
■Minili'. '; ' ,) ' .. 'n.!",i ' '^^.«^^^fawiJipì' • ' ■ ' : v: 

SIXIEME ANNÉE.  N° 17. L'émancipation des travailleurs ne peut qu'être l'œuvre des travailleurs euxmêmes. PREMIERMAI 1911 

/ 

J O U R N A L S Y N D I C A L I S T E P A R A I S S A N T L E S A M E D I 

ORGANE DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

S* 

REDACTION 
Case Stand 1685S  GENÈVE 

Dernier délai pour les manuscrits : le Darli 

ADMINISTRATION 
Imprimerie des Unions ouvrières 

PULLYLAUSANNE 

ABONNEMENTS 
Un an, 4 fr. — Six mois, 2 fr. — Etranger, un an, 6 fr. 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX N° II. 416 
L'argent destiné au journal peut être veisé dans tous les bureaux de 

poste, s a n s frais , en indiquant notre compte de chèques II. 416. 

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

La journée de huit heures, cette réforme 
que la classe ouvrière entendait revendi
quer avec la manifestation du Premier
Mai, n'a encore été obtenue que par quel
ques rares travailleurs, et la presque 
totalité des salariés se heurte à la résis
tancela plus opiniâtre du patronat, qui 
ne veut pas réduire la journée de travail 
dans la plus petite proportion. Nous avons 
ainsi la preuve que la bourgeoisie n'en
tend nullement prêter la main à la classe 
ouvrière même sur le ter ra in de ré
formes adaptées à son privilège 
économique. Elle travaille, au contraire, 
à renforcer ce même privilège par de 
nouvelles lois restrictives de la liberté de 
la presse et des droits de coalition, de 
réunion, de boycott. 

Bien que la journée de huit heures 
laisse subsister en entier le système d'ex
ploitation capitaliste, de longues années 
pourront donc s'écouler encore avant qu'il 
nous soit donné de la réaliser d'une façon 
générale. Cela ne paraît d'ailleurs possi
ble que grâce à une vaste et intense agi
tation, aboutissant à un mouvement inter
national, qui n'a pas encore été tenté 
jusqu'à ce jour et dont l'idée ellemême 

/ a été violemment combattue par les poli
ticiens du socialisme. 

TRAVAILLEURS, 
Au surplus, les quelques maigres résul

tats que nous espérions obtenir par notre 
résistance et par nos luttes de tous les 
jours ont été presque entièrement anéan
tis par le renchérissement de la vie, qui 
s'est manifesté dans tous les pays indus
triels. Ce phénomène économique, quelles 
que puissent en être d'ailleurs les causes, 
est une nouvelle preuve de l'utopie du 
réformisme, c'estàdire des petits 
changements partiaux, accomplis 
par les institutions et d'accord avec 
les bénéficiaires du régime actuel. 
La classe ouvrière se voit reprendre ce 
qu'elle avait cru obtenir et sa situation 
reste toujoursla même. La bourgeoisie, il 
est vrai, en prend prétexte pour condam
ner les mouvements de salaire, alors que 
c'est son régime même qui se trouve con
damné s'il est démontré, comme nous 
l'affirmons, qu'il n'est pas susceptible de 
profondes améliorations générales assu
rant le bienêtre et l'avenir des masses 
laborieuses. 

La faillite de tous les plus savants pro
grammes de réformes démocratiques ne 
saurait être plus complète et nous nous 
trouvons en présence de foules indiffé
rentes, souvent désabusées, précisément 
par le fait d'avoir attendu leur salut de 
forces autres que les leurs, de l'élabora
tion d'une œuvre légale quelconque ou de 
l'intervention de différents pouvoirs. Les 
salariés comprennent, d'ailleurs, plus ou 
moins nettement, que même la réduction 
de la journée de travail à huit heures 
n'apporterait pas la solution, d'où le man
que d'enthousiasme, d'espoir et de foi dont 
nous souffrons actuellement. 

CAMARADES, TRAVAILLEURS, 
Il est temps de nous ressaisir et de 

nous vouer à la réalisation d'une grande 
idée, car s'il est possible de provoquer 
un large mouvement pour une réforme 
telle que la journée de huit heures, ce 
mouvement n'aura de lendemain qu'en 
s'attaquant aux bases mêmes du régime 
capitaliste, en envisageant la nécessité et 
les moyens d'une profonde transforma
tion sociale. 

Le peuple ne comptera comme force 
que lorsque, cessant d'être un instrument 
docile pour la richesse, l'exploitation et 
la domination d'autrui, il acquerra une 

volonté, une initiative, une action propres 
exercées dans son intérêt. Pour cela, il 
importe de poursuivre l'organisation spon
tanée et libre des travailleurs qui senti
ront grandir la confiance en euxmêmes 
par un emploi toujours plus étendu de 
leurs propres moyens, par un recours 
toujours plus grand à l'action directe de 
chacun, formant ainsi des individualités 
fortes et conscientes que tous les pouvoirs 
d'oppression ne sauraient plus contenir. 

C'est sur le terrain de la production 
que nous, les producteurs, devons porter 
la lutte. L'ordre dans une société est in
compatible avec toute spéculation sur les 
moyens d'existence, par laquelle la pro
duction et la consommation n'ont plus 
pour but de satisfaire les besoins de tous, 
mais de favoriser les intérêts d'une 
classe. 

>K(otre programme ne peut être ainsi 
que celui de l'expropriation de tous les 
moyens de production, de consommation 
et d'échange, pour l'émancipation inté
grale des travailleurs de toute forme 
d'exploitation et d'autorité. 

Vive l'organisation des travailleurs ! 
Vive la grève générale! 
Vive l'expropriation! 

Le Comité fédératif. 

NOTRECARNET 
Menu de dirigeable. 

Les passagers qui avaient pris place, ces 
jours derniers, à bord du Deutschland, se 
rendant de Friedrichsaf en à Dusseldorf,n'ont 
pas manqué de vivres et de boissons. Voici, 
en effet, le menu du restaurant en l'air : 

Mets. — Poisson, 4 marks; poularde 
française, 3 marks; pâté de Strassbourg, 
3 marks; salade, 1 mark; fraises à la 
Melba, 3 marks la portion. 

Vins. — Rauhenthaler Berg (1908), 
4 mk. 50; Steinberger (1905), 8 mk. 50; 
Moseltreppehen, 4 marks ; Beaucailloux, 
6 marks ; GK H. Mumm, Reims, goût améri
cain, 17 marks; Cognac Courvoisier (le 
verre), 1 mark. 

Pour un restaurant à mille mètres, les 
prix ne sont pas trop élevés, — mais ce 
n'est pas encore le bonheur pour les ou
vriers. 

Bien dit. 
A NewYork, — nous l'avons dit ici, — 

les mômiers (si durs à leur semblables) ont 
fait placer dans les rues des écriteaux, re
commandant d'être doux envers les bêtes. 

Un cheval d'omnibus lit, d'un œil qui re
garde de travers, cette inscription : < Soyez 
bons pour les animaux. > 

— Ah ! ditil à son compagnon de trait, 
pourquoi les hommes ne sont pas, d'abord, 
bons pour euxmêmes? 

Et Bon compagnon : 
— Parce que c'est bien plus difficile... 

Deux agents cambrioleurs. 
On a arrêté, à Stoke on Trent, deux 

agents de la police locale qui s'étaient in
troduits à minuit dans un entrepôt dans 
l'intention de le cambrioler. Les deux hom
mes, sur lesquels on avait des soupçons, 
ont été pris par un inspecteur de police 
qui les surveillait. 

Prisonniers politiques. 
La Arbeiter Zeitung a publié un rapport 

complet du discours prononcé aux déléga
tions autrichiennes par le docteur Bllenbo
gen, lors de la discussion du budget des 
affaires étrangères, au sujet de tortures 
euercées dans les prisons russes. Il assure 
entre autres que dans les prisons de Nert
schinsk, Tobolsk, Algatschi, Serenv, Orel 
et Alexandrovsk, il y a actuellement plus 
de 10,000 prisonniers politiques qui sont 
soumis à d'abominables tortures. Il cite le 

nom d'un geôlier de Nertschisk qui aurait 
massacré treize prisonniers politiques. Il 
cite le cas d'un autre qui est accusé d'avoir 
fouetté des gens avjj*.:!un < chat > fait de 
fils télégraphiques. BArend compte aussi 
d'une forme de torture particulièrement ré
voltante. Le < carcere duro > est une cellule 
basse et petite où il est impossible au pri
sonnier de se tenir debout, et contre la mu
raille de laquelle des fours disposés d'une 
manière spéciale sont chauffés nuit et jour. 
On ne donne pas d'eau au prisonnier. Après 
vingtquatre heures pendant lesquelles 11 a 
pressé ses lèvres contre les fentes du bas de 
la porte pour puiser un peu d'air frais, le 
prisonnier qui, en général, est sans connais
sance, est transporté dans la cour et, après 
quelques instants, on le ramène dans sa 
cellule. 

Désobéissons ! 
Tiré d'une lettre pastorale du cardinal 

Andrieu, archevêque de Bordeaux : 
< Vos lois sont mauvaises, or les lois 

mauvaises n'obligent pas en conscience, et, 
puisqu'elles compromettent les intérêts les 
plus sacrés de l'Eglise et de la famille, 
nous avons non seulement le droit, mais en
core le devoir de leur désobéir. > 

Pour la patrie. 
Un sergent de la garde allemande vient 

d'être condamné à six semaines d'arrêts 
par le conseil de guerre pour avoir, par ses 
mauvais traitements, provoqué le suicide 
d'un soldat. 

Le sergent avait ordonné à un grenadier 
de tirer dix fois de suite ses bottes devant 
le poêle brûlant. Exténué, le grenadier, 
finalement, refusa d'obéir. Menacé d'être 
puni, il se jeta par la fenêtre. 

Philosophie dé l'histoire à méditer. 
< Jusqu'à présent, on a beaucoup flatté 

le peuple. C'était montrer qu'on ne l'esti
mait pas encore assez, car on ne flatte que 
ceux qu'on veut séduire. Pourquoi l'aton 
flatté ? C'est qu'on faisait du peuple un ins
trument et non un but. On disait : La force 
est là ; nous en avons besoin pour soulever 
des gouvernements qui nous gênent, ou 
pour absorber des nationalités que nous 
convoitons; appelons le peuple à nous, éni
vronsle de luimême: disonslui que le 
droit est dans le nombre; que sa volonté 
tient lieu de justice; que Dieu est avec les 
gros bataillons ; que la gloire est l'amnistie 
de l'histoire; que tous les moyens sont bons 
pour faire triompher les causes populaires 
et que les crimes mêmes s'effacent devant 
la grandeur et la sainteté des résultats; il 
nous croira, il nous suivra, il nous prêtera 
sa force matérielle; et quand, à l'aide de 
ses bras, de son sang, nous aurons DÉPLACÉ 
LA TYRANNIE et bouleversé l'Europe, nous 
licencierons le peuple et nous lui dirons : 
< Taistoi, travaille et obéis!... > 

(Geneviève.) A. D E LAMARTINE. > 
Quelle formidable leçon d'histoire, hein? 

Et combien vraie. Et, comme toujours, hier, 
aujourd'hui, — et demain, hélas ! — on voit 
bien ce pauvre peuple, ce malheureux peu
ple, instrument aveugle des fourbes, des 
grimpions, des aspirants tyrans, et < dépla
çant > pour eux la tyrannie. Quelle tris
tesse! Quelle ignorance!... et quels conseils 
de haine sortent de là contre tous les du
peurs, forceurs et charlatans arrivistes ! 

Pensée. 
Une liberté périlleuse vaut mieux encore 

qu'une servitude ou une passivité paisible. 
VlNET. 

A l'école. 
Le maître. — A Athènes, il y avait les 

Aristocrates (de Aristos, bon), ainsi dénom
més parce qu'ils étaient les meilleurs de la 
Sooiété. 

L'élève. — Ah! mais non, m'sieu, les 
aristos ne sont pas bons. Le patron à mon 
papa est un aristo, et il est rudement mau
vais. Plusd'hun. 
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Ce que veulent 
les socialistes 

Dans la belle salle de la Maison com
munale de Plainpalais, à Genève, a eu 
lieu, le 21 avril, une conférence du député 
socialiste belge E. Vanderwelde. • 

Nous croyions que cette conférence 

aurait pu, par le sujet qui devait y être 
développé, intéresser les travailleurs qui 
du reste étaient bien peu nombreux dans 
le public semî bourgeois que le leader 
belge avait a0fë. Au lieu de nous dire 
« ce que veulent les socialistes J,1 'comme 
les affiches de la conférence l'annonçaient, 
le conférencier ne fit qu'une critique de 
la monopolisation industrielle par l'Etat. 
Nous savions très bien que cette tendance 
de la part des gouvernements à s'accapa
rer les fonctions publiques n'avait en au'
cune façon un caractère socialiste. C'est 
de la centralisation à outrance qui permet 
simplement à l'Etat de devenir de plus 
en plus puissant. Mais, après cette criti
que, nous étions en droit d'attendre un 
exposé théorique de ce que le mot sociar 
lisme signifie. Nous ne pûmes saisir qu'une 
courte péroraison où il était question de 
révolution sociale, de coopérativisme, de 
politique et de syndicat, toute une confu
sion de mots contradictoires de laquelle 
il était bien difficile de sortir. 

Ce qu'il y a de plus frappant, c'est la 
facilité avec laquelle ces braves gens par
lent de révolution tandis que toute leur 
action se résume en une lutte contre les 
idées révolutionnaires et un désaveu con
tinu de ce moyen d'action. 

De plus, nous avons pu entendre le 
même Vanderwelde qui accusait le coo
pérativisme d'avoir <r rouillé le socialisme J> 
faire l'apologie de ce même moyen d'éman
cipation et de lutte. Les coopératives, 
nous savons à quel point elles contribuent 
à la marche en avant du socialisme; la 
classe ouvrière prenant part à l'action 
coopérative est devenue une classe de 
boutiquiers qu'il serait bien difficile de 
différencier de l'infinité déjà "existante de 
petits commerçants mibourgeois. 

Un de nos camarades, après la confé
rence, fit une courte critique de l'action 
politique ouvrière préconisée par l'ora
teur. Entre autres beaux résultats du par
lementarisme, il rappelle la fameuse cir
culaire duBureau socialiste international, 
à Bruxelles, faisant appel à l'appui finan
cier des partis socialdémocrates de tous 
les pays pour aider le parti socialiste es
pagnol à éteindre un des plus vivants foyers 
de l'anarchie en Europe. 

Et cela au lendemain de l'insurrection 
de la Catalogne qui empêcha le départ 
des réservistes au Maroc et qui aboutit à 
la tragédie de Montjuich. Vanderwelde 
était parmi les signataires de cette hon
teuse déclaration, la plus grande infamie 
qu'ait produite l'action des politiciens so
cialistes. 

Jean Sigg, qui présidait, déclara au 
contradicteur qu'il sortait du sujet. L'ora
teur ayant parlé de politique, coopérati
ves et syndicats comme moyens d'action, 
le contradicteur sortaitil du sujet en 
critiquant la politique, le coopérativisme 
et leur syndicalisme? 

— Toujours la même antienne, ajouta 
Sigg, comme si cela pouvait l'empêcher 
d'être vraie. 

Mais l'attitude de Vanderwelde fut pi
teuse aux yeux de beaucoup de présents 
pour n'avoir même pas relevé l'accusation 
nette de vouloir étouffer le mouvement 
révolutionnaire prolétarien. Pas même 
trouver une excuse, bonne ou mauvaise, 
à un acte aussi vil, c'est, ma foi, peu ho
norable. Fritz STARCKMANN. 

Demandez partout LA SYNDICALE 
Cigarette à la main de l'atelier libre d'Yverdon 
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ENQUÊTEJ)UVRIÈRE 
Les Mécaniciens 

La vie entière se contient dans ces 
deux termes : assimiler et éliminer. Que 
l'on me permette, car je ne sais si cela 
est reconnu fondé par la science dite so
ciale, d'interpréter assimiler par consom
mer et éliminer par travailler. Le pre
mier terme est un droit, que chaque être 
vivant a, de consommer tous les produits 
nécessaires à la complète satisfaction de 
ses besoins. 

Le second est un devoir, que chaque 
homme normal a, de restituer à l'am
biance, par un travail productif, la quan
tité de matière détruite en consomma
tion par lui et les siens. 

Le droit à la consommation est natu
rel, rien ne peut le faire disparaître sans 
conséquences fatales. Si, pour un travail 
physique ou intellectuel, l'individu na pas 
la possibilité de renouveler ses forces par 
une absorption suffisante, c'est, pour lui, 
la misère, la maladie et la mort préma
turée. 

Il n'est donc pas téméraire de dire que 
la base de notre vie ne peut être que la 
satisfaction de tous nos besoins, en tant 
que raisonnable, et que cet axiome devient 
le but le plus évident de toutes nos luttes 
individuelles ou sociales. C'est là le grand 
mobile et ce qui devrait être à la base de 
toute organisation économique. Malheu
reusement cela n'est pas. En effet, la 
fonction <r travail » se traduit, pour l'ou
vrier, par le mot <t salaire D, car le travail 
a comme but le salaire, qui devient le ré
gulateur de la consommation. 

Nous venons de voir que la consom
mation était la base de la vie, que sans 
elle rien n'est possible, et voilà que la 
bourgeoisie l'a subordonnée au salaire. 

C'est lui qui règle la quantité et la qua
lité de notre nourriture, la suffisance et 
l'hygiène de nos vêtements et de nos lo
gements. Le salaire n'est pas réparti se
lon nos besoins, mais d'après des règles, 
des coutumes et des ordres, qui sont dé
terminés, eux, par la spoliation et le vol. 
Ces mots peuvent paraître durs, mais 
comment expliquer le fait de prendre 
d'un ouvrier tout son travail et de ne lui 
donner, en échange qu'un salaire ne lui 

permettant qu'une vie misérable et de 
l'acheminer ainsi rapidement à la mort. 
Pour moi, ces termes me paraissent en
core bien doux. 

Cet intervertissement des deux rôles 
de la vie, la consommation et le travail, 
a eu pour cause initiale l'exploitation de 
l'homme par l'homme. Pas de travail, pas 
de consommation possible. C'est réduire 
à l'état d'esclavage celui qui n'est pro
priétaire que de ses forces et de son in
telligence. 

De tout temps, l'esclavage a consisté, 
et consiste encore actuellement, dans le 
fait de travailler pour le compte d'un 
autre, c'estàdire d'assujettir par le tra
vail la vie et la consommation d'un indi
vidu aux exigences et au bon plaisir d'un 
autre individu. 

Le salaire est une des conséquence de 
l'esclavage moderne. La classe des sala
riés est donc une classe inférieure au 
point de vue social. Elle ne pourra réta
blir l'équilibre qu'en supprimant la cause 
de son infériorité : le salaire. 

Voilà quel doit être, pour nous, tra
vailleurs, l'idéal à conquérir. Nous devons 
nous rendre compte de la possibilité et 
de la nécessité d'une pareille conquête. 
Nous devons convaincre les travailleurs 
que le travail est la source de tous les 
biens, et que la production doit être ré
glée par la consommation. Nos maîtres, 
qui ne font rien et vivent grassement de 
notre travail, dépendent entièrement de 
nous. Sans les travailleurs, ils ne peuvent 
vivre, tandis que, sans eux, les producteurs 
connaîtraient enfin le bonheur. 

Lorsque tous les travailleurs se .seront 
persuadés que toute l'organisation sociale 
ne tient à un fil si mince qu'il suffit d'un 
faible effort de leur part pour le rompre, 
ils pourront crier ensemble : « A bas le 
salariat! Plus d'exploiteurs, plus d'ex
ploités! Tous égaux! T> 

A ce moment, l'idéal révolutionnaire 
sera bien près de se réaliser. 

L. GABARIT. 

Faitesnous des abonnés ! 
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LA VOIX DU PEUPLE 

FÊTE DU TRAVAIL! 
Dans l'esprit de ses initiateurs, les mar

tyrs de Chicago, le chômage du Premier
Mai devait être une protestation et aussi 
le début d'un mouvement de révolte con
tre la domination capitaliste et étatiste. 
Quand la corde du bourreau eut réduit 
au silence de la tombe les anarchistes 
américains et que les travailleurs des deux 
mondes décidèrent de chômer le 1er mai 
de chaque année, ce fut avec la pensée 
de clamer très haut l'espoir et la volonté 
du peuple ouvrier de réaliser une société 
moins laide. 

Par le massacre de Fourmies, la bour
geoisie déclarait brutalement aux prolé
taires européens qu'elle n'entendait nul
lement tolérer une journée de protestation 
contre ses privilèges. C'était une manifes
tation trop contraire à l'ordre que ces 
masses de miséreux venant, au retour des 
beaux jours, crier leurs misères et leurs 
souffrances, et affirmer à la face du soleil 
de mai leur désir d'en finir avec un régime 
d'iniquités et d'oppression. 

L'état d'esprit des maîtres était tel que 
la simple annonce d'une journée de ma
nifestation les mettaient en fureur tandis 
qu'ils se retranchaient derrière les fusils 
protecteurs. 

Malgré la violence de la répression, les 
soldats et les gendarmes, sans les politi
ciens, le PremierMai n'aurait pas perdu 
son caractère révolutionnaire pour deve
nir un simple jour de promenades et par
fois aussi, hélas, de beuveries. Dans tous 
les mouvements ouvriers, il y a des indi
vidus, néfastes bergers, qui n'agissent et 
ne permettent d'agir qu'autant que les 
actes à accomplir mettront leurs person
nes en valeur, en leur permettant de plas
tronner et de se donner une importance 
qu'ils n'ont pas. Or, dans une journée de 
revendications précises et tenaces, alors 
que de part et d'autre les esprits sont ré
solus, les uns à résister aux flots montants 
des aspirations prolétariennes, les autres 
à secouer un joug séculaire et à jouir 
d'une façon moins parcimonieuse des fruits 
de leur labeur et de la nature, il y a peu 
de place pour l'équivoque. Quand la co
lère gronde dans le cœur des révoltés, et 
que la peur a rendu les bourgeois plus 
féroces qu'à l'ordinaire, la besogne des 
équilibristes de la politique et de la paix 
sociale devient plus compliquée. Impossi
ble de se tenir au milieu de la balance. Il 
faut être pour ou contre le peuple. Etre 
pour le peuple, c'est risquer de tomber 
sous les coups des chiens de garde des 
privilégiés, c'est rendre impossible l'ob
tention de l'os que la bourgeoisie cède 
aux meilleurs de ses valets. Par expé
rience, nous savons que le dévouoment 
des politiciens à la cause ouvrière ne va 
pas jusqu'à renoncer à la manne des diri
geants. Etre ouvertement contre le peu
ple, c'est perdre toute valeur aux yeux 
des maîtres, qui n'accordent des subsides 
et des places aux traîtres du prolétariat 
que dans la mesure de leur puissance so
porifique sur les masses. 

Il est donc naturel que, sous l'influence 
des saltimbanques qui ne voient dans 
l'organisation et les revendications ouvriè
res qu'un moyen de parvenir et de se 
caser, que la manifestation du Premier
Mai perde son caractère primordial pour 
n'être plus qu'une journée supplémentaire 
de chômage. Les cortèges organisés d'ac
cord avec la police permettent à quelques 
ambitieux de parader à la tête de « leurs 
électeurs » et de faire admirer la force 
dont ils disposent pour les futures com
binaisons. Pour beaucoup, la journée de 
protestation contre l'exploitation capita
liste est devenue la Fête du Travail! Plus 
que tout autre nous saluons le jour où le 
travail salutaire et affranchi sera fêté par 
les humains. Mais, vraiment, estil raison
nable de fêter le travail, alors que les 
travailleurs sont dans l'esclavage ? A une 
époque où seuls ceux qui ne travaillent 
pas ou font un travail minime et non ap
parent sont considérés et jouissent de 
tous les bienfaits, n'estce pas faire œu
vre de dupes que de parler de fête! 

Et quel motif avonsnous de nous ré
jouir? 

Le souvenir de ceux qui sont morts 
pour l'émancipation humaine atil déjà 
abandonné nos cœurs ? La rapacité patro
nale n'estelle pas la même qu'il y a vingt 
ans? La joie et le bonheur règnentils 
dans nos demeures, nos compagnes et nos 
enfants ontils tout ce qui est nécessaire 
à la vie et ne sontils plus jamais torturés 
par les affres de la faim? Ne sommes
nous pas toujours à la merci des caprices 
patronaux, et l'existence de demain et 
des vieux jours n'estelle pas incertaine? 
Le terrorisme gouvernemental et policier 
ne sévitil pas toujours et les rois de la 
finance ne maintiennentils pas audessus 
de nos têtes la menace des sanglantes 

boucheries internationales? Estce que, 
sur tous les points du globe, les infamies 
et les crimes ne se perpétuent pas : en 
Espagne, en Russie, en Argentine, au 
Japon; au Mexique, où les meilleurs des 
nôtres sont journellement frappés? Estce 
que, dans nos régions, où la réaction a, 
momentanément, une forme moins bar
bare, les portes des prisons ne se refer
ment pas constamment sur des camarades 
grévistes ou propagandistes? 

Estce que tous les rouages de la société 
présente n'ont pas qu'un seul but : trom
per et gruger lts travailleurs? Pourquoi 
aurionsnous un jour spécial pour fêter le 
travail, dans un monde où il est honteux 
d'exercer un labeur manuel et où toutes 
les tares et les meurtrissures sont consi
dérées comme le lot naturel des ou
vriers ? 

Camarades, avant de vous parer pour 
la «fête», songez aux mineurs qui pei
nent dans les profondeurs terrestres pour 
permettre la luxueuse et insolente débau
che d'une poignée de parasites ; regardez 
les cheminots et les marins qui risquent 
journellement leur vie pour un salaire de 
famine; voyez les ouvriers du bâtiment 
qui édifient les villas et les palais dans 
lesquels, une fois achevés, ils n'auront 
plus le droit de pénétrer. Regardez les 
arsenaux et les casernes avec leurs engins 
de meurtre spécialement dirigés contre 
vous ; les hôpitaux et les prisons où gisent 
les meurtris de la vie. Regardez ces 
fabriques et ateliers, bagnes modernes, 
d'où nos filles et nos sœurs reviennent 
anémiées par les acides et les poussières 
et le cerveau bourdonnant du ronflement 
infernal des machines. Voyez encore ces 
grands magasins d'où, après une longue 
journée de labeur, d'innombrables jeunes 
femmes vont demander à la prostitution 
de quoi ne pas mourir de faim. 

Malgré tout ce qu'a de tentateur le 
beau soleil de mai, après avoir jeté un 
coup d'œil sur l'univers, il n'est plus pos
sible de fêter le travail. 

Amis, laissons le rameau d'aubépine 
aux amoureux, — après leur avoir de
mandé que leur bonheur ne leur fasse 
pas oublier le malheur des autres, — et 
gardons le pic du démolisseur. 

Quand l'œuvre d'assainissement sera 
accomplie et que, sur les ruines du vieux 
monde, sera édifiée une cité hospitalière 
et compatissante à tous, nous organise
rons la vraie fête du travail d'où les ran
cœurs et les haines auront disparu et 
dont l'unique parure sera faite d'amour 
et de fleurs. A. AMI GUET. 
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Aux C F. F. 
Questions de tactique. 

Dans une brochure envoyée aux mem
bres de la Société des mécaniciens con
ducteurs, la section d'Olten de cette orga
nisation fait son évangile de l'opinion de 
feu Paul Brandt, alors secrétaire perma
nent des agents des trains. Nous citons 
textuellement cette opinion : 

A mon avis, nous ne devons jamais ou
blier que depuis la création des C. F. F., 
ce n'est pas seulement de l'administration 
et de ses organes que nous dépendons, mais 
du peuple suisse tout entier, qui est pro
prement notre patron; en sorte qu'il est 
de notre intérêt primordial, non seulement 
de ne pas perdre sa sympathie, ou même 
simplement courir le risque de la perdre, 
mais de nous l'assurer toujours plus soli
dement et plus profondément. 

Donc il ressort de cela, camarades d'Ol
ten, que vous êtes décidés à ménager la 
chèvre et le chou. Permettezmoi de vous 
dire que vous préconisez là un mauvais 
moyen. Nous ne pouvons réclamer une 
augmentation sans froisser le peuple suisse 
qui, surtout dans les campagnes, croit que 
nous vivons en grands seigneurs. Si par
tant de ce principe, l'administration nous 
enlève les permis de voyage, comme il en 
est sérieusement question, nous devrions 
accepter cela, de peur de perdre la sym
pathie du peuple, notre patron, qui, lui, 
peut trouver extraordinaire de ne pas 
voyager à l'œil du moment que ses em
ployés jouissent de cette faveur. Il com
prendra difficilement que ces permis font 
sans conteste partie de notre traitement 
et qu'on ne peut les supprimer sans nous 
accorder une compensation. 

Et si, dans un autre ordre d'idées, l'ad
ministration, pour faire face à ses enga
gements, se voit obligée de relever les 
tarifs de transports afin de se récupérer 
des augmentations de nos salaires, le peu
ple, donc notre patron, s'en ressentira 
pour ses voyages et pour le transport de 
ses denrées. Donc, logiquement, nous de
vrions refuser nos augmentations de peur 
de perdre sa sympathie. 

Partant de ce raisonnement;, il nous est 

impossible de suivre le principe émis par 
feu Brandt. Il ne peut y avoir de demi
mesure. Ou bien nous devons considérer 
le peuple comme patron et agir en con
séquence; ou bien nous devons mériter 
sa sympathie en refusant toute améliora
tion pour ne pas augmenter les charges 
qui pèsent sur lui. 

Nous citerons encore le passage suivant 
de la brochure des mécaniciens conduc
teurs d'Olten : 

Si nos cliemins de fer étaient encore en
tre les mains des sociétés privées, il y a 
longtemps que nous aurions fait grève. 
C'est grâce à notre législation que nous 
n'avons pas fait grève. Une loi ne peut 
être changée par une grève. Nous nous 
trouvons dans une impasse qui résulte de 
la démocratie, mais nous nous trouvons tous 
dans le même cas. 

Ce qui veut dire que si nous étions sous 
le régime privé, il y aurait eu grève; mais, 
en partant du principe cité plus haut, nous 
aurions eu tort de la déclarer, parce que 
nous aurions perdu la sympathie du peu
ple qui, s'il n'était pas notre patron à cette 
époque, représentait l'opinion publique; 
or, perdre la sympathie de son patron est 
préférable à la perspective de ne pas avoir 
l'opinion publique pour soi. Comme, dans 
le,cas présent, l'opinion publique et le pa
tron sont un, la grève est tout aussi pos
sible aux C. F. F. que du temps des com
pagnies. Contrairement à l'idée émise que 

c'est grâce à notre législation qu'il n'y a 
pas eu grève, car une grève ne peut chan
ger une loi, il y a lieu de considérer ce 
qui se passe en Champagne, où le gou
vernement français se donne une peine 
inouïe pour donner aux vignerons en ré
volte une loi qui puisse les contenter. Une 
grève est pourtant moins grave qu'une 
révolte. 

Mais comme nous ne saurions en aucun 
cas suivre l'exemple de ces simples pay
sans de peur de perdre la sympathie du 
peuple suisse, notre patron, il nous reste 
une arme excellente et ultralégale, le 
referendum!... Partant de nos milieux, 
parce que non contents d'une loi qui ne 
répond plus à nos besoins, la question se 
serait posée comme suit : Les cheminots, 
non satisfaits de la loi actuelle sur les sa
laires, en demandent l'abrogation. Si, en 
votation populaire, la majorité refuse 
d'abroger la loi, nous en resterions au 
même point. Au cas contraire, nos légis
lateurs en seraient quittes pour nous fa
briquer une nouvelle loi, cadrant mieux 
avec la cherté croissante de la vie, et 
alors nous aurions gardé quand même et 
toujours l'inestimable sympathie du peu
ple suisse à laquelle certains tiennent tant. 

Je soumets ces quelques lignes à l'ap
préciation de nos secrétaires permanents, 
espérant que, grâce à leur sagesse, ils 
nous sortiront de ce cercle vicieux : per
dre ou ne pas perdre la sympathie de nos 
concitoyens!? P i e r r e F R A D E L . 

JEAN MARESTAN 
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MOUVEMENT O l i v i » INTERNATIONAL 
AUTRICHEHONGRIE 

Divisions nationalistes dans les syndicats. 

Les négociations entamées pour aplanir 
les différends entre les ouvriers allemands 
et les ouvriers tchèques en Autriche — 
différends dont nous avons parlé à plusieurs 
reprises — n'ont abouti à aucun résultat, 
les Tchèques insistant ponr maintenir, sous 
toutes les formes, leur autonomie natio
nale dans le mouvement syndicaliste. 

La seule chose qu'acceptent les syndi
cats nationaux de Bohème est l'entente 
avec les syndicats allemands dans les grè
ves et autres luttes de travail, mais sur 
la base de l'autonomie, c'estàdire à la 
condition que la direction de tout mou
vement auquel participeraient des ouvriers 
allemands et des ouvriers tchèques in
combe à l'organisation à laquelle sont 
affiliés la majorité des ouvriers en lutte. 

Les négociations entre les centrales des 
deux nationalités sont maintenant rom
pues. 

PORTUGAL 
Grève générale de solidarité. 

Vu le peu de renseignements que nous 
recevons de la jeune république portu
gaise, il est intéressant d'apprendre les 
faits que la Vie ouvrière, de Paris, publie 
dans son dernier numéro sur la grève 
générale de solidarité qui a eu lieu à Lis
bonne. 

Le 13 mars, à Sétubal, petite ville située 
dans l'embouchure du Sado, les soldats 
firent feu sur des travailleurs en grève. 
Sur quoi, le 15 au, soir, à Lisbonne, le 
comité du congrès syndicaliste convoqua 
une grande réunion, dans laquelle on dé
cida qu'une assemblée de délégués des 
syndicats, tenue le lendemain, examinerait 
la réponse à faire à la tuerie de Sétubal. 
Les 36 syndicats qui s'étaient fait repré
senter se prononcèrent en faveur de la 
grève générale, pendant vingtquatre heu
res, le lundi 20 mars. 

Ce que fut cette grève de protestation, 
il est difficile de le dire pour qui n'était 
pas sur place. Les journaux bourgeois 
portugais ont tous cherché à en diminuer 
la portée. Par contre, les camarades du 
Syndicaliste évaluent à 70,000 environ le 
nombre des grévistes. 

Naturellement, le gouvernement ne per
dit pas cette occasion de jouer le vieil air 
de « la république en danger D. Il lança 
contre les grévistes sa meute des batail

lons volontaires. De là les multiples ba
garres de la journée. 

Vers les 4 heures de l'aprèsmidi, une 
délégation du comité de grève allait ex
poser au gouvernement les revendications 
des travailleurs. Reçue par le ministre 
des affaires étrangères, il lui était dit de 
revenir vers 8 heures du soir; le gouver
nement aurait alors statué. 

A l'heure dite, la délégation apprenait 
que le gouvernement satisferait aux prin
cipales revendications présentées dans la 
proclamation de grève de vingtquatre 
heures : réembauchage de tous les ou
vriers congédiés, démission de l'adminis
trateur (maire) de Sétubal qui avait par
ticulièrement manifesté son hostilité aux 
grévistes. 

Ces faits montrent d'une part la force 
naissante du syndicalisme portugais, de 
l'autre le peu de confiance qu'inspire le 
nouveau régime aux masses ouvrières. 
S'il y a eu, depuis quelque temps, beau
coup de grèves au Portugal — 77 du 5 oc
tobre au 31 décembre — il faut surtout 
l'attribuer à la déception qui a accompa
gné l'instauration de la république. 

ETATSUNIS 
Encore une grève de vingtquatre heures. 

En protestation contre le terrible acci
dent survenu dans cette usine de New
York, où le feu fit 143 victimes par suite 
de la criminelle incurie des patrons de 
l'usine, une grève générale de vingtqua
tre heures a été proclamée dans toute la 
ville. Plus de 150,000 ouvriers et ouvriè
res ont témoigné, par un cortège funèbre 
silencieux et imposant, de leur dégoût 
de l'exploitation capitaliste, qui a donné 
lieu à un pareil désastre. Le Jour de l'en
terrement des victimes, le mercredi 5 avril, 
a eu ainsi le caractère d'une protestation 
gigantesque de la population ouvrière. 

FRANCE 
Le renouveau. 

Les jours ensoleillés du printemps 
mettent un rayon d'espoir dans le cœur 
des travailleurs. De tous côtés les escla
ves se révoltent et cherchent à arracher 
à leurs négriers une légère amélioration 
de leur sort. 

A La FertésousJouarre, les ouvriers 
meuliers se sont mis en lutte par solida
rité pour quatre travailleurs renvoyés. 
Les soupes communistes fonctionnent et 

nourrissent 600 hommes, femmes et en
fants. 

A Montpellier, les plâtriers et les ci
mentiers se sont mis en grève le 14 mars. 
Quelques jours après, la grève était gé
nérale dans tout le bâtiment. 

A Cette, le bâtiment est également en 
mouvement. 

A Béziers, les hommes de peine, les 
plâtriers et les tailleurs de pierre sont en 
grève depuis le 28 mars. 

A Perpignan, ce sont les menuisiers 
qui sont en lutte, depuis le 11 mars. 

A Lyon, les ramoneurs ont cessé leur 
dangereux travail le 11 mars. La grève 
continue. 

A Halluin, les peintres sont en lutte 
depuis le 25 mars. Deux patrons ont déjà 
accédé aux revendications ouvrières. 

A SaintFlorent, les ouvriers du bâti
ment, en grève depuis le 25 mars, prati
quent la chasse aux renards. 

A Graulhet, depuis le 13 mars, le bâti
ment est également en mouvement. 

A Bordeaux, ce sont les briqueteurs
fumistes qui, depuis le 21 mars, sont en 
grève. 

A Lisieux, les travailleurs du bâtiment 
ont remporté une victoire sur leurs ex
ploiteurs. 

Les ouvriers du bâtiment sont encore 
en grève à VillerssurMer, Dunsur
Auron, Bouguenais, Lyon, SaintCha
mond. Vienne, Armentières, PontAvent, 
Roubaix, Liancourt, La Rochelle, Mont
morency, SaintChéron, Saint Arnaud, 
Nantes, Mâcon, Sens, Orléans et L'Es
taque. 

D'autre part, des grèves viennent de 
prendre fin à Oyonnaz, Massangis, Cham
pagne et Beauvais. 

Pour les cheminots révoqués. 
La réintégration des cheminots se pose 

maintenant comme un problème sérieux. 
Le ministre des travaux publics vient 
d'adresser aux directeurs des compagnies 
une lettre leur rappelant le texte de l'or
dre du jour voté par la Cbambre des dé
putés, lequel invite le gouvernement à 
user de son influence pour obtenir la 
réintégration des ouvriers congédiés à la 
suite de la grande grève des chemins de 
fer. Reste à savoir si les grandes compa
gnies s'obstineront dans leur intransi
geance ou si elles suivront l'exemple de 
l'OuestEtat qui a déjà réintégré ses ou
vriers. 

Paris à l'interdit. 
La commission executive du comité 

intersyndical du bâtiment de la Seine a 
examiné, dans sa réunion du 5 avril, la 
situation critique qui existe dans les di
verses organisations du bâtiment. 

Le nombre des chômeurs, à Paris, at
teint, depuis quelque temps, le quart et 
même le tiers des ouvriers organisés. Le 
chômage atteint particulièrement les mi
litants connus du patronat. Malgré cette 
crise, une quantité anormale de travail
leurs arrive chaque jour de province et 
de l'étranger, attirés par les apparences 
trompeuses de la villelumière ou par le 
raccolage intéressé de certains patrons. 

Pour remédier à cette funeste situation, 
la commission executive invite la Fédé
ration nationale du bâtiment à intervenir 
auprès des organisations de province et 
de l'étranger en vue d'arrêter le flux des 
travailleurs qui se déverse sur Paris. La 
commission ajoute que les camarades 
parisiens sont décidés a considérer comme 
traîtres les ouvriers qui ne tiendraient 
aucun compte de leur avertissement. 

ESPAGNE 
L'affaire Sagrista. 

Le Tribunal suprême de Madrid a 
rendu, le 28 mars, son arrêt relativement 
au camarade Sagrista. 

Sagrista est définitivement condamné à 
neuf ans de prison pour les trois litho
graphies qu'il a éditées. Cette condam
nation qui, dans les bagnes espagnols, 
équivaut à une condamnation à mort, est 
sans appel, à moins que ne se manifeste 
un mouvement d'opinion assez fort pour 
imposer au gouvernement espagnol la 
mise en liberté de cette victime des con
seils de guerre. 

Donc, maintenant, la libération de Sa
grista dépend de l'activité et de l'énergie 
des travailleurs du monde entier à mani
fester leur indignation à l'égard de ce 
nouveau crime des dirigeants espagnols. 

Il y aurait lieu de ne pas oublier non 
plus Herreros, arrêté pour avoir repro
duit, dans Tierra y IAbertad, un bulletin 
d'annonce d'une brochure. 

ALLEMAGNE 
Congrès des Unions syndicales. 

Le huitième congrès des Unions syndi
cales allemandes aura lieu à Dresde, du 
26 juin au 1er juillet. 

A l'ordre du jour provisoire, figurent 
les questions suivantes: la propagande 
parmi les ouvriers de langues étrangères ; 
le secrétariat d'ouvrières; le secrétariat 
central du travail ; l'entente avec l'Union 
centrale des coopératives de consomma
tion; la question du travail à domicile, 
et d'autres questions de moindre impor
tance. 

La TRIBUNE DE GENEVE, après avoir 
exploité ses ouvriers pendant vingtcinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour
nal. Vous ferez œuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs, 



LA VOIX DU P E U P L E 

La part des pauvres 
J'allais sortir; quelqu'un, à la porte, 

m'arrêta et sollicita, avec embarras, la fa
veur d'un moment d'entretien. 

Je ne connaissais pas le visiteur. C'était 
un homme d'une quarantaine d'années, 
petit, maigre et pâle, qui portait le bras 
droit en écharpe. Il y avait dans son regard 
franc autant de tristesse que d'honnêteté. 
Je m'effaçai en disant : 

— Donnezvous la peine d'entrer. 
Il entra. Je lui indiquai un siège, il s'assit 

et, sur un geste l'invitant à parler, m'ex
posa sa situation, avant d'en venir à l'objet 
de sa démarche. 

—■ Excusezmoi. Ce que je vais vous ra
conter d'abord est sans doute peu intéres
sant, mais il faut bien pourtant que vous 
sachiez à qui vous avez affaire. Je suis ou
vrier serrurier. Je demeure rue de Vanves. 
Ma femme n'a guère quitté le lit depuis un 
an; moi, je suis sans travail depuis trois 
mois. Sans travail... je m'exprime mal. Ce 
n'est pas le travail qui manque, mais j'ai 
eu les doigts écrasés et il paraît que je de
vrai m'estimer fort heureux si l'on n'est 
pas obligé de m'amputer la main. Dans ces 
conditions, la vie est difficile, vous le com
prenez. Nos petites économies sont loin. 
Je dois deux termes au propriétaire, qui 
perd patience. Les fournisseurs, boucher, 
boulanger, épicier, menacent également de 
couper le crédit s'ils ne reçoivent pas des 
acomptes. Ça devient inquiétant. Seul, par
bleu ! j'en prendrai encore mon parti. Je 
n'ai jamais eu de chance. Enfance, jeunesse, 
pour moi c'est misère sur misère. J'étais en 
apprentissage à douze ans; à quinze ans, 
je gagnais ma vie et j'ai soutenu la mère 
jusqu'à sa mort. Le père, je me le rappelle 
à peine, nous l'avons perdu dans un acci
dent d'usine, l'explosion d'une chaudière. 
Une fois en ménage, cependant, j'ai eu 
quelques années de répit, de bonheur même. 
Ma femme, quand je fis sa rencontre, était 
cuisinière dans les maisons bourgeoises. 
Mais les médecins disaient que sa santé 
délicate ne lui permettait pas de rester au
dessus des fourneaux, que c'était la cause 
de son anémie, de son dépérissement. Elle 
hésitait à suivre leurs conseils. Que serait
elle devenue, sans famille, sans occupation? 
Alors je lui proposai le mariage. «J'accepte, 
ditelle, d'abord par inclination, et puis 
parce que j'ai un peu d'argent de côté. 
Comme cela, je ne te serai pas tout de suite 
à charge. » On fut heureux. C'est le meil
leur temps de ma vie. Quoi qu'il arrive, je 
ne rhè repentirai jamais d'avoir épousé Au
gustine. C'est une femme. Ses maîtres gar
daient un si bon souvenir d'elle,, qu'ils l'en
voyaient chercher souvent pour les extra. 
Et vaillante, dévouée, soigneuse... On a 
vendu bien des choses, allez, chez nous, 
ces mois derniers... presque tout... eh bien! 
malgré cela, monsieur, personne ne nous 
croirait si bas, tant la maison est toujours 
propre et bien tenue. Notez que la pauvre 
femme se traîne, s'arrache du lit pour faire 
le ménage, c'estàdire balayer... car il n'y a 
plus de ménage au sens mobilier, entre nos 
quatre murs. Augustine a eu une rechute, 
il y a deux ans, et, depuis, son sang 
s'épuise, ses forces s'en vont chaque jour. 
Elle aurait besoin de fortifiants, de repos, 
de campagne... et, de voir, comme moi, 
notre dénuement augmenter et les petits 
ne pas manger à leur faim... elle se mine. 

— Vous avez donc des enfants? 
— Deux, un petit garçon et une petite 

fille qui n'est pas non plus bien portante... 
la constitution de sa mère, autre sujet de 
souci pour nous. 

— Vous vous êtes adressé à l'Assistance 
publique? 

— Oui, monsieur, il a bien fallu... Mais 
la politique m'est indifférente; je ne con
nais pas de conseiller municipal influent; 
un inspecteur est venu, et sans doute les 
apparences, que ma femme essaie de sau
ver, par dignité, se sont tournées contre 
nous, car les secours insignifiants que l'As
sistance publique nous accorde, prolongent 
notre détresse et n'y remédient pas. 

— L'Assistance publique est une admi
nistration ; elle assure avant tout l'existence 
de ses nombreux employés. 

— Bref, la semaine passée, Augustine, 
qui ne se lève plus, m'a appelé auprès 
d'elle et m'a dit : « Ecoute... ce que je vais 
te demander de faire te sera très pénible, 
je le sais ; aussi, imaginetoi que tu cèdes, 
non pas à mes instances, mais à la prière 
des petits. Les maîtres que j'ai eus m'ont 
dit plus d'une fois : « Augustine, si vous 
« êtes jamais malheureuse, songez que nous 
« sommes à votre disposition. » Tu vas 
aller voir ceux que je te désignerai et tu 
leur représentera l'extrémité à laquelle nous 
sommes réduits. Il est impossible que nous 
n'obtenions pas quelque chose d'eux. » Au
gustine avait raison : nulle corvée de m'eût 
été plus désagréable; je m'y résignai néan
moins. Je me rendis premièrement chez 
deux riches vieillards, qui demeurent rue 
de Varennes. Us me reçurent fort bien, 

comme une distraction. Ils finissaient de dé
jeuner. « Comment ! s'écrièrentils, cette 
bonne Augustine ne nous a pas oubliés! 
Ah! c'est gentil... Comment vatelle? Ce 
n'est pas grave, au moins, sa maladie? 
Toujours la même ! Elle s'est surmenée, 
etc. » Mais, quand j'abordai la question 
principale, ils changèrent de ton : « Ah ! 
mon pauvre garçon, comme vous tombez 
mal! Nous avons envoyé hier mille francs 
à la souscription pour les victimes du ba
zar de la charité. Oui, nous n'avons pas 
reculé devant ce lourd sacrifice. C'est une 
catastrophe si épouvantable! Grâce à Dieu, 
elle a épargné notre famille, mais il ne faut 
pas être égoïstes. Ne croyez pas, surtout, 
que nous improvisons une défaite. Voyez 
notre nom sur le journal et le chiffre de 
notre souscription en regard. » Et ils me 
montrèrent, en effet, un journal qui avait 
recueilli, en vingtquatre heures, plus de 
cinq cent mille francs. Ma seconde visite, 
le lendemain, fut pour un monsieur encore 
jeune, à tournure militaire, habitant le 
quartier des Invalides. Il me dit : « Ah ! 
vous êtes le mari d'Augustine... Ma pau
vre femme, que j'ai perdue, hélas ! l'année 
dernière, aimait beaucoup Augustine 
Qu'estce que vous voulez? » Je risquai de 
timides ouvertures, mais, aux premiers 
mots, le monsieur m'interrompit : « En 
apercevant votre bras en écharpe, j'ai 
pensé que vous étiez un des sauveteurs du 
bazar de la charité et je me préparais à 
vous féliciter. Voilà de braves gens ! Je me 
suis démuni pour eux. Mon offrande, tenez, 
figure parmi les souscriptions de la 
deuxième liste. Le total atteint déjà huit 
cent mille francs. N'estce pas un merveil
leux mouvement de charité? Je regrette 
bien... Vous pouviez, sans cela, compter 
sur moi. » Le surlendemain, je me présen
tai, rue Boissyd'Anglas, chez une vieille 
dame, la dernière place d'Augustine. Cette 
dame n'avait pas une mémoire excellente. 
Elle chercha un moment: «Augustine?... 
Attendez donc... Une grande brune; non, 
une petite blonde... Enfin, c'est sans im
portance. De quoi s'agitil?» Je le dis. La 
dame m'écouta jusqu'au bout, complai
samment. On voyait qu'elle a l'habitude 
de ces confidences. Quand j'eus fini : « Vous 
ignoriez sans doute, mon ami, répondit
elle, que je ne donne jamais directement. 
La discrétion, l'anonymat, est la pudeur de 
la bienfaisance. Vous ne trouverez pas 
mon nom sur les listes de la souscription 
ouverte au profit des victimes du bazar de 
la charité. J'ai cependant envoyé, sous mes 
initiales, simplement, cinq mille francs à 
répartir entre les Œuvres... C'est à elles 
qu'il faut vous adresser, mon ami. Vous 
n'aurez que l'embarras du choix. Le mon
tant de la souscription dépasse, aujourd'hui, 
un million. Donc, point de refus à crain
dre. » Je me retirai. Augustine espérait 
beaucoup de cette dame. Je n'ose pas en
core la détromper; son mal empirerait. 
Quelqu'un m'a dit que vous m'aideriez à 
me débrouiller dans ces Œuvres, auxquel
les on me renvoie et qui sont mon dernier 
recours... Alors, je suis venu... 

— Vous avez bien fait, quoique j'aie 
peur de ne pouvoir vous fournir un rensei
gnement utile, observaije. C'est vrai : à 
quelle porte frapper? Parcourons ensemble 
la liste des œuvres de bienfaisance repré
sentées au bazar de la charité : Noviciat 
dominicain, non ; Orphelinat des Saints
Anges, du Raincy et autres, non ; Œuvres 
de saint Ambroise, de sainte Clotilde, de 
saint Michel, pour la diffusion des bons 
livres, non; Petites sœurs de l'Assomption, 
non ; Patronage des apprenties et jeunes 
ouvrières, non; Jeunes filles aveugles de 
saint Paul, non; Hôpital de NotreDame du 
perpétuel secours, non ; ah ! voilà peut
être notre affaire : Œuvre des cercles catho
liques d'ouvriers. 

— Nous sommes mariés civilement... et 
les enfants ne sont pas baptisés, déclara 
mon interlocuteur, loyalement, sans em
phase. 

— Ah! diable!... Dans ce cas, nous fai
sons fausse route. Les œuvres en question 
sont, pour la plupart, en effet, des œuvres 
de petites ou de grandes paroisses, un peu 
spéciales, exclusives, des institutions cha
ritables imprégnées de l'esprit religieux et 
restreignant leurs office au soulagement 
des malheureux bien pensants... dont vous 
n'êtes pas, sembletil. 

— Non, mais enfin, tout cet argent, ces 
sommes considérables, on les verse pour 
venir en aide aux pauvres... 

— Je crois qu'elles sont d'abord destinées 
à procurer des moyens d'existence au per
sonnel des œuvres... ce qui n'est pas tout 
à fait la même chose. 

L'ouvrier se leva. 
— C'est bien, ditil, je vous remercie. Je 

sais maintenant ce que je dois faire. Pardon 
de vous avoir dérangé. 

Et je vis luire des braises dans ses yeux,,. 

les braises du réchaud que peutêtre il allu
mera, ce soir, en rentrant... 

Mais je lis dans les journaux que la sous
cription pour les victimes de la catastrophe, 
les sauveteurs, les œuvres, un monument 
commémoratif, etc., a produit plus de trois 
millions !... 

Tout va bien. Et je comprends mainte
nant la sécurité du chroniqueur qui écri
vait, aujourd'hui : 

« Les pauvres gardent leurs positions ! » 
Soupes, de Lucien Descaves, i vol., 3 francs. 

En vente au Service de librairie des Unions 
ouvrières. 

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. 

Le mouvement syndicaliste 
mm iT&isWM 

Dans la dernière semaine de mai, aura 
lieu à Padoue le congrès triennal de la 
Confederasione generale del lavoro, avec 
un ordre du jour très étendu, dans lequel 
il convient de signaler les points suivants : 

Réorganisation de la Confederasione et 
réformes statutaires. 

Coopération de classe ; a) Direction à 
donner aux coopératives et leurs rapports 
avec la résistance ; b) Rapports entre les 
catégories de travailleurs dans la gestion 
des coopératives. 

Législation sociale; a) Pensions d'in
validité et de vieillesse; b) Lois diverses. 

Services publics ; Détermination des 
droits d'inscription des ouvriers attachés 
aux services publics, en présence de la 
coexistence de deux confédérations, celle 
du travail et celle des employés. 

Comme on le voit, les sujets mis en 
discussion n'ont rienqui doive effrayer 
beaucoup la bourgeoisie. Cela est, du 
reste, conforme aux tendances ultra ré
formistes de la Confederasione. Mais il 
faut noter que le congrès de Padoue sera 
bien loin de représenter la totalité des 
ouvriers italiens organisés. Il y a, en 
Italie, plus d'un million de travailleurs 
organisés (en 1908, l'office gouvernemen
tal du travail en comptait 934,360), et au 
congrès de Padoue, il n'y en aura pas 
même 300,000 de représentés. 

Les ferrovieri ont tenu leur congrès 
général le 24 avril. Il devait examiner la 

situation créée par la loi Sacchi qui, aux 
yeux de la plus grande partie des ferro
vieri, n'apporte que des améliorations il
lusoires et mesquines. Les ferrovieri de
vaient examiner aussi quelle attitude ils 
prendraient à l'égard de la Confederazione 
generale del lavoro. Les décisions qu'ils 
auront prises, et que nous ne connaissons 
pas encore, auront une grande influence 
sur l'orientation future du mouvement 
syndicaliste révolutionnaire italien. 

La Bourse du travail de Mirandola a 
tenu, le 17 avril, un congrès des travail
leurs agricoles qui, au nombre de 10,000, 
font partie de ses membres. 

Le printemps a, comme toujours, ré
veillé l'esprit de lutte dans les rangs des 
travailleurs. Dans la province de Bologne, 
le lockout des maçons continue. Ceuxci, 
au nombre de 15,000, endurent le chô
mage forcé avec fermeté depuis un mois 
et demi. Dans la province de Parme, les 
cordonniers, au nombre de 1200, sont en 
grève depuis près d'un mois; les tuilliers 
de San Michelino et de San Leonardo 
sont en lutte depuis une quinzaine de 
jours ; en outre une grande lutte se pré
pare dans la campagne pour l'application 
des tarifs et de l'horaire établis par la 
Bourse du travail ; 20,000 paysans seront 
engagés dans ce mouvement. Dans la 
province de Ferrare, une gigantesque 
lutte agraire se prépare également; 40 à 
50,000 travailleurs de la terre y pren
dront part, si leurs revendications n'é
taient pas admises. 

En somme l'été prochain s'annonce 
comme devant être assez «chaud», par
ticulièrement dans l'Emilie. 

Le 1er mai prochain, le journal hebdo
madaire de Parme, Y Internazionale, re
deviendra l'organe du syndicalisme révo
lutionnaire italien. 
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AUX CAMARADES 
désireux de nous aider 

A l'occasion du PremierMai, nous re
commandons chaleureusement aux camara
des dévotes qui estiment que la Voix du 
Peuple est utile et même nécessaire à l'édu
cation emancipatrice des travailleurs, et 
qui, par ce fait, mérite d'être toujours plus 
répandue au sein du prolétariat, de profi
ter de ce jour où de nombreux travailleurs 
manifestent dans la rue, pour leur faire 
de la propagande en faveur de notre jour
nal

Nous les engageons à recueillir, parmi 
les manifestants, parmi ceux qu'ils ne ren

contreront qu'en cette occasion, des abon

nements définitifs ou à l'essai. Dans ce 
dernier cas, nous ferons le service gratuit 
pendant un mois. 

Il faut arrêter à tout prix la marcile 
ascendante de notre déficit, autrement nous 
ne répondons plus de l'avenir de notre 
Voix du Peuple. 

Allons, camarades, montrons à nos maî
tres, les exploiteurs de notre travail, de 
notre santé, de notre cerveau, que nous 
entendons continuer à les combattre avec 
plus d'ardeur que jamais. 

L'Administration. 

O ■€> G 1 G  € > G  G G  G 

1) JL 

ËIIUË1 
Le premier des socialistes français qui 

ait conçu et exposé l'idée d'une société vi
vant sans gouvernement, ou d'une société 
où l'organisation politique aurait été rem
placée par l'organisation économique, c'est 
Proudhon. On trouve, dans un chapitre de 
son livre Idée générale de la Révolution 
au XIXe siècle, écrit en 1851, un résumé 
très sommaire de ce que pourrait être la 
société organisée de cette façon. Nous re
produisons ciaprès ce résumé, extrait de 
la Septième Etude du livre, qui est intitu
lée Dissolution du gouvernement dans l'or
ganisme économique.. . 

Ce court exposé contient quelques expres
sions plus spécifiquement proudhonniennes : 
la Banque nationale (d'échange), le pacte 
entre les laboureurs (idée d'une « liquida
tion sociale » au lieu dune expropriation 
pure et simple), la « constitution de la va
leur », qui n'ont plus guère que l'intérêt 
dun souvenir historique. Mais le fait que 
ces expédients, imaginés alors par Prou
dhon,nous apparaissent aujourahui comme 
des choses périmées, n'infirme en rien la 
justesse de la conception générale. Les con
tingences s'éliminent; l'idée reste, celle des 
« forces économiques* remplaçant les «pou
voirs politiques*; celle'de la « centralisa
tion économique » (qui crée la liberté, 
comme dira Êakounine en 1870 dans Les 
Ours de Berne et l'Ours de SaintPéters
bourg) remplaçant la « centralisation po
litique » (qui tue la liberté). 

Voici l'extrait dont nous parlons : 

La société sans l'autorité 
Entre le régime politique et le régime 

économique, entre le régime des lois et le 
régime des contrats, pas de fusion possi

ble : il faut opter... La société, en conser
vant, à quelque degré que ce soit, sa forme 
politique, ne peut s'organiser selon la loi 
économique. Comment accorder l'initiative 
locale avec la prépondérance d'une auto
rité centrale? le suffrage universel avec 
la hiérarchie des fonctionnaires? le prin
cipe que nul ne doit obéissance à la loi 
s'il ne l'a luimême et directement con
sentie, avec le droit des majorités? L'écri
vain qui, ayant l'intelligence de ces con
tradictions, se flatterait de les résoudre, 
ne ferait pas même preuve de hardiesse : 
ce serait un misérable charlatan. 

Cette incompatibilité absolue, tant de 
fois constatée, des deux régimes, ne suffit 
cependant pas pour convaincre les publi
cistes qui, tout en convenant des dangers 
de l'autorité, s'y rattachent néanmoins 
dsomme au seul moyen d'assurer l'ordre, 
et ne voient, hors de là, que vide et dé
solation... «Eh! que mettentils à la place 
du gouvernement », — s'écrientils, — 
t ceux qui parlent de le supprimer? J> 

Nous ne sommes pas embarrassés pour 
répondre. 

Ce que nous mettrons à la place du 
gouvernement, c'est l'organisation indus
trielle (1). 

Ce que nous mettons à la place des lois, 
ce sont les contrats. Point de lois votées 
ni à la majorité ni à l'unanimité; chaque 
citoyen, chaque commune ou corporation 
fait la sienne. 

Ce que nous mettons à la place des 
pouvoirs politiques, ce sont les forces éco
nomiques. 

Ce que nous mettons à la place des an

(1) Ne croiraiton pas entendre parler les In
dustrialWorhersof theWorîd des EtatsUnis? 

ciennes classes de citoyens, noblesse et 
roture, bourgeoisie et prolétariat, ce sont 
les catégories et spécialités de fonctions, 
Agriculture, Industrie, Commerce, etc. 

Ce qUe nous mettons à la place de la 
force publique, c'est la force collective. 

Ce que nous mettons à la place des ar
mées permanentes, ce sont les compagnies 
[ouvrières] industrielles. 

Ce que nous mettons à la place de la 
police, c'est l'identité des intérêts. 

Ce que nous mettons à la place de la 
centralisation politique, c'est la centrali
sation économique. 

L'apercevezvous maintenant, cet ordre 
sans fonctionnaires, cette unité profonde 
et toute intellectuelle? Ah! vous n'avez 
jamais su ce que c'est que l'unité, vous 
qui ne pouvez la concevoir qu'avec un 
attelage de législateurs, de préfets, de 
procureurs généraux, de douaniers, de 
gendarmes ! Ce que vous appelez unité et 
centralisation n'est autre chose que le 
chaos éternel, servant de base à un arbi
traire sans fin; c'est l'anarchie des forces 
sociales prises pour argument du despo
tisme, qui sans cette anarchie n'existerait 
pas (1). 

Eh bien! à notre tour, qu'avonsnous 
besoin de gouvernement là où nous avons 
fait l'accord? Estce que la Banque na
tionale, avec ses comptoirs, ne donne pas 
la centralisation et l'unité? Estce que le 
pacte entre les laboureurs, pour la com
pensation, la mobilisation, le rembourse
ment des "propriétés agraires, ne crée pas 
l'unité? Estce que les compagnies ou
vrières, pour l'exploitation des grandes 
industries, n'expriment pas, à un autre 
point de vue, l'unité? Et la constitution 
de la valeur, ce contrat des contrats, 
comme nous l'avons annoncé, n'estelle 
pas aussi la plus haute et la plus indisso
luble unité? Et si, pour vous convaincre, 
il faut vous montrer dans votre propre 
histoire des antécédents, estce que le 
système des poids et mesures, le plus beau 
monument de la Convention, ne forme pas 
depuis cinquante ans la pierre angulaire 
de cette unité économique, destinée par 
le progrès des idées à remplacer l'unité 
politique? 

Ne demandez donc plus ni ce que nous 
mettrons à la place du gouvernement, ni 
ce que deviendra la société quand il n'y 
aura plus de gouvernement; car, je vous 
le dis et vous le jure, à l'avenir il sera 
plus aisé de concevoir la société sans gou
vernement que la société avec le gouver
nement. 

Dans la Voix du Peuple du 22 avril, 
le camarade E. S. disait que les deux prin
cipales écoles socialistes sont l'école centra
liste et l'école fédéraliste. Ces expressions 
ne me paraissent pas bien claires; j'aime
rais mieux dire que parmi les socialistes 
il y en a dont le programme comporte une 
organisation étatiste et politique, avec un 
gouvernement, et qu'il y en a d'autres qui 
travaillent à la réalisation d'une organisa
tion économique, c'estàdire nonétatist& et 
nonpolitique, sans gouvernement. J. Q. 

(1) Le sens de cette phrase un peu obscure 
est le suivant : Le despotisme donne comme 
argument, pour légitimer son existence, le 
chaos social, le désordre, le gâchis (en langage 
vulgaire l'anarchie, qui rendrait toute société 
impossible s'il n'y avait pas un maître pour 
imposer une volonté unique. Mais la vraie 
unité est tout autre chose. L'unité despotique 
ou politique éternise le chaos et l'arbitraire ; 
l'unité économique, lille des contrats, mère de 
la liberté, produit « l'ordre sans fonctionnai
res ». 

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. 

Limitazione delle nascite 
La conoscensa dei mezzi 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 
OUVRIÈRES, PULL Y, près Lausanne. 

Travailleurs, 
Ne lisez, n'achetez plus la « Tri

bune de Genève » ; 
Ne fréquentez plus les établis

sements, les magasins, les salons 
de coiffure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez  vous de tout aohat 
dans les maisons de oommerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tr ibune de Genève, c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
DHNS LES IIOIBITIIIS 

GENEVE 
Judas Vanderwelde. 

Ce policier, dont on sait la conduite 
lors des affaires d'Espagne, est venu à 
Genève. Salle très bourgeoise, public sé
lect pour applaudir le <r socialiste » ama
teur et richissime. 

Pour juger Vanderwelde, il fallait le voir 
s'avancer dans la belle salle de Plainpa-
lais : sa tête d'oiseau de proie et ses yeux 
lorgnant de droite à gauche, comme s'il 
craignait des claques ou qu'on lui fasse 
les cornes. 

A la sortie, not' cam'rade se tenait 
près du chef de police genevois, beau 
gaillard blond à l'air candide celui-là, 
qui le rassurait à propos d'un contradic
teur, en disant : « Ce n'est qu'un ouvrier 
italiens. 

J'ai été surpris de constater que Van
derwelde est typique par son expression 
Judas dans le regard et le mouvement de 
la tête. 

Les revendications des ouvriers en 
bâtiment. 

La presse bourgeoise ne cesse de pré
senter le mouvement des maçons comme 
illégitime et injustifié aux yeux du public. 
Le journal la Suisse, tout spécialement, 
voudrait faire croire que les entrepre
neurs sont des plus conciliants, que leurs 
concessions seraient plus qu'acceptables, 
etc. Le syndicat patronal a décidé d'aug
menter le salaire des ouvriers du 7 ou 
8 p. 100; quelques patrons les ont 
même augmentés de 2 à 3 centimes de 
l'heure. Mais ces concessions n'ont d'au
tre but que de calmer les esprits et d'éloi
gner les possibilités d'une grève. 

Les revendications qui concernent le 
salaire ne sont d'ailleurs pas les seules 
qui font prévoir un mouvement. La sup
pression du travail à la tâche, la ferme
ture des chantiers à 5 heures et la paye 
sur les chantiers mêmes. On sait les 
inconvénients, chez les ouvriers du bâti
ment, de la paye après les heures de tra
vail et au bureau de l'entreprise; il faut 
attendre des heures entières pour avoir 
son compte. C'est à quoi les ouvriers 
tiennent le plus, ces trois derniers points. 
Une affiche pour avertir le public sur la 
véritable situation des rapports entre ou
vriers et patrons du bâtiment va être 
lancée pour contrebalancer la mauvaise 
action de la presse bourgeoise. 

Nous avons toutes les raisons de croire 
qu'une grève du bâtiment aurait toutes 
les chances de réussir, en ce moment-ci, 
si les travailleurs savent user de leurs 
armes. 

Salon de coiffure communiste. 
Comme plusieurs grèves sont actuelle

ment en cours sur la place, les travailleurs 
du Salon de coiffure annoncent aux gré
vistes qu'un service gratuit et à leur dis
position. 

Nous recommandons aux comités de 
grève de bien vouloir délivrer à leurs 
membres des cartes personnelles pour se 
faire reconnaître comme tels. Les cama
rades grévistes sont également priés de 
se faire servir pendant la journée, afin 
de ne pas gêner le service ordinaire de 
la clientèle. 

Nous osons espérer que les camarades 

qui pendant les jours de chômage auront 
eu l'avantage du service gratuit n'oublie
ront pas, une fois les jours de travail re
venus, le chemin qui les a conduits au 
Salon. Nous nous souviendrons alors qu'un 
bienfait n'est jamais perdu. 

Les travailleurs du Salon. 
Le mouvement des tailleurs. 

Malgré les provocations policières, de
puis quatre semaines que la grève des 
tailleurs dure, deux défections seulement 
ont eu lieu, et encore, par les mesures pri
ses envers ces kroumirs, nous comptons 
bien réussir à leur faire lâcher leur sale 
besogne de jaune. Pour les sept à huit 
kroumirs ayant continuellement travaillé, 
nous n'avons guère espoir qu'ils revien
nent à de meilleurs sentiments. Ce sont 
des individus capables d'accomplir n'im
porte quelle bassesse. 

Il y a huit jours, trois de nos camara
des furent arrêtés et relâchés de suite 
pour le simple motif d'avoir adressé la 
parole à deux jaunes sortant du travail. 
Aujourd'hui, un de nos bons camarades, 
père de famille, a été retenu quelques 
heures au poste de police pour la même 
raison. Toutes les vexations possibles sont 
mises en œuvre : arrestations illégales, 
condamnation des ouvriers par les prud'
hommes, amendes aux collègues sans per
mis de séjour. Cela n'ébranlera pas le 
courage des grévistes. Au contraire, chez 
ceux qui n'avaient pas encore l'esprit de 
lutte de classe suffisamment développé, la 
leçon de faits qu'ils ont eue sous les yeux 
les a convaincus que l'espoir d'un avenir 
meilleur ne pouvait résider qu'en eux, en 
luttant contre toutes les forces de réac
tion qui nous oppriment. 

Des pourparlers ayant été engagés avec 
les patrons, nous espérons sous peu so
lutionner le conflit tout à notre avantage. 

Le mouvement des tailleurs pour hom
mes bat son plein depuis quinze jours. 
Nous espérons, si leur adhésion continue 
à se manifester, que sous peu ils auront 
la victoire. F. C. 

LAUSANNE 
Mouvement des cordonniers. 

Dans le dernier numéro de la Voix du 
Peuple j'ai parlé des anciennes conditions 
de travail de nos camarades cordonniers. 
Examinons un peu aujourd'hui, dans ses 
grandes lignes, le tarif qu'ils ont présenté 
à leurs patrons. 

Le prix de l'heure a été porté à 60 cen
times pour les ouvriers occupés dans les 
ateliers ne possédant pas de machines, 
avec une journée de travail de neuf heu
res et demie. Pour les ouvriers travaillant 
dans des maisons possédant des machines, 
70 centimes de l'heure et journée de neuf 
heures. Le travail aux pièces subirait, 
avec le présent tarif, une augmentation de 
20 p. 100, plus 10 p. 100 pour les petites 
fournitures et le loyer des locaux néces
saires pour les ouvriers travaillant à do
micile. 

Comme on le voit, il n'y a rien d'exa
géré dans ce que réclament nos camarades 
cordonniers. Et leurs patrons ont un rude 
culot quand ils offrent dix sous de l'heure. 
Mais qu'ils en goûtent donc un peu de 
ce salaire-là! Dix sous de l'heure! Merci 
bien! Pour une journée de neuf heures 
de travail, cela fait 4 fr. 50. Au prix ac
tuel de la vie, les ouvriers cordonniers 
vont pouvoir se faire des rentes! Ces bons 

patrons proposent encore deux catégories 
d'ouvriers. Une ficelle, quoi! Avec ce 
système, la seconde catégorie se trouve 
être au bénéfice d'un salaire encore infé
rieur à l'ancien tarif. Pour ce qui est du 
prix majoré pour les ouvriers travaillant 
avec des machines, les maîtres <t niafs » 
n'en veulent rien savoir, pas plus que pour 
le 10 p. 100 pour petites fournitures et 
loyer des locaux. 

Ainsi donc tout ne va pas comme sur 
des roulettes entre exploités et exploiteurs. 
Une réunion des deux parties a eu lieu 
jeudi soir. Une assemblée des ouvriers 
cordonniers aura lieu dimanche 30 avril 
pour fixer les dernières conditions. 

Espérons que nos camarades tiendront 
mordicus aux conditions qu'ils ont présen
tées, car vraiment elles sont assez rai
sonnables pour être acceptées sans dimi
nution. 

Et maintenant, camarades d'autres corps 
de métiers, préparez-vous à soutenir les 
ouvriers cordonniers, car tout fait prévoir 
qu'ils lâcheront le turbin à partir du 
1er mai. P. V. 

MONTREUX 
Echos des grèves. 

Jeudi matin, un certain nombre d'ou
vriers travaillant pour le compte d'un 
entrepreneur de La Tour-de-Peilz, ont 
voulu reprendre le travail sur le chan
tier du chalet Baumann, aux Draguires 
(chemin de Montreux). Une centaine de 
grévistes survinrent et leur intimèrent 
l'ordre de quitter le chantier. Devant 
l'attitude décidée des grévistes, ils ne se 
le firent pas répéter et quittèrent tous le 
travail. 

A la bonne heure ! Voilà une manière 
de procéder qui aboutit plus rapidement 
et plus sûrement à des résultats que les 
interventions de Conseil d'Etat, de muni
cipaux ou de politiciens intéressés. Espé
rons que les grévistes ne s'arrêteront pas 
en si bon chemin. 

< * * * 
Vendredi après-midi, le Tribunal de 

police du district de Vevey a condamné 
un certain nombre de grévistes à de la 
prison. Un camarade maçon et deux tail
leurs ont écopé 45 jours de réclusion; un 
autre tailleur un mois; un maçon, deux 
mois ; deux tailleurs et un maçon, 25 jours, 
et un autre maçon, 20 jours. Deux tail
leurs et un maçon ont été acquittés. Soit, 
au total, près d'une année de prison. Si 
l'on y ajoute les nombreuses expulsions, 
on voit avec quelle sauvage férocité nos 
maîtres répriment la moindre velléité de 
révolte de leurs serfs. Ces condamnations 
contribueront à rendre plus intense la 
haine que les prolétaires concients éprou
vent envers la bourgeoisie. 

Comme toujours, dans pareille occa
sion, ils étaient inculpés de voies de fait, 
injures, menaces, résistance aux agents, 
entrave à la liberté du travail, etc., etc. 
Comme toujours, également, ils ont été 
condamnés sur les dires de la police. Il 
fallait bien couvrir les brutalités de cette 
dernière et les agissements des autorités 
montreusiennes par un simulacre de jus
tice. Encore une facture de plus pour le 
grand règlement de comptes. 

* * * 
Allons faire un tour à la banque. 
Pendant que les camarades tailleurs et 

maçons sont condamnés à la prison pour 

avoir voulu user de droits constitution
nels, les requins de la finance font leurs 
petites affaires. Il est curieux, pour nous, 
profanes, de jeter un coup d'œil sur leur 
façon d'opérer. 

La Banque de Montreux, qui se vante 
elle-même de donner à ses actionnaires, 
depuis plus de dix ans, un dividende de 
7 p. 100, tout en versant de fortes sommes 
au fonds de réserve, a décidé de porter 
son capital à six millions de francs, par 
l'émission de 4000 actions de 500 francs. 
Or voici ce que nous lisons dans les con
ditions de la souscription : <t La souscrip
tion aux actions nouvelles aura heu au prix 
de 625 francs par titre. J> C'est-à-dire que 
des actions d'une valeur réelle de 500 fr. 
seront vendues 625 franc. C'est pas une 
escroquerie, c'est une opération de ban-
que(?)... 

Mais ne nous faisons pas de mauvais 
sang pour nos bourgeois : les loups ne se 
mangent pas entre eux. Ils se contentent 
d'écraser et d'affamer les faibles et les 
humbles qui, pourtant, comme nos cama
rades tailleurs et maçons, contribuent à 
l'édification de leur fortune. Pour eux, 
les gros dividendes, la bonne chère, les 
palaces; pour les travailleurs, un salaire 
de famine, la misère, la prison. 

Jusqu'à quand? 
* * * 

Rappelons aux travailleurs qui s'ap
prêtent à i fêter » le Premier-Mai — 
comme disent les bourgeois et les politi
ciens — que des listes de souscription 
en faveur des grévistes montreusiens 
circulent dans les syndicats et que la soli
darité ouvrière ne doit pas être un vain 
mot. Ph. B. 

ô i» <> ô- *» ô «> 

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

Chansons pour rire rouge et jaune, par 
F. Rouge. — Prix : 30 centimes. 

Gloire à Rousset, paroles de Gaston Coûté, 
musique de Alcib Mario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

des Unions ouvrières, à Pully-Lausaune 

PETITE POSTE 
Et. P. - Ne faisons pas de facture. Envoyé 

quaud tu pourras 4 fr. 50, comme d'habitude. 
J. Big. — Entendu. 
Mai L.— Un numéro nous étant revenu, t'avions 

biffé. 

ON PEUT 
aehetar la ÏOIX OU PEUPLE dans les dépôts suivants : 
AIGLE. — Kiosque de la gare. 
BIENNE. — Bibliothèque de la gare, kios

que Marché, kiosque place Centrale. 
LA CHAUX-DE-FONDS. — Kiosque de la 

gare, kiosque rue Léopold-Robert, kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, P. Gra-
ber, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

COLOMBIER. — Magasin Barbezat. 
GENÈVE. — DanB tous les kiosques; Sa

lon de coiffure, rue Vallin, 7 ; Mme Dege-
nève, Coulouvrenière 27. 

LAUSANNE. — Falconnier, tabacs, rue Ma,-
deleine, rue Haldimand, route du Tunnel; 
Gonthier, route du Tunnel; Jaton, place 
Saint-Laurent; kiosque Saint-François; 
kiosque Riponne; kiosque près la Poste; 
kiosque rue Centrale ; Bibliothèque de la 
gare; Chave, route d'Echallens; Clavel, 
Pré-du-Marché; Librairie moderne, Ma
deleine; Salon de coiffure, Deux-Marchés ; 
Turré et Schmidt, rue du Pré. 

LUGANO. — Kiosque Bariffi. 
MONTREUX. — Bibliothèque de la gare; 

Weber, journaux, Bon-Port. 
MORGES. — Kiosque Cossard. 
MOUTIERS. — A. Joly, comestibles. 
MOUDON. — Magasin Lob, journaux. 
NEUCHATEL. —Isoz, rue Hôtel-de-Ville; 

Sandoz-Mollet, journaux; kiosque de la 
gare; kiosque Hôtel-de-Ville. 

PAYERNE. — Kiosque de la gare. 
RENENS. — Kiosque de la gare. 
TERRITET. — Kiosque à journaux. 
VEVEY. — Gasser, tabacs; kiosque de la 

gare; Mme Hof, journaux ; MlleMichaud, 
journaux; Déléjal, journaux. 

YVERDON. — Kiosque de la gare. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX OU P E U P L E 
Total au 19 avril 
Versement du Service de Librairie 
A. B., La Chaux-de-Fonds 
Total au 12 avril 

Fr. 876,45 
2 0 -

5 ^ 
Jfr. 901,45 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : La Chaux-de-Fonds, 
9,—; Lausanne, 2,—; Berne, 4,—; 
Genève, 4,— 19,— 

Souscriptions 25,— 
Vente au numéro : Genève 3,50 
Total des reoettei Fr. 47,50 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 16 (1550 ex.) 91,— 
Total des dépenses Fr. 91,— 
Déficit au 19 avril Fr.1020,11 
Déficit au 26 avril Fr.1063,61 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutée! 
par dea ouvrlera syndiqués. 

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

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

SERVICE de LIBRAIRIE des UNIONS OUVRIERES 
Les frais d'expédition par la poste 

sont compris dans les prix. 
NÉO-MALTHUSIANISME 

Contre la nature (Robin) 15 
Le problème de la population 20 
Rapports aux Congrès 30 
Limitation de* naissances (Dubois) 20 
Pain, loisir, amour (Robin) 15 
Population, prudence procréatrice 15 
Malthus et les néo-malthusiens 15 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et com

ment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néo-malthusianisme 

(Robin) 25 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
Socialisme et Malthusianisme 60 
Libre amour, libre maternité 10 
La grève des ventres (Kolney) 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 20 
Le problème sexuel (V. Méric) 20 
Croissez et Multipliez 15 
Le néo-malthusianisme est-il mo

ral? (opinions de savants) 25 
Tous les renseignements sur le 

malthusianisme théorique et pra
tique, avec une gravure 45 

Génération consciente (Sutor),80 cent. 
La Préservation sexuelle (DrTay) 1,05 
Moyens d'éviter la grossesse 1,30 
La morale sexuelle (D'Forel) 1,30 
L'éducation sexuelle,moyens scien 

tiflques et pratiques d'éviter la 
grossesse (J. Marestan) Fr. 2,75 

Le droit à Vavortement (roman) 3,25 
De Vavortement. Est-ceuncrime ? 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3,25 
Stérile, roman (Daniel Riche) 
Eléments de science sociale 
Prophylaxie sexuelle (DrTay) 
Bréviaire de la femme enceinte 
Série de 8 cartes de propagande 50 
Coupe du oatsindelafemme, tableau 20 

3,25 
3,25 
4,80 
4,50 

BROCHURES DIVERSES 
Bases du syndicalisme (Pouget) 15 
Le Parti du Travail (Pouget) 15 
Le Syndicat (Pouget) 20 
Deux méthode* du Syndicalisme 15 
La Responsabilité et la Solidarité dans 

la lutte ouvrière (Nettlau) 15 
Qrève générale réformiste et grève géné

rale révolutionnaire (C. G. T.) 15 
Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pierrot) 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 20 
Le syndicalisme dans revolution so

ciale (Jean Grave) 15 
Grève intermittente et sabotage 15 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) 15 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) 15 
Militarisme (Nieuvenhuis) 15 
Le mensonge patriotique 15 
Travailleur, ne sois pas soldat! 

("Louis Bertoni) 5 
Colonisation (Jean Grave) 15 
Contre le brigandage marocain 20 
La guerre (Octave Mirbeau) 30 
La danse des milliards 15 
Patrie, guerre, caserne 15 
Evolution de la morale 30 
Justice! (Henri Fischer) 20 
Prenons la terre (E. Girault) 10 
De l'incohérence à l'assassinat 15 
Le militarisme (H. Fischer) 20 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne 15 
Nouveau manuel du soldat 15 
Lettres de pioupious (F.Henry) 15 
Le congrès de Stuttgart et l'anti-

patriotisme (Gustave Hervé) 15 
L'antipatriotisme (Hervé) 15 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 15 
Le prêtre dans l'histoire de l'hu

manité (Roméo Manzoni) 30 
Comment ON fera la révolution 20 

Centralisme et Fédéralisme 25 
Les crimes de Dieu (S. Faure) 20 
La peste religieuse (J. Most) 15 
Lesyndicalismerévolutionnaire 15 
Non, Dieu n'est pas ! (Meslier) 15 
Communisme et anarchie 15 
Le désordre social (G. Hervé) 15 
Le remède socialiste (Hervé) 15 
Vers la révolution (Hervé) 15 
L'école, antichambre de caserne et 

de sacristie (Janvion) 15 
Enseignement bourgeois et ensei

gnement libertaire 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 45 
Un anarchiste devant les tribunaux 

(Georges Etiévant) 15 
L'organisation de la vindicte ap

pelée justice (P. Kropotkine) 15 
Les travailleurs des villes aux tra

vailleurs des campagnes 15 
La lemme et la révolution 35 
Au café (Malatesta) 25 
L'éducation libertaire 15 
Aux jeunes gens (Kropotkine) 15 
L'Etat, son rôle historique 25 
La morale anarchiste 15 
L'amour libre (Mad. Vernet) 15 
L'immoralité du mariage 15 
La lemme esclave (Chaughi) 15 
Aux femmes (Urbain Gohier) 15 
Pages d'histoire socialiste 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences (Louis Dret) 15 
Les maisons qui tuent (M.Petit) 15 
Le salariat (P. Kropotkine) 15 
La grève 10 
Opinions subversives de G. Cle

menceau (André Morizet) 20 
Aux anarchistes qui s'ignorent 10 
L'art et le Peuple (M. Robin) 20 
A mon frère le paysan (Reclus) 10 
Anarchie (André Girard) 15 
La valeur sociale du syndicalisme 15 

A. B. C. syndicaliste (Yvetot) 15 
L'absurdité politique (P.-Javal) 10 
L'absurdité des soi-disant libres 

penseurs (Paraf-Javal) 15 
L'armée contre les grévistes (Wal

ther Biolley) 20 
A bas les morts! (E. Girault) 10 
Concoption philosophique de l'Etat 

ot des lonclTonnaires 10 
Ce qu'est le syndicalisme 10 
Considérations à propos de l'af

faire Bertoni (L. Avennier) 15 
Documents socialistes (A. Dal) 35 
La grève des électeurs (Octave 

Mirbeau) 15 
Deux tsars (M™ M. S.) 35 
Les députés contre les électeurs 10 
En communisme (à Aiglemont) 15 
Entretien d'un philosophe avec la 

maréchale (Diderot) 15 
L'élection du maire 15 
La faillite du christianisme 20 
La grève générale politique 20 
La grève générale et la révolution 

(Aristide Briand) 10 
L'hérédité et l'éducation (Mahé) 20 
L'homme (Roméo Manzoni) 45 
Le livre d'or de l'enseignement re

ligieux 10 
Nos seigneurs les évêques désa

voués par Jésus et les apôtres 10 
Lettre à un paysan (Loquier) 15 
Manifeste aux travailleurs des vil

les et de la campagne 10 
Manifeste du parti communiste 

(Karl Marx et Engels) 25 
Le manuel du paysan 15 
Organisation, initiative, cohésion 

(Jean Grave) 15 
Les prisons russes (V. Figner) 25 
Pages choisies d'A. Briand 15 
La panacée révolution (Grave) 15 
L'action direote (Emile Pouget) 15 

Réponse aux paroles d'une croyan
te (Sébastien Faure) 25 

La science et la divinité 10 
La social-démocratie 20 
Surproduction et chômage 15 
Si j'avais à parler aux électeurs 15 
Le travail antisocial et les mouve

ments utiles (A. Libertad) 15 
La troupe et les grèves 15 
Le tréteau électoral 15 
Les temps nouveaux(Kropotk.) 30 
Un procès en Russie (Tolstoï) 30 
Vers le bonheur (S. Faure) 15 

Billiotbèpe da Honvement prolétarien 
65 centimes le volume. 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale du Travail, 

par Emile Ponget. 
La décomposition du marxisme. 
Le Sabotage (E. Pouget) 
Voyage révolutionnaire(Grifïuelhes) 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 
Le parti socialiste et la C.G. T. 

La classe ouvrière (Frères Bonaell) 
Les boulangers 20 
Les employés de magasin 20 
Les terrassiers 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (train et voie) 20 
Les cheminots(ateliers, bureaux) 20 
Les pêcheurs bretons 20 
Les postiers 20 

La série complète : 1 fr. 25. 
Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
PourlarévisionduprocèsFerrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro

potkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés (Nelly-Roussel) 65 
Quelques écrits (Schwytzguóbel) 80 

La Ruche. Propos d'éducateur (Sé
bastien Faure) 65 

Pour la vie, avec une préface de 
Elisée Reclus 55 

Politique et socialisme (le préjugé 
parlementaire), Ch. Albert 65 

Précurseurs del'internationale 1,05 
Le clergé, les royalistes et les jau

nes (Jean Gauthier) 1,10 
Œuvres complètes de Léon Tolstoï 

chaque volume 2,75 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1,05 
L'ordre par l'anarchie 1,05 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1,25 
De Ravachol à Caserio 1,75 
Les syndicats professionnels 2,25 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Œuvres posthumes (L" Michel) 80 
L'homme nouveau (Malato) 1,05 
L'anarchie (Kropotkine) 1,05 
Loi fédérale sur la responsabilité 

civile des fabricants 25 
Loi fédérale concernant le travail 

dans les fabriques 25 
Almanach du travailleur (édition 

de la Voix du Peuplé) années 
1909, 1910, 1911, chaque ex. 35 
les trois années ensemble 70 

Voix du Peuple, année 1906 6,— 
Années 1907,1908,1909,1910, cha
que année 4,— 
Collection complète de tous les 
numéros parus à ce jour 22,— 

Lithographie (Montjuich) 1,20 
Photogravure de Ferrer 1,05 
Cartes postales de propag. ,1a dz"e 60 
Chansons. — Pièces de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 25 
Autour d'une vie (P. Kropotkine). 
Lagrande révolution (Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La oonquête du pain (Kropotkine). 

Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (J. Grave). 
La société future (Jean Grave) 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socia

liste (A Plamon). 
La Commune (Louise Michel). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Le socialisme et le congrès de 

Londres (A. Hamon). 
Psychologie du militaire profes

sionnel (A. Hamon). 
De la Commune à l'Anarchie. 
Les joyeusetés de l'exil(C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (Malato). 
La Physiologie morale. 
L'inévitable révolution. 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Comment nous ferons la révolu

tion (Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne. 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
Le coin des enfants 
La bonne Louise (Physiologie de 

Louise Michel), par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien) 
Un an de caserne (Lamarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution •»ient-elle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Laoour). 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme et la société moder"". 
LaCommuneaujourlejour(Reclus) 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
L'unique et sa propriété (Stiro"). 


