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LA 

Deux semaines se sont, depuis, déjà 
écoulées. Les cadavres, lentement, se dé
composent. L'herbe pousse sur les tom
bes. Le monde, entraîné dans le tourbillon 
fiévreux de la vie, a presque oublié. C'est 
l'éternelle et désolante histoire : on nous 
écrase sous un joug de fer, on nous as
somme sauvagement. Et nous, les victi
mes? Une larme, un cri de désespoir, un 
faible geste d'indignation... puis la rési
gnation, le retour à la servitude, le re
noncement, l'oubli! Oui, cela est triste, 
cette constatation assombrit les visages 
et met la détresse au cœur! Il faut qu'un 
terme soit mis à une attitude si lâche, il 
faut qu'un pareil avachissement dispa
raisse. Il est grand temps que la fierté 
et la dignité humaine renaissent dans le 
prolétariat. Pour cela, déchirons les voi
les qui couvrent tant d'yeux, soufflons 
la poussière des cerveaux, rompons le 
silence et le morne accablement qui en
tourent les injustices dont la source né
faste est le repaire bourgeois. Assez de 
lâche indifférence et de complicité cou
pable. Réagissons. 

* * * 
C'était le 24 du mois passé. De 

nombreux ouvriers, venus pour la plupart 
d'Italie, ce jardin d'Europe pour les filous 
cosmopolites et mégère sans entrailles 
pour son peuple, travaillaient à la cons
truction d'un garage pour automobiles, 
près du grand hôtel d'Evian. Naïfs et 
confiants dans le savoir et la capacité des 
architectes, assurés que les dirigeants de 
l'entreprise n'avaient négligé aucune pré
caution, les pauvres maçons tapaient dur 
pour achever l'immeuble destiné à abri
ter les luxueux véhicules des repus sa
tisfaits. Soudain, un craquement sinistre, 
des cris d'épouvante, un fracas étourdis
sant. L'édifice s'est écroulé et sous ses 
décombres, les malheureux travailleurs 
sont ensevelis, l'outil à la main. Le maxi
mum de la rente des travailleurs leur a 
été accordé. Le cynisme et la soif de 
l'or du capitalisme ont accompli l'acte su
prême, ont fait de ces producteurs utiles 
mais méprisés, des masses informes et 
sanguinolentes. 

Passée l'angoisse du premier moment, 
on commence la triste besogne de reti
rer les corps. Terrible découverte, af
freux bilan : six morts, autant de bles
sés dévorés par les souffrances et appe
lant à leur délivrance le spectre qui règne 
sur les trépassés. J'ai vu le lieu du dé
sastre et cette vision ne me quittera plus. 
La maison entière, deux étages, s'est ef
fondrée comme tombe un arbre sous 
l'ouragan. Un amas de pierres, de béton, 
de barres de fer, de matériaux de tout 
genre jonchent le sol. Par-ci, par-là des 
places sombres où l'on a fouillé pour re
tirer les victimes. Au milieu, une flaque 
de sang que la terre a refusé d'absorber, 
marque l'endroit où un blessé fut trouvé 
la tête prise entre un bloc de béton et 
une grosse barre de fer. Dans un coin, 
l'on voit encore le panier contenant le 
repas frugal d'un pauvre gamin écrasé là. 

Et à deux pas du lieu du meurtre, un 
Christ colossal repose sur la croix, sym
bole d'une ironie atroce, dernier outrage 
de notre société chrétienne. 

* * * 

Les martyrs du travail furent enterrés 
dans le cimetière d'Evian, deux jours 
après la catastrophe. Une foule immense 

d'ouvriers consternés les accompagna, 
et un militant adressa aux morts un der
nier adieu. J'oubliais : les bourdons bour
geois étaient là aussi. En redingote et 
chapeau haut-de-forme, leurs doigts cro
chus et rapaces cachés dans des gants 
glacés, les responsables venaient voir en
fouir leurs victimes. Il y a plus. Le député 
et le maire ont parlé; ils ont dit leur 
douleur et leur sympathie pour les mal
heureux disparus. Bandits! qu'avez-vous 
osé dire? Au'nom de qui avez-vous parlé ? 
Ah! si les travailleurs présents avaient 
compris toute l'étendue de l'insulte, si un 
courageux s'était levé pour leur crier : 
« Bourdons ! c'est vous qui les avez tués. 
L'ignoble rapacité de ceux de votre classe 
est la cause du mal. Malheur à vous ! » 

La foule se disperse, les morts restent 
en paix. Et je vois à l'œuvre l'infâme 
bourgeoisie boutiquière, frappant mon
naie sur les tombes. On vend partout des 
cartes postales de la catastrophe, trente 
centimes la pièce. L'actualité, même si 

elle est toute de tristesse et de larmes, 
est cyniquement exploitée. 

* * * 
Plein de sombres et tristes pensées, je 

fuis ces trafiquants abjects et je descends 
sur le quai. Partout des promeneurs élé
gants, 'des étrangers chics en quête de 
délassement et de jouissance. 

J e passe à côté d'un groupe d'aristos 
italiens; gaîment ils rient et bavardent, 
insousciants, dans le gentil idiome du 
Dante. J e m'arrête, j 'écoute et, navré, je 
pense à ceux qui dorment dans les fos
ses du cimetière, à eux qui n'avaient pour 
nourriture que du pain sec et, pour loi
sir, la pelle et la pioche; eux aussi ve
naient du pays du soleil! 

Et dans tous les pays, c'est ainsi : les 
uns choyés, caressés, couverts d'or et de 
plaisir; les autres méprisés, persécutés, 
en proie à la misère, puis brusquement 
écrasés peut-être par l'incurie, l'insou
ciance, l'avidité bourgeoises. 

J . D E V I N C E N T I . 

ÉCHOS 
Pas bête ! 

Le correspondant du Times à Tanger se 
dit autorisé par Moulai Hafid à annoncer 
qu'il a l'intention d« respecter l'acte d'Al-
gésiras et d'accepter la responsabilité des 
dettes de son frère. Toutefois Moulai Hafid 
demandera une enquête au sujet de ces 
dettes, avant de consentir à payer les no
tes exorbitantes des fournisseurs européens 
de la cour. 

On Toit que ce non-civilisé de Moulai Ha
fid connaît à fond la civilisation et qu'il n'en
tend pas être dupé par elle. Notre « morale 
commerciale > semble n'avoir pas de secrets 
pour lui. Il sait que pour nos vertueux tra
fiquants d'Europe, le commerce est l'art d'a
cheter cinq francs ce qui en vaut vingt, et 
de revendre vingt ce qui en vaut cinq. Il 
sait, sans connaître Vauvenargues, que, pour 
nous, < le commerce est l'art de la trompe
rie >, et, sans connaître Emile Augi er,. que 
<. les affaires, c'est l'argent des autres ». 

Ah ! que la méfiance de ce barbare est 
intelligente ! quelle sagacité dans sa volonté 
de ne pas se laisser faire ni refaire! et com
me il soufflette avec mépris et élégance no
tre classe < comme il faut > ! Quand donc, 
ouvriers, serez-vous aussi avancés, aussi rai
sonnables, aussi réfléchis que les Marocains? 

Sagesse paysanne. 
Si jamais quelque camarade a l'occasion 

d'aller dans le Poitou (France), qui comprend 
les départements de la Yendée, des Deux-
Sèvres et.de la Yienne, il n'y restera pas 
douze heures sans entendre chanter une 
chanson du crû, dont le dernier couplet est 
repris en chœur. Ce dernier couplet, le voici : 

Travaille pésan ! Peine tout ton saoul ! 
Vonds tes eignas per faire thieuques sous. 
Faut daux pichtoles à tribalaye 
Per ongressaie thiés rinthivailles. 
Te chagrine pas, si t'as pas de poain ; 
L'député t'baille... ine pougnée de moain. 
(Traduction : Travaille paysan ! Peine tout 

ton saoul! Vends tes agneaux pour faire quel
ques sous.Il faut de l'argent en quantité pour 
engraisser tes rien-qui-vaille, tes parasites. 
Ne te chagrine pas, si tu n'as pas de pain ; le 
député te donnera... une poignée de main.) 

Et il y a des gens qui disent, qui croient 
que les paysans sont des niais. Nous souhai
terions autant de malicieux bon sens à tous 
les stupides citadins qui se nourrissent volon
tiers de... poignées de mains ! 

Le progrès n'est pas un vain mot! 
En Russie. La casquette de campagne 

des soldats est supprimée et remplacée par 
le shako. 

Si le peuple russe, après cela, murmure 
encore, c'est qu'il est décidément insatiable. 

Referendum. 
Les ouvriers typographes de France (les 

provinciaux) ont une bonne presse, comme 
le général d'Amade, la dernière pornogra
phie à la mode ou les miracles de Lourdes. 
Et-èSS-bourgeois de se rassurer, de se frotter 
les mains et de s'écrier : <La grève générale... 
hein?... aux calendes grecques! > 

Ta ra ta ta... Si vous étiez plus au courant 
des faits de l'histoire, votre allégresse serait 
moindre. Avez-vous oublié que si le peuple 
français avait été consulté, peu avant la Ré
volution, il eût répondu par un cri unanime 
de Vive le roi! Louis XV était appelé le 
Bien-Aimé et le bien-aimé pourtant mourut 
sur l'échafaud. 

Qu'est-ce qu'un referendum du reste ? 
Seuls les ignorants... ignorent encore les or
dinaires effets d'une telle consultation. Tou
tes les fois qu'on interroge la foule sur une 
innovation, elle répond non. Le nombre dit 
amen. Le referendum engendre le statu quo. 
La foule est essentiellement conservatrice. 
Elle approuve toujours le fait accompli. Elle 
acquiesce et suit. Il faut des mécontentements 
inouïs pour briser son murmure d'approba
tion. Mais est-on bien sûr qu'en notre temps 
de décadence, de pourriture bourgeoise, de 
canailleries gouvernementales, de fin de ré
gime, ces mécontements ne puissent, du jour 
au lendemain peut-être, secouer l'inertie des 
masses et causer un revirement tel qu'en a 
connu l'histoire. Qui vivra verra! Soyons 
prêts ! 

L'Ordre en Angleterre. 
En 1859, le total des aliénés, en Angle

terre, s'élevait à 36,762. Le 1er janvier 1908, 
on en comptait 126,084, soit une augmenta
tion de 243 p. 100, tandis que la population 
n'augmentait que de 79 p. 100. Le tableau 
suivant est édifiant : 

Années Nombre da fous Augmentation 

1859 36,762 » p. 100. 
1869 53,177 44,0 » 
1879 69,865 90,1 » 
1889 84,340 129,4 » 
1899 105,086 185,9 » 
1908 (9 années) . . . 126,084 243,0 » 
Tout va bien. C'est l'Ordre! 
Nous maintiendrons! comme dit le Jour

nal de Genève! 
Quoi qu'il en soit, l'Angleterre — le pays 

du spleen — doit avoir considérablement 
gagné en gaîté, puisque l'on dit que plus l'on 
est de fous, plus l'on rit. 

...Est-ce que les suffragettes auraient con
tribué, pour une bonne part, à < toquer > 
tant de fous et de folles ? Qui sait ? 

Jacques Bonhomme. 

Faites-nous des abonnés! 

Tactipe j e s grèves 
Rien n'est ridicule comme de vouloir 

forcer les travailleurs à la même tacti
que de lutte. Les conditions de pays à 
pays, de localité à localité, d'industrie à 
industrie, de tradition à tradition, sont 
si différentes qu'une tactique peut par
faitement convenir aux ouvriers alle
mands, mais n'être pas du tout prisée, 
ni comprise, ni efficace pour les ouvriers 
français ou les italiens. Le système au
toritaire, centralisateur, est absolument 
déplacé sur le terrain des conflits éco
nomiques. C'est à chaque corporation, à 
chaque localité à savoir, mieux qne qui 
que ce soit, où sont les points faibles du 
patronat, comment et quand on peut 
l'attaquer avec le plus de chances de 
succès. Le rôle des organisations ouvriè
res voisines c'est d'aider les camarades 

i en mouvement, c'est de soutenir systé-! matiquement, moralement, matériellement, 
i activement ceux qui s'insurgent contre 1 leur sort inique. C'est ainsi que nous 

comprenons les Fédérations d'industrie, 
les Unions de syndicats, les organismes 
ouvriers en un mot. 

! Ces points de vue fédéralistes en vertu 
desquels un large souffle d'autonomie, 

, d'indépendance, de liberté doit constam
ment vivifier les milieux syndicalistes, 
sont exprimés extrêmement bien dans les 
lignes suivantes du camarades Merrheim, 

i secrétaire delà métallurgie française, un 
militant actif et plein d'expérience : 

i « La grève est la question la plus dé
licate et la plus complexe du mouvement 

j ouvrier: celle où dans la pratique, les 
surprises et les déceptions se succèdent 

j coup sur coup, déroutant toutes les théo
ries et la pratique même des militants 
les plus habitués à vivre les conflits, 

i « Pour ma part, nombreuses furent 
! les grèves où je fus appelé. Je les ai 
i toutes vécues intimement. J'ai ressenti 

profondément les joies et les haines 
j des travailleurs mêlés à ces grèves, j'ai 
i partagé leurs espoirs. En un mot, je 
j n'ai pas vu l'enthousiasme des grévistes 
j à travers le verre grossissant d'une réu

nion publique, mais en vivant au sein 
même des conflits. 

« Je puis dire que chaque fois mes 
prévisions furent déçues. Chaque fois 
j'ai constaté que la tactique pratiquée 
dans une grève antérieure, et qui avait 
assuré le succès, était mauvaise, dange
reuse pour les travailleurs dans la grève 
qui était en cours. 

« Tant de circonstances, de tempéra-1 ments, de milieux divers font un devoir 
i aux militants de laisser les travailleurs 

juges de l'heure où ils devront déchaîner 
le conflit. 

ce C'est que la grève, en temps qu'elle 
est une forme de guerre est aussi créa
trice de vie. Elle forme les hommes à 
se révéler tels qu'ils sont, découvre leurs 
facultés, et leur fait acquérir leur plein 
développement d'organisation et d'ac
tion. » 

Cela est vrai. Et c'est pour cela que 
nous, syndicalistes révolutionnaires, som
mes et serons toujours pour la plus large 
décentralisation possible. L'éducation des 
individus toujours plus développée — 
éducation révolutionnaire, s'entend — 
fera d'ailleurs que les organisations ou
vrières iront vers le fédéralisme. Et, 
quoi qu'ils fassent pour faire prévaloir 
leurs méthodes, les centralistes autori
taires devront plier. L. 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères ! 
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LA VOIX DU PEUPLE 

RAPPORTS DES SECTIONS 
DE LA 

Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 
Union ouvrière de Vevey. 

Le mouvement syndical en général a 
été des plus calmes depuis le congrès 
d'Yverdon. Ce fait provient de la crise 
intense qui sévit dans la contrée. 

Cependant, trois mouvements ont eu 
lieu : 

Les tailleurs d'habits, qui ont obtenu 
des améliorations importantes. Les coif
feurs, qui jusqu'à présent avaient, pour 
ainsi dire, été réfractaires à la cause 
syndicale, se sont réveillés grâce à l'éner
gie de quelques camarades coiffeurs. 
Avec l'appui de l'Union ouvrière, ils 
ont obtenu la fermeture complète des 
magasins de coiffure le dimanche, ainsi 
que 35 à 40 francs comme salaire mini
mum pour ceux qui sont logés et nour
ris chez le patron. 

A l'atelier d'ébénisterie Kopp, les ou
vriers se sont aussi mis en grève par 
solidarité pour quatre camarades ren
voyés arbitrairement et en ont profité 
pour réclamer la journée de neuf heures 
et demie et cinq centimes l'heure d'aug
mentation, ce qui leur fut accordé grâce 
à leur énergie. Une conférence fut or
ganisée par l'Union ouvrière avec le 
camarade Baud comme orateur, sur le 
Syndicalisme. 

Un magasin communiste d'alimentation 
a été créé qui marche très bien et mar
chera tout à fait bien si tous les ca
marades se font un devoir d'y venir 
nombreux et régulièrement faire leurs 
emplettes. 

Ainsi, malgré l'accalmie momentanée, 
un réveil se dessine à l'horizon, qui nous 
fait entrevoir des meilleurs résultats d'ici 
peu. Le comité. 

Fédération des Syndicats ouvriers 
de Genève. 

Un syndicat assez important vient de 
se reconstituer : celui des plâtriers-pein
tres. Cependant, le nombre des ouvriers 
organisés a diminué. Nous ne sommes 
plus que deux mille environ. A Genève, 
la population ouvrière stable est peu 
importante et dépend en partie des phi
lanthropes; les autres ouvriers ne font 
guère que passer, une saison ou deux. 
De là d'énormes difficultés pour les syn
dicats et une incessante reconstitution. 
A cela, il faut ajouter les manœuvres 
de gens qui cherchent à capter les ou
vriers et qui, dans un but. caché, font 
œuvre de jaunisse, d'émasculation, de 
déviation, tout en parlant révolution, 
lutte de classes, etc. L'heure de régler 
les comptes viendra et les masques tom
beront un jour. En attendant, la classe 
ouvrière piétine sur place ou reste inerte. 
On l'amuse et l'endort avec des questions 
d'auberge, de fêtes, de gargotes et la 
décadence est visible. Des signes de 
réveil cependant et les murmures des 
plus modérés nous empêchent de déses
pérer. Encore une fois, l'heure de ré
gler les comptes viendra, et nous ferons 
comme ont fait les Samaritains. A bon 
entendeur, salut! 

Grèves. — Les charpentiers et les 
plâtriers-peintres ont porté le dernier 
coup à la fameuse loi clérico-socialiste 
Thiébaud-Ody, dite loi des conflits col
lectifs. Les menuisiers ont fait preuve 
de peu de vigueur dans la lutte, mais 
leur banquet du 75e anniversaire a bien 
réussi : c'est peut-être là une fiche de 
consolation. 

Les brasseurs ont énergiquement re
mis à l'ordre le patron de la Brasserie 
du Lyon de Bâle, à Nyon. 

Les ouvriers de la fabrique de bois de 
fusil à Vernier, nouveaux venus dans 
le mouvement, ont remporté un rapide 
et beau succès, grâce à leur décision et 
à leur cohésion : diminution des heures 
de travail et augmentation des salaires. 

Les tireurs de sable ont eu également 
gain de cause et font toujours preuve 
d'un bon esprit syndicaliste. 

Les métallurgistes ont eu quelques 
avantages sur le patron récalcitrant Baud. 
Après avoir bien travaillé la boîte Gardy, 
le relâchement est venu, de sorte que 
le résultat est douteux. 

Quant aux typographes, ils ont eu 

avec Kiindig une belle victoire, peu aisée 
quand on songe que l'Etat s'en mêlait, la 
maison Kûndig imprimant la Feuille des 
avis officiels. Par contre la grève Ex-
coffier fut un échec. L'index de l'atelier 
Bron est levé. 

Voilà en gros le bilan des mouvements. 
Nous avons été immobilisés par la 

question du Premier-Mai, où les enne
mis fielleux de la Fédération ont sorti 
de leur sac tous leurs tours et fourbe
ries, avec la collaboration des journaux 
bourgeois. Il y a eu des manœuvres d'af
fiches qui nous reportaient aux plus beaux 
moments d'une foire électorale. Rien 
n'a été épargné de la part de gens que 
les scrupules n'étouffent jamais. Nous 
sommes restés dignes et notre attitude 
nous a valu le respect de ceux qui sa
vent discerner le propre du dégoûtant. 
Tous les ouvriers n'ont pas encore com
pris que tout, jusqu'à la moindre mani
festation, doit être en mains des 
ouvriers et non pas des parasites 
marchands de paroles, s'il est vrai que 
l'émancipation des travailleurs doit être 
l'œuvre des travailleurs, mais peu à peu 
la lumière se fera, et les bluffeurs ré
colteront ce qu'ils auront semé. Patience! 

Notre Fédération compte à cette heure 
36 syndicats. 

Union ouvrière de Sion. 
Le mouvement ouvrier à Sion est très 

jeune- Il n'y a qu'un petit nombre de ca
marades qui s'occupent sérieusement de 
la question sociale. Aussi devons-nous 
compter avec l'élément allemand qui a en 
horreur toute action directe, et avec les 
Italiens, maçons et manœuvres surtout, 
qui ont une peur terrible de s'organiser; 
ayant un très petit salaire, ils craignent 
encore de perdre celui-ci en se groupant 
et nous devons les encourager de toutes 
nos forces, afin que le Syndicat des ma
çons et manœuvres subsiste. ."'' 

Le Syndicat des typos, fédéré aïfry-
pographénbund,marche mieux. Cependant 
le boycott dont a été victime un de nos 
camarades indique qu'une solidarité plus 
féconde pourrait se nicher aussi dans ce 
syndicat. Un petit nombre d'adhérents 
de ce syndicat ne fait pas partie de l'Union 
ouvrière. 

Le Syndicat des ouvriers sur bois, qui 
a 25 membres, est resté calme depuis son 
dernier mouvement de salaire (1905). Ce
pendant, un nouveau tarif est en élabo
ration. Les ouvriers de la fabrique Rei-
chenbach & Cie, une quarantaine, ne 
montrent pas une grande sympathie pour 
l'organisation ouvrière. Sur 60 ouvriers 
sur bois, 25 seulement sont organisés. 

L'Union ouvrière a été fondée au mois 
de janvier, quelques semaines avant le 
dernier congrès d'Yverdon. Nous avons 
organisé quelques conférences qui. ont 
froissé terriblement nos petits bourgeois 
et nos gouvernants. Une grande réaction 
s'est faite sentir surtout depuis la con
férence du camarade Bertoni, qui a dit 
du mal, paraît-il, de nos gouvernants et 
des gendarmes, d'après notre secrétaire 
de police. La camarade Marguerite Faas 
a été victime de cette réaction. Vous 
connaissez tous cette histoire. Cependant 
notre camarade nous a donné une se
conde conférence, pendant laquelle nous 
étions complètement entourés de bour
geois et d'une dizaine de gendarmes avec 
leur commandant. Les actes arbitraires 
de nos intelligentes autorités nous ont 
fait une grande réclame et aujourd'hui 
le mouvement ouvrier à Sion promet sé
rieusement de se développer. 

L'Union ouvrière a donné son adhésion 
à la Fédération romande, avec laquelle 
elle est d'accord sous tous les rapports. 
Heureusement, les travailleurs militants 
à Sion s'entendent très bien. 

Nous pouvons donc espérer, grâce au 
travail et au dévouement de tous, voir se 
développer toujours plus nos organisa
tions syndicales. Nous voulons croire aussi 
que, comptant sur leur seule force, sur 
leur seule énergie, les militants de Sion 
feront œuvre durable et profonde. 

Vive l'action syndicale révolutionnaire! 
Pour l'Union ouvrière : 

Joseph ZEYER. 

Union ouvrière de Montreux. 
Durant le semestre écoulé, l'activité de 

l'Union ouvrière n'a pas dépassé de beau
coup le calme du précédent. Une dimi
nution sensible de la bâtisse, principale 
branche de l'industrie à Montreux, ayant 
suivi la période de développement intense, 
il en est résulté un ralentissement cor
respondant de la lutte ouvrière. 

De 300 membres que comptait l'Union 
ouvrière au dernier congrès, il en reste 
200 actuellement. 

Six syndicats y adhèrent; ce sont celui 
des maçons et manœuvres, des ouvriers 
sur bois, des sculpteurs et mouleurs, des 
ferblantiers, des tailleurs d'habits et celui 
des cordonniers. Ces deux derniers, qui 
s'étaient isolés de l'Union ouvrière, trou
vant la cotisation trop élevée, ont adhéré 
à nouveau après le remaniement des sta
tuts modifiant le prix des contributions. 

Le Syndicat des métallurgistes, quoique 
sensiblement agrandi à la suite d'un petit 
mouvement dans un atelier, n'a pas pris 
la décision de se joindre à l'Union locale. 
Ceci est dû surtout à trop de soumission 
de la part de la masse envers ses diri
geants. 

Le chômage assez général au Premier-
Mai a permis de former un assez long 
cortège pour se rendre sûr l'unique place 
publique où les conférences sont encore 
tolérées, au bois de Chillon. Le bénéfice 
réalisé ce jour est monté à 60 fr. Deux 
conférences ont pu avoir lieu à notre 
local. Une en italien par le camarade De-
vincenti et celle-ci malgré l'interdiction 
par la police; l'autre donnée par Henri 
Baud en assemblée plénière sur des ques
tions d'actualité. 

A la suite d'un acte vraiment sans ver
gogne de quelques patrons montreusiens, 
par lequel ils se sont permis de retenir 
sur le salaire de leurs ouvriers un impôt 
communal, et cela sans avertissement, des 
manifestes ont été distribués pour éclai
rer les ouvriers sur leurs droits vis-à-vis 
des employeurs et les engager à ne plus 
se laisser rouler de cette façon. 

Des pourparlers sont engagés avec la 
compagnie générale de navigation pour 
organiser un tour du lac par bateau spé
cial le .4 octobre prochain. Mais, jusqu'à 
présent, la compagnie ne semble pas vou
loir nous favoriser et tout porte à croire 
que la course n'aura pas lieu. 

En fait de mouvement de protestation, 
il faut noter les ouvriers ébénistes de 
l'usine Held, qui firent une mise-bas de 
deux heures pour réclamer la réintégra
tion de deux délégués d'ateliers, leurs col
lègues. 

Il y eut aussi les ouvriers serruriers 
de l'atelier Hofer et Montandon, qui firent 
deux jours et demi de grève pour récla
mer la suppression d'un règlement d'ate
lier affiché illégalement. Affaire terminée 
devant le juge de paix à l'avantage des 
ouvriers. 

A une réclamation des manœuvres et 
maçons à leurs employeurs pour violation 
de contrat, il leur fut répondu par un 
démenti et une fin de non-recevoir. 

Voilà ce qui est possible dans un coin 
de pays où la moitié de la population est 
corrompue par l'or étranger et où toutes 
les forces coalisées de la réaction veulent 
barrer la voie au flot toujours montant 
des revendications prolétariennes. 

F. MAECHLER. 

Union ouvrière de Neuchâtel. 
L'Union ouvrière de Neuchâtel compte 

treize syndicats avec un effectif de 500 
à 600 membres environ. Toutes les sec
tions marchent bien. 

Quatre mouvements de salaires, depuis 
le dernier congrès ont eu lieu à l'avan
tage des ouvriers. D'autres mouvements 
n'ont pu avoir lieu, bien que le besoin 
s'en fît sentir, faute d'organisation des 
intéressés qui n'ont pas encore compris 
la nécessité de l'union et de la lutte. 
Nous avons cependant réussi à faire une 
assez imposante manifestation en faveur 
des camarades chocolatiers de la maison 
Russ-Suchard & Cie, à l'occasion de ren
vois injustifiés. 

Depuis le dernier congrès, nous comp
tons deux syndicats de plus. Une coo
pérative de consommation fonctionne, 
ouverte à tous les syndiqués. Une com
mission de propagande a été nommée et 
nous augurons bien de son activité. Grâce 
à elle, trois nouveaux syndicats sont en 
bonne voie de formation. Enfin, men
tionnons le théâtre du Peuple, appelé à 

nous rendre de bons services et qui 
met sa bibliothèque à la disposition 

f ratuite de ceux qui aiment la lecture. 
Ine fanfare syndicale, an profit de la

quelle une brillante fête champêtre a eu 
lieu, complète le côté agréable greffé 
sur l'utile. 

La commission de la Maison du Peuple 
n'a pas encore, en dépit de louables 
efforts, réussi dans ses tentatives. 

Un essai de jaunisse parmi les maçons, 
manœuvres et ouvriers sur bois, à signa
ler. Les malades, après une bonne purge, 
recouvreront la santé. Rien de grave, 
du reste. 

Pour le congrès, aux propositions in
dividuelles, nous demanderons : 

1. Quels moyens pouvons-nous préco
niser ensemble pour la réalisation de 
notre idéal. 

2. (Proposition des tailleurs d'habits). 
Que la fédération ne tienne qu'un con
grès annuel, au lieu de deux semestriels. 

Le président, Le secrétaire. 
Alex. K E S S I . E. SCHNEIDER. 

Les délégués, 
Albert BOVET. Jean SERMENT. 

Union ouvrière de Lausanne. 
Durant le dernier semestre, l'Union 

ouvrière a tenu trois assemblées plénières. 
Des assemblées de comité et de délégués 
des syndicats ont lieu régulièrement tous 
les mardis, alternativement. 

A côté du comité, différentes commis
sions travaillent à solutionner les ques
tions pendantes. Ce sont les commissions 
de propagande, des neuf heures dans le 
bâtiment, du Salon de coiffure, de la Voix 
du Peuple, des cours et conférences, etc. 

Ces différentes commissions et le co
mité ont continué avec persévérance le 
travail d'organisation de la classe ouvrière 
à Lausanne. Rs ont, dans la mesure de 
leurs forces, poursuivi la propagande 
syndicale et l'éducation des travailleurs 
par des conférences publiques, des cau
series dans les syndicats, des meetings, 
des manifestations, etc. 

Six conférences publiques et contra
dictoires ont été organisées par l'Union 
ouvrière dans la grande salle de la Mai
son du Peuple. L'Union ouvrière a pu 
se convaincre que ces conférences répon
daient à un véritable besoin chez les 
travailleurs, car elles furent suivies avec 
intérêt et quelques-unes d'entre elles eu
rent un succès sans précédent. 

Outre cela, des caniarades sont allés 
donner de nombreuses causeries dans les 
syndicats. Des organisations de la Suisse 
romande ont également eu recours à 
l'Union ouvrière de Lausanne et, ainsi, 
des camarades se rendirent à Montreux, 
Vevey, Renens, Rolle, Monthey, etc. 

Une seule grève a eu lieu pendant le 
dernier exercice, c'est celle des planel-
listes. Elle fut terminée au mois de juil
let, par la mise à l'index de deux patrons, 
tous 1rs autres ayant accepté les reven
dications ouvrières. 

Cette année, l'Union ouvrière a orga
nisé seule la manifestation du Premier-
Mai. Cette décision donna lieu à d'ora
geuses discussions. Les ouvriers de Lau
sanne donnèrent raison à l'Union ouvrière 
en participant aussi nombreux que les 
années précédentes. Le cortège, interdit 
par la municipalité, eut lieu le soir et 
passa dans différentes rues de la ville, 
réunissant près de 2000 manifestants. 

Il nous faudrait parler encore du Salon 
de coiffure communiste, des tentatives fai
tes par l'Union ouvrière pour attirer à 
elle des syndicats qui s'en tenaient éloi
gnés, des nouveaux syndicats ayant adhéré 
à la suite de ces tentatives, etc. Un rap
port plus complet sera donné au congrès. 

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, est-il 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peu
ple. La correspondance lui sera immé
diatement transmise. 

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

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

2. Joindre un timbre pour la réponse. 

Travailleurs, soutenez l'atelier coopératif des grévistes ferblantiers et 
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RAPPORT SUR LA GRÈVE DES CHARPENTIERS DE GENÈVE 
Le tarif conclu en 1903 expirant le 

31 décembre prochain, les ouvriers char
pentiers demandèrent à leurs patrons de 
nommer une commission pour étudier le 
tarif destiné à remplacer celui actuelle
ment en vigueur. Après une longue cor
respondance, les patrons se décidèrent 
enfin à répondre qu'ils étaient d'accord 
en principe mais fixaient pour l'entrée 
en pourparlers le mois d'octobre courant. 
Les ouvriers eurent vite fait de com
prendre le jeu des patrons qui consistait 
simplement à attendre l'hiver et à profi
ter de cette circonstance pour imposer 
et faire signer aux ouvriers un tarif que 
ceuxci auraient regretté quatre mois 
plus tard. 

La corporation des ouvriers charpen
tiers, réunie en assemblée extraordinaire 
le 18 juin, décida de se mettre en grève, 
employant ainsi la seule arme qui leur 
restait. Poussant très loin le souci de la 
légalité, les ouvriers donnèrent leurs 14 
jours, ce qui fit que la grève ne fut ef
fective qu'à partir du lundi 6 juillet. 

Dès les premiers jours de grève, une 
entrevue officieuse entre les deux co
mités fut convoquée par le président du 
département du commerce et de l'indus
trie qui n'eut aucun résultat, les deux 
partis maintenant absolument leur ma
nière de voir. 

La mise en vigueur de la loi sur les 
conflits collectifs eut ensuite lieu. Les 
ouvriers y répondirent comme il convient 
de le faire en pareilles circonstances, 
disant bien haut l'ignominie de cette loi 
de réaction. 

L'intervention de conseillers d'Etat et 
l'application des lois si chères aux bour
geois n'obtenant aucun succès, les patrons 
se virent contraints d'entrer en pour

Îarlers directement avec leurs ouvriers. 
ia première entrevue eut lieu le lundi 

3 août. Les tractations durèrent jusqu'au 
11 août, date à laquelle la reprise du 
travail fut décidée. Les ouvriers obtin
rent donc d'abord leur nouveau tarif à 
la date désirée par eux et ont la satisfac
tion de constater que ce tarif fut discuté 
et signé sans l'intervention d'aucune per
sonne étrangère à leur corporation ni 
d'une loi quelconque. Les ouvriers ob
tiennent en outre une augmentation de 
8 centimes sur le prix de l'heure, envi
ron 40 p. 100 sur les déplacements, 10 
centimes de plus par heure pour les tra
vaux ne s'exécutant pas dans les condi
tions habituelles, soit charpentes brûlées, 
dépôts de charbon, usines à gaz, etc. ; 
50 p. 100 pour les travaux exécutés le 
dimanche et jours fériés. La date de la 
convention réduite à trois ans et quel
ques autres améliorations de détails. 

Cette grève comptait 172 ouvriers avec 
98 enfants au début. Par suite du départ 
de nombreux camarades le nombre des 
grévistes fut réduit à 60 environ avec 
94 enfants. Une trentaine de kroumirs 
dont les noms ont été soigneusement pu
bliés d'autre part, n'ont pas quitté le 
travail. Fait à noter, aucune défection 
parmi les grévistes ne s'est produite pen
dant tout le cours de la grève. 

L'esprit des grévistes fut excellent, 
une étroite camaraderie régna entre eux 
du premier au dernier jour, et c'est sans 
trop d'empressement qu'ils votèrent le 
11 août au soir l'ordre du jour suivant : 

« Les ouvriers charpentiers en grève, 
Considérant : 

que leur futur tarif a été étudié et 
conclu entre les patrons et eux sans l'in
tervention d'aucune personne étrangère 
à leur corporation; 

que ce tarif répond d'une façon assez 
satisfaisante aux desiderata des ouvriers ; 

qu'un tarif plus parfait ne pourra être 
obtenu que par une organisation meil
leure et plus complète; 

décident : 
d'accepter ce tarif et de reprendre le 

travail dès mercredi 12 août. 
Affirment une fois de plus leur esprit 

d'étroite solidarité, et restent confiants 
en un avenir meilleur, résultat de leur 
union et de leur volonté, J 

Au point de vue général, le résultat 
matériel de cette grève est bon, mais le 
principal, résultat moral, dépasse toutes 
les prévisions. Ce mouvement ranima 
chez les ouvriers l'esprit de lutte, un 
peu perdu chez quelquesuns, et renforça 
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considérablement les rangs du syndicat. 
C'est avec bon espoir que les ouvriers 
charpentiers de Genève continueront à 
lutter pour leur émancipation. 

Pour terminer, la corporation des ou
vriers charpentiers de Genève remercie 
bien sincèrement toutes les personnes et 
toutes les organisations qui, de près ou 
de loin, l'aidèrent dans ce mouvement 
soit moralement, soit financièrement. 

Ils sauront se souvenir! 
Genève, le 6 septembre 1908. 

Le comité de grève. 
RAPPORT FINANCIER 

Becettes. 
Produit des listes de souscription 

jusqu'au 6 septembre 1908 . 
Reçu des organisations : 

Syndicat des Charpentiers . . 
— Menuisiers . . . 
— PlâtriersPeintres. 
— Maçons (quête). . 
— Typographes . . 
— Employés C.G.T.E. 
— Métallurgistes rom. 
— Charbonniers . . 

Fédérât, des Syndicats ouvriers 
Charpentiers de Lyon . . . . 
Charpentiers de la Seine . . . 
Bals et tombola organisés par des 

camarades de la M. du P. . 
Divers charpentiers de Genève. 
Remboursement de voyages . . 
Travaux exécutés à la M. du P. 
Vendu deux timbres de 5 cent. 

Total des recettes 3291 46 
Dépenses. 

Secours aux grévistes . . . . 1888 — 
Secours aux enfants de grévistes. 955 65 
Voyages à divers camarades. . 174 — 
Avances à divers camarades. . 22 30 
Imprimés, affiches, frais bureau. 111 05 
Heures travaux M. du Peuple. 11 90 

Total des dépenses 3162 90 
Récapitulation. 

Total des Recettes . Fr. 3291 46 
Total des Dépenses . » 3162 90 
Espèces en caisse . . Fr. 128 56 
Au cas où des fonds ou listes de sous

cription rentreraient encore, il en sera 
donné connaissance dans la Voix du Peu
ple. 

LA BRËVE DES FERBLANTIERS 
Elle continue sans changement. Aucun 

des grévistes n'a repris le travail. Deux 
kroumirs sont venus du dehors. Les 
patrons, qui avaient soumissionné quel
ques constructions, ont dû les abandonner. 
Cependant, un ou deux ont signé la 
convention. Ils se font, eux aussi, traiter 
de kroumirs par les intransigeants. 

Nous donnons cidessous la tête d'un 
des kroumirs, afin que les camarades qui 
le connaissent sachent à quoi s'en tenir 
sur son compte. Mais il ne faudrait pas 
que les camarades oublient que les krou
mirs ne sont pas la cause de la misère et 
de l'exploitation bourgeoise; ils n'en sont 
que l'effet. Les patrons sont responsables 
de tout. Ce sont eux les exploiteurs haïs
sables. C'est contre eux surtout que doit 
se tourner la haine des travailleurs. Ils 
vivent du travail des ouvriers et s'enri
chissent petit à petit à leurs dépens. A 
eux va la grande part de notre colère. 

Certes, les kroumirs ont leur part de 
responsabilité dans la misère des tra
vailleurs. Mais les camarades doivent aus
si se demander s'ils ont bien fait tout 
leur devoir à l'égard de ces inconscients, 
de ces individus qui n'ont peutêtre pas 
eu l'occasion de se développer et d'étu
dier les causes de la déplorable situation 
des travailleurs. Il faut tenir compte du 
milieu dans lequel ils ont jusqu'alors vé
cu et chercher à les ramener d'abord 
par la douceur dans le bon chemin. 

L'individu dont nous donnons le por
trait n'a eh'tout cas pas la misère pour 
excuse. Aussi estil plus coupable de s'ê
tre laissé aller à trahir ses camarades. 
Que ceuxci prennent garde lorsque, plus 
tard, ils devront turbiner à ses côtés, car 
s'ils ne peuvent l'amener à eux, ce sera 
pour toujours un allié du patronat, dont 
ils devront se méfier. 

Peutêtre donneronsnous encore le 
portrait des quelques autres inconscients 
qui, dans la grève des ferblantiers et cou
vreurs n'ont pas eu honte de trahir les 
intérêts de leurs frères de misère au 
profit d'un patronat qui ne leur en sera 
pas reconnaissant. 

Que les conscients gardent le courage 
du début, qu'ils ne perdent jamais la foi 
en le succès final, et celuici leur sera 
assuré comme leur est assuré le concours 
de tous les ouvriers organisés de Lau
sanne. 

Voici les noms des traîtres à la cause 
des travailleurs.: 

Fehlmann Louis, Krieg Victor, Graf, 
Bietrix, Boss, Perrin, Tenthorey, Maget, 
Christin Marc, Rossi, tous ferblantiers; 
Badoux, Lavanchy Louis, Kohler Rod., 
Dombald, Blanchoud Louis, couvreurs ; 
Lavanchy Jules, Perrassi, Cassât, Pa
che, Gruaz Ami, manœuvres couvreurs. 

Maget, kroumir. 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A Berne, le lockout des menuisiers 
continue sans changements notables. On 
sait que le motif du conflit est la jour
née de neuf heures, dont les patrons ne 
veulent pas entendre parler. De toutes 
les revendications des travailleurs, on 
peut remarquer que c'est la diminution 
des heures de travail qui rencontre le 
plus d'opposition de la part du patronat. 
C'est la meilleure preuve que cette re
vendication est de nature à améliorer 
considérablement la situation des travail
leurs. Diminuer la journée de travail, 
c'est augmenter les heures de loisir si 
rares chez les ouvriers, c'est la possibi
lité de pouvoir consacrer un peu plus de 
temps à l'éducation, à l'instruction, à la 
promenade ou au repos. Les bourgeois 
l'ont fort bien compris, aussi sontils 
d'une intransigeance absolue en ce qui 
concerne cette revendication du prolé
tariat. 

Voici la situation actuelle à Berne : 
Il y a encore 70 lockoutés. Dans les dix
huit ateliers où a été signée la conven
tion, 200 ouvriers travaillent. Il y a en
viron 80 à 90 kroumirs, mais sur ce 
nombre, il n'y a qu'une dizaine de me
nuisiers, les autres ont sur le métier de 
très vagues connaissances et ne peuvent 
faire beaucoup de tort à nos camarades 
en lutte. Une réunion des ouvriers de 
Berne a eu lieu dernièrement. Il a été 
décidé de poursuivre la lutte jusqu'à la 
victoire et d'assurer aux victimes du 
lockout l'appui moral et matériel néces
saire. 

A JVetzikon, les ouvriers de l'atelier 
Pfenninger se sont mis en grève pour 
une violation de tarif. 

Chez tes employés de tramways. 
A Zurich, les employés de tramways 

de la vallée de la Limmatt ont repris le 
travail. Le motif de ce conflit était que 
la Direction avait déposé une plainte 
contre un de ses employés, soupçonné 
de fraude. Celuici fut invité à démis
sionner, mais devant son refus, il fut 
congédié. Ses camarades prirent alors 
fait et cause pour lui et abandonnèrent 
le travail. Le conflit vient d'être solution
né dans le sens que, au lieu d'être con
gédié, l'employé sera seulement suspendu 
de ses fonctions jusqu'à l'aboutissement 

de l'enquête ouverte à son sujet par la 
justice. 

Chez les ouvriers de fabrique. 
A Tenero (Tessin) une grève grandiose 

et exemplaire sous beaucoup de rapports 
a éclaté. Depuis deux mois, près d'une 
centaine de travailleurs, avec leurs fem
mes et leurs enfants, luttent contre une 
bande de fripouilles sans cœur pour un 
peu plus de bienêtre et surtout pour 
que leur droit d'association soit reconnu. 

Bs sont admirablement soutenus par 
tout le prolétariat du Tessin et par des 
organisations d'autres cantons et d'Italie. 
Les plus basses et féroces persécutions 
furent employées contre ces travailleurs, 
tous italiens. 

La plus infâme, la voici : La direction 
de la fabrique fournissait les logements 
aux ouvriers. Or, pour les faire céder, 
ces exploiteurs barbares, avec le bien
veillant concours d'un juge de paix, 
mirent à la rue tous les locataires en 
les chassant de leur domicile. La plupart 
des persécutés logent maintenant dans 
des .granges. Dans cette triste situation, 
se trouve, entre autres, une famille avec 
huit enfants en bas âge. C'est l'ordre 
bourgeois et la charité chrétienne ! 

Sans nous occuper des motifs qui peu
vent le faire agir ainsi, disons que, jus
qu'ici le gouvernement a observé une 
stricte neutralité. Il même envoyé pro
mener la municipalité, qui demandait son 
intervention. 

Les grévistes sont animés du plus grand 
courage. Les kroumirs ne viennent pas, 
tout le prolétariat conscient vient en aide 
aux combattants et une victoire sera sous 
peu enregistrée. 

Dans les organisations 
NYON 

C'est avec une joie bien grande que lo 
comité de la Maison du Peuple deNyon 
a appris la décision de tenir dans ses 
locaux le congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières romandes. Pour notre 
jeune Maison du Peuple, ce sera une 
journée qui restera dans son histoire 
comme l'événement le plus important. 

Ce sera aussi pour les camarades de 
Nyon une heureuse occasion de faire la 
connaissance et de serrer la main des 
militants qui luttent pour la même noble 
cause. Les délégués seront satisfaits aussi 
de pouvoir discuter, non plus dans un 
eafé quelconque, mais dans une maison 
ouvrière où ils seront chez eux. 

Mais' qu'ils ne se fassent pas des illu
sions! Notre Maison du Peuple est mo
deste. Point de locaux magnifiques et 
bien aménagés. Si les camarades veulent 
tenir compte des efforts faits pour la 
créer, ils seront cependant étonnés du 
résultat. 

C'était une vieille maison toute déla
brée que les ouvriers ont euxmêmes 
retapée de leur mieux et ont transfor
mée. Elle comprend maintenant deux 
salles, jardin, magasin, cave et apparte
ment. Malgré sa modestie et son peu 
d'apparence, le Congrès s'y tiendra et 
elle sera suffisante en attendant que les 
ouvriers de Nyon, enfin réveillés, se cons
truisent quelque chose de vraiment con
fortable. 

Ce moment ne semble malheureuse
ment pas encore arrivé et les délégués 
seront étonnés, dans une ville industrielle 
comme la nôtre, de ne rencontrer que 
très peu d'ouvriers organisés. Et pour
tant, nous faisons notre possible et sans 
perdre courage nous irons de l'avant, 
nous continuerons notre propagande, en
couragés par l'exemple des camarades 
des autres villes. 

Nous attendons donc avec impatience 
que dimanche nous amène les délégués 
que nous recevrons de notre mieux en 
souhaitant que leur travail soit fécond 
pour la bonne cause. 

Comité de la Maison du Peuple. 
LAUSANNE 

Dans sa dernière assemblée, le Syn
dicat des tailleurs d'habits a décidé son 
entrée dans l'Union ouvrière. Son effec
tif est de 120 membres. 

NEUCHATEL 
Le Syndicat des manœuvres, maçons 

et mineurs de Neuchâtel organise, pour 
je samedi 12 septembre, une conférence 
publique et contradictoire en langue ita
lienne. L'orateur en sera le camarade 

couvreurs, rue du Pré, 21, et boycottez les magasins et ateliers des patrons 
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A. de Ambris, secrétaire de la Chambre 
du travail. Il parlera de l'inoubliable 
grève du Parmesan et du mouvement ou
vrier en général. La conférence aura lieu 
dans la salle du Chalet de la Promenade, 
à 8 heures et demie du soir. 

* * * 
La fête champêtre, organisée par le 

susdit syndicat le 23 août dernier, a 
laissé un bénéfice de 79 fr. 95. Il a été 
réparti entre le Syndicat, la Coopérative 
et la Musique syndicale. Le Syndicat des 
manœuvres, maçons et mineurs de Neu-
chàtel en profite pour remercier le Syn
dicat des manœuvres et maçons d'Yver-
don, qui a envoyé une délégation avec le 
drapeau du syndicat. 

VERNIER 
L'autre jour, deux camarades du Syn

dicat mixte prenaient un verre dans un 
café de Meyrin. A propos de rien, un 
nommé Cogne, cogne de profession, pose 
le grappin sur l'un d'eux pour le faire 
sortir du café. Malheureusement pour 
Cogne, il avait à faire .à un gas peu do
cile et il reçut une distribution. Cogne 
fut cogné, quoi ! 

Mais l'Autorité n'entendant pas qu'un 
ouvrier attaqué se défende, envoya ce
lui-ci à St-Antoine, d'où il ne put sortir 
qu'en déposant une forte caution. C'est 
toujours ainsi que çà se passe. Les gros 
vous attaquent, vous enferment et vous 
volent votre argent. Et il ne faudrait pas 
se défendre? 

VEVEY 
Ouvriers syndiqués de Vevey et 

environs, faites vos achats au 
Magasin communiste, qua: de l'A
rabie, bâtiment B, derr ière la tan
nerie. 

Une usine modèle 
Plus d'un camarade aura sans doute 

lu, dans la Tribune de Genève du 30-31 
août, l'entrefilet que voici : 

iLe personnel de la fabrique de con
fiserie Degallier-Deshusses, à Versoix, se 
fait un devoir de mettre en relief des 
faits malheureusement trop peu fréquents 
prouvant que, entre patrons et ouvriers, 
on peut se tendre une main amie. 

« Ces jours derniers, l'un des fils de 
la maison, M. Marc Degallier allait se 
marier avec Mlle Storrer, de la grande 
maison bien connue. Il offrit un plantu
reux banquet, à la fin d'une après-midi 
de congé salariée, à tout le personnel de 
la fabrique, ateliers, bureaux et même 
les plieuses du dehors, au café du Rai
sin, chez le père François, vieil enfant 
de la maison... Aussi, est-ce le cœur 
débordant de reconnaissance que tous 
ont poussé un vigoureux : « Qu'ils vi
vent! s en pensant à M. et Mme Degal
lier-Deshusses, leurs vénérés patrons, 
ainsi qu'à toute leur honorable famille...» 
. S'il est vrai que le personnel a pris 
l'initiative de l'article paru, on ne sau
rait que le plaindre; mais il est à croire 
qu'il y fut amené par un intéressé hypo
crite et aplaventri; car aucun des ou
vriers de la dite maison n'a eu à se louer 
des patrons, et les conditions de salaire 
laissent beaucoup à désirer. 

Les quelques lignes qui suivent, suffi
ront pour prouver que la réclame qu'on 
veut bien faire à cette maison, ne mérite 
que le mépris de la classe ouvrière. 

Le père François, que l'on nomme si 
gracieusement « Vieil enfant de la mai
son», fut au service de cette maison 
pendant 24 ans environ, en qualité de 
chauffeur. Après tant d'années, les pa
trons ne trouvèrent rien de mieux que 
de lui donner odieusement son congé; 
ceci sans doute en guise de retraite. 

Un autre ouvrier, qui usa 25 années 
de sa vie à faire le possible pour la 
bonne marche et la renommée de la mai
son, se vit faire l'offre d'une diminution 
de salaire. Il refusa tout naturellement 
et quitta ses trop gracieux exploiteurs. 
Ces faits honteux amenèrent le départ de 
plusieurs ouvriers. 

Le nombre est considérable, des ou
vriers qui, après une série d'années de 
services variant entre 15 et 20, quittè
rent pour des faits identiques, ou aux
quels on donna le congé, sans motif aucun. 

Voyez d'ici cette « main amie m qui 
paie des jeunes ouvriers, après trois et 
quatre ans de service, 2 fr. 50 et 2 fr. 75* 
par jour. 

Ouvriers! ne vous laissez pas leurrer 
par les belles paroles d'un contre-maître 
qui, pendant de longues années, dut suer 
son salaire en simple ouvrier et qui, par
venu aujourd'hui à ce poste, veut régner 
en maître absolu. 

Le plantureux banquet qu'on vous a 
offert, vous l'avez payé et le payerez fn-

j core bien cher, ne serait-ce qu'avec la 
! dixième heure qu'on vous retient tous les 
j samedis sur votre salaire. X... 

j Les camarades de Lausanne peu-
1 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. 

EN VALAIS 
i Sion. — L'Union ouvrière de Sion 

demande son admission dans la Fédéra-
! tion des Unions ouvrières de la Suisse 
| romande. 
j Brigue. — Le 26 août dernier, neuf 
j ouvriers plâtriers-peintres demandèrent 

à leurs exploiteurs, les frères Novarina, 
| à Brigue, les améliorations suivantes : 

paie à la quinzaine; peintres 55 cent, 
l'heure ; plâtriers, 60 cent ; déplacement 
en tenant compte du prix de la pension 
et des chambres en dehors de Brigue. 

i « Nous espérons, disaient les ouvriers 
dans leur lettre, que, demandant notre 
dû, vous ne nous obligerez pas à faire 
grève. Si, dans les vingt-quatre heures, 
nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous 
cesserons le travail. » 

La réponse ne vint pas, et la menace 
fut mise à exécution. Ce que voyant, 
les exploiteurs consentirent à discuter. 
Mais ils discutèrent tant et si bien, que 
six des mécontents retournèrent sous le 
joug aux mêmes conditions qu'aupara
vant, sauf en ce qui concerne la paie 
qui se ferait chaque quinzaine. Les trois 
autres préférèrent aller chercher for
tune ailleurs, plutôt que de céder. 

Ce petit incident de la lutte entre le 
capital et le travail indique, une fois de 
plus, que les producteurs doivent se syn
diquer au préalable pour défendrè-leurs 
intérêts. Non syndiqués — c'était le cas 
— ils se laisseront toujours rouler par 
qui vit et s'engraisse à leurs dépens. 

F. D. 
Martigny-Bourg. — Un conseil à la 

Société d'électro-chimie de Martigny-
Bourg : Quand un ouvrier quitte votre 
usine mettez-le sur la liste noire que 
vous présenterez ensuite aux patrons 
d'alentour : ainsi vous obligerez le dit 
ouvriers ou à crever ou à rester chez 
vous. 

Ce truc peut durer parfois longtemps ; 
l'ouvrier étant d'un caractère doux et 
patient. NICOLAS. 

MISES A L'INDEX 
prononcées par les organisations 

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfefler, Excoffier, Genève ; Jean "Waech-
ter-Gutzwiller, Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex ; 
Butty, Estavayer; Attinger, Delachaux etNiestlé, 
Neuchâtel; Kretz, Moudon ; Imprimerie de St-Au-
gustin, Saint-Maurice; Bourgeois, Fontaines ; Pfef-
ferlé, Sion. v 
Pour les lithographes : 

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

poseurs, ferveurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Genève, Le Locle, 

Travers (menuisiers en bâtiment), Bâle. Ateliers 
Félix Maquelin, Vevey ; Virgile Vuillomenet, Emile 
Bura, Vauseyon (Neuchâtel); Rognon, Dich, 
Tuscher, à Couvet; Thiébaiid, a Môtiers; Che
valier, à Moutier ; Vermot, Calarne, à Corcelles 
(Neuchâtel); Huguenin, à Cormondrèche. 
Pour les charpentiers : 

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

LaplacedeSoleure. 
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, Neuchâtel. 
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, Tverdon ; 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 Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 

Bàie. Bucklinville, entrepreneur, Yverdou. 
Pour les planellistes : 

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

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

L'entreprise Roohat, 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 
Ch. Rr, Genève. — Impossible de publier. 
Fregonara, Nyon. — 25 dîners entre Lausanne, 

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 
J. F., Château-d'Oex. — Dans une semaine. 
Delesalle, Paris. — Argent parti. 
J. Zeyer. — Lettre la semaine prochaine. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Tous les syndicalistes révolutionnaires sont 

convoqués pour samedi 12 septembre, à 8 h. du 
soir, à la Maison du Peuple de Lausanne, salle 3. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 15 
septembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3), assemblée de dé
légués. 

Fédération suiise des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne (groupe des menuisiers, fer-
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
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. 

COMPTES DE~LT LIBRAIRIE 
En caisse au 1er septembre 10,98 
Becettes du 2 au 8 septembre Fr. 53,99 
Dépenses aux mêmes dates 2,30 
En caisse au 8 septembre - 62,67 

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

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne 2,— ; Ge
nève, 2,— ; Montreux 2,— ; Chaux-
de-Fonds 3,50; Neuchâtel 2,—. Fr. 11,50 

Vente aunuméro : S. C, Sion, 5,15; 
M. J., Morges, jusq. fin sept., 6,60; 
Synd. Menuisiers, Genève, acompte 
sur abon. collectifs, 200 

Total des recettes 
Dépenses. 

Comp. et tirage du n° 36 (2600 ex.) 
Amende Bornand (procès) 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Déficit général 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

211,75 
223,25 

8 4 , -
120,55 

Fr. 204,55 
Fr. (39lW 
Fr. 681,17 

Les abonnés à l'étranger sont instamment invi
tés à nous envoyer le prix de leur abonnement ; 
ceci afin de nous éviter l'envoi de remboursements 
onéreux. 

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

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

SERVICE DE LIBRAIRIE 
ûa la Fédération des Unions onvrières do la Snisse romando 

LAUSANNE — La Perraudettaz LAUSANNE 
Brochures allemandes. 

Die direkte Aktion (Arnold Roller) 0 25 
Fasti Christiani (von Odoaker) 0 30 

Brochures italiennes. 
Parole d'un Ribelle (Pietro Kropotkine) 1 55 
Il Primo Maggio ; il suo passato e il suo 

avvenire 0 15 
Del Deismo (Giuseppe Ferrari) 0 15 
I Prodotti della Terra e dell'Industria (Eli

seo Reclus) 0 15 
L'Anarchia, la sua Filosofia e il suo 

Ideale (Pietro Kropotkine) 0 20 
Abbasso l'Esercito (L. Bertoni) 0 10 
Eliseo Réclus (Giacomo Mesnil) 0 20 
In difesa della Vita (Pietro Gori) 0 15 
Gli Anarchici sono Malfattori? (P. Gori) 0 15 
II vostro Ordine e il nostro Disordine (Gori) 0 15 
Aspettando il Sole! (Pietro Gori) 0 15 
Primo passo all'Anarchia (Edoardo Milano) 0 30 
Questioni urgenti (Luigi Fabbri) 0 30 
Il libero Amore (Charles Albert) 0 25 
I delitti di Dio (Sebastiano Faurè) 0 15 
L'Immoralità del Matrimonio (R. Chaughi) 0 15 
II Canzoniere della Rivoluzione 0 30 
Le Colonne della Società (Giovanni Grave) 0 25 
L'Anarchia (Errico Malatesta) 0 20 
La Peste Religiosa (Giovanni Most) 0 10 
Amando e combattendo (Leda Rafanelli) 0 30 
Luisa Michel; la Vita, le Opere, l'Azione 

rivoluzionaria (Ricordi di Carlo Malato) 0 20 
Gl'Ideali delle Rivoluzioni (Luigi Masciotti) 0 15 
Le Speculazioni dell'Impostura (Zavattero) 0 15 
Perchè siamo anarchici? (Saverio Merlino)0 15 
Sante Caserio (Pietro Gori) 0 15 
L'organizzazione operaia e l'anarchia (L. 

Fabbri) 0 25 
L'Analisi dell'Ideale (Domenico Zavattero) 0 15 
La Medicina e il Proletariato (Dott.Arana) 0 20 
Presso il letto di morte, dialogo fra un 

frate e un anarchico 40 15 
Dio e lo Stato (Michele Bakounine) 0 35 
Le Vergogne del Confessionale (Abbate X) 0 20 
Carlo Bisacano; la Vita, le Opere, l'Azione 

rivoluzionaria (Luigi Fabbri) 0 20 
Ai Giovani (Pietro Kropotkine) 0 15 

Divers. 
Manifeste aux travailleurs des villes 

et de la campagne, par la Fédéra
tion communiste-anarchiste de la 
Suisse romande 0 10 

Au café (Malatesta) 0 25 
L'anarchie (Malatesta) 0 20 
Parabole du réservoir d'eau (Bellamy) 0 10 
L'ordre (Kropotkine) 0 10 
Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 0 15 
Communisme expérimental (Henry) 0 15 
L'Etat,sonrôlehistorique,KiO])otkwe0 25 
La Question sociale (S. Faurej 0 15 
Vers le Bonheur (S. Faure) 0 15 
En communisme (Mounier) 0 15 
Déclarations d'Etiévant 0.15 
L'éducation de demain (Laisant) 0 15 
Pages d'histoire socialiste, Tenerkesoff 0 30 
Temps Nouveaux (Kropotkine) 0 30 

Enseignement bourgeois et enseigne
ment libertaire (Jean Grave) 0 

Organisation, initiative (Grave) 0 
Sif avais à parler auxélecteurs, Grave 0 
La Mano Negra 0 
L'Or, poésie révolutionnaire 0 
LA.B.C, du libertaire (Lermina) 0 
L Anarchie (Girard) 0 
La morale anarchiste (Kropotkine) 0 
Almanach de la Révolution 1908 0 
L'amour libre (Madeleine Vernct) 0 
Immoralité du Mariage, par Chaughi 0 
Aux femmes (Gohier) 0 
Manuel du Paysan 0 
Lettre à un paysan (V. Loquier) 0 
Entre paysans (Malatesta) 0 
A mon frère le paysan (Reclus) , 0 
Législation ouvrière 0 
Législation sur la responsabilité civile 

et le louage de services 0 
La colonisation (Jean Grave) 0 
La Panacée Bévolution (Grave) 0 
Der poUtische Massensireik (Grimm) 0 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 0 
La Femme esclave (Chaughi) 0 
Un grand fléau : l'alcool (Girault) 0 
Surproduction et chômage (C. Naine) 0 
Industrie intellectuelle (Fischer) 0 
Grève générale politique (Grimm) 0 
Arguments anarchistes (Èeaure) 0 
Communisme et anarchie (Kropotkine) 0 
L'éducation libertaire Qiieviwenhms) 0 
L'homme nouveau (Deynaud) 0 
L'élection du maire (Léonard) 0 
Le tréteau électoral (Léonard) 0 
L'école, antichambre de la caserne 0 
Documents socialistes (Dal) 0 
l'asti christiani, chansonnier allemand 0 
Almanach de la chanson du peuple 0 
Anarchie et communisme (Catiero) 0 
Compte rendu du congrès anarchiste 

tenu à Amsterdam en 1907 1 
Les anarchistes et les syndicats 0 
La danse des milliards (A. Jobert), 

avec une préface de G. Hervé 0 
La grève des électeurs (Mirbeau) 0 
Vers la Russie libre (1). A. Buliard) 0 
L'absurdité des soi-dtsant libres-pen

seurs (Paraf-Javal) 0 
L'Union libre (Dr A. Forel) 0 
L'Homme et Dieu 0 
Non, Dieu n'est pas (Curé Meslier) 0 
Dieu n'existe pas 0 
L'Anarchie et l'Eglisée (Reclus) 0 
Réponse aux paroles d'une croyante 0 
La vie de Louise Michel, histoire illus

trée pour enfants (C. Malato) 0 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
15 
35 
15 
15 
15 
15 
10 
15 
10 
15 

25 
15 
15 
30 
15 
15 
25 
15 
20 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
35 
35 
35 
15 

50 
20 
15 
15 
45 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
25 

10 
"Quelques écrits ", par A. Schwitzguébel, 0,80 
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 > 

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

V _ . . . - . . . . . . . . . . . . ' . . . . . ' ' _ _ ,.. . .-_. ./ . . . . ' . ._. 


