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Le Ventre. 
On se comprend mal entre 

ventres vides et ventres pleins. 
Bidon écossais. 

Ne vous estil pas arrivé de rentrer 
chez vous un peu en retard, l'appétit 
aiguisé, impatient de vous mettre à ta
ble? Et l'on vous a préparé une bonne 
surprise ! On a pris des billets de théâ
tre : « Tu n'as plus le temps de manger. 
Change vite d'habits. Dépêchetoi. Vite, 
vite, nous serons en retard. Le prologue 
est si beau ! Tu prendras quelque chose 
au premier éntr'acte... » Vous avez faim, 
vous êtes maussade et vous ne jouissez 
pas du prologue — si beau ! De la suite 
du spectacle vous ne jouissez pas da
vantage, le sandwich et le verre de bière 
que vous avez pris à l'entr'acte ne vous 
ayant guère satisfait. Ventre affamé n'a 
pas d'oreilles. Médiocre soirée ! 

Remarquez au contraire l'homme qui 
s'est rassasié, qui s'est sustenté comme 
il convient, quel contentement en toute 
occasion, quelle joie du sang, quelle 
vitalité heureuse de tout son être, quel 
liant et quelle bienveillance! Il ne lui 
vient pas à l'esprit de noires pensées, 
ni à là bouche de paroles amères. Tout 
lui p'laît ; il désire plaire à tous, jusqu'au 
chat du logis, dirait Molière. Il est heu
reux de vivre ! 

Par ce qui précède je n'entends pas 
dire qu'il faut vivre pour manger, mais 
qu'il faut manger pour vivre, et manger 
à sa suffisance, toujours à sa suffisance. 
Chaque vie à toute heure est une renais
sance, et la misère qui fait les hommes 
faméliques, dénués, qui les met dans 
l'impossibilité de « se refaire », qui les 
rend pareils à ces plantes rabougries, 
venues dans une terre trop maigre, la 
misère est 'destructive de la vie (que 
Dieu nous a donnée !), la misère est 
une grande ennemie du développement 
humain. Elle tarit dans l'homme les 
sources d'activité ; elle le dégoûte de 
l'existence. 

On nous reproche parfois de ne nous 
préoccuper que des intérêts matériels 
et de concevoir pour tout idéal une vie 
commode. Plus brutalement on a dit 
que nous formons le parti du ventre, 
que nous rétrécissons notre ardeur vers 
l'idéal à une campagne pour le ventre 
et concevons le bonheur futur de l'hu
manité sous l'aspect d'une kermesse. 
Allégations de polémiste ! Le reproche 
est aveugle. 

Certes, le ventre existe. Mais nous ne 
limitons pas les besoins de l'individu 
au « nécessaire physique » ; nous y joi
gnons « le nécessaire moral ». De là 
notre rêve : liberté et bienêtre ; notre 
cri : justice et améliorations matérielles. 
Nous voulons chez tous l'épanouisse
ment, le complet développement de la 
personne et de la personnalité, et, quand 
nous parlons de valeur humaine, nous 
entendons à la fois la valeur économi
que et la valeur morale. 

Pour les pauvres, le plus pressé, c'est 
le pain quotidien assuré. Un tonneau 
peut suffire à Diogene et une écuelle lui 
être superflue. Dans notre civilisation 
bourgeoise, Diogene serait contraint 
d'employer sa journée à faire des factu
res pour gagner sa très maigre pitance. 
C'est là un rude abatpensées, je vous 
en parle par expérience. 

Quoi qu'il en soit de nos revendica
tions, nous savons qu'auprès d'une mo
dification complète de la mentalité, la 
satisfaction du ventre n'est pas un but 
suffisant. Mais il faut vivre d'abord ! Et 
quand l'humanité fait une chose, elle 
n'en fait pas une autre. Elle a toujours 
un souci qui prime un temps tous les 
autres. Aujourd'hui, l'urgence est pour 
le ventre. Cela réclame un travail spé
cial. L'amélioration de la vie matérielle 
est un progrès dont l'accomplissement 
est nécessaire maintenant. Elle est du 
reste la condition de l'amélioration in
tellectuelle et morale. A ventre creux, 
tête vide. A ventre creux, mauvaise tête 
aussi, comme on dit. La misère et la 
violence vont ensemble. 

Les anciens ne faisaient aux Furies 
que des libations d'eau, rien que d'eau 
et non de vin, et Sophocle les appelait 
les sobres déesses. 

Il est évident qu'un homme auquel 
le nécessaire est chichement mesuré, 
qui est obligé pour se le procurer de se 
livrer à un labeur d'hommeoutil , 
d'hommeinstrument, avec l'angoisse du 
chômage, de la maladie, des dettes iné
vitables, il est évident, disje, que cet 
homme est forcément condamné à la 
dépression et à la nullité. On ne peut 
pas du travail, dans les conditions où 
on l'accomplit de nos jours, espérer les 
effets et les bienfaits du travail libre, et 
du salarié moderne on ne peut attendre, 
pour le moment, qu'un désir et une 
volonté de mieuxêtre, préliminaires 
d'un désir et d'une volonté plus émi
nents. L'esprit humain ne sera réelle
ment libre qu'une fois affranchi de ce 
souci des nécessités matérielles qui l'hu
milient et qui l'arrêtent dans son déve
loppement. Nous devons donc travailler 
à cet affranchissement, respectable et 
sacré par le fait, quelque vulgaire et 
profane qu'il soit en apparence, respec
table et sacré comme tout ce qui sert 
au progrès de l'humanité. 

La tendance du prolétariat au mieux
être, au bienêtre, est ainsi juste, légi
time. Quand un homme riche cherche 
à s'enrichir encore, il fait une œuvre 
répugnante, mauvaise, odieuse, puis
qu'il ne peut se proposer que la rapa
cité, la surabondance, l'immodération, 
l'excès, l'abusivité. Mais quand un mi
sérable réclame la possibilité de s'élever 
audessus du besoin, quand il l'exige, 
il accomplit un devoir, il fait une action 
vertueuse, il pose la condition même 
de sa rédemption. 

Je n'entends jamais sans humeur les 
satisfaits, les repus, accuser de basse 
jalousie et de honteuse concupiscence 
le sentiment qu'éprouve le déshérité 
devant la vie plus distinguée, plus digne 
de l'homme, des classes opulentes. Quoi? 
égoïstes 1 vous trouvez mauvais qu'il 
désire ce dont vous jouissez? Voudriez
vous prêcher au peuple l'ascétisme et 
les mortifications, la chétiveté, le sur
menage et l'abstinence du plaisir, quand 
le plaisir est toute votre vie ou, si vous 
voulez, presque toute votre vie? Si cette 
vie est bonne, désirable, pourquoi ne 
la désireraientils pas ? Si elle est mau
vaise, pourquoi la vivezvous? Pour 
conseiller la modération, que n'êtes
vous modérés vousmêmes dans vos ai
ses et vos appétits. Pour prêcher le dé

sintéressement, soyez désintéressés, re
noncez à vos avantages. C'est votre 
intérêt qui vous fait conseiller aux au
tres « la sagesse », la portion congrue. 
C'est votre intérêt, c'estàdire votre 
égoïsme. Par vos propos vous dites : 
« Sacrifiezvous », et par votre exemple 
vous dites : « Ne vous sacrifiez pas ». 
Hypocrites ! impudents roublards ! Qui 
prétendezvous, qui espérezvous con
vaincre ? On est fondé à vous répliquer 
comme au renard qui a la queue cou
pée : « Retournezvous de grâce, et l'on 
vous répondra ». Louis AVENNIER. 

ÉCHOS 
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Journaux bourgeois. 
' La, sincérité qu'on distribue aux élec
teurs se mesure toujours à l'aune de 
l'intérêt immédiat de l'éligible. 

Genevois, du 5 mai. 
Autrement dit, celui qui désire être élu 

ment toujours plus ou moins, en tous cas 
toujours. 

Dire qu'un journal politique a le toupet 
d'avouer ça à ses lecteurs, et que ceuxci 
n'en frémissent pas. Tl faut que le public 
soit bien bas! 

Il se peut que l'arrestation de MM. Grif
fuelhes et Lévy soit critiquable au point 
de vue strictement légal, et il sera cu
rieux de voir maintenant le prétexte qui 
sera donné pour l'expliquer. Mais la fin 
a justifié, dans une certaine mesure, le 
moyen, puisqu'en somme l'ordre a été 
maintenu, ce qui est l'essentiel. 

Tribune de Genève, du 5 mai. 
(Correspond, parisienne.) 

Ceci se passe de commentaires. C'est 
canaille et demi. Légalité, prétexte, fin 
justifiant les moyens, et l'ordre, arrêtez
vous à ces mots, camarades, et réfléchis
sez ! 

Comment on doit traiter les mouchards. 
A propos du désormais fameux complot 

inventé par Clemenceau pour excuser ses 
honteuses provocations policières, M. Gui
chard, un commissaire de la douce Répu
blique française, se présenta dernière
ment au domicile du camarade Delesalle, 
un militant syndicaliste de la Confédéra
tion générale du travail de France. 

Le digne représentant de la plus douce 
des patries venait pour opérer ce qu'on 
est convenu d'appeler une perquisition. 
Ayant voulu prendre le ton rogue parti
culier à toute la clique gouvernementale, 
le camarade Delesalle lui répliqua que si 
les policiers de Clemenceau voulaient le 
prendre sur ce ton, on serait bientôt forcé 
de les recevoir comme en Russie on reçoit 
les policiers russes. 

— Que voulezvous dire par là ? 
— Vous le savez bien, répliqua Dele

salle. 
Le policier comprit, n'insista pas et ac

complit rapidement sa sale besogne. Inu
tile d'ajouter qu'il fit buisson creux. 

Les huit heures dans les coopératives. 
La Coopération, organe officiel des con

sommateurs suisses, nous apprend qu'à la 
dernière assemblée de La Ménagère, à 
Vevey, un membre a proposé de. nommer 
une commission pour étudier l'introduc
tion de la journée de huit heures pour 
tout le personnel de la coopérative. 

M. Zahnd, président, un ouvrier d'im
primerie, s'est opposé à la nomination 
d'une commission de ce genre. Il estime 
que cette introduction est présentement 
impossible. Du reste, le personnel (27 
employés) est déjà au bénéfice de préro
gatives qui n'existent pas dans le com
merce privé. 

A la votation, la nomination de la com

mission est repoussée à une très grande 
majorité. 

Lorsque des cœurs généreux parlaient 
d'abolir l'esclavage noir, il s'est trouvé 
aussi de très grandes majorités j ou r dé
créter que cela était impossible, et pour
tant? 

Si les ouvriers qui forment la majorité 
de la coopérative de La Ménagère avaient 
désigné une commission d'étude, ils au
raient appris par celleci que la journée 
de huit heures a été appliquée avec profit 
dans des industries mécaniques autrement 
compliquées que le simple service de ma
gasins d'approvisionnements pour les mé
nagères. 

Allez réclamer la journée de neuf ou de 
huit heures au patronat, quand des sala
riés euxmêmes prétendent que cela est 
« présentement impossible » ! 

Mots historiques. 
1° Du capitaine de gendarmerie Julliard, 

à Genève : 
La loi est partout chez elle. 
2° Du commissaire de police Guichard, 

à Paris : 
On a le droit d'avoir, • toutes les idées 

que. l'on veut, mais on doit les garder 
pour soi. 

Ces genslà sont nos petits AbduiHa
mid. Ils sont coquets, n'estce pas?. Et 
dire que ces intelligences sont celles de 
nos maîtres. 

L'inauguration du Simplon. 
La bourgeoisie fêtera, le 28 mai,à 

Lausanne, l'inauguration de cette grande 
œuvre qu'est le tunnel du Simplon. La 
Suisse démocratique (?) et la monarchi
que Italie fraterniseront en des banquets 
pantagruéliques dont le peuple fera les 
frais. 

Désireuse de sauver la face, la munici
palité de Lausanne, dans l'espoir de faire 
accroire aux prolétaires qu'ils sont de la 
fête, a adressé à tous les syndicats de la 
place une invitation à se faire représen
ter... par leur drapeau,,au cortège histo
rique. 

Mais notre municipalité a trouvé mieux 
encore. 

Prévoyant que les représentants du 
quatrième Etat ne seront pas en costume 
sortant du bon faiseur, elle prévient les 
syndicats qui accepteront qu'ils ont à se 
procurer des acessoires de circonstance 
chez M. X... (chapeau à plumes, gants 
montants, etc.). 

Quelques répétitions, sous la direction 
d'un professeur de belles manières, seront 
données aux portedrapeaux qui devront 
saluer à la façon des mousquetaires de 
Dumas. 

Mais trêve de plaisanterie. 
Nous devrions nous réjouir de la réus

site de cette entreprise colossale exécutée 
par nos frères de misère exploités comme 
nous. Combien d'entre eux ont laissé 
leur vie ou sont devenus invalides en 
mettant leur travail au service de cette 
œuvre hardie? 

Combien de millions ont empoché les 
exploiteurs, entrepreneurs et ingénieurs 
à grosses prébendes ? 

Nous ne le savons. 
Mais, prolétaires, nous nous souvenons 

des horribles journées que nos camarades 
ont vécues quand ils demandaient un mi
nimum de salaire leur permettant de vi
vre, quand ils réclamaient contre les in
suffisantes mesures de précautions prises 
pour sauvegarder leurs vies. 

Nous nous souvenons de ces ingénieurs 
portant de façon ostensible le revolver 
chargé, de l'Etat du Valais envoyant des 
troupes... pour contenir les grévistes. 

Revolvers, fusils et bayonnettes eurent 
raison de nos camarades, qui durent 
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accepter les conditions de leurs exploi
teurs. 

Et quand le roi de Winterthour — l'a
bondant plus que véridique orateur du 
Conseil national — a menacé de rompre 
on contrat avec la Confédération, l'en

trepreneur gréviste, au lieu de fusils me-
naçarits devant lui, a vu de beaux millions 
pleuvoir dans son escarcelle. 

De cela aussi nous avons gardé bonne 
mémoire. 

Ce n'est pas qu'au Simplon que ces cho
ses se passent. La bourgeoisie nous donne 
chaque jour la mesure de sa sollicitude à 
l'égard des travailleurs qu'elle exploite sans 
pudeur. 

A Lausanne, les menuisiers et les ébé
nistes luttent depuis des semaines et des 
mois pour obtenir la journée de neuf heu
res. La municipalité, et plus spécialement 
le syndic qui nous convie à la fête bour-

eoise, ont fait tant et si bien au nom de 
la fameuse liberté du travail (?) pour pro
téger les précieuses vies des kroumirs 
que ceux-ci pouvaient narguer les gré
vistes. La police elle-même provoqua 
à plusieurs reprises nos camarades en 
lutte. 

Et les jugements de classe, arrêts scan
daleux, condamnant à des centaines de 
jours de prison les plus vaillants de nos 
camarades. Indulgente pour le souteneur-
voleur, mais impitoyable pour le travail
leur qui veut améliorer son sort et crache 
son mépris à la face de celui qui trahit sa 
cause, voilà la justice de cette bourgeoi
sie qui nous invite à fêter avec elle le 
grand événement. 

Camarades, le Simplon percé par les 
prolétaires sera inauguré sans eux. Que 
pas un syndicat n'envoie son drapeau à 
cette fête. Au contact de la bourgeoisie il 
y perdra sa dignité, et le prolétariat ne 
peut qu'en sortir amoindri pour la grande 
lutte que nous avons encore à soutenir. 

Lorsque les travailleurs ne seront plus 
des esclaves, de simples machines ; lors
que les œuvres créées par nous ne le se
ront plus seulement au bénéfice de quel
ques fainéants, mais au profit de la collec
tivité, alors nos drapeaux marcheront en 
tête du cortège des affranchis par le socia
lisme. 

Pour l'instant, nous laissons Brenner, 
Victor-Emmanuel et toute la clique, bou-
lotter sans nous. 

# 
A ce propos, l'Union ouvrière de Lau

sanne, dans son assemblée de délégués du 
8 mai, a voté à l'unanimité l'ordre du jour 
suivant : 

« L'assemblée des délégués de l'Union 
ouvrière de-Lausanne, après discussion 
de l'invitation adressée par la municipali
té aux groupements ouvriers de partici
per au cortège historique de l'inaugura
tion du Simplon, décide d'engager les 
syndicats à ne pas donner suite à cette in
vitation. En outre, l'assemblée proteste 
d'ores et déjà contre toute tentative de la 
part des autorités de décréter un jour fé
rié à propos de ce§ fêtes. 

« Le récent ukase municipal interdisant 
aux ouvriers une démonstration de sym
pathie en faveur des victimes du tsaris
me ; l'attitude de la police envers nos ca
marades menuisiers ; les condamnations 
et les expulsions d'une justice de classe, 
sont des faits devant lesquels le proléta
riat ne saurait s'incliner. Il ne peut y 
avoir de contact entre la bourgeoisie ban
quetant à 64 francs par tête et les frères 
de ceux qui, au Simplon, risquaient leur 
vie pour un salaire de famine. 

«En acceptant l'invitation, la classe 
ouvrière se ferait la complice du gréviste 
Sulzer, à qui la Confédération accorda les 
millions demandés, alors que l'Etat du 
Valais envoya des fusils contre les travail
leurs qui voulaient améliorer leur sort. 

« Prolétaires, vous n'enverrez pas vos 
drapeaux se compromettre et vos cama
rades se ridiculiser en une tenue de mas
carade, alors que des milliers de nos frè
res manquent du nécessaire ». 

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. 

Notre administration. 
Dorénavant, tout ce qui concerne l'ad

ministration de la Voix du Peuple (abon
nements, changements d'adresse, expédi
tion) doit être adressé au camarade Emile 
Golliez, mécanicien, place St-OLau-
rent , 22, Lausanne. 

Les conditions dans lesquelles parait la 
Voix du Peuple, rédigée et administrée 
par des ouvriers syndiqués qui y travail
lent le soir, une fois leur journée termi
née, nous obligent à décentraliser notre 
service et à répartir la besogne entre plu
sieurs camarades, à leur domicile. 

Nous recommandons donc instamment 
à tous les camarades d'envoyer leurs com
munications aux adresses respectives. 
Forcément des articles envoyés à l'admi
nistration et des changements d'adresse à 
la rédaction subissent des retards. 

Avec de la bonne volonté, les camarades 
peuvent nous faciliter grandement la be
sogne. La Commission du journal. 

LES GRÈVEÌT 
Chez les menuisiers. 

A Lausanne, la grève est dans sa 16m0 

semaine. Afin de chercher à la terminer 
enfin, le syndicat a demandé l'intermé
diaire du Conseil d'Etat. Cette médiation 
a été demandée non pas parce que nos 
camarades désespéraient du succès final, 
mais parce que la situation actuelle peut 
durer longtemps encore sans avantage 
aucun, ni pour les patrons, ni pour, les 
ouvriers. 

Quoique les patrons prétendent avoir 
leurs ateliers complets, il n'en est ,pas 
moins vrai que la plupart de ceux qui ont 
refusé de signer la convention sont par
faitement ennuyés par le manque de per
sonnel capable. Il est connu de tous que 
la grande partie des kroumirs ne sont Ipas 
parmi les ouvriers qui, en temps ordi
naire, sont les mieux estimés. Aussi, plu
sieurs patrons, qui n'ont pas adhéré jus
qu'ici, seraient-ils disposés à le faire 
maintenant, mais ils ne veulent pas faire 
le premier pas. 

D'autre part, si les grévistes ne sont 
plus aujourd'hui bien nombreux, c'est que 
la plupart des bons ouvriers grévistes 
sont allés travailler au dehors et sonttous 
prêts à rentrer dès la signature d'une con
vention. Tant que la. grève durera, la 
place restera à l'interdit et les patrons 
ne pourront trouver d'ouvriers sérieux 
et capables. L'industrie en souffrira cer
tainement, c'est pourquoi il' serait aussi 
bon pour les patrons que pour les grévis
tes qu'un accord puisse intervenir. 

A Lutry, nous dit-on, les patrons ont 
décidé de ne plus faire travailler onze 
heures mais dix. C'est encore un léger, 
bien léger pas en avant, mais enfin, c'en 
est un. 

A Genève, la grève continue toujours 
dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 
que les ouvriers sont en état de résister 
aussi longtemps que les patrons nei vou
dront pas céder. 

Les cordonniers a Lausanne . 
Le syndicat des ouvriers cordonniers 

de Lausanne invite toutes les organisa
tions à lui retourner, au plus tôt, ies lis
tes de souscriptions lancées par lui pour 
soutenir son récent mouvement. 

Chez les métallurgistes. 
Les ferblantiers de Berne sont toujours 

en grève. Un seul kroumir sur la place. 
C'est dire que le mouvement va bien. Les 
patrons ne cèdent toujours pas, préten
dant les exigences ouvrières trop grandes. 

La réduction de la journée de travail 
est naturellement, comme partout, l'os le 
plus difficile à âValer. 

Les fondeurs de Genève tiennent tou
jours bon et espèrent sous peu arriver à 
vaincre la résistance patronale. 

A Baie, une convention a été signée 
par. les patrons couvreurs. L'index de la 
place est donc levé. 

A St-Gall, les ferblantiers et installa
teurs ont tous été congédiés pour avoir 
refusé de signer une fiche par laquelle ils 
s'engageaient à abandonner la lutte pour 
la diminution des heures de travail. C'est 
ainsi que les lois garantissent la liberté 
des travailleurs ! Les patrons n'auront 
cependant pas le dernier mot. 

Chez les plâtr iers-peintres . 
A Zurich, la grève qui durait depuis 

près de trois mois a été terminée par un 
accord qui entrera en vigueur à partir du 
1»» février 1907. La journée de neuf heu

res et un salaire minimum de 70 centimes 
l'heure ont été acquis par les camarades 
de cette ville. C'est une victoire pour les 
camarades de cette industrie et un bon 
exemple de ce que peuvent la persévé
rance, l'énergie et la solidarité. 

Chez les msiçons et manœuvres. 
A Neuchàtel, les maçons et manœuvres 

se sont mis en grève à la suite de déci
sions prises dans une nombreuse assem
blée. La place de Neuchàtel est donc fer
mée pour tous les ouvriers de cette cor
poration. 

Le mouvement de C/iiasso est terminé. 
Les travaux ont été repris mardi, après 
signature d'un contrat par les patrons. 

Horlogers. 
4̂ Chésard, une grève a éclaté, qui 

comprend environ 50 grévistes des deux 
sexes. 

Les étrangers. 
Nous tirons d'une correspondance lon-

donnienne, parue dans un journal bour
geois, les lignes suivantes, à propos du 
'1er mai : « Le côté le plus frappant de cette 
démonstration et qui fera beaucoup réflé
chir le véritable ouvrier anglais, est qu'en
viron les quatre cinquièmes des assistants 
au meeting étaient des étrangers ». 

Ce qu'il y a de curieux, c'est que dans 
tous les pays, tous les journaux bourgeois 
affirment que les manifestants sont sur
tout des étrangers. A trop vouloir mentir, 
on ne ment plus. Si, en effet, ce sont dans 
tous les pays des étrangers qui s'agitent, 
cela revient à dire que tous les nationaux 
s'agitent. Nous le savons de reste ! Seuls, 
les conservateurs du désordre social ac
tuel voudraient donner le change. Ils di
sent tous que le véritable ouvrier du pays 
ne bouge pas et qu'il est satisfait de ses 
exploiteurs. 

Mais comment diable se fait-il que « les 
étrangers » n'en soient pas satisfaits, eux 
aussi? C'est étrange! D'autant plus qu'ils 
courent bien des risques à protester ainsi 
dans les Edens qui leur sont offerts hors 
de chez eux. 

Allons ! ces mensonges ne trompent 
plus personne. La légende des étrangersa 
fait son temps. Il faudra gratter une autre 
guitare. Et puis que chaque pays gratte 
une corde différente. 

Autrement, le procédé se laisse bien vite 
apercevoir ; les plus bêtes distinguent la 
ficelle et il faut passer à un autre men 
songe. Il est vrai que nos maîtres sont 
intarissables lorsqu'il s'agit de trompe
ries. TRISTAPATTE. 

L'esprit de révolte. 
Pour accomplir et mener à bonne fin la 

révolution expropriatrice vers laquelle 
nous marchons à grands pas, il faut une 
génération consciente et surtout révoltée. 
C'est à former cet esprit de révolte que 
doivent aller de plus en plus tous nos 
efforts. 

Nos enfants, actuellement stylés qu'ils 
sont par l'instruction officielle et encore 
malheureusement par la religion, ont 
bien peu l'occasion d'entendre parler des 
révolutions passées dans un sens autre 
que l'enseignent nos livres patriotiques et 
bondieusards. Il est vrai que nous ne pou
vons encore empêcher nos enfants de sui
vre l'instruction officielle, puisque nous 
ne possédons pas d'écoles libres ; mais 
quoique nous ne disposions que de très 
peu de temps, nous pouvons, dans notre 
intérieur, chaque jour et à chaque mo
ment, saisir l'occasion pour leur incul
quer, et à nos compagnes surtout, les 
principes qui doivent nous guider. Car 
mettre au monde des êtres qui seront, 
nous en sommes convaincus, plus mal
heureux et plus esclaves que nous-mêmes : 
« l'abondance de l'offre sur le marché du 
travail augmentant toujours et la deman
de tendant au contraire à baisser », mieux 
vaut laisser ces futurs exploités dans le 
néant. Au contraire, si des jeunes gens, 
garçons ou filles indistinctement, nous 
faisons des être conscients et révoltés, 
nous les avons préparés pour la lutte. 

Sans compter que nous devons toujours 
aller aux conférences avec notre petite 
famille, quand cela est possible naturelle
ment, que nous pouvons leur mettre dans 
les mains brochures et journaux, l'occa
sion se présente à chaque instant de leur 
mettre sous les yeux, soit à propos des 
grèves, catastrophes, jugements de classes, 
l'iniquité du régime actuel et le bien-fon
dé de l'esprit révolutionnaire. 

Nous pouvons leur apprendre à mépri

ser le mouchard, le gendarme, le juge, le 
curé et tous ces potentats attitrés, soutiens 
du régime actuel, en leur faisant toutefois 
remarquer que la plus grande partie sont 
inconscients otque si nous méprisons l'ha
bit ou la fonction nous devons, dans la me
sure du possible, quand l'homme le mérite, 
le respecter. Susà l'autorité devrait être no
tre motd'ordre,et, mettant enpratiquenos 
théories, ne jamais imposer notre volonté 
à nos compagnes et à nos enfants, mais 
leur faire comprendre par le raisonne
ment que nous voulons faire ceci plutôt 
que cela, parce que. par ce moyen, notre 
émancipation est plus facile et son avè
nement plus rapide. 

De même, faisons de nos onfants des 
producteurs et non des employés qui 
contrôlent, comptent ou surveillent leurs 
camarades de travail, en un mot qu'ils 
fassent un travail utile. Le métier de con
trôleur, surveillant, etc., sans compter 
qu'il développera l'esprit autoritaire de 
l'individu, nous fera, en peu de temps, 
d'un homme énergique un soutien féroce 
du régime actuel. Notre société, une fois 
transformée, ne devant plus avoir d'autre 
but que produire pour consommer en 
procurant à chacun le bonheur parfait, 
tous les travailleurs ne pouvant employer 
leurs bras pour cet objet seront des obs
tacles à la bonne marche de notre mi
lieu. -

Ne nous effrayons pas de voir quelque
fois de tout jeunes gens ou jeunes filles 
faire un acte répréhensible à l'école ou à 
l'atelier, au contraire, soyons heureux de 
constater que cet enfant, ce jeune homme 
a un cœur, et qu'il se révolte, des fois in
consciemment ou mal à propos, contre 
un ordre de choses qui déjà lui déplaît. 

Il nous suffira de diriger cet acte vers 
le moloch actuel, vers l'autorité, pour en 
faire un révolté conscient. Apprenons-lui 
alors que nos maitres ont tout pour res
ter forts ; depuis l'église, l'école, l'atelier, 
la caserne, puis les lois, la prison, tout est 
mis en action pour nous écraser de leur 
régime autoritaire et faire de nous leurs 
humbles esclaves. Tout leur est bon, jus
qu'à la guillotine sèche, la plus affreuse 
des tortures modernes. Combien de pri
sonniers ne sont-ils pas victimes d'un 
geste noble et beau, mais incompris, et 
qui gisent au fond d'un caenot,-' souvent 
abandonnés de leurs frères de misère, 
alors qu'avec un peu d'énergie et de so
lidarité on eût pu empêcher qu'un seul 
supporte les conséquences d'un acte de
vant procurer un mieux non pas indivi
duel, mais collectif. 

Pourquoi nos maîtres, quand un jeune 
est ce qu'on appelle une mauvaise tête, 
un mauvais sujet, font-ils tout leur possi
ble pour le faire mettre dans une maison 
de correction, pour que non seulement il 
ne puisse continuer son instruction, mais 
encore qu'à force de pressions morales ou 
physiques on arrive à anéantir cet ins
tinct révolté et en faire un mouton bien 
doux qui saura, sur un geste de ses maî
tres, aller se faire tondre ou égorger 
quand ils en exprimeront le désir. Si le 
pauvre en sort encore conscient, on aura 
soin de lui faire une tache, pour l'avenir, 
de son séjour dans cet antre, et de le dési
gner comme gibier de prison ou de po
tence. 

Disons tout cela à nos chers petits, tra
vaillons à créer cet esprit de révolte pour 
que de plus en plus nous nous sentions 
mieux les coudes et que le travail que 
nous faisons pour nous procurer un bien-
être immédiat et tous les petits avantages 
que nous arrachons à nos maîtres, ne 
soient que les étapes successives du chemin 
qui nous mène à la révolution expropria
trice. JULES EHLEBACH. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LA CHAUX-lXE-FOirog 

Ensuite de la fusion de la Fédération ro
mande des ouvriers menuisiers avec la 
Fédération suisse des ouvriers sur bois, 
quelques irrégularités réglementaires se 
sont produites. Comme ces dernières pour
raient avoir certaines conséquences re
grettables, le Syndicat des ouvriers me
nuisiers de La Chaux-de-Fonds fait la pro
position aux sections de l'ancienne fédé
ration romande s'il n'y aurait pas lieu 
d'organiser une assemblée de délégués 
dans le but de régler d'une façon normale 
la situation actuelle. L'endroit de la réu
nion et la date seraient à fixer ultérieure-
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ment. Nous reviendrons du reste sur ce 
sujet. 

VEYEY-MOJITRECX 
Les ouvriers du Syndicat des ouvriers 

de l'électricité de Vevey-Montreux-Aigle 
ont fêté le 1er mai. Après avoir écouté 
avec beaucoup d'intérêt la conférence 
donnée au Manège de Montreux par le 
camarade Bartholdi, de Genève, les mani
festants se sont réunis à leur local et ont 
continué la discussion sur les questions 
qui intéressent au plus haut point les pro
létaires de tous pays. 

Cette discussion, suivie avec beaucoup 
d'intérêt, servira sans aucun doute à éclai
rer la conscience de beaucoup de cama
rades. Ce qui est regrettable, c'est l'ab
sence de 19 ouvriers sur 30 du réseau de 
Vevey qui ont préféré travailler malgré la 
permission de la Direction centrale de 
pouvoir chômer ce jour-là. Ce manque de 
cohésion n'est certes pas pour faire avan
cer les revendications prolétariennes. 

Après la partie officielle, une charmante 
soirée familière a été organisée et, ce qui 
contribua le plus à l'agrémenter, ce fut la 
présence d'un ami, vénérable vieillard 
qui, malgré ses cheveux blanchis par 
l'âge, nous chanta, en s'accompagnant de 
sa guitare, des refrains qui mirent en joie 
tous les camarades. Nous lui adressons ici 
un chaleureux merci. L'on se sépara en 
se donnant rendez-vous à pareille date 
l'an prochain, et nous osons espérer qu'il 
ne manquera personne. 

Travailleurs, debout! 
Un travailleur qui lutte avec espoir. 

Les mouvements de salaire. 
De la manière dont beaucoup de per

sonnes envisagent les luttes continuelles 
de la classe ouvrière, on dirait que les 
prolétaires leur apparaissent comme des 
ogres insatiables, à l'appétit desquels il 
faudrait mettre une bonne fois un terme. 
Il serait bon de faire voir un jour le pour
quoi de ces revendications. 

Ceux qui ont cette opinion sont en gé
rai des personnes dont l'existence est 
assurée ; elles jouissent d'une vie facile et 
exempte d'inquiétudes et elles pensent 
que c'est le cas pour tout le monde. Si 
elles réfléchissaient un peu en comparant 
leurs vies et leurs moyens avec ceux des 
ouvriers, leurs jugements seraient tout 
autre. Supposez un moment que, demain, 
le destin les place dans ces conditions, et 
qu'au lieu de leurs revenus ou de leurs 
appointements, de leurs travaux faciles ou 
leur vie d'oisifs, garantie contre tous les 
cas de maladie ou de chômage, si préjudi
ciables à l'ouvrier, elles dussent fournir 
pendant dix heures par jour un travail 
fatigant et absorbant sans un moment de 
répit, se contenter d'un salaire de 25 à 30 
francs par semaine; renoncer à un loge
ment confortable, à un intérieur paisible, 
à une mise élégante et soignée ; envoyer 
leurs enfants comme tous ceux des ou
vriers dans les écoles publiques ; leurs 
mets réduits au strict nécessaire et aux 
plus simples aliments. Si demain cette 
situation devenait la leur, je me demande 
si elles l'accepteraient de bon cœur, sans 
s'en plaindre jamais et sans chercher à 
l'améliorer. Leurs réponses sont une 
preuve et justifie pleinement l'ouvrier. 

Beaucoup de personnes se fâchent, par
ce que, pour elles, ces revendications re
viennent trop souvent ; elles trouvent que 
l'ouvrier n'est jamais content; plus on 
fait pour la classe ouvrière, plus celle-ci 
réclame. La chose est pourtant bien natu
relle. Voilà une ville qui se développe ; 
jusqu'ici les bourgeois y vivaient en fa
mille ; les choses allaient leur petit train-
train. Tout à coup, d'autres personnes 
arrivent; le commerce et l'industrie se dé
veloppent; on a besoin de place, on bâtit, 
on travaille. Les terrains, qui, hier, va
laient 3, 5, 8 fr.ia perche, se vendent 10, 
20, 30 fois autant et bien plus encore; est-
ce l'ouvrier qui en profite? Les proprié
taires bâtissent et louent leurs immeubles 
et, tandis que les banques leur prêtent 
au 4 ou au 5 %, ns en retirent 6, 7, 8 % 
si ce n'est davantage, lorsqu'il s'agit des 
petits appartements ; est-ce l'ouvrier qui 
en profite? Vous allez acheter n'importe 
quoi dans un magasin, les prix qu'on vous 
demande sont, vous le savez, beaucoup 
plus élevés que ceux d'il y a quelques an
nées, et pourtant tout le monde les paye 
sans- réclamation, sans faire grève ; le 
pain, la viande, le lait, toutes les denrées, 
tous les objets ont été augmentés, est-ce 
pour soulager l'ouvrier ? Et si celui-ci ré
clame on se fâche, on crie que c'est exor

bitant ; il faut pourtant qu'il vive et sa 
famille également. Et si on lui octroyé 
une fois une augmentation, tout de suite 
le reste renchérit, et au bout du compte 
l'ouvrier n'est pas plus avancé, étonnez-
vous s'il réclame sans cesse. 

Oui, mais, dit-on, vous- avouerez que 
ces réclamations d'une journée de huit 
heures de travail sont pourtant hors de 
proportion. Dans le temps on travaillait 
douze heures, maintenant on ne travaille 
plus que dix heures, c'est pourtant raison
nable Je ne sais si ceux qui tiennent ce 
langage travaillent, eux, ni combien de 
temps ils travaillent, je sais seulement une 
chose, c'est que beaucoup ne travaillent 
pas dix heures, il suffit de citer les admi
nistrations et les banques. Si dans le 
temps on travaillait douze heures, le tra
vail était bien différent de ce qu'il est 
maintenant et ne produisait pas davan
tage, bien au contraire, et nul patron ou 
entrepreneur ne voudrait revenir à ce 
temps des douze heures, et jusqu'à preuve 
du contraire on peut admettre qu'il en 
sera ainsi du travail de huit heures en 
comparaison avec celui de dix heures. Il 
ne faut pas oublier que ce qui fait la force 
et la supériorité du produit du travail, 
c'est l'idée, la pensée qui préside à son 
exécution, ce n'est pas le travail muscu
laire, c'est le travail cérébral. Actuelle
ment, la machine aidant, l'ouvrier estsur-
mené, il n'a plus le temps de penser ni de 
réfléchir, car son modique salaire le prive 
de tant de choses indispensables qui pour
raient le remonter, lui donner des forces, 
un peu de détente ou de relâche. Gagner 
pour vivre, voilà la grande préoccupation, 
la force majeure qui fait oublier tout le 
reste et qui, si elle n'est pas écartée à brè
ve échéance, sera une source de misère 
non seulement pour l'ouvrier qui tra
vaille, mais tout aussi bien pour celui qui 
fait travailler et pour celui qui use du tra
vail. 

Le besoin urgent de l'ouvrier serait, 
d'une part, d'être débarrassé du souci 
rongeant pour son existence et celle de sa 
famille, avoir le temps nécessaire à son 
développement et un logement sain et 
spacieux pour lui et les siens. 

Est-ce trop demander, est-ce une injus
tice, est-ce exorbitant ? On aimerait bien 
avoir de bons ouvriers, avoir de l'ouvrage 
et des objets bien confectionnés, mais 
aussi dépenser le moins possible, afin d'a
voir le plus possible pour soi. Problème 
difficile à résoudre. L'ouvrier qui travaille 
et qui sait que de ce travail dépend son 
existence et celle des siens, qui sait com
bien on le payera et combien il lui faudra 
pour vivre, tâchera toujours de résoudre 
la question pour y perdre le moins possi
ble; plus le travail sera bien rétribué, 
plus l'ouvrier pourra y consacrer de temps 
et de soin, et vice-versa. Plus l'ouvrier 
aura de temps, plus aussi il pourra penser 
et réfléchir, acquérir les connaissances 
nécessaires ou utiles pour son travail et 
son exécution ; mieux il sera logé, plus 
confortable sera son intérieur, plus il 
trouvera de plaisir à rester chez lui au 
sein de sa famille, plus aussi sa vigueur 
corporelle et intellectuelle sera grande 
et son travail s'en ressentira. Tout se tou
che en ce monde, ôtez l'engrais à la terre 
et vous aurez une maigre récolte, ôtez à 
l'ouvrier les moyens d'existence ou dimi
nuez ceux-ci et vous aurez un travail mé
diocre, improductif, et des ouvriers qui 
seront plus près de la bête que de l'hom
me, et ceux qui les suivront, non seule
ment seront plus médiocres encore, mais 
plus sauvages, plus féroces, plus remplis 
de haine et de vengeance par les choses 
mêmes dont ils auront euà souffrir. 

Jusqu'ici je n'ai fait que de toucher aux 
questions urgentes, à ce qui pourrait se 
faire immédiatement pour que l'ouvrier 
puisse vivre. Reste une question qui ré
pond non-seulement à une objection, mais 
qui montre quelle conséquence morale a, 
et peut avoir, notre système actuel. 
• L'objection la voici : Comment, dit-on, 

l'ouvrier ne peut pas vivre avec quatre à 
cinq francs par jour, combien donc qu'il 
lui faut? 

En la faisant on oublie une chose, c'est 
que l'ouvrier n'est pas plus que ses sem
blables en chair et en os destiné à vivre 
seul, ce n'est pas un être neutre comme 
les abeilles dans Jes ruches. Je sais que 
beaucoup aimeraient qu'il le fût. Si donc 
il peut vivre avec ce qu'il gagne cela ne 
suffit pas s'il veut se marier. L'ouvrier et 
l'ouvrière peuvent vivre tant bien que 
mal aussi longtemps qu'ils restent céliba

taires; s'ils se marient, c'est la misère, les 
privations, les soucis rongeurs, une exis
tence difficile. Faut-il s'étonner que beau
coup ne se marient pas, que les familles 
se font de moins en moins nombreuses, 
que les naissances diminuent, que l'im
moralité augmente, que le foyer est dé
laissé, que le respect, la pureté, le bon
heur disparaissent. Et cela ira toujours 
en empirant aussi longtemps que la fa
mille n'aura pas son existence assurée et 
que les salaires, au lieu de reposer sur le 
principe de la vie de l'ouvrier isolé, ne 
reposera pas sur celili du gain nécessaire 
à l'ouvrier pour nourrir et élever sa fa
mille. U. TOBIE. 

A nti militarisme. 
La Ligue antimilitariste suisse tiendra 

un congrès le dimanche 3 juin, à Bérne. 
Des délégués de Genève, Chaux-de-Fonds, 
St-Imier, Erlach, Baden, Bâle, St-Gall, 
Zurich, Tessin, etc., sont annoncés. La 
propagande antimilitariste marche de pair 
avec l'action syndicale, parce que le rôle 
de l'armée est de plus en plus réduit à 
monter la garde autour du capital. Que 
les organisations ouvrières de la Suisse 
romande envoient des délégués à Berne, 
car il est nécessaire de s'entendre sur la 
marche à suivre pour faire de la bonne 
propagande. 

Mouvement ouvrier international 
Russie . 

L'importance du mouvement agraire 
comme facteur de la Révolution semble 
croître au fur et à mesure que se dérou
lent les événements. Et la formule des 
moujicks russes — la terre à ceux qui la 
cultivent — paraît résumer l'une des pre
mières solutions du conflit irréductible 
existant entre les autorités et les capita
listes d'une part, les ouvriers et les pay
sans d'autre part. En Russie, nous ap
prend-on, les travailleurs qui ne vivent 
que de la terre représentent plus de 76 % 
de la population et ils n'ont que 34,3 % du 
sol. Outre cela, le parasitisme bourgeois 
envahissant tout en Russie, la part de sol 
que possède en moyenne chaque paysan 
diminue tous les jours. C'est ainsi que 
dans le district de Rawenbourg où le mou-
jïêfc"avait"," i îy a 20 ans, quelque 2,4 hec
tares, il n'en a plus qu'un ; dans le district 
de Dank, les chiffres correspondants sont 
2,7 hectares et 1,1. Le professeur Janson, 
de St-Pétersbourg, reconnaît d'ailleurs 
que dans les 3/t des districts aucun paysan 
n'arrive à tirer le pain sec de son lot. 

Ainsi donc, comme le dit si judicieuse
ment Dagan dans les Cahiers de l'Univer
sité populaire (janvier 1906), «lorsqueles 
paysans réclament le partage des terres, 
lorsqu'ils pillent les châteaux, ils ne font 
que rentrer en possession des biens qu'on 
leur a volés ». On pourrait au reste géné
raliser ce que nous disons à propos de la 
question agraire, car c'est bien, n'est-ce 
pas, des maçons qui ont construit les mai
sons, des tisserands et des tailleurs qui 
fabriquent les habits, des boulangers qui 
pétrissent le pain, des travailleurs sur bois 
qui édifient les boiseries et finissent les 
meubles. Eh bien, n'en déplaise à ceux 
qui nous accusent d'exciter au crime, dès 
que l'occasion s'en présentera — et l'oc
casion ne va pas tarder, pour la Russie 
tout au moins — dès que nous le pourrons, 
nous reprendrons les terres, les habita
tions, les moyens d'existence et de pro
duction, et nous ne ferons ainsi que « ren
trer en possession des biens qu'on nous a 
volés ». 

Brés i l . 
La civilisation chrétienne et capitaliste 

dont nous sommes affligés fait décidément 
des progrès. Que serait-ce, ciel ! si les 
missionnaires ne s'en étaient pas mêlés ? 
On trouverait peut-être moins de résigna
tion chez les exploités qui voudraient vi
vre d'une belle vie sur la terre, sans pen
ser aux biens futurs mais aléatoires à côté 
d'un bon dieu ; on trouverait surtout 
moins de faits comme celui-ci, en un pays 
empoisonné de religion : 

A Saint-Paul, « tout colon doit obéir à 
tous les ordres donnés par le patron. Il 
doit toujours être soumis et humble et 
remplir avec exactitude les ordres qui lui 
sont donnés. Quand un colon désire s'ab
senter, il doit demander la permission à 
ses maîtres. Tout colon qui ne se soumet 
pas à ces articles est puni d'une amende 
de 25 à 100 francs ». Ce document, pris 
dans Terra livra, montre que l'esclavage 
des noirs est avantageusement rempla

cé par l'esclavage des colons européens. 
C'est un tel état de choses qu'on appelle 

« ordre », et c'est pour défendre cet ordre 
que des Gazettes, Bévues et autres Nou
vellistes demandent à la police, à l'armée, 
aide et appui dès que nous cherchons à le 
changer effectivement. Leur moralité en 
est là. Elle n'est point transcendante. 

B e l g i q u e . 
Nous lisons dans l'Action directe, de 

Gilly (Hainaut), ces mots d'un ouvrier 
marbrier, montrant bien qu'il n'est pas 
besoin d'être docteur en droit pour avoir 
une conception claire et décidée du socia
lisme : 

« Travailleurs, depuis si longtemps 
qu'on vous parle de syndicat, il est tou
jours bon de vous rappeler ce que vous 
devrez faire quand vous serez forts et bien 
organisés. Le premier devoir des syndi
qués devra être l'expropriation capitaliste 
au profit des travailleurs, avec trois arti
cles à l'ordre du jour,: 

La mine au mineur ; 
La terre au paysan ; 
L'atelier à l'ouvrier ; 

car tant que vous n'aurez pas exproprié 
la bourgeoisie capitaliste, vous serez mal
heureux, camarades; quand vous serez 
bien organisés dans-vos syndicats révolu
tionnaires, vous devrez lancer cet appel 
aux travailleurs du monde entier : Prolé
taires de tous pays, c'est la liberté qui se 
lève, il n'y a plus de frontière, la terre ap
partient à tous, les instruments de travail, 
les matières premières appartiennent aux 
travailleurs. 

Le peuple, par les syndicats, prendra 
possession des mines et des usines et de 
tous les instruments de travail ; les socié
tés coopératives, familiarisées avec les ré
partitions des produits, connaissant les 
besoins les plus urgents, ainsi que les 
moyens économiques pour l'approvision
nement, étendront leur œuvre et assure
ront les nécessités...» 

Et c'est bien cela, car ce n'est pas les 
maîtres que, désormais, nous voulons 
changer, ce n'est plus des révolutions de 
palais, ni dé parlement, qui nous préoc
cupent ; c'est le taudis quii nous faut ré
volutionner. 

France . 
Décidément, le travail d'émancipation 

force tous les cerveaux. On se souvient 
encore qu'après l'Empire, il y a trente 
ans, les facteurs français avaient, outre 
leurs occupations particulières, des de
voirs de policiers à remplir. Les facteurs 
de la campagne, ainsi, faisaient en même 
temps les gardes ruraux et dénonçaient 
tous les délinquants qu'ils rencontraient 
dans leurs tournées ; cela donnait même 
lieu à des vengeances personnelles, si bien 
que certains facteurs étaient détestés à 
l'égal des mouchards. La dignité de ces 
employés postaux s'est donc sensiblement 
relevée puisque, dernièrement, à Paris, 
ils ont refusé de collaborer à l'œuvre de 
violation des correspondances, œuvre si 
chère et nécessaire à tout gouvernement 
— malgré les institutions dont il a la sau
vegarde. A cette attitude de vulgaire hon
nêteté — et que nous aurions bien voulu 
voir imitée par nos employés suisses, par 
ceux, par exemple, qui ont livré au Con
seil fédéral des lettres adressées à Gobbi, 
à Lugano — à cette attitude, les facteurs 
de la grande capitale en ont joint une de 
revendication ; ils se sont rendus compte 
qu'ils étaient dérisoirement payés et qu'on 
leur faisait jouer un rôle de dupes en leur 
escomptant comme salaire les cadeaux 
aléatoires qu'ils peuvent recevoir au nou
vel-an. Avoir pour patrons, disait un ca
marade, en plus de l'Etat, tous les habi
tants d'un quartier — c'est-à-dire toute 
la variété des mufles imaginables — c'est 
de trop, vraiment, pour des hommes qui 
commencent à être payés trois francs par 
jour... Et ils se sont mis en grève. Le 
gouvernement radical-socialiste, l'adora
tion de tous les équivoqueurs républicains-
anticléricaux, a répondu en révoquant 
trois cents grévistes. Quand la poste sera 
aux postiers et que ceux-ci seront leurs 
propres maîtres, de telles obligations à la 
famine d'un grand nombre d'hommes, de 
femmes et d'enfants, par raison d'Etat, 
apparaîtront comme de tristes ignominies 
passées. 

Ce sera au prolétariat, organisé pour 
reprendre à son compte toutes les bran
ches de production, qu'il appartiendra dé
mettre fin. Pas d'autre solution possible : 
la grève générale est indispensable, iné
vitable, et les postiers devront être des 
nôtres, avant tout. 



■■f-V.3it::p:^: 's.:
1
:;. ,/::;

:
.'

r
.'',:";;':

:
'';v.' :

;
"?--v!-y ?■•;■.$■,■:•' -"■■:"•■■>■.>' •••" ' '"

: " ' " '~ . ; t : rF^i^'Kv; ; i :v : .«.v /iï.;;• ,< ■^■■■•'■■\^\:^>i?\^'^.t: -

LA VOIX DU PEUPLE 

Un ennemi à combat t re . 
Il est des actes irréfléchis, des préjugés 

tellement ancrés dans l'esprit des travail
leurs, leur incohérence et la complète 
contradiction avec l'idée de progrès est si 
frappante qu'il est bon de s'élever pour les 
combattre, en dénoncer .l'absurdité en les 
dépouillant des oripeaux menteurs dont 
on les pare. 

L'exercice de tir, entre autres, est, à 
mon avis, de ceuxlà. 

Où vontils ces jeunes gens, ces hommes 
qui, ayant quitté l'outil la veille, passent 
par groupes joyeux, le fusil sur l'épaule? 

Chaque ville, chaque village, possède 
son tir où, tous les dimanches pendant la 
belle saison, la jeunesse passe son temps 
de loisir à se perfectionner pour une œu
vre de Mort. 

Car c'est bien un sentiment de destruc
tion sanglante, un sentiment homicide, 
un avantgoût de tuerie qui hante leurs 
cerveaux, qui commande leurs gestes. 

Dans leur imagination surexcitée, la ci
ble est toujours représentée par un hom 
me, un ennemi qu'il faut sûrement et mor
tellement atteindre. Souvent même, dans 
certains pays, pour que l'illusion s'appro
che de la réalité, un mannequin à formes 
humaines tient lieu de cible ; et alors l'ani
mation est plus grande, la fièvre plus in
tense, une véritable folie de meurtre s'em
pare de ces hommes dont l'acte raisonné 
et logique serait de s'unir fraternellement 
pour lutter avec avantage contre les for
ces aveugles et destructives de la nature. 

Mais il y a des légendes dont on est fier 
(sans savoir pourquoi) et qu'il faut res
pecter... il y a une tradition qu'il faut sau
vegarder et perpétuer... Et ces actes ab
surdes, dont l'inconscience féroce fait fré
mir, où l'on sent l'atavisme bestial réap
paraître, sont soigneusement.entretenus 
dans le peuple ;»la morale bourgeoise qui 
est si cruellement implacable envers lés 
criminels de droit commun, sanctionne 
et systématiquement encourage le perfec
tionnement de l'assassinat. 

En effet, le meurtre officiel n'estil pas 
grandi jusqu'au devoir, popularisé jusqu'à 
l 'héroïsme? La guerre n'estelle pas la su
prême synthèse de l'éternelle folie du 
meurtre, du. meurtre régularisé, enrégi
menté, obligatoire et qui est une fonction 
nationale? 

L'exercice de tir est tout simplement 
appelé à forger des tueurs, des automates 
dont la monstrueuse inconscience servira 
souvent aux ambitions et aux appétits des 
dirigeants, des possédants. 

C'est sa seule raison d'être. 
C'est par lui que l 'homme sera reconnu 

apte à être soldat ; c'est par lui que ce der
nier peut acquérir une supériorité sur ses 
camarades. Les gradés lui témoigneront 
de l'estime et, pour stimuler l'émulation, 
il sera fait avancé dans la noble (ô com
bien!) carrière. 

Mais quelle aberration sanglante pèse 
donc sur l 'humanité, pour que l'érection 
et le maintien soit encore possible de ces 
bâtisses dont la laideur rappelle étrange
menfdès abattoirs ? Un tel état de choses 
n'est plus compatible avec l'esprit de no
tre siècle ; il est du devoir de tous ceux 
qui réussissent à rompre avec les préjugés 
du passé, de clamer bien haut l'absurdité, 
que disje? la férocité qu'un tel acte évo
que. Il faut s'adresser aux jeunes, aux tra
vailleurs, pour leur dire que la dignité hu
maine doit répudier d'accomplir tout acte 
qui n'ait pas été pesé, contrôlé par un rai
sonnement logique et que leur activité, 
leurs généreux enthousiasmes, doivent 
être mis au service de la grande cause de 
suprême justice : l'émancipation intégrale 
des travailleurs ! ERMES. 

Presse ouvrière. 
Le 1er mai a paru à Berne le premier 

numéro d'un petit journal mensuel, Die 
Vorkàmpferin, organe officiel de la Fédé
ration des ouvrières suisses, rédigé par 
la camarade FaasHardegger, de Berne. 
Ce premier numéro contient un chaleu
reux appel aux ouvrières en vue de l'or
ganisation syndicale. Nous saluons avec 
plaisir la parution de cette intéressante 
publication, et espérons qu'elle apportera 
au mouvement d'émancipation des ou
vrières suisses un nouvel essor et un sé
rieux appui. 

Rien ne nous est devenu plus étranger 
que ce desideratum du passé, à savoir la 
paix de l'âme. Rien ne nous fait moins 
envie que la morale du ruminant et ré
pais bonheur d'une bonne conscience. 

NIETZSCHE. " 

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

Cela s'appelle « l'arrêt de la vie écono
mique de la localité » répondant au 
a pacte de famine» décrété par un ou 
plusieurs patrons. Toutes les corporations 
se solidarisant avec les travailleurs frap
pés, concourent à la cessation de la pro
duction locale. Le patronat voulait une 
misère soudaine et plus intense pour un 
certain nombre d'ouvriers, voici que toute 
la population en pâtit. Et comme la foule, 
indifférente en temps ordinaire, cherche 
les auteurs' de ses ennuis, il faut la ren
seigner sans tarder : les corporations ex
posent, commentent de toutes manières 
l'acte criminel des patrons. 

D'autre part, la cessation générale du 
travail lèse les patrons qui n'ont pas con
senti le lockout. Des intérêts capitalistes 
se trouvent gravement compromis pa r l e 
fait d'une menace, imprudente d'un patro. 
nat arrogant. La discorde se met chez nos 
adversaires. C'est le moment de faire agir 
les uns contre les autres nos ennemis. Le 
lockout doit être une arme à deux tran
chants pour les patrons qui s'en servent. 
Il ne tient qu'à nous que nos employeurs 
soient plus frappés que nos camarades 
par la mesure dont ils attendaient mer
veilles. 

11 se peut que la masse de la population, 
en dehors des travailleurs, soutienne pa
trons et autorités. Alors c'est l'instant de 
lui faire goûter ce dont le patronat nous 
menaçait : le terrorisme économique. Si 
la foule hostile trouve très bien que la 
misère imposée par l'exploiteur s'abatte 
sur nos camarades, elle ne doit pas trou
ver mal de prendre sa large part aux ré
percussions du lockout. Ainsi à la grève 
générale des bras croisés, simple mani
festation de solidarité, il faut substituer 
l'arrêt le plus complet de la vie maté
rielle et intellectuelle de la localité. Le 
lockout a pour but d'augmenter encore 
notre sujétion, de diminuer notre existen
ce de travailleur, et la foule fait chorus 
avec le patronat et les autorités, elle se 
fait ellemême notre ennemie ! Traitons
là sans ménagement. Ne devonsnous pas, 
dans ce cas, empêcher le ravitaillement 
de toute la clique hostile ? Fautil laisser 
fonctionner tous les services publics? 
Estce que les moyens de communication: 
routes, chemins de fer, bateaux, télégra
phe, téléphone, doivent rester libres entre 
les mains de nos adversaires? Serons
nous assez naïfs pour ne pas nous assurer 
la victoire par l'exécution de toutes les 
mesures possibles et utiles?? 

L'histoire de chaque jour nous enseigne 
que capitalistes et gouvernants n'ont ja
mais hésité à prendre les mesures extrê
mes les plus criminelles pour rétablir ce 
qu'ils appellent « l ' o rd re» , ce que nous 
appelons « l'exploitation patronale ». Nous 
souvenant constamment des principes de 
férocité du «parasitisme moderne », nous 
ne désapprouverons aucun acte utile à 
notre cause. 

Ce rapport n'a pas à étudier ce que 
peut être ou doit être une grève générali
sée. Ce serait la matière d'une autre étu
de. Notre rôle se borne à esquisser les so
lutions, très incomplètes il est vrai, qu'ap
pelle le lockout en différentes circons
tances. 

Il faut encore envisager si certains lock
out ne devraient pas être solutionnés par 
une grève générale s'étendant à plusieurs 
localités, à la Suisse romande ou à la 
Suisse entière. Peutêtre ne peuton comp
ter sur une grève générale de toutes les 
corporations suisses avant longtemps. 
Dans un groupe de localités, la grève gé
nérale est une possibilité assez relative. 
Par contre, une grève généralisée à toute 
la Suisse ou à quelques localités dans une 
ou plusieurs industries, est une arme que 
des événements récents ont montrée effi
cace contre la puissance capitaliste et 
gouvernementale. Nous devons citer en 
premier l 'arrêt de toutes les industries 
des transports et voies de communica
tions, isolant chaque localité, nous lais
sant face à face avec nos adversaires qui 
ne peuvent espérer des renforts avant 
quelque temps. 

Pour décider quelles armes doivent 
être employées selon les circonstances, 
les camarades doivent se tenir au courant 
de l'agitation ouvrière grandissante en 
tous pays, en Suisse et spécialement dans 
les localités qui voisinent avec chaque 
Union ouvrière. Ce sera l 'œuvre de la 

Fédération des Unions ouvrières roman
des, de son journal et aussi des journaux 
corporatifs de renseigner les travailleurs. 
Cette connaissance de la propagande et 
de l'action ouvrière fera apprécier cer7 
tains facteurs de réussite, bien souvent 
méconnus, dans nos conflits avec le patro
nat. Ainsi, maintes fois des mouvements 
qui paraissaient engages dans des condi
tions d'organisation les moins avantageu
ses, pour des motifs presque insignifiants 
en apparence, se sont étendus soudaine
ment, ont pris une ampleur d'activité 
inusitée, subjuguant l'adversaire, lui arra
chant une amélioration ou une victoire de 
plus. En plusieurs circonstances n'avons
nous pas vu, l'enthousiasme succédant à 
l'apathie profonde, les travailleurs se 
grouper spontanément, trouver confiance 
et courage dans leur union et réussir au
delà des prévisions les plus optimistes. Il 
y a dans la lutte des imprévus que les 
meilleurs militants ne peuvent escompter 
pour le succès mais qui, dans bien des cas, 
changent les forces en présence, termi
nant le conflit en notre faveur. 

Deuxième hypothèse : Le patronat dé
clare le lockout sans l'avertissement 
légal. 

Ce cas se produira de plus en plus. Dé
tenant le pouvoir économique, maître di
rectement ou indirectement du pouvoir 
politique, le patronat se moque de la léga
lité. S'il veut raffermir son autorité un 
instant ébranlée par la propagande, il 
frappe soudainement sans merci, vite et 
fort, pour que tout rentre dans l 'ordre, 
son ordre à lui. 

Devant ce forfait patronal, si possible 
encore moins de scrupules doivent nous 
retenir. Le crime de l'exploiteur s'est en
core aggravé. Nous aton assez uringué» 
cependant que la Constitution octroyé 
telles et telles libertés à l'ouvrier, que des 
lois protectrices protègent ceci et encore 
cela et voici que le premier acte du 
conflit est une illégalité patronale ! Bien 
mieux, à cette illégalité succédera certai
nement l 'arbitraire gouvernemental : la 
suspension des garanties civiles, l'état de 
siège, toute la kyrielle des défenses et des 
répressions car le patronat qui com
mence un lockout de cette façon est puis
sant, se sait soutenu en haut lieu. 

Le patronat possède le droit d'affamer 
légalement, c'est déjà joli comme despo
tisme économique. Sans délai, il se place 
en dehors de la légalité et affame subite
ment. Comment appeler cet acte? Toute 
la lyre des moyens ouvriers est à em
ployer contre une pareille « crapulerie ». 

Remarques générales. ■— Dans cette 
étude nous n'avons pas prétendu apporter 
des panacées pour nous guérir du lock
out. Les discussions syndicales mettront 
au point ce qu'il faut penser de nos pro
positions. Cependant quelques remarques 
générales s'imposent aussi à notre atten
tion pour tous les cas de lockout. 

(A suivre.) 
Aux a b o n n é s d e L a u s a n n e . 

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

AVIS ET CONVOCATIONS' 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 

15 mai, à 8 heures : assemblée de comité; 
à 9 heures : assemblée de la commission 
de propagande. 

Jeudi 17 mai, à 8 h. {\i du soir, dans la 
grande salle de la Maison du Peuple, con
férence contradictoire organisée par l'U
nion ouvrière de Lausanne. Sujet : La 
question de l'antimilitarisme. Orateur : 
le camarade G. Hertzig, employé de com
merce, Genève. 

Aux ouvriers syndiqués lausannois. — 
Tous les ouvriers syndiqués de Lausanne 
sont convoqués d'urgence à une assemblée 
qui aura lieu le samedi 12 mai, à 8 h. 1/a 
du soir, à la Maison du Peuple (Dépen
dances, salle n° 6). 

Ordre du jour: 1. L.es Grèves d e s 
M e n u i s i e r s e t des E b é n i s t e s ; 2. At
t i t u d e à p r e n d r e visàvis d e s fê tes 
d u Simp lon . 

Les comités de syndicats sont invités à 
convoquer personnellement leurs mem
bres à cette assemblée. 

Plâtrierspeintres de Lausanne. — Assem

blée trimestrielle le 15 mai, à 8 h. '/» du 

soir, à la Maison du Peuple, salle n° 6. — 
Ordre du jour : 1. Nomination du comité; 
2. Rapport des comptes du semestre 1905
1900; 3. Réponse des patrons concernant 
le syndicat obligatoire. L'amende de 50 c. 
sera rigoureusement appliquée. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées > 

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

J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean WaechterGutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (ValdeTravers) ; J. Kretz, 
Moudon. 

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

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Cho
quard, Porrentruy. 
_ Pour les f e r b l a n t i e r s : Lesateliers Pùn

têr & Gie, Zurich; Savoj a Vannod, Vevey ; 
Straub, Bienne. — La place de Berne. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her
zog frères, Egnach ; Ammann, Arbon ; Amé
dée Ghisoli Fils, Bex. 

Pour les o u v r i e r s s u r m é t a u x de tou
tes les branches : Les ateliers et fabriques 
Muller & Cie, Brugg ; Mertz, Bâle ; Brown, 
Boveri & Cie, Baden; Compagnie Alioth, Mûn
ehenstein ; Pùnter & C'°, et KùndigHonegger 
&Cie,Zurich; Stranile,Hochdorf;automobiles 
Berna (J. Wyss), Olten; OU & Fils, Worb 
près Berne. — La place de Genève. 

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

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
StGall 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 t a p i s s i e r s : L'atelier Comte, à 
Genève. — Les places de Lausanne et de 
Montreux. 

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. 

Pour les é b é n i s t e s : L'atelier Anklin, 
Bâle; l'atelier Gugler, Genevays sur Coffrane; 
fabrique de meuhles rl'AH^et+ftnJj£ucie.tù,_
— Les places de Lucerne,"Zurïch, Lausanne 
et Genève. 

Pour m e n u i s i e r s et é b é n i s t e s : Les 
places de StGall, Schaffhouse 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 : Lesateliers Blind & Muller, Oberrie
den (Zurich); Kònitzer, Worb ; Cupelin, Bex. 
— La place de Gossau (StGall). 

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 SaintGall et de 
Rorschach. — Les ateliers Leuenberger, à 
Langenthal; Bizzozero&Fils, Sargans ; Frères 
Michel, Bonigen et Interlaken ; Frères Gudel, 
Bischofszell; Weidmann, Lucerne. 

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

Petite Poste. 
Latude, Ch.deF. — Comptes .parfaitement 

exacts. Merci infiniment pour le travail exécuté. 
Reçu lès communications. 

Chicanous et M., V.; Tobie, L.; J. G., Paris; 
Kontrhof, Ch.deF.: Bien reçu vos articles.Pas
seront à leur tour. 

Comptes du journal. 
Recettes. 

En caisse au 2 mai Fr. 2,69 
Abonnements: Genève, 10,50; Evian, 1; 

Montreux, 4,50; Lausanne, 24,50. Rem
boursements, 69,64 110,14 

Vente au n° : Lausanne, 1,50; Evian, 2; 
Cernier, 12; Neuveville, 4; Bienne, 4 . . 23,50 

Total des recettes Fr. 136,33 
Dépenses. 

Composition et tirage du n' 14(2550 ex.) 95,— 
Ports supplémentaires . . . . . . . 1,50 
Composition et tirage du n* 15 (2550 ex.) 94,35 

Idem 16 (8000 ex.) 234,55 
Impression des adresses et écriteaux . 91,— 
Composition et tirage du n° 17 (2500 ex.) 94,35 
Frais de bureau (avril) 10,62: 
Total des dépenses Fr. 621,37 
Déficit . Fr. 485,04 
Le. tableau cidessus donne le total exact 

des dépenses du journal à ce jour, et non 
plus un simple extrait du livre de caisse 
comme précédemment. Comme on le voit,, 
les rentrées d'argent sont en retard. L'ad
ministration de la Voix du Peuple invi te 
donc toutes les organisations et les cama
rades qui sont chargés de la vente au nu
méro de lui envoyer sans retard les fonds 
recueillis. Les camarades qui désirent évi
ter les frais de remboursement sont invi
tés à envoyer collectivement le montant 
de leur abonnement à l'administration. 

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.' 
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