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LE PREMIERMAI 
Depuis les temps historiques, il y a 

toujours eu une ville crai fut, si j 'ose 
m'exprimer ainsi, le point de repère 
universel. Cette ville — Athènes, Rome, 
Jérusalem, Paris — fut un temps com
me l'endroit cérébral de l'humanité, le 
générateur de l'initiative, l'organe de 
volonté et de liberté, et, on l'a si bien 
dit, elle fit les actes quand le genre hu
main était éveillé, et, quand le genre 
humain dormait, les rêves. 

De même, il y a des datespivots sur 
lesquelles, un jour donné, tourna l'his
toire : 1789. De même, des anniver
saires gros d'avenir : ainsi ce Premier
Mai qui, chaque année, s'affirme com
me l'anniversaire de naissance du 
prolétariat sorti du néant, du prolétariat 
qui veut s'affranchir et qui voit le lever 
lointain du Droit Humain blanchir son 
horizon, 

Le Pr'ômierMai, c'est donc une gran
de espérance créant une grande solida
rité. L'espérance fait l'enthousiasme qui 
est le génie des foules, et certes on con
çoit que le monde bourgeois soit épou
vanté de cette force qui remue les mas
ses déshéritées comme le levain fait 
lever la pâte. Espérer, en effet, c'est 
faire preuve de virilité. On dit : le cou
rage du désespoir ; il faudrait dire pour 
mieux dire : le courage de l'espoir. 
Courage donc! A force d'espérer la jus
tice, on apprend à la vouloir, on la met 
en marche dans l'histoire. 

Le PremierMai n'est pas une fête, 
mais une manifestation d'espérance. 
C'est une annuelle affirmation de ré
volte du prolétariat international contre 
l'odieux, l'immoral despotisme de l'ar
gent, contre l'enrégimentation des sala
riés. Le PremierMai, c'est le Travail 
qui cherche à secouer le joug du Capi
tal. 

L'idée du PremierMai sortit de l'idée 
de grève générale, de cette idée d'un 
chômage concerté, d'un arrêt brusque 
et général de la production, à jour fixe, 
montrant au Capital son impuissance en 
face du Travail résolu à l'inaction. Il 
semble superflu de dire qu'il est ver
tueux de travailler. L'activité est la fonc
tion essentielle de la vie. Pour valoir, 
il faut travailler. Mais pourquoi les labo
rieux sontils les victimes de leur vertu ? 
On en fait des bêtes de sacrifice. Dans 
le combat acharne que les patrons con
currents soutiennent entre eux, ils ex
traient des prolétaires tout ce qu'ils 
peuvent rendre. Il en résulte des mil
lions de femmes anémiées, d'enfants 
étiolés, d'hommes usés, de vies précai
res, misérables, d'existences asservies, 
à peine caractérisées, d'êtresoutilsf qui 
n'ont pour ainsi dire pas de valeur hu
maine. C'est à lui pourtant, au travail
leur, que nous devons tout. C'est lui 
qui fouilla le sol, battit le fer, creusa les 
sillons, tordit les mailles du filet, lança 
une barque sur les eaux ; c'est lui qui 
défricha, ensemença, cultiva. La terre, 
c'est son œuvre : elle raconte sa gloire ! 
Qu'atil en retour? On lui promet — et 
avec quelles restrictions encore! — le 
royaume des cieux. 

A ses maîtres le royaume terrestre! 
A ses maîtres l'argent, l'argent insou
cieux de tout progrès intellectuel, artis
tique ou moral, l'argent qui donne ou 
refuse le travail, qui le rétribue à son 
gré, le moins possible. L'argent consi
dère l'humanité comme un troupeau 
qu il faut faire travailler, travailler, tra
vailler, et qu'il faut tondre. 

L'ignoble Veau d'or est toujours de
bout. Ceux qui servent Dieu et Mam
mon sont nos maîtres. Ce n'est point le 
travail qu'on honore et qui honoré. 
L'argent mal acquis procure respect, 
autorité, distinctions, à celui qui le 
possède. L'argent légitime tout. Il ré
pond à tout, suffit à tout. L'argent est 
toutpuissant, oppressif, insolent. Rien 
ne contrebalance son pouvoir. Pour de 
l'argent, il est permis d'improviser des 
plages, d'inventer des mines, de mettre 
du néant en actions. Par delà ce que se 
permettent les spéculateurs, il n'y a 
guère que le cambriolage ou le vol à 
main armée ; et encore sontce des pro
cédés moins lâches que les procédés 
habituels de ces hommes de proie, lar
rons et pillards de la finance, aux Tur
caret, Mèrcadet, Jean Giraud, baron 
Saffre, Reynard et famille, et autres 
gens « du monde » qui sentent « la ca
verne ». Rappelezvous l'apostrophe du 
célèbre jésuite et sermonnaire français, 
Rourdaloue, à propos de « ces fortunes 
à l'origine desquelles il y a toujours des 
choses à faire frémir ». 

Le grand financier est le roi du mar
ché universel et, à très peu près, le roi 
du monde moderne. Auprès de ce qu'il 
est, la plus colossale richesse territo
riale d'autrefois est une quantité, c'est
àdire une force, insignifiante. Audes
sus des gouvernements officiels, il y a 
un seul gouvernement — celui dé Par
gent — qui mène le monde, pèse sur la 
politique, fait les guerres et les arrête, 
et tient, sans montrer les mains, tous 
les leviers, tous les rouages, tous les 
fils et toutes les ficelles. 

Le devoir présent est donc de délivrer 
la société et la production de l'inique 
tyrannie du capital. Une liquidation so
ciale, c'estàdire une modification des 
idées courantes sur le travail, s'impose. 
On doit accorder enfin sa dignité, sa 
noblesse et sa suprématie au travail. 
Quant à la révolte contre l'exagération 
du labeur et de là production, contre 
notre fureur d'activité, notre fièvre d'in
dustrialisme, elle est légitime. Assez de 
cet abus des facultés humaines et de la 
vie, dont la lassitude s'empreint déjà 
profondément dans les traits de la race 
épuisée. Assez de ces crimes sociaux, 
les mères arrachées à leurs enfants, 
liées à la besogne deux fois homicide de 
l'atelier, qui dévore leur santé tout en 
les condamnant à la misère et qui voue 
à un élevage de hasard les petits êtres 
abandonnés! Assez de maternités meur
tries ! Assez d'enfances flétries ! Assez !... 
Hâtons la venue des temps nouveaux 
où il sera exigé de chacun selon ses 
moyens et donné à chacun selon ses 
besoins. Telle est la formule d'une jus
tice supérieure. Rêve, dirato'n. Non 
pas — mais rêve si vous voulez ! Il faut 
rêver la justice parfaite pour réaliser 
toujours plus de justice; il faut rêverie 
bien pour atteindre le mieux, encore et 
toujours. Il faut rompre avec ce qui 
n'est pas juste, avec ce qui n'est pas 
bien, avec cet état de choses qui auto
rise certains à s'affranchir de la loi du 
travail et, par suite, à le faire s'appe
santir plus lourdement sur les autres. 
Plus de ce labeur forcé, excessif, merce
naire, qui est une souffrance et qui vaut 
à l'ouvrier son infériorité sociale. Plus 
de cette honte : le travail fauteur de 
dénùment ! Une armée de prolétaires 
hâves, déprimés, pauvrement vêtus, 
s'amasse autour des vastes usines : ils 
reçoivent des salaires amoindris par les 
nécessités de la concurrence;, les chô
mages les guettent; des privations de 
toute sorte sont leur lot; ils ont des 

risques particuliers de maladie et de 
mort; une vieillesse lugubre les attend, 
après une pauvre vie, assombrie par le 
sentiment de leur dépendance. Ah! 
qu'il est bien, qu'il est heureux que ces 
déshérités ne soient pas complètement 
des brutes, que ces hommes de somme 

| ne soient pas tout à fait des bêtes de 
j somme, que ces gueux dans l'ombre 
cherchent la lumière, espèrent une civi
lisation autre que celle de la misère 
organisée, croient à leur émancipation 
prochaine, à la délivrance, à la justice, 
à la concorde humaine, à un printemps 
moral et social, au mois de Mai de 
l'Humanité! Louis AVENNIER. 

Employé de Commerce. 

Encore les assassins. 
Le monstrueux crime de Gourrières ap

paraît de plus en plus clairement aux yeux 
des moins prévenus. 

On se souvient que le gouvernement 
français avait nommé une « commission 
d'enquête » pour blanchir les ingénieurs 
responsables de la catastrophe. Cette com
mission, présidée par M. Adolphe Carnot, 
a naturellement attesté que tous les ingé
nieurs, ceux du contrôle et. ceux de la 
compagnie, avaient fait, leur devoir. 

Mais deux délégués mineurs, Evrard
Bernard etCordier, adjoints à la commis
sion, ont refusé de signer ses conclusions 
impudentes. 

g .Dans"un contrerapport admirablement 
'documenteret raisonné, ils ont démontré 
que le sauvetage avait été abandonné 
sciemment, volontairement, délibéré
ment. 

Afin dé préserver la mine de l'incendie, 
les ingénieurs ont condamné à mort seize 
cents hommes, dont la plupart, épargnés 
par l'explosion, cherchèrent une issue du 
10 mars au 4 avril, et moururent d'as
phyxie ou de faim. 

Ainsi, par cette comédie parlementaire, 
le gouvernement de la République fran
çaise se solidarise avec les bandits, les as
sassins et les voleurs de Courrières. 

Préparonsnous! 
L'œuvre qui réclame aujourd'hui l'u

nion de tous les travailleurs conscients 
doit préparer, malgré tous les obstacles, 
les voies de l'émancipation économique 
des producteurs. 
, Le devoir impérieux qui nous est tracé 
par la tension actuelle des antagonismes 
sociaux nous fait envisager le Premier 
Mai comme une date sérieuse de l'histoire 
du prolétariat. Il ne peut être le prétexte 
seulement a de vaines palabres, toujours' 
les mêmesi ni un moyen légitime de chô
mer un jour convenu d'avance. Le Pre
mierMai, à chacun de ses retours, doit 
constater l'étape franchie et les efforts 
tentés dans ce vaste domaine de l'action 
ouvrière, procéder à l'examen de la situa
tion présente et à la reconnaissance du 
terrain sur lequel s'engageront les luttes 
futures. 

Oh! nous savons bien que le prolétariat' 
ne forme pas un bloc unifié par un apport 
lointain de souffrances et de revendica
tions communes. Il est divisé sur le but à 
atteindre et beaucoup de' travailleurs 
n'ont pas même conscience d'un but à 
poursuivre particulier à leur classe. lisse 
contentent au jour le jour du bon vouloir 
patronal, des miettes tombant de la table 
de nos maîtres. Ce manque de cohésion 
peut nous paraître dangereux, comme la 
pierre d'achoppement de nos bons vou
loirs et de nos énergies. Mais n'estce pas 
l'éducation des faits, mieux que toute au* 
tre, qui ouvrira les yeux de ces travailleurs 
abusés ? 

Oui, le prolétariat manque de cohésion! 
Mais il en a été ainsi des autres classes 

dans toutes les phases de l'humanité. Quel 
spectacle plus incohérent que celui offert 
par le TiersEtat, avant, pendant et après 

la Révolution française! Les mouvements 
populaires, aussi loin que l'on remonte 
dans l'histoire, sont toujours le fait d'in' 
fîmes minorités, luttant, peinant, et se 
sacrifiant pour donner à d'autres de meil
leures conditions de vie. Et ces dévoue
ments obscurs furent toujours calomniés, 
par les jouisseurs inquiets et leurs auteurs 
condamnés. Toutes les lois, tous les arrê [ 
tés royaux, toutes les. ordonnances des 
oligarchies féodales interdisaient le con
tact, le groupement des travailleurs dans. 
un but d'amélioration de salaires. Et 
c'était souvent la pendaison, haut et court, 
qui menaçait l'artisan insoumis. Ces 
temps nous paraissent très éloignés, mais 
les faits, dans ce domaine de la lutte de 
classe, se renouvellent sous nos yeux et 
sous une forme à peine changée. Nous. 
avons tous les jours la preuve de cette. 
longue succession d'efforts dont les plus 
récents forment les derniers anneaux de 
cette chaîne d'esclavage à travers les 
siècles. . • < • . . . . ' 

Les faits du passé nous frappent davan
tage que ceux dont nous sommes les ac, 
teurs; nous nous étonnons de leur bruta
lité alors que rien n'est changé ou si peu. 
Ainsi le 2 mars 1867, un laboureur anglais, \ 
habitant le Sussex, était condamné à six 
semaines de prison pour avoir demandé 
une augmentation de salaire. Sommes
nous libérés, actuellement, à trenteneuf. 
ans de distance, de cet esclavage écono • 
mique démontré par cette condamnation ? 
Les conflits éclatant tous les jours entre > 
salariés et capitalistes ne nous montrenti 
ilspas, .au. contraire^ par des faits sem. 
blables, dans leurs résultats du moins, que . 
les droits les plus élémentaires nous sont 
contestés dès que leur exercice compro: 
met la tranquille jouissance dès privilè
ges bourgeois? Nos luttes actuelles ont 
un lien de solidarité qui les rattachent au 
passé, à ces obscurs combattants, toujours 
vaincus, mais toujours vibrants du désir 
de libération. 

L'histoire du prolétariat échelonne les 
actes de révolte sur une longue route dont 
le point extrême, à peine visible, est le 
combat livré par un petit nombre de mé
contents, puis la route s'élargit, les pro
testations contre la richesse écrasante se 
font plus énergiques, le nombre des mé
contents grossit, grossit toujours à me
sure que la route s'élargit davantage pour 
finir dans un crescendo de bataille, mon
trant à quel point le travailleur est peu 
satisfait de son sort moins enviable que 
celui des serfs du moyen âge. ..•■>. 

# " ' •* ' 
Oui, le prolétariat, dans les diverses 

manifestations de sa défense, ne présente 
pas une complète homogénéité d'action ! 
Nous avons, d'un côté, la foule immense 
de ceux qui ne savent agir, les faméliques 
sans énergie et sans réaction contre, la 
violence patronale, jouets de tous les pré
jugés, religieux, patriotiques, politiques 
et économiques ; foule aveugle acclamant 
les maîtres et cherchant par la flatterie et 
la soumission à obtenir ce que leur absen ■ 
ce d'énergie et de sens moral ne leur per
met pas de conquerir.de haute lutte. Ce. 
sont les indifférents, les tièdes, les timorés, 
parlant de l'inutilité de l'effort et ressas
sant les mêmes paroles de renoncement 
et de lâcheté, se comparant, dans un be
soin de justification, aux brebis bêlantes 
dont la laine reste toujours dans les mains 
du maître. 

Puis, ce sont ceux qui, tout en n'admet
tant plus la conception ironique mais 
conservatrice d'un Dieu dispensateur des 
biens de ce monde et créateur d'une hié
rarchie sociale, n'en agissent pas moins 
en fantaisistes, travaillant à la conserva? 
tion de ce qui est : producteurs, outra
geusement exploités d'un côté, et privi
légiés de la fortune de l'autre, défendus 
dans leurs prérogatives homicides par 
leurs propres victimes. Syndicalistes en
dormeurs, ne voyant que le maintien du 
salariat dans les meilleures conditions pos
sibles, comme si le système capitaliste, 
livré luimême au hasard des circonstan^ 
ces, pouvait garantir une stabilité écono

Travailler plus de buit heures prédispose à la tuberculose 

.'... ./À.. 

http://ii.xi.-m
http://conquerir.de


LA VOIX, DU PEUPLE 

mique, un salaire en rapport toujours avec 
lesbesoins croissants de la vie, dévelop
pés tous les jours par les apports nou
veaux de l'intelligence humaine constam
ment en éveil. 

Ceuxlà ne sentent nullement les pro
testations des sentiments élevés de l'hom
me : l'âpre souffrance de la servitude éco
nomique, le désir.de libération n'effleurent 
jamais leur pensée ; ils acceptent pour le 
présent et pour l'avenir leur soumission 
au joug capitaliste à condition que la vie 
4du prolétariat soit garantie dans une sage 
mesure, ni trop de bonheur, ni trop de 
souffrances. Cette façon de concevoir l'ac
tion ouvrière est d'origine bourgeoise, 
aussi les journaux bien pensants sontils 
acquis à une action aussi pacifique et si 
peu compromettante pour l'intérêt de la 
classe possédante. Sous l'influence de cir
constances locales, sous la pression de 
l'opinion ambiante, toujours pusillanime, 
dans la crainte dés conflits d'idées, cette 
conception s'est généralisée et nombre de 
syndicats ne savent faire autre chose que 
suivre ces errements funestes pour l'ave
nir du prolétariat. 

Mais de nouvelles difficultés économi
ques ont surgi. Le patronat s'est concentré 
dans de vastes associations, il s'est syndi
qué à son tour, créant pour ses besoins 
dès organismes nouveaux, montrant aux 
ouvriers combien leur situation serait dès 
lors menacée s'ils "n'y portaient remède. 
Des courants d'idées plus, violents ont 
agitele prolétariat et l'ont mis dans cette 
alternative : ou bien être définitivement 
la chose du capitalisme, lu chose néces
saire à son activité, l'aliment; de sa colos
sale production de richesses, 'rejeté aussi
tôt qu'il a transmis sa force à l'outillage 
industriel et remplacé par de nouveaux 
apports de vies, rapidement consumées, 
sans répit, par un organisme créateur de 
jouissances pour quelquesuns, de misères 
pour la foule des producteurs asservis; 
ou bien revendiquer le droit à cet outil
lage, à ces machines, à cette production 
incessante, dans une souveraine cons
cience de sa force et des • trésors d'éner
gie latente, que /^indépendance de la vie 
libérée du joug capitaliste lui permettrait 
de mettre en valeur pour le bien de tous. 

Descendu des hautes sphères de la phi
losophie, le socialisme veut se réaliser 
dans les faits efc c'est le ' peuple des tra
vailleurs, obstinément éloignés du. cbaiir 
quet de la vie »i qui est appelé à cette réa
lisation; 

La. formule de l'Internationale : L'éman
cipation; des travailleurs doit être l!œuvre 
dés travailleurs: euxmêmes, est la formule 
même de la lutte de classe. Jamais pro
gramme plus concis ne fut soumis aux 
réflexions des salariés. Aujourd'hui, cette 
formule s'affirme plus fortement encore 
dans un réveil général du prolétariat. 

La lutte de classe ne peut admettre, sans 
se condamner ellemême, une coopération 
quelconque avec l'ennemi .et les insti
tutions qui forment ses travaux d'appro
ches. Les syndicalistes révolutionnaires 
— rendonsleur cette, justice — surent 
rester logiques en se tenant exclusive
ment et fermement sur le terrain des 
luttes économiques. En suivant cette voie, 
il n'y a plus à attendre de concessions du 
capitalisme autres que celles qui lui seront 
arrachées de vive force. Du reste, jamais 
le patronat n'est allé audevant de la plus 
modeste réforme. Toujours il a fallu com
battre pour des améliorations illusoires, 
le plus souvent, et plus vite reprises 
qu'obtenues, sans qu'il en coûtât le moin
dre sacrifice aux employeurs, le jeu même 
du système capitaliste se chargeant de re
mettre les choses en l'état au grand avan
tage des possédants. 

Cette constatation du néant des amélio
rations prétendues pratiques oblige les 
travailleurs à une autre tactique, mieux 
en concordance avec les conditions ac
tuelles de la guerre économique. 

Aujourd'hui, l'action directe préconisée 
' par les syndicalistes révolutionnaires est 
la conséquence naturelle de la lutte de 
classe. Il ne s'agit plus de demander, il 
faut prendre. C'est pour l'instant une di
minution des heures de travail qu'il s'agit 
d'arracher au patronat. Mais, demain,, 
nous constaterons que cette première es
carmouche est insuffisante, quel qu'en 
soit le résultat, et qu'il faut envisager 
froidement et dans toutes ses conséquen

. ces la disparition du régime capitaliste 
dans toute sa structure. 

Que le PremierMai montre aux prolé
taires, dans une action commune, la voie 
de leur émancipation. Que les travailleurs, 
en acquérant toujours mieux le sentiment 
de leur dignité, sentent le besoin tenaillant 
délaisser aux leurs, à leurs enfants, à 
leurs descendants, de meilleures condi
tions de vie. Ils commettent — qu'ils le 
sachent — l'action la plus pernicieuse 
pour le bien général de l'humanité lors
qu'ils permettent que ceux qui leur sont 

chers souffrent constamment des vices 
d'une société qui a mis. pour première 
condition de son maintien, le sacrifice de 
la plus grande partie de ses membres. 

Qu'ils sachent aussi que jamais la classe 
possédante ne fera abandon de ses privi
lèges meurtriers, que la mort de leur 
classe est envisagée par les possédants, 
comme le dit G. Sorel. comme une mort 
personnelle. Ainsi, par sa résistance aux 
légitimes besoins de l'humanité, elle jus
tifie toutes les violences qui fendront à 
abattre ses privilèges monstrueux. 

Que lé PremierMai, par son universel 
enseignement, affirme la nécessité révo
lutionnaire et nous donne à tous, travail
leurs conscients ou inconscients encore,, 
mais animés du même désir de mieux
être, le sentiment de notre force collec
tive. ; 

Pour vaincre, il faut s'y préparer ! 
Que les syndicats, en lutte toujours corn 

tre l'ennemi, deviennent le noyau où tou
tes les volontés et toutes les énergies du 
prolétariat mieux préparé viendront se 
joindre pour1 l'effort commun d'émanci
pation. 

Préparonsnous! G. UERZIG. 

Délivrons-nous nous-mêmes. 
Le camarade Jacques Turbin (C. Keller), 

l'auteur de la chanson appelée La Juras
sienne (Ouvrier, prends la machine!), 
vient de créer Délivronsnous nousmê
mes. Cette chanson a été très acclamée 
au cours d'une grande fête à la Bourse du 
travail de Paris. Elle deviendra rapide
ment populaire. La musique, de Jacques 
Glardy, est pour cœur mixte, soprano et 
alto pour les femmes, ténor et basse pour 
les hommes. Nous devons à l'obligeance 
du camarade James Guillaume, de. Paris, 
de pouvoir la faire connaître aux Lecteurs 
de la Voix du Peuple : 

On est prêt à rompre son frein, 
On arbore un grand drapeau rouge, 
On entonne un rouge refrain : 
Cependant personne ne bouge. 
A quoi sert de balbutier 
D'impuissants anathèmes? 
Prolétaires, du monde entier, 
Délivronsnous nousmêmes! (bis.) 

Mettons fin aux. crimes sans nom 
De l'horrible caste guerrière; 
Aux bouchers de chair à canon. ■ :\ 
Refusons la chair ouvrière! 
Honni soit l'infâme métier, • , , 
Aux hideux stratagèmes ! 
Prolétaires du monde entier, 
Délivronsnous nousmêmes! (bis') ■ ■'• 
Moquonsnous du. bleu paradis,.: v— « 
Chimérique, espoir des ancêtres, 
Et,rions des foudres brandis 
Par la main débile des prêtres, 
Opposons la fleur d'églantier 
A leurs tristes emblèmes! 
Prolétaires du monde entier, 
Délivronsnous nousmêmes ! (bk.) ■ 
Compagnons au même idéal, 
Engageons, sans chefs et sans guides, 
Le combat sublime et loyal 
Où triomphent les intrépides. 
Ecartons de notre sentier 
Les faiseurs de systèmes ! • 
Prolétaires du monde.entier, 
Révoltonsnous nousmêmes ! (bis.) 

Le désir sans la volonté 
Est un vin qui grise et qui leurre; 
L'acte seul fait du révolté 
L'invincible maître de l'heure. 
Nos penseurs ont mis en chantier 
De terribles problèmes : 
Prolétaires du monde entier, 
.Résolvonsles nousmêmes ! (bis.) 

Socialiste à l'œuvre 
Comment va, le 1er mai, se comporter 

Briand? Voilà la question. Les paris sont, 
ouverts. 

On sait que Briand, actuellement mi
nistre, a fait avant d'être dans « l'engre
nage » une acharnée propagande en faveur 
des idées révolutionnaires et de la, grève gé
nérale. Il préconisait l'esprit de révolte. 
Puis l'ambition est venue... 

Rappelezvous avec quelle insolente du
reté, à l'unanimité; le cabinet Sarrien
ClémenceauBriand vient de traiter nos 
camarades des Postes. Voyez la soldates
que toute mise au service du Capital con
tre les droits du Travail, à Courrières. 

La Confédération générale du Travail a, 
ces joursci, fait éditer et répandre à des 
milliers d'exemplaires un discours de 
Briand, dans lequel le ministre actuel, re
commandait la grève générale et invitait 
les soldats à mettre « la crosse en l'air », 
le jour de la Révolution. Quelle sera l'atti
tude de ce même Briand aujourd'hui? 
C'est facile à prévoir. Dès qu'un homme 
a la moindre autorité sur d'autres, il est 
pourri. Briand le pourri fera fusiller les 
ouvriers ! 

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. 

LES HUIT HEURES 
Les or ig ines d u m o u v e m e n t . 

Le mouvement revendicatif des huit 
heures a pris naissance en Angleterre. Ses 
premières manifestations — écrit Emile 
Pouget dans le Mouvement, socialiste du 
15 mars 1905 — remontent à la grande pé
riode révolutionnaire du TradeUnionis
me, de 1830 à 1840. A cette époque, sous 
l'influence des idées de Robert Owen, les 
Tradesi'nions tentèrent un mouvement 
de grève généralisée pour la conquête de la 
journée de huit heures. Ce n'est pas sur la 
législation qu'elles comptaient pour obte
nir satisfaction, mais uniquement sur leur 
propre force : « C'était, disaientelles, aux 
travailleurs euxmêmes qu'il appartenait 
de faire un bill pour la diminution de la. 
durée de travail ». 

Le mouvement ne s'étendit pas à l'en
semble de la classe ouvrière : la corpora
tion qui y participa le plus activement fut 
celle des cotonniers: au contraire, s'en 
tinrent absolument à l'écart, ne se mêlant 
en rien à l'agitation générale, les ouvriers 
qualifiés des métiers de l'imprimerie et 
les mécaniciens. Une date avait, été indi
quée : celle du 1er mars 1834. A cette date, 
sous menace de grève générale, les tra
vailleurs devaient exiger la réduction à 
huit heures de la durée de travail, sans 
diminution de salaire. L'action était pré, 
màturée. Elle échoua. •• 

Ces premiers tradeunionistes avaient 
de larges vues d'avenir : c'est une trans
formation sociale qu'ils poursuivaient par 
les voies révolutionnaires. La bourgeoisie 
réussit à briser ce mouvement, par une 
persécution furieuse, et, depuis, le trade
unionisme s'est créé un lit de tout repos : 
les aspirations owenistes furent déviées 
vers le mouvement coopérateur ou étouf
fées par le nouvel unionisme, qui transe 
forma le groupement révolutionnaire ini
tial en sociétés mutuellistes n'ayant d'au
tre idéal que d'avoir une forte encaisse. 

Les hu i t heures en Australie 
et aux EtatsUnis. 

C'est aux pays neufs d'émigration bri
tannique, en Australie et aux EtatsUnis 
— où probablement des lutteurs de la pé
riode héroïque durent se réfugier — que 
se continua le plus vigoureusement l'agi
tation pour la journée de huit heures. 
Mais, là, les conditions sociales étant au

?tres, les idées générales disparurent et né 
surnagea que le désir concret d'obtenir la 
journée de huit heures. Au lieu d'être, 
comme lors de l'efilorescence oweniste, le 
prélude d'une action révolutionnaire, la 
réduction de la journée de travail devint 
le but.' 

Dès 1848, en NouvelleZélande, les ou
vriers d'une société de colonisation impo
sent la journée de huit heures. En 1855, à 
Sydney, les ouvriers  du bâtiment l'exi
gent à' leur tour, et, l'année suivante, le 
mouvement se généralise et, en un grand 
meeting tenu à Melbourne, il est décidé 
que, désormais, la durée du travail ne dé
passera pas huit heures. 
■ Depuis, tous les ans, le 21 avril est fêté 
avec grande pompe, en l'honneur des huit 
heures, qui, làbas,ont été conquises par 
l'action directe des syndicats, sans aucune 
intervention de la loi. 

Aux EtatsUnis, sauf dans l'Etat de Mas
sachussets où des agitations pour les huit 
heures se manifestèrent antérieurement, 
ce n'est qu'après l'abolition de l'esclavage 
noir que ce mouvement apparaît: en août 
1866, un congrès ouvrier, tenu à Balti
more, réclame la promulgation d'une loi 
fixant à huit heures, au maximum, la du
rée du travail. 

L'agitation se continua et gagna en in
tensité: mais, jusque vers 1880, l'objectif, 
principal fut l'action légale. Ce n'est qu'à 
cette époque que la tactique changea : il 
fut reconnu qu'espérer en la législation, 
seule, c'était aller audevant de déceptions 
nouvelles ; un comité national des huit 
heures fut organisé et il fat reconnu que 
c'est aux travailleurs qu'il incombait, d'im
poser euxmêmes, par leurs propres ef
fprts, la réduction à huit heures de la du
rée du travail. 

Ce comité national fit la propagande 
préliminaire qui aboutit à la fixation du 
1er mai 1886 pour point de départ de l'ap
plication de la journée de huit heures. 

La Voix du Peuple, l'organe de la Con
fédération générale du Travail de France, 
a, en un numéro publié à l'occasion du 
lor mai 1901, longuement exposé la cam
pagne d'agitation poursuivie par les tra
vailleurs américains, en 188586. 

Il n'est pas inutile de faire quelques ci
tations de ce numéro : 

« C'est en 1884, aux EtatsUnis, que se 
matérialisa l'idée de manifester a u l ^ mai 
et la date déterminée pour être la premie
re des manifestations grandioses projetées 
fut celle du 1er mai 1886. 

t( C'est au sein du peuple, c'est au cœur 

des syndicats ouvriers que germa cette 
conception que, plus fard, en Europe, les 
politiciens canalisèrent à leur profit. • 

« L'origine de la manifestation du Pre
mierMai fut — on ne saurait trop le 
redire ! — absolument syndicaliste : c'est 
dans les groupements corporatifs, ces 
foyers de vitalité populaire, qu'il en fut 
priinordialement question, et c'est sur le 
terrain économique, en dehors de toute 
tendance politique, que ses initiateurs ré
solurent d'agir. 

« C'est après une série de déceptions en 
des réformes réclamées au gouvernement. 
c'est après avoir demandé en vain aux 
pouvoirs publics la réduction de la jour
née de.travail que, désillusionnées, les 
Unions ouvrières d'Amérique résolurent 
de ne compter que sur leur propre éner
gie pour obtenir des améliorations. C'est 
par line action directe contre les patrons, 
par. une levée, en niasse des travailleurs à 
une date choisie à l'avance — celle du l*1' 
mai 1886 — qu'ils tentèrent d'imposer aux 
exploiteurs la pratique de la journée de 
huit heures. 

« En novembre et décembre 1885, se 
tinrent presque simultanément deux con
grès, celui des ChevaliersduTravail et ce ' 
lui de la Fédération des Chambres syndP 
cales. Il y fut décidé de redoubler de pro
pagande et d^eflorts pour obtenir la jour
née de huit heures et, afin de donner da
vantage de précision et de vigueur au 
mouvement, il fut convenu qu'au l'or mai 
1886 les travailleurs imposeraient à leurs 
patrons l'application de la journée de huit 
heures. 

« A partir de cet Le date, la journée de 
travail ne devait plus dépasser huit heu
res : les ouvriers arriveraient au travail à 
8 heures du matin et quitteraient à 5 heu
res du soir. Il fut aussi déclaré que, dans, 
toutes les industries et dans tous les ate
liers qui refuseraient d'appliquer la jour.
née de huit heures, le travail serait sus
pendu jusqu'à acceptation. 

« Alors s'organisa une gigantesque et 
vaste propagande qui se continua, sans 
interruption, jusqu'au \w mai 1886. 

« Partout la propagande s'intensifiait. 
Les meetings succédaient aux meetings 
et toutes les motions, acclamées frénéti
quement, concluaient en faveur dé là 
journée de huit heures à partir du lor mai 
1886. Des démonstrations et des cortèges 
en plein air, avec tout le bruyant flaflade 
mise aux EtatsUnis, ' s'organisaient et 
partout c'étaient des vivats en faveur des 
huit heures. 

« Des milliers et des milliers de mani
festes, de placards, de prospectus,' d'am~ 
ches de tous genres, rédigés en anglais, 
en allemand, en hollandais, polonais, 
tchèque, suédois, etc., étaient répandus à 
profusion et tous répétaient, sous des for
mes variées, qu'au lor mai 1886, tous leis
travailleurs devaient imposer à leurs pa
trons la mise en pratique'de la journée de 
huit heures. 

« Les Chambres syndicales redoublaient 
d'ardeur et tous leurs journaux corporatifs 
étaient pleins d'appels en faveur des huit 
heures et du PremierMai et toutes vo
taient des résolutions dontcelle de l'Union 
des charpentiers et ébénistes que voici 
donne l'esprit : 

A partir du 3 mai prochain, là journée de 
huit heures deviendra là journée normale ; tous 
les patrons et entrepreneurs seront avertis d e ' 
cette décision par lettre imprimée ; 

A partir du 3 mai prochain, aucun membre 
de la Chambre syndicale des charpentiers et 
des ébénistes ne consentira à travailler dans 
un atelier où la journée de huit heures ne sera 
pas appliquée et n'entreprendra aucun travail 
avec un charpentier ou un ébéniste qui ne sera 
pas syndiqué. 

« Avant même le 1er mai 1886, dans le 
courant d'avril, de nombreux patrons, 
prenant les devants, consentaient à met
tre en vigueur la journée de huit heures ; 
on calcule que, de ce fait, 32,000 ouvriers 
bénéficièrent de la journée de travail. 

« Après le 1°' mai, le chiffre des travail
leurs ayant conquis la journée de huit heu
res dépassait 200,000, sans compter cer
taines corporations (tels les bouchers, les 
boulangers, lés brasseurs de Chicago), où 
l'on trimait pendant des quatorze et seize 
heures et qui obtinrent la journée de dix 
heures et de notables augmentations de 
salaires. '» 

Puis après avoir rappelé l'effroyable 
drame de Chicago et le crime judiciaire 
qui suivit, la Voix du Peuple concluait : 

« Imitons les Américains! 
(( La tactique qui, en 1886, leur permit 

de réaliser rapidement la journée de huit 
heures est toujours excellente, elle est 
même la seule efficace. Elle consiste à vou
loir, à agir ! 

« Voulons ! Agissons 1 
« Pendant onze ans, nous nous sommes 

épuisés en efforts sur le terrain mouvant 
de la politique, et nous n'en avons retiré 
que dès déceptions. Il n'est pas exagéré 
d'affirmer que si nous avions employé la 
même vigueur sur le terrain économique, 
nous n'aurions pas eu les désillusions dont 
nous souffrons. 

Travailler l>uit heures, c'est diminuer le cljôma£e 
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« Qe que nous avons négligé d'accom
plir, il est de notre notre devoir, de notre 
intérêt de l'entreprendre. 

« Les travailleurs des EtatsUnis nous 
ont montré lechemin, sachons marcher 
sur leurs traces. 

« Unifions notre action ! Que désormais 
le PremierMai n'ait plus: pour nous les 
caractères incohérents qui lui ont enlevé 
toute portée. Qu'un objectif seul domine 
en ce. jour : la conquête de la journée de 
huit heures ! 

uGertes, la journée de huit heuresn'est 
'pas un idéal. C'est une étape ! Franchis
sonsla. 

« Il est nécessaire de ne jamais perdre 
de vue que le but de l'action ouvrière est 
l'émancipation intégrale; mais il est aussi 
indispensable de ne. pas se désintéresser 
du présent et de s'efforcer toujours d'amé
liorer nos conditions actuelles d'exis
tence. 

« Entre les réformes immédiatement 
réalisables, la journée de huit heures est 
une des meilleures. .,.; 

« Marchons à sa conquête! N'attendons 
pas que les gouvernants, nous l'octroient. 

« Quand, les Américains voulurent ne 
plus travailler que huit, heures: au. maxi
mum, ils se fixèrent la date;du "lBr mai 
1886 comme étant celle où. cette réforme 
Rêvait être appliquée et ilsse promirent 
fermerrtement de ne pas travaillerplus de: 
huit, heures à partir de ce jour. 

« Suivons leur exemple! 
« Fixonsnous'une date et proclamons 

qu'àpartir: du jour' que nous aurons 
choisi; pour rien au inonde, nous ne con
sentirons à faire plus de huit heures. 

« Mais, ce dont il faut nous pénétrer, 
c'est qu'une fois la date choisie, il nous 
faudra déployer une inlassable et consi
dérable ' énergie' pour vulgariser notre 
conception... »'•'•/ *' ' '; v'

, tes Itult heures en' FrftineeV 
Comme on le voit, c'est chez les travail

leurs des EtatsUnis que. les syndicalistes 
français ont trouvé la'leçon de tactique 
qui a inspiré leur mouvement actuel. 

Au congrès corporatif tenu à Lyon, en 
1901, se posa le problème de l'agitation à 
mener, en vue de la conquête,dé la jour
née de huit heures. L'initiative, en., rêve. 
nait au Syndicat des mécaniciens, de Lyon, 
qui avait demandé que la question, fût 
mise à l'ordre du jour. Le projet d'agita
tion présenté par lui s'inspirait du même 
ordre.d'idées et de tactique que celui qui 
a prévalu, l'an dernier,, au, congrès de 
Bourges^" ,l ., , 

Seuléinent, cette proposition était pré
maturée. Elle ne fixa guère l'attention du 
congrès, et'pour toute sanction, il' fut dé
cidé, sur la,demande du camarade Brut, 
délégué dés mécaniciens, de mettre à l'or
dre du jôdr du prochain congrès : La 
journée de huit heures et l'action immé
diate. Cette décision fut complétée par 
une motion du camarade Latapie, ainsi 
conçue : 

II y aura lieu à ce'que Les délégués au 
congrès s'inspirent de ce qui a été fait 
auic EtatsUnis, ■> de revendiquer, le Ie* 
mai, la journée de huit heures par une 
action directe: chômage et manifesta
tions dans la rue. 

La résolution du congrès corporatif qui 
s'est tenu à Bourges, en septembre der
nier —.dit Emile Pouget — résolution re
lative à la conquête de la journée de huit 
heures, a déconcerté bien des esprits, peu 
au courant du travail considérable qui 
s'est accompli, ces dernières années, au 
sein des syndicats ouvriers. 

La question était à l'ordre du jour. Mais, 
ceux qui ne vivaient pas intimement la 
vie syndicale ne pouvaient supposer que 
le problème fût mûr au point de se résou
dre rapidement, sans longues dissertations 
et discussions. C'est pourtant ce qui arri
va. La discussion fut courte, rapide, et la 
résolution qui sanctionna ce bref débat 
île fut que le couronnement d'une propa
gande, antérieure. 

Une commission de quinze membre fut 
nommée, moins pour étudier la question 
que pour la mettre au point et élucider le 
côté pratique de la propagande de réali
sation. Aussi; le rapport qu'elle présenta 
fut sobre de développements, il n'insista 
que. sur la tactique : 

«.Deux méthodes d'action, disait ce rap
port, ont été préconisées dans le sein de la 
commission : l'une, tendant à demander 
que le congrès élabore un projet de loi, 
qùiserait transmis aux pouvoirs publics 
patf, le, comité confédéral, et à organiser 
des, pétitions et des réunions publiques, 
ppjur démontrer aux,législateurs que cette 
réforme est réclamée par la grande majo
rité, des.travailleurs. 

.« .L'autre, tendant à se tenir à l'écart 
des,pouvoirs, publics, à exercer toute la 
pression possible, sur nos adversaires, à 
les frapper avec tous les moyens qui sont 
en notre disposition.; 

« La commission s'est prononcée, à l'u
nanimité moins trois voix, pour cette 
dernière méthode ; elle considère que les 

errements du passé ont suffisamment duré, 
et qu'à l'action platonique doit succéder 
une action plus efficace, capable de faire 
aboutir nos revendications. 

« En effet, depuis 1889, tous les ans, au 
1er mai, on recommence les pétitionne
ments en faveur de la journée de huit 
heures; tous les ans, les délégation ou
vrières déposent leurs revendications en
tre les mains des préfets, qui les trans
mettent aux pouvoirs publics. 

« Tous les ans on organise des manifes
tations platoniques du PremierMài. 

«'Et jamais aucune de ces pétitions; au
cune de ces revendications n'ont été pri
ses en considération. 

«L'expérience a été: faite également
pour les bureaux de placement; là ligue' 
qui s'était constituée, dans le but de pour
suivre la suppression de ces agences et 
qui avait une certaine puissance, organisa 
de vastes pétitionnements ; pendant de 
nombreuses'années, on envoya périodi
quement des délégations aux pouvoirs 
publics; ces délégations furent reçues très 
cordialement; nos gouvernants leur assu
rèrent qu'ils s'occuperaient avec bienveil
lance de leurs revendications. 

«A,diverses reprises, la question de la 
suppression des bureaux de placement fut 
mise à l'ordre du jour de la Chambre des 
députés et dû Sénat, et, chaque fois, avant 
l'ouverture des séances de ces assemblées, 
on organisa de vastes manifestations, 
pour démontrer aux législateurs que la 
presque unanimité des travailleurs récla
maient celte réforme. 

« Et toujours, les projets de loi tendant 
à supprimer les bureaux de placement 
furent rejetés, et, au même instant, pre
nait fin l'agitation ouvrière ;, car les tra
vailleurs, trop confiants en là bonne vo
lonté gouvernementale, considéraient que 
leur agitation n'avait plus aucune portée. 

« Ce n'est que quand les travailleurs Ont 
agi par euxmêmes, qu'ils ont obtenu sa
tisfaction. 

« En effet, si la dernière campagne a 
abouti à la suppression des bureaux de 
placement, c'est parce que le mouvement: 
entrepris devenait dangereux. 

«Tous les jours, des bureaux de place
ment étaient démolis, des violences ano
nymes s'exerçaient contre les placeurs; 
un nombre considérable de bputiques su
birent des dégâts ; il. y eut de nombreuses 
bagarres entre la police et les travailleurs; 
Paris fut en état de. siège, et c'est pour 
apaiser cette agitation que le Parlement 
vota un projet;de loi donnant la faculté 
aux municipalités de supprimer les bu
reaux de placement. 

« Donc, c'est par l'action révolution
naire que la suppression des bureaux de 
placement a été acquise, et nous considé
rons que la revendication de la journée 
de huit heures n'aboutira que par ce 
moyen. 

« Il s'agit d'organiser, pour l'obtention 
de la journée de huit heures, un mouve
ment semblable, qui aura une importance 
bien plus considérable, attendu que tous 
les travailleurs y seront intéressés et que 
tous deyront,y prendre part. 

« La commission demande au congrès, 
que de grandes manifestations, soient'or
ganisées1 dans toute la France pour le 
•l«r. mai 1905, et, qu'ensuite, une propa
gande acti%re, d'éducation, soit engagée 
par le comité et les, souscomités de pro
pagande pour préparer les esprits, afin 
qu'au lBr mai 1906 aucun ouvrier ne con
sente à travailler plus de huit heures par 
jour, ni à un salaire inférieur au mini
mum établi par les organisations intéres
■sées. 

« La commission demande au congrès 
qu'il indique bien qu'à partir du l8r mai 
1906, le mouvement devra être dirigé ex
clusivement contre les patrons réfràctai
res à la journée de huit heures. ■ 

«Mais, pour mener à bien la première 
étape de notre mouvement, un effort con
sidérable est nécessaire, et ce ne sera pas 
l'œuvre la moins importante que celle 
d'éduquer tous nos camarades de travail, 
de les rendre conscients de leurs intérêts, 
de lés préparer à fournir le maximum 
d'agitation... 

« Et pour que les travailleurs fournis
sent le maximum d'agitation, il faut les 
convaincre qu'ils ne doivent pas compter 
sur les législateurs, mais sur euxmêmes 
pour faire aboutir leurs revendications...» 

Les conclusions de la commission ont 
été adoptées à la presque unanimité, ainsi 
que l'amendement suivant : 

Le congrès, considérant que' les tra
vailleurs ne peuvent compter que sur leur 
action propre pour améliorer leurs con
ditions de travail ; 

Considérant qu'une agitation pour la 
journée de huit heures est un achemine
ment vers l'œuvre définitive d'émancipa
tionintégrale•; 

Le congrès donne mandat à la « Confé
dération générale du Travail » d'organi
ser une agitation intense et grandissante 
à l'effet que : 

Le'ln mai 1906, les travailleurs ces

sent dfeuxmèmes de travailler plus de 
huit heures. 

Le comité confédéral nommera, une 
commission spéciale et recueillera des 
souscriptions volontaires pour couvrir 
les frais de cette propagande. 

L'échéance est là.. Le magnifique élan 
de propagande de nos comarades de France 
à abouti au réveil des masses du proléta
riat. Un superbe mouvement généralisé 
se manifeste aujourd'hui en France pour 
là conquête de haute lutte de la journée 
de huit heures. 

L,es hui t heures en Stiisse. 
Grâce à l'initiative de quelques cama

rades de l'Union ouvrière de La Chaux
deFonds, qui s'inspirèrent de la décision 
du congrès de Bourges, la question de là 
conquête des huit heures fut aussi; soUle
vée'dans la Suisse française. Auparavant, 
lès camarades du journal Ber WecHruf 
avaient déjà fait une propagande active 
dans ce but à Zurich et dans les environs, 
non sans résultat. Ce fut alors que lé mi1 

nistère public fédéral, inquiet du mouve
ment qui pourrait en naître plus tard, au 
cas où Une semblable agitation continue
rait à se pratiquer avec succès, procéda à 
l'arrestation des plus notoires propagan
distes autrichiens et: allemands, qui ne" 
tardèrent pas à être expulsés. Cependant, 
pas une voix de protestation, à part celle 
de quelques révolutionnaires, ne sefiten
tendre eri faveur dé la liberté! Nos'gou
vernants, pour excuser leur violence ré ' 
actionnaire, invoquèrent quelques phra
ses publiées parleWeckricf plusieurs riipis 
avant, sans que pêrsOrine'nepensât à les 
incriminer. La vérité est que la propa
gande syndicaliste fut toujours la plus 
redoutée par l'autorité bourgeoise, comme 
le prouve le fait que le plus grand nombre 
des expulsions vinrent presque toujours 
frapper ceux qui expliquaient/avant tout 
leur action dans les organisations ou
vrières. 

L'appel lancé par lés camarades de La 
ChauxdeFonds trouva un écho dans le 
sein dès diverses Unions ouvrières de là 
Suisse romande, et le 9 juillet 1905, se réu
nissait à Lausanne un congrès1 où étaient' 
représentées La ChauxdeFonds, Sâint
imier, Neuchâtel, Fribourg, Mòntreux,'. 
Vevey,. Lausanne, Morges, Nyon et'Ge
nève. Parmi les diverses résolutions pri

 ses; il 'y eut aussi lasuivante :. 
«L'assemblée des délégués des Unions 

ouvrières de la Suisse romande émet le 
•vœu, à l'unanimité, que la journée dé 
huit heures soit examinée favorablement 
par iles Unions ouvrières et.mise à l'étude 
pour sa réalisation dans le plus bref délai.» 

Semblable vote aurait dû être; favora
blement accueilli par tous, et spéciale
ment par ceux qui font de l'organisation' 
ouvrière leur métier, mais il n'en fut pas 
ainsi. La presse bourgeoise eut à s'en 
préoccuper bien peu, tellement les orga
nes socialistes et ouvriers suisses se mon
trèrent unis et prompts àcondamnerla. 
nouvelle initiative. Et ce fut vraiment un 
douloureux spectacle de voir les mêmes 
qui, depuis quinze ans, dans les meetings 
dui01' mai, poussent aux huit heures, dé
clarer que c'était folie ou trahison d'en 
parler pour le moment. Les haines les 
plus grandes furent suscitées surtout par 
là.nouvelle tactique préconisée : l'action 
directe. Certains fonctionnaires ouvriers 
ontune étrange conception de leurs mis
sions et se considèrent comme vrais et 
propres gouvernants de la classe ouvrière, 
à.laquelle Us nient tout droit d'initiative, 
prétendant qu'elle ne doit faire autre 
chose que se conformer aux décisions des 
comités centraux et surtout à celle d'un 
étatmajor de politiciens, dans lequel l'élé
ment ouvrier est presque nul. 

Nous répondrons plus, loin aux diverses 
objections soulevées, lesquelles ont toutes 
un caractère parfaitement conservateur, 
mais avant tout on nous permettra de dire 
qu'aussi en Suisse, le peu obtenu jusqu'à 
présent le fut toujours grâce à notre ac
tion directe, employée souvent en haine 
des règlements et des statuts de certains 
tuteurs officiels du prolétariat. L'expé
rience nous a toujours démontré, la pro
fonde vérité du grand principe de l'Inter
nationale : (c L'émancipation des travail
leurs doit être l'œuvre des travailleurs 
euxmêmes », 

Nous ne pouvons compter que sur nous
mêmes, sur nos énergies, sur nos seules 
forces prolétariennes pour conquérir un 
bienêtre et une liberté toujours plus 
grands. Ce n'est qu'un reste de l'antique 
superstition religieuse de croire qu'il y 
ait des forces en dehors des nôtres pro
pres, agissant en notre faveur. Il faut que 
noUs luttions directement, sans trêve, 
sans peur ni faiblesses, contre capitalistes 
et gouvernants, si nous voulons amélio
rer nos conditions d'existence, si nous 
voulons diminuer les profits patronaux, 
en attendant d'être assez forts pour les 
supprimer. D'autre part, même si la loi 
établissait demain la journée de huit heu

res, les travailleurs devraient se mettra 
en grève pour la faire appliquer. Et lés' 
gouvernants, alors, lèveraient la troupe 
contre les grévistes coupables de vouloir 
que là loi soit respectée. Nous rie pouvons 
par conséquent reporter notre foi eri l'aC.1 

tioii parlementaire, laquelle détourne pour, 
urie lutte politique, souvent sans but'ljiëïf 
défini et'' illusoire, ces forcés ouvrières' 
qtii s'exerceraient bien mieux sur le ter
rain économique. 

liés ohjections aii mouvement. 
Personne, bien entendu, ne s'est .décla

ré, en principe, opposé aux huit heures,, 
pourvu que l'on continue à les réclamer 
comme cela s'est fait jusqu'à présent et; 
que l'on ne fixe pas une date. Les huit' 
heures, au lieu d'être une revendication, 
urgente, à brève échéance, un postulat 
minimum du programme prolétaire, sont' 
devenues d'un Coup un très lointain idéal, 
pour lequel il est nécessaire qu'il se pro
duise « un profond et radical changement'; 
dans les rapports sociaux» et qu'il faut' 
«changer le monde,». Nous ne nous rap
pelons pas d'avoir jamais lu, même ; dans 
iés journaux bourgeois, des énormitès pa
reilles. 

Nous ne répondrons pas,aux accusa
tions de vouloir faire le jeu de la réaction, 
d'être les meilleurs allies de la. bourgeoi
sie, de préparer1 la désorganisation où1, 
vrière, dò. donner aux ennemis' dé là'' 
classeprolétarienne une arme t'ormida' 
blej etc. Ceux qui parlent ainsi, dans Tu
nique but dé maintenir leur autorité etde 
rie pas perdre leur propre posté de fonc
tionnaire dans lequel ils voient'et vou
draient que les autres y vissent « une im
portante conquête pour le prolétariat»; et 
non seulement un avantage à eux person
nels, 'ne pourront tromper nos camarades ' 
de travail sur nos intentions et notre 
but. . 

.Màis il ;ya d'autres1 arguments auxquels 
nous croyons utile de répondre—briève : 

ment, bien entendu. 
Le premier d'entre eux est qu'étant 

donnénos institutions politiques: suffrage 
universel, referendum, droit d'initiative, 
etc., le mouvement ouvrier doit avoir en;
Suisse un caractère bien différent de celui 
revêtu en d'autres pays. C'est ce qu'Ont" 
toujours affirmé les journaux conserva
teurs suisses' pour: chaque agitation de 
classé,..et nous pourrions simplement ré
pondre maintenant à certains Organes so
cialistes ce qu'ils publiaient euxmênies 
on réponse' à la presse bourgeoise, affir? 
mant que, le'socialisme était Une iinpprtar 
tion étrangère dont on ne sentait aucun, 
besoin parmi'nous ! Quant à là prétention 
que les organisations ouvrières, avant de,. 
preridre une décision quelconque, doivent 
en demander la. permission au groupe po
litique socialiste, faisant dépendre notre 
mouvement de classe de celui d'un parti, 
— èlle ne mérite même pas d'être discu
tée: 

Une seconde objection consiste à dire 
que, même si nous avions, la force pour, 
faire triompher un mouvement cri faveur 
des huit heures, celuici rie servirait; à. 
rien, l'industrie suisse ne pouvant suppor
ter'une augmentation de 20 %. Telle affir
mation, bien entendu, n'est appuyée par 
aucune statistique, impossible à établir 
d'ailleurs pour les nombreuses adminis
trations privées qui ne publient 'pas leur 
bilan. Mais même pour les sociétés ano
nymes qui le foni,, qui, pourraient, calçu
1er les économies réalisables sûr les gros 
appointements payés aux directeurs, sur 
les dépenses générales, d'administration, 
etc. De toute manière, ce n'est pas à la 
classe ouvrière que doit incomber la pré. 
occupation de régler le fonctionnement 
de l'exploitation capitaliste: Plus difficiles' 
deviendront les' conditions dé l'industrie 
privée, plus apparaîtra urgente la néces
sité de lui substituer la production com
muniste pour le compte de tous. Un nou
vel ordre dé Chose ne peut naître que de 
successives crises de l'ancien,'et. bien que 
nous n'en soyons que trop lès premiers à, 
en souffrir, non seulement nous ne devons 
pas chercher à les'limiter, mais à les gé
néraliser, précisément pour favoriser les 
réalisations'socialistes. ' ' ■ :';i 

On nous objecté encore que sous le pré
texte des huit heures et sous le nom d'ac
tion'directe, nous n'avons d'autre but que 
celui de provoquer une grève,' générale. 
Avant tout, l'idée du PremierMai est ab
solument inséparable de celle dégrevé gé
nérale, et c'est ainsi qu'elle fut' comprise 
par tous les travailleurs quand elle fut 
proclamée en Europe pour là première 
fois. Saris doute l'action, directe devra con
duire tôt ou tard à la grève générale, 
mais/pour cela, il est nécessaire d'en user 
d'ores et déjà, en toutes les circonstances
et à chaque'instant. Les travailleurs, dont 
la principale force réside en le nombre, 
n'ont aucun intérêt à recourir systémati
quement au système représentatif et de 
délégation, mais doivent, au contraire, 
s'habituer à appuyer directement, en 
masse, leurs revendications. Que la bour

♦ 
La journée de fyuit fyeurc^ c'est plus de liberté 
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geoisie préfère n'avoir devant elle que 
quelques représentants au lieu de la foule 
immense, cela se comprend facilement ; 
mais que nous persistions dans l 'erreur 
d'attendre de l 'œuvre de quelquesuns ce 
qui ne peut résulter que de l'effort com
mun, voilà ce qui est inadmissible. Le pro
létaire ne s'émancipera pas en continuant 
à confier à d'autres, fûtce à un camarade, 
ses propres intérêts, mais en se rendant 
capable de les discuter et de les faire triom
pher luimême. 

D'autre part, quand fut discuté au con
grès de Lausanne, en juillet dernier, ce 
qui devrait se faire au cas où les patrons 
eussent recours à un lockout contre un 
grand nombre de travailleurs, comme ils 
l'avaient déjà fait à Bàie, menaçant de 
l'étendre dans toute la Suisse, la réponse 
unanime fut que l'on devrait proclamer 
la grève générale. Ainsi donc nous pour
rions y être poussés par la classe domi
nante," et alors il est certain qu'au lieu 
d'une simple tactique défensive, il est bon 
que nous nous préparions à en faire une 
offensive. L'idée de grève générale ne de
vrait épouvanter personne de nous dans 
là Suisse romande, puisque déjà en 1873, 
au congrès international tenu à Genève, 
dans la séance du 4 septembre, on votait 
l'ordre du jour suivant : 

«.Le congrès, considérant que dans 
l'état actuel de l 'Internationale, une solu
tion complète ne peut être donnée à la 
question de la grève générale, recomman
de incessamment aux travailleurs l'orga
nisation internationale en corps de mé
tiers en même temps qu'une active propa
gande socialiste. » 

On nous a néanmoins reproché d'avoir 
voulu donner au nouveau mouvement un 
caractère anarchiste, excluant ainsi la 
participation de tous ceux qui ne l'étaient 
pas. Certes, ceux qui le proposèrenl ne 
pouvaient s'empêcher de constater que 
par la voie légale il était impossible d'ob
tenir les huit heures, mais ils firent appel 
à tous les travailleurs indistinctement, 
libre à chacun de participer au mouve
ment selon ses propres idées. Le refus et 
l'opposition essuyés ne prouveraientils pas 
peutêtre, que l'action parlementaire, au 
lieu de vouloir uniquement compléter 
l'action populaire, prétendait la diriger et 
la limiter ? En ce cas, nous aurions bien 
raison de nous en méfier, d'autant plus 
que dans n'importe quelle députation l'é
lément ouvrier est presque toujours nul. 
; Plusieurs, aussi parmi les meilleurs ca
marades, craignent qu'un insuccès du 
mouvement retarderait pour un certain 
nombre d'années tout progrès, découvrant 
notre faiblesse. Semblable argument nous 
semble encore moins fondé que les autres* 
Quelle meilleure preuve de faiblesse que 
celle d'hésiter, en face d'une action après 
plus de quinze ans.qu'on acclame les huit 
heures ? Et il ne faut pas croire que la 
bourgeoisie he s'en soit pas aperçue. Plu
sieurs de ses journaux l'ont constaté bru
talement et n'ont pas hésité même à s'en 
moquer. Si l'action peut aussi produire 
une crise momentanée parmi nous, il est 
certain que nos rangs ne tarderont pas 
après à se reformer ; tout au plus seraient
ils diminués de certains éléments sur les
quels, après tout, nous savons qu'on ne 
peut compter. La meilleure propagande fut 
toujours celle par le fait, et l'adhésion de 
la classe ouvrière n'est jamais aussi gran
de pour nous comme quand nous passons 
des paroles aux faits. 

P o u r q u o i n o u s r o u l o n s u n e d a t e 
p r é c i s e . 

En somme, on a affirmé que la date du 
1e r mai 1906 était prématurée, les esprits 
n'étant pas suffisamment préparés. Une 
objection semblable ne peut provenir que 
d'un manque de confiance en l'efficacité 
de l'action directe, et aussi du fait que 
tous ne se rendent pas bien compte des 
moyens de propagande dont nous pouvons 
déjà disposer. 

En France, il est vrai, semblable déci
sion a été prise il y a plus d'un an et demi. 
Mais il ne faut pas oublier que nous aurions 
pu profiter de tout le travail fait par la 
commission de la journée de huit heures 
nommée par la Confédération générale du 
travail de France. Cette commission a pu
blié une quantité d'imprimés que nous pou
vons utiliser dans la Suisse romande : Chan
son des Huit Heures, brochures, affiches, 
circulaires, manifestes, étiquettes, timbres 
eh caoutchouc, drapeauxinsignes, etc., 
sont autant de moyens de propagande que 
plusieurs d'entre nos camarades ont déjà 
vulgarisé dans les milieux ouvriers ro
mands. Il appartient à la classe ouvrière 
tout entière : fédérations, syndicats, tra
vailleurs conscients de leurs intérêts de 
classe, de commencer une propagande 
d'agitation qui ira s'intensifiant jusqu'au 
1er mai 1907, par exemple. 

A Paris, en l'espace de 24 heures, plus 
de 20,000 affiches furent apposées sur les 
murs ; en bien d'autres centres, une beso
gne analogue a été accomplie. Les étiquet

tes, qui, en des formules brèves, posent à 
l'opinion publique la question de la jour
née de huit heures, doivent se coller par
tout où les travailleurs peuvent pénétrer : 
dans les chemins de fer, dans les tram
ways, dans tous les lieux publics, afmque 
cette question des huit heures devienne 
une véritable obsession. 

Les organisations syndicales, tous les 
syndicats, s'ils le veulent fortement, ob
tiendront la journée de huit heures, parce 
qu'ils ont, à l'état latent, la force suffisante 
pour l'imposer. 

Mais il faut, pour cela, que chaque 
groupe, chaque travailleur, fasse œuvre 
de propagande et d'éducation. Que les' fé
dérations fassent apposer, en nombre con
sidérable, des affiches expliquant la néces
sité de la réduction des heures de travail, 
de l 'augmentation des salaires et préconi
sant, dans ce but, les moyens indiqués 
par le congrès de Bourges. Que le plus 
grand effort soit consacré à la propagande 
pour les huit heures, en convoquant par
tout des comices, des congrès de districts, 
régionaux, appelant tous les travailleurs 
à discuter et à coopérer au mouvement. ; 

\ Tous les moyens —et ils sont nombreux 
— doivent être employés pour provoquer 
un vaste mouvement d'opinion publique 
favorable à la journée de huit heures, qui 
finira par vaincre toute résistance. Un ré
sultat semblable toutefois n'est pas possi
ble si chacun de nous ne fait preuve de 
volonté, d'abnégation et d'initiative; si 
chacun de nous ne se transforme en un 
militant, qui en n'importe quelle cir
constance et partout soulève la question 
des huit heures, recherche et applique 
tous les moyens pour la vulgariser et la' 
propager. Toutes les énergies, en somme, 
doivent se fondre en une œuvre commu
ne, pour qu'au 1er mai 1907, l'agitation 
atteigne son point culminant. 

Tel est le devoir de tous les travailleurs, 
sans exception, désireux d'obtenir des ré
sultats sérieux. 

Il faut également que les organisations 
préparent des revendications particuli'è 
res, qu'au lor mai 1907 elles imposeront au 
patronat, avec la revendication générale 
des huit heures, que chacune fixe surtout 
le minimum de salaire qu'elle veut exiger 
du patronat et qu'elles fassent autour de 
ces revendications, dans leurs corpora
tions respectives, toute la propagande dé
sirable, car ces multiples revendications, 
d'ordre purement corporatif, ont souvent 
Un attrait considérable, et amèneront au 
mouvement des éléments nombreux et 
actifs. I '"■/ 

Que tôUs les militants se mettent donc 
résolument à l 'œuvre ; si la campagne des 
huit heures aboutit, ne fûtce qu'en par
tie, un horizon nouveau s'ouvrira au syn
dicalisme, qui attirera dans ses rangs tous 
les hésitants, décuplera ses forces et le 
rendra prêt à entreprendre une action 
plus décisive encore et plus féconde. 

Il est donc nécessaire que nous fassions 
taire nos préférences personnelles, que 
nous n'ayons en vue que notre intérêt 
commun, que nous œuvrions tous avec 
cohésion pour préparer les éléments né
cessaires à notre victoire. Préparonsnous 
à la lutte, et au moment décisif, que cha
cun de nous soit en mesure de fournir son 
maximum d'efforts. 

Nous ne pouvons prévoir d'une manière 
exacte toutes les forces contre lesquelles 
nous aurons à nous heurter, mais il sera 
bon de se préparer à user de tous les 
moyens pour renverser n'importe quel 
obstacle qui s'opposera au triomphe de 
nos légitimes revendications. Luttons, 
luttons toujours jusqu'à notre complète 
émancipation, laquelle, ne l'oublions 
jamais, ne pourra être que notre œuvre. 

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. 

FÉROCITÉ 
A propos du voyage que vient d'effec

tuer le prince de Galles dans l'empire des 
Indes, le Journal de Genève disait, le 18 
a v r i l : «.. . Cet empire de 264 millions 
d'habitants n'a pas cessé de progresser. Il 
est incontestablement plus prospère et 
plus soumis, malgré les fautes commises, 
malgré les épidémies et les disettes. » 

Nous soulignons les termes qui donnent 
à réfléchir. Ce que le Journal de Genève 
appelle progrès et prospérité, c'est la sou
misssion de millions de malheureux à 
leurs oppresseurs, à des exacteurs, aux 
hommes de proie de l'Angleterre ; c'est la 
famine périodique qui sème les routes de 
milliers de cadavres secs, où les vers ne 
trouvent plus rien à sucer, tant la peau 

est collée sur les os : c'est l'exploitation 
barbare de ce pays opulent, pillé, mis à 
sac, cambriolé par les meilleurs chevaliers 
de cette industrie européenne qu'on ap
pelle expansion de la civilisation. On sait 
ce que c'est ! C'est le meurtre, le vol, le 
viol, la rapacité, la cruauté, tous les vices, 
toutes les horreurs, toutes les épouvantes. 

Voilà ce que le Journal, de Genève ad
mire, parce que «ça rapporte» à la perfide 
Albion. L'argent n'a pas d'odeur ! Les mo
ralistes du Journal n'ont en définitive 
qu'un culte, celui de Mammon, du sang 
versé et monnayé, de la misère qui enri
chit les exploiteurs, de la famine des uns 
qui fait l'opulence des autres. Et ça gro
gnonne hypocritement : « Aimezvous les 
uns les autres ; un pour tous, tous pour 
un!. . .» Tartufes et bêtes féroces! Fri
pouilles ! TRISTAPATTE. 

Mouvement ouvrier international 
A n g l e t e r r e 

Le manque de courage et le défaut d'ini
tiative dont font preuve les ouvriers an
glais en général et les « chefs » en parti
culier, se manifestent par leur pitoyable 
impossibilité d'entrer dans le véritable 
esprit de la « manifestation » du 1er mai, 
ou plutôt «célébration» comme aiment à 
dire les démocrates. 

Assurément il est bien que, ce jourlà, 
lesouvriers tournent1 le dos aux manufac
tures, et sortent pour danser et chan
ter, plutôt que de rester muets et flegma
tiques. Mais parmi les socialistes et les 
démocrates, quelque chose de plus sérieux 
est nécessaire. 

Nos camarades français prennent le 
seul chemin qui soit maintenant ouvert 
au Travail dans la Tutte qu'il soutient con
tre le Capital. Ils ont laissé la caisse à ba
layures de l'action politique aux rusés 
dont l'ambition a assez longtemps abusé 
les ouvriers, et toute leur énergie s'em
ploie à la propagande de la grève géné
rale. Le 1e r mai est le grand jour qu'ils 
ont choisi pour appuyer leur réclamation 
des huit heures par la courageuse et effi
cace méthode de l'action directe. C'est là 
quelque chose qui nous mène en avant — 
un degré de plus vers la Révolution. 

Et qu'arriveratil ici en Angleterre? 
Après être allés à Hyde Park et revenus, 
les camarades sont invités à un lunchthé 
à Holborn Town Hall ! Et de braves intel
lectuels en Russie sont torturés et immo
lés, et de malheureuses victimes de la 
friponnerie anglaise dans le Natal sont 
tuées légalement, et le pouls de l'ouvrier 
britannique reste calme et normal ! 

Cela se passe ainsi dans le royaume 
d'Angleterre. Freedorn (de Londres). 

F r a n c e . 
Il sera curieux de voir si Clemenceau 

ministre démentira Clemenceau journa
liste, le 1er mai, quand nos camarades de 
France, moins lâches que nous, s'effor
ceront d'imposer à leurs maîtres la jour
née de huit heures. 

Clemenceau journaliste a dit :. 
« La journée de travail de huit heures 

vient d'être expérimentée avec grand suc
cès en Angleterre. Dans les mines, elle 
avait déjà donné d'excellents résultats. 
Mais c'est la première fois qu'une expé
rience vraiment scientifique est instituée 
sur le travail humain, dans des conditions 
aussi rigoureusement déterminées, avec 
un résultat aussi clairement décisif. Il 
s'agit des Salford Jron Works, près de 
Manchester, qui appartient à MM. Mather 
&Plat t 

A quand l 'expérimentation française ? 
Déjà l'on nous crie : Vous voyez bien que 
l'obligation n'est, pas nécessaire. Jusqu'ici 
je ne vois rien du tout, sinon un Anglais 
d'esprit élevé, de cœur résolu, qui mène 
à bien une expérience hardie, et résout 
pratiquement une question capitale, jus
quelà livrée aux controverses des éco
nomistes. Je ne demande pas mieux que 
d'acclamer ses imitateurs français. Je les 
attends, je les appelle. Huit heures de tra
vail, huit heures de vie, huit heures de 
sommeil ! Où est notre Mather avec ses 
TroisHuit? n 

Les initiateurs français sont là, mon
sieur Clemenceau. Les ouvriers qui ont 
quelque droit, me sembletil, quant aux 
conditions du travail, les ouvriers vont 
tenter l 'entreprise. Serezvous pour eux 
ou contre eux? 

A nos camarades 
Notre journal syndicaliste, la Voix du 

Peuple, paraissant tous les samedis en 
quatre pages de texte, sans annonces, est 
la propriété collective des ouvriers grou
pés dans la Fédération des Unions ouvriè
res de la Suisse romande. Il n'est l'organe 
d'aucun parti politique. Il est la tribune 
du haut de laquelle le prolétariat organisé 
peut clamer ses justes revendications. 

La Voix du Peuple, pour vivre, a be
soin de l'appui et de la solidarité de tous 
les camarades, car elle ne peut pas comp

ter, comme tous les autres journaux, à 
quelque opinion qu'ils appartiennent, sur 
le fructueux produit des annonces et. des 
réclames. En effet, il est peu conséquent,, 
pour un journal syndical, de poursuivre 
l'émancipation intégrale des travailleurs, • 
de soutenir et de défendre énergiquemenl 
leurs revendications, et, dans la place ré. 
servée ordinairement aux annonces, insé
rer des réclamés en faveur d'industriels 
et de commerçants qui exploitent leurs 
salariés. 

Nous demandons donc à tous les cama. 
rades qui sont d'accord avec nous dé nous 
aider. P o u r c e l a , q u ' i l s s ' a b o n n e n t e t 
q u ' i l s fassen t a b o n n e r l e u r s an i l s à la 
Voix du Peuple. {Prix de l 'abonnement : 
3 fr. 50 par an ; dès maintenant jusqu'à la 
fin de l'année 1906: 2 fr. 25.) 

Ouvriers, soutenez votre journal ! 

X<e P r e n i i e r  i l a i a L a u s a n n e . 
La commission d'organisation delà ma

nifestation du 1" mai adresse un chaleu
reux appel aux camades pour qu'ils vien
nent nombreux au cortège. Les orateurs 
désignés pour exposer le but de la mani
festation du lor mai sont les citoyens Jean 
Sigg, secrétaire ouvrier, à Genève, Jean 
Sigg, député, à Zurich, et Dott. Mario 
Casalini, de Turin. , 

Le cortège partira de la place Riponne, 
à 1 heure et quart. 

T,e P r e m i e r  M a l A IVyon. 
Le Syndicat des ouvriers métallurgistes 

de Nyon, d'accord avec les organisations 
ouvrières de cette villev célébreront le 
1er mai. Un cortège, avec musique, par
courra les rues de la ville. Réunion sur 
la place PerdTemps, où auront lieu des 
conférences en français, en italien et en 
allemand. Tous les travailleurs de Nyon 
sont cordialement invités à se joindre aux 
manifestants. 

Les organisations et les camarades qui vou
draient encore recevoir pour le mardi 1" mai, 
des exemplaires de notre numéro spécial peuvent 
les commander télégraphiquement ou par carte 
postale à l'imprimerie de la Voix du Peuple, 
G. Amacker, DeuxMarchés, Lausanne. 

Contenant l'historique complet de la question 
des huit heures, ce numéro spécial constitue un 
excellent moyen de propagande. 

Afin de consacrer notre numéro spécial 
exclusivement au PremierMai, nous 
avons renvoyé de nombreuses correspon
dances. Que les camarades nous excusent. 

AVIS ET CONVOCATIQNr^ 
Fédération suisse des travailleurs suv bois. 

Section de Montreux. — Assemblée gé
nérale le mardi 1e r mai, à 9 heure>s' du ma
tin, au café de l'Industrie. Al 'o r ' j r e dujoùr : 
Conférence du camarade Marc pauli secré
taire de la Fédération suissr^ s u r Ce'sujet : 
La manifestation du Pr emierMai. — La 
présence de tous les cf^arades est indis
pensable. 

Section du Locl^ _ Assemblée générale 
le 4 mai, à 8 herbes du soir, au local, Cer
cle des Travailleurs, Brasserie Helvétia. 

Section d^e Neuchâtel. — Assemblée gé
nérale obligatoire le lundi 30 avril 1906, à 
8 h. du soir, au local. Ordre du jour : Deiv 
nière/s dispositions à prendre pour le lende
me.in, l " Mai. Important et prière à tous les 
camarades d'y assister par devoir. Les ou
vriers non syndiqués sont cordialement in
vités. ~">K

Tapissiers de Lausanne. — Assemblée or
dinaire le samedi 28 avril, à 8 h. </9 du soir, 
au café Central. (Apporter les livrets.) — 
Dimanche 29 avril, à 10 h. ijidu matin, dis
tributions des récompenses des cours pro
fessionnels, au café Central. 

Electriciens de Lausanne. — Assemblée 
ordinaire samedi 28, à 8 h. f/2, au local, . 
Hôtel du Soleil, place du Pont. Tous les 
ouvriers travaillant sur la place, syndiqués 
ou non, sont cordialement invités. 

s — — — — — 
Tirage de n»tre numéro spécial : 10,000 exemplaires. 

Comptes du journal. 
Ilecettes. 

Subside : PlâtriersPeintres, Lau
sanne Fr. 50,— 

Abonnements : ChauxdeFonds, 
15; Lausanne, 12,50; Montreux, 10; , 
Genève 1. Vente au numéro : Ch.
deFonds, 3,75 ; Neuchâtel, 2,45 ; 
Genève, 4 . . . . \ . . . . » 48,70 

Souscription » 4,50 
Solde créditeur au dernier rapport » 44,79 
Total des recettes Fr. 147,99 

Dépenses. « 
Ports de remboursements . . . Fr. 10,60 
Composition et tirage du n* 12 

(2550 ex.) Fr. 95,10 
Total Fr. 105,70 

En caisse au 24 avril » 42,29 
L'administration, la rédaction et la compo

sition de la VOIX DU PEUPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORNANP. 

Lausanne. — Imp. G. Arnacker. 

#• Les longues journées de travail développent l'alcoolisme 


