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Les Pontifes 
Ils sont là quelquesuns. En des bureaux 

bien éclairés, ils siègent et donnent au
dience. 

Ils sont gras. Bien vêtus et bien nourris, 
ils habitent, hors la ville fumeuse, une 
villa, oh modeste! avec petit jardin fleuri. 

Le matin, vers dix heures, ils viennent, 
avec leur petit chien et leur canne, fati
gués déjà. 

Gravement ils vont décider, juger, or
donner, et, au doigt et à l'œil, des milliers 
de miséreux exécuteront, subiront, diront 
amen. 

Ce sont les Pontifes. 
Aux Pontifes, on ne désobéit pas. Seuls 

ils connaissent, pour le travailleur, la voie 
sûre de l'affranchissement. En des confé
rences, ils l'enseignent, une fois l'an. 

Ce sont des hommes calmes que par
fois le souverain consulte. Ils n'aiment 
pas la violence, et encore moins les vio
lents. Ils s'entendent à briser l'énergie et 
l'indépendance. 

En leurs journaux, organes du Parti, 
doctement ils tracent, pas à pas, la ligne 
de conduite du prolétariat. 

* * * 
Ils furent pauvres. La prison, parfois, 

leur échut en partage. Mais on en sort 
grandi aux yeux des simples. 

Ils furent maigres, sans habit et sans 
gîte peutêtre. 

Ils furent travailleurs manuels quelques
uns, dévoués, bons, courageux, révoltés 
même. 

Ils organisaient* leurs frères pour le 
grand soir, où l'Amour, la Paix, la Beauté, 
la Fraternité renaîtraient; pour le soir du 
grand .chambardement. 

On les voyait dans les réunions publi
ques, simplement, sans fard, dire leur 
pensée. Ce qu'ils souffraient, ils savaient 
le clamer, le crier, le hurler. Et le peu
ple, naïf et bon, avec eux sentait et 
pleurait. Parfois même il se secouait et 
la révolte grondait, en bas, parmi les mi
séreux. 

L'Ordre, aujourd'hui, les a pour dé
fenseurs. Ils dînent en bonne compagnie. 
Ils villégiaturent de même. Du haut de 
leur suffisance, ils donnent des conseils, 
critiquent, condamnent. Et, pour un temps 
encore, le peuple qui travaille a foi en 
leur dévouement... 

Ah ! leur dévouement ! Que la légende 
en est facile. Que l'histoire en est trouble 
et nuageuse! Ils ont parlé souvent, voilà. 
Ils ont dit au peuple : « J'ai fait pour toi 
ceci, j'ai sacrifié cela, j'ai souffert làbas!» 

Et ce peuple, qui a un fond de sacrifice 
inépuisable, croit aux sacrifices et aux 
dévouements. L'être sans cœur n'y croit 
pas. Il profite et arrive en grimpant sur 
le dos, la tête du pauvre. 

* * ». 
Nuisibles sont ces hommes! Travailleur, 

ils brisent ta volonté d'agir, détruisent en 
toi la révolte sacrée, te condamnent à l'as
servissement perpétuel. 

Méfietoi, méfietoi de tous ceux qui 
veulent te sauver. Détruis tes idoles. Ré
fléchis et critique. Agis surtout. Qu'avec 
tes frères seulement tu t'allies, chassant 
les bergers onctueux. 

Travailleur, garde ton esprit de révolte 
et d'indépendance, ta fierté d'être qui ne 
veut plus plier. 

Tends à tes frères une main fraternelle. 
Sois avec eux solidaire. 

Aideles. Aimeles. 
Et bientôt sera là le jour où, tous, nous 

pourrons tenter l'effort qui nous affran
chira. Gr. NOVERRAZ. 

ÉeRos 
M. Fallières et son gendre. 

Pour récompenser Lanes d'avoir épousé 
sa fille, M. Fallières lui a donné cent mille 
francs — aux frais de la République — 
sous forme d'une trésorerie générale en 
Seineet0i8e. 

C'est ce qui s'appelle mettre du foin dans 
la mangeoire de... Lanes. 

Notre Père qui es aux deux, 
Que ton nom soit sanctifié! 

Des bûcherons étaient occupés la semaine 
dernière à faire une coupe de bois, passa
blement haut dans les forêts qui couvrent 
les pentes du val Yerzasca (Tessin). 

Le chemin de la vallée étant fort long et 
pénible, les travailleurs avaient construit 
dans la montagne une cabane leur servant 
de dortoir et de cuisine. Ils y avaient accu
mulé d'assez importantes provisions et y re
misaient leurs outils pour la nuit. 

Jeudi, l'un des bûcherons se sentant mal, 
il fallut le descendre dans la vallée; l'hom
me succomba en chemin. Ses camarades 
continuèrent la route jusqu'au prochain ha
meau et, comme la nuit était venue, ils gar
dèrent le corps jusqu'au lendemain matin. 
Puis ils reprirent le chemin de la montagne. 
Arrivés à l'endroit où se trouvait'leur cabane, 
ils n'y trouvèrent plus qu'un amas de dé
combres encore fumants. Un coup de foudre 
est sans doute la cause de ce sinistré. 
Dieu laissatil jamais ses enfants au besoin? 
Aux petits des oiseaux il donne la pâture, 
Et sa bonté s'étend sur toute la nature... 

Exécution. 
La typographie parisienne a tenu, le 8 

août, à la Bourse du Travail, une impor
tante assemblée. La grande salle était bon
dée et l'ordre du jour suivant a été adopté 
à l'unanimité : . 

L'assemblée approuve h comité syndi
cal de la 21e section pour son action dans 
le mouvement protestataire contre les mas
sacres de nos camarades et blâme éner
giquement le comité central de la Fédé
ration du livre de son indigne trahison. 
Elle décide de ne pas répondre au refe
rendum. 

On a surtout reproché à M. Keufer, se
crétaire général de la Fédération du livre 
de France, viceprésident du Conseil supé
rieur du travail, à Paris, etc., etc., d'aimer 
trop les honneurs, d'être le prisonnier du 
ministère, de faillir sans cesse à la solidarité 
ouvrière et de préférer la quiétude des pa
trons à l'émancipation des travailleurs. On 
s'est à juste titre étonné des démarches de 
Keufer dans les ministères pour faire déco
rer ses collègues du central, tel Gaule, tré
sorier fédéral, qui obtint récemment la Lé
gion d'honneur. Je ne sais si Keufer l'a, lui 
aussi, cette Légion d'honneur. C'est plus que 
probable. En tous cas, après s'être solidarisé 
avec les fusilleurs, il n'est que juste qu'il ait 
une goutte de sang ouvrier à sa boutonnière. 

Les affaires sont les affaires. 
La reine Wilhelniine de Hollande exploite 

une vacherie à laquelle elle consacre une 
bonne partie de son temps, lorsqu'elle réside 
dans son palais de Het Loo. 

Le régent de LippeDetmold, de sang 
royal, fait aussi valoir une grande ferme mo
dèle. Il augmente considérablement ses re
venus par la vente des œufs, du beurre et 
du laitage. 

L'empereur dAUemagne est, de tous les 
monarques, celui qui retire les plus gros bé
néfices de son commerce particulier. L'année 
dernière, sa poterie a fait un chiffre d'affaires 
atteignant presque cinq cent mille francs, et 
de cette somme l'empereur a touché deux 
cent cinquante mille francs de bénéfice net. 

Le roi de Wurtemberg est propriétaire de 
deux hôtels florissants qui lui rapportent 
deux cent mille franés de rente. 

Enfin, le roi Pierre de Serbie possède, à 
Belgrade, une boutique de coiffeur et une 
pharmacie. Il représente, en outre, dans son 
pays, une grande maison d'automobiles bien 
connue. 

La lutte pour la vie, quoi ! 
Conversation. 

Qu'estce que c'est? Un financier? — 
Non. — Un homme d'Etat ? — Non. — Un 

^>omme d'église ? — Non. — Un .négociant ? 
— Non. — Un fonctionnaire ? — Non. — 
Un militaire ? — Non. — Pas même un mi
litaire? Alors, ce n'est rien. — En effet, 
c'est un ouvrier. 

Nous ne sommes rien, en effet, mais com
me dit l'Internationale : 

Nous n'étions rien, nous serons tout! 
Cela dépend de nous, camarades. De la 

volonté, encore de la volonté et toujours de 
la volonté. 

Pensées de la «Voix du Peuple». 
Les discours « humanitaires > sont la pré

face habituelle des actes « inhumains >, et 
chaque beau mot cache une vilaine chose, 
n'estce pas, M. Clemenceau. 

— De même que, pour voyager incognito, 
les souverains prennent un titre de fantaisie, 
la corruption circule de pays en pays sous le 
nom de « civilisation ». 

— Les travailleurs se laissent volontiers 
priver de pain... pourvu qu'on leur promette 
du beurre. 

■— Qu'estce que le suffrage universel, 
grâce auquel, diton, nous sommes le Souve
rain? Le suffrage universel ?... Des esclaves 
qui se battent avec leurs chaînes pour le 
maintien des prérogatives et privilèges de 
leurs maîtres. 

— Le travailleur doit travailler. Un point : 
c'est tout ! Il est dans la situation du lapin 
dont un naturaliste a ligaturé un réseau 
nerveux pour ne laisser fonctionner que l'ap
pareil moteur. 

Jacques Bonhomme. 

CONTRE LE TRAVAIL A DOMICILE 
l Dans un compte rendu du dernier con
| grès des syndicats socialdémocrates, pu
! blié par l'Action Directe, de Paris, notre 
j camarade Cornélissen reproche à ces 
! syndicats de constituer des associations 
! d'ouvriers privilégiés, et il trouve que ce 
' caractère d' c ouvriers privilégiés » se 
1 manifeste particulièrement dans la cam
| pagne que les syndicats ouvriers alle
' mands font contre le travail à domicile. 
Ì Certes, le mouvement syndical alle
I mand est loin d'être un modèle; sa cen
i tralisation excessive est néfaste, et cette 

conception monarchique de la centralisa
tion investit certains Vertrauenpersonen de 

pouvoirs qui dépassentles forces humaines. 
Mais peuton reprocher au syndicalis

me à l'allemande de constituer des asso
ciations d' «ouvriers privilégiés ». Estce 
que tout groupement syndical n'est pas 
le groupement d'une « aristocratie ou
vrière » ? 

Les ouvriers à bas salaires, les gueux 
du Zwmpewprolétariat, ne se syndiquent 
pas et ne peuvent pas se syndiquer : c'est 
parmi ceux « qui n'ont pas de patates à 
la maison t que se recrutent les jaunes 
et les laquais. Le groupement syndical se 
manifeste parmi les ouvriers à salaires 
relativement élevés, dans l'« aristocratie i 

des ouvriers intelligents et énergiques 
qui osent vouloir leur émancipation. 

Il faut le dire, il faut le répéter, la ré
volte est un luxe, et tout le mouvement 
ouvrier moderne est un drame où une 
magnifique aristocratie d'énergies essaie 
de galvaniser une plèbe de poltrons et 
d'ahuris pour la mener à la conquête du 
bienêtre et de la liberté, par l'instaura
tion de la propriété commune. 

Assez de cette sentimentalité chrétien
ne qui donne toute beauté et tout intérêt 
aux faibles et aux petits, car ce sont les 
hommes de faible intelligence et de pe
tite énergie qui sont le plus grand obs
tacle à l'émancipation du prolétariat. 

A la conception chrétienne de senti
mentalité bêlante, substituons la concep
tion médicale qui considère le faible et 
le petit comme un malade qui ne jouit 
pas de la totalité de ses droits, que l'on 
essaye de guérir quand il est guérissable, 
et qu'il faut mettre hors d'état de nuire 
quand il est inguérissable. 

Quant à la lutte contre le travail à 
domicile, les syndicats socialdémocrates 
n'ontil pas été, pour une fois, bien ins
pirés de l'entreprendre? 

Le travail à domicile n'est pas une sur
vivance de l'ancien artisanat, c'est un 
moyen fort habile, employé par les capi
talistes (et souvent de très grands capi
talistes, comme les grands magasins de 
nouveautés) pour diminuer leurs frais 
généraux, échapper à l'application des 
lois ouvrières, et rendre impossible la 
diffusion de l'esprit de révolte parmi 
leurs exploités. 

Le travail à domicile, le hideux swea
ting, est une plaie; il avilit les condi
tions de vie audessous des besoins phy
siologiques de la bête. Dans le travail à 
domicile, il n'est pas question de syndi
cat, mais bien plutôt d'alcoolisme et de 
tuberculose. 

La concurrence du travail à domicile 
tend à avilir les conditions de vie des ou
vriers d'usine audessous du niveau que 
comporte le développement matériel et 
moral nécessaire pour se syndiquer. 

Par la généralisation du travail à do
micile — généralisation qui est techni
quement plus possible qu'on ne croit — 
se réaliserait l'épouvantable hypothèse de 
Wells qui imagine que le développement 
du capitalisme aboutira à la constitution 
de deux races, zoologiquement différentes : 
une race inférieure de prolétaires et une 
race supérieure de capitalistes. 

J'ai eu l'occasion de connaître la lamen
table déchéance — l'irrémédiable déchéan
ce — des travailleurs de quelques indus
tries à domicile, confectionneuses de la 
chemise et du vêtement à Paris, brodeu
ses des Cévennes et des Vosges, tisseurs 
du Cambrésis. Les exemples des dentel
lières du Calvados et de la Campine, des 
tailleurs juifs de Londres et de New
York, sont devenus classiques, et qui ne 
sait que la concurrence des « façonniers » 
a contribué à avilir les prix de façon 
dans la mécanique de la région parisienne. 

D'un séjour de quelques mois en Thu
ringe, près des pitoyables ouvriers à do
micile de l'industrie du jouet, à Sonneberg, 
j'ai gardé un souvenir trop vif pour ne 
pas applaudir à la lutte entreprise par 
les lentes et lourdes Gewerkschaften al
lemandes contre le travail à domicile. 

Le travail à domicile rend impossible 
à la fois l'organisation et la révolte, l'ac
tion syndicale et le palliatif législatif. Faire 
de la sentimentalité à propos du swea
ting?... Allons donc, pourquoi pas alors en 
faire aussi pour le choléra! 

A. BRUCKÈRE. 

Faites acheter par votre Syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 



LA VOIX DU PEUPLE 

DES FAITS 
Quand, il y a deux mois, nous avertis

sions icimême les camarades sur le coup 
de Jarnac qu'allait tenter l'organisation 
patronale, on haussait dédaigneusement 
les épaules. Bah! disaiton, ce sont les 
gens de la Voix du Peuple qui colportent 
ce bruit; ça ne peut être que du chan
tage ou encore une manœuvre réaction
naire pour jeter le trouble dans nos or
ganisations. D'autres, moins méchants, 
disaient : « Il faut leur pardonner, ils ne 
savent ce qu'ils font; ce sont des mysti
ques de la révolution et ils voient tout 
en noir. » 

Malheureusement, aujourd'hui, il faut 
déchanter et se rendre à l'évidence. De
puis samedi, en effet, on pouvait lire dans 
toutes les fabriques d'horlogerie une af
fiche identique et conçue en ces termes : 

Il est défendu dès maintenant : 
1. De percevoir les cotisations dans les 

ateliers. 
2. De distribuer le journal. 
3. De convoquer les assemblées. 
4. De faire circuler des listes de sous

cription et enfin tout ce qui concerne le 
mouvement syndicaliste est rigoureusement 
interdit dans l'intérieur des ateliers. Tout 
ceci pour maintenir le bon ordre dans 
l'usine. 

C'est ce que nous disions le 11 juillet 
dernier, dans l'espoir que les organisa
tions ouvrières, averties, prendraient les 
dispositions nécessaires pour éviter ce 
coup de poignard dans le dos. On a passé 
outre et aujourd'hui le fait brutal est 
accompli au plus grand étonnement des 
badauds qui ont des yeux pour ne pas 
voir et des oreilles pour ne pas entendre. 

Au risque de passer encore une fois 
pour un semeur de discorde et de haine, 
nous allons compléter nos informations. 

Aux dispositions prises pai* l'organisa
tion patronale pour battre en brèche 
l'activité de nos syndicats, il faut en ajou
ter une autre dont la monstruosité n'é
chappera à personne. C'est, paraîtil, dans 
une récente réunion du Syndicat des fa
bricants d'horlogerie (réunion secrète, pas 
encore assez pour que rien n'ait trans
piré) que cette décision fut prise à l'una
nimité des membres' présents. Maintenant 
gare à nous, soyons sages! 

Sans autre, les industriels de l'horloge
rie décidèrent que tout ouvrier ou ou
vrière qui s'occuperait activement du 
mouvement ouvrier serait signalé à tous 
les intéressés. Son nom sera inscrit sur 
le livre noir de l'Union des fabricants 
et si par malheur le camarade vient à 
être renvoyé pour une cause ou pour une 
autre, aucun fabricant ne l'embauchera. 

Ça c'est très bien! Le fonctionnement 
de la guillotine sèche, dans toute sa cruau
té, va commencer. Mais il y a mieux. 
L'auteur de cette proposition peut à juste 
titre recevoir la palme de l'ignominie. 
"Voici la résolution telle qu'on nous l'a 
donnée : 

Tout patron faisant partie du Syndicat 
des fabricants se refusant d'employer un 
ouvrier ne voulant pas se syndiquer serait 
passible d'une amende pouvant s'élever à 
la somme fabuleuse de 10,000 francs. 

C'est à faire frémir. On est tenté de 
regretter le temps du servage et de l'es
clavage du moyen âge. Au moins les 
maîtres de l'époque étaient tenus de nour
rir, de vêtir et de loger leurs esclaves, 
s'ils voulaient en obtenir quelque chose. 
Aujourd'hui, cela est devenu inutile. Il 
suffit simplement que tous les huit, quinze 
ou trente jours, le maître actuel remette 
au travailleur, en échange du produit 
de son travail, quelques pièces de métal 
appelées argent, ne représentant que la 
dixième, ou même la vingtième partie de 
la, valeur réelle du travail. 

Et le tour est joué. Si l'ouvrier n'est 
pas content, le patron lui signera une 
traite de misère dont l'échéance viendra 
le jour où le pauvre diable, épuisé de mi
sère, sera devenu taillable et corvéable 
à merci. Voilà cette société soidisant 
civilisée, mais en réalité pourrie jusqu'à 
la dernière limite. Et il faudrait admirer 
cela et ne pas se révolter! Ah non! 

Les voyezvous, nos beaux fabricants 
d'horlogerie, prenant des résolutions dra
coniennes, afin de ne pas troubler l'ordre 
dans la fabrique! Quelle effronterie ! 

Estce que l'ordre ne se trouble donc 
pas, quand, tous les mois, les collecteurs 

passent pour percevoir les cotisations pour 
la caisse de maladie? 

Estce que l'ordre ne se trouble donc 
pas, quant, à chaque décès, les mêmes 
personnes viennent nous trouver pour 
nous réclamer cinquante centimes de co
tisations supplémentaires? 

Estce que l'ordre ne se trouble donc 
pas, quand les patrons ou les directeurs 
envoient leurs mouchards mendier aux 
malheureux exploités quelques francs en 
faveur d'une œuvre soidisant charitable 
ou pour l'érection d'un monument quel
conque? 

Non ! l'ordre intérieur ne peut être trou
blé par ces collectes et souscriptions, parce 
qu'inscrites sur le GrandLivre des bon
nes œuvres. 

Les autres, pour le syndicat, non! nous 
ne le permettrons pas, c?est la peste, le 
choléra! Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

LES GREVES
-
^ 

Chez les Métallurgistes. 
A Baden, depuis lundi, les ferblantiers ■ 

de la fabrique d'articles sur métaux Oe: ! 
derlin et Oie sont en grève. Les cama ; 

rades, avaient réclamé une augmentation 
des salaires de 3 à 5 cent, à l'heure. Leurs 
salaires actuels variaient de 35 à 58 cent, 
à l'heure, de sorte que la demande d'une 
augmentation est pleinement justifiée, ; 
d'autant plus qu'à Baden les prix des 
moyens de subsistance ne sont pas moins 
élevés que dans les autres villes suisses. 
La maison Oederlin est donc à l'index 
pour les ferblantiers. j 

A Bolle, la grève des ferblantiers 
continue sans changements, les grévistes 
ayant trouvé de l'occupation ailleurs, ne 
sont pas près de céder. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
A Soleure, il ne reste plus sur place j 

que quelques grévistes chargés de la sur
veillance des chantiers. Deux kroumirs 
plâtriers travaillent treize heures par. 
jour. Comme une journée aussi longue 
doit certainement surmener ces enragés 
travailleurs, espérons qu'un instant de 
vertige leur accordera pour toujours le ; 
salaire qu'ils méritent. : ,.;*»y 

Chez les ouvriers de fabrique. , 
A Arbon, il y a quelques mois déjà, '•■ 

la direction de la filature Heine, avait 
prononcé le lockout ocirtre son person j 
nel. Ce lockout vieni de prendre fin. ! 

Les ouvriers ont obtenu la journée de 
dix heures avec congé le samedi après
midi. . . ' . ' ' ' 

La ruine deTindustrie 
A chaque mouvement de salaire, à 

chaque grève, les bourgeois de toutes les 
latitudes hurlent à la ruine de l'industrie 
nationale. Que ce soit un SulzerZiegler 
en Suisse, ou un Schneider en Francei, 
ou un Krupp en Allemagne, l'antienne 
reste invariablement la même. Un • éco
nomiste français, M. Georges Laurence, 
a condensé ces lamentations hypocrites 
dans les termes suivants : 

« Ils sont désastreux, ces effets de la 
grève à l'état endémique, telle qu'elle 
sévit en France et dans d'autres pays 
avec une autorité qui ne fait que croître 
et enlaidir. 

Les commerçants et industriels sont 
euxmêmes aujourd'hui très inquiets : 
« La fréquence des grèves, estimentils, 
doit vivement préoccuper les législateurs. 
Ces mouvements ont été désastreux, 
cette année, pour l'industrie et le com
merce français et profitables à la con
currence étrangère... Il serait temps d'a
viser. 

De son côté, le Journal des Chambrés 
de commerce de France fait remarquer 
combien il est grave d'avoir à constater 
que, dans toutes leurs revendications, 
les grévistes parlent et agissent comme 
si la France était isolée dans le monde 
et comme si elle n'avait pas à tenir 
compte de la concurrence de plus en plus 
désastreuse que l'industrie étrangère, 
favorisée par les conditions de sa main
d'œuvre, inflige à la nôtre jusque sur 
notre propre marché. Et l'organe des 
Chambres de commerce ajoute avec une 
trop juste logique : « Si, pour donner en
tière satisfaction aux revendications ou
vrières, on augmente encore le coût de 

la fabrication par l'élévation des salaires 
et la diminution des heures de travail, 
nous nous trouverons encore dans une 
plus mauvaise situation. Fabriquant plus 
cher, nous ne pourrons plus exporter, et 
en outre, notre propre marché intérieur 
se trouvera envahi par les produits étran
gers. (Il l'est déjà.) Alors notre industrie 
deviendra ce qu'elle pourra, c'estàdire 
qu'elle périclitera de plus en plus, ira en 
s'amoindrissant et, fatalement, ce seront 
les salaires qui diminueront pendant que 
le nombre des chômeurs ne fera que 
grandir. 

Obéissant à la direction anarchiste de 
la Confédération générale du Travail 
dont la main révolutionnaire se retrouve 
dans toutes les grèves, l'ouvrier, sans y 
prendre garde, saigne tous les jours, 
à propos de tout et à propos de rien, la 
poule aux œufs d'or. 

Les exemples abondent qui devraient 
le faire réfléchir et lui ouvrir enfin les 
yeux sur l'avenir de misères qu'il est en 
train de se préparer. Il y en a dans tou
tes les branches de l'industrie. 

Le merveilleux essor de l'industrie au
tomobile avait été une attestation écla
tante de ce que peut réaliser l'énergie 
française lorsqu'elle n'est pas entravée 
par la maind'œuvre. L'ambition des 
concurrents étrangers se bornait jus
qu'ici à essayer de se rapprocher le plus 
possible du premier rang que la France 
occupe dans le monde de l'automobile. 
Pour ne parler que de l'importation aux 
EtatsUnis, elle était, en 1904, de 368 
voitures françaises, tandis qu'on n'en 
comptait que 22 allemandes, 15 anglaises, 
et 13 italiennes. Mais quand éclata la 
grève des ateliers parisiens de cons
truction d'automobile, les constructeurs 
étrangers exultèrent de joie et d'espé
rance : 

« Partie des affaires qui ne se trai
teront pas en France, imprimait l'Auto
mobile belge, ou qui ne pourront être 
acceptées par les représentants des mai
sons françaises pourront revenir, en plus 
de leur clientèle accoutumée, aux mai
sons de constructions belges. Au point 
de vue de la réputation de la main
d'œuvre belge, la grève française sera 
excellente. Elle montrera à ceux qui, à 
cette occasion viendront en contact avec 
nos fabricants que, sous le rapport de 
l'automobile, qu'il s'agisse de châssis ou 
carrosserie, on fait aussi bien en Belgique 
que partout ailleurs. La suprématie de 
l'industrie française ne sera bientôt plus 
qu'un souvenir... » 

Les. méfaits de la grève laissent par
tout leur trace. Au relevé du commerce 
extérieur pour le mois d'avril dernier, 
comparé au mois d'avril 1905, la diminu
tion des exportations a été de 20,150,000 
francs et le contrecoup du chômage in
dustriel commençait à peine à se faire 
sentir. 

H y a là un danger excessivement 
grave qui doit être résolument envisagé 
dans l'examen auquel va être appelé à 
se livrer le législateur sur les rapports 
du capital et du travail et de l'employeur 
et de l'employé. 

Ce n'est, en effet, pas seulement d'une 
perte considérable qui peut n'être pas 
passagère et intermittente comme sa 
cause. Une fois que les commandes ont 
pris une direction nouvelle, elles peuvent 
s'y tenir et s'y tiennent souvent, et nous 
devons être bien convaincus que celles 
qui viennent de nous échapper, on les 
soignera tout particulièrement à l'étran
ger, s 

Qu'y atil de vrai dans tout ce fatras ? 
Les faits vont parler. Une constatation 
d'abord, et significative. Dans tous les 
pays, les ouvriers ruinent l'industrie na
tionale au profit de l'étranger. C'est 
comme dans les manifestations du Pre
mierMai. Dans tous les pays, les jour
nalistes bourgeois constatent gravement 
que la plupart des manifestants sont des 
étrangers. 

Si les ouvriers ruinent l'industrie na
tionale en faisant grève, les exploiteurs 
l'enrichissentils en prononçant des lock
out qui jettent sur le pavé des milliers et 
des milliers de travailleurs comme le fait 
s'est produit en Allemagne et ailleurs. ? 

Des chiffres démontreront les menson
ges des capitalistes et de leurs laquais 
de la presse. 

Dans une grève qui éclata à la Société 
des HautFournaux de Saulnes (France), 

on répondit aux ouvriers : <t Nous ne 
pouvons accepter vos revendications, 
nous risquons de nous ruiner. » Et les 
ouvriers cédèrent. 

Mais voici l'information que publia 
un journal patronal concernant cette 
usine : Le bilan de 1905 accuse un béné
fice de un million quatre cent mille francs, 
contre 1,319,000 francs en 1904 pour 
un capital initial de 4,250,000 francs. Un 
dividende de 200 francs sera distribué. 

En Suisse, les actions de la fabrique 
d'aluminium de Neuhausen ont rapporté 
pendant les trois dernières années du 16, 
18 et 22 p. 100. Les actions des acié
ries cidevant Fischer, à Mûhlenthal 
(Scbaffhouse), ont également touché du 
9 et 10 p. 100. M. Boillat, l'exploiteur 
des laminoirs de laiton, à lieconvilliers a 
touché au moins le 20 p. 100 du capital 
engagé dans son entreprise. M. Selvé, 
propriétaire des laminoirs de Thoune, 
n'en touche guère moins. Les trétileries 
et laminoirs d'Emmenweid (Lucerne) ne 
rapportent que du 7 p. 100; par contre, 
les hautsfournaux et laminoirs von IMI, 
à Gerlafinden, Klus et Clioindez, rap
portent du 15 au 17 p. 100. Pour ter
miner, citons encore les chiffres suivants 
des bilans de la maison Brown, Boveri 
et Cie. Cette maison comptait un béné

1,042,946 fr. pour l'exercice 19021903 
1,355,628 » » » 19031904 
1,527,075 j> » » 19041905 
2,048,195 y> » » 19051906 

Le dividende distribué dans cette pé
riode fut de 7, 9, 10 et 11 p. 100. 

Continuons donc sans relâche à tra
vailler à conquérir un peu plus de bien
être, jusqu'à notre émancipation inté
grale. .Nous ne ruinerons pas d'industrie 
nationale. Nous ne tuerons pas la « poule 
aux œufs d'or ». Nos frères de tous les 
pays partagent notre idéal. Par notre 
entente commune, nous avancerons l'heure 
où les capitalistes ne pourront plus parler 
que comme un souvenir de la ruine de 
l'industrie nationale par la concurrence 
étrangère. 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

Dans son assemblée du samedi 15 août 
dernier, le Syndicat des ferblantiers et 

. couvreurs de Lausanne a décidé, à l'una
nimité, son adhésion à l'Union ouvrière. 
Ce syndicat, qui compte environ 80 mem
bres, est affilié à la Fédération des ou
vriers sur métaux. L'Union métallurgiste, 
qui a décidé son entrée dans l'Union 
ouvrière, est formée par les syndicats des 
Serruriers, des Mouleurs et Fondeurs, et 
des Charrons et Maréchaux. 

Le samedi 22 août, les tailleurs d'ha
bits sont convoqués en assemblée géné
rale pour discuter leur entrée à l'Union 
ouvrière. Cette entrée sera certainement 
votée. Le Syndicat des tailleurs compte 
environ 120 membres. 

Voilà de la bonne besogne. Certes, il 
reste encore quelques organisations en 
dehors, mais peu à peu l'Union ouvrière 
les groupera toutes et pourra travailler 
toujours plus résolument à l'émancipa
tion du prolétariat. 

ROLLE 
Un camarade nous écrit que notre 

dernier article sur la grève des ferblan
tierscouvreurs a fait quelque bruit. Des 
Voix du Peuple ont été distribuées dans 
les cafés. Les discussions allaient leur 
train. Les camarades d'ici paraissent dé
cidés à sortir de leur torpeur. En discu
tant, nous avons appris que ce n'étaient 
pas seulement les manœuvresferblantiers 
qui gagnent 35 centimes de l'heure, mais 
la plupart des ouvriers de fabriques. B 
y aurait un bon effort à diriger de ce 
côté. 

NYON 
La Commission de propagande de la 

Maison du Peuple de Nyon organise, 
pour le samedi 22 août, au jardin de la 
Maison du Peuple, à 8 heures et demie 
du soir, une conférence publique et con
tradictoire sur le Syndicalisme, par Gus
tave Noverraz. Tous les camarades sont 
cordialement invités à y assister. 

NEUCHATEL 
L'Union ouvrière de Neuchâtel a dé

cidé dans sa dernière assemblée de délé
gués, au sujet de l'ordre du jour du 
congrès des Unions ouvrières romandes : 

Camarades de Lausanne! Faitesvous servir à votre Salon communiste 



* LA VOIX DU PEUPLE 

1. De rechercher les bases d'une en
tente entre les Fédérations profession
nelles ou industrielles et la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande. 

2. De s'associer à la lutte contre le 
militarisme. 

* * * 
Nous rappelons aux camarades la fête 

champêtre du Syndicat des manœuvres, 
maçons, cimenteurs et mineurs, qui aura 
lieu dimanche 23 août, au Mail. 

GENEVE 
fédération ouvrière. — Vendredi, 21 

août, à 8 heures et demie, au local de la 
Fédération, Maison du Peuple, les délé
gués des syndicats sont convoqués en as
semblée générale. L'ordre du jour de 
l'assemblée, très important, est affiché à 
la Maison du Peuple. Les délégués sont 
priés d'être exacts. 

La foi dans la lutte 
J'aime les lectures pieuses, ça repose 

des querelles terrestres qui hérissent l'exis
tence du déshérité, et ce fut une vérita
ble joie pour moi, de constater l'autre 
jour que les journaux ouvriers commen
cent enfin à prendre le chemin de la foi. 

J'avais justement, dans la poche inté
rieure de mon veston, à la hauteur du 
cœur, deux de ces pieux journaux, lors
que je fis la rencontre d'un excellent ami 
que je m'impatientais de revoir pour lui 
faire part de ma découverte. 

Je lui fis d'abord voir le premier de 
ces journaux où l'auteur d'un article an
timilitariste concluait que «. Dieu qui 
connaît tous nos besoins viendrait sûre
ment à temps, nous seconder dans notre 
œuvre » (Solidarité horlogère du 1er août). 

Le second s'élève avec véhémence 
contre l'industrialisme moderne qui, trop 
souvent enlaidit l'œuvre du Créateur (Peu
ple suisse du 12 août). 

A ma grande surprise, mon ami, une 
nature d'ordinaire calme et pondérée, me 
rendit brusquement mes journaux pieux 
avec un geste de dégoût. 

« — Et tu trouves ça propre, toi, me 
« dit-il hors de lui, que des journaux 
« syndicalistes acceptent et insèrent des 
« articles tout au plus bons pour la troi-
<r sième page des Feuilles du dimanche 
« ou des Signal de Genève? 

« Va donc dire à ton antimilitariste de 
« sacristie qu'avant de compter sur le 
« père céleste pour organiser l'action pro
li létarienne, il faudrait d'abord s'infor-
« mer s'il a changé d'opinion depuis l'é-
« poque, pas très lointaine, où il se fai-
« sait appeler le Dieu des armées et où 
« il faisait arrêter le soleil pour donner 
« à Josué le temps de massacrer les 
<t Philistins avec plus d'élégance et de 
« précision. 

« Quant à ton citoyen indépendant du 
« Peuple, qu'il laisse donc son bon dieu 
« d'amour avec ses joujoux favoris : les 
« volcans et les tremblements de terre. 
« Les feux d'artifices de la Montagne 
« Pelée de la Martinique et le quadrille 
« des maisons de la Calabre sont des 
<r tractions autrement plus sérieuses que 
t les humbles méandres de la libre Sa-
« rine. » 

Il reprit haleine quelques secondes, 
puis repartit de plus belle. 

« Le bon Dieu, oh! la la! en voilà un 
« qui a perdu quelques belles occasions 
« de se faire voir depuis que les godi
le ches de toutes les confessions et de 
<t toutes les boutiques à prières nous 
t chantent ses louanges. Un zooplùte 
« antédiluvien que Buffon lui-même n'a 
i jamais pu classer dans ses catalogues 
t d'histoire naturelle et dont on n'a pas 
t même pu retrouver le fossile. 

« Et ceux qui nous servent une pa-
« reille tisane ont encore le culot de se 
« fâcher quand on les traite de piétistes 
Ï et de s'épater en constatant que les 
« travailleurs intelligents lâchent leur 
<t feuille de choux les uns après les au-
« très. » 

Navré et scandalisé, je le laissai par
ler jusqu'au bout, mais quand il eut fini 
je m'éloignais tristement en songeant à 
ces esprits forts qui nient avec tant d'obs
tination les bons effets de la foi dans 
l'organisation ouvrière. A. SINNER. 

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

PAR-CI PAR-LA 
— Une grève de 21 fabriques de chaus

sures vient d'éclater en Suède. Trois mille 
ouvriers prennent part au mouvement. 

— Un ouvrier de campagne d'Ebers-
wyl (Thurgovie) est tombé du siège de 
sa faucheuse sur les couteaux. Il y a laissé 
les cinq doigts de la main gauche et le 
pouce de la droite. 

Un ouvrier couvreur nommé Wald-
burger est tombé du toit de la nouvelle 
gare de Teufen (Appenzell) et s'est tué. 
Il laisse une femme et trois enfants. 

Le travail est toujours récompensé. 
— La civilisation américaine a fait ces 

derniers jours des progrès énormes. Le 
lynchage des nègres marque ce progrès. 
A Springfield, des désordres très graves 
ont éclaté. Les blancs tuent les nègres, 
fichent le feu à leurs maisons, assomment 
ceux qui les aident à fuir, tirent sur la 
troupe qui veut s'interposer. Et dire que 
l'Amérique est le pays religieux par ex
cellence!! 

— Un sous-officier de la 4e compagnie 
du bataillon 9 vient de déserter. La Feuille 
d'Avis de Lausanne, organe de la police, 
publie le mandat d'arrêt. Pouah! 

Lettre de Turquie 
Du Bosphore, 15 août. 

Depuis quelque temps déjà je me pro
posais d'écrire à ma chère Voix du Peu
ple des nouvelles de ce pays singulier 
dans lequel je vis depuis tantôt deux 
ans. Les événements qui viennent de se 
dérouler étaient prévus depuis longtemps 
déjà. Le désordre régnait en maître 
tout puissant et rien d'étonnant que l'ar
mée, travaillée depuis longtemps par les 
Jeunes-Turcs et exaspérée par les tours 
imprévus que lui jouait Abdul et ses vi
zirs, se soit mis en révolte et ait d'un 
tour de main changé la face politique de 
ce pays. 

La liberté règne, le calme est revenu, 
la presse est libre, chacun peut cette fois 
se féliciter du nouvel état de chose, di
sent les journaux.. 

Eh bien, je dois vous dire que le par
ti Jeune-Turc qui a fait cette révolution 
vient de montrer, ces derniers jours, 
qu'il n'était pas très honnête ni très 
courageux. Ses organes, le Mechweret en 
tête, qui se publiait à Paris et qui vient 
d'arriver ici couche affreusement le poil 
à ce Ï maboul du Palais », si je puis ainsi 
traduire l'expression populaire pour dé
signer le sultan. Peut-être ne connaissiez-
vous pas ce journal qui a mené des cam
pagnes excessivement violentes contre le 
sultan et ses acolytes, organisant contre les 
massacres d'arméniens de vastes protes
tations dans toute l'Europe où le sultan 
fut copieusement traité d'assassin, de 
bandit rouge, de brute assoiffée de sang. 
Et maintenant, parce que sous la poussée 
des événements cette canaille se voit 
forcée de « baster » un peu et de donner 
une Constitution au peuple, le Mechweret 
fait des platitudes à l'homme qui dépen
sa des sommes folles pour faire saisir en 
Europe les révolutionnaires, à faire em
poisonner, disparaître. Alors, ça nous a 
semblé très singulier cela, même suspect. 

Les fonctionnaires qui doivent quitter 
leurs places ne le font pas sans regret. 
Bs emportent avec eux sinon l'estime, 
du moins la belle galette du populo qui 
va bientôt avoir sur son dos une bande 
plus belle encore d'individus que le nou
veau parti au pouvoir va avoir à placer 
et à prébender. Car nous savons ce qui 
se passe ailleurs et il- n'y a malheureu
sement pas de raisons pour que les cho
ses se passent mieux ici, pour que les 
fonctionnaires, employés, ne pullulent 
pas bientôt. Quant aux policiers, ils 
grouillaient déjà au palais, mais ils seront 
maintenant inutiles : chaque partisan du 
nouveau régime se transformera en mou
chard. 

Mais parlons un peu de ce qui va se 
passer dans les hautes sphères de la so
ciété turque avant de jeter un regard en 
bas, parmi mes camarades les ouvriers. 

Des symptômes fâcheux dénotent que 
les Jeunes-Turcs ne seront pas moins 
voraces que les Anciens, et que ceux-ci, 
d'autre part, n'abandonnent pas la lutte. 
Au contraire, les vaincus d'hier relèvent 
déjà la tête et employent les moyens ha
bituels dans ce doux pays. Ayant conser

vé des attaches un peu dans toutes les 
sphères, ils expédient par le poignard et 
le poison ceux qui se sont mis en avant 
parmi les . révolutionnaires. Ainsi, l'ère 
dés vengeances, terrible ici, a commencé. 
Il faut s'y attendre, car les situations fi
nancières ne s'oublient pas facilement et 
tous les moyens sont bons pour les bour
geois de tous pays pour supprimer celui 
qui a pris votre place devant l'assiette 
au beurre. 

Chez les travailleurs conscients, la ve
nue d'un peu plus de liberté politique ne 
nous a pas soulevés d'un enthousiasme 
bien grandiose, mais a cependant élargi 
notre horizon d'espoirs. 

Aussi nous voulons profiter de cette 
période de transition, de trouble et d'in
certitude pour demander des augmenta
tions de salaires, des heures de travail 
de moins et voir ainsi si nous ne pou
vons pas, nous aussi, profiter matérielle
ment du changement de régime. C'est 
d'ailleurs ce seul bien qui en̂ . résultera 
pour nous. 

B est facile ici d'organiser l'entente 
entre les travailleurs. Les Turcs ont un 
tempérament spécial qui nous fait nous 
unir assez rapidement sans que personne 
en haut lieu n'en sache rien. Nos orga
nisations ouvrières existent depuis quel
ques années déjà et, chose curieuse, ce 
sont des jeunes gens autrefois affiliés aux 
Jeunes-Turcs qui nous ont donné l'idée 
de nous allier en parti de classe non pas 
contre les gouvernants seulement mais 
surtout contre nos exploiteurs, presque 
tous Anglais, Français ou Allemands. 
Vous avez pu voir par les journaux que 
de toutes parts les grèves éclatent et 
qu'une certaine agitation règne dans le 
monde des travailleurs. 

Avant le nouveau régime, nous ne pou
vions nous mettre en grève. Mais dans 
plusieurs industries où les ouvriers sont 
organisés secrètement ils pratiquaient ce 
que vous appelez le sabotage. Ici, cela 
s'appelle « résister à la faim ». 

Aujourd'hui, dans toutes les villes un 
peu importantes, des grèves ont éclaté. 
A Constantinople, les employés de tram
ways, les typographes, les métal
lurgistes et les ouvriers des constructions. 

Dans une prochaine lettre, vous serez 
renseignés sur tous ces mouvements et 
sur les compétitions des industriels fran
çais, allemands et anglais. 

Je veux arrêter là ma lettre. Mais pas 
sans vous avoir dit notre impression sur 
ce nouveau régime : c'est un change
ment qui n'entraînera nullement l'affran
chissement du travail. 

Il reste aux travailleurs de l'empire 
ottoman à s'organiser fortement en as
sociations de classe avec les mêmes prin
cipes que ceux des pays qui nous entou
rent. A la faveur du semblant de liberté 
que vient de s'octroyer le peuple, nous 
tâcherons d'y parvenir. Gr. D. 

Bonne Besogne 
La Fédération des Typographes de la 

Suisse romande vient de faire de la bonne 
besogne. Elle vient de décider, à une forte 
majorité, de repousser définitivement les 
tribunaux d'arbitrage et l'office de con
ciliation que très généreusement les pa
trons leur offraient. 

Cette question n'intéresse pas seule
ment une corporation. Le prolétariat ro
mand tout entier a intérêt à savoir ce qui 
vient de se passer chez les typos. C'est 
pourquoi nous ne passons pas sous silence 
la tentative des maîtres imprimeurs. Elle 
comporte un enseignement et un aver
tissement pour tous les travailleurs de se 
tenir sans cesse sur leurs gardes, de <s. se 
méfier ». 

Après avoir roulé une première fois les 
travailleurs de l'imprimerie en leur impo
sant un tarif d'une durée de neuf ans, les 
Eatrons ne se tinrent pas pour satisfaits. 

[s voulaient museler, ligoter, réduire à 
tout jamais leurs esclaves à l'impuissance, 
en les mettant dans l'impossibilité légale 
d'agir collectivement. Ils voyaient venir 
de loin une revendication un tantinet 
moins illusoire que les autres, celle de la 
journée de huit heures, qui ne manquera 
pas de se faire jour en 1913, date de 
l'échéance du tarif. 

Le comité central de la fédération ou
vrière fut d'abord invité à un.e réunion 
avec les patrons. Là, les représentants 

! ouvriers déclarèrent que rien de décisif 

ne pouvait être fait au sujet des tribunaux 
d'arbitrage avant qu'une campagne de 
préparation soit faite dans le Gutenberg. 
A cet effet, une campagne eut lieu dans 
l'organe officiel de la Fédération typo
graphique. Mais les représentants ouvriers 
avaient compté sans une poignée de par
tisans de l'action directe, qui répondirent 
du tac au tac. Ces derniers dénoncèrent 
inlassablement, pendant plus de trois 
mois, avec des faits à l'appui, les dangers 
qu'il y avait, pour la classe ouvrière, à 
compter sur un tribunal quelconque pour 
défendre les intérêts de toute la masse 
des producteurs. Bs firent ressortir la 
duperie énorme, formidable, colossale, qui 
consiste à confier à un groupe dé patrons 
et d'ouvriers le soin de conduire le pro
létariat à des améliorations successives, 
puis à son émancipaiion complète. 

Les efforts de nos camarades viennent 
d'être couronnés de succès. Les typogra
phes, pour longtemps, espérons-le, ont 
repoussé le cadeau patronal. Bs viennent 
de signifier à leurs exploiteurs que les 
syndicats ouvriers poursuivent un but 
révolutionnaire : la suppression du pri
vilège et du parasitisme, l'entente de tous 
les producteurs pour la satisfaction de tous 
leurs besoins matériels, artistiques et in
tellectuels. 

Il y a quelques années à peine et de 
nos jours encore, quand l'organisation ou
vrière est faible, les patrons ne daignent 
même pas discuter avec leurs ouvriers. 
Mais, dès que les ouvriers deviennent une 
force et qu'ils craignent pour leurs pré
rogatives, ils changent de tactique et 
offrent à leurs victimes de travailler hon
nêtement, loyalement, sans arrière-pensée 
aucune, à l'amélioration de leur sort. Cela 
prouve que la force seule, au point de 
vue économique, est respectable, et qu'en 
dehors d'elle il n'y a rien à attendre de 
bon. Organisons-nous donc toujours plus 
fortement. Dans nos syndicats, semons 
avec prodigalité le grain de la révolte. 
Que les camarades fatigués, désillusion
nés, cessent de lever les épaules en disant 
qu'il n'y a rien à faire dans leurs cor
porations respectives. S'il est une corpo
ration réfractaire à l'action directe, c'est 
celle des typographe». Pourtant, grâce 
aux efforts, à la ténacité, à la constance 
invincible de quelques-uns, elle commence 
à vibrer. Ignorons donc le découragement, 
indice certain d'un manque de conviction. 
Les résultats, tôt ou tard, viendront nous 
prouver que nous sommes dans le bon 
chemin. 

Mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

Le 6 septembre aura lieu, à Amster
dam, un congrès des groupements révo
lutionnaires, afin d'étudier l'attitude à 
prendre en présence des condamnations 
subies par divers camarades pour propa
gande antimilitariste. 

Cent huit groupements ouvriers ont, 
jusqu'à présent, répondu à l'appel. 

La principale motion à l'ordre du jour 
est de la teneur suivante : 

« Le congrès examinera si, au cas ou 
après le recours à la plus haute juridic
tion compétente, une condamnation de
meurerait prononcée contre les deux mem
bres de la section d'Amsterdam, et s'il est 
ainsi établi que l'Association internatio
nale antimilitariste est considérée comme 
une organisation contraire à la loi, il 
serait désirable et convenable que les 
membres des syndicats révolutionnaires 
se rendent volontairement coupables de 
violation de la loi, c'est-à-dire de cette loi 
qui déclare que l'A. I. A. est une orga
nisation interdite. » 

Il s'agit d'étudier, en un mot, la lutte 
en masse contre la loi, et l'application 
de l'action directe dans cette lutte. 

Inutile de dire que les social-démocra
tes ont déjà flétri ce congrès du titre de 
« séance de gymnastique révolutionnaire». 
Pour ceux-là, il n'y a qu'une panacée : 
le parlementarisme. Toute tentative d'ac
tion directe fait peur à ces gens-là, parce 
que l'action directe est le meilleur moyen 
d'apprendre aux travailleurs à se passer 
de députés bavards autant qu'inutiles. 

Quel que soit le résultat du congrès, 
et quelles que soient les résolutions pri
ses, sa convocation et l'empressement que 
les syndicats ont mis à y répondre sont 
la meilleure preuve que les idées révolu
tionnaires se sont définitivement acclima
tées parmi les ouvriers hollandais. 

de Coiffure, 24, rue des Deux-Marchés. Vous aiderez la propagande ! 



LA VOIX DU PEUPLE 

LETTRE D'YVERDON 
Ainsi que vous l'aviez annoncé, la fête 

champêtre des maçons et manœuvres a 
eu lieu dimanche dernier. Favorisée par 
un temps superbe, elle a parfaitement 
réussi et a pris presque l'allure d'une 
manifestation ouvrière. Les travailleurs 
yverdonnois, en effet, avaient tenu à 
répondre à l'appel qui leur avait été fait. 

Un cortège, précédé du corps de mu
sique, a parcouru les rues de notre cité. 
Il comprenait un grand nombre de ban
nières, témoignage de fraternité des or
ganisations sœurs venues d'un peu par
tout. 

Après les discours français et italien, 
chacun s'attendait à entendre jouer l'In
ternationale, ainsi qu'il avait été convenu 
entre le corps de musique et le Syndicat 
des manœuvres et maçons. Mais, les au
torités avaient interdit l'exécution de ce 
morceau. Et les musiciens, pour ne pas 
avoir des embarras avec John, obéirent 
aux ordres des autocrates yverdonnois. 

Il est peut-être inutile d'insister, mais 
cependant, quand les bourgeois font leurs 
grandes œrioules» aux frais d'autrui, les 
ouvriers ne vont pas leur interdire les 
chants qui leur plaisent ou leur deman
der à quels jeux ils jouent. C'est pour
quoi, ils devraient avoir un peu de pu
deur et surtout ne pas montrer une 
frousse pareille en entendant Vlnterna-
tionale. Peut-être un jour, malgré eux, 
l'entendront-ils, car c'est aux accents ré
volutionnaires que les travailleurs livre
ront aux fainéants la dernière bataille et 
remporteront la victoire définitive qui 
assurera aux exploités d'aujourd'hui une 
vie plus digne, plus heureuse, une exis
tence de paix et de fraternité. 

» * * 

Les camarades de l'Atelier libre ont 
maintenant à la disposition des fumeurs 
des cigarettes mi-fortes, introduites à la 
demande d'un grand nombre de camara
des. Si tous les travailleurs organisés 
veulent faire un petit effort de propa
gande auprès des fumeurs, auprès des 
marchands de tabacs, auprès des cafe
tiers et des coopératives, l'œuvre de nos 
vaillantes camarades vivra et sera assu
rée, les difficultés du début seront sur
montées. Quinze ouvrières sont mainte
nant occupées à la fabrique de cigarettes. 
Un effort de tous permettra d'augmenter 
le nombre des ouvrières libres. 

Le 18 août. Le Vieux. 

A LIRE : 
L'Internationale, Documents et Souvenirs 

(1864-1878) 
par James GUILLAUME 

Prix : 
Tome Ier, 3 fr. — Tome II, 4 fr. 

à notre Librairie 
(au lieu de4fr. 50 et 6 fr. chez les libraires) 

Wodka et Religion 
A l'époque de l'introduction du mono

pole de l'alcool en Russie et des mesures 
fiscales qui suivirent, Pobedonoszew, le 
célèbre homme d'Etat russe qui a rendu 
depuis sa vilaine âme au diable, décréta 
que, dans chaque débit ou local de ven
te, il y avait lieu de suspendre une ima
ge de saint. La plupart de ces débits re
çurent simultanément la même image du 
Christ revêtue de cette légende : Venez 
à moi, vous qui êtes fatigués et chargés 
et je vous soulagerai! 

L'accolement de l'évangile et de l'eau-
de-vie, pour surprenant qu'il soit, ne parut 
nullement choquant dans l'intérieur de la 
Russie. 

En Esthonie, cependant, où les popu
lations pratiquent leurs devoirs religieux, 
le fait pris les proportions d'un sacrilège. 
Mais à qui recourir pour faire cesser le 
scandaler Le doyen des sénateurs de 
l'empire connaissait Pobedonoszew de
puis son enfance, 11 avait donc supposé 
qu'en faisant valoir ces relations, le pro
cureur général du Saint-Synode prêterait 
l'oreille aux réclamations qu'il estimait 
de son devoir de lui faire parvenir. Il lui 
écrivit; sa lettre demeura sans réponse; 
mais l'image en question continue à trôner 
dans les sentines d'eau-de-vie, comme 
pour inviter les buveurs à y entrer et à 
s'y abrutir! 

H ne faudrait tout de même pas oublier 

que la noble Ilelvétie empoisonne aussi 
ses libres citoyens. Elle ne les grise pas 
de liberté, mais d'authentique alcool de 
pommes de terre (le tsar, lui, distille le 
froment). Notre haut Conseil fédéral est 
ainsi devenu le plus grand marchand 
d'alcool de l'Europe. Ses usines monstres 
distillent sans relâche d'énormes quanti
tés de poison fédéral, répandu ensuite à 
flots jusque dans les vallées les plus re
culées. Et l'image du Christ appendue 
dans les débits russes a été remplacée, 
chez nous, par les portraits des intègres 
et farouches républicains qui livrèrent 
Netchaïef et tant d'autres héros. 

L'alcool, c'est le meilleur soutien de 
tous les capitalismes. 

C'est l'Ordre! 
Feu le premier ministre d'Angleterre, sir 

Camptel l -Bannerman, avouait au Parlement 
qu'il y a < quatre millions d'hommes dans la 
Grande-Bretagne qui meurent littéralement 
de faim >. Ce chiïfre officiel, d'après Weekly 
Scotsman, Tribune et M. Blatchford, est 
considérablement au-dessous de la vérité. 

L e général Both, de l 'Armée du Salut, dit 
que deux cents personnes sont mortes de 
faim en 1906 à Londres. L e rapport de la 
commission parlementaire reconnaît qu'il ne 
se passe pas une semaine sans qu'il y ait une 
victime de la faim. Toujours à Londres, où 
se distribue la Bible par milliers d'exem
plaires, on compte 80,000 à 100,000 « sans-
travail,1 sans-abri y. 

C'est l 'Ordre! 

Fédération suisse des Ouvriers sur bois 
et tapissiers 

La Commission d'agitation 
aux Sections fédérées ou non 

Chers camarades, 
Nous vous avisons qu'ensuite des déci

sions prises au congrès de Fribourg, 
nous vous convoquons pour les 20 et 21 
septembre prochain à Vevey. Nous osons 
espérer que, vu l'ordre du jour très im
portant, chaque groupe aura à cœur de 
se faire représenter, qu'il soit fédéré ou 
non. L'utilité de ce genre d'assemblée 
n'est plus à démontrer, les faits prou
vant abondamment que par l'entente et 
la concorde on arrive plus facilement au 
but. 

Le local et l'heure, ainsi que les trac-
tanda, paraîtront sous peu. Nous invitons 
toutes les sections à bien vouloir nous 
envoyer leurs propositions d'ici au 12 
septembre inclusivement, à l'adresse : 
Commission d'agitation romande, Maison 
du Peuple, salle 4, Lausanne. 

La commission. 
Limitation des naissances 

La connaissance des moyens préventifs 
est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, est-il 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peu
ple. La correspondance lui sera immé
diatement transmise. 

Prière aux camarades, à-ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

1. Il ne sera répondu qu'aux deman
des de moyens préventifs et rien de plus; 

2. Joindre un timbre pour la réponse ; 
3. Les renseignements sont donnés 

gratuitement. 
MISES A L'INDEX 

régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 
Pour les typographes : 

Les imprimeries Billieux, Basile Marquis, Socié
té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfefler, Bxcoffier, Genève ; Jean Waech-
ter-Gutzwiller, Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex; 
Butty, Estavayer; Attinger, Delachaux et Niestlé, 
Neuchâtel; Kretz, Moudon ; Imprimerie de St-Au-
gustin, Saint-Maurice ; Bourgeois, Fontaines ; Pfef-
ferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffier, Genève. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 

poseurs, /'erreurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Chaux-de-Fonds, 

Genève, Le Locle, Travers (menuisiers en bâti
ment). Ateliers Félix Maquelin, Vevey; Virgile 
Vuillomenet, Emile Bura, Vauseyon (Neuchâtel); 
Rognon, à Couvet; Thiébaud, à Môtiers. 
Pour les charpentiers : 

Les places de Rorschach, Le Locle, canton de 
Genève. Les maisons Deuscher, Couvet; Chevalier, 
Moutier. 
Pour les charrons et maréchaux : 

La place de Soleure, quelques ateliers de Zurich. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 

Pour les tapissiers : 
La maison Bruchon, Genève. La place de Zurich. 

Pour les tôliers et fumistes : 
L'atelier Prébandier et fils, Neuchâtel. 

Pour les ferblantiers : 
Les placos de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 

Rolle, St-Moritz et environs; les ateliers Joseph 
Diaceri,Lausanne; Schwegler, Granges; fonderie 
Baud, Genève. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Brunner, Chaux-de-Fonds. La place de 
St-Moritz et environs. 
Pour les fondeurs : 

L'atelier Volmer, Yverdon. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bâle. Bucklinville, entrepreneur, Yverdon. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux à Renens-Gare. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey ; Grand Fer-
nand, Demarta frères, Fribourg ; Francioli ;et 
Pessina, Villeret (vallon de St-Imier). Les places 
d'Interlaken, Soleure, Neuchâtel, Genève, Lhaux-
de-Fonds. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Roehat, à Monthey. 
Pour les teinturiers : 

Toutes les maisons de Zurich et de la Suisse 
allemande. 
Pour les tailleurs : 

La maison Nussbaumer, Fribourg; Bbhle, Lau
sanne. 
Pour les casquetliers : 

La place de Genève. L'atelier Dvorm, Mont-
Blanc, 10, Genève. 
Pour les coiffeurs : 

Les maisons Herqué, Bocion, à Vevey. 
Pour tous les camarades : tous les produits Vau-

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

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

Faites-nous des abonnés! 
COMPTES DE LA LIBRAIRIE 

En caisse au 11 août Fr. 10,99 
Recettes du 12 au 18 août 26,90 
Dépenses aux mêmes dates 6,17 
En caisse au 18 août 31,72 

La Librairie, en vue de satisfaire tous les 
camarades, a fait dernièrement d'importants 
achats. Il s'agit maintenant de les solder. Nous 
prions les camarades qui ont des brochures 
en dépôt de nous faire parvenir le montant 
de la vente, quel qu'il soit. En utilisant notre 
compte de chèques n" II — 416, ils peuvent le 
faire sans frais. 

D'autre part, les camarades qui ont souscrit 
à la nouvelle édition du livre « Le Bréviaire 
de la femme enceinte » sont priés de patienter 
encore un peu. L'auteur, le DrLip Tay, vient 
de nous faire savoir qu'il ne paraîtra pas 
avant le 15 septembre. 

PETITE POSTE 
Spahr. Saxon. — Paraîtra au prochain numéro. 
AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 25 

août, à S h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

Les syndicats et camarades qui n'ont pas en
core retourné les listes de souscription en faveur 
des planellistes, sont priés de le faire au plus tot. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne (groupe des meuuisiers, fer-
reurs, poseurs et machinistes). — Mardi 25 août, 
à 8 h. 30 du soir, au local, Maison du Peuple (salle 
4) : assemblée générale. Ordre du jour très im
portant. Présence indispensable de tous les cama-
rades, syndiqués ou non. Le comité. 

Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 
romande. — Les Unions ouvrières et syndicats 
qui désirent des conférenciers et propagandistes 
peuvent s'adresser au comité de la Fédération. 
Adresser les lettres au camarade Louis Avenuier, 
avenue Soret, 24, Genève. 

Fédération des syndicats ouvriers de Genève. 
— Réunions du comité, chaque lundi et chaque 
vendredi soir, au local, 4, avenue du Mail. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi 24 août, 
à 8 h. 30 du soir, au café de la Nouvelle-Poste, 
assemblée pionière. Ordre du jour important. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 11 août Fr. 443,22 
Liste 14, par B., Berne 2 40 
S., Forel 0,50 
Total au 18 août Fr. 446.12 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Lausanne, 2; Mon
they, 3,55 Fr. 5,55 

Vente au numéro : S., Forel, 50 
ex. Commune, 1,50; S., Sion, 100 
ex. ord., 3; Maçons, Neuchâtel,par 
B., 11; U. 0., Vevey (mai), 6,25; 
Gr. l"\, Chaux-de-Fonds (jusqu'à fin 
juin), 4,50; P., Veytaux (jusqu'à 
fin juin), 10,15; Syndicat lithog., 
Lausanne, 100 ex. 1er mai, 3 Fr. 39,40 

Souscription procès Voix du Peuple Fr. 2,90 
Total des recettes Fr. 47,85 

Dépenses. 
Erreur d'attribution, mandat Vuille, 

Springfield Fr. 1,15 
Total des dépenses Fr. 1,15 
Déficit au dernier rapport Fr. 235,77 
Déficit général Fr. 189,07 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne— Imprimerie des Unions ouvrières. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 
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Syndicalisme révolut ionnaire 
Guide pratique des syndicats profession

nels, avec notice sur les syndicats agri
coles (vient de paraître), par G. Séverac 2 . — 

Syndicalisme et Socialisme. Avant-propos, 
H. Lagardelle; le syndicalisme et le socia
lisme en Italie, A Labriola ; le syndicalisme 
et le socialisme en Allemagne, R. Michels; 
le syndicalisme et le socialisme en 
Russie, B. Kritchewsky; le syndicalisme 
et le socialisme en France, H. Lagardelle; 
Les caractères du syndicalisme français, 
S. Griffuelhes; anarchisme et syndica
lisme, H. Lagardelle. — Tome I. . 

La Confédération Générale du Travail, par 
Emile Pouget. — Tome II. 

La décomposition du marxisme, par 
G. Sorel. — Tome III. 

L'action syndicaliste, par V. Griffuelhes. — 
Tome IV. 

Le parti socialiste et la Confédération du 
travail, par J. Guesde, H. Lagardelle, 
E. Vaillant. — Tome V. 

L'A. B. C. syndicaliste, (G. Yvetot). 
Bases du syndicalisme, (Pouget). 
Le Parti du Travail, (Pouget). 
La C. G. T. (Paul Delesalle). 
Le Syndicat (Pouget). 
La greve (Delesalle). 
Les conditions du travail (Delesalle). 
Deux méthodes du Syndicalisme 
La Responsabilité et la Solidarité dans la 

lutte ouvrière, par Nettlau. 
Travail et surmenage (Pierrot) 
Grève générale réformiste et grève générale 

révolutionnaire (G. G. T.) 
Le Machinisme (Jean Grave). 
Syndicalisme et révolution (Pierrot). 
Le parlementarisme et la grève générale 

(Dr Friedeberg). 
Journée de huit heures (Niel) 
Les rouges et les jaunes 
Le syndicalisme dans l'évolution sociale 

(Jean Grave) 
Les Rouges aux Jaune» (Britano) 
La grève générale politique (Grimm) 
La Grève Générale (A. Briand) 
Les syndicats et la révolution (Niel) 
Grève générale, révolution (Girault) 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) 
Ce qu'est le syndicalisme 
La Tuberculose, mal de misère 
Le clergé, les royalistes et les jaunes 
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Boycottage et sabotage (C. G. T.) 
Au lendemain de la grève générale ; organi

sation communiste du travail 
La Commandite égalitaire généralisée 
Lie Gewerkschaft (Pouget) 
Syndicats de fonctionnaires (Jauvion) 
La Journée de huit heures (G. G. T.) 
Grève intermittente et sabotage (Henry) 
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Limitation des naissances 
La Préservation sexuelle, (ou. des deux 

risques eteomments'en prémunir, d'après 
les données les plus récentes de la science, 
avec 28 figures dans le texte, édition 
nouvelle, (Dr Tay) 1 0 5 

Génération consciente, (Frank Sutor), une 
forte brochure illustrée 

Moyens d'éviter les grandes familles 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et comment 

(E. Chapelier) 
Controverse sur lenéo-malthusianisme (Robin) 
Contre la nature (Robin) 
Les propos d'ime « fille » 
Les problèmes de la population (Fuure) 
Vers régénérateurs (Robin) 
Rapports aux Congrès (Régénération) 
Limitation des naissances (Dubois) 
La morale sexuelle (A. Forel) 
Pain, loisir, amour (Robin) 
Coupe du bassin de la femme, etc. 
Libre amour, libre maternité (Robin) 
Le néo-malthusianisme (Robin) 
Population, prudence procréatrice (Robin) 
Socialisme et Malthusianisme X. Y. Z. 
Malthus et les néo-malthusiens (Robin) 
Le droit à l'avortement (Dr Darricarrère) 
Le l'avortement. Est-ceuncrime ? (D'Klotz-

Forest) 
Féconde, roman (Daniel Riche) 
Stérile, roman, (Daniel Riche) 
Stérilité, roman (Ferri-Pisani) 
Eléments de science sociale (Geor

ges Drysdale) 3 25 
La question sexuelle exposée aux 

personnes cultivées (A. Forel) 10 — 
Quelques discours de Nelly-Roussel 0 55 
La Grève des Ventres (F. Kolney) 0 15 
Dégénérescence de l'espèce humaine; 

causes et remèdes (Paul Robin) 0 15 
L'histoire vraie de Croc-Mitaine 0 10 
Collection de 8 cartes postales illustr. 0 40 

Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues, îpf- Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions-
ouvrières seront intégralement versés à la • Voix du Peuple > 
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Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frèresI 
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