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A NOS ABONNÉS 
Plusieurs abonnés ayant déclaré que le 

journal ne leur arrive que fort irrégu
lièrement, l'administration de la Voix du 
Peuple tient à faire savoir que l'expédi
tion est faite très soigneusement. Les 
camarades qui ne recevraient pas le nu
méro de chaque semaine doivent donc 
réclamer à la poste et surveiller leur 
boîte à lettre dans laquelle des voisins 
puisent sans aucun doute. 

Liberté est partie 
Il parait que c'est là : Liberté est par

tie! la nouvelle devise qui figurera bien
tôt sur l'écusson vaudois. Oui, on me dit 
par exemple qu'à Vevey, il est interdit 
de discuter le projet d'organisation mi
litaire sur lequel, dans « sa souveraineté», 
le peuple se prononcera prochainement. 
Je voudrais bien avoir confirmation de 
ce fait et un document écrit notifiant 
cette interdiction. Merci d'avance au ca
marade qui me procurera ce papier. Si 
le fait est vrai — ce qui ne me surpren
drait guère — il sera intéressant de voir 
le parti que nous en pourrons tirer. Pour 
ma part, je ne me résignerai pas à être 
bâillonné, tandis que M. Jomini aura, lui, 
le droit éminemment démocratique d'ar
mer une bandcantùmviùère, Je n'accep
terai jamais d'être réduit au silence et 
jamais un homme quelconque, eûtil tous 
les pouvoirs et toutes les autorités, ne 
pourra se vanter d'avoir étouffé les cris 
de ma conscience. Qu'on ait peur d'un 
débat, d'une conférence, cela prouve qu'on 
est dans l'erreur et qu'on a pour but de 
la répandre. Notre devoir est en consé
quence plus péremptoire, plus pressant, 
de combattre l'erreur et de confondre 
ceux qui ont peur. 

Pour que les autorités veveysannes se 
permettent d'interdire la discussion d'une 
loi soumise à l'approbation du peuple, il 
faut qu'elles comptent sur l'avachisse
ment public et sur la certaine complicité 
des hommes de justice. Que les honnêtes 
gens aient depuis longtemps perdu la fa
culté de s'indigner, c'est malheureusement 
trop vrai. On craint de se compromettre. 
Et puis on ne tient pas à être vilipendé 
par un tas de gens « comme il faut » 
qui, pour toutes bonnes raisons, n'ont 
que des grossièretés, des calomnies, des 
mensonges à l'adresse de leurs plus 
loyaux adversaires. On recule donc de
vant les injures fielleuses. On rumine so
litairement l'amertume qu'on a sur le 
cœur. On se dit : « A quoi bon? » et 
l'on a tort, grand tort. Même une pro
testation sans écho, même ce qui échoue 
à nos yeux sert toujours invisiblement à 
quelque chose. 

Le tort des honnêtes gens, c'est de 
s'habituer trop vite au triomphe insolent 
des méchants. Certes il est naturel qu'un 
homme riche, orgueilleux et audacieux, 
dans une petite ville, en devienne le ty
ranneau, surtout s'il fait profession d'é
craser les faibles. Il est naturel aussi que 
les tigres fassent des victimes et que les 
vipères fassent des piqûres empoisonnées. 
Cela n'a pas empêché les hommes de 
faire, depuis des siècles, une guerre d'ex
termination aux bêtes féroces et veni
meuses et d'en avoir débarrassé une bon
ne partie du globe. 

On peut chercher toutefois une fiche 
de consolation à l'atonie momentanée des 
honnêtes gens, et il n'est pas impossible 
d'en trouver. iS'ous nous habituons trop 
à être battus, sans doute, mais nos ad
versaires, eux, finiront par trop s'habi
tuer à être vainqueurs. Et c'est là que 

nous les attendons. Les dominateurs qui 
ont osé beaucoup pensent très vite qu'ils 
peuvent tout oser. C'est ce qui les perd. 
Le moment vient, fatalement, où ils for
cent la dose, sous prétexte que les esto
macs sont complaisants; où ils frappent 
sans mesure, parce que la bête a bon 
dos. Et alors on voit des revirements 
terribles, avec des payements d'arriérés 
inattendus. Je plains donc sincèrement 
ceux qui sèment la haine, ceux qui res
tent sourds aux appels de la justice, ceux 
qui brutalisent et violentent «lespetits», 
ceux qui, tout à leur triomphe d'aujour
d'hui, ne song'ent pas, hélas ! aux impi
toyables lendemains. Je les plains! 

Louis AVENNTEU. 

ÉeHos 
Avis aux jominlstes. 

On peut appliquer aux idées la loi de 
Mariotte : la forée d'expansion d'un gaz est 
inversement proportionnelle au volume au
quel est réduit ce gaz. Plus on essaie de le 
comprimer, plus on en augmente la puis
sance d'expansion. 

Les ouvriers ont aujourd'hui l'idée d'une 
cité nouvelle où la fainéantise ne sera plus 
dorée et où le travail sera honoré, récom
pensé; d'une cité sans oppresseurs; d'une 
liberté que l'égalité seule limitera et que 
consacrera la solidarité, Poursuivez cette 
idée, traquezla, comprimezla, et sa force 
d'expansion en sera d'autant augmentée. 
Merci! 

^ Leur ver tu. 
Le Sillon, la Cloche, tous les journaux 

honnêtes ont dû, je suppose, parler avec in
dignation de M. Archimbaud, le député
pasteur français, qui pour être dispensé du 
service militaire arguait dé sa qualité de 
pasteur et qui, pour être élu député, affir
mait aux gogos électeurs qu'il n'était pas 
pasteur. Le scandale est énorme! Voici en 
quels termes M. Archimbaud revendiquait 
la qualité de pasteur et la dispense militaire: 

Montaren (Gard), le i\ septembre 1907. 
Mon commandant, 

J'ai l'honneur do vous accuser réception de 
votre notification du 14 septembre, me priant 
de fournir le certificat réglementaire. 

Ce certificat est actuellement soumis à la 
signature de M. le ministre de l'Instruction 
publique et des Cultes. Sitôt que M. Briand me ' 
l'aura expédié, je me ferai un plaisir de vous 
l'adresser. 

Veuillez agréer, mon commandant, l'assu
rance de. nies meilleurs sentiments. 

Léon Archimbaud, 
pasteur de l'Eglise réformée, 

à Montaren (Gard). 
Pasteur — vous avez lu. Et cependant, 

devant le corps électoral, M. Léon Archim
baud reniait ce titre, cherchait à embrouiller 
les choses. Lisez ce texte d'affiche : 

MÊMK MANŒUVRE 
Dans le Gard, un Bourelly est pasteur pro

testant. 
Lorsque M. Bourély se présenta à la dépu

talion, on lit courir le bruit que c'était la mê
me personne. 

Dans le Gard, un Archi mbault est pasteur 
protestant. Léon Archimbaud se présente à la 
députation : on essaye de la même manœuvre. 

Le coup 110 roussira pas ! 
Les électeurs feront justice de pareils pro

cédés 1 
C'est ainsi qu'on pasteurise la vérité. Le 

Sillon, la Cloche, la Camille, les Semaines 
religieuses et Veuilles du dimanche, si 
prompts à faire la lessive des autres, ont là 
du linge sale à laver — le leur! Parions 
qu'ils n'y useront pas leur tapette! 

Au dire des rentiers 
le travail est toujours récompensé ! 

Exemple : Dans une carrière, près de 
Chantenay, un ouvrier, Henri Fraicher, 40 
ans, a été tué dans les circonstances sui
vantes. Suspendu à une corde, il essayait 

d'extraire un bloc de pierre, quand un ébou
lejâent se produisit qui écrasa le malheu
reux et lui coupa net la jambe gauche. 
Fraicher laisse une veuve et deux enfants. 

Les apaches civil isateurs. 
On ne compte plus les méfaits, les hon

tes, les ignominies, les crimes commis par 
les « civilisateurs > européens aux dépens 
desrouges, des jaunes, des noirs, auxquels 
ils apportent nos < bienfaits >, nos < lumiè
res^. On ne les compte plus! Voici les der
niers scandales en date. Un Anglais, Keir 
Hardie, fait une enquête sur la situation 
dans le Bengale où il est en ce moment. Il 
affirme que les conditions dans lesquelles se 
trouve cette province de l'Inde sont épou
vantables. Les atrocités commises par les 
fonctionnaires anglais soulèveraient (??) l'o
pinion si elles étaient connues. Elles dépas
sent en cruauté les atrocités commises par 
les Turcs en Arménie. 

Et voilà, quand il s'agit de persécuter 
ceux qui réclament la justice pour les petits, 
ceux qui défendent les droits des faibles, on 
trouve mille journaux pour les outrager, des 
uuées de policiers inconscients pour les bru
taliser, des « juges > pour les condamner. 
Mais les grands crimes, les cruautés des 
maîtres, des dirigeants, leurs iniquités, leur 
répugnante hypocrisie, leur arbitraire, leur 
indignité, c'est sacré,'c'est L'ORDRE! 

La lâcheté créchlère! 
Monseigneur Herscher, évoque deLarigrès, 

parlant des catholiques parmi les meilleurs 
qui se sont laissés (selon son expression) 
< chloroformer > par le gouvernement fran
çais, fait cette amère remarque : < Quand 
vous leur parlez d'exercer des revendications 
contre l'Etat, ils vous répondent en vous 
citant les noms de ceux de ■ leurs fils, de 
leurs neveux, de leurs cousins ou arrière
cousins qui émargent au budget, et en mur
murant d'un ton suppliant le vers du per
sonnage de Nicomède : 
Ah! ne me brouille/, pas avec la République! » 

Nous connaissons cette lâcheté, nous aus
si. Camarades, nos égaux, cela va, on lutte 
de concert, on revendique, on fraternise. 
Mais sitôt qu'ils ont grimpé, qu'ils sont à la 
crèche, nos « frères > nous lâchent. Leur in
térêt personnel prime l'intérêt général. Et 
c'est fini! Ils ne sont plus avec nous. Bien 
heureux encore quand ils ne sont pas contre 
nous... Que de constatations déplorables ont 
été faites à ce propos dans tous les pays! 
Partout le mouvement émancipateur en fut 
retardé, compromis. Et toutes ces leçons sont 
jusqu'ici restées inutiles. Il faut que cela 
change, il le faut. 

Cueillette. 
La bourgeoisie, toutepuissante depuis un 

siècle, devrait cependant faire un peu son 
examen de conscience et se demander si 
elle n'est pas responsable des poussées d'en 
bas qui la menacent et qui la jettent, depuis 
quelque temps surtout, dans l'épouvante et 
dans la réaction... Quel homme de bonne 
foi oserait soutenir que les classiques balan
ces de Thémis sont égales pour tous, et 
qu'un sacrifice sérieux, un seul, a été tenté 
en faveur des déshérités ? Sachant que, de
puis longtemps déjà, le peuple ne lève plus 
les yeux vers un ciel d'où s'est, hélas ! en
volée l'espérance, on l'a endormi tant qu'on 
a pu par des rêves et des promesses. Mais 
voici qu'il se réveille et qu'il promène un 
regard effrayant sur les iniquités qui l'en
tourent. En vérité, l'heure est formidable. 

François Goppée. 
Il est à nous le Rhin! 

Nos camarades de Genève, en faisant le 
tour du lac, ont pu constater à quel point il 
est à nous, Vaudois, le canton de Vaud si 
beau. Tout ce qu'il y a de mieux « chez 
nous » appartient aux étrangers ou est à 
l'usage exclusif des étrangers,... des riches 

étrangers cela va sans dire. Et c'est pour 
protéger ça, pour défendre ça qu'on voudrait 
nous faire prendre le fusil et qu'on gaspille 
l'argent des pauvres contribuables. Eh bien, 
zut ! Puisque < notre patrie > appartient aux 
opulents cosmopolites, que ces derniers se 
chargent de sa défense et qu'ils se fassent 
incorporer dans la ridicule garde civique de 
M. Jomini fils en mal de feux de magasin 
lucratifs. Jacques Bonhomme. 

L'ordre du jour de Christiania 
C'est le 15 septembre dernier que s'est 

ouverte à Christiania la 4e conférence 
internationale des grandes organisations 
ouvrières. Les débats ont duré deux 
jours; je n'ai à en retenir ici que la 
partie relative aux démêlés de la Confé
dération générale du Travail et ce qu'on 
appelle, bien improprement, l'Internatio
nale syndicale. 

J'ai fait, dans le dernier numéro, une 
allusion rapide à ces démêlés. Ils rémon
tent à la seconde conférence internatio
nale, tenue à Dublin en 1903 et où 
Griffuelhes et Yvetot, venus avec un rap
port en trois langues sur l'antimilitarisme 
et sur la grève générale, s'étaient trouvés 

en butte à une opposition telle que leur 
rapport n'avait pas même pu être déposé. 

La conférence suivante eut lieu à 
Amsterdam en 1905. La C. G. T. ne s'y 
fit pas représenter, n'ayant pu obtenir du 
secrétaire international Legien (député 
au Reichstag) la mise à l'ordre du jour 
des questions précitées, et de celle des 
huit heures qui y avait été jointe. C'est 
donc en son absence qu'il fut décidé que 
toutes discussions de principes seraient 
désormais bannies des conférences et que 
seules pourraient paraître à l'ordre du 
jour les questions de pure pratique syn
dicale. 

Tel était l'état du différend lors du 
congrès d'Amiens. L'abstention de la 
C. G. T. y fit l'objet d'un débat passionné 
où modérés et révolutionnaires se heur
tèrent une fois de plus. Les premiers 
demandaient la participation quand mê
me de la C. G. T. aux conférences inter
nationales ; mais ce furent les seconds 
qui l'emportèrent, et le congrès vota une 
résolution de Delesalle et de Pouget in
vitant le comité confédéral « à reprendre 
les relations avec le secrétariat interna
tional en demandant à nouveau l'inscrip
tion à l'ordre du jour des questions pré
cédemment refusées, mais l'invitant aussi, 
au cas où le secrétariat international se 
refuserait à cela en s'abritant derrière la 
résolution d'Amsterdam, à entrer en 
rapports directs avec les centres natio
naux affiliés, en passant par dessus le 
secrétariat international ». 

Le 28 août dernier, Griffuelhes écrivit 
donc à Legien dans le sens de cette ré
solution. Il y demandait l'annulation de 
la décision d'Amsterdam et la mise à 
l'ordre du jour de la conférence de 
Christiania de l'antimilitarisme, de la 
grève générale et de la journée de huit 
heures. Et Griffuelhes ajoutait : 1 La 
Confédération générale du Travail ne 
saurait admettre... qu'une conférence 
limite par une résolution le champ d'ac
tion des futures conférences. Elle estime 
que poser une barrière à toute discus
sion, c'est rendre les conférences peu 
intéressantes, sinon inutiles ». 

Cette lettre fut soumise à la conférence 
de Christiania. La discussion à laquelle 
elle donna lieu dut être singulièrement 
savoureuse, si j'en juge par les trop brè
ves relations qu'en ont fourni les jour
naux socialistes. Ils étaient là trois dou
zaines de bons fonctionnaires syndicaux 

t. 
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fort malcontents de se voir tirer de leur 
aimable quiétude, et la C. G. T., d'où 
venait tout le mal, dut passer un fichu 
quart d'heure ! 

L'Anglais Curran et l'Autrichien Hù-
ber s'opposèrent nettement aux revendi
cations françaises ; le Danois Olsen affir
ma gravement que le syndicalisme fran
çais était malade; le Belge Huysmans 
(secrétaire du Bureau socialiste interna
tional), s'approprîant bravement l'opinion 
cent fois exprimée par toute la presse 
bourgeoise et le gouvernement français, 
déclara avec force que la Confédéra
tion générale . ne représentait pas vrai
ment les ouvriers français et qu'il impor
tait d'éclairer ces derniers sur leurs vé
ritables intérêts. Ah! l'excellent cœur, 
l'esprit perspicace! Legien parla le der
nier, et il fut de l'avis de tous les autres. 
Les Français eux-mêmes, affirma ce haut 
dignitaire, nous sauront un jour gré de 
notre attitude. 

Puis, à l'unanimité, on vota la résolu
tion suivante, due à la plume du trio 
Huysmans-Olsen-Legien. Que nos cama
rades lisent bien soigneusement ce docu
ment social-démocratique : 

La conférence internationale des représen
tants des syndicats d'Angleterre, de Hol
lande, de Belgique, du Danemark, de 
Suède, de Norvège, d'Autriche, d'Allemagne, 
de Finlande, de Hongrie et d'Italie, tenue 
les 15 et 16 septembre 1907 à Christiania, 
s'est occupée de la proposition introduite de 
nouveau par la Confédération générale du 
Travail, à savoir d'inscrire à l'ordre du jour 
de la conférence les questions de l'antimili-
tarisme et de la grève générale. 

La conférence renouvelle la résolution 
prise à Amsterdam, d'après laquelle les con
férences internationales ont pour rôle de 
discuter sur l'union plus étroite à établir en
tre les syndicats de tous pays, sur les sta
tistiques syndicales à établir de façon uni
forme, sur les secours réciproques à assurer 
dans les luttes économiques et sur toutes 
les questions qui ont trait immédiatement à 
l'organisation syndicale de la classe ouvrière. 
Sont exclues des débats toutes les questions 
théoriques et toutes celles qui concernent 
les tendances et la tactique du mouvement 
syndical dans les différents pays. 

La conférence considère les questions du 
militarisme et de la grève générale comme 
n'étant pas de celles qui sont à résoudre par 
une conférence des fonctionnaires de syndi
cats, mais par la représentation de tout 
le prolétariat international, par les Con
grès socialistes internationaux qui ont lieu 
régulièrement. D'ailleurs, à Amsterdam et 
à Stuttgart, ces deux questions ont reçu 
une solution conforme à la situation donnée. 

La conférence regrette que la Confédéra
tion générale du Travail n'ait pas voulu re
connaître que l'attitude de la conférence 
internationale des représentants des organi
sations centrales est tout à fait correcte 
et prenne cette attitude comme un prétexte 
pour se tenir à l'écart de l'union syndicale 
internationale. La conférence adresse à la 
classe ouvrière de France Vinvitation pres
sante de discuter les questions précitées 
en commun avec l'organisation politique 
de classe de leur propre pays et de xon-
tribuer à leur solution en participant aux 
Congrès socialistes internationaux, enfin 
dans le but de remplir tout cà fait leur rôle 
syndical, d'adhérer à l'union syndicale in
ternationale. 

Il y a dans ce mémorable texte une 
contradiction violente. On commence par 
exclure des conférences internationales 
toutes les questions dites de tendances 
et de tactique, puis tout aussitôt, avec 
une admirable incohérence, on se met à 
dicter à une grande organisation affiliée 
la conduite à tenir, et l'on inflige ainsi 
une condamnation implicite à celle qu'elle 
tient. 

Ces messieurs du syndicalisme conser
vateur (tous social-démocrates, notez-le 
bien), quand ils se refusent à connaître 
des questions de tendances et de tacti
que, c'est au nom de leurs propres ten
dances, au nom de leur propre tactique. 
Voilà qui est intolérable, et qui ne sera 
pas toléré. 

De quel droit les Legien, les Olsen, 
les Huysmans et tous ceux pour lesquels 
le syndicalisme est un oreiller mol et 
doux, de quel droit tous ces eunuques 
viennent-ils éclairer la classe ouvrière 
française sur ses véritables intérêts? 

Nous espérons bien que la réponse du 
comité confédéral aux insolences de ces 

embourgeoisés ne se fera pas attendre. 
Mais une réponse purement verbale serait 
insuffisante; il est nécessaire que la 
Confédération générale du Travail prenne 
dès à présent l'initiative de constituer, 
avec les organisations acquises au syndi
calisme révolutionnaire, une internatio
nale ouvrière vraiment vivante et vrai
ment forte. Les premiers éléments en 
existent déjà, prêts à répondre au pre
mier appel. 

Je tiendrai au courant nos camarades 
romands. Amédée DUNOIS. 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

Dans notre numéro du 14 septembre, 
nous annoncions que les mouleurs de la 
maison Fluhbacher, à Liestal, étaient en 
grève. Ils demandaient le renvoi du traî
tre Herzog et diverses améliorations de 
leurs conditions de travail. Ce patron 
intransigeant refusa d'abord d'accorder 
quoi que ce soit à ses ouvriers et cher
cha à embaucher des renégats. N'en 
trouvant point, il commence à sentir les 
effets de la grève. Aussi il consent à ac
corder aux grévistes une indemnité pour 
l'outillage et une augmentation de 25 et 
50 p. 100 pour les heures supplémentaires, 
de nuit et du dimanche. Par contre, il se 
refuse à congédier Herzog, cause pre
mière du conflit. Les grévistes ont natu
rellement refusé ces minimes concessions 
et continuent la grève. 

Chez les charret iers. 
A Zurich, les charretiers ont décidé, 

dimanche 6 octobre dernier, de se mettre 
en grève. Une vingtaine de maisons ont 
immédiatement fait droit à leurs reven
dications. Malgré cela, le gros charroi est 
presque complètement arrêté. Les autres 
maisons sont disposées à accorder la jour
née de douze heures et un salaire de 
35 fr. par semaine. Mais elles repoussent 
les autres demandes des grévistes. Espé
rons que ceux-ci soutiendront énergique-
ment leurs revendications jusqu'à satisfac
tion complète, car le métier de charre
tier est pénible et dangereux. 

Chez les couvreurs, .;<. 
A Genève, les couvreurs ont quitté les 

chantiers mardi matin 8 octobre. Ils ont 
avec leurs maîtres une contestation au 
sujet de l'application de leur contrat de 
travail. 

Chez les maçons et manœuvres. 
A Bâle, la grève continue. Les patrons 

font des efforts désespérés pour recruter 
des kroumirs un peu partout. Peine per
due. Nos camarades tiennent bon. 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que La 
VOIX DU PEUPLE se fait toujours plus vive
ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion, efforcez-vous de le rendre bi-hebdo-
madaire en lui faisant des abonnés ! 

LA MORTALITÉ CHEZ LES VERRIERS 
Grandjouan, le célèbre dessinateur 

révolutionnaire, vient de lancer une pu
blication illustrée intitulée les Esclaves 
modernes. Le premier numéro est consa
cré aux verriers. Nous y puisons les 
renseignements suivants fournis par le 
secrétaire de la Fédération des verriers 
de France : 

« La corporation des verriers est une 
de celles qui travaillent dans les plus 
mauvaises conditions d'hygiène, aussi la 
mortalité est-elle très élevée. M. R. Han-
cart, secrétaire de la Fédération nationale 
des travailleurs du verre, a relevé les 
chiffres suivants de la mortalité des ver
riers sur les registres de l'état-civil de. la 
mairie d'Aniche : 

Décès de 20 à 30 ans 47 
— 30 à 40 ans 60 
— 40 à 50 ans 72 
— 50 à 00 ans 38 
— 60 à 65 ans 18 
— 05 à 70 ans 7 
— 70 à 75 ans 11 
— 75 à 80 ans. 4 
— 80 et au-dessus 5 

Total... 267 
« Soit un total de 185 décès au-des

sous de 50 ans d'âge, c'est-à-dire près de 
70 p. 100 du total. Et cette statistique 
est au-dessous de la vérité, puisqu'elle 
ne comprend que les verriers à vitres, 
les plus favorisés de la corporation ; de 
plus, elle comprend les similaires verriers 
qui ne travaillent pas devant les fours.» 

Il n'y a là rien d'étonnant. Us travaillent 

continuellement à la chaleur des fours, 
au milieu de poussières de charbon et 
dans des endroits souvent obscurs. Joi
gnez à cela la grande quantité d'alcool 
que consomment les travailleurs du verre, 
et vous comprendrez ce lugubre tableau. 

Les syndicats de cette corporation de
vraient, ce me semble, lutter énergique-
ment pour obtenir de meilleures condi
tions d'hygiène, surtout plus de lumière 
et d'espace en certains endroits où l'en
combrement cause souvent des accidents. 
Alors peut-être les patrons qui, comme 
à Monthey, délivrent les bons d'assu
rance, seraient moins grincheux et ne 
diraient plus aux pauvres bougres : « Que 
le diable vous emporte ! » ou encore : « Il 
faudrait un employé exprès pour vous 
délivrer les bons ». Et pourtant la caisse 
d'assurance est alimentée par les rete
nues faites à chaque ouvrier ! 

Mais voilà, quand on a la patte grais
sée par les compagnies d'assurances, on 
barbotte sur tout et partout. Labesogne. 

Dans les organisations 
GENÈVE 

Le Salon communiste de coiffure vient 
d'installer deux nouvelles places, ce qui 
porte à six le nombre des toilettes. Ce 
salon, propriété des ouvriers de la Suisse 
romande, est maintenant le salon de 
coiffure le plus complet, le plus impor
tant de Genève. Ajoutons qu'il est aussi 
celui où l'on trouve l'installation la plus 
moderne, la plus ingénieuse, la plus hy
giénique. Nos camarades coiffeurs peu
vent être fiers de leur entreprise. Tous 
ceux qui ont visité ce salon ont manifesté 
leur surprise et leur admiration. 

Jusqu'ici nos essais d'ateliers sans pa
tron — imprimerie et salon de coiffure 
— ont donné d'excellents, de remarqua
bles résultats. Et — ce qui nous importe 
surtout — les camarades qui y travail
lent, vivant dans une atmosphère spéciale 
d'indépendance, d'égalité et de complète 
solidarité, se transforment et deviennent 
vraiment des hommes nouveaux, de ces 
hommes nouveaux que nous devons for
mer, qui devront être de plus en plus 
nombreux pour la société nouvelle que 
nous rêvons. C'est ce que nos entreprises 
d'ateliers sans maîtres, sans patrons, 
offrent à nos yeux de plus intéressant 
comme résultat. 

LAUSANNE 
Le Syndicat des manœuvres et maçons 

de Pully, Paudex et Lutry a adhéré à 
l'Union ouvrière de Lausanne. Celle-ci 
compte actuellement 23 syndicats ouvriers. 
D'activés démarches sont faites auprès 
de quelques syndicats de Lausanne, un 
très petit nombre il est vrai, qui ne font 
pas encore partie de l'Union ouvrière. 

La commission de propagande s'assem
ble régulièrement tous les mercredis 
soir, à 8 h. 30, au local. Elle fait un ap
pel chaleureux à tous les camarades 
désireux de l'aider dans sa tâche. Lui 
adresser tous les renseignements concer
nant la création de nouveaux syndicats. 

MONTHEY 
Enfin, l'Union ouvrière est constituée. 

Une assemblée extraordinaire des ou
vriers syndiqués de Monthey s'est tenue 
samedi dernier, dans laquelle le projet 
de statuts a été adopté après quelques 
modifications, et un comité formé de 
neuf membres, pris dans les divers syn
dicats, a été nommé. Toute communica
tion concernant l'Union ouvrière devra 
être adressée au secrétaire, le camarade 
Pierre Loreya, tailleur de pierre; et les 
fonds au caissier, le camarade Emile 
Mick, verrier. 

MONTREUX 
Le jeudi 17 octobre 1907, à 8 heures 

et demie du soir, dans la salle du Café 
de la Couronne, à Montreux, aura lieu 
une conférence publique et contradictoire 
organisée par l'Union ouvrière. Sujet : 
L'Atelier sans Patron. Conférencier : le 
camarade Henri Baud, de l'Union ou
vrière de Lausanne. 

Cordiale invitation à tous les camara
des de Montreux et environs. 

VEVEY 
Le Syndicat des métallurgistes de Ve-

vey a décidé, dans son assemblée du 
1er octobre, de mettre à l'index les Ate
liers de constructions mécaniques. 

Les camarades de cette usine avaient 
demandé à leurs maîtres quelques mo

destes revendications, la vie renchéris
sant énormément à Vevey. Les patrons 
accordèrent en principe ces revendications. 
Mais, avant de les appliquer, ils exigè
rent de leurs ouvriers qu'ils fassent une 
heure supplémentaire tous les jours pen
dant une quinzaine. Cette condition rem
plie, les ouvriers présentèrent de nouveau 
leurs revendications. Mais cette fois la 
direction ne fut plus d'accord et refusa 
ce qu'elle avait promis auparavant. 

C'est à la suite de ces faits que nos 
camarades métallurgistes de Vevey ont 
décidé la mise à l'interdit de cette usine. 

11 ne faut pas que les menteurs qui 
la dirigent puissent embaucher de nou
veaux ouvriers. Que pas un métallurgiste 
n'aille demander du travail aux Ateliers 
mécaniques de Vevey. 

AU MAROC 
Pour l'édification de tous les patriotes, 

de tous les militaristes à outrance, voici 
deux extraits de journaux : 

« D'après des renseignements que nous 
recevons de Tanger, toutes les puissances 
européennes qui ont des représentants au 
Maroc se sont mises d'accord pour les 
mesures à prendre afin d'empêcher la 
contrebande de guerre sur la côte. Une 
seule puissance a fait des objections et 
n'a pas donné son approbation. C'est 
l'Espagne. 

Cela n'a rien qui puisse étonner : toute 
la contrebande de guerre étant faite, au 
Maroc, par les Espagnols. » 

D'autre part, le Matin nous apprend 
qu'un navire de guerre espagnol a été 
surpris débarquant des munitions pour 
les Marocains. 

Notez bien, en passant, que l'Espagne 
est l'alliée de la France pour la pénétra
tion pacifique au Maroc, bien vite dégé
nérée, d'ailleurs, en une maudite guerre 
de conquête. Il est inutile d'insister sur 
tous les massacres qui se commettent là-
bas en ce moment-ci. C'est dans l'ordre 
capitaliste. 

Pour cette affaire de contrebande, il 
est instructif de constater que les capita
listes espagnols, comme tous les autres, 
trouvent qu'il n'y a pas de sots bénéfices, 
même lorsque ceux-ci sont destinés à faire 
verser le sang de leurs chiens de garde. 

Du reste, nos exploiteurs eux-mêmes 
avouent, dans leur cynisme habituel, le 
véritable but de cette affreuse guerre. Il 
n'y a, pour s'en convaincre, qu'à écouter 
le général Drude, parlant sur la tombe 
de son digne collègue, le commandant 
Provost. S'adressant à la colonie étran
gère, il dit : « Ce sang versé, nous vous 
le donnons sans regret. Quand l'Espagne 
et la France auront terminé ici leur mis
sion, vous saurez qu'il a coulé, ce sang, 
pour assurer votre sécurité et vous per
mettre d'exercer vos opérations commer
ciales avec une entière confiance ctliberté». 

Peut-on concevoir un cynisme plus ré
voltant? Quant à dire que les pauvres 
diables envoyés là-bas donnent leur sang 
sans regret, il est permis d'en douter, car 
nous savons que : 

A chaque fois que par torrents 
Notre saïui coûte sur te monde 
C'est toujours pour quelques tyrans 
Que cette rosée est féconde. 

Miseria. 

CONTRASTE 
Constatant dans tous les domaines l'au

tocrate réaction de la bourgeoisie en face 
de notre mouvement prolétarien, tout ré
cemment encore lors des revendications 
ouvrières vaudoises, je juge nécessaire 
le groupement de tous les éléments de la 
Suisse romande, tant professionnels que 
politiques, pour l'action commune, en 
laissant toutefois, à chaque groupement, 
son autonomie. 

Les motifs qui m'engagent à faire cette 
proposition m'obligent de faire constater 
que, dans notre action, nous sommes fré-auemment contrariés par certains chefs 
e ligne, surtout dans la Suisse allemande, 

qui feraient bonne figure parmi les bour
geois de l'empereur Guillaume. 

Un autre point également important. 
Nous remarquons, en jetant un regard 
comparatif sur le développement du pro
létariat en matière politique, ceci : par 
indifférence, par inaction et manque d'ini
tiative, sous l'influence de certains chefs 
bridés par la finance et les rênes gou
vernementales, nous supportons, malgré 
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notre force, toute l'audacieuse action de 
notre autocratie réactionnaire. Nous nous 
résignons, alors que notre action réside 
dans l'élan, la lutte, la volonté, la téna
cité, l'audace, l'esprit de suite et toutes 
les qualités indispensables à notre grande 
œuvre de rénovation sociale. 

Mettant en parallèle notre soidisant 
démocratie avec les monarchies absolues, 
nous constatons qu'avec nos prétendus 
représentants du peuple souverain nous 
retournons tout simplement aux époques 
du moyen âge, c'estàdire aux temps bar
bares des Gessler et des Wolfenschies, 
alors que nos capitalistes patriotards fou
lent aux pieds les libertés acquises par 
nos ancêtres. 

Quel bienfait estil sorti, pour le peu
ple, de notre parlementarisme fédéral ? 
Peutêtre ce tyrannique tarif douanier 
ou l'institution du délit politique, la levée 
des troupes, les expulsions en masse d'ou
vriers par nos Trépoff fédéraux? Peut
être cette lamentable loi sur la durée du 
travail le samedi, qui fut cause de main
tes difficultés pour les syndicats? Peut
être cette inclination de nos hauts gou
vernants s'aplatissant devant tous les 
souverains de l'Europe, y compris le sul
tan et le tsar, ces bourreaux de l'huma
nité? Ou encore les exorbitantes dépen
ses budgétaires de 40 à 45 millions pal
ans pour le Moloch militariste, alors que 
certains asiles de vieillards ne sont que 
des succursales de maisons de correction, 
et qu'on refuse des salaires convenables 
à certaines catégories d'employés fédé
raux ? 

Voilà les actes récents de nos repré
sentants, gaspilleurs des deniers publics ! 

Ouvriers et fonctionnaires opprimés, 
pressurés et blessés dans votre amour
propre, estce là votre mentalité? Voulez
vous plus longtemps encore continuer à 
accorder votre confiance à de tels man
dataires? Non, mille fois non! Car, 
comme le dit le proverbe, ce n'est pas 
quand on a les yeux crevés qu'il faut 
voir clair. Quelles garanties de sécurité 
avezvous pour les maladies professionnel
les et la vieillesse qui vous attend ? Pre
nez en exemple l'Allemagne qui, par la 
haute portée de ses lois et le sentiment 
de sécurité qu'elle donne ainsi à la classe 
ouvrière, a consacré, pendant le dernier 
exercice, pour l'assurancemaladie de 12 
millions de membres, 231 millions de marks ; 
pour l'assuranceaccidents de 20 millions 
de travailleurs, 127 millions de marks ; 
pour l'assurance contre l'invalidité et la 
vieillesse de 14 millions de travailleurs, 
150 millions de marks. Dans ce dernier 
chapitre, 80,000 invalides et 170,000 vieil
lards sont au bénéfice d'une rente, et le 
fonds de réserve dépasse 1100 millions. 

Voyez également la France, malgré ses 
luttes intestines, les progrès qu'elle a réa
lisés au cours de ses trentecinq années 
de république, alors que la nôtre, de ré
publique, vieille de sept siècles, reste, sur 
bien des points, inférieure à nos voisins. 
Or, en face de tant d'iniquités, d'injusti
ces et de bassesses, nous avons honte 
d'être Suisses. P. B. 

NOS SAUVEURS 
Lors de la mise à l'index de l'atelier 

de menuiserie du député grutléen Félix 
Maquelin, à la suite de son attitude dans 
le procès des grévistes de Vevey, le dit 
député nous a fait savoir que ses amis 
de Lausanne l'avaient pressenti au sujet 
de la création, à Yevey, d'un syndicat 
jaune de menuisiers. Il a ajouté que, jus
qu'à maintenant, il avait résisté aux sol
licitations de ses amis de Lausanne, mais 
que, à présent, il était décidé et il allait 
se mettre à l'œuvre. 

Un grand nombre de faits nous avaient 
fixés depuis longtemps sur la mentalité 
et le rôle de nos sauveurs. Nous savions 
déjà que»les bureaux de nos prétendus 
socialistes étaient des succursales de la 
jaunisse. L'aveu de l'un d'eux est tout de 
même bon à retenir. Il servira peutêtre 
à éclairer les rares ouvriers qui, de 
bonne foi, croient encore à la sincérité 
de pareils individus. 

Quant à nous, ouvriers menuisiers de 
Vevey, si la jaunisse venait à s'implan
ter dans la localité, nous la devrons aux 
chefs du socialisme légalitaire. Et nous 
saurons nous en souvenir. 

Emile BERNARD, 
Président du Syndicat des Menuisiers, 

La guillotine sèche et le secret postal 
Ainsi que nous l'avons déjà dit ici, et 

comme chaque camarade a déjà pu le 
lire dans X Exploitée, le journal de notre 
camarade Marguerite Faas, de Berne, la 
liberté de pensée est abominablement 
violée dans la région du Landeron et 
de Neuveville. 

Dans les trois fabriques d'horlogerie, 
de carton et de pierres, une ouvrière ou 
un ouvrier réclametil une augmentation 
de salaire ou atil des idées autres que 
celles du patron, leur renvoi est immé
diat. L'ignoble bande de capitalistes et 
d'exploiteurs qui, au Landeron en par. 
ticulier, opèrent leurs soustractions sur 
la classe ouvrière n'ont pas assez de 
moqueries et d'injures pour le groupe 
socialiste. 

Us sont furieux parce que nous avons 
eu le cœur de protester contre leurs 
procédés et que nous ne marchons pas 
la main dans la main avec eux pour la 
votation du 3 novembre. Mais, malgré 
notre petit nombre, nous ferons une im
mense propagande contre la nouvelle loi 
militaire, qui est une loi de réaction. 

Ce qui est plus fort, c'est que les ca
marades du Croupe d'études sociales de 
Neuvevillc se plaignent tous les jours du 
mauvais état dans lequel les journaux et 
la correspondance leur sont remis. Quel
quefois, des paquets arrivent à leur 
adresse à demi ouverts. La Voix du 
Peuple et le Peuple Suisse arrivent tout 
dépliés et salis : ils ont déjà été lus. 

Pour remédier à cet état de choses, 
il faut, entre les camarades, plus de soli
darité et d'union et je fais un appel à 
tous les camarades des environs pour se 
faire recevoir dans le Groupe d'études 
sociales de Neuveville, dont les séances 
ont lieu tous les samedis au ChevalBlanc. 

Un syndiqué du Landeron. 

Numéro spécial antimi l i tar iste. 

Exemplaires souscrits à ce jour : 
Union ouvr ière de Vevey fiOO 
Syndicat des menuisiers de Lausanne TiO 
Un camarade de Neuveville 30 
Un camarade de La ChauxdeFonds 30 
Un. camarade de Boujeau _ 10 
Un camarade de Lausanne '■' 30 
Union ouvrière de Renens 100 
Un camarade de Lyon 100 
Union ouvrière de Nouchùlel 300 
Un camarade de SainlImier 100 
Groupements libertaires du Valais 330 
J. D., à Genève 100 
Un camarade d'Yverdon 100 
Un Allobrogo, Genève 200 
Groupe d'éludés sociales, ChauxdeFonds 300 
Un camarade de Genève 30 
Union ouvrière de Lausanne 300 
Un camarade de lvcnens 23 
Union socialiste sédunoise 400 
Des camarades de Bussigny 100 
Union ouvrière do Fribourg 300 
Syndicat des plâtrierspeintres de La Chaux

deFonds 100 
Syndicat des plâtrierspeintres de Lausanne 200 
Fédération des syndicats ouvriers de Genève 300 
L. A. 100 
Fédération des Unions ouvrières 300 

Total 0735 
Nous adressons un dernier appel aux 

organisations syndicales et aux camarades. 
Ce numéro spécial antimilitariste et anti
patriotique devrait être distribué à pro
fusion partout, dans les villes comme 
dans les campagnes, aux ouvriers comme 
aux paysans. Il paraîtra le samedi 26 
sep t embre . Les commandes seront re
çues jusqu'au merc red i 2 3 . Pour évi
ter les frais, joindre si possible le montant 
à la commande. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Le tribunal militaire de la I>° division 

a inauguré un degré nouveau dans l'é
chelle des peines en condamnant l'ex
soldat Métrailler, à part la prison et la 
perte des droits civiques, à la dégrada
tion militaire. Quelques journaux ont 
ajouté l'adjectif publique après le mot 
dégradation. Seraitce que nos hauts gra
dés comptent obtenir de meilleurs résul
tats que ceux constatés jusqu'ici dans 
leur lutte contrel'antimilitarisme? S'agitil 
de réunir le bataillon auquel appartenait 
le délinquant pour déclarer solennelle
ment, drapeau au vent, que notre cama
rade est désormais «indigne de servir 
la patrie?» Mystère. 

Nos grands chefs feraient fausse route 
s'ils ajoutaient à la plaisanterie d'une 
indignité recherchée pendant cinq ans 
consécutifs par le condamné celle du spec
tacle très commun dans les armées per

manentes de la dégradation publique. 
Nous ne voyons pas, qu'en France, par 
exemple, où cette simagrée est rendue 
publique, que l'autimilitarisme ait perdu 
de sa vigueur et que son action soit 
moins efficace. 

Dans tous les cas nous voyons que la 
jurisprudence militaire nage en pleine 
incohérence. Les réfractaires déjà con
damnés furent exemptés du service mili
taire pendant la période de suppression 
des droits civiques. C'était la règle. Ce
pendant, comme toute règle a des excep
tions f, le réfractaire Charles Naine fut 
rayé de l'armée purement et simplement 
dès sa première et unique condamnation. 
Les récidivistes virent leur peine doublée 
mais n'obtinrent point d'être débarrassés 
d'un service si lourd à leurs convictions. 
Aujourd'hui, nous en sommes à la dégra
dation publique. Comme on le voit, si les 
juristes civils réclament une unification 
du droit, les juristes militaires n'en sont 
point encore là. Sans doute, ils se réser
vent pour plus tard, voulant obtenir com
me leurs congénères, l'avantage de pro
menades dans les plus beaux sites du 
pays, en vue de travailler (?) à cette uni
fication. Tout cela aux frais de la prin
cesse, naturellement. Ils sont si patriotes ! 

Ces condamnations ont souvent des 
suites qui deviennent une aggravation de 
la peine primitive infligée par le tribunal 
militaire. Ainsi Mischler fut expulsé du 
canton de Neuchâtel pendant le temps de 
sa privation des droits civiques. C'est 
donc une peine ajoutée par le gouverne
ment cantonal. Mais tout cela est à bien 
plaire, suivant l'attitude du délinquant 
devant le tribunal et sa juridiction. 

La privation des droits civiques n'est 
rien par ellemême, surtout pour un hom
me dont les convictions sont faites de 
logique, car, s'abstenant de servir la 
classe bourgeoise en uniforme, il se gar
dera bien, comme d'un conflit d'idées, de 
la servir le bulletin de vote à la main. 
Mais cette privation devient une aggra
vation dès que les gouvernants s'en ser
vent comme d'un moyen policier et ad
ministratif de refuser le séjour sur «leur 
territoire » à ceux qui leur déplaisent. 
Ces droits que l'on acquiert en naissant 
et dont l'usage commence à la majorité 
nous sont enlevés si trois pelés et un ton
du représentant le tribunal militaire en 
jugent ainsi. C'est nous montrer par trop 
naïvement qu'ils nous sont donnés pour 
collaborer à la consolidation des privilè
ges de la classe nantie puisqu'ils peuvent 
nous être enlevés dès que nous manifes
tons l'intention de ne plus sauvegarder 
ces privilèges le fusil à la main. 

Cette privation si légère par les avan
tages qu'elle enlève au citoyen devient 
très lourde par les avantages qu'elle offre 
au gouvernant. Dix ans de privation des 
droits civiques — c'est le cas de Mé
trailler — équivaut à dix ans de tracas
serie de la police et comme souvent ceux 
qui prononcent les condamnations ou 
ceux qui les réclament sont juges et par
ties, puisqu'on les retrouvent dans les 
gouvernements cantonaux, c'est une arme 
qu'on leur met en main pour en user 
contre un homme qu'on a au préalable 
désarmé. C'est bien là la vaillance de nos 
galonnés et de nos gouvernants ! 

Mais tout cela, condamnations, perte 
des droits civiques, dégradations publi
ques ou non, n'empêchera pas le dégoût 
du service militaire de pénétrer de plus 
en plus dans le peuple et le fossé de s'é
largir entre la classe bourgeoise et le 
prolétariat. 

En voici de nouvelles preuves : 
Le tribunal militaire de la deuxième 

division, siégeant à Fribourg, a jugé trois 
cas de désertion et a condamné le fusilier 
Jenny, du bataillon 15, à trois mois de 
prison, sous déduction de la prison pré
ventive, un an de privation des droits 
civiques et aux frais; le tambour Pesse, 
du bataillon 14, à trois mois de prison, 
deux ans de privation des droits civiques 
et aux frais. 

D'autre part on nous apprend que le 
juge d'instruction de la deuxième divi
sion, vient de lancer un mandat d'arrêt 
contre un soldat du bataillon 21, Adhé
mar Grimm, né en 1875, de Trubschanen, 
boîtier, précédemment à SaintImier, 
prévenu de désertion, d'insubordination 
grave, d'injures et de menaces envers ses 
supérieurs. 

Quel remarquable résultat auront donné 
les rengaines patriotardes, stupides et 

intéressées des Thomas, des Vallotton et 
de tant d'autres qui profitèrent de l'oc
casion pour se rappeler à l'Etatmajor 
général ! 

Et il n'y a pas que les condamnés et 
ceux que l'on recherche pour nous mon
trer le déchet du patriotisme en notre 
temps, il faut penser aussi à tous ceux 
qui furent condamnés disciplinairement. 
On m'a affirmé qu'à Genève plus de qua
trevingts hommes, ayant fait leur ser
vice pendant le rassemblement de troupes 
étaient en train de purger, au fur et à 
mesure de la place disponible à la pri
son, des peines disciplinaires prononcées 
contre eux pour refus de se coucher 
dans la boue, refus de monter la garde, 
refus de marcher, etc. 

Les hommes deviennent moins malléa
bles, décidément. C'est sans doute pour 
cela que nos inquisiteurs militaires rê
vent de peines nouvelles pour faire ren
trer tout le monde dans l'ob.éissance 
d'antan. Comme si les peiues avaient 
jamais été efficaces contre l'homme qui, 
ayant compris son abaissement, revient à 
la fierté. G. SKRGY. 

TRISTE MENTALITÉ 
Comme on sait, les ouvriers boulan

gers de La ChauxdeFonds sont en 
grève. Un pressant appel avait été fait 
à la population de cette ville afin qu'elle 
se serve de pain à la Boulangerie coo
pérative ou chez les quelques patrons qui 
ont accepté les modestes revendications 
ouvrières. 

Pensant faire mon devoir, j'avais fait 
une circulaire priant notre maître de 
pension de changer de boulangerie. Sur 
70 pensionnaires environ que nous étions, 
40 seulement ont signé cette circulaire. 
Au nombre de ceux qui ont refusé de 
signer, il y a trois syndiqués, les deux 
frères Benoît et Joly. Depuis, comme si 
cette mauvaise action ne suffisait pas, 
et pour me faire de la peine, ces* trois 
égarés se sont mis ostensiblement à fumer 
des produits Vautier et à taper sur les 
anarchistes. Il suffit, paraîtil, de soute
nir un boycottage recommandé par les 
organisations ouvrières pour passer pour 
anarchiste. Ces jours derniers, à pi'opos 
de la réaction à Vevey, ces mêmes ou
vriers syndiqués déblatérèrent contre les 
militants ouvriers. Je pris leur défense. 
Incontinent, le marchand de soupe me 
chasse de chez lui. 

Et voilà où en est, en plein vingtième 
siècle, la mentalité de certains ouvriers. 
Fautil que l'éducation et le milieu soient 
déprimants pour détourner ainsi des 
hommes de leurs intérêts de classe ! S. G. 

Mouvement ouvrier international 
Autriche. 

Après une discussion intéressante, le 
congrès international des mineurs réuni 
à Salzburg, a décidé qu'en cas de danger 
de guerre, le comité international des 
mineurs se réunira et convoquera, si né
cessaire, un congrès de tous les mineurs 
du monde clans le but de prévenir la 
guerre. A ce congrès, un million et demi 
de mineurs de différents pays du monde 
étaient représentés. 

Belgique. 
Le camarade François Betsch, secré

taire de l'Association des métallurgistes 
de la vallée de la Vesdre nous envoie 
la communication suivante : 

« Les patrons métallurgistes de Ver
viers viennent de décréter la fermeture 
de leurs usines en réponse à une présen
tation de tarif général faite par notre 
association. Le prétexte invoqué est le 
refus par les ouvriers de parachever les 
pièces de la firme C. Martin, dont le 
personnel est en grève depuis le 18 sep
tembre. Depuis huit jours, plus de 700 
ouvriers sont sur le pavé. Après la rude 
épreuve subie par les syndicats de la 
vallée de la Vesdre lors du lockout de 
l'an dernier, voici un second coup porté 
à nos organisations dont la plupart et la 
nôtre en particulier n'ont pas jusqu'à 
présent accepté la sujétion des partis po
litiques... » 

Nous invitons chaleureusement tous 
les camarades de Suisse romande à ré
pondre à cet appel. Que chacun dans 
son milieu récolte ce qu'on veut bien lui 
remettre et le fasse parvenir à notre 
adresse : Etraz 23, Lausanne, ou directe
ment au local : Crapaurue 135, Verviers 



LA VOIX DU P E U P L E 

(Cour Raison). Il ne faut pas que les 
exploiteurs, dans quelque pays qu'ils 
soient, puissent détruire les organisations 
ouvrières. Soutenons donc nos camarades 
de Verviers de tout notre pouvoir. 

France. 
La Fédération nationale des cuirs et 

peaux, qui compte 61 syndicats avec 91G4 
cotisants, vient de tenir son congrès à 
Limoges. La question de l'antimilitarisme 
a passionné les délégués des syndicats 
fédérés, ainsi que les représentants de 
seize autres organisations qui assistaient 
au congrès. Et l'on put voir des travail
leurs, que la rude leçon des faits a édu
qués, discuter et établir le véritable rôle 
de l'armée, et s'entendre sur les moyens 
propres à propager l'antimilitarisme. Ainsi, 
en dépit des politiciens plus ou moins op
portunistes et « scientifiques », on peut 
constater que la classe ouvrière est forte
ment pénétrée des théories antipatrioti
ques et antimilitaristes, qu'Hervé a le 
mérite d'avoir précisées et nettement for
mulées. 

Les congressistes de Limoges ont voté 
à l'unanimité moins deux abstentions l'or
dre du jour suivant : 

« Le congrès de Limoges, reflétant la 
décision du congrès de Chaumont, par 
laquelle il est fait appel à tous les tra
vailleurs pour qu'ils se groupent fortement 
au sein de leurs organisations économi
ques, les mets en garde contre les agis
sements d'une bourgeoisie capitaliste qui, 
pour sauvegarder ses intérêts de classe, 
n'hésiterait pas à jeter les exploités des 
différentes nations les uns contre les au
tres, et les invite à répondre aux ordres 
de mobilisation par un refus en masse de 
marcher. 

<■< Les syndicats devront faire toute la 
propagande nécessaire avec le concours 
de la Fédération, par des brochures et 
par le journal, pour créer, dans les mi
lieux ouvriers, l'état d'esprit nécessaire 
pour arriver à ce résultat. 

« Considérant que l'emploi de l'armée 
dans les grèves ne pourra être empêché 
que si les soldats ont acquis une mentalité 
telle qu'ils refuseront de marcher contre 
les grévistes, le congrès invite tous les syn
dicats à créer le Sou du Soldat et à faire 
aux conscrits des conférences éducatives 
sur ce sujet. 

<t Considérant aussi que la guerre est 
une conséquence du régime capitaliste; 

ce Considérant que les capitalistes vont, 
en même temps que chercher des débou
chés nouveaux, recruter une maind'œu
vre meilleur marché; 
• « Considérant enfin que si des exploi
tés de différentes nations s'entretuent, ce 
n'est pas à leur profit, mais à celui des 
capitalistes; 

ce Le congrès estime que la classe ou
vrière doit affirmer son action antimili
tariste par ces mots: Plutôt l ' i n sur rec 
tion que la g u e r r e ! » 

Que les travailleurs de tous les pays 
affirment leur internationalisme par cette 
devise ; qu'ils la complètent par celleci : 
« Pas un sou, pas un homme pour le mi
litarisme», et le dernier rempart de la 
bourgeoisie s'écroulera. 

Hollande. 
Les ouvriers camionneurs de Nymegen 

se sont groupés dans le but de mieux 
défendre leurs intérêts,leur position étant, 
jusqu'ici, tout ta fait précaire. 

Aussitôt les patrons — oubliant toute 
discorde — se sont unis de leur côté, et 
ont convenu mutuellement de renvoyer 
tout ouvrier qui ferait partie du syndicat. 
Pour chaque contravention à cette con
vention, le patron payerait une amende 
de 100 fr. 

En signalant ce fait, De Arbeid, organe 
du secrétariat ouvrier national hollandais, 
fait remarquer que la Constitution ga
rantit aux ouvriers le droit de se réunir 
en syndicat. Or, dit très bien ce journal, 
que deviennent tous ces droits écrits, lors
que, dans la vie pratique, le patronat les 
annule? Que les ouvriers se rappellent 
qu'on a exactement autant de droit qu'on 
a de pouvoir. Tous les droits « sur papier » 
ne signifient rien, tant qu'on n'a pas le 
pouvoir de les faire appliquer à la fabri
que, à l'atelier, au chantier. Et, d'autre 
part, quand l'ouvrier aura su acquérir 
cette force, il n'aura plus besoin d'ins
crire ses droits dans des paperasses; il 
saura se charger luimême de les faire 
valoir et respecter. 

PROPOS DU MÉDECIN 
Quelques mots aux cigarières. 

Los diverses manipulations du tabac, la pré
paration des feuilles, la fabrication des cigares, 
des cigarettes, produisent une quantité de 
poussières composées de corpuscules très fins, 
anguleux et pointus, contenant un poison vio
lent, la nicotine, et d'autres corps dangereux 
comme l'acide prussique. On trouve en outre 
dans quelques tabacs des poussières de silice, 
de petits grains de sable, etc. Les ouvrières 
et ouvriers, travaillant dans les manufactures, 
sont donc exposés, si la ventilation n'est pas 
parfaite, à respirer, à absorber toutes ces im
puretés qui les empoisonnent d'une part, qui 
blessent les tissus du poumon d'autre part. 
Tous éprouvent une difficulté plus ou moins 
grande à s'y habituer. Quelquesuns doivent 
renoncer à la profession. Presque tous les or
ganes sont pris. La perte de la mémoire, de 
l'appétit et du sommeil, le tremblement, les 
névralgies, les vertiges, une toux irritante, de 
l'amaigrissement, de la carie dentaire, des 
nausées et vomissements, de la diarrhée, sont 
des symptômes fréquents. Certains s'y recon
naîtront peutêtre. Mais c'est surtout He maux 
de téle persistants et exaspérants que souffrent 
maintes cigarières. Puis, au bout de quelques 
semaines, on semble s'accoutumer à cet état, 
les malaises devenant de moins en moins in
tolérables. Mais l'intoxication tabagique pour
suit son cours insidieusement, et plus tard on 
subit souvent des effets plus profonds. Un 
teint pâle, gris, jaune, cireux, frappe chez la 
plupart des cigareuses. C'est une anémie qui 
s'est installée à demeure, avec cette lassitude 
et cette faiblesse générales qui obligent à l'ali
tement, au repos complet et — évidemment — 
à la'perte de salaire. Si, au moins, la diminu
tion des heures de travail, une nourriture saine 
et fortifiante et un bon logis au grand air, avec 
du bon soleil, pouvaient réparer toutes les 
atteintes du métier. Mais que faire avec les 
1 fr. 50 ou les 2 francs par jour de certains 
bagnes universellement connus et respectés? 
N'insistons pas. Tout ça tient à notre excel
lente civilisation capitaliste, chrétienne et pa
triotique Il n'y a que les violents pour trou
ver que tout n'est pas pour le mieux... 

Mais puisque les cigarières pâlissent do l'ef
fet des poussières, essentiellement, elles s'en 
préserveront en partie de la manière suivante : 

Elles exigeront absolument, ainsi que le 
prescrit insuffisamment l'inspectorat des fabri
ques, que dans chaque atelier l'espace d'air 
libre minimum soit de 10 mètres cubes par 
personne. Une ventilation très bonne doit 
être assurée, soit par de grandes fenêtres avec 
jalousies faciles à ouvrir, soit — ce qui est 
mieux — par des aspirateurs artificiels. Il ne 
faut point manger à î'alelier, ni séjourner, ni 
cuisiner, ni dormir, en dehors du temps de 
travail, dans les chambres où se manipulé, se 
sèche, se conserve le tabac. J'attire spéciale
ment sur ces détails l'attention do nos cama
rades qui pourraient faire des cigarettes chez 
elles. Elles s'exposeraient à vivre continuelle
ment sous l'effet toxique et mécanique, des 
poussières, et l'on en comprend sans peine 
tout le danger. Ce serait la phtisie à bref délai. 
Il faut aussi aérer de fond en comble les lieux 
de travail, deux fois par jour, en ouvrant toutes 
grandes les portes et fenêtres qui donnent sur 
l'air libre. Une lumière profuse n'est qu'à 
recommander. Les planchers, les meubles des 
ateliers seront nettoyés journellement avec 
une sorpillère humide; prendre garde que les 
joints, qu'on diminuera du reste do toutes 
façons, que les coins de murs soient propres 
aussi. Les parois et les plafonds seront lavés 
souvent. Puis, mettre les plus petites provi
sions de produits dans un dépôt spécial afin 
de supprimer systématiquement la formation 
des poussières. Se laver soigneusement les 
mains et la figure, se rincer le nez et la bouche 
après le travail. Toujours mettre une blouse 
fermant bien pendant le labeur, l'enlever à la 
sortie et la laver chaque semaine. 

Ces quelques précautions, sur lesquelles 
l'ouvrière a prise, diminueront les cas d'ané
mie et de maux de tête. Mais il serait 
illusoire de penser que toute maladie sera 
évitée. Oh 1 loin de là. Car si des personnes 
robustes et vivant dans de bonnes conditions 
sociales peuvent, à la rigueur, se soumettre 
pendant quelques instants à une occupation 
nuisible, on ne voit guère comment les salariés 
seront soulagés tant qu'il y aura des patrons 
dont la fonction est d'exploiter et de profiter 
de la misère des prolétaires. Toutes les réfor
mes et tous les remèdes de philanthropes ne 
pourront rien contre celte antinomie. Mais les 
légitimes réclamations que formulera en vain 
une cigarière ou un seul syndicat, tous les 
travailleurs coalisés peuvent les voir agréées. 
Il faut pour cela que la classe ouvrière dresse 
la tête, osant défier capitalistes et gouvernants 
en face, exigeant dans un suprême effort le 
droit à l'aisance sans lequel — disonsle sans 
cesse — le droit à la santé, à la joie, à la vie 
n'est qu'un vain mot.» J. JV. 

P.S. — Je m'adresserai la prochaine fois 
aux victimes des marchands de soupe. . 

Oapuîerie officielle 
Les colonnes de la Voix du Peuple ne 

suffiraient pas s'il fallait les signaler tou
tes. Celleci, pourtant, nous ne pouvons 
la laisser passer sous silence. Nous vou
lons parler de l'arrestation, à Orbe, de 
notre camarade Augustine Lapierre. 
Lors de la grève des chocolatiers d'Orbe, 
elle se signala parmi les plus énergiques, 
paya de sa personne et donna l'exemple 
de ce que pouvait faire lors de l'action, 
une forte individualité. La grève finie, 
elle dut partir. Sur ces entre faites, les auto

rités prirent, à son égard, un arrêté d'ex
pulsion, qui ne lui fut pas notifié. Der
nièrement, à l'occasion de son mariage, 
notre camarade s'en vint faire un tour 
en Suisse. Orbe était sur son itinéraire. 
Elle devait s'y arrêter un jour. Grâce 
aux autorités, il en fut autrement. Ar
rêtée dans sa chambre à Orbe à 11 heu
res du soir, elle dut subir une semaine 
de prison préventive, et s'entendre en
suite condamner à cinq jours de prison. 
Nos démarches, celles de la Ligue des 
Droits de l'homme, celles du consul de 
France, restèrent sans résultat. 

Le préfet d'Orbe, qui avait été beau
coup critiqué par les bourgeois lors de 
la grève, voulait reconquérir son prestige. 
L'acte d'arbitraire cidessus l'aura récon
cilié avec ceux qui le payent. 

Devant des actes pareils, on se sent le 
cœur plein de dégoût pour toute cette 
bande... en attendant l'heure du grand 
nettoyage. 

Ça continue ! 
Les sbires de la sûreté ont pro

cédé, jeudi matin, à l ' Imprimerie 
des Unions ouvrières, à l 'arresta
tion de notre camarade Gustave 
Noverraz. 

Le camarade Alfred Amiguct, secré
taire de la Fédération des Unions ouvriè
res de la Suisse romande, a été arrêté 
mercredi soir, à Vevoy, par deux gen
darmes. 

L'éditeur responsable de la Voix du 
Peuple, le camarade Henri Bornand, est 
cité à comparaître devant le juge infor
mateur, vendredi 11 octobre. 

Ainsi, voilà où nous en sommes. Nos 
maîtres, n'ayant pa$ encore trouvé le 
moyen d'expulser les militants ouvriers 
vaudois, ils les foutent dedans. 

Honte sur ces austères magistrats suis
ses, acquis corps et âme aux intérêts de 
leur classe privilégiée. 

Enhardis par les calomnies des jaunes 
fripouilles de tous les Gridìi, qui osent 
usurper la noble qualité de socialiste, la 

bourgeoisie frappe. Elle s'imagine que 
nous ne sommes qu'une poignée de me
neurs étrangers. >ious allons la détromper. 

Debout! les camarades! Préparonsnous 
à rendre coup pour coup à la bourgeoisie. 
Nos maîtres veulent que notre agitation 
cesse. Nous la poursuivrons toujours plus 
énergiquement, envers et contre tout, et 
nous ne cesserons que lorsque l'exploita
tion de l'homme par l'homme aura dis
paru. HENRI PACK. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 15 no

vemlve. à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salleS). assemblée de délégués. 

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

Mercredi, à S li. 30, assemblée de la commission 
de propagande. 
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B., Montreux. — Trop tard pour cette semai
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