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Brève de La Tonr-de-Trême 
Camarades fribourgeois du Peuple 

suisse, que je remercie sincèrement du 
continuel appui que vous apportez à nos 
luttes syndicales, passez-moi un instant 
la plume pour répondre deux mots à 
la Liberté. Je vous abandonnerai ensuite 
l'ingrate tâche de polémiquer avec elle : 
j'ai, quant à moi, quelque chose de plus 
important à faire. 

Vous vous souvenez des railleries, si 
spirituelles, que la pieuse feuille distil
lait à propos de la souscription de 7 fr. 55, 
qui a figuré dans les colonnes du Peuple ? 
Elle laissait accroire à ses lecteurs bé
névoles que c'était là toute la récolte de 
l'Union ouvrière en faveur des grévistes 
de La Tour, après six semaines de grève. 
Supposons une seconde l'exactitude du 
fait. Comment ose-t-elle même en sou
rire? Par générosité sans doute! Peut-
elle affirmer qu'une quête parmi les 
gueux et tous les pauvres diables qui en
touraient le Christ aurait produit cette 
somme ? Ce ne sont ni les prêtres ni leurs 
acolytes, les marquises ou les comtesses 
ni leurs flagorneurs, les magistrats ou 
autres officiers publics qui alimentent 
nos caisses, mais des ouvriers qui pré
lèvent sur leur strict nécessaire de quoi 
subvenir -aroy^JMWWIiare boeoint do :iouro 
frères en lutte.' C'est d'un assez joli dé
sintéressement, que sont incapables d'ap
précier les phalanges jaunes de dame 
Liberté. N'est-ce pas ? 

Mais passons 1 
Tout cela serait sans importance s'il 

ne se trouvait, parmi nous, quelques ca
marades qui n'ont rien de plus pressé 
que de colporter do ci, de là, les dires 
erronés d'un organe qui a toujours ma
nifesté la plus malveillante hostilité à 
l'égard de l'Union ouvrière. Ne devinent-
ils donc pas que c'est notre indépendance 
qui le choque le plus et qu'il craint 
surtout la contagion de l'exemple ? Alors ? 
Alors il faut dénaturer les faits, controu-
ver les intentions, mentir en un mot et 
personne ne lui conteste la maîtrise en 
ce genre. Et s'il doit rester chez nous 
quelques impénitents qui, à une autre 
occasion, recommenceront leur petit tra
vail sournois — sans doute parce que 
leur egoismo ne peut s'astreindre à un 
sacrifice — qu'ils aillent donc planter 
leur tente au milieu du camp jaune et 
se frotter à la jaunisse de leurs amis ! 
L'Union ouvrière a besoin d'hommes 
pour les luttes de demain, elle n'a que 
faire de bonshommes. Faut-il le répéter 
encore ? 

Cependant, pour tenter d'éclairer leur 
sottise. l'Union ouvrière a décidé, pour 
cette lois seulement et contrairement à 
toutes ses habitudes syndicales, de pu
blier le total des sommes reçues pendant 
la grève. Les 7 fr. 55 sus-mentionnés 
étaient destinés aux enfants des grévistes, 
recueillis par les camarades de Eribourg 
qui en ont entretenu onze pendant trois 
semaines. Quant aux grévistes, ils ont 
reçu la jolie somme de 2937 fr. 55, dont 
une centaine de francs environ est en
core à envoyer. Et ce chiffre serait bien 
plus élevé si la dernière souscription 
n'avait été enrayée un peu partout en
suite de certaine phrase contenue dans 
la lettre publiée par la Liberté. 

A ce sujet, voici la déclaration qu'en
suite d'explications le Syndicat de La 
Tour a adressé à l'Union ouvrière : 

« Le Syndicat des ouvriers sur bois 
de la parqueterie Binz déclare que, dans 
la lettre qu'il a envoyée à la Liberté, il 
n'a pas songé à atteindre l'Union ouvrière 

de Fribourg par sa malencontreuse phrase : 
On voit bien quel parti s'occupe des ou
vriers. Il avait simplement en vue une 
comparaison entre le parti gouvernemen
tal, dont l'un ou l'autre magistrat s'est 
occupé de la situation de grève, et le 
parti radical de Bulle dont l'organe la 
Gruyère affichait hautement ses sympa
thies pour l'exploiteur Binz. 

« Il déclare, en outre, que les services 
rendus par l'Union ouvrière ont été au
trement importants que ceux, réels pour
tant, de M. le préfet et de M. le juge de 
paix de Bulle. » 

Les grognons seront-ils satisfaits ? 
Continueront-ils à aller puiser leur édifi-" 
cation dans les colonnes de la Liberté et 
regrettent-ils aujourd'hui leur opinion 
prématurée ? 

Quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, 
l'on pourra en tout temps, lors de grèves, 
se renseigner auprès de l'Union ouvrière, 
mais plus jamais celle-ci ne consentira à 
renseigner les bourgeois sur le montant 
des secours alloués. JULES SCHNEIDER. 

Éejvios 
L'Impuissance. 

La feuille rose et jaune de Lausanne an
nonce à ses lecteurs qu'elle a pour la Voix 

la folie unie à la perversité >. Voyez-vous 
ce mépris froid et tranquille, qui entasse les 
mensonges sur les insultes, les cancans faux 
sur les bêtises, Pélion sur Ossa ? Le Grutli 
ne fait preuve de mépris froid et tranquille 
qu'en face des preuves données de sa dupli
cité et de ses calomnies. Mais il s'agit alors 
de vérité et c'est en effet si méprisable, la 
vérité, pour cette bande de fripouilles, prise 
la main dans le sac, et que le Réveil et le 
Peuple suisse ont si bien remise à sa place. 

La liberté... ailleurs. 
M. Œolitti, premier ministre en Italie, 

vient de faire cette importante déclaration : 
« Le gouvernement n'a jamais persécuté | 
personne, pas même les anarchistes ; il a J 
laissé ample liberté aux socialistes. Il ne j 
changera pas d'attitude pour persécuter j 
l'Eglise, les catholiques et leurs institutions. » 

Que disent de cela nos tyranneaux repu- ! 
blicains ? Quand on voit l'Italie, la Suède, ' 
l'Angleterre, on est pris de fou rire en pen
sant aux libertés suisses... des chants patrio
tiques et des discours de tirs fédéraux. La 
Suisse est un pays de légendes. 

Signes des temps. 
Après la police de Belfast qui a fait 

grève, encouragée par des milliers de poli-
cemen, voici les soldats et les gendarmes du 
pape qui menacent de suivre ce bon exem
ple. Eux aussi ne veulent plus vivre de 
résignation et se frotter le ventre avec ce 
panier percé. Il faut donc qu'à leur tour nos 
maîtres se résignent! 

Pensées. 
L'égalité ne consiste pas à être tous la 

même chose; — mais à atteindre, chacun 
sur sa route et dans sa sphère, une supé
riorité égale, avec des droits et des devoirs 
égaux. 0 * * * 

Un bon ouvrier est très supérieur à un 
avocat ou à un magistrat médiocres ; — il 
l'emporte même encore sur tel grand avocat 
et sur tel magistrat éminent, à cause de sa 
plus grande utilité. 

L'eau bénite de cour. 
M. Edouard n° 7 a vu M. Guillaume n° 2 

et François-Joseph. Ces messieurs se sont 
dit en face sans se tordre qu'ils ne désirent 
que la paix, ce qui est une façon de mon
trer qu'ils pensent toujours à la guerre. 

Il va sans dire que ces toasts pour la ga

lerie ne constituent aucune garantie de paix. 
Ces gens sont facétieux, farceurs, et leurs 
toasts ne sont guère que des mots pour rire 
ou des ironies, à moins que cela ne soit des 
mensonges. Et les peuples s'exténuent pour 
qu'on leur joue de pareilles comédies! Ça 
coxite tout de même moins cher au théâtre. 

A noter aussi que ces messieurs ont des 
malles aussi bien garnies que celles des ca
botins et qu'ils endossent, selon le rôle, tan
tôt un costume de général prussien, tantôt 
un uniforme de colonel autrichien, de cosa
que russe ou d'amiral suisse. 

En Afrique. 
Des voleurs se sont abattus sur le Maroc, 

exploitant, accaparant, filoutant, c'est-à-dire 
« civilisant >. Les Marocains se sont fâchés 
et, patriotes, ont assailli quelques malheu
reux que les voleurs biblifiés avaient envoyés 
tirer les marrons du feu. Il paraît que le 
Dieu chrétien de ce fait est en lutte avec 
le Dieu musulman. Il crie vengeance ! Quant 
au patriotisme marocain, il n'est pas le 
moins du monde respectable. Dès que le 
patriotisme ne rapporte rien à nos maîtres, 
il n'est plus admissible. Et si nous exami
nons en outre les titres de propriété des 
barbares qui envahissent le Maroc à coups 
de melinite légale, nous n'hésitons pas une 
seconde à déclarer que, si quelque individu 
créait ainsi ses titres de propriété, on l'ap-
nfilieràit scélérat, bandit, pirate. Et dire 
Europe!1.! 

Ouvriers, voyez, constatez, réfléchissez, 
examinez la conduite odieuse de nos maîtres 
pillards. Plaignez les pillés! Et vous, Suis
ses de Tell, soyez fiers du mercenaire colo
nel Mûller envoyé par les voleurs pour 
< policer > les volés ! 0 honte ! 

Doux chrétien. 
L'évêque de Tolède, parlant de l'illustre 

auteur de Don Quichotte, Cervantes misé
rable, affamé, s'écriait : « Le Ciel veuille 
que sa pauvreté ne soit jamais secourue. > 
Aujourd'hui, on préconiserait à son égard 
un feu de magasin : c'est plus sûr et plus 
expéditif ! 

Chez les mineurs d'outre-mer. 
Des milliers d'enfants, raconte Edivin 

Markham, reçoivent un héritage d'igno
rance auprès de laquelle les vieux châti
ments ont l'air d'être une éducation libérale... 
« Malgré les lois restrictives (en 
Pensylvanie), il y a des milliers d'enfants 
employés au broyage du charbon, munis de 
faux certificats fabriqués dans les bureaux 
de la compagnie minière. Ces documents 
mensongers, ces faciles tolérances, tout le 
monde peut les obtenir de la part d'un no
taire complaisant pour le prix d'un < quar
tier >. Chaque année, à l'époque des vacan
ces du printemps, un régiment d'enfants se 
présentent comme ayant atteint l'âge de 
travailler, le jour même où s'ouvrent les 
vacances. C'est là une conjonction remar
quable du zodiaque avec les besoins des ba
rons-charbonniers. Les parents, rendus in
sensibles par l'âpreté de la lutte pour l'exis
tence, poussés par la longue lutte pour 
gagner le pain, sont tout prêts à corroborer 
ces fausses déclarations d'âge. Les enfants 
répètent le mensonge, et l'inspecteur hon
nête reste impuissant et le restera tant que 
le levier de l'opinion publique et le marteau 
de la justice sociale n'auront pas démoli le 
règne du désordre édifié sur cette inhuma
nité, ce parjure, cette honte. » 

Science genevoise. 
De Candolle accorde aux blonds une in

contestable supériorité sur les bruns. Et pour 
l'expliquer, il risque une théorie qui serait 
indigne d'un enfant. D'après lui, les bruns 
ont une vitalité bien plus grande que les 
blonds. Ces derniers, afin de ne pas succom
ber dans la lutte, se sont donc vus forcés de 

faire plus d'efforts et de se < spiritualiser > 
davantage. 

Voilà pourquoi votre fille est muette ! 
Au prochain numéro. 

Nous avons maintenant au complet les 
renseignements sur le Temps-Manteufel-
Gouchepin-Gavillet. Au prochain numéro, 
nous aurons donc le plaisir de montrer ce 
que valent les jaunes du Grutli. C'est du 
propre ! Ah ! que tous ces parasites ont bien 
fait de sortir leur rage. Ça nous fournit 
l'occasion de les montrer une fois de plus 
tels qu'ils sont : lâches, fourbes et ignobles. 
Et puis, après cela, nous tirerons le rideau... 
Pouah ! 

Mot historique. 
Le colonel Grobet, fabricant de limes (ô Lu-

cheni!) à Vallorbe, commandant de place à 
Lausanne durant la dernière grève, le cam
brioleur légal de l'Imprimerie des Unions 
ouvrières, a fait une réponse typique à un 
de nos camarades. 

Ce dernier lui disait: < Nous avons le droit 
de nous syndiquer. Ce droit nous est reconnu 
par la loi. > 

Sur ce, le colonel de s'écrier : < Ce n'est 
pas moi qui l'ai votée, cette loi. Ça ne me 
regarde pas ! » 

Prière aux camarades de se rappeler 
que le régime bourgeois, ce n'est pas nous 
qui l'avons voulu. Ça ne nous regarde pas ! 

Jacques Bonhomme. 
UUUUllûpi 

Les mensonges répandus à jet continu 
par les fripouilles qui rédigent le Grutli 
ont provoqué de nombreux démentis. La 
feuille bourgeoise n'en parle pas, naturelle
ment ! Elle a refusé d'insérer un démenti offi
ciel du Syndicat des ouvrières cigarières 
d'Yverdon. Le Grutli s'en fout pas mal. Ce 
ne sont pas les pintiers, les agents d'affai
res, les avocats, les épiciers, les policiers et 
les patrons, qui forment la grosse part de 
ses abonnés, qui vont le lâcher. Au con
traire, toute cette camarilla applaudit des 
deux mains, et ces gens-là paient bien. 

Nous continuerons donc de reproduire les 
démentis à l'adresse de la feuille bourgeoise. 
Voici d'abord, sous le titre de La Vérité, 
ce qu'a publié le Peuple suisse, qu'on ne 
peut soupçonner de partialité à notre égard : 

Dans une correspondance parue dans 
le Peuple du 3 août dernier, un certain 
nombre de faits ont été articulés, d'après 
le Grutli de Lausanne. Ces faits touchent 
la grève des ouvrières cigarières de la 
maison Vautier à Yverdon et la grève 
générale qui avait éclaté dans différentes 
localités du canton de Yaud. 

Le Comité de l'Union des syndicats 
neutres aurait, selon le Grutli, projeté 
de s'emparer de force d'une usine élec
trique et d'une usine à gaz. 

Il y était question aussi de mouchardage 
et de délation dont se serait rendu cou
pable un membre de l'Union des syndi
cats neutres. 

Il résulte de documents que nous avons 
eus sous les yeux que les accusations 
publiées par le Grutli ne sont, en réalité 
que des contes à dormir debout. Ils doi
vent être mis sur le compte des chaleurs 
que nous subissons et auxquelles même 
la cervelle d'un rédacteur du Grutli n'a 
pu résister. Quant au délateur-mouchard, 
nous avons également acquis la certitude 
que, en tant qu'il ait jamais existé, ce 
n'est pas parmi les membres de l'Union 
des syndicats neutres qu'il faut le cher-

II y a dans cette polémique du Grutli, 
à côté d'une maladresse très regrettable, 
une question de chicane personnelle qui 
ne peut avoir aucun résultat utile pour 
la cause ouvrière. Qu'il nous soit permis 
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de rappeler aux camarades de Lausanne, 
à quelque tendance qu'ils appartiennent, 
la phrase du Manifeste communiste, qui 
devrait nous inspirer dans toutes nos 
luttes : « Travailleurs de tous les pays, 
unissez-vous!)) Dr A. W Y S S . 

Absolument d'accord. Un mot cependant : 
à l'époque du Manifeste communiste, on ne 
connaissait pas encore l'infecte jaunisse. La 
phrase citée ne peut donc s'appliquer aux 
< travailleurs > (ouf!) du Grutli, qui sou
tiennent un syndicat jaune. 

Les canailleries du Grutli ont passé les 
frontières. Elles sont allées jusqu'au pays 
d'où est parti, par ordre, le canard Manteu-
fel. Yoici l'opinion des Temps nouveaux, 
de Paris, un journal anarchiste qui a des 
correspondants sérieux dans la plupart des 
pays de l'Europe : 

La Fédération des Unions ouvrières 
romandes est actuellement la bête noire 
de toutes les fractions bourgeoises. Le 
magnifique mouvement de grève géné
rale qui, en mars dernier, secoua Lau
sanne et "Vevey, a laissé dans le cœur 
de tous nos cochons gras, de violentes 
rancunes contre ces ouvriers assez au
dacieux pour troubler les fêtes du Capi
tal, et qui, ayant compris que la force 
des humbles est dans l'union, s'organisent 
entre eux pour désorganiser la Société. 

Contre la concentration des travailleurs, 
s'est opérée la concentration bourgeoise. 
Tout ce qui vit de profit, de rente et de 
dividende, tout ce qui a un intérêt de 
ventre à prolonger le règne des pirateries 
et du désordre capitalistes, fait front con
tre le mouvement autonome de la classe 
ouvrière. On dénonce les « meneurs » qui 
sont précisément des anarchistes ; on crie 
à la tyrannie des entrepreneurs de grè
ves, qu'on montre terrorisant ces pauvres 
travailleurs ce d'ordinaire calmes et inof
fensifs T). On insiste sur la nécessité de 
la lutte contre « l'influence néfaste de 
la Voix du Peuple, journal anarchiste — 
disent-ils — lausannois qui est l'âme de 
toutes les grèves ». 

Une levée d'armes se prépare; que 
dis-je, elle est déjà commencée, et la 
lutte des classes va revêtir, en Suisse, 

—u^j"^a%^'i;{to»«yiiiimiuit l u J. tinnii iiflua. 
Dans cette lutte, les ouvriers seront seuls 
et n'auront à compter que sur leurs pro
pres efforts. Le patronat, au contraire 
— le patronat, cette avant-garde mili
tante de la classe bourgeoise :— aura 
pour lui toutes les forces organisées de 
la commune, du canton et de l'Etat, ar
mée, bureaucratie et police; il aura la 
presse, puisqu'il a l'argent ; il aura la 
gent cléricale, toute cette clique de 
pasteurs à l'engrais dans le meilleur des 
bas-mondes possibles. Il pourra même 
compter — de moins en moins, il est 
vrai — sur ces trois mauvaises conseil
lères qui sont, aux jours de lutte aiguë, 
la misère, l'ignorance et l'insolidarité 
ouvrières. 

Il peut compter enfin sur toute la ra
caille politicienne qui vit si grassement 
de la situation actuelle et ne demande 
qu'à continuer. 
_ Au premier rang de la bande se dis

tinguent les socialistes, que lem- haine 
d'un mouvement ouvrier qui ne veut pas 
les connaître a fait rentrer dans le giron 
bourgeois : les exploiteurs de tout acabit 
sont faits pour s'y entendre. 

Dans un long article récemment paru, 
la Voix du Peuple montrait le parfait 
accord qui règne entre les plumitifs du 
Grutli, l'organe officiel du Parti socia
liste vaudois, et les policiers de la presse 
gouvernementale. 

_ Le Grutli (qui naguère encore nous 
pillait sans vergogne) répète infatigable
ment que nous sommes les pires ennemis 
de l'ouvrier dont nous exploitons la cré
dulité <c en vue d'arriver le plus tôt pos
sible à la réalisation de notre monstrueux 
idéal ». 

Pour le Grutli, comme pour notre 
Briand national, est anarchiste quiconque 
ne pense pas comme lui. Mais est-il per
mis de dire que le Grutli pense? Non, 
le Grutli ne pense pas : il palpe, et cette' 
opération, qui n'a rien d'intellectuel, suffit 
à sa pauvre conscience. 

Voilà la bande qui prétend briser le 
syndicalisme et étouffer la voix des mili
tants honnêtes et des quelques hommes 
libres et justes qui se sont joints à eux 
pour le combat. La Voix du Peuple a 
eu raison de démasquer ces parasites du 

socialisme et de crier bien haut ce qu'ils 
sont en réalité : des agents de la bour
geoisie au sein du socialisme ouvrier. 

Le couple Gavillet-Couchepin se contente
ra de rééditer ses mensonges. Il n'apportera 
pas l'ombre d'une preuve. Nos deux ruines 
ont pris soin de nous en avertir. * Tous les 
démentis n'empêcheront pas les faits d'exis
ter >, déclare sentencieusement M. Couche-
pin. Quelle piteuse reculade! Ah! c'est bien 
fini! Seuls dans leur immonde campagne, 
MM. Couchepin et Gavillet sont complète
ment désemparés. Ils sont vidés. A- d'autres! 

LES GRÈVES 
Chez les t ravai l leurs du bois. 

A Vallorbe, la grève continue sans 
changement. Trois patrons ont accepté 
les revendications des grévistes, ce qui a 
permis à une grande partie de ceux-ci 
de reprendre le travail à de meilleures 
conditions. Le comité du Syndicat reste 
toujours à disposition des patrons pour 
engager de nouveaux pourparlers. La 
mise à l'interdit de la place a été obser
vée pendant un certain temps ; mais der
nièrement quelques malheureux incons
cients se sont laissés berner par de fal
lacieuses promesses. Les patrons espèrent 
par ce moyen étouffer le mouvement. 
Mais les camarades sauront répondre à 
ces tentatives patronales par une recru
descence de solidarité et d'énergie. Ils 
ont adressé un dernier appel aux incons
cients qui ont trahi leur cause, les en
gageant à reconnaître leur erreur, sinon 
des mesures seront prises contre eux. 

Le comité du Syndicat convoque une 
assemblée extraordinaire pour le samedi 
24 courant, à 8 h. du soir, au Café In
dustriel. 

A Lugano, les ouvriers menuisiers se 
sont mis en grève lundi 19 courant. Ils 
réclament une augmentation de salaire. 
Les grévistes parcourent les rues de la 
ville en cortège. 

Chez les métallurgistes. 
A Genève, nos camarades du chauffage 

sont en grève. Ayant présenté un tarif 
à leurs maîtres, ceux-ci ont décidé... de 
bien que les exploités sont moins- que 
rien pour les exploiteurs ! Nos camarades 
ont en conséquence écrit aux patrons : 

« Messieurs, 
« Nous avons constaté — nous ne di

rons pas avec surprise — que vous n'a
vez pas daigné nous répondre. En sorte 
que, n'existant plus à vos yeux, nous 
nous trouvons dégagés et libres par consé
quent de prendre telle décision qui nous 
semblera bonne. Ouvriers, nous pouvons 
être pour vous insignifiants, mais nous 
espérons cependant vous prouver que 
ces insignifiants ont une volonté et des 
intérêts à défendre. Nous considérons 
votre silence dédaigneux comme une in
jurieuse rupture entre vous, patrons,: et 
nous ouvriers, et toute la responsabilité 
de cette situation retombera sur vous. 

« Agréez, Messieurs, etc.» 
Nous reparlerons de cette grève. Pour 

tous les ouvriers du chauffage, Genève 
est à l'interdit. 

A La Ghaux-de-Fonds, les ouvriers 
mécaniciens des fabriques d'horlogerie 
ont consenti à reprendre le travail aux 
conditions suivantes : minimum de salaire 
de 55 cent, à l'heure; semaine de 58 
heures et demie dès le 1er janvier 1908 
(quelques fabriques font encore 59 heu
res) ; augmentation de 50 cent, par jour 
sur tous les salaires ; amnistie pour faits 
de grève. 

Ce résultat n'est pas brillant, comparé 
à celui obtenu par les ouvriers des ate
liers, mais les ouvriers, n'ayant signé que 
le protocole de l'assemblée entre patrons 
et ouvriers où ces conditions furent ac
ceptées, conservent toute leur liberté 
pour l'avenir. 

Plusieurs grévistes ne pouvant retrou
ver du travail, la place de La Chaux-de-
honds reste à l'interdit pour tous les 
ouvriers mécaniciens. Seront considérés 
comme faux-frères tous ceux qui s'y ren
dront. Malgré les minimes concessions 
faites par les patrons, ceux-ci comptent 
faire payer cher aux ouvriers la grève 
qu'ils ont soutenue. Camarades, soyez 
solidaires. 

Chez les maçons et manœuvres. 
A Lutry, le Syndicat des ouvriers ma

çons et manœuvres a décidé mardi soir 

de se mettre en grève à l'unanimité moins 
deux voix. Mercredi les chantiers étaient 
déserts. Cette décision est survenue à la 
suite du refus de l'un des patrons de dis
cuter avec la commission ouvrière. 

Le « National suisse » 
Le Syndicat des ouvriers mécaniciens de 

La Chaux-de-Eonds nous envoie l'article 
suivant : 

«L'attitude de l'organe des patrons et des 
jaunes, lors de l'arrangement qui a terminé 
notre grève, nous engage à donner à la 
presse ouvrière quelques renseignements sur 
celui qui a tenté de faire avorter l'entente 
près de se conclure entre les fabriques de 
montres et notre Syndicat. 

En effet, non content d'avoir, dès le début 
de notre grève, essayé d'ameuter contre 
nous les autorités, la police et l'opinion pu
blique en racontant des histoires d'œuf s pour
ris, de légumes avariés, d'entraves à la 
liberté du travail, etc., etc., l'écrivassier Mat
thias a, quelques jours avant la signature du 
protocole réglant les conditions de travail 
des mécaniciens des fabriques, tenté de pro
longer une grève qu'il disait avoir été assez 
longue. 

Les lettres ci-dessous le prouveront à nos 
camarades ouvrières et ouvriers de la Suisse 
romande : 

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1.907. 
Au Syndicat suisse de fabriques 

de montres, En Ville. 
Messieurs, 

Nous vous accusons réception de votre 
lettre de hier. Quelques délégués se ren
dront jeudi matin à 11 h. 30 au bureau 
du Syndicat suisse des fabricants de 
montres or. 

Nous avons été très surpris de voir le 
communiqué que très probablement un 
délégué patron a envoyé au ISational 
suisse et pensons qu'il aurait mieux valu, 
pour MM. les fabricants, attendre que le 
protocole soit signé avant de faire chanter 
notre soi-disant défaite. 

Quoique désireux de terminer ce con
flit, ces messieurs devraient savoir que 
nous serions capables de revenir sur no-
tre vote d'hier. 
l'Hôtel de Ville ÎundT, nous défendons nos 
intérêts, droit que personne ne peut nous 
contester, pas même nos patrons. 

Notre secrétaire Achille òraber, a dit 
que si MM. les fabricants voulaient ab
solument se passer de leurs ouvriers, 
notre Fédération pourrait très bien leur 
trouver du travail ailleurs et rester en 
état de guerre avec votre Syndicat. 

Il aurait mieux valu que cet incident 
ne soit pas relevé car ce sont vos mena
ces qui l'ont provoqué. En assemblée gé
nérale il a été voté un ordre du jour de 
remerciement et de confiance aux cama
rades qui ont été désignés pour discuter 
avec les patrons durant tout le mouve
ment. 

Dans tous les cas, nous ne croyons pas 
que le communiqué du National suisse 
soit propre à amener la bonne entente 
entre patrons et ouvriers et nous vous 
demandons de faire savoir au journal en 
question et avant la signature du proto
cole, si vous prenez la responsabilité des 
renseignements qui lui ont été donnée. 

Si cela est nécessaire, nous pouvons 
indiquer les différentes phases de ce mou
vement et prouver que l'augmentation de 
salaire de 50 cent, par jour ne nous a 
pas été offerte dès le commencement. ' 

Agréez, Messieurs, nos salutations em
pressées. (Signatures.) 

Le 15 août, le président du Syndicat des 
fabriques de montres nous répondait ce qui 
suit : 

Syndicat des ouvriers mécaniciens, 
En Ville. 

Messieurs, 
Absent hier, comme je vous en infor-

mais par ma lettre du 13 courant, je 
trouve sur mon bureau, ce matin, votre 
lettre du 14 courant. Il ne m'est pas pos
sible avant 11 h. 30 de réunir de nou
veau les représentants de nos fabriques 
pour leur en donner lecture. Je prends 
donc sur moi de vous répondre ce qui 
suit : 

Je ne suis pas abonné au National et 
n'ai pas lu l'entrefilet en question. Je suis 
donc à mon aise pour vous dire que 
mardi matin M. Matthias me téléphonait 
pour savoir à quoi en était la grève des 
mécaniciens. Je lui répondis à peu près 

textuellement: «Je crois que l'affaire 
va s'arranger, mais je vous prie de ne 
rien publier avant jeudi, vu que c'est ce 
jour-là seulement que le protocole sera 
signé à 11 h. 30. » 

— Pouvez-vous me dire sur quelles 
bases repose l'entente? me demanda M. 
Matthias. — La durée de la journée de 
travail reste la même,' par contre, l'aug
mentation de salaire est de 50 cent, pour 
tout le monde. — Voilà. 

Le comité du Syndicat ne peut être 
rendu responsable des informations qu'il 
plaît à un journal de publier, tant que 
celles-ci ne sont pas transmises à la presse 
sous forme de communiqué. 

En ce qui me concerne personnellement, 
j'estime que tout commentaire tendan
cieux, soit dans un sens soit daus l'autre, 
paru dans la presse est ou devrait être 
considéré comme tout à fait déplacé et 
qu'en aucune manière il ne devrait ser
vir de prétexte à une modification de la 
situation. 

J'ai l'honneur, Messieurs, de vous sa
luer. (Signature.) 

Si Matthias maintient encore que les ren
seignements qu'il a publiés sont exacts, nous 
pouvons lui dire menteur (lui ou celui qui 
les lui a fournis), et nous pouvons le lui 
prouver par les procès-verbaux de la séance 
du lundi 12 août. 

Le laquais de la bourgeoisie qui a nom 
Matthias doit, pour vivre, s'aplaventrir de
vant les patrons, et cette attitude ne lui per
met pas de croire que les ouvriers puissent 
discuter de la valeur de leur travail avec 
leurs patrons et surtout qu'ils puissent le faire 
sans chefs. 

Il a tellement l'habitude d'être commandé, 
lui qui se croit journaliste, qu'il voit des chefs 
partout, et, comme une bête fauve, se fait 
une joie féroce de signaler à la vindicte des 
patrons les ouvriers qui ont été désignés pour 
discuter avec eux. 

Cette attitude de la part du scribe défen
seur de la Patrie, de l'Eglise et des Jaunes, 
ne nous émeut pas, bien au contraire. Nous 
préférons le voir faire ce travail plutôt que 
de rester membre du corps enseignant et 
exercer sur les élèves qui lui auraient été 
confiés une influence néfaste sous tous les 

Réunis en dernière assemblée, les ouvriers 
mécaniciens en grève envoient à Matthias 
l'expression de leur plus profonde pitié. > 

Dans les organisations 
GENÈVE 

La Chambre syndicale des ouvriers me
nuisiers du canton de Genève a décidé 
la création immédiate d'un Service de 
placement, permanent et gratuit, pour 
tous les camarades, syndiqués ou non. 

Des circulaires ont été envoyées à tous 
les patrons de la corporation. Tous les 
dimanches, de 10 heures à midi, des 
cartes d'embauchage seront délivrées au 
local, rue Verdaine, 3, au premier étage. 
En cas d'urgence, ces cartes d'embaucha
ge pourront être délivrées aussi dans le 
courant de la semaine. 

La Chambre syndicale travaille actuel
lement à la constitution d'une fédération 
romande des travailleurs sur bois. Une 
commission de 18 membres travaille avec 
ardeur à la réalisation de ce projet. 

LUTRY 
Dimanche 18 août, à Lutry, a eu lieu 

une assemblée des manœuvres et maçons 
travaillant dans cette localité. Nos cama
rades ont présenté, par l'intermédiaire 
de l'Union ouvrière de Lausanne, des 
revendications à leurs entrepreneurs. Ces 
revendications se bornent à demander 
que le tarif en vigueur à Lausanne soit 
appliqué aussi à Lutry. 

Les camarades Devincenti et Eaud. dé
légués par l'Union ouvrière de Lausanne, 
ont pris la parole à cette assemblée. Une 
commission de trois membres a été nom
mée. Elle traitera avec les entrepreneurs 
de Lutry. Les manœuvres et maçons de 
Lutry sont constitués en syndicat depuis 
quelque temps déjà. Ils sont affiliés à la 
Muraria. 

Les syndicats ou les ouvriers isolés dans 
ces petites villes, où la vie est souvent 
aussi chère que dans les centres, devraient 
se rattacher à l'Union ouvrière la plus 
proche. Par des rapports constants entre 
les délégués de toutes les organisations, 
on pourrait s'occuper plus activement des 
conditions de salaires faites aux ouvriers 
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de ces petites villes. Une énergique in
tervention rte ce côté-là serait désirable. 

NYON 
Le Syndicat des maçons et manœuvres 

de Nyon a mis à l'index le chantier Bidal, 
ceci pour protester contre l'odieuse con
duite de ce patron vis-à-vis d'un de ses 
manœuvres. Que les travailleurs ne s'y 
présentent plus. 

PESEUX 
Que de monde, dimanche, à Peseux, à 

la fête d'été organisée par le Syndicat 
des chocolatiers de Neuchâtel-Serrières ! 
Que de monde, et surtout que de ligures 
sympathiques. 

Du reste, où aurait-on pu trouver un 
endroit plus propice pour une fête de ce 
genre que là, à Peseux, au centre de la 
population chocolatière? 

Une mention toute spéciale à nos ca
marades chocolatiers du Locle, qui sont 
descendus des montagnes au nombre d'une 
soixantaine environ, avec leurs bannières, 
pour fraterniser avec leurs frères de la-
heur du vignoble. 

Merci aussi aux dévoués membres de la 
Fanfare italienne de Neuchâtel, qui, sans 
doute, ont beaucoup contribué à nous 
amener le nombreux public que nous avons 
eu dimanche. 

En un mot, belle fête qui resserrera 
encore les liens de fraternité qui unissent 
les membres de notre jeune syndicat. 
Pour terminer, un cordial merci aux or
ganisateurs de cette simple, mais gentille 
réunion. , Vigie. 

SERRIERES 
Le Syndicat des chocolatiers prospère 

d'une façon réjouissante; chaque assem
blée enregistre de nouvelles admissions. 
Les ouvriers qui se liaient encore à la 
commission ouvrière, formée par les pa
trons, commencent à voir clair, car, de
puis que cette commission fonctionne, 
elle n'a encore rien pu obtenir. 

VERNIER 
Le Syndicat mixte des ouvriers des usi

nes de produits chimiques de Vernier est 
en bonne voie. 

Nous sommes très satisfaits de l'entrain 
qui a présidé à sa fondation, et de l'en
thousiasme dont ont fait preuve presque 
tous les ouvriers que comptent les nom- ' 
breuses usines de Vernier. 

Nous enregistrons aussi le succès que 
nous avons eu auprès des ouvriers des 
usines de carbure (les deux bagnes) et de 
l'Usine de parfumerie (guère moins). Nous 
ne parlons pas de l'usine Chemicals et 
Saccharine, où, au dire de certains, tous 
les ouvriers sont des anarchistes (tant 
mieux). Le Syndicat mixte compte actuel
lement plus de 40 membres, et nous for
mons le vœu qu'il ne s'arrête pas en si 
bon chemin. 

Afin de donner plus d'extension et d'en
couragement à l'idée nouvelle, si durement 
acquise, le comité du Syndicat organise, 
pour la fin août, une conférence syndicale, 
où les ouvriers puiseront les conseils et 
les encouragements dont ils ont besoin 
pour mener à bonne fin l'œuvre libéra
trice et de réhabilitation à laquelle ils 
doivent consacrer tous leurs efforts. 

Il est temps, en effet, que l'ouvrier 
comprenne la nécessité pour lui de se 
prémunir contre les exigences de la vie, 
et la mauvaise foi des patrons, qui ne se 
font pas de scrupule pour jeter sur le pavé 
des ouvriers capables, qui n'ont que 1B 
seul tort de ne pas leur plaire. Cela pour 
faire de la place aux jaunes, cette peste 
des usines. Le Syndicat vouera tous ses 
efforts à la disparition de cette plaie par 
tous les moyens dont il dispose. 

Le Comité. 
VEVEY 

Le Syndicat des ouvriers menuisiers de 
Vevey nous demande la publication de 
l'appel suivant : 

(cCamaradesmenuisiers,n'allez pas cher-
cherdutravail chez M.Félix MAQUELIN, 
patron menuisier, à Vevey, conseiller com
munal et député socialiste au Grand Con
seil vaudois. 

Ce monsieur, qui s'est fait élire par les 
ouvriers, ne trouve rien de mieux, en 
guise de remerciements, que de dénoncer 
à la justice bourgeoise une jeune ouvrière 
qui se trouvait, lors de la grève générale 
de mars, dans les rangs des manifestants, 
devant la fabrique de chaussures Pernet. 

M. Maquelin, qui s'intitule défenseur 
du peuple, a déclaré ne pouvoir faire au
trement, parce qu'il était à côté du syn
dic Jomini. 

La classe ouvrière veveysanne est jus
tement indignée devant une pareille con
duite, car la jeune ouvrière dénoncée, 
quoique née à Vevey, sera expulsée du 
canton de Yaud à sa sortie de prison. 

Le Syndicat des ouvriers menuisiers 
de Veve3r se fait un devoir d'avertir tous 
les ouvriers, et particulièrement les tra
vailleurs sur bois, que l'atelier Maquelin 
est à l'index dès ce jour. Nous tenons en 
outre à faire constater à la classe ou
vrière ce que le prolétariat peut attendre 
de ces individus qui se posent en défen
seurs du peuple auprès des autorités du 
pays et s'intitulent socialistes. 

Que pas un ouvrier ne se présente à 
l'atelier Félix Maquelin, à Vevey. 

Cette décision a été prise à l'unanimité, 
par l'assemblée du 19 août 1907. » 

Travailleurs, voulez-vous aider L a VOIX DU 
P E U P L E ? Prenez nos brochures en dépôt; offrez-
les à vos camarades d'atelier, amis, connaissances ; 
allez les vendre dans les assemblées de syndicats, 
Unions ouvrières, conférences, réunions diverses 
— partout! 

CHEZ LES JAUNES 
L'organe officiel du Parti socialiste suis

se, le Grutli, a pour devise : Toute vérité 
doit être bonne à dire. Ce journal déclara, 
à maintes reprises, que la grève des ci-
garières d'Yverdon avait été provoquée 
par les anarchistes. Cela lui valut une 
rectification en bonne et due forme du 
Syndicat des cigarières d'Yverdon, que 
le Grutli, fidèle à sa belle devise, s'em
pressa de mettre au panier. Par contre, 
au lendemain de la grève générale, il pu
bliait, en bonne place, une longue com
munication de la fabrique Peter-Kohler, 
tendant à prouver que tout était pour le 
mieux dans le meilleur des bagnes et 
que, s'il y avait des torts, c'était assuré
ment du côté des grévistes! 

Dans le dernier numéro du Grutli, une 
majestueuse et imposante annonce, frap
pant l'œil, s'étale à la quatrième page : 
c'est celle du Syndicat jaune des maçons 
et manœuvres suisses, annonçant sa ker
messe ! 

Puisque toute vérité doit être bonne à 
dire, nous devons à la vérité de dire que 
le Grutli, organe officiel du Parti socia-' 
liste, n'est autre que le journal des jau
nes. 

Dans sa dernière réunion, la Fédération 
vaudoise des entrepreneurs décidait, à 
l'unanimité, que, pour lutter contre l'in
fluence grandissante de la Voix du Peu
ple, elle allait créer un journal et une 
institution avec secrétaire ouvrier perma
nent. Ne vous donnez pas cette peine, 
messieurs. Votre journal existe déjà: c'est 
le Grutli. Votre secrétaire ouvrier per
manent, ne le cherchez pas : c'est son ré
dacteur, le secrétaire ouvrier Gavillet. Au 
besoin, quand la besogne pressera, son 
compère Couchepin sera tout heureux 
de lui donner un coup de main. 

HÉLÈNE GUILLAUD. 

LETTRE DE LA CHAUX-DE-FDNDS 
Le 20 août 1907. 

J'ai connu jadis un bonhomme qui, 
lorsqu'on lui parlait de la cause ouvrière, 
répondait invariablement : « Ah! les ou
vriers! les ouvriers!! Ba ba ba ba ba! !! » 

J'ai su plus tard que le bonhomme 
s'était, dans ses jeunes années, beaucoup 
occupé du mouvement mais que, dégoûté 
du peu de résultats obtenus il avait, 
après bien des désillusions, abandonné 
tant soit peu la lutte. Et j'ai compris 
toute la profondeur et en même temps 
la mélancolie qu'il y avait dans la phrase 
du vieux : « Les ouvriers ! les ouvriers!! 
Ba ba ba ba ba ! ! ! » 

Il est vrai que les temps ont changé 
tant soit peu, et que bien des faits vien
nent nous prouver que les efforts n'ont 
pas été vains, et que la semence com
mence à lever. 

Les ouvrières repasseuses et coutu
rières ont réussi à imposer la journée de 
dix heures, avec le même salaire. 

Plusieurs syndicats sont en bonne voie 
de formation, et d'ici peu la place de 
La Chaux-de-Fonds sera entièrement or
ganisée. Espérons que la quantité répon
dra à la qualité. 

Nous avons eu deux conférences, une 
sur les coopératives de viticulteurs du 
Midi, et l'autre, du papa Robin, sur la 
question néo-malthusienne et sur l'édu
cation intégrale. 

* * * 
Si le fait de fêter une victoire peut à 

l'occasion se comprendre, il semble, pour 
un esprit simpliste, que fêter une défaite 
est par contre toujours un non-sens, sur
tout si cette défaite est peu honorable 
pour les vaincus. 

Il faut croire que nos collègues horlo
gers ne comprennent pas la chose ainsi. 
La grève des maçons échoue. Bien des 
malheureux sont obligés de reprendre le 
collier sans conditions. D'autres sont boy
cottés. La classe ouvrière tout entière, 
affaiblie, forcée de constater le peu de 
résistance qu'elle peut opposer au patro
nat. Enfin, un deuil, une défaite, une 
débâcle. 

Que doit-on faire? Une bonne idée : 
une fête federative avec cortège (obliga
toire?), attractions nouvelles,discours,jeux 
divers, acrobatie, jonglerie, jeux olympi
ques, scènes comiques, etc. En effet, c'est 
comique. Monsieur Hof doit être content 
et le National aussi. C'est l'amusement 
des enfants, la tranquillité des gouver
nements. 

Arrière! les empêcheurs d'exploiter en 
rond : les esclaves fêtent leurs chaînes. 
C'est égal, si les quelques camarades ma
çons boycottés allaient d'aventure se pro
mener au milieu des fêtards de dimanche 
prochain, ils auraient l'air d'un reproche 
vivant pour ceux qui les ont si courageu
sement abandonnés.Solidarité! Solidarité!! 

C. R. 
L ' inaugurat ion d'un t o r c h o n . 
Le dimanche 4 août, on inaugura, à 

Cressier, le nouveau torchon offert par 
les jeunes tourterelles de la localité à la 
société de musique. Dans notre société, 
dite civilisée, l'inauguration d'un emblè
me constitue un événement important, 
inoubliable. A Cressier, on ne fit pas 
exception à la règle. La ridicule comédie 
commença à l'église. Là, le curé asper
gea le torchon d'eau bénite, tout en ba
fouillant en latin. Personne n'y comprit 
mot. Puis, l'ensoutané y alla, sans rire, 
de son invocation à la patrie. L'après-
midi, nouvelles harangues patriotiques.. 
Inutile de dire que ce ne sont pas des 
ouvriers qui chantèrent les beautés, les 
dQuçeurs, les charmes de la patrie ! Ceux-
ci haussent les épaules, même à Cressier ; 
ils commencent à comprendre, et ce n'est 
pas trop tôt, que là patrie des riches 
n'est pas celle des pauvres. 

UN OBSERVATEUR. 

Rectification 
Dans notre numéro du 3 août, un ca

marade a pris à partie l'entrepreneur 
Marc Canel, à Nyon. Il a accusé ce der
nier d'intimider ses ouvriers pour ne pas 
leur payer les salaires obtenus après la 
grève des maçons et manœuvres de Nyon. 
Cet article nous a valu : 1. Une somma
tion de M. Canel d'avoir à livrer, dans 
les vingt-quatre heures, l'auteur de la 
correspondance incriminée, à peine d'ac
tion civile et pénale ; 2. Une demande 
de rectification de la Fédération vaudoise 
des entrepreneurs du bâtiment et travaux 
publics. 

Les camarades doivent bien penser que 
nous recevons souvent des sommations 
de ce genre. Comme d'habitude nous 
n'avons rien répondu. Nous ne livrons 
jamais aucun renseignement sur nos cor
respondants. Cependant, la lettre de la 
Fédération patronale contient un intéres
sant passage concernant les violations 
éventuelles de convention par ses mem
bres. Nous y reviendrons. Pour que cela 
nous soit permis, nous liquiderons le 
litige Canel. Ce dernier a écrit à la Fé
dération patronale une lettre dont nous 
détachons le passage suivant: 

« Tous mes ouvriers, quels qu'ils soient, 
sont payés au tarif de la catégorie à la
quelle ils appartiennent, les maçons à 55 
cent, et au-dessus, les manœuvres à 0,44 
et les porte-mortier à 0,34. Cet article 
est tendancieux vis-à-vis de moi et n'a 
pu être inspiré que par la vengeance ou 
peut-être par une méchante jalousie. » 

Nous avons transmis le dossier de cette 
affaire à notre correspondant, qui répond 
ce qui suit : 

« Des lettres que vous m'avez envoyées, 
il ressort surtout que M. Canel a été 
froissé par quelques expressions violen
tes telles que « crapuleuses manœuvres ». 
Je ferai remarquer que cette expression 
désigne des manœuvres qui ne sont pas 

loyales. J'estime qu'on peut bien désigner 
de ce nom des manœuvres tendant à 
violer une convention péniblement arra
chée au prix des souffrances des travail
leurs. 

En outre, M. Canel me reproche d'avoir 
dit des choses absolument fausses. Contre 
cela, je proteste énergiquement et j'af
firme que ce que j'ai avancé est rigou
reusement vrai. 

Le commis de M. Canel a dit textuel
lement ceci à trois ouvriers, en les atti
rant individuellement à l'écart : 

— Vous êtes bien jeune, combien dé
sirez-vous ? 

Et comme ils demandaient le salaire 
prévu par le tarif, il leur répondit : 

— Voulez-vous quarante centimes à 
l'heure ? 

Devant leur refus, i l 'a dit qu'il en 
aviserait son patron. 

Est-ce que tenir ce langage n'est pas 
essayer de l'intimidation ? Quelques jours 
après, il revient à la charge et, devant 
leur nouveau refus, il se décida à leur 
donner le tarif. Si cette tentative avait 
réussi, et je ne sais pas si elle a réussi 
pour d'autres, n'y aurait-il pas eu viola
tion flagrante de la convention ? 

Dans ma correspondance, M. Canel est 
mis personnellement en cause. Préfère-t-
il que j'accuse son commis de s'être rendu 
coupable de ces attaques à la convention ? 
Cela m'est égal. Peut-être son commis 
n'est-il coupable que d'excès de zèle? 

Quant au fond même de la question, je 
ne veux rien rétracter. Les camarades 
auxquels ces propositions ont été faites 
déposeront si besoin est. Pour le moment, 
je ne les trahis pas. Ce n'est pas mon 
habitude. 

Quant à moi, je n'ai aucun motif de 
haine ou de jalousie contre M. Canel, 
attendu que je l'ai très peu connu et que 
je n'ai jamais été en raport avec lui, 
soit comme ouvrier, soit autrement. Ce 
n'est donc pas la vengeance qui a inspiré 
mon article, mais seulement le désir d'être 
utile à mes camarades dans la mesure 
du possible. MAURICE ETIENNE. 

Mouvement ouvrier international 
. France. 

On n'a pas oublié la terrible catastro
phe de Courrières, où 1200 mineurs suc
combèrent, victimes de l'incurie et de la 
rapacité de la compagnie. Et ces féroces 
exploiteurs qui se partageaint des divi
dendes scandaleux furent dénoncés, avec 
preuves à l'appui, comme les seuls res
ponsables du désastre. Le monde ouvrier 
s'en émut ; partout on s'indigna; on vou
lait que des responsabilités légales fussent 
établies pour faire rendre gorge aux affa-
meurs assassins. L'autorité, qui se moque 
toujours des protestations anodines, mais 
que la grande grève des mineurs inquié
tait, ordonna une enquête officielle. Nous 
savons ce que cela signifie. Mais ceux 
qui croient encore, et malgré tout, à l'hon
nêteté de nos maîtres, seront toujours 
plus éclairés par les faits, ces véritables 
éducateurs. 

Avec la lenteur qui convient à ces sor
tes d'enquêtes, le juge d'instruction d'Ar
ras vient de rendre l'arrêt qui dégage 
complètement les ingénieurs et la com
pagnie de toute responsabilité. Appel fut 
fait de cet arrêté inique. La Chambre 
d'accusation de Douai confirma purement 
et simplement. Jugement de classe s'il en 
fut, et où l'on voit se préciser la solida
rité capitaliste. 

C'est devant des faits aussi monstrueux, 
où le sans-gêne et la rapacité patronale 
sont la cause directe de tant de misères 
et de sang, que la conscience de classe 
des producteurs doit s'affirmer. En atten
dant la suppression du salariat, et pour 
nous préparer à l'accomplir, il faut que 
les groupements ouvriers se posent le 
principe de refuser toute production pou
vant compromettre notre santé et notre 
existence. C'est ainsi que nous pourrons 
garantir notre droit à la vie, et poursui
vre l'œuvre de l'affranchissement du tra
vail. 

— Les cadavres de Narbonne étaient 
encore chauds que le sinistre Clemenceau 
décorait les chefs assassins et les braves 
soldats. Onze galonnés ont été promus au 
grade d'officiers et de chevaliers de la 
Légion d'honneur, et 36 soldats reçoivent 
la médaille militaire. Cela ne constitue-t-il 
pas un véritable encouragement à massa
crer la canaille? L'ordre règne! 



LA YOIX DU P E U P L E 

Mais le vieux renégat n'est point ras
suré; il a peur. Et ce qui le prouve c'est 
la folie de réaction qui le possède; c'est 
la chasse aux militants ouvriers qu'il pour
suit sans trêve et avec une férocité incon
nue par les prédécesseurs qu'il tomba 
autrefois au nom de la justice et de la 
liberté. Ce qui l'exaspère, c'est que plus 
il frappe, plus grand est le nombre de 
ceux qui se lèvent pour clamer la haine 
et la révolte aux asservis. Et après le 
hardi manifeste de la Confédération du 
travail : « Gouvernement d'assassins ! » au 
lendemain de Narbonne, un groupe de 
camarades viennent d'en lancer un autre 
signé, dont la teneur vaut la peine d'être 
reproduite : 

« Aux crimes, répondons par la révolte! 
« Après les nombreuses assommades, ar

restations, poursuites, condamnations de 
militants ouvriers à travers toute la Fran
ce; après les tueries de "Nantes et de Nar
bonne, la police vient à nouveau de sauver 
l'ordre bourgeois en faisant couler le sang 
ouvrier. Deux morts, une trentaine de 
blessés; tel est le bilan de la fusillade de 
RaOn1'Etape. Les gendarmes ont bien 
mérité de la patrie (comme à "Vevey. — 
Réd.). Devonsnous, en réponse à de tels 
crimes, rééditer les lieuxcommuns de 
flétrissure ou de blâme à l'égard du gou
vernement d'assassins? A quoi bon". Les 
ministres sont dans leur rôle en peuplant 
de nos amis les prisons républicaines. Les 
policiers ne font que remplir leurs fonc
tions lorsqu'ils assomment et assassinent. 
A nous de nous défendre ! A la force, op
posons la force. A la violence, répondons 
par la violence ! La classe ouvrière ne doit 
pas compter sur la bienveillance des gou
vernements. Elle ne doit espérer qu'en 
ellemême, en son action pour améliorer 
son sort. Travailleurs en révolte, pas de 
vain sentimentalisme à l'égard des poli
ciers ! Le petit nombre de ces chiens de 
garde du capital ne suffira pas à défen
dre les privilèges bourgeois lorsque vous 
vous lèverez les armes à la main ! Alors, 
il est vrai, pour combattre la classe ou
vrière, le gouvernement fera intervenir 
l'armée. Aux travailleurs, on opposera les 
travailleurs revêtus de l'uniforme. Soldats, 
vous refuserez de servir de policiers ! Vous 
vous souviendrez que la cause que nous 
défendons est la vôtre, celle de tous les 
opprimés. Soldats, vous refuserez de tirer 
sur vos frères révoltés! Comme vos ca
marades du 17e de ligne, vous votes insur
gerez contre les chefs assassins! L'exemple 
des soldats de Béziers vous sera utile. Ils 
ont commis une faute que vous ne re
nouvellerez pas. Les soldats du 17e, désar
més par les conseils et les promesses des 
politiciens, ont été envoyés sous le soleil 
meurtrier d'Afrique. Vous n'écouterez 
pas les endormeurs ! Si l'on fait appel à 
vos fusils pour nous combattre, vous ferez 
cause commune avec vos frères révolution
naires. Et, au lieu de rendre les armes, 
vous vous servirez de vos cartouches 
contre les affameurs et les assassins qui 
nous gouvernent et qui vous comman
dent, et vous les fusillerez sans pitié! » 

Ouvrier, situ fumes des 
MAROCAINES,tutrahistes 
propres intérêts! 

L'APACHE MAQUEL1N 
On se rappelle la déposition du député 

socialiste Maquehn, dit «Mouillons, dans 
le procès des grévistes de Vevey? Les 
personnes assistant aux débats la quali
fièrent d'odieuse; elle fit d'ailleurs con
damner puis expulser une innocente ou
vrière, laquelle avait déjà reçu de nos 
héroïques gendarmes une balle à la cuisse 
qui la cloua six semaines sur un lit d'hô
pital. 

D'avoir, moi, dans la Voix du Peuple 
crié mon indignation et celle de mes 
camarades, cela valut à Rouiller, qui n'en 
pouvait mais, d'être la victime d'une véri
table agression de la part de cette brute 
soidisant socialiste. 

Les voilà bien, les mœurs parlemen
taires ! 

Je me borne, pour aujourd'hui, à si
gnaler l'agression de cet apache, non 
sans lui donner mon adresse toutefois, 
puisqu'il paraît qu'il me cherche par 
monts et par vaux. 

ALFRED AMI GUET, 
41, rue d'Italie, Vevey. 

Une lamentable chuta 
Après trois mois de tergiversations et 

réticences louches, M. Couchepin vient 
enfin, dans le dernier numéro du Gridìi, 
de préciser — oh ! très peu ! — une de 
ses infamies. Il s'agit de la désormais 
célèbre nouvelle de l'occupation des usines 
à gaz et électricité. Je cite textuellement : 

L a nouvelle est parvenue au représentant 
lausannois de l 'Agence suisse de la presse, 
depuis longtemps rédacteur au Nouvelliste, 
par les bons soins d'un exemployé du Nou

velliste, aujourd'hui chef de l 'imprimerie 
communiste et président du comité de l'Union. 
Elle a passé de là au chef de la police lau

sannoise, qui a pris les mesures nécessaires. 
Tous les démentis n'empêcheront pas les 
faits d'exister. 

L'exemployé du Nouvelliste, le « chef» 
de l'Imprimerie communiste, le président 
du comité de l'Union ouvrière, cela ne 
peut désigner que moi. Une rectification, 
d'abord. A l'Imprimerie communiste, il 
n'y a pas de chef. Inutile de l'expliquer 
au chef de bureau qu'est M. Couchepin. 
Il ne peut rien concevoir sans une auto
rité, un chef, des pénalités; bref, tout 
l'attirail bourgeois que nous, socialistes, 
voulons supprimer. 

En ce qui concerne l'Agence télégra
phique suisse, voici exactement la vérité. 
A plusieurs reprises, le comité de l'Union 
ouvrière de Lausanne a jugé utile, com
me d'ailleurs toutes les organisations ou
vrières, de communiquer certaines de ses 
décisions à la presse bourgeoise. Exem
ple : rectifications, ordres du jour, an
nonce de conférence, décision concernant 
des grèves, etc. Les procèsverbaux de 
l'Union ouvrière notent ces décisions. 
Or, comme membre du comité, j'ai été 
chargé plusieurs fois de faire ces com
muniqués officiels. J'ai donc écrit à l'A
gence télégraphique suisse pour lui de
mander des explications sur les calomnies 
inventées par M. Couchepin. Voici un 
résumé de la réponse que m'a faite cette 
agence : 

L'Agence télégraphique observe la neu

tralité la plus absolue; indépendante de tout 
parti, de toute caste, elle se borne à trans

mettre des faits, faits reconnus exacts, quelle 
qu'en soit leur provenance. C'est à ce titre 
qu'à plus d'une reprise elle vous a prié de 
bien vouloir, pour autant que cela entrait 
dans vos convenances, et avec l 'assentiment 
de vos commettants, nous fournir les déci

sions prises par telle ou telle de vos assem

blées. En dehors de ces cas, et en particu

lier pendant les dernières grèves, ni depuis 
lors, l 'Agence n 'a reçu de vous aucune in

formation, aucun renseignement quelconque. 
Les nouvelles qu'elle a transmises à ses jour

naux, avec l'indication « source syndicaliste», 
provenaient de correspondants, membres de 
divers syndicats, à Lausanne, à Vevey, et 
ailleurs. 

. . .L'Agence n'a comme clients que des 
journaux; elle ne transmet à l 'autorité aucune 
de ses informations. 

...Il est donc faux que l 'Agence ait jamais 
fait savoir que « deux colonnes partiraient 
de la Maison du Peuple le 27 au matin, e t o 
Comme on peut le voir dans les copies, té

moins de nos informations, jamais l 'Agence 
n'a eu et n 'a donné cette nouvelle, qu'elle 
ignorait d'ailleurs... 

Après cette lecture, que restetil de 
toutes les calomnies de M. Couchepin? 
Aux camarades de répondre. 

Je suis membre du comité de l'Union 
ouvrière depuis l'année 1901. Je me suis 
toujours efforcé de faire mon devoir de 
syndiqué, et, comme tel, j'ai travaillé à 
la sortie de M. Couchepin et de ses aco
lytes de l'Union ouvrière syndicale. C'est 
un crime impardonnable à leurs yeux. 
Tant pis. Les beaux jours où les syndi
cats ouvriers de Lausanne payaient les 
frais d'élection de cette ignoble bande ne 
reviendront plus. 

Il est tout de même écœurant de cons
tater que des personnalités, ayant joui 
autrefois de la confiance des électeurs 
ouvriers, en arrivent à employer des 
moyens aussi vils contre leurs adversaires. 
Quelle lamentable chute ! Ces moyens 
dénotent d'une façon certaine des rap
ports avec les policiers et les mouchards. 
On n'ignore pas que quelquesuns de ces 
derniers, à Lausanne, votent ostensible
ment la liste rouge et sont au mieux 
avec la clique Couchepin et consorts. Les 
renseignements pris par M. Couchepin 

dans les dossiers de ses amis les mou
chards ont donc tout juste la valeur que 
nous attachons aux rapports policiers. La 
lettre de l'Agence télégraphique suisse en 
fait d'ailleurs justice. 

Pour ce qui me concerne, toutes les 
calomnies extraites des rapports des mou
chards ne me feront pas dévier de ma 
ligne de conduite. J'estime posséder la 
confiance de mes camarades. Quand ils 
en auront assez de moi, ils me le diront 
carrément. La seule réponse que je ferai 
aux calomnies de M. Couchepin et de 
ses ainis, c'est que je tâcherai de tra
vailler encore davantage, soit à l'Union 
ouvrière, soit à la Voix du Peuple, soit 
à l'Imprimerie des Unions ouvrières. La 
seule constatation du développement cons
tant que prennent ces trois institutions 
purement ouvrières sera ma plus douce 
vengeance. HENRI BAUD. 
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La place de LonsleS'aulnier (France). Les ate
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Wiss, Granges; Gqissberger, frères Meier, Zurich. 
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PETITE POSTE 

P. B.,Vevey. — Reçu commande. Merci. 
G, B., Fribourg. — Avons reçu article. 
P. P., Landeron.—Attendons la réponse de 

notre correspondant. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. —Mardi27 août, 

à 8 h. 30 très précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

Mercredi 28 août, même local, même heure, as
semblée de la commission de propagande. 

Tous les syndicats sont convoqués en assemblée 
plénière le vendredi 30 août, à 8 heures et demie du 
soir, à la Maison du Peuple, salle 6. 

Ordre du jour très important. A cette assemblée 
sera discutée la position de l'Union ouvrièro et dos 
syndicats ouvriers visàvis de la future Maison 
du Peuple. A cette question est liée la création, 
par l'Union ouvrière, d'une Bourse du Travail 
avec tous ses services : bureau de placement, ser
vice de renseignements, commission juridique,etc. 
M. Suter, propriétaire do la Maison du Peuple, ex
posera son projet. 

Les comités des syndicats adhérant à l'Union 
ouvrière sont invités à convoquer tous leurs mem
bres pour cette assemblée. Ils recevront pour cela 
des manifestes à faire distribuer et afficher dans 
les chantiers et ateliers. Il est absolument néces
saire que cette distribution de manifestes so fasse 
très soigneusement, afin que tous les membres de 
l'Union ouvrière soient atteints par les convoca
tions. Ne convoquer ni assemblée de comité, ni 
assemblée de syndicat pour cette date du 30 juin. 

Section fédérale des plâtrierspeintres de 
Montreux. — Les ouvriers plâtrierspeintres sortt 
invités à assister à l'assemblée qui aura lieu le 
samedi 24 août, à 8 h. du soir, en leur local, Café 
du Midi. A l'ordre du jour, discussions diverses. 
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A BASE COMMUNISTE 
LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 

impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tarifs 

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de lettres, etc. 

L'Imprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicabste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

Le capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 
des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent 
toutes les décisions concernant la marche de l'imprimerie. 
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