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TRAVAILLEURS, 

Dans deux jugements successifs, un 
tribunal genevois vient de déclarer le boy
cott illicite, en affirmant que « l'ouvrier ne 
possède aucun droit ni sur les marchan
dises appartenant à la maison de com
merce pour laquelle il travaille, ni sur la 
clientèle de cette maison». 

Il y a pourtant un droit que nous tous 
possédons incontestablement : celui de 
dépenser nos maigres salaires où il nous 
plaît le mieux de le faire, c'estàdire dans 
certaines maisons à l'exclusion de certai
nes autres, tout en conseillant à nos cama
rades, de même qu'à la partie du public 
favorable à nos revendications, d'agir de 
même. 

Nous n'avons pas manqué de dire net
tement les motifs de la mesure que nous 
prenions à l'égard de la Tribune, aussi 
bien que des maisons s'en servant pour 
lenr publicité. Ce journal, après s'être 
refusé de signer un tarif accepté par la 
Société des maîtres imprimeurs de Ge
nève, et avoir jeté sur le pavé une qua
rantaine d'ouvriers syndiqués, s'alliait au 
Journal de Genève pour combattre l'orga
nisation syndicale et poursuivre avec les 
pires éléments réactionnaires l'anéantis
sement de tout mouvement ouvrier. .Pou
vionsnous tolérer qu'une feuille, qui ne 
devait d'ailleurs sa fortune qu'à une soi
disant neutralité, fût toujours lue et ache
tée dans nos milieux, après nous avoir 
déclaré ouvertement la guerre? Ne seraitil 
pas absurde de continuer à soutenir avec 
notre sou quotidien un organe qui en 
toute circonstance sera contre nous et 
nos revendications? D'autre part, la for
tune d'un journal provenant en grande 
partie de sa coûteuse réclame, pourquoi 
ne donnerionsnous pas la préférence pour 
nos achats aux maisons ne se servant pas 
de la Tribune pour leur publicité? 

Le droit de boycott déclaré illicite par 
le tribunal, de M. Robert Fazy n'est autre 
chose que l'application collective du droit 
incontestable pour chacun de nous d'ache
ter ou de ne pas acheter un journal et de 
préférer pour n'importe quelle raison des 
maisons de commerce à d'autres. Dans le 
cas particulier nous avons prévenu les 
intéressés du motif bien fondé qui nous 
obligeait à leur refuser désormais notre 
clientèle. 

TRAVAILLEURS, 

Le boycott n'est au fond que la greve 
des consommateurs venant s'ajouter à la 
grève des producteurs. Il ne faut pas s'é
tonner que nos patrons, après avoir con
sidéré comme un désordre même les grè
ves les plus pacifiques de leurs salariés, 
ne veuillent pas admettre que ces derniers 
les prolongent en se coalisant comme 
acheteurs. Mais il est quelque peu ridi
cule de parler d'acte illicite. 

Aucun patron n'est tenu en aucun cas 
d'acheter notre force de travail; nous 
pouvons donc à notre tour ne pas acheter 
le produit mis en vente par lui. Eh bien! 
non, le tribunal dit qu'ail serait inadmis
sible qu'une atteinte semblable portée à 
l'ordre et à la liberté du commerce et de 
l'industrie ne fût pas réprimée ». 

Nous ne voyons pas en quoi Tordre est 
troublé par le fait que la Tribune a quel
ques milliers de lecteurs de moins. Par 
le jeu de la concurrence capitaliste, cha
que jour des entreprises périclitent et dis
paraissent même, sans qu'aucune autorité 
intervienne au nom de l'ordre. Et quant 
à la liberté du commerce et de l'industrie, 
elle comporte — croyonsnous, la liberté 
absolue pour les acheteurs, individuelle
ment ou collectivement, de faire leurs 
achats où bon leur semble et de conseiller 
à leurs amis et au public en général de 
préférer tel produit à tel autre. C'est ce 
que nous avons fait, rien «de plus, et que 
nous continuerons à faire. Au surplus, le 
commerce d'une ville n'aurait rien à ga
gner à une baisse de salaires diminuant 
la puissance de consommation et d'achat 
de la partie la plus nombreuse de la po

pulation, baisse qui résulterait indubita
blement de la disparition des syndicats 
ouvriers. 

T R A V A I L L E U R S , 

La grève comme producteurs nous pri
vant de tout gain, nous condamne en 
même temps aux pires souffrances et mi
sères et nous oblige bientôt à plier devant 
la tyrannie patronale. Il nous faut de plus 
en plus nous habituer à poursuivre la lutte 
audelà de la période de grève, et cela 
n'est possible qu'en nous coalisant comme 
consommateurs pour ne pas acheter les 
produits des maisons les plus intraitables 
visàvis de nos revendications, c'està
dire pour pratiquer le boycott de ces 
mêmes maisons. Et c'est là un droit 
qu'aucune jurisprudence ne pourra nous 
supprimer. 

Ce n'est pas au moment où le renché
rissement incessant de la vie rend notre 
situation de plus en plus difficile que nous 
pouvons laisser amoindrir nos droits les 
plus évidents, — tel celui de dépenser 
comme nous l'entendons notre maigre 
salaire, déjà rogné par le patron, par l'Etat, 
par le propriétaire, par le financier, etc. 
Un boycott n'est autre chose qu'une entente 
en vue de dépenser cette petite partie du 
produit de notre travail dont nous avons 
la libre disposition, de façon à ce qu'elle 
ne serve pas tout particulièrement à nos 
ennemis les plus haineux, à ceux qui rê
vent l'écrasement le plus complet du monde 
ouvrier. 

L'inégalité économique nous place déjà 
dans une situation d'infériorité et de dé
pendance visàvis de nos maîtres, et voici 
que par de nouvelles restrictions juridi
ques, une justice de classe prétend empê
cher toujours plus toute possibilité d'ac
tion pour nous. 

La nécessité de la lutte ne saurait être 
plus évidente, et le boycott de la Tribune 
devient ainsi en même temps qu'un acte 
de solidarité envers nos camarades typo
graphes, l'affirmation par le fait de notre 
droit de boycott comme consommateurs, 
aussi important que le droit de grève en 
tant que producteurs. 

Nous ne sommes plus en présence seu
lement d'un simple incident plus ou moins 
important de notre mouvement de chaque 
jour; il s'agit, pour la classe ouvrière 
tout entière, après avoir conquis de haute 
lutte le droit de grève, de conquérir de 
même celui de boycott, car un droit ne de
vient réel que par la force employée à le 
défendre. 

Nachetons plus la Tribune de Genève, 
ne fréquentons plus les établissements et 
les magasins où elle est en lecture et en 
vente et abstenonsnous de tout achat 
dans les maisons qui s'en servent pour 
leur publicité. 

Vive la solidarité ouvrière ! 
Vive l'émancipation intégrale des tra

vailleurs! Le comité fédératif. 

NOTRE CARNET 
Attention t 

Le» journaux ont rapporté, ces jours der
niers, le cas de ce soldat albanais qui, à 
Constantinople, rudoyé sur les rangs par un 
instructeur prussien, le major Von Schlich
ting, tua net ce dernier. 

Le Lokal A nzeiger, organe gouvernemen
tal prussien, a interviewé un ancien officier 
mahométan de l'armée turque à propos de 
ce meurtre. 

< Considérez, a dit cet officier, que pour 
le mahométan le service militaire est un 
simple devoir religieux. C'est ce qui explique 
la soumission volontaire à toute discipline. 
C'est ce qui fait aussi que tout attouche
ment un peu rude de la part de leurs offi
ciers est considérée par les Turcs comme 
une offense mortelle. Les officiers indigènes 
le savent bien et se gardent de blesser les 
sentiments de leurs subordonnés, car chaque 

fois que le cas contraire s'est produit, les 
conséquences ont été tragiques. 

< Peutêtre bien, ig aolonel Von Schlichting 
n'estil pas seulement la victime de sa pro
pre ignorance et de la susceptibilité musul
mane, mais peutêtre encore atil payé de 
8a vie la tendance à implanter dans l'ar
mée turque le caporalisme prussien. > 

Il se pourrait bien que, sans aller jusqu'à 
Constantinople, on ait à parler un jour d'un 
cas semblable, en Occident, où la tendance 
à implanter le caporalisme prussien s'affirme. 

Ces belles dames. 
Les dames c comme il faut > de la ville 

prussienne de Halle ont adopté la jupe
culotte. Elles ont fondé un club et décidé, 
au cours de la première réunion, que les 
qualités esthétiques et hygiéniques du nou
veau vêtement méritaient une active propa
gande en sa faveur. Le club compte même 
entreprendre une tournée pour donner à la 
nouvelle mode une rapide extension. Nous 
verrons donc, espéronsle, ce cortège extra
vagant des dames de la Halle... 

Ce qui m'en a bouché un coin, — comme 
dit l'avocat Naine, — c'est, à propos de la 
jupeculotte, cette sorte de syndicat, avec 
comité, bureau, paperasses, caisse, grosse 
caisse, conférences, propagande et secrétaire 
sans doute. On y fera sans doute aussi de 
la mutualité... Il n'y avait que l'Allemagne 
pour trouver ça. 

Eloquence parlementaire. 
Le professeur Lintilhac, député à la Cham

bre française, est un orateur < coté >. Voici 
un échantillon de son éloquence, d'après un 
Officiel de la semaine dernière : 

< Je prends h» question à braslecorps 
pour en tirer le maximum de philosophie et 
en dégager le critérium qui me paraît être 
la pierre de touche de ce débat... > 

On dirait du Huggler! 
Peints par euxmêmes. 

M. P.C. SaintMarc, docteur à La Mothe, 
a publié des vers et nous nous faisons un 
plaisir de citer les suivants, qui peignent si 
bien les goûts et l'âme d'un bourgeois 
1911 ans après J.C. : 

Je vous aime, corbeauai, visiteurs des égouts; 
Je comprends vos amours et partage vos goûts. 
Vous allez vers la pua.nteur qui vous réclame. 
Comme vous, je relourneà la charogne infâme, 
Au fétide fumier que sont les cœurs de femme... 

M. le pasteur Pettavel ferait bien de se 
mettre en rapport avec le docteur Saint
Marc (si bien nommé!) pour lui offrir son 
robinet d'égout. 

Patois de Chanaan. 
c Les citoyens du Royaume (des cieux), 

ce sont les enfants de Dieu et eux seuls, 
c'estàdire tous ceux qui, après avoir re
connu leur misère morale, ont cru en J.C. 
et sont nés de nouveau, après s'être con
vertis et donnés à lui. < Si un homme n'est 
pas né de nouveau, il ne peut pas voir le 
Royaume de Dieu. > (Jean HE, 3.) Tous les 
hommes sont appelés à entrer dans le 
Royaume, mais une élite seulement accepte 
l'invitation. Ceux qui l'acceptent sont les 
fils du Royaume, ils en forment l'aristocra
tie, la famille royale, ouverte à tous; les 
autres sont les serviteurs ou les instruments 
plus ou moins aveugles, qui collaborent à 
sa venue d'une manière plus ou moins cons
ciente, en adoptant les principes chrétiens. > 

(Extrait du catéchisme de Frank Thomas.) 
Au Collège de Genève. 

Il y a quelques jours, un professeur dit à 
un fils de bourgeois : 

— Je ne connais pas d'individu plus 
< bœuf > que vous. 

A quoi le garçon répondit : 
— Eh bien! moi, j 'en connais un! 
On l'a renvoyé, car il faut < respecter les 

autorités >. S'il se trouvait au Collège quel
que fils d'ouvrier, cette réponse serait un 
< mauvais exemple > pour lui!!! 

Mot de la fin. 
Rothschild visitait une voie ferrée en 

compagnie d'un ingénieur : 
L'ingénieur. — Ce tournant de la voie, 

monsieur le baron, est très dangereux. A 
chaque instant, un homme d'équipe ou un 
ouvrier est écrasé par un train. 

Rothschild. — Mais, ditesmoi, estce que 
cela ne détériore pas les rails?... 

Plusd'hun. 

M M 
Malgré le silence obstiné de la grande 

presse d'affaires et des feuilles de con
servation sociale, des informations sur la 
situation intérieure de l'empire moscovite 
parviennent jusqu'à nous. Le vent de ré
volte qui, làbas, n'a jamais cessé de souf
fler, déchire les sombres nuages qui pla
nent sur les cités et l'immense plaine 
russe et nous apporte les échos des souf
frances et des luttes du peuple russe et 
de ses amis. 

Pendant un certain temps, beaucoup 
avaient cru la révolution russe finie à 
jamais. Le tsar n'avaitil pas accordé une 
constitution à son empire? La Russie 
n'avaitelle pas son parlement tout comme 
les nations occidentales? Une amnistie 
avait été décrétée. Raisonnablement, il 
n'était pas possible de demander davan
tage. Les ouvriers étaient encore dans la 
misère, il y avait des famines chez les 
paysans, c'est vrai, mais, enfin, un parle
ment c'est déjà quelque chose! On ne 
peut pas tout avoir d'un seul coup! C'était 
le raisonnement de tous les partisans de 
la paix sociale, de ceux qui ont horreur 
de la violence qui vient du peuple, même 
quand elle n'a qu'un but défensif. La 
plupart de nos politiciens et journalistes 
républicains exultaient : Nicolas II, par 
sa clairvoyance et son grand amour du 
peuple avait déjoué le plan des terroristes 
et des anarchistes, qui voulaient mettre 
la Russie à feu et à sang. On avait bien 
chassé les députés de la première Douma 
comme de vulgaires palefreniers ; ceux de 
la Chambre actuelle devaient se borner à 
enregistrer les ordres des ministres. Dans 
la presse honnête et qui dit tout, pas un 
mot. L'exposition impartiale de la situa
tion dans le grand empire aurait effrayé 
les porteurs de titrés russes, et il en se
rait résulté un gros embarras pour les 
établissements de crédit, qui sont les di
recteurs de conscience de la presse mo
derne. 

Il fallut le suicide du courageux Sazo
noff, qui exécuta le tigre à face humaine 
de Plehwe, et celui de quelques autres 
camarades, pour que l'attention du monde 
fut à nouveau attirée vers la Russie. Ces 
morts, héroïques martyrs de la liberté 
russe, permirent à tous de se rendre 
compte de l'amas d'infamies et de crimes 
qui forment le montrueux bilan de cinq 
années de parlementarisme. Et les mi
nistres libéraux apparurent tels qu'ils 
sont : des tortionnaires et des bourreaux; 
quand au «petit père», que l'on nous 
avait montré le rameau d'olivier à la main, 
il a toujours, vautré dans le sang, le rica
nement d'une bête féroce. 

Les souffrances et les tortures infligées 
à nos amis les révolutionnaires russes dé
passent tout ce que l'imagination peut 
concevoir. Comme au temps de l'entière 
domination de l'hideuse prêtraille, les 
prisons russes connaissent les chambres 
de torture avec tous les raffinements de 
cruauté en vigueur dans le passé. Dans 
un appel au monde civilisé, Vera Eigner, 
qui a passé vingt ans dans la forteresse 
de Schlûsselbourg, dit : « Les prisons 
sibériennes sont toutes bondées de déte
nus. Non seulement les forçats n'ont pas 
un endroit tranquille, à eux, où ils puis
sent rassembler leurs idées et travailler à 
quelque chose, mais beaucoup n'ont même 
pas une couchette pour se reposer la nuit. 
A Zarentouï, les condamnés dorment par 
équipes : les uns jusqu'à deux heures du 
matin, les autres après deux heures. Dans 
la prison Alexandrovsky, gouvernement 
d'Irkoutsk, on dort sur les tables et sous 
les tables, faute de place. A Akatouï, 
37 prisonniers se trouvent dans une pièce 
construite pour 14.. A Algatchi, on couche 
non seulement sur les bancs et dans tous 
les passages, sans oreillers, sans couver
tures, sans drap, ni matelas... On est si à 
l'étroit que, pour manger, on est obligé 
de s'asseoir par terre ou de rester debout. 

Malades et bien portants, atteints de ma
ladies psychiques et personnes normales, 
sont .entassées..,Raschie... Le* chambres 
ne sont ouvertes què^ pour une heure à 
peu près chaque jour," et l'atmosphère y 
est irrespirable... 

« Plus douloureuse encore, si possible, 
est l'insuffisance de la nourriture. Des 
plaintes à ce sujet viennent de partout : 
de Moscou et de Riga, de Tambou ou de 
Varonège, d'Algatchi ou de Zarentouï. 
Dans les prisons sibériennes, le repas 
principal se compose de la seule soupe. A 
Algatchi on donne une petite écuelle de 
soupe et, tous les deux jours, de la bouillie : 
deux cuillerées par personne. A Zarentouï, 
les prisonniers reçoivent de la soupe au 
principal repas et une cuillerée de bouillie 
par personne au souper. Dans la prison 
d Alexandrowsky, pour le souper, on 
donne ordinairement les restes de la soupe 
aditionnée d'eau. Il est évident que, de 
cette façon, les condamnés sont lente
ment conduits à la mort et, en effet, la 
mortalité parmi eux est énorme. Dans la 
prison de Vladimir, sur un nombre total 
de 950 prisonniers, 43 moururent dans la 
période écoulée entre le 1er janvier et le 
8 août 1910. Ajoutezy des conditions 
morales dignes du moyenâge. Les mau
vais traitements de la part des surveil
lants sont, dans la plupart des prisons, 
un fait de tous les jours; les maisons cen
trales d'Orel et de Vladimir, la maison 
de correction de Nicolaïevsky et la pri
son de Tobolsk sont, à cet égard, de vé
ritables chambres de torture...» 

Le Courrier européen a publié, derniè
rement le bilan des cinq premières an
nées de la constitution russe, du 30 octo
bre 1905 au 30 octobre 1910. 

Pour les deux premières années, au 
cours des expéditions pour la « pacifica
tion » des esprits, approximativement 
trente mille personnes furent tuées et trente
deux mille furent blessées. Ce fut partout 
des exécutions sommaires. D'autre part, 
la justice constitutionnelle fonctionnait 
sans interruption. Durant les cinq ans, 
37,620 personnes furent condamnées pour 
crimes ou délits politiques, soit une 
moyenne de 20,9 par jour ; 19,145 furent 
condamnées pour participation au mou
vement général contre le régime politique 
et social; 9328 furent accusées d'être affi
liées aux différents partis socialistes; 9152 
furent accusées d'actes de terrorisme. 

Cinq mille sept centtrentedeux person
nes furent condamnées à mort. Parmi les 
condamnés à mort, 4802 le furent pour 
terrorisme, 678 pour participation au 
mouvement de révolte, et 175 pour affi
liation aux partis. Trois mille quinze des 
condamnés furent exécutés. 

Pendant les 80 années qui ont précédé 
la constitution (18261905), 623 personnes 
furent condamnées à mort pour crimes 
politiques et 192 furent exécutées. Ainsi 
donc, cinq années de régime constitution
nel ont amené plus de meurtres judiciai
res que quatrevingt années d'autocratie. 
Rien ne saurait mieux démontrer la du
perie des libertés «généreusement oc
troyées » par le tsar. 

A part les condamnations à mort, 8640 
personnes furent condamnées à la dépor
tation dans les bagnes sibériens; de ces 
condamnés, 2832 l'étaient pour affiliation 
aux partis, les autres pour avoir pris part 
aux soulèvements populaires ou pour ter
rorisme. Centquatrevingtcinq furent 
déportées à vie dans la Sibérie du Nord, 
et 21,388 furent enfermées dans les pri
sons et les forteresses. 

Avant 1905, il y avait dans les prisons 
russes une moyenne de 84 à 90 mille dé
tenus. Depuis la constitution, ce chiffre a 
été largement dépassé. En 1906, le nom
bre des prisonniers était de 111,403; en 
1907, de 138,500; en 1908, de 166,064; 
le 1er avril 1909, de 181,241; au commen
cement de 1910, l'administration en comp
tait 200,000. Ce chiffre est de beaucoup 
dépassé depuis plusieurs mois. Il a été 
déporté administrativement 22,568 per
sonnes. 

Le nombre des victimes pendant ces 
cinq années de constitution et de libertés 
officielles est de 122,183 personnes tuées 
ou blessées par la soldatesque et les poli
ciers, condamnés à mort par la magistra
ture, embastillés et déportés. 

La liberté de la presse est également 
très étendue. Depuis le 30 octobre 1905 
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au 30 octobre 1910, 1270 journaux et re
vues furcDt confisqués. Il y eut 1053 amen
des, formant une somme globale de 
1,320,450 francs; 1526 gérants furent 
poursuivis et 532 condamnés : un à mort, 
un aux travaux forcés, quatre à la dépor
tation et 526 à la prison. Un nombre in
calculable de gérants ont été déportés 
administrativement. Le gouvernement 
s'est emparé de 300 imprimeries clandes
tines. 

Dans les campagnes, la terreur poli
cière sévit comme auparavant. Les quel
ques libertés laissées à la Finlande par le 
précédent régime ont été supprimées. 

À Tiflis, 500 arméniens, avocats, mé
decins, professeurs, commerçants, ouvriers 
et paysans, qui sont en prévention depuis 
deux ans, vont passer en jugement. 

Partout, du nord au sud, de l'est à 
l'ouest, la tyrannie et la mort régnent. 
L'hypocrite régime parlementaire institué 
en Russie semblait avoir émasculé les 
énergies. Ce n'était qu'une apparence. 
De toute part, la révolte gronde à nou
veau. Les étudiants s'agitent et organi
sent des manifestations contre le régime 
meurtrier qui étouffe la Russie. La ré
pression s'exerce, violente. A Moscou, 
310 étudiants ont été exclus de l'Univer
sité, ou envoyés en prison ou en exil; à 
Varsovie, 110; à Urieff, 28; àKieff, 150; 
à Udessa, 120; à Saint-Pétersbourg, 600; 
à Moscou, le recteur et 10 professeurs 
ont donné leur démission; 110 professeurs 
des cliniques ont fait de même. À l'Ecole 
technique, 1830 étudiants ont quitté les 
cours. Journellement des quantités de 
jeunes gens sont exilés et déportés. 

Ces faits sont connus des journaux qui 
disent tout. Ils n'en continuent pas moins 
leur silence complice. Il ne faut pas ef
frayer les bailleurs de fonds par des révé
lations inopportunes. Du jour où les ren
tiers prendraient peur et cesseraient de 
souscrire aux perpétuels emprunts russes, 
ce serait l'effondrement du régime tsa-
riste. La révolution triomphante amènera 
un formidable krach ; aussi, il est natu
rel que les financiers s'emploient à retar
der la catastrophe par tous les moyens. 
Le silence de la presse en est un. 

La bourgeoisie entière est responsable 
des crimes russes. C'est grâce à l'or 
qu'elle lui prête que Nicolas est encore 
sur son trône. Complice de l'assassin cou
ronné, il sera juste qu'elle soit frappée 
avec lui. Le non remboursement des mil
liards prêtés serait un moyen de punir la 
bourgeoisie de sa complicité, en attendant 
que les prolétaires do partout fassent 
table rase de tous les privilèges. 

Que les camarades et travailleurs russes 
ne se laissent plus arrêter par des conces
sions qui n'ont d'autre but que de briser 
leur élan. Qu'ils n'oublient pas que le 
droit à la vie doit être la première con
quête. Qu'ils ne se laissent pas tromper 
par le mirage politique et ne lâchent pas 
la proie pour l'ombre. L'exemple de la 
Suisse pourra leur être utile, s'ils savent 
en profiter. Malgré que les droits politi
ques du peuple sont des plus étendus, nos 
gouvernants républicains ont fait de notre 
pays un véritable guêpier, d'où l'on rabat 
les révoltés réfugiés, vers le bagne ou le 
gibet. 

Quant à nous, nous pouvons aider au 
triomphe de la révolution en rompant le 
silence voulu par la presse de l'ordre, et 
en empêchant que de nouvelles victimes 
ne soient livrées au tzarisme par suite 
des menées scélérates de nos dirigeants. 

Quels que soient les obstacles qui peu
vent surgir, le triomphe de la liberté 
viendra et aussi l'heure impatiemment at
tendue où le tigre impérial rendra compte 
du régime de honte et de sang qu'il a 
institué. A. AMIGUET. 

AU LŒTSCHBBRfi 
Les journaux bourgeois, le Journal de 

Genève en tête, nous présente l'inaugura
tion du percement du Lœtschberg comme 
une cérémonie ayant un caractère fran
chement ouvrier. Pas de messieurs en 
frac et cravates blanches, mais de rudes 
travailleurs en habits du dimanche. 

Pour qui sait comment l'on cuisine ces 
sortes de manifestations, il n'y a rien de 
surprenant, sauf peut-être la naïveté tou
jours la même d'une catégorie de nos 
camarades qui se laissent prendre aux 
belles paroles de ceux qui les ont exploi
tés pendant des mois et qui lorsque les 
travaux seront terminés, leur diront iro
niquement au revoir et merci! 

Il est amusant d'entendre ces dirigeants 
traiter de collaborateurs des gens qu'ils 
feraient fusiller sans hésitation le jour où, 
conscients de leurs droits les plus sacrés, 
ils refuseraient la dite collaboration. 

Ceux qui ont exposé leur vie pendant les 
mois qu'ont duré les travaux n'ont eu, en 
échange de cette collaboration, qu'un sa
laire dérisoire, alors que le plus clair des 
revenus de l'entreprise engraisseront plus 
tard ceux qui ne sont là que le jour de 
l'inauguration et qui sablent le champa
gne en versant des larmes de crocodilles 
sur le sort des victimes qui dorment au
jourd'hui de l'éternel sommeil, mais qui 
laissent des veuves et des orphelins dans 
la misère la plus noire. 

Une messe a été célébrée, des regrets 
éternels en perles et en celluloïd ont été 
distribués, des discours ont été prononcés, 

discours calqués sur les précédents, par-
lottes banales, lieux communs familiers 
aux phraseurs officiels, mais il n'en reste 
pas moins une grande vérité, c'est que 
ceux qui peinent, ceux qui travaillent, ceux 
qui ont les risques, n'ont pour récompense 
qu'une insécurité du lendemain toujours 
croissante. Le travailleur n'a qu'une situa
tion médiocre, et ce n'est pas celui qui 
gagne le foin qui le mange. 

Il est vrai que derrière le bluff officiel 
se cache le sentiment populaire et les me
sures de prudence, les médailles décernées 
et les banquets offerts n'empêcheront rien. 
De plus en plus l'ouvrier prend conscience 
de sa force, et au lendemain de ces fêtes 
il a la sensation qu'il est la dupe et que 
ceux qui l'exploitent sont ses ennemis. 

La journée s'est terminée, disent les 
journaux, par un feu d'artifice; oui! mais 
le lendemain la carcasse de ce feu d'arti
fice paraîtra à nos camarades triste et dé
courageante. 

Nous voulons, nous, autre chose que 
ces feux d'artifices! C. R. 

L'ENFER MILITAIRE 
Le 29 avril 1897, au 3e bataillon, cinq 

disciplinaires du détachement de Tamas-
hete (Afrique) partirent en absence illégale 
et arrivèrent le 30 à Gabès. Assiégés par 
une patrouille dans un estaminet où ils se 
cachaient, ils réussirent néanmoins à s'en
fuir. Ils furent bientôt rejoints et cernés. 

— Embrochez-les, s'écria le sergent Bon-
nefoy. 

Un chasseur nommé Routier planta sa 
baïonnette dans la poitrine du fugitif Ala-
zare, qui expira presque aussitôt. 

Les parents d'Alazare furent avertis 
de la fin de leur fils par deux télégrammes 
successifs : « Fils très malade » et « Fils 
mort fièvre typho-palustre ». 

Le 10 ou le 11 septembre 1899, au 2e ba
taillon d'Afrique, le cliasseur Chauvin, en 
absence illégale depuis trois jours, fut ren
contré, à 2 kilomètres de Laglwuat,par h 
sergent Baldassi. Le sergent l'arrêta aus
sitôt et bien qu'il ne fit aucune résistance, 
il lui tira à bout portant un coup de re
volver. La balle entra derrière la tête et 
Chauvin tomba raide. Baldassi, mis en 
prévention de conseil de guerre, obtint un 
non-Ueu. 

Extrait de L'Enfer militaire, de A. 
Girard. Une brochure de 55 pages 
de texte serré, éditée par les Temps 
Nouveaux. — Prix : 15 centimes. 

A propos du Christ et 
des Evangiles 

La rédaction de la Voix du Peuple a 
cru bien faire d'intercaler dans le compte 
rendu qu'a donné Jbloréal de ma confé
rence du 11 mars quelques réflexions qui 
me paraissent assimilables à de parfaites 
sottises. 

Comme je ne sache pas que la rédac
tion ait assisté à ma conférence, et que 
d'autre part îloréal oublie d'en mention
ner le sujet et l'organisateur, en l'espèce 
la Société de Libre Pensée de Genève, il 
m'a paru utile de répondre à la rédaction 
ou tout au moins aux gendarmes qu'elle 
a introduits sans autre dans la prose de 
Floréal. 

1. Il y a sacrifice et sacrifice. Le Chris
tianisme réclame moins le sacrifice de la 
vie que celui de l'intérêt personnel ou 
individuel. Actuellement, les hommes sont 
ainsi bâtis qu'ils sacrifient plus facilement 
leur vie pour une idée, que leur intérêt 
propre à celui de l'un de leurs semblables. 
Un patriote se fait tuer pour le drapeau 
sans trop d'embarras, mais il ne renonce 
pas toujours à une partie de cartes pour 
faire plaisir à sa femme. Je vous renvoie 
d'autre part aux théories de S. Faure sur 
ce point de psychologie générale. 

2. Il y a amour et amour également. 
L'amour sexuel n'a rien à voir dans la 
question que j'ai soulevée. Il s'agissait de 
l'amour du prochain, qui procède de tout 
autres antécédents que le premier. La 
langue française n'a qu'un mot pour dé
signer en somme deux sentiments fort 
différents en leur nature et en leurs ma
nifestations, ce dont je ne suis, je vous 
prie de croire, nullement coupable. 

3. Je ne pense pas avoir dit que je 
croyais à « l'harmonie future ». C'est à 
mon sens un désir légitime, honorable 
même, que d'en vouloir la venue; mais ce 
n'est aussi qu'une hypothèse, un idéal, et 
j'ignore également jusqu'à quel point il 
est réalisable par les générations actuel
les, lesquelles me paraissent avoir pas mal 
de plomb dans l'aile pour jamais espérer 
s'élever à de telles hauteurs. 

4. Dans ma causerie, il fut surtout ques
tion de foi et d'idéal mystiques, paradisia
ques, supranaturelles, choses qui poussées 
en leurs limites extrêmes aboutissent à 
l'exaltation, au fanatisme et à la folie re
ligieuse. C'est dans ce sens que j'ai parlé 
de mort de la raison et de l'intelligence. 

5. Les capitalistes, mon Dieu, je les 
abandonne à votre juste colère! Mais la 
question sociale est plus complexe que 
vous n'avez l'air de le croire. Il y a au
jourd'hui encore pas mal de peuples plon

gés dans la misère, l'ignorance, les vices 
et le reste, sans qu'il soit possible de divi
ser ces gens en capitalistes et prolétaires, 
en exploiteurs et exploités, chacun étant, 
dans ces milieux, tour à tour l'un ou l'au
tre, ou ni l'un ni l'autre suivant les aléas 
de la lutte pour l'existence. D'autre part, 
preuves historiques en main, on peut éta
blir que la doctrine évangélique pure a 
plus fait pour l'établissement du capita
lisme que ce dernier pour assujettir les 
hommes à la loi du Christ. Décidément, 
vous tranchez de ces questions, à la ré
daction, avec une candeur tout enfantine. 

6. Enfin, pour éviter toute équivoque, 
vous voudrez bien me permettre de dire 
que je ne me suis jamais fait anarchiste, 
n'ayant pas encore eu le temps d'appro
fondir toutes les théories qui revendiquent, 
à tort ou à raison, ce titre, et comme au 
dire d'un de mes amis il y en a plus de 
quarante sortes, je renoncerai probable
ment à débrouiller pareil écheveau une 
fois pour toutes. 

Mais, comme j'ai cru longtemps que les 
Unions ouvrières étaient neutres en poli
tique, vous me permettrez bien de vous 
poser la question suivante, autant en qua
lité de lecteur que d'abonné : 

La Voix du Peuple -est-elle anarchiste, 
c'est-à-dire partisan de la suppression de 
toute organisation sociale et générale, po
litique et économique? Ou est-elle neutre? 
Ou encore accepte-t-elle toute controverse 
dans ses colonnes sur ce sujet? 

Bien que socialiste révolutionnaire, je 
n'en reste pas moins rationaliste, très 
convaincu que la vérité n'est que relative, 
qu'aucun absolu n'existe, hors les identi
tés mathématiques, et qu'il est aussi peu 
raisonnable de s'incliner devant les dog
mes sociaux, si modernes soient-ils, que 
devant les dogmes religieux, si vénérables 
et vétustés qu'il soit possible de les con
cevoir. E. DUVAUD, instituteur. 

N. de la R. — Nous faisons r e m a r q u e r a 
Duvaud que nous n'avons jamais falsifié les 
articles de nos correspondants. L e compte 
rendu de Floréal a été envoyé à l ' imprime
rie sans aucune correction, en sorte que le 
sens du dit article a été absolument res
pecté. Quant aux différentes appréciations 
de Duvaud sur la Voix dit Peuple et sur le 
mouvement ouvrier, nous laissons aux ca
marades le soin d'y répondre. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ci-après 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 : 

Histoire de la terre, par A. Berget, édition 
de Schleicher, 75 centimes au lieu de 1 fr. 50. 

Origine de la vie, par J.-M. Pargame, édition 
de Schleicher, 75 centimes au lieu de 1 fr. 50. 

Evolution des mondes, suivi de l'Histoire des 
progrès de l'astronomie, par M. I. Nergal, édi
tion de Schleicher, 75 cent, au lieu de 1 fr. 30. 

Force et matière, par Louis Buchner, édition 
de Schleicher, 1 franc au lieu de 2 francs. 

Histoire des institutions politiques de l'an
cienne France (La Gaule romaine), par Fustel 
de Coulanges, professeur d'histoire en Sor
bonne, édition Hachette, 3 fr. au lieu de 7 fr. 50. 

Les Mondes disparus, par S. Zaborowski, 
avec figures dans le texte, 190 pages, 30 cent. 

L'alcool, par P. Sérieux et F . Mathieu, 192 
pages, 30 centimes. 

Physiologie de l'esprit, par F . Paulhan, 190 
pages, 30 centimes. 

Le droit de la femme, par Charles Secrétan. 
Edition de 1886, 30 centimes. 

Le régime socialiste, principes de son orga
nisation politique et économique, par Georges 
Renard, ancien professeur à l'Université de 
Lausanne, 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. 50. 

La lutte des classes en France en 1789, par 
Karl Kautsky, 1 franc au lieu de 1 fr. 50. 

Le secret de Fourmies, par Edouard Drumont, 
1 franc au lieu de 2 francs. 

La guerre et ses prétendus bienfaits, parNo-
vicow, 1 franc au lieu de 2 fr. 50. 

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

Les crim.es 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, broche, 
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. 

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, Pully-Lausanne. 

AVEUX 
Lorsqu'en 1809, quelques semaines après 

Wagram, le capitaine Lindsai vint, tout 
joyeux, apprendre au général Montbrun, 
dont il était l'aide de camp, la signature 
de l'armistice de Znaïm et la paix géné
rale qui devait en découler, il fut fort mal 
reçu de son chef. 

— La paix, la paix, fit rageusement 
Montbrun; qu'est-ce que cela peut me faire, 
à moi qui ne rêve que, plaies et bosses. 

La p re s se révo lu t ionna i re . 

Le journal Brand, l'organe du parti 
des jeunes socialistes de Suède, fait sa
voir, dans son numéro du 25 mars, que 
le comité de contrôle du journal et le co
mité central du parti ont nommé comme 
rédacteur du journal notre camarade 
A. Jensen. 

Jensen est un syndicaliste communiste, 
connu dans son pays pour son rude tra
vail de propagande, qui lui a déjà coûté 
pas mal de prison, et son action en Suède 
ne pourra que fortifier encore le jeune 
mouvement syndicaliste révolution»aire 
qui, fort déjà' actuellement de quelque 
6000 adhérents, se développe de plus en 
plus. On se rappelle que la propagande 
faite parle parti des jeunes socialistes a 
beaucoup contribué à faire naître le mou
vement syndicaliste révolutionnaire en 
opposition au vieux mouvement syndica
liste des social-démocrates, qui ne s'est 
jamais rétabli fie la grève générale de 
1909 et des erreurs commises à cette 
époque. 

Malheureusement, notre ami Jensen, 
avant de pouvoir se charger do la rédac
tion de Brand, a encore six mois de pri
son à purger. 

* * * 
Le journal Freiheit, l'organe syndica

liste et socialiste de Differdingen, dans le 
grand-duché du Luxembourg, dont nous 
avons annoncé l'apparition il y a quelques 
semaines à peine, devra disparaître mo
mentanément. Dans le numéro 15, la ré
daction dit aux lecteurs « non pas un 
adieu, mais un au revoir ». 

Notons surtout que le rédacteur, le ca
marade Georges Droessaert. est tombé sé
rieusement malade. 

ANGLETERRE 
Le conflit qui a éclaté à la fabrique de 

machines à coudre Singer, à Kilbovie près 
Glasgow, dont nous parions d'antre part, 
a un certain retentissement. Il démontre 
d'une façon péremptoire que les idées du 
syndicalisme révolutionnaire ont fait, ces 
derniers temps, de grands progrès en An
gleterre. La solidarité d'action qu'ont mise 
en pratique les ouvriers des usines Singer 
aura certainement des exemples. 

En Ecosse, il s'est fait, ces temps der
niers, une propagande syndicaliste intense 
dans les Unions ouvrières et l'on peut 
s'attendre à ce que les méthodes et les 
principes conservateurs et réactionnaires 
des dirigeants ouvriers soient repoussées 
par une saine activité révolutionnaire. 

Les nouvelles révoltes populaires dans 
le pays de Galles du Sud, que la presse 
a signalées, n'ont qu'un caractère acci
dentel. La situation dans les mines reste 
stationnaire. Les fonctionnaires des syn
dicats ont donné aux ouvriers le conseil 
d'accepter un compromis et les mineurs 
refusent de suivre ce conseil. En effet, 
un referendum organisé parmi les mi
neurs en grève a donné les résultats sui
vants : 7041 voix se sont prononcées con
tre la reprise du travail, tandis que 309 
se prononçaient pour la reprise du tra
vail. Il y a donc une majorité de 6732 
mineurs qui veut nettement la continua
tion de la lutte. Cette écrasante majorité 
a surpris les membres du comité local et 
les fonctionnaires syndicaux, qui s'atten
daient à une forte majorité pour l'accep
tation du compromis. Environ 3000 gré
vistes n'ont pas pris part au vote parce 
qu'ils travaillent dans d'autres parties du 
pays. 

Beaucoup d'économistes et d'industriels 
du continent attribuent les récents conflits 
violents qui ont éclaté dans les usines an
glaises à leur situation arriérée au point 
de vue technique. Les grands industriels 
anglais se sont laissés devancer par l'Al
lemagne et les Etats-Unis dans certaines 
de ses plus grandes industries : grosse 
métallurgie, industrie minière, etc. Ceux 
qui partagent ce point de vue admireront 
d'autant plus ces masses ouvrières qui, 
dans la vallée de Rhondda, ont bravé la 
famine tout l'hiver et ont encore la force 
de rejeter les propositions patronales. Et 
les grands entrepreneurs anglais seront 
d'autant plus forcés de réorganiser com
plètement leurs établissements et de les 
mettre au courant de la technique mo
derne que les ouvriers refusent de se lais
ser faire et de supporter les conséquen
ces de l'incompétence industrielle de leurs 
exploiteurs. 

FRANCE 
Les c r imes de la bourgeois ie . 

Le camarade Durand, le secrétaire du 
Syndicat des charbonniers du Havre, l'in
nocent condamné à mort par les assises 
de Rouen, mais arraché à l'échafaud et 
au bagne par la solidarité ouvrière, est 
sur le point de devenir fou. Les médecins 
attribuent son état aux émotions succes
sives subies par notre malheureux cama
rade. Durand a d'abord été envoyé en 
observation à l'hospice du Havre, puis il 
a été conduit ensuite à l'asile d'aliénés de 
Rouen. 

La bourgeoisie commerciale du Havre 
a tout de même pu assouvir sa vengeance 
sur le « meneur » ouvrier et le i fomen-
teur de grèves ». 

Que cette terrible leçon nous soit pro
fitable. A l'avenir, agissons sans retard 

lorsqu'un de nos camarades tombe vic
time de ses opinions. 

ALLEMAGNE 
La rég lementa t ion de l 'apprent issage. 
A Francfort sur le Main s'est tenue, 

dans l'avant-dernière semaine de mars, 
une conférence internationale de l'Union 
des ouvriers diamantaires. La conférence 
avait pour but la réglemeutation de l'ap
prentissage; y assistèrent, 38 délégués, 
dont. 14 Hollandais, 7 Belges, 6 Français, 
1 Suisse et 10 Allemands. La question de 
la restriction du nombre des apprentis est 
une question brûlante pour les ouvriers 
diamantaires, qui espèrent pouvoir con
server leur situation d'ouvriers qualifiés 
en élevant une petite muraille de Chine 
autour de leur métier et en défendant 
aux ouvriers d'autres catégories et à la 
jeune génération ouvrière de devenir 
diamantaires. Aussi leurs luttes dans ce 
but ne datent pas d'aujourd'hui. En 1897, 
ils prirent déjà la décision de ne plus ad
mettre d'apprentis. Et, en effet, de 1897 
à 1904, ils réussirent à empêcher l'admis
sion d'apprentis dans les fabriques. Seu
lement, par les progrès techniques, et 
surtout depuis l'introduction des électro
moteurs, la situation changea et, depuis 
le lock-out de 1904, los diamantaires du
rent accepter tous les ans quelques cen
taines d'apprentis. Le manque de main-
d'œuvre qui suivit la reprise des affaires 
dans l'industrie diamantaire fit venir les 
apprentis de tous côtés et voici les ou
vriers diamantaires de nouveau occupés 
à leurs tentatives moyenâgeuses en vue 
de fermer complètement, ou à peu près, 
leur métier. 

Les ouvriers diamantaires, notamment 
à Amsterdam et à Anvers, se vantent vo
lontiers de soutenir les principes socialis
tes parlementaires et les progrès politi
ques. Dans leur propre industrie, ils sont 
des réformistes modèles, ouvriers aisés 
auxquels manquent par trop le sentiment 
de la solidarité prolétarienne. Ils ne peu
vent pas arriver à comprendre que si 
tous les ouvriers faisaient comme eux, 
fermant successivement les portes des 
fabriques pour les apprentis dans la mé
tallurgie, l'industrie du tabac, de la chaus
sure, etc., les masses prolétariennes n'au
raient plus qu'à crever, et cela pendant 
que certaines catégories d'ouvriers privi
légiés jouiraient de salaires élevés. 

JAPON 
La m è r e de Kotoku. 

La vieille mère de Kotoku ne parta
geait pas les idées généreuses de son fils. 
Appartenant à une génération pour qui 
l'idée de liberté n'avait même pas de 
sens, elle ne pouvait comprendre les idées 
nouvelles. Son fils, sa belle-fille surtout 
— la courageuse Chijo Kotoku — furent 
pour elle de véritables énigmes. 

Mais elle ne les en admirait parmoiDS. 
Elle était fière de voir son fils grouper 
autour de lui une foule d'adhérents, de 
voir sa belle-fille dépenser toute son ac
tivité, son énergie à lutter pour les droits 
de la femme. 

L'emprisonnement de ces deux êtres 
chéris, leur condamnation, furent pour la 
pauvre vieille femme des coups terribles. 
En vaia se présentait-elle à la prison ; les 
portes lui demeurèrent impitoyablement 
fermées. 

La veille de son exécution, Denjiro Ko
toku demanda à embrasser une dernière 
fois sa mère. On lui répondit par un refus 
brutal. Et il marcha à la mort sans avoir 
eu cette dernière consolation. 

Deux jours après que son fils et sa belle-
tille eussent été pendus, la mère de Kotoku 
mourut, d'apoplexie dirent les médecins, 
d'un « cœur brisé » dit le peuple japo
nais. 

Innombrables sont les cœurs ainsi <t bri
sés » et innombrables seront-ils encore, 
sans doute, avant que luise enfin l'aurore 
de la vie normale et heureuse, où l'on ne 
pendra, ne fusillera et ne guillotinera 
plus. 

SUEDE 
La mauvaise tac t ique. 

Les ouvriers ressentent de plus en plus 
les suites de leur grande défaite, après la 
grève générale de 1909 et le récent lock-
out. Les patrons, forts et unis dans la 
victoire, imposent leurs conditions. A tout 
instant, des lock-outs partiels éclatent. On 
en annonce un formidable pour les pre
miers jours d'avril dans le bâtiment, lock-
out qui jetterait sur le pavé 40,000 ou
vriers. 

Le parlement suédois a discuté et voté 
haut la main une loi prohibant la littéra
ture néo-malthusienne. Il est bon de noter 
que les socialistes ont voté comme un 
seul homme... en faveur de la loi. 

A l'instigation du grand manitou socia
liste Hjalmar Branting, le camarade Hinke 
Bergregen, éditeur de Brand, l'organe 
des révolutionnaires, a été poursuivi pour 
avoir fait une conférence néo-malthu
sienne. 

Malgré ce véritable acte de trahison, 
Begegren a été acquitté en première ins
tance, puis en appel. 

Demandez paiiout la cigarette à la main 
mr LA SYNDICALE "WS 
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LA VOIX DU P E U P L E 

FILLE 
Toute la bande, après avoir gravi un 

étroit et sordide escalier, pénétra dans le 
« salon » de Mme Dolores, où sept ou huit 
malheureuses, en parures obscènes et ridi

cules, casquées d'énormes chevelures, 
étaient vautrées sur un divan circulaire. 
Elles saluèrent les nouveaux venus d'un 
« bonsoir, messieurs, » chanté par un 
chœur de voix traînardes et indifférentes, 
et Michel, entré derrière les autres, fut 
tout d'abord écœuré par une bouffée chaude 
où se combinaient les odeurs du tabac, du 
gaz, de la parfumerie grossière et de la 
chair de la femme au rabais. 

Tout de suite, on déboucha les cruchons, 
et l'un des jeunes gens se mit au piano. 
L'orgie à prix fixe commençait avec sa 
bêtise accoutumée. 

Michel, absolument dégoûté, s'était assis 
dans un coin du salon, encombré par tant 
de monde. Il était content d'être oublié là 
et fumait cigarette sur cigarette. 

Soudain, il sentit une main se poser sur 
son épaule : 

— Eh bien, monsieur Michel, vous ne 
me reconnaissez pas? lui demanda tout 
bas une voix rauque, une voix de vieille 
femme. 

Michel se retourna et regarda la fille qui 
venait de s'asseoir à côté de lui, sur le ca

napé. Elle devait avoir vingt ans tout au 
plus. Très brune, son souple corps serré 
dans un étroit peignoir de satin jaune, 
quatre grosses épingles de cuivre piquées 
dans'sa chevelure terne et presque laineuse, 
comme celle d'une femme de couleur, cette 
fille avait de grands yeux charbonnés, et 
n'aurait pas manqué de beauté, sans son 
ignoble maquillage et l'expression de dé

goût et de fatigue, qui fixait sur sa bouche 
la grimace de quelqu'un qui va vomir. 

«J'ai vu cette figurelà quelque part», 
fut la première sensation de Michel en con

sidérant cette malheureuse. Mais où?... 
Quand l'avaitil vue? 

— Comment, repritelle de sa voix cas

sée, vous ne vous rappelez pas?... 11 y a 
dix ans... làhaut... à Montmartre... la 
petite Fernande?... » 

Michel faillit jeter un cri. 
Il la reconnaissait, maintenant. Oui! la 

jolie petite fille que sa vieille maman avait 
fait sauter sur ses genoux et cette créa

ture perdue, qui sentait le vice et la pom

made, c'était bien la même personne. Elle 
le regardait d'un air ému et craintif; l'eau 
d'une larme retenue faisait briller ses yeux 
cernés au crayon noir, et sa bouche tordue 
comme par une nausée, essayait piteuse

ment de sourire. 
— Vous!... ici!... balbutia l'artiste, suf

foqué par l'épouvantable surprise. 
— Depuis deux mois, répondit la fille 

publique, que le cri de douleur de Michel 
avait fait rougir sous son fard. Mais je ne 
dois rien vous cacher, à vous, monsieur 
Michel... Je fais la vie depuis cinq ans 
déjà... C'est bien vilain, n'estce pas. 
Pourtant, si vous saviez, vous m'excuse

riez peutêtre un peu. Làbas, aux Aman

diers, où nous sommes allés loger, ma 
mère et moi, en quittant Montmartre, per

sonne ne s'est plus occupé de moi. Maman 
était toujours dehors pour ses journées ; 
moi, je faisais comme avant, je courais 
dans la rue avec les gamins, à la sortie de 
la classe, et voilà, je suis devenue une 
« voyoute ». A quinze ans, — maman ve

nait de mourir à Lariboisière et j'étais ap

prentie brunisseuse — un patron m'a dé

bauchée tout à fait... Mais c'est toujours la 
même chose. A quoi bon vous raconter 
mon histoire? J'en suis arrivée où vous 
voyez. C'est fini, n'en parlons plus... Mais 
je tiens à vous dire une chose, puisque je 
vous retrouve, c'est que les seuls bons 
moments de ma vie, — vous entendez 
bien, monsieur Michel!■* de toute ma vie, 
sont ceux que j'ai passé dans votre atelier, 
quand vous me promettiez deux sous pour 
me faire tenir la pose, ou quand votre 
mère... 

Mais elle s'interrompit brusquement et 
cacha son visage entre ses mains. 

— Oh! j'ai honte... Je n'ose parler d'elle 
ici ! 

Michel eut le cœur remué de pitié. Il 
prit Fernande par ses deux poignets char

gés de grossiers portebonheur en plaqué, 
lui écarta les mains de la figure et la re

garda tristement. 
— Tant pis... repritelle avec hésitation, 

tant pis ! Faut que vous me donniez de ses 
nouvelles. 

— Elle est morte, dit le peintre. Je l'ai 
conduite au cimetière Montmartre, il y a 
deux ans. 

— Morte!... C'est vrai, pourtant, voilà 
dix ans de passés depuis ce tempslà, et 
elle était déjà bien malade, bien affaiblie... 
Quel chagrin vous avez dû avoir!... Morte... 
Je sais bien que je n'aurais jamais pu la 
revoir... Une femme comme moi!. . . Mais, 

à mon premier jour de sortie, j'irai lui 
porter une couronne... Vous voulez bien, 
dites?... Les morts, ça sait tout, ça doit 
comprendre les choses et être indulgents... 

Vous me croirez si vous voulez, mon

sieur Michel. Je suis la dernière des der

nières, mais je n'ai jamais oublié comme 
on a été bon pour moi, làhaut, à Mont

martre... 
En ce moment, une forte voix de femme 

cria derrière une portière à demirelevée : 
— Réséda ! on a besoin de toi au petit 

salon. 
Fernande s'était levée, d'un coup, méca

niquement. 
— Tenez! voilà qu'on me demande, 

ditelle au peintre en reprenant sa voix de 
vieille et avec un regard dui', presque mé

chant! Ici, je m'appelle Réséda... Adieu, 
monsieur Michel, ça m'a fait de la peine de 
vous revoir, et j 'en ai pourtant assez comme 
ça de la peine! Adieu, ne pensez plus à 
moi ou, si vous y pensez, souhaitezmoi 
une bonne fluxion de poitrine, qui me re

trousse en deux jours... 
(Extrait.) François COPPÉF.. 

Instruistoi 
Un admirateur de Claude Tillier, dési

reux de faire connaître aux travailleurs 
un auteur qu'il vénère et qui était des 
leurs, a mis à notre disposition un certain 
nombre d'exemplaires des deux œuvres 
principales du maître. Nous pouvons les 
céder à nos lecteurs aux conditions sui
vantes : 

Mon oncle Benjamin, avec une préface 
de Lucien Descaves, 275 pages, vendu en 
librairie 2 ir. 50, laissé, neuf, à 1 fr. 25. 

BellePlante et Cornélius, préface de 
Jules Renard, l'auteur de PoildeCarotte, 
224 pages, jolie couverture illustrée, vendu 
en librairie 2 francs, cédé? neuf, à 1 fr. 25. 

Ajouter le port en cas d'envoi par la 
poste. 

Nous engageons vivement les camara
des à faire un effort pour se procurer ces 
deux ouvrages. Tous le liront avec profit. 
Nos jeunes gens y apprendront le respect 
envers les humbles et l'insolence envers 
les puissants. 

QUELQUES FAITS 
Un aveu significatif. 

Un grave et troublant problème a été 
posé devant le Grand Conseil genevois : 
Devaitil persister à faire enseigner l'al
lemand dans les écoles, alors qu'il est 
constaté que cet enseignement ne donne 
pas de résultats appréciables. Cette ques
tion a donné à un journal bourgeois l'oc
casion de déclarer ce qui suit : « Ce qui 
choque surtout, c'est qu'on s'obstine en 
pure perte à vouloir caser dans des cer
veaux rebelles une langue étrangère alors 
que nous n'arrivons pas à posséder la 
nôtre. Au lieu de gaspiller des heures au 
bout desquelles les enfants baragouinent 
Brot, Voter, Bett, Frei, Schiitz, Sdiate, 
Schôn et Kuss, nous ferions mieux de 
nous atteler sérieusement à l'étude du 
français. *s> 

Nous saurons donc à présent que nos 
dirigeants ne connaissent que très mal 
leur français. Ils feraient mieux de l'ap
prendre que de nous gouverner. 

L'Ecole de la Vertu. 
Le conseil de guerre de Vladivostock 

(Russie. d'Asie) vient de juger douze offi
ciers de marine, accusés d'avoir vendu ' à 
des marchands chinois du sucre destiné 
aux équipages. Cinq des accusés ont été 
condamnés à trois ans de forteresse, deux 
à quatre ans; les cinq autres ont été ac
quittés. 

Comme quoi l'oisiveté engendre tous 
les vices. 

Un môme intéressant. 
L'enfant du milliardaire américain Mac 

Lean est l'objet d'une assurance spéciale 
contre l'enlèvement, sur la menace de ban
dits qui font métier d'enlever les enfants 
de leurs congénères riches pour en tirer 
de grosses rançons. Le milliardaire a fait 
faire, pour les promenades du bébé, une 
cage blindée. Et la compagnie d'assuran
ces n'a consenti à traiter qu'à la condition 
que le môme, promené dans sa cage, soit 
gardé en outre par trois détectives privés. 

C'est à de telles absurdités que conduit 
le régime capitaliste. 

Action parlementaire? 
Le comité du Parti socialiste prussien 

promet, dans le Vonvœrts, une récom
pense de 2000 marks à qui fera découvrir 
les deux agents de police qui, pendant 
les troubles de Moabit, en décembre der
nier, frappèrent à coups de sabre l'ou

vrier Hermann, mort des suites de ses 
blessures. 

Si c'est pour appliquer la peine du ta
lion aux deux brutes policières, nous nous 
réconcilions avec l'action parlementaire 
des socialdémocrates allemands. 

Les Anglais aussi

Les députés de la Chambre des com
munes toucheront, cette année, l'indem
nité parlementaire, car M. Asquith a dé
claré en séance que le gouvernement se 
proposait d'insérer ce chapitre dans le 
budget courant. 

— Le premier ministre veutil dire com
bien nous toucherons? a demandé un dé
puté pressé et désintéressé. 

Consolonsnous, payés ou non, ils n'en 
feront pas moins du travail inutilisable. 

Réconfortante solidarité. 
Dix mille ouvriers des usines de machi

nes Singer, à Œascow (Angleterre), se sont 
mis en grève pour se solidariser avec les 
ouvrières employées au polissage. Un con
flit avait éclaté dans cette section par 
suite d'un refus de paiement d'heures 
supplémentaires. Le directeur ayant exigé 
la reprise du travail avant d'ouvrir des 
négociation!!, les ouvriers se solidarisèrent 
avec les ouvrières et abandonnèrent la 
grande usine, donnant ainsi à leurs frères 
du continent un bel exemple de solidarité 
et d'action spontanée. 

Un sijndicat pas ordinaire. 
Les journaux de l'ordre ont annoncé, 

pendant la grève générale de Vigneux 
(France), que le travail était assuré grâce 
à des terrassiers appartenant au « Syndi
cat de la liberté du travail ». 

Verronsnous se constituer, en France, 
les brigades volantes de jaunes qui « tra
vaillent » méthodiquement, depuis plu
sieurs années, en Allemagne et en Amé
rique? 

Douloureuse alternative. 
Le chef de l'organisation centrale des 

mineurs américains, John Mitchel, cumu
lait par surcroît les fonctions de directeur 
du département de l'arbitrage ouvrier de 

la Civic Fédération, ce qui lui rapportait 
la bagatelle de 30,000 fr. par an. Mais 
comme cette Civic Fédération est une or
ganisation louche, où certains chefs des 
tradeunions américaines fraternisent avec 
les milliardaires des trusts et de la haute 
finance, les mineurs s'émurent de ce cu
mul. Et le dernier congrès des mineurs 
des EtasUnis d'Amérique a placé John 
Mitchell dans cette cruelle alternative : 
ou de cesser d'être membre de l'organisa
tion minière à laquelle il doit d'être sorti 
du rang, ou d'abandonnés sa sinécure de 
30,000 fr. par an. Mitchell préféra rester 
avec lés mineurs; mais, dans sa lettre de 
démission au président de la Civic Fédé
ration, il proclame sa sympathie, malgré 
tout, pour cette association hybride qui 
réunit des chefs ouvriers et des milliar
daires. 

Propagande anticléricale 
Aux camarades désireux de faire de la pro

pagande anticléricale, nous offrons : 
1. Le livre d'or de l'enseignement religieux, 

16 pages de texte serré, avec une préface d'un 
groupe d'instituteurs français. 

2. Nos Seigneurs les évêques désavoués par 
Jésus et les apôtres, brochures de 1G pages. 

3. Des caries postales anticléricales. 
Brochures et cartes : 5 centimes l'exemplaire, 

port en sus. Par 10 exemplaires, franco de port. 

Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 
bune de Genève»; 

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. 

Demandez partout LA SYNDICALE 
Cigarette à la main de l'atelier libre d'Yverdon. 

ENQUÊTE OUVRIÈRE 
Les Mécaniciens 

_ Telle que l'usine est constituée actuel
lement, avec ses chefs d'atelier, ses sous
chefs et son contingent de mouchards, 
elle plie l'ouvrier à une discipline physi
que et morale si profonde que, chez lui, 
disparait peu à peu tous sentiments autres 
que ceux produits par le travail et l'at
tention. C'est l'endosmose de la machine 
à l'homme! C'est l'automatisme! 

Voici donc le grand fléau à combattre : 
la discipline. 

C'est à quoi doit tendre une organisa
tion pour être logique : donner aux indi
vidus qui la composent le sentiment réel 
et vivant de l'indiscipline, de la rébellion 
constante contre tout ce qui les gêne et 
les peine. En un mot, leur donner un es
prit de critique et de révolte continuelles. 

Ce travail préliminaire accompli, le 
reste de la besogne serait d'autant plus 
facile que les hommes n'en seraient 
peutêtre pas plus fortement groupés, 
mais auraient mieux la connaissance de 
la liberté. 

Plusieurs organisations groupent les 
mécaniciens. 

La Société des anciens élèves de l'Ecole 
de mécanique est un milieu clos. N'en 
font partie que ceux qui ont eu le privi
lège de rester à l'école pour apprendre 
le métier. On y fait de l'éducation mu
tuelle, excellente dans le sens strictement 
progressiste, mais qui, livrée à ellemême, 
amplifie le corporatisme, resserre toujours 
plus l'esprit dans le cercle, trop absor
bant déjà, des choses du métier. Conquête 
de la liberté, nulle, on n'en parle jamais, 
on ne sait pas ce que cela veut dire. 

La Caisse de secours mutuels des mé
caniciens est essentiellement mutualiste. 
On y ramasse, avec beaucoup de peine 
(les temps sont durs), des gros sous, de
vant, lorsque la maladie visite le foyer 
du travailleur, remédier bien maigrement 
aux conséquences du chômage forcé. 
Palliatif évident, idée enfantine par ex
cellence. 

Quoi de plus simpliste que cette pen
sée : nous sommes malheureux, nous tra
vaillons trop, nous sommes mal rétribués, 
de là non seulement notre misère, mais 
la source évidente, unique, de nos mala
dies. Prélevons donc sur notre indigence 
un pécule qui nous permettra, le cas 
échéant, de ne pas sortir de cette misère. 
Serronsnous la ceinture d'un cran en 
pensant à l'avenir. L'avenir, camarades, 
avec un pareil procédé, sera comme au
jourd'hui, comme hier : « tête baissée, 
ventre creux D. 

La paye à part, tout augmente, surtout 
les produits de nécessité immédiate, les 
loyers, les vivres et les vêtements. Pour 
nous, qui restons en place, la vie devient 
de plus en plus précaire, nous sommes 
obligés d'habiter des taudis où l'air et le 
soleil rentrent à peine. On absorbe des 
aliments bon marché, de qualité infé
rieure, toujours falsifiés. 

Les vêtements que nous portons cou
vrent notre nudité sans jamais nous don
ner le bienêtre que nous sommes en 
droit de. leur réclamer. Puanteur, Intoxi
cation, Refroidissement, voilà les trois 
Grâces mortelles aux travailleurs. 

Allons, camarades, ce n'est plus à pailler 
aux conséquences, c'est à détruire les cau
ses que nous devons travailler. Gardons 
nos sous pour toujours mieux vivre ; ap
prenons à en demander encore plus, en 
attendant de tout prendre. La vie, pour 
nous, ne sera jamais assez belle, riche 
et luxueuse, car c'est à nous, ouvriers, que 
tout cela est dû. Faisonsnous cette idée: 
chercher à éviter la misère, c'est l'entre
tenir. 

La section des mécaniciens de l'Union 
sur métaux est un syndicat à base cen
traliste. Ce n'est pas de la base de l'Union 
que je veux m'occuper ici. Ceux que cela 
intéresse peuvent considter la brochure 
CentralismeFédéralisme. Mais je veux 
parler de l'esprit de lutte dont elle peut 
animer les ouvriers qui y adhèrent. Nous 
avons vu que la première influence à in
troduire dans un milieu se plaçant sur le 
terrain de la lutte de classes était la con
naissance exacte de la situation actuelle 
et de faire pénétrer toujours plus profon
dément dans la masse, théoriquement et 
pratiquement, l'idée d'émancipation, c'est
àdire de liberté. Développer le sens cri
tique et de révolte, c'est remplacer la 
discipline par l'entente raisonnée, mais 
libre. 

Voyons, en gros, comment cela est com
pris par ces camarades. La section pos
sède un comité; l'Union un autre comité, 
avec un secrétaire dit « permanent i>. 
Cette Union est affiliée à une organisa
tion centrale, englobant tous les travail
leurs métallurgistes de la Suisse, avec un 
comité et des « permanents ». De nouveau, 
cette Fédération est liée à l'Union suisse 
des fédérations, avec un comité central et 
plusieurs «permanents]). Comité de sec
tion, comité de l'Uriion, comité de Fédé
ration et comité central, avec des règle
ments multiples, des arrêtés, des adjonc
tions votées en assemblées générales, des 
alinéas, et que saisje encore, pour... 
conquérir la liberté! Vraiment, cela est 
trojD. 

Que devient l'ouvrier, automatisé par 
l'usine, dans un milieu pareil? Au lieu 
que le syndicat soit un réactif puissant à 
la docilité, à la passivité découlant de son 
travail, il devient un corrélatif, il aggrave 
le mal. L'homme pris entre ces deux 
rouages, usine et syndicat, en sort si mu
tilé, si déformé, que l'on est en droit de 
se demander si c'est encore un « homme J>. 
On paye dans ce syndicat des cotisations 
élevées, 50 à 80 centimes par semaine, 
afin de créer une caisse de résistance en 
vue de mouvements «probables». Cette 
idée, base du centralisme est fausse, car 
jamais la classe ouvrière ne déclare la 

lutte pour la lutte. Ce n'est que sous l'in
fluence de conditions spéciales, toujours 
plus aiguës, critiques, que l'ouvrier, las, 
n'en pouvant plus, se réveille enfin et sort 
de l'usine. Mais toujours, pour lui, cela 
est dur, douloureux : il va « se priver » 
pendant les journées de chômage. Cette 
caisse rentre en jeu et vient alors adou
cir peutêtre ou pallier au mal. Il faudra, 
avant de sortir de l'usine, mettre en mar
che la lourde machine syndicale, où cha
que rouage est un comité ; puis, les jours 
de grève se prolongeant, la caisse se 
vide, les secours vont tarir. Alors, il faut 
rentrer coûte que coûte à l'usine: le 
comité central l'ordonne! Que l'on ne 
dise pas que cela est faux, les exemples 
sont trop nombreux pour le nier. 

Que devient donc la spontanéité néces
saire, non pas souvent mais toujours au 
succès d'une lutte? Elle n'existe pas. 

Que devient la dignité, la noblesse mo
rale du lutteur soumis à toutes ces in
fluences directrices et imposées? Elles 
n'existent pas ? 

L'homme qui rentre dans ce groupe
ment avec l'idée précise de devenir 
«Tout» apprend à n'être «Rien». La 
caisse centrale est donc constituée par 
des cotisations versées soidisant dans le 
but de soutenir les Conflits. Mais, saiton 
qu'en Suisse seulement, 350,000 francs 
d'argent cotisé, prélevé sur la misère ou
vrière, servent à l'entretien des « perma
nents 3) et de leurs bureaux? 

Trois cent cinquante billets de mille, 
ramassés sou par sou, cran après cran, 
pourquoi? Pour rien! pour entretenir des 
hommes qui représentent, qui comman
dent et qui s'engraissent. 

Le travailleur, souffrant de la discipline 
féroce de l'atelier, subit encore la disci
pline du syndicat et s'amoindrit mentale
ment. Toute critique disparait, aucune ré
volte, aucune idée généreuse. Brutalisé 
partout, dupé par tous, annihilé en tout, 
le travailleur devient une dupe, un être 
nul ou même une brute. 

Le Syndicat autonome des ouvriers sur 
métaux est constitué sur la base fédéra
liste. Là, pas de règlement, mais une 
simple déclaration de principes qui se re
trouve dans l'Internationale des travail
leurs et dans la Fédération jurassienne. 
Pas de comité et surtout pas de « per
manent D : c'estàdire pas de grosse caisse. 
Tout est demandé à l'énergie, à la bonne 
volonté, à l'entente libre des adhérents. 
C'est peutêtre trop demander aux ou
vriers. Dans le syndicat centraliste, par 
contre, on ne demande que de l'argent 
et de la discipline. Ce n'est pas assez de
mander aux ouvriers, à coup sûr. 

Cela choque. Comment? Vous nous 
avez démontré, dans le courant de votre 
enquête, des hommes habitués, depuis 
l'apprentissage, à courber la tête par tout 
et dans tout, faisant preuve d'une menta
lité spéciale à leur corporation, les éle
vant mentalement, mais les abaissant 
dans leur condition de prolétaire. Passifs 
à l'atelier, passifs dans les organisations. 
Et vous avez l'intention de les élever au
dessus de tout. Vous voudriez, par un 
coup de baguette magique, les voir deve
nir forts, énergiques, révoltés. De rien, 
devenir tout. Mais cela est absurde ! 

Non! Nous ne devons pas aider de 
notre appui ou de notre silence un mal 
qui existe. Nous devons le combattre. 
Nous voyons, autour de nous, des cama
rades d'atelier se désintéresser des ques
tions syndicales; abrutis par un labeur 
excessif, nous les voyons ramper devant 
leurs chefs, se plier à des règlements dra
coniens, devenir veules et mouchards, 
s'abrutir dans la misère, l'alcool ou le 
«yassï, et vous voudriez que nous fas
sions comme eux? 

Nous voyons nos camarades de syndi
cat s'enfermer dans le corporatisme le 
plus étroit, discuter longuement paperas
series et administration, subir la discipline 
syndicale et l'influence pernicieuse des 
déclassés que sont les permanents, se sé
parer de leurs frères exploités des autres 
corporations, ne jamais participer aux 
grandes luttes d'idées qui agitent le 
monde, ne jamais manifester par un geste 
de révolte leur réprobation des crimes 
commis par la bourgeoisie capitaliste. Et 
vous voudriez que nous. soyons d'accord? 

Souvent, en réfléchissant au sort de 
notre corporation, un écœurement pro
fond s'empare de nous. Les mécaniciens 
pourraient marcher en tête du mouve
ment ouvrier, nous sommes en queue. 
Et, malgré tout, nous avons confiance. 
Estce l'exemple des autres organisations 
qui nous stimulera? Estce la faim qui 
fera sortir les loups du bois? L'avenir 
nous l'apprendra. L. GABARIT. 

Pour la Propagande 
Les camarades ayant l'occasion d'entrer en 

contact avec des ouvriers de langue aUemande, 
soit à l'atelier, soit à la pension, peuvent se 
procurer à notre Service de librairie les bro
chures suivantes : 

Die Geicerkschaft (Le Syndicat), par Emile 
Pouget, 32 pages, 15 centimes. 

Der Hofhund des Kapitals, édition de la Li
gue antimilitariste de Zurich, 10 centimes. 

Die directe Action, par Arnold Roller, 64 pa
ges, de texte serré, 40 centimes. 

Die Armée und die Streiks, édition du Groupe 
d'études sociales de SaintImier, 10 centimes. 

Fasti Christiani (Ein heiliger Sonnettency
clus), par Odoaker, édition du Réveil, de Ge
nève, 30 centimes. 

Der Eiolge Jude, par Jean Richepin, édition 
du Réveil, 10 centimes. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tr ibune de Genève, c 'est t r a h i r la c lasse ouvr iè re 
DANS LES ORGANISATIONS 

LUCERNE 
Chez les o u v r i e r s s u r bois. 

La grève, qui entre dans sa quatrième 
semaine, se poursuit avec la môme téna
cité. Les patrons poussent l'intransigeance 
à ne vouloir discuter qu'après la reprise 
du travail, naïveté sournoise à laquelle 
les grévistes ne se laisseront point.pren
dre. Un meeting a été organisé par 
l'Union ouvrière en faveur des grévistes. 
Environ 500 camarades avaient répondu 
à l'appel, et, après l'exposé de la situation 
par divers orateurs très acclamés, on 
adopta un ordre du jour encourageant 
les grévistes à la résistance jusqu'à com
plète satisfaction et leur promettant aide 
morale et financière. La maison Schindler 
est toujours en pourparlers; les ouvriers 
ont signé de nouvelles revendications qui 
ont été remises au patron le vendredi 
31 mars. Le temps Uû manquait ce jour-là 
probablement, puisqu'elles restèrent sans 
réponse. Les ouvriers demandent 5 centi
mes d'augmentation par heure et l'aboli
tion d'un système de travail aux pièces, 
qui ne rapporte absolument rien à l'ou
vrier, n'étant qu'un moyen de faire avan
cer le travail que l'ouvrier a dans les 
mains. 

GENEVE 
Mouvement des ta i l leurs . 

Depuis quelque temps, un important 
mouvement est en train de se produire 
dans notre corporation. Les tailleurs pour 
dames qui, jusqu'à présent, paraissaient 
rebelles à toute entente entre exploités, 
ont enfin compris que par une intelli
gente organisation ils pourraient amélio
rer leur situation. 

En fondant un nouvel organisme, ils 
ont voulu rompre avec les préjugés du 
vieux- corporatisme, c'est-à-dire exclure 
de leur syndicat toute cette paperasserie 
officielle qui n'est qu'une entrave à la 
bonne marche d'une organisation qui a 
pour moyen de combat la grève et non 
une impossible entente entre voleurs et 
volés. 

Les revendications présentées il y a 
quinze jours aux patrons n'ont rien d'exa
géré, si l'on considère que notre corpo
ration est une de celles où le chômage 
se fait durement sentir, et cela régulière
ment deux fois par année. Les ouvriers 
tailleurs ont compris que la suppression 
du travail aux pièces et la diminution 
des heures de travail étaient les seules 
revendications ayant, en attendant mieux, 
une valeur sociale appréciable. C'est pour 
cela que les principales revendications 
portent sur ces dernières. 

Les tailleurs pour hommes, eux aussi, 
sont en mouvement pour obliger les pa
trons à tenir leurs engagements, pris il y 
a quatre ans déjà, bi nous ne connais
sions pas nos patrons, nous pourrions être 
étonnés du peu de valeur de leur parole; 
mais comme nous nous trouvons en face 
de fieffés hypocrites, aussi arrogants en
vers leurs ouvriers que capables de bas
sesses devant un client, nous n'avons plus 
d'illusions à cet égard. 

Il faut espérer que les tailleurs pour 
hommes, par leur énergie, sauront arra

cher à ces menteurs leurs vieilles pro
messes et les leur faire tenir, tout en y 
ajoutant quelques nouvelles clauses. 

Vu cette situation, les tailleurs pour 
hommes et pour dames sont avisés que la 
place de Genève est à l'index jusqu'à 
nouvel ordre. Un révolté. 

Soirée des menuis ie r s . 
Le Syndicat des menuisiers de Genève 

donnera, le samedi 22 avril, une soirée 
avec bal au bénéfice de sa caisse. On 
jouera en italien la Buottamaledetta;une 
tombola sera organisée pour laquelle on 
se recommande auprès des camarades 

Sui seraient disposés à fournir des lots, 
in peut les faire parvenir à l'avance à la 

Maison du Peuple ou au camarade De-
bernardi, rue de la Violette, 8. 

Grève à la Motosacoche. 
Les ouvriers des ateliers de la Motosa

coche, qui ont si brillamment flanqué à la 
porte un de leurs chefs il y a une quin
zaine de jours, ont derechef quitté le tra
vail lundi matin. 

Us ont posé comme revendications la 
jourùée de dix heures, congé le samedi 
après-midi et 5 p. 100 d'augmentation sur 
les salaires. 

On voit que cela n'a rien de rigoureux. 
Malgré cela, la direction n'a pas jugé bon 
d'accéder à ces justes demandes. 

La grève est complète à l'heure ac
tuelle et il est réjouissant de constater que 
les mécaniciens sortent enfin de leur ma
rasme et veulent enfin revendiquer un 
peu plus de mieux-être. 

MONTREUX 
Régime policier. 

Le 27 mars dernier, une grève des ou
vriers tailleurs et une grève des maçons 
et manœuvres éclataient en même temps 
à Montreux. Les tailleurs voulaient sim
plement le respect par les patrons de 
certaines clauses prévues par la loi sur 
les fabriques. Ils voulaient une conven
tion, mais ne demandaient aucune aug
mentation de salaire. Les manœuvres et 
maçons étaient en pourparlers avec leurs 
exploiteurs depuis quelque temps déjà. 
Ils avaient accepté le tarif proposé par 
les patrons, mais ne pouvaient admettre 
deux clauses dont nous avons parlé pré
cédemment. Les entrepreneurs montreu-
siens demandaient le dépôt par le Syndi
cat des maçons d'une somme de 500 fr. 
en garantie du respect de la future con
vention, mais ils se réservaient le droit 
de rompre cette convention si un conflit 
éclatait dans une antre localité du canton. 

Pour les camarades qui l'ignorent, di
sons que les hôteliers montreusiens, pour 
tranquiliser les bandits de la finance, les 
rastas et les catins qui les enrichissent, 
ont compliqué l'appareil judiciaire et ins
titué une véritable armée de flics et de 
mouchards dans cette moyenne localité. 
On a adjoint un juge informateur au juge 
de paix existant, puis sur les trois corps 
de police communale et la gendarmerie 
qui assuraient l'ordre bourgeois, sont 
venus se souder des détectives et une 
police privés armés de sabres et de re
volver, sans parler des agents dits <r de 

sûreté » que Lausanne envoie sans comp
ter. On voit que nos bourgeois n'ont pas 
la conscience bien tranquille. Un individu 
cumule même les fonctions de chef de 
section militaire et de directeur de la 
«Sécuritas», police privée, sans doute 
pour prouver que l'armée n'est pas le 
chien de garde du capital. 

Toute cette gent parasitaire éprouve le 
besoin de prouver son utilité. Un tailleur 
arrive de Nice le lendemain de la décla
ration de grève. A la gare, des camarades 
le renseignent sur le conflit. Désignés à 
la police par des patrons, ils sont immé
diatement emprisonnés. Le nouvel arrivé 
ayant refusé de travailler, est également 
arrêté et conduit à Vevey, puis à Mon
treux, à ses frais. Le secrétaire du Syn
dicat des tailleurs est arrêté peu après 
sans aucun motif. D'autres grévistes sont 
arrêtés pour le fait d'avoir passé devant 
la boutique de leur patron. Quatre ma
çons ont été arrêtés à Caux, on ignore 
ce qu'ils sont devenus et sont probable
ment expulsés. Un jeune porte-mortier a 
été emprisonné après avoir été battu par 
son patron. 

Bref, dix-sept travailleurs ont été ainsi 
emprisonnés. Une partie seulement de 
ceux-ci ont été remis en liberté. Les au
tres grévistes se cachent pour ne pas 
être arrêtés à leur tour. Malgré tout, la 
grève continue. Les patrons tailleurs ont 
fait des offres, mais les ouvriers se refu
sent à les discuter avant que tous leurs 
camarades soient remis en liberté. 

Que pas un tailleur, pas un maçon, pas 
un mineur, pas un manœuvre ou un porte-
mortier ne se rende à Montreux avaDt la 
fin de ces deux conflits. Ph. B. 

* * * 
Gli operai muratori e manovali in cerca 

di lavoro sono invitati di non recarsi in 
Montreux. Detta corporazione essendo 
attualmento in sciopero. Il Gomitato. 

Aux C. F. F. 
Réponse à un collègue 

Dans le numéro 12 du Journal des 
chemins de fer, je suis pris à partie par 
un correspondant à propos de mon arti
cle paru dans la Voix de Peuple du 
11 mars, ou, en quelques lignes, je disais 
aux cheminots d'accentuer le mouvement 
actuel qui les pousse à s'associer par 
catégories, tout en restant unis fédérati-
vement. 

Cet article n'a pas eu l'heur de plaire 
à mon honorable contradicteur. Je suis 
traité de grand pontife du syndicalisme 
révolutionnaire, qui rêve de gagner à la 
Fédération de gréviculture, de sabotage, 
d'action directe, soit aux syndicats pro
fessionnels, la grande masse des chemi
nots. Pauvre vous!... que de gros mots, 
bons pour épouvanter les enfants; mais 
quand avez-vous vu, dans une seule de 
mes lignes, que la prospérité de la 
V. P. S. T. et de la V. S. E. A. m'em
pêche de dormir. Citez-moi un seul mot 
paru dans la Voix du Peuple qui cherche, 
par des moyens détournés, à faire sortir 
n'importe quel groupement de l'Union. 
Au contraire, j'espère fortement qu'un 
jour, les agents des trains, les chauffeurs 

et les mécaniciens cesseront leurs boude
ries et que, de nouveau, le personnel des 
chemins de fer, sans exception, marchera 
en accord parfait, fédérativement. 

Je dis fédérativement, car vous savez 
aussi bien que moi, qu'une société, en 
l'espèce la V. S. E. A., ne peut, en aucun 
cas, soutenir sérieusement les nombreuses 
réclamations de ses non moins nombreuses 
catégories d'agents dont est formée cette 
association : chefs, sous-chefs, receveurs, 
télégraphistes, commis, ouvriers de ma
nœuvre, des bagages, de la petite et de la 
grande vitesse, fonctionnaires de l'admi
nistration centrale et, dernièrement en
core, les ouvriers des dépôts et de la 
voie. 

Comment voulez-vous qu'uu comité 
puisse travailler correctement avec une 
pareille diversité d'employés, dont les 
intérêts primordiaux, heures et conditions 
de service diffèrent totalement? 

Voilà pourquoi, honorable correspon
dant, j'ai écrit « si jésuitiquement » un 
article dans la Voix du Peuple. N'étant 
pas encore lecteur de ce journal, à l'épo
que du mouvement des salaires, je ne 
puis vous répondre au sujet de cette cam
pagne de suspicion, de méfiance menée 
contre les chefs du cartel. Pour moi, si 
nous n'avons obtenu mieux, je n'en rend 
pas responsables nos comités et nos se
crétaires généraux, mais simplement l'état 
d'esprit de la plupart d'entre nous. Nous 
avons une tendance à croire que, parce 
que nationalisés, c'est- à-dire employés de 
l'Etat, nous ne pouvons prendre aucune 
décision virile et qu'aucune amélioration 
de notre sort n'est possible sans le con
cours des dirigeants et des politiciens. 
C'est là une opinion courante, que l'on 
entend journellement répéter. 

D'après vous, mon unique préoccupa
tion est de fomenter des troubles dans 
les milieux cheminots. Voici onze ans 
que j'appartiens aux syndicats des che
mins de fer, j'ai toujours suivi les assem
blées de ma section, j'ai travaillé et je 
travaillerai encore à la réalisation des 
idées émises dans mes articles, mais je 
n'ai jamais pris à partie malhonnêtement 
un collègue ne partageant pas mes idées. 

Souvent, très cher collègue, vous auriez 
bien des choses à apprendre de certains 
camarades qui ne récoltent que du mé
pris dans nos milieux. Je me glorifie de 
n'être pas du parti de monsieur tout le 
monde. Je ne trouve pas bien tout ce qui 
existe, et si je me permets de critiquer 
nos organisations, c'est dans le but de les 
rendre plus fortes et plus combatives et 
non dans celui de les anéantir. 

Inconnu de vous, il est possible que si 
vous me connaissiez mieux, vous reveniez 
de vos préventions. Je puis vous assurer, 
tout au moins, que « le loup qui est déjà 
dans la bergerie » ne mangera aucun 
mouton le jour où il aura l'occasion de 
vous rencontrer. 

Je termine en vous priant de me lire 
attentivement lorsque vous en aurez l'oc-
casioD. De mon côté, je m'efforcerai de 
faire ressortir aussi impartialement que 
possible nos qualités et nos défauts. En 
demandant l'hospitalité à la Voix du 
Peuple, je n'ai eu qu'un but : choisir un 
journal indépendant et, par conséquent, 
impartial. Cette hospitalité m'a été large
ment accordée sans me demander aucune 
profession de foi. A l'heure actuelle, je 

ne connais aucun des terribles sangui
naires qui sont à la tête de ce journal, 
sinon pai1 leurs idées. Quoique vous en 
pensiez, ces idées me paraissent excel
lentes et elles sont, pour le moins, abso
lument désintéressées. Comme n'importe 
qui, vous pouvez vous en assurer vous-
même et vous constaterez que la pièce de 
cent sous ne joue aucun rôle dans cotte 
<c organisation de gréviculteurs ». 

Pierre FRADEL. 

AVIS IMPORTANT 
Le Syndicat mixte international de Val-

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

Faites-nous des abonnés ! 

PETITE POSTE 
Les camarades à qui le Service de lib. fournit 

les Hommes du Jour par série et qui n'ont pas 
reçu la série 12 sont priés de nous en aviser. 

L. A. — C'est le Salon de coiff. qui envoie les 
H. du j . Avons fait la commission. 

All'. — Tu n'as pas compris. C'est le conte 
Schnejjp le mouchard qui a paru fin 1910. 

J. E. - Envoie 2 alm. G. S. Attendons la com
mande d'o. sans retard. Reçu dernier envoi. 

Boycottez la Tribune de Genève 

Comptes du Service de Librairie 
Mars 1 9 1 1 . 

Recottes : en espèces . . . . 
— par remboursements. 
— par chèques postaux. 

Total des recettes 
Dépenses 
Excédent des recettes . . . . 
Versements à la Voix du Peuple 
Solde en caisse ;\ ce jour . . 

Fr. 223,11 
132,65 
296,25 

Fr. 652,01 
» 520,35 

Fr. 125,66 
» 100,— 

Fr. 25,66 
Le proposé au Service : H. Baud. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la TOIX OU P E U P U E 
Total au 29 mars 
Versement du Service de Librairie 
P., La Chaux-de-Fonds 
J., Genève 
Paul D., Genève 
Total au 5 avril 

Fr. 797,95 
2 0 , -

I:= 
Kz_ 

Fr. 827,95 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
A bonnements : Vevey, 2,— ; La Çh.-

de-F., 12,—; Lausanne, 4,12 Fr. 18,12 
Souscriptions 30,— 
Vente annumero : Lausanne 1,45 
Total de* receltes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 13 (1550 ex.) 91,— 
Ports des paquets de mars 32,09 

Fr. 49,57 

Acompte à l'office des poursuites (procès) 30,— 
Total des dépenses Fr. 153,09 

Déficit au 29 mars 
Déficit au 6 avril 

Fr. 858,05 
Fr. 961,57 

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

Pully-Lausanne. —Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

Travailleurs, servez-vous aux salons de coiffure communistes : 
= Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des Deux-Marchés, 24. LAUSANNE 

SERVICE de LiBUHgUgE des i f i f O i S OUVRIERES 

Le chansonnier de la Révolte, recueil de 
chants révolutionnaires édité par le Groupe
ment libertaire du Valais. Prix : 20 centimes. 
Contient la plupart des chansons révolution
naires connues dans nos milieux. 

Gloire à Rousse t, paroles de Gaston Coûté, 
musique de Alcib Mario. 

A bas la guerre! paroles de Noël Reybar, 
musique de Maurice Fribourg et P. Forest. 

L'Internationale, paroles d'Eugène Pottier, 
musique de Degeyter. 

Au pays du bonheur, paroles de Louis Cor
net, musique de Léon Israël. 

Pour le même prix, feuilles volantes conte
nant plusieurs chansons et poésies : 

L'Internationale féministe, paroles et musi
que du Père Lapurge. — Patries, poésie de 
Léo Kady. 

Il faut supprimer les patries, paroles de E. 
Besson, musique de Mme M. L.D.— La guerre 
à la guerre, paroles d'Eugène Besson. — La 
guillotine, poésie de René Chaughi. 

Bonhomme en sa maison, paroles d'Eugène 
Pottier, musique de P. Forest. — Les anarchos, 
paroles de Benjamin Ledin. — Hymne anar
chiste. — Prophétie, poésie. 

10 centimes l'exemplaire, franco 15 centimes 
En vente au Service de librairie 

des Unions ouvrières, à Pully-LauBanne 

2 75 
0 5 

O 2 5 
O 1 5 
O 2 0 
O 8 0 
O » 0 
O 1 5 
O 2 0 

1 5 
1 5 

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

comment (E. Chapelier) '-- O 8 5 
Controverse sur le néo-malthusia

nisme (Robin) 
Contre la nature (Robin) 
Le problème de la population 
Rapports aux Congrès 
Limitation des naissances (Dubois) 
Pain, loisir, amour (Robin) 
Coupe du bassin de la femme, etc. 
Population, prudence procréatrice O 
Malthus et les néo-malthusiens O 
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 droit à Vavortement 3 2 5 
De Vavortement. Est-ce 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 néo-malthusianisme est-il 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 
Basas du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La 0. 0. I, (Puni Datatile) 0 1 5 

Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
Centralisme et Fédéralisme 25 
Deux méthnrles du Syndicalisme O 1 R 
La Responsabilité et la Solidarité 

dans la lutte ouvrière, Nettlau 0 . 1 5 
Grève générale réformiste et grève 

généralerévolutionnaire(C.Cr.T,) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeetrevolution(Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Le syndicalisme dans l'évolution 

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

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

dat! (Louis Bertoni) 
Colonisation (Grave) 

1 5 
1 5 
I O 
1 5 

O 6 5 

« 5 
O 6 5 
O 1 5 

0 15 
0 15 

Ó 05 
0 15 

ContrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
Patrie, Guerre, Caserne 0 15 
Evolution de la inorale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De VincoMrence à l'assassinat 0 15 
Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

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

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

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

l'humanité 0 30 
Le syndicalisme révolutionnaire 15 
La doctrine collectiviste 35 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non,Dieun'estpas (Mesker) 0 15 
L'amanach 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 
Anarchìe et communisme 
VerstaBussielibre(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 
Auxjeunesgens(Kro^otMne)0 15 
L'Etat, sonrôlehistorique 0 25 
La valeur sociale du ay udicalisme 15 

0 15 

0 15 
0 15 

0 15 

0 15 

0 15 

La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Temmes (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 Bonnefl) 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (frères Bonnefl) 20 
Les terrassiers (frères Bonnefl) 20 
Les employés de magasin (Bonnefl) 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 oeuvre 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 
Voyage révolutionnaire(Grifluelhes)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 volume 2 75 

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

la douzaine 60 
CHANSONS- PIÈCES de THÉÂTRE 

Livres à 3 fr . 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 morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
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 
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