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Justice de classe 
La semaine passée, quatre grévistes 

menuisiers ont été jugés par le Tribu
nal de police du district de Lausanne. 
Nos camarades étaient poursuivis pour 
avoir usé d'un droit qui est reconnu 
dans la plupart des pays civilisés. Ils 
avaient surveillé les abords des chan-
tiers et ateliers pour amener à leur cau
se quelques inconscients incapables, 
sans cette intervention, de se rendre 
compte du crime qu'ils commettaient. 

Après la comédiejudiciaire habituelle, 
citation des témoins et interrogatoi
res, les condamnations suivantes ont 
été prononcées : Eugène Lecoultre, trois 
jours avec sursis ; César Veuve, un 
jour avec sursis; Adolphe Neumann, 
30 jours; Henri Bovard, par défaut, 45 
jours de réclusion, ces deux derniers 
camarades sans le bénéfice de la loi de 
sursis. 

Ces condamnations arbitraires cons
tituent un nouvel exemple de la partia
lité de notre justice bourgeoise. Sans 
nous étendre sur ces divers cas, nous 
citerons un fait qui est venu se greffer 
sur cette affaire et qui, à lui seul, mon
tre la mentalité de nos juges. 

Le samedi 3 mars, un de nos cama
rades, Conrad Ilg, serrurier, se rendait 
à son travail. Il passe devant un atelier 
de menuiserie et s'arrête avec un de ses 
camarades, serrurier également, pour 
échanger quelques paroles. Au cours 
de celte courte conversation, qui eut 
lieu en allemand, Conrad Ilg exprima 
son indignation légitime sur les krou-
mirs qui travaillaient dans l'atelier en 
face. Au même moment, passa, la tète 
basse, un de ces ignobles personnages, 
nommé Dupertuis, qui entendit les 
énergiques paroles du camarade Ilg. 
Vite, il s'en va pleurer dans le gilet de 

, deux flics cpii mouchardaient aux alen
tours. Les deux sbires s'approchent, et, 
après explications, invitent grossière
ment le camarade Ilg à aller travailler. 
Ce dernier leur fit la réception qu'ils 
méritaient et dut se rendre au poste de 
police voisin, décliner ses noms et qua
lités. 

Cité devant le juge informateur Bor-
nand, notre camarade Ilg essaya de 
s'expliquer. Vaine tentative. A ses pre
miers mots, l'habituelle et inévitable 
bordée de hurlements et de grossièretés 
dont le juge Bornand est coutumier 
s'abattit sur lui et il ne parvint pas à 
placer un seul mot. Bien plus, ce Tor-
quemada moderne voulait le maintenir 
en état d'arrestation et le camarade Ilg 
dut téléphoner tout de suite à des amis 
pour que ces derniers voulussent bien 
apporter la somme de 20 fr., rançon 
exigée par le juge comme prix de sa 
liberté. 

Au Tribunal de police, le camarade 
Ilg a été condamné, avec sursis, à payer 
une amende de 15 fr. et les frais!!! 

On peut se rendre compte, par ce 
simple fait, comment ont été rendus les 
jugements qui ont frappé les quatre 
grévistes. Adolphe Neumann était en 
préventive depuis le 1er mars; il a con
testé, de la façon la plus formelle, avoir 
menacé de voies de fait aucun kroumir. 
Devant le Tribunal, on ne put prouver 
que son active propagande en faveur 

de la grève. Cela a suffi à sa condamna
tion à 30 jours de réclusion. Henri Bo
vard, le président du Syndicat des me
nuisiers, n'était pas présent. Comme 
Vaudois, il connaissait les garanties de 
liberté que notre bourgeoisie offre à 
ceux qui luttent pour améliorer leurs" 
conditions économiques. Peu désireux 
d'aller croupir en préventive, comme 
Adolphe Neumann, il préféra, la suite 
lui donna raison, quitter la plus libre 
des patries. Le patron Borgatta, qui a 
déposé contre Henri Bovard, a été 
« bousculé et jeté à terre » au cours 
d'une altercation entre grévistes et jau
nes. II dépose qu'il croit que c'csl Henri 
Bovard qui l'a poussé. Le Tribunal a 
vite fait de passer de la supposition du 
plaignant à un délit solidement établi 
et condamne avec conviction Henri 
Bovard à 45 jours de réclusion pour 
injures et voies de fait sur M. Borgatta ! 

Nous ne pouvons laisser passer la 
condamnation inique de nos camarades 
sans protester avec toutes nos énergies. 
Nos juges bourgeois considèrent la grève 
comme un délit et répriment ce der
nier avec une sévérité qu'ils sont loin 
d'appliquer aux escrocs et aux voleurs 
de grande envergure. Il est bon ici de 
faire un parallèle. Récemment encore, 
dans le canton de Vaud, il s'est trouvé 
des juges qui, grâce à des pressions et 
à des manœuvres éhontées, n'ont pas 
puni des voleurs et des escrocs, quoi
que ces derniers avouassent leurs gra
ves détournements et leurs faux. Il est 
vrai qu'il s'agissait de voleurs de la haute 
pègre, qui pratiquaient en grand. 

Tout autre est la situation lorsque de 
malheureux grévistes se trouvent pris 
dans l'engrenage de la justice. C'est 
alors que celle-ci se montre implacable 
et injuste, frappant durement d'honnê
tes citoyens qui ont usé de leur droit 
de grève. 

Quand, en regard de l'acte de basse 
vengeance accomplie contre nos cama
rades, on place les jugements rendus 
par des tribunaux anglais condamnant 
les faux-frères et autorisant le piquet 
de police des grévistes à la porte des 
ateliers, on se sent pris de honte, d'être 
Suisses et d'appartenir à cette nation 
qui prétend détenir le monopole de la 
justice et du libéralisme. 

Les honteuses condamnations de nos 
camarades serviront à quelque chose, 
au moins. Dans nos syndicats, on ne 
verra plus des camarades se glorifier 
d'appartenir à la Suisse chérie. Et nous 
arriverons à nous convaincre que, pour 
le prolétariat, il n'existe pas de patrie, 
mais une marâtre sans pitié pour les 
salariés. Alors, dans les conflits futurs, 
les capitalistes iront eux-mêmes, seuls, 
défendre à la frontière ce qu'ils possè
dent ; le prolétariat ne marchera plus. 

ÉCHOS 
La justice de classe. 

Pour avoir prêché la désobéissance mi
litaire, Gustave Hervé, le dévoué militant 
de la Fédération socialiste de l'Yonne 
(France), a été condamné à quatre ans de 
prison sans sursis. 

Pour avoir pratiqué la désobéissance 
militaire, deux capitaines de la « glorieuse 
armée française », à Saint-Servan, qui 
ont refusé de marcher sur la réquisition 

du représentant du gouvernement, ont 
été condamné à un jour de prison avec 
sursis. 

Voilà bien la justice, l'éternelle vendue 
au capital. 

La moralité bourgeoise. 
.A Genève, le tribunal de police a con

damné à 30 jours de prison un individu 
nommé Schwartz, Bàlois,convaincu d'être 
fournisseur de plusieurs maisons publi
ques. 

Admirons la vertu de nos institutions 
bourgeoises. Le gouvernement protège 
les maisons de tolérance; il participe à 
leur louche ine. trie en encaissant les 
produits des fort., .nipòlsdontilles frappe 
sous forme de patentes officielles (l'argent 
n'a pas d'odeur, parbleu), et il fait con
damner un inconscient qui recrute le per
sonnel que ces maisons officielles exploi
tent. 

C'est Cochon et compagnie, dirait Zola. 
Procédés de cosaques. 

Un nommé Jaccoud, patron menuisier 
à Lausanne, pilotait son équipe de krou-
mirs de son atelier à leur pension ; ces 
derniers étant, au surplus, encadrés par 
la police municipale. 

Devant un poste de police, le Jaccoud, 
voyant sa jaunâtre cohorte suivie par le 
piquet de surveillance de nos camarades 
grévistes, se retourne, exhiba un revol
vers ajusta les grévistes et menaça de leur 
tirer dessus, et ce à deux reprises diffé
rentes. 

Et la police ne se précipita point sur lui 
et ne le désarma point ; et notre grand in
quisiteur Bornand n'a point instrumenté 
contre lui, gardant ses hurlements, ses 
insultes, ses menaces et ses mandats d'ar
rêt pour les grévistes qui auront regardé 
de travers un kroumir. 

Dire que quand nous parlons de justice 
vendue, des camarades trouvent que 
nous exagérons. 

Le prolétariat et la patrie. 
La Fédération syndicale des ouvriers 

mineurs ci similaires du Pas-de-Calais a 
adressé aux mineurs allemands, qui ont 
coopéré au sauvetage des victimes de 
Courrières, une lettre de remerciements. 
De cette lettre nous extrayons le passage 
suivant : 

« Mineurs allemands, si vous êtes venus 
au secours des mineurs français, cela 
nous fait espérer qu'entre nous ce sera 
toujours à la vie et à la mort. 

« Et si demain, les gouvernants de nos 
deux pays, pour une question de Maroc 
ou d'autre appétit capitaliste, essayaient 
de nous lancer les uns sur les autres, nous 
nous rappellerons tous la catastrophe de 
Courrières et nous ne permettrons plus 
que les sauveteurs et les sauvés s'égor
gent mutuellement. 

« Mineurs allemands, soyez assurés que 
nous ne prendrons jamais les armes con
tre vous — et contre n'importe quels tra
vailleurs — et nous espérons que vous 
serez aussi énergiques que nous. 

« Camarades allemands, merci et vive 
la fraternité des peuples ! à bas les guer
res ! » 

Les crimes de la bourgeoisie forceront 
bien le prolétariat à arriver à la convic
tion qu'il n'a pas de patrie. 

Le jour n'est pas loin où cette concep
tion s'imposera aux travailleurs : ce sera 
alors la fin des guerres capitalistes. 

Une crâne réponse. 
A propos du monstrueux crime de Cour

rières, les journaux bourgeois relèvent 
avec force éloges la belle conduite du dé
légué-mineur Simon Pierre, dit Ricq. 

Ce camarade, au péril de sa vie, a réussi 
à arracher à la mort plusieurs mineurs, 

qui, sans sa courageuse initiative, seraient 
aujourd'hui ensevelis au fond de l'immen
se charnier. 

L'ancien ministre de l'intérieur, le ra
dical-socialiste Dubief, a voulu lui accro
cher une médaille à la boutonnière. 

Se souciant fort peu de cette ferblante
rie officielle, le camarade Simon Pierre a 
répondu : Merci, garde.;' votre médaille 
pour- Jaluzot! 

Anthropophages. 
S'ils s'obstinent, ces cannibales... 

(L'Internationale.) 
L'anthropophagie n'est pas abolie dans 

l'espèce humaine : elle est simplement 
transformée. Telle est la proposition que 
nous avons énoncée samedi dernier. 

Nous n'entendons pas, cela va sans 
dire, rappeler ici qu'en 1870, pendant le 
siège, l'avocat Gagne proposa de manger 
les vieillards en offrant son vieux corps 
maigre le tout premier ; ni qu'en 1884, 
des matelots anglais, perdus sur une bar
que en pleine mer (les vivres vin-vin-vin-
rent à manquer...) tuèrent et mangèrent 
leur mousse, et que, poursuivis judiciaire
ment après leur retour en Angleterre, ils 
furent acquittés. 

Nous entendons démontrer que, sans 
dévorer la viande crue et saignante de 
leurs semblables, une quantité de gens, 
néanmoins, peuvent encore être considé
rés comme des cannibales. 

L'homme a, dès l'origine sans doute, 
enfoncé ses crocs dans la chair humaine. 
On dit que les loups ne se mangent pas 
entre eux. Par contre, les hommes se 
sont entre-dévorés et s'entre-dévorent en
core. La bouche, faite pour les baisers et 
les soupirs d'amour, est armée de dents 
aiguës, tranchantes, qui n'ont pas en 
tout temps servi à d'innocents repas. 

La chair humaine a fait les délices de 
nos ancêtres qui s'égorgeaient avec des 
couteaux de pierre. Il y eut des rencon
tres sauvages. Le vainqueur s'emparait 
de la terre ou des troupeaux du vaincu, 
emportait ses armes, ses métaux, ses or
nements. Le vaincu lui-même était fait 
esclave. 

Plus tard, l'esclave devient libre de sa 
personne, mais il resté propriété d'un au
tre homme, d'un seigneur; quant à son 
travail : c'est le servage. Le serf est. tail-
lable et corvéable à merci. Il ne peut pas 
quitter sa terre. Les redevances l'affa
ment. Cela dure autant que dure la féoda
lité. Mais les serfs s'affranchissent enfin ; 
les derniers l'ont été par la Révolution. 
Quelques-uns s'élèvent alors par une ap
propriation personnelle de la terre et par 
la liberté d'industrie ; mais l'immense 
majorité reste misérable, formant la 
masse sombre des déshérités, journaliers, 
exploités, prolétaires. La condition de sa
larié devient permanente et normale pour 
le plus grand nombre. Il se constitue ainsi 
une classe ouvrière dont les intérêts sont 
différents et souvent contraires des inté
rêts patronaux. Le prolétariat, c'est cette 
classe ouvrière, c'est, cette classe d'indivi
dus juridiquement libres, qui n'ont pour 
ressource unique ou essentielle que le 
louage possible de leur puissance de tra
vail aux propriétaires des moyens de pro
duction. Si donc, en droit, l'homme a 
cessé d'éjxe soumis à l'homme, il ne cesse 
pas de l'être en fait. Nous voyons d'un 
côté l'autorité, les richesses, 'les jouissan
ces, le luxe, les plaisirs ; de l'autre, toutes 
les charges de la société et je ne sais 
quelle pseudo-souveraineté risible, qui 
n'est, somme toute, que le droit de se 
donner des maîtres. 

Bien qu'inaliénables en droit, en se 
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louant au patron, les ouvriers tombent 
sous sa puissance et sa dépendance. Les 
ouvriers, du reste, ne possèdent rien ou 
les quelques objets qu'ils ont sont sans 
valeur. Il ne peuvent vivre que de leur 
travail sans répit et, pour travailler, sont 
obligés de se mettre à la disposition, autre
ment dit à la merci d'individus qui possè
dent tout, les moyens de production, le 
sol, les usines, les machines, les matières 
premières et des ressources monétaires 
accumulées. 

Chair à profit, hommes de somme, les 
ouvriers se louent donc aux patrons.-Ils 
aliènent ainsi une part de leur activité, 
une part de leurs efforts, c'est-à-dire une 
part même de leur être, au profit de leurs 
maîtres. Le droit humain, en eux, est par 
conséquent incomplet, mutilé, et ils ne 
peuvent, du reste, pas faire un acte de la 
vie, sans subir cette restriction du droit, 
cette aliénation de leur personne. A peine 
sont-ils sortis de l'usine, de l'atelier, du 
bureau, de la mine, où ils ont peiné pour 
créer le dividende, les bénéfices ; à peine 
sont-ils rentrés dans le modeste logis où 
est entassée la famille, nouvel impôt, 
nouvelle redevance pour' créer le loyer. 
En même temps, l'impôt d'Etat sous tou
tes ses formes (impôts directs, impôts in
directs) rogne encore le salaire déjà deux 
fois rogné. 

Comme la route féodale, coupée pres
que à chaque pas par des droits de péage, 
la route de la vie, pour le prolétaire mo
derne, est coupée par les droits de tout 
ordre que prélève sur son labeur le capi
tal. Il ne peut ni travailler, ni se nourrir, 
ni se vêtir, ni se loger, sans payer à la 
classe capitaliste et propriétaire des dîmes 
et des rançons. 

Toujours pressuré, toujours dominé, le 
prolétaire n'est pas proprement un hom
me. Même en voulant du travail et en en 
cherchant, il ne sait pas s'il en trouvera 
demain. Il se sent ainsi à la merci de tous 
les hasards, et que de fois ne se trouve-
t-il pas réduit à « vendre son âme », selon 
la forte expression populaire, forte parce 
qu'elle implique une multitude d'accep
tions, aussi diverses que les tentations 
mêmes qui assiègent les désespérés. Le 
salarié n'est qu'une chose, un outil, qu'un 
autre homme prend ou laisse, à sa conve
nance ; il est obligé de subir les condi
tions de crédit ou de travail qui lui sont 
offertes, quelles qu'elles soient, sans 
même que la subsistance lui soit garantie 
par les détenteurs actuels de tous les 
moyens de vivre en société. Il endure sa 
vie et ne la fait pas. 

C'est devant cet état de choses que le 
philosophe Renouvier s'écriait, non sans 
raison, que toutes les transformations du 
droit du plus fort — esclavage, servage, 
salariat — ne sont que des états succes
sifs de l'anthropophagie. « Car n'est-ce pas 
vivre de l'homme que vivre de ce qui est 
toute sa vie... ? » Seulement, l'anthropo
phagie contemporaine est plus hypocrite, 
plus savante, plus raffinée, plus « civili
sée» que le cannibalisme des sauvages. 

Dépecer l'homme pour déchirer à belles 
dents sa chair pantelante, on ne l'ose plus 
faire parmi nous. On s'y prend autrement. 
Nous avons un genre de voracité qui 
s'appelle cupidité, et il y a toujours ainsi 
des hommes qui sont pour d'autres matière 
nutritive en quelque sorte. Mort aux fai
bles ! C'est la loi. Comme dit le poète an
glais Shelley, « la masse se saigne et s'é
puise, pour qu'une misérable petite mino
rité connaisse les ennuis de la paresse et 
les dégoûts de la satiété ». 

Le travail n'est pas ce qu'il devrait être : 
un joyeux exercice physique, un emploi 
judicieux de nos forces. C'est un joug, 
une tâche mercenaire, servile, une dé
pense excessive de vigueur, d'énergie, de 
nerfs, de muscles. Il se manifeste par un 
lent épuisement des travailleurs, par une 
fatigue, une usure quotidiennes. Les ta
bles de mortalité établissent « que la vie 
moyenne des gens riches dépasse soixante 
et atteint même soixante-dix ans. Les 
gens asservis à un travail qui est la con
dition même de leur gagne-pain sont, au 
contraire, condamnés d'avance, pris en 

, masse, à succomber entre vingt et qua
rante ans (suivant les pays de l'Europe), 
soit à trente ans en moyenne.» [E. Re 
dus). 

Consommer le travail d'un homme qui 
trime, qui fatigue et harasse son corps à 
la besogne, qui l'use et l'exténue peu à 
peu, c'est consommer ses nerfs, ses mus
cles, c'est en définitive manger sa chair 
et boire son sang. Mangeurs de gens ! 

comme dit La fontaine. Suceurs du sang 
des malheureux ! comme dit Fénelon. 
L'anthropophagie pour être transformée 
n'en est pas moins réelle. Oisifs délicats 
fainéants dorés, satisfaits improductifs, 
privilégiés, exploiteurs du labeur humain, 
parasites de toutes sortes, sont donc exac
tement, sans métaphore, des vampires. 
Leurs gaspillages, leur luxe, leur opu
lence, leurs voluptés, leurs satiétés sont 
faits des lamentables tristesses, des lassi
tudes, des privations, des misères, des 
morts précoces de la classe oprimée, de 
la classe « mangée » et « sucée ». 

Comment s'étonner, après cela, que 
ceux qui peinent et qui pâtissent aient 
des pensées de haine et de revanche ? 
Leur patience n'est-elle même pas extra
ordinaire? A qui la faute des révoltes qui 
éclatent de tous les côtés et de l'univer
selle révolution qui approche? — Aux 
antropophages ! Louis AVENNJER. 

LES GRÈVES 
Les ébénistes à Lausanne. 

Dans nos derniers numéros, nous avons 
examiné longuement la cause du conflit 
des menuisiers et ébénistes à Lausanne. 

La grève des ouvriers ébénistes est en
trée dans sa septième semaine et on ne 
prévoit pas encore la fin de cette situation 
anormale, grâce à l'attitude intransigeante 
du patronat. 

La situation n'est pas seulement préju
diciable aux ouvriers, elle doit l'être sur
tout pour la clientèle des patrons. Car le 
travail qui devait être fait, et qui vient 
d'être exécuté en partie pendant la grève, 
sort pour la plupart de mains non expé
rimentées. Des travaux propres et bien 
faits ne peuvent pas être exécutés par des 
kroumirs. Si nous avons avancé qu'une 
entente n'a pu se faire, grâce à l'attitude 
des patrons, nous devons quelques ren
seignements au public, car il n'est pas 
dans notre intention d'accuser des per-
sonalités sans des motifs fondés. 

Voici quelques détails complétant ce 
que nous avons déjà dit à ce sujet : Le 
syndicat des ouvriers ébénistes, après 
s'être adressé deux fois aux patrons pour 
régler le litige concernant l'heure du sa
medi et n'ayant reçu d'eux aucune répon
se, a décidé de leur soumettre une nou
velle convention qui avait pour buf de 
régler la question pendante, une fois pour 
toutes, en améliorant en même temps les 
conditions de travail. 

Ces conditions n'ont pas subi de grands 
changements depuis la grève de 1886. 
La convention octroyée à ce moment aux 
ouvriers, après sept semaines de grève, 
ne vaut pas la peine d'être remaniée. Les 
conditions d'existence, pendant ces vingt 
ans d'intervalle, ont sensiblement aug
menté sur tous les points, même dans 
des proportions considérables. La deman
de du syndicat répondait à la situation 
économique actuelle : la journée de neuf 
heures et un salaire minimum de 60 cent, 
à l'heure ; l'assurance contre les accidents 
pour tous les ouvriers : l'abolition du tra
vail aux pièces. 

Cette fois, en présence de l'attitude 
énergique mais correcte du syndicat, les 
patrons ont daigné répondre par une lettre 
rédigée à grand renfort de belles phrases, 
mais n'engageant à rien. Cette lettre est 
arrivée au dernier moment, avant l'expi
ration du délai prévu. Malgré ce retard 
regrettable, le syndicat ouvrier, pour fa
ciliter les pourparlers entre patrons et 
ouvriers, a avisé de ne pas suspendre le 
travail. Il s'est passé alors un fait signi
ficatif. Différents patrons ont trouvé ce 
moment critique favorable pour congé
dier de nombreux ouvriers. Devant cette 
attitude bienveillante, dont nous laissons 
juge le public, la grève a dû être déclarée. 

On le voit, la grève a été cherchée et 
provoquée. 

Les patrons, dans un projet de conven
tion, ont offert, il est vrai, un salaire mi
nimum de 55 cent., sous condition de re
prendre le travail et de continuer les pour
parlers pour l'élaboration d'un nouveau 
tarif. Or, dès le commencement des pour
parlers, on a dû constater qu'on cherchait 
à traîner la discussion et rien ne laissait 
prévoir que les patrons consentiraient à 
faire des concessions. 

Après quatre semaines de grève, les 
ouvriers, guidés par leurs sentiments con
ciliants et pour mettre fin à cette situation 
nuisible aux intérêts des patrons comme 
à ceux des ouvriers, prirent la résolution 
de faire des nouvelles concessions. 

Une convention fui établie et soumise 
au syndicat patronal, ainsi qu'à chaque 
patron, par une commission d'entente. 
Celte nouvelle convention avait pour base 
la journée de 9 h. 'L_, une augmentation 
de 10 % (déjà accordée par MM. les pa
trons) et l'assurance contre les accidents 
pour tous les ouvriers. 

On aurait cru que tout homme impar
tial se dirait : Voici des ouvriers raison 
nables, qui cherchent à résoudre raisonna
blement une situation difficile. Mais, loin 
de cela. Encore une fois, les patrons, dans 
une longue lettre, regrettent une fois de 
plus l'attitude intransigeante des ouvriers 
et déclarent qu'entrer dans les vues dos 
ouvriers, serait la ruine inévitable de 
l'industrie du meuble et ceci, malgré que 
plusieurs patrons, dans des conversations 
particulières avec la commission ouvrière 
ont considéré les propositions ouvrières 
comme acceptables. Ce fait doit nous 
prouver que certains patrons cherchent 
à faire trainei la grève, peut-être dans un 
intérêt personnel, en tout, cas pour fati
guer l'ouvrier et le forcer, par la faim et 
par la misère, à reprendre le travail sans 
conditions. Encore aujourd'hui, les pa
trons maintiennent leurs conditions humi
liantes pour l'ouvrier. Car une démarche 
des derniers jours de la part des ouvriers, 
pour arriver à une entente, a eu le même 
résultat. 

Les patrons insistent pour que l'ouvrier 
reprenne le travail sans convention si
gnée préalablement, ne voulant discuter 
qu'après. Dans ces conditions, il est. im
possible à l'ouvrier de reprendre le tra
vail. 

Rien d'étonnant, quand on se rappelle 
les procédés patronaux d'il y a dix ans, où 
les patrons, par une manœuvre semblable, 
ont obligé l'ouvrier de cesser' le travail 
pendant sept semaines. 

En 1896, les ouvriers ont demandé une 
augmentation de salaire et un nouveau 
tarif. Après huit jours de grève, l'augmen
tation a été accordée, sous condition que 
tout travail doit se faire à la journée, jus
qu'au moment où un nouveau tarif sera 
élaboré et approuvé. Vient l'exposition de 
Genève. Au moment où tous les travaux 
pressants ont été exécutés, les patrons font 
parvenir à chaque ouvrier un tarif, ac
compagné d'une circulaire disant à peu 
près ceci : » Tout ouvrier' travaillant à 
telle date est considéré comme acceptant 
le tarif ci-joint ». 

Or ce tarif a été absolument inaccep
table et l'ouvrier fut. obligé de faire grève, 
parce qu'il avait accordé trop de confiance 
aux promesses patronales. Aujourd'hui, 
on tente la même manœuvre; mais si les 
patrons ne se souviennent plus, les ou
vriers, par contre, ont meilleure mémoire 
et le travail ne sera pas repris avant 
qu'une entente soit intervenue et déposée 
au greffe central des prud'hommes. 

Nous espérons que le public, après avoir 
pris connaissance de ces renseignements, 
jugera l'attitude des patrons comme ils 
le méritent. Certainement chaque homme 
impartial reconnaîtra que les ouvriers 
ébénistes, après six semaines de grève, 
provoquée dans une certaine mesure par 
l'attitude patronale, en offrant de repren
dre le travail aux conditions mentionnées : 
journée de 9 h. >/2, augmentation de 10 % 
du salaire, avec 55 et. comme salaire mi
nimum, l'assurance contre les accidents 
pour tous les ouvriers, ont fait preuve 
d'une attitude à la fois correcte et conci
liante. L'opinion publique jugera si notre 
reproche contre l'attitude patronale se 
trouve justifiée. 

Nous nous réservons de démontrer, 
dans un prochain article, pourquoi cer
taines maisons ont intérêt à prolonger la 
grève. R 

Les menuisiers a JLansanue. 
La situation est sans changement. On 

trouvera d'autre part des détails sur les 
iniques condamnations qui ont frappé nos 
camarades grévistes coupables d'avoir usé 
du droit, reconnu dans tous les pays civi
lisés, de surveiller les abords des chan
tiers et ateliers en grève. 

On se souvient d'une convention passée 
entre le groupement des kroumirs et les 
patrons menuisiers, et dont ces derniers 
faisaient grand état pour déclarer la grève 
terminée. Elle est déposée au greffe cen
tral des prud'hommes, répétaient-ils à sa
tiété, dans leur fétichisme imbécile de 
tout ce qui touche à l'officiel. Ils se figu
raient naïvement que ce dépôt allait don
ner force de loi à la convention. 

Cette jaunâtre convention prévoyait un 
salaire minimum de 60 cent, à l'heure. 
Cela n'a pas empêché un patron de se faire 
traîner devant les tribunaux de prud' 
hommes pai' un de ses kroumirs à qui il 
ne voulait accorder que Ì5 centimes de 
l'heure. Ce petit exemple démontre en 
plein la bonne foi patronale. 

Appelé à trancher le cas, le tribunal des 
prud'hommes, présidé par un patron, re
fusa de baser son jugement sur la jaunâtre 
convention. Dans la discussion, les juges 
ouvriers ont établi que le syndicat en 
grève pouvait seul être reconnu comme 
tel. Conséquence : le kroumir a écopé. Ce 
n'est pas légal ; mais, comme ces crapules 
se sont placés d'eux-mêmes hors la loi, 
poinl de pitié mal placée. 

Des pourparlers vont s'engager par l'en
tremise de l'Union ouvrière de Lausanne. 
Il est probable qu'une détente se produira. 

Les tai l leurs tle pierre de St-Imier. 
La section de Sf-Imier de la Fédération 

suisse des travailleurs de la pierre, nous 
prie de reproduire l'appel suivant, lancé 
par le comité de la grève : 

« Compagnons et amis! 
Nous entendons nous unir pour la sau

vegarde de nos intérêts et de notre dignité 
d'ouvriers laborieux. Chacun pourra juger 
de la modestie de nos réclamations, déjà 
admises sur d'autres chantiers et, approu 
vées par notre comité central. Ces récla
mations sont les suivantes : 

1. Le tarif en vigueur à Neuchâtel, où 
les pierres à travailler' sont meilleures 
qu'ici. 

2. Un règlement de travail touchant les 
points suivants : les affaires inhérentes au 
chantier, la garantie des conventions, le 
mode de licenciement, etc. 

3. Un salaire minimum de 65 centimes 
l'heure, avec 10 heures de travail journa
lier. — Ces conditions s'appliquent aussi 
aux tailleurs de pierres trancheurs. 

Les conditions arrêtées par les patrons 
et discutées dans une réunion avec notre 
commission et les représentants de notre 
section centrale ne purent être acceptées. 
Ensuite du rapport, de la commission aux 
compagnons réunis en assemblée, il fut 
décidé une dernière délégation qui, mal
gré tons ses efforts pour arriver à une 
entente, fut repoussée obstinément eu 
l'absence de notre représentant de Zurich, 
qui partit avant une entente à l'amiable. 
Avis est donné à tous les compagnons 
qu'en vertu des conditions de travail, 
nous avons pris acte de ces agissements 
et en particulier du refus par les patrons 
de recevoir le compagnon Calarne, repré
sentant de notre comité central. Dans cet 
injuste refus qui eut lieu le 14 mars 1906, 
dernier jour du délai, nous avons vu une 
manœuvre dilatoire qui nous a forcés à 
toute suspension du travail en attendant 
une première entrevue. Au vu du résultat 
négatif des divers pourparlers et de la ré
gularité de nos démarches, basées sur 
nos statuts, à l'unanimité nous décidons 
de recourir à la grève, nous sentant dans 
l'impossibilité de reprendre le travail 
dans des conditions pires qu'auparavant. 
Par suite, nous déclarons maintenir nqs 
premières réclamations. 

Compagnons, 
Nous vous recommandons chaudement 

de nous prêter main-forte pour notre vic
toire commune. Faites en sorte que per 
sonne ne vienne nous remplacer et exer
cez une active propagande. Confiants en 
vos consciences et en notre organisation, 

. nous vous saluons fraternellement. » 
Les camarades tailleurs de pierre do 

St-Imier ont dû se mettre en grève après 
27 journées de pourparlers pour arriver 
à une entente avec la maison Œschger, 
L'Hardy & Ciu. Les grévistes sont au 
nombre d'une cinquantaine; pour une 
partie déjà, les cuisines communistes 
fonctionnent admirablement. 

Aucune défection n'est à enregistrer 
jusqu'ici ; une entente parfaite règne dans 
les réunions. 

Chez les métallurgistes. 
A Saint-Georgen (St-Gall), 28 ouvriers 

fondeurs sur 32 de la fabrique de machi
nes de cette localité viennent de quitter 
le travail. 

Le conflit a pour cause première le ren
voi de trois collègues syndiqués. Outre la 
réintégration de ces collègues, les grévis
tes réclament l'établissement d'une con
vention de travail, contenant un salaire 
minimum et la fixation de la journée à 
9 h. */.-,. .lusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 

» 
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quatre kroumirs (deux fondeurs el deux 
manœuvres italiens). 

A Schlieren (Zurich), le mouvement est 
stationnairc. Sur les 600 ouvriers que 
cette grande fabrique de wagons occupe 
en temps ordinaire. 400 ont quitté l'en
droit. 

La direction de la fabrique n'est pas en
core disposée à entrer en pourparlers avec 
les grévistes. Les kroumirs font totale
ment, défaut. 

A Genève, le mouvement des mouleurs 
et tourneurs sur métaux continue sans 
défection. Rarement on a vu, à Genève, 
un mouvement où la solidarité des cama
rades en cause a été si vraie, car la grève 
dure depuis quatre semaines déjà, et les 
grévistes n'ont encore signalé aucun dé
faillant. Malgré les bruits répandus, la 
place est strictement à l'interdit. 

A lieconvillier (Jura bernois), le mar
chand de chair humaine Boillat a partiel
lement triomphé, grâce à des procédés 
que tous les honnêtes gens réprouvent. Le 
lundi 12 mars, à la suite de menaces de ce 
négrier de fermer encore sa fabrique 
d'horlogerie, une quarantaine de pauvres 
diables allèrent s'offrir sans conditions à 
leur maître. 

A ce moment-là se produisit un fait 
intéressant. La direction ne se contenta 
pas de faire signer à ses esclaves la décla
ration de sortie du syndicat, mais elle leur 
fit encore déposer au bureau leur carnet 
de membre de la Fédération suisse des 
ouvriers sur métaux. 

Malgré cela, une trentaine de conscients 
camarades ont annoncé que, sous aucune 
condition, ils ne reprendraient le travail 
dans l'usine Boillat. Cette persévérance 
est d'autant plus admirable que la plupart 
sont mariés, pères de famille et locataires 
du Boillat. qui est le potentat de la con
trée.1 

Les secours destinés à ces trente victi
mes du lock-out doivent être adressés au 
secrétariat central de la Fédération des 
ouvriers sur métaux, à Berne. 

A Bâte, Berne, St-Gall, Lausanne et 
Coire, les charrons, maréchaux et forge
rons ont décidé de tenter un mouvement 
d'ensemble. Ils demandent la réduction 
de la journée de travail à neuf heures et 
demie, et l'introduction d'un salaire mini-
muip. de 48 à 50 cent, l'heure. 

A' Lausanne, particulièrement, les pa
trons doivent, la trouver mauvaise, eux 
qui, l'année passée, avaient vaincu les 
grévistes et croyaient avoir en même 
temps tué le syndicat. Maintenant, ils se 
trouvent de nouveau devant un syndicat, 
ouvrier qui leur présente de nouvelles re
vendications. Ces messieurs s'étaient si 
brillamment vantés de leur succès, qu'ils 
n'avaient sans doute pas songé qu'une fois 
n'est pas toujours. 

Nous reviendrons sur cet intéressant 
mouvement d'ensemble, résultat d'une 
tactique mûrement étudiée à l'avance. 

Les forçats de la mine. 
Malgré les rapports du délégué Ricq, 

rapports qui établissaient d'une façon in
dubitable le mauvais état des différentes 
voies et galeries souterraines des mines 
de Courrières, Messieurs les actionnaires, 
si empressés pour combler de cadeaux 
leurs maîtresses ou leurs curés, se sont 
contentés de hausser les épaules aux ré
clamations légitimes des mineurs se sen
tant tous les jours un peu moins en sûreté. 

La canaillerie de ces exploiteurs, ga
gnant du 1040 % sur les esclaves salariés, 
sur les bras et les muscles de malheureux 
qui passent leur vie dans un tombeau et 
qui ne sont jamais certains de revoir le 
soleil, fait sauter aux yeux toute la honte 
et Fignominie du régime basé sur le vol 
et le crime qui a pour nom régime capi
taliste. 

Les délégués sauveteurs allemands at
testent que ce malheur ne pourrait arriver 
chez eux, du moins dans une telle propor
tion. Donc, l'incurie des compagnies est 
flagrante, et, si ces bandits ont encore 
quelque chose à la place du cœur, ils au
ront le sentiment de leur crime. Malgré 
les prêtres qui leur tendent la cuvette de 
Ponce-Pilatc, ils verront quelquefois, 
dans leurs rêves, les restes carbonisés de 
leurs victimes. Il est vrai que, pour re
mercier les morts, le gouvernement a levé 
les troupes pour les vivants qui réclament 
deux ou trois sous d'augmentation, eux 
qui rapportent du 1040 %. C. R. 

ACTION SYNDICALE 
Boycottez le « Gnguss ». 

Depuis la mise à l'index par la Fédéra
tion des typographes de la Suisse roman
de, le tirage du Guguss a baissé dans de 
notables proportions, et nos camarades 
typos peuvent se féliciter du résultat ob
tenu. Mais ce n'est pas tout, il faut encore 
un effort de la part des travailleurs, qui, 
poussés par une malsaine curiosité, conti
nuaient la lecture de cette publication, 
pour voir ce que Guguss en dit. Il n'en dit 
rien, et pour cause. 

Cessez donc, camarades, d'acheter le 
Guguss; vous y gagnerez sous tous lés 
rapports. 

En outre, boycottez impitoyablement 
les salons de coiffure el cafés qui conti
nuent leur abonnement à cette stupide pu
blication. Ce faisant, vous aurez prouvé, 
une fois de plus, que, chez vous, la solida
rité ouvrière n'est pas un vain mot. 

Une coopérative de production. 
L'Union coopérative de gypserie et 

peinture de Veveg, fondée en "1904, a fait 
un chiffre d'affaires de 23,533 fr. 67 pen
dant l'année 1905. Elle a occupé pendant 
une certaine période jusqu'à 22 ouvriers. 
Le prix moyen de l'heure . payé aux ou
vriers peintres a été de 56 cent.; celui 
payé aux plâtriers a été de 60 cent 3/4. A 
tous les ouvriers de la Coopérative, sans 
exception, y compris les manœuvres, il 
sera réparti 3 cent. 3/4 par heure de tra
vail. Il a été fait 19,337 heures de travail, 
chiffre total. 

L'association n'a jamais travaillé le di
manche, ni fait une heure supplémentaire. 

Le gérant de l'Union coopérative de 
gypserie et peinture de Vevey est toujours 
le camarade Auguste Rouiller. 

P o u r les neuf heures . 
Les ouvriers de toutes les branches des 

différentes fabriques de meubles, de fenê
tres, volets à rouleaux, etc., du village 
de Horgen (Zurich), font une tentative 
d'ensemble pour l'obtention de la journée 
de travail de neuf heures et une légère 
augmentation de salaire. Les ouvriers 
peintres de la localité y participent égale
ment. Tout fait prévoir qu'il ne sera pas 
nécessaire de se mettre en grève. 

t e droi t d 'association. 
Le comité central de la Fédération 

suisse des ouvriers sur métaux a décidé, 
dans sa séance du 14 mars, d'adresser une 
plainte au gouvernement bernois, pour 
l'obliger à faire respecter l'article de la 
Constitution fédérale qui garantit le droit 
d'association, prescription qui a été indi
gnement foulée aux pieds par le sieur 
Boillat, propriétaire des laminoirs de Re-
convillier, à l'occasion du dernier mou
vement dirigé contre cette usine. 

La liberté d'opinion. 
Du camarade Louis Bertoni, typogra

phe, dans le Réveil : 
Les secrétaires payés par la Confédéra

tion ne sont pas les seuls réactionnaires. 
M. Fajhndrich, ancien rédacteur de la 
Tijpographia, et l'un des dirigeants du 
Parti socialiste suisse, vient à son tour de 
dénoncer violemment Mmo Faas, pour sa 
propagande en faveur de l'action directe. 
Celle-ci étant aussi engagée par la Fédé
ration suisse des syndicats professionnels 
comme secrétaire, M. Fœhndrich, avec le 
Comité central du Typographenbund, ré
clame pour elle la guillotine sèche, sa des
titution. 11 est vrai que Mmo Faas «déclare 
se livrer à la propagande pour l'action di
recte en sa qualité de personne privée, et 
que ce fait étant donné, elle ne se laissera 
pas tracer sa ligne de conduite », mais 
une pareille raison est inadmissible pour 
des socialistes. Aussi « le Comité central 
du Typographenbund ne comprend pas 
que l'on puisse être au service de la Fédé
ration des syndicats et travailler en même 
temps contre les intérêts les plus élevés 
de celle-ci». L'intérêt des travailleurs veut 
donc avant tout qu'ils n'agissent point. 
Défense de bouger 1 Et qu'on veuille bien 
remarquer que, d'après ce même principe, 
les bourgeois pourraient congédier tout 
employé socialiste! 

Mme Marguerite Faas est très sympa
thique en Suisse romande, où elle est 
venue donner des conférences à maintes 
reprises. A Lausanne, entre autres, à la 
Maison du Peuple, elle a donné deux 

conférences très goûtées, où nous n'a
vons rien entendu qui fût contraire à la 
légalité chère aux pontifes du Parti so
cialiste suisse. Mais, pour des arrivistes 
de la trempe à Fœhndrich, sitôt qu'on 
parle de l'émancipation du travailleur, 
tous les moyens sont bons pour conser
ver à tout prix des fondions qui leur 
permettent de s'élever au-dessus de leur 
condition première. 

Soyons moins « poires ». 
Si les ouvriers sont encore convaincus 

que leur exploitation et leur misère ne 
peuvent prendre fin, ils le doivent surtout 
aux « doctrines de résignation» absorbées, 
dès l'enfance, dans les écoles primaires. 
La bourgeoisie a fort, bien compris la puis
sance des idées religieuses pour endormir 
les révoltés, prolonger son règne sur cette 
terre en promettant le paradis dans l'autre 
monde. 

L'abrutissement intellectuel au profit 
de la bourgeoisie, les violences légales 
nous forcent à le payer. Cependant, dans 
une certaine mesure, nous pouvons écar
ter de nos enfants le poison religieux que, 
contraints, nous payons. Lorsque viendra 
la rentrée des classes, en avril, que tous : 
ouvriers, employés, paysans, avertissent 
les commissions scolaires qu'ils ne veulent 
plus d'enseignement religieux pour leurs 
enfants. 

Si nous sommes forcés d'entretenir le 
parasite religieux, évitons au moins son 
contact pour notre peau et celle de nos 
petits. Agir autrement, ce serait le com
ble delà bêtise, du «poirisme». 

DANS LES ORGANISATIONS 
L,A CHAUX-DE-FOKWS 

Le dimanche 18 mars, a eu lieu, à La 
Chaux-de-Fonds, la célébration de l'anni
versaire de la Commune. C'est par un 
temps magnifique qu'un cortège, composé 
d'environ 800 participants, a parcouru les 
principales rues du grand village. Précédé 
des drapeaux rouges des Unions ouvrières 
et d'un grand nombre de bannières de 
syndicats, qui claquaient fièrement au 
vent, il a défilé, aux sons de marches en
traînantes, entre deux haies compactes de 
curieux qui semblaient lire avec intérêt 
les divers placards qui s'y trouvaient dis
persés. Et sous ce bon soleil printanier, 
qui n'a cessé de faire sa plus belle risette 
de toute la journée, on lisait la joie sur 
toutes les figures. Heureux de se coudoyer, 
tous ces travailleurs, oubliant pour quel 
ques heures le triste sort qui leur est dé
volu ici-bas, marchaient la tête haute et le 
cœur plein d'espérance. 

Arrivé au terme de son itinéraire, le 
cortège se divise en deux ; les camarades 
de langue allemande se rendent dans leur 
local et ceux de langue française et ita
lienne continuent jusqu'à Plaisance. Là, 
après diverses productions de la fanfare 
La Lyre, de la Chorale socialiste de Neu-
châtel, d'un chœur de charmantes fillettes 
qui chantent la Syndicale avec un tel en
train que les auditeurs en ont exigé une 
seconde édition, et enfin de la chorale 
L'Avenir, du cercle ouvrier de La Chaux-
de-Fonds, le citoyen Naine prend la pa
role et. nous fait l'historique de la Com
mune avec le talent que chacun lui con
naît. A plusieurs reprises, lorsqu'il relate 
les scènes monstrueuses et presque in
croyables auxquelles se livrait la troupe, 
chargée de défendre les privilèges bour
geois si gravement menacés, lorsqu'il cite 
avec quelle sauvagerie sont mis à mort 
des hommes absolument innocents, des 
femmes, des enfants et jusqu'à des blessés 
qu'on allait cueillir dans les hôpitaux et les 
ambulances, plus d'un œil se mouille et 
plus d'une tête se détourne pour essuyer 
une larme qu'elle n'a pu retenir. Probable
ment aussi plus d'un poing se sera crispé 
dans un secret désir de vengeance. Bref, 
conférence très intéressante et surtout 
très instructive. * 

Le citoyen Curri s'exprime ensuite en 
italien et, après avoir voté un ordre du 
jour affirmant sa ferme volonté de pour
suivre l'affranchissement du prolétariat 
jusqu'à son affranchissement complet, 
l'assemblée se sépare et chacun emporte 
un souvenir durable de cette belle journée 
trop tôt passée. 

Et maintenant, laissez-moi vous dire en 
quelques mots quelle fut l'attitude de la 
presse concernant cet anniversaire. Eh 

bien, avec un accord auquel ils ne nous 
ont guère habitués, nos trois quotidiens 
n'en ont pas soufflé mot, mais pas le moin
dre mot. Passe encore pour le National. 
Ne pouvant que constater la réussite de 
la fête, cette bonne feuille a agi en prosti
tuée consciente de ses intérêts et, évitant 
avec soin de déplaire à ceux qui l'entre
tiennent, a préféré ne rien dire du tout. 
Dans le même cas n'étaient pas Y Impar
tial et la Feuille d'Avis, oui, camarades, 
la toute petite, la modeste Feuille d'Avis, 
qui, comme son grand frère» tient de 
temps à autre à rappeler à ses lecteurs 
qu'elle est absolument impartiale et qui, 
tous deux, ne vivent que de la classe ou
vrière, de cette classe dont il leur répu
gne tant de parler lorsque c'est en sa fa
veur. C'est égal, un tant soit peu d'honnê
teté devrait, me semble-t-il, engager ces 
deux feuilles de chou à donner le moindre 
compte rendu à leurs lecteurs, puisqu'el
les sont tenues vis-à-vis d'eux à les ren
seigner sur tous les faits se passant dans 
la localité. 

Si ce silence nous étonne, bien que les 
tendances conservatrices de ces journaux, 
mal dissimulées sous leur masque d'im
partialité, ne soit plus un mystère pour 
personne, il ne nous déplaît cependant pas ; 
au contraire, il nous prouve que la réus
site de cette manifestation a été complète 
et ils ont cru que le meilleur parti à pren 
dre pour eux était de se retrancher dans 
un prudent silence. 

Tel n'a pas été toutefois l'avis de la 
Feuille d'Avis de Neuchâtel, qui, elle, n'a 
pas craint de relater ce petit, événement 
dans la cité horlogère. Elle en a causé, 
mais à en juger par le tissu de mensonges 
que son compte rendu contient d'un bout 
à l'autre, nous ne serions pas surpris d'ap
prendre que la copie en ait été donnée à 
la composition la veille de la fête même. 
C'est ainsi que son correspondant a évalué 
le nombre des manifestants à 200 (on peut 
se tromper de ça !). L'assemblée a été très 
tumultueuse et on s'y serait même livrèa 
des scènes de pugilat, etc., etc. Ouf! heu
reux lecteurs, que vous devez être satis
faits d'être aussi bien renseignés! Et voilà 
comment nous, ouvriers, qui, pour la plu
part, ne lisons que des journaux bour
geois, sommes édifiés sur des faits qui se 
passent en dehors de notre rayon visuel. 

Morale : Travaillons ferme, travaillons 
sans relâche en faveur des institutions 
coopératives, afin d'arriver le plus tôt pos
sible à avoir notre petit quotidien à nous 
et à ne plus être, obligés à entretenir cette 
presse bourgeoise qui se dit démocratique, 
mais qui, hypocritement, voue tous ses 
soins à maintenir l'ouvrier dans l'état in
férieur et indigne dans lequel il se trouve 
aujourd'hui. GRILLON. 

VEVEY 
Le camarade Girault, de Paris, qui de

vait donner une conférence le 18 mars, 
sur la place du Marché, ayant été arrêté à 
Vallorbe, l'Union ouvrière a décidé de 
remplacer ce conférencier par le camara
de Bertoni, de Genève. 

La conférence a eu lieu sur la place citi 
l'Hôtel-de-Villc, devant un public de plus 
de 500 personnes et a eu un plein succès. 
Bertoni, après avoir protesté énergique-
ment contré l'arrêté fédéral moyennageux 
qui a frappé le camarade Girault, nous a 
lu quelques documents très intéressants 
sur la Commune, qui faisaient ressortir 
de quel côté se trouvaient les vrais patrio
tes français pendant la Commune. 

Le journal local a jugé prudent de ne 
pas parler de cette conférence ; par contre, 
la militaire Gazette de Lausanne en fait 
un compte rendu aussi faux qu'intéressé. 
Après avoir reproché aux amis de Bertoni 
de lui passer « force lasses de café », elle 
continue en disant : 

» Des claqueurs postés dans différents 
groupes en plusieurs points de la place 
ont essayé de provoquer des applaudisse
ments, mais sans grand succès. Des inter
ruptions se sont produites. A l'une d'elles, 
Bertoni a répondu que ce qu'il disait, de
vant la foule, au sein de laquelle il se trou
vait probablement des personnes en sym
pathie d'idées avec lui, il l'avait déjà dit 
devant des juges prêts à le condamner et 
il était prêt à le répéter n'importe où. » 

Sachez, Monsieur le rédacteur de la Ga
zette, que Bertoni et ses amis ne sont pas 
comme certains de nos gouvernants, qui 
ne sont jamais autant patriotes que dans 
les banquets où, congestionnés, ils ânon-
nent, entre deux hoquets, un discours in
compris grâce aux vapeurs alcooliques, 
mais qui obtiennent de longsdiurlements 
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militaro-patriotiques, grâce aux pots de 
vins et aux parties de caves qu'ils savent 
assurer à leurs plats-valets. 

J'étais présent à la conférence et je puis 
préciser les interrupteurs : i ° un pochard 
qui, le lendemain, ne se l'appelait plus 
rien du tout; 2° un juif à poils rouges, fils 
d'un commerçant de la place et qui hier 
encore appartenait à une autre nationalité ; 
3° un socialiste parlementaire qui, au lieu 
d'avoir le courage de venir contredire le 
conférencier, a jugé prudent de monter 
sur un tramway avant d'oser ouvrir le 
bec; 4° des gamins de bourgeois, proba
blement envoyés par leurs parents, trop 
froussards pour venir eux-mêmes. 

Ce que la Gazette omet de dire, c'est 
que l'assemblée n'est pas seulement venue 
en chantant Y Internationale, mais qu'elle 
a encore entonné ce chant avant de se sé
parer. 

La Revue publie dans son numéro du 
lendemain une copie de l'article de la Ga
zette, mais, après avoir dit que cette con
férence a indigné plusieurs personnes, 
elle fait l'aveu suivant : 

« Il convient de leur rappeler (aux indi
gnés) qu'il y a peu d'années le peuple 
suisse a rejeté la loi votée par les Cham
bres et punissant l'incitation des militai
res à la révolte. » 

Pourrait-on avouer plus clairement que 
nos autorités, môme fédérales, se moquent 
des volontés du peuple et que le suffrage 
universel, aussi bien que le referendum, 
ne sont que des fumisteries. A nous, tra
vailleurs, à trouver d'autres moyens ! 

Un Vaudois. 

Pour le 1e r mai 1906. 
Si les demandes sont suffisantes, nous 

ferons paraître, le samedi 28 avril, un nu
méro de la Voix du Peuple spécialement 
consacré au Premier-Mai. Ce numéro 
sera tiré en rouge et contiendra l'histori
que complet, fait par des camarades syn
diqués, de cette grandiose manifestation 
mondiale. 

En Suisse romande, la manifestation du 
Premier-Mai a quelque peu dévié de son 
but et il est absolument nécessaire d'insis
ter toujours sur le fait que le Premier-Mai 
est une manifestation économique pour 
l'affranchissement intégral du prolétariat. 

Toutes les organisations ouvrières ro
mandes voudront donc distribuer à pro
fusion, le lor mai prochain, le numéro 
spécial de la Voix du Peuple. 

Ce numéro sera expédié aux organisa
tions ou aux camarades, avant le l01' mai, 
pour le prix de 4 fr. le cent. 

Adresser les demandes le plus tôt possi
ble à l'administration de la Voix du Peu
ple, avenue des Mousquines, Lausanne. 

Mouvement ouvrier international 
M a c é d o i n e . 

On sait que la Macédoine est actuelle
ment soumise à la Turquie qui, avec son 
doux système de gouvernement, sait évi
demment voler, massacrer merveilleuse
ment. Cette situation, on le pense bien, 
n'est pas sans éveiller un esprit de révolte 
dans le pays et sans susciter des soulève
ment continuels. « La Macédoine aux 
Macédoniens », tel est. le cri de libération 
du peuple ; à y regarder de près, c'est bien 
le même mouvement qui l'agite que nous, 
quand nous disons « la mine au mineur, 
la terre au paysan, la machine à l'ou
vrier » ; aussi ne pouvons-nous manquer 
de sympathiser avec les révolutionnaires 
de là-bas. Un congrès général des délé
gués de tous les départements révolution
naires de Macédoine a été convoqué au 
mois d'octobre dernier. Il nous paraît in
téressant de faire connaître le point de 
vue auquel se placent ces pionniers de 
l'émancipation, ces camarades qui luttent 
pour la liberté : 

« L'insurrection est considérée comme 
le résultat extrême d'une préparation ré
volutionnaire plus ou moins longue et 
comme l'expression dernière de la chaîne 
d'actions partielles de la population orga
nisée. 

(( L'organisation demeure surtout révo
lutionnaire par son esprit et par ses pro
cédés d'action, mais elle se fait en même 
temps un devoir d'englober dans son ac
tivité toute la vie publique et économique 
de la population. 

« L'institution des bandes insurrection
nelles est considérée comme un résultat 
des besoins réels de l'organisation ; celle-
ci continuera à s'occuper de leur déve
loppement. : 

(( La besogne des organisations locales 
et leur préparation à une insurrection 
générale, suivant un plan arrêté, n'ont 
pas pu se faire convenablement en raison 
de circonstances défavorables. Des dispo
sitions relatives à l'insurrection future, 
devant synthétiser toutes les insurrec
tions partielles, ont été prises. » 

En un style sobre et clair, c'est foute la 
tactique des organisations ouvrières révo
lutionnaires qui est exprimé là : se grou
per, se fédérer, cesser le travail ici, là, 
puis simultanément partout, faire la grève 
générale et passer à l'expropriation, c'est 
ce que nous voulons aussi. Il n'est pas de 
trop de tous les révolutionnaires pour 
cette œuvre nécessaire, urgente. 

Bi ie i ios-Ayres , 
El Obrero Ebanista, organe du Syndi

cat des ouvriers ébénistes et auxiliaires, 
donne, dans son numéro de février, les si
gnalements et les portraits de trois krou-
mirs traîtres à la cause ouvrière. Si tous 
les organes corporatifs employaient ce 
système, peut-être que les kroumirs genre 
Laurent réfléchiraient davantage avant 
de faire les mouchards vis-à-vis de leurs 
anciens camarades. 

Il y a 1500 ébénistes syndiqués à Bue-
nos-Ayres. Ils ont la journée de neuf 
heures. 

U r u g u a y . 
Nos camarades ouvriers de l'Uruguay 

déploient en ce moment une activité in
tense; ils luttent et obtiennent dans plu
sieurs corporations la journée de neuf 
heures, et se proposent de créer un grand 
mouvement pour l'obtention de la jour
née de huit heures pour le Ie1' mai pro
chain. 

L'organe des employés de chemins de 
fer, El Ferocallilero de Montevideo, pu
blie d'excellents articles sur l'éducation 
de l'enfance. 

Trop longtemps les ouvriers se sont dé
sintéressés des questions d'éducation de 
la femme et des enfants, laissant trop fa
cilement aux prêtres et aux pasteurs le 
soin de leur éducation. Ils font remarquer 
que nos compagnes, celles surtout qui 
suivent les rites religieux, catholiques ou 
protestants, sont les plus rétrogrades au 
mouvement d'émancipation social de la 
classe ouvrière. 

En effet, les femmes sont plus conser
vatrices — parce que plus soumises au 
joug clérical. 

Nos camarades de l'Uruguay invitent 
toujours leurs femmes et leurs enfants à 
toutes leurs soirées. Par ce féminisme 
bien compris, les femmes deviendront les 
auxiliaires les plus précieux pour la réus
site du mouvement ouvrier. 

Les syndiqués suisses doivent suivre 
cet exemple. 

Aux ouvriers syndiqués. 
Un certain nombre de camarades, par

tisans de la neutralité des syndicats, recon
naissant que l'action politique doit être le 
complément de l'action directe, désireux 
d'unifier et de renforcer l'action socialiste 
à Lausanne et dans le canton de Yaud, 
ont pris l'initiative de la fondation d'un 
groupe socialiste. 

Basé sur la reconnaissance du princi
pe de la lutte des classes, ce groupe, loin 
de chercher à diminuer et à affaiblir l'or
ganisation politique actuelle, a, à l'ordre 
du jour de sa prochaine assemblée, qui 
sera annoncée ultérieurement, la question 
de son affiliation au Parti socialiste suisse. 

Nous recommandons aux camarades 
syndiqués qui, trop nombreux se tiennent 
à l'écart de l'action politique, de donner 
leur adhésion sur les listes qui leur seront 
présentées ou à faire parvenir leurs noms 
et adresses à l'un des trois membres du 
bureau provisoire : 

Conrad Ilg, Vallon 4; Henri Viret, secré
taire de la Muraria, Grand-St-Jéan 13; 
Charles Lany, typographe, Gd-St-Jean 16. 

Les inscriptions seront aussi reçues à 
l 'ouverture de l'assemblée. 

Le bureau provisoire. 

Le Congrès de Neuchâtel. 
Séance de l'après-midi, ouverte à 2 h. 25. 

Avennier et Bertoni déclarent qu'ils fu
rent mandatés très régulièrement pour le 
Congrès de Lausanne par la Fédération 
ouvrière de Genève. 

Votations sur les modifications intro
duites par Genève : 1° 26 voix pour; 2» les 
groupements adoptent. Pas d'opposant. 

« ART. 8. — Le Vorort sera composé de : 

un président, [un vice-président, un cais
sier ; trois secrétaires: allemand, italien 
et français. 

« Il aura à s'occuper de centraliser les 
renseignements, d'organiser, pour la pro
pagande, des conférences, publications, 
statistiques, etc.. etc. » 

Bertoni trouve bien qu'il y a trop de 
membres dans le Comité vorort : cepen
dant, il n'insiste pas. 

« ART. 9. — Une cotisation de 20 centi
mes par membre et par année servira à 
couvrir les frais d'administration, de dé
placements et autres. » 

« ART. 10. — La caisse sera alimentée 
par des dohs. collectes et autres contribu-
butions. » 

<( ART. 11. — La vérification des comptes 
se fera tous les trois mois réglementaire
ment et en tout temps. » 

« ART. 12. — L'organe officiel de la Fé
dération sera le journal la Voix du Peu
ple. » 

(( ART. 13. — Les syndicats et les Unions 
ouvrières composant la fédération conser
vent leur complète autonomie, c'est-à-
dire le droit de s'organiser selon leur volon
té, d'administrer leurs propres affaires sans 
aucune ingérence extérieure et de déter
miner elles-mêmes la marche qu'elles en
tendent suivre pour arriver à l'émancipa
tion du travail. » 

« ART. 14. — Il est laissé libre à chaque 
section de rédiger ses statuts conformé
ment aux circonstances locales, mais ils 
ne doivent en rien être contraires aux 
principes de la Fédération. » 

Bertoni : La Fédération de Genève a 
décidé de repousser cet article. 

Rognon : Si la liberté est donnée à cha
que section de rédiger ses statuts comme 
elle l'entend, elle pourra introduire des 
clauses contraires aux règlements de la 
Fédération. 

Avennier : Pour la vingtième fois, nous 
vous expliquons que les Unions ouvrières 
feront ce qu'elles voudront chez elles. Cha
que organisation, suivant ses forces, « dé
terminera elle-même la marche qu'elle en
tend suivre pour arriver à l'émancipation 
des travailleurs ». Du moment qu'un 
groupement entre dans la Fédération, il 
accepte les principes de cet organisme. 
La Fédération, terrain neutre politique
ment, ne vous empêche pas de vous occu
per d'élections dans vos Unions ouvrières, 
si cela vous convient. 

Huggler : Je ne distingue pas l'action 
de la Fédération et .celle des Unions ou
vrières si celles-ci s'administrent et se ré
glementent comme elles l'entendent. 

Votations sur l'art. 14 : 1° 7 voix pour le 
maintien, 20 contre; 2» les Unions ouvriè
res repoussent l'article. 

« ART. 15. — Toute proposition ou chan
gement au règlement doivent être soumis 
au comité directeur au moins quinze 
jours avant le congrès ; elles seront pu
bliées dans l'organe officiel. ». 

Avennier : Il faudrait au moins « un 
mois » avant le congrès pour les proposi
tions de changements. 

Proposition Avennier adoptée sans 
autre. 

Baud, président : Nous avons à nommer 
maintenant la section vorort. 

Bertoni : Je propose Lausanne. 
VonKœncl voudrait bien qu'on revienne 

sur le premier article des statuts. 
(A suivre.) 

A nos abonnés. 
Maintenant que la publication de la 

Voix du Peuple est définitivement assu
rée, nous allons faire imprimer les adres
ses de nos abonnés. Nous invitons donc 
instamment tous les camarades qui ont 
des changements d adresse ou qui trouvent 
leur adresse actuelle incomplète, à faire 
parvenir les changements le plus tôt pos
sible à l'administration de la Voix du 
Peuple, avenue des Mousquines, Lausan
ne. Il dépend des camarades de nous fa
ciliter beaucoup notre besogne adminis
trative. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Tapissiers de Lausanne. — Assemblée 

réglementaire le samedi 31 mars, à 8h . ' / 2 
du soir, au local, café Central, Lausanne. 
— Après la séance, assemblée de la caisse 
de secours. . 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi ' 
3 avril, à 8 heures : assemblée de comité ; 
à 9 heures : assemblée de la commission 
de propagande. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières. 
Pour les t y p o g r a p h e s : Les imprimeries 

J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean Wœchter-Gutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montaudon, 
frères, Fleurier (Val-de-Travers) ; J. Kretz, 
Moudon. 

Pourles l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeck(lithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & Cle, Berne ; Frères Studer, So-
leure ; Muller & Villiger, Dottikon ( Argovie) : 
Meierhofer, Frei & C'e, Winterthour. 

Pourles b r a s s e u r s : La Brasserie Cho-
quard, Porrentruy. 

Pour les g a i n i e r s : Spahn'sche Etuis-Fa-
brik, Eisenberg (Saxe-Altenbourg), et Max 
Betseh, successeur, Eisenberg (Saxe-Alten-
bourg). 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers Pùn-
ter & O , Zurich; Savoja-Vannod, Vevey ; 
Straub, Bienne. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her-
zog frères, Egnach ; Schâppi & Schwyzer 
et Bauer & Schwyzer, Zurich ; Ammanii, Ar-
bon ; Amédée Ghisoli Fils, Bex. 

Pour les o u v r i e r s s u r m é t a u x de tou
tes les branches : Les ateliers et fabriques 
Muller & Clc, Brugg ; Mertz, Bàie ; Selve (la
minoirs), Thoune; Martini & Cie, St-Blaise ; 
Brunau, Weidmann & Cic, Piinter, et Kundig, 
Honegger & Cie, Zurich; Rieter & Cie, Tœss; 
Egloff & Cle, Turgi-Vogelsang ; Stranik, Hoch-
dorf; automobiles Berna (J. Wyss), Olten ; 
laminoirs de Reconvillier ; Ott & Fils, Worb 
près Berne ; Martini & Gie, Frauenfeld ; fa
brique de machines Saint-Georgen. — Les 
places de Genève, de Bâle et de Schlieren. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
La place de Zurich. 

Pourles m e n u i s i e r s : L'atelier Barbieri, 
rue de la Ronde, 13, Chaux-de-Fonds. — La 
place de Lausanne. 

Pour les t a i l l e u r s d ' h a b i t s : La place 
de La Chaux-de-Fonds, par suite d'un lock-
out patronal. 

Pour les ouvriers de l ' a m e u b l e m e n t : 
La place de Paris par suite d'un lock-out 
patronal. 

Pour les t a p i s s i e r s : La place de Berne. 
Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 

Zurich et Berne. 
Pour les f a i s e u r s d ' ou t i l s e n b o i s : 

La fabrique Lachapelle fils, Kriens. 
Pour les m e n u i s i e r s et v i t r i e r s : Les 

ateliers Flurer, Zurich, et Brùllmann, Kreuz-
lingen. — La place de Constance. 

Pour les p o s e u r s (industries du bois) : 
La place de Zurich. 

Pour les é b é n i s t e s : L'atelier Anklin, 
Bâle. — Les places de Lucerne, Lausanne, 
Genève et Lutzelflûh. 

Pour les c h a r p e n t i e r s e t m e n u i 
s i e r s : Les ateliers Blind & Muller, Oberrie-
den (Zurich) ; Feldmeyer, Porrentruy ; 
Gmunder & Sonder, St-Margreten ; Rôuvtzer, 
Worb. — La place de Morges. 

Pour les p I A t r i e r s - p e i n t r e s : Les pla
ces d'Interlaken et de Zurich. — Les ate
liers Leuenberger, à Langenthal; Bizzozero 
& Fils, Sargans et Mels, pour les peintres, et 
les ateliers Schaub, St-Gall, Schaub-Baggen-
stoss, Bâle, pour les plâtriers. 

La mise à l'interdit sur la place d'Interla
ken est annulée, à la suite d'une entente 
intervenue avec les patrons, sauf la maison 
des Frères Michel, de Boningen, qui ne veut 
pas reconnaître le tarif. 

Pour les t a i l l e u r s d e p i e r r e s : La 
place de St-Imier. 

Aucun ouvrier du bâtiment ne doit se ren
dre à Zurich. Les syndicats du bâtiment de 
cette ville entreprennent un mouvement géné
ral pour la conquête de lu journée de neuf 
heures. 

L'a place de Genève est mise à l'interdit 
pour toutes les branches de la métallurgie. 
Les ouvriers qui se dirigeraient sur cette 
place seront considérés comme des renégats. 

Petite Poste. 
Avons reçu et immédiatement remis aux me

nuisiers de Lausanne, en grève, les sommes sui
vantes : Chapeliers de Genève, 20 fr. ; Maçons de 
Chaux-de-Fonds, 10 fr. ; collecte faite à la confé
rence Louis Bertoni, à Vevey, 3 fr. 75. — Cha
leureux merci aux donateurs. 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements : Vente au numéro : Ge
nève Fr. 21,— 

Solde créditeur au dernier rapport » 119,69 
Total des recettes Fr. 140,69 

Dépenses. 
Composition et tirage du N° 9 (2800ex.) Fr. 100,35 
Bandes d'expédition » 1,80 

Total des dépenses Fr. 102,15 
En caisse au 27 mars . . . . Fr. 38,54 

L'administration, la rédaction et la compo
sition de la VOIX DU PEUPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BORNANT). 
Lausanne. — Imp. G. Amacker. 


