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Justice de classe 
Il y a à peine une année que fut ar

rêté le directeur Kollbrunner, de la bras
serie Tiefenbrunnen, soupçonné d'avoir 
commis sur sa fillette, âgée de sept ans, 
des actes le rendant coupable d'inceste. 
On prétendit que Kollbrunner avait com
muniqué une maladie vénérienne à sa 
petite fille. Pour se tirer d'affaire, Koll
brunner simula la folie ! L'autorité judi
diciaire s'empressa d'y croire et Kollbrun
ner échangea sa cellule un peu sombre 
contre une belle chambre à, l'asile du 
Burgholzli. Contrairement à d'autres en
quêtes, le silence le plus complet fut ob
servé au cours de cette affaire, et les 
actes du dossier ont été soigneusement 
soustraits à la publicité par le juge d'ins
truction Huber. Envers ce mode de pro
céder, on ne pourrait rien objecter, si 
dans d'autres cas on agissait de même. 
L'autorité judiciaire voulut suspendre le 
jugement; mais le procureur fut d'avis 
que supprimer l'enquête, c'était augmen
ter le scandale. Il fallait trouver une issue 
pouvant tirer d'affaire Kollbrunner, au 
mépris du fait constaté et malgré son ac
cablante responsabilité morale. Tenez, 
voici ! Le gaillard qu'est M. le docteur 
Brunner, premier procureur du canton 
de Zurich, a trouvé un moyen. 

Le 14 mars, à 8 heures du matin eut 
lieu le jugement définitif, et devant la di
vision 4 du tribunal d'arrondissement fut 

'fait lecture à Kollbrunner, de l'accusa
tion que voici : 

<r Envers Walter Kollbrunner direc
teur de brasserie, originaire de Frauen
feld, né en 1874, je relève l'accusation 
suivante : Kollbrunner, <t par négligence » 
a porté atteinte à la santé de sa petite 
fille M., née en 1903. Dans son logement, 
à la Seefeldstrasse 219, vers fin novembre 
et au commencement de mars 1909, en 
outre du 12 mars au 2 avril 1909, et du 
29 avril au 18 mai 1910, il la prit fré
quemment dans son lit, le matin, de bonne 
heure, cela lorsqu'il était atteint d'avarie, 
et il jouait avec elle de telle manière que 
l'organe sexuel de Kollbrunner entrait 
en contact avec celui de l'enfant, d'où ré
sultat : la maladie fut transmise à la fil
lette et un procès en guérison de 9 mois 
fut nécessaire. Par là, l'accusé s'est ren
du coupable « de blessures par négli
gence », au sens du § 147, du Code pé
nal, et est punissable conformément à ce 
passage de la loi. 

Proposition : trois mois d'emprisonne
ment ; signé Fritz Huber, juge d'instruc
tion. 

La 4e division du tribunal d'arrondis
sement, sous la présidence de M. Billeter, 
avec les juges docteur Hans Grebcl et 
docteur Karl Straub, acceptèrent la pro
position. 

A part ça, on décida que la peine de 
trois mois de détention était annulée, 
Kollbrunner ayant passé ce temps au 
Burgholzli. (Il y fut en état d'observation). 

Ce jugement du tribunal d'arrondisse
ment montre bien de quelle faveur jouis
sent les plus répugnants, les plus odieux 
bourgeois, et à quel point l'injuste justice 
de classe est partiale. 

Il est à remarquer que l'autorité judi
ciaire a fait incorrectement usage d'un 
paragraphe du code, inapplicable en l'es
pèce. — Il est vrai que par la manière 
d'agir de Kollbrunner, la fillette a souf
fert physiquement et que sa maladie 
dura neuf mois entiers. La possibilité 
d'un retour de maladie, tôt ou tard, ne 
peut être exclue. 

D'un autre côté, on doit constater que 
cette <r blessure corporelle B est tout sim
plement la suite d'un crime bien plus 
grave, dont Kollbrunner, sans aucun 
doute, s'est rendu coupable. A la suite 
des faits établis par le ]uge d'instruction 
et le procureur, U ne peut être question 
d'aucun autre crime que de l'inceste. 
(§ 114, Code pénal.) 

Or le § 114 dit ; Le coït entre parents 

■ 

et enfants, aïeuls et petitsfils, de même 
qu'entre frères et sœurs, nés du même 
ou de différents lits, est inceste et sera 
puni de la manière suivante : Pour les 
parents et aïeuls jusqu'à cinq ans de tra
vaux forcés, etc. 

Et c'est bien cinq ans de travaux for
cés qu'aurait écopé l'accusé s'il avait été 
un pauvre diable d'ouvrier. 

Ajoutons que pas une personne, à part 
les magistrats, ne pouvait pénétrer dans 
la salle d'audience, et il était sévèrement 
défendu au personnel de dire un mot du 
procès à des tiers ! on refusa également 
tout renseignement à la presse. On voit à 
quel point on « soigne » la réputation de 
ls « société » et des gens « comme il faut » ! 

Tant donc qu'une explication n'aura 
pas été fournie par nos maîtres, chacun 
pourra penser ce qu'il veut sur la partia
lité du tribunal, la protection sur laquelle 
peuvent compter de sa part les ignobles 
salauds de la bourgeoisie. Aventure co
mique que celle de l'accusé qui, sous dé
duction des quelques mois passés au Burg
holzli, se voit remis en liberté, sa peine 
étant accomplie! Pendant ce séjour à 
l'asile d'aliénés, on permettait à Kollbrun
ner — en compagnie, e'est vrai — de 
sortir avec son auto pour vaquer à ses 
affaires privées ! Il ne reste plus qu'à lui 
confier maintenant la direction d'un pen
sionnat de jeunes filles! 

NOTRE CARNET 
Cueillette. 

Où les partisans des méthodes calmes re
çoivent une nouvelle leçon qui sera, comme 
toutes les autres, inutile. 

Voici ce que dit un sénateur français, ce 
que répète et commente une importante 
revue bourgeoise : la Grande revue, à pro
pos des émeutes de l'Aube et de la crise 
viticole en Champagne : 

< Il n'y a que la violence qui réussisse ! > 
telle est la constatation attristée d'un séna
teur, M. Charles Riou, à l'occasion des 
émeutes de la Champagne, et il faut bien 
reconnaître, en effet, — malgré la protes
tation du ministre des finances, qui prétend 
n'avoir cédé à aucune intimidation, — que 
le recours des vignerons champenois aux 
méthodes de l'action directe n'aura pas été 
pour eux sans profit. < Si les gens de Da
mery et de Venteuil n'avaient pas cassé 
quelques bouteilles, jeté au ruisseau quel
ques hectolitres de faux champagne, ils 
n'auraient pas encore ce qu'ils réclamaient. 
On commence à savoir chez nous, même 
dans les campagnes comment il faut crier 
pour être entendu... On ne niera plus, tout 
au moins, que la colère des vignerons a eu 
pour résultat d'attirer l'attention du public... 
Il en est des troubles économiques comme 
des maladies du corps humain; on ne s'en 
inquiète qu'au moment où apparaissent les 
manifestations aiguës. > 

Sans commentaires!!! 
La crise ministérielle en Italie. 

M. Giolitti, conservateur, est chargé de 
constituer le cabinet et sa première démar
che fut d'offrir à... Bissolati le portefeuille 
de l'agriculture. 

On lit dans les journaux à ce sujet : 
* A la suite de la visite de M. Bissolati 

au Quirinal, les éléments conservateurs de 
l'ancienne majorité de M. Giolitti ont été 
vivement choqués. Ils disent que leur chef 
a commis une fraude constitutionnelle. M. 
Giolitti, très calme, se propose de démon
trer, par la formation de son ministère, la 
possibilité d'un gouvernement socialiste sous 
la monarchie. > 

Qui douterait de cette possibilité? Pas 
nous. Les ministres socialistes de France et 
certains conseillers d'Etat socialistes de 
Suisse sont, en effet, la preuve que nous 
avons parmi nous toute une bande d'arri
vistes, de propres à rien, bons à toutes les 

besognes devenues trop difficiles pour la 
réaction. L'étiqye' Cwcialiste, aujourd'hui, 
se collent sur tous les flacons, qu'ils con
tiennent de la drogue, du poison ou du vent. 
Et les grimpions, les ambitieux savent bien 
qu'ils trouveront toujours assez de dupes, 
de bêtas, de suiveurs, de moutons, d'incons
cients pour leur faire la courte échelle et 
pourrir le socialisme. 

Cuisine nouvelle. 
On vient d'essayer l'introduction, en An

gleterre, d'un nouvel aliment: l'œuf de 
pingouin. 

Rien, paraîtil, d'aussi savoureux et qui 
puisse se digérer mieux. L'exploitation de 
ces œufs rapporte plusieurs millions par an 
au gouvernement du Cap. Il en afferme la 
récolte dans les petites îles Jutten et Mala
gassen, situées non loin de Capetown, où 
les pingouins se trouvent en quantités con
sidérables. On leur prend tous leurs œufs, 
non sans avoir reçu force coups de bec. 
Cette opération, qui dure trois mois par an, 
est interrompue assez tôt pour permettre 
une seconde ponte. 

Les œufs de pingouin importés cette an
née en Angleterre ont été vendus jusqu'à... 
8 fr. 75 la douzaine, ce qui met l'un à plus 
de 70 centimes. 

Ce n'est pas — encore! — un aliment 
pour les pauvres et nous ne tenons pas par 
là la solution du renchérissement de la vie. 

Les progrès du monde chrétien. 
L'art de la guerre est essentiellement py

rotechnique. Tous n'en doutez pas, sinon le 
Larousse est là pour vous convaincre que 
la pyrotechnie est l'art de produire le feu 
et de le conduire. 

Ce principe étant anjiïis, il fallait en dé
duire toutes les conséquences. C'est ce que 
vient de faire l'étatmajor de l'artillerie 
bavaroise. On expérimente, en effet, par ses 
soins, au champ de tir de Ereimann, des 
balles lumineuses dont on attend merveille. 

Ces nouveaux projectiles deviennent in
candescents au terme de leur trajectoire et, 
4e cette façon, éclairent le but du tireur, 
qui peut ensuite envoyer avec précision les 
balles en réserve dans le magasin de son 
arme. 

Quelle charmante perspective nous offrent 
les champs de bataille de l'avenir ! La tac
tique moderne et les poudres sans fumée 
mettant les combattants dans l'impossibilité 
de se voir le jour, ils choisiront la nuit pour 
échanger des salves de feux d'artifice et, 
quand une balle ordinaire parviendra à son 
adresse, on sera sûr que le blessé en aura 
vu trentesix chandelles. 

Mot de la fin. 
Au tribunal : 
Le juge. — Vous prétendez que vous 

avez frappé votre patron avec votre mou
choir? Comment, avec ce mouchoir avez
vous pu lui mettre la figure en cet état? 

— C'est que, monsieur le juge, je me 
mouche avec les doigts... Plusd'hun. 

JADIS ET AUJOURD'HUI 
Jadis, il fallait 200 heures de travail 

pour charger 100 tonnes de charbon sur 
le chemin de fer. Aujourd'hui, grâce à 
l'aide des machines, 2 heures suffisent 
pour ce même travail. 

Autrefois, il fallait 240 heures pour 
transporter 200 tonnes de charbon d'un 
bateau à un dépôt distant de 150 mètres. 

Le professeur Herzel, de Vienne, a 
calculé que 5,000,000 d'hommes en tra
vaillant 1 heure et demie par jour, avec 
l'aide des machines modernes, pourraient 
subvenir à tous les besoins d'une popula
tion de 20,000,000 d'hommes, vivant non 
seulement bien, mais même luxueusement. 

Aujourd'hui, 100 hommes fabriquent 
250,000 briques là où, il y a 12 ans, ils 
en produisaient seulement 30,000. 

Aujourd'hui, 850 ouvriers, dans une 
seule fabrique, produisent 225,000,000 
d'allumettes par jour. Il y a 17 ans, 
5000 ouvriers, dans 36 fabriques, ne pro
duisaient que 140,000,000 d'allumettes 
par jour. 

Mais quel avantage l'ouvrier, quel 
avantage l'humanité en général, ontils 
retiré de ces progrès ? Aucun. Les seuls 
bénéficiaires sont les patrons et les ac
tionnaires. 

Faitesnous des abonnés ! 

Ciiiiïie de Paris 
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Exposé de J. Wintsch. 
On voulut abolir comme trop pénible 

le travail de nuit dans les boulangeries, 
mais ça ne réussit pas car les décisions 
furent prises ailleurs que dans les orga
nisations ouvrières et sur les lieux de 
travail. On autorisa l'amour libre. On 
abolit le budget des cultes. On voulut 
aussi que les ouvriers puissent jouir libre
ment des ateliers. 

Le 12 avril, la Commune décréta que 
la colonne Vendôme devait être détruite. 
Parmi les décrets de combat, il y en eut 
qui donnèrent lieu aux plus infâmes ca
lomnies sur les communards. 

Les bourgeois font de l'action directe 
sans prendre de décisions préalables. Ils 
exécutèrent tous leurs prisonniers. 

Les arts ne furent pas négligés pen
dant la Commune. Il y eut des peintres, 
en particulier Corot et ses amis. Les mu
sées étaient ouverts au public. Les églises 
étaient des lieux de réunions, de concerts. 

Le 3 avril, on s'occupait de médecine, 
de zoologie, de chimie à l'Académie. Les 
anciens couvents des congrégations furent 
transformés en écoles. Louise Michel et 
sa mère avaient, à elles seules plus de 
deux cents élèves. 

Le 2 septembre, Napoléon rendit son 
épée. 

Le ciel ne tomba pas du tout sur la 
terre, au contraire. Il y avait peutêtre 
des parasites de moins à nourrir. Jamais 
les rues de Paris ne furent aussi sûres. 
On se trouvait dans une situation vrai
ment anarchique. Aucune police n'infes
tait les rues à ce momentlà. H n'y eut, 
durant ces journées, pas un vol, pas une 
rixe, pas un tapage dans Paris. 

Pendant cette dizaine de jours d'anar
chie, les gens ne s'entr'égorgèrent pas du 
tout. Dans les quartiers aristocratiques, 
aucune devanture ne fut touchée. (C'est 
un tort de la Commune, et il ne faudra 
plus faire cette bêtise. L'honnêteté est de 
reprendre ce qu'on nous a volé.) La pre
mière chose qu'il faudra réaliser, ce ne 
sera pas de nommer des députés, mais 
de donner à la population de beaux logis 
et une bonne nourriture ; ne renouvelons 
pas les fautes de nos aînés. 

Il faut s'assurer le pain, non seulement 
pour aujourd'hui et demain, mais aller 
sur le chantier et dans l'usine, et re
prendre la conquête définitive du pain, 
par cela les instruments et les lieux de 
travail. 

Il faut que la défaite des Communards 
nous serve, nous les honorerons d'autant 
plus que nous nous servirons de leur ex
périence. Quand les ennemis sont entre 
nos mains, il ne faut pas les laisser s'échap
per, mais suivre l'exemple des bourgeois, 
qui sont ferrés dans ce domainelà. 

, Une autre bêtise fut le respect pres
que religieux que les Communards eurent 
pour la Banque de France où était le 
<r. Trésor public Ï . Ils y mirent même, 
pour la garder, des gardes nationaux, 
payés un franc cinquante par jour. 

Il y a des mesures stratégiques révolu
tionnaires auxquelles il faut penser en 
temps de révolution. C'est lorsqu'on est 
bien en forces qu'il faut s'occuper de soi
même, et non pas en temps de guerre, lors
qu'on est épuisé et qu'on a laissé les meil
leurs des siens sur le champ de bataille. 
Il faut l'insurrection au moment de la 
guerre, au lieu de la guerre. 

Pour vaincre des français, les patriotes 
capitalistes n'avaient pas hésité à s'allier 
aux Allemands, l'ennemi traditionnel. Dès 
les premières heures, les Versaillais mas
sacrèrent tous leurs prisonniers fédérés. 
Ces capitalistes se vengeaient d'une façon 
terrible sur le peuple. 

Les pétroleuses étaient des proprié
taires qui cherchaient à tirer des carottes 
du nouveau gouvernement qui allait s'éta
blir. 

On tuait partout, on arriva à la fin au 
chiffre de trentecinq mille morts ; jamais, 
même au moyen âge, il n'y eut de mas
sacres pareils. Le Journal de Genève, (chré

tien et patriote) trouvait que la conduite 
des soldats avait été exemplaire. Nos 
bourgeois suisses sont solidaires avec les 
autres, ce n'est qu'une question de lati
tude qui les a empêchés d'avoir leur mur 
des fédérés. 

La bourgeoisie a, dans l'histoire, mon
tré la Commune comme une atrocité. 
Mais son souvenir s'est idéalisé dans la 
mémoire du peuple; cela prouve qu'in
tuitivement, il sent la nécessité du com
munisme anarchiste. 

Louis Bertoni 
Quarante ans se sont écoulés depuis la 

Commune. Qu'a fait la classe ouvrière 
pendant ce temps ? On nous a reproché 
d'être des fainéants, mais que nous ont 
donné ces quarante ans de parlementa
risme? Quand on parle de participer au 
mouvement social, on entend toujours par 
la manière politique. Les socialistes scien
tifiques, <r comme il faut », ne peuvent 
dire quatre mots sans prononcer trois 
fois le mot de science. Le socialisme scien
tifique est de l'empirisme, c'est le con
traire de la science. Comment peuton 
appeler science les petites expériences au 
jour le jour ? C'est de l'empirisme, et c'est 
la négation la plus complète de la science. 

On attache la plus grande importance 
au fait de conclure un contrat pour une 
collectivité, quad en réalité ce n'est pas 
grand'chose. Ce qu'il importe pour nous, 
c'est d'amener la classe ouvrière à pren
dre conscience d'ellemême, de ses souf
frances des ses droits, de sa force. 

Quelques petites réformes ont été ac
complies, c'est vrai, mais si la classe ou
vrière ne s'en était pas occupée, les 
résultats auraient été les mêmes. Les ré
formes s'accomplissent quand un certain 
esprit de la population l'exige. Une forte 
agitation dans le pays amènent les pou
voirs à voter quelques réformes en l'ab
sence de toute représentation socialiste. 
La situation qui provoqua la Commune 
est sur le point de revenir. Voilà des 
années qu'on promet au peuple la dimi
nution des budgets militaires, mais en 
réalité ils augmentent toujours. Nous 
sommes à une époque de décadence de 
la bourgeoisie. Nous avons tout ce qu'il 
faut pour être en période révolutionnaire. 
Les gouvernants sont impuissants à tenir 
leurs promesses; la foi en eux n'existe 
plus. On cherche par tous les moyens à 
enseigner aux enfants le patriotisme, 
mais ça les embête, cela prouve que l'idée 
patriotique est morte. Tout marche vers 
la révolution. Y sommesnous préparés? 

Au moment d'une révolte, ce n'est pas 
le manque d'armes que je craindrais le 
plus, car l'armée s'est souvent mise avec 
le peuple. Les soldats ne le sont que for
cés par la loi. Ce que je craindrais, c'est 
le fait que des hommes, faute d'idées, 
montent à l'hôtel de ville et s'y installent 
en sauveurs. Voilà le malheur. Ce serait 
le renouvellement de la Commune. Au 
lieu de l'action immédiate, on employe
rait toutes les méthodes autoritaires dont 
nous avons tant souffert, et cela ferait 
perdre beaucoup de temps au peuple. 

Nous n'avons pas beaucoup d'amour 
pour l'argent, mais si les bourgeois n'ont 
pas leur argent, ils ne savent plus que 
faire. Ils perdent la tête et se suicident. 
Ce n'est pas nous qui allons les en em
pêcher. Il serait bon, en période insur
rectionnelle, de se rappeler ces paroles 
d'Eugène Pottier : Le pain manque, allons 
faire un tour à la banque. 

On nous a reproché de n'avoir pas 
participé aux agitations électorales. Il 
n'est rien resté de tous ces prétendus 
triomphes électoraux qu'un dégoût tou
jours croissant des politiciens de toutes 
couleurs, et ce n'est pas nous qui nous 
en plaindrons. 

Les erreurs de la Commune se renou
velleraient sans doute, si au lieu d'en
seigner au peuple son émancipation, on 
lui faisait seulement entrevoir le but d'ar
racher aux patrons quelques centimes de 
plus. Ce n'est pas sur le terrain politique 
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que les ouvriers iront chercher leur sa
lut, et le bienêtre pour la foule tout en
tière. Il s'agit au fond, pour être révo
lutionnaire, d'avoir plus de confiance en 
soimême et dans les efforts qu'on peut 
tenter. 

On répète que les ouvriers sont des 
abrutis. Il nous faut créer en eux un es
prit révolutionnaire et leur donner plus 
de volonté d'agir et de conscience de leur 
force. Plus de confiance en nousmêmes, 
voilà le secret de la révolution. Si nous 
voulons venger les morts de la Commune, 
préparons pour nos enfants un avenir 
meilleur. Si nous voulons tout cela, ce 
n'est que dans l'exaltation de notre œuvre 
que nous trouverons moyen d'aller jus
qu'au bout. 

Les protections et les assurances pro
mises à la classe ouvrière sont la preuve 
de son infériorité et de sa faiblesse, qui 
la destinent fatalement à être écrasée. 
Il faut repousser les protections. Nous 
devons rappeler toutes les erreurs com
mises par les communards, afin qu'elles 
ne se renouvellent pas. Ils étaient dans 
une mauvaise situation, et les dirigeants, 
au lieu de la supprimer, l'aggravaient. 
Le peuple s'est révolté. Nous devons lui 
donner des idées pour qu'au jour des ré
voltes prochaines, il cache que faire, com
ment le faire et le but à atteindre. 

FLORÉAL 

TOHMU 

Les lecteurs de la Voix du Peuple se 
souviennent de la re volte qui, il y a quel
ques mois, éclata au Brésil. Les marins, 
las de subir les mauvais traitements de 
leurs chefs, se révoltèrent. Ils tuèrent 
quelques officiers, débarquèrent les autres 
et prirent le large avec les cuirassés. Re
venus près de la côte, ils demandèrent 
au gouvernement la suppression des châ
timents corporels et l'amnistie. En même 
temps, afin d'intimider le parlement, ils 
envoyèrent quelques obus sur les ports 
des environs et menacèrent, au cas où il 
ne leur serait pas donné satisfaction, de 
tirer sur le palais législatif. L'argument 
étant frappant et sans réplique, les dépu
tés brésihens votèrent l'amnistie. Con
fiants en la parole des gouvernants et des 
législateurs, les matelots ramenèrent les 
navires dans le port de Rio de Janeiro 
et se baissèrent désarmer. 

Nous apprenons maintenant que quel
ques uns d'entre eux, considérés comme 
les meneurs de la révolte viennent d'être 
atrocement suppliciés. Un journal brési
lien publie à ce sujet une note reproduite 
par les Temps nouveaux : 

<r L'île des Cobras, où les malheureux 
furent martyrisés se trouve dans la rade 
de Rio de Janeiro, à quelques centaines 
de mètres de la capitale. Le supplice ap
pliqué aux marins qui sont morts à l'île 
des Cobras excède tout ce que la fantai
sie peut imaginer en cruauté. 

Les solitarios sont de toutes petites cel
lules destinées à recevoir un seul détenu. 
Ses dimensions sont tellement exigUes que 
le malheureux prisonnier n'a même pas 
l'espace pour se coucher de toute la lon
gueur de son corps ! Dans la partie su
périeure de la porte d'entrée, il y a un 
petit grillage pour laisser passer un peu 
d'air. En plein jour, dans l'intérieur des 
solitarios, l'obscurité est complète. 

Eh bien ! c'est dans deux de ces cel
lules qu'ont été jetés douze et quatorze 
détenus ! Les derniers arrivés furent com
primés de telle façon qu'on eut de la 
peine à fermer la porte. 

Les malhenreux, empilés les uns contre 
les autres, dans l'impossibilité de se mou
voir, ont bientôt senti l'horreur de la si
tuation. 

Alors ils comprirent que c'était là une 
nouvelle forme d'assassinat qui leur était 
appliquée. 

Il était à peu près huit heures du soir 
quand, de l'intérieur des solitarios, ainsi 
remplies de prisonniers, on a commencé 
à entendre des supplications et des cris 
d'angoisse. Après les appels à la pitié, ce 
furent les malédictions et les cris de ré
volte et de colère : 

<r Lâches! Vous avez fui lorsque nous 
avions les canons et défendions nos droits. 
Vous nous avez accordé l'amnistie afin 
de nous tuer plus aisément ! » 

Un officier ayant exposé au comman
dant marquis da Rocha l'affreuse situa
tion des marins, obtint cette réponse : 
« Laissez les choses comme elles sont. 
N'ouvrez pas les portes des solitarios!.. » 

Lorsque vers huit heures du matin on 
ouvrit les portes des cellules, les cadavres 
tombèrent par terre. 

Afin de ne pas éveiller l'attention du 
public, la nuit suivante, ils furent trans
portés au cimetière à « la cloche de bois T>. 

C'est un nouveau crime à l'actif des 
gouvernants. Ce doit être aussi une le
çon pour les travailleurs, qu'ils se per
suadent donc bien que les sentiments qui 
dominent chez les privilégiés sont la four
berie, la lâcheté et la cruauté. 

Il ne faudra pas que nos maîtres soient 
surpris si, un jour, de dures et légitimes 
représailles sont exercées. D. T. 

ETATSUNIS 
P o u r la l iber té de paro le . 

La lutte pour la liberté de parole se 
poursuit à Fresno, en Californie, où les 
autorités ont cru pouvoir supprimer le 
droit constitutionnel de tenir des réunions 
en plein air, droit que les syndicats des 
Travailleurs industriels du monde défen
dent avec un vrai héroïsme. 

Cette lutte, depuis le moment où nous 
en avons parlé, est entrée dans un stade 
qui est nouveau, même pour l'Amérique, 

Du nord, du sud, de l'est, de toutes les 
régions se prépare une vraie « invasion y> 
de la Californie, ayant pour but de mon
trer aux autorités de Fresno que les ou
vriers ne se laissent pas priver de leurs 
droits. Cette invasion est d'autant plus 
remarquable que les participants ont sou
vent à voyager 2 à 3000 milles à travers 
des déserts et des montagnes. 

Le Globe Bemocrat de SaintLouis an
nonce qu'une « armée de 100 sanstravail » 
est partie pour Fresno. A Kansas City, 
elle sera renforcée et atteindra 200 per
sonnes. En entraînant les sanstravail le 
long des routes, les courageux sanstra
vail espèrent être un millier à leur arri
vée à Fresno, où les autorités seront im
puissantes à les emprisonner tous. 

Une autre <r division » s'est formée à 
Denver, en Colorado. Les membres des 
syndicats des Travailleurs industriels du 
monde de cette ville, soutenus par un fort 
parti de sanstravail, se sont rais en mar
che, et, vers le printemps, lorsqu'ils arri
veront à Fresno, ils espèrent être 5000. 

L'invasion du côté du nord part de 
Portland, dans l'Etat d'Oregon. Là, les 
militants ont à leur tête Cari Brown, qui 
fut, en 1893, un des principaux organi
sateurs de la célèbre armée des sanstra
vail dont ont parlé les journaux du monde 
entier. Les dernières nouvelles disent que 
cette division est déjà arrivée à Sacra
mento, capitale de l'Etat de Californie, 
c'estàdire à une distance de 200 milles 
de Fresno. 

Les autorités de cette ville ont proposé 
aux 115 militants syndicalistes qui sont 
actuellement en prison une sorte de com
promis, selon lequel il serait dorénavant 
permis aux Travailleurs industriels du 
monde de tenir des réunions en plein air, 
sur les terrains de la ville. Les syndica
listes, cependant, ont rejeté tout compro
mis et veulent remporter la pleine vic
toire. 

Que « l'invasion J> continue ! 
Le syndica l i sme révo lu t ionna i re . 

Le sixième congrès annuel des Travail
leurs industriels du Monde (Industriai 
Workers of the World) de l'Amérique 
aura lieu à Chicago, le 1er mai et jours 
suivants. 

FRANCE 
La pres se révo lu t ionna i re . 

Vers la fin du mois d'avril paraîtra à 
Paris la Bataille, journal quotidien des 
organisations syndicales françaises. 

Dans une circulaire, distribuée dans le 
pays entier, le conseil d'administration 
provisoire a exposé la nécessité dans la
quelle se trouve le syndicalisme de se 
donner sans retard un quotidien : 

« Chaque jour, dit le conseil, nous voyons 
notre travail d'organisation et d'éducation 
défiguré, gêné, anéanti parfois par l'action 
de la presse... 

<r Ce danger est plus grand encore les 
jours de grève. La presse d'affaires mar
che aux indications du patronat. La presse 
politique se place au point de vue de ses 
parlementaires. Aucun journal n'a ce seul 
guide : l'intérêt des combattants, l'intérêt 
de la classe ouvrière. 

«. Ce journal, c'est le syndicalisme qui 
peut et qui doit le créer. Alors existera 
l'organe de la classe ouvrière, réellement 
indépendant à l'égard des puissances ca
pitalistes et politiques.^ 

Quant aux fonds nécessaires pour la 
réalisation de cette œuvre syndicaliste 
extrêmement pratique et urgente, la cir
culaire constate que les organisations, à la 
suite d'un premier sondage, ont accueilli 
l'idée du journal par de vives sympathies, 
en souscrivant des sommes qui lui per
mettront de paraître d'ici quelques se
maines. Les organisateurs évaluent à 
100,000 francs la somme indispensable 
pour mettre le journal sur pied, pour le 
lancer et pour assurer son existence du
rant au moins un an. Pour réunir cette 
somme, le conseil d'administration pro
pose les moyens suivants : 1. Actions de 
25 francs; 2. Souscriptions permanentes; 
3. Abonnements. 

ALLEMAGNE 
Grève in ternat ionale de mineu r s . 

Le comité international des mineurs se 
réunira les 14 et 15 avril prochain à Aix
laChapelle, pour discuter sur la situation 
de la Fédération des mineurs allemands 
visàvis des compagnies minières et sur 
le conflit en perspective. Le comité élabo
rera également l'ordre du jour du con
grès international, qui se tiendra le lundi 
5 juin et jours suivants, à Londres. 

Les Belges et les Français ont l'inten
tion de faire inscrire à l'ordre du jour de 
ce congrès la question des moyens à em
ployer pour faire aboutir les revendica

tions de la corporation minière et la grève 
générale internationale des mineurs. 

ITALIE 
Serace l 'obstruct ion ? 

Les employés des chemins de fer ita
liens ont averti le gouvernement que si, 
le mercredi 22 mars, ils n'avaient pas 
l'assurance que les promesses qui leur ont 
été faites seront tenues, ils commence
ront l'obstruction sur toutes les voies fer
rées. On ignore encore si la lutte a effec
tivement commencé, et, l'obstruction étant 
une arme de lutte dont les effets ressem
blent à une boule de neige, il faudra at
tendre quelques jours encore avant de 
pouvoir juger la situation actuelle. 

AUSTRALIE 
La propagande syndical is te 

Le dernier numéro du journal The So
cialist, de Melbourne, parle de la propa
gande active pour le syndicalisme révolu
tionnaire (Industriai Unionism, comme 
l'appellent les peuples anglosaxons) que 
poursuivent làbas nos camarades. 

Les conférenciers, lorsqu'ils vont dans 
les réunions des syndicats, doivent souli
gner ce fait que le syndicalisme révolu
tionnaire tend à donner aux organisations 
ouvrières la propriété et le contrôle de 
toute l'industrie, et qu'il veut réaliser dans 
ce but la révolution sociale. Ils attaquent 
aussi énergiquement les conseils de salai
res gouvernementaux et la méthode de 
résoudre les conflits par l'arbitrage. 

Un cas typique s'est présenté lors de 
la grève des ouvriers municipaux de la 
ville de Brolcen Hill, où l'action directe a 
été le seul moyen pour amener les tra
vailleurs à la victoire. Le maire avait 
renvoyé quatre employés de la municipa
lité. Etant socialistes, ces employés s'esti
mèrent frappés pour des raisons politiques. 
Les employés de la municipalité tinrent 
une réunion le samedi soir suivant et an
noncèrent que si leurs quatre camarades 
n'étaient pas réintégrés dans leurs fonc
tions le luudi matin, le syndicat procla
merait la grève. Le lundi matin, les em
ployés de la section spéciale dont il était 
question tinrent ferme et refusèrent le 
travail. Un message fut envoyé aux abat
toirs et à l'usine de l'électricité, qui se 
trouvent sous la régie de la municipalité 
et dont les ouvriers se joignirent à leurs 
camarades. 

Lorsque, le lundi matin, le maire arriva 
à la mairie, il constata que les charretiers 
n'avaient pas commencé le travail, ni les 
cantonniers, ni les électriciens, ni les ou
vriers des abattoirs. La bibliothèque était 
fermée et même la porteuse de journaux 
avait abandonné le travail. 

Les quatre employés renvoyés furent 
réintégrés après quatre heures de grève ! 

Nous souhaitons à nos camarades des 
antipodes les meilleurs succès dans leur 
propagande pour le syndicalisme révolu
tionnaire. 

AVIS IMPORTANT 
. Le Syndicat mixte international de Val

lorbe avise les ouvriers mineurs et tous 
ceux travaillant dans les tunnels de ne 
pas aller à Yallorbe, où un mouve
ment est en perspective. Le comité. 

Avviso Importante 
Il Sindacato misto internazionale di 

Yalhrbe avvisa gli operai minatori o 
addetti ai lavori di galleria di non re
carsi a Vallorbe, dove è imminente 
un conflitto. Il comitato. 

Les réfractaires 
J'ai entre les mains l'ouvrage si inté

ressant et si délicatement ciselé de Jules 
Vallès. Ah! comme il les connaissait et 
comme il les aimait ceux qu'il appelle les 
irréguliers de Paris : pauvres diables à la 
recherche d'une bouchée de pain, types 
bizarres qui font retourner le bourgeois 
satisfait. Lisez les œuvres de Vallès, ca
marades, c'est difficile à trouver, comme 
la petite fleur qui se cache sous les grands 
arbres, c'est délicat comme une toile d'Eu
gène Carrière et, pour ma part, je pré
fère deux lignes de Vallès à douze ser
mons de M. Thomas reliés en marocain. 

Il faudrait citer tout le livre pour bien 
faire. Ecoutez comme Vallès les décrit: 
«Poètes crottés, professeurs dégommés, 
inventeurs toqués, sculpteurs sans ciseau, 
peintres sans toile, violonistes sans âme. 
Ils se rencontrent fatalement un jour, 
une nuit, à certaines heures, dans cer
tains coins, en marge de la vie sérieuse ; 
ils se sentent, se reconnaissent et s'asso
cient, ils organisent la résistance, ils col
laborent contre la faim, B 

Voulezvous savoir où ils travaillent : 
<t Ils écrivent dans les encyclopédies, dic
tionnaires, biographies, à deux liards les 
cent lettres ; dans les journaux de demoi
selles, à trois francs la colonne; ils font, 
pour les compositeurs de la rue, des pa

roles de romances gaies, tristes, senti
mentales ou polissonnes. 

« Pour quinze francs, ils livrent une 
pièce au Café des aveugles; pour viDgt, 
ils envoient une chronique hebdomadaire 
à la feuille la plus lue de Monaco. 

« J'en connais qui font des brochures 
pour des Valaques ou des sermons pour 
les curés de banlieue. 

« J'en ai connu plusieurs qui, à l'épo
que des grands froids, se réfugiaient dans 
les bras de la religion, près du réfec
toire, autour du poêle. Ils engraissaient 
là, dans l'extase; quand ils avaient deux 
mentons et qu'ils voyaient, à travers les 
barreaux de la cellule, revenir les hiron
delles, ils sortaient et allaient prendre 
l'absinthe au caboulot. » 

Voulezvous connaître comment ils 
finissent : <r C'est l'hôpital qui en prend 
encore le plus grand nombre, la misère 
les tue l'un après l'autre. On dit qu'on 
ne meurt pas de faim, on se trompe. Seu
lement on y met le temps : dix, douze ou 
quinze ans, suivant la chance. Un beau 
jour, ils se sentent la gorge sèche, la peau 
brûlante, ils crachent, ils toussent, cela 
ennuie les voisins, ils vont à la Charité, 
en sortent, y retournent et meurent. Dans 
la poche de leur paletot, ils laissent une 
pipe à moitié bourrée, un drame à moitié 
fini. » 

Pauvres diables, souvent remplis de 
talent, courageux au début, et que la so
ciété broie et mutile pour ne pas s'être 
plies aux préjugés et aux habitudes. 
Ames trop délicates pour accepter ce 
que les arrivés appellent l'ordre ! * * * 

Gênes, le 20 mars 1911. 
Dans ma dernière lettre, je m'étais oc

cupé du mouvement syndical italien et 
j'avais dit quelle crise il traversait. De
puis, des faits nouveaux nous ont permi 
de constater que l'étoile de Rigola, le fa
meux réformiste italien, commence à pâ
lir sérieusement. J'ai dit que la Chambre 
du travail de Parme avait pris l'initiative 
d'un congrès des organisations ouvrières 
au sujet du conflit existant entre les fer
rovieri et le gouvernement. 

Ce congrès a eu lieu contre la volonté 
du comité central de la Confederazione 
del lavoro. Il a réuni les représentants 
de 250,000 ouvriers. Le comité central de 
la Confederazione del lavoro y fut désa
voué. Les délégués de Milan et de Flo
rence déplorèrent la lâche attitude de ce 
comité. 

A la suite de ces faits, Rigola a démis
sionné de ses fonctions de secrétaire de 
la Confederazione del lavoro, a Pas assez 
mûr, le prolétariat italien ! x> s'estil dit. 
Car toute l'activité et toute la science du 
fameux secrétaire n'ont eu qu'un seul 
but : introduire la méthode des grosses 
caisses, des nombreux cotisants, et étouf
fer toute initiative, tout mouvement de 
révolte qui n'aurait pas été ordonné par 
lui ou par ses compères. 

Un autre événement, également gros 
de conséquences, s'est produit. Au con
grès des postiers et des télégraphistes, 
qui s'est tenu à Gênes, le mois dernier, 
les débats ont démontré clairement qu'on 
veut en finir avec le système des prières 
pour obtenir satisfaction de l'Etat. L'idée 
de l'action directe fait son chemin là 
aussi. Des importantes sections, comme 
celles de Rome, Gênes, Milan, ont adopté 
des ordres du jour intransigeants. 

D'autre part, les paysans de plusieurs 
provinces de l'Emilie se préparent à une 
nouvelle lutte. Il sera intéressant de les 
suivre dans ce conflit. 

Mais, pardessus ces conflits de classe, 
il y a des milliers de révolutionnaires qui 
font de la propagande isolément ou en 
groupes et qui sont constamment aux 
prises avec les procureurs du roi. 

L'Italie fête, ces jours, le cinquante
naire de son unité, mais le gouvernement 
actuel, comme ses prédécesseurs, ne peut 
régner que par la terreur policière. La 
monarchie italienne repose sur le papier, 
car la classe ouvrière et paysanne est 
profondément pénétrée par les théories 
socialistes et la bourgeoisie est, dans sa 
grande majorité, acquise aux idées libé
rales et républicaines. VictorEmmanuel 
peut donc s'en aller, à la façon de Manuel 
de Portugal, il n'y aura que quelques no
bles valets pour le, pleurer. 

Il y a, en Italie," de nombreuses asso
ciations démocratiques, républicaines, so
cialistes ou anarchistes. Il y a, par exem
ple, les associations anticléricales Gior
dano Bruno, Dante Alighieri et Ferrer, 
Îui ont leur ramifications un peu partout. 
1 y a les associations républicaines qui 

ne marchandent jamais leur appui dans 
les luttes populaires. On peut dire que le 
parti républicain est le seul parti d'oppo
sition qui n'a jamais accordé sa confiance 
à aucun ministère. Pendant que Y Avanti 
et les autres journaux socialistes restaient 
muets ou cherchaient à dénigrer les fer
rovieri, la Bacione, organe officiel du 
parti républicain, faisait une campagne 
vigoureuse en faveur des ferrovieri et 
demandait nettement : la ferrovia ai fer
rovieri, c'estàdire que le service des 
chemins de fer soit organisé et adminis

tré par ceuxlà mêmes qui en assurent 
la marche. 

Il ne faudrait cependant pas confondre 
l'œuvre néfaste de quelques gros bonnets 
du parti socialiste avec la grande masse 
de ses adhérents qui restent attachés fer
mement aux principes internationalistes. 
D'autre part, les jeunes éléments du parti 
constituent partout des sections à part : 
Circolo giovanili. Ce sont eux, avec les 
organes la Pace de Gênes, VAvanguardia 
de Rome et la Gioventù socialista de 
Parme, qui sont à la tête du mouvement 
antimilitariste. Les organisations ouvriè
res ont délaissé, pour la plupart, la poli
tique. Cependant, à ISIaples, à Ferrara et 
ailleurs, elles prennent encore une part 
active aux foires électorales. Au lieu d'en
trer dans les syndicats existants ou, tout 
au moins, de chercher à en créer de nou
veaux, la généralité des syndicalistes se 
tiennent dans une attitude négative, lais
sant le champ libre aux réformistes et 
aux charlatans politiciens. 

La chute de la Conquista, quotidien 
syndicaliste, qui a paru pendant plusieurs 
mois à Milan, est vivement à regretter. 
A part les excellentes idées que ce jour
nal a répandues, il contribua à préparer 
un terrain d'entente entre tous les parti
sans d'une action révolutionnaire. On 
peut espérer, ainsi que le disait la Con
quista dans son dernier numéro, que la 
suspension de ce journal n'est que mo
mentanée. Cette suspension a provoqué 
la réapparition de nombreuses feuilles 
révolutionnaires. C'est ainsi qu'à Gênes 
YEra nuova et, à Rome, VAlleanza liber
taria ont repris leur publication. Le Li
bertario, de la Spezia, VAgitatore de Bo
logne, la Rivolta, de Milan, et des cen
taines d'autres journaux et revues, plus 
ou moins importants contribuent régu
lièrement à miner le vieil édifice social et 
à former de nouveaux révoltés. C. P. 

Le Bulletin hebdomadaire de la Fédé
ration internationale des ouvriers du trans
port annonce, en date du 13 mars, que 
l'Union patronale des armateurs, la fa
meuse International Shipping Fédération, 
a organisé une enquête pour savoir quels 
ports maritimes ont une mauvaise répu
tation à cause des retards qui y ont lieu 
dans le chargement et le déchargement 
des vaisseaux. En se basant sur cette en
quête, on a dressé une liste noire, sur 
laquelle figurent les ports que les arma
teurs veulent boycotter en refusant d'y 
envoyer leurs navires jusqu'à ce que la 
situation s'y soit améliorée. 

A ce propos, il n'est pas sans intérêt 
de constater que, dans l'enquête des ar
mateurs, <a l'organisation ouvrière i> figure 
parmi les facteurs d'une <t mauvaise situa
tion ». 

Ainsi il est dit du port de Gênes que, 
au point de vue de l'intérêt des armateurs, 
c'est le plus mauvais port du monde. Les 
ouvriers du port y exercent, par leurs 
Unions, une puissance énorme sur tout 
ce qui concerne les affaires du port. 

L'enquête constate aussi que dans le 
port de Dunkerque, les rapports entre 
patrons et ouvriers sont des plus mauvais, 
car les ouvriers y ont souvent abandonné 
le travail, même pour les motifs les plus 
futiles, forçant ainsi les vaisseaux à rester 
dans le port. Rarement les armateurs ont 
été soutenus dans de pareilles grèves par 
le tribunal de commerce, dont les mem
bres sont en général des commerçants de 
la place. 

L'enquête de l'organisation internatio
nale des armateurs démontre à l'évidence 
combien les travailleurs de la mer ont 
raison de s'unir internationalement et 
d'agir d'un commun accord contre le pa
tronat. 

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
lace d'Urbain Gohier. 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 1 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, tome 5 (L'Europe 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, tome 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. 

Cours de morale sociale basé sur l'évolution, 
par Ch. Fulpius, édition de la Société de Libre 
Pensée de Genève, cédé à 40 centimes. 

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. 



LA VOIX DU P E U P L E 

LA CIVILISATION 
La canonnière française la Surprise at

tendait, sur la côte de Madagascar, l'ar
rivée de la colonne du commandant Gé
rard. A la prière de son capitaine, l'agent 
des messageries maritimes à Mouroundave 
était venu à l'embouchure de la Tsiribihine. 

Cet agent, M. Samat, depuis de longues 
années établi dans le pays, le connaissait 
et y était connu, en relations commerciales 
avec l'intérieur, bien vu des Sakalaves, 
particulièrement lié « par la fraternité du 
sang » au chef du district d'Ambike, « le 
roi Touère ». 

A Madagascar, la fraternité du sang se 
consacre entre deux personnes par une 
cérémonie entourée de quelque solennité ; 
des incisions sont faites aux deux poitrines, 
le sang de l'une est mélangé au sang de 
l'autre, les deux frères boivent du mélange ; 
ils se doivent dès lors foi et dévouement 
mutuels. Les Malgaches respectent cet en
gagement et ne croient pas y pouvoir man
quer sans forfaire. • -

M. Samat se rendit à Ambike; l'enseigne 
de vaisseau Blot et quelques marins s'y 
rendirent en même temps par la Tsiribi
hine. Le roi Touère offrit une hospitalité 
empressée à ces messieurs, aux marins, 
aux porteurs et domestiques indigènes qui 
les accompagnaient. Pleinement confiant 
dans « son frère » Samat, il se concerta 
avec lui pour préparer une réception triom
phale au commandant Gérard dont l'ap
proche était annoncée; afin de donner à 
l'événement plus d'importance et à la fête 
plus d'éclat, il appela à Ambike tous les 
notables du district et les plus considéra
bles de ses voisins ; ceux-ci vinrent avec 
leurs étendards, et de nombreux musiciens, 
jouant du valihe et du tambour, remplis
saient la réunion d'entrain et de gaîté. 

Le matin du 29 août, l'enseigne Blot et 
M. Samat, apprenant que la colonne fran
çaise n'était plus qu'à deux heures de dis
tance, allèrent à son campement ; ils pen
saient rentrer le jour même à Ambike, et 
y laissaient leurs domestiques, leurs bour-
janes, leurs bagages, leur petite installa
tion. Ayant joint le commandant Gérard, 
ils lui dirent les excellentes dispositions 
du pays. Le commandant, comme s'il ne 
les eût pas compris, prévint l'enseigne 
qu'il aurait, le lendemain, avec ses marins, 
à prendre part à l'attaque ; « le général 
Galliéni avait débuté en Imerne en frappant 
un "grand coup; le commandant Gérard 
voulait affirmer par un grand coup sa 
prise de possession du Menabè. » Blot et 
Samat se récrièrent, croyant à un malen
tendu ; alors le commandant réitéra son 
ordre, d'un ton qui n'admettait pas de ré
plique; en outre, il consigna au camp le 
négociant et l'officier de vaisseau pour les 
empêcher de retourner à la ville et d'avertir 
la population. Un instant après, le roi 
Touère vint à son tour demander à pré
senter ses hommages ; Gérard refusa de le 
recevoir et lui fit répondre: «Je porterai 
moi-même mes ordres au chef-lieu. » 

* * * 
Au milieu de la nuit, les troupes se 

mirent en marche; elles avancèrent inaper
çues à travers les bois et les taillis épais 
qui précèdent Ambike, et l'investirent en 
silence ; l'artillerie occupa une position 
d'où elle pouvait, le cas échéant, le fou
droyer. Au point du jour, par six côtés à 
la fois, on entre dans la ville endormie, les 
Sénégalais se ruent dans les maisons, le 
massacre commence. Surpris sans défiance, 
sans moyen de résister, la population en
tière est passée au fil des baïonnettes. 
Pendant une heure, ceux qui n'avaient pas 
été tués du premier coup cherchent à fuir ; 
traqués par nos compagnies noires, on les 
voit, vêtus de leur sang ruisselant des bles
sures fraîches, courir affolés, atteints et 
frappés de nouveau, trébuchant sur les 
corps de leurs camarades, ou allant donner 
contre les armes impitoyables des réserves 
postées aux issues. Le roi Touère, les per
sonnages de marque, tous les habitants 
tombèrent sous les coups des tirailleurs 
dans cette matinée; les tirailleurs n'avaient 
ordre de tuer que les hommes, mais on ne 
les retint pas : enivrés de l'odeur du sang, 
ils n'épargnèrent pas une femme, pas un 
enfant. Les domestiques et les porteurs de 
M. Samat, confondus parmi les habitants, 
partagèrent leur sort. Quand il fit grand 
jour, la ville n'était plus qu'un affreux 
charnier, dans le dédale duquel s'égaraient 
les Français, fatigués d'avoir tant frappé. 
Un certain nombre d'entre eux se sentaient 
étouffer de honte; c'étaient les marins de 
la Surprise, co-auteurs malgré eux du 
meurtre de leurs hôtes de la veille, et 
quelques officiers et soldats des troupes, 
habitués à la guerre cruelle, inégaux ce
pendant au rôle qu'on venait de leur im
poser. 

Les clairons sonnèrent le ralliement, les 
sous-officiers firent l'appel : nul des nôtres 
ne manquait, On se reposa, on mangea, 

des chants joyeux ne célébrèrent pas la 
victoire. Une boue rouge couvrait le sol. 
A la fin de l'après-midi, sous l'action de 
la chaleur, un petit brouillard s'éleva : 
c'était le sang des cinq mille victimes, 
l'ombre de la ville qui s'évaporait au soleil 
couchant. Quand les ténèbres du soir fu
rent tombées, des gémissements, exhalés 
des rares blessés qu'on avait mal achevés, 
sortirent de dessous les tas de cadavres; 
un Français, croyant suffisante l'éxecution 
déjà accomplie, demanda l'autorisation de 
secourir ceux qui vivaient encore ; il ne 
l'obtint pas, et les derniers moururent 
dans la nuit. 

Le nombre des victimes, évalué à cinq 
mille par les uns, fut de deux mille cinq 
cents, suivant les autres. Les rapports pu
bliés l'ont voilé avec soin. La Gaiette offi
cielle dit seulement : « Le roi Touère, son 
ministre et deux chefs ont été tués pen
dant le combat» ; il ne fallait pas que l'af
faire où nous-mêmes n'avions pas perdu 
un seul homme, parût excéder l'importance 
d'un engagement quelconque avec des re
belles. La Galette ajoutait: «Cinq cents 
prisonniers sont tombés entre nos mains » ; 
la vérité est que pas un indigène n'en est 
sorti vivant. 

* * * 
Considérant l'expédition comme heureu

sement terminée, le commandant Gérard 
disloqua la colonne et en distribua une 
partie dans des postes créés pour tenir le 
Menabè. Soit qu'il prêtât créance à des 
renseignements sans valeur, soit qu'à tout 
prix il voulût rassurer le général contre 
d'alarmants pronostics, pendant le courant 
de septembre, il adressa à Tananarive des 
rapports résumés en ces termes par la Ga
lette officielle : « Le mouvement de pacifi
cation ne cesse de s'étendre... Le comman
dant a reçu de la population indigène un 
accueil enthousiaste, les nouvelles de la 
Tsiribihane et du Manamboule sont des 
plus satisfaisantes... La situation est des 
plus satisfaisantes... » 

Extrait de la Gloire du sabre, de P. Vigne 
d'Octon. Un volume de 255 pages. En vente 
à notre service de librairie au prix réduit de 
[ fr. 50, port en sus. 

Aux C. F. F. 
Ce n'est pas sans ressentir quelque dé

couragement que l'on constate l'esprit de 
discorde qui règne chez nos camarades 
mécaniciens et chauffeurs. Lentement, 
mais sûrement, cette élite des cheminots 
conduit ses associations à l'abîme, grâce 
aux chicanes que les politiciens y créent. 

Camarades mécaniciens et chauffeurs, 
si vous ne rompez toute attache avec eux, 
vous serez bientôt à la merci d'un clan 
politique qui vous mènera à la débâcle. 
On fera miroiter à vos yeux l'espérance 
d'un régime meilleur, mais en réalité on 
se servira de vos épaules pour permettre 
à quelques ambitieux d'arriver. Ceux-ci, 
une fois casés dans quelque sinécure, 
s'empresseront de vous lâcher, témoin 
le gouvernement du socialiste Briand. 

Chauffeurs, qui avez déjà suivi cette 
voie, mécaniciens, qui vous querellez au 
sujet de ces arrivistes, ne renouvelez pas 
la cruelle expérience que tant d'organi
sations ouvrières ont faite avant vous. 
C'est en vous-mêmes que réside votre 
force réelle ; ne croyez pas que pour 
aboutir à un avenir meilleur il est néces
saire de vous donner de nouveaux maî
tres et de vous forger de nouvelles chaî
nes. Nos gouvernants de demain seront 
tout aussi décidés à conserver leurs pri
vilèges que ceux d'aujourd'hui. Ce n'est 
pas un changement de maîtres qui éman
cipera les travailleurs, mais bien leur 
suppression pure et simple. 

Camarades, je n'ai jamais compris que 
les mécaniciens et les chauffeurs, vivant 
côte à côte, peinant ensemble, ayant les 
mêmes intérêts, ne ressentent pas le be
soin d'être parfaitement unis contre l'en
nemi commun. Pourquoi deux associa
tions différentes? Sans une étroite union, 
vous ne pouvez rien, absolument rien! 
Divisés comme vous êtes maintenant par 
de misérables questions politiques, vous 
ne pouvez obtenir aucun résultat pra
tique. Il faut absolument que ces deux 
catégories de travailleurs s'unissent. Pour 
cela, les chauffeurs devraient attendre la 
décision des mécaniciens avant de trans
former leur association, d'autant plus que 
les mécaniciens ont nommé une commis
sion chargée de préparer une entente 
avec les chauffeurs pour la fusion des 
deux groupements. Le projet de trans
formation de l'association des chauffeurs 
ne ferait qu'accentuer la désunion. 

Du côté des mécaniciens, il est néces
saire que certains éléments mettent un 
peu de bonne volonté envers leurs cama
rades chauffeurs. Ils devraient se souve
nir qu'ils ne sont que d'ex-chauffeurs, 
et qu'on a souvent besoin d'un plus petit 
que soi. 

Une partie des querelles intestines 
provient du mécontentement qu'éprou

vent certains membres de l'attitude du 
secrétaire général. Son but ne plaît pas 
à tous. Il fait par trop de politique et 
cherche à incorporer les cheminots en 
bloc au parti socialiste. 

Mais le principal fautif n'est pas ce se
crétaire général, mais bien ceux qui l'on 
nommé. Voulant un homme à notre ser
vice, faisant exécuter nos décisions, pour
quoi aller chercher un secrétaire dans les 
professions libérales? Il est compréhen
sible que celui-ci se croira plus intelli
gent, plus instruit, et mènera nos asso
ciations où bon lui semblera, mais ne se 
laissera que difficilement conduire par 
elles. Il finira même par croire que c'est 
nous, les travailleurs, qui sommes à son 
service. 

Cette faute est assez commune parmi 
les syndiqués, on se laisse assez facile
ment captiver par les hommes de pro
fession libérale. Les pasteurs et les avo
cats profitent de ce que les travailleurs 
croient encore qu'ils ne peuvent se passer 
d'eux. 

C'est un tort, c'est de nous-mêmes que 
doit venir notre émancipation. Nous ne 
devons avoir confiance qu'en des travail
leurs comme nous et ne pas charger de 
la défense de nos intérêts des personnes 
qui n'ont ni les mêmes1* intérêts ni les 
mêmes aspirations que nous. Que de chi
canes évitées, si nous prenions la réso
lution d'éloigner les politiciens de nos 
syndicats. 

Il y a encore parmi nous des hommes 
qui ont à cœur le syndicat. Espérons que 
les conseils d'apaisement qu'ils nous don
nent seront écoutés, que l'union qu'ils 
nous engagent à faire avec nos camarades 
chauffeurs se réalisera et que leur parole 
sera assez puissante pour chasser de nos 
associations le perfide élément de désor-
sordre qu'est le fléau politique. 

Dans le prochain numéro, je cherche
rai à analyser la mentalité des cheminots. 

Pierre FRADEL. 

EN RUSSIE 
Ceux de nos lecteurs désireux de se docu

menter sur les événements sanglants qui se 
déroulent au pays des tsars assassins peuvent 
se procurer les publications suivantes, éditées 
par la Société des amis du peuple russe, Paris : 

L'Affaire Aseff (Histoire et documents),livre 
de it>2 pages contenant l'exposé complet de ce 
mystérieux épisode de la révolution russe, par 
L. Bernstein, 1 fr. 10 franco. 

L'A Mance russe, par André Mater, brochure 
de 50 pages, 35 centimes franco. 

Lettre au métropolite Antoine par le pope 
G. Pelroff, 35 centimes franco. 

Le Paysan russe, par André Mater, 15 centi
mes franco. 

La banqueroute russe, par Rudolf Martin, 
conseiller d'Etat du royaume de Prusse, 30 cen
times franco. 

Les Cent-Noirs ou les nationalistes russes, 
par L. Bernstein, 35 centimes franco. 

Le déficit russe, par André Mater, 15 cent. 
Une bastille russe (La forteresse de Schlus-

selbourg), par Eugène Petit, avocat à la cour 
d'appel de Paris, 15 centimes franco. 

Une lettre de Maxime Gorki sur les emprunts 
russes, 15 centimes franco. 

Peuples de toutes les Russies et d'autres pays 
soumis au tsar, carte géographique dressée par 
Elisée Reclus, 25 centimes franco. 

La Terreur en Russie, par Pierre Kropotkine 
(édition de Stock, Paris), petit volume de 110 
pages, fortement documenté, 55 cent, franco. 

Adresser les commandes au 
Service de librairie des Unions ouvrières, PULLY-LADSANHB 

Ne lisez, n'achetez plus la « T r i 
bune de Genève T> ; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez - vous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

\NS LES ORGANISATIONS 
BALE 

Réunion de syndical is tes i taliens. 

E os camarades syndicalistes révolution
naires de langue italienne se sont réunis 
les samedi 17 et dimanche 18 mars, à 
Bâle, pour discuter les bases d'une en
tente pour l'action devenue nécessaire. 

Il s'agit surtout, en Suisse, chez les tra
vailleurs italiens de lutter contre un cor
poratisme et un réformisme envahissants ; 
le mal ne serait pas grand en lui-même 
si ces méthodes d'action ne justifiaient 
l'existence, aux frais "des organisations, 
d'une série de fonctionnaires permanents. 

Les groupes italiens qui sont inspirés 
par des idées révolutionnaires et liber
taires ne manquent pas en Suisse; ils sont 
même très nombreux. Ce sont ces grou
pes qui envoyèrent des délégués à ce 
congres. La discussion y fut intéressante. 
Un accord semble possible et il sera, 
sans doute très efficace. On décida de 
procéder à une réorganisation de ces 
groupes et de leur donner une activité 
sérieuse. Lorsqu'un organisme ou une 
fédération révolutionnaire sera formée 
parmi les travailleurs italiens, on envisa
gera alors la possibilité ou la nécessité 
d'un journal syndicaliste. 

Mais l'opinion générale est que cet or
gane devra sortir spontanément de cette 
organisation une fois qu'elle en ressen
tira le besoin et qu'elle pourra le faire 
vivre. 

GENEVE 
Chez les maçons et m a n œ u v r e s . 

Voici en quelques lignes en quoi con
siste le projet de convention que la cor
poration des maçons et manœuvres de 
Genève discute en ce moment avec les 
patrons : 

1. La durée de la journée de travail est 
fixée à neuf heures, sauf pour les mois de 
décembre et de janvier, où elle sera réduite 
à huit lieures. 

2- Tout travail sera suspendu les diman
ches et jours fériés, sauf en cas de force 
majeure. 

3. Pour éviter les abus, les patrons ou 
leurs contremaîtres s'engagent à ne fournir 
ni chambre ni pension à leurs ouvriers. 

4. Il est entendu entre les parties qu'au
cun délai de congé ne sera donné de part 
et d'autre; toutefois le patron devra aver
tir son ouvrier une demi-lieure à l'avance 
pour lui permettre de prendre ses outils. 

5. L'ouvrier maçon fournira : le petit 
marteau, la truelle et le fil à plomb. Tous 
les autres outils seront fournis par le pa
tron. 

6. Le salaire minimum est fixé comme 
suit : 75 centimes à l'heure pour les ou
vriers maçons, 65 pour les manœuvres, 
50 pour les porte-mortier. 

' 7. Les heures de travail comprises entre 
8 heures du soir et 6 heures du matin 
subiront une majoration du 100 p. 100. 
Les heures supplémentaires comprises en
tre 6 heures du matin et 8 heures du soir 
seront payées 50 p. 100 en plus. Une aug
mentation de 50 p. 100 sera également ac
cordée pour le travail des dimanches et 

jours fériés, sans dérogation à l'article 2. 
Pour le travail dans l'eau, fondations inon
dées, égouts, canaux, etc., le salaire sera 
augmenté de 75 p. 100 pour le travail de 
jour et de 175 p. 100 pour le travail de 
nuit. 

8. Les patrons de la ville et de la ban
lieue paieront les indemnités suivantes : 
jusqu'à un kilomètre pas de déplacement, 
de là 2 kilomètres 90 centimes par jour, 
de 2 à 8 kilomètres il y aura sur le prix 
de 90 centimes une plus-value de 20 cen
times par kilomètre et par jour, au delà 
de 8 kilomètres l'indemnité sera traitée de 
gré à gré et elle devra comprendre les frais 
de nourriture et de logement. Pour les pa
trons de la campagne, les indemnités de 
déplacement seront comptées à partir de 
500 mètres de leurs chantiers. Tout ou
vrier présent à l'heure fixée pour com
mencer le travail et qui sera empêché par 
le mauvais temps ou le manque de maté
riaux aura droit au déplacement. 

9. La prime d'assurance-accidents est 
entièrement à la charge du patron. L'ou
vrier blessé sera exempté de toute occupa
tion quelconque et le patron devra le re
prendre à son service pour une quinzaine 
au moins après saguérison complète. L'ou
vrier pourra se faire soigner par le méde
cin qui lui conviendra et devra être payé 
chaque quinzaine par le patron légalement 
responsable-

10. Le patron devra procurer à ses ou
vriers des billets de circulation à prix ré
duits, chemins de fer, bateaux, tramways, 
dont le paiement incombera à ces derniers. 

11. La paie devra se faire tous les ven
dredis sur le chantier, pendant les heures 
de travail. Le salaire de chaque ouvrier 
devra lui être remis dans une enveloppe 
sur laquelle le nombre d'îieures, le prix et 
la somme totale seront indiqués. Si la paie 
est faite après les heures de travail, le 
temps sera payé au tarif des lieures sup
plémentaires. 

12. Le patron devra mettre un commis
sionnaire à la disposition des ouvriers sur 
chaque chantier. En outre, il pourra être 
versé des acomptes aux ouvriers qui en 
feront la demande. 

13. Tout travail aux pièces ou à la tâ
che est rigoureusement interdit. 

14. Pour la maçonnerie en sous-sol, qui 
doit être enduite ou rejointoyée extérieure
ment, l'espace entre le mur et la terre de
vra avoir au moins un mètre de largeur, 
de façon à permettre à l'ouvrier de tra
vailler dans de bonnes conditions. 

15. Pour les travaux de maçonnerie en 
élévation, il devra être établi un échafau
dage en dehors et en dedans pour permet
tre aux ouvriers de travailler en couple et 
non en sous-main. 

16. Pour éviter des abus, les ouvriers 
seront engagés au bureau par le patron 
ou son représentant. 

17. Bans chaque chantier, un baraque
ment hygiénique sera installé, qui devra 
comporter au moins une fenêtre et un plan-

cher sur sol, qui sera mis à la disposition 
exclusive des ouvriers. Il sera tenu dans 
un état de propreté complète et balayé une 
fois par jour. Des tvater-closets convena
bles seront également installés. 

18. Le syndicat est autorisé à envoyer 
une délégation dans chaque chantier pour 
s'assurer de l'exécution de la présente con
vention. 

En cas de grève de solidarité, la pré
sente convention demeure valable. 

Où nos camarades rencontrent le plus 
de résistance, c'est dans ce qui concerne 
les conditions de travail dans les chan
tiers. Les patrons ne se gênent pas de 
leur demander si cela les regarde qu'il y 
ait ou non des échafaudages convenables 
et propres à prévenir les accidents. Vous 
voyez ces braves entrepreneurs qui se 
cabrent parce que leurs salariés manifes
tent le désir de risquer le moins possible 
leur vie! C'est qu'ils voient dans cette 
ingérence des travailleurs dans le travail, 
qui s'opère peu à peu, un état d'esprit 
menaçant pour eux. Ils ne veulent pas 
que leurs esclaves se mêlent de ce qui 
ne leur appartient pas ; ils veulent garder 
complets et intacts leurs droits à la pro
priété. Mais nous ne saurons jamais trop 
insister sur ce point essentiel de la lutte 
contre l'exploitation patronale. Nous avons 
le plus grand intérêt à ce que le travail 
soit exécuté dans des conditions excellen
tes. G est une bonne éducation révolu
tionnaire, celle-là, car elle oblige le tra
vailleur à s'occuper de ce qu'il produit. 
C'est une préparation nécessaire qui nous 
permettra un jour de nous passer très 
facilement de ceux que l'on appelle nos 
maîtres. 

Que les camarades du bâtiment de Ge
nève ne se découragent pas. Qu'ils mon
trent à leurs patrons leur volonté ferme 
de travailler dans les conditions qui leur 
paraissent bonnes. 

Reconsti tution de syndicat . 
Vendredi passé, à la Maison du Peuple, 

s'est reconstitué le Syndicat des travail
leurs de la carosserie. 

Un camarade de la Fédération des 
syndicats ouvriers exposa en termes clairs 
le but et les moyens du syndicalisme. 
Plus de 100 travailleurs étaient présents. 
On sentait de l'enthousiasme. 

Devant les nécessités toujours plus du
res de la vie, prolétaires organisons-nous 
et luttons par tous les moyens afin d'ac
quérir un peu plus de bien-être. 

Un comité provisoire a été nommé et 
une nouvelle assemblée aura lieu ce soir 
vendredi 31 mars, salle à manger de la 
Maison du Peuple. Que tous les ouvriers 
de la carosserie y viennent nombreux. 

Cinquantenaire pat r io t ique . 
Les représentants officiels du royaume 

italien en Suisse ont lancé un manifeste 
aux Italiens habitant Genève pour leur 
rappeler la date glorieuse de l'unification 
de leur pays. 

Ils se font peut-être l'illusion que la 
classe ouvrière de cette langue va les 
écouter. Ils ont assez de naïveté pour cela 
sans doute. Mais il faut espérer que leur 
attente sera passablement déçue. H n'est 
pas nécessaire de faire de la propagande 
antipatriotique aux émigrants italiens. Les 
faits leur en apprennent déjà assez. Ainsi 
si les capitalistes et les maîtres de l'Italie 
ont pu se gaver de richesses aux dépens 
de leur peuple, celui-ci n'a en aucune 
manière profité de cette célèbre indépen
dance. Sa misère n'a pas diminué, elle 
empire. Dans le pays même, en Italie, les 
travailleurs vont malheureusement s'unir 
à leurs maîtres pour célébrer ce cinquan
tenaire. Triste spectacle qu'un peuple af
famé, fouetté, fusillé à plusieurs reprises 
et qui persiste tout de "même à vouloir 
s'unir à ses tyrans en pareilles circons
tances. 

A Genève, les groupements ouvriers 
de langue italienne ont répondu par l'or
ganisation d'une grande soirée gratuite 
où sera joué le drame Isenza patria (Les 
sans-patrie), de Pietro Gori. Une confé
rence aura également lieu en même temps 
où l'idée de patrie sera traitée sous son 
vrai jour. 

Cette soirée aura lieu à la Maison du 
Peuple, le dimanche 2 avril, à 8 heures 
et demie du soir. 

Mouvement des ta i l leurs . 
Les patrons tailleurs ne vetdent pas ac

cepter les revendications de leurs ouvriers. 
Ces derniers se préparent donc à un mou
vement. 

H est déplorable de constater une grande 
indifférence chez les tailleurs, surtout du 
côté des femmes. Mais que les patrons ne 
se fassent pas d'illusions. Un mouvement 
ne leur apportera guère d'avantages. 

On veut surtout supprimer le travail à 
domicile et aux pièces, qui cause un 
grand préjudice à toute la corporation. 
Que les tailleurs voulant venir à Genève 
sachent donc que l'époque n'est pas bonne. 

Section l i t t é ra i re de la Libre Pensée . 
Toujours sur la brèche, la vaillante Sec

tion littéraire de la Libre Pensée donnera 
sa dernière soirée littéraire le dimanche 
9 avril prochain, dans la salle de la Source, 
Terrassière 44. 

Comme toujours, son programme est 
des mieux choisi, et il sera joué ce soir-là 
La bigote, pièce en deux actes de Jules 
Renard, et La grève rouge, un acte de 
J. Conti et J. Gallien. 

La pièce de Jules Renard est une tran-



LA VOIX DU PEUPLE 

Acheter la Tr ibune de Genève, c 'est t r a h i r la c lasse ouvr iè re 
che de vie, amusante, spirituelle et d'une 
fine ironie, qui met en lumière le carac
tère de la bigote, plus zélée pratiquante 
que bonne mère de famille, et point n'est 
besoin d'insister sur le talent de Jules 
Renard pour dire combien son œuvre 
mérite d'être vue. 

La grève rouge est une étude d'événe
ments de dernière actualité et voici, pour 
prouver la juste valeur de cette pièce, ce 
qu'en ont dit différents journaux de Pa
ris : 

De l'Humanité : « La grève rouge met 
en scène un conflit qui surgit entre les 
ouvriers révoltés à force de misère et 
d'injustice et un patron usinier intransi
geant et égoïste... Toute l'atrocité de la 
situation est parfaitement rendue, et nous 
ne saurions trop engager nos camarades 
à aller applaudir cette œuvre, qui est 
une très vivante leçon de choses. » 

De Comœdia : «■ La grève rouge est un 
tableau plein d'actualité, de couleur et de 
vie. MM. J. Conti et J. Gallien, conscients 
de la portée sociale du théâtre, ont écrit 
avec une autorité incontestable cette œu
vre émouvante. » 

De la Guerre sociale : « Œuvre puis
sante, d'une bonne tenue littéraire, La 
grève rouge a le mérite d'être une pièce 
originale. Pour la première fois, l'anta
gonisme entre révolutionnaires et réfor
mistes y est exposé, et les différentes con
ceptions du syndicalisme sont tour à tour 
présentées dans un langage simple et 
concis. Les pièces de ce genre sont trop 
peu nombreuses pour que nos amis n'aient 
pas l'occasion d'aller applaudir et soutenir 
La grève rouge, de Jean Conti et Jean 
Gallien. 

Voilà certes de quoi permettre à la Sec
tion littéraire de la Libre Pensée de pen
ser que tous nos camarades et amis se 
feront un véritable plaisir de venir sou
tenir par leur présence le travail entre
pris et qui affirmera le succès de La bigote 
et de La grève rouge. 

Prix d'entrée : 50 centimes. Cartes en 
vente à la salle de la Source, Terrassière, 
44; chez L. Champiot, rue des EauxVi
ves, 65; Degenève, Coulouvrenière, 27; 
Bondaz, EcoledeMédecine, 7; Argence, 
Terrassière, 32 ; Pahud, avenue du Mail, 1 ; 
Paure, boulevard du Pontd'Arve, 49; 
Morselli, rue Vallin, 3; Gai, route de 
Chêne, 19. 

VALLORBE 
Passage à t abac m a n q u é . 

La police devient très empressée pour 

Îrouver ses sympathies aux travailleurs, 
►'autre jour, un camarade a été arrêté 

sans aucun motif, amené au poste et frappé. 
Heureusement qu'il sut se défendre, ce 
qui lui épargna le reste qu'il aurait sans 
doute ramassé. Après une heure, il fut 
relâché. 

Ils sont bien serviles envers, leurs pa
trons, ces braves serviteurs. 

Néfaste désunion. 
li Avvenire del lavoratore fait remar

quer qu'il y a à Vallorbe trois syndicats 
différents englobant les travailleurs du 
tunnel. C'est la vérité. Mais il est très 
utile de signaler comment les choses se 
sont passées pour en arriver là. Lorsque 
le camarade Devincenti vint pour la pre
mière fois à Vallorbe, il invita les tra
vailleurs à s'unir pour lutter contre l'ex
ploitation inhumaine du gros entrepreneur 
Fougerolles. Il leur dit qu'il fallait choi
sir le syndicat déjà existant et adhérant 
à la Muraria de Berne, ou en former un 
à part. Le syndicat fédéré étant disparu, 
composé qu'il était de maçons et de ma
nœuvres et, vu la saison, on forma donc 
le Syndicat mixte avec des cotisations ac

cessibles à ces ouvriers nomades que sont 
les mineurs et similaires. 

De son côté alors, le secrétaire perma
nent d'une autre fédération, Montanari, 
vint à la chasse de cotisants et put former 
un syndicat à lui. Au moment où les re
vendications furent posées et qu'il s'agis
sait de marcher de l'avant, les divisions 
se montrèrent alors dans leur rôle néfaste. 

Maintenant, les travailleurs d'ici, se 
rendant compte du grand intérêt qu'il y a. 
dans une union solidaire, ne tarderont 
pas à fusionner. La réunion de dimanche 
dernier a eu ce but et elle démontre qu'il 
sera atteint. Il est absolument indispen
sable, pour faire fléchir notre entrepre
neur, de nous serrer les coudes dans une 
organisation unique et indivisible. X. 

LUCERNE 
Grève présen te et g r è v e s fu tures . 

La grève des ouvriers sur bois a pris 
une nouvelle tournure cette semaine. Les 
patrons, qui n'avaient pu parvenir jus
qu'ici, malgré les calomnies et les inti
midations, à ébranler la fermeté des gré
vistes, ont essayé des provocations. Les 
fameux individus qui se dénomment so
cialisteschrétiensdémocrates essaient de 
porter secours aux patrons en faisant 
appel aux jaunes, aux briseurs de grèves. 
Mais la besogne de ces derniers n'est pas 
rose du tout. Les grévistes leur font de 
si magnifiques conduites que les autorités 
s'en mêlent et interdisent les postes de 
grève... Oh! Libre Helvétie!!! 

La maison Schmitler, qui avait continué 
le travail jusqu'à maintenant, va entrer 
aussi en conflit sous peu, le patron ne te
nant pas ses promesses. En effet, il ne 
paraît plus disposé à accepter la base 
des revendications, soit la journée de 
neuf heures. Les pourparlers se poursui
vent entre la commission et le patron qui, 
naturellement, cherche à gagner du 
temps. 

Si aucun accord n'est intervenu avant 
samedi, les ouvriers entreront en mou
vement après avoir notifié au patron la 
huitaine légale. 

Les plâtrierspeintres sont aussi en 
mouvement depuis mercredi matin. Tout 
paraît marcher assez bien. A l'assemblée 
de mercredi, cent camarades étaient pré
sents, dont quatrevingtdix syndiqués. 
La tarif de la région expire le 15 juin et 
la saison commence à la même date, il 
est donc temps d'examiner les revendica
tions à présenter. 

Il est donc de toute nécessité qu'aucun 
plâtrierpeintre ne se dirige vers Lucerne 
jusqu'à nouvel avis. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
DE LA SUISSE ROMANDE 

Vient de paraître 
à la Librairie P.Y. Stock, 155, n e SaintHonoré, Paris. 

L'individualisme et la réforme 
de l'enseignement, par Abel Faure, 
aperçu sur les réformes que l'auteur croit 
possible d'accomplir présentement dans 
l'enseignement. — 72 pages, 1 franc. 

Œuvres complètes du comte Léon 
Tolstoï (Les Quatre Evangiles), 2 fr. 50 
le volume. Le tome XXVÌ, qui vient de 
sortir de presse, est consacré à Résurrec
tion, 18991900. Traduction de Bienstock. 

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. 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° de 336 pâ  
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. 

On peut se procurer ces ouvrages au 
Service de librairie de la Fédération des 
Unions ouvrières, PullyLausanne. Join
dre le port à la commande. 

Le nouveau comité fédératif a nommé 
Charles Eberhardt, caissier, rue des Jar
dinets, 17, et Adrien Droz, secrétaire, rue 
NumaDroz, 118, La ChauxdeFonds. 

Nous recommandons aux organisations 
ouvrières, ainsi qu'aux camarades isolés 
qui désireraient un orateur pour la mani
festation du PremierMai, de ne pas at
tendre au dernier moment. 

Les camarades qui seraient disposés à 
prêter leur concours à cette occasion 
pourraient également nous faire parvenir 
leur adresse, afin que nous puissions les 
mettre en relations avec les intéressés. 

Le comité fédératif. 

Demandez partout la cigarette à la main 
flC~ LA SYNDICALE »■ 

Incurie capitaliste 
Un violent incendie a éclaté dans une 

fabrique de celluloïd, faisant 160 victimes. 
Comme si la fatalité et les caprices de 

la nature ne suffisaient pas à jeter trop 
fréquemment des malheurs sur l'huma
nité, il s'en produit encore d'atroces dont 
la cause peut être sans hésitation imputée 
à nos exploiteurs. Cette foisci, c'est de 
nouveau la manie du gain qui provoque 
le désastre. 

Dans une maison de dix étages, bour
rée de marchandises aussi inflammables 
que le celluloïd, on laissait, paraîtil, une 
dynamo en mauvais état. Tout le monde 
sait combien une dynamo défectueuse 
prend facilememt feu. Mais cela aurait 
coûté quelques dollars pour la remplacer. 
On préféra l'y laisser au prix de la vie 
des travailleurs. On ne fait guère cas d'eux 
cependant; seulement, une fois les catas
trophes arrivées on pense à leur vie et on 
feint de les pleurer. 

Et lorsque nous disons que les crimes 
commis par le régime économique actuel 
sont de beaucoup supérieurs aux sacrifices 
que nous imposerait une révolution radi
calement sociale, on nous rit au nez. On 
appelle criminels ces travailleurs qui pour 
réclamer leur droit à un peu de vie usent 
des moyens qui sont à leur disposition, 
lorsque grâce à l'exploitation du travail 
nous sommes exposés à de tels dangers! 

Il y a cependant une leçon à tirer pour 
les travailleurs de faits semblables. Si au 
lieu de se rendre au travail aveuglément, 
sans se préoccuper des conditions où l'on 
nous oblige à travailler, nous observions 
un peu si rien ne met nos vies en danger, 
il y aurait bien des désastres évités. 

Mais on se sent malheureusement en
core trop esclaves pour contraindre le pa
tron à avoir soin de nos vies. Il faut 
cependant changer cette mentalité, nous 
habituer à nous faire respecter comme 
travailleurs, comme des êtres indispensa
bles à la vie. Si ces malheureux, à New
York, avaient su imposer à leurs maîtres 

le départ d'une machine dangereuse, ils 
auraient épargné cent soixante victimes. 

Les capitalistes n'auront jamais soin de 
nos existences si nous n'en avons pas ; ou 
ils seront contraints par notre action éner
gique à en avoir, ou nous périrons sans 
pitié dans les rouages de leur infernal 
mécanisme industriel. 

Maisons de jeux 
La Suisse, cette grosse marchande de 

soupe, s'est couverte, depuis un certain 
nombre d'années d'une multitude de ver
rues connues sous le nom de casinos ou 
kursaals. A l'époque où commence le dé
filé des amateurs de sites pittoresques 
vus à travers les plaques transparentes, 
aux couleurs multiples, épiciers enrichis, 
marchands de cochons millionnaires ad
mirent la cascade du Staubacher, deve
nue, par les soins des hôteliers fins con
naisseurs en matière d'art, bleue, rouge, 
orange, verte, etc. En ville, ce sont les 
festons illuminés, guirlandes régulières 
de lampes électriques qui font l'admira
tion des abrutis, et ils sont nombreux, 
dans ce mondelà ! 

Dans ces casinos, on a installé, naturel
lement pour le divertissement de ces gens 
qui sont du parti de l'Ordre, des tapis 
verts, des jeux de petits chevaux, banque, 
croupiers, etc., toute la clique des oisifs 
et fainéants viennent là jeter ce qu'ils 
ont volé aux ouvriers ! 

Or depuis un certain temps, il se fait 
un certain mouvement contre ces officines, 
scrupules rétrospectifs de gens d'église 
qui s'effarouchent surtout de ce que le 
spectacle en question soit trop public ; il 
ne faut pas que les ouvriers puissent 
ainsi se rendre compte que l'on gaspille 
ce qu'ils ont gagné à la sueur de leur 
front ; ils ne faut pas qu'ils sachent que 
les bénéfices réalisés en les exploitant 
sont vilipendés par leurs maîtres dans les 
maisons de jeux. 

Mais ce que messieurs les pasteurs et 
autres moralistes oublient volontairement 
de dire dans leurs discours et conférences, 
c'est que le jeu des petits chevaux ou 
celui de la roulette ne sont que des bê
tises à côté de celui de la Banque, la 
haute Banque, celle des Rothschild ou des 
Morgan, et il est très curieux de lire dans 
le même journal un article critiquant vio
lemment tel ou tel casino, et à la qua
trième page tout le tableau si suggestif 
des valeurs aussi multiples que profitables 
à ceux qui les détiennent. Tout le chara
bia des croupiers et des agioteurs : Cui
vre, facile; Fonte, calme! Etain, soutenue! 
Charleroi, 42 ; Gœrz, 29,50 ; Métropoli
tain, 658, etc., etc. ; valeurs russes, fran
çaises, espagnoles, nos patriotes ont du 
choix et il serait intéressant de voir tel 
ou tel hypocrite qui fonce comme un san
glier sur les maisons de jeux et qui, ren
tré à la maison, sonne la bonne pour 
qu'elle lui apporte, sur un plateau, les 
dernières nouvelles sur les transactions 
de la Bourse de Paris ou de Berlin. Tou
jours la même chanson, crier bien fort 
pour avoir l'air de s'accuper de la classe 
ouvrière et rester impassible devant ce 
qui constitue la base, le principe du jeu, 
l'agiotage, c'estàdire la même combinai
son que le jeu de la roulette. Le travail 
des ouvriers en fait tous les frais et toute 
cette honteuse exploitation se fait sur e 
dos de la classe laborieuse. C'est ce que 
ces messieurs oublient de dire. Nous le 
leur rappelons. C. R. 

BIBLIOGRAPHIE 

La Vie ouvrière du 5 mars se domande 
si le ministère Monis reprendra les fa
meux projets Briand sur l'arbitrage obli
gatoire. C'est probable, sinon certain. 
Mais le droit de grève estil à la merci 
d'une loi? CRATÈS, en étudiant comment 
la classe ouvrière a conquis son droit de 
grève (numéro du 5 mars), montre que 
tout le temps et malgré les interdictions 
légales les plus sévères, les travailleurs 
recourent à la grève. 

Le projet de loi Godart sur le travail 
de nuit dans la boulangerie va venir pro
chainement devant la Chambre. A.SAVOIE 
fait un exposé de la question (numéros 
du 5 et 20 mars) et démontre que le tra
vail de jour est indispensable non seule
ment pour l'ouvrier boulanger, mais en
core pour le public, si celuici veut 
manger du pain offrant des garanties 
d'hygiène. 

Poursuivant son enquête sur la révolte 
des vignerons champenois, P. MONATTE 
retrace les déclarations qui lui furent 
faites par la Fédération des syndicats viti
coles et par les paysans initiateurs de la 
grève de l'impôt. 

La Vie ouvrière du 5 mars donne, sur 
la Grève générale des mineurs liégeois, 
une remarquable étude de H. AMORÉ, 
contenant de judicieuses observations sur 
le mouvement ouvrier belge ; celle du 20 
mars, un récit des troubles de Moabit, 
pa r J A N H A G E L . 

Un numéro spécimen est envoyé gra
tuitement. Le demander à l'administra
tion : 96, quai Jemmapes, Paris Xe. 

Abonnement pour la Suisse: 3 mois 3 fr., 
6 mois 6 fr., un an 12 fr. Paraît le 5 et le 
20 de chaque mois. 

Faitesnous des abonnés! 

Femmes qui ne voulez pas que 
votre f i ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
t ravai l chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

PETITE POSTE 

Alf. — Cet extrait a déjà paru dans la Voùv. 
fin 1910. 

floréal. — R. n'est pas abonné. 
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SERVICE de LIBRAIRIE des UHIÛfiS OUVRIERES 
Vient de paraître 

L'éducation sexuelle, par J.Mares
tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

Le Sabotage, par £. Pouget, forte 
brochure de 68 pages, 65 centimes franco. 

Les prisons russes , par Vera Fi
gner, une forte brochure, 25 centimes. 

L'Hérésiarque et C°, par Guillaume 
Apollinaire, un volume de nouvelles, 3 fr. 

Lettres de marque, par Ruydard 
Kipling, un volume, 3 fr. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 

Aux organisations ouvrières 
Répondant à de nombreuses demandes qui 

nous ont éfé 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 1887 (assuranceaccidents), 25 centimes 
l'exemplaire franco. 

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

En vente au Service de librairie des Unions 
çuvrières, pullyLausanne. 
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Pour la révision du procès Ferrer 65 
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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 

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

(Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmo!). 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
L'unique et ta propriété (Stirnci). 


