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Les camarades secrétaires des Unions 
ouvrières et Syndicats adhérents à la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande son priés de nous envoyer 
le rapport sur l'activité de leur organisa
tion pendant le semestre écoulé, avant 
mardi 8 septembre, afin qu'il puisse 
être inséré dans le numéro du 12 septem
bre. 

EN GRÈVE 
Donc, nos camarades ferblantiers et 

couvreurs de Lausanne sont, depuis lundi 
dernier, en lutte directe contre leurs ex
ploiteurs. L'intransigeance de la Fédé
ration vaudoise(?) des entrepreneurs les 
y a poussés, contre leur gré. Des décla
rations faites à l'assemblée des délégués 
de l'Union ouvrière par un gréviste, il 
résulte que la cessation du travail est 
complète. Une dizaine de renégats, de 
lâches, de kroumirs travaillent ainsi que 
quelques patrons qui n'ont pas encore 
désappris, dans les ateliers. Aucune 
gueule de crèvefaim n'a encore apparu 
dans les bâtiments. 

Déjà les feuilles publiques, vendues au 
patronat et à la police, lancent sur l'or
dre de GilliéronlaJaunisse, secrétaire 
des entrepreneurs, mensonges et saletés. 

La Gazette, qui parfois se respecte, a 
parlé de menaces la Revue policière du 
politicien étroit Bonjour et le Nouvel
liste du haineux Bonard, publient, dans 
un numéro de cette semaine, que la 
Voix du Peuple a recommandé de flan
quer les grévistes à bas des toits. 

Mais, bondieu de bondieu! ces jour
naleux bourgeois sontils donc bouchés à 
ce point pour ne pas s'être aperçus 
qu'ils répandaient ainsi à plus de 40,000 
exemplaires des conseils que notre pau
vre Voix n'eût pu donner qu'à deux 
mille et quelques cents. Ah le beau coup 
de malins! C'est bien le cas, pour les 
kroumirs, de dire ici : « Sauveznous de 
nos amis », car c'est à eux qu'ils pour
raient s'en prendre s'il leur échoit plaies 
et bosses et si les toits sont trop glis
sants... 

» * * 
Cependant, si l'on recherche pourquoi 

les organes de la bourgeoisie ont publié 
que la Voix du Peuple recommandait de 
jeter les kroumirs à bas des toits, on 
s'aperçoit que c'est uniquement pour jus
tifier, dès le premier jour, toutes les me
sures de police vexatoires et arbitraires. 
C'est pour ameuter tout de suite l'opi
nion publique. Et à Lausanne, l'opinion 
publique, c'est l'opinion des petits bouti
quiers, des petits bourgeois aux dents 
longues, et celle des gros bourgeois repus 
et peureux. Us y réussissent. Lundi déjà 
les flics, sur l'ordre de patrons, ont arrêté 
et conduit au poste des camarades qui ne 
disaient mot à personne et qui furent 
relâchés peu après. Mercredi, de nouveau 
on arrêté, puis relâché. Ainsi s'affirme 
la sympathie des gouvernants pour le 
travailleur conscient. Ainsi entendentil 
rester neutres dans les conflits du 
travail. La police, la presse, la magistra
ture, toutes les institutions bourgeoises 
sont mises, ici comme partout, au service 
du patronat contre les ouvriers. Il ne 
peut en être autrement tant que nous ne 
comprendrons pas que notre ennemi c'est 
notre maître, aussi longtemps qu'une ac
tion énergique ne sera pas entreprise pour 
organiser la révolte collective qui doit 
affranchir l'ouvrier du patron. 

Il ne faudrait pas, ten attendant, q.ue la 
gent policière, se croyant à l'abri de toutes 
représailles, continue son système de 

provocations. Les ouvriers de Lausanne 
sont bien décidés à soutenir énergique
ment les grévistes et ne laisseront pas 
sans réponse les saletés qui peuvent être 
commises. C'est une chose bien entendue. 

* * * 
Un des éléments les plus sûrs du suc

cès sera la solidarité d'action que sauront 
apporter les ouvriers des autres corpo
rations du bâtiment. Car si les grévistes 
se voient interdire l'entrée des bâtiments, 
leurs camarades se chargeront bien, il 
faut le souhaiter, de montrer aux krou
mirs ce que peut la vraie solidarité, la 
vraie fraternité ouvrière. Et s'il le faut, 
ils refuseront de turbiner à côté de traî
tres et de vendus. 

* * * 
Une question aux bourgeois qui sou I 

tiennent les kroumirs : Que diriezvous, \ 
que ditesvous de celui qui, en temps de 
guerre, par lâcheté, passe à l'ennemi? ; 
Estce cet être qui est l'honnête, le j 
bon, le brave citoyen? Estce à lui que j 
vont les palmes de la gloire? Non, n'estce j 
pas? "Vous le fusillez, vous le déshonorez; 
eh bien! les travailleurs en grève sont 
une classe en guerre contre la classe pa
tronale et les kroumirs sont les soldats 
qui passent à l'ennemi. Nous ne les fu
sillons pas : nous sommes encore trop j 
magnanimes. . G. NOVERRAZ, 

A Jire, à faire lire : SOUVENIRS D'UN 
RÉVOLUTIONNAIRE, par Gustave Lefran
çais, préface de L. Deseaves. 604 pages, 
I fr. 7 5 au lieu de 3 fr. 50, à la Librairie j 
des Unions ouvrières. 

ÉeHos 
Les exp lo i t eu rs de l 'A|pe. ] 

Les journaux bourgeois racontent ce qui ! 

suit : 
< Deux caravanes se rendaient sur la 

Bundalp dans l'Oberland. Il pleuvait à verse 
lorsque les touristes atteignirent le restau
rant de la Bundalp. On ne put leur servir 
que du lait, et encore un litre et demi tout 
au plus, qu'on voulut leur faire payer deux 
francs cinquante centimes! L'hôtesse con
sentit après quelques pourparlers, à rabattre 
cinquante centimes! Scandalisés, les pro
meneurs payèrent et, malgré la pluie qui 
continuait à tomber, quittèrent ce sol peu 
hospitalier. L'aubergiste de la Bundalp se 
défend comme il peut, mais une réclamation 
amène l'autre, et Bes victimes semblent sor
tir de terre comme champignons en septem
bre, et nous pourrions en citer de plus 
drôies encore à son actif. > 

Pauvre aubergiste, le voilà choisi comme 
bouc émissaire. Mais à qui feraton croire 
qu'il n'en est pas partout en Suisse, comme 
à la Bundalp? Nous avons une < industrie 
des étrangers > qui consiste à les exploiter. 
On a commencé par plumer les Anglais — 
et tout le monde approuva. On pluma plus 
tard tous les étrangers. C'est pain bénit ! 

Et dire qu'on appelle « brigands » ceux 
qui dépouillent les gens au coin des bois ! 
Comment appeler ceux qui les dépouillent à 
l'abri des lois : c'est le progrès ! 

Comme Ils t r a v a i l l e n t . 
Il est question de chemins de fer au Mo

léson. Une commission du Conseil national 
et une du Conseil des Etats ont été nom
mées pour visiter les tracés. 

Une dépêche aux journaux nous a donné 
le résumé des * travaux » de ces messieurs. 

! Les deux commissions sont arrivées un lundi 
soir à ChâtelSaintDenis. Un dîner leur a été 
offert par le conseil municipal ( aux frais de 
qui ?... des conseillers municipaux?) et la 
fanfare leur a donné une sérénade. Le 
mardi, en route pour le Moléson, en compa
gnie des autorités fribourgeoises. Au som 

« ■■; 

m>t, les dignes représentants du peuple sou
Vt^iin sont salués à coups de mortier et un 
reyas leur est offert. Descente à Bulle où la 
municipalité offre également un banquet. 
Comme on le voit, le < travail > est toujours 
récompensé. 

Et l'on nous conteste le droit de dire que 
tous ces polichinelles se foutent du peuple! 

En fait de tracés, il serait peutêtre inté
ressant de savoir quels furent ceux de ces 
messieurs en quitant les tables où les con
tribuables leur offrirent tant de choses, sans 
qu'on leur eût demandé leur consentement. 

Zia bey. 
Zia bey, c'est l'ancien chef de la police 

secrète à Constantinople. Yous savez que 
les JeunesTurcs ont supprimé cette infâme 
institution de la police secrète, et Zia bey 
a dû fuir. Intervievé à Londres où il s'est 
réfugié, il a donné de curieux renseigne
ments sur ses fonctions passées. Il avait 400 
agents secrets sous ses ordres. Son service 
adressait de faux rapports contre lesquels 
il n'y avait pas d'appel. Cette dénonciation 
suffisait à causer la perte de n'impoorte quel 
adversaire du régime... 

Tous voyez que la Turquie d'Abdul Ha
mid était aussi civilisée que n'importe quel 
autre pays d'Europe. Le premier flic de 
France, Clemenceau, se doit à luimême de 
reconnaître que Constantinople valait, ré
ce''.tintent encore, son Paris. Et Lausanne, 
(SaBb?ej Berne, Zurich, etc. etc. ? Partout les 
faux rapports de police, les dossiers secrets 
servent, là, aussi, à supprimer les adversai
res des grandes fripouilles nationales. Nos 
pieux protestants refusent au pape l'infailli
bilité pour la donner à des individus qui sou
vent sont restés ce qu'il étaient : des voyous... 
Quand donc nos Zia bey devrontils fuir à 
Londres et donnerontils de curieux rensei
gnements sur leurs fonctions passées ? 

Pensées de la Voix du Peuple. 
— Fabricants de programmes, araignées 

tissant leurs toiles. 
— L'ambitieux traite ses amis comme les 

bâtons d'une .échelle; il s'y cramponne avec 
les mains pour monter, puis les foule aux 
pieds. 

— L'art de nous choisir des maîtres, 
voilà ce qu'a été pour nous jusqu'ici la révo
lution. 

L'art de nous passer de maîtres, voilà 
ce que doit être pour nous la civilisation. 

— Les trop impatients et les trop patients 
sont également nuisibles. Les uns abattent 
le fruit quand il est vert; les autres atten
dent qu'il soit pourri pour le cueillir. 

— Le peuple est un grand enfant qu'on 
amnse avec des joujo'ux, qu'on endort avec 
des chansons et qu'on séduit avec des pro
messes. Jacques Bonhomme. 

Les électriciens à Lausanne 
Depuis quelques mois, les électriciens 

de Lausanne sont en pourparlers pour le 
renouvellement de leur convention. Ac
tuellement, ils sont libres de tout enga
gement et sans convention, l'ancienne 
étant échue le 31 mai dernier. Les der
nières concessions des ouvriers électri
ciens établissent la situation comme suit : 
journée de dix heures ; salaire minimum 
de 50 cent, à l'heure pour les aidesmon
teurset 70 cent, l'heure pour les monteurs ; 
suppression du travail aux pièces; assu
rance entièrement à la charge des patrons; 
réduction de deux heures de la journée 
normale le samedi et la veille des jours 
fériés, et différents points de détail. 

Les patrons, appuyés par la Fédération 
vaudoise des entrepreneurs du bâtiment 
et des travaux public, ne se pressent 
point pour répondre. D'autre part, les 

ouvriers ne se pressent point pour agir. 
D'ici quelques semaines, il s'agira de 
terminer les bâtiments pour l'hiver et 
les électriciens sauront profiter de la 
situation. 

Le métier d'électricien s'exerce dans 
des conditions particulières, à Lausanne. 
Ne peut être patron que celui au béné
fice d'une concession régulièrement ac
cordée par l'administration communale. 

Le client est forcé de passer par ces 
concessionnaires, qui seuls ont le droit 
de faire des installations électriques. Une 
concurrence féroce existe entre ces con
cessionnaires. Comme toujours, c'est l'ou
vrier qui souffre de cette concurrence. 
Les concessionnaires s'arrachent le tra
vail à coups de rabais et se rattrapent 
ensuite en forçant l'ouvrier à faire l'ins
tallation disputée aux pièces, à un prix 
dérisoire. 

On s'explique facilement cette lutte 
acharnée par le fait que la situation ac
tuelle ne durera pas. En effet, dans 
quelques années, l'essor formidable qu'a 
pris à Lausanne l'industrie du bâtiment 
finira par tomber. Une fois tous les nou
veaux bâtiments pourvus de leur instal
lation électrique, le travail diminuera 
dans des grandes proportions et une 
partie des concessionnaires devra partir 
ailleurs chercher de nouveaux débouchés. 
Un nombre. assez restreint d'ouvriers 
électriciens suffira pour entretenir les 
installations existantes et faire les répa
rations et les transformations. 

Par ce fait, les concessionnoires n'ont 
qu'une seule pensée : profiter le plus pos
sible de la prospérité actuelle, accaparer 
le plus possible de travail, faire le plus 
gros chiffre d'affaire qu'il leur soit pos
sible d'atteindre, bref, s'enrichir pendant 
que cela est possible. Cela leur permet
tra de traverser sans trop de soucis les 
mauvaises années, alors que l'ouvrier qui 
aura péniblement édifié leur prospérité 
devra s'expatrier ou changer de métier. 

Cette lutte entre les concessionnaires 
amène des incidents sérieux. Il n'est 
point rare de lire d'énormes annonces 
dans les journaux locaux, par lesquelles 
tel concessionnaire demande de suite 
douze bons monteurs électriciens. Pas 
un de ceux qui se présentent n'est admis. 

Le patron avoulu simplement faire un 
coup de réclame et attirer l'attention du 
public sur lui. Ce fait se renouvelle très 
fréquemment. Ce désordre dans la pro
duction, cette chasse au travail est très 
préjudiciable pour l'ouvrier. D'un coup, 
des concessionnaires embauchent une 
cinquantaine d'ouvriers; ils en font venir 
du dehors. Le samedi suivant, ils en dé
bauchent vingt d'un coup. Quelques se

j maines après il leur reste à peine une 
| dizaine d'électriciens. Il est même arrivé 

que des maisons qui débauchent des élec
triciens en demandent le même jour dans 
les journaux locaux. 

Les camarades comprendront comment 
il est agréable de travailler dans ces 
conditions. Il est vrai qu'il y a aussi 
des inconvénients pour les patrons. 
L'un de ces derniers avait soumissionné 
de grands bâtiments à un prix assez bas. 
Il comptait se rattraper sur ses mon
teurs en leur faisant exécuter le travail 
aux pièces à un prix impossible. Lors
qu'on fit les essais réglementaires, rien 
ne marchait, impossible d'obtenir de la 
lumière. Les ouvriers avaient posé leurs 
fils sans les isoler dans les tubes Berg
mann. N'estce pas, quand on est pressé 
de travailler pour sortir une maigre 
journée, il est très facile d'oublier quel
ques détails? L'humidité des murs avait 
détérioré les fils. Comme c'était une insreprésailles, continue son système de gme des autorités fribourgeoises. Au som point pour repondre. L> autre part, les deteriore les nis. bomme c était une ms

Faites acheter par votre Syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 
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tallation soignée et que les fils étaient 
noyés dans le mur, il fallait dégrader 
complètement l'immeuble pour remédier 
au malencontreux oubli des ouvriers aux 
pièces. Cela était d'autant plus coûteux 
que des pièces étaient déjà tapissées. Le 
patron recula devant cette lourde dé
pense. Il préféra faire une nouvelle ins
tallation, cette fois apparente, et laissa 
l'ancienne dans les murs du bâtiment. 
Ce petit oubli coûta quelques milliers de 
francs au patron. 

Quelques oublis de ce genre, et cer
tainement les patrons deviendraient plus 
accomodants. 

La solidarité et l'esprit syndical ne 
sont pas assez développés chez les ou
vriers électriciens, ils devraient, eux 
aussi, profiter de cette période de pros
périté que traverse leur industrie pour 
se faire accorder de forts salaires. ' Ce 
n'est pas quand cette période sera passée 

?u'il s'agira de rattraper le temps perdu, 
le sera trop tard. Quelques concession

naires roublards se seront enrichis, mais 
l'ouvrier sera GrosJean comme devant. 

Le Syndicat des ouvriers de l'électri
cité de Lausanne et environ s'efforce 
de réunir tous les camarades de la cor
poration. Il les met surtout en garde 
contre les concessionnaires qui réclament 
partout des monteurs, alors qu'en réalité 
ces mêmes patrons débauchent leurs ou
vriers. Il leur signale particulièrement 
la maison Oerlikon, à Lausanne. Il a pro
noncé l'index strict sur la place de Lau
sanne, jusqu'à ce que les tractations avec 
Les patrons soient terminées. Aux élec
triciens d'être solidaires. 

Le Syndicat des ouvriers de l'électri
cité est affilié à l'Union ouvrière locale 
et à la Fédération suisse des ouvriers 
métallurgistes. Il adresse un pressant ap
pel à tous les ouvriers de la corporation 
pour les engager à venir nombreux au 
Syndicat. Une assemblée générale aura 
lieu le 18 septembre, au café Baud, rue 
de Bourg, le nouveau local du Syndicat. 

Si l'appel du Syndicat est entendu, un 
bon pas en avant sera fait. 

Henri BAUD. 

LES GREVES 
Chez les Métallurgistes. 

A Baden, la grève des ouvriers et ou
vrières de la fabrique Oederlin et Cie 
continue sans changement. Les patrons 
se confinent dans le refus absolu de ré
embaucher les camarades congédiés. De 
leur côté, les grévistes sont non moins 
fermement décidés à ne reprendre le 
travail qu'après avoir obtenu complète 
satisfaction. 

La semaine dernière, les patrons ont 
fait afficher la menace de renvoi défini
tif pour ceux qui ne reprendraient pas 
le travail mardi soir. A l'assemblée des 
grévistes, cette menace a été discutée et 
fa continuation de la grève a été déci
dée à une forte majorité. 

Les ouvriers métallurgistes travaillant 
dans les autres usines de Baden ont dé
cidé de doubler leurs cotisations en fa
veur des grévistes de la maison Oeder
lin. 
Chez les conducteurs de tramways. 

A Zurich, les employés de tramways 
de la vallée de la Limmat se.sont mis en 
grève lundi matin par suite du renvoi 
d'un ouvrier. 

Etonnement étonnant! 
Le correspondant du Temps à Tanger 

écrit à ce journal : « Quelques petits in
cidents indiquent que, dans l'esprit des 
indigènes, l'avènement de Moulai Hafid 
doit entraîner la suppression de toutes 
les fonctions publiques, confiées à des 
Européens. Ils semblaient étonnés de 
voir encore, ce matin, à leurs postes, les 
soldats indigènes de la police francoes î 
pagnole. Ï i 

Eternelle aberrations des pauvres fou
les ! 

Voyez ! Les Marocains avaient un ' 
maître AbdelAziz. Ce maître tirait à 
hue et les Marocains voulaient tirer à 
dia. Culbuter le maître, c'était tout in , 
diqué. Pour ce faire, les malheureux... | 
en acclamèrent un autre. Ils en eurent 
ainsi deux, au lieu d'en avoir un seul. 
Tous deux levèrent des impôts et se 
firent la guerre au prix du sang de leurs 

sujets. Comme le maître numéro deux 
promettait plus que le maître numéro un, 
le nombre de ses partisans grossit, et 
finalement AbdelAziz fut vaincu, aban
donné par les siens qui passèrent avec 
armes et bagages du côté de Moulaï 
Hafid. Maintenant les Marocains cons
tatent que rien n'est changé pour eux, 
et ils s'en étonnent!!! 

Vous vous moquez de ces naïfs?... Ah! 
s'il vous plaît, ne riez pas. Nous som
mes, nous aussi, des Marocains. Nous 
avons nos Moulaï Hafid. Ils s'appellent 
les « bons serviteurs de la démocratie ». 
Nous les chargeons de résoudre la ques
tion sociale et, à la résoudre, ils s'enri
chissent. On en sait qui ont acquis une 
jolie aisance et qui sont à la fois patrons 
et grosses légumes. La contradiction ré
voltante qu'il y a entre leurs paroles. et 
leurs actes, nous nous refusons, malheu
reux, à la constater; nous insultons même 
ceux qui la signalent. Bs profanent no
tre idéal, ils le détruisent, mais ils sont 
nos maîtres et nous n'osons pas y tou
cher. Ils nous trompent et nous les ex
cusons, et pis encore nous oublions. Après 
eux, d'autres viennent, identiques. Ça 
recommence! Comme leurs prédécesseurs, 
ils sont eux aussi « les bons serviteurs 
de la démocratie », par métier, par sno
bisme, par ambition. Ils parlent — ô les 
mots, les mots — de justice, de réformes, 
d'émancipation du prolétariat, et cela 
leur rapporte des titres, des places, des 
situations. Quel intérêt aurontils alors à 
réformer un état de choses où ils sont 
quelqu'un, où ils ont leurs aises? Ils ne 
peuvent .que redouter l'avènement d'une 
société nouvelle où régnerait l'égalité, 
comme ils disent. Mais si, malgré eux, 
survenait l'avènement de cette société 
nouvelle, qu'en aurionsnous de plus? 
Comme les révolutionnaires du passé, 
comme les Turcs et les Marocains du 
présent, nous nous apercevrions que nous 
n'avons fait que changer de maîtres. Et 
comme eux nous nous étonnerions! Est
ce ça que nous voulons, camarades? 

TRISTAPATTE. 

Faitesnous des abonnés ! 
' ' •■yfrs... 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

Le lundi 31 août a eu lieu une assem
blée des ouvriers appareilleurs, plombiers, 
monteurs et manœuvres. A l'ordre du 
jour figurait la reconstitution de l'ancien 
syndicat des appareilleurs. Une quaran
taine d'ouvriers avaient répondu à 
l'appel du comité d'initiative. Après de 
longues discussions, un comité provisoire 
a été nommé. Il a comme tâche de réu
nir à nouveau tous les appareilleurs, de 
faire la propagande nécessaire pour cela 
et de présenter à la prochaine assemblée 
un projet de statuts. 

Les représentants de l'Union ouvrière 
se sont attachés à démontrer que c'était 
un tort de constituer des syndicats par
ticuliers à chaque branche de l'industrie 
métallurgique. Logiquement, les appareil
leurs doivent entrer dans le syndicat des 
ferblantiers. D'autant plus que des ap
pareilleurs font du travail de ferblantiers 
et viceversa. Comment, dans ces condi
tions, délimiter exactement la situation 
de chaque ouvrier lorsqu'éclate une grève, 
comme celle des ferblantiers qui se dé
roule actuellement à Lausanne? 

Les délégués de l'Union ouvrière ont 
insisté sur le fait qu'il était nécessaire 
qu'au moins le nouveau syndicat entre 
dans la Fédération suisse des ouvriers 
sur métaux et à l'Union ouvrière locale. 

Une fois le syndicat bien reconstitué, 
il sera peutêtre plus facile de l'amener 
à fusionner avec le syndicat des ferblan
tiers. Ce sera là de bonne besogne. 

* * * 
Samedi dernier a eu lieu, à la Maison 

du Peuple, une assemblée des ouvriers 
du bâtiment. L'objet de cette assemblée: 
la grève des ferblantiers, qui devait com
mencer le lundi 31 août. Le secrétaire 
de la Fédération des métallurgistes ex
posa les raisons pour lesquelles les ou
vriers ferblantiers et couvreurs durent se 
mettre en mouvement. Il apporta la 
preuve évidente que la Fédération vau
doise ides entrepreneurs par sa mauvaise 
volonté à l'égard de nos camarades savait 
obligé ceuxci à en arriver là. 

Henri Baud, secrétaire de l'Union ou
vrière, parla ensuite et expliqua par quels 
moyens énergiques tous les ouvriers du 
bâtiment devaient soutenir les grévistes. 

Devincenti, en italien, fit appel à la 
solidarité des maçons en particulier. 

Le président des. ferblantiers et cou
vreurs remercie les ouvriers qui sont ve
nus ce soir affirmer leur solidarité. Il 
espère que le mouvement engagé réus
sira et annonce la création d'une coopé
rative de production à laquelle il compte 
que les ouvriers lausannois fourniront 
du travail et un appui sérieux. 

Un ordre du jour affirmant l'énergique 
solidarité de la classe ouvrière a été en
suite voté à l'unanimité. 

A onze heures, le président de l'Union 
ouvrière, Ilg, lève la séance. 

* * * 
Le Syndicat des brasseurs et tonne

liers organise pour le dimanche 6 sep
tembre, à Tivoli, uce grande kermesse 
avec bal le soir. Divers jeux : flobert, 
jeu de quilles, pain d'épices, etc., fonc
tionneront. Depuis 4 heures, bal. Excel
lente musique. Cordiale invitation à tous 
les camarades. 

BIENNE 
Nous informons les camarades qu'un 

Cercle ouvrier vient d'être fondé à Bienne, 
rue du Canal 13. 

Les ouvriers du dehors, de passage 
en notre ville et ayant quelques instants 
de loisirs, sont invités à venir fraterniser 
avec nous. Ils trouveront dans notre 
milieu une franche camaraderie et les 
renseignements qu'ils pourront désirer, 
ainsi que les journaux ouvriers du pays 
et de l'étranger. 

C'est donc au Cercle ouvrier, cama
rades jurassiens que vous pourrez échan
ger vos vues et vos espérances, tout en 
vous restaurant à volonté. 

En retournant dans vos foyers, vous 
emporterez la certitude qu'il y a partout 
des travailleurs qui sont conscients de 
leurs devoirs de classe. Le Comité. 

GENEVE 
Nous rappelons la fête d'inauguration 

de la Maison du Peuple les 5 et 6 sep
tembre. 

Au programme : le samedi, un discours 
à 8 h. 30 et projections lumineuse». 

Le dimanche matin, à 9 heures, fête 
enfantine; 10 heures, réception des dé
légués à la gare Cornavin; 11 heures, 
concert par l'harmonie <t Alpi di Ameno » ; 
à midi, banquet ; 3 heures, discours 
d'inauguration par M. Wyss, président. 

Le soir, à 8 h. 30, bal. 
Les délégués du dehors sont priés 

d'indiquer l'heure de leur arrivée à la 
gare. 

VEVEY 
L'Union ouvrière de Vevey est con

voquée, pour le lundi 7 septembre, à 
8 h. 30 du soir, café de la Nouvelle
poste, en assemblée plénière. L'ordre du 
jour comporte : renouvellement du co
mité; rapport des vérificateurs des comp
tes; discussion sur le congrès de Nyon; 
nomination des délégués. 

L'importance de l'ordre du jour n'é
chappera à personne. Le comité espère 
qu'à cette assemblée tous les syndicats 
adhérents assisteront au complet et que du 
bon travail pourra être fait. Car ce n'est 
qu'en assistant régulièrement aux assem
blées de l'Union ouvrière que les cama
rades pourront se rendre compte, du 
travail qu'il y a à accomplir. L'effort de 
tous est nécessaire pour mener à bien 
toutes choses. Que personne donc ne 
manque à cette assemblée. 

* * * 
Ouvriers syndiqués de Vevey et 

environs,
0 faites vos achats au 

Magasin communiste, quai de l'A
rabie, bâtiment B, derr ière la tan
nerie. 

LA CHAUXDEFONDS 
Le <t Groupe régénérateur » a le plai

sir d'informer les camarades de la Suisse 
romande qu'un de ses membres s'est 
chargée de la vente de tous les objets 
et matières nécessaires pour pratiquer 
la prévention de la grossesse. 

Les commandes sont à adresser à 
L. Schûtz, BeauSite, 3, La Chauxde
Fonds. Les expéditions se feront sous 
emballages fermée et sans désignation 
apparente. 

Que ceux qui devaient écrire jusqu'à 

Paris ou Bruxelles afin de se procurer 
des préservatifs se fournissent mainte
nant chez notre camarade. Les préser
vatifs vendus proviennent directement 
de la Ligue de Régénération à Paris et 
à peu de chose près, ils seront vendus au 
même prix qu'à Paris. 

L. Schiitz se fera un plaisir de ré
pondre à tous ceux qui lui demanderont 
des renseignements ou catalogues. Nous 
ajoutons que sa compagne pourra être 
consultée par les dames sur la préven
tion. Groupe régénérateur. 

* * * 
Madame Nelly Roussel, conférencière 

féministe de Paris, donnera à La Chaux
deFonds, au Stand des ArmesRé unies, 
lundi, 7 et mercredi 9 septembre, à 
8 h. 30 du soir, deux conférences, l'une 
sur « Libre maternité», l'autre sur « la 
Femme», sa condition, son rôle, son édu
cation. 

Les camarades sont invités à ne pas 
laisser passer l'occasion d'assister nom
breux à cette conférence. Les dames 
y sont spécialement invitées. Ceux qui 
ont déjà entendu cette femme eminente 
voudront l'entendre à nouveau; ceux qui 
n'ont pas encore pu l'écouter pourront 
apprécier une apôtre du féminisme. 

En effet, c'est un orateur accompli. 
Son éloquence, toute d'esprit et d'art na
turel, exerce une force irrésistible sur 
ceux qui l'écoutent. Dans un langage le 
plus pur et le plus sympathique, elle 
sait parler au cœur de tous. L'émanci
pation des travailleurs est son but. L'a
mour des miséreux, des deshérités est 
sa vie. Ajoutez à ces qualités ses dons 
de jeunesse et de beauté, et vous aurez 
un tableau de femme d'une trempe peu 
ordinaire. 

Madame Nelly Roussel parlera égale
ment dans les localités suivantes : le 5 
septembre, à Bienne; à SaintImier, 
le 12; auLocle, le 14; à Neuchâtel, le 
16 septembre. 

NEUCHATEL 
La constitution d'un Groupe d'Etudes 

sociales ayant été décidée à la dernière 
assemblée de délégués de l'Union ou
vrière, nons en donnons ici le program
me et faisons un appel pressant à tous 
les camarades de la ville et des environs 
pour s'en faire recevoir. 

Ce groupe aura pour base l'émancipa
tion des travailleurs par les travailleurs 
euxmêmes, la suppression de l'exploi
tation de l'homme par l'homme, et il se 
cantonnera sur le terrain de la lutte de 
classe. Comme moyen d'action, il orga
nisera une série de conférences publiques 
et contradictoires sur les questions de 
syndicats, coopératives de production et 
de consommation et de* toutes questions 
pouvant éclairer et rendre conscients les 
camarades, par la diffusion de brochures 
et d'écrits sociologiques, constitution 
d'une bibliothèque ouvrière, causerie in
time dans des assemblées régulières de 
tous sujets pouvant intéresser la classe 
ouvrière. 

Le champ d'activité est grand et en 
présence de l'accroissement des forces 
jaunes dans la ville nous vous invitons 
instamment à signer la liste des mem
bres de ce groupe déposée au café Hugi, 
siège de l'Union ouvrière, rue de la 
Place d'Armes. 

Nous comptons sur tous ceux qui ont 
à cœur l'avancement de la cause syndi
cale. Préparonsnous à entreprendre un 
sérieux pas en avant durant l'hiver 
19081909. Le jour et l'heure des assem
blées seront indiqués ultérieurement. 

NOTRE ENCARTAGE 
Nous attirons l'attention de nos abon

nés sur le numéro de la Vie intime, en
carté dans la Voix du Peuple de ce jour. 

Cette nouvelle revue se propose de 
propager les idées malthusiennes que 
nous avons souvent l'occasion de défen
dre icimême. 

A ce titre elle mérite la sympathie et 
l'intérêt de tous les ouvriers conscients. 
Ne pas augmenter inconsidérément sa 
famille, ne pas multiplier la race des 
exploités, serfs de l'usine ou de l'atelier, 
ne pas accroître sottement ses charges 
pécuniaires, voilà les premiers devoirs 
de tous ceux qui savent que si, comme 
disent les bons apôtres, Dieu bénit les 
grandes familles, en tout cas il ne les 
nourrit pas. 

Camarades de Lausanne! Faitesvous servir à votre Salon communiste 



LA VOIX DTJ PEUPLE 

Outre la question malthusienne, la 
Vie intime traitera aussi d'autres sujets 
connexes tels que les revendications 
féministes concernant le mariage, la pro
tection de la mère, de l'enfant, l'hygiène 
sociale, etc. Sa devise : <t Plus de jus
tice, plus de vérité, pour la femme, pour 
l'enfant » indique assez que les prin
cipes qui l'inspirent sont tout pénétrés 
de l'esprit le plus large et le plus coura
geux. Le progrès des mœurs publiques 
et privées, à l'exclusion de toute arrière-
pensée religieuse ou sectaire, et jugé au 
seul point de vue scientifique, tel est, en 
résumé, le but que se proposera la Vie 
intime. 

PAR-CI PAR-LA 
Les rentes des travailleurs : 
Deux ouvriers travaillent au Locle à 

la construction d'un canal de cheminée. 
A un moment donné, l'un d'eux pousse 
un cri terrible et a la main emportée par 
l'explosion d'une cartouche de dynamite, 
qui se trouvait là on ne sait comment. 

— Entre Agram et Krapina, un train 
déraille. Le mécanicien, qui a eu les deux 
jambes coupées, et le chauffeur sont 
morts. 

— Au i Trou de la Dala », en Yalais, 
un ouvrier qui cherchait pourquoi une 
mine n'avait pas éclaté, a été tué par 
l'explosion de celle-ci. Quatre de ses ca
marades ont été blessés. 

—John Rochat, voiturier, a eu la jambe 
brisée en chargeant un char de billes à 
la gare de Vallorbe. 

— Un monteur électricien qui réparait 
les installations électriques dans une mai
son de Zurich a été électrocuté au moment 
où il voulait saisir un fil avec une pince. 
Toutes les tentatives faites pour le rame
ner à la vie ont été infructueuses. 

— Un grave accident s'est produit à 
Saint-Gall. M. Winterberg, maître fer
blantier, et un de ses ouvriers sont tom
bés d'un échafaudage. Le patron est mort. 
L'ouvrier a dû être transporté à l'hôpital. 
On'doute de pouvoir le sauver. 

— Pendant le transport des coffres-
forts destinés à la succursale de Lucerne 
de la Banque nationale, un des coffres-
forts est tombé du char. Un ouvrier a 
été pris sous le coffre et écrasé. 

— Une explosion de chaudière a dé
moli, à York, en Pensylvanie, une usine 
de laminage. Huit tués et de nombreux 
blessés. 

— Les ouvriers de la filature Heine, 
à Arbon, ont accepté de rentrer à l'usine 
aux conditions fixées par l'entrevue d'août 
dernier. Vingt-deux semaines de grèves 
et de lock-out. 

Histoire banale 
Quand on aperçoit un trimardeur (sur

tout pendant la bonne saison), la pre
mière réflexion que l'on fait est souvent 
celle-ci : « c'est un fainéant ! J> Et cela 
sans jamais réfléchir aux causes qui peu
vent avoir déterminé cet individu à tri-
marder. 

Il y a quelque temps je travaillais 
dans une ville de la Suisse romande où 
je me trouvais particulièrement favorisé : 
]e recevais 5 francs par jour en qualité 
de manœuvre1, car je suis un de ceux 
qui n'ont pas eu l'avantage de faire un 
apprentissage — fils de charbonnier, je 
dus commencer à turbiner dès l'âge de 
neuf ans. 

Mon salaire me permettait de pouvoir 
perdre quelques heures de travail, d'a
cheter des brochures et de m'adonner 
d'une façon sérieuse à la propagande 
révolutionnaire. Mais cela ne devait pas 
durer! Il y avait à peine trois semaines 
que je travaillais, lorsqu'un camarade 
sanâ travail .acceptait de venir partager 
ma t&ambre en attendant de trouver 
exploiteur. Tous les soirs nous causions 
jusqu'à une heure .parfois tardive. Une 
cloison très mince nous séparait d'autres 
prolétaires. Ceux-ci, par ignorance sans 
doute, me dénoncèrent à la police com
me anarchiste. 

Quelques jours plus tard, comme je 
sortais de l'atelier, deux mouchards me 
mettaient en état d'arrestation et me 
conduisaient au poste où je fus la risée 
de toute une bande de désœuvrés. 

Vers trois heures après midi, après un 
interrogatoire de quelques minutes, l'on 
me fit prendre connaissance d'un arrêté 
d'expulsion, sans délai. Deux fripouilles 
reçurent l'ordre de m'accompagner au 
service anthropométrique, une troisième 
d'aller toucher mon salaire chez mon 
patron, une quatrième enfin mes effets 
de travail au bâtiment où je travaillais. 
Deux heures plus tard, les quatre brutes 
susnommées étaient de retour dans ma 
chambre. Lestement, les quelques effets 
que je possédais en ce temps-là furent 
jetés dans ma malle. Puis, après avoir 
subi encore une fois toutes les provoca
tions imaginables, nous prîmes le chemin 
de la gare. Quelques minutes plus tard, 
l'expulsion était consommée. Alors com
mença pour moi la vie du trimard. 

Conclusion de cette histoire vraie, mais 
devenue banale en Suisse par sa fré
quence : 

Soyons indulgents envers les sans-le-
sou, les sans abri,%et sévères envers les 
vrais coupables. ETIENNE. 

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 Feu-
pie. 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. 
Les camarades de Lausanne peu

vent se procurer les l ivres et bro
chures de la L ibra i r ie des Unions 
ouvrières au Salon communiste de 
coi f fure, rue des Deux-Marchés, 24. 

mouvement ouvrier international 
RUSSIE 

Le journal Gohss Sotsial àemokrata 
publie une lettre venant de Toboljk, qui 
donne les détails suivants sur le sort ré
servé, au pays du tsar, aux détenus po
litiques : 

<c H existe dans notre prison une cel
lule de correction dite la cellule chaude. 

Cette cellule est tellement étroite et 
basse qu'ue homme ne peut s'y étendre 
qu'avec peine. 

Les murs de cette cellule sont chauffés 
nuit et jour par des poêles. 

Le malheureux, couché dans cette af-
ifeeuse caisse, *dans une atmosphère .suf
focante, ne peut supporter la torture plus 
de vingt-quatre heures. Dans la plupart 
des cas, il perd connaissance bien avant. 

Les vingt-quatre heures écoulées, le 
patient est tiré de la cellule, on le porte 
dans la cour, où on lui laisse respirer 
l'air frais et où on lui donne à manger, 
mais on ne lui donne pas à boire. 

Puis, au bout d'une demi-heure, le mal
heureux est réintégré dans sa cellule 
chaude. 

Ce traitement est répété deux, trois et 
quatre fois suivant la gravité de la faute 
qui lui est attribuée. » 

C'est dans les mains des atroces bru
tes qui soutiennent de cette façon-là 
Y Ordre de la Russie que nos édiles du 
Tribunal fédéral, approuvés par la grande 
majorité des bourgeois républicains suis
ses, ont remis Belentzoff, Kilachitsky et 
Wassilief. Et c'est avec le gouvernement 
moscovite, en compagnie de l'Autriche, 
de l'Allemagne et de la Turquie, que nos 
autorités ont pu conclure, sans protesta
tions presque, ce fameux traité de Rome 
en vertu duquel les révolutionnaires dé
noncés comme anarchistes sont livrés à 
leur pays d'origine. Relie solidarité inter
nationale, n'est-ce pas, que nous imposent 
ainsi nos maîtres du jour! 

Il faudra bien, sacrebleu, que les tra
vailleurs y mettent les pouces pour dé
gringoler tous ces .gouvernants russes, 
suisses et autres. Pas d'autre moyen 
qu'une bonne grève générale, violente et 
expropriatrice, pour mettre fin aux déli
cats procédés du petit père et aux belles 
manières de nos .parasites nationaux. 

H n'est pas assez des patrons pour op
primer les salariés; il ne suffit pas que 
contre les travailleurs indépendants, les 
mouchards, agents de police, gendarmes, 
concierges, jaunes se liguent pour les 
œuvres de dénonciation qui vous font 
flanquer sur le pavé, dans la famine, en 
prison où l'on pourrit, Il faut encore que 
les prêtres de la religion chrétienne in
terviennent pour sauver « l'ordre », pour 
appuyer le riche contre le pauvre, l'ex
ploiteur contre l'exploité. C'est ainsi qu'à 
Lakosziu, le curé L. Rucinski a écrit au 
directeur de la meunerie a Konstancya » 
pour l'engager à n'admettre dans son 
usine que les ouvriers qui auront un cer
tificat de bonne conduite signé de sa 
main. Ah ! le doux apôtre, hein, qui veut 
empêcher de travailler et de manger 
celui qui ne l'entretient pas, lui curé, de 
seHcroyances et de ses deniers. Quelle 
ignominie ! 

Nous savions déjà que lors de la ré
pression de la Commune de Paris, les 
prêtres désignaient aux troupes de « l'or
dre » les insurgés, les libres penseurs, les 
socialistes, les ouvriers à exécuter. Nous 
savions bien que les chrétiens sociaux à 
la Marc Sangnier réclamaient à grands 
cris au gouvernement français des repré
sailles féroces contre la Confédération 
générale du Taavail. Nous savions que de 
pieux collaborateurs de la Gazette de Lau
sanne demandaient des feux de magasin 
contre les grévistes vaudois. Aussi lais
sez-les venir vers nous, les chrétiens, 
nous parler de l'amour du prochain. Nous 
les recevrons comme les pires suppôts de 
la société bourgeoise, marâtre et meur
trière. 

ESPAONE 
Ce mois-ci doit se tenir un congrès 

des organisations ouvrières de Catalogne. 
Parmi les questions à l'ordre du jour, 
figurent celles-ci : 

Tactique de lutte dans les grèves. 
Utilité du syndicalisme des métiers si

milaires (fédérations d'industrie). 
Nécessité d'un journal et moyens de 

le soutenir. 
Manière de pratiquer la solidarité vis-

à-vis' des victimes des persécutions patro
nales. 

Le vieux militant Anselmo Lorenzo nous 
écrit à ce sujet ceci : a II n'est pas sûr 
qu'on arrivera à des décisions très réflé
chies ni très fermes, car, malheureuse
ment, parmi les travailleurs catalans, 
oublieux de leur passé, le radicalisme 
politique a fait des ravages et la plupart 
ne croient pas à l'émancipation des tra
vailleurs par les travailleurs eux-mêmes, 
mais à l'émancipation par la république. 
Leur chef leur a fait croire qu'il ne faut 
compter que sur les améliorations légales, 
sanctionnées par la Gaceta (journal offi
ciel). Je crains que les leçons actuelles 
du prolétariat et du gouvernenement 
français ne soient d'aucune utilité pour 
les travailleurs catalans. Il conviendrait 
que, dans l'intérêt de la solidarité ou
vrière internationale, les militants et la 
presse révolutionnaire s'occupent de ra
mener les ouvriers espagnols dans la bonne 
voie, a 

Faut-il que la politique ait un effet per
nicieux pour produire en quelques années 
une pareille démoralisation chez les tra
vailleurs? Du temps de l'Internationale, 
il y avait en Catalogne d'excellentes sec
tions, imbues de l'énergique esprit du 
socialisme ouvrier. C'est même là que 
des travailleurs, devançant de vingt ans 
les syndicalistes français, auaient su or
ganiser pour leurs enfants des <t écoles 
libres a, entretenues par eux, contrôlées 
par eux, avec une méthode d'éducation 
rationnelle et dans une atmosphère de 
liberté. C'est à Barcelone encore, en 
1902, qu'éclata cette formidable grève 
générale où, en quelques heures, cent 
mille ouvriers étaient à manifester et 
amenaient la monarchie à deux doigts de 
sa perte. Ces héroïques pratiquants de 
l'action directe se sont-ils donc laissés 
circonvenir totalement par le politicien 
républicain Salmeron ou par le politicien 
social-démocrate Inglesias, ou bien sont-
ils tous en prison? 

R y a des deux probablement. Mais si, 
pour des révolutionnaires, la prison est 
presque obligatoire, du moins la politique 
est évitable. Une fois pour toutes, met
tons ce facteur de désorganisation de côté. 

FRANCE 
Le Matin du 24 juillet rapporte qu'à 

Paris plus de cent mille sans-travail er
rent les rues et que le chômage va gran
dissant. La même proportion se retrouve 
un peu partout. C'est l'effet de la crise, 
et c'est ainsi que notre dépendance quasi 
absolue du capitalisme est démontrée une 
fois de plus. Les bourgeois ont-ils de 
l'argent en poche, alors le turbin mar
che, les chômeurs diminuent; les ban
quiers américains raflent-ils périodique
ment la galette, aussitôt nous voilà avec 
une crise sur le dos et fichus à la porte 
des chantiers et des ateliers, C'est trop 
fort ! Serons-nous toujours à la remorque 
de ceux que nous entretenons ou bien 
nous déciderons-nous enfin, par des moyens 
violents, à reprendre la terre et les ins
truments de production? 

Plus que jamais, la question du pro
gramme maximum : de L'EXPROPRIA
TION, se pose sérieusement à nous. Ou 
faire du petit réformisme à l'eau de rose, 
gagner dix sous après trois mois de grève 
bien calme, et perdre neuf sous une an
née après, puis subir la mise-bas tous les 
huit-dix ans, ou s'atteler à la besogne 
révolutionnaire définitive, à l'organisation 
de la révolte, sur le terrain économique. 
Pour nous, syndicalistes, le choix de la 
méthode est fait : être réformiste, c'est 
être dupe; être révolutionnaire, c'est être 
digne et confiant dans sa cause. 

Ayons cette confiance, ayant cette au
dace. 

— A Rennes, les employés des tram
ways électriques se sont mis en grève, 
réclamant une augmentation de salaire et 
le repos hebdomadaire, Il n'y a pas une 
défection, pas un tramway ne circule en 
ville. 

Nous n'aurions pas parlé autrement de 
cette grève, si ce n'était pour attirer une 
fois de plus l'attention des camarades sur 
la nécessité d'avoir- avec nous, coûte que 
coûte, tous les travailleurs de la traction, 
les cheminots et les wattmans. Un mou
vement convenable de grève générale, 
désorganisant réellement le train-train de 
vie des bourgeois, ne peut se faire sans 
que ces corporations ne s'en mêlent. Rien 
n'affecte nos maîtres-comme d'être privés 
des services de relations; tout le com
merce, tout le système des échanges, tout 
le trafic des boursicotiers — l'essence du 
capitalisme — ont absolument besoin de 
régularité. Amener le désarroi de ce côté 
de la société bourgeoise, c'est entamer le 
cœur même du capitalisme et c'est très 
important. Aussi les dirigeants craignent-
ils comme la peste tout mouvement dans 
les organisations de transport. Raison de 
plus pour nous d'appuyer sur les exem
ples suggestifs, susceptibles peut-être de 
faire comprendre également aux em
ployés des tramways et aux cheminots 
suisses qu'ils ont des situations à con
quérir, qu'ils doivent penser à se débar
rasser des hiérarchies, des directeurs 
arrogants, des mauvaises conditions de 
travail, de tout le parasitisme gouverne
mental et capitaliste. Qu'ils viennent avec 
nous, les travailleurs manuels, qu'ils se 
ressaisissent, qu'ils agissent. Et nous, di
rigeons notre propagande de leur côté 
aussi. Nous nous comprendrons vite. Nous 
avons les mêmes intérêts, le même désir 
d'être émancipés, le même besoin de 
bien-être et de liberté. 

* * * 

Avant le congrès de Marseille de la 
C. Gr. T., une quantité de fédérations de 
métier ou d'industrie tiennent leur con
grès particuliers. Mentionnons quelques 
résolutions votées : 

ce Les délégués des Syndicats de car
riers et de chaufourniers décident de pour
suivre la propagande antimilitariste dont 
la nécessité se fait de plus en plus sen
tir impérieusement depuis l'invasion crois
sante de l'armée sur les champs de grève.» 

« Le congrès des Travailleurs de la 
terre, considérant que la défense de la 
patrie, entité abstraite, ne correspond à 
aucune réalité définie (identité de race, 
communauté de langue, de mœurs, a s 
pirations, d'intérêts, surface territoriale 
naturellement délimitée) a été le prétexte 
toujours invoqué par les dirigeants pour 
faire s'entretuer les peuples, jadis pour 
des intérêts dynastiques, aujourd'hui pour 
l'hégémonie économique d'une fraction 
de capitalistes; 

« Considérant que le patriotisme est le 
plus absurde préjugé sous le manteau du
quel se commettent de nombreux crimes ; 

de Coiffure, 24, rue des Deux-Marchés. Vous aiderez la propagande ! 
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« Considérant qne la guerre est un at
tentat contre la classe ouvrière, qu'elle 
est un moyen sanglant et terrible de di
version à ses revendications; 

<r Considérant que l'ennemi n'est pas le 
mécanicien de Londres, le menuisier de 
Berlin, l'ouvrier agricole de Catalogne 
ou des Pouilles, mais l'exploiteur, le ca
pitaliste de votre pays autant que celui 
des autres nations; 

«Le congrès conseille aux membres de 
la Fédération de répondre à toute décla
ration de guerre par la grève générale 
et l'insurrection et les invite à étudier 
les moyens tactiques que comporte une 
telle résolution.» 

Fédération des docks et ports. — «. Con
sidérant que ce n'est que par la propa
gande la plus active dans les syndicats et 
sur les chantiers que l'antimilitarisme 
pourra porter ses fruits, les congressistes 
décident de faire dans leurs organisations 
la propagande la plus large auprès des 
jeunes, pour qu'en arrivant à la caserne, 
lorsqu'ils sont appelés à marcher contre 
le prolétariat, pour défendre le capital, 
ils connaissent leur devoir et puissent par 
là éviter de faire des victimes parmi les 
frères de lutte et de misère ; 

considérant que les bourgeois, sans 
distinction, sont partisans du maintien 
de l'armée, seul appui de la classe bour
geoise; le congrès tient à affirmer ses 
sentiments antimilitaristes. 

Attendu que l'armée n'est en réalité 
que la gardienne des privilèges de toute 
nature des capitalistes ; 

attendu qu'il est nécessaire de rappe
ler que ce sont les fils de travailleurs 
qui servent de chiens de garde aux ca
pitalistes, il y a donc lieu de réagir ; 

le congrès décide qu'une propande 
antimilitariste est nécessaire; chaque or
ganisation s'engage à l'intensifier afin 
que l'armée refuse le service en temps 
de grève et fasse le nécessaire pour se
conder la révolution en temps de guerre, 
estimant que nos seuls ennemis sont les 
capitalistes de tous pays. » 
. Quand toutes les corporations fran
çaises, allemandes, suisses auront les 
idées des dockers, des carriers et des 
travailleurs agricoles — et quand les 
syndicats, qui ne sont encore que de ca
dres auront su attirer à eux, par l'in
tensité de leur propagande le gros dés 
forces ouvrières — les patrons et les 
gouvernants seront bien près de la cul
bute finale 

BOHEME 
Nous apprenons de Prague que la 

Fédération de tous les métiers de Bo
hême — fédération de tendances ré
volutionnaires et préconisant la tactique 
de l'action directe — a été dissoute par 
le gouvernement. Partout ont lieu des 
perquisitions. 

Rien d'étonnant. Quand on n'agit pas 
on ne provoque certainement pas de 
réaction. Et lorsqu'on travaille, on gêne 
évidemment les dirigeants qui vous tom
bent dessus tant qu'ils peuvent. C'est 
inévitable. Il faut se faire à cette idée 
et traiter de crétins et de fourbes ceux 
qui, chaque fois qu'on bouge, crient qu'on 
fait le jeu de la réaction. La mesure 
prise par les autorités de la Bohême con
tre nos camarades et qui sera prise un 
jour ou l'autre contre la Confédération 
du Travail, et contre nous en Suisse si 
nous faisons notre œuvre consciencieu
sement — cette menace nous acheminera 
tout doucement vers le ce carbonarisme 
révolutionnaire », prélude des grands 
événements. 

Donc, il n'y a pas lieu de se laisser 
abattre par la réaction, les dissolutions, 
les perquisitions, les emprisonnements. 
Il y a toujours mèche de se retourner. 
Le tout est de se retourner à temps. 

MORAT-PULLY 
Sur les' rentes servies par M. Giraud, 

directeur de la Grande Teinturerie à 
Morat, et de la Teinturerie Lyonnaise, 
à Pully, à ses ouvrières usées. 

Par un de nos derniers numéros, nos 
lecteurs ont pu apprendre l'action bru
tale du directeur Giraud, qui força trois 
ouvriers à renoncer à leur droit de coa
lition et qui jeta sur le pavé cinq ou
vrières parce qu'elles faisaient partie du 
Syndicat moratois de l'industrie textile. 

Aujourd'hui nous soumettons à nos lec

teurs — et à tous ceux qui donnent du tra
vail aux deux usines — des documents 
qui, une fois de plus, prouvent la bru
talité de ce directeur Giraud lequel, pour 
arriver à son but, enleva le pain à une 
ouvrière malheureuse et malade. Il s'agit 
de l'ouvrière M. W., de Montilier, près 
Morat, laquelle est en possession du cer
tificat ci-dessous, qui lui fut délivré au 
commencement de cette année par le 
prédécesseur du directeur actuel : 

« Les soussignés reconnaissent que 
Mlle M. W., de Montilier, était occupée 
comme couturière dans notre usine de
puis le 10 juin 1899. Grâce à sa grande 
diligeance et son zèle, grâce à son exac
titude et ses connaissances avantageuses, 
elle fut bientôt nommée première de l'a
telier et pendant tout ce temps elle rem
plissait son poste à notre entière satis
faction. Nous la recommandons à tous 
ceux qui auraient besoin de ses services. 

Morat, le 4 janvier 1908. 
Grande Teinturerie de Marat, 

G. FRAISSE. » 
Cette ouvrière qui, depuis le 10 juin 

1899 — c'est-à-dire plus de 9 ans — tra
vaille dans l'usine, a eu le grand mal
heur de tomber malade. Sur nos conseils, 
elle s'adressa à un spécialiste et M. le 
Dr Deucher, de Berne, lui ordonna un 
séjour de campagne de trois semaines. 
Cette malheureuse qui, avec un salaire 
minime, doit encore subventionner une 
maman déjà âgée n'avait pas les moyens 
de se payer le luxe d'un séjour de cam
pagne : elle était obligée de se reposer à 
la maison. Elle avisait M. Giraud, qui en 
ce moment promenait sa graisse sous des 
arbres ombragés et dans les hôtels con
fortables à Vichy-les-Bains. 

Par sa lettre du 23 juillet, M. Giraud 
accorda à son ouvrière un congé de trois 
semaines et à la fin de sa lettre il écrit : 

ce Vous nous dites vous être mise du 
syndicat pour avoir une protection; nous 
croyons que vous en trouveriez une bien 
plus efficace auprès des organes de la 
Société des Teintureries réunies de Morat 
et Pully, qui font tout ce qui est en leur 
pouvoir pour améliorer la santé des ou
vriers. » 

M. Giraud fait, par cette déclaration, 
allusion à une caisse de maladie dont le 
projet de statuts a été soumis le 20 août 
au personnel de l'usine. Ce projet de 
statuts n'est qu'un vulgaire attrape-ni
gaud. 

L'ouvrière M. W., souffrante d'une 
terrible maladie, put faire de suite une 
expérience convaincante de la protection 
dont parlait M. Giraud. Avant de repren
dre le travail, le 16 août, elle recevait 
une lettre chargée dont voici la teneur : 

ce Morat, le 14 août 1908. 
Nous regrettons, mademoiselle, que vo

tre santé ne soit pas mieux rétablie. Nous 
espérons cependant que cela ira mieux. 
Vous nous dites vouloir venir lundi, le 
16 août, faire trois semaines, puis vous 
absenter de nouveau pour subir une opé
ration. Tout cela est fort regrettable pour 
vous. Aussi nous avons supprimé votre 
poste, car nous avons une ouvrière de 
trop à la couture, chose que je vous ai 
déjà dit il y a longtemps. Vous prendrez 
donc congé pour la fin du mois, comme 
c'est samedi le 15, vous êtes avertie quinze 
jours à l'avance. Mais, comme vous êtes 
malade, nous vous payerons ces quinze 
jours sans exiger que vous les fassiez. 
Gela pour prolonger vos vacances. Vous 
savez que l'atelier n'a pour vous plus d'at
traits et vous serez infiniment mieux ail
leurs. GIRAUD, directeur. » 

M. Giraud ment en disant avoir averti 
l'ouvrière depuis longtemps de la suppres
sion probable de son poste. Cette lettre 
est une infamie. Tout commentaire serait 
superflu. Que tous les gens de' cœur, en 
passant devant les magasins et les dépôts 
de la teinturerie de Morat et de Pully, 
se rappellent la brutalité féroce du direc
teur Giraud. Par décision du comité cen
tral de la Fédération suisse des ouvriers 
de l'industrie textile, la Société anonyme 
de la grande teinturerie de Morat et de la 
teinturerie lyonnaise à Pully près Lau
sanne, est mise à l'interdit. 

MISES A L'INDEX 
parli 

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfeffer, Bxooffier, Genève ; Jean "Waech-

ter-Gutzwiller, Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex ; 
Butty, Kstavayer; Attinger, Delachaux et Niestlé, 
Neuchàtel ; Krotz, Moudou ; 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),Bàie. Ateliers Félix Maquelin, Vevey; Virgile 
Vuillomenet, Emile Bura, Vauseyon (Neuchàtel) ; 
Rognon, Dich, Tuscher, à Couvet; Thiébaud, a 
Môtiers; Chevalier, à Moutier ; Vermot, Calarne, à 
Corcelles (Neuchàtel); Hugucnin,à Cormondrèche. 
Pour les charpentiers : 

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

La place de Soleure. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

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; Schwegler, Gran
ges; Oederlin, Baden. 
Pour les serruriers : 

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

L'atelier Volmer, Yverdon ; fonderie Baud, Ge
nève. 
Pour les couvreurs : 

Bàie, Lausanne. 
Pour les monteurs électriciens : 

La place de Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bàie. 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, Neuchàtel, Genève, Chaux-
de-Fonds. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Rochat, 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 casquelliers : 

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. 

Cigarières, Yverdon. — Avons à votre disposi
tion 5 fr. 50, mandat C. R. 

Bertoni. — Attendons les brochures. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 8 

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

Syndicat des charretiers et manœuvres de 
Lausanne et environs. — Dimanche 6 septem
bre, à 2 h. de l'après-midi, au café de la Treille, 
à Prilly : réunion de propagande. Invitation cor
diale aux non syndiqués. 

souscRÎptTôrT 
ouverte par l'Union ouvrière de Lausanne en fa

veur de la grève des planellistes de Lausanne et 
Renens. 

Liste 13, manoevresot maçons, Bienne Fr. i-,— 
» 17, » Monthey 5,70 
» 18, » Rolle * 6,55 
» 19, » Bex 5,— 
» 19 bis » Thalwyl 10,— 
» 24, Syndicat des sculpteurs et mou

leurs de Lausanne 4,70 
» 26, Ouvriers sur bois, Lausanne 3,10 
a 28, Cordonniers italiens, Lausanne 6,20 
» 29, » allemands, » 3,— 
» 32, Lithographes, Lausanne 8,30 
» 33, Tapissiers, Lausanne 5,— 
» 38, Typographes, Lausanne 10,— 
» 40, Manoeuvres et maçons, Lutry 3,— 
» 41, Serruriers italiens, Lausauno 2,80 
» 42, Brasseurs, Lausanne 8,40 

Manoeuvres et maçons, Zurich 6,— 
Ouvriers céramistes, Laveno (Italie) 10,— 
Prêt Union ouvrière, Lausanne 50,— 

Total à ce jour Fr. 151,75 
Cette somme a été versée par acomptes et con

tre reçus au comité de grève représenté par Paul 
Lanza et Mattana. 

Toutes les listes ne sont pas encore rentrées. 
Prière aux syndicats qui en possèdent de les re
tourner au plus tôt au caissier de l'Union ouvrière 
de Lausanne. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
Déficit au 25 août Fr. 14,30 
Recettes du 26 août au 1er septembre Fr. 26,28 
Dépenses aux mêmes dates 1,— 
En caisse au 1er septembre 10,98 

Les livres, brochures, dessins, chansons, cartes 
postales, etc., seront en vente à Nyon le jour du 
congrès. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du- Peuple 
au 25 anM BV 1 Total au 25 août 

Molinari, Lausanne 
Alice Bernard, Genève 
Total au 1er septembre 

Fr. 465,57 
30,55 
0,50 

Fr. 496,62 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonneme?its ; Lausanne 8,90; Ge

nève, 3,50 Fr. 12,40 
Vente au numéro : P., Lausanne, 

1,50 Fr. 1,50 
Souscription procès Voix du Peuple Fr. 31,05 
Total des recettes Fr. 44,95 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 35 (2600 ex.) Fr. 84,75 
Amende Molinari (procès) 120,55 
Total des dépenses Fr. 205,30 
Déficit au dernier rapport Fr. 539,52 
Déficit général Fr. 699,87 Des notes ont-été envoyées à tous les Camara
des et à toutes les organisations qui vendent le 
journal au numéro, et aussi à ceux et à celles qui 
ont reçu les numéros spéciaux par quantité. Priè
re de hâter les réponses aux renseignements de
mandés ou de presser le paiement de ces notes 
lorsqu'elles sont reconnues exactes. Utiliser le 
compte de chèques n° II — 416. 

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. 

BERmCE D E |JBRA|RIE 
de la Fédération des Unions onvrières de la Suisse romande 

LAUSANNE La Perraudettaz LAUSANNE 
Livres à 3 fr . 25, franco 

BIBLIOTHÈQUE SOCIOLOGIQUE STOCK 
(40 volumes) 

L'Amour libre (Charles Albert). 
Œuvres. Tome I. (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tome II. (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tome III. (Michel Bakounine). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle (Cornélissen). 
Biribi, armée d'Afrique (Georges Darien). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
La douleur universelle (Sébastien Paure). 
Le militarisme et la société moderne (Ferrerò). 
L'anarchie, son but, ses moyens (Jean Grave). 
La grande famille (sous l'uniforme), J. Grave. 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie (Jean Grave). 
Psychologie de l'anarchiste socialiste (Ramon). 
Psychologie du militaire professionnel (Hamon). 
Le socialisme et le congrès de Londres (Hamon). 
La physiologie morale (Hill). 
La conquête du pain (Pierre Kropotkine). 
Humanisme intégral; le duel des sexes(Lacour). 
Les anarchistes! roman (J.-H. Mackay). 
De la Commune à l'Anarchie (C. Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Le socialisme en danger (Domela Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique 

(Elisée Reclus). 
Au pays des moines, roman Tagal (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme (J. Sautarel). 
L'unique et sa propriété (Max Stirner). 
Discours civiques (Laurent Tailhade). 

Les inquisiteurs d'Espagne (T. del Marmol). 
Paroles d'un homme libre (Tolstoï). 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
L'anarchie (Pierre Kropotkine). — 1 fr. 
L'homme nouveau (C. Malato). — 1 fr. 
Quelques écrits (Adhémar Schwitzguébel),80 cent. 

DIVERS 
La vie t r ag ique des t r ava i l l eu r s (Léon et 

Maurice Bonnelï). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Le bagne (Eugène Dogravo). 
Paroles d'un révolté (Pierre Kropotkine). 
Malfaiteurs! roman (Jean Grave). 
Bas les cœurs! (Georges Darien). 
La Colonne (Descaves). 
Les Enmurés (Descavos). 
Misères du sabre (Descaves). 
Le socialisme fédéral (Noël Dolens). 
Une page de la vie russe (R. Landis). 
La prochaine révolution (Auguste Chirac). 
Patriotisme-Colonisation (Jean Grave). 
La vie d'un simple (Emile Guillaumin). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La révolution vient-elle ? (Urbain Gohier). 
Agonie d'une société (Hamon et Bachot). 
Un an de caserne (Lamarque). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
Les jugements du président Magnaud CLeyret). 
L'Humanité et la Patrie (Alfred Naquf!). 
L'antisémitisme, son histoire et ses causes 

(Bernard Lazare). 
Révolutionnaires (Charles Nauroy). 
La cité future (Ernest Tarbouriech). 
Souvenirs rérolutionnaires, 1871 (J. Larocque). 
Calvinopolis (William Vogt). 
Les aventures de Nono, conte pour enfants, il

lustré (Jean Grave). 
Le Coin des enfants, 1° série (Jean Grave). 
Le Coin des enfants, 2e série (Jean Grave). 

Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues, i w - Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
ouvrières seront intégralement versés à la « Voix du Peuple > 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des aff ameurs Vautier frères ! 


