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n mo EUX 
La situation chez les ouvriers tailleurs 

de Montreux est relativement calme :; la 
grève s'éteint faute de grévistes ; les uns 
sont emprisonnés ou expulsés, d'autres 
ont repris le travail chez les patrons qui 
ont accepté les revendications ouvrières. 
Il n'en reste que quelquesuns sur la 
place. Cinq des grévistes tailleurs arrêtés 
passeront en tribunal, inculpés de résis
tance à la police. Parmi ceuxci se trouve 
le caissier du syndicat qui, au moment où 
la police voulut l'arrêter, était porteur 
d'une somme assez rondelette apparte
nant à son organisation. Bousculant les 
agents, il réussit à s'échapper et à mettre 
l'argent en lieu sûr, puis il se constitua 
prisonnier. Celuilà sûrement paiera cher 
son crime d'avoir brûlé la politesse à des 
flics. 

L'Union ouvrière de Montreux, sur les 
conseils de Naine, a eu la faiblesse de 
demander au Conseil d'Etat de solution
ner ce conflit par les moyens de la loi 
sur l'arbitrage. Cette autorité a refusé 
son intervention, arguant que les ouvriers 
tailleurs ne pouvaient pas être considérés 
comme grévistes, vu qu'ils avaient donné, 
avant le conflit, leur quinzaine régulière
ment. En attendant, des camarades tail
leurs ont bel et bien été emprisonnés 
pour faits de grève. La leçon que le Con
seil d'Etat donne aux ouvriers montreu
siens ne sera probablement pas entière
ment perdue. Nos maîtres ne craignent 
que les mouvements spontanés. Us n'ont 
plus peur des grèves de bras croisés, des 
grèves où l'on avertit, gentiment et à 
l'avance, des coups que l'on va porter au 
patronat. 

Si les autorités prévoyaient que les 
ouvriers ont des chances de victoire, elles 
s'empresseraient d'offrir leur arbitrage, 
dans le but de diminuer les résultats de 
cette victoire; mais, voyant les ouvriers 
tailleurs emprisonnés, expulsés, dispersés, 
elles cherchent une excuse pour ne pas 
s'occuper d'eux. Et le grief que le Con
seil d'Etat fait aux grévistes, c'est d'avoir 
eu trop souci de la légalité. 

Fautil s'étonner de cela? Non. Ce qui 
peut nous étonner, c'est que les ouvriers 
montreusiens aient encore confiance en 
leurs gouvernants. Plusieurs années de 
suite les autorités de Montreux promirent 
à l'Union ouvrière de cette localité que 
les impôts dits « de saison » ne seraient 
plus retenus par les patrons sur le salaire 
de leurs ouvriers et ce mode de percep
tion, pourtant contraire à la loi, est tou
jours appliqué. Il y a quelques aimées, 
les autorités refusèrent l'institution de 
Conseils de prud'hommes. Une nouvelle 
démarche dans ce but faite par l'Union 
ouvrière subira probablement le même 
sort. Peuton, en effet, admettre que les 
hôteliers, qui sont tout puissants à Mon
treux, permettent l'établissement d'une 
procédure plus rapide et moins partiale 
que celle qui existe dans les conflits qui 
éclatent constamment entre eux et leurs 
employés. 

Malgré tout cela, des camarades ont 
été assez naïfs pour écouter ceux qui 
leur montraient le Conseil d'Etat comme 
une providence. Qu'ils jugent maintenant 
des résultats obtenus. 

* * * 

Du côté des maçons et manœuvres, la 
grève se poursuit dans de bonnes condi
tions. Les camarades grévistes, au nom
bre de 200 environ, demeurent encore sur 
la place. Ils ont installé la classique 
soupe communiste dans les locaux de la 
Cuisine coopérative. Une centaine ont 
quitté cette localité hospitalière seule
ment aux bandits de la finance interna
tionale. Les grévistes arrêtés au début 
de la grève ont tous été relâchés. Les 

kroumirs sont au nombre d'une quaran
taine. 

Pour les maçons aussi, l'Union ouvrière 
a demandé au Conseil d'Etat d'intervenir. 
Ici encore, nos gouvernants ont montré 
leur parfaite inutilité, en attendant l'oc
casion de prouver par des actes qu'ils 
sont les ennemis des travailleurs. En 
effet, une séance a eu lieu samedi der
nier sans donner de résultats. Les ou
vriers ne peuvent accepter l'article que 
les entrepreneurs voudraient ajouter à la 
convention. Cet article, ainsi que nous 
l'avons déjà dit dans un numéro précé
dent, prévoit que les entrepreneurs mon
treusiens auraient le droit de rompre la 
future convention si une grève de la cor
poration éclatait dans une autre localité 
du canton. Cela dénote bien l'état d'es
prit des patrons et leur désir de recom
mencer les hostilités à la première occa
sion, afin d'arracher aux ouvriers les 
résultats acquis. 

Les ouvriers ont compris qu'en accep
tant cette clause ils seraient toujours sous 
la menace d'un lockout. C'est unique
ment pour ce motif qu'ils sont encore en 
lutte, toutes les autres difficultés étant 
aplanies. Le truc patronal a été éventé et 
nos camarades maçons ne sont pas tom
bés dans le piège, comme ce fut malheu
reusement le cas à Vevey. 

En résumé, la situation est excellente. 
Les ouvriers ont confiance dans la jus
tesse de leur cause. L'état moral est bon. 
Le millionnaire Suter, de Lausanne, s'ef
force de. gagner des sympathies à son jour
nal le Grutléen en laissant tomber quel
ques miettes dans les mains de nos mal
heureux camarades. Mais qu'on se rassure, 
le mécène des Naine, Golay et consorts 
n'ira pas jusqu'à se déshabiller pour les 
grévistes. L'argent manque, la cuisine 
communiste coûtant 180 francs par jour. 
Aussi l'Union ouvrière de Montreux a 
pris l'initiative de lancer un appel en fa
veur des grévistes aux syndicats de la 
Suisse romande. La Voix du Peuple fera 
parvenir à nos camarades montreusiens 
les fonds qui pourraient lui être adressés. 

* * * 

Au début du conflit, Naine fut chargé 
par l'Union ouvrière de Montreux de 
faire des démarche en vue de la mise en 
liberté des grévistes arrêtés. 11 ne man
qua pas d'amener sur la place tonte sa 
smala, dans le but évident d'agrandir 
« son fief » de ce côté. Il y amena son 
patron, le richissime Suter, flanqué du 
rédacteur et de l'imprimeur du Gru
tléen. Pour se mettre en relief et peut
être aussi pour que la police ne les mette 
en état d'arrestation en les confondant 
avec les grévistes, ces individus jugèrent 
bon de faire une petite mascarade. 

Affublés de hautsdeforme, on put les 
voir distribuer des manifestes dans les 
rues de Montreux. Comme bien l'on 
pense, ces manifestes n'avaient rien d'in
cendiaire. Après un exposé des faits, il 
demandait à la population de Montreux 
«de ne pas ménager sa sympathie» aux 
grévistes. 

La population de Montreux, nul ne 
l'ignore, est en majeure partie composée 
d'hôteliers, de commerçants, de bouti
quiers, de bistros et de gens qui ne vi
vent que de « l'industrie » des hôtels. On 
voit la sympathie que ces gens, habitués 
à s'aplaventrir devant le veau d'or, peu
vent avoir pour des grévistes. Et, en sup
posant que cette sympathie leur soit ac
quise, elle ne pouvait pas avoir plus d'uti
lité pour nos camarades montreusiens que 
la sollicitude du Conseil d'Etat. Aussi 
cette mascarade a été jugée bien naine 
par de nombreux camarades. 

Un autre individu qui a tenu à prouver 
sa sympathie aux grévistes, c'est le muni

cipal Bettex, rédacteur de la Feuille d'avis 
de Montreux. Il J.lajusqu'à appuyer de 
sa signature la demande d'intervention 
faite au Conseil d'Etat par le comité de 
l'Union ouvrière. Puis il s'empressa 
d'écrire trois cents lignes dans son canard 
contre les grévistes. Il refusa ensuite de 
faire paraître une courte réponse de ces 
derniers. Ses sympathies de parvenu 
ne vont pas jusquelà. 

Croyezmoi, camarades montreusiens, 
moquezvous des sympathies des bour
geois, des parvenus et des grimpions. 
Leurs intérêts étant contraires aux vôtres, 
il ne peuvent défendre efficacement votre 
cause. N'oubliez pas qu'on n'est jamais 
si bien servi que par soimême. 

Dans le prochain numéro, nous publie
rons la liste complète des « braves » qui 
ont travaillé pendant ce conflit. 

Ph. BARROUD. 

NOTRE CARNET 
L'amère patrie. 

Les journaux : 
t Lorient. — Les opérations du conseil 

de revision du canton de Pontscorff ont été 
marquées, aujourd'hui, par deux tragiques 
événements. 

Quelques conscrits de la commune de 
Lanester avaient déclaré qu'ils se tueraient 
plutôt que d'aller au régiment. L'un d'eux, 
Pouliquen, mit son funeste projet à exécu
tion ; on le trouva pendu. Un autre, Quintin, 
s'est jeté sur les rails du chemin de fer dé
partemental. Aux cris poussés par les assis
tants, le mécanicien a bloqué ses freins et 
la machine s'est arrêtée à quelques mètres 
du désespéré. Quintin partit alors en cou
rant pous se jeter à l'eau, mais M. Guille
mot, souspréfet, le fit saisir par deux gen
darmes. Quintin, qui a une femme et un 
enfant, a promis qu'il recommencerait. > 

Décidément, l'amère patrie n'a plus de 
succès... Préférer la mort à la caserne, c'est 
bien, mais ce serait mieux — mort pour 
mort — de mourir plus, utilement, au ser
vice de la justice sociale et de l'émancipa
tion deB travailleurs. 

A chacun son métier... 
Grève des tailleurs à Genève. Les jaunes 

qui arrivent, au fur et à mesure de leur ar
rivée grossissent les rangs des grévistes. Le 
Journal de Genève est furieux et annonce 
que < la police prendra des mesures > ! Ah 
bah, elle prendra les mesures, coupera, cou
dra, etc.? Et c'est les tailleurs alors qui 
feront la police?... Allons, essayons! 

Pauvre femme. 
La mère du malheureux Liabeuf, vic

time de la police des mœurs, vient de mou
rir. Elle aura promptement suivi son fils 
dans la tombe et l'on peut dire qu'elle est 
morte de sa mort. 

Gambetta. 
On vient de célébrer en France la mémoire 
de Gambetta, de ce grand hâbleur qui écri
vait un jour, au bas d'une photographie 
dont il faisait cadeau à une cocotte : < Je 
t'aime plus que la France. > 

Aussi rien de plus cocasse que les dis
cours qui viennent d'être prononcés. 

Eloquence parlementaire. 
De M. Henri Brisson, président de la 

Chambre française : 
c Messieurs, le silence ramènera le calme. > 
De M. RaffinDugens : 
< Je n'ai pas un cerveau en carton ni en 

cuir bouilli ! > 
De M. Guesquière : 
< Le corps électoral refondra, et nous, 

nous vous dresserons des embûches dont 
vous parlerez à vos grand'mères. > 

Saynète. 
La scène se passe dans une école primaire, 

classe inférieure. Un éclésiastique va venir 
pour voir les progrès accomplis en religion. 
Le maître, affairé, se prépare de son mieux 
à faire briller ses élèves. II place au pre
mier rang les trois meilleurs et leur distri
bue les paroles du Credo ; 

— Toi, tu diras : < Je crois en Dieu le 
Père > ; toi : < Je crois en JésusChrist > ; 
et toi : < Je crois au SaintEsprit >. C'est 
bien compris ?... 

Et il procède à une répétition générale, 

Le curé arrive. Après les salutations d'u

sage, il commence et interroge le second des 
enfants: ■■■'.•>..■; >%i<<"W$?'i4$'*:& 

—• Croistu en D'ieu, petit / * 
— Non, monsieur le curé. 
Emotion unanime, scandale indicible, si

gnes désespérés du maître éploré. 
L'inspecteur pose la question une seconde 

fois. 
Et alors l'écolier, désignant son cama

rade : 
— Non, monsieur le curé, moi je crois au 

SaintEsprit; c'est Jules qui croit en Dieu. 
Mot de la fin. 

Au tribunal : 
Le président. — Pourquoi ditesvous que 

les juges sont des voleurs ? 
L'accusé. — Vous avez dit vousmême 

qu'ils allaient rendre, un jugement ! 
Plusd'hun. 

AUX CAMARADES 
Nous invitons les camarades à bien vou

loir envoyer les articles concernant le nu
méro du PremierMai au plus tard pour 
le 15 avril. 

Nous recommandons spécialement ce 
numéro à nos collaborateurs, afin de le ren
dre aussi intéressant que possible, le jour
nal devant se distribuer gratuitement à un 
grand nombre de nos camarades ouvriers. 

La Rédaction. 

Dans la propagande des idées, le jour
nal est, certes, le moyen le plus efficace 
de diffusion. 

Si cela est vrai pour les aggloméra
tions industrielles, à plus forte raison le 
seratil pour des pays comme le nôtre 
qui comporte des éléments si divers par 
les occupations, la langue, et qui,jde plus, 
sont disséminés sur une longueur de 120 
kilomètres. 

C'est ce qu'avait compris l'Union ou
vrière de Monthey, lorsqu'on septembre 
1909, elle fondait son journal la Justice. 
Malheureusement, aucun des camarades 
de Monthey, parmi ceux qui auraient été 
capables d'assumer cette tâche, ne con
sentit à s'armer de la plume et des ciseaux 
et à passer rédacteur. Ce fut l'imprimeur 
Allégra qui prit la responsabilité rédac
tionnelle, tout en comptant sur la colla
boration effective de camarades de diffé
rentes localités du canton. 

Certes, le nouveauné n'espérait pas 
conquérir le monde, il avait conscience de 
ses défauts, et se contentait de faire sa 
tâche hebdomadaire de son mieux. 

Dès ses débuts, il voulut justifier sa 
nécessité en dévoilant les abus de pou
voir dont nos maîtres n'aiment pas à se 
priver et qui choisissent presque toujours 
des ouvriers comme victimes. 

Malheureusement, l'imprimeur de la 
Justice quittant Monthey, il fallut songer 
à lui trouver un remplaçant. C'est alors 
qu'apparut un personnage qui, depuis 
quelques années, n'avait plus fait parler 
de lui. L'obscurité dans laquelle il se ca
chait avait fini par trop lui peser, il brû
lait du désir de mettre ses talents au ser
vice de ses «chers concitoyens!. L'occa
sion se présentant, il la saisit. Et voilà 
comment le citoyen Ulrich Gailland est 
devenu le rédacteur de l'organe des tra
vailleurs du Valais. 

Le premier numéro par lequel la nou
velle rédaction faisait son entrée conte
nait un articleprogramme où celleci 
déclarait « vouloir semer les idées sociales 
nouvelles » et « travailler pour l'éduca
tion des prolétaires valaisans ». 

Etant de ceux qui connaissent la vie 
publique de M. Gailland depuis une di
zaine d'années, nous voulions rester sur 
l'expectative pour pouvoir juger de l'œu
vre « d'éducation, d'union et de mieux
être des prolétaires valaisans » qu'il allait 
entreprendre, après un sommeil aussi 
long. 

Bien nous en prit, car dans l'espace 
de quelques mois il nous a donné la me
sure et de sa sincérité, et de son désir 

d'union entre prolétaires, et de la façon 
dont il entend nous éduquer. 

Gageons que l'intéressant personnage 
Vva péÉter sa rengaine: la,Voix du Peup*^ 
pie vilipende les meilleurs militants socia
listes; la Voix du Peuple ceci; la Voix 
du Peuple cela. 

Passons aux faits : 
1. Depuis le changement de rédaction, 

la Justice est devenue la doublure du 
Grutléen de Lausanne, l'organe du mil
lionnaire Suter; elle utilise quatre cin
quièmes des articles de ce dernier, la 
composition est mise directement d'un 
journal dans l'autre, ce qui explique la 
collaboration de Golay, Naine, etc. 

2. A cette occasion, M. Gailland a fait 
insérer dans le titre de son journal cette 
phrase jésuitique : « Ce journal populaire 
s'occupe d'intérêts économiques et ne dis
cute pas les questions religieuses ». Et 
c'est en Valais, ce repaire du cléricalisme, 
qu'un organe qui prétend vouloir travail
ler à l'éducation du peuple, refuse de . 
combattre l'hypocrisie qui a nom reli
gion! 

M. Gailland prétend vouloir c com
battre indistinctement tous ceux qui se 
posent en adversaires des idées socialis
tes». Ignoretil que Pie IX dans leSyl
labus a condamné le socialisme aussi 
bien que le communisme, sous peine 
d'anathème ; que Léon XIII en a fait de 
même dans son encyclique Rerum nova
rum, et que Pie X, le pape actuel n'a fait 
que suivre ses prédécesseurs dans la même , 
voie? Ignoretil que la récente semaine 
sociale organisée par les chrétiens sociaux 
à Eribourg a eu pour raison primordiale 
la « lutte contre le socialisme ? » Ignore
til, lui, Gailland, l'ancien rédacteur de la 
Lutte et de la Petite lutte, journaux anti
cléricaux s'il en fut, que la religion dit au 
travailleur qu'il ne doit pas se révolter 
contre les injustices; que ce que Dieu 
fait est bien fait, et que s'il est dans une 
situation misérable, s'il a faim et froid, 
eh bien ! il sera récompensé... dans l'autre 
monde? 

Non, certes, il n'ignore rien de tout 
cela, mais il s'agit de réparer les erreurs 
d'antan, afin de se ménager une poire 
pour la soif! 

Voilà ce que certains individus font de 
« pratique » sous le voile mensonger de 
la neutralité religieuse. 

3. Quels sont les partisans et les adver
saires du socialisme, selon la Justice? 
M. Gailland nous le dit sans ambage: 
libéraux, conservateurs, chrétienssociaux 
sont ses soutiens... il suffit, probablement, 
d'être abonné à son journal. Peu lui chaud 
que les libéraux, pas plus que les conser
vateurs ne veulent toucher à l'édifice so
cial, cause vieille de toutes nos misères, 
pourvu qu'ils lui cèdent une toute petite 
place de l'assiette au beurre, tel qu'un 
secrétariat ouvrier cantonal, par exemple. 
Que lui importe que les chrétienssociaux 
soient toujours là pour briser nos grèves, 
payés qu'ils sont par le capitalisme pour 
accomplir cette triste besogne, comme 
nous l'avons vu dans la grève des tail . 
leurs, en 1907, dans celle des brasseurs, 
en 1909, et dans tant d'autres encore. 

Et parmi ses adversaires, nous trou
vons précisément les ouvriers qui se  dé
vouent « corps et âme » — c'est son ex
pression — à la cause du prolétariat. 

4. Voici, à titre d'échantillon, comment 
le grand Ulrich entend éduquer les tra
vailleurs valaisans : 1 L'impôt est une dette 
de conscience et d'honneur. C'est une con
tribution que tout citoyen doit à la col
lectivité en retour des avantages que 
celleci lui offre...» Savourezmoi ça! 
Ainsi, l'armée qui défend le riche contre 
le pauvre, l'usurpateur contre l'usurpé, 
le maître contre l'esclave, c'est un avan
tage pour nous; l'école qui abruti nos 
gosses, c'est encore un avantage pour 
nous ; la magistrature, la police, le clergé, 
sont toujours au nombre de nos avan
tages! 

Après cellelà, tirons l'échelle et sou
haitons que l'Union ouvrière de Monthey 
sache bientôt se débarrasser de ce con
fusionniste, homme à tout faire qu'est le 
citoyen Ulrich Gailland. 

Sion, le 10 mars 1911. F. M. 

Demandez partout LA SYNDICALE 
Cigarette à la main de l'atelier libre d'Yverdon 
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LA VOIX DU P E U P L E 

appréciée par un recteur de l'Académie de Neuchâtel 
Il nous est tombé sous la main une bro

chure fort intéressante. C'est un discours 
sur le Respect du Droit, prononcé le 16 oc
tobre 1905 par M. Charles Meckenstock, 
professeur de droit, et à cette date recteur 
de VAcadémie de Neuchâtel, en prenant 
possession de ses fonctions rectorales. 

Dans ce discours, Véminent juriste éta
blit une distinction entre le respect de la 
règle comme telle, et le respect de ce qui 
n'est que son expression passagère et mo
difiable. « Il est impossible — ditil — 
d'imaginer une société humaine vivant sans 
une réglementation quelconque des rap
ports de Vliomme et de la chose, sans une 
détermination de l'action possible de l'in
dividu et de la collectivité. L'Etat ne peut 
être sans règle, sans Droit; renoncer au 
Droit, c'est revenir à l'enfance des civili
sations. A ce point de vue, la règle peut 
être dite éternelle, en donnant à ce quali
ficatif le sens restreint que commande no
tre ignorance touchant l'avenir de notre 
planète. Par contre, le contenu de la règle, 
sa formule, doit changer au cours des ans... 
car la vérité juridique est relative (1) et 
n'apparaît comme telle (c'estàdire comme 
vérité) qu'en corrélation avec un peuple et 
une époque donnés. » 

Pour mieux faire comprendre cette re
lativité, le professeur de droit a recours à 
un exemple ; celui qu'il choisit, c'est la 
propriété individuelle, considérée par nos 
codes comme le meilleur mode de régler 
les rapports de l'iwmme et des choses. Et 
voici ce qu'il dit à ce sujet : 

Tout notre système actuel de droit privé 
repose sur le principe de la propriété in
dividuelle. C'est donc autour de lui qu'ins
tinctivement se mêlent et se heurtent ceux 
qui entendent conserver intacte notre or
ganisation sociale et ceux qui rêvent de 
la transformer. Chacun comprend la gra
vité de ce débat et l'importance de son 
issue... 

Approchonsnous de ceux pour lesquels 
la propriété individuelle est une chose 
sacrée, dont la disparition ou la simple 
altération attirerait sur l'humanité d'irré
parables désastres, et disonsleur : « Pour
quoi respectezvous la propriété?» Quel
quesuns auront la franchise d'avouer 
qu'ils n'y ont jamais songé, que leur res
pect est fait d'insouciance ou d'ignorance 
et par conséquent mauvais. Mais les au
tres? 

« La propriété est un droit naturel, par
tant imprescriptible », déclareront fière
ment ceux qui ont ouï parler de cette 
grandiose et naïve Déclaration des droits 
de l'homme pour laquelle on s'est repris, 
dans ces dernières années, d'un curieux 
enthousiasme... — En vertu de quelle 
autorité affirmentils cette prétendue vé
rité, quand l'histoire, cette impitoyable 
faucheuse de soidisant principes, est là 
pour démontrer que les peuples jadis vé
curent sans propriété individuelle, qu'ils 
ne s'en sont pas moins normalement dé
veloppés, qu'ils ont joué leur rôle dans 
l'évolution de l'humanité sans que cette 
méconnaissance d'un droit pourtant « na
turel » leur ait nui en rien?... La propriété 
droit naturel et imprescriptible! Mais elle 
est, ellemême, née au cours de l'évolution 
juridique; elle a été créée par la collecti
vité pour répondre à des besoins nou
veaux... Nos fils pourront la supprimer 
sans que la nature ait pour cela le moin
dre tressaillement ou la plus timide révolte. 

Mais d'autres surviennent qui — tein
tés de philosophie — s'écrient, sûrs de 
l'effet qu'ils vont produire : <t C'est la 
liberté qui rend la propriété concevable, 
possible et raisonnable; la liberté se réalise 
dans la propriété et ne saurait se réaliser 
autrement. Qui donc veut la liberté, doit 
vouloir la propriété, D — ...Quel singulier 
mépris de l'histoire doivent professer les 
adeptes plus on moins convaincus de cette 
philosophie de la propriété sœur de la 
liberté! Pendant une succession de siècles, 
la propriété individuelle a fait fort bon 
ménage avec le despotisme le plus notoire, 
avec le mépris le plus absolu des droits 
individuels... Et de nos jours, malgré la 
proclamation du dogme de la liberté, une 
foule d'individus sont obligés, faute d'ou
tils et de matières premières, de se met
tre au service d'autrui et contraints, sinon 
en droit du moins en fait, d'en accepter 
les conditions. Et comment ne voiton pas 
que ce qui empêche le prolétaire de vivre 
en produisant librement, de s'approprier 
les instruments et les matières utilisables, 
c'est précisément la propriété individuelle? 
C'est à elle que se heurte — de quelque 
côté qu'il se tourne — le pauvre diable 
jeté dans le monde avec, pour satisfaire 
ses besoins, sa seule bonne volonté et sa 
seule vigueur physique et intellectuelle. 
C'est elle qui met la moitié des hommes, 
ceux auxquels l'Etat garantit la propriété 
mais non une propriété, dans l'entière dé
pendance de l'autre moitié pour laquelle 
la propriété est une réalité plus tangible. 

Peutêtre la propriété fortifietelle la 
(i) Relative signifie « variable », « condition

nelle », « nonabsolue ». 

liberté de ceux qui sont autre chose que 
des propriétaires virtuels(l), mais elle anni
hile alors la liberté des autres, des non
propriétaires d'outils et de matière utili
lisable. Si donc on veut la liberté de tous, 
il faudrait veiller à ce que tous fussent 
propriétaires individuellement, — ce qui 
pratiquement est impossible, — et le fus
sent au même degré, ce qui pratiquement 
est plus impossible encore. La propriété 
est donc impuissante à réaliser la liberté 
de tous, la seule désirable. Elle est plutôt 
un agent d'asservissement, puisqu'elle per
met l'accumulation des biens dans les mains 
de quelquesuns, qui deviennent de ce fait 
seuls libres, partant seuls maîtres. Car on 
ne saurait raisonnablement prétendre que 
la possibilité juridique de devenir pro
priétaire suffise à donner à la liberté toute 
sa saveur; si cela était, la possession d'une 
mâchoire saine et d'un estomac robuste 

• suffirait à calmer la faim
Mais voici venir ceux qui, nourris des 

innombrables travaux d'innombrables éco
nomistes, disent : <r La propriété est légi
time parce qu'elle a pour origine le tra
vail ». — Sans doute, l'on peut admettre, 
d'une façon générale que la richesse créée 
devrait revenir à celui qui, par son labeur, 
l'a enfantée. Ce n'est pas tout à fait ce 
qui se passe dans nos sociétés; la loi même 
n'y fait pas figurer le travail au nombre 
des modes d'acquisition de la propriété. 
Mais, même en demeurant dans ces géné
ralités, l'on doit constater que les objets 
susceptibles de propriété ne sont guère 
actuellement répartis en proportion du 
travail fourni... Et puis, le fait que tout 
produit est originairement issu du travail, 
suffitil à sanctifier la propriété jusqu'à 
la fin des siècles? Ma propriété, à moi 
homme de loisir, citoyen inutile, estelle 
suffisamment étayée par le travail de 
quelque aïeul dont je n'ai appris le nom 
qu'en reconstituant ma glorieuse généalo
gie? N'apparaîtil pas que, si le laborieux 
peut équitablement prétendre au fruit de 
ses peines, l'aprèsvenant est tout au moins 
audacieux qui réclame un monopole de 
jouissance en se fondant sur les sueurs 
d'autrui?... 

Voici encore s'avancer ceux — et ils 
sont légion — qui, sachant le prestige des 
grands mots, déclarent : « La propriété, 
nous la voulons parce qu'elle est juste! » 
Et, cela dit, tout semble dit. — Mais no
tre oreille, encore remplie de ce vocable 
sonore, perçoit soudain un autre bruit. 
Des basfonds où le prolétaire naît, tra
vaille et meurt, un cri s'élève, cri de ré
volte haineuse ou de douloureuse et morne 
désespérance : « La propriété? souveraine 
injustice! » Et nous nous demandons où 
est la vérité, et nous voudrions que Dieu 
luimême, le Juste, redescendît sur quel
que Sinai pour trancher souverainement 
l'angoissant conflit et nous dire où est la 
justice... Sans doute, la notion du juste et 
de l'injuste, du bien et du mal, comme 
celle du chaud et du froid, est universelle, 
mais cette notion est toute relative. L'un 
dit juste, l'autre injuste; tous deux, s'ils 
sont également sérieux et moraux, ont 
raison, puisqu'il n'y a d'autre juge de la 
justice que la conscience individuelle. 
L'affirmation de l'un est neutralisée par 
l'affirmation de l'autre... 

Après ce réquisitoire, qu'on ne se serait 
pas attendu, n'estce pas ? à trouver dans 
la bouche d'un professeur de droit, et qui 
ne laisse rien stibsister des arguments par 
lesquels on justifie d'habitude la propriété 
individuelle, M. le recteur de l'Académie 
de Neuchâtel se demande s'il existe, toute
fois, une raison valable de respecter la 
propriété; et il répond que, pour s'en as
surer, il faut rechercher si la propriété 
est une institution qui rende aujourd'hui à 
la société des services réels, une institution 
utile. Car notre respect doit, pour être bon, 
« ne pas prétendre éterniser une institu
tion alors qu'elle apparaît comme incom
patible avec la nature des choses, les besoins 
de l'époque et le résultat cherché » ; il faut 
« qu'il comprenne la réalité de cette évo
lution que la science admet pour l'avenir 
parce que l'histoire l'a montrée dans le 
passé ». 

Voici comment M. Mechenstock expose 
le résultat auquel cette reclierche de l'uti
lité de la propriété le conduit : 

Respectons donc la propriété non comme 
une institution définitive, réalisant la per
fection relative qu'on peut attendre des 
institutions humaines, mais comme un 
expédient dont les résultats pratiques 
font l'unique valeur, et qui normalement 
est destiné, après une existence plus ou 
moins longue, à faire place à un expédient 
meilleur, s'il en existe.... 

Le but principal de la propriété indi
viduelle, à l'origine, a pu être simplement 
d'éviter le conflit des appétits en délimi
tant les droits de chacun, de faire une 
répartition quelconque des biens, de façon 
à mettre fin aux contestations et aux que
relles. C'était le partage des chairs entre 

(1) C'estàdire « non réels'», mais ayant la 
« possibilité » de le devenir, en gagnant, par 
exemple, le gros lot à une loterie. 

les fauves affamés, le pouvoir public jouant 
le rôle de la cravache du dompteur. Le 
but de la propriété était de faire taire 
les rugissements des égoïsmes individuels, 
ou tout au moins d'opposer à leurs coups 
de griffe trop hardis les solides barreaux 
de la loi. Les uns, satisfaits, pouvaient 
ronger leur os en toute sécurité, les au
tres enviaient, mais se taisaient, terrifiés 
par la loi. 

Mais si la propriété moderne règle avec 
autorité le partage des biens entre les 
individus, elle est devenue, ensuite de la 
transformation des mœurs et des idées, 
une source de divisions et de querelles. 
Les conflits qu'elle crée sont tout aussi 
graves, si ce n'est plus, que ceux dont 
elle a provoqué la disparition. Si donc 
elle n'a pas une autre utilité, il serait 
sage de se mettre en quête d'un mode 
nouveau de répartition des biens qui ait 
les avantages de la propriété individuelle 
sans ses inconvénients, qui assure l'ordre 
sans détruire la paix. Si quelque institu
tion nouvelle devait remplir ces conditions, 
il faudrait immédiatement la substituer à 
l'ancienne, sous peine de méconnaître le 
Droit et sa mission, et de provoquer la 
réaction souvent brutale des faits. 

Comme conclusion, M. Mechenstock dé
clare que peutêtre on trouvera à la pro
priété individuelle, en examinant le pour 
et le contre, « une utilité spéciale que ses 
inconvénients ne compensent point », et 
qu'on arrivera, tout bien pesé, à estimer 
que le bien l'emporte sur le mal. Et alors, 
ajoutetil, « je constaterai l'utilité de la 
propriété, mais je saluerai de mes vœux 
l'aube nouvelle où la transformation com
plète de l'individu, une révolution profonde 
dans ses conditions d'existence, permet
tront de s'en passer ». En attendant, cette 
manière de ne respecter l'institution que 
d'une façon relative et à titre provisoire, 
sans fermer les yeux sur ses inconvénients, 
sera, dit M. Mechenstock, extrêmement 
avantageuse pour les partisans du main
tien de l'ordre établi : « Elle donnera, à 
ceux qui luttent pour la conservation de 
quelqu'une de nos institutions, une force 
énorme » ; car un conservateur * sera d'au
tant plus utilement conservateur dans un 
cas donné, qu'il ne se posera pas en apôtre 
de la stagnation, et qu'il sera prêt à ac
cepter loyalement tout progrès réel, dûtil 
pour cela sacrifier quelque bribe de ses 
jouissances particulières ». 

Nous ne croyons pas que la bourgeoisie 
soit disposée à écouter ceux qui l'avertis
sent que ses privilèges sont injustes et su
rannés, et qui l'engagent, comme le pro
fesseur de droit de, Neuchâtel, à faire 
prudemment la part du feu. Mais, par 
contre, nous pensons qu'il n'est pas indif
férent pour le prolétariat de savoir que, 
parmi les maîtres qui enseignent dans les 
universités la jurisprudence et l'économie 
politique, il s'en trouve pour déclarer que 
la propriété individuelle ne peut être dé
fendue ni comme droit naturel, ni au nom 
de la liberté, ou du travail, ou de la jus
tide. Et cet aveu d'un défenseur officiel de 
l'ordre établi donne aux victimes de l'ex
ploitation capitaliste une « force énorme » 
qu'ils sauront employer, eux, pour la des
truction des institutions qui les oppriment. 

J.G. 

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 fr. 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. 

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. 

Démailliez la cigarette LÀ SYNDICALE 

La presse révolutionnaire. 
L'apparition, à Paris, du journal syndi

caliste de langue allemande, Der Syndika
list, ayant provoqué une protestation de 
la part de l'Union centrale des syndicats 
allemands de Paris, le comité confédéral 
de la C. G. T. a pris l'initiative d'établir 
une entente entre les camarades allemands 
de la capitale. 

* * * 
La Conquista, le quotidien publié pen

dant plusieurs mois à Milan par l'Union 
des cheminots italiens, a dû cesser de pa
raître. Sa chute est vivement à regretter. 

* * * 
L'Internationale, le journal syndicaliste 

révolutionnaire paraissant à Parme, com
mence, dès le 13 avril, la publication d'une 
édition nationale en grand format. Aupa
ravant, le journal s'adressait plus particu
lièrement à la région environnant Parme. 
Le camarade Alceste de Ambris, de retour 
de l'Amérique du Sud, en sera le rédac
teur en chef. 

HOLLANDE 
Les congrès internationaux. 

D'après la décision prise à la réunion 
du comité international du textile, tenue 
à Lille l'année dernière, le prochain con
grès international du textile aura lieu à 
Amsterdam, dans la salle des concerts de 
BellevueMarnixstraat, le lundi 12 juin 
1911 et les cinq jours suivants. 

DANEMARK 
Les conflits ouvriers. 

Le 4 avril, les entrepreneurs danois ont 
lockouté environ 14,000 ouvriers du bâ
timent. Puis l'on s'attend à ce que 35,000 
autres ouvriers, principalement dans la 
métallurgie, seront de même jetés sur le 
pavé, s'ils ne se décident pas prompte
ment à accepter les conditions patronales. 

Les deux partis en présence sout bien 
organisés; mais, comme toujours, les em
ployeurs se montrent les moins scrupuleux 
et les plus actifs, tandis que les ouvriers 
sout plutôt timides et passifs. 

Pour quiconque connaît à fond le mou
vement ouvrier danois, la question de 
savoir de quel côté sera la victoire défi
nitive ne saurait se poser. Ce sont les 
ouvriers qui, nécessairement, à cause de 
la tactique de lutte actuelle, auront le 
dessous. On sait qu'ils sont nettement ré
formistes et parlementaires. Néanmoins, 
le mouvement actuel sera de la plus grande 
utilité parce qu'il démontrera une fois de 
plus aux ouvriers la nécessité de créer 
un mouvement syndicaliste vraiment ré
volutionnaire. Les employeurs danois ai
dent d'ailleurs fortement, par leur attitude 
nouvelle, à la constitution de ce mouve
ment. 

La hausse des salaires. 
Un grand mouvement s'organise en fa

veur de la hausse des salaires, mouvement 
qui groupe actuellement environ 31,000 
ouvriers appartenant aux divers corps de 
métiers. 

Dans certaines industries, comme l'in
dustrie textile à Copenhague et dans l'île 
de Filnen, un compromis a été conclu 
entre patrons et ouvriers. Mais à Odense 
on s'attend à un lockout. Les ouvriers 
tailleurs de la capitale sont en grève de
puis le 31 janvier. L'organisation centrale 
des patrons, en voulant imposer une con
vention pour cinq années, convention re
fusée par les travailleurs, a rendu impos
sible toute entente avec les maçons de la 
province. Les négociations ont également i 
échoué jusqu'ici dans l'industrie du fer. 

En général, tant en Danemark et en 
Suède qu'en Allemagne, les patrons ont 
suivi l'exemple des ouvriers en formant 
des organisations tellement fortes que 
l'avenir des associations ouvrières réfor
mistes paraît gravement compromis, à 
moins qu'on ne se décide enfin à appli
quer les méthodes révolutionnaires. 

ETATSUNIS 
Pour la liberté de parole. 

Nous avons le plaisir de pouvoir an
noncer lavictoire complète denos cama
rades des Travailleurs industriels du 
Monde dans leur lutte pour la liberté de 
parole à Fresno, dont nous avons parlé 
la semaine dernière. C'est l'arrivée en 
masse de propagandistes venus pour pren
dre la parole dans des réunions en plein 
air, qui a fait capituler les autorités de 
cette ville. 

C'est la troisième victoire de cette sorte 
que les syndicats révolutionnaires de 
l'Amérique du Nord viennent de rempor
ter. Car c'est en vain que les autorités 
ont tâché de supprimer le droit de tenir 
des réunions publiques en plein air, d'abord 
à Missoula, dans l'Etat de Montana; en
suite à Spokane, dans celui de Washing
ton, et enfin à Fresno, en Californie. 

Armes de lutte dans les grèves. 
Actuellement, après la dernière grande 

grève dans l'industrie de la confection, à 
Chicago, toute la presse américaine, jour
naux bourgeois comme journaux ouvriers, 
s'occupent de la façon dont fut organisé, 
pendant cette grève, le soutien matériel 
des familles des grévistes. 

C'est l'activité et l'esprit ingénieux 
d'une femme, Mad. Raymond Robins, de 
la Ligue des femmes syndiquées, qui sont 

particulièrement mises en avant. Les soins 
du comité de grève se sont appliqués aux 
familles, aux femmes ou hommes seuls, 
aux malades et aux femmes en couchés. 
Mais le comité, reconnaissant dès le début 
de la lutte que le soutien habituel en ar
gent épuiserait bientôt les fonds disponi
ble?, organisa des dépôts où les familles 
des grévistes ont pu se procurer les vi
vres, combustibles et vêtements nécessai
res. Quatre dépôts furent établis : un dans 
un quartier habité surtout par des Polo
nais et des Lithuaniens, un autre dans le 
Ghetto des juifs, un troisième dans le 
centre du quartier italien, et le quatrième 
dans un quartier tchèque. Deux membres 
du syndicat et quatre comptables assurè
rent le service des vivres et des combus
tibles. Chaque dépôt disposait de 500 
billets qui furent confiés à 50 présidents 
des organisations pour les distribuer. Cha
que billet donnait droit pendant un mois 
entier aux secours. 

Le porteur du billet Savait qu'à venir 
une fois par semaine au dépôt où il rece
vait, après avoir signé un reçu, ce qui lui 
était nécessaire pour six jours. 

Il paraît que les résultats de ce sys
tème ont été excellents. Comme vivres et 
combustibles étaient achetés en gros par 
le comité de grève, ils revenaient à meil
leur marché que si les grévistes avaient 
dû les acheter. Beaucoup de commerçants 
envoyèrent en outre gratuitement toutes 
sortes de marchandises. De cette façon, 
le comité a pu entretenir les familles des 
grévistes, formant un total d'environ 
32,000 personnes. Pour les 18,000 person
nes isolées, l'on organisa un restaurant 
dans une boulangerie française. 

En somme, ces procédés ressemblent 
fortement aux soupes communistes qu'on 
connaît en France et ailleurs en Europe, 
mais les secours étaient organisés sur une 
base beaucoup plus vaste. 

FRANCE 
La grève générale des dockers. 

La Fédération nationale des ports, docks 
et transports avait décidé la grève géné
rale, à partir du lundi 3 avril, dans les 
ports de la Manche et de l'Atlantique, 
cela par solidarité avec les ouvriers de 
La Pallice, atteints par un lockout, et 
avec les dockers de Rayonne, en grève. 

Le manifeste adressé aux organisations 
fédérées disait : <r Le comité f édératif n'a 
mobilisé que le tiers environ des forces 
de la fédération; que nos syndicats de la 
Méditerranée se tiennent sur le quivive, 
prêts à marcher au premier signal... » 

Les résultats n'ont pas tardé à se mon
trer. Suivant la consigne, les dockers du 
port de Nantes se sont solidarisés avec 
leurs camarades et 1500 ouvriers du port 
de cette ville se sont mis en grève pour 
reprendre le travail le vendredi 7 avril. 
Le mouvement s'est également étendu à 
Brest, où il y a 350 grévistes, à SaintNa
zaire et à Lorient. A Rouen, le travail, 
abandonné le 3 avril, fut repris deux jours 
après sur la promesse du président de la 
Chambre de commerce de la ville d'inter
venir pour susciter une entrevue entre 
ouvriers et patrons. La grève n'a pas 
éclaté jusqu'à présent au Havre et à Dun
kerque ; le mouvement n'est donc pas gé
néral. 

A Bayonne, la situation est des plus 
tendues. Jeudi, de graves collisions se 
sont produites entre les grévistes, au 
nombre de quelques centaines,et la troupe. 
Il y a des blessés de part et d'autre. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

La plus vivait, le plus « M i l , le plas intéressant 
at le meilleur marcile de tons les jonrnaax ouvriers 

On an : 4 Ir. * Sii mois : 2 Ir. 

A V E U X 
A l'école, un maître vénéré nous répétait 

souvent que toute mauvaise action découle 
d'un mensonge initial. Si cet axiome avait 
besoin d'une nouvelle démonstration, exa
minez les origines de la guerre de 1870
1871. Vous n'y trouverez que mensonges 
et duplicité. En Allemagne, c'est Bismarck, 
opérant dans la coulisse, dénaturant la 
dépêche cPEms. En France, et pour ne pas 
être accusé de partialité j'en appelle à 
Pierre de la Gorce, ce sont « Gramont et 
les gens de cour trompant le ministère, 
le ministère trompant la commission des 
crédits, la commission des crédits trompant 
la Chambre, la Chambre trompant à son 
tour la nation ». Et l'on peut hardiment 
ajouter : la presse trompant ses lecteurs.' 

T., rédacteur à la Feuille d'avis 
de Lausanne (30 mars 1911).. 
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II y a quelques semaines, nous avons 
exposé les revendications des vignerons 
champenois et raconté les manifestations 
qui eurent lieu dans les localités voisines 
de Reims et d'Epernay. 

A la suite d'une série d'actes de sabo
tage, une loi fut votée par les Chambres, 
en vertu de laquelle seul le vin provenant 
de la vallée de la Marne aurait droit à la 
dénomination de champagne. 

Malgré l'avis de prêcheurs de calme et 
des gens d'ordre, qui prétendent que la 
violence ne peut rien faire aboutir, les 
vignerons obtenaient par quelques jour
nées d'action directe, ce qu'ils n'avaient 
pn obtenir par des années de supplications. 

Si les viticulteurs de Damery, de Ven
teuil, etc., furent satisfaits du vote de la 
loi, ceux de l'Aube ne le furent pas du 
tout, car ils se trouvaient être exclus de 
la nouvelle Champagne officielle. Per
sonne n'ignore qu'il se consomme beau
coup plus de vin dénommé « Champagne» 
qu'il n'en est produit par les vignobles 
connus sous ce nom, Les grands commer
çants vont donc s'approvisionner ailleurs 
et le tout est revendu comme authentique. 
Jusqu'à maintenant les vignerons de 
l'Aube avaient toujours vendu leurs rai
sins pour faire du champagne. La nou
velle loi lésait donc très gravement leurs 
intérêts. Au lendemain de sa promulga
tion, les viticulteurs de BarsurAube et 
des environs de Troyes protestèrent d'au
tant plus énergiquèmeat que chez eux 
aussi la misère est grande. En outre, de 
temps immémorial leur vin s'est vendu 
comme champagne. Troyes était la capi
tale de l'ancienne province de ce nom. Il 
était donc tout naturel que les vignerons 
ainsi évincés protestassent. 

L'exemple des gens de la Marne leur 
avait été profitable. Ils ne perdirent pas 
beaucoup de temps en requêtes et émis
sions de vœux qui n'ont jamais de suite. 
Immédiatement la protestation s'organisa 
sous des formes diverses, mais toujours 
avec un caractère violent. Les maires et 
les conseillers municipaux de nombreuses 
communes démissionnèrent et refusèrent 
d'assurer les services. Dans une localité, 
un jour d'élection, les habitants mirent la 
pompe à incendie en batterie devant l'édi
fice municipal, afin de refroidir, par une 
douche, le zèle électoral des votants, s'il 
s'en était présenté. Fait significatif, les 
paysans refusèrent de payer les impôts 
avant d'avoir obtenu satisfaction. Les 
feuilles de contributions furent toutes réu
nies, mises dans des hottes, transportées 
devant le bâtiment souspréfectoral de 
BarsurAube, puis incendiées sous les 
yeux du représentant du gouvernement et 
aux applaudissements de la foule, unanime 
dans sa révolte. 

Comme aux environs de Reims, il y eut 
les cortèges avec drapeaux rouges et VIn
ternationale. L'inscription des édifices pu
blics : Liberté, égalité, fraternité, fut 
recouverte de peinture et le drapeau tri
colore remplacé parle rouge. Ala souspré
fecture de BarsurAube, ils ne consenti
rent à laisser remettre le drapeau national 
qu'à condition que seul le rouge serait 
déployé. A l'hôtel de ville, l'emblème ré
volutionnaire flotte, farouchement gardé 
par les vignerons. Le mouvement étant 
général, les élus ont suivi et se sont fait 
les apologistes de la violence et de l'action 
directe. Un des « QuinzeMille » de la ré
gion, Castillard, l'homme à la guillotine, 
engageait les manifestants à faire des 
piques avec leurs pioches, afin de répon
dre aux gendarmes et aux soldats. Sous 
la direction des faiseurs de lois, et devant 
le souspréfet qui se retirait pour ne pas 
être atteint par les flammes, le chef du 
gouvernement fut brûlé en effigie. 

Comme on le voit, tous les crimes re
prochés aux ouvriers furent commis : en
trave à la « liberté du travail », résistance 
à l'autorité, appels à l'émeute et à l'insur
rection, les «meneurs», dont certains 
étaient sénateurs ou députés, n'y sont pas 
allés de main morte. : i l fallait entraver 
le trafic commercial, faire sauter les voies 
ferrées, puis forger des armes pour la 
lutte contre les représentants de l'ordre. 

Contrairement à ce que l'on pourrait 
croire, aucune arrestation n'a été opérée, 
aucune poursuite annoncée. Castillard ne 
sera pas emprisonné pour appel à la 
guerre civile ; il reviendra prochainement 
au Palais Bourbon protester contre la 
suppression de la guillotine et la réinté
gration des cheminots, et approuver la 
fusillade ou l'emprisonnement des ouvriers. 
Non seulement aucune mesure répressive 
n'a été prise, mais le gouvernement a cédé 
aux sommations des paysans en faisant 
retirer les troupes. 

Sans attacher à ces faits une importance 
plus grande qu'ils ne le méritent, il est 
bon de s'y arrêter. Bien que le but de ces 
manifestations, qui est d'obtenir de nou
velles mesures législatives, n'ont pas une 
très grande portée morale, il est intéres
sant de constater une fois de plus dans 
quel embarras se trouve un gouvernement 
lorsqu'il a en face de.lui une population 
formant un seul bloc, et décidée à em
ployer tous les moyens pour obtenir satis
faction. Que les ouvriers des usines 
profitent de la leçon donnée par les cam

pagnards et qu'ils comprennent que, pour 
obtenir satisfaction, il ne suffit pas d'avoir 
le bon droit pour soi, mais qu'il faut tou
jours s'appuyer sur la force. 

D'autre part, que les travailleurs des 
campagnes veuillent bien se rendre compte 
que les remèdes réclamés par eux ne sont 
pas une solution; tout au plus estce un 
calmant de faible durée, en même temps 
qu'un déplacement de misère. 

Or, ce n'est pas cela que nous désirons. 
Si nous souffrons, nous ne voulons pas 
nous débarrasser de notre souffrance 
en la rejetant sur notre voisin, mais nous 
voulons la faire disparaître en supprimant 
les causes. Le mal a sa source dans la 
mauvaise constitution de la société qui a 
pour but la jouissance d'une minorité, et 
non de permettre la satisfaction des be
soins de tous. 

La foi légale est en voie de disparition 
àia campagne. Par leurs promesses jamais 
tenues, les gouvernants et les politiciens 
se sont chargés de cette partie de la be
sogne à accomplir. A nous de montrer aux 
paysans que seul le communisme mettra 
fin'à l'antagonisme des individus en uni
fiant les intérêts. A. AULOIN. 

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 : 

Flâneries dans les Alpes,par Valentin Grand
jean, 230 pages, avec de nombreuses gravures 
hors texte, 1 fr. 50 au lieu de 4 francs. 

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. Targarne, 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 1880, 30 centimes. 

Le régime socialisle) 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, par No
vicow,'l 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, 
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. 

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

La Revanche des Communeuoo, 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, PullyLausanne. 

Les procès du jour 
En Espagne, la revision du procès Fer

rer, qui devait être l'œuvre du gouverne
ment de Canalejas, provoque une situation 
alarmante pour la monarchie. Un cabinet 
a déjà dû être dissous à cause des rivali
tés que soulève cette troublante question. 

La presse a été, paraitil, bâillonnée 
avec un fonds de six millions pour empê
cher la vérité de se faire jour ; la monar
chie a tout intérêt à agir de cette façon, 
comme n'importe quelle puissance ou ty
rannie en danger. Mais, plus que jamais, 
il résulte des débats qui eurent lieu à la 
Chambre espagnole que le procès Ferrer 
a été un véritable assassinat prémédité. 
Même le Journal de Genève en convient ; 
selon le journal réactionnaire, on a sim
plement voulu se débarrasser d'un actif 
révolutionnaire. Le témoignage le plus 
grave, et sur lequel fut basé la condam
nation, était l'affirmation que Ferrer avait 
été vu dans un groupe d'hommes les ar
mes à la main. Et le témoin qui fit cette 
déposition le fit d'une façon douteuse, en 
avouant qu'il lui avait semblé voir Ferrer. 

Les partis avancés et conservateurs 
sont en lutte ouverte à ce propos. La mo
narchie espagnole pourra s'estimer heu
reuse si elle sort indemme du conflit. 
Même le régime libéral qui a succédé à 
Maura et Moret n'a pas cessé de sévir 
férocement contre les travailleurs en lutte. 
Aussi n'hésiterontils pas à marcher dans 
an mouvement antimonarchique. Paisse 

le sang du martyr faire germer une ré
volte générale contre cette dynastie de 
tyrans sanguinaires que sont les Bour
bons, et détruire à jamais cette supréma
tie honteuse pour le siècle où nous vivons, 
et qui est celle du prêtre et du moine. 
Certainement, une république ne donnera 
au peuple espagnol que ce qu'elle peut 
donner. Il arrivera ce qui arrive au Por
tugal. Il faudra, après avoir lutté contre 
les maîtres monarchistes, lutter contre les 
maîtres républicains pour la conquête d'un 
bienêtre définitif. 

Ici en Suisse, une partie de la presse 
flétrit les procédés du gouvernement es
pagnol, qui ont abouti à l'exécution de 
Ferrer. On voudrait nous faire croire que 
la démocratie suisse, dans des circonstan
ces semblables, aurait agi autrement. Nous 
savons malheureusement trop bien que 
lorsqu'il éclate ici un mouvement assez 
sérieux pour faire courir quelque danger 
aux intérêts de nos maîtres, il n'est plus 
question de démocratie. Le beau langage 
de la Gazette de Lausanne lors des grè
ves de 1907 nous montre à qui nous avons 
affaire. En Espagne, la situation qui a 
abouti à l'assassinat de Ferrer était au
trement grave; l'insurrection menaçait 
sérieusement la classe privilégiée. Et lors
qu'en face d'un mouvement dont l'enver
gure est d'une bien moindre importance 
on demande des feux de magasin, com
ment peuton croire aux boniments de 
nos gens de gouvernement? Il n'y a au
cune illusion à se faire pour les travail
leurs. Nous aurons ici en Suisse les mêmes 
obstacles à renverser que les travailleurs 
de tous les pays et nos maîtres se servi
ront, quand il le faudra, des moyens mis 
en pratique dans les pires monarchies. 

* * * 

A Berlin s'est terminé le grand procès 
des troubles de Moabit. Les condamna
tions ont plu sur de simples témoignages 
de policiers, dont la plupart étaient de la 
plus insigne mauvaise foi. La plus forte 
condamnation a été celle de trois ans et 
demi de prison infligée à un jeune ou
vrier. Les brutalités de la police ont été 
dénoncées et reconnues, de telle sorte 
qu'un procès a commencé également con
tre les sabreurs de ces journées. Mais on 
veut absolument que la police reste in
tacte dans son prestige et l'on met tout 
en œuvre pour cela. Ici encore, la presse 
suisse s'étonne que de pareilles mœurs 
judiciaires puissent régner à l'étranger. 
On oublie trop facilement que dans des 
procès du même genre, ici en Suisse, on 
a constaté les mêmes saletés pour faire 
ressortir, contre la vérité, la bonne foi 
des policiers. En effet, ceuxci ont eu à 
souffrir ici aussi bien qu'ailleurs dans leur 
renommée d'honnêtes gens. Et nos jour
naux bourgeois feraient un beau travail 
en examinant les choses qui se passent 
chez nous avant de lancer leur réproba
tion à des actes qu'ils approuvent tacite
ment lorsqu'ils se produisent sous leurs 
yeux. 

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

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

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

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

Faitesnous des abonnés ! 

D A N S L E S O R G A N I S A T I O N S 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

Limitazionei Julie nascite 
La conoscenza dei messi preventivi è cer

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

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

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

YVERDON 
Le bilan de la Syndicale . 

Ciaprès nous donnons le résumé des 
comptes de la coopérative de production 
la Syndicale, arrêtés au 31 décembre 1910 : 

ACTIF 
Inventaire des marchandises Fr. 1413 10 
Inventaire du mobilier . . » 301 50 
Comptes d é b i t e u r s . . . . » 1823 90 
Caisse » 120 75 

Total de l'actif Fr. 3659 25 
PASSIF 

Compte capital Fr. 1224 40 
Ï emprunt . . . . » 750 — 
» courant (fact. dues) » 811 10 
Ì frais généraux . . » 10 — 

Excédent : bénéfice net . . » 863 75 
Somme égale Fr. 3659 25 

Répartition de l'excédent. 
Versement au compte mobilier Fr. 300 50 
Versement au fonds de réserv. » 500 —
Solde à compte nouveau . . » 63 25 

Total de l'excédent Fr.~863~f5 
Rapport de la commission de vérification 

des comptes. 
La commission désignée pour procéder 

à la vérification des comptes et composée 
de L. Dallemagne, F. Porchet et du sous
signé, a l'honneur de vous présenter le 
rapport suivant : 

Par l'examen minutieux du bilan et de 
tous les postes le concernant, nous avons 
pu nous convaincre de l'exactitude des 
chiffres présentés. 

La situation financière qui en ressort 
permet de constituer un petit fonds de 
réserve, ainsi que d'amortir complètement 
le compte mobilier. 

La tenue de la comptabilité nous a fait 
constater que les personnes chargées de 
ce département se sont données beaucoup 
de peine. 

Malheureusement, le système choisi 
n'a pas été heureux et d'un commun ac
cord une nouvelle méthode permettant 
de se rendre mieux compte de la marche 
des affaires a été établie dès les débuts 
de cette année. 

Ces motifs ont été la cause que notre 
rapport vous est présenté aussi tardive
ment. 

Depuis l'ouverture de l'atelier jusqu'au 
31 décembre 1910, le bénéfice a été de 
863 fr. 75, ce qui constitue un joli résul
tat, si l'on tient compte des difficultés 
qu'il y a eu à surmonter dès les débuts, 

Nous émettons le vœu qu'à l'avenir la 
situation s'établisse au moins chaque an
née, ceci dans l'intérêt propre de l'œuvre. 

En terminant, nous proposons de don
ner décharge au caissier et au teneur de 
livres, et formons tous nos vœux pour la 
bonne marche et la complète réussite de 
l'œuvre. Le rapporteur : TÉTAZ. 

LA CHAUXDEFONDS 
A qui les r u b a n s ? 

L'Union ouvrière de La Chauxde
Fonds avait convoqué les délégués des 
organisations adhérentes en assemblée, le 
lundi 27 mars, pour y discuter entre au
tres la question du PremierMai. 

Daum, président et député socialiste, 
fait remarquer la nécessité qu'il y a pour 
eux d'avoir recours à des voies de fait à 
l'égard de ces sales gens qui, pour des 
groupements isolés, se permettent de faire 
de la propagande et tout particulièrement 
de vendre des rubans, vente qui, selon 
eux, doit être leur monopole. 

Après cet exposé court, mais précis, 
plusieurs prennent la parole et le sieur 
Breguct, député socialiste et mouchard 
amateur, qui, on s'en souvient, manifesta 
son amour pour les syndicalistes en ex
pulsant Bertoni, trouva le remède suivant, 
que vous pourrez savourer : 

« La solution est pure et simple, c'est 
de chasser de la place du rendezvous 
toute cette canaille avec les poings et les 
pieds si cela est nécessaire, et de prendre 
par le collet tout individu qui serait au 
cortège avec un ruban non reconnu par 
nous, en lui disant que nous ne recon
naissons pas comme manifestant honnête 
tous ceux qui portent de tels rubans et, 
sous peine de vous faire assommer, il 
vous est interdit de continuer le cortège. » 

Voilà bien la mentalité ' des politiciens 
grimpions et arrivistes sous leur vrai 
jour. 

Après d'aussi belles paroles, on nous 
apprend que pour les orateurs l'Union 
ouvrière s'est adressée au Parti socialiste 
suisse afin de ne pas être trompée par 
leurs discours. 

De tels faits méritent d'être retenus 
avec les actes de trahison sans nombre 
dans les boycotts, afin que le jour de la 
révolution le Quatrième Etat ne puisse 
pas surprendre le peuple et afin que nos 
efforts n'échouent pas comme ceux des 
révolutionnaires de 1848. A. D. 

BERNE 
L'éducation mutue l le . 

Il s'est constitué à Berne une société 
littéraire de langue française, sous le nom 
Le Progrès. Fondée uniquement par des 
travailleurs organisés, elle reste et doit 
rester strictement autonome et exister 
par ses propres moyens. 

Elle a pour but de développer l'instruc
tion de la classe laborieuse en donnant 
des conférences et causeries, en combat
tant l'obscurantisme et en travaillant pour 
l'avènement de la vérité et de la science. 
Toutes questions politiques et religieuses 
sont interdites, et nous entendons rester 
exclusivement sur le terrain éducatif. 

Le vendredi 31 mars, une assemblée 
bien fréquentée se tenait à son nouveau 
local, restaurant de la DemiLune, avec 
un ordre du jour important. 

Après la nomination du président de 
séance, le secrétaire donna lecture du 
procèsverbal de la dernière assemblée, 
lequel fut adopté sans modification. On 
passe ensuite à la vérification des comp
tes, lesquels, ont été approuvés. Vint en
suite la question toujours épineuse du 
« renouvellement du comité, mais comme 
notre société est composée de camarades 
de bonne volonté, les postes furent re
pourvus sans peine. 

La principale question à notre ordre 
du jour, laquelle revient à chaque réunion 
sur le tapis, est la fondation d'une biblio
thèque; mais comme les finances ne sont 
jamais brillantes pour une société qui 
débute, celleci fait appel aux camarades 
bien intentionnés pour qu'ils donnent des 
brochures, journaux et revues dont ils 
n'auraient plus l'emploi. Les dons peuvent 
être adressés au camarade Louis Jacque
noud, Freiburgstrasse, 165. 

* * * 
La Société latine de Berne a organisé, 

dimanche dernier 2 avril, une conférence 
sur la Commune de Paris, sujet qui a été 
développé par le camarade Bertoni. Plus 
de 150 camarades ont répondu à l'appel 
lancé par la Société latine. Le conféren
cier nous a intéressé pendant près de 
deux heures sur la bonne initiative des 
camarades communards, et surtout sur les 
erreurs commises. Et, dans une conclusion 
bien développée, il a fait ressortir les 
moyens à employer dans le cas d'une ré
volution future. J. L. 

SERRIERES 
Une question. . . au chocolat . 

Lors de la transformation de la fabrique 
Suchard en société anonyme, une somme 
de 100,000 fr. avait été versée par la di
rection au compte des ouvriers. Cette 
princière générosité fut annoncée au pu
blic à grand renfort de réclame (pas pour 
le chocolat) par la mercantile presse à 
tout faire des bourgeois. Mais... depuis... 
silence sur toute la ligne. .. 

Un ouvrier de la maison (craignant un 
oubli) nous prie de demander à qui de 
droit ce que cette somme est devenue. 

Nous y accédons volontiers et espérons 
que cet argent n'a pas fondu comme la 
caisse des réfractaires du Parti socialiste. 

A moins que ces cent billets de mille 
ne doivent s'envoler avec le superbe diri
geable Suchard, qui va tenter la traver
sée de l'Atlantique. 

On pourrait tout de même objecter que 
les philanthropes patrons d'établissements 
modèles sont des malins, que sans bourse 
délier ils savent faire de la bedide gom
merce, et... en avant la réclame sur le 
dos des poires ouvrières!!! 

» 

Afin de faciliter le travail de 
la rédaction et celui de la com
position, nous prions nos corres
pondants de n'écrire que sur un 
seul côté du papier. 

f 
LA PETITE FLEUR 
Tous philanthropes ! L'ambulance auto

mobile a rapproché les distances. Qui ose
rait encore prétendre que la devise : « Un 
pour tous, tous pour un», n'est pas mise 
en pratique? 

M. le conseiller d'Etat Rosier avait, 
paraîtil, arboré six petites fleurs. Il déte
nait le record. Il est vrai que cela lui 
coûtait un franc et vingt centimes. 

Un bal sera organisé. Les malades n'ont 
rien à craindre : la philanthropie bour
geoise a l'œil ouvert! 

Il est vrai qu'il se trouve des grin
cheux qui trouvent bizarre que l'on soit 
obligé de lever un pareil bataillon pour 
que l'hôpital ait une ambulance automo
bile à sa disposition, alors qu'il serait plus 
simple de prélever sur le budget militaire 
les quelques billets de mille nécessaires 
en la circonstance. Soigner les malades 
et faire tuer les gens en bonne santé 
semblerait un non sens à des gens sim
ples et qui n'auraient pas été élevés dans 
notre siècle de contradictions. 

Je lis que M. Thélin a rapporté au Con
seil national sur le nouvel armement, qui 
nous coûterait seulement la somme de 
7 à 800,000 francs par an, une bagatelle!! 
L'avenir du tir en Suisse, ditil, exige ce 
sacrifice. 

C'est égal, avec 800,000 francs par an 
l'ambulance automobile circulerait depuis 
longtemps et d'autres avec. Mais la petite 
fleur?!! La philanthropique petite fleur, 
M. Rosier ne pourrait plus l'arborer fiè
rement! Et vraiment ça serait dommage. 

C. R. 

« f i a . :-,-:■ ..;■;' .  . . . / . ' . . ■ 

; ■. .,._'. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter Ba Tr ibune de Genève, c'est t r a h i r 3a classe ouvr iè re 

oion i alïi 
En parlant de la chasse aux renards 

pratiquée en petit par nos camarades 
tailleurs, le Journal de Genève espère que 
l'on ne laissera pas de pareilles mœurs 
s'implanter chez nous. 

Quelle sévérité de langage! mais aussi 
quelles intentions absurdes et niaisement 
réactionnaires ! Ils ne voyent pas, nos 
bons démocrates, qu'ils auraient meilleur 
temps de supprimer le droit de grève; 
car à quoi rime celuici si on nous oblige 
à en laisser travailler d'autres à notre 
place lorsque nous sommes en grève? 
ISous quittons le travail chez un patron 
et, pour respecter les mœurs bourgeoises 
et démocratiques, nous laisserions travail
ler tout tranquillement, chez ce même 
patron, une bande de renards, et nous 
attendrions! 

Voilà où en sont réduites nos libertés 
démocratiques et helvétiques. Nous avons 
eu toutes les libertés et tous les droits 
aussi longtemps qu'ils ne gênaient pas les 
intérêts des maîtres. Mais détrompezvous, 
braves bourgeois et gouvernants ; tous ces 
droits qui aujourd'hui nous servent à quel

Sue chose ont été acquis avec la force. 
Tous savons qu'il en sera de même pour 

l'avenir. Le droit de grève n'existe pas 
selon vous et votre système de représail
les; il vous sera arraché comme vous se
ront arrachés bien d'autres droits. Il ne 
s'agit plus maintenant du droit de vote. 
Les travailleurs ont été assez longtemps 
dupes de ce mensonge ; ce qu'ils veulent 
maintenant est tout simplement leur part 
de richesse. Ils savent que leur misère 
fait votre opulence. Ils savent qu'en pre
nant pour eux ce que vous possédez ils 
agissent dans leur intérêt. 

Aussi, avant de nous parler de mœurs, 
vous vous ferez un devoir d'examiner si 
les conditions de vie des travailleurs peu
vent se concilier avec ce qu'on appelle 
l'équité et la justice. Lorsque vous nous 
aurez prouvé que tout est normal dans 
la plus juste des sociétés, nous supprime
rons tout ce qui n'est pas bonnes mœurs, 
même la chasse aux renards. 

Fritz STARCKMANN. 

DHNS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Une douche froide. 
La grève à la Motosacoclie est terminée. 

Le travail a été repris lundi matin. Mal
gré l'ampleur du mouvement, pas un krou
mir. Les avantages à enregistrer sont à 
peu près nuls. 

D'où cela vientil ? Le secrétaire per
manent de l'Union des ouvriers sur mé
taux de Genève avait promis aux grévistes 
non syndiqués qu'au cas où ils rentreraient 
au syndicat ils auraient droit immédiate
ment aux secours. 

Le permanent Ilg, de Berne, est venu 
et a tenu un langage tout différent. Avec 
lui, il fallait trois mois de candidature 
avant d'avoir le droit de toucher à la 
caisse. C'est le règlement!! Quelle douche 
froide! 

Dès ce moment, la grève était terminée. 

L'Union des ouvriers sur métaux refusait 
un sacrifice. 

Comment, il s'agissait de remonter le 
mouvement syndical chez les « mécanos » 
et l'occasion se présentait pour la caisse 
centrale (elle en avait le devoir impé
rieux) de se montrer large; mais non, cela 
n'est pas possible, car avant tout il y a le 
règlement. 

Le permanent de Genève se trouve dans 
nne situation que je juge comme pénible. 
Le dilemme se pose ainsi : ou il savait 
que ce qu'il disait aux ouvriers était faux, 
qu'il ne parlait que dans un but calculé, 
pour la caisse, et alors il ne disait pas la 
vérité; ou il était sincère, pensant que sa 
proposition était réalisable ; alors il a été 
lâché indignement par ses supérieurs. 

Déguisant la vérité ou lâché, voilà la 
question telle qu'on doit la poser. 

Pour ma part, si j'avais à choisir, je 
n'hésiterais pas un instant. Avant d'être 
complètement corrompu par ce rôle de 
pitre ou de camelot en syndicalisme, j'en
verrais le tout au diable et je reprendrais 
l'outil. Je sentirais que ma place est mieux 
au travail, parmi les travailleurs, qu'à 
celle de batteur d'estrade où souvent on 
est obligé de cacher ses pensées intimes 
ou de se voir lâché par ceuxlà même 
dont on dépend. 

Car la grève était son œuvre. C'est sur 
ses injonctions que ces ouvriers ont aban
donné l'outil et c'est sur les paroles froi
des de son chef de bureau que le travail 
a été repris. 

Auratil encore du tempérament et du 
bon? Sans cela, on saura dorénavant à 
quoi s'en tenir. L. GABARI. 

Soirée de la Libre Pensée. 
Le dimanche 9 avril, la Section litté

raire de la LibrePensée donnait, devant 
une salle comble, la première de La grève 
rouge

Cette pièce, superbement interprétée, 
met en action les différentes tendances à 
l'ordre du jour du mouvement ouvrier. 

Tout s'y discute : parlementarisme, 
idées révolutionnaires, illégalité de la force 
publique, etc. 

Les rôles sont bien étudiés et rendus 
d'une façon vivante et vibrante. Aussi les 
applaudissements sont venus montrer aux 
acteurs l'enthousiasme des spectateurs. 

La Section littéraire de la Libre Pen
sée donnera pour la deuxième fois cette 
œuvre le dimanche 23 avril à la Maison 
du Peuple de Lausanne. 

Mouvement des tailleurs. 
Les tailleurs pour dames sont toujours 

en grève et depuis quinze jours que le 
mouvement dure, il n'y a aucune défection 
à constater. Luudi matin, les tailleurs 
pour hommes ont quitté le travail égale
ment. La plus grande partie des ouvriers 
de la corporation chôment. La police pro
tège la liberté du travail, naturellement. 
On n'ose pas essayer de la persuasion en
vers ceux qui travaillent sans être de suite 
menacés d'arrestation. 

Que la place soit rigoureusement boy
cottée jusqu'à satisfaction complète. 

LUCERNE 
Chez les ouvriers sur bois. 

Aucun accord n'étant encore intervenu, 
la grève continue, toujours avec la même 
ténacité. La maison Schindler, qui, le ven
dredi 31 mars, n'avait pu trouver le temps 

de discuter, a accordé à tous ses ouvriers 
une augmentation variant de 2 à 5 centi
mes à l'heure. Cette augmentation a été 
accordée de suite après une fausse alerte 
causée par la huitaine légale donnée par 
trois ouvriers. Il est probable que tout 
se bornera à cette éphémère augmenta
tion. Cela est étonnant tout de même, vu 
que la maison Schindler distribue cette 
année du 6 p. 100 à ses actionnaires. 

Femmes qui ne voulez pasque 
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. 

Faitesnous des abonnés! 

ENQUETE OUVRIERE 
Les Mécaniciens 

La plus forte organisation des mécani
ciens, si l'on peut la nommer ainsi, est 
constituée par ceux qui ne font partie 
d'aucun groupement purement corporatif. 
Ce contingent d'ouvriers, ne voulant pas 
s'unir aux autres ouvriers et défendre 
leurs propres intérêts, représente environ 
les quatre cinquièmes. 

Ce qui doit nous intéresser ici, ce sont 
les raisons qu'ils invoquent pour légiti
mer leur isolement. 

Nous avons vu que, d'une façon géné
rale, la mentalité du mécanicien, déter
minée par son travail, lui fait concevoir 
une haute estime pour luimême et, par 
conséquent, lui fait critiquer constamment 
ce que font les camarades des autres cor
porations. 

Le syndicat est excellent, ditil, pour 
les hommes de gros métiers où le travail 
est pénible, mal rétribué ; mais nous, nous. 
n'en avons pas besoin. Du reste le patron 
apprécie mon travail et m'augmente sans 
que je le lui réclame. A cela je réponds, 
en me contentant de ne citer qu'un cas 
choisi dans la multitude de ceux qui exis
tent. 

Dans un des grands ateliers de Genève, 
les directeurs sont tous haut gradés dans 
l'armée, membres'influents du cercle dé
mocratique et de celui de la Terrasse, bons 
croyants et excellents philanthropes. Ils 
ont institué une répartition de bénéfices 
à leurs «. collaborateurs », qui donne d'ex
cellents résultats pour les patrons. C'est 
dire que ces messieurs ont un cœur pur 
et généreux ! Voyons ! Us emploient de
puis trentecinq ans (vous entendez bien, 
un tiers de siècle) un ouvrier mécanicien 
qui, il est vrai, est du « même bord » que 
ses patrons, mais qni néanmoins remplit 
sa tâche de travailleur avec assez de déli
catesse. Jamais il n'a voulu demander 
personnellement d'augmentation, chose 
considérée par lui comme une atteinte 
à sa dignité 

Donc ses patrons, dans la justice des
quels il a pleinement confiance, lui laissent 
gagner, au bout de trentecinq ans de 
services, la somme scandaleuse de 4 fr. 75 
par journée de travail de dix heures (le 
samedi, il gagne 4 francs)! Si jamais une 
grève se déclare dans cette usine, cet ex
cellent <r collaborateur » fera le jaune 
pour défendre sa misère. 

Je cite ce cas parce qu'il est typique, 
mais des centaines de collègues raison
nent comme ce pauvre homme et sont en
tièrement réfractaires à toutes revendi
cations. 

Ils sont dans la misère, mais bravement 
ils la supportent en se retranchant der
rière leur dignité ou leur spécialité indis
pensable à la bonne marche de l'usine, etc. 
Mais, surtout, leur amourpropre leur 
défend tout contact avec celuici ou celui
là, parce qu'ils ne sont pas aussi bons ou
vriers que lui. M'unir avec ceuxlà? Des 
manœuvres ? Et le grand mot est lâché : 
Non! 

A ces malheureux collègues, nous devons 
dire ceci : 

Vous niez l'organisation et pourtant l'Etat 
vous groupe politiquement en électeurs, 
en contribuables, en soldats, etc. Pas une 
seule de vos actions publiques n'est pro
duite sans que l'Etat l'ait préalablement 
dictée par la loi. Votre patron organise 
son usine, par ses chefs, ses règlements ; 
votre travail y est assujetti. Vous mêmes 
vous vous organisez pour faire de la mu
sique, du chant, du sport, etc. En un mot, 
vous êtes constamment solidaires de vos 
semblables. Solidarité obligatoire dont 
vous faites tous les frais sans en retirer 
que de maigres avantages. 

Et lorsque l'on vient vous parler de 
vous organiser en vue d'améliorer votre 
situation, de tirer tous les profits possibles 
delà solidarité, vous refusez? Vous su
bissez l'organisation lorsqu'elle vous est 
défavorable, et vous n'en voulez rien quand 
elle pourrait vous être utile. 

Pensez que le premier et le plus direct 
de vos ennemis est votre patron, que ja
mais il ne consentira à vous donner rai
son, car maître de la situation, il veut 
l'être et le rester. 

Les meilleurs classés dans l'échelle de 
la bonté humaine, se sont toujours tour
nés contre leurs exploités lorsque ceuxci 
montraient les dents. 

Un actuel exemple vous est fourni par 
la Motosacoclie, à Genève. Les directeurs 
étaient catalogués parmi les bons, les in
tègres. Leurs ouvriers réclament une amé
lioration bénigne en ellemême, et ils re
fusent catégoriquement. Les membres de 
l'Association patronale des métallurgistes 
de la Suisse leur ont fait comprendre que 
s'ils acceptaient, les ouvriers des autres 
usines feraient comme les leurs, ce qui 
serait désastreux pour l'industrie suisse. 
Ils se sont donc inclinés devant ces rai
sons et peutêtre que la grève, si bien 
menée qu'elle puisse être, ne réussira pas 
à modifier son attitude. 

La deuxième raison, qui écarte de la 
seule organisation syndicale importante 

(Union sur métaux) les collègues mécani
ciens, mo paraît souvent fondée. 

Je mo suis longuement expliqué à ce 
sujet dans mon article sur les organisa
tions. Je n'y reviendrai pas. 

Je me permettrai seulement une objec
tion. Si vous trouvez cette organisation 
mauvaise, pourquoi n'en fonderiezvous 
pas une autre? 

En effet, on no m'enlèvera pas de l'idée 
que toutes ces assemblées d'atelier, ces 
grèves, ces revendications exposées et 
commentées aux travailleurs des différen
tes usines, n'ont qu'un but : légitimer 
l'existence d'un permanent à Genève et 
amener des cotisants à la caisse. Ce tra
vail effectué, l'organisation centrale se re
posera longuement ou commettra les mê
mes attentats à la liberté ouvrière que 
ses aînées de la Suisse allemande ou du 
Jura. C'est l'organisation nécessaire aux 
esprits moutonniers, aux indolents. Au 
contraire, êtesvous actif, bouillant? Ai
mezvous la lutte pour un idéal précis, 
tangible? Etosvous de ceux qui, au lieu 
de payer, préfèrent la tâche difficile, in
grate? Le Syndicat autonome des ouvriers 
sur métaux est là, allezy! 

Si le syndicat centraliste et le syndicat 
autonome ne vous conviennent ni l'un ni 
l'autre, fondez un autre groupement, plu
sieurs si vous voulez ; mais ne restez pas 
seuls. 

L'isolement, c'est votre mort sociale. 
L. GABARIT. 

Demandes partout la cigarette à la main 
8 T LA SYNDICALE ~»B 

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. 

Jules. — Ecrit à St. T'avons envoyé lettre. Ac
tive les ov. Reçu carie. Enverrons mandat. 

Emile.— Continuons les démarches pour le cert. 
Georges. — Transmis ta lettre au comité fôd. 

L'adresse de C. P. est : Via Ugo Bassi, 2a, int. 3, 
Sampierdarena (Italie^. 

Louis Dev., Paris. — Vous avez payé jusqu'à 
fin 1911, sauf 1 fr. 80 pour port à l'étranger. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X I>U P E U P L E 
Total au 5 avril 
Versement du Service de Librairie 
B., Genève 
Total au 12 avril 

Fr. 827,95 
2 0 , 

0,50 
Fr. 848,45 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements ; Genève, 4,— ; Tver
don, 12,—; ÇhauxdeFonds, 13,95; 
Neuchâtel, 2,15 Fr. 32,10 

Souscriptions 20,50 
Vente annumero : Vevey, 5,20 ; Lau

sanne, 9,70 14,90 
Total des recettes 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 14 (1550 ex.) 91,— 
Port des lettres du 15 fév. au 6 avril 2,34 
Total des dépenses 

Fr. 67,50 

Déficit au 5 avril 
Déficit au 12 avril 

Fr. 93,34 
Fr. 961,57 
Fr. 987,41 

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

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

Travailleurs, servezvous aux salons de coiffure communistes : ^ ^ 
= Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des DeuxMarchés, 24, LAUSANNE 

SERVICE de LIBHHIftlE des HISSONS OUVRIERES 
Propagande anticléricale 

Aux camarades désireux de faire de ia 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 16 pages. 

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

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

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

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

Die Gewerkschaft (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 Eioige Jude, par Jean Richepin, édition 
du Réveil, 10 centimes. 

Pour les commandes à expédier par la poste, 
ajouter le port au prix des brochures. Ecrire au 

Service He Librairie des l ipos onvriôres, PollyLapim 

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

comment (E. Chapelier) O 2 5 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) 
Contre la nature (Robin) 
Le problème de la population 
Sopporti aux Congru* 
Limitation des naissances (Dubois) 
Pain, loisir, amour' (Robin) 
Coupe du bassin de la femme, etc. 
Population, prudence procréatrice O 
Malthus et les néomalthusiens O 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 

O 2 5 
O 1 5 
O «O 
O 3 0 
O 2 0 
O 1 5 
O 2 6 

1 5 
1 5 

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 l'avortement 3 2 5 
De l'avortement. Estce un crime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 
Le néomalthusianisme estil mo

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

BROCHURES DIVERSES 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La O. <?. T. (Pani Detestile) O 1 5 

Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
Centralisme et Fédéralisme 25 
rtêum méthodes du Nvwlwatixm* O % 5 
La Responsabilité et la Solidarité 

dans la lutte ouvrière, Netti,an O 1 5 
Grève générale réformiste et grive 

génèralerévolutionnaire(G.Gc.T.) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeetrevolution(PieTrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 2© 
Le syndicalisme dans l'évolution 

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

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

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
CobnisaHon (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
Patrie, Guerre, Caserne 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De VincohérenceàV assassinat 0 15 
Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
hettres depioupious (Heury) 0 15 

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

L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
Le prêtre dans Yhistoire 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,LHeun'estpas (Mesher) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 
Anarchie et communisme 
Vers la Russie libre (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(Kioj>oïkme)0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
La valeur sociale du syndicalisme 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 îemmés (Gonier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Le chômage, ses causes, ses con

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

menceau 
La colonne (L. Descaves) 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 
Le Sabotage (Pouget) 
Souvenirs d'un révolutionnaire 
Syndicats professionnels 
Le coin des enfants 
Résurrection (Tolstoï) 
Ferrer, sa vie, son œuvre 
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(Griffuelhes)65 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 65 
Le clergé, les royalistes et les 

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

Tomes XIX et XX, Le volume 2 75 

20 
1 25 
1 05 
0 65 
1 25 
2 25 
2 25 
2 50 

65 

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

la douzaine ■ GO 
CHANSONS PIÈCES de THEATRE 

Livres à 3 f r . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDosaulle). 
Soupes (Lucien Desoaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

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

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