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TRIBUNE LIBRE 
A J e a n Liiibin. 

Bravo, camarade ! Vous avez dit vo
tre opinion. Laisseznous dire la nôtre! 
Votre article nous a plu, car nous ai
mons la discussion et nous ne craignons 
aucune appréciation, quelle qu'elle 
soit. Jamais on ne nous entendra nous 
plaindre, nous, des dires tels ou tels. 
Nous nous contenterons de mettre en 
face de ces dires les nôtres. « Choisissez ! » 
proposeronsnous à ceux qui voudront 
réfléchir. Nous n'avons pas peur du 
choix. 

Une seule chose nous a quelque peu 
froissé. C'est quand vous parlez de gros 
sous qui nous auraient été fournis dans 
l'espoir (ditesvous et vous êtes seul à 
le dire) dans l'espoir que nous n'expri
merions qui ce qui vous plaît. Vous 
paraissez même nous menacer d'un 
lockout pécuniaire. Vous faites erreur, 
camarade, et prenez vos souhaits pour 
des réalités. Je ne relève pas ce qu'il y 
a de laid dans votre manière. Il n'y a 
qu'une chose du reste à vous répondre. 
Nous n'avons jamais été acheté, nous 
ne sommes pas à vendre, et la Voix du 
Peuple est•«averte à tous les ouvriers, 
même à ceux qui veulent la discréditer. 
Il est impossible d'être plus large. Que 
voulezvous de plus? Nous sommes 
sûrs d'être ainsi d'accord avec tous nos 
lecteurs, même avec vous Lubin. 

Pour répondre à vos autres appré
ciations, nous ne sommes ni ceci ni 

*■ cela, ni syndicalistescatholiques, ni 
"(Syndicalistesradicaux, ni syndicalistes
socialistes ou anarchistes. Nous som
mes tout court syndicalistes, c'està
dire que nous nous demandons à nous
mêmes et demandons à nos camarades 
de bien vouloir faire acte de volonté 
plus souvent, le plus souvent possible, 
et non pas acte perpétuel d'abdication 
de toute volonté entre les mains d'au
trui. Notre idéal est un idéal d'élargis
sement de l'individu, du prolétaire tou
jours comprimé, emmailloté, et hypo
critement réduit à l'impuissance au 
nom même de son émancipation. Re
procheriezvous quelque chose à cet 
idéal? 

Quant aux individus que nous clouons 
au pilori, les Capone, les Briand et 
leurs émules de tous pays, ce sont des 
trompeurs, des gens qui ont menti à 
leurs promesses, des gens qui ont mon
nayé leur mauvaise foi, qui ont utilisé 
nos idées à leur seul profit. Et de ces 
individuslà, il y en a des quantités qui 
rôdent, les dents longues, parmi nous. 
Nous reprocheriezvous aussi d'être en 
garde contre ces exploiteurs du mouve
ment ouvrier? Nous reprocheriezvous, 
après leurs trahisons, de les livrer au 
mépris et à l'indignation de tous les 
honnêtes ? — Non, n'estce pas ? 

Notre tâche de syndicalistes est donc 
de rendre le plus de camarades possible 
conscients, clairvoyants et émancipés. 
L'idée de liberté est une idée qui s'en 
va. Nous la sauvons. Des hommes libres 
et dignes de la liberté, voilà ce qu'il 
faut être, voilà ce qu'il faut devenir. 
Comment ?... Il y a làdessus tant de 
choses à dire. Faitesnous crédit d'un 
peu de temps. Ce n'est que peu à peu 

que nos idées se préciseront ici. Ce 
n'est que peu à peu que nous défini
rons clairement le syndicalisme. 

Alors seulement vous pourrez juger, 
camarade, vous pourrez voir si, oui ou 
non, nous sommes guidés par le désin
téressement, le pur dévouement, par 
un réel amour de nos frères, par le dé
sir ardent de fortifier réellement le pro
létariat dont nous sommes et dont 
l'histoire n'est qu'une interminable his
toire d'esclavage perpétuel, de servage 
perpétuel, de soumission perpétuelle, 
de sacrifices perpétuels au profit d'ex
ploiteurs de toutes sortes et de tous 
poils. C'est donc à toutes les bonnes 
volontés que nous crions : en avant ! 
En avant tous ceux qui veulent se don
ner sans rien recevoir que la satisfac
tion d'un beau devoir accompli ! En 
arrière par contre les égoïstes, les arri
vistes, les grimpions, les ambitieux, les 
maîtres. Nous avons assez de patrons, 
d'oppresseurs, d'exploiteurs, sans en 
allonger encore l'addition. Soustrayons, 
soustrayons : un de moins, deux de 
moins, trois de moins, et quand il n'y 
en aura plus, quand nous serons unis 
par le respect de la liberté réciproque, 
en des liens strictement nécessaires à 
tous, consentis, voulus, nous serons 
arrivés au but. D'ici là travaillons 
en toute sincérité, par et pour la sincé
rité ! TRISTAPATTE. 

ÉCHOS 
Opulence et misère. 

En Angleterre, d'après la commission 
parlementaire chargée d'étudier l'impôt 
sur le revenu, 10,250 personnes jouissent 
d'un revenu total de trois milliards cin
quante et un millions six cent vingt mille 
francs, soit au simple taux de 3 %, un ca
pital de cent un milliards sept cent vingt 
millions, six cent soixantesix mille et 
quelques cents francs. 

A côté de ces oisifs heureux, des milliers 
de travailleurs croupissent dans la misère, 
et des milliers d'autres chôment, hâves, 
affamés, décharnés. 

Admirable civilisation, n'estce pas ? 
Aux EtatsUnis : 

10 fortunes représentent 10 milliards de 
francs. 

490 fortunes représentent 15 milliards. 
4500 fortunes représentent 50 milliards: 
Ces 75 milliards forment le sixième de 

la fortune publique aux EtatsUnis, appar
tenant donc à 5000 famille. La plus grosse 
part de ce qui reste appartient à 20,000 
familles environ. Six millions de familles 
doivent subsister avec moins de trois 
mille francs par an. Quatre millions de 
familles avec deux mille francs et moins, 
et même beaucoup moins. Ajoutez à cela 
que la vie, aux EtatsUnis, est en tous cas 
cinq fois plus chère que chez nous. C'est 
donc le dénuement pour 10 millions de 
familles. 

Et l'on s'étonne des « soupirs d'en bas »! 
Les pitres de la politique. 

A Castres (Tarn, France), le 11 juillet 
au matin, ont eu lieu, dans la paroisse de 
SaintJacques, les obsèques de Mme Jaurès, 
mère de M.Jaurès, député de Carmaux,' 
et de M. Louis Jaurès, capitaine de fré
gate. Dans l'assistance, on remarquait 
beaucoup de fonctionnaires de la région. 
Les membres de la Bourse du travail 
avaient arboré l'églantine à la boutonnière. 
A l'offrande, le député de Carmaux, ac
compagné du souspréfet, et son frère, ac
compagné de M. Guiraud, adjoint socia

liste, se sont dirigés vers les degrés de 
l'autel et ont baisé l'image du Christ que 
leur présentait le prêtre officiant. 

Dénonçons toujours les charlatans qui 
exploitent honteusement la grande Idée ; 
d'autant plus que, pour bon nombre de 
travailleurs, ces genslà personnifient le 
socialisme. 

Une belle formule. 
Du manifeste de la Douma : 

; Pas d'impôts... ni argent ni soldats... 
Pas un kopek au trône ni un soldat à 
l'armée. 

Voilà comment on parle à un régime, à 
un état social dont on souffre et qu'on 
déteste. 

Mouchardage. 
Environ 500 entrepreneurs du bâti

ment étaient réunis dernièrement à Zu
rich pour s'entendre afin de s'opposer 
formellement à la réduction delà journée 
de travail. 

Le président a d'abord attiré l'attention 
de l'assemblée sur le fait qu'il « est fort 
regrettable que des meneurs grévistes 
étrangers prennent notre pays pour un 
champ d'expériences ». Un autre de ces 
messieurs fait chorus, en signalant la 
présence de nombreux secrétaires italiens 
dans différentes villes de la Suisse, et 
remarquant qu'ils n'étaient sûrement pas 
des messagers de paix. 
,,igj,e pouvoir étant le valet du capitalis
me, de tels signalements équivalent sim
plement à du mouchardage. 

Attrapez! cloportes. 
Ce qui m'exaspère, 

C'est de vous voir, vous tous, les honnêtes prudents, 
Par votre lâcheté rendre le mal prospère 
Et plier devant lui sans desserrer les dents. 

PHILIPPE GODET. 

Activistes chrétiens. 
Leur congrès est à Genève. 
Quelques travaux sont présentés, mais 

il y a abondance, surabondance de canti
ques, prières, chœurs sacrés, jeux d'or
gue, sermons, etc. 

« Je hais vos fêtes, disait le Dieu du ber
ger Amos... Loin de moi le bruit de vos 
cantiques ; je ne veux pas entendre le son 
de vos lyres. Mais que le droit jaillisse 
comme de l'eau, et la justice comme une 
rivière intarissable ! » 

Chair à canon. 
D'après une statistique .officielle, pu

bliée par la Gazette de Voss, la popula
tion de l'empire allemand, au milieu de 
l'an 1906, s'élève à 61,102,000 êtres. En dé
cembre 1905, elle était de 60,605,183. C'est 
donc de plus d'un demimillion, qu'en 
six mois la population allemande a aug
menté. 

Et la pauvreté, elle aussi, augmente !... 
Ah! qu'elle est belle la vie que vous don
nez à tant d'innocents, insensés que vous 
êtes ! Croissez et multipliez ! Il faut de la 
chair à misère ! Il faut de la chair à canon ! 
Il faut à nos maîtres de la chair à exploi
ter, de la chair à fouler aux pieds, de la 
chair souffrante ! Croissez et multipliez ! 

Justice de classe. 
Le professeur Brouardel, ancien doyen 

de la Faculté, membre de l'Institut et de 
l'Académie de médecine, président du co
mité consultatif d'hygiène, grand officier 
de la Légion d'honneur, est mort la se
maine dernière. A son propos, un souve
nir. Lors de l'affaire du Panama, le doc
teur Brouardel, auquel on adjoignit le 
docteur Dieulafoy, fut chargé d'aller à 
Bournemouth pour examiner l'éternel 
moribond Cornélius Herz. Brouardel, dans 
son rapport, disait : «...Il ne peut y avoir 
aucune hésitation dans nos conclusions 
relativement au déplacement et au trans
port de Cornélius Herz : ce qui n'était pas 
possible il y a quatre mois est possible au
jourd'hui». 

Néanmoins, le filou Cornélius Herz, 
protégé par d'autres filous de la haute, ne 
fut pas extradé. Il resta en Angleterre. 

Elle est belle leur justice de classe ! 
Fils d'une même méére. 

La scène est à Genève. Le décor repré
sente la patrie vaudoise. L'orchestre, en 
sourdine, joue : « A toi patriiie ! » 

Les acteurs en scène sont MM. Ch. Bré
laz et L.S. Berney que, dans son journal 
YEcusson vaudois, M. Victor Pache a 
gravement insultés. Les choristes expri
ment à ce sujet leur mépris et leur dégoût, 
et le rédacteur du Lien vaudois, devant 
le trou du souffleur, déclame ce quatrain 
délicat : 

De Pictor Vache les traits d'esprit 
Dans son journal viennent en foule ; 
Mais quel dommage ! lorsqu'il rit 
Sa bouche s'ouvre en cul de poule. 

Rideau ! 
Jacques BONHOMME. " 

Deux schismatiques. 
(Retardé.) 

Ah ! les durs patrons ! 
Bien qu'averti, ce n'est pas sans un sur

saut d'étonnement et d'indignation que 
j'ai appris la destitution de Mmo Margue
rite Faas, ordonnée par le Comité fédéral 
de l'Association suisse des Syndicats pro
fessionnels. Destitution et Comité, diton, 
quand il faudrait dire, pour mieux dire, 
excommunication et SaintSiège.

En effet, en même temps que le renvoi 
de la susdite schismatique, la nouvelle 
nous arrivait du renvoi de l'abbé Cavalié, 
de Puymasson (LotetGaronne), en désac
cord avec son évêque, Mgr d'Agen, qui 
vient en conséquence de lui retirer ses 
pouvoirs. On ne peut pas, quand on est 
catholique, désobéir à l'Eglise. On ne peut 
pas davantage, quand on appartient à la 
Fédération suisse des Syndicats profes
sionnels, déroger si peu que ce soit aux 
sacrées injonctions d'un Comité (avec un 
C majuscule s. v. p., typo), d'un Comité, 
disje, qui apparaît enveloppé de foudres 
et d'éclairs aux yeux des malheureux 
mortels. 

Mme Faas doit donc renoncer à son titre 
d'enfant de l'Eglise. Rome ne la reconnaît 
plus. Les fidèles ne pourront assister do
rénavant à la messe de l'impie, sans se 
rendre coupables de faute grave et sans 
ouïr par avance les trompettes vengeres
ses du jugement dernier. 

Pourquoi diable, Mme Faas, avezvous 
pris l'abominable, l'impardonnable liberté 
de suivre un peu votre propre sentiment? 
Pourquoi l'avezvous communiqué aux. 
autres avant de l'avoir soumis aux prê
tres? Il ne fallait ni réfléchir, ni chercher, 
mais obéir! Vous avez réfléchi et cher
ché, et la qualité de votre foi en devint 
mauvaise, votre conduite peu édifiante. 
Vos supérieurs donc ont dû faire un 
exemple. Vous connaissez « l'utilité des 
grands exemples ». L'abbé Cavalié et vous, 
Marguerite Faas, vous n'aviez qu'à baiser 
les mains des èminences et vous traîner 
sur vos genoux pour prendre leurs ordres. 
Car il est dit au livre d'édification catholi
que, chapitre de la doctrine du salut des peu
ples, que pour être un grand peuple il suffit 
de baiser les pieds du SaintPère. C'est bien 
simple! Pour être une grande secrétaire, 
en odeur de sainteté, il suffit de baiser 
aussi les pieds d'un Comité. Vous ne l'avez 
pas fait, madame, ô coupable ! Et vous 
voilà excommuniée, âme perdue! Mal
heureuse, vous n'étiez pas en état de grâ
ce, vous n'étiez qu'en état de bonne vo
lonté, en cet état de bonne volonté que la 
théologie catholique, elle, ne décourage 
jamais, mais que les théologiens du Ge
werkschaftsbund, eux, n'hésitent pas à 
persécuter. 

Et puis, qu'osiezvous prétendre, vous, 



LA VOIX DU PEUPLE 

femme? Vous espériez des égards ? Quelle 
infatuation ! Allons ! n'êtesvous pas sous 
la loi de llhomme? Ignorezvous à ce point 
votre néant? Non, être imberbe, vous ne 
pouvez pas faire étalage de pensée libre, 
de conscience libre et d'affranchissement. 

Telle est, chère madame, la leçon qui 
vous est donnée. Certes, vous ne la méri
tiez pas. En tout cas, vos maîtres auraient 
dû vous avertir, vous dire qu'ils enten
daient trouver en vous une servante, une 
bonne à tout faire. Ils auraient dû vous 
donner une livrée, un bonnet tuyauté, un 
tablier. Vos patrons vous auraient peut
être ainsi épargné l'ennui — ou le plaisir 
— d'être renvoyée. Ils se seraient en ou
tre épargné à euxmêmes, les excommu
nicateurs, l'effroi de se réveiller un matin 
prochain dans la victoire écrasante des 
excommuniés — ce qui ne peut pas man
quer d'arriver, comme disent les tireuses 
de cartes. 

Mais je me demande, en terminant, s'il 
vaut la peine de prendre au tragique l'acte 
inconsidéré de vos exsupérieurs... hié
rarchiques. Peutêtre n'ontils pas bien su 
ce qu'ils faisaient. Espérons encore que 
leur mauvaise action a été involontaire, 
inconsciente, qu'elle les étonne et les 
confond euxmêmes, qu'ils ne se l'expli
quent pas. Espérons que cette mauvaise 
et laide action enfin ne leur ressemble pas 
du tout — une négrillonne qu'ils ont eue 
en dormant ! Louis AVENNIER. 

LES GRÈVES 
Chez les maçons et manœuvres. 
Le lockout dont la Fédération vaudoise 

des entrepreneurs menaçait les ouvriers 
du bâtiment de tout le canton de Vaud, ŝ i 
une entente n'intervenait pas avec les 
grévistes manœuvres et maçons de Lau
sanne, a piteusement échoué. Les patrons 
qui avaient pris au sérieux la tonitruante 
circulaire du conseil de la fédération pa
tronale ont retiré le congé donné à leurs 
ouvriers en disant que « ça ne comptait 
pas ». Gomme cela est bien vaudois ! 

Les meneurs patronaux lausannois, ne 
pouvant toutefois se résoudre encore à di
minuer la journée de travail, brûlent leurs 
dernières cartouches. Nous avons déjà dit 
que près de 1500 grévistes avaient quitté
Lausanne pour se disperser dans les chan
tiers du canton encore en activité. La tac
tique patronale est de faire rentrer ces 
grévistes à Lausanne, pour activer la so
lution du conflit. Dans ce but, le conseil 
de la fédération patronale a adressé à tous 
les entrepreneurs de maçonnerie et ter
rassements du canton un appel les invi
tant à congédier, le samedi 28 juillet, tous 
les ouvriers figurant sur une liste fournie 
par lui. Cette volumineuse liste noire con
tient les noms et prénoms, classés par or
dre alphabétique, de plus de 1300 maçons, 
manœuvres et portemortiers, qui ont 
quitté le travail, à Lausanne, à la suite de 
la déclaration de grève. En outre, le con
seil patronal demande que tous les chan
tiers de maçonnerie et travaux publics du 
canton soient fermés le jeudi soir 2 août 
1906. 

Les meneurs patronaux lausannois 
adressent un larmoyant appel à leurs col
lègues du canton, les avisant qu'ils seront 
forcés de capituler si la solidarité patro
nale leur fait défaut. 

L'Union ouvrière de Lausanne a convo
qué en deux assemblées successives toutes 
les organisations ouvrières de la ville. Les 
décisions suivantes seront mises à exécu
tion si le nouveau lockout obtient plus de 
succès que la première tentative : 1. Boy
cottage de tous les établissements publics 
(cafés et brasseries) de Lausanne. — 2. Les 
achats chez les négociants seront réduits à 
leur strict minimum. — 3. Des pourparlers 
seront engagés avec la coopérative de con
sommation de la Maison du Peuple pour la 
fourniture au prix de revient des denrées 
alimentaires. — 4. En cas d'expulsion du 
comité de grève, le comité de l'Union ou
vrière prendra sa place et assurera la conti
nuation du mouvement par un comité formé 
exclusivement de citoyens suisses. 

La presse bourgeoise s'énerve visible
ment. Elle exprime avec une touchante 
unanimité « l'espoir que les autorités nous 
débarrasseront de cette triste lie ». 

Un manifeste expliquant longuement 
la situation et rétablissant les faits a été 
adressé à la population de Lausanne. Ce 
manifeste est signé de toutes les organisa
tions ouvrières et socialistes de la ville. 
Les grévistes maintiennent énergique

ment le principe de la diminution de la 
journée de travail. 

A Renens près Lausanne, les maçons et 
manœuvres se sont mis en grève le lundi 
30 juillet. Ils se solidarisent avec leurs ca
marades de Lausanne et revendiquent la 
journée de neuf heures et une augmenta
tion de salaire. 

A Vevey, un seul patron aurait congé
dié ses ouvriers. Il ne faudrait cependant 
s'étonner de rien si les ouvriers des autres 
chantiers se montraient solidaires de leurs 
camarades et quittaient le travail. 

Chez les petits entrepreneurs de campa
gne, le lockout n'aura pas lieu, les patrons 
ne pouvant supporter un long chômage et 
sentant le risque qu'ils courent d'être rui
nés par les fantaisies criminelles de leurs 
gros collègues des villes. 

Des manifestes sont envoyés à tous les 
maçons et manœuvres, les invitant à 
quitter le pays plutôt que de se rendre aux 
conditions que les patrons voudront im
poser. 

D'après des nouvelles .parvenues à Lau
sanne jeudi soir, la tentative de lockout 
des entrepreneurs aurait complètement 
échoué. Les entrepreneurs de Vevey, Cla
rens, Montreux et Yverdon ont refusé de 
suivre le mot d'ordre donné. 

Chez les t ravai l leurs du hols. 
A Lausanne, à la suite de la grève ad

mirable des maçons, les patrons avaient 
décidé de congédier tous les ouvriers du 
bâtiment. Cependant, très peu l'ont fait. 
Quelques camarades seulement ont reçu 
leurs « huit jours », qui seront retirés au 
vu du fiasco patronal. 

A Vevey, tous les menuisiers avaient 
été congédiés pour cette semaine, Mais, 
dès le lendemain, les patrons, reconnais
sant l'ineffable bêtise qu'ils allaient com
mettre, ont déclaré nul le congé donné. 
Dans leur assemblée de samedi dernier, 
les camarades syndiqués Ont décidé à l'u
nanimité d'attendre les événements et de 
se considérer en principe comme congé
diés. 

La grève de Schaffhouse continue. De 
même que partout ailleurs, les journaux 
bourgeois publient des articles haineux 
dans chacun de leurs numéros. Mais rien 
ne viendra abattre le courage des cama
rades en grève, ni les attaques des feuilhss 
à la solde des patrons, ni les ignominies 
de la police du gouvernement. Qu'aucun 
travailleur du bois ne se rende dans cette 
ville. 

A Zurich, l'index de la place est levé 
sur les maisons ayant signé le tarif. Pour 
les autres, il est maintenu jusqu'à satis
faction complète. 

A Vitsnau, une grève vient d'éclater 
dans la menuiserie mécanique Zimmer
mann, par suite du refus de ce patron de 
discuter un tarif présenté par ses ouvriers. 
Atelier rigoureusement à l'interdit. 

Les vieux souliers. 
Bien que les entrepôts du millionnaire 

Bally, à Schœnenwerd, et d'autres, soient 
remplis de chaussures de toutes formes et 
de toutes grandeurs, il se trouve dans no
tre douce patrie, si chère aux gymnastes 
couronnés et à M. Forrer, de pauvres 
fillettes qui marchent sur le chrétien et 
dont les pauvres petits pieds sortent la
mentablement par le bout de leurs sou
liers qui s'ouvrent engueule de crocodile. 
C'était le cas pour une fillette, commis
sionnaire chez un nommé E., fabricant à 
La ChauxdeFonds. Prise d'une envie 
bien compréhensible, cette petite s'était 
appropriée une paire de souliers plus po
table, dans le corridor de son patron, ce 
qui constituait, aux yeux de notre exploi
teur, un délit qui méritait une punition 
exemplaire. Cette dernière ne se fit pas 
attendre. Le bonhomme enleva sans plus 
de façon les chaussures à l'enfant et la ren
voya pieds nus chez elle ; une distance de 
plus d'un kilomètre sépare le bagne du 
taudis habité par les parents de la fillette. 

Cet individu appartient au parti de l'or
dre ; il est membre du jury ; à l'occasion, 
patriote sincère. En un mot, c'est un 
bourgeois médiocre, bête et méchant. 

Ceux qui veulent renverser un régime 
qui produit de tels individus d'un côté, et 
de l'autre, de pauvres victimes d'un ordre 
social mauvais et corrupteur, sont immé
diatement montrés au doigt par les parti
sans du statu quo. 

Pour celui qui regarde impartialement 
les choses, dans le seul but de trouver la vé
rité,il est pourtant incontestable que ce sim
ple fait — simple en apparence, du moins, 

d'arriver à ce que tout le monde ait suffi
samment de tout en travaillant— deman
de une transformation complète de la so
ciété. Tant que la propriété individuelle 
ne sera pas changée en propriété commu
ne, tous les sermons, tous le discours sont 
vains, et seul, l'effort des travailleurs 
conscients sera à même d'enlever de haute 
lutte l'obstacle qui entrave la marche de 
l'humanité vers plus de justice et par con
séquent plus de bonheur. C. R. 

ACTION SYNDICALE 
Chez les ouvriers coiffeurs. 

La section de La ChauxdeFonds de la 
Fédération suisse des ouvriers coiffeurs 
est entrée le 25 juillet dans un mouve
ment de salaire dans cette ville et au Lo
de. Dans cette circonstance, ces cama
rades adressent un pressant appel aux 
ouvriers organisés de ces deux places ; 
ils peuvent, d'une façon particulière, les 
soutenir en cette occurence. La princi
pale de leurs revendications porte sur 
l'établissement d'un nouvel horaire por
tant diminution des heures de travail. 
En voici les bases : 

Du 1er mai au 30 septembre : ouverture 
à 7 heures du matin, fermeture à 8 heures 
du soir, tous les jours sauf le samedi à 
10 heures du soir et le dimanche à 10 heu
res du matin ; les autres mois : de 8 heu
res du matin à 8 heures du soir les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi; le mercredi, 
fermeture à 9 heures ; le samedi, àlûheu
res du soir, et le dimanche à 10 heures du 
matin. 

Ces conditions doivent être acceptées 
pour le lor août, sinon les maisons qui 
n'auraient pas signé seront mises à l'in
dex. Des affiches indiqueront ces heures 
de travail. Les grands jours fériés seront 
chômés complètement. Les maisons ayant 
signé ces conventions seront signalées et 
les camarades syndiqués sont instamment 
invités à soutenir les ouvriers coiffeurs 
en allant uniquement dans ces maisons
là. Ce faisant, ils rendront un grand ser
vice au syndicat des ouvriers coiffeurs et 
prouveront leur solidarité. Ils le soutien
dront aussi effectivement en réclamant 
aux ouvriers des maisons de coiffures 
leur carte de contrôle blanche du syndi
cat, et en refusant de se'laisser raser par 
des nonsyndiqués. 

Nos camarades coiffeurs ont grande
ment besoin de l'appui de tous. Leur si
tuation actuelle est loin d'être brillante 
à tous les points de vue et ils demandent 
aux ouvriers organisés et conscients de 
les aider dans leur œuvre d'émancipation. 
La classe ouvrière de La ChauxdeFonds 

■ et du Locle entendra certainement cet 
appel et voudra leur aider de toutes ses 
forces, en boycottant les établissements 
réfractaires ! Qu'aucun ouvrier coiffeur 
ne se rende dans ces deux villes avant 
l'issue du mouvement. 

La suppression des frontières. 
Même chez les paysans, de nos jours, 

l'idée de patrie rencontre une indifférence 
toujours croissante. Ils se rendent bien 
compte que la patrie ne leur vaut qu'un 
surcroît d'impôt et un fisc toujours plus 
exigeant. En outre, grâce au service obli
gatoire, elle prend leurs fils dans la force 
de la jeunesse, au moment où ils disposent 
de leur plus grande force physique, où 
leur cerveau est le plus apte à s'assimiler 
des idéesde travail et d'émancipation. 

Combien ont vu leurs fils revenir alcoo
lisés, syphilisés et paresseux ? Aussi disent
ils : « Nous voudrions bien cultiver nos 
champs en paix. Si l'on ne nous deman
dait pas autant d'argent ; si les gros pro
priétaires n'accaparaient pas, peu à peu, 
to ute la terre, les choses n'en iraient que 
mieux. Nos ennemis sont les collecteurs 
d'impôts, les gendarmes et les gens qui 
habitent de confortables villas ; ceux qui 
ne travaillent pas et qui sucent le meilleur 
de nos produits». 

Voici ce que dit, sur la patrie, un écri
vain français, Adolphe Retté : 

« Haïr des hommes parce qu'ils habi
tent de l'autre côté de la montagne ou de 
la rivière, et parce qu'ils ne parlent pas 
le même langage que nous, c'est l'indice 
d'une mentalité rudimentaire. Tout le 
monde en convient volontiers. Dès lors, 
que penser de ceux qui encouragent cet 
état d'esprit. 

Lorsque les banquiers et les industriels 
tâchent de conclure une affaire, ils s'in
quiètent peu de savoir si les clients qu'ils 

sollicitent appartiennent à la même natio
nalité qu'eux. Ils cherchent un avantage. 
Dès lors, pourquoi leurs porteparoles 
veulentils que, sous prétexte de patrie, 
on développe l'instinct du meurtre chez 
ceux qui, n'étant ni industriels, ni ban
quiers, n'ont pas intérêt à défendre des 
biens dont ils n'ont aucune part? 

Les gros mangeurs que sont les ban
quiers et les industriels ne favoriseraient
ils point, par hasard, l'excitation au meur
tre parmi le grand nombre, parce que, 
toutes les guerres contemporaines ayant 
des causes économiques, lorsqu'ils n'arri
vent pas à s'entendre dans leurs transac
tions ou qu'ils jugent à propos d'imposer 
leurs produits et' leurs papiers de Bourse 
au voisin, ils ont besoin d'armées pour 
assurer leur primauté sur leurs concur
rents ? Mais, dans ce cas, seraitil plus glo
rieux de tuer et de mourir pour le triom
phe de la tannerie, des cuirs et des sucres 
français, que pour la suprématie des co
tonnades allemandes ou des aciéries amé
ricaines ? 

Vous voyez donc que la patrie n'est 
qu'un mot, une idole comme l'idole Dieu; 
un culte comme le culte de toutes les 
religions. Sous le mot patrie, il y a un 
voile hypocrite et mensonger, pour lequel 
des milliers d'hommes ont péri, des mil
liers d'autres sont restés infirmes, des 
milliers de femmes sont devenues veuves, 
et des milliers d'enfants orphelins. 

Avec l'idée de patrie, on a exterminé 
des peuples entiers, les réduisant à la mi
sère la plus noire ; on a sacrifiédes géné
rations entières en y supprimant tout ce 
qu'il y avait de plus jeune, de plus viril et 
de plus sain, ne laissant que des infir
mes, des vieillards, des idiots pour pro
duire et féconder. 

L'histoire du passé, et surtout l'histoire 
contemporaine, offrent plus d'un exem
ple de ces sanglantes hécatombes, accom
plies par un peuple sur luimême, àla 
voix des chefs de nations. 

Nous le proclamons à haute voix, na
tions, patries, frontières, sont synony
mes d'autorité, de despotisme et d'assassi
nat. » 

Où peuton rechercher les causes de la 
maladie du patriotisme? Chez les travail
leurs, le patriotisme est un préjugé ; chez 
le bourgeois, c'est un intérêt. Chez le pre
mier, il a été légué de père en fils, de gé
nérations en générations. On a toujours 
parlé aux travailleurs, dès leur jeune âge, 
de patrie, d'armées, de batailles, et on 
leur a fait croire qu'ils jouissaient de li
bertés supérieures à leurs voisins d'ou
tre frontière, et que, pour garantir 
ces belles libertés, dont ils ne jouissent 
pas, il était du devoir de chacun de pren
dre les armes pour marcher contre l'en
nemi qui tenterait de violer ou de con
quérir notre territoire. 

On peut se demander par quelle aberra
tion de l'esprit un aussi monstrueux phé
nomène s'est implanté et se maintient 
dans la société. Comment eston parvenu 
à dire, à persuader à des hommes qu'ils 
sont libres, alors que pour eux la liberté 
consiste à subir — sans même oser mur
murer une plainte — les lois les plus ar
bitraires, les conditions les plus humi
liantes qui puissent être imposées à des 
hommes par d'autres hommes? Nous 
n'hésitons pas à déclarer que c'est en éta
blissant des lignes de démarcation entre 
les citoyens; en parquant les peuples 
comme des troupeaux ; en créant et orga
nisant les nationalités. Nous pouvons 
donc soutenir que, tant que dureront ces 
tromperies illusoires, ce brillant mirage 
patriotique, les travailleurs n'auront point 
à espérer l'affranchissement réel, la dis
parition de la misère qui les ronge et les 
avilit. Car la patrie, quoi qu'on en dise et 
quoi qu'on fasse, se compose et se com
posera toujours de deux éléments : la 
classe gouvernante et la classe gouver
née. A l'une tous les privilèges, toutes les 
jouissances ; à l'autre toutes les charges, 
toutes les privations. A celleci un travail 
abrutissant et amaigrissant ; à cellelà des 
revenus, des appointements qui engrais
sent. 

Gacchus disait : « Les bêtes féroces Ont 
des tanières, et les citoyens qu'on dit les 
maîtres du monde n'ont pas un toit pour 
leur demeure, un pouce de terrain pour 
se reposer ». 

L'argent, ou, pour mieux dire, les capi
taux, n'ont pas de patrie. Ils vont où ils 
trouvent leur profit. Ils se mettent indif
féremment au service d'une nationalité 
étrangère ou même hostile, si les condi
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tions qu'on leur offre sont préférables. 
Il appartient à nous, travailleurs, de 

substituer à l'idéal de patrie un idéal plus 
élevé et meilleur, celui de l'humanité ; 
car les patries sont destinées à se fondre 
pour n'en faire qu'une grande, qui abattra 
les frontières. Guillaume MÉTRAILLER. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LAUSANNE 

Le dimanche 12 août prochain, aura 
lieu la course d'été de la Maison du Peu
ple de Lausanne. Le but choisi est le Mont 
de Cheseaux, sur Chexbres, d'où l'on jouit 
d'une très belle vue. Nous engageons tous 
ceux de nos camarades faisant partie de la 
Maison du Peuple, à réserver le dimanche 
12 août, afin de profiter de cette joyeuse 
promenade en commun, dont le program
me complet sera donné dans notre pro
chain numéro. Le prix du billet de che
min de fer LausanneChexbres avec retour 
par Gully est de 85 centimes. 

MONTREUX 
Supris, lundi, à la poste, un agent de la 

police politique en conversation très ani
mée avec le sousdirecteur des postes. Ne 
vous étonnez plus, camarades, si vos jour
naux n'arrivent pas à leur adresse, si vo
tre correspondance vous parvient avec 
des retards considérables, car ces rela
tions sont plus qu'édifiantes. 

SAINTMAURICE 
Le camarade FernandLuy, typographe, 

à StMaurice, vient d'être condamné à 
20 jours de prison, par le tribunal mili
taire de la lro division, pour propagande 
antimilitariste. Lors de la venue, en 
Suisse, del'assassin couronné d'Italie, Luy 
fut désigné pour lui présenter lesarmesde 
sa démocratique république ; il profita de 
cette occasion pour distribuer deux seules 
et uniques petites brochures : La crosse 
en l'air, de Girault, et Z.a Peste religieuse, 
de Most. Cela a suffi, dans notre pays li
bre, pour ravir pendant 20 jours, un 
époux à sa compagne, un père à son en
fant. 

Si vous croyez, messieurs nos maîtres, 
que la cause de votre patrie y gagne par 
des procédés pareils, vous vous fourrez 
joliment le doigt dans l'œil. 

•us*.'*. ™» , «i .; . P È R E P E I N A R D . 
VEVEY 

Toute la correspondance concernant 
l'Union ouvrière de Vevey devra désor
mais être adressée au camarade Emile 
Tétaz, rue du Lac 22, secrétaire de l'Union 
ouvrière. 

Exploitation de sommelières. 
Dimanche dernier, quelques membres 

de l'Union ouvrière de Fribourg, se ren
dant à la cantine officielle de la fête de 
musique, entendirent de droite et de gau
che les sommelières se plaindre de l'ex
cès de fatigue et du peu de nourriture 
quand elles avaient le temps de manger. 
Par quelques questions, nous apprenons 
des choses stupéfiantes. Ces pauvres fem
mes et jeunes filles se levaient à 5 heures 
et se couchaient à 2 heures le lendemain, 
donc 2.1 heures de travail pour l'énorme 
somme de 3 fr. par jour. Lundi matin, 
aussitôt qu'il fut possible, nous convo
quions le comité de l'Union ouvrière, qui 
décida de provoquer une assemblée pu
blique pour 1 heure de l'aprèsmidi, ce 
qui fut fait. Au moment d'ouvrir l'assem
blée, M. Sottaz, le cantinier, se présente 
pour y assister. Naturellement, il est reçu 
avec tous les honneurs dus à son rang 
d'exploiteur. Le camarade Leuenberg 
prend la parole et cite les faits avec preu
ves à l'appui. M. Sottaz prend alors la pa
role et, en un discours que n'aurait désa
voué aucun député socialiste, il nous dé
montre que ces femmes se jettent dans 
ses bras et qu'elles viennent même de Zu
rich, Bâle et StGall (sic) comptant, non 
pas sur les 3 fr. que ce monsieur leur 
paye, mais bien sur 25 et 30 fr. de pour
boires qu'elles se font par jour??? Il 
n'oublia pas non plus de nous traiter de 
menteurs, de vaniteux, d'orgueilleux et 
de gens belliqueux, nous conseillant, en 
sincère socialiste (j'te crois, c'est à la mo
de), de nous attaquer à la Confédération 
et de lui imposer (sic) même au besoin la 
retraite pour la vieillesse (sûrement pas 
pour lui). 

Seulement, quand notre camarade Er
lebach lui eut répondu, il fut subitement 
forcé de partir, le temps pressait ; vous 
comprenez, il voulait se ménager une re
traite honorable. Il nous invite tous à aller 

le trouver pour lui porter nos revendica
tions (l'assemblée comptait 50 camarades 
environ, plus un gendarme). 

Après avoir discuté et entendu quatre 
maris de sommelières confirmant nos di
res, nous envoyons! quelques camarades 
lui porter une lettre dans laquelle nous lui 
demandons d'augmenter la paye de ces 
femmes de 50 cent, par jour, ce qu'il nous 
refuse catégoriquement. Provoquer une 
grève nous semblait bien osé et d'un ré
sultat problématique. 

Aussi, après avoir été insultés par tou
tes les grosses nuques présentes, radi
caux, conservateurs, qui d'ordinaire se 
bouffent le nez et dans cette occasion se 
donnaient fraternellement la main, cela, 
sous l'œil paterne du préfet et d'une 
quantité de gendarmes et mouchards 
qu'on avait appelés par téléphone. Nous 
nous retirons tranquillement, ne voulant 
pas répondre aux prpvocations pour ne 
pas amener une bagarre qui eût sûrement 
mal tourné, les esprits étant très excités, 
surtout ceux de ces messieurs qui en 
étaient à leur troisième jour de noce. Le 
soir et le lendemain mardi, nous avons 
encore recueilli des réclamations écrites 
que nous produirons plus tard. 

Pour résumer, voilà les conditions qui 
leur ont été faites et qu'elles avaient ac
ceptées. Payer 5 fr, d'arrhes. Se présenter 
le vendredi. Payées 3 fr. pas jour et pour 
les trois jours de fête seulement. Le mar
di, elles travaillent pour les beaux yeux 
du patron. Le contrat ne donnait, natu
rellement, pas de. limite pour la durée du 
travail. Ce contrat, du reste, est le même 
édité pour le tir cantonal de l'année der
nière où l'on a vu plusieurs sommelières 
tomber malades et M. Sottaz condamné à 
500 fr. d'amende pour aboir falsifié la 
nourriture. C'est un peu pour cela que 
l'on a fait des difficultés (oh ! très peu) 
pour l'accepter cette foisci. 

Nous attirons l'attention de l'Union ou
vrière de Neuchâtel sur ce fait que 
M. Sottas tient un hôtel dans cette ville 
et qu'il serait bon de le boycotter sérieu
sement. De plus, nous aurons l'occasion, 
dans très peu de temps, de faire une pro
position aux Unions ouvrières de la Suis
se entière pour que ces choses ne se re
nouvellent pas. Quant aux. adorateurs de 
l'autorité, nous attirons leur attention sur 
ce fait qu'il existe une loi en Suisse limi
tant la journée de travail à onze heures. 

Pour l'Union ouvrière de Fribourg, 
Le président, Le secrétaire, 

Albin CHAUFFLON. Jules ERLEBACH. 

Mouvement ouvrier international 
Canada. 

L'esprit révolutionnaire a pénétré dans 
ce grand pays qui vit depuis tant d'années 
sous la domination cléricale, et où la re
vendication ouvrière aura été, à se faire 
jour, plus lente que partout ailleurs. 

La journée du 1er mai de cette année, à 
Montréal, fut pour la bourgeoisie cana
dienne un réel avertissement. Le comité 
de la fête avait convoqué un meeting à la 
salle Empire ; l'enthousiasme y fut indes
criptible. Une foule compacte hacha d'ap
plaudissements les allocutions révolution
naires. Plusieurs camarades parlèrent de 
l'utilité, pour les travailleurs de toutes 
nationalités, de s'unir pour secouer d'une 
façon efficace le joug qui les opprime. 
D'autres dénoncèrent le respect de la lé
galité bourgeoise et antiouvrière. Une 
quête fut faite en faveur des trois secré
taires de la Western Miners Fédération, 
Moyer, Haywood et Pettibone, que la 
haine des capitalistes poursuit actuelle
ment d'une accusation capitale, voulant 
renouveler la sinistre tragédie de Chica
go. A l'issue du meeting, un cortège de 
plus de mille personnes parcourut les rues 
de Montréal, et où les chants révolution
naires étaient alternés par les cris : « A 
bas la calotte ! » Quelques jours après des 
conférences syndicalistes furent organi
sées. Donc le mouvement est lancé et la 
Croix d'écrire : « Notre pays, jusqu'à ces 
derniers temps, relativement calme et à 
l'abri de toutes les doctrines nouvelles qui 
ravagent l'Europe, a ouvert larges ses 
portes au socialisme, qui a déjà pris nais
sance à Montréal». Non moins significa
tifs sont ces extraits de l'Avenir du Nord, 
d'une férocité peutêtre sans précédent 
dans la presse bourgeoise : « Il suffirait de 
décréter que quiconque, de près ou de 
loin, appartiendra au parti anarchiste, le 
soutiendra ou l'approuvera, sera immé

diatement exécuté, sommairement, sans 
jugement, sans défense... 

Sans doute on exécutera des gens pres
que innocents, mais vous jetterez ainsi 
l'épouvante dans la bande ignoble. » 

Quelle mentalité ! Les lignes cidessus 
sont dictées par la peur, la peur lâche de 
perdre ses privilèges. Leur affolement est 
le commencement de notre tranquillité à 
nous, les producteurs. 

France . 
Il est réjouissant de remarquer qu'une 

importante agitation règne en France 
chez les travailleurs agricoles. 

Les revendications et l'agitation des ou
vriers des villes n'auront pas d'issue si 
les travailleurs des campagnes refusent 
d'entrer résolument en lutte pour la con
quête du pain. 

Les deux actions menées ensemble se 
complètent. 

La grève des ouvriers agricoles, qui 
s'était dessinée vers le 20 juillet dans la 
Brie, aux environs de Melun, se précise 
et s'étend. Des groupes de grévistes par
courent les campagnes et font cesser le 
travail aux Belges et aux Français qui 
vont aux champs, de sorte que la moisson 
qui aurait dû être inaugurée la semaine 
suivante, n'est pas encore commencée. 
Les fermiers ayant refusé de reconnaître 
le syndicat ouvrier constitué depuis deux 
mois, et ayant affirmé presque tous leur 
résolution de traiter de gré à gré et indi
viduellement avec leurs ouvriers, des 
pourparlers n'eurent pas lieu. Les jautori
tés ont naturellement envoyé des 'gendar
mes pour sauvegarder la fameuse liberté 
du travail, et le commandant de gendar
merie a rappelé aux ouvriers les .limites 
du droit de grève, insistant sur l'avertis
sement que toute tentative de violence 
serait aussitôt réprimée. 

Les grévistes, grâce à leur attitude 
énergique et à leur esprit de solidarité 
sont certains de la victoire, d'autant plus 
que chaque jour de grève accroît les ris
ques de ruine pour la récolte. 

Et les gros propriétaires, menacés dans 
leurs intérêts immédiats, céderont, accor
dant l'augmentation de salaire et la dimi
nution des heures de travail que les tra
vailleurs exigent. 

Le, mouvement gréviste des ouvriers 
agricoles de la région de Corbeil (Seine
etOise), tout d'abord limité à une seule 
localité, n'a pas tardé à prendre de gran
des proportions. La grève avait éclaté, le 
27 courant, à Tigery. Le jour suivant elle 
était à peu près générale dans un rayon 
de vingt kilomètres. Cela témoigne d'une 
merveilleuse entente entre les exploités 
des campagnes. 

D'une manière générale, les grévistes 
formulent des revendications supérieures 
à celles obtenues dernièrement par les 
travailleurs de la terre de SeineetMarne. 
Les grévistes veulent que leurs salaires, 
qui sont actuellement de 90 fr. par mois, 
soient augmentés du 20 %. Il est à remar
quer que les femmes se montrent particu
lièrement décidées à propager et à pour
suivre le mouvement, et, en bien des en
droits, elles déterminent les hommes à 
quitter le travail. De nombreux meetings 
sont tenus en pleins champs où les secré
taires des syndicats agricoles de Seineet
Marne exhortent les ouvriers à tenir fer
me et ne pas céder jusqu'à complète satis
faction. 

L'assurance du succès et l'enthousiasme 
régnent parmi les grévistes. 

Le quatrième congrès de la Fédération 
des travailleurs agricoles du Midi se réu
nira cette année à Arles, du 15 au 20 août. 
Plusieurs questions importantes seront 
discutées. Les bûcherons, de leur côté, 
s'apprêtent à tenir leur cinquième con
grès, dans les premiers jours de septem
bre, dans le Bourbonnais. Il est à souhai
ter qu'un mouvement analogue se dessine 
en Suisse, particulièrement chez les vi
gnerons de la Suisse romande. Les cama
rades des villes qui, le dimanche, vont à la 
campagne, pourraient semer le bon grain 
qui donnera les fécondes moissons futu
res. 

Paraguay . 
Pour la première fois cette année, la 

fête du 1er mai a été célébrée à Ascuncion 
del Paraguay. 

Un grand nombre de travailleurs para
guayens et étrangers avaient répondu à 
l'appel du comité d'organisation. La police, 
désemparée par cette manifestation ou
vrière, voulut la suspendre, mais les or
ganisateurs convoquèrent pour.le soir une 

réunion privée où le nombre des mani
festants fut très grand. 

Elle eut un grand succès. Des orateurs 
ouvriers, des intellectuels médecins et 
professeurs firent des discours. Ainsi, 
même dans ces pays que nous autres Suis
ses ignorons presque, la conscience ou
vrière se réveille. D'un bout à l'autre de 
l'Amérique le prolétariat se lève et ne 
veut plus être traité comme une troupe 
d'esclaves. 

Le nombre des journaux ouvriers est 
plus grand dans ces pays sudaméricains 
qu'en Europe. 

Làbas, pas de questions de nationalités : 
ouvriers de tous les pays se syndiquent 
par corporations. C'est l'internationalisme 
ouvrier. 

A tous les travailleurs conscients de sui
vre cette voie d'émancipation. 

Brésil . 
Le prolétariat brésilien semble s'être 

réveillé pour de vrai. Ce fut, d'abord, le 
premier congrès ouvrier national, assem
blé à RiodeJaneiro, du 15 au 20 juillet, 
avec 50 délégués de 25 syndicats, à peu 
près tous ceux qui existaient alors. Desia 
première journée, la motion suivante a 
été approuvée, contre une seule voix : 

« Considérant que le prolétariat se trou
ve extrêmement divisé par les opinions 
politiques et religieuses ; 

Que la seule base solide d'accord etd'ac 
tion, ce sont les intérêts économique; 
communs à toute la classe ouvrière, le^ 
plus clairs et faciles à,comprendre; 

Que tous les travailleurs, instruits pai 
l'expérience et désabusés du salut venan ' 
de hors de leur volonté et de leur aetion. 
reconnaissent la nécessité inévitable d< 
l'action économique directe de pressioi 
et de résistance, sans laquelle, même pou i 
les partisans les plus convaincus de 1; 
légalité, il n'y a pas de loi qui vaille; 

Le premier congrès ouvrier brésilier 
conseille au prolétariat de s'organiser er 
sociétés de résistance économique, grou
pement essentiel, et, sans abandonner 1;: 
défense, par l'action directe, des rudimen
taires droits politiques dont les organisa
tions économiques ont besoin, de mettn 
hors du syndicat la lutte politique spe
ciale d'un parti, et les rivalités qui résul
teraient de l'adoption, par la société dt 
résistance, d'une doctrine politique oi 
religieuse, ou d'un programme électoral. >■ 

Le congrès a discuté les points les pluh 
importants du syndicalisme, pris l'initia
tive d'une vive agitation pour la conquête 
des.huit heures au 1er mai 1907, et cons
titué une confédération ouvrière, indé
pendante des partis politiques. 

La politique étant « l'art de gouverner » 
est évidemment incompatible avec l'es
prit qui agite actuellement la classe ou
vrière, soit le développement de la libre 
initiative de chacun pour l'affranchisse
ment complet de tous. 

Un missionnaire dans une réunion socialiste. 
La polémique qui s'est engagée dans 

la Voix du Peuple à propos de l'ensei
gnement religieux à l'école a suggéré à 
un de nos camarades l'idée de nous en
voyer un article paru dans le Bulletin de 
la Fédération jurassienne de l'Internatio
nale, le 4 mars 1878. Nos lecteurs pour
ront faire un intéressant rapprochement 
entre les arguments de Johannes Most, 
alors député socialiste au Reichstag, et 
ceux avancés récemment dans la Voix 
du Peuple. Les vingthuit ans qui se 
sont écoulés n'enlèvent rien à l'actualité 
de cet article. 

Qu'on en juge : ' 
Le 20 janvier 1878, dans une réunion 

publique tenue à Berlin, Johannes Most 
avait traité de la question religieuse et en
gagé ses auditeurs à abandonner l'Eglise. 
A cette occasion, un pasteur qui était pré
sent offrit de se rendre dans une des pro
chaines réunions socialistes pour y réfu
ter Most. Ce dernier, naturellement, ac
cepta la proposition, et jour fut pris pour 
le débat entre le théologien et le socia
liste. 

Ce fut le 5 février qu'eut lieu l'assem
blée dans laquelle devait parler M. le 
Dr Wangemann, directeur de la Mission 
intérieure — tel est le nom du pasteur qui 
devait réfuter Most. L'auditoire était trèfr 
nombreux, car les ouvriers étaient trèt
curieux de savoir comment allait s'j 
prendre un docteur en théologie pour pul
vériser les arguments d'un socialiste. 



LA VOIX DU PEUPLE 

M. Wangemann débuta en présentant 
la Bible comme le seul livre qui contienne 
la vérité, attendu qu'elle vient de Dieu, 
sur l'ordre duquel elle a été écrite par 
Moïse, le prophète, etc. Personne, dit-il, 
ne peut nier qu'il y a un Dieu, que ce 
Dieu a créé le monde, que la Bible est 
fondée sur la vérité, etc. « De longues et 
sérieuses études, ajoute l'orateur, m'ont 
convaincu de la vérité de la Bible ; et les 
antiquités découvertes dans des fouilles 
récentes ont prouvé que les choses racon
tées dans la Bible étaient parfaitement 
exactes. Si on vient me dire que je des
cends du singe, je ne puis accepter une 
pareille assertion. L'homme a été créé 
par Dieu, comme le prouve son élévation 
au-dessus de toutes les autres créatures. 
Sans Dieu, rien ne peut avoir lieu, et, s'il 
n'existait pas, il y a longtemps que le 
monde serait détruit. » 

Chacune de ces prétendues réfutations 
était naturellement accueillie par de 
bruyants éclats de rire. 

« On crie toujours contre les prêtres 
(Pfajfen), continue le Dr Wangemann, en 
les représentant comme des hommes 
mauvais et dangereux. Eh bien, je suis 
moi-même un prêtre, et je tiens à hon
neur de porter ce nom, caries prêtres ont 
toujours pratiqué l'amour du prochain. Ce 
sont eux qui sont allés chez les païens 
prêcher le christianisme, en bravant tous 
les dangers au milieu de ces hommes bar
bares; ce sont eux qui ont bâti des hospices 
pour les malheureux enfants que les païens 
exposent, suivant une cruelle coutume ; en 
un mot, ilsonttoujours donné l'exemple de 
la bienfaisance. C'est le christianisme qui 
a crée la civilisation (textuel), c'est lui qui 
aaboli l'esclavage et le servage ( textuel), et 
sans lui aucun Etat civilisé ne pourrait sub
sister. Quand on enlève à l'ouvrier sa foi, il 
se trouve livré au mal sans défense et tombe 
toujours plus bas : car celui qui abandon
ne Dieu, Dieu l'abandonne à son tour. 
C'est parce que l'impiété fait de si grands 
progrès, qu'il y a tant de maux dans le 
monde; et, messieurs, voulez-vous savoir 
quelle est la cause de tous les malheurs et 
de toutes les souffrances sur cette terre. 
(Cris dans l'auditoire : Oui, oui!) Eh 
bien, je vais vous le dire : c'est le péché ! » 
(Immense éclat de rire.) 

Le pieux missionnaire continua sur ce 
ton pendant environ trois quarts d'heure, 
et dit en terminant : « Conservez fidèle
ment la foi au christianisme, car je veux 
croire que vous n'êtes pas tous encore 
aussi impies que M. Most. (Cris : Si fait, 
xi fait.') Ce n'est que par le christianisme 
que la situation peut s'améliorer ; et je 
souhaite qu'avant sa mort M. Most puisse 
encore devenir un bon chrétien. » (Nou
veaux éclats de rire; quelques bravos 
isolés se perdent dans l'hilarité géné
rale.) 

Après une pause de dix minutes, Most 
a pris la parole pour répondre au Dr Wan
gemann. Il s'est exprimé en ces termes : 
° « On pouvait prévoir d'avance tout ce 
qu'allait nous raconter le Dr Wangemann, 
Qt vos rires ont montré quelle créance il a 
trouvée auprès de vous. Il m'a représenté 
comme un incrédule ; loin de lui en vou
loir pour cela, je lui en sais gré. Ce 
monsieur a voulu nous démontrer l'exis
tence de Dieu, sans y réussir. Il a cru 
mouvoir parler légèrement du matérialis
me scientifique, de ce qu'on appelle le 
darwinisme, qui affirme que le monde 
n'a pas été créé par le bon Dieu, comme 
le prétend la Bible, et qu'il n'existe pas 
depuis six mille ans seulement, mais de
puis des millions d'années. Si M. Wange
mann se défend de descendre d'un singe, 
je me défends, de m,on côté, d'avoir été 
créé d'un bloc de limon. (Applaudisse
ments.) Du reste, aucun darwinien ne 
prétendra que l'homme descende de quel
que singe encore vivant : ce serait dire 
une absurdité. Ce que nous disons, c'est 
qu'il y a eu un temps où il n'existait en
core point de mammifères, ni même d'in
sectes et de plantes, un temps où il n'y 
avait sur le globe aucun organisme ; et 
que ces organismes se sont développés, 
durant de longues suites de siècles, pro
duisant les séries des espèces végétales et 
animales, et enfin l'homme. Ce sont là des 
•aits que les sciences naturelles ont mis 
ìiòrs de discussion. Mais quant à l'exis
tence d'un Dieu, c'est une chose qui n'a 
jamais encore pu être démontrée scienti
fiquement. Cela me conduirait trop loin 
que d'entreprendre un exposé complet de 
la théorie darwinienne ; qu'il me suffise, 
pour aujourd'hui, d'ajouter que la civili

sation, comme tout le reste, s'est dévelop
pée peu à peu, et qu'elle n'est pas l 'œuvre 
du christianisme. Le christianisme n'a 
guère fait que l'entraver, et il l'entrave 
encore aujourd'hui. L'esclavage aurait 
disparu lors même que le christianisme 
n'eût pas existé, parce que sa disparition 
était une conséquence naturelle du déve
loppement de l'humanité, tout comme 
l'apparition du socialisme en est une au
tre conséquence. Le socialisme continue
ra à se développer et à s'étendre, quels 
que soient les obstacles qu'on essaie de 
lui opposer, et malgré tout ce que pour
rait faire la police noire ou la police bleue.» 
(Vifs applaudissements.) 

Most a terminé son discours en rappe
lant un dicton du moyen âge : «Si tu veux 
que ta maison sois propre, n'y laisse point 
entrer de prêtre. » (Explosion de bravos.) 

Le lendemain, dans une assemblée de 
femmes, Most a encore parlé sur la ques
tion religieuse, et a reçu un accueil en
thousiaste. • 

Ces démonstrations anti - chrétiennes 
ont été vues avec beaucoup de colère 
dans les régions officielles, comme on le 
pense bien, et le gouvernement a témoi
gné à Most son déplaisir en lui intentant 
un procès. 

QUELQUES FAITS 
Le crétinisme patriotique. — M. Com

tesse, conseiller fédéral, pérorant au tir 
cantonal neuchâtelois, a dit, entre autres : 

« Nous pouvons considérer les manifes
tations "antimilitaristes qui se produisent 
chez nous, comme des accidents de con
tagion extérieure, comme des accidents 
épidémiques qu'il faut traiter par une 
énergique désinfection et quelque fois 
par l'isolement. » 

Voilà comment nos magistrats éduquent 
le peuple. 

Les fumistes. — Monseigneur l'archevê
que de Bourges (Cher, France), a autorisé 
les curés du département à faire des priè
res pour obtenir la pluie là où les habi
tants en feraient la demande. 

Voilà qui reviendra plus cher aux culti
vateurs que le primitif arrosage à la main. 
Il faut que le degré d'abrutissement de la 
clientèle des curés soit incommensurable 
pour lui faire avaler sans rire de pareilles 
bourdes. 

Les capitalistes assassins. — La popula
tion de Cluses a organisé récemment une 
imposante manifestation en commémora
tion du drame de juillet 1904, où trois mal
heureux camardes furent lâchement fusil
lés par les fils Crettiez. Les manifestants 
ont fait le tour de l'usine des Crettiez aux 
accents de Y Internationale. Au cimetière, 
une couronne fut déposée, portant cette 
inscription . Aux assassinés de 1904. — 
Souvenir du Syndicat des ouvriers horlo
gers. 

Farouches républicains. — Dans l'exposé 
des motifs accompagnant son ignoble pro
jet de loi contre la propagande antimili
tariste, le Conseil fédéral se plaignait avec 
amertume de ce que «le rédacteur en 
chef du Volksrecht est un étranger toléré 
par les autorités zurichoises ». 

Ça n'a pas traîné. Une pétition signée 
de 4000 citoyens suisses a été adressée au 
Conseil d'Etat de Zurich, lui demandant 
l'expulsion de M. Hauth, rédacteur du 
Volksrecht, sujet allemand, dénoncé com
me « un des chefs du mouvement antimi
litariste en Suisse ». 

En réalité, M. Hauth est un socialiste 
modéré, aimé des camarades zurichois et 
qui se tient en dehors de l'agitation anti
militariste. 

Quelles fripouilles que ces farouches 
républicains. Lâches ! Valets ! Mouchards ! 

Justice de classe. — Notre camarade 
Achille Graber est toujours incarcéré dans 
les prisons de Brugg. Il n'est pas encore 
fixé sur la punition qui l'attend. Quand 
nous parlons de supprimer la justice mi
litaire, nos bourgeois nous cornent aux 
oreilles qu'elle se distingue de la justice 
civile par sa foudroyante rapidité, bien 
faite pour impressionner le coupable. On 
la voit à l 'œuvre, cette « foudroyante rapi
dité», quand il s'agit d'une affaire de 
conscience ! 

La dure prévention infligée à Graber 
constitue un fait honteux, un abus de pou
voir digne d'un Trépoff. Nos brutes ga
lonnées endossent une lourde responsabi
lité. — (Red. Notre camarade Graber sera 
jugé le 6 août prochain.) 

Sans patrie et sans nid. — Notre haut 
Conseil fédéral veut, à tout prix, se clas

ser à la tête de la réaction européenne. Il 
va proposer aux gouvernements de nos 
grands voisins, une conférence interna
tionale pour arriver à une action commu
ne contre les tziganes, qui errent en pa
rias d'un pays à l'autre, traqués par les 
gendarmes. 

Il est clair que. les tziganes, qui vivent 
librement en communauté, sans loi, sans 
gouvernement, sans patrie, sans armée, 
constituent un dangereux exemple qu'il 
faut supprimer à tout prix. 

L'école du meurtre. — Le sergent 
Schmidt, du 69e régiment de l'infanterie 
allemande, vient d'être condamné à onze 
mois de prison et à la dégradation. Du
rant trois ans, il a torturé sytématique-
ment ses recrues, les frappant à coups de 
baguette de fusil, leur crachant au visage, 
leur donnant des coups de pied dans le 
ventre, les faisant mettre à genoux de
vant lui pour lui demander grâce. 

Les circulaires du kaiser contre les 
mauvais traitements ne sont guère sui
vies d'effet, on le constate. C'est tout le 
système qu'il faut supprimer. 

Refus de marcher. — Des journaux étran
gers disent, à propos de la nouvelle et glo
rieuse équipée de l'armée fédérale à Zu
rich, que deux compagnies d'infanterie 
du canton du Tessin devaient participer à 
l'opération. Le gouvernement cantonal 
tessinois aurait refusé d'obéir. 

Est-ce exact? Notre presse bourgeoise 
n'a pas soufflé mot de cette affaire. 

A n o s a b o n n é s . 
Nos abonnés de G e n è v e peuvent s'ac

quitter tous les jours et tous les soirs au
près du camarade Bevaz, tenancier-gérant 
du Cercle coopératif communiste, avenue 
du Mail 4, au 2me étage, qui donnera quit
tance, et tous les mercredis, même local, 
au camarade Avennier. 

A L a n s a n u e , le camarade Henri Bor-
nand passera au domicile de nos abonnés 
encaisser le montant des abonnements à 
la Voix du Peuple. Les camarades qui dé
sireraient lui éviter des courses peuvent 
s'acquitter à son domicile, Solitude 16, 
au 2e étage, ou à la librairie Lapie, Lou
ve 5. 

Que les camarades réservent bon ac
cueil à nos dévoués collaborateurs. 

APPEL 
Pour faire vivre la Voix du Peuple, 

pour mettre le numéro à 5 centimes et 
l 'abonnement annuel à 3 fr. 50, c'est-à-
dire à moitié du prix habituel des heb
domadaires, nous devons nous imposer 
les plus lourds sacrifices. Nous deman
dons à tous ceux que notre œuvre inté
resse, à tous ceux qui sont d'accord avec 
nous , de nous aider. Ils le peuvent en 
nous envoyant des souscriptions qui allé
geront nos charges. I l s l e p e u v e n t s u r 
t o u t e n s ' a b o n n a n t e t e n f a i s a n t 
a b o n n e r l e u r s a m i s . La vente au nu
méro entraîne pour nous de bien plus 
grands frais et de plus grandes difficul
tés ; aussi nous répétons à tous : 

A b o n n e z - v o u s v o u s - m ê m e e t f a i -
t e s a b o n n e r l e s a u t r e s . 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières1 

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-
t ruy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (Val-de-Travers) ; J. Kretz, 
Moudon ; Imprimerie Saint-Augustin, Saint-
Maurice ; Marmillon, Lausanne. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeck(lithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & Cie, 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. 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers 
Spring-Ammann, Flawyl; Muller, Uzwil; 
Hatz, Coire ; Samuel Emery, Lausanne. — La 
place de 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 
Mertz, Bâle; Compagnie Alioth, Mûnehen-
stein; Isaac, Nyon; Kùndig-Honegger & Cie, 
automobiles Arbenz, Zurich; OU & Fils, 
Worb près Berne; Willi fils, Coire; fabri
que de lampes à incandescence, Aarau; 
Steiner, Coppet; fabrique de lustres, Le 
Pont. — La place de Genève. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 

La place de Genève. L'atelier Martin, Lau
sanne. 

Pour les s c u l p t e u r s s u r b o i s : Les pla
ces de Lausanne et de Renens. — L'atelier 
Bommeli & Guippone, Berne (pour tous sculp
teurs). 

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

Pour les é b é n i s t e s , m e n u i s i e r s , m a 
c h i n i s t e s : Les places de Lausanne, Schaff-
house, Fribourg, Rorschach. — Les ate
liers et fabriques Goll & Cie, Lucerne; 
Strebel (Vonmattstr.), Strebel (Hirschmatt-
str.), Lucerne; Ballié, Anklin; fabrique de 
pendules Angenstein près d'^Esch; fabrique 
de sièges Hohlauf, Emmenbrûcke; maison 

Mark, Bavos; fabrique de meubles, Renens; 
Barbieri, Chaux-de-Fonds. 

Pour les m e n u i s i e r s et c h a r p e n t i e r s : 
Les places d'Olten, de Moutier et de Reinach. 
— Les ateliers Kônitzer, Worb; Gribi, 
Berthoud. 

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

Pour les p o s e u r s e n b â t i m e n t s : Les 
ateliers Hummel, Bienne ; Kàstli, Mûnchen-
buchsee. 

Pour les f a i s e u r s d e p a r q u e t s e t m a 
n œ u v r e s : Les ateliers Haldimann, Lùtzel-
flùh-Goldbach. 

Pour les m e n u i s i e r s e t v i t r i e r s : La 
fabrique de fenêtres Leuzinger, Meilen ; 
Kissling, Horgen. 

Pour les v a n n i e r s : Toute la Suisse. 
Pour les b r o s s i e r s : Toute la Suisse. 
Pour les p l â t r i e r s - p e i n t r e s : Les places 

de Lausanne, de St-Gall, d'Arbon, d'Olten 
et de Rorschach. — Les ateliers Bizzozero & 
Fils, Sargans; Frères Michel, Bônigen et In
terlaken ; Frères Gudel, Bischofszell ; Brug-
ger, Lucerne; Schmàssmann, Winterthour; 
Frigerio & Toscanelli, Soleure. 

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 Saint-Gall est à l'interdit pour 
tout le bâtiment. 

La place de Lausanne est mise à l ' in
te rd i t pour tous les ouvriers du bât i 
ment, par sui te de la lu t te des manoeu
vres et maçons pour la diminution des 
heures de travai l . 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du peuple». 

Total de la précédente souscription. . Fr. 78,95 
Mut S., Annemasse » 0,55 

Total à ce jour . _. . . Fr,,79,50 

SOUSCRIPTION 
en faveur des maçons et manœuvres en grève. 
Total de la précédente souscription . Fr. 22,10 
Francioli, Lausanne » 1,— 

Total à ce jour . . . Fr. 23,10 

Petite Poste. 
A. B., L. — Votre bonne foi a été surprise. 11 

s'agit d'un syndicat jaune, dont les membres tra
vaillent pendant la grève actuelle. Réclamez-lui 
directement la liste des numéros gagnants. La 
tombola est tirée. 

Antimilitaristes, à Ch.-de-F. — Excusez notre 
réponse tardive. La permanence de l'A. I. A. est 
pourvue de tout pour toutes formes de propa
gande. S'adresser à la secrétaire : Félicie Nu-
mietska, quai Valmy 103, Paris. 

E. T., à V. — Toutes les Feuilles d'Avis sont 
les mêmes. Leur prétendue neutralité ne les em
pêche pas de tomber indignement sur la classe 
ouvrière, qui pourtant leur assure une brillante 
situation financière. Notre petit format ne nous 
permet pas de flétrir tous ces odieux mensonges. 

Un lecteur, à Neuchâtel. — N'insérons pas les 
écrits anonymes. Nous assurons la plus complète 
discrétion à tous. 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements : Genève, 10,60; Berne, 2; 
Lausanne, 38; Gelterkinden, 1 . . . . 41,60 

Vente au numéro : Genève : R., 20; S., 
0,80; A., 1,50; Neuchâtel, 4,75 . . . . 27.05 

Souscription ;. .. . 0,55 
Total des recettes Fr. 69,20 

Dépenses. 
Arriéré Fr. 499,05 
Composition et tirage du n" 28 (2200 ex.) 89,55 
Bandes pour adresses 0,90 
Total des dépenses . . . . . Fr. 589,50 
Reste à payer . , '.' . . . . Fr. 520,30 
Un camarade nous fait très justement 

remarquer que nos Comptes du journal 
ne donnent pas une idée exacte de la si
tuation. On ne peut se servir du terme de 
déficit qu'à la fin d'un exercice, lorsqu'il 
y a excédent de dépenses sur les recettes. 
Comme de nombreux abonnements n'ont 
point encore été encaissés, nous rempla
cerons donc la rubrique Déficit par Reste 
à payer. Nous recevons toujours avec 
plaisir toutes les observations des cama
rades. 

L'administration, la rédaction et la compo
sition de la VOIX DUPE UPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORNAND. 

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 


