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COURRIÈRES! 
Courrières ! Ce nom, hier encore pres

que inconnu — sauf dans le monde de 
la finance — a acquis subitement une 
triste célébrité. Jusqu'aux confins les 
plus reculés de l'univers civilisé, l'on 
sait qu'il existe un pays de ce nom où 
un crime atroce, un de ces crimes dé
passant en horreur tout ce que l'ima
gination peut concevoir, un de ces cri
mes qui demandent vengeance, a été 
commis ! On sait que quinze cents mal
heureux mineurs ont péri, victimes de 
la cupidité et de l'inclairvovance capi
talistes ! 

Sur l'immense plaine grise, un vent 
de désolation et de mort a passé, jetant 
l'épouvante et le deuil au sein d'une mi
sérable population, ajoutant encore à 
l'aspect désolé des corons. Et dans le 
village de Méricourt, il n'est pas un 
foyer dont la mort n'ait franchi le 
seuil, pas une famille de mineurs qui 
n'ait à pleurer la perte d'un ou de plu
sieurs de ses membres ! 

La consternation et l'indignation cau
sées par le tragique événement ont été 
grandes. Et jusque dans le monde ca
pitaliste — cependant peu facile à émou
voir lpraau'il s'jagit de vies de travail
leurs, même viòieiiiuieinarrcTCTree5=
une certaine émotion a régné pendant 
quelques jours, émotion causée non par 
l'horreur ou la pitié, mais bien par la 
peur que, devant l'étendue du désastre 
causé par l'incurie et la rapacité d'ac
tionnaires insatiables, les forçats de la 
mine ne se révoltent enfin, entraînant à 
leur suite les exploités du monde entier. 

Aussi des larmes hypocrites ontelles 
coulé et la dégradante charité s'estelle 
donnée libre cours, les snobs de ce petit 
exercice cherchant à établir une sorte 
de record. Et c'est à qui ferait la plus 
grosse offrande en faveur des veuves et 
des orphelins, espérant ainsi étouffer 
l'idée de justice qui n'a pu manquer 
d'éclore dans les cœurs meurtris des 
survivants. 

Les camarades mineurs ne se sont 
pas laissés prendre à ces démonstrations 
de superficielle sympathie. Et, au cime
tière, lorsque l'un des ingénieurs, un de 
ces ingénieurs ignares, plus soucieux de 
leur avancement que d'assurer la sécu
rité des milliers de travailleurs sous 
leurs ordres, voulut y aller de son dis
cours ému, futil accueilli par les huées 
vengeresses de l'assistance. 

La presse bourgeoise a bien essayé 
de donner le change à l'opinion publi
que, en invoquant le destin, le fatal des
tin, comme cause de la catastrophe, 
mais il n'est que trop prouvé que c'est 
l'incurie de l'administration et la soif 
d'or, jamais apaisée, des actionnaires 
qui en sont les causes principales. Les 
rapports du délégué mineur Pierre Si
mon, dit Ricq, sont probants à ce su
jet. Cependant certains journaux n'ont 
pu s'empêcher de se récrier contre tant 
d'insouciance et contre les dividendes 
scandaleux de 1000 pour cent. 

Mille pour cent ! Les vautours de la 
Compagnie de Courrières ontils ja
mais pensé à ce que ce fabuleux divi
dende représente de misère et de souf
frances pour ceux qui l'ont produit? 
Non. S'il en eût été ainsi, ils n'auraient 
pu résister aux sentiments d'équité et 
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La de honte qui se seraient emparés d'eux 
et qui les auraient certainement poussé 
a rendre aux forçats de la mine au 
moins une partie des sommes énormes 
dont ils les spolient depuis si longtemps. 

Au contraire, à mesure que les divi
dendes s'élevaient, la cupidité des ac
tionnaires s'accroissait et il fallait ex
traire du charbon, extraire toujours. Et 
c'est pour cette raison que les savants H 
ingénieurs de l'Etat et de la Compagnie 
repoussaient avec dédain le moyen — 
seul efficace cependant — proposé par 
Pierre Simon, dit Ricq, pour éteindre 
1 incendie qui s'était déclaré dans la 
tosse n° 3 et qui occasionna l'épouvan
table explosion : l'inondation de la par
tie incendiée. Mais cela aurait arrêté 
1extraction pendant deux ou trois jours. 
Et c'est ce qu'il fallait éviter à tout prix. 
Quinze cents camarades en sont morts 
mais qu'estce que cela? En manque
til des crèvefaim pour les remplacer? 
Helas ! ils sont légion, prêts à descendre 
a dOO ou 400 mètres sous terre pour un 
morceau de pain, malgré la certitude 
d y trouver la plus affreuse des morts 
un jour ou l'autre ! 
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ceau, ministre de l'intérieur, ils sauront 
imposer, une fois pour toutes, leur vo
lonté aux richissimes compagnies mi
nières. J. D. 

bourgeoises de marque. Cependant, 
parmi la population des corons, l'im
pression est que l'on n'a pas tenté tout ce 
que l'on pouvait pour sauver les mal
heureuses victimes. Et les seuls vrai
ment dignes d'admiration sont encore 
des nôtres. Ce sont les délégués mineurs 
Ricq, Hurbain et Dacheville qui, malgré 
la défense qui leur en fut faite, n'hési
tèrent pas à descendre dans les fosses, 
au péril de leur vie, et furent assez heu
reux pour en retirer un certain nombre 
de camarades que la mort n'avait pas 
encore étreints. Ce sont les vaillants 
sauveteurs westphaliens qui n'hésitèrent 
pas à franchir la frontière pour se por
ter au secours de leurs frères de misère 
français, lâchement assassinés. Salut à 
ces braves ! J'espère être l'interprète des 
sentiments du prolétariat romand en 
leur adressant, en son nom, un salut 
fraternel et l'expression de ma gratitude 
émue. 

Devant cette vaste tombe ouverte, si 
quelque chose doit atténuer notre pro
fonde douleur et notre indignation, c'est 
la pensée que nous verrons bientôt se 
réaliser l'idéal sublime de fraternité et 
de justice à l'avènement duquel nous 
travaillons sans relâche, afin que dispa
raisse à jamais l'ignoble exploitation 
de l'homme par l'homme, indigne de 
notre siècle de science et de progrès. 
C'est la pensée que bientôt disparaîtront 
toutes les divisions sociales, qui engen
drent inévitablement l'injustice et la 
possibilité de catastrophes comme celle 
de Courrières, et que mus par un mê
me sentiment de solidarité, tous les 
hommes sans exception apporteront 
leur pierre à l'édifice commun. C'est la 
pensée que le travail, au .lieu d'être un 
opprobre — ou même une punition du 
Ciel, comme l'enseigne l'Eglise — sera 
rendu agréable et facile par l'aide de la 
science mise au service de tous et qui 
assurera la sécurité de tous, aussi bien 
dans les mines que dans les autres in
dustries. 

catastrophe de Courrières a été 
l'occasion pour les mineurs de se res
saisir et de se rendre compte de l'ex
ploitation scandaleuse dont ils sont vic
times. Au lendemain du désastre, la 
grève était déclarée dans tous les char
bonnages du nord de la France, pour 
revendiquer un salaire de 8 francs pour 
huit heures de travail. 

Malgré les efforts du comité du syn
dicat officiel, comité composé de pro
fessionnels politiciens et de commer
çants, la grève générale fut décrétée à 
une grande majorité, grâce à l'activité 
du jeune syndicat, celui que les compa
gnies ne veulent pas reconnaître, en rai
son de son attitude franchement révolu
tionnaire, ce qui n'empêche pas le nom
bre de ses adhérents d'augmenter dans 
des proportions réjouissantes. 

A la suite dé manœuvres louches, le 
camarade Broutchoux, président de ce 
syndicat, fut arrêté. On espérait que 
cette mesure arbitraire enrayerait le 
mouvement, mais il n'en fut rien, heu
reusement, et, à l'heure qu'il est, le chô
mage est presque complet. 

Espérons que nos camarades mineurs 

(qui exécrait les idéologues) avait luimê
me lait de 1'« idéologie». Il avait eu des 
rêves de justice sociale et il s'en expliquait 
dans un mémoire que l'Académie de Lvon 
couronna en 1791 : 

ECHOS 
Toujours les deux justices. 

A Dieppe (SeineInférieure. France), 
le soldat Lefort vient d'être condamné par 
le conseil de guerre du 3'' corps, à un an 
de prison sana sursis, pour avoir refusé 
de laver des assiettes alors qu'il n'était pas 
de corvée. 

Les officiers qui ont formellement refu
sé de marcher dans l'affaire des inventai
res, à SaintServan, entre autres, malgré 
Tordre donné par le gouvernement, ont 
été condamnés à des peines dérisoires, un 
jour, par exemple, avec sursis. 

Il est vrai que le Code militaire prévoit 
que le port du grade sera considéré, 
dans un délit, comme circonstance aggra
vante. 

La plus libre des patries. 
Petits chiffres à méditer : 
Le paupérisme fait en Suisse de tels ra

vages que, sur trois millions d'habitants, 
on n'en compte pas moins de 200,000 nour
ris aux frais des communes. Dans la plu
part des villes, la proportion des pauvres 
atteint des chiffres extraordinaires. C'est 
ainsi qu'à Bâle, sur 7 habitants, il y en a 
1 nourri aux frais de la ville. En manière 
de consolation, il y a, dans cette même 
ville de Bâle, près de 118 millionnaires. 

A chacun son métier. 
En France, l'Association générale des 

agents des postes vient de protester avec 
la dernière énergie contre les ordres qui 
leur ont été donnés de rechercher et d'in
tercepter certains journaux. Le person
nel déclare hautement qu'il n'entend pas 
jouer le rôle d'auxiliaire de la préfecture 
de police, estimant que ses obligations 
professionnelles ne comportent pas des 
besognes pour lesquelles les mouchards 
sont désignés. Le rôle, très noble, des 
postiers est d'aider à la circulation des 
idées et non pas de l'entraver. 

Un Napoléon peu connu. 
Avant de devenir le sinistre bandit qui 

mit l'Europe à feu et à sang, Napoleoni" 

« Lhommeen naissant,écrivaitil, porte 
avec lui des droits sur la 
fruits de la terre 
tence... 

portion des 
nécessaire à son exis

Son bras vigoureux, de concert 
avec ses besoins, demande du travail ■ il 
jette un regard autour de lui, il voit'la 
terre, partagée en peu de mains, servir 
d aliment au luxe et à la superlluité : il se 
demande quels sont les titres de ces gens
la. Pourquoi le fainéant atil tout, l'hom
me qui travaille presque rien?... Les lé
gislateurs ont exclu de la société ceux qui 
ne possédaient rien ou qui ne payaient 
pas telle imposition. Pourquoi cette se
conde injustice? Raison politique sans 
doute. Mais aux yeux de la morale ! Mais 
aux yeux de l'humanité ! Quand je verrai 
un de ces infortunés transgresser la loi 
d'Etat, être supplicié, je me dirai : « C'est 
le fort qui victime le faible... » Vous direz 
aux riches : « Tu as trop et eux pas assez. 
Votre sort est égal, avec la différence que 
toi, plus sage, tu pourrais" y remédier, au 
heu qu'eux ne peuvent que gémir. Hom
me froid, ton cœur ne palpita donc ja
mais? Je,te plains et je t'abhorre ». 

.H 
lutte pour l'existence. L'une est la glorifi
cation de l'égoïsme, la poussée de l'indi
vidu vers la jouissance, vers l'épanouisse
ment de son « moi », qui n'est souvent 
que l'imitation du riche et de ses faciles 
plaisirs. Celui qui, par la nature de son ca
ractère, par l'éducation reçue, les pensées 
qui ont présidé à son développement mo
ral, suit cette voie, ne s'arrêtera point 
pour secourir ceux qui trébuchent ou 
tombent dans la mêlée ; il poursuit son 
chemin ; il jouera des coudes pour devan
cer ses compagnons de peine ; il usera, 
s'il le faut, des pires moyens, car, dans ce 
domaine, la fin, elle aussi, justifie les 
moyens employés ; l'adulation des forts, 
le mépris des faibles est la caractéristique 
de sa moralité. 

Habile à se hausser, il ne perdra au
cune occasion de se faire valoir et s'il ar
rive un jour à ce qu'on appelle « une po
sition», il déclarera que c'est à son intel
ligence et à son esprit d'ordre qu'il la 
doit, alors que c'est à l'oubli de toute di
gnité et à l'absence de tout scrupule qu'il 
en est réellement redevable. Mais ses pa
reils ne parviennent pas tous au but, car 
le nombre des élus est fort restreint. Beau
coup restent dans les rangs de ceux qui 
peinent tout en conservant le même es
prit et les mêmes moyens. Aigris par l'am
bition déçue, par la modestie de leur po
sition présente, ils ne feront aucun effort 
pour rechercher et comprendre un autre 
mobile d'action dans la vie que celui de la 
satisfaction personnelle. 

Ce type d'homme, malgré l'immense 
variété des individus qui s'y rattachent, 
appartient déjà au passé, car nous entrons 
dans une voie nouvelle avec une concep 
tion différente de la vie. C'est la secon 
manière de comprendre Ja^^tfete^pòur 
l'existence. 

Par la co^" ' tê toujours plus grande 
des besoins <. a ividus, leur mentalité se 
transforme i ,a à peu. Au lieu de compter 
sur leur seule force, sur leur seule va
leur, l'esprit d'association sollicitant les 
individus, ils comptent dès lors moins sur 
euxmêmes et beaucoup plus sur l'appui 
mutuel et sur le développement de la soli 
darité, Plus intelligents et moins infatui's 
ils comprennent que ce qui leur mar 
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personnellement est heureusement le don 
du voisin, et l'apport qu'ils feront tous les 
deux de leurs facultés propres complétera 
un ensemble, formera une force collective 
beaucoup mieux appropriée aux condi
tions actuelles de la lutte pour la vie. Qui 
oserait nier le grand courant d'opinion qui 
travaille la société moderne ? Qui oserait 
nier l'appoint immense de forces nouvel
les dont celle-ci bénéficierait si l'homme 
était mis dans la possibilité de donner 
toute sa mesure, tout ce qu'il possède d'é
nergies latentes et de facultés que la so
ciété ne sait pas mettre en valeur ? 

Nous allons, quoiqu'on puissent dire 
les esprits chagrins, tourmentés à la pers
pective de nouvelles formes de vie, vers 
un monde nouveau, plus économe des 
forces humaines et plus habile aussi à s'en 
servir. Partout cette tendance apparaît et 
s'accentue ; l'esprit d'association ne fut 
jamais, en aucun temps, aussi puissant 
qu'à notre époque et, sans s'en apercevoir 
souvent, l'homme oriente sa vie vers la 
collectivité, vers l'union avec d'autres in
dividus, levier puissant et compensateur 
nécessaire du dualisme de la vie économi
que. 

Ce besoin d'association n'est-il pas la 
représentation d'une moralité supérieure? 
La lutte pour la vie n'en sera-t-elle pas 
rendue moins âpre? L'égoïsme des indi
vidus se trouvant forcément attenui', la 
reconnaissance des droits d'autrui sera la 
première condition pour obtenir la recon
naissance de ses propres droits. L'égoïsme 
personnel, qui est la légitimation de la 
vie individuelle et la raison d'agir de l'in
dividu, se confond ainsi dans le besoin et 
la nécessité de la réciprocité ; c'est une 
forme morale supérieure de la vie. De 
plus en plus nous prenons connaissance 
de nos besoins et de ceux d'autrui ; une 
éthique nouvelle s'en dégage et conquiert 
les individus en leur faisant envisager la 
vie tout autrement que ne l'envisageaient 
leurs devanciers. 

Une des formes de l'association qui s'im
pose le plus à notre attention est le syndi
cat, c'est-à-dire le groupement d'individus 
appartenant à une corporation dans une 
seule organisation. Que l'on soit ouvrier 
de l'alimentation ou ouvrier d'usine ou de 
fabrique, employé dans un bureau ou dans 
faute d'Un autre capital, est latent. Tous, 
ouvriers et employés, nous sentons vive
ment combien il est nécessaire de se sen
tir les coudes, de se savoir soutenu à l'oc
casion, de pouvoir s'appuyer sur une as
sociation dont les membres ont les mêmes 
droits à faire valoir et les mêmes intérêts 
à défendre. 

Nous vivons dans une société où jles 
membres qui la composent sont séparés 
les uns des autres par des habitudes et des 
intérêts qui offrent entre eux le spectacle 
d'une divergence absolue. Les Uns sont 
les riches, les autres sont les pauvres ; les 
uns par transmission héréditaire ou en
suite de circonstances favorables possè
dent des capitaux qu'ils augmentent ou 
font valoir par des entreprises commer
ciales ou industrielles ; les autres n'ont 
que leurs bras et leur intelligence spécia
lisée par le travail à faire valoir ; ils de
vront offrir aux premiers l'emploi de leurs 
forces et de leurs capacités. ' 

Les premiers pourront se livrer à la 
concurrence des affaires qui conservera 
et grossira leurs bénéfices facilement 
transformés en privilèges ; les seconds se 
livreront à la concurrence des bras si leur 
intérêt bien compris ne les pousse pas à 
s'unir pour soutenir la lutte contre les pri
vilégiés et diminuer la malfaisanee de la 
concurrence entre les travailleurs. 

Les premiers pourront, attendre de meil
leurs jours si les « affaires » ne leur don
nent pas de gros bénéfices. C'est leur su
perflu qui sera atteint. Quant aux seconds, 
c'est le strict nécessaire à l'existence, le 
lot habituel de leur consommation qui se
rait compromis le jour où l'emploi de 
leur force leur serait enlevé, et c'est leur 
existence même qui deviendrait problé
matique et celle de leur famille du même 
coup. 

Dans ces conditions, l'on comprend que 
ceux qui ne possèdent que les moyens 
procurés par le travail aient eu depuis 
fort longtemps la tendance à se grouper, 
à se rendra plus forts en solidarisant leur 
mécontentement pour en abolir les cau-

\s ou en diminuer les effets. 
Tais •qu'est-ce que le syndicat ? c'est 
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non seulement l'union de personnes exer
çant le même métier, la même profession, 
mais c'est encore le milieu où se centrali
sent les renseignements, où les revendi
cations prennent corps. En tant que col
lectivité, il aura plus de force pour faire 
aboutir les réformes nécessaires dans les 
conditions où s'exerce notre activité pro
fessionnelle que le travailleur isolé : il 
pourra plus sûrement s'élever contre les 
abus de tous les jours de la gent patro
nale, s'attaquer à la tradition et faire dis
paraître les coutumes qui attentent à no
tre dignité, que ne pourrait le faire le tra
vailleur livré à ses seules ressources. 

Le syndicat est un organisme nouveau, 
appelé à remplacer peu à peu des rouages 
devenus inutiles et créés au jour le jour 
par la législation empirique de ce dernier 
quart de siècle. Pour qu'il acquière son 
complet développement il n'est pas néces
saire que tous les travailleurs d'un même 
métier, d'une même profession en fassent 
partie. Nous serons toujours adversaires 
du syndicat obligatoire dont quelques po
lii iciens se sont déjà déclarés les partisans 
convaincus pour faire accorder leurs lois 
de réglementation avec des décisions pri
ses à la majorité dans les syndicats. La 
foule, poussée cornine un troupeau dans 
les syndical s devenus officiels et soumis, 
dès cet instant, à toute une série de res
trictions légales, ne serait pas préparée à 
cette enrégimentation et) elle deviendrait 
une force dans la main des politiciens qui 
sauraient s'en servir. Le syndicat doit 
commencer par prouver sa vitalité en 
prenant en mains les intérêts de toute la 
corporation, et c'est ce qu'il fait générale
ment ; il doit rayonner ensuite et attirer 
à lui, petit à petit, ies éléments les plus 
aptes des différentes branches de l'activité 
industrielle. 

Comme tous les organismes, le syndicat 
est appelé à se modifier, à se développer 
en suivant les lignes de son processus 
économique. 11 ne peut suivre une autre 
voie sans perdre son caractère de cohé
sion permanente des travailleurs contre 
le capitalisme industriel. Ceux qui vou
draient le figer dans un simple moyen de 
maintien des salaires fausseraient ses 
mouvements et s'opposeraient à l'évolu 
tion naturelle qui doit le transformer peu 
à peu en un organisme de combat contre 
inïsies socialistes, ~cë sont les ouvriers 
eux-mêmes qui doivent envisager la sup
pression du salariat comme le terme de 
l'évolution syndicale. En envisageant 
ainsi l'avenir du syndicat, nous lui con
servons son caractère évident de moyen 
de lutte pour l'existence qui est la légiti
mation de toute lutte de classes. 

Le syndicat doit être le creuset où vien
nent se consumer toutes les scories de la 
pensée prolétarienne, tous les préjugés 
répandus dans le monde du travail pour 
lui faire prendre le mot exploitation en 
patience et le résigner à l'état d'infériorité 
où le capitalisme l'a réduit. Plus vite les 
travailleurs en seront débarrassés, plus 
vite ils comprendront les nécessités de la 
« lutte finale » et deviendront combattifs, 
et plus vite aussi les conditions de la vie 
s'amélioreront polir eux, car ils seront dès 
lors une force avec laquelle la société 
bourgeoise devra compter. 

Le syndicat, moyen de lutte pour l'exis
tence, le syndical, moyen révolutionnaire 
aboutissant à l'émancipation du travail 
par l'expropriation capitaliste, voilà la 
conception qui doit devenir celle de tous 
les producteurs conscients. 

G. HEIÎZIG, 
employé de commerce. 

Mercenaires! 
« Un télégramme de Berne, à, la ' Neue 

Frein Presse dit'que, Crois officiers supé
rieurs suisses se sont déjà inscrits auprès 
du Conseil fédéral pour obtenir le poste 
d'inspecteur de la police au Maroc. » 

Ça y est ! On nous aurait étonnés en 
nous disant qu'il n'y aurait pas en Suisse 
quelques patriotes pour ramasser 25,000 fr. 
par an dans' le tripot d'Algésiras. Nous 
avons toujours été les larbins de l'Europe,' 
les mouchards'de l'étranger, ies mouillé-
pouces des souverains. Chambres,à louer, 
hommes à louer, c'est notre industrie là 
plus florissante. Sommeliers' et mercenai
res, voilà les représentants de la Suisse 
dégénérée, la Suisse de Guillaume Hôtel ! 
Quand il y a un rôle à jouer, à la fois ri
dicule et salarié, on pense à nous autres 
tout dé suite. Ces petits Suisses!... " 

Où trouver aujourd'hui « chez nous » 

un Gebhard Zûrcher? 11 était landammann 
d'Appenzell(Ausser R/ioden)et laboureur, 
et charpentier de profession. Le matin, il 
présidait le conseil et prenait part aux 
travaux des commissions : l'après-midi, il 
cultivait son champ ou travaillait dans 
son atelier. Un jour, un patrieieii d'une 
des principales villes de la Suisseï trouva 
le landammann chez lui, occupé des tra
vaux de son état : mais voyant cet homme 
en tablier de cuir, le patricien se mit à 
l'aise, se couvrit, et, jouant avec sa canne, 
il lui exposa ce qui l'amenait. Quand il 
eut. terminé : 

— A qui voulez-vous parler? demanda 
le landammann, est-ce au paysan ou au 
landammann du canton ? 

— Au landammann naturellement, ré
pondit le patricien d'un ton dégagé. 
• — En ce cas. découvrez-vous, dit Geb
hard Zûrcher, et répétez-moi l'affaire à 
laquelle le landammann n'a rien compris, 
car il pensait que vous parliez au paysan, 
votre égal. 

Aujourd'hui, notre position favorite est. 
d'être à plat-ventre. Nous nous croyons 
honorés par des honneurs tels que l'ins
pection de la police au Maroc ! Petite 
Suisse, petits hommes, petits caractères ! 

TRISTAPATTE. 

LES GRÈVES 
Les menuisiers à Lausanne. 

Nos camarades menuisiers font preuve 
d'une endurance tenace. La grève conti
nue toujours. Les grévistes encore sur la 
place représentent l'élite des ouvriers: 
ceux que l'on ne peut remplacer. Aussi le 
succès final dépend maintenant unique
ment de leur constance. Les patrons 
(treize ont signé) ne tiennent plus que sur 
l'ordre de la Fédération des entrepreneurs. 
Leur attitude est vraiment odieuse. D'un cô
té ils reçoiventlettrechargéesur lettre char 
gée pour la livraison de.-j travaux en panne 
et ils implorent la pitié de leurs clients en 
se servant de la grève, et, de l'autre, ils 
crient à qui veut l'entendre que la grève 
est terminée. Cela peut sembler drôle. 
Mais c'est comme cela. Leur dernière ma
nœuvre a consisté en ceci : les deux me
neurs du syndicat patronal, les sieurs 
Jaccoud et Golay, ont inséré dans les jour-

les ouvriers ont repris le travail. Cette 
lâcheté était signée : Le Comité. Le patron 
Jaccoud, l'homme qui pilote seskrournirs 
à travers Lausanne le revolver au poing 
(est-il nécessaire de dire qu'il n'a pas été 
inquiété), n'a pu se tenir de vanter ce qu'il 
croit être un trait de génie : « On leur a 
joué le coup, a-t-il déclaré à une répétition 
de musique, cela jettera le trouble parmi 
les ouvriers du dehors et cela les amènera 
à Lausanne. » L'homme au revolver avoue 
ainsi tout simplement que les kroumirs se 
font rares, et qu'il faut à tout prix recru
ter des ouvriers. 

Que dire des journaux qui acceptent des 
annonces qu'ils savent parfaitement être 
fausses et destinées à tromper leurs lec
teurs? C'est l'éternelle complicité de la 
religion, de l'Etat, de la bourgeoisie et du 
capital contre le prolétaire. 

Cette coalition n'ira pas jusqu'à rem
placer aux machines et aux établis les 
ouvriers expérimentés qui manquent et 
nos camarades n'ont qu'à tenir bon. 

Notre sympathique camarade Adolphe 
Neumann, une fois ses trente jours purgés, 
a été conduit à la frontière. Le jugement 
de classe qui l'a frappé, tout inique et ar
bitraire qu'il soit, n'avait point prévu 
d'interdiction de séjour ou autre mesure. 
C'est donc une nouvelle canaillerie à l'ac
tif de notre gouvernement. 

Quatre camarades ont encore passé en 
tribunal. Ils ont été condamnés aux pei
nes suivantes : Agostini, 90 jours d'empri
sonnement, sans déduction de la préven
tive; Zanini, 80 jours; Airoldi, 60 jours; 
Pantoni, 3 jours.'Le camarade Agostini 
fait partie du Syndicat des ouvriers ma
çons, les trois derniers sont des grévistes 
menuisiers. Toujours la justice mise au 
service du capital. 

lies ébénistes à Lausanne. 
La grève des ébénistes, à Lausanne, est 

entrée dans sa dixième semaine et conti
nue toujours avec la même ténacité. Elle 
est devenue une question de force entre 
le Capital et le Travail. Les patrons, dési
rant mesurer leur puissance, doivent être 
satisfaits de leur dangereuse expérience. 

Toutefois, les grévistes ont la conviction 

de sortir victorieux de cette expérience, 
s'ils sont, soutenus par les camarades. 

Faire parvenir les souscriptions au co
mité de grève : Café du Grutli, Lausanne. 

Les cordonniers A Lausanne. 
Lundi, les ouvriers cordonniers xle 

Lausanne se sont mis en grève. Au cours 
des pourparlers qui ont précédé le con
flit, les ouvriers, après des concessions, 
demandaient, linalement, un salaire-mi
nimum de 45 cent, l'heure, la journée de 
dix heures, et la conclusion d'un tarif si
gné de part et d'autre. Ces modestes re
vendications ont été rojetées et la grève 
fut déclarée. Jusqu'à présent, dix-huit 
patrons ont accepté les conditions du Syn
dicat des ouvriers cordonniers. Ce der
nier a fixé un délai aux patrons récalci
trants pour accepter les concessions faites. 
Passé ce délai, ne voulant pas faire les 
sacrifices d'un mouvement d'une certaine 
durée pour des améliorations de minime 
importance, le Syndicat des ouvriers cor
donniers ne se considérera plus comme 
lié par les concessions consenties et lut
tera pour les conditions présentées au dé
but aux patrons. 

Au nombre des patrons les plus reni-
tents se trouvent précisément ceux qui se 
vantent d'être socialistes. 

Que pas un ouvrier cordonnier ne se 
rende à Lausanne! 

Une g rève f émin ine a Vevey. 
Décidément l'action directe, épouvan-

tail des politiciens de toute nuance, ce qui 
se comprend aisément, puisqu'elle tend 
à les supplanter, fait des partisans avec 
une rapidité qui fait plaisir aux propagan
distes de ce moyen d'action. 

Samedi matin, 7 avril, les'24 margeuses 
de la lithographie Klausfelder, à Vevey, 
imprimerie de la Feuille d'Avis, lasses de 
réclamer de minimes augmentations pres
que toujours refusées ou retardées, firent 
une mise-bas complète dès 7 h. '/•> du ma
tin, et ne consentirent à recommencer le 
travail, à 9 h. '/Î> qu'après avoir obtenu 
l'assurance qu'elles seront payées doréna
vant 3 francs par jour. Disons qu'elles ne 
se sont remises au travail que sur une 
promesse des patrons que ce salaire de 
3 francs leur serait accordé à partir du 
mois de juin. 

Nous savons ce que valent les promes 
s,es des patrons, et ce beau mouvement 
a energie risquerait men d être un coup 
d'épée dans l'eau si nos courageuses com
pagnes n'ont pas fait signer cette promesse. 
Il est du devoir du Syndicat des lithogra
phes de Vevey de s'en occuper, afin d'ai
der ces compagnes de travail dans leur 
lutte, pour l'existence. Il faut dire que 
leur paie variait entre 1 fr. 50 et 2 fr. 50 
approximativement. 

On a peine à croire que des jeunes tilles 
doivent, dans notre belle Suisse, tant van
tée par le Messager boiteux (Kiausfelder, 
propriétaire), lutter encore pour obtenir 
un gain de 3 francs par jour. Voilà le 
champ d'action que devraient se donner 
les sociétés de relèvement de la moralité 
et tous ies philanthropes qui exploitent 
d'une main pour restituer une minime 
partie de l'autre. 

En tout cas, c'est un bel exemple de so
lidarité que nous ont donné nos compa
gnes. Il està désirer que ce mouvement 
se soit pas perdu. • VIVENOUS." 

Le bât iment à Mt-Gall. 
Une conférence tendant à régler des 

questions de tarif a eu lieu récemment à 
St-Gall, entre les représentants des syndi
cats ouvriers de l'industrie du bâtiment 
et ceux du syndicat patronal. Cette con
férence n'a abouti à aucun résultat. 
Les patrons ont déclaré au début ne pas 
engager de discussion sur les questions de 
travail et de salaire, mais par contre «pro
mettaient » quelques améliorations, natu
rellement sans signer de contrat, vu qu'ils 
se feraient une « question d'honneur » de 
maintenir leurs engagements. 

Quel branle-bas si de malheureux ou
vriers avançaient de pareils arguments ! 

Le Syndicat des plâtriers de la même 
ville a pu arriver à une entente, dans la
quelle les patrons s'engagent à n'embau
cher que des ouvriers munis d'une carte 
de service du placement de la section, 
c'est-à-dire des ouvriers organisés. 

Enfin, gagnés par cette propagande, les 
ouvriers de l'usine à gaz de St-Gall vien
nent de voter la grève. 

€bez les métallurgistes. 
A Berne, la grève des charrons et ma

réchaux continue. Les grévistes sont sou
tenus par les métallurgistes syndiqués de 

\ 
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la ville fédérale, au nombre de 800, et par 
la Fédération suisse des ouvriers sur mé
taux. Avec un appui pareil, le succès est 
assurée 

■A Genève, la grève des mouleurs et 
tourneurs sur métaux continue sans dé
tection. Des pourparlers sont engagés. Le 
dimanche l°'r avril a eu lieu, au Cercle 
communiste, une soirée familière, parfai
tement roussie, au bénéfice des grévistes.. 

A Landquart (Grisons), les ouvriers mé
tallurgistes de la fabrique de machines 
walchli demandent une convention de 
travail, y compris la réduction des heures 
de travail à 9 h. '/a P a r i ° u r e t u n salaire 
minimum de 50 à 55 centimes pour les 
ouvriers ayant fait un apprentissage et de 
45 à 50 centimes pour ouvriers sur ma
chines, suivant le nombre d'années de 
service dans l'établissement. 

A Tœss (près Winterthour), l'index qui 
pesait sur la fabrique de machines Rieter 
& O a été levé, les ouvriers ayant fina
lement tous obtenu l'augmentation de sa
laire qu'ils réclamaient. 

A Utstoil, les mouleurs et fondeurs des 
fabriques de machines Bùhler & Cic et 
Benninger & O réclament la réduction 
du nombre des heures de travail à 57 heu
res par semaine et des salaires minima 
variant de 50 à 55 centimes l'heure. 

Solidari té ouvrière. 
Les souscriptions suivantes sont parve

nues au Syndicat des ouvriers ébénistes 
de Lausanne, en grève : Arbeiterbund, 
Lausanne, 50 fr. ; Union socialiste lausan
noise, 50 fr. ; Syndicat des ouvriers tail
leurs, Lausanne, 50 fr. ; Syndicat des ou
vriers cordonniers, Lausanne, 10 fr. ; Allg. 
Arbeiterverein, Lausanne, 10 fr. ; Allg. 
Arbeiterverein (liste de souscription), 
12 fr. 50 ; Ouvriers sur bois, section de 
Bienne, 15 fr. : Ouvriers sur bois, section 
de Delémont et environs, 10 fr. ; Arbei
terbund, Lausanne, 20 fr. ; Grutli alle
mand, Lausanne, 10 fr. Total : 237 fr. 50. 

Nous remercions toutes les organisa
lions qui nous ont témoigné leur sympa
thie par leur appui financier. En même 
temps, nous saisissons l'occasion, vu la 
prolongation du mouvement, d'adresser 
un appel chaleureux à toutes les organi
sations de bien vouloir nous soutenir dans 
notre lutte avec les patrons. Ceuxci cher
chent à nous prendre par la famine en 
faisant durer le conflit. Démontronsleur 
que la solidarité ouvrière connaît son de
voir. Syndicat des ouvriers ébénistes. 

Lettre de France 
(De notre correspondant particulier.) 

Paris, le t avril 190(3. 
Il n'est jamais trop tard pour parler de 

Courrières, car, quand il s'agit d'existen
ces ouvrières, une catastrophe pareille — 
bien qu'abominable — prend;; en peu de 
jours, la tournure d'un banal faitdivers. 
Ahi s'il s'agissait d'un accidentsurvenu à 
quelque gros agioteur — tel un Jalûzot 
— ou bien d'une réédition du Bazar de la 
Charité, la chose ne risquerait certes pas 
d'être enterrée de si tôt; et, à dates fixes, 
muscadins et mirliflores, en de bruyants 
« Te Deum », se donneraient à cœur de 
raviver la mémoire de ceux qui trépassè
rent en dansant. Mais, des ouvriers, pour 
ce que ça compte ! Un million de francs 
aux veuves et tout est dit. D'ailleurs, n'y 
atil pas là le père conscrit Piot pour 
exalter la procréation de la chair à divi
dendes. Et puis, ces cataclysmes sont des 
sujets à sauteries — non pas au grisou — 
à kermesses, à représentations, et à 
peine les derniers accords des fêtes don
nées au bénéfice des victimes de l'avidité 
des exploiteurs ne serontils évanouis, que 
la rapacité, plus forte que' jamais, et le 
grisou se prépareront à perpétrer de nou
velles hécatombes de vies humaines. 
Quant aux responsabilités, c'est le grand 
dada de l'heure présente, le battage né
cessaire afin de calmer l'effervescence ; et 
endormir les âmes par trop crédules, ,;et, 
demain, qui sait si douze cents victimes 
suffiront! \u < > >■■ t . i> ■ 

Voudraiton être sincère, estce qu'il 
serait bien utile d'enquêter si longue
ment pour établir les responsabilités pa
tentes de cette compagnie qui distribuait 
le millepour cent 'à ses actionnaires et 
dont l'âpreté est cause de la mort de tant 
de pères de famille ? 

Voici quelques chiffres — non démentis 
— qui démontrent péremptoirement que 
seul l'esprit rapace des administrateurs 
de la Société de Courrières a occasionné 

la catastrophe par laquelle vient d'être 
éprouvée la classe ouvrière : 

La Société de Courrières s'est consti
tuée en 1852, sous forme de société civile, 
avec un capital nominal de six millions, 
divisé en 2000 actions de 3000 francs sur 
lesquels il ne fut versé que 300 francs par ; 

action, soit en tout 600,000 francs. 
Avec ces 600,000 francs de capital, la 

Société de Courrières a gagné de 1897 à 
1904; une somme de 74,200,000 francs — 
nous disons : soixantequatorze millions 
deux cent mille francs en sept ans, avec un 
capital de six cent mille francs. • ? 

Sur cotte somme, elle a distribuée mil
lions 700,000 francs ' à ses actionnaires ; 
elle a employé 18,300,000 francs en tra
vaux neufs etelle a versé 14,200,000 francs 
aux fonds de prévoyance. : 

Ce bénéfice de 74,000,000 de francs a été 
obtenu avec une extraction globale de 
15 millions 396,000 tonnes, ce qui repré
sente un bénéfice de 4 fr. 80 par tonne. 

Comme l'on: admet qu'un mineur ex
trait par jour environ une tonne de char
bon, les vautours de Courrières gagnent 
sur chacun de leurs ouvriers près de cinq 
francs par jour. 

Et les administrateurs ont fait des éco
nomies sur la sécurité de cette chair à 
profit. 

L e i " janvier 1897, les 2,000 actions de 
Courrières ont été divisées en trentièmes. 
Puisqu'il avait été versé 300 francs seule
ment sur l'action entière, chaque trentiè
me représente bien un versement de dix 
francs ; et c'est à chaque trentième que 
depuis longtemps il est attribué un divi
dende annuel de cent francs, représen
tant un intérêt de mille pour cent. 

Ce trentième, sur lequel il a été versé 
dix francs, était, avant la catastrophe, 
coté 3,700 francs à, la Bourse de Lille. 

Nous ne connaissons pas les dividendes 
antérieurs à 1882, mais depuis cette date, 
c'estàdire depuis 22 ans, l'action de 
Courrières a reçu 45,026 francs de divi
dende, pour 300 francs de capital. 

Outre ce dividende formidable, il faut 
attribuer à l'action le bénéfice supplémen
taire qui résulterait de la vente de cette 
action. 

Or, le trentième étant coté 3,700 francs, 
l'action entière vaut 111,000 francs. 

En 22 ans, par conséquent, l'actionnaire 
a touché : 

1° Dividendes Fr. 45,026 
2° Accroissement de la valeur 

du titre Fr. 110,700 
Total du profit. . Fr. 1557726 

pour un versement de 300 francs. 
En tenant compte du profit, résultant de 

la vente du titre, l'actionnaire a donc tou
ché pendant 22 ans : 7,530 francs par an 
pour 300 francs, ce qui réprésente 2,500fr. 
pour ceni francs: 

Des ''calculs qui précèdent, on déduit fa
cilement que là Compagnie de Courrières 
gagne'sur' l'ensemble de ses travailleurs 
environ 30,000 francs par jour de travail. 
C'est: pour ne pas sacrifier ce bénéfice pen
dant quelques jours, en suspendant lé tra
vail pour la durée de l'extinction de l'in
cendie, que la Compagnie de Courrières 
a mené à la mort des'centaines de pères 
de famille. '" '' '>'". ; 

Après cette lecture on est tout de même 
forcé dé conclure avec « Le Masque Rou
ge», de lVlc^'on, ou nous avons puisé les 
chiffres cidessus : 

« A l'assassin ! » peuton s'écrier à bon 
droit, quand se produit une catastrophe 
comme celle de Courrières. Oui, mais à 
la condition, toutefois, de ne pas oublier 
cet autre cri, aussi légitime : 

a Au voleur ! Au. voleur ! Au voleur ! » 
L.O. DU PAILLON. 

Trop de chance ! 
On se souvient que, récemment, l'Usine' 

Ody, scierie et fabriqué; de parquets, à 
Genève, fut entièrement détruite par un 
incendie. 

Ces jours derniers la scierie Grandjean, 
à Genève (principaux actionnaires MM. 
Ody), a été à son tour complètement brû
lée. 

Or, lors du premier de ces incendies 
déjà, on fit courir le bruit qu'il était dû 
aux grévistes de Lausanne, MM. Ody 
s'étant chargés en partie des commandes 
de cette ville. Les journaux cléricaux sur
tout dépassèrent toute mesure et La Li
berté de Fribourg accusa nettement « la 
vengeance anonyme et collective ». 

Inutile de dire que cette accusation est 
digne de ceux qui, sans risque, la formu
lent. Il faudrait prouver l'avantage que 

pouvaient avoir les grévistes de Lausanne 
à la destruction de ces usines. Or, cet 
avantage est minime, pour ne pas dire 
nul. Le'jeu n'en vaudrait pas... la chan
delle ! L'ouvrage qui ne peut se faire chez 
Ody se fera ailleurs. Et du reste les ou
vriers sont trop passifs et pacifiques pour 
recourir à l'incendie. Il faut que les pa
trons se mettent à les fusiller, comme les 
Crettiez de Cluses, pour qu'ils deviennent 
enragés. Autrement, tout se passe en ces
sation de travail, en meetings, et tout au 
plus en vitres cassées quand la troupe 
s'en mêle. : 

Non, les ouvriers n'avaient point d'in
térêt à l'incendie de ces usines qui vont, 
elles,!renouveler entièrement leur vieux 
matériel. On dit même, et La Suisse se 
fait l'écho très affirmatrf de ce ondit, que 
le matériel nouveau était déjà commandé. 
MM. Ody, et l'usiné Grandjean dont ils 
sont les gros actionnaires, seront en ou
tre largement indemnisés par les compa
gnies d'assurances. Tout est pour le mieux, 
et nous.pourrions même nous montrer 
furieux de la chance qui poursuit déci
dément ces patrons ! L. A. 

Travailleurs sur bois, attention ! 
Contrairement aux avis mensongers et 

anonymes de là prèsse'bourgeoise, là grève 
des menuisiers et des ébénistes continue à 
Lausanne. La; mise à l'index de la place de' 
Lausanne prononcée par la Fédération suisse 
des trayailleurs sur bois subsiste toujours 
et doit être strictement observée. Toute de
mande de renseignement doit être adressée 
au Syndicat des ouvriers menuisiers, Maison 
du Peuple, Lausanne. 

Lettre neuchâteloise. 
Un ordre du jour. — Encore M. Edouard Dubois 

et ses farces burlesques. — Sa mise à la porte 
de la présidence de la Fédération des ouvriers 
horlogers. 

La ChauxdeFonds, le 6 avril. 
Afin de compléter les renseignements 

fournis par le camarades Grillon sur l'an
niversaire de la Commune en notre ville, 
je vous transmets l'ordre du jour cides
sous voté par acclamation à l'issue de l'as
semblée de Plaisance (parties française et 
italienne) : 

« Les citoyennes et citoyens réunis à la 
Tonhalle de Plaisance, pour célébrer la 
mémoire des héros de la Commune, après 
avoir entendu le camarade Charles Naine 
et les différents orateurs dans leurs expo
sés, affirment leur volonté de poursuivre 
l'émancipation du prolétariat jusqu'à son 
affranchissement complet en se basant 
sur Ta lutte de classe qui s'accentue de 
jour ert jour. L'assemblée s'engage, en 
outre, à faire une active propagande ayant 
pour but la ruine de 'ï'drméë, qui n'est 
que le plus fort soutien de la bourgeoisie 
spoliatrice. » 

Souhaitons que chacun s'inspire dé ce 
principe. 

Le'camarade Grillon vous a mentionné 
également l'article publié par la Feuille 
d'Avis de Neuchâtel. Sans aucun doute, 
il émanait d'un individu de l'acabit de 
Monsieur Edouard Dubois, exprésident 
de la' Fédération dès horlogers, qui, de 
luimênië, tout en' abusant dû noîn du bu
reau, avait adressé, la veille delà mani
festation, une protestation aux journaux 
locaux, tout en reconnaissant que le'co
mité'dé la fédération, compose dé qua
rante^cinq membres, avait décidé de s'y 
faire représenter officiellement en y en
voyant leur bannière et deux délégués. 

L'acte autoritaire de cet intrus nedevait 
pas passer inapèròu òomme les précé
dents; aussi le comité décidaitil, dans 
son assemblée du 19 mars, et cela à Vuna
nimitë, de le suspendre de ses' fonctions 
pour sa mauvaise gestion, et de soumettre 
cette dernière à l'assemblée générale qui 
devait avoir lieu le mardi suivant, 27 
mars. 

Dans la matinée de ce' même jour, 
M. Dubois tenta un dernier effort en 
adressant un appel — appel désespéré — 
grotesque, à la bienveillance des membres 
de son syndicat. ' 

Quoique destitué, il avait eu l'audace 
de signer du titre de président cette épître 
grossière éblosé de son jésuitique cerveau. 
Malheureusement pour ' lui è't heureuse
ment pour la fédération, il ne fut point 
entendu, car la décision du comité fut rati
fiée le soir même, par 587 voix contre 267 
à Dubois, qui fut sifflé et hué à la tribune. 

C'était donc bien l'effondrement com
plet et à jamais des élucubrations du roi
telet qui n'avait point compté avec la réac

tion qui devait fatalement se produire le 
jour où ceux qui lui avaient accordé leur 
confiance, comprendraient l'impasse où 
ses prétentieuses ambitions les avaient 
entraînés. ■ " '••'•H • 

Tel a1 été le résultat dé l'imbroglio dû à 
la négligence du triste sire auquel les ou
vriers horlogers avaient confié leurs inté ' 
rets. Souhaitons qu'ils en prennent bonne 
note et qu'à l'avenir, cela leur serve de 
leçon. ■"" : . . . .■ ; . . 

Quant à nous, nous nous réjouissons' 
des déboires du blackboulé du 27 mars, 
qui n'avait rêvé qu'à l'anéantissement dé 
l'Union ouvrière, dans l'espoir d'une ré
organisation à sa façon et à laquelle les 
Biétri et consorts n'auraient bientôt plus 
rien eu à envier. Nous nous montrons 
d'autant plus satisfaits de cette dégringo
lade, qu'à cause de lui, aucun progrès n'a 
été réalisé depuis une année, au sein delà 
Fédération horlogère, ayant pour ses ma
chiavéliques 'projets tout avantage à la 
maintenir dans un état d'ignorance com
plet. 

Aujourd'hui les choses vont changer de 
tournure, et nous faisons les vœux les plus 
ardents pour que les délégués à l'Union' 
ouvrière apportent dans les discussions 
toute la' courtoisie nécessaire et non le 
partipris qui était l'apanage du monarque 
déchu. Ainsi pourra se faire un travail fé; 

cond, pour le plus grand bien du proléta
riat chauxdefonnier. 

Un homme à la mer dironsnous en 
oraison funèbre. Que ceux qui l'ont con
seillé jusqu'à ce jour le retirent, puisque 
les ouvriers n'en veulent plus à aucun 
prix. LATUDË. 

DANS LES ORGANISATIONS 
.OÎ. n BP.ifi'I 

GENEVE 
L'Etat patron. — Les ouvriers occupés 

aux réparations des routes cantonales ge
nevoises ne sont payés que 40 centimes 
l'heure, bien que le tarif établi par les re
négats de la grève des maçons et manœu
vres en 1903 et la commission centrale 
des prud'hommes, en application de la loi 
sur les conflits collectifs, soit de 42 cent, 
pour les manœuvres et 44 cent, pour les 
terrassiers, prix normal. L'Etat montre 
ainsi l'exemple aux entrepreneurs. 

Il ne s'agit pas d'ouvriers réguliers, car 
ils vont grossir lé nombre des sanstravail 
durant la mauvaise saison. 

Mais voilà; les manœuvres et terras
siers nationaux ne veulent pas s'organi
ser ; quelquesuns s'agitent en temps d'é
lection des prud'hommes, probablement 
pour les jetons de présence. 

Mouvement ouvrier international 
ab ('tov9fè B o h ê m e ■?& *.H'naU te wn» 

Le 5 novembre dernier, s'est tenu à 
Bruch le premier congrès de la Fédéra
tion tchèque de toutes les professions: 
(Ceskà Federace vsech odborn). Les délé
gués ouvriers ont adopté un rapport du' 
camarade Knoteck comprenant bien lé1 

rôle des syndicats comme nous : groupes' 
de production, tous formés pour la re
prise de la production dès que l'occasion 
s'en présentera ; groupes de lutte pour 
l'émancipation définitive du prolétariat 
par la grève générale expròpriatricè, 
« par le terrorisme économique pratiqué 
tant individuellement que collective " 
ment », comme le dit d'une façon si ex
pressive le rapport. 

La tactique dé l'action directe se géné
ralise donc. C'est bien. Continuons; la 
grève générale sera vraiment générale!'/ 

I ta l ie . 
Les militants de ce pays ont depuis un 

certain temps compris que la propagande 
d'organisation, de revendication et , de , 
libération devait s'adresser, non,,.seule . 
ment aux ouvriers des villes! mais aussi 
aux travailleurs de la terre. Ceuxci, en 
effet, jouent un rôle immense dans,la pro
duction, puisque le pain et la plupart des 
aliments nous viennent de la terre; aussi 
estil de tpute nécessité, que.le socialisme, , 
pour s'établir, puisse compter, sur' les 
paysans. Ces idéeslà ne sont,peutêtre 
pas très en accord avec;les thèses docto
rales du socialisme « scientifique », qui ne 
veut tabler que sur le développement du 
mouvement industrielcapitaliste,, mais il 
est logique et profondément, .nécessaire 
que la terre revienne avant, tout à ceux 
qui la cultivent ; les prolétaires, du reste, , 
n'ont pas attendu de théorie pour dire 
leur mot, et quoi qu'il en soit les paysans 
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dï ta l ie , comme ceux de Russie, cherchent 
à récupérer complètement le produit de 
leur travail. Nous avons à plusieurs re
prises cité des exemples d'expropriation, 
les laboureurs envahissant un champ, le 
bêchant, l'ensemençant et, plus tard, y 
taisant la récolte, sans demander la per
mission aux propriétaires légaux. Ailleurs, 
comme à Foggia, les paysans ont fondé des 
ligues de résistance ; on y compte 300 
adhérents. La semaine dernière ce syndi
cat présenta une liste de revendications à 
ses exploiteurs, parmi lesquelles la jour
née de huit heures : les propriétaires vou
lant imposer encore celle de douze heures, 
une grève fut déclarée le 13 mars. Ce qui 
frappe le plus parmi les grévistes, nous 
dit II Libertario, de la Spezia, c'est leur 
sérénité d'allure et la solidarité admira
ble qui règne parmi eux. 

Le socialisme agraire doit donc nous 
préoccuper aussi. Nulle part, mieux qu'à la 
campagne, la pratique du communisme 
n'est, possible. On achète les machines en 
commun, on cultive de vastes espaces à 
la fois, au lieu que chacun s'éreinte à bê
cher à la main un petit lopin, on fait de 
la culture extensive, et on récolte en com
mun. Chacun prend ce dont il a besoin — 
et personne ne prend deux miches de 
pain s'il n'en peut manger qu'une — ; les 
haines de famille, les compétitions de clo
cher, les tracas de l'isolement se dissi
pent : <( de chacun selon ses forces, à cha
cun selon ses besoins », est la formule qui 
exprime l'ordre nouveau. 

Travaillohsy, puisque que c'est grâce à 
ce système que les communes du moyen 
âge ont pu prendre tant d'extension et 
que les Doukhobores, par exemple, mal
gré leur religiosité, sont arrivés à vivre 
dans l'aisance. 

J a p o n . 
Capitalisme et militarisme, telles sont 

les deux plaies terribles et bien bourgeoi
ses qui envahissent la population japo
naise. Et tandis que, d'un côté, après une 
victoire qui a coûté la vie à 80,000 hom
mes, le grand souci du gouvernement mi
kadonal paraît être de doter le pays d'une 
belle série de cuirassés nouveaux, la ma
jeure partie du peuple est condamnée, 
d'ores et déjà, à un jeune forcé, faute d'un 
gain suffisant. 

La récolte de riz de 1905, tout d'abord, 
a été absolument insuffisante ; on était oc
cupé à se battre ; il était certainement 
inutile que les travailleurs songeassent à 
manger dans quelques mois ; le patrio
tisme devait suffire à nourrir son homme. 
Puis l 'industrie capitaliste s'en est mêlée ; 
les brutes patronales fleurissent au Japon, 
cela va sans dire, comme en Europe, 
comme en Suisse, puisque d'après le 
Weekly Chronicle, 39 compagnies de fila
tures et tissus de coton ont pu élever, de 
1903 à 1905, leurs dividendes de 8 % à 
17 %, alors que les salaires diminuaient ; 

■ c'est même grâce aux bas salaires qu'on 
créa des marchés d'écoulement où le bas 
prix de revient fit prime sur toute con
currence et permit d'écraser les cotons 
étrangers. 

Quand je vous le disais, qu'au Japon, 
le militarisme et le capitalisme s'éten
dent, tandis que la misère s'étend aussi. 
Cela n'empêchera pas, pourtant, nos hon
nêtes journalisteséducateurs de préten
dre que le socialisme ouvrier, qui veut 
supprimer et l'armée et le patronat, tra
vaille à la ruine du peuple. 

Si au moins les bourgeois avaient la 
pudeur de se taire. Mais non. Et ils se 
croient intelligents quand ils ont essayé 
de pousser la bourde que les dividendes 
distribués aux actionnaires profitent 
même aux travailleurs puisque la fortune 
du pays s'est accrue d'autant. 

Il n'y a plus de pays, pour nous, voyez
vous. Il n'y a qu'un prolétariat qui, pro
duisant tout, veut tout. 

Assassins... 
Que ne poursuiton pas tous ceux qui, 

à Courrières, sont moralement responsa
bles ; qui, par leur ignorance crasse ou 
leur coupable négligence, ont empêché de 
sauver nombre de mineurs et causé la 

• mort de combien d'entre eux. 
Qu'on ne me taxe pas d'exagération, car 

le témoignage du courageux délégué Si
mon, héros modeste, est indiscutable. 

Voici, d'ailleurs, quelques fragments de 
la déposition du brave Simon, faite le len
demain de l'effrayante catastrophe... et ce 
qui s'ensuivit. 

« Laissezmoi descendre ! Je suis sûr de 
sauver bien du monde. Prêtezmoi quel

ques hommes et je réponds du succès 
Je vous jure que bien des camarades vi
vent encore. Aidezmoi à les sauver !!! » 
Un haussement d'épaules dédaigneux fut 
la seule réponse à ces allégations catégo
riques Parlant de leurs responsabili
tés, les employeurs empêchèrent le mal
heureux Simon de descendre dans la mine 
une deuxième fois Malgré ses prières, 
ses sanglots, rien n'y fit. On le prit pour 
un fou.... Pendant son sommeil, un ordre 
fut donné, inouï, criminel : Murez M... 

A son réveil, les supplications de Si
mon se changèrent en malédictions. 

On en est à se demander si les Tou
cheurs de dividendes n'ont pas été affolés, 
s'ils n'ont pas craint que ces pauvres épa
ves, vivant malgré l'absorption de charo
gnes infectes, nauséabondes, de leur pro
pre urine que ces fantômes vinssent 
leur taper sur l'épaule familièrement et 
leur dire d'une voix d'outretombe, si
nistre : 

Malgré votre scélératesse, votre canail
lerie , malgré vous, nous voici. Vous 
auriez désiré, Messieurs les bandits fortu
nés, que le monde ignore vos coupables 
négligences les défectuosités criminel
les de votre entreprise Vous avez 
compté sans nous, revenants qui ve
nons cracher notre dégoût à vos faces de 
capitalistes éhontés sans âme!!! Tas 
d'assassins ! 

Tremblez les responsables. Vingt jours 
se sont écoulés et l'on remonte toujours 
des cadavres vivants. 

Surmontons notre douleur en songeant 
que cet irréparable malheur fait faire, au 
socialisme, à notre cause saine, des pas 
de géant. FRANÇOIS DOLENS. 

Un spectre. 
Il y a des gens qui sont hantés par l'idée 

lixe du danger que court notre jeunesse 
par l'enseignement religieux dans nos éco
les. Quelle influence laissetelle donc, 
en général, après elle? Interrogez donc 
la génération du passé et celle d'aujour
d'hui, qu'a1elle retenu des heures de 
religion à l'école? des heures du caté
chisme? peu de choses. C'est même la 
chose qui s'oublie la première et le plus 
vite, car pour la majorité elle n'entre ni 
dans leur esprit ni dans leur cœur. Partir 
en guerre contre un enseignement qui 
laisse si peu d'impression est simplement 
ridicule. U. TOBIE. 

Le Congrès de Neuchâtel. 
Séance de l'aprèsmidi, ouverte à 2 h. 25. 

Rognon : Les graveurs de montres ont 
obtenu la journée de neuf heures par leurs 
propres forces et non par la législation. 

Endé ne croit pas que nous serons prêts 
à demander huit heures pour le lor mai. 

Bovey : Ce n'est pas par la législation 
que nous obtiendrons les huit heures. Il 
nous faut faire nos mandataires nous
mêmes et nous aurons la journée de huit 
heures quand nous serons de force à nous 
la donner. Pour arriver à cette force, il 
est nécessaire de nous éduquer, de faire 
de la propagande économique dans les 
syndicats. C'est utile de connaître le dé
veloppement du machinisme, la concen
tration industrielle, le jeu de l'offre et de 
la demande, l'augmentation du nombre 
des bras inoccupés et les misères qui en 
sont les conséquences. Il est temps de cul
tiver les caractères et non le vidage des 
portemonnaie. A chaque instant il est 
fait appel à la solidarité. Quelle solidarité 
apportonsnous, par exemple, aux cama
rades français dans leur mouvement pour 
les huit, heures. Nous devons étudier les 
moyens pour assembler les travailleurs, 
les lancer contre le patronat et supprimer 
l'exploitation de l'homme par l'homme. 
Jusqu'ici nous nous sommes contentés de 
grandes protestations. Le but de la fédé
ration est de lever les masses ouvrières 
pour leur affranchissement. Si nous som
mes exploités, c'est parce que nous n'a
gissons pas et nous n'avons que ce que 
nous méritons. 

Spori : Il y a des syndicats d'accord 
pour les huit heures. D'autres refusent. 
Nous voulons demander quart d'heure 
après quart d'heure ou demiheure après 
demiheure. Laissez aux comités le soin 
de juger ce qui peut être demandé. Il faut 
faire un pas après l'autre. 

Erlebach : Nous devons nous rappeler 
ce qui a été fait à Chicago en 1886. Si de
puis ce temps nous avions diminué notre 
journée d'un quart d'heure par année, il 
y a longtemps que nous ferions moins de 
huit heures. 

Maritano : S'organiser, demander quart 
d'heure après quart d'heure, mais com
ment faire lorsqu'on nous met à la porte? 
Nous ne courons pas plus de risques à ne 
pas demander mais à prendre nousmê
mes la journée que nous voulons. 

Maumanj : A Vevey. des camarades 
demandaient à faire neuf heures trois 
quarts parce qu'ils voulaient, eux aussi, 
obtenir quart d'heure après quart d'heure. 
Comme ils demandaient à être payés 
dix heures pour neuf heures trois quarts, 
les patrons se sont fichus d'eux. 

Cernati : Que chaque syndicat dans 
toute la Suisse romande fasse, dès mainte
nant, les démarches nécessaires auprès 
des patrons de chaque localité pour 
obtenir la diminution de la journée à 
huit heures. 

Huggler : Il ne faut pas attendre au 
Ie1' mai pour soumettre la chose aux pa
trons. Je ne nie pas la force de l'action, 
de l'exemple, de l 'entraînement devant 
des faits d'une brutalité révoltante, mais je 
crains que l'on s'exagère l'importance des 
résultats obtenus dans ces mouvements. 
On peut dire qu'à Genève jamais les syn
dicats n'ont été aussi misérables qu'après 
la grève de 1902. Pour obtenir davantage 
de l'organisation ouvrière et de son action 
il faut une autre mentalité. Les ouvriers 
suivront en simples croyants dans un 
mouvement, mais ne comprendront pas 
les sacrifices à faire malgré le peu d'effet 
possible. Il faut compter avec cette men
talité, la changer, sortir des idées pour en 
mettre d'autres. Ce qui a effrayé dans 
l'action proposée en Suisse romande, 
c'est la fixation du mouvement à la date 
du 1er mai pour obtenir la journée de huit 
heures. Il est impossible de certifier qu'à 
telle époque les mentalités seront prêtes. 
Les ouvriers ne comprennent bien sou
vent pas les choses les plus simples. C'est 
un travail très long d'éducation à faire. 
Cependant je suis aussi d'avis que c'est 
un crime d'avoir laissé passer seize fois 
l e l c l mai sans plus de propagande pour les 
huit heures. La propagande que vous fai
tes aura donc eu du bon. 

Bertoni : Les conservateurs ne s'oppo
sent jamais en principe aux réformes. En 
1847, James Fazy disait déjà qu'il fallait la 
séparation des Eglises et de l'Etat. En 
1906 on dit la même chose à Genève, mais 
en recule toujours en prétextant que les 
esprits ne sont pas mûrs. Nous n'avons 
pas promis à la classe ouvrière que le 
l01' mai elle aurait les huit heures. Ce que 
nous voulons, c'est à chaque 1er mai es
sayer d'approcher des huit heures. Fautil 
continuer promenades, chansons, mani
festations sans rien obtenir ? Par là on a 
semé le doute dans les masses ouvrières ; 
on les a déconseillées, empêchées d'agir. 
Vraiment, dans certain milieu, la crainte 
de l'action de la foule est formidable. Elle 
n'a déjà pas tant de courage, cette foule, 
sans venir encore lui retirer toute con
fiance dans sa propre action. En faisant 
des réunions la veille du 1er mai, nous 
saurons la mentalité de nos camarades. 
Permettezmoi de rappeler ce qui décla
rait Spiss, un des martyrs de Chicago, 
lorsque les juges lui reprochaient sa pro
pagande pour les huit heures au 1er mai 
1886. Il disait : « Si vous m'accusez d'avoir 
voulu la révolte à date fixe, on m'a fait 
dire ce qui n'a jamais été affirmé. 

Aux organisations ouvrières 
Si les demandes sont suffisantes, nous 

ferons paraître, le samedi 28 avril, un nu
méro de la Voix du Peuple spécialement 
consacré au PremierMai. Ce numéro 
sera tiré en rouge et contiendra l'histori
que complet, fait par des camarades syn
diqués, de cette grandiose manifestation 
mondiale. 

Toutes les organisations ouvrières ro
mandes voudront donc distribuer à pro
fusion, le 1e r mai prochain, le numéro 
spécial de la Voix du Peuple. 

Ce numéro sera expédié aux organisa
tions ou aux camarades, avant le 1e r mai, 
pour le prix de 4 fr. le cent. 

Adresser les demandes le plus tôt possi
ble à l'administration de la Voix du Peu
ple, avenue des Mousquines, Lausanne. 

Camarades ! 
Afin de boycotter d'une manière efficace le 

GDGUSS, il faut que tous les syndicats invitent 
leurs membres à ne plus l'acheter et à empêcher 
leurs amis et connaissances de le faire. 

Il y a lieu de le boycotter également dans 
les cafés, chez les coiffeurs, etc., en avertissant 
ces commerçants que les ouvriers ne se ren
dront plus chez eux s'ils continuent leur abon
nement au GDGUSS. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 

17 avril, à 8heures : assemblée de comité; 
à 9 heures : assemblée de la commission 
de propagande. 

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 WaechterGutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne; Imprimerie du « Pays », Porren
t ruy; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (ValdeTraversi ; J. Kretz, 
Moudon. 

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 ; Mùller & Villiger, Dottikon ( Argovie) ; 
Meierhofer, Frei & Cie, Winterthour. 

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 EtuisFa
brik, Eisenberg (SaxeAltenbourg), et Max 
Retseh, successeur, Eisenberg (SaxeAlten
bourg). 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers Pùn
ter & Cie, Zurich; SavojaVannod, Vevey ; 
Straub, Bienne. — La place de Berne. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her
zog frères, Egnach ; Schàppi & Schwyzer 
et Bauer & Schwyzer, Zurich ; Ammann, Ar
bon ; 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, StBlaise ; 
Brunau, Weidmann & Cie, Piinter, et Kiindig, 
IHoneggef & Cie, Zurich ; Egloff & Cie, Turgi
Vogelsang ; Stranik, Hochdorf; automobiles 
Berna (J.Wyss), Olten; laminoirs deRecon
villier; Ott & Fils, Worb près Berne; Mar
tini & Cie, Frauenfeld; fabrique de machines 
SaintGeorgen. — Les places de Genève, de 
Bâle et de Schlieren. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
Les places de Berne et de Zurich. 

Pour les c o u v r e u r s : La place de Bàie. 
Pour les m e n u i s i e r s : L'atelier Barbieri, 

rue de la Bonde, 13, ChauxdeFonds. — La 
place de Lausanne. 

Pour les ouvriers de l ' a m e u b l e m e n t : 
La place de Paris par suite d'un lockout 
patronal. 

Pour les t a p i s s i e r s : La place de Berne. 
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. — La place de Cons
tance. 

Pour les é b é n i s t e s : L'atelier Anklin, 
Bâle; l'atelier Gugler, Genevays sur Coffrane; 
fabrique de meubles d'Altstetten (Zurich) ; 
l'atelier Merzlufft & Hohmann, Zurich. — Les 
places de Lucerne, Lausanne et Genève. 

Pour m e n u i s i e r s et é b é n i s t e s : Les 
places de StGall, Schaffhouse, Aarau et, 
Horgen. 

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 & Millier, Oberrie
den (Zurich) ; Feldmeyer, Porrentruy ; 
Kônitzer, Worb ; Cupelin, Bex. 

Pour les p l â t r i e r s  p e i n t r e s : La place 
de Zurich. — Les ateliers Leuenberger, à 
Langenthal ; Bizzozero & Fils, Sargans et 
Mels ; Frères Michel, Bôningen, pour les pein
tres. 

Pour les t a i l l e u r s d e p i e r r e s : La 
place de StImier. 

Aucun ouvrier du bâtiment ne doit se ren
dre à Zurich. Les syndicats du, bâtiment de 
cette 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. 

La fabrique de wagons de Schlieren (Zu
rich) est à l'index. Cette mise à l'interdit in
téresse les ouvriers sur métaux, les ouvriers 
sur bois et les peintres. 

Petite Poste. 
./. E., Fribourg. — Reçu votre article. 
James Guillaume, Paris. — Merci pour votre 

envoi. Nous le servirons. 
Comptes du journal. 

Recettes. 
Abonnements : Lausanne, 9,ou; Lo. _. 

eie, 1; Genève, 1 ; Yverdon, 2; Clarens, 
5. Vente au numéro : Lausanne, 4,80; 
Lausanne, par manœuvres et maçons, 15; 
Fédération des ouvfiers sur bois, 
87,40 Fr. 125,70 

Solde créditeur au dernier rapport » 77,05 
Total des recettes Fr. 202,75 

Dépenses. 
Compte de la poste. Solde 1" tri

mestre Fr. 120,50 
Fraisderédactionetadministration » 12,16 
Total des dépenses Fr. 132,66 
En caisse au 10 avril Fr. 70,09 
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. 


