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Aux travai l leurs 
Tout est rentré dans l'ordre, à Y ver

don. Les quarante gendarmes de renfort 
ont regagné leurs postes respectifs. Nos 
jeunes soldats, après avoir une fois de 
plus sauvé la patrie, sérieusement mise 
en péril par le fait qu'une cinquantaine 
de femmes avaient interrompu leur beso
gne habituelle — preuve évidente que 
les travailleurs sont tout — les soldats, 
disje, sont rentrés dans leurs foyers, heu
reux sans doute, car ils ont vaillamment 
fait leur devoir! 

L'exploitation a donc recommencé, 
dans les bagnes Vautier, normale, inin
terrompue. Les bourgeois, de nouveau, 
peuvent digérer en paix, ne pensant qu'à 
leurs dividendes à venir. 

Mais, moi, humble ouvrière, je pense à 
mes camarades qui, ne pouvant supporter 
plus longtemps le poids d'une exploitation 
sans nom, avaient cru avoir le droit de se 
syndiquer et qui, parce que braves, ré
solues, sout maintenant sur le pavé, n'ayant 
même plus, pour se nourrir, les trente 
sous que, si généreusement, les philan
thropes Vautier leur accordaient en échange 
de onze heures de travail ! 

J'ai, oui, depuis que, comme à Varso
vie, l'ordre bourgeois règne à Yverdon, 
pensé bien des fois à ces femmes et me 
suis dite que, malgré leur défaite, si les 
travailleurs le voulaient, ils pourraient 
leur venir en aide, sans qu'il leur en 
coûte rien. Et ce, tout en portant un 
dommage considérable à ceux que, durant 
de si longues années, elles engraissèrent 
de leur rude labeur. 

Il leur suffirait, pour cela, d'écouter 
l'appel du comité de la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande, 
recommandant à la classe ouvrière le 
boycottage des produits Vautier. 

Le boycottage est une arme dangereuse 
pour les exploiteurs, quand elle est bien 
maniée. 

En Angleterre, en Amérique surtout, 
elle a donné des résultats tout à fait heu
reux. Des patrons, autrement puissants et 
riches que les sires de Grandson, des so
ciétés gigantesques, des trusts même qui 
semblaient audessus de toute atteinte, 
durent céder, demander grâce aux ou
vriers et leur accorder ce que la grève, 
soit par manque de solidarité parmi les 
travailleurs ou toute autre circonstance, 
n'avait pu leur faire obtenir. 

En Suisse, il est vrai, nous sommes loin 
d'être familiarisés avec le boycottage 
comme le sont nos camarades d'Améri
que. Mais, avec les cigares et cigarettes 
Vautier, une occasion sans pareille vous 
est offerte, camarades, pour vous appren
dre à le pratiquer à votre tour. 

En effet, la plus grande quantité de 
ces produits étant de qualité ordinaire, qui 
les consomment? Les travailleurs, natu
rellement. Il est donc en leur pouvoir, en 
tant que consommateurs, de faire pression 
■sur les fabricants, de les contraindre à 
capituler : il leur suffit de s'abstenir de 
les consommer, et de porter leur capacité 
de consommation sur d'autres produits. 

Pour arriver à ce double résultat : faire 
capituler les patrons tyranniques déniant 
à leurs esclaves le droit à l'association, 
d'une part; et, de l'autre, habituer les 
prolétaires à la pratique si nécessaire du 
boycottage,le comité de la Fédération des 
Unions ouvrières a décidé d'adresser à 
tous les syndicats, groupes, coopératives 
et associations diverses de la Suisse, de 
l'Allemagne, de l'Autriche et delà France, 
des circulaires en français et en alle
mand faisant l'historique de la grève 
des ouvrières en tabacs d'Yverdon et 

recommandant chaleureusement de ne 
plus acheter les produits du ce roi David » 
et de ses dignes frères. Pour cela, il sera 
également fait appel aux journaux cor
poratifs. 

Il sera intéressant de suivre la Fédé
ration dans sa généreuse tentative et de 
voir quels résultats nous pouvons, nous, 
obtenir dans ce domaine. 

Dès aujourd'hui, prenez, travailleurs 
conscients qui êtes déjà syndiqués, la 
ferme résolution d'aider les femmes de 
fabriques à l'être aussi. A l'atelier, au 
bureau, sur le chantier, dans vos syndi
cats, partout, partout, faites comprendre à 
vos camarades qu'il est de leur plus élé
mentaire devoir de soutenir vos malheu
reuses sœurs, à la merci de capitalistes 
saus vergogne. 

Quelquesunes d'entre cellesci ont mô
me été rossées par leurs maris, parce 
qu'elles faisaient grève alors qu'eux, les 
lâches, restèrent fidèles au maître com
mun et ne quittèrent pas la fabrique. Mal
gré oela, elles se sont comportées digne
ment, fièrement. Elles ont bravé toutes 
les colères, toutes les menaces — conjuga
les, patronales et officielles. Elles ne se 
sont pas laissées intimider non plus par 
les baïonnettes des soldats suisses. Cons
cientes de leurs intérêts et de leurs droits, 
elles n'ont écouté que la voix de la soli
darité qui leur disait que, pour être for
tes, pour résister à l'arrogance et à l a 
rapacité patronales, enfin pour s'affran
chir un jour de toute tutelle, il fallait 
commencer par se syndiquer. 

Elles n'ont pas réussi, mais ce n'est que 
partie remise si à votre tour, camarades, 
comme nous l'espérons, vous savez faire 
votre devoir. HÉLÈNE GUILLAUD. 

ÉCHOS 
Conférence i n t e rd i t e . 

Il y a cinq mois, le 12 janvier, nous par
lions de l'indéniable canaillerie dont était 
victime notre camarade Bertoni pour délit 
d'opinion. Complot intercantonal contre sa 
propagande qui ne mérite pas plus cet ex
cès d'honneur que celle de X, Y ou Z. Mais 
on l'a choisi comme bouc émissaire, et le 
voilà chargé et surchargé de tous les péchés 
d'Israël, passés, présents et à venir. Or, le 
complot intercantonal se dessine, prend for
me. Bertoni était appelé dernièrement par 
les maçons et manœuvres de Montreux. Il 
s'agissait d'une causerie dont le ménage in
térieur de leur syndicat devait faire le sujet. 
Des policiers, «ans ordre écrit, sans pièce à 
l'appui de leur inconcevable intervention, 
ont interdit la réunion. Cela se passe de tout 
commentaire. On ne commente de tels ac
tes que pour outrager ceux qui les ordon
nent et ceux qui les exécutent. A quoi bon ? 
Nos maîtres sont audessous de l'outrage. 

La Gazette de Lausanne a cherché une 
excuse à cette sorte d'attentat policier con
tre Bertoni : 

< L'anarchiste Bertoni est venu de G enève 
à Montreux vendredi. Redoutant la présence 
de ce fougueux agitateur pendant le séjour 
du roi de Siam et pendant la Fête des Nar
cisses, la police, etc.. > 

Ainsi, ce serait à cause de ce ouistiti de 
Choulalonguecorne ! Bertoni n'a pu causer 
avec ses camarades, dans notre libre Suisse, 
à cause de la présence à Montreux d'un roi 
jaune, qui ne doit peutêtre rien au crime 
comme Pierre 1er, je veux bien le croire, 
mais qui couche avec sa propre sœur par 
contre et lui fait des enfants. Nos maîtres 
protégeant l'inceste. Quel tableau, ô Paul 
Robert! pour une des salles du Tribunal ou 
du Palais fédéral... Ah ! Bertoni, tu es payé 
pour le savoir, nous le savons et quiconque 
réfléchit le sait, il n'y a que des saligauds 
pour te persécuter. Ta propreté les offense. 

L'acte 2. 
Premier acte : Nous en avons donné une 

idée dans nos derniers échos. Loi militaire. 
La nouvelle loi est vexatoire. Elle aggrave 
les charges dont le peuple se plaint déjà. 
Elle n'a aucun rapport avec notre neutra
lité,. Néanmoins tous les conservateurs aris
tocrates et tous les conservateurs radicaux 
approuvent, tous... sauf peut-être les radi
caux genevois. Un < on ne sait qui >, dans 
le Bîind, se charge de les mater. Des arti
cles d'une outrance manifeste sont mis en 
circulation. Les badauds de la presse s'en 
emparent. Grand bruit autour de ces potins. 
Le tour est joué... 

Deuxième acte : Il est reconnu que les 
articles du Bund n'ont rien de sérieux. La 
presse le dit. Mais en réalité, il y a ceci de 
sérieux, c'est que les « chefs » radicaux à 
Genève n'osent plus avoir une opinion, leur 
opinion au sujet de la nouvelle Loi militaire. 
Ils sont lâches. Le Bund leur fait peur, 
pauvres gens ! Samedi dernier, il y a bien 
eu une assemblée radicale. Le principal ob
jet à l'ordre du jour était la Loi de réorga
nisation militaire. Plusieurs orateurs en ont 
parlé avec hostilité. Mais on leur fermera le 
bec. Je vous le répète : le tour est joué ! 

Troisième acte: ????? Attendons! 
Notez que si cette comédie m'intéresse, je 

ne suis pas animé d'intentions malveillantes 
à l'égard de la nouvelle Loi. Au contraire, 
je voudrais qu'on flanque à ce vaste imbécile 
dé'T'èupie Souverain dix fois plus de char
ges militaires qu'il n'en a. Il le mérite ! 

Deux anecdotes. 
Dernièrement, un gendarme du Pontde

l'Arche eut à déménager. Tout arrive. Un 
ami mit une auto à son service, et cela gé
néreusement, sans espoir de récompense. 
Mais le déménagement fini, le bon gendarme 
à son tour se montra généreux et octroya au 
cher ami... une contravention pour défaut 
de plaque à son auto. 

Passons à la suivante. 
Un certain M. Ménager, de Rouen, sui

vait la route en auto. Il aperçoit un gendar
me qui chemine péniblement à pied, au 
soleil. Pris d'une déférente pitié devant 
l'Autorité suante, il l'invite à monter dans 
sa voiture. L'Ordre accepte aussitôt et, com
me à tout hôte qu'on respecte, M. Ménager 
lui fait faire un peu de vitesse. La Loi a 
le bonheur de se sentir légère, ailée, comme 
impondérable ; elle se laisse aller, béate et 
satisfaite comme la justice de Dieu. 

Tout à coup : < A combien marchons
nous ? » questionne le gendarme. 

— A soixante... 
— Bigre ! ça va bien... 
Et huit jours après, M. Ménager était 

condamné pour excès de vitesse. 
Le gendarme est sans pitié ! 

Ses conv ic t ions . 
Le Nouvelliste vaudois les affiche en 

quatrième page. 
Un jour, c'est : 
4 Honnêtes gens, encouragez les journaux 

honnêtes par des abonnements et par des 
annonces. > 

Le lendemain : 
< Désirezvous une réclame fructueuse et 

bon marché, publiez des annonces dans le 
Nouvelliste. -» 

Le surlendemain : 
« Si vous désirez faire connaître sans 

grands frais vos produits, faites des annon
ces dans le Nouvelliste. > 

Et cela continue : 
« Nous recommandons spécialement à nos 

lecteurs les négociants et industriels faisant 
des annonces dans le Nouvelliste. » 

< Désirezvous une domestique, une servan
te? publiez une annonce dans le Nouvelliste. > 

< Si vous désirez obtenir vite une place, 
faites une annonce dans le Nouvelliste. », 
etc., etc., etc. 

On le voit, il s'agit d'une conviction iné
branlable, défendue avec autant d'acharne
ment que de talent. Ouvriers, quand vous 
voudrez la justice, faites donc une annonce 
dans le Nouvelliste vaudois. Rien que pour 
juger de l'efficacité ! 

Holà, mesdames ! 
Les Finlandaises ont envoyé au parlement 

de leur pays (car elles ont le droit électoral) 
dixneuf des leurs. Leur programme contient 
entre autres choses : l'autorisation pour la 
femme de se marier à quinze ans, la subs
titution du mariage civil au mariage reli
gieux, l'égalité des droits du père et de la 
mère, l'édiction de peines extrêmement sé
vères pour les séducteurs, l'égalité de l'hom
me et de la femme pour les salaires. 

Tout cela, c'est bien : la femme n'est 
plus ce qu'elle fut trop longtemps : un jou
jou animé, un être bizarre, inférieur, à ca
prices, à vapeurs, à nerfs. Mais ce qui est 
moins bien, c'est le langage de la plus fou
gueuse des élues. N'estelle pas allée jus
qu'à dire en parlant de nous autres, hommes : 
< Nous nous baignerons dans leur sang. > 
Exagération de période électorale, sans 
doute. Le parlement vous adoucira, vous 
attiédira, vous refroidira, madame. Mais on 
n'arrête tout de même pas les idées en 
marche ! L'exagération d'aujourd'hui sera 
la vérité de demain. Les mâles de l'avenir 
seront dans les cités comme dans les ruches, 
de simples reproducteurs chargés de perpé
tuer la race. Leur travaiL accompli, devenus 
inutiles, comme les abeilles mâles, on les 
tuera, on se baignera dans leur sang. La 
femme aura réalisé son rêve : elle aura con
quis la culotte... Puisque cela doit être, 
résignonsnous ! Ainsi soitil ! 

Mot de la f i n . 
On nous écrit : 
« C'est curieux, mais c'est exact. Le 

Griltli (de Lausanne) est devenu intéressant, 
depuis qu'il ne s'occupe que de la Voix du 
Peuple. > 

Il y a à cela une raison profonde. Un 
fabuliste, dans la Renoncule et l'Œillet, l'a 
donnée en ces termes : 

On ne peut que gagner en bonne compagnie! 
Jacques Bonhomme. 

De soyons plus les poires 
De tous côtés, aux approches des efflu

ves printanières, et avant même que les 
violettes aient de leurs sombres retraites 
salué le renouveau de la nature, sur les 
murs de nos cités, dans les carrefours, 
partout, en un mot, de multiples affiches, 
d'un goût artistique souvent fort douteux, 
avec des hommes verts et des montagnes 
couleur chocolat, nous invitent aux nom
breuses fêtes prochaines. 

De tous côtés, ce sont des appels nous 
conviant aux concours, fêtes, tournois, 
anniversaires, cinquantenaires, centenai
res. Ce ne sont qu'appels aux chanteurs, 
aux tireurs, aux gymnastes... aux poires, 
quoi! Eh bien! camarades travailleurs,ne 
soyons plus les poires. N'accourons plus 
aux appels de nos maîtres. Ne nous ren
dons pas aux rendezvous que nous donne 
la camarilla gouvernementale et financière. 
Ne répondons pas à leurs paroles flatteu
ses, à leurs phrases mielleuses et menteu
ses. N'allons pas y dépenser nos modestes 
économies et souvent notre nécessaire. 
Laissons tous ces gens, sans scrupules 
devant notre misère, au plaisir de tirer 
mieux et plus vite, c'estàdire de tuer 
selon le progrès. Nous ne savons que faire 
de leurs fusils, la science a fait de tels 
progrès que nos armes seraient plus re
doutables que les leurs. Seulement, nous 
ne nous en servons pas, pour le moment ; 
la grève et l'action nous suffisent. 

N'allons pas dans leurs concours offi
ciels de chant, de musique, de gymnasti
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que, nous faire primer comme du vulgaire 
bétail. 

N'allons plus leur donner de brillants 
concerts, et nous offrir en spectacle à 
tous ces parasites. Nos frères de misère 
ne peuvent quand même pas se payer 
l'entrée aux spectacles annoncés, et la 
plupart d'entre eux ne peuvent saisir 
toutes les beautés de l'art musical, la 
finesse d'une mélodie, le velouté d'un 
accord. Leur vie durant ils travaillent et 
bien heureux sontils, la plupart, s'ils 
mangent tous les jours à leur faim. 

Soyons plus conscients, camarades,̂  et 
dépensons nos rares sous d'une manière 
plus sensée et, surtout, plus en rapport 
avec nos besoins, notre soif de justice. 
Quel résultat obtenonsnous au retour de 
ces beuveries officielles? Le plus souvent 
c'est d'abord des maux de tête et d'es
tomac, puis des journées perdues et, sou
vent encore, le renvoi du bagne où tout 
salarié doit se plier aux exigences du 
maître. Quelquefois, il est vrai, ce sont 
un diplôme, une couronne, un... honneur 
quelconque. Mais, au point de vue de 
notre émancipation, et même de notre 
satisfaction personnelle, rien, moins que 
rien. Des beuveries, des cuites en quan
tité, des refrains patriotiques beuglés à 
perdre haleine, des discours officiels. Puis 
quand tout est terminé, nous reprenons 
le collier de misère plus docilement, la 
chaîne d'esclavage rivée plus fortement 
que la veille. 

Car, ne nous faisons pas d'illusions, 
nos exploiteurs, nos maîtres nous atta
chent d'autant mieux que nous ne voyons 
pas leurs moyens hypocrites. 

Ne soyons plus si bêtes ; coupons toutes 
relations avec ces genslà. Ils sont de 
l'autre côté de la barricade, et, à la pre
mière occasion, ils n'hésiteraient nulle
ment à nous exterminer si leur sécurité 
financière était en danger. N'ayons plus 
de liens avec tous ces affameurs, les faits 
sont là qui nous ont ouvert les yeux et 
appris l'hypocrisie de ces bons philan
thropes distribuant des soupes par cha
rité et emprisonnant la fillemère qui ne 
peut nourrir son enfant avec son salaire. 

Rompons sans regrets, nous avons tout 
à gagner. Restons dans notre milieu, au
près de nos frères les producteurs dé
marquons bien la limite, ne fusionnons 
plus, mais élargissons toujours plus le 
fossé que nous comblerons avec toute 
cette engeance parasitaire et malfaisante. 

Restons chez nous plutôt, amusons
nous dans nos organisations ouvrières, 
récréonsnous dans nos groupes d'études 
sociales. Et bientôt, libérés de toutes ces 
attaches, nous pourrons fièrement regar
der en face ceux qui, au nom de la loi 
faite par eux et pour eux, nous cambrio
lent, emprisonnent, expulsent, affament et 
assassinent légalement et illégalement 
quand leur intérêt le demande. 

Si les bourgeois veulent des spectacles, 
s'ils veulent des poires, qu'ils les paient : 
les cabotins ne manquent pas ; mais qu'ils 
ne viennent pas, sous prétexte d'honneur, 
gloire, diplôme et autres fariboles, nous 
cajoler et nous faire risette. Qu'ils ne 
viennent plus nous inviter à leurs saoû
leries officielles. Les travailleurs ont 
d'autres horizons et c'est sous le soleil 
de Germinal et au souvenir de 93 et de 71 
qu'ils se lèveront. 

Camarades, soyons conscients et clignes; 
ne soyons plus les poires des bourgeois. 
C'est assez d'être leurs esclaves. 

JULES ERLEBACH. 

LES GRÈVES 
Une camarade gréviste nous envoie les 

renseignements suivants sur la grève des 
cigarières d'Yverdon : 

Les Vautier, ayant vu que les choses se 
gâtaient la semaine passée, continuè
rent à garder la troupe ; mais, celleci 
devant aller faire une course de monta
gne, quarante gendarmes vinrent la rem
placer. Cetixci ne reçurent pas seulement 
l'ordre de garder la fabrique : l'accès du 
quai de la Thièle était interdit au sexe 
faible en particulier; en chaque femme 
qui voulait passer, nos pandores voyaient 
une gréviste; l'attitude de ces dernières 
était pourtant des plus pacifiques ; elles 
y étaient forcées d'ailleurs, car, contre 
une vingtaine de femmes, il y avait les 
baïonnettes ! 

Vendredi, les ouvrières renvoyées com
paraissaient devant le juge, qui les inter
rogea sur les faits, cherchant à les char

ger outre mesure et leur signifiant d'une 
voix autoritaire que, si on les aperce
vaient encore aux abords des bâtiments 
Vautier, on les enfermerait. En outre, 
il assurait leur avoir envoyé un mandat 
de comparution sur le rapport d'un agent 
qui les lui avait désignées comme étant 
les meneuses de la bande, alors qu'elles 
n'avaient fait que calmer leurs camarades 
et les engager à reprendre le travail 
sans elles, ce à quoi elles se refusèrent 
obstinément, il faut le dire à leur louange. 
C'était vraiment beau de leur part.Ajou
tons que l'agent avait fait son rapport 
non de les voir, ces meneuses, mais sur 
le conseil de Vautier qui les désigna aux 
gendarmes par les différentes couleurs 
de leurs vêtements. C'est ainsi qu'ils 
disaient : la brune, la grise, la ronge, etc. 

De son côté, le syndic d'Yverdon a 
prouvé qu'il aimait les grévistes en don
nant l'ordre à un capitaine de pompiers 
de préparer les hydrants pour les asper
ger. Nous le comprenons car, comme 'il 
l'a dit, lorsqu'on est l'ami des Vautier 
depuis quarante ans, on ne brise pas un 
lien si fort pour quelques mères de fa
milles. A noter aussi, la conduite répu
gnante du démocratique Peuple, d'Yver
don, à l'égard des grévistes. 

Nous appuyons sur la question du boy
cottage, car c'est notre dernière arme ; 
nous vous chargeons donc de faire le 
nécessaire auprès des Unions ouvrières 
romandes. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Coire, les tapissiers sont en grève 

depuis quelques jours déjà. Les patrons 
ne sont pas décidés encore à céder sur 
les revendications ouvrières, qui portent 
une diminution de la journée de travail 
et de légères augmentations. Quelques 
patrons, cependant, ont signé la nouvelle 
convention. L'index doit être sérieuse
ment appliqué si nous voulons que nos 
camarades grisons remportent la victoire. 

A Oerlilcon, un conflit avait éclaté dans 
la maison Wuest et Cie, à propos de 
revendications. Une entente est interve
nue donnant satisfaction au syndicat. La 
maison en question n'est donc plus à l'in
terdit. 

A Aarau, les patrons viennent de dé
cider le lockout à la suite de revendica
tions ouvrières. Qu'aucun camarade ne .se 
rende sur cette place ! 

A Bienne, un conflit vient d'éclater, à 
la suite de la non acceptation, par les 
patrons, de la convention nouvelle pro
posée par les ouvriers et portant dimi
nution de la journée de travail et aug
mentation correspondante des salaires.̂  

A La Tour de Trênie, les ouvriers de 
la parqueterie sont en grève depuis 
mardi dernier. 

Chez les plâtriers-peintres. 
A Bâle, les ouvriers en sont à leur 

quatorzième semaine de grève. Aucune 
entente ne semble devoir intervenir mal
gré les racontars des journaux bourgeois. 
Toujours bien résolus, les grévistes espè
rent arriver à une bonne solution. 

A Bienne, la grève, qui durait depuis 
le 26 avril, s'est terminée le 4 juin h 
l'avantage des ouvriers. La journée de 
neuf heures et demie sera appliquée dès 
1908. Des augmentations notables des 
salaires ont été obtenues. 

Chez les métallurgistes. 
A La Chaux-de-Fonds, les serruriers, 

qui étaient en grève depuis le 1er mai, 
ont obtenu satisfaction et repris le tra
vail. Résultat, la journée de neuf heures 
et demie et augmentation des salaires. 
C'est une réussite qui dénote chez nos 
amis métallurgistes une réelle vigueur, 
tant en faveur de la section de La 
ChauxdeFonds qu'en faveur de la Fé
dération des métallurgistes. 

Dans la même ville, le mouvement dés 
mécaniciens continue. Chacun a bon espoir 
que le même résultat sera acquis. 

Chez les ouvriers cimenteurs. 
La grève continue à Lausanne. Peu 

ou pas de kroumirs. Des entrevues ont eu 
lieu entre les grévistes et leurs patrons; 
l'entente n'a pu encore se faire. Les gré
vistes vont incessamment s'adresser aux 
entrepreneurs, architectes et propriétaires 
pour exécuter leurs travaux en coopé
rative, sans passer par l'intermédiaire des 
patrons cimenteurs. Voilà une solution 
pratique et très faisable dans la corpora
tion des cimenteurs, ces derniers possé
dant leurs principaux outils. 

Il est recommandé à tous les camara
des travaillant dans les bâtiments de veil
ler attentivement à ce que le travail laissé 
par les cimenteurs ne soit pas exécuté par 
des kroumirs. Prévenir immédiatement 
le comité de grève de toute tentative pa
tronale dans ce sens. 

Ouvriers! N'achetez rien IB dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades 
les employés de commerce et de magasins. 

Echos de Belgique 
Une de nos camarades de La Chaux

deFonds, de retour de Bruxelles où elle 
est allée étudier le mouvement ouvrier, 
nous envoie les lignes suivantes : 

Le mouvement socialiste, très déve
loppé en Belgique, poursuit une œuvre 
vraiment admirable. Depuis nombre d'an
nées déjà, Bruxelles possède une Maison 
du peuple dont les vastes salles sont uti
lisées par les syndicats et autres groupe
ments ouvriers. Il y a, en outre, une 
bibliothèque et une magnifique salle légè
rement en amphithéâtre destinée aux 
fêtes et soirées, avec scène pour pièces 
de théâtre. Quelques communes avoisi
nantes de Bruxelles ont également leur 
Maison du peuple. 

Les coopératives y sont aussi très bien 
organisées; il y a vingtcinq succursales 
aux environs de Bruxelles. Les porteurs 
de pain de la Boulangerie coopérative 
ont un salaire de 5 fr. à 5 fr. 50 par 
jour et la journée de huit heures, tandis 
que ceux des autres boulangeries n'ont 
que.3 fr. à 3 fr. 50, pour une journée 
plus longue. 

Il y a dixhuit médecins au service des 
cooperatemi, et chaque jour il y a, à la 
Maison du peuple de Bruxelles, des con
sultations gratuites pour eux. Pour les 
femmes et les enfants des cooperatemi, 
il leur suffit de verser 5 cent, par se
maine et par tête pour recevoir sans au
tre frais de médecin et de pharmacie, 
les soins qui leur sont nécessaires durant 
toute l'année. 

Il existe, toujours à Bruxelles, un 
groupe mixte d'études sociales et, outre 
cela, il y en a un spécial pour les cama
rades du sexe féminin. , . .. 

Il y a encore l'Université nouvelle, qui 
offre des conférences publiques et gra
tuites le soir, et où il est traité des 
questions sociales. 

Deux petits journaux hebdomadaires 
viennent de paraître à Bruxelles, ce sont : 
le Cri du peuple, qui est un journal de 
critique, et le Bon grain. Il existe aussi 
un journal mensuel très intéressant inti
tulé la Femme socialiste. libertà. 

DANS LES ORuAHlSATlOHS 
MONTHEY 

Depuis plusieurs mois déjà, les ouvriers 
verriers étaient en pourparlers avec leurs 
patrons pour une augmentation de salai
res. Las d'attendre, les verrriers se déci
daient à agir, mais le conflit s'est apaisé, 
les patrons ayant consenti à de notables 
augmentations de salaires. 

Dans la convention qui lie ■— pour 
trois ans ! — les ouvriers au patronat, 
figure une clause bien regrettable. Il y 
est dit que «les ouvriers s'interdisent 
toute propagande syndicale dans l'usine». 

Ce faisant, les ouvriers se sont don
nés une muselière que les patrons ne se 
feront pas faute d'employer. Bien plus, 
en souscrivant de pareilles conditions, le 
syndicat a sanctionné les mesures odieu
ses prises par les exploiteurs contre les 
camarades Bugnct et Mailler, renvoyés 
pour propagande syndicale. 

Les patrons se sont bien gardés d'in
terdire l'affreuse consommation d'alcool 
pendant le travail, parce que l'alcool 
abrutit le travailleur, fait de lui un in
conscient soumis à toutes les oppressions. 
La chanson change quand il s'agit de la 
propagande; il n'y a que l'ouvrier qui 
ne l'ait pas compris. C'est triste. 

La vitalité, la force d'un groupement 
ouvrier dépendent précisément de la pro
pagande et de l'agitation incessantes. On 
se plaint de l'indifférence des ouvriers, 
et lorsque des camarades veulent répan
dre la bonne parole, la parole qui relève 
le travailleur, qui l'incite à penser et à 
travailler pour des temps nouveaux, alors 
le syndicat souscrit à la répression fé
roce des patrons. 

Nous espérons qu'il se trouvera quel

ques camarades assez énergiques parmi 
les verriers pour protester contre de 
semblables atteintes à la liberté et pour 
demander, en temps opportun, la sup
pression de l'article en question. L'ouvrier 
doit pouvoir faire de. la propagande en 
tout temps. Labesogne. 

RENENS 
Samedi dernier avait lieu, à Renens, 

une assemblée de tous les ouvriers, à la 
suite de laquelle s'est définitivement cons
tituée l'Union ouvrière de Renens. Le 
besoin de ce nouvel organisme se faisait 
réellement sentir ici et nul doute que, 
sous l'impulsion des bons éléments qui 
le composent, il ne gagne rapidement 
en force. 

ROLLE 
Quand les ouvriers s'unissent, les pa

trons ont pour. Les patrons de Kolle, 
comme ceux d'ailleurs, ne font pas ex
ception à la règle. Sitôt connue la nou
velle de la fondation d'une Union ou
vrière, ils cherchèrent à savoir qui en 
avait pris l'initiative, et congédièrent à 
tort et à travers pour saper l'organisme 
ouvrier. Mais celuici résistera aux coups, 
quoi qu'on fasse. Le patron menuisier 
Pittet a augmenté ses ouvriers de 2 à 
5 cent, l'heure, à condition qu'ils n'a
dhèrent pas à l'Union ouvrière, et ceux
ci ont accepté. C'est regrettable car cette 
augmentation, ils auraient pu l'obtenir 
sans lâcher les camarades. N'importe; 
nous savons que ces défections sont inhé
rentes à tout début, et nous ne nous 
laisserons pas abattre. Nous travaillerons, 
avec constance et sans haine, à faire com
prendre à nos frères que leur intérêt est 
de se joindre à nous. Ensemble, nous 
travaillerons plus sûrement à notre but 
final, qui ne saurait être autre que la 
suppression du salariat. 

SAXON 
Au lieu de payer convenablement des 

ouvrières du pays, la fabrique de cou
serves Fama préfère aller en recruter eu 
Italie. C'est ainsi qu'en haut lieu on 
comprend le patriotisme. Mais si, à ces 
ouvrières, on promet monts et merveilles 
pour les faire émigrer, elles se trouvent 
odieusement exploitées lorsque vient la 
paye.' "•' 

Révoltées, des conditions que le patro
nat prétendait leur imposer, une vingtaine 
d'entre elles quittèrent le travail samedi 
dernier et, présumant avec raison l'in
transigeance du patron, elles quittèrent 
la localité. Nous aurions voulu voir se 
produire un acte de solidarité de la part 
des autres travailleurs. C'était leur de
voir. Mais si tel n'a pas été le cas, ne 
désespérons pas. II faut d'abord qu'ils 
s'organisent en syndicat. Ils compren
dront peutêtre alors la solidarité ou
vrière, sans toutefois se borner à cette 
dernière, mais aussi pour arrachera leurs 
exploiteurs plus de droits à la vie et au 
bonheur. 

Le comprendrontils ? C. P. 
SERRIÈRES 

Les patrons de la fabrique Suchard, 
par crainte sans doute de la solidarité 
ouvrière, ont consenti à réembaucher les 
ouvriers mis à la porte à cause du syn
dicat. A une condition, toutefois : c'est 
que chaque ouvrier doit en faire la de
mande par écrit, ce qui, naturellement, 
ne convient pas à chacun. 

La direction avait fait annoncer, dans 
les journaux à sa dévotion, que tout le 
personnel avait été augmenté. Eu réalité, 
à part le travail aux pièces pour les 
qualités ordinaires, quelques ouvrières seu
lement ont été augmentées de 1 cent, à 
l'heure. Seulement, la presque totalité des 
femmes travaillent aux pièces et ne sont 
à l'heure que le samedi après midi, pour 
le nettoyage des ateliers. Elles font alors 
deux heures, ce qui fait huit heures par 
mois; à 1 centime l'heure, cela fait exac
tement 8 centimes d'augmentation par 
mois. On voit ce qu'est, en réalité, la 
philanthropie des RussSuchard ! Il est 
vrai qu'on a « promis J d'autres augmen
tations. Attendons! 

D'autre part, on pourrait se demander 
si ce n'est pas la crainte du boycottage 
des qualités ordinaires qui a fait qu'on 
n'a augmenté jusqu'ici que le travail aux 
pièces les concernant? 

En somme il a été fait, aux chocola
tiers de Serrières, beaucoup de promes
ses. Mais, comme tous les autres travail
leurs, s'ils veulent autre chose, il faudra 



LA VOIX DU PEUPLE 

qu'ils se syndiquent d'abord, et qu'ils 
exigent ensuite. Ils n'obtiendront jamais 
qu'en proportion de leur force. 

VEVEY 
La fabrique Peter-Kohler continue à 

tenir ses engagements. Sous prétexte 
que le chocolat ne se fabriquera plus à 
Vevey, plusieurs ouvriers ont été débau
chés, entre autres le président, le secré
taire et le caissier du syndicat. Il est 
vrai que la manière de s'y prendre n'est 
plus la même. Avant la grève on était 
brutal avec le personnel. Aujourd'hui on 
ne dédaigne pas les formes, voire même 
les petits cadeaux. C'est ainsi que cha
que ouvrier débauché reçoit le montant 
d'une quinzaine de travail, sans qu'il soit 
obligé de la faire. Au fond, les ouvriers 
sont contents de fuir ce bagne. Ailleurs, 
disent-ils, cela ne peut être pire. Le co
lonel Kohler craint sans doute pour sa 
peau... et pour sa villa." Dès 9 heures du 
soir, deux agents de police montent la 
garde devant celle-ci, et chaque passant 
ouvrier est questionné sur le motif de sa 
présence dans ces parages. Tant de solli
citude de la part des autorités ne s'ex
plique sans doute que par le fait que 
Kohler, en bon patriote puisque colonel, 
fait construire une usine en Amérique. 

A Bussigny, le camarade Henri Bor-
geaud a également été congédié. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Le parti des colonels qui rêve de hé

risser la Suisse de baïonnettes et de 
l'encercler de forteresses, ce parti a donc 
décidé de nous militariser coûte que 
coûte? 

Les colonels ne veulent pas d'une Suisse 
appuyée sur sa neutralité, qui est garan
tie par les puissances. Ils rêvent d'une 
Suisse bravache; idée qui répugne à 
ceux — ils sont la grande majorité — 
que la folie militariste n'a pas encore 
contaminés. 

La lutte entre ces deux courants est 
engagée. De quel côté sera la victoire? 

Le Journal de Genève, organe des 
colonels et des capitalistes suisses, entre 
naturellement en lice. Dans son numéro 
du 27 mai, il public un article du colonel 
Feyler qui, parlant de la nouvelle orga
nisation militaire, nous la présente comme 
un joyau qu'il serait enfantin de ne pas 
accepter. Il est insinuant, M. Feyler; que 
dis-je? il est roué comme un politicien. 
Il dit entre autres : « On a souvent re
proché à nos autorités militaires de ruser 
avec le peuple, d'engager les réformes 
par le petit bout, puis d'invoquer le fait 
accompli pour obliger à les accepter et à 
les parfaire. Aujourd'hui ce reproche se
rait injustifié et inéquitable. » 

Comment nos reproches pourraient-ils 
être injustifiés, demain, comme aujour
d'hui, comme hier? 

S'est-on assez moqué de ce peuple, 
voyons ? 

Lorsque, dans une récente session des 
Chambres fédérales, les députés Possel et 
Manzoni s'élevèrent contre les dépenses 
extraordinaires qu'entraînent les forts, le 
chef du Département militaire n'a-t-il 
pas répondu : « Les forts exigent d'énor
mes dépenses, c'est vrai, mais si vous ne 
voulez pas reconnaître ces dépenses, il 
vaut mieux supprimer les forts » ? Et 
voilà ; le tour est joué. L'armée existe et 
parce qu'elle existe, il faut l'entretenir 
et la développer; autrement il faut la 
supprimer. 

Mais les gouvernants ne supprimeront 
jamais l'armée, le plus ferme soutien de 
leurs crapuleries. 

Pour la légitimer, pour accroître sa 
puissance, ils recourent à tous les procé
dés astucieux, obliques, aux roueries, aux 
tortuosités, aux mensonges, en un mot à 
la «raison d'Etat», cette mystérieuse 
raison inventée par la politique pour 
autoriser tout ce qui se fait sans raison 
et surtout sans honnête franchise. 

A vrai dire, les gouvernants n'ont ja
mais usé d'autres moyens pour gaspiller 
l'argent du peuple. On empoigne tous 
les ans la plus forte, la plus vigoureuse 
jeunesse du pays, pour l'entasser dans 
les casernes, ces antres d'abrutissement 
et de démoralisation ; on crée, on entre
tient des armées permanentes, on élève 
des fortifications, et ces armées, ces for
tifications dévorent des millions et des 
millions, il est vrai ; mais c'est pour assu
rer la sécurité et l'indépendance du pays! 
La seule chose pourtant que notre mère 

patrie n'ait jamais fait, c'est d'assurer à 
tous ses enfants, pour prix de leur tra
vail, le bien-être et la liberté. Cependant 
ce devrait être, ce nous semble, sa seule, 
son unique raison d'être. 

D'autre part, le colonel Feyler écrit : 
« En repoussant une œuvre à laquelle il 
a si largement pu contribuer, le peuple 
contraindrait ses autorités à reprendre le 
système des lois partielles et fragmen
taires en vigueur depuis trop longtemps. » 

Ce sont des aveux. 
Le peuple comprendra-t-il enfin que 

les gouvernants ne sont pas les exécu
teurs de sa volonté? 

En somme, dans tout l'article du Jour
nal de Genève, M. Feyler nous dit en 
substance : « Nous voulons ceci et, petit 
à petit, nous y parviendrons. Vous ne le 
voulez pas et vous avez dénoncé notre 
fourberie. Aujourd'hui, pour que vous 
ne puissiez plus nous en accuser, nous 
agirons franchement. Par conséquent 
vous, la majorité, vous devez céder, sinon 
nous retournerons à la fourberie. » 

M. Feyler ne nous apprend rien ; le 
machiavélisme existait avant Machiavel; 
les hommes d'Etat habiles ont toujours 
fait consister l'habileté non dans l'hon
neur, la droiture, les hautes pensées ; 
mais dans l'arbitraire et la ruse infecte. 
C'est pourquoi — chose consolante — 
leur œuvre a toujours été éphémère et 
tombera finalement sous le mépris public. 
La supercherie, la mauvaise foi et la du
plicité sont les seules choses qui convien
nent aux autorités, aux « meneurs du 
peuple». C'est du reste le roi Frédéric 
lui-même qui l'a dit, dans sa lettre à 
Voltaire du 3 février 1742 : « L'art po
litique est fait de perversités. » C. P. 

Travailleurs, voulez-vous aider la VOIX 
DU PEUPLE Ì Prenez nos brochures en dépôt : 
offrez-les à vos camarades d'atelier, amis, 
connaissances; allez les vendre dans les assem
blées de syndicats. Unions ouvrières, confé
rences, réunions diverses — partout! 

La grève générale politique 
(Der Politisene Massenstreik) 

CHAPITRE VII 
(Suite), 

En outre, dans les conseils municipaux 
et communaux la classe ouvrière possède 
une forte représentation. Là où elle a la 
majorité dans les conseils, l'appui finan
cier des communes lui est assuré sous la 
forme soit d'une ouverture de crédit, soit 
de secours en nature, soit de l'installation 
de cuisines communistes. 

Il faut faire entrer aussi en ligne de 
compte le crédit chez les commerçants. La 
plus importante clientèle du petit bouti
quier est constituée par les ouvriers. Si 
le boutiquier se refuse à faire crédit aux 
ouvriers pendant la durée de la grève, 
il court le danger de perdre sa clientèle 
pour toujours. Or le petit boutiquier, qui 
manque de capitaux, ne peut pas s'ex
poser à un pareil risque : le danger me
naçant de l'anéantissement de son existence 
le forcera, dans le cas d'une grève géné
rale, à se concilier la classe ouvrière. 

Certes, nous sommes bien éloignés de 
prétendre que l'ouvrier ne devra pas, au 
cours d'une grève générale, endurer une 
somme considérable de misère et de pri
vations, et qu'une suspension complète 
du travail n'amènera pas pour lui de 
cruelles souffrances. 

Mais le prolétaire ne ressentira pas ces 
privations, de beaucoup, au même degré 
que le bourgeois repu, pour qui le man
que des objets de luxe auxquels il est 
habitué est déjà le plus pénible des tour
ments. La rude école de la vie a appris 
à l'ouvrier à restreindre ses besoins, et 
il lui est plus facile de supporter des 
privations matérielles temporaires. On 
pourra constater combien la supériorité 
morale du prolétariat l'emporte sur la 
supériorité matérielle de la bourgeoisie, 
en jetant les regards sur le.champ de 
bataille des grandes luttes sociales, en 
contemplant le spectacle qu'offre le loge
ment nu et la table chétivement garnie 
de l'ouvrier, lorsqu'il lutte non seulement 
durant des semaines, mais souvent durant 
des mois, pour une diminution des heures 
de travail. 

Ce serait faire preuve d'un esprit bien 
étroit et bien mesquin, et en .même temps 
témoigner de bien peu d'estime pour le 
caractère de la classe ouvrière, que de 
dire à celle-ci que la raison pour laquelle 

I une grève générale serait inexécutable, 

c'est que le prolétariat ne pourrait soute
nir la lutte à cause des privations qu'elle 
entraîne; qu'il serait trop lâche pour ac
cepter les conséquences d'une grève géné
rale. 

Celui qui tiendrait un tel langage 
prouverait simplement, en premier lieu, 
qu'il n'est lui-même qu'une âme vulgaire, 
étrangère à tout idéal, un individu à vue 
bornée,- qui n'ose se risquer dans une 
lutte qu'à la condition que la victoire 
puisse être garantie à l'avance avec une 
précision mathématique jusque dans tous 
les détails; et, en second lieu, qu'il ne 
sait apprécier ni l'esprit de solidarité ni 
la force de résistance du prolétariat; 
qu'il oublie surtout que la pression des 
circonstances, sous laquelle une grève 
générale éclatera, est quelque chose de 
beaucoup plus énergique et de beaucoup 
plus brutal que ce qu'on voit aujourd'hui, 
et ,!aue, sous cette pression accrue, la 
combativité du prolétariat et sa force de 
résistance s'accroîtront aussi. 

Il n'y a donc, étant donné la commu
nauté des intérêts économiques et sociaux 
et l'identité des vues chez les prolétaires, 
ainsi que l'extension de l'organisation et 
des institutions administratives communes 
chez le prolétariat, aucune raison fondée 
qui puisse autoriser à déclarer que la 
classe ouvrière serait incapable de mener 
à bien une grève générale politique. 

Et c'est parce que nous savons cela; 
c'est parce qu'en outre l'expérience nous 
a enseigné qu'il est impossible, dans les 
moments où le vent furieux de la réac
tion souffle de toutes parts, d'empêcher 
ni par des règlements, ni par de belles 
paroles, les masses d'exécuter leur vo
lonté — c'est pour cela que nous disons : 
Il est de notre devoir de parler de ces 
choses à l'avance, de les préparer, afin 
de n'être pas surpris par les événements ; 
et il est aussi de notre devoir de dire 
aux hésitants et aux timides, que les 
luttes de salaire qui ont eu lieu 
jusqu'ici n'ont été que des jeux 
d'enfants en comparaison des 
oombats que le prolétariat aura 
enèore à livrer. 

CHAPITRE VIII 
Conclusions. 

,iÇe ce qui a été dit précédemment, il 
ressort : que la prolétarisation des masses 
s'effectue en Suisse, comme elle s'effectue 
dans les autres pays où le capitalisme 
est itrès développé ; et qu'il s'y produit, 
comme phénomène concomitant, une coa
lition des partis bourgeois, dont l'action 
se manifeste par une annihilation des li
bertés politiques. Nous avons vu en outre 
que, l'exercice de notre droit de vote ne 
suffit pas, pour la conquête du pouvoir 
politique dans l'Etat, et qu'au prolétariat 
de la Suisse il ne reste, pour l'obtention 
et la conservation de la liberté nécessaire 
à son développement, qu'un seul moyen, 
celui de la cessation du travail, de la 
grève générale politique. 

Nous avons constaté, comme autant de 
conséquences de l'évolution industrielle, 
l'extension de l'organisation ouvrière, de 
même que l'extension de la conscience de 
classe et de la solidarité dans le proléta
riat. Et par là nous avons prouvé en 
même temps que la grève générale poli
tique de la démocratie socialiste se dis
tingue nettement de la grève générale au 
sens anarchiste, qui ne présuppose aucune 
organisation et qui se contente de l'appel 
au sentiment de solidarité (1). 

Mais il serait faux, en partant de ce 
fait que l'évolution économique crée elle-
même un prolétariat organisé, d'en con
clure qu'il faut s'en remettre tranquille
ment à cette évolution en la laissant opé
rer toute seule, et que, « puisque la chose 
doit tout de même arriver », les ouvriers 
n'ont rien d'autre à faire qu'à attendre 
sans agir. 

C'est tout le contraire. Puisque nous 
avons vu que, avec l'évolution économique, 
l'attitude de nos adversaires devient tou
jours plus réactionnaire que les entrepre
neurs et les autorités de l'Etat combattent 
rigueur tout ce qui pourrait être avan
tageux à là classe ouvrière, il faut que 
nous travaillions avec plus d'activité que 
jamais à compléter notre organisation, à 
lui' amener de nouveaux membres et à 
éveiller en eux la conscience de classe. 

C'est en première ligne sur les syndi

cats que doit se porter sans relâche l'at
tention des prolétaires conscients. Dans 
beaucoup d'associations de métier règne 
encore un esprit mesquin et bourgeois, 
beaucoup ont conservé de vieilles insti
tutions héritées des anciennes corpora
tions, qui donnent au syndicat plutôt le 
caractère d'une société de récréation ou 
d'une simple institution de secours mu
tuels. Et pourtant nous avons vu que sans 
lutte, il n'est pas possible d'obtenir fût-ce 
la moindre des choses. Il s'agit donc, 
avant tout, d'expliquer aux membres des 
syndicats ce que nous voulons. Il ne suf
fit pas de faire voir les avantages maté
riels immédiats qui peuvent être obtenus 
au moyen des syndicats; il faut surtout 
démontrer clairement, et en y insistant 
sans cesse, que dans l'Etat bourgeois nous 
ne pouvons apporter à la souffrance et à 
la misère que des palliatifs, mais non les 
faire disparaître; que la cause première 
de tous les maux et de toutes les servitudes 
doit être vaincue; qu'il faut remplacer le 
mode de production capitaliste par un 
mode de production communiste, si nous 
voulons obtenir la liberté des peuples qui 
repose sur l'égalité économique et sociale. 

En Suisse, tout particulièrement, il est 
nécessaire que les syndicats, ayant la claire 
conception du but final, la socialisation 
des moyens de production, orientent et 
règlent leur action en partant uniquement 
de ce point de vue, attendu que, par 
suite de la composition particulière du 
prolétariat, qui y est différente de ce 
qu'elle est dans d'autres pays (1), l'orga
nisation politique n'est pas capable de 
venir à bout de cette tâche à elle seule. 
Quand les syndicats prendront pour guide 
ce principe, quand ils seront pénétrés 
d'esprit socialiste, alors seulement leurs 
membres seront devenus des soldats de 
la lutte de classe, qui, disposés à faire 
les sacrifices nécessaires, seront capables 
de combattre pour notre cause non pas 
seulement quand de petits intérêts maté
riels sont en jeu, mais aussi lorsqu'il s'a
git de soutenir les grandes luttes d'éman
cipation. 

La même chose doit être dite à propos 
de l'organisation politique du prolétariat. 
Il faudra qu'elle aussi arrive à compren
dre de plus en plus qu'il n'est pas pos-^ 
sible de faire dans l'Etat bourgeois des; 

réformes intérieures et de le transformer 
graduellement en un Etat socialiste. Mais 
il sera nécessaire, d'autre part, que les 
ouvriers syndicalement organisés renoncent 
à des préjugés et à de fausses concep
tions, et qu'à côté de l'organisation syn
dicale ils adhèrent aussi au parti (1 et 2). 

Sans doute nous savons — et nous 
l'avons dit ici à plus d'une reprise — 
que la disparition de la société capitaliste 
ne peut pas être effectuée sur le terrain 
du parlementarisme bourgeois; mais la 
participation des ouvriers syndiqués à la 
vie politique dans et par le parti n'en est 
pas moins indispensable, quand ce ne 
serait que pour faire pénétrer nos idées 
dans les masses à l'occasion des élections 
et des votes. 

Mais ce n'est pas du tout le seul côté 
utile de l'action politique pour la classe 
ouvrière. Aussi longtemps que nous au
rons l'occasion de participer à la vie 
parlementaire, il ne peut nous être indif
férent que l'un ou l'autre soit élu au 
Parlement. Ce n'est pas que les résultats 
pratiques vaillent, par leur importance, 
l'effort dépensé dans les luttes électorales : 
mais il ne s'agit nullement de cela, il s'a
git de l'action de propagande qui petit 
être faite dans le Parlement. 

Enfin, outre la participation du prolé
tariat à l'action du parti et à l'action 
syndicale, il doit, s'il est vraiment cons
cient de la lutte de classe, participer éga-

(i) Nous avons déjà fait nos réserves sur 
cette définition de «la grève générale au sens 
anarchiste. » (Note des traducteurs.) 

(1) L'auteur fait allusion, par là, à la forte 
proportion d'étrangers qui existe, en Suisse, 
dans la population ouvrière. Cette proportion, 
dans les grands centres industriels, est d'un 
tiers, contre deux tiers d'ouvriers suisses. Or. 
ces ouvriers étrangers, privés de droits poli
tiques, sont justement la partie la plus miliJ 

tante du prolétariat, tandis qu'un grand nom
bre des ouvriers de nationalité suisse sont 
indifférents. Dans les autres pays, la propor
tion des ouvriers étrangers est beaucoup 
moins considérable, et la grande masse du 
prolétariat y est constituée par les travailleurs 
indigènes. (Note des traducteurs). 

(2) Cette manière de voir n'est pas la nôtre. 
Nous nous plaçons sur le terrain de la réso
lution du congrès d'Amiens, qui a rallié la 
presque unanimité des syndicats français. 
Nous disons « que le syndicalisme se suffit 
à lui-même, et qu'il est apte à l'œuvre inté
grale d'émancipation ». 
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leraent au mouvement coopératif. Nous 
avons vu quelle tâche importante, au cas 
d'une grève générale, incomberait à l'or
ganisation coopérative : celle de pourvoir 
les grévistes des moyens de subsistance 
nécessaires. Si les coopératives de pro
duction et de consommation doivent un 
jour accomplir cette tâche, la chose n'est 
possible qu'à une condition, c'est que 
dès maintenant le prolétariat se procure 
ses entrées dans ce domaine; il faut que 
les éléments bourgeois, qui dirigent le 
mouvement coopératif dans des voies 
mauvaises, en vue de l'adapter à leurs 
desseins exclusifs, soient éliminés, et que, 
là où ce sont des ouvriers qui dirigent 
le mouvement, mais des ouvriers non 
encore remplis du sentiment de conscience 
de classe, on réussisse à obtenir d'eux 
qu'ils impriment au mouvement coopé
ratif une tendance socialiste. 

Pénétré ainsi de la conception de la 
tâche qu'il doit accomplir, le prolétariat 
pourra faire plus encore que de repous
ser, par la grève générale, les actes de 
violence du gouvernement, les mesures 
oppressives du patronat : il pourra sup
primer les oppresseurs eux-mê
mes, la classe dirigeante. 

FLN 

Travailleur, prends flarde ! ! 
Ainsi que nous l'avons dit, le meeting 

de protestation contre l'extradition de 
Kilachitsky, que l'Union ouvrière avait 
organisé pour le samedi 1er juin a été 
interdit par la municipalité de Lausanne 
et les policiers en armes postés dans la 
cour de la Maison du peuple, propriété 
privée. Les motifs invoqués étaient : les 
termes dans lesquels ce meeting était 
convoqué, et la présence de Bertoni. 

Ainsi donc, quand l'Union ouvrière 
organise une réunion, il faut qu'elle de
mande à Monsieur le Hollandais de bien 
vouloir préparer la rédaction du mani
feste et lui procurer un orateur. Bravo! 

Après l'interdiction des conférences 
Forel, après l'interdiction de celles de 
Bertoni sur les Classes ouvrières avant 
1789, après l'occupation de la Maison du 
peuple par l'armée, lors de la grève gé
nérale, voici encore une nouvelle inter
diction et une nouvelle occupation armée. 

La bourgeoisie tient décidément à bien 
prouver aux travailleurs son respect de 
l'illégalité. Elle veut démontrer aux lé
gataires les plus endurcis comment on 
jongle avec les lois, et les droits du peu
ple travailleur, combien ceux-ci comp
tent peu dans la défense des privilèges 
capitalistes. Certes, les marlous de la 
finance et des gouvernements n'avaient 
pas besoin de mous donner une leçon de 
plus ! Il nous plait cependant que l'exem
ple vienne d'en haut et que cela soit 
prouvé, évident. Il sera mieux suivi par 
les travailleurs, encore trop imbus de 
préjugés, du respect des grands et des 
puissants. Prêchée par les gouvernants, 
l'illégalité sera plus tôt admise par tous. 

Car c'est évidemment un viol cynique 
du droit de réunion, une brutale atteinte 
au droit de propriété que ces interdic
tions successives, que ces intrusions de 
brigands armés à la solde du gouverne
ment municipal ou cantonal dans un do
micile privé. 

Nous, ouvriers, n'oserions jamais violer 
aussi carrément les lois. Si l'exemple ne 
nous venait des hommes au pouvoir, 
nous n'aurions pas osé nous introduire 
en armes dans le domicile privé d'un 
quelconque citoyen. 

Maintenant, ce nous sera plus facile. 
Peut-être en nous souvenant des procé
dés bourgeois, nous armerons-nous pour 
les besoins de notre cause et, s'il le faut, 
nous introduirons-nous aussi où bon nous 
semblera pour, à tout prix, défendre nos 
droits et nos libertés. 

La bourgeoisie est affolée déjà par la 
simple constatation des progrès de l'idée 
révolutionnaire dans les milieux ouvriers. 
Les journaux à sa solde publient jour
nellement des articles provocateurs de 
mesures restrictives contre ces travailleurs 
qui ont le bon sens de s'organiser en 
syndicats, de ces ouvriers qui manifes
tent des velléités de vouloir s'affranchir 
intégralement de l'esclavage moderne. La 
Revue de Lausanne ne demandait-elle 
pas l'autre jour la création d'une garde 
civique prête à cogner sur les ouvriers 
au premier signal, lorsque ceux-ci récla

meraient par la grève quelque améliora
tion à leur soi't? Certes la société capi
taliste n'est pas encore à bas ! L'édifice 
social ne craque pas encore de toutes 

Îarts, mais il y a cependant du nouveau. []t pourtant, la bourgeoisie est encore 
capable de nous écraser pour longtemps 
si nous ne nous resaisissons pas. 

Prenons garde, ouvriers ! Petit à petit 
on nous enlève tous nos droits, et nous 
ne bougeons pas. La classe possédante, 
protégée cependant par l'armée et la po
lice, s'arme encore en dehors de ces ins
titutions et nous, que faisons-nous ? Som
mes-nous prêts à répondre balle pour 
balle au fils à papa qui en temps de grève 
nous tueraient comme des lapins ? Non, 
n'est-ce pas ? Il est temps d'y songer et 
de ne plus nous user en parlottes inu
tiles. 

Les droits ne sont rien s'ils ne s'ap-
puyent sur la force, disait dans un de ses 
derniers numéro la Tribune de Lausanne, 
qui n'est pas suspecte de révolutionna-
risme. C'est bien vrai. 

L'illégalité gouvernementale s'appuye 
sur la force armée. Que nos droits sacrés 
de réunion et de parole soient eux aussi 
soutenus par la force, et ils seront res
pectés. Organisons-nous toujours mieux, 
toujours plus fortement dans nos syndi
cats ; armons-nous aussi, formons 
une garde rouge capable de répondre à 
leurs coups. Hors de là, point de salut! 

Gr. NOVKRRAZ. 

Mouvement oovrier international 
France. 

La grève générale des inscrits mariti
mes est terminée. Le travail a repris 
dans tous les ports, sans que les marins 
et les pêcheurs aient obtenu autre chose 
que de vagues promesses ministérielles. 

On sait que dès le i>remier jour de 
grève les armateurs, affolés, s'étaient 
adressés au gouvernement lui demandant 
de mettre, à leur disposition, les marins 
de l'Etat pour remplacer les grévistes. 
Le gouvernement s'empressa d'accepter, 
et c'est ainsi que plusieurs navires purent 
partir. C'est peut-être là qu'il faut cher
cher la cause première de cet échec. Mais 
il y a autre chose. Le ministre de la ma
rine, Thomson, convoqua les délégués 
grévistes des ports, et cela par le même 
courrier où il assurait les armateurs de 
tout son large appui. Les délégués vin
rent à Paris. Le ministre les assura à 
leur tour de «tout son appui», les enga
gea vivement à recommander la reprise 
immédiate du travail et cela, pour ne pas 
« indisposer le Parlement » qui allait s'oc
cuper de leurs intérêts. 

La reprise du travail fut votée à Mar
seille le 5 juin. Cette décision fut trans
mise télégraphiquement à tous les comi
tés des ports français. Le tour était joué. 

Mais la décision du comité central de 
Marseille rencontra une vive opposition 
clans plusieurs ports. Les marins et les 
pêcheurs protestèrent vivement contre 
cette « capitulation honteuse». La reprise 
du travail ne se généralisa que trois jours 
après. 

Ainsi les travailleurs peuvent, une fois 
de plus, constater quels sont les intérêts 
défendus par l'Etat. Par son intervention 
directe d'une part, et par les vagues 
promesses qu'il ne tiendra pas, il vient 
d'assurer le libre cours des bénéfices des 
armateurs. Les marins, eux, peuvent at
tendre... Ce qui importe, c'est de faire 
régner l'ordre et de maintenir l'exploi
tation effrénée que subit la misérable chair 
à travail. A quand, pour les travailleurs, 
la vision nette du rôle infâme de l'Etat 
dans les conflits du capital et du travail? 
A quand l'action directe contre l'Etat 
par la grève de l'impôt? Camarades ex
ploités, pensons-y et entendons-nous ! 

— A la veille du Premier Mai, Cle
menceau, obsédé par les lauriers de 
l'Empire, exigeait l'arrestation d'une cin
quantaine de militants syndicalistes. Le 
parquet refusa d'agir, déclarant qu'il 
n'arrêterait que si on lui fournissait des 
motifs. Pour avoir ces «motifs », notre 
Premier mobilisa des mouchards, instau
rant le règne des flics. Et ce fut sur des 
rapports policiers qu'on arrêta, au cours 
d'une réunion syndicale, les camarades 
Lévy et Bousquet, propagandistes de la 
Confédération du Travail. A noter que 
la réunion était privée et avait pour but 
l'application de la loi sur le repos heb
domadaire! Ils ont été poursuivis pour 

délit de parole. Après avoir subi plus 
d'un mois de prison préventive, nos ca
marades viennent de s'entendre condam
ner par les assises de la Seine à deux 
ans de prison et à cent francs d'amende. 
Cette condamnation monstrueuse, pour 
de prétendus délits de parole que l'ac
cusation a été impuissante à établir, tient 
le record de l'ignominie clemenciste. Ce 
renégat, ce sinistre coquin tient les en
gagements pris naguère à la Chambre 
devant la meute hurlante des cannibales 
exigeant la dissolution de la Confédéra
tion Générale du Travail. Ne pouvant 
frapper en bloc, Clemenceau se contente 
de jeter individuellement les militants en 
pâtée à la majorité qui lui assure le 
pouvoir. 

La classe ouvrière laissera-t-elle faire ? 
Supportera-t-elle encore longtemps l'es
clavage et l'insulte? Cette classe labo
rieuse qui est tout et qui n'a rien ; cette 
légion de producteurs à qui l'on refuse 
la jouissance des produits, jusqu'à quand 
tolérera-t-clle les parasites qui l'oppri
ment ? 

...Et nous songeons à la sagesse des 
abeilles... et des hommes primitifs. 
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Avis et Convocations. 
Syndicat mixte de Vallorbe. — Assemblée le 

samedi 15 juin, à 8 heures du soir, au Café Indus
triel. — Ordre du jour important. 

Union ouvrièrede Lausanne. — Mardi lSjuin, 
à 8 h. 30 très précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

A 9 heures, môme local, assemblée de la com
mission de propagande. 

Délégués absents à la dernière assemblèe: Tozzo, 
Sento, Blondel, Monney.Widmer, Gygi, llinterkin-
den, Laverons, Fournairon, Guérin, Jacob. 

Au 30 juin prochain, les comptes de l'exercice 
du premier semestre seront bouclés ; les syndicats 
sont invités à se mettre à jour avant cotte date. 
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