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ORGANE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 
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UN AN, 3 f r . 50 
A B O N N E M E N T S 

SIX MOIS, 2 f r . — ÉTRANCER, UN AN, 5 f r . 50 . 
LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

Compte de chèques postaux N° IL 4ÎK 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

Le CoDijtt ib Nyon 
Ce qui se dégage le plus clairement 

des débats du congres syndicaliste de 
Nyon, c'est l'accord parfait qui règne chez 
les délégués romands pour la conduite 
de la lutte par l'action révolutionnaire et 
l'abandon de plus en plus complet de l'ac
tion légalitaire. Je crois bien que la léga
lité n'aurait pas eu l'honneur d'une minute 
de discussion si les camarades allemands 
n'avaient pas jugé à propos de l'invoquer 
et de l'agiter comme au sein d'un comité 
central. Je ne leur contesterai pas ce 
droit dont ils ont, au reste, un tantinet 
abusé, mais j'ai la conviction que le fond 
des débats à l'ordre du jour, la tournure 
qu'ils ont prise, les arguments qui ont 
été avancés leur ont enfin révélé cette 
mentalité qui est la nôtre et qu'ils ont 
si légèrement condamnée. Pour moi, je 
les remercie sincèrement d'être accourus 
à notre appel, car ce genre de discus
sions ne saurait que rapprocher tous les 
militants en les obligeant à examiner tous 
les systèmes, môme ceux qui paraissent 
déplaisants, faute d'accoutumance, et en 
leur apprenant la tolérance réciproque. 
Et je ne serais pas surpris si l'un d'eux 
m'affirmait avoir remporté de cette jour
née des impressions;atttresque celles qu'il 
en attendait. 

C'est que dans le domaine révolution
naire les aperçus prennent du coup une 
autre envergure que sur le terrain léga
litaire. Ici nous étouffons dans l'air pes
tilentiel bourgeois qui nous anémie; là 
nous respirons à pleins poumons l'air vi
vifiant des libertés naturelles. La santé 
morale que nous avons bue à larges gout
tes à la coupe révolutionnaire a détruit | 
la dernière larve du microbe légal et c'est | 
elle la génératrice de cette force nouvelle j 
qui effraye les vieux organismes : le syn- ! 
dicalisme révolutionnaire. j 

Et je le demande à ceux que notre j 
manière d'envisager la lutte n'a pas en- I 
core convaincus, pensent-ils qu'il suffise 
d'une ordonnance de la gent homéopathe 
pour étouffer cette ardeur, tuer cette , 
jeunesse, éclabousser cette aurore? Aussi j 
n'exigeons-nous de nos adversaires que j 
cette impartialité que nous tâchons d'ap- : 
pliquer nous-mêmes aux méthodes dèce- , 
vantes que nous avons abandonnées. Nous j 
avons loyalement reconnu et proclamé les "j 
résultats positifs de l'action corporative j 
à son début, mais nous nous insurgeons i 
avec force contre l'esprit corporatif qui 
consiste à assurer aux meilleurs ouvriers 
le monopole d'un métier par l'obtention 
de salaires élevés au détriment des autres 
salariés. Comme le fait ressortir le rap
port du comité fédératif, nous ne voulons 
pas que notre lutte de classe ne vise qu'à 
obtenir des institutions actuelles tout ce 
qu'elles peuvent donner, car elle suppose 
alors l'acceptation, le perfectionnement et 
l'affermissement du régime bourgeois que 
nous entendons, au contraire, affaiblir, 
ébranler, puis détruire. C'est pourquoi 
nous combattons le réformisme qui ne 
tend à rien moins qu'à subordonner tout 
à la loi dont se moque pas mal une 
bourgeoisie affolée. Nous ne demandons 
rien à la loi sinon qu'elle s'occupe le 
moins possible de nous qui ne nous oc
cupons pas d'elle. Sans elle, par le canal 
des Unions ouvrières locales qui, seules, 
sont à même d'apprécier les besoins de 
l'heure, nous réglerons nos rapports avec 
le patronat- jusqu'à ce que les syndicats 
se suffisent définitivement à eux-mêmes. 
Et ainsi avons-nous la prétention de sui
vre la voie révolutionnaire, tout en mar

quant, comme le dit encore le rapport, un 
énorme progrès sur l'effort du début par 
le passage de l'action directe instinctive 
à l'action directe raisonnée, de la révolte 
impulsive à la révolte consciente, de la 
violence aveugle à la violence froidement 
préparée. 

Toujours logiques avec nous-mêmes, 
nous appuyerons toutes les fédérations 
dans leurs mouvements et tous nos efforts 
tendront à développer toujours et partout 
l'esprit révolutionnaire que d'aucuns, hé
las! ont trop intérêt à négliger. 

Il était clair que ces déclarations de 
-principe, dénuées de toute feinte, devaient 
faire bondir les amateurs du statu quo, 
les pontifes du prolétariat. Et bien! pas 
trop. Ils ont même déclaré finalement 
que si, réellement, la voie légalitaire ne 
leur procurait pas toutes les satisfactions 
qu'ils en escomptaient, ils suivraient car
rément la voie révolutionnaire. Je sais 
bien qu'ils n'ont pas indiqué la date même 
approximative de ce changement de tac
tique. N'empêche que le soleil m'a semblé 
plus brillant à ce moment dans un ciel 
plus azuré. 

Vraiment il serait bon de découvrir un 
terrain d'entente. Est-ce que la tolérance 
dont je parlais tout à l'heure ne pour
rait pas nous le fournir? Pourquoi ne lais

serions-nous pas libre un camarade qui a 
donné des preuves de sa sincérité de 
choisir les armes de combat qui lui con
viennent ? 

Et ne nous contenterons-nous donc pas 
de juger les coups par les résultats ob
tenus dans un avenir plus ou moins éloi
gné? 

Qn'en pensez-vous, secrétaires et comi
tés centraux? Et vous, pontifes du Ge-
werkschaftsbund? Cette manière d'agir 
n'apparaît-elle pas plus indépendante que 
la précédente? Enfin nous cherchons, 
prenez la peine de chercher aussi. Et 
nous croirons à votre bon vouloir. 

La question de l'antimilitarisme a été 
assez rapidement débattue. Tous s'en sont 
déclarés les adeptes. Toutefois, il y a une 
certaine divergence de tactique qui pour
rait, à la longue, produire les mêmes 
divisions dont souffre le socialisme. Là 
surtout il s'agira d'exiger que nous jouions 
tous cartes sur table. 

Je regrette de n'avoir pas à ma dispo
sition le rapport sur les coopératives qui 
a traité d'aperçus fort originaux et tout 
nouveaux sur la valeur sociale de ces éta
blissements. En tous cas, il importe d'exa
miner de très près cette question, qui 
intéresse de plus en plus la classe ou
vrière. Jules SCHNEIDER. 

ÉCHOS 
Signe des temps . 

Avez-vous bien pris garde à cette dépêche 
parue, ces jours derniers, dans tous les jour
naux ? 

« Le personnel des chemins de fer d'Ana-
tolie a déposé mardi les membres de la direc
tion de la compagnie et a annoncé dans une 
dépêche au grand-vizir qu'il prendrait lui-
même la direction du trafic sur le réseau dès 
mercredi. Les recettes serviront au paiement 
des salaires et à l'augmentation réclamée, 
ainsi qu'à l'octroi d'une gratification d'un 
mois exigée par le personnel. > 

Tout simplement le personnel des che
mins de fer disait qu'il allait assurer le ser
vice des voies, mais en supprimant tous les 
parasites et toutes les mouches du coche. Ce 
n'a été qu'un geste, un éclair, mais c'est par 
des éclairs que s'annonce la tempête, c'est 
par des gestes semblables que s'annonce la 
révolution. Un immense travail de conscience 
se fait dans le monde entier, c'est incontes
table. Et les temps nouveaux sont peut-être 
plus proches qu'on ne pense, les temps pré
vus par la chanson : 

Nègre de l'usine, 
Forçat de la mine, 
Ilote des champs, 

Lève-toi, peuple puissant : 
Ouvrier, prends la machine! 
Prends la terre, paysan ! 

La v io lence dans l ' h i s to i r e . 
Ceux qui prétendent faire des ommelettes 

sans casser des œufs sont d'incommensura
bles ignorants et les vrais utopistes, les seuls 
utopistes. Quand on a quelque peu assisté 
au duel des forces historiques, il n'est pas 
permis de dire que les grands changements 

espérés et voulus par nous ne seront que des 
figures de quadrille. Ce fut Machiavel qui, 
dans son enquête sur les manifestations de 
la volonté humaine, découvrit la loi de la 
lutte. Il n'y a, nous dit-il, que les < prophètes 
armés > qui réussissent; et, dans tous ses 
écrits politiques, il fait allusion à ce que le 
christianisme, aussitôt que cela lui fut pos
sible, devint un état militaire, ceignant l'épée 
et combattant le monde avec les armes du 
monde. Le fait le plus ironique qui existe 
dans l'histoire est, certes, que l'église ait 
possédé des armées et qu'elle ait acheté de 
la poudre à canon. Les non-chrétiens d'Asie, 
d'Afrique, etc., d'autre part, savent par ex
périence qu'il n'y a pas de peuples plus 
guerriers, plus cruels, plus violents que les 
peuples chrétiens, maîtres du monde de nos 
jours, jusqu'à ce que les jaunes ou les noirs 
réussissent par la violence à s'émanciper. 
L'histoire est donc le drame de la force, et 
Talleyrand en exprima la conclusion suprê
me, lorsqu'il dit, en des paroles que Bis
marck a souvent citées : < que la révolution 
n'est jamais morte >. 

Mouvement f l loophobe. 
Le choléra règne en Russie, avec le tsar, 

et les flics en Hongrie. On mande de Buda
pest à la Gazette de Francfort que, révol
tés des brutalités de la police, les habitants 
ont constitué un comité de défense. Un ma
nifeste a été publié, engageant la population 
de la ville à s'armer. 

A qui la faute? A force de couvrir les 
vilenie de la flicaille, celle-ci se croit tout 
permis. Elle assomme les gens — de quel 
droit? — et c'est les assommés qu'on con
damne. C'est l'Ordre ! Jacques Bonhomme. 

Les Malfaiteurs Officiels 
Ils sont légion dans la bonne ville de 

Lausanne. En uniforme ou en civil, le 
sabre au côté ou le casse-tête en poche, 
ils se balladent, insolents et farouches, 
le regard faux et provocant. On les ap
pelle agents de la force pnblique, sou
tiens de l'ordre, gardiens de la paix. Leur 
tâche est de protéger les filous de la 
haute finance, de la sainte propriété et 
de la sombre magistrature. En guise de 

passe-temps, ils empoignent à tout ins
tant, de la façon la plus brutale, des pro
létaires inoffensifs, les traînent au poste, 
et là ils tombent sur les malheureux com
me des fauves enragés. 

Les turpitudes à l'actif de ces ignobles 
personnages ne se comptent plus. Un flot 
de colère et d'horreur vous saisit devant 
les scènes de sauvagerie qui méthodique
ment se déroulent dans les repaires de 

ces sinistres bandits. Ils sont bien, ici 
comme ailleurs, les tristes maîtres de la 
rue, comme le sont les apaches du Gros-
Caillou ou de la Villette à certaines heu
res de la nuit. 

Mais arrivons au fait. Dévoilons aux 
camarades une saleté nouvelle, toute 
fraîche, qui est venue s'amonceler sur 
le tas de fumier déjà énorme. D'après 
les renseignements que nous avons pu 
avoir, le héros ne serait pas une vulgaire 
recrue : ce serait le célèbre petit boule
dogue qui passe à juste titre pour le roi 
de la secrète. 

Ecoutez, paisibles gens, si fiers de no
tre police de sûreté. Ecoute aussi, toi, 
généreux anonyme qui donna récem
ment dix mille francs à la caisse de nos 
agents. 

Samedi soir, vers les 9 heures, deux 
jeunes Tessinois se tenaient tranquille
ment assis dans la salle d'attente de troi
sième classe de la gare centrale. Ils at
tendaient des parents au train de Genève, 
sur le point d'arriver. Un individu à la 
mine enluminée (le petit roi dont nous 
avons parlé) s'avance vers eux et, sans 
autre préambule leur demande noms et 
et qualité. Surprise et ahurissement très 
naturel des interpellés, en face d'un in
connu qui les questionne de la sorte. 
Tout de même,l'un d'eux décline son nom; 
l'autre, se figurant être en présence d'un 
mauvais plaisant, sourit et ne se presse 
pas de répondre. 

Vlanl Le gros homme envoie une gi
fle retentissante sur la joue du jeune 
homme et sort de la salle en le laissant 
tout abasourdi. Il est bientôt de retour, 
cette fois accompagné d'un gendarme en 
uniforme. Ils empoignent brusquement 
les deux garçons et, avec des manières 
de parfaits cosaques, ils les conduisent 
au poste. Là commence la scène habi
tuelle et dégoûtante. Toujours sans leur 
poser la moindre question, et tout en les 
couvrant des plus grossières insultes, on 
fouille minutieusement les malheureux. 
Ils font mine de vouloir parler : « Fer
me ta boîte, sale crapaud, si tu ne veux 
pas que l'on te garde et qu'on t'expulse 
ensuite. Tu mériterais qu'on te casse le 
nez. s Les deux brutes rivalisaient de 
zèle. 

Cette réception de salon dura un quart 
d'heure. Puis on les relâcha. 

Et voilà, en laissant dans l'ombre bien 
des détails tout aussi révoltants, l'héroi-
que entreprise de deux malfaiteurs offi
ciels. 

Je me demande, moi, si, en réponse à 
la gifle reçue soudainement et brutale
ment en pleine salle d'attente, le giflé 
avait sorti un revolver et abattu la bête 
furieuse, n'aurait pas été en état de 
légitime défense? Avec ceux que l'hy-
drophobie obsède, on ne peut guère par
lementer. 

Ah oui, ils frappent, ils piétinent les 
ouvriers, les apaches de la police ! Leur 
férocité n'a plus de limite!... 

Prends des racines profondes dans 
notre cœur, ô haine implacable contre 
les bourreaux au service de la bourgeoi
sie! Grandis, féconde haine des tyrans, 
et vienne le jour du règlement des comp
tes! Ce jour-là nous n'aurons pas de pi
tié!... 

A chaque instant, notre dégoût et no
tre colère auront de nouvelles causes 
d'extension. 

Pour voir les bandits à l'œuvre, point 
n'est besoin d'aller voir au théâtre les 
« Brigands delà Calabre ». Dans les rues 
de Lausanne les policiers nous en offrent 
le spectacle quotidien. Honte et malheur 
à ces canailles!... J. DEVINCENTI. 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères! 



LA VOIX DU PEUPLE 

LES GREVES 
Chez les Métallurgistes. 

A Baden, les grévistes de la fabrique 
d'armatures Oederlin et O ont repris le 
travail. On se souvient des motifs de ce 
conflit. Les ferblantiers travaillant dans 
cette usine, au nombre de sept, avaient 
demandé une augmentation de salaires 
qui leur avait été refusée. Ces derniers 
s'étant mis en grève, les ornemanistes 
refusèrent d'exécuter le travail des fer
blantiers. La direction, alors, renvoya 
les ornemanistes ainsi que trois membres 
de la commission ouvrière. Le lende
main, tout le personnel se mettait en 
grève par solidarité. Sur 400 ouvriers, 
4 ou 5 kroumirs seulement continuèrent 
le travail. Le mouvement se présentait 
donc bien. Mais il coûtait à la caisse des 
métallurgistes 1000 francs par jour. Aus
si le comité central estima que la grève 
avait été déclarée un peu à la légère et 
que les sacrifices n'étaient pas en rapport 
avec les causes du conflit. Il prévoyait 
également que la crise actuelle de la mé
tallurgie menaçait de faire prolonger la 
grève, ce qui eut ruiné la caisse de la 
fédération. Pour ces diverses raisons, il 
engagea les ouvriers à reprendre le tra
vail, ce qui provoqua de nombreuses pro
testations chez ceux-ci. N'osant pas pren
dre la responsabilité de cette mesure, 
pas plus que celle de continuer la résis
tance, le comité central convoqua des 
délégués des plus grandes sections afin 
qu'ils se prononcent sur la continuation 
de la grève. A l'unanimité, ceux-ci se 
prononcèrent pour la reprise du travail. 

Mais tous ne purent rentrer à l'usine, 
les patrons ayant déclaré vouloir restrein
dre la production, n'embauchèrent que 
280 camarades sur les 400 qui étaient 
employés avant le conflit. 

C'est donc une défaite, une grave dé
faite pour nos camarades métallurgistes 
de Baden et que la forte caisse de la 
Fédération n'a pu éviter. On peut con
clure de cette expérience que les grosses 
caisses ne sont bonnes qu'à soutenir les 
petits mouvements, et encore! et qu'elles 
sont impuissantes à faire aboutir heu
reusement une grève importante mobili
sant quelques centaines de grévistes. C'est 
donc d'autres moyens qu'il faut employer 
dans ce dernier cas et nous pensons que 
ces moyens sont la grève violente accom
pagnée du sabotage et de manifestations 
de toutes sortes dans la rue, moyens plus 
propres à apeurer le patronat que la 
grève calme des bras croisés qui deman
de de gros sacrifices financiers, sacrifi
ces inutiles comme l'on vient de le cons
tater. 

Chez les tailleurs. 
A Bischofszell, les ouvriers de la mai

son Munz sont toujours en grève par 
solidarité envers quatre de leurs cama
rades, renvoyés pour propagande syndi
cale. 

Que personne n'aille faire le renégat 
dans cette maison. 

Chez les ouvriers de fabrique. 
La grève des ouvriers de la fabrique 

de papier de Tenero (Tessin), qui durait 
depuis deux mois, est maintenant ter
minée. Le travail a été repris mardi 15 
septembre. Durant toute la durée du 
mouvement, seulement huit défaillances 
ont été enregistrées les derniers jours du 
conflit. La victoire est du coté des tra
vailleurs; victoire surtout morale, car 
les patrons ont dû reconnaître le syndicat 
et traiter avec lui, et accorder une aug
mentation générale des salaires. La dimi
nution des heures de travail est à l'étude 
et probablement trois équipes travaille
ront huit heures chacune. Cette lutte 
incitera les ouvriers à s'organiser tou
jours mieux et apprendra au patronat 
tessinois que le temps où il était tout-
puissant a disparu. 

PAR-CI PAR-LA 
Les ouvriers du puits de la Vallée, 

dans le charbonnage de Gills (Belgique), 
se sont mis en grève à la nouvelle d'une 
diminution de salaire de 10 p. 100 qui 
sera appliquée dès le 15 octobre pro
chain. 

— A Budapest, une femme âgée de 
plus de cent ans a été arrêtée et con
damnée à de la prison pour mendicité. 
L'Ordre ne badine pas ! 

— Les patrons cardeurs de Manchester 
ayant voulu imposer une réduction de 
salaire à leurs ouvriers, ceux-ci se sont 
mis en grève. Cette grève intéresse 
110,000 ouvriers. Si elle se prolongeas 
tisseurs seront atteints et devront à leur 
tour cesser le travail. 

— Une grève des ouvriers du port a 
éclaté à liio-de-Janeiro. Les grévistes 
menacent de proclamer la grève géné
rale. 

— L'éternelle récompense : A Aicz 
(Espagne), un court-circuit a tué deux 
ouvriers et en a blessé un. 

— Le journal la Guerra Sociale de 
Turin reprendra régulièrement ses pu
blications hebdomadaires dans la pre
mière moitié d'octobre. Adresser dès au
jourd'hui abonnements, souscriptions et 
correspondances à là Guerra Sociale, via 
Vanchiglia, 10, Turin (Italie). 

Nos camarades révolutionnaires italiens 
de toutes tendances, qui résident en 
Suisse et qui veulent aider notre valeu
reux confrère à répondre aux nombreu
ses persécutions de toute sorte du pou
voir, en lui assurant une vie moins pré
caire, doivent s'empresser de lui faire 
parvenir le montant des souscriptions 
qu'ils auront organisées et des abonne
ments qu'ils auront collectés. Le 
prix des abonnements pour l'étranger est 
le suivant : 1 an, 6 fr.; 6 mois, 3 fr.; 
cumulatif avec la Demolizione du cama
rade 0. Binale : 9 fr. (1 an) et 4 fr. 50 
(6 mois) ; cumulatif avec la Face de Gê
nes : 8 fr. (1 an) et 4 fr. (6 mois). 

RAPPORT 
sur la marche de VImprimerie des Unions 
ouvrières durant le premier semestre 1908. 

Un rapport détaillé sur la marche de 
l'Imprimerie depuis sa fondation jusqu'à 
fin 1907 ayant été publié au commence
ment de cette année, nous ne nous éten
drons pas longuement sur celui-ci. 

Deux faits saillants sont à signaler du
rant le semestre écoulé. 

Notre propriétaire de la rue d'Etraz 
nous ayant donné notre congé, nous avons 
dû nous mettre à la recherche d'un nou
veau local. De nombreuses démarches 
pour louer un nouveau local restèrent 
vaines. Pas un propriétaire ne se souciait 
d'entrer en relations avec l'imprimerie 
de la Voix du Peuple. Nous nous sommes 
adressés à une société immobilière, comp
tant quelques membres sympathisant avec 
le mouvement ouvrier. Elle nous loua, à 
quelque distance de la ville, un petit bâ
timent construit pour l'imprimerie, d'après 
nos indications. Notre nouveau local, bien 
situé, où l'air et le soleil entrent à pro
fusion, réunit toutes les conditions vou
lues d'hygiène. 

Le prix de location est quelque peu 
supérieur à celui de l'ancien local, mais 
cette augmentation de charges est large
ment compensée par les avantages maté
riels que nous offre notre nouveau local. 
Nous avons signé un bail de longue durée, 
de sorte que, pour longtemps, nous som
mes à l'abri de ce côté-là. 

Le second point à signaler est l'intro
duction à l'imprimerie de la journée de 
huit heures, à partir du 1er mai, donnant 
suite à la décision prise par l'assemblée 
des porteurs de parts, réunie le 23 février 
dernier à Yverdon. 

Cette mise en pratique de la journée 
de huit heures a un double avantage. 
Avantage matériel par le fait que sans 
nuire à la production nécessaire à la bonne 
marche de l'imprimerie, nous pouvons 
consacrer quelques instants de plus à la 
propagande. Avantage moral en ce sens 
qu'elle peut servir d'exemple aux orga
nisations ouvrières et qu'elle ouvre la 
porte à cette revendication essentielle du 
prolétariat, la diminution de la journée 
de travail. 

Nous sommes dans l'obligation de for
muler quelques critiques à l'égard des 
organisations et des camarades donnant 
du travail à l'imprimerie. En général, 
ceux-ci sont très exigeants au point de 
vue du délai de la livraison du travail. 
Nous recevons souvent des commandes 
qu'il faut livrer dans un délai tellement 
rapproché qu'il-est matériellement impos
sible d'en tenir compte. Et cette exigeance 
concerne souvent des travaux qui pour
raient facilement être commandés plus 
tôt. Et qu'on ne croie pas que la situa

tion particulière de l'imprimerie y soit 
pour quelque chose. Nous avons tous tra
vaillé chez des patrons imprimeurs et 
avons pu constater que les clients de
vaient attendre parfois des semaines en
tières la livraison de leur commande. 

Une autre critique, plus grave que les 
précédentes, c'est la négligeance que cer
tains camarades apportent dans le règle
ment de leurs factures. Comme on pourra 
le voir plus loin, l'imprimerie a pour 
4300 fr. de travaux livrés, non encore 
payés. C'est énorme pour notre chiffre 
d'affaires et c'est d'autant plus grave que 
quelques-uns de nos fournisseurs ne nous 
livrent leurs marchandises que contre 
paiement comptant. Il est bien entendu 
que cette dernière critique ne s'adresse 
pas aux organisations gênées financière
ment, mais nous savons d'autre part que 
beaucoup de ces dernières retardent le 
paiement de leurs notes par pure négli
gence. 

Nous espérons que tous ceux qui sou
tiennent l'imprimerie examineront ces 
critiques dans un esprit de bonne cama
raderie et continueront à appuyer éner-
giquement l'œuvre commune. 

Situation financière au 30 juin 1908. 
ACTIF 

Matériel : 
Matériel, après dépréciation Fr. 4(>25,— 

Parts : 
Capital souscrit par les por

teurs de parts et listes de 
souscription » 2732,40 

Clients : 
Montant des factures dues . » 4313,70 

Participation : 
Notre participation pour la 

construction du local . . » 551,30 
Banque cantonale : 

Notre avoir au 30 juin . . » 305,— 
Caisse : 

En caisse au 30 juin. ., . » 242,92 
Gièques postaux : 

Notre dépôt de garantie . » 100,— 
Inventaire : 

Marchandises en magasin . » 3000,— 
Fr. 15970,32 

PASSIF 
Capital : 

Le capital est représenté par 
483 parts à 5 fr. . . . Fr. 2415 — 

Créanciers : 
Sommes dues à div.créanciers » 5955,05 

Fournisseurs : 
Le solde de ce compte, re

présentant les factures à 
payer, s'élève à . . . . » 504,55 
Profits et Pertes : 

Bénéfice général du 1er se
mestre 1908 » 1902,72 

Solde à porter à notre avoir 
au 31 décembre 1907 . . » 5193 — 

Fr. 15970,32 
* * * 

Somme toute, • la situation est bonne. 
Cet été, le travail a légèrement baissé, 
comme dans toutes les imprimeries, du 
reste. Maintenant les commandes affluent 
de nouveau. Aux travailleurs à continuer 
leur appui à l'Imprimerie des Unions ou
vrière et notre œuvre communiste don
nera de bons fruits. 

Les Travailleurs de VImprimerie. 

UNE CONFIRMATION OFFICIELLE 
A Lausanne vient de se juger l'affaire 

Schriro. Des comptes rendus faits parla 
Bévue, l'organe gouvernemental vaudois, 
il ressort les conclusions suivantes : 

1. Une prévenue, jeune fille de 20 ans, 
a été l'objet de graves injures au cours 
de l'instruction. 

2. Une scène ignoble s'est passée dans 
sa cellule. 

3. Un mouchard bien connu et un em
ployé subalterne de la police lui firent une 
visite en cellule et firent des allusions 
outrageantes à son intégrité corporelle. 

4. L'existence à Lausanne de mou
chards à la solde du tsar assassin a été 
officiellement constatée. 

5. Les rapports de nos vertueux fonc
tionnaires républicains avec ces mou
chards ignobles ont été également offi
ciellement constatés. 

Il y a longtemps que nous crions que 
nos gouvernants sont acquis corps et âme 
aux potentats étrangers. 

Il y a longtemps que nous dénonçons 
les ignominies des flics dans le silence 

complaisant des cellules et des postes de 
police. 

Nous avons même été poursuivi pour 
cela. 

Il était cependant bon que l'organe 
gouvernemental du canton de Vaud vint 
appuyer officiellement, en précisant les 
faits, ce que nous avons avancé à main-
tes reprises. 

Les permanents 
Dans sa dernière séance, le groupe 

syndicaliste de La Chaux-dc-Fonds s'est 
occupé de cette très importante question. 

Les secrétaires permanents ont-ils leur 
raison d'être, sont-ils utiles ou offrent-
ils au contraire un danger permanent 
pour le triomphe de la cause ouvrière, 
tels étaient les points sur lesquels devait 
courir la discussion. 

Certains camarades trouvent le secré
tariat permanent utile et voici à peu 
près les raisons qu'ils donnent pour sou
tenir leur point de vue : 

Avec les Fédérations industrielles, le 
poste en question est nécessaire d'abord 
pour l'administration qui donnerait trop 
à faire aux ouvriers entre leurs heures 
de travail; ensuite il nous faut quelqu'un 
qui soit indépendant et qui puisse aller 
trouver le patron, le chef de fabrique et 
lui tenir un langage que l'ouvrier crai
gnant pour sa place, pour sa situation, 
n'oserait peut-être pas lui tenir; et puis, 
il nous faut également des hommes ca
pables, instruits qui puissent se vouer à 
la propagande, faire des tournées de 
conférence et d'éducation. Les secrétai
res permanenti ont par conséquent leur 
utilité. 

Les camarades opposés au fonctionna
risme ouvrier tiennent un autre langage. 

Les secrétaires ouvriers, disent-ils, for
ment peu à peu un gouvernement ou
vrier et par conséquent un danger de 
déviation de l'idée socialiste. 

Tous les gouvernants ont passé par 
ces trois étapes, ces trois périodes : Sa
crifice — Privilège — Abus. 

Nous reconnaissons que la plupart des 
secrétaires permanents ont eu une pé
riode de sacrifice au début de leur vie 
syndicaliste, mais peu à peu, de par le 
milieu; de par leur fonction bureaucra
tique, ils deviennent des fonctionnaires 
dans le sens routinier da mot et si le 
système devait se développer nous pen
sons que le fonctionnarisme ouvrier en
trerait dans la période d'abus. 

Voyez le christianisme qui, au début, 
était une lutte d'idées, lutte entreprise 
par de pauvres gens dont la seule richesse 
était l'accomplissement de ce qu'ils con
sidéraient comme une mission divine, ce 
christianisme primitif ne pensait pas aux 
infamies que commettraient en son nom 
les églises théocratiques; et plus près, la 
révolution française — pensez-vous que 
ces républicains, que ces patriotes sin
cères qui, la pipe au bec et une rose à 
boutonnière, partaient en chantant la 
Marseillaise, ou le Chant du Départ, 
pour défendre la République qu'ils en
trevoyaient comme le symbole de toutes 
les libertés légitimes; pensez-vous que 
ces braves, s'ils avaient prévu la boue et 
l'ignominie dans laquelle finirait cette 
classe bourgeoise qui, pour les récompen
ser de s'être dévoués pour elle, les ex
ploitait, les spoliait, tout en faisant mi
roiter devant leurs yeux le miroir aux 
allouettes du suffrage universel; faut-il, 
disent encore ces camarades, que le mou
vement ouvrier soit encore dans son en
semble détourné de son but; devrons-
nous être éternellement des dupes? 

Nous savons qu'il y a fonctionnaires et 
fonctionnaires et que ceux de la Confé
dération générale du travail de France, 
par exemple, qui sont plus souvent au 
clou que dans leur bureau n'offrent pas 
eux-mêmes le danger signalé. Mais en 
sera-t-il toujours ainsi? et les ouvriers ne 
devraient-ils pas chercher à faire eux-
mêmes leur besogne en se la répartissant 
judicieusement ? 

Souvenons-nous que l'esprit de domi
nation a toujours été le propre de la 
plupart des hommes et que, la vanité 
aidant, il y a lieu de craindre pour nos 
organisations ouvrières une institution 
nouvelle qui demain peut nous dominer. 

Voilà à peu près le sens du débat qui 
a eu lieu entre les camarades syndica-

. i 

Travailleurs, soutenez l'atelier coopératif des grévistes ferblantiers eî 
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listes réunis. Nous espérons que la chose 
se discutera également en dehors pour 
le plus grand bien de tous. ^%!|c 

MORAT-PULLY 
M. Giraud, directeur de la grande tein

turerie à Morat et de la teinturerie lyon
naise à Pully-Lausanne, pour flatter la 
population moratoise, raconte à qui veut 
l'entendre qu'en recrutant du personnel 
pour son usine il donnerait la préférence 
aux personnes établies à Morat. En pra
tiquant ainsi, le noble directeur ne tra
vaille que dans l'intérêt de sa bourse 
jamais satisfaite, car, avec les salaires 
qu'il paie, il aurait grande peine à trou
ver des personnes qui doivent se nourrir 
et se loger en dehors de leurs familles. 

Nous sommes en possession d'une let
tre, datée du 15 mars 1908 et adressée à 
une ouvrière âgée de 22 ans, dans la
quelle le bon Giraud dit textuellement : 
« Vous gagne» à peine votre vie er^ repas
sant ». Nous devons reconnaître que Gi
raud, que nous avons pris déjà bien sou
vent en liagrant délit de mensonge, a dit 
cette fois-ci une vérité. Nous sommes 
d'accord avec lui qu'une ouvrière, même 
quand elle vit avec sa famille, gagne à 
peine sa vie si elle touche, après une jour
née de travail de dix à onze heures, la 
somme énorme de 1 fr. 50. 

Mais non content de l'exploitation hon
teuse des ouvrières, le bon Giraud jette 
son dévolu sur des enfants à peine sortis 
de l'école. En effet, nous lisons dans le 
Murtenbieter du 20 mai 1908 que la 
teinturerie de Morat cherche des appren
ties repasseuses. Dans cette annonce figure 
une échelle de salaires indiquant triom
phalement que la fabrique paie à l'ap
prentie, pendant les deux ans, une somme 
de 852 fr. 50. 

Ainsi il faut deux ans d'apprentissage 
pour apprendre à repasser des caleçons, 
jupons, blouses, etc. Sous l'ancien direc
teur, cet apprentissage était de six semai
nes. La somme de 852 fr. 50 représente 
un salaire d'un peu moins de 12 centimes 
à l'heure. C'est donc une honteuse ex
ploitation d'enfants. 

Que tous les camarades, que toutes les 
personnes de cœur prennent note des ma
gasins et dépôts de la fabrique dirigée 
par Giraud et se souviennent de l'inter
dit prononcé sur cet établissement par la 
Fédération du Textile. 

Aux abonnés de Lausanne. 
Les abonnés de Lausanne dont le rem

boursement est revenu impayé sont avisés 
qu'un camarade passera à leur domicile. 
Prière de lui réserver bon accueil. 

Dans les organisations 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Le groupe syndicaliste se réunit tous 
les samedis, à 8 h. 30 du soir, au café 
Affolter, 18 b, rue Léopold-Robert, près 
la brasserie Muller. 

B I E N N E 
Un des grands chefs de l'Usine de Gur-

zelen (Oméga Watch O) a décidément 
depuis longtemps une attitude odieuse 
envers le personnel. Certaines personnes 
de son intimité sont favorisées du travail 
le mieux rétribué, travail qui souvent 
doit être retenu à la fabrique. Pour la 
moindre peccadille, les injures pleuvent 
dru sur la tête des ouvriers qui sont sous 
la coupe de ce butor, nommé Geisbock. 
Plusieurs se sont plaints au Syndicat hor
loger, mais personne ne bouge pour met
tre à la raison ce malotru. G. 

MONTREUX 
L'Union ouvrière de Montreux organise 

unHour du lac sur le bateau le Winkel-
ried le 4 octobre prochain, suivant l'ho
raire que voici : 

Montreux, départ, 7 h., Clarens 7 h. 05, 
Vevey-Marché 7 h. 26. Arrivée à Genève 
à 10 h. 30. 

Retour : Genève départ 3 h., Evian 
arrivée 5 h., départ 6 h., Montreux ar
rivée 7 h. 20, Clarens 7 h. 25, Vevey-
Marché 7 h. 45. 

Quoiqu'il n'y ait point d'arrêt prévu à 
Ouchy, à l'aller, il pourra avoir lieu si 
un certain nombre de camarades de Lau
sanne désiraient prendre part à la cour
se. Pour cela, demander les billets par 
écrit à F. Maechler, rue du Lac, Clarens, 
qui donnera tous renseignements complé
mentaires. 

Le prix unique de la course est de 3 fr. 
par personne. 

Pendant la traversée, concert instru
mental, ce qui agrémentera d'autant la 
promenade. 

C'est une bonne occasion de fraterniser 
entre prolétaires, soit sur le bateau, soit 
aux arrêts prévus. 

Que les camarades se hâtent de pren
dre leurs billets. Ceux-ci sont en vente 
aux adresses suivantes : à Montreux, aux 
magasins de cigares Seiler, Grande-Rue, 
et Casser, rue de la gare; au café de la 
Couronne et au café du Midi; à Territet, 
au magasin de cigares Hanni; à Clarens, 
au salon de coiffure Bûcher et au café 
du Simplon; à Vevey, au Magasin com
muniste, quai de l'Arabie; aux magasins 
de cigares Gasser, rue de Lausanne, et à 
la Civette, rue du Théâtre, ainsi que dans 
tous les syndicats ouvriers de Vevey et 
Montreux. 

LAUSANNE 
Nous rappelons aux camarades qui ont 

des enfants, garçons ou filles, de six à 
douze ans, YEcole libre, qui s'ouvrira à 
nouveau dimanche 27 septembre, à 10 heu
res et demie du matin, au local des 
plâtriers-peintres, Maison du Peuple, à 
Lausanne. Les leçons données chaque di
manche, gratuitement, au milieu du plus 
grand respect de la liberté des enfants, 
porteront particulièrement sur l'histoire 
du travail, sur les descriptions d'indus
trie, sur l'hygiène privée et sociale, sur 
les faits du jour, etc. 

Le but de l'Ecole est de faire des en
fants qu'on lui confie des êtres indépen
dants et conscients de leur rôle de futurs 
producteurs. 

* * * 
L'Union ouvrière de Lausanne orga

nise, pour le mardi 29 septembre pro
chain, salle 6 de la Maison du Peuple, 
à 8 heures et demie précises du soir, une 
conférence en allemand. Le camarade 
Brupbacher, de Zurich, parlera de la 
tactique dans le mouvement ouvrier. 

Tous les camarades de langue alle
mande sont cordialement invités à y as
sister. 

* * * 
Mardi dernier, 22 septembre, l'Union 

ouvrière avait invité les ouvriers de Lau
sanne à une manifestation publique en 
faveur des ferblantiers et couvreurs en 
grève. Un cortège, musique en tête, a 
parcouru quelques rues de la ville pour 
se rendre à la Maison du Peuple. Celle-
ci était absolument comble et un grand 
nombre de manifestants ne purent trou
ver place. 

Plusieurs camarades prirent la parole 
pour engager les travailleurs du bâtiment 
à agir énergiquement en faveur de la 
réussite du mouvement qui ouvrira pour 
eux tous une brèche dans la journée de 
dix heures. Les applaudissements cha
leureux des travailleurs présents prouvè
rent que les paroles énergiques qui fu
rent prononcées avaient été comprises. 
Nous voulons espérer que la pratique 
s'ensuivra et qu'une intense solidarité 
d'action amènera les patrons à compo
sition. 

Quant à la marche de la grève, qui 
va entrer dans sa cinquième semaine, 
disons qu'elle se poursuit calmement, sans 
aucune défection de la part des grévistes. 
Il y a une légère augmentation de krou-
mirs, mais ce ne sont que des manœu
vres. La coopérative des grévistes mar
che très bien et si elle continue à être 
soutenue, elle fera un tort énorme aux 
patrons. Le président de grève a rappelé 
qu'aucun patron de Lausanne n'était au
torisé par les grévistes, ce pour que 
chacun connaisse la conduite à tenir avec 
ceux qui disent avoir signé. En somme, 
le moral des grévistes est bon et la soi-
rée de mardi leur sera encourageante. 

RECTIFICATION 
Quelques erreurs se sont glissées dans 

le rapport du comité fédératif sur les re
lations des Unions ouvrières avec les 
fédérations : 

11. ...Leur rôle n'est pas simplement 
d'aider à la réalisation de telle ou telle 
revendication corporative, mais de les gé
néraliser pour en faire des revendications 
de classe. 

Les mots soulignés manquent, ce qui 
rend la phrase incompréhensible. 

12. ...Les ouvriers les plus misérables 
et les plus ignorants. Les mots soulignés 
manquent également. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Voilà les grandes manœuvres finies. 

Le sont-elles réellement? Il y a toute 
l'année tant d'hommes sur pied qu'on ne 
sait jamais si les grandes manœuvres 
commencent ou si elles finissent. 

Le canton de Genève vient d'avoir un 
millier d'hommes, cavaliers, mitrailleurs 
et compagnie, cantonnés dans les envi
rons. On a voulu, à l'égard de ce canton 
dont la réputation d'antimilitarisme of
fusquait beaucoup la gent patriote et 
bourgeoise, user du remède homéopa
thique. Ah ! vous n'aimez pas les militai
res ! Eh bien, on en mettra partout ! 

Et de fait, nous en avons eu plus que 
de saison, mais nous doutons fort que le 
moyen employé par les balourds du Dé
partement militaire fédéral et les aris
tocrates genevois, plus souvent enrôlés 
dans les armées étrangères que dans 
l'armée fédérale, donne un résultat ap
préciable. D'abord, cette soldatesque est 
peu décorative et les étrangers fuiraient 
rapidement le pays s'ils devaient ren
contrer à journée faite, sur leur passage, 
nos officiers grossiers et présomptueux, 
et chacun sait que, chez nous, la crainte 
de perdre l'étranger est le commence
ment de toute sagesse. Aussi nos dragons, 
que l'on avait placés aux contins du 
pays pour ne pas nuire au commerce de 
la ville, ont-ils fait un très court séjour. 

Bien assez long, cependant, aux yeux 
de beaucoup, car dimanche dans la soi
rée, les tramways étaient bondés de cette 
soldatesque avachie dont le contact n'est 
guère goûté même par les imbéciles qui 
jurent encore par Morgarten et Sempach. 
Il n'eut pas fallu un séjour prolongé 
dans la ville pour en dégoûter à jamais 
tout le monde. 

Néanmoins, nos autorités ont fait ce que 
jamais l'on avait vu. Elles ont assisté à 
un défilé après lequel le président du 
Conseil d'Etat s'est fendu d'un discours 
où l'antimilitarisme a été de nouveau se
coué de la belle manière. Urbain Gohier 
avait déjà fait la remarque qu'il n'y en 
a point comme les culs-de-jatte pour ai
mer passionnément l'armée par la raison 
bien simple qu'ils sont exempts du service 
militaire et de toutes ses dégradantes 
corvées. Ils ne font pas de service, mais 
ce qu'ils l'aiment pour les autres! M. 
Henri Fazy, impotent d'ataxie locomo
trice, appartient à cette légion sacrée et 
patriotique des dispensés ; aussi vibre-t-il 
dé la belle manière, en bon patriote, 
quoique son frère, M. de Fazi, soit de
venu un authentique comte italien, grâce 
à la facilité avec laquelle nos patriotes à 
tout crin lâchent une patrie pour une au
tre autre... si le rapport en est meilleur. 

Dimanche, jour de jeûne fédéral, toute 
la racaille pastorale et protestante était 
sur pied pour chauffer le patriotisme et 
la religion. Ce fut un beau moment. 
Les sermons alternaient avec les déchar
ges des mitrailleuses. Patois de Canaan 
et vociférations des chefs, tout cela ne 
détonnait pas trop, car on sait que l'Eglise 
a toujours prêché au peuple la soumis
sion aux puissances établies. Puis, il 
faut le dire, la répugnante race des par
venus protestants est bien ce qu'il y a 
de plus servile au monde. Toute l'histoire 
du pays est imprégnée de l'incommen
surable lâcheté de ce monde-là. Ce n'est 
pas maintenant qu'il vont devoir leur 
pitance à la richesse, qu'ils ont toujours 
défendue du reste, qu'on les verra moins 
tartuffes et moins pleutres. 

Cette promenade militaire par Genève 
a produit quelques incidents dont le ridi
cule entache par trop l'armée et ses 
grands chefs pour que nous n'en fassions 
pas mention. Sur le passage de la mas
carade militaire des soldats français 
n'ayant pas cru nécessaire de faire le 
salut militaire à l'adresse des grands chefs 
qui caracolaient à l'avant-garde, se sont 
vu apréhendés, sur leurs ordres, par les 
gendarmes et la police de sûreté. Le nu
méro matricule de leur régiment a été 
pris et sans doute cela fera l'objet d'une 
bonne petite dénonciation aux autorités 
militaires françaises. Ces héros — le co
lonel de Loys en tête — ont toute l'étoffe 
de vulgaires policiers. Mais que penser de 
ces militaires armés de pied en cape et 
qui ont encore besoin pour imposer le 
respect — il s'en va donc à toute vapeur 
— de gendarmes et des répugnants mou
chards de la sûreté! Les journaux ra
content, à propos du même colonel, qu'il 

fit arrêter comme antimilitariste, diman
che, à Russin, un jeune homme, travail
leur de campagne, qui n'avait pas été 
très satisfait de ses maîtres (la famille de 
Loys) et sans doute le leur avait fait 
voir. Aussi le colonel de Loys se ven
geait-il en le faisant arrêter sous un pré
texte quelconque. 

Voilà quelles mœurs de voyous déve
loppent dans le pays ces gens auxquels 
gouvernants et bourgeois accordent une 
autorité sans limite pourvu que soient 
sauvées la patrie et la bourse... la bourse 
surtout. 

Mais ils sont ridicules avec tout cela, 
et les journaux bourgeois parlent de 
leurs actes inconsidérés avec un tel mé
lange de respect et d'adoration que dans 
le pays d'alentour l'hilarité n'est pas en
core prête à s'éteindre. 

Voilà où nous en sommes en l'an 1908, 
dans ce pays suisse où la crainte des ou
vriers fait jeter la fripouille bourgeoise 
dans les bras des traîneurs de sabre. 

Mais il faut croire que le soldat lui-
même n'est plus sûr quand on voit qu'une 
recrue fut condamnée dernièrement à 
deux mois de prison pour avoir gardé 
deux paquets de cartouches à balle. 

Ah! ah! mais quand il faudra leur en 
donner aux soldats, êtes-vous si sûrs que 
cela de l'usage qu'ils en feront? Deux 
mois de prison! ce qu'il y a de ces fa
meux chefs qui doivent trembler dans 
leur peau! Georges S ERG Y. 

Adresse de sympathie. 
A l'issue du congrès de la Fédération 

des Unions ouvrières de la Suisse romande, 
la résolution suivante a été votée à l'una
nimité : 

« Les délégués des Unions ouvrières 
et syndicats de la Suisse romande, réunis 
en leur congrès semestriel le 13 septem
bre 1908 à Nyon, adressent aux cama
rades de la Confédération générale du 
Travail de France, enfermés à Corbeil 
pour leur action syndicaliste, et à tous 
les travailleurs victimes du gouvernement 
français, leurs plus vives sympathies, et 
espèrent que la solidarité et l'énergie ou
vrières réussiront à les rendre bientôt à 
la liberté. » 

UN BAGNE 
C'est des usines de la Paudèze, près 

Lausanne, qu'il s'agit. 
Le travail du ciment est un des tra

vaux les plus malsains de la région. Les 
matières premières qui le composent sont 
d'abord passées dans d'énormes tuyaux 
tournants appelés séchoirs. Une fois les 
matières bien sèches, elles passent au con-
casseur; là elles commencent à dégager 
une poussière suffocante, mais ce n'est 
que le commencement de la souffrance 
des travailleurs. Dès que les pierres ou 
le gravier sont concassés on y ajoute de 
l'acide et d'autres produits encore. Ces 
matières subissent ensuite un mélange et 
passent dans des moulins spéciaux. C'est 
là que se dégagent des poussières suffo
cantes qui envahissent tout : à plus de 
100 mètres du concasseur et des moulins, 
par exemple, l'épaisseur des poussières 
est de 10 centimètres. 

Pendant les trois semaines que j'ai 
passé dans ce bagne, j'ai vu plusieurs 
ouvriers se faire régler et partir. L'un 
de ces derniers, qui n'y travaillait que 
depuis quelques mois, m'a déclaré qu'il 
ne pouvait résister plus longtemps, s II 
y a, me dit-il, plus de quinze jours que 
je ne peux plus rien manger; je sens, 
dans mon gosier et sur l'estomac, un dé
pôt de cette sale poussière qui s'obstine 
à ne pas disparaître. Je tousse toute la 
nuit... » Au moment où il me parlait, il 
venait de se faire régler. Nous échan
geâmes une poignée de main et il partit, 
non sans lancer un regard de haine dans 
la direction de l'usine capitaliste cause 
de ses souffrances. 

On pourrait croire que des hommes se 
livrant à des travaux aussi malsains sont 
bien rétribués? Il n'en est rien. A l'ex
ception de quelques individus qui ne tra
vaillent pas eux-mêmes et dont le rôle 
est de. pousser au surmenage, ils gagnent 
relativement peu; les manœuvres, qui 
composent presque tout le personnel de 
la fabrique, ne touchent que 40 à 43 cen
times à l'heure; les manœuvres aux mou
lins, les trilleurs, les chargeurs devagon-
nets, les rouleurs, etc., ne reçoivent que 
40 centimes. Et, comble de l'exploitation, 

Couvreurs, rue du Pré, 23, et boycottez les magasins et ateliers des patrons 



LA YOIX DU PEUPLE 

les patrons ont encore recours aux pri
mes sous le fallacieux prétexte d'intéres
ser les ouvriers, mais en réalité pour 
mieux les voler. Ainsi, les chargeurs de 
vagonnets reçoivent 20 centimes de pri
me pour 180 vagonnets chargés et 30 
centimes pour 200. Ce seul exemple en
tre plusieurs suffit pour montrer la ca
naillerie patronale. Les femmes, naturel
lement, sont encore plus exploitées que 
les hommes. Celles qui sont employées au 
triage, par exemple, gagnent 30 centimes 
à l'heure — quand elles les gagnent! Et 
tout le monde va, vient, vit continuelle
ment au milieu d'une poussière intense. 

Tout est mis en œuvre pour paralyser 
l'initiative des victimes. L'an dernier, le 
directeur signait une convention avec le 
syndicat après une grève de 24 heures. 
Le «: terroriste » Ortlieh (je dis terroriste 
parce que avec sa mentalité autoritaire 
peu commune il sème la terreur dans 
l'usine) a toujours violé cette convention. 
L'article 6 de la convention prescrit une 
majoration du 10 p. 100 pour le travail 
du dimanche et les heures supplémen
taires. Cette partie de la convention est 
violée. Ainsi, du 6 au 7 septembre, des 
ouvriers travaillèrent 24 heures sans in
terruption à l'exception de quelques ins
tants pour les repas. Pour ce tour de 
force, ils n'ont touché aucune gratifica
tion, malgré les réclamations ouvrières. 
Voilà comment les conventions sont res
pectées du côté patronal! 

Que faire pour remédier à cet état de 
choses? Il faut que le Syndicat des ma
nœuvres, maçons et mineurs de Paudex 
adhère à l'Union ouvrière de Lausanne. 
Il y acquerra la force morale nécessaire 
pour lutter avec fruit contre l'exploita
tion en recourant aux moyens efficaces : 
la grève et le sabotage. Il faut que les 
travailleurs arrivent à se convaincre que 
la propriété, et l'autorité qui en découle, 
entravent notre liberté et que, pour les 
abolir, nous ne devons reculer devant 
rien. Un échappé du bagne. 

L im i ta t ion des naissances 
La connaissance des moyens préventif s 

est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, estil 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du 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. 

Mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

Le congrès révolutionnaire a été tenu 
à Amsterdam dimanche 6 août; 123 or
ganisations ouvrières étaient représentées 
par environ 200 délégués. 

Après que le but du congrès, qui est 
de protester contre les condamnations 
récentes des antimilitaristes, eut été ex
posé en séance publique, le congrès a 
siégé à huis clos. 

A l'issue de cette séance, on a com
muniqué les deux motions suivantes qui 
ont été adoptées à l'unanimité : 

1° « Le congrès révolutionnaire, com
posé de 134 associations corporatives et 
autres, constatant que par la condamna
tion de deux membres de l'Association 
antimilitariste d'Amsterdam, il a été com
mis un attentat contre le droit de réu
nion reconnu par la Constitution; 

« Désavoue publiquement cette con
damnation ; 

« Fait savoir qu'il proteste hautement 
contre de pareils attentats à la liberté 
individuelle, attentats qui peuvent éga
lement menacer d'autres associations; 

<t Est fermement décidé de s'y opposer 
par tous les moyens compatibles avec 
l'esprit de la discussion qui s'est produite 
pendant la durée du congrès, s 

2° «. Le congrès révolutionnaire, etc.. 
« Estimant que l'attentat perpétré par 

la justice contre l'Association internatio
nale antimilitariste, est un attentat con
tre le droit légal de réunion; 

« Que cet attentat doit avoir pour ré

sultat de pousser les divers éléments du 
mouvement ouvrier révolutionnaire, à 
travailler mieux encore que par le passé 
à la tâche commune; 

«Déclare que le militarisme est nn 
danger permanent pour la propagande 
socialiste et pour l'action syndicaliste, et 
ne peut, comme tel, être assez vigou
reusement combattu; 

<r Décide que les participants, dans 
leurs organisations respectives insisteront 
pour que l'action antimilitariste tant in
dividuelle que corporative soit fermement 
et utilement soutenue et organisée. » 
DEMANDEZ 

LES HOMMES DU JOUR 
par FLAX, illustrés par A. DELANNOY. 

Le succès de cette publication s'accen
tue. Les éditeurs devant cet accueil ont 
décidé de faire paraître les Hommes du 
Jour sur huit pages, à partir du mois 
d'octobre. La physionomie de la publica
tion ne sera en rien modifiée. Les quatre 
pages supplémentaires permettront de 
serrer de près l'actualité et d'ajouter, 
chaque semaine, au fur et à mesure des 
événements, un complément aux biogra
phies de nos contemporains; ajoutons que 
le prix du numéro restera le même. 

La deuxième série de ces passionnan
tes bibliographies vient d'être mise en 
vente sous couverture illustrée. Cette sé
rie brochée contient les portraits et bio
graphies de : Henri Brisson, G. Yvetot, 
Louis Lépine, Sembat, BunauVarilla, Sé
bastien Faure, Maurice Barrés, Bené Bé
renger, É. Vaillant, Paul Deschanel, Ca
mille Pelletan, Jean Grave. 

Le prix de cette série est de 1 fr. 30, 
pris au Service de libraire de la Fédé
ration, La Perraudettaz, Lausanne. 

Les Hommes du Jour paraissent tous 
les samedis. Le numéro tiré sur papier 
vergé : 10 centimes. 

BIBLIOGRAPHIE 
J. Guillaume a fait paraître à la librai

rie Stock un nouvel ouvrage : Etudes ré
volutionnaires. 

Le camarade Guillaume, dont on con
naît les travaux sur la Révolution française, 
a réuni en ce volume un certain nombre 
d'études critiques, parues, pour la plupart, 
au cours de ces dernières années, dans 
divers recueils périodiques. L'auteur y a 
élucidé quelques points d'histoire contro
versés, révélé des faits nouveaux, et dé
moli un certain nombre de légendes con
trerévolutionnaires. 

Ce volume contient vingttrois de ces 
études. D'une forme littéraire attachante, 
et traitant des sujets les plus variés, elles 
intéresseront, et souvent amuseront, le 
grand public, en même temps qu'elles ins
truiront les historiens. 

* * * 
Nous avons reçu : 
Cours de morale sociale, par Ch. Ful

pius, Genève. 
Cet excellent cours est destiné à aider 

les camarades qui s'occupent de l'éduca
tion rationnelle. 

MISES A L'INDEX 
régulioremaût prononcées par les organisations onvrièrss. 

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfefîer, Ëxcoffier, Genève ; Jean Waech
terGutzwiller, Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex; 
Butty, Estavayer ; Attinger, Delachaux et Niestlé, 
Neuchâtel ; Kretz, Moudon ; Imprimerie de StAu
gustin, SaintMaurice ; Bourgeois, Fontaines ; Pfef
Jerlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

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

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

Travers (menuisiers en bâtiment), Bàie. Ateliers 
Félix Maquelin, Vevey ; Virgile Vuillomenet, Emile 
Bura, Vauseyon (Neuchâtel); Rognon, Dich, 
Tuscher, à Couvet; Thiébaud, a Môtiers; Che
valier, à Moutier ; Vermot, Calarne, à Corcelles 
(Neuchâtel); Uuguenin, 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, Neuchâtel. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Rolle, StMoritz et environs, Lausanne; les ate
liers Joseph Diaceri, Lausanne ; Schwegler, Gran
ges; Oederlin, Baden. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Brunner, ChauxdeFonds. La place de 
StMoritz et environs. 

Pour les fondeurs : 
L'atelier Yolmer, 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 Neuchâtel, La ChauxdeFonds, 
Bàie. Bucklinville, entrepreneur, Yverdon. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux à KenensGare. 
Pour les plâtrierspeintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey ; Grand Fer
nand, Demarta frères, Fribourg. Les places d'In
terlaken, Soleure, Neuchâtel, Genève, Chauxde
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; Botile, 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 
Etienne, Berne. — Astu reçu les épreuves? 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 29 

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

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
lion de Lausanne (groupe des menuisiers, ter
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
26 septembre, à 8 h. précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 4) : assemblée générale 
ordinaire. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 28 septembre, à 8 h. 30 soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé
nérale. 

Union ouvrière de Montreux. — Mardi 29 
septembre, à 8 h. 30 soir, au café de la Couronne, 
1er étage : assemblée pléniòre. Ordre du jour : 
lecture du procèsverbal, communications du co
rnile au sujet du tour du lac, propositions indivi
duelles. 

Faitesnous des abonnés! 
COMPTES DE LA LIBRAIRIE 

20,35 
9,80 

En caisse au 15 septembre Fr. 
Recettes du 16 au 22 septembre 
Dépenses aux mêmes dates 27,62 
En caisse au 22 septembre 2,53 

Prière aux camarades dépositaires de nous faire 
parvenir le montant de la vente, quel qu'il soit, 
en utilisant le compte de chèques u" 11 — 416. Les 
éditeurs nous talonnent. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 15 septembro Fr. 514,12 
G. V. Y. 0,25 
Bévant, Londres 4,— 
V. Edg., Lausanne 0^50 
Total au 22 septembre Fr. 518,87 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : StGeorgen 2, Lau
sanne 7, Yverdon 3,50, Berne 3,50, 
Neuchâtel 2,75 Fr. 18,75 

Vente au numéro : Par D., à Bri
gue, 1,50; ferblantiers, Lausanne, 1 Fr. 2,50 

Souscription procès Voix du Peuple Fr. 4,75 
Total des recottes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 38 (2600 ex.) Fr. 84, 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Déficit général Fr. 777,09 

Nous attirons très sérieusement l'attention des 
camarades qui reçoivent la Voix du Peuple par 
paquets pour la vente au numéro. Ils nous doi
vent des comptes bien établis', parce que l'admi
nistration du journal est ellemême soumise à un 
contrôle rigoureux. Il coûte peu d'efforts aux ven
deurs de noter chaque semaine le nombre d'exem
plaires reçus, les vendus et les invendus, et de 
nous signaler, lorsqu'ils envoient de l'argent, ce 
qui est payé ou non. 

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

Editeur responsable : Jean DEVINCENT1. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

Fr. 26,

Fr. 8 4 , 
Fr. 719,99 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 

0 15 
0 15 

0 15 

0 20 
0 10 
0 15 
0 15 

Brochures allemandes. 
Die direkte AUion (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 
Del Deismo (Giuseppe Ferrari) 
I Prodotti della Terra e dell'Industria (Eli

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

Ideale (Pietro Kropotkine) 
Abbasso l'Esercito (L. Bertoni) 
In difesa della Vita (Pietro Gori) 
Gli Anarchici sono Malfattori? (P. Gori) 
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 
11 libero Amore (Charles Albert) 0 25 
I delitti di Dio (Sebastiano Faure) 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 Mosl) 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)  o 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 0 15 
Dio e lo Stato (Michele Bakounine) 0 35 
Le Vergogne del Confessionale (Abbate X) 0 20 
Carlo Pisacane; la Vita, le Opere, l'Azione 

rivoluzionaria (Luigi Fabbri) 
Ai Giovani (Pietro Kropotkine) 
La Chiesa e lo Stato (D. Niemvenhuis) 
Eroe davvero (Domenico Zavattero) 
Che cosa è il Socialismo (Dr N. Converti) 
Ozio e Lavoro (Domenico Zavattero) 
Religione e patriottismo (Carlo Malato) 
Al Calle (Errico Malatesta) 
Emilio Zola (Pietro Gori) 
La Gabbia, dramma sociale (L. Descaves) 
Ciò che si fanei seminari e nelle parrocchie 0 30 
Capitalismo, Cristianesimo e Socialismo 

(A. Hamon) o 10 

Limitation des naissances 
La Préservation sexuelle, (ou des deux 

risques et comment s'en prémunir, d'après 

les données les plus récentes de la science, 
avec 28 figures dans le texte, édition 
nouvelle, (Dr Tay) 1 0 5 

Génération consciente, (Frank Sutor), une 
forte brochure il lustrée O 8 0 

Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et comment 

(E. Chapelier) O 
Controverse sur lenéomalthusianisme (Robin) O 

«O 
ao 
15 

O 15 
o «o 
O 35 
O 30 
ao 
ao 
15 
ao 
15 
15 
IO 
05 
15 

a as 
3 80 
3 25 
3 35 
O 80 
3 25 

Contre la nature (Robin) 
Les propos d'une « fille » 
Les problèmes de la population (Faure) 
Vers régénérateurs (Robin) 
Bapports aux Congrès (Régénération) 
Limitation des naissances (Dubois) 
La morale sexuelle (A. Forel) 
Pain, loisir, amour (Robin) 
Coupe du bassin de la femme, etc. 
Libre amour, libre maternité (Robin) 
Le néomalthusianisme (llobin) 
Population, prudence procréatrice (Robin) 
Socialisme et Malthusianisme X. Y. Z. 
Malthus et les néomalthusiens (Robin) 
Le droit à l'avortement (Dr Darricarrère) 
Le l'avortement. Estce un crime ?(DrKlotz 

Forest) 
Féconde, roman (Daniel Riche) 
Stérile, roman, (Daniel Riche) 
Stérilité, roman (FerriPisani) 
Eléments de science sociale (Geor 

ges Drysdale) 
La question sexuelle exposée aux 

adultes cultivés (A. Forel) 10 — 
Tous les renseignements sur le mal

thusianisme théorique et pratique 0 45 
Quelques discours de NellyRoussel 0 55 
La Grève des Ventres (F. Kolney) 
Dégénérescence de l'espèce humaine \ 

causes et remèdes (Paul Robin) 
L'histoire vraie de CrocMitaine 
Collection de 8 cartes postales illustr. 0 40 

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

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

révolutionnaire (C. G. T.) 
Le Machinisme (Jean Grave). 
Syndicalisme et révolution (Pierrot). 

Ces prix s'entendent franco île port. An Saloe communiste île coiffure île Lausanne (rue dos DenxMarcnés, 24) et chez les camarades dépositaires. 
les brocantes se vendent 5 centimes de moins. 

E o u s f o u r n i s s o n s t o u t e s l e s p u b l i c a t i o n s , q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t , a u t r e s q u e ce l l e s 
marquées sur nos catalogues. ffleF" Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
ouvrières seront intégralement versés à la « Voix du Peuple 
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Faites acheter par votre Syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 

■ 


