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Les excitateurs! 
Il joue vraiment demajheur, le jeune 

Alphonse, roi de toutes les Espagnes ! 
Deux fois, juste à une année d'inter
valle, et en des circonstances solennel
les, une bombe — un de ces accidents 
auxquels sont fatalement voués ceux qui 
détiennent le pouvoir — est venue lui 
rappeler que les cris de douleur des 
victimes de la Mano negra et des tor
turés innocents de Montjuich et d'Alca-
la del Valle ne sont pas restés sans 
écho. 

Je ne veux pas faire ici l'apologie de 
l'acte de Madrid, ne voulant pas inciter 
autrui à commettre ce que je ne com
mets pas moi-même, mais je tiens à 
dire que de pareils actes ont leur justi
fication dans l'état de misère grandis
sante et que les opprimés, las enfin des 
promesses d'amélioration de leur sort, 
jamais tenues, ont recours à la violence 
— ont-ils raison? je n'en sais rien — 
tout simplement pour que leurs plaintes 
soient sûrement entendues en haut lieu. 

Ce pavé dans la mare aux crapauds 
a fourni à la gent bourgeoise l'occasion 
de manifester ses sentiments humani
taires et c'est à qui s'apitoiera le plus 
bruyamment sur le sort de ce bon jeune 
homme et versera le plus de larmes 
dans son royal gilet. 

Et toute la presse à gages de récla
mer des mesures répressives énergiques 
contre les propagandistes des théories 
anarchistes, ces excitateurs au meurtre, 
au pillage, et à je ne sais quoi encore. 

Mais, Messieurs, où sont donc les ex
citateurs? Pas chez nous, assurément. 
Est-ce nous qui sommes les excitateurs, 
alors que nous manquons du strict né
cessaire et que vous entretenez princiè
rement des catins ou que vous dépen
sez des sommes énormes en d'ignobles 
orgies? Est-ce nous qui sommes des 
excitateurs, alors qu'en plein hiver nous 
manquons de vêtements et que vos ma
gasins regorgent? Est-ce nous qui som
mes des excitateurs, alors que nous er
rons, sans feu ni lieu, tandis que vous 
occupez, seuls, des palais suffisamment 
vastes pour y loger à l'aise vingt famil
les? En Espagne, quels sont donc les 
excitateurs, de ceux qui participaient 
au cortège carnavalesque du 31 mai 
dans les rues de Madrid, ou des pay
sans des provinces du Sud en proie à la 
famine et qui en sont réduits à se nour
rir d'herbe et de racines sauvages ? Est-
ce quetoutce luxe insolent, cyniquement 
étalé, n'était pas un défi jeté à ces mil
liers de meurt-de-faim et la justification 
de l'acte de Morrai ? 

Allons, Messieurs de la bourgeoisie, 
restez dans votre rôle, car les vrais ex
citateurs, c'est vous. 

C'est vous qui, en échange d'un sa
laire de famine, nous obligez à peiner 
dix ou douze heures par jour pour pro
duire tout ce qui vous assure le confort 

jjet le luxe ! C'est vous qui, lorsque nous 
. sommes vieux, et par conséquent d'un 
rendement médiocre, sans égards, mal
gré la richesse que nous vous avons 
procurée, ne nous permettez même 
plus de travailler dans vos bagnes, pour 
pourvoir à notre subsistance! 

Messieurs les vautours, retournez 
contre vous vos anathèmes ! 

Comme toujours, en pareil cas, l'on 
cherche à faire retomber, sur la collec
tivité, l'acte commis par un seul. Et 
pour justifier les arrestations arbitraires, 
l'on a réédité l'histoire des complots 
internationaux : complot contre le roi 
d'Angleterre, contre le roi d'Italie, con
tre Roosewelt. D'ici peu, toute la sé
quelle des chefs d'Etat aura eu le sien. 

Et si, parmi les camarades arrêtés ar
bitrairement, il en est un qui croit de
voir se venger tôt ou tard, ce sera en
core nous qui auront été les excitateurs 
au meurtre. Ce sera encore nous qui 
seront des monstres qui déshonorent 
l'humanité, comme le dit avec tant 
d'emphase un journal parisien, Y Echo 
de Paris. * # # 

Un fait caractéristique, c'est l'attitude 
des républicains et de certains socia
listes, chaque fois qu'un attentat est 
commis contre une tête'couronnée. Ce 
sont eux les plus empressés de témoi
gner de leur douloureuse sympathie et 
à flétrir avec indignation un acte dont 
ils se faisaient les apologistes avant 
d'être au pouvoir, et qu'ils glorifient vo
lontiers encore aujourd'hui, lorsqu'il 
s'agit d'affirmer la supériorité du régi
me républicain, bourgeois et capitaliste 
sur le régime monarchiste. Témoin, en 
ce qui concerne la Suisse, l'assassinat 
de Gessler, par Guillaume-Tell. 

Voici, à ce propos, ce qu'écrivait 
Jean Grave, au lendemain de l'attentat 
contre le roi d'Espagne, à Paris : 

« Que les monarchistes gueulent. Ils 
sont dans leur rôle. 

Mais les socialistes ! Mais les républi
cains ! 

Est-ce que toutes les précédentes géné
rations n'ont pas été élevées dans l'idée de 
l'inconciliabilité de la république et de la 
monarchie, de la haine des rois et de leur 
clique? N'ont-elles pas été façonnées à 
admirer et à glorifier le régicide? Aristo-
giton, Harmodius, Brutus, parmi les clas
siques ; mais aussi les modernes : Louvet, 
Fieschi, Orsini, plus proches de nous ; no
tre jeunesse a été saturée de brochures 
nous racontant leurs actes avec admira
tion ou nous rappelant le toast à la « petite 
balle » de Félix Pyat. 

La Marseillaise, notre chant national, 
avec lequel vous recevez vos hôtes royaux, 
n'est-il pas un long cri de haine et de 
meurtre « contre les traîtres et les rois 
conjurés »? 

Hier encore, au sujet des événements 
de Russie, ceux qui ne sont pas encore 
très familiarisés avec leur nouveau rôle 
de défenseurs du pouvoir expliquaient 
que la révolte et la violence sont légitimes 
contre l'autocratie. Que les bombes qui 
ont eu raison de de Plehve et du grand-
duc Serge avaient leur justification dans 
l'outrance du régime impérial. 

D'où vient donc que les républicains et 
les pseudo-socialistes s'indignent aujour
d'hui de ce qu'ils glorifiaient étant jeunes 
ou lorsque çà se passe hors de chez eux ? 

Une toute petite chose : Etant jeunes, 
ils luttaient pour conquérir le pouvoir ; 
aujourd'hui, ils l'exercent. En Russie, 
parmi les révoltés, il y en a, de leur classe, 
qui espèrent l'y pêcher dans la révolution 
qui se prépare. Ce qui est glorieux pour 
leur donner l'autorité est féroce et infa
mant lorsque c'est pour le leur enlever ». 

A bon entendeur, salut ! J. D. 
Le capital ne s'humanise que lorsqu'il 

trouve une résistance devant lui. 
G. CLEMENCEAU. 

Questions administratives. 
. Afin d'éviter à nos abonnés des frais de 

remboursement, des camarades dévoués 
ont bien voulu, dans les principales villes 
de la Suisse romande, se charger de per
cevoir le montant des abonnements à la 
Voix du Peuple. 

A La Chaux-de-Fonds, les abonne
ments pour les neuf derniers mois de l'an
née 1906 (2 fr. 50) sont perçus, dès le pre
mier dimanche de juin, au domicile de 
chaque abonné. 

A Vevey et environs, les abonnés qui 
désirent s'éviter les frais de rembourse
ment et faciliter les encaissements d'a
bonnements, peuvent s'en acquitter au
près des membres de la commission du 
journal, le soir de 8 heures à 9 heures, au 
local de Y Union ouvrière, place du Collège 
des garçons 7, Vevey, les lundi, mardi et 
mercredi 18,19 et 20 juin. 

A Genève, les camarades Jeltsch, Sieber, 
Ferrari, Rodoz et Avennier seront à la 
disposition de nos abonnés tous les soirs 
de la semaine prochaine, au Cercle coo-
pératiste - communiste ( maison Hand-
werk), avenue du Mail, de8 1 / 2à 10 h., 
pour recevoir le montant de leurs abon
nements. Passé ce délai, les camarades 
susdits se présenteront au domicile des 
abonnés qui auront négligé de payer à 
l'adresse que nous leur indiquons. Nous 
espérons que ce ne sera pas nécessaire, et 
qu'on voudra bien leur épargner tant de 
peine et de temps perdu à courir aux 
quatre coins de Genève-ville et du canton. 

A Fribourg, Montreux et Nyon, l'en
caissement se fera au domicile des abon
nés. 

A Lausanne, enfin, la Librairie Lapie, 
rue de la Louve 5, reçoit le montant des 
abonnements et en donne quittance. 

Nous espérons que nos abonnés réser
veront le meilleur accueil à ces dévoués 
camarades. 

La Commission du. journal. 

ÉCHOS 
Monarchies et Républiques. 

C'est trop joli de voir, depuis qu'il est 
question un peu partout de « museler » le 
prolétariat, comme les mouchards de la 
police et les sous-mouchards de la presse 
s'essoufflent à faire un bœuf de la moindre 
grenouille. Et en avant tous les menson
ges ! 

Il se trouve cependant encore un hom
me ou deux pour se refuser de restrein
dre les droits intangibles de la pensée, 
pour respecter la liberté. Ainsi, en Espa
gne, le ministre ne croit pas que le cabi
net doive présenter des lois spéciales con
tre les anarchistes. Il suffit d'appliquer, 
dit-il, le droit commun contre les propa
gandistes par le fait ; toute loi contre les 
manifestations de la pensée est contraire 
aux principes libéraux que représente le 
ministère. Si le roi était d'un avis diffé
rent, ce serait à un ministère conserva
teur de proposer de telles lois aux Cortes. 

Il était bon qu'un libéral de monarchie 
vînt flanquer ce camouflet surla g.... des 
républicains de France, de Suisse et au
tres Turquies. Les droits de l'homme sont 
en ce moment et pour le moment en meil
leures mains en Espagne que chez nous. 
Espérons que le peuple suisse saura don
ner une nouvelle leçon à ses maîtres ! 

Un gendarme perspicace. 
Un gendarme du nord de la France a 

rédigé dernièrement le procès-verbal sui
vant : 

« Nous, R., gendarme, ayant appris 
qu'un individu se donnant pour fou par
court la campagne en état de vagabondage, 
l'avons arrêté, et lorsque nous lui avons 
demandé ses nom et prénoms, il nous ré

pondit avec vivacité que nous étions un 
fichu imbécile. Comme nous avons ainsi 
reconnu que cet individu avait tout son 
esprit, nous avons dressé contre lui le 
présent procès-verbal. » 

Politique et économie. 
Les syndicalistes ne sont plus seuls à 

vouloir la suprématie de l'action écono
mique sur l'action politique. Commentant 
l'écrasante défaite subie par les conserva
teurs de tout poil aux dernières élections 
législatives en France, M. Noblemaire, un 
bourgeois très influent, a constaté publi
quement que si les conservateurs ont per
du la direction politique de leur pays, ils 
en ont conservé la puissance économique 
tout entière. Rien n'est donc perdu pour eux 

Le prolétaire est payé pour savoir que 
le bulletin de vote n'est pas l'unique arme 
de la bourgeoisie. 

Les rapports de police. 
Le Tit-Bils raconte une bien bonne 

histoire, dont le héros involontaire n'est 
autre que M. Clemenceau. 

Le premier jour de son arrivée au mi
nistère, M. Clemenceau se fit apporter 
son dossier, le fameux dossier secret au
quel pas un personnage en vue n'échappe. 

Le dossier était volumineux et conte
nait les moindres détails de la vie passée 
du ministre. L'un des rapports avait trait 
aux visites hebdomadaires que M. Cle
menceau avait l'habitude de faire réguliè
rement chez un personnage mystérieux, 
« supposé être un ennemi du gouverne
ment ». La visite durait généralement 
une heure. 

« L'ennemi du gouvernement » n'était 
autre que le pédicure de Clemenceau. 

Mensonges et stupidité, supprimez cela, 
il ne restera rien des dossiers secrets. 

Supprimez de même les mensonges des 
dirigeants et la stupidité des dirigés, et 
toute la société bourgeoise croulera. At
tachons-nous donc d'une part à éclairer la 
foule et d'autre part à mettre à nu, sans 
relâche, l'hypocrisie d' « en haut ». Voilfe 
la^Ache ! 

Le travail antisocial. 
Dans mon idée, gestes inutiles se tra

duit gestes nuisibles. En anatomie on s'a
perçoit qu'un organe inutile devient rapi
dement dangereux. Il en est de même dans 
ce que je me permettrai d'appeler l'anato
mie sociale. 

Dans la société actuelle les ouvriers ne 
travaillent pas pour agir utilement ; ils 
travaillent pour travailler. S'ils font des 
gestes nuisibles à leurs camarades et à 
eux-mêmes, ils ont vite fait d'en passer la 
responsabilité sur le dos de leur em
ployeur qui leur commande ces gestes. 

Et c'est ainsi que des milliers de travail
leurs inconscients accomplissent tous les 
jours, et pendant toute leur existence, un 
travail antisocial : construction et répa
ration de taudis infects qu'eux seuls habi
tent ; fabrication d'étoffe de qualité infi
me ; aliments et boissons abominables que 
seuls les pauvres achètent ; fabrication 
d'engins meurtriers qui se dresseront for
midables contre eux le jour où ils vou
dront réclamer un peu de mieux-être ou 
que les caprices d'un despote et les appé
tits des financiers mettront entre leurs 
mains pour qu'ils s'entretuent. # # * 

Je lisais dernièrement une brochure, 
fort intéressante, intitulée : La responsa
bilité et la solidarité dans la lutte ou
vrière. Dans une forme agréable et préci
se, le camarade Nettlau, l'auteur, s'atta
che à démontrer toute la monstrueuse in
conscience, le manque de logique de la 
part des producteurs, les considérant res
ponsables dans une large mesure des 
maux qui nous affligent. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Je m'efforcerai d'en faire ici un résumé 
en citant des extraits. Tout d'abord en ce 
qui concerne la solidarité dans la lutte 
ouvrière, il déclare que ce qu'on appelle 
le public (la masse des travailleurs) n'est 
pas assez pris en considération : 

« Les travailleurs d'une industrie, dit le 
camarade Nettlau, sont organisés et lut
tent durement pour l'amélioration de leur 
situation économique ; les employeurs 
agissent de même et peuvent être forcés, 
soit par des grèves couronnées de succès, 
soit par la puissance d'un fort syndicat, à 
faire des concessions au travail. Mais les 
consommateurs des produits de cette in
dustrie, eux, ne sont pas organisés du 
tout et ne font rien pour la sauvegarde 
de leurs intérêts et pour la réduction de 
leur dépense au taux le plus'bas possible ; 
d'où il est très naturel que les capitalistes 
cherchent et réussissent à récupérer pres
que intégralement le prix de leurs con
cessions au travail sur le public payant. 
Le travail ne prend aucun intérêt à cette 
dernière conséquence de la lutte. Aussi 
les prix montent ou la qualité des pro
duits devient inférieure, et le public paie 
les frais des concessions arrachées au ca
pital par le travail. 

J'imagine, par exemple, que si pendant 
une grève de mineurs le mari, un travail
leur, sympathise avec les grévistes et 
souscrit volontiers à leur fonds de grève 
pour quelques sous, la femme — qui a à 
résoudre le double problème de joindre 
les deux bouts comme auparavant avec le 
même salaire et avec les charbons à un 
prix de famine — se gardera de partager 
sa sympathie dans bien des cas, et ne 
manquera pas de faire valoir auprès de 
lui la question domestique, et ainsi leurs 
sentiments se neutraliseront mutuelle
ment. 

Des grèves de cette sorte, alors,- laissent 
les choses dans le même état au point de 
vue économique et moral, même en cas 
de grève victorieuse. 

Aussi serait-il utile de trouver des 
moyens par lesquels le public (la masse 
des travailleurs) jiourrait être intéressé 
d'une manière matérielle et non pas seu
lement sentimentale, aussi bien que les 
grévistes eux-mêmes. Une fois intéressés 
sérieusement leur aide pourrait être énor
me : car, outre la sympathie et les sous
criptions, ils peuvent manier facilement 
cette arme puissante entre toutes : le boy
cottage. » 

* # 
Le second point concerne la responsa

bilité des travailleurs relativement à l'ou
vrage qu'ils font. Cette responsabilité 
n'est nullement reconnue jusqu'à présent. 
C'est l'habitude de considérer un homme 
comme un honnête travailleur s'il tra
vaille pour un salaire sans jamais faire at
tention à son genre de travail. Y a-t-il 
telle occupation qui, d'une manière effec
tive, soit évitée ou exécrée? N'est-ce pas 
pour certains le summum de l'ambition 
que d'être sergent de ville, policier ou 
soldat ? 

Mais tandis que cette écume de l'huma
nité jouit de bien peu de popularité après 
tout parmi la majorité du peuple, des in
dustries et des professions atroces sont 
exercées par un plus grand nombre 
d'hommes et personne ne semble y trou
ver à redire. 

Je veux parler de la grande masse des 
travailleurs manuels qui produisent des 
habitations de qualité inférieure, des vê
tements et de la nourriture de qualité in
férieure, qui dégradent la vie, abrutissent 
l'esprit et ruinent les corps de leurs pro
pres camarades de travail. 

Qui a construit les taudis et — ce qui est 
pire — qui les maintient dans un état per
mettant leur exploitation continue en leur 
faisant subir de feintes réparations ? Qui 
est-ce qui produit les vêtements qui tom
bent en loques la première fois qu'on les 
porte, les aliments et les boissons qui 
empoisonnent? Qui est-ce qui, enfin, les 
passe au public, aux pauvres, en arrivant 
à les persuader à l'aide de mensonges? 
Tout cela est fait par d'importantes bran
ches du travail, respectées.et bien organi
sées : l'industrie du bâtiment, l'industrie 
textile et les employés de commerce. Cela 
me choque et me révolte et, à mon avis, 
il n'y a aucune excuse à ces agissements. 

On trouve toujours la vieille et égoïste 
excuse : « Je dois le faire ; je ne puis choi
sir mon travail ; si je ne le fais pas, quel
que autre le fera. Je n'en retire aucun 
profit; je préférerais faire un ouvrage 
utile. Mais je n'en suis pas responsable ; 

la responsabilité en incombe à l'employeur 
qui m'ordonne défaire ce que je fais. » 

Mon opinion est qu'aussi longtemps que 
cette excuse, ce faux-fuyant sera admis 
et généralement accepté, nous n'avance
rons pas et qu'un avenir meilleur n'arri
vera jamais. Les capitalistes continueront 
à maintenir le gros des travailleurs dans 
un état de dégradation physique et intel
lectuelle, abattus, vidés, grâce à leur mi
lieu morne et déprimant et à l'insuffisante 
et mauvaise nourriture qui anémie 
leurs corps et leurs cerveaux. Et le tra
vail manuel, le travail pratique engen
drant un tel état de choses, est fait par 
les travailleurs eux-mêmes, lesquels, d'ail
leurs, en souffrent personnellement aussi 
bien que les autres. 

Le meurtre direct, celui commis parles 
soldats tirant sur les grévistes, et le meur
tre indirect par la production des taudis 
infects, parla nourriture, etc., opéré par 
les travailleurs sur leurs propres camara
des, voilà deux actions également préju
diciables et qu'il faut songer à faire dispa
raître. 

C'est ce que j'appelle la responsabilité 
des travailleurs eu égard à leur travail, et 
je déclare que l'absence de ce sentiment 
de responsabilité dégrade les ouvriers. 

Tous les travailleurs haïssent les es
pions, les délateurs ; la plupart d'entre 
eux détestent lès kroumirs ; à moins que 
ce sentiment ne s'étende à quiconque se 
livre à un travail antisocial, travail pré
judiciable à ses semblables, je n'ai aucun 
espoir dans l'avenir. 

/ * # * 
Il me fallait trouver un moyen d'action 

qui pût amener le grande masse du peu
ple à la conception et à l'acceptation d'une 
réelle et sérieuse combinaison des senti
ments inséparables de dignité, de liberté 
et de solidarité humaines. 

Un tel moyen peut donner un résultat, 
si les deux éléments dont je viens de par
ler sont convenablement combinés et uti
lisés, savoir : la nécessité de donner au 
public (à la masse des travailleurs) un in
térêt économique aux grèves, aussi bien 
qu'aux grévistes eux-mêmes, et la néces
sité pour les travailleurs du sentiment de 
leur responsabilité relativement à leur 
travail, les incitant à s'efforcer de mettre 
un terme au préjudice qu'un travail anti
social porte à leurs semblables. 

Un tel moyen donnerait une impulsion 
aux sentiments de respect de soi-même et 
de solidarité. 

Les grandes lignes de ce plan d'action 
sont, à mon avis, en ce qui concerne les 
travailleurs : de refuser de faire un tra
vail préjudiciable au publie, puis de forti
fier leur position en faisant connaître à ce 
dernier comment il est trompé et volé ; 
en ce qui concerne le public, de soutenir 
de tels mouvements, des grèves basées 
sur de tels motifs, par une sympathie ac
tive et par le boycottage. Ces grèves per
draient leur caractère individuel et de
viendraient des événements ayant un in
térêt collectif. 

Si, par exemple, les corporations orga
nisées du bâtiment décidaient qu'aucun 
membre de l'Union ne toucherait au tau
dis _ en n'aidant jamais soit aies élever,-
soit à les réparer — et faisait connaître en 
même temps au public l'impossibilité de 
les assainir par de tels replâtrages, la 
question du logement prendrait aux yeux 
du public une grande importance. 

Que les industries textiles révèlent la 
confection des vêtements défectueux et 
refusent de les produire plus longtemps. 

De même, comme relativement aux 
travaux chimiques, tel que l'infernal tra
vail du blanc de céruse ou tel autre ana
logue, où le travail lui-même, et non le 
produit, ruine la santé, aucune commisé
ration, aucune législation ne semble être 
effective ; afin de faire déserter ces em
plois, il faudrait couvrir de honte ceux 
qui permettent qu'on les tue ainsi, en les 
mettant au-dessous des « kroumirs » com
me ils le sont en réalité, car ils font mar
cher ces métiers causant d'innombrables 
victimes. 

Les employés de commerce pourraient 
faire triompher plusieurs de leurs reven
dications immédiates s'ils prenaient la ré
solution de considérer comme déshono
rant de mentir au public. Celui-ci se 
mettrait naturellement avec eux en boy
cottant le commerçant, le forçant ainsi à 
céder. 

En résumé, comme consommateurs, 
nous ne pouvons éprouver de sympathie 
pour les instruments du capitalisme, et, 

comme les grandes masses sont, d'autre 
part, formées de travailleurs, la division 
et l'hostilité persistent entre eux, et une 
seule action pratique, la solidarité mu
tuelle, peut vaincre cette hostilité. 

Cette idée n'est, après tout, qu'un petit 
échelon vers l'altruisme : si un homme 
aidant à l'avilissement des salaires, etc., 
de ses camarades est méprisé comme faux-
frère en raison de son acte antisocial dans 
cette question, que ce mépris s'étende à 
tout ouvrage antisocial. 

Que les ouvriers arrivent avant tout au 
respect de soi, à la conscience de leur di
gnité et de leur liberté ; et alors leur pro
pre conscience leur dira de refuser de 
faire des actes antisociaux dans le sens 
le plus large, comme ils refusent de se 
faire délateurs ou kroumirs. 

L'enseignement qui se dégage de ces 
pages fera réfléchir bien des camara
des à qui ces questions ne s'étaient pas en
core posées. La discussion et l'application 
de ces principes dans les syndicats et 
dans les fédérations de métiers s'imposent. 
Il y va de la dignité de la classe produc
trice. ERMES. 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

Les mouleurs de Genève ont dû recom
mencer le travail sans condition grâce à 
la défaillance de vingt-un ouvriers. Il est 
excessivement pénible de constater un 
pareil résultat après une belle lutte de 
quinze semaines. La place reste à l'inter
dit. 

Nous reviendrons sur les causes de 
cette défaite et sur les enseignements 
qu'elle comporte pour les luttes à venir. 

A Berne, les ferblantiers continuent à 
luttersans défection. Certains petits pa
trons des environs qui avaient promis 
leur concours aux exploiteurs de la ville 
n'ont pu jusqu'ici tenir parole, et ne la 
tiendront pas. 

Le lock-out de St-Gall continue. Dans 
une séance tenue le 24 mai les patrons ont 
déclaré ne rien vouloir céder quant à la 
réduction des heures de travail. La situa
tion morale est bonne. 

Chez les menuisiers. 
La grève vient d'éclater au Lode, les 

pourparlers engagés n'ayant abouti à au
cun résultat. Nos camarades réclament la 
journée de 9 heures et une augmentation 
de 10 %. La place està l'interdit pour tous 
les ouvriers sur bois. 

A ce sujet, la section du Locle de la Fé
dération suisse des ouvriers sur bois nous 
envoie le communiqué suivant, en invi
tant la presse ouvrière à le reproduire : 

« Les ouvriers menuisiers et ébénistes 
du Locle sont entrés en grève lundi 11 
juin. Us revendiquent la réduction de la 
journée de travail de onze heures à dix 
heures, le samedi la journée de neuf heu
res payée pour dix ; un salaire minimum 
de 50 cent, pour menuisiers, de 60 cent, 
pour machinistes ; l'abolition du tra
vail aux pièces et une surcharge de 25 % 
pour heures supplémentaires, de 50 % 
pour travail du dimanche et travail de 
nuit. Les patrons avaient fait certaines 
concessions dans une première entrevue 
engagée avec la commission ouvrière et 
tout faisait entrevoir une entente pacifi
que. Toutefois les patrons ont retiré leurs 
promesses au cours des tractations qui 
suivirent et ce n'est que grâce à leur atti
tude agressive que le conflit s'est déclaré. 
La situation est excellente pour les ou
vriers; les grévistes se distinguent par
leur bon entrain, leur discipline irrépro
chable et leur parfaite entente ; jusqu'à 
maintenant aucune défection à signaler, 
et la victoire leur sera acquise si les me
nuisiers du dehors assurent leur appui 
moral, soit en refusant du travail qui au
rait pour destination Le Locle, soit en ne 
se rendant pas sur cette ville. Que chacun 
fasse son devoir ! Vive la solidarité prolé
tarienne ! » 

Chez les plâtr iers-peintres. 
Au Locle, un mouvement est en prépa

ration qui semble devoir aboutir à une 
grève étant donné le peu de bon vouloir 
du patronat à l'égard de nos camarades. 

A Montreux, les patrons auront samedi 
prochain une assemblée dans laquelle des 
décisions importantes seront prises. 

Chez les maçons et manœuvres. 
La grève d'Jnterlaken est terminée par 

la victoire des ouvriers qui obtiennent 
gain de cause dans leurs modestes reven
dications : maçons 55 centimes, mineurs 

45, manœuvres 40; les samedisetveillesde 
jours fériés 9 heures payées pour 10 et les 
autres jours 10 heures. Espérons que nos 
camarades, encouragés par cette victoire, 
amèneront tous les collègues au syndicat 
et pourront ainsi bientôt obtenir de meil
leures conditions encore. 

A Neuchâtel, la grève continue dans les 
mêmes conditions. La police et les auto
rités continuentleurs saloperies. Plusieurs 
camarades sont expulsés sur de simples 
dénonciations et sans aucune raison. Les 
camarades Caprini et Rossi sont arrêtés. 
Vive la liberté ! 

La grève à'Hérisau est trop tôt termi
née. Si les compagnons avaient tenu quel
ques jours de plus, ils auraient obtenu 
pleine et entière satisfaction. Quelques 
améliorations ont cependant été obtenues : 
maçons, de 48 à 52 centimes l'heure ; ma
nœuvres, pas moins de 30 ; porte-chaux, 
28 à 35. Le 1er mai est chômé à volonté. 
Plusieurs kroumirs se sont illustrés dans 
cette grève qui eût pu facilement aboutir 
si tous les ouvriers avaient voulu mar
cher. 

A Lausanne, des pourparlers sont en
gagés par la « Muraria » qui ne semblent 
pas près d'aboutir grâce à l'intransigeance 
patronale encouragée par une vingtaine 
de maçons et manœuvres formés en «As
sociation suisse des maçons ». 

Nos camarades, bien organisés, comp
tent cependant sur une entente, sinon, 
ils sont prêts à la lutte. Des polémiques 
ont déjà été engagées dans les journaux 
par les entrepreneurs, qui prétendent ac
corder des conditions dérisoires. 

La traite des blanches. 
Il me fut conté, ces jours, l'histoire 

navrante d'une famille du canton de Vaud 
dont la fille, pauvre malheureuse, a été 
engagée par une dame soi-disant anglaise 
pour partir en Angleterre, où elle devait 
gagner beaucoup d'argent chez des per
sonnes riches. Evidemment les pauvres 
parents, qui pourtant aimaient tendre
ment leur enfant, consentirent immédia
tement à son départ, certains d'ailleurs 
d'avoir contribué au bonheur de la jeune 
fille. Mais hélas ! voilà cinq ans, cinq an
nées complètes depuis le douloureux dé
part sans qu'aucune nouvelle ne leur soit 
parvenue. Rien n'est venu apporter un 
soulagement à leur douleur. Rien, pas 
une lettre, pas un renseignement, pas un 
indice qui puisse leur apporter une conso
lation sur le sort de la pauvrette. Démar
ches sans-résultats, courses affolées chez 
nos dirigeants, chez ceux qui se chargent 
de faire notre bonheur ; rien, rien que le 
doute et l'incertitude. Ces pauvres parents 
s'étaient figurés, dans leur ignorance des 
hommes et des choses, trouver dans 
ces milieux des personnes compatissan
tes toutes disposées à s'occuper de l'objet 
de leur douleur. Mais, oh déception 1 Les 
premiers mots n'étaient pas achevés que 
l'affaire prenait le chemin habituel des 
cartons pour attendre des renseigne
ments. 

Ah bien oui ! figurez-vous que ces tris
tes sires allaient se déranger pour si peu. 
Pensez-vous que, l'ayant fait, leur démar
che eût abouti à quelque chose ; car en
fin il ne faut pas se rendre ridicule en in
sistant trop. On n'embête pas les hauts di
gnitaires, la noblesse ou les autorités 
supérieures d'un pays pour une peccadille 
pareille, alors que soi-même on serait dis
posé à en faire autant. 

Croyez-vous que les autorités d'Angle
terre ou d'autres pays iraient s'occuper, 
se mêler de choses qui font les délices 
d'un déchet royal ou d'un syphilitique dé 
la finance. Ah non ! ne soyons pas naïfs, 
car c'est déjà assez que d'être victimes. Il 
ne faut pas se faire d'illusions ; pourquoi 
aurait-on fait disparaître une jeune fille 
de 25 ans, pleine de vie et de santé, si ce 
n'est pour en faire l'objet d'une chose ina
vouable. Mettrez-vous encore ces crimes 
sur le compte des travailleurs, bandits, 
qui n'avez assez d'expressions pour nous 
salir, de forces pour nous terrasser, et de 
mensonges pour nous tromper. 

Ouvrez un quotidien et vous verrez 
que les « Faits divers » pullulent de ces 
forfaits. Nous avez-vous assez bernés avec 
votre comédie de « conférences ou de Li
gue contre la traite des blanches». Il n'y 
a qu'à jeter les yeux sur les noms de la 
racaille qui en a pris l'initiative pour s'a
percevoir de suite à quelle classe ils appar
tiennent, et l'on sera convaincu que nous 
sommes dupes et que ceux qui en font 
partie ou qui y adhèrent, sont tous inté-
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ressés à connaître la marche de ces « tra
vaux » afin de pouvoir prendre des mesu
res en conséquence'. 

Et toi Eternel ! Dieu de clémence et de 
bonté ! Père paterne! Assistes-tu calme et 
souriant, depuis la lucarne de ton trop cé
lèbre firmament, à l'accomplissement de 
drames si poignants ? Ton action se borne-
t-elle à regarder et à noter ce que font 
les mécréants d'ici-bas ? Toi si puissant 
dont rien ne s'accomplit sans ta volon
té, autorises-tu ces crimes ? Ta morale 
doit-elle servir à l'éducation de nos en
fants, toi qui restes impassible même 
aux appels déchirants de ceux qui te ser- . 
vent. 

Ou bien, cette morale qui soi-disant est 
tienne, ne serait-elle pas celle de nos diri
geants qui ne nous l'enseignent que pour 
nous apprendre à nous résigner et ne pas 
murmurer? 

Eh oui ! camarades ouvriers, paysans 
de tous les pays, apprenons d'abord à ob
server les choses ; méfions-nous de tout ce 
qui nous entoure et ne soyons pas nous-
mêmes nos pires ennemis. Considérons 
que personne ne peut nous apporter le 
bonheur, pas plus Dieu que les hommes. 
Nous n'aurons que ce que nous saurons 
prendre. Jamais l'idée de Dieu n'a rendu 
heureux, car la résignation n'est pas du 
bonheur ; le casque de fer qui emprison
ne le cerveau et qui l'empêche de se déve
lopper, c'est l'arme la plus terrible qui 
contribue à nous terrasser, et nos maîtres 
l'ont si bien compris que, sous tous les ré
gimes et dans toutes les époques, ils ont 
su habilement pratiquer l'alliance du sa
bre et du goupillon. 

Mais aujourd'hui les choses changent 
de face ; la méfiance fait place à la crédu
lité même dans nos campagnes les plus 
reculées. L'homme commence à douter, 
et ce n'est, hélas ! pas trop tôt, car la le
çon a vraiment été assez longue pour ne 
pas en désirer une seconde édition. Ren
voyons Jéhovah dans ses pénates, car si 
réellement Dieu existait, il serait injuste 
et cruel ou alors bon, mais impuissant, ce 
qui n'est pas précisément l'apanage d'un 
Dieu. 

Ne nous laissons pas prendre aux falla
cieuses prétentions de ces louches intéres
sés qui, sous n'importe quel prétexte, s'a
dressent à nous pour faire notre bonheur. 
Apprenons à n'avoir confiance qu'en 
nous-mêmes et, comme cela, nous pare
rons au danger qui menace continuelle
ment non seulement nos filles et nos 
sœurs, mais nous-mêmes. 

La rupture violente avec nos préjugés, 
nos habitudes, s'impose. lien coûtera cer
tainement aux militants quand ils vou
dront se soustraire, ou soustraire leur 
progéniture, aux griffes des corbeaux de 
Rome ou d'ailleurs. Oui, certainement, 
il nous en coûtera, mais l'œuvre que nous 
voulons accomplir est noble et belle, et, 
partant, nous aurons à l'accomplir une 
satisfaction intérieure plus grande, la sa
tisfaction d'avoir contribué à l'avènement 
de la justice et de la vérité. 

A ce moment seulement, constatant le 
travail accompli, nous serons sûrs de ne 
plus voir se répéter des faits aussi crimi
nels que ceux que nous dénonçons au dé
but de notre article. M. 

ACTION SYNDICALE 

le lundi 18 juin, à 8 heures du soir, au 
Chalet de la Promenade, àNeuchâtel, une 
conférence publique et contradictoire. Le 
camarade Marc Pauli, secrétaire central 
de la fédération, parlera de l'activité des 
syndicats ouvriers. Tous les ouvriers sur 
bois de la place et des environs, syndiqués 
ou non syndiqués, sont instamment invi
tés à assister à cette instructive confé
rence. Prière aux camarades d'y amener 
leurs compagnes, car il est de toute né
cessité de les initier à notre mouvement 
syndical. 

P o u r l a p r o p a g a n d e . 
L'Union ouvrière de Montreux vient de 

décider d'admettre individuellement les 
travailleurs des deux sexes qui ne sont 
pas groupés en syndicats, ou dont les syn
dicats ne font pas partie de l'Union ou
vrière. Ces membres payeront une coti
sation de 25 ou 50 centimes par mois, 
selon qu'ils appartiennent ou non à un 
syndicat. Ils n'auront que voix consulta
tive. 

L'Union ouvrière de Montreux invite 
tous les travailleurs que touche cette dé
cision à ne pas rester indifférents et à faire 
leur demande d'admission. 

Définitions de l'anarchiste. 
« Fous, apaches de la question sociale, 

épicuriens violents, riches atteints de gâ
tisme, intellectuels, nihilistes (de nihil, 
rien), capables de grandes vertus; ne 
croient qu'à un Dieu et veulent s'égaler à 
lui : lé grand confrère anarchiste qui opé
ra le déluge universel ; meurt de-faim, 
brutes affamées devenues enragées; la 
conscience anarchiste plonge (!) dans le 
gouffre ténébreux (l'a-é-ou-u?) et incom
mensurable (ah bah!) du néant (!!) » 

Une conscience qui plonge dans le 
néant. Pas banal du tout. 

Cette salade est à déguster dans le derT 
nier numéro du Grutli. C'est signé Léon 
Randin, et Léon Randin, avant de traiter 
de fous les autres Le naïf ajoute: «J'ai 
cherché à m'expliquer la conscience anar
chiste, mais sans y parvenir ». Alors, 
pourquoi ces trois colonnes? Pour prou
ver votre incapacité ? Allons, c'est le cas 
de chanter : 

Randin, picotin, 
Le pauvre homme a fait son pain, 
Pas plus gros que son levain... 

Pi dans l'eau ! 

DANS LES ORGANISATIONS 
SAINT-IMIER 

Les violations de tarif sont ordinaires 
chez quelques entrepreneurs en bâtiments 
de notre ville. Tonetti frères et Œschger 
& L'Hardy, non contents de ne pas res
pecter leur signature, font des efforts 
inouïs pour faire tomber l'organisation 
ouvrière qui les gêne. 

Des kroumirs, parents et amis du fa
meux Porozzi, de Biola (Còme), ont fait, 
avec les entrepreneurs sans parole, un rè
glement nouveau et l'ont fait signer à tous 

• les non syndiqués ; les syndiqués ne sont 
pas embauchés. 

Prévoyant que le mouvement va re
commencer grâce à leur manque de con
science, lesentrepreneurs sus-désignésont 
donné leurs travaux de maçonnerie aux 
pièces, pensant qu'ainsi ils ne seraient pas 
interrompus. 

Le comble de l'audace, c'est qu'ils dé
fendent à leurs maçons d'assister aux as
semblées du syndicat. 

Mais cela ne va pas continuer. Les ma
çons de St-Imier vont bien se ressaisir et 
faire voir aux kroumirs sans cœur et sans 
honneur, ainsi qu'aux Tonetti et Œschger 
& Ci0, de quoi sont capables les ouvriers 
conscients, soutenus par leurs camarades 
des autres corps de métier. 

Mouvement ouvrier international 
Espagne. 

A Mahon, dit le journal ouvrier El Por-
venir del Obrero, chaque semaine on en
registre des accidents de travail dus à la 
rapacité patronale et à l'incurie des chefs 
d'usine. La semaine passée, à l'époque des 
noces royales de Madrid, une jeune fille 
de seize ans a eu le bras écrasé dans une 
machine et un manœuvre de dix-sept ans 
reçut sur la tête un tel bloc de pierre qu'il 
en mourut sur-le-champ. Nous ne sachions 
pas que la presse républicaine ait donné 
autant d'importance à ces incessants ac
cidents du travail qu'aux risques profes
sionnels d'un monarque guetté par les 

bombes. Pour la presse bourgeoise, en 
effet, qui débite des colonnes et des co
lonnes sur le parasite Alphonse XIII, ces 
événements tragiques du monde travail
leur passent inaperçus ; à peine, de temps 
à autre, deux ou trois lignes, comme pour 
l'éternelle ritournelle de la peste à Bom
bay. Mais c'est tout. Les travailleurs, les 
seuls êtres utiles de la terre, ne valent pas 
qu'on s'occupe d'eux. Toutes les faveurs 
vont aux jouisseurs — même s'ils sont 
jeunes, valeureux et de véritables brutes... 
brutes puisqu'ils peuvent s'amuser quand 
d'autres crèvent éternellement de faim. 

L'exploitation des enfants, grâce à Dieu, 
est pratiquée en Espagne d'une façon 
éhontée. Des mioches de huit à neuf ans 
font des journées de dix et onze heures. 
Mais où cette exploitation, grâce à Dieu, 
dépasse toute les bornes de l'ignominie, 
c'est dans les orphelinats et dans les ou-
vroirs. Là, pas de contrôle, travaux de 
lingerie, dentelles, chaussures, tout y est 
exécuté. Après sept, huit ans passés dans 
ces couvents, les jeunes filles qui ne con
sentent pas à rester comme religieuses, 
sont mises sur le pavé, sans ressource, 
sans profession. Et la plupart deviennent 
des prostituées, si nécessaires à nos jeunes 
bourgeois. 

Ainsi, subsiste en Espagne, l'ordre que 
représente Alphonse et qui plaît tellement 
à nos républicains — puisqu'ils le défen
dent avec tant d'acharnement. Pouah ! 
quel immondice ! Nous comprenons Mor
rai. 

Brés i l . 
A Rio-de-Janeiro,. les ouvriers syndi

qués de la chapellerie viennent de boy
cotter une des plus grandes fabriques du 
pays. Une agitation intense est encore 
poursuivie à ce propos dans tous les jour
naux de l'idée et partout. Le boycottage 
des fabricants qui n'accordent pas aux 
ouvriers les conditions de travail récla
mées, est une arme qu'il faut employer 
absolument et de plus en plus. Attaquez 
ainsi le capitaliste dans ce qu'il a de plus 
cher au monde : son coffre-fort, et vous 
verrez qu'il y mettra les pouces. Un peu 
moins de discours— des actes. 

S u è d e . 
La propagande antimilitariste fait là-

bas de bons progrès aussi. L'été dernier, 
au cours du conflit suédo-norvégien, au 
moment où tout faisait craindre une solu
tion armée, la jeunesse socialiste de Suède 
lançait des appels aux conscrits, conseil
lant de refuser d'obéir à l'ordre éventuel 
de mobilisation, qualifiant l'idée d'une 
guerre avec la nation sœur de mons
trueuse et d'indigne. Deux auteurs de 
proclamations de ce genre furent cités en 
justice — au palais d'injustice, comme 
dirait le vieux père Peinard — et on les 
condamna à un bon nombre de mois de 
prison. Mais des milliers de placards et 
debrochui^s inondèrent aussitôt le pays; 
dans tous les régiments on introduisit les 
bonnes doctrines d'indiscipline ou de pa
cifisme réel — car enfin on n'est pas sol
dat pour tirer sur les feuilles des arbres, 
mais sur des hommes, ce qui est horrible; 
les jeunes conscrits furent invités à des 
réunions où l'on ne leur inculqua pas pré
cisément l'obéissance aux ordres insensés 
des supérieurs, aux ordres de tuer, de 
tuer officiellement, obligatoirement. 

Tant d'agitation contre l'organisation 
systématisée du meurtre — l'armée — in
digna évidemment à un degré inouï les 
bons patriotes de Suède. Toute la presse 
de l'ordre bourgeois et moral se fit un de
voir de dénoncer les militants et d'aider 
à la police ; mais comme tout cela ne suf
fisait pas, on eut recours à des meetings 
monstres. Le premier de ces meetings eut 
lieu au commencement de mai, à Stock
holm. Le public était invité à écouter 
deux grands orateurs patriotes, ainsi qu'à 
voter une résolution. Par contre la dis
cussion n'était pas permise. Justement 
étonnés de cette patriotique liberté de se 
taire, les ouvriers et les socialistes se por
tèrent en masse dans la place. Au milieu 
des cris de prostestation un pasteur belli
queux y débitait un psaume guerrier. Les 
antimilitaristes répondirent par l'Inter
nationale et le tout se termina par une 
lutte vocale entre des adversaires de force 
à peu près égale. Mais le lendemain, 
grands cris d'indignation de tous les pa
triotes — réclamations, pression sur le 
gouvernement. Aussi, dans un communi
qué officiel, M. Staaf, chef du gouverne
ment, annonce-t-il que, vu l'agitation in
cessante d'un petit groupe de révolution
naires, il se voit obligé de préparer des 

lois spéciales ayant pour but d'étouffer la 
propagande des sans-patrie. 

Comme en Suisse, quoi ! Ce qui ne nous 
empêchera pas, pas plus ici qu'en Suède, 
de continuer avec énergie à tomber l'ar
mée — cette organisation systématisée du 
meurtre, comme nous le disions plus haut. 

I t a l i e . 
Tandis que le jeune Janvier Raineri 

(vulgo Victor-Emmanuel III, roi d'Italie) 
s'intéressait à la nouvelle mitrailleuse 
suisse, ses « questurini » fusillaient à Ca
gliari, en Sardaigne, de nombreux prolé
taires. Le crime de ceux-ci? Trop pauvres 
déjà pour arriver à manger une maigre 
pitance, un certain nombre d'entre eux se 
mirent à protester contre les impôts qu'ils 
ne pouvaient continuer à payer. «Ah! 
vous n'avez pas d'argent? Eh bien! on 
vous enverra du plomb dans les entrailles 
pour y remplacer le pain qui devrait y 
être»; et l'armée fit deux morts et une 
vingtaine de blessés. 

C'est dans l'ordre. 
Le roi s'amuse; les présidents, les mi

nistres et toute la clique aussi. Et lorsque 
quelqu'un, sorti du peuple décimé, affamé, 
détruit, se lève une fois et vise dans le 
camp des jouisseurs, on s'effare, on s'é
tonne, on crie à la folie, on hurle àia ven
geance. Est-ce juste? 

Quoi qu'il en soit, le massacre de Ca
gliari complète, en Italie, les tueries de 
Nuro, Scoranno, Calimera, Turin, Budrio, 
pour 1906 seulement. Faut-il continuer à 
énumérer d'autres crimes aigus de la 
bourgeoisie italienne? Oui, puisque II la
voratore del Mare publie la liste longue, 
terriblement longue, du martyrologe 
prolétarien, des gloires italiennes, comme 
diraient les patriotes de là-bas. 

De 1890 à fin 1905, des massacres de 
travailleurs ont eu lieu en 49 endroits ; le 
nombre des tués s'élève à 285 et celui des 
blessés à plus de 950. Si, à ces chiffres, 
nous voulions ajouter la liste terrifiante 
de tous les individus morts, avant l'âge 
moyen généralement admis, par misère 
physiologique, par privations, par man
que de soins, par famine, c'est à des cen
taines de mille que nous aurions affaire. 
La bourgeoisie ne compte pas ses victimes 
de cette façon-là. C'est à nous à y prendre 
garde. En tout état de cause, nous n'au
rons plus le loisir de leur lancer la bouta
de d'Alphonse Karr : « Que Messieurs les 
assassins commencent», puisque eux, les 
bourgeois, ont commencé depuis long
temps. 

A nous, par notre énergie, de les em
pêcher de continuer. 

Allemagne. 
Der Grundstein, du 12 mai 1906, publie 

une liste de 101 noms de villes dans les
quelles les maçons, manœuvres, tailleurs 
de pierre, etc., font en même temps des 
grèves ou des mouvements de salaire. Si 
l'on songe un peu que cette agitation est 
plus étendue encore, à l'heure qu'il est, 
en France, on pourra comprendre com
bien nous sommes près d'une grève gé
nérale. 101 grèves de maçons dans un 
seul pays, au même instant, c'est un phé
nomène économique qui était réservé à 
notre époque et que notre propagande 
doit accentuer, en tous cas. Sans doute 
que la grève générale est souvent provo
quée par l'attitude intransigeante des pa
trons, par la partialité crasse de ceux qui, 
soi-disant, maintiennent l'ordre public ; 
évidemment que le lock-out qu'on nous 
promet de plus en plus, contribue à rap
procher, à hâter ces levées en masse du 
prolétariat. N'empêche que la grève gé
nérale doit être étudiée de près par les 
travailleurs, puisqu'elle devient une né
cessité inéluctable, puisque nous ne vou
lons pas faire une simple guerre de bras 
croisés ! 

Ne croyons donc pas, comme certains 
socialistes, au fatalisme économique, par 
lequel la révolution devrait se faire toute 
seule, par la force des choses, et malgré 
nous-mêmes. Non, si les situations tragi
ques dans lesquelles nous sommes amenés 
ne viennent pas toujours de nous, au 
moins devons-nous en profiter et leur 
donner un caractère de revendications 
bien comprises, bien énergiques, bien 
réelles. Or, la grève générale n'aura de 
valeur que si elle se complète de l'expro
priation de la classe capitaliste. Cette idée 
d'expropriation d'ailleurs vient, en fait, 
tout naturellement à l'esprit des ouvriers 
en grève. On ne saurait, en effet, vivre 
longtemps sans rien faire, et sans manger 
surtout. Et comme les greniers nationaux 
regorgent de blé, comme les magasins 

Chez les tapissiers. 
Depuis quelque temps, des pourparlers 

se poursuivaient entre les Fédérations 
suisses des ouvriers sur bois et des tapis
siers, dans le but d'arriver à une fusion 
des deux organisations. L'assemblée des 
délégués de la Fédération suisse des ta
pissiers, qui s'est tenue les 3 et 4 juin der
niers, à Bienne, discutant cette importante 
question, a adopté la résolution suivante: 

« L'assemblée des délégués se déclare, 
en principe, pour la fusion de la Fédéra
tion suisse des tapissiers avec la Fédéra-

Ï t i o n suisse des ouvriers sur bois, à la con
dition que la caisse centrale seule sera 
versée dans celle des ouvriers sur bois, 
tandis que les caisses locales conservent 
leur autonomie. La question de l'organe 
corporatif reste à régler parles sections. » 

Une votation générale sur la fusion 
aura lieu dans les sections avant le 1er 

juillet et, en cas d'acceptation, la décision 
de fusionner entrera en vigueur immé
diatement avec les nouveaux statuts de la 
Fédération suisse des ouvriers sur bois. 

Chez les ouvriers snr bois. 
La section de Neuchâtel de la Fédéra

tion des ouvriers sur bois organise, pour 
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sont remplis d'aliments divers, comme 
les villas contiennent des lits moelleux et 
des tables bien garnies, et que tous ces 
objets sont l 'œuvre des seuls travailleurs, 
ceux-ci n'auront qu'à reprendre ce qui 
leur appartient. Le droit à l'aisance sera 
alors une réalité. 

Mais il y a l 'armée! Oui, il y a l'armée, 
et c'est pour cela que toute la propagande 
des grèves, de la grève générale expro-
priatrice, doit toujours être secondée par 
une forte propagande antimilitariste. 

En dehors de çà, pas de salut. 

L'union fait la force. 
Telle est la devise qui s'impose tous les 

jours davantage au prolétariat dans la 
lutte qu'il a à soutenir contre le capital, 
lutte qui ne s'est manifestée jusqu'à aujour
d'hui que partiellement, mais dont maints 
indices nous font prévoir un engagement 
général dans un avenir prochain et dont 
l'issue dépend des conditions dans les
quelles se trouvera la classe ouvrière au 
moment fatal. 

Le réveil qui se manifeste chez l'oppri
mé, et sa résolution ferme de s'affranchir 
du joug capitaliste, inquiète sérieusement 
les bourgeois et, depuis quelque temps, 
l'on peut voir ceux-ci se coaliser et, dans 
une espèce d'affolement, prendre les déci
sions les plus arbitraires pour résister à 
la vague montante. Le lock-out patronal 
devient, en effet, à la mode et, après la 
Suisse et l'Allemagne, voici venir la Fran
ce. L'ère des grèves partielles en est donc 
à son déclin et, à l'union des coffres-forts, 
l'ouvrier devra opposer l'union compacte 
des salariés. 

C'est cette situation nouvelle qui me 
suggère les lignes qui suivent et que je 
destine à la Voix du Peuple, bien que sa
chant d'avance que ma manière de voir 
sera combattue par la plupart des corres
pondants habituels de ce journal. Néan
moins, étant l'expression sincère des sen
timents d'un ouvrier animé du plus vif 
désir de voir se réaliser le plus tôt possi
ble l'affranchissement du prolétariat de 
l'oppression du capital, je ne doute pas 
qu'elles seront critiquées avec bienveil
lance. 

Je me demande donc, tout en étant par
tisan de l'action directe, du moins dans 
certains cas et notamment en ce qui con
cerne la question de la journée de huit 
heures, si l'on ne va pas un peu loin dans 
les espérances du résultat que l'on peut 
en obtenir. Je sais l'action parlementaire 
rejetée avec énergie par beaucoup et c'est 
sur ce point que je m'attends à être mal 
reçu par les camarades qui voient dans 
l'action directe la vraie panacée. Mais je 
m'explique. Sans doute, l'action parle
mentaire, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas fait 
faire des pas de géant à la cause économi
que et je conviens également que bien 
des hommes, en qui les ouvriers avaient 
mis leur confiance en les envoyant au sein 
d'un parlement pour défendre leur cause, 
n'ont pas tenu leurs engagements et en 
ont même profité pour se créer une situa
tion indépendante. Mais sont-ce là des 
raisons suffisantes pour condamner le 
principe ? De même que si certains parti
sans absolus de l'action directe arrivaient 
à lâcher leur cause pour des raisons quel
conques, faudrait-il pour cela renoncer à 
ce moyen d'émancipation ? Je ne le crois 
pas. Si certains députés socialistes ont 
misérablement trompé ceux qui avaient 
mis leur confiance en eux, il n'est pas juste 
non plus d'en rendre responsable la col
lectivité, car il en est de sincères sans 
doute et qui font tout leur possible pour 
défendre les intérêts qu'ils représentent. 

Il existe malheureusement des gens peu 
scrupuleux dans tous les partis et dans 
toutes les causes qui offrent quelque chan
ce de se créer une certaine position et si 
le parti socialiste en a peut-être eu plus 
que tout autre, la chose pourrait se com
prendre, dans une certaine mesure du 
moins, par le fait qu'étant un jeune parti 
plein d'avenir, mais composé d'éléments 
peu instruits et point expérimentés, il a dû 
avoir recours dans ses débuts à des gens 
cultivés, dont certains, hélas ! l'ont trom
pé. Mais ce ne sont là, je trouve, que des 
imperfections du système que l'on doit 
chercher et que l'on peut éviter à l'ave
nir. Je ne comprends pas que le système 
parlementaire soit absolument nul pour 
le prolétariat, alors qu'il a réussi toujours 
à défendre les intérêts bourgeois et à main
tenir leurs privilèges. 

De plus, si la cause économique n'a pas 
fait de progrès bien marquants avec l'ac

tion parlementaire, comment pourrait-il 
en être autrement, vu que dans aucun 
parlement les socialistes n'ont encore été 
en majorité et par conséquent n'ont en
core jamais été à même de faire-adopter 
une revendication sérieuse du prolétariat. 
N'est-ce pas là plutôt la faute de l'ouvrier 
lui-même qui, dans des pays comme la 
Suisse, où chaque citoyen possède le droit 
de vote, préfère s'abstenir en grande par
tie, ou même donne sa voix aux candidats 
bourgeois? Et n'en sera-t-il pas de même 
de l'action directe, si elle ne parvient pas 
à réunir à sa cause la plus grande partie 
des prolétaires ? Car, chacun le reconnaît, 
si un sérieux désir de s'émanciper se ma
nifeste actuellement chez l'ouvrier, la 
majorité reste encore indifférente, malgré 
la propagande acharnée qui se fait dans 
ce domaine. A mon avis, le tiraillement 
entre partisans exclusifs de l'action parle
mentaire et de l'action directe est plutôt 
de nature à rendre plus opiniâtre encore 
cette indifférence. La grande majorité des 
ouvriers étant encore condamnée à don
ner toute sa force physique et intellec
tuelle au travail du maître, ne peut natu
rellement se mettre au courant des ques
tions économiques que d'une manière 
très sommaire, et si, dans le peu de lec
ture auquel il lui est possible de se livrer, 
le prolétaire constate un désaccord conti
nuel chez ceux qui le convient à se join
dre à eux, il est compréhensible que, ne 
sachant lui-même discerner lequel des 
deux a raison, il perd confiance et retom
be dans l'indifférence. 

Sans vouloir, du reste, voir en l'action 
parlementaire, exclusivement, le salut, je 
me demande si, au lieu de perdre un 
temps précieux en polémiques pas tou
jours courtoises, il ne serait pas plutôt 
dans notre intérêt de travailler chacun 
de son côté, de suivre le chemin que Ton 
croit le meilleur en se donnant rendez-
vous à un point quelconque, où alors les 
deux partis se fusionneraient en un seul 
pour exiger l'obtention de leurs revendi
cations communes. 

Pour pouvoir atteindre le but que nous 
nous proposons, c'est-à-dire l'expropria
tion des moyens de production, il est un 
premier rempart qu'il faut absolument 
abattre : c'est celui des longues journées 
de travail. L'obtention de la journée de 
huit heures s'impose plus urgente que ja
mais, afin de laisser le temps à l'ouvrier 
de s'instruire et c'est à cet effet, me sem-
ble-t-il, que devraient tendre tous les ef
forts de ceux qui ont à cœur de voir 
s'écrouler le plus tôt possible le régime 
inique du capital. 

Laissons donc à chacun la liberté de 
choisir le système qu'il croit le meilleur. 
Cela importe peu, pourvu que le but soit 
le même. Qu'une fois pour toutes cessent 
ces tiraillements qui nous attardent en 
route et divisent nos forces * marchons 
non plus en adversaires, mais en alliés, et 
alors, par une union compacte et cons
ciente, nous pourrons songer sérieuse
ment à anéantir le régime qui nous op
presse depuis trop longtemps, pour y 
instaurer celui de la société régénérée. 

GRILLON. 

La réaction à Vevey. 
Les autorités qui ont provoqué la ba

garre lors de la conférence Tavella, à Ve
vey, conservent encore dans les prisons 
les six camarades italiens qui furent arrê
tés les jours suivants. Il est très probable 
qu'après avoir passé en jugement, s'ils ne 
sont pas condamnés, ils seront du moins 
expulsés. 

La bourgeoisie stupide croit encore ar
rêter la marche des idées par des mesures 
réactionnaires. Ces mesures ne font que 
multiplier la cohorte déjà nombreuse des 
ennemis de la société actuelle. 

La conférence en question avait été 
tout ce qu'il y a de plus calme ; les cama
rades italiens y discutaient la visite du roi 
d'Italie et la bombance des ministres ita
liens en Suisse. Aucune loi n'empêche les 
discussions, quelles qu'elles soient. Elle 
était presque terminée lorsqu'un mou
chard, s'avançant pour arrêter l'orateur, 
auquel il ne pouvait pas reprocher la vio
lence de langage, puisqu'il ne l'avait pas 
entendu, fut hué et sifflé de belle façon ; 
un instant après, les gendarmes étaient là 
et la bagarre commença. C'est miracle 
qu'il n'y ait pas eu une ou deux de ces 
brutes qui soient restées sur le carreau. 
Je crois que la prochaine fois ils ne s'en 
tireront pas à si bon compte. 

Dans ce cas-là, on peut affirmer que la 

police est la cause de la bagarre. Aucune 
conférence, lorsque la police est restée 
chez elle, n'a été troublée. Après tout, il 
faut bien que la police prouve sa nécessité, 
et pour cela rien n'est plus facile que de 
provoquer les citoyens. 

Que ferons-nous dans ce cas? Protester, 
manifester, cela n'avancerait pas beau
coup les choses, la foule n'est pas prête 
pour le faire avec chance de succès. Tant 
qu'elle sera si veule, elle en supportera 
les conséquences. ' SPARTACUS. 

En voyant passer le troupeau tondu. 
Les sombres vents du soir soufflent do tous côtés. 
0 brebis, ô troupeaux, ù peuples, grelottez. 
Où donc est votre laine, ô marcheurs lamentables ? 
Allez loin do vos toits et loin de vos étables, 
Sous le givre et la pluie, allez, allez, allez ! 
Où donc est votre laine, ô pauvres accablés, 
Vous qui nourrissez tout, hélas ! et qu'on affame ? 
Peuple, où donc sont tes droits ? Homme, où donc est ton âme? 
0 laboureur, où donc est ta gerbe ? 0 maçon, 
Constructeur, bâtisseur, où donc est ta maison ? 
Où donc sont les esprits mis sous votre tutelle, 
Doctours ? Et ta pudeur, ô femme, où donc est-elle ? 
Hélas ! j'entends sonner les clairons triomphants ; 
Vierge, où sont tes amours ? Mère, où sont tes enfants ? 
Grelottez, ô bétail dépouillé, pauvres êtres ! 
Votre laine n'est pas à vous, elle est aux maîtres! 
Elle est à ceux pour qui le chien aboie, à ceux 
Qui sont les rov>, les forts, les grands, les paresseux ! 

VICTOR HUGO. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple». 

Total de la précédente souscription. . Fr. 68,55 
L. A., Genève, produit de la vente d'une 

collection de l'Emancipation . . . » 1,— 
Total à ce jour . . . . Fr. 69,55 

Grève des ouvriers ébénistes de Lausanne. 
Nous donnons ci-après la deuxième quittan

ce des subsides reçus en faveur des ouvriers 
ébénistes de Lausanne, en grève depuis 17 se
maines : Syndicat des brasseurs, Lausanne, 
35 francs; syndicat des tapissiers, 15; syndicat 
des ferblantiers, 25; ouvriers sur bois,Valence,10; 
Union ouvrière de Vevey, liste de souscription 
n° 85, 16; syndicat des tailleurs, Vevey, liste 
n° 87, 10.40; monteurs de boites, Chaux-de-
Fonds, liste n* 79, 20; syndicat des relieurs, 
Lausanne, liste n" 18,10; syndicat des plàtrers-
peintres, Lausanne, liste n' 10, -15,55; Allg. 
Arbeiterverein, Payerne, liste n" 69, 5; syndicat 
des charpentiers allemands, Lausanne, 20; 
syndicat des manœuvres et maçons italiens, 
Lausanne, 50; syndicat des manœuvres et ma
çons, liste n° 5, 9.50; syndicat des tailleurs, 
Montreux, liste n* 28, 9.45; syndicat des typo
graphe, Le Locle, liste n° 62, 5; Grutli romand, 
Yverdon, liste n° 95, 21.10; Haller A., Lausanne, 
liste n° 3, 11 ; syndicat des ouvriers cordon
niers, Lausanne, 25; syndicat des tailleurs, 
Vevey, 11.10; Union ouvrière, Lausanne, 25; 
syndicat des ouvriers sur bois, Renens, liste 
n" 65, 30; syndicat des sculpteurs et mouleurs, 
Lausanne, liste n* 13,16; syndicat des platriers-
peinties, Montreux, liste n° 26, 11,00; syndicat 
des maçons et manœuvres, Vevey, liste n* 89, 
4; Arbeiterverein, Porrentruy, liste n" 70,13.40; 
ouvriers sur bois, Le Locle, liste n* 64, 25. Du 
7 avril au 29 mai 1906, total, 449 fr. 10. 

A tous les donateurs, nos sincères remer
ciements. Syndicat des ouvriers ébénistes, Lausanne. 

AVIS EÏ~ CON VOCATIONS 
AUX O U Y I t l E R S LAUSANNOIS 

Vendredi 15 juin, à 8 h. ili du soir, dans 
la grande salle de Tivoli, à Lausanne, aura 
lieu un meeting organisé par l'Union ou
vrière de Lausanne. Sujet : Mouvement des 
manœuvres et maçons. Des camarades expo
seront tout au long les agissements du pa
tronat, flanqué d'une poignée de renégats. 
Camarades, tous à Tivoli vendredi soir ! 

Fédération suisse des travailleurs sur bois. 
Section de Neuchâtel. — Perception des 

cotisations samedi 16 juin, dès 8 heures 
du soir, au local, brasserie Brônnimann, 
rue du Seyon. Cette séance est spéciale
ment destinée au règlement des cotisa
tions. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 
19 juin, à 8 heures : assemblée de comité; 
à 9 heures : assemblée de la commission 
de propagande. 

Union ouvrière de Montreux. — Assem
blée plénière le mardi 19 juin, à 8 h. V» du 
soir, au café de l'Industrie. — Ordre du 
jour : Nomination des délégués au con
grès des Unions ouvrières à Fribourg; 
nomination d'un nouveau secrétaire ; pro
positions individuelles. 

Union ouvrière de Vevey. - Assemblée 
générale extraordinaire le mardi 19 juin, 
à 8 heures du soir, dans la grande salle de 
l'Hôtel Central. Ordre du jour : 1. Nomi
nation de délégués pour le congrès de Fri

bourg de la Fédération romande ; 2. Dis
cussion sur la nouvelle loi contre la pro
pagande antimilitariste par les étrangers 
et nouveau projet de loi Kronauer. 

MISES A L'INDEX 
r égu l i è remen t prononcées 

par- les organisat ions ouv r i è r e s . 

Pour les t y p o g r a p h e s : Les imprimeries 
J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne; Imprimerie du « Pays », Porren
truy; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier ( Val-de-Travers) ; J. Kretz, 
Moudon; Imprimerie Saint-Augustin, Saint-
Maurice. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeck(lithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & Ci0, Berne ; Frères Studer, So-
leure ; Millier & Villiger, Dottikon ( Argovie) ; 
Meierhofer, Frei & Cie, Winterthour. 

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

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers Frau-
chiger, Lyss ; Spring - Ammann, Flawyl ; 
Straub, Bienne; Hatz, Coire.— Les places de 
Berne, St-Gall. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her-
zog frères, Egnach ; Ammann, Arbon ; Amé-
dée 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 & Cie, Brugg; Mertz, Bâle ; Compa
gnie Alioth, Mùnchenstein ; Isaac, Nyon ; 
Kùndig-Honegger & Cle, Zurich; Stranik, 
Hochdorf ; automobiles Berna (J. Wyss), 01-
ten ; Ott & Fils, Worb près Eerne ; Willi fils, 
Coire; fabrique de lampes à incandescence, 
Aarau ; Steiner, Coppet. — La place de Ge
nève. 

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

Pour les m e n u i s i e r s : Les ateliers Bar
bieri, rue de la Ronde, 13, Chaux-de-Fonds ; 
Rodolphe Làdermann, Lausanne. — La place 
de Lausanne. 

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
St-Gall, Zurich et Bâle. 

Pour les m a c h i n i s t e s e t f a b r i c a n t s 
d e p a r q u e t s : La parqueterie Haldimann, 
à Goldbach (Emmenthal). 

Pour les t a p i s s i e r s : Les places de Lau
sanne, Montreux, Genève et Interlaken. L'a
telier de la Société suisse d'ameublement, à 
Berne. 

Pour les é b é n i s t e s : Les ateliers Anklin, 
Bâle; Meer, Huttwil; la fabrique de sièges 
Hohlauf, Emmenbrûcke. — Les places de 
Zurich, Lausanne et Genève. 

Pour m e n u i s i e r s et é b é n i s t e s : Les 
places de St-Gall, Schaffhouse, Rorschach, 
Fribourg, Le Locle et Aarau; l'atelier Mark, 
Davos. 
. 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); Kônitzer, Worb ; Cupelin, Bex. 
— Les places de Menziken, Reinach (Argo-
vie) et Olten. 

Pour les v a n n i e r s : L'atelier Wieser, 
Aarau. 

Pour les b r o s s i e r s : Les ateliers Hag-
nauer, Aarau ; Schmidt, Zoug. — La place de 
Bâle. 

Pour les p l â t r i e r s - p e i n t r e s : Les places 
de Saint-Gall et de Rorschach. — Les ateliers 
Bizzozero & Fils, Sargans; Frères Michel, Bô-

inigen et Interlaken ; Frères Gudel, Bischofs-
zell ; Brugger, Lucerne ; Siéger, Rorschach ; 
Schmàssmann, Winterthour. 

La 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. 

La place de Neuchâtel est à l'interdit 
pour les ouvriers manœuvres, maçons et 
cimenteurs. Tous les ouvriers du bâtiment 
sont invités à ne pas chercher d'embauché 
à Neuchâtel avant la fin de la grève. 

Petite Poste. 
Manœuvres et maçons, St-Imier. — Envoyez 

vos communications à notre rédaction. Vallon 28, 
et non pas à l'imprimerie Ruedi, qui est obligée 
de nous les transmettre. 

A. L., Chaux-de-Fonfls. — La Société mixte des 
employés de commerce et de bureaux de Lausanne, 
se tient en dehors du mouvement ouvrier. Son 
président est M. Eugène Schaffroth, Belle-Combe, 
Caroline 11. 

Comptes du journal. 
R e c e t t e s . 

Abonnements: Neuveville, 3,50; Ge
nève, 15 Fr. 18,50 

Vente au numéro: Lausanne, 0,90 . . —,90 
Total des recettes Fr. "19^40 

D é p e n s e s . 
Déficit Fr. 428,65 
Composition et tirage du n" 22 (2500 ex.) 94,95 
Total des dépenses Fr. 523,60 
Déficit Fr. 504,20 
L'administration, la rédaction et la compo

sition de la VOIX DU PEUPLEsont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORNAND. 
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