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Les annonces. 
Il faut en finir avec cette question-là. 

Nous avons dit à nos lecteurs que notre 
journal n'aurait point d'annonces — 
c'était notre droit — et expliqué pour
quoi — c'était encore notre droit ! Aus
sitôt ceux qui se sont senti le nez sale 
ont essayé de se moucher. Le geste est 
un aveu public, mais ce n'est pas notre 
faute. La faute en est à l'étourderie, à 
la bêtise de celui qui l'a fait. Amen ! 

Plus que jamais nous soutenons qu'un 
journal de combat ne peut pas quêter 
des subsides chez l'ennemi, sous forme 
d'annonces, sans être conduit à d'im
manquables capitulations. (Vous allez 
en avoir une preuve.) On évite de dire 
toujours la vérité, toute la vérité, toutes 
les vérités, parce que cela nuirait au 
commerce des annonces. C'est ainsi 
qu'on tait des faits scandaleux et, par 
contre, qu'on fait de la réclame à des 
attrape-sous, à des loteries, à des som
nambules extra-lucides. Le journal soi-
disant ouvrier où nous avons trouvé de 
telles annonces, où nous en trouvons 
encore, commet une mauvaise action 
et fait le contraire de son devoir. 

Ou nous donne pour excuse que l'an
nonce sert à attraper l'argent des bour
geois -poM*—le-J'aipe- servir à la propa
gande. Celui qui s'excuse s'accuse ! En 
outre, l'excuse ci-dessus signifie que la 
fin justifie les moyens. Que reprochons-
nous donc aux jésuites? Il faut avoir 
du toupet pour leur imputer à crime 
une règle de conduite que nous suivons, 
jésuites nous-mêmes. Tout cela n'est 
pas propre — et tout cela nous enlève 
le droit de critiquer autrui. Comment 
s'indigner de tels ou tels abus si nous 
abusons à notre tour? Pour toute ré
ponse, on nous mettra le nez dans notre 
caca, et ce sera bien fait. On nous accu
sera de cynisme, et l'on n'aura pas tort ! 
Malheureux, bien malheureux celui, 
ceux qui ne comprennent pas qu'il n'y 
a que la ligne droite pour les gens 
droits. 

Nous avons donc posé et nous conti
nuons de poser en principe qu'un jour
nal de prolétaires, vraiment hostile aux 
exploiteurs, ne peut pas quêter l'argent 
des exploiteurs, sous peine de leur de
voir une certaine reconnaissance et de 
les épargner, le cas échéant ; sous peine 
enfin de faire, quelque chose comme du 
chantage d'une part et d'autre part 
comme de la trahison. 

En principe, nous avons donc raison. 
En fait, nous avons encore raison. 

; Voici, pour preuve, un article cueilli, 
samedi dernier, dans le journal qui 
s'est ébouriffé de notre décision de pa
raître sans annonces. Ce journal se tape 
donc lui-même sur les doigts : 

Inconscience. — Les ouvriers métal
lurgistes de Berne protestent énergique-
ment contre le journal le Griltiianer, 
l'organe olïiciel du Parti socialiste suisse, 
qui aurait publié des annonces dans les
quelles certains patrons demandaient des 
renégats pour la ville fédérale, actuelle
ment à l'index. 

Dans leur dernière assemblée générale, 
ils ont demandé que dans toute la presse 
socialiste suisse on proteste contre ces at
teintes à la lutte économique que pour
suit la classe ouvrière et cela par la voie 
d'un organe du Parti socialiste suisse. 

Il faut qu'une protestation s'élève éga
lement contre la négligence de la rédac
tion, qui ne fait pas le nécessaire pour que 
de pareilles annonces ne soient pas impi
toyablement écartées. Il est certain que 
des faits semblables sont infiniment plus 
dangereux pour la classe ouvrière que les 
attaques de nos plus irréductibles adver
saires. 

On ne peut pas mieux nous donner 
raison. Celui qui prétendait nous faire 
la leçon se la fait à lui-même avec une 
candeur qui ressemble fort à de la stu
pidité. Louis AVENNIER. 

ÉCHOS 
Français fédéral. 

Loi du 8 décembre 1905, article 9 : Les 
membres des autorités et fonctionnaires 
chargés du contrôle cantonal revêtent 
dans l'exercice de leurs attributions la 
qualité de fonctionnaires de la police ju
diciaire. 

Qu'est-ce que ça peut bien être ces mem
bres des autorités et fonctionnaires qui 
revêtent une qualité? Ça veut faire des 
lois et ça ne sait pas faire une phrase 
claire. Il est vrai que si les lois étaient 
claires /"" 

Labeurs municipaux. 
On annonce que, de tous les côtés, une 

fièvre d'activité règne parmi les édiles. 
C'est ainsi qu'après plusieurs mois de dé
libérations, diverses municipalités ont dé
cidé : 

A Paris, d'appeler la rue des Petits-Hô
tels, rue Guillaume-Hôtel; 

A Lyon, d'appeler la rue du Plat, rue de 
l'Assiette-au- Beurre ; 

A Genève, la rue de la Paix s'appellera 
rue « Vive l'armée »; 

A Lausanne, la place St-François sera 
baptisée place Ste-Galette. 

Venez dire maintenant qu'il n'y a pas de 
progrès ! 

Cynisme révoltant. 
La Revue Noire, organe spécial des mi

nes, favorable aux compagnies, expose 
la situation des mines de Courrières et la 
répercussion probable de la catastrophe 
sur les finances de la compagnie. 

On y lit cette simple phrase : « La perte 
la plus sensible pour Courrières, sera, 
pendant trois ans au moins, la réduction 
de production due à la disparition des 
victimes Cette réduction atteindra en
viron 32,000 tonnes, soit une diminution 
de bénéfices de un million, deux cents 
mille francs par an. » 

La perte la plus sensible sera une dimi
nution de bénéfices ! Voilà l'état d'âme 
capitaliste. 

Egalité. 
Un cheval ne dit pas au cheval son confrère : 
« Qu'on peigne mes beaux crins, qu'on m'étrille et me ferre. 
Toi, cours, et vas porter mes ordres souverains 
Aux mulets des ces bords, aux ânes mes voisins ; 
Toi, prépares les grains dont je fais des largesses 
A mes fiers favoris, k mes douces maîtresses ; 
Qu'on châtre1 les chevaux désignés pour servir 
Les coquettes juments dont seul je dois jouir ; 
Que tout soit dans la crainte et dans la dépendance ! 
Et si quelqu'un de vous hennit en ma présence, 
Pour punir cet impie et ce séditieux, 
Qui foule aux pieds les lois des chevaux et des dieux, 
Pour venger dignement le ciel et la patrie, 
Qu'il soit pendu sur l'heure auprès de l'écurie ! » 

Ce qui l'intéressait. 
Nos journaux bourgeois racontent dans 

une forme cynique et grotesque à la fois, 
les détails de la visite à Brigue. 

Il en est un particulièrement cynique : 
« Un peloton de mitrailleurs, sur un 

commandement de leur chef, montent 
deux mitrailleuses. Victor-Emmanuel 
examine attentivement ces engins et 
exprime le désir de les voir fonctionner. 

...Les mitrailleurs se livrent aussitôt à 
un tir rapide contre des mannequins pla-
cés'au pied du Brigerberg. Le roi semble 
s'intéresser beaucoup à cette démonstra
tion,. » 

Et nos républicains démocrates ont 
peut-être fourni l'occasion à un cerveau 
royal de concevoir que ces engins-là fe
raient merveille dans les rues pour mi
trailler les travailleurs. 

Aux travailleurs. 
Lès ses débuts, la Voix du Peuple s'est 

heurtée à une sourde hostilité de la part 
de certains éléments qui se réclament du 
socialisme. Aucun journal ouvrier de la 
Suisse romande n'a, en janvier dernier, 
salué son apparition. Ces mêmes organes, 
qui consacraient un ou deux articles à 
la fondation d'Un journal mômier, sont 
restés absolument muets sur le premier 
numéro de la Voix du Peuple. 

Cette attitude a d'autant plus surpris, 
que des journaux syndicalistes de France, 
d'Pâlie et d'ailleurs ont souhaité une sym
pathique bienvenue à la Voix du Peuple, 
en faisant des vœux pour sa réussite. De 
tous côtés, des témoignages d'ardent inté
rêt sont venus encourager l'œuvre com
mencée. Des camarades de France et de 
toiites les villes de la Suisse romande ont 
teifu à collaborer d'une façon suivie à la 
m&rche de la Voix du Peuple. Bref, un 
réptiisspnt élan de sympathie, s'est, mani
festé en faveur du nouvel organe.' 

Cet accueil fraternel et chaleureux nous 
a fait promptement oublier la froideur 
calculée de certains organes socialistes. 
Aussi, mettant cette hostilité sur le compte 
d'un mouvement passager de mauvaise 
humeur, nous n'avons rien dit, et nous 
avons poursuivi allègrement la besogne 
commencée. 

Cependant, une sourde campagne d'in
trigues se poursuivait dans l'ombre. Un 
sieur Ulrich Gailland, patron imprimeur, 
qui se réclame du Parti socialiste, entre
prit la tâche ardue de tomber la Voix du 
Peuple. Avant même que cette dernière 
parût, il fit paraître dans la Lutte, aujour
d'hui disparue, hélas!... un entrefilet jé
suitique où il menaçait d'ores et déjà les 
libertaires qui seraient les collaborateurs 
attitrés du nouvel organe. Nous ne ré
pondîmes d'ailleurs point. Un de nos ca
marades résuma l'incident en quelques 
mots qu'il nous adressait : « Quel jésuite 
que ce libre-penseur ! ». 

Plus tard, la Voix du Peuple se conforr 
mant à son programme et adoptant l'al
lure qui sied à un organe de combat, la 
Fédération suisse des travailleurs sur bois 
en fit son organe officiel pour ceux de ses 
membres de langue française. C'était évi
demment un succès dont Gailland fut ja
loux ; propriétaire de la Lutte, il écrivit 
alors à une section de cette fédération, 
en lui représentant la Voix du Peuple 
comme rédigée par une bande d'anarchis
tes, et en proposant... sa Lutte comme 
organe officiel. Gailland mentait donc ef
frontément dans un but de lucre ; car il 
connaissait la composition de la commis
sion de la Voix du Peuple et savait perti
nemment qu'elle ne comptait pas d'anar
chistes dans son sein. Inutile d'ajouter 
que, commençant à y voir clair, les ou
vriers réservèrent à Gailland un accueil 
plutôt réfrigérant. 

Continuant sa louche besogne, avec une 
ténacité digne d'une meilleure cause, na
vré de l'indifférence manifeste à son en
droit des camarades, Gailland, devenu 
collaborateur en pied au Peuple suisse, 
nous somma tout récemment, avec toute 
la raideur de l'ancien pion, de répondre à 
des questions concernant les réclames 

bourgeoises dans la presse socialiste et 
ouvrière. Peu soucieux de nous commet
tre avec cet oiseau rare, puisqu'il veut de 
force s'imposer en tout et partout, et ne 
voulant pas nous mettre en délicatesse 
avec le Peuple suisse, nous avons ré
pondu de bonne encre dans notre Petite 
Poste. Pour le coup, le vaniteux person
nage en prit pour son rhume. On le vit 
arpenter les rues de Lausanne en proie à 
une fureur concentrée, cherchant dans sa 
fraîche carrière de lutteur le meilleur 
moyen de nous réduire à néant. Il fit assa
voir aux lecteurs du Peuple suisse que : 
« Nous avons adressé une lettre à la Voix 
du Peuple, qui devra la publier vendredi.» 
C'est épatant comme ce socialiste com
muniste et coopératiste affectionne le ton 
comminatoire. Nous avons reçu la lettre 
annoncée à grand fracas et... nous ne 
l'avons point publiée ; d'abord parce que 
nous ne recevons d'ordre de personne, les 
iconoclastes de la Voix du Peuple ne con
naissant « ni Dieu, ni César, ni tribun » ; 
ensuite parce que notre organe est un 
journal syndical, par conséquent fermé 
aux patrons, même à un patron impri
meur. , i .', 

Cependant, nous ne pouvons en rester 
là. La bêtise marche souvent de pair avec 
la méchanceté, et Gailland, dans son in
commensurable inconscience, est en passe 
de devenir un auxiliaire de la police. 
Nous devons donc à nos collaborateurs de 
le mettre hors .d'état de nuire en .signa
lant ses procédés à l'attention des camara
des. Nous accusons formellement Gail--

land d'avoir déclaré, devant témoins, qu'il 
dénoncerait publiquement les collabora
teurs anarchistes de la Voix du Peuple et 
les ferait connaître. Comme nos collabo
rateurs visés sont étrangers, on devine le 
reste. En outre, il lui fallait trouver autre 
chose pour agir contre la commission de 
la Voix du Peuple, laquelle est exclusive
ment formée de citoyens suisses. Ce ne 
fut pas long. Gailland avait été formelle
ment averti, à la suite de coupes sombres 
du patronat, de ne jamais aller relancer 
nos militants syndicalistes chez leurs pa
trons, dans leur atelier. L'Union ouvrière 
de Lausanne lui avait adressé officielle
ment une lettre sévère à ce sujet. 

Malgré cet avertissement formel, met
tant ses nobles machinations à exécution, 
Gailland, à deux reprises, le même jour, 
pénétra dans le bureau de l'imprimerie où 
notre secrétaire de rédaction, le camara
de Baud, gagne son pain quotidien, et de
manda, en présence des deux chefs de la 
maison, à avoir un entretien avec lui. 
Notre secrétaire sortit et fit remarquer à 
Gailland le dérangement que cela occa
sionnait dans l'atelier, et lui dit qu'il était 
à sa disposition, à son domicile, imprimé 
en tête de la Voix du Peuple. Après un 
colloque animé, derrière la porte du bu
reau, Gailland partit en vitupérant contre 
les syndicalistes. Ces allées et venues in
solites étaient déjà graves dans une mai
son disciplinée, surtout que Baud travaille 
à une machine-outil avec force motrice, 
fait huit heures par jour, et que son ab
sence entraine nécessairement un arrêt 
complet dans la confection d'un quotidien; 
mais que lui importe?... L'encombrant 
personnage n'en pénétra pas moins à nou
veau dans le bureau, deux ou trois jours 
plus tard, en remettant solennellement, 
toujours en présence des chefs de la mai
son, un pli intitulé : « Monsieur Baud, 
ir rédacteur » de la Voix du Peuple. » 

Savourez bien le coup du jésuite. Gail
land savait que la Voix du Peuple n'avait 
pas de rédacteur ; qu'elle était l'œuvre des 
ouvriers syndiqués de la Suisse romande ; 
que seule une commission assurait la pa
rution à date fixe du journal. Eh bien! il 
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n'hésite pas, lui, à désigner à la vindicte 
patronale notre secrétaire de rédaction 
comme «rédacteur responsable» de la 
Voix du Peuple. 

Notre commission du journal estime 
qu'il est de son devoir d'intervenir. Elle 
ne supportera pas que les camarades qui 
consacrent leur temps à notre journal 
syndical soient en butte aux provocations 
non déguisées d'un traître à la cause com
mune. Certes, nous discuterons toujours 
loyalement les critiques, même les plus 
sévères, lorsqu'elles nous seront faites par 
des travailleurs. Mais, dans le cas qui 
nous occupe, nous ne pouvions pas faire 
à notre provocateur l'honneur de discuter. 
La réplique nous eût été trop facile : mais 
nous respectons à chacun sa liberté et le 
Peuple suisse est assez grand pour savoir 
ce qui lui convient: Gailland savait bien 
qu'il mettait le pied dans une fourmilière, 
car son intervention. était de nature à 
amener des dissentiments entre les deux 
organes si nous avions coupé à ses sottes 
combinaisons. 

En atil une santé ? ce vaniteux cham
pion de la cause qui ignore ce que c'est 
que de travailler et de tenir l'outil!... Lui, 
maître imprimeur, membre passif à l'ex
imprimerie ouvrière, coopérative ou 
communiste!... 

Malgré ses véhémentes protestations, 
Gailland n'arrivera pas à se refaire une 
virginité. Hélas!... on ne saurait être plus 
mal placé pour se poser en défenseur de 
la classe ouvrière, même en Valais. Depuis 
qu'il a choisi Lausanne pour théâtre de 
ses exploits, on n'a jamais su au juste de 
quel bois il se chauffait, et constamment 
il paraît avoir vécu de la question sociale. 
Né fatigué, sans doute, ou fainéant, inca
pable de se lever de grand matin comme 
les humbles dont il prétend diriger les 
destinées, il a trouvé plus commode de 
s'emparer de la grande idée pour laquelle 
nous souffrons, aux fins de masquer son 
parasitisme à des yeux non prévenus. 

Lui, intelligent — plus que les autres ! — 
a su décorer ses entreprises financières 
de titres divers : « communiste », n coo
pérative », « sociale », et a, par là, obtenu 
l'appui de nombreux camarades et de 
personnalités de bonne foi, qui ne lui ont 
pas marchandé leur appui. Mais c'est ce 
qui l'a perdu, car dans l'immenso opinion 
qu'il a de luimême, il a cru avoir affaire 
à de trop naïfs : il a montré dans qu'elle 
mesure il est capable de mettre en prati
que ses nobles conceptions !... En réalité, 
dans son imprimerie «communiste», il 
occupait des ouvriers aux pièces, et dans 
sa « coopérative de production typogra
phique », il y avait de tout, à part deux 
seuls producteurs typographes. 

Voilà le vulgaire bipède qui nous « som
me )) de discuter avec lui : qui « exige » 
que nous lui chiffrions son parasitisme, 
alors qu'il n'a jamais été capable d'en ali
gner, des chiffres, dans ses nombreuses 
combinaisons. Avec sa grâce ouralienne 
de jeune plantigrade, il croit spirituel de 
nous décocher ce qu'il se figure être des 
traits d'esprit dans le journal qui mainte
nant lui fournit sa pitance coûteuse. Sans 
doute, il a ponctué ses entrefilets de son 
gros rire bête — devenu proverbial à Lau
sanne — et se figure naïvement nous avoir 
mis dans l'embarras. Que nenni !... 

Quoi qu'il advienne nous sommes aver
tis : ce pourfendeur de la bourgeoisie, à 
l'arme maladroite, en veut sans doute à la 
Voix du Peuple dont les succès lui cau
sent de secrets accès de jalousie. Mais 
nous nous défendrons. Nous estimons que 
les socialistes sincères doivent être heu
reux de voir des ouvriers prendre carré
ment leurs affaires en mains et s'essayer 
à la lutte, et non chercher aies contrecar
rer. Aussi nous ne changerons rien à no
tre ligne de conduite. Tout au plus, pren
dronsnous des précautions serrées pour 
éviter à nos collaborateurs étrangers l'ex
pulsion dont ils sont menacés par un Don 
Quichotte en rupture de classe. Doréna
vant, seul notre secrétaire de rédaction 
connaîtra nos collaborateurs. La Voix du 
Peuple n'en continuera pas moins à être 
largement ouverte à toutes les opinions, 
sans aucun contrôle. Les articles religieux 
continueront à coudoyer les articles anar
chistes. Nous ne consentirons jamais à 
nous ériger en juge de ce qu'il y a do plus 
sacri chez l'homme : sa pensée. Si un seul 
de nos camarades était simplement me
nacé et désigné personnellement, nous 
nous lèverons tous et protesterons sans 
jamais nous Lasser. 

Et. maintenant, camarades, en avant. 
Montrons qu'aucune menace n'est capa
ble de nous faire dévier de notre ligne de 
conduite. La Commission du journal. 

LES GRÈVES 
Chez les ouvriers sur bois. 

Lausanne. — Ainsi que nous l'avons dit 
dans notre dernier numéro, la grève des 
ébénistes continue. Nous avons reçu de 
nos camarades une lettre confirmant plei
nement ce que nous insérions, et nous 
communiquant les noms des tristes indi
vidus qui ont trahi la cause ouvrière. 

Voici leurs noms, et nous ne saurions 
trop les recommander à la bienveillante 
attention de tous les ouvriers conscients : 

Heimlicher Albert, Hager Théodore, 
Franzioli Fidèle, Gress Wilhelm, Brunet 
Pierre, Ruetsch Joseph, Rôtlisberger 
Louis, Maag Conrad, Travessa Ed., Dajet 
Ernest, Niewng. 

Si les camarades continuent de soutenir 
moralement et aussi financièrement les 
grévistes, la victoire sera certainement 
du côté ouvrier. Les secours de grève se
ront toujours reçus avec reconnaissance 
par le caissier, Eugène Mûller, ébéniste, 
café du Grûtli. 

La grève des menuisiers et vitriers de 
la fabrique de fenêtres Kissling, a Horgen, 
vient de se terminer par la victoire de 
nos camarades. En présence du maire de 
Horgen, fonctionnant comme concilia
teur, la journée de neuf heures, le salaire 
minimum de 60 centimes pour machinis
tes et menuisiers, de 70 centimes pour vi
triers et poseurs, ainsi que la suppression 
intégrale du travail aux pièces ont été ac
ceptées après une vive discussion entre la 
commission de grève et le fabricant. Avec 
d'autres articles secondaires, les acquisi
tions mentionnées ont été portées dans un 
contrat collectif valable pour deux ans et 
résiliable après avertissement de six' se
maines. 

Nos camarades ont renoncé à la reven
dication de ne reprendre le travail avant 
le renvoi du contremaître. 

Ce beau succès est le fruit de l'énergie 
et des efforts incessants des grévistes du
rant sept semaines. 

Depuis les débuts jusqu'à l'issue de la 
lutte, il n'y a eu qu'un seul kroumir àXen
registrer. Les camarades se sont donnés 
mille peines pour faire aboutir leurs re
vendications. 

Consacrant jours et nuits à empêcher 
l'exécution des travaux et l'embauchage 
des kroumir s, ils se rendaient à pied et en 
bécane d'un endroit à un autre ; leur acti
vité s'étendait même jusqu'au Nord de 
l'Allemagne, en Autriche et même en 
France où le patron Kissling avait envoyé 
ses agents de kroumirs. 

Leurs peines ne sont pas demeurées in
fructueuses. 

Ils ne craignaient pas de déclarer à la 
police qu'ils ne reculeraient pas devant 
les dangers qui les attendaient, soit d'aller 
en prison, soit d'être expulsés eux et leurs 
familles, en ne tolérant pas de kroumirs. 
Ces exemples significatifs sont à méditer. 
Ils prouvent une fois de plus que là où les 
camarades sont bien organisés et oùils 
savent mener leur mouvement avec la 
discipline, l'entrain et l'énergie voulue, le 
succès est assuré. 

A Schajfhouse, où un mouvement se 
trouvait en préparation, la lutte vient 
d'être déchaînée par la fabrique de fenê
tres Hauser & fils, les mêmes qui ne s'é
taient fait aucun scrupule de congédier 
douze membres influents du Syndicat des 
ouvriers sur bois. Les ouvriers de cet 
établissement ont répondu immédiate
ment par une misebas. Le nombre des 
grévistes est de 40, toutefois, 26 d'entre 
eux, parmi lesquels un certain nombre 
de pères de famille, ont trouvé du travail 
ailleurs, dégrevant ainsi la caisse de ré
sistance. 

Les tractations avec le syndicat des pa
trons au sujet de l'introduction de la jour
née de neuf heures se poursuivent éner
giquement. Cellesci n'ont apporté jus
qu'à présent qu'un bien médiocre résultat. 
Les membres du syndicat patronal mena
cent du lockout si dans la fabrique Hau
ser la grève partielle devait continuer. 
Comme une pareille mesure ne pourrait 
être que favorable au mouvement ouvrier, 
ies camarades attendent avec impatience 
leur mise à pied. Les patrons, cependant, 
s'empressent de chercher des ouvriers 
dans le pays, et bien que leurs peines 

n'aient encore pu aboutir, les ouvriers 
sur bois doivent se faire un devoir de ne 
pas aller à Schaffhouse. 

.4 Aarau, les entrepreneurs de menui
serie et de charpente veulent aussi leur 
revanche, après la défaite que les ouvriers 
leur ont fait subir dans la grève que l'on 
croyait terminée. 

Plusieurs ateliers, et notamment l'entre
prise de bâtiments Zschokke ont renvoyé 
arbitrairement un certain nombre de ca
marades. La place est à l'interdit. 

Au Lode, comme partout ailleurs, le 
patronat est récalcitrant en face des re
vendications prolétariennes. 

Le projet de convention que les ou
vriers sur bois avaient soumis aux em
ployeurs a été en partie refusé par ces 
derniers. Leurs propositions sont vrai
ment ridicules ; ils ont envoyé, en date du 
26 mai, un contreprojet dans lequel ils 
consentent bien à introduire'la journée 
de dix heures, mais, par contre, le salaire 
qu'ils peuvent accorder est inférieur à ce
lui actuellement payé. Cette semaine, le 
syndicat décidera des mesures à prendre. 

La place est à l'interdit. 
Chez les horlogers. 

A Fleurier, 48 horlogers sont en grève. 
Ils revendiquent une amélioration légère 
du salaire et l'établissement d'un tarif, 
afin de combattre la baisse qui sévit de
puis quelques années. 

Chez les métallnrgistes. 
A La ChauxdeFonds, les ouvriers mé

caniciens se sont vu forcés d'avoir recours 
à la grève pour faire aboutir leurs modes 
tes revendications. Espérons qu'ils ob
tiendront gain de cause et qu'ils adminis
treront à leurs malcommodes patrons une 
leçon dont ils se rappellent. 

Chez les plâtr ierspeintres. 
A Zurich, les peintres, après trois jours 

de grève, ont obtenu la victoire complète. 
Ce n'est pas sans une longue préparation 
que ce beau résultat a été obtenu. La mise 
à l'interdit des patrons peintres de Zurich 
est levée. 

A Rorschacli la lutte continue. Sans 
succès les patrons cherchent à embaucher 
des kroumirs. Ils font mine cependant de 
se décider lentement à vouloir traiter avec 
nos camarades, tout en se retranchant 
derrière la « Société des arts et métiers ». , 

Chez les maçons et manœuvres. 
A Neuchâtel, la grève continue. Same

di, les kroumirs ont assommé à peu près 
un gréviste italien. A la suite de cet acte 
de bestiale férocité (une quarantaine d'in
dividus sur un seul), une réunion de l'U
nion ouvrière a décidé la grève générale 
pour le lendemain samedi. Les ouvriers 
de Neuchâtel ont simplement voulu affir
mer ainsi leur sympathie visàvis des ca
marades grévistes. Dans notre prochain 
numéro nous donnerons des détails. 

Chez les maçons. 
A Montreux, dimanche prochain, aura 

lieu, au Manège, une réunion de tous les 
manœuvres et maçons de la contrée, syn
diqués ou non, à l'effet de prendre con
naissance de la réponse des entrepreneurs 
à la nouvelle convention qui leur a été 
adressée par le syndicat. 

Il est plus que probable que la grève y 
sera votée pour le lundi 4 juin. Au nombre 
des revendications : journée de neuf heu
res, salaire minimum de 60 centimes à 
l'heure pour les maçons, 55 centimes pour 
les mineurs, 50 centimes pour les manœu
vres, 45 centimes pour les portemortier, 
syndicat obligatoire, etc. . 

Il est donc superflu de dire aux cama
rades de ne pas se diriger sur Montreux. 

Chez les sculpteurs. 
A Berne, les sculpteurs et mouleurs, 

réunis dernièrement en syndicat affilié à 
celui de Genève, ont présenté au patronat 
quelques revendications : Journée de 
8 h. V2> suppression du travail aux pièces, 
augmentation des salaires. La réponse 
des patrons devait parvenir au syndicat 
avant le 23 mai. La place de Berne est à 
l'interdit pour cette corporation jusqu'à 
règlement du mouvement. Nul doute que 
les camarades de Berne n'obtiennent sa
tisfaction si chaque ouvrier syndiqué fait 
son devoir. 

Au dernier moment, nous apprenons 
que les sculpteurs et mouleurs viennent 
d'aboutir, après trois jours de grève. 
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Liberté et République. 
L'arsenal juridique de la République 

confédérale argentine vient de s'enrichir 
de la fameuse loi scélérate, dite de rési
dence : 

Article premier. — Le pouvoir exécu
tif pourra ordonner la sortie du territoire 
de la nation à tout étranger ayant été 
condamné ou sous le coup d'une pour
suite de tribunaux étrangers pour crimes 
de droit commun. 

Art. 2. — Le pouvoir exécutif pourra 
ordonner de même l'expulsion de tout 
étranger dont la conduite compromettrait 
la sécurité nationale ou troublerait l'or
dre public. 

Art. 3. — Le pouvoir exécutif pourra 
interdire l'entrée du territoire de la Ré
publique à tout étranger dont les antécé
dents antérieurs autorisent à le compren
dre parmi les individus visés aux deux 
articles précédents. 

Art. 4. — L'étranger contre qui a été 
décrétée l'expulsion aura trois jours pour 
sortir du pays, sauf quoi le pouvoir exé
cutif, par mesure de sécurité publique, 
peut ordonner sa détention. 

Comme on le voit, le gouvernement est 
armé contre les aborigènes et les étran
gers, de façon à pouvoir vider instantané
ment le territoire de l'Argentine de tous 
ses habitants. 

En réponse à cette ignominie, le qua
trième congrès ouvrier argentin a décidé 
de ne pas cesser une vigoureuse et coor
donnée campagne révolutionnaire ; la 
grève générale a été acclamée comme but 
à envisager, grève révolutionnaire, ainsi 
qu'il est formellement stipulé dans le 
compte rendu. 

Le congrès ouvrier urugayen a décidé 
l'emploi de la même propagande pour le 
même sujet : de réaliser la grève générale 
révolutionnaire, de boycotter les produits 
argentins et de se livrer à des manifesta
tions hostiles envers le gouvernement 
argentin à toute délégation qu'il enver
rait auprès du gouvernement urugayen. 

Comme on voit, tous les gouvernements 
républicains se valent ; ils n'hésitent point 
à recourir aux moyens violents de ré
pression. Opposons donc la violence à la 
force brutale, et imitons nos camarades 
du SudAmérique. ■ 

ACTION SYNDICALE 
Fédérat ion des ouvriers sur bois. 
Le comité central de la Fédération 

suisse des travailleurs sur bois, dont le 
siège est à Bâle (Sperrstrasse 103), envoie 
la communication suivante à ses sections : 

« Nous faisons part aux sections, qu'en 
vertu de la décision du dernier congrès 
federati!' de Bâle, un second secrétaire 
permanent doit entrer en fonctions au 
lor juillet 1906, auquel sera confié, à part 
la propagande et certains travaux admi
nistratifs, la rédaction du journal qui doit 
paraître au début du troisième trimestre 
de l'année courante. La nomination de ce 
second secrétaire doit être faite par vota
tion générale dans les sections et au bul
letin secret. Nous rendons attentif que le 
vote peut avoir lieu dans les assemblées 
plénières, d'atelier ou à domicile. Les co
mités des sections sont tenues de mettre à 
la disposition de chacun de leurs mem
bres un bulletin de vote. 

« Les circulaires sur lesquelles sont 
portés les noms des candidats qui se sont 
annoncés, ont été expédiées à toutes les 
sections. Le résultat de l'élection doit être 
envoyé au viceprésident du comité cen
tral, le camarade Heinzer, Andlauer
strasse, Bâle, jusqu'au 15 juin. Il ne sera 
plus tenu compte des résultats qui nous 
parviendraient après cette date. Nous 
prions les sections auxquelles la dite cir
culaire n'aurait pas été envoyée, de nous 
en aviser sans retard. 

« Comme des réclamations viennent 
d'être formulées par plusieurs sections au 
sujet du nonenvoi des nouveaux statuts, 
nous portons à la connaissance de tous les 
membres que ces derniers ne seront mis 
qu'au commencement de juillet à leur 
disposition. La cause de ce retard réside 
dans le fait que le secours en cas de chô
mage forcé, que le congrès de Bàie avait 
repoussé, sera soumis au courant de juin 
à la votation générale (sur la demande de 
10 sections). Les circulaires à cet effet 
parviendront en temps opportun à chaque 
syndicat. » 

Chez les métallurgistes. 
Les sections de la Fédération suisse des 
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ouvriers sur métaux ont à nommer un 
nouveau secrétaire permanent pour la 
Suisse orientale. Deux candidats sont en 
présence, savoir : François Pechota, for
geron, et Paul Stâhli, serrurier. Les sec
tions devront également se prononcer sur 
l'allocation d'un crédit de 10,000 francs 
pour la création d'une bibliothèque. 

L.es tapissiers a Genève. 
Le Peuple, de Genève, avait publié une 

lettre d'un nommé Ebner, tapissier, dans 
laquelle celui-ci déclarait qu'il ne sortait 
de la maison Comte que du travail fini et 
que les ouvriers y étaient bien payés. 

Le Syndicat des tapissiers de Genève 
nous prie d'insérer la note suivante : 

» Comme la rédaction du Peuple nous 
le demande, nous répondons à l'article : 
Protestation, paru le 10 mai, et signé 
Ebner. 

« Celui-ci prétend que le travail sortant 
des ateliers de M. Comte est irréprocha
ble en tous points. Nous supposons qu'il 
veut parler des garnitures, et il n'est ques
tion ici que de tapisserie, cette partie 
étant pour nous la seule intéressante en 
l'occurence. Nous laissons le public libre 
d'apprécier ses achats, mais nous démen
tons formellement Ebner lorsqu'il dit que 
la paie est supérieure à 5 francs. Sur sept 
ouvriers travaillant actuellement dans la 
maison, il y en a deux, dont le contremaî
tre, qui touchent plus de 5 francs. 

« Nous croyons fermement que le mo
tif qui poussa M. Ebner à écrire sa lettre, 
est qu'il voudrait rentrer dans les faveurs 
de la maison Comte, quii ne portait pour
tant pas aux nues autrefois. Il se figure 
qu'il est préférable pour ses intérêts d'é
goïste de soutenir le patronat plutôt que 
les ouvriers. 

« Le mouvement entrepris par les ta
pissiers de Genève pour obtenir la jour
née de neuf heures et le minimum de 
5 francs a aussi été souscrit par les ou
vriers de la maison Comte, n'en déplaise 
à M. Ebner, qui devrait se souvenir qu'il 
a été un des instigateurs du mouvement 
actuel. 

« Il aurait mieux fait de ne rien dire 
plutôt que de jouer au kroumir vis-à-vis 
des ouvriers. Ch. PERRET, 

Secrétaire de la Chambre syndicale 
des ouvriers tapissiers. » 

itfwjoiiM ei m a n œ u v r e s d e G e n è v e . 
. Ce syndicat vient de présenter au Con
seil d'Etat une série de réclamations : 
Respect par l'Etat lui-même du prix nor
mal de 44 centimes l'heure fixé par la 
commission centrale des prud'hommes 
après la grève de 1903 ; paiement du sa
laire le vendredi ; sortie des chantiers le 
samedi à 5 heures, en vertu de la loi 
fédérale. Dans sa lettre au Conseil d'Etat, 
le comité dit entre autres : 

« 11 nous a paru que l'Etat ayant pris 
soin de faire fixer par la juridiction prud'-
hominale un prix normal des salaires... de
vrait au moins tenir compte de la loi éla
borée par le Grand Conseil lorsqu'il s'agit 
d'ouvriers travaillant pour son compte. 

« Cette même juridiction avait décidé 
que la paie se ferait le vendredi, or, dans 
plusieurs chantiers de l'Etat, c'est encore 
le samedi qu'elle a lieu. La commission 
avait sans doute fixé ce jour après s'être 
rendu compte des nombreux avantages 
qu'on lui reconnaît de part et d'autre. 

« Nous pensions aussi qu'une loi fédé
rale récente, fixant la sortie des ateliers le 
samedi à 5 heures, peut s'appliquer 
aussi bien aux ouvriers des chantiers de-
l'Etat, et que les bonnes raisons présen
tées en faveur des ouvriers de l'industrie, 
peuvent aussi bien s'appliquer aux tra
vailleurs des terrassements ou de tout au
tre branche de travail. 11 semblerait que 
l'Etat devrait plutôt donner l'exemple, 
que de restreindre en sa faveur l'applica
tion des mesures prises à l'égard de l'in
dustrie. » 

En conséquence, le comité invite le 
Conseil d'Etat à accepter ses réclamations 
justifiées, en fixant le prix de l'heure à 
45 centimes, paie le vendredi, fermeture 
à 5 heures. 

Nous donnerons connaissance de la ré
ponse du Conseil d'Etat dès qu'elle sera 
parvenue à nos camarades. 

Congrès antimilitariste. 
Le troisième, congrès de la Ligue anti

militariste suisse aura lieu le dimanche 
3 juin prochain, à 9 heures du matin, à 
Berne, à l'hôtel Simplon et non au Bièr-
garten, ainsi que cela avait été précédem
ment annoncé. 

Des délégués de toutes les sections de la 
Suisse sont annoncés. 

Travailleurs, garde à vous ! 
Un fait important vient de se produire 

en France. Une fraction du patronat, irri
tée sans doute des nombreuses grèves 
qu'a suscitées dans le prolétariat la reven
dication de la journée de huit heures, 
s'est constituée en syndicat et s'est décla
rée en lutte ouverte contre les fédérations 
ouvrières. 

Ce fait est sans précédent dans l'histoire 
économique de la France et cette particu
larité lui donne une importance capitale 
dans le conflit. 

Dans une réunion tenue à Paris le 16 
mai dernier, les patrons des industries 
mécaniques embrassant toutes les corpo
rations se rattachant à la fabrication de 
la machine (modeleurs, mécaniciens, fon
deurs en fer, cuivre et acier, tôliers, cy
cle, automobile, machines agricoles, fer
blantiers, robinetterie, machines à impri
mer, fabricants de quincaillerie, cons
tructeurs de matériel de chemin de fer et 
de tramways, chaudronniers, etc.), ont 
décidé en principe la création d'une Con
fédération du travail patronale en opposi
tion à la Confédération ouvrière. 

Cette assemblée a, en outre, pris la dé
cision suivante en réponse aux demandes 
des grévistes : 

« Les patrons, 
« Considérant que le « mouvement ac

te tuel n'est pas un mouvement économi-
« que, mais un mouvement révolution-
« naire », ont décidé que le travail ne sera 
repris dans ceux de leurs établissements 
encore en chômage qu'aux conditions an
ciennes. # 

« En outre, les résolutions suivantes ont 
été adoptées : 

« 1° Refus d'accepter la journée, soit de 
huit heures, soit de neuf heures ; 

«2° Refus d'accepter la semaine dite 
anglaise, avec chômage du samedi après 
midi, en payant 60 heures pour 55 heures 
de travail ; 

« 3° Refus d'accéder à toute demande 
collective concernant les questions de sa
laires, et, en particulier, la suppression du 
travail aux pièces ; 

« 4° Refus d'admettre l'ingérence de toute 
commission ouvrière dans les questions 
de salaire et de direction ; 

« 5° Engagement de n'embaucher, pen
dant la période de grève, aucun ouvrier 
sans l'avis de la chambre syndicale à la
quelle le patron appartient.» 

Enfin, les patrons présents ont décidé 
à l'unanimité : 

« 1° Que sur l'ensemble de la main-d'œu
vre annuelle de leurs maisons, soit sur 
trois cents millions de salaires au mini
mum, il sera prélevé une cotisation de 
2 °/o pour créer une caisse de défense con
tre les grèves, soit une somme de six mil
lions au minimum : 

(( 2° La création d'une commission char
gée d'étudier la question d'une Confédé
ration patronale du travail. » 

Que sera au juste cette Confédération 
du travail patronale? A l'instar de ce qui 
existe en Suisse, dans l'imprimerie, en-
globera-t-elle patrons et jaunes, ou bien 
ne sera-ce qu'une association purement 
patronale constituée en vue de la résistan
ce aux revendications ouvrières. Avant 
qu'il soit longtemps, nous serons sans 
doute fixés sur ce point et sur d'autres. 
Quoi qu'il en soit, il serait dangereux de 
méconnaître la gravité du cas. 

L'alternative à laquelle se trouve acculé 
le patronat français de se former en un 
faisceau compact pour résister à la marée 
montante révolutionnaire est des plus si
gnificatives. En même temps qu'elle nous 
montre l'inquiétude voisine de l'affole
ment qui s'est emparée de lui, elle nous 
montre non moins clairement que la 
classe capitaliste est. résolue à tout tenter 
pour sauvegarder jusqu'au bout ses ini
ques privilèges. Car ce qui se produit au
jourd'hui dans l'industrie métallurgiste 
arrivera fatalement — et sans doute dans 
un avenir rapproché — non seulement 
dans les autres industries, mais dans tous 
les domaines de l'activité économique. 

En outre, il serait puéril de croire que 
nous, travailleurs suisses, n'avons rien à 
redouter de ce mouvement patronal fran
çais. N'oublions pas que l'internationalis
me n'a pas de plus fervents adeptes que 
les capitalistes patriotes (?) et il faut nous 
attendre à voir surgir, un de ces quatre 
matins, des fédérations patronales inter
nationales. Il ne s'agit plus maintenant 
de lutter contre la concurrence étrangère 
ni de sauver l'industrie nationale en péril 
— sophismes dont on a berné jusqu'ici les 

travailleurs — mais bien de faire face à 
l'ennemi commun : la révolution. 

Quelle doit donc être notre attitude en 
face de l'organisation capitaliste ? Oppose
rons-nous bénévolement nos modestes 
caisses de résistance aux millions de la 
caisse patronale? Evidemment non. Ce 
serait la lutte du pot de terre contre le 
pot de fer. Mais il nous reste autre chose 
à opposer à l'argent du patronat exploi
teur et afîameur : la solidarité ouvrière, 
cette solidarité tant recommandée et si 
peu mise en pratique. Si nous le voulons, 
avec elle, nous pouvons braver et vaincre 
tous les efforts de concentration patrona
le, dussent-ils aboutir à la formation de 
caisses contenant plusieurs centaines de 
millions. 

Redoublons donc de propagande dans 
tous les domaines : propagande syndica
liste, antimilitariste, etc. Travaillons avec 
plus d'ardeur que jamais à la diffusion de 
l'idée de grève générale qui effraie encore 
tant de travailleurs, parce qu'elle est in
comprise. 

La lutte entre dans une phrase aiguë et 
prend un caractère nettement révolution
naire, les patrons le reconnaissent eux-
mêmes. Et cette constatation n'a rien 
pour nous déplaire, car du choc des deux 
forces en présence — capital et travail — 
peut jaillir l'étincelle qui précipitera les 
événements. 

Allons, travailleurs, ayons enfin la com
préhension nette de nos véritables inté
rêts, et, je le répète, si nous savons oppo
ser aux millions du patronat la solidarité 
ouvrière, le capitalisme aura vécu. \ 

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai. J. D. 

Mouvement ouvrier international 
France . 

Le gouvernement français, rempli de 
cette idée qu'il n'y a qu'à mobiliser une 
formidable armée pour épouvanter les 
grévistes, avait fait placer, au 1er mai, 
50,000 hommes de troupe dans les diffé
rents quartiers de Paris. Mais voilà que 
les ouvriers, au lieu d'aller se buter con
tre cette force armée, ont attendu sim
plement aux 2 et 3 mai pour commencer 
leur mouvement ; et de fait, actuellement, 
les.grèves son,t tellement généralisées en 
France, que la manœuvre du perspicace 
Clemenceau semble avoir raté en plein. 
A Paris seulement, plus de 200,000grévis
tes errent les rues, réclamant énergique-
ment la journée de huit heures. Mercredi 
passé, ils étaient plus de 30,000 à tenir des 
réunions à la Bourse du Travail, adoptant 
tous des ordres du jour favorables à la 
grève. 

Vendredi, eut lieu également au Tivoli-
Vauxhall, une réunion monstre organi
sée par le comité central de la grève du 
bâtiment. Toutes les mesures policières 
avaient été prises pour rétablir l'« Ordre» 
qui n'a pas été troublé. 

« Les ouvriers dubâtiment, déclarèrent-
ils, décident, devant l'intransigeance pa
tronale, de continuer la lutte à outrance 
et d'employer tous les moyens dont dispo
sent les travailleurs pour forcer les exploi
teurs à capituler ; se solidarisent pour en
voyer leur salut fraternel antimilitariste 
à l'armée. » 

Les orfèvres, même, ont décidé, pour 
lutter à armes égales avec le patronat, 
d'agir par l'action directe, sans se préoc
cuper de la trop fameuse « liberté du tra
vail». En résumé, les mécaniciens et mé
tallurgistes, les ouvriers de l'automobile, 
tous ceux du bâtiment, maçons, peintres, 
menuisiers, les travailleurs de l'ameuble
ment, les mouleurs en cuivre, les orfèvres 
et bijoutiers, les typos et lithographes, les 
tisseurs, les relieurs, les polisseurs et 
d'autres encore, sont bien décidés à ne re
prendre le travail qu'après satisfaction 
complète : la journée de huit heures sans 
diminution de salaire. 

En province, le mouvement paraît plus 
étendu encore. Et c'est bien là le côté le 
plus intéressant, le plus réconfortant de 
cette agitation de la Confédération du 
Travail ; le mouvement est enfin décentra
lisé, et le gouvernement n'a plus la possi
bilité de s'en prendre à quelques têtes, 
dans la capitale, pour l'éteindre; non, les 
membres du comité n'ont été que des pro
pagandistes et non pas des directeurs du 
mouvement; ils ne décrètent rien, ne dé
cident rien ; ce sont les ouvriers eux-mê
mes, dans chaque syndicat, dans chaque 
localité, qui agissent, d'une façon autono
me, mais simultanément avec d'autres 
ouvriers dans d'autres syndicats, dans 

d'autres localités, par entente libre. Il n'y 
a donc plus moyen d'arrêter un comité 
pour que des moutons enrégimentés dans 
les groupes soient désemparés et rentrent 
au bercail patronal ; chacun est devenu 
actif, et si le gouvernement veut mettre 
fin à cette levée en masse, c'est à chacun, 
à tout travailleur en particulier, qu'il doit 
s'en prendre. C'est un peu plus compli
qué, certes, et cette tactique, essentiel
lement fédéraliste, pourrait bien être la 
tactique de l'avenir. Il est heureux qu'on 
en ait enfin un exemple sous les yeux, 
qu'on puisse opposer aux maniaques de la 
centralisation, de l'étatisme politique ou 
économique, du gouvernement fort, des 
hommes-providence. Le mouvement de 
grève paraît être plus généralisé en pro
vince qu'à Paris, disions-nous. 

A Lyon, les revendications portent sur 
la journée de huit heures, ça va sans dire. 
Les patrons invoquent, pour leur refus, 
la «concurrence ». Il faudrait tout de mê
me changer le cliché. Or voici quelques 
chiffres qui montrent que les patrons em
ploient couramment le mensonge pour 
chercher à convaincre leurs salariés ; à 
Lyon, dans la métallurgie, la moyenne de 
la journée est de 5 francs pour les travail
leurs du fer; elle est de 6 francs dans le 
cuivre et de 6 fr. 25 dans l'aluminium; à 
Paris et dans les Ardennes, les moyeAies 
correspondantes sont : 7 francs pour le fer 
et le cuivre, 8 francs pour l'aluminium. 

Bref, les exploiteurs ont eu le calme le 
1er mai, mais ensuite ils ont eu la grève. 
Il est impossible de narrer en détail tout 
le mouvement émancipateur ; disons-en 
quelques mots encore, puisque les jour
naux bourgeois observent à cet égard le 
plus merveilleux silence. C'est leur tacti
que à eux. 

A Puteaux, les tisseurs ont obtenu la 
journée de neuf heures (au lieu de dix) 
avec 8 fr. 50. A Limoges, les coiffeurs ont 
obtenu de 98 patrons sur 114, la fermeture 
hebdomadaire du dimanche, à 4 heures 
jusqu'au mardi. A Mitry-Mory, les ou
vriers cultivateurs, après deux jours, ont 
obtenu leur augmentation de salaire. A 
Poitiers, journée de neuf heures pour les 
charpentiers- avec augmentation de salai
re. A Marseille, pleine satisfaction pour 
les réformes demandées par les limona
diers et liquoristes." A Nevers, lés"char
pentiers obtiennent gain de cause avant 
de se mettre en grève. A Clermont-Fer-
rand, les ouvriers du bâtiment ont déjà 
fait céder les patrons. A Saint-Claude, 
les métallurgistes ont dix heures (au lieu 
de douze) et 5 centimes d'augmentation à 
l'heure. A Auxerre, la même chose. A 
Firminy, les mouleurs ont obtenu satis
faction. A Soissons, les mouleurs obtien
nent 50 centimes de plus et la suppression 
du travail aux pièces. A Anviers, les 
mouleurs font dix heures (au lieu de onze). 
A Reims, relèvement des salaires des mou
leurs sur toutes les parties. 

A Meaux, le mouvement agraire est con
sidérable; il s'étend du nord à l'est de 
l'arrondissement. A Saint-Cloud, à Juilly, 
à Thieux, dans le canton de Dammartin, 
à Yverny, à Neufmoutiers, aux portes de 
Meaux, les travailleurs des champs ont 
interrompu le travail. 

A Saint-Etienne, armuriers, teinturiers 
et typographes luttent ensemble. 

A Hennebont, grève tenace des forge
rons. 

A Allais, chômage des ouvriers et ap
prentis coiffeurs. 

A Saint-Florent, plus de 600 mouleurs 
sont en grève; les mineurs, par suite de 
l'arrêt du travail dans les hauts-fourneaux, 
ont cessé l'extraction du minerai de fer et 
chôment aussi. 

A Montluçon, grève à la fabrique de 
faux-cols, à l'usine des machines à coudre 
et à l'usine des fers creux. 

A Toulon, grève du bâtiment et des em
ployés de tramways. 

A Arles, grève des travailleurs de la 
Ferme, de suite étendue aux syndicats de 
Pourques et de Sainte-Movil ; la ville est 
occupée militairement. 

A Limoges, grève des travailleurs du 
bâtiment; les mouleurs et modeleurs vont 
entrer en lice également, ce qui fera 12 à 
15,000 grévistes. 

A Montpellier, grève de tout le bâtiment 
depuis le 2 mai, avec les maçons, tailleurs 
de pierre, serruriers, métallurgistes, fer
blantiers, menuisiers, peintres, terras
siers, marbriers, carriers, plâtriers, etc. 
D'autre part, grève du chemin de fer local. 

A Nice, mouvement général dans le bâ
timent et occupation militaire de la ville. 
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À Cette, les ébénistes restent en grève; 
à Puy, ce sont les typographes : à Lava-
veix-les-Mines, ainsi q u a Bosmoreau, 
grève des mineurs: dans le bassin de 
Longwy, la grève persiste: à Reims, ce 
sont les gypsiers qui luttent, ainsi que les 
caissiers et emballeurs ; à Nîmes, restent 
les lithographes, etc., etc. 

Le gouvernement et les bourgeois, qui 
donc escomptaient pour les ouvriers 24 
heures de frousse, vont finir par être sub
mergés. L'agitation pour les huit heures 
n'aura pas été vaine ; plus que tout autre 
moyen, elle a hâté la marche à la généra
lisation des grèves : à la grève générale. 

C'est un fait acquis. 11 est réconfortant; 
car avec la grève générale, c'est l'expro
priation, c'est le pain pour les travailleurs, 
c'est la liberté, qui deviennent une réalité. 

(Les détails précédents, que nous 
avons pu relever il y a plus de dix jours 
déjà, sont complétés par les suivants que 
nous fournit la Voix du Peuple de Paris.) 

Les gros exploiteurs en métaux travail
lés ont cru accoucher d'une idée géniale 
en enfantant une Confédération patronale. 
Ils peuvent déjà s'en mordre les pouces, 
car au lieu d'apeurer les camarades, l'an
nonce de cette machine de guerre n'a fait 
que surexciter la résistance. Jugez plutôt : 

A Paris, il y a, outre tous les grévistes 
que nous avons énumérés, plus de 25,000 
ouvriers qui chôment dans la voiture seu
lement, sans une défaillance. Pour les 
mécaniciens le travail a repris, après sa
tisfactions accordées, chez Ravasse, à 
Pantin, et Liberata, au Pré-Saint-Gervais, 
ainsi que dans une trentaine de maisons. 
Les chantiers du Métropolitain restent 
déserts. Chez les lithographes, une tren
taine de maisons ont aquiescé aux reven
dications ouvrières (journée de 9 h. au lieu 
de 10 et tarif de 10 heures). 

En province, ajoutons à la liste publiée 
plus haut la grève des maçons et de tous 
les ouvriers en bâtiment, à Lorient ; grève 
des métallurgistes à Saint-Michel-de-Mau-
rienne ; grève des maçons à Saint-Cha-
mond; grève des ouvriers du bâtiment et 
des verriers à Rive-de-Gier ; à Marmande, 
grève des maçons et des tonneliers ; à 
Mont-de-Marsan, grève des résiniers et 
occupation militairedu village ; à Annecy, 
grève des ouvriers du chemin de fer près 
Chamonix et grève des travailleurs du 
bâtiment ; â Amiens, réclamation de sa
laire chez les teinturiers ; à Cannes, grève 
des ouvriers gaziers. 

L'élan est si puissant chez les travailleurs 
que nombre de patrons continuent à céder 
et à accorder tout ou partie des revendi
cations. C'est ainsi qu'à Paris encore, les 
peintres obtiennent 10 centimes de plus 
par heure. A Lyon, les tanneurs et mé-
gissiers ont obtenu 25 centimes de plus 
par jour et la reconnaissance du syndicat. 
A Montluçon, les ouvriers des cuirs et 
peaux travaillent demi-heure de moins par 
jour et obtiennent 40 à 50 centimes de plus 
par jour. A Lorient, augmentation de sa
laire de 25 % sur l'ensemble des maisons. 
A Dôle, les « cuirs et peaux » travaillent 
maintenant 10 heures (au lieu de 11 et 12) 
et reçoivent 4 fr. au lieu de 3 fr. 85. A 
Oyonnax, diminution de la durée de tra
vail et augmentation de salaire chez les 
plâtriers et peintres. A Nancy, les ou
vrières et ouvriers du tatoac obtiennent 
tout ce qu'ils demandaient. A Lavaveix, 
satisfaction partielle pour les mineurs. 
Dans l'alimentation, les boulangers de 
Marseille, groupés en minorité, ont main
tenant le repos hebdomadaire et 25 cen
times de plus par jour ; à Bordeaux, no
tables améliorations dans la même corpo
ration ; à Limoges, les alimenteurs ne 
travaillent plus que 9 heures par jour ; à 
Brest, les boulangers ont la journée de 
8 heures. 

Ainsi donc, le 1e r mai 1906 a été fécond, 
puisque surtout il porte en soi le meilleur 
des enseignements : à savoir qu'il n'y a de 
dangereux pour la classe ouvrière que 
l'inaction. 

Par les simples cortèges auxquels on 
avait réduit la manifestation du lor mai, 
jusqu'alors, les travailleurs depuis 15 ans 
n'avaient pas même gagné 5 minutes de 
travail en moins chaque année ; et voilà 
qu'il suffit d'y mettre de l'énergie et de 
l'entente pour que du premier coup une 
foule d'ouvriers obtiennent des diminu
tions de '/»> L 2, 3 heures de travail par 
jour avec souvent une bonne augmenta
tion de salaire. N'est-ce pas là lameilleure 
recommandation de Y action directe? 

Certes oui. 
Mais souvenons-nous que le but que 

nous poursuivons n'est pas de travailler 
8, 6, 4 heures, quand il reste un patron 
privé, associé ou étatisé : travailler une 
seule heure pour un maitre et lui fourbir 
ainsi les armes avec lesquelles il nous 
tient sous le joug, c'est de trop, car la vé
rité parait être : pas de maitre du tout. 

La terre à celui qui la cultive : 
la mine au mineur : 
l'atelier à l'ouvrier ; 
la poste aux postiers ; 

telles sont les bases essentielles, synthéti
sées dans l'entente libre par les bourses 
du travail, sur lesquelles sera réorganisée 
la production future, telle que nous la 
voulons. 

I t a l i e . 
En suite de l'envahissement delà Bour

se du Travail de Turin et de la fusillade 
qui s'en est suivie, la grève générale a été 
proclamée dans maintes villes d'Italie. 

Le mouvement a été magnifique d'en
semble et de solidarité, ce qui n'empêche
ra pas les divers souteneurs de la légalité 
étatiste de déclarer, malgré tous ces faits, 
que la grève générale est impossible, que 
c'est une utopie. A Rome, à Milan, à Bo
logne, à Naples, à Palerme, à Parme, à 
Livourne, à Florence, à Bergame, etc., la 
suppression sociale de la vie productrice 
a été complète pendant vingt-quatre heu
res. Avec le temps et. une propagande 
intense, ces soulèvements simultanés des 
masses prolétariennes passeront du ca
ractère de protestation, d'essai, de récla
mation, à celui d'expropriation pure et 
simple. 

R é p u b l i q u e A r g e n t i n e . 
L'île des Etats est située au sud de la 

Terre-de-Feu ou Patagonie. La tempéra
ture est de 20 à 25 degrés au-dessous de 
zéro. 

C'est dans cette île que depuis la derniè
re grève générale dans la République Ar
gentine le gouvernement de ce pays dé
porte, par simple mesure administrative, 
les ouvriers syndicalistes. 

Malgré toutes les mesures policières, 
arrestations, expulsions, le mouvement 
syndicaliste augmente chaque jour et, 
dans tout le pays, il y a de nombreuses 
grèves. 

£<a H a v a n e . 
La presse capitaliste suisse, qui rensei

gne avec tant de détails sur les faits et 
gestes des têtes couronnées, passe sous si
lence une grande partie des événements 
qui intéressent les milieux ouvriers. 

En mars dernier, il y a eu à La Havane 
un essai de grève générale. Cela ne faisait 
pas l'affaire des gouvernants, Yankees ou 
Habanais, aussi envoyèrent-ils la troupe 
et surtout la police contre les grévistes. 
La police, dans les pays sud-américains, 
est la plus vile et la plus infâme des poli
ces — toutes les polices sont d'ailleurs 
plus infâmes les unes que les autres. Elle 
est recrutée parmi les individus sortant 
de prison, parmi les ivrognes et fai
néants. Aussi, chaque fois qu'elle mar
che contre les travailleurs, on la sature 
d'alcool et leurs instincts de brutes peu
vent se donner libre cours. Le journal 
Tierra, organe ouvrier, recommande aux 
travailleurs de ne pas se laisser assommer 
sans répondre. 

E s p a g n e . 
Tierra y Libertad, de Madrid, donne 

de tristes nouvelles sur la misère des ou
vriers agricoles des provinces de Murcie 
et Xérès. Chaque jour des bandes de 
meurt-de-faim parcourent les villes et de
mandent à grands cris du pain, du pain. 

Pendant que les jésuites et toute la pro
traine leur recommandent la soumission 
et l'espoir en une vie future, les chiens de 
garde du capital emprisonnent, blessent et 
tuent ces malheureux. Et pendant qu'au 
sud de l'Espagne tant de prolétaires crè
vent de faim chaque jour, on prépare à 
Madrid de grandes fêtes pour le mariage 
d'Alphonse. Le populo, cette fois encore, 
paiera les violons. 

C'est ce qu'on appelle l'ordre, rappelons-
le sans cesse. 

LES PURISTE^ 
Le Journal de Genève, dernier défen

seur de la vertu, de la pureté des moeurs 
et de la pureté du langage, offrait à ses 
lecteurs, en première page, le 14 mai, un 
article signé René Morax. Dès la troisiè
me ligne nous choquait cette faute' gros
sière : « des hommes en habit causent à 
des femmes », pour causent avec. Confon
dre être cause, occasionner, avec parler, 
s'entretenir, ce n'est pas très académique. 

Plus loin : a Quelqu'un pousse la porte 

d'une chambre de bonne. Tiens, une salle 
de concert! C'est peut-être le musée des 
instruments anciens?» Est-ce une plai
santerie trop spirituelle pour nous? Mys
tère! 

Encore plus loin : « une banquette min
ce comme un tranchant de couteau, rem
bourrée de noyaux d'abricots. » Vous figu
rez-vous cela ? Et comme l'expression : 
rembourré de noyaux de pêches, est heu
reusement rajeunie! Comme les abricots 
sont plus distingués ! 

Toujours plus loin : « De vieilles dames... 
écrasent, sur le bord des loges étroites, 
des poitrines de dévotes. » — Une dame 
trapue « semble une barrique » et un cen
tenaire, assis au piano, « voltige vraiment, 
telle une danseuse en tutu rose ». 

Lisez tout l'article (Journal de Genève, 
14 mai). Je ne sais si vous serez comme 
moi. J'en suis tombé sur mon tutu rose ! 

TfUSTAPATTE. 

Dansons la Syndicale! 
Air de la Carmagnole. 

J'en sais qui tremblent dans leur peau (bis) 
Quand on arbore le drapeau, (bis) 
Il flambe tout vermeil 
Comme un ardent soleil ! 

Refrain : 
Dansons la Syndicale : 

Vivent les vrais, vivent les bons, 
Dansons la Syndicale : 

Vivent les vrais compagnons ! 
Son rouge appel doit nous unir (bis) 
Pour nous ruer à l'avenir, (bis) 
Sans fifres, ni tambours, 
Il faut lutter toujours. (Refrain) 
On a chassé des* tas de rois, (bis) 
On a conquis des tas de droits ; (bis) 
Mais, pour suer de l'or, 
On est au bagne encor. (Refrain) 
Si tu t'es fait broyer les doigts (bis) 
Ça laisse calme ton bourgeois ; (bis) 
Mais nous te défendrons 
Sans crainte des patrons. {Refrain) 
Quand c'est la grève, il faut souffrir (bis) 
Malheur à qui voudrait trahir ! (bis) 
Pour vaincre nos tyrans, 
Mes gars, serrons les rangs ! (Refrain) 
Demain, peut-être après-demain (bis) 
Commencera le siècle humain, (bis) 
Nous y travaillerons, 
Mais pas pour les patrons. (Refrain) 
Un magnifique floréal (bis) 
Verra fleurir notre idéal, (bis) 
Sous la splendeur des cieux 
Tous libres et joyeux ! (Refrain) 

Nous ne marchons plus ! 
A Vevey, malgré toute la réclame, payée 

bien entendu, faite par la Feuille d'Avis 
et les annonces du Comité d'organisation 
pour la réception des invités aux fêtes du 
Simplon, cette réception, qui devait lais
ser un souvenir ineffaçable au cœur des 
invités, pourrait bien leur laisser un sou
venir aigre-doux. 

C'est à coups de sifflets et de manifestes 
que la classe ouvrière a reçu ce troupeau 
de parasites qui, après avoir laissé la 
peine et les privations à ceux qu'ils ont 
fait expulser lorsqu'ils réclamaient un peu 
plus de bien-être, récoltent sans pudeur 
les honneurs et les bénéfices. 

Jamais on n'a vu à Vevey une telle répu
gnance pour une fête à caractère patrio
tique. 

Les comités ont été sur les dents jus
qu'au dernier moment. D'abord, comme 
décoration de ville, on ne pouvait rien 
voir de plus maigre ; c'était à faire pitié. 

Les pompiers devaient assurer l'ordre ; 
deux convocations obligatoires n'ont pas 
réussi à en réunir la moitié. Quant aux 
gymnastes, c'était une grève complète ; 
cela fait plaisir, car on voit qu'ils com
mencent à comprendre qu'il y a trop long
temps qu'on les prend pour des pantins. 
Il n'y eut que quelques kroumirs dans la 
plus jeune section. 

La Feuille d'Avis pleurait encore lundi 
soir pour qu'il y ait des figurants de la 
Fête des vignerons qui se décident à aller 
servir ces gastronomes. Quelques enfants 
et quelques arrivistes ; d'ouvriers propre
ment dit, pas trace. Il est regrettable que 
l'envie de figurer et de briller hante en
core pareillement la jeunesse. 

Mais si la classe laborieuse de Vevey ne 
voulait rien de cette fête, il n'en a pas été 
de même du groupe socialiste au Conseil 
communal, qui a tenu à fraterniser avec 
les voleurs, les parasites et les réaction
naires. Cela vient à l'ordre du jour quand 
on veut sa place autour de l'assiette. Il 

était à la réception et au cortège : cela 
complétait le tableau : toute la clique des 
gouvernants et des aspirants était là. 

Mais, s'il manquait de figurants costu
més, il n'a pas manqué de gendarmes. 
Quarante-trois seulement ont été envoyés 
depuis Lausanne, sans compter les mou
chards de la police secrète, parce que l'U
nion ouvrière avait annoncé, par un ma
nifeste de protestation, qu'elle organisait 
un meeting, sous la Grenette. à l'heure du 
passage du cortège. C'est entre deux ran
gées de gendarmes et de policiers qu'eut 
lieu le défilé, ce qui n'a pas empêché une 
femme, lors du passage des délégués ita
liens et suisses, de leur crier à la figure : 
« Tas de salauds que vous êtes! ». 

Le peuple ne marche plus, il commence 
à comprendre ; continuons. BBUTUS. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 5 

juin, à 8 heures lji très précises du soir, 
au local, Maison du Peuple, assemblée de 
délégués. — Ordre du jour : 1. Lecture du 
procès-verbal de la dernière assemblée ; 
2. Communications du comité ; 3. Propo
sitions individuelles. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières. 

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, Chaux-de-Fonds, Locle, 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 ; Brown, 
Boveri & Cle, Baden ; Compagnie Alioth, Mûn-
ehenstein; Isaac, Nyon ; Kûndig - Honegger 
&Cie,Zurich; Stranile,Hochdorf;automobiles 
Berna (J. Wyss), Olten; Ott & Fils, Worb 
près Berne; Willi fils, Coire; fabrique de 
lampes à incandescence, Aarau ; Steiner, 
Coppet. — La place de Genève. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
Feutz, Berne. — Les places de Lausanne et 
de Zurich. 

Pour les 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 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. 

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. 

Pour les é b é n i s t e s : Les ateliers Anklin, 
Bâle; Meer, Huttwil; la fabrique de sièges 
Hohlauf, Emmenbrùcke. — 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, Horgen, Ror-
schach, Fribourg, Le Locle et Aarau (de nou
veau) ; 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); Konitzer, Worb ; Cupelin, Bex. 
— Les places de Menziken et Reinach (Ar-
govie). 

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-
nigen et Interlaken ; Frères Gudel, Bischofs-
zell ; Brugger, Lucerne ; Siéger, Rorschach ; 
Schmassmann, Winterthour. 

Pour les s c u l p t e u r s - m o u l e u r s : La 
place de Berne. 

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. 
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