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tés Unit heures en France 
Il est très difficile de décrire exacte

ment la position actuelle de 3a formi
dable campagne engagée en France pour 
la conquête de la journée de huit heu
res. Nos journaux bourgeois n'en souf
flent mot : l'exemple pourrait, être con
tagieux. Les organes syndicalistes fran
çais sont entièrement consacrés à ce 
gigantesque mouvement et donnent d'a
bondants détails sur lés diverses péri
p'éties de Ici lutté qui se, poursuit. il nous 
esjt impossible d'énumçrer, même très 
brièvement, tous les, groupements qui 
pnj.suivi le, niot d'ordre,pu, Congrès ,de 
Bourges; des pages entières de notre 
modeste organe n'y suffiraient pas. 

Tout a été mis en œuvre par la réac
tion pour faire échec au mouvement des 
huit heures. Les frontières dé l'Est ont 
étéentièrement dégarnies ç(e troupes, 
çeîle$ci étant occupées, dans lés grands 
centres, â  s^hrer,^es|ray^illejirs. Ce dé
g^rnissement^ été ppuss^à un tel ppini 
que ,les jpuçnauxhpurgeqis,.commen
çaient à parler d'atteinte .à J a défense 
nationale. L'ennemi du dedans faisait 
oublier l'ennemi du dehors. Cette crainte 
était inutile; car les gouvernements 
bourgeois .oublient tout ressentiment 
pour faire front contre le jpaàlheurèùx 
salarié. Ils viennent de lé prouver eh 
s'a'fÏÏchant les infâmes complices du 
tsar rouge; ils le prouvent encore à 
Longwy et Villerupt, où les métallur
gistes sont entrés en conflit dès le 1er 

mai; 1500 soldats français et 1500 sol
dats allemands sont arrivés et se sont 
échelonnés le long de fa frontière, pen
dant que leurs chefs fraternisaient dans 
leur haine commune des grévistes. Au
paravant, les gouvernements belge et 
luxembourgeois avaient mis sur pied 
toute leur gendarmerie. La voilà bien, 
•l'internationale.du capitalisme. 

Comme s'il ne suffisait pas de l'ap
point des troupes étrangères, toutes les 
menaces arbitraires qu'un gouverne
ment réactionnaire pouvait inventer ont 
été mises en avant. Les militants en vue 
ont été emprisonnés par centaines. La 
machine à condamnations fonctionne 
sans arrêt. Toutes les libertés sont sus
pendues. Le droit de réunion est aboli 
ou limité Le secret jppstaL est. violé. 
Partout, òn perquisitionne et l'on bou
leverse de,fond en comble lès domici
les des camarades syndicalistes. Bref, 
le ministère .BriandClemenceau s'est 
couvert de,,honte e} s'est mqntré le plus 
fidèle., .souteneur., qu'ait jamais eu la 
bourgeoisie française, même aux Jours 
sombres des gouvernements réaction
naires qui avaient, au moins, eux, le 
mérite de la franchise. 

Cette formidable levée de boucliers 
n'a çïas'gu arrêter; ]*êiâh tf&^^ar.^^ 
^Lìùptó'^e^r^pdgèi| |dè exçluslvémfent 
concentrée sur les huit heures, bD,Vun 
bpuj; à l 'antre de,la France, l^.|(ra^ai"l
teurs,SA(S/ant levés. Ils ne quémandent 
plus, ils imposent. U1 t i f0,, ;1Cj ,.u e.bi, 
■ nA Paris et banlieue, la lutte est enga

gée sur un front énorme, Plus de cent 
mille travailleurs' sont debout. Lés ty
pographes 6ht obtenu ,' complète satis
faction dan^'âSÔ, maisons.'èîrvirp'h, soit 

trie de la voiture, n'ombré de maisons 

ont accepté la journée de huit heures. 
Les lithographes ont obtenu la journée 
de huit heures dans une dizaine de 
maisons. De nombreuses corporations 
sont aussi en mouvement. 

En province, même situation. Lès 
mineurs de SaintEtienne et de Roche
belle sont rentrés dans les mines le 2 
mai, màis, la huitième heure de travail 
accomplie, ils se sont fait remonter des 
puits. La grève en est résultée. De tou
tes parts, lemouVements'affirme. Il n'est 
pas jusqu'à Constantine, Saïda et Oran, 
où les travailleurs ont affirmé leur vo
lonté d'exiger les huit heures. 

Ces magnifiques résultats sont le fruit 
d'une propagande inlassable, çpura
geuse^ppiniâtre des militants syndica
listes de France. Les résultats sont ac
quis; ils sont palpables : diminution 
d'heures de travail, augmentation de sa
laire, repos hebdomadaire ont été la 
conséquence de la lutte engagée. Les 
parties les plus reculées de la province 
française ont été touchées par la propa
gande, et se sont mises en branle. 
. Et tout cela malgré un déploiement 
énprmc de,soldats et de policiers.; mal
gré la coalition de toutes les réactions ; 
malgré l'appui des jaunes et des traîtres. 
N'aton pas vu les ouvriers municipaux 
de Paris travailler le 1er mai, et quel 
travail ! Ils onf sablé les voies aboutis
sant à la Bourse du travail, pour per
mettre les charges de cavalerie sur le 
pavé glissant ! 

L'armée a été atteinte aussi par l'in
cessante propagande. Des officier, sous
officier et soldats ont refusé de mar
cher malgré les objurgations dé leurs' 
chefs qui leur demandaient de «taper 
dans le tas, de ne pas ménager ces 
apaches et ces étrangers qui parlent de 
traîner le drapeau français dans le fu
mier». Naturellement le silence a été 
fait autour des actes de ces courageux 
camarades. Le gouvernement s'est em
pressé de démentir ceux qui n'avaient 
pas eu une trop grande publicité, com
me il a démenti les crimes commis par 
les brutes qu'il a alcoolisées, car il y a 
eu. des morts. 
, La presse bourgeoise, revenue enfin 
de son inconcevable frousse, dont nos 
bons bourgeois suisses, bien à l'abri, se 
sont agréablement moqués, sachant bien 
qu'une révolution ne se fait pas en un 
jour, commence à se lamenter sur l'exo
de du travail à l'étranger et sur l'indus
trie française ruinée par les. ouvriers 
français. L'industrie métallurgique est 
suren t l'objet de leurs jérémiades, a 
cause de l'açftve concurrence $e ^'An
gleterre, et detl'Allemagne. Ççs.bour
geois pleurnichards et menteurs pub 
blient de dire qu'en Angleterre, dans 
cette branche, la durée normale de la 
journée de travail est de huit heures et 

, _, .r.'i,i.ivur.« nui ; . mini uu; ■ .<,,. v,,,, 
qu^Pj, France etque.l^ niajspn Mercedes, 
entre autres, qui cohcurkèipjçè. les .meil
leures manques françaises, a la journée 
de huit heures. .,„, fè .., ;, rH 

Tout, cela n'arrêtera pas la marée 
montante ■ du iprolétariat français. De 
cette immense campagne syndicale, se 
dégagent de précieux enseignements 
pour roûs"les; îrayailieurs. Sachons en 
profiter et que 1 exemple nous serve. 

ECHOS 
Exécution de bandits. 

Au moment où l'amiral Doubassof,. le 
massacreur de nos camarades de Moscou, 
revenait d'une, cérémonie, religieuse, un 
socialiste révolutionnaire a lancé dans sa 
voiture une bombe libératrice qui a tué 
son aide de camp, deux policiers et blessé 
grièvement le forban, qui doit être mort à 
l'heure qu'il est. 

Sheltanowsky, le gouverneur général 
du Caucase, a été abattu à coups de revol
ver. \ ,. ;,,, ,..,, ,,,, ■ L , .. •' 
,; L,e gpuyerneur général de Yelçatheri
np^law a subiie,même,sort. Six camarades 
résolus rpnt tué ppmme un phien en 
pleine rue et ont réussi à s'enfuir.. . 
. ,Le comte J.gnatiefï, ancien ministre, le 
pjps féroce des. réactionnaires, a été abat
tu de la même manière à Kiel. . ...■i \,;,\ u,',, ,\ 

jVpilà de la meilleure bespgne que toutes 
lesi théories sur. le socialisme scientifique. 
Vive l'action directe du prolétariat! 

Au pays des sauvages. 
C'est toujours du canton de Vaud qu'il 

s'agit. Dans un discours qu'il faisait à Val
lorbe, le député socialiste Beyeler a cité 
le cas d'une pauvre mère de famille tra
duite devant le Tribunal de la Gruyère 
pour avoir ramassé du bois mort et con
damnée à 1 franc de dommagesintérêts. 
Emu de pitié, le tribunal fit en faveur de 
ç^l£ malheureuse une collecte qui produi
sit' 35 francs. Quand le plaignant, un mil
lionnaire, fut sollicité d'abandonner le 
franc qui lui avait été alloué, il s'y refusa 
obstinément. 
' — Respect pour lui ! gueula un abruti 
qui s'était faufilé dans la conférence, du 
reste contradictoire. Inutile de dire que 
personne n'a osé appliquer à cette brute 
la correction qu'il méritait. 

La couche nationaliste. 
Voici ce que l'Autorité (France) ose 

donner en pâture à ses lecteurs' : 
« Ce sont les anarchistes qui ont 'causé 

la mort des 1200 mineurs de Courrières. 
Ce sont eux qui, pour frapper un grand 
coup et pousser à la grève, ont allumé le 
feu, saboté le barrage, déterminé l'explo
sion. Oh! les misérables ! » 

Histoire de^ détourner là réprobation 
qui pèse lourdement sur les actionnaires 
assassins. Seulement, òn peut douter que 
cela prenne. , ,'■",,..' i 

L'inauguration du Simplon. 
La résolution prise par V Union ouvrière 

de Lausanne visàvis de cet honteux éta
lage de luxe et de... fraps a causé un vrai 
scandale dans le clan dès gens bien pen
sants. Un journal y voit un manque de 
patriotisme ; il y a mis du temps, le bon
homme. Cependant, Un bourgeois a trouvé 
que nous avions raison. Il explique pour
quoi: ; • 

« Le jour de là "fête, je resterai chez 
moi, songeant à tous lès martyrs du tra
vail qui ont contribué h la construction 
dù'iiùnhèT; je songerai à /cette grande oeu
vre qui doit surtout relier deux'jàeiiplè's 
amis;, je songerai à ceux qui sont'morts ; 
à ceux qui ont été ëstrp'p'iés ; à ceux qui 
ont dû quitter le chantier,pércltìsWftòu
leurs, et qui sans doute'végètent miséra
blement ; : à 'ceux pfû'i, le'travail achevé, 
voulant rë'gà'^e'rleù'i'sVàfiëè'ë.serdht'for
cés de passer ïé Sïmploh à pied,''n'ayant 
liais les moyens" dé 'p'fëridre'la foute 'qu'ils 
ont fràc'ée. ■■ •' '' ■ '■*.' ' 

L'école du crime. 
■Le service militaire est1 une rude école 

oùs'épanoùissëht lés hautes dùalittës'mo
rales du citoyen, nous disent nos riiàîtféis. 
réhpfatique, il en est'autrement. Ainsi, 
dans lès'fdërriiéres 'grèves du Pa'sde^Cà
lâis, où les cosaqùès de Clemenceau òrìt 

apporté leur concours aux assassins dé 
Çourripres, les soldats ne trouvant pàs.dè 
mineurs a assommer, ont exercé entre 
eux leur métier de tueur. Une équipé de 
ces soudards, gorgés d'alcool, se sont bat
tus et un soldat a tué son sergent.. 

Naturellement, on étouffe l'affaire,, par
ce qu'on ne veut pas montrer là hideuse 
plaie de l'éducation militaire. 
•■ ' L i  ; ' > v v U < fit ki '), nli'iU'i 

Les victimes de la reacti,onr.,,. 
Le camarade Georges Yvetot, le vaillant 

militant syndicaliste emprisonné pour 
propagande antimilitariste par le gouvejjv 
nement de la, République française, nous 
envoie lés lignes.qui suivent :\ ... \ 

., "àiàiiw f,ÌQi&isyM^ fe 9 ««ai ffî& ui 
« FélipitOjtipns, pp,pr, l'allure révolution^ 

nairp de ypt,re paillant organe. Merci de 
mple f̂ ,ii:p ^ parvenir j .ici. Ron courage a 
tous et.fraiërnellenîjent à, vous, 

« Vive }a Révolution spe^e ! 
« Georges YVETOT. ».. , 

Une remarque à ce sujet. La carte du 
camarade Yvptot a mis un jour pour ndus 
parvenir de Clairvaux (Aube, France). 
Des communications dé Neumann, lors
qu'il était détenu aux prisons du Bois
Mermet, à Lausanne, mettaient quatre 
jours pour parvenir à notre rédaction!!; 

Ï : " Î71 - i l . lî'HJO'Kl 

Un vieil article 
du Bulletin de la Fédération jurassienne. 

Nous avons reçu du camarade James Guillau
me, de Paris, la lettre suivante : 

Dans votre numéf o du $î m ai , vpu| 
avez fait un historique du mouvement 
pouf la journée de huit heures et de la 
tactique adoptée en FranCë par la Cònre
ration générale du travail — cette tacti
que qu'on désigne aujourd'hui par le nom 
d'action directe. 

Vous avez dit à ce sujet : « C'est chez 
les travailleurs des EtatsUnis que les 
syndicalistes français ont trouvé la leçon 
de tactique qui a inspiré leur mouvement 
actuel ». 

Il est très vrai que le mouvement amé
ricain de 1886 à été un bel exemple donné 
aux ouvriers de la vieille Europe. Mais il 
ne faudrait pas oublier, toutefois, surtout 
en Suisse, que la méthode employée alors 
par les sociétés ouvrières dès EtatsUnis 
avait été recommandée déjà par l'Inter
nationale et que, de 1870 à 1878, dans là 
Suisse française, elle fut à l'ordre du jour. 
La,. Fédération .jurassienne en avait fait 
l'objet principal de sa propagande, à ren
contre du recours à l'aùtoritié législative 
precpnïsé par peux qUi, dans la Suisse 
allemande prihclpâlènilëht, croyaient à 
l'è'ffl'C'acifé du'pa'rlemëhtàri'sme. 

Je 'pense que lés syndicalistes suisses qe 
19d6 liront avec intéfet — et non saùs 
quelque fierté — un article, qui leur fpfâ 
voir Ce qu'on pensait à ce sujet dans létïr 
n o i r e .

1 i l t r n ritiici l n À n f n i ^ r t î incr r\ W / i T l i i ' A M n U pays, il y a déjà tfèntedeùxa'ns. Il s'ag 
sait, à ce moment, d'une 'èà'Mpaghe proje
tée pour la journée de dix heures. 

Voici Comment le Èûlleiih delaFédé
M

point de 
vue dé' îlhtéf hàtiôùà'le : 

V'Noùs'àyohs^à^lë'humpu^èin'ëht ÔÏÏi 
^ëfpYOdùit'a!ah!sla Sociëtë dii GfMli,'pMf 
o'b'tëriir du 'goùyérhfemént, sûïsse uh^ loi 
ëfsiblissàht là îoiifhëè normalededix heu
res de tfavàil. ' 

«Sur le folidsde la qu!esf:i()n,C'es!fàdire 
surla nécessité dé diminuer là lon*gti8iir 
dé la journée dé travail, npù's stìinmes 
d'â'çCôfd àvé'c(;les Gfûtïéètisi ; :il y a ÎpH ̂
tenip's '^ue 1,'lntefhiitipnalë'â' déclare M'a 
ses yéùx'il'ialliàit, di»hs,les, QWfïfy &"$" 
ëhër éhcorepïus d'iniportàh'ce:à!lâ;fèaû'ci 

tiò'h:dés heures dé tfavàil 'qu'à une aug
mentation de salaire. 

«Màis nous n'admettons pas le moyen 

ration jurassienne exposait, dans sohr 

m'è'ro dû '1^':npyémbrë 187̂ 4, ïe point 



LA VOIX DU PEUPLE 

d'exécution que propose la Société du 
Grûtli, et avec elle presque tous les 
ouvriers de la Suisse allemande : l'inter
vention de l'autorité législative. 

« Nous allons résumer brièvement nos 
objections sur ce point. Nous les avons 
déjà exposées souvent dans les meetings 
et dans la presse socialiste : mais il est 
des choses qu'on ne saurait trop répéter. 

* # 
« Notre opinion est que c'est aux ou

vriers eux-mêmes à limiter la durée de 
la journée de travail. Si les ouvriers le 
veulent sérieusement, ils peuvent, par la 
seule puissance de leur organisation en 
sociétés de résistance, forcer la main aux 
patrons sur ce point, sans avoir besoin de 
l'appui d'aucune loi de l'Etat. Et, au con
traire,, si les ouvriers ne sont pas organi
sés de manière à pouvoir imposer leur 
volonté aux patrons, ils auront beau in
voquer le texte d'une loi que leur aurait 
octroyé le pouvoir législatif : cette loi sera 
constamment éludée et restera à l'état de 
lettre morte, parce que les ouvriers ne 
seront pas" assez forts pour contraindre la 
bourgeoisie à l'exécuter. 

« Précisons les choses., 
« Plaçons-nous d'abord dans la seconde 

hypothèse. Les ouvriers, au lieu de com
prendre que l'émancipation des travail
leurs doit être l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes, attendent leur salut de l'Etat. 
Ils négligent ce qui; à nos yeux, devrait 
être leur préoccupation constante, la pen
sée unique de leurs jours et de leurs nuits : 
la création et la fédération des sociétés de 
métiers, destinées à faire la guerre au ca
pital. Ils concentrent toute leur activité 
sur ce point : chercher à faire passer quel
ques-uns des leurs dans l'autorité législa
tive ; et, en même temps, conclure avec 
celui des partis bourgeois qui se dira le 
plus avancé, une alliance politique, dont 
les conditions seraient quelques améliora
tions apportées, sur le papier, à la situa
tion légale du travailleur. 

« Qu'arrive-t-il alors? • 
« Les ouvriers ne s'étant pas constitués 

en un corps à part, ayant son organisation 
et sa vie propres, ne forment pas une 
puissance indépendante ; ils ne sont pas 
ce qu'ils doivent être : le monde du tra
vail, en lutte avec le monde du privilège 
(et par le monde du privilège nous enten
dons la bourgeoisie de toutes nuances, y 
compris les radicaux les plus rouges). Ils 
n'ont d'autre organisation que l'organisa
tion factice, étrangère aux réalités du tra-' 
vail, qu'ils reçoivent de leurs meneurs 
politiques pour les besoins de la lutte 
électorale ; ils sont une arme puissante 
entre les mains de ces chefs, qui se ser
vent d'eux comme de bétail à voter, Stimm-
vieh, selon l'expression énergique des 
Allemands; mais, livrés à eux-mêmes, 
ces ouvriers sont hors d'état d'agir et de 
faire prévaloir leur volonté propre. Ils 
s'apercevront souvent qu'on les dupe ; ils 
se fâcheront, ils crieront ; mais que faire 
après tout? Il faut bien se résigner. Tout 
au plus se vengera-t-on du charlatan en 
cessant de voter pour lui et en reportant 
sa voix sur un autre charlatan qui ne 
s'est pas encore démasqué et qui a mieux 
su conserver sa popularité. 

« Dans cette situation, les ouvriers n'ob
tiendront d'autres concessions que celles 
que la bourgeoisie voudra bien leur faire. 
La bourgeoisie restera seule juge du plus 
ou moins d'étendue qu'elle donnera à ces 
concessions, du plus ou. moins de bonne 
foi qu'elle mettra à remplir ses promes
ses ; et les ouvriers, privés de toute action 
propre, ne pourront exercer aucun con
trôle sérieux, ne pourrpnt pas torcer la 
main à la bourgeoisie lorsque celle-ci re
fusera de s'exécuter. '..',.' 

# * 
« Envisageons maintenant l'autre alter

native. 
(( Les ouvriers se sont organisés partout 

en sociétés de métiers. Ces sociétés se 
sont groupées en fédérations corporati
ves, et ces fédérations, à leur tour, se sont 
fédérées entre elles, couvrant le pays d'un 
vaste réseau. C'est l'armée du travail, une 
armée qui, une fois aguerrie et discipli
née, est en état de tenir tête à la bour
geoisie et-de lui dicter des lois. 

«Lo r s ( I u e cette organisation est réali
sée, quelle est la marche à suivre pour ob
tenir des réformes sociales ? Les ouvriers 
ont-ils besoin de s'adresser en humbles pé
titionnaires à l'autorité législative pour la 
prier de lesiprendre sous sa protection? 
Nullement. S'ils veulent raccourcir la 
journée de travail,. ils signifient à leurs 

patrons leur volonté, et, la résistance à 
l'armée du- travail étant impossible, les 
patrons sont forcés de céder, S'agit-il 

. d'augmenter les salaires, de prendre des 
mesures concernant le travail des femmes 
et des enfants, etc., etc. ? On emploie le 
même moyen ; au lieu d'avoir recours à 
l'Etat, qui n'a d& force que celle que les 
ouvriers lui donnent, les ouvriers règlent 
directement l'affaire avec la bourgeoisie, 
lui posent leurs conditions, .et, par la 
force de leur organisation, la contraignent 
à les accepter. 

* " * 
« Résumé : Pour qu'une loi en faveur 

des ouvriers ne reste pas lettre morte, et 
qu'elle soit réellement exécutée, il faut 
que les ouvriers disposent d'une force ca
pable d'en assurer l'exécution. 

« Pour acquérir cette force, les ouvriers 
doivent s'organiser en sociétés de métiers 
fédérées entre elles. 

« Mais une fois cette organisation faite 
et cette force acquise, les ouvriers n'ont 
plus besoin de réclamer la protection de 
la loi bourgeoise : ils sont devenus une 
puissance, peuvent se faire justice eux-
mêmes. » 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

Les ferblantiers de La Chaux-de-Fonds 
ne paraissent pas pouvoir s'entendre avec 
leurs patrons. De même que ceux du Lo
de, ceux-ci accorderaient peut-être une 
augmentation de salaire, mais ne veulent 
rien savoir d'une diminution des heures 
de travail. Les camarades sont invités à 
ne pas monter dans ces deux villes, car 
ce faisant ils seraient considérés comme 
kroumirs. 

La maison Martini, deFrauenfeld, ayant 
donné satisfaction au syndicat des ou
vriers sur métaux, l'index a été levé, 
ainsi que sur la filiale de St-Blaise. 

Les fondeurs de Genève continuent la 
grève, sans incidents. 

A Schlieren, les points encore en litige 
ayant été tranchés à la satisfaction du 
syndicat, la fabrique de wagons n'est plus 
a l'index. 

A Nyon, les charrons et maréchaux affi
liés à la Fédération des métallurgistes, 
las des conditions actuelles leur âmposaot-; 
une journée de travail de douze heures, 
ont présenté une convention à leurs pa
trons. A la base de cette convention figure 
la journée de dix heures et un salaire mi
nimum de quarante-cinq centimes à 
l'heure. 

Des tractations engagées, il ressort que 
le succès est assuré si les camarades tra
vaillant chez les patrons de Rolle et Cop-
pet se joignent à eux. 

A Vevey-Montreux, les ferblantiers 
viennent de recevoir la réponse des pa
trons à la convention qu'ils leur avaient 
soumise, ce qui évite la grève. Les négo
ciations étaient engagées par la Fédéra
tion des ouvriers sur métaux. 

Voici ces conditions : journée de neuf 
heures et demie ; salaire, pour les jeunes 
ouvriers, cinquante centimes ; ouvriers 
ayant une certaine pratique, cinquante-
cinq centimes ; assurance totalement à la 
charge du patron. Ces propositions réali
sent une amélioration des salaires de 
7%. 

A Bâle, les ouvriers ont obtenu la jour
née de neuf heures et demie avec d'autres 
concessions importantes. 

Chez les plâtr iers-peintres . 
A Zurich, ainsi que nous l'avons an

noncé, les plâtriers ont remporté la vic
toire. Les principales revendications ont 
été admises par les patrons. Celle qui a 
causé le plus fort la résistance patronale a 
été naturellement la question de la jour
née de neuf heures ; elle est liquidée 
ainsi : Du lor février au 15 novembre, 
neuf heures ; du 16 novembre au 31 jan
vier, huit heures. Le salaire est fixé à 
l'heure et ne pourra être inférieur à 
70 centimes. Les heures supplémentaires 
seront payées double. 

,Ces conditions ont été admises après 
quelques concessions et arrangements 
sur d'autres points. Les patrons s'enga
gent à ne molester personne pour fait de 
grève. On sait ce que cela veut dire, mais 
les, camarades ne se laisseront pas faire. 

A Fribourg, les patrons ont déclaré aux 
grévistes qu'ils ne se laisseront jamais 
lier par un contrat, . et que tout ouvrier 
qui n'aurait pas repris le travail au 3 mai, 
serait boycotté dans toute la Suisse. Les 
ouvriers ont répondu par la continuation 

de la grève, malgré l'arrestation arbitraire 
du président Robéani et des camarades 
Germani et Augustini. La lutte durera 
jusqu'à satisfaction complète. 

A Montreux, le syndicat convoque les 
plâtriers-peintres pour samedi 19 mai, à 
l'effet d'étudier la question d'un tarif. Le 
syndicat est obligatoire à Montreux, mais 
les patrons ne respectent pas les conven
tions signées. 

Chez les menuisiers . 
Le syndicat de Lausanne, dans son as

semblée de dimanche dernier, a décidé 
d'autoriser ses membres à reprendre le 
travail. En face de la situation sans issue, 
et voyant le refus des patrons d'accepter 
l'intermédiaire de l'Etat, nos camarades 
ont pris cette résolution. Ils ne s'avouent 
pas vaincus pour toujours. Ils profiteront 
de l'expérience acquise en s'organisant 
plus fortement. 

Les jaunes qui vont se trouver face à 
face avec ceux qu'ils ont trahis ne tien
dront pas longtemps la place. Quelques-
uns préparent déjà leurs jambes pour 
aller se faire pendre ailleurs ! 

Les camarades menuisiers sont cepen
dant priés de ne pas se rendre pour le 
moment dans cette place, jusqu'à ce que 
les grévistes aient tous réintégré les ate
liers. 

A Genève, le syndicat a demandé au 
Conseil d'Etat d'intervenir et d'appliquer 
la loi sur les conflits collectifs. 

Les patrons ont envoyé à tous les ou
vriers individuellement une circulaire-
tarif énumérant les concessions faites. 
Elles sont naturellement nulles et n'é
blouiront même pas les apprentis. 

A St-Gall, le mouvement engagé par 
nos camarades continue avec la même 
confiance. Malgré leurs recherches, les 
exploiteurs de cette ville n'ont réussi à ' 
amener qu'un seul kroumir. Ce n'est.pas 
faute pourtant d'avoir cherché. Certains 
de leurs délégués se tiennent en perma
nence dans les centres industriels alle
mands et font des efforts considérables 
pour amener des «briseurs de grèves». 

Depuis la dernière grève à Aarau, les 
patrons exercent contre les membres du 
syndicat de continuelles représailles. Les 
camarades de cette ville sont décidés, si 
ces provocations ne prennent pas fin, à 
prouver à leurs doux maîtres qu'ils sont 
prêts à recommencer la tutte. La place 
d'Aarau est à l'index. 

Les camarades de Fribourg sont en 
pourparlers avec leurs patrons pour l'éta
blissement d'un tarif. 

Les négociations ne font pas l'effet de 
devoir aller facilement. Fribourg est à 
l'interdit pour les travailleurs du bois. 

Les ouvriers de la maison Kissling, à 
Horgen, se sont mis en grève il y a cinq 
semaines déjà. Les camarades espèrent 
que le travail sera bientôt repris aux con
ditions posées par eux, les directeurs de 
cette maison ne réussissant à embaucher 
aucun kroumir jusqu'ici. 

A Genève, la grève continue sans chan
gement notable. Le moral des grévistes 
est toujours excellent. 

Chez les maçons. 
À Neuchâtel, lés patrons ont formé un 

syndicat jaune composé en partie de Tes-
sinois. Cela n'empêche pas la grève de 
continuer, malgré ce qu'en disent les pa
trons. Tous les bons ouvriers sont allés 
chercher ailleurs du travail. . 

150 grévistes restent encore et garde
ront la place jusqu'à ce que les patrons 
cèdent. Il y a en tout 64 kroumirs. 

Nous avons reçu d'un camarade de 
Neuchâtel un article détaillé sur l'abjecte 
conduite des kroumirs, Ce sera pour no
tre prochain numéro. 

A Interlaken, le mouvement a pleine
ment réussi. Le syndicat patronal est en 
déconfiture. Les principales revendica
tions sont acquises aux ouvriers. Un seul 
patron, conseiller d'Etat, n'a pas accepté 
et reste fermé aux maçons. 

A Soleure, la grève dure toujours. 
Les patrons lancent des manifestes dans 
toute la Suisse et ont ramassé 200 ouvriers 
qui se sont joints aux grévistes. 

A Aarau, samedi dernier, 300 ouvriers 
se sont mis en grève. 

Baden est à l'index, un mouvement 
étant en chantier. 

A Berne, une transaction est interve
nue entre les deux parties. Des conces
sions réciproques' ont permis d'arrêter le 
mouvement. 

Encore plus que les années précédentes 
à pareille époque, la situation est agitée 

dans toute la Suisse. De nombreux mou
vements sont en . préparation ; plusieurs 
ont abouti déjà. 

Tabac obligatoire. 
Les journaux nous ont appris, ces jours 

derniers, que le policier zurichois, qui 
avait si odieusement passé à tabac l'un 
de nos camarades, venait d'être excusé 
par ses chefs. 

C'était immanquable. Qui s'en étonne
rait ferait preuve d'un étonnement éton
nant. Parce que nous avons des idées à 
nous, le^ larbins du pouvoir ont le droit 
(rien des droits de l'homme), de plus en 
plus reconnu, admis, sacré, de nous co
gner lâchement et de nous pocher, après 
nous avoir mis au préalable dans l'impos
sibilité de nous défendre. Honni soit qui 
mal y pense ! Nos « autorités » tolèrent 
ce genre de courage et le stimulent même 
par leur bienveillante indulgence. 

Déjà plusieurs fois, à Genève, nous avons 
eu l'occasion de nous élever contre ce 
sport policier, agréable à la galerie bien 
pensante, et notamment le jour où cer
tain mouchard assomma un vieillard qui 
avait commis l'épouvantable crime d'être 
dans le plus pitoyable dénûment. Ils sont 
vraiment coquets ces soutiens de l'ordre, 
chargés de « policer » les moeurs, d'assu
rer la sécurité. Non moins coquets sont 
ceux qui les excusent et qui, lorsque l'opi
nion publique s'émeut enfin, leur donnent 
— comme ce fut le cas lors de la rossée 
donnée au vieillard — une grasse siné
cure en récompense des services rendus. 
Quoi qu'ils fassent, les argousins sont 
comme les chats qui tombent toujours sur 
leurs pattes et se remettent à courir de 
plus belle. Pourquoi cette complaisance? 
Pourquoi cette, indulgence approbative ? 
Les autorités ne séviront-elles donc jamais 
contre des policiers ? Jamais, en effet. Il 
n'y a pas d'apparence que nos maîtres 
poussent jusqu'à ce point l'oubli de leurs 
vrais intérêts. Les mouchards sont les ja
nissaires du pouvoir. Comme ceux de la 
Porte Ottomane, on sait qu'ils peuvent 
être redoutables à leurs maîtres. Grâce à 
l'institution des fiches et dossiers secrets, 
s'ils n'ont pas -les apparences du « bras 
long », ils en ont la réalité. Tous les scan
dales secrets de ceux qui nous dirigent, 
ils les connaissent, toutes fèûrs"rnfaïïïîês^-

intimes, et dame ! comme ils pourraient 
mettre sur la sellette ou au pilori monsieur 
tel ou tel, on les ménage, on passe l'épon
ge. Ce fut de tous temps ainsi. 11 n'y a rien 
de nouveau sous le soleil. De tous temps 
les maîtres méprisèrent la police, mais ils 
la craignirent. Voilà pourquoi les maîtres 
s'en vont, changent, et le passage à tabac 
demeure. Le passage à tabac a ses temples, 
ses prêtres et ses croyants. Il n'y a pas 
d'autorité sans passage à tabac. Tu veux 
du pain quotidien pour tous ? Attends ! tu 
auras du passage à tabac en veux-tu, en 
voilà. C'est le petit mot pour rire de l'ar
restation. Dura lex, sed lex ! 

LoUiS AVENNIER. 

Documents. 
La police est antipathique à toute liberté. 

CHATEAUBRIAND. 
Le pouvoir et la police sont comme des 

complices : il y a toujours des cadavres 
entre eux. THIERS. 

Il faut que ce qu'on appelle la police soit 
une chose bien terrible, puisque Madame 
de X... affirme que les Anglais aiment 
mieux les voleurs et les assassins et que 
les Turcs aiment mieux la peste. 

CHAMFORT. 

Les chiens de garde du Capital. 
MM. Clemenceau et Briand avaient fait 

octroyer aux « petits soldats », par leur 
collègue Etienne, deux sous par jour et 
deux rations de vin, pendant la durée de 
l'état de siège de Paris au 1er mai et jours 
suivants. , 

Dans les quartiers pauvres, nos guer
riers se sont contentés d'occuper les salles 
de réunion et de patrouiller activement 
pour rappeler que le « suffrage universel» 
a ses devoirs. 

Mais dans les quartiers riches de la ca
pitale, l'occupation militaire ne manquait 
pas de pittoresque. 

Autour des cantonnements affluaient 
les larbins, envoyés par leurs maîtres, 
avec des charges de bouteilles et de vic
tuailles. Sur des plats d'argent, arrivaient 
aux soldats des rôtis gigantesques, des vo
lailles de choix accompagnés de paniers 
de Bourgogne 1 Des maîtresses de maison 



LA VOIX DU PEUPLE 

ultrachic faisaient quelquefois la distri
bution, sous l'œil attendri des officiers. 

Elles répétaient bien haut : « C'est assez 
naturel que nous soignions ces braves 
garçons, car ils nous défendraient contre 
les sales ouvriers ». Et les soldats de la 
République s'empiffraient, s'allumaient, 
ne demandaient qu'à marcher, à taper 
sur le peuple, à se donner un martial exer
cice pour digérer les bons vins et les bon
nes viandes. 

Sur quelques chantiers de maisons en 
construction, des ouvriers maçons furent 
vigoureusement passés à tabac, aux ap
plaudissements de toute la valetaille du 
quartier. 

Çà n'empêche pas le « Prolétariat cons
cient » d'élire par acclamation tous les 
Briand et les Millerand de la Sociale, ses 
bons Maîtres ! 

Kroumirs, assassins et politiciens. 
Nous avons déjà dit notre ardent désir 

de vivre en bonne intelligence avec les 
intellectuels qui, sous la bannière des 
partis socialistes, veulent travailler, sur 
un autre terrain que nous, à l'émancipa
tion du salariat. Mais nous sommes obli
gés de constater, non sans une certaine 
amertume, que notre ardent désirn'est 
pas près de se réaliser. Cependant, nous 
voulons encore naïvement douter et nous 
nous bornerons à soumettre aux camara
des trois faits qui se passent de commen
taires. 

Dans la Sentinelle, organe socialiste 
neuchâtelois, un métallurgiste syndiqué 
s'exprime comme suit, sous le titre : Une 
agence de kroumirs : , . 

« La presse qui veut un socialisme 
« sain », un socialisme «pur » et qui pour 
cela condamne l'antimilitarisme comme 
faisant le jeu de la bourgeoisie, vient de 
montrer ce qu'elle entend par socialisme 
« pur ». 

«LeGriïtlianer, organe officiel delà So
ciété suisse du Grulli, insère des annon
ces demandant des ouvriers ferblantiers 
à Berne, pendant que ceuxci font grève 
et que la place est à l'interdit. 

« Ainsi tout ce que la pureté de leur doc
trine a pu produire, c'est d'aider aux pa
trons à trouver des kroumirs. 

« Ditesnous donc maintenant qui fait le 
jeu de la bpurgeqisie?» 

Dans le Réveil, journal socialisteanar
chiste, uh employé de commerce syndiqué 
montre le secrétaire ouvrier Jean Sigg 
travaillant, la fourchette à la main, face à 
face avec l'illustre Louis Bron, l'impri
meur du Guguss, que le Syndicat des ty
pographes de Genève a mis à l'index à 
cause de son ignoble conduite dans l'ap
plication de la loi sur la durée du travail 
le samedi aprèsmidi. 

Dans l'Action syndicale enfin, organe 
des travailleurs du PasdeCalais (France), 
un mineur syndiqué nous apprend que le 
parti socialiste unifié de France vient de 
lancer des affiches contre l'emprunt russe. 
Les candidats socialistes ont signé cette 
affiche qui dit que cet emprunt est fait 
pour étouffer la révolution russe et que le 
gouvernement du tsar est un gouverne
ment d'assassins et de voleurs. Malgré 
cela, le Réveil du Nord, organe socialiste 
français; trouve moyen de publier un ap
pel en faveur de l'emprunt russe, et fait 
savoir à ses lecteurs socialistes et ouvriers 
que « Sa Majestél'empereurde Russie fait 
un emprunt à 5 u/0 1906 de deux milliards 
deux cent cinquante millions ». 

Kroumirs, exploiteurs, assassins, politi
ciens et secrétaires ouvriers ! Quel triste 
accouplement de mots. Détournons les 
yeux de cet écœurant spectacle et crions 
aux camarades : « Emanciponsnous nous
mêmes. » 

DANS LES URBANISATIONS 
MOSfTREUX 

Un patron tapissier de Montreux, M. 
Schowalter  Jaccoud, a accordé à ses 
ouvriers la journée de neuf heures dès le 
1« mai. Cette concession a été faite sans 
aucune diminution de salaire et la maison 
SchowâlterJaccoud l'a faite de son propre 
chef. 

MORGES 
Le Département militaire fédéral s'est 

toujours distingué par son parfait mépris 
de la légalité. Prolongation illégale du 
service militaire, punitions arbitraires, 
institution de l'armée permanente des for
tifications : les exemples abondent. Sa dé
sinvolture visàvis de nos lois constitu
tionnelles a fait école. Aussi l'Arsenal de 

Morges atil cru bien faire de suivre un 
si démocratique exemple. Malgré la nou
velle loi fédérale sur la durée du travail le 
samedi et la veille des jours fériés, l'admi
nistration de cette usine d'Etat continue, 
avec un cynisme tout militaire, à faire 
travailler les ouvriers jusqu'à 6 heures du 
soir. Allons, camarades de l'arsenal,syndi
quezvous. Rappelezvous que l'ouvrier 
est tout seul à se confiner dans une imbé
cile légalité et que l'Etat est encore le 
plus mauvais des patrons. 

TEYEY 
Un nombre presque inusité de camara

des a tenu cette année à manifester le 
lormai. 

Tous les chantiers étaient déserts, voire 
même jusqu'à des imprimeries. La tanne
rie et les ateliers lithographiques, pour la 
première fois, ontferméleurs portes. Une 
nouvelle méthode, qui a été couronnée 
d'un plein succès, fut de supprimer toutes 
ces petites assemblées de groupe et de 
syndicat et d'organiser une grande assem
blée le matin de tous les chômeurs. 

Plus de 400 camarades avaient répondu 
à l'appel, et en cette occasion, en termes 
vigoureux et incisifs, le camarade Bertoni 
a développé la vrai but que devrait avoir 
le 1er mai, ainsi que les tares et les men
songes du régime capitaliste et de ses sou
tiens. L'aprèsmidi un long cortège, com
me rarement on en voit à Vevey, a par
couru les rues sans musique, pour bien in
diquer aux travailleurs et aux bourgeois 
que le lor mai n'est pas une fête, mais une 
protestation organisée sur le principe de 
la grève générale. ;

Le cortège a démontré l'ampleur qu'ont 
pris les syndicats depuis quelque temps 
à Vevey ; jamais on ne les a vus si forts. 

Après le cortège, les conférences eurent 
lieu dans le jardin de la Brasserie du Lé
man où, entre autres, Bischoff, de Genève, 
a pris la parole, 

En somme ce fut un succès de plus pour 
l'Union ouvrière et une gifle morale pour 
ceux à qui, maintenant, la Feuille d'Avis 
de Vevey ouvre ses colonnes pour la polé
mique, alors qu'elle les ferme pour les 
syndicats en grève. 

La tentative de désorganisation n'a pas 
réussi, et ils en ont toute la responsabilité, 
ces dociles réformateurs à l'eau sucrée. 

 '  , CHICANOUS. 

Unissez-vous. 
Travailleurs de tous les pays, unissez

vous. Ne voilà, camarades, que quelques 
mots. Phrase courte en apparence, mais 
contenant en ellemême, dans son essen
ce, une redoutable sentence. Glas funèbre 
d'une portée tellement grande qu'il échap
pe généralement à l'observation de la plus 
grande partie des travailleurs. 

Quand on examine de près la société 
moderne, on voit que deux conditions 
générales président à l'abrutissement du 
travailleur. Autorité et Propriété, chacu
ne de ces deux conditions avec la quantité 
de dérivés qui en découlent. La première 
des deux comporte en ellemême la loi, le 
juge et le soldat, avec, comme complé
ment, la religion, toutes choses dérivant de 
l'autorité ou contribuant à la maintenir. 
La deuxième, la Propriété et son Capital, 
complète le tableau en engendrant le sa
lariat, la misère et la prostitution, trois 
choses si intimement liées qu'elles n'en font 
qu'une qui est toujours l'apanage de la 
plus grande partie des travailleurs. 

Pour arriver à comprendre pourquoi 
l'ouvrier en général supporte sans bron
cher toutes ces iniquités accumulées contre 
lui, il n'est pas nécessaire d'être un bien 
grand observateur, il suffit de descendre 
dans la vie intime d'une famille d'ouvriers 
où le père et la mère, exténués par un tra
vail excessif, souvent malsaint sont dans 
la plupart des cas incapables de se rendre 
compte de leur triste situation, parce 
qu'ils ont reçu une éducation fort incom
plète que l'on a soigneusement choisie 
avant de la leur inculquer* toujours faus
sée, avec la religion comme morale. Com
ment exiger que ces hommes ayant une 
famille puissent lui donner l'impulsion 
nécessaire pour briser les derniers vesti
ges d'une société à l'agonie, agonie lente, 
mais sûre, broyée dans ses propres engre
nages et fatalement appelée à disparaître 
dans un temps plus ou moins long, sui
vant l'état d'esprit et l'éducation que l'on 
aura su faire aux masses. 

Camarades, n'avezvous jamais réflé
chi sur la triste position d'une pauvre 
prostituée? Si oui, quel a été le résultat 
de vos observations? Ne vousêtesvous ja

mais aperçu que nous tous avons contribué 
à perdre cette pauvresse ? Mais si, me di
rezvous, nous savons fort bien que l'or
ganisation de la société actuelle, avec ses 
bases et ses principes, conduit souvent à 
la prostitution par son travail excessif ou 
répugnant, n'intéressant pas l'artisan, 
mais le comprimant, ne lui permettant 
pas de vivre, mais l'empêchant seulement 
de mourir de faim. Eh oui! camarades, 
toutes ces choses y ont contribué, c'est 
vrai ; mais elles en ont encore fait bien 
d'autres qui la plupart du temps nous 
échappent aussi totalement. Quelle diffé
rence ferezvous, par exemple, entre l'ou
vrier qui cherche du travail et la prosti
tuée exerçant son habituelle occupation ? 
Ne trouvezvous pas une grande analogie 
entre ces deux êtres également victimes 
de la Grande Marâtre ? Ne trouvezvous 
pas que l'action de l'ouvrier cherchant du 
travail est encore plus avilissante que 
l'autre, plus propre peutêtre, mais à coup 
sûr plus vile ? Ne trouvezvous pas que 
l'ouvrier qui va de porte en porte, en 
quête de travail, commet une. mauvaise 
action en allant offrir plus que son corps : 
son intelligence, sa force et sa santé? Il 
mettra son cerveau à la disposition du 
maître pendant plusieurs heures par jour; 
il se vendra en un mot totalement ; toute 
sa personne se prostituera, et cela non 
pas pour obtenir l'abondance, pas même 
le nécessaire, mais seulement un morceau 
de pain qui ne lui permettra pas toujours 
de pouvoir élever convenablement sa 
couvée et, par ce fait, la poussera à la 
ruine, à la débauche et à la dégradation. 

La prostitution de l'homme aura encore 
une fois de plus contribué à celle de la 
femme. En tout cas, si l'acte est plus pro
pre, il est toujours plus vil et, partant, 
plus condamnable. 

Réagissons, camarades ; pouvonsnous 
sans rougir subir encore longtemps une 
aussi triste situation ? Permettronsnous, 
par notre inconscience, de perpétuer une 
aussi triste situation, surtout visàvis de 
nos enfants envers qui nous avons les de
voirs de les préserver de l'erreur dans 
laquelle nous avons été élevés nousmê
mes ? Nous qui pensons posséder la véri
té, crionsla, propageonsla, prêchons 
d'exemple toujours et partout ; que toutes 
les énergies se dévoilent ; éduquons nos 
camarades insconscients et de qui nous 
dépendons nousmêmes. Rendonsles 
attentifs à , leur situation ; démasquons 
leurs ennemis ; Autorité, Propriété, avec 
leur valetaille violente et abrutissante 
qui est l'armée et la religion. 

En un mot, camarades, grouponsnous ; 
soyons forts pour que la libération des 
uns contribue à faire le bonheur de tous. 

Travailleurs de tous les pays, unissez
vous ! M. 

Mouvement ouvrier international 
EtatsUnis. 

L'un de nos camarades ouvriers qui, 
dès les premiers numéros, collabora à no
tre «Mouvement ouvrier international», 
a écrit d'Amérique à ses amis la très inté
ressante lettre que voici : 

« En tout pays nouveau on est forcé de 
faire de douloureuses expériences. Je tra
vaille ici huit heures par jour, mais je 
trouve moyen de m'éreinter comme si j'en 
travaillais seize. Aussi, à lire la Voix du 
Peuple de Paris, aije parfois d'amères 
pensées : « En avant pour le bienêtre, 
« huit heures pour le patron, huit heures 
« auprès de votre compagne et de vos en
« fants, huit heures pour récupérer l'éner
« gie dépensée, etc. » Eh bien ! il n'est pas 
suffisant de poser le problème ainsi, car 
après huit heures de travail il n'est pas de 
trop de seize heures pour se remettre de la 
fatigue excessive; etc'estbienen définitive 
vingtquatre heures par jour que nous 
vivons pour te patron, encore et toujours ; 
c'est bien lui qui dispose de toute notre 
vie. En Europe, pourtant, je ne pense pas 
qu'il serait possible de soumettre les ou
vriers comme on le fait ici. Figurezvous 
qu'on travaille huit longues heures sans 
jamais lever la tête et avec une intensité 
à faire frémir. Sans me vanter je passais 
en Suisse pour un «bûcheur», mais ici, 
en peinant comme un chien, je n'arrive 
jamais à faire autant que les Américains. 
Peutêtre que plus tard je m'y mettrai. 

. Puis, les ouvriers qui ne parlent pas l'an
glais doivent se contenter d'un salaire in
férieur, deux dollars et demi au lieu de 
trois et demi ou quatre. 

A peine arrivé ici j'ai voulu m'inserire 
dans l'Union métallurgique ; j'ai dû payer 
125 francs d'entrée et une cotisation men
suelle de cinq francs. Et dire que je me 
plaignais de l'abus des questions financiè
res dans les organisations suisses ! 

Ici, à Tacoma (Washington), il y a peu 
de mouvement prolétarien, mais il est très 
désordonné. Nos plus grands ennemis, ce 
sont les chefs des TradesUnions encore 
plus que les politiciens. Beaucoup de so
cialistes sont bien révolutionnaires, c'esl 
le cas de Debs, qui fut candidat à la pré

 sidence et qui est plus révolutionnaire que 
tous les autres. Ils se sont en tous cas très 
bien comportés dans l'affaire des « offi
ciers » de la Fédération des mineurs de 
l'Ouest. 

Voilà, en effet, une question qui menace 
de devenir pénible pour les Unions comme 
pour les bourgeois. Il s'agit de rien moins 
que de renouveler la tragédie de Chica
go. Cette fois, cependant, nous avons 
vingt ans d'évolution en plus, puis les ou
vriers conscients sont plus nombreux et 
même résolus, par endroits, à mettre le 
diable en quatre si l'autorité, ou plutôt si 
les compagnies veulent pendre les trois 
fonctionnaires, Moyer, Haywood et Petti
bone. Ce qui est certain, c'est que ces 
militants sont innocents du délit dont on 
les accuse, c'estàdire d'avoir fait sauter 
en l'air, avec sa maison, l'exgouverneur 
de Tldaho, Steunenberg. Celuici s'était 
rendu célèbre, il y a deux ans, lors d'une 
grève de mineurs, par des arrestations en 
masse ; il avait imaginé des camps de con
centration où il faisait surveiller les uns 
par de véritables argousins, tandis qu'il 
jetait les autres dans des trous en pâture 
aux animaux ; on ne peut d'ailleurs s'ima
giner toutes les atrocités dont il s'est fait 
l'auteur. 

Rien de plus naturel pour les puissants 
chefs des compagnies que de profiter 
de cette affaire pour faire .disparaître 
les militants d'une fédération qui me
nace de devenir dangereuse pour leurs 
intérêts. La Fédération des mineurs de 
l'Ouest est l'organisation la plus révolu
tionnaire d'Amérique et ressemble passa
blement à la Confédération générale du 
Travail de France, bien que les ouvriers 
soient moins avancés au point de vue so
cialiste. • . ' I V , ''■<■•■'' ' 

On sait maintenant que la disparition 
de l'exgouverneur est due à ses ennemis 
politiques. Dans l'Etat de l'Idaho il y a de 
vastes prairies où les éleveurs de bétail, 
grands propriétaires, envoient paître leurs 
troupeaux. Les uns élèvent des porcs et 
des moutons, d'autres des bœufs, des che
vaux, des vaches, etc., et comme les va
ches ne veulent pas aller en un pré où ont 
déjà passé des porcs, il en naît, entre les 
éleveurs, des haines féroces et ils se font 
tuer entre eux par des sicaires respectifs. 
Les affaires de ce genre sont fréquentes 
et Steunenberg, comme propriétaire de 
porcs et démocrate, a probablement été 
victime des propriétaires de bœufs répu
blicains Cela se dit, tout au moins. 

Les compagnies se préparent donc 
tranquillement à faire pendre les trois 
compagnons arrêtés. Elles risquent ce
pendant de jouer une mauvaise carte, car 
les habitants sont excités et les travailleurs 
ne manquent pas d'armes dans ces pays. 
On* peut prévoir des représailles de part 
et d'autre ; l'on commence déjà à parler 
de fusils, de dynamite, etc., mais seule
ment dans l'Ouest, car !les mineurs de 
l'Est sont sous la direction du fameux 
Mitchell qui embrouille le conflit avec les 
compagnies propriétaires. 

Il est de fait qu'en aucune partie du 
monde il ne se commet autant de canail
leries que de la part des capitalistes d'A
mérique. Ici, l'on fait disparaître les com
pétiteurs politiques, les fonctionnaires qui 
ne se laissent pas corrompre, les avocats 
honnêtes, les jurés consciencieux, les 
travailleurs intelligents qui se vouent à la 
propagande. Rien ne doit résister aux ac
capareurs du pétrole, du fer, de l'or, des 
voies ferrées, etc. Il y a des agences spé
ciales qui se chargent de corrompre les ou
vriers unionnistes, surtoutleurs chefs qui 
finissent par toucher deux salaires, l'un 
du patron pour lequel ils travaillent, l'au
tre de l'agent chargé de recevoir leurs 
rapports. Aussi les espions dans les syn
dicats se comptentils par centaines, et je 
n'exagère pas. Cette invention diaboli
que se nomme le Turnersistem. 

A peine les socialistes serontils assez 
forts pour inquiéter les capitalistes que" 
nous assisterons eh ce pays à des corrup

\ 
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tions extraordinaires. Quel sera le politi
cien qui pourra résister aux coalitions de 

: puissances comme celle de la Standard oil 
Company ou contre les trusts qui entretien
nent des centaines d'espions dans les or
ganisations ouvrières, des milliers de po
liciers privés (Pinkertons), des milliers 
de kroumirs (Rompisciopero), etc. ? Les 
capitalistes d'Amérique disposent absolu
ment, comme, ils l'entendent, de tous les 
hommes politiques et de tous les fonction
naires. Ces ploutocrates vont jusqu'à faire 
naître des crises périodiques et à date dé
terminée. Rockefeller a déjà annoncé 
une crise terrible pour l'année prochaine,. 
Mais on dit que les spéculations ont assez 
cjuré et que l'heure du krach ne peut tar
der indéfiniment. . 

Qui peut prévoir comment tout ça fini
r a? En tous cas il ne se passera pas dix 
ans que les ÉtatsUnis ne soient le théâ
tre d'événements grandioses. B. T. » 

,,, C'est, incroyable cppameja politique vous 
transforme une. conscience., On voudrait 
.^dç^ljer, ; mais il semble.quïonne puisse 
pluj ap'pr,ocb,er : du. pouvoir, sans .tpmber 
da.ns la,cor,ruptioniap],us abjecte. Les plus 
sincères,.lespluçdésintéressés ne peuvent 
résister àjartentatiçii„,,.,,, ,; , ,.,,. ■.Ii,: 
i.Deux exemples, frappants noqs, ,,sont 
fournis, Parles, tyrans Briand et,. Clemen
ceau, qui, ont ramené la, France aux joups 
les plus sombres de,la reaptiofl/^Savqurez 
Ji'opinion,.de. .çes.tristes.girquettes, alors 
qUi'ils. .n'étaient, pas au .pouvoir/.,: . y , ,,iSjJ 
..,i Yoiqi les .çQpsells,,qùe. dop^t.aïux.traT 
iyaijlle.ur.s Àristjid§ .Briand,,,actuellement 
ministre, de, l'instruç,ti,on publique, des 
beauxarts et des,cultes :,,,. /{jmiint5 Ulii 
;:b<i( Allez à, 1^,bataille, ayec le bulletin de 
vote si vous le jugez bon. l)t,fflM 

^jrfiAllez;y.,aveç .des .piques, des sabres, 
deSiRistolets^des fiisiis,iH,Ui,,,., .,, r..Hl. 
. j< «i,oin de vo^s désappro,uyer;, je, me iç

r^i^nj^eYQW.le.pas échéant, de prendre 
place dans, vjSjgagp,., .;,;,,■,;, ,. ;, . ,Kt; 
àj,« %ites, pomprepdre, à,l'ouvrier, qui,jYfl 
q u i t t a r a l l i e r , au/paysan^ul va déserter 
leçjjamp, ppur aller à : ia, caserne,, qu'il, y 
aides Revoirs .supérieurs à ceux que la dis
cipline .vQudiiaijt imposer. ■ j 
. j ( ,„ ,Et si l'ordre, de tirer persistait, si 
l'officier tenace voulait quand même fio.ii; 
tjjaind^e, la !yolonté,i$u soldat, les fusils 
pourraient: part i r : mais, ce, ,ne .serait peut
être pas d,ans la direction indiquée.. » ; ,,, ■ 
i ; flejnême, avapt d'être ministre de, l'ip

térieur et de .lâcher ses cosaques sur le 
peuple, 'Clqmençeau donnait de bons con
seils aux opprimés : , 

« Il est beau, comme Socrate, de souf
frir et de mourir Pour un principe, pour 
une idée; mais il est plus grand encore 
d'ajouter au sacrifice de sa vie celui de sa 
mémoire. , , . , , ,, ,,, 
, .« Lorsque Brutus tua César, croyezvous 
qu'il entrevoyait dans l'avenir le jour où 
on lui élèverait des autels? Non ; il savait 
bien qu'il.allait être youé à l'exécration 
publique et qu'il serait de longtemps flétri 
du nom d'assassin ; mais il savait aussi 
que sa patrie,était aux fers et, pour.la dé
livrer, il donnait et sa , vie et sa gloire
rçQueje sois maudit dans les siècles à ve
nir, pensatil, mais,que Rome soit libre, 
que.la patrie soit sauvée. » Et ferme., iné
branlable, il accomplit jusqu'au bout son 
depo.ir. C'est le dernier mot de l'héroïsme 
humain, bravant la réprobation des races 
futures pour faire, quoi qu'il advienne, ce 
que ;lui,ordonne,sa conscience. .,.,., ,.,.., , 
,.. «Spartacusselève; lasd'inyoquer.en vain 
des dieux inertes, il en appelle à son bras, 
à sonépée. IljS.ucGombç, et le maître, après 
la victoire, cherche à, jeter l 'anathème et 
la honte sur <le vitesclaye révolté,,, ,■■,. 
u« C'est facile ! Les vaincus ont toujours 

t O r t . )), .i. . .,.,., . ',; , ; | j , . , i( ;;. . , , . . 
.iVoilàce que disaient Briand et Clemen

ceau, Jss,deux infimes réactionnaires qui, 
maintenant, refusent aux travailleurs de 
l'Etat,le droitdPiSeïsyndiquer; mai.n,tien
hent.arbitrairement eu prison de dévoués 
mijitants syndicalistes ; .inventent, des 
complots, | ©pur, justifier. les,, mesures : les 
piïus .ré v o l t a n t e qui aient ;éj;é: prises con, 
trie des traivailleurs, çii.aiimenj tous les 
seidat^djB la MéPMbUQHe pour faire 4chec 
a,u& .justes revendications du prolétariat 
f rança is ! , «cftn wnoiq?,H Hf»i i**n/. .vuHUiH

aujuî3Ji. | iiiu. ' 
jJbonnezyqus,,,. 

' . et soutenez 
JCir Voix du peuple 

.hi■ iiHjjiiii'.» 'i i 'it)i ijupm iwoq rio! 
3= q u i d é f e n d v o s i n t é r ê t s ! E== 

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

n'engage en aucune façon la rédaction.) 

L'histoire sainte à l'école. 
L'enseignement religieux à l'écple, pour 

lequel j 'ai pris parti, ne m'engage nulle
ment à répondre aux sorties qu'on peut 
faire contre ce point de vue ou contre ma 
personne;, je ne désire, non plus, ouvrir 
une discussion interminable, chacun juge 
les choses à, sa manière et les défend au 
besoin, lorsque l'occasion lui,en est four
nie Je profite donc de la tribune libre, ep 
tant qu'elle reste libre, pour exposer ce 
qui suit ; ... . . . , , , , . .,,. 

Je. rie veux P a s soustraire mes enfants à 
Renseignement religieux de l'école, parce 
que je ne yeux pas qu'ils soient des igno
rants yisàvis de leurs condisciples, ni 
plus tard yisàvis de la société; or, ils le 
Seraient immanquablement, car,, d'une 
rpauière ou de.Vautre, tôt .ou tard, la 
question religieuse se p o s e r a i leurs es
prits pu, à leurs coeurs, et je désire, lors
que ce moment sera venu, qu'ils, y soient 
préparés par la connaissance ,et la vérité. 
i i Çtyris.tQpho'be met en doute.la sincérité, 
voire m e m ^ l a possibilité d'être chrétien 
et, syndicaliste (socialiste). :£our, le proft
ye^il cite,, non,,sa propre opinion, cela le 
dispepse peutêtre d'en avoir., une, .mais 
çelle^de.Stakelberg,. Or une .opinion, n'est 
gas un, argument en faveur de la queçtiop 
qui up.u,s .occupe,!Celleci n é fait ressortir 
que l'Ignorance du sujet, traité et Je bout 
d!eHrpreil]1e;„du: Cafqrisme.,C'est lui, que 
Stakelbe r&décrit §j bien (relire l'artj,cle), 
mais .non. ÏP christianisme ; car si le Christ 
ne fût, venu, sur, la, terre,, il n'existerait, à 
l',heuce actuelle pi spcialiste, ni sopialisme, 
qp i revendiquent. }a liberté et l'égalité.de 
tous et pour tous au bienêtre social. L'an
t iqui téne pQnnaissait.qu'e la servïtud,e, et 
la grande difïérenpe, entre jadis,et maip
tenant,,.c'est qu'on aurait pherché long
temps les aspira,tions ,e.t les idées, qui. ani
ment nos. esclaves modernes. Qui en a ap
pprté le ferment,?; Quel est le medèle qui 
a servi à les formuler, ou,à les faire naître? 
Que Çlirjs.topliope réponde ! , .,,. ,,,.,,, (j 

Si, depuis vingt, siècles que .le .christia
nisme .existe,,il n'a pas. réussi encore à af
franchir toutes, les classes, ni tous Jes indi
vidus,, cela tient moins, à luimêoper qu'à 
la.haine prodigieuse .que lui ont vouée 
prêtres, soldats e t plèbe; pouvoirs reli
gieux, militaires, et civils, depuis le Cal
vaire où Us ont pendu son auteur et l'ont 
muré dans la tombe jusqu'à aujourd'hui 
où ils ont cherché à l'étouffer sous les or
dures, en accumulant ,sur M toutes les 
fautes et tous les crimes sociaux. . 

,Ce qui m'étonne,, c'est que, dans de tel
les conditions, il ait pu réaliser Jes pro
grès énormes et réels constatés jusqu'ici, 
et « le rouge ne m'est jamais monté à. la 
figure » en reconnaissant cela, ni à me 
donner, pour autant que je le puis, pour 
un des artisans du travail de rénovation 
sociale, basée sur la justice, la vérité et 
l 'amour. U. TOBIE. 

X ' a n t r e c l o c h e . 
Le camarade U. Tobie, dans un des der

niers numéros delà Voix du Peuple, assure 
aux camarades que l'enseignement reli
gieux ne laisse que peu de souvenirs après 
la sortie de l'école. .',.., 

Tant mieux. Mais U. Tobie ne .doit pas 
oublier que l'on donne cet enseignement 
deux fois par semaine. Or, 2x80=160heu
res répétées pendant 9 ans =1440 heures 
de perdues qui,, pouvant être remplacées 
par 1440 heures d'hygiène,: seraient sans 
conteste plus utiles à nos enfants. > ■>• ■ 

Mais en cette matière, chacun est libre. 
Ceux qui désirent dispenser leurs, enfants 
peuvent le faire sans crainte. Ils n'ont 
qu'à remplir les bulletins remis aux prési
dents des syndicats ouvriers, et adresser 
ces bulletins au président de la commis
sion ;scolaireiui ;«! «o'juijii ,/i)RioupiB.;, • 

Le Congres de Neuchâteï. 
Séance de l'aprèsmidi, ouverte à 2 h. 25. 
.,,pe quelque façon,que ,celuirei, se pré
sente, .il est certain, qu'il faut i lutter, non 
pourrC.prnbattre la mesure patronale simr 
plementynon pour reprendre,le coliier.de 
mi?ère( le travail exploité comme avant, 
va^profitai du conjlit etde, l'action.en
gqgée.pour arracher denouvelles<xméUo
rations. il est élémentaire,jque les,tra
vailleurs ne doivent pas semettre en mou
vement ,pour jmaintenùî, seulementjeur si
tuation actuelle, Le simple,bon sens veut 
que nous fassions payer le plus cher pos

sible aux patrons leur déclaration de guer
re. Il faut que les travailleurs habituent 
leurs cerveaux à cette idée : que tout lock
out est pour eux le signal d'un progrès 
qu'ils doivent réaliser. 

Dans ce rapport, nous n'avons pas indi
qué l'arbitrage comme solution, parce 
que nous ne croyons pas à son efficacité 
en général et surtout contre le lockout. 

L'arbitrage se comprend entre é^aux 
susceptibles d'avoir intérêt à s'entendre. 
Mais quelle entente peut bien intervenir 
entre patrons et salariés? L'exploiteur 
cherche à payer le moins possible ses ou
vriers ; les travailleurs, c'est une question 
de vie pour eux, veulent être mieux rétri
bués, contestent de plus en plus la légiti
mité des prélèvements  patronaux. Com
ment accorder les deux partis en présen
ce, alors que l'antagonisme des intérêts 
est irréductible. Jamais un arbitrage ne 
peut satisfaire l'un et l'autre des adver
saires. Dans le lockout, les arbitres peu
vent demander aux patrons de renoncera 
leur mesure agressive, mais aucunement 
d'améliorer la situation ouvrière. Si lès 
ouvriers, profitant dû conflit à l'état aigu, 
ne veulent retourner au travail qu'avec 
de meilleures conditions, l'arbitrage c'est 
la négation de leurs demandes et le réta
blissement littéral de l'exploitation anté
rieure. 

Peuton être encore assez naïf à notre 
époque pour croire qu'une convention ar
bitrale quelconque sera respectée par les 
patrons, si les ouvriers ne s'ont pas suffi
samment éduqués, organisés. Il faudrait 
donc, au besoin, que les organisations sé 
mettent en mouvement pour faire respec
ter l 'arbitrage; or l'arbitrage a pour but 
essentiel d'empêcher le conflit ou de le 
faire cesser ! C'est un cercle vicieux. On 
voit par là que l'arbitrage n'intervient en
tre patrons et ouvriers que lorsque ceux
ci et ceuxlà ne jugent pas l'instant favo
rable et conservent l'arrièrepensée de re
prendre bientôt les hostilités. 

Une vieille expérience du mouvement 
ouvrier nous montre que les arbitrages 
n'Ont rien solutionné en notre faveur, 
même momentanément. Avoir recours à 
des individus interposés : autorités, per
sonnages influents, politiciens, conseillers 
prud'hommes, etc., c'est avouer qu'on re
nonce à sa propre action, « qu'on attend 
de sauveurs amateurs ou professionnels » 
des impossibilités matérielles. Le « sau
veur » n'obtient rien, s'il n'a une forte or
ganisation derrière lui, et l'organisation 
forte se passe de « sauveur ». Inutile d'a
jouter que l 'arbitrage est profondément 
antiéducatif pour la classe ouvrière, . ' ... 

De l'énergie de notre propagande et de 
no.tre action dépendront les solutions heu
reuses. Puisque des mesures générales 
sont nécessaires contre le lockout, l'or
ganisation et surtout l'éducation syndica
les s'imposent pour triompher. L'organi
sation syndicale, celle surtout des corpo
rations les plus indispensables à la vie mo
derne, des métiers attachés aux transports, 
aux voies de communication, à l'alimen
tation, aux services publics, etc., qui dans 
leurs mouvements généralisés ont obtenu 
et obtiendront encore bien des progrès 
pour la classe ouvrière. L'éducation syn
dicale, celle qui développe la volonté d'a
gir, les initiatives, la confiance récipro
que, le courage de vouloir, vivre toujours 
mieux. Alors nous éduquant par l'action, 
l'action directe, notre propre action, nous 
pourrons entrevoir,, des solutions moins 
mesquines que celles proposées dans ce 
rapport. L'expérience par l'action directe 
nous montrera qu!il ne doit plus être ques
tion de replâtre^ la spciété capitaliste,, de 
continuer à^aiaire.vivre de notre travail. 
Un peu partout, .comme se sont générali
sées les grèves, se généraliseront les me
surés ouvrière^, qui doivent,leur succé
der,: ies^exp^ppriatiops partielles dp,plus 
en plus nombreuses,^de, plus en plus éten
dues, jusqu 'à i 'expropriatiop,générale qui 
j e rmèt t ra^ux véritables producteurs d'or
ganiser le bienêtre et la liberté;. ,. ... _,.>„. 

... AVIS ET CONVOCATIONS „ 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 22 

mai, à 8,heures '/» très.précises du soir, 
auiiocalr, Maison du Peuple, assemblée de 
délégués, b Ordre du jour : 1. Lecturedu 
procèsverbal.,de. la dernière assemblée'; 
2, Communications du comité ; 3. Propo
sitions individuelles. ,. >■ • 

■Délégués ! absents à la dernière assem
blée, de, délégués : Charles Bonjour, Emile 
Francioli,:Jules Pavillard; Joseph Lœffler, 
Berthola, Jules Blondel, Flaminio Fumo, 

Armand Maillefer, Fernand Bochat, Louis 
Dupraz. 
Fédération suisse des travailleurs sur bois. 

Section de Neuchâteï. — Assemblée gé
nérale au local, brasserie Brônnimann, 
1er étage, rue du Seyon, à 8 heures préci
ses. Ordre du jour : Réception, cotisa
tions, procèsverbal, rapports divers ; di
vers. Les membres peuvent acquitter 
leurs cotisations auprès du caissier dès 
7 hJ/ 2 . Les camarades quittant la localité 
sont priés de faire mettre leurs carnets en 
règle auprès, du caissier, pour leur éviter 
des désagréments. 

MISÉS À L'INDEX 
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& C!ie, Zurich ; Stranile, Hochdorf ; automobiles 
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Pour les p a r g u e t e u r s : Les places de 
StGall et Zurich. . . . J j (, ' n 

Pour les m a c h i n i s t e s e t ^ajaritça^ts 
d e p a r q u e t s : La parquetérie Haldimann, 
à Goldbach (Emmenthal). 

Pour les t a p i s s i e r s : Les places de Lau
sanne, Montreux, Genève et Interlaken. 

Pour l e s , m e n u i s i e r s et v i t r i e r s : Les 
ateliers Flurer, Zurich. 
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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); Kônitzer, 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 : Lesplaces 
de Zurich, de SaintGall et de Rorschach.  T 
Les ateliers Bizzozero&Fils, Sargans ; Frères 
Michel, Bôriigen et Interlaken ; Frères Gudèl, 
Bischofszell. 

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

Petite Poste. 
À Ulrich GaiUand, Lausanne. — Au cours de 

votre lamentable odyssée à travers la Lutte, te 
Petite Lutte, la LibrePensée, M Lutte sociale et au
tres combinaisons « désintéressées »,: en, passant 
par l'Imprimerie communiste (!), l'Imprimerie 
coopérative (!) et l'Imprimerie ouvrière (I), vous 
aviez déjà montré diversement la forme de Vos 
griffes; mais,vous,y avea conquis de haute/lutte 
— on est lutteur.ou,pn,,ne l'est pas — le recqud 
dans l'art de « crier misère et de tendre l'escar
celle ». Restezen là. Inutile aux travailleurs syn
diqués de la Voix du Peuple d'y ajouter. Sim
ple question de dignité. ' .. 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnemests : Vèvey, 4; Arbon, 4,50; 
StSulpices a,oO;:SWmiër, 1; LausanneOl 13,— 
.iyfinteatt.no : Nyon,, 4; Fribomg, $\ Str ■ 

Sulpice, 4,30; .StImier, 4,S0; Maçons de 
Genève, 1,75; Vevey, 26f,50 . . . Fr. 

Total des recettes,. .. ,., . . . Fr. 
Dépenses. 

Déficit. . . . , . . , . . . . . Fr. 
Composition et tirage du n' 18 (2400 ex.) 
Total des dépenses . . . . . Fr. 
fiij ' inr; 

, Déficit J,Uy. ottfiruiMo' .■hÏTinn' 

49,05 

4g5,(Ì4 
92 85 

E!M 
515,84 

cL'administratioài la rédaction «Ma compo
sition de la V.QI2(iBUPEUBlÀE<sontBntière
ment exécutéestpar des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable: Henri BORNAND. 

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 
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