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Conservantisme ouvrier. 
Nous devons dire notre mea culpa sur 

ce sujet ; nous sommes, en pratique, pres
que aussi conservateurs que les bour
geois. Sur bien des points où il n'y aurait 
qu'à vouloir pour supprimer le criard abus 
qu'il s'y l'ait, nous nous en rendons solidai
res par négligence et aussi par manque 
de courage pour rompre totalement avec 
un système établi, consacré par la routine. 
Nous laissons aller à hue et à dia la galère 
qui nous l'ait naviguer sans chercher à 
lui donner une orientation calculée et 
précise. Kl. lorsqu'un essai est tenté afin 
d'enrayer une marche préjudiciable à 
tous, c'est l'indifférence qui y répond, si 
— en bien des cas — le déblalérage, ce 
qui est pire, ne la remplace, découra
geant ainsi ceux qui suivaient le nouveau 
mouvement en timorés. 

Nous avons besoin d'être leurrés tou
jours davantage pour en tirer des leçons 
— au moins si elles étaient profitables. 

Les industriels, conservateurs en poli
tique, deviennent — en économie — de 
plus en plus progressifs et pratiques, pour 
leurs intérêts, s'entend. Sachant combien 
sont grands les besoins de l'ouvrier — ils 
ne peuvent les ignorer, eux qui les créent 
par leur âpre désir de s'enrichir — ils 
cherchent, par des moyens détournés — 
et en se servant de lui comme auxiliaire 
— à lui procurer, en en retirant de gros 
bénéfices, un bien illusoire palliatif dans 
les produits à bon marché. Inutile de dire 
que ce prétendu palliatif est accueilli 
comme pain béni par la majorité. C'est le 
naufragé qui se cramponne aux habits de 
son compagnon d'infortune pour subir le 
même triste sort. 

Nous nous leurrons mutuellement tout 
en travaillant pour le seul intérêt d'une 
minorité. En effet, il est donné à tout ob
servateur — sans qu'il soit bien profond 
— de constater un fait caractéristique : 
La totalité des ouvriers syndiqués — 
pour ne parler que de ceux-là, parce que 
plus conscients — par conséquent payés 
au tarif de leur corporation, sont em
ployés à tromper dans leurs futurs achats 
d'autres ouvriers, syndiqués aussi, les
quels, à leur tour, leur rendent le récipro
que. 

Nous tous, dans nos différents métiers : 
tailleurs, cordonniers, chapeliers, boulan
gers, garçons de marchands de vin, enfin 
tous les ouvriers employés à la prépara
tion des denrées et autres produits ali
mentaires, ne sommes-nous pas tenus — 
moyennant salaire — à côté des marchan
dises irréprochables sous toutes leurs for
mes, destinées aux classes privilégiées, et 
dans lesquelles il n'entre que des ma
tières premières — c'est-à-dire les seules 
qui devraient être livrées à la consomma
tion comme à l'usage — de fabriquer, de pé
trir d'autres marchandises de qualités infé
rieures, à nous destinées — où les déchets 
ont la priorité — qui sont vendues à plus 
bas prix que les premières, bien que moi
tié plus de leur valeur, et qui n'ont, à tous 
les points, que l'apparence de l'irrépro-
chabilité. Nul n'en est exclu. Jusqu'à la 
profession la plus insoupçonnée de trafics 
est employée à tromper l'acheteur en lui 
vendant le mensonge sous les traits de la 
vérité, même le grand ou le petit bazar 
d'à côté tend une deuxième attrape à 
l'acheteur avec ses articles à 0,49, 0,98 et 
0,99 — nouveaux miroirs à alouettes. 

C'est un acte progressif à l'actif de l'in
dustrialisme que la création du produit à 
la portée des petites bourses. Qu'importe 
si nous nous abîmons la santé graduelle
ment et mutuellement, les hygiénistes 
n'ont rien à y voir. Pourvu que les locaux 
dans lesquels nous sommes occupés soient 

bien aérés et suffisamment chauffés, les 
consciences doivent être tranquilles. 

Rien n'est négligé pour celer les yeux à 
qui no demande pas mieux que de ne pas y 
voir. Loi établie par des intérêts particu
liers à une classe et à laquelle nul ne 
songe à appliquer aucune mesure, hormis 
les légales, desquelles l'ouvrier ne se soucie 
guère, vu leur inapplication et même leur 
bénignité envers le monde auquel elles 
s'adressent. 

Seuls les syndicats ont la puissance de 
faire cesser cet état de choses, en dres
sant, en regard de leurs revendications 
de salaire, la question de la responsabilité 
de la production, imposée à tous maîtres 
d'états, avec le label comme marque re
connaissant et garantissant la bienfacture 
de la marchandise mise sur le marché. 

Sur d'autres questions moins complexes 
que celle-ci, l'ouvrier met encore plus en 
évidence son empreinte de conservantis-
me et il en est une toute particulière où il 
excelle. C'est dans celle des pourboires. 
Elle a été soulevée à plusieurs reprises 
par divers syndicats, lesquels virent tout 
de suite quel était le nouveau stratagème 
des employeurs en infiltrant peu à peu 
cette coutume dans les mœurs. Mais leur 
action ne fut pas soutenue et le résultat 
en est resté nul. Par contre, le patronat 
réussit à implanter un système progressif 
pour lui, c'est-à-dire .à faire payer les ho-_ 
noraires de ses employés par les largesses 
— qui sont aujourd'hui obligatoires tant 
elles sont ancrées — des consommateurs. 
Le système est tellement bien incrusté 
dans l'habitude que, dans certaines mai
sons où le service réclame un supplément, 
c'est à l'employé à qui ce dernier vient en 
aide, à qui incombe la charge de lui assu
rer un salaire fixe ou bien à partager les 
pourboires. 

Cette façon de procéder n'est peut-être 
pas généralisée, néanmoins la majorité 
des employeurs de certaines professions 
assurent à leurs sous-ordres un salaire 
fixe moyennant que les pourboires leur 
soient entièrement versés. 

Où le consommateur ne paie pas totale
ment les appointements de l'employé, il y 
participe, du moins en partie. Eh bien ! 
tout cela n'a encore soulevé que quelques 
objections ; à part les garçons de café de 
Toulouse, dans leur grève d'il y a deux 
ans, la question ne fut plus élevée à la 
hauteur d'un principe. Elle végète,' et les 
intéressés se figurent de n'y pouvoir 
mais. Cela ne serait encore que mi-mal. 

Il y a deux années, si ce n'est plus, 
l'Association des coiffeurs de France — 
coopérative de production — ouvrait, 
dans le XIe arrondissement, à Paris, un 
salon de coiffure dans lequel elle suppri
mait totalement le pourboire, mais, pour 
obvier à la différence, elle dut augmenter 
les prix habituels de 5 centimes. Malgré 
cette augmentation, son tarif conservait 
encore — avec le rejet du pourboire — 
un avantage de 5 centimes sur celui des 
patrons. Les ouvriers du XIe arrondisse
ment ne comprirent pas du tout la chose 
et n'y prêtèrent leur concours qu'en un 
nombre infime, ce qui amena — dans la 
Voix du Peuple, de Paris — un clair ex
posé du camarade Dubéros, duquel nous 
extrayons ce passage : 

((La Coopérative des coiffeurs a fixé ainsi 
ses prix : vingt-cinq centimes pour la 
barbe, cinq centimes le coup de peigne. 

«Ces prix sont même inférieurs à ceux des 
patrons, qui font payer la barbe vingt 
centimes plus dix centimes de pourboire, 
ce qui fait trente centimes, tandis qu'elle 
ne coûte que vingt-cinq centimes à la 
Coopérative. 

«Les travailleurs du XI0 arrondissement, 
ne tenant aucun compte de la suppression 

du pourboire, se plaignent que les prix de 
la Coopérative sont plus élevés que ceux 
des patrons, et. malheureusement, trop 
nombreux sont ceux qui s'abstiennent de 
s'y faire servir. 

« Nous comprendrions ces critiques, si 
en réalité le prix du travail était plus éle
vé à la Coopérative que chez les patrons, 
mais cela n'est pas, nos camarades de^ 
mandent simplement qu'à prix égal, les 
travailleurs donnent 'le préfère11 , leur 
clientèle à la Cooper, mvrière, c'est-
à-dire qu'ils fassent vivre des ouvriers 
syndiqués, au lieu de faire vivre des pa
trons. 

«Est-ce trop réclamer de la solidarité des 
travailleurs, que de leur demander de 
nous aider à supprimer cette forme 
odieuse du salariat, qu'esl le pourboire?» 

Tout en le souhaitant, nous ignorons si 
nos camarades parisiens entendirent cet 
appel et se rendirent à sa justesse. Toute
fois, nous avons tenu à le publier pour 
appuyer nos dires d'un autre fait. Espé
rons qu'avec la marcile progressive des 
idées syndicales, les ouvriers s'imposent 
le devoir de secouer de dessus leurs épau
les un manteau dont la vétusté et la cou
leur ne s'harmonisent, guère avec leurs 
aspirations. L.-O. ou PAILLON. 

• Questions administratives. 
^Dorénavant, pour cause de changement 
de domicile, tout ce qui concerne la 
rédaction de I» « Voix «lu Peup le », 
(articles, communicat ions, convoca
tions, etc.) «oit être adressé à Henr i 
Band, typographe, rue du Vallon 2S, 
Liiiisamie. 

Nous prions tout spécialement les jour
naux qui font le service d'échange avec 
la Voix du. Peuple de prendre note de ce 
changement de domicile. 

Nous rappelons à nos correspondants 
que, pour paraître dans la même semaine, 
leurs communications doivent parvenir à 
la rédaction au plus tard le jeudi à midi. 

Nos camarades remarqueront, en ou
tre, que l'Union ouvrière de Lausanne 
n'est plus éditeur responsable de la Voix 
du Peuple. Nos autorités n'admettent pas 
qu'une collectivité assume ce poste et 
nous ont invité à désigner une personna
lité. C'est ce que nous avons fait et la 
Voix du Peuple sera dorénavant signée : 
Henri Bornand, éditeur responsable. 

La composition de la commission de la 
Voix du Peuple ne subit donc aucun 
changement. 

La Commission du journal. 

Les victimes de la réaction. 
Nos camarades français ont tonde un 

groupe de propagande, d'aide et de se
cours aux familles des détenus politi
ques. Ce groupe s'intitule : La Liberté 
d'opinion (siège : Salle Jules, boulevard 
Magenta 6, Paris). Tous les camarades 
peuvent y adhérer eli envoyant, au mi
nimum, une souscription mensuelle de 
cinquante centimes. 

Les iniques condamnations qui ont 
frappé récemment de hardis propagan
distes antimilitaristes et syndicalistes, 
ont soulevé chez nos camarades français 
un magnifique élan de protestation. 

La fondation du groupe La Liberté 
d'opinion est l'une des nombreuses ma
nifestations de cette solidarité. Le 
groupe adresse au prolétariat du monde 
entier l'appel suivant : 

Camarades, 
La liberté d'opinion n'est qu'un leurre 

ou une hypocrisie dès l'instant où l'on 
prétend lui imposer des limites. 

A l'heure actuelle, la justice bourgeoise 
poursuit, condamne et jette en prison les 
militants du prolétariat, coupables d'avoir 
exprimé leur pensée. 

Vingt-deux signataires de la première 
affiche antimilitariste sont déjà incarcérés 
dans les geôles républicaines et des pour
suites sont engagées contre un grand 
nombre de citoyens et toujours pour le 
même délit d'opinion. Des journaux sont 
saisis avant d'avoir paru et des perquisi
tions ont lieu de tous les côtés. 

L'arbitraire bat son plein. 
La classe bourgeoise refuse au proléta

riat le droit d'exprimer sa pensée. 
Contre de telles et multiples iniquités, 

il nous apparaît indispensable de réagir 
énergiquement. C'est dans ce but que 
s'est fondé le groupe de la Liberté d'opi
nion. 

Pour mener à bien sa tâche, une dou
ble action lui est nécessaire : saisir de ces 
faits l'opinion publique par tous les 
moyens possibles (réunions, meetings, 
affiches, etc.) — venir en aide aux cama
rades prisonniers ou condamnés et à leurs 
familles. 

Nous faisons ici appel à tous ceux qui, 
avec nous, sont décidés à maintenir et à 
défendre la liberté de l'opinion. 

Pour le groupe : le bureau constitué : 
Delesalle, de Marmande, Allibert, Dor-
moy, Bled, Lalapie, Numietska, Luquet. 

La Voix du Peuple recevra avec plai
sir les souscriptions des camarades et 
les fera parvenir au citoyen de Mar
mande, à Paris, qui reçoit les fonds 
recueillis. 

LES GRÈVES 
I>es menuisiers a Lausanne. 

Les grèves des menuisiers et des ébé
nistes continuent à Lausanne. Nos cama
rades menuisiers l'ont preuve de rare té
nacité. Ils ne se laissent point décourager 
par la résistance acharnée des patrons, 
appuyés par la police, comme d'habitude 
d'ailleurs, dans tous les conllits entre le 
travail et le capital. Adolphe Neumann 
est toujours enfermé dans les prisons du 
Bois-Mermet. La justice est. particulière
ment lente à Lausanne et nos juges de 
classe ne comprennent point l'odieux qu'il 
y a de maintenir en détention un innocent 
et parfaitement honnête citoyen.' 

Désespérant de venir à bout des grévis
tes, les patrons multiplient leurs louches 
manœuvres. Ils répandent dans la presse 
des communiqués tendancieux qui sont 
accueillis avec l'empressement qu'on 
s'imagine. Patrons, gouvernement, police, 
journalistes : c'est curieux comme tous 
ces gens-là s'entendent à merveille quand 
le prolétariat demande une petite part de 
mieux-être. Ces communiqués représen
taient le président du Syndicat des menui
siers et le secrétaire de la Fédération des 
ouvriers sur bois, comme étant en fuite ; 
l'effectif des grévistes réduit à une cen
taine, tout au plus, naturellement tous 
étrangers; massacre d'un kroumir, etc., 
etc. Le comité de grève a remis les choses 
au point. Il a publié un communiqué où 
il précise les faits suivants : 

1. Les grévistes sont au nombre de 171, ( 
soit 82 Suisses, 10 Français, 1 Allemand, ' 
78 Italiens. 

2. Le subside journalier que touchent 
les grévistes a été augmenté de 75 cent, 
pour les mariés avec 25 cent, par enfant, 
et de 50 cent, pour les célibataires. 

3. Le président du syndicat a dû s'ab
senter pour affaires personnelles et le se
crétaire de la fédération présidait une as
semblée au moment où nos bons journaux 
annonçaient sa fuite. 
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4. Le kroumir massacré a été élevé au 
rang de pensionnaire des cuisines com
munistes. Il ne s'est jamais si bien porté. 

Les patrons menuisiers ont fait grand 
état d'une convention passée avec leurs 
kroumirs. Gela n'a pas empêché un patron 
de se faire condamner par le tribunal des 
prud'hommes, pour avoir embauché un 
ouvrier aux termes d'une convention pa
tronale qui fixe à 55 centimes le prix de 
l'heure des jeunes ouvriers et, en règle
ment de compte, lui avoir offert 40 centi
mes ! Un autre est sous le coup d'une 
plainte pour lui faire respecter la loi sur 
la durée du travail le samedi, qui est pour
tant bien spécifiée sur la jaunâtre conven
tion, ce qui ne l'a pas empêché de faire 
faire 10 heures samedi dernier. 

Le comité de grève fera bien de recti
fier sans se lasser tous ces bruits tendan
cieux, qui n'ontd'autrebut que de diviser 
les grévistes. 

£,es métallurgistes à Genève. 
La grève des mouleurs en cuivre, tour

neurs, racheveurs, polisseursnickeleurs, 
continue. La fameuse loi sur les conflits 
collectifs a fonctionné avec une rapidité 
qui ne peut se comparer, que de très loin, 
avec l'entrée en vigueur de la loi sur la 
durée du travail le samedi et la veille des 
jours fériés. La commission centrale des 
prud'hommes s'est assemblée et a élaboré, 
sans autre, un tarif. Les délégués des ou
vriers en grève ont refusé de fonctionner 
dans cette commission. 

La lutte dure toujours et les grévistes 
ne rentreront â l'atelier que lorsqu'une 
convention aura été élaborée par une li
bre discussion entre eux et leurs patrons. 

La place de Genève est, en conséquence, 
toujours à l'interdit. 

Ce mouvement a entraîné un jugement 
intéressant qui a été rendu par le groupe 
V des conseils de prud'hommes de Genève. 
Les patrons d'une grande fonderie récla
maient à tous leurs ouvriers en grève une 
indemnité pour départ abrupt. Le tribunal 
a admis, fort justement d'ailleurs, que la 
grève était une simple suspension de tra
vail et n'impliquait nullement une rup
ture de contrat. 

Chez les métallurgistes. 
A Reconoillier, la grève continue aux 

laminoirs Boillat. Il n'y a pas eu de défec
tion dans les rangs des grévistes. 

A Hochdorf, tous les ouvriers de la 
maison Stranik & Cio ont donné leur congé 
pour répondre au renvoi du président et 
du secrétaire du syndicat par M. Stranik. 

A Sc/dieren, les ouvriers de la fabrique 
de wagons sont toujours en grève. Dans 
la dernière entrevue avec la commission 
ouvrière, la direction de la fabrique offrait 
une augmentation du salaire de 10°/0et la 
modification du règlement concernant le 
travail aux pièces. 

Les ouvriers maintiennent leurs pre
mières revendications : journée de 9 heu
res et salaire minimum de 52 centimes à 
l'heure. 

A Zurich, ■ les forgerons et charrons de 
la maison Ochsner ont obtenu gain de 
cause. Le patron leur a offert la journée 
de 9 '/s h. et une augmentation du 10 u/0. 

D'autres mouvements sont en prépa
ration dans divers syndicats de la Fédé
ration suisse des ouvriers sur métaux. 

Les Rentes des Travailleurs. 
L'épouvantable catastrophe de Courriè

reslesLens (PasdeCalais), où près de 
1200 mineurs ont payé de leur vie leur 
tribut à la société capitaliste, donne une 
douloureuse actualité à une statistique 
très complète de la production des mines 
de combustibles en France, qui a paru 
dernièrement dans Y AvantGarde, sous 
la signature du camarade G. Merzet. Cette 
statistique, des plus suggestives, indique 
d'une façon très claire la production par 
département des houille, anthracite et li
gnite pendant l'année 1901. 

Les chiffres fournis sont tirés des rap
ports et comptes rendus au syndicat fran
çais des grands exploiteurs de mines, 
4ont le siège est à Paris. Ils indiquent que 
la production totale de la France, en com
bustibles, en 1901, a été de 32,325,302 ton
nes. Cette formidable production a rap
porté aux actionnaires la coquette somme 
de 507,162,004 francs. Sur cette somme, 
ils ont laissé aux travailleurs, qui ont 
tout fait, 228,733,572 francs de salaires. 
Les actionnaires ont donc prélevé sur le 
travail pénible, dangereux et malsain du 

mineur, un bénéfice brut de 278,428.432 fr., 
soit plus de la moitié. 

Ainsi le mineur, qui passe la plus grande 
partie de son existence dans les entrailles 
de la terre, abrégeant sa vie dans une 
lutte titanesque avec la matière, ne retire 
que le 12 °/„ de sa production. L'action
naire qui, lui, ne fait rien, à part la pré
sentation de ses coupons d'intérêts au gui
chet de la banque, prélève sur cette pro
duction le 58 °/0. 

Dévoilant cette cynique exploitation, 
montrant bien le degré de l'anarchie ca
pitaliste, le camarade G. Merzet conclut 
comme suit : 

« Je donne ces chiffres avec toute la 
brutalité qu'ils comportent en euxmêmes, 
c'est pourquoi je ne ferai pas de com
mentaires qui pourraient plutôt en dimi
nuer la portée que l'accentuer. 

Seulement, je me demande jusqu'à 
quand les travailleurs toléreront de pa
reilles choses. Estce que vous allez con
tinuer à accepter ce salaire de famine ? 
Estce que vous ne comprenez pas que, 
pour faire cesser cet état de choses, vous 
en possédez les moyens qui sont de vous 
syndiquer comme ces inutiles qui vous 
prennent la plus grande partie de votre 
avoir. Estce que, une bonne fois pour 
toutes, groupés clans vos syndicats, vous 
n'oserez pas accomplir le même effort 
que cette bourgeoisie rapace et voleuse, 
qui démolit il y a cent ans la féodalité, 
pour s'en octroyer les privilèges, lutte ou 
la plupart de nos aïeux ont participé. 
Allezvous enfin avoir, à son exemple, le 
courage de travailler et de lutter, non 
pour des privilèges pour une bande d'ai
grefins, mais pour vous tous, pour l'hu
manité tout entière. » 

Correspondance. 
A propos de l'article Sauvons les bouè

bes, paru dans la Voix du Peuple du 3 
mars, un de nos camarades nous adressé 
les lignes suivantes : 

« En parlant de la Bible et de ses légen
des, vous blessez ainsi plusieurs de vos 
lecteurs. Pour les chrétiens, la Bible sera 
toujours un livre de haute éducation mo
rale, si on en excepte quelques passages 
de l'AncienTestament ; mais je ferai re
marquer, à leur sujet, qu'il y a quatre, 
mille ans, les mœurs n'étaient pas celles 
d'aujourd'hui. 

« Que le Grand Conseil vaudois, qui a 
maintenu l'enseignement religieux dans 
les écoles, ait tort au point de vue irréli
gieux, je vous l'accorde ; toutefois, les 
chrétiens envisagent la chose autrement. 
Si, pour vous, cet enseignement empoi
sonne le cerveau des enfants, pour les 
gens religieux, il les met en garde, dès le 
jeune âge, contre les théories matérialis
tes ou athées de beaucoup de parents qui 
souvent ne savent pas bien euxmêmes ce 
qu'ils croient. 

« Je comprends que les ouvriers dont 
les cerveaux sont affranchis des idées re
ligieuses soient moins timorés et plus ré
solus à marcher vigoureusement à la con
quête de leur émancipation que leurs 
camarades religieux. Il n'en est pas moins 
vrai qu'il n'est pas nécessaire d'être in
crédule pour entrer dans le mouvement 
syndical. Mes convictions ne m'empê
chent pas de faire partie des comités de 
syndicats ouvriers. 

« Et permettezmoi de dire ceci à ceux 
de vos lecteurs qui ont encore quelques 
sentiments religieux: premièrement, c'est 
que ceuxci ne vous empêchent pas de 
faire votre devoir d'ouvrier syndiqué; 
secondement, ne croyez pas qu'il soit né
cessaire de les abandonner pour entrer 
dans l'action syndicale. » 

ACTION SYNDICALE 
Chez les tapissiers . 

Les ouvriers tapissiers de la ville de 
Berne préparent un mouvement, et ont 
l'intention de tenter une action d'ensem
ble avec d'autres villes de la Suisse. Les 
principales revendications formulées par 
eux sont les suivantes : journée de neuf 
heures (le samedi huit heures sans dimi
nution de salaire); heures supplémen
taires majorées de 25 % jusqu'à 10heures 
du soir, et de 50 % la nuit et le dimanche: 
le 1er mai jour férié, etc., etc. 

La place de Berne est donc à l'interdit 
pour tous les ouvriers de cette corpora
tion. 
Fédérat ion des t ravail leurs du bois. 

Le comité central de la Fédération des 

travailleurs du bois nous adresse le com
muniqué suivant : 

Le congrès ordinaire de la fédération 
se réunira les 12, 13 et 14 avril, à Bàie. 
L'ordre du jour du congrès est fixé provi
soirement comme suit : 

1. Election du bureau et de la commis
sion de la vérification des mandats. 

2. Rapport du comité central : a) du 
président ; b) du secrétaire : c) du caissier. 

3. Rapport de la commission de vérifi
cation. 

4. Délibérations du projet de statuts de 
l'assurance en cas de chômage et fixation 
du temps de son entrée en vigueur. 

5. Délibérations du règlement de grève. 
6. Délibérations des propositions aux 

nouveaux statuts. 
7. Propositions du comité central : a) 

institution d'un journal de la fédération; 
b) engagement d'un second secrétaire; 
c) administration de la caisse centrale de 
maladie par le comité central ; ^subven
tions des secrétariats locaux de la fédéra
tion. 

8. Attitude à prendre visàvis de la fé
dération chrétienne des ouvriers sur bois. 

9. Propositions diverses des sections. 
10. Nomination du secrétaire. 
11. Nomination de la section de contrôle. 
12. Imprévu et divers. 
13. Nomination du Vorort. 
L'élection des délégués doit être faite 

jusqu'au 1er avril et leur nom doit nous 
être communiqué jusqu'à cette date. Sui
vant les dispositions des statuts, les sec
tions sont en droit de désigner un délégué 
sur 50 membres ou une fraction de ce 
nombre. Les délégués sont indemnisés 
par les sections ; cependant il est accordé 
à toute section ayant un effectif de moins 
de 30 membres et qui en fera la demande, 
une indemnité de 50 % des frais de la dé
légation par la caisse federative. 

]>ans la Fédérat ion. 
L'Union ouvrière de Montreux, dans 

son assemblée plénière du mercredi 14 
mars, a décidé d'entrer dans la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande. 

l a réaction à "Vevey. 
L'Union ouvrière de Vevey vient de 

prendre une décision qui modifie sensi
blement ses statuts. Devant l'attitude du 
gouvernement, et surtout de la police, 
visàvis des militants qui s'adonnent à la 
propagande antimilitariste et les menaces 
d'expulsion, la dernière assemblée géné
rale, qui a eu lieu vendredi, a décidé de 
supprimer les fonctions de président. A 
chaque assembléeunmembre remplira les 
fonctions de président provisoire, uni
quement pour la direction des débats. Ne 
seront définitivement désignés que le cais
sier et le secrétaire, qui exécuteront les 
décisions prises. Ceci afin d'éviter de faire 
des victimes inutiles en cas de lancement 
cle brochures ou de manifestes. 

L'Union ouvrière de Vevey avait des 
motifs sérieux pour faire ce changement. 

On sait qu'à Vevey le chef de la police 
est le socialiste von der Aa. 

Déchristianisons les enfants. 
C'est avec un sensible plaisir que j'ai 

lu, clans la Voix du Peuple, deux petits 
entrefilets recommandant aux parents de 
faire les démarches nécessaires, afin que 
les enfants soient dispensés de l'enseigne
ment religieux à l'école. Sous prétexte de 
ne pas froisser les opinions religieuses de 
quelques syndiqués nous laissons com' 
plètement de côté, dans les journaux syn
dicalistes ou professionnels, la propagande 
antireligieuse. C'est un tort, selon moi. 
Et c'est ce qui explique que la totalité des 
syndiqués, à quelques exceptions près, 
ne font rien, absolument rien, pour dé
christianiser leur progéniture. Ainsi, 
l'Union ouvrière à laquelle j'appartiens 
compte 400 membres environ. Sur ce 
nombre, deux pères de famille seulement 
ont demandé qu'il soit fait grâce aux mio
ches de cet enseignement abrutissant 
qu'est l'enseignement religieux ! 

Comme si l'absurdité et la malfaisante 
de l'esprit religieux étaient encore à dé
montrer, les enfants des prolétaires cons
cients — ou se disant tels — tout comme 
ceux des renégats, sont baptisés, vont au 
catéchisme, communient, fréquentent as
sidûment les écoles du dimanche, sui
vent les leçons religieuses à l'école, y font 
la prière plusieurs fois par jour, etc., etc. .. 

Comment s'étonner, après cela, devoir, 
autour de nous, autant d'êtres résignés 

à leur triste sort ? Comment s'étonner, 
après cela, de l'absence d'esprit d'initia
tive, d'esprit de révolte parmi le grand 
nombre des travailleurs ? 

Il importe de se ressaisir, el de mettre, 
dans le domaine religieux comme chaque 
fois que cela est immédiatement possible, 
nos actes en accord avec nos pensées. Qui 
n'agit pas comme il pense, pense incomplè
tement. Rien de plus vrai. Cette autre 
vérité : « L'émancipation des travailleurs 
doit être l'œuvre des travailleurs euxmê
mes » semble vouloir pénétrer, grâce sur
tout aux faits, davantage en les cerveaux 
des travailleurs. Il faut donc des révolu
tionnaires. Préparonsen. Pères et mèros, 
opposonsnous à ce que la vermine reli
gieuse, s'empare de nos chers enfants 
comme elle s'est emparée de nous
mêmes. 

L'esprit religieux a assez fait œuvre né
faste. Place à l'esprit de révolte libérateur. 
Déchristianisons les enfants. 

PKHE PEINARD. 

DANS LES ORGANISATIONS 
BEX 

Les mauvaises conditions de travail et 
de salaire depuis trop longtemps en usage 
dans les ateliers de menuiserie et de char
pente, ainsi que la situation lamentable 
faite aux ouvriers occupés dans les scie
ries de la place par un patronat peu scru
puleux et exploiteur, ont inspiré nos ca
marades à saisir conscience de leur force 
et à les faire songer qu'un tel état de cho
ses n'était que le résultat de leur indiffé
rence. Dans une même pensée de frater
nité et de solidarité, les ouvriers sur bois 
se sont tendus la main pour se grouper en 
un syndicat professionnel dont le but 
éminent doit être d'améliorer leurs condi
tions de travail et de salaire et d'être la 
force capable d'implanter sa volonté au 
patronat. 

Dès sa fondation, la jeune organisation 
n'a fait que prospérer, grâce à la ma
nière intelligente et active dont le comité 
a fait preuve pour la diriger dès le début 
de son existence; aussi on peut aujour
d'hui constater avec une vive satisfaction 
que la grande majorité des ouvriers de la 
corporation sont groupés sous le même 
drapeau syndical. L'association forme une 
section de la Fédération suisse des ou vr iers 
sur bois et il n'y a aucun doute que ce 
n'est que sous cette forme que le mouve
ment acquerra la puissance indispensable 
devant le Capital dont il sapera les fonde
ments. 

FBIBOVRG 
Il s'est fondé à Fribourg une Fédéra

tion ouvrière fr (bourgeoise, probablement 
pour faire concurrence à celle existant 
déjà sous le nom d'Union ouvrière de Fri
bourg. Cette fédération a pour but la pro
tection légale des ouvriers, et on sait si la 
légalité est restreinte pour les ouvriers, 
et surtout à Fribourg ! Pour suivre cette 
protection légale, elle se place sur le ter
rain de la justice sociale ; elle ne dit pas 
si c'est la justice sociale actuelle, pu celle 
qui est à faire. Je crois qu'elle penche plu
tôt pour l'actuelle, vu l'article 3 des sta
tuts qui reconnaît la religion, la patrie 
et la propriété, comme bases de l'associa
tion, trois choses qui sont complètement 
incompatibles avec un autre article qui 
vise la formation de l'organisation syndi
cale. 

Voilà les absurdités que ces messieurs 
lancent à la face de la classe ouvrière fri
bourgeoise, déjà assez retardée par l'abru
tissement religieux et le joug d'une police 
ridicule et tracassière ; car il est prouvé 
par des faits, tels que des perquisitions 
dans une chambre, où une femme venant 
d'accoucher, doit assister au bouleverse
ment des armoires, que cette police n'est 
pas précisément chevaleresque. 

Retardée ensuite par l'état de travaux 
forcés à perpétuité où se trouve l'ouvrier 
de l'Etat de Fribourg, parce que, avec le 
monopole des installations électriques et 
hydrauliques, un ouvrier, si économe et 
si capable soitil, ne pourra jamais faire un 
seul travail sans passer par les griffes du 
dit Etat, et je vous certifie que ces griffes 
sont crochues. 

Retardée enfin clans son développement 
social par le mauvais état de toute l'orga
nisation ouvrière fribourgeoise, ce qui 
est encore un atout entre les mains de ces 
capitalistes religieux et patriotes, organi
sateurs de fédérations ouvrières de con
trebande. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Pour être admis dans la Fédération 
ouvrière fr(bourgeoise, il faut faire preu
ve d'une bonne réputation : les voilà juges 
de la réputation d'un ouvrier. . Beaucoup 
de camarades, et moi-même, peuvent 
prouver que le moindre fait de grève ou 
d'agitation syndicaliste est un crime aux 
yeux de ces juges. 

Le comité prononce sur les demandes 
d'admissions (sans commentaires) et il se 
constitue lui-même. 

Enfin, avec une bonne recommanda
tion de M. le curé, ou en payant un demi-
litre au planton de la préfecture, on pour
ra faire partie de la célèbre association. 

R.C. 
GENÈVE 

La lutte pour la journée de neuf heures, 
le samedi, continue. Rien ne prouve 
mieux que cette lutte la parfaite inutilité 
d'une loi. La loi fédérale, en effet, est 
tranquillement violée par les patrons, 
sous les yeux du gouvernement, et seules 
les corporations fortement syndiquées 
ont réussi à la faire respecter. 

Est-ce enfin assez visible, camarades, 
que la pire erreur, c'est l'idée de la sou
veraineté de la loi? Lutter pour des lois, 
c'est lutter pour du vent. Syndiquez-vous 
au contraire, ayez une volonté, réalisez-la 
vous-mêmes, sans le secours d'aucune 
providence à deux pattes, et vous aurez 
ainsi agi en hommes libres. L'on n'obtient 
que ce que l'on est capable d'obtenir, et 
si l'on est capable de l'obtenir, la loi est 
inutile. 

A Genève, il a fallu faire une succession 
de grèves, ces derniers temps, pour la 
journée de neuf heures le samedi. La loi 
dont les Chambres fédérales nous avaient 
fait cadeau était lettre morte. 

C'est ainsi qu'une autre loi —cantonale 
celle-là — la loi pour le repos hebdoma
daire, est si bien morte aussi qu'elle sem
ble n'avoir jamais été mise au monde. Il 
n'y a que la loi sur les conflits collectifs, 
due aux sages-femmes Thiébaud et Ody 
(socialisme et cléricalisme unis) qui vive 
encore. 

Cette loi de protection ouvrière, soi-di
sant, est une place forte où s'est retran
chée la bourgeoisie. Aussi résiste-t-elle à 
nos assauts répétés. A peine quelque 
pan de mur commence-t-il à crouler. Nos 
maîtres, après chaque attaque, réparent 
un peu les brèches. Mais la citadelle fini
ra bien par venir en bas, malgré M. Sigg, 
le secrétaire romand entretenu par la 
princesse, qui osa écrire qu'il a n'est pas 
de savoir si la loi est bonne ou mauvaise, 
si elle doit être remaniée ou supprimée. 
La loi est et, parce qu'elle est, il est du 
devoir de tout citoyen de s'y soumettre ». 

M. Sigg qui n'a pas toujours obéi à la 
loi, lui, a eu le front de nous prêcher l'in-
tangibilité de la loi. La loi est, et parce 
qu'elle est, le devoir est de s'y soumettre ! 
La papauté n'a jamais parlé autrement. 
De ce papisme social, nous ne voulons à 
aucun prix. Ce n'est pas définir la liberté 
que de parler d'un état où personne n'est 
sujet que de la loi. Il y a des lois oppres
sives, des lois tyranniques, des lois odieu
ses, scélérates, des lois auxquelles on ne 
doit pas obéir. Le devoir est de les violer ! 
Aussi sommes-nous de cœur en ce mo
ment avec les mouleurs en métaux et les 
tourneurs-racheveurs, grévistes, qui se 
moquent si joliment de la trop fameuse 
loi sur les conflits collectifs. 

Cueilli dans le Journal de Genève (or
gane conservateur) du 27 juillet, à propos 
des inventaires en France et du refus de 
plusieurs officiers catholiques de marcher 
pour aider à l'application de la loi : 

« Si rigide que soit le service militaire, 
il peut, il a pu de tout, temps entrer en 
conflit au fond d'un cœur de soldat, avec 
d'autres devoirs tout aussi élevés. » 

C'est ce que nous disons aux ouvriers, 
en leur demandant de ne jamais mar
cher contre des ouvriers en grève. C'est 
un devoir, plus élevé que celui du service 
militaire, que de se soustraire à une obli
gation barbare et de ne pas vouloir don
ner du plomb à ceux qui réclament du 
pain. A. 

LAUSANNE 
Un nombreux public a applaudi, samedi 

dernier, à la Maison du Peuple de Lau
sanne, la magnifique pièce de Maurice 
Landay : La Loi de pardon. Grâce à l'ha
bile direction de M. Huguenin, tous les 
auteurs se sont montrés à la hauteur de 
leur rôle. Bien que M. Huguenin n'ait 
paru que dans le lor acte, cela a suffi pour 

nous montrer une fois de plus son vérita
ble talent d'artiste. Il faut dire qu'il a été 
habilement secondé dans sa tâche. Citons 
particulièrement le rôle du citoyen Le-
rault (M. Wolff), grand industriel, qui a 
vraiment bien joué. N'oublions pas le 
jeune Mériex (M. Baqué) et Mlle Berthe 
(Mme A. Huguenin), qui ont pendant toute 
la durée du spectacle émotionné le public. 
Mais il serait trop long d'énumérer tous 
les rôles, bornons-nous à dire que tous ont 
contribué à rendre cette pièce attrayante. 

L'auteur de La Loi de pardon veut sur
tout démontrer les conséquences que 
peut avoir la plus légère faute commise 
dans un moment d'égarement, et partant 
la nécessité d'élaborer une loi protégeant 
ces malheureux et leur permettant de ra
cheter leur faute par une conduite exem
plaire. Mais la justice est là qui frappe 
sans pitié le fautif et en fait un paria. 

Un jeune comptable, pressé par le be
soin, abuse de la confiance de son patron. 
La fraude est découverte et, bien que ce 
soit un honnête homme, il n'en est pas 
moins condamné. 

Il porte toute sa vie sur ses épaules le 
poids de sa faute et ne s'en débarrasse que 
par le suicide. 

Nous recommandons chaudement cette 
pièce aux ouvriers, qui y trouveront, non 
seulement un spectacle d'une grande 
beauté, mais une œuvre sociale d'un puis
sant intérêt. 

Allez tous voir La Loi de pardon, vous 
passerez là une agréable soirée qui éclai
rera vos idées. 

Une troisième représentation aura lieu 
dimanche soir 18 courant, à 8 h. '/2. On 
peut se procurer des billets à l'avance chez 
M. Lapie, libraire, rue de la Louve, 5, à 
Lausanne. G. B. 

NEUCHATEI 
Le Syndicat des manœuvres, mineurs, 

maçons et cimenteurs de Neuchâtel s'oc
cupe activement de la fondation d'une 
coopérative de consommation avec cui
sine économique. Une commission a été 
désignée pour poursuivre cette étude. 
Cette commission adresse aux camarades 
organisés, ainsi qu'aux personnes qui 
sympathisent avec le mouvement ouvrier 
et coopératif, un chaleureux appel en fa
veur de l'Association delà Coopérative de 
consommation ; elle a lancé des listes de 
souscription dans ce but. 

Les actions émises sont de 10 francs. 
Les listes et le montant des souscrip

tions sont à adresser au caissier, Nicolas 
Ronchi, rue Fleury, 4, Neuchâtel. 

Tournées de conférences. 
Le camarade Ernest Bischoff, de Genè

ve, est disposé à faire quelques tournées 
de conférences contradictoires tous les 
dimanches, dans la Suisse romande, sur 
les sujets suivants : 

1. La journée de huit heures; 
2. La lutte antimilitariste; 
3. L'organisation syndicale ; 
4. Le syndicalisme réformiste et le syn

dicalisme révolutionnaire; 
5. La grève générale, etc., etc. 
Les groupements et organisations ou

vrières désirant utiliser son travail de 
propagande, peuvent s'adresser directe
ment à Ernest Bischoff, Coulouvrenière 
30, Genève. Il est établi un prix unique de 
7 francs par conférence pour les frais de 
voyage. 

TRIBUNE LIBRE 
(La Tribune libre, ouverte à toutes les opinions, 

n'engage en aucune façon la rédaction./ 

Le Sectaire. 
N'ayant pas réuni toutes les qualités 

nécessaires qu'il faut pour écrire dans la 
rubrique Tribune libre, je m'hasarde tout 
de même à y faire paraître quelques li
gnes, bien que je ne me reconnaisse pas 
encore suffisamment désintéressé, sans 
peur et sans reproche, parce que, s'il fal
lait que ces qualités soient indispensables, 
je crois que la place réservée à la Tribune 
libre n'aurait pas sa raison d'être. 

Personne n'a le droit de prétendre à la 
perfection, parce que la perfection n'est 
pas, et ne sera jamais de ce monde. 

Pour ces motifs, j'essayerai de dévelop
per quelques idées qui me sont person
nelles sur le mot sectaire, comme je l'en
tends et comme je le comprends. 

Qu'est-ce qu'un sectaire ? 
Est-ce cet individu qui, imbu d'un idéal 

social, religieux, politique, utopique 

même, qu'importe, ayant la conviction 
sincère que cette idée, répandue, propa
gée, adoptée par une masse plus ou moins 
grande d'êtres humains peut, en quelque 
sorte, une fois mise en pratique, amélio
rer tant soit peu la situation, cherche à la 
faire triompher par tous les moyens 
loyaux ? 

Est-ce cet individu qui, sachant qu'au 
contact de l'ennemi son énergie tend à 
s'émousser, son idéal à se mitiger, et son 
but dévié ou retardé, refuse toute coopé
ration avec celui-ci ? 

Je répondrai carrément non; parce que 
si l'on pouvait appeler sectaire l'homme 
dont le portrait est tracé plus haut, nous 
serions tous des sectaires. 

Je ne crois pas qu'il existe de sectaires 
parmi nous: il ne peut y avoir que des 
individus qui croient que l'idéal dont ils 
font leur religion est basé sur des princi
pes justes et humanitaires, scientifique
ment démontrés, et sur lesquels ils ne font 
aucune concession. 

Le sectaire n'est-il pas plutôt celui qui, 
possédant un idéal quelconque, bon ou 
mauvais, reste prudemment dans son 
foyer, ne voulant dépenser aucune éner
gie pour le répandre, estimant les masses 
trop peu intelligentes pour le comprendre 
et peu dignes pour le posséder ? 

En aucun cas, il ne peut être celui qui 
dépense son énergie, son temps, ses capa
cités, son argent, à la diffusion d'une idée 
quelconque, juste ou fausse, parce qu'il le 
fait en toute sincérité et avec les mêmes 
armes dont son adversaire peut se servir. 
C'est une lutte loyale et franche, dans la
quelle tout homme qui se pique d'un idéal 
auquel il a confiance ne craint pas d'affir
mer son idée et de la défendre avec la 
dernière énergie, ne s'arrêtant jamais, 
même si son idée n'est pas acceptée, 

AUG. ROUILLER. 

Mouvement ouvrier international 
Autriche. 

Le personnel auxiliaire des imprime
ries de Lemberg vient de se mettre en 
grève; aussi les journaux ne peuvent-ils 
plus paraître. Le fait en lui-même, sem-
blé-t-il, ne présente rien de bien extraor
dinaire ; ce n'est pourtant pas le cas, et 
c'est précisément la fréquence des grèves 
et la qualité des ouvriers en mouvement 
qu'il nous faut considérer. 

L'exemple de Lemberg, en tous cas, 
montre la grande dépendance qui existe 
entre les divers producteurs puisqu'il suf
fit, en somme, à des manœuvres de le 
vouloir pour empêcher la presse bour
geoise de perpétuer sa triste besogne d'a
brutissement public. 

L'histoire des coalitions ouvrières, 
comme le disait déjà Allemane, établit ir
réfutablement qu'il suffit d'une poignée 
d'hommes résolus pour en entraîner des 
milliers d'autres. Ajoutons que l'arrêt de 
certaines catégories de travailleurs amène 
celui de toutes les catégories dépendantes. 
Il est, dès lors, facile de prévoir la tacti
que à adopter : il faut que dans chaque 
corps de métier les militants convaincus 
de l'efficacité de la grève générale fassent 
leur propagande, et qu'au moindre mou
vement il y ait un noyau — tant pis s'il est 
petit — qui se décide à arrêter, soit que 
la qualité du travail à faire s'y prête, soit 
par le sabotage, le travail de la corpora
tion entière ; en renouvelant ce procédé 
assez souvent, les inerties ouvrières fini
ront bien par être obligées à la grève quand 
même; et qui sait, peut-être, compren
dront-elles enfin que la grève générale est 
l'outil suprême qui peut nous affranchir 
tous. 

L'exemple de Lemberg nous fait entre
voir, en petit, toute la puissance des 
moindres d'entre les producteurs, quand 
ils le veulent. Qu'attendons-nous, pour 
vouloir enfin ? 

I ta l ie . 
La Fédération italienne de l'Associa

tion internationale des travailleurs, qui 
vient de se constituer, publie dans les 
journaux ouvriers, socialistes et anarchis
tes, un programme dont nous extrayons 
ces deux formules claires, franches et ré
confortantes qui résument sa besogne an
timilitariste. 

a) Prédisposer psychologiquement les 
jeunes gens destinés au service militaire 
à un devoir collectif de respect de la vie 
humaine, et faire de la propagande pour 
leur persuader de ne jamais devenir les 
exécuteurs matériels des massacres or

donnés, soit dans les conflits économiques, 
soit dans les conflits politiques : 

b) A la déclaration de guerre d'un Etal, 
le prolétariat doit répondre avec tous les 
moyens qui sont à sa disposition, parmi 
lesquels la grève générale de production 
et la grève générale militaire. 

Russie. 
La réaction exulte en Russie. Cela 

n'empêchera pas les éléments révolution
naires de se reconstituer pour le prin
temps et de poursuivre la lutte avec plus 
d'énergie que jamais. Les bourgeois libé-
râtres, eux-mêmes, commencent à recon
naître que toutes les promesses d'une 
Constitution ne sont que leurre, que tou
tes les espèces de Douma ou autre parle
ment ne sont qu'une comédie. A combien 
plus forte raison les ouvriers et les pay
sans doivent-ils se méfier de ces palliatifs 
législatifs qui, même s'ils étaient sincère 
ment exécutés, n'en supprimeraient cer
tes pas, en Russie, l'exploitation de l'hom
me par l'homme. D'ailleurs pourquoi ter
giverser encore avec un gouvernement 
qui, depuis qu'il se sent discuté, n'a 
jamais eu que deux attitudes : quand la 
rue s'agite, il considère que les réformes 
sont dangereuses, car elles pourraient 
servir d'encouragement à la révolution; et 
quand la rue est calme, il trouve les ré
formes inutiles puisque le peuple témoi
gne, par ce calme même, qu'il est satis
fait. Non, voyez-vous, il n'est en Russie — 
comme ailleurs, du reste — qu'une solu
tion : 

Que le peuple, les paysans et les ou
vriers, reprennent ce qui leur appartient, 
ce dont ils se servent, ce qu'ils ont pro
duit. 

Toute autre solution est pur mensonge. 
Il semble d'ailleurs que ce courant de 
véritable révolution sociale soit bien don
né en Russie. Et malgré les mesures de 
répression qui semblent fleurir pour le 
moment, de multiples symptômes nous le 
prouvent. A Moscou, par exemple, où 
l'une de nos camarades s'est rendue et de 
laquelle nous tenons ces renseignements, 
des meetings quotidiens, par dizaine, se 
tiennent partout. On ne compte pas moins 
de vingt partis différents et les socialistes 
révolutionnaires font eux-mêmes paraître 
un organe spécial. Tout le monde ne s'oc
cupe plus guère que de questions socia
les; les avocats, les médecins, lâchent 
leur clientèle et vont fonder des comités 
divers ; les travailleurs, eux, n'ont pas une 
minute de vie privée ; tout leur temps est 
donné à la cause. Dans les librairies où 
toutes les publications ne peuvent encore 
s'étaler, car la police saisit ce qui ne lui 
plaît pas dans ce qu'elle voit, dans les li
brairies, dans l'arrière-boutique, on trou
ve tout ce qu'on veut, des écrits nationa
listes, antisémites, socialistes, anarchis
tes, terroristes; le nombre des brochures, 
des feuillets de propagande, des journaux 
secrets, des manuels spéciaux est incroya
ble, et avec la meilleure volonté on n'ar
rive pas à tout lire. 

C'est là, on le reconnaîtra, un état de 
fait, de mœurs, de conditions bien pro
pres à la culture révolutionnaire ; et quand 
un pays en arrive là, jusque dans les moin 
dres détails, il est bien près d'un change
ment grandiose dans sa forme sociale. En 
vain l'autorité et le capitalisme cherchent 
à éviter la tourmente qui s'annonce. La 
révolution russe se fait, et elle vaincra, 
car tous les esprits libres le veulent — et 
le veulent de plus en plus. 

Parmi les nombreux partis dont nous 
parlions tout, à l'heure, l'un des plus déci
dés et des plus intéressants — parce qu'il 
a le même but que nous — est le parti des 
maximalistes (maximum). Les travail
leurs qui le composent posent d'emblée 
un programme « maximum » et tiennent 
à ne pas le mitiger, ni en théorie, ni dans 
les applications ; ils estiment que tant que 
chacun n'a pas le produit ou l'équivalent 
de son travail, il y a des exploiteurs, et ils 
n'en veulent point entendre parler; en 
outre, tant que chacun n'a pas à manger 
amplement et ne peut vivre aisément, 
foute autre question que le problème éco
nomique est secondaire. Les maximalistes 
réprouvent donc les programmes de ré 
formes, les programmes « minimum », 
pour donner toutes leurs forces à l'orga
nisation de la révolte ouvrière, pour mar
cher, par la grève générale-révolution, à 
l'expropriation de la classe capitaliste, 
pour reprendre à leur compte la terre et 
les instruments de production. 

Comme vues ils peuvent résumer toute 
la raison d'être du socialisme ouvrier par 
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ces mots, que nous répétons souvent, mais 
à dessein, parce que cela doit être : 

Ouvrier, prends la machine, 
Prends la terre, paysan. 

Quant chacun se sera bien imprégné de 
cette formule, l'action logique qui en dé
coule ne manquera pas de la réaliser. 
Mais, de grâce, prenons garde, nous, ou
vriers de la République six fois séculaire, 
de ne point nous laisser devancer par les 
maximalistes de l'anachronique empire 
moscovite. Il nous faudrait aller chercher 
de la liberté en Russie — et ça ne man
querait pas de piquant, vraiment. 

ISclgiqne. 
Depuis le mercredi 28 février, 41 fabri

ques de Vervier sont fermées. Voici pour
quoi : C'est que chez M. Delue, de Dison, 
près Verviers, une ouvrière fut renvoyée, 
ce que le syndicat, par solidarité, ne vou
lut point admettre ; une grève éclata donc 
et le patron recourut à l'aide du syndicat 
des industriels qui, profilant de l'occa
sion, fermèrent leurs usines, lançant ainsi 
plusieurs milliers de travailleurs dans le 
chômage et des milliers de femmes et d'en-
fanls dans la famine. 

Ce fait est bien caractéristique. 11 mon
tre tout le cas qu'on peut faire de la"liber-
téd'existence qu'ont octroyée les constitu
tions après des luttes sansnom, du respect 
de la vie que prônent tant les philanthro
pes bourgeois en temps d'émeute... pour 
eux. Hélas, il en sera de même tant que 
les capitalistes auront en mains la direc
tion de la production et de la consomma
tion, tant que par un effort formidable et 
nécessaire les travailleurs n'auront impo
sé leur volonté, Il semble bien que cet ef
fort ne puisse se résoudre que dans la 
grève générale. Mais beaucoup de socia
listes traitent encore de' phraseurs ceux 
qui la préconisent et ils osent prendre au 
sérieux les libertés constitutionnelles. 
Mais passons sur ce manque de sens de la 
réalité. 

En fait, on n'a que les libertés qu'on 
prend, et le seul moyen de tirer d'embar
ras les chômeurs de Verviers paraîtrait 
bien être une agitation simultanée des 
ouvriers belges, en leur totalité, avec 
l'aide des ouvriers d'au delà les frontières 
encore. Mais c'est la grève générale cela? 
Sans doute. Mais c'est là la bonne voie. Il 
ne faut plus se laisser persuader que la 
solidarité d'argent suffit à tirer d'embar
ras les grévistes ; les grévistes sont trop, 
et nos gros sous ne seront jamais qu'une 
dérision à côté des millions des capitalis
tes, patrons, banquiers, gouvernants.-
C'est la solidarité d'action qu'il nous faut 
pratiquer. Et par cela, nous pourrons 
dire alors, comme Tolstoï : 

Le salut est en vous. 
F r a n c e . 

Tout le monde sait qu'à Courrières, 
près Lens, environ 1200 mineurs ont 
trouvé la mort, ces jours derniers, dans 
une catastrophe épouvantable. Nous ne 
voulons pas laisser passer ce malheur 
atroce qui frappe nos frères de travail et 
de misère sans dire quelques mots qui ne 
seront point des jérémiades. 

Le gouvernement français a accordé 
500,000 francs aux familles des victimes, 
la Banque de France y a été de 50,000 fr., 
des souscriptions s'ouvrent ; on arrivera 
au million et la bourgeoisie s'imaginera 
avoir assez fait en payant mille francs 
pour chaque cadavre. Eh bien, cette mé
thode de charité, qu'on le veuille ou pas, 
nous indigne ; elle nous indigne d'autant 
plus qu'il y a quelques semaines encore, 
houspouvions montrer, chiffres en mains, 
qu'en 1901, sur un total d'affaires de 
507,162,004 francs, les capitalistes miniers 
de France avaient prélevé, pour eux, 
sans avoir rien fait, 278,428,432 francs, et 
qu'ils s'étaient refusés à améliorer les con
ditions d'existence des mineurs, malgré 
tous les risques d'accident et de mort que 
ceux-ci courent sans cesse ; elle nous in
digne d'autant plus, encore, que sitôt le 
million versé dans les caisses de bienfai
sance, les bourgeois de France, et d'ail
leurs aussi, n'en continueront pas moins 
à lancer la police, la gendarmerie et l'ar
mée contre les mineurs, dès que ceux-ci, 
les survivants, voudront réclamer la 
moindre petite amélioration de leur sort. 

Hypocrisie que la charité ! Elle ne s'in
téresse aux mineurs que quand ils sont 
morts; .et puis, la charité des bourgeois 
n'ira jamais jusqu'à rendre aux travail
leurs ce qui leur appartient, la terre et 
les instruments de travail. Malgré leur 
superficielle générosité, nous ne pouvons 
nous .empêcher de les considérer, les 

bourgeois, comme des voleurs quand-
même. Qu'ils se le disent, et qu'ils sachent 
bien que les souscriptions ne nous désa r 
ment pas. 

Producteurs de tout, c'est à tout que 
nous prétendons avoir droit. Et puis, 
malgré tout, notre pensée va à ces êtres 
qui resteront là, à sonder, comme par 
le passé, les entrailles de la terre, et 
à tâter, à coups de pioche, ses flancs 
stériles ou féconds. A ces forçats de la 
mine, humide et boueuse, sombre et em
pestée, perfide et meurtrière, leur donne-
ra-t-on une fois une vie de réelle aisance ? 
Non, n'y croyez pas. A moins que la ré
volution ne s'en mêle. Mais en attendant, 
c'est l'agonie qui les attend tous, quand, 
jeunes, ils descendent dans la mine, pleins 
d'espérance, de passions et de vie. Sera-
ce le grisou qui les couchera dans la 
nuit, plus bas que le cimetière ? Sera-ce 
la fatigue qui peu à peu les emportera ? 

Les bourgeois s'en moquent. Il paient 
mille francs pour chaque cadavre. Et on 
les bénira. 

R é p u b l i q u e A r g e n t i n e . 
De 1885 à 1890, le courant d'émigration 

était de 100 à 150,000 personnes par an
née. 11 y a 15 ans, les conditions de tra
vail n'étaient réglées par aucun contrat. 
Pas de syndicats, pas de résistances. On 
travaillait du jour au jour, de 5 ou 6 h. du 
matin, à G ou 7 h. du soir, avec un arrêt 
de deux heures à midi. Aucune base pour 
le salaire. A chaque instant, les patrons, 
soit par faillite, soit par canaillerie, ne 
payaient pas les ouvriers. Pour ces der
niers, pas de recours. C'était une exploi
tation éhontée du travail. Depuis 1900, les 
conditions de travail sont changées grâce 
aux syndicats ouvriers. Là-bas, pas de 
questions de nationalité. Italiens, Espa
gnols, Français. Suisses, Allemands, sont 
unis pour la lutte contre le capitalisme. 
Le gouvernement argentin, plus franche
ment canaille que les gouvernements 
d'autres pays, a forgé des lois de répres
sion à outrance. Emprisonnements arbi
traires, expulsions, etc., etc. Mais, malgré 
ces mesures, le mouvement syndical ne 
fait qu'augmenter. Chaque, semaine, il y 
a des mouvements de grève. La solidarité 
des travailleurs est intense, et chaque jour 
les ouvriers enregistrent des succès. C'est 
surtout par l'action directe que ces résul
tats sont obtenus. Au moins, dans ce pays, 
les ouvriers ont devant eux des capita
listes sans vergogne ; aussi sont-ils, et avec 
raison, dépourvus des préjugés .respec
tueux qu'ont tant d'autres ouvriers de la 
vieille Europe. Ce pays, malgré la réac
tion, marche en avant pour tous les pro
grès sociaux. Un grand nombre de cor
porations ont des journaux. Chaque jour, 
le journal La Protesta, enregistre tous les 
mouvements. Plusieurs fois le gouverne
ment a confisqué le journal, emprisonnant 
ses rédacteurs. Mais chaque fois il deve
nait plus énergique qu'auparavant. 

U r u g u a y . 
A Montevideo, grève des conducteurs 

de t ramways et grève des typographes. 
Les patrons qui avaient accordés la jour
née de huit heures sont revenus de leurs 
décisions. Les typos maintiennent avec 
fermeté leurs revendications : journée de 
huit heures, repos hebdomadaire, meil
leures conditions d'hygiène. Cette der
nière clause est peut-être bien la plus si
gnificative. Et si l'on exige dans le travail 
et dans la vie des conditions vraiment 
hygiéniques, c'est tout simplement le 
droit à l'aisance qui se pose : logis spa
cieux, bien aérés, bien éclairés, nourri
ture suffisante et de bonne qualité, vête
ments convenables et de rechange, ne 
voilà-t-il pas les premières conditions de 
vie? Sans doute. Et il faut absolument ar
river à les obtenir. Les constitutions pro
clament le droit à la vie. Or, c'est une vie 
pleine et entière, sans privations, sans 
anémie provoquée par un appartement 
étroit ou obscur, sans tuberculose amenée 
par une aération mauvaise et une alimen
tation de moindre qualité, c'est une vie 
sans affection quelconque que nous vou
lons vivre. Et, puisque nous sommes pro
ducteurs de tout, des maisons, des machi
nes, des réserves, c'est pour le moins à 
tout que nous prétendons avoir droit. 

Et il faudra bien que nous y arrivions, 
à Montevideo, comme ici. Notre exis
tence, et celle des nôtres, sont à ce prix. 

f l l lTTn innr i i Jflbonnez-vous 

U U ! 1 J.U1 U . £a y0fx du peuple 
^ q u i d é f e n d v o s i n t é r ê t s ! ^ 

Le Congrès de Neuchâtel. 
Séance de l'après-midi, ouverte à â h. 25. 

Bertoni: J'avais précisément proposé 
cette déclaration de l'Internationale parce 
qu'élaborée par un socialiste, elle fut jadis 
acceptée par les travailleurs de tous les 
pays. C'est encore aujourd'hui un terrain 
de conciliation tout trouvé pour toutes les 
idées d'émancipation ouvrière. 

On m'a demandé ce que je ferais si une 
loi contre la liberté de la presse était en 
votation. Personnellement, je puis répon
dre que je ne volerais pas. Pour conser
ver une petite liberté fori aléatoire, et 
qu'on supprimera quand même au mo
ment où nous en aurons le plus besoin, je 
ne ressens pas le besoin de consolider 
l'organisation bourgeoise en coopérant 
volontairement à son fonctionnement. 
Nous ne demandons pas ici qu'on fasse 
plaisir aux anarchistes. Vous êtes légali-
taires, nous sommes anlilégalitaires. En
tre nous il y a un terrain d'entente : le 
terrain extra-légal. C'est dans l'action 
extra-parlementaire que nous pourrons 
agir ensemble, que la fédération nous 
rendra des services. Ainsi dans les grè
ves, dans les mouvements généralisés. 
Notre fédération fera de l'action écono
mique extra-légale. Il y a une propagande 
politique faite par les partis socialistes. 
Les ouvriers aussi, dans les syndicats, 
feront du socialisme, le vrai, celui que 
nous recommandons tous avec, comme 
but, l'abolition du patronat et du salariat. 

Blanc : Nous ne devons pas nous éman
ciper par les théories anarchistes, mais 
nous devons prendre par ta la législation. 
Les ouvriers ne veulent pas seulement 
des théories : ils en connaissent assez et 
ne croyent pas à la société future anar
chiste. La question qui se pose est celle-
ci : les ouvriers veulent-ils lutter sur un 
terrain pratique ? Si oui, qu'ils ne rejet
tent pas le parlementarisme. (A suivre .) 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la grève des ouvriers menuisiers. 

Nous donnons ci-après le détail des se
cours qui sont parvenus à ce jour aux 
menuisiers de Lausanne, en grève : 

Subsiilps des nryaiiisutions. — Syndicat 
des plâtriers-peintres, Lausanne, 180 fr. ; plâ
triers, Vevey, 20; manœuvres et maçons, Lau
sanne, 367.50; maçons, Morges, 9.20; maçons, 
Montreux, 15.50; cimenteurs, Lausanne, 23.20; 
menuisiers, Genève, 150.75; menuisiers, Vevey, 
174.70; menuisiers, Montreux, 280; menuisiers, 
Fribourg, 27; menuisiers, Vallorbe, 27.50; me
nuisiers, St-Gall, 48.70; menuisiers, Lyon, 500; 
menuisiers, Berne, 50: Union ouvrière, St-lmier, 
•10.05; U. 0., Lausanne, 100. — Total 1996.10. 

U. 0., Neuchâtel, 50: U. 0., Vevey, 214; U. 0., 
Montreux, 58; U. 0., Ghaux-de-Fonds, 10; Parti 
socialiste italien, Lausanne, 10; Union socialiste 
lausannoise, 50; sculpteurs et mouleurs, Lau
sanne, 139.50; électriciens, Lausanne, 66.90: 
charpentiers, Lausanne, 111 ; typographes, Lau
sanne, 030; employés d'administration, 20; li
thographes, Lausanne, 80: Griitli romand, 20. 
— Total 1459.40. 

Métallurgistes, Lausanne, 346.90; tapissiers, 
Lausanne, 21.20; cordonniers, id., 15; collecte 
à Tivoli, id., 56.36; collecte à la M. du Peuple, 
id., 56; tailleurs de pierre, id., 3.60; cimenteurs, 
id., 53.10; Griitli romand (section de tir), id., 
5.20; Arbeiterbund, id., 30; menuisiers, Neu
châtel, 01.20; maçons, id., 10; monteurs de 
boites, Ghaux-de-Fonds, 50; maçons italiens, 
id., 100; maçons, Vallorbe, 5.80: tante Nathalie, 
55. — Total 809.36. 

Dons des par t icul iers . — Café Voney, 
Lausanne, 50; café Dumoulin, id., 30; oncle 
Benjamin, 55; café Gardani, 15; café Bertotti, 
20; café Rohrbach, 12; M. Martin, 5; don de 
camarades russes, 10; menuisiers d'Horgen, 9; 
Grassetti, menuisier, 1 ; Beltrami, id., 1 ; Mora, 
id., 5. — Total 213. 

Lis tes de souscriptions. — De l'Union ou
vrière de Lausanne : listes 109, 110, 30.05; 1. 9, 
4; 1. 17, 20; 1. 131, 8.65; 1. 6, 8, 10, 35.10; 1. 5, 
37.75; 1. 13, 6; 1. 11, 16.60; 1. 134, 3.10; 1. 209, 
16.20; 1. 34, 35, 12.70; 1. 48, 7; 1. 2, 10.40; 1. 94, 
22; 1. 136, 17.55; 1. 12, 15; 1. 45, 46, 5.10; 1. 7, 
1.70 ; 1. 41, 3.50; 1, 25, 28, 30, 31, 37.70; 1. 80, 10; 
1. 112, 11.50; 1. 313, 32. — Total 363.60. 

Du Syndicat des menuisiers de Lausanne : 
1. 83, 10.25; 1. 118, 5; 1. 133, 3.50. — Total 18.75. 

Du Comité central de la Fédération romande : 
1. 5, 41; Morges, 18.20; 1. 308, 9.50; 1. 46, 8.15 : 
1. 202, 60; 1. 16, 42; 1. 315, 317, 20; 1. 32, 7.35.' 
— Total 206.20. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Samedi 

17 mars, à 8 heures et demie du soir, 
dans la grande salle de la Maison du Peu
ple, aura lieu une conférence organisée 
par l'Union ouvrière de Lausanne. Le ca
marade Ernest Girault, secrétaire du bu
reau de propagande international, traitera 
le sujet suivant : Nous voulons tuer la 
guerre et le militarisme, libérer le travail. 
Invitation cordiale aux camarades. Ame
ner à la conférence nos femmes et nos 
sœurs. 

Mardi 20 mars, à 8 heures, assemblée 
de comité ; à 9 heures, assemblée de la 
commission de propagande. 

Maison du Peuple de Lausanne. — Jeudi 
22 mars, à 8 h. ' /2du soir, soirée de dis
cussion. Sujet : La journée de huit Iteu-
res; conférencier : Henri Viret. secrétaire 
ouvrier. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières. 
Pour les t y p o g r a p h e s : Les imprimeries 

J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean Wsechter-Gutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (Yal-de-Travers). 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeck(lithographie et imprimerie),Fribourg; 
Siebenmann & Cie, Berne ; Frères Studer, So-
leure; Muller & Villiger, Dottikon (Argovie). 

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Cho-
quard, Porrentruy. 

Pour les g a i n i e r s : Spahn'sche Etuis-Fa-
brik, Eisenberg (Saxe-Altenbourg), et Max 
Retseh, successeur, Eisenberg (Saxe-Alten-
bourg). 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Lesateliers Pun-
ter & Cie, Zurich; Savoja-Vannod, Vevey. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her-
zog frères, Egnach ; Schâppi & Schwyzer 
et Bauer & Schwyzer, Zurich ; Ammann, Ar-
bon ; Gunter, Thoune : Amédée Ghisoli Fils, 
Bex. 

Pour les o u v r i e r s s u r m é t a u x de tou
tes les branches : Les ateliers et fabriques 
Muller & Cie, Brugg ; Mertz, Bàie ; Selve (la
minoirs), Thoune ; Martini & Cie, St-Blaise ; 
Brunau, Weidmann & Cie, Pûnter, et Kundig, 
Honegger & Cic, Zurich ; Rieter & Cie, Tœss; 
Egloff & Cie, Turgi-Vogelsang ; fabrique de 
lustres, Le Pont; Stranik.Hochdorf; automo
biles Berna (,1. Wyss), Olten ; laminoirs de 
Reconvillier ; OU & Fils, Worb, près Renie ; 
Martini & Cie, Frauenfeld ; fabrique de ma
chines Saint-Georgen. — Les places de 
Genève et de Bâle. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
L'atelier Ochsner, Zurich. 

Pourles m e n u i s i e r s : L'atelier Barbieri, 
rue de la Ronde, 13, Chaux-de-Fonds. — La 
place de Lausanne. 

Pour les t a i l l e u r s d ' h a b i t s : La place 
de La Chaux-de-Fonds, par suite d'un lock-
out patronal. 

Pour les ouvriers de l ' a m e u b l e m e n t : 
La place de Paris pai- suite d'un lock-out 
patronal. 

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
Zurich et Berne. 

Pour les f a i s e u r s d ' ou t i l s en bo i s : 
La fabrique Lachapelle fils, Kriens. 

Pour les m e n u i s i e r s et v i t r i e r s : Les 
ateliers Flurer, Zurich, et Brùllmann, Kreuz-
lingen. — La place de Constance. 

Pour les p o s e u r s (industries du bois) ; 
La place de Zurich. 

Pour les é b é n i s t e s : L'atelier Anklin, 
Bâle. — Les places de Lucerne, Lausanne, 
Genève et Lùtzelflùh. 

Pour les c h a r p e n t i e r s e t m e n u i 
s i e r s : Les ateliers Blind & Muller, Oberrie-
den (Zurich) ; Feldmeyer, Porrentruy ; 
Gmunder & Sonder, St-Margreten ; Rôuvtzer, 
Worb. 

Pour les p l â t r i e r s - p e i n t r e s : La place 
d'Interlaken, de Zurich et d'Innsbruck. — 
Les ateliers Leuenberger, à Langenthal; Biz-
zozero & Fils, Sargans et Mels,pourles pein
tres, et les ateliers Schaub, St-Gall, Schaub-
Baggenstoss, Bâle, pour les plâtriers. 

Aucun ouvrier du bâtiment ne doit se ren
dre à Zurich. Les syndicats du bâtiment de 
celte ville entreprennent un mouvement géné
ral pour la conquête de la journée de neuf 
heures. 

La place de Genève est mise à l'interdit 
pour toutes les branches de la métallurgie. 
Les ouvriers qui se dirigeraient sur cette 
place seront considérés comme des renégats. 

Petite Poste. 
E, B., Genève. — Avisez-nous de la date et du 

lieu de vos conférences. Les annoncerons dans 
le journal. 

V. M., Vevey. — Avons remis les 214 fr. au 
camarade Gessenay, président de l'Union ou
vrière, Martheray 41, Lausanne. — Merci. 

Comptes du journal. 
Recettes . 

Abonnements : Lausanne, 6; Vente au 
numéro : Lausanne, 3,10 . . . . Fr. 1140 

Solde créditeur au dernier rapport » 110,50 
Total des recettes Fr. 121,60 

Dépenses. 
Composition et tirage du N* 7 (2800 ex.) Fr. 100,25 

En caisse au 14 mars Fr. 21,35 
L'administration, la rédaction et la compo

sition de la VOIX DU PEUPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
Lausanne. — Imp. G. Amacker. 


