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Camarades et amis de la Voix du Peuple, 
Un de vos amis, rencontré sur les bords 

de La Manche, m'ayant dit qu'il vous se
rait agréable de connaître un peu notre 
existence, je me permets, fort de son ap
probation, de vous envoyer le présent 
article, certain qu'il sera le bienvenu. 

Vivant très loin de nous, sur les rives 
des lacs et entourés de montagnes qu'on 
me dit très belles et éternellement blan
ches — je ne les ai vues que par l'inter
médiaire des affiches hôtelières, sur les
quelles les lacs sont jaune d'oeuf et les 
monts couleur chocolat — vous ne nous 
connaissez que par les grands journaux 
et au travers des romanesques aventures 
de Pierre Loti et autres romanciers. Et 
encore, lorsqu'à la suite d'uu grand nau
frage, la presse parle des choses et des 
gens de la mer, c'est pour rassurer le pu
blic des petits rentiers sur le sort des 
actions des compagnies maritimes : le 
navire sombré était assuré, donc pas à 
craindre une diminution de dividende. 
Quelques larmes sur le sort des passagers, 
puis tout est fini. Le personnel, dans l'es
prit des gros financiers, estil autre chose 
qu'une partie du matériel de navigation? 

A l'âge où les enfants des riches vont 
s'amuser, sous la garde de leur gouver
nante, dans les jardins publics, les enfants 
des marins commencent leur rude appren
tissage. — Dès dix ans ils payent une co
tisation à la caisse de prévoyance des 
marins. — Vers huit ou neuf ans, ils 
sont embarqués en qualité de mousses sur 
les bateaux de pêche. Ils reçoivent quel
ques francs par semaine et doivent pour
voir euxmêmes à leur nourriture lorsque 
les barques sur lesquelles ils se trouvent 
pratiquent la pêche côtière. Les pêcheurs, 
sur les côtes, ne touchent aucun traite
ment fixe. Ils se partagent par parts éga
les le produit de la vente. Le bateau a 
droit à une part, c'estàdire que s'il y a à 
bord d'une barque quatre hommes, la 
somme produite est divisée par cinq, et 
si le propriétaire de la barque est lui
même pêcheur, il a ainsi droit à deux parts. 
Chaque homme emporte ses vivres. 

Notre situation est très misérable, bien 
que vous seriez tenté, peutêtre, de croire 
le contraire. H y a des jours où nous ne 
gagnons pas même un franc; d'autres où 
ne gagnons rien, l'état de la mer nous 
empêchant de sortir. On peut considérer 
la moyenne de nos salaires comme étant 
de trois ou quatre francs par jour, et en
core cela estil exagéré pour beaucoup de 
nous. Ces chiffres peuvent vous paraître 
surprenants, les consommateurs payant 
relativement cher les produits de la mer. 
C'est que, comme pour tous les produc
teurs, il y a entre nous et les consomma
teurs des intermédiaires qui gardent pour 
eux la plus grande part des bénéfices. 
Dès que nous rentrons au port, ils sont là 
qui nous attendent et le poisson perdant 
sa valeur aussitôt qu'il n'est plus frais, 
nous sommes obligés de subir leurs con
ditions. Lorsqu'il n'est pas expédié à l'in
térieur, nous voyons très souvent vendre 
au consommateur le produit de notre pê
che une somme dix fois supérieure à ce 
qui nous a été payé! 

Il y a aussi les pêcheurs de sardines que 
les usiniers affament. La vente se faisant 
par mille et à l'arrivée des bateaux, le taux 
offert est aussi bas que possible. Souvent 
les usiniers ne se présentent pas pour 
acheter et alors les pêcheurs se trouvent 
dans cette double alternative : offrir eux
mêmes leurs sardines à un prix extrême
ment réduit ou les rejeter à la mer, ce 
qui se produit souvent. 

Une autre catégorie encore, sont les 
pêcheurs de TerreNeuve et d'Islande qui 
s'en vont de longs mois — huit ou neuf à 
TerreNeuve — pêcher la morue. Ceuxlà 
reçoivent quelques centaines de francs, 
dont la moitié en signant leur engagement. 
En outre, ils touchent une prime supplé
mentaire lorsqu'ils dépassent une quantité 
de pêche fixée à l'avance. Le labeur de 
ces pêcheurs est très pénible; durant les 
quelques mois qu'ils sont entre le ciel et 
1 eau, ils doivent fournir dixhuit heures 

de travail quotidien. Les dangers sont 
grands et chaque année beaucoup partent 
et ne reviennent plus... 

Chez les pêcheurs restant sur les côtes, 
la mer exerce également ses ravages; 
chaque lendemain de tempête est une 
journée de deuil pour de nombreuses 
familles. Si nous ne sommes pas emportés 
par une vague, si notre barque n'est pas 
disloquée par les flots ou brisée sur un 
récif, nous avons encore le risque de mou
rir de saisissement... sous les crosses de 
fusils des gendarmes, comme à Cancale. 

De plus en plus les fils de pêcheurs re
noncent à embrasser la profession de leurs 
pères et apprennent d'autres métiers. 
Beaucoup de pêcheurs travaillent comme 
manœuvres sur les chantiers, préférant 
cela à un labeur dangereux et un gain 
aussi aléatoire. 

Comme l'Etat a besoin pour ses navires 
de guerre d'hommes exercés, il se les 
procure et les maintient par l'appât d'une 
pension de retraite provenant d'une caisse 
alimentée par les armateurs, une cotisa
tion mensuelle des marins, par des legs, 
etc. La dite caisse sert aussi à payer une 
indemnité en cas de blessures ou d'infir
mités contractées à bord. En cas de mort 
la veuve ou les orphelins touchent la pen
sion. 

La plupart des marins, les pêcheurs 
surtout, sont encore très superstitieux et 
imbus de religion. Presque toutes les bar
ques sont surmontées de la croix et de la 
branche de buis béni. Souvent aussi, près 
de nos misérables couchettes, pend un 
Christ ou un autre saint protecteur. Avant 
d'entrer en service les barques sont tou
jours bénies par les prêtres, avec un céré
monial usité. 

Malgré les efforts des gens d'église 
pour maintenir l'obscur nuage qui nous 
enserre, des rayons de lumière viennent 
jusqu'à nous. Les bruits des luttes ouvriè
res sont perceptibles à bord de nos bar
ques. Que disje? Nous sommes déjà en 
lutte contre les gros armateurs qui nous 
pressurent et nous oppriment. Les mêmes 
lèvres qui murmurent les prières et les 
cantiques sèment au vent les notes d'espé
rance de VInternationale. 

En même temps que nous luttons con
tre l'obscurantisme et la rapacité capita
liste, nous avons à combattre l'alcoolisme, 
qui sévit parmi nous. Je suis cependant 
convaincu que ce dernier mal est une con
séquence de l'organisation actuelle. 

Après être resté si longtemps étran
gers à vos idées et à vos aspirations, nous 
commençons à vous comprendre. Nous 
nous rendons parfaitement compte que la 
vierge et les saints ne sont pas des armes 
et des moyens suffisants pour améliorer 
notre sort. Voulant comme vous nous 
affranchir de toute domination, nous vous 
empruntons vos méthodes de combat. ì 

Recevez mon fraternel salut. 
Louis JOURDAN, pêcheur. 

NOTRE CARNET 
Nos maîtres peints par euxmêmes. 

M. Caillaux a fait signer à notre cher 
ami Fallières un décret fixant quelles dé
penses resteront désormais à la charge per
sonnelle des ministres : 

c Désormais, les ministres et soussecré
taires d'Etat paieront de leurs propres de
niers leurs gens de maison tels que < cuisi
niers, chauffeurs, palefreniers, valets de 
pied, etc. > ; leurs < frais de voiture ou d'au
tomobiles : achat, location, réparations, ac
cessoires d'écurie, objets de pansage, [et 
toutes autres dépenses se rapportant aux 
moyens de transport précités > ; les livrées 
de leurs gens et même leurs < cocardes > ; 
les frais d'ornementation et les accessoires 
décoratifs, les dépenses afférentes aux ré
ceptions, telles que repas, buffets, orches
tres, vestiaires ; les rémunérations ou grati
fications au personnel du service d'honneur. 
Ils solderont également de leur poche les 
contributions et taxes dont le paiement in

combe légalement aux personnes logées par 
l'Etat. > 4, v/..;1'' 

Le même décret rappelle aux «Excel
lences > que si l'Etat met à leur disposition 
des meubles somptueux et des objets d'art, 
ils ne doivent pas les emporter avec eux 
en quittant l'hôtel ministériel, et qu'ils se
ront responsables de toute pièce dont on 
constatera la disparition. 

Nos conseillers fédéraux pourront réflé
chir et rentrer en euxmêmes, en lisant ces 
lignes, car — entre autres — on se souvient 
que, pour aller à une représentation théâ
trale en Gruyère, deux d'entre eux (dont 
M. Comtesse) firent, l'an dernier, mettre un 
train de luxe à leur disposition, mais à nos 
frais. 

Les maîtres sont partout les mêmes ! 
Comme on gouverne. 

Le Matin a publié quelques papiers per
sonnels de WaldeckRousseau, expremier 
ministre français. Ce sont des sortes de mé
moires où, en phrases sans apprêt, l'ancien 
chef da gouvernement résume sans pudeur 
ses conceptions d'homme d'Etat. Nous dé
tachons ce passage : 

< Nous avons été condamnés à adopter 
comme une règle supérieure à tout le reste 
la nécessité de ne pas tomber. Nous avons 
dû faire des concessions de principe, tout 
en nous efforçant d'en éviter la réalisation. 
Un jour, pour éviter la chute dont nous me
naçait une interpellation Klotz et Magniaudé, 
nous avons dû déposer un projet d'impôt 
sur le revenu ; un autre jour, il nous a fallu 
prendre parti dans la question des retraites 
ouvrières. On ne peut ni établir l'impôt sur 
le revenu, ni réaliser actuellement tel qu'il 
est conçu le projet dès retraites... > 

On ne saurait rien trouver de plus cyni
que comme aveu de cette parfaite ignominie, 
de cette impertubable résolution de mentir, 
de <. truquer >, de pirouetter sans fin ni 
trêve, mécanisme de la balançoire parle
mentaire. On fait des concessions de prin
cipe : le peuple exulte ! et l'on s'efforce 
d'éviter la réalisation: les conservateurs 
sont satisfaits ! Voilà la politique ! 

Eulenbourg & Clc. 
D'après le Bund, une scandaleuse affaire 

d'homosexualité aurait été découverte à 
Zurich, à la fin de la semaine dernière. 
Dans l'un des principaux lieux de distrac
tion de la ville, servait un garçon nommé E., 
dont l'intimité avec un grand nombre de 
clients de l'établissement fut signalée comme 
suspecte. 

On découvrit, au bas de la rue de la Gare, 
un domicile sousloué par ces gens, et où ils 
avaient coutume de descendre. Car il en 
venait de Winterthour, de Lucerne même, 
et de la meilleure société, diton. 

Bref, samedi dernier, au soir, la police 
fit une descente dans ce lieu de perversion 
et y opéra une dizaine d'arrestations. Ce ne 
fut pas sa moindre surprise de découvrir 
que plusieurs de ses membres se trouvaient 
mêlés a cette affaire. 

Nos maîtres prétendant au monopole des 
vertus, il y a quelque plaisir à les montrer 
tels qu'ils sont, et cela devient une joie 
quand des policiers, soutiens de l'Ordre, 
apparaissent ainsi dans toute leur laideur 
et toute leur ignominie, comme c'est le cas 
cidessus. Les policiers fripons, voyous, 
apaches, pédérastes, violents, abondent et 
pour purger la société, il faudrait commen
cer par évacuer ces individuslà. 

C'est vrai. 
* Per la volontà del popolo >, ce fut la 

formule par laquelle le roi VictorEmma
nuel fut proclamé, le 14 mars 1861, roi 
d'Italie par... le Parlement réuni à Turin. 

Par la volonté du peuple!... C'est la for
mule. Dénuement, pauvreté, misère, infé
riorité sociale, toutes les souffrances de la 
masse, — c'est < la volonté du peuple >. 
Et en effet ! Car si le peuple voulait le con
traire, le contraire serait. 

Les apaches bourgeois. 
< SaintGall, 21. — Un jeune homme 

de 17 ans, nommé Meierhans, d'Engelberg, 
ayant marché par inadvertance sur la queue 
du chien du boucher Bleichenbacher, ce 
dernier entra dans une grande fureur. Il 
sortit un revolver de sa poche et fit feu 
sur le jeune homme, qui fut atteint par la 
balle en plein cœur, Meierhans a été tué 
sur le coup. > 

Sans commentaires! 

Ce brav' docteur Groupe. 
Mc Borei, dans sa plaidoirie en faveur de 

la Tribune contre les" èypbs, s'est prévalu du 
témoignage de l'ineffable docteur Wyss : 
« La publicité de la Tribune est excellente, 
s'estil écrié. Qui l'a dit? M. le D ' Wyss, 
qui a déclaré, dans une lettre rendue publi
que, qu'elle lui faisait réaliser de beaux bé
néfices. > 

Le docteur, qui a rendu si malade la 
Maison du Peuple, en l'obérant de dettes, et 
qui vient de l'acculer à la faillite, pourra 
passer à la caisse de la Tribune : il y rece
vra le denier de Judas. 

Faillite 
Pauvre Maison du Peuple!... La faillite 

du Cercle coopératif communiste de Genève 
est déclarée. Voilà le beau travail des 
Wyss, Nicolet, Naine et autres ganaches 
grimpiones. Des milliers et milliers de francs 
apportés à cette œuvre par les organisations 
et les ouvriers sont grugés, perdus, et les 
auteurs responsables de cette débâcle s'en 
f... Se trouveratil quelqu'un pour leur cra
cher au visage le mépris de tous? 

L'autre côté de la barricade. 
Jamais, depuis qu'elles sont entravées, 

ces dames n'ont autant gambillé. La valse 
enivrante ne leur surfit plus; elles se sont 
mises aux danses de caractère. L'an dernier, 
l'Espagne et les flamencas étaient à la 
mode; cet hiver, ce furent la sanddance 
américaine et le tango argentin. 

Et dire que tout ça danse sur un volcan 1 
M'est avis que la danse du Grand Soir sera 
plus intéressante pour nous. 

Vous dansiez ?• J'en suis fort aise l . 
Eh bien, sautés maintenant... 

Le travail est toujours récompensé. 
C'était une ouvrière honnête, un très bon cœur, 
Nourrissait séiparéAtsdu, fraildeson labeur. • *&■*w* 
Dieu bénit les efforù de l'a pauvre gagiste : 
lille vient d'épouser le fils d'un bandagiste. 

Plusd'hun. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ciaprès une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voix 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en tout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

La gloire du sabre, par Vigne d'Octon, pré
face d'Urbain Golrier. Un volume de 260 pages, 
3 fr. 50, cédé à 1 fr. 50. 

Les crimes impunis (La police parisienne), 
par G. Macé, ancien chef du Service de sûreté, 
3 fr. 50, cédé à :l franc. 

Peer Gynt, poème dramatique en cinq actes, 
par Henrik Ibsen, 3 fr. 50, cédé à 1 fr. 50. 

Nouvelle géographie illustrée, par Elisée 
Reclus, tome5(L'2?wrope scandinave et russe), 
un volume grand format de 900 pages, broché, 
5 fr. au lieu de 10 fr. 

Nouvelle géographie illustrée, par Elisée 
Reclus, tome 6 (L'Asie russe), un volume grand 
format de 900 pages, broché, 5 fr. au lieu de 10. 

Souvenirs d'un Révolutionnaire, par G. Le
français (3 fr. 50), cédé à 1 fr. 25. 

La Revanche des Communeux, par J.B. Clé
ment, tqme Ier (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

Principes d'économie politique, par Charles 
Gide, 655 pages (6 fr.), 3 fr. 

En cas d'expédition par la poste, joindre aux 
prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

ENQUÊTEjOUVRIÈRE 
Les Mécaniciens 

11 
La petite et la grosse mécanique sont 

les termes d'une division établie dans le 
métier par suite de la diversité des tra
vaux. 

Le premier terme comprend les machi
nes horlogères, les instruments de physi
que, l'outillage, les étampes, les petits 
moteurs à explosion, etc., etc. 

A part la fabrication de ces derniers, 
on remarque peu de division du travail, 
de même peu de types de machines dans 
les ateliers. La pièce se fait surtout à la 
main. C'est dire que les ouvriers doivent 
acquérir nécessairement quelques connais
sances techniques (dessin, calcul, etc.), 
ainsi qu'une certaine habileté et sécurité 
dans la diversité des opérations que suit 
la fabrication d'une machine, d'un appa
reil ou d'un outillage. 

On rencontre donc, dans cette partie, 
nombre d'ouvriers qualifiés, capables de 
construire seuls un organisme mécanique 
quelconque. Travail nécessitant une grande 
attention, de la célérité et surtout de la 
précision. 

De jour en jour le métier s'affine. On 
réclame une production toujours plus in
tense de la part d'une machine ou d'un 
outillage. On demande également aux 
instruments de physique ou de mesure un 
rapprochement continuel de la perfection. 
Il est compréhensible qu'un produit quel
conque, livré fini au commerce et deman
dant un certain nombre d'opérations, doit, 
de par le progrès, s'établir avec un chiffre 
plus restreint, par conséquent avec une 
plus grande rapidité. 

Les pièces des outillages, des machines, 
se compliquent, se précisent, demandant 
un plus grand soin dans l'ajustage, sou
vent des méthodes nouvelles de manuten
tion. H y a quelques années, la base de 
la mesure était le dixième de millimètre. 
Actuellement, on parle de centième, quel
quefois même de millième. 

Ces différentes notions de mesure, ce 
travail absorbant, délicat, soigné, souvent 
parfait, déterminent à la longue l'esprit, 
la mentalité des travailleurs. Ils devien
nent absorbés, méticuleux et se croyent 
également parfaits. Ils parlent avec per

sévérance de leurs 1 centièmes >, ont plein 
la bouche de leurs « millièmes », de leurs 
<t exactitudes n, et finissent par penser 
qu'ils possèdent toutes les qualités. 

Permettezmoi d'ouvrir ici une paren
thèse. Je ne voudrais pas que l'on croie 
que je considère ce raffinement du travail 
comme mauvais. Dans mon premier arti
cle, je me suis prononcé entièrement pour 
le progrès, et ceci fait partie de cela. 
C'est la progression nécessaire du travail. 
Seulement, je ne suis pas d'accord avec 
nombre de mes collègues pour deux rai
sons. D'abord je me déclare ennemi con
vaincu de cette barrière rigide, inquali
fiable, jetée entre nous et les travailleurs 
des autres corporations. En effet, soit la 
conception, si vague qu'elle peut être, de 
la situation du mécanicien dans la réali
sation toujours plus accentuée de la mar
che en avant ; soit les diverses facultés 
provenant de la précision, de la minutie 
apportée à l'atelier, produisent une sorte 
de surhomme, ne voulant connaître que 
lui et quelques initiés. 

.le ne suis pas corporatiste, je suis ou
vrier. Je déclare que cela n'est pas une 
raison, parce que mes mains sont appelées 
à produire des travaux exacts, que mes 
bras doivent rester fermés aux frères de 
misère des autres corporations. 

Je suis honteux en face d'un <r mécano » 
qui se croit grandi par ses discussions sur 
le centième et qui feint de méconnaître 
l'accord avec un maçon ou un charpentier? 
Pourquoi cela? Pourquoi cette mise à 
part? Pourquoi??? Questions insolubles 
pour moi, probablement parce que je les 
réprouve. 

Je voudrais que ma voix fut assez puis
sante, mon verbe assez haut, pour faire 
comprendre à tous mes collègues cette 
raison : Notre émancipation ne sera et ne 
pourra être que parallèle à celle de tous 
les travailleurs. Ils ont besoin de no,tre 
concours comme nous nous avons besoin 
du leur. Nous devons, nous avons le de
voir impérieux de nous unir à tous. 

J'ai parlé d'attention, de délicatesse, 
d'exactitude, etc. Je me suis déclaré d'ac
cord; mais je dis aussi qu'il faut que cela 
se paie. 

■:: 

1 J ■ 1 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Il faut qu'à « ce travail » corresponde 
« ce salaire J>. 

Il faut que le patronat, avant de nous 
restituer les instruments de travail, par
tage quelque peu équitablement avec nous. 

Cela n'est pas! Non! car jo prouverais 
dans le chapitre des salaires que la grosse 
majorité des mécaniciens n'ont pas une 
paie même égale à celle d'un maçon ou 
d'un charpentier, qu'ils dédaignent tant. 

Dans la grosse mécanique, les causes 
de la mentalité sont quelque peu changées, 
mais l'aboutissant est le même. Rempla
cez le terme de précision par celui de 
puissance. Au lieu de parler de centièmes, 
on y discute sur la grande force des ma
chines construites. 

C'est l'infiniment petit remplacé par 
l'infiniment grand. 

La division du travail y est très grande. 
Les machines puissantes nécessitent la 
continuelle attention d'un ouvrier. 

Ici, chacun fait sa partie; les diverses 
pièces passent de mains en mains (tour
neurs, raboteurs, fraiseurs, perceurs, ajus
teurs, monteurs, etc.). 

A la tête du travail se trouvent les tra
ceurs, qui reportent sur le métal les con
tours et les dimensions de la pièce finie. 

De là elle se rend aux diverses machi
nes, où la matière superflue est enlevée 
par les soins d'un ouvrier spécialisé. On 
comprend donc qu'un homme qui, tout un 
jour, toute une année, toute une vie même, 
manipule le même outil, à peu de chose 
près fait la même opération, s'abâtardit. 

H s'établit une certaine corrélation, une 
sorte de mariage entre l'homme et la ma
chine. 

Sa pensée commence à la mise en mar
che et finit avec la pièce. Il devient au
tomate... 

A cela il faut ajouter les efforts mus
culaires qui amènent le travailleur, une 
fois sa journée faite, aux deux fatigues 
du corps et du cerveau. 

C'est le marasme, l'indifférence pour 
tout ce qui n'est pas du métier. 

Nous formulons à ceuxlà les mêmes 
reproches qu'à leurs collègues de la petite 
mécanique. Toutefois, je leur dirais : A 
vos fatigues, il vous faut du repos, une 
nourriture réconfortante, un logement 
sain; c'estàdire un salaire adéquat, équi
valent. La machine que vous conduisez 
est aveugle; comme elle coupe la matière, 
elle vous mutile sans pitié. Gare à l'im
prudent, à l'inexpérimenté et souvent, 
hélas! au fatigué. 

Nos patrons engagent dans l'usine leurs 
capitaux et nous notre vie. 

Réfléchissons. Regardons nos amis à 
qui manquent un œil, un doigt, quelque
fois un membre; si cela ne nous est pas 
encore arrivé, la machine nous guette. 

Alors la carrière nous est fermée; ou, 
imparfaits, incomplets, nous continuerons 
là, rivés à l'outil qui nous a mutilés. 

Esclave, car nous savons que si nous 
quittons cet atelier, difficilement on nous 
reprend ailleurs. 

Nous avons des droits, des exigences, 
comme dit le patron. Faisonslesvaloir. 
Nous avons le devoir de nous mettre à 
l'abri d'une éventualité. 

Rappelonsnous que seuls nous ne pou
vons rien. 

Grouponsnous. Alors seulement nous 
aurons la force pour lutter. Nous aurons 
la possibilité d'acquérir une vie plus fa
cile, sinon plus heureuse. 

Cette conception de la supériorité de la 
corporation sur les autres donne égale
ment celle de la supériorité de l'individu 
sur le reste de la corporation. 

Moi je suis... moi je fais ou j'ai fait; 
c'est la course folle à la place élevée. C'est 
la visée constante à devenir chef de quoi 
que ce soit, et pour ce faire tous les pro
cédés sont bons, et on arrive forcément 
au mouchardage. 

Quelle horrible chose que d'être cons
tamment épié, surveillé par ceuxlà mê
mes que l'on pense être nos amis. 

Quand pourraton débarrasser nos usi
nes de ces êtres lâches et malfaisants, qui 
pour parvenir, pour arriver à leurs fins, 
se font délateurs... 

Encore une fois, grouponsnous, met
tonsnous en contact et nous apprendrons 
comment, dans d'autres corporations, on 
est arrivé à.déblayer les usines de ces 
malfaiteurs. 

* * * 
Un réveil se produiraitil chez les mé

caniciens? Voici la Motosacoche, à Genève, 
qui se met en grève pour un jour. 

Un ouvrier fut mis brutalement à la 
porte par le chef d'atelier. Ses camara
des, prenant fait et cause pour lui, de
mandèrent sa réintégration et le renvoi 
du chef. 

Après un jour de grève, vendredi, la 
direction prit la proposition des ouvriers 
en considération. 

Bravo ! Un bon point pour eux ! 
La Motorêve vient également de poser 

une revendication de salaire à la direction 
de l'usine. 

Attendons! L. GABARI. 

Page d'histoire 
Au nom du comité d'organisation et sur 

Vordre du comité central, je vous com
mande de faire disparaître ce drapeau 
rouge. Hermann GREULICH 

Congrès ouvrier du 13 mai 1877 

Bon appétit 
Messieurs î 

Comme dans RuyBlas, avec cette dif
férence qu'il s'agit ici d'une fabrique de 
boîtes de montres qui s'est installée à Saint
Louis, à la frontière alsacienne. 

Ecoutes ce que ces messieurs disent 
quant à leurs projets de répartition des 
bénéfices futurs : « D'ailleurs nous avons 
aussi bon appétit que les patrons mon
teurs de boîtes de La ChauxàeIonds, et 
l'on comprendra notre désir de diviser 
nos bénéfices en un nombre de parts aussi 
restreint que possible. » 

Ah ! la bonne lieure ! Voilà tqui est caté
gorique ; on peut au moins accorder à ces 
exploiteurs qu'ils sont assez francs dans 
leur cynisme, et après tout, nous préfé
rons encore cela aux hypocrites capita
listes qui se donnent des airs de philan
thropes lorsqu'ils traitent leurs ouvriers de 
collaborateurs dévoués alors qu'ils savent 
très bien que quand la répartition des bé
néfices se fera, ils l'es diviseront égale
ment en un nombre de parts aussi restreint 
que possible. L'ordre actuel veut que tous 
collaborent à un travail, mais que un ou 
deux au plus se répartissent les bénéfices ; 
différemment, cela constituerait un nivel
lement préjudiciable à l'idée de progrès, 
un nivellement cher aux médiocrités, comme 
dit le rédacteur de V Impartial, un second 
Nicandouille, celuilà!! G. R. 

Aux C. F. F, 
Grâce au chancre politique, véritable 

élément de discorde dans les syndicats, 
la Société suisse des conducteurs de lo
comotives peut carrément prendre pour 
titre : Société réactionnaire suisse des 
mécaniciensconducteurs. Elle peut éga
lement supprimer ses anciens statuts et 
les remplacer par les suivants : 

BELGIQUE 
La presse révolutionnaire. 

Cette semaine encore, nous avons à an
noncer un nouvel organe syndicaliste ré
volutionnaire. 

Vient de paraître en Belgique le pre
mier numéro (du 5 mars) de l'Exploité, 
« organe socialiste d'action directe ». Dans 
une déclaration venant en tête du journal, 
la rédaction expose sa conception du syn
dicalisme et de la lutte de classe : « Si 
nous croyons que le syndicalisme révolu
tionnaire doit instaurer la société collec
tiviste ou communiste de demain, nous 
sommes aussi convaincus que les syndicats 
actuels doivent arracher par tous les 
moyens en leur pouvoir toutes les amélio
rations matérielles. De plus en plus, nos 
groupements doivent être exigeants; de 
plus en plus, ils doivent arracher à l'ex
ploiteur les plus sérieuses garanties et, 
par une sorte d'expropriation partielle, 
préluder à la grande expropriation finale. » 

Le journal mènera encore la lutte con
tre le cléricalisme, le militarisme et le 
culte de la patrie. Adresse de la rédac
tion : Emile Chapelier, 28, rue Vander
schrick, Bruxelles. 

HOLLANDE 
Un beau succès. 

Il y a un mois environ, la fabrique de 
glace artificielle d'Ymuiden avait ren
voyé abruptement un mécanicien. 

Quelques jours plus tard, une partie 
des ouvriers d'un chantier qui emprunte 
la force à la fabrique de glace refusèrent 
d'utiliser le courant électrique produit 
grâce au travail d'un jaune. Lorsque, peu 
après, le syndicat des marins discuta la 
question d'embarquer et d'expédier la 
glace fabriquée par les jaunes, l'entre

Srise comprit que le moment était venu 
e mettre les pouces, et elle consentit à 

soumettre le litige à un arbitrage, de
mandé par les ouvriers. 

Or les arbitres, — deux choisis par les 
ouvriers, deux par les patrons et un cin
quième désigné par les quatre premiers, 
— ont donné entier gain de cause aux 
revendications ouvrières. 

Le chef machiniste doit être réintégré 
dans son poste, ou bien il recevra son 
congé honorable, avec six mois d'indem
nité. Les deux machinistes qui avaient 
cessé le travail, doivent aussi être réin
tégrés, ou recevoir un congé régulier, 
avec trois mois et demi de salaire et un 
certificat qui devra être soumis à l'appro
bation des arbitres. 

Quant aux chauffeurs et ouvriers qui 
ont pris part à la grève, et qui ont repris 
le travail, ils recevront la totalité de leur 
salaire pendant les quinze jours de grève. 

Une fois encore, les ouvriers syndiqués 
hollandais ont pu constater l'utilité d'une 
action prompte et résolue quand elle est 
exécutée avec ensemble. 

Article premier. — La société a pour but 
de cultiver la chicane et d'entretenir la 
discorde entre ses membres. 

Art. 2. — Chaque année, il y aura une 
asssemblée des sections. Seront seuls choi
sis comme délégués, les membres notoire
ment connus comme politiciens enragés. 

Art. 3. — Chaque section nommera trois 
délégués, soit un de chaque parti politique : 
noir, rouge, vert. Ils seront chargés de s'en
gueuler à propos de tout et à propos de 
rien. 

Art. 4. — L'assemblée a comme attribu
tions : 1. D'activer la discorde et la désu
nion parmi ses membres ; 2. De les diffamer 
par voie de l'organe corporatif; 3. De simu
ler un raccommodage des affaires à la fin 
de l'assemblée, en laissant aux niaises la 
possibilité de recommencer par la suite. 

Art. 5. — Tout postulat présenté par le 
comité central de l'association aux autorités 
compétentes devra passer par le canal des 
partis politiques de toutes nuances, qui le 
transmettront, revu et corrigé, aux mem
bres de la Direction. 

Art. 6. — La société choisira ses con
seillers parmi les admirateurs du tsar Nico
las et de l'exsultan AbdulHamid. 

Art. 7. — L'affiliation au parti des ho
bereaux prussiens sera demandée. 

Art. 8. — Les présents statuts seront 
rendus publics, afin que les ouvriers puis
sent juger de notre valeur comme société 
modèle d'asservissement. 

Art. 9. — La devise de la corporation 
sera : < Je suis et resterai la cinquième 
roue du char du progrès social. > 

Continuez à vous déchirer, camarades. 
Bientôt notre association sera à la der
nière extrémité et nous verrons les splen
didcs effets du règlement qui nous a été 
offert comme cadeau de NouvelAn. Nous 
verrons les allocations, la journée de dix 
heures, les permis, marcher de pair avec 
la dernière loi sur les traitements. 

Mangezvous, camarades ! La Direction 
rit!... Elle se tord!... Elle étouffe de 
plaisir!... Pierre FRADEL. 

Faitesnous des abonnés ! 

ANGLETERRE 
Tactique syndicaliste. 

La tactique syndicaliste anglaise se 
modifie. Louis Piérard, journaliste belge, 
raconte, dans le dernier numéro de la 
Société nouvelle, l'entretien qu'il a eu avec 
la camarade Sorgue, de retour d'Angle
terre, où elle prit récemment une part 
active, comme orateur, à la violente grève 
des mineurs du Pays de Galles. 

<r Vraiment, a dit Mme Sorgue, nous 
connaissons mal les Anglais. Sous un 
masque impassible, ils cachent une âme 
bouillante. Leur goût invétéré du décorum, 
du parlementarisme dans les assemblées, 
fait qu'on se méprend souvent. Et bien 
des étrangers se trompent aussi sur leurs 
sentiments véritables, parce qu'ils con
naissent imparfaitement la langue et les 
bizarres coutumes insulaires. Cette pro
fonde différence dans les mœurs n'empê
che point de voir làbas, comme sur le 
continent, une formidable poussée des 
minorités combattives à l'assaut des pri
vilèges capitalistes et la même haine de 
l'ouvrier chez le bourgeois... » 

Quant au mouvement syndicaliste, 
Mme Sorgue constate des progrès consi
dérables : « Le vieux tradeunionisme, si 
outrancièrement respectueux de la léga
lité, se meurt. Les syndicats sont de plus 
en plus gagnés aux méthodes d'action pré
conisées par la Confédération générale du 
travail française. » 

Louis Piérard ajoute : « C'est bien ce 
que laissent deviner la grève générale 
des cheminots du réseau du Nord, le con
flit des chaudronniers de Newcastle, la 
grève des mineurs d'Aberdare et les 
comptes rendus du récent congrès du 
Labour Party. Mais la plus éloquente in
dication sur ce point, nous l'avons certes 
trouvée dans les détails que nous a don
nés notre interlocutrice sur la puissante 
organisation des gens de mer, la Fédéra
tion internationale des transports, et la 
grande bataille qu'elle prépare pour bien
tôt. » 

La camarade Sorgue conclut ainsi : « Je 
rentre d'Angleterre avec la conviction 
que les méthodes révolutionnaires de la 
C. G. T. française seront appliquées de 

Slus en plus chez nos amis d'outre
ïanche. Des hommes décidés, comme 

Ben Tillet, Havelock, Wilson et Cathery 
sont prêts à s'entendre avec les militants 
de Paris pour établir une entente cor
diale qui sera autrement significative et 
féconde en résultats que celle dont on 
parle souvent. » 

Grèves et lockouts. 
Bien que les résultats des grèves et 

lockouts qui ont eu lieu en Angleterre, 
dans le courant de 1910, ne puissent pas 
être donnés encore, la statistique officielle 
de ce pays a publié déjà leur nombre et 
étendue. 

En 1910, on a eu à enregistrer 506 
nouveaux conflits de travail (éclatés dans 

le courant de l'année) ; ces conflits ont 
porté sur 508,538 ouvriers, et le nombre 
des journées de grève a été de 9,750,000. 
Dans l'industrie houillère, on a compté 
201 conflits portant sur 295,552 ouvriers 
et 5,500,000 journées de grève; dans les 
industries de la construction de machines 
et de vaisseaux, 66 conflits portant sur 
45,469 ouvriers et 2,900,000 journées de 
grève; dans les autres industries de la 
métallurgie, 28 conflits portant sur 6830 
ouvriers et 80,400 journées de grève; dans 
les industries du textile, 26 avec 131,162 
ouvriers et 939,300 journées de grève. 
Dans les autres industries, le nombre des 
ouvriers engagés ' dans les conflits est 
resté audessous de 5000, 5 % de la po
pulation ouvrière — abstraction faite poul
ies ouvriers agricoles et les marins — ont 
été engagés en 1910 dans des grèves ou 
des lockouts. Entre les deux catégories 
de conflits, — grèves et lockouts, — la 
statistique anglaise ne fait pas de distinc
tion, ces dernières années. 

Voici encore les chiffres relatifs à l'éten
due des conflits en 1910, comparés à ceux 
des années antérieures : 

Grèves, 
Années lockouts, etc. 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
Moyenne 190109 
1910 

648 
642 
442 
387 
355 
358 
486 
601 
399 
436 
475 
506 

Ouvriers 
engagés 

188,538 
179,546 
256,667 
116,901 

87,208 
93,503 

257,773 
147,498 
295,507 
300,819 
188,396 
508,538 

Journées 
de grève 

3,152,694 
4,142,287 
3,479,255 
2,338,668 
1,484,220 
2,470,189 
3,028,816 
2,162,151 

10,834,189 
2,773,986 
3,586,646 
9,722,800 

En 1910, le mouvement des conflits de 
travail a donc été plus étendu que dans 
n'importe laquelle des dix années précé
dentes. En 1908, le nombre des journées 
perdues a été un peu plus grand, mais le 
nombre des ouvriers engagés a été moin
dre. 

Le mouvement SYndical. 
Le camarade Tom Mann se trouve de 

nouveau dans la Galles du Sud pour l'or
ganisation des ouvriers sur les bases du 
syndicalisme révolutionnaire. 
" Le conflit des mineurs dans la vallée de 

Rhonda continue toujours, les propriétai
res des mines ayant été dédommagés de 
leurs pertes par l'Union des propriétaires 
de la Galles du Sud. 

Dans la GrandeBretagne entière, il y 
a un fort mouvement en faveur de la fu
sion et, dans certains cas, de la fédération 
d'Unions existantes. Les petites Unions 
sectionnées ont fortement retardé la crois
sances de l'esprit syndicaliste, car souvent 
il était impossible de réaliser une entente 
entre ce grand nombre d'Unions au mo
ment où il fallait lutter contre le capita
lisme. 

Il y a deux mois, dix organisations de 
l'industrie du meuble ont fusionnné. Treize 
petites Unions syndicales, à Sheffield, se 
sont de même unies en une seule organi
sation. Six organisations nationales, dans 
l'industrie de la fonderie, viennent de dé
cider également, par un referendum, de 
fusionner. Une fédération nationale des 
ouvriers des transports vient de se cons
tituer par l'union des organisations sui
vantes : les chargeurs de vaisseaux, les 
dockers, les marins et chauffeurs, les 
charretiers, les porteurs, les conducteurs 
de grues, les «. stewards », boulangers et 
bouchers de vaisseaux, les dockers d'Ir
lande. 

Une propagande syndicaliste active est 
faite parmi les ouvriers de différentes ca
tégories. 

AUSTRALIE 
Le syndicalisme révolutionnaire. 

A Melbourne, capitale de l'Etat aus
tralien de Victoria, les discussions sur la 
forme de l'organisation syndicaliste sont 
à l'ordre du jour. Les unions syndicales 
de la ville ont récemment reçu une circu
laire qui les invite à s'occuper de cette 
question dans des réunions où un orateur 
— mis à leur disposition par un comité 
d'agitation, Y Industriai Gommittee — leur 
exposera les principes de l'organisation 
par industries (les vieilles tradeunions 
sont en général organisées par métiers) 
tels qu'ils sont préconisés par le syndica
lisme révolutionnaire. C'est ce qu'on ap
pelle, dans les pays anglosaxons, Yindus
trial unionism. 

Il y a quelque temps, un comité spécial 
a été chargé par la Conférence des 
Unions syndicales de Melbourne de ré
diger les statuts pour une fédération de 
toutes les unions de l'Etat de Victoria. 
Le comité a proposé un programme res
semblant essentiellement à celui des Tra
vailleurs industriels du monde (I. W. W.) 
d'Amérique. Le projet de programme se 
place sur le terrain de la lutte de classe 
et invite les ouvriers à s'organiser par 
industries, dans le but d'entrer en pos
session des fruits de leur industrie. 

ETATSUNIS 
Le péril jaune. 

Les populations aux EtatsUnis, et par
ticulièrement celles des Etats du Pacifi
que, sont actuellement en agitation cons
tante par la question de la concurrence 
japonaise. Les ouvriers demandent l'ex
clusion des ouvriers japonais. Les pro
priétaires demandent l'introduction d'une 
loi défendant aux Japonais de posséder 

des propriétés. Déjà, au commencement 
du mois de janvier, l'assemblée législa
tive de Californie a annoncé des lois dans 
ce sens. On se rappelle qu'une pareille 
tentative de créer une législation anti
japonaise en Californie a déjà échoué au
trefois par le veto du président Roosevelt. 
La population des côtes du Pacifique de
mande même la séparation des deux races 
dans les écoles. La presse jingoe en Amé
rique continue à peindre les dangers que 
créerait une invasion militaire japonaise 
aux EtatsUnis et exige un développe
ment du militarisme qui mettrait les Etats
Unis à même de parer à ces dangers. 

De cette façon continue, sous différen
tes formes, l'excitation d'une race humaine 
contre une autre race. Même beaucoup 
de socialistes se laissent, pour des motifs 
politiques, entraîner dans cette voie 
d'agitation antijaponaise, dont les con
séquences peuvent être des plus désas
treuses pour les deux pays. 

Ces derniers mois, l'agitation en faveur 
du martyr Ivotoku et de ses camarades, 
dirigée uniquement contre le gouverne
ment japonais, a été dénaturée parfois 
aux EtatUnis en une agitation contre la 
race japonaise en général, à laquelle on 
reprochait son état de barbarie. 

Et pourtant, il n'y a rien qui puisse 
être plus fatal aux intérêts des travail
leurs que la création d'une classe d'êtres 
inférieurs au point de vue économique et 
politique. L'histoire des Etats du Sud, 
avec leur esclavage des nègres, devrait 
rester toujours, à ce propos, un avertis
sement. La dégradation d'une couche 
entière de la population d'un pays est un 
désastre auquel doivent s'opposer tous 
les révolutionnaires, tous les socialistes et 
syndicalistes. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. H ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières 
PullyLausanne. 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi è cer

tamente di una grande utilità per gli ope
rai e specialmente per le loro compagne. 

Perciò' dei compagni sono disposti a dare 
gratuitamente tutte le spiegazioni neces
sarie su questo tema. 

Indirizzare le corrispondenze al SER
VICE DE LIBRAIRIE DES UNIONS 
O UVR1ÈRES, PULL Y, près Lausanne. 

Champs, Usines et Ateliers 
Tel est le titre suggestif du dernier livre 

de Pierre Kropotkine. Kotoku, le martyr 
japonais, en avait commencé la traduction, 
interrompue par l'épouvantable tragédie 
que l'on sait. Dans cet ouvrage, édité par 
Stock, l'auteur organise le travail en com
binant l'industrie avec l'agriculture, le 
travail cérébral avec le travail manuel. Et 
il démontre que tous les pays qui, autre
fois, importaient des produits fabriqués 
cherchent à se créer une industrie natio
nale qui les affranchisse de l'étranger. 
Cette décentralisation entraîne, pour cha
que peuple, la nécessité de produire lui
même la presque totalité des matières ali
mentaires qu'il consomme. Estce possible 
aujourd'hui et serace encore possible de
main si la population continue à augmen
ter? Kropotkine, se basant sur des résul
tats atteints à l'heure actuelle par une 
agriculture à base scientifique, cherche à 
réfuter la théorie de Malthus, montre que 
la terre pourrait nourrir beaucoup plus 
d'habitants et établit que les progrès pro
chains de l'agriculture s'accompagneront 
d'une diminution considérable d'efforts hu
mains. 

Kropotkine trouve la solution du grand 
problème économique dans l'union intime 
de l'agriculture et de l'industrie, petite et 
moyenne. L'artisan cultivateur de demain 
sera formé dans des écoles dispensant 
l'instruction intégrale, où l'enfant et le 
jeune homme apprendront conjointement à 
développer leur cerveau et à travailler de 
leurs mains

L'auteur, qui n'a rien du théoricien, 
s'appuie toujours sur des faits et des chif
fres si abondants et si convaincants qu'on 
ne sait ce qu'il faut le plus admirer, du 
savoir encyclopédique qu'un tel travail sup
pose ou de l'étonnante puissance de per
suasion — étrangère à toute rhétorique — 
que possède Pierre Kropotkine. 

On peut se procurer cet excellent livre 
à notre Service de librairie. 

Demandez partout la cigarette à la main 
LA SYNDICALE *m 

■ 
■ 
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LA VOIX DU P E U P L E 

LE DESSERT 
Paul procède à sa toilette. Assise dans 

le lit, Jeanne établit ses comptes de mé
nage. 

— Paul, donne-moi une idée. Que dois-
je commander pour le dîner? 

— Ce que tu voudras. Tu sais bien que 
je ne suis pas gourmand, moi. 

Un temps. 
— Paul, en revenant du bureau, cet 

après-midi, tu devrais apporter quelques 
gâteaux. Nous avons papa et maman à 
dîner. 

— Des gâteaux! Encore des gâteaux! 
J'en ai acheté il y a à peine trois jours. Au
jourd'hui, c'est parce que tu reçois tes pa
rents. Demain, tu imagineras un prétexte 
inédit... Toujours des gâteaux! 

Paul achève de s'habiller. Il marmotte : 
«Chatteries... les femmes... gourmandise... 
se barbouiller l'estomac. » 

A sept heures, Paul éprouve, une légère 
satisfaction à quitter, sur le seuil d'une pâ
tisserie, le camarade de bureau avec lequel 
il fait route. «Tu m'excuses, mon vieux? 
Des gâteaux à acheter pour le dessert. » 

En arrêt devant le comptoir, où, dans 
des assiettes nombreuses, se rangent des 
gâteaux innombrables, il hésite. 

— Des cornets à la crème ? insinue la 
demoiselle. Ils sont exquis, monsieur. 

Pour se faire une opinion, Paul en prend 
un. 

Il le mange lentement. 
Un petit plateau de fil de fer à la-main, 

la vendeuse attend sa décision. Paul passe 
sa langue sur ses lèvres : 

— Peuh, peuh, pas mauvais. Enfin, les 
friandises, ce n'est pas mon fort! 

Il promène, de nouveau, un doigt indé
cis au-dessus des assiettes. 

— Et ceci, mademoiselle? 
— Les tartes aux cerises ? Je vous les re

commande, monsieur. 
Parbleu ! Elle lui recommanderai toute 

la pâtisserie. C'est son métier. Paul s'em
pare d'une tarte. 

— En vérité, mademoiselle, on peut se 
fier à votre goût. Mettez m'en une, je vous 
prie!... Et ceci, mademoiselle? 

— Une pâte de baba avec une confiture 
d'abricots, monsieur. 

La dernière bouchée d'une pâte de baba 
achève de disparaître entre la moustache 
et la barbe de Paul. 

— Non, mademoiselle, non, pas de pâte 
de baba. Attendez, laissez-moi goûter. Je 
crois que nous allons nous décider en fa
veur d'une religieuse. 

Pour réussir à fixer ses préférences sur 
un feuilleté aux pommes, Paul essaye et 
condamne successivement, la religieuse en 
question, une meringue au chocolat, un 
savarin au kirsch. 

— Combien en comptez-vous déjà sur 
le plateau, mademoiselle? 

— Trois, monsieur, 
— Parfait ! Et vos linzer-tartes, elles sont 

fraîches ? 
— Je préviens monsieur que celle-ci est 

la dernière. S'il la goûte... 
— Bah, murmure Paul, j'en connaîtrai 

le goût pour la prochaine fois ? 
On prépare le petit paquet. Paul plai

sante avec la caissière : « Neuf gâteaux ! 
vingt-sept sous. Je me ruine. Ah, on doit 
rapidement réaliser des fortunes dans votre 
métier. Les femmes sont si gourmandes ! » 

Marie place les couverts à dessert devant 
Jeanne, Paul, belle-maman et beau-papa. 
Elle dépose, au milieu de la table, un com
potier vide, et un paquet non déplié. Jeanne 
tranche la ficelle. 

— Comment, Paul, tu n'as acheté que 
trois gâteaux? 

— Oui, trois. Tu sais bien qu'il ne faut 
pas compter avec moi. 

Jeanne esquisse un haussement d'épau
les contrarié. Elle se décide à donner le 
cornet à sa mère, à attribuer la tarte aux 
cerises à son père. Elle conserve pour elle 
le feuilleté. 

Belle-maman, d'un mouvement brusque 
replace son gâteau dans le compotier. 

BELLE-MAMAN. — Voyons, Paul, c'est ri
dicule. Je vous en prie, prenez le mien. 

BEAU-PAPA. — Si Paul n'en mange pas, 
vous me permettrez de remettre cette tarte. 

JEANNE. — Paul, veux-tu la moitié de 
mon feuilleté? Non? Eh bien, c'est décidé, 
je n'y toucherai pas. 

Les trois gâteaux sont retournés à leur 
place primitive. Un silence pendant lequel 
les regards se posent, tour à tour, sur 
Paul, puis sur le compotier, puis sur Paul. 

PAUL, se décidant à se servir. — J'ai hor
reur des discussions. J'accepte le cornet. 
C'est bien pour vous faire plaisir. 

JEANNE. — Voilà qui est gentil ! Et toi, 
maman? Le feuilleté ou la tarte ? Manges-en 
un, papa mangera l'autre. 

BELLE-MAMAN. — Ah! ça, jamais de la 
vie, ma fille! Faisons le contraire. Toi, 
gardes-en un, et offre l'autre à ton père. 

JEANNE. — Maman, je t'assure, j'ai trop 
dîné. 

BELLE-MAMAN. — N'insiste pas, Jeanne, 
tu perds ton temps. 

PAUL, intervenant. — Vous avez tort, 
belle-maman... 

BELLE-MAMAN. — Non merci. 
PAUL. — Allons, beau-papa, montrez-

vous moins entêté que les dames... 
BEAU-PAPA. — Non merci. 
PAUL. —• Prends-le, toi, Jeanne. Je te 

certifie que... 
JEANNE. — Non merci. 
Bouderie générale. 
PAUL. — Oh, oh, oh ! Tant d'embarras 

pour un méchant gâteau ! Si vous êtes 
décidés à faire la tête toute la soirée... Soit! 
Je me résigne encore... N'en parlons plus. 

Seul, le feuilleté demeure, à présent, 
dans le compotier. Jeanne le plaque sur un 
coin de l'assiette de son père. Sans mot 
dire, il le remet dans le compotier. Le père 
et la mère, la main tendue vers le feuilleté, 
et les yeux tendus vers Jeanne, se livrent à 
une mimique suppliante. 

JEANNE. — Non ! non! non! C'est bien 
simple, je sonne et je le donne à la bonne. 

PAUL, haussant les épaules. — Offrir des 
gâteaux à la bonne, maintenant! J'aimerais 
mieux le manger moi-même. 

PAUL, la bouche pleine, jurant. — Mais, 
cristi de cristi, Jeanne, tu ne m'y repren
dras plus à essayer de satisfaire ta gour
mandise! Vingt-sept sous, j'ai laissé vingt-
sept sous, pour toi, chez le pâtissier. Si tu 
t'imagines que c'est sain, d'ailleurs, ces 
machins-là ! Et madame s'étonne, après, 
quand elle souffre de l'estomac! 

Max-Alex FISCHER. 

L'Internationale 
des marins 

Du dimanche 12 au mardi 14 mars s'est 
tenue à Anvers la conférence de la Fédé
ration internationale du transport. A l'or
dre du jour : la grève internationale des 
marins. 

Le comité central de la fédération, dont 
le siège est à Berlin, et qui s'était exprimé, 
de la façon âpre et dure qu'on se rap
pelle, contre la préparation de la grève, 
était représenté par trois membres. En 
dehors d'eux étaient présents les délégués 
des pays suivants : Angleterre, Allema
gne, Norvège, Suède, Danemark, Belgi

que, Hollande. Le camarade anglais Ha-
velock Wilson représentait en outre les 
Etats-Unis. La France brillait, malheureu
sement, de nouveau, par son absence. 

Les délégués ayant fait un rapport sur 
l'organisation des marins et sur l'état des 
esprits dans les différents pays, on a 
abordé la question principale de la grève 
internationale des marins, proposée par 
l'Angleterre. 

Dans les discussions, qui ont été fort 
longues, les Allemands ont déclaré qu'il 
leur serait difficile de participer au mou
vement, étant donné qu'ils ont obtenu ré
cemment, pour les marins, des augmenta
tions de salaire de 7 fr. 50 à 12 francs 
par mois. 

Havelock Wilson était autorisé à dé
clarer que les marins américains, tout au 
moins dans les ports de l'Atlantique, sont 
favorables à la grève. 

En ce qui concerne l'Angleterre elle-
même, les délégués do ce pays ont dit que 
leurs syndicats s'étaient augmentés, depuis 
un an, de plus de 20,000 membres et comp
tent actuellement 30,000 syndiqués sur les 
60,000 marins anglais. 

En somme, les Anglais ont su réunir 
l'adhésion plus ou moins certaine de pres
que tous les pays représentés. En dehors 
des Allemands qui s'étaient prononcés 
contre le mouvement, les Belges ont 
ajourné leur décision, le syndicat d'An
vers devant d'abord en référer à la Com
mission syndicale de Belgique. 

Pour finir, la conférence a désigné un 
comité de défense, chargé d'étudier la 
situation et de préparer la grève interna
tionale. Ce nouveau comité a siégé mardi 
14 mars pour la première fois, pour étu
dier d'une façon approfondie la situation 
dans les divers pays. 

Les choses en sont là. 

k NOS LEGTËURS 
Nos lecteurs peuvent se procurer, au Ser

vice de librairie des Unions ouvrières, pour 
le prix de 3 francs, le tome HT des Œuvres 
d'Ernest Cœurderoy (troisième et dernière 
partie), un volume de XXXII-444 pages. 

Dans ce dernier tome de Jours d'exil, qui 
vient de paraître à la librairie Stock, à Pa
ris, Ernest Cœurderoy, le libertaire de l'épo
que romantique, attaque de front les fonde
ments de la société actuelle : propriété et 
autorité. Les chapitres consacrés aux prolé
taires et à la femme sont de véhéments ré
quisitoires. Des paysages d'Italie encadrent 
ces dernières impressions. 

Dans la notice bibliographique, l'étrange 
disparition des écrits de Cœurderoy est lon
guement discutée. 

Faites-nous des abonnés ! 

DANS LES ORGANISATIONS 
VEVEY 

Peter et Kohler. 
La fabrique de chocolats Peter & Koh

ler distribuera un dividende de 15 % à 
ses actionnaires pour l'exercice 1910 (en 
1909, 10 %) . Les actions, qui valaient 
100 francs à l'émission, sont cotées en 
Bourse 455 francs. 

Il serait temps que ces messieurs tien
nent les «promesses avec garantie du 
Conseil d'Etat, qu'ils firent en 1907. 
Comme en le voit, ils en ont les moyens 
et des moyens progressifs, ce qui signifie 
que l'exploitation des travailleurs est pro
gressive aussi. 

MADRETSCH 
Pour le lait. 

La Ligue des consommateurs est fon
dée. Le comité d'action pourra fournir du 
lait à 22 ou 23 centimes, au lieu de 24 
comme chez nos laitiers, et la qualité en 
plus. Messieurs les débitants de la liqueur 
blanche cherche à porter à la Ligue un 
coup de Jarnac. On_défend ses privilèges 
comme on peut. Mais nos camarades veil
lent, et rira bien qui rira le dernier. 

VALLORBE 
La presse prostituée. 

Qu'il y ait des journalistes faux, hypo
crites et menteurs, je le savais. Mais 
qu'il y en ait qui soient arrivés à un tel 
degré d'impudence, j'étais encore loin de 
le supposer. Yoici ce que j'ai découpé 
dans la Bévue: 

Les syndicalistes fomentent un mouve
ment chez les ouvriers qui travaillent au 
tunnel du Mont-d'Or. Nos entrepreneurs de 
grève chômaient depuis quelque temps et 
se sont avisés qu'il y avait peut-être du 
pain pour eux sur la planche de ce côté. 

Ce que la Bévue ne dit pas, c'est dans 
quelles conditions misérables végètent les 
ouvriers occupés au tunnel. Elle ne dit 
pas que les malheureux sont brutalisés 
par des chefs d'équipe plus cruels que 
des gardes-chiourmes ; qu'ils travaillent 
pour un salaire de famine dans des con
ditions d'hygiène déplorables; que les 
commerçants de "Vallorbe ont charitable
ment profité du fait qu'ils vendent davan
tage pour augmenter leurs prix. Elle ne 
dit pas non plus les bas calculs des entre

preneurs. Ceux-ci ont fait venir des ou
vriers d'Italie, d'Espagne, de Corse et 
d'ailleurs, escomptant que, mélangés aux 
travailleurs suisses et français, il en ré
sulterait des jalousies, des haines de races 
et que des querelles intestines les empê
cheraient de s'unir et de se dresser con
tre leurs exploiteurs. 

Ces prévisions ne se sont pas réalisées. 
Les travailleurs du tunnel se sont grou
pés en syndicat et ont formulé des reven
dications. C'est pour cela que les reptiles 
de la presse capitaliste ont laissé couler 
leur venimeuse bave. C'est parce que 
nous nous unissons pour améliorer notre 
misérable sort qu'on cherche à nous dé
nigrer. 

Honte à vous, gazettiers ignobles et 
vendus. Quand le peuple aura appris à 
vous connaître et à vous apprécier à votre 
juste valeur, il vous rendra votre dû. 
Continuez!... la note ne sera que plus 
élevée! Ein Arbeiter. 

GENEVE 
Conférence Duvaud (11 mars). 

Par eux-mêmes, les évangiles ne nous 
fournissent rien sur la vie du Christ. Ce 
sont des théologiens qui, par un travail 
de compilation, en raccordant divers pas
sages de la Bible, concluent qu'à certai
nes époques il se trouvait ici, à d'autres 
là. L'évangile nous raconte sa naissance, 
puis le passe sous silence jusqu'à l'âge de 
12 ans et, de là, vers 30 ans. Y a-t-il une 
comparaison entre la vie du Christ et la 
nôtre? A-t-il travaillé pour les autres, ou 
a-t-il vécu sur leur dos? On nous dit 
quelque part qu'il était charpentier. Il 
n'y a pas de preuves. Et nulle part on ne 
nous dit qu'il ait exercé son métier. Il y 
a de l'indécision dans la religion du 
Christ, comme dans celle de tous les pays. 
Il existe quelque part un enfer, où il y a 
des flammes, qui doivent être le produit 
d'une combustion. On ne nous dit rien de 
cette combustion, ni où elle se fait. En 
quoi consiste le paradis ? En quoi consiste 
les délices de ce lieu? Où se trouve-t-il? 
Peut-on mettre la main dessus? Aucune 
constatation ne nous permet de dire que 
ce paradis existe. Tout cela n'a pas été 
confirmé par la science. La bible précise 
la succession des sept cieux. Or la science 

nous prouve que le ciel n'existe pas, qu'il 
est une illusion d'optique. Il n'y a point 
de voûte, ni en verre, ni en cristal, ni en 
eau. Il n'y a rien. 

La bible nous renseigne-t-elle sur la 
psychologie des masses? Est-ce que les 
connaissances dé ce livre ont ajouté quel
que chose à la somme des connaissances 
humaines? La bible ne contient aucune 
connaissance scientifique. Ses idées psy
chologiques sont insoutenables. Est-ce au 
point de vue économique qu'on répand 
encore ce livre? A-t-il une portée morale, 
sociale et économique ? Il a eu une in
fluence immense sur le monde. Devons-
nous le garder ou le rejeter? Peut-on y 
trouver des solutions aux difficultés éco
nomiques et constitutives? La doctrine 
du Christ est très décousue. Les théolo
giens l'ont très bien concentrée. Elle se 
résume en ces mots : la foi, la croyance, 
le sacrifice personnel, l'amour, l'insou
ciance du lendemain, l'humilité, la rési
gnation. Si vous n'êtes pas croyants, vous 
ne pouvez pas accepter l'évangile. Som
mes-nous des croyants? Jusqu'à quel 
point? 

Pour croire, il faut que nous interpré
tions. Pourquoi donc? Parce que notre 
raison s'oppose comme une barrière à ce 
que nous dit cette doctrine. Nous sommes 
tous plus ou moins des matérialistes, c'est 
cela qui nous empêche de croire à ce 
texte, et c'est pour cela que pour l'accep
ter nous devons l'interpréter. En inter
prétant cette doctrine, ce n'est pas à nous 
et à notre matérialisme que nous nous 
attaquons, mais à elle-même. Notre na
ture ne nous permet pas d'y croire à la 
lettre. Jésus-Christ est aussi l'apôtre du 
sacrifice personnel. Ce sacrifice de soi-
même est une impossibilité (?). En nous 
sacrifiant, nous nous mettons en contra
diction avec nous-mêmes, car nous mar
chons à notre perte. La mort de l'intelli
gence commence par la foi et le sacrifice 
de soi-même. (Monsieur Duvaud, auriez-
vous cru peut-être que l'intelligence de 
Ferrer et de Kotoku commençait à mou
rir? Si vous avez de pareilles idées, c'est 
que vous ne vous êtes jamais sacrifié et 
que vous n'avez jamais cru en un idéal. 
Dans ce cas, il ne fallait ni commencer à 
être anarchiste, ni tenir une Ecole Ferrer. 
Béd.) 

L'humanité ne va vers le progrès 
qu'autant qu'elle le veut. La transforma
tion de l'humanité ne peut s'opérer que 
de deux manières : en avant ou en arrière. 
Nous marchons vers le progrès. L'amour 
est un agent de progrès social. Mais il a 
ceci de particulier qu'il n'est pas immua
ble. Il est variable. On ne peut pas fon
der quelque chose sur l'amour. (Sauf des 
générations. Béd.) Laissons-le à la poésie, 
à la littérature,, nous en parlerons dans 
l'harmonie future. (Ici je vous attrape, 
M. Duvaud, vous croyez à l'harmonie fu
ture; si c'est votre idéal, vous en avez 
un, vous êtes croyant; est-ce que votre 
intelligence serait en train de mourir? 
Vous voulez laisser l'amour à la littéra
ture, etc. Pardon, on s'en est occupé, on 
s'en occupe et on s'en occupera avant 
l'harmonie future, et vous ne changerez 
rien à cela. Béd.) L'amour est un égoïsme 
que l'on a civilisé (?). C'est un sentiment 
d'attraction. Il peut grandir, se dévelop
per et s'élever au-dessus des passions. Il 
reste la mathématique sociale. La race 
blanche marche vers un idéal : la justice. 
(Probablement parce que son intelligence 
est en train de mourir. Béd.) Or il est 
plus facile d'aimer que d'être juste. 

Ce qui nous a causé le plus de maux 
sociaux, c'est le mépris du bien-être. (Pas 
du tout, Monsieur Duvaud, ce sont les 
capitalistes, parce qu'ils n'ont voulu avoir 
à chaque minute, nul autre souci que de 
jouir de la vie et d'un bien-être superflu. 
Béd.) « Considérez comment croissent les 
lys des champs, ils ne travaillent ni ne 
filent, cependant, je vous le dis, Salomon, 
même dans toute sa gloire, n'a pas été 
vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi 
l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui 
et qui demain sera jetée, à combien plus 
forte raison ne nous vêtira-il pas ?» (Matth. 
6, 28.) «Ne vous amassez pas des trésors 
sur la terre, ne vous occupez pas du len
demain, votre père céleste sait ce qu'il 
vous faut. » La morale chrétienne est sui
vie le moins par ceux qui l'enseignent, 
ils sont tous assurés ou presque tous. Les 
assurances sont dans la nature actuelle; 
pourtant, ce mouvement de défense sociale 
n'est pas dans la bible. On peut dire que 
les personnes qui ne sont pas assurées 
sont une anomalie. La bible ne nous a 
rien appris en fait de science et, contrai
rement à la doctrine du Christ, nous 
cherchons toujours plus en avant. 

Nous devons encore, au christianisme, 
l'humilité. On la trouve dans certains mi
lieux chrétiens sous forme d'hypocrisie. 
L'humilité est impossible. Un homme qui 
a le malheur de dire franchement ses mé
rites passe pour un présomptueux. Par 
exemple, deux hommes seraient d'excel
lents nageurs. On demanderait à l'un : 
«Savez-vous nager? — Couci, couça! » 
On admirerait sa force et on le félicite
rait : « Vous savez, un tel est un excel
lent nageur, mais d'une modestie ! je vous 
dis que ça! i L'autre, qui aurait répondu : 
<r. Je nage très bien! » serait admiré peut-
être, mais traité de présomptueux, et cela 
diminuerait son mérite. Il y a aussi des 
personnes qui ne veulent pas se compro
mettre dans un mouvement d'émancipa
tion. On le laisse passer de peur de se 

faire mal voir quand, si tous ceux qui pen
sent comme soi s'y mettaient, le mouve
ment réussirait. C'est l'inertie. 

Le Christ fut aussi l'apôtre de la rési
gnation, non pas désintéressée, mais cons
ciente, parce qu'il sait que la vie sur cette 
terre n'est qu'une sorte d'épreuve, dont 
la grande affaire n'est pas la durée, mais 
le résultat. C'est un examen d'endurance 
morale et sociale. Il nous semble que 
cette idée n'est pas très juste quand nous 
examinons certains chrétiens. <t Si quel
qu'un te frappe sur la joue droite, pré
sente-lui l'autre », a dit le Christ. Quand 
on a embêté les gouvernants, ils ne nous 
tendent pas l'autre joue, ils nous flan
quent carrément à la porte. L'humanité 
n'accepte pas du tout la résignation. De
vons-nous, dans notre propre nature, nous 
résigner ? C'est impossible. L'homme n'est 
grand que quand il lutte. Si vous ne lut
tez pas, vous disparaîtrez. Science et 
croyance sont choses opposées. Prise en 
bloc, la doctrine chrétienne n'a rien ap
porté de bon à l'humanité. Elle n'est pas 
l'œuvre d'un seul homme, mais le fruit 
de longues générations mystiques et sur
tout de spéculateurs. Nous ne sommes pas 
des résignés, nous sommes des êtres de 
combat; nous n'allons pas vers la rési
gnation. Nous voulons établir notre idéal 
sur la terre, faire en sorte que la justice 
y règne; c'est une œuvre de destruction 
sociale que nous accomplissons. Si tous 
les fruits d'un arbre sont empoisonnés, 
direz-vous que l'arbre est sain? La bible 
est fausse, car elle est fondée sur l'ima
gination et non pas sur la réalité. Espé
rons que l'humanité saura reconnaître 
tout le mal que ce livre lui a fait et le 
remettre à la place dont il n'aurait jamais 
dû sortir, en terre, dans le néant des 
choses humaines. FLORÉAL. 

Chez les sauveurs... politiciens. 
Que l'on permette à un travailleur de 

relever une singulière façon de commé
morer ou manifester chez ces messieurs 
du parti socialiste genevois. Ils doivent 
rudement avoir besoin d'argent malgré 
leur grand nombre de suiveurs et d'élec
teurs. 

Laissons de côté les conférences de 
l'Université ouvrière, où il faut payer 
cinquante centimes d'entrée lorsqu'on n'est 
pas syndiqué; c'est pardonnable, quoique 
bien exagéré; pour entendre des lumiè
res (?) du socialisme scientifique telles que 
Niel ou Rappoport, on les donne de tout 
cœur. Mais les meetings populaires, l'an
niversaire de la Commune sont aussi 
payants ; le meeting de protestation pour 
les Russes et pour Ferrer l'étaient éga
lement. Veulent-ils éloigner la populace 
des sans-le-sou, ou bien croient-ils leurs 
réformes déjà si bien réalisées que tout 
le monde serait riche? Ou bien encore 
sont-ils si convaincus de cette vérité qu'il 
ne leur faut désormais compter que sur 
quelques bourgeois ou étrangers ignorant 
les beautés de la conquête du pouvoir 
pour peupler leurs réunions? 

Ils ont un beau troupeau en fait d'élec
teurs. N'allez pas les chercher à une con
férence. Ils sont en train d'évoluer métho
diquement. Vous ne les voyez même pas 
lorsqu'il s'agit de contribuer avec quatre 
sous à la prospérité de leur parti. 

Chez les travailleurs du bâtiment. 
Le Syndicat des maçons et manœuvres 

a adressé des revendications aux patrons. 
Elles concernent le salaire, duquel on 
demande une augmentation, mais surtout 
les conditions de travail dans les chan
tiers. Ce dernier point est ce qui les inté
resse le plus. Car ils veulent que la 
dignité et la personne du travailleur soit 
respectée. Obliger le patronat à construire 
dans des conditions qui rendraient moins 
dangereux les chantiers est leur princi
pale préoccupation. L'esprit de solidarité 
a permis à cette corporation de faire flé
chir plusieurs patrons ces derniers temps. 
Cela inspire de la confiance et les entre
preneurs réfléchiront sans doute avant 
de les acculer à une action énergique. 

Chez les « mécanos ». 
La Motorêve, ayant posé comme reven

dication la diminution de la journée, vient 
d'obtenir un succès. 

La quinzaine, dans ces ateliers, était 
de 115 heures; le personnel demandait 
110 heures avec le même salaire. 

Ceci fut accordé, avec une augmenta
tion de 3 centimes à l'heure en compen
sation des 5 heures perdues. 

Les petits salaires bénéficient donc un 
peu (de 20 à 50 centimes par quinzaine), 
mais les « gros ? (maximum 65 centimes 
à l'heure) perdent par contre de 20 a 50 
centimes par quinzaine. Il faudra tout de 
même mieux! A une autre fois! 

Cœur de patron. 
Le syndicat des poseurs de parquets 

ayant un de ses membres décédé, ouvrit 
une liste de souscription pour la veuve 
et l'orphelin. Les camarades qui se char
gèrent de la chose se présentèrent auprès 
de l'ex-patron du camarade décède, le 
sieur Chisten, rue de Carouge, qui, ne 
voulant pas sortir deux sous de son porte-
monnaie, leur répondit : « J'ai déjà donné 
quelque chose lorsque votre collègue était 
à l'hôpital, mais l'argent ne lui a pas été 
remis. » Or, nous tenons a la disposition 
des intéressés les listes signées de la main 
de notre camarade. Cœur d'exploiteur, 
c'est cœur de pierre. 

Pour le syndicat : 
J. GOY. 

. . 



LA VOIX DU P E U P L E 

.cheter la Tr ibune de Genève, c'est t r i ■ « euvreere 
Les infamies du j o u r . 

Le très libéral gouvernement espagnol 
vient de condamner à douze ans de dé
tention le camarade Sagristà, pour avoir 
peint les tableaux que nous connaissons, 
à propos de la mort de Ferrer. C'est 
atroce. Sa famille est dans le dénuement. 
Le Réveil a organisé une tombola avec 
des billets à 30 centimes, dont le bénéfice 
lui sera envoyé. Il faut en faire la de
mande à l'administration du Réveil, rue 
des Savoises, 6, Genève. 

LAUSANNE 
Union ouvr iè re . 

L'Union ouvrière de Lausanne convo
que ses membres en assemblée générale 
trimestrielle pour le mardi 28 mars, à 
8 heures et demie du soir, dans la salle 4 
de la Maison du Peuple, avec l'ordre du 
jour suivant : 1. Verbal; 2. Rapports du 
comité, de caisse, du Salon de coiffure et 
des commissions; 3. Nomination du co
mité; 4. Organisation du PremierMai; 
5. Propositions individuelles; 6. Appel. 

Pour ce qui est du quatrième point du 
présent ordre du jour, les représentants 
des comités de syndicats, renseignés par 
le comité de l'Union ouvrière sur ce que 
l'on entendait par «Organiser sans le 
concours des partis politiques », voudront 
bien éclairer les membres de leurs syn
dicats et rapporter à notre assemblée gé
nérale sur les décisions prises par leurs 
corporations. Le comité. 

BIENNE 
Chez les boî t iers . 

Dernièrement, j'ai signalé dans la Voix, 
les cochonneries dont notre puissant ce per
manent y> était capable. 

Un jeune camarade, monteur de boîtes, 
réussit à s'embaucher à Bienne, près de 
ses parents. Ayant participé à la grève, il 
ne méritait pas d'être traité en kroumir. 

S'étant évadé de chez le très chrétien 
Jequier, de Fleurier, il revint donc à 
Bienne; mais n'ayant pas le temps de 
faire signer très religieusement son carnet 
syndical, il le confia à un camarade qui 
devait le lui reporter le samedi. 

Le lundi matin il crut pouvoir recom
mencer le travail, mais n'ayant pas ses 
« papiers » en règle (style gendarme vau
dois), il se vit expulser par le représen
tant du syndicat et dut retourner à Fleu
rier pour les chercher. Total : trois jours 
et demi perdus et les frais de train. 

Estil exact qu'un boîtier qui permute 
de la boîte métal sur celle argent, ou de 
cette dernière à l'or doive payer à la 
caisse syndicale des sommes de 100 et 
200 francs? 

A quoi peut bien servir cet argent? 
LUCERNE 

Le m o u v e m e n t des ouvr i e r s s u r bois. 
La grève se poursuit toujours avec la 

même énergie. Les patrons, commençant 
à ressentir les effets de la grève, lancent 
des calomnies dans la presse locale et 
cherchent, comme toujours, à prouver 
leur bonne foi, pour mieux cacher leur 
rapacité. Cela ne découragera pas les 
grévistes. Des postes de grève, très régu
liers, veillent continuellement pour em
pêcher les défections. 

VALLORBE 
Chez les t r ava i l l eu r s du tunnel . 

L'agitation des travailleurs du tunnel 
continue et s'accentue. L'entreprise Fou
gerolles fait la sourde oreille aux plus 
légitimes revendications, mais ce mode 
de faire ne lui profitera pas. Les ouvriers 
du tunnel, véritables damnés de la terre, 
sont victimes d'une exploitation honteuse. 

On sait les dangers que présentent de 
pareilles entreprises. La catastrophe du 
Lœtschberg, pour ne citer qu'une des 
plus récentes, est encore présente à la 
mémoire de chacun. Combien de vies hu
maines seront sacrifiées au Montd'Or, 
grâce à la cupidité et à l'incurie capita
liste ? Combien de travailleurs y laisse
ront leur santé? Combien déjeunes hom
mes, entrés au service de l'entreprise 
pleins de santé, en reviendront anémiés, 
vieillis, estropiés? 

On ne songe pas même à amoindrir,' à 
diminuer les souffrances des accidentés. 
Il n'existe pas de pharmacie, pas d'infir
merie, rien, pour donner les premiers 
soins aux blessés. Chaque fois qu'il y a un 
accident, la victime attend des heures et 
parfois une demijournée avant de rece
voir des soins. Les plus grièvement at
teints sont transportés à SaintLoup, c'est
àdire à vingt kilomètres de Vallorbe. 

Les bains et douches à la sortie du 
tunnel sont complètement inconnus. Ils 
seraient pourtant nécessaires, vu la pous
sière, la fumée et les gaz irrespirables 
qui se dégagent des divers explosifs em
ployés. Il y a bien un ventilateur, mais, 
depuis deux mois environ qu'il est arrivé, 
il attend encore d'être installé. On ne 
saurait se moquer mieux de la vie et de 
la santé des travailleurs. 

Les gardeschiourmes, hautains et ar
rogants au début, ont quelque peu changé 
de ton. Ils se sont aperçus du vent de 
révolte qui a soufflé sur les travailleurs. 

* * * 
Les travailleurs du tunnel et les autres 

syndicats de la localité organisent, pour 
le dimanche 26 courant, un grand meeting 
en vue d'étudier une action commune. 

Nous donnerons de plus amples détails 
dans le prochain numéro, en même temps 
que nous répondrons à une correspon
dance de Y Avvenire del Lavoratore. M. 

GOUVERNEMENTS SOCIALISTES 
Les journaux bourgeois triomphent 

parce qu'un gouvernement socialiste n'a 
pu supprimer les 20,000 chômeurs d'une 
ville de 400,000 habitants, en Angleterre. 
Cet argument leur permet d'entonner un 
hymne de victoire. L'idée socialiste est 
anéantie par cette expérience, selon eux. 

Il est bon ici de préciser les choses. 
Les gouvernements socialistes n'ont ja
mais existé que dans les phrases des 
orateurs politiciens. Le socialisme ne peut 
être poursuivi que par les travailleurs 
euxmêmes. Il veut que l'exploitation du 
travail soit abolie ; que la production soit 
gérée par les producteurs ; que les instru
ments de production et d'échange soient 
restitués aux travailleurs. La question 
économique doit être résolue par le so
cialisme avant toutes les autres. Une fois 
le travail affranchi de toute tutelle, les 
travailleurs, maîtres euxmêmes de la 
production, le fruit du travail complète
tement destiné aux ouvriers et non aux 
maîtres, voilà le socialisme réalisé. C'est 
dans les rapports entre les producteurs 
que les changements doivent se produire. 

Que l'étiquette des gens au gouverne
ment soit changée, cela ne change en rien 
la vie sociale. Le travail reste l'objet 
d'une exploitation, les instruments de 
production demeurent la propriété de nos 
maîtres qui ne produisent rien comme 
auparavant. Les travailleurs organisés en 
commun accord pour la production ne 
sauraient que faire d'un gouvernement. 
On en a besoin que lorsque ne gagnant 
pas sa vie soimême, il faut des serviteurs 

ou des esclaves pour nous faire vivre, 
comme c'est le cas pour les capitalistes. 

Pour les travailleurs, réaliser le socia
lisme signifie chasser le patron de l'usine, 
la faire fonctionner en commun, et rien 
d'autre. Et la classe ouvrière réalisera 
cette idée ellemême, sans le concours 
d'aucun politicien ou gouvernement. 

Fritz STARCKMANN. 

CORRESPONDANCE 
Genève, le 2 mars 1911. 

Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous prier de bien 

vouloir insérer dans votre honorable jour
nal la lettre suivante que le journal la 
Suisse n'a pas cru devoir publier. 

Je viens d'apprendre de la part de la 
femme d'un de mes amis, honorable com
merçant de la ville, dont la jeune fille, 
âgée de 7 ans, fréquente l'école des Pâ
quis, que cette enfant avait rapporté à sa 
mère les propos que je mets en post
scriptum, libre à vous de les publier. 

A quoi sert de confier des enfants à 
des régents et régentes s'ils ne sont pas 
capables de les surveiller, ou la faute est
elle imputable à la disposition des lieux. 
Mais je ne puis admettre, aussi bien que 
les parents en question, que filles et gar
çons se trouvent dans l'obligation d'uti
liser les mêmes cabinets dans un bâti
ment réservé à l'instruction et l'éducation. 

J'ai l'honneur, etc. L. B. 
P.S. — Cette enfant dit à sa mère : 

« J'ai remarqué, ce matin, aux cabinets 
de l'école, que les garçons avaient un b... 
pour p... B 

Note de la Réd. — Nous insérons cette 
lettre, comme cela nous est demandé. 
Nous ignorons vraiment s'il n'y a pas, à 
l'école des Pâquis, de W.C. distincts 
pour garçons et pour fillettes. Quant aux 
régents et régentes, nous ne voyons pas 
bien leur culpabilité, car il ne leur est 
pas possible d'être partout et derrière 
chaque enfant. D'ailleurs, une fillette peut 
parfaitement voir dans la rue ce qu'elle 
dit avoir vu au W.C, et le voir même 
chez ses parents si elle a un frère. Notre 
avis est, du reste, que la « sainte igno
rance B est pernicieuse et qu'on devrait 
tranquillement, posément, apprendre aux 
enfants ce que tôt ou tard ils devront 
savoir : c'est le seul moyen pour que ne 
soit pas excitée en eux une malsaine cu
riosité. 

AVIS IMPORTANT 
Les ouvriers vitriers du canton de Ge

nève, pour lutter contre le renchérisse
ment de la vie, préparent un mouvement 
de salaire. Un conflit est probable. Que 
les ouvriers de la corporation évitent soi
gneusement la place de Genève. Toute 
demande de renseignement doit être 
adressée au local de la Chambre syndicale, 
brasserie du Saumon, rue du Marché, 
Genève. 

* * * 
Les ouvriers sur bois d'Oyonnaz (Ain, 

France) sont en grève. La place est ri
goureusement à l'interdit. Que pas un ou
vrier n'aille contrecarrer la lutte entre
prise par les camarades. 

Prière aux journaux de reproduire. 

Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 

Fin de conflit 
Le conflit avec la maison E. Chaudet, 

à Vevey, est terminé. Les camarades plâ
trierspeintres ont obtenu gain de cause 
sur toute la ligne. Les ouvriers qui ont 
travaillé pendant le conflit font mainte
nant partie du syndicat. Espérons qu'ils 
comprendront mieux leurs devoirs à 
l'avenir, que le peu estimable titre de 
kroumirs ne sera plus mérité par eux et 
qu'ils deviendront de bons syndiqués. 

La Revue commente ce mouvement à 
sa façon. Elle appelle tyrannie syndicale 
le fait que les ouvriers usent du seul 
droit qui les distingue des esclaves anti
ques, celui de discuter leurs conditions 
de travail. Heureusement pour nous que 
les conseils et les avis de la Revue entrent, 
comme on dit, par une oreille pour sortir 
immédiatement par l'autre. Nous n'allons 
pas puiser nos inspirations dans un jour
nal qui ne soutient que les intérêts pa
tronaux. Nos intérêts sont diamétrale
ment opposés à ceux des exploiteurs de 
la Revue. Nous ne serons pas les dupes 
de ce journal qui cherche à diviser les 
ouvriers pour mieux les rouler. 

Si nous traitons les kroumirs en enne
mis, nous ferons toujours des efforts pour 
les ramener parmi nous, pour leur dessil
ler les yeux. Ce sont souvent des incons
cients, des camarades dont le jugement 
a été faussé par des boniments intéressés 
du genre de ceux de la Revue. 

La classe ouvrière 
Sous ce titre général, les frères Bonneff, 

les auteurs de La Vie tragique des tra
vailleurs, ont entrepris la publication de 
toute une série de brochures consacrées 
à l'étude des diverses corporations qui 
coopèrent à la production. Ecrites en un 
style clair et franc, bien documentées, ces 
brochures seront lues avec profit par tous ; 
voici la liste de celles déjà parues : 

Les boulangers. 
Les employés de magasins. 
Les terrassiers. 
Les travailleurs du restaurant. 
Les cheminots (le train et la voie). 
Les cheminots (gares, ateliers, bureaux). 
Les pêcheurs bretons. 
Les postiers. 
En vente à notre Service de librairie : 

les huit brochures parues 1 fr. 20, franco 
1 fr. 25 ; une seule brochure 15 centimes, 
franco 20 centimes. 

Encore un meurtre 
Cancale, dans le département d'Ileet

Yilaine (France), vient d'être le théâtre 
d'un nouveau meurtre policier. 

Depuis plus d'un mois règne, dans tout 
le district, une vive effervescence. Les 
« morutiers D réclament une augmenta
tion, plutôt bénigne, de leurs appointe
ments. Ils touchaient 625 fr. par campa
gne de pêche, tandis que le moins favo
risé de leurs patrons se fait dans les 
10,000 francs par an. 

Ces gaillards, au métier dur, pénible et 
très dangereux, ne se laissèrent pas inti
mider par les armateurs ni par le maire 
de la commune. 

L'inévitable arriva. La gendarmerie fut 
renforcée, et, comme ces chiens de garde 
ne sont pas faits pour apaiser un conflit, 
il se déchaîna le vendredi 4 mars. 

Le jour avant, les morutiers empêchè
rent un de leurs exploiteurs de prendre 
le large en compagnie de quelques jaunes. 
Le lendemain, jour du crime, une poussée 
se produisit contre les gendarmes ; ceuxci 
frappèrent à coups de crosse. Le camarade 
Aumont fut transporté chez lui fortement 
contusionné et Mme Basle, âgée de 59 ans, 
frappée atrocemeut dans la région du ven
tre, mourut pendant son transport chez 
elle. 

Clemenceau est parti, Briand aussi. Il 
y en a un autre, mais pour les travail
leurs, c'est toujours la même chose. 

Notes et Documents 
Hélas, dans l'histoire, une heure de violence 

a bien plus de valeur que tout un siècle de dé
veloppement graduel. Et les partis qui sem
blent ignorer cette vérité, tandis qu'ils préten
dent diriger l'histoire, peuvent aller se coucher. 

Ils ne sont pas de ce monde? 
Arthur Labriola 

Prof, à l'Université de Naples. 

Celui qui veut une chose en vient à bout; 
mais la chose la plus difficile dans le monde 
est de vouloir. / . de Maistre. 

Les riches sont toujours satisfaits du sort 
des pauvres. Wertheimer. 

On peut, parce qu'on croit pouvoir. Virgile. 

Je ne ferai rien en vue de l'opinion, et je fe
rai tout en vue de ma conscience. Sénèque. 

Malgré l'opiniâtreté des hommes à louer l'an
tique aux dépens du moderne, il faut avouer 
qu'en tout genre les premiers essais sont tou
jours grossiers. Voltaire. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 28 

mars, à 8 h. précises, au local, Maison du 
Peuple (salle 4) : réunion du comité. 

A 8 heures et demie : Assemblée générale. 
ORDRE DU JOUR IMPORTANT. 

PETITE POSTE 

Un camarade cherchant à gagner sa vie comme 
commissionnaire en librairie à Paris, demande 
aux camarades de lui fournir des adresses de librai
res susceptibles d'entrer en relation avec lui. Les 
envoyer à l'imprimerie des U. O. qui fera parvenir. 

J. Eri.  Envoie les almanacns demandés par 
notre dernière carte. 

J7. N., Vevey. — L'envoi a paru sous Vevey avec 
d'autres. On totalise pour chaque localité. 

Floréal. — Avons l'adresse de S. Conf. D. déjà 
composée. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX 1>C FJECPJLJE 

Total au 15 mars 
Versement du Service de Librairie 
Otto, La Tour 
J.F., V. 
Le Locle 
Total au 8 mars 

Fr. 735,95 
2 0 , 
—,60 
— 30 
—,60 

Fr. 757,45 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lisbonne, 6,—; Mon
they, 2,—; Bargen, 2,—; U. S.A., 
5,—; Savoie, 3,—; Soleure, 2,— 20,— 

Souscriptions 21,50 
Total de» recettes Fr. 41,50 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 11 (1600 ex.) 92 — 
Déficit au 15 mars Fr. 777,40 
Déficit »u 22 mars Fr. 827,90 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exéoutées 
par des ouvriers syndiqués. 

PullyLausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

de des 1 S OtJWfîlEfiES 
Anx organisations ouvrières 

Répondant à de nombreuses demandes qui 
nous ont été faites, nous nous sommes procu
rés un certain nombre d'exemplaires des textes 
de lois suivantes, que nous mettons en vente : 

1. Loi fédérale sur la responsabilité civile 
des fabricants, avec son complément voté en 
avril Ì887 (assuranceaccidents), 25 centimes 
l'exemplaire franco. 

2. Lot fédérale concernant le travail dans 
les fabriques, avec le complément voté en avril 
1905, 25 centimes l'exemplaire franco. 

Vient de paraître 
Champs, Usines, Ateliers,par Pier

re Kropotkine, un volume, 3 fr. 
Jours d'exil, par E. Cœurderoy, trois 

volumes de 450 pages, 3 fr. le volume. 
Abrégé du « Capital » de Karl 

Marx, par Carlo Cafiero, traduit de l'ita
lien par James Guillaume. — Un volume 
de 130 pages, 1 fr. 50. 

Œuvres complètes du comte Léon 
Tolstoï (Les Quatre Evangiles), 2 fr. 50. 

L'Internationale, Documents et 
Souven i rs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° 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. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
votame de 370 page», S fr. 25 franco. 

L'éducation sexuelle (Marestan) 2 75 
La Préservation sexuelle (D'Tay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 © 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O S 5 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O I S 
Le problème de la population O S O 
Sopporti aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 S 
Coupe du bassin de la femme, etc. O S O 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 S 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Le problème sexuel (Méric) 0 20 
Croissez et Multipliez 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droitàVavortement 3 2 5 
De l'avortement. Estce un crime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 
Le néomalthusianisme estil mo

ral? 25 
Séries de 8 cartes de propagande 50 
La morale sexuelle (Forel) 1 30 
Stérile, roman (D. Riche) 3 25 
Socialisme et malthusianisme 60 

BROCHURES DIVERSES 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La O, 0 . T. (Paul Delesulle) 0 1 5 

Le Syndicat (Poupret) O S O 
Centralisme et Fédéralisme 25 
Iie>nr. iniOuMifs du Syndimlixmr O 1 5 
La Mesponsabilité et la Solidarité 

dans la lutte oiwrière, Nettlau O 1 5 
Grève générale réformiste et grève 

générakrévolutionnaire (G.&.T.) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeett■évolution (Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
Contre le brigandagemarocain 0 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
Patrie, Guerre, Caserne 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 

Le congrès de Stuttgart et 
l'antipatriotisme (Hervé) 0 15 

L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Le syndicalisme révolutionnaire 15 
La doctrine~"8pllectiviste 35 
Les Crimes deDieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non,Dieun'estpa8 (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 et 

enseignement libertaire 
Anarchie et communisme 
Vers la Russie K6re(Bullard) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 

Quelques écrits (Schwytzguébel) 80 
La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation, libertaire 0 15 
Auxjeunesgèns (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
La valeur sooialo du syndicalisme 15 

0 15 

0 15 
0 15 

0 15 

0 15 

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 Hemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences 15 
Les maisons qui tuent 15 
Comment on fera la révolution 20 
Les boulangers (frères Bonneff) 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (frères Bonneff) 20 
Les terrassiers (frères Bonneff) 20 
Les employés de magasin (Bonneff) 20 
Le salariat (Kropotkine) 15 
L'action directe (Pouget) 15 
Opinions subversives de G. Cle

menceau 20 
La colonne (L. Descaves) 1 25 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1 05 
Le Sabotage (Pouget) 0 65 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1 25 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des enfants 2 25 
Résurrection (Tolstoï) 2 50 
Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
Pour la révision du procès Ferrer 65 
La terreur en Russie (Kropotkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés 65 
La Ruche. Propos d'éducateur 

(Faure) 65 
Voyagerévolutionnaire(Griffuelhes)65 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 65 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 10 
Précurseurs de l'internationale 1 05 
Œuvres complètes de Tolstoï. 

Tomes XIX et XX. Le volpine 2 75 

DeRavacholàCaserio(Varennes) 1 75 
Lithographies Montjuich 1 20 
Cartes postales de propagande, 

la douzaine 60 
CHANSONS PIÈCES de THÉÂTRE 

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) 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 4 vol. 
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. 
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 

anarohique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Comment nous ferons la révolution 

(Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol). 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
L'unique et sa propriété (Stirner). 
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