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N» 27.— Troisième année. L'émancipation dis Tmailleors doit (tre rmorre des Tmaillonrs loxmeiis. Samedi 4 ju i l let 1908. 

J O U R N A L SYNDICALISTE P A R A I S S A N T TOUS LES SAMEDIS 

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

RÉDACTION et ADMINISTRATION : 
LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 
Dernier délai pour les manuscrits: le mercredi. 

A B O N N E M E N T S 
UN AN, 3 f r . 50 — SIX MOIS, 2 fn. — ÉTRANCER, UN AN, 5 f r . 50. 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

Compte de chèques postaux N° II. 416. 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

CORRESPONDANCE 
Genève, le 28 juin 1908. 

Le Genevois, notre organe gouverne
mental, se plaint une fois de plus, à 
propos du conflit des charpentiers, que 
les ouvriers ne veuillent pas recourir à 
la loi sur les conflits collectifs. Il daigne 
reconnaître que, vu le renchérissement 
de la vie, les travailleurs sont fondés à 
réclamer une amélioration des salaires, 
mais il les engage à « rester sur le ter
rain de la légalité». 

Nous nous permettrons de poser quel
ques questions à la feuille radicale, dans 
l'espoir qu'elle s'empressera d'y répondre 
d'une façon précise, sans cela Û sera 
bien prouvé qu'il y a ignorance ou mau
vaise foi de sa part, ou même les deux à 
la fois.» 

Tout d'abord, estil vrai ou non que 
MM. Odier et.Lachenal.aient déclaré, au 
Tribunal fédéral, au nom de l'Etat de 
Genève, que la loi sur les conflits col
lectifs « n'a point substitué à l'usage en 
« matière de salaires des tarifs et condi
t tions légaux ? » S'il en est ainsi, pour
quoi le Genevois parlétil de légalité ? 
Ne saitil pas que le même Tribunal fé
déral a dit expressément que les conven
tions établies d'après la loi «. ne doivent 
m évidemment avoir aucune valeur juri
<t dique directe et immédiate à l'égard des^ 
€ rapports de droit privé entre em
tployeurs et employés, mais uniquement 
c une importance de fait » ? 

Ce n'est pas tout. La corporation des 
ferblantiers, conseillée directement par 
feu Thiébaud, auteur de la loi, en avait 
demandé l'application. Qu'en estil ré
sulté? Les patrons se refusant de payer 
les prix fixés par la convention... — com
ment l'appeler, cette convention, du mo
ment que l'Etat de Genève a reconnu 
luimême qu'elle n'était pas légale? — 
les ouvriers se plaignirent au Conseil 
d'Etat, qui, le 17 février 1903, répondit 
en leur conseillant de fixer « d'autres 
conventions de salaires ». Dès lors à quoi 
bon la comédie légale ? La leçon n'a pas 
été perdue, et pourquoi s'étonner que les 
ouvriers veuillent dès le début conclure 
« d'autres conventions de salaires que 
celles qui sont stipulées dans ces tarifs ? » 
(Les tarifs établis conformément à la loi.) 
L'attitude des ouvriers visàvis de la 
loi, en dehors même de toute question 
de principe, ne signifie qu'une chose: 
c'est qu'ils n'ont pas de temps à perdre. 

Tout le monde sait que la base de 
tout tarif est le prix minimum. Le Tri
bunal fédéral, dans son arrêt du 20 sep
tembre, 1900, dit expressément : « II est 
<s. hors de doute que, dans l'expérience 
« qu'il s'est proposé de faire, le législa
« teur genevois a eu... en vue... de dé
« terminer les organes et la procédure 
« par lesquels les salaires minima, 
« la durée du travail, etc., en ce qui 
« concerne certaines branches des tra
« vaux de bâtisse, doivent être réglés et 
« modifiés d'une manière générale... » 

Le Genevois sauraitil nous dire, pour
quoi la Commission centrale des prud'
hommes, contrairement à cette affirma
tion bien précise, s'est toujours refusée 
à établir un prix minimum ? Elle en fait 
de même en ce qui concerne la suppres
sion du marchandage; la question n'est 
pas posée. 

Les ouvriers ont vraiment tort de ne 
pas accepter un arbitrage qui leur im
pose avant tout de renoncer à leurs prin
cipales revendications ! 

Nous n'insisterons pas sur ce que le 
Genevois dit à propos de la grève des 

plâtrierspeintres, Les ouvriers ont re
pris le travail, d'accord avec la Chambre 
syndicale, nullement parce que « satis
faits des améliorations obtenues » — ils 
n'en ont obtenu aucune par la loi — 
mais avec l'intention bien arrêtée de re
commencer dès que les conditions leur 
paraîtraient favorables. Les entrepreneurs 
regretteront sous peu de ne pas s'être 
entendus directement avec leurs ouvriers. 

Pour le moment, attendons la réponse 
du Genevois aux questions cidessus. 

Un charpentier. 

ÉGHOS 
Les bien nommés. 

Dans la séance sénatoriale du 25 juin, 
voyant ses collègues aiguiser leurs griffes 
et, furtifs, affamés, s'apprêter à fondre sur 
lui, M. Clemenceau s'écria : « J'ai vu passer 
dans l'air des oiseaux au bec crochu. > 
C'est bien cela ! Mais M. Clemenceau n'atil 
pas été, lui aussi, un oiseau au bec crochu ? 
Atil cessé de l'être ? 

, ' Justice ! 
La cour de cassation de Madrid va rendre 

incessamment un arrêt sur un litige entre le 
comte de TorrèsCabresa et le marquis de 
Viana. Le procès dure depuis 388 ans. 
C'est peutêtre un peu lent, mais il faut 
avouer que la justice humaine est plus 
prompte que la justice divine, qui nous a 
assigné la fin du monde pour se manifester 
et se prononcer entre les bons et les mé
chants. En attendant, les méchants ont beau 
jeu. C'est l'Ordre ! 

Pendant les chaleurs. 
Le docteur Toulouse recommande, pen

dant les chaleurs, d'aller à la montagne ou 
au bord de la mer. Il recommande aussi les 
bains et les douches. < Ne sortez que pour 
vos affaires. Distrayezvous à la maison. 
Quand vous circulerez au dehors, ayez un 
large parasol. Evitez le soleil et portez des 
verres fumés ou jaunes pour protéger vos 
yeux... Ne courez pas. Evitez vos prochains 
et passez loin des rassemblements, qui sont 
de véritables chaudières humaines... Enfin, 
si vous m'en croyez, renvoyez au soir les 
affaires sérieuses...» 

Yoilà des conseils que les cantonniers, 
fondeurs, couvreurs, mouleurs en métaux, 
travailleurs d'ateliers, de fabriques, d'usi
nes, tous les ouvriers en général feraient 
bien de suivre. Ils sont faits de chair et 
d'os, eux aussi ! 

Plus ça change, 
moins ça change! 

De quoi criaient les vilains, s'il vous plaît, 
du temps de la féodalité ? Pourquoi se la
mentaientils ? Parce qu'il leur fallait mon
ter la garde autftur des châteaux et s'en
rouer d'éternels qui vive ! 

Les temps ont changé, mais l'usage 
n'est pas changé des pauvres montant la 
garde autour des trésors que leur travail a 
amassés pour d'autres. Cela s'appelle au
jourd'hui < devoir > militaire. Cela s'appelle 
aussi < solidarité >, mais qu'estce qu'une 
solidarité qui n'est pas libre et librement 
consentie ? Qu'estce qu'une solidarité qui 
oblige ceuxci à donner au besoin leur sang, 
leur vie, pour ceuxlà qui ne leur donnent 
en retour qu'indifférence ou mépris P Qu'est
ce qu'une solidarité qui lie des hommes 
contre leur volonté, une solidarité qui n'est 
profitable qu'à une minorité possédante et 
accaparante, une solidarité qui oppose, ar
mes en m^ins, les pauvres les uns aux au
tres, pour des intérêts particuliers, contre 
leurs intérêts de classe, alors que leur de
voir véritable est de s'unir par dessus les 
fictions, les frontières, et de n'avoir d'enne
mis que les parasites rusés qui exploitent 
leur labeur ? Une telle « solidarité > est un 
mensonge odieux, une mystification, une 

honteuse et cruelle plaisanterie ! C'est la 
pauvreté qui est la patrie des pauvres et 
c'est la cause de cette patrielà qu'il nous 
faut embrasser. C'est les pauvres qu'il faut 
protéger, défendre contre les pillards, contre 
nos détrousseurs et nos tyrans. 

Pour le « Nouvelliste vaudois ». 
A NewYork un terrain d'une superficie 

de 225 mètres carrés, situé au coin de la 
cinquième avenue et de la ' trentehuitième 
rue, vient d'être vendu trois millions et 
demi, soit plus de 15,500 francs le m.ètre 
carré. Le Nouvelliste vaudois, qui n'aime 
pas à parler des spéculateurs, dira encore 
que c'est la faute des maçons et de leurs 
« exigences inouïes > si le prix des loyers 
augmente ! \ 

Cueillette. 
La revue Nos loisirs, du 28 juin, disait 

à ses lecteurs, en première page : 
< Il y a toujours plus de profit à faire tra

vailler qu'à travailler. > 
C'est là une de ces vérités que nbus ne 

cessons de proclamer, pour prouver que 
l'Ordre, le fameux Ordre, l'Ordre intangi
ble est une canâillerie. Estce que la dite 
revue mondaine deviendrait anarchiste?... 
Ou conseilletelle à ses lecteurs de persé
vérer dans l'oisiveté aux dépens de ceux 
qui peinent ? Jaques Bonhomme. 

M^îs quelqu'un troubla la lète... 
Les 13 et 14 juin, a eu lieu, à Neuchâ

tel, le congrès annuel de la Fédération 
des typographes de la Suisse romande. 
La partie officielle de ces congrès est 
habituellement suivie d'une fête, compo
sée d'un banquet, soirée familière, bal, 
etc. Or cette annéeci, le banquet a été 
agrémenté d'une diversion qui, certes, ne 
figurait pas au programme. 

Pour donner à cette petite fête de 
travailleurs un certain air officiel et 
pour d'autres raisons que j'ignore, les 
très réformistes et très légalitaires typos 
de Neuchâtel avaient eu la malencon
treuse idée d'inviter au banquet un con
seiller d'Etat et un conseiller général 
neuchâtelois. Dès les débuts, la présence 
de ces deux gouvernants ne fut pas du 
goût de plusieurs camarades pas parti
sans du tout de fraterniser avec les au
torités. 

Comme invité, le conseiller d'Etat 
Pettavel dut y aller de son discours. 
Vous devez bien penser qu'il ne préco
nisa ni l'action directe, ni le sabotage ; 
non, ce digne Monsieur fit, durant une 
demiheure, un chaleureux appel en fa
veur de la bonne entente entre patrons 
et ouvriers, et assura à ceuxci la sym
pathie des autorités. Ce beau discours 
eût fait se pâmer d'admiration M. Jacot, 
le chef des jaunes de Neuchâtel, s'il se 
fût trouvé là. Aussi les plus belles phra
ses furentelles accompagnées de timides 
mais distinctes marques de désapproba
tions de quelques camarades. Néanmoins 
cette péroraison fut applaudie par une 
grande partie des assistants. Comme cela 
se fait habituellement, le major de ta
ble proposa de battre un ban en l'hon
neur du conseiller d'Etat. Mais, ô stu
peur, un assistant se lève et, en quel
ques paroles énergiques, propose à l'as
semblée de ne pas féliciter l'orateur. 
Aussitôt des regards courroucés se diri
gent vers cet intrus qui ose contrevenir 
ainsi au rite officiel et qui est capable 
d'un tel irrespect envers de hautes nota
bilités. Mais aussi, les camarades pré
sents applaudissent chaleureusement ces 
paroles courageuses. Pendant que les 
organisateurs de la fête se confondent 
en excuses auprès de Pettavel et de son 

compagnon, le major de table, voulant 
faire oublier l'incident, entonne Vlnter
nationale, qu'une partie de l'assistance 
s'empresse de chanter. Ce fut le signal 
d'un tumulte indescriptible. De violentes 
discussions, des conversations bruyantes 
se font entendre, couvrant la voix des 
orateurs qui essayent de placer quelques 
paroles. Enfin le silence se rétablit d'une 
façon relative et quelques assistants 
prennent la parole, les uns pour insulter 
grossièrement celui qui avait osé dire sa 
façon de penser, les autres pour l'ap
prouver. L'un de ceuxci voulant repro
cher à la section de Neuchâtel d'avoir 
invité les deux personnages officiels, fut 
violemment bousculé par un des organi
sateurs qui le prit par les épaules et 
l'empêcha de parler plus longtemps. Le 
tumulte recommença de plus belle et, à 
partir de ce moment, il ne fut plus pos
sible d'obtenir un silence complet. Le 
deuxième personnage officiel refusa de 
faire son discours. Les autres orateurs 
inscrits nous firent forcément grâce des 
leurs. Ainsi se termina ce banquet qui 
restera mémorable dans "les annales ty
pographiques. 

Les visages navrés des organisateurs 
de la fête, ainsi que les mines allongées 
des personnages officiels nous ont prouvé 
que la leçon avait porté et que d'autres 
sections ne renouvelleront pas, l'expé
rience. Eh effet, qu'y atil de plus ab
surde, de plus ridicule, de plus jaune, si 
je puis m'exprimer ainsi, que des tra
vailleurs, des exploités, ne puissent pas" 
se réunir, pour une agape fraternelle,, 
sans inviter des gouvernants, nos enne
mis naturels. Nous avons vu ces derniers 
temps quelle sympathie les autorités 
avaient pour la classe ouvrière; nous 
avons vu ces potentats envoyer la troupe 
contre les grévistes maçons à La Chaux
deFonds, et leurs congénères vaudois 
prendre les mêmes mesures de répres
sion contre les grévistes d'Orbe, Vevey 
et Lausanne, l'année dernière. En outre, 
ce même Pettavel, avec qui il fallait 
fraterniser, a présidé à l'expulsion illé
gale de Bertoni, du territoire neuchâte
lois. Et c'est une des raisons pour lesquelles 
les nombreux amis de Bertoni qui parti
cipaient au banquet ont fait entendre 
leurs protestations. 

Les divers incidents qui ont marqué 
cette fête sont un signe des temps. Ils 
montrent que les travailleurs, une grande 
partie du moins, ne sont plus dupes des 
paroles hypocrites dés gouvernants, des 
maîtres ou des réformistes à outrance, et 
qu'ils perdent de plus en plus ce respect 
inné des pauvres pour les riches, des es
claves pour les maîtres, des gouvernés 
pour les chefs. Louis BAUD. 

ME VENDONS PAS LES FUSILS 
Devincenti signalait, dans une des der

nières Voix du Peuple, un article de 
V Aurora clouant au pilori, comme traî
tres à la patrie, les misérables qui ven
dent leurs fusils, leurs cours terminés. 

Ces misérables — ils le sont certaine
ment dans les deux sens du mot — ne 
se rendent pas compte de l'atout que 
les gouvernants laissent entre leurs 
mains. 

Ce n'est pas seulement au point de 
vue des excellents souvenirs militaires 
qu'il faut conserver précieusement l'arme 
qui, de fratricide aujourd'hui, peut de
venir la libératrice de l'avenir. 

Qui nous prouve, en effet, que les fu
sils ne nous seront pas d'une grande uti
lité, peutêtre demain, dans un mois, 
dans dix ans ? 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Savonsnous ce que l'avenir nous ré
serve ? Qui pourrait prétendre que la 
révolution qui vient ne sera pas san
glante? Qui aurait la naïveté de croire 
que la bourgeoisie, lé capitalisme, le pa
tronat ne défendront pas pied à pied 
leurs privilèges, même au péril de leur 
vie?, 

Si le prolétariat ne veut pas .être 
écrasé comme le furent les Communards 
et, plus récemment, les Russes, il doit 
s'armer, il doit être prêt à anéantir les 
derniers chiens de garde qui tenteraient 
d'empêcher la réalisation de son inté
grale émancipation. 

Certainement, il faut conquérir l'armée 
par une propagande antimilitariste de 
tous les instants, mais quoique cette pro
pagande ait déjà donné d'excellents ré
sultats, son action est trop lente. Cela 
est facile à comprendre. Le soldatpro
létaire, déjà maté par une discipline de 
fer, hésite encore, car il ne sait dans 
quelle mesure il serait soutenu par ses 
camarades en cas d'action énergique. 

Tout autre serait certainement son at
titude s'il sentait derrière lui le peuple 
armé, prêt à la bataille décisive. 

C'est pour cette raison que nous pen
sons que les milices, c'estàdire l'arme
ment du peuple, tel que le préconisent 
certains pacifistes bourgeois dans les 
grandes nations — tel qu'il existe, à 
peu de chose près, en Suisse — serait 
une excellente chose pour nous. 

De quelle force, alors, le prolétariat 
disposerait! Oseraiton fusiller les ou
vriers comme cela eut lieu dernièrement 
encore à Draveil? 

Jusqu'alors, qu'a pu faire le proléta
riat pour empêcher les tueries d'ou
vriers qui se produisent de plus en plus 
fréquemment? Rien, rien! Que pour
raitil faire en disposant intelligemment 
pour sa défense, voire même pour l'of
fensive le cas échéant, des fusils que la 
bourgeoisie — dans sa sottise — lui au
rait mis entre les mains ? Tout !... . 

Puisque les gouvernants suisses nous 
laissent une arme entre les mains, ne la 
vendons pas, mais, au contraire, conser
vonsla précieusement et soyons prêts 
pour le jour où il faudra s'en servir. 

Jehan-le-Paria. 

LES GREVES 
. Chez les Métallurgistes. 

A Bolle, les ferblantierscouvreurs 
sont en grève depuis le 24 mai. Leurs 
revendications sont : journée de dix heu
res ; 60 centimes à l'heure pour les ou
vriers, et 50 centimes pour les manœu
vres. Ces revendications sont très mo
destes vu que les ouvriers travaillent 
presque toujours en campagne, sans exi
ger de frais de déplacement. Malgré 
l'appui de quelques kroumirs, les patrons 
éprouvent de grandes difficultés pour 
satisfaire leur clientèle. Si aucun fer
blantiercouvreur ne se rend à Rolle, 
c'est, d'ici peu, la défaite patronale. 

Chez les ouvriers de fabrique. 
A Monthey, la grève des ouvriers en 

produits chimiques se poursuit sans chan
gements de grande importance. Les gré
vistes ont toujours l'espoir que les pa
trons céderont et qu'ils accorderont l'aug
mentation demandée. Les grévistes ont 
remis la direction du mouvement entre 
les mains de Habereiter, le secrétaire 
permanent de la Fédération suisse de l'a
limentation. De son côté, l'Union ou
vrière de Monthey fait son possible pour 
aider les grévistes moralement et finan
cièrement. Dans une assemblée qui a eu 
lieu le 19 juin dernier, et qui comptait 
450 participants, cette organisation a 
décidé de prélever une cotisation sup
plémentaire de 5 centimes par jour et 
par membre en faveur des grévistes. 
Cette mesure porterait ses effets durant 
une semaine et si, pendant ce laps de 
temps, le conflit n'était pas solutionné, 
l'Union ouvrière prendrait des mesures 
plus efficaces. Dans tous les cas, elle est 
fermement décidée à faire aboutir le 
mouvement. Ajoutons qu'à l'issue de l'as
semblée du 19 juin, une collecte en fa
veur des grévistes a produit la somme 
de 29 fr. 60. 

Chez les sculpteurs et mouleurs. 
La grève des sculpteurs et mouleurs 

.., de l'entreprise Mouflet, à Berne, est ter
minée. Les ouvriers ont obtenu entière 
satisfaction, sauf en ce qui concerne le 

tâcheron Staffelbach qui pourra fonction
ner seulement à titre de contremaître. 
Le kroumir Schwab a été congédié. En 
outre le patron ne pourra employer que 
des syndiqués. 

Les sculpteurs de Berne sont très 
contents de cette victoire qu'ils doivent 
à leur énergie et à la solidarité des au
tres ouvriers travaillant au même chan
tier. Aussi sontils fermement décidés à 
faire preuve, eux aussi, de solidarité en
vers d'autres corporations, lorsque le be
soin s'en fera sentir. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Leysin, les maçons et manœuvres 

sont en grève au nombre d'environ deux 
cents. Ils demandent simplement à être 
payés à la quinzaine. Cette revendication 
se justifie pleinement par le fait que ces 
camarades n'ont pas touché de salaire 
durant un mois et demi. 

Il est tout de même des patrons qui 
ont une rude dose de cynisme. Voilà des 
camarades qui construisent de somptueux 
hôtels pour les riches étrangers qui vien
nent se reposer de leurs orgies et de 
leurs indigestions et qui, eux, ne reçoi
vent même pas de quoi payer leur cham
bre et leur pension. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
A Soleure, la grève continue. Un pe

tit .changement est venu redoubler l'é
nergie des grévistes. Ils ont réussi à 
amener à eux dix ouvriers qui avaient 
continué le travail et d'en expédier au
tant qui étaient de passage. 

Dans les organisations 
GENEVE 

M. Erdmann, bien connu à Genève, 
vient d'être nommé secrétaire de l'ali
mentation. Nous n'y voyons pas d'incon
vénient, — au contraire ! A ce propos, il 
est bon de rappeler qu'à la suite d'un 
article de lui, paru dans le Peuple suisse, 
il accusa catégoriquement devant onze 
témoins M. Jean Sigg d'avoir infidèle
ment traduit son manuscrit et d'avoir 
ainsi falsifié son article. L'accusation 
était grave ! M. Jean Sigg promit au co
mité de la Fédération de faire lâ  lu
mière, puis se tint coi comme le jour où 
ses maîtres fédéraux menacèrent de lui 
couper les vivres. M. Jean Sigg qui, de
puis quelque temps, écrit des lettres, 
même recommandées, dans lesquelles il 
clabaude sur certains camarades, avec 
lesquels il n'ose pas se rencontrer, ferait 
bien — entre autres antécédents — de 
se laver de celuilà. 

VEVEY 
Le lundi 6 juillet prochain, à 8 heu

res et demie précises du soir, dans la 
grande salle du Café des Bosquets, as
semblée plénière de l'Union ouvrière 
de Vevey. L'assemblée sera suivie d'une 
causerie à laquelle prendra part le ca
marade Henri Baud, de l'Union ou
vrière de Lausanne. 

Tous les travailleurs, ainsi que leurs 
compagnes, sont cordialement invités à 
assister à cette assemblée. 

MONTREUX 
' L'Union ouvrière de Montreux orga

nise pour dimanche 5 juillet, à 2 heures 
après midi, au Café de la Couronne, 
une conférence en italien sur le sujet : 
L'organisation syndicale. L'orateur est 
le camarade Devincenti, citoyen suisse, 
ouvrier peintre. Tous les ouvriers com
prenant l'italien sont invités à y assister. 

» * * 
Les membres de la cuisine commu

niste (local des maçons à la fabrique de 
glace) ont décidé de ne servir à man
ger, dorénavant, qu'aux ouvriers syndi
qués, ceci dans le but de pousser les in
téressés au groupement. 

A la suite de cette décision, le comité 
de l'Union ouvrière convoqua tous les 
serruriers de Montreux à une assemblée 
qui eut lieu mardi 30 juin, un certain 
nombre de cette branche étant habitués 
à la cuisine et non syndiqués. 

Une douzaine a répondu à l'appel et 
a pris la décision de former un groupe 
des serruriers, d'entente avec les mem
bres déjà au sein de la section des mé
tallurgistes. 

FLEURIER 
Dimanche 5 juillet se tiendra le cin

quième congrès des ouvriers sur bois, 
circonscription du canton de Neuchâtél. 

Les objets à l'ordre du jour sont très 
importants, et nous invitons toutes les 
sections à se faire représenter. 

La Commission. 
Un beau geste 

La catastrophe de Courrières a prouvé 
la criminelle insouciance des exploiteurs, 
ingénieurs et directeurs. Elle a prouvé 
aussi la généreuse hardiesse, l'héroïsme 
des obscurs à affronter la mort pour 
sauver les camarades. Un surtout fut ad
mirable avec simplicité. C'est Simon 
Pierre dit Ricq, syndicaliste révolu
tionnaire et militant sincère. 

On se souvient de la honteuse exhibi
tion des c rescapés » organisée par la 
grande presse. Mais ce que beaucoup 
ignorent, c'est le fier refus qu'essuya le 
ministre des travaux publics Barthou, 
lorsqu'il voulut décorer Ricq. « Allez 
porter cela à Jaluzot!'$> répondit le mi
neur. 

Tout dernièrement, le ministre — qui 
a des loisirs ou se propose un but — 
s'avisa de tâter le terrain. Voici la lettre : 

Paris, 23 mai 1908. 
Le Ministre 

à Monsieur Simon, dit Ricq, 
délégué mineur. 

Il m'a été rendu compte du courage et de 
l'habileté dont vous avez fait preuve dans 
les premiers travaux de sauvetage entrepris 
lors de la catastrophe des Mines de Courriè
res. Vous avez, le soir du 10 mars, pris l'i
nitiative d'aller de la fosse 10 à la fosse 3 
qui était devenue inaccessible par son puits 
et cette exploration hardie a eu pour résul
tat de sauver la vie de 17 ouvriers épargnés 
par l'explosion et qui attendaient des se
cours. 

Je tiens à vous adresser mes vives félici
tations pour la belle action que vous avez 
ainsi accomplie. Louis B A R T H O U . 

A ces louanges ministérielles, notre 
camarade répondit : 

Méricourt, 29 mai 19081 
Monsieur le Ministre, 

Je vous remercie de l'honneur que vous 
me faites, mais vous pouviez employer vo
tre temps plus utilement. 

J'ai fait ce que .j'ai pu pour sauver mes 
camarades et je recommencerais si un nou
veau malheur se présentait. 

Mais je n'ai pas besoin de vos congratu
lations. J'appartiens à un parti dont les mem
bres réprouvent tout ce qui vient d'un gou
gernement d'assassins du peuple, surtout à 
propos de félicitations et de décorations. 

... Le mérite, M. Barthou, ne consiste pas 
à porter du chiffon à son paletot, mais à 
faire son devoir. 

Agréez mes sentiments syndicalistes ré
volutionnaires et confédéralistes. 

SIMON P I E R R E , dit Ricq. 
Lorsque tant de vagues nullités, de 

fripouilles avérées, se mettent à plat ven
tre devant les puissants du jour et sol
licitent les plus basses besognes pour ra
masser distinctions et profits, il est bon, 
réconfortant, de dire le geste indépen
dant et fier d'un homme de cœur. 

ERMES. 

En cas de guerre 
Sommesnous menacés d'un conflit eu

ropéen ? La bourgeoisie irritée et alar
mée par le développement des organisa
tions ouvrières, déchaîneratelle une 
guerre afin de reculer de quelques di
zaines d'années la Révolution sociale dé
sormais inévitable? Nos camarades mi
litants de France et d'ailleurs posent sé
rieusement la question. Elle est urgente. 
La guerre de 1870 n'atelle pas failli 
anéantir l'Internationale ? C'est donc 
une question de vitalité agissante que 
nous devons conserver à nos organismes 
de lutte économique. Et cette action est 
du ressort de la classe ouvrière, si elle 
elle n'entend plus être la dupe de san
glantes combinaisons financières. 

Dans ces temps de déplacements « d'as
sassins » plus ou moins illustres, d'acco
lades et d'ententes cordiales, il n'est 
point superflu de se demander si cela ne 
cache pas la mise en scène d'un effroya
ble drame européen dont le peuple fera 
les frais. L'aventure marocaine pourrait 
bien en être le prétexte. 

Les camarades de la Guerre sociale 
ont ouvert une libre discussion sur le 
sujet : En cas de guerre, qu'allons-nous 
faire ? Question d'un haut intérêt et 

d'une grande actualité que la classe ou
vrière doit se poser dans ses syndicats 
et fédérations de métiers. Il convient d'a
gir sans retard dans le sens d'empêcher 
par tous les moyens les fripouilles de la 
finance de disposer de notre peau. Et si 
la guerre éclate — et il faut envisager 
ce cas — préparons-nous pour pouvoir 
répondre efficacement par la grève gé
nérale et l'insurrection. 

Notons aujourd'hui un fait des plus 
réconfortant. Il y a quelques semaines, 
se réunissait à Paris le Congrès interna
tional des mineurs. Un million de mi
neurs syndiqués étaient représentés. A la 
question précise: <tQu'allonsnous faire 
en cas de guerre?» les délégués mineurs, 
à une énorme majorité, se sont pronon
cés pour la grève générale. A noter que 
dans cette corporation l'élément réfor
miste y domine. Néanmoins ces rudes tra
vailleurs ont compris qu'ils sont une 
force redoutable et que le geste préco
nisé par eux est des plus efficace, un 
de ceux que le simple bon sens conseille. 

Que les travailleurs de tous les pays 
s'en inspirent. 

La grève des ventres 
M. Piot se lamente et les Piotistes 

piotinent ; les ouvriers se refusent à pul
luler. Il y a eu près de vingt mille nais
sances de moins en France l'année der
nière. Où vaton?? 

Aujourd'hui les ouvriers se permet
tent de raisonner et comment ? « Si nous 
avons peu d'enfants, disentils, il nous 
sera plus facile de les élever et de les 
éduquer comme il faut; par les temps 
pénibles que nous traversons et avec le 
chômage démoralisant, il est de toute 
nécessité pour nous de veiller à ce que 
notre famille n'augmente qu'en propor
tion de notre gain qui est très minime. » 
M. Piot bondit à l'ouïe de ces arguments 
simplistes ; ne se doutant pas ou fei
gnant de ne pas savoir que ce raisonne
ment simpliste se fait dans tous les 
pays, il s'écrie : « Et la France, et 
notre belle France ! !» M. Piot va s'in
génier à chercher un moyen pour enrayer 
cette limitation volontaire des naissan
ces ; il va, paraîtil, créer quelque chose 
d'analogue au bol d'or que les sociétés 
sportives offrent aux champions du cy
clisme ou du canotage. Il est question 
de fonder l'œuvre du bol de lait ; ce bol 
serait offert à la famille la plus nom
breuse de France. Si ce moyen ne 
réussit pas, un système plus radical sera 
essayé, il s'agirait d'enrégimenter les 
femmes de France qui persistent à ne 
pas vouloir procréer. Celles qui refusent 
d'obéir à M. Piot dans la vie civile se 
verraient contraintes d'obéir sous l'habit 
militaire. C'est en somme ce qui se passe 
chez les employés de chemin de fer et 
M. Piot a pensé à tout. Les instructeurs 
de ce bataillon de rebelles seront choisis 
parmi les plus robustes gaillards, vrais 
Français, vrais patriotes, qui ne se re
fuseront pas à mettre la main à la pâte, 
non pas pour leur plaisir, mais pour la 
France, pour la République ! ! ! C. R. 

ASSEMBLÉES 
des porteurs de parts da Salon de Coiffure communiste de 

Genove des 15 et 16 a v r i l ' " " " 
Etaient présents : 
1. Sept organisations ouvrières repré

sentées par onze délégués. 
2. Trois porteurs de parts individuelles. 
3. Les trois travailleurs du Salon. 
4. Le Comité du Syndicat des ou

vriers coiffeurs de Genève. 
Après un rapport du camarade Bôse 

sur la marche du Salon depuis sa créa
tion, il est procédé à la modification des 
statuts. 

L'article 2 sera dorénavant conçu 
comme suit: 

« Le capital d'installation est formé 
de parts de cinq francs. Les parts indi
viduelles sont remboursables selon pos
sibilité et par tirage au sort. Les parts 
collectives ne seront remboursables que 
facultativement et sur leur demande. 
Les parts ne rapportent aucun intérêt. » 

A l'art. 5, il est ajouté ceci : 
<r Les organisations ouvrières porteu

ses de parts résidant en dehors de Ge
nève pourront se faire représenter par 
un délégué pris dans la Fédération ou
vrière de Genève. » 

La proposition des travailleurs du 

:<i s-'-tïtfÈt Î V . **--:.•.***-
. 

-.-'•■ ■-.::-:■: •:•'■.., ■■ :••:■■• ^ r ^ 



LA VOIX DU PEUPLE 

Les massacres de juin 1848 
(Suite et fin.) 

Salon demandant d'ajouter à l'art. 7: 
<r et suivant les charges de famille », est 
repoussée pour raison d'opportunité. 

Le camarade Avennier invite ces ca
marades à fonder entre eux une caisse 
de secours. (Adopté.) 

Une deuxième proposition des travail
leurs du Salon demandant une augmen
tation de 50 centimes par jour pour 
ceux qui sont mariés, est également re
poussée pour la môme raison que la,pré
cédente. (Ces deux propositions sont du 
reste semblables.) 

Il est décidé ensuite, après une lon
gue discussion, d'accorder au camarade 
Isler, comptable du Salon, une somme 
de 50 francs pour travail supplémen
taire ; celui-ci la refuse, ne voulant ac
cepter aucune rétribution. 

Le comité du Syndicat des ouvriers 
coiffeurs demande l'exclusion du ca
marade Bose du Salon communiste. Les 
camarades Lasser et Leibenguth expo
sent très longuement les motifs de cette 
exclusion, ainsi que le préjudice causé 
au syndicat par ce camarade lorsqu'il 
était alors président. Après une très 
longue discussion à laquelle prennent 
part plusieurs camarades, la proposition 
du Syndicat est repoussée à l'unanimité 
moins les trois délégués du Syndicat. 

Le Syndicat mixte de Vernier de
mande la suppression du supplément 
pour les coupes de cheveux le samedi. 
Après une courte discussion à laquelle 
prennent part Abel, Bose, Leibenguth, 
Pilot, il est décidé : 

« L'abolition du supplément pour les 
coupes de cheveux le samedi jusqu'à 5 
heures et suppression totale des coupes 
de cheveux depuis 5 heures et le di
manche matin. » 

Pilot (du Syndicat mixte de Vernier) 
propose que la Fédération ouvrière fasse 
un pressant appel aux organisations pour 
la souscription de parts ainsi que de la 
propagande pour augmenter la clientèle 
du Salon. (Adopté.) Les délégués en 
prennent note et feront le nécessaire. 

Bopp (des charpentiers) demande à ce 

3u'on ne délivre plus de parts indivi-
uelles. (Adopté.) 
Pilot exprime le désir que le règle

ment du compte des journaux se fasse le 
plus vite possible. Les camarades du 
Salon feront le nécessaire. 

A la séance du 16 avril, le camarade 
Isler donne un compte rendu financier 
du Salon. Il explique d'une façon très 
claire et détaillée les différentes opéra
tions qui ont été faites et les difficultés 
qu'il a souvent rencontrées pour l'établis
sement des différents comptes, ceci dû 
surtout au peu d'expérience des camara
des du Salon dans la tenue des livres. 
Après plusieurs demandes d'explications 
des camarades Sieber, Leibenguth, Bôse, 
Millier, auxquelles Isler répond, le bilan 
est adopté et la séance levée à minuit 
dix. Le secrétaire, L. D. 

P.-S. — Vu le peu de place dont dis
pose le journal, il n'est pas possible de 
donner un compte rendu plus détaillé. 
Les camarades qui tiendraient à être 
plus amplement renseignés peuvent con
sulter le livre des procès-verbaux qui se 
trouve déposé au Salon communiste, rue 
Vallin. 

A nos lecteurs et amis 
Nos lecteurs et amis se souviennent 

encore de la condamnation de quatre de 
nos camarades qui avaient, dans deux 
articles de la Voix du Peuple, dénoncé 
les brutalités commises par deux poli
ciers sur un camarade qui distribuait 
des manifestes. Ces quatre camarades 
ont été condamnés chacun à 120 francs 
d'amende, plus les frais du procès. C'est 
donc une somme de 600 francs au mini
mum que nous avons à payer à bref dé
lai. La Voix du Peuple est pauvre ; elle 
n'a pour vivre que le produit des abon
nements, de la vente au numéro et les 
contributions volontaires. Or, il faut 
qu'elle vive et, pour cela, nous comptons 
sur les camarades pour qu'ils nous ai
dent à payer cette somme. 

Une souscription est ouverte dans nos 
colonnes. En outre, des listes de sous
cription ont été envoyées un peu par
tout. 

Nous prions donc tous les camarades, 
les amis de la Voix, les sympathiques à 
notre belle cause, de nous envoyer leur 
obole, si petite soit-elle. 

Le substitut du procureur général a 
déclaré, au premier procès, qu'il voulait 
la mort de la Voix du Peuple et qu'il 
trouverait.bien un truc pour la faire dis
paraître. Si c'est par les amendes que 
les bourgeois veulent nous couler, il faut 
leur faire voir qu'ils n'y arriveront que 
difficilement et que le prolétariat ro
mand est capable de soutenir son jour
nal dans les périodes de réaction. 

Les détenteurs de listes de 
souscription sont priés de les fa i re 
c i rcu ler rapidement et de nous 
les retourner au plus tôt, car le 
quart d'heure de Rabelais va bien
tôt sonner. 

Commission du journal. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

Mouvement ouvrier international" 
ITALIE 

La grande grève agricole du Parmesan 
continue, opiniâtre. Kos «. assassins » du 
pouvoir ont eu leurs journées sanglan
tes, la semaine passée. Parme a vu la 
soldatesque et la fiicaille à l'œuvre. A 
Cette dernière surtout revient le record 
de l'ignominie. Assurés de l'impunité, 
encouragés par les autorités que l'héroïs
me des grévistes irrite et déconcerte, 
les brutes de l'ordre exercèrent l'arbi
traire et la violence. Et c'est pour cela 
que la responsabilité du sang versé et 
des atrocités commises revient en entier 
aux détenteurs du pouvoir. 

Les kroumirs armés par les proprié
taires et protégés par la troupe provo
quèrent les grévistes. Une bagarre éclata. 
L'occasion tant attendue se présentait 
enfin de frapper un grand coup, briser 
la grève, « d'en finir » en un mot. Les 
charges de cavalerie succédèrent aux 
charges à la baïonnette, la fusillade aux 
revolvers des fameux/' carabinieri». La 
résistance s'organisa aussitôt, mais sans 
armes. Des fenêtres, des toits, toutes 
sortes de projectiles pléuvèrent sur les 
brutes lâchées. Les femmes du peuple 
furent admirables. Des barricades s'éle
vèrent dans les rues dépavées. Un vent 
de révolte soulevait ces parias. La grève 
générale éclata dans la ville ; le pain, la 
viande, la lumière manquèrent... 

Les grévistes tombèrent ; les « carabi
nieri » aussi. Combien de blessés ? Et les 
morts ? On l'ignore. La presse, l'immonde 
presse ne signale que les blessés militai
res. Les autres sont sans importance. Le 
gouvernement coupe toute communication 
avec Parme ; il craint que les hauts faits 
des sbires, s'ils étaient connus, ne sou
lèvent le prolétariat italien^Les arresta
tions se multiplient et la Bourse du tra
vail est prise d'assaut par la troupe. On 
arrête tous les présents, on saisit les do
cuments et les subsides destinés aux gré
vistes et les militants ouvriers, considé
rés comme malfaiteurs, seront traînés en 
cours d'assises. La voilà bien, la neutra
lité du gouvernement proclamée par l'in
fâme Giolitti, le Clemenceau italien. 
Quelques villes environnantes proclamè
rent aussi la grève générale. Mais il 
faut l'avouer, le prolétariat italien n'a 
pas donné ce qu'on était en droit d'es
pérer de lui. Est-ce stupeur ? Manque de 
préparation révolutionnaire, ou l'action 
dissolvante des bergers réformistes prê
cheurs de légalité ? On ne sait. Mais ce 
qui ressort de cet épisode de guerre ci
vile, c'est que désormais l'emploi d'au
tres moyens de lutte s'impose. Devant la 
férocité des propriétaires armant les jau
nes ; devant les forces oppressives coali
sées, il faut pouvoir opposer quelque 
chose de plus décisif que les subsides en 
argent et organiser l'exode des enfants. 
L'élément révolutionnaire a là un vaste 
champ d'activité. 

AUX CAMARADES 
Cette semaine encore, des camarades ont 

fait des commandes à la Librairie en se 
servant du mandat ou du remboursement. 
Nous leur rappelons que, pour toute com
mande à partir et au-dessus de un franc, 
ils peuvent éviter ces frais. Ils n'ont qu'à 
se servir du compte de chèques n° II — 
416, en écrivant au verso le nom des li
vres ou des brochures qu'ils désirent rece
voir. Les commandes au-dessous de un 
franc doivent toujours être faites par let
tre, en joignant le montant en timbres. 

Faites-nous des abonnés! 

La journée du 22 juin fut le prologue 
de la tragédie qui allait se dérouler dans 
quelques heures. Chassés des chantiers 
nationaux, les ouvriers parisiens se trou
vaient par l'identité de leur misère dans 
les meilleures conditions d'union dans la 
révolte. 

Peut-on ne pas souscrire à l'apprécia
tion des historiens qui, ainsi que l'a fait 
Hippolyte Castille dans son Histoire de 
la deuxième République d'où nous avons 
tiré la plus grande partie de ces faits, 
affirmèrent le parti-pris de la bourgeoi
sie et des parlementaires d'en finir avec 
les revendications du prolétariat parisien. 
Le général Cavaignac, de son côté, vou
lait une victoire lui permettant de se po
ser en sauveur de la société. Pour y ar
river, il fallait laisser l'action révolution
naire s'engager afin d'anéantir le mou
vement dans un .massacre général. 

Des colonnes d'ouvriers en habit de 
travail se formèrent parcourant différents 
quartiers. Le cri le plus puissant était 
une protestation contre l'ordre du gou
vernement enjoignant aux jeunes travail
leurs de partir pour la Sologne. « On 
n'part pas ! on n'part pas ! » C'étaient ces 
trois notes qui revenaient comme un ap
pel et servaient de ralliement aux ou
vriers. Des rassemblements se formaient, 
pour se fondre bientôt en colonnes mou
vantes. Des clameurs s'élevaient, comme 
un serment solennel de ces milliers de 
travailleurs de rester unis dans leurs re
vendications jusqu'au bout... jusqu'à la 
la mort. « Nous ne partirons pas! A bas 
Marie! A basThiers! A bas Lamartine!» 
revenaient sans cesse comme une pro
testation contre les discoureurs auxquels 
ils avaient cru très naïvement. 

Une de ces colonnes se rendit au 
Luxembourg, où l'avocat Marie, qui avait 
voulu faire des ateliers nationaux une 
faction à son service, reçut grossière
ment les délégués, leur reprochant de ne 
pas s'incliner devant les ordres de la 
commission executive. A quelques pas 
de là, sui- la place Saint-Sulpice, les dé
légués rendirent compte de leur mission 
en donnant rendez-vous pour le soir mê
me, au Panthéon, à la foule des tra
vailleurs comptant toujours sur une so
lution équitable du conflit. 

Les colonnes reformées gagnèrent les 
^faubourgs ouvriers, criant sur leur pas
sage le rendez-vous accepté et scandant 
leur appel de ces mots désespérés : « Du 
pain! du travail! ou du plomb! » 

A cinq heures la place du Panthéon 
était déjà envahie par une foule de ma
nifestants; d'heure en heure arrivaient 
de nouvelles colonnes d'ouvriers et bien
tôt « leur nombre n'était plus évaluable». 
La foule était si dense que de moments 
en moments des détachements se for
maient et passaient recruter de nouvel
les forces à l'armée prolétarienne. Vers 
9 heures une colonne de 10,000 hom
mes traversa fièrement la place de l'Hô-
tel-de-Ville occupée par quelques batail
lons de ligne, elle se dirigeait vers le 
rendez-vous général où elle fut reçue 
avec cette émotion frénétique que donne 
l'unité de souffrance dans ces moments 
tragiques. Ce fut en un pareil moment, 
et en face d'une situation sans autre is
sue possible désormais que fut pris, d'ins
tinct plus encore que d'entente décidée, 
le mot d'ordre du lendemain : « Aux 
barricades ! » 

Pendant toute cette journée du 22, les 
parlementaires de la droite, enhardis par 
l'insouciance des fameux républicains de 
gauche qui allaient tout à l'heure pren
dre eux-mêmes l'initiative du massacre, 
préparaient la dictature du général Ca
vaignac et la déclaration de l'état de 
siège. Malgré des différences très sensi
bles en politique, tous se mettaient taci
tement d'accord pour écraser le prolé
tariat. S'il y eut des divergences entre la 
commission executive et le futur dicta
teur, et fut seulement dans la manière 
à conduire l'attaque. 

Le 23 juin, dès l'aube, des barricades 
furent dressées. Les troupes de 1' « or
dre» avaient leur quartier général aux 
Champs-Elysées et de là elles rayonnaient 
jusqu'aux quartiers insurgés. Du Luxem
bourg, le vieux savant François Arago, 
membre de la commission executive, était 

parti avec de la troupe pour enlever la 
barricade de la rue Soufflot, l'ouvrage le 
plus avancé de l'insurrection dans ces 
parages. Avant d'ordonner le feu, il vou
lut parlementer en ajoutant d'autres 
mensonges à tous ceux déjà débités. Sous 
l'avancée de la barricade, il s'épancha en 
reproches contre les ouvriers qui s'ar
maient contre la république, mais il eut 
rapidement l'intuition que tout discours 
était désormais inutile. « Taisez-vous, lui 
disait un insurgé, vous n'avez jamais eu 
faim ! » « Plus de promesses, des actes ! » 
— « On a fait ce qu'on a pu !... » — 
<t C'est faux !» — <r On m'insulte, c'en 
est assez!» Tel était le rapide dialogue 
échangé entre ce sinistre républicain et 
les insurgés. Bientôt après les sommations 
étaient faites et les troupes s'avançaient 
aux ordres de ce vieillard qui n'avait ja
mais parlé aux ouvriers que pour les 
tromper. M. Edgar Quinet commandait 
un détachement de la l ie légion. Le co
lonel Charras, dont on a voulu faire un 
héros parce qu'il fut proscrit au 2 dé* 
cembre 1851, commandait dans un autre 
quartier; l'avocat Edmond Adam, le mari 
de la catin littéraire Juliette Adam, com
mandait aussi quelque détachement con
tre l'insurrection. Toute la clique répu
blicaine était sur les rangs. Le général 
Clément Thomas, dès le début de l'ac
tion, se montrait implacable. Il reçut son 
châtiment mérité au 18 mars 1871. 

La barricade de la rue Soufflot fut 
rapidement enlevée; une barricade mas
quait l'entrée de la place Cambrai; M. 
Arago fit avancer les canons, puis quand 
elle fut démolie une charge à la baïon
nette eut raison de ses derniers défen
seurs. Même scène à la rue des Mathurins 
et pas un coup de fusil pour descendre 
cette sinistre crapule de la science bour
geoise. Le peuple aura-t-il donc toujours 
le même respect des cheveux blancs au
réolant souvent les pires ennemis du pro
létariat? 

Sur la rive droite, des barricades étaient 
enlevées aussi. Les parlementaires en 
séance jetaient de l'huile sur le feu de 
l'insurrection. Un crédit de 6 millions 
demandé par le ministre des travaux pu
blics pour l'exécution de travaux du che
min de fer entre Lyon et Châlons était 
refusé, puis ajourné, ne voulant pas avoir 
l'air de commettre une faiblesse en or
donnant des travaux avant la solution du 
conflit dans le sang du peuple parisien. 
D'autres faits du même genre ne font 
que mettre en lumière la haine terrible 
de ces bourgeois parvenus au pouvoir sur 
les épaules de ces mêmes travailleurs dont 
on avait maintenant la haine poussée 
jusqu'à la frénésie. 

Que ne fit-elle pas faire, cette haine ? 
Il faut lire les immondes proclamations 
du parti de l'ordre, celle d'Armand Mar-
rast parlant de «turbulents» payés par 
des «agents étrangers». Rien de plus 
misérable ne s'étala jamais sur les murs 
de Paris, devant une population sachant, 
des deux côtés de la barricade, à quoi 
s'en tenir sur les origines du conflit. 
Mais, en un pareil moment, on ne rai
sonne plus, la peur paralyse les facultés 
et semble autoriser toutes les calomnies 
et toutes les bassesses d'âme. 

Déjà, dans cette première journée, des 
flots dé sang avaient coulé; il ruisselait 
dans les rigoles, filtrant sous les pavés 
des barricades et suivant la pente des 
rues où se consommait le massacre des 
travailleurs. Clément Thomas balaie la 
rue Saint-Antoine, pressé par les répu
blicains Landrin et Jules Pavre. Dans 
l'attaque des barricades du faubourg du 
Temple, l'on voit Lamartine caracoler aux 
côtés du général Cavaignac. Tous les ré
publicains donnèrent comme un seul 
homme pour montrer qu'ils étaient, eux 
aussi, du parti de « l'ordre ». Pendant 
l'absence de Cavaignac, c'est Ledru-Rol-
lin donnant l'ordre de faire venir de Brest 
7000 marins de la flotte pour renforcer-
la garde mobile et la troupe. 

Le 24 juin, Cavaignac était nommé dic
tateur et l'état de siège proclamé, ce qui 
amena de suite la suppression des jour
naux avancés qui auraient pu révéler 
les turpitudes de ces jours néfastes. 

Plus de six cents barricades s'étaient 
dressées dans Paris, attestant l'unité du 
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prolétariat dans sa protestation. Il fallut 
faire le siège de chacune d'elles, puis les 
défenseurs qui n'avaient pas succombé se 
replièrent sur d'autres barricades. La lutte 
fut terrible, elle se prolongea jusqu'au 
26 juin dans l'après-midi, où sa fin fut 
annoncée à l'assemblée en des remercie
ments votés au général Cavaignac, sur
nommé dès lors par le peuple le « bou
cher de juin », alors que'les bourgeois 
l'appelaient le sauveur de la patrie. 

Ce que fut cette victoire de la bour
geoisie sur le prolétariat, il faudrait un 
volume pour en raconter les épisodes. 
Les soldats, ivres de sang et d'alcool, se 
livrèrent aux plus atroces représailles. 
Hommes, femmes et enfants furent fusil
lés dans les rues, les hommes pour avoir 
pris part à l'insurrection, les femmes pour 
avoir été héroïques en encourageant leurs 
maris à la résistance. La Seine et le ca
nal pharrièrent des cadavres; le sang 
coula jusqu'au fleuve et l'on vit cette 
scène hideuse — renouvelée en 1871 — 
de; bourgeois se précipitant sur des pri
sonniers pour leur crever les yeux. Tou
tes les abominations virent le jour; les 
viols de femmes du peuple furent le sa
laire de la bande de brigands qui s'appe
lait la garde mobile, la même qui fut 
félicitée par l'assemblée sans qu'une seule 
protestation ne se fît entendre. La lutte 
se termina le 26, mais le 27 on fusillait 
encore et, dans la nuit, si grande était la 
peur d'un suprême effort de l'insurrec
tion, que, sur la place du Carrousel, mal 
éclairée, les soldats tirèrent les uns sur 
les autres, croyant atteindre des ennemis 
imaginaires. 

Quinze mille insurgés furent tués ou 
blessés. Les arrestations s'élevèrent à 
25,000. Une loi de transportation fut 
votée le cœur joyeux par les vainqueurs. 
Trois ans plus tard, les égorgeurs de 
juin parcouraient les faubourgs, où les 
veuves et lès orphelins criaient encore 
vengeance, pour appeler le peuple aux 
armes contre le fauteur du coup d'Etat 
de décembre, mais les ouvriers, se sou
venant, le cœur meurtri, demeurèrent 
sourds aux appels de ces parlementaires 
sans mémoire. 

« Du pain! du travail! ou du plomb! » 
demandaient les ouvriers parisiens. Ne 
voulant;leur donner ni pain, ni travail, 
la bourgeoisie leur offrit du plomb pour 
se sauver elle-même du terrible point 
d'interrogation que posaient devant elle 
les ouvriers désabusés.. 

Soixante ans ont passé depuis cette 
époque terrible. D'autres massacres, plus 
atroces encore, ont effacé celui-là. Tou
jours la bourgeoisie eut recours à cet 
ultime argument. Thiers fut félicité 
comme l'avait été Cavaignac. On vit le 
socialiste Millerand mettre sa main dans 
celle du général Galiffet, le boucher de 
mai 1871, comme un Ledru-Rollin met
tait la sienne dans celle de Cavaignac, le 
boucher de juin, et toujours le peuple 
décimé oublia ses morts, les violences et 
les représailles terribles 'de ses ennemis 
pour croire encore à la parole de nou
veaux Tartufes, toujours écoutés jusqu'au 
jour diy réveil sanglant. 

Le peuple n'aura-t-il donc jamais la 
haine de ses maîtres et la mémoire de-
leurs forfaits ? 

Oubliera-t-il toujours les violences des 
classes nanties remplissant l'histoire pour 
ne voir que les légitimes violences de 
quelques-uns des siens, tenant si peu de 
place en face des massacres organisés 
pour donner de nouvelles assises à leurs 
privilèges momentanément ébranlés ? 

Ces temps sont loin de nous, il est 
vrai, mais l'esprit qui a présidé à l'éla
boration de ces tueries est resté le même. 
Le Bonnard qui parlait d'un bon feu de 
magasin contre les grévistes de Lausanne 
est apparenté, et ses paroles aussi, avec 
les bourgeois qui se vautraient dans le 
sang ouvrier en juin 1848 et en mai 1871. 
Que les travailleurs ne l'oublient jamais 
puisque l'histoire le crie si haut et leur 
fait un reproche de leur courte mémoire 
quand il s'agit des leurs. 

Georges SERGY. 

LES PRUD'HOMMES A FLEURIER 
Us sont contre les prud'hommes. Les 

membres de nos conseils généraux qui 
votèrent presque à l'unanimité contre l'i
nitiative populaire tendant à établir chez 
nous un conseil de prud'hommes seraient 
embarrassés d'expliquer par des argu

ments sérieux leur attitude égoïste. C'est 
tout au plus s'ils ont l'ombre d'un 
argument en leur ' faveur ; nous vou
lons parler des frais, d'ailleurs peu éle
vés, nécessités par une telle institution. 

Nos gros bonnets en ont amplement 
profité et ne se sont pas fait faute d'ef
frayer les électeurs par l'annonce men
teuse de frais considérables. Comme s'ils 
n'avaient pas, eux qui sont nommés par 
nous à la garde de no's deniers publics, 
dépensé en pures sottises, ces dernières 
années, cinquante fois plus d'argent qu'il 
ne nous en faut pour les prud'hommes. 

L'ouvrier qui n'a pas comme vous à 
dépenser de grosses sommes sans réfle
xion, et qui ne sait pas non .plus utiliser 
l'argent commun à son usage particulier, 
s'étonnera donc justement de vous voir 
refuser quelques cents francs pour une 
œuvre de justice et de toute première 
nécessité. 

Y otre exemple, messieurs les dirigeants, 
n'aura pas été des plus honorables dans 
cette affaire. Une fois de plus, vous avez 
prouvé que seul l'intérêt était capable 
de vous émouvoir; aussi, serez-vous peu 
nombreux de votre bord dimanche pro
chain et tous les citoyens qui ont des 
préoccupations plus élevées que les vô
tres, tous les ouvriers de Fleurier, Buttes 
et Saint-Sulpice seront là pour vous infli
ger, par un vote retentissant, le désaveu 
de vos calculs de propriétaires et d'ex
ploiteurs. 

Oui ! nous voterons pour les prud'hom
mes : parce qu'ils répondent à une idée 
de justice ; parce que les jugements se
ront rendus par des citoyens plus com
pétents que le juge de paix qui nous en
nuie depuis longtemps ; parce que nous 
voulons voir appliquées les lois protectri
ces de nos femmes et de nos fils ; parce 
que nous n'aimons pas à être dérangés 
de notre travail continuellement et à per
dre ainsi notre argent en courses inuti
les vers M. le juge de paix dont nous 
avons assez. 

Ouvriers ! faites votre devoir les 4 et 
5 juillet en allant déposer dans l'urne un 
OUI énergique. Faites voter tous vos 
amis en faisant une active propagande 
individuelle. La Commission,: 

L I B E R T É ! 
Marguerite Faas donnait, dimanche 

soir, une conférence à Sion, après mille 
difficultés. A l'issue de la conférence, 
alors que notre camarade était déjà dans 
sa chambre, le secrétaire de police de 
Sion, escorté de deux gendarmes, la fit* 
sortir et voulut confisquer ses papiers ; 
puis, sur son refus de lui remettre sa 
serviette, conduisit Marguerite Faas au 
violon. 

Le scandale est grand à Sion et tous : les citoyens sensés sont indignés de pa
reils procédés. L'auteur responsable de 
cette vilenie est un nommé.Blanchoud, 
dit « petit Lépine ». Ce personnage, dont 
le passé n'est point fait pour rassurer 
ses administrés, a été désavoué par le 
chef du Département de justice et police. 

Dans notre prochain numéro, nous 
donnerons quelques détails sur cette af
faire^ G-. N. 

A RETENIR 
Le Syndicat des plâtriers-peintres, sec

tion de Saint-Imier, porte à la connais
sance des syndiqués de Saint-Imier et 
environs que les ouvriers Joseph et Vin
cent Gobbetti, Auguste Tanari, Ernest 
Tonetti et Inverzzini ont violé de toutes 
façons la convention établie entre les 
syndicats ouvrier et patronal, en travail
lant onze heures par jour, en ne cessant 
pas le travail le samedi à cinq heures, et 
en n'exigeant pas de majorations pour 
les déplacements. Que tous les syndiqués 
retiennent ces noms. 

Au dernier moment, nous apprenons que 
la grève des ouvriers en produits chimiques 
de Montliey est terminée. Bétails au pro
chain numéro. 

MISES A L'INDEX 

Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 
poseurs, ferveurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Bienne, Chaux-de-

Fonds, Genève; ateliers Félix Maquelin, Vevey ; 
Vuillomnet, Neuchàtel; Borel-Dich, Rognon, à 
Couvet; Thiébaud, à Môtiers. 
Pour les charpentiers : 

Les places de Rorschach, Le Locle, canto n de 
Genève. 
Pour les charrons et maréchaux : 

La place de Soleure, quelques ateliers de Zurich. 
Pour les parqueteurs : 

La place de Saint-Gall. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

La maison Bruchon, Genève. La place de Zurich. 
Pour les tôliers et fumistes : 

L'atelier Prébandier et fils, Neuchàtel. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Zurich, Rolle; les ateliers Joseph Diaceri, Lausan
ne; Schwegler, Granges. 
Pour les serruriers : 

L'atelierBrunner, Ghaux-de-Fonds. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, 
Leysin, Bâle. Bucklinville, entrepreneur. Yver-
don. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux à Eenens-Gare. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey ; Grand Fer-
nand. Demarta frères, Fribourg. Les places d'In-
terlaken, Soleure, Neuchàtel, Genève. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Rochat, à Monthey. 
Pour les teinturiers : 

Toutes les maisons de Zurich et de la Suisse 
allemande. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 7 

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

Mercredi 8 juillet, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Les syndicats et camarades qui ont encore des 
listes de souscriptions en faveur des planellistes 
de Lausanne et Renens en grève, sont priés de 
les retourner au plus tôt au caissier de l'Union 
ouvrière. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne. — Samedi 4 juillet, à 8 h. 30 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Basile Marquis, Socié

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfeffer, Genève ; Jean Waechter-Gutz-
willer, Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex ; Butty, 
Estavayer ;' Attinger, Delachaux et Niestlé, Neu
chàtel ; Kretz, Moudon ; Imprimerie de St-Augus
tin, Saint-Maurice; Bourgeois, Fontaines; Pfef-
ferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffier, Genève. 

du soir, au local. Maison du Peuple : assemblée 
générale. Ordre du jour important.— Le comité. 

PETITE POSTE 
Delesalle, Paris. — La grève générale politi

que, 20 cent. l'ex. ; remise, 40 p. 100, port à votre 
charge. 

G.-M. Serrati, Lugano. — L'humanité et la 
patrie, très prochainement. 

Pignat. Amiguet, Enjolras. — Devons reuvoyer. 
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