
P- fìoug, 
* chemin Gaserei 12, 

, M :̂ 5w ,̂ : « -

leve 
tbvam%i* 1 • .' -—Tij-^^a.-i 

N° 33. — P r e m i è r e année . L'émancipation des Travailleurs doit être l'œuvre des Travailleurs eux-mêmes. Samedi 2 5 août 1 9 0 6 . 

Journal syndicaliste paraissant tous les samedis. 
ORGANE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

R É D A C T I O N 
28, Rue du Vallon, 28, Lausanne. 

A B O N N E M E N T S 
UNE ANNÉE: 3 Fr. 5 0 — SIX MOIS: 2 Fr. — TROIS MOIS: 1 Fr. 

X_i@ n u m é r o : S c e n t i m e s . 

A D M I N I S T R A T I O N 
Place Saint-Laurent, 22, Lausanne. 

Tribunal militaire de la I P division 
Affaire HENRI SCHAÂD. 

(De notre correspondant spécial.) 

C'est le jeudi 16 août, à 11 heures du 
matin, à Colombier, que s'est réuni le tri
bunal militaire de la IIme division, afin 
de juger notre camarade Henri Schaad, 
de La Chaux-de-Fonds, accusé de n'avoir 
pas voulu se laisser enguignoler. 

A l'heure exacte, un roulement de tam
bours annonce l'entrée en séance. Celle-ci 
a lieu dans la salle de théorie des officiers. 

Le tribunal est composé comme suit : 
grand-juge président : le lieutenant-colo
nel Egger, de Fribourg; juges : capitaines 
von der Weid, de Morat, Joray, de Mou-
tier, et Strûbin, de La Chaux-de-Fonds ; 
fourriers Terraz, du Locle, etCharral, de 
Fribourg; sergent Gerber, de Delémont. 

Le capitaine Lehmann, de LaGhaux-de-
Fonds, fonctionne comme auditeur, et le 
capitaine Duprat, de Romont, comme 
greffier. 

Notre camarade Charles Naine assiste 
le prévenu. 

La salle est archicomble et l'on remar
que parmi le public un nombre respec
table d'officiers, et de soldats, occasion 
favorable pour la propagande antimilita
riste. 

Après avoir demandé à l'auditeur et au 
défenseur,s'ils n'ont aucune observation 
à formuler au sujet de la composition du 
tribunal, le président prononce le tradi
tionnel : «Amenez l'accusé». 

Henri Schaad fait son entrée en sou
riant, escorté d'un planton ; il adresse un 
geste d'amitié à sa famille qui occupe le 
premier rang, ainsi qu'à ses camarades, 
et va prendre place sur la chaise réservée 
aux gens.de sa classe. 

A voir toutes ces formalités inutiles, 
dans cette sombre salle, un sentiment de 
dégoût vous envahit de plus en plus et 
vous fait prendre en haine toute cette sol
datesque galonnée, à laquelle est échu 
l'unique honneur (passez-moi Vhonneur !) 
de juger un de leurs semblables. 

Le greffier donne connaissance de l'acte 
d'accusation. Celui-ci indique que Henri 
Schaad, garçon de café, à La Chaux-de-
Fonds, a refusé de se rendre à la troisième 
école de recrues, à Colombier. 

Schaad reconnaît le fait, déclare qu'il a 
agi par motif de conscience, et que ses 
sentiments n'ont pas changé. 

Le grand-juge lui demande alors quelle 
serait son attitude au cas où la Patrie 
suisse serait en danger. Il répond qu'il n'a 
aucun intérêt à la défendre et qu'il ne 
marchera pas, parce que l'armée ne sou
tient que la classe capitaliste et qu'il ne 
voudrait pas se rendre complice de ses 
agissements inqualifiables, commis au dé
triment de la classe à laquelle il appar
tient : la classe ouvrière. 

Le capitaine-auditeur commence son 
réquisitoire. Il constate tout d'abord que 
Schaad avait été régulièrement convoqué 
pour le 27 juillet, afin de prendre part à la 
troisième école de recrues. Que devant 
son refus formel, renouvelé à l'audience, 
le prévenu s'est rendu coupable du délit 
de réfractaire. 

« Un point invoqué, dit-il, par Schaad, 
est que l'armée n'est qu'au service d'une 
certaine classe. Nous protestons contre 
une telle allusion, car, chez nous, l'armée 
est formée de tous les enfants du pays. 
Tout citoyen suisse est astreint au ser
vice militaire, obligation acceptée libre
ment par tous (???), car la Constitution 
est une émanation directe du peuple. L'ar
mée n'est pas chez nous un pouvoir d'op
pression, mais n'existe que pour assurer 
l'intégrité du territoire. En ce qui concer

ne son rôle au moment des grèves, nous 
trouvons qu'il est logique que l'Etat ne 
permette pas à certains perturbateurs 
étrangers de venir faire la loi chez nous et 
semer la violence et le désordre dans nos 
paisibles populations. (Oh oui! bouffi !) 

« Un autre argument contre l'armée 
qu'a invoqué Schaad, c'est qu'au XXme 

siècle les peuples doivent s'entendre autre
ment qu'avec le secours des canons et des 
fusils. Nous aussi nous attendons l'heure 
heureuse où les peuples désarmeront. 

« Mais cette ère de félicité n'est pas en
core là ; ce n'est pas notre génération qui 
la verra, et pour le moment, si nous vou
lons conserver nos libertés, il nous faut 
ê.tre en mesure de les défendre. » (Quelles 
libertés, s'il vous plaît !) 

M. Lehmann cite à l'appui de sa thèse, 
qui ne lui fera point attraper une ménin
gite, divers articles de Camille Pelletan, 
député socialiste (???), et de Jean Jaurès, 
sur leur conception de la Patrie. 

Les antimilitaristes ont un chef qui de
vrait s'apercevoir qu'il n'est pas suivi 
dans ses idées. Les preuves en sont qu'un 
seul réfractaire a été enregistré durant les 
trois écoles qui ont eu lieu à Colombier. 

Il conclut en montrant le danger des 
théories de Schaad, qui ne sont autre cho
se que de l'anarchie, puisqu'il veut substi
tuer sa seule volonté à la loi, et termine 
son réquisitoire en réclamant pour l'ac
cusé la peine de,deux mois de prison et 
un an de privation des droits politiques. 

Notre ami Charles Naine a la parole.. Il 
fait observer que, s'il n'a pas pris la parole 
lorsque le président lui avait demandé s'il 
avait des observations à présenter au su
jet de la constitution du tribunal, c'est 
qu'il avait l'intention d'y revenir dans sa 
plaidoirie. En effet, il conteste au tribunal, 
partie et juge dans l'affaire, la valeur mo
rale pour juger le cas de conscience, d'au
tant plus qu'il ne possède pas toute l'indé
pendance nécessaire afin de pouvoir 
rendre la justice impartialement. Les 
membres d'un tribunal militaire doivent 
juger par ordre et ne sauraient se sous
traire à cette obligation sans encourir les 
risques de s'attirer les foudres du très 
haut et très puissant département mili
taire fédéral. 

L'exemple de l'affaire Dreyfus, où, trois 
fois de suite, on a condamné un innocent, en 
est une preuve indéniable. Aussi espère-t-
il que nous verrons sous peu crouler sur 
ses bases vermoulues ces derniers vesti
ges d'une autocratie qui ne fait guère bon
ne figure avec nos institutions soi-disant 
démocratiques. (!!!) 

Il constate ensuite que l'armée — et 
cela contrairement aux dires de M. Leh
mann, auditeur — n'est pas là pour prati
quer nos libertés, mais bien plutôt pour 
les détruire. 

A qui fera-t-çm croire que les troupes 
levées à La Chaux-de-Ponds, durant la 
grève des maçons de 19Û4, ont eu à répri
mer des désordres. Toute la population 
peut affirmer le contraire. Il en appelle 
du reste au témoignage de l'auditeur qui 
était sur les lieux à ce moment-là. 

Dans une belle envolée oratoire, notre 
ami Naine flagelle, comme elle le mérite, 
cette organisation ignoble qu'on appelle 
l'armée. -

« Messieurs, leur dit-il, vous qui êtes si 
fiers de vos nobles bataillons et des dra
peaux à la croix blanche, pourquoi n'ins-
cririez-vous pas sur ces derniers toutes 
les campagnes glorieuses auxquelles ils 
ont pris part? Nous y verrions figurer, 
avec un sentiment de honte, les noms de 
Genève, Ricken, La Chaux-de-Fonds, Ba
ie, Zurich, etc., autant d'inscriptions qui 
pourraient attester la vile besogne poli
cière à laquelle est conviée l'armée suisse. 

Gomment ne pas se révolter lorsque nous 
. voyons des ouvriers risquant leur vie à 
chaque instant, comme dans l'œuvre gi
gantesque que fut.le percement du Sim-
plon, par exemple, et écrasés, parce qu'ils 
demandaient quelques centimes d'aug
mentation, par ce que nous appelons l'ar
mée, mise dans ces circonstances au ser
vice de la classe capitaliste? Que dire 
également lorsque, à l'inauguration, nous 
constatons le changement survenu dans 
l'attitude de ces mêmes autorités militais 
res, qui vont lâchement baiser les pan
toufles du roi d'Italie, homme inique que 
nous devrions plutôt considérer comme 
un ennemi, puisqu'il représente encore 
une forme de gouvernement que la Suisse 
se vante, à chaque instant, d'avoir aboli? 
Mais voilà, une courbette d'échiné de plus 
ou de moins, cela ne compte pas pour nos 
dirigeants. 

« Les levées de troupes n'ont servi qu'à 
écraser les revendications des travailleurs. 
Quant au désarmement, rien n'est plus 
faux que le dicton qui dit : « Si tu veux la 
paix, prépare-toi à la guerre». La paix ap
pelle la paix. Comment veut-on édifier 
une œuvre pacifiste en se ruinant avec 
les armements formidables d'aujourd'hui. » 

En terminant, Charles Naine appelle la 
clémence du tribunal pour Schaad et de
mande qu'il lui soit fait application de 
l'article 9 du Code militaire fédéral, qui 
privoit l'exclusion de l'armée. 

A différentes reprises, des murmures 
d'approbation ont démontré à notre ami 
Charles Naine que la grande partie de 
l'auditoire, même parmi des soldats, par
tageaient ses idées, ce qui ne peut que 
bien faire augurer pour l'avenir. 

L'auditeur ne demandant pas la répli
que et Henri Schaad n'ayant rien de spé
cial à ajouter à ce qu'a dit Charles Naine, 
la salle est évacuée et le tribunal se retire 
pour délibérer. 

A midi et demi il rentre en séance, et le 
président donne lecture du jugement. 

Henri Schaad est condamné à trois 
mois de réclusion, sans déduction de la 
prison préventive, deux ans de privation 
de ses droits politiques et aux frais qui 
ascendent à 25 francs. 

L'assistance se retire paisiblement, tout 
en témoignant sa sympathie à notre dé
voué camarade. 

Nous lui adressons ici l'expression de 
notre plus profonde amitié et nos meil
leurs encouragements pour les moments 
critiques qu'il traverse, espérant que son 
sacrifice ne fera que hâter l'avènement de 
la société libre et indépendante que nous 
voulons instaurer. PIERROT. 

ÉCHOS 
L'ère des foules. 

Dans l'ancienne tragédie de l'histoire, 
c'étaient les rois, les empereurs, les mi
nistres, les « gros bonnets » qui occupaient 
le devant de la scène. La foule obscure et 
confuse se mouvait à l'arrière-plan. Au
jourd'hui Guillaume a beau s'agiter, 
Edouard voyager, le tzar reculer pour 
mieux sauter, ils se trouvent, quoi qu'ils 
fassent, de plus en plus réduits aux hum
bles fonctions de comparses et de figu
rants. Les foules ont le premier rôle. Ce 
sont elles qui font l'histoire. Ce sont elles 
qui fixent l'attention. Sur les ruines de 
tant d'idées tenues pour vraies jadis et 
qui sont mortes aujourd'hui, de tant de 
pouvoirs que les révolutions ont successi-
ment brisés, la puissance des foules est la 
seule qui se soit élevée et elle paraît de
voir absorber bientôt les autres. Nous en
trons dans l'ère des foules, et les revendi
cations des foules sont très nettes : limi
tation des heures de travail, expropriation 

des mines, des chemins de fer, des usines 
et du sol ; l'atelier à celui qui travaille ; la 
terre à celui qui la cultive ; partage égal 
de tous les produits ; élimination de tou
tes les « supériorités » artificielles et fac
tices. Plus de maîtres et partant plus d'es
claves. 

Les sages réformes. 
C'est avec une réelle adresse, recon

naissons-le, que le tzar a jusqu'ici entravé, 
mollifié, paralysé la révolution, en em
ployant dès le début le truc qui réussit 
toujours parmi nous, en Occident. Il pro
mit... de sages réformes ! Nos frères rus
ses ont appris comme nous que « sages 
réformes », c'est farce, zéro, néant, peau 
de balle et balai de crin ! Mais plus avisés 
que nous, moins avachis en tous cas, nos 
camarades slaves ne restent pas la bou
che ouverte, attendant que les cailles pro
mises tombent toutes rôties entre leur nez 
et leur menton. Ils agissent ! C'est direc
tement, sans attendre les bons offices des 
endormeurs, qu'ils entendent préparer 
leur destinée. Ils se dictent à eux-mêmes 
leur propre conduite et les réformes, ils 
les conquièrent de haute lutte. Le passé 
de despotisme et d'ignominie se défend 
encore, mais chaque jour est un pas fait 
en avant. Rien ne saurait dorénavant 
barrer, endiguer, dompter le torrent ré
volutionnaire. 

Il Santo. 
L'écrivain catholique, récemment cen

suré par Pie X, Foggazaro, avait pressenti 
les événements actuels qui coûteront cher 
à la papauté. Dans la grande scène du 
Santo, qui met face à face le dernier titu
laire du siège de Pierre et le Saint, ce 
dernier énumère les esprits malins qui 
sont entrés dans l'Eglise : l'esprit de men
songe qui lie les catholiques à des formu
les surannées et qui leur dérobe la faculté 
de renouvellement ; l'esprit de domination 
qui fait peser la servilité sur les âmes et 
qui a supprimé totalement l'ancienne li
berté ; l'esprit d'avarice qui insinue le 
respect béat des grandes richesses et l'en
vie rapace de les acquérir, et l'esprit d'im
mobilité qui, voulant conserver des cho
ses impossibles à conserver, attire sur le 
catholicisme la juste dérision des incré
dules. 

Nos maîtres. 
Ils légifèrent, incarcèrent, expulsent, 

menacent, condamnent, persécutent, 
frappent, et ressemblent à ces demi-fous 
qui prévoient un malheur en recevant 
une lettre et, la nuit, au moindre bruit, 
se jettent sur leurs pistolets. Leur devise 
n'est pas celle qu'ils affichent : un pour 
tous, etc. (une tromperie qui ne nous 
trompe plus) ; leur devise est empruntée 
à un vieux satirique français : Je ne crains 
rien, sauf le danger — le danger qu'ils 
accroissent, chaque jour, en provoquant 
nos représailles et nos revanches. 

Si nos maîtres ne dorment plus, si leur 
seule ombre les fait pâlir d'effroi, il y a 
cependant quelque chose de sensé dans 
leur demi-folie.. Bien que leur peur dou
ble nos forces, ils ont raison de nous crain
dre. Nous avons en effet tant de comptes 
à régler tôt ou tard. Leur tort est d'accu
muler de nouvelles canailleries sur les 
autres. Ils ne font ainsi qu'ajouter à la 
lessive, à la grande lessive. La "diarrhée 
est mauvaise conseillère, messieurs. 

Ad-mi-nis-tra-tion. 
Un industriel de Calais avait son fils 

malade. Le médecin ordonna des bains de 
mer. Comme le jeune homme était trop 
faible pour supporter le transport, le père 
fit venir tous les deux jours quelques 
tonneaux d'eau prise à la mer. L'admi
nistration qui ne perd jamais ses droits 
s'en émut. Il fallait, paraît-il, une autori
sation ! 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Procèsverbal fut donc dressé. Cepen
dant l'administration fut assez bonne pour 
bien vouloir indiquer au père du malade 
de quelle manière il devait s'y prendre, 
s'il voulait obtenir la permission de pui
ser dans la mer l'eau dont il avait besoin. 
La procédure était compliquée — natu
rellement. Ce n'est que dixbuit mois après 
la demande que vint en bonne et due 
forme, sur papier officiel, l'autorisation 
sollicitée. 

Heureusement qu'à cette époque le 
jeune homme était guéri !' 

Le représentant de Dieu. 
Le pape n'a pas écouté M. Brunetière, 

l'autre pape de la Revue des DeuxMon
des. Les associations cultuelles ne seront 
donc pas formées. Pie X prétend que de 
cette manière il ne heurtera pas Dieu. 
Par contre il heurtera les hommes. Et 
pourquoi? si Dieu n'existe pas... Voilà la 
question, l'angoissante question. 

Il est curieux aussi de constater com
bien les représentants d'une religion qu'ils 
disent être une religion,de soumission, de 
résignation,; de Sacrifice,., donnent le bon 
exemple delà révolte et de la lutte éner
gique. 

Un aveu. 
.On dit, parmi les librespenseurs, que 

la religion n'est plus autre chose de nos 
jqurs, comme l'ar,mée, qu'une institution 
changée dé faire obstacle à la poussée po
pulaire vers la justice. L'Eglise est .la di
gue qui rejette au loin les flots, qui brise 
les vagues prolétariennes désireuses du 
çgilme qui règne dans le port. La Croix 
de .^aris l'avoue en ces termes : 

V Parfois le vent souffle, et,nos prome
neurs, avid.es de sensations, grillant leur 
cigare le long d'une digue, s'amusent à 
comparer l'agitation de l'eau du côté de la 
haute mer avec le calme artificiel qui rè
gne dans les bassins protégés. Gela fait un 
contraste plaisant à l'œil, et qui rend plus 
piquante la promenade. Et pas un instant 
nos bloçards ne songent,à se représenter 
cg qui adviendrait de tant de bateaux 
ainarrés tranquillement dans le port si 
l'on s'amusait, pour le plaisir, à démolir 
cette digue patiente qui reçoit tous les 
coups de l'Océan. Naturellement, ils ne 
songent pas non plus à se demander ce 
qui adviendra des bourgeois, de leurs im
meubles, de leurs coffresforts, de leurs 
portefeuilles, le jour où le flot de la révo
lution sociale, n'ayant plus de couvents 
ou d'églises à battre en brèche, s'abattra 
ebfîn .directement, triomphalement, sur 
d'autres obstacles. » 
: yoilà pourquoi l'Eglise n'est plus, ne 
peut plus être populaire, comme au temps 
où le prédicateur Bridaine appelait les 
grands et les riches « oppresseurs de l'hu
manité souffrante, pécheurs audacieux et 
endurcis. » Bridaine aujourd'hui serait 
anarchiste! '. ;. 

Pour être exhibé. 
Un maire français vient de donner sa 

démission, ...parce qu'aucun ministre 
n'avait daigné assister à la fête de la loca
lité qu'il administrait. 

Ce geste rappelle en quelque manière 
celui de Vatel, maître d'hôtel du prince 
de Condé. Mais le cuisinier Vatel ne se 
contenta pas de donner sa démission, il 
se passa son couteau au travers du ventre, 
parce que le poisson n'arrivait pas pour 
le dîner offert par son maitre à Louis XIV. 

Un maire qui se serait poignardé parce 
que M. le ministre n'arrivait pas, quel 
beau pendant à cette page historique de 
la mort de Vatel ! Quel dommage que M. 
le maire n'ait fait que démissionner ! 

Liturgie laïque. 
Estil vrai, comme on nous l'assure, 

qu'il a paru en France un Guide de la 
LibrePensée, déterminant de la, façon 
suivante, le protocole des enterrements 
civils : 

« Le cercueil doit disparaître sous un 
drap noir, orné d'immortelles rouges et 
portant aux quatre coins les insignes de 
la LibrePensée. Les murs de la chambre 
où le mort repose seront tendus de crêpe 
noir piqué de roses rouges. Lorsqu'une 
personne entre, un membre de la famille 
lui remet un bouquet d'immortelles avec 
lequel il devra être tracé audessus du 
cercueil le monogramme L. R. (Libre
Pensée et Raison), etc. » 

Nous sommes certains, en tous cas, que 
les LibresPenseurs suisses ne se livreront 

■ jamais à de telles cérémonies, après les
quelles il n'y aurait plus aucune raison 
de rire du goupillon. Jacques BONHOMME. 

N'achetez rien le dimanche 
vous favoriserez le repos des employés. 

LES GRÈVES 
Chez les plâtrierspeintres. 

A La ChauxdeFonds, depuis deux 
mois, notre syndicat était en pourparlers 
avec le syndicat patronal en vue d'appor
ter quelques changements à la convention 
établie. A la suite d'entrevue, les patrons 
firent les propositions suivantes : d'accor
der la journée de dix heures avec augmen
tation du 5 % jusqu'au 31 décembre 1906, 
et 10 % à partir du 1er janvier 1907. La 
journée pour l'hiver, huit heures au mini
mum. Suppression du travail aux pièces, 
sauf pour les spécialités. 

Afin d'éviter tout conflit, le syndicat ou
vrier accepta les propositions patronales. 
Tout faisait donc prévoir, d'après les di
res mêmes des patrons, que les choses 
étaient arrangées et qu'à partir du lundi 
20 août ces décisions entreraient en vi
gueur. Mais, hélas ! notre espérance fut 
de courte durée et:grand fut notre éton. 
nement en recevant des patrons la lettre 
que voici : . 

« Messieurs, 
Nous avons le regret de devoir vous in

former que, dans son assemblée générale 
extraordinaire de ce jour, notre syndicat 
n'a pas cru devoir ratifier l'entente provi
soire telle qu'elle résultait de nos entre
vues contradictoires ; notre syndicat ayant 
conclu une convention (valable jusqu'en 
1908) n'a pas vu les raisons suffisantes 
pour y apporter une modification. » 

Devant tant de bonne foi, les ouvriers 
réunis le soir décidèrent de suspendre im
médiatement le travail et de présenter de 
nouvelles conditions. La grève a commen
cé lundi; pas de défections à signaler. Au 
contraire, les ouvriers sont pleins du cou
rage et de la persévérance nécessaires au 
triomphe de leurs légitimes revendica
tions. 

Nous osons espérer de la population 
chauxdef onnière toutl'appui que deman
dent de pareilles circonstances et lui re
commandons les listes de souscriptions 
que font circuler des camarades. 

Dans l'entrevue qui a eu lieu cette après
midi, aucune entente n'est intervenue en
tre patrons et ouvriers. Là grève peut 
donc se'prolonger. Que tous les ouvriers 
syndiqués fassent cause commune avec 
nous en nous soutenant dans la lutte en
treprise et nous aurons vite fait de vaincre 
la résistance patronale. 

La GhauxdeFonds, 21 août 1906. 
Pour le comité de grève : 

Le Président, Le Secrétaire, 
Jac. ROOST. G. JEANRICHARD. 

Au dernier moment, nous apprenons 
que le conflit est terminé et qu'un contrat 
provisoire a été signé entre les parties. Ce 
contrat prévoit la journée de dix heures 
au lieu de onze heures, avec augmentation 
du 10 % ; la journée minimum de huit 
heures en hiver ; suppression du travail 
aux pièces ; le statu quo pour l'assurance
accident ; le travail du dimanche, en cas 
d'urgence, subira une augmentation de 
50 % ; amnistie complète pour faits de 
grève. 

Nos camarades ont donc repris le tra
vail jeudi, après avoir obtenu gain. de 
cause sur toutes leurs demandes, sauf 
pour l'assurance pour laquelle le 2 % reste 
à la charge des ouvriers. 

L'interdit est maintenu jusqu'à nouvel 
avis. 

Chez les manœuvres et maçons. 
A Lausanne, la grève continue sans 

changement. Les ouvriers sont toujours 
résolus à lutter jusqu'au bout avec l'appui 
des autres organisations. Les chantiers de 
construction, ouverts depuis peu, n'ont 
pas l'animation à laquelle les patrons s'at
tendaient. Quelques manœuvres de plus 
ne feront pas avancer beaucoup la cons
truction. Les agents du patronat et des 
pouvoirs publics ont beau surveiller chan
tiers et grévistes, rien ne bouge, sauf la 
note à payer par les contribuables pour 
l'entretien de la police et des mouchards. 
L'index est toujours rigoureusement main
tenu. 

A Kreuslingen, la grève des maçons en
tre dans sa cinquième semaine. Peu de 
défections à signaler. Les organisations 
locales soutiennent les grévistes. Que pas 
un maçon ne s'y rende ! 

Au Lode, la grève vient d'éclater. Les 
autorités locales cherchent à aplanir le 
différend. 

A Neuchâtel, la grève continue. 
A Renens, la grève est terminée. Les 

ouvriers n'avaient formulé aucune reven
dication et avaient suspendu le travail par 
solidarité avec leurs camarades de Lau
sanne. 

Chez les tapissiers . 
Après seize mois de pourparlers sans 

résultat avec leurs patrons pour la revi
sion de leur tarif et pour obtenir une di
minution de la journée, ce que leurs ca
marades des autres villes suisses ont déjà 
obtenu, les tapissiers de Lausanne ont dé
cidé de déclarer la grève. 

Sur la promesse de quelques patrons de 
signer la convention si tôt que les prin
cipales maisons l'auraient signée, il a été 
décidé de faire un mouvement partiel et 
le congé collectif a été donné dans les deux 
principales maisons de la place. Pour ré
pondre à cette mesure, l'assemblée des 
patrons a décidé de congédier tous les ou
vriers syndiqués de la place, c'estàdire 
de recourir au lockout. 

Les ouvriers tapissiers sont bien déci
dés de lutter jusqu'au bout pour faire 
aboutir leurs revendications. Un atelier 
coopératif va être installé et toutes les 
mesures sont prises pour éviter le recru
tement de kroumirs. 

La place de Lausanne est donc stricte
ment boycottée pour tous les ouvriers ta
pissiers. 

Chez les horlogers. 
A La ChauxdeFonds, les ouvriers 

émailleurs des ateliers Richardet et Breit 
viennent de se mettre en grève, au nom
bre d'environ 40. Les grévistes réclament
la journée de dix heures. Pas trop exi
geants, nos camarades. 

Une nouvelle ligue. 
Le Matin rapporte que Guillaume II 

aurait prononcé les paroles suivantes 
dans un entretien avec un personnage 
de marque français : 

« On se plaît à répéter un peu partout 
que, lorsqu'un affaiblissement — l'empe
reur prononça même un autre mot — vient 
à se produire dans l'armée ou dans la ma
rine'française, l'empereur d'Allemagne en 
éprouve une vive satisfaction. Ceci est 
une erreur profonde et absolue. Nous vi
vons tous en Europe trop près les uns des 
autres, nos vies nationales sont trop mê
lées les unes aux autres pour que nous ne 
ressentions pas tous immédiatement les 
effets d'un mal qui se glisserait chez l'un 
d'entre nous. C'est pourquoi toute désor
ganisation qui atteindrait l'armée ou la 
marine française ne pourrait être pour 
moi qu'une cause d'inquiétude et d'anxié
té, car, tôt ou tard, je sais bien que la 
même désorganisation viendrait à se glis
ser dans l'armée ou dans la marine alle
mande... L'antimilitarisme est un fléau 
international. » 

Voilà un aveu qui ferait réfléchir la 
bourgeoisie patronale, si elle en était ca
pable. 

Jusqu'à présent, l'antimilitarisme était, 
paraîtil, un fléau pour la Patrie, parce 
qu'on nous assurait que ces idées la met
taient en infériorité visàvis du pays voi
sin. Puisque c'est un fléau international, 
la bourgeoisie pacifique, y compris Guil
laume II, le Tsar et notre Haut Conseil 
fédéral, devrait s'en réjouir, car ce serait 
un moyen très sûr de ne plus avoir de 
guerre. Mais — c'est l'affirmation de Guil
laume II qui nous le prouve —les armées 
ne sont pas faites pour protéger la Patrie. 

Nous verrons bientôt une ligue interna
tionale contre l'antipatriotisme. Après 
cela, il y aura encore sûrement des socia
listespatriotes qui diront qu'ils ne nous 
comprennent pas. 

Guillaume le leur expliquera peut être. 
J. E. 

Révoltonsnous ! 
La réaction en prend à son aise. Non 

seulement elle sévit légalement avec tout 
son attirail inquisiteur, mais encore elle 
viole, sans aucune pudeur, cette loâ qui 
doit régénérer le monde d'après certains 
socialistes, et que nous seuls, les esclaves, 
sommes tenus de respecter. 

La Constitution prévoit l'exclusion de 
l'armée de tout réfractaire ; on l'a appli
quée à Naine, mais non aux autres, et 
notre camarade Graber en aura comme 
cela six mois tous les quatre ans, de 
même que tout réfractaire, et cela en 
vertu d'une loi qui n'existe pas. 

La réaction emploie encore d'autres 
moyens beaucoup plus malpropres, et je 
ne serais pas étonné que la mise à pied de 
notre excellente camarade Marguerite 
Faas ne soit un coup concerté entre nos 

grosses nuques radicales et socialistes; 
ne doutons plus de rien. 

Notre ami Bertoni expérimente en ce 
moment une nouvelle petite loi, faite éga
lement avec l'appui de nombreux socia
listes à l'âme blanche. 

Aussi, il est grand temps que nous rele
vions la tête, camarades; il est temps que 
nos rois et leur cour sachent un peu à qui 
ils ont affaire. Avonsnous, oui ou non, 
du sang de Tell dans les veines, et les ty
rans d'aujourd'hui sontils oui ou non 
plus féroces que les Gessler et autres fri
pouilles sanguinaires? Assurément que 
oui et, puisque les dirigeants nous don
nent l'exemple, eh bien ! violons les lois, 
surtout celles qui teur sont si chères. 

Il me semble qu'un petit essai de grève 
générale comme elles ont eu lieu à Genève 
et Neuchâtel, puis surtout en Italie, serait 
tout indiqué. Bien sûr que nous ne pou
vons pas espérer encore une grève expro
priatrice, mais un petit essai de deux à 
trois jours, histoire de nous reposer et de 
prendre, nous aussi, des petites vacances, 
serait tout indiqué. Nous n'avons pas 
d'autos à notre disposition, ni la galette 
pour un voyage, màis nous pourrons em
ployer notre temps de liberté bien mieux 
que cela, en organisant une grève sérieuse 
de consommateurs,, boycottant sans pitié 
tout ce qui est bourgeois et ne nous ser
vant qu'aux coopératives existantes de 
consommation et de production. Chaque 
Union ouvrière fonderait une coopéra
tive où il n'en existerait pas, et tout syn
dicat jetterait les bases d'une étude sur la 
reprise du travail en coopérative de pro
duction. Ce serait un travail du plus haut 
intérêt et, en même temps qu'il serait 
éducatif théoriquement, il le serait prati
quement et nous démontrerait que, si 
nous le voulons, nous ' sommes les plus 
forts puisque les plus nombreux et les 
seuls producteurs. 

Puisque la réaction veut la guerre et 
qu'elle la provoque, eh bien ! faisons la 
guerre, économique pour le moment, et 
révolutionnaire par la suite. Il est grand 
temps que nous pensions au but et que 
nous cherchions à l'entrevoir avant la 
conquête des pouvoirs par le bulletin de 
vote, car, avec nos piétinements sût
place, nous laissons endormir l'individu 
qui, s'il était appelé de temps en temps à 
l'action, y prendrait goût et n'en voudrait 
pas d'autre, étant convaincu qu'elle èst la 
seule efficace et la seule menant à l'expro
priation. 

A quoi servent toutes nos protestations 
théoriques dont nous remplissons nos 
journaux, quand nos amis sont empri
sonnés et quand nos gouvernants vdtënt 
de nouvelles muselières aux Chambres 
fédérales et autres boîtes à réaction. 

Voyez en France la frousse de tous ces 
parasites au 1« mai dernier, la peur, là 
peur lâche et hideuse qui les faisait se 
sauver comme des couards qu'ils sont 
tous, appelant pour les défendre nos frè
res de travail inconscients ou lâches aussi ! 
Voyez également le résultat pratique et 
imniédiat, c'éstàdire la loi d'amnistie et 
l'acceptation d'Hervé au barreau parisien. 

Camarades ! Levons la tête ! ne ployons 
plus sous le joug si nous voulons vivre I 

' Jules ERLEBAÇH. 

DANS LES ORGANISATIONS 
Notre camarade Louis Bertoni, remis 

en liberté provisoire, nous envoie les li
gnes suivantes : 

« Je remercie cordialement les cama
rades et les associations ouvrières qui 
m'ont témoigné leur sympathie à l'occa
sion de mon arrestation. C'est un bel 
exemple de solidarité de classe, d'autant 
plus réconfortant que la plupart des pro
testataires ne partagent pas mes idées et 
les ont même combattues. Puissionsnous 
être toujours prêts à soutenir indistincte
ment tout travailleur frappé par la vin
dicte des maîtres. L. BERTONI. » 

liAUSAWNE 
Mercredi prochain 29 août, à 8 h. Va 

du soir, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple de Lausanne, aura lieu 
une soirée artistique donnée par les En
fants du Voruit de Gand{Belgique). Cette 
soirée est organisée par la coopérative 
Economie domestique, la LibrePensée et 
les Enfants du Peuple. 

Nous engageons vivement les camara
des à assister nombreux à cette soirée ex
ceptionnelle. Les productions qui y seront 
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données s'inspirent toutes de la lutte que 
poursuit le prolétariat. 

MONTRËVX 
Le camarade Fernand Luy, qui vient 

de subir vingt jours de prison pour avoir 
distribué, étant au service militaire, une 
brochure antimilitariste — prenez-en note, 
vous qui blâmez les réfractaires et allez à 
l'armée en donnant l'excuse que vous y 
faites de la propagande — vient d'être, 
pour ce fait, mis à la porte par son patron. 
Or, en présence d'une. pareille atteinte à 
la liberté de penser, vous pensez, n'est-ce 
pas, que les camarades d'atelier de Luy 
ont fait mise-bas pour signifier à leur ex
ploiteur que, hors le bagne, ils entendent 
rester libres de faire ce que bon leur sem
ble? Détrompez-vous. Les statuts fédéra-
tifs de la corporation s'y opposent ; le cas 
n'est pas prévu ; il faut l'autorisation du 
comité central, etc., etc. ; si bien que — 
toujours parce que le syndicat n'est pas 
autonome dans la fédération — il ne 
pourra agir, ou trop tard. 

Nous le répétons une fois de plus : pour 
que, à un moment donné, l'organisation 
ouvrière elle-même ne soit un obstacle 
aux revendications ouvrières, voulons 
l'autonomie du syndiqué dans le syndicat 
d'abord, du syndicat dans la fédération 
ensuite, et, enfin, de la fédération dans là 
confédération. Autonomie, liberté, quand 
donc, éternels opprimés que nous sommes, 
comprendrons-nous qu'en dehors de ces 
deux mots, aucun progrès, aucune éman
cipation n'est possible ? PÈRE PEINARD. 

Gomme contraste avec le regrettable 
fait ci-dessus, voici ce que nous commu
nique le Syndicat1 des Plâtriers-Peintres 
de Montreux : 

Le camarade Camille. Barbiero a été 
congédié par son patron, M. Passali, parce 
qu'il faisait partie du comité et qu'il fai
sait de la. propagande en faveur du syndi
cat. Une assemblée extraordinaire immé
diatement convoquée décida que si M. 
Passali ne réintégrait pas tout de suite le 
camarade Barbiero, son atelier serait 
boycotté dès le lendemain. Le patron dut 
réintégrer notre camarade , celui-ci, après 
une demi-journée de travail, alla tran
quillement, à son tour, se faire régler. 
Par cet acte énergique de solidarité, M. 
Passali a dû se soumettre aux volontés de 
l'assemblée. 

Voilà lés bienfaits de l'organisation où 
l'on met en pratique la devise de Un pour 
tous, Tous pour un ! 

TETEY 
Après avoir construit toutes les maisons, 

les ouvriers de Vevey vont être réduits à 
tenir leurs réunions en plein air. 

L'Union ouvrière avait organisé, pour 
dimanche matin, "une conférence sur la 
Solidarité dans les syndicats, avec Louis 
Bertoni comme conférencier. Le tenan
cier de l'Hôtel Central, qui avait accordé 
la salle vendredi, a changé d'opinion di
manche matin, sans doute sous la pression 
de la police, si bien qu'il refusa la salle à 
l'heure de la conférence. Que faire? L'Hô
tel du Cerf avait déjà refusé; il ne fallait 
pas non plus penser à une salle publique,, 
dépendant des autorités communales. On 
put enfin obtenir l'autorisation d'occuper 
la salle du café du Quai, trop petite pour 
contenir tous les camarades qui avaient 
répondu à l'appel. Mais, là encore, il fal
lait s'attendre à un déboire, ce qui ne nous 
étonne guère, la ville étant pleine de mou
chards; il y en a jusque dans nos rangs. 
Le tenancier, tout en ayant l'air d'être 
gracieux envers nous, avait aussi prouvé 
sa gracieuseté envers le sieur Augsbourg, 
agent de la police de sûreté cantonale, 
qu'il avait eu soin de laisser installer, con
fortablement dans la cuisine, pièce atte
nante à la salle où avait lieu la conférence, 
et de laquelle il pouvait voir et entendre 
tout ce qui se passait. Un autre mouchard 
était dans la salle, mais a passé heureuse
ment inaperçu. C'est pour dire dans quel
le situation nous nous trouvons. Il y a lieu 
d'étudier la manière de sortir de cette or
nière, et il n'y a pas d'autfe issue que de 
construire ûnè salle, ou louer un vaste 
local. C'est une question qui doit être étu
diée à bref délai. BRUTUS. 

Influence gouvernementale. 
De toutes parts, on a protesté contre la 

bulle pontificale qui a frappé notre vail
lante camarade Faas. 

Mais il faut être juste, même avec nos 
adversaires, et nos indignations doivent 
aller aux vrais coupables, afin de mieux 
les atteindre. Et il m'a semblé que quel

ques camarades confondent certains roua
ges de notre organisation. Ils prennent 
souvent YArbeiterbund (Fédération ou
vrière suisse) pour le Gewerkschaftsbund, 
et les fonctionnaires fédéraux Greulich, 
Sigg et Reimann, pour les fonctionnaires 
des Syndicats professionnels, Calarne, 
Thies. 

Le camarade Kosciusko fait erreur en 
affirmant « que les membres les plus in
fluents de ce comité fédéral sont des fonc
tionnaires salariés par la Confédération ». 
Les agents du gouvernement, Greulich et 
consorts, ne font pas partie de ce comité. 
Ce dernier est nommé par la section Vo-
rort. C'est Berne qui a cette charge. 

Si je fais ces rectifications, ce n'est pas 
que je veuille excuser l'odieuse conduite 
des réactionnaires du mouvement ouvrier, 
mais c'est pour que notre indignation aille 
à la bonne adresse* 

Mais si la coterie Greulich n'a pas été 
l'auteur direct de la bulle, cela ne veut 
pas dire qu'elle n'ait pas joué dans cette 
affaire le rôle du cardinal Merry del Val. 
Leurs constantes manoeuvres leur en 
donnent, quoi qu'il en soit, toute la .res
ponsabilité morale. 

Ceux qui ont obéi à l'influence du gou
vernement pour que l'action directe et 
l'antimilitarisme aient au congrès de Bâle 
le sort que l'on connaît (plusieurs cama
rades savent que, si on ne l'a pas avoué, 
c'en sont cependant les vraies raisons) ont 
aussi pu obéir aux mêmes influences pour 
frapper ceux dont la propagande est là 
plus nuisible aux intérêts que l'Etat pro
tège. 

Dans ce cas, la bulle serait doublement 
odieuse. J. E. 

Les grandes familles. 
Une question qui fera peut-être hausser 

les épaules, mais qui, au fond, est des 
plus graves, est bien celle des grandes 
familles. 

Les conséquences qu'elles entraînent 
sont, dans la société actuelle, en général 
des plus funestes. 

Etablissons une comparaison. 
Voici une famille composée du père, de 

la mère, et d'un enfant seulement. Elle 
n'est pas dans l'aisance, certes, celle-ci 
est inconnue du salarié, à quelque pro
fession qu'il appartienne, mais elle ne 
connaît pas non plus les privations, ;à 
moins dé maladie ou de chômage. Dans 
la généralité des cas, le travail de l'hom
me suffit alors ; la mère, elle, n'abandonne 
pas le logis et se consacre entièrement 
aux soins de son enfant et de son ménage ; 
le taudis, si déprimant, lui est inconnu ; 
dans l'appartement, presque confortable, 
pénètrent l'air et la lumière ; on y respire 
un air de gaîté. 

L'éducation de l'enfant, si importante, 
peut, dans ces conditions, ne pas être né
gligée, et, si les parents sont des révoltés, 
il y a toute chance pour que l'enfant le 
devienne à son tour. Qu'il est réconfor
tant, alors, l'espoir que le gas se cabrera 
un jour contre toutes les iniquités socia
les, et qu'il n'ira pas grossir le nombre 
des éternels résignés 1 

Pénétrons, maintenant, chez une famille 
nombreuse. 

Adieu l'air et la lumière, la gaîté ! Nous 
sommes dans un taudis misérable, au 
cube d'air insuffisant, humide en hiver, 
surchauffé en été. Tout y est sale et en 
désordre. La mauvaise humeur et la ma
ladie y régnent en maîtresses. La mère, 
de grand matin, abandonne la nichée, va 
en journée ; les plus petits sont conduits 
dans un établissement « charitable » quel
conque, et les plus grands, tout le jour 
durant, sont livrés à eux-mêmes — ce 
qui, après tout, vaut encore mieux. Quelle 
satisfaction représente donc, pour le père 
et la mère, cette grande famille ? Sûre
ment, si la misère, les privations de toute 
sorte ne les ont pas complètement ava
chis, le navrant spectacle qu'ils ont jour
nellement sous les yeux est bien propre à 
les faire réfléchir — trop tard ! — et à leur 
inspirer des remords. Comment, dans ces 
conditions, songer à l'éducation des en
fants ? Bon gré, mal gré, force leur sera 
de se décharger entièrement de ce soin 
sur les salariés de l'Etat: l'instituteur et 
le pasteur. La misère les aura prédisposés 
à la maladie ; l'école et autres institutions 
de conservation bourgeoise les auront 
rendus aptes à toutes les servitudes. 

Le manque de nourriture, d'hygiène, 
le taudis ont, sur l'organisme de l'enfant 
en travail de développement, la plus dé
sastreuse influence. 

Je me le demande : est-il, pour l'être 
conscient, douleur' plus grande que de 
voir l'enfance manquer du nécessaire ? 

Eh bien ! en attendant le jour où une 
société rationnelle donnera à tous l'ai
sance, il importe, pour l'exploité, de faire 
des enfants le moins possible ; il n'a, d'ail
leurs, qu'à regarder ce que font ses maî
tres, et, pour une fois, les imiter. 

Tous les bourgeois, tous les prêtres de 
toutes les religions poussent à la procréa
tion illimitée, inconsciente... chez les au
tres ; ils font, ensuite, l'aumône, de la phi
lanthropie, et le tour est joué : le peuple 
croit à leur utilité. 

Nous examinerons de plus près, dans 
cet organe ouvrier, la question des gran
des familles. Pour aujourd'hui, nousprions 
les camarades des deux sexes que cela 
intéresse, de s'adresser à la ligue néo-mal
thusienne Régénération, 27, rue de la 
Duée, Paris, fondée dans un but exclusif 
de propagande. PÈRE PEINARD. 

Le sel de la terre. 
Il y a peu de temps, dans un journal 

bourgeois de Berlin, en un article intitulé 
Les femmes célèbres, on pouvait lire là 
biographie de Louise Michel, là grande 
méconnue, comme l'appelait l'auteur de 
l'article en question qui était, sur tous les 
points, très élôgieux pour notre vaillante 
camarade de jadis. 

Hier, c'était le Bund qui relevait le fait 
que les ennemis et les adversaires achar
nés de Bertoni sont forcés de reconnaître 
savie austère, toute d'abnégation et de 
lutte désintéressée. «Bertoni, ajoutait le 
reporter, envoie, ainsi que son frère qui 
habite Londres, régulièrement cinquante 
francs par mois à sa mère.;» 

Nous nous soucions fort peu des éloges 
de quelques bourgeois un peu plus éclai
rés et surtout un peu plus honnêtes que 
lès autres, mais il est un fait indiscutable, 
c'est que des hommes tels que Reclus, 
Kropotkine, Bertoni, et d'autres encore, 
forcent l'attention et peuvent être consi
dérés comme les guides de l'humanité. 

En effet, fâut-il chercher ce que l'on 
peut appeler le.«sel de la terré» dans les 
tripoteurs d'affaires tout à la fièvre de 
leurs intérêts personnels ? Sont-ce peut-
être les républicains bourgeois à l'assaut 
de l'assiette au beurre et des places bien 
rétribuées? Est-ce peut-être le petit jeune 
homme très sage et se faisant, sur les 
conseils de ses parents, recevoir de 
l'Union chrétienne pour conquérir le 
douillet rond-de-cuir administratif? Ou 
est-ce encore le soi-disant défenseur du 
peuple qui se taille une piade dans le fro
mage et s'y installe, ainsi que le ' rat de la 
fable? 

Non, certainement pas. Le sel de la 
terre, les guides de l'humanité qui empê
chent celle-ci.de descendre dans les abî
mes où l'entraînent les ambitieux, ce sont 
tous les obscurs méprisés et bafoués par 
là critique des eunuques et des imbéciles ; 
ce sont tous les désintéressés qui n'ont 
pour toute fortune que les molécules de 
leur cerveau et qui affrontent, sous les 
quolibets et les aboiements des roquets, 
lès difficultés de la route. 

Ceux-là sont les guides de l'humanité 
qui n'ont qu'un but : la Justice. C. R. 

Mouvement ouvrier international 
Espagne 

Nos camarades de.Madrid, El Grupô 
« 4 de Mayo », nous prient d'annoncer la 
réapparition de Tierra y Libertad (Terre 
et; Liberté), dès la fin du mois d'août. 
Adresser les correspondances au nouveau 
local de la rédaction, Calle del Olivar, 50, 
piso 3. n. 4., à Madrid. 

Angleterre. 
On sait qu'au commencement du mois 

de juillet une vingtaine d'ouvriers sans 
travail s'étaient installés dans un terrain 
inculte, aux environs de Manchester. Leur 
intention était de le cultiver, arrachant 
ainsi à la nature de quoi vivre eux et leurs 
familles. Evidemment,ilsétaientlogiques. 
Mais le sacro-saint droit de propriété 
était attaqué dans ses bases, et il fallait à 
tout prix le sauvegarder. D'autre part, 
ces quelques courageux pouvaient faire 
des adeptes, et l'exemple suivi aurait cons
titué un véritable danger pour les possé
dants, pour les maîtres. Le gouvernement, 
ému par tant de hardiesse, intervint, et 
les colons libres furent, ces jours-ci, ex
pulsés du campement. Coupables d'avoir 
voulu travailler, ils furent, de par l'auto

rité parasite, voués à l'inaction forcée, à 
la misère certaine, inévitable. Mais l'en 
seignement de ces pionniers reste. Le dé
veloppement du machinisme augmentera 
toujours davantage le nombre des lamen
tables sans-travail. Et lorsque ceux-ci se
ront assez conscients de leur dignité et de 
leurs droits, ils se souviendront de ce lo
gique et simple exemple d'action directe. 
Ils s'empareront de la terre et des instru
ments pour la féconder. 

Russie . 
Tandis que le conseil des ministres éta

blit lès bases de son programme politique 
et rédige des projets de loi à l'usage de'la 
prochaine Douma, les paysans se permet
tent une besogne plus expéditive, plu-
certaine. 

Les troubles agraires sont signalés aux 
environs de St-Petersbourg et particuliè
rement en Pologne, où des meetings d<' 
paysans décrètent et exécutent la prise 
dé possession de grands domaines, s'em
parent des récoltes emmagasinées et in
cendient les châteaux. 

Les terres appartenant aux députés de 
qui l'on attendait la solution de la question 
agraire, sont les premières- que s'appro
prient les révoltés, réalisant ainsi eux-
mêmes les promesses qui leur ont été fai
tes par leurs élus. 

Chine. 
L'immense empire chinois .est secoué 

par un souffle puissant de révolte. Les 
idées de liberté et d'émancipaUqn prolé
tarienne ont pénétré dans ce pays qui pa
raissait à jamais réfraataire au progrès'. 
Un jjournal libertaire, paraissant à; Saint-
Paul (Brésil), La Battaglia, a publié, dans 
son inumerò du 8 juillet, une lettre éma
nant de Chine et qui constitue un docu
ment très important. Cette lettre ne man
quera pas de plaire à tous ceux quiaimept 
iejprogrès et ont confiance dans la revo
lution sociale. La voici : 

« Il ne se passerapas longtemps avant 
que se déclare en Chine un mouvement 
révolutionnaire comparable à celui de 
Russie. Le despotisme brutal de l'empe
reur mandchou et la misère effroyable 
qui terrasse le prolétariat ont enfin ou
vert les yeux du peuple, qui, au rnllieu jîe 
sa douleur, a commencé à se rendre 
compte des causes de ses mau,x. Ujie 
grande conspiraiions'qrganise, ayantpour 
but de détruire la monarchie, chinoise et 
de proclamer lai socialisation eie la terre. 

« Dans le sud du Çéleste-Einpire, ce 
mouvement révolutionnaire |soçial a pris 
des proportions énormes, dépassant de 
beaucoup celui des autres provinces. Dans 
les provinces du sud, il se;publie, clandes
tinement dix-sept journaux ; la plupart 
insèrent des écrits totajeme.nt libertaires : 
moi-même je ne voulais pas croire à 
l'existence de ce mouvement grandiose, 
màis'quand on m'a mis sous les yeux des 
exemplaires des dits journaux, je dus me 
refidre à l'évidence. 

« Et les journaux ne sont,pas les fac
teurs, uniques de ' la propagande révolu
tionnaire en Chine ; ùnè infinité de bro
chures et de manifestes ont été et sont 
lancés,dans le peuple par des imprimeries 
clandestines ; c'est l'oeuvre en partie des 
socialistes révolutionnaires, en partie, des 
libertaires. 

« TJans cette partie de, la Chine existent 
de npnibreùx groupes qui fofit une propa
gande purement anarchiste par le moyen 
de conférences, de brochures et par le 
fait contre les mandarins. 

« Le mouvement, tant socialiste révo
lutionnaire qu'anarchiste, recrute ses'.ad
hérents dans toutes les classes sociales : 
nobles, bourgeois, artisans ; le contingent 
le plus important est celui des paysans. 

« Dans ces derniers temps, votre mou
vement européen et américain est venu ,à 
la connaissance des libertaires chinois 
par les travaux de leurs militants intel
lectuels. Déjà plusieurs livres et brochu
res ont été traduits \ par une camarade 
chinoise, entre autres : pieu et l'État, [de 
Rakbùnine ; Entre paysans, d'Henri Ma-
latësta, Anarchie et Communisme, de 
Kropotkine, et bien d'autres encore qu'il 
est inutile d'éhumiérer. Ces livrés .et''bro
chures sont lus avec le plus grand .plaisir-
dans le peuple qui prend un. très grand 
intérêt à la propagande libertaire. 

« Semblable aux gouvernements d'Eu
rope et d'Amérique, celui de la Chine ac
cumule les crimes des trayaillçîu^s, et 
déjà plus d'un camarade chinois^ ipow 
l'idéalanarchiste, a courageusement re\v 
la mort de la main du bourreau. Le plu> 
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intéressant de ce jeune et déjà glorieux 
mouvement est que la propagande liber
taire se propage chaque jour davantage 
dans l'armée. Ce fait est très remarquable 
<3t s'explique par la raison que le Chinois 
ne comprend pas à notre façon l'idée de 
patrie et de militarisme ; il est le plus ha
bile des « noncivilisés » à distinguer un 
fait matériel d'un autre abstrait. 

« Le gouvernement redoute fort la ré
volte des soldats, lesquels, dès qu'ils au
ront compris que leur véritable ennemi 
est le pouvoir qui les rend esclaves et les 
arme pour opprimer le peuple, tourne
ront contre lui leurs armes. » 

Gomme l'on peut s'en rendre compte 
par cette lettre, le fameux péril jaune 
pourra en effet devenir effectif pour la 
classe possédante. 

F r a n c e . 
La grève des travailleurs agricoles de la 

Brie, qui vient de se terminer par un 
triomphe ouvrier, malgré la jeunesse du 
syndicat datant à peine de six semaines, 
est faite pour nous réjouir et nous amène 
à d'intéressantes constatations. Tout d'a
bord, le fait que ceux que l'on croyait 
éternellement réfractaires aux mouve
ments d'émancipation, sont, au contraire, 
décidés à obtenir des conditions de vie 
meilleures et que la lutte par la grève ne 
leur répugne pas. Ensuite, le parallèle qui 
s'établit entre les conflits industriels que 
nous sommes habitués à suivre et ces grè
ves d'un nouveau genre dans lesquelles 
tout n'est plus en faveur du patronat. Si 
les matières industrielles peuvent atten
dre que les jaunes viennent faire échec 
aux rouges, il n'en va pas de même dans 
l'exploitation de la terre. Les blés, une 
t'ois mûrs, doivent être coupés ; le raisin 
doit être vendangé à d'heure voulue, et 
ainsi de tous les autres produits. Etre 
énergiques et savoir profiter du moment 
d'urgente nécessité pour faire capituler 
les gros propriétaires, sont des moyens 
constituant une tactique favorable aux 
travailleurs agricoles. 

G'est à cela que nos camarades français 
doivent leur victoire. Imitonsles! 

La journée de huit heures n'est pas un 
mythe. Elle est une réalité palpable pour 
un grand nombre de travailleurs français. 
La Coopérative des Vernes, à Rivede
Giers, met aussi en pratique la journée de 
huit heures, et ce depuis le lo r mai. Dans 
cette verrerie, tous les ouvriers font huit 
heures, et les résultats obtenus sont en
courageants ; aussi, tout fait prévoir que 
cet horaire, qui n'était qu'un essai, va 
devenir définitif. La diminution des heu
res de travail est le besoin le plus urgent 
que la classé ouvrière doit satisfaire. Tra
vaillons toujours à canaliser les énergies 
vers ce but immédiat. 

B e l g i q u e . 
Il est des actes qu'il est bon de connaî

tre. Ils inspirent la confiance et donnent 
la foi dans la réalisation prochaine d'une 
entente effective entre tous les exploités 
pour une action commune de libération. 

Les mineurs du centre du Jumet sont 
en grève depuis six semaines. La direction 
du charbonnage qui, malgré ses tentati
ves, n'était pas parvenue à recruter des 
renégats en Belgique, s'avisa d'aller en 
Westphalie (Allemagne) embaucher des 
ouvriers mineurs qui devaient supplanter 
leurs camarades belges. Une trentaine de 
mineurs allemands arrivèrent ces jours 
derniers, de très bonne foi, à JumetBrû
lotte. Mais, arrivés à la gare belge, ils ap
prirent que les ouvriers de leurs patrons 
étaient en grève. Ils comprirent l'acte de 
trahison qu'on voulait leur faire commet
tre et ils refusèrent carrément de s'y prê
ter. 

A.la direction, les mineurs allemands 
exprimèrent toute leur indignation d'avoir 
été ainsi laissés dans l'ignorance des con
ditions dans lesquelles on voulait les faire 
travailler, et ils réclamèrent les frais de 
voyage et une indemnité pour le temps 
qu'on leur avait fait perdre. . 

Ce fait démontre que l'organisation ou
vrière s'internationalise de plus en plus. 
Ce sont ces mêmes mineurs de Wéstpha
Qie qui, à propos de la catastrophe de 
Courrières, accomplirent un autre acte 
de solidarité justement magnifié par le 
monde entier. 

SOUSCRIPTION 
un faveur des maçons et manœuvres en grève. 
Total de la précédente souscription . Fr. 88,10 
Manœuvres et maçons, ChauxdeFonds . 7,— 
Un anarchiste 5,— 

Total à ce jour. . . Fr. 100,10 

La politique dans les syndicats. 
Nous avons reçu la lettre suivante, 

que nous insérons sans changement : 
Je viens par la présente vous demander 

l'hospitalité de vos colonnes, au sujet d'un 
article paru dans le numéro du samedi 
11 août, intitulé Mièe au point. 

Le camarade, auteur du dit article, dé
clare que grande fut la surprise parmi les 
sculpteurs et mouleurs de la Suisse ro
mande, en voyant le journal le Peuple 
Suisse annoncer qu'il était l'organe offi
ciel de la Fédération suisse des sculpteurs. 

Si ce camarade avait été mieux rensei
gné, il aurait appris qu'en effet, à l'assem
blée des sculpteurs, tenue à Wyl (StGall), 
les 3 et 4 juin 1906, à laquelle ont pris part 
des délégués de Zurich, Bàie, Lucerne, 
Berne, StGall, Lausanne et Genève, cette 
nomination a été approuvée et votée à 
l 'unanimité moins une abstention. Le titre 
de la fédération qui existe depuis nombre 
d'années est Fédération suisse des sculp
teurs et non pas Fédération des sculpteurs 
de ia Suisse allemande. La preuve en est 
de la présence à cette assemblée des délé
gués de Lausanne et Genève. 

Je trouve très drôle qu'un membre.de 
la nouvelle fédération romande veuille 
contester le titre de l'ancienne, et égale
ment le contester au journal le Peuple 
Suisse. 

Par la même occasion, je suis heureux 
du passage et nous en reparlerons contenu 
dans le même article et ayant trait à la 
nouvelle Fédération romande des sculp
teurs, fondée le 22 juillet 1906, par une 
assemblée plénière à laquelle bon nombre 
de camarades n'ont pu y assister (vu la 
distance) et dans laquelle une trentaine de 
camarades ont discuté et adopté définiti
vement des articles sur lesquels nous se 
rons forcés de revenir. 

Car, malgré la majorité de cette assem
blée, cela ne veut pas dire que c'est l'opi
nion de la majorité des sections. 

Pour ne pas allonger, j 'attends les ren
seignements promis. Donc pas d'équivo
ques. La Fédération suisse des sculpteurs 
a pour organe officiel le Peuple Suisse, 
pour la langue française, et le Journal des 
sculpteurs de Berlin, pour la langue alle
mande. C.F. K: 

Nous avons t ransmis la lettre c i des

sus au camarade syndiqué, auteur de 
l 'article Mise au point, qui y répond 
comme suit : 

Il serait certainement plus utile que la 
Voix du Peu/de réserve ses colonnes pour 
traiter des questions d'un intérêt plus 
grand et plus urgent. Malgré la banalité 
du sujet qui nous occupe, je résumerai 
brièvement une réponse à mon interlocu
teur. 

En publiant l'entrefilet Mise au point, 
mon intention était de préciser un fait. 

Une nouvelle Fédération des sculpteurs 
et mouleurs de la Suisse romande avait 
été fondée. Ses bases, différant de celles 
de la fédération suisse de la même corpo
ration, il était utile de faire connaître que 
le titre figurant en manchette dans le 
Peuple Suisse est maintenant inexact. 
Plusieurs camarades me l'avaient fait re
marquer . 

Les syndicats de la Suisse romande 
n'ont jamais adhéré collectivement à la 
fédération suisse. Lors du récent congrès 
de Wyl, la fédération suisse avait convo
qué les syndicats romands dans le but 
d'une entente. Les délégués de Genève et 
Lausanne furent chargés de proposer, 
entre autres, la suppression de la caisse 
électorale et, partant, d'exclure l'action 
politique. L'adhésion des syndicats ro
mands à la fédération suisse était princi
palement subordonnée à cette suppression 
de l'action politique. Leur proposition fut 
du reste repoussée et l'entente échoua. A 
la suite de quoi fut fondée la nouvelle fé
dération. 

Le vote unanime (moins une abstention) 
cité plus haut par le camarade C.F. K. 
consacrant le Peuple suisse organe offi
ciel de la fédération, me semble donc un 
nonsens, une contradiction. 

D'autre part, je n'ai jamais contesté le 
t i tre de l'ancienne fédération,, ni du Peu
ple suisse ; cependant je crois logique de 
le contester actuellement. 

Mon passage et nous en reparlerons, 
que vous êtes heureux de relever, signi
fie tout simplement l'intention de publier 
sur quelles bases notre nouvelle fédéra
tion est fondée. Il y aura peutêtre utilité 
à le faire à titre d'exemple à suivre. Mais 

j 'at tendrai pour cela que les statuts soient 
définitivement adoptés par les sections. 

Il est déplorable que vous n'ayez pas 
compris le sens de mon dernier alinéa de 
Mise au point ; nous aurions évité, tout 
deux, de perdre notre temps. * 

Et maintenant un dernier mot. 
La discorde au sein des groupements 

ouvriers est due précisément aux diffé
rentes conceptions politiques. Nous en 
avons un exemple frappant, pour ce qui 
nous concerne, dans l'obligation où nous 
sommes de former deux fédérations, lors
qu'il serait évidemment plus utile de ne 
former qu'un seul groupement permet
tant d'entreprendre un mouvement géné
ral avec plus de chances de succès. 

Restons donc exclusivement dans l'ac
tion économique. ERMES. 

QUELQUES FAITS 
Tous syndiqués. — L'Union ouvrière de 

Fribourg vient de décider d'accepter dans 
son sein, comme membre individuel, tout 
camarade salarié des deux sexes dont un 
syndicat de la profession n'existe pas sur 
la place. Ces membres individuels paie
ront une cotisation fixe d e l fr. 20 par an. 

Toujours l'action directe. — L'adminis
tration des Chemins de fer fédéraux avait, 
récemment, ordonné la fermeture, sur le 
parcours de la rive droite du Léman, des 
passages permettant aux piétons de tra
verser la voie ferrée lorsque les barrières 
des passages à niveau étaient baissées. 
Des demandes pour obtenir la réouver
ture de ces passages n'aboutissant à rien, 
les communes genevoises ont avisé le 
Conseil d'Etat du canton de Genève 
qu'elles procéderaient ellesmêmes à la 
réouverture si, dans un délai de quelques 
jours, les Chemins de fer fédéraux n'ob
tempéraient pas à leur revendication. 

Les bureaucrates des C. F. F. ont im
médiatement cédé. Messieurs nos maîtres 
ne discutent pas l'action directe : ils la 
pratiquent et elle leur réussit. 

Grutléens et kroumirs. — Dans le projet 
de statuts présenté par le comité central 
de la Société suisse du Grutli, la question 
des kroumirs est posée. Elle est résolue 
en ces termes : « Celui qui déserte une 
grève approuvée et appuyée par les orga
nes compétents de la classe ouvrière peut 
être exclu de la Société du Grutli. » 

Le comité central du Grutli a fini par 
comprendre que la qualité de kroumir 
était incompatible avec celle de membre 
du Parti socialiste suisse. 

Coopératives et Parlement. — En France, 
la Chambre consultative des Associations 
ouvrières de production, qui groupe plus 
de 200 coopératives de production, a 
adressé à la Chambre des députés et au 
Sénat une requête demandant l'élévation 
à l million du crédit annuel de 200,000 

, francs ouvert au ministère du commerce 
de France pour favoriser les coopératives. 

Sabotage patronal. — On connaît les con
ditions épouvantables dans lesquelles 
s'exécute le travail à domicile, surtout en 
ce qui concerne la confection et l'habille
ment. La même pièce sert, à ces malheu
reux exploités, d'atelier, de salle à man
ger et de chambre à coucher, au mépris 
des règles les plus élémentaires de l'hy
giène. Le Syndicat des tailleurs et coutu
rières de Paris a décidé de signaler au 
public les maisons faisant exécuter leurs 
travaux à domicile. Il l'a fait sous forme 
d'affiche ainsi conçue : 

UN DANGER SOCIAL 
Aux Elégantes 

Nous prévenons la clientèle de. la Mai
son (suit le nom de la maison), que les 
costumes tailleur sont confectionnés par 
des ouvriers travaillant en chambre, dans 
des taudis où la tuberculose et autres 
maladies contagieuses sont en l'état en
démique et, qu'en ne réclamant pas que 
leurs vêtements soient confectionnés à 
l'atelier, elles courent un véritable dan
ger. Le Conseil Syndical. # 

Le Syndicat des tailleurs et couturières 
prend, en outre, l'engagement de dénon
cer successivement toutes les maisons de 
la place qui font exécuter les vêtements 
dans les mêmes conditions. 

Excellent exemple à imiter ailleurs 
qu'à Paris. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple». 

Total de la précédente souscription. . Fr. 79,80 
M., à Arbon » 1,— 
Tristapatte » 0,45 
S. T » 0,30 

Total à ce jour . . . . Fr. 81,53 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Maison du Peuple de Lausanne. — Mer

credi 29 août, à 8 h. */j du soir, grande 
soirée artistique donnée par les Enfants 
du Voruit de Gand. — Entrée : 50 cent. ; 
enfants, 20 cent. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 28 
août, à 8 heures : assemblée de comité; 
à 9 heures : assemblée de la commission 
de propagande. 

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 WaechterGutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
t ruy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
'« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (ValdeTravers) ; J. Kretz, 
Moudon ; Imprimerie SaintAugustin, 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 & Cle, 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 
SpringAmmann, Flawyl; Hatz, Coire; Sa
muel Emery, Lausanne. — La place de St
Imier. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her
zog frères, Egnach ; Amédée 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 
KûndigHonegger & Cie, automobiles Arbenz, 
Zurich ; Ott & Fils, Worb près Berne ; Willi 
fils, Coire; Steiner, Coppet; fabrique de lus
tres, 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 Benens. 

Pour les t a p i s s i e r s : La place de Lau
sanne. L'atelier de la Société suisse d'ameu
blement, à Berné ; Berner fils & Cie, Davos. 

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, Zurich, Borschach. — Les ateliers 
et fabriques Goll & Ci0, Lucerne ; Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstr.), 
Lucerne; Ballié, Anklin, Bâle; fabrique de 
pendules Angenstein près d'^Esch; fabrique 
de sièges Kohlauf, Emmenbrùcke; maison 
Mark, Davos. 

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, Bex. — Les ateliers Kô
nitzer, Worb ; Gribi, Berthoud. 

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

Pour les p o s e u r s e n b â t i m e n t s : Les 
ateliers Eàstli, Mùnchenbuchsee. 

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.Lûtzel
flûhGoldbach. 

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 ; 
Eissling, Horgen. 

Pour les b r o s s i e r s : L'atelier Schmidt, 
Zoug. 

Pour les p l â t r i e r s  p e i n t r e s : Les places 
Lausanne, StGall, ChauxdeFonds, Arbon, 
Olten, Morges et Borschach. — Les ateliers 
Bizzozero & Fils, Sargans ; Frères Michel, Bô
nigen et Interlaken; Frères Gudel, Bischofs
zell; Brugger, Lucerne; Schmàssmann, Win
terthour ; Frigerio & Toscanelli, Soleure; Kel
ler, Horgen. 

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 a l ' in
te rd i t pour tous les ouvriers du bâ t i 
ment , par sni te de la lu t te des manœu
vres et maçons pour la diminut ion de» 
heures de travail . , ■ 

Petite Poste. 
C. P., à V. ; Père Peinard ; D.,àL. — Reçu let

tre et cartes. . 

Comptes du journal. 
Recettes . 

Abonnements : Lausanne, 48,75 ; Genè
ve, 12; Arbon, 2,50; ChauxdeFonds, 
22,50 85,75 

Vente au numéro : Montreux, 12; Neu
châtel, 14,70; Genève, 3,05; Lausanne, 
14,15 43,90 

Port remboursé 1,— 
Souscription 1,75 
Total des recettes . . . . . . Fr. 132,40 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport. Fr. 450,67 
Composition et tirage du n' 32 (2100 ex.) 87,50 
Total des dépenses Fr. 538,17 
Reste à payer . . . . . . . Fr. 405,77 
L'administration, la rédaction et la compo

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

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 
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