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Aux organisations ouvrières. 
Nous rappelons aux camarades que le 

prochain numéro de la Voix du Peuple 
sera spécialement, consacré au Premier-
Mai. Ce numéro sera tiré en rouge et con
tiendra l'historique complet, t'ait par des 
camarades syndiqués, de cette grandiose 
manifestation mondiale. 

Nous taisons un chaleureux appel aux 
Unions ouvrières, aux syndicats et à tous 
les camarades pour qu'ils distribuent à 
profusion, le 1er mai prochain, le numéro 
spécial de la Voix du Peuple qui contien-
draun exposé détaillé de la question des 
huit heures. 

Ce numéro sera expédié aux organisa
tions ou aux camarades, avant le 1er mai, 
pour le prix de i fr. le cent, franco. 

Adresser les demandes, avant le jeudi 
26 avril, à l'administration de la Voix du 
Peuple, avenue des Mousquines, Lau
sanne. 

Continuons donc. 
Ce n'est pas sans une grosse émotion 

que nous avons lu, il y a quinze jours, 
en première colonne de la Voix du 
Peuple, ces mots: Nous continuons... 
Notre journal est donc viable. Il vivra, 
mieux encore, il prospérera : on peut 
avoir confiance dans l'avenir quand on 
vous dit qu'on en a les moyens. C'est 
là un succès à désoler bien des gens, 
et d'autant plus méritoire que nous 
nous sommes interdit, d'emblée et pour 
toujours, toutes ressources plus ou 
moins humiliantes, tous gains qui soient 
pour nous une raison de biaiser, d'o
bliquer. Voyons ! pouvons-nous décem
ment accepter, sous forme de publicité, 
les subsides de commerçants, de fabri
cants, d'industriels, que nous sommes 
appelés à combattre, que nous attaquons 
même hebdomadairement en attaquant 
le patronat? Non. C'est le b a ba de la 
propreté la plus élémentaire. Donc, 
notre journal est libre. Pas une de ses 
lignes n'est « à vendre » ou « à louer ». 
Félicitons-nous-en ! 

Autre chose réjouissante : « De tous 
côtés, des camarades syndiqués ont tenu 
de collaborer assidûment à la rédaction 
de leur journal », nous fait savoir la 
commission du dit. Tous les collabora
teurs de la Voix du Peuple sont syndi
qués ; tous sont en puissance de patrons; 
tous sont des salariés. Ainsi, les articles 
ne sont pas faits de chic ; ce ne sont pas 
des échos ; ils ne sont point dus à des 
amateurs, à des dilettantes, à des inter
prètes ou à des gens qui se font des po
sitions sociales de la question sociale. 
Les articles sont écrits par des ouvriers, 
des laborieux, qui n'ont que très peu 
de loisir, qui n'ont que le soir — et pas 
tous les soirs 1 —pour prendre la plume, 
dire leur pensée, exprimer leurs peines, 
leur espoir d'émancipation. Cela donne 
au journal un accent particulier, une 
savoureuse originalité. 

Et enfin, ce qui doit nous réjouir 
aussi, c'est le fait que, grâce à la Tri
bune libre, nous avons le pouvoir de 
tout dire, de nous contredire entre nous, 
et d'arriver ainsi à un accord proores-
sif. La liberté pour moi est un article 
de foi. Les sciences qui ont fait le plus 
de progrès ont toujours été les plus li
bres. Chercher, c'est non seulement 
avoir le droit de raisonner, mais aussi 
de déraisonner. La liberté avant tout, 

et surtout ! Il n'y a d'autre autorité que 
la raison, d'autre règle que l'évidence. 
Si nous nous pénétrons de cette maxi
me, il ne nous arrivera jamais de nous 
considérer entre nous comme des enne
mis, mais amis et compagnons de re
cherche nous serons. Laissons les con
tradictions se produire en toute liberté; 
le triage du vrai et du faux ne tardera 
pas à se faire ; les erreurs passent, la 
vérité reste. La partialité de l'esprit et 
l'étroitesse des vues sont inefficaces ; 
l'erreur pure ne provoque jamais que 
le dégoût ou le sentiment du ridicule. 
Le raisonnement de Gamaliel est donc 
invincible. La vérité n'est pas à crain
dre ; l'erreur encore moins, car elle 
tombera d'elle-même. Il suffit de nous 
dire aussi, pour rester patients et cour
tois, qu'aucun de nous n'a la volonté de 
se tromper ou de tromper, qu'aucun 
de nous n'a l'amour de Perreur... 

Sur ce, je crois interpréter le senti
ment de tous les camarades en remer
ciant, comme il convient, la commission 
du journal. Merci pour la besogne faite, 
merci pour la besogne à faire. Oui, 
pour la besogne à faire, car il ne s'agit 
pas de plastronner et de déguster des 
félicitations, comme on déguste une 
glace en été, à petits coups de cuiller. 
Il faut de nouveaux efforts pour répan
dre davantage encore la Voix du Peuple, 
pour pénétrer partout sous forme de 
suppléments de propagande, de numé
ros spéciaux, consacrés à Fantimilita-
risme, à la journée de huit heures, au 
syndicalisme, quesais-je? Pas de repos, 
pas de relâche. Puisque nous te tenons, 
commission du journal, tu trouveras 
en nous d'inexorables stimulateurs, tou
jours talonnant, aiguillonnant, pressant, 
incitant, à charge de revanche quand 
notre tour viendra, n'est-ce pas? Nous 
doublerons du reste vos appointements. 
C'est dans nos moyens ! Après quoi, 
vous pourrez vivre de vos rentes et boire 
de l'eau dans des bouteilles à champa
gne. Louis AVENNIER. 

ÉCHOS 
Un peintre inspiré. 

Paul Robert a peint pour le Palais du 
Tribunal fédéral, à Lausanne, la Justice 
éclairant les juges. Quelle erreur 1 Ce sont 
les benêts plaideurs qui « éclairent »... et 
les contribuables. 

Aussi, combien est sage l'avis du célèbre 
avocat parisien Decori, qui disait dans la 
Grande Revue du 15 mars 1905 : « Laissez-
moi vous donner un conseil, un petit con
seil désintéressé : Ne plaidez jamais! ». 

Avis à ceux qui « éclairent ». 
La plus libre des patries. 

La Suisse détient le monopole de toutes 
les libertés, chacun sait cela. Les plus fa
rouches républicains, les ennemis-nés de 
toutes les tyrannies, ne sont nulle part 
plus nombreux qu'en Suisse. Qu'on en juge 
par la comparaison suivante : 

En Frutice, un groupement d'institu
teurs a pris le nom de Syndicat de la 
Loire-Inférieure et s'est affilié à la Bourse 
du Travail de Nantes, en déclarant publi
quement, entre autres, ceci : 

« Sortis du peuple, nous n'oublions pas 
nos origines et nous allons fraterniser 
dans la Bourse du Travail avec toute la 
classe ouvrière. » 

En Suisse, dans le canton de Neuchâtel, 
à propos de la campagne idiote que mène 
le Département de l'instruction publique 

contre l'antimilitarisme, le corps ensei
gnant primaire du Locle a fait, sans qu'on 
le lui demande, une déclaration de loya
lisme patriotique. 

'On ne s'étonnera plus, après cela, de ce 
que notre génération constitue un bouil
lon de culture si favorable au microbe pa
ir iotard. 

Politiciens jugés par des bourgeois. 
En France, il ne se fait plus un effort lé

gislatif sérieux au Palais-Bourbon ; l'as
semblée y est livrée aux intrigues, le Tré
sor public au pillage et l'Administration 
au hasard. 

(Journal de Genève, 10 mars.) 
La propriété est sacrée ! 

A Genève, une maitresse de pension s'a
perçoit que son vin disparaît. Elle orga
nise, avec l'aide d'une gérante et de deux 
autres salariés, un cuisinier et un garçon 
d'office, qui jouent dans cette affaire un 
bien triste rôle, une surveillance active. 
Un beau soir, les trois défenseurs de la 
propriété des autres se cachent dans la 
cave et attendent, transis de peur que le 
présumé voleur se présente.'Quelqu'un 
vient : c'est le concierge, et sans qu'il 
puisse être établi qu'il était en train de se 
servir, les gardiens de l'ordre se précipi
tent sur le malheureux surpris. Chacun 
frappe, qui avec une bouteille, qui avec 
tnjj couteau, pour venger dans une peau 
humaine le délit de quelques litres de vin 
volés. La victime est jetée sur le pavé de 
la cour le ventre ouvert. Il est à l'hôpital 
prêt à expirer, prisonnier quand même, 
pour le principe. Les assassins, défenseurs 
par ordre de la propriété, arrêtés pour la 
frime, sont relâchés, et la maîtresse de 
pension, instigatrice de cette boucherie, 
n'est pas même inquiétée. 

Quels gredins que les honnêtes gens, et 
comme la magistrature sait, couvrir leur 
folie homicide mais vengeresse du prin
cipe sacré ! 

Dégradation. 
De Fi'aiirotti Coppée, aujourd'hui cocariiicy fi'anr.uis: 

Etre soldat, cela se nomme encoi" service. 
Il maudit ce métier i|ui lui donnait un vice. 
De pauvre, on l'avait l'ait devenir paresseux... 
I/avenir!... Il n'osait y croire, étant de ceux 
Qu'on peut, le lendemain, envoyer à la guerre, 
Un de ces hommes faits d'une argile vulgaire 
Que, pour l'ambition du premier conquérant, 
Dieu, sans doute, pétrit d'une pouce indiffèrent, 
Chair à canon, chair à scalpel, matière infime 
Et que la statistique appelle seule une âme ! 

Les Assassins. 
L'émotion provoquée à Courrières et 

dans le monde entier par la sortie du tom
beau des quatorze vivants n'est pas près 
de se calmer. Tant que la fosse n'avait re
lâché aucune de ses victimes, on pouvait 
concevoir que des vivants avaient péri 
faute de secours. Mais la preuve matérielle 
manquait. Cette certitude matérielle est 
venue s'ajouter à la certitude morale au 
nom de laquelle les délégués mineurs 
Simon Pierre dit Ricq et Hurbain, le mi
neur Vincent, l'ingénieur Francis Laur, 
avaient parlé. 

Malgré l'absence complète de secours, 
quatorze vivants ont réussi à s'échapper 
par leurs propres moyens. Leur sortie a 
été la preuve terrible qu'un nombre con
sidérable d'hommes épargnés par l'explo
sion, sont morts depuis de faim, de fatigue 
et de désespoir, tués en un mot, par l'in
curie de la compagnie. 

Les journaux syndicaux de la région 
donnent d'affreux détails, que notre bonne 
presse bourgeoise se garde bien de repro
duire. La Voix du Peuple, organe de la 
Confédération générale du travail de 
France, évalue, d'après des renseigne
ments précis, fournis par des mineurs de 
Courrières ayant coopéré au sauvetage, à 

huit cents le nombre des malheureux qui 
ont été victimes de l'ordre criminel donné 
par la compagnie de murer l'orifice du puits 3. 

Cet effroyable crime est confirmé par 
la récente découverte du délégué mineur 
Simon Pierre qui, remontant de la fosse 
n° 4, a déclaré avoir trouvé, enlacés, neuf 
cadavres encore chauds. A son avis, ils 
étaient morts depuis quelques heures à 
peine. Les ingénieurs avaient bouché le 
puits depuis 22 jours!! Au cours des tra
vaux de sauvetage qui se poursuivent 
toujours, on a pu se convaincre que des 
centaines de malheureux mineurs sont 
morts affamés, enfermés dans les mines, 
dont l'explosion avait obstrué les issues. 
On a rencontré dans les galeries réou
vertes de nombreux cadavres de mineurs 
qui s'étaient dépouillés de leurs vêtements 
pour boucher la galerie par où leur ve
naient les gaz délétères et qui, avant de 
mourir — après combien de jours d'ago
nie! — avaient épuisé toutes leurs pro
visions. 

11 est donc archi-prouvé que la Compa
gnie de Courrières a assassiné seize cents 
mineurs, dont huit cents de propos délibéré, 
avec double préméditation. 

Devant des faits aussi révoltants, le 
gouvernement français n'a pu faire autre 
chose que de tenter de donner une petite 
satisfaction à l'indignation et à la répro
bation générales. Il annonce que, par ordre 
du ministre de la justice, une instruction 
judiciaire a été ouverte par le procureur 
général près la cour de Douai contre : M. 
Delafond, inspecteur général des mines, à 
Paris; M. Léon, ingénieur en chef des 
mines, à Arras; M. Weiss, ingénieur des 
mines, à Paris ; contre tous les ingénieurs 
de la Compagnie de Courrières, et, d'une 
manière générale, contre tous ceux qui 
ont participé à la direction des travaux de 
sauvetage aux mines de Courrières. 

Qu'on ne s'y trompe pas, les rigueurs 
de la justice ne s'appliquent qu'aux pau
vres diables. Eux seuls connaissent les 
duretés du Code. Les assassins et les vo
leurs de Courrières peuvent dormir tran
quilles. 

LES GRÈVES 
<JliC5K les maçons et manœuvres. 

A Soleure, la grève des maçons et ma
nœuvres de cette ville continue pour 
ainsi dire sans changement. La solidarité 
est toujours complète. Les ouvriers moins 
tenaces ont quitté la place. Les cuisines 
communistes fonctionnent à la plus gran
de satisfaction des grévistes, et, par une 
nourriture saine et suffisante, leur permet 
la continuation de la lutte pour une pé
riode illimitée. 

Les patrons voyant que la solidarité ne 
fait pas défaut, et que les grévistes sont 
bien décidés à faire triompher leurs re
vendications, demandent maintenant aux 
ouvriers leurs dernières propositions, qui 
ont été transmises ces jours, afin d'arriver 
à une entente. 

En attendant le résultat, nous ne pou
vons que recommander aux camarades 
ouvriers de ne pas se rendre à Soleure où 
la lutte à outrance est indispensable pour 
arriver à une bonne solution. 

A Interlaken, les ouvriers maçons et 
manœuvres italiens sont en grève depuis 
lundi 9 avril. Les entrepreneurs ne res
pectant pas la convention qui avait été 
établie l'année dernière pour une période 
de deux ans, les ouvriers l'ont dénoncée 
et en ont présenté une nouvelle ; ils récla
ment la journée de neuf heures, un salaire 
minimum de 60 centimes â l'heure pour 
les maçons, de 45 centimes pour les ma
nœuvres, de 35 centimes pour les porte-
mortier, l'assurance à la charge des pa-
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trons, la paie à la quinzaine et la suppres
sion du travail à la tâche. 

Chez les Italiens, la solidarité est com
plète; seuls quelques ouvriers allemands 
travaillent ; hier encore c'étaient ceux qui 
criaient contre les ouvriers italiens ve
nant chez nous travailler pour des salai
res dérisoires, aujourd'hui ces mêmes 
gens trahissent ces Italiens décidés à prou
ver le contraire. 

L'urgence des travaux fait tout de même 
espérer en une victoire prochaine. Les 
rues sont ouvertes, des hôtels sont en ré 
paration, des chemins de fer électriques 
en construction. Tout cela doit être ter
miné pour l'arrivée des exploiteurs de 
tout acabit qui, suivis de leurs prostituées, 
viennent ici passer joyeusement la saison 
d'été. Alors ces ouvriers qui ont embelli 
la localité seront impitoyablement chassés. 

A Neuchâtel,'les manœuvres, mineurs, 
maçons et cimenteurs sont en pourparlers 

■ pour une augmentation de salaire. Un 
mouvement est probable. En conséquen
ce, la place de Ncuchâtel est rigoureuse
ment à l'interdit pour les ouvriers de ces 
diverses catégories. 

A Weinfelden, les maçons et manœu
vres sont en grève. Ils demandent la jour
née de dix heures; un salaire de 50 centi
mes de l'heure pour les maçons, de 42 cen
times pour les manœuvres, de 35 centi
mes pour les portemortier. 

t e s é b é n i s t e s à Genève . 
Les ébénistes de la ville de Genève 

(tourneurs, polisseurs et fabricants de siè
ges), sont en grève depuis mardi matin. 
Ils demandent : journée normale de neuf 
heures ; salaire minimum de soixante cen
times l 'heure; heures supplémentaires 
majorées de 25 et de 100 % ; prime d'assu
rance à la charge du patron ; sortie le sa
medi à 5 heures, sans changement d'ho
raire et sans retenue, et d'autres avanta
ges de moindre importance. 

Il y a environ 350 grévistes. Quelques 
ateliers ayant adopté les revendications 
ouvrières ont repris le travail. Les cama
rades ébénistes sont pleins de confiance 
dans l'issue finale du mouvement. 

t e s c o r d o n n i e r s à L a u s a n n e . 
M. Ch. PécautRouge, marchand de 

chaussures à Lausanne, nous prie d'an
noncer, pour couper court à tout malen
tendu, qu'il a été un des premiers à signer 
la convention présentée par le Syndicat 
des ouvriers cordonniers. 
F a b r i q u e d e w a g o n s d e Scl i l i e ren . 

Les ouvriers de la fabrique de wagons 
de Sclilieren ont repris le travail. La se
maine de travail sera de 57 heures ; les 
salaires sont augmentés, les conditions du 
travail aux pièces améliorées. 

l i es t a p i s s i e r s a StGal l . 
Les ouvriers tapissiers de la ville de St

Gall viennent d'obtenir la journée de neuf 
heures, sans être obligés de recourir à la 
grève. 

Chez l e s p l â t r i e r s  p e i n t r e s . 
Toule une série de mouvements inté

ressant les plâtrierspeintres se déroulent 
en Suisse. Cette activité est la meilleure 
propagande pour la Fédération suisse des 
peintres et plâtriers. 

A Zurich, la grève des plâtriers dure 
toujours. Les patrons essaient, par lettres, 
télégrammes et cartes, de convertir in
dividuellement les ouvriers à leur cause. 
Personne n'est tombé dans ce piège gros
sier. Très peu de kroumirs. Dans la même 
ville, les ouvriers vernisseurs, après une 
très courte grève de deux jours, ont re
pris le travail, après acceptation de leurs 
revendications, parmi lesquelles figurait 
la journée de neuf heures. 

A StGall, les patrons plâtriers, après 
avoir remis le service du bureau de pla
cement entièrement aux mains du syndi
cat ouvrier, ont conclu un accord pour 
combattre en commun le système du tra
vail aux pièces et le marchandage. 

A Rorschacli, les ouvriers peintres ont 
pratiqué l'action directe. Ne pouvant ob
tenir une entrevue avec leurs patrons, ils 
décidèrent qu'à partir du 3 avril ils ne 
travailler ont plus que neuf heur es et demie 
par jour. Cette décisionaété mise à exécu
tion au grand étonnement des patrons. 
En réponse à la courageuse attitude des 
ouvriers peintres, les patrons les ont tous 
congédiés. La fédération veillera à ce 
qu'aucun ouvrier peintre ne se rende à 
Rorschach. 

A Langenthal, un petit succès à enre
gistrer d'ans le récent mouvement d'aug
mentation des salaires : une augmenta

tion de 8 % pour les ouvriers cl de 5 % 
pour les manœuvres. 

A Fribourg, le syndicat des plâtriers
peintres a décidé la grève, par 60 voix 
contre 4. Nos camarades demandent la 
journée de neuf heures, un salaire mini
mum de GO â 65 centimes, le syndicat 
obligatoire et d'autres avantages. La grè
ve a commencé mardi 10 avril. Peu ou 
pas de kroumirs. 
t e s t a i l l e u r s «le p i e r r e à St  Imie r . 

La grève dure toujours. Le contremaî
tre Staulïer, employé à l'usine Oeschger, 
L'Hardy & Cic, déploie une activité fébrile 
pour recruter des kroumirs, afin d'étouf
fer le beau mouvement de solidarité qui 
dure depuis quatre semaines. Pour óe 
recrutement, les belles promesses ne 
manquent pas. Ce personnage offre en 
effet â des camarades de Laufon un gain 
journalier de 7 francs, plus chambre et 
pension. Aussi nous nous demandons 
combien ces conditions dureraient, vu 
que nos camarades grévistes luttent pour 
un gain de 6 fr. 50 par jour, sana cham
bre et pension. Heureusement pour nos 
vaillants camarades, leurs frères de travail 
de Laufon étant avertis, le digne agent 
qui assumait celte tâche écœurante fit 
buisson creux. MM. Oeschger & L'Hardy 
ne se tinrent pas pour battus. Ne pouvant 
trouver des kroumirs, ils ont jeté leur 
dévolu sur les mineurs de leur carrière 
en les obligeant, sous peine de renvoi, 
d'exécuter le travail des grévistes. 

Mais, ces derniers, ne voulant pas voler 
le pain de leurs frères en grève, ont dé
claré qu'à partir de samedi 14 avril, ils 
cesseront également le travail si leurs pa
trons s'obstinent à leur faire exécuter un 
travail qui ne rentre pas dans leur profes
sion. 

Lundi 9 avril, l'Union ouvrière de St
Imier avait organisé une grande assem
blée ouvrière â la Halle de gymnastique, 
pour mettre le public au courant de la si
tuation des tailleurs de pierre, ainsi que 
des causes qui ont provoqué la grève. Trois 
cents personnes au moins avaient répon
du â cet appel. Le camarade David, se
crétaire de l'Union ouvrière, fit l'exposé 
des causes qui ont provoqué le conflit. 
Les manifestants, avant de se séparer, vo
tèrent la résolution suivante : 

« Après avoir pris connaissance cTê fc! 
situation, l'assemblée déclare reconnaître 
le bienfondé des revendications des ca
marades tailleurs de pierre, leur vote des 
sympathies et demande que satisfaction 
leur soit donnée le plus vite possible». 

Six kroumirs ont traité avec la maison 
Oeschger, L'Hardy & C'«: ils ont pris les 
travaux de cette maison aux pièces et se 
sont engagés â ne pas occuper des tailleurs 
de pierre syndiqués. Les trois principaux 
de ces immondes personnages sont les 
nommés M ê l a n t , tessinois, et les deux 
frères « r o z z i , de Biola (Italie). Ces der
niers n'ont pas honte de se joindre au 
gouvernement et â la police pour persé
cuter, emprisonner ou expulser leurs 
compatriotes. Touchante confraternité 
des enfants d'une même patrie exilés par 
les nécessités du régime capitaliste. 

Travailleurs sur bois, attention ! 
Contrairement aux avis mensongers et 

anonymes de la presse bourgeoise, la 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 travailleurs 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 de France 
(De notre correspondant, particulier.) 

Paris, le 15 avril 1906. 
Il est un vieil adage italien qui synthé

tise comme il convient chaque promulga
tion de loi : « Falta la legge trovato fin
gano ». Ce qui revient à dire qu'à peine 
une nouvelle loi voit le jour, un biais est 
de suite trouvé, pas: ceux qui voient leurs 
intérêts lésés par elle, pour en atténuer 
les rigueurs ou bien en paralyser totale
ment l'application — ce qui, le plus sou
vent, est. Et en cela, plus d'une fois — si 
ce n'est toujours — la complicité ou l'in
différence des gardiens du « maquis légal» 
leur vient en aide. Bien entendu que ce 
fait ne se produit pas lorsque ce sont des 
ouvriers qui auraient intérêt à glisser en 
marge du Code ; bien au contraire, eux 
savent — pour l'avoir expérimenté — quel 
en est le poids. Pour peu ils seraient même 

tentés de s'écrier, comme au musichall : 
« N'en jetez plus, la cour (?) en est plei
ne »... de vos mesures, restrictives pour 
nous, et tolérantes pour ceux contre les
quels, soidisant, vous voulez nous prolé
ger. 

Mais qu'y faire? Ils doivent bien, jus
qu'à nouvel ordre, se goberger de l'atten
tion que. leur lémoignent les législateurs 
toutes les fois que leur prend envie de 
vouloir les protéger —malgré eux et sans 
leur consentement. 

L'avènement de Millerand 'au pouvoir 
— que Dieu nous protège de Briand — 
gratifia le prolétariat d'une loi de réduc
tion d'heures de travail, par paliers suc
cessifs, laquelle est loin de donner satis
faction aux espérances qu'on se complai
sait à supputer sur sa mise en vigueur. 
Peutêtre en estil déçu luimême — car 
nous le croyons sincère — comme nous 
en déçûmes, dès l'abord, nousmêmes? 
N'eûtil pas mieux valu qu'il la laissât dor
mir pour toujours à l'état de projet, cette 
loi? Nous pourrions encore l'excuser sur 
ses bonnes dispositions â notre égard ! 
Mais la louange attire inéluctablement la 
critique — lorsqu'elles ne marchent pas 
de pair. Nous devons donc nous plier aux 
exigences et critiquer. 

La loi Millerand fixe à dix heures la du
rée du travail dans les ateliers mixtes et 
réglemente l'admission de la femme dans 
l'usine et râtelier, ce qui n'eut pas l'heur 
de plaire aux exploitants — cela se conçoit 
— vu que, de ce fait, ils subissaient, un 
désavantage, d'autant plus sensible qu'il 
frappait à la caisse, en faisant augmenter 
le prix de revient de leurs marchandises. 

Sûrs de pouvoir se soustraire aux pres
criptions de la loi, ils ne s'émurent pas ou
tre mesure. Tout bonnement, ils rempla
cèrent le travail à l'usine et à l'atelier, où 
les heures de présence étaient réglemen
tées par la loi, par le travail à domicile. 
Là, les industriels donnent à faire à des 
prix infimes les travaux qui, selon leurs 
prévisions, leur reviendraient à des taux 
plus élevés à l'usine ou à l'atelier. Ft les 
ouvrières, en leur domicile, pour suppléer 
aux bas prix par lesquels leur travail est 
rétribué, fournissent un nombre d'heures 
de la moitié supérieur à celui fixé par la 
loi. Ainsi, si les manufacturiers n'ont re
tiré aucun bénéfice de la loi Millerand, 
cela ne leur a, par contre, fait subir aucune 
perte. Quant aux ouvrières et ouvriers — 
car eux aussi, dans certaines professions, 
sont victimes de ce stratagème patronal — 
ils n'ont récolté qu'un peu plus de dureté 
de vie, à l'abri de toute surveillance lé
gale. 

M. Debierre, professeur d'anatomie à 
l'Université de Lille, en un très documenté 
article, dans lequel il traite du travail à 
domicile, cite les deux extraits suivants 
émanant de deux inspecteurs du travail, 
l'un de Lille et l'autre d'Elbeuf : 

« A la suite d'un procèsverbal dressé 
dans une fabrique de lingerie de Lille 
pour emploi d'enfants en sousâge et de 
filles de moins de 16 ans, l'industriel fut 
condamné. Aussitôt après le prononcé du 
jugement, l'atelier, qui occupait une tren
taine de filles et de femmes, fut licencié. 
Les machines furent transportées chez les 
ouvrières, et, depuis lors, des fillettes de 
dix et douze ans travaillent avec leurs 
mères ou leurs sœurs de douze à seize heu
res par jour. » 

« A Elbeuf, il y a deux maisons de con
fection de chemises qui fournissent du 
travail à domicile à 250 ouvrières. Elles 
arrivent, en douze heures de travail — 
quand elles sont habituées — à faire une 
douzaine et demie, soit un gain de 80 cen
times à 2 francs. » 

Cette source ne saurait être mise en 
doute, étant on ne peut plus officielle. Et 
M. Debierre continue encore par les docu
ments personnels que voici : 

« Ce système n'est pas isolé, il a envahi 
tout le pays. A Rouen, à Dijon, à Lyon, à 
Troyes, à Falaise chez les bonnetiers, à 
Grenoble chez les gantiers, à Thiers chez 
les couteliers, à Saumur chez les ouvriers 
en chapelets, partout»il se généralise. 

« Il englobe aujourd'hui plus de 800,000 
travailleurs, le sixième de la population 
ouvrière protégée par les lois du travail. 

« A Lyon, pour un salaire de 1 fr. 50, 
2 fr. et 2 fr. 50, les « canuts » travaillent 
chez eux 12 et 13 heures par jour. Nous 
pourrions citer des couturières, des con
fectionneuses, à qui la façon d'un pei
gnoir, par exemple, est payée de 22 à 30 
centimes, et les ouvrières sont tenues à 

fournir le fil. Elles gagnent jusqu'à 12 et 
15 sous par jour et travaillent de 6 heures 
du malin à 10 heures du soir. » 

Nous devons ajouter que d'autres pays, 
l'Angleterre et l'Allemagne, pour ne citer 
que ceuxlà — ce dernier surtout avec tou
tes ses lois de protection — ne sont pas af
franchis de ce système. 

Voilà le résultai d'une loi de laquelle 
quantité d'ouvriers al tendaient, avec 
grand espoir, les effets bienfaisants. De 
cet état de choses, des légalitaires sincères 
et soucieux des intérêts des travailleurs 
se sont préoccupés de remédier à cette la
cune en étendant les dispositions de la loi 
aux ateliers familiaux. Mais, la encore, 
malgré leur bon vouloir et le grand souci 
qu'ils ont de sauver la légalité ouvrière 
d'une faillite qui est plus quesymptomati
que, ils ne pourront réussir. La loi — même 
telle qu'elle est — reste inappliquée en 
bien des endroits, et nombreux sont les 
syndicats qui durent s'insurger pour la 
faire observer, et là où il n'existe pas d'or 
ganisation elle est lettre morte. 

Grève pour grève, il est peutêtre mieux 
que les ouvriers traitent directement de 
leurs conditions de travail avec leurs em
ployeurs sans le secours d'aucune loi et 
avec leur seul libre arbitre. Nul, mieux 
qu'eux, ne connaît leurs besoins et, par 
conséquent, ne peut formnler leurs reven
dications. 

S'il est des législateurs sincères et sou
cieux du bienêtre des travailleurs — nous 
n'en doutons pas — nous leur recomman
dons un point, sur lequel ils pourront dé
ployer toute leur bonne volonté et sollici
tude envers les ouvriers : c'est de les res
pecter et de les faire respecter dans les 
conflits économiques à l'égal des exploi
teurs! Ils auraient du travail et ce serait 
trop beau. Nous doutons qu'ils le tentent. 

L.O. nu PAILLON. 

La journée de huit heures. 
M. L.G. Fromonl, ingénieurgérant de 

l'usine de produits chimiques d'Engis, 
vient d'exposer dans une brochure parue 
à Liège, imprimerie VaillantCarmane, 
les résultats pratiques de l'introduction de 
la journée de huit heures dans le grillage 
de la blende. Cet essai a tous les mérites 
d'une expérience absolument scientifique, 
c'estàdire poursuivie |;«[ida«i_douztr,ctrrv
dans des conditions identiques, et tout 
facteur étranger à la réduction du temps 
de travail étant écarté. 

La population ouvrière est restée la 
même: la nature du travail n'a pas chan
gé; il s'agit, au moyen de lourds outils de 
fer, de remuer la blende étalée dans les 
fours et de la pousser d'un compartiment 
à l 'autre: la matière première est toujours 
pareille, l'ouvrier est, aprèseomme avant, 
payé suivant la quantité utile du produit, 
quantité déterminé*! par le poids et l'ana
lyse chimique. Sauf la diminution des 
heures de travail, rien n'est donc venu 
changer les conditions de la production. 

Avant l'arrivée de M. Fromonl, les ou
vriers d'Engis travaillaient en deux equi' 
pes et devaient douze heures de présence, 
dont dix heures de travail effectif suivies 
de douze heures de liberté. Le nouveau 
directeur introduisit, trois équipes avec 
huit heures de présence sur vingtquatre 
(dont sept et demie de travail utile). Or, à 
la suite de cette réforme la production n'a 
pas changé. Chaque ouvrier produit uni; 
tonne de blende grillée en huit heures 
comme il le faisait auparavant en douze 
heures ; le gain de l'ouvrier est resté le 
même par journée de huit heures que par 
journée de douze. En outre, M. Fromont 
l'ait remarquer d'autres conséquences de 
la joifrnée réduite ; les charges de la caisse 
de secours ont diminué, l'épargne a aug
menté, l'alcoolisme est en recul et le prix 
de revient de la tonne de produit a dimi
nué pour l'entreprise. 

Comme aucune modification n"a pu être 
apportée à l'outillage, qu'on n'a pu, par 
exemple, faire marcher des machines 
plus rapidement ni forcer par d'autres 
moyens l'ouvrier à travailler d'une façon 
plus intensive, l'exemple est absolument, 
classique pour juger des résultats favora
bles de la courte journée sur l'état maté
riel et, par conséquent, moral du salarié 
et sur la production. H. PRONIEH. 

Camarades! 
Envoyeznous les noms d'abonnés 

possibles à la Voix du Peuple . Nous 
leur ferons le service gratuit pen
dant un mois; après quoi, nous leur 
demanderons de s'abonner. 



LA VOIX DU PEUPLE 

ACTION SYNDICALE 
Lo l o r m a i h L a n s a n n e . 

L'Union ouvrière de Lausanne et. l'U
nion socialiste lausannoise ont décidé de 
célébrer en commun la grande fête prolé
tarienne du lor mai. Une commission d'or
ganisation de six membres a été consti
tuée par trois délégués de chacune des 
deux organisations. Cette commission a 
désigné son bureau comme suit : prési
dent, Adrien Vittoz, député; secrétaire, 
Mazzuchetti, secrétaire ouvrier ; caissier, 
Marc Nicollier, conseiller communal. 

La manifestation du 1er mai compren
dra : matin, diane; après-midi, cortège 
en ville, réunion à Sauvabelin si le temps 
est favorable, au cas contraire à la Maison 
du Peuple et Tivoli ; le soir, à 8 heures 4/a, 
à la Maison du Peuple, soirée familière 
avec le concours du Théâtre du Peuple et 
des Enfants du Peuple. Le programme 
de cette soirée sera publié ultérieurement. 

Les syndicats, sociétés, groupes, qui dé
sirent participer à cette manifestation 
sont invités à le communiquer immédia
tement au président de la commission, en 
indiquant le nombre approximatif des 
participants. 

Le programme complet de la fête, ainsi 
que l'ordre du cortège, sera publié pro
chainement. 

A. l 'Union o n r r i è r e de F r i b o u r g . 
L'Union ouvrière de Fribourg, dans 

son assemblée de délégués du 10 avril, a 
renouvelé son comité comme suit : 

Président, Ghaufflon ; vice-président, 
Wolf ;.secrétaire français, Jules Erlebach : 
secrétaire allemand, Sarbach ; 'secrétaire 
italien, Charles Sormani; caissier, Louis 
Jacquenoud. 

Adresser tout ce qui concerne l'Union 
ouvrière de Fribourg au café du Lion-
d'Or, Fribourg. 

Chez les électriciens. 
Dans sa dernière assemblée générale, le 

Syndicat des ouvriers de l'électricité de 
Lausanne et environs a composé son co
mité comme suit : président, Oscar Henry, 
Mon Foyer, Pontaise; vice-président, A. 
Lœffler; secrétaire, V. Zmilacher : caissier, 
E. Vormer, Maupas 13. Toute correspon
dance doit être adressée au président, au 
local^dif-s'yndîcàt :" hôtel du Soleil, place 
du Pont, Lausanne. 

Obéis! 
« La naturo u'a fait, ni serviteurs ni maîtres. 
u .le ne veux ni donner, ni rerevoir de lois, » 

DIDEROT. 

Dernièrement, dans l'après-midi d'un 
dimanche, profitant de la tiédeur du so
leil d'avril, j'étais allé me promener à la 
campagne. Que la nature était belle dans 
son réveil et superbement féconde ! 

Les prés se couvraient de leur manteau 
vert — de ce vert si délicat et si tendre 
du printemps — parsemé de fleurettes 
blanches et bleues que des enfants, çà et 
là, par groupes, cueillaient, formant des 
taches gaies dans cette verdure et l'ani
mant avec leurs gazouillements et rires 
bruyamment joyeux. ' 

Partout on sentait la vie en germe s'é
panouir sereine: partout une profonde 
joie de vivre, du plus humble brin d'herbe 
à l'arbre débordant de sève aux bour
geons pressés d'éclore. Et dans cette Li
berté souveraine, le travail gigantesque 
du renouveau se faisait en harmonie!... 

Un homme et un jeune garçon passè
rent ensemble près de l'endroit où j'étais. 
L'enfant ayant aperçu quelque chose au 
bord de la route quitta son père et s'arrê
ta à regarder. 11 fut appelé; mais il vou
lut voir et. demanda une explication. Mais 
l'homme d'un geste et d'un ton où il n'y 
avait rien de paternel lui cria : Obéis ! 

Et l'enfant soumis, résigné déjà, regret
tant peut-être, suivit son maître, car ce 
mot n'admet pas de réplique étant l'ex
pression cruelle de la force brutale, de 
l'autorité aveugle et monstrueuse. 

* 
Obéir ! mot. étrange et effroyablement 

funeste contenant toutes les misères, tou
tes les abjections ; c'est le premier devoir 
que la société impose à l'homme et parti
culièrement aux déshérités pour s'assurer 
l'exploitation. 

Car l'obéissance passive c'est le renon
cement absolu des manifestations de sa 
propre personnalité, l'abdication de toute 
volonté ; c'est le cerveau comprimé, dé
primé, avili, inapte à la conception d'une 
pensée forte et saine; c'est le libre exa
men tué à jamais. 

La bourgeoisie n'ignorant pas cela, a 
instauré un régime où l'enfant, l'adoles
cent, et l'homme ensuite, est.com plètement 
broyé par les rouages de ses institutions, 
et devenant, par déduction logique, le 
soutien de ses propres tyrans. 

Dans la famille, les parents, par atavis
me et l'Etat les considérant responsables, 
ils sont férocement autoritaires : l'enfant 
est astreint à une soumission complète et 
à considérer le chef comme la force et la 
sagesse personnifiées. Plus tard, l'Eglise 
et l'enseignement officiel, ces valets des 
gouvernements, s'emparent de- lui et 
poursuivent, leur œuvre d'abrutissement. 

La religion prêchant la résignation et 
la foi aveugle et imbécile d'un dogme ab
surde, est la pourvoyeuse d'esclaves doci
les pour l'exploitation capitaliste ; de plus 
elle légitime cette dernière la considérant 
une nécessité fatale émanant d'une volon
té supérieure toute puissante à laquelle 
les humains doivent obéir sans jamais 
oser penser à la possibilité d'apporter un 
changement à cette loi d'airain. 

Mais la faillite de l'Evangile devenant 
toujours plus certaine, nos maîtres rem
placent le mensonge religieux par le men
songe patriotique. 

L'enseignement, officiel remplit ce rôle-là. 
11 s'agit d'anéantir chez les jeunes gens 

toute velléité d'indépendance, tout esprit 
de critique. Et l'Etat, qui s'arroge le droit 
de façonner tous les cerveaux dans un 
même moule, avec des formules toutes 
faites appliquées impitoyablement, à tous 
sans tenir aucun compte des différents 
tempéraments et des prédispositions, 
gave les enfants d'un savoir illusoire et 
fade, fout de surface et où l'histoire, avec 
ses récits de sanglantes tueries, la glorifi
cation du triomphe de la force brutale
ment imposée, et la démonstration de la 
grandeur et supériorité de la patrie, jouent 
un rôle prépondérant. 

L'école aussi a son dogme, hors duquel 
il n'y a point de salut et dont la frinite : 
famille, propriété, patrie, forment le tout-
puissant, et providentiel Etat. 

L'obéissance absolue, là encore s'im
pose. 

L'âge venu d'entrer en apprentissage, 
les parents (et souvent les circonstances) 
fréquemment, décident dans quelle bran
che de l'industrie ou de métier le jeune 
homme commencera son martyrologe 
d'exploité. Et là, pendant trois ans, il sera 
constamment et complètement soumis, 
exploité ; il subira les rebuffades du pa
tron, les engueulades du contre-maître, 
toutes les bassesses, toutes les hontes, ne 
pouvant esquisser un geste de révolte ou 
simplement de dignité sans que ce mot. 
maudit : Obéis ! ne retentisse aussitôt à 
ses oreilles. 

Et comme couronnement à ce long cal
vaire, la caserne, l'hideuse caserne, cette 
académie du vice et de l'assassinat, prend 
et souvent achève sa victime. C'est là que 
l'homme à l'âge ou l'âme est enthousiaste 
et généreuse, où le sang bouillonne et que 
la joie de vivre et d'aimer se font le plus 
puissamment sentir, c'est alors qu'il faut 
qu'il abdique le plus complètement, le 
plus lâchement à sa dignité pour devenir 
un instrument passif d'oppression et de 
destruction. 

C'est là que le mot : Obéis ! a son ex
pression la plus brutalement féroce. 

Et c'est après que les plus belles années 
de sa vie seront passées à travers ces pha
ses avilissantes et auront atrophié en 
lui tout sentiment de dignité consciente 
et forte, qu'il songera à se former une fa
mille, devenir le guide de la génération 
nouvelle. 

Par une sorte de réaction et voulant se 
venger des abjections subies, il deviendra 
à son tour autoritaire, il écrasera dans sa 
famille et autour de lui ceux qui seront 
plus faibles que lui. 

Et voilà comment la servitude se per
pétue. 

* * 
Après cela peut-on s'étonner que la ma

jorité des travailleurs soient des incons
cients, des esclaves ignorant leur force et 
leur valeur dans le domaine économique, 
eux qui produisent, tout, et soient incapa
bles d'avoir une pensée de révolte, tou
jours prêts à se laisser exploiter et assassi
ner lâchement ? (Voir Courrières.) Peut-
on s'étonner que, ne pouvant agir eux-mê
mes, ils fassent en tout temps le jeu d'im
mondes vautours de la politique de toute 
nuance et s'abandonnent entièrement aux 
charlatans qui promettent de faire leur 
bonheur? 

Les dirigeants sachant avoir en leur 
pouvoir tous les moyens propres à anéan
tir l'esprit de critique et le germe de ré
volte de la masse, ils proclament ironi
quement le Peuple souverain et maître 
de ses destinées ! 

Mais malgré tout l'appareil d'oppres
sion et de compression dont les gouver
nants ont toujours disposé, il y eut en tout 
temps des hommes généreux et forts qui 
se dressèrent contre l'autorité, l'accusant 
responsable des maux engendrés sévis
sant sur l'humanité, et qui crièrent leur 
haine contre la perpétration des iniquités 
sociales, proclamant franchement le droit 
à la liberté pleine et entière. Leurs voix 
isolées, mais répondant aux sentiments 
d'équité qui forment, le fond même du 
genre humain, trouvèrent des échos dans 
les cerveaux et les cœurs des opprimés, 
et, de génération en génération, l'idée ar
rosée par le sang de tant de martyrs est ar
rivée jusqu'à nous élargie et amplifiée, et 
ses adeptes sont, maintenant, légions de 
par le monde entier. 

Fiers, et ayant une foi profonde dans 
la réalisation de notre idéal de justice et 
d'amour, nous repoussons cette souverai
neté ridicule et menteuse qui consiste à 
se nommer de nouveaux maîtres pour la 
consolidation du régime capitaliste et à 
légitimer l'autorité. Nous, les contemp
teurs irréductibles de cette dernière, d'où 
qu'elle vienne.'nous nous refusons de nous 
soumettre volontairement aux lois (c'est-
à-dire l'écrasement de la majorité par la 
minorité, ou vice-versa) et de les imposer 
à d'autres. 

Nous proclamons hautement le droit 
pour tous à la liberté, et nous préconisons 
les groupements par affinité, la mise en 
commun de la terre et des outils de pro
duction où la solidarité et la camaraderie 
remplaceront l'antagonisme et la lutte 
des intérêts, apanages de la société ac
tuelle. ERMES. 

Les Bœufs de Pâques. 
La foule, qui s'ennuie aux spectacles badins, 
s'amuse à la souffrance et regarde, obstinée, 
au long des boulevards la cruelle traînée 
des bœufs affaissés sous la danse des gourdins. 
Ces beaux bœufs pascals, lourds de graisse fleurie. 
— martyrs qu'on enrubanne avant regorgement — 
ne sajront pas encore agoniser gaîmont, 
et l'on doit les traîner jusqu'à la boucherie. 
D'un regard qui s'étonne — oh! si morne et si doux ! — 
ils implorent, parfois, leurs bourreaux intraitables; 
espérant retrouver le parfum des étables. 
dociles, sans révolte, ils marchent sous les coups. 
Ils marchent, se vautrant dans les flaques de boue, 
éclaboussés, souillés, suant partout l'affront, 
ignorant qu'on leur a mis des roses au front 
pour que la populace en rie et les bafoue. 
Ils marchent, et tandis que leurs naseaux fumants 
leur font autour du mufle une auréole dense, 
leurs estomacs goitreux se meuvent en cadence 
Ds marchent, ces vaincus, de tourments en tourments 
Et la foule qui rit — oh ! la sottise humaine ! — 
la foule ne voit pas que, pareille à ces bœufs, 
elle marcite à la mort par des sentiers bourbeux, 
et qu'elle a ses bourreaux, ses maîtres, — qu'on la mène. 

H.-E. OROZ. 

DANS LES' ORGANISATIONS 
Ï-AUSAIOTE 

La, Pâque socialiste, pièce en .r> actes, et 
Le Mauvais Larron, vision dramatique 
en 1 tableau, ont été jouées mardi 10 avril 
pour la première fois à Lausanne à la Mai
son du Peuple. Trois représentations ont 
eu lieu depuis, samedi, dimanche et lundi 
dernier ; elles ont toutes remporté un vif 
succès. Comme dans les autres spectacles 
représentés cet hiver, le Théâtre du Peu
ple s'est vraiment multiplié. Tous les ac
teurs ont, brillamment rempli leur rôle : 
Mme A. Huguenin, ainsi que M. Reymond, 
se sont particulièrement distingués. Ci
tons également le rôle de Rousselot (M. 
Buttet), etc. 

La Pâque socialiste veut surtout nous 
démontrer la misère des ouvriers dans les 
grandes villes de France. Le principal 
personnage de la pièce, le propriétaire 
d'une grande usine, va se trouver dans 
l'obligation de congédier tous ses ouvriers 
et de fermer son usine, imitant en cela 
tous les autres patrons de la ville. Mais, 
soutenu par sa sœur, il prend une déter
mination héroïque. Contrairement à ses 
collègues, il laissera ouvert ses ateliers, 
bien que ce soit courir à grands pas vers 
la faillite. 

Il à réussi à soutenir encore pendant 
plusieurs années son usine, mais à la fin 
il succombe. Sa fortune, évaluée à trois 

millions, est complètement, engloutie. Ses 
ennemis, qui veillaient, le font emprison
ner pour banqueroute frauduleuse. Et le 
voilà en prison expiant un crime qu'il n'a 
pas commis. Il n'en ressort que pour mou
rir, entouré de ses ouvriers. 

La seconde pièce, Le Mauvais Larron, 
est d'un coup d'œil saisissant. Jésus-Christ 
y est représenté sur la croix avec les deux 
bandits de chaque côté. L'installation de 
la scène cause une profonde émotion au 
public. 

VE VE Y 
La Philodramatique Aurora donnera, 

le dimanche 22 avril, à 8 heures du soir, 
au Théâtre de Vevey, une soirée littéraire 
et musicale. Au programme : La Via d'Us
cita, (scènes quotidiennes de la vie en Rus
sie), drame social en deux actes, de Vera 
Starkoiï; Un chioda nella serratura, scè
ne comique en un acte; Amor Patrio, 
drame en deux actes de Z. Domenico. 
La soirée sera donc des plus attrayantes. 

Les camarades de Vevey sont instam
ment priés d'assister nombreux à cette 
soirée, car le bénéfice sera complètement 
affecté à des œuvres de propagande. 

Ils n'osent rien dire. 
Il a quelque temps, les Lausannois 

voyaient arriver, de tous les alentours, 
gros et menus, gras et maigres, mâles et 
femelles, toute la gent bovine pour le 
concours. 

Ce n'est pas du concours que je veux 
vous parler, mais, comme beaucoup d'au
tres, que la curiosité avait poussés, j'y 
étais allé. Il faut bien se rendre compte 
des progrès qui se font ; certes c'en est un 
de voir ces bœufs ronds, dodus, sélects, 
un tantinet même de coquetterie avec 
leur mouchet bien peigné au bout de la 
queue. Quelle transformation! Celui qui 
les aurait vus au printemps dernier, aider 
aux charrois, traîner la charrue, maigres, 
sales, maltraités parfois, ne les aurait pas 
reconnus. 

Ce n'est pas à nous, pauvres baudets, 
que pareille aubaine arrive. Qui donc 
songerait à améliorer notre sort ? Tout 
n'est-il pas bon pour nous ? 

La société pour la protection des ani
maux ne peut même pas nous garantir 
des mauvais traitements dont usent quel
ques-uns. Ne jetez pas un œil envieux sur 
la crèche bien remplie, sur le travail fa
cile, sur les moments de relâche, sur les 
congés, sur les bons soins dont, jouissent 
les serviteurs de l'Etat, des administra
tions, des bourgeois, ce serait, trop auda
cieux, criminel, monstrueux. 

Braire sans cesse pour être mieux payés, 
pour voir diminuer la journée de travail, 
c'est tout ce qu'ils savent faire : les bons 
ouvriers ne réclament pas tant, ce n'est 
pas eux qui crient le plus fort et qui se 
plaignent, ce sont ceux qui les mènent 
avec leurs sabots jaunes et leurs pattes de 
notaire, qui passent leur temps à braire, 
à agiter leurs oreilles et à se battre les 
flancs avec leur queue. Si tous ceux qui 
les emploient étaient d'accord, malheureu
sement ils ne le sont pas, on prononcerait 
le lock-out dès que quelques-uns se re
muent. 

Tiens, pensais-je. quelle bonne aubaine 
ce serait pour nous que l'embarras pour 
les autres quand ils devraient faire notre 
besogne et se pourvoir eux-mêmes de ce 
qui leur est nécessaire. 

J'en étais ainsi à mes réflexions, lorsque 
j'en fus tiré par la voix d'une de mes con
naissances de jadis, que le sort a favorisé 
de bonne heure en l'attachant aux crè
ches de l'Etat. Après les salutations d'u
sage, la santé, le beau temps, le concours, 
etc., on en vint à parler de la question; 
cela m'eût étonné si on n'en eût pas parlé 
car on ne peut s'aborder à Lausanne sans 
en parler. C'est la question des questions. 
« Et cela dure toujours ? » la grève natu
rellement. Comme employé de l'Etat, il ne 
manquera pas de refléter l'opinion de nos 
hautes sphères, pensais-je. J'étais donc 
bien aise de l'entendre. Naturellement, 
d'après lui, nous étions des ânes qui se 
laissent mener par les premiers venus. 

Devais-je le contester ? N'avait-il pas 
un peu raison? N'est-ce pas nous qui fai
sons les plus lourdes, les plus sales cor
vées? N'est-ce pas sur nous que l'on fait 
•tomber tout le mépris? N'est-ce pas à 
nous que l'on conteste le peu de nourri
ture que notre frugalité réclame ? 

— Ce qu'il faudrait, ce serait un bon pétir 
tionnement par tout le canton, pour qu'on 
réexpédie de l'autre côté de nos Alpes tout 
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ceux qui font le malheur de la patrie et 
des travailleurs. 

Que répondre à un tel argument? l ime 
semblait voir en ce même moment passer 
devant mes yeux la locomotive, franchir 
le tunnel du Simplon et traînant à sa 
suite les milliers de convives et de voya
geurs qui viendront pour fêter l'inaugu
ration de ce gigantesque travail que ceux-
là même ont construit dont on voudrait 
se défaire. Ce n'était vraiment pas la 
peine si l'on voulait rester tranquillement 
chez soi de dépenser des millions pour 
faire ces trous à travers les montagnes et 
la municipalité de Lausanne pourrait 
employer les 15,000 francs qu'elle a votés 
pour la fête du bois ou de Montbenon, nos 
gosses en auraient-ils une joie ! c'est ce 
que je pensais, mais comme je n'étais 
qu'un âne je n'ai rien dit. 

— 11 faut bien que nous travaillions, 
nous, sans nous plaindre!!! 

C'est vrai, pensais-je, ils n'osent se plain
dre, les pauvres gens, attelés du matin au 
soir à la besogne de l'Etat ou des adminis
trations, ils n'osent rien dire ; leur har
nais, pour brillant qu'il ^oit, leur pèse tout 
de même, et l'avoine qu'ils mangent n'est 
pas toujours, à ce qu'il paraît, si tendre. 
Si, par comparaison, notre sort est moins 
enviable que le leur, nous pouvons "au 
moins braire, cela embête, paraît-il, une 
certaine classe de gens. Eux n'osent rien 
dire. 

Mon interlocuteur, après avoir ainsi 
exhalé sa mauvaise humeur, sentit le be
soin d'aller prendre une chope et me 
laissa, moi, qui ne bois que de l'eau. 

C'est égal, pensais-je, qui l'aurait c ru? 
et dire que s'ils pouvaient, s'ils osaient 
parler, quelle instruction nous aurions 
par leur sagesse; c'est dommage qu'ils 
n'osent rien dire. U. TOBŒ. 

L'OR NOIR 
L'or noir, c'est la houille. Et c'est un or 

autrement plus productif que celui du 
Transvaal ou de la Californie. 11 y avait, 
jadis, les richards aux mains blanches, et 
c'étaient les meuniers. Uya, de nos temps, 
les richards aux mains noires, et ce sont 
les actionnaires decharbonnages. Etquand 
je dis « les mains noires », c'est évidem
ment par fiction, car nul d'entre eux, ja
mais, n'eut à se salir les mains au contact 
du charbon. 

Tout le monde connaît l'histoire d'An-
zin. La célèbre Société houillière fut fon
dée en 1757. Les parts étaient alors de 24 
sols et 12 deniers. Or, la Bourse de Lille 
négocie les parts d'intérêts par centièmes 
de deniers. Et savez-vous ce que vaut ac
tuellement un centième de denier d'An-
sin? Plus de sept mille francs! Il valait 
7,480 francs en 1903, ce qui porte la valeur 
du denier primitif à environ huit cent 
mille francs ! 

Le Nord et le Pas-de-Calais sont les 
grands champs de culture de nos plus no
toires milliardaires. De 1882 à 1906, l'ac
tion Douchy, de 250 francs, a reçu cin
quante-trois mille francs de dividende, 
et vaudrait présentement 70,800 francs, 
sur la base du cours de 1,180. L'action de 
1,000 francs de Liévin représente aujour
d'hui 53,750 francs. L'action de Dourges, 
primitivement établie à mille francs, a été 
divisée en centièmes, et chacun de ces 
centièmes vaut 370 francs. L'action Bully-
Grenay comporte des sixièmes, qui cotent 
en ce moment 5,750 francs. L'action de 
500 francs de Bruay vaut 88,200 francs. 
On n'ignore pas, enfin, que l'action de 
cent francs de Courrières valait, la veille 
de la catastrophe, trois mille six cent 
quatre-vingt-dix-neuf francs ! 

Et qui donc fait épanouir ces colossales 
richesses ? On m'a conté que dans le Bo-
rinage, dans cette région belge partout 
perforée, un richissisme propriétaire de 
mines s'est fait édifier un château, qu'un 
vaste parc ensevelit dans la verdure. Et 
sa grande joie est d'amener ses invités au 
milieu de son parc. « Collez votre oreille 
au sol, leur dit-il. C'est très curieux. Vous 
entendrez distinctement le pic des mi
neurs. Ce sont les gens qui travaillent 
pour moi ! » 

Oui, très curieux, en effet. Mais ce qui 
est plus curieux encore, c'est l 'extraordi
naire patience du prolétariat. 

(Du Masque rouge, dans Y Action.) 
BIBLIOGRAPHIE 

Les Temps Nouveaux (rue Broca, 4, 
Paris Ve) viennent d'éditer une deuxième 
série du Coin des Enfants. Ce volume 
contient des lectures amusantes pour des 

enfants de 9 à 15 ans, et dans lesquelles 
les grands peuvent également trouver 
avantage et distraction. Spécialement re
commandé aux parenls qui veulent pro
curer à leurs enfants une littérature saine 
et réconfortante, sortant des banalités pa
triotiques dont on nous a assommés du
rant notre jeunesse. 

Nous insistons auprès de nos lecteurs 
pour leur recommander ces volumes dont 
la publication sera continuée, si la vente 
le permet. Chaque volume : 3 fr.; 2 fr. 50' 
chacun pour ceux qui prendront les deux. 

Le Congrès de Neuchâtel. 
Séance de l'après-midi, ouverte à 2 h. 25. 

Bertoni : Permettez-moi de rappeler ce 
que déclarait Spiss, un des martyrs de 
Chicago, lorsque les juges lui reprochaient 
sa propagande pour les huit heures au 
1er mai 1886. 11 disait : « Si vous m'accu
sez d'avoir voulu la révolte à date fixe, on 
m'a fait dire ce qui n'a jamais été affirmé. 
Nous avons voulu intensifier le mouve
ment pour des réalisations prochaines. » 

A Genève, contrairement aux dires de 
Huggler, la situation des syndicats fut la 
même après comme avant la grève de 
1902. Il y eut une vie intense dans les 
syndicats pendant la grève, et cette vie a 
diminué par suite de l'expulsion de nom
breux camarades étrangers. Si la grève 
des maçons de l'année suivante a échoué, 
à qui la faute? A ceux qui avaient semé 
le doute dans la classe ouvrière. C'est à 
force de se faire battre qu'on arrive à la 
victoire. 

Huggler : Evidemment toute action a 
sa valeur ; mais il faut que toute action 
soit comprise. Il y a nécessité urgente à 
comprendre les situations. Les mouve
ments par simple entraînement ne peu
vent se reproduire souvent, et les défaites 
mal comprises font renoncer à l'action. 

Le camarade Huggler cite plusieurs 
faits sur l'effet désastreux des grèves sans 
succès. 

Rognon : Un point que les anarchistes 
discutent toujours, c'est le changement 
social par la révolution. Us raisonnent 
comme ceci : « Si l'action directe pour la 
conquête des huit heures venait à man
quer, cela provoquera bien des misères 
et par suite cela donnera plus de révoltés 
pour la Révolution». Je proteste contre 
ce raisonnement. 

Bertoni : Nous sommes tous ici parti
sans de la journée de huit heures. Pre
nons la décision d'étudier dans chacune 
de nos organisations les moyens rapides 
de réaliser cette réforme par notre pro
pre action. Intensifions la propagande 
jusqu'au 1er mai et cette date ne se pas
sera pas sans que les travailleurs voient 
diminuer le temps passé au travail qui 
maintient le capitalisme. 

(A la votation, l'assemblée adopte le 
rapport de la Fédération ouvrière de 
Genève, par vingt-huit voix contre une. 
Les Unions ouvrières de la nouvelle fédé
ration acceptent toutes le rapport.) 

Bintz explique que les tailleurs de La 
Chaux-de-Fonds sont incapables de faire 
un mouvement pour la plus petite amélio
ration, ce qui fait qu'il n'a pas voulu en
gager son syndicat. 

Rapport de l'Union ouvrière de Vevey 
sur les mesures à prendre contre le lock-out. 

Maumary : L'Union ouvrière de Vevey 
ne peut vous présenter un bien long rap
port. Notre comité a eu son temps absorbé 
par une grève de maçons qui a duré 
42 jours. La commission nommée pour 
rapporter ne vous envoie que les quelques 
postulats suivants, laissant aux organisa
tions le soin de faire les applications qui 
peuvent convenir. 

Lecture des postulats adoptés en assem
blée générale par l'Union ouvrière de 
Vevey: 

(Ce rapport n'a pas été lu tel que à 
Neuchâtel. Tout en restant une étude 
écourtée, il a été considérablement modi
fié et complété. L'Union ouvrière de Ve
vey l'a voulu ainsi pour une meilleure 
instruction des syndiqués romands.) 

Pour répondre aux grèves, aux mena
ces de grèves et en général à toutes les 
mesures de défense des travailleurs, les 
patrons, un peu partout, commencent à 
pratiquer le lock-out ou encore la « grève 
patronale», le licenciement des travail
leurs jetés hors de l'atelier, du champ, de 
l'usine, du chantier. 

Outre l'instinct de conservation et en
core l'idée de vengeance contre la classe 
ouvrière, le patronat peut aussi déclarer 

le « lock-out » sous des prétextes appa
rents, mais en réalité, quelquefois, pour 
s'éviter l 'encombrement de produits dont 
la vente ne se fait pas assez vite à son 
gré. Certains industriels essayent aussi 
du lock-out lorsque les commandes de
viennent rares, mais ils cachent soigneu
sement, ce motif. Ils s'évitent ainsi un 
aveu de faiblesse devant les concurrents 
de la môme industrie; ils diminuent les 
frais généraux courants et ils espèrent, 
en cas de victoire sur les ouvriers, dimi
nuer également les salaires, par consé
quent les frais de production. 

L'arrêt.dans la production, par le fait 
du patronat, qu'elles qu'en soient les cau
ses, est assez peu prévu des travailleurs. 
Le lock-out frappe donc durement notre 
classe : il accumule, à un moment donné, 
les misères sur les salariés, leur retire les 
moyens de vivre par le travail, les empê
che, par la crainte, de se grouper, de ré
sister et il peut être cause d'arrêts plus ou 
moins longs dans la marche du proléta
riat vers l'émancipation économique. 

Nous devons parer à la tactique patro
nale. 

Inutile de chercher ailleurs qu'en nous-
mêmes les moyens propres a enrayer les 
effets du lock-out. Les pouvoirs publics 
soutiennent toujours les «honnêtes pa
trons» obligés d'arrêter la production. 
Que ces « énergumènes d'ouvriers » ces
sent le travail, tout le système de répres
sion gouvernementale s'appesantit sur 
eux. Comment peut-on encore se servir 
de la légalité capitaliste pour renverser le 
système capitaliste? L'histoire passée et 
présente démontre à l'évidence que les pi
res moyens pour triompher, les crimes 
les plus abominables commis par le pa
tronat ont toujours été approuvés, légiti
més, appuyés par les gouvernements et 
la majeure partie de l'opinion publique. 
Qu'on se souvienne des massacres de 
communards par les troupes versaillaises, 
des nombreux massacres de Iravailleurs 
en Russie, en Italie, en Espagne, en 
France, en Belgique... même en Suisse, 
en tous pays ! 

Par contre, une lecture, même rapide, 
des journaux nous laissera convaincus 
que tous les moyens employés par les tra
vailleurs, pour peu qu'ils soient efficaces, 
seront constamment dénoncés comme 
œuvres de sauvages, d'apaches, de ban
dits notre action la plus atténuée de
viendra toujours illégale selon l'intérêt 
du patronat soutenu par les gouverne
ments^ 

Aux a b o n n é s d e L a u s a n n e . 
Nos abonnés de Lausanne peuvent ac

quitter le montant de leur abonnement 
pour les trois derniers trimestres de 1906, 
soit 2 fr. 50, à la librairie Lapie, rue de la 
Louve 5. Quittance leur en sera donnée. 
C'est pour éviter à nos abonnés les frais 
de remboursement par la poste que nous 
avons pris cet; arrangement. 

APPEL 
Pour faire vivre la Voix du Peuple, 

pour mettre le numéro à 5 centimes et 
l 'abonnement annuel à 3 fr. 50, c'est-à-
dire à moitié du prix habituel des heb
domadaires, nous devons nous imposer 
les plus lourds sacrifices. Nous deman
dons à tous ceux que notre œuvre inté
resse, à tous ceux qui sont d 'accord avec 
nous , de nous aider. Ils le peuvent en 
nous envoyant des souscriptions qui allé
geront nos charges. I l s l e p e u v e n t s u r 
t o u t e n s ' a b o n n a n t e t e n f a i s a n t 
a b o n n e r l e u r s a m i s . La vente au nu
méro entraîne pour nous de bien plus 
grands frais et de plus grandes difficul
tés ; aussi nous répétons à tous : 

A b o n n e z - v o u s v o u s - m ê m e e t f a i 
t e s a b o n n e r l e s a u t r e s . 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 24 

avril, à 8 heures '/» très précises du soir, 
au local, Maison dû Peuple, assemblée de 
délégués. — Ordre du jour : 1. Lecture du 
procès-verbal de la dernière assemblée; 
2. Communications du comité ; 3. Propo
sitions individuelles. 

Jeudi 26 avril, à 8 heures'/a du soir, 
dans la grande salle de la Maison du Peu
ple, conférence publique et contradictoire 
organisée par l'Union ouvrière. Sujet : La 
revision de la loi fédérale sur les fabri
ques. — Orateur : Jean Sigg, secrétaire 
ouvrier, Genève. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois-
section de Neuchâtel. — Assemblée géné
rale le 21 avril 1906, à 8 heures précises, 
au local, brasserie BrOnimann, l ,v étage, 
rue du Seyon. — Ordre du jour : 1. Appel 
et cotisations ; 2. Procès-verbal : 3. Récep
tions : 4. Correspondance ; 5. Rapport 
Union ouvrière; 6.1 e r niai : 7. Rapportate, 
liers; 8. Rapport délégués de Bàie : 9. Im
prévu et divers. Les membres sont avisés 
que la perception des cotisations com
mence dès 7 h. '/._;. Prière d'assister nom 
breux. 

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 Waechter-Gutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandoli, 
frères, Fleurier (Val-de-Travers) ; J. Kretz, 
Moudon. 

Pour les l i t hoç j r aphes : Les ateliers Wil-
czeek(lithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & Cle, Berne ; Frères Studer, So-
leure; Millier & Villiger, Dottikon (Argovie); 
Meierhofer, Frei & Cio, 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 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 ; 
Straub, Bienne. — La place de Berne. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her-
zog frères, Egnach ; Ammann, Arbon ; Amé-
dée 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 & Cle, Brugg ; Mertz, Bâle ; Martini & 
Cie, St-Blaise; Pùnter & Cie, et Kùndig, 
Honegger & Cie, Zurich ; Egloff & Cie, Turgi-
Vogelsang; Stranik, Hochdorf; automobiles 
Berna (J. Wyss), Olten; Ott & Fils, Worb 
près Berne; Martini & Cie, Frauenfeld; fabri
que de machines Saint-Georgen. — Les pla
ces de Genève, de Bàie et Le Pont (Vaud). 

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

Pour les c o u v r e u r s : La place de Bâle. 
Pour les 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 ouvriers de l ' a m e u b l e m e n t : 
La place de Paris par suite d'un lock-out 
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, Genevayssur 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 St-Gall, 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 & Muller, Oberrie-
den (Zurich) ; Feldmeyer, Porrentruy; 
Kònitzer, Worb ; Cupelin, Bex. 

Pour les p l â t r i e r s - p e i n t r e s : Les places 
de Zurich, de Fribourg et de Rorschach. — 
Les ateliers Leuenberger, à Langenthal ; 
Bizzozero & Fils, Sargans et Mels; Frères 
Michel, Bònigen et Interlaken ; Frères Gudel, 
Bischofszell ; Weidmann, Lucerne. 

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

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. 
C. 11., Ch.-de-F. — Votre article, envoyé à l'ad

ministration, nous est parvenu trop tard. 
T. F. et L. W., Vevey. — Votre observation au 

sujet de la couleur rouge du numéro spécial est 
très juste, mais tardive. II y a un mois que cela 
est annoncé et vous nous le dites seulement main
tenant. Comme nous sommes engagés, nous de
vons nous exécuter. 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements : Fribourg, 2,50; 
Neuchâtel, 2,50; Vevey, 22; Genève, 
28; Sion, 2. Vente au numéro : Ve
vey, 7,50; Genève, 6 Fr. 70,50 

Solde créditeur au dernier rapport » 70,09 
Total des recettes Fr. 140,5» 

Dépenses. 
Composition et tirage du n* i l 

(2600 ex.) Fr. 95,80 
En caisse au 17 avril Fr. 44,79 
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. 


