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A propos d'une bombe 
Il y a moins d'un mois, JohnL. Char

pentier disait dans les Temps Nouveaux 
«que l'action de jeter une bombe est, 
le plus souvent, d une brutalité qu'au
cune utilité n'excuse et qu'elle ne sau
rait être la mise en application cons
ciente d'un système, mais seulement 
l'effet d'une exaspération accidentelle et 
individuelle. » Il ajoutait : « C'est mal 
comprendre les anarchistes que de leur 
prêter des intentions terroristes. Terro
riser c'est le contraire de convaincre... 
Les anarchistes n'approuvent pas, et 
encore moins n'encouragent le propa
gandiste par le fait... S'ils ne le répu
dient point, c'est qu'il y a des cas où la 
fureur d'un mouvement de révolte s'ex
plique... » 

Celui qui est au courant des choses 
d'Espagne ne s'étonne pas du récent at
tentat de Madrid. La maison de Bour
bonAnjou a accumulé sur elle des 
haines qui ne désarmeront pas. Si la 
Mano Negra remonte à plus de vingt 
ans, si les atrocités de Monjuich furent 
commises il y a douze ans environ, celles 
d'Alcala del Valle sont d'hier. On sait 
l'œuvre des bourreaux espagnols. Ils 
raffinèrent les pires supplices. On n'é
pargna à des innocents aucune des 
cruautés que l'inventive imagination 
des geôliers put trouver. 

Ce fut si affreux qu'on ne com
prend pas comment certains torturés 
survécurent, estropiés, disloqués, il est 
vrai, mutilés, finis quand même. Les 
bêtes ne dévorent pas tout de suite leurs 
victimes ; elles les mordent, les traînent ; 
leurs dents et leurs griffes s'enfoncent 
lentement dans les chairs. Les man
geurs d'hommes espagnols ont fait com
me les bêtes. Ils tordirent les parties 
sexuelles des emprisonnés, ils leur cou
pèrent la langue, ils leur écrasèrent les 
pouces, ils leur comprimèrent le crâne 
avec des cordelettes mouillées, ils les 
immergèrent ensanglantés dans la mer, 
ils les nourrirent de morue salée en les 
privant de boisson, que saisje encore. 
Or, si la violence est blâmable, ne l'est
elle pas surtout chez ceux qui ont avec 
eux et pour eux toutes les forces socia
les, qui prétendent représenter le droit, 
représenter la justice, et légitimer leur 
autorité par la protection de tous ? Ainsi 
je lis dans Las Partidas d'Alphonse X 
qui régna de 12521284 : « Les rois doi
vent beaucoup se garder de la mauvaise 
humeur, de la colère, de la haine... La 
colère du roi est plus puissante que 
celle des autres hommes, car il peut 
plus promptement la satisfaire; polli
cela, il doit être mieux préparé, quand 
elle lui vient, à la savoir contenir. » 
C'est donc pour n'avoir pas suivi ces 
conseils, pour avoir autorisé et cou
vert les pires abominations de la haine, 
que le trône d'Espagne est en butte aux 
représailles et aux tentatives de ven
geance, car — dit un proverbe castillan 
— comme chante l'abbé, répond le sa
cristain. 

Les empereurs, les rois, les nobles, 
la bourgeoisie issue de 1789 et, sous 
diverses étiquettes, toute puissance de
puis un siècle, devraient cependant 
faire un peu leur examen de conscience 
et se demander s'ils ne sont pas res

ponsables des poussées d'en bas qui les 
menacent. Pouvezvous me désigner un 
pouvoir, un seul, qui force le respect 
en s'exerçant dans un ferme et constant 
esprit d'humanité, de fraternité, de 
justice? Quel homme de bonne foi ose
rait soutenir que les classiques balances 
de Thémis sont égales pour tous et 
qu'un sacrifice sérieux quelconque a été 
tenté en faveur des déshérités ? Ceuxci, 
longtemps, ont été endormis par des 
rêves et par des promesses. Mais voici 
qu'ils se réveillent, voici qu'ils promè
nent un regard effrayant, désespéré, sur 
les iniquités qui les entourent. On ne 
peut plus aveugler ces regafdslà. Vai
nement Hérode fit jeter JeanBaptiste 
dans un cul de bassefosse : on enten
dait toujours la voix menaçante du 
mangeur de sauterelles. Vainement on 
essaye de tromper encore le prolétariat : 
il voit ; il repaît ses yeux déçus ; il con
state que l'homme est plus qu'un loup 
pour l'homme, qu'il est des moyens 
sûrs et légaux de détrousser les gens, 
qu'il est permis d'assassiner avec élé
gance. La vie de ceux qui prétendent 
nous diriger n'a plus pour euxmêmes 
ni signification morale, ni direction 
idéale. Ils se ruent aux honneurs, ils se 
ruent à l'argent. C'est la fin d'un monde ! 
Et chaque bombe qui éclate signifie : 
«Malheur à vous, égoïstes, jouisseurs, 
outres gonflées, race de vipères ! » 

L o u i s AVENNIER. 

ÉCHOS 
Estce possible ? 

On se dit à l'oreille que M. Forrer, au 
banquet de l'Hôtel National, à Genève, 
avait avec lui un instrument contondant 
des plus redoutables, que les anarchistes 
italiens appellent bottiglia et les anarchis
tes allemands fiasche. M. Forrer s'en ser
vait pour se verser à boire. Nul doute 
qu'il n'ait eu l'intention d'attenter à la vie 
du ministre italien à un moment donné. 
Il n'en a, heureusement, pas eu l'occasion. 
L'instrument en question, ainsi qu'un 
nombre incalculable d'instruments sem
blables, a été saisi pour être soumis à 
l'analyse du chimiste cantonal assermenté. 
L'analyse, paraîtil, a donné 10 % de vino 
puro (très dangereux!) et 90 % de sueur 
de contribuables. 

Et de deux. . 
L'officier de cosaques Abramow, le 

principal bourreau de Marie Spiridonowa, 
a été récemment, on se le rappelle, exécu
té par nos camarades russes. Son com
plice, le policier Edonov, vient de subir le 
même juste châtiment à Tambov. Un ré
volutionnaire russe l'a abattu à coups de 
revolver, comme un chien, en pleinerue. 
Malheureusement, le justicier a été ar
rêté. 

Comment on devient anarchiste! 
Arrestation d'un anarchiste. — La po

lice de Vevey a arrêté un anarchiste dan
gereux dont on ignore le nom et qui s'est 
trouvé mêlé à la bagarre de la brasserie 
du Collège, lundi soir. Il était porteur d'un 
poignard dont la lame a 23 centimètres de 
long. Il s'en servait pour couper son pain. 

(La Suisse, 2 juin.) 
Quand on veut tuer son chien, on dit 

qu'il est enragé. Quand la police arrête à 
tort et à travers des gens qu'elle n'a ja
mais vus, dont elle ignore même le nom, 
elle dit que ce sont des anarchistes et elle 
ajoute dangereux. Autrefois quand on 
avait dit : c'est un républicain, on avait 
désigné l'abomination de la désolation ; 
aujourd'hui l'épithète d'anarchiste est la 

tarte à la crème des bourgeois et des im
béciles. Et c'est sans sourciller que les 
journalistes nous servent des nouvelles 
comme celle que nous reproduisons ci
dessus. Voyons, comment diable peuton 
savoir qu'un individu est anarchiste, et 
mieux encore dangereux, quand on ne le 
connaît pas ? Et dfre que cet homme — 
ô horreur ! — coupait son pain avec un 
couteau ! Estce que cela ne mérite pas la 
prison, le passage à tabac, l'expulsion ou 
l'exil'?.... 

Tas de bourgeois stupides et brutes ! 
Sabotage et antimilitarisme. 

Dernièrement, en France, avant les dé
placements militaires du 1er mai, un chef 
de poste à Kerhuon, en inspectant les mu
nitions de ses soldats, s'aperçut que des 
cartouches n'avaient pas le poids normal. Il 
en démonta une et vit qu'elle ne contenait 
pas de poudre ! Toutes les cartouches fu
rent alors inspectées, ce qui fit constater 
qu'un certain nombre se trouvaient dans 
le même cas. 

Voilà un excellent moyen à la portée de 
ceux de nos camarades suisses qui, en cas 
de levée de troupes contre les grévistes, 
poseront pas refuser ouvertement dp ser
vir. Notre cartouche réglementaire de 
7,5 mm. se prête on ne peut mieux à ce 
sabotage. Extraire le projectile recouvert 
d'acier, répandre la poudre à terre, re
mettre la balle en place, c'est l'affaire d'un 
iï'iStant. 

A toi Patri...i...e! 
Les Italiens délégués aux fêtes de Lau

sanne ont pu se rendre compte de la cor
dialité qui règne entre « enfants d'une 
même famille », dans le pays d'un pour 
tous, tous pour un. Entre autres devises 
acerbes contre les Genevois, les Vaudois 
avaient pondu celleci : 

En six jours, Dieu créa l'homme, 
Le ciel, Eve et la pomme, 
Ensuite il fit des animaux de choix : 
Le bœuf, l'àne et le Genevois. 

Ces chers confédérés, vachers pesants, 
comme disait Albert Richard. 

Importantes découvertes. 
Les polices de tous les pays se sont 

donné le mot en ce moment pour chauffer 
l'opinion. On sait dans quel but! Leurs 
dernières découvertes ont une importance 
qui n'échappera pas à nos lecteurs. Il pa
raît qu'il existe un peu partout des fabri
ques dont les produits sont particulière
ment dangereux. Des mesures immédiates 
et sévères vont donc être prises contre les 
fabriques de ciment... armé! 

/Communiqué officiel.) 

Les inaugurateurs. 
Ouf ! çà y est ! L'immense entreprise, 

l'œuvre admirable qui s'appelle le tunnel 
du Simplon vient d'être pantagruélique
ment inaugurée. 

Certes, ce n'est rien d'avoir percé le 
tunnel de ses propres mains et d'avoir 
risqué sa vie cent fois par jour si l'on n'a 
pas participé à l'hécatombe de victuailles 
et de bouteilles qui s'est produite à Bri
gue, à Lausanne, à Genève, à Milan et 
ailleurs. 

Là, notamment à Lausanne, des gens 
en haut de forme, en frac, au ventre be
donnant orné d'une rutilante chaîne d'or, 
se sont empiffrés, sans vergogne, de vo
lailles et de poissons à toutes les sauces 
imaginables, sous prétexte d'inaugurer 
dignement le .Simplon. 

Quels étaient ces genslà? Etaientce bien 
ceux qui, le pic en mains, le corps défor
mé par le dur labeur, le visage émacié 
par les privations, avaient percé la mon
tagne ? Etaientce bien ceux qui, dans ce 
trou noir, par quarante degrés de chaleur, 
avaient risqué leur existence tous les jours 
et toutes les heures ? 

Non. Ils étaient trop bien habillés et 
étaient trop gras pour avoir fait cela. Ce 
n'étaient pas eux les mercenaires, la chair 
à travail. Le véritable et lé seul héros de 
l'œuvre grandiose était en ce moment 
aussi devant sa table, mais il mangeait, 
lui, une maigre soupe accompagnée d'un 
plat de macaronis ou de pommes de terre 
et d'un morceau de pain noir. 

Mais pensez donc ! le mineur a trop 
mauvaise façon ; sa tenue aurait juré avec 
les lustres dorés et la splendide décora
tion de la salle du Palais de Rumine et 
d'ailleurs. Pour manger ces plats succu
lents, il ne faut pas des gueules d'ouvriers ; 
il faut des bouches de bourgeois. Je sais 
bien que pour montrer que l'on pensait à 
ces braves mineurs, on leur a payé, à 
Genève du moins, un petit gueuleton à 
2 fr. 50 par tête ; c'était plutôt pour les 
empêcher de crier à l'injustice, tel un 
cambrioleur donnant un os au chien qui 
garde la maison pour lui laisser le passage 
libre. 

Aussi, camarades mineurs, maçons et 
d'autres métiers, sachons profiter de cette 
nouvelle leçon que les capitalistes et les 
gouvernants nous donnent. Sachons de
mander, prendre même dès aujourd'hui, 
un salaire qui nous permette de vivre 
convenablement et une journée de travail 
moins exténuante. Surtout, ne permet
tons plus que des parasites se goinfrent 
continuellement du produit de nos sueurs 
et, s'il le faut, empêchonslesen par la 
violence. . L. B. 

LES GRÈVES 
L,a grève de Nenchâtel. 

Nous avons reçu le communiqué sui
vant : 

« L'Union ouvrière de Neuchâtel pro
teste une fois de plus contre les procédés 
de nos policiers qui se permettent des 
abus de pouvoir sans précédent. 

Quantité de nos camarades sont expul
sés par voie administrative sans autre 
forme de procès et sur la simple dénon
ciation de mouchards à la solde des entre
preneurs. 

Donc, camarades manœuvres, maçons 
et cimenteurs, garde à vous ; ne venez 
pins à Nenchâtel, l a place étant a 
l ' interdit . / 

La canaillerie de ceux qui nous ont dé
sunis en excitant les Tessinois contre les 
Italiens, n'a que trop bien réussi. Serrons 
les rangs, solidarisonsnous avec nos ca
marades grévistes. Haut les cœurs! » 

Chez les ouvriers sur bois. 
A Wàdensweil, les brossiers viennent 

de remporter un succès complet dans leur 
mouvement commencé il y a quelques se
maines. Ils ont obtenu la journée de neuf 
heures et demie avec une augmentation 
de salaire de 10 %, ainsi que la paye heb
domadaire, 1er mai reconnu jour férié, et 
reconnaissance du syndicat par le patron. 

A Bâle, mercredi 30 mai, les brossiers 
ont prononcé, après de vaines tentatives 
d'établir un accord avec les fabricants, la 
cessation immédiate du travail. Les re
vendications des camarades brossiers, 
dont le salaire de famine n'excédait pas 
3 fr. 20 par jour, renferment la journée 
normale de neuf heures et demie et un 
surcroît des prix à façon de 15 %. 

Ces minimes conditions furent cepen
dant catégoriquement refusées par les fa
bricants, excepté la journée de neuf heu
res et demie que ces derniers daignaient 
accepter, pour la raison bien simple que 
tous les travaux sont exécutés aux pièces. 
Les patrons n'ont donc fait aucune con
cession. La. question fut soulevée parmi 
les grévistes, s'il n'était pas opportun d'a
dresser une demande à la Coopérative 
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suisse de consommation de prendre en 
mains la fabrication de la brosse. 

La place de Beale est à l'interdit pour 
les brossiers. 

A Goldbach (Emmenthal), la grève de 
la parqueterie Haldimann est activement 
poursuivie depuis sept semaines. Pour 
orienter tant soit peu les camarades sur 
les origines de ce conflit, disons que le 
fait est malheureusement trop véridique 
qu'il n'existe presque pas d'industries en 
Suisse où les conditions de travail et de 
salaire soient plus mauvaises que dans les 
fabriques de parquets. Les ouvriers y sont 
l'objet d'un surmenage et d'une exploita
tion poussés au dernier degré. Toutefois 
il est une de ces fabriques qui, au point 
de vue de l'exploitation patronale, avec 
des salaires de famine d'une part, des bé
néfices exorbitants d'autre part, prend 
une place toute spéciale et mérite par con
séquent d'être un peu plus connue par le 
monde ouvrier: la parqueterie Haldimann. 
Le fabricant, maire de la dite commune, 
a le don de se déguiser en philanthrope. 
Dans son personnel se trouvent des ou
vriers travaillant depuis 15, 20, 30 et mê
me 40 ans et dont le gain varie de 2 fr. 30 
à 2 fr. 90 par jour. Il se plait notamment 
à déclarer que sa fabrique est un asile de 
vieillards. 

Ces camarades n'ont reçu quelques en
seignements syndicalistes que l'an der
nier, ce qui les avait engagés à s'affilier à 
la Fédération des travailleurs sur bois. Se 
sentant assez forts pour entreprendre un 
mouvement d'amélioration de leur sort, 
ils présentèrent des revendications à leur 
patron, qui comportaient l'établissement 
d'un minimun de salaire et une élévation 
du taux du gain de 25 %. Leurs desiderata 
se heurtèrent à l'intransigeance inatten
due de celui-ci. La situation commençait 
à devenir tendue, mais où le conflit prit 
des formes plus aiguës, ce fut au moment 
où la commission ouvrière chargée d'en
gager des pourparlers fut repoussée et le 
percepteur d'atelier sur-le-champ congé
dié. 

La grève fut ainsi provoquée et com
mencée. 

M. Haldimann adressa aussitôt à cha
que gréviste l'invitation de reprendre le 
travail durant les 24 heures suivantes, 
avec la menace de considérer tous ceux 
qui n'y donneraient suite comme définiti
vement renvoyés. Gela ne fit que galvani
ser la bonne entente et l'entrain de nos 
camarades. 

L'intense publicité déployée par la fabri
que en vue de remorquer des kroumirs 
est demeurée peine inutile. 

L'appui moral des parqueteurs s'impose 
dans cette grève et on demande que la 
pose de marchandises provenant de la 
parqueterie Haldimann, à Goldbach, soit 
catégoriquement refusée. 

A St-Gali, la grève des menuisiers, 
charpentiers et parqueteurs continue. 
Qu'aucun camarade ne se dirige sur cette 
ville. La victoire est à nous si tout le 
monde remplit son devoir. 

A Flawil (St-Gall), les ouvriers sur bois 
viennent de mener un mouvement à 
bonne fin. Ils ont obtenu une augmenta
tion de salaire de 10 % et une diminution 
des heures de travail de cinq heures par 
semaine. 

Olten est toujours à l'interdit pour les 
ouvriers sur bois. L'arrogance patronale 
bat son plein. La semaine dernière, quel
ques renvois arbitraires ont de nouveau 
eu lieu. 

Les camarades sont priés de mieux res
pecter cet interdit. 

Sculpteurs et mouleurs . 
A Berne, les sculpteurs et mouleurs ont 

remporté victoire complète, après trois 
jours de grève. Voici les principaux pos
tes du tarif adopté par les patrons : 

1 fr. 20 modeleurs ; 1 franc sculpteurs 
sur pierre ; Ofr. 70 mouleurs; journée de 
huit heures et demie ; suppression du tra
vail aux pièces ; les autres postes à satis
faction des ouvriers. 

La grève était terminée le 30 mai. 
Chez les horlogers. 

A Fleurier. Au 14 avril dernier, les ou
vriers horlogers syndiqués ont élaboré un 
tarif et soumis des revendications à sept 
fabriques. Quatre de ces fabriques sont 
entrées en arrangement avec le syndicat, 
qui sont : Mm0 Vve Gueissaz, MM. Landry, 
Perrenoud et Jeannin-Rosselet, à Buttes. 

Les fabriques en grève sont : MM. Char
les Jéquier-Barle, Jules Jéquier et Fleu
rier Watch & C°, direction Paul Jéquier. 

Toutes les mesures ont été prises de la 
part des ouvriers pour éviter le conflit et 
chercher une entente. Mais, vu l'entête
ment de ces messieurs vis-à-vis du syndi
cat, et jusqu'à refuser une entente sous 
l'instance du bureau communal, après 
avoir entendu un rapport du secrétaire 
ouvrier Calarne, l'assemblée générale des 
ouvriers a chargé son comité de faire im
médiatement les démarches auprès des 
monteurs de boîtes de ces trois maisons et 
leur comité central en vue d'obtenir leur 
solidarité et, éventuellement, les invitera 
se joindre au mouvement gréviste des ou
vriers horlogers. 

Chez les métallurgistes. 
A Genève, les mouleurs en métaux et 

les tourneurs-racheveurs sont entrés en 
lutte, voilà quinze semaines, pour obtenir 
la journée de 9 heures avec un salaire 
minimum permettant à un ouvrier de vi
vre convenablement. Depuis quinze se
maines, les patrons, soutenus par les au
tres patrons métallurgistes de la place, 
refusent obstinément de faire droit aux 
légitimes revendications de leurs ouvriers. 
Bien au contraire, tous les moyens leur 
sont bons pour arriver à faire échouer le 
mouvement. Ils signalent leurs ouvriers 
à la police, afin que celle-ci puisse les tra
quer à volonté. Quand un camarade gré
viste a su trouver quelque occupation 
provisoire, dans un établissement hors de 
cause, les patrons interviennent pour 
obliger celui qui occupe ce gréviste à le 
renvoyer immédiatement. Ce sont pour
tant ces mêmes messieurs qui, à tout mo
ment, réclament la protection de la liberté 
du travail par l'armée. Nous constatons 
que quand il s'agit des libertés d'ouvrieps 
grévistes, les exploiteurs, aussi bien que 
le gouvernement, sont les premiers à se 
moquer des droits et libertés qu'ils font 
respecter si sévèrement quand il s'agit de 
leurs propres intérêts. C'est là l'ordre et la 
justice de classe ! Faire œuvre de mou
chard, voilà à quoi ces messieurs excel
lent. 

Un d'entre eux, que nous tenons spé
cialement à signaler à tous les ouvriers de 
la partie, qui, une fois la grève terminée, 
auraient l'intention de venir travailler à 
Genève, c'est le sieur Kugler, capable de 
tout, voire même jusqu'à faire placer des 
bombes dans sa boite pour faire croire^à 
un attentat anarchiste de la part des gré
vistes. Ce Kugler, en entrant dans ses ate
liers, un matin, trouva sur le sol un en
gin explosif, fit venir la police et tous les 
représentants de la haute « pègre », ainsi 
qu'un chimiste cantonal qui constata que 
l'engin contenait 250 grammes de ched-
dite, une matière à explosion violente. 
Or, voilà le « hic » de l'affaire, on ne re
trouva pas de mèche ! Vraiment, celui 
qui a fait le coup avait bien l'intention de 
faire sauter la baraque, puisqu'il a oublié 
d'y mettre le principal : la mèche ! 

Quatre ouvriers se sont laissés intimi
der par ce monsieur. Un bon nombre de 
camarades ont préféré quitter la place 
plutôt que de faire les renégats. Ceux qui 
restent sont décidés à lutter et lutteront 
jusqu'à la gauche, et cela malgré les tracas
series patronales et policières. 

La grève continue donc toujours et lés 
camarades ne se laisseront pas tenter par 
les offres alléchantes des annonces de la 
presse bourgeoise. 

A St-Gall, la grève des installateurs-
appareilleurs est déjà terminée, avec plein 
succès pour les ouvriers. La nouvelle 
convention de travail comprend : journée 
10 heures, le samedi 5 heures. Minima de 
salaires : pour installateurs débutants 
55 centimes l'heure, ouvriers sachant tra
vailler seuls 65 centimes à l'heure, pour 
manœuvres débutant 42 centimes, et ma
nœuvres au courant des travaux 45 cen
times à l'heure. Les veilles des jours fé
riés, la journée de travail est terminée à 
5 heures, sans réduction de salaire. Les 
ouvriers toucheront une augmentation 
générale du salaire équivalente aux heu
res réduites par le congé du samedi après 
midi. Nous félicitons nos camarades du 
beau succès de leur mouvement. 

Question d 'abonnemeut. 
. Nos abonnés de Genève, Montreux et 

Nyon sont avisés que des camarades dé
voués se sont chargés d'encaisser au do
micile des abonnés, à partir de ce jour, le 
montant de l'abonnement des trois der
niers trimestres 1906, soit 2 fr. 50. Quit
tance en sera donnée. Prière de réserver 
bon accueil aux camarades. 

Denrées alimentaires. 
Demain, dimanche 10 juin, le peuple 

suisse renverra à ses auteurs la loi fédé
rale sur la police des denrées alimentaires. 

Nous disons «renverra», parce que si 
jamais loi mérite pareil sort, c'est bien 
celle-là. 

De dispositions légales qui devaient 
avoir pour but la protection de la santé 
des consommateurs, nos législateurs ont 
réussi à faire un ramassis d'articles qui 
ne disent pas ce qu'ils devraient dire et 
laissent au Conseil fédéral le soin d'édicter 
des ordonnances sur les denrées à prohi
ber. 

Nous connaissons trop l'arbitraire fédé
ral pour penser un instant que l'impartia
lité — même la plus tempérée — préside
ra à l'élaboration de ces ordonnances. 

Cette loi, faite par des paysans — ceux 
qui ont fait le tarif douanier dont nous 
apprécions chaque jour davantage les 
bienfaits — est la continuation de l'œuvre 
protectionniste entreprise par les gros pro
priétaires terriens. Elle place le citadin 
sur un autre pied que l'agriculteur qui 
consomme ses produits sans contrôle au
cun. Elle aura pour conséquence un nou
veau renchérissement des denrées néces
saires à l'existence, sans que nous ayons 
quelque espoir de manger moins de pro
duits chimiques et de poisons plus ou 
moins violents. 

Et .cela, ce sont des gens qui doivent s'y 
connaître qui nous le disent : ce sont les 
commerçants eux-mêmes. Il y a tout lieu 
de croire que, pour une fois, ils ne trom
pent pas les consommateurs et que, si la 
loi était acceptée, ils sauraient bien vite 
faire payer à leurs clients les frais qu'en
traînera la création de l'armée d'ins
pecteurs et de bureaucrates que prévoit 
la loi. 

Arbitraire, inégalité des citoyens devant 
la loi, renchérissement de la vie, augmen
tation du fonctionnarisme et de la bureau
cratie en nombre et en insolence, tels 
sont les avantages que nous procurerait 
l'acceptation de la loi. 

A retenir encore qu'elle est faite sur le 
même patron que la fameuse loi du same
di qui ne disait pas qui devait supporter 
les frais de la diminution des heures de 
travail. 

Pour tous ces motifs, la classe ouvrière 
repoussera la loi et déposera dans l'urne 
un 

isroisr 
catégorique. 

Lettre de Neuchâtel. 
Tous les citoyens sont égaux 

devant la loi, 
Constit ttlioii fédérale. 

Un de nos camarades nous commu
nique la lettre suivante, qu'il nous au
torise à publier intégralement, malgré 
son caractère intime : 

Neuchâtel, 30 mai. 
Cher ami, 

Malade ou plutôt très affaibli par le sur
menage, je vis depuis quinze jours dans 
une tranquillité absolue, ne me mêlant de 
rien. Je n'ai donc pas participé à ce mou
vement, mais, bien renseigné, je puis 
tout de même te dire l'exacte vérité sur 
les causes de la grève générale de samedi. 
Voici : 

Les maçons, manœuvres, mineurs et 
terrassiers sont en grève depuis long
temps. Le mouvement, tout à fait général, 
devait sûrement aboutir, quand les pa
trons eurent une idée géniale : ils convo
quèrent tous les Tessinois (qu'on savait 
d'ailleurs n'être pas décidés à tenir long
temps) à une assemblée dans laquelle ils 
leur promirent de leur donner toujours 
du travail, à eux, à leurs frères, à leurs 
cousins, et de les favoriser en toutes ma
nières aux dépens des Italiens, à condition 
qu'ils reprennent immédiatement le tra
vail ; ils leur accordaient en outre une lé
gère augmentation de salaire. Les Tessi
nois (la grande majorité) marchèrent, ac
ceptèrent les conditions, formèrent une 
sorte de syndicat jaune qui signa une con
vention avec les patrons. Le lendemain, 
les patrons annonçaient dans tous les jour
naux bourgeois que 153 ouvriers tessinois 
s'étaient constitués en syndicat suisse, 
qu'ils acceptaient le tarif des patrons, que 
lagi-èveétait terminée (titre). Les ouvriers 
organisés protestèrent; selon eux, il y 
avait en tout 63 traîtres au lieu de 124. 

Tu vois d'ici l'accueil que reçut la mu
sique ['Union Tessinoise quand elle pa
rut dès lors dans les rues de la ville. C'était 

tout le long du cortège des sifflets et des 
cris de : « A bas les traîtres, à bas les 
kroumirs! » Mercredi,l'Union Tea^i noise 
ouvrait la série des concerts au Pavillon 
de musique. Ce fut un charivari impaya
ble à la fin de chaque morceau. Ceux qui 
y allèrent pour réjouir leurs tympans s'en 
revinrent déçus. 

Jeudi soir (Ascension), l'Union Tessi-
noise était allée donner un concert ; on 
revenant à son local, situé à la rue des 
Moulins, elle fut sifflée comme de coutu
me. Le secrétaire de la grève, Cadenzati, 
était près de la fontaine Brônnimann : il 
se garda bien de manifester, car il était 
trop connu et avait déjà été arrêté une 
fois à 5 heures du matin par la gendarme
rie. Il ne fit rien du tout. Quand la Tessi-
noise eut terminé son morceau, l'hercule 
Crivelli, président d'honneur de la musi
que, revient vers lui, suivi d'une dizaine 
de Tessinois, puis bientôt de toute la mu
sique : il l'empoigiie par la veste pour lui 
faire des reproches ; discussion, puis un 
Tessinois (récidiviste, quatre ans de Péni
tencier) applique à Cadenzati un formida
ble coup de canne sur la tête. Celui-ci ne 
répond pas, impossible ! ils sont cinquante 
autour de lui. Un second coup de canne 
lui fend le crâne et l'étend par terre. Alors 
les Tessinois se précipitent sur lui et le 
frappent de coups de pied aux jambes, 
dans les côtes, à la tête. Une troupe de 
grévistes intervient ; ils réussissent à ar
racher leur ami à cette bande de forcenés 
et le portent au magasin de Mllc Bramaz 
pour lui donner les premiers soins. 

Maintenant écoute bien ! Quand un 
kroumir avait reçu une gifle, on arrêtait 
immédiatement cinq ou six grévistes. 
Nombre de nos camarades ont passé des 
jours et des nuits au bloc, parce qu'on 
avait constaté quelque part une atteinte à 
la liberté du travail. Les provocations de 
la gendarmerie étaient continuelles. On 
espérait pousser nos camarades à des actes 
de révolte. Çà ne prit pas. Gobbi, Viret, 
allèrent se plaindre à la préfecture de la 
partialité manifeste de la gendarmerie 
contre les grévistes. Cette attitude inique 
devait être illustrée de façon scandaleuse 
dans la scène de sauvagerie dont je viens 
de te faire le tableau. 

Deux gendarmes, en effet, assistaient à 
cette scène et se tordaient de voir assom
mer Cadenzati. Ils s'en frottaient les mains 
en pensant : « En voilà un qui paie pour 
les autres, tant mieux! » Ils n'intervinrent 
que quand nos camarades eurent trans
porté Cadenzati dans le bureau de M"8 

Bramaz ; et sais-tu ce que dit l'un d'entre 
eux (je te le donne en mille)? Prenant sa 
voix des grands jours, il fait, en voyant 
que nos camarades s'apprêtaient à trans
porter Cadenzati chez lui : « Halte! cet 
homme est à nous ! » 

Ils laissaient courir les assassins, ils 
voulaient arrêter la victime ! C'est alors 
qu'intervint le sergent de police Bugnon, 
une brute qui ne saurait être suspecte de 
sympathie envers les grévistes. Ecœuré 
lui-même de la conduite des gendarmes 
(on venait de lui raconter leur attitude), il 
les abreuva d'injures. Pour qu'un garde-
police empoigne de la sorte un gendarme, 
il faut qu'il ait des raisons sérieuses. 

Vendredi soir, assemblée des ouvriers 
syndiqués au Chalet de la Promenade, où 
on décide (la grève générale) de protester 
contre l'iniquité des autorités représentées 
par la gendarmerie en chômant tous lo 
lendemain samedi. Cette décision fut prise 
à cent voix de majorité ; la minorité se 
soumit et tous les corps de métier, char
pentiers, menuisiers, plâtriers-peintres, 
cordonniers, tailleurs, serruriers, ferblan
tiers, tailleurs de pierre, etc., sans comp
ter les maçons-mineurs en grève, eurent 
le lendemain matin, à 8 heures, une as
semblée au Chalet, puis firent en cortège 
une manifestation en ville (ils étaient plus 
de six cents). Grévistes maçons en tête, 
puis musique improvisée, bannières des 
syndicats et grand écriteau réclamant la 
même justice pour tous et l'arrestation 
immédiate des agresseurs de Cadenzati. 
Ils montèrent au Château, dont huit gen
darmes gardaient la porte. 

Une délégation (Viret, Neuhaus et 
Huguenin) fut admise auprès de Jean 
Berthoud. Celui-ci leur répondit que les 
grévistes étaient des fainéants, que la 
gendarmerie avait toujours fait son de
voir, qu'elle continuerait à le faire, que le 
principal agresseur, un récidiviste, avait 
été arrêté et expulsé, que l'enquête se 
poursuivrait, mais qu'on laisserait courir 
les autres agresseurs parce qu'ils étaient 
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établis à demeure dans le pays ; on n'ar
rêterait que ceux dont on craint la fuite 
(tu vois l'explication). Les manifestants 
retournèrent au Chalet pour prendre con
naissance de la réponse du Conseil d'Etat. 
Le soir, assemblée populaire, salle comble. 
Lundi, reprise générale du travail, excep
té pour les maçons qui continuent la 
grève. Grande frousse des bourgeois et 
belle journée. Depuis nous avons 50 gen
darmes de plus pour protéger la liberté 
du travail. 

Sans commentaire !!! 

ACTION SYNDICALE 
Habitat ions ouvrières. 

Les ouvriers que la question intéresse 
sont invités à assister à l'assemblée de 
discussion qui aura lieu le jeudi 14 juin, à 
8 heures du soir, dans la grande salle du 
Casino, à Vevey. 

Au cours de cette assemblée sera discu
tée la fondation, à Vevey, d'une société de 
logements ouvriers à bon marché. Jusqu'à 
présent, le public de Vevey a montré peu 
d'enthousiasme pour cette question, qui 
certes en mérite davantage. Les logements 
ouvriers sont rares et surtout pas bon 
marché, ce qui est le résultat d'une spécu
lation que seule la création d'une société 
coopérative de locataires peut empêcher. 
Pour cela, il faut des camarades qui s'in
téressent à la chose et surtout la classe 
ouvrière, à qui elle est appelée à rendre 
service. 

I.es tai l leurs de pierre a Vevey. 
A Vevey, le syndicat des marbriers et 

tailleurs de pierre se multiplie en propa
gande pour amener à lui tous les ouvriers 
de la corporation. Malheureusement les 
propagandistes ont à faire avec quelques 
inconscients qui se fichent des lettres et 
convocations qu'ils reçoivent. Ces artistes 
qui travaillent à l'Arabie, chez Dentan, 
sont très fiers, ils donnent comme prétexte 
qu'ils ne veulent pas adhérer au syndicat 
parce que dans le sein de celuici se trou
vaient des tailleurs de pierre, voire même 
des manœuvres. Il est certain, pour ces 
artistes, qu'au contact de ces modes
tes syndiqués, ils ne peuvent que déchoir 
et contracter la peste. Eh bien ! qu'ils res
tent où ils sont, car il vaut mieux qu'ils 
soient en dehors des organisations plutôt 
que de faire les mouchards des patrons. 
Ces messieurs savent très bien que dans 
le syndicat il y a des marbriers qui les va
lent comme ouvriers ; mais, naturelle
ment, ils n'ont pas la même mentalité. 

Il est à remarquer que ces gens sont 
tous votards et que le lor mai ils ont tra
vaillé tous comme un seul homme. Grâce 
à eux, le syndicat, qui avait l'intention de 
l'aire un mouvement cette année, ne peut 
le faire. On se demande comment on 
pourrait avoir une entrevue avec eux car 
nous avons tout fait pour les amener à 
l'organisation. Avec des mentalités pa
reilles, on ne peut être que lâche et krou
mir. 

Juste récompense. 
Les kroumirs de la grève des menui

siers, à Lausanne, commencent à recueil
lir les fruits de leur ignoble conduite. De 
tous temps, les patrons se sont servis des 
kroumirs et des mouchards pour, ensuite, 
les repousser avec le mépris que leur 
trahison inspire aux honnêtes gens. Rien 
de plus logique dans l'ordre capitaliste. 
■ Malgré la jaune Association fraternelle 
des patrons et ouvriers menuisiers, les re
lations entre exploiteurs et exploités ne 
se sont pas améliorées. Au contraire, la 
morgue patronale s'en est accrue. Ainsi 
un kroumir se laisse prendre une patte 
dans une machineoutil. Rien d'étonnant. 
Qui dit kroumir dit mauvais ouvrier. Les 
bienfaits de l'association fraternelle se 
font aussitôt sentir. La haute éducation 
morale qu'elle répand sur ses membres 
porte immédiatement ses fruits. Patron 
et kroumir se prennent de gueule, en 
plein atelier, au sujet de l'assurance : vio
lente altercation, coups de poing frater
nels, juge informateur, tribunal et la suite. 
On ignore comment les frères ont fini. 

Un deuxième kroumir s'était «associé» 
avec son patron. Les trois mois d'essai 
prévus achevés, le frèrepatron flanque à 
la porte le kroumirassocié. Ce dernier va 
pleurer dans le gilet d'un autre frèrepa
tron qui, naturellement, refuse de l'em
baucher. Pourtant, les patrons de l'Asso

' ciation fraternelle avaient promis de se 
repasser leurs kroumirs en cas de chô
mage partiel. 

Que sont devenues les promesses patro
nales une.fois la grève terminée? Autant 
en a emporté le vent. Tout ce qui est con
venu avec des gens qui se sont mis d'eux
mêmes au ban de la société ne compte 
pas. Tant pis pour ces malheureux incons
cients. Personne ne les plaindra. 

Lettre du Valais. 
(Du notre correspondant particulier.) 

eux ils ne se mangent pas ; francsmaçons 
de Berne et noirs inquisiteurs de Saint
Maurice, tous mangent à la même auge. 
Tous, gros et gras, se fichent de la misère 
de ceux qui leur mettent le pain sous la 
dent. Mais la patience a des bornes et 
rira bien qui rira le dernier. 

PKRE PEINARD II. 

Obligés que nous sommes de faire la part de 
l'actualité, nous devons renvoyer des articles théo
riques susceptibles d'attendre. Que ks camarades 
■ne s'impatientent pas trop. Leur tour viendra. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LAUSAiraE 

La Maison du Peuple de Lausanne a 
fixé sa traditionnelle course de printemps 
au dimanche 10 juin prochain, avec, 
comme but, le Chalet Boverat. Rendez
vous le matin, à 8 heures, sur la place 
Riponne. Tout a été préparé pour procu
rer aux participants une agréable jour
née : jeux divers, bal champêtre, rondes 
enfantines, distribution de prix et jouets 
aux enfants, etc., etc. Le citoyen Emile 
Vandervelde, député à la Chambre belge, 
prononcera une allocution. 

En cas de mauvais temps, la course 
sera renvoyée au dimanche 24 juin. Un 
chaleureux appel est adressé aux cama
rades pour les inviter à assister nombreux 
à cette course printanière. Une belle jour
née à respirer l'air pur des grands bois du 
Jorat donnera du courage pour reprendre 
le dur labeur quotidien. 

VALDETB4TERS 
Les ouvriers sur bois du ValdeTra

vers viennent de secouer leur torpeur. Ce 
fait réjouissant est en partie dû à la con
férence donnée vendredi dernier par le 
camarade Pauli, secrétaire de la Fédéra
tion des travailleurs du bois, à l'hôtel de 
l'Etoile, à Fleurier, conférence qui a eu 
pour efïet la reconstitution du syndicat 
qui fut dissous il y a six ans grâce à l'in
différence des adhérents. Mais ce qui con
tribua principalement à donner un nouvel 
élan à la cause syndicale, c'est incontes
tablement la position économique défavo
rable dans laquelle croupissent les ou
vriers du Vallon. Bas salaire et longue 
journée de travail y sont partout à l'ordre 
du jour. 

Aussi l'on peut fermement espérer que 
le syndicat saura mettre un terme à un 
état insoutenable de choses, en tout cas 
que le sort du travailleur du bois sera 
porté au moins au même niveau que dans 
les autres endroits. 

A Travers, une même conférence sera 
donnée samedi 9 juin, à l'hôtel Henchoz. 
Que les ouvriers de la fabrique de meubles 
Bachmann y soient tous présents ! 

VEVEY 
Le Syndicat des marbriers et tailleurs 

de pierre de Vevey nous communique ce 
qui suit : 

« M. Mauletti est un patron tailleur de 
pierre, à Vevey, qui se moque des ou
vriers et qui leur fait bien voir pour qui 
il les prend. L'année dernière déjà ses ou
vriers réclamaient la paye tous les quinze 
jours. 

« — Ma foi çà me donne trop de travail, 
leur réponditil, que ceux qui veulent de 
l'argent descendent tous les jours, je les 
payerai. 

« Depuis le chantier jusque chez ce 
monsieur, il y a une heure et demie de 
marche, vous voyez d'ici les ouvriers des
cendre tous les jours. 

« Dernièrement, un syndiqué travail
lant chez lui fait le tour du chantier et, 
avec l'assentiment de ses camarades, pré
sente une demande d'augmentation et la 
paye à la quinzaine. 

« Ce monsieur renvoie l'ouvrier et ac
corde une petite augmentation, mais, de 
la paye, il n'en parle pas. Le syndicat a 
pris la chose en mains et lui a demandé 
de rembaucher l'ouvrier congédié; à quoi 
ce cher patron répond par une lettre d'in
sultes et de menaces. En voilà encore un 
que l'on devrait civiliser et qui ne se rap
pelle pas que, quand il est arrivé ici, il 
avait toute sa fortune dans un mouchoir, 
qu'il était exploité^ mais peutêtre pas au
tant qu'il exploite ses ouvriers actuelle
ment. 

« Son contremaître, mouchard avéré, 
a été radié du syndicat, car des oiseaux 
de ce genre, nous ne savons qu'en faire. 

« Avis aux ouvriers tailleurs de pierre 
qui voudraient se faire exploiter à outran
ce, qu'ils aillent se faire embaucher chez 
Mauletti, à Vevey, et ils seront servis à 
souhait. » 

Mouvement ouvrier international 
Russie. 

« Pendant mon séjour à Riga, je vis de 
mon appartement, rue Matveovskaîa, 
comme on menait au lieu du supplice, es
cortés d'un nombre imposant de dragons, 
un jeune garçon de 13 ans et une fillette 
du même âge. Habitué cependant aux 
spectacles de sang et de mort des champs 
de bataille (j'ai pris part à des dizaines de 
combats contre les Hovas à Madagascar 
et contre les Chinois au Tonkin), je ne 
tins pas devant ce spectaclelà ; ma fem
me, ma mère et moi, nous pleurâmes 
comme de petits enfants à la vue de la 
malheureuse mère de l'enfant qu'on allait 
exécuter : elle semblait folle de douleur et 
ses gémissements déchiraient le cœur. Et 
toute la foule qui suivait le cortège pa
raissait frémir d'horreur et de pitié au 
spectacle des enfants exécutés pour crime 
politique. Et comment le cœur pouvaitil 
ne pas saigner à la vue de ces petits êtres 
blêmes qui, ignorant encore tout de la 
vie et n'ayant pas encore la conscience 
nette du droit, allaient être tués au nom 
d'on ne sait quel droit qu'on s'est arrogé 
d'exécuter des enfants ! Ce fut plutôt un 
monstrueux assassinat, un acte de lâche 
vengeance, mais point un arrêt de justice. 

« L'esprit humain repousse des arrêts 
de sang qui sont un défi à la loi et à la 
justice. On sentait quelque chose de sata
nique et d'extraordinairement barbare 
dans cette exécution d'enfants. 

« J'appris plus lard que le garçon mou
rut comme un héros. 

« Lorsque les soldats lui eurent bandé 
les yeux, il arracha le bandeau, disant que 
les braves gens regardent la mort bien en 
face. 

« Il n'en fut pas de même de la fillette 
qui, racontaiton, s'agita et souffrit horri
blement jusqu'à ce que les bourreaux eus
sent achevé leur œuvre. » 

Alexandre ESTRUP, 
ancien attaché du président Faure lors de son 

voyage à StPétersbourg, lettre au Slovo. 
Tel est un épisode tragique de cette ré

volution russe qui doit donner au peuple 
et le pain et la liberté. Si nous avons rap
pelé cette fin terrifiante des deux petits 
combattants, c'est pour bien marquer jus
qu'où peut aller la folie du crime de la 
classe dirigeante. Bien plus, lorsque les 
dirigeants ne peuvent tirer euxmêmes, 
souvenonsnous bien qu'ils sympathisent 
avec les plus horribles répressions. Cela 
est tellement vrai, que les multiples assas
sinats du gouvernement russe n'ont pas 
empêché — bien au contraire — les très 
morales Revues, Feuilles d'Avis et autres 
Tribunes de Genève de tenir le parti des 
gens de l'ordre, lorsqu'il s'agit pour elles 
de se manifester. Or l'ordre, l'ordre russe 
actuel, c'est le petit garçon de 13 ans fu
sillé pour délit politique, c'est la fillette 
torturée atrocement, c'est la mère assis
tant au meurtre inouï et calculé de ses 
deux enfants. Contre cet ordre, les socia
listes et les ouvriers avaient voulu mani
fester, ici en Suisse, au 22 janvier 1906. 
Mais la Gazette de Lausanne et autres 
gardiens du pouvoir s'y sont opposés. 
Pourquoi ? Parce que cet ordre leur con
vient. 

Quand je vous disais que les bourgeois 
suisses soutiennent les bourgeois russes ! 
Qu'ils soient démocrates ou libéraux, les 
« citoyens » de la République six fois sé
culaire ne veulent point qu'on dérange 
les atroces brutes de l'anachronique mo
narchie moscovite. C'est tout un. Ils se 
tiennent par la main. Ne l'oublions pas. 

* 
* # 

Tous les camarades russes que l'on 
questionne sont d'accord — et les faits le 
montrent d'ailleurs — que les paysans 
russes ont cette excellente idée que la 
terre doit être à ceux qui la cultivent. 
Mais ils entendent bien aussi, ces paysans, 
que la ((propriété» ne doit pas faire le 
fond de la nouvelle réorganisation écono
mique. Ils se rendent compte que, laissé 
à luimême, le travailleur n'est rien et ne 
saurait résister à l'exploiteur méchant. 
Aussi la culture en commun et le partage 
des produits, un peu selon les besoins de 
chaque famille, entrentils parfaitement 
dans la pensée de ces travailleurs de la 
terre. Aussi, le côté expropriateur de la 
question agraire se complète bien vite par 
le communisme le plus effectif. Il est bon 
de le dire, car à la Douma, certains dépu
tés qui prétendent représenter le peuple, 
les constitutionnalistesdémocrates(lesca

SaintMaurice, le 7 juin. 
Combien d'encre a déjà fait couler ce 

tunnel du Simplon. Depuis le grand quo
tidien jusqu'à la petite feuille hebdoma
daire, tout est accaparé par les fêtes d'i
nauguration du Simplon. 

Aussi ne veuxje point tracasser les lec
teurs de la Voix du Peuple par le compte 
rendu de toutes ces orgies, discours, etc., 
dont chacun a déjà plus que soupe. Je 
voudrais simplement exprimer quelques 
réflexions que m'ont suggéré ces mêmes 
fêtes, en Valais et tout particulièrement à 
SaintMaurice. 

Que les lecteurs apprennent d'abord 
que SaintMaurice — l'ancienne Agaune 
des évêques et des chevaliers, en même 
temps que la patrie de plusieurs de nos 
vaillants lutteurs de 48 — est aujourd'hui 
le pays unique en Suisse où l'industrie du 
sabre et du goupillon — oh ! celleci sur
tout ! —.soit aussi florissante. 

En effet, ici, le juge, le curé, le négo
ciant en gros, le banquier, sont tous de la 
même manche. Entre eux ils font mar
cher (!) les affaires du pays — ou plutôt 
ils ne les font pas marcher du tout — ; ils 
exploitent honteusement le peuple crédule 
aux yeux non encore dessillés. Aussi n'a
ton guère à s'étonner si le progrès y 
avance à pas de tortue. 

Ici encore, à l'abri des canons qui 
garnissent nos rochers, et où, plus que 
partout ailleurs en Suisse, le drapeau de 
la liberté devrait, sembletil, y flotter, 
ici, disje, le règne de l'esclavage pèse en
core lourdement. 

Malgré cela, on pourrait être porté à 
l'hilarité plutôt qu'à de profondes ré
flexions en face du mode d'agir de nos 
gros nuquards. 

En effet, il suffit qu'un arrêté fédéral 
d'expulsion soit décrété contre une exploi
tation religieuse quelconque, ou qu'un 
recours soit écarté en faveur d'un parti 
politique adverse, pour qu'un Ch. Saint
Maurice ou tout autre écrivassier affublé 
d'un sobriquet quelconque, se mette en 
campagne et lance des foudres, des im
précations, et toute la sempiternelle lita
nie d'injures contre ces satanés francs
maçons du Palais fédéral. On ne loue ceux
ci que lorsqu'il s'agit d'expulsions d'anar
chistes ! 

Bref, les valets de l'aristocratie agau
noise et valaisanne ont peutêtre raison 
d'obéir à leurs maîtres, qui stimulent leur 
zèle par de bons verres, quand ce n'est 
pas par des menaces de leur couper les 
vivres ; ce qui les encourage le plus, par 
exemple, c'est qu'on leur vend le paradis 
en bouteilles! 

Mais — et c'est ici que j'insiste — dès 
que ces mêmes conseillers fédéraux met
tent les pieds dans le pays, on ne sait 
assez se prosterner à leurs pieds ; pour 
peu on les porterait en triomphe. 

Oyez plutôt. La semaine passée, nos 
huit cents célèbres parasites attitrés pas
saient en gare de SaintMaurice. A cette 
occasion, on avait fait d'immenses prépa
ratifs dé réception. Il fallait pourtant bien 
prouver sa reconnaissance au Conseil 
fédéral pour les bienfaits reçus 

Aussi le matin du jour f\xè\ avaiton, 
avec une patience d'ange, attendu succes
sivement trois trains avant de voir arri
ver les messies promis. Finalement ceux
ci rappliquèrent. 

Oh! alors, la patrie était sauvée Ce 
fut à qui pourrait voir le premier il signor 
Forrer. Tout SaintMaurice était repré
senté au cortège formé pour la réception. 
Depuis les gras chanoines de l'Abbaye 
jusqu'aux petites sœurs du couvent, toute 
la prêtraille et ses affiliés de nuance plus 
ou moins foncée se faisaient surtout re
marquer, oui, ceuxlà même qui ne ces
sent de lancer des anathèmes à l'adresse 
de ceux qui ont le défaut de penser autre
ment qu'eux ou de ne pas les soutenir. 

Vraiment, où estelle votre fierté, et 
votre ancien prestige ? 

Heureusement que quelquesuns d'entre 
nous voient clair dans votre jeu; oui, la 
conclusion est facile à tirer. C'est que tous 
les politiciens sont les mêmes et qu'entre 
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dels comme on les appelle par moquerie) 
formant le parti le plus nombreux, ont 
déjà cherché à faire dévier sensiblement 
le but visé par les paysans. « La terre à 
ceux qui la cultivent, disentils. ces bour
geois constitutionnalist.es, mais que cha
cun soit responsable de la propriété qu'il 
soigne». Et voilà comment ce mouve
ment agraire si sympathique, si bien dans 
les esprits, si socialiste dans le fond, ris
querait, par la faute de ces sacrés repré
sentants, de finir en une simple réforme 
bourgeoise, de se résumer en un change
ment dans le genre des propriétaires. 

Ce serait stupide, tout de même. Verser 
tant de sang et perpétuer la propriété ! Ah 
non! que les paysans ne s'en laissent point 
accroire. Le petit possesseur d'un petit 
lopin de temps est à la merci de la con
currence, des mauvaises récoltes, du fisc ; 
uni à ses voisins, au contraire, chacun 
donnant ce dont il est capable, • chacun 
prenant ce dont il a besoin, uni aux autres 
producteurs, dans la libre entente, dans 
le communisme, le paysan n'a plus à re
douter la concurrence qui aigrit ; plus de 
mauvaises récoltes à craindre, puisqu'on 
s'aidera mutuellement, plus de gêne à en
tretenir, puisqu'on sera fort en lui résis
tant collectivement. C'est le pain, c'est la 
liberté qui sont assurés. 

C'est ce que veulent les moujicks russes, 
et toutes les Doumas du monde ne les ar
rêteront pas, heureusement; c'est ce qu'ils 
veulent, et tout de suite — et ils brûlent 
ceux qui leur résistent. De tous côtés, en 
elïet, ils s'agitent. 

Dans le village de Tourki, district de 
Balta, par exemple, les paysans se sont 
emparés, ces joursci, du domaine de 
Kojovnikov ; dans le village même, on voit 
brûler les maisons des gens suspects d'être 
avec les oppresseurs : les bureaucrates. 
Dans le district de Koustenay (Asie cen
trale), les Kirghizes ont eu à soutenir un 
fort assaut de la police qui voulait leur 
reprendre des terres qu'ils se sont attri
buées pour cultiver. A Oriol, sur le do
maine du prince Golitzyne, autre invasion 
de paysans. Dans le gouvernement de Sa
ratofî, très fort mouvement agraire; les 
paysans s'y organisent en groupes dis
tincts qui mènent une lutte très serrée. 
Dans le Riazan, les moujicks ont cultivé 
sans autre d'immenses surfaces de terre 
qui, soidisant, appartenaient à de quel
conques féodaux incapables de travailler de 
leurs mains; évidemment que ces braves 
producteurs sont bien décidés également 
à faire plus tard la récolte euxmêmes. Et 
ils la feront en commun, car ainsi ils se 
sentent forts, convaincus, invulnérables. 

B n l g a r i e . 
Dernièrement les instituteurs bulgares 

tinrent des assemblées régionales à Phili
popol et à Sambol. Quelquesuns y par
lèrent de grève générale et celleci fut 
acclamée en principe dans l'une et l 'autre 
réunion. A Tirnovo, à la même date, les 
instituteurs votèrent une semblable réso
lution. 

La presse bourgeoise est abasourdie de 
tant d'audace. On le croit aisément. Quant 
à nous, réjouissonsnous de voir nos idées 
faire tant de chemin; mais n'oublions pas 
que nous sommes loin de la victoire en
core. Redoublons d'audace. 

Syndicalisme et religion. 
Dans les derniers numéros de la Voix 

du Peuple, deux de vos collaborateurs, 
MM. Tobie et Christophobe, poursuivent 
une polémique que je suis avec intérêt et 
dont le sujet est fourni par l'enseignement 
religieux donné aux enfants. Je suis désolé 
de voir le camarade Tobie s'égarer pareil
lement sur le compte du Christ et sur la 
valeur historique, morale et sociale du 
christianisme. Les quelques remarques 
suivantes modifieront peutêtre son opi
nion : 

Si le Christ ne fût venu sur la terre, af
firme M. Tobie, il n'existerait ni socialis
te, ni socialisme qui revendiquent la li
berté et l'égalité de tous et pour tous au 
bienêtre social. L'antiquité ne connaissait 
que la servitude, et la grande différence 
entre jadis et maintenant, c'est qu'on au
rait cherché longtemps les aspirations et les 
idées qui animent nos esclaves modernes. 

Qui en a apporté le ferment? Quel est le 
modèle qui a servi à les formuler ou à les 
faire naître? 

Que les sentiments de sociabilité, de so
lidarité, d'amour, que le désir du mieux
ètre, de la liberté aient attendu jusqu'au 
Christ pour être formulés ou pour naître 
même, cela est fort douteux. 

Il ne s'agit pas lant de savoir ce qu'a dit 
ou fait Christ; ce qu'il importe de connaî
tre, ce sont les trois points suivants : 

1° Les quatre évangiles sontils d'une 
authenticité certaine? 

2° Leurs sentences de morale, de soli
darité, sontelles originales ou compilées? 

3° Enfin, la source des sentiments pro
pre à la vie en société gîtelle dans le 
christianisme ou dans telle autre doctrine 
religieuse ; ou bien ne résidetelle pas plu
tôt dans l'organisation même de tout 
homme, de tout animal, et ne se trouvét
elle pas aussi dans l'association pratiquée 
par tous les êtres organisés ? 

Or, de l'aveu même de théologiens com
me Strauss et comme Scherer, ou encore 
de l'avis d'historiens comme Bauer, la 
valeur historique des évangiles est abso
lument nulle. 

Dans un livre fort bien documenté au 
point de vue historique : La Fin des reli
gions, un ancien pasteur, Auguste Dide, 
déclare ceci : « Il ne se rencontre pas 
dans les quatre apologies évangéliques un 
seul fait à propos duquel il soit possible 
de dire : ceci est irrécusablement authen
tique. » 

La chose est facile à comprendre. D'a
près les documents les moins douteux que 
l'on possède encore, il est probable que 
l'évangile de Marc, dont l'original n'existe 
plus, a été écrit un demisiècle après la 
mort de Jésus, à une époque où l'on ne 
vérifiait rien et où les fraudes pieuses, les 
exagérations se donnaient libre carrière. 
Ce serait la version la plus ancienne ! Au
cune des versions primitives ne nous est 
parvenue; elles furent fort nombreuses 
pourtant dans les premiers siècles du 
christianisme. Ce n'est qu'environ deux 
siècles après la mort de JésusChrist que 
l'Eglise procéda à un triage, à un rema
niement, sans doute excessivement par
tial, et fixa les quatre versions que nous 
avons aujourd'hui. 

Remarquez en passant que ce sont en
core des versions d'autres versions, puis
qu'elles sont selon StMatthieu, selon St
Jean et non de Jean ou de Matthieu même. 

Les historiens contemporains du Christ 
n'en parlent pas. Pas un mot dans Flavius 
Joseph, ni dans Tacite, ni dans Suétone. 

L'histoire fait donc complètement dé
faut pour établir l'authenticité des textes 
évangéliques. La valeur philosophique et 
morale du christianisme ne peut donc être 
invoquée, puisqu'elle ne repose sur rien 
de certain. 

# 
* * 

Dépouillé de son mysticisme, de ses rê
ves hystériques, de ses dissertations sur 
la fin du monde et de ses miracles aux
quels il est impossible d'ajouter foi au
jourd'hui, que restetil d'original au chris
tianisme? 

Les quelques sentences de morale, de 
charité, de solidarité, peutêtre? 

Non, vous vous trompez. Toutes ces cho
seslà avaient déjà été dites, et mieux di
tes, bien avant la venue du Christ. 

Il a été établi, par Cohen entre autres, 
que ce qui forme le détail et l'ensemble de 
renseignement moral du NouveauTesta
ment peut parfaitement être retrouvé dans 
renseignement israélite : 

« Tu aimeras ton prochain comme toi
même », dit le Lévitique. — Joseph ben 
Jochanam parlait ainsi : « Que ta maison 
soit un lieu de refuge, que les pauvres 
soient les enfants de ta maison » .— IIil
lel, le fendeur de bois, enseignait ceci : 
« Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne 
voudrais pas qu'il te fît », etc. 

Chez les Grecs aussi, nous trouverons 
dans Térence, dans Cicéron, dans Epie
tête, des maximes tout aussi belles, si ce 
n'est plus, que celles du Nazaréen. 

Il serait inutile d'invoquer encore Con
fucius et toute la morale bouddhiste, anté
rieurs de 2000 ans au Christ, pour confir
mer ce qui se trouve plus haut. L'exemple 
est trop connu et ce serait abuser de votre 
patience. •■ 

Bref, il est absolument faux d'attribuer 
au Christ l'énoncé original de ces princi
pes de morale ; comme il le serait aussi 
d'en rechercher la source chez les philoso
phes grecs ou chinois. 

Ces sentiments ne sont pas une création 
divine ni une innovation ; ils ont toujours 
existé, ils ont leur source dans la vie en 
société, dans l'association pratiquée depuis 
les plus bas degrés de l'échelle animale, 
d'où l'homme est sorti. 

Ce dernier, toujours progressant, tou
jours se perfectionnant, arriva à formuler, 
par la parole ou par l'écrit, les sentiments 

qu'il observa chez ses semblables et qu'il 
reconnut comme les plus utiles au déve
loppement de l'association et par suite du 
bienêtre. 

Seulement, victime encore de son igno
rance de la nature, de sa méconnaissance 
des phénomènes sociaux et de son origine, 
il fut promptement la proie des supersti
tions. 

Plus tard, cellesci vinrent prêter un 
précieux concours aux premiers tyrans, 
aux premiers exploiteurs. En effet, l'auto 
rite et la propriété avaient besoin pour se 
constituer, non seulement d'une force 
physique, mais encore d'une sanction mo
rale. Les religions naquirent alors et les 
prêtres s'ingénièrent à faire accepter aux 
faibles, aux misérables, le joug des forts 
et des puissants, en représentant ceuxci 
comme les mandataires de la puissance 
formidable et mystérieuse de la divinité. 

Mais encore pour que la religion subsis
tât, elle aussi, il lui fallait mêler à ses 
mystères et à ses folies les coutumes so
ciables qui permettaient la continuation 
de l'association : elle les escamota à son 
profit et à celui des institutions qu'elle ve
nait appuyer. 

Voilà quelle est la source des sentiments 
sociables, voilà quel fut leur développe
ment et comment ils furent escamotés par 
les différentes religions. 

Et dire que certains de nos camarades 
s'imaginent qu'en abolissant, la religion et 
son enseignement décivilisant pour les 
enfants, nous supprimerions du même 
coup l'enseignement de l'amour, de la so
lidarité et les aspirations de l'homme vers 
la liberté et le bonheur ! 

De tout temps, les hommes ont ressenti 
le besoin du mieuxêtre; de tout temps, 
ils ont tendu vers la liberté, l'égalité et le 
bonheur : c'est une propriété commune à 
tous les êtres organisés. 

Mais l'homme a longtemps erré, reje
tant une superstition pour en reprendre 
une autre, renversant une tyrannie pour 
se replacer immédiatement sous une au
tre. Après avoir mis sa confiance en Dieu, 
il l'a mise en certains de ses semblables. 
Inévitablement ces derniers, depuis les 
rois et les prêtres jusqu'à nos modernes 
députés, en ont profité pour le duper et 
l'exploiter. Enfin, aujourd'hui, grâce à 
l'expérience, grâce à l'observation, il com
mence par s'apercevoir que lui seul, asso
cié à ses semblables, peut arriver à s'é
manciper d'abord du joug de ceux qui 
l'ont opprimé, puis à s'élever ensuite par 
le travail libre et en commun sur la terre 
propriété de tous, vers des formes tou
jours plus parfaites d'organisation sociale. 

Retournons donc à la nature, à son ob
servation, c'estàdire à la science; em
ployons la méthode expérimentale dans 
l'éducation des enfants. 

Bouddha, Confucius ou le Christ, avec 
tous leurs contes de fée, n'ont rien à voir 
làdedans et ne pourraient qu'y faire du 
mal. Henri JEANMAIRE. 

Au Congrès de ftencliâtel. 
Le camarade Jules Erlebach, de Fri

bourg, nous prie de rectifier le procès
verbal du congrès de Neuchâtel, en ce 
sens que c'est comme porteparole de 
lTJnion ouvrière de Fribourg, qu'il a de
mandé que la rédaction de l'organe de la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande fût confiée aux secrétai
res permanents de métier. L'opinion per
sonnelle du camarade Erlebach n'est donc 
pas engagée à ce sujet. 

AVIS ET CONVOCATIONS^ 
Fédération suisse des travailleurs sur bois. 

Section des menuisiers de Lausanne.— 
Assemblée trimestrielle obligatoire le sa
medi 9 juin 1906, à 8 h. Va du soir, à la 
Maison du Peuple, salle n° 6. — Ordre du 
jour : 1. Réception de candidats : 2. Nomi
nation d'un deuxième secrétaire pour la 
fédération ; 3. Nomination du comité ; A. 
Photographies ; 5. Propositions du comité ; 
6. Situation générale ; 7. Propositions in
dividuelles; 8. Perception des cotisations. 

Amende 50 cent. Présence indispensa
ble. Aucune excuse non motivée ne sera 
valable. 

Section de Neuchâtel. — Assemblée gé
nérale obligatoire le samedi 9 juin 1906, à 
8 heures précises du soir, au local, bras
serie Bronnimann, 1er étage. — Ordre du 
j ou r : Cotisations; nouveaux membres; 
procèsverbal dernière séance; corres
pondances ; règlements organisation ; vo
tation générale ; divers et imprévu. Prière 
d'assister nombreux. Les non syndiqués 

sont invités à participer à cette assemblée. 
Les membres sont priés de se mettre à 
jour au sujet des cotisations et, à leur dé
part, de faire signer leur livret. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 12 
juin, à 8 heures '/a très précises du soir, 
au local, Maison du Peuple, aura lieu une 
assemblée de tous les comités des syndi
cats adhérents à l'Union ouvrière de Lau
sanne. — Ordre du jour : Les prochains 
mouvements de salaire à Lausanne. Les 
camarades que la question intéresse sont 
cordialement invités à assister à cette im
portante assemblée. 

Union ouvrière de Neuchâtel. — Assem
blée plénière le mardi 12 juin. Tous les 
ouvriers syndiqués sont cordialement in
vités. 

Les syndicats qui ont voté des subsides 
en faveur de la grève des maçons de Neu
châtel sont priés de les faire parvenir, 
ainsi que les listes de souscription, le plus 
vite possible, au caissier du Syndicat des 
maçons de Neuchâtel, le camarade Henri 
Schick, Parc 21. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières. 
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, Mùnehenstein ; Isaac, Nyon ; 
KûndigHonegger & Cie, Zurich; Stranik, 
Hochdorf ; automobiles Berna (J. Wyss), 01
ten ; Ott & Fils, Worb près Berne ; 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 e 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 : Les ateliers Bar
bieri, rue de la Ronde, 13, ChauxdeFonds ; 
Rodolphe Làdermann, Lausanne. — La place 
de Lausanne. 

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
StGall, 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 é b é n i s t e s : Les ateliers Anklin, 
Bâle; Meer, Huttwil; la fabrique de sièges 
Hohlauf, Emmenbrùcke. — Ĵ es 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 StGall, 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 Òlten. 

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 SaintGall et de Rorschach. — Les ateliers 
Bizzozero & Fils, Sargans; Frères Michel, Bô
nigen 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 lin de la grève. 

_ _ _ _ _ _ _ 

Tapissiers, Genève. — Avons déjà fait le neces
saire sur l'avis du syndicat de Montreux. 

CraCra, Lausanne. — Obligé de soumettre ton 
article à la commission. L'assemblée de mardi 
discutera le cas. 

Grillon, ChauxdeFonds; M.. Yer,ei). —Obligés 
de renvoyer articles à la huitaine. 

Ermes. C. — Ne couperons pas l'article. Passera 
en entier prochainement. 

Comptes du journal. "" 
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