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Courrières-|Vlilan. 
La prochaine exposition de Milan me 

suggère quelques réflexions. Oh ! pas gaies 
du tout mais concluantes! Elles me 
viennent à l'esprjt en songeant à cette 
grande exhibition de chefsd'œuvres, de 
tours de torce et d'art, acquis au progrès 
grâce à ce grand facteur : le travail. 

Que de bienfaits, de bonheur, de plaisir 
de jouissances de toutes sortes nerappelle
til pas ce mot : le Travail. 

A la seule vue des chefsd'œuvres in
nombrables et variés créés par lui grâce 
à l'infatigable activité humaine, ne doit
on pas se sentir plein de gratitude et de 
reconnaissance pour ceux et celles dont 
toute la vie fut remplie par le Travail. 

Eh bien non. Quelque illogique que cela 
paraisse, ceux qui non seulement en ont 
la vue, mais encore la jouissance, n'en 
savent aucun gré au créateur de ces ri
chesses : le Travailleur. 
' Pour ces heureux jouisseurs, le travail 

qu'estce ? 
Celui qui, riche du labeur d'autrui peut 

s'affranchir de tout effort personnel, le 
travail n'est pour lui qu'un stimulant à 
l'appétit, un dérivatif précieux pour les 
sens, les facultés mentales. Quand il se li
vre à une occupation qu'il a choisie libre
ment, à laquelle il a d'avance assigné une 
fin très proche, l'amateurtravailleur s'a
gite seulement par principe d'hygiène. 
Son docteur lui a recommandé le mouve
ment, il se meut. Dans ces conditions, le 
travail — simple prescription médicale — 
est de bon ton entre le purgatif du matin 
et la promenade du soir ; il se place sur 
le même pied que les gilets de flanelle et 
la douche quotidienne. 

Pour ceux et celles du grand et du demi
monde, il est un sport de luxe ou un pré
texte de pose. Madame se délasse des plai
sirs sans nombre par son travail de bou
doir, frivole et corrompu ; monsieur, par 
lui, se distrait des clubs et des turfs. Le 
travail lui aide à tuer le temps qui le sé
pare du bal, du concert, du théâtre, du 
tripot ou de l'orgie dans laquelle s'achève 
sa nuit. 

Mais pour le travailleur, le manant, 
l'homme des labeurs serviles, l'auteur 
méconnu des chefsd'œuvres admirés ; 
pour celui que la lutte pour l'existence et 
la conquête du pain astreignent sans ré
pit au labeur jamais lini, sans cesse repris 
et toujours recommencé ; pour l'ilote des 
champs, le gueux des villes, le salarié — 
esclave moderne — qu'estil en réalité le 
Travail tant prôné par ceux pour qui il 
ne fut jamais que le serf du capital? 

Car, s'ils ont une profonde aversion 
pour le travailleur, ils ont, par contre, 
des égards pour le travail, et Milan sera 
pour eux une nouvelle occasion de le por
ter aux nues. Il y aurajusqu'aux augustes 
déchets royaux — jouisseurs intéressés— 
qui viendront glorifier le Travail. 

Honneur et gloire au Travail ! Source 
de toutes les richesses, il est la paix, la 
joie'; c'est la vertu instigatrice des actions 
sublimes et bienfaisantes. 

Voilà pourquoi, camarades, on nous le 
recommande quand nous nous plaignons 
de la dureté des temps. 

Quelqu'un a dit : «Prie et travaille». 
Un autre s'écrie : « Celui qui travaille ho
nore Dieu». Le Travail lave de toutes les 
souillures ; quel baume, quel calmant ; il 
console le prisonnier de la perte de sa li
berté ; il réconforte l'exilé qui a la nostal
gie des lieux chers à son cœur ; il ne laisse 
pas succomber à la tentation ceux qui 
mettent leur confiance en lui, plus puis
sant en cela que le Père qui est aux cieux. 
Satan, esprit du mal, aurait peu de prise 
sur l'homme se sacrifiant au Travail. 

Qui ne s'inclinerait ? L'exemple ne nous 
vientil pas d'EnHaut? Les religions ne 
nous l'imposentelles pas comme un de
voir ; plus, comme la volonté de celui qui, 
après être si longtemps resté dans l'inac
tivité, se mit au travail avec une telle ar
deur qu'en six jours il bâtit le ciel, la 
terre, les mers, les plantes, les animaux 
et l'homme. Travail gigantesque devant 
lequel il fallut courber la tête. 

C'est pourquoi tous glorifient le Tra
vail J. 

Prêtres, économistes, moralistes, repré
sentants de la justice, commerçants, in
dustriels, ministres, chefs d'Etat, tous 
ceux enfin qui travaillent à la prospérité 
de la Pââtrie ont vanté et sanctifié le Tra
vail. Avec eux les savants, les écrivains, 
les artistes ont chanté sa gloire.; ils l'ont 
immortalisé par le pinceau et par le bu
rin ; à pleines mains, ils l'ont couvert de 
fleurs ; il est dans toutes les apothéoses. 

En effet, il est pour la société humaine 
d'une nécessité primordiale. Sans lui la 
nature redeviendrait sauvage, la campa
gne improductive, recouverte de mille 
plantes parasitaires ; les fleuves et les ri
vières, renversant leurs barrières, inon
deraient la plaine en flots impétueux, dé
vastant tout sur leur passage; les châ
teaux, palais — demeures somptueuses — 
tout cela s'écroulerait sous la caresse bru
tale des temps. 

Et nous irions nus et décharnés par les 
chemins défoncés, disputant notre antre 
et notre pâture aux fauves. 

Ne frémissezvous pas, repus de ce 
mande, en songeant à toutes ces choses et 
ne craignezvous pas de pousser à bout le 
colosse laborieux qui, un jour, las de 
souffrir, s'immobiliserait à tout jamais2. 
Craignez aussi sa colère et son réveil terri
ble quand, donnant le dernier coup à 
l'œuvre de propreté et de vigilance que 
son travail incessant accomplit sur la 
terre, il ne débarrasse l'humanité des inu
tiles que vous êtes. 

Gloire au Travail ! 
* " * ■ 

Mais qu'est le Travail pour le travail
leur ? 

Il est le lourd fardeau qui lui écrase les 
reins, fait saillir ses muscles, trembler ses 
genoux, palpiter son cœur, vider son 
front ; fardeau qui l'oppresse, le rend ha
letant, les yeux hors de l'orbite, déjetant 
son corps en d'effroyables contorsions ;. 
fardeau le condamnant à une perpétuelle 
attitude d'effort musculaire, à une tension 
nerveuse incessante qui fait de lui un 
animal de trait, une bête de somme, un 
outil. 

Le travail est le fardeau qui le mine, le 
creuse, l'appauvrit et l'absorbe au point 
qu'il n'a plus ni force, ni pensée, ni vo
lonté. 

La voilà l'armée des travailleurs déchaî
nés, vêtus de haillons ; légion des traîne
misère, des vanupieds, des crèvelafaim ; 
foule famélique qui trime pour procurer 
à ses dominateurs jouissance, bienêtre, 
bonheur, gaîté. Les gueux se tuent à la 
peine non par plaisir, mais parce que con
traints. 

Ils n'espèrent rien. Prostituant leur 
corps et leur cerveau, comme la pitoyable 
garce prostitue son ventre, ils n'ont que 
la ressource de vendre leur courage, leur 
énergie, leur force. Ils travaillent long
temps, s'excitant les uns les autres, tirant 
vanité de leur endurance dans l'eau ou 
devant les brasiers ardents qui leur brûle 
le sang. Hàlés par le soleil, transis par la 

1 Lafargue : Le droit à la paresse. 
1 Le Travail suspendu seulement deux années, que reste

raitil de la richesse actuelle ? Rien ou presque; rien. La 
tene, stérile pour l'homme, lui refuserait sa subsistance. 
(Lamennais : Du passé et de l'avenir du Peuple, page 
303.; 

bise, au milieu de la poussière, de la fumée 
ou des vapeurs empestées, exposés aux 
coups, aux chocs, ils travaillent toujours 
méconnus, bafoués, raillés, injuriés et 
même battus >. En pleine Chambre belge, 
un fils de pipelet les appelle racaille ; tour
be, lie de la population, telle est pour le 
capital l'armée des travailleurs. 

Constructeur de palais ayant tout le 
confort moderne, l'ouvrier loge en des 
cabanes aux murs suintant l'humidité, aux 
planchers branlants; en des mansardes 
obscures, étroites, malpropres, étuves 
l'été, glacières l'hiver. Couvert de loques 
sordides, souliers éculés aux pieds, phtisi
que, tuberculeux, vieilli avant l'âge, in
quiet du lendemain, à la merci du maî
tre, du gardechiourme, il est, forçat des 
bagnes modernes, l'artisan des chefsd'œu
vres exposés à Milan et ailleurs. Devenu 
vieux, estropié, incapable de travailler, 
sans pain et sans gîte, il devra crever dans 
uni coin. Le code est là : s'il mendie, il est 
emprisonné ; s'il vole, pendu ; s'il proteste, 
son geste fait sourire. 

Parfois, dans le cours do sa misérable 
vie, il comprend que sa pétrt est trop petite 
alors qu'il la fait si large à d'autres, il ré
clame une plus équitable répartition des 
richesses sociales. Horreur, abomination ; 
sus au perturbateur! Que veuxtu, du pain? 
— Voilà du plomb ! — Un peu de bien
être, encore du plomb! — Une part meil
leure dans l'existence, la mort !... 

Qu'en distu, camarade de Courrières, 
forçat de la mine, toi qui arraches aux en
trailles de la terre qui t'engloutit les mil
lions de tes affameursassassins, Les lebels 
et les sabres qui entourent les fosses ne 
sontils pas là pour accomplir l'œuvre de 
mort à laquelle ils sont destinés. Qu'en 
distu, camarade de la Ricamarle, de 
Fourmies, de Carmaux, delà Martinique, 
de Châlons, de Cluses, de Limoges et de... 
Milan qui m'inspire ces lignes. Milan où, 
en 1898, le canon cracha la mitraille sur 
les travailleurs. 

■ Arrêtons cette énumération qui pour
rait encore être longue. lien est ainsi dans 
tous les pays et pour tous les prolétaires. 

Accepterontils qu'il en soit toujours 
ainsi? Nous osons espérer le contraire. A 
la vie morne, triste, sans espoir et sans 
récompense ; à la tâche ingrate, jamais 
achevée, ne succéderatil pas une vie plus 
large, plus riante, plus noble, mieux vé
cue, accordant à chaque travailleur bien
être et liberté. Le doute n'est plus permis. 
Une foule de manifestations nous indi
quent qu'enfin les conceptions s'élèvent 
et s'affirment parmi la plèbe productrice. 
Notre siècle, on peut le dire, est celui du 
libre examen ; les questions sociales les 
plus ardues sont analysées et discutées 
dans tous les milieux, sur les chantiers, 
dans les usines, aux champs comme dans 
la mine, dans la demeure luxeuse comme 
dans la mansarde ; chacun s'y intéresse 
et veut contribuer à la solution. La 
classe laborieuse, plus intéressée que tout 
autre, y apporte chaque jour une somme 
d'efforts toujours plus grande. 

Pour le généreux et clairvoyant pen
seur que fut Fourrier, le Travail aurait dû 
être un plaisir ; il n'appartient qu'à nous 
qu'il en soit ainsi. Faisons observer, dé
montrons à nos camarades encore cré
dules et trop enthousiastes que de nos ef
forts seuls dépendent notre avenir, notre 
mieuxêtre et notre liberté. Qu'ils aient 
constamment en mémoire la formule 
simple et précise de la Grande Interna
tionale que la Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande a fait 
sienne : 

« L'émancipation des travailleurs doit 
1 Comme chez Selve, à Thoune. 

être l'œuvre des travailleurs euxmê
mes. » 

Redoublons d'efforts dans notre mission 
de propagande et d'éducation. Si humble 
et si minime qu'il soit, notre concours est 
nécessaire, indispensable ; il est la goutte 
d'eau qui formera la vague vengeresse et 
salvatrice. 

L'état social actuel ne peut subsister 
que par l'inconscience de la masse pro
ductrice et travailleuse. Quand, mieux 
éclairée, cette masse s'animera, elle vain
cra infailliblement, car elle est le nombre. 
Qu'il n'y ait donc pas d'hésitation de no
tre part ; souvenonsnous que chaque mi
nute qui s'écoule emporte la vie de l'un 
de nous, victime du régime inique que 
nous subissons ; par notre inertie et notre 
indifférence, nous en sommes responsa
bles. Soyons donc actifs, énergiques et 
persévérants, tous nos efforts tendant 
vers le but. Plus d'exploitation de l'hom
me par l'homme, plus d'autorité de l'hom
me sur l'homme. Seule solution qui affran
chira de toutes entraves le travail et les 
travailleurs. 

Vevey, mai 1906. L. W. 

ÉCHOS 
Le gouffre. ' 

Voici, d'après un tableau établi par le 
Musée de la paix de Lucerne, ce que 
coûterait aujourd'hui une guerre aux 
grandes puissances, européennes : 

Allemagne v. 10,681,000,000 
Autriche 5,327,000,000 
Italie 5,187,000,000 
France . 10,726,000,000 
Russie 11,756,000,000 

Les indemnités de guerre, bien enten
du, ne figurent pas dans cette nomenclar 
ture. 

Après cela, on comprend facilement 
que les fonds pour assurer les retraites 
ouvrières soient introuvables ! s 

Revers de médaille. 
Un bourgeois distingué nous écrit que, 

chaque fois qu'un numéro de la Voix du 
Peuple lui tombera sous la main, il le 
mettra aux latrines pour l'usage que vous 
savez. 

Nous ne pensions pas que nous serions 
lus jusque dans la lune ! 

Admirable ! 
D'une correspondance particulière « Au 

Maroc », parue dans le Genevois : « J'ar
rive de Fez où la misère est de plus en 
plus grande ; la patience de ceux qui la 
supportent e'st vraiment admirable... J'ai 
vu accueillir à coups de trique les pau
vres diables qui venaient mendier une 
part des aumônes officielles ». 

(Genevois du 26 avril.) . 
Qu'elle soit musulmane ou chrétienne, 

la résignation semble toujours admirable 
aux repus ! Admirables ces affamés qui, 
patiemment, supportent la misère et re
çoivent des coups de trique patiemment, 
pendant que, patiemment, leurs entrailles 
sont tordues de famine. Admirables, ma 
chère ! 

Quand donc viendra le tour des autres 
à faire preuve de la même patience, aux 
jours de la revanche ? Nous leur promet
tons la même admiration. A nous la tri
que ! 

Les saletés de la politique. 
Un petit entrefilet qui n'a l'air de rien 

se lit dans les journaux ouvriers français. 
C'est une honnête petite note reléguée au 
coin des Bibliographies et ainsi conçue : 

« Vient de paraître : La Grève générale 
et la Révolution, par Aristide Briand, mi
nistre de l'Instruction publique et des 
Cultes. La meilleure brochure de propa
gande révolutionnaire, avec un portrait 



LA VOIX DU PEUPLE 

de l'auteur. Spécialement recommandée 
aux signataires de l'affiche antimilitariste 
pour la montrer au juge d'instruction 
lorsqu'il les interrogera. » 

O politique ! que voilà bien un de tes 
sales coups. 

Les allumettes nationales. 
On parle de l'incendie d'une fabrique 

de l'Etat français, fabrique d'allumettes. 
Toute l'usine a été la proie des flammes. 

Les allumettes seules n'ont pas brûlé ! 
Le charnier. 

Voici une statistique de M. Charles Bi-
chet, comprenant les morts au feu et les 
combattants morts de maladies pendant 
les campagnes : 

Guerres de Napoléon Ier 

(1799-1815) 
Guerre de Grimée 

» d'Italie 
» de Sécession 
» franco-allemande 
» turco-russe 

Guerres civiles de l'Améri
que du Sud 

Expéditions coloniales (In
des, Mexique, Algérie, 
Abyssinie, Transvaal, 

• Tonkin, Dahomey, Ma-' 

8,000,000 
800,000 
300,000 
500,000 
800,000 
400,000 

500.000 

dagascar, etc.) 3,000,000 
Additionnez le tout Vous arrivez, 

pour ce seul XIX0 siècle — siècle des lu
mières — à un petit total de quatorze rail
lions six cent initie individus que la 
guerre fit, de vie, passer à trépas. Ajou
tons encore à ce total un million d'Armé
niens égorgés... Nous pourrons, alors, ce-. 
lébrer et le régime militariste et la civili
sation qui en découle ! 

La liberté de pensée. 
Notre camarade Marguerite Faas, le se

crétaire féminin de la Fédération suisse 
des syndicats professionnels, est la victi
me d'une basse intrigue ourdie dans cer
tains cercles socialistes de la Suisse alle
mande. En regardant de près, dans ses 
tournées de propagande, l'intolérable si
tuation qui est faite à la femme dans les 
fabriques, son cœur féminin s'est ému 
profondément. Cette généreuse indigna
tion l'a amenée à la conviction que l'ac
tion parlementaire n'était pas suffisante 
pour mettre fin à l'exploitation éhontée 
des femmes, des jeunes filles et des enfants 
en Suisse. Elle a pensé que les députés so
cialistes ou autres, du train où ils y vont, 
n'arriveraient pas à porter remède à la si
tuation. 

Se basant sur son expérience et sur les 
faits qui se révélaient journellement à 
elle, Marguerite Faas a, très modestement 
d'ailleurs, émis l'opinion qu'une action 
plus énergique s'imposait et que c'était, un 
crime de lèse-humanité que de spéculer 
sur la faiblesse de nos compagnes d'infor
tune. Le cri d'angoisse de Marguerite 
Faas n'a eu aucune prise sur le cœur des
séché des dirigeants méthodiques, com
passés, froids et calculateurs du mouve
ment ouvrier de la Suisse allemande. Mes
sieurs les fonctionnaires permanents du 
mouvement ouvrier, jouissant de la jour
née de huit heures, dont le traitement ne 
supporte qu'une lointaine comparaison 
avec le salaire de l'humble ouvrier, esti
ment que l'organisation ouvrière ne doit 
progresser qu'en passant par des phases 
successives soigneusement délimitées par 
eux. L'opinion de Marguerite Faas n'a pas 
eu l'heur de plaire à ces potentats, qui lui 
ont signifié brutalement leur manière de 

. voir à ce sujet. 
Parmi ces mises en demeure brutales, 

il y a lieu de relever celle des délégués du 
Typographenbund, qui ont décidé récem
ment de protester énergiquement contre 
l'action de Marguerite Faas. 

Voilà la conscience ouvrière qu'ont 
réussi à former nos politiciens et toute 
leur propagande. La belle république col
lectiviste que ces gens-là nous préparent ! 
Il est heureux, après cela, que d'infâmes 
exploiteurs nous permettent de faire toute 
notre besogne de propagande et tolèrent 
que nous luttions sans trêve pour abolir 
leurs privilèges. 

Nous avions la guillotine sèche du pa
tronat. A quand la guillotine sèche de nos 
dirigeants socialistes ? 

Camarades! 
Envoyez-nous 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 GRÈVES 
Chez les cordonniers . 

La lutte engagée à Lausanne par cette 
corporation est terminée. Si la victoire 
n'est pas complète, du moins certains 
avantages ont-ils été acquis. 

Mieux organisés, plus conscients, les 
ouvriers cordonniers eussent certaine
ment pu remporter une victoire complète, 
d'autant plus que leurs revendications 
n'étaient pas excessives. Mais, comme 
trop souvent, hélas! beaucoup de cama
rades ne s'occupent des questions écono
miques, des choses syndicales qu'au mo
ment même où la lutte est engagée. Sans 
compter encore l'ignoble catégorie des 
renégats et des vendus qui, en temps or
dinaire, est la paresse personnifiée et qui, 
en temps de grève, se met aussitôt au ser
vice du patronat. 

Enfin, les ouvriers de cette corporation 
ont pu établir et faire signer un tarif, 
qu'ils auront à cœur de faire respecter. 

Le prix minimum de l'heure a été fixé à 
45 centimes, et des augmentations de 5 à 
10 % ont été obtenues sur le travail à fa
çon. Ce n'est évidemment pas trop bril
lant, mais il tient aux camarades cordon
niers seuls de réussir mieux en étant plus 
fortement organisés. 

Dans le syndicat seul, le prolétariat peut 
puiser la force nécessaire à son émanée 
pation complète, à l'amélioration progres
sive de son sort. Qu'aucun ne l'oublie, et 
les progrès seront rapides. 

Nous donnons ci-dessous les noms des 
trop charmants individus qui se sont apla
tis devant le patronat et les recomman
dons à la sollicitude de tous les ouvriers 
honnêtes et conscients : 

J.-Jacob H arri, Charles Mermod, Char1 

les Regamey, J.-L.Thonex, Franc. Billon, 
À. Ratabui, Joseph Gibellino, Joseph Poz
zi et Jean Siberino : tous k roumi r s ! 

Chez les tapissiers . 
Un peu partout, les camarades de cette 

corporation sont en agitation. Dans pres
que toutes les villes d'Allemagne, ils ont 
obtenu la journée de neuf heures avec un 
salaire minimum de 60 à 70 centimes 
l'heure. Le nombre des camarades syndi
qués est monté de 6755 à 7130 pendant les 
trois premiers mois de cette année-. > # 

En Suisse, à Zurich et St-Gall, les ou
vriers ont obtenu la journée de neuf heu
res et un minimum de 60 centimes, sans 
recourir à la grève. 

Le mouvement de Genève n'est pas en
core terminé, mais il est en bonne voie de 
réussite. Les camarades tapissiers ne doi
vent cependant pas encore se rendre dans 
cette ville, ou tout au moins passeront au 
local avant de visiter les maisons. 

A Berne, la grève dure encore et tou
jours avec la même confiance dans le suc
cès final de leurs justes revendications. 

A Bâle, les tapissiers, dans leur dernière 
assemblée, ont décidé d'appuyer la propo
sition du comité central d'entrer dans la 
Fédération suisse des ouvriers sur bois. 

L'effort fait par les camarades de cette 
corporation aura certainement des résul
tats féconds. Sans compter l'augmentation, 
quelquefois appréciable, des salaires,, la 
propagande syndicale prend toujours plus 
d'exteUsion et réunira bientôt la grande 
majorité des travailleurs de cette indus
trie. 

Chez les menuisiers . 
Dans certaines professions, la qualité 

des ouvriers a, paraît-il, une grande in
fluence sur la qualité et la quantité du tra
vail. Il paraîtrait, d'après des renseigne
ments puisés à bonne source, que certains 
des exploiteurs intransigeants de cette in
dustrie à Lausanne s'en aperçoivent ,| et 
continuent à se voir refuser le travail 
exécuté par les lâches et les ignorants 
manœuvres qu'ils exploitent. 

Certain s'est vu retirer le travail d'un 
bâtiment par l'architecte, soucieux de la 
solidité et de la bienfacture de celui-ci. 
Un autre, à Chailly, se voit obligé de dé
faire toute la menuiserie posée dans un 
bâtiment et la reposer à nouveau. 

A Beau-Séjour, dans certains étages in
férieurs d'un bâtiment, le travail est, si 
bien fait que même quelqu'un n'étant pas 
du métier constaterait aisément la malfa
çon. Il faudra simplement défaire tout 
cela et le refaire à nouveau. 

Tout cela c'est du travail qui doit don
ner du cent pour cent, hein ! 

A Montreux, les ouvriers de la maison 
Jules Martin, qui s'étaient mis en grève 
lundi, ont dès mercredi repris le travail, 

après que satisfaction leur fut accordée. 
Le camarade Pauly, de Bâle, secrétaire de 
la Fédération des travailleurs du bois, 
était immédiatement arrivé sur les lieux 
et a arrangé l'affaire. 

Chez les métallurgistes. 
La grève des mouleurs de Genève con

tinue avec le même entrain et la même 
confiance dans le résultat final. Les pro
cédés des'mouchards n'effrayent point nos 
camarades. Il ne rentre pas dans le cadre 
de notre petit organe de narrer au long les 
exploits des souteneurs du capital et des 
gouvernants. Leurs procédés, les mêmes 
partout, soulèvent le dégoût des honnêtes 
gens et provoqueront peut-être un jour de 
justes représailles, lorsque la très longue 
patience des travailleurs sera au bout. Les 
patrons mouleurs qui ne veulent pas du 
syndicat pour leurs ouvriers, le trouvent 
parait-il très utile pour eux, puisqu'ils 
donnent en masse leur adhésion au syn
dicat patronal suisse. S'ils ne se soute
naient pas entre eux, il en est qui ne ré
sisteraient certainement pas à quelques 
semaines de chômage. 

Nos camarades de Genève, comprenant 
toute l'importance de la question de la 
journée de neuf heures, lutteront jusqu'au 
bout avec la dernière énergie, et emploie
ront tous les moyens en leur pouvoir pour 
atteindre leur but. 

A Miïnchenstein, la maison Alioth agis
sant trop brutalement avec ses employés, 
depuis leur entrée dans la Fédération des 
métallurgistes, ceux-ci ont décidé la grève 
au nombre d'une centaine. Ils revendi
quent des augmentations de salaire, la 
suppression des amendes, le renvoi d'un 
contremaître et la reprise des camarades 
jetés sur le pavé. Les métallurgistes ne 
doivent pas se rendre à Miïnchenstein 
avant lajln de ce mouvement. 

Chez les plâ t r iers-peintres . 
A Fribourg, il n'y a guère que quatre 

renégats qui travaillent, parmi lesquels le 
nommé P ian t ino , qui avait eu à Bulle, 
l'année dernière, une toute autre attitude. 
Il regrettera bien un jour sa conduite ac
tuelle. La plupart des ouvriers ont quitté 
la ville et les patrons sont em...bêtés. 

A Bàie, un tarif a été admis par les pa
trons, portant neuf heures et demie pour 
les peintres et un minimum de 54 centi
mes l'heure. Les plâtriers y viendront 
bien aussi. 

A. Zurich, l'entente, est toujours com
plète pour la continuation de la grève à 
outrance. Il n'y a pas de kroumirs à si
gnaler. 

A Rorschach, les tentatives de la com
mission de tarif en vue d'une conciliation 
ont échoué. Un seul lâcheur ou lâche a 
repris le travail. 

A St-Gall, les pourparlers engagés de 
concert avec toutes les branches du bâti
ment ont échoué également. Les exploi
teurs saint-gallois, pas plus que les autres, 
n'aiment à entendre parler de réduction 
des heures de travail. La. pi ace de St-Gall 
est donc fermée à tous les plâtriers-pein
tres qui se respectent, car les camarades 
de cette ville sont prêts à toute éventua
lité. 

Chez les ouvriers sur bois. 
A Aarau, la grève des travailleurs du 

bois s'est terminée samedi dernier, à l'a
vantage des ouvriers. Les patrons ont ac
cepté la journée de neuf heures et demie, 
salaire minimum de 5 francs par jour, 
25 % de surcharge pour heures supplé
mentaires, reconnaissance du syndicat, 
1er mai déclaré jour férié. La grève a duré 
huit jours et à laquelle ont participé envi
ron 200 camarades. Le succès remporté 
par ces derniers vaut d'être relevé. La 
diminution de la journée de travail obte
nue est de 2 li. ijo par semaine, soit 130 
heures par année de moins au service du 
patronat, 130 heures de plus à consacrer 
pour l'éducation, les loisirs et le repos du 
travailleur. L'augmentatfon de salaire ar
rachée à la cupidité des employeurs est 
en moyenne de 150 francs par année et 
par ouvrier, soit pour toute la corporation, 
30,000 francs. Ces chiffres sont éloquents. 
Ils prouvent uue fois de plus que l'argu
ment trop souvent avancé par les indiffé
rents, que le syndicat ne sert à rien, est 
dépourvu de logique et de bon sens. 

A Davos, les ébénistes avaient envoyé 
des conditions aux patrons, leur deman
dant une limitation du travail quotidien 
et une augmentation de salaire propor
tionnée au renchérissement considérable 
de la vie dans cet endroit où chaque an
née un grand nombre de gens de la « haute » 
viennent se réconforter. 

Les revendications présentées n'ayant 
été reconnues qu'en partie, les ouvriers 
avaient proclamé la cessation du travail, 
résolution qui eut d'heureux effets. Après 
trois jours de lutte, une convention de 
deux ans fut. élaborée avec le syndicat des 
patrons, dans laquelle un salaire minimum 
de 50 centimes par heure, la garantie de 
la journée pour les travaux exécutés à 
forfait et la durée normale du labeur fixée 
à neuf heures et demie. 

L'idée de réduire la journée de travail 
fait non seulement des progrès à pas 
de géant dans les cerveaux de la classe 
laborieuse, elle se traduit aussi de jour en 
jour dans la réalité. 

Une grève féminine. 
La lithographie Klausfeldor, à Vevey, 

est décidément un atelier où les grèves 
deviennent à l'ordre du jour. Et chose que 
nous devons signaler, ce sont les femmes 
qui commencent à reîever la tête et à ré
clamer énergiquement le respect de leurs 
droits. 

Ce sont elles qui supportent le plus dans 
notre société capitaliste le poids de la mi
sère et de l'exploitation. Jusqu'à mainte
nant, elles ont toujours courbé la tête, 
sans oser protester contre les salaires hon
teux et les vexations sans fin dont elles 
étaient victimes. 

Il n'est que temps que les choses pren
nent une tournure plus virile et plus di
gne d'une génération nouvelle. Les con
ditions ont maintenant changé et les filles 
de prolétaires ont trop souvent entendu 
parler chez elles des syndicats, des grèves, 
des questions de solidarité, pour qu'elles 
en soient encore à bénir celui ou ceux qui 
leur offrent du travail à des prix de vo
leurs. Elles commencent aussi à ouvrir 
les yeux aux choses réelles de la vie in
dustrielle moderne et à jeter un coup 
d'œillnterrogateur sur l'avenir vers' le
quel elles veulent aussi faire quelques ti
mides pas. 

Revenons à notre histoire et disons 
qu'une quinzaine de jeunes filles, consta
tant qu'on les bernait sur la question du 
prix à elles promis, refusèrent, le 21 avril, 
de retourner au travail. La direction, 
stupéfaite d'un pareil, aplomb, déclarait 
qu'elle payerait le prix réclamé, mais ne 
reprendrait pas les 15 grévistes. 

. Le soir même une assemblSe âtalt.̂ Trcrn~-
voquée et un syndicat, groupant toutes 
les femmes de la lithograpie, fut fondé. 
Une résolution demandant la réintégra
tion des grévistes fut votée à l'unanimité 
des personnes présentes (80 environ) avec 
demande de réponse pour le lendemain à 
2 heures. La réponse fut favorable et le 
mouvement fut ainsi terminé. 

Ce quf fait vraiment plaisir à constater, 
c'est la solidarité des ouvriers et des ou
vrières de la lithographie envers les jeu
nes grévistes. 

Il semblera à quelques camarades que 
le fait qu'une quinzaine de femmes se 
sont mises en grève a peu d'importance. 
Qn'au contraire ils étudient de près cette 
question et elle leur ouvrira des horizons 
nouveaux. JEAN-LOUIS. 

Le Premier-Mai en France. 
Nul ne peut prévoir l'issue de lasformi-

dable lutte engagée par nos camarades 
français pour la conquête de la journée 
de huit heures. Quoi qu'il en soit, une be
sogne de géant a été accomplie, et certai
nement le mouvement syndicaliste du 
monde entier en ressentira les effets libé
rateurs. 

Les mesures iniques du plus réaction
naire des ministères de la troisième répu
blique n'arrêteront pas l'élan imprimé. 
L'incarcération arbitraire des plus dévoués 
militants ne déconcertera pas nos coura
geux camarades, parce qu'ils ont appris 
à faire leurs affaires eux-mêmes. 

Voici comment un de nos collabora
teurs de Paris dépeint la situation la veille 
du 1er mai : 

« Ici, nous sommes véritablement en 
état de siège. Samedi toute la journée, des 
troupes de toutes armes, qu'on fait venir 
de tous les côtés, ont défilé dans les rues. 
Cela ne sert qu'à terroriser les bourgeois 
imbéciles, mais ne changera absolument 
rien à l'allure du mouvement syndicaliste. 
Le fameux complot, annoncé dès vendredi 
soir par une édition spéciale du journal 
policier Le Matin, est une manœuvre ri
dicule, mais qui n'en est pas moins odieu
se : un ministère républicain, qui ne doit 
son existence qu'aux voix des ouvriers, 
essayant de déshonorer la Confédération 
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générale du travail, et cherchant à faire 
passer nos camarades pour des agents des 
jésuites et des bonapartistes ! Dès que Cle
menceau et Briand ont eu à exercer le 
pouvoir, ils se sont montrés aussi canail
les que les pires réactionnaires. » 

D'autre part, tous les journaux syndica
listes français parus avant l'échéance don
nent des détails circonstanciés sur les der
nières mesures à prendre avant la bataille. 
De très précises indications sont données 
sur le sabotage, la résistance passive et 
l'action à exercer contre les chiens de 
garde du capitalisme et les kroumirs. 

Un seul fait donnera une idée de la pro
pagande faite depuis la décision de Bour
ges : les métiers qui, chez nous, sont ab
solument éloignés de toute action syndi
cale, soit les préparateurs en pharmacie, 
les ouvriers de l'alimentation, les ouvriers 
de l'agriculture, et d'autres, ont, comme 
leurs camarades, dressé leurs revendica
tions pour le 1er mai. Bref, l'ensemble des 
travailleurs français s'estpréparé à lalutte. 

Un autre fait significatif rappelle la 
campagne des huit heures aux EtatsUnis. 
On n'a pas oublié qu'en 1886, au cours de 
la gigantesque campagne menée par les 
travailleurs américains pour conquérir la 
journée de huit heures par l'action directe, 
de nombreux patrons, devançant l'échéan
ce du lor mai 1886, consentirent à mettre 
leurs ouvriers au bénéfice des huit heures. 
De ce fait, 32,000 ouvriers bénéficièrent 
sans autre de la journée de huit heures. 

De même, la lutte engagée par nos ca
marades de la Confédération générale du 
travail de France, dont la tactique s'ins
pire de celle qui a si bien réussi aux Etats
Unis, vient d'être illustrée d'un semblable 
exemple. 

À Chaumont (France), la maison Go
guenheim, vaste usine où se traitenttou
tes les parties de la peau et où travaillent 
environ 2000 ouvriers et ouvrières, vient 
d'accorder la journée de huit heures à son 
personnel. Cette réduction est consentie 
sans diminution de salaire. A Lambëzel
leç, près de Brest, la brasserie Le Frap
per, qui occupe 80 ouvriers, leur a ac
cordé la journée de huit heures. 

"Voilà donc déjà des résultats tangibles. 
Nous avons la ferme conviction que la 
poussée révolutionnaire du prolétariat 

. français généralisera ces exemples. 
Les rescapés. 

1 Décidément nos maîtres nous prennent 
pour des poires. L'Illustration publie un 
cliché représentant un malheureux res
capé de la catastrophe de Courrières, sur 
la poitrine duquel brille une croix de la 
Légion d'honneur et placée là par le mi
nistre Barthou. 

Peuton être plus cyniquement grotes
que I Comment, voilà un malheureux, 
victime du travail, échappé par hasard à 
une mort affreuse et, comme récompense, 
vingt sous de ferblanc !!! 

Lorsque ce malheureux deviendra vieux 
et que, par suite d'un travail de forçat, il 
devra renoncer à descendre dans lamine, 
la Compagnie le jettera sans pitié sur la 
rue. Si cet invalide du travail, tombant 
ensuite dans une misère absolue, se trou
ve .'sur le pavé sans feu ni lieu, il se 
trouvera bien un gardien de la propriété 
pour le coffrer sans pitié pour son âge et 
sans souci de sa décoration. 

Ce sera alors pour lui le moment d'en
tendre, par. la bouche d'un représentant 
de l'autorité, la valeur réelle de son ho
chet ; il lui dira comme dans la chanson : 

Qu'estce que ça peu nous fout' ! 
j Vot' petite médaille, 
Vot'petite médaille d'argent !!! C. R. 

L'Etat patron. 
L'Etat, fidèle gardien des libertés acqui

ses et émancipateur du peuple, donne sou
vent aux ouvriers de bien déplorables 
preuves de son intérêt à leur égard. Et il 
est possible et probable que si les soirts de 
la production et de la consommation lui 
étaient confiés, la situation actuelle serait 
encore préférable. Ce ne sont point les 
exemples qui manquent. 

Tenez, à Vevey, le syndicat des plâtriers
peintres avait obtenu, il y a quelques mois, 
par l'action directe, un tarit fixant le prix 
de l'heure à 60 centimes au minimum. 

Les autorités de la ville ayant besoin 
d'un peintre, né trouvèrent rien de mieux 
que d'offrir comme condition d'entrée 
deux sous de moins que le minimum, 
c'estàdire 50 centimes, et ce prix pour 
onze heures de travail, alors que la jour
née de dix heures est en vigueur. 
.Les tarifs imposés ou acceptés par les 

ouvriers ne sont évidemment pas faits 
pour être respectés. L'Etat, les pouvoirs 
publics, sont naturellement audessus.de 
pareilles sottises. 

Si ce n'était qu'à Vevey que pareil fait 
se fût produit, nous n'en parlerions pas, 
mais partout les gouvernants, petits ou 
grande, se font, sinon les exploiteurs de 
l'ouvrier, du moins les soutiens de ceux 
qui les volent. DESANGFRQID. 

La tuberculose et le capitalisme. 
La tuberculose est avant tout une, mala

die sociale, un produit de la misère, et, par 
conséquent, du régime d'exploitation de 
l'homme par l'homme. Les chiffres le 
prouvent. Le professeur Brouardel, auto
rité de premier ordre, constate 10 morts 
par la tuberculose sur 10,000 habitants du 
quartier riche des ChampsElysées, et 104 
sur le même nombre d'habitants du quar
tier de Plaisance. La mortalité des quar
tiers pauvres est1 donc dix fois plus 
grande que celle des quartiers riches. Un 
savant allemand, Gebhards, directeur des 
institutions d'assurance sociale à Ham
bourg, a établi la statistique suivante : 
sur 10,000 malades tuberculeux meurent : 

10,7 ayant,un revenu audessus de 3500 mark 
20,1 " — de 2000 à 3000 — 
26,4 — de 1200 à 2000 — 
39,3 — de 900 à 1200 — 

En Hongrie, selon les calculs du docteur 
Pick, 140,000 personnes meurent annuel
lement'de la tuberculose; l'immense ma
jorité appartient à la classe ouvrières Dé 
toutes les causes provoquant cette terri
ble maladie, les trois suivantes sont les 
plus importantes : 1° manque d'air ; 
2° nourriture insuffisante ; 3° abus de l'al
cool. Or, ainsi que l'a constaté M. Bertil
lon pour Paris, sur 1000 habitants de Pa
ris 440 occupent des locaux absolument 
insalubres, et 363 habitent dans des loge
ments d'une salubrité insuffisante. 

A quand la démolition de ce régime 
d'hôpital et de bouges, de mort et de 
b o u e ? ■ ^ ^ ^ _ 

L'action parlementaire et les bourgeois 
S'il est encore des ouvriers qui gardent 

des illusions sur l'utilité, de participer à 
l'action parlementaire, de faire de la poli
tique électorale dans les syndicats, la lec
ture de ce qui suit pourra leur donner un 
enseignement. "•' s ■■■■ •..■•. 

Un journal bourgeois de Paris, Le Ma' 
tin, qui cache mal les craintes que lui ins
pirent la propagande intense que la Confé
dération du Travail a! faite pour les huit 
heures depuis qu'elle ne fait plus de poli
tique, et l'approche du 1er mai, jour fixé 
par elle pour réaliser cette conquête, ses 
craintes, disje, lui paraissent si fondées 
que, pour rassurer ses lecteurs, il a ouvert 
une enquête à l'étranger pour savoir l'im
portance qu'un tel jour pouvait avoir dans 
les autres centres de l'Europe. 

En voici le résultat : 
«Le lor mai, en Angleterre, écrit le cor

respondant, semble devoir ne donner lieu 
à aucun désordre, ni à Londres, ni ail
leurs. A Londres, le cortège habituel du 
« jour du travail » se formera sur les 
quais de la Tamise pour se rendre à Hyde
Park, où les orateurs prononceront les 
discours d'usage. On demandera les me
sures nécessaires pour améliorer le sort 
des travailleurs, notamment la journée de 
huit heures, et on s'attaquera au capita
lisme. 

Mais les manifestants euxmêmes com
mencent à douter de l'utilité des réunions 
monstres en plein air. C'est beaucoup de 
fatigue pour peu de résultats. Les syndi
cats ouvriers et les autres organisations 
feront sans doute en sorte que l'on n'ou
blie pas leur existence le 1er mai. Cepen
dant il ne semble guère probable que l'or
dre public soit troublé. 

Les classes ouvrières, en Angleterre, 
sont d'autant moins disposées, à l'heure 
actuelle, à recourir aux moyens irrégu
liers ou illégaux, qu'elles possèdent main
tenant, pour la première fois, une repré
sentation parlementaire qui leur permet 
d'exercer, sans sortir du domaine de la 
stricte légalité, une action pplitique con
sidérable, et qui leur donne l'espoir de 
posséder, un jour, dans la vie nationale, 
une influence encore plus puissante. » 

Une constatation s'impose : 
La participation des travailleurs à l'ac

tion parlementaire rassure la bourgeoisie. 
Elle sait que tant que les ouvriers reste
ront dans la voie légale, .aucune atteinte 
ne sera portée à ses privilèges. 

Voici la correspondance concernant la 
Belgique : 

« Sans que l'on puisse présager d'une 
façon positive ce que sera la journée du 
lor mai en Belgique, on a toute raison 
d'espérer qu'elle se passera dans le calme, 
tout au moins dans les villes et dans les 
milieux industriels où les syndicats sont 
tous affiliés aux organisations socialis
tes officielles ; de ce côté, la journée se 
passera en fêtes et en manifestations. 

Dès maintenant l'organe socialiste Le 
Peuple crie cassecou aux ouvriers, leur 
prêchant le calme et leur conseillant de se 
tenir en garde contre les excitations des 
agents provocateurs, affirmant que le gou
vernement entend créer une agitation fac
tice. 
1 En réalité, un mouvement n'est possible 
qu'en cas de grève, et c'est celleci que 
craignent les chefs. 

Dans les sphères gouvernementales, on 
n'éprouve aucune inquiétude on est 
sans craintes sur l'issue de la journée. » 

Ainsi, de l'aveu d'un bourgeois, le socia
lisme officiel se charge de maintenir l'or
dre si cher aux possédants, aux repus de 
la société. 

Le même bourgeois avoue qu' « en réa
lité, un mouvement n'est possible qu'en 
cas de grève » et que cette dernière a le 
mérite d'inspirer des craintes aux chefs 
socialistes. Pourquoi? Parce qu'ayant des 
intérêts distincts de la classe ouvrière, 
l'action directe de cette dernière pourrait 
compromettre leur situation. 

Que les travailleurs comprennent enfin 
qu'ils ne doivent compter que sur eux
mêmes, sur leurs propres efforts; qu'ils 
tournent résolument le dos aux quéman
deurs de mandats, aux prêcheurs intéres
sés au calme, en un mot aux plus redou
tables soutiens de l'exploitation capitaliste. 

E R M E S . 

ACTION SYNDICALE 
Aux ouvrières faiseuses d'aiguilles. 

Le comité du Syndicat des ouvrières fai
seuses d'aiguilles de La ChauxdeFonds 
nous invite à reproduire l'appel suivant : 

« C'est avec plaisir que nous avons cons
taté le zèle que la grande majorité des ou
vrières de cette branche a apporté à se 
syndiquer. Le nombre des membres va 
toujours croissant, il est aujourd'hui su
périeur à 200. Mais il ne faut pas croire 
que, si nous avons ce nombre, il ne 
nous reste plus rien à faire.' Si 200 cama
rades ont compris qu'une forte organisa
tion est nécessaire pour améliorer notre 
triste sort, il en est encore qui, malheu
reusement, restent indifférentes ; serait
ce peutêtre la crainte des patrons ? 

« Pourtant ceuxci ont avoué, dans la 
presse locale, que le salaire de leur per
sonnel est t rop bas. Cette déclaration est 
bonne à retenir, mais elle ne change rien 
àia situation!... et celleci s'aggravera 
aussi longtemps que noué resterons inac
tives. Nous avons donc à travailler sans 
relâche pour l'obtention du salaire qui 
nous est indispensable pour vivre. Pour 
cela l'effort de toutes est nécessaire et 
nous faisons un dernier appel aux ouvriè
res qui ne sont pas encore syndiquées. 

« Afin de s'épargner la mise d'entrée 
supplémentaire, nous les invitons à se 
faire recevoir de notre syndicat sans re
tard. En outre, une liste des récalcitran
tes sera publiée dans nos journaux ou
vriers, M 
l e s maçons et manœuvres a Vevey. 

Le Syndicat des manœuvres et maçons 
de Vevey proteste énergiquement contre 
la façon dont est respectée la convention 
qui les lie avec les entrepreneurs de Ve
vey et environs. 

Il signale, entre autres, les entrepre
neurs Jules Boulenaz, à Corseaux; Rigo
bello, Povanna, Galiatzzi et Bersier, qui 
veulent bien accepter les droits que leur 
confère la convention réglementante tra
vail dans leurs chantiers, mais qui n'en 
exécutent pas les charges. Si ce mépris 
des engagements ne cesse pas, le syndicat 
ouvrier se verra obligé d'abolir une con
vention qui ne le protège pas et de pren
dre des mesures énergiques dont les en
trepreneurs qui ne font pas honneur à 
leurs engagements seront seuls à suppor
ter la responsabilité. 

!Les ouvriers sur bois au Iiocle. 
La section du Locle de la Fédération 

des ouvriers sur bois vient de constituer 
son comité comme suit : Jules Greppi, 
président, Envers 58 ; Jules Py et Armand 
Gentil, viceprésidents ; Eugène Mollier, 
secrétaire ; Jean Sutter, caissier, CrètVail
lant 27; Séraphin Guippone et Charles 

Perret, assesseurs. Toute correspondance 
doit être adressée au président ou au cais
sier. 

Déclaration. 
Au sujet d'un communiqué paru il y a 

quelque temps dans la plupart des jour
naux de la Suisse française, annonçant 
que Carlo Storni, menuisier, avait été ex
clu du Syndicat des travailleurs du bois 
de StImier.pour avoir commis, en quali
té d'ouvrier syndiqué et comme président 
du syndicat, des actes qui ne correspon
dent pas avec nos principes, le syndical 
soussigné, après avoir fait procéder aune 
enquête, sevoit obligé de faire la déclara
tion suivante : 

Le communiqué en question n'est pas le 
résultat d'une de nos décisions, son auteur 
a agi de son propre chef sans avoir reçu 
de nous n'importe quelle mission. Tout 
en protestant contre une telle façon de 
faire, nous tenons en outre à déclarer que 
les accusations dirigées contre Carlo Stor 
ni sont complètement dépourvues de 
preuves et, contrairement au bruit qui 
courait, il n'a jamais été question d'une 
mise à l'interdit de l'atelier Defilippis. 
En vertu de ces justifications, nous an
nonçons que Carlo Storni reste toujours 
parmi nous comme membre de notre or
ganisation et nous voulons espérer qu'il 
luttera sans relâche pour la bonne cause, 
pour le présent et pour l'avenir. 

Le Syndicat des ouvriers sur bois de StImier. 

Théorie et pratique. 
Tous les camarades connaissent la naï

ve exhortation d'un curé à ses paroissiens : 
« Faites comme je dis et non comme je 
fais». Cette maxime jésuitique a été de 
tout temps surtout pratiquée par nos prê
cheurs de tout acabit. Un buraliste postal 
en fournit une nouvelle preuve dans le 
Journal suisse des postes et télégraphes. 
Il raconte qu'étant de service un diman
che, c'est d'abord une dame qui vint frap
per à son guichet. «Veuillez vitem'écrire 
cette adresse, car j'ai les mains gelées et 
je n'ai du reste que le temps d'arriver à 
l'église avant le culte». Peu après, ce fut 
le pasteur en personne qui, non content 
de déposer dans la boîte une dizaine de 
lettres, en apportait encore deux à recom
mander. A la sortie du culte, nouveau 
siège du guichet. «Après que.tout le 
monde eut été servi, écrit notre postier, 
je me trouvai avoir reçu sept ou huit 
mandats, autant de lettres recommandées, 
sans compter la boîte pleine de corres
pondance...» Et il finit par s'expliquer 
pourquoi l'on ouvre le guichet le diman
che : « Mais parbleu, pour que les gens 
qui vont à l'église puissent donner du tra
vail à leur prochain et puissent obéir à 
leur commandement». 

Il y a longtemps que lés serviteurs de 
toutes les religions nous ont habitués à ne 
pas mettre en pratique ce qu'ils prêchent 
avec une sainte ardeur... aux autres. Les 
ouvriers sont payés pour savoir ce qu'il 
leur en coûte de se faire exploiter par eux; 
il n'y a qu'à interroger les domestiques et 
les servantes des curés et des pasteurs 
pour être édifiés. Les plaintes du postier 
ne sauraient donc nous étonner. 

Mais, en toute conscience, nous, ou
vriers, n'avonsnous pas des reproches à 
nous faire à ce sujet ? Faisonsnous bien 
tout ce que nous pourrions pour faciliter 
à des camarades le repos du dimanche? 

Nous croyons qu'il est possible que 
nombre d'ouvriers fassent plus d'efforts 
pour faciliter le repos hebdomadaire aux 
employés astreints au travail du diman
che. Mais, pour arriver à cela, il faut tout 
d'abord diminuer la durée des heures de 
travail pour permettre aux camarades, 
une fois la journée terminée, défaire leurs 
emplettes sans empiéter sur le dimanche. 
Les employés de commerce et de l'admi
nistration, au lieu de se constituer en so
ciété d'agrément pour l'organisation de 
soiréeschoucroûte ou autres divertisse
ments, feraient mieux de se joindre car
rément à nous et de nous aider à conqué
rir la journée de huit heures. Cette action 
syndicale leur serait autrement profitable 
et| réconfortante que toutes les vagues 
promesses des gardeschiourmes qu'ils 
invitent à leurs banquets. 

Errata. 
Au quatrième couplet de la chanson que 

nous avons publiée dans notre numéro du 
1er mai, dernière ligne du couplet, au lieu 
de : « Béooltonsaous nousmêmes », il 
faut lire : « £>élio?>onsnous nousmêmes ». 
Le refrain reste le même aux quatre pre
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miers couplets : il ne change qu'au der
nier où il devient., comme on l'a correcte
ment imprimé : « Résolvons-les nous-mê
mes ». 

Une faute d'impression a défiguré le^ 
nom du musicien : au lieu de « Glardy »," 
il faut lire « Glady ». Jacques Glady est le 
petit-fils et le neveu de David Glady et de 
Samuel Glady, les auteurs de la musique 
des deux Fêtes des Vignerons de 1819 et 
de 1833, à Vevey. 

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

n'engage en aucune façon la rédaction.) 

Socialisme et religions. 
Un camarade qui signé Tobie s'élève 

'dans un des derniers numéros de la Voix 
du Peuple contre l'invite faite aux pa
rents de dispenser leurs enfants des leçons 
de religion dans les écoles. Il déclare 
qu'on peut être syndicaliste et chrétien 
tout à là fois. Nous, nous pensons qu'en 
restant chrétien on ne fera jamais un bon 
socialiste. Je m'explique. 
• Pour commencer, je vais avoir recours 
à une citation d'un auteur, un auteur qui 
s'y connaît par l'excellence de ses argu
ments ; cette citation du livre de L'inévi
table révolution, de P. Stackelberg, la 
voici : 

« Toutes les religions sont nocives, tou
tes, sont criminelles, toutes sont attenta
toires au bien-être matériel et à la digni
té morale ; mais au christianisme appar
tient la couronne, cette couronne dont il 
enfonce les épines dans les chairs meur
tries de l 'humanité souffrante. 

La religion chrétienne est la religion 
antisociale par excellence, antisociale par 
sa morale de résignation, le mépris et la 
haine qu'elle professe contre la vie, anti
sociale par son culte de la virginité qui 
est un outrage à l 'amour et à la femme, 
antisociale enfin en faisant de la chasteté 
une vertu et en la glorifiant comme le 
bien suprême de l'existence. 

Religion de la mort, les vivants ont le 
devoir de l 'enterrer. Il y va du salut de 
l 'humanité ». 

Nous, à ce tableau déjà assez noir et 
probant, nous ajouterons : Il nous sem
ble que le christianisme a fait ses preuves 
d'impuissance de Sauveur des peuples. 
Depuis vingt siècles, est-ce que sa morale 
n'aurait pas dû suffire à émanciper un 
peu les prolétaires de l'éternelle misère, 
de r.éternel enfer terrestre (pour eux s'en
tend) ? C'est bien par son immorale rési
gnation préconisée en tout et partout et 
surtout chez cette jeunesse qu'on lui confie, 
que se préparent ces longues théories d'ê
tres soi-disant hommes libres... de mourir 
de faim, mais aussi de serfs incapables de 
révolte devant la spoliation continue pré
levée sur leur excès de travail par des pri
vilégiés. De quoi ont bénéficié jusqu'à ce 
jour les déshérités en suivant cette édu
cation dite chrétienne? Des paroles de con
solation ou d'espérance vaine avec une 
traite à vue sur le ciel, pour leur solder 
leur dû d'ici-bas.- Pardon : il y a bien une 
récompense pour les domestiques qui au
ront consenti à laisser vingt-cinq ans de 
leur vie à l'usure chez le même patron et 
qui recevront une montre qui ne doit pas 
dépasser 25 francs dit la « soumission pour 
montres » à l'usage de ces sortes de ré
compenses. Je suis sûr que si l'on tâtait 
les kroumirsdenos grèves, on verrait bien 
vite que c'est la religion qui les tenaille 
encore et qui a été leur conseillère. Non, 
ne pas s'apercevoir que le pire adversaire 
des revendications sociales c'est la reli
gion, avec son éducation abêtissante, 
c'est, de la part d'un socialiste, avouer 
qu'on n'a jamais pesé sérieusement l'ori
gine et le but de la question sociale. Car, 
en maintenant la morale actuelle, on ne 
transformera rien du tout. 

Il nous faut une morale humaine, toute 
d'altruisme, pour arriver, dans un avenir 
plus ou moins lointain, à mettre en prati
que le collectivisme ou le communisme, 
buts du prolétariat actuel et futur. 

Votre correspondant ajoute qu'il ne voit 
pas grand inconvénient à recevoir l'ins
truction religieuse, vu qu'il n'en reste pas 
grand'chose après deux ans. Pardon ! Ce
la dépend dés individus. Ensuite, c'est 
donc de gaieté de cœur qu'il fait perdre 
un temps précieux à des jeunes gens, à 
un moment de la vie où l'instruction po
sitive et rationnelle est la plus indispensa
ble ; qu'il admet cela s.ans que sa cons
cience socialiste se soulève ! Quant à moi, 
le rouge me monte toujours à la figure 

quand je songe que, forcé, j 'ai dû avaler 
durant deux ans des leçons que je savais 
être inutiles et qui me sont apparues plus 
inutiles encore par la suite et m'ont tou
jours fait regretter l'instruction que j 'au
rais pu acquérir en lieu et place de cette 
fantaisie grotesque qu'est la religion, offi
ciellement enseignée en guise de morale, 
contrairement à tout esprit de critique, de 
science et de justice. 

Votre correspondant est peut-être en
core de l'avis de Voltaire qui, avec les 
grands du jour, disait : « Tant que le peu
ple sera menteur, voleur et ivrogne, il 
faudra de la religion pour le peuple». Eux 
n'y croyaient point, tout comme les gens 
qui nous gouvernent de nos jours. 

U N GHRISTOPHOBE. 

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

Les moyens de lutte, nous les voulons 
efficaces. Nous ne pouvons donc tenir 
compte de ce que pensent nos ennemis de 
classe sur les moyens que nous choisi
rons. Efficace, notre action sera toujours 
qualifiée de délit, de crime. 

En tenant compte des considérations 
qui précèdent, quelles sont donc les me
sures que nous devons prendre contre le . 
« lock-out » ? Sommairement, nous les 
avons indiquées ci-dessous, sous forme 
interrogative, laissant le soin aux orga
nisations ouvrières d'augmenter le ques
tionnaire et surtout d'y répondre dans 
les plus petits détails. 

Pour déclarer un lock-out en Suisse les 
patrons doivent avertir leurs ouvriers 
quatorze jours avant la fermeture effec
tive de leurs ateliers. C'est le délai légal 
prévu par la loi sur les fabriques. 

1™ hypothèse. — Admettons que les pa
trons se conforment à la loi, au délai lé
gal. Plusieurs manières de combattre le 
lock-out dans ce cas sont à étudier: 

a) Pendant le délai légal les travail
leurs continuent à se rendre à l'atelier, 
à l'usine, au champ, au chantier. 

Quelle action convient-il qu'ils prati
quent ? Vont-ils remplir honnêtement leur 
journée, produire le travail maximum 
jusqu'au jour de la fermeture des ateliers? 
Convient-il qu'ils achèvent vivement les 
commandes en cours d'exécution pour 
éviter des embarras aux patrons ? Doivent-
ils préparer les machines, les matériaux, 
les bâtiments pour empêcher les détério
rations pendant le chômage ? 

Ou bien, ne serait-ce pas le moment de 
pratiquer le travail lent ou le travail trop 
rapide, de faire du « trop soigné » ou de 
la « camelote », d'économiser trop ou pas 
assez sur les matières employées, de trop 
bien servir le client ou de le mécontenter, 
etc., e t c . . . ? ?? 

Qu'on veuille bien se rappeler que les 
patrons pratiquent journellement le sabo
tage de la santé et de la sécurité publi
ques. Telle entreprise menace la sûreté 
du passant, telle autre compromet l'hy
giène d'un" quartier, d'une ville, d'une 
contrée. La fabrication et le commerce de 
marchandises reconnues nuisibles ou fre
latées se font par quantités énormes. Les 
manipulations de poisons industriels eau- ' 
sent la maladie et la disparition prématu
rée de nombreux travailleurs. Les tra
vaux dangereux, exécutés bien souvent 
sans les précautions les plus élémentaires, 
déterminent de multiples accidents et 
morts violentes parmi les nôtres. Enfin, 
les ouvriers connaissent depuis longtemps 
les malfaçons dans les grandes entrepri
ses publiques, mettant en péril une foule 
d'existences. 

Tout cela est voulu par le patronat. 
Pour accumuler profits et rentes, il n'hé
site pas à « saboter » la production de 
toute manière. Pour le triomphe de sa 
classe et de ses intérêts le travailleur de-
vra-t-il hésiter à « saboter » le travail, les 
usines, les matériaux, les instruments de 
production ? Ce n'est pas l'instant de s'em
barrasser de scrupules que les patrons 
n'ont jamais eus. Le simple bon sens veut 
que le délai légal précédant l'exécution 
effective du lock-out soit mis à profit par 
les travailleurs pour s'assurer une victoire 
sur le patronat. 

b) Avisés de la fermeture des ateliers 
dans les quatorze jours, les travailleurs 
cessent la production avant la fin du dé
lai légal. 

Cette cessation peut être immédiate, re
culée de quelques heures ou de quelques 
jours. Quitter pour quitter, d'aucuns pré
fèrent cesser le travail sur l'heure même 

ou assez rapidement. C'est une solution à 
envisager. 

Renoncer au travail, dans ce cas, c'est 
répondre par la grève à l'avis du lock-out. 
Mais cesser le travail à l'annonce du lock-
out est une tactique qui nécessite une 
mentalité, une solidarité, une organisation 
ouvrières assez développées, agissant 
spontanément. Il n'est pas toujours cer
tain que les organisations syndicales se 
tiennent prêtes pour déclarer la grève 
lorsque Je lock-out s'annonce. Alors que 
dans *la manière précédente (lettre a) le 
conflit débutait et s'intensifiait dans le 
milieu même de la production (à l'atelier, 
au chantier, à l'usine, au champ...), avec 
la nouvelle manière, volontairement, nous 
nous plaçons en dehors de la production 
pour solutionner le conflit. Les quatorze 
jours de délai permettaient un entraîne
ment à l'action directe pour nous faire 
rendre justice, voici que maintenant nous 
nous jugeons du coup suffisamment aguer
ris, tout prêts à employer les grands 
moyens, à donner de toutes nos forces 
contre l'ennemi. Car, il n'y a pas à se 
tromper, contre le patronat annonçant le 
lock-out, et certes bien décidé à le réali
ser, il faut agir vite et fortement. C'est 
donc le maximum d'efforts qu'il faut dé
penser dès l'instant que l'on se met en 
grève pour parer à la mesure patronale. 

Agir vite : se réunir pour s'entendre ra
pidement sur les moyens propices à faire 
triompher notre cause, cela se peut très 
bien dans nos localités romandes. Agir 
fortement, là se pose la question : ne con
vient-il pas de préférer la grève générale 
des ouvriers de la localité à la grève des 
seuls ouvriers avertis du lock-out ? 

La grève des seuls ouvriers avertis du 
lock-out qui va les frapper — ou étendue 
aux ouvriers de la même corporation, ou 
de la même industrie dans la localité — 
nous parait présenter, d'une façon géné
rale et exception faite pour quelques mé
tiers, peu de chances de succès. Le patron 
annonçant un lock-out à ses ouvriers a 
pris ses précautions. La grève ne le sur
prend pas. Il reste dans la légalité, en pro
fite pour saisir le gouvernement et l'opi
nion publique des prétendus torts que ses 
ouvriers ont envers lui. D'autre part l'élé
ment qu'il veut mater lui est bien connu. 
Ce sont «sesouvriers «qu'il sait comment 
entraîner aux défections, dont il connaît 
les situations particulières et les tempé
raments. 

La grève étendue aux ouvriers du mé
tier ou de l'industrie dans la localité, lors
que le lock-out est annoncé pour une par
tie de ce métier ou de cette industrie, ne 
nous paraît guère renfermer plus de chan
ces de succès. Dans une même industrie 
locale, un patron consulte ses concurrents 
lorsqu'il va décréter le lock-out. Soyons 
certains qu'il ne prend cette décision 
qu'après arrangements de ce côté-là. Ici en
core le patron auteur du lock-out, comme 
les patrons de la même industrie locale, 
voyent les travailleurs cesser la produc
tion sans trop d'étonnement. Ils ont prévu 
ce qui peut arriver de fâcheux à leur ex
ploitation et se tiennent sur leurs garde. 
Tout au plus, en cette circonstance, les 
travailleurs pourraient-ils profiter fortui
tement de quelques rivalités personnelles 
entre patrops pressurant la même indus
trie. Mais c'est assez douteux comme fac
teur de succès ouvrier, la similitude des 
intérêts rapprochant sans cesse les pa
trons. 

Reste donc la grève générale locale. 
Que le lock-out englobe localement une 

partie d'industrie, une industrie entière 
ou plusieurs industries, la grève générale 
locale èst la tactique la plus favorable 
pour venir à bout du patronat, surtout si 
celui-ci manifeste de l'entente. 

(A suivre.) 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération suisse des travailleurs sur bois. 

Section de Neuchâtel. — Assemblée gé
nérale obligatoire le samedi 5 mai 1906, à 
8 heures du soir, au local. Ordre du jour : 
1° Perception des cotisations ; 2° Lecture 
procès-verbal dernière séance; 3° Rap
ports divers ; 4° Correspondances ; 5° Im
prévu et divers. Il est rappelé aux mem
bres que les cotisations peuvent être 
payées dès 7 h. */», au local. 

Invitation à participer nombreux. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 8 
mai, à 8 heures »/a très précises du soir, 
au local, Maison du Peuple, assemblée de 
délégués. — Ordre du jour : 1. Lecture du 

procès-verbal de la dernière assemblée; 
2. Communications du comité ; 3. Propo-
sitions individuelles. 

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 ; Montandon, 
frères, Fleurier (Val-de-Travers) ; J. Kretz, 
Moudon. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeek(lithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & Cie, Berne ; Frères Studer, So-
leure ; Mûller & Villiger, Dottikon (Argovie) ; 
Meierhofer, Frei & C'8, 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 
Retsch, successeur, Eiseiiberg (Saxe-Alten
bourg). 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers Pûn-
ter & G18, 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 -
dèe 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 & C", Brugg ; Mertz, Bâle ; Martini 4 
Cie, St-Blaisé; Pûnter & Cl°, et Kûndig, 
Honegger & Cle, Zurich ; Egloff & Ci8, Turgi-
Vogelsang; Stranik, Hochdorf; automobiles 
Berna (J. Wyss), Olten; Ott & Fils, Worb 
près Berne ; Martini & C'8, Frauenfeld ; fabri
que de machines Waeichli, Landquart. — Les 
places de Genève 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 p a r q u e t e u r s : Les places de 
St-Gall et Zurich. 

Pour les m a c h i n i s t e s e t f a b r i c a n t s 
d e p a r q u e t s : La parqueterie Haldimann, 
à Goldbach (Emmenthal). 

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 : L'atelier Comte, à 
Genève. — La placé 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. J — 

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). 
— Les places de Lucerne, Zurich, 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 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); Konitzer, Worb ; Cupelin, Bex. 
— La place de Gossau (St-Gall). 

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, de Saint-Gall et de 
Rorschach. — Les ateliers Leuenberger, à 
Langenthal ; Bizzozero & Fils, Sargans ; Frères 
Michel, Bônigen et Interlaken ; Frères Gudél, 
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. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du peuple». 

Total de la précédente liste . . . Fr. 64,05 
Union dramatique, Chaux-de-Fonds » 2,— 
N. D., Chaux-de-Fonds » 1,50 
L. A., Genève. » 1,— 

Total à ce jour.' . . Fr. 68,55 

, Petite Poste. 
H. À.. NeUveviMe. — Nous aurions très volon

tiers relevé le fait que vous nous signalez; main
tenant cela est un peu tard. Quand vous voyez 
que nous oublions un fait qui serait excellent 
pour la propagande, réparez notre oubli et deve
nez un collaborateur occasionnel. 

M., Vevey. — Le camarade G. nous a remis vo
tre article cette semaine. Passera prochainement. 

Comptes du journal. 
Recettes . 

Subside : Syndicat des typogra
phes, Lausanne Fr. 50,— 

Abonnements : Genève, 3,50 ; Tour-
de-Trême, 2 » 5,50 

Solde créditeur au dernier rapport » 42,29 
Total des recettes Fr. 97,79 

Dépenses. 
Composition et tirage du n° 13 

(2550 ex.) Fr. 95,10 
En caisse au 2 mai » 2,69 
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. 


