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L ' o u v r i e r d o i t 
Refuser l'aumône et exiger son dû; 
S'opposer de toute son énergie, sans 

répit, à la perpétuité de la misère labo
rieuse ; 

Préparer à ses enfants un avenir meil
leur dans une société sans exploiteurs; 

Savoir qu'il est digne d'être toujours à 
l'honneur, puisqu'il est toujours à la 
peine ; 

Relever le front et affirmer sa volonté 
d'être libre ; 

Lutter, lutter encore, lutter toujours ; 
Et se dire que mieux vaut être vaincu 

que n'avoir pas lutté ! TRISTAPATTE. 

La grève des maçons 
Mardi matin, 19 juin, les maçons et 

manœuvres de Lausanne se sont mis 
en grève. Ils réclament la journée de 
neuf heures, un salaire minimum de 
65 cent, l'heure pour les maçons, 55 cent, 
pour les manœuvres et 45 cent, pour 
les portemortier. 

Les relations entre entrepreneurs et 
maçons et manœuvres de Lausanne 
étaient réglées par une sentence arbi
trale rendue en 1900 par le Conseil 
d'Etat du canton de Vaud. Cette con
vention arbitrale prévoit une dénon
ciation de six mois à l'avance. En no
vembre 1905, le Syndicat des maçons et 
manœuvres de Lausanne a dénoncé la 
convention arbitrale et a attendu le mo
ment favorable pour présenter ses reven
dications. • 

Les entrepreneurs lausannois, cer
tains que nos camarades exigeraient 
une diminution de lâjournée de travail, 
prirent les devants. Guidés par le me
neur patronal François Brazzola, prési
dent de la Fédération vaudoise des en
trepreneurs, ils surent tirer parti d'une 
situation assez particulière qui existe à 
Lausanne chez les ouvriers de cette 
corporation^ Cette situation est celleci : 
une. quinzaine d'ouvriers suisses sont 
groupés en Union des terrassiers, ma
nœuvres et maçons suisses, affiliés à 
l'Union socialiste. Nos camarades italiens 
sont groupés en Syndicat des maçons et 
manœuvres et affiliés, avec les princi
paux syndicats du bâtiment, à l'Union 
ouvrière de Lausanne ; son effectif varie, 
suivant la saison, entre 150 et 500 mem
bres, faisant partie de la Fédération 
suisse (Muraria). Mettant à profit cette 
situation et exploitant à outrance l'an
tagonisme qu'ils ont créé entre natio
naux et étrangers, les entrepreneurs 
ont passé, avec le minuscule groupe
ment des «ouvriers du pays», en date 
du 30 mars 1906, une nouvelle conven
tion sur la base de la journée de dix 
heures, avec heures supplémentaires ma
jorées seulement à partir de la douzième 
heure. Ainsi lâjournée pouvait être pro
longée jusqu'à onze heures à leur con
venance. Les entrepreneurs lausannois 
prétendirent imposer cette convention 
(signée dans une pinte, devant une ta
ble chargée de bouteilles) à l'ensemble 
des manœuvres et maçons de Lausanne, 
au nombre d'environ 2000, actuelle
ment. 

Estimant avec raison que ce n'était 
pas à une association d'une quinzaine 
de membres qu'il appartient de discuter 
et d'établir une convention liant plus 

de 2000 ouvriers sans leur consente
ment, le Syndicat des maçons et ma
nœuvres de Lausanne présenta ses con
ditions aux entrepreneurs. Un refus de 
discuter fut la réponse. Nos camarades 
se mirent alors en grève, forts de l'ap
pui de la classe ouvrière consciente de 
Lausanne. La grève a été votée lundi 
soir à une immense majorité, soit par 
869 oui contre 124 non. 

Ici se place un incident. Lundi soir, 
au moment même où nos camarades 
étaient assemblés, avant la vo'tation sul
la grève, une'cartouche de dynamite fai
sait explosion à la route d'Ouchy et dété
riorait quelque peu l'angle du bâtiment 
du père du meneur patronal François 
Brazzola. Les dégâts furent insignifiants. 
L'incident eut immédiatement l'effet 
qu'en espéraient les auteurs. La presse 
bourgeoise unanime tomba avec une 
sauvagerie ignoble sur nos camarades 
grévistes. Les plus impudents menson
ges furent lancés, et de basses manœu
vres furent tentées. Une seule citation 
d'un journal bourgeois en donnera 
une idée. La voici : 

Les auteurs de l'attentat n'ont d'ailleurs 
fait que suivre les conseils que leur don
nait il y a quelques semaines un journal 
lausannois (la Voix du Peuple), lequel ne 
craignait pas d'écrire : 

« Et comme nous l'avons dit souvent, 
» les ouvriers ayant produit, construit, 
» fabriqué tout, ont droit à tout, en tout 
» premier lieu, même le droit de démolir 
» les maisons, de casser les meubles si ça 
» leur plaît, et s'ils ont été monopolisés 
» par les patrons, capitalistes et proprié
» taires. » 

Le journal qui a publié cette incitation 
au crime n'a pas été poursuivi. Comme on 
en peut juger, ses conseils commencent à 
exercer leurs effets. 

Bientôt sans doute, on y mettra moins 
de manières et l'on s'attaquera directe
ment à la vie des citoyens. 

Nous sommes chez nous, Dieu merci, 
et nous ne permettrons pas aux dynami
tards de venir répandre la terreur et le 
sang dans notre pays. 

On devine le jeu de la réaction. L'en
trefilet cidessus a été jésuitiquement 
extrait d'un article de la Voix du Peuple t 
concernant la révolution russe et paru 
il y a plusieurs mois déjà. Mais person
ne, parmi nos camarades, ne sera dupe 
de cette manœuvre. L'opinion unanime 
des camarades est que cette explosion est 
une manœuvre de la réaction. La grève 
de nos camarades se présentant dans 
d'excellentes conditions, le patronat avait 
un puissant intérêt à ce qu'un attentat 
à la propriété se commette au début de 
la grève pour mettre l'opinion publique 
de son côté, et les forces gouvernemen
tales à sa disposition, afin de briser 
toute résistance des grévistes. Jamais si 
belle occasion ne s'est présentée à la 
justice bourgeoise de suivre son éter
nel et parfois véridique adage : Recher
cher à qui profite le délit ou le crime. 
Inutile de dire que, cette foisci, il n'en 
sera rien. 

Devant de pareils agissements, l'Union 
ouvrière de Lausanne a pris les mesures 
qui étaient en son pouvoir. Elle a pris, 
d'accord avec les grévistes, la direction 
du mouvement. Une permanence a été 
établie et se tiendra en rapport cons
tant avec les grévistes. La classe ou
vrière de Lausanne espère faire brèche 

dans la journée de dix heures. Le mou
vement se présente dans d'excellentes 
conditions. Cent mille manifestes ont 
été répandus en Italie depuis quelque 
temps déjà, invitant les émigrants à évi
ter la place de Lausanne. Ces avertisse
ments ont été reproduits dans la presse 
italienne. Les agences officielles d'émi
gration italiennes ont signalé Lausanne 
comme étant à la veille d'un conflit im
minent. (Scioperi probabilmente immi
nenti.) 

De ce fait, la maind'œuvre est deve
nue très rare. C'est ce qui explique 
l'explosion de haine des meneurs patro
naux, qui ont compris qu'il fallait tuer 
le mouvement dans son début. Les 
roublards se rendent bien compte que 
ce n'est ni l'«opinion publique», ni les 
journalistes bourgeois, ni les cinq ou 
six maçons « suisses » qui remplaceront 
les deux mille maçons grévistes. Ce 
qu'il importe, c'est de décapiter le mou
vement, d'intimider nos camarades, et 
de préparer le terrain aux excès des 
brutes policières. Mais ils pourraient se 
tromper. Le travail abonde en Suisse. 
Les maçons quittent en masse la place, 
et, en fin de compte, les patrons, qui ne 
suivent leurs .meneurs qu'à regret, fini
fóiiTpar se rendre compte qu'ils ont 
fort mal placé leur confiance. A ce 
moment, ils trouveront l'Union ouvriè
re et les grévistes prêts à entrer en trac
tations. 

Serrons les rangs, camarades! répon
dons coup pour coup aux attaques et 
luttons jusqu'au bout pour la diminu
tion de lâjournée de travail. 

ÉCHOS 
Les rentes des travailleurs. 

Un grave accident s'est produit à la fila
ture d'Aathal. Trois ouvriers voulant 
tirer d'un grand tas de balles de coton 
une balle pesant six quintaux, tout le tas 
s'effondra sur eux. L'un des ouvriers, 
Emile Hess, père de deux enfants, a suc
combé peu après; un second, Amsler, 
père de onze enfants, est en danger de 
mort. On espère pouvoir sauver le troi
sième, Leutwyler. 

* 
# * 

M. Bôhni, mécanicien à la tuilerie de 
Diessenhofen, a été victime d'un terrible 
accident. Une courroie de transmission 
d'un moteur à gaz s'étant détachée de 
l'arbre, l'homme fut saisi au pied. Le 
malheureux Bohni se cramponna au socle 
du moteur; la courroie se déchira. On 
porta secours à la victime qui avait la 
jambe brisée et le basventre ouvert. 
Transporté à l'hôpital de Schaffhouse, 
Bohni y a succombé aux environs de mi
nuit," sans avoir perdu connaissance un 
seul instant. Il pria encore son père, avant 
de mourir, d'avertir prudemment sa mè
re qui, depuis un an et demi,. souffre de 
troubles cérébraux. 

Justice de classe. 
On se rappelle l'arrestation de l'admi

nistrateur des biens de la commune de 
Hôngg, M. Jacob MûllerKûnzli. Une 
trentaine de mille francs avaient été dé
tournés au détriment de la commune de 
Hôngg; huit mille étaient couverts par 
une caution. Le prévenu, qui est membre 
du Grand Conseil zurichois, a été remis 
en liberté jeudi. 

Qui se ressemble s'assemble ! 
Genève a reçu, ces jours derniers, Va

lentine Merelli, «l'héroïne du fameux 
voyage à Bahia, sur le Catarina », disaient 

les affiches. Le prix des places, au Nou
veauThéâtre, était presque doublé, et on. 
refusa des entrées. La salle était comble, 
car la mer...elfi attire les mouches, mou
ches du coche de l'Etat, mouches saloniè
res, mouches dorées, toutes les mouches. 
C'est dans l'Ordre. Le règne des cabotins 
et des cabotines est venu. Signe de pro
fonde, d'irrémédiable décadence ! Aux ca
botins qui sont nos maîtres, il faut des 
cabotines à applaudir, à aduler, à porter 
aux nues. 

Doux pays! 
Avec sa population de 140,000 âmes, le 

Tessin n'a pas moins de deux cents em
ployés de tribunaux, cent avocats et' no
taires, six à sept cents prêtres. 

Un anarchiste. 
Egaré loin de l'Alpe libre, un chamois 

s'est fourvoyé dernièrement dans les rues 
de Vevey. Qu'allaitil faire dans cette ga
lère? Né pour vivre sans maîtres, avec 
l'horreur du monde et de ses tumultueu
ses agitations, cet anarchiste à quatre pat
tes se souviendra longtemps de ce que 
c'est qu'une ville civilisée. Traqué par les 
chiens et les gendarmes — c'est kif kif — 
il fut arrêté et conduit au poste de la Gre
nette. Comme il n'avait pas de papier s, on 
l'expulsa. On ne sait pas si, lui aussi, il 
avait un couteau de 23 centimètres pour 
couper son pain. 

La propagande jaune. , 
Le chef des jaunes français, l'infect ; 

Biétry, vendu au patronat, vient d'être 
condamné, avec un de ses complices, à 
50 fr. d'amende pour avoir assommé, à 
coups de canne, un mineur de Gourain
court (France). 

Cet immonde personnage ne se' conten
te pas de vendre la classe ouvrière; il 
prétend la ramener dans «le bon chemin» 
à coups de trique. Voilà les procédés du 
personnage qu'une fraction du patronat 
suisse admire et dont elle voudrait susci
ter des imitateurs chez nous. 

Les boyaux vides. 
Prolo est chez le gargotier à quatre . 

sous : 
— Qu'avezvous à manger aujourd'hui? 

demandatil. 
— De la purée. 
— Je ne m'en sortirai donc jamais ! y 

Mise en carte. 
La Société des entrepreneurs suisses a 

eu la.crapuleuse idée de distribuer, à cha
que ouvrier travaillant chez un de ses 
membres, un Carnet ouvrier du travail, f 
dont voici les quelques articles saillants : 

1° Le Carnet ouvrier du travail ne peut 
servir comme document légal de légiti
mation. 

2» Le Carnet ouvrier du travail sert ex
clusivement comme moyen d'information 
sur le métier et la durée du travail fourni . 
chez chaque patron. ' 

3» Dans le Carnet ouvrier du travail ne 
doivent dans aucun cas figurer des signa
tures ou des timbres de secours reçus. 

4° Chaque ouvrier travaillant chez un 
membre de la Société suisse des entre
preneurs doit posséder ce carnet ; au cas 
contraire, le patron est tenu de lui en 
fournir un à son renvoi et cela seulement 
après un minimum de quatorze journées 
effectives de travail accomplies chez lui. 

5° Les carnets égarés sont remplacés, 
au prix de 50 cent., et, comme tels, con
tresignés par le dernier patron où l'on a 
travaillé. 

6° L'ouvrier embauché doit consigner 
le Carnet ouvrier du travail au patron, 
qui le gardera jusqu'à sa sortie. 

7» L'embauchage et le débauchage sont 
enregistrés dans le carnet par le patron, 
et l'ouvrier devra vérifier si cet enregis
trement a été fait. 

J..y. > •'.--.. '. :.. . 
■ 
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LA VOIX DU PEUPLE 

La police délivre une carte aux prosti
tuées, et la Société suisse des entrepre
neurs,' considérant que le travail, tel qu'il 
est accompli aujourd'hui, constitue une 
véritable prostitution, pense l'imposer aux 
ouvriers, mais nous pensons que ces der
niers auront assez d'énergie et de dignité 
pour refuser catégoriquement* de se prê
ter à cette œuvre de mouchard. 

Gomme si toutes les servitudes légales 
et extra-légales qui nous écrasent seraient 
insuffisantes, ces messieurs voudraient, 
avec un tel système, savoir qui aura par
ticipé à une grève pour pouvoir, d'un 
commun accord, le faire crever de faim. 
Mais cela ne prendra pas ; l'indignation 
sera unanime et la Société des entrepre
neurs regrettera l'argent dépensé à faire 
imprimer les fameux carnets. 

Cette manœuvre, au fond, nous prouve 
que les patrons se sentent réellement me
nacés par notre action, et craignent tou
jours plus les coalitions ouvrières. Leur 
immonde perfidie n'est pas pour cela 
moins grande. Vous comprenez, travail
leurs! ils veulent vous suivre pas à pas, 
partout où vous irez, pour pouvoir, grâce 
au carnet, être certains de votre conti
nuelle soumission. 

La police est déjà toute dévouée aux ca
pitalistes ; mais elle est insuffisante, puis
qu'ils éprouvent la nécessité d'enregistrer 
à leur tour tous les salariés, pour pouvoir 
les chasser, les poursuivre, les frapper 
partout s'ils t'ont le moindre geste de ré
volte. Evidemment, après quelques an
nées, si un tel système s'implantait, per
sonne ne pourrait trouver du travail sans 
être pourvu du «Carnet ouvrier», et alors 
nos exploiteurs dormiraient tranquilles, 
sachant n'avoir plus à faire qu'avec des 
gens humbles, obéissants, et complète
ment soumis à leur volonté. 

Ce même carnet qui, imprimé par mil
liers d'exemplaires (l'exemplaire vu par 
nous portait le numéro 20,043) doit coûter 
tout au plus 5 cent. ; il est vendu 50 cent. 
Toujours les mêmes voleurs, nos maîtres ; 
ils pensent sans doute faire couvrir les 
frais de leur organisation par ceux-là mê
mes contre qui elle est constituée. 

Le Carnet du travail correspond en 
quelque sorte au « Permis de séjour», ré
clamé par la police, et on pourrait l'appe
ler le «Permis de travail», parce que 
l'idée du patronat est bien celle de ne plus 
donner du travail qu'à ceux qui pourront 
en fournir un en règle. 

Un tel abus avilissant, toléré et subi 
dans un corps de métier, pourrait sans 
doute se développer et s'implanter dans 
toutes les catégories des travailleurs. 

Ce système supplantera avec avantage 
les «listes noires». Ceux qui se dresseront 
en face du capitalisme insolent, et les 
militants dévoués qui auront pris une 
part active dans une grève seront impi
toyablement frappés. La tourbe veule et 

. immonde des soumis continuera à assu
rer les gros bénéfices et les privilèges de 
nos exploiteurs. 

Camarades! soyons énergiques, refu
sons cette honteuse et dégradante mise 
en carte, et, à une telle imposition, mon
trons notre dignité en proclamant la 
grève. ERMES. 

LES GRÈVES 
Chez les maçons et manœuvres. 
A Lausanne, les chantiers sont complè

tement déserts. Pas de kroumirs. Le mot 
d'ordre a été admirablement suivi. 

M. Anton Suter, propriétaire à Lau
sanne, dont les chantiers occupent près 
de 200 ouvriers, ayant accepté les condi
tions des grévistes (la journée de neuf 
heures était déjà en vigueur chez lui), il 
est probable que le travail n'y sera pas 
suspendu. 

Nous avisons nos camarades que la 
Voix du Peuple ouvre dans ses colonnes 
une souscription en faveur des grévistes. 
Tous les dons seront reçus avec recon
naissance, et quittance en sera donnée 
dans le journal. 

A Delémont, les maçons et manœuvres 
sont en grève pour l'obtention de la jour
née de 10 heures et un minimum de sa
laire. , 

Travai l leurs du bois. 
La grève continue à Lausanne, chez les 

ébénistes, après 18 semaines. La situation 
vient de s'améliorer par l'adhésion de deux 
maisons d'une certaine valeur au tarif 
ouvrier. Les autres industriels ne veulent 
pas céder sous prétexte de solidarité avec 
les autres corps de métier. Ils sont soute

nus dans cette attitude par un certain 
nombre d'individus lâches et peu éduqués 
qui trahissent leur propre cause. Pour ar
river à un efficace résultat, il faudrait à 
tous prix éloigner ces éléments-là. 

Le comité des ébénistes envoie, pour 
essayer d'y arriver, une circulaire aux 
organisations leur demandant de les sou
tenir avec énergie. 

Dans cette circulaire, le comité de grève 
fait remarquer l'absolue nécessité, pour 
l'avenir des autres corporations aussi, que 
le mouvement aboutisse et serve ainsi 
d'exemple aux autres corps de métier. 

Pour avoir plus de contact avec les or
ganisations lausannoises, il est proposé 
de nommer de suite des camarades éner
giques, chargés d'entrer en relations avec 
lès grévistes et de chercher les moyens 
les plus propres à la victoire dans la lutte 
engagée. 

Le local du comité des ébénistes est au 
café du Grutli. 

Au Lode, la grève continue par suite 
du refus formel des patrons de chercher 
une conciliation avec l'intermédiaire d'une 
personne neutre. 

A Coire, les ouvriers charpentiers et 
menuisiers sont entrés dans un mouve
ment de salaire. Ils demandent la journée 
de 9 h. Vçj, salaire minimum de 50 centi
mes, avec une augmentation de 1 centi
me d'année en année jusqu'à ce que le mi
nimum soit porté à 52 centimes, 10 % 
d'augmentation sur les salaires actuels, 
15 centimes de surcharge pour heures 
supplémentaires, 50 % pour heures du di
manche et de nuit ; 3 francs par jour d'in
demnité au cas de déplacement dans un 
lieu de séjour ; 2 francs par jour pour les 
déplacements ordinaires ; abolition du 
travail aux pièces, reconnaissance du syn
dicat et du l01' mai comme jour férié. 

La grève des menuisiers et vitriers dans 
la fabrique de fenêtres Hauser, fils, à 
Schaffhouse, vient d'être terminée à l'a
vantage des ouvriers après une durée de 
4 semaines. La journée de 9 heures et un 
salaire minimum ont été acceptés, ainsi 
que la suppression complète du travail 
aux pièces. 

Chez les métal lnrgistes. 
AAarau, les ouvriers de la fabrique de 

compas se sont mis en grève pour cause 
de mauvais procédés à leur égard. *• 

A Rorscliach, les maréchaux sont en 
grève. Le manque de parole des patrons 
en est la cause. 

Le loclc-out à St-Gall des ferblantiers 
continue. 

La Peur. 
On est sans peur quand on est sans re

proche. Or, la classe dirigeante qui a sur 
la conscience, entre autres iniquités, ce 
qu'elle appelle la propriété, c'est-à-dire 
un accaparement dolosif et un vol, et 
l'Etat qui peut se vanter d'être la domina
tion exclusive, et préjudiciable à l'intérêt 
de tous, d'une classe unique de citoyens 
(une caverne de brigands, ainsi que l'en
seignait déjà saint Augustin), — les diri
geants et l'Etat, disais-je, qui ont tant à 
se reprocher, ont peur, peur à nous faire 
pitié. 

Vous avez encore en mémoire le 1er mai. 
A cette date, nous en avons vu de belles ! 
Nous avons eu en spectacle la peur de 
ceux qui, franchement, sans feinte au
cune, eurent peur et se cachèrent, et la 
peur de ceux qui n'osaient pas avoir peur, 
qui n'étaient pas en situation de se cacher, 
et qui firent appel à la soldatesque, parce 
qu'ils avaient cependant peur de la peur. 
Une fois le 1er mai passé, loin de se cal
mer, la panique a persisté. Cacade sur 
cacade ! La venette est à son comble. Et 
comme la peur est mauvaise conseillère" 
inspiratrice détestable, nous continuons 
à en voir de belles. Car la peur paralyse 
nos facultés discriminatives, elle fausse 
notre jugement, elle réveilje en nous l'a
nimal primitif et ses instincts de conser
vation à tout prix, même et surtout au 
prix des plus lourdes fautes. 

Nos maîtres ont absolument perdu la 
boussole. C'est avec une maladresse sans 
pareille qu'ils s'emploient à réparer la fa
çade croulante de leur édifice social. Et 
ce faisant, ils rappellent cet autre dadais 
qui, ayant brisé un buste, recolla la tête 
à l'envers, le nez du côté du dos, remit 
l'objet en place, se frotta les mains et 
pensa : « Il n'y paraîtra pas ». En cette 
œuvre de réparations, les rrrépublicains 
ont pris les devants. Je ne parle que pour 
mémoire des lois scélérates en France — 
une grave erreur — et, en Suisse, de la 

loi dite de musellement qui, si par impos
sible le peuple ne l'envoyait pas une se
conde fois aux ordures, sera relevée sans 
doute comme toute provocation mérite 
de l'être. 

Mais laissons ces lois dont nous repar
lerons du reste. Ce qu'il y a de plus symp-
tomatique de l'affolement de nos maîtres, 
c'est qu'ils n'ont plus foi dans le formida 
ble appareil de défense dont ils disposent 
pour le maintien de leurs privilèges. Ils 
ont cherché autre chose encore. Nous 
avons en conséquence vu les patrons fon
der des syndicats patronaux : ou ce sera 
la fin de'la concurrence dans un délai 
de...?... ou ces syndicats ne prospéreront 
guère. Quant à la confédération patronale 
qui se prépare, avec caisse de résistance, 
secours de grève, tout le diable et son 
train, lock-out, etc., elle sera ime œuvre 
révolutionnaire de premier ordre. De 
conflits corporatifs qu'elles étaient, les 
grèves deviendront des conflits de clas
ses. Bloc contre bloc. D'un côté le prolé
tariat : de l'autre le patronal. Dans ce 
camp-ci le Capital : dans ce camp-là le 
Travail. Le pot de terre contre le pot de 
fer, car le capital-outillage, le capital-ma
tières premières, le capital-espèces, tout 
le capital aujourd'hui privé, queproduira-
t-il s'il résiste aux légitimes revendica
tions du travail et si les travailleurs, ne 
voulant plus être les victimes de leur 
vertu, ne voulant plus être sacrifiés, se 
croisent un jour les bras dédaigneuse
ment ? Le travailleur veut, affranchir sa 
tâche des contraintes et des oppressions 
du capital. Celui-ci veut maintenir les 
oppressions et, les contraintes. C'est bien, 
c'est la lutte pour le droit. Le travail re
fusera son concours au capital. L'arbre-
capital sans la sève-travail ne donnera 
plus de fruits. Alors on verra bien ce que 
vaut le travail, ce qu'il est en droit d'exi
ger, puisqu'il est la source de vie, l'élé
ment indispensable et sans lequel nulle 
société ne saurait subsister. Sans le tra
vail tout s'anéantit. • 

Quant aux Jaunes qu'on tente d'opposer 
aux Rouges et qui ont l'air de croire à un 
modus vivendi possible aujourd'hui entre 
le capital et le travail, les Jaunes fourni
ront un exemple de plus aux psychologues 
qu'intéresse l'éternelle lâcheté des préten
dus modérés. En tous temps, ce furent 
eux qui, de concession en concession, 
commirent les pires abominations. C'est 
pour prouver qu'ils étaient républicains, 
républicains féaux et véritables, que' les 
Jaunes de la Révolution, les Girondins, 
envoyèrent Louis XVI à la guillotine. 
Quatre mois plus tard ils y allaient à leur 
tour. Louis AVENNIER. 

Fin de bail. 
Un jour de l'année 1789, le peuple des 

exploités avait signé un bail d'asservisse
ment. Le terme approche et les bons 
bourgeois tremblent dans leurs culottes. 

Ce bail, qui est à leur avantage, ils vou
draient "le prolonger; mais les salariés 
n'en veulent plus. 

Cependant, ils furent bien ignorants, le 
jour où ils placèrent toute leur con
fiance entre les mains des politiciens. Car 
les politiciens, loin de partager commu
nément les biens capitalistes, les renfor
cent et placent devant la furie vite apaisée 
de la foule, leur arme puissante: Y armée! 
Et qu'est-ce en somme que l'armée? C'est 
la foule des exploités qui se dresse contre 
elle-même ! 

Tant-qu'il y aura l'armée, le bail durera 
et la moindre plainte des travailleurs 
sera brutalement tranchée, au profit du 
capital, par les travailleurs eux-mêmes! 

Donc, sus au militarisme. 
Camarades, soyez conscients! La fin du 

bail est proche, si vous ne tournez pas vos 
armes contre vous-mêmes. 

Bourgeois et Antimilitarisme. 
Nous sommes heureux de constater l'ex

plosion soudaine d'une propagande anti
militariste entreprise en Suède par les 
Jeunesses socialistes, et la parution de 
leur organe copenhàguien, Ny Tid. 

Des exemplaires d'un numéro spécial 
de ce journal avaient été répandus à pro
fusion et plusieurs distributeurs arrêtés. 
Le gouvernement extra-bourgeois de la 
Suède a pris peur, une peur intense et se 
dispose, ce qui est plus facile que de dis
cuter, à frapper durement les agitateurs, 
« fauteurs de trahison ». 

Un projet de loi très rigoureux vient 
d'être déposé. 

« La peine pour celui qui, soit par la 

parole dans des réunions publiques, soit 
par des écrits, journaux, brochures ou li
vres, aura incité à la « trahison », c'est-à-
dire à l'indiscipline, la mutinerie ou la 
désertion, sera de sise ans de travaux 
forcés au maximum. 

« Il est interdit à tout militaire d'assis
ter aux réunions de propagande antimili
tariste. 

« Si les fauteurs d'émeulos ont encou
ragé des attentats contre les personnes ou 
les propriétés, la peine est pour eux de 
quatre ans de travaux forcés. » 

Dans l'émotion qu'ont suscitée les ré
cents et brusques progrès de l'antimilita-
risme, cette loi draconienne sera certai
nement votée, et à une majorité considé
rable. 

Si l'on rapproche les arrestations en 
masse opérées en Allemagne, pendant la 
tension à propos du Maroc, d'anarchistes 
et d'antimilitaristes ; le vote de la loi sur 
les étrangers en Angleterre : les poursui
tes entreprises en France et en Italie con
tre l'Association internationale antimili
tariste; le vote de sévères lois contre les 
contempteurs de l'armée en Suisse, en 
Espagne, et bientôt en Suède, on recon
naîtra qu'il est urgent que les antimilita
ristes redoublent d'ardeur : que l'Associa
tion internationale antimilitariste de
vienne réellement un organisme interna
tional agissant, car le coup de poursuites 
générales et entre nations ne va pas tar
der, comme jadis à propos de l'Interna
tionale. Que les antimilitaristes tâchent, 
d'être les plus forts. 

Aux parents. 
A présent que le moment approche où 

beaucoup de jeunes gens, sortant des éco
les, choisissent une carrière et vont entrer 
en apprentissage, nous rendons les pa
rents attentifs, et principalement la classe 
ouvrière et peu fortunée, sur les condi
tions de travail et l'avenir réservé à ceux 
d'entre eux qui se décideraient à appren
dre le métier de boulanger. 

Si vous considérez le progrès social ac
compli dans toutes les autres professions, 
vous verrez que le boulanger se trouve 
sur un des plus bas degrés de l'échelle so
ciale. Par ses conditions de travail, obligé 
de loger et de se nourrir chez son patron, 
il ne se trouve ni plus ni moins qu'àTétat 
de domesticité. 

Et ne vous faites aucune illusion sur la 
chambre et la nourriture, car, quoique 
les patrons cherchent à s'en défendre, ces 
chambres, à quelques exceptions près, ne 
sont que des galetas, des taudis, souvent 
sans fenêtres, ne répondant à aucune des 
règles de l'hygiène ; la nourriture ne con
siste souvent qu'en les restes de la table 
patronale (ceci, c'est en général ; nous ne 
voudrions pas par là flétrir le nom de 
quelques bons patrons, car il en existe). 

C'est donc dans ces conditions que, 
aveuglé par les promesses du patron d'ap
prentissage et la courte durée de celui-ci, 
vous placerez un de vos fils. 

Debout dès minuit ou 1 heure du matin, 
trop faible et trop jeune pour les travaux 
du métier, on l'emploiera de ci, de là et, 
dès le petit jour, en route avec la hotte 
pesamment chargée, livré ainsi au rôle 
de porteur de pain, alors que le patron 
qui devrait pourvoir à son apprentissage 
savoure les douceurs du duvet. « On serait 
bien bête de ne pas les exploiter, disait en 
plein établissement public un patron de 
Genève, on en a tant qu'on en veut. » 
C'est ce que le patron appelle apprendre 
le métier. Ainsi de suite tous les jours de 
l'année et le dimanche et les jours de fête, 
comme repos, deux à trois heures de tra
vail en plus, si bien que, de l'esclave, il 
ne lui manque que le nom. 

Cela rapporte énormément d'argent aux 
patrons; aussi donnent-ils la préférence 
aux apprentis et en'font-ils la chasse. Pour 
en citer un exemple, à Neuchâtel, le nom
bre des apprentis est d'une trentaine et 
celui des ouvriers de 12 à 15, d'où il doit 
résulter de ce marché d'esclaves une sur
production de la main-d'œuvre. C'est 
ainsi qu'ils livrent à l'exploitation ce jeune 
corps en croissance, auquel le travail de 
nuit est contraire aux lois de la nature. 
Les émanations d'acide carbonique prove
nant de l'extinction des charbons et de la 
poussière, un repos insuffisant dans des 
conditions d'hygiène souvent désastreuses, 
vouent les plus faibles d'entre eux à l'ar
rêt de la croissance et à la tuberculose. 
C'est ainsi qu'un bon nombre d'entre eux 
doivent quitter le métier, dès leur sortie 
d'apprentissage, après avoir sacrifié doux 
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ans de leur jeunesse et leur santé. Quant 
aux autres, en sortant d'apprentissage, ils 
gagneront de 25 à 35 fr. par mois, soit à 
peine de quoi se vêtir et s'habiller conve
nablement et, comme ouvrier expérimen
té, de 40 à 60 francs. 

C'est avec ce gain de misère qu'ils tra
vailleront 365 jours dans l'année et 16 à 
18 heures par jour pour arriver à l'âge de 
25. ans épuisés et malades, rebuts des pa
trons qui préfèrent les apprentis et jeunes 
ouvriers (ça rapporte). 

Mais vous, parents, vous faisant vieux, 
n'auriez-vous pas le droifd'attendre d'un 
fils que vous avez élevé" et pour lequel 
vous vous êtes sacrifiés, voire même pri
vés, quelque soutien dans vos vieux jours? 
Mais hélas! comment pourrait-il le faire? 
il ne gagne que pour lui. 

Puis vient l'âge de se créer une famille, 
une vie plus facile et plus large, soit de 
s'établir. 

N'ayant pu réaliser que peu ou point 
d'économies sur son gage trop minime, il 
se jette devant une barrière infranchissa
ble, le manque de capital, et, vous le sa
vez aussi bien que nous, s'il n'en a point, 
personne ne lui en prêtera, eût-il toutes 
les qualités du monde. 

Les plus énergiques d'entre eux chan
gent de carrière et, après avoir appris 
un métier, sacrifié leur apprentissage et 
les plus belles années de leur vie, ils se 
voient dans la nécessité de travailler 
comme manœuvres et hommes de peine. 
Quant aux découragés, ils fournissent un 
fort contingent aux souteneurs et aux 
apaches de nos grandes villes. . 

Donc, parents, avant de donner votre 
autorisation à un de vos fils d'apprendre 
ce métier, réfléchissez à ces lignes qui 
nous ont été dictées par l'expérience ac
quise et le désir de vous donner un con
seil utile. 

Nous rendons tout spécialement atten
tifs les tuteurs, pasteurs et directeurs 
d'orphelinats chez lesquels certains pa
trons peu scrupuleux cherchent à taire 
des recrues, les prédestinant à une vie 
sans avenir et où, sans appui moral, ils 
vont à une perte presque certaine. 

Cette profession n'est donc à conseiller 
qu'aux jeunes gens forts et robustes ayant 
leurs 18 ans, un bon développement cor
porel et possédant quelques fonds leur 
.permettant de s'établir. 

Quelques garçons boulangers. 
Note de la rédaction. — Nous avons in

séré avec plaisir l'article ci-dessus, qui 
nous a été adressé par des ouvriers syn
diqués. Toutefois, à côté des bons con
seils qui y sont contenus, il est une con
clusion à laquelle nous ne pouvons nous 
rallier. C'est celle qui dit que la profession 
de boulanger n'est à conseiller qu'aux jeu
nes gens possédant quelques fonds pour 
s'établir. Nous estimons qu'un ouvrier 
doit avoir un autre idéal que celui de de
venir exploiteur à son tour, d'autant 
mieux qu'on n'a pas d'exemple qu'un ou
vrier, devenu patron, se soit souvenu de-
sa condition première pour appuyer les 
revendications économiques de ceux qui 
le font vivre. Le seul moyen, pour les ou
vriers boulangers, de changer leur sort, 

. est de se syndiquer et d'exiger énergique-
ment la suppression de ce vieux souvenir 
de l'esclavage qui consiste à se nourrir 
et à se loger chez le patron. C'est ce 
qu'ont compris les boulangers de Genève, 
qui se sont groupés, au 1er mai dernier, 
au nombre de 150, en Syndicat des ou
vriers boiUangers. Tout comme leurs ca
marades des autres corps de métier, les 
boulangers, dont la profession est indis
pensable au bien-être social, doivent exi
ger un salaire leur permettant d'avoir 
une famille. Alors, ils ne seront plus han
tés par l'idée de se faire exploiteurs pour 
échapper â leur esclavage. 

ACTION SYNDICALE 
Fédération des ouvriers sur bois. 

Publication du comité central 
aux sections. 

La nomination d'un second secrétaire 
permanent de la fédération a donné le ré
sultat suivant : 

Bulletins rentrés 2447 
Bulletins blancs 107 

Le nombre des voix attribuées aux dif
férents candidats en présence se répartit 
de la manière suivante : 

Ch. Ott, St-Gall, 158 voix. 
W. Maus, Olten, 14 » 
M. Meyer, Morges 54 » 
H. Lòber. Bàie 2025 » 

G. Mûller, Thoune 15 voix 
A. Krause, Berne 98 » 

Les sections d'Arbon, Interlaken, Berne 
et Schwytz se sont abstenues dans cette 
nomination, tandis que 14 sections n'ont 
pas fait parvenir de résultat ou ne l'ont 
envoyé qu'après l'expiration du délai fixé. 
Le camarade II. Lober est donc élu et en
trera en fonctions le lor juillet. 

* 
Nous portons à la connaissance dés ca

marades les choses suivantes : 
Le dernier congrès ayant désigné Zu

rich comme siège de la commission de 
contrôle et de réclamations, cette section 
a procédé, dans son assemblée du 9 juin, 
à la nomination de la dite commission. 
Elle est formée des camarades : Gottfr. 
Bleuler, A. Gôtz, W. Griesser, H. Mar-
tens, M. Kiessling, Ferd. Vollenweider et 
A. Werz, tous domiciliés à Zurich. 

Toutes les réclamations que les sections 
auraient à formuler contre des décisions 
du comité central devront être adressées 
au président de la commission de récla
mations, M. Kiessling, menuisier, Cham
bre du travail, Froschengasse 18, Zurich. 

Le premier numéro du nouvel organe 
de la fédération paraîtra dans la première 
semaine de juillet. Il aura pour titre Jour
nal suisse des ouvriers sur bois et paraî
tra tous les jeudis. 

Toutes les correspondances, convoca
tions, etc., devront être en mains du se
crétariat au plus tard le lundi soir et les 
communications se rattachant à l'admi
nistration du journal, à la même adresse, 
au plus tard jusqu'au mardi soir. 

Les sections et les membres qui, jusqu'à 
présent, ont reçu la Voix du Peuple, au
ront la pleine liberté de continuer à s'a
bonner à ce journal. Toutefois l'abonne
ment de ce dernier sera à leur charge. 

Le Journal suisse des ouvriers sur bois 
est expédié gratuitement à chaque mem
bre.-

En présence de la vive discussion que 
l'assurance en cas de chômage forcé a 
soulevé au sein des sections et au dernier 
congrès, nous devons cependant consta
ter que cette question a été insuffisamment 
traitée dans notre presse par suite de l'ab
sence d'un journal suffisant. Pour permet
tre aux nombreux adversaires et parti
sans de développer entièrement leur opi
nion concernant l'assurance en cas de 
chômage, nous avons cru faire un acte 
utile en ajournant la votation générale sur 
cette question jusqu'à l'apparition de notre 
organe fédératif. Le comité central, 

DANS LES ORGANISATIONS 
TETET 

Les comptes de la manifestation du 
1er mai 1906 de l'Union ouvrière de Vevey 
se décomposent comme suit : 618 rubans 
ont été vendus et ont produit 177 fr. ; les 
dépenses se sont élevées à 92 fr. 25 ; ce 
qui fait un bénéfice de 84 fr. 75. Sur ce 
bénéfice, 50 fr. ont été prélevés en faveur 
des grévistes ébénistes de Genève ; le solde, 
soit 34 fr. 75, a été porté en caisse. 

Gouvernement de classe. 
Dans le dernier numéro a paru une cor

respondance de Neuchâtel renseignant 
sur les récents événements provoqués par 
la grève des maçons et manœuvres. L'at
titude du Conseil d'Etat y a été mise au 
jour de façon qui donné une triste opi
nion des procédés gouvernementaux à 
l'égard de ceux commettant le crime de 
chercher à acquérir une amélioration à 
leur sort. 

Il n'y avait pourtant, dans les faits si
gnalés, qu'une éternelle répétition. Long
temps encore, et tant que l'éducation et 
la société actuelle dureront, le fort sera 
l'oppresseur du plus faible. Un gouverne
ment ne peut avoir pour but, dans notre 
société, comme, hélas ! dans toute autre, 
que la défense des privilèges de la classe 
qui lui donne le pouvoir. Il serait très 
curieux qu'à Neuchâtel il en fût autre
ment que partout ailleurs ! 

Dans chaque conflit entre les exploi
teurs et leurs victimes, ou, si vous préfé
rez, entre le capital et le travail, les dé
fenseurs du désordre social, les admira
teurs de l'exploitation perpétuée de 
l'homme par l'homme, les gouvernants 
enfin, prennent parti et défendent leurs 
sacrés privilèges. 

D'aucuns cependant, dans l'intérêt 
même de ces intérêts et privilèges de classe, 
dans la crainte de réveiller chez l'esclave 
moderne certaines velléités de révolte, ou 

simplement pour ne pas provoquer chez 
lui de salutaires réflexions, mettent par
fois d'hypocrites formes à l'expression de 
leur manifeste partialité. 

Les gouvernants neuchâtelois, eux, 
croient ces ménagements inutiles et ba
taillent carrément avec les exploiteurs 
contre les ouvriers. Ils mettent même, 
semble-t-il, un certain amour-propre à 
étaler à chaque occasion leur haine et 
leur parti-pris. 

L'Union ouvrière de Neuchâtel avait 
envoyé au Conseil d'Etat une- énergique 
protestation contre les procédés révol
tants employés par celui-ci dans la grève 
actuelle et ses agissements odieux à l'é
gard de nos camarades. Ne recevant au
cune réponse à cette protestation, l'Union 
ouvrière a fait parvenir au Conseil d'Etat 
la seconde lettre que voici : 

«Dans son assemblée d'hier au soir. 7 
juin, l'Union ouvrière a constaté avec re
gret que vous n'aviez pas daigné répondre 
à sa dernière lettre de protestation. 

(( Par un vote unanime, il a été décidé 
de vous confirmer la chose, en vous priant 
de nous donner réponse d'ici à lundi à 
midi, une nouvelle assemblée étant con
voquée pour ce soir-là. » 

A laquelle le petit Perrin, chancelier 
d'Etat, répondit en date du 11 juin : 

«Le Conseil d'Etat a reçu votre lettre 
du 4 écoulé, et il en a pris connaissance 
dans sa séance du 5 juin. Cette lettre, 
contenant simplement une protestation, 
n'appelait aucune réponse. 

« Dans sa séance de ce matin, 11 juin, 
le Conseil d'Etat a pris connaissance de 
votre seconde lettre, datée du 8 juin. 

« Après en avoir délibéré, il me charge 
de. vous informer qu'il estime ne pas de
voir entrer en discussion avec l'Union 
ouvrière au sujet des mesures qu'il a pri
ses ou qu'il aura à prendre en vue de sau
vegarder l'ordre public. » 

Dans son assemblée du 11 juin, l'Union 
ouvrière vota cet ordre du jour qu'elle 
adressa au Conseil d'Etat : 

«L'Union ouvrière, après avoir pris 
connaissance de votre lettre, accuse le 
Conseil d'Etat de ïavoriser les patrons 
dans la lutte engagée entre ceux-ci et les 
ouvriers maçons, manœuvres et mineurs ; 

« Constate en outre que toutes les pro
testations des patrons sont écoutées, tan
dis qu'on se moque totalement de celles 
des ouvriers ; 

«En présence de ces faits, l'Union ou
vrière décide de prendre une attitude dé
fensive énergique, et d'employer, pour 
cela, tous les moyens légaux qu'elle a à sa 
disposition. » 

Les faits de Neuchâtel feront plus pour 
l'éducation socialiste et libertaire de nos 
camarades que plusieurs campagnes de 
propagande. Comprenant qu'en tout gou
vernement ils ont un ennemi, les ou
vriers chercheront en eux-mêmes leur 
défense et leur salut, en s'organisant tou
jours plus fortement. Si l'éducation de 
l'école est dirigée contre toute idée d'é
mancipation et de vie plus libre, les faits 
de.la vie journalière sont là pour trans
former un peu cette éducation et mon
trer leur chemin aux prolétaires qui le 
cherchent. 
. Les actes légaux des gouvernements 

font plus peut-être pour la ruine de la lé
galité que la propagande libertaire la plus 
violente. G. N. 

Le faux partiotique. 
Dimanche dernier, élection d'un con

seiller d'Etat à Genève. Un radical et un 
conservateur étaient en ligne. En « ma
nœuvres de la dernière heure», deux 
affiches rouges. L'une : Appel aux ou
vriers, disait : votez pour Perréard, et 
c'était signé : un groupe nombreux de 
travailleurs. Ces «travailleurs» préten
daient appartenir au parti socialiste. Pour
quoi donc ne donnaient-ils pas leurs 
noms ? Il y a là très vraisemblablement 
un faux d'un ou de plusieurs amis de M'. 
Perréard, faux timide, reconnaissons-le. 

Le faux audacieux, sans pudeur aucune, 
a été fourni par les conservateurs-mô-
miers, les monopolisateurs de la morale... 
à l'usage des autres. Leur affiche : Appel 
aux socialistes, disait : Vous repousserez 
l'acte de faiblesse qui vous est proposé. 
Biffez le nom du candidat radical ou abs
tenez-vous. C'était signé : Parti socialiste 
anti-radical. Voilà, nous le répétons, un 
faux, une déloyauté de la dernière impu
dence. C'est ainsi pourtant qu,'on trompe 
toujours les électeurs, qui sont faits du res
te pour être trompés. Il faut que les can

didats et leurs amis soient d'audacieuses 
canailles pour croire que leurs fins mal
propres justifient d'aussi honteux moyens. 
Et ça fait des phrases sur la vertu ! On 
peut donc dire que les affaires publiques 
sont aux mains de gens sans scrupules et 
sans conscience. 

Que dit le Signal de Genève de ces 
mœurs électorales ? 

Il n'en dira rien, parbleu! 
TRISTAPATTE. 

Fédération des Unions ouvrières 
DE LA SUISSE ROMANDE 

Voici l'ordre du jour du congrès de Fri-
bourg: 

1. Appel des sections. 
2. Lecture du dernier procès-verbal. 
3. Rapport du comité fédératif. 
4. Rapport des délégués sur la marche 

des sections. 
5. Fixation du prochain congrès'. 
6. Rapport de caisse. 
7. Rapport sur la marche du journal. 
8. Attitude de la fédération devant la 

nouvelle loi concernant la propa
gande antimilitariste. 

9. Propositions individuelles. 
Le meeting, où plusieurs orateurs pren

dront la parole, aura lieu l'après-midi sur 
la Grand'Place. 

Le comité fédératif invite les sections à 
lui faire savoir au plus tôt le nom et le 
nombre des délégués qui assisteront au 
congrès de Fribourg. 

Le congrès commencera à 10 heures du 
malin et aura lieu au restaurant de Tivoli 
où aura lieu également le banquet. — Le 
prix du banquet est de 2 fr., vin compris. 

Nous rappelons que chaque Union ou
vrière a droit à deux délégués officiels, 
plus un délégué par syndicat faisant partie 
de l'Union ouvrière. 

L'Union ouvrière de Fribourg s'est 
obligeamment mise à notre disposition 
pour l'organisation du congrès, ce dont 
nous pouvons la remercier. Une déléga
tion est chargée de la réception des délé
gués à la gare. Le comité fédératif. 

Mouvement ouvrier international 
France . 

A Couëron éclata dernièrement une 
grève de la métallurgie. Aussitôt la direc
tion de l'usine, à l'exemple de nos BrazT 
zola, de constituer un syndicat jaune. Une 
trentaine d'inconscients se présentèrent ; 
mais ils avaient compté sans l'esprit de 
solidarité qui anime les camarades de 
Couëron ; ceux-ci pratiquèrent si bien le 
sabotage à l'égard des jaunes que ces der
niers finirent par demander grâce. Seu
lement la leçon ne suffisait pas encore, et 
comme le sabotage continuait, le syndicat 
jaune afficha une pancarte pour bien mon
trer aux rouges qu'il n'existait que de nom; 
le syndicat rouge reçut même une lettre 
dans laquelle on lui reprochait d'avoir ac
compli de la sale besogne de jauhisme, de 
division ouvrière. 

Mais la direction de l'usine ne se sentit 
pas de rage. Sous un prétexte .des plus fu
tiles elle renvoya cinq travailleurs, de 
ceux qui avaient le plus activement pra
tiqué le sabotage des jaunes. Mais aussi
tôt une protestation en masse fut faite avec 
une nouvelle grève en perspective — et 
les cinq camarades furent réintégrés. 

Double victoire, donc, et d'une grande 
valeur morale surtout. 

* 
* * 

A Saint-Claude, dans le Jura, trois grè
ves ont surgi presque en même temps. 
Celle des pipiers qui cessèrent le travail 
par solidarité, à cause du renvoi de ,d,eux 
polisseuses ; après huit jours, satisfaction 
était donnée au syndicat. Celle desi, ca
mionneurs et similaires qui réclament une 
augmentation de salaire et qui a déjà fait 
céder plusieurs patrons. Celle des métal
lurgistes (mécaniciens, zingueurs, etc.) 
qui ont déclaré la grève le 29 mai dernier. 
Les métallurgistes sont une soixantaine, 
ils réclament un minimum de 5 fr.aulieu 
de 4 et il est installé une cuisine commu
niste qui donne de très bons résultats. 
C'est à propos de cette grève qu'a éclaté 
un conflit qui vaut d'être relaté. Le 31 mai, 
pour intimider les grévistes et pour bien 
appuyer sur la liberté de réunion qu'oc
troie la constitution — quand on n'en a 
pas besoin — les autorités se mirent à dé
fendre toute manifestation, sans que l'or
dre, le fameux ordre de l'opulence et de 
la misère, fût troublé. Malgré cette or
donnance une manifestation fut organisée. 
D'importantes forces policières furent 
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mises en avant et à mesure qu'ils se ren
daient au rendez-vous les ouvriers se vi
rent bousculés. Le rassemblement eut 
quand même lieu, mais les gendarmes fu
rieux s'en prirent aux femmes, qu'ils bru
talisèrent avec 'le plus grand courage. 
Une mêlée générale s'en suivit et les vils 
gendarmes eurent le dessous. Ils envoyè
rent chercher du renfort, et la boucherie 
commença — au nom de l'ordre, toujours., 
Cinquante personnes, femmes et enfants 
furent blessées ; une vingtaine d'hommes 
furent arrêtés ensuite isolément et onze 
d'entre eux condamnés de huit jours à qua
tre mois de prison, sans sursis. Ce que 
voyant, et dans un élan d'indignation su
perbe, tous les ouvriers de Saint-Claude 
votèrent la grève générale jusqu'à mise 
en liberté de tous les pr isonniers . Le ler 
et le 2 juin la cessation du travail fut com
plète. Et les autorités, compétentes évi
demment — elles sont toujours compé
tentes — se virent obligées de capituler, 
mais là, de capituler en plein. 

Le but était atteint ; l 'œuvre de solida
rité et l'énergie ouvrière avaient fait leur 
œuvre. 

* " * 
Les ouvriers agricoles des départements 

tìe Seine-et-Marne, Seine-ët-Oise, Oise 
viennent d'accomplir un mouvement de 
revendication merveilleux de bon sens 
révolutionnaire, h'Echo de Paris, ce mo
niteur de la réaction veut bien, en lar
moyant, nous donner les détails suivants : 

« Dans chaque ferme, les ouvriers vien
nent à leur besogne quotidienne. Soudain 
une bande de paysans des communes 
avoisinantes envahit la cour de la ferme, 
dételle les attelages, somme les ouvriers 
de quitter le travail, et, à la moindre ré
sistance, dépave la cour, arrête les voitu
res, les herses ou les charrues. Les ou
vriers déclarent alors aux fermiers qu'ils 
cèdent à la force et ils s'en vont débau
cher à leur tour les ouvriers des fermes 
lointaines, en attendant la réponse qui 
sera faite à leurs réclamations. 

« Détail particulièrement frappant : tant 
que la grève a duré, dans ce pays où les 
ivrognes sont nombreux, on n'a pas cons
taté un seul cas d'ivresse. Les grévistes 
avaient l'ordre de ne pas boire, ils n'ont 
pas bu ! 

« En quelques jours toute la plaine était 
en grève et bientôt, commune par com
mune, les fermiers ont cédé. A Vitry, les 
ouvriers ont obtenu satisfaction complète. 
Ailleurs, on a traité à 3 fr. 50 pour les ou
vriers à la journée et à 100 fr. pour les ou
vriers au mois. 

« La résistance des fermiers était im
possible, pris qu'ils étaient par l'urgence 
•des travaux à effectuer et le défaut de 
protection en cas de résistance. 

«Les ouvriers belges sont arrivés et, 
trouvant les conditions de travail com
plètement modifiées en faveur des ou
vriers locaux, ils estimèrent injuste de 
gagner 3 fr. 25 par jour en travaillant 
quinze heures, alors que les indigènes 
gagnent 3 fr. 50 et 4 fr. pour un travail 
beaucoup plus doux que le leur et pour 
une journée de douze à treize heures. 
Les Belges menacent donc, eux aussi, de 
se mettre en grève et, comme ils sont 
violents et décidés, les cultivateurs sont 
affolés. » 

C'est de l'action directe, cela, et les in
cultes travailleurs des champs n'ont point 
attendu les théories sur la concentration 
des capitaux d'un quelconque docteur en 
droit socialiste pour marcher carrément 
à leur émancipation. 

« La jacquerie gagne l'Oise, s'écrie épou
vanté l'Echo de Paris, et de là, elle me
nace de s'étendre à toute la région du 
Nord. » 

Si seulement ! C'est en tous cas à une telle 
généralisation de mouvements que nous 
voulons tendre absolument. Et si les ilotes 
des champs marchent avec les forçats de 
l'usine, la main dans la main, c'est la 
grève générale qui va devenir une belle 
réalité. Allóns-y. Il le faut. 

* 
* # 

Nous donnerons, dans le prochain nu
méro, quelques nouveaux détails sur le 
mouvement des huit heures du 1e r mai 
1906. 

Questions administratives. 
Le meilleur moyen d'assurer la vie de 

la Voix du Peuple, c'est que les acheteurs 
au numéro deviennent nos abonnés. 

Outre l'abonnement souscrit directe
ment par chaque camarade, nous espé
rons que beaucoup, s'intéressant au jour

nal, recueilleront des abonnements dans 
leur entourage. 

A cet effet, nous tenons à leur disposi
tion des carnets à souche contenant dix 
feuilles d'abonnement. Ces feuilles sont 
divisées en deux parties : l'une, Quittance, 
est remise par le porteur du carnet à 
l'abonné; l'autre, Bulletin d'abonnement, 
est envoyé à l'administration du journal, 
place Saint-Laurent, 22, Lausanne. 

Nous enverrons ces carnets à tous les 
syndicats et à tous les camarades qui nous 
en feront la demande. 

Syndicalisme et religion. 
Réponse à M. Henri Jeanmaire. 

Dans la Voix duPeuple du 9 juin, vous 
consacrez un article de deux colonnes à 
attaquer le christianisme. 'Je vous répon
drai brièvement sur quelques points, ne 
voulant pas abuser de la complaisance des 
lecteurs et de la rédaction : 

1° Vous dites que les sentiments de soli
darité, d'amour, le désir du mieux-être, 
de la liberté n'ont pas attendu jusqu'au 
Christ pour être formulés. — Lisez-vous? 
savez-vous les atrocités qui se passent en
core journellement dans les pays oii le 
christianisme n'a pas pénétré ; l'abomi
nable traite des esclaves, etc. ? 

2° Strauss est mort en 1874, Scherrer en 
1889, Bauer en 1882. Dépuis lors, la science 
historique a progressé. Lisez entre autres 
sur ce sujet les pages admirables du célè
bre professeur Harnack, une autorité con
temporaine. Au surplus, le sceptique 
Strauss lui-même a déclaré que « pour 
communiquer aux disciples l'élan irrésis
tible avec lequel ils se livrèrent à leur 
mission après la mort de Jésus, il dut se 
passer quelque fait extraordinaire en vertu 
duquel ils ne conservèrent plus le moindre 
doute à l'égard de sa résurrection ». 

3° L'évangile de Marc a été écrit, de 
l'aveu général des critiques bibliques, en
tre les années 60-65, donc trente ans après 
la mort de Jésus, et non pas un demi siè
cle. Il y avait encore des témoins oculai
res. 

4° Luc (un médecin) dit dans son prolo
gue : « J'ai cru devoir, moi aussi, après 
m'être soigneusement informé de tout, 
exposer par écri t . . .» Et vous dites qu'à 
cette époque on ne vérifiait rien ! 

5° Vous dites que les évangiles sont des 
versions d'autres versions, et non pas de 
Jean ou de Matthieu puisqu'ils sont selon 
saint Jean ou selon saint Matthieu. Per
mettez. Ce n'est paa la version qui est se
lon saint Matthieu, mais l'Evangile, c'est-
à-dire la Vie de Jésus. C'est comme l'his
toire de Napoléon d'après ou selon Thiers. 
Il n'y a donc pas là l'indication d'un inter
médiaire, mais d'un auteur. 

6° .Vous prétendez que les historiens 
profanes contemporains de Jésus-Christ 
ne parlent pas de lui. Pas un mot, dites-
vous, ni dans Flavius Joseph, ni dans Ta
cite, ni dans Suétone. Vous êtes dans 
l 'erreur. Lisez Tacite (Armales, liv. XV, 
ch. 44), vous verrez qu'il dit ceci : « Le 
nom de chrétiens vient de Christ qui, sous 
Tibère, fut livré au supplice par le procu
reur Ponce Pilate. Réprimée un instant, 
cette exécrable superstition débordait de 
nouveau, non seulement dans la Judée où 
elle avait sa source, mais à Rome même 
où tout ce que le monde enferme d'infa
mies et d'horreurs afflue et trouve des 
partisans.» Voilà donc le témoignage d'un 
historien contemporain, ennemi du Christ. 

Ne dites donc pas que le christianisme 
manque de base historique alors que ses 
débuts ont été marqués par les sanglantes 
persécutions (historiques aussi) d'un Né
ron, par exemple, mort en 69. 

7° En effet, une partie de l'enseignement 
du Christ se trouve déjà dans FAncien-
Testament. Il a dit lui-même : « Je ne suis 
pas venu l'abolir, mais l'accomplir» c'est-
à-dire porter cet enseignement à sa plus 
haute expression. 

8° Notons en passant que Térence et 
Cicéron, que vous qualifiez de grecs, sont 
généralement considérés comme étant 
romains. Eh bien oui ! ici encore, par une 
sorte de géniale intuition, Jésus s'est assi
milé ce qu'il y avait de meilleur dans le 
paganisme gréco-romain. Toute l'huma
nité civilisée d'alors est venue comme se 
cristalliser en lui. Cela le diminue-t-il en 
quelque mesure ? 

9° Quelque belles que soient les leçons 
de Confucius, on ne peut le mettre en pa
rallèle avec Jésus-Christ, qui a porté au 
plus haut point la grandeur morale en en
seignant le pardon des offenses et l'amour 
même des ennemis, tandis que Confucius 

conseillait à son disciple de rendre seule
ment le bien pour le bien. 

Pour Bouddha, c'est différent. Comme 
•l'a écrit M. Barthélémy Saint-Hilaire : 
« A l'exception du seul Christ, il n'y a pas 
parmi les fondateurs de religion une fi
gure plus pure et plus touchante que celle 
de Bouddha. Son constant héroïsme égale 
sa conviction ; c'est un modèle accompli 
de toutes les vertus... » Et, cependant, 
quelle désespérance morale que la sienne, 
celle d'un suicide qui dure toute la vie. 
C'est du plus pur pessimisme. 

10° Vous dites que les religions naqui
rent pour l'écrasement des faibles par les 

'puissants. Ecoutez donc le Christ dire : 
« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués 
et chargés... » ou bien « Vous savez que 
les princes des nations les dominent... 
qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. » 

Comme M. Henri Jeanmaire aurait be
soin de se mettre à l'école de Hippolyte 
Taine, le savant éminent qui disait: «Au
jourd'hui, après dix-huit siècles, sur les 
deux continents, depuis l'Oural jusqu'aux 
Montagnes Rocheuses, chez les moujiks 
russes et les settlers américains, le chris
tianisme opère comme autrefois dans les 
artisans de la Galilée, et delà même façon, 
de façon à substituer à l'amour de soi 
l'amour des autres ; ni la substance ni son 
emploi n'ont changé ; sous son enveloppe 
grecque, catholique ou protestante, il est 
encore pour 400 millions de créatures hu
maines, l'organe spirituel, la grande paire 
d'ailes indispensables pour soulever l'hom
me au-dessus de lui-même, au-dessus de 
sa vie rampante et de ses horizons bornés, 
pour le conduire par delà la tempérance, 
la pureté et la bonté, jusqu'au dévouement 
et au sacrifice. » (Le régime moderne.) 

Je suis chrétien et socialiste ; ces deux 
termes vont bien ensemble, je vous l'as
sure. Et c'est parce que je crois que la 
Bible fera de nos fus, selon le mot de 
Théodore Roosevelt, des jeunes hommes 
de caractère, au regard clair, au cœur 
résolu, à l'intelligence lucide, capables de 
tenir leur place dans ce monde de lutte et 
d'efforts, que j 'ai écrit ce qui précède. 

Th. P A C H E - T A N N E R , 
typographe. 
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CAPITALISTE 
C'est un des dieux tarés dont le temple est la Bourse, 
C'est un des potentats qui trônent aujourd'hui. 
Où tu trouves le roc, il a trouvé la source, 
Et le fleuve argenté ne coule que pour lui. 

Sorti de son gronier, sans nom et sans appui, 
Il fit une fortune et la fit à la course ; 
Il roule maintenant, non sans an peu d'ennui, 
Sur un chariot d'or plus beau que la Grande Ourse ! 

Toutes les voluptés fleurissent sur ses pas ; 
Tous les biens de ce monde ont lassé son envie ; 
Femmes, chevaux, palais, font l'orgueil de sa vie. 

Puis, un jour, le sol tremble et notre homme est à bas, 
Et, comme ce héros succombant à Pavie, 
Il dit : <c Tout est perdu... » mais il n'achève pas. 

J. A. 

P o u r que nous puissions doubler 
l'effort de notre propagande, 11 faut 
que chaque abonné fasse un a u t r e 
abouué. 

C'est facile et cela suffit. 
A l 'œuvre ! 

AVIS ET CONVOCATIONS 
A n s ORGANISATIONS d e L.AIJSAIOTE 

Tous les comités des syndicats ouvriers de 
Lausanne et environs sont convoqués d'ur
gence à une assemblée qui aura lieu le sa
medi 23 juin, à 8 h. */2 du soir, à la Maison 
du Peuple (Dépendances, salle n° 6). 

Ordre du jour : La grève des manœuvres et 
maçons à Lausanne. 

Tous les camarades syndiqués que cette 
importante question intéresse sont cordiale
ment invités. Union ouvrière de Lausanne. 

Union ouvrière de Vevey. - L'assemblée 
plénière de l'Union ouvrière de Vevey 
n'ayant pu avoir lieu mardi 19 juin, faute 
de participants, elle est renvoyée au mer
credi 27 juin, à 8 heures, hôtel Central. — 
Ordre du jour : Discussion sur la loi con
tre la propagande antimilitariste. 

Plâtriers-peintres de Lausanne. — Assem
blée générale le samedi 23 juin, à 8 h. ili 
du soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple. Tous les ouvriers plâtriers-

. peintres, fédérés ou non, sont convoqués. 
' — Ordre du jour : La situation actuelle. 

Grève des maçons. 
Ii'ITnion ouvrière organise pour 

mardi 36 ju in , a 8 h. précises du soir, 
à Tivoli, un grand meeting. l>es 
orateurs feront l'exposé de la situa
tion. Invi ta t ion pressante a tous les 
camarades d'y assister. 

Le Comité de l'Union ouvrière. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

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

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

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeek(lithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & Ci6, Berne ; Frères Studer, So-
leure; Mùller& Villiger, Dottikon (Argovie). 

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Cho-
quard, Porrentruy. La Suisse tout entière 
est mise à l'index pour tous les ouvriers 
employés dans les brasseries. 

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 ; Samuel Emery, 
Lausanne. — Les places de Berne, St-Gall. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her-
zog frères, Egnach ; Ammann, Arbon ; Amé-
dée Ghisoli Fils, Bex. 

Pour les o u v r i e r s s u r m é t a u x de tou
tes les branches : Les ateliers et fabriques 
Muller & Cie, Brugg; Mertz, Bâle; Compa
gnie Alioth, Munehenstein ; Isaac, Nyon ; 
Kundig-Honegger & Cie, Zurich; Stranik, 
Hochdorf; automobiles Berna (J. Wyss), 01-
ten ; OU & 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 c h a r r o n s : 
La place de Lausanne. 

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

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

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

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

Pour les é b é n i s t e s : Les ateliers Anklin, 
Bâle; Meer, Huttwil; la fabrique de sièges 
Hohlauf, 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, 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 Saint-Gall 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 fin de la grève. 

La place de Lausanne est mise à l'interdit 
pour les maçons et manoeuvres. 

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