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LAU 
La décision de l'Union ouvrière de 

Lausanne d'organiser la manifestation du 
PremierMai sans le concours des partis 
politiques a jeté le désarroi dans le clan 
des politiciens. 

Ces malfaisants personnages ne peu
vent supporter que l'on puisse agir sans 
eux. Et, confiants dans les vils moyens 
qui prolongent toujours quelque peu le 
règne des pêcheurs en eau trouble, ils 
répandent mensonge sur mensonge dans 
la classe ouvrière. A la faveur de la con
fusion qu'ils feront régner, ils espèrent 
réussir à garder autour d'eux quelques 
malheureux inconscients. C'est tout ce 
qu'ils demandent. 

Nous ne voulons pas faire de pression 
sur les ouvriers. Il nous répugne de trans
former la superbe manifestation du Pre
mierMai en une sorte de foire électorale 
et de répondre aux boniments des pitres 
de la politique. Nous nous bornerons à 
crier notre indignation contre les procé
dés écœurants que tout ouvrier impartial, 
à quelque opinion qu'il appartienne, aura 
pu constater. 

Un journal paraissant à Lausanne, le 
Grutléen, s'efforce de semer la division 
parmi les ouvriers et les engage à orga
niser une manifestation dissidente. Quels 
sont les personnages qui gravitent autour 
de ce journal? C'est un pintier : M. Pvibi; 
un négociant: M.Vittoz; des patrons im
primeurs : MM. Porny et Cailland. 

Quelles sont les ressources de ce jour
nal? Quelle est sa ligne de conduite? 

Voici. La Tribune de Genève a été 
boycottée par les organisations ouvrières 
pour avoir jeté sur le pavé, parce qu'ils 
voulaient rester des syndiqués, des ou
vriers qui avaient de vingtcinq à trente 
ans de service. Les négociants qui assu
raient l'existence de la Tribune par leurs 
annonces payantes furent mis en demeure 
de choisir entre les capitalistes qui en 
sont propriétaires et les ouvriers jetés 
sur le pavé. Quelquesuns de ces négo
ciants se rangèrent du côté des capita
listes. Us furent boycottés à leur tour par 
les organisations ouvrières. 

Cette campagne du boycott de la Tri
bune et des négociants qui la soutiennent 
financièrement fut menée vigoureusement. 
Des dizaines de milliers de manifestes et 
des centaines de milliers d'étiquettes vo
lantes furent répandus dans toute la Suisse 
romande pour signaler à la vengeance 
ouvrière les capitalistes qui niaient le 
droit syndical. Aussi la solidarité ouvrière 
eut des conséquences désastreuses pour 
les finances des uns et des autres. Et 
Tribune et négociants intentèrent au Syn
dicat des typographes de Genève des 
procès en dommagesintérêts qui, actuel
lement, ascendent à la somme de 30,000 
francs. 

C'est reconnaître implicitement les 
dommages à eux causés par les ouvriers 
en lutte. 

Le journal le Grutléen entra alors en 
scène. Contre argent, il consentit à faire 
de la réclame à l'une des maisons boy
cottées par les organisations ouvrières. Et 
d'énormes annonces, quelquesunes occu
pant parfois près d'une page de ce jour
nal, se succédèrent dans presque tous les 
numéros. 

Le Grutléen poussa le cynisme jusqu'à 
faire paraître, en tête des réclames payées 
par la maison boycottée, une ligne en ve
dette disant ceci : Camarades, favorisez 
les commerçants qui soutiennent votre jour
nal par leurs annonces. 

Croyant justifier cette ignoble besogne, 
un des chefs du groupement politique 
dont l'organe officiel est le Grutléen dé
clara publiquement, et cette affirmation 
n'a jamais été contestée, que supprimer 
les annonces de la maison Grosch et Greiff 
c'était la mort du journal. 

Ainsi, de leur propre aveu, le Grutléen 
ne peut vivre qu'en touchant de l'argent 
de capitalistes boycottés par la classe ou
vrière. 

Voilà, camarades ouvriers, les gens qui 
vous engagent, par des mensonges odieux, 
à ne pas assister à la manifestation orga
nisée par l'Union ouvrière, 

Pour nous, il n'y a pas de milieu. Un 
ouvrier qui, le sachant et le voulant, con
tinue à se servir chez un négociant boy
cotté par la classe ouvrière, est un rené
gat, aussi coupable que celui qui travaille 
en temps de grève. Un journal soidisant 
socialiste qui touche de l'argent de ce 
négociant boycotté pour lui faire de la 
réclame est vendu à l'ennemi. C'est un 
journal de plus acquis aux intérêts capi
talistes. Il trahit la classe ouvrière. 

Et ces vendus ont conscience de leur 
abjection. Ils se sentent démasqués et 
payent d'audace. Dans un des derniers 
numéros de l'organe capitaliste on a pu 
constater qu'ils avaient abusé de la 
signature d'organisations ouvrières. 

En effet, sans les consulter, on a 
apposé, à la suite d'un communiqué men
songer, la signature du Syndicat des ma
nœuvres et maçons et de l'Allgemeiner
ArbeiterVerein. 

C'est un faux. Le Syndicat des manœu
vres et maçons n'a jamais autorisé per
sonne à disposer de sa signature. Et l'All
gemeinerArbeiterVerein a décidé, dans 
sa dernière assemblée, de manifester, le 
jour du PremierMai, avec l'Union 
ouvrière. 

Ainsi, les louches individus qui, à Lau
sanne, s'affublent du beau titre de socia
listes^ sont acquis à l'or bourgeois. Ils 
trahissent, contre argent comptant, la 
classe ouvrière et abusent de la signa
ture des organisations syndicales. ISous 
prenons toute la responsabilité de ces 
affirmations qu'aucune personne de bonne 
foi ne pourra contredire. 

Et nous attendons la manifestation du 
PremierMai le cœur serein. D'un côté, 
nous verrons ceux qui ont le triste cou
rage de s'afficher publiquement avec les 
vendus du Grutléen. Et autour du dra
peau de l'Union ouvrière se serreront les 
ouvriers ne voulant pas que l'on trafique 
de leur mouvement d'émancipation et 
voulant s'affranchir euxmêmes, sans l'ar
gent corrupteur de la bourgeoisie, sans le 
concours des pin tiers, épiciers ou patrons 
qui s'obstinent à vouloir leur imposer leur 
contact intéressé. Henri BAUD. 

Pour le PremierMai 
Comme les années précédentes, la commis

sion du journal a décidé de publier, pour le 
PremierMai, un 

Numéro spécial illustré 
qui sera particulièrement soigné au point de 
vue de la propagande. Ce numéro sera laissé 
aux prix suivants : 

1000 exemplaires : Fr. 23 — 
500 » » 12 — 
100 » » 3 — 

Adresser les commandes le plus tôt possible 
à la Voix du Peuple, PullyLausanne. 

Voici les numéros souscrits à ce jour : 
Union ouvrière de Lausanne 2000 ex. 
Syndicat des cigarières, Yverdon 200 ex. 
Groupe d'études sociales, Yverdon 150 ex. 
Commission du PremierMai, Yverdon 150 ex. 
Groupe syndicaliste, ChauxdeFonds 300 ex. 
Quelques camarades de Sierre 100 ex. 
Fédération des synd. ouv. de Genève 1000 ex. 
P., Genève 50 ex. 
Union ouvrière de Fleurier 500 ex. 

Total à ce jour 4450 ex. 
On pourra nous envoyer les commandes télé

graphiquement jusqu'au vendredi soir 29 avril. 

NOTRE CARNET 
Les nouveaux maîtres. 

Vous avez tous lu, dans notre précédent 
numéro, sous le titre < Les centralistes à 
l'œuvre > le récit tragique, — eh! oui, tra
gique, — de la mesure extraordinaire dont 
vient d'être victime un de nos camarades. 
Ajusteurmécanicien, il travaillait dans les 
ateliers de réparations des chemins de fer. 
L'administration qui a tous les droits, natu
rellement, l'enlève aux ateliers et l'envoie 
sur les locomotives comme mécanicien. C'est 
à prendre ou à laisser, Monsieur le Peuple 
Souverain! Dans le plein exercice de nos 
libertés séculaires, notre camarade se sou

met. En même temps .qu'il quitte l'atelier, 
il démissionne de la Société dés ajusteurs
mécaniciens, et montant sur les locomotives, 
il demande son admission à l'organisation 
des chauffeurs et... non, des mécaniciens et 
chauffeurs : respectons la hiérarchie! La 
solidarité ouvrière n'étant pas un vain mot, 
n'estce pas? notre camarade attend une 
réponse affirmative. Mais c'est un refus 
catégorique qu'il reçoit, parce qu'il a doublé 
le cap de la quarantaine et que les statuts 
interdisent les admissions à partir de cet 
âge. Voilà le fait dans toute sa beauté! 

Pour ma part, j 'en ai éprouvé rage et cha
grin. Ainsi, plus de solidarité possible à 
partir de quarante ans. < Groupons nous ! > 
dit VInternationale. Oui, mais avezvous 
quarante ans?... Ah! comme notre cama
rade a raison de dire de nos nouveaux maî
tres qu'< ils ne le céderont en rien aux 
maîtres actuels. Peutêtre même nous les 
ferontils regretter un jour. > Comme c'est 
mélancolique! 

Que voulezvous? Les statuts!! C'est l'or
dre... nouveau? socialiste?? 

A BazaineNicandouille. 
Depuis trois semaines environ, le Peuple 

genevois, organe des socialistes unifiés, de
mande et redemande s'il est vrai que < l'im
primeur du Peuple suisse ne laisse pas sortir 
de presse cet organe sans un < bon à tirer > 
de MM. de Meuron et de Morsier >. 

A cette question embarrassante, les nican
douillards du Négrier brésilien opposent un 
silence saharien et significatif, — et pour 
cause! Toujours prise la main dans le sac 
décidément, cette bande de vendus. 

P.S.— Nous demandons toujours à Nican
douille d'accepter un débat public où la 
lumière sera faite sur son compte. Nous 
n'avons rien d'< inavouable >, nous. Mais 
Nicandouille a peur. Et il y a de quoi. Tous 
les mensonges, tous les trucs, toutes les ma
nœuvres ont une fin, et la pourriture se 
révèle toujours par son odeur. 

Non ami Prolo. 
Enfin! mon ami Prolo a compris. Après 

mûres réflexions, observations et constata
tions; après s'être bien rendu compte que 
l'appareil dégénéré d'organisation ouvrière 
ne sert de plus en plus qu'à augmenter le 
nombre de nos maîtres, qu'à nous écraser 
sous le poids des nouveaux ajoutés aux 
anciens, il vint vers moi et me dit : < J'y 
suis maintenant... Solidarité... Emancipa
tion... Lutte de classes... Debout... tout cela, 
ceux que nous nourrissons en permanence 
ne nous le donnent plus que comme on 
donne à des enfants des tambours, des pé
tards et des trompettes, en leur disant : 
« Amusezvous, mais ne faites pas de 
bruit ! > 

Ça y est, Prolo mon ami, tu as compris! 
En Allemagne. 

Un grand scandale vient d'éclater à Kix
dorf, un des faubourgs de Berlin. 

Le docteur Hartung, qui s'était spécialisé 
dans le traitement par les rayons X, est 
accusé d'avoir abusé d'un grand nombre de 
jeunes filles et de mineures qui étaient ve
nues le consulter. D'incroyables scènes d'or
gie se seraient déroulées dans son apparte
ment. Pour briser toute résistance de la part 
de ses victimes, il les endormait. 

Parions que ce M. Hartung est un chaud (!) 
partisan de l'Ordre. 

L'action t 
Ne croyez point, camarades, que l'action 

soit vaine parfois. Agissez! agissez toujours! 
agissez sans cesse! Les moindres de nos 
actions, si futiles semblentelles, comptent. 
Le temps les garde en soi, il les collectionne 
toutes, et toutes vont au but sans que vous 
vous en doutiez même. Elles sont comme 
une pierre dans l'eau, quand la surface est 
redevenue calme : la pierre va, va toujours 
jusqu'à ce qu'elle ait touché le fond et 
qu'elle y reste. 

Les orphelins 
« sujets d'expérimentation ». 

Nous lisons dans divers journaux bour

geois, du 13 avril : 
< C'est avec un sentiment d'indignation 

mélangé de stupeur que la population de 
Philadelphie vient d'apprendre à quelle 
aberration insensée de leurs devoirs profes
sionnels, des médecins de l'université de 
Pensylvanie se sont laissé entraîner. L'indi
gnation a été d'autant plus vive que lés 
victimes de ces praticiens sans scrupules et 
sans humanité sont de petits êtres double
ment sans défense, de petits enfants, de 
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petits orphelins. Dans deux établissements, 
à l'hôpital de Philadelphie et à l'hospice 
SaintVincentdePaul, cent soixante pau
vres petits ont servi de < sujets d'expéri
mentation > pour l'essai d'une nouvelle 
tuberculine. Ces < essais >, il faut d'ailleurs 
le reconnaître, ont été concluants : 95 p. 100 
des petits inoculés sont morts ! > 

Chaque fois qu'un fait de ce genre nous 
est signalé, chaque fois que nous voyons un 
travailleur dans la misère, chaque fois que 
nous voyons une brave femme hâve de 
labeur et de privations, chaque fois — et 
c'est tous les jours, à chaque pas — chaque 
fois que nous voyons des exploités, des êtres 
victimes des autres hommes ou de l'Ordre, 
nous pensons à la Société protectrice des 
animaux. Elle a sa raison d'être certaine
ment, mais combien il est plus nécessaire, 
plus pressé, plus urgent de s'unir pour proté
ger les hommes. 

Excelsior. 
Certes, tout n'est pas rose dans la vie de 

militant. Que de crapauds il faut savoir 
avaler, et combien souvent nous assaillent 
le dégoût, la fatigue, le découragement ! Et 
toujours nous revenons pourtant à la tâche. 
C'est qu'après avoir aperçu, un jour, dans 
les lointains de notre espoir, l'idéale Cité de 
justice et de fraternité, il n'est plus possible 
de l'oublier. Ce n'est jamais que momenta
nément que nous abattent les obstacles et le 
sentiment de notre faiblesse. Nous reve
nons prendre part à la lutte et, de nouveau, 
nous ne regardons plus jusqu'où va notre 
élan, mais jusqu'où nous voulons aller. En 
avant ! En avant ! 

Pensée. 
Beaucoup de gens voudraient savoir, mais 

peu se donnent la peine d'apprendre. 
Réponse au « Négrier brésilien ». 

Le gosse Graber a été giffié par un mé
tallurgiste. Le Négrier met cette < agres
sion > (!) sur le compte des protagonistes de 
l'anarchie — pour employer son jargon. Or, ce 
mensonge va avec les autres de cette feuille 
d'aérogène. L'agresseur est arrivé récem
ment de Berne où il était employé par Hug
gler!! Et si Graber fut gifflé, il ne l'a pas 
volé, paraîtil. On commence à en avoir 
plein le dos de ces rois fainéants. 

Energumènei. 
Les calmes, les paixsocialeux du Négrier, 

menacent les ouvriers qui effleureraient l'un 
des leurs de les < laisser sur le carreau ». 
C'est nettement une menace d'assassinat. 
Ils vont bien, ces messieurs, depuis qu'ils 
fréquentent le grand monde. La rage de 
ces vendus prouve leur fripouillerie... et les 
masques tombent! Jacques Bonhomme. 

Dans la Feuille du dimanche, M. le 
pasteur Pettavel constate qu'il est néces
saire pour lui et ses amis de garder vis
àvis de nous, qu'il décore du titre d'éner
gumènes, la distance nécessaire pour 
croiser les épées. 

Malheureusement pour nous, les gra
veurs ne portent plus l'épée depuis fort 
longtemps, et nous sommes dans la né
cessité de nous présenter sur le champ 
de bataille avec notre pauvre burin à 
tracer, qui est une arme bien peu terrible 
en regard de la dangereuse épée de notre 
adversaire. 

Néanmoins nous essayerons et même 
nous pourrions, dans un ou deux numé
ros du journal, traiter différents sujets 
intéressant ceux qui cherchent une solu
tion aux problèmes sociaux; mais tout 
d'abord, monsieur Pettavel, pas d'esca
motage! Le premier grief que je lance
rai aux sociauxchrétiens, c'est précisé
ment celui de faire de la prestidigitation 
avec la question sociale en laissant de 
côté la question économique. 

Je ne nie pas que la religion ait eu un 
grand rôle dans l'histoire des peuples, 
mais ce rôle a toujours été néfaste à toute 
idée de progrès. Dans tous les cas, comme 
le dit très bien Le Dantec : 

« Le sentiment religieux est forcément 
toujours d'accord avec le régime qui a été 
longtemps en vigueur, car si la conscience 
morale résulte de la fixation de l'habitude 
d'une certaine législation, c'est précisément 
dans cette législation que les hommes ont 

puisé les éléments avec lesquels ils ont 
défini la volonté:des dieux..*,. : :i'^^L

Donc, les chrétiens ne peuvent pas être 
des hommes de progrès, et cela est vrai, 
même pour ceux de l'école avancée qui, 
lorsqu'on les pousse à se prononcer sur 
des points précis : chômage, crise, paupé
risme, se contentent, au lieu de recher
cher les causes de ces maux, de parer 
plus ou moins aux effets en rejetant la 
faute sur les victimes ellesmêmes. Et que 
l'on me permette de citer encore ce que 
dit à ce propos un homme qui n'est d'au
cun parti, d'aucune coterie, mais qui 
recherche, lui, les causes réelles de la 
misère, de l'alcoolisme, de la prostitution, 
et qui en tire des conclusions pratiques : 

<r Une déplorable confusion entre les 
deux propriétés cesse à l'instant (lorsque 
la propriété devient commune) et l'on 
voit disparaître du sein des nations des 
misères qu'il faut attribuer, non à la mé
chanceté comme tant de moralistes se plai
sent à le dire, mais aux conditions fâ
cheuses qui se sont imposées aux aptitudes 
économiques de l'humanité. 

<r En réalité, le corps et l'âme de l'être 
moral ne peuvent être une propriété, pas 
plus que la lumière, le calorique, l'élec
tricité, l'eau et la terre. Ï 

Voilà un langage qui, s'il était tenu 
par MM. les pasteurs rapprocheraient 
peutêtre d'eux ceux qui s'en éloignent. 
Mais non, jamais un pasteur ne tiendra 
ce langage et dernièrement encore M. 
Franck Thomas, à Genève, déclarait, 
dans une réunion publique, que cela 
n'était pas son domaine. 

MM. les pasteurs veulent donc ignorer 
ce qui forme la base de la vie : le travail. 
La misère, cette tare honteuse, cette for
midable immoralité, ne les intéresse que 
pour signaler ses effets et broder sur ce 
thème des sermons qui n'ont jamais pro
duit aucun effet, car la misère augmente 
tous les jours et dans des proportions très 
fortes. Il y a partout des milliers et des 
milliers de malheureux qui ont beau de
mander chaque jour : s. Donnenous au
jourd'hui notre pain quotidien » ; ils n'ar
rivent pas à trouver de quoi nourrir con
venablement leur famille. Et ces messieurs 
s'étonnent que la foi s'en aille et que les 
ouvriers, nos camarades, commencent à 
comprendre qu'ils ne doivent croire qu'en 
euxmêmes, à leur capacité de travail, 
qui, lorsqu'il sera socialisé, deviendra la 
propriété de tous ceux qui y ont coopéré. 
Alors ils auront, au lieu de la gêne et de 
la misère, l'abondance et la liberté. Mais 
qu'ils cessent de croire aux promesses 
hypothétiques des pasteurs ou des dépu
tés qui leur promettent depuis des siècles 
un bonheur n'arrivant jamais. C. R. 

Si les lois étaient faites pour n'être ap
pliquées qu'aux riches, il n'y en aurait 
pas une seule. Mais comme, en définitive, 
il n'y a que les pauvres, les malheureux 
qui soient victimes des lois, ces dernières 
foisonnent et finissent par embrasser tous 
les domaines de la vie privée des travail
leurs. 

Ainsi, vous avez l'habitude de boire un 
coup de trop? Le riche ne sera jamais 
inquiété, soyezen sûr; mais le pauvre, au 
nom de la loi sur l'internement des alcoo
liques, sera jeté en prison. Inutile de dire 
que, dans la pratique, cette loi — comme 
toutes les lois — donne lieu à des abus 
dont on n'a aucune idée, à moins d'avoir 
été soimême témoin de son application. 

Quelques exemples. A Lausanne, place 
du Vallon, un père de famille est arrêté, 
traîné au poste, brutalisé; son transfert 
dans un asile de « relèvement » est décidé. 
Pendant ce temps, que deviendront sa 
femme et ses enfants, à l'entretien des
quels il a toujours très régulièrement et 
txès ponctuellement fait face avec son sa
laire d'ouvrier? La loi n'en a cure. 

A Chailly, sur Lausanne, il y a mieux. 
La fille d'un millionnaire, et un député, 
fils de pasteur, se sont fait bâtir, cellelà 
un mignon petit chalet, celuici une somp
tueuse villa. Situation superbe. — Le bon
heur serait sans mélange, ma chère, sans 
ces deux affreuses petites bicoques làbas. 

iMmiâàiÊSiiàèM 
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LA VOIX DU P E U P L E 

L'une abrite un rustre qui, quand il a bu, 
parle sans répit à sa femme, à sa vache, 
à sa chèvre d'une voix de stentor; l'autre, 
c'est pis : le ménage compte sept enfants ; 
la mère — ces genslà ça est sans entrail
les — part le matin et ne revient que le 
soir. Quand on a une pareille marmaille 
le père se doit, n'estce pas? de signer avec 
l'aide de Dieu un engagement d'abstinence ; 
au lieu de cela, il rentre parfois ivre et 
fait un scandale! Bébé en a été une fois 
tout effrayé. Àh! ma chère! Dieu nous 
soumet à une rude épreuve! 

Heureusement il est des accommode
ments, et avec le ciel, et avec la loi ; celle 
sur l'internement des alcooliques ne fait 
pas exception à la règle. Le fils d'un pas
teur, la fille d'un millionnaire,ça aie bras 
long. Un coup de téléphone. Deux agents. 
Et voilà un homme, courbé quatorze heu
res par jour sur la terre des autres, arra
ché violemment à ceux qu'il aime et qui 
l'aiment, malgré son petit défaut. 

Et le tour est joué. Avec les pauvres, 
c'est bien le cas de dire : où il y a de la 
gêne, il n'y a pas de plaisir. Pendant six 
mois, neuf mois, douze mois, dans le cha
let et dans la villa on sera tranquille; la 
brise du soir n'apportera plus les échos 
de vagues scènes de ménage. Qu'importe 
si les petits, dont l'aîné a treize ans, pleu
rent, le ventre vide. Le ventre vide? Vous 
blasphémez. « Dieu nourrit les grandes 
familles! » 

Nous pourrions allonger la liste des faits 
vus, de nos yeux vus. A quoi bon? Ces 
trois suffisent. Ils démontrent qu'une loi 
est la meilleure sauvegarde des riches, 
qu'ils peuvent la faire servir à tous leurs 
desseins, si odieux soientils, et que le 
peuple doit se méfier de tous ceux, quels 
qu'ils soient, qui lui disent que les lois sont 
nécessaires. Père Peinard. 

DANS LES 0R6HHISHTI0NS 
LA CHAUXDEFONDS 

Un groupe de typogràplies, d'accord avec 
la Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande, vient de faire tirer à 
5000 exemplaires l'appel cidessous, qui 
a été adressé à la population de La Ghaux
deBonds : 

Tous les ouvriers ont sans doute toujours 
présente à la mémoire la lutte entreprise 
récemment par le Syndicat des typogra
phes de Genève contre la Tribune de 
Genève, à la suite du renvoi par cette 
administration de tous ses ouvriers syn
diqués (la plupart de ces ouvriers avaient 
plus de vingtcinq ans de service dans la 
maison) et leur remplacement par des 
non syndiqués. 

Cette lutte continue toujours et pour la 
rendre plus efficace et nous assurer la 
victoire, il a été décidé de s'attaquer non 
seulement aux lecteurs pour les dissuader 
d'acheter ce journal mais aux commer
çants qui font paraître leurs annonces 
dans la Tribune. Après les avoir invités à 
ne plus se servir de cet organe pour leur 
publicité, il a été décidé de boycotter 
dans nos achats, comme l'organe luimême, 
tous ceux qui n'auraient pas répondu fa
vorablement à notre appel. 

Cette mesure s'étend à toutes les mai
sons de Genève et à toutes les succursa
les qu'elles pourraient avoir en Suisse. 

Deux maisons de notre ville, la maison 
Grosch et Greiff et la maison Adler, se 
trouvent sous le coup de cette mesure. 

Malgré toutes les démarcJies faites au
près de ces maisons pour les inviter à user 
de leur influence auprès de leur firme de 
Genève pour qu'elle cesse de favoriser la 
Tribune de ses ordres, nous n'avons pas 
obtenu satisfaction. 

C'est pourquoi nous invitons avec insis

tance tous les ouvriers et ouvrières cons
cients à BOYCOTTER RIGOUREUSE
MENT ces commerçants dans leurs achats, 
jusqu'à ce que leurs maisons de Genève 
aient cessé toute publicité dans la Tribune. 

Camarades ouvriers, nous comptons sur 
la solidarité de tous les travailleurs pour 
assurer la victoire à nos revendications. 

Donc, ne faiteç plus aucun achat 
dans les maisons . GROSCH ET 
GREIFF, rue LéopoldRobert, 58; 
CHAPELLERIE ADLER, rue Léo
poldRobert, 51. 

Vive la solidarité ouvrière! 
LAUSANNE 

Syndiqués! Souvenezvous que le Grutli 
et le Grutléen, en insérant des annonces 
pour le compte de la maison Grosch et 
Greiff, se font les complices de la Tribune 
de Genève, qui combat les syndicats ou
vriers. 

Le Salon de coiffure communiste étant 
fermé le dimanche 1er mai, il est recom
mandé instamment aux travailleurs d'en 
prendre bonne note et de se faire servir 
les vendredi 29 et samedi 30 avril. 

* * * 
Le dimanche 24 avril, à 8 heures et de

mie du soir, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple, sera donnée une soirée 
familière offerte aux membres par la Jeune 
Maison du Peuple. Au programme, entre 
autres, figure une pièce en un acte, de 
Labiche : L'affaire de la rue de Lourcine. 
Entrée : 20 centimes. Tous les travailleurs 
sont cordialement invités avec leurs fa
milles. 

RENENS 
Le" samedi 23 avril, au Café Fédéral, 

à 8 heures du soir, aura lieu une assem
blée générale de l'Union ouvrière. A 
l'ordre du jour figure l'organisation de la 
manifestation du PremierMai. Tous les 
ouvriers qui s'intéressent à la propagande 
dans notre centre industriel sont cordia
lement invités à assister à cette assemblée. 

GENEVE 
Le jeudi 14 mars a eu lieu, à la bras

serie Handwerck, une importante assem
blée des ouvriers menuisiers. Il s'agissait 
de confirmer la décision prise antérieure
ment de ne travailler que neuf heures par 
jour à partir du 2 mai prochain. Cent dix 
camarades étaient présents. H. Baud, dé
légué de la Fédération des Unions ou
vrières, fit une courte causerie sur la 
nécessité de la réduction des heures de 
travail. 

Après une longue discussion, l'assem
blée, à une très forte majorité, confirma 
la décision d'appliquer la journée de 
neuf heures à partir du 2 mai. Une assem
blée aura lieu le matin du PremierMai, 
où les dernières dispositions seront prises. 

Il y a actuellement une sérieuse dé
pression économique à Genève. On n'y 
compte que trois cent vingtcinq ouvriers 
menuisiers au lieu de sept à huit cents qui 
y travaillaient il y a quelques années, 
pendant la période florissante de l'indus
trie du bâtiment. Malgré cette circons
tance défavorable, nos camarades veulent 
tenter la lutte. 

La place de Genève est sévèrement à 
l'interdit pour tous les menuisiers, machi
nistes et poseurs. La lutte que les menui
siers veulent entreprendre est sérieuse. 
Et il faut leur venir en aide en faisant le 
vide complet autour des patrons menui
siers de Genève. 

* * * 
Dans sa dernière assemblée de délégués, 

la Fédération des syndicats ouvriers a dé
cidé à l'unanimité d'organiser le Premier
Mai sans le concours des partis politiques. 
Tous les camarades présents ont été d'ac
cord sur un point : la manifestation du 

PremierMai est un jour de révolte ou
vrière et les salariés doivent s'opposer 
avec la dernière énergie à toute tentative 
de la transformer en une vulgaire journée 
électorale en faveur du suffrage universel 
ou de la représentation proportionnelle. 

Un avis ultérieur donnera le programme 
de la manifestation. 

NEUCHATEL 
La Société coopérative l'Union sociale 

tient à répondre à l'article paru dans la 
Voix du Peuple du 9 avril et nous de
mande la publication de la lettre suivante: 

Nous avons déjà eu des discussions au 
sujet du fait que notre caissier est ven
deur de la Tribune de Genève. A la suite 
de plaintes de la part des camarades, il 
avait donné sa démission de caissier; mais 
le comité de la coopérative ne l'a pas 
acceptée, parce qu'il accomplit sans re
proche sa tâche dans notre société. 

La coopérative a déjà boycotté les les
sives l'Incroyable et les chocolats Suchard, 
parce qu'ils font paraître leurs réclames 
dans la Tribune. Elle ne croit pas qu'il 
soit nécessaire de renvoyer son caissier 
parce qu'il est porteur de la Tribune, car 
c'est un métier dans lequel on ne peut se 
procurer une place d'un jour à l'autre. 
C'est le gagnepain de notre caissier pour 
entretenir toute une petite famille. 

Maintenant, il nous semble que le ca
marade mécontent qui nous critique publi
quement ferait bien mieux de faire de la 
propagande auprès des syndicats pour que 
ces derniers placent leur argent dans la 
coopérative au lieu de le placer dans les 
banques bourgeoises. Ils retireraient au
tant d'intérêt que dans les banques et, de 
cette façon, ils auraient l'occasion de 
nous aider dans la marche de notre so
ciété. Si celleci pouvait aller mieux, ce 
serait un bien pour tous les camarades. 

Pour le c u i t e fle la cooperative l'UNION SOCIALE : 
Le président : Le secrétaire : 
G. GAGNOLO. SYLVAIN BRANCHI. 

VEVEY 
C'est par erreur que le Syndicat des 

ramoneurs du canton de Vaud a attribué 
au Syndicat des métallurgistes de Vevey 
le kroumir qui travaille ici. Ce kroumir 
est bien un ancien ouvrier sur métaux, 
mais il n'a jamais fait partie du syndicat 
des métallurgistes. L'affaire n'a pas en 
ellemême une grande importance, mais 
la vérité avant tout. 

MONTREUX 
Le Syndicat des manœuvres et maçons 

de Montreux rappelle à tous les travail
leurs que le Café de la Poste doit tou
jours être rigoureusement boycotté. A 
toutes les grèves qui se sont succédées à 
Montreux, le tenancier de cet établisse
ment a systématiquement refusé ses salles 
aux grévistes, alors qu'il les mettait le 
plus gracieusement du monde à la dispo
sition des jaunes. Camarades, boycottez 
le café des kroumirs! 

PAUDEX 
Plusieurs camarades de Lausanne, ayant 

appris .qu'une conférence serait donnée 
aux ouvriers de Paudex, s'y rendirent, le 
manifeste indiquant que tous les ouvriers, 
syndiqués ou non, étaient invités. Quelle 
ne fut pas leur stupéfaction lorsqu'ils se 
virent interdire l'entrée du local, avec 
menace de requérir la police en cas d'in
sistance, sous prétexte qu'ils n'étaient pas 
de Paudex. 

Pourtant, le conférencier, un peintre, 
est membre de la Section socialiste ita
lienne de Lausanne. Pour quel motif 
veutil interdire à des travailleurs aussi 
honnêtes que lui d'assister à une confé
rence publique? Craintil la contradiction? 
Ce qu'il a à dire aux ouvriers de Paudex 
estil mauvais, qu'il s'entoure ainsi de 
mystère? F. et L. 

Politique et intelligence 
C'est le titre d'un article très intéres

sant paru dans la Sentinelle, organe du 
Parti socialiste neuchâtelois. L'auteur, qui 
signe Don Quichotte, s'attaque aux mou
lins à vent de la politique. L'article vau
drait certes la peine d'être cité en entier. 
Voici un passage assez curieux sous la 
plume d'un homme qui serait certaine
ment bien mortifié si on le classait dans 
la catégorie des socialistes anarchisants. 
Je cite : 

C'est justement parce que la politique 
fleurit ai bien chez nous que l'esprit et l'in
telligence y fleurissent si mal. Ne voyezvous 
donc pas que notre république démocratique 
de nivellement général mène tout droit à la 
médiocrité générale, c'estàdire à la mort? 
Ne voyezvous pas que nous n'estimons que 
le nombre et non pas la valeur? 

Et, plus loin, Don Quichotte fonce har
diment sur nos chers parlementeurs : 
« Citez m'en un, de grâce, qui, hors de son 
décastère, puisse sans flagornerie être 
qualifié d'intelligent. » 

Ah! que voilà une belle charge contre 
notre médiocratie et contre ses représen
tants ! C'est en un mot les traiter de bour
riques en termes polis. Il va sans dire que 
nous sommes d'accord avec l'auteur de 
l'article de la Sentinelle. Pourtant, j'ai 
connu un de nos honorables qui faisait 
peutêtre exception à la règle. Son attitude 
au sein de l'assemblée législative était 
d'une dignité antique. Jamais une parole 
n'était sortie de sa bouche. Une carpe 
aurait été plus bavarde. C'était un sage. 
Sa femme s'était même étonnée de ne ja
mais lire le nom de son homme sur les 
papiers, et lui en aurait même fait le re
proche : 

— Voyons ! tu ne dis jamais rien, à ton 
Grand Conseil. Tu ne sers à rien ; tu es 
la cinquième roue du char de l'Etat. 

Le bonhomme, piqué au vif, aurait ré
pondu à sa femme : 

— Ecoute, et ne sois pas injuste. Lors
que, dans les comptes rendus des séances, 
tu liras : murmures dans l'auditoire, eh 
bien ! c'est moi ! C'est moi qui fait les mur
mures. 

Et ce n'est pas une sinécure que de 
« faire les murmures » dans un lieu qui est 
bien le tabernacle de la bêtise humaine. 
Heureusement que l'on commence à 
s'apercevoir de l'absurdité de la politique. 
C'est le commencement de la sagesse. 

C. R. 

BIMBI 
G. Darien, DuboisDessaules, et d'au

tres écrivains ont dénoncé avec véhémence 
les crimes épouvantables qui se commettent 
dans les bagnes de Birïbi. Un nouveau for
fait des brutes galonnées françaises a attiré 
sur Birïbi l'attention des gens de cœur. 
Et, à Paris, le comité de Défense sociale 
a fait placarder une affiche qui n'est que 
le début d'une vaste campagne qu'il entre
prend contre Birïbi. Les seize révolution
naires signataires de cette affiche sont dé
férés à la justice. Ciaprès, nous en don
nons le texte exact : 

Le 2 juillet 1909, une effroyable scène 
de sauvagerie se passait à la Compagnie 
de discipline de DjenanedDar. 

Trois scélérats : le lieutenant Sabatier, 
les sergents Casanova et Bégnier, s'em
ployaient à supplicier un malheureux sol
dat : Louis Aernoult, qui expirait dans la 
nuit. 

Capitaine et médecinmajor, tous les 
galonnés de Djenan, se firent les compli
ces des assassins, pour étouffer le scandale. 

Mais un disciplinaire — qui pouvait 
bien, dans le passé, avoir encouru les fou
dres de la justice, — mais qui n'en était 
pas moins un homme, au sens élevé du 
mot, le soldat Rousset, entra brutalement 
en révolte contre l'autorité. 

« Je refuse d'obéir, s'écriatil. J'étouffe 
sous le poids du crime accompli devant 
nous. Arrêtezmoi. Faitesmoi passer en 
conseil de guerre. Il m'importe peu que 
je succombe dans les bagnes d'Afrique, si 
la vérité est connue et le crime châtié. » 
(Cité par l'Humanité.) 

Les juges du conseil de guerre d'Oran 
condamnèrent Rousset à cinq ans de pri
son, pour avoir révélé un assassinat mili
taire. 

Cette condamnation est un nouveau 
forfait. 

L'armée espèretelle donc, par un se
cond crime, dérober le premier à l'opi
nion? 

La classe ouvrière ne le permettra pas. 
Elle arrachera l'un des siens à la haine, la 
rage et la vengeance de ses bourreaux. 
Qu'elle se lève donc, et dénoncé avec nous 
les bandits de Djenan, capitaine,lieutenant 
et sergents assassins; qu'elle dénonce les 
misérables officiers du conseil de guerre 
d'Oran, complices des assassins ; qu'elle 
menace les odieux jésuites du ministère 
de la guerre, et le plus coupable de tous, 
puisqu'il a couvert de son autorité le cri
me de ses inférieurs, le général Brun, 
chef de l'armée. 

Les crimes de Biribi ont été flétris de
puis longtemps par des écrivains, des jour
nalistes, des hommes politiques. 

Biribi existe toujours! 
Nous demandons, dès lors, à la classe 

ouvrière de se joindre à nous pour crier 
aux jeunes soldats : 

SOLDATS! 
si vous vous sentez menacés, guettés par 
Biribi, n'hésitez pas : 

DÉSERTEZ! 
si vous n'avez pas en le temps de déserter, 
si vous êtes partis vers ces bagnes, oh 
vous attendent la torture et la mort, sou
venezvous que les crimes militaires déjà 
commis légitiment toutes les représailles 
contre les chefs assassins. 

Ces officiers et ces chaouchs, qui mar
tyrisent et qui tuent et dont l'exécution, 
en un jour de révolte, serait saluée avec 
enthousiasme par tous les hommes épris 
de liberté, ce sont des bourreaux, vous 
avez une baïonnette, servezvousen! 

Pour h comité de Défense sociale : 
(Suivent les signatures.) 

AUX CAMARADES 
Il nous a été impossible de donner suite à 

plusieurs demandes de livres usagés dont une 
liste a paru icimême. Nous n'avions qu'un seul 
exemplaire, rarement deux, des ouvrages an
noncés. Ceux qui désirent profiter des quelques 
bouquins qui nous restent encore feront bien 
de se hâter. En voici la liste, laissés à l fr. 25 
franco : 

Les emmurés, par L. Descaves. 
Truandantes, par J. Richepin. 
Journal d'un anarchiste, par G. Léger. 
Le tsarisme et la révolution, par Stepniak. 
Le colporteur, par Guy de MaUpassant. 
Solness le constructeur, drame, par H. Ibsen. 
Souvenirs d'un révolutionnaire (Lefrançais). 
Germinal, par E. Zola, volume de 500 pages, 

illustré, vendu 0 fr. en librairiefranco 2fr. 75. 
GuerreMilitarisme (édition des Temps nou

veaux), illustré, grand format, cédé à 3 fr. 25. 

La TEIBUNE DE GENEVE distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que faitelle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingtcinq ans de service. 
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Centralisme et Fédéralisme 
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La Centralisation dans le mouvement ouvrier. 
(Suite.) 

Nous avons fait des maîtres nouveaux. Nos besoins ne 
sont plus leurs besoins. Nos souffrances ne sont plus leurs 
souffrances. Nos aspirations ne sont plus leurs aspirations. 
Nos haines ne sont plus leurs haines. Serviteurs à nos 
gages, ils nous parlent en maîtres. Ils ordonnent et nous 
devons obéir en payant. Ils passent à la caisse sans jamais 
l'alimenter. Nous cotisons et ils touchent. Nous faisons des 
sacrifices et ils en vivent. Nous serrons la ceinture; ils 
desserrent la leur. Après les avoir connus farouches et 
énergiques parmi nous, nous les retrouvons nonchalants 
ou tièdes ou pires encore. Nous en avons fait des repus, 
des assagis, des satisfaits, des chloréformistes, des privi
légiés, des parvenus. Toute leur activité consiste à trou
ver, au lieu de solutions, des expédients, des palliatifs au 
lieu de remèdes. Mais quoi, les bonnes âmes, les bourgeois 
charitables, bien intentionnés, les philanthropes ne suffi
sentils pas à cette tâche mesquine ? L'objectif des syndi

cats, comme celui des boutiquiers, doitil être les „petits 
profits" qui, additionnés, font en somme zéro ? La con
quête des miettes, ah ! non. Cela conduit tout droit à la 
résignation et au bureau de bienfaisance : nos camarades 
horlogers en savent quelque chose! Deux ou trois centi
mes de plus par heure! Secours de ceci! Secours de 
cela!... Mais l'émancipation? Mais l'affranchissement des 
exploités? Silence! On ne doit rêver qu'oignons d'Egypte, 
misérable nourriture d'esclaves, aulieu de se lancerha^t 
diment vers le pays de Chanaan. 

* * * 
Ici, nous donnerons l'opinion très loyale d'un antirévo

lutionnaire belge, le socialiste Vandervelde, sur les inter
médiaires, les mandataires, les représentants, les chefs que 
la classe ouvrière se donne, au lieu de compter sur ses 
propres efforts, au lieu de faire ses affaires ellemême. 
Vandervelde étant député, impossible de nier qu'il parle 
en connaissance de cause. Certes, son opinion ne sera pas 
du goût des ambitieux, des grimpions, qui vont hurler une 
fois de plus. Qu'importe! Comme ils sont précisément 
ceux que nous combattons et combattrons sans trêve ni 
merci, nous n'avons pas à les ménager. 

Donc, voici l'opinion de Vandervelde, frappée au coin 
du bon sens, de l'expérience et, par hasard, de la sincérité. 
Ces lignes sont prises dans le Peuple de Bruxelles, où
elles parurent à propos de la manifestation du 15 août 1906 
pour la réduction des heures de travail : 

„ ...Pour arracher au capitalisme un os dans lequel il y 
ait quelque moelle, point ne suffit que la classe ouvrière 
donne mandat à ses représentants de lutter en son lieu et 
place. Nous le lui avons dit maintes fois, mais nous ne 
saurions le lui dire assez, et c'est la grande part de vérité 
qui se trouve dans la théorie de l'action directe, on n'obtient 
pas de réformes sérieuses par personnes interposées..." 

Retenez bien l'aveu : on n'obtient pas de réformes 
sérieuses par personnes interposées. 

C'est pour cela que M. Ador, l'opulent chef des réac
tionnaires genevois, disait à ses collègues du Conseil 
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national, à Berne : „J'estime qu'une minorité est beaucoup 
plus dangereuse en dehors du parlement qu'au parlement. 
Je crois par exemple qu'il faut, qu'il est bon que les socia
listes soient représentés. " (Séance du vendredi 8 avril 1910.) 
En effet, le plus petit pouvoir est un grand corrupteur, a 
dit Benjamin Constant. 

Vous trouverez les paroles cidessus de M. Ador, dans 
l'aristocratique Journal de Genève (du 9 avril 1910), si 
connu pour sa haine de la classe ouvrière. Et si l'on songe 
à la bande de renégats qui, partout, se sont servis de la poli
tique pour „parvenir" et trahir notre cause, pour „s'adapter" 
comme M. Aristide Briand, on est obligé d'avouer que 
M. Ador et le Journal de Genève sont d'adroits tacticiens 
et savent admirablement sauvegarder les privilèges, les 
intérêts, les abus de nos maîtres, par l'efficace moyen de 
l'assiette au beurre. 

Pour en revenir aux personnes interposées dont parlait 
Vandervelde, et par lesquelles on n'obtient point de réfor
mes sérieuses, nous avons vu de plus en plus les secré
taires de corporations devenir tels, s'arroger des pleins 
pouvoirs, régenter, s'accorder avec les patrons au nez et 
barbe des ouvriers intéressés, et penser, sinon dire : 
„L'Etat, c'est moi", comme Louis XIV. On a même rétabli 
en leur faveur le crime de lèsemajesté. Si un journal les 
effleure, il doit disparaître, et ses collaborateurs sont 
voués à l'exécration universelle. Comme la France sous 
Louis XIV et depuis, c'est du fond des bureaux que la 
classe ouvrière est gouvernée. Et puisque nous rappelions 
tout à l'heure cette phrase du pape Pie IX : „I1 faut admi
rer la constance des papes à combattre les gouverne
ments qui ne se mettent pas tout entiers dans leur obéis
sance et réservent aux peuples quelque liberté", un 
rapprochement s'impose devant la constance des perma
nents" (?) centralisateurs à combattre les fédéralistes qui 
ne se mettent pas tout entiers dans leur obéissance et 
réservent aux syndicats quelque autonomie, quelque 
liberté, quelque dignité. 

Messieurs les fonctionnaires — le clergé laïque — sont 
maintenant pour un trop grand nombre de naïfs, hélas! 

les directeurs de leurs actes et de leurs pensées, quelque 
chose comme le baromètre que les bonnes gens maniaques 
tapotent pour savoir s'il faut prendre ou non le parapluie. 
Et ces naïfs reçoivent des lettres impératives, des injonc
tions de leurs fonctionnaires, qui feraient scandale si nous 
les publiions, qui couvriraient de ridicule la classe ouvrière. 
Ils se laissent imposer des statuts et règlements, desquels 
nous détachons ce petit échantillon entre cent autres : 

Pourra demander la parole : 
„a) Celui qui voudra faire remarquer qu'une disposition 

„de l'ordre du jour a été, négligée. Pour s'annoncer à ce 
„sujet, on appellera : „Pour l'ordre du jour!" Dans ce cas, 
„la parole ne doit pas être prise avant que le président en 
„ait donné l'autorisation; 

„b) Celui qui veut proposer la clôture ou le renvoi de 
„la discussion, ce qui doit également être annoncé par 
,,1'appel : „Pour l'ordre du jour." 

Et cela continue à l'avenant. Nous vous faisons grâce 
du reste! Le moindre geste est prescrit, la moindre parole 
formulée. Voilà à quelles chinoiseries conduit la centrali
sation. Voilà les minuties, les mesquineries de réglemen
tation mécanique qu'exige la discipline, paraîtil. Et dire 
qu'il s'agit de groupements pour émanciper des hommes ! 
Que seraitce alors s'il s'agissait de les humilier ou de les 
asservir? On se croirait au catéchisme, à la caserne, à 
l'école où les gosses doivent dire : „Estce que je peux 
sortir?" quand ils veulent aller faire pipi. 

Bref, et c'est à cette question que nous voulions abou
tir : Où avezvous jamais vu l'efficacité souveraine du texte 
écrit? Quand avezvous vu des règlements si étroits com
muniquer la vie ? On ne simule pas la vie. Des rouages si 
bien combinés qu'ils soient ne feront jamais que des auto
mates. Des automates ! ce n'est pas là ce qu'il faut pour 
le triomphe de la cause ouvrière. Il faut des hommes! 

(A suivre.) 

ttifoaafoafc:.. 
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La maison de banque Repelet et Durelin 
a une spécialité. Ce n'est pas seulement un 
grand établissement financier, c'est encore 
une école professionnelle. On ne la voit 
même que sous ce dernier aspect, le matin, 
à l'heure du déjeuner, et le soir, quand le 
personnel, composé d'adolescents, stagne 
par flaques devant la porte, avant d'entrer 
ou de s'écouler dans Paris. 

Agés de seize.ans à peine, frais émoulus 
du collège, les uns achèvent d'user des vê
tements devenus trop courts et balancent 
leur repas dans un panier, comme les pe
tites ouvrières. Et d'autres, plus grands, un 
duvet au menton et à la lèvre, sentent déjà 
le bureau comme une eau sent les feuilles. 
Us ont passé du banc de l'écolier au tabou
ret du cul de plomb. C'est pour la vie. Leur 
sort est réglé ainsi que le papier qu'ils 
grattent. 

La maison Repelet et Durelin se charge 
de leur apprentissage. Les notions de comp
tabilité qu'ils possèdent étant insuffisantes, 
elle les initie aux mystères de l'entrée et de 
lasortie des effets, au mouvement des va
leurs, aux fluctuations de la cote et de l'agio, 
à la balance d'un compte courant; elle pré
pare leur intelligence aux révélations du 
Grand-Livre, du Portefeuille, du Contentieux; 
elle a des chefs de bureau sévères comme 
des professeurs et des sous-chefs tracassiers 
comme des pions. 

Toute peine méritant salaire, les Repelet 
et Durelin disent à leurs recrues : « Nous 
vous prenons au pair. » Cela signifie qu'el
les ne gagneront rien d'abord, qu'on leur 
donnera ensuite vingt-cinq francs par mois 
et qu'elles seront augmentées, tous les ans, 
de cent francs. 

Quand le service militaire ne débarrasse 
pas opportunément la maison des jeunes 
gens dont les appointements s'élèvent au-
dessus de mille francs, on leur fait com
prendre la témérité de leur ambition, si bien 
qu'ils finissent toujours, découragés, par 
aller chercher fortune ailleurs. 

Repelet et Durelin entretiennent ainsi, à 
peu de frais, un nombreux personnel, qui 
leur rend, somme toute, les mêmes services 
qu'une collection de comptables éprouvés, 
mais ruineux. 

Repelin et Durelin ne se ruineront jamais. 
J'ai traversé autrefois cette fabrique d'em

ployés. Lorsque j'y pense, ma chair se hé
risse de chiffres, l'odeur de^ bordereaux 
d'escompte et des liasses d'effets de com
merce, patrouilles comme une monnaie de 
billon, m'emplit encore de dégoût, et je plains 
de tout mon cœur lespauvres enfants, les 
dociles adultes que leurs familles inconsi
dérées condamnent à ramasser du pain sur 
ces tas de chiffons. 

Je n'ai gardé de ce temps-là qu'un sou
venir digne d'intérêt. 11 concerne un brave 
homme qu'on appelait le père Constant et 
qui était garçon de recettes chez Repelet et 
Durelin depuis vingt-cinq ans. Comme il 
demeurait dans mon quartier, nous faisions 
quelquefois route ensemble, le soir. Et ma 
mémoire est fidèle à la bonne figure épa
nouie sous le chapeau à cornes, à la grosse 
moustache grise qu'un grand nez partageait, 
pareil à un canon pointé dans une embra
sure, aux yeux bleus, clairs d'honnêteté, 
au dos voûté par les charges d'argent qu'il 
avait portées. 

— Songez donc, disait avec un pâle sou
rire de fierté le père Constant, j'ai encaissé 
en vingt-cinq ans des millions et des mil
lions, oui, une trentaine. 

— Sans erreurs, accidents ni malencon-
tres d'aucune sorte? demandai-je. 

— Ohi pardon... J'ai perdu en tout, à 
diverses reprises, environ trois cents francs... 
que j'ai remboursés à raison de dix francs 
par mois. C'était même une gêne pour le 
ménage, allez, quand je ne gagnais que 
douze cents francs. 

— Et maintenant, que vous donne-t-on? 
— Cent cinquante francs par mois. Je 

suis le plus vieil employé de la maison. C'est 
à moi que ces messieurs confient tous les 
recouvrements importants ou délicats. 

— Vous êtes heureux? 
— Nous le serionsaujourd'hui, ma femme 

et moi, si notre pauvre fille, mariée à un 
mauvais sujet, n'était morte en nous lais
sant sur les bras deux enfants en bas âge que 
leur père a abandonnés. Alors, c'est comme 
si nous recommencions notre existence. On 
joint les deux bouts péniblement, ni plus 
ni moins qu'il y a vingt-cinq ans, lorsque 
j'entrais chez messieurs Repelet et Durelin. 

— Les prédécesseurs de ceux qui dirigent 
actuellement la maison? 

— Oui, et leurs oncles. Oh! la différence 
entre eux n'est pas grande!... Pourtant je 
crois bien que les nouveaux patrons sont 
encore moins généreux et plus exigeants 
que les anciens. 

Le bonhomme disait cela rondement, sans 
aigreur, sans rancune, les épaules faites dès 
longtemps à tous les fardeaux. 

Un jour, cependant, il m'apparut telle
ment chancelant, bras morts, visage décom
posé, que je pressentis un malheur. Je ne 
me trompais pas. 

— Il m'arrive, en effet, bégaya le père 
Constant, quelque chose de terrible... On 
m'a volé, avant-hier, dix mille francs, à 
moins que je ne les aie perdus. Où? Com
ment? Je n'en sais rien. C'est incompréhen
sible. J'avais pris l'omnibus, ma tournée 
étant plus longue que d'habitude. Je me 
rappelle bien le voisinage suspect d'un in

dividu qui est descendu de voiture avant 
moi. Est-ce lui le voleur? J'ai fourni son 
signalement au commissaire de police qui 
m'a fait subir, devant ces messieurs, un 
minutieux interrogatoire... Après, ils ont 
causé tous les trois, à voix basse, à l'écart... 
Puis le commissaire s'est retiré en disant 
qu'il allait ouvrir une enquête. Ce matin 
encore, messieurs Repelin et Durelin m'ont 
pressé de questions; ils avaient un air sin
gulier, et j'ai bien vu, aux regards qu'ils 
échangeaient, que mes réponses leur inspi
raient de la méfiance... N'est-ce pas abomi
nable? Quoi! j'aurais caché, mis en lieu sûr, 
ces dix mille francs, et j'attendrais pour en 
jouir une occasion favorable!... Voilà les 
intentions qu'on ose prêter à un employé 
dont vingt-cinq ans de services certifient la 
probité! J'ai offert timidement de les rem
bourser sou à sou, les dix mille francs, 
comme j'avais remboursé naguère de faibles 
sommes égarées... Mais on m'a rabroué : 
« Vous savez bien que c'est impossible, à 
votre âge! Tenez-vous pour averti : à la 
première négligence, nous serons obligés 
de nous séparer de vous. » 

Je m'efforçai en vain, ce jour-là et les 
jours suivants, de remonter le courage du 
vieux garçon de recettes. L'incrédulité ma
nifeste de ses patrons l'ulcérait et de secrè
tes vexations achevaient de le démoraliser. 
Des inspecteurs ' de police sondaient les 
concierges, s'informaient du genre de vie 
qu'il menait, demandaient aux fournisseurs 
s'il ne se livrait pas, depuis quelque temps, 
à des dépenses exagérées... 

— Et ce n'est pas tout, ajoutait le père 
Constant, ces messieurs aussi, de leur côté, 
me font surveiller. Plusieurs fois déjà j'ai 
reconnu, à mes trousses, de jeunes employés 
de la maison, jamais les mêmes... C'est une 
situation intolérable. Je ne dors plus, je vois 
des espions, réels ou imaginaires, partout. 
Ah! si je n'avais pas, à la maison, trois 
bouches à nourrir, parbleu ! j'accueillerais 
mon renvoi comme une bénédiction. Mais 
j'aurai bientôt soixante ans. Trouverais-je 
une autre place? Le doute où je suis à cet 
égard me fait un devoir de dévorer tous les 
affronts. L'existence de ma femme et de 
mes deux petites filles avant tout, n'est-ce 
pas? 

— Absolument. 
Un soir, moins d'un an après son «acci

dent », le père Constant, décidément mé
connaissable, m'aborda et me dit : 

— Vous avez toujours été gentil pour 
moi et persuadé de mon innocence. Vous 
êtes bon juge et je vous remercie. Je viens 
d'apprendre par un des gamins chargés de 
me filer, que je serais congédié à la fin du 
mois, sans motif. Ces messieurs n'ignorent 
pas que je suis sans ressources, mais, con
vaincus de mon infidélité, peut-être espè
rent-ils en acquérir la preuve quand je serai 
libre et réduits avec les miens à la famine. 
Adieu, mon ami, vous ne me reverrez pas. 

— Allons! m'écriai-je, estimant le bon
homme acculé à un acte de désespoir, ne 
vous laissez pas abattre; luttez jusqu'au 
bout, pensez aux créatures dont vous êtes 
l'unique secours. 

— Je ne pense qu'à elles, répondit-il éva-
sivement. 

Quelques jours après, le père Constant 
disparaissait avec une partie de sa recette, 
une trentaine de mille francs. Et ses pré
cautions étaient si bien prises qu'on ne le 
retrouva pas. 

J'eus plus de chance que la police et, 
voyageant à l'étranger, je rencontrai plus 
tard l'ancien garçon de recettes. C'était alors 
un vieillard, paisible et considéré, qui tenait 
un petit commerce d'épicerie. Sa femme 
besognait dans la boutique, et deux char
mantes fillettes, rentrées de l'école, faisaient 
des gestes qui semaient le bonheur. 

Le père Constant me tendit la main, et je 
la lui serrai, sans répugnance, cordialement. 

LUCIEN DESCAVES. 

Mouchards 
et Policiers 

Dans son numéro du 15 avril 1909, le 
Orutléen, qui ne peut vivre que grâce aux 
subsides qu'il touche de MM. Grosch et 
Greiff, les négociants boycottés par les 
ouvriers organisés, qualifie notre camarade 
Casteu de pr inc ipal r é d a c t e u r de la 
Voix du Peuple. Or, la Voix du Peuple 
est nettement antimilitariste. Il y a des 
années qu'elle fait une énergique propa
gande dans ce sens. Et voici l'arrêté pris 
par le Conseil fédéral en la matière : 

1. Les étrangers qui se livrent à la pro
pagande antimilitariste en incitant au re
fus du service militaire prescrit par la 
Constitution et au refus de l'obéissance 
militaire seront expulsés du territoire de 
la Confédération conformément à l'article 
70 de la Constitution fédérale. 

2. Le ministère public de la Confédéra
tion est invité à faire arrêter les étrangers 
qui se livrent en Suisse à la propagande 
antimilitariste et à présenter des rapports 
et propositions pour leur expulsion. 

Or, notre camarade Casteu est étranger, 
marié et père de cinq enfants. Il n'a ja

mais fait partie de la commission de ré
daction de la Voix du Peuple. Il écrit de 
temps à autre des articulets touchant l'é
ducation des enfants, son sujet de prédi
lection. Son activité se porte surtout au 
sein du comité du Syndicat des typogra
phes et du conseil d'administration de la 
Maison du Peuple. La dénonciation, ano
nyme, du Grutléen est d'autant plus igno
ble. Elle signale à l'attention du ministère 
public de la Confédération suisse et ex
pose à l'expulsion un camarade étranger. 
Un seul mot peut qualifier un acte aussi 
bas : ces gens-là sont des m o u c h a r d s . 

Henri BAUD. 

NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL 
Ceux de nos collaborateurs qui désirent 

envoyer un article devant paraître dans 
notre numéro spécial, illustré, du Premier-
Mai, sont invités à nous le faire parvenir 
au plus tard pour le mardi 26 avril. 

d'éducateur; de cette lecture, et avec un 
petit effort personnel, vos griots pourront 
en retirer déjà quelque bien. Ce sera au
tant de pris à l'ennemi : le maître. C. 

L ÉCOLE LIBRE 
Sébastien Faure vient de condenser, en 

une forte plaquette intitulée Propos d'édu
cateur, le fruit de ses expériences péda
gogiques personnelles ainsi que celles de 
ses collaborateurs, expériences faites à 
La Buche, école comptant actuellement 
vingt-cinq élèves qu'il a fondée il y a quel
ques années à Rambouillet, près Paris. 

Quand on a lu attentivement ces pages, 
qu'on a touché pour ainsi dire du doigt 
les remarquables résultats auxquels sont 
arrivés les éducateurs avec la méthode 
excluant les punitions, le classement, les 
dogmes et autres survivances du passé, on 
se surprend à faire sien le rêve de Faure 
et à en souhaiter, non moins ardemment 
que lui, sa réalisation. Ce rêve, c'est de 
voir la terre entière contenant des milliers 
et des milliers d'autres écoles libres et 
humaines, où les enfants des travailleurs 
apprendront à observer, comparer, raison
ner... à devenir des hommes! 

Encore quelque temps et La Buche, 
grâce à quelques intellectuels désintéres
sés et aux efforts de son fondateur, se 
développera encore et son avenir sera dé
finitivement assuré. Mais ne verrons-nous 
pas, un jour prochain, une tentative si 
noble dans une ville de la Suisse romande? 
Rien qui vous fasse plus rager que d'être 
obligé de recourir, pour l'instruction et 
l'éducation de vos enfants, à ceux-là mêmes 
qui vous exploitent et vous oppriment! 
Combien, malgré leurs' maigres salaires 
d'ouvriers, se saigneraient aux quatre vei
nes pour subvenir aux dépenses de leur 
école! 

En attendant, lisez, camarades, Propos 

LEURS RÉPUBLIQUES! 
Au milieu des affreux pays monarchi

ques dont est couverte la plus grande 
partie de l'Europe, pareilles à deux étoiles 
dans un firmament obscur, brillent deux 
républiques. L'une est vaste et célèbre. 
Sa naissance fut mouvementée. Elle porte 
le beau nom de France, mais on l'appelle 
aussi : « la plus douce des patries ». L'au
tre est toute petite malgré son grand 
âge (plus de six cents ans, pensez donc!). 
Elle est placée sous le haut patronage de 
Nicolas II, petit père de toutes les Rus-
sies. Prochainement les Turcs, qui ont 
déjà adopté le règlement de la police 
suisse, viendront y chercher des agents 
pour en faire chez eux des inspecteurs, 
des gardiens de la paix, à l'usage des 
provinces chrétiennes. "Vulgairement on 
la nomme Helvétie, mais elle est mieux 
connue sous l'étiquette de : terre de 
liberté. 

Nous parlerons de cette dernière dans 
un prochain numéro. Pour cette fois, et 
pour nous montrer polis avec les étran
gers, contentons-nous de signaler à l'ad
miration de nos lecteurs un haut fait tout 
à l'honneur des magistrats français. Ça 
va consolider notre foi républicaine et 
prouver aux mécréants que le régime de 
la démocratie sans empereurs ni rois cons
titue vraiment un avant-projet de la so
ciété future. Mais voici ce fait : 

La cour d'appel de Paris vient de 
confirmer le jugement du tribunal correc
tionnel qui a condamné à quinze jours 
de prison le nommé Ricordeau, pour 
« avoir outragé, en le tutoyant, un citoyen 
chargé d'un service public D. 

Respect à la justice française, sacre-
bleu! Voyez-vous ce manant de Ricor
deau qui ose tutoyer un employé de la 
commune? C'était bon dans le passé, en 
1793 par exemple, où un nommé Durand 
avait été condamné à mort et exécuté 
pour avoir dit <r VOUSB à un citoyen chargé, 
lui aussi, d'un service public. Mais celle-là, 
c'était la première république; mainte
nant nous vivons dans la troisième, celle 
des radicaux-socialistes et c'est une autre 
paire de manches : ou tu me dis «vous », 
ou je te fais condamner. 

Pauvre Marianne, tout de même! Et 
dire que le peuple parisien avait mis à 
son service trois mois de misère et versé 
pour elle son sang! 

Heureusement la République française 
a désormais atteint la quarantaine. C'est 
un moment critique, et le « retour d'âge B 
n'est peut-être pas éloigné! 

J. DEVINCENTI. 

ETATS-UNIS 
Nous empruntons à plusieurs brochures 

et publications concernant le travail des 
enfants aux Etats-Unis, les détails sui
vants, en ajoutant qu'il s'agit de rensei
gnements ayant un caractère officiel. 

Dans l'Etat d'Indiana, les garçons au-
dessous de seize et les filles au-dessous de 
dix-huit ans ne doivent pas travailler 
plus de dix heures par jour, soit soixante 
heures par semaine. Mais cette interdic
tion ne concerne que les fabriques, blan
chisseries, mines, etc. Et dans nombre de 
maisons, il n'y a aucune surveillance, 
partant aucune limitation des heures de 
travail. 

Dans une verrerie du sud de ce même 
Etat, on emploie cinquante enfants. Ce 
bâtiment est entouré d'un haut grillage 
en fil de fer, comme on en voit autour 
d'autres établissement similaires. <t Les 
enfants restent des enfants, dit le direc
teur. Lorsqu'ils sont fatigués, ils ont une 
malheureuse tendance à s'en aller, surtout 
durant le travail de nuit. Aussi avons-
nous non seulement ce grillage, mais en
core un gardien accompagné d'un boule
dogue, pour empêcher les fuites, B 

Le principal d'une école à Marim a pu
blié une liste portant les noms de quatorze 
garçons qui travaillent la nuit, fréquen
tent l'école de jour. Ces malheureux en
fants travaillent par équipes, quatre nuits 
par semaine et chaque fois durant quatre 
heures et demie. Dans la nuit de vendredi 
et samedi, pour rattraper la perte de 
temps du samedi au dimanche, ils four
nissent sept à huit heures de travail. A 
la suite de cette privation du repos noc
turne, ces enfants sont très faibles, pâles, 
mal développés, et moralement très ar
riérés. 

Dans la Virginie occidentale, ce sont 
surtout les mines de charbon qui emploient 
les enfants. On y rencontre souvent de 
petits garçons de douze et même de dix 
ans seulement. Il y en a "de huit ans. Ces 
pauvres petits sont employés à la manœu
vre des portes, c'est-à-dire qu'au passage 
de chaque benne ils doivent ouvrir les 
diverses portes tenues fermées dans un 
but de ventilation. Nombre de jours, ces 
portes ne s'ouvrent que cinq ou six fois; 
parfois, en revanche, il faut les manœu

vrer plus de cinquante fois. Ce travail 
n'est certes pas fatigant ni pénible en lui-
même, mais les enfants n'en sont pas 
moins obligés de demeurer dans la mine 
obscure et humide, tous les jours sauf le 
dimanche, sans soleil, astreints à une 
monotonie désespérante, à l'époque de 
leur vie où un enfant normalement élevé 
ne pense qu'à jouer ou à s'amuser. De 
plus, ils sont exposés à tous les accidents 
de la mine. Là encore la journée de tra
vail est de dix heures. Tous ces petits 
sont anémiés, faibles, souvent contrefaits. 
La tuberculose exerce parmi eux de ter
ribles ravages. 

Une statistique officielle a établi que 
dans ces mines et dans les fabriques vir-
giniennes où les enfants travaillent, cha
que année le nombre des enfants estropiés 
ou tués dépasse du double celui des adul
tes. 

Il est vraiment beau, le régime répu
blicain! 

ANGLETERRE 
Une statistique officielle du ministère 

du travail nous montre la très rapide 
extension des syndicats, dans la période 
allant de 1906 à 1907. 

A fin 1907, 1173 syndicats ou unions, 
comptant un total de 2,406,746 membres, 
étaient inscrits au ministère du travail. 
Le total est en augmentation d'un demi 
million depuis fin 1904. Jamais encore on 
n'avait constaté pareille progression. 

Les organisations centrales les plus 
puissantes sont : la General Fédération of 
Trades-Unions, avec 600,000 membres; 
la Miners Fédération of Great Britain 
(Mineurs), avec 460,000 membres; la 
Fédération of Engineering en Shipbuil-
ding (métallurgistes et constructeurs de 
bateaux), avec 320,000 membres. A fin 
1904, ces trois importantes associations 
ne comptaient que 400,000, 330,000 et 
240,000 membres. 

Plusieurs grandes unions ont été fon
dées en cet espace de trois années : celle 
des ouvriers du textile du Nord, des mé
tallurgistes, des fondeurs et industries 
similaires, des ouvriers sur bois, la Fédé
ration des employés de commerce et 
l'Union générale des ouvriers et manœu
vres. Ces six syndicats comptaient ensem
ble à fin 1907, environ 500,000 membres. 

FRANCE 
Toute la presse républicaine et réaction

naire française a essayé de rapetisser et 
de réduire à sa plus simple expression la 
grève des inscrits maritimes de Marseille, 
ainsi que la grève générale de solidarité 
qui suivit. 

Maintenant, nous savons que le mouve
ment a pris de telles proportions que la 
bourgeoisie marseillaise a été un instant 
affolée. 

Il y avait de quoi. 
Le mardi 12 avril au soir, trois corpo

rations se mettaient en grève, suivies bien
tôt par d'autres. Il y en eut successive
ment une quarantaine. Les tramways 
cessèrent de circuler, les grands magasins 
fermèrent leurs devantures. Le nombre 
des grévistes augmentant sans cesse, les 
hussards et les gendarmes chargèrent dans 
le Vieux-Port. Il y eut de nombreux bles
sés parmi lesquels des enfants. 

Cependant, Chéron, le sous-secrétaire 
d'Etat à la marine, envoyé sur les lieux 
par le gouvernement, perdit complètement 
la tête devant cette formidable manifes
tation de solidarité et aussi devant l'im
patience des nombreux passagers qui ne 
pouvaient partir. C'est alors qu'il réquisi
tionna la marine de l'Etat, c'est-à-dire les 
marins-soldats. Mais ceux-ci, se disant sur
menés, refusèrent le service sur plusieurs 
vaisseaux. C'est surtout ce fait qui a pro
voqué une vive émotion dans tous les 
milieux, car c'est la première fois que, en 
pareille circonstance, on constate un refus 
d'obéissance dans l'armée de mer, en 
France. 

Néanmoins, à force de menaces, de bru
talités, de promesses, on put réussir à re
cruter quelques équipages d'occasion qui, 
certes, ne sont pas une bonne garantie 
pour la vie des passagers. 

En attendant l'issue du conflit qui sub
siste toujours malgré les dépêches men
songères de la presse reptilienne annon
çant tous les jours l'ayortement de la 
grève, il y a plusieurs faits réconfortants 
à retenir. C'est d'abord la spontanéité et 
l'ampleur du mouvement de solidarité du 
prolétariat marseillais en faveur des six 
marins du Moulouya, arrêtés pour avoir 
usé de leur droit de grève, cause première 
du conflit. C'est ensuite et surtout le refus 
des marins de l'Etat de remplacer des 
grévistes et de faire œuvre de traîtres. 

Ce sont là des signes certains de notre 
émancipation prochaine, car tsi la société 
bourgeoise, désorganisée par la grève gé
nérale, ne peut plus s'appuyer sur l'armée, 
elle a bientôt vécu. 

ALLEMAGNE 
Comme nous le prévoyions dans notre 

dernier numéro, le conflit a éclaté entre 
les entrepreneurs et les ouvriers du bâti
ment, en Allemagne. Samedi dernier, le 
lock-out a été prononcé, entraînant le 
chômage d'environ 100,000 travailleurs 
dans les centres les plus importants de 
l'empire. A Hambourg, cependant, patrons 
et ouvriers ont conclu un accord, et à Ber
lin les pourparlers se poursuivent et sont 
près d'aboutir. 

Il y a lieu d'ajouter quelques renseigne
ments à ceux que nous avons donnés la 
semaine dernière sur les causes du conflit. 

Avant tout, les ouvriers n'acceptent pas 
de convention conclue pour toute l'Alle
magne entre les comités centraux patronal 
et ouvrier. Dans leur projet de tarif, les 
patrons veulent imposer aux syndicats la 
reconnaissance des bureaux de placement 
patronaux et la suppression des bureaux 
de placement mixtes. Enfin, les ouvriers 
ne veulent pas admettre que des arrange
ments pour le travail à la tâche se con
cluent sans l'intervention du syndicat. 

Pour le rejet de ce projet de tarif, les 
syndicats rouges et les syndicats chrétiens 
ont été unanimes. 

Comme nous l'avons déjà dit, les pa
trons, en présentant ce projet de tarif, 
escomptaient un refus de la part des ou
vriers pour pouvoir justifier le conflit ac
tuel, car leur but non avoué est de faire 
brèche dans l'organisation syndicale et 
d'arriver à la détruire. 

Reste à savoir qui aura le dessus dans 
ce grand mouvement. Les travailleurs 
sauront-ils employer tous les moyens d'ac
tion dont ils disposent? Les patrons, eux, 
ne manqueront pas de le faire. 

ITALIE 
Dans un de nos précédents numéros, 

nous avons déjà signalé la conduite jésui
tique des dirigeants de la Confédération 
générale du travail d'Italie qui, tout en 
refusant d'admettre dans le giron confé
déral les cheminots réformistes dissidents 
du Sindacato ferrovieriitaliani, onteru pou
voir soutenir moralement ces dissidents 
contre le Sindacato. 

La conduite de la Confederazione a de
puis donné lieu à des polémiques inter
nationales. 

Voici comment le Bapport hebdomadaire 
de la Fédération internationale des ou
vriers du transport, organe dont les ten
dances réformistes et parlementaires sont 
bien connues, juge le conflit, ainsi que 
l'attitude de la Confederazione (numéro 
paru à Hambourg le 4 avril) : 

L'année dernière, lorsque nous avons su 
que, par suite de la longue lutte entre syn
dicalistes et réformistes, ces derniers s'étaient 
séparés du Sindacato ferrovieri italiani et 
avaient fondé une organisation dissidente, 
nous avons dit que l'éparpillement des forces 
prolétariennes, produites par n'importe qui 
et pour n'importe quelles raisons, est toujours 

. . 



LA VOIX DU P E U P L E 

Boycot tons tous la "T r i bune de G@iîè$res? e t Ses tabacs Mautier 
désavantageux pour les ouvriers et qu'en 
conséquence elle est à condamner. Nous 
avons exprimé l'espoir que les camarades 
réformistes quitteraient bientôt leur attitude 
et rentreraient au Sindacato. Malheureuse
ment, nous nous sommes trompés, les sépa
ratistes n'ont pas suivi notre conseil. Mais 
ce qui nous a péniblement touchés, c'est 
d'avoir à constater que la plus haute insti
tution syndicale d'Italie, la Confederazione 
del lavoro, a donné sur la lutte un jugement 
qui ne correspond ni au point de vue mo
derne et corporatif, ni aux décisions de notre 
congrès international et qui en outre n'est 
pas conséquent... On trouve que les admi
nistrateurs du Sindacato ont eu tort et que 
les dissidents ont eu raison; on < regrette le 
fait de la séparation > en ajoutant cepen
dant < que la Confederazione ne pourra ad
mettre le nouveau syndicat que lorsqu'il sera 
l'expression de la majorité des travailleurs 
des chemins de fer organisés >. On voit que 
la Confederazione fait d'une affaire de prin
cipe une affaire de chiffre... La Confedera
zione a seulement fait de la confusion dans 
les rangs des cheminots, et c'est ce que 
nous regrettons de tout cœur, car l'unité des 
forces prolétariennes est pour nous au-des
sus de tous les conflits de tendances. La 
seule personne qui va être contente de cette 
séparation, c'est M. Bianchi, le directeur 
général des chemins de fer italiens. > 

Nous avons ici-même, et souventes fois, 
dénoncé les misérables agissements des, 
pontifes de la Confederazione. Mais 
cette fois-ci, ils ont été tellement loin 
qu'ils sont désavoués par leurs propres 
amis. 

Souhaitons que les tendances révolu
tionnaires de la Fédération des cheminots 
italiens s'accentuent et gagnent du terrain 
et que, aidée par d'autres organisations, 
cette phalange énergique arrive à trans
former de fond en comble la tactique de 
la Confederazione del Lavoro. 

ACTION OUVRIERE 
Chez les Métallurgistes. 

La décision des ouvriers ferblantiers de 
Zurich d'employer l'action directe pour 
obtenir la journée de neuf heures a été 
mise à exécution avec une parfaite disci
pline. Débuis quelques semaines, ils aban
donnent le travail après neuf heures de 
présence, au grand ébahissement de leurs 
exploiteurs qui n'en croient pas leurs 
yeux. Ces derniers, désarmés contre cette 
attitude énergique — qui n'a rien de l'at
titude recommandée par nos secrétaires 
ouvriers — ont prononcé le lock-out... 
qui n'est pas très respecté. Quelques pa
trons seulement ont suivi le mot d'ordre, 
renvoyant une centaine d'ouvriers ; d'au
tres n'en ont congédié qu'une partie; la 
majorité, enfin, subit la résolution de nos 
camarades. Certains employeurs ont pro
posé aux ferblantiers de signer une dé
claration reconnaissant la journée de neuf 
heures et demie, tout en faisant savoir, 
oralement, que le travail serait de neuf 
heures. Les ouvriers ne sont pas tombés 
dans ce piège par trop grossier. Les pro
messes patronales ne sont plus de saison : 
on sait ee qu'elles valent. 

Nous avons déjà dit que cette action 
directe était le prélude d'une mentalité 
nouvelle chez nos camarades de la Suisse 
allemande. Longtemps ils ont cru en la 
toute-puissance des fonctionnaires et de 
leurs conseils de sagesse, de calme, de 
légalité! Aujourd'hui, ils comprennent 
que pour lutter contre le patronat, les 

fonctionnaires sont inutiles, car il faut 
des actes et non des tractations conciliantes 
qui finissent toujours par la lâcheté et les 
compromissions. Les ferblantiers zuri-
cois pratiquent ce que nous avons tou
jours recommandé : agir directement. Ils 
ne recevront pas les fëlicitations des ré
formistes de tout poil, ni celles des <r eman
cipatemi professionnels » du prolétariat; 
mais ils constateront que leur tactique 
est la bonne. Puissent-ils y persévérer! 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Ce n'est pas sans une certaine inquié

tude que la bourgeoisie de Winterthour 
voit arriver la belle saison. Avec celle-ci, 
en effet, la grève des manœuvres et ma
çons va reprendre la première place dans 
les préoccupations des parasites de la cité 
industrielle. Plus que jamais, nos camara
des comptent sur un résultat digne de leur 
longue résistance. Rien n'a pu les faire 
fléchir. Ni l'interdiction des postes de 
grève, ni les exactions policières, ni les 
condamnations, ni les expulsions, n'ont 
pu avoir raison de leur mâle énergie. 

Le prolétariat de Winterthour les sou
tient moralement et matériellement. Il les 
aide dans leur chasse aux kroumirs et 
aux traîtres. Les employés communaux, 
particulièrement, se distinguent dans leur 
appui. La Municipalité ne voyait pas de 
bon œil cela, et elle a émis la prétention 
de les inviter à cesser leur attitude. Les 
employés ont répondu par une résolution 
qui est loin d'être conforme aux désirs de 
leurs édiles. Dans cette résolution, ils dé
clarent que les travailleurs communaux, 
une fois leur journée de travail terminée, 
entendent avoir la libre disposition de 
leur temps et qu'ils ne permettront 
aucune ingérence dans l'emploi de leurs 
loisirs ; en outre, ils affirment qu'ils conti
nueront à sympathiser avec les grévistes 
en se mettant à leur disposition après 
leur journée de travail. La pression de la 
Municipalité de Winterthour n'a eu que 
le succès qu'elle méritait. 

Il sera certainement difficile aux pa
trons du bâtiment de garder leur intran
sigeance. Déjà, les affaires de plusieurs 
d'entre eux sont dans une mauvaise situa
tion. Quoi qu'il en soit, ils auront appris 
que la résistance ouvrière peut être dé
sastreuse pour les exploiteurs, lorsqu'elle 
est employée avec une méthode qui ne 
sent pas trop le réformisme. 

Chez les tailleurs. 
Le conflit des tailleurs n'a pas subi de 

changement méritant une mention spé
ciale, si ce n'est que, à Berne, la lutte a 
pris un caractère plus aigu. Il n'y a pas 
de doute : l'Association patronale cherche 
à réaliser la tentative dont la grève de 
Davos avait déjà fourni le prétexte. Elle 
entend mettre tout en œuvre pour affai
blir l'organisation qui refuse de se sou
mettre à un tarif si ridicule que, en de
hors des prix dérisoires qu'il contient, il 
faudrait faire un apprentissage spécial 
pour se le mettre en tête, vu qu'il forme 
un volume assez cossu. Jusqu'à mainte
nant, le patronat en est pour ses frais, car 
nos camarades lui tiennent tête avec un 
ensemble parfait. 

A Lausanne, on sait qu'il y a deux 
grèves fort différentes dans leur but : 
alors que les tailleurs pour hommes ne 
font qu'une grève de solidarité envers les 
lock-outés de la Suisse allemande, les tail
leurs pour dames ont lâché le travail pour 
revendiquer en outre un peu plus de bien-
être, en réclamant la journée de neuf 
heures et demie et la suppression du tra
vail à domicile. La maison la plus intran
sigeante est l'entreprise Bonnard frères, 

qui estime que ses formidables bénéfices 
ne lui permettent pas d'accorder une 
amélioration des conditions de travail 
à ses tailleurs. L'issue de la lutte pourrait 
bien l'amener à des sentiments un peu 
plus logiques et un peu moins cupides. 
Mais, pour cela, il serait nécessaire, 
croyons-nous, que les grévistes étudient 
d'autres moyens plus énergiques qu'une 
simple grève et attirent l'attention du 
gros public sur leur mouvement qui est 
des plus légitimes. Toute grève se dérou
lant dans un isolement et un silence abso
lus est presque vouée à un échec. Il faut 
s'employer à démasquer les gens qui, 
s'éditiant de colossales fortunes avec la 
sueur des ouvriers, refusent à ceux-ci 
la moindre amélioration de salaire. 

Chez les Ouvriers en chaussures. 
Il y a quelques semaines, les ouvriers 

cordonniers de Berne se mettaient en grève 
par suite du refus de leurs patrons de leur 
accorder une diminution de la journée de 
travail et une augmentation de salaire. 
Poursuivie avec ténacité, elle vient d'abou
tir. Les patrons cordonniers se sont vus 
dans l'obligation d'accorder à leurs ou
vriers la journée de neuf heures et demie 
et des augmentations de salaires variant 
du 10 au 15 p. 100. S'ils avaient commencé 
par là, ils se seraient évité bien des pertes 
et bien des ennuis. Mais, voilà, le patro
nat ne cède que devant la force... 

Chez les ramoneurs. 
Dans le dernier numéro, en annonçant 

qu'un patron de Lausanne avait accepté 
les conditions posées par les grévistes, 
nous laissions entrevoir qu'un second pa
tron de la même ville en ferait de même. 
Aujourd'hui, c'es|: chose faite : il a signé 
la convention. Dans le reste du canton, la 
situation est stationnaire. Les maîtres ra
moneurs se sont réunis à Vevey pour dis
cuter du conflit. Au moment où nous écri
vons, nous ne savons encore ce qui est 
sorti de leurs délibérations. Il est toutefois 
permis de constater que la grève les gêne 
d'une façon appréciable, pour qu'ils aient 
jugé nécessaire de se consulter. Et il en 
sera de même jusqu'à ce qu'ils accordent 
à nos camarades les modestes conditions 
demandées, car, comme les tailleurs, les 
ramoneurs sont soutenus moralement et 
financièrement par l'Union ouvrière de 
Lausanne, ainsi que par tous les ouvriers 
chez qui l'élémentaire solidarité a encore 
sa place. 

place de Thonon pour toutes les 
corporations du bâtiment. Il fait ap
pel aux journaux ouvriers pour donner à 
cette mise à l'interdit le plus de publicité 
possible. 

A THONOU 
L'état de la grève reste stationnaire. Le 

vide s'est fait sur la place de Thonon. Les 
derniers ouvriers grévistes travaillent pour 
le compte de l'entrepreneur genevois Cué-
nod ou pour ceux des particuliers qui ont 
accepté les nouvelles conditions. 

Les patrons ont fait passer dans la presse 
bourgeoise un communiqué disant que le 
lock-out n'était pas déclaré officiellement. 
Leurs chantiers de la ville qui restent 
ouverts sont constamment surveillés par 
le comité de grève, qui s'efforce d'en éloi
gner les kroumirs. 

H est très probable que, pour terminer 
la gare du chemin de fer P.-L.-M., l'achè
vement des travaux sera mis en régie, si 
ce n'est déjà fait à l'heure où paraissent 
ces lignes. 

Aucun arrangement n'est encore sur
venu entre les ouvriers et le syndicat des 
entrepreneurs de la ville. 

Devant cette situation, le syndicat ou
vrier maintien la mise à l'index de la 

27 nous reste un certain stock d'Alma-
nachs du Travailleur. Il serait bonde 
profiter de la manifestation du Premier-
Mai pour tâcher de les placer. Nous écrire 
en indiquant le nombre d'exemplaires sus
ceptibles d'être vendus. Nous comptons sur 
i'appui de tous. 

EN FLAGRANT DELIT 
Nous avons démontré dans notre der

nier numéro, que, à Lausanne, des indi
vidus sans scrupule, qui émargent au 
budget de négociants boycottés par la 
classe ouvrière,avaient usé faussement 
de la signature d'organisations syndicales. 
Pris la main dans le sac, sentant toute 
la malhonnêteté de l'acte, ces forbans du 
socialisme se sont prestement retournés. 
Une de leurs créatures, aspirant à émar
ger elle aussi et qui, quoique dirigeant le 
Syndicat des maçons et manœuvres, n'est 
pas sans relations avec MM. les entre
preneurs et autres patrons (encore une 
affirmation que nous prouverons si on le 
désire), s'est chargée de les tirer de ce 
mauvais pas. Et dans une assemblée du 
Syndicat des manœuvres et maçons tenue 
le samedi 16 courant, une vingtaine de 
pauvres diables sans malice, trompés et 
bernés, ont voté un ordre du jour qui 
nous a été envoyé et affirmant que le 
communiqué mensonger paru dans le 
Grutléen est conforme aux délibérations 
de rassemblée de leur syndicat!!! 

Seulement, le secrétaire du syndicat a 
refusé de tremper dans ce deuxième 
faux. Il a démissionné séance tenante et 
nous demande la publication de la décla
ration suivante, que nous soumettons sans 
autre à l'appréciation des lecteurs. 

Je soussigné, secrétaire du Syndicat des 
maçons et manœuvres jusqu'au samedi 16 
avril, certifie que mon syndicat n'a jamais 
autorisé personne à signer de son nom la 
convocation parue dans le Grutléen, et 
convoquant une assemblée des organisations 
ouvrières pour le 28 mars à l'effet d'orga
niser la manifestation du Premier-Mai. 

Comme on veut m'obliger à déclarer le 
contraire, j'ai remis ma démission de se
crétaire à l'assemblée de mon syndicat le 
16 avril. QUATTRO. 

Nous avons le droit d'affirmer que le 
vote de l'ordre du jour couvrant les écu-
meurs du Grutléen est une manœuvre 
pour les sortir d'embarras. Si réellement 
le Syndicat des maçons et manœuvres 
avait discuté de l'appui à donner par sa 
signature, il n'y avait, pour nous confon
dre, qu'à publier un extrait du procès-
verbal relatant cette décision. D est vrai 
que cela pourrait encore venir. Ne nous 
étonnons de rien avec des virtuoses pareils. 

H. B. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
Trois publications de la Société des amis 

du peuple russe, rue de la Faisanderie, 89, 
Paris 16° : 

1. Carte de l'empire russe et des terri
toires annexés, dressée par Elisée Reclus. 
Prix : 20 centimes. 

2. Les révolutions russes, par Francis 
de Pressensé. — 10 centimes. 

3. L'empire russe jusqu'à Nicolas II, 
par Charles Seignobos, professeur à la 
Faculté des lettres de Paris.—lOcentimes. 

4. Les Hommes du jour, un numéro 
consacré au politicien Albert Sarraut. 

2. La Vie ouvrière, numéro 13. — Rue 
Dauphine, 42, Paris 6e. — Abonnement 
pour la Suisse : 3 mois 3 fr., ti mois 6 fr., 
un an 12 fr. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

PETITE POSTE 
Oscar H. — Tu t'occupes du recouvrement des 

commandes : au total 51 fr., n'est-ce pas? 
U. O. de Vevey. — Reçu convocation jeudi 

après-midi, donc trop tard. 
Un camarade nous envoie une découpure : Un 

traitement original de la tuberculose. Dans quel 
but? H 

Cambrouze. — Avons écrit et donné le prix 
de 500 numéros. Avons envoyé 20 numéros. 

J. S. — Non. Il n'est pas en ordre. 
Courg... A. D.— Vous écrirons au sujet-de 

votre collaboration. 
Ph. — Nous enverrons la brochure de Corné-

lissen la semaine prochaine. 
Tailleurs de pierre, Neuchàtel. —Qu'est-ce que 

ces 2 fr. 50 que vous avez envoyés? 
Vaglio, G. — Qu'est-ce que ces 17 fr. 50. 
Un cheminot rév. — Reçu article. 
L. D., Vevey. — Le rembours que nous vous 

avons envoyé paye votre abonnement jusqu'au 
15 octobre 1910. 

Ch. B., Genève. — Votre envoi de 4 fr. paye 
votre abonnement jusqu'au 31 décembre 1910. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 26 

avril, à 8 heures et demie, au local, Maison du 
Peuple (salle 3) : assemblée de délégués. 

Syndicat romand des métallurgistes, Lau
sanne. — Mercredi 27 avril, à 8 heures et demie 
du soir, à la Maison du Peuple, salle n" 3 : assem
blée générale. Invitation cordiale à tous les ou
vriers et manoeuvres métallurgistes. Ordre du 
jour important. Le comité. 
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SERVICE de LIBRAIRIE des PHlOUS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Comment ON fera la révolution, 
par Victor Méric, brochure de 32 pages, 
20 centimes franco. 

La classe ouvrière. Les boulan
gers, par L. et M. JBonneff, 32 pages, 
20 centimes franco. 

La Ruche. Propos d'éducateur, 
par Sébastien Faure, forte brochure de 
110 pages, 65 centimes franco. 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (1864-1878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in-8» de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Voyage révolutionnaire, par Victor 
Grîffuelhes, 60 pages, 65 centimes franco. 

Quelques lances rompues pour 
nos libertés, par Nelly-JEtoussel, bro
chure de 130 pages, 1 fr. 60 franco. 

Pour la revision du procès Fer
rer , étude juridique d'après les pièces 
publiées par le gouvernement espagnol. 
Brochure de 73 pages, franco 65 centimes. 

La Ter reur en Russie, tableau sai
sissant des atrocités qui se passent en 
Russie. Brochure de 112 pages, par Pierre 
Kropotkine. Franco 55 centimes. 

Réformes. Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 pages, 3 fr. 25 franco. 
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Génération consciente (Sutor), O 8 © 
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Contre la nature (Roliin) O 
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Limitation des naissances (Dubois) O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 
Coupe du bassin de la femme, etc. O 
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Population, prudence procréatrice O 
Malthus et les néo-malthusiens O 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori 
que et pratique 

La Grève des Ventres 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 52 5 
Le l'avortement. Est-ce un crime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 58 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) 
Bases du syndicalisme (Pouget) 
Le Parti du Travail (Pouget) 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 
Le Syndicat (Pouget) 
La grève (Delesalle) 
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FrieiriNH il l'IotinaM 
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1 05 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Netti au O 1 5 

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire (C.G.T.) O 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) © 1 5 
Syndicalisme ctrécolution ( Pierrot)"©" 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 58© 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) 
La grève genéralepolitique (tirimm) 
Grève intermittente et sabotage 
La Tuberculose, mal de misère 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) 
Commandite ègalitaire généralisée 
Syndicalisme et Socialisme 
La Confédération Générale du 

Travail,par Emile Pouget © 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (Dr Friedeberg) ' © 1 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 
Militarisme (Nieuwenhuis) 
Le mensonge patriotique 
Travailleur., ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 
Colonisation (Grave) 
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O 1 5 
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Prenons la terre 0 10 
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Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 

0 20 
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0 15 
0 15 

Le militarisme (Fischer) 
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Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Môst) 0 15 
Non,Dieun'estpas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 
Enseignement bourgeois 

enseignement libertaire 
L'hérédité et l'éducation 
Anarchie et communisme 
La grève des électeurs 
Vers la Russie libre (Bullard) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice. 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 015 

Uuol'ques écrits (SohwyUguébol), 80 c. 

et 
0 15 

0 15 
0 20 
0 15 
0 15 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
U amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Pemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Caftes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
GHiHSOHS, PIÈCES DE THÉATBB, DESSINS DIÏBHS 

Livres à 3 f r . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (Guillaume). 
Souvenirs d'une morte-vi van te. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). 

L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stimer). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). ' 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vient-elle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 

L'Internationale, Documents et Sou
venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome H, 4 fr. Tome IH, 3 fr. 50. 
Tome VI, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 0 75 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des enfants 3 — 


