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Camarade, si tu famés des 

Marocaines 
tu es un faux-frère, un traître. 

Le Péril jaune 
Lorsque, à la déclaration de grève des 

camarades manœuvres et maçons de La 
Chaux-dc-Fonds, le valet de presse Mat
thias, rédacteur au National suisse, pré
conisa la création d'un syndicat jaune 
comme le seul remède à la situation, il 
ne se doutait sans doute pas que son idée 
géniale — saisie au bond, comme bien 
l'on pense, par les entrepreneurs — pro
voquerait des complications bien plus 
grandes pour la classe des exploiteurs. 

Le prétentieux petit bonhomme s'était 
figuré, ainsi que la camarilla qu'il défend 
avec tant de zèle, sinon avec beaucoup 
de talent, qu'il suffisait que l'infecte jau
nisse fasse son apparition pour qu'aussi
tôt le prolétariat chaux-de-fonnier se 
prosternât à genoux, humble et suppliant, 
devant quelques exploiteurs de l'interna
tionale dorée, arrivés dans le grand vil
lage portant toute leur fortune dans un 
mouchoir à carreaux et devenus aujour
d'hui de puissants capitalistes, à force de 
rapines et de vols envers leurs compa
triotes. - — - rv 

Toute cette clique avait compté sans la 
classe ouvrière organisée. 

Malgré que l'attitude d'une partie de 
celle-ci n'ait pas été ce qu'elle aurait dû 
être, le mouvement des camarades du bâ
timent a été de nature à faire réfléchir 
les exploiteurs de toute sorte. 

Et si ces camarades-là avaient été sui
vis par la masse des syndiqués des autres 
corporations, c'en serait certainement fait 
aujourd'hui du syndicat jaune. 

Mais les syndicats horlogers, fidèles à 
leur vieille tactique, ont cru devoir adop
ter une autre attitude. 

. A la question posée par l'Union ouvriè
re de proclamer la grève générale, ils se 
sont prononcés, à une écrasante majorité, 
pour la négative, et se sont contentés de 
voter de platoniques résolutions, par les
quelles ils s'engagent à soutenir morale
ment et financièrement ceux des syndicats 
qui feraient grève pour étouffer la jau
nisse naissante. Une façon comme une 
autre de se tirer d'affaire sans risques. 

Les monteurs de boîtes sont même allés 
plus loin. Jugez-en par la résolution qu'ils 
ont votée à l'unanimité : 

<( Les ouvriers monteurs de boîtes et 
faiseurs de pendants protestent contre 
l'introduction d'un syndicat jaune par MM. 
les entrepreneurs, et demandent à l'Union 
ouvrière de préparer une grande mani
festation de protestation de la classe ou
vrière, et, s'il y a lieu, d'adresser une 
lettre collective, signée de tous les syn
dicats, aux autorités, pour aviser aux 
mesures à prendre pour parer aux torts 
que les syndicats jaunes peuvent faire à 
l'industrie. » 

Demander aux autorités de combattre 
la jaunisse ! Il faut posséder une certaine 
dose de naïveté pour avoir de ces idées-là. 

Avec tout cela, la nouvelle organisation 
continue son petit bonhomme de chemin. 
Elle est peu nombreuse, il est vrai ; mais 
elle est là, dans une place où, jusqu'ici, 
elle n'avait pas pénétré et où, les circons
tances aidant, elle peut faire de rapides 
progrès. 

Il ne sera pas trop de toute l'activité 
des militants pour chercher à étouffer le 
monstre, et ils devront redoubler de vigi
lance pour circonscrire la tache jaune. 

Le temps est passé des protestations pla
toniques, qui — l'expérience nous l'a ap
pris — ne sont d'aucune valeur. 

Il suffisait d'un geste énergique pour 
réduire à néant, non seulement pour le 
présent, mais encore pour l'avenir, toute 
velléité d'organisation jaune de la part 
du patronat; ce geste, on ne l'a pas fait. 

C'est grand dommage, car ainsi, nos 
camarades de l'horlogerie font la partie 
belle aux exploiteurs, qui, il ne faut pas 
s'illusionner, useront à l'occasion du 
moyen suggéré par le petit Matthias. 

Espérons qu'ils se ressaisiront et que, 
puisque la grève leur répugne lorsque 
leurs intérêts directs ne sont pas en jeu, 
ils trouveront un moyen qui douche for
tement l'enthousiasme qui a dû s'emparer 
de leurs maîtres en apprenant leur vote. 

11 n'en a pas moins été réjouissant de 
constater que dans les autres industries, 
et même dans certains syndicats horlo
gers, il s'est trouvé un fort contingent 
en faveur d'une grève de solidarité. Cela 
fait bien augurer de l'avenir, et laisse 
supposer aussi que d'autres y regarderont 
à deux' fois avant de faire la même ten
tative que les entrepreneurs. 

J E A N MONTAGNE. 

ÉCHOS 
En résumé. 

Nous vous donnons, à titre de curiosité, 
un aperçu du dernier Gridìi, moins les 
réclames bourgeoises pour attrape-minons 
(voir Lith'é) : 

— Les anarchistes sont abominables, les 
syndicalistes exécrables, tandis que les grim
pions du Grulli sont les purissimes ineffa
bles, les Rédempteurs promis au monde 
pour sa félicité. 

— La Voix du Peuple nous a remis' à 
notre place. Dont acte! Le coin des ordures, 
ça nous va! 

— Baud est < propriétaire > de l'Impri
merie communiste. 

— Librement, sans y être sollicités, des 
camarades, pour aider à la prospérité de 
la Voix du Peuple qu'ils aiment, ont le 
toupet de la plier et de l'expédier, sans ré
clamer le beurre... même fondu. Quelle in
famie, un pareil désintéressement ! Au lieu 
d'aller au café, aller plier le journal ! Ca
nailles ! C'est pourquoi les affaires vont si 
mal à Lausanne et c'est pourquoi les anges 
du Gridìi ont tant de pauvres mères de 
famille à... plaindre. Nous autres du Grutli, 
nous sommes pour le système bourgeois 
« qui ne force personne à travailler pour le 
roi de Prusse > (textuel). Nous ne travail
lons jamais pour le roi de Prusse, oh ! non. 

— Ne donnez pas de travail à l'Impri
merie communiste. Favorisez les patrons. 

— Les membres de la Fédération romande 
des Unions ouvrières sont « les idoles du 
jour > (textuel), et ça nous enrage... 

Arrêtons-nous ici : ça suffit ! vous voyez 
bien que le Grutli est un journal socialiste, 
ouvrier, honnête. Qui donc osait le nier ? 

Un jaune . 
Edouard Lecoq, membre de la Fédération 

des jaunes de France, vient d'insulter, à 
Rochefort, le général Picquart, ministre de 
la guerre. On le fait passer pour déséquili
bré^) ; mais nous persistons à dire que les 
moutons deviendront enragés et que nos 
exploiteurs payeront cher leurs tentatives 
de divisions de la classe ouvrière. L'histoire 
est là, rassurante. Ceux qui trahissent leurs 
frères ont finalement toujours eu de ces 
sursauts de conscience qui leur ont fait tra
hir ensuite leurs maîtres. Qui vivra verra! 

Histoire de beurre. 
La feuille rose et jaune de Lausanne 

nous a donc fait savoir que ses plumitifs 
n'aiment pas voir le beurre fondre au soleil. 

Mais quand du beurre fond au soleil, il 
reste au moins du beurre fondu. Tandis que 
s'il fond dans la bouche goulue d'un as-
8iettaubeùrriste, que reste-t-il ?... L'assiette 
à remplir ! Les ouvriers estiment que ça ne 
fait pas leur beurre, à eux. Dont acte, com
me on dit parmi les privilégiés du soi-disant 
socialisme. 

Encore ! 
Une fois de plus, selon leur cliché, les 

bourgeois nous parlent d'un apache socia
liste. Il s'agit de M. Avanzini, député ! 

Accompagné de quelques italiens-autri
chiens, il a assailli, à coups de pierres, des 
touristes de Berlin qui rendaient visite, dans 
le Tyrol, à leurs < frères > allemands-autri
chiens. Il y eut des blessés et l'on crie 
fort contre M. le député Avanzini, Papache 
socialiste. 

A ces cris, nous répondrons que les actes 
de M. Avanzini ne. sont point dus à son so
cialisme, si socialisme il y a, mais à son pa
triotisme, ce qui est autre chose. Distinguons ! 
Il y a eu en cette occurence rencontre entre 
sujets autrichiens qui persistent dans leur 
germanisme et sujets autrichiens qui per
sistent dans leur latinisme, et qui se haïs
sent réciproquement. Le socialisme n'a rien 
à voir là-dedans, lui qui nous libère et nous 
nettoie du stupide préjugé des races. Di
sons donc (pour continuer en isme) qu'il 
s'agit ici d'un cas d'apachisme patriotique 
biei| caractérisé. M. Avanzini est un cham-
pit*/irde l'Italianità contre le Deutschtum et 
par conséquent un apache patriote, ce qui 
n'a rien d'étonnant. 

Quand même ! 
A tous les syndicats qui veulent se 

payer une soirée d'agrément, nous recom
mandons comme conférenciers les ceusses 
qui ont exécuté leur petit virement. Les 
nouveaux convertis racontent les effets de 
la grâce et les charmes du chemin de Da
mas. C'est irrésistible ! 

Les d ic tons t r o m p e u r s . 
Le nommé Cassaz, ouvrier à l'usine Pre-

mont, à Saint-Michel-de-Maurienne, a été 
victime d'une explosion en travaillant. Le 
travail est toujours récompensé ! 

Cassaz était père de dix enfants. Dieu 
bénit les nombreuses familles ! 

Dir igeable et d i r i geab les . 
Le dirigeable Patrie poursuit ses expé

riences et continue à se montrer obéissant. 
Curieuse coïncidence : les dirigeables à deux 
pattes commencent au contraire, un peu 
partout, à causer de sérieuses inquiétudes 
aux dirigeants. C'est à croire que le rôle de 
la bourgeoisie prend fin sur la terre. Elle 
n'a plus qu'à se réfugier dans le ciel où 
tant des siens ont fait des trous à la lune. 

Chez T a r t u f e . 
Le Nouvelliste valaisan nous fait avec 

une emphase suspecte les plus démesurés 
éloges d'un livre : Vingt-cinq ans de vie 
catiiolique, par M. Th. de la Rive, le pro
testant genevois qui abjura à Rome en 1880. 
Ce livre, paraît-il, est d'un style < pur com
me le beau Léman... solennel et grandiose ; 
on dirait qu'il se ressent du voisinage du 
Mont-Blanc >. Est-ce tout ? Non pas. « C'est 
le beau langage du grand siècle avec le ton 
clair et chaud de nos plus grands orateurs 
et conférenciers contemporains. » Ouf ! C'est 
décidément trop. Pour nous convaincre, on 
nous cite des passages où l'auteur aristo
crate dit < qu'il voudrait étreindre leurs 
mains calleuses et noircies (des ouvriers), et 
purifier, à leur contact, les siennes oisives 
et inutiles*. Et il s'écrie : < Pourquoi ces ou
vriers ne sont-ils pas à ma place, et pourquoi, 
moi, ne suis-je pas à la leur? > 

Laissons le style, pour répéter unique
ment avec M. de la Rive : pourquoi ? Pour
quoi ceux qui peinent en effet ne sont-ils 
pas au repos ? Pourquoi doivent-ils entrete

nir le parasitisme des hommes aux mains 
oisives et inutiles ? Pourquoi y a-t-il une 
place — la plus mauvaise — pour les ou
vriers et une autre place — la meilleure — 
pour ceux qui n'ont eu que la peine de 
naître, sans mérite, dans l'abondance, l'opu
lence et les somptuosités ? Pourquoi M. de 
la Rive ne suit-il pas l'exemple de certains 
archiducs d'Autriche qui quittèrent la cour, 
les titres et le reste ? Pourquoi n'aurait-il 
pas, lui aussi, des mains calleuses, noircies 
et purifiantes ? Qui l'en empêche ?... Mais 
non, M. de la Rive aime mieux poser et 
faire des phrases ! 

A qui le tour? 
Après Avennier, ce fut Jacques Bonhomme. 

C'est Baud maintenant. Les bêtes carnas
sières sont insatiables. A qui le tour ? A qui 
l'honneur? 

Justice capitaliste 
Deux cent quarante-deux francs d'a

mende, 115 jours de prison, un quaran
tième des frais à chacun, le renvoi de la 
fabrique pour tous les condamnés à la 
prison, tel est le prix, pour les grévistes 
d'Orbe, d'une lampe électrique ! Car, il 
faut le dire, pour bien faire ressortir le 
rôle ignominieux de la presse à la 
solde du patronat, qui ne tarissait pas de 
détails sur les violences commises par 
nos camarades chocolatiers en grève : à 
Orbe, une seule et unique lampe électri
que a été mise en miettes par les grévistes, 
et c'est pour cela que quarante travail
leurs s'entendirent condamner à des pei
nes variant entre 5 francs d'amende et 
25 jours de prison. 

Le réquisitoire du substitut Auguste 
Capt, payé pour obtenir la condamnation 
de nos camarades, serait à citer tout au 
long. En voici quelques passages : 

En appelant la violence à votre aide, en 
formant des « bagarres », en proférant des 
menaces, vous avez contrevenu à la loi. 

...Présentez vos revendications dans le 
calme et la tranquillité, et soyez sûrs que, 
si votre cause est juste, elle ne tardera pas 
à gagner la sympathie de tous.... En recou
rant à la violence, vous vous êtes mis hors 
la loi, vous avez violé le principe sacré de 
la liberté du travail, qui est à la base de 
notre Constitution. Cette liberté-là est une 
de celles à laquelle le peuple suisse tient 
le plus. Vous n'aviez pas le droit d'y atten
ter. 

...Dans notre pays de travailleurs, la 
« classe ouvrière > — comme on l'appelle 
— est l'objet de la sollicitude constante des 
pouvoirs publics et des citoyens aisés ! 

Beaucoup d'entre ces derniers consacrent 
leur vie et leur fortune à l'amélioration du 
sort du prolétaire. Ces citoyens-là accomplis
sent une œuvre méritoire. 

...Sont-ils là, les principaux coupables, 
les chefs, les meneurs ; ceux qui vous ont 
engagés à violer la loi? Non pas! Ils ont 
eu soin de se mettre à l'abri. 

...N'avez-vous pas vu qu'ils mentaient ceux 
qui, lors de la dernière grève, qualifiaient 
nos braveB soldats de < brutes gorgées d'al
cool >. Voilà pourtant les gens que vous 
avez suivis ! 

M. Auguste Capt sait que « la légalité » 
est un bât pour le peuple ouvrier : 
c'est pourquoi il lui conseille de le gar
der. La «légalité» faite par les bour
geois pour protéger les intérêts bourgeois 
est autre chose que la justice. Les ou
vriers réclament justice, M. Capt répond 
légalité. En disant donc que la cause 
juste des travailleurs aura la sympathie 
de tous, M. le susbstitut fait des pro
messes mensongères, la classe des exploi
teurs ne pouvant pas — sous peine de dis
paraître — avoir des sympathies pour 
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la cause des exploités et réciproquement. 
Si M. le substitut n'a pas l'intention de 
mentir, mais ignore tout de la question 
sociale, nous nous faisons fort de l'ins
truire, non pas par nos propres dires, 
mais par les aveux mêmes de quelques 
gens honnêtes de sa propre classe, philo
sophes tels que Charles Secrétan, pasteurs 
tels que Charles Wagner ou Wilfred 
Monod, écrivains tels que Tolstoï, prê
tres tels que Lamennais, dignitaires tels 
Ïue l'amiral de Cuverville, sénateur du 

'inistère, etc., etc. Que M. Capt, qui est 
jeune et devrait avoir au moins un brin 
de générosité, oublie un instant qu'il est 
payé pour vitupérer, et il verra qu'il a 
commis une mauvaise action en faisant 
— contre toute impartialité — l'apologie 
des riches, tout en calomniant lâchement 
les pauvres qui luttent pour leur miséra
ble vie et celle de leurs enfants. 

Dans ce procès de classe, quelques gré
vistes furent condamnés par défaut. Il 
est bon de dire que ceux-là durent quit
ter la localité parce que congédiés par 
Kohler, contrairement à la promesse 
qu'il leur avait faite de les garder. Ils 
durent quitter Orbe, eux et leurs familles, 
pour ne pas mourir de faim. C'est donc 
vos amis, les affameurs Peter-Kohler 
qu'il faut insulter, M. le substitut, et non 
nos camarades. 

Quant à ceux qui ont qualifié nos 
braves... soldats de « brutes gorgées 
d'alcool », leurs noms sont connus du 
juge d'instruction de Lausanne. Ils ont 
pris l'entière responsabilité de leur acte. 
Et ils attendent, avec sérénité, le moment 
de faire la preuve de ce qu'ils ont avancé. 

HÉLÈNE GUILLAUD. 
* * * 

Voici ce que nous écrit une gréviste : 
<c Le tribunal de police d'Orbe a con

damné, le 3 août, une femme à cheveux 
blancs, âgée de soixante ans, à 5 jours 
de prison pour son attitude énergique 
pendant la grève. 

«t Les prisons ne sont pas faites pour 
les criminels, mais bien pour les inno
cents, car à Orbe, pas un gréviste n'a
vait mérité une seconde de prison ; ils ont 
toujours été trop calmes. Et, non contents 
de faire condamner, les Kohler ont ren
voyé de la fabrique tous les grévistes 
qui iront en prison. Une mention spé
ciale doit être décernée à la directrice 
Streit, femme hypocrite et menteuse, qui 
s'est acharnée après les grévistes. Elle 
rend la vie dure à tous ceux qui n'ont 
pas l'échiné souple. UNE SYNDIQUÉE.» 

Coudiepin-Manteufel-Gavillet 
Les deux cyniques menteurs peuvent 

se dire, sans fausse modestie, qu'ils ont 
réussi. Les démentis pleuvent sur eux. 
Vous vous figurez peut-être que nos deux 
gâteux vont en toucher un mot dans 
leur feuille bourgeoise? C'est bien mal 
connaître la mentalité de ces politiciens 
retors ! MM. Couchepin et Gavillet n'en 
sont pas à leur première canaillerie ! Une 
de plus ou une de moins, cela ne tire 
pas à conséquence... Mais nous allons 
rectifier pour eux. Car il faut que ces 
ignobles menteurs soient définitivement 
exécutés. 

Parlant de la récente grève des ciga-
rières de Vautier, MM. Gavillet et Cou-
chepin avaient conclu comme suit : 

Il (un député socialiste?!) se rendit de 
suite à Yverdon, entendit ces personnes (les 
grévistes) puis il se transporta chez le di
recteur de la fabrique, dont il obtint le 
réengagement des personnes congédiées. 

Celles-ci, informées aussitôt par le député 
socialiste, manifestèrent leur contentement 
du résultat obtenu. 

Mais, dans la soirée, elles furent solli
citées par des anarchistes de recommencer 
le conflit, et elles se laissèrent entraîner 
par eux. 

Alors commença la pitoyable grève des 
cigarières de la fabrique Yautier. 

Nous n'avons même pas eu l'idée de 
relever ces mensonges, car il est générale
ment admis que la presse bourgeoise met 
toujours les grèves sur le compte des agi
tateurs anarchistes. C'est dans son rôle, 
et cela peut aider à faire avaler les syn
dicats jaunes. Mais le Syndicat des ou
vrières cigarières d'Yverdon a jugé qu'il 
était de son devoir de rétablir les faits. 
Il a envoyé la protestation suivante au 
Peuple suisse, qui avait reproduit, en de

mandant des explications, les calomnies 
de la feuille bourgeoise : 

Sous le titre : < Il faut la vérité >, vous 
publiez, à propos de la grève des cigarières 
d'Yverdon, des appréciations suggérées à vo
tre correspondant à la suite d'affirmations 
fausses du journal le Gridìi, de Lausanne. 

Xous serions très heureuses si vous vou
liez bien rétablir la vérité en publiant les 
lignes suivantes, qui en sont l'expression 
exacte : 

Le 23 mai dernier, un conflit éclatait dans 
la fabrique Yautier, à la suite du renvoi de 
camarades ayant organisé le Syndicat des 
cigarières. Toutes les ouvrières qui avaient 
adhéré au syndicat quittèrent le travail, par 
solidarité. Dans la journée, M. Gavillet, de 
Lausanne, appelé par nous, intervint auprès 
des patrons, et nous annonça, après deux 
heures et demie de pourparlers, que MM. 
Yautier consentaient à nous reprendre tou
tes à de certaines conditions qu'ils nous fixe
raient à la rentrée, le lendemain, conditions 
insignifiantes, au dire de M. Gravillet. 

Le soir, une réunion eut lieu. Cette réu
nion, à laquelle notre camarade Marguerite 
Paas, de Berne, devait prendre la paróle, 
avait été organisée avant la grève. Notre 
camarade Faas, ayant manqué un train, ar
riva un peu tard. Pour ne pas laisser partir 
le public venu pour l'entendre, plusieurs ca
marades prirent la parole et félicitèrent les 
grévistes de l'heureuse issue du conflit. Le 
camarade Noverraz, qui avait été envoyé par 
la Fédération des Unions ouvrières, pour se 
rendre compte du conflit, et aider, dans la 
mesure du possible, aux ouvrières, constata 
lui aussi la bonne issue de notre mouvement 
de solidarité. A aucun moment, un orateur 
n'a engagé les grévistes à continuer la grè
ve ou à la recommencer. 

Le lendemain matin, MM. Vautier vou
lurent nous imposer des conditions igno
minieuses à notre rentrée, conditions pour 
nous inacceptables; nous quittâmes de nou
veau le travail. Aucun anarchiste ne nous 
a poussées à cela, sinon nos seuls maîtres 
Yautier frères. 

L'appiri que nous ont prêté ensuite nos 
camarades de la Fédération des Unions ou
vrières fut complètement désintéressé, et si 
notre mouvement n'a pas eu les résultats 
que nous en attendions, ces camarades: ne 
peuvent en rien en être rendus responsa
bles. Nous avons dû reconnaître qu'il n'en 
a pas été de même de certains autres per
sonnages à contentement facile lorsqu'il 
s'agit du sort d'autrui. Il nous semble d'ail
leurs que ni la section du Grutli, ni les syn
dicats des ateliers C. F. F., ni les ouvriers 
organisés de la place d'Yverdon ne nous 
auraient prêté leur précieux appui, dont nous 
les remercions, si notre mouvement avait 
été le résultat de menées quelconques et 
non celui de l'intransigeance et de la mé
chanceté des maîtres Yautier. 

Pour le Syndicat des ouvrières cigarières 
d'Yverdon et par ordre : Marie Duruz, 
présidente; Lucie Zingre,secrétaire. 

Voilà donc, irréfutablement, le malfai
sant couple Couchepin-Gavillet pris , la 
main dans le sac. Il est prouvé, par des 
pièces officielles, signées, que ces traîtres 
à la cause ouvrière ne reculent devant, 
aucun moyen, si malpropre soit-il, pour 
satisfaire leurs ambitions électorales. 

Mais le plus piquant de l'affaire n'a 
pas été suffisamment mis en lumière. M. 
Gavillet, le secrétaire ouvrier sans ou
vriers, a donc annoncé pompeusement 
qu'il avait obtenu le rengagement de nos 
camarades cigarières à des conditions insi
gnifiantes. Voici ces conditions insignifian
tes, d'après la camarade Faas, secrétaire 
du Gewerkschaftsbund, qui s'est occupée 
de ce conflit et en parle dans le dernier 
numéro de YExploitée : 

Comme condition de réengagement, les pa
trons soumirent aux ouvrières un règlement 
à signer dont le premier article disait ceci : 

< Les ouvrières s'engagent à ne faire au
cune revendication, soit pour la diminution 
des heures de travail, soit pour la paie. > 

Voyez-vous ce secrétaire ouvrier qui 
accepte ces conditions insignifiantes! Puis, 
comme les ouvrières, avec infiniment de 
raison, n'en veulent pas, vlan! en avant le 
cliché bourgeois des meneurs anarchistes ! 

A la lecture des preuves que nous ve
nons d'exposer brièvement, les camarades 
comprendront facilement pourquoi, après 
de nombreux exploits de ce genre, les 
ouvriers du secrétaire ouvrier Gavillet et 
les électeurs du fonctionnaire fédéral Cou
chepin ont « fondu comme le beurre au 
soleil ». 

LES GRÈVES 
Chez les maçons et manœuvres. 
A Martigny, la grève est terminée par 

une éclatante victoire des ouvriers. Ils 
ont obtenu presque tout ce qu'ils deman
daient. Malgré la troupe mise de piquet 
et la gendarmerie renforcée, nos cama
rades ont su montrer à leurs exploiteurs 
qu'ils entendaient ne pas mourir de faim 
éternellement. C'est la deuxième grève 
depuis peu de temps qui réussit aux ou
vriers. Le A'alais, jusqu'ici réfractaire 
aux idées d'émancipation, grâce à la cli
que noire qui foisonne sur son territoire, 
commence à se réveiller et à se dégager 
du joug odieux qui l'abrutit. 

A Bàie, la grève continue malgré les 
cris de paons des entrepreneurs. Ceux-ci, 
aidés par les infects lèches-bottes qui 
n'ont pas cessé le travail, clament sur 
tous les tons que la grève est terminée. 
Que les camarades ne se laissent pas 
prendre à ce piège. Ils ne doivent se 
rendre à Bâle que lorsque la commission 
de grève aura déclaré celle-ci terminée. 

A La Chaux-de-Fonds, nos camarades 
luttent toujours. Ils auraient déjà obtenu 
gain de cause et chassé les jaunes si les 
horlogers n'avaient pas refusé de prendre 
part au mouvement de solidarité. 

Le c.ontlit réside surtout dans le refus 
des patrons d'accorder un tarif minimum. 
Plusieurs entrevues entre délégués ou
vriers et patrons n'ont pu aboutir malgré 
les gémissements du Dr Pettavel qui en 
exprima ses regrets et beaucoup d'autres 
choses, mais qui continue à protéger ex
ploiteurs contre exploités. Les grévistes 
ont à leur disposition des moyens beau
coup plus efficaces que des entrevues 
inutiles. Qu'ils les emploient donc ! 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
Au Val-de-Tr avers, la grève vient de 

se terminer par un succès : la journée 
de dix heures, et salaire minimum de 
50 cent, l'heure pour toutes les catégo
ries d'ouvriers sur bois. D'autres amélio
rations ont aussi été obtenues. Ils doivent 
ce premier succès à une lutte ardente et 
soutenue de 5 semaines, et à une solida
rité complète. 

Chez les métallurgistes. 
A Zurich, les ferblantiers luttent avec 

la même énergie. Ils maintiennent fer
mement leurs revendications, dont la prin
cipale est la journée de neuf heures. 

Procès de classe 
A Vcvey, les débats se sont poursuivis 

le mercredi et le jeudi. Quelques rares 
ouvriers, témoins à charge : ils semblent 
avoir conscience du triste rôle qu'on leur 
fait jouer, et quittent la salle la tète basse, 
sans oser jeter un coup d'oeil sur les ac
cusés. Ceux-ci, d'ailleurs, se fichent de 
l'appareil judiciaire comme d'une guigne. 
Par leur attitude, ils font sentir aux ju-
geurs de profession le peu de cas qu'ils 
font de la parodie qui se joue sous leurs 
yeux. 

Le syndic domini, accusé par beaucoup 
de personnes, et à juste titre, d'avoir, par 
ses indignes provocations, excité la foule, 
vient déposer comme témoin. Au milieu 
de phrases embrouillées, parsemées de 
démentis piteux, il reconnaît avoir insulté 
les manifestants et leur avoir fait un pied 
de nez. Geste de magistrat! 

Puis, nous voyons apparaître un de ces 
fameux défenseurs du peuple. M. Félix 
Maquelin, patron menuisier, grutléen et 
député socialiste (!). Il vient, tel un mou
chard de profession, faire sa déposition. 
Il déclare avoir vu et entendu notre ca
marade Mathilde Gelsomino insulter la 
fille du syndic, et se fait l'écho des bruits 
qui ont couru les pintes. Nous devons à 
la vérité dire que, devant les accusés, il 
fut beaucoup moins loquace que dans le 
cabinet du juge d'instruction. Devant le 
tribunal, il eut un de ces défauts de mé
moire, tout de circonstance, comme seuls 
en ont les cabotins. A un camarade qui 
lui reprochait sa piteuse attitude, il ré
pondit n'avoir pu faire autrement, car, 
à l'instant où se déroulaient les faits qu'il 
rapportait, il se trouvait près du banquier 
et syndic Jomini. Ils sont donc tous les 
mêmes, ces sauveurs du peuple : entre la 
finance et les travailleurs, ils n'hésitent 
pas. Tout pour la finance ! 

Quelques-uns des témoins à charge, qui, 

par leurs dépositions, avaient fait arrê
ter des camarades, tels le colonel Castau, 
qui a mis son revolver sous le nez d'un 
gréviste, et le célèbre colonel-marchand 
de nègres Kohler, n'ont pas daigné se 
présenter. Inutile de dire que le tribunal 
n'a pas réquisitionné la force armée con
tre ces grosses légumes. 

Le substitut du procureur général, M. 
Dupertuis, commence son réquisitoire. Il 
déclare qu'il ne s'agit pas d'une vengean
ce, mais d'une répression nécessaire. 11 
loue la noblesse et le courage des gen
darmes assassins, et représente les gré
vistes comme une meute hurlante et 
assoiffée de sang. 

Devant les absurdes dépositions qui ont 
été faites, un homme consciencieux au
rait abandonné la majeure partie de l'ac
cusation. Mais le substitut Dupertuis ne 
s'embarrasse pas de scrupules, il réclame 
des peines de trois mois, 45, 30, 20 jours, 
et, pour ceux contre lesquels aucun fait 
n'a été relevé, 10 jours, parce que, dit-il, 
fis ont pris part au cortège ! 

Il va sans dire qu'au cours de son appel 
à la vengeance, le substitut a longuement 
parlé de nos libertés, de la beauté de 
notre pays, lequel ignore la lutte des clas
ses et fait toujours droit aux réclamations 
des ouvriers ! 

M. Gorgerat, le défenseur des accusés, 
montre d'abord l'absurdité et le manque 
de base de l'accusation, puis l'illogisme 
qu'il y aurait à condamner en bloc tous 
les accusés, quelques-uns n'étant coupa
bles que d'avoir été blessés! 

Après la plaidoirie, quelques camarades 
ajoutent une courte déclaration aux pa
roles du défenseur. Lorsque vint mon tour, 
je déclarais que, le procureur général 
ayant fait une critique de mes théories, 
qu'il appelait sonores et creuses,'j'allais 
les défendre. Immédiatement, le président 
Forestier voulut m'en empêcher ; je pas
sais outre ; trois fois il en fut ainsi ; à la 
quatrième, je fus menacé d'être arrêté 
immédiatement. 

C'était bien un procès de classe qui se 
terminait. Le président Forestier, en em
pêchant les accusés de se défendre, sou
ligna ce que cachent de turpitudes, de 
crimes et de mensonges, dans la société 
capitaliste,. les mots de-liberté et de jus
tice; A. AMIGUET. 

Les crimes de la bourgeoisie. 
« Après des débats qui ont duré six 

jours, 58 soldats roumains, ont été con
damnés par le conseil de guerre, à Bu-
charest, aux travaux forcés à perpétuité, 
pour avoir refusé de tirer sur les paysans, 
lors des récents troubles agraires. » 

Voilà, travailleurs, ce que les journaux 
de nos maîtres nous apprennent, en quel
ques lignes brèves, laconiques! 

Cinquante-huit soldats ayant refusé de 
faire du mal à leurs frères de misère, 
cinquante-huit crimes commis par les 
bourgeois ! Puissent ces faits, aux heures 
tragiques, nous revenir à la mémoire! 
Les bourgeois suisses ne valent pas 
mieux que les bourgeois roumains : si, 
demain, les paysans suisses se révoltaient, 
ils nous commanderaient sans hésitation 
de faire feu sur eux. Sachons nous rap
peler, alors, qu'en nous servant intelli
gemment de nos armes nous ne paierons 
pas davantage. Et nous courrons au 
moins la chance de nous débarrasser, 
une fois pour toutes, de tous les tyrans, 
de tous les exploiteurs, de tous les para
sites qui vivent au dépens du travailleur 
de la ville et du travailleur de la cam-
pagne. 

UN BAGNE 
Depuis une dizaine d'années existe, à 

Cressier, une fabrique de ciment dont les 
ouvriers ne sont pas syndiqués et, pour 
cette raison, sont exploités d'une belle 
façon. Ils ont, en moyenne, 32 à 35 cent, 
par heure, ce qui, s'ils ne faisaient que 
dix heures, ne ferait que 3 fr. 20 à 3 fr. 50 
par jour. Malheureusement, ils sont pres
que toujours forcés de travailler la moi
tié de la nuit en plus de leur journée, 
sans avoir pour cela une rétribution plus 
forte que pour le travail de jour, tout en 
avalant la poussière et en s'abîmant l'es
tomac. Car, dans cette usine, il est bien 
rare de voir un ouvrier ayant passé la 
trentaine et être en bonne santé. Au con
traire! vous le voyez voûté et secoué 
sans cesse par une mauvaise toux, qui est 
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la pension de retraite de ces pauvres tra
vailleurs de la fabrique Grisoni, dont le 
plus cruel vampire est Charles, le fils de 
la maison, qui, avec ses paroles mielleu
ses, sait très bien conduire les choses 
pour que les ouvriers ne s'aperçoivent 
pas qu'ils laissent tous les jours un peu 
de leur vie pour ce vil personnage dont 
la naissance n'a pas été si brillante. En 
effet, lorsqu'il fit son entrée dans ce mon
de, son père n'était que simple ouvrier à 
l'usine du Furcil, à Noiraigue. Il parvint 
tout de même — nous ne savons si c'est 
par économie ou par un autre moyen — 
à s'élever un peu et, par la suite, à ex
ploiter l'ouvrier afin de se faire des 
revenus. La famille lui succéda et l'ex
ploitation alla toujours eu augmentant. 

L'année dernière, il y eut la grève des 
ouvriers de la fabrique de ciment de JSfoi-
raigue. Ayant peur qu'un mouvement ne 
se produise dans leur fabrique — car la 
grève éclata justement à la veille des élec
tions — et tenant à se faire élire, Char
les Grisoni se fit bien généreux : il aug
menta ses employés de 2 centimes à 
l'heure, en leur faisant signer un contrat 
qui les obligeait à ne faire aucune grève 
pendant deux ans. Cela est un acte-
comment dirons-nous ? De vandalisme! 
Car les pauvres diables, presque tous 
étrangers et ne comprenant pas bien la 
langue, signèrent, inconscients de ce qu'ils 
faisaient. Cela est très joli, de profiter 
de ce que l'intelligence de ces pauvres 
exploités n'est pas assez développée pour 
comprendre qu'ils rendaient un grand 
service à leur patron en s'engageant de 
cette rfaçon. 

Qui sait ? Peut-être est-ce les nombreu
ses visites à l'église qui ont inspiré à ces 
pressureurs de si bonnes idées sociales 
envers leurs semblables ? Car la religion, 
bien ou mal pratiquée, peut très bien ser
vir de manteau, afin de cacher une hon
teuse exploitation. 

Ouvrier, sors de cette torpeur. Quand 
commenceras-tu à comprendre que tu ne 
dois plus rester le soutien des bourgeois ? 

Un ami de l'ouvrier. 

Dans les organisations 
LA CtfAtHC-DE-TONDS 

Après 11 semaines de grève, les ou
vriers des ateliers de mécanique de cette 
ville ont obtenu : augmentation du mini
mum de 45 à 55 cent, l'heure ; journée 
de neuf heures„ct demie payée pour dix ; 
augmentation de 5 p. 100 sur tous les 
salaires payés avant la grève ; diminution 
de la prime d'assurance de 1 p. 100. 

Les journaux bourgeois ont reconnu 
que les mécaniciens avaient obtenu satis
faction sur toute la ligne, ce qui est un 
résultat meilleur que celui que nous 
avions annoncé. 

Le but essentiel de ce mouvement, qui 
était de faire une brèche à la journée 
de dix heures, ici en Suisse romande, a 
demandé un grand effort, mais il est à 
espérer que d'autres organisations en bé
néficieront aussi indirectement, mainte
nant ou plus tard. Les mécanos de La 
Tschaux ont donc bien travaillé en ne 
travaillant pas. 

LAUSANNE 
Les camarades de l'Union ouvrière de 

Lausanne continuent leur énergique pro
pagande. Le Syndicat des garçons lai
tiers et le Syndicat des ramoneurs ont 
été admis à l'Union ouvrière, qui groupe 
actuellement 21 syndicats ouvriers. Tout 
récemment, les garçons laitiers ont pu 
arriver à la suppression du port du lait à 
domicile le dimanche soir. Ce succès a 
valu au Syndicat des garçons laitiers de 
nombreuses adhésions. 

Des démarches ont été faites auprès de 
plusieurs syndicats pour les engager à 
entrer dans l'Union ouvrière. Une com
mission de propagande a été nommée. 
Elle se réunit tous les mercredis soir, et 
Yóccupe principalement de constituer de 
nouveaux syndicats. D'activés démarches 
sont faites et on espère que de bons ré
sultats en sortiront sous peu. 

Le comité de l'Union ouvrière a été 
renforcé par un secrétaire italien et un 
secrétaire allemand. Les statuts vont être 
prochainement modifiés et mis en har
monie avec les besoins actuels de la pro
pagande. 

Les manœuvres et maçons de Lutry 
ont demandé le concours de l'Union ou
vrière pour leur mouvement de salaire. 

Le tarif en vigueur à Lausanne, quelque 
peu modifié, a été adressé aux entrepre
neurs de Lutry par le comité de l'Union 
ouvrière. 

La grosse difficulté rencontrée par 
l'Union ouvrière dans sa besogne de pro
pagande réside dans le fait que Lausanne 
n'a pour ainsi dire aucune industrie. Les 
hôtels, pensionnats, instituts, écoles sont 
très nombreux. Les ateliers de plus de 
cinquante ouvriers sont une rareté. Les 
seules fabriques qui s'y trouvaient ont 
émigré dans les villages voisins, où l'ex
ploitation peut se poursuivre en toute 
sécurité, loin des organisations ouvrières. 

L'industrie du bâtiment, par contre, 
traverse une période florissante. Il faut 
que les ouvriers du bâtiment en profitent 
pour réclamer un salaire leur permettant 
de vivre et une diminution de la journée 
de travail. Entreprendre un mouvement 
général dans ce sens : voilà une belle 
mission pour l'Union ouvrière de Lau
sanne ! 

MARTIGNY 
Les ouvriers galochers faiseurs de bois 

de Martigny se sont joints aux ouvriers 
monteurs de socques pour former le Syn
dicat des galochers. 

Les faiseurs de bois ayant demandé 
une augmentation du prix des façons, les 
camarades sont priés de ne pas se diri
ger sur Martigny. 

— Le dimanche 10 août les ouvriers 
italiens et autres, assistés de deux ora
teurs, s'étaient assemblés au café du 
Stand pour fêter l'heureuse tin de la 
grève. Pour couronner la fête, ils firent 
cortège avec un drapeau rouge portant 
inscription commémorative en langue 
italienne. 

Mais voici que le cortège a été arrêté 
au retour par deux pandores, qui nous 
ont fait ressouvenir de ces vers de Vic
tor Hugo : 

Enfants, voici les bœufs qui passent. 
Cachez vos rouges tabliers. 

Les manifestants, quoique à cette heure-
là il n'eût pas été étonnant qu'ils fussent 
un peu énervés, firent preuve d'une pa
tience étonnante. Ce qui ne faisait pas 
l'affaire de nos bons défenseurs de l'or
dre et de la morale, qui croyaient se rat-
trapper sur un bout de toile de n'avoir 
pas pu se faire remarquer pendant la 
grève. Au bout d'un instant de discus
sion, ils durent laisser passer drapeau et 
cortège. UN INDÉPENDANT. 

RENENS 
L'Union ouvrière a eu samedi dernier 

sa réunion mensuelle. D'importantes dé
cisions ont été prises, notamment en ce 
qui concerne la fondation d'une succur
sale de la coopérative de consommation 
VEconomie domestique, à Lausanne. Des 
démarches seront toutefois faites aupara
vant auprès de la coopérative de con
sommation qui existe actuellement à Re-
nens, pour l'inviter à se reconstituer sur 
les bases des coopératives de consomma
tions affiliées à l'Union suisse. 

Une kermesse aura lieu à la fin de 
septembre. Nous espérons que les cama
rades viendront nombreux nous rendre 
visite pour la bonne réussite de notre fête, 
exclusivement ouvrière. 

Au début de la saison d'hiver, des con
férences seront organisées. 

Le Syndicat des Manœuvres et Maçons 
a adhéré à l'Union ouvrière. De nom
breuses adhésions individuelles viennent 
également nous prouver que notre propa
gande porte déjà ses fruits. B. 

VEVEY 
Le Syndicat des plâtriers-peintres de 

Vevey fait connaître aux travailleurs les 
traîtres à la cause ouvrière dont les noms 
suivent: Alanfranchi, Morero, Gueno,Bor-
so, Donna, Boggiani, Albertinetti, Grisoni, 
Fuinasoli, Delangelo, Poncioni, David. 

A NOS ABONNÉS 
Nous avisons une fois de plus les ca

marades que nous ne pouvons tenir compte 
d'aucun changement d'adresse que s'il nous 
est remis par écrit, avec la mention de 
l'ancienne adresse. Nous déclinons toute 
responsabilité au sujet des retards qui ne 
pourront manquer de se produire dans 
l'expédition de la Voix du Peuple, si ces 
deux conditions ne sont pas remplies. 

Sur la demande de quelques camarades, 
les abonnements de Monthey pourront être 
payés, durant le mois d'août, au camarade 
Georges Mailler, à Monthey. Passé ce 
terme, il sera pris remboursement. 

A Neuchâtel, pour tous renseignements 
et encaissements concernant la Voix du 
Peuple et Y Imprimerie des Unions ouvriè
res, s^adresser aux camarades J. Fernekes, 
Moulins, 5, et Debernardi, Poteaux, 7. 

Ces deux camarades se trouvent égale
ment tous les vendredis soir, au local de 
l'Union ouvrière, brasserie de la Comète, 
Grand'Rue, 10, au premier étage. 

! Commission du journal. 

Compte rendu du Congrès de Chaux-de-Fonds 
Le congrès est ouvert à 10 heures. 

Avennier préside. Immédiatement, il est 
procédé à l'appel des sections. Ne sont 
pas représentées, les sections d'Aigle, 
Monthey, Renens et Nyon. Par contre, 
quelques organisations n'appartenant pas 
à la Fédération ont envoyé des délégués. 

Le secrétaire présente son rapport sur 
l'activité de la Fédération durant le se
mestre écoulé : conférences à Monthey, 
Or5è,Chavornay, Bussigny, Morges, Yver-
don, Vallorbe, Renens, etc., presque tou
jours suivies de la formation de nouveaux 
syndicats ; boycottage des produits Vau-
tier. Le rapport constate l'heureuse in
fluence qu'ont eues les grèves de solidarité 
sur la propagande syndicale ; l'impérieuse 
nécessité de la propagande antimilitariste 
et antipatriotique ; le besoin de syndiquer 
les travailleurs des services publics et de 
l'alimentation, encore inorganisés pour la 
plupart. Depuis le dernier congrès tenu 
à Neuchâtel le 10 février 1907, les orga
nisations suivantes ont adhéré à la Fédé
ration : Syndicat des chocolatiers d'Orbe, 
Syndicat des ouvriers en produits chimi
ques de Monthey, Syndicat des employées 
et employés de bureau et de commerce 
de La Chaux-de-Fonds, Syndicat des mé
tallurgistes de La Chaux-de-Fonds, Syn
dicat mixte de Vallorbe, Syndicat mixte 
de Romont, Union ouvrière de Renens. 

Le camarade Noverraz, de Lausanne, 
renseigne sur la grève des cigarières 
d'Yverdon et le rôle louche qu'y a joué 
le secrétaire ouvrier et député Gavillet. 

A son tour, le camarade Avennier parle 
de la conférence du 21 juillet, à Monthey, 
qui donna naissance à un nouvel orga
nisme. 
. Lq.camarade Wintsch apporte des xen-
seignements sur la situation à Sion ; il y 
annonce comme imminente la création 
d'une Union ouvrière ; il se produit, dans 
tout le Valais, un éveil syndicaliste très 
accentué. 

Le camarade Erlebach présente le rap
port de l'Union ouvrière de Fribourg. 
Il constate l'excellent esprit syndicaliste 
qui règne parmi les membres de l'Union 
ouvrière et la présence, dans son sein, 
d'un bon noyau de militants. Nonobstant 
les obstacles de toutes sortes : éléments 

. jaunes, influence religieuse, etc., la mar
che des organisations ouvrières est nor
male. Depuis le dernier congrès, le nom
bre des syndicats et des membres a dou
blé : 12 syndicats, G40 membres. La si
tuation financière laisse un peu à désirer. 
Lors des grèves vaudoises, la question de 
la grève générale fut aussi posée à Fri
bourg ; si elle ne fut pas résolue dans le 
sens de la cessation du travail, le nom
bre de ses partisans laisse prévoir une 
rapide évolution en ce sens. Pendant ces 
derniers six mois, une active propagande 
a été faite; 1400 exemplaires de la Voix 
du Peuple et 200 de Y Exploitée ont été 
distribués gratuitement. Des camarades 
de Fribourg organisèrent, à leurs frais, 
des causeries dans les environs et dans 
les syndicats. 

Le camarade Rouiller, délégué de 
l'Union ouvrière de Vevey, fait l'histori
que de la grève générale. Le nombre des 
grévistes dépassa de beaucoup le nombre 
des ouvriers organisés. Un seul syndicat 
profita de ce mouvement de solidarité 
pour présenter des revendications, celui 
des cigarières, qui obtint une légère aug
mentation. Le nombre des réfractaires, à 
Vevey seulement, dépassa 500. Une soi
xantaine seulement furent punis de prison : 
devant la révolte collective, l'autorité est 
désarmée. Depuis la grève, trois nouveaux 
syndicats sont venus à l'Union ouvrière : 
heureuse influence de la lutte! Douze 
syndicats, englobant 600 membres, for
ment l'Union ouvrière de Vevey. 

Le camarade Morel, de Romont, fait 
part aux congressistes des conditions 
dans lesquelles fut fondé le syndicat; il 
leur adresse un fraternel salut, au nom 
des syndiqués de Romont. 

Le camarade Fritz Mœchler, délégué 
de l'Union ouvrière de Montreux, donne 
les renseignements suivants : A Montreux, 
au mois de mars dernier, il y eut la grè
ve des plâtriers-peintres, qui subit un 
échec ; la grève générale, à laquelle pri
rent part tous les syndicats, faisant ou 
non partie de l'Union ouvrière ; le Syn
dicat des maçons en profita pour poser 
de nouvellns revendications et obtint sa
tisfaction après quelques jours de grève. 
En mai, grève des menuisiers ; ils obtien
nent l'augmentation de salaire, mais pas 
la journée de neuf heures et demie. 

Noverraz, délégué de l'Union ouvrière 
de Lausanne, dit que la situation s'est 
beaucoup améliorée depuis le dernier 
congrès. Pendant un certain temps, 
l'Union ouvrière de Lausanne était en 
butte aux attaques sans cesse renouvelées 
des politiciens professionnels, qui, à tout 
prix, voulaient reconquérir l'influence 
perdue. Aujourd'hui, la situation est plus 
nette; un travail d'organisation et de pro
pagande syndicale peut être méthodique
ment poursuivi. Depuis Neuchâtel, quel
ques syndicats ont été fondés ; ceux des 
laitiers, des charretiers et des ramoneurs 
ont adhéré à l'Union ouvrière, ce qui 
porte son effectif à 21 syndicats. 

(A suivre.) 

Une ébauche de grève générale. 
La Chaux-de-Fonds, 10 août. 

Pas bien belle, l'ébauche ! Les jaquet
tes n'ont pas marché, les syndicats para
lytiques de l'horiogerie ont donné l'effort 
maximum, c'est-à-dire rien du tout. Ceci 
n'est pas pour nous surprendre beaucoup. 
En effet, ces syndicats obligatoires, ayant 
à leur tête des chefs à conceptions syn
dicalistes antédiluviennes, ne pouvaient 
comprendre la grandeur d'un mouvement 
de solidarité. Tout au plus pour une me
sure d'intérêt immédiat pourra-t-on les 
faire bouger, et encore !! Il est vrai que 
la grève générale représente l'effort ma
ximum et qu'on n'enlève pas ainsi, d'un 
geste, un collier de servitude rivé au 
cou depuis des siècles. C'est ce que le 
petit cuisinier du National n'a pas com
pris; ce mouvement, tel qu'il a été,, cette 
sorte de recensement des forces ouvrières 
à La Chaux-de-Fonds n'a certainement 
pas été inutile : il a démontré une grande 
faiblesse, mais, en même temps, on peut 
constater un germe révolutionnaire qui, 
un jour ou l'autre, s'épanouira. 

Malheureusement, les chefs salariés qui 
sont à la tête des organisations horlogè-
res ne font rien, sauf de rares excep
tions, pour l'éducation de leurs membres. 
Au contraire ! Cette éducation syndicale 
est faussée. Par exemple, l'argument 
dont se servaient ces gens pour étouffer 
l'esprit de solidarité était précisément 
l'égoïsme. 

— Si vous faites la grève générale, 
vous ne recevrez pas de subsides. 

Et voilà nos jaquettes tremblantes de
vant l'éventualité de quelques jours de 
sacrifice ! 

Pour arriver à un résultat pratique 
de grève générale, il nous faut des syndi
cats bien autonomes : pas de chefs, peu 
d'administration et beaucoup d'éducation 
socialiste. C'est, du reste, ce que bien des 
jeunes comprennent et, insensiblement, 
la vieille tactique réformiste sera rempla
cée par une intense propagande révolu
tionnaire. C. R. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

A la suite de calomnies publiées dans 
certaine presse, concernant l'Imprimerie 
des Unions ouvrières à base communiste, 
le comité de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande se voit 
dans l'obligation de préciser les points 
suivants : 

1° L'Imprimerie des Unions ouvrières 
est la propriété communiste des syndicats 
ouvriers. 

2° Sa marche et ses comptes sont en 
tout temps contrôlables par une commis
sion formée d'ouvriers syndiqués. 

3° Elle n'occupe que des ouvriers syn
diqués ; elle s'interdit l'exploitation d'ap
prentis, de femmes et d'hommes de peine. 

4° Les salaires sont égaux pour tous 
les travailleurs de l'Imprimerie. 

5° Ceux-ci s'interdisent toute partici
pation aux bénéfices. 



LA VOIX DU P E U P L E 

0° Le tarif de la Section de Lausanne 
de la Fédération des typographes de la 
Suisse romande y est strictement appliqué. 

7° L'Imprimerie des Unions ouvrières 
est la seule imprimerie à Lausanne où 
la journée soit de huit heures le samedi. 

8° Le personnel bénéficie d'une semaine 
de congé par an, avec salaire payé. 

9° Sitôt que la marche de l'œuvre 
communiste le permettra, la journée de 
huit heures y sera introduite. 

Le comité fédératif remercie chaleu
reusement tous les syndicats pour l'appui 
qu'ils donnent à l'Imprimerie des Unions 
ouvrières. Cet appui a définitivement as
suré la vie de l'Imprimerie, qui, actuelle
ment, imprime trois journaux : la Voix 
du Peuple, l'Exploitée et le Gutenberg. 
Que les camarades continuent à donnei
la préférence, pour les travaux d'im
pression dont ils ont besoin, à leur im
primerie, dont les bénéfices serviront à 
la propagande syndicale. 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Souvenir du congrès. 
Lors du congrès de La Chaux-de-

Fonds, une partie des congressistes a 
bien voulu se laisser photographier par 
un camarade. Ces photographies, très 
réussies, sont en vente sous forme de 
cartes postales chez le camarade F. Pil-
lod, 2, chemin du Bois-Gentil, Charmil
les, Genève. Prix : 30 cent, l'exempl., 3 fr. 
la douzaine. 

BiirpeisiBjt Jaunisse 
Ainsi que chacun»le sait, la Feuille du 

dimanche, paraissant à La Cli aux-de-
Fonds, est l'organe du bien moral et social. 
L'ami Jacques Bonhomme nous en a déjà 
parlé, mais nous trouvons bon d'y reve
nir pour répondre à certains articles de 
son rédacteur. Celui-ci, M. Paul Pettavel, 
dans le numéro du 4 août, consacre deux 
articles au mouvement ouvrier. Le pre
mier donne un compte rendu de la con
férence faite par Bertoni à La Chaux-
de-Fonds, le 27 juillet dernier. Le second 
article, auquel nous nous arrêterons tout 
particulièrement, s'occupe des jaunes et 
de leur nouveau syndicat, qui, ainsi que 
vous le savez, entravent actuellement les 
revendications des ouvriers du bâtiment 
dans la cité montagnarde. 
' M. Paul Pettavel est un de ces bons 

pasteurs socialisants, qui, dans leur cham
bre bien confortable, entourés d'une su
perbe bibliothèque, tout en dégustant une 
tasse de thé et quelques friandises, veulent 
bien condescendre à « s'occuper de la 
triste position de l'ouvrier », de ses be
soins, de ses luttes, par pur dilettantisme 
quelquefois, mais le plus souvent pour 
faire la part du feu à une action grandis
sante qui menace leur situation. 

M. Pettavel est fort bienveillant. Dans 
le premier de ses articles, il adresse des 
louanges à notre camarade Bertoni, sans 
manquer pourtant de nous servir les cli
chés ressassés par toute la presse bour
geoise : « Généreuse, mais dangereuse 
utopie, conduisant à la vie sauvage », 
etc., etc. L'expulsion de notre camarade 
le choque, sans pourtant provoquer chez 
lui une protestation bien sentie. M. Pet
tavel, bien entendu, ne partage pas les 
idées de notre ami sur la lutte de classe. Il 
voudrait seulement la liberté de penser, 
sinon d'agir, pour tous. Comme il est gé
néreux, n'est-ce pas? Il est partisan de 
l'évolution, de cette fameuse évolution 
qui nous évitera la révolution. Voyez 
combien il désire nous simplifier le tra
vail. Il souhaite le rapprochement des 
classes et adore la paix sociale dont vous 
connaissez, camarades, le bilan de misères 
et d'exactions. Bref, M. le pasteur nous 
sert un programme bourré de belles phra
ses, malheureusement pauvres en moyens 
et que nous connaissons assez pour ne 
pas nous y arrêter davantage. 

Mais la paix sociale et l'entente entre 
les voleurs et les volés ne sont pas les 
seules choses chères au cœur de M. Pet
tavel ; les jaunes et leur syndicat obtien
nent aussi ses faveurs. Et, dans son second 
article, M. Pettavel proclame « le droit à 
la vie et l'honorabilité (sic) du principe 
du syndicat jaune ». 

Que M. Pettavel tienne à honorer la 
couardise et la traîtrise, c'est son affaire, 
question de classe et peut-être d'affinité. 
Pour nous, nous gardons notre mépris 
aussi bien pour les exploiteurs que pour 
ceux qui, par traîtrise, les soutiennent. 

M. Pettavel supplie les syndicats ou
vriers et l'Union ouvrière de La Clianx-
de-Fonds « de tenir compte de l'histoire, 
de ses lois, de ne pas méconnaître les 
principes fondamentaux de la démocratie, 
la liberté d'association, la liberté indivi
duelle, la justice, le respect des droits 
d'autrai, et tant d'autres belles phrases, 
avec lesquelles on a tant dupé la classe 
ouvrière. 

Il faut encore, selon lui, « que dans la 
lutte les travailleurs engagés évitent d'ef
frayer les citoyens paisibles, et surtout de 
faire tort aux intérêts légitimes des neu
tres, dont la sympathie pour le mouve
ment ouvrier pourrait être de ce fait 
singulièrement compromise ». 

Ainsi, ouvriers, discourez tant que vous 
voulez, ayez des idées, toutes celles que 
vous voudrez, mais n'agissez pas ou, pour 
parler comme le rédacteur du bien mo
ral, agissez de façon à ne froisser aucun 
des intérêts légitimes des neutres et des 
paisibles ! 

C'est réclamer la bienveillance pour les 
jaunes, les traîtres; pour tous les bour
geois, quels qu'ils soient. C'est, en défini
tive, profondément bête ou subtilement 
canaille. Car chacun sait que beaucoup 
de grèves échouent à cause des jaunes, 
ces faux-frères venant offrir leur travail 
pour remplacer les ouvriers en lutte. 

Le fait que, mardi dernier, des ouvriers 
couvreurs et ferblantiers ont, par solida
rité, laissé certains toits découverts aux 
pluies d'orages de ce jour-là, indigne M. 
Pettavel : il prétend qu'il y a là une ques
tion d'honnêteté que les syndicats ne de
vraient pas méconnaître. 

Dites donc, monsieur le pasteur, avant 
de faire la leçon aux ouvriers qui usent 
de leur droit de grève, allez donc prê
cher, avec autant d'éloquence et d'éner
gie, l'honnêteté à vos confrères en classe, 
aux vendeurs à faux poids, aux saboteurs 
de la santé publique, aux empoisonneurs 
patentés, aux falsificateurs, fabricants de 
camelote et de produits avariés. 

Parlez d'abord à tous les vôtres, qui 
se flattent d'être l'élite de la société et 
qui, bien souvent, n'en sont que la He. 

Il y a beau temps que les philosophes 
en pantouties et toute la bande des in
tellectuels veulent faire la morale à'^eux 
qui n'ont aucun droit et qui, selon' eux, 
devraient observer tous les devoirs. 

Les travailleurs en sont rassasiés. Sou
teneurs des jaunes et des bourgeois, nous 
n'avons rien à faire avec vous. Partisans 
de la paix sociale, de la paix encore et 
toujours, fichez-nous la donc, la paix! 

H.-L. J. 
Nous avons reçu de la fédération vau-

doise des entrepreneurs, de M. Canel, en
trepreneur à Nyon, du Syndicat des. ma
nœuvres et maçons de cette ville, différen
tes correspondances. Nous y reviendrons 
dans notre prochain numéro. 

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

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

Genève ; Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne;; lt-
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Hasile Mar
quis, Porrentruy ; louis tóron et Pfeiïer, Geiîève ; 
Montandoli frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie du Nouvelliste, fciaint-Meurice ; 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 ; Sàuberlin et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

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

Les places de Rappersvyl, Interlaken, Rheinthal, 
nérisau, Wil, Toggenbourg, Rorschach et Vallor-
be, Val-de-Travers, Flawil, Oerlikon,Genève, Ber
ne. Les ateliers Simon, Delémont; Desmeules, Neu-
chàtel ; quelques ateliers de Saint-Gall. 
Pour les parqueteurs : 

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

Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee. 
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-lmier. 
Pour les serruriers : 

Les ateliers Galler, Emmishofen ; Meyer, Fri
bourg. Les places de Lucerne, Zurich. 
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 llorgen et Ilochdorf. Les ateliers 

et fabriques Kundig-flonegger et Cie, fabr. de voi 
tures Geissberger, Beishauer,Hegiet Holzscheiter, 
tous ù Zurich ; la chaudronnerie do Richterswil ; 
Gegauf, Steckborn; Léser, Arbou ; Khreuberg et 
Albrecht, Lucerne; Kieter et Cie, Winterihour; 
(iiroud, Olten ; Miiller el 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 les maçons et manœuvres : 

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

La place de Lausanne. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les places de Thoune, Lons-le-Saulnier (Fran
ce). Les ateliers Grand-Fernand et Demarta, Fri
bourg ; Rud. Wiss, Granges; Geissberger, Zurich. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les coiffeurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : 

Le journal Le Guguss, de Genève. 
Pour avoir la liste complète do toutes les mai

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

Faites-nous des abonnés! 
PETITE POSTE 

Aux camarades. — Qui peut nous envoyer le 
plus vite possible un tarif d'un syndicat des par
queteurs. 

P. P., Landeron. — Trop tard ; mardi soir, 
dernier délai. 

F. P., Genève.— Le retard provient du man
que de place. 

_AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne.— Mardi 20 août, 

à 8 li. 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. 

Mercredi 2L août, même local, même heure, as
semblée de la commission de propagande. 

Syndicat mixte de Yallorbe. — Assemblée 
samedi 17 août, à 7 h. 30 précises du soir, au Café 
Industriel. Présence indispensable. Invitation cor
diale à tous les nou syndiqués. 

Sindacato misto di Yallorbe e dintorni. — 
Assemblea sabato 17 agosto, alle ore 7.30 precise. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total de la dernière souscription Fr. 264,30 
Collecte au Syndicat des électriciens 2,25 
A. P., Neuchàtel 0,15 
Etienne G. 0,50 
Vionnet, Mouthey 0,20 

Total Fr. 2677*0 

COMPTES DU JOURNAL 
Abonnements 

Recettes. 
Lausanne, 8,75 ; 

Vevey, 8; Genève, 7,25; Yverdon 
2,40; Neuchàtel, 1 

Vente au numéro : Fribourg 9,80 ; 
Cressier, 0,50; Californie, 1,50; 
Vevey, 10,25; GLV.,9,20; Neu
chàtel, 8 ; Bienne, 15 ; 

Rembours 
Souscription 
Total des receltes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 32 (2700 ex.) 
Total des dépenses 
Solde à payer au dernier numéro 
Keste à payer à ce jour 

Fr. 27,40 

54,25 
215,— 

3,10 
Fr. 299,75 

Fr. 

» 
Fr. 

85,50 
85,50 

367,05 
152,80 

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
Lausanne —• Imprimerie, des Unions ouvrières. 
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© de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande. 

LAUSANNE — 23, Rue d'Etraz, 23 0 
0 
0 

LAUSANNE 

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

tu-
cent. 

« j Communisme expérimental, par For 
!gf né Henry 10 ce 
Si La Grève, par Emile Pouget 10 » 
© Le Parti du Travail (Pouget) 10 •» 
® Le Manuel du Soldat (Yvetot) 10 » 
0 Le Syndicat (Pouget) 10 » 
gfc Patrie, Guerre et Caserne, par Charles 
jg? Albert 10 cent. 
Se Le Patriotisme, par un bourgeois 15 » 
® Le Militarisme (Dr Fischer) 15 » 
® Pourquoi nous sommes antimilitaristes, 
0 par Morat 10 cent. 
0 Le Militarisme (Nieuwenhuis) 10 » 

® Déclarations de G. Etiévant 10 » 
~ Entre Paysans (Malatesta) 10 » 
® Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 10 » 
© Le Machinisme, Jean (irave 10 » 
© Dieu n'existe pas 10 » 
0 La Grève générale (A. Briand) 5 » 
gk Grève générale réformiste et Grève gé-
2T nérale révolutionnaire 10 cent. 
V3 Lia Responsabilité et la Solidarité dans 
© la lutte ouvrière, par Nettlau 10 cent. 
© Travail et surmenage (Pierrot) 15 » 
0 Ee Môle de la Femme (Fischer) 15 » 
ïgv Industrieintellectuelle(Fischer)15 » 
2t En communisme 10 » 
v? Organisation, Initiative, Cohésion (Jean 
© Grave) 10 cent. 
© Si j'avais à parler aux électeurs (Jean 
0 Grave) 10 cent. 
îgj Plus d'avortements (G. Lennox) 50 » 
i r L'amour libre (M. Vernct) 10 » 
® Le néo-malthusianisme (Robin) 10 » 
© Population, prudence procréatrice (Paul 
© Robin) " 5 cent. 
(A Socialisme et Malthusianisme, par X. 
j § Y. Z. 60 cent. 
Se Temps Nouveaux (Kropotkine) 25 » 
*£) Le Problème de la population 15 cent. 
© Génération consciente, par Frank Sutor 
© (propagande néo-malthus.) 75 cent. 
0 Guerre-Militarisme 2 fr. 50 

® Limitation des naissances (conférence 
-, donnée par Jeanne Dubois) 15 cent. 
® La Préservation sexuelle, d'après les 

© 
© 
© 
© 
0 
0 
© Surproduction et chômage, par Charles 0 

Naine 10 cent. JgJ 
L'Or, poésie révolutionnaire 10 B Si 
Paroles d'un Révolté, par Pierre Kro- ® 

potkine, vol. de 370 pages, ] fr. 50 © 
La Peste religieuse, par Most, 10 cent. © 
Les Crimes de Dieu (S. Faure) 18 » 0 
L/a Femme esclave (Chaughi) 10 ) A 
Aux Femmes (Urbain Golyer) 10 » Si 
L'Etat (son rôle historique), par Pierre ® 

Kropotkine 20 cent. ® 
A mon frère le Paysan (Reclus) 5 » © 
La Grande Révolution, par Pierre Kro- 0 

potkine 10 cent 
Vers le Bonlieur (S. Faure) 10 » —, 
immoralité du Mariage,\)ax René Chau- ® 

® 
giù 10 cent 

La Panacée Révolution (G rave) 10 » 
Science et Divinité (Tresfond) 5 s> 
Des Rouges aux Jaunes (Britano) 5 i> 
La Question sociale (S. Faure) 10 » 
Manuel du Paysan 10 » 
Le repos 1iebdomadaire; Luquet 15 » 
L'éducation de demain (Laisant) 10 \> 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 10 » 
Ljes conditions du travail, par Paul Pe-

lesalle 20 cent. 

® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 

pour 1907 30 cent. ® 
Der politisclie Massenstreik 25 cent. ® 
L'Almanach de la Révolution pour Van- (SS 

née 1907 30 cent, g 
Documents socialistes (Dal) 30 » Vr 
Deux méthodes du Syndicalisme, par W 

Delesalle 10 cent. ® 
L'Antipatriotisme (G. Hervé) 10 > m 
Un grand fléau (Girault) 20 » S 
Au lendemain de la grève générale, par /g. 

Ernest Girault 20 cent. Sf 
La Vaclie à lait (Yvetot) 20 » ® 
Pages d'histoire socialiste, par Tcher- ® 

kesoff 25 cent. ® 
Législation ouvrière 10 i A 
La troupe et les grèves, par le Groupe és\ 

d'études sociales, St-Lmier 10 cent. 2t 

® données les plus récentes de la scien-
® ce, avec 28 figures dans le texte, par 
© Lip Tay, docteur 1 fr. — 

® L'Internationale (tomes I et H), par 
~ James Guillaume 3 h: 75 et 4fr.50 
® Michel Bakounine (Œuvres, t. H) 3 fr. 
® Nous nous chargeons également de fournir sur demande toutes les pu-
® blications et brochures intéressant le mouvement ouvrier. Rabais par quantités. 
© Brochures en langue italienne. — Abonnements à tous les jounarux ouvriers. 

L'Homme et Dieu, discussion contra- v9 
dictoire 10 cent. ® 

La C. G. T. (Paul Delesalle) 15 » ® 
Lettre à unpaysan(V.Loquier) 5 » 0 
Le parlementarisme et la grève générale gs 

(Dr Friedeberg) 10 cent. v ^ 
Chansons — Cartes postales — Pièees de théâtre ® 

® 
® 
® 


