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Compte de chèques postaux N° IL 416. 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

Grève des ferblantiers 
Le vendredi 21 août dernier, les fer

blantiers et couvreurs de Lausanne ont 
décidé la grève par 67 oui contre 18 
non. En exécution de cette décision, tous 
les ouvriers de la corporation -ont, le 
lendemain, donné leurs nuit jours aux 
patrons. La grève commencera effecti
vement lundi prochain. 

Le Syndicat des ferblantiers a fait 
preuve d'une patience presque iné
puisable. Les pourparlers traînaient de
puis longtemps. Les ouvriers avaient suc
cessivement renoncé à toutes leurs reven
dications essentielles. Ils avaient même 
renoncé à la journée de neuf heures, 
puis à celle de neuf heures et demie. 
Les patrons ont interprété cet esprit de 
conciliation comme une preuve de fai
blesse et ont émis la prétention de faire 
signer à leurs ouvriers une convention 
d'une durée de quatre années. C'est ce 
qui a fait déborder la coupe et les ou
vriers se sont enfin décidés à la grève. 

Cette grève revêt une grande impor
tance en ce sens que nous allons voir un 
syndicat affilié à la puissante fédération 
suisse des métallurgistes et appuyé par 
l'Union ouvrière locale se mesurer avec 
la .Fédération vaudoise des entrepreneurs 
de travaux publics. 

Cette fédération patronale a été créée 
à la suite des nombreuses grèves qui se 
sont déroulées à Lausanne. Elle a un 
secrétaire permanent très actif et em
ploie la tactique qui réussit aux patrons 
allemands. Elle a inscrit à son program
me le maintien absolu de la journée de 
dix heures. Pour ce maintien, elle ne 
néglige rien. Sitôt un mouvement en 
cours, les patrons signent des engage
ments à ne pas céder aux revendications 
ouvrières à moins d'une amende de 2000 
francs, sans compter un efficace boycott 
auprès des fournisseurs de matières pre
mières. Qu'on ne tourne pas en ridicule 
cette solidarité patronale. Elle est effec
tive. Lors de la dernière grève des ma
çons de Lausanne, un particulier ayant 
voulu continuer le travail sur les bases 
de la journée de neuf heures, se vit 
complètement privé des matières pre
mières, pierres, etc. Pas un patron char
retiers ne consentit à véhiculer ses ma
tériaux. Et les charretiers n'étaient pour
tant pas en grève. D'autre part, la tac
tique de la nouvelle fédération patronale 
a t'ait sombrer l'idée que nous nous 
faisions que les gros patrons cherchaient 
les grèves de longue durée pour faire 
sombrer les petits patrons ne disposant 
pas de capitaux suffisants. Dans cette 
même grève des manœuvres et maçons, 
qui s'est déroulée dans de très bonnes 
conditions pour nos camarades, pas un 
petit patron n'a disparu, quoique les 
travaux aient été complètement arrêtés 
pendant plus de trois mois et en pleine 
saison. 

La Fédération patronale a essayé d'op-

Soser aux syndicats agissants des syn-
icats jaunes, dressés en briseurs de 

grèves. Cette tentative ne rencontre pas 
le succès. Malgré une réclame digne d'un 
barnum, malgré l'appui de toutes les no
tabilités lausannoises, malgré la création 
d'un bureau d'embauché permanent, 
malgré un bluff sans précédent, nous 
n'avons encore rien vu de sérieux et 
durable. 

Un fait reste acquis. Groupés, les pa
trons résistent plus longtemps, et la grève 
menace de s'éterniser. 

Pour ce qui concerne les ferblantiers, 
le comité central de la Fédération des 
ouvriers sur métaux a été unanime à 
reconnaître que la grève était la seule 
issue. Le travail des ferblantiers et des 
couvreurs est pénible et dangereux. Il 
ne fait pas bon sur les toitures d'ardoise 
ou de zinc pendant les brûlantes jour
nées d'été, alors que le bourgeois ballade 
sa graisse à la montagne. Se traînant 
constamment sur les genoux, le ferblan
tier use beaucoup. Il est donc juste qu'il 
soit rétribué convenablement. 

La grève se présente bien. Le mot 
d'ordre de donner le congé de huit jours 
a été scrupuleusement suivi. Les grévistes 
se sont liés par convention et iront jus
qu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que 
la majorité décide de reprendre le tra
vail, une fois satisfaction obtenue. 

L'Union ouvrière de Lausanne fera 
l'impossible pour faire aboutir le mou
vement. Il faut que tous les ouvriers se 
mettent dans la tête que ce ne sont 
pas les ferblantiers qui luttent pour eux 
seuls, mais que l'intérêt de toute la 
classe ouvrière est en jeu. Ils doivent 
donc se solidariser avec le mouvement 
entrepris. Cette solidarité d'action devra 
en tout premier lieu empêcher le travail 
des kroumirs dans les bâtiments. Ils ne 
seront pas nombreux parce que le mé
tier est dangereux et que les novices ont 
tôt fait de descendre brusquement quel
ques étages. Mais enfin il faut prendre 
des précautions dès le début. 
' Pas de vains scrupules surtout! Les 
patrons, avec leurs listes noires, avec 
leur guillottine sèche, violent carrément 
les lois. Lutter contre eux en restant 
dans la légalité serait faire œuvre de 
dupes. Qu'on s'en souvienne. 

Les patrons ferblantiers et couvreurs 
tentent déjà de misérables manœuvres. 
L'un des plus importants de Lausanne a 
proposé à des ouvriers de signer avec 
lui une convention particulière. Cette 
convention porte une augmentation de 
5 centimes à l'heure. Elle garantit à l'ou
vrier du travail pour une année, et le 
patron s'engage à verser une indemnité 
de 300 fr. au renégat s'il le renvoie à la 
fin de la grève. Ce qu'il y a de curieux 
là-dedans, c'est que l'ouvrier ne touche 
pas le sou d'augmentation, qui est dépo
sé dans une banque! 

Cette triste tentative, inutile de le di
re, n'a pas rencontré beaucoup de succès. 

Les ouvriers ont décidé la création 
d'un atelier coopératif. Ils ont en mains 
le capital nécessaire. La classe ouvrière 
peut leur donner un sérieux coup de 
main de ce côté-là. Que pas la plus pe
tite réparation ne soit portée chez un 
patron ferblantier tant que durera la 
grève et que pas le plus petit ustensile 
ne soit acheté dans leurs magasins. Tous 
se serviront à l'atelier coopératif. Agir 
autrement serait faire preuve d'aussi peu 
de clairvoyance que les renégats. Les 
statuts de cet atelier coopératif seront 
discutés entre ouvriers et il fonctionnera 
sous la surveillance du syndicat. 

* * * 
L'Union ouvrière de Lausanne 

convoque tous les ouvriers à une 
assemblée qui aura lieu le samedi 
29 août, à 8 heures et demie du 
soir, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple. Des camarades 
prendront la parole en français, en alle

mand et en italien. Il s'agit d'étudier en 
commun comment les ouvriers de Lau
sanne pourront aider les ferblantiers en 
grève. L'assemblée est privée et est ré
servée aux ouvriers du bâtiment. Un 
contrôle sérieux sera fait à l'entrée de 
la salle. Que personne ne manque à l'ap
pel. Tous à la Maison du Peuple, same-
di soir! Henri BAU P. 

ÉGHOS 
Comme on juge nos aïeux ! 

Le colonel Gaedke a publié, dans le Ber-
liner Tageblatt, un article contre les mau
vais traitements dans l'armée allemande. 
Il y a, dit-il, dans ces brutalités une bonne 
dosé de lâcheté. Et il ajoute que ces habi
tudes fâcheuses, si difficiles à extirper, da
tent du temps où l'armée était composée de 
mercenaires qui se trouvaient au plus bas' 
degré de l'échelle sociale. 

Les mercenaires, nos aïeux, se trouvaient. 
donc au plus bas degré de l'échelle sociale. 
Y a-t-il lieu de tant s'en enorgueillir ? 

Pour deven i r député . 
Un journaliste anglais, M. F. Harris, a 

contribué à l'élection d'un membre du Par
lement et lui envoie sa note dont voici le dé
tail : 

10 articles de journaux à 130 fr. 1,300 
Un grand discours 2,625 
Deux petits discours 2,625 
4Sne biographie; . . . . . . . . . . . . . . 1,300 

Francs. . . 7,860 
Même en Angleterre, où le parlementa

risme < semble » moins impur, moins igno
ble qu'ailleurs ! Eh oui, ces messieurs payent 
soit en écus, quand ils en ont, soit en com
plaisances, en pitreries, en impostures,quand 
ils sont sans le sou. Mais toujours ça s e 
paye, et qui paye? Les gogos parbleu! 

Clemenceau contre Clemenceau. 
< Une oppress ion pèse s u r l'hom

me du t rava i l manuel qu'aucune vio
lence, qu'aucun triomphe de la force ne 
peut du jour au lendemain... détruire. S'il 
pouvait obtenir du moins que la force 
socia le qu'on lui avait annoncé libéra
trice, ne fût pas employée de par t i -pr i s 
con t r e lui. S'il pouvait la trouver devant 
lui, bienveillante ou même impartiale. Si 
quelque soulagement d'impôt lui était accor
dé. Si les a s soc ia t ions qu'il f o r m e 
pour la défense de s e s i n t é r ê t s 
n 'é ta ient pas de cen t f açons t r a 
quées , désorganisées, brisées sous prétexte 
qu'elles ne conduisent pas la lutte comme le 
souhaiteraient ceux qu'elles sont chargées 
de combattre. Il prendrait confiance. Il fe
rait un effort sur lui-même. L'espoir lui 
viendrait d'assurer aux siens un avenir 
meilleur. Mais que voit-il?... Les pouvoirs 
publics, acharnés à détruire les syndicats 
ouvriers en les privant de leurs chefs libre
ment choisis. > 

C'est le panamiste Clemenceau qui écri
vait, jadis, ces lignes, blâmant, flétrissant 
exactement les agissements qui sont les siens 
aujourd'hui. Il faut une belle dose d'impu
dence et d'ignominie pour se contredire pa
reillement. 

La g r a i n e des hannetons . 
On sait qu'il y a des gens — et combien ! 

— dont les hannetons travaillent le cerveau 
toute l'année. Chez nous, en Suisse, on ne 
les compte plus, et leur idée fixe rappelle 
celle des bidagnols de jadis qui leur faisait 
charger Voltaire et Rousseau de tous les pé
chés d'Israël. Cela leur valut la railleuse et 
fameuse satire de Chaponnière : 

S'il est du mal sur la terre, 
C'est la faute de Voltaire, 
C'est la faute de Rousseau. 

11 paraît que la graine de hannetons a 
ensemencé les crânes japonais à leur tour. 
Molière vient d'être interdit au Japon... Oui, 

madame, Molière!—Pourquoi? — Parce 
que Molière est un redoutable... anarchiste! 

Hanneton, vole, vole, vole... 
C'est tout de même bien drôle l'imbéci-

lité. Jacques Bonhomme. 

PAR-CI PAR-LA 
Un correspondant de Bienne au Dé

mocrate, de Delémont, constante que la 
crise horlogère dure toujours. Le nombre 
des heures de travail est réduit de beau
coup; dans la plupart des ateliers, on 
chôme le tiers de la semaine; la misère 
sévit dans les ménages ouvriers. Gageons 
que ce même correspondant est un fou-
geux défenseur de la liberté du travail! 

— La maison Heine, à Arbon, déclare 
qu'elle ne peut faire aucune nouvelle 
concession en ce qui concerne la question 
des salaires. Elle ne peut pas consentir 
non plus à reprendre tous les ouvriers 
sortis, mais seulement ceux dont les ser
vices ou l'attitude peuvent être considé
rés comme étant dans l'intérêt de la mai
son. Reste à savoir si elle trouvera des 
jaunes, lui permettant de faire une sélec
tion! 

— Les dividendes des parasites : 
La Société du Grand-Hôtel de Ter-

ritet distribue pour l'exercice au 30 juin 
1908,-*att .dividende-de 12. p̂ lQD-v la So-, 
ciété immobilière de Caux donne du 5 p. 
100. 

— Les dividendes des travailleurs : 
A Neuchâtel, un ouvrier couvreur, 

marié, est tombé d'un toit et a été tué 
sur le coup. 

A Wigan (Angleterre), une explosion 
de grisou s'est produite dans une mine : 
72 victimes. 

A Brigue, un ouvrier électricien, 28 
ans, est entré en contact avec la haute 
tension. Il est mort sur le coup, électro
cuté. 

A Evian, un garage pour automobiles, 
construit en béton armé, s'est effondré 
alors que les ouvriers étaient occupés à 

j enlever les étais du premier étage. Sur 
20 ouvriers, 6 ont été tués et 6 blessés. 

A Thoune, un manœuvre, 18 ans, tra
vaillant à la maison d'école en répara
tion, reçoit un grand levier sur la tête 
et est tué sur le coup. 

Le travail est toujours récompensé! 
j — Budapest, 4000 ouvriers menuisiers 
! viennent d'être frappés par un lock-out. 
j La cause indiquée est que ces ouvriers 1 avaient demandé une augmentation de 

salaire de 10 p. 100. 
— La protection divine : Un train 

emmenant des pèlerins à Lourdes a été 
tamponné par un train de marchandises ; 
quinze pèlerins ont été blessés. Dieu l'a 
voulu ! 

— Le Conseil général d'Angers (France) 
a émis le vœu que la législation du tra
vail soit revisée de manière à empêcher 
le mouvement syndicaliste de menacer 
l'ordre social. La frousse, quoi! 

— Selon les journaux de Londres, la 
Fédération des maîtres filateurs de Man
chester s'est prononcée à une forte ma
jorité en faveurd'unlock-out qui affectera 
200,000 ouvriers, si ceux-ci ne veulent 
pas accepter une réduction de salaire de 
5 p. 100, « nécessitée (!) par la crise de 
l'industrie ». 

— Pour protester contre la diminu
tion des salaires, de nombreux ouvriers 
mineurs ont refusé de descendre dans 
certains charbonnages du Borinage (Bel
gique). C'est une menace de grève géné
rale des mineurs. 

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



LA VOIX DU PEUPLE 

LE CONGRÈS DE NYON 
Le Comité fédératif des Unions ouvriè

res de la Suisse romande, chargé d'or
ganiser le congrès de Payerne, s'est heurté 
à des difficultés qui l'ont obligé de con
voquer les délégués à Nyon, en renonçant 
au lieu de rendez-vous préalablement 
choisi. 

A Payerne existait autrefois une Union 
ouvrière, qui s'est dissoute quand son 
président, un jour, passa de la classe des 
exploités dans celle des exploiteurs. Il 
existe encore une section du Gridìi alle
mand, mais le président est patron, et nous 
n'avions guère chance de l'intéresser à 
notre congrès. Il nous a donc fallu mo
difier nos plans et, comme les camarades 
de Nyon cordialement insistaient pour 
nous recevoir, nous avons accepté. 

Les délégués sont donc convoqués, pour 
le dimanche 13 septembre, à Nyon, 
Maison du Peuple, à 10 heures du 
matin. 

Ordre du jour : 
1. De notre attitude vis-à-vis de la Fé

dération suisse des syndicats profession
nels et des Fédérations industrielles; 

2. Le l'agitation antimilitariste, et sur
tout de l'armée considérée comme alliée 
du patronat ; 

3. Propositions individuelles et divers. 
Nous invitons les sections à envoyer 

sans retard à la rédaction de la Voix du 
Peuple de courts rapports sur leur acti

vité. Ces rapports seront insérés 
dans le numéro qui paraî tra la 
veille du Congrès et de cette manière, 
étant évitée la lecture d'un certain nom
bre de documents, nous pourrons tout de 
suite aborder la discussion des questions 
importantes. Nous recommandons que ces 
rapports, clairs et courts, indiquent le 
nombre des membres de chaque union, les 
nouveaux syndicats créés ou en voie de 
formation, les grèves et leurs résultats, 
etc., etc. 

Nous prions également les trésoriers 
retardataires de régler au plus vite les 
cotisations, pour que le compte de caisse 
soit arrêté pour le congrès. 

Enfin, nous espérons que, non-seulement 
les Unions ouvrières adhérentes, mais aussi 
les Unions non adhérentes se feront repré
senter. Nous rappelons que nos congrès 
sont largement ouverts aux Unions OU
VRIÈRES, à leurs membres, à tous les 
groupements syndicaux et aux travailleurs 
isolés, sympathiques à notre Fédération. 
Tous sont et seront les bienvenus. 

Dernier détail, qui a bien son impor
tance. En général, nous aimons après la 
première partie du congrès, vers midi et 
demi, prendre en commun le repas. On 
continue à table à causer, à discuter. Les 
camarades qui ne veulent pas faire bande 
à part sont donc priés de s'annoncer par 
lettre à la Maison du Peuple de Nyon, 
qui- ne garantira de repas que pour les 
inscrits. 

A LA 
C'est avec un vrai plaisir que j'ai sa

vouré l'article de la Voix du Peuple : A 
la campagne. 

Permettez que je vous transmette ici 
mes appréciations. 

Si les ouvriers des usines, des ateliers, 
des chantiers sont généralement organisés, 
à part quelques exceptions, les petits pay
sans et les ouvriers agricoles ne le sont 
pas du tout. Ce serait quelque chose de 
très hon à faire, ce à quoi je réfléchis 
depuis cinq ans. 

Si, jusqu'à l'année passée, je n'ai rien 
fait, c'est que je voulais précisément cul
tiver le terrain et voir par moi-même si 
vraiment l'organisation des prolétaires de 
l'agriculture était possible. 

Dans le courant de septembre 1907, 
j'ai organisé les ouvriers agricoles de 
Saxon (Valais) en syndicat, en même 
temps que les ouvriers de l'industrie. Ces 
derniers, par la suite, ont renoncé à l'ac
tion syndicale sans motif, tandis que les 
agriculteurs seuls ont reconnu, dès les 
premiers jours, l'efficacité de l'action syn
dicale. Ils ont eu raison et la récompense 
n'a pas tardé. Lorsque, au printemps 1908, 
les travaux de la campagne recommen
cèrent, tous les ouvriers agricoles, comme 
un seul homme, fixèrent à chacun de 
leurs employeurs les conditions de travail 
qui serviraient de base aux transactions 
futures. Sans bruit ni grève, ils ont ob
tenu une augmentation de 5 à 10 centi
mes par heure selon la nature des tra
vaux, et la saison où ceux-ci doivent être 
effectués. 

Je ne connais aucune organisation pos
sédant un esprit de cohésion comme les 
agriculteurs de Saxon. 

Beaucoup d'employeurs crièrent au 
scandale au commencement, ce qui dé
concerta un peu quelques ouvriers. 

J'ai essayé d'organiser les petits pro
priétaires de façon à les faire fraterniser 
avec les ouvriers. J'ai réussi au delà de 
toute attente. Les deux syndicats mar
chent sous le même drapeau, ce qui peut 
vous paraître fort étrange. Il n'en est 
pas moins vrai que le Syndicat de Saxon 
est le premier de ce genre en Suisse. 

Le Syndicat ouvrier agricole a pour 
but : 1. Revendications et mouvements de 
salaire; 2. Instruction mutuelle et frater
nelle sur tout ce qui a rapport à la science 
agricole et autres. 

Le Syndicat des paysans, qui a, bien 
entendu, son comité et ses réunions à 
part, s'occupe de la vente des produits 
de la terre directement aux consomma
teurs à des prix permettant à chacun de 
vivre. 

Et dire qu'il y a des gens qui préten
dent que toutes les organisations tendent 

à élever le prix de la vie. L'organisation 
syndicale de Saxon leur prouvera dès le 
printemps 1909 que, au contraire, elle 
veut aider à mieux vivre, mais aussi 
qu'elle veut absolument s'affranchir de la 
tutelle de la fabrique de conserves locale 
ainsi que des revendeurs qui leur pren
nent le plus clair de leurs bénéfices. 

Si nous considérons qu'il faut vivre et 
laisser vivre, nous sommes obligés d'avouer 
que la condition de vie du paysan rest 
loin d'être riante, comme beaucoup se 
plaisent à nous la représenter. 

Chacun sait avec quelle opiniâtreté les 
paysans sont obligés de travailler. Nous 
disons même assez volontiers qu'ils sont 
abrutis. Eh bien! non. Cette bonne terre 
nourricière qui demaude en échange de 
ses fruits un si dur labeur, a aussi ses 
enchantements pour celui qui la cultive. 

Fils de paysan, j'avoue que j'ai autant 
de plaisir à admirer les fruits dorés et 
appétissants que j'ai plantés qu'à contem
pler mon dernier tableau, qui me paraît 
loin d'être parfait comme l'œuvre de la 
nature. 

J e ne crois pas que dans aucune autre 
corporation il y ait des moments de jouis
sances semblables. 

J'ai dit plus haut que le paysan est 
obligé de beaucoup travailler; il ne pour
rait vivre autrement. Lorsque nous disons 
qu'un tel est propriétaire de ce jardin 
ou de cette vigne, nous ne nous figurons 
pas que peut-être au Bureau des Hypo
thèques il y a quelque part sur un grand 
registre une inscription qui, aussi long
temps qu'elle n'est pas radiée, prouve 
que le vrai propriétaire de cette terre est 
un financier. 

Cette dette hypothécaire, le paysan, 
son père ou son grand-père même, a dû 
la contracter pour faire face à des mau
vaises récoltes, ou bien pour satisfaire 
au désir qu'ont tous les paysans d'arron
dir leur petit domaine. 

Ces dettes hypothécaires grèvent la 
propriété d'un intérêt qui va du 5 au 
8 p. 100, alors que cette même propriété 
ne rapporte que du 3 p. 100 net. Vrai
ment, pour se trouver chaque année en 
déficit, il ne vaut pas la peine d'augmen
ter la surface de sa terre, il vaudrait 
cent fois mieux augmenter la qualité du 
peu que l'on possède. 

Sur cette même terre, comme d'ailleurs 
vous l'avez très bien dit, pèsent aussi 
une quantité d'autres redevances, les im
pôts, les corvées, l'habitat. Tout ceci ne 
serait encore rien si chaque année le 
pauvre homme qu'est le paysan ne cour
rait pas le risque de voir anéantir ses 
récoltes, soit par les gelées blanches, les 
maladies des plantes, la grêle, la séche

resse ou les pluies persistantes, etc. 
Après avoir essuyé tous ces déboires, 
le paysan voit venir le superbe automne 
qui couronne de feuillage pourpre et or 
son travail acharné. Des hommes et des 
femmes que nous avons l'habitude d'ap
peler des revendeurs, mais que j'appelle
rais désormais les affameurs, courent par 
monts et par vaux afin d'accaparer à des 
prix dérisoires de bon marché le surplus 
de ce qui est nécessaire à l'alimentation 
de la famille. Ils savent fort bien, ces 
affameurs, qu'en automne sonne pour le 
paysan le quart d'heure de Rabelais, que 
peut-être ses créanciers le poursuivent, 
qu'il a ses impôts à payer, les dépenses 
inévitables en prévision de la saison ri
goureuse de l'hiver. 

Or, nous savons tous que le paysan 
comprend le mot honneur d'une autre 
façon que nous. Pour faire face à ses 
charges, il endurera toutes les privations. 
Il ne veut pas s'entendre dire en sour
dine : « Il est gêné! ». 

L'homme, le seul vraiment homme par
ce qu'il produit tout, est ainsi avili. Sa 
noble et utile profession n'a aucune con
sidération. Pourquoi? Parce que le pay
san ne veut pas comprendre que sa classe 
ne sera honorée que le jour où tous les 
agriculteurs se dresseront en une formi
dable organisation et crieront à tous ceux 
qui profitent de leur travail : « Le Monde 
c'est Nous! » 

D'autre part, aucune lutte sociale ne 
sera efficace si, au préalable, nous n'au
rons initié les paysans à l'idéal que nous 
poursuivons. 

La Révolution française a été victo
rieuse par l'appui des paysans. Aujour
d'hui, nous devons reconnaître que rien 
ne se fera sans leur appui. 

A ceux-là aussi il faut prêcher la gran
de parole du socialisme : Prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous! 

Les paysans travaillent sans trêve ni 
repos pour agrandir les fortunes des pa
rasites et pour graisser les rouages qui 
font marcher la patrie, le fonctionnarisme, 
le militarisme et la religion. 

C'est en faisant voir aux paysans ce 
que vraiment ils devraient être que nous 
arriverons à détruire la Société capitaliste 
pour la remplacer par une humanité où 
la paix, l'amour et la fraternité régneront 
sans entraves. Joseph SPAHR. 

LES GREVES 
Chez les Métallurgistes. 

Baden. — Dans notre dernier numéro, 
nous avons annoncé que les ouvriers de 
la fabrique d'articles en métaux, Oeder-
lin et Cie, à Baden, étaient en grève. 

Voici, à ce sujet, quelques détails com
plémentaires : 

Les sept camarades ferblantiers tra
vaillant dans cette usine qui occupe 400 
ouvriers, avaient, il y a quelques semai
nes, demandé une augmentation de 3 à 5 
centimes de l'heure. Cette revendication 
n'était nullement exagérée, attendu que 
les salaires étaient de 45, 55 et 58 cen
times de l'heure. 

S'étant heurtés à un refus systémati
que, les ferblantiers quittèrent le travail 
le 11 août. La direction voulut charger 
les ornemanistes du travail des ferblan
tiers, mais la commission ouvrière inter
vint et pria les ornemanistes de ne pas 
obéir à la direction, ce qui aurait été 
une trahison envers les grévistes. Celle-
ci, furieuse, congédia immédiatement les 
ornemanistes et la commission ouvrière, 
en tout douze camarades. Devant cette 
brutale mesure, il ne restait qu'à assem
bler tout le personnel de la fabrique pour 
discuter de la situation. Ce qui fut fait 
le soir même et pas un ouvrier ne fit 
défaut. Les provocations patronales 
avaient porté l'exaspération à son comble 
chez les ouvriers. Aussi déclarèrent-ils 
la grève à l'unanimité. 

Ce beau geste de solidarité est à mé
diter. Combien de fois ne voyons-nous 
pas des camarades persécutés par leurs 
patrons à cause de leurs idées ou de 
leur propagande syndicale, être jetés sur 
le pavé sans que leurs camarades d'ate
lier fassent le moindre geste de protes
tation. Aussi, espérons que les camara
des de Baden ne faibliront pas et qu'ils 
maintiendront jusqu'au bout leur belle 
résolution. Espérons surtout que l'exem-
qu'ils donnent à la classe ouvrière sera 
suivi de plus en plus. 

Genève. — Nous avions annoncé la 
, grève de la fonderie Baud et dit que cet 
j exploiteur avait dû céder devant l'éner-
j gie des grévistes et accepter toutes leurs 
I conditions. Mais il le fit à contre-cœur 
| et résolut de se venger. A la première 
| paye il débaucha quatre camarades qui 
j avaient pris une part active au mouve-
j ment. Cette nouvelle provocation ne de-
; vait pas rester sans réponse. Aussi les 
I ouvriers de cette usine s'assemblèrent 
: et décidèrent de ne pas reprendre le 
| travail tant que la quinzaine ne serait 
j pas retirée aux quatre collègues ren-
! voyés. 
| ~ 

| Souvenirs 
J'avais peut-être dix ans cette aunée-

| là et la petite narration que je vais vous 
j conter me semble à peine âgée de quel

ques jours tant les années ont passé ra
pidement depuis cet âge heureux. 

Nous allions à la forêt voisine ramas
ser du bois mort. A cette époque loin
taine le bois mort était rare et cette 
particularité était une conséquence di
recte de la rareté des gardes forestiers. 

Après avoir traversé les futaies et les 
broussailles où les épines des ronces et 
des églautines sauvages s'émoussaient 
contre le cuir de nos pieds nus endur
cis et insensibilisés par l'absence de 
chaussures la plus grande partie de l'an
née, nous ressortions de l'autre côté de 
la forêt sans avoir trouvé la plus petite 
brindille de bois. 

— Il faudra pourtant bien trouver quel
que chose, me dit mon camarade, sans 
ça! 

Et dans ces deux derniers mots il y 
avait toute une évocation de la tendresse 
paternelle. 

Nous redescendions tristement le petit 
sentier qui conduit au village, comme 
deux fugitifs qui viennent implorer la 
clémence de leurs gardiens, lorsque l'at
tention de mon camarade fut attirée par 
une pyramide de débris de liteaux sur 
le chantier d'une scierie située sur le 
bord de la route. 

L'aubaine était séduisante! J'étais per
plexe... mais pendant que je réfléchissais 
sur les conséquences que pourrait avoir 
notre larcin, mon camarade remplissait 
copieusement sa corde jusqu'aux deux 
bouts. 

Fallait-il l'imiter, oui ou non ? 
La question se posait pressante et 

impérieuse. 
L'âme des enfants passe parfois par 

des tortures inouïes. La mienne connut 
à ce moment-là toute l'acuité de ces tor
tures : Revenir à la maison les mains 
vides, c'était la trique et le souper à 
pieds joints, malgré les tenailles de la 
faim excitée par l'air des bois et la lon
gueur de la course. Rentrer avec du 
bois volé, c'était la négation de toutes 
les leçons scolaires et religieuses sur le 
respect de la propriété d'autrui. Et ce 
furent pourtant ces pieux sentiments qui 
l'emportèrent, comptant sur la bonne foi 
paternelle pour pardonner les mains 
vides, parce que pures. 

J'avais mal calculé. Notre rentrée à 
la maison fut un touchant exemple d'édu
cation familiale et de sincérité religieuse : 

Mon camarade, le voleur, reçu à bras 
ouverts par les siens avec un bon sou
per à la place d'honneur au bout de la 
table. 

Et votre scrupuleux serviteur, la tri
que et la ceinture ! 

Et cette leçon atroce que j'ai pu con
sidérer pendant longtemps comme une 
brutale injustice, il m'a fallu vingt an
nées d'expériences sociales pour me faire 
comprendre que le beau rôle n'avait pas 
été de mon côté, que j'avais agi d'après 
les préjugés des institutions bourgeoises 
qui m'avaient enseigné jusque-là le res
pect de la révoltante inégalité qui fait 
la force insolente des uns'et la détresse 
avilissante des autres, que mon camarade 
n'avait fait que dépouiller un autre vo
leur d'une faible partie d'un butin extor
qué à d'autres par une série de filoute
ries que l'honnêteté bourgeoise appelle 
transaction commerciale, exploitation in
dustrielle, travail des capitaux, etc., au
tant de mots, autant de mensonges pour 
faire respecter le vol légal que les théo
logiens et les pédagogues officiels se 
chargent de cristalliser parmi les can
dides corruptions du premier âge. 

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 
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Et c'est à ces sentimentslà que mon 
camarade avait obéi. Il faisait de la phi
losophie sociale pendant que je faisais 
du catéchisme. 

* * * 
Ces touchants souvenirs d'enfance me 

sont revenus à la mémoire l'autre jour, 
en lisant dans nos doctes quotidiens, qui 
connaissent tout excepté la profondeur 
de leur égoïsme et qui disent tout excepté 
ce qu'ils ont intérêt à cacher, en lisant, 
disje, l'odyssée de ces petits cambrio
leurs en miniature, qui occupent leurs 
vacances à prendre chez les grands apa
ches de la finance ce qui manque chez 
eux. 

Messieurs les juristes et avec eux tous 
les potaches de la morale bourgeoise 
sont renversés dans leur quiétude sociale 
par cette déconcertante précocité. 

Pour eux, c'est la fin de leur rêve sur 
la conquête de l'enfance par les men
songes officiels de l'école et de l'église. 

Pour nous, c'est non seulement l'inu
tilité et le danger de ces mensonges 
mais c'est l'épanouissement des fleurs du 
vice que l'ordre bourgeois a semées à 
pleines mains sur le pavé des cités et 
jusque dans l'ombre tranquille des vallées 
où ils vont installer le luxe vicieux et 
insolent de leurs hôtelspalaces où des 
voleurs patentés mettent à profit, en les 
avilissant, les beautés sauvages et agres
tes d'une nature dont ils ne sont pas 
dignes, pour dépouiller d'autres voleurs 
qui viennent quelques instants à l'ombre 
parfumée des sapins reposer les lobes 
de leurs cerveaux neurasthénisés par la 
fainéantise ou exténués de chiffres et de 
combinaisons plus ou moins inavouables. 

Et le cœur des petits déshérités que 
t l'on laisse corrompre dans la poussière 

endémique des carrefours, s'est soule
vé en voyant les autres, les heureux, 
partir joyeux, sac au dos, vers le beau 
ciel bleu des montagnes où ils iront 
boire à pleine gorge la vie et la sève dont 
les jeunes poumons sont avides, et pen
dant ce temps les gras auteurs de cette 
jeunesse dorée élaboreront pour les aïK 
très, les pâles enfants de la plèbe, un 
tribunal pour l'enfance!... A. SINNER. 

Dans les organisations 
VEVEY 

Le Syndicat des manœuvres et maçons 
de Vevey rappelle aux travailleurs le 
boycott de la Brasserie du Collège. Le 
bruit suivant lequel le tenancier se serait 
arrangé avec le syndicat est faux. 

GENEVE 
Dans le but d'offrir aux travailleurs 

quelques moments de jouissance intel
lectuelle, et les distraire un peu du souci 
absorbant de la lutte pour le pain quo
tidien, plusieurs camarades de bonne vo
lonté viennent de se constituer à la Mai
son du Peuple (Ancienne brasserie des 
Casernes), un Croupe Musical de man
dolines et guitares. 

Cette réunion prêtera son concours 
désintéressé à toutes les fêtes et soirées 
qui pourraient être organisées par les 
syndicats. 

Elle donnera de même des concerts 
mensuels pour les ouvriers et leurs fa
milles. 

Tout camarade sachant jouer des ins
truments plus haut mentionnés, et dé
sirant faire partie de ce Groupe, est 
prié d'assister à l'assemblée préliminaire 
qui aura lieu samedi 20 août, à 8 h. 1/2 
du soir à la Maison du Peuple, rue 
DuboisMelly. 

SONCEBOZ 
Les camarades de la région sont avi

sés qu'ils trouveront des cigarettes La 
Syndicale, des ouvrières cigarières d'Y
verdon, à l'Hôtel du Cerf, à Sonceboz, 
au local de la Section des Ouvriers et 
Ouvrières sur ébauches, assortiments, etc. 

LAUSANNE 
Dimanche 30 courant, l'Union socia

liste tessinoise organise une grande ker
messe à Tivoli. Il y aura concert, jeux 
divers, bal. Une partie du bénéfice sera 
versé pour le procès de la Voix du Peu
ple. 

* * * 
Le Syndicat des plâtrierspeintres or

ganise une sortie familière à Sauvabelin, 
dimanche 30 courant. Rendezvous à 
1 h. 30, dans la cour de la Maison du 
Peuple. Invitation cordiale à tous les 
collègues. 

Quelques Ecrits 
Une importante revue de Paris, don

nant quelques extraits de cet ouvrage, 
parle en ces termes de l'auteur : 

« Adhémar Schwitzguébel (18441905) 
qui fut membre de l'Internationale et mi
litant de la Fédération jurassienne, a été 
ainsi jugé par Kropotkine, dans ses Mé
moires : <r 11 avait un don étonnant pour 
démêler les plus difficiles problèmes d'é
conomie ou de politique, qu'il exposait, 
après y avoir longtemps réfléchi, du point 
de vue de l'ouvrier, sans rien leur enle
ver de leur sens le plus profond. Il était 
connu au loin à la ronde dans les mon
tagnes, et parmi les ouvriers de tous les 
pays qu'il avait eu l'occasion de rencon
trer, il ne comptait que des amis. » 

« Les Quelques Ecrits introuvables que 
vient de rééditer M. James Guillaume 
(Stock, édit, in18; 1 fr. 50), sont, en ef
fet, lumineux et, en maint endroit d'une 
belle éloquence, rigoureuse sans décla
mation. La plupart sont, en outre, d'une 
«actualité» étonnante; certaines pages 
écrites de 1869 à 1876, et qui semblent 
d'hier, expriment avec une netteté par
faite ce qu'on appelle aujourd'hui le « syn
dicalisme révolutionnaire ». 

Nous sommes heureux de cette appré
ciation et de ces éloges mérités. 

Nous rappelons que la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande a 
fait l'achat de 500 exemplaires du volu
me Quelques Ecrits d'Adhémar Schwitz
guébel, membre de l'Internationale, et que 
cet ouvrage d'environ 200 pages, vendu 
en librairie 1 fr. 50 sera, à titre de pro
pagande livré, franco de port, en Suisse, 
au prix de 80 centimes. Adresser les 
commandes, 24, avenue Soret, Genève, 
au camarade L. Avennier, ou à la Li
brairie de la Fédération, La Perraudet
taz, Lausanne. 

Fête d'inauguration de la Maison du Peuple 
de Genève 

Appel aux organisations ouvrières 
Camarades, 

Les 5 et 6 septembre aura lieu l'inau
guration de la Maison du Peuple, à Ge
nève. La classe ouvrière de cette ville 
avait un besoin urgent de locaux très 
vastes et indépendants. Le Cercle coo
pératif communiste, qui a précédé la 
Maison du Peuple, avait pris en très peu 
de temps une importance à considérer. 
Plus de trente syndicats et groupements 
socialistes y adhérèrent. Après avoir sé
journé dans les locaux quelque peu res
treints, les organisations ouvrières ont, 
enfin, pu acquérir des locaux spacieux 
qui donnent aujourd'hui pleine satisfac
tion aux syndicats et aux groupes socia
listes. 

A l'occasion de cette fête d'inaugura
tion, la Maison du Peuple de Genève in
vite fraternellement les syndicats ouvriers 
de la Suisse romande à se faire repré
senter par des délégués et leurs dra
peaux. Les membres des syndicats sont 
également invités à participer individuel
lement à cette manifestation proléta
rienne. 

Nous comptons sur une forte partici
pation de nos camarades romands, qui ne 
manqueront pas de répondre nombreux à 
notre appel. La Maison du Peuple de Ge

. néve marque sans conteste une étape sé
rieuse dans le sein de la classe ouvrière 
genevoise. 

Nous espérons que l'effort que nous 
avons déployé sera récompensé par la 
présence encourageante et fortifiante de 
tous les camarades organisés. 

Aux 5 et 6 septembre prochain; à Ge
nève! 

Salutations fraternelles. 
La Commission d'inauguration. 

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

Limitation des naissances 
La connaissance des moyens préventif s 

est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, estil 
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. 

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

1. H 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. 
A LIRE : 

LÀ VIE TRAGIQUE DES TRAVAILLEURS 
par Léon et Maurice BONNEFF 

Prix : 3 f r. 25, franco 
à la Librairie des Unions ouvrières 

La Perraudettaz, Lausanne 

Mouvement ouvrier international 
Les typos de Constantinople sont en 

grève, et quand la grève est déclarée 
làbas on l'observe unanimement. Les 
journaux ne paraissent pas, ou bien ils 
paraissent réduits à leur plus simple ex
pression. Nous avons sous les yeux le 
tout petit journal, petit, petit Stamboul, 
de la surface d'un plat de main, avec 
cet unique texte, péniblement composé 
par un rédacteur quelconque : 

« Les ouvriers typographes de nos ate
« liers s'étant mis en grève, nous avons 
« été obligés d'interrompre notre publica
c tion. Nous prenons nos mesures pour 
« paraître le plus tôt. 

« Péra, le 2 août 1908. 
« La Direction. » 

Nous sommes heureux de voir que les 
événements de Turquie n'ont pas qu'une 
tournure politique et que l'on ne se 
borne pas en ce pays à remplacer les 
vieux Turcs par les jeunes Turcs. Les 
travailleurs entrent en scène. Ce sera la 
vraie façon de faire entrer le pouvoir à 
composition. Et si aux typos, les boulan
gers, les bouchers, les dockers, les che
minots se joignent et cessent de travailler 
pour le compte des autres, voilà de suite 
la Turquie sur le chemin de la grande 
grève qui désorganise la bourgeoisie, de 
la révolution économique, seule capable 
de donner au peuple plus de pain et de 
liberté. 
; Dans une monarchie aussi anachroni
que que l'empire ottoman, la grève des 
typos est d'une immense signification et 
permet tous les espoirs. Et tant pis pour 
le petit, tout petit Stamboul. 

ETATSUNIS 
Une immense manifestation populaire 

a eu lieu ces jours à NewYork contre 
la police. C'était à propos de l'enterrement 
d'une demoiselle Rieg, victime du poli
cier Shellard. Cette camarade, que les 
autorités voulurent faire passer pour une 
suicidée, a été tout simplement assassinée 
dans un poste, ainsi que l'attestent les 
médecins d'après la nature des blessures. 
Le fait est d'ailleurs courant en Améri
que. Le passage à tabac des flics de 
France et des cognes suisses n'atil pas 
d'ailleurs tous les degrés, depuis la bous
culade jusqu'au crime. Des gens qui, 
dans l'ombre d'une cellule, peuvent vous 
tomber dessus à dix contre un, sans té
moins gênants indiscrets, que ne feraient
ils pas en fait de brutalité et de cruauté? 
Tout est possible, et il ne faut jamais 
l'oublier. 

Pour en revenir à l'affaire Rieg, on a 
découvert à cette occasion, dans la po
lice américaine, de terribles bandits. Ben
jamin Cordes et WilliamF. Waltmann, 
du poste MercerStreet, viennent d'être 
arrêtés pour chantage. Ils arrêtaient les 
femmes et les menaçaient de les faire 
incarcérer si elles refusaient de leur re
mettre l'argent qu'elles possédaient. Il y 
a quelque temps, d'autres policiers furent 
arrêtés à Brooklyn. Et j'en passe. C'est 
partout la même pourriture. Avec les 
flics' qui estce qui est encore en sûreté ? 
Ontils jamais empêché un vol? Ils flir
tent plutôt avec une bonne ou boivent 
trois verres dans un office. Empêchent
ils jamais une batterie, une tuerie? Ils se 
tirent des pieds et viennent ensuite cof
frer les blessés. Maintiennentils l'ordre? 
Ils protègent les riches, les fainéants, les 
exploiteurs contre les pauvres, les tra
vailleurs, les exploités. Il n'y a qu'à voir 
dans les grèves. C'est une bande d'in
conscients et parfois de lâches. C'est 
triste à dire, car ce sont en général des 
fils de prolétaires, mais c'est ainsi. Ce 
sont des renégats. 

Que ceux d'entre les flics, gendarmes 
i ou mouchards qui lisent ces lignes y ré
i fléchissent. Ils y verront l'expression 
! exacte de la vérité. Et s'ils ont conservé 
I quelque chose de propre dans leur cœur, 
\ ils lâcheront leur livrée d'infamie et de
j viendront des hommes. Quant à ceux qui 
| sont butés, qu'ils ne comptent que sur 
! notre mépris et notre haine. 
! Ivroumirs ou policiers, c'est tout un. 

Ce sont des traîtres, des traîtres à la cause 
du peuple. 

FRANCE 
Un peu partout, les fédérations natio

nales de métiers se transforment en fé
dérations d'industrie. Il est des esprits 
forts qui se sont imaginés que simplement 
par cette plus grande cohérence du mou
vement ouvrier où ils voyaient surtout 
un agrandissement des caisses centrales, 
on allait faire fléchir les grandes indus
tries bourgeoises. Or, l'extension de l'or
ganisation, si utile soitelle, n'est cepen
dant pas tout : ce qu'il faut coûte que 
coûte dans les fédérations, c'est de l'éner
gie, de l'audace, de l'initiative, un esprit 
révolutionnaire. Alors l'organisation rem
plit vraiment son but, elle rime à quelque 
chose. Ne l'oublions jamais, sous peine 
de nous enliser dans le tradeunionisme 
paixsociale. 

Quoi qu'il en soit, la tactique de con
centration ouvrière se poursuit activement 
en France, et nous nous en réjouissons. 
Voilà par exemple la Fédération des car
rierschaufourniers qui vient de fusion
ner avec la Fédération du Bâtiment: les 
ardoisiers vont suivre la même voie.Voilà 
d'autre part la Fédération des transports, 
manœuvres et manutentions qui va adhé
rer à la Fédération des ouvriers des 
ports et docks. Les mouleurs, de leur côté, 
ont discuté de leur entrée chez les mé
tallurgistes, qui cherchent également à 
rallier les maréchaux, mécaniciens, orfè
vres, etc., tandis que les typos de Paris 
viennent de prendre l'initiative de s'en
tendre avec les lithos, le papier. Tout ça 
simplifie la besogne administrative, et les 
mouvements d'ensemble qui doivent nous 
acheminer vers la grève générale expro
priatrice deviendront plus aisés, plus gran
dioses, plus décisifs. C'est cela qui im
porte. ' 

* * * 
La Guerre sociale nous a appris, à pro

pos des tragiques manifestations de v ille
neuveSaintGeorges, où l'armée républi
caine tira pendant trois quarts d'heure 
sur des ouvriers non armés ou très mal 
armés, que tous les soldats n'ont pas été 
du côté des assassins gouvernementaux. 
On voulait d'abord envoyer contre les 
chômeurs des zouaves de Paris qui ex
primèrent tout haut leur mécontentement 
de ce rôle de chiens de garde du capital 
qu'on allait' leur faire jouer, et on leur 
fit aussitôt regagner leur casernement. A 
un certain moment, un officier de cava
lerie commande : « Sabres au clair ! » Un 
sousofficier crie aussitôt : « Sabres au 
fourreau! » Les cavaliers obéirent à ce 
dernier commandement. Immédiatement, 
l'escadron est remplacé par un autre. 
Malgré leur éducation très spéciale, qui 
fait des dragons des êtres réactionnaires 
et brutaux, plusieurs d'entre eux serrè
rent la main des grévistes, leur faisant 
sentir qu'on pouvait compter sur eux. 

La propagande antimilitariste porte 
donc ses fruits. Pas assez à notre gré. 
Il faut que les ouvriers, momentanément 
transformés en soldats, comprennent de 
plus en plus, grâce à notre propagande 
inlassable à la campagne, dans les ate
liers, dans les familles, à la caserne, 
qu'une étroite solidarité les unit aux gré
vistes. Qu'ils aient enfin le courage de 
transformer cette solidarité en actes, et 
la cause du peuple est gagnée. 

Mais que faire en temps d'événements 
sérieux lorsqu'on a devant soi des trou
piers ? Le devoir des militants est clair : 
essayer d'entrer en contact avec eux. Les 
soldats voyant des visages amis devant 
leurs baïonnettes, s'entendant exhorter à 
leur devoir humain peuvent arriver à 
voir leurs vrais ennemis. Ces jeunes gens 
écoutent ceux qu'ils entendent ; s'ils en
tendent la voix de la foule, ils n'écoute
ront plus celle des officiers. 

La Confédération générale du travail 
tiendra en octobre son seizième congrès 
national. On y discutera des questions 
suivantes : 

de Coiffure, 24, rue des DeuxMarchés. Vous aiderez la propagande! 

■ 
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1. Attitude de la classe ouvrière en cas 
de guerre; 

2. reprise de la campagne pour la 
diminution des heures de travail; 

3. accidents du travail; 
4. réponses à faire aux lock-out. 
A part peut-être le troisième, tous ces 

points sont excessivement importants à 
élucider. Il y a là un travail essentielle
ment pratique à accomplir et aussi très 
révolutionnaire. 

A l'issue de ce congrès, la Fédération 
des Bourses du Travail — l'une des deux 
sections de la C. G. T., l'autre étant la 
Fédération des Fédérations de métier ou 
d'industrie — tiendra également sa con
férence habituelle. Les Unions ouvrières 
locales qui composent cette section discu
teront : 

1. Du perfectionnement du viaticum ; 
2. des écoles syndicales et de l'adapta

tion de l'enseignement aux besoins de la 
classe ouvrière; 

3. de l'achat par les Bourses du Tra
vail du matériel pour les soupes commu
nistes. 

Il y a là des questions bien propres à 
l'affirmation de l'esprit de solidarité des 
masses ouvrières et fort suggestives pour 
ceux qui voient à l'heure présente déjà, 
au milieu de notre atroce société bour
geoise, les premiers germes de la civili
sation communiste. 

DANEMARK 
Lundi matin 10 août, une grève s'est 

déclarée dans toutes les imprimeries de 
journaux du pays. Aussitôt l'Union pa
tronale informa la Confédération danoise 
qu'elle allait préparer une conférence de 
délégués de toutes les industries afin de 
proclamer le lock-out de tous les ouvriers 
du textile, de la métallurgie, des cons
tructions navales, de la briquetterie, des 
cuirs et peaux, etc., au cas où les con
flits actuels ne cesseraient pas à la satis
faction des maîtres. C'est évidemment là 
ce qu'on appelle en langage juridique la 
«liberté du travail ». 

Lorsque des grévistes, au Danemark, 
en Italie ou en Suisse, établissent des 
postes de grève, on les poursuit à coups 
de revolvers et on les emprisonne féroce
ment. Mais lorsque ce sont des patrons 
qui flanquent sur le pavé par leur lock-
out des milliers de producteurs qui ne 
demandaient qu'à travailler, alors l'Etat, 
en cas d'anicroche, ne cherche qu!à les 
protéger en mettant à leur disposition 
gendarmes, policiers, mouchards et sol
dats. 

Bien n'illustre mieux que ces faits tout 
le mensonge de la légalité. Et contre ces 
belles manifestations d'action directe du 
patronat, opposerons-nous la force déri
soire de nos caisses centrales? Non, il 
faut passer à l'action directe la plus ca
ractérisée. Autrement on est des poires. 
Et on nous marche sur la tête, sur le 
corps. A violence, violence et demie! 

BRESIL 
En un congrès de la Fédération ouvrière 

régionale de San Paolo, une résolution a 
été prise qui prouve que partout les tra
vailleurs en ont assez des disputes poli
tiques et religieuses et qu'il y a heu de 

' s'unir, en syndicats, sur le terrain éco
nomique, contre toutes les exploitations 
et contre toutes les oppressions. La Fé
dération voulant affirmer d'autre part 
qu'elle poursuivait des fins révolution
naires, décida d'entreprendre une éner
gique propagande antimilitariste «par de 
fréquentes assemblées, des meetings, des 
distributions de feuillets, etc. On discuta 
longuement la question des subsides en 
cas de grève, et l'on décida de les sup
primer dorénavant car, « ainsi que le 
démontre l'expérience, les subsides sont 
préjudiciables au nKmvement ouvrier, 
parce que certains syndiqués se mettent 
en grève uniquement avec l'assurance 
de recevoir un appui du syndicat, ce qui 
est très démoralisateur; en outre le pro
létariat doit apprendre l'esprit de sacri
fice s'il veut affronter la lutte contre la 
bourgeoisie, et la meilleure façon d'ai
der au mouvement ouvrier est précisé
ment d'agir. Toutefois, on procurera 
aide et soutien aux camarades victimes 
de leur activité ainsi qu'à leur famille, J 

La signification de cette résolution est 
étrangement grande. Voilà au moins des 
socialistes qui ne sont pas pour les petits 
profits. Nous devons à la vérité de dire 
que l'esprit de sacrifice est bien la con
dition essentielle de notre victoire. B n'y 

a pas à se le dissimuler : rien de grand, 
de beau, de durable ne se fait sans dé
vouement et même sans héroïsme. 

Le deuxième congrès de San Paulo 
discuta encore du sabotage qui fut ap
prouvé à l'unanimité, et sera propagé 
systématiquement. 

Enfin, on admit une résolution recom
mandant chaudement en chaque localité 
la création d'écoles syndicales sous le 
contrôle vivifiant des parents. 

Ainsi, les travailleurs brésiliens font 
preuve d'un excellent esprit syndicaliste 
révolutionnaire. Malgré les persécutions 
gouvernementales, les manœuvres patro
nales, la méthode si saine de nos cama
rades révolutionnaires français s'étend, 
se propage au delà des mers. Quelle plus 
belle preuve de la vitalité du syndica
lisme? 

MORAT-PULLY 
Nous lisons dans la Berner Tagivacht : 

Un terroriste lyonnais à Morat. 
t Je ne tolère pas des travailleurs 

organisés dans mon usine! » Tel est le 
mot d'ordre du Français Griraud, direc
teur de la Grande Teinturerie et lavage 
chimique à Morat et de la Teinturerie 
Lyonnaise à Pully près Lausanne. Au 
courant de l'avant-dernière semaine une 
de ses ouvrières de Pully, une certaine 
Mélanie Tschampion, faisait la ronde dans 
l'usine de Morat pour prendre les noms 
des ouvriers et ouvrières organisés de 
l'usine. M. Griraud, lui-même, n'arrivait 
à Morat que quelques jours après, le ven
dredi 14 août. Appelés au bureau, il in
vitait trois ouvriers syndiqués à signer 
séance tenante une déclaration suivant la
quelle défense leur était faite d'adhérer à 
une organisation ouvrière sous peine de 
renvoi immédiat. Pour les intimider il dé
clara qu'une tailleuse organisée, qui de
puis neuf ans travaille sans interruption 
dans l'usine, sera congédiée. Et vraiment 
cette menace fut exécutée. 

M. Giraud n'avait pas honte de jeter 
sur le pavé une ouvrière qui, pendant 
neuf ans travaille dans l'usine en y lais
sant tout ce qu'elle possède, c'est-à-dire 
sa santé. Ce Giraud ne frémissait pas de 
honte en enlevant le pain à une malheu
reuse ouvrière qui, souffrante de la ter
rible maladie prolétaire n'a plus, dans le 
vrai sens du mot, que la peau et les os. 
Et le motif de ce congé? La maladie!! 
Le document ignoble — qui est cette 
lettre de congé — nous le remettrons 
prochainement à tous les journaux ou
vriers de la Suisse pour sa publication 
in-extenso. 

Ce terrorisme ne produisant pas l'effet 
désiré, M. Giraud excita les ouvriers 
syndiqués contre le président du syndicat 
en prétendant « que ce dernier lui aurait 
indiqué les noms de tous les ouvriers et 
ouvrières de l'usine lors des pourparlers 
qui eurent lieu le 12 août:». Malgré ce 
mensonge idiot, les trois syndiqués ne 
signèrent pas la déclaration honteuse que 
M. Giraud leur présentait. Alors il leur 
donnait du temps pour réfléchir en pro
mettant de venir à Morat au courant de 
la semaine suivante « pour régler cette 
affaire ». 

Dans quelques quotidiens ouvriers les 
lecteurs furent renseignés de quelle ma
nière M. Giraud régla cette affaire. Le 
21 août M. Giraud jeta sur le pavé les 
ouvrières syndiquées. Une de ces der
nières qui, indisposée, était absente ce 
jour fut réglée le lendemain, 22 août. Les 
trois ouvriers organisés (dont deux ma
riés) auxquels M. Giraud accordait en
core un dernier délai jusqu'au samedi 
22 août, signèrent au dernier moment 
au contremaître Stahl la déclaration con
nue. Ainsi, pour un morceau de pain, ar
rosé par leur propre sueur, ces trois 
malheureux ont été obligés de vendre 
leur droit de coalition garanti par la 
Constitution fédérale. 

La Grande Teinturerie et lavage chi
mique, à Morat, et la Teinturerie lyon
naise, à Pully près Lausanne, dont M. 
Giraud est le directeur, possède 130 dé
pôts en Suisse. Que tout ouvrier, que 
toute personne de cœur prenne bonne note 
de ces dépôts. 

Tout camarade qui a connaissance des 
adresses de ces dépôts est instamment prié 
de communiquer ces adresses au cama
rade président du Syndicat ouvrier de 
l'industrie textile à Morat {Fribourg). 

DEMANDEZ 
LES HOMMES DU JOUR 

par FLAX, illustrés par A. DELANNOY. 
Cette intéressante publication a donné 

jusqu'ici de délicieusement spirituelles 
biographies d'hommes connus dans le 
monde des lettres, des finances et de la 
politique, en France. Dans le dernier nu
méro, le ministre Pichon est arrangé de 
main de maître. Le prochain sera con
sacré à Coûtant (d'Ivry). Trente-et-un 
numéros ont déjà paru. Le numéro, 10 
centimes. Au Service de Librairie. 

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

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Basile Marquis, Socié

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfeffer, Excoffier, Genève ; Jean Waech-
ter-Gutzwiller, Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex; 
Butty, Estavayer; Attinger, Delachaux et Niestlé, 
Neuchàtel ; Kretz, Houdon ; Imprimerie de Sl-Au-
gustin,Saint-Maurice; Bourgeois, Fontaines; Pfef-
ferlé, Sion. 
Pour les lithographes: 

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

poseurs, ferreur s, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Chaux-de-Fonds, 

Genève, Le Locle,-Travers (menuisiers en bâti
ment). Ateliers Félix Maquelin, Vevey; Virgile 
Vuillomenet, EmileBura, Vauseyon (Neuchàtel); 
Rognon, Dich, Tuscher, à Couvet; Thiébaud, a 
Môtiers; Chevalier, à Moutier; Vermot, Calarne, à 
Corcelles (Neuchàtel); Huguenin,à Cormondrèche. 
Pour les charpentiers : 

Le Locle, canton de Genève. 
Pour les charrons et maréchaux : 

LaplacedeSoleure, quelques ateliers de Zurich. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

La maison Bruchon, Genève. Montreux, tous les 
hôtels. 
Pour les tôliers et fumistes : 

L'atelier Prébandier et fils, Neuchàtel. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Rolle, St-Moritz et environs, Lausanne ; les ate
liers Joseph Diaceri,Lausanne; Uchwegler, Gran
ges; fonderie Baud, Genève; O'derlin, Baden. 
Pour les serruriers : 

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

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

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bàie. Bucklinville, entrepreneur, Tverdon. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux à Benens-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, Neuchàtel, Genève, Chaux-
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; Bohle, Lau
sanne. 
Pour les casquettiers : 

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. 

PETITE POSTE 
Latude. — Réponse, s. t. p. — C. 
Madlénaud. — Et la réponse? 
Marchisio. — Attendons de tes nouvelles. 
liettex.Chnux-de-Fonds.— Ton adresse. Urgent. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 1er 

septembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3), assemblée de dé
légués. 

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 tôt. 

Union ouvrière de Renens. — Samedi 5 sep
tembre, à 8 h. soir, au local, hôtel du Mont-Blanc : 
assemblée générale. Invitation cordiale a tous. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne (groupe des menuisiers, fer-
reurs, poseurs et machinistes) — Samedi 29 août, 
à 8 h. du soir, au local, Maison du Peuple (salle4) : 
assemblée générale. Ordre du jour très impor-
tant. Présence indispensable de tous les camarades. 

Syndicat des femmes prolétaires.— Lundi 31 
août, à 8 h. 30 soir, au local, Maison du Peuple 
(salle 3) : assemblée générale. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 18 août Fr. 31,72 
Recettes du 19 au 25 août 26/tO 
Dépenses aux mêmes dates 72,42 
Déficit au 25 août Fr. 14,30 

La Librairie, en vue de satisfaire tous les 
camarades, a fait dernièrement d'importants 
achats. Il s'agit maintenant de les solder. Mous 
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 — 410, ils peuvent le 
faire sans frais. Même recommandation est 
faite aux camarades qui ont des comptes ar
riérés. 

D'autre part, les commandes continuent à 
arriver par lettres, cartes ou mandats. Mous 
rappelons une fois de plus qu'en utilisant le 
compte de chèques ci-dessus, tous ces frais 
peuvent être évités. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 18 août Fr. 446,12 
L., Bienne 1*50 
X., Nyon 2,— 
Liste Genoud-Bezançon, Genève 6,50 
Un cam. cordonnier, Lausanne 0,50 
Gy Emile, Fribourg 0,50 
R. Ernest, Genève (reliquat comm. librairie) 1,45 
Synd. sculpteurs-mouleurs, Lausanne, liste 41 7,— 
Total au 25 août Fr. 465,57 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Bienne, 3,50; Ge
nève, 1,75; Fribourg 3,50 Fr. 8,75 

Vente aunuméro : Syndicat Maçons, 
Neuchàtel, 7,20; Pignat, Vouvry, 
50 ex. num. antialcoolique, 1,50; 
Beutler, Montreux, 50 ex. 1er mai, 
1,50; à l'imprimerie, 0,20 Fr. 10,40 

Souscription procès Voix du Peuple Fr. 19,45 
Total des recettes Fr. 38,60 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 33 (2600 ex.) Fr. 84,— 

» » » 34 (2650 ex.) 84,75 
Frais d'exp. par la poste, 2e trimestre 220,30 
Total des dépenses Fr. 389,05 
Déficit au dernier rapport Fr. 189,07 
Déficit général Fr. 539,52 

Tous les anciens abonnés ont reçu des rembour
sements, dont beaucoup sont revenus impayés. Un 
grand nombre de camarades ont demandé des dé
lais pour s'acquitter. Que les retardaires exami
nent la situation du journal et utilisent le compte 
de chèques n° II — 416 pour régler leur dette. 

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. 
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IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIERES 
A B A S E COMMUNISTE 

LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 
•Mtf-4-

Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tar i fs 

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

L'Imprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicaliste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

Le capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 
des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent 
toutes les décisions concernant la marche de l'imprimerie. 
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Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des aff ameurs Vautier frères ! 


