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Le Premier-Mai 
La journée du 1" mai s'est passée 

sans incident. L E S JOURNAUX. 

Chaque année, à date fixe, cette phra
se banale revient dissiper l'inquiétude 
qui, malgré tout, s'empare de la bour
geoisie capitaliste à l'approche du Ie1' 
mai. 

Aussi, est-ce avec une satisfaction 
non dissimulée qu'elle constate, au len
demain de cette journée de revendica
tions prolétariennes, la réintégration de 
ses ateliers par la chair à travail, aux 
mêmes conditions que précédemment. 

Et, depuis quinze ans que se célèbre 
le Premier-Mai, il en est ainsi. Un cer
tain nombre de camarades abandon
nent ce jour-là l'atelier, mais la plupart 
le cerveau vide de toute idée emanci
patrice et avec la conviction que le 
Premier-Mai n'est autre chose qu'une 
fête ouvrière. Certains, même — trop 
nombreux, hélas ! — le lendemain, 

. n'ont plus d'autre souvenir de cette fête 
qu'un formidable mal aux cheveux. 

Qu'importent, les jours suivants, les 
regards courroucés du maître à qui 
cette journée de chômage a fait perdre 
quelques pièces de cent sous ! Qu'im
portent les tracasseries des contremaî
tres qui profitent de l'occasion pour se 
montrer plik féroces que jamais envers 
leurs sous-ordres et aussi plus serviles 
envers le patron! L'on a fêté le 1er mai. 
L'on a défilé entre deux haies de cu
rieux, aux sons de fanfares entraînantes 
et sous les plis de beaux drapeaux de 
toutes couleurs ! Enfin, l'on a fait acte 
d'indépendance, l'on s'est montré socia
liste incorruptible ! 

N'est-il pas décevant de constater, 
après toute la propagande faite par les 
syndicalistes de tous les pays, que la 
masse des travailleurs n'a pas encore 
compris pourquoi a été instituée cette 
journée du 1er mai? et qu'après quinze 
années, l'on n'ait même pu obtenir des 
syndiqués qu'ils chôment complète
ment ce jour-là? 

Cependant, l'idée des promoteurs de 
la journée du 1er mai a été propagée 
de façon ininterrompue, soit par des 
conférences populaires, soit par la pres
se ouvrière. Mais puisque ces moyens 
de propagande sont insuffisants — n'at
teignant pas tout le monde — il est de 
toute nécessité de soulever la question 
dans les assemblées de syndicats. Il faut 
absolument arriver à donner au Pre
mier-Mai sa véritable signification, qui 
est la conquête de la journée de huit 
heures et ce que l'on pourrait appeler 
uri essai de grève générale. 

Après les vexations de toutes sortes 
de la part du gouvernement français 
qu'ont eues à subir les vaillants propa
gandistes de la Confédération générale 
du Travail, après les nombreuses mises 
à pied exercées par le patronat alle
mand envers les camarades qui avaient 
chômé ce jour-là, la célébration de 
cette date ne peut plus se borner à une 
manifestation platonique. Chaque 1er 

mai doit marquer un pas en avant, si 
petit soit-il. 

Supprimons les fanfares et tout le 
tralala stupide et faisons œuvre vérita
ble de révolutionnaires en imposant au 
capitalisme notre volonté bien arrêtée 
de ne plus travailler que huit heures 

par jour. Que ce jour-là soit, non plus 
un jour de fête, mais un jour de travail 
émancipateur; organisons des congrès 
dans lesquels seront prises des décisions 
dont nous exigerons impérieusement 
l'exécution par le patronat. En un mot, 
le 1er mai doit être un jour de lutte. Et 
lorsque nous aurons cueilli les lauriers 
de la victoire, alors nous fêterons le 
travail rénovateur, le travail librement 
organisé et où chacun participera selon 
ses forces, sans pour cela avoir la pers
pective de crever dans un taudis infect 
ou dans un asile de vieillards ou d'in
valides. 

Allons, camarades, un peu d'énergie. 
Qu'au 1er mai prochain, tous les bagnes 
capitalistes sans exception soient dé
sertés la journée entière. Cet arrêt gé
néral de la production sera l'incident 
qui obligera les journalistes à changer 
leur cliché et fera, sans doute, entrevoir 
à la bourgeoisie l'échéance prochaine 
de son règne néfaste. Montrons-nous, 
une fois pour toutes, ce que nous de
vons être : des hommes conscients de 
leur force et de leur droit. 

En terminant, j'inviterai tous les 
syndicats à décréter le chômage du 1èr 

mai obligatoire pour tous leurs mem
bres. " , J. P . .. 

P.-S. — Il serait bon que les Unions 
ouvrières ne contribuent pas — incons
ciemment je veux le croire — à mainte
nir cette mentalité déplorable qui fait 
considérer le Premier-Mai comme un jour 
de fête, en faisant apposer des affiches 
portant, en gros caractère : Fête interna
tionale du l01 mai, comme l'a fait l'Union 
ouvrière de La Chaux-de-Fonds et proba
blement d'autres aussi. , J. D. 

A nos abonnés de La CSiaux-de-Foiuls. 
Afin d'éviter des frais de remboursement, 

quelques camarades ont bien voulu se char
ger de l'encaissement des abonnements pour 
les neuf derniers mois de l'année 1906. Ces 
abonnements, de 2 fr. 50, seront perçus, dés 
le premier dimanche de juin, au domicile de 
chaque abonné et nous espérons que le meil
leur accueil leur sera réservé. 

ÉCHOS 
Roi et républicains. 

Le roi d'Italie, baron de Vaud et comte 
de Romont, a été notice hôte, paraît-il. 
Nous en sommes très 'flattés et si quel
qu'un de la Voix du Peuple va jamais à 
Rome, il s'empressera de rendre au roi, 
comte de Romont et baron de Vaud, son 
aimable visite. Il paraît que nous sommes 
très amis maintenant. Allons! tant mieux. 
Ce que c'est tout de même que d'avoir 
percé les Alpes comme un macaroni. Ça 
rapproche vraiment les hommes ! A bien
tôt donc, cher Victor-Emmanuel III, ba
ron de Vaud et comte de Romont! 

L'exécution de Gapone. 
Les membres du Tribunal ouvrier char

gés de liquider le cas de Gapone ont éta
bli d'une façon irréfutable le crime com
mis par celui-ci. Les considérants du 
jugement concluent comme suit : 

« Georges Gapone est un traître et un 
agent provocateur et il a détourné de l'ar
gent ouvrier. Il a en outre sali la mémoire 
et l'honneur des camarades tombés le 22 
janvier 1905. 

« Georges Gapone est condamné à mort. 
Cette sentence a été exécutée. » 

Il paraît qu'après avoir lu le réquisi
toire, M. Briand, ministre de l'Instruction 
publique de France, ex-propagandiste de 
la grève générale et de l'insurrection, se 
serait écrié : 

« Bigre ! il ne fait pas bon trahir le Parti 
socialiste révolutionnaire, en Russie ! » 

Il est de fait que les moujicks illettrés 
de toutes les Russies sont en train de nous 
administrer de belles leçons. 

Encore le roi. 
Le roi d'Italie, baron de Vaud et comte 

de Romont, nous dit la Tribune de Genè
ve! a paru « se sentir absolument comme 
chez lui ». A son aise, nous n'y voyons pas 
d'inconvénients, et si jamais il lui prend 
la fantaisie d'être chez nous comme chez 
lui, le roi peut-être sûr que nous ne serons 
pas avec ses ennemis. Ce sera à notre tour 
de lui offrir un banquet. 

Grévistes et alcoolisme. 
On connaît le chapelet d'injures que 

notre presse bourgeoise déverse quotidien
nement sur les ouvriers qui recourent à 
la grève pour assurer le triomphe de leurs 
revendications. Parmi ces injures, le qua
lificatif d'ivrogne revient le plus souvent. 

Or, à Paris, actuellement, plusieurs per
manences des grévistes sont établies dans 
des cafés. Dans l'une de ces permanences, 
où 400 typographes viennent deux fois par 
jour signer la feuille de présence, le pa
tron de rétablissement, après avoir cons
taté que les grévistes ne consommaient 
pas, en tout, vingt verres dans une jour
née, a réclamé une indemnité pour la lo
cation de sa salle ! 

Et il y a des gens assez ignorants pour 
dèbiarer que Tes syndiqués sont des ivro
gnes, alors que l'on constate continuelle
ment le fait contraire ! 

A Brigue, le menu. 
Voici le menu du déjeuner : Hors-d'œu-

vre financière. — Consommé de volailles 
en tasse. — Truites du Rhône sauce gene
voise. — Poulardes derby. — Asperges du 
Valais. — Bécasses rôties. — Salade prin-
tanière. — Parfait glacé au Mont-Rose.— 
Dessert. — Vins : Johannisberg du Valais; 
Château Rothschild 1893 ; Martigny 1893 ; 
Mumm extra-dry; Heidsick monopole; 
Malvoisie flétrie. 

Ça manquait de bombe glacée ! 

Loi nouvelle. 
Le respect des lois est-la source 

de tous les esclavages. 
RAIIEI.AIS. 

Le mouvement ouvrier a pris, depuis 
quelques années, un puissant développe
ment. Les anciennes et surannées formu
les avec lesquelles on berçait et bernait 
les classes laborieuses n'ont plus aujour
d'hui qu'un écho ridicule. La conscience 
déclasse s'est affirmée avec la plus gran
de' àpreté de la lutte pour l'existence et 
l'accroissement des besoins. 

De jour en jour, les organisations syn
dicales prennent une attitude plus nette 
et plus parfaitement définissable. Dans 
leur sein se sont formées des individuali
tés qui ont acquis une influence impor
tante due en partie à leur esprit de sacri
fice, d'initiative et à leur profond senti
ment de révolte contre les iniquités de la 
société actuelle. 

Le labeur considérable accompli chez 
nos voisins par la Confédération générale 
du travail n'a pas seulement fait trembler 
les gouvernants et les capitalistes fran
çais, mais ceux aussi de la belle Helvétie. 
Ils sentent bien que le prolétariat suisse 
est, sous la poussée des mêmes circons
tances économiques et sociales, facila-
ment entraîné et poussé dans le même 
courant révolutionnaire que le prolétariat 
français. 

Nos gouvernants, toujours plus sous la 
tutelle des gouvernants couronnés qui 
nous entourent, essayent de lutter contre 
ce mouvement, pour la sauvegarde de 
leurs intérêts de classe, pour la sauve
garde de leurs privilèges sacrés et intan

gibles. Les Lois sont pour eux, grâce au 
respect imbécile dont elles sont l'objet 
dans les masses profondes du peuple, une 
arme formidable. 

Sous la poussée de la presse bourgeoise 
vendue aux capitalistes, la bande de mu
fles auxquels le peuple a la bien grande 
naïveté de déléguer le droit de gouverner 
a trouvé nécessaire de mettre un' frein à 
la liberté des petits, afin de protéger mieux 
les droits des grands. 

Le fallacieux prétexte de réprimer l'a
pologie des « crimes anarchistes » et leur 
justification a servi aux Chambres fédé
rales pour élaborer une loi permettantaux 
policiers de mettre à l'ombre, encore 
mieux qu'aujourd'hui, les militants des 
organisations syndicales et tous ceux dont 
l'activité et la propagande jettent une om
bre malfaisante sur la perception des di
videndes des possédants. 

C'est là le vrai but de la loi ; et même 
ne fût-il point tel, les individus chargés 
de l'appliquer sauront la faire servir aux 
fins leur convenant. 

Mais les ouvriers suisses n'en voudront 
pas. Ils s'opposeront à cette loi d'excep
tion et l'enverront faire un tour à la caisse 
à ordures. 

En attendant d'y expédier toutes les lois 
accompagnées de ceux qui les fabriquent. 

G. N. 

FÉDÉRATION des UNIONS OUVRIÈRES 
DE I I SUISSE ROMAJVDE 

Le comité de la fédération a décidé que 
le congrès de Fribourg aura lieu dans la 
première quinzaine de juillet. 

Les organisations adhérentes qui dési
reraient voir figurer à l'ordre du jour des 
questions non prévues par les statuts sont 
invitées à le faire savoir au comité avant 
le 15 juin, ainsi que le nom et le nombre 
des délégués. 

Le comité fédératif a l'intention, si 
l'ordre du jour le permet, d'organiser un 
meeting de propagande. Les organisations 
qui voudraient faire inscrire un confé
rencier sont priées de l'annoncer. 

L'ordre du jour paraîtra sitôt après l'ex
piration du délai. 

Envoyer les communications au secré
taire, Théodore Fuchs, rue des Moulins, 
Vevey. Le comité fédératif . 

Clemenceau-Briand. 
Le duo ministériel socialiste a parlé. Il 

a donné au peuple l'exemple de ces grands 
hurleurs de foules.en quête d'un fauteuil à 
la Chambre ou d'un salon au ministère, et 
fait voir à la masse ouvrière qu'elle n'a 
plus à compter avec les politiciens de tout 
acabit, mais plus que sur elle-même. 

Le crime de Courrières, où plus d'un 
millier de victimes ont trouvé la mort 
dans le gouffre capitaliste, soit par l'explo
sion du grisou, soit par l'asphyxie lente 
provoquée par la compagnie en bouchant 
les trous d'aérage pour préserver la miné 
contre l'incendie, a eu pour effet la grève 
générale dans tout le bassin houiller du 
Nord. 

Mais les mineurs devaient être encore 
les victimes du gouvernement, victimes 
de ceux qui, auparavant, leur parlaient 
de la mise en pratique de la journée de 
huit heures comme une revendication lé
gitime. En effet, les mineurs étaient à 
peine en grève que l'armée vint au se
cours du capital en danger, et la troupe 
prête à donner du plomb, sur l'ordre d'un 
socialiste, à ces esclaves qui osaient ven
ger les restes carbonisés de leurs camara
des. 

A Paris, nous avons eu le même, em
pressement du gouvernement à améliorer 
le sort des facteurs, qui demandaient la 

. . 
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mise en pratique'des ex-doctrines de M. 
Clemenceau, c'est-à-dire la journée de 
huit heures; celle-ci fut accueillie par 
l'emploi de la troupe pour les remplacer 
et par la révocation de 300 d'entre eux. 

Le camarade Griffûelhes, secrétaire de 
la Bourse du Travail, en vertu des bonnes 
lois scélérates, est arrêté la veille du 1er 

mai, alors qu'aucun acte ne pouvait justi
fier son arrestation. Arrestations en masse 
et perquisitions chez les syndicalistes et 
nationalistes pour fomenter l'histoire d'un 
complot, tel a été le piège du gouverne
ment pour justifier son déplacement de 
forces. 

Mais voilà que le ministre intérieur ra
dical-socialiste — après s'être reposé sur 
ses lauriers gagnés trop facilement — a 
voulu donner le change à ses idées et se 
remettre des fatigues passées. Dans un 
banquet qui eut lieu à Lyon, M. Clemen
ceau a accouché son reste d'hypocrisie et 
de jésuitisme. 

Oyez plutôt : 
«... Tel était le danger des fauteurs de 

désordres qui se cachent sous l'ironique 
épithète de conservateurs. 

« A l'autre bout de l'échelle sociale, nous 
avons vu éclater un formidable ensemble 
de grèves, comme on peut dire qu'il ne 
s'en était jamais vu jusque-là, fondées 
sans doute sur des revendications d'ordre 
économique, parfois légitimes, mais fo
mentées par des agitateurs politiques exci
tés dans l'ombre par la démence des par
tis réactionnaires, dans l'espérance de 
faire renverser la République par des 
émeutes dont les forces de la réaction sau
raient bientôt venir à bout, ainsi que le 
constate l'une des pièces présentement 
aux mains de la justice. » 

Clemenceau, journaliste, essayait de dé
fendre la cause ouvrière, mais Clemen
ceau, ministre, trouve que ces mêmes ou
vriers sont des alliés de tout l'ordre bour
geois pour renverser la République. Quel 
changement ! 

Et Briand, le farouche révolutionnaire, 
internationaliste, marche de pair avec 
son collègue. On peut dire qu'ils se sont 
élevés les deux dans la même auge. 

Travailleurs, plus de politiciens dans les 
luttes économiques futures, si nous ne 
voulons pas être encore les dupes d'un 
quatrième Etat. 

Toasteurs et Travailleurs. 
Il y a eu fête et banquet à Brigue. M. 

Forrer et M. Victor-Emmanuel se sont 
félicités mutuellement. Mais où étaient 
les travailleurs, où étaient ceux sans les 
dures peines desquels cette percée des 
Alpes n'aurait pu être faite ? Un certain 
nombre sont au cimetière. Les autres 
sont ici, là, partout où il y a des dividen
des et des bénéfices à créer pour les au
tres. La tâche faite par eux, c'est MM. 
Forrer et Victor qui l'inaugurent, entou
rés de gens chamarrés. Figurez-vous ça, 
ces deux hommes, qui sont là, comme les 
bouquets enrubannés au sommet de la 
maison construite, une fois la toiture po
sée. Et ces bouquets, ces rien du tout, font 
la parade et prononcent des toasts, des 
paroles vides et ridicules, qui marquent 
sur le cours de l'opinion, comme une 
feuille qui y tombe marque sur le fleuve 
qui coule et qui l'emporte. Faits pour le 
quart d'heure, que deviennent ces toasts 
le quart d'heure passé ?... 

Ouvriers, quand bénéficierez-vous donc 
vous-mêmes du travail que vous faites? 
Quand toasterez-vous vous-mêmes sans 
ostentation, sans fla-fla, sans mensonges, 
avec entrain et bonne humeur, une fois 
la tâche accomplie? Quand vous déciderez -
vous à faire respecter le travail et les tra
vailleurs ? Quand prendrez-vous enfin la 
place qui vous revient de droit ? Quand 
serez-vous à l'honneur après avoir été à 
la peine ? Quand ? Quand ? Quand ? 

TRISTAPATTE. 

LES GRÈVES 
Chez les Maçons. 

Quoi que les journaux bourgeois puis
sent annoncer, la grève de Neuchâtel 
n'est pas terminée encore. Nos camarades 
ne se décourageront pas et lutteront jus
qu'à ce que les deux points en litige, mi
nimum de salaire et assurance, soient ré
solus. 

Les patrons de cette ville ont proposé 
aux maçons tessinois de fonder une « so
ciété des maçons suisses » dans le but de 
faire échouer la grève. Malheureusement, 
la plupart de ceux-ci ont accepté et ont ainsi 

lâchement trahi leurs compagnons de mi
sère. Au nombre d'une septantaine, ils ont 
continué à travailler et 154, comme l'an
noncent les journaux, ont donné leur ad
hésion à cette organisation « jaune », qui 
a signé, avec les patrons, une convention 
les liant pour trois ans. 

L'Union ouvrière, nantie de ces faits, a 
décidé de se solidariser avec les grévistes 
et de les aider de tout son pouvoir. Elle ne 
reconnaît pas « le syndicat des maçons 
suisses », pas plus que la convention si
gnée par ses membres. 

La commission nommée pour faire 
aboutir les pourparlers avec les patrons, 
n'a pas été reçue par ceux-ci. Les ouvriers 
de Neuchâtel protestent contre cette ma
nière de faire des patrons qui ne veut 
reconnaître que les ouvriers suisses, leur 
demandant, à eux, s'ils le sont tous, suis
ses ? Ils soutiendront leurs camarades gré
vistes jusqu'au bout et montreront qu'il y 
a aussi des ouvriers suisses conscients de 
leurs devoirs, et qui estiment à leur juste 
valeur les exploiteurs et les traîtres d'où 
qu'ils viennent. 

Quant aux membres de l'organisation 
jaune, ils comprendront bien un jour-la 
lâcheté de leur conduite et sauront bien 
que : a qui sème la discorde récolte la 
haine! » 

Qu'aucun manœuvre, maçon ou mi
neur ne se rende en ce moment à Neu
châtel. 

Vive la solidarité ouvrière ! 
Chez les métallurgistes. 

A Aarau, presque tout le personnel de 
la fabrique de lampes électriques est en 
grève. La cause en est le renvoi brutal de 
douze membres du jeune syndicat formé 
dans cette usine. Comme d'habitude, les 
patrons entendent que les lois soient res
pectées par tous sauf par eux-

A Baden, Brown, Boveri &Cie agissent 
pareillementàl'égard d'une trentaine d'ou
vriers syndiqués. Des décisions ont été 
prises par les ouvriers, pour mettre fin à 
cette pratique, dans une assemblée tenue 
vendredi dernier. Tous les ouvriers sur 
métaux s'abstiendront d'aller chercher du 
travail dans cette maison. 

Le mouvement des charrons de Bâle, 
comme nous l'indiquions, est terminé fa
vorablement pour les ouvriers. La JQur̂  
née de neuf heures et demie est admise, 
salaire minimum quarante-cinq, centi
mes, 5 % d'augmentation des salaires. Les 
nombreuses grèves qui avaient eu lieu 
dernièrement à Bâle ont donc servi à 
quelque chose puisque les patrons cèdent 
maintenant sans se faire trop tirer l'o
reille. 

A Munchenstein, le conflit avec la mai
son Alioth a pris fin, mais pas dans les 
conditions où tout le faisait espérer. La 

. place est encore à l'interdit jusqu'à ce 
que tous les grévistes soient réembauchés. 

A Nyon< les patrons ont répondu aux de
mandes des ouvriers qu'ils étaient dispo
sés à entrer en pourparlers, à la condition 
qu'à Rolle et à Coppet les mêmes reven
dications soient présentées. 

L'usine métallurgique de Courtepin 
ayant interdit à ses ouvriers de se syndi
quer, cette boîte est à l'interdit pour tous 
les métallurgistes. x 

Chez les plâtr iers-peintres . 
Les patrons de Fribourg se sont décidés 

vendredi dernier à céder aux revendica
tions des ouvriers, sur les points princi
paux : suppression du travail aux pièces, 
syndicat obligatoire, salaire minimum 53 
centimes pour peintres et 61 pour les plâ
triers. 

C'est donc une victoire à enregistrer 
pour nos camarades de cette ville. 

Chez les menuisiers . 
A Genève, les menuisiers ont repris le 

travail, en attendant la décision de la 
commission d'arbitrage. Mais les patrons 
cherchent à laisser sur le carreau tous 
ceux de nos camarades qui se sont mon
trés actifs dans la grève. Il est donc de 
toute nécessité qu'aucun menuisier ne se 
rende en cette ville jusqu'à ce que les pa
trons reviennent de leurs prétentions. 

A Lausanne, les ébénistes n'ont laissé 
sur la place que le nombre strictement né
cessaire de camarades pour assurer le 
contrôle des ateliers. Ils ont bon espoir 
d'aboutir. C'est la 15e semaine de grève. 
Place à laisser à l'écart pour tous les tra
vailleurs du bois. 

Au Lode, des démarches sont faites ac
tuellement par les menuisiers. Ils récla
ment la journée de 10 heures, un salaire 
minimum de 50 centimes pour les menui

siers et de 70 pour machinistes, 1 franc de 
déplacement par jour pour le travail à 
exécuter au dehors. Les 95 % des ouvriers 
sont syndiqués. Cette place est naturelle
ment à l'index jusqu'à l'aboutissement du 
mouvement. 

St-Gall continue à tenir bon. Encore 
pas de kroumirs. 

Au voleur ! ! 
Voici un document qui, tiré à des 

milliers d'exemplaires, a été distribué 
aux élèves des écoles du canton de Ge
nève. Plusieurs de ces petits papiers ont 
été saisis par les régents et les régentes. 
On nous les communique et nous nous 
empressons d'en faire part à nos lecteurs. 
Les. commentaires sont superflus. 

22 mai 1906. 
Le temps n'a rien diminué de la con

fiance, elle se ravive même de nos jours 
en se traduisant sous une nouvelle forme. 

L'expérience, en effet, a appris que le 
grand thaumaturge écoutait plus facile
ment ceux qui, à la prière, ajoutent des 
aumônes, et de là cette pratique si promp-
tement vulgarisée que l'on nomme le 
« Pain de St-Antoine ». 

Non point que cette aumône doive être 
nécessairement du pain distribué aux in
digents. Ce peut être tout secours accordé 
à une bonne œuvre tendant à la gloire de 
Dieu et à la sanctification des âmes. A cet 
effet, une statue de St-Antoine de Padoue 
étant placée dans une église ou dans un 
autre local accessible au public, on met à 
ses pieds deux troncs, et sur l'un l'inscrip
tion « Demandes », sur l'autre « Offran
des ». Les personnes qui désirent obtenir 
du saint une grâce quelconque jettent 
dans le premier tronc un pli fermé qui in
dique la faveur désirée et la petite somme 
qu'elles promettent en retour. Puis, tous 
les jours, elles récitent en l'honneur.du 
bienheureux serviteur de Dieu 3 Pater et 
3 Ave ou quelques autres prières à leur 
choix; et, lorsqu'elles ont été exaucées, 
elles ont bien soin de venir déposer ce 
qu'elles ont promis dans le tronc des « Of
frandes ». 

Une statue de St-Antoine de Padoue et 
des troncs sont placés dans l'arrière-ma-
gasin de M"?0-Garin, 20, Corratene, et 
chez M. le vicaire général Monseigneur 
Broquet, 13, rue des Granges. On peut 
déposer dans ces troncs ou y envoyer par 
la poste les demandes et les offrandes. 

Imprimatur 
•f JOSEPH, évêque de Lausanne et Genève. 

L E V E A U 
Un veau pleurait comme un veau pleure: 
A l'étable on l'avait laissé, 
Presque tout seul en la demeure, 
Car le travail était pressé. 
Vaches et bœufs, à l'attelage, 
S'exterminaient sur le sillon ; 
Phébus les brûlait avec rage, 
Leurs flancs saignaient sous l'aiguillon... 
L'étable était ombreuse et fraîche, 
Pleine d'afome et de confort ; 
Le sainfoin filtrait de la crèche... 
Mon veau n'en beuglait que plus fort. 
Alors une poule couveuse, 
Craignant qu'il n'effrayât son œuf, 
Lui dit d'une voix doucereuse : 
« Consoles-toi, tu seras bœuf ! » 

Henri BLANVALET. 

Toujours les assassins. 
Les journaux signalent le fait mons

trueux suivant : 
A la montée des cadavres, victimes des 

actionnaires de Courrières; on a constaté 
le fait que la mort de plusieurs ouvriers 
remontait à peine à une dizaine de jours. 
Un petit galibot, entre autres, avait encore 
les lobes des oreilles colorés, ce qui revient 
à dire que ce malheureux a passé près de 
deux mois et demi dans l'épouvante de 
l'agonie. Et c'est après des faits aussi ré
voltants, aussi odieux, que l'infect mar
quis de Dion, le grand exploiteur métal
lurgiste, vient affirmer, dans une lettre à 
la presse bourgeoise, lettre aussi bête que 
méchante, que le mouvement ouvrier 
syndicaliste en France est conduit par des 
gens intéressés et que l'intérêt des ou
vriers est le même que celui des patrons. 
Le même individu s'écriait dernièrement : 
« Les ouvriers n'ont qu'à faire grève, ma 
table, à moi, sera toujours aussi bien ser
vie. » 

Le lock-out patronal se décrétant paral
lèlement en France et en Allemagne 
prouve la solidarité qui existe entre les 

esclavagistes de tous les pays, qui s'en
tendent, comme des voleurs en foire, pour 
pressurer l'homme-outil, leur esclave ! Il 
n'est pas possible que le régime actuel, 
basé sur l'exploitation la plus honteuse, 
celle de l'homme par l'homme, dure en
core longtemps : encore quelques exem
ples d'infamie donnés par nos bourgeois 
et le régime si cher au sinistre ministre 
Clemenceau aura vécu. C. R. 

ACTION SYNDICALE 
lies plâtr iers-peintres de Muntreiix. 

Dimanche dernier a eu lieu, au café du 
Midi, l'assemblée générale du Syndicat 
des plâtriers-peintres. A l'ordre du jour 
figuraient diverses questions importantes, 
entre autres celle de la « non application 
du tarif signé », dont se rendent coupa
bles plusieurs patrons de la localité. 

Le syndicat est obligatoire depuis la si
gnature de la dernière convention. Or, 
d'après les renseignements pris par l'or
ganisation ouvrière, il y a sur la place un 
assez grand nombre d'ouvriers qui ne 
veulent pas comprendre leur devpir et 
refusent de s'inscrire au syndicat. 

Plusieurs démarches et correspondan
ces adressées tant à ces ouvriers qu'à 
leurs employeurs sont restées sans résul
tats. Le syndicat a décidé, dimanche, d'a
gir énergiquement vis-à-vis de ceux d'en
tre les patrons qui ne respecteraient pas 
la parole donnée. 

Une propagande 'plus grande va être 
faite auprès des camarades afin qu'ils as
sistent avec assiduité aux assemblées, 
dans lesquelles des causeries seront faites 
par des ouvriers syndiqués sur les ques
tions d'actualité. 

Après que quelques questions d'organi
sation intérieure, ainsi que les détails re
latifs à la fête champêtre que le syndicat 
donnera cet été, eurent été résolues, les 
camarades se sont séparés tard dans la 
soirée, bien résolus à marcher de l'avant. 
Fédéra t ion des ouvriers tapissiers . 
Toutes les sections sont priées d'envoyer 

au plus tôt leurs propositions pour la pro
chaine assemblée des délégués, afin que 
celles-ci puissent être soumises aux sec
tions pour discussion préalable. La section 
de Bâle a posé une question .qui.demande 
à être mûrement étudiée : Fusion de la 
Fédération des tapissiers avec celle des 
travailleurs sur bois. 

La section de Davos s'est reconstituée. 
Les patrons d'Interlaken ont accepté les 

modestes propositions des ouvriers. Mais 
plusieurs d'entre eux cherchent à se ven
ger en renvoyant les militants et en les 
remplaçant par des esclaves plus dociles. 

Il faut donc que cette place soit laissée 
de côté jusqu'à ce que l'attitude des pa
trons change. 

Il en est de même pour Genève, où plu
sieurs exploiteurs n'ont pas encore signé 
la nouvelle convention. , 

Lausanne et Montreux seront aussi à 
l'index tant que toutes les difficultés ne 
seront pas aplanies. Comité Central. 

Les deux voies. 
Pour la défense de ses intérêts, la classe 

ouvrière se trouve en présence de ùeux 
voies à suivre. , 

Nous avons d'abord la voie de l'action 
directe, celle que les ouvriers seront tou
jours obligés de suivre, chaque fois qu'ils 
voudront obtenir une amélioration de 
leur existence. 

Celle-là, c'est la bonne voie qui, généra
lisée, est le seul moyen de donner à la 
classe ouvrière la conscience de sa force 
et par conséquent le courage et l'espéran
ce en un avenir meilleur. 

Voici maintenant l'autre voie, celle de 
l'action indirecte, qui se synthétise par 
l'intervention du législateur entre sala
riants et salariés. • 

Personne ne pouvant porter de juge
ment dans des questions où il n'a aucune 
connaissance, il est évident que l'ingé
rence de tierces personnes entre patrons 
et ouvriers ne peut être utile, les intéres
sés étant les uniques juges compétents 
pour trancher leurs différends. 

L'action directe est la seule voie possi
ble. Partant de l'ouvrier traitant directe
ment avec le patron, s'étendant par la so
lidarité de l'action, elle devient collective 
et peut revêtir tour à tour, selon les cir
constances, le caractère pacifique ou vio
lent. 

C'est la voie ardue et pénible, qui exige 
de la part de l'ouvrier de la volonté, de 
l'effort soutenu, et même de l'abnégation 
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dans la lutte. Loin de démoraliser l'ou
vrier, l'action directe élève au contraire 
sa mentalité, développant et fortifiant en 
lui les vertus combattives qui le rendront 
capable de marchera la conquête du bien
être età son émancipation intégrale. 

Tandis que l'action indirecte, légale et 
politicienne, beaucoup de syndicalistes 
l'appelent, avec raison, la mauvaise voie, 
parce qu'elle est la consécration de l'ex
ploitation de l'homme par l'homme et le 
maintien des privilèges économiques, 
causes de tous nos maux. 

Cette voie, tant vantée par nos politi
ciens parce qu'elle satisfait leur ambition 
et leur cupidité, n'exige de la part de l'ou
vrier aucune étude, aucune réflexion sur 
la question sociale. Tout cela n'est pas né
cessaire pour faire un bon électeur. 

Pour déposer de temps à autre un bul
letin dans l'urne, il n'est pas besoin de dé
ployer beaucoup d'énergie et ce n'est pas 
cet acte qui habituera la classe ouvrière à 
la résistance. 

Votez pour nous, disent les politiciens 
avides de fonctions grassement rétribuées ; 
nommeznous, vous verrez comment 
nous aurons soin de vos intérêts ; vous 
verrez comment nous saurons vous faire 
tomber, du ciel gouvernemental, des cail
les toutes rôties dans la bouche. 

Voilà six siècles que cela dure ! Et ce 
que les politiciens de toute nuance ont fait 
tomber dans la bouche du peuple suisse 
est quelque chose de bien moins savou
reux'que les cailles, en même temps que 
très peu flatteur pour son odorat. 

A ceux qui ne sont pas contents de ce 
régime, nos divins patriotes de répondre 
ironiquement : Eh quoi ! vous n'êtes pas 
satisfaits ? ■, -

Notre peuple suisse n'estil pas le pre
mier peuple du monde, tous les pays n'en
vientils pas nos belles institutions, nos 
belles lois, etc., etc. 

Et il croit à toutes ces balivernes, ce 
bon peuple suisse aveuglé et gonflé d'or
gueil patriotique.. 

Il n'y voit goutte dans toute cette igno
ble farce, le premier peuple du monde ; 
imbécilisé par les préjugés et la routine, 
il continue à marcher et à tourner sur 
place comme le cheval de carrousel. Gela 
ne nous surprend nullement, n'estil pas 
tôuTotrr^e^îèûx'marcheùr légàlitaïre. 

Voilà à quel degré d'abêtissement en est 
arrivé le citoyen suisse après des siècles . 
de parlementarisme. 

Camarades! redoublons d'efforts dans 
notre propagande, afin de dévoiler défini
tivement tous les mensonges et toutes les 
turpitudes. 

Tant que nous n'aurons pas fait dispa
raître les préjugés qui enténèbrent l'intel
ligence et la conscience des travailleurs, 
ces préjugés, par répercussion fatale, se 
transformeront toujours en constitutions 
oppressives et en étrivières qui rappelle
ront aurement aux salariés ce qu'il en 
coûte de ne pas marcher résolument dans 
la voie de l'action directe, seule route con
duisant aux améliorations réelles. La 
seule aussi qui nous conduira à la sociali
sation des instruments de travail et des 
richesses sociales ; c'estàdire à la réali
sation du programme socialiste. 

KONTRHOF. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LAUSANNE 

Quelques camarades plâtrierspeintres 
de Lausanne, syndiqués, étudient la 
création d'une coopérative de production. 
Ils adressent un chaleureux appel à tous 
les camarades pour leur aider financière
ment par une prise d'actions, ou morale
ment par leurs conseils. Si l'appui accor
dé est suffisant, les initiateurs pousseront 
à fond leur étude et enverront tous les 
renseignements nécessaires et un appel à 
tous les syndicats de la corporation en 
Suisse. Adresser toutes correspondances 
à ce sujet à la rédaction de la Voix du 
Peuple, Vallon 28, Lausanne. 

IiA CHAUXDEFONDS 
Récemment s'est créé à La Chauxde

Fonds un syndicat des employés et em
ployées de bureaux et de magasins. Les 
initiateurs du mouvement ont rencontré 
un excellentaccueil et tout fait prévoir 
que le jeune syndicat va travailler éner
giquement pour rattraper le temps perdu. 

Tous les camarades salueront avec plai
sir ce nouveau groupement, car ce n'est 
pas sans chagrin que nous voyons les 
employés de bureaux et de magasins, quoi
que tout aussi exploités que nous, ne par

ticiper que de très loin à notre mouve
ment syndical. Et, pourtant, l'appui du 
prolétariat tout entier est nécessaire pour 
un changement dans les conditions d'exis
tence de 'cette catégorie intéressante de 
salariés. Tant que l'ouvrier sera astreint 
à de longues et pénibles journées de 
travail, il renverra au dimanche matin 
les emplettes qu'il fait au lendemain de la 
paie ou tard dans la soirée. Ainsi se perpé
tuera de même, pour l'employé, l'obliga
tion de consacrer à son patron les veilles 
et la matinée du dimanche. 

De l'entente de tout le prolétariat dé
pend notre affranchissement économi
que. 

MORGES 
Le Syndicat des menuisierscharpen

tiers de Morges avise les camarades que 
toute correspondance le concernant doit 
être adressée au local, café Vaudois, Mor
ges, et non plus au restaurant de la Poste. 

Au sujet des ouvriers de l'arsenal de 
Morges, dont nous avons parlé dans notre 
dernier numéro, nous devons ajouter que, 
à partir du 19 mai, la loi concernant le 
travail du samedi après midi a été appli
quée, ensuite de démarches du personnel. 
C'est égal, il a fallu à nos autorités mili
taires cinq longs mois pour appliquer une 
loi. Inutile d'ajouter que pas un des nom
breux policiers dont nous sommes affli
gés n'a dressé de contravention. 

Le Syndicat des ouvriers menuisiers de 
Nyon vient de se constituer en section de la 
Fédération suisse des travailleurs sur bois. 
Le camarade Pauli, secrétaire permanent 
de la Fédération, a assisté à la séance de 
reconstitution et a expliqué aux camara
des l'intérêt puissant qu'il'y avait pour 
eux de se joindre aux autres sections de 
la fédération. 

Le comité de la nouvelle section a 
été constitué somme suit : président : 
Arnold Schwab ; viceprésident : Vul
liety ; secrétaire : Daniel Roux ; cais
sier : Jérôme Perazoli; adjoint: Louis 
Dessiex. Il a été décidé de faire une active 
propagande pour que tous les ouvriers sur 
bois de Nyon et environs viennent se 
grouper dans la section. Les assemblées 
ont lieu tous les quinze jours, le samedi 
soir à 8 h. ij2, au café deJ'Ange. , , " * 

VEVEY 
Y atil encore des incrédules qui dou

tent de l'efficacité des réformes que peut 
amener le parlementarisme, quand tous 
les jours on peut se convaincre des résul
tats pratiques obtenus par ce moyen tout 
pacifique 1 Oyez plutôt : 

Le conseil communal de Vevey, sur la 
proposition d'un représentant ouvrier (?) 
vient d'allouer une somme de 500 francs 
aux cuisines scolaires à l'occasion du vote 
du crédit de 4000 francs pour les fêtes du 
Simplon. 

C'est l'action la plus importante du 
groupe socialiste au conseil communal 
depuis longtemps. Jamais les chefs du 
P. S. ne se sont tant démenés qu'à l'occa
sion des soupes scolaires. 

C'est peutêtre, pour eux, du socialisme, 
que de guérir les plaies et calmer les vic
times du régime capitaliste avec des bons 
de soupe. Cela se comprend aisément 
quand les ouvriers confient les soins de 
leur émancipation à des patrons. 

S'ils frayaient un peu plus avec la classe 
ouvrière, ils sauraient que le vrai ouvrier, 
celui qui, malgré la misère, veut garder 
sa dignité d'homme, a horreur de la cha
rité qui le dégrade et l'abaisse encore da
vantage. Si, après avoir donné au patro
nat 10 et 11 heures de travail, lui avoir 
vendu à vil prix sa force et son intelli
gence, il faut encore tendre la main pour 
faire face aux nécessités de la vie et faire 
entretenir ses gosses par la charité publi
que, il faut convenir que nous vivons un 
régime abominable qui ne mérite pas de 
rester plus longtemps debout. Voilà pour
quoi on ne peut être réformiste et perdre 
son temps à des palliatifs de ce genre. 

Si la classe ouvrière n'avait pas été en
dormie par plus de cinquante ans de par
lementarisme, elle ne se contenterait pas 
de bons de soupe. GIVOICLAIR. 

Au Simplon. 
« Le roi d'Italie est aujourd'hui l'hôte 

de la Suisse. Les drapeaux, les guirlandes, 
les fleurs, les bannières multicolores des 
vingtdeux cantons et surtout l'accueil 
chaleureux et sincère de notre peuple... » 

Journal de Genève. 
Notre peuple ! Ce plumitif parle tout à 

fait comme l'empereur Guillaume. On n'é

crit pas impunément dans un journal qui 
est le moniteur des cours. Un concierge 
dit aussi mon immeuble. 

Voyons maintenant l'accueil chaleureux 
du peuple suisse. Le voici : 

« A dix heures, la haie est formée de la 
gare au centre de la ville par la gendar
merie, et on ne laisse plus passer per
sonne. 

Le service d'ordre est extrêmement 
strict. Les journalistes, par exemple, sont 
soumis à toutes sortes de formalités. 

Il est d'abord procédé dans un café à 
l'appel nominal des Suisses qui sont en
suite présentés à M. de Riedmatten, se
crétaire du département de justice. En
suite ils doivent se présenter au brigadier 
de gendarmerie qui les examine. Pour 
franchir le cordon de troupes, il faut en
core montrer une carte au colonel Fama 
et une troisième fois à l'intérieur de la 
gare. Le service est fait ensuite dans les 
mêmes conditions pour les journalistes 
italiens. » Tribune de Genève. 

Mince d'accueil ! Rien que des mouches ! 
Le Journal de Genève s'est fort bien ex
primé en disant notre peuple. 

Suprêmes douleurs. 
Dédié à tous les.actionnaires 

touchant des dividendes suffi
sants pour être appelés : vo
leurs autorisés. 

liUiie de miel d'un mineur. 
JeanMarie et MarieLouise s'adoraient. 

Mariés depuis six semaines, ils se pro
mettaient de passer une gentille vie sans 
nuages, le plus agréablement possible. Ils 
formaient le couple le plus gracieux de 
BénatéValleroy. C'est dire que le jeune 
ménage était envié par tous les mineurs ; 
bien plus par leurs épouses. Jean était un 
vigoureux gars de 25 ans, d'une éternelle 
bonne humeur ; il était adoré de ses com
pagnons de travail : il était mineur. D'un 
caractère doux, sociable, un brin timide, 
son caractère s'accordait le mieux du 
monde avec celui de son épouse : jolie 
brunette au cœur d'or, très sentimen
tale. 

# 
* # 

Ce matinlà, Jean s'attardait à répondre 
aux craintes formulée par son épouse qui, 
soucieuse, au sujet du danger du travail à 
\s- mine : •■>**■ — — • 

—̂ Pourquoi veuxtu qu'il arrive quel
que chose. Malgré tout, les patrons ne 
veulent que notre bien et ils prennent tou
tes les précautions pour que nous travail
lions en toute sécurité. D'ailleurs, ça leur 
rapporte trop pour qu'ils ne veuillent pas 
que ça continue. Tous ces bruits de né
gligence, de dangers, probables, sont des 
calomnies. Jalousie de porions... d'ou
vriers peutêtre... 

Mais MarieLouise n'était ni rassurée 
ni convaincue, car, câline, elle implora : 

— Surtout, fais attention. Sois prudent. 
Pense... la mère Morel m'a dit que la 
fosse 3 avait de l'odeur. 

Sur un haussement d'épaules de son 
mari, la craintive épouse continua : 

— Oh ! je m'impatiente que tu aies trou
vé autre chose... Si seulement ton oncle 
Eusèbe te répondait bientôt qu'il t'a trouvé 
une place làbas à Rouen. 

— Oui, reprit Jean, songeur, j'aimerais 
bien. C'est pas que la mine soit dange
reuse, mais c'est malsain. Puis, on n'a ja
mais une minute à soi. Le soir je suis trop 
fatigué pour te tenir compagnie... Ce 
n'est pas comme quand on était fiancés. 
Je sortais à sept heures de la fabrique, 
on se voyait jusqu'à dix... Ah ! le bon 
temps... Enfin, espérons. 

Un gros soupir bien triste accentua en
core les regrets de Jean. 

— Adieu, ma petite femme, à ce soir. 
Et, baisant son épouse tendrement, il . 

s'éloigna à grands pas, sans se retourner. 
Il travailla moins courageusement que de 
coutume... 

* * 
L'explosion se produisit sourde, terri

ble. Des cris d'angoisse retentirent affreux, 
accompagnés de râles, de chutesde corps. 
Les pauvres ouvriers (payant de leur vie 
après avoir payé de leur santé) tombaient 
par dizaines, par centaines... à quelques 
secondes d'intervalle, pour ne plus se re
lever, envoyant leur suprême pensée à la 
femme, à la mère, aux enfants qui, doré
navant, seraient privés du soutien de fa
mille, végéteraient plus misérablement 
qu'avant. Le courage que donne une affec
tion partagée (seul luxe permis aux pau
vres) leur serait enlevé. 

Au moment de l'explosion, Jean se trou
vait à l'extrémité de la galerie Nord, près 

de la veine Sombreuse ; il pâlit affreuse
ment, mais, surmontant son émpi, il dit à 
ses camarades anéantis de frayeur : 

— Ayez confiance, je connais toute la 
mine comme ma poche, marchons à la 
file indienne. Donnezvous la main. Je 
vous sauverai tous. 

Sortant son mouchoir, il se l'appliqua 
devant la bouche et entraîna ses compa
gnons après lui. La gorge brûlante, affo
lés, aveuglés par une fumée acre, épaisse, 
suffoqués par les gaz méphitiques, ils er
rèrent lamentablement deux heures aux 
minutes lentement écoulées, cherchant, 
pareils à des forcenés, l'issue bénie,,mais 
hélas ! introuvable. 

Trébuchant à chaque seconde contre les 
poutres fumantes, les blocs éboulés, leur 
marche se ralentissait d'une façon inquié
tante. 

— Halte ! cria la voix angoissée de Jean. 
Haletants, ils attendirent, l'épouvante 

dans les yeux, comptant follement sur un 
mot d'espoir. Jean se tourna vers eux, 
pâle, défait et s'agenouilla : 

— Pardon, camarades, je me suis trom
pé... Nous sommes perdus... 

Le malheureux supplia ses compagnons 
de ne pas lui en vouloir de cette fatale er
reur. 

La voûte sinistre retentit • de cris de 
blasphèmes poussés par quelques mineurs 
tandis que d'autres, moins violents, plus 
dociles, balbutiaient des fragments de 
prières... désapprises depuis l'enfance. 
Jean sanglotait dans un coin, silencieuse
ment, il revoyait sa chère MarieLouise, 
si désirable, si proprette... compagne ai
mante et courageuse. Oh 1 la quitter, non, 
non, c'est impossible, épouvantable. 

Levant les yeux agrandis par l'effroi 
vers la voûte sombre, il hurla, terrible. 

— Dieu?? si tu existes... tu ne voudras 
pas que cette horrible chose s'accom
plisse... puisque tu vois tout... entends 
tout... tune feras pas cela... ce serait abo
minable... Sa voix se fit tout à coup très 
tendre: Ce n'est pas pour moi... mais 
pour ma douce Marie. Elle ne voudra pas 
vivre sans moi. Elle m'aime tant. 

Une bouffée d'air putride emplit la gale
rie. 

Dans l'ultime seconde... il envoya un 
baiser à la chère vision... et ce fut tout. 

* ' « 
MarieLouise, appuyée à une barrière 

bordant l'entrée de lamine, attendait l'as
cension de la benne remontant les cada
vres. A ce moment, elle s'élançait comme 
une furie, bousculant soldats et pompiers. 
Tâtant, retournant les victimes les unes 
après les autres, elle essayait de reconnaî
tre, par un indice quelconque, les restes 
de l'aimé. 

Cette scène se renouvelait à chaque ins
tant, depuis deux jours et deux nuits. 

Cependant, vers le soir, elle avisa une 
victime. Elle tressaillit de tout son être 
en reconnaissant des cheveux courts bou
clés. Une main aux ongles retournés était 
crispée devant la bouche. Un cri horrible 
fit frissonner toute l'assistance. Après quel
ques secondes, son visage devint sou
riant, puis, un grand éclat de rire emplit 
l'air, scandalisant la foule. Elle chuchotta 
quelques mots à l'oreille de Jean et., chan
tonna : 

« Fais dodo, mon p'tit ange, 
T'as bien chaud dans tes langes. » 

Se relevant vivement, elle envoya au 
cher époux un baiser de la main et s'en
fuit vers son coron. 

* # 
Une heure ne s'était pas écoulée depuis 

le départ de la pauvre enfant. Une forme 
blanche s'approcha de l'entrée de lamine. 
Elle était vêtue de la robe blanche des 
épousées et marchait à pas lents. Le visa
ge était caché par un long voile blanc, 
retenu au sommet de la tête par un bou
quet de fleurs d'oranger qui trônait gen
timent sur la coquette coiffe. 

C'était MaireLouise. 
Elle s'agenouilla près de son mari dé

funt et, souriante, dit avec volubilité : 
— Je suis heureuse comme une fau

vette... Quel bonheur !.. Tu ne travailles 
plus dans cette mine maudite... Croistu 
que l'on peut remercier Dieu d'avoir été 
si bon pour nous... L'oncle Eusèbe aussi, 
par exemple, pour t'avoir procuré cette 
place... Eh bien! pour fêter cet événe
ment, tu vas te faire bien beau. Nous 
irons nous promener toute la journée, 
danser, rire, comme des petits amou
reux. Veuxtu??? chéri... 

La raison de la pauvre enfant venait de 
sombrer dans cet horrible malheur. 

Francis PACHE. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Syndicalisme révolutionnaire. 
Malgré tous les efforts accomplis par la 

bourgeoisie en vue de «tuer le socialis
me » (persécutions, emprisonnements, lois 
scélérates venant encore s'ajouter aufouil-
lis de celles déjà défensives de la proprié
té) ; malgré toutes les tentatives de tous 
les «élus socialistes» en faveur d'une col
laboration des classes salariées et sala
riantes ; malgré la prétendue science de 
la; plupart des théoriciens d'un socialis
me (?) mesquin, où les affirmations éco
nomiques ne dépassaient pas le program
me de nos aïeux mutuellistes-coopérateurs 
du commencement du XIXe siècle et où 
les réalisations politiques ne pouvaient et 
ne peuvent être qu'un renforcement de la 
société capitaliste par le renforcement de 
ce que Karl Marx appelait : « les conseils 
d'administration de la bourgeoisie» ; mal
gré tout cela, toute cette formidable coa
lition de YEtatisme contre la poussée du 
prolétariat en lutte pour son émancipa
tion, l'idée si simple du socialisme — ap
propriation commune (et non par l'Etat) 
de toutes les richesses sociales — a percé 
tout ce fatras d'obstacles créé contre sa 
réalisation et est apparue à l'aube de notre 
siècle en un fait se précisant toujours 
plus : le syndicalisme, autrement dit, les 
groupements autonomes d'ouvriers lut
tant pour l'amélioration de leur existence 
contre ceux qui détiennent la production 
sortie de leurs propres mains : les pa
trons. 

C'était placer le socialisme sur lé ter
rain de la vraie lutte de classe. 

Née surtout de la constatation que l'Etat 
était impuissant à étendre sa protection 
sur tous ses sujets, comme celui-ci Favait 
annoncé et comme sa raison d'être l'exi
geait, l'idée du syndicalisme ne pouvait, 
ne peut être qu'une affirmation anti-éta-
tiste purement révolutionnaire. 

Et c'est en général ce qu'elle a été, mal
gré tous les efforts de tous les politiciens 
d'allier l'action syndicale à la stérile lutte 
politique. 

Bannissant la politique de leur sein, les 
syndicats ne pouvaient qu'ouvrir la voie 
aux luttes économiques desquelles une 
force puissante s'est dégagée et se répand 
actuellement parmi la classe ouvrière : 
La grève générale. 

Et ces quelques années de grève ont 
plus fait pour l'éducation socialiste des 
ouvriers que cent ans de parlementarisme 
ouvrier. 

Aussi, comme le dit G. Sorel, la prati
que des grèves est l'école du prolétariat. 

Et rien n'est plus vrai. 
Par les multiples grèves partielles que 

chaque corporation a fait naître pour ses 
propres besoins, l'idée de la grève géné
rale ou grève de solidarité a été énoncée 
et pratiquée. Et cette pratique a montré 
aux ouvriers, par la réaction brutale ac
complie par1 l 'armée, le concours naturel 
que l'Etat prêtait à la classe patronale 
pour sauvegarder ses intérêts. 

Et alors la pratique des grèves et sur
tout des grèves générales a amené les ou
vriers à prendre position contre le mili
tarisme qui est apparu — ce qu'il est — la 
suprême ressource entre les mains depri-
vilégiés. 

Et l'antimilitarisme est descendu dès 
hautes sphères nuageuses du pacifisme 
pour devenir,, en se développant toujours 
plus au sein de la classe ouvrière, un fac
teur, un élément de lutte syndicale. 

Et les syndicats, de même que les autres 
groupes ouvriers, ont comme mot d'or
dre : 

Grève générale. — Àntimilitarisme. 
Les luttes futures du prolétariat devront 

enseigner quels moyens les ouvriers de
vront prendre vis-à-vis de cette impor
tante question de l'antimilitarisme. 

Mais toujours est-il que les syndicats, 
par leurs multiples luttes, ont lancé dans 
le monde ouvrier des idées, des faits, des
quels découle la conclusion que le socialis
me n'avait pas encore trouvé de meilleure 
interprétation pratique que dans la lutte 
syndicale absolument économique (grè
ves, grèves générales) et nettement anti-
étatiste (action antimilitariste), ou autre
ment dit : affaiblissement de l'Etat — 
âme de la réaction armée contre les ou
vriers en lutte — par la désorganisation 

Tel apparaît le syndicalisme révolution
naire. .H- BARTHQLDI. 

Notre « Mouvement ouvrier interna
tional » a dû être renvoyé au prochain 
numéro. \ 

Tartuferie. 
Parlant du roi d'Italie au Simplon, le 

Journal de Genève écrit sans sourciller : 
« Le roi sait que les deux peuples n'ont 
pas attendu de percer les Alpes pour se 
mêler et se comprendre». Chaque prin
temps, en effet, des nuées de maçons sans 
lesquels nos villes ne seraient pas, vien
nent nous donner leur travail, leurs pei
nes, mourir parfois tragiquement sur nos 
chantiers, mais nous n'avons jamais vu 
les rédacteurs du Journal se mêler à eux 
(sinon pour les moucharder), ni chercher 
à les comprendre. Ces travailleurs ne 
font-ils peut-être pas partie du peuple? 
Cela se peut, puisque le travail ravale, ra
baisse, humilie. Le peuple commencerait 
donc au financier pour finir au trop beau 
pour rien faire. Nous, nous sommes de la 
populace. 

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

Discussion générale : 
Prennent part à la discussion : Bertoni, 

Baud, Endé. Les récents lock-outs à Ber
lin, à Thuringe, à Zurich, ainsi que les 
événements qui les ont signalés à l'atten
tion ouvrière sont exposés. L'opportunité 
de la grève générale, du sabotage et de 
l'obstructionnisme estégalementdiscutée. 
Les décisions de plusieurs tribunaux de 
prud'hommes et,du tribunal fédéral, sup
primant en fait le droit de grève ouvrière 
sont également commentées. 
. (Aux deux votations, le rapport de 
l'Union ouvrière de Vevey sur le lock-out 
est approuvé à l'unanimité, avec invita
tion aux organisations d'étudier en détail 
dans chaque métier les mesures les plus 
efficaces pour combattre la grève patro
nale. Un rapport plus étudié, plus docu
menté, devra être fourni dans un autre-
congrès.) 

Antimilitarisme. 
L'Union ouvrière de St-Imier qui de

vait faire rapport a décliné l'offre. Charles 
Naine pensait, a-t-on dit dans la salle, 
remplacer ce rapport par un exposé ver
bal de la question. Comme camarade a 
déjà quitté le congrès, la discussion gé
nérale est ouverte, sans autre, sur la pro
pagande antimilitariste. 

Bertoni attire l'attention de l'assemblée 
sur l 'importance de cette propagande. La 
classe ouvrière ne peut s'organiser qu'à 
mesure qu'elle désorganise la bourgeoi
sie. La bourgeoisie ne peut exister que si 
son exploitation s'appuie sur la force coer
citive, sur l'armée. L'armée étant à. la 
base de l'organisation capitaliste, nous 
devons chercher et appliquer tous les 
moyens pour la détruire. Les révolutions 
ont toujours été faites par la désorga
nisation des classes au pouvoir. La révo
lution en Russie est encore un exemple 
frappant de cette vérité historique. C'est 
au moment où les révolutionnaires ont pu 
empêcher le fonctionnement de l'ordre 
gouvernemental et capitaliste qu'ils ont 
eu le dessus. 

Bornand, Erlebach parlent dans le 
même sens. Ils insistent pour que la pro
pagande antimilitariste se développe paral
lèlement à la propagande syndicale et de
mandent que les syndicats discutent l'ap
pui qu'ils doivent donner aux réfractaires. 

Maritano dit que dans les pays envi
ronnant la Suisse il en coûte d'être réfrac-
taire. 

Bertoni cite ce qui fut fait par les typo
graphes1 pour les réfractaires lors delà 
grève de Genève. En attendant qu'un tra
vail sur l'antimilitarisme soit présenté 
dans une autre réunion des Unions ou
vrières romandes, prenons la résolution 
de donner la même ampleur à la propa
gande antimilitariste comme à la propa
gande syndicaliste. 

{La proposition Bertoni est acceptée 
à l'unanimité aux deux votations.) 
Rapport sur le journal de la Fédération 

des Unions ouvrières romandes. 
Ce rapport a été imprimé et adressé à 

toutes les Unions ouvrières et syndicats 
romands. Il n'est donc pas lu au congrès 
et la discussion générale immédiate est 
ouverte. Lausanne se propose pour assu
rer le fonctionnement du journal. 

Erlebach : Le journal devrait être con
fié à des secrétaires permanents de mé
tier pour que la rédaction soit assurée. Il 
demande si les Unions ouvrières doivent 
garantir, dès maintenant, un chiffre de 
vente au journal, si nous acceptons la 
création. 

Huggler veut qu'on repousse l'idée 
d'une rédaction faite par des secrétaires 
permanents ; ils ont déjà assez de besogne 
sans cela. D'autre part, il est probable 
que cette rédaction ne répondrait pas aux 
vœux du congrès. 

Bertoni : La Fédération ouvrière de 
Genève a voté pour le journal cinquante 
francs comme premier versement et en
suite quinze francs par mois. Nous de
mandons qu'il soit l 'œuvre des syndiqués 
eux-mêmes et qu'on y parle le langage ou
vrier. Pas de patois socialiste ni de patois 
anarchiste, mais un langage simple com
pris des masses ouvrières. C'est peut être 
difficile à écrire ainsi, mais on peut y ar
river. 

Pour rendre intéressant, vivant, ce nou
vel organe, il faut que chaque Union ou
vrière donne des comptes rendus des faits 
économiques qui se passent dans chaque 
localité, et pour cette besogne pas n'est 
besoin de secrétaires professionnels. Tou
tes les idées syndicales pourraient être 
exposées dans- les limites propres aux 
journaux ouvriers. Je souhaite bon cou
rage à l'Union ouvrière de Lausanne. 

Maumary : Il faut que chaque syndicat 
puisse y dire ce qu'il veut. 

Les délégués de Fribourg et de Nyon 
insistent dans le même sens. 

Von Kaenel : Surtout, pas trop de comp
tes rendus d'assemblées ; nos journaux 
professionnels en sont envahis, ce qui 
ne contribue pas à les rendre attrayants. 

Baud rassure l'assemblée. Le journal 
sera combattit ; son but est de faire beau
coup de propagande syndicale. Il rendra 
d'importants services dans les grèves qui 
éclatent à chaque instant, alors que nous 
sommes si mal renseignés actuellement 
ou généralement trop tard. Par son rap
port, l'Union ouvrière de Lausanne a très 
nettement marqué de quelle façon elle 
comprenait la vie et les tendances du 
journal dont elle veut bien prendre la 
charge. 

Spòri : Ce journal est très nécessaire, 
malgré les journaux corporatifs qui exis
tent. Il sera très vivement recommandé à 
Neuchâtel. 

[Aux deux votations la création du 
journal est unanimement décidée. De 
même Lausanne est désignée pour la 
rédaction et l'administration du jour
nal.) 

Propositions individuelles. 
L'Union ouvrière de Vevey rend compte 

des incidents qui se sont produits à la fa
brique de cigarettes «Mecca». Elle de
mande que les ouvriersboycottentles pro
duits de cette fabrique, qu'il soit recom
mandé aux syndiqués romands de ne pas 
fumer les cigarettes Mecca. D'autre part, 
une coopérative d'ouvriers sortant de 
cette fabrique est en formation sous le 
contrôle de l'Union ouvrière de Vevey ; il 
est fait un appel de fonds en faveur de ces 
camarades. Une liste de souscription cir
cule. 

L'Union ouvrière de Vevey pense aussi 
que le rôle de la nouvelle Fédération des 
Unions ouvrières romandes sera d'orga
niser des tournées de conférences en 
pays romand. Les Unions ouvrières de
vront lui faciliter cette tâche pour l'ave
nir. 

Successivement sont proposées comme 
localités ou aura lieu le prochain congrès : 
Fribourg, Vevey. — Neuchâtel désire 
aussi revoir un nouveau congrès des 
Unions ouvrières dans ses murs . 

Baud, président, remercie les délégués 
des Unions ouvrières d'être venus nom
breux au congrès, ainsi que l'Union ou
vrière de Neuchâtel pour les dérange
ments que lui a occasionnés notre réun ion. 
Il a la certitude que les débats soulevés 
seront profitables non seulement aux syn
diqués, aux militants qui sont venus, 
mais encore qu'ils seront commentés dans 
toutes les organisations et instruiront nos 
camarades romands. Bon courage aux 
délégués dans l'application des décisions 
du congrès et qu'à la prochaine réunion 
des Unions ouvrières romandes, nous 
nous retrouvions toujours mieux d'ac
cord, avec la joie d'avoir bien travaillé à 
l 'œuvre entreprise : l'émancipation des 
travailleurs par les travailleurs eux-mê
mes. Le président du Congrès, 

BAUD, typographe. 
Le secrétaire, 

KARLY, lithographe. 
NOTA. — Si aucune rectification ne nous par

vient quinze jours après la parution de ces der
nières lignes, nous considérerons le procès-
verbal du congrès des Unions ouvrières à Neu
châtel comme définitivement adopté. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 

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

Plâtriers-peintres de Lausanne. — Assem
blée ordinaire le vendredi 1« juin, à 8 h. */8 
très précises du soir, au local, à la Maison 
du Peuple. — Ordre du jour important. 
Présence indispensable. 

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

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeck(lithographie et imprimerie),Fribourg; 
Siebenmann & Cie, Berne ; Frères Studer, So-
leure ; Muller &Villiger, Dottikon (Argovie) ; 
Meierhofer, Frei & Cle, 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-
ter & C'«, Zurich; Straub, Bienne; Hatz, 
Coire. — Les places de Berne, Chaux-de-
Fonds, Locle, Vevey, Montreux, St-Gall. 

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-
eheristein ; Pùnter & Cle, et Kùndig-Hônégger 
& Cie, Zurich ; Stranik, Hochdorf ; automobiles 
Berna (J. Wyss), Olten; OU & Fils, Worb 
près Berne ; Willi fils, Coire. — 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'atelierBarbieri, 
rue de la Ronde, 13, Chaux-de-Fonds. — La 
place de Lausanne. 

Pour les p a r g u e t e u r s : Les places de 
St-Gall, Zurich et Bâle. 

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 g u e t s : La parqueterie 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 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 lés é b é n i s t e s : L'atelier Anklin, 
Bâle; l'atelier Gugler, Genevays sur Coffrane; 
fabrique de meubles d'Altstetten (Zurich). 
— Les places de Lucerne, Zurich, Lausanne 
et Genève. 

Pour m e n u i s i e r s et é b é n i s t e s : Les 
places de St-Gall, Schaffhouse, Horgen, Ror-
schach, Fribourg, Le Locle et Aarau (de nou
veau). 

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. 
— Les places de Menziken et Reinach (Ar
govie). 

Pour les p l â t r i e r s - p e i n t r e s : Les places 
de Zurich, de Saint-Gali et de Rorschach. — 
Les ateliers Bizzozero &Fils, Sargans ; Frères 
Michel, Bònigen et Interlaken ; Frères Gudel, 
Bischofszell. 

Pour les s c u l p t e u r s - m o u l e u r s : La 
place de Berne. 

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

Petite Poste. 
Antimilitariste. — En exécution du dernier 

ukase du Conseil fédéral, les propagandistes an
timilitaristes de nationalité étrangère sont expul
sés sans autre du territoire de la Confédération. 
Est tolérée, la propagande antimilitariste légale, 
c'est-à-dire en utilisant les droits civiques confé
rés aux citoyens suisses (initiative, referendum). 
Nous vous garantissons le secret le plus absolu ; 
seul le secrétaire de rédaction connaîtra votre 
nom. Attendons votre article. 

./. D. Ch.-de-F. — Impossible. Avons été obligés 
d'avancer d'un jour à cause de l'Ascension. ' 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements: Lausanne, 15,50; Locle, 
1,20 Fr. 16,70 

Vente au n° : Kiosques, 25,40; Fédéra
tion des ouvriers sur bois, 100 . . . . 125,40 

Total des recettes Fr. 142,10 
Dépenses. 

Déficit F r. 515,84 
Composition et tirage du n° 19 (2400 ex.) 92,85 
Ports dé rembours 6,60 
Total des dépenses Fr. 615,29 
Déficit., , . ,. . 473,19 
,L'administration, la rédaction et la compo

sition de la VOIX DU PEUPLE sont entier e-
piënt exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORNAND. 

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 
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