
F. Rouge, chemin Gaberel 12 Genève 

N° 28. — Seconde année. L'émancipation ôss Tmaillenrs doit être l'œuvre des Travailleurs enxmèies. Samedi 13 ju i l let 1907. 

s 

J O U R N A L S Y N D I C A L I S T E P A R A I S S A N T T O U S L E S S A M E D I S 

ORGANE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

R É D A C T I O N 
23, Rue d'Etraz, 23, Lausanne. 

A B O N N E M E N T S 
UN AN, 3 f r . 50 — SIX MOIS, 2 f r . — ÉTRANCER, UN AN, 6 f r . 50. 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

A D M I N I S T R A T I O N 
23, Rue d'Etraz, 23, Lausanne. 

A l'occasion du congres de La CJiaux
àeFonds, le numéro du samedi 27 juillet 
sera remplacé par un numéro spécial. 
Gomme le numéro du Premier Mai, il 
sera entièrement consacré à des articles 
de propagande et d'éducation. 

Ce numéro spécial sera laissé aux cama
rades, syndicats, Unions ouvrières, etc., 
au prix de ó' francs le cent. Cinquante 
exemplaires, 1 fr. 50, port en sus. 

Il importe, pour le bien de la cause 
syndicaliste et révolutionnaire en Suisse 
romande, que ce numéro soit largement 
répandu. A tous ceux qui en sentent le 
besoin de faire le nécessaire. 

L'idée de grève générale est une vieille, 
très vieille idée. On la retrouverait dans 
la .Bible et les prophètes. Mais elle ne 
pouvait avoir corps et vie qu'à notre épo
que de prodigieuse civilisation industrielle. 
Cette idée est restée à l'état subconscient 
dans la multitude, dans cette multitude 
que Cicéron appelle plebs, que Bessarion 
appelle canaglia, que Walpole 'appelle 
mob, que de. Maistre appelle populace, 

Îue nous appelons maintenant prolétariat. 
ia conscience (si on prend ce mot dans 

son sens précis et absolu) a toujours été 
l'apanage du petit nombre. C'est pour
quoi la masse humaine s'est sans cesse 
désagrégée en avantgarde et en arrière
garde, comme on l'a dit, de telle sorte 
que l'une est déjà à Washington, tandis 
que l'autre est encore à César. 

Mais l'espérance vit au cœur des meil
leurs, que la multitude ne se divisera pas 
toujours en avantgarde et en arrière
garde, en meneurs et en menés, en ma
jeurs et en mineurs, et que la nébuleuse 
un jour, condensée, enfin sera l'étoile. 
La multitude s'élèvera par la science et 
par la conscience. Elle aspire maintenant 
à être une personne. Elle conquiert par
celle par parcelle une personnalité. La 
multitude a subi l'épreuve, elle a mérité 
l'émancipation, elle s'initie, elle s'instruit 
par l'action, elle veut être, elle sera. 
Pour être, il lui faut une grande idée 
simple, une grande espérance créant une 
grande solidarité. 

Je disais que l'idée de grève générale 
est une vieille idée. Notamment dans la 
Rome antique, ne voyonsnous pas, main
tes fois, le plébéien, saisi par la griffe 
patricienne implorer l'appui de ses sem
blables et ameuter la plèbe? Finalement 
cette plèbe ne connut pins qu'un moyen 
de sortir de son infériorité, ce fut de 
sortir de Rome. L'historien Denys rend 
bien la pensée des plébéiens romains 
quand il leur attribue ce langage : « Puis
que les patriciens veulent posséder seuls 
la cité, qu'ils en jouissent à leur aise. 
Pour nous Rome n'est rien. Nous n'avons 
là ni foyers,... ni patrie. Nous ne quit
tons qu'une ville étrangère... Toute terre 
nous est bonne; là où nous trouverons 
la liberté, là sera notre patrie. » Et les 
plébéiens allèrent s'établir sur le Mont 
bacré, en dehors des limites de l'ager ro
manus. Cet exode n'étaitil pas une grève 
générale? Mais ce fut une grève géné
rale de boudeurs, maladroite, sans lende
mains. Cette foule naïve quittait Rome, 
dénuée de tout. Elle n'était surtout pas 
préparée à la liberté, pas éprise d'éman
cipation, d'idéal nouveau, et j'aurai tout 
dit quand je vous aurai dit que, voulant 
par exemple fonder une cité, elle s'aper
çut que c'était chose impossible, parce 
qu'elle n'avait pas avec elle de prêtre qui 

sût accomplir la cérémonie religieuse de 
la fondation! Cette foule n'était pas ca
pable d'accomplir une révolution sociale. 

L'idée de grève générale resta donc 
pareille au grain de blé, enfermé dans 
un sarcophage égyptien. Mais ce grain 
de blé peut, après trois mille ans, tirer 
du sol les éléments qui lui conviennent et 
en former une plante vivace. De même, 
lorsqu'elle trouvera enfin des conditions 
favorables, en prenant corps dans des 
revendications précises, substantielles, l'i
dée de grève générale déterminera les 
actes qui assureront sa réalisation. Effort 
suprême après les innombrables efforts 
de grèves minuscules, partielles, généra
lisées, locales, corporatives, fédératives !" 
Effort suprême après ces ébauches de 
grèves générales, platoniques, qu'on voit 
chaque Premier Mai, jour où l'on chôme 
en cortèges et en musique, en attendant 
le jour décisif, où il ne s'agira plus d'un 
mouvement fragmentaire, mais d'un pro
fond mouvement de classe, et où les cor
porations qui dominent tout le système 
de la production adresseront une somma
tion dernière au régime bourgeois. Mais 
ce jourlà, les ouvriers n'abandonneront 
pas Rome et les richesses par eux créées ! 
Déjà l'expropriation pour cause d'utilité 
publique fonctionne. Déjà la société 
bourgeoise ellemême a fourni, sous sa 
légalité propre, de formidables précédents 
d'expropriation. Lès ouvriers n'auront 
qu'à élargir la notion de l'utilité publi
que, introduite dès aujourd'hui dans le 
code bourgeois, qui prend ainsi luimême 
un sens révolutionnaire, et de même que 
la Révolution française a saisi tout le 
domaine de l'Eglise et quatre milliards 
de biens des émigrés, de même les pro
ducteurs saisiront les moyens de produc
tion. Au droit bourgeois d'expropriation 
succédera le droit prolétarien d'expro
priation. 

La grève générale qui sera « la lutte 
finale», comme il est dit dans Y Interna
tionale, est. ainsi la menace, l'épée de 
Damoclès suspendue sur la société capi
taliste. La bourgeoisie ne craint de notre 
part aucune participation au pouvoir. Au 
contraire! diraije même. Mais elle ne 
dissimule par contre pas ses inquiétudes 
à l'égard de la grève générale. Une éven
tualité de ce genre la terrifie. Et c'est 
terrible en effet qu'une pareille idée 
puisse apparaître à une classe comme le 
moyen décisif de son émancipation. La 
bourgeoisie ne croit point que ce soit là 
une naïveté, un enfantillage, comme cer
tains d'entre nous, plus ignorants que 
malintentionnés, l'osent dire. Elle y voit 
au contraire un avertissement prodigieux. 
Elle sait que cette idée de grève géné
rale, traduite en efforts, sonne le glas du 
régime. Elle sait, comme Mirabeau, le 
moins naïf des hommes, le disait déjà, 
qu'il suffit au peuple de laisser tomber 
les bras le long du corps pour être tout 
puissant. « Prenez garde! criaitil aux 
privilégiés, n'irritez pas ce peuple qui 
produit tout et qui, pour être formidable, 
n'aurait qu'à être immohile. s 

Le peuple apprend de nos jours que 
plus il travaille, plus il coopère à l'accu
mulation des capitaux, et plus il contribue 
par conséquent à l'amoindrissement de 
son existence, à son appauvrissement et 
à sa dépendance. Plus nous travaillons à 
augmenter la fortune de nos maîtres, 
plus nous augmentons aussi nos misères 
individuelles. Telle est l'inexorable loi de 
la production capitaliste, de l'Ordre. Cet 
Ordre, le prolétariat organisé rêve de 
l'abolir par la grève générale. Telle est 
la menace d'orage à l'horizon, qui in
quiète nos maîtres. Un des plus illustres 

poèies contemporains, doublé d'un philo
sophe, Sully Prudhomme, de l'Académie 
française, s'est fait l'écho de cette lanci
nante inquiétude. En 1866, il écrivait ce 
sonnet, intitulé un Songe : 
Le tëiboureur m'a dit en songe : « Fais Ion pain, 
Je i) > te nourris plus, gratte la terre et sème. » 
Le tisserand m'a dit: «Fais tes habits toimême.» 
Et ltmaçon m'a dit: «Prends ta truelle en main. » 
Et sjjml, abandonné de tout le genre humain 
Dont je traînais partout l'implacable anathème. 
Quand j'implorais du ciel une pitié suprème. 
Je trouvais des lions debout dans mon chemin. 
J'ouSTisles yeux, doutant si l'ombre était réelle: 
De hardis compagnons sifflaient sur leur échelle, 
Les métiers bourdonnaient, les champs étaient 

[semés. 
Je connus mon bonheur et qu'au monde où nous 

[sommes 
Nul me peut se vanter de se passer des hommes ; 
Et depuis ce jourlà je les ai tous aimés. 

j. (Les Epreuves. — TY° Action.) 
Eu 1878, dans la cinquième veille de 

son célèbre poème la Justice, Sully Pru
dhomme nous montre encore que le pur 
souci de la justice ne règle pas les mu
tuelles relations des individus dans l'Etat. 
Il nous montre les premiers oppresseurs 
et les premiers opprimés, et leurs suc
cesseurs d'âge en âge, les captifs changés 
en instruments serviles, 
Polir féconder les champs et décorer les villes, 

i ces bienfaiteurs méprisés par les vain
j queurs durs et ingrats, les producteurs de 
! la «fehesse publique avilis par ceux qui 

jouissent de cette richesse, et la plèbe 
soulevée contre ses exploiteurs, la plèbe 
qui arme contre eux sa haine 
Ou n'a, pour les punir, qu'à se croiser les bras. 

Croiser les bras... Il y aura mieux à 
faire. Mais sans nous occuper de ce mieux 
à faire, n'y atil pas déjà quelque chose 
de redoutable, de péremptoire, dans cette 
seule idée de la classe essentiellement 
productive, de celle que rien ne supplée, 
repoussant le joug, refusant énergique
ment tout travail salarié, tout travail
marchandise, ce travailmarchandise qui 
est une des conceptions les plus miséra
bles, les plus antisociales qu'on puisse 
avoir? Au travail qui use, qui tue, suc
cédera le travail qui fait vivre, le travail 
souverain. Par la grève générale, il sera 
démontré sans réplique que la classe ou
vrière porte l'ordre social. Elle produit, 
elle crée. Si elle s'arrête, tout s'arrête. 
Si elle s'arrête, c'est le cœur qui cesse de 
battre. La classe dirigeante aura voulu, 
aura provoqué cette démonstration, en 
considérant la classe ouvrière comme une 
classe inférieure, en prétendant maintenir 
sous sa parasitaire et hautaine tutelle la 
masse des travailleurs, en faisant de l'Ar
gent le capital «par excellence», le Très
Haut, le Tout, l'Absolu, plus adoré, plus 
puissant que Dieu le Père luimôme. 

LOUIS AVENNTKR. 

' ÉC_HOS 
Pour leur en boucher un coin. 

Au congrès du christianisme social, qui a 
été réuni récemment à La Rochelle, M. le 
pasteur Wilfred Monod a présenté un rap
port d'où sont extraites les lignes suivantes : 

< Aujourd'hui, toute la presse bien pen
sante enfle la voix pour dénoncer les périls 
de 1' « action directe > et le crime du < sa
botage >... Sur quel terrain peuton se pla
cer pour les condamner, si l'on admet que 
le seul moteur de l'activité humaine doit 
être l'intérêt bien entendu,... la lutte pour 
la vie ? Si l'on pose en axiome la nécessité 
du combat fratricide, alors « à la guerre 
comme à la guerre >... L'essentiel est que 
les coups portent. 

« A ce raisonnement du populo, que peut 
répliquer un défenseur du régime capitaliste 
actuel, un partisan du statu quo ? S'il s'é

lève contre le sabotage des machines, on 
lui répondra non seulement que les falsifi
cateurs de tout acabit, et les spéculateurs, 
et les accapareurs, et les budgétivores insa
tiables sont des saboteurs à leur manière, 
des voleurs — mais on lui répondra encore 
qu'il y a quelque chose de plus grave que 
de saboter les machines, c'est de saboter les 
ouvriers, la femme et l'enfant, de saboter leur 
salaire et leur repos, leur santé, leur liberté, 
leur bonheur... > Wilfred Monod. 

Comme nous nous exténuons à le dire et 
redire, nous n'avons rien inventé en effet. 
Nous nous bornons en petit à retourner con
tre l'odieuse bourgeoisie les procédés dont 
elle use en grand contre nous qui faisons 
son luxe, son abondance, ses aises, son su
perflu. C'est vous, hypocrites, qui nous don
nez l'exemple. Comme le dit si bien M. le 
pasteur Wilfred Monod, vous sabotez les 
ouvriers, leurs femmes, leurs enfants, lâ
ches cannibales ! vous sabotez nos salaires, 
notre nourriture de pauvres gens, notre re
pos, notre santé, notre liberté, notre bonheur, 
notre vie. Nous n'exerçons donc contre vous 
qu'un droit légitime de représailles. Et si 
voua voulez que le sabotage cesse, cesse:', 
d'abord de l'exercer, commencez messieur, 
les assassins ! 

Les tardigrades. 
Mlle Renée (17 ans). — Maman, estc \ 

que je peux lire le feuilleton de la Gazetf : 
deLausanne? ,,: . .— : ..:...s.... ;■

La mère. ■— Tu es trop jeune. Attend/ 
encore un peu. 

Mlle Renée (2 ans plus tard). — Maman, 
estce que je peux lire la Dame aux ca
mélias ? 

La mère. — Hum ! Attends encore un 
peu. 

Il faut toujours attendre. Et c'est ainsi 
qu'on finit par être en retard, jusqu'au jou.
où l'on se décide à mettre les bouchées dou
bles pour se rattraper. Belle avance ! 

De même le peuple et ceux qui préten
dent faire son bonheur au lieu de le lui lais
ser faire, comme ce serait naturel. Chaque; 
fois que le peuple demande quelque chose, 
ils lui répondent : attends encore un peu, 
tu n'es pas mûr. Le peuple n'est jamais mûr. 
Il attend toujours... jusqu'au jour où il se 
décide à mettre les bouchées doubles. Alors 
tant pis pour la casse ! Belle avance ! 

L'impossible. 
La presse cléricale de France approuve 

l'attitude des catholiques genevois dans la 
séparation des Eglises et de l'Etat. Par con
tre les noirs du Valais, dans le Nouvelliste 
valaisan et par la plume de Ch;SaintMau
rice, les blâment d'avoir aidé les radicaux 
« à vider le ciel, à vider l'âme et le cœur, 
et à remplir d'ordures légales et constitu
tionnelles un lieu qu'ils ne fréquentent pas >. 

Voici donc les catholiques genevois à la 
fois chaudement félicités et vertement désap
prouvés par les leurs au nom de Grégoire 
XVI, de Pie IX et de Léon XIII. Admirons 
comme après tant de séculaires pétrissages 
des cerveaux, tant de persécutions,tant d'in
quisitions, de geôles et de crimes, tant de 
prêches, tant de pressions et de compressions, 
l'unité, l'irréalisable unité est faite ! Unit;'; 
de dogme? Demandez à Foggazzaro, à l'abbé 
Murri et aux autres. Unité de vues ? Voyen 
le cas que je viens de citer. Unité d'action ? 
Regardez l'Amérique et l'Europe. Et diro 
qu'il y a encore des arriérés, des dogmati
ques, des autoritaires, des étatistes qui, sans 
être papistes, rêvent aussi d'unité, alors quo 
le catholicisme luimême, avec l'aide du ciel, 
a échoué ! Non, jamais, nous ne réaliserons 
une unité quelconque. Et c'est tant mieux ! 
L'entente, l'accord pour la vie matérielle d ; 
tous, avec la liberté pour la pensée, pour ) 1 
vie intellectuelle de tous ! L'union, oui ;  
l'unité, non ! L'humanité est trop riche e ■ 
variétés de toutes sortes, pour nous autorise.' 



LA VOIX DU PEUPLE 

à mettre toutes les têtes sous le même bon
net, tous les hommes dans le même moule. 
La Vie fera éclater le moule, comme elle a 
fait tomber les Bastilles, et fera s'envoler 
le bonnet par-dessus les moulins. La Vie est 
belle, féconde, exubérante. Elle a de puis
santes mamelles et des hanches qui font 
craquer tous les corsets. 

Curiosité intéressée. 
Le Griitli a mis jusqu'à ce jour pour s'a

percevoir que Jacques Bonhomme est un 
pseudonyme. Ses rédacteurs ont l'intelligence 
plutôt lente, très lente, si lente qu'ils risquent 
encore de s'attarder à des suppositions sau
grenues en cherchant à savoir mon nom. S'ils 
en ont besoin pour leurs amis de la police, 
les rédacteurs du Griitli n'ont qu'à formuler 
leur désir : je suis prêt à renoncer au pseu
donyme pour leur rendre service en facilitant 
leur besogne. Quand je dis^'e, c'est une ma
nière de parler et le Griitli risquerait fort 
de faire le même nez que Clemenceau quand 
il reçut la liste des signataires de l'affiche 
antimilitariste. Avez-vous compris, petit 
pipi et P 

Désormais, ni aux grossièretés, ni aux at
taques personnelles, ni aux plus ou moins 
méprisables insinuations du Griitli, je ne 
me donnerai la peine de répondre. Il y a 
mieux à faire qu'à s'occuper de gens qui 
vivent dans et par la chicane. C'est leur 
métier. Ce n'est pas le mien. N i ni, c'est 
fini! Jacques Bonhomme. 

LES GRÈVES 
Chez les t ravai l leurs du bois. 

A Vallorbe, la grève des ouvriers sur 
bois continue. La prolongation de la 
grève est due en bonne part à trois ou
vriers inconscients qui avaient passé une 
convention avec leur patron pour du 
travail aux pièces alors que les pour
parlers étaient déjà engagés entre les 
patrons et le syndicat. Ces ouvriers chô
mèrent le premier jour, mais reprirent 
le travail aussitôt après. Ce que voyant, 
leur patron, un des plus importants de 
la place, refusa de reconnaître le syndi
cat ; d'autres petits patrons firent de mê
me. Mais, jusqu'à maintenant, aucun ou
vrier n'est arrivé à Vallorbe, et les pa
trons sont très ennuyés. Ils le seront 
certainement aussi longtemps qu'ils ne 
voudront pas s'entendre avec le syndicat. 

Une assemblé générale aura lieu sa
medi 13 juillet prochain, à 8 h. très 
précises du soir, au local habituel. Le 
syndicat espère y voir les trois camara
des plus haut cités, et les invitera à ces
ser le travail, s'ils ne veulent pas que 
des mesures énergiques soient prises con
tre eux. 

Au Val-de- Travers (Neuchâtel), les 
ouvriers sur bois sont en grève. L'in
transigeance des patrons est seule cause 
de cette grève. Ils avaient bien reconnu 
la nécessité, lors d'une entrevue avec 
leurs ouvriers, d'une augmentation de 
salaire. On ne peut nier le renchérisse
ment de la vie, pourquoi donc les patrons 
n'accordent-ils pas ce qu'ils reconnaissent 
être juste ? Ce sont des gens de mau
vaise foi, car ils ont bien su, eux, aug
menter leurs tarifs. Les travailleurs sur 
bois des autres parties de la Suisse ro
mande ont un salaire plus élevé et une 
journée de- travail plus courte que ceux 
du Val-de-Travers où, pourtant, la vie 
est aussi chère que partout ailleurs, sinon 
plus. Les patrons sont très unis quand 
il s'agit de profiter du travail de l'ou
vrier. Il serait bon qu'ils vivent quelque 
temps avec les salaires à nous payés. 
Sûrement ensuite ils viendraient à de 
meilleurs sentiments, s'ils ont la moindre 
parcelle de cœur. 

La lutte est donc engagée. Les grévis
tes ont bon espoir d'en sortir victorieux. 
Au cas contraire, ils peuvent se dire 
que partout il y a des chantiers où la 
vie ne peut pas être plus mauvaise qu'au 
Val-de-Travers. Qu'aucun ouvrier sur 
bois ne se rende dans ce vallon, il ferait 
œuvre de traître! 

A Montreux, la grève continue dans 
d'excellentes conditions. H n'y a pas de 
kroumir, quoique les patrons aient fait 
l'impossible pour introduire la jaunisse. 
Cette grève a une importance capitale 
pour les travailleurs sur bois de toute 
la Suisse romande, car la victoire con
sacrera la journée de neuf heures. Que 
les camarades des autres villes soutien
nent les grévistes par tous les moyens. 

Qu'ils fassent bien attention surtout de ne 
pas exécuter le moindre turbin pour 
la place de Montreux. 

LETTRE E LA CHÂUX-DE-FOHDS 
Le 9 juillet 1907. 

Tac t ique de g rève . 
Un camarade me communique une ex

cellente idée, qui mérite certainement 
d'être étudiée à fond dans les syndicats. 

Il s'agit, lorsqu'une grève est déclarée, 
d'organiser immédiatement un atelier 
dans lequel les grévistes fabriqueraient 
de petits objets, simples à faire, et qui 
ne nécessiteraient pas un outillage com
pliqué. Par exemple, si les ouvrières fai
seuses d'aiguilles de montre se mettaient 
en grève, de suite le syndicat formerait, 
sous la direction d'une tailleuse, un ate
lier de couture; blouses de travail, ves
tons, casquettes seraient confectionnétpar 
les doigts agiles de nos camarades. De 
même pour les hommes. Si un mouve
ment éclate chez les menuisiers, de suite 
ceux-ci se mettent au travail en commun 
et confectionnent de menus objets tels 
que petits bancs, tabourets, chaises, etc. 
Ces objets seraient vendus facilement, 
soit dans les foires, soit dans les cercles 
ouvriers ou maisons du peuple. 

Le grand avantage de cette tactique, 
est d'empêcher les ouvriers de se démo
raliser par un chômage trop long ; en
suite, de fournir des fonds nécessaires à 
la continuation de la grève; et puis, sur
tout, d'habituer les ouvriers à organiser 
le travail eux-mêmes, de s'assimiler, en 
un mot, la pratique de l'organisatiou fu
ture du travail, la production et la con
sommation dans les mains des travailleurs. 
Cette façon de procéder me paraît supé
rieure à la coopérative car elle offre, à 
mon avis, moins de danger de déviation. 

Naturellement, les moyens pratiques 
sont à étudier. Suivant les métiers on les 
pays, les difficultés seront plus ou moins 
grandes. Mais, dans ses grandes lignes, 
cette tactique me paraît avoir une très 
grande importance pour les grèves futu
res. C. R. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Ainsi qu'il a été indiqué, le congrès de 
la Fédération des Unions ouvrières de 
la Suisse romande aura lieu à La Chaux-
de-Fonds le dimanche 28 juillet prochain. 
Il commencera à 9 heures précises du 
matin, et se tiendra dans la salle de la 
Tonhalle de Plaisance. 

Afin d'éviter des pertes de temps, les 
camarades qui ne peuvent arriver assez 
tôt en partant le dimanche matin sont 
priés de se rendre déjà le samedi soir 
à La Chaux-de-Fonds. Les camarades 
venant du Valais, de Montreux, Vevey, 
Genève et Lausanne peuvent prendre le 
train partant de Lausanne à 6 h. 30 du 
soir et arrivant à La Chaux-de-Fonds à 
9 h. 32 ; ceux de Fribourg peuvent pren
dre le train de 7 h. 16, samedi soir, à 
Yverdon. 

Les délégués pourront dîner à la Ton-
halle de Plaisance, pour le prix de 1 f r. 50 
(sans vin). Les délégués qui se rendront 
le samedi soir à La Chaux-de-Fonds, 
ainsi que ceux qui veulent dîner à la 
Tonhalle, sont invités à se faire inscrire 
au plus tôt auprès du comité fédératif. 

Conformément aux statuts, chaque Union 
ouvrière ou syndicat isolé se rattachant à 
la Fédération, peut nommer deux délé
gués. 

Le Syndicat des métallurgistes et le 
Syndicat des employés et employées de 
commerce et de magasins, à La Chaux-
de-Fonds, d'accord avec le comité fédé
ratif, travaillent activement à l'organisa
tion de nos assises ouvrières. Que tous les 
ouvriers qui militent dans les syndicats 
se donnent rendez-vous le 28 juillet à 
La Chaux-de-Fonds. 

Les Unions ouvrières ou syndicats iso
lés n'adhérant pas encore à la Fédération 
sont fraternellement invités à prendre 
une part active aux travaux du congrès 
de La Chaux-de-Fonds, par l'envoi d'un 
ou de plusieurs délégués. 

Les propositions à faire figurer à l'or
dre du jour doivent parvenir au comité 
fédératif (41, rue d'Italie, Vevey), avant 
le 15 juillet. 

Afin de réserver le plus de temps pos
sible à la discussion, faire connaître les 

noms des délégués quelques jours avant 
le congrès. 

Ordre du jour provisoire : 
1. Appel des sections ; 
2. Lecture du procès-verbal du dernier 

congrès ; 
3. Rapport sur l'activité du comité fédé

ratif; 
4. Rapport du caissier fédératif; 
5. Rapport des délégués sur l'activité des 

sections; 
6. Rapport de la commission du journal ; 
7. Rapport sur la marche de l'Imprimerie; 
8. Rapport sur le Salon communiste de 

coi dure (Genève); 
9. Fixation du prochain congrès. 

* * * 
Le congrès de Neuchâtel a décidé la 

publication des comptes de la Fédération 
des Unions ouvrières avant chaque con
grès. Voici, à la veille du congrès de La 
Chaux-de-Fonds, l'état des comptes : 

Dépenses. 
Déplacement à trois délégués au 

congrès de Neuchâtel 26,20 
Lancement du Service de librairie 100,— 
Prise de parts au Salon commu

niste de coiffure de Genève 10,— 
Manifestes pour conférences 23,25 
Grèves vaudoises des chocolatiers 142,50 
Organisation de conférences 42,90 
Frais de correspondance 20,75 
Publicité 3,— 
Imprimés pour l'administration 10,50 
Circulaires pour le boycott des 

produits Vautier (3000 ex.) ' 33,— 
Convocations pour le Congrès de 

La Chaux-de-Fonds 2,— 
Total des dépenses Fr. 414,10 

Piécettes. 
En caisse au 10 février 1907 258,40 
Cotisations Ie'' semestre 1907 : 

Chocolatiers d'Orbe 30,— 
Union ouvrière de Fribourg 10,— 
Union ouvrière de Neuchâtel 30,— 
Union ouvrière de Vevey 30,— 
Métallurgistes de La Chaux-

de-Fonds (pour 1907) 26,— 
Total des recettes Fr. 384,40 
Total des dépenses » 414,10 
Déficit Fr. 29,70 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 

DHHS LES ÔgëpïSBTÏÔHS 
GENÈVE 

Les menuisiers et poseurs de Genève 
préparent un mouvement de salaire. En 
conséquence les camarades sont invités 
à s'abstenir de venir ici, pour s'éviter 
des déceptions. Genève est à l'interdit 
jusqu'à nouvel ordre. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le comité de la Boulangerie coopéra

tive de La Chaux-de-Fonds nous a fait 
parvenir la réponse qui suit : 

La Voix du Peuple du 26 juin a publié 
une correspondance-programme à l'adresse 
de la Boulangerie coopérative de La 
Chaux-de-Fonds. La dite correspondance 
dénote une réelle ignorance, tant en ce 
qui concerne le travail des ouvriers bou
langers, que du but que nous poursuivons 
en tant que coopérative, ce qui est une 
preuve du peu de sérieux apporté dans 
les critiques adressées à notre institution. 
Aussi notre intention est-elle simplement, 
non de relever toutes les erreurs dont le 
comité du Syndicat des ouvriers boulan
gers se plaît à nous bombarder, mais de 
remettre les choses au point. 

Disons, tout d'abord, que le syndicat 
en cause ne nous apprend rien de neuf 
quant au but où doivent s'efforcer d'arri
ver les salariés par la voie de la coopé
ration pure. Ne l'a-t-on pas assez rabâ
ché à toute occasion, que la B. C. tend à 
faire avec son institution vraiment acte de 
solidarité et d'émancipation économique 
envers la classe des salariés, partant à l'a
bolition de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, pour que l'on se dispense de 
nous le rappeler ! Si l'auteur de la corres
pondance visée s'était directement adressé 
à la source, il aurait pu se convaincre 
que le comité de la B. C. était le pre
mier à déplorer de ne pouvoir actuelle
ment passer de la théorie à la pratique, 
comme il nous y invite si bénévolement. 

En somme, si un syndicat des ouvriers 
boulangers a vu le jour en notre ville, à 
qui en doit-on l'initiative? A ceux qui 
l'ignorent ou feignent de l'ignorer, nous 
leur apprendrons que c'est sur la de
mande du comité de la B. C. que l'Union 

ouvrière a groupé en syndicat des cama
rades qui, par leur isolement et leur man
que de contact avec des ouvriers orga
nisés avaient grand besoin de se « civi
liser y>. Et l'on peut être quelque peu 
surpris que des ouvriers qui, il y a 
quelques jours, ignoraient la puissance 
du S3mdicalisme, nous invitent tout bon
nement à passer de la coopération au 
communisme ! On nous donne en exem
ple l'Imprimerie communiste de Lausanne. 
D'accord ! Mais pour mener à bien une 
institution de ce genre il faut, en pre
mier lieu, que les intéressés soient des 
syndiqués « conscients», comme tel est le 
cas en l'occurence. Actuellement les ou
vriers boulangers, en particulier, sont 
loin — très loin ! — de pouvoir aborder 
cet important problème. 11 faut d'abord 
commencer par inculquer à nos mitrons 
l'A B C des principes fondamentaux qui 
sont à la base du syndicalisme pur. 

Malgré ces raisons la B. C. pourrait, 
dans un temps relativement rapproché, 
passer du domaine de la coopérative à 
celui du communisme, et faire droit aux 
légitimes revendications formulées par le 
Syndicat des boulangers. Et cela sans 
grande peine. Seulement, que les ouvriers 
soutiennent notre institution en se fai
sant recevoir coopérateurs. Sur 6 à 7000 
syndiqués que compte l'Union ouvrière, 
à peine 300 daignent manger de notre 
pain ! Inutile d'en dire davantage sur une 
pareille mentalité dont font preuve des 
ouvriers organisés. A eux seuls revient la 
faute que nos camarades boulangers ne 
peuvent, par la coopérative, améliorer et 
leur existence et leur indépendance éco
nomiques. Une des conséquences de ce 
j'm'enfichisme des salariés, est la cause 
que la B. C. ne peut délivrer le pain 
gratuitement aux camarades grévistes de 
notre ville (mécaniciens et serruriers). 
Tout ce que la B. C. a pu faire dans ce 
domaine c'est, lors de la grève générale 
des bords du Léman, d'expédier aux gré
vistes d'Orbe, 100 kilos de pain. C'est 
peu, avouons-le. A qui la faute? 

Quant aux desideratas que le Syndicat 
des ouvriers boulangers soumet à notre 
approbation : des uns, comme le paiement 
des heures supplémentaires, c'est fait et 
de tout temps ; comme l'introduction d'un 
pétrin mécanique : un appel de fonds a 
été lancé à cette intention au moyen d'un 
emprunt. Avis aux amateurs. La question 
de caisse d'assurance maladie, etc., est 
dès longtemps inscrite dans les statuts 
de la B. C. Le repos hebdomadaire com
plet — actuellement nos mitrons quittent 
le travail le dimanche à 6 heures du ma
tin — ainsi que la réduction des heures 
de travail, attendent toujours de pouvoir 
être mis en vigueur ; il y a deux ans que 
la journée de huit heures a été réclamée 
pour notre personnel, en assemblée gé
nérale. Encore une fois, le jour où les 
salariés daigneront faire acte de solida
rité économique en travaillant au déve
loppement de la B. C, ce jour-là, disons-
nous, notre institution sera en mesure de 
passer de la théorie à la pratique ! 

Le voudront-ils ? 
La comité de la Boulangerie coopérative. 

N.-B. — Le Peuple de samedi dernier, 
dans un article émanant du comité de la 
Boulangerie coopérative de Genève, an
nonce qu'en fait de revendications qu'elle 
est en mesure d'accorder à son personnel, 
ces revendications seront au moins 
égales à celles que les patrons boulangers 
daignent accorder à leurs ouvriers. Nous 
voilà loin du « communisme» auquel on 
nous invitait à emboîter le pas. En som
me, la B. C. de Genève se trouve dans 
la même situation que notre société : si 
l'on veut sincèrement introduire le sys
tème communiste dans nos institutions 
coopératives, cela tient « uniquement >J 
aux camarades. Eux, qui réclament le 
communisme pour leur propre compte, 
voudront-ils l'accorder à des salariés ? 

NEUCHATEL 
Il est vraiment pénible de constater le 

manque de solidarité dont vient de faire 
preuve le Syndicat des typographes. Ce
lui-ci achète lui-même les tabacs, et les 
revend ensuite à ses membres. Quelques-
uns de ces derniers proposèrent, à la 
dernière assemblée, que le syndicat n'a
cheta plus les produits Vautier. Le croi-
ra-t-on ? Cette proposition fut repoussée. 
Ses adversaires ont déclaré qu'il fallait 
qu'on changea leurs g... si on voulait 
qu'ils ne fument plus des Vautier. Cet 
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argument (!), qui veut être spirituel, n'est 
que stupide. Si la majorité des typogra
phes neuchâtelois — pas tous heureuse
ment — s'était mise un instant à la place 
des grévistes d'Yverdon, elle n'aurait 
pas pris une décision qui ne lui fait 
certes pas honneur. 

VERNIER 
Le comité provisoire du Syndicat mixte 

des ouvriers et employés des usines de 
produits chimiques de Vernier organise, 
pour le samedi 20 juillet, à 8 heures 
précises du soir, dans la salle de réunion 
de la mairie de Yernier, une grande con
férence syndicale. Le comité s'est assuré 
le concours des camarades Louis Aven
nier, de la Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande, et Huba
cher, de l'Union métallurgiste de Genève. 

Cette conférence a pour but l'organi
sation définitive du Syndicat des ouvriers 
et employés des usines de produits chi
miques de Vernier (y compris les deux 
usines de carbure où des malheureux 
travaillent jusqu'à trentesix heures con
sécutives, sans majoration du prix de 
l'heure!) C'est naturellement dans ces 
deux usines que le besoin d'organisation 
se fait le plus impérieusement sentir. 

Le syndicalisme étant l'arme la plus 
sûre, le moyen le meilleur pour l'éman
cipation de la classe ouvrière, tous les 
travailleurs sans exception voudront faire 
acte de présence. 

En outre, le comité, une fois le syn
dicat formé se propose d'étudier sérieu " 
sèment un projet de coopérative commu
niste de consommation. Vu le renchéris
sement constant de la vie en Suisse, il 
serait vraiment temps que la classe ou
vrière songe à se passer des intermé
diaires inutiles et onéreux qui vivent à 
ses dépens. 

YVERDON 
Voici des détails sur le jugement rendu 

par le Tribunal de police d'Yverdon. 
Lors de la grève, les agents Marchand 

et Cornu avaient fait un rapport contre 
le camarade Devallonné, ouvrier aux ate
liers des C. F. F., l'accusant d'avoir crié 
aux agents et aux soldats qui gardaient 
Vautier et ses renégats : « A l'eau, les 
chiens de garde du capital ! » 

Après une première comparution de
vant le juge, Devallonné fut renvoyé de
vant le Tribunal de police. Mais, chose 
assez curieuse, le prérident du Tribunal 
reconnu luimême que le rapport des trop 
zélés fiies n'était pas fondé. S'étant ren
du sur les lieux même, il avait cons
taté que, de la fabrique Vautier jusqu'à 
la route où passent les ouvriers des ate
liers O. F. F., il était impossible d'en 
remarquer plus particulièrement un, lors
que tous sortent à l'heure de midi ; le 
président dit aux agents que s'ils n'avaient 
que des rapports de ce genre à faire, il 
valait mieux n'en pas faire. Le cama
rade fut acquitté et les frais mis à la 
charge do l'Etat. Il faut croire que,pour 
rendre un jugement de ce genre, le pré
sident du Tribunal n'est pas, comme le 
syndic, depuis quarante ans l'ami intime 
des Vautier. 

Il ressort, de cela, que les agents 
avaient une vieille rancune contre le ca
marade D., et qu'ils s'étaient promis de 
lui «faire son affaire» à la première 
occasion. Un certain Robellaz, mécanicien 
chez Vautier, mouchard endurci, a aussi 
joué un grand rôle làdedans ; seulement, 
comme tous ceux de son espèce, il s'est 
tenu à couvert. C'est ce même compère 
qui, lors de la grève disait, en pariant 
des grévistes, qu'à la reprise du travail 
il les ferait crever à petit feu ! 

Deux autres ouvriers ont été jugés 
aussi pour insultes à l'armée, et condam
nés à quinze et cinq jours de prison. Si 
ces camarades ont insulté agents et sol
dats, c'est qu'ils furent justement indi
gnés de voir avec quelle brutalité ils se 
sont conduits pendant la grève. Les sol
dats frappaient avec la crosse du fusil 
des jeunes filles — pour ne pas dire des 
enfants! N'y atil pas de quoi révolter 
même les plus indifférents ? 

PROTESTATION 
Tous les citoyens de notre mère Hel

vétie sont des hommes libres, ou du moins 
c'est ce que à l'école, au service mili
taire, dans les fêtes patriotiques, des hom
mes s'efforcent de nous faire croire. 

Malheureusement leurs actes, peu en 

rapport avec toutes leurs belles paroles, 
viennent de temps en temps nous prouver 
le contraire. 

La lettre suivante peut donner une 
idée de la liberté que nous accordent nos 
maîtres, et pour la compréhension de 
cette lettre, nous rappelons que le cama
rade en cause est président de fédération 
et qu'il s'occupe de la rédaction de leur 
journal. 

La ChauxdeFonds, le 29 juin 1907. 
Monsieur, 

Nous vous confirmons notre entretien 
verbal par lequel nous vous avons donné 
votre quinzaine, attendu que nous ne pou
vons conserver dans notre fabrique des per
sonnes poussant ouvertement à la lutte con
tre les patrons. Ceci donnerait à supposer 
que les ouvriers sont mal traités chez nous 
et nous tenons à éviter un renom aussi fâ
cheux que peu justifié à notre établissement. 

D'autre part, voulant laisser à chacun sa 
liberté, nous devons décliner votre offre de 
renoncer à votre rédaction. 

Toutefois, afin de vous prouver notre bon 
vouloir, nous sommes disposés à allonger 
le délai, pour vous faciliter les chances de 
trouver une place et nous portons à miaoût 
la date desortie, vous laissant naturellement 
libre de quitter avant si cela vous arrange. 

Recevez, etc. 
Essayer d'affamer un ouvrier qui a 

femme et enfants, parce qu'il est prési
dent d'une fédération d'ouvrières et d'ou
vriers, luttant pour un minimum de 
moyens d'existence dont a besoin toute 
créature humaine, voilà les actes des pa
trons qui dans notre ville sont considérés 
comme des patrons modèles. 

Ces procédés nous engagent à recom
■ mander ces braves messieurs à la sollici
tude des ouvrières et ouvriers d'ébauches 
ainsi qu'à tous les ouvriers mécaniciens. 

Renvoyer un ouvrier parce qu'il n'a 
pas les mêmes idées qu'eux, c'est faire un 
affront à tous les ouvriers et ouvrières 
unis pour la défense de leurs intérêts, 
aussi montronsleur que la solidarité ou
vrière a plus de valeur pour nous que 
leurs millions. 

Hommes libres, nous voulons discuter 
la valeur de notre travail, nous voulons 
des conditions d'existence nécessaires 
pour subsister un peu mieux que des 
animaux; nous voulons la liberté de nous 
associer et de défendre nos intérêts com
me bon nous semble. 

Camarades ! Vive la solidarité ouvrière! 
Honte aux réactionnaires ! 

Syndicat des ouvriers et ouvrières 
d'ébauches et assortiments de 
La Chaux deIonds. 

Tous les produits de la Fabrique 
Vautier f rè res : tabacs, cigares et 
cigarettes, sont boycottés. Que les 
ouvriers n'en fument plus ! 

Encore un mot 
à propos de la brochure Robert Grimm. 

Dans un des derniers numéros de la 
Voix du Peuple, un camarade qui signe 
Jacques a parlé de la brochure Grimm 
sur la grève générale, dont la traduction 
française vient de paraître, et il a signa
lé une inconséquence de l'auteur. Celuici 
en effet, après avoir démontré que, pour 
résister aux actes tyranniques du gou
vernement, l'exercice du droit de vote 
est une arme illusoire et insuffisante, et 
que la seule arme efficace c'est la grève 
générale, n'en déclare pas moins, dans 
son dernier chapitre, que la participation 
à la politique électorale et parlementaire 
est le devoir de tout ouvrier syndiqué : 
ce qui me paraît, comme au camarade 
Jacques, un singulier accroc à la logique. 

L'auteur de l'article a eu bien raison 
de relever cette inconséquence; mais il 
s'est borné à cette observation en quel
que sorte négative. Je voudrais, à mon 
tour, dire un mot de la brochure Grimm, 
et compléter les observations de Jacques 
en montrant quel profit positif nous pou
vons tirer de cette brochure, malgré ce 
qui nous choque dans certaines de ses 
conclusions. 

* * * 
On fait grand bruit, dans certains mi

lieux, des différences tant théoriques que 
pratiques que l'on croit pouvoir relever 
entre les idées et l'action des ouvriers 
qui, dans la Suisse allemande, appartien
nent au parti socialdémocratique, et cel
les des ouvriers qui, dans la Suisse 
française, marchent sous la bannière du 
syndicalisme. Il m'apparaît, après la lec
ture de la brochure de Grimm, que ces 

différences sont en réalité bien petites 
et de peu d'importance, et qu'au contraire 
les ressemblances sont frappantes et ca
pitales, et qu'il y a même identité com
plète sur les points essentiels des reven
dications ouvrières. 

Je vais le montrer en peu de mots. 
Que nous importe, après tout, qu'un 

grand nombre de nos camarades ouvriers 
des cantons allemands soient encore per
suadés que la propagande qui peut être 
faite par les élus socialistes dans les Grands 
Conseils et au Conseil national est une 
chose très avantageuse pour notre cause ; 
et qu'ils se figurent en outre que les 
élections sont une occasion très favorable 
pour faire pénétrer nos idées dans les 
masses. Ils se trompent, nous le croyons ; 
mais cette erreur est de peu de consé
quence. D'ailleurs, au fond, ils ne pren
nent pas si au sérieux que cela leurs 
propres affirmations, puisque Robert 
Grimm dit que « les résultats pratiques 
ne valent pas, par leur importance, l'ef
fort dépensé dans les luttes électorales! 

Aussi, selon moi, il n'y a pas là de quoi 
se chamailler; laissons ceux qui aiment 
encore à faire usage du bulletin de vote 
— ce moyen insuffisant et inefficace (voir 
page 33 de la brochure) — se livrer à 
un inoffensif passetemps : un jour vien
dra bien où la dure réalité les forcera 
à ouvrir les yeux, et à comprendre que, 
malgré des apparences menteuses, la classe 
ouvrière n'a à sa disposition aucun moyen 
légal de lutte (page 34). 

Ce qui nous importe, et c'est là un 
fait aussi réjouissant qu'il est considéra
ble, c'est que, en dépit de ce qu'il peut 
dire au sujet du parlementarisme, Robert 
Grimm reconnaît, comme nous, la néces
sité, d'avoir recours à la grève générale, 
comme au meilleur moyen, au seul moyen 
de défense dont la classe ouvrière dis
pose contre ses oppresseurs. 

Sur le terrain de la grève générale, 
il y, a donc accord complet entre les 
militants de la Suisse allemande et les 
syndicalistes de la Suisse française. Ce 
que' l'auteur de la brochure dit et dé
montre avec tant de force, c'est précisé
ment ce que nous disons nousmêmes. 

Ainsi nous pouvons recommander cha
leureusement la lecture de là brochure 
de Grimm à tous les camarades, et nous 
la recommandons d'autant plus qu'elle 
est écrite par un Suisse allemand et un 
membre du parti socialdémocratique. Us 
y verront que la grève générale n'est 
pas une chimère; que c'est un moyen de 
résistance — le seul — « contre le gou
vernement, contre le pouvoir de l'Etat » ; 
que les gouvernements démocratiques de 
la Suisse sont tout aussi tyranniques que 
ceux des Etats monarchiques; qu'en 
Suisse, les milices nationales,' soidisant 
chargées de défendre l'indépendance du 
pays, sont en réalité mises à la disposi
tion de la classe capitaliste pour le main
tien de sa domination, et que nos gou
vernements républicains opposent aux 
revendications ouvrières « la force bru
tale du sabre et du fusil » ; mais que, par 
la grève générale, qui, partie d'un point 
quelconque du territoire, se propagerait 
de proche en proche et arrêterait com
plètement la vie économique et sociale, 
« le gouvernement serait obligé de capi
tuler devant l'inébranlable volonté du 
prolétariat ». 

Pénétronsnous bien de ces vérités, et, 
comme le dit Grimm, « familiarisonsnous 
à l'avance avec l'emploi de cette arme, 
la grève générale, afin de pouvoir, le 
moment venu,, la manier avec succès ». 

Lisez tous, camarades, la brochure du 
secrétaire ouvrier de Bâle, et sachez pro
fiter de l'excellent enseignement qu'elle 
contient. 1 G. 

(La brochure de Robert Grimm, sur la 
Grève générale politique, est en vente au 
Service de librairie de notre Fédération, 
Etraz 23, Lausanne. Prix : 20 centimes.) 

mouvement ouvrier International 
Allemagne. 

A Berlin, on ne peut encore prévoir 
quand se terminera le mouvement des 
ouvriers du bâtiment. La tactique des 
ouvriers (ou plutôt de leurs «dirigeants») 
n'étant pas celle de l'attaque énergique, 
l'ardeur combative du commencement tend 
un peu à diminuer : on attend stoïque
ment la fin. 

Les patrons avaient annoncé la reprise 

du trayad sur tous les chantiers pour le 
1er juillet, vu le grand nombre de traî
tres qu'ils avaient pu recruter. Cette fan
faronnade ne s'est pas vérifiée, car c'est 
tout au plus si deux cents renégats, ve
nus du dehors naturellement, ont pris la 
truelle ce jourlà. 

La grève des boulangers n'a non plus 
pas de progrès à enregistrer. Elle dé
montre, une fois de plus, que la tactique 
consistant à reprendre le travail chez les 
patrons acceptants ne conduit pas à une 
victoire complète. Les organisations pa
tronales ont déjà compris le peu de va
leur des demimesures, aussi congédientils 
toujours les ouvriers de toute une contrée 
aussi longtemps que le travail n'est pas 
repris dans la fabrique atteinte par la 
grève. Les travailleurs feront bien de sui
vre cet exemple. 

— Le mouvement des machinistes et 
chauffeurs des vapeurs du Rhin vient de 
se terminer par une victoire complète. 
Cette grève, décidée brusquement, prit à 
l'improviste les patrons qui cédèrent au 
bout de huit jours. Leur principale re
vendication : diminution de la journée de 
travail, est acceptée ; ils obtiennent en 
outre une augmentation de salaire. 

— A Strobel et Strehlen (Silésie), sept 
cents ouvriers des carrières de granit se 
mirent en grève par suite du refus des 
propriétaires de reconnaître le nouveau 
tarif. Après huit semaines de résistance, 
ils durent reprendre le travail sur la sim
ple promesse de leurs exploiteurs d'en
trer en pourparlers en vue d'une augmen
tation de salaire. 

Cette grève mit en relief la soidisant 
bienveillance de certains patrons bâtis
seurs de logements à bon marché pour 
leurs ouvriers que, par ailleurs, ils ex
ploitent honteusement. Une grande partie 
de ces ouvriers logeaient dans des bara
ques, possession des carrières. A peine 
la grève étaitelle déclarée que, sans pi
tié, les patrons firent jeter à la rue tous 
leurs locataires ! Continuez, bandits, à 
ouvrir les yeux des ouvriers sur vos pré
tendues œuvres philanthropiques, ce ne 
sera sûrement pas peine perdue ! 

Autriche. 
A Trient, où sévissait une grève des 

boulangers, la classe ouvrière décida la 
grève générale de solidarité. L'effet fut 
immédiat. Le lendemain, les boulangers 
voyaient leurs revendications acceptées. 
Ils reçoivent maintenant trentedeux cou
ronnes par semaine, au lieu de vingtcinq. 

— A Rankweil (Vorarlberg), les Ou
vriers et ouvrières d'une fabrique, qui 
ne reçurent pas à la paie l'augmentation 
attendue, quittèrent immédiatement le tra
vail. Le même jour ils organisèrent un 
cortège à travers les rues de la localité 
avec, en tète, un drapeau rouge qui leur 
fut brutalement enlevé par la police, tout 
comme à Lausanne et à Vevey. Le len
demain déjà, les propriétaires de la fa
brique entraient en pourparlers avec eux 
et leur accordaient complète satisfaction. 

— A Merau, un grand mouvement de 
grèves est maintenant en cours. Cette 
station d'étrangers compte plus de 3000 
ouvriers, la plupart Italiens. Quelques 
branches du bâtiment ont déjà obtenu 
satisfaction. Les menuisiers sont en grève 
depuis le 1er juillet au nombre de deux 
cents. Les maçons et les peintres n'ont 
pas encore pris de décision, mais eux 
aussi vont incessamment commencer un 
mouvement. 

France . 
L'ordre règne dans le Midi comme à 

Varsovie. La révolte des gueux a eu son 
baptême de sang. Sept morts et plusieurs 
blessés ont souligné le triomphe de l'or
dre républicain... progressiste. « Force 
doit rester à la loi ! » a dit l'assassin 
Clemenceau, et les pavés de Narbonne 
et d'ailleurs sont rougis du sang de ceux 
qui avaient attendu leur salut de l'Etat. 
Il ne pouvait en être autrement. Le rôle 
coercitif et oppresseur de tout gouver
nement, quel qu'il soit, ne peut s'inter
vertir. Il doit sévir ou disparaître. L'im
mense majorité des « représentants du 
peuple » ne l'a pas, du reste, compris 
autrement ; le blancseing donné au gou
vernement voulait que Y ordre, cher aux 
repus, fut rétabli à tout prix. A l'heure 
présente, une accalmie apparente pèse 
sur ce peuple dupé. Mais il ne désarme 
point. La situation reste tendue. Les 
démissions seront maintenues et la grève 
de l'impôt sera appliquée. Cette grave 
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menace qui émut à juste titre les dépu
tés, et que le sinistre Clemenceau agi
tait au moment décisif pour justifier ses 
crimes, est une méthode de combat re
doutable et grosse d'imprévus. 

La tâche du gouvernement a été fa
cilitée dans une grande proportion par 
les chefs des vignerons, par les demi-
dieux que l'âme enfantine du peuple 
s'obstine à se donner. Le comité avait 
réussi à mettre en branle des milliers de 
personnes, parce qu'il synthétisait les 
aspirations d'un peuple exaspéré ; le mo
ment décisif de l'action venu, il s'éclipsa, 
recula et donna l'aspect de la couardise 
la plus parfaite. Ce sont les appels au 
calme, à la dignité dans la passivité ; ce 
sont les quelques membres se constituant 
prisonniers pour se mettre à l'abri ; c'est 
Ferroul qui se ménage une arrestation 
à effet ; enfin, c'est la chute de l'Apôtre 
aux pieds du Massacreur ! Et cependant 
les paysans, par leur propre initiative et 
par ce bon sens qui caractérisa de tous 
temps les révoltes populaires, se prépa
raient à la résistance. Des ponts ont été 
démolis ; les communications télégraphi
ques interrompues, les voies ferrées en
dommagées sur plusieurs points du ter
ritoire pour empêcher le transport des 
troupes. Dans les villes, des barricades 
s'élevèrent, menaçantes. Mais les chefs 
sont là pour désapprouver, condamner 
ces actes qui n'étaient pourtant que la 
conséquence logique de ce qu'eux-mêmes 
avaient proclamé. Le peuple les dépas
sait; alors, sentant que le mouvement 
leur échappait, la peur des responsabili
tés les saisit et ils firent inévitablement 
le jeu de la réaction qui n'eut, elle, au
cun scrupule et fit de la violence son sa
lut, sa raison d'être. La fusillade répon
dit aux appels au calme digne... Tragique 
leçon des faits dont les gueux de partout 
doivent savoir tirer les précieux ensei
gnements. 

En hommage à la vérité, nous devons 
signaler un autre point qui est une des 
causes de l'écrasement du Midi viticole. 
C'est l'isolement dans la révolte. Si, sur 
divers points du territoire, le prolétariat 
ouvrier s'était levé à son tour contre 
l'Etat dans un vaste mouvement écono
mique, la puissance éphémère de la loi 
eût sombré et la révolution aurait peut-
être surgi, triomphante. Ce n'est certes 
pas l'indifférence des ouvriers qui est en 
cause, c'est uniquement son insuffisante 
préparation révolutionnaire. Longtemps 
bernée par les politiciens de toute nuance, 
la classe ouvrière ne saisit pas toute la 
puissance de son action directe, toute 
l'importance qu'une grève générale peut 
avoir dans des circonstances déterminées. 

Et c'est ici qu'éclate toute la nécessité 
de l'œuvre syndicaliste-révolutionnaire 
qui reste à accomplir, œuvre de trans
formation sociale et de régénération hu
maine. 

Italie. 
La grande grève agricole, dans la pro

vince de Ferrare et du Copparese, conti
nue, énergique. La région est couverte 
de troupes, au service des propriétaires; 
les officiers supérieurs sont les hôtes des 
gros fermiers. Touchant accord des af-
fameurs et des tueurs de profession ; et 
aussi, exemple de neutralité gouverne
mentale ! La grève s'intensifie et s'étend, 
alors que dans le camp patronal une dé
tente semble s'opérer. Dans une commu
ne où la moisson était plus avancée, les 
patrons se virent forcés de céder. Est-
ce le commencement de la tin ? 

Pour protester contre la sauvagerie 
des autorités dans ce conflit agricole, la 
grève générale a été déclarée à Venise. 
Pour le même motif, la grève générale 
de solidarité éclata dans les basses Po
lesine et clans quelques communes du 
haut Polesine (province de Rovigo). Gé
néreux élans de fraternité dans la lutte, 
dont l'Italie nous offre fréquemment le 
touchant exemple. 

— Toute l'Italie a fêté avec enthou
siasme, le 4 juillet, le centenaire de Ga
ribaldi. Des immenses manifestations po
pulaires parcoururent les principales 
villes. Le peuple voulut rendre hommage 
à l'homme qui, malgré le tribut qu'il 
paya à son temps, fut un homme d'action, 
et dont le désintéressement est légen
daire. Partout les révolutionnaires sai
sirent cette occasion et flétrirent le gou
vernement pour ses accointances cléri
cales, et pour la réaction sauvage qu'il 
exerce sur les champs de grève. A Mi

lan, à Rome, et notamment à Naples, 
des incidents se produisirent. Dans cette 
dernière ville, la jeunesse révolutionnaire 
s'opposa à la manifestation officielle. Le 
cordon de troupes fut forcé, le syndic 
empêché de parler et obligé de s'enfuir 
en voiture. L'arrivée, sur une place, du 
vice-roi, le duc d'Aoste, fut saluée par 
des cris hostiles et des coups de sifflets 
assourdissants. Décidément, le respect 
s'en va... et nous applaudissons. 

L'abondance des matières nous oblige à 
renvoyer les Propos du Médecin. 

La Voix du Peuple 
Air : La Voice des Chênes 

Que vous soyez ouvriers d'atelier, 
Hommes peinant dans les sombres usines, 
Ou paysans travaillant pour payer 
De lourds impôts menant à i a ruine, 
Vous êtes tous , qu ' importe la couleur, 
Les pauvres gueux rongés des parasi tes ; 
Vous travaillez et les bourgeois profitent 
De ce que font vos elïorts, vos douleurs. 

Refrain. 
Debout, les ouvriers que le malheur dépeuple, 
Vous tous les meurt-de-faim, vous tous les 

[gens du peuple, 
Levez-vous, les déshérités : 
Entendez-vous , les opprimés, 

La grande voix, l ' immense voix du peuple. 
Simples soldats qu'on est allé chercher 
En vous disant : « Soyez pleins de vaillance », 
Combien, combien d'entre vous aspirez 
A. l 'heureux jour de votre dél ivrance? 
Les galonnés, méprisants et haulains, 
Vous ont appr is le maniement des armes : 
Gardez vos coups pour qui cause les larmes, 
Ne tirez pas sur le pauvre ayant faim. 
Un jour viendra qui ne saurai t tarder 
Où, délaissant les fermes, les usines, 
Les travail leurs, t rop longtemps expkit.es, 
Réclameront les c h a m p s et les machines. 
P réparons donc l'ère d'égalité 
Qui doit donner bonheur et paix au monde; 
Soyons hard is , l 'œuvre sera féconde. 
Rouge soleil, luis pour la Liberté! 

Ch. GRA.SZ. 

M I S E S A L ' I N D E X 
régulièrement prononcées par les organisations onmires. 
Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 

Genève; Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne; It-
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile Mar
quis, Porrentruy ; I.ouis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandoli frères, ileurier ; Kretz, Moudoni Im
primerie du Nouvelliste, Saint-Maurice ; Marmil-
lon, Lausanne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayfer. 

Pour les lithographes : 
Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime

rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Th. 
Rudin, Bàie ; Sauberlin et Pfeiffer, Vevey. 

Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 
Les places de Hte-Engadine, Montreux, Bienne, 

Les ateliers Keller, Lucerne ; Bobaing, Per-
rin, Pettineroli, Société suisse d'ameublement, 
Heer-Oamer, tous à Lausanne; fabrique de meu
bles de Geneveys-s-Coffrane, Anklin, Bàie. I 

Pour les menuisiers et charpentiers : 
Les places de Rappersvyl, Interlaken, Aarau, 

Eérisau, Wil, Toggenbourg, Rorschach et Vallor-
be, Val-de-Travers, Plavvil, Oerlikon, Genève, Ber
ne. Les ateliers Simon, Delémont; Desmeules, Neu-
châtel ; quelques ateliers de Saint-Gall ; Escher-
Wyss, Zurich. i 

Pour les parqueteurs : 
La place de Saint-Gall. Les ateliers Binz, La 

Tour-de-Trême ; Simon et Murner, Bàie. 
Pour les poseurs en bâtiment : 
Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee. 
Pour les sculpteurs sur bois : 
La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 
La place de Coire. 
Pour les plâtriers-peintres : 
Les places de Bàie, Lucerne, Rorschach, Thou-

ne, Lons-le-Saulnier (France). Les ateliers Grand-
Fernand, Fribourg; Rud. Wiss, Granges; Geiss-
berg, Meier, Zurich. ! 

Pour les ferblantiers : , 
La place de NeueluUel. Les ateliers Samuel 

Emery, Lausanne. Le canton de Zurich; divers ate
liers de Saint-Imier. 

Pour les serruriers : 
Les ateliers Galler, Emmishqfen. Les ptaees 

de Zurich et Chaux-de-Fonds. 
Pour les maréchaux et charrons : 
Quelques ateliers de Zurich, Spleiss, Lukas, Bà

ie. La place de Frauenfeld. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
Les places de Horgen et Hochdorf. Les ateliers 

et fabriques Kundig-Honegger et Cie, automobi
les Arbenz, Brunau, Saphir, fabrique de voitures 
Geissberger, Reishauer, Hegi et Ilolzscheiter, 
tous à Zurich ; la chaudronnerie de Richterswil ; 
Gegauf, Steckborn ; Léser, Arbon ; Ehrenberg et 
Albreeht, Lucerne; Kieter et Çie, Vinterlhour; 
Giroud, Olten. 

Pour les monteurs-électriciens : 
La place de Bàie. 
Pour les mécaniciens : 
Les places de La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
Pour les maçons et manœuvres : 
La place de Neuchàtel et la Haute-Engadine. 
Pour les marbriers et polisseurs : 
Baymond, Vevey. 
Pour les coiffeurs : 
Les places de Lausanne. 
Pour les chocolatiers : 
Les places de Vevey, Orbe et Bussigny. 
Pour les brasseurs : 
La brasserie Choquard, Porrentruy. 

Pour tous les camarades : 
Le journal Le Guguss. de Genève. 
Tous les produits de la maison Vautier, Graud-

son : cigares, cigarettes et tabacs. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac
cepter du travail, consulter son journal corporatif. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne.—Mardi 16 juillet 

à 8 heures très précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3). assemblée de comité. 

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

Le caissier de l'Union ouvrière (Edouard .la
ques, tapissier, Pont de Chailly, 2) percevra à 
cette assemblée les cotisations des syndicats. 
Les retardataires sont invités à se mettre à jour. 

Union ouvrière de Montreux. — Assemblée 
pionière le mardi 16 juillet, à 8 h. 30 du soir, au 
café de la Couronne. Ordre du jour : lecture du 
dernier procès-verbal ;-rapport des vérificateurs 
des comptes ; nomination d'un caissier ; nomina
tion des délégués au congrès de La Chaux-de-
Fonds ; propositions individuelles. 

Syndicat des ouvriers menuisiers de Vevey. 
— Assemblée générale extraordinaire vendredi 
12 juillet, à 8 h., au café de la Nouvelle Poste. 
Ordre du jour très important. 

Gardons laitiers de Lausanne et environs. — 
Assemblée générale dimanche 14 juillet, à 2 h. 
après midi, au café du Chamois. Ordre du jour très 
important. 

Romont. — Dimanche 14 juillet, à 2 heures 
après midi, assemblée de tous les ouvriers du dis
trict de la Glane. Ordre du jour : constitution d'un 

i syndicat mixle. 
' Monthey. — Grand meeting dimanche 21 juil-
I let, à 2 h. après midi, au Central. Orateurs : 
] Louis Avennier, Jean Wintsch, Clovis Pignat. 
i SOUSCRIPTION 
! pour les grévistes cigarlères d'Yverdon 

Liste précédente 30,55 
L. A. 1,— 

Total à ce jour Fr. 31,55 

Grève d'Yverdon 
Seconde listo des sommes reçues par 

le comité de grève des ouvrières cigariè-
res d'Yverdon : 
Liste précédente 080,30 
Syndical des typographes, Yverdon M).— 
Ootis. suppléai, du Syndical des C. V. F. 73,8."> 

Listes de souscription : 
G. Vullianioz, Yvordon (listes UO-Vil) 25,10 

Total à ce jour Fr. 835,25 
Nous prions les camarades et les organi

sations qui détiennent des listes de souscrip
tion de les faire circuler le plus rapidement 
possible et de los retourner sans retard. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peupl 
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Pot à colle 
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Recettes. 
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Vevey, 27; Fribourg, 2 ; St-Imier. 
3,50; Neuchàtel. 2,50 
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ISIous pouvons fournir aux organisations et aux camarades les publications 
suivantes, par retour du courrier : 

ffi Communisme expérimental, par Fortu
na né Henry 10 cent. 
j * La Grève, par Emile Pouget 10 » 
® Le Parti du Travail (Pouget) 10 » 
© Le Manuel du Soldat (Yvetot) 10 » 
© Le Syndicat (Pouget) 10 » 
g* Patrie, Guerre et Caserne, par Charles 
^ Albert 10 cent. 
jg£ Le Patriotisme, par un bourgeois 15 » 
© Le Militarisme (Dr Fischer) 15 Ï 
© Pourquoi nous sommes antimilitaristes, 
0 par Morat 10 cent. 
*A Le Militarisme (Meuwenhuis) 10 s 
Jgf Déclarations de G. Etiévant 10 » 
>^ Entre Paysans (Malatesta) 10 » 
© Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 10 » 
© Le Machinisme, Jean Grave 10 » 
© Pneu n'existe pas 10 » 
g j La Grève générale (A. Briand) 5 » 

®^ Grève générale réformiste et Grève gé-
nérale révolutionnaire 10 cent. 

© La Responsabilité et la Solidarité dans 
© la lutte ouvrière, par Nettlau 10 cent. 
© Travail et surmenage (Pierrot) 15 » 
g j Le Rôle de la Femme (Fischer) 15 D 

®^ Industrieintellectuelle(Fischer) 15 » 
En communisme 10 » 

© Organisation, Initiative, Cohésion (Jean 
© Grave) 10 cent. 
© Si f avais à parler aux électeurs (Jean 
/ » Grave) 10 cent. 
fSf Plus d'avortements (G. Lennox) 50 » 
^ L'amour libre (M. Vernct) 10 » 
© Le néo-malthusianisme (Robin) 10 » 
© Population, prudence procréatrice (Paul 
© Robin) 5 cent. 
© Socialisme et Malthusianisme, par X. 
n Y. Z. 60 cent. 
^ Temps Nouveaux (Kropotkine) 25 » 
© Le Problème de la population 15 cent. 
® Génération consciente, par Frank Sutor 

© 
© Surproduction et chômage, par Charles /§t 

Naine 10 cent. }gf 
L'Or, poésie révolutionnaire 10 » W 
Paroles d'un Révolté, par Pierre Kro- ® 

potkine, vol. de 370 pages, 1 fr. 50 © 
La Peste religieuse, par Most, 10 cent. © 
Les Crimes de Dieu (S. Faure) 15 » g \ 
La Femme esclave (Chaughi) 10 J *» 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 10 » W 
L'Etat (son rôle historique), par Pierre ® 

Kropotkine 20 cent. © 
A mon frère le Paysan (Reclus) 5 » © 
La Grande Révolution, par Pierre Kro- «jj 

potkine 10 cent. ïg( 
Vers le Bonlieur (S. Faure) 10 » J** 
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La troupe et les grèves, par le Groupe 

(propagande néo-malthus.) 75 cent. 
Guerre-Militarisme 2 fr. 50 
Limitatimi des naissances (conférence 

donnée par Jeanne Dubois) 15 cent. 
La Préservation sexuelle, d'après les 

données les plus récentes de la scien
ce, avec 28 figures dans le texte, par 
Lip Tay, docteur 1 fr. — 

®- L'Internationale (tomes I et JJ), par 
_ James Guillaume 3 fr. 75 et 4fr. 50 
© Michel Bakounine (Œuvres, t. II) 3 fr. 
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La Panacée Révolution (Grave) 10 
Science et Divinité (Tresfond) 5 
Des Rouges aux Jaunes (Britano) 5 
La Question sociale (S. Faure) 10 
Manuel du Paysan 10 
Le repos hebdomadaire. Luquet 15 
L'éducation de rfe»a«m(Laisant)10 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 10 
Les conditions du travail, par Paul De-

lesalle 20 cent. ' 
UAlmanach de la Chanson du Peuple ® 

pour 1907 30 cent. © 
Der politisele Massenstreik 25 cent. © 
L'Almanach de la Révolution pour l'an- gss 

née 1907 30 ™nr )sf 
Documents socialistes (Dal) 30 
Deux métlwdes du Syndicalisme, 

Delesalle * 10 
L'Antipatriotisme (G. Hervé) 10 
Un grand fléau (Girault) 20 
Au lendemain de la grève générale, par ̂ -. 

Ernest Girault ' 20 cent. ® 
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