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LA SEMAINE 
Portugal. — Des bandes monarchistes 

envahissent le nord du pays. Ayant fait 
fusiller les travailleurs qui réclamaient 
une amélioration, le gouvernement ne peut 
s'appuyer que sur l'armée. 

Lipezk (Russie). — Soixante ouvriè
res ont été brûlées vives dans Vincendie 
d'une filature. Les grands quotidiens, qui 
n'ont pas assez de place pour publier les 
bulletins de santé des personnages en vues, 
ont passé la nouvelle dans les faits divers. 

Norvège. — Les Chambres viennent 
de voter de nombreux crédits pour satis
faire aux exigences des militaires. 

Maroc. — Encore une grande victoire 
des troupes françaises : une grêle d'obus 
sur des campements puis incendie des 
habitations et des plantations. C'est la 
civilisation qui passe. 

Angleterre. — N'ayant pas d'ar
gent pour des améliorations ouvrières, il y 
en a assez pour faire une manifestation 
guerrière à laquelle, assisteront 233 na
vires. 

Mììen. — Le congrès socialiste italien 
s'est ouvert dimanche. La première cons
tatation faite est une diminution constante 
des membres du parti. Les travailleurs 
sont dégoûtés des mœurs des politiciens. 

Genève. — Un satyre, a été empri
sonné. Le malheureux n'avait pris la pré
caution de se faire élire à une fonction 
judiciaire ou executive, ou diplômé archi
tecte ou avocat, florale : Avant de devenir 
un cochon devenez un haut personnage. 

Berlin. — Malgré les grandes victoi
res remportées par les Italiens, ces der
niers fie semblent pas près d'être les maî
tres de la Tripolitaine. Une conférence se 
réunira pour convaincre — malgré eux 
— les Turs qu'ils sont knock out. 

Thionville (Lorraine). — Pour n'a
voir pas compris l'ordre d'un sousoff leur 
commandant de < ramasser leurs os » 
quatre jeunes abbés viennent de se voir 
condamner à six mois de prison par le 
tribunal militaire. 

Pékin. — Un homme a tenté de tuer 
un ministre républicain accusé de s'être 
laissé corrompre il y a quelques mois par 
des représentants de l'ancien régime. 

ÎÏI11II 
Une semaine nous sépare de notre 

réunion semestrielle où de très importan
tes questions seront discutées. 

La tactique offensive contre le patronat 
et l'attitude du prolétariat en cas de 
guerre sont deux phrases qui résument 
toute la lutte des travailleurs pour leur 
émancipation. A cas deux questions vien
dra peutêtre s'ajouter celle de l'Union 
ouvrière de Lausanne sur la diminution 
des heures de travail, ce qui complétera 
les deux autres. C'est dire que la discus
sion sera des plus intéressantes. Nom
breux seront donc les camarades qui 
tiendront à y assister d'autant mieux que 
les frais de voyage ne sont pas très élevés. 
Obligatoirement nous examinerons les 
moyens de rendre notre propagande plus 
efficace et de trouver de nouveau et nom
breux abonnés pour notre journal. Nous 
subissons une crise commune à toutes les 
organisations et journaux révolutionnai
res. Il y a parmi les travailleurs une pro
fonde indifférence pour tout ce qui touche 
à leur émancipation. Que disje ? Ce n'est 
pas seulement dans nos milieux ouvriers 
que règne l'indifférence. C'est partout 
que la lassitude et l'absence d'idéal se font 
sentir. Il n'y a plus que les aigrefins et 
autres profiteurs qui manifestent un en
train sans pareil. L'ouvrier n'évoque 
qu'une augmentation de salaire, sans 
lutte, et le commerçant ne songe qu'au 
moment où il pourra se retirer d'affaires. 
L'un et l'autre veulent éviter des histoires; 
maudit est celui qui en cause. Nous som
més en pleine accalmie ; le vent de ré
volte et de liberté semble avoir cessé de 
souffler. Que ceux donc qui ne sont jamais 
lassés et qui répondent toujours présent 
lorsqu'il s'agit de lutter pour une Huma
nité meilleure viennent à nouveau afin de 
ranimer et rallier la masse ouvrière. Rien 
ne justifie sérieusement le découragement 
qui se constate chez quelquesuns. Il y a 
eu il y a quelques années un encourage
ment pour le syndicalisme qui devait 
suppléer avantageusement l'action politi
que dont la nullité était amplement dé
montrée. Dans l'enthousiasme du début 
beaucoup ont oublié que la nouvelle forme 

d'organisation devait surtout contribuer 
à éduquer les travailleurs en les groupant 
sur le terrain économique et ils en sont 
venus à croire que de sérieuses améliora
tions pouvaient se réaliser même avec la 
société capitaliste. On a alors abandonné 
les principes pour l'action pratique qui a 
abouti à la situation où nous nous trou
vons maintenant. Les revendications de 
salaire étaient un moyen d'agitation, elles 
sont devenues le but. Il faut une réaction 
énergique contre la situation présente et 
montrer aux travailleurs que dans la so
ciété bourgeoise il n'y a aucun remède à 
leur esclavage qui loin de s'adoucir ira au 
contraire en s'aggravant s'ils persisteut 
dans leur passivité actuelle. 

L'idéal n'est pas mort dans le cœur du 
prolétariat et il ne suffirait que d'un peu 
d'énergie pour le réveiller. Le moment 
semble même être propice. Une insonda
ble pourriture apparaît à la surface de la 
société bourgeoise et une poignée de scé
lérats s'apprêtent à de nouveaux crimes 
pour satisfaire leurs appétits. C'est plus 
qu'il n'en faut pour que nous sonnions le 
tocsin et tirions le peuple de sa léthargie. 
En avant donc les sonneurs ; faisons suf
fisamment de bruit pour que les têtes se 
détournent, ce sera un commencement de 
succès. 

La question antimilitariste a déjà fait 
l'objet de nombreuses discussions. Dans 
les milieux ouvriers où l'on a conscience 
de la lutte de classe personne ne veut ré
pondre à un appel de la bourgeoisie pour 
protéger les coffresforts capitalistes con
tre les grévistes. Beaucoup de camarades 
refusent purement et simplement de ré
pondre à tous les appels de l'autorité mi
litaire. Pour le temps de guerre la ques
tion n'a pas été suffisamment examinée et 
nous pensons que depuis le congrès de 
Vevey où elle a été posée elle aura donné 
lieu à des échanges de vue entre les tra
vailleurs. Que de partout des camarades 
viennent à Yverdon nous dire ce que 
leurs compagnons d'exploitation en pen
sent, car là, plus qu'en aucune autre oc
casion, il est indispensable de se sentir 
les coudes afin de faire face à ceux qui 

voudraient faire de nous des héros. Par 
ses charges, le militarisme est antipathi
que à tout; les salariés et la guerre est 
une monstruosité contre laquelle, par une 
bonne propagande, nous pouvons dresser 
les masses des ouvriers et des paysans en 
leur faisant voir qu'elle est une des plaies 
du capitalisme et ne cessera d'être mena
çante qu'à la disparition de ce régime. 

La lutte offensive contre le patronat 
n'est pan moins importante et c'est une 
active bataille contre la bourgeoisie que 
les maçons de Genève nous proposent 
d'envisager. Ils nous disent avec raison 
que jusqu'à maintenaut, dans tous les 
conflits, les travailleurs sont restés sur ia 
défensive et qu'il serait bien temps de 
penser à une action plus positive. Cela 
est vrai et je crois même que c'est la 
seule façon de faire renaître l'enthou
siasme parmi nous. Rien n'est plus démo
ralisant que de lutter et de se sentir tou
jours sur les mêmes positions et de savoir 
que même ce que nous appelons la vic
toire n'est pas une victoire. Que dans un 
an ou deux ans il faudra à nouveau com
battre pour la même chose. Ce perpétuel 
état de défensive est favorable à la déban
dade, car devant le néant du résultat les 
combattants s'esquivent et cherchent à se 
débrouiller personnellement au détriment 
de leurs camarades, ce qui fait le jeu des 
exploiteurs. 

En attendant que nous nous refusions 
à faire ce qui est contraire à nos intérêts, 
une action pour la diminution des heures 
de labeur sera le début de notre offen
sive. Là encore il sera profitable de con
naître l'avis dos camarades de diverses 
localités. 

Tous à Yverdon dimanche 21 juillet. 
GERMINAL. 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 8 juillet 191.2 

Syndicat. — Le syndicat des tailleurs 
de pierre de Genève a demandé un confé
rencier pour sa prochaine séance, mer
credi 10 courant. Le camarade Bertoni a 
été désigné. 

Congrès. — Reçu une lettre du syn
dicat international des maçons et manœu
vres de Lausanne, demandant que sa pro
position, en vue d'une propagande en 
faveur de la journée de 8 heures, figure 
à l'ordre du jour. Il est décidé que la dite 
figurera comme troisième objet de dis
cussion. 

Réponse. — Dans le rapport de ges
tion de l'Union suisse des fédérations 
svndicales, sous le titre « L'agitation des 
syndicalistes », nous lisons, à propos de 
notre Fédération, que « de cette grande 
<r Union syndicaliste, il n'existe plus, à 
c part quelques syndicats isolés, que la 
<r Voix du peuple, l'organe de publication, 
<r qui doit mener une existence plus ou 
t moins pénible. Î 

Sans contester nullement les nombreu
ses difficultés que nous avons à vaincre, 
nous tenons à déclarer qu'en plus de syn
dicats et groupes isolés, trois Unions 
(Genève, Lausanne et Vevey) adhèrent à 
notre Fédération. Quant à notre <r organe 
de publication » — appelé peutêtre ainsi 
pour le distinguer des organes de publi
cité, tels que le Orutléen, la Sentinelle et 
le Peuple suisse — tout en étant dans 
une situation financière difficile, |il vit et 
vivra encore sans faire de la réclame 
pour les pires exploiteurs, sans l'argent 

d'un millionnaire quelconque et sans con
tributions ou abonnements obligatoires. 

Aucun des journaux politiques qui nous 
combattent ne pourrait paraître dans les 
conditions où nous publions la Voix du 
Peuple depuis sept années. Il est d'ail
leurs notoire que Peuple, Sentinelle et 
Grutléen sont très passifs malgré leurs 
pages d'annonces commerciales ou antres. 
Enfin, les organes corporatifs perdraient 
la presque totalité de leurs lecteurs le 
jour où ils deviendraient facultatifs au 
lieu d'être obligatoires. 

Journal. — Il sera proposé au Con
grès, afin d'augmenter la diffusion du 
journal, que des camarades de chaque 
localité souscrivant un certain nombre 
d'exemplaires par semaine. Ceux qui 
seraient disposés à donner suite à cette 
proposition pourraient dès maintenant 
charger leurs délégués de les inscrire en 
indiquant le nombre de journaux qu'ils 
désirent recevoir. 

Prochaine séance : lundi 15 juillet. 

SilfèiFéirif 
Le prochain congrès semestriel de la 

Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande aura lieu à Yverdon, les 
samedi 20 et dimanche 21 juillet. 

ORDRE DU JOUR 

Samedi 20 juillet, à 8 heures du soir, au 
local de la « Syndicale » 

1. Rapport du Comité fédératif. 
2. B de l'Imprimerie des Unions 

ouvrières. 
3. Î des Unions ouvrières et 

syndicats affiliés. 
4. Rapport de l'Ecole Ferrer. 
5. Question de la Voix du Peuple et 

rapport de la rédaction, 
(i. Propositions individuelles. 

Dimanche 21 juillet, à 10 h. du matin, 
Hôtel de la Croixfédérale' 

De l'attitude du prolétariat en cas de 
guerre (proposition de la Fédéra
tion des syndicats ouvriers de Ge
nève). 

De la tactique offensive contre le 
patronat (proposition du Syndicat 
des manœuvres et maçons de Ge
nève). 

Propagande en faveur de la journée 
de huit heures (proposition du Syn
dicat international des maçons et 
manœuvres de Lausanne. 

3. 

* * * 
Le Comité fédératif compte sur une 

participation nombreuse et rappelle qu'il 
n'est pas envoyé de convocation particu
lière. 

» * * 
Les camarades qui désirent participer 

au dîner du dimanche sont priés d'en 
aviser le camarade Henri Blanc, rue du 
Stand, 33, Genève. 

Comité fédératif. 

imprimerie des Unions ouvrières 
Convocation 

Les porteurs de parts et clients de 
l'Imprimerie des Unions ouvrières sont 
convoqués pour le samedi 20 juillet, à 
8 h. 1[2 du soir, au local de la « Syndi
cale », rue du Pour, à Yverdon. 

ORDRE DU JOUR 
Rapport sur la marche 

de l'Imprimerie 
Les travailleurs de l'Imprimerie, 

Fête pédagogique 
de 

l'Ecole Ferrer 
Voici la circulaire qui a été envoyée à 

un certain nombre de personnes, institu, 
teurs, pédagogues, etc. 1 

« Sachant l'intérêt que vous portez aux 
questions d'éducation et d'enseignement 
nous vous invitons à assister à notre 
IHme Fête pédagogique du dimanche 
14 juillet. 

c A dix heures du matin précises, au 
local de l'Ecole Ferrer, rue Madeleine, 16 
au 2rae, Lausanne, aura lieu une leçon de 
science naturelle. 

« A deux heures de l'aprèsmidi, même 
salle : exposition des travaux des enfants; 
démonstration du matériel scolaire uti
lisé; discussion sur l'Education autori
taire et l'Education rénovée. 

i Nos fêtes pédagogiques semestrielles 
sont la sanction naturelle à notre acti
vité. Nous serions heureux, à cette occa
sion, de recevoir vos observations car 
nous ne demandons qu'à faire prospérer 
l'Ecole Ferrer au profit de l'enfant. » 

Il va sans dire que cette invitation 
s'adresse à plus forte raison à tous les 
travailleurs, grâce auxquels, d'ailleurs, 
l'Ecole Ferrer a pu être fondée et fonc
tionner jusqu'à présent. Nous comptons 
tout particulièrement sur la présence des 
amis de la Voix du Peuple. 

Le soir, à 8 h. 1$, salle t> de la Mai
son du Peuple, tous ceux qui ont sou
tenu T'Ecole Ferrer se réuniront en soi
rée particulière. Le camarade Bertoni 
nous fera une causerie. Productions di
verses. Tombola de propagande au béné
fice de l'Ecole Ferrer et pour laquelle le 
camarade Wintseh, Rosemont, Lausanne, 
reçoit toujours les lots. 

Le comité de l'Ecole Perrer. 

Noire prochain article de fond sera 
consacré à la 

Réduction ta 
heures de travail 

C»<0€>O«»€»€>e>€3£>C3C»OC»C» 

Le conflit entre ouvriers et patrons 
plâtrierspeintres de Genève doit attirer 
l'attention. Les conditions dans lesquelles 
il a éclaté sont tout à fait particulières 
et intéressantes à enregistrer. 

Le lecteur sait qu'après d'infructueux 
pourparlers, l'élaboration d'un nouveau 
tarif pour la corporation des plâtriers
peintres fut d'abord portée devant le Dé
partement du commerce et de l'industrie, 
puis, n'ayant pas obtenu de solution, de
vant la Commission centrale des prud
hommes, appelée à juger en dernier res
sort en vertu de la loi sur les conflits 
collectifs. 

Cette Commission — il faut le recon
naître — élabora une convention qui ap
portait quelques avantages aux ouvriers. 
Certains articles même amélioraient assez 
sensiblement l'ancien état de choses. 
Acceptée et votée par la grande majorité 
des représentants ouvriers et patrons, elle 
devait donc entrer en vigueur. Tel ne fut 
cependant pas l'avis des patrons plâtriers
peintres qui adoptèrent l'attitude que l'on 
connaît. 

Il n'y a pas lieu d'épiloguer longuement 
sur ce fait, et si nous estimons qu'il est 
fort intéressant pour nous, ouvriers, c'est 
qu'il met en relief une fois de plus le 

W-A 
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LA VOIX DU P E U P L E 

respect qu'a le patronat pour les lois 
lorsque cellesci, a la faveur d'un très rare 
hasard, donnent une légère entorse à ses 
prérogatives. Habitué à voir les lois sans 
cesse dressées contre le travailleur, il ne 
saurait admettre qu'elles se retournent 
contre luimême. 

C'est dans l'ordre et l'on pourrait 
ajouter que c'est presque naturel. 

Toutes les lois soidisant élaborées dans 
l'intérêt de l'ouvrier, sont ouvertement et 
impunément violées par le patronat. Pre
nez la loi sur les fabriques, et ditesnous 
quel est l'article quelque peu favorable 
au salarié qui soit respecté. 

L'arrêt du travail a cinq heures le sa
medi n'est qu'une illusion pour beaucoup 
si l'on songe aux multiples et incroyables 
dérogations qui sont accordées sur la foi 
de fausses déclarations — pourtant con
nues comme telles de l'autorité compé
tente — faites par de véreux industriels. 
Et tous les patrons qui ne reculent pas 
d'obliger leurs nègres à rester au bagne 
le samedi aussi longtemps que les autres 
jours,c'estàdireaprès cinq heures ! Ceux
là ne perdent pas leur temps à demander 
des dérogations, persuadés qu'ils sont, et 
à juste titre, qu'ils ne seront nullement 
inquiétés. 

Les travailleurs savent comment les 
mesures de protection prévues et impo
sées par cette loi sur les fabriques sont 
observées par le patronat. Que peut bien 
faire à ce dernier que des ouvriers laissent 
un bras, une jambe ou même leur peau 
dans une machine non pourvue des ap
pareils protecteurs légaux ? L'inspecteur 
des fabriques n'estil pas son copain et le 
respect de la loi ne se faitil pas entre 
deux bouteilles chez le mastroquet du 
coin? 

Le chapitre des assurances déclare en 
termes très explicites que l'accidenté a le 
libre choix du médecin. Voilà encore un 
passage devant lequel les patrons se pros
ternent! Innombrables sont ceux qui 
imposent à l'exploité atteint par un ac
cident un médecin à eux. Nous connais
sons à Lausanne un patron métallurgiste 
qui donne à ses victimes le choix entre 
le Dr. Secretan ou la porte, et nous vous 
assurons que ce ne sont pas les concur
rents qui manquent à ce brave homme 
dans son art de vénérer la volonté du 
législateur. 

Nous ne relevons que trois des condi
tions appliquées aux patrons par la loi 
sur les fabriques. Inutile de dire que le 
respect de toutes les autres est à l'avenant. 
Il n'y a que celles concernant les ouvriers 
que l'on n'oublie jamais de faire valoir. 

Même tabac en ce qui touche le droit 
de coalition garanti par la Constitution 
fédérale. Les exemples fournis par les 
Vautier, par la Tribune de Genève et ses
deux acolytes de la presse genevoise, et 
combien d'autres tout aussi significatifs 
démontrent que ce droit n'est qu'un vain 
mot pour le travailleur et qu'il n'est vrai
ment palpable que pour les détrousseurs 
de la finance et du capitalisme. 

* * * 

Ainsi, quand on constate tout cela, il 
n'y a pas lieu de s'étonner de l'attitude 
des patrons plâtrierspeintres de Genève 
visàvis de la sentence de la Commission 
centrale des prud'hommes. Cette sentence 
ne répondant pas à leur attente, ils l'ont 
méconnue, comme ils ont toujours mé
connu les lois qui leur demandent quel
que chose. Légalitaires ils sont, à l'ex
presse condition que cela leur rapporte ; 
illégalitaires ils deviennent, dès que leurs 
privilèges sont atteints. 

Dans leur illégalité, ils sont soutenus et 
encouragés par tout ce que la presse bour
geoise compte de reptiles et l'on ne dé
couvrira pas dans l'infect Journal de 
Genève un mot de blâme à icur adresse. 

Quelle conclusion tirer ? Elle est simple, 
fort simple. Nous n'avons rien à attendre 
des lois, quelles qu'elles soient, même de 
celles fabriquées par des personnes qui, 
sincèrement ou non, ont lav prétention de 
travailler au bienêtre prolétarien. Nous 
n'avons qu'à compter sur nousmêmes, à 
l'exclusion de tout sauveur si bien inten
tionné fûtil. 

Imitons donc le patronat, devenons illé
galitaires, et moquonsnous des lois qui ont 
été inventées pour nous écraser. Le seul 
respect que nous devons imposer à tous, 
c'est le respect du travail et des travail
leurs. 

P.D. 

L'Ecole 
Depuis quelques jours — dans les vil

les — fillettes et garçonnets ont inter
rompu leurs études avec une joie sans 
mélange. Après avoir pris une dernière 
fois le chemin de la classe pour la distri
bution des prix, tout ce petit monde s'est 
envolé, ne songeant qu'aux huit semaines 
de liberté. Dans les cortèges qui, à Ge
nève, se dirigeaient vers les attractions 
de la plaine de Plainpalais, on ne voyait 
que des mines enfantines épanouies. Les 
vacances attendues depuis dix mois fai
saient l'objet de toutes les conversations, 
interrompues seulement devant le buste 
de Rousseau où en passant les gosses se 
désignaient « JeanJacques a. A part 
quelques fillettes à l'âme affectueuse qui 

considèrent leur régente comme une 
grande sœur ou une autre maman, tous 
ces enfants étaient heureux de fuir 
l'école qui symbolise pour eux beaucoup 
de peine et parfois même des terreurs. 
Dans la généralité la faute n'en est paŝ  
aux éducateurs qui, les jeunes surtout, 
font tout ce qu'ils peuvent pour se rendre 
attrayant et se faire aimer de leurs élè
ves. C'est le système d'éducation qui est 
mauvais et surtout le but que l'on assigne 
à l'école et qui est de former des citoyens, 
autrement dit des gens respectueux de 
l'ordre établi. On donne une instruction 
aux enfants, variable suivant leur condi
tion sociale et ce que l'on attend d'eux, 
mais on a pas en vue le développement 
de leur intelligence et de leurs facultés 
de raisonnement. 

Les éducateurs sont tenus dans une 
complète dépendance, des règles leur 
sont tracées à l'avance et il est dange
reux pour leur sécurité de se mouvoiren 
dehors des limites fixées. Il est naturel 
que dans ces conditions les leçons man
quent parfois d'attrait et que les potits 
considèrent comme une lourde tâche le 
fait de se rendre à l'école. Cependant, à 
part les anormaux, les enfants aiment 
l'étude et sont avides de savoir. 

En dehors, les tentatives de rénova
tion scolaire faites dans diverses régions 
par des hommes épris d'idéal, il y a peu 
de chance pour que les écoles officielles 
évoluent dans un sens plus conforme aux 
aspirations humaines. 

L'éducateur et l'enfant ne seront libé
rés que par la révolution sociale. Je dis 
l'éducateur, car rien n'est plus attristant 
et pénible pour celui qui enseigne et qui 
a conscience de sa mission de considérer 
le peu d'empressement et l'inattention de 
ses jeunes auditeurs et quand il sait que 
la faute en est au système d'éducation 
qu'on lui impose au nom d'un ordre pro
fitable seulement à quelques uns. 

L'HONNEUR 
EST SAUF 

ole Ferrer 
Les deux fê tes 

Le tribunal militaire de la première 
division s'est réuni à Genève lundi après
midi et a prononcé Vexclusion de Vannée 
de deux soldats qui, paraîtil, auraient 
des mœurs peu avouables. Les conserver 
soiis les drapeaux tût pu devenir dange
reux pour Vannée, pensaient certainement 
les trois galonnés de la caserne de Plain
palais. En les expulsant, au contraire, on 
salive l'honneur. L'un des deux exclus a 
fort bien définit la peine que lui causait Iq 
décision des juges : « Quel bonheur, je 
n'aurai plus à faire le singe ! » Nombreux 
sont ceux qui voudraient pouvoir en dire 
autant. 

Eaisons un rapprochement intéressant. 
Ces deux exclus l'ont été parce qu'ils 
n'avaient pas des mœurs irréprochables. 

Or les satyres qui violèrent la jeune 
fille de 13 ans à la rue Verlaine, ontils 
des mœurs irréprochables ? Non, mais ils 
appartiennent à la haute pègre et ont 
même les plus hautes fonctions dans la 
république. Eux continueront à conserver 
leurs places et à se livrer à leur sodomie 
sans craindre d'être condamnés ou exclus. 
Ces mesures sont bonnes pour les pauvres 
bougres. Quant aux ignobles violenteurs 
de fillettes, on voudrait encore nous obliger 
à les saluer chapeau bas. 

Allons, braves gens, la loi est égale 
pour tous. Ne sommesnous pas en démo
cratie ? 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à I ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne. (Journée de huit heures.) 

EN PLEINE DÉflOCRATIE ! 
Notre odieuse police, si prompte à 

dresser contravention aux miséreux, à mou
charder les militants, à provoquer et 
expulser les camarades étrangers; la 
même qui, d'autre part, est tout ce qu'il y 
a de plus piedplat devant les écumeurs 
internationaux, en prend décidément trop 
à son aise, même et surtout avec les cama
rades du pays. Il serait temps d'ouvrir 
davantage nos yeux sur le rôle abject de 
cette poignée de louches individus toujours 
prêts aux plus lâches besognes, aux plus 
sinistres représailles. 

Il y a des pays, l'Italie par exemple, 
où l'agent de police est exécré instinctive
ment et farouchement par le peuple. On 
ne le voit jamais allant de compagnie ou 
devisant tranquillement avec un quelcon
que citoyen. Tel une bête méchante, il est 
laissé seul dans sa boue et sa turpitude. 
Quand donc arriveronsnous à une sem
blable pureté de mœurs, à ne plus traiter 
comme des êtres humains ces fauteurs de 
répression, ces enseignants de la peur que 
nous avons la veulerie de craindre ? 

Apprenons à nos gosses ce qu'ils sont, 
les agents, agents de passage à tabac, 
agents de mouchardage, agents de men
songe, de lâcheté, de fainéantise. Le 
verronsnous ce jour béni où les cognes 
n'oseront plus passer impunément dans 
les rues sans crainte des tuiles et des 
horions, où ils se cacheront devant nous 

comme nous avons la lâcheté de le faire 
aujourd'hui devant eux, et où nos griots 
s'en iront chantant : 

Tous les cognes sont des charognes 
Qui baladent leurs sales trognes ? 

La lettre suivante, que nous recevons 
avec prière d'insérer, est bien faite pour 
corroborer nos dires sur la police : 

Lettre ouverte 
à Monsieur le brigadier de police d'Oucïiy 

1. Pourquoi et de quel droi t 
vous êtesvous introduit dans ma 
chambre, le 18 ju in , à une heure 
moins dix minutes du matin ? 

2. Pourquoi avezvous dit à la 
personne chez laquelle j 'habite : 
« Pourquoi logezvous ce sale 
type > ? 

Vous avez la parole ! 
Ernest BISCHOFF. 

* Ouchy. 
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Nous publierons, dès le prochain nu
méro, une série de petits articles sur 

L'œuvre de la police à Lausanne 

A propos du scandale 
Le scandale de mœurs dont une cor

respondante nous entretenait dans notre 
dernier numéro, et dans lequel étaient 
compromis des personnages appartenant 
a la classe qui dirige les destinées de la 
république genevoise, est définitivement 
étouffé. Comme les satyres se recrutaient, 
diton, dans les deux camps qui se dis
putent le pouvoir, la presse politique a 
été heureuse de cette conclusion et l'a 
trouvée très naturelle. 

Un seul quotidien bourgeois, VA B C, 
aurait désiré que la lumière fût faite, 
entière, complète, sur cette scandaleuse 
affaire. Aussitôt, il se vit couvrir d'inju
res par ses confrères, entre autres par 
l'hypocrite Journal de Genève, lequel 
avait certainement tout intérêt à ce que 
la question fût close. Il accusa l'A B C 
de vouloir se servir de ce scandale dans 
le but de battre monnaie. Le directeur 
de VA B G, qui appartint jadis au Jour
nal de Genève, vient de consacrer à celui
ci un article de tête qui <t n'est pas piqué 
des vers ». Il rappelle l'attitude de l'or
gane aristocratique lors de l'attentat 
contre l'impératrice d'Autriche et de 
l'assassinat du roi Alexandre de Serbie, 
ainsi que la réclame qu'il fit autour de 
l'escapade à Genève de la princesse 
Louise de Saxe. Mais la conclusion du 
directeur de VA B G est à citer. Entre 
bourgeois, on se connaît, surtout lorsque 
l'on a fait partie de la maison. Donc, 
voici : 

Yertueux personnages, vous souvientil 

que récemment, quand votre administra
teurdélégué — l'escroc Berlie, Réd. — 
commit pour plus d'un million d'indélica
tesses, d'escroqueries et de faux, le jour 
qu'il ne fut plus possible d'étouffer le 
scandalo vous cherchâtes à le débarquer 
en niant qu'il eût jamais joué chez vous le 
rôle prépondérant, le rôle de chef qu'en 
réalité il avait joué? N'avezvous point 
cherché, en cette occasion, comme lors du 
suicide des Diodati, des Piachaud et autres 
malheurs qui frappèrent avec tant d'insis
tance les meilleurs d'entre vos meilleurs 
amis, à pratiquer le geste élégant et gen
tilhomme qui a nom le < coup de pied au 
cadavre > ? Et ne fallutil pas que moi, qui 
savais tout, je vinsse publiquement vous 
arracher votre masque ? Mais votre honte a 
été publique et le demeure. C'est en vain 
que vous tentez de la voiler. La cause est 
jugée, le public sait à qui il a affaire. Je 
l'ai su, moi, avant lui. J'ai su tout ce qui 
se cachait d'hypocrisie et de bassesse der
rière cette orgueilleuse façade. 

Pas mal, hein? Mais le directeur de 
VA B G n'a pas été le premier à dévoi
ler la crapuleuse mentalité du Journal 
de Genève. Bien avant lui la Voix du 
Peuple avait fait l'office. 

Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 
bune de Genève »; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lec ture ; 

Abstenezvous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

C'est aujourd'hui la Fête du Bois! Les 
quelques milliers d'enfants que comptent 
les écoles publiques de Lausanne viennent 
de défiler par les rues : fillettes eu robes 
claires, cheveux au vent, et marmots dé
barbouillés, brossés et corrects, ils s'en 
allaient d'un pas allègre; et leur cortège 
n'était pas comme tant d'autres, grotesque 
ou piteux. Au passage de tant de fraîcheur, 
de jeunesse, d'exubérance, à rencontrer 
tous ces regards clairs, quand on est vrai
ment un homme, on se sent ému. 

Ainsi, chaque année, le monde scolaire 
est convié à la joie, et il n'est pas jusqu'aux 
mines généralement rébarbatives des pé
dants et pédantes qui ne se tempèrent d'un 
sourire. Pour un aprèsmidi, on va suivre 
les préceptes de Rousseau si verbalement 
fêté en ces temps malhonnêtes ; on dansera 
sous les chênes, à défaut d'ormeaux, on 
s'administrera deux petits pains, quelques 
verres de thé ou de vin, puis, la nuit venue, 
dans les rues plus animées, on fera des 
rondes en chantant de vieux airs. Et po
pulo, content du pain et des jeux que nos 
dirigeants lui accordent avec une parcimo
nie qui n'a rien d'antique, s'en ira dormir 
tranquille, persuadé que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes possi
bles et que la Suisse, sa patrie, est dotée 
d'admirables écoles ! 

... Dans quelques semaines, ces mêmes 
régents auront repris leur r61e d'empoison
neurs publics ; on oubliera le grand bois et 
les merveilleux enseignements qu'il donne ; 
emprisonnés entre quatre murs, frappés 
dans leur corps, vioiés dans leur intelli
gence, bousculés, amoindris, les gosses au
ront perdu toute joie; ils seront à nouveau 
le vil troupeau dont on réclame obéissance 
et inconscience pour en faire mieux de la 
chair à patron, de la chair' à canon, de la 
chair à trottoir, de la pauvre chair passive 
et des cerveaux obtus qui n'auront pas l'au
dace de se révolter... C'est la Fête du Bois! 

Protestant contre cette mystification vou
lue par quelques sinistres coquins qui ne 
se font pas même scrupule d'exploiter la 
grâce naturelle de l'enfance, nous convions 
amis et ennemis à notre IIIm e Fête péda
gogique du 14 juillet. Yoilà deux ans bien
tôt que nous avons fondé notre école, en 
dehors de l'Etat, contre l'Etat. Craignant 
toute ingérence officielle, nous l'avons pla
cée sous le contrôle des syndicats ouvriers ; 
nous nous sommes assuré la collaboration 
des parents et de nombreux camarades. 
Ainsi, sans intellectuels à la clef, sans fil à 
la patfe, nous avons érigé notre œuvre, 
mettant notre orgueil et notre talent à lais
ser à l'enfant le plus de liberté possible, à 
le considérer comme une personnalité nais
sante, à ne rien lui apprendre d'autorité 
pour le faire mieux créer et comprendre. 
Nous avons répudié les coups, l'enseigne

ment livresque, les punitions, le surmenage. 
Ces enfants que nous aimons, auxquels 

nous avons démontré la vie en pleine na
ture, puisque là seulement elle se mani
feste, nous vous les présenterons au tra
vail, comme il convient. Et malgré les diffi
cultés de la tâche, malgré les erreurs dues 
â notre inexpérience, mais forts du travail 
accompli, fiers de la rectitude de notre 
ligne de conduite, nous vous assurons que 
cetto journée sera une vraie fête pour les 
visiteurs honnêtes, pour les enfants, pour 
les instituteurs et pour tous les libertaires, 
heureux de voir taillée en brèche la vieille 
redoute de l'enseignement étatisle, autori
taire et antirationnel. Th. M. 

Imprimerie des Unions ouvrières 
Ainsi que le Comité federatif des U. O. 

l'a annoncé et pour éviter des frais d'en
vois de factures, nous publions cidessous 
la liste des clients débiteurs de l'impri
merie, au SO juin écoulé. 

L'Imprimerie des Unions ouvrières est 
complètement dépourvue de capitaux et si 
les camarades font trop attendre le paie
ment des travaux, la situation de' celleci 
devient précaire. Que les camarades nous 
aident en acquittant aussi rapidement que 
possible leurs factures. 

Les travailleurs de l'Imprimerie. 
Selliers et bourreliers, Genève 17.— 
Margairaz, vitrier, Lausanne 9.— 
Ivubert, Pully 7.— 
Plâtrierspeintres, Genève 4L—
Ecole Ferrer 37 — 
Union ouvrière, Reuens 20.— 
Coopérative italienne, Kenens 2.50 
Salon de coiffure communiste, 

Lausanne 257.50 
Menuisiers italiens, Lausanne 4.50 
Union Syndicale, ChauxdeF. 42.70 
Syndicat Arte Edile, Reuens 13.50 
Syndicat des Typos, Lausanne 4.— 
Voix du Peuple 667.09 
Nogarède, maçon, Pully 4.— 
Union ouvrière, Montreux 101.— 
Typographes, Sion 15.90 
Molinari, Lausanne 17.— 
Groupe syndicaliste italien, Gene ve 35.— 
Bachmann, Pully 8.— 
Groupe d'études sociales, Bienne 18.— 
Manœuvres et maçons internatio

naux, Lausanne 10.— 
Syndicat des menuisiers, Laus. 10.— 
Gnehm, Le Locle 12.— 
Chauffeurs d'autos, Lausanne 4.50 
Touristen Verein, Lausanne 4.— 
Service de librairie 9.65 
Beyeler, Lausanne 5.25 
Comité de propagande, Lausanne 16.— 
Syndicat des charretiers, Genève 6.50 
Ramoneurs, Neuchâtel 31.— 
Comité contre la guerre, Genève 49.75 
Vicat, Pully 11.25 

Total 1491.59 

CARNET OUVRIER 
Chez les plâtr ierspeintres. 

Comme nous le faisions prévoir la se
maine dernière, les ouvriers plâtriers
peintres de Genève ont décidé de résister 
au lockout patronal. Ils se réunissent 
matin et soir en de fort nombreuses as
semblées. Il y a quelques kroumirs qui, 
malgré tout, ne parviendront pas à rendre 
grand service aux patrons. Que les lock
outés ne se laissent pas décourager par 
ces défections et qu'ils continuent résolu
ment la résistance. 

Comme toujours, la fiicaille est au ser
vice des exploiteurs. Les ouvriers sont 
suivis pas à pas par les sbirres. C'est dans 
l'ordre* que les travailleurs soient traqués 
alors que les patrons, qui violent la loi, 
sont soutenus par les forces de répression. 
Quelques employeurs ont néanmoins signé 
la convention établie par la Commission 
centrale des prud'hommes. 

Nous croyons intéressant de reproduire 
le communiqué suivant du Syndicat ou
vrier, lequel résume clairement la situa
tion : 

Ï Les ouvriers continuent à se main
tenir solidaires et sont décidés à résister 
jusqu'au bout. Toujours nombreux, ils se 
rendent à leurs deux assemblées quoti
diennes. 

« La mauvaise volonté patronale à ne 
pas vouloir respecter la convention établie 
par la commission centrale des prud'hom
mes a fait disparaître les divisions qu'ils 
avaient entre eux. Les membres de l'Union 
des plâtriers font cause commune avec 
ceux du Syndicat international. 

<r Les ouvriers protestent contre les 
mesures soidisant d'ordre; c'estâdire 
que pendant que les ouvriers sont toujours 
suivis dans leurs tournées de surveillance 
et de contrôle par les agents et les gen
darmes, les patrons peuvent librement se 
rendre en automobile chez les entrepre
neurs qui ont signé la convention de la 
commission centrale des prud'hommes en 
les menaçant de les faire boycotter par 
les fournisseurs s'ils ne retirent pas leurs 
signatures. 

« Les pressions qui n'ont point réussi 
avec les ouvriers, Ûs les emploient main
tenant contre les patrons qui reconnais
sent les légitimes revendications ouvrières. 

<c Pourquoi les autorités, qui sont si sé
vères contre los ouvriers qui rappellent à 
leur devoir les collègues de travail, n'ont
elles pas la même rigueur contre les pa
trons ? Et pourtant il nous semble que, en 
cette circonstance, ce sont les patrons 
qui emploient tous les moyens pour que 
soit violé un contrat de travail légalement 
établi. J> 

* * * 

Depuis de nombreuses semaines les 
plâtrierspeintres de Zurich sont égale
ment on lutte contre le patronat. Dette 
grève a été illustrée par de tragiques in
cidents provoqués par la jaunisse. On se 
souvient du gréviste tué par la balle d'un 
kroumir, lequel fut aquitté pour son haut 
fait. Encouragés par cette impunité, les 
jaunes n'y vont pas de main morte. À la. 
fin de la semaine dernière encore, un 
jaune déchargea son revolver sur des 
grévistes, en plein café. Inutile de dire 
qu'il ne sera nullement inquiété. 

Au contraire, le Conseil d'Etat a pris 
ces faits comme prétexte pour entraver 
l'action des grévistes, action des plus lé
gales. Il vient de prendre un arrêté inter
disant l'établissement de postes de grèves 
devant les maisons Gauger et Cie, dans 
l'arrondissement IV et Siègle, à la Su
plastrasse, dans l'arrondissement V et 
dans les rues avoisinant ces maisons. Il 
est également défendu de placer plus de 
deux hommes par poste de grève, dans 
tout le rayon de la ville. N'étant composé 
que de deux hommes, les postes de grève 
pourront plus facilement être supprimés 
de faits par les brownings des jaunes. 
Ainsi en a sans doute pensé le Conseil 
d'Etat. 

Maçons et Manœuvres. 
Le syndicat des ouvriers maçons et 

manœuvres de la ChauxdeFonds, ré
cemment constitué, avait, dans le courant 
du mois dernier, présenté aux patrons un 
nouveau tarif, en leur donnant jusqu'au 
29 juin pour l'accepter, faute de quoi il» 
déclareraient la grève. Le délai étant 
écoulé sans que les patrons eussent donné 
leur consentement au tarif, la grève a été 
déclarée lundi matin. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

L'affaire Ettor et Giovannitti 
Les journaux américains mandent que 

les deux victimes que la justice de La
wrence tient dans ses griffes dans les 
personnes des militants Joseph Ettor et 
Arturo Giovannitti, ne lui suffisent pas. 
Elle vise de poursuivre encore d'autres 
orateurs et propagandistes des syndica
listes révolutionnaires : William-D. Hay-
wod, William-E. ïrautmann, William 
Yates, Thomas Holliday et Guido Maz-
zerreli, que les grands capitalistes vou
draient tous impliquer dans un procès 
pour « conspiration*. 

Mouvement ouvr ier au Japon. 
Dernièrement nous avons entretenu 

nos lecteurs du mouvement gréviste du 
pays du mikado. Nous pouvons aujour
d'hui compléter nos renseignements. 

Les grèves se suivent, dans le pays, 
les unes après les autres et atteignent 
petit à petit toutes les branches de l'in
dustrie. Les dernières en date et les plus 
importantes sont les suivantes : grève 
générale des employés des tramways élec
triques a Tokio; toutes les revendica
tions des grévistes ont été, après qua
rante-huit heures de grève, acceptées 
par l'administration. Grève des ouvriers 
du port de Yokohama ; grève des em
ployés du chemin de ter électrique de 
Mazujama; grève des ouvriers métallur
gistes de Ossata (3000 grévistes). Les 
trois dernières grèves se terminèrent 
toutes victorieusement pour les grévistes. 
Enfin, le mouvement gréviste le plus im
portant eut lieu, au mois d'avril" dernier, 
à Kuré, où la grève éclata au port mili
taire et dans les arsenaux. Là, après trois 
jours de lutte, le nombre des grévistes 
atteignit près de 9000. Cette grève fut 
néanmoins un échec pour les ouvriers. 
Poussés à bout, les grévistes se livrèrent 
à des actes de sabotage. De graves colli
sions avec la police s'ensuivirent. Le sang 
coula. Bientôt, le mouvement fut étouffé 
grâce au manque d'organisation des gré
vistes. 

A souligner l'attitude, ouvertement 
hostile envers la classe ouvrière, du gou
vernement qui est aujourd'hui entre les 
mains des libéraux. Lorsque le gouver
nement était représenté par le parti 
réactionnaire, il évitait autant que possi
ble toute intervention dans les grèves. 
Le parti libéral, composé presque entiè
rement de grands industriels et de finan
ciers, semble préférer la manière forte. 

Tout cela n'empêche pas nos camara
des socialistee et syndicalistes du Japon 
défaire de la bonne besogne d'organi
sation. 

Le cas Osborne. 
On se rappelle le cas Osborne en An

gleterre. Un membre de l'Union géné
rale des employés de chemins de fer, 
nommé Osborne, avait fait opposition au 
payement de cotisations dans le but d'as-
sUrer l'élection de députés « travaillistes » 
au Parlement anglais, et avait porté 
plainte devant les tribunaux. Les tribu
naux déclarèrent que les syndicats ou
vriers en Angleterre n'ont pas le droit 
de dépenser l'argent des membres pour 
d'autres buts que ceux que leur recon
naît la loi, donc pas le droit de soutenir 
de leurs deniers des candidats aux élec
tions parlementaires. L'Union des em
ployés de chemins de fer est allée jus
qu'au bout, et il y a quelques jours, la 
dernière étape du litige a été parcourue 
par elle. Les frais s'élèvent pour l'Union 
à près de 30J,000 francs. 
La grève des inscr i ts en France. 

Les dockers ont déclanché de façon 
effective un mouvement de solidarité 
avec les inscrits maritimes. C'est le fait 
le plus important de la semaine passée 
pour la France. Nos camarades ont tout 
lieu de se féliciter de l'ampleur prise par 
la grève des dockers et des inscrits ma
ritimes, désormais solidaires. Au Havre, 
la cessation du travail des ouvriers du 
port est complète ; à Marseille, le mou
vement se généralise de plus en plus -, il 
en est de même à Dunkerque, à Bor
deaux et à Cette. Calais et tìaint-JSIazaire 
sont en pleine effervescence. 

La puissance que le gouvernement n'a 
pas su montrer contre les armateurs, il 
l'a tournée contre les grévistes. Non seu
lement, au risque dô dégarnir les esca
dres nationales, il supplée aux équipages 
défaillants; non seulement il laisse libre 
cours aux condamnations odieuses que 
les tribunaux maritimes prononcent en 
vertu même de cette équivoque sur le 
décret de 1852 que dénonce le comité 
exécutif du parti radical ; mais il a fait 
un pas de plus; il déploie sur les quais et 
les moles des forces qui sont vraiment 
une provocation. 

Pourtant, les procédés du gouverne
ment sont faits en vain. L'entree en lice 
des dockers, tout en assurant un succès 
rapide à la grève des inscrits, sera en 
même temps l'affirmation éclatante de la 
réconciliation de ces grandes forces ou
vrières, appelées à jouer, dans les luttes 
futures, un rôle' prépondérant et décisif. 
Congrès des cheminots espagnols. 

Le premier congrès' des employés de 
chemins de fer espagnols vient de se 
tenir à Madrid, à la Maison du Peuple. 

Dans les circonstances présentes, après 
les grèves de l'Andalousie et les menaces 
de grèves nouvelles, ce congrès prend 
une importance considérable. 

Le président du congrès a montré 
combien étaient légitimes les réclama
tions des employés de chemins de fer ; il 
a félicité ceux-ci de s'être groupés pour 
la défense de leurs droits. Sept mille em
ployés sont actuellement prêts à la lutte 
et capables d'imposer leurs volontés au 
gouvernement et aux compagnies. 

La question de la grève générale a été 
discutée. L'union entre ouvriers a été 
recommandée par différents orateurs. 
Grève générale et suffrage uni

versel en Belgique. 
Le congrès socialiste extraordinaire, 

réuni le dimanche 30 juin à la Maison 
du Peuple de Bruxelles, a voté à l'unani
mité des 1500 délégués, représentant 
toutes les Fédérations et tous les grou
pements socialistes de Belgique, l'ordre 
du jour suivant : 

i Le congrès proclame que dans la re
cherche de la volonté nationale, il im
porte à la fois d'instaurer l'égalité politi
que, le suffrage universel, une exacte 
loyauté dans la représentation propor
tionnelle; confirme ses résolutions anté
rieures au sujet de sa volonté de conqué
rir l'égalité politique; charge ses manda
taires de formuler une demande de révi
sion de la Constitution, au plus tard à la 
rentrée de novembre; le parti socialiste 
soutiendra sa proposition par tous les 
moyens en son pouvoir et notamment pal
la grève générale, qui restera pacifique 
en dépit de toutes les provocations. » 

Le congrès a ensuite décidé la consti
tution d'un comité spécial composé du 
conseil général du parti et des délégués 
des Fédérations, qui aura à discuter de 
la grève générale au moment voulu. Ce 
comité se réunira dans quelques jours. 
Vandervelde et de Brouchère se sont 
prononcés contre la grève générale im
médiate, conformément à la décision du 
conseil général du parti socialiste. De3-
trée, député de Charleroi, s'est prononcé 
contre la remise de la grève générale et 
a vainement tenté d'entraîner la majorité 
de l'assemblée en faveur d'un mouve
ment immédiat. Il s'est finalement rallié 
à l'ordre du jour qui prévoit la grève 
générale pour le mois de novembre au 
plus tard. 

Ce qui nous intéresse dans des mouve
ments en faveur du suffrage universel 
tels que ceux de Belgique et récemment 
encore ceux de Hongrie, est le fait heu
reux que même les politiciens les plus 
opposés à l'action directe doivent admet
tre de plus en plus l'arme formidable de 
la grève générale. Par là — répétons-le 
une fois encore — ils reconnaissent, au 
moins tacitement, la prédominance de 
l'action économique sur l'action parle
mentaire. Même pour réaliser les réfor
mes politiques, ils doivent en fin de 
compte recourir à l'action directe des 
masses. 

L'abdication u n seigneur 
Une nouvelle incroyable s'est, ces 

jours-ci, répandue dans Vevey. Le syndic 
Jomini (Jules) a subitement démissionné ! 
Il était conseiller municipal depuis 22 ans 
et il y avait 14 ans qu'il était syndic. 11 
était le maître incontesté de la jolie petite 
ville vaudoise. Devant lui tout se courbait. 
Il était le chef de la ville en vertu du 
pouvoir que donne l'argent à ceux qui le 
possèdent ou qui, du moins, le brossent. 
Car, dans la société capitaliste, on fait 
aussi .figure avec l'argent des autres. Il ne 
brillait pas par l'intelligence et nous avons 
maintes fois eu l'occasion de le lui dire, 
non sans courir dès risques car le bon
homme n'admettait pas qu'on ne se corbe 
devant sa toute puissance. Malheur à celui 
qui ne voulait se plier, surtout si c'était 
un ouvrier. Toute la police était sur pied 
et à force de tracas il fallait se bannir 
soi-même faute de travail. 

Il était également depuis 35 ans agent 
de la banque cantonale vaudoise dont il 
dirigeait la succursale à Vevey. Il a subi
tement et involontairement résilié ses 
fonctions et deux employés sont venus de 
Lausanne prendre la direction. Qu'elle est 
la cause de ce départ ? Est-ce une soudaine 
maladie ou autre chose ?... Je ne puis vous 
le dire, car vous savez que lorsqu'il s'agit 
de hauts personnages il est dangereux de 
mettre les points sur les i et de trop 
vouloir expliquer. Les gros bonnets peu
vent être infidèles à la loi, mais la loi ne 
les abandonne jamais et est toujours là 
pour les protéger contre les honnêtes 
gens. 

Dans sa lettre de démission Jomini 
parie de c circonstances malheureuses s. 
Elles doivent même être très malheureuses 
puisque les frères maçons n'ont pu éviter 
ni la résiliation de fonction ni la démission. 

Après avoir pris connaissance de sa 
lettre de démission les conseillers en ont 
envoyé une dans laquelle on lit : « Vos 
qualités de cœur, votre scrupuleuse exac
titude, etc., sont l'honneur de votre car
rière. 2 Qui signe cette lettre ? Le con
seiller socialiste Von der Aa, ancien chef, 
pardon, président de la section de police 
(socialiste). Que les bourgeois fassent 
l'éloge de Jomini, c'est leur affaire et ma 
foi us ne valent pas mieux. Mais qu'un 
individu se disant socialiste agisse de 
même, c'est du culot. Les qualités de cœur 

de .(omini ! C'est à en rire et après ça il 
ne faut douter de rien. En toute occasion 
Jomini s'est dressé contre les travailleurs 
et tout le monde se souvient encore de 
son insolence lors de la grève générale de 
1907. Les nombreux emprisonnés et ex
pulsés d'alors pourraient parler de sa 
bonté. Et qui ne se souvient pas dé son 
odieuse attitude lors du procès de Nover-
raz et Amiguet où il était là comme un 
chef de ploton prenant ses dispositions 
pour l'exécution des accusés ? Yon der Aa 
nous montre une fois, de plus que tout ce 
que nous avons dit sur son rôle de sup
pôt des bourgeois était parfaitement vrai.-

Un seigneur s'est écroulé ! Quand donc 
les travailleurs renverront-ils le larbin 
qui se présente à eux avec un marque 
socialiste ? 

L'Informateur. 

UN COUP D ŒIL 
ta peignes ateliers iliinins 

On parle d'exploitation de la femme et 
certes on a raison. Aussi vais-je aujour
d'hui signaler deux maisons de Genève 
où l'exploitation se pratique d'une façon 
honteuse. 

Tout d'abord, prenons une fabrique de 
blouses et lingerie, située au boulevard 
Helvétique. J'y ai travaillé un mois et 
huit jours pour gagner 22 francs et tout 
en travaillant sans relâche. La confection 
des blouses est très peu rétribuée ; une 
blouse déjà passablement ouvragée est 
pavée 0 fr. 75, et les plus ouvragées 
varient de 1 fr. 20 à 1 fr. 50. 

Les machines marchent à l'électricité 
ot usent énormément les courroies, que 
l'on est obligé de réparer plusieurs fois 
par jour ; il en résulte une assez sérieuse 
perte de temps pour l'ouvrière. Ensuite, 
le moindre faux mouvement fait briser 
une aiguille et cela vous sera déduit sur 
votre maigre paie mensuelle, car celle-ci 
ne se fait que tous les mois. 

Cet atelier a soin de mettre sur la 
Veuille d'Avis des annonces dans ce 
genre : <t On demande jeunes filles pour 
travail simple et faciles. Une fois entrée, 
l'ouvrière est mise aux pièces immédia
tement, ce qui fait que la première 
semaine elle gagne environ de 4 à 5 fr. 
Quand on arrive, à force d'énergie et de 
travail, à gagner 1 fr. 50 par jour, on 
vous change de blouse, ou vous avez 
constamment des retouches à faire. 

Je veux vous donner une idée du tra
vail exigé pour 0 fr. 75 : Vous recevez 
un mètre d'étoffe ; on vous donne quel
ques explications sur la forme et vous 
commencez. Prenons une blouse Kimono : 
il vous faut faire 25 à 30 petits plis régu
liers et à égale distance pour le devant 
et le dos ; vous repassez la pièce et la 
portez à la coupe, où parfois l'on vous 
fait attendre un bon quart d'heure et 
même plus ; on vous rapporte la blouse 
coupée, ornée d'entre-deux (quelques fois 
2 ou 3 rangs en zig-zag), ils sont épin
gles, il faut les piquer, les ajourer, ajou
ter les manches et faire les petits plis, 
faire le col, orné lui aussi de petits plis 
et entre-deux ajourés, puis, mettre la 
blouse sur un mannequin, l'ajuster, épin-
gler le col, la reporter à la coupe et 
attendre encore un bon moment avant que 
l'on daigne venir la régulariser à la cein
ture, puis piquer le col et la ceinture, 
poser les boutonnières, boutons et cro
chets, la repasser et la porter terminée à 
la coupe, où il faut de nouveau attendre 
un bon moment avant qu'elle soit véri
fiée ; si la contremaîtresse est bien lunée, 
la blouse passera, sinon elle vous la fera 
redéfaire, ce qui du reste vaut presque 
mieux, car souvent une blouse vérifiée 
minutieusement vous est rapportée 2 ou 3 
jours après pour corrections, ce qui doit 
être fait pour rien. Ajoutez à cela que 
souvent on est obligé d'attendre au repas
sage, où plusieurs ouvrières se trouvent 
à fois ; il en est de môme pour l'essayage 
car il n'y a que deux mannequins du 
même numéro. ^ 

Ainsi, quand une ouvrière amve à 
faire ses deux blouses, elle est déjà habile, 
et pourtant quel est le prix de sa jour
née? J'en ai connu plusieurs qui ont 
gagné 2 fr. la première semaine on encore 
5 fr. le premier mois, puis ont quitté. 

* * * 
Voici un autre atelier : 
Il se trouve à Carouge, dans le grand 

bâtiment de la filature. C'est un atelier 
pour la confection de chemises d'hommes, 
succursale des grands magasins de l'ave
nue du Mail. 

Dans cet atelier on ne fait pas la che
mise d'homme complète, mais seulement 
par pièce. Une ouvrière ne fait par exem
ple que les plastrons, une autre ne pose 
que les poignets, une autre fait les cols, 
une autre les pose. D'autres encore font 
les manches, la plaque du dos et du 
devant, puis les ourlets du bas, etc., etc. 

Le patron y a vu son intérêt en procé
dant ainsi. Les machines ont également 
de fréquentes interruptions ; le nettoyage 
doit être fait doux fois par semaine et 
cela pendant les heures de travail. Dans 
cet atelier, on est également aux pièces 
en entrant. 

Donc me voici entrée. C'est aux plas
trons que je suis occupée. Je reçois une 
énorme pile d'étoffe : les devants coupés 

que je dois encore échancrer, puis les 
plastrons qu'il faut finir de couper. Le 
paquet compte de 120 à 160 devants, de-
couleurs différentes ; les plastrons ne s'ac
cordent nullement avec les chemises, il 
faut perdre beaucoup de temps pour les 
appareiller, puis tracer les rentrées, 
piquer le bord, puis le rond qui est très 
difficile et demande beaucoup de pratique ; 
il faut aussi faire le pli, la tirette, ce qui 
est aussi très long, et finalement poser le 
numéro. 

Combien croyez-vous que l'on gagne 
pour une douzaine de plastrons finis ? Oh ! 
une fortune : 42 centimes ! Ah ! il faut les 
bouger les bras, si l'on veut gagner quel
que chose, et puis à la fin de la semaine 
il faut payer le fil qui a été employé pour 
la confection des chemises. Une douzaine 
de paires de manches est payée 0 fr. 28 ; 
une douzaine de pose de dos et deux 
ourlets du bas, 0 fr. 25. N'est-ce pas que 
l'on peut devenir riche ? 

J'ai connu une ouvrière qui a gagné 
4 francs en 10 jours ! Elle est allé récla
mer aux prud'hommes, mais comme d'ha
bitude n'a rien obtenu. 

Une retenue de 5 francs est faite et 
n'est remboursée que si l'on a prévenu 
une huitaine avant de partir. 

Voici mon gain: en moyenne 8 fr. par 
semaine, retenue de 2 fr. de fil, ce qui 
me fait 6 fr. Quand on est un peu habile 
on change de partie, ce qui fait que 
quelques privilégiées et mouchardes 
gagnent à peu près leur journée de 2 fr. 
à 2 fr. 50 ; les autres, en moyenne de 
1 fr. à 1 fr. 50, et il faut travailler sans 
relâche. Le soir, exténuée, les bras rom
pus, l'estomac défoncé, vous rentrez au 
logis apprêter le repas. 

Une ouvrière. 

imitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'ime utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Bréviaire de la femme enceinte 5.25 
Le droit à l'avortemeut 3.75 
J. Marestan. — L'éducation sexuelle 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
Néo-Malthusianisme et socialisme 25 
Le néo-malthusianisme est-il moral? 25 
Malthus et les néo-malthusiens 15 
Génération consciente 85 
Comment se préserver de la grossesse 35 
Robin. — Libre amour, Libre ma

ternité 15 
Pain, Loisir, Amour 15 
Contre la nature ' 15 
Population et prudence procréatrice 15 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
V. Méric. — Le problème sexuel 20 
E. Chapelier. — Ayons peu d'en

fants. Pourquoi ? Comment ? 25 
S. Paure.'— Le problème de la 

population 20 
Défendons-nous 25 
D. Elmassian. — Dieu n'existe pas 10 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

Demandez partout LA SYNDiGALE 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Meeting pro Ettor et Giovannitti. 
Ce fut devant une très nombreuse as

sistance que les camarades Louis Bertoni, 
Aleeste de Ambris et Fritz Drach ont 
exposé les faits qui se sont déroulés à 
Lawrence. Bertoni ouvre le meeting en 
expliquant comment la coalition de la 
justice, du gouvernement et de la social-
démocratie a réussi à provoquer l'empri
sonnement des camarades Ettor et Gio
vannitti. Une grève commencée avec 
10.000 ouvriers syndiqués pour protester 
contre une diminution de salaires que les 
employeurs voulaient faire subir aux ou
vriers, se changea en quelques jours en 
une grève générale de l'industrie textile 
de Lawrence. Les patrons qui ne s'atten
daient pas à un tel élan de solidarité de 
la part des ouvriers non organisés firent 
ce qu'ils font toujours en pareils cas. Ils 
demandèrent l'aide de la troupe, de la 
magistrature et de la police privée. 

La première joua son rôle à perfection, 
il serait naïf de s'attendre à autre chose de 
ces hommes instruits pour le meurtre. La 
magistrature d'accord avec la police et les 
Pinkertons provoqua des attentats pou
vant justifier des arrestations. On vit des 
policiers entrer dans la salle où les gré
vistes étaient réunis et <r découvrir » des 
cartouches de dynamite, des complots con
tre le gouverneur de Massachusset étaient 
inventés et la visite des policiers était 
suivie d'arrestations de camarades. A un 
certain moment, la gêne des grévistes de
venant vraiment grande, les camarades 
de Boston, de Lynn et d'autres localités 
proposèrent l'exode des enfants. C'était là 
un moyen excellent pour venir en aide 
aux grévistes, mais vraiment la bourgeoi
sie de Lawrence ne pouvait pas permettre 
que des enfants du peuple puissent man
ger à leur faim chez d'autres travailleurs 
quand les parents sont dans la gêne. On 
trouva aussitôt un magistrat qui jugea 
qu'il était immoral que de remettre dans 
les mains d'étrangers les enfants. L'exode 
des enfants fut donc défendu. C'était une 
condamnation à la faim qu'on prononçait 
sous prétexte de sauvegarder la moralité. 

Quand le besoin d'argent se faisait 
sentir plus fort, ce fut la Fédération 
Américaine des ouvriers industriels qui 
tâcha d'entraver la distribution des fonds 
en accusant de vol les organisateurs de la 
grève. De là des procès, des calomnies, des 
divisions. Nos camarades prouvèrent que 
pas un centime n'avait été détourné, mais 
un temps précieux était passé. 

Toutes les provocations, toutes les ca
lomnies, tous les jugements n'avaient ce
pendant pas abattu les grévistes. Ceux-ci 
tenaient bon, la victoire complète était 
proche car les patrons s'impatientaient, 
quand un policier provoqua des grévistes 
en tuant une femme, Anna Lapizzo, gré
viste elle aussi. Le meurtrier fut laissé 
tranquille malgré les accusations nettes 
de nombre de témoins ; mais on trouva 
moyen d'arrêter les camarades Ettor et 
Giovannitti en les accusant de complicité 
morale dans l'assassinat. , 

Voici la fin de cette grande grève, la 
première du genre à Lawrence, et qui se 
termina par une grave faute. Les ouvriers 
ont obtenu toutes les améliorations qu'ils 
demandaient mais ils oublièrent d'exiger 
la mise en liberté des camarades empri
sonnés-

A présent, exténués par uno grève de 

trois jmois, il sera difficile de les décider 
à un nouveau mouvement. La solidarité 
dos ouvriers doit se manifester dans toute 
sa puissance pour arracher aux patrons 
de Lawrence les deux victimes sur les
quelles ils comptent se venger des pertes 
subies pendant la grève. 

De Ambris estime superflu de refaire 
l'exposé des faits que Bertoni vient de 
faire. Dans un appel touchant à la solida
rité de classe il invite à reprendre pour 
Ettor et Giovannitti l'agitation qui a déjà 
fait lâcher la proie à bien des bourreaux. 

En Amérique déjà le camarade russe 
Pouren a dû. être remis en liberté grâce à 
l'action solidaire des travailleurs, aussi 
bien que Moyer, Hayvood et Pettibonne. 
En Europe, des penseurs comme Gorki, 
Kropotkine ont dû aussi être relâchés 
grâce à l'agitation faite en leur faveur. 
11 ne faut pas désespérer, dit-il, il faut 
que tous les ouvriers s'agitent dans leur 
milieu pour provoquer un mouvement 
d'opinion qui fasse méditer les gouvernants 
des Etats Unis. 

Fritz Drach parle en langue allemande 
en invitant aussi les travailleurs de tous 
les pays à se soulever pour obtenir la 
libération de Ettor et Giovannitti. 

Le camarade De Ambris lit en dernier 
un ordre du jour d'encouragement pour 
les travailleurs de Lawrence et de solida
rité pour les prisonniers. 

H. N. 
Bi-Centenaire. 

Le samedi 29 juin, Genève commémo
rait. Et pour que Populo puisse se ré
jouir et prendre part au festin, nos ho
norables députés avaient décrété ce jour 
férié, sans souci des conséquences pécu
niaires pour le pauvre bougre. La cité de 
Calvin avait revêtu ses habits de fête. 
Les bourgeois, et quelques naïfs et rares 
travailleurs, avaient arboré des panosses 
à leurs fenêtres. Les édifices publics 
étaient <t rajeunis » par quelques chif
fons. Un peu partout, des piques-niques 
ce populaires » s'étalaient dans les rues, 
consciencieusement arrosés par l'eau du 
ciel! Par-ci, par-là, existaient des plan
chers conviant les couples à tourner une 
valse ou une polka. Des-fillettes, sous 
l'œil et l'encouragement paternels de 
bourgeois, offraient aux passants, moyen
nant quatre ronds, une petite pervenche 
en celluloide. Sur la plaine de Plainpalais 
se dressait une estrade où l'on avait planté 
l'effigie d'un homme et devant laquelle 
tous les moutards que compte la Képu-
blique genevoise défilèrent. 

Tout cela à l'occasion d'un bi- cente
naire. Deux siècles s'étaient écoulés de
puis la naissance de Jean-Jacques Bous-
seau. Il importait donc que les descen
dants directs de ceux qui flanquèrent le 
philosophe à la porte conviassent le peu
ple à célébrer le génie, les vertus et les 
tares du grand homme. Des semaines 
durant, la bonne presse avait publié des 
appels engageant le peuple à apporter 
son tribut à la mémoire du <c citoyen de 
Genève ». Mouites conférences eurent 
lieu, où caquetèrent des panégyristes oc
casionnels et ignorant pour la plupart le 
sujet qu'ils traitaient. 

Dire que Populo s'enthousiasma, serait 
non seulement exagéré mais faux. Il resta 
plutôt indifférent, ne comprenant guère, 
malgré tout, la nécessité de cette commé
moration inventée principalement par des 
gens qui n'avaient connu ni Jean-Jac-
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>cheter la Tr ibune de Genèwai classe ouvr iè re 
ques, ni lu une seule de ses œuvres, et 
auraient été par conséquent bien embar
rassés de nous dire ce que fut réellement 
l'auteur du Contrat social. Populo a sim
plement chômé... et il en est encore à se 
demander pourquoi. 

Chez les carrossiers, 
. Les carrossiers ont récemment conclu 

une convention avec leurs patrons, dont 
voici les principaux passages : 

Art. 2. — L'outillage sera fourni par 
l'ouvrier et assuré par le patron contre 
l'incendie, à concurrence du prix déter
miné dans l'inventaire fait à l'entrée à 
l'atelier. L'ouvrier touchera une indem
nité de 10 OiO pour l'usure. 

Art. 3. — Le salaire normal de l'heure 
de travail est fixé comme suit : 
Tôlier en carrosserie 
Tôlier en aile et bajour 
Manœuvre tôlier 
Carnisseur poseur 
Garnisseur confectionneur 
Peintre finisseur 
Peintre 
Peintre manœuvre 
Forgeron 
Limeur 
Frappeur 
Manœuvre frappeur 
Menuisier 
Ferreur 
Ebéniste 
Charron 

80 cent 
65 
50 
70 
60 
70 
65 

■ 50 
70 
65 
55 
50 
70 
70 
65 
60 

Î 

Ï 

s 
» 
3) 
1) 

» 
» 
3) 

» 
ï 
S 

» 
Ì 

Ì 

Le tarif cidessus s'applique aux ou
vriers qui justifient de la connaissance 
complète de leur métier. 

Art. 4. — La journée normale sera de 
10 heures et le samedi le travail sera ter
miné à 5 heures du soir. 

Art. 5. — La retenue pour l'assurance 
« Accident D ne pourra être supérieure 
à 1 OjO. 

Art. 7. — Les heures supplémentaires 
compteront à partir de la dixième heure 
et seront majorées de 25 0(0 ainsi que le 
travail du dimanche. Pour les patrons I 
soumis à la loi sur les fabriques, les heu j 
res supplémentaires compteront aussi le j 
samedi à partir de 5 heures. I 

Il est entendu toutefois que les heures 
supplémentaires ne seront comptées que 
si le maximum des heures prévues ci
dessus a été atteint dans la quinzaine ! 
pour les jours ouvrables. , 

Art. 8. — La paie aura lieu tous les 
14 jours le vendredi. Le nettoyage des 
ateliers ainsi que la paie se feront pen , 
dant les heures de travail. 
. Art. 9. — Les parties peuvent réci
proquement et en tout temps se donner i 
congé moyennant avertissement de trois 
jours. j 

Art. 10. — Le présent tarif est con
clu pour entrer en vigueur à partir du 
1er juin 1912 jusqu'au 31 décembre 1915. 

Presse et annonces 

Macaura est venu à Genève. Cela ne 
vous dit peutêtre pas grand'chose. In
venteur d'une « petite madrine » qui doit 
soulager et même guérir tous les maux 
dont vous souffrez : rhumatismes, lum , 
bago, surdité, etc., il a tenu à démontrer ] 
l'ingéniosité et l'utilité de sa création. En J 

homme pratique, c'est à dire en Anglo
Américain, il connaît les moyens de se 
faire de la réclame et, dans ce but, tous 
les journaux, petits et grands, quotidiens 
et périodiques, eurent leur large part 
dans la distribution de sa publicité. 
C'était une excellente façon de faire 
recommander par tous les gens de la 
plume son Pulsoconn — c'est le nom de 
la « petite machine D — qui, par les mé
rites qu'on lui attribuait, rendait la masse 
quelque peu sceptique à son égard. 

Et c'est ce qui eut lieu. La presse una
nime publia des articles élogieux portant 
aux nues la « petite machine » et son 
inventeur. Oui, il y eut unanimité... moins 
une voix : seule la Suisse — la jaune 
Suisse — avait été oubliée dans la dis
tribution de la réclame, et elle le fit voir 
par des lignes aigredouces qu'elle publia 
au sujet du Pulsoconn. Si elle avait eu 
sa part, elle aurait certainement dépassé 
ses confrères dans l'art de tresser des 
couronnes. 

La presse qui vit par les annonces — 
qu'elle se dise <r neutre i», conservatrice, 
radicale ou socialiste— est disposée à 
accomplir toutes les besognes, à nous 
s er vir d'incommens ur ables contradictions... 
pourvu qu'elle retire des espèces son
nantes. Le commerce l'exige '. quant aux 
principes, on s'asseoit dessus ! 

Chez les PlâtriersPeintres. 
Le mouvement actuel provoqué par le 

lock out partiel des patrons a prit une 
extension générale; c'est un magnifique 
mouvement de solidarité qui, nous en som
mes certains, a étonné nos marchands de 
chair humaine. Bon nombre de ceuxci 
escomptaient de la part de beaucoup de 
leurs ouvriers une signature apposée en 
bas de leur indigne tarif, mais, espérance 
illusoire, ceuxlà mêmes sur lesquels ils 
comptaient le plus les ont lâché comme des 
lavements. Comme nos exploiteurs doivent 
ricaner férocement en voyant leur proie 
leur échapper. Comme disait le grand La
fontaine dans une de ses fables. 

Ils ont lâché le gibier pour l'ombre. 
Malheureusement un petit nombre d'ex

ploités, kroumirs professionnels, en dépit de 
tout bon sens, sont restés les souteneurs de 
leurs maîtres : esclaves avachis privés de 
tout sentiment moral et humain, brutes 
avilies, chiens rampants aux pieds du capi
tal, toujours prêts à toutes les bassesses. 
Ces lâches en s'associant aux canailleries 
d'un certain nombre de patrons sont deve
nus les répugnants ennemis non seulement 
des ouvriers de la corporation mais de la 
classe ouvrière toute entière, que leur;) 
noms et leur immonde personnalité soient 
voués au mépris de tous les travailleurs 
conscients et de tous les gens de cœur. 

Nous les rappelons spécialement aux 
bons soins de tous les travailleurs du bâti
ment pour être traités comme ils le méri
tent. 
La force publique au service des patrons. 

Il est vraiment plaisant et cela paraîtrait 
même illogique à un idiot de voir la force
publique assurant par tous les moyens la 
non application de la loi. En se faisant la 
protectrice des lâches kroumirs elle aide 
les patrons les plus récalcitrants, qui ont j 

encore quelques jaunes, à résister et à faire 
une pression sur les autres patrons. 

Au sujet de cette pression apprenons à 
tous les travailleurs qu'une petite bande de 
singes pour la plupart membres de la com
mission patronale se promène depuis quel
ques jours en automobile cherchant à faire 
revenir à eux les patrons qui ont signé la 
convention les menaçant de toutes sortes 
de représailles. Non contents, ils vont trou
ver les fournisseurs leur enjoignant de ne 
livrer aucune marchandise aux patrons qui 
ont apposé leurs signatures. 

Voyez, travailleurs, à quel point une 
partie de vos maîtres poussent la canaille
rie; que tous les camarades de la corpora
tion restent unis pour lutter contre les quel
ques fripouilles qui mènent toute la barque 
patronale. Le syndical. 

Nous faisons appel moralement à tous 
les travailleurs pour nous soutenir dans la 
lutte que les patrons nous ont obligé d'en
gager; nous ferons appel aussi pécunière
ment par voie de listes de souscriptions à 
ces mêmes travailleurs; leur obole servira 
à venir en aide aux plus nécessiteux. 

Fédération des syndicats. 
La prochaine assemblée des délégués 

aura lieu mercredi prochain 17 juillet à 
8 h. et demie du soir, au Café du Cirque, 
Place du Cirque. Tous les camarades sont 
priés de venir. A l'ordre du jour figurent 
les questions qui seront discutées au con
grès d'Yverdon. 

LAUSANNE 
Prò Ettor et Giovannitti. 

Jeudi 4 juillet avait lieu à la Maison du 
Peuple un meeting de protestation contre 
l'emprisonnement de nos camarades Ettor 
et Giovannitti, que la magistrature amé
ricaine accuse d'être les auteurs respon
sables du meurtre commis par un flic sur 
la personne d'une camarade gréviste. Près 
de 300 camarades ont répondu à l'appel. 

L'exposé des orateurs Golay, Wintsch 
et Pagnone fut salué par des vifs applau
dissements : 

L'ordre du jour suivant fut voté : 
Î Les ouvriers des diverses corporations 

de Lausanne réunis à la Maison du 
Peuple le jeudi 4 juillet, protestent éner
giquemont contre l'odieuse accusation et 
l'emprisonnement dont sont victimes nos 
camarades Ettor et Giovannitti. 

i Ils forment les vœux les plus ardents 
afin que la classe ouvrière du monde 
entier agisse en vue d'arracher des griffes 
de l'ignoble magistrature américaine, qui 
s'apprête à les assassiner, les dévoués et 
vaillants défenseurs du droit des travail
leurs. 

c Camarades, haut les cœurs ! 
Î Vive la solidarité internatiunale des 

travailleurs. Î 
Le flicomaboulisme. 

Nous avons déjà, à plusieurs reprises, 
mis les lecteurs de ia Voix au courant du 
conflit survenu au c Garage Rapide de 
Cour », qui a préféré renvoyer tous ses 
chauffeurs pour garder un mouchard, le 
nommé Benteli, contremaîtremassacre. 
A cet effet, une propagande intense est 
faite pour boycotter ce garage et des cen
taines de c papillons » sont collés sur les 

murs pour mettre la population en garde. 
Ces derniers jours, un camarade chaf

feur était occupé à user sa salive avec les 
papillons multicolores, quand un agent, 
le flic n° 40, sortit précipitamment d'uu 
café et s'en vint poser ses griffes sur 
notre camarade. Conduit au poste do po
lice, la visite des poches commença, mais 
la récolte fut maigre et les espoirs furent 
déçus : des papiers d'identités, quelques 
correspondances et un paquet de cigaret
tes La Syndicale. Il n'en fallait cepen
dant pas davantage pour contenter le 
flic, qui vociféra : 

— Votre affaire est réglée !... Des 
Syndicales!.. Vous êtes encore un anar
chiste?... Vous aurez des nouvelles!... 

Naturellement que le copain se tordait 
les flanelles et avait de la peine à tenir 
son sérieux devant l'intelligence crasse 
du flic. 

— Oui... allez !... Vous êtes Français, 
d'abord... et vous n'avez rien à faire 
chez nous... Votre compte est bon! 

Le flic aurait bien voulu offrir un peu 
de € tabac D à notre camarade, mais de
vant l'attitude énergique de celuici il 
n'osa pas s'y frotter et il préféra le relâ
cher, non sans lui avoir promis encore 
une fois de lui faire passer la frontière. 

Cette aventure n'en empêchera pas 
moins le boycottage du Garage Rapide 
de se poursuivre énergiquement jusqu'à 
complète satisfaction. La population lau
sannoise est d'ailleurs sympathique aux 
camarades chauffeurs. 

Attention v i t r ie rs ! 
Des conflits ayant éclaté dans les ate

liers de vitrerie et d'encadrement de 
Lausanne, la place est rigoureusement à 
l'index pour vitriers, encadreurs, mon
teurs en plomb et laiton. Aucun cama
rade du dehors ne doit se rendre à Lau
sanne jusqu'à nouvel ordre. 

Syndicat des vitriers, Lausanne. 

YVERDON 
Les gardes ehiourmes des ateliers C. F. F. 

Ils sont nombreux et plus ou moins 
bêtes ; il y en a surtout un d'entre eux 
qui, par sa stupidité, est plus remarqua
ble que ses collègues des autres branches, 
c'est le surnommé c Jacquot s, le fameux 
« Jacquot » sur sa balançoire, adroit 
jongleur de sacristie, débiteur de prières, 
ami de tous les corbeaux du patelin, fils 
à papa casé à la crèche des C. F. F. pour 
traquer les ouvriers comme des bêtes 
fauves. Plus on le regarde, plus il vous 
dégoûte; à l'entendre parler, on dirait 
que c'est lui qui a trouvé la vapeur ; il 
croit être un artiste mécanicien, 'alors 
qu'aux dires de ceux qui l'ont vu turbiner 
à la fabrique de locomotives de Winter
thour, il ne savait pas seulement forger 
un coin pour son manche de marteau. 
Ce n'est pas tant pour ses capacités tech
niques qu'il a été casé aux ateliers, mais 
davantage pour ses connaissances poli
cières parce qu'on le voit souvent aller 
surprendre les ouvriers dans leurs tra
vaux comme si c'était dans une maison 
de force. Malheur à celui qui se fait 
prendre dans son bec à crochet pour 
avoir osé lever ies yeux ou avoir adressé 

une parole à son camarade. Sa rengaine 
commence, ou en tiendra compte à l'aug
mentation ou on passera à la baiTe de 
Ï Guignol î, lequel ne demande pas 
mieux que de faire la morale à ses ou
vriers grâce aux dénonciations de son 
Lépine du montage. INCOGNITO. 

MONTHEY 
Chez les Tailleurs de pierre. 

Le conflit qui est pendant entre le syn
dicat des tailleurs de pierres et l'entre
prise Ortelli n'a pas encore reçu de solu
tion. 

MM. Ortelli seraient bien d'accord de 
reprendre leurs ouvriers et pour cela ils 
seraient même disposés à augmenter de 
5 0[0 le prix de série. 

Que de générosité, tiens ! 
Le syndicat, en intervenant énergique

ment en faveur des ouvriers, n'avait nul
lement agité la question des gros sous. Il 
entendait sauvegarder la liberté ouvrière 
dans les carrières de granit. 

Dans la dernière séance, il a été décidé 
de poursuivre le boycott contre la maison 
Ortelli aussi longtemps que celleci n'aura 
pas consenti à payer l'amendeindemnité 
imposée par le syndicat. 

A bas la tyrannie patronale ! 
Vive la solidarité ouvrière ! 

BIENNE 
Les amis de ia VOIX se réunis

sent chaque mardi soir, à 8 h. 1/2, 
au café BIENNA, derr ière le con 
t ròie. Les camarades du groupe 
d'Etudes sociales y sont part icu
l ièrement invités. 

Ordre du jour : Notre journal et 
Congrès féderat i f . 

Nos abonnés de Lausanne sont 
invités aux réunions qui auront 
lieu tous les jeudis, à 8 h. et demie 
du soir, au local de l'Ecole Ferrer, 
Madeleine, 16. 

Nous adressons le journal aux cama
rades du Syndicat des chauffeurs pendant 
un mois, à titre d'abonnés à l'essai. Après 
quoi nous prendrons en remboursement le 
montant de leur abonnement définitif pour 
six mois. Nous espérons que les camarades 
chauffeurs lui réserveront bon accueil. 

L'administration. 

Plâtriers=peintres 
La place de LYON est r igoureu

sement à l'INDEX. Prière de ne 
pas vous dir iger sur cette vil le. 

Dans le but d'étendre I'influen,ce de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont: ins

tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. A.MIGUET, éditeur responsable. 

Limbes et 
Cli. Malato. — 

l'anarchie 
Urbain Gohier. 

vientelle? 

De la commune à 

La révolution 
3.

F. Ferrerò. — Le militarisme et la ' 
société moderne 3.— 

G. ChattertonHill. — La physiolo
morale 3.— 

Victorine. — Souvenirs d'une morte 
vivante 3.— 

Pierre Kropotkine : 
La Grande Révolution 2.50 
Paroles d'un révolté 1.50 
La Conquête du Pain 2.50 
L'Anarchie 25 
L'Etat, son rôle historique 20 
Aux jeunes gens 20 
Le salariat 10 
L'organisation de la vendicte ap

pelée justice 10 
Communisme et anarchie 15 
Les temps nouveaux 30 
Fêtes pédagogiques par P. Robin, 

C. Delon, Gùilhot, etc. 3.— 
Elisée Reclus. — Evolution et révo

lution 10 
Elie Reclus. — La Commune au jour 

le jour 3.— 
M. Stirner.— L'unique et sa propiété 3.— 
F. Rizal — Au pays des moines 3.— 
L. Roussel. — Mémoires et corres

pondance 3.— 
Boycottage et Sabotage 15 
Girard. — Anarchie 15 
La 

. en vente à 
14 bis, Avenue du Simplon, LAUSANNE 

W HU Polipi F 

E. Pouget. — Le syndicat 15 
L'action directe 15 
Bases du syndicalisme 15 

G. Hervé. — Le désordre social 15 
L'antipatriotisme 15 
Vers la révolution 15 
Mes Crimes 3.25 

Evolution de la substance 25 
Léonard. — Le tréteau électoral 15 
G. Yvetot. — A.B.C, syndicaliste 15 
Briand. — La grève générale . 10 
Delesallc — Les deux méthodes du 

Syndicalisme 10 
F. Henry. — Grève et sabotage 15 
Griffuelhes. — Le syndicalisme ré

volutionnaire 15 
Jean Grave : 

Réformes, révolution 3.— 
Organisation, initiative, cohésion 10 
Le machinisme 10 
Le syndicalisme dans l'évol. sociale 10 
L'entente pour l'action 10 
La panacée. Révolution 10 
Si j'avais à parler aux électeurs 10 

James Guillaume: 
Histoire de l'Internationale, cinq 

volumes, chaque , 3.— 
Etudes révolutionnaires, 2 vol., chaq. 3.— 
Bakounine. — Œuvres, 5 vol., chaque 3.— 
E. Malatesta. — Au café 20 

— Entre paysans 10 
Ch. Malato. — L'assassinat de Ferrer 10 
Schwitzguébel. — Quelques écrits 60 
Courderoy.—Jours d'exil, 3 vol., chaq. 3.— 
Manzoni. — Le prêtre dans l'his

toire de l'humanité 25 

25 
10 

10 
10 
10 

10 

Tcherkesoff. — Pages d'histoire so
cialiste 

Pierrot. — Sur l'individualisme 
Max Nettlau. — La responsabilité et 

la solidarité dans la lutte ouv. 
J. Lermina. — A.B.C, du libertaire 
M. Petit. — Les maisons qui tuent 
E. Vermersch. — Les incendiaires, 

poésie 
A. Faure. — La crise du français et 

la réforme universitaire 1.— 
L. Bertoni. — Leur grève et la nôtre 10 

— Travailleur ne soit pas soldat 5 
Ferdinand Lassalle, drame en 5 actes. 30 
Centralisme et fédéralisme 20 
La troupe et les grèves 
Vers la Russie libre 
Chansonnier de la Révolte 
La journée de huit heures 
Merlino. — Nécessité et base d'une 

entente 
A bas l'armée 
Propagande indépendante pour le 

désarmement 
F. Rouge. — Chansons pour rire 

rouge et jaune 
Manifeste aux travailleurs des villes 

et de la campagne 
La législation ouvrière (réponse à 

M. Jaurès) 
L'Almanach du Travailleur, pour 

1912 

10 
40 
20 
10 
10 
10 
10 
10 

10 

Série de 4 belles cartes postales de 
l'Ecole Ferrer 

Die Armé und die Streik 
J. Richepin. — Der ewige Jude 

30 

20 

10 
10 A. Dubois. — Patrie, Patriotisme 30 

Voix du Peuple fournira sur demande tout autre ouvrage, brochure, publication, écrit relatif au syndicalisme, à l'anarchie, 
se servir de notre compte de chèques II. A16. —■ Toute commande doit être accompagnée de son montant ou ne sera envoyée 

IN LINGUA ITALIANA 

Pietro Kropotkine: 
La Grande Rivoluzione, 2 volumi 2.— 
Parole di un ribelle 1.— 
Lo spirito di ribellione 15 
J. Grave. — Le colonne della società 20 

Eliseo Reclus : 
Evoluzione e rivoluzione 35 
I prodotti della terra e dell'industria 10 
L'anarchia 5 
Elia Reclus. — La Comune di Parigi 10 
E. Malatesta. — Il nostro programma 10 

Pietro Gori : 
Primo Maggio 
Proximus Tuus 
Alla conquista dell'avvenire (versi) 
Calendimaggio 
In difesa della vita 
Basi morali dell'anarchia 
F. Grippiola. — Povero popolo, 

scena in due atti 
G. de Maupassant. — Boule de suif 
Leda Rafanelli. — Lavoratori ! 

Ï La caserma scuola 
della nazione 

L. Caminita. — Free Country 
L. Marsoleau. — Qualcuno guastò la 

festa 
D. Zavattero. — Eroe davvero 
G. Ferrari. — Del Deismo 
F. S. Merlino. — L'integrazione eco

nomica 
Janitor. — Disegno di una storia 

dell'età dell'oro 
T. Concordia. — Al mio amico con

tadino 

30 
20 
15 
30 
10 
10 

15 
30 
20 

40 
10 

30 
15 
10 

10 

20 

10 

L. Fabbri. — L'ideale anarchico 10 
ï Questioni urgenti 20 

Domela Nieuwenhius. — La chiesa 
e lo stato 5 

A. Hamon. — Capitalismo, cristia
nismo e socialismo 5 

G. Mesnil. — Stirner, Nietsche e 
l'anarchismo 10 

E. Etievant. — Le dichiarazioni di 
un anarchico 10 

E. Rousselle. — Il maestro 5 
G. Eeckhoud. — La buona lezione 10 
S. de Cosmo. — Origine della ric

chezza 15 
A. Sasso. — I vinti, dramma 30 
La nostra violenza (autodifese di 

Ravaschol, Henry, Etievant 30 
Resoconto Generale del Congresso 

inter. anarchico d'Amsterdam 25 
Il processo Malatesta e compagni 60 
I Savoia 25 
Serie di 4 belle cartoline della 

scuola Ferrer di Losanna 20 

Le ordinazioni devono essere accompa
gnate dal relativo importo o vengono spe
dite contro rimborso. 

L'invio di denaro può effettuarsi a mezzo 
del nostro conto di chèques II. 416, che 
non occasiona alcuna spesa postale all'espe
ditore. 

. La Voix du Peuple fornirà su do
manda qualsiasi pubblicazione relativa al 
sindacalismo, all'anarchia, al socialismo, 
all'antimilitarismo, al neomalthusianisuio. 

au socialisme, à l'antimilitarisme, au néomalthusianisme. — Pour les envois d'arfient, 
que contre remboursement. 

: . 


