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Lés grèves. 
Au grand dépit de tous les parasites : 

journalistes, commerçants, législateurs, 
rentiers, patrons, etc., etc., les grèves 
se multiplient et deviennent de plus en 
plus l'arme préférée des ouvriers. Pen
dant que ceux-ci, prenant toujours plus 
conscience de leur force, s'organisent 
pour la défense ou pour l'attaque, 
ceux-là, se rendant compte que ces arrêts 
successifs ou simultanés de la produc
tion, en développant ou faisant naître 
chez les producteurs l'esprit de révolte, 
sont, pour eux, une menace, s'organi
sent à leur tour pour résister ou pro
voquer le prolétariat en lutte pour son 
émancipation économique. 

Parallèlement à l'organisation ou
vrière, s'élabore et se fortifie l'organi
sation patronale. En France, c'est la 
Confédération générale patronale, avec 
un fonds de résistance de six millions 
pour commencer, qui se dresse en face 
de la Confédération générale du travail; 
le mot d'ordre de cet organisme de 
combat est de repousser systématique
ment toute revendication ouvrière, si 
anodine et illusoire soit-elle; de créer 
et de soutenir les syndicats jaunes; de 
faire, par le journal, l'éducation contre-
révolutionnaire du peuple, l'école, l'é
glise et la caserne ne suffisant plus, pa
raît-il, pour cette besogne. 

En Suisse, l'éveil du prolétariat de
vait également faire naître la coalition 
patronale. Dans le canton de Vaud, à 
Zurich et ailleurs, des fédérations de 
patrons ont vu ou verront le jour, créées 
en vue de résister aux assauts de la 
classe ouvrière organisée; ici, comme 
en France, le mot d'ordre est de recou
rir à tous les moyens avant d'abandon
ner un os à ceux que les exploiteurs du 
vingtième siècle considèrent encore 
comme leurs esclaves, corvéables, tail-
lables et affamables à merci. 

Naguère, pourtant, les employeurs 
disaient encore aux salariés : « Soyez 
sages, raisonnables; sachez vous con
tenter de peu, surtout, et nous ne serons 
pas intraitables. » Aujourd'hui, le re 
frain paraît devoir changer ; ils se don
nent un démenti à eux-mêmes en déci
dant, par principe, de n'accorder plus 
rien du tout. Ni peu, ni prou, car, di
sent-ils non sans raison, si peu que 
nous accordions, les ouvriers s'imagi
nent avoir remporté une victoire et se 
remettent, au bout de peu de temps, à 
demander de plus belle. 

Et, désormais, quand nous poserons 
l'outil pour exiger soit une augmenta
tion de salaire, une diminution des 
heures de travail, ou par solidarité ou 
dignité, messieurs nos maîtres, d'avance, 
auront décidé que le travail sera repris 
sans condition. Tel est, du moins, leur 
désir. Reste à savoir jusqu'à quel point 
la force ouvrière permettra qu'il de
vienne une réalité. 

Eh bien ! pour ce qui nous concerne, 
l'attitude des parasites n'est pas pour 
nous déplaire. Bien au contraire. Elle 
dissipera toute équivoque et sera, pour 
nous, un enseignement. Elle vient, cette 
attitude, nous rappeler ce que nous 
oublions trop facilement, malgré la ré
pétition des faits, à savoir que la force, 
seule, doit présider aux rapports entre 

exploiteurs et exploités, leurs intérêts 
respectifs étant antagonistes. 

Il serait fastidieux de citer des faits 
pour faire la démonstration de cette 
vérité ; les calomnies des journaux bour
geois, en dépit de l'épluchage préalable, 
en sont pleines. Néanmoins, nous n'en 
tenons guère compte. Pour ne citer 
qu'un exemple, nous rappellerons que, 
tout récemment, la Fédération vaudoi-
se des entrepreneurs — qui trouve, sans 
nul doute, que les ouvriers sont totale
ment dépourvus de sagesse et de modé
ration — n'a pas hésité à donner l'or
dre au gouvernement de mettre à son 
service la force armée pour défendre 
ce qu'elle appelle mensongèrement la 
liberté du travail. Et, comme, malgré 
la provocation, il n'y avait que peu ou 
pas de renégats parmi les grévistes, 
n'a-t-elle pas, cette même fédération, 
mis tout en oeuvre, froidement, cyni
quement, pour nous affamer, nous, nos 
femmes et nos enfants? 

Les patrons, nous le savons donc par 
expérience, ne reculent devant aucun 
moyen pour défendre leurs coffres-
forts ; ils font appel à la police, à l'ar
mée, quand les procédés moins brutaux 
mais plus jésuitiques ne suffisent pas: 
ils sont logiques. 

Mais, de ce que, aujourd'hui, les ex
ploiteurs peuvent s'appuyer sur les ar
mes, qu'ils ne client pas trop tòt vic
toire ; les armes sont maniées par des 
travailleurs et, tòt ou tard, ceux-ci fini
ront bien par comprendre qu'étant le 
nombre, ils sont aussi la force, et que 
dans la grève générale révolutionnaire 
seule est le salut. PÈRE PEINARD. 

A n o s a b o n n é s . 
Tous les abonnés de Genève qui n'ont 

pas encore réglé sont, une fois de plus, 
priés de le faire au plus vite. Le camarade 
Revaz, tenancier du Cercle Communiste, 
Avenue du Mail, i (2me étage), est chargé 
d'encaisser tous les jours et tous les soirs. 
Le camarade Avennier se tient également 
à la disposition de nos abonnés, chaque 
mercredi soir, même local. Qu'on prenne 
bonne note de cet avis ! 

ÉCHOS 
Don Quichottisme. 

Il n'est pas un seul militant qui ne se 
soit entendu dire à cent reprises : «A quoi 
bon tout le mal que vous vous donnez?» 
Et l'on nous offre en exemple ceux qui 
sont contents de tout parce qu'ils ne se 
soucient de rien, ceux qui aiment l'huma
nité dans leur seule personne ou avec 
cette placidité d'humeur qui leur fait sup
porter les misères d'autrui. 

Pour ma part, le conseiller que j'écoute 
est ce Michel Cervantes, que Célestin 
Manteuil a représenté pensif et couronné 
d'étoiles. L'immortel auteur de Don Qui
chotte est notre vengeur. A travers sa 
puissante ironie, il enseigne qu'il est beau 
d'avoir combattu pour les opprimés, mê
me un combat chimérique, et déployé de 
bonne foi une vaillance môme inutile. Il 
se peut que nous voyons le Peuple en 
beau, à travers des lunettes roses, et que 
nous ressemblions par là à Don Quichotte 
célébrant des vachères qu'il prenait pour 
des princesses. L'important, c'est de dé
grossir les vachères et surtout que la 
bonne intention y soit. 

Toujours elle. 
A propos de l'ad-mi-nis-tra-tion, un 

vieil ami m'a raconté une histoire qui 

n'est pas d'aujourd'hui, mais qui n'en est 
pas moins bonne. Comme l'Observatoire 
de Paris, il y a quelque vingt-cinq ans, 
n'avait pas de quoi payer un télescope qui 
lui était nécessaire, un certain M. Bis-
choffsheim voulut bien le faire fabriquer 
et le payer. Mais, à ce sujet, il eut à tra-' 
verser tant de bureaux, à faire tant de 
démarches, à noircir tant de, papier, à 
subir tant de délais, de paperasses et 
d'ennuis, qu'on ne l'eût pas traité plus 
durement s'il eût refusé de « servir » la 
patrie. • 

i Et mon ami ajoutait : « Ah ! les bureaux ! 
Le Peuple a aboli les tailles, les gabelles, 
les inquisitions, le servage, émietté les 
bastilles ; il se délivrera du patronat et se 
libérera du salariat, mais le monstre aux 
manches de lustrine, au milieu de ses car
tons verts, à côté de sa pelotte à épingles, 
il n'est pas encore né l'Hercule qui le ter
rassera. On a pu briser les diadèmes, les 
sceptres et les glaives, mais non le grat
toir, fa plume qui fait cra-cra-cra et le 
lorgnon du gratte-papier. » 

Un signe des temps. 
La recette totale des théâtres de Paris, 

pendant l'année 1905, s'est élevée, en 
chiffres ronds, à quarante-deux millions. 

Sur ce chiffre, les music-halls et les 
càfés-concerts représentent une recette 
de dix-huit millions environ: 
,4Çes chiffres, qui ont pour l'histoire des 

mœurs du temps une réelle valeur de do
cument, en disent long sur l'amour de 
nos contemporains pour les spectacles 
légers, les tréteaux, le cabotinage et la 
corruption. 

Ainsi aux époques de décadence, par 
manque d'énergie virile, les peuples s'é
tourdissent par de vains spectacles, pour 
ne pas voir les catastrophes qui les me
nacent! 

Négatifs et positifs. 
J'étais, dimanche dernier, en compa

gnie de camarades suisses allemands qui 
se prétendent très positifs. C'est bien. 
Mais la besogne des « négatifs » n'en est 
pas moins excellente, urgente même. 
Montrer que les uns ursupent le droit 
qu'ont les autres à l'existence, n'est-ce 
pas provoquer la revendication de ce 
droit ? Saisir corps à corps la société mo
derne, arracher ici un cri, là Un masque, 
et cela au nom de la vérité, détruire un 
mensonge, dénoncer une injustice, c'est 
libérer les victimes du mensonge et de 
l'injustice, et préparer les actes inévita
bles de leur volonté. Nier la guerre, c'est 
affirmer la paix. Nier la société bour- -
geoise, c'est affirmer les temps nouveaux. 
Une affirmation ne peut exister qu'à la 
condition d'être en même temps une né
gation. Montrer aux hommes les tares, 
les malfaisances, les hontes, les périls du 
temps présent, c'est leur inspirer la vo
lonté d'en réaliser un meilleur : voilà la 
belle tâche de ceux qu'on appelle à tort 
les négatifs. La critique, loin de « détruire » 
la vie, en «crée», puisqu'elle provoque en 
nous des mouvements profitables, en 
somme, à notre vie morale. 

La bêtise humaine. 
M. Bryan, revenant d'un voyage à tra

vers l'Europe, a été l'objet, à New-York, 
d'une réception monstre et d'un accueil 
enthousiaste. Des gens sautaient dans sa 
voiture pour lui serrer la main. Les fem
mes lui jetaient des fleurs. 

Qu'est-ce que ce M. Bryan, si fêté, ho
noré, vénéré, adoré ? Pourquoi tous ces 
gens à quatre pattes autour de lui? Est-ce 
une Immaculée Conception? Est-ce un 
de ces génies qui sont comme des enclu
mes sur lesquelles l'humanité se forge 
une âme nouvelle ? Est-ce quelqu'un de 
ces hommes auxquels nous devons de 
hautes pensées, de nobles sentiments, des 

modèles de beaux actes? Non, l'individu 
auquel allaient ces hommages exorbitants 
a tout simplement été... candidat à la pré
sidence des Etats-Unis et a échoué.; il 
sera candidat encore pour échouer enco
re peut-être. Vpilà ce qu'est l'idole à pro
pos de laquelle l'hystérie new-yorkaise 
vient de se manifester si stupidement. 
Pauvre, pauvre humanité ! 

Le syndicat. 
Les syndicats, émancipateurs, sont les 

bêtes noires de tous ceux qui aspirent à 
devenir des chefs, des maîtres, des privi
légiés, des parasites. Les syndicats sont 
également les bêtes noires de tous ceux 
qui sont déjà nos chefs, nos maîtres, nos' 
privilégiés, nos parasites. Puisque le syn
dicat les horripile les uns et les autres, 
il est de toute évidence qu'il y a à cela deŝ  
raisons désavantageuses pour eux. En' 
effet, nous les gênons dans leur exploita
tion. Par conséquent, puisqu'ils détestent 
le syndicalisme qui les gêne, leur tient 
tête et triomphera d'eux un jour, il est du' 
devoir de tous les exploités, qui n'ambi
tionnent pas d'exploiter à leur tour, de 
venir fortifier le mouvement syndicaliste, 
en s'y donnant tout entier. Ceci sort de 
cela comme le vin de la bouteille. 

L'ours. 
11 n'hésite point à faire le mal et pousse 

l'ardeur de ses instincts jusqu'à la cruau
té, pour le plaisir du méfait, plus que 
pour le profit qu'il en tire. Il est toujours 
de mauvaise humeur. Tout progrès vers 
la liberté l'irrite. Malgré sa réputation de 
farouche, il se laisse cependant séduire, 
et le miel qu'il réussit à dérober lui est 
doux. Cet animal est gourmand, gour
mand d'éloges, gourmand d'honneurs, 
gourmand d'autorité, et c'est par là qu'il 
s'est apprivoisé. Les montreurs d'ours 
ont donc réussi à lui apprendre des tours 
pour l'amusement des badauds. Il sait 
danser, niais quelle danse! Qu'importe! 
on a réussi à le museler... Et c'est pour
quoi il veut museler tout le monde. 

Méfiez-vous de l'ours, et ne comptez sur 
sa peau que quand vous l'aurez tué. 

Un antimilitariste. 
Un télégramme d'Hanoï, parvenu à 

Rochefort-sur-Mer, annonce que l'on a 
retrouvé les ossements du lieutenant Gau
thier, du 11e régiment d'infanterie colo
niale, dévoré par un tigre à Phon-Tiet, il 
y a quelques jours. 

Pauvre bête ! Ce que ça doit être dur à 
digérer, un lieutenant!... Et comme le 
respect s'en va, puisque les tigres royaux 
eux-mêmes se mettent à boulotter les offi
ciers ! • 

Le goût du commérage. 
On nous avait traîné à la suite de Musset 

dans les mauvais lieux où il s'enivrait; 
on a tenté de nous faire croire que Victor 
Hugo fut un mari complaisant par inté
rêt ; on nous apprend maintenant que 
Shopenhauer était de ceux que M. Brieux 
a désignés si bruyamment quand on en 
parlait tout bas. Des ordonnances de mé
decin retrouvées en font foi. L'accident 
dut avoir lieu en 1828. Jusqu'alors opti
miste, Shopenhauer cessa brusquement 
de voir la vie en rose. Les élèves qui l'é-
coutaient crurent qu'ils assistaient à un 
nouveau transformisme d'un autre Kant. 
La « raison pure » n'y était pour rien ce
pendant. 

Les chercheurs de petites bêtes sont 
contents maintenant. Voilà encore un 
homme illustre montré dans son désha
billage intime. Quels seront les suivants ? 
Car il y en aura d'autres, ce salissement 
de ceux qui furent grands répondant aux 
bas sentiments, au goût de commérages, 
du cabotinage, de reportage, où se com
plaît la bourgeoisie décadente et pourrie. 

Jacques BONHOMME. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Causerie. 
Ceux qui » ont l'habitude, honorée et 

douce, de se reposer de ne rien faire, tan
tôt sur une Côte d'Azur à la mode, tantôt 
à la montagne ou dans quelque station 
balnéaire, l'hiver à Nice, l'été à poil, ces 
satisfaits — avec tant de raisons de l'être ! 
— ont eu, cette année, une saison excep
tionnelle. On a pu voir un peu partout 
« sur nos monts » ces désœuvrés pomma
dés, parfumés, frivoles, lawntennisant, 
posant, devisant de scandales et flirtant. 
Ils ont hanté les rochers à prix fixes et, 
devant les sites recommandés, ont éprou
vé des impressions convenues et artifi
cielles. Ils sont allés voir la cascade fa
meuse qui se montre pour de l'argent 
comme la Merelli ou la géante des foires. 
Ils se sont offert le beau du beau : la vue 
d'un abîme ; le sublime du sublime : le 
coup de pistolet que répètent à l'infini les 
échos. Car on a ravalé pour eux la nature 
au rang des choses mises en montre pour 
l'ébahissement des médiocres et l'ahu
rissement des sots. Les pires crimes de 
lèseBeauté ont été commis pour ces gens
là. Pour eux on a sali, enlaidi, profané la 
nature, cette donneuse de grandes leçons, 
cette éveilleuse de hautes pensées, la na
ture si belle quand elle est libre, la bonne 
terre qui fait germer la moisson des rêves. 
Des coquins, assoiffés de gains, ont fait 
bâtir d'ignobles caravansérails (lumière 
électrique, ascenseur, dernier confort) 
pour que nous ayons l'avantage de ren
contrer dans les alpages nos semblables, 
venus de tous les points du globe, afin d'en
richir l'exploitation, hôtelière, rastas, pe
tits crevés ou citadines attifées, lorgnette 
en sautoir, accompagnées de frou frous, 
au milieu des rocs palpés par la rude 
main des siècles, faisant taches avec tout 
le minuscule de leurs miries, de leurs 
coquetteries et de leurs chiffons. 

Oui, le lucre a tout enlaidi, et l'âme 
bourgeoise n'en a pas même tressailli, 
parce que cette âme est laide, c'estàdire 
méchante. Consentir à la laideur, c'est 
consentir au mal. La bourgeoisie consent 
à tout. Elle ne connaît que l'intérêt tout 
nu. Elle a même monnayé en valeurs 
d'échange la dignité de la personne hu
maine et, à la place des libertés ardem
ment poursuivies, elle a installé la liberté 
sans idéal des transactions commerciales. 

Tous les emplois de l'activité humaine, 
la bourgeoisie les a dépouillés de leur 
nimbe. Elle a fait du médecin, du juriste, 
du poète, du savant, pour ne citer qu'eux, 
des salariés à ses gages. Le temps, c'est de 
l'argent. L'amour même est une affaire 
d'argent. Une fiancée ne plaît que vue de 
dot. De plus en plus, l'être humain a été 
assimilé aux valeurs timbrées et chiffrées, 
enregistrées et circulantes. Et l'être hu
main exploité a donné naissance au pro
létariat, à cette multitude de pauvres ron
gés par le souci du lendemain, à cette 
masse d'hommes de somme, en mal d'es
poirs toujours déçus, à cette foule de bat
ladèche, de boyauxvides, à ces esclaves 
du labeur ingrat, à ces souffredouleurs 
de la concurrence (manière légale d'assas
siner), à ces révoltés enfin, précurseurs 
de la débâcle finale. 

Les révoltés !... Il y a des prisons pour 
les révoltés, c'est vrai. Mais la révolte, 
elle, ne peut pas être incarcérée. Libre
ment, elle va partout, emplit les cœurs, 
bande les énergies, redresse les courbés, 
donne la vue aux aveugles, enhardit les 
timides. Qui aurait osé prévoir, il y a une 
demidouzaine d'années, par exemple, la 
vaillance dont font preuve à présent 
nos camarades de la Suisse allemande ? 
La révolte s'étend danslepaysduyaîoo/ii. 
Les grèves mettent face à face exploités 
et exploiteurs. Quant aux antimilitaristes, 
on leur fait l'honneur de les craindre ! A 
ce propos, je ne saurais vous dire à quel 
point le récent procès des antimilitaristes 
à Zurich mérite notre sérieuse attention. 
En effet, nos camarades de la Suisse alle
mande sont en contacts fréquents avec 
ceux d'Allemagne. C'est par eux que, dans 
une large mesure, ce pays sera contaminé, 
comme disent nos adversaires. Et ce n'est 
pas à dédaigner. En effet, l'Allemagne est 
le plus formidable obstacle au progrès. 
Pétrie par Bismarck, menée par la Prusse, 
elle redoute la liberté. Nous la voyons 
écarter aussi loin que possible les chances 
de paix définitive, tout ce qui donnerait 
le signal des embarras intérieurs et des 
exigences libérales. L'Allemagne est le 
pays le plus rapace qui soit aujourd'hui, 
le plus lancé à la poursuite des satisfac

tions grossièrement palpables et brutale
ment matérielles. 

Ce dédain de tout idéal élevé peut sem
bler étrange dans la patrie de l'idéalisme 
transcendantal. Il n'en est pas moins cer
tain. Automates raides et dociles, auprès 
de leurs canons, les Teutons attendent le 
signal du feu. C'est donc parmi eux que 
la généreuse propagande antimilitariste 
doit chercher des adeptes. Et c'est à nos 
camarades de la Suisse allemande de leur 
répéter encore et encore ce que nous vou
lons avec toute la ténacité de notre volon
té, ce que nous obtiendrons en dépit dès 
machines à condamner qu'on appelle tri
bunaux militaires : la paix, la paix réelle 
et durable entre les peuples qui n'ont au
cune raison de se haïr, mais que des me
neurs odieux jettent les uns sur les autres 
pour détourner d'euxmêmes l'attention. 
Nous' voulons le désarmement, la paix 
nonarmée, la paix qui apaise, la paix qui 
pacifie, la paix qui permettra aux travail
leurs de mieux vivre et surtout de vivre 
sans redouter de voir paraître demain, 
aprèsdemain ou le jour suivant, les ma
nifestes de guerre et les bulletins de tue
ries. LOUiS AVF,NN1ER.; 

LES GRÈVES 
Chez les tapissiers . 

A Lausanne, le syndicat des tapissiers 
avait, au mois d'avril 19Ò5, entrepris des 
pourparlers avec les patrons de la place 
en vue d'une entente au sujet d'un renou
vellement des tarifs. L'intransigeance des 
patrons empêcha l'entente. Les tapissiers 
réclamaient la journée de neuf heures et 
demie et c'est cette petite diminution des 
heures de travail qui fut la pierre d'achop
pement. Ces derniers temps enfin, le syn
dicat se décida à agir. Le congé collectif 
fut donné dans deux maisons. Les autres 
patrons se déclarèrent solidaires et.déci
dèrent le lockout de tous les ouvriers 
organisés de la place de Lausanne. La 
victoire ne sera assurée aux ouvriers que 
si les camarades d'autres villes se mon
trent solidaires et évitent surtout de se 
rendre sur cette place. 

La grève se poursuit énergiquement. 
Quelques maisons ont essayé d'envoyer 
leur travail hors de Lausanne, mais ellê s 
en ont été pour leurs frais, car les collet 
gués, avertis, ont refusé d'y toucher. 
Quelques inconscients, attirés par la 
grande réclame faite par les patrons, ont 
été habileihent dirigés sur d'autres locali
tés. Tout fait prévoir une issue favorable 
à bref délai. 

Une douzaine de patrons ont accepté 
les revendications ouvrières et signé la 
nouvelle convention présentée par le syn
dicat. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
Les ébénistes de Lausannesonl toujours 

en grève. Malgré les avis des journaux 
bourgeois déclarant la grève terminée, la 
place reste rigoureusement à l'interdit. 

Les charpentiers de StGall ont décidé 
de suspendre la grève, les chances de 
réussite étant, à l'heure actuelle, presque 
nulles. Les camarades ne sont pas décou
ragés du tout et attendront simplement 
une occasion favorable pour recommen
cer, i 

La grève des charpentiers de Zurich 
continue'. 

Chez les plâtr ierspeintres . 
Les plâtrierspeintres de Lausanne ont 

engagé des pourparlers avec leurs patrons. 
Les journaux bourgeois ont de suite an
noncé que « la grève serait déclarée si les 
patrons ne cédaient pas immédiatement». 
L'organe du Syndicat des plâtrierspein
tres dément ce bruit en faisant remar
quer qu'il doit avoir été émis par les pa
trons qui savent qu'une grève déclarée au 
moment où le travail est plutôt faible, ' 
aurait peu de chances de réussite. Le 
syndicat en sortirait vaincu et affaibli. Il 
ne faudrait cependant pas que les entre
preneurs se fassent des illusions, car 
« tout vient à temps à qui sait attendre ». 

A La ChauxdeFonds, la grève des plâ
trierspeintres est terminée à la satisfac
tion des ouvriers. La journée de dix heu
res au lieu de onze et 10 % d'augmenta
tion ont été obtenus. Ces résultats ne sa
tisferont pas pour longtemps les camara
des de cette place, car les conditions de 
travail y sont encore très mauvaises rela
tivement à d'autres villes. 

A Rorschach, la grève continue |sans 
résultats, grâce aux kroumirs de 1' « Asso
ciation libre». Ceuxlà avec d'autres sont 

au tableau d'honneur et seront reçus 
ainsi qu'il convient lorsqu'ils seront obli
gés de quitter Rorschach. 

La place est toujours rigoureusement à 
l'index pour tous les ouvriers qui se res
pectent. 

Chez les manœuvres et maçons. 
A Lausanne, les maçons et manœuvres 

tiennent toujours bon. Les pourparlers 
sont engagés de divers côtés avec des ar
chitectes et des propriétaires. La Muraria 
publie un avis aux architectes, les avisant 
que les grévistes sont disposés à traiter 
directement avec eux à des conditions à 
débattre. Les meilleurs maçons seront à 
la disposition de ceux avec qui des'arran
gements seront conclus. 

Les cimenteurs ont terminé la grève de 
solidarité après trois jours. 

Chez les horlogers. 
A La Chau.vdeFonds, la grève des 

émailleurs est terminée à la satisfaction 
des ouvriers. 

Solitude et méditations. 
Dans la Grèce antique, sur une Terre 

dont les horizons toujours ensoleillés flo
rissaient en une merveilleuse fécondité ; 
au milieu de la Nature animée par la poé
sie d'une végétation enchanteresse, bril
lante dans l'harmonieuse association des 
choses, vivace dans la perpétuelle renais
sance des lumineuses couleurs, vivaient 
des hommes dont le cœur savait aimer 
jusqu'au sacrifice, dont l'âme se passion
nait d'idéal, dont l'esprit s'éveillait dans 
la poésie, dont les sens s'épanouissaient 
dans la plénitude des satisfactions. 

La Liberté dans la poésie, le Bonheur 
dans la fraternité, la Joie dans la prospé
rité, l'Espérance en l'idéal : voilà les élé
ments essentiels de vie dont les anciens 
Grecs se partageaient l'opulente richesse. 

La liberté existait de fait, indistincte
ment et pour tous les hommes ; elle for
mait le critérium des mœurs et ne sup
portait la flétrissure d'aucune autorité 
quelconque. Point n'était besoin de l'éri
ger comme principe sur une Table de loi, 
point ne se justifiait de la métamorphoser 
en formule, point n'était nécessaire de la 
définir : là liberté existait réellement, 
bien qu'il n'en fût donné aucune analyse 
par la plume : elle existait chez les indivi
dus, dans les mentalités à l'état de senti
ment élevé, de sentiment de jalouse indé
pendance qui, luimême, n'était que le 
'terme d'évolution d'un primitif instinct 
des générations antérieures, instinct com
mun à toutes les races, connu de tous les 
peuples. 

La Vie, alors, trouvait ses charmes en 
l'efflorescence des facultés humaines dont 
les pétillantes manifestations provoquaient 
un superbe accord des volontés et des 
cœurs. 

Ce n'est que plus tard quand, par les 
multiples invasions qui tourmentèrent la 
Grèce — spécialement celle des Doriens — 
l'égalité entre les hommes fut rompue, que 
le législateur apparut, se donnant pour 
mission de consacrer et de régler par la 
loi la vie organique des populations, de 
définir politiquement leur situation dans 
la société et de formuler en textes législa
tifs la sanction étatiste des choses. Mais, 
du moins, le législateur s'efforçaitil de 
donner à son rôle un prestige véritable en 
élaborant des principes de saine morale, 
de bonne justice, en protégeant, dans la 
mesure des moyens dont il disposait, les 
classes inférieures de la société. Il ne crai
gnait pas de s'insurger parfois contre les 
grands, de s'élever contre les mœurs bar
bares et les traditions stupides des classes 
dominantes. 

Aujourd'hui, après trois mille ans pas
sés de législation, après vingt siècles de 
christianisme et d'études morales, où en 
sommesnous ? 

Toutes les Constitutions des pays dits 
civilisés, en particulier des républiques, 
consacrent une foule de droits, une multi
tude de prérogatives que n'ont pas, paraît
il, les peuples dits incivilisés, c'estàdire 
ne conformant pas leur vie sur le calque 
de nos mœurs européennes. Or, une Con
stitution n'est constitutive de la vie poli
tique d'un peuple qu'en tant que les droits 
qu'elle proclame existent réellement, qu'en 
tant que les principes qu'elle érige comme 
ligne commune de conduite sont unifor
mément suivis et que les sanctions qu'elle 
établit sont appliquées à tout citoyen, 
quel qu'il soit, ayant enfreint ses disposi
tions. Il faut, pour qu'une Constitution 
réalise, par sa mise en vigueur, le vrai 
but qu'a poursuivi le législateur, que la 

vie sociale quotidienne en soit sa justifi
cation, sa glorification. Sinon, elle est 
frappée de déchéance, et ne deviendra 
plus qu'un simple document à classer 
dans les annales. 

Prenons, pour rester dans le domaine 
des choses qui nous sont connues, la Cons
titution fédérale suisse. La Suisse, ayant 
l'orgueilleuse prétention de revendiquer 
l'étiquette de la liberté classique et tradi
tionnelle, nous servira aussi d'exemple 
dans cette étude et nous pourrons rame
ner à son niveau la valeur des Constitu
tions d'autres pays. 

La Constitution fédérale pose avant 
tout cet imposant préambule : — Au nom 
de Dieu Tout Puissant ! — En obéissant, 
donc à la Constitution, on ne respecte pas 
la volonté collective des citoyens, mais la 
volonté divine. Il faut par conséquent en 
inférer aussi que toutes les lois édictées 
par le gouvernement en dehors de la Con
stitution, mais dont la validité et. l'exerci
ce y demeurent subordonnés, sont l'ex
pression de la volonté de Dieu. Il n'est dès 
lors plus permis de douter que nous vi
vons dans la plus libérale et la plus douce 
des démocraties, que nous sommes les 
enfants heureux de la plus parfaite des 
patries. 

Oui, amis prolétaires, examinons ça de 
plus près. 

La Constitution fédérale accorde en une 
série d'articles, tous plus catégoriques et 
impératifs les uns que les autres, la liberté 
de conscience, la liberté de parole, la li
berté d'action, le droit d'association. 

Qu'estce que la liberté de conscience ? 
C'est le droit tout à fait personnel et inti
me, illimité pour tout homme, d'acquérir 
par la réflexion la notion du Bien et du 
Mal, du Vrai et de l'Invraisemblable, du 
Beau et du Laid, et de conformer sa con
duite selon les directions de sa raison. La 
conscience — je dirai plutôt la liberté de 
penser — est la faculté, pour tout être à la 
recherche de la Vérité, d'obtenir, avec 
l'aide de son jugement et la puissance d'in
vestigation de son esprit, la plus grande 
somme de certitudes possible: c'est enfin 
la satisfaction dans toute sa plénitude de 
l'irrésistible besoin de savoir, de connaî
tre; d'apprendre, et l'exercice conscient de 
la faculté morale d'aimer ou de haïr, d'ap
prouver ou de réprouver, de défendre, ou ■. 
de condamner, ainsi que le droit de l'ex
primer hautement. 

Qu'estce que la liberté de parole? C'est 
le droit inhérent à toute nature humaine 
de traduire indistinctement et suivant 
l'impulsion du besoin tous les sentiments 
du cœur, d'analyser et définir toutes les 
actions réfléchies du cerveau, de repro.
duire en une seule manifestation toutes 
les sensations naturelles, instinctives et 
intensives de l'organisme en général ; 
c'est en un mol. la fusion dans une harmo
nique idéalisation de tous les sentiments 
expansifs de l'homme. La liberté de parole 
doit permettre à chaque individu de rai
sonner sur les multiples objets, sur les 
nombreux problèmes qui se présentent à 
la mentalité humaine, de provoquer le 
choc dés cerveaux duquel la raison se for
tifie et la lumière naît. 

Qu'estce que la liberté d'action?' Kien 
autre chose que la possibilité d'agir selon 
sa conscience, de conformer ses actes à 
ses pensées, de suivre en tout les impul 
sions de sa raison. 

Qu'estce que le droit d'association? La 
simple liberté de se réunir, de s'associer 
selon nos aflinités propres et suivant nos 
intérêts communs. « 

Mais que signifient alors ces condam
nations prononcées contre des hommes 
qui, refusant de se préparer au crime 
légal, ont déserté la caserne et n'ont fait 
que suivre leur conscience? Que signi
fient les poursuites dirigées contre les pro
pagandistes des idées nouvelles : pourquoi 
emprisonneton des journalistes qui ont 
usé de la liberté de parole? Pourquoi ex
pulseton des centaines d'étrangers pour 
le simple fait d'avoir exprimé leur pensée? 
Pourquoi ces levées de troupes contre les 
ouvriers en grève qui n'ont eu le tort que 
de croire à la Constitution en usant du 
droit de coalition et delà liberté d'action? 

Cela signifie que la Constitution est im
puissante, comme du reste toutes les lois, 
à procurer le bienêtre matériel ou moral 
au peuple. Que nous vivons sous le régime 
le plus autocratique qu'on puisse conce
voir en une République. Que Liberté, 
Egalité et Fraternité sont des mots creux, 
vides de sens pour le travailleur qui n'a 
plus aujourd'hui que le droit de se taire et 
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de crever de faim. Ces droits, on peut les 
insérer dans la Constitution morale de la 
société en lettres noires avec cette dédi
cace : 

Bilan des droits de l'homme. 
Partout, nous ne voyons que des attein

tes à la liberté proclamée par la Constitu
tion ; sur tout notre territoire, le gouver
nement pourchasse le miséreux, Tempri, 
sonne ou l'expulse. Tous les jours, le gou
vernement flétrit d'une nouvelle tache de 
pourriture la Constitution en élaborant 
des lois de cruauté, des lois d'exception 
ou lois scélérates, selon la définition légale. 

Nous, travailleurs, nous n'avons donc 
rien à espérer de la législation, mais tout 
à craindre, fûtelle même une législation 
la plus libérale qu'on puisse concevoir, 
fûtelle même une législation de politique 
socialiste. Car une fois au pouvoir, nous 
en avons des preuves quotidiennes, les 
hommes, qu'ils soient radicaux, radicaux
socialistes, socialistes ou socialistesrévo
lutionnaires, subissent l'influence du pou
voir et deviennent à leur tour des facteurs 
d'autorité, et partant des éléments d'en
trave à la liberté. KOSCEUSKO. 

Lâchez! 
La situation du prolétariat par égard à 

la bourgeoisie est pareille à celle d'un 
homme qui se trouverait à bord d'un ba
teau en détresse, au moment où la tem
pête fait rage. On s'efforce de sauver cet 
homme, on lui jette des cordes ; et cepen
dant il semble ne pas pouvoir se dégager. 
Bien qu'il tienne la bouée de sauvetage, 
on dirait qu'il va disparaître avec le ba
teau. Pourquoi?.... Comment?.... Les 
sauveteurs remarquent alors que d'une 
main le naufragé se retient à l'épave. On 
lui crie : « Lâchezla ! Saisissez la corde 
des deux mains et vous serez sauvé ». Il 
obéit enfin; en tremblant, mais, ô joie! il 
se sent tiré vers le bord, hors du danger, 
loin du bateau que la tempête secoue et 
qui va couler. Qu'importe si des vagues 
le couvrent et lui font boire un coup. 
.On le secourt, il le sait, il tient la corde! 

L'homme, c'est le prolétariat. Le bateau 
qui 'coule, c'est le régime bourgeois. La 
tempête, c'est le désordre social que cau
se une exploitation éhontée de l'homme 
par l'homme. La rive, c'est celle des 
temps nouveauxoùnous devons aborder. 
Ceux qui sont sur la rive, ce sont les pen
seurs qui jettent au prolétariat la corde 
de sauvetage. Lâchons donc le régime 
bourgeois destiné à disparaître ; ne nous 
y cramponnons plus. Saisissons des deux 
mains la corde ! Nageons contre vagues 
et remous vers le bord sûr où le proléta
riat prendra pied. Lâchez l'aumône! Lâ
chez la garde du capital ! Lâchez la défen
se de la propriété bourgeoise ! Lâchez les 
maîtres ! Lâchez le bateau qui coule ! Et 
résolument soyez prolétaires! Sauvez
vous ! PSST ! 

BftNS LES ORGANISATIONS 
CHAUXDEFONDS 

Une soirée littéraire et musicale, d'un 
genre nouveau, sera offerte au public de 
La ChauxdeFonds, le 18 septembre, par 
les enfants de La Ruche, œuvre de solida
rité et d'éducation fondée et dirigée, de
puis près d'une année, par Sébastien 
Faure, au PâtisRambouillet (Seineet
Oise, France). 

Durant leurs vacances, les enfants de 
La Ruche, guidés par quelquesuns de 
leurs éducateurs, font un voyage à tra
vers la France et la Suisse. Dans toutes 
les villes comprises par leur itinéraire et 
où ils se sont déjà arrêtés, ils ont reçu un 
accueil hospitalier. Il en sera sans doute 
de même ici. La population de la ville, et 
surtout les personnes qu'intéressent les 
questions d'éducation, ne manqueront 
certainement pas d'assister à la soirée du 
18 courant. 

Au programme figurent quelques 
chœurs de L. Grehh, et Widor : deux ou 
trois monologues de V. Hugo, de V. Sar
dou ; deux pièces de un acte chacune et 
dont les auteurs respectifs sont MM. Poi
tevin et Bogaerts ; enfin, une causerie de 
Mme ChabrolleReinoud, institutrice à La 
Ruche, et une courte allocution de Sébas
tien Faure. 

La place manque ici pour donner de 
longs détails sur l'organisation de La Ru
che et le but qu'elle se propose. Disons 
seulement, que les enfants qu'elle reçoit 
(orphelins, abandonnés, appartenant à 
des familles nécessiteuses), sont entière

ment à la charge du fondateur. Ils rece
vront une solide instruction primaire jus
qu'à l'âge de douze ans, et dès cet âge, 
tout en poursuivant leurs études, ces en
fants apprendront un métier. A quinze 
ans ils seront libres de quitter La Ruche 
ou d'y rester. Dans ce dernier cas, s'ils 
estiment que nulle part ailleurs ils ne se
raient mieux que dans la maison où se 
sera écoulée leur enfance, on les y garde
ra volontiers. Ils travailleront alors dans 
l'atelier où ils auront fait leur apprentis
sage ; il leur sera tenu compte du produit 
intégral de leur labeur, et de ce produit il 
sera fait trois parts : la première repré
sentera leurs frais de nourriture et d'en
tretien ; la deuxième sera' versée à La 
Ruche, ainsi que cela se pratique dans les 
familles nombreuses, où le travail des 
aînés aide à élever les plus jeunes : la troi
sième, enfin, constituera un pécule cons
tamment à leur disposition. 

Ajoutons encore, pour écarter toute 
équivoque, que l'enseignement donné à 
La Ruche est purement concret, neutre et 
expérimental. Les idées toutes faites, lés 
abstractions, en restent complètement 
étrangères. 

L'intéresser à ce qui l'entoure, l'accou
, tumer à se rendre compte, à observer, à 
comprendre, à réfléchir, à questionner, 
afin que, plus tard, l'enfant devenu adulte 
ne traverse pas la vie — comme, hélas ! il 
y en a tant — en aveugle, en sourd, sans 
rien voir, sans rien entendre, telles sont 
les habitudes auxquelles l'enseignement, 
à La Ruche, se propose d'entraîner l'élève. 

• La LibrePensée et un groupe 
■ de syndicalistes réunis. 

iAUSAÏOTE 
La section de Lausanne de la Fédéra

tion suisse des ouvriers sur bois organise 
une sortie en famille pour le dimanche 9 
septembre prochain. Le but de la course 
est le Signal de Chexbres. Sa situation ad
mirable, la vue splendide dont on y jouit, 
sa facilité d'accès, ses ombrages magnifi
ques abritant de vertes pelouses, en font 
un superbe but de promenade. Espérons 
que les camarades viendront nombreux 
avec leurs familles, affirmant leur vitalité, 
resserrant encore les liens d'amitié qui 
doivent les unir, et démontrer à nos fem
mes, à nos enfants, à nos amis, que la sec
tion des menuisiers de Lausanne n'est 
nullement un composé de forcenés, d'a
narchistes, ainsi que cherche à l'établir 
une certaine presse dont le rôle est odieux, 
mais bien plutôt des ouvriers conscients, 
connaissant leurs devoirs de syndiqués et 
de chefs de famille, heureux d'offrir à 
nos femmes et à nos enfants un peu de 
joie et de plaisir. Prouvons que nous som
mes unis plus que jamais dans la période 
critique que nous traversons. 

Que pas un ne manque à l'appel, tous 
au drapeau dimanche prochain. 

Réunion Place de la Riponne à 7 h. 30. 
Les camarades de Montreux, Vevey, 

Forel (Lavaux) se joindront à la course. 
Chaque membre devra apporter ses vi
vres. Il sera pris un billet collectif; le 
transport des enfants est offert par la 
caisse de la section. 

MOiVlTREUX 
Les journaux bourgeois ont parlé, il y 

a quelque temps, d'un «scandale» qui 
aurait eu lieu lors des funérailles, au ci
metière de Montreux, du camarade Mar
zocchi, tué par accident, le 23 août der
nier. Rétablissons les faits : le Syndicat 
des manœuvres et maçons de la région et 
la section socialiste italienne avaient dé
légué, pour dire un dernier adieu sur la 
tombe, un des leurs, Botoni. Ses paroles 
n'eurent pas le don de plaire à un policier 
qui le fit «fermer». D'autres camarades 
voulaient encore parler qui en furent em
pêchés. Les journaux bourgeois, se faisant 
provocateurs d'expulsions, ont dénoncé 
Botoni comme un malfaiteur dangereux 
et ils annonçaient triomphalement leur 
pleine réussite le 4 septembre. 

Quelle frousse vous prend, bourgeois de 
malheur ! Mais que serace alors quand, 
des paroles, nous serons assez forts pour 
passer aux actes. Car il ne faudrait pas 
vous figurer que la classe ouvrière va 
dormir toujours. Le réveil sera plus ter
rible que vous ne l'imaginez. 

VEVEY 
Le Syndicat des plâtrierspeintres de 

Vevey a, dans son assemblée du 13 août, 
décidé d'abolir le marchandage, ainsi que 
le travail aux pièces. Par conséquent, 
nous tenons à avertir tous les camarades 
qui seraient embauchés du dehors pour 

venir travailler à Vevey, de bien se ren
seigner par qui ils sont embauchés et dans 
quelles conditions, au bureau d'embau
ché, café du Globe, rue des DeuxMarchés, 
Le syndicat usera de tous les moyens dont 
il dispose pour empêcher l'exécution des 
travaux donnés à la tâche. 

Syndicat des plâtrierspeintres de Vevey. 
La Feuille d'Avis de Vevey a publié, il 

y a quelque temps, un jugement nous di
sant qu'une dizaine d'électriciens avaient 
été condamnés pour des vols de cuivre. 
Or, la plus grande partie des électriciens 
de cette localité est au service des abonnés 
et possède leur confiance, et les ouvriers 
condamnés (avec sursis) ne sont pas élec
triciens. Du reste, ils n'ont pas commis 
d'acte plus deshonnête, à mon avis, que 
celui de l'autorité qui prend l'argent des 
ouvriers en les condamnant pour des futi
lités à des amendes de 50 francs, les fai
sant empoigner chez eux par un agent de 
police dont la moralité est plus que dou
teuse et qui n'est maintenu en fonctions 
que par protections. KISSIFROTSYPIC. 

Comment on fait des guerriers. 
Faites par la pensée, par vos amis, par 

votre correspondance, une visite aux 
principales villes d'Europe, à Berlin, à 
Cologne, à Berne, à Rome, à Paris, et 
considérez par curiosité ce que l'on don
ne pour étrennes aux enfants, dans les 
écoles gouvernementales, dans les institu
tions religieuses, dans les œuvres philan
tropiques, et vous pourrez constater 
que, généralement, ce sont des livres. 
Poussez plus loin votre enquête ; allez 
chez le libraire, demandez à acheter un 
livre avec gravures pour enfants ; feuille
tez ce bouquin, vous remarquerez de su
perbes images. Ici, vous voyez sur un 
navire des marins alignés le long du bord, 
tirant des coups de fusil sur un navire 
voisin, dont les marins tombent foudroyés 
au milieu de la fumée ; plus loin, vous 
avez sous les yeux des convois de prison
niers conduits par des soldats ; ailleurs, 
c'est FrédéricleGrand gagnant des ba
tailles Ou Napoléon passant une revue ; 
plus loin encore, la fuite deCharlesleTé
méraire, poursuivi par les Suisses, après 
la bataille de Morat ; vous y verrez aussi 
le terrible indendie de Moscou par les 
Français ; les Russes battus par les Japo
nais i la prise de PortArthur, cet immen
se charnier humain où des multitudes 
d'hommes tombèrent fauchés comme des 
blés mûrs ; vous verrez encore les Chinois 
battus, massacrés par les troupes alliées. 

Or, en examinant ces livres, on en vient 
à se demander qui sont les plus coupa
bles : les auteurs ou les éditeurs ? 

Si les uns et les autres étaient un peu 
raisonnables, il verraient bien qu'ils ren
dent un mauvais service à l'éducation en 
entretenant de la sorte les haines interna
tionales, en faisant croire à ces jeunes in
telligences que la force brutale est noble, 
et surtout qu'elle peut créer une œuvre 
durable. 

Par cette mauvaise et criminelle litté
rature, les enfants en viennent à croire 
qu'il faut des soldats pour nous défendre 
contre l'ennemi. Posez donc cette simple 
question au jeune petit Prussien : Dismoi, 
petit Prussien, qui est l'ennemi contre le
quel tu auras à te défendre ? L'enfant ré
pondra : Cet ennemi, c'est le Français. Le 
petit Irlandais répondra : C'est l'Anglais ; 
l'Autrichien : C'est l'Allemand ; le Polo
nais : C'est le Russe. Le Turc ajoutera : 
C'est l'Arménien. Tous les enfants pensent 
ainsi. Pourquoi? Parce qu'on les élève 
dans cette fausse idée; parce qu'on leur a 
fait croire qu'ils avaient des ennemis, et, 
en réalité, il n'y aurait pas d'ennemis, si 
on ne les créait pas. Les mauvais éduca
teurs de la jeunesse sont les grands four
bes qui fondent les nationalités sur le vol, 
le pillage et l'assassinat. 

De même que vous trouvez de mau
vais livres chez les libraires, vous trouvez 
de mauvais jouets chez les marchands et 
dans les bazars : soldats de plomb, équi
pements militaires, fusils, sabres et tam
bours, bref, tout l'attirail hideux em
ployé par les armées dévastatrices et rui
neuses. 

Voilà ce qui crée une mauvaise menta
lité chez l'enfant, voilà ce qui lui donne 
une'fausse conception de la vie. 

Guillaume MÉTRA ILLER. 

Charité. 
« Depuis une quinzaine de jours environ, 

notre vaillante et laborieuse population 
(comme l'appellent les rentiers) a montré 

une fois de plus ses sentiments de charité et 
de sacrifice. » Nos bourgeois font allusion 
au cortège d'enfants organisé dans le but 
de récolter l'argent nécessaire pour bâtir 
un hôpital d'enfants. Pour celui qui exa
mine les faits d'un peu près, cet acte de 
charité (?) se réduit à bien peu de chose. 
En effet, si le mot charité implique une 
idée de sacrifice, on peut se demander où 
est ce sacrifice ! ! D'un côté des enfants 
qui s'amusent, de l'autre des parents et 
des badauds qui les regardent. Vraiment, à 
part les malheureux qui jouaient le rôle 
du chameau factice, emblème de sobriété 
et de servitude, et se sont ballades dans 
les rues par une chaleur torride, je ne 
vois pas de dévouement. Quant à ceux 
qui ont donné à la quête, la plupart l'ont 
fait comme pour les danseurs de corde : 
pour ne pas refuser ; et les pièces de cent 
sous sont le plus souvent données par 
ceux qui louent les taudis sans air aux pa
rents des malheureux gosses qui, pâles et 
chétives victimes, viendront échouer, loin 
de leur mère, dans les salles froides du 
futur hôpital. 

Avec un demimillion arraché au gouf
fre du militarisme on pourrait pourtant 
bâtir un abri pour les petits malades sans 
faire jouer les ficelles d'une charité men
teuse et dégradante. C. R. 

La ChauxdeFonds, le 2 sept. 1906. 

Huit heures? 
«Oui, croyezvous, un sociétaire a eu 

l'audace de demander la journée de huit 
heures pour les employés de la coopéra
tive? Mais ce que je lui suis tombé dessus, 
le malheureux; quelle audace de vouloir 
faire du socialisme dans une coopérative; ■ 
les employés sont nos domestiques et nous 
irions leur octroyer la journée de huit 
heures quand nous, nous en faisons dix 
ou quinze, si ce n'est plus ! » Ceci se pas
sait le 24 août 1906. 

Voilà ce qu'il faut entendre en notre 
époque d'émancipation. J'ai bien voulu 
entamer la discussion et essayer de tirer 
de mon interlocuteur un peu plus de lar
geur d'idées, mais impossible ; avec la pré
tention de reprocher à tous les meneurs 
d'idées la haine de ce qu'ils n'aiment pas, 
le camarade n'a pu que m'affirmer sa 
haine de ce que luivn'aime pas. Cet entre
tien m'a suggéré quelques réflexions que 
je voudrais vous soumettre. 

Sans insister sur les coopératives, je 
crois devoir affirmer que je les considère 
comme un moyen d'action socialiste, à la 
condition, toutefois, que la majorité des 
sociétaires ne soit pas bourgeoise, sans 
quoi la coopérative devient un moyen de 
maintenir le régime bourgeois. 

Donc, si nous voulons faire du socialis
me en coopérant, un de nos premiers de
voirs est de prendre conscience du rôle 
que nous imposons aux camarades occu
pés dans les coopératives. Vouloir leur 
donner la journée de huit heures, serait 
très beau, j'en conviens; mais de l'avis 
des employés euxmêmes, cela n'est pas 
praticable pour toutes. 

Par contre, je crois que le devoir de 
tout socialiste conscient, faisant partie 
d'une coopérative, serait de faire tout son 
possible pour que les employés des coopé
ratives soient des propagandistes tout 
trouvés pour la formation de syndicats 
de l'alimentation ou pour l'agitation dans 
les syndicats existants. Si bien que, si la 
journée de huit heures est enfin réclamée 
par ces syndicats, les coopératives pour
ront être les premières à l'accorder, 
n'ayant plus à craindre la concurrence 
commerciale. 

Le camarade qui m'a suggéré cet arti
cle m'opposera bien encore qu'il n'a pas 
pour cela obtenu les huit heures et qu'il 
ne voit pas l'utilité de les accorder aux 
autres ; mais ce que les employés auront 
fait, j'espère qu'il pourra prendre exem
ple sur eux et ainsi y arriver à son tour 
dans sa corporation. 

Le résultat obtenu par cet idéal des 
huit heures qui se réalise petit à petit, ne 
sera pas le bonheur parfait, ce ne sera 
qu'un pas vers notre émancipation totale 
du joug capitaliste. 

Enfin, pour terminer, j'émets l'idée que 
les fervents des idées émancipatrices tra
vaillent à faire adhérer nos employés de 
coopératives aux Unions ouvrières. Ils 
trouveraient là un milieu d'entente et une 
aide efficace pour la formation de leurs 
syndicats corporatifs. 

Pour éviter toute confusion, j'insisterai 
sur le point suivant : ces syndicats d'ali
mentation ne doivent, à aucun prix, être 

. 
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et à la gloire de la grande Amérique. La 
politique des Irades-unions s'annonce 
des plus conservatrices. Elle proclame 
surtout le respect des institutions actuel
les. Le programme qu'elles admettent 
déjà est des plus réactionnaires : clérica
lisme, nationalisme et servilisme. Enfin, 
pour résumer tout le trade-unionisme 
américain, il est urgent de dire, qu'il est 
un des adversaires les plus déclarés de la 
suppression de l'exploitation de l'homme 
par l'homme. 

Et l'esprit conservateur des trades-
unions américaines n'est-il pas identique 
à l'esprit qui anime les chefs de la Fé
dération suisse des syndicats profession
nels s 

Leurs efforts, tendent à limiter le plus 
possible le nombre des grèves. Et cepen
dant l'expérience nous prouve que la 
grève reste, malgré tout, le moyen le 
plus efficace pour l'éducation des mas
ses. Elle suscite des énergies latentes; 
l'antagonisme entre le capital et le travail 
se précise, et la haine naît dans le cœur 
des opprimés. Et c'est tant mieux. 

F r a n c e . 
Le militarisme vient de s'illustrer d'un 

acte qui, seul, suffirait pour condamner 
un système. Un événement, tragique a 
marqué le séjour du 59e régiment d'infan
terie, en garnison à Foix et à Pamiers, de 
passage au Fousseret. Un nomméLoubet, 
soldat réserviste, a été trouvé mort dans 
son cantonnement. Une enquête fut ou
verte et on constata que le malheureux 
soldat s'était suicidé en se tirant un coup 
de fusil sous le menton. Souffrant depuis 
un certain temps, il se présentait réguliè
rement à la visite, mais le médecin-major 
refusa formellement de le reconnaître 
malade. Loubet, découragé, à bout de for
ces et d'espoir, profita de l'absence de ses 
camarades pour mettre fin à ses souffran
ces. Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'ait 
pas songé, cette victime, à faire justice 
de son bourreau avant de s'en aller. 

Dès que le décès a été connu des trou
pes du 59«, de nombreux soldats se sont 
mêlés à la foule qui stationnait devant la 
maison où était déposé le corps du soldat. 
Des cris et des protestations véhémentes 
se sont faits entendre et,les soldats ont 
entonné, à pleine voix, Y Internationale. 
Quelques jeunes officiers ayant voulu In
tervenir pour les faire cesser, ils ont été 
bousculés et frappés par quelques soldats 
justement indignés, qui purent s'éclipser 
dans la foule complice. 

Décidément l'esprit de révolte s'infiltre 
partout. Dans la famille, à l'école, à l'usi
ne, aux champs et jusque dans l'armée, 
elle éclate ; la révolte se manifeste triom
phante et invincible, ouvrant la route vers 
des horizons plus vastes et plus sereins. 

des villes environnantes, les troupes fu
rent envoyées par des trains spéciaux ; 
les autorités militaires prirent des dispo
sitions énergiques pour réprimer ce mou
vement révolutionnaire. Ainsi la bour
geoisie ne parlemente pas : elle agit. Et 
elle ne recule devant aucun scrupule pour 
sauvegarder ses intérêts. Mais cet acte 
grandiose de solidarité est pour nous ré
confortant. Le fait que 60,000 ouvriers 
quittent le travail pour protester violem
ment contre le renvoi d'un des leurs, est 
là pour nous prouver que la grève géné
rale n^esf pas une utopie, mais que nous 
approchons de sa réalisation pratique. 

Exploits de policiers. 
La conférence donnée le dimanche 

19 août dernier, par le camarade Louis 
Bertoni, a porté ses fruits. Nous vous 
avons déjà signalé la présence d'un chien 
de garde du capital caché dans une cui
sine, à côté de la salle, afin de ne pas per
dre un mot de la conférence. Ce triste 
personnage, non content du rapport fait à 
ses maîtres, n'a rien trouvé de mieux que 
d'aller chez certains patrons, afin de si
gnaler la présence de leurs ouvriers à la 
conférence, en leur disant que le fameux 
Bertoni n'a fait que taper sur le patronat 
et a été applaudi par leurs ouvriers, qui 
sont tout contents de travailler chez eux. 
Ajoutons que ce valet du gouvernement a 
même pu donner les noms de quelques 
militants. Bésultat : un camarade a été 
débauché et ses amis ne perdent rien pour 
attendre, étant déjà signalés sur la place 
de Vevey comme agitateurs. Heureuse
ment que ces camarades sont du pays, 
sans cela il y a longtemps que les, flics les 
auraient conduits à la frontière. 

Quand donc aurons-nous un local qui 
nous appartienne, afin que nous puissions 
mettre à la porte tous ces ignobles mou
chards ? PIQUE BOIS. 

BIBLIOGRAPHIE 
En édition de 1'' Arbeiterbund', à Bâle, 

vient de paraître une conférence de Ro
bert Grimm, intitulée : Der politische 
Massènstreik. L'auteur y traite d'une 
question assez intéressante, à savoir si la 
grève générale politique est utilisable en 
Suisse. La brochure est divisée en huit 
chapitres : 1. Considérations générales; 2. 
Histoire de la grève générale politique ; 
3. Développement économique de la Suisse 
en ces dernières années ; 4. Les suites de 
la concentration des capitaux ; 5. Notre 
droit de suffrage : 6. La grève générale po
litique; 7. Les préparations à cette grève, 
et 8. Conclusion. Le prix des 48 pages est 
de 25 cent. Réduction pour commandes 
importantes. S'adresser au Schriftenver-
trieb des Arbeiterbundes, 5, Blumenrain, 
Bâle. 

limités aux employés de coopératives, car 
ajors ce serait créer une arme pour, une 
lutte absolument stérile, si ces employés 
ont à se défendre contre les coopérateurs. 

Les employés des coopératives, ayant 
toute liberté d'agir pour le syndicat, aide
ront leurs camarades du commerce bour
geois à s'affranchir de la tyrannie capi
taliste. Louis RAGON. 

Mouvement ouvrier international 
R n s s i e . 

Le terrorisme implacable et fécond con
tinue. Les attentats deviennent quotidiens. 
De l'aveu même des journaux bourgeois 
ils -sont de nature à ouvrir les yeux à la 
classe dirigeante. En effet, nul cosaque, 
ministre ou général ayant pris part à la 
répression sanglante du peuple affamé, 
n'échappera à l'exécution de la part des 
révolutionnaires. Et, détail intéressant, il 
est rare que le justicier qui frappe soit 
arrêté s'il n'est pas lui-même blessé ou 
tûé par son propre engin. Cela s'explique 
par la complicité tacite de la foule. L'ac
tion énergique et résolue d'une petite mi
norité a fait l'éducation révolutionnaire 
des masses profondes. 

Elles ne sont plus bêtement hostiles aux 
vaillants ; elles sont accueillantes, elles 
applaudissent. Ainsi, lorsqu'après l'explo
sion de la villa du ministre Stolypine, on 
procéda à l'enlèvement des morts, la foule 
massée aux environs considérait le défilé 

• des victimes — tant pleurées par nos 
bourgeois à l'âme sensible — avec un sen
timent d'indifférence qui semblait plutôt 
être de la satisfaction. 

Sur différents points du territoire, la 
foule a tenté de délivrer les prisonniers, 
dont les sombres convois passent Elle 
y est parvenue quelquefois. Des évasions 
sont facilitées et réussies. 

Et tandis que les paysans s'emparent 
des terres, les révolutionnaires vont cher
cher dans les banques les roubles néces
saires pour l'achat d'armes et pour la pro
pagande. Le respect imbécile de l'autorité 
et de la propriété s'en va emportant avec 
lui le sanglant passé d'oppression et de 
honte. 

I t a l i e . 
La lutte pour les huit! heures s'étend et 

s'intensifie. 
Nous parlions, dans le dernier numéro 

de la Voix du Peuple, de l'action énergi
que, couronnée de succès, accomplie par 
les ouvriers des rizières. 

Or, ces jours derniers, les journaux an
nonçaient qu'une grève d'une grande 
étendue avait éclaté dans les rizières des 
environs de Vercelli et dans le Monfer
rato. Nous sommes heureux d'annoncer 
que dix mille travailleurs ont obtenu la 
journée de huit heures et une augmenta
tion de salaire de 30 %. 

Les ouvriers travaillant aux fours à 
chaux dans le Monferrato sont résolus à 
obtenir la journée de huit heures. 

Une grande agitation règne dans la ré
gion, et si le patronat refuse d'accorder 
cette revendication, la grève s'étendra 
aux terrassiers, mineurs et manœuvres. 

D'autre part, la propagande antimilita
riste augmente de plus en plus. A Rome, 
la police a organisé une véritable chasse 
auxmilitants. La jeunesse révolutionnaire 
a répondu en publiant un manifeste dans 
Y Avanti s'adressant en termes énergi
ques aux groupes et aux Unions ouvriè
res, afin qu'ils s'entendent pour l'organi
sation d'une vaste action de propagande 
antimilitariste, et commencer par organi
ser des meetings de protestation qui au
ront lieu simultanément dans tout le pays 
le 16 septembre. L'action virile du prolé
tariat, exigeant toujours plus de mieux-
être et de liberté, est pleine de promesses 
et d'enseignements. Elle avance toujours 
vers les temps nouveaux. 

E t a t s - U n i s . 
Le président et le comité d'administra

tion de Y American Fédération of Labor 
ont envoyé des circulaires à toutes les 
Unions des Etats-Unis pour les engager à 
prendre ouvertement part au mouvement 
politique. 

Le trade-unionisme se propose de nom
mer de bons députés qui, en élaborant de 
bonnes lois, établiront définitivement 
l'harmonie entre le Capital et le Travail. 
Son but est de supprimer les grèves et 
leurs conséquences défavorables : la vio
lence et les attentats aux lois, afin de per
mettre aux capitalistes et aux ouvriers, 
réconciliés, de contribuer à la prospérité 

E s p a g n e . 
Grâce à la puissance obscurantiste que 

le clergé exerce encore, l 'instruction du 
peuple y est très négligée. Les gouver
nants veillent à ce que la science ne 
vienne démolir leur œuvre de criminel 
mensonge. Un ami ardent de la vérité, le 
camarade et pédagogue Ferrer, fonda à 
Barcelone YEcole moderne, mettant 
ainsi en pratique les méthodes d'ensei
gnement libertaire et rationnel. L'exem
ple fut suivi et bientôt d'autres écoles mo
dernes surgirent. Mais l'autorité, qui base 
sa force sur l'ignorance des sujets, voua 
une haine implacable à cette institution 
et attendit un prétexte pour frapper l'ini
tiateur. La bombe fleurie vint le fournir. 
Morrai, qui possédait uue certaine fortu
ne et désirait se rendre utile, avait enri
chi la bibliothèque de l'Ecole moderne et 
en était devenu le secrétaire. Les relations 
du pédagogue avec Morrai suffirent pour 
amener son arrestation. La presse ou
vrière d'Espagne et de France a commen
cé ube campagne et un petit résultat est 
déjà obtenu, car Ferrer ne sera point jugé 
par la cour martiale, comme l'exigeait le 
gouvernement. Dans un tribunal civil, 
l'étouffement de la vérité sera ainsi moins 
aisé. 

Vers la fin du mois d'août dernier, dans 
le district minier de Bilbao, en Biscaye, 
une grève générale de 60,000 ouvriers a 
été décidée. Et cela à la suite du renvoi 
d'un camarade qui avait été insulté par le 
contremaître. Tous les mineurs se solida
risèrent avec le camarade lésé, réclamant 
satisfaction complète, et une augmenta
tion de salaire de 50 % par la même occa
sion. Cette spontanéité et cette décision 
dans la révolte épouvantèrent la bour
geoisie qui fit déclarer l'état de siège. Et, 

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 le 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 . 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple». 

Total de la précédente souscription. . Fr. 82,75 
*** » 10,— 

Total à ce jour . . . . Fr. 92,75 

AVIS ET CONVOCATIONS 
A Lausanne, dans la grande salle de Tivoli, 

le samedi 8 septembre, à 8 h. ijî du s o i r . a u r a 
lieu une eonférence publique et contradic
toire. Sujet : LA RÉACTION EN SUISSE. — 
Orateur : le camarade Louis Bertoni, typo-
graphe, de Genève. 

Aux ouvriers veveysans. — Le Syndicat 
des ouvriers menuisiers et ébénistes de 
Vevey organise, pour le samedi 15 septem
bre, dans la 'grande salle du Casino, une 
conférence publique et contradictoire. — 
Sujet : Le Syndicalisme. — Orateur : le 
camarade Gustave Noverraz, typographe. 
Invitation cordiale à tous les camarades 
des autres corporations. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières. 

Pour les t y p o g r a p h e s : Les imprimeries 
J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (Val-de-Travers) ; J. Kretz, 
Moudon; Imprimerie Saint-Augustin, Saint-
Maurice; Marmillon, Lausanne. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les atei iers 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; 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. 

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 
Kûndig-Honegger & Cie, automobiles Arbenz, 
Zurich ; Ott & Fils, Worb près Berne ; Stei
ner, 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. 

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 Berne ; Berner fils & Ci0, 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, Rorschach. — Les ateliers 
et fabriques Goll & Cie, Lucerne ; Strebel 
(Vonmattstrasse),- Strebel (Hirschmattstr.), 
Lucerne; Ballié, Anklin, Bâle; fabrique de 
pendules Angenstein près d'JEsch; 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, St-Gall et Lucerne. 

Pour les p o s e u r s e n b â t i m e n t s : Le& 
ateliers Kàstli, 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,Lùtzel-
flûh-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 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, St-Gall, Chaux-de-Fonds, Arbon, 
Olten et Rorschach. — Les ateliers Bizzozero 
& Fils, Sargans; Frères Michel, Bônigen et 
Interlaken; Frères Gudel, Bischofszell ; Brug-
ger, Lucerne; Schmàssmann, Winterthour; 
Frigerio & Toscanelli, Soleure ; Keller, Hor
gen. 

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 es t mise à l ' in
terdi t pour tous les ouvriers du bât i 
ment, par sui te de la lu t te des muiiaMi-
vres et maçons pour la diminution de» 
heures de t ravai l . 

SOUSCRIPTION 
en faveur des maçons et manœuvres en grève-. 

Voici les listes de souscriptions parvenues à 
l'Union ouvrière de Lausanne : 

Total des listes précédentes, fr. 504,85 ; Litho
graphes, Lausanne, 40; Union ouvrière de Ve
vey, pour les syndicats des menuisiers, plâtriers 
et marbriers, 100; Cimenteurs, Lausanne, 120-, 
Union socialiste italienne, Lausanne, 2,05 ; Union 
socialiste tessinoise, Lausanne, 8,50. — Total à 
ce jour, 775,40. 

Prière aux organisations d'activer la circulation 
et la rentrée des listes. Les faire parvenir au 
caissier de l'Union ouvrière : Stanislas Stocker, 
Borde 33, Lausanne. 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements : Vevey, 11,50; Fribourg, 
9,50; Monlreux, 8,50; Genève. 1; Lau
sanne, 15,75; Sion, 24,50 . . . . . . 70,75 

Vente au numéro : Vevey, 17,50; Vou-
vry, 2,20; Fleurier, 1; Sion, 4 . . . . 24,70 

Souscription 10,70 
Total des recettes Fr. 106,15 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport. Fr. 452,12 
Composition et tirage du n° 34 (2100 ex.) 88,50 
1500 cartes pour rembours 1J5,*— 
Total des dépenses . . . . . Fr. 555,62 
Reste à payer Fr. 449,47 
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. Arnacker. 


