dans le journal des 
maîtres boulangers. C'est le sort qui at
tend, dans les petites^localités plus encore 
que dans les grandes"", le travailleur qui 
souffre à la vue de l'exploitation sans 
nom dont sont victimes ses camarades 
et qui cherche, par le syndicat, à y 
porter remède. N'importe ! Les travail
leurs conscients acceptent la lutte et de
main l'œuvre abandonnée par Wegner 
sera reprise par d'autres. L'exploitation 
de l'homme par l'homme est une trop 
criante injustice pour que les épris de 
fraternité renoncent à la lutte. 

Association de vautours 
Il vient de se fonder à La Chaux-de-

Fonds une nouvelle association, celle de 
messieurs les proprios et gérants d'im
meubles. 

Elle a pour but de ce défendre leurs in
térêts communs » et principalement de 
choisir, à leur convenance, les prolos à qui 
ils voudront bien faire l'insigne faveur 
de louer leurs appartements. 

La griffe de maître Vautour vient déjà 
de se faire sentir dans la rue Numa-Droz, 
où un « honorable » fabricant de coffres-
forts a avisé tous ses locataires qu'il se 
voyait forcé, vu les augmentations de tou
tes sortes, d'unifier le prix des locations, 
prix déjà assez élevé pour des apparte
ments souvent remplis de punaises et de 
cafards. 

Il est à remarquer que les bâtiments 
du proprio en question existent depuis 
plus de vingt ans et que, pour un seul de 
ces immeubles, l'augmentation s'élève à 
la jolie somme de 500 francs par an au 
minimum. 

Quand donc les ouvriers en auront-ils 
assez de se laisser voler à ce point ? 
( UN SYNDIQUÉ. 

Tactique de combat 
En face de l'Etat oppresseur et du 

patronat exploitant, il est urgent que le 
prolétariat songe à se dresser résolument 
rebelle et établisse un plan de combat 
qu'il appliquera avec une vigoureuse et 
inlassable méthode. 

Sans méconnaître la valeur des grands 
moyens de lutte — grève, sabotage, etc., 
qu'il faudra appliquer vigoureusement 
dans chaque circonstance favorable — 
il est utile d'étudier d'autres moyens, 
d'ordre secondaire assurément, mais sus-
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ceptibles de donner des résultats appré
ciables. 

On a dit tout le bien possible — avec 
raison — des soupes communistes ; on a 
justement apprécié toute l'utilité et la 
portée sociale que peut avoir l'exode des 
enfants des grévistes pour le développe
ment de l'cntr'aide parmi les spoliés. Ce
pendant, il m'est avis que l'on peut trou
ver d'autres formes de défense et d'atta
que, dont le côté pratique n'est point 
négligeable. 

J'en signalerai une. 
Les travailleurs savent que F« ordre » 

capitaliste, soit l'exploitation du plus 
grand nombre par une minorité de jouis
seurs, a, pour principal soutien, le mili
tarisme. La rude leçon des faits les a 
éclairés sur le rôle réel de l'armée, et 
nombreux sont déjà les courageux qui 
se refusent à prendre les armes pour 
défendre des intérêts contraires aux leurs. 
Il importe d'encourager ces actes pour ar
river à la généralisation du refus de 
servir nos maîtres. Les organisations 
ouvrières doivent, logiquement, s'affirmer 
solidaires de ces actes individuels, dont 
la portée est grande au point de vue de 
l'éducation des masses. Et tandis que la 
bourgeoisie sévit férocement, dans l'es
poir fou d'arrêter la marche ascendante 
de la classe ouvrière, nous, les opprimés, 
nous devons faire nôtres les aspirations 
des révoltés, et, faute de les imiter, leur 
assurer tout au moins notre appui maté
riel à eux ou à leurs familles. 

La môme affirmation de solidarité 
s'appliquera également à tout propagan
diste ou simple militant frappé à cause 
du dévouement qu'il apporte à l'œuvre 
emancipatrice. Que les syndicats et les 
fédérations de métiers se posent la ques
tion. Elle est logique. 

Je sais qu'une fédération de métier, 
en Suisse romande, a adopté ce principe 
en décidant d'allouer un subside équi
valent à sa journée de travail à tout 
membre de la Fédération frappé de pri
son pour antimilitarisme ou pour propa
gande syndicale. C'est cette décision qui 
m'a suggéré l'idée de l'exposer ici. Aux 
camarades de la discuter au sein des 
groupements ouvriers. ERMES. 

VIOLONS^LES LOIS! 
L'Agence générale des journaux nous 

écrit : 
« Veuillez supprimer tous vos envois 

dans les gares du canton du Valais, le 
gouvernement interdisant la vente de 
la Voix du Peuple. » 

Nous attaquons la société bourgeoise 
à coups d'arguments, à coups d'idées ; 
elle nous répond par le bâillon. Il existe 
une loi garantissant la liberté de la presse : 
ceux qui sont chargés de l'appliquer la 
violent, la sabotent. Les gens de gou
vernement prêchent l'obéissance aux lois: 
ils sont les premiers à se mettre en ré
bellion contre elles. Nous ne protestons 
pas. Nous nous bornons à faire constater 
aux travailleurs que le droit n'est rien, 
sans la force. Ceux-ci n'auront des droits 
que quand ils pourront, par la force, les 
prendre et les maintenir. 

Les Gridìi et d'autres journaux soi-
disant socialistes nous présentent conti
nuellement comme les alliés de la bour
geoisie. Les bourgeois répondent pour 
nous. 

Epilogue de la g rève d'Yverdon 

{Retardé). 
Enfin, tout est rentré dans le calme à 

Yverdon. Après avoir beaucoup jugé, 
expulsé, la série se termine par le juge
ment des sept prétendues meneuses qui 
s'entendent condamner chacune à 5 francs 
d'amende et au septième des frais. Il 
faut relever ici une partie du rapport 
du caporal de gendarmerie Bcttens, le
quel est aussi faux que celui dont nous 
avons déjà parlé. Je n'y relèverai que 
ces deux monstruosités : scandale dans 
la fabrique et résistance à la force armée. 

D'abord nous lui demanderons, à ce 
trop zélé flic, s'il se trouvait dans la 
fabrique les jours avant la grève et s'il a 
été témoin d'un scandale pour oser 
avancer ces faits-là ? Quant à la question 
de résistance, le juge a fort bien com
pris, ici encore, que ce n'était que du 
chantage puisque, au jugement, il l'a 
écartée. Et vous osez prétendre qu'il y 
a eu résistance lorsque vous étiez qua

rante gendarmes et une centaine de sol
dats pour ces quelques grévistes? 

Mais, où agents et soldats ont fait 
preuve de bravoure, c'est lorsqu'il fallait 
accompagner les quelques demoiselles qui 
n'avaient pas quitté le travail — les 
préférées — celles qui sont très chères 
à Vautier. Là, je serais fort surpris que 
vous n'ayez pas été aussi agressifs, 
car, en si jolie compagnie... à moins que 
Vautier ne vous ait donné cette consi
gne : « Vous n'y toucherez point! » 

Oui, messieurs les flics, vous avez ac
compli une vilaine besogne pendant cette 
grève. Ces femmes avaient, n'est-ce pas, 
commis un crime, celui d'avoir voulu se 
syndiquer ? Celui surtout de s'être ré
voltées contre le roi David, devant qui 
tout doit fléchir ; qui, du haut de son 
trône, domine et gouverne Yverdon et 
Grandson, celui qui, enfin, commande la 
pluie et le beau temps et qui, jusqu'à 
maintenant n'a vu que les courageuses 
grévistes d'Yverdon se dresser contre lui. 

Eh bien ! camarades cigarières, ne 
perdez pas courage! la défaite d'hier 
sera peut-être le commencement de la 
victoire de demain. Courage donc, tous 
à la lutte pour la conquête de notre 
émancipation. UN SYNDIQUÉ. 

Le mouvement syndical en Russie 
Selon les calculs approximatifs de la 

commission chargée de l'organisation du 
congrès panrusse des unions profession
nelles, calculs basés sur les matériaux 
fournis par une enquête opérée par cette 
commission, il existe en Russie, la Sibé
rie et la région Baltique exceptées, 652 
unions professionnelles avec un ensemble 
de 246.272 membres. Sur ce total, 98 
unions professionnelles avec 60.942 mem
bres sont pour la région de Moscou, 61 
unions avec 53.514 membres pour les ré
gions du Nord et de Pétersbourg, 69 
unions avec 12.345 membres pour la ré
gion du Volga, 18 unions avec 3.775 mem
bres pour celle de l'Oural, 24 unions avec 
5.620 membres pour le mouvement de 
Kharkov, 49 unions avec 11.309 pour la 
Petite Puissie, 24 unions avec 4.395 mem
bres pour la région du Sud-Ouest (Kiev), 
103 unions avec 15.498 membres pour la 
région maritime (Odessa), 101 unions avec 
14.553 pour la région du Nord-Ouest, 62 
unions avec 47.712 membres pour la Po
logne, 43 unions avec 16.172 membres 
pour le Caucase. 

Suivant les professions, les unions se 
répartissent comme suit : les ouvriers en 
métaux comptent 81 unions avec 54.173 
membres, les ouvriers de l'industrie tex
tile, 25 unions avec 37.214 membres. Les 
employés de commerce possèdent 101 
unions avec 32.475 membres. Viennent 
ensuite les unions de l'impression (72 
unions avec 28.654 membres), de tailleurs, 
etc., etc. 

Toujours au bagne Peter-Kohler 
Après tout ce qui a été dit déjà sur 

cette singulière boîte, il nous reste en
core bien des choses à dévoiler, à crier 
au grand jour, à seule fin de faire con
naître à leur juste valeur, les inestima
bles dirigeants de ce bagne. 

La partie du pliage, dans la fabrique 
de Vevey, est sous la direction d'une vé
ritable ogresse, femme sans entrailles et 
sans pitié qui, journellement et sans mo
tifs valables, crie, insulte et bouscule de 
nombreuses jeunes tilles obligées de tra
vailler sous ses ordres, et il n'est pas 
rare de voir deux ou trois ouvrières 
pleurer pendant le travail. Tel le tigre 
dévorant sa proie, on peut voir cette 
horrible vieille fille (excusez, camarades 
partisans de leur réhabilitation) éprouver 
une joie féroce quand une de ces mal
heureuses, trop sensible, y va de sa larme. 

Ne serait-il pas plus logique, mesde
moiselles, de répondre du tac au tac ? 
Quand, poussées à bout, n'y tenant plus, 
vous êtes obligées de pleurer, que ce soit 
au moins pour quelque chose, et non 
pour rien. Votre situation ne changerait 
guère, puisqu'on ne peut l'émouvoir... 

De nombreuses ouvrières ont déjà été 
se plaindre auprès du directeur, qui ré
pond invariablement : « Que voulez-vous 
que j'y fasse ? Mlle Elise a dit ci, Mlle 
Elise a fait ça, on ne peut aller contre ! s 

Il oublie, ce spirituel monsieur, qu'en 
répondant de la sorte il endosse la res
ponsabilité de ces choses. Car, s'il n'y 

met ordre, c'est -qu'il consent à ce que 
cela se passe ainsi... à moins qu'impuis
sant à y changer quelque chose, il ne 
soit pas directeur mais simple girouette? 

Mais, patience; peut-être se trouvera-
t-il un jour une ouvrière ayant assez de 
dignité, assez de cœur pour agir vis-à-
vis de cette contre-maîtresse comme l'on 
agit avec un chien qui veut mordre ! 
Ouvrières ne vous laissez pas mordre! 
Beaucoup d'entre vous ont déjà craché 
quelques vérités à cette mégère, mais, 
puisqu'elle n'a pas changé, c'est que le 
remède est insuffisant. X. 

Â NOS ABONNÉS 
Il nous vient d'un peu partout, mais 

notamment de Genève, des réclamations 
d'abonnés qui, parfois, ne reçoivent pas 
leur numéro. La poste reçoit régulière
ment en paquets le nombre de journaux 
destinés à chaque localité. C'est donc à 
la poste qu'il faut adresser les réclama
tions et ne pas craindre de le faire un 
peu énergiquement. 

D'autre part l'abonné nous éviterait 
des pertes de temps si, lors d'un chan
gement d'adresse, il nous indiquait son 
ancien domicile. Toute la besogne de 
l'administration — de même que celle de 
la rédaction — est faite gratuitement le 
soir par des ouvriers. Il importe donc 
que ceux-ci soient aidés le plus possible. 

La taille et la bourse 
•D'un journal bourgeois : 
La taille des pauvres est plus petite que 

celle des hommes aisés, quel que soit l'âge 
du sujet ; par exemple : 1 m. 46 pour les 
enfants pauvres de quatorze ans et 1 m. 50 
pour les enfants aisés du même âge; l m . 64 
pour les hommes pauvres et 1 m. 68 poul
ies hommes aisés du même âge, les uns et 
les autres du même type physique. 

Le poids du corps, soit absolu, soit re
latif à la taille est plus grand chez les 
sujets aisés : 35 kilos par exemple (poids 
relatif : 24) pour les garçons aisés de treize 
ans et 33 kilos (poids relatif : 23) pour les 
garçons pauvres du môme âge. 

La circonférence de la tête est plus pe-
tite-ehez -les pauvres : 524 pour les enfants 
pauvres de onze ans et 538 pour les en
fants aisés du même âge ; 551,9 pour les 
adultes de vingt ans, aisés, et 547 poul
ies adultes pauvres du même âge et de la 
même race. 

Egalement pour la hauteur du front, 
pouii la capacité probable du crâne, pour 
le poids probable de l'encéphale, les sujets 
des classes pauvres donnent des mensura
tions inférieures à celles fournies par les 
sujets des classes aisées. 

Le développement du crâne antérieur 
mesuré en le proportionnant à la circonfé
rence totale, est plus grand chez les sujets 
aisés : 45,3 chez les adultes aisés de vingt 
ans et 44,8 chez les adultes pauvres du 
même type céphalique et du même âge. 

L'angle facial est légèrement plus petit 
chez les pauvres : 81 degrés pour les sujets 
aisés et 77 degrés pour les sujets pauvres. 
Par contre, quelques caractères considérés 
comme constituant un rapprochement avec 
les caractères des races de couleur, comme 
la plus grande largeur de la mâchoire, sont 
plus accentués chez les pauvres. 

La force est de beaucoup inférieure chez 
les enfants pauvres à tous les âges exami
nés. 

Triste constatation ! 
Pour entretenir quelques « sujets aisés 

ou riches», les « sujets pauvres » doivent 
fournir un labeur rapetissant leur taille, 
atrophiant leur cerveau, dépidmant leur 
force. 

Tels sont les résultats de la société 
actuelle ! B-

Mouvement ouvrier international 
Italie. 

Une nouvelle forme, et des plus im
portantes, de l'activité syndicale vient 
d'être préconisée par nos camarades de 
Mantoue : ils font une active propagande 
pour que les maçons d'abord, et toutes 
les autres branches du bâtiment ensuite, 
se refusent à construire la nouvelle pri
son que la municipalité a projetée. Cette 
heureuse initiative mérite toute notre 
attention et les organisations ouvrières 
doivent, sans plus tarder, se poser le 
principe de la discussion de la qualité du 
travail que les bourgeois nous demandent 

de faire. C'est une condition essentielle 
de notre libération. 

Tant que nous exécuterons docilement 
n'importe quel travail qu'il plaira à nos 
maîtres de nous imposer, nous serons 
éternellement les dupes. Et, ce qui plus 
est, nous contribuerons, par notre man
que de réflexion, au maintien du régime 
actuel d'oppression. Nous continuerons 
à forger les chaînes, à bâtir les prisons 
qui garantissent l'exploitation. Les non-
possédants fourniront les moyens de dé
fense à ceux qui possèdent tout, n'ayant 
rien produit ! Mais ce n'est pas tout. Pour
quoi consentirions-nous plus longtemps 
à pratiquer systématiquement le sabotage 
au profit du patronat? Pourquoi produire 
des aliments frelatés, des mauvaises étof
fes, bâtir ou réparer des taudis infects, 
nous qui savons que cette production 
inférieure sera destinée à être consom
mée ou habitée exclusivement par des 
travailleurs? Et les conditions antihy
giéniques dans lesquelles on nous oblige 
à travailler ; et les produits vénéneux 
dont nous nous servons au profit du 
patron, pourquoi ne sont-ils pas sérieu
sement discutés et rigoureusement ex
clus ? 

Et la presse bourgeoise, cette presse 
immonde qui verse sur nous, les produc
teurs, tant de mépris, d'ignominies et de 
haine lorsque nous luttons pour amélio
rer notre sort, ne pourrions-nous pas 
lui refuser notre travail? 

C'est notre émancipation qui dépend 
des solutions que nous saurons donner à 
ces différentes questions. Et c'est pour
quoi nous attirons l'attention des orga
nisations ouvrières sur elles. 

— La grande grève agricole dans la 
province de Eerrare, grève qui soulevait 
cinquante mille paysans, vient de se ter
miner à l'avantage des grévistes. 

Malgré que le gouvernement ait inondé 
la région de troupes, les paysans surent, 
par leur énergie et les circonstances ai
dant, arracher aux propriétaires de 
réels avantages, entre autres une aug
mentation de 11 et 12 pour 100 sur les 
anciens salaires. On signale, sui" divers 
points, de nouvelles grèves agricoles im
portantes. 

France. 
On se souvient que, pendant la ré

cente grève des dockers, à Nantes, un 
gendarme tua, d'un coup de revolver à 
bout'portant, un gréviste. 

Dernièrement le conseil de guerre de 
Nantes, auquel le gendarme avait été. 
déféré pour la forme, acquitta à l'una
nimité le meurtrier. Le gendarme, qui 
était à cheval, affirma avoir tiré en l'air; 
sa balle avait cependant frappé par der
rière un homme à pied ! 

Pendant cette même grève, deux ora
teurs de la Confédération du Travail, 
Marck et Yvetot, ont été condamnés, 
pour délit de parole, à deux et quatre 
ans de prison ! 

Est-ce bien la justice et la liberté dont 
Clemenceau avait jadis la bouche pleine? 

— Les charpentiers et les menuisiers 
de Nancy viennent d'obtenir une victoire 
importante après quelques jours de grève. 
Les salaires ont subi une augmentation 
de 15 p. 100, le syndicat est reconnu par 
les patrons et le nombre des adhérents, 
qui était de 80, est actuellement de 500. 

La iolie macabre du militarisme 
Tout dernièrement, il s'est produit au 

Tessili, à Magliaso, un fait douloureux et 
comique à la fois, qui démontre une fois 
de plus la pourriture qui découle de tou
tes les manifestations touchant de près 
ou de loin à l'armée. Un gendarme, l'as
pect solennel et la mine farouche, se pré
sente à domicile pour arrêter et conduire 
sous les verrous un soldat récalcitrant. 
Jusque-là rien de bien extraordinaire ; 
mais attendez : le militaire que l'on ve
nait ainsi pincer est mort depuis huit 
mois et dort son dernier sommeil, l'oreille 
sourde, hélas ! aux appels de la patrie. 

Ne frémit-on pas d'horreur en pré
sence d'un acte d'une pareille stupidité 
et devant l'angoisse de la famille, à la
quelle on est venu rouvrir la plaie dou
loureuse à peine cicatrisée, causée par la 
mort d'un des siens? Ainsi se démontre 
toujours mieux que le militarisme, étant 
laid et monstrueux dans son action et dans 
son but, est également brutal et stupide 
dans ses moindres détails. 

Mais voilà : à l'instar de sa sœur de 
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lait l'Eglise, l'armée veut aussi persécu
ter les gens après leur mort. Cela paraît 
absurde et pourtant, puisque les vivants 
commencent sérieusement à refuser obéis
sance à la patrie, elle est bien forcée de 
s'adresser aux disparus ! 

J. DEVINCGNTI. 

La répression continue! 
Tout le monde a encore présent à la 

mémoire les faits de grève qui se sont 
déroulés à Vevey au mois de mars der
nier. Il était permis de croire, après tant 
d'arbitraires, qu'on abandonnerait l'œuvre 
de répression. Il n'en est rien, la madrine 
à juger va fonctionner. Les âmes simples 
croiront voir au banc des accusés les vé
ritables coupables, entre autres le colonel 
Kohler, certain liaut magistrat de la ville 
de Vevey, les gendarmes meurtriers ? Ils 
se trompent. C'est parmi les victimes, les 
travailleurs, que l'on cherche les coupa
bles. Le 5 août, à huit heures du matin, 
51 camarades, hommes et femmes, vont 
passer en jugement. 

Il faut une vengeance à la bourgeoi
sie ! Ce réveil de conscience chez les tra
vailleurs l'avait atterrée. 

Aujourd'hui, après cinq mois, espérant 
que la conscience ouvrière est à nouveau 
endormie, elle remet la machine d'op
pression en mouvement. Que les cama
rades s'apprêtent à venir en aide aux vic
times de la vindicte capitaliste ! Que les 
travailleurs de Vevey, en assistant nom
breux aux séances du tribunal, viennent 
affirmer la communauté d'idées qui les 
unit aux accusés ! A. AMIGUET. 

— Pour le procès des grévistes, L. A., 
2 francs. 

Mise à l ' index. 
Ensuite de réitérées violations de la 

convention, le Syndicat des plâtriers-pein
tres de Fribourg a mis à l'index l'atelier 
Démarta frères, à Fribourg. 

A la suite d'une indiscrétion, trois mem
bres du comité ont été renvoyés injuste
ment de cette boite, et le syndicat, réuni 
d'urgence, a décidé la mise-bas de tous 
les ouvriers. Deux renégats à signaler : 
Pierre Tomasini, ïessinois, et Aeby Phi
lippe, Fribourgeois. Les patrons cherchent 
à recruter d'autres traîtres. Qu'aucun tra
vailleur digne de ce nom n'aille travail
ler chez Démarta frères, à Fribourg, jus
qu'à ce que le syndicat ait obtenu pleine 
et entière satisfaction. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
L'ordre bourgeois, ce fameux ordre 

qui garantit aux privilégiés, aux exploi
teurs une tranquillité parfaite et aux 
prolétaires, les privations et la servitude, 
cet ordre a été une fois de plus troublé. 
C'est à Hochdorf, dans le canton de Lu-
cerne, où les métallurgistes étaient en 
grève. 

Pris de peur, comme toujours, devant 
l'attitude un peu énergique des ouvriers, 
les capitalistes ont demandé protection 
au gouvernement. Celui-ci a immédiate
ment mis à leur service la 3me comp. du 
bat. 44 ; le reste du bataillon et l'esca
dron 22 sont mis de piquet. Ainsi, le rôle 
de l'armée ne déroge pas à la tradition: 
servir et défendre les satisfaits et les 
puissants. 

Il est, toutefois, permis de se deman
der jusqu'à quand les travailleurs joueront 
ce rôle de dupes et d'assassins? 

— Le tribunal militaire de la lime di
vision, réuni le 18 juillet à Colombier, a 
condamné à 5 mois de prison et aux frais, 
s'élevant à 250 fr., Maurice-David Perret, 
à Neuchâtel, qui s'était refusé de se pré
senter au recrutement. Perret avait 
déjà été condamné à la même peine par 
contumace, en novembre dernier. Rentré 
en Suisse et arrêté, il interjeta appel, 
bien vainement du reste, contre cette 
condamnation féroce. 

Perret pourrait vivre en jouisseur, en 
satisfait ; mais, atteint dans son sentiment, 
à la vue de toutes les injustices sociales, 
et comprenant que ce qui soutient l'ex
ploitation et l'oppression capitalistes c'est 
l'armée, il s'est toujours refusé d'en faire 
partie. Et c'est crânement qu'il a dit de
vant ses jugeurs: «L'utopie d'aujourd'hui, 
c'est la réalité de demain ; la guerre, 
c'est le désordre ; nous cherchons à réta
blir l'ordre. » 

Le geste de Perret, servira d'exemple 
à tous ceux qui ne veulent plus se faire 
les souteneurs du régime capitaliste. 

Coin des ordures 
De MM. Joseph Couchepin, fonction

naire fédéral, et Adolphe Gavillet, secré
taire ouvrier (sans ouvriers), toujours 
affolés par les récentes grèves générales 
vaudoises, dans le Grutli du 28 juillet : 

N'est-ce pas le comité de l'Union des 
syndicats neutres (traduction honnête : 
Union ouvrière de Lausanne. — Réd.) 
qui avait projeté d'envoyer à Pierre-de-
Plan une colonne pour s'emparer de 
l'Usine électrique, et à Ouchy une autre 
pour prendre possession de l'Usine à 
gaz? 

N'est-ce pas un membre de ce comité 
qui a livré ces projets au représentant 
lausannois de l'Agence de la presse suisse? 

N'est-ce pas ce dernier qui en a in
formé à son tour le syndic, chef de la 
police de Lausanne? 

Et n'est-ce pas à la suite de tous ces 
compérages que Lausanne a dû être oc
cupée par quelques milliers d'hommes de 
l'armée fédérale? 

Il paraît du reste qu'ils procèdent 
partout de la même manière. 

Voici ce qu'on lit ces jours dans les 
journaux : 

« L'anarchiste Rull, arrêté le 6 juillet 
« à Barcelone, était depuis longtemps au 
« service de la police comme indicateur 
« des anarchistes. Il a annoncé chaque 
«. fois les attentats qui se sont produits 
« et dont lui et les siens étaient d'ailleurs 
« les auteurs. 

« Rull a réussi à surprendre la boiïtie 
« foi de plusieurs gouverneurs desquels 
« il a reçu, dans maintes occasions, des 
« sommes assez importantes en rému-
« nération de ses prétendus services. » 

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

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

Genève ; Jean "NVaechter-Gutzwiller, Lausanne; It 
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile 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, Kstavaycr. 
Pour les lithographes : 

Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime
rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Th. 
Rudin, P>âle ; Sàuberlin et Pfeiiïer, Vevey. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les plaues 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, 
Hérisau, Wil, Toggenbourg, Rorschach et Vallor-
be, Val-de-Travers, Flawil, Oerlikon, Genève, Ber
ne. Les ateliers Simon, Delémont; Desmeules, Neu-
châtel; quelques ateliers de Saint-Gall. 
Pour les parqueteurs : ; 

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

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

La place de Renens. 
Pour les tourneurs et menuisiers modeleurs : 

Zurich. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Coire, Soleure, Schaffhouse, .le 
canton de Zurich. Les ateliers Samuel Emery, 
Lausanne; Parinoli, Germann, Saint-Imier. 
Pour les serruriers : 

Les ateliers Galler, Emmisliofen. Les places 
de Lucerne, Zuricli 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 toutes 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, Reisliauer, Hegi et Holzscheiter, 
tous à Zurich ; la chaudronnerie de Richterswil ; 
Gegauf, Steckborn ; Léser, Arbon ; Ehrenberg et 
Albrecht, Lucerne; Rieter et Cie, Winteriliour; 
Giroud, Olten ; Miiller et Cie, Brugg. 
Pour les •monteurs-électriciens : 

La place de Bàie. 
Pour les mécaniciens : 

La place de La Chaux-de-Fonds. Breguet, Le 
Locle ; fabrique de machines de la Banque popu
laire et Ateliers mécaniques, Moutier. 
Pour tous les ouvriers du bâtiment : 

La place de Chaux-de-Fonds. 
Pour ies maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bàie, la Haute-Engadine, Martigny. 
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. Wiss, Granges; Geiss-
berg, Meier, Zurich. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les 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 de 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. 

Grève d'Yverdon 
Troisième liste des sommes reçues par 

le comité de grève des ouvrières cigariè-
res d'Yverdon : 
Liste précédente 835,25 
Union ouvrière de Vevey 50,— 

Listes de souscription : 
Henriette Dupuis, Yverdon (liste 97) 5,— 

Total à ce jour Fr. 890,25 
Nous prions les camarades et les organi

sations qui détiennent des listes de souscrip
tion de les faire circuler le plus rapidement 
possible et de les retourner sans retard. 

La souscription pour le réfractaire Mischler a 
produit la somme de 64 fr. 65, que nous avons 
remise sous diverses formes à notre camarade. 
Reçus à disposition. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 6août, 

à 8 h. 30 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 charretiers et manœuvres de 
Lausanne et environs. — Assemblée dimanche 
4 août, à 2 h. 30 après midi, au café du Chamois, 
21, rue de Bourg, Lausanne. 

Syndical mixte de Yallorbe. — Assemblée 
samedi 3 août, à 7 h. 30 précises du soir, au Café 
Industriel. Présence indispensable. Invitation cor
diale à tous les non syndiqués. 

Sindacato mista, di, Yallorbe e dintorni. — 
Assemblea sabato 3 agosto, alle ore 7.30 precise 

di sera, al Calìe Industriale. Presenza indispensa
bile, Imitazione cordiale a tutti i non socci. 

PETITE POSTE 
B.,Clarens. — Trop tard! Mardi soir, dernier 

délai. 
P. Jaquet, à N. — Votre ancienne adresse de 

suite, s. v. ji. 
P. B . Chaux-de-Fonds. — Insérons sous peu. 

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

Total de la dernière souscription 
Etienne, Chernex 
Mme B., Lausanne 
Chollet 
Un anarchiste 

Total 

259,95 
0,25 
0,50 
1 -
0,50 

Fr. 262,20 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 15,65 ; 
Martigny, 2,20; Paris, 5; St-lmier, 
6; Lutry,5; Le Lieu, 7 ; Neuchâtel, 
16,15; La Chaux-de-Fonds, 61 ; St-
Gall, 1,90 ; Evian, 3,50 ; Vevey, 35 ; 
Genève, 2 ; Renens, 4,40 

Rembours 
Vente au numéro : Genève, 3; Mon

treux, 4,10; Yverdon, 1; Lausaune, 
0.35; Renens, 3,75; Orbe, 1,75; 
Chaux-de-Fonds,11 ; Paris, 9 ; Neu
châtel, 16 

Souscription 
Total des recottes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 29 (2800 ex.) 

» » » 30 (3600 ex.) 
Total des dépenses 
Solde à payer au dernier numéro 
Reste à payer à ce jour 

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

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
u 
» 

Fr. 

164,80 
56,— 

•19,95 
2,25 

2 7 3 -

8 7 , -
9 9 -

186 — 
523,25 
436.25 
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de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande. 
LAUSANNE — 23, Rue d'Etraz, 23 — LAUSANNE 

E ous pouvons fournir aux organisations et aux camarades les publications 
suivantes, par retour du courrier : 

g* Communisme expérimental, par Fortu-
Sf né Henry 10 cent. 
yJ La Grève, par Emile Pouget 10 » 
® Le Parti du Travail (Pouget) 10 » 
® Le Manuel du Soldat (Yvetot) 10 » 
© Le Syndicat (Pouget) 10 » 
f» Patrie, Guerre et Caserne, par Charles 
X Albert 10 cent. 
^ LePatriotisme, par un bourgeois 15 » 
© Le Militarisme (Dr Fischer) 15 » 
© Pourquoi nous sommes antimilitaristes, 
0 par Morat 10 cent. 
g j Le Militarisme (Nieuwenhuis) 10 » 

® Déclarations de G. Etiévant 10 i> 
_ Entre Paysans (Malatesta) 10 s> 

® Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 10 » 
© Le Machinisme, Jean Grave 10 » 
0 Dieu n'existe pas 10 » 
/S) La Grève générale (A. Briand) 5 » 

® Grève générale réformiste et Grève gé-
^ nérale révolutionnaire 10 cent. 

© La Responsabilité et la Solidarité dans 
© la lutte ouvrière, par Nettlau 10 cent. 
(3) Travail et surmenage (Pierrot) 15 » 
/gv Le Rôle de la Femme (Fischer) 15 » 
igf tndustrieintellectuelle(Fischer) 15 » 
pJ En communisme 10 » 
© Organisation, Initiative, GoMsion (Jean 
© Grave) 10 cent. 
0 Si f avais à parler aux électeurs (Jean 
@ Grave) 10 cent. 
g» Plus d'avortements((à. Lennox) 50 » 
2T L'amour libre (M. Vernct) 10 » 
© Le néo-malthusianisme (Robin) 10 » 
© Population, -prudenceprocréatrice (Paul 
0 Robin) 5 cent. 
Ai Socialisme et Malthusianisme, par X. 
}§ Y. Z. 60 cent. 
^ Temps Nouveaux (Kropotkine) 25 » 
© Le Problème de la population 15 cent. 
© Génération consciente, par Frank Sutor 
© (propagande néo-malthus.) 75 cent. 
(S\ Guerre-Militarisme 2 fr. 50 
g* Limitation des naissances (conférence 
p£ donnée par Jeanne Dubois) 15 cent. 
© La Préservation sexuelle, d'après les 
® données les plus récentes de la scien-
© ce, avec 28 ligures dans le texte, par 
gv Lip Tay, docteur 1 fr. — 

® U Internationale (tomes I et II), par 
James Guillaume 3 fr. 75 et 4 fr. 50 

® Michel Bakounine (Œuvres, t. U) 3 fr. 

Surproduction et chômage, par Charles gv 
Naine 10 cent, igf 

L'Or, poésie révolutionnaire 10 J r 
Paroles d'un Révolté, par Pierre Kro- ® 

potkine, vol. de 370 pages, 1 fr. 50 ® 
La Peste religieuse, par Most, 10 cent. (?) 
Lies Crimes de Dieu (S. Faure) 15 s g ) 
La Femme esclave (Chaughi) 10 » igf 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 10 J r 
L'Etat (son rôle historique), par Pierre ® 

Kropotkine 20 cent. ® 
A mon frère le Paysan (Reclus) 5 » © 
La Grande Révolution, par Pierre Kro- g \ 

potkine 10 cent. JgJ 
Vers le Bonlieur (S. Faure) 10 J W 
Immoralité du Moriage,])&r René Chau- ® 

ghi ' 10 cent. ® 
La Panacée Révolution (Grave) 10 
Science et Divinité (Tresfond) 5 » 
Des Rouges aux Jaunes (Britano) 5 Ï ' 
La Question sociale (S. Faure) 10 » 
Manuel du Paysan 10 » 
Le repos hebdomadaire. Luquet 15 » 
L'éducation de cfemflm(Laisant) 10 n 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 10 » 
Les conditions du travail, par Paul De-

lesalle 20 cent. - . 
UAlmanach de la Chanson du Peuple © 
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pour 1907 30 cent. 
Der politisele Massenstreïk 25 cent. 
L'Almanaeh de la Révolution pour l'an
née 1907 30 cent. 

Documents socialistes (Dal) 30 
Deux métJwdes du Syndicalisme, par 

Delesalle 10 cent. © 
L'Antipatriotisme (G. Hervé) 10 » © 
Un grand fléau (Giraidt) 20 » fò 
Au lendemain de la grève générale, par u* 

Ernest Girault " 20 cent. JS: 
La Yaclie à lait (Yvetot) 20 » © 
Pages d'histoire socialiste, par Tclier- ® 

kesoff 25 cent. ® 
Législation ouvrière 10 » (3) 
La troupe et les grèves, par le Groupe g\ 

d'études sociales, St-lmier 10 cent. Vt 
L'Homme et Dieu, discussion contra- © 

dictoire 10 cent. ® 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 15 » ® 
Lettre à unpaysan (V. Loquier) 5 » © 
Le parlementarisme et la grève générale g | 

(Dr Friedeberg) 10 cent. >< 
Chansons — Captes postales — Pièces de théâtre 

® Nous nous chargeons également de fournir sur demande toutes les pu-
® blications et brochures intéressant le mouvement ouvrier. Rabais par quantités. 
0 Brochures en langue italienne. — Abonnements à tous les journaux ouvriers. 
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