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ET CRiHIPIELS 
Tout cela ne fera qu'un, bientôt, aux 

yeux de nos maîtres. 
On avait déjà vu traiter d'apaches, de 

vile populace, les travailleurs qui, en temps 
de grève ou de révolte réclamaient leurs 
droits. Nous savons que lorsqu'un mou
vement surgit, tendant à arracher une 
miette d'aisance à la classe bourgeoise, 
les nommes qui y prennent part sont con
sidérés comme des .délinquants au vrai 
sens du mot par la critique capitaliste. 
Une conception bourgeoise, profondé
ment stupide, des différences existant 
entre une caste de travailleurs et l'autre, 
s'est même formée dans la classe ouvrière. 

Non seulement les conservateurs du 
parasitisme social s'évertuent à nous pré
senter telle ou telle corporation de tra
vailleurs comme la moins digne d'une amé
lioration de ses conditions de vie et de 
travail, parce que plus exploitée et misé
rable, mais un semblable jugement peut 
être relevé chez beaucoup de nos cama
rades de travail. 

La misère répugne à tout le monde; 
ignorants, les travailleurs quelque peu 
aisés la considèrent comme une tare mé
ritée par ceuxlà mêmes qui la subissent. 
Tout le monde se sent naturellement at
tiré à coudoyer l'aisance, le bienêtre. Et 
cette tendance existe dans la classe ou
vrière aussi; il faut dire dans la partie 
du peuple pour lequel la conscience de 
classe est encore inconnue. Ignorant leur 
valeur sociale, les travailleurs sont de 
suite influencés par la presse et les idées 
bourgeoises. Cellesci tendent naturelle
ment à justifier la misère la plus noire 
par le soidisant manque d'amour pour le 
travail. Tout le monde connaît cela. 

Mais heureusement, au contact du mou
vement ouvrier de ce temps, des reven
dications imposées par la classe ouvrière 
à la classe capitaliste, cette conception 
s'efface peu à peu chez tous les travail
leurs. Le droit à la vie clamé si haut par 
une aussi grande masse d'individus prouve 
que la justice sociale n'existe pas. 

Une nouvelle mentalité se forme, cha
cun comprend que le manque de pain est 
une conséquence de la mauvaise organi
sation sociale, et que la seule solution du 
problème est l'émancipation du travail. 

Mais si le nombre des ouvriers produc
teurs augmente dans la compréhension 
de cette chose si simple, l'égoïsme des 
conservateurs de son côté, ne connait 
plus de bornes, il devient féroce. Toute 
l'armée des travailleurs réclamant liber
té et travail, est désormais une bande de 
criminels tout simplement. On nous met 
au nombre des délinquants de profession, 
de tous ceux qui sont un danger pour la 
société. 

Voici plutôt ce que dit la Gazette de 
Lausanne du 9 avril, à propos de Y His
toire naturelle du crime : 

Dans notre civilisation, les criminels for
ment un monde à part, vivant de sa pro
pre vie, curieux, pittoresque à souhait, dan
gereux bien audelà de ce qu'on imagine. 
Il y a un personnel tout prêt pour les coups 
de main, les émeutes, les sévices commis 
sous prétexte de grève, de sabotage. On l'a 
vu à l'œuvre plusieurs fois dans ces der
nières années, en Russie, en France, en 
Italie. Le public, bercé d'illusions humani
taires, croit à la force souveraine du < Pro
grès >, avec une majuscule. 

Voilà! le personnel des émeutes, des 
grèves, du sabotage forme l'armée du 
crime. C'est clair. Il est criminel de poser 
des revendications à nos maîtres et de 
vouloir les faire aboutir; car on sait que 
si la grève, le sabotage, etc. ont été élus 
comme armes de lutte ce n'est pas par 
simple manie. Elles nous sont nécessaires 
si nous voulons obtenir quelque chose. 

Dorénavant, la lutte devenant plus âpre 
et plus décisive, nous serons de plus en 
plus criminels; la résistance du capita
lisme augmentant, nos armes les plus sé
rieuses devront être employées plus fré

quemment. Nous avons vu d'ailleurs que 
la tendance à condamner et punir comme 
criminels communs les ouvriers grévistes 
augmente et devient méthodique. Mais on 
s'étonnerait bien à tort; les parasites so
ciaux attaqués dans leur quiétude ont 
toujours insulté, injurié, puni leurs escla
ves en révolte. 

Puisque on considère comme crime 
l'acte antisocial, il est naturel que l'action 
des travailleurs se frayant un chemin 
vers leur libération soit appelée crimi
nelle. La société étant aujourd'hui basée 
sur la richesse du parasite et sur la misère 
du travailleur, il n'est pas possible d'émet
tre un jugement contraire à ce principe 
sans attaquer l'ordre social. Pour n'être 
pas délinquants nous devrions, comme 
travailleurs, tout accepter ce qui nous est 
donné sans souffler mot; nous devrions 
attendre que nos institutions sacrées ou 
officielles viennent à notre secours en cas 
de besoin. "Voilà la morale sociale capita
liste. Heureusement qu'il existe une mo
rale humaine à côté de cellelà. Elle est 
audessus de toutes les autres créées pour 
l'intérêt d'une classe pu d'une caste. Les 
travailleurs en lutte l'òìrt comprise. Car le 
parasitisme actuel n'est pas seulement 
nuisible aux travailleurs modernes, il l'est 
à toute l'humanité et à la civilisation en
tière. 

Que l'on appelle criminels les ouvriers 
en lutte ouverte contre le capitalisme, ce 
sera un moyen d'en apeurer quelquesuns, 
mais il est en luimême sans aucune va
leur. L'émancipation du travail est une 
tâche que les travailleurs s'imposent et 
par son accomplissement la civilisation du 
vingtième siècle ne tombera pas dans la 
décadence. Que la presse de défense 
bourgeoise nous avance des phrases plus 
ou moins sensées lorsqu'elle voudrait par
ler de la question sociale, c'est à s'y atten
dre. Pour justifier l'exploitation du travail 
que nous voulons faire cesser, on se ser
vira des arguments les plus absurdes. 

Les démocrateschrétiens de la Gazette 
de Lausanne ne reconnaîtront jamais aux 
travailleurs le droit au bienêtre; pour 
eux tout ce qui tend légèrement à troubler 
l'ordre social et à modifier la situation de 
la classe ouvrière, sera un cas d'études 
pour les criminalistes. 

Laissonsles dans leur mauvaise foi et 
levonsnous tous pour la démolition de 
l'organisation sociale actuelle, pour que 
la place soit laissée à la civilisation future 
fondée sur le travail affranchi du joug de 
l'argent. Fritz STARKMANN. 

BEAUTÉ SYNDICALE 
Il y a quelques jours, une grève écla

tait à la <t Motosacoche n. Les revendica
tions que le personnel présentait étaient 
on ne peut plus minimes.: 5 p. 100 d'aug
mentation de salaire et une légère dimi
nution des heures de travail. 

Malgré le peu d'ouvriers syndiqués, le 
chômage fut complet. Les 250 ouvriers 
de cette maison quittèrent le travail avec 
une unanimité qui les honore. Beaucoup 
étaient pères de famille et, naturellement, 
les secours sont de toute nécessité pour 
eux. 

La grève durait depuis plusieurs jours 
déjà et l'arrogance de la direction ne 
laissait pas entrevoir une prompte solu
tion du conflit. Le moral des grévistes 
n'en continuait pas moins d'être excel
lent. 

Cela dut paraître trop beau à messieurs 
les permanents. Aussi le fameux Ilg, le 
trop connu dérouteur de grèves, s'em
pressa de venir dire aux grévistes : <t Vous 
n'avez pas averti le comité central, à 
Berne, vous ne toucherez aucun secours; 
il ne vous reste plus qu'à reprendre le 
travail!» 

Cela eut pour résultat, comme l'on 
pouvait s'y attendre, de refroidir singu
lièrement l'ardeur de certains des gré
vistes. Mais, en général, cette déclaration 
souleva plutôt de l'indignation, et il s'en 
fallut de peu que le permanent ne se, fit 
casser la g... La grève continuait malgré 
tout. 

Voulant voir ce qui s'y passerait, je me 
rendis à l'assemblée du lendemain après
midi. Mal m'en pris, car, dès qu'ils m'aper
çurent, Hubacher et Jaccard se glissèrent 
quelques mots, puis notre secrétaire ge
nevois vint vers moi et me dit : « Il te 
faut sortir... Tu n'as rien à faire ici... 
C'est rien que les ouvriers de la Motosa
coche... » Je lui fis remarquer que je ve
nais de bonne foi, qu'il me connaissait 
comme mécanicien syndiqué et que, par 
conséquent, j'avais le droit d'assister à 
cette assemblée, d'autant plus qu'il n'y 
avait aucun contrôle à la porte. A ce 
moment, Jaccard crie depuis l'autre côté 
de la salle: «S'il ne s'en va pas, c'est 
moi qui partirai! » 

Quel argument! Quelle frousse de la 
discussion! Après leur belle déclaration 
de la veille, ils craignaient que quelqu'un 
vint détruire le peu de prestige qui leur 
restait. Ils voulaient rétablir ce prestige 
en paix. 

Q'ils ne se fassent pas d'illusion, les 
ouvriers sont, pour la plupart, complète
ment dégoûtés de leurs procédés. « Volés ! 
trompés ! a sont les mots que j'ai pu re
cueillir de plusieurs d'entre eux. 

Mais il est un fait que l'on ne peut 
nier. Si l'ouvrier s'intéressait un peu à 
son propre sort, s'il s'occupait tant soit 
peu de ses intérêts, non seulement ces 
faits n'arriveraient pas, mais le mouve
ment prolétarien aurait une force redou
table, avec laquelle les capitalistes et les 
exploiteurs devraient compter. 

Espérons qu'enfin, après les leçons déjà 
nombreuses où les travailleurs ont été 
bernés, vendus par ceux qui disaient vou
loir les sauver, ils se redresseront une fois 
pour toutes, non seulement contre les 
capitalistes, mais aussi contre tous ces 
charlatans du fonctionnarisme. 

Il est temps que les travailleurs pren
nent conscience de leur force, en prenant 
en main la défense de leurs intérêts. ïï 
est certain que si les ouvriers veulent 
toujours se donner de nouveaux maîtres, 
il n'y aura jamais rien de changé. 

Les ouvriers de la «Motosacoche», 
après la giffle qu'ils ont reçue de leurs 
sauveurs, l'auront sans doute compris. 
Que tous les ouvriers en fassent autant, 
n'en déplaise à messieurs les permanents. 

T. B. 

La Revolution mexicaine 
On s'intéresse trop peu, dans la classe 

ouvrière, du mouvement révolutionnaire 
qui dure depuis des mois au Mexique. Il 
est naturellement facile de s'imaginer ce 
mouvement comme une simple compéti
tion politique, mais la vérité est toute 
contraire à cette idée. Nous nous trou
vons en présence d'un vrai mouvement 
d'émancipation prolétarienne. 

Une correspondance reçue de làbas 
par une feuille révolutionnaire italienne 
nous le démontre. La voici : 

«La lutte engagée au Mexique est 
d'une importance immense, tant par son 
ampleur et ses succès, que par le carac
tère qui lui a été donné par les révolu
tionnaires. La presse subversive ne s'en 
est presque pas occupée jusqu'ici et on 
n'en comprend pas le motif. 

<t Cette lutte n'a pas seulement des buts 
politiques, mais la grande majorité des 
combattants révolutionnaires sont pour 
l'expropriation directe de la terre et de 
sa mise en commun. 

<t La minorité, avec son chef, le traître 
Madeiro, prétendu président provisoire, 
est tellement restreinte qu'une action de 
sa part est impossible, tandis qu'en dehors 
de son influence la révolution bat son 
plein, avec un vrai caractère anticapita
liste. 

« La révolution se poursuit malgré ses 
traîtres, elle s'étend toujours plus; on 
lutte pour la liberté économique, contre 
le monopole de tous les argousins pro

priétaires et capitalistes mexicains et 
étrangers. é&JË ■ **< '•'<•' 

<r La Régénération, organe des révolu
tionnaires continue par nous prouver le 
but prolétarien du mouvement en parlant 
de la lutte de classe : 

« Pour être libre, il faut que le peuple 
«prenne possession de la terre et des 
« instruments de travail ; il ne peut donc 
« suivre ceux qui font de la politique un 
« métier, mais seulement les hommes dis
« posés à continuer la lutte de la classe 
« exploitée contre la classe des exploiteurs. 
«Compagnons, suivez donc la bannière 
« rouge qui inscrit dans ses plis les mots : 
« Terre et liberté, » 

Où la révolution a triomphé l'expro
priation a déjà été mise en pratique et 
exécutée sur une large échelle. C'est la 
meilleure méthode pour intéresser les 
travailleurs en triomphe des insurgés. 

A NOS LECTEURS 
Nos lecteurs peuvent se procurer, au Ser

vice de librairie des Unions ouvrières, pour 
le prix de 3 francs, le tome DU des Œuvres 
d'Ernest Cœurderoy (troisième et dernière 
partie), un volume de XXXH444 pages. 

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

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

Faitesnous des abonnés! 

MOUVEMENT OUVRIER IHTERHATIONAL 
Grève internationale des marins. 

L'Union des marins anglais a répandu 
un manifeste dans les ports d'Angleterre 
et du continent européen pour annoncer 
que la grève internationale est proche. A 
une époque déterminée, le travail sera 
abandonné par les marins sur les côtes 
américaines de l'Atlantique et dans les 
ports anglais, danois, norvégiens, suédois, 
hollandais et belges. 

Les revendications des marins sont les 
suivantes : augmentation des salaires, 
meilleure nourriture, diminution des heu
res de travail, réglementation du paye
ment des heures supplémentaires, aboli
tion de l'examen obligatoire de l'état de 
santé des équipages. Le manifeste, bien 
rédigé, fait un appel chaleureux aux 
marins de tous les pays pour les encou
rager à se joindre en masse aux unions 
des différents pays et prendre part à la 
lutte. 

Nous devons présenter à nouveau l'ob
servation qui avait déjà été faite lors du 
congrès international des ouvriers de 
transport de Copenhague et de la confé
rence internationale tenue récemment à 
Anvers: «Nous constatons l'absence de 
tout signe qui pourrait témoigner d'une 
participation énergique des marins fran
çais au mouvement international, fait que 
nous déplorons d'autant plus que l'Union 
des armateurs, la Shipping fédération, a 
pu déjà étendre sa puissance sur un grand 
nombre de pays et est devenue une orga
nisation internationale dans le vrai sens du 
mot. 3 

ETATSUNIS 
La presse syndicaliste révolutionnaire 
Solidamose, l'organe publié jusqu'à 

présent deux fois par mois par les grou
pes syndicalistes polonais de Buffalo, est 
transféré à Chicago, où il paraît mainte
nant hebdomadairement en huit pages, 
comme organe officiel des groupes polo
nais affiliés aux Travailleurs industriels 
du monde. Voici l'adresse du journal: 
Polish Bolidarity, 1469, Milwaukee Ave, 
Chicago. 

ANGLETERRE 
Fin de grève. 

La grève dans les fabriques de machi
nes à coudre Singer, à Kilbowie, près de 
Glascow, est terminée, la maison ayant 
reçu les 6000 réponses demandées par 
elle d'employés acceptant de reprendre 
le travail, à condition que leurs griefs 
soient pris en considération. Le comité 
de grève a reçu en chiffres ronds 3000 ré
ponses contre la reprise du travail dans 
les conditions indiquées. 

FRANCE 
Le Premier Mai 

Les organisations ouvrières françaises 
feront, cette année, du Premier Mai un 
vrai jour de manifestation de la volonté 
ouvrière. Us manifesteront : 

Contre la répression gouvernementale 
à la suite de la grève des cheminots en 
demandant la réintégration des révoqués 
et une amnistie complète des camarades 
emprisonnés ou restant sous le coup d'une 
condamnation possible; 

Contre l'odieux verdict de Rouen, con
damnant un militant à mort pour compli
cité morale, en demandant la revision du 
procès Durand; , 

Contre le régime du droit commun in
fligé aux militants ouvriers ; 

Contre l'application de laAol d'escro
querie des retraites ouvrières f \ 

Contre les bagnes militaires, dont ils 
réclament la suppression. 

A ce propos, les rescapés de ces bagnes 
ont publié et placardé, dernièrement, une 
affiche aux couleurs françaises dont voici 
la teneur : 

Liberté — Egalité — Fraternité 

ARMÉE NATIONALE 

SOLDATS MORTS POUR LA PATRIE : 
Aernoult. — Assassiné le 2 juillet 1909, à 

DjenanedDar, par le lieutenant Sabatier, 
les sergents Beigner et Casanova. 

Van Heurk et Steiger. — Assassinés, le 
26 mai 1910, à l'OuedTleta, par le ti
railleur MoussaHadeck, avec la compli
cité du sergent Cotti. 

Dulery. — Assassiné sur l'ordre du Conseil 
de guerre de Tunis, avec la complicité 
du président de la République : Fallières. 

Zimmer et Robin, du pénitencier de Té
boursouk. — Assassinés par les tirailleurs 
algériens au service de la République. 

François Milet et LéonBenoît Delbar.— 
Assassinés, à SidiAïch, le 3 novembre 
1910, par le sergent Marescot. 

Weisrock, légionnaire au l6* régiment étran
ger. — Abandonné mourant sur la route 
du fort Kassa, à Bergueut, le 25 juin 
1910, par le lieutenant BrillâtSavarin, 
et dévoré par les bêtes fauves. 
Le ministre de la guerre, pour récompense}' 

ces exploits, a fait nommer adjudant le ser
gent Marescot, et le tirailleur MoussaHadeck 
a été promu soldat de première classe. Pour 
Sabatier, Beigner et Casanova, une décision 
analogue sera prise lorsqu'ils auront été ac
quittés par le Conseil de guerre. 

En raison du grand nombre de gradés à 
récompenser, ceux qui se seront le plus signa
lés recevront seuls de l'avancement. 

Ces morts glorieuses montrent que l'ar
mée française n'a pas démérité et que les 
chefs d'aujourd'hui sont les dignes descen
dants des héros du 2 décembre 1851 et des 
vainqueurs de mai 1871. 

Pour le Groupe des libérés 
des bagnes militaires : 

Emile A U B I N , secrétaire général. 

Cette affiche est revêtue du label syn
dical et porte encore comme signature : 
Imprimerie spéciale d'affiches militaires (?). 

NOUVELLEZÉLANDE 
Tactique syndicale. 

La Fédération du travail de la Nou
velleZélande est entrée dans une nou
velle ère de développement et parait 
avoir adopté une nouvelle tactique. Elle 
a complètement rompu avec les anciennes 
traditions du syndicalisme et annonce, 
depuis son évolution récente, l'échec pi
toyable en NouvelleZélande de la «légis
lation du travail ». 

.■r&SÊtèMàlM 
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LA VOIX DU P E U P L E 
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Cette fédération est l'organe vivant de 
la protestation contre les conseils du tra
vail et d'industrie, qui représentent le 
syndicalisme officiel et conservateur. La 
Fédération du travail a des statuts rédi
gés dans un sens révolutionnaire et se 
déclare en faveur du principe : « les ri
chesses du monde aux ouvriers du 
monde » ; elle se réclame en outre haute
ment du syndicalisme révolutionnaire et 
déclare vouloir la « suppression du sala
riat». 

Au mois de juillet dernier, la Fédéra
tion a tenu un congrès qui a eu un plein 
succès et où l'on a décidé la création d'un 
journal hebdomadaire. A cette époque, 
l'Union des tondeurs de moutons — une 
des plus importantes de tout le pays — 
avait lancé un organe mensuel, intitulé le 
Travailleur du Maoriland. Des négocia
tions furent entamées entre cette Union 
et la Fédération, pour l'affiliation de 
cette organisation et l'abandon du jour
nal nouvellement créé à la fédération. 
Il en fut ainsi décidé et le Maoriland 
Worleer, transformé en hebdomadaire, sera 
dorénavant l'organe de la fédération, qui 
a désigné comme rédacteur le camarade 
R. S. Ross, jusqu'à présent rédacteur du 
journal Sodatisi, de Melbourne (Australie). 

ESPAGNE 
La manière forte. 

Le président de la Fédération ouvrière 
de Huelva a été arrêté, le 22 janvier der
nier et conduit, menottes aux mains, en 
prison, à la suite des intrigues des agents 
de la compagnie des mines, qui craignent 
de voir mettre un frein à leur exploita
tion en coupe réglée des ouvriers. 

Aussitôt après l'incarcération, les ou
vriers de Huelva se rendirent en masse 
à la préfecture pour demander à la pre
mière autorité de la province la cause de 
l'arrestation de leur camarade. Le gou
verneur, pour toute réponse, ordonna l'ar
restation de la commission, la rendant 
responsable de la manifestation. Et sans 
autre, les délégués furent conduits en pri
son avec grand appareil de force. 

AUTRICHEHONGRIE 
La grève des marins de Trieste. 

Dans la presse ouvrière révolutionnaire 
d'Autriche et d'Italie s'élèvent des plain
tes amères contre l'immixtion" des politi
ciens socialistes dans la grande grève des 
marins de Trieste. C'est à leur attitude 
que les révolutionnaires attribuent l'échec 
du mouvement. 

Lorsque, le 19 mars, la grève éclata 
soudainement, le comité directeur socia
liste de la Commission syndicale, sans y 
être invité par quiconque, proclama de 
son côté la grève des marins en se met
tant arbitrairement à la tête du mouve
ment, c'estàdire que le comité commença 
par entamer des négociations avec les 
armateurs et le gouvernement. En même 
temps, le comité prit des mesures pour 
que la grève ne s'étendît pas. A Fiume, 
les marins socialdémocrates continuèrent 
le travail et firent ainsi une vraie besogne 
de renégats, selon l'opinion des éléments 
révolutionnaires de Trieste. Les chemi
nots — également membres de l'Union 
socialdémocrate — transportèrent par 
d'autres voies les marchandises en détresse 
à leur lieu de destination. 

A la tête de ce contremouvement so
cialiste politicien se distingua l'organe 
quotidien de la socialdémocratie autri
chienne, le Journal du Travailleur, de 
Vienne. 

Or, lorsque les négociations étaient déjà 
très avancées entre les chefs centralistes 
socialdémocrates d'une part et les arma
teurs d'autre part (ces négociations avaient 
lieu sous la présidence du gouverneur 
prince de Plohenlohe), le Journal du Tra
vailleur du 27 mars publia soudainement 
un article sous le titre : La grève des ma
rins terminée. Cet article exposa les « ma
lentendus » de toutes sortes qui avaient 
été dissipés de part et d'autre et publia 
les <r conventions non obligatoires » qui 
furent conclues. En fin de compte, l'arti
cle adressa un appel aux marins les enga
geant à reprendre immédiatement le tra
vail, en attendant que les armateurs 
mettent à exécution leurs promesses. Tous 
ceux qui pourraient avoir l'intention de 
s'opposer à cette manœuvre étaient qua
lifiés par l'organe viennois de « gamins 
anarchistes et mazziniens J. 

Les marins tinrent après ce coup d'Etat 
une réunion houleuse, où les reproches 
ne furent pas épargnés aux chevaliers de 
la politique, mais... le mouvement était 
brisé. Naturellement, les résultats du mou
vement des marins de Trieste ont été nuls. 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei messi preventivi è cer

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

Perdo' 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 
0 UVR1ÈRES, PULL Y, près Lausanne. 

La TRIBUNE DE GENÈYE distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que faitelle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingtcinq ans de service. 

Aux C. F. F. 
Pourquoi crier sus à nos ennemis? 

Mentalité de clieminot 

Ces jours derniers, après un achat fait 
chez un négociant de la contrée, celuici, 
connaissant ma qualité de cheminot, me 
demande si j'avais une carte de légitima
tion de la V. S. E. A. Sur ma réponse 
négative, il m'expliqua qu'il avait reçu 
dernièrement une lettre d'un comité de 
cette association lui demandant d'accorder 
le 10 p. 100 de réduction aux membres de 
la dite société à l'exclusion de tout autre 
groupement. Il me montra, à l'appui de 
son dire, une carte modèle. J'avais connu 
cette société comme syndicat assez peu 
avancé, tirant plutôt sur le jaune, grâce à 
de nombreuses attaches à la sainte hié
rarchie bureaucratique, mais je ne la con
naissais pas encore si acharnée envers les 
membres d'autres catégories, principale
ment sur le personnel de manœuvre, pour 
empêcher ceuxci de partager leurs fa
veurs commerciales. Drôle de procédé 
que ce syndicat est obligé de prendre 
pour maintenir sa'suprématie, qui's'en va 
lentement malgré tout; car, quoique vous 
fassiez à ce sujet, très cher V. S. E. A., 
votre association bariolée de trop de ca
tégories voue votre organisation à la dislo
cation. 

Encore un mot. L'automne dernier 
quelquesunes de vos sections ont fait 
venir des pommes de terre allemandes, 
cellesci manquant chez nous, ce qui fut 
très bien. Mais quq pensezvous de cer
tains de ses membres qui, profitant de la 
commande, acquirent une quantité extraor
dinaire de ces tubercules pour les vendre, 
savezvous à qui?... à un négociant qui, 
lui, les revendait en détail à de moins for
tunés camarades des C. F. F. ou d'ail
leurs, ces derniers n'ayant pu, et pour 
cause, en acheter une provision. 

Triste! bien triste! est la mentalité de 
ces sociétaires qui, pour comble, sont so
cialistes ou se disent tels. Oui, bien triste 
est cette action de leur part de vendre, de 
spéculer, sur la pauvreté de leurs frères 
de labeur! 

Vraiment, après cela, nous pouvons 
reprocher aux commerçants leurs béné
fices scandaleux!... Jugez lequel des deux, 
cheminot ou négociant, est le plus spécu
lateur! Pierre FRADEL. 

Qui s'excosej'acciise ! 
Nous avons reçu la lettre ciaprès : 
A Messieurs les rédacteurs du journal 

la Voix du Peuple, 
Messieurs, 
Je lis dans votre sale journal du 

25 mars 1911 que vous traitez les agents 
de police de fripons, voyous, apaches, pé
dérastes, violents, etc. Vous êtes des lâ
ches, sans la police que feriezvous, pour 
vous ramasser, quand vous êtes «gonfles» 
à ne plus pouvoir faire un pas? Sans ces 
cochons d'ouvriers qui boivent tout ce 
qu'ils gagnent, nous n'aurions pas besoin 
de police. 

L'ouvrier ferait bien d'être un peu plus 
modeste, ne pas toujours être dans les 
cabarets, et la vie pour eux ne serait pas 
si dure comme ils le prétendent. Si tous 
les soirs ils ne sont pas * gonfles B, ils ne 
sont pas contents. 

Les socialistes, ceuxlà sont des apaches 
et des voyous. Vous feriez mieux de tra
vailler et laisser les gens honnêtes tran
quilles, espèces de voleurs, d'escrocs, de 
filous, menteurs, rosses, salauds, enfin 
hommes propres à rien. 

Je vous salue, espèces de fous, cochons, 
apaches, menteurs que vous êtes ! 

Crevez, comme vous le méritez. Merde. 
N. de la Eéd. — Comme vous le voyez, 

cette lettre n'est anonyme. Le mouchard qui 
l'a écrite a signé en toutes lettres, c'està
dire en cinq lettres. 

ATTENTION 
Le Syndicat des cimentiers et parties 

similaires de Paris, affilié à la Fédération 
nationale des travailleurs de l'industrie du 
bâtiment de France, invite les ouvriers 
cimentiers de tous les pays à ne pas se 
diriger sur Paris et les environs pour le 
compte de la Société Borsari, dont le siège 
social est en Suisse, à Zurich. 

Cette société trompe la confiance des 
ouvriers en les embauchant à un salaire 
qui ne leur permet pas de vivre à Paris, 
et inférieur de 3 fr. 50 par jour aux prix 
des ouvriers cimentiers de cette ville. De 
plus, elle leur retient le 2 p. 100 de leur 
salaire pour une soidisant assurance (cela 
contrairement aux lois françaises), ainsi 
qu'un cautionnement de 30 francs, dont 
les intérêts au 4 p. 100 sont au bénéfice 
de la dite société. 

Les ouvriers cimentiers de la Société 
Borsari sont actuellement en grève. Ils 
réclament une augmentation de salaire 
pour combler leur déficit. 

A titre de renseignement, voici les prix 
payés par les autres entrepreneurs de 
Paris : 

Compagnons, rocailleurs, rustiqueurs et 
produits chimiques, 1 fr. 20 de l'heure. 

Compagnons au ciment armé, boisage 
et ferraillage, 1 franc. 

Compagnons applicateurs, ravaleurs et 
canalisateurs, 1 fr. 

Aides de ces catégories, 75 centimes. 
Mouleurs, pilonneurs de pierres artifi

cielles, 85 centimes. 
Gâcheurs à la truelle, 80 centimes. 
Tourneurs de treuil, 80 centimes. 
Déplacement pour la province, 2 fr. 50 

par jour; pour les autres communes delà 
Seine, 2 francs. 

La première heure supplémentaire est 
majorée de 50 p. 100, et les heures sui
vantes de 100 p. 100. 

Une plusvalue de 1 franc par jour est 
payée pour tous les travaux insalubres. 
Une deuxième plusvalue s'ajoutera à la 
première pour le travail dans une boue 
liquide de 5 centimètres. 

Un supplément de 10 centimes par 
heure est alloué à chaque compagnon ou 
garçon travaillant en élévation à 20 mè
tres audessus du sol et par chaque 20 mè
tres. 

La paie et les acomptes seront délivrés 
pendant le travail sur les chantiers im
portants. Il en sera de même pour les pe
tits chantiers qui seront éloignés du bu
reau de l'entreprise.; 

Le repos hebdomadaire sera strictement 
observé. 

Adresser toute demande de renseigne
ments au siège du syndicat, Bourse du 
Travail, rue du Châteaud'Eau, 3, Paris. 

CONVOCATION 
Depuis quelque temps, nous constatons, 

à la rédaction de la Voix et parmi les ca
marades qui s'intéressent au journal et au 
mouvement en général, un certain malaise; 
une équivoque semble planer sur nous de
puis les incidents survenus à l'Ecole, Fer
rer de Lausanne. Or rien n'est plus dé
testable pour notre cause que cet état d'es
prit. Nous avons donc pensé qu'il était de 
toute nécessité de convoquer les camarades 
pour dissiper cette équivoque et sortir de 
cette situation. 

Nous avons inséré l'article de Duvaud 
par respect de la tolérance dans les idées. 
D'autre part, nous recevons des protesta
tions de la part de nombreux amis; que 
faire ? Les camarades savent que la Voix 
est l'organe de tous les ouvriers, et si ces 
derniers veulent qu'un débat s'ouvre dans 
les colonnes du journal au sujet des faits 
qui se sont déroulés à Lausanne, la rédac
tion se rendra à leurs désirs. 

Pour tous ces fàitsMnous pensons qu'une 
réunion est nécessaire. La Voix du Peuple 
a toujours eu pour base la vérité, et cette 
fois encore nous avons la conviction que 
c'est toujours la seule méthode que puisse 
adopter un journal libre, dans toute l'ac
ception du mot. Nous convoquons donc les 
camarades qui s'intéressent au journal 
pour le dimanche 30 avril, à 2 heures de 
l'aprèsmidi, à Yverdon, au local de la 
Syndicale. La Rédaction. 

De tout temps l'homme a désiré des 
ailes, afin de pouvoir « voler » autrement 
que les gouvernants et les bourgeois. 
Suivre les papillons et les oiseaux dans 
l'espace, fuir à tired'aile derrière les 
nuages, afin d'abriter loin des regards son 
bonheur ou ses peines, a toujours été le 
rêve de l'être humain. Les romanciers ont 
évoqué, en de belles pages, l'homme
oisean filant dans les airs; les poètes ont 
chanté les amoureuses venant, telles des 
colombes, se poser dans les champs de 
roses; les peintres nous ont montré les 
couples chevauchant bien audelà des 
monts et narguant les cimes; les cher
cheurs de toutes les époques ont inter
rogé les aigles afin de leur arracher le 
secret de leurs vols. Longtemps, les hom
mes ont été déçus, l'oiseau demeurant 
rebelle à toute interview. 

Le génie humain vint heureusement 
suppléer à l'absence de langage des vo
latiles. L'invention du moteur à explo
sion, dont l'emploi était possible dans de 
nombreux domaines, a donné un regain 
d'espérance aux chercheurs d'ailes. Ces 
dernières années, les recherches furent 
particulièrement fiévreuses et, en 1902, 
les prouesses effectuées au meeting de 
Reims, proclamèrent bruyamment devant 
le monde que l'hommeoiseau était né. 
Le circuit de l'Est, organisé en 1910, 
laissa entrevoir toute l'importance de la 
nouvelle invention. Malgré les fanfaro
nades des feuilles patriotiques, les aéro
planes, en glissant audessus des champs 
de blé et des forêts, des plaines et des 
coteaux, montraient clairement aux hu
mains que les frontières venaient de 
s'abaisser un peu. 

Le Matin avait organisé le circuit de 
l'Est dans un but de réclame et par chau
vinisme. Devant le succès de l'entreprise, 
le Journal, également à l'affût de réclame 
sensationnelle, décidait, il y a quelques 
mois, d'organiser un a circuit européen » 
partant et revenant à Paris, en passant 
par Berlin, Bruxelles, Londres. 

Malgré son but commercial, l'idée était 
belle. Le circuit de l'Est, de par les dé
clarations des organisateurs et le ton de 
la presse patriotarde, avait toutes les 
allures d'une entreprise guerrière. La 
nouvelle randonnée des aéroplanes, en 
reliant les grandes villes d'Europe, d'où 
partent de persistants bruits de guerre, 
était en quelque sorte le circuit de la 
paix. 

Le circuit de la paix!... 
Les patriotes de profession et les lamen

tables imbéciles qui les lisent et les sui
vent ne l'entendaient pas de cette oreille. 
Les aéroplanes ne franchiraient la fron
tière et ne se dirigeraient sur Berlin que 
chargés de mitraille. 

Une immonde campagne de presse fut 
entreprise contre le circuit européen. Un 
torchon, les Trois couleurs, fut spéciale
ment lancé pour cette campagne. Toutes 
les insanités coutumières de la presse 
patriotique furent distribuées, sans ou
blier les basses insultes contre les Alle
mands. Les étudiants républicains natio
nalistes annoncèrent qu'ils tireraient sur 
les aéroplanes qui tenteraient de partir. 
Ces mêmes petits jeunes gens, aussi bêtes 
que fainéants, sont les mêmes qui em
ployèrent toute l'influoince de l'auteur de 
leurs jours pour se faire réformer. Quels 
répugnants et malfaisants personnages 
sont les patriotes de tous les pays. Alors 
que tous les hommes intelligents cher
chent à diminuer les haines et les causes 
de luttes entre nations, à faire dispa
raître les frontières artificielles, le pa
triote est sans cesse à la recherche de 
nouveaux prétextes et moyens de combat. 

Une découverte se faitelle, un savant 
vientil d'inventer un appareil nouveau, 
il n'a de valeur qu'autant qu'il pourra 
servir à tuer des hommes ou incendier 
des villes. 

Lors des premiers raids des dirigeables 
du comte Zeppelin, un journal allemand 
calculait combien il serait possible de 
transporter de soldats à Londres, en une 
nuit, avec une flotte aérienne. Bientôt, 
une feuille française va nous dire com
bien, avec un escadron d'aéros, on pour
rait semer d'obus sur Berlin. 

Alors que le premier aéroplane qui 
s'est présenté à ma vue, très haut dans le 
ciel, comme une immense libellule au
dessus des flots tumultueux de l'océan, 
m'avait transporté de surprise et de joie, 
j'en suis à me demander s'il ne serait pas 
préférable que les hommes n'aient point 
trouvé des ailes. Hélas ! j'ai tort. Il en a 
été de même de toutes les découvertes. 
Avant d'apporter le bienêtre et la joie, 
les grandes inventions modernes ont semé 
la misère et la mort. 

A nous donc, qui sommes des cher
cheurs d'idéal, de, travailler, par une 
plus grande semence d'idées, à rappro
cher la réalité des rêves du poète. Les 
temps viendront où les oiseaux de la paix 
auront chassé les corbeaux et les hiboux 
malfaiteurs. GERMINAL. 

Limitation îles Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

La civilisation 
En 1905, il y avait, dans les environs 

de Bangui (Congo français), deux villa
ges refusant de payer l'impôt. L'adminis
tration fait enlever dans ces villages des 
otages qu'on gardera jusqu'à ce que les 
indigènes aient apporté le caoutchouc. 
On enlève 68 personnes, 58 femmes et 
10 enfants ; on les emmène tous dans le 
cheflieu de la région; là, on les enferme 
dans une cage longue de six mètres et 
large de quatre, éclairée et aérée par une 
porte que l'on tient constamment fermée. 
C'était enterrer ces malheureux comme 
dans une sorte de cave empestée. Soit par 
négligence, soit vraisemblablement parce 
que les vivres manquent, on ne nourrit 
pas ces otages, puis on se décide à leur 
donner une nourriture, mais insuffisante. 
Si bien que dans les quinze premiers 
jours il se produit 25 décès. Alors on se 
décide à leur donner une prison plus 
large; de nouveaux décès se produisent; 
quand un jeune docteur arrivé récemment 
dans le pays proteste contre cette déten
tion et exige la libération immédiate des 
survivantes, on constate qu'il est mort en 
prison 47 personnes — 45 femmes et 
deux enfants — de sorte qu'il ne survit 
plus que 21 personnes, soit 13 femmes et 
8 enfants. 

Quand nous avons fait une enquête sur 
ce point à Bangui et aux environs, on 
nous a affirmé que même parmi les sur
vivants, certains étaient morts en arri
vant au village. Ce seul détail touchant 
nous est fourni par une de ces femmes 
indigènes: son petit à elle était mort, 
elle avait adopté l'enfant d'une morte, et 
rentrée au village, elle allaitait le petit 

orphelin. Dans cet horrible drame, ce 
sont des femmes d'anthropophages qui 
donnont aux blancs cruels une leçon d'hu
manité. 

extrait d'une conférence de M. Félicien 
Challaye sur le Congo français. 

A V E U X 
Les vraies majorités se forment autour 

d'idées et non autour d'individus. 
(Déclaration de M. Giolitti, prési

dent du ministère italien, le 11 avril 
19H, à la Chambre des députés.) 

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 Voice 
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 : 

Travail, par Emile Zola (relié), 1 fr. 75 
Lourdes, par Emile Zola (relié), 1 fr. 75 

, Les Phénomènes ■terxesjtres. (les continents),, 
par Elisée Reclus, 75 cent. 

Les phénomènes terrestres (les mers et les 
météores), par Elisée Reclus, 75 cent. 

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié) 2 francs. 
Seul de son siècle (En l'an 2000), d'Edouard 

Bellamy (relié;, 1 fr. 75. 
Les associations ouvrières en Angleterre 

(Trades Unions), 1 fr. 50. 
Madame Lambelle, par Gustave Toudouze 

(relié), 1 fr. 50. 
Jack, par Alphonse Daudet Crelié), 2 francs. 
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. 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. 

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

Les Mondes disparus, par S. Zaborowslci, 
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 socialùte, 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 Four mies, par Edouard Drumont, 
1 franc au lieu de 2 francs. 

La guerre et ses prétendus bienfaits, par No
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, 
3fr. 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 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. 

L'anarchisme, par Pau1 Eltzbacher. 1 fr. 50. 
Résurrection, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Un volontaire de 1792, par Lombard, 1 fr. 50. 
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. 

Âutomaboulisme 
philanthropique 

La bourgeoisie vient d'inventer une 
nouvelle ficelle pour la bourse à populo. 
Les bourgeois et les mômiers décorés du 
nom de CroixRouge et prenant le pré
texte de l'achat d'un automobile dit <c pour 
l'hôpital B viennent de la tirer pour la 
première fois à Genève. 

Toute la haute bauque, les construc
teurs de chapelles, les marchands de bibles 
ont déversé dans la rue, pendant un jour 
500 jeunes filles vendant à tout passant 
la petite fleur. Tout le monde la voulait; 
les poitrines les plus diverses en étaient 
ornées: bourgeois, syndiqués,indifférents 
et kroumirs; athées, libres penseurs, mô
miers et calotins, tous l'avaient. Quel tou
chant spectacle! Réconciliés devant la 
charité ! 

Pour construire des églises, des cha
pelles, des musées ou lever la troupe en 
temps de grève, on a de l'argent à profu
sion; mais lorsqu'il s'agit de venir en aide 
au peuple, il faut que cela soit avec son 
argent. Tas de fumistes ! 

Un automobile pour l'hôpital! Et la 
taxe du même nom, qu'en faitesvous, 
menteurs? 

Vous nous avez menti pour l'impôt, 
vous venez de nous mentir pour la voi
ture, car elle devient propriété d'une so
ciété privée et non d'une institution pu
blique. 

On ne peut pas être plus bourgeois, 
plus mômier, plus jésuite. En attendant, 
tout le monde a marché, c'est le principal 
pour eux. Mais je crois qu'il ne faudrait 
pas non plus trop la tendre votre ficelle. 

Tout de même, on aura eu des poires, 
cette année! H. B. 

Demandez la cigarette LA SYNDICALE 



LA VOIX DU P E U P L E 

La spirituelle charge qu'on va lire a paru 
dans un grand journal parisien au lendemain 
d'une mêlée homérique qui eut pour théâtre la 
Chambre des députés. Elle conserve aujour
d'hui toute sa saveur. Qu'on en juge plutôt : 

On vient de recevoir des nouvelles du 
docteur Gardner qui poursuit au Congo le 
cours de ses études sur le langage des sin
ges. Les nouvelles sont excellentes ; et 
réminent professeur de l'université de 
Chicago voit enfin le succès couronner ses 
persévérants efforts. Après une vingtaine 
d'années de recherches opiniâtres, il est 
parvenu à déterminer le sens de quelques 
douzaines de mots, si nous en croyons 
ParisJournal qui en publie une liste inté
ressante. 

On sait avec quelle lenteur les érudits 
les plus éminents progressent dans les tra
vaux de cet ordre, et il ne faut pas s'im
patienter sur l'achèvement du lexique anglo
singe quand on considère le dictionnaire 
de l'Académie française, dont la réfection 
bénéficie de facilités qui ne sont pas à la 
disposition du Littré des quadrumanes. 

Nous sommes en mesure d'ajouter aux 
renseignements fournis par ParisJournal 
quelques détails d'un intérêt particulier. Ils 
ont trait à l'organisation politique des pri
mates qui, visiblement, jouissent des bien
faits du parlementarisme. 

Les patientes observations du professeur 
Gardner ne laissent subsister aucun doute 
à cet égard, et il tire un argument décisif 
de l'état incessant d'agitation et de que
relles dont les assemblées simiesques 
offrent le spectacle. 

Les savantes conclusions de l'éminent 
spécialiste avaient été devancées par la lu
mineuse intuition de Rudyard Kipling qui, 
dans son premier Livre de la Jungle, don
nait cette description si frappante pour les 
personnes privilégiées auxquelles il a été 
donné d'assister récemment aux séances 
de la Chambre française des députés : « Les 
citoyens du peuple singe n'ont pas de loi... 
Ils n'ont pas de langage à eux, mais se 
servent de mots notés, entendus par ha
sard... Ils n'ont pas de chefs. Ils n'ont pas 
de mémoire. Ils sont bavards et jacassiers 
et se déclarent toujours être sur le point de 
faire de grandes choses, mais la chute d'une 
noix suffit à détourner leurs idées et tout 
est oublié... Ils sont tumultueux, méchants, 
malpropres, sans pudeur et ils désirent, 
autant .qu'ils sont capables de fixer un 
désir, que le peuple leur prête attention, 
mais ils ne l'obtiennent point... Ils hurlent 
à tuetête des chansons dénuées de sens ; 
ou bien ils provoquent l'assistance à mon
ter à l'arbre, ou encore, sans motif, s'élan
cent en furieuses batailles les uns contre 
les autres... Ils sont toujours sur le point 
d'avoir des lois et des coutumes à eux, 
mais ils n'y arrivent jamais parce que leur 
mémoire ne leur permet pas de suivre une 
idée d'un jour à l'autre. » Voilà, certaine
ment, une des plus fortes pages qu'il nous 
ait été donné de lire sur le régime parle
mentaire. 

A vrai dire, les idées de Rudyard Kipling 
et celles de Gardner ne sont pas fort éloi
gnées des doctrines que professait, il y a 
quelques années, Anatole France, quand il 
écrivait dans Jérôme Coignard : «Je n'au
rais pas signé une ligne de la Déclaration 
des Droits de l'homme, à cause de l'exces
sive et inique séparation qui est établie 
entre l'homme et le gorille. » On est péné
tré de la justesse de cette critique, quand 
on se reporte par la pensée aux accès de 
frénésie collective qui ont retenu pendant 
plusieurs jours devant les grillages du 
PalaisBourbon tant d'amateurs de specta
cles malsains. 

* * * 
H est regrettable pour la science que le 

professeur Gardner, retenu par ses travaux 
dans l'Afrique equatoriale, n'ait pas assisté 
à ces manifestations si caractéristiques, 
dans lesquelles il aurait certainement trouvé 
matière à enrichir son lexique. Nous ne 
doutons pas qu'aussitôt averti des ressour
ces incomparables qu'offre à ses observa
tions notre jungle parlementaire, l'éminent 
simiologue ne s'empresse d'abandonner le 
champ de ses recherches congolaises pour 
venir suivre de près les débats parlemen
taires de nos anthropoïdes. 

Toutefois, malgré le courage dont il a 
donné tant de preuves en s'astreignant à 
vivre durant de longues années parmi les 
bêtes 'de la grande forêt,* le vaillant explo
rateur hésiterait peutêtre à prendre place 
dans une de ces tribunes du PalaisBourbon, 
où les spectateurs ne sont plus en sûreté, 
depuis que les députés les y prennent à 
partie. On vit, en effet, un aprèsmidi, non 
sans stupeur, le représentant de Fontaine
bleau, à peine amené de sa forêt, se jeter 
avec une fureur indescriptible contre un 
journaliste qu'il accusait de l'avoir agui
ché avec son parapluie à travers les bar

reaux. Il a fallu, pour apaiser ce désordre 
parmi tant d'autres, l'intervention du gar
dien de la ménagerie qui a rappelé comme 
quoi il était expressément défendu de jeter 
quoi que ce fût dans la cage et qui a ajouté 
que les galeries seraient évacuées si la pré
sence du public des deux sexes avait pour 
effet d'exciter les animaux. 

La lexicographie comparée bénificiera 
considérablement de la présence du profes
seur Gardner dans nos parages, s'il est à 
même de nous fournir les termes usités 
dans les tribus étudiées par lui pour ex
primer les locutions courantes de nos déli
bérations parlementaires; il sera du plus 
haut intérêt de bien établir scientifiquement 
les onomatopées par lesquelles les tribus 
simiesques du haut Congo expriment leur 
naïf désir de remplacer sur la plus haute 
branche le collègue qui y est installé ; ce 
qui dans notre dialecte politique se traduit 
par cette locution brève et péremptoire : 
«Allezvousen!» tandis que dans d'autres 
espèces on dit plus simplement encore : 
« Otetoi de là que je m'y mette ! » On sent 
que dans tous les pays doués du suffrage 
universel c'est le terme fondamental de 
l'éloquence politique. 

Il importe d'observer que, chez les sin
ges des contrées tropicales, le langage ar
ticulé est souvent remplacé, sans y perdre 
en clarté, par une pantomime dont la viva
cité tire grand avantage de la supériorité 
physique de debaters dont chacun ne pos
sède pas moins de quatre mains — ce qui 
double sa faculté d'expression dans les 
votes à main levée — et dispose, quand il 
s'agit de demeurer suspendu à une branche 
du cocotier aux harangues, de ressources 
qui font défaut à M. Pelletan luimême. 

En dehors de cette particularité, la prin
cipale différence qu'il y ait entre l'homme 
et le singe dans un Parlement consiste en 
ceci que, chez les sujets du professeur 
Gardner, le bulletin de vote est remplacé 
par la noix de coco, dont la signification 
est infiniment plus concluante que celle 
des petits morceaux de carton coloré dont 
usent les pensionnaires de M. Brisson pour 
exprimer leurs suffrages. C'est ainsi que 
l'ordre du jour sur une question de cabinet 
donne lieu à des manifestations si frappan
tes que les ministres les plus déterminés à 
la résistance ne sauraient demeurer long
temps sous la grêle des projectiles par les
quels la majorité leur signifie qu'ils n'ont 
pas sa confiance. 

Cette opération ne nécessite que rare
ment un pointage. 

Il en résulte dans les relations du cabi
net avec les différents groupes une netteté 
qui n'exclut pas la plus cordiale familiarité. 

Le président ne disposant pas d'une son
nette, comme celle qui rend de si grands 
services dans nos assemblées délibérantes, 
y supplée par son zèle ingénieux qui lui 
suggère mille façons discrètes et paternel
les de rappeler au sentiment de la dignité 
parlementaire ceux de ses collègues qui 
tendraient à s'en départir momentanément; 
c'est ainsi qu'on le voit, avec une rapidité 
de décision dont M. Brisson ne nous donne 
plus que rarement le spectacle, et une im
partialité distributive qui honore son carac
tère, se porter agilement à la droite ou à 
gauche et jusque dans les groupes appa
remment si paisibles du centre, pour y faire 
sentir le poids de sa haute autorité morale 
soit en tirant par la queue un interrupteur 
récalcitrant, soit en mordant jusqu'au sang 
l'oreille d'un perturbateur, soit encore en 
précipitant du haut de la branche rostrale 
un orateur dont le discours dépasse la me
sure par sa forme ou par sa durée. 

Un explorateur prétend avoir vu, dans 
une assemblée où le tumulte était devenu 
excessif, le président y mettre ordre en se 
couvrant le chef avec un chapeau de soie, 
du genre dit tuyau de poêle, dont le mo
dèle semblait se rattacher aux belles épo
ques du parlementarisme français; le sin
gulier état de conservation d'un objet aussi 
fragile entre les mains innombrables d'une 
population prompte à se faire un jeu des 
emblèmes les plus respectés, inclinait le 
narrateur à en conclure que les singes par
lementaires de cette contrée professaient 
pour ce symbole une révérence dont il ne 
prétendait d'ailleurs aucunement discerner 
le motif. 

Ce serait bien consolant de penser qu'en 
effet il y eût encore de nos jours un coin 
de terre où le signe suprême de l'autorité 
législative bénéficiât d'un pareil prestige. 

Nous ne sommes pas en mesure de ga
rantir l'authenticité de cette anecdote dont 
l'invraisemblance éclate aux yeux de qui
conque a eu l'occasion d'observer comme 
quoi le singe n'est pas naturellement enclin 
à se protéger le crâne contre l'intempérie 
des saisons ; et cela provient sans doute de 
ce qu'à la différence de M. Caillaux, il porte 
ailleurs sa calvitie. GROSCLAUDE. 

LE RÈGNE DU MOUCHARD 
Une nouvelle affaire de mouchardage 

vient d'éclater à Genève. Un officier su
périeur allemand en retraite et cherchant 
du repos dans la reine du Léman se trouve 
être la victime de l'institution peu recom
mandable que nous appelons police, ou 
plutôt de deux de ses employés. 

L'affaire est assez obscure ; mais il est 
clair qu'on voulut faire passer le retraité 
pour fou afin de l'enfermer à Lyon. Dans 
quel but ? Probablement pour lui extor
quer son argent. Un commissaire de la 
police de Genève et son secrétaire se 
sont prêtés pour faciliter l'exécution du 
projet. Ils ont été révoqués et une en
quête se poursuit pour établir leur culpa
bilité. Il est évident que toutes les pré
cautions seront prises pour que notre 
belle institution, destinée à sauvegarder 
l'ordre, ne soit pas trop éclaboussée. La 
bourgeoisie ne sera pas assez naïve pour 
laisser discréditer le prestige de sa vale
taille ; sa presse ne laissera percer aucun 
des côtés les plus hideux de l'affaire. 

En attendant, la classe ouvrière peut 
se rendre compte de la moralité des poli
ciers chargés de faire respecter les lois 
et la morale. Une société qui doit recou
rir à la basse besogne du mouchardage 
pour se tenir debout démontre un état 
de pourriture bien avancé. Et dire que 
c'est le métier qui jouit pour le moment 
de la plus haute réputation ! 

Aussitôt la révocation de M. Rattaly 
connue, un bon nombre de candidats se 
présentèrent pour prendre sa place. 

AUX CAMARADES 
Nous invitons les camarades à bien vou

loir envoyer les articles concernant le nu
méro au 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 
arand nombre de nos camarades ouvriers. 

La Rédaction. 
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CANAILLE ET C le 
Pièce en i acte de Pierre NORANGE 

DISTRIBUTION 
Levasseur, industriel MM. G. Z. Philippe, domestique MM. J. B. 
Maurice Levasseur, son fils . . . . E. S. il Le comptable C. B. 
Lahoussaye, député.... .1. D. Tr Un ouvrier c. B. 
Bernard, ouvrier.. \.) A. B. Délégation d'ouvriers. 

l r e à Lausanne E PAQUET 
Pièce en i acte de Louis LEGENDRE 

DISTRIBUTION 
Mazurier, banquier MM. A. B. I Le docteur J. D. 
Frédéric Tringlet L. S. 11| Mélanie Mlles R. M. 
L'abbé Grivolet J. B. | La bonne 1. B. 

LA GRÈVE ROUGE 
1 " à Lausanne Pièce en i acte de Jean CONTI et Jean GALLIEN 

De nos jours dans un centre industriel 

DISTRIBUTION 
Pauline, fille du père Gautron . . . 
Jacques, le Parisien 
Jean, le contremaître 
Le père Gautron, cabaretier 
François, fils du père Gautron... 
La Pipe, ouvrier poivrot non syn

diqué 

Mlle B 
MM. A 

E. 
.1. 
L. 

G. 

M. 
B. 
S. 

B. C 
S. 

Z. 

Courtemanche, socialiste révolu
tionnaire MM. C. D. 

Laballe, socialiste modéré 
,1. B. Ù L'Italien, ouvrier italien réfugié., 

Le brigadier de gendarmerie.. 
Premier gendarme 
Deuxième gendarme 

H. B. 
H. P. 
Ad.W. 
A. S. 
E. T. 

Des ouvriers. 
Drame social qui met en scène un conflit qui surgit entre des ouvriers révoltés à force de misère et d'injustice 

et un patron usinier intransigeant et égoïste... 

ENTRÉE : 50 cent imes — Les enfants accompagnés ne paient pas 

CARTES EN DÉPÔT chez LAPIE, libraire, rue de la Louvei PEYTREQUIN, rue Saint
Laurent; SALON DE COIFFURE, rue des DeuxMarchés et à l'entrée de la salle. 

HE. 
Le citoyen Duvaud ne sait pas encore 

le but que se proposent les Unions ou
vrières de la Suisse romande et pose la 
question de savoir si leur organe la Voix 
du Peuple est anarchiste, c'estàdire par
tisan de la suppression de toute organisa
tion sociale et générale, politique et éco
nomique; ou si la Voix du Peuple est 
neutre. 

Ces questions, Duvaud les pose en qua
lité de lecteur et abonné. Nous ne croyons 
pas Duvaud assez naïf pour ignorer le 
but poursuivi par la Voix du Peuple et 
le rôle qu'elle a joué, mais nous voulons 
néanmoins, puisque la rédaction nous in
vite à répondre, répéter ce qui a été dit. 
Nous ne saurons jamais trop le répéter 
d'ailleurs. 

La Voix du Peuple est socialiste, c'est
àdire qu'elle répand parmi ses lecteurs 
cette idée grandiose de transformation 
sociale par la suppression de la. propriété 
privée et l'organisation du travail sur les 
bases de l'appropriation commune des ri
chesses. 

H est vrai que ce programme est celui 
de plusieurs écoles socialistes, notamment 
des deux principales dites centraliste et 
fédéraliste. 

Or, l'expérience nous a prouvé suffi
samment qu'un système d'organisation à 
base centraliste présente de nombreux 
inconvénients. D'abord il entrave le jeu 
des diverses sections qui composent cette 
organisation centralisée. Puis il laisse la 
porte grande ouverte à tous ceux qui es
pèrent en'une déviation de l'esprit socia

liste et à ceux qui veulent, s'appuyant sur 
des organisations, s'en faire un tremplin 
électoral ou un moyen de parvenir aux 
grasses sinécures. Nous avons des exem
ples à profusion. 

Pour ceuxci, le socialisme n'est devenu 
qu'un mot qu'ils exploitent. Ce sont d'odieux 
brocanteurs de la question sociale. Voilà 
où mène le centralisme. 

Quant au fédéralisme que nous lui op
posons, c'est la méthode d'induction ap
pliquée au mouvement ouvrier en général. 

Nous partons de cette idée que l'éman
cipation des travailleurs ne sera et ne 
peut être que l'oeuvre des travailleurs 
euxmêmes. Toute organisation à créer 
servira non à embrigader des cotisants, 
mais à propager cette idée et travailler à 
sa réalisation. 

Par conséquent, pas d'administration 
compliquée à l'infini et pas de comité di
recteur. Il faut une organisation reflétant 
exactement la pensée et l'activité de ses 
adhérents. 

Maintenant, que ce programme ait quel
que analogie avec l'anarchismo, peu nous 
importe, nous ne le changerons pas pour 
tout cela. 

Nous estimons que l'intérêt du peuple 
ne doit pas être sacrifié malgré toutes les 
préventions qu'il peut avoir (et que l'on 
entretient soigneusement) contre ces idées. 
A nous de dissiper les erreurs et les ma
lentendus. 

Un de vos amis vous a raconté, citoyen 
Duvaud, que plus de quarante systèmes 
se réclament de l'anarchie et vous emboî
tez le pas, disant que vous abandonnerez 
probablement l'étude de cet écheveau em
brouillé. A votre aise. Mais il nous est 
très facile de répondre qu'une libre pen

sée ayant l'uniformité de vue que voui 
désireriez voir au mouvement anarchiste 
n'existe pas et ne peut pas exister par le 
fait même de son essence. B. S. 

S 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Soirée des menuisiers. 
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 Buotta maledetta; une 
tombola sera organisée pour laquelle on 
se recommande auprès des camarades 

ui seraient disposés à fournir des lots. 
n peut les faire parvenir à l'avance à la 

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

NEUCHATEL 
La sortie de l'Union ouvrière de la 

Fédération romande. 
L'Union ouvrière de Neuchâtel vient 

de décider sa sortie de la Fédération ro
mande. L'élément formant l'Union ou
vrière locale est en majorité composé 
d'ouvriers de langue allemande. Les ca
marades du pays se tiennent systémati
quement en dehors de l'organisation, soit 
par indifférence, soit par crainte des 
représailles patronales. 

Jusqu'à ces derniers temps la classe 
ouvrière de Neuchâtel était un des prin
cipaux piliers du radicalisme. Mais peu à 
peu les nombreux abus des gens de con
fiance de ce parti l'ont dégoûtée. Elle 
s'est cramponnée comme à une perche 
de salut au socialisme des politiciens. Le 
succès des dernières élections au Grand 
Conseil l'a électrisée et tout naturelle
ment les nouveaux élus, avec le concours 
de quelques inconscients, en profitent 
pour démolir leurs ennemis : les syndica
listes. 

Que nous restetil à faire? 
Tout simplement à laisser nos camara

des goûter de cette nouvelle sauce du 
parlementarisme et quand ils auront été 
roulés par <r les bleus D comme ils l'ont été 
par o: les rouges s ils seront enfin fixés 
sur les bienfaits et l'utilité du bulletin de 
vote. 

La crise horlogère que vient de traver
ser La ChauxdeFonds devrait pourtant 
leur ouvrir les yeux. ...Mais, voilà, on 
croit toujours mieux faire que les autres! 

Quant aux déclarations que le prophète 
Bandelier a faites à l'assemblée qui prit 
la décision que nous relatons plus haut, 
elles nous laissent rêveurs. Comment des 
camarades qui connaissent cette girouette 
du boniment peuventils encore le pren
dre au sérieux.  .  , 

Allons, mon vieux Bandelier! le géné
ral Booth est assez vieux, tu peux bien
tôt postuler pour le remplacer... et 
Grosjean devient Grosjean comme de
vant... Fumiste, va ! Louis SUDAN. 

LAUSANNE 
Mouvement des cordonniers. 

Le 1er février dernier les camarades 
cordonniers ont dénoncé la convention 
qui les lie avec leurs employeurs jusqu'au 
1er mai prochain. Comme toujours, en 
pareille occasion, les patrons mettent fort 
peu d'empressement et de bonne volonté 
à examiner de nouvelles conditions de 
travail. 

Le tarif actuel des ouvriers cordonniers, 
vieux de plusieurs années, fixe le prix de 
l'heure à 45 centimes. En outre, des ou
vriers travaillent aux pièces soit chez 
leurs patrons, soit à domicile. Avec le 
coût actuel de la vie, il est difficile de se 
faire une idée des privations endurées par 
nos camarades cordonniers, et particuliè
rement par ceux qui ont à assurer la pâ
tée de quelques mioches. Les ouvriers 
travaillant à domicile doivent supporter, 
sur un prix de travail aux pièces déjà fort 
limé, le coût des petites fournitures : fil, 
chevilles, etc. 

Vous voyez donc que la profession 
d'ouvrier cordonnier n'est point encore 
une sinécure et ce n'est que par de pro
digieux efforts que nos camarades arri
vent bien juste à empêcher leurs familles 
de crever de misère. 

Allons, camarades cordonniers, du cou
rage! Arrachez à vos affameurs un peu 
de bienêtre, en attendant que, conscients 
de vos droits de producteurs, vous adhé
riez à la grève générale expropriatrice! 

* * .*. 
Une ou deux réunions ont été tenues 

Îour discuter des propositions patronales. 
Fne nouvelle assemblée aura lieu le 

jeudi 27 avril, à 8 heures et demie du 
soir, Brasserie Lôwenbrau. Que pas un 
ouvrier cordonnier ne manque cette im
portante assemblée. P. V. 

MONTREUX 
Les grèves. 

Les grèves de Montreux se poursuivent 
sans grand changement. Les grévistes, — 
ainsi que le constatent avec satisfaction 
les bourgeois et les grimpions de la poli
tique, — conservent c une attitude très 
digne D. Les hôteliers, commençant à se 

f iersuader que les travailleurs n'ont pas 
'intention d'imiter les courageux paysans 

de Champagne, se rassurent et l'arbitraire 
policier diminue quelque peu. Une fois 
encore les Conseil d'Etat, les membres 
de municipalités et autres prêcheurs de 
calme auront joué leur rôle néfaste. 

. . ■ 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tribune de Genève, c'est trahir la classe ouvrière 
Aussi quelques camarades s'aperçoi

vent que la lutte des maigres caisses ou
vrières contre les coffreforts des capita
listes n'est qu'une lutte de pot de terre 
contre pot de fer, et il n'est pas impossi
ble que quelquesuns no se décident à 
« troubler la fête J> que les bandits de la 
finance internationale et leurs catins font 
sans interruption dans les lupanars mon
treusiens. 

Du côté des tailleurs, quelques patrons 
ont accepté les revendications ouvrières. 
Quand aux entrepreneurs de maçonnerie, 
ils sont d'une intransigeance intraitable. 
Rappelons que les grévistes sont nombreux 
sur la place et que la soupe qu'ils font 
en commun coûte gros. Aux travailleurs 
de montrer que la solidarité ouvrière n'est 
pas un vain mot. Des listes de souscrip
tion circulent dans les syndicats. 

Nous avons reçu à l'imprimerie la rec
tification suivante que, faute de temps, 
nous n'avons pu transmettre à la commis
sion de rédaction : 

Dans le dernier numéro de la Voix du 
Peuple, le camarade Barroud publie un ar
tible concernant les grèves de Montreux, 
lequel contient un certain nombre d'inexac
titudes. La plus grave, c'est d'attribuer à 
Naine la demande d'intervention du Conseil 
d'Etat. Aucun de nos camarades de Lau
sanne nous l'a conseillé, nous en avons parlé 
à un membre de la Municipalité de la com
mune du ChâtelardMontreux, lequel nous 
a conseillé de recourir à cette haute auto
rité pour aplanir les différents qui existent 
au sujet de nos grèves. Si l'Union a agi 
comme ça, c'est parce qu'elle a cru de bien 
faire et le premier à qui j 'en ai parlé, Golay, 
a tout de suite déclaré qu'il croyait que 
c'était une faute, mais la chose était déjà 
faite. Du reste, rien n'a empêché à nos gré
vistes de refuser et de continuer dans leur 
lutte jusqu'à complète réussite. Quant aux 
camarades de Lausanne qui nous ont prêté 
leur concours nous leur en sommes recon
naissants. Nous les connaissons et nous 
avons plus de confiance en eux qu'en cer
tains militants qui, si demain ils étaient for
tunés, ne seraient certes plus avec les ou
vriers. Calomnier et injurier est plus facile 
que de réaliser; cette méthode n'est plus la 
nôtre et nous ne sommes pas les seuls à en 
avoir assez. Union ouvrière de Montreux. 

J e constate simplement que l'on an
nonce « un certain nombre d'inexactitu
des B et qu'on n'en relève qu'une. Donc 
tout le reste de mon article est exact. 
Si les auteurs (ou l 'auteur) de cette lettre 
avaient fait leur devoir en relatant les 
faits euxmêmes, cette erreur n'aurait 
pas eu lieu. Mes renseignements ont été 
puisés dans les procèsverbaux de cette 
Union et dans les milieux grévistes. J e 
suis heureux d'enregistrer, pour la pre
mière fois, un bon renseignement sur les 
pensionnaires de M. Suter. C'est vraiment 
dommage pour eux que ces renseigne
ments nous parviennent d'une girouette 
comme celle qu'est le véritable auteur de 
cette <rrectification». Ph . B A R R O U D , 

exsesrétaire de l'Union oavrlàre il lontrau. 

» 

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 

Le Sabotage 
en Champagne 

CHOSE! VUE 
La Guerre sociale, de Paris, a consa

cré un numéro spécial aux événements 
symptomatiques qui viennent de se dérouler 
en Champagne. Les journaux bourgeois 
d'ici en ont, eux aussi, abondamment parlé. 
Il nous paraît utile que nos lecteurs con

naissent la version révolutionnaire. Et 
nous laissons la parole aux camarades 
Louis Perceau et Emile Tissier, qui se 
sont rendus sur les lieux : 

d La délimitation de la Champagne, 
c'est la bouteille à l'encre. On ne s'y re
connaît pas. » 

Telle est l'opinion générale des lecteurs 
de la grande presse d'information. 

Et pourtant, comme cela parait clair 
lorsqu'on a passé seulement une journée 
à Epernay et dans les environs par ces 
temps d'émeute et de sabotage. 

LES NÉGOCIANTS FRAUDEURS 

Au fond, ce que demandent les vigne
rons de la Marne, ce n'est pas la délimi
tation, c'est l'interdiction absolue, pour 
les négociants en champagne de la région 
d'acheter leur vin ailleurs. 

Dans la Marne, la pièce de vin vaut 
dans les années moyennes de 600 à 800 fr. 
Dans l'Aube, la même pièce de vin se paie 
de 80 à 100 francs. 

Or, les fabricants de champagne, dont 
les maisons se trouvent à Epernay et dans 
les environs, non contents d'acheter les 
vins de l'Aube, font venir des vins, — de 
mauvais vins, — du Midi, de la Touraine, 
etc..:, et tout cela sert à fabriquer le 
«Champagne». 

F a r la différence énorme qui existe 
sur les prix, on voit quels bénéfices scan
daleux réalisent les négociants. 

Et, pendant ce temps, les Champenois 
sont obligés de conserver dans leurs caves 
le vin qu'on ne leur achète pas, à moins 
qu'ils ne consentent à le céder à des prix 
dérisoires. 

Ce qu'ils veulent, avonsnous dit, c'est 
que le champagne fabriqué dans la Marne 
soit fabriqué uniquement avec des raisins 
de la Marne. Et l'on avouera que c'est 
assez logique. 

Si les vignerons de l 'Aube, disent les 
Marnais, veulent fabriquer du champagne, 
qu'ils le fabriquent chez eux, avec leur 
vin, et le vendent sous la dénomination 
de Champagne de VAube. 

Mais, assurent les vignerons d'Epernay, 
nos voisins de l'Aube n'ont aucun intérêt 
à fabriquer du champagne. Avant que 
les négociants ne soient allés acheter leur 
récolte, ils nous vendaient leur vin, comme 
vin de pays, au même prix qu'ils le ven
dent aujourd'hui, et ils le vendaient bien. 

S'ils n'ont pas intérêt, eux, à fabriquer 
du Champagne, en revanche, on comprend 
très bien que les gros négociants aient 
intérêt à acheter, pour leur fabrication, 
les vins de l'Aube et d'ailleurs. 

Voilà ce que disent les Marnais. 
Ce qui est certain, c'est que les vigne

rons de la Marne n'en veulent pas aux 
vignerons de l'Aube. Leurs ennemis, ce 
sont les commissionnaires et les gros né
gociants en vin. 

A part deux ou trois maisons, toutes 
les maisons de champagne, surtout les 
grandes marques, pratiquent la fraude et 
fabriquent avec des vins étrangers à la 
Champagne. Certaines maisons arrivent 
à livrer du champagne à 90 centimes la 
bouteille, alors qu'une bouteille vide, ha
billée, revient déjà à près de 60 centimes. 
On peut juger ainsi de l'innommable pi
quette que ces fraudeurs fournissent à 
leur clientèle. 

LA MISÈRE DES VIGNERONS 
C'est une chose vraiment émotionnante, 

que d'entendre les vignerons et leurs 
femmes vous expliquer leur misère. 

<t Nous travaillons, disentils, comme 
des forçats, d'un bout de l'année à l 'autre. 
Pour arriver à cultiver notre lopin de 
vigne, nous devons faire de gros sacrifices 
pécuniaires, avec l'espoir de vendre notre 
récolte à un prix raisonnable. 

c E h bien, depuis des années, la bande 
noire des commissionnaires et des frau
deurs est arrivée à faire baisser les prix 
au point que le prix de vente de notre 
récolte n'arrive même pas à payer nos 
frais généraux. 

<t Et, chaque jour qui vient, c'est la 
misère qui augmente. Nous partons au 
petit jour pour la vigne, et sommes obli
gés, neuf fois sur dix, de nous contenter, 
à nos repas, d'un peu de pain et de fro
mage. 

« Crever pour crever, au point où nous 
en sommes, nous préférons arracher les 
vignes et faire payer à nos affameurs 
toute notre misère! 

G C'est ce que nous avons fait, l 'autre 
jour, chez Moet et Chandon, où nous avons 
ravagé tous les plants. J e vous assure qu'ils 
ne sont pas prêts à récolter du vin, ces 
cochonslà! 

<r Avec tout ça, en février, on avait l'air 
de nous donner satisfaction. Nous pensions 
que la fraude allait être enrayée. Le 
temps s'annonçait bien et c'est tous pleins 
d'espoir et de courage que nous nous 
étions remis au travail. Nous comptions 
enfin sortir de la misère. Et, crac ! brus
quement, on veut nous retirer ce qu'on 
nous avait promis. Alors, que voulezvous au'on fasse? On en a flambé, mais on n'en 

amberà jamais assez! J> 
LES JACQUES ONT PASSÉ 

Mercredi, brusquement, les vignerons 
ont accompli leur besogne depuis long
temps rêvée. Une trombe humaine s'est 
abattue des villages et des coteaux sur 
certains quartiers de fraudeurs, et, quand 
elle fut passée, il ne restait plus rien. 

Ce que nous voyons là est inoubliable. 

Tout le long du boulevard du Nord, 
sur une longueur de plus de huit cents 
mètres, de chaque côté, les maisons de 
champagne et les villas particulières 
n'existent plus. Seuls, les murs restent 
debout, et les décombres continuent à 
brûler. Sur le boulevard, entre les tas de 
meubles brûlés ou brisés à coups de 
hache, il y a une épaisseur de près de 
quarante centimètres de tessons de bou
teilles. Le sol est détrempé par le cham
pagne qui s'est échappé à flots des bou
teilles brisées, des tonneaux éventrés. 

Nous pénétrons dans les caves. Dans 
l'une d'elle, longue de près de deux cents 
mètres, nous diton, nous devons nous 
arrêter à l'avantdernière marche. Il y a 
une nappe de champagne de six centimè
tres. Tout est brisé, défoncé, et l'on cher
cherait en vain un tonneau plein ou une 
douzaine de bouteilles entières. 

A l 'autre bout du boulevard, devant 
une villa luxueuse, les meubles sont en
tassés, et, pardessus, un piano et un 
coffrefort éventrés. Les pianos et les 
coffresforts, pour les malheureux parias 
de Champagne, représentent avec les au
tomobiles, le comble du luxe, et sont haïs 
de la haine la plus implacable. 

C'est là le symbole de toute cette affaire. 
Délimitation? Point du tout. Guerre entre 
la Marne et l 'Aube? Jamais de la vie. 
C'est la vengeance, instinctive peutêtre, 
mais excusable, du gueux contre l'exploi
teur et le repu. C'est la «Jacquerie». 

Et il faut entendre les vignerons vous 
parler de ces ruines accumulées par eux, 
de ces millions et de ces millions de dé
gâts accomplis en moins de deux heures, 
comme rançon de longues années de mi
sères. 

« Vous avez été à Ay? Ah! et ben, 
dites donc, vous avez vu notre « chantier», 
làbas?» 

COMMENT ON FAIT DES BARRICADES 

Jeudi matin, à 8 heures, les bombes 
paragrêle éclatent, les unes après les au
tres de tous côtés. Et, aussitôt, des co
teaux environnants, descendent les « cos
siers » la hotte au dos, d'un pas pressé. 
On annonce que les autorités sont réso
lues à mettre en état d'arrestation deux 
vignerons que le préfet veut rendre res
ponsables du mouvement. A 10 heures, 
plusieurs milliers de vignerons sont ac
courus à Venteuil où ces deux vignerons 
se sont réfugiés. De tous côtés, les routes 
sont barrées. Du côté de Damery, où nous 
sommes, les fils téléphoniques et télégra
phiques, coupés sur plus de 200 mètres, 
sont tendus, de place en place, en travers 
de la route, à 10 centimètres de hauteur. 
Puis, à profusion, sont semés des tessons 
de bouteille. Les cuirassiers arrivent, trois 
escadrons au pas et avec prudence. Après 
avoir, sans qu'on les en empêche, et en y 
mettant le temps, déblayé la route des fils 
et des tessons, ils se trouvent en face de 
barricades plus sérieuses. Il y en a quatre 
ou cinq l'une derrière l'autre, solides, bien 
conditionnées. Toutes sortes de matériaux 
ont servi à leur construction, des poutres, 
des fagots, des charrettes. Devant, au mi
lieu de la route, un immense brasier est 
allumé. On y jette du goudron qui dégage 
une fumée épaisse et asphyxiante. Les 
chevaux refusent nettement d'avancer. 
D'ailleurs, devant les barricades et le bra
sier, face aux cuirassiers, plusieurs cen

taines de gaillards décidés, armés de so
lides échalas, sont campés, l'air têtu et 
résolu. Pendant plus de deux heures, les 
capitaines parlemeutent sans arriver à 
gagner un seul centimètre, et, finalement, 
lorsque les deux vignerons sont en sûreté, 
et que l'entrée des cuirassiers ne présente 
plus aucun danger, après avoir obtenu 
l'assurance qu'aucune arrestation ne serait 
opérée et qu'aucune perquisition n'aurait 
lieu, les vignerons, volontairement, per
mettent aux cuirassiers d'entrer à Ven
teuil. 

MORALE 
Ils ont compris, ces paysans de la Marne, 

fermés jusqu'ici à toute idée révolution
naire, que leur cause était liée à celle de 
tous les exploités. Ce qui nous a beaucoup 
frappé, dans les nombreuses conversations 
que nous eûmes avec eux, c'est cette phrase 
qui revenait chez eux à chaque instant : 
« Nous voudrions bien savoir ce que les 
ouvriers de Paris et d'ailleurs pensent de 
notre mouvement ». 

Et beaucoup disaient aussi : « Nous 
avons mis longtemps à comprendre; il a 
fallu vingt ans pour que nous y arrivions, 
mais, maintenant, nous n'avons plus con
fiance qu'en la révolution. Ce qu'on nous 
accordera ne sera qu'un remède provisoire. 
Nous ne pourrons être heureux que lors
qu'il n'y aura plus d'exploiteurs. » 

Et — c'est par cette autre remarque 
que nous voulons finir, car elle est la mo
rale de la révolte champenoise — tous 
ajoutent : « Si nous obtenons quelque 
chose, c'est à la violence et au sabotage 
que nous le devons. Désormais, il ne nous 
faudra donc plus compter que sur la force. 
Nous nous en souviendrons. » 
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