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L'assemblée de Lausanne 
Ainsi que nous l'annoncions dans notre 

dernier numéro, les Unions ouvrières de 
Montreux, Vevey et Lausanne ont con
voqué, dans cette dernière ville, diman
che dernier, les délégués des organisa
tions ouvrières romandes afin d'examiner 
les mesures à prendre pour venir en aide 
d'une façon efficace aux grévistes maçons 
et tailleurs de Montreux. 

Plus nombreuses que nous le pensions, 
les organisations ont répondu à la convo
cation qui leur était adressée. 

Un rapide contrôle, autant pour con
naître le nombre de syndicats représentés 
que pour empêcher l'entrée de la salle 
aux mouchards professionnels dont quel
ques louches échantillons rôdaient autour 
de la Maison du Peuple, fait constater la 
présence d'une centaine de délégués re
présentant trente-huit syndicats et unions 
ouvrières venant de Montreux, Vevey, 
Lausanne, Renens, Morges, Genève, Yver-
don, Neuchâtel. 

Un camarade gréviste maçon fait l'his
torique complet des pourparlers qui se 
sont engagés entre entrepreneurs et ou
vriers depuis novembre dernier jusqu'à la 
grève et depuis celle-ci jusqu'à aujour
d'hui. 

Il serait trop long de publier ici tous 
les détails des négociations, cela du reste 
a déjà été fait. Disons seulement que la 
question des salaires a été résolue par des 
concessions réciproques. Les patrons con
sentent à une légère augmentation et 
offrent 63 centimes pour les maçons, 
55 pour les mineurs, 53 pour les manœu
vres et 40 pour les porte-mortiers. Les 
patrons offrent également de payer l'assu
rance. Par contre les ouvriers ont accepté, 
par gain de paix, de payer la garantie de 
500 francs que leur demandait le projet 
de convention patronal. 

Mais où la résistance reste implacable 
de part et d'autre, c'est au sujet de la 
célèbre clause formulée par les patrons, 
lesquels veulent se réserver le droit de 
rompre la convention au cas où une grève 
de maçons éclaterait dans un endroit 
quelconque du canton. Ces derniers jours 
les patrons ont limité cette condition aux 
villes environnantes seulement. 

Il est facile de comprendre l'acharne
ment que mettent exploiteurs et exploités 
à ne pas vouloir céder sur cette question. 
Il ne s'agit plus là d'une vulgaire question 
d'augmentation de salaire, augmentation 
que Tes patrons savent toujours retrouver 
sur le dos des travailleurs tôt ou tard, 
mais la lutte se place sur un terrain de 
principe. Il est d'autant plus facile de 
comprendre cet acharnement, que les en
trepreneurs de Montreux agissent de la 
sorte sur l'ordre de leur fédération. Ces 
messieurs veulent tout simplement essayer, 
par ce moyen, de lier les autres organi
sations de maçons tout en se réservant 
le droit de lock-out. En effet, une grève 
rendue plus improbable par la clause 
précitée éclate-t-elle quand même sur un 
point quelconque du pays, pour la faire 
avorter, la fédération des entrepreneurs 
peut être amenée à prononcer le lock-
out sur toute l'étendue de ce pays. Et 
alors, il faut éviter les aléas d'une rup
ture abrupte de contrat, qui coûterait 
500 francs aux entrepreneurs. 

Il est parfaitement logique que les ou
vriers mettent leur point d'honneur à ne 
pas accepter cette cynique condition. 
C'est déjà assez humiliant pour eux d'être 
réduits à consacrer l'exploitation de leur 
travail sans consentir encore à reconnaî

tre, à leurs patrons le droit de les jeter à 
la rue quand bon leur semble. 

Pour les tailleurs, la grève s'est éteinte 
faute de grévistes, une grande partie 
ayant quitté la place, le reste, une dizaine, 
a repris le travail chez des patrons ayant 
signé le tarif. Du reste, de nombreux 
kroumirs, recrutés en Italie, en Belgique 
et en Allemagne, sont venus remplacer 
les partants. Les camarades tailleurs ont, 
comme pis aller, mis la place de Montreux 
à l'interdit. 

Il est de toute nécessité que les travail
leurs du dehors viennent au secours des 
grévistes de Montreux. Noyés au sein 
d'une population hostile, abrutie et cor
rompue par l'or des oisifs qui viennent 
séjourner dans la localité, ils ont fait à 
peu près tout ce qu'ils ont pu pour faire 
aboutir leur revendications et résister aux 
prétentions arrogantes de leurs exploi
teurs. 

La police ne leur ménage pas ses habi
tuelles et féroces mesures répressives, si 
l'on en croit l'exposé qui a été fait à l'as
semblée. Au début de la grève, il y a 
d'abord eu quatre arrestations à Caux, 
suivies d'expulsions. Plus tard, un des 
plus féroces patrons de la place, rencon
trant un soir un gréviste se rendant chez 
lui, a Chailly sur Clarens, lui intime l'or
dre de le suivre au poste de police, en le 
menaçant de son revolver. Au poste, no
tre camarade est consciencieusement 
passé à tabac par l'entrepreneur, sous les 
regards narquois des flics qui, après cette 
séance, lui passent les menottes. Plainte 
ayant été déposée par notre camarade, 
qui a été incapable de travailler pendant 
dix jours, l'assommeur amateur, sentant 
venir la condamnation qui souillerait son 
casier judiciaire, s'est offert à payer à sa 
victime 500 francs d'indemnité et à pren
dre à sa charge les frais de la cause. Et 
ces messieurs de la «justice» ont marché : 
la brute s'en tire sans condamnation. 

Une quantité d'autres camarades ont 
été arrêtés, les uns pour être expulsés, 
d'autres pour être relâchés peu après et 
une certaine quantité gardés en prison 
pour être condamnés à des peines se chif
frant par plusieurs mois de prison, sans 
oublier les traditionnels passages à tabac. 
Toutes ces féroces mesures ont été prises 
pour des riens, sur simples dénonciations 
de contremaîtres ou d'entrepreneurs,soi-di-
sant pour entraves à la liberté du travail, 
résistance aux agents et tout le tremble
ment habituel. 

De leur côté, les patrons ne sont pas 
restés inactifs. Armés d'une liste noire, 
ils ont visité tous les chantiers de la ré
gion comprise entre Villeneuve et Vevey 
pour y faire débaucher les malheureux 
grévistes qui auraient pu y trouver du 
travail. A Villeneuve, il y eut mise-bas 
dans un chantier pour empêcher le débau
chage de deux camarades venant de Mon
treux. Dans un chantier de Vevey, cette 
brutale mise en demeure a échoué grâce 
à l'abondance du travail. Après cela ces 
exploiteurs hurleront contre la violation 
de la liberté du travail! 

Cet exposé terminé, l'assemblée exa
mine les moyens proposés par les unions 
ouvrières organisatrices, pour venir en 
aide aux grévistes. 

L'idée d'une grève générale de protes
tation dans les centres industriels de la 
région rencontre peu d'enthousiasme. 
L'objection principale à ce puissant moyen 
de protestation est qu'il doit être provo
qué spontanément, par une profonde indi
gnation générale sans laquelle une action 

a \ 

féconde est presque impossible. Si, à la 
suite d'événements graves, brutalités po
licières, mesures excessives de l'autorité, 
férocité des exploiteurs, la classe ouvrière 
ne se lève pas spontanément, indignée, 
pour protester, il est inutile, plusieurs 
semaines après, d'essayer de brandir ce 
glaive de bataille pour le transformer aux 
yeux de la bourgeoisie en un épouvantail 
a moineaux. 

Le principe d'une journée de manifes
tation à Montreux d'un grand nombre de 
travailleurs venant des villes de la région 
rencontre beaucoup plus de sympathie. 
L'auteur de cette proposition, qui connaît 
les habitudes et les mœurs montreusiennes, 
a une grande foi dans la réussite de ce 
moyen. 

Les autorités et la population de Mon
treux, comme celles de toutes les stations 
climatériques, n'ont qu'une seule aspira
tion : celle d'attirer et de retenir chez 
eux les riches étrangers qui viennent y 
reposer leurs carcasses épuisées par la 
noce. Il s'agit de leur procurer la tran
quille et leur éviter le spectacle des con
flits sociaux qui leur rappelleraient trop 
la spoliation permanente dont ils sont les 
auteurs. On comprend alors la brutalité 
avec laquelle la bourgeoisie réprimé les 
velléités de révolte que manifeste la classe 
ouvrière. 

Si celle-ci annonce sa volonté de venir, 
nombreuse, crier sa haine de la société 
capitaliste, dans le repaire même de ceux 
qui en profitent, les autorités mettront 
tout en œuvre pour empêcher une per
turbation dont le premier effet serait de 
chasser de Montreux les parasites qui y 
sèment leur or, et, de ce fait, porter à la 
réputation de notre Riviera vaudoise un 
coup dont elle ne se relèverait pas de 
sitôt. 

Nous comptons donc que, si nos bour
geois montreusiens ne sont pas des imbé
ciles, ils ordonneront aux entrepreneurs 
récalcitrants de mettre les pouces. 

C'est sur ces probabilités générales que 
la discussion a roulé, bien que quelques 
attardés aient émis l'idée qu'un bon se
cours financier valait bien mieux que 
toutes les manifestations violentes. 

Enfin, l'ordre du jour suivant est adopté 
à l'unanimité : 

Les représentants des organisations syn
dicales de la Suisse romande, réunis au 
nombre d'une centaine, à la Maison du Peu
ple de Lausanne, le dimanche 14 mai, après 
avoir examiné la situation des camarades 
maçons, manœuvres et tailleurs de Montreux, 
en grève; 

après avoir entendu l'exposé des mesures 
répressives et tracaBsières prises par la po
lice et les autorités; 

se basant sur la discussion générale de 
l'assemblée ; 

décident d'aider par des actes et finan
cièrement les grévistes de Montreux et se 
rallient au principe d'un jour d'exode en 
masse, sur Montreux, des travailleurs de la 
Suisse romande; 

invitent, en conséquence, les unions ou
vrières locales à convoquer, dans le plus 
bref délai possible, des meetings populaires 
pour l'application du présent ordre du jour 
et chargent le comité de l'Union ouvrière 
de Lausanne de l'organisation et de la mise 
en pratique des principes acceptés par ladite 
assemblée. 

En somme, c'est une réconfortante 
journée que nous avons passée dimanche, 
aussi réconfortante pour ceux qui ont le 
désir de voir se développer le mouvement 
syndicaliste suisse romand que pour les 
camarades de Montreux qui ont pu cons
tater l'empressement avec lequel leurs 
frères de misère veulent les aider dans 
la lutte qu'ils soutiennent. 

En appelant à leur secours l'action di
recte de ces derniers, les grévistes de 
Montreux ont reconnu l'erreur qu'ils ont 
faite en confiant tout d'abord leurs inté
rêts à des politiciens socialistes qui, jouant 
aux mouches du coche, ont fait perdre à 
la grève un temps précieux. 

Je ne sais si, dans la salle, se trouvaient 
des camarades ayant conservé des illu
sions sur l'efficacité d'une action politique. 
S'il s'en fut trouvé qui eussent essayé de 
faire prévaloir leur point de vue, la ré
ponse était toute prête : Nous leur au
rions jeté à la face la saloperie que vien
nent de commettre leurs amis de Zurich, 
désavouant l'action énergique des grévis
tes de cette ville et engageant les ouvriers 
organisés à se désolidariser d'avec ces 
perturbateurs de l'ordre. Louis BAUD. 

* * * 
Il eut été surprenant que nos journa

listes provocateurs manquassent cette su
perbe occasion d'exercer leur venimeuse 
plume. Dans la Veuille d'Avis de Lau
sanne de mardi soir, un de ces reptiles 
écrit que « les ouvriers du pays auront 
assez de bon sens pour ne pas participer 
à cette manifestation inutile. Mais comme 
il faut compter avec l'élément étranger, 
les autorités auront soin d'interdir la 
manifestation projetée ou tout au moins 
de l'endiguer, afin d'éviter tout désordre. J 

L'autorité, avec tout son arsenal de lois 
de répression ne suffit pas paraît-il pour 
mater la classe spoliée, il faut encore que 
des intellectuels (?) « indépendants > s'en 
mêlent!!! L. B. 

NOTRECARNET 
Le parti du ventre. 

Il est toujours utile d'indiquer au pasteur 
Pettavel, qui a le triste courage d'appeler 
les pauvres ouvriers le < Parti du ventre >, 
ce que mangent ceux qui ne sont pas de ce 
parti-là. Voici donc le menu du dernier 
repas qu'ont pris ensemble, à Bruxelles, le 
roi de Belgique et notre ami Fallières : 

Melon frappé au Moscatel 
Œufs de vanneau à la russe 

Suprême de saumon Montpellier 
Chevreuse parisienne 

A iguillèttes de bœuf à la Marigny 
Cailles à la Strogonoff 
Sorbets Montmorency 

Chapons de Matines à la broche 
Cœurs de laitue prince de Galles 

Asperges d'Argenteuil 
Crème glacée aux fraises 

Délices de Chester à la française 
Vins : 

Saint-Julien 
Château- Yquem 1881 
Léoville Poyféré 1891 

Clos Vougeot 1861 
Champagne Piper-Heidsiech 1900 

Voyons ! copains du parti du ventre, avez-
vous jamais goûté de tout ça? 

Notre ami Fallières. 
Fallières, au retour de Bruxelles, a voulu 

témoigner sa vive satisfaction aux chemi
nots du Nord, mécanicien et chauffeur, qui 
l'avaient congrûment rapatrié. 

Dès qu'il eût quitté son vagon présiden
tiel, notre ami Fallières se dirigea vers la 
locomotive. Le protocole s'empressa : 

— Par ici, monsieur le président, par ici ! 
Mais Pallières s'en allait par là. Et il 

s'avança vers les cheminots, huches sur leur 
machine. On pria ceux-ci de descendre. Au 
demeurant, c'était des cheminots d'élite, de 
confiance, choisis parmi les meilleurs fruits 
de la veulerie et de la jaunisse. 

Fallières leur dit : 
— Mes amis, donnez toujours l'exemple 

du travail et de la discipline. Je suis con
tent de vous I 

Il serra leurs mains, leur annonça qu'ils 
recevraient un souvenir de ce voyage, et les 
laissa confondus et heureux. 

Ainsi, jadis, Napoléon réconfortait ses 
soldats sur le champ de bataille! 

Confusionnisme. 
Il y a des gens qui aiment à parler de 

corde dans la maison du pendu. Rien n'égale 
leur impudence sinon leur imprudence. Ainsi 
le Négrier brésilien (Peuple... suisse) qui 
parle, sans un seul fait à l'appui, de notre 
confusionnisme. 

Or, nous sommes prêts, quand on le vou
dra, à mettre en regard notre ligne de con
duite, notre indéfectible fidélité aux prin
cipes, et le méli-mélo des individus du 
Négrier brésilien. Ceux-ci n'ont jamais eu 
qu'une idée, c'est vrai: se vendre! Mais 
cette idée les a conduits aux pires compro
missions, à toutes les lâchetés, à toutes les 
hontes. Ils se sont vendus aux patrons, aux 
entrepreneurs contre les maçons, aux Vau-
tier, aux maîtres de toute espèce; ils se 
sont vendus à la police < avec laquelle ils 
furent au mieux >, selon leur propre dire ; 
ils se sont vendus au Brésil, aux mômiers ; 
ils font actuellement la partie des aristos du 
Journal de Genève; ils seront toujours tout 
ce que voudront ceux qui y mettront le 
prix! Leur socialisme n'est qu'une façade 
trompeuse derrière laquelle il n'y a qu'un 
comptoir. 

Notre époque. 
Dernièrement, je reçus un petit prospec

tus : < Vous qui êtes désespéré et ne croyez 
plus à rien, je vous offre la chance et le 
bonheur par des moyens infaillibles. > 

Informations prises, j'ai découvert que 
les occultistes pullulent et, malgré la con
currence, font de belles affaires. On ne 
compte plus les somnambules extra-lucides, 
les chiromanciennes, les cartomanciennes, 
les tourneurs de tables, les hypnotiseurs, 
les dames qui lisent l'avenir dans le marc 
de café, les devins, les voyantes, les fluido-
pathes, les radiotélépathes et toutes sortes 
d'autres poils aux pattes! Et tout cela vit, 
tout cela mange, tout cela est confortable
ment logé et n'est plus, de nos jours, con
traint d'habiter une roulotte. N'est-ce pas 
le moment de répéter le mot de Gavarni: 

— Quand on pense qu'aucun de ces 
gens-là ne meurt de faim, cela donne une 
fière idée de l'homme! 

Les honnêtes gens 
La police de Lugano a été informée 

qu'une commande avait été transmise ré
cemment, à une maison de Belgique, d'un 
poinçon destiné à faire passer des colis... 
par-dessus la douane. Trois arrestations ont 
été opérées, dont celle de M. Pietro Coloni-
bara, de Ligornetto, député au Grand Con
seil. 

Ben ! si les honorables du Grand Conseil 
commencent à se ficher pareillement de la 
Loâ, qu'allons-nous faire, nous, les simples 
mortels ? 

Nos bons vertuistes. 
J'ai entendu, je ne sais où (c'est peut-

être une blague) que MM. Frank Thomas 
et Paul Pettavel vont demander que la pra
tique de la communion soit quelque peu 
changée. Il paraît qu'en levant la coupe 
pour boire, le fidèle devra mettre la main 
dessous, pour empêoher que des regards in
discrets et candides ne soient blessés en 
voyant son derrière... celui de la coupe ! 

Dame Morale va être contente ! 
Mot de la fin. 

Le matin du Premier-Mai, deux flics 
causent dans la rue : 

Premier flic. — Dis donc, Poilaupattes, 
regarde ces deux socios avec leur ruban 
rouge, on dirait qu'ils ont l'intention de 
chanter Y Internationale. 

Deuxième flic. — Tu as raison, Côtenlon. 
Mais, j'y pense, si on les arrêtait avant 
qu'ils passent de l'intention au fait. 

Plusd'hun. 

CONVOCATION 
Camarades ouvriers de la 

Suisse romande T 
Le jour d'exode sur Mon

treux a été fixé au d i m a n c h e 
21 m a i . 

Rendez-vous à 1 heure et de
mie de l'après-midi, PLACE 
DE LA GARE, Montreux. 

La Dominion d'organisation. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Les lecteurs de la Voix du Peuple n'ont 
pas oublié le mouvement gréviste qui se 
produisit l'automne dernier sur les che
mins de fer français et se termina par un 
échec. Les principales revendications 
étaient : un minimun de salaire de cinq 
francs par jour et des modifications dans 
les règlements de travail. Le gouverne
ment et les dirigeants des compagnies 
comprirent parfaitement qu'ils ne devaient 
qu'à la force d'avoir triomphé des gré
vistes et qu'il serait dangereux d'abuser 
de la victoire en refusant toute amélio
ration aux réclamants. Dès que la grève 
fut terminée, les quotidiens nous annon
cèrent que l'Etat et les compagnies affec
taient de nouveaux crédits à l'élévation 
du traitement de leurs ouvriers. Ce n'était 
pas les cent sous réclamés, mais un cal
mant qui, dans l'esprit des rois du rail, 
devait amener une nouvelle période de 
tranquille exploitation. 

Au moment de la grève, plus de trois 
mille employés furent révoqués, simple
ment parce qu'ils avaient cessé ïe travail, 
usant d'un droit reconnu sous l'empire 
et proclamé maintes fois par les ministres 
et politiciens français. Tablant sur leur 
étroite et cupide mentalité de bourgeois, 
fermée à tous les sentiments humains et 
généreux, gouvernants et conseillers d'ad
ministration crurent que les quelques 
sous octroyés en fin de mois feraient 
taire les protestations contre cette mesure 
de vengeance patronale. Si beaucoup 
d'ouvriers se taisent, pressés par la faim 
et terrorisés par les menaces de leurs 
exploiteurs, il en est heureusement d'au
tres qui ne manquent jamais l'occasion de 
manifester leur sympathie aux victimes 
du capitalisme et de les aider sous une 
forme ou sous une autre. La brutale et 
féroce mesure qui privait de pain plu
sieurs milliers de femmes et d'enfants 
devait inévitablement faire naître des re
présailles. C'est alors que commença la 
grève perlée qui faisait que les colis et 
les vagons prenaient une direction oppo
sée à leur destination, pour aller s'amon
celer dans les entrepôts et sur les voies 
de garages dans l'attente d'introuvables 
destinataires. 

Ce furent les fils des lignes téléphoni
ques et télégraphiques qui abandonnèrent 
leurs isolateurs. Puis, dans la nuit, sous la 
conduite de mystérieux «bons bougres J>, 
les poteaux qui dansaient des polkas ef
frénées et s'affalaient sur le sol. Réfrac
taires à toute pensée équitable, les capi
talistes ferroviaires ne pouvaient rester 
insensibles à des arguments s'adressant 
directement à leur coffrefort. La dispa
rition ou le retard dans la livraison des 
marchandises et le cakewalk exécuté par 
les lignes télégraphiques et téléphoniques 
entraînant une diminution de bénéfices, 
un certain nombre de révoqués furent 
réintégrés. Le gouvernement, pour les 
besoins de sa politique, reprit également 
un certain nombre d'entre eux. 

Quand Monis succéda à l'homme des 
prés de SaintNazaire, les politiciens an
noncèrent la prochaine réintégration de 
tous les cheminots. A la suite d'un débat 
à la Chambre, le ministre des travaux 
publics écrivit à tous les directeurs de 
compagnies, leur demandant de reprendre 
les ouvriers révoqués. Les bons bougres 
ayant cessé d'opérer et la grève perlée 
ayant prit fin à l'avènement du nouveau 
ministère, la prose ministérielle fut ac
cueillie avec une complète indifférence. 
Tous les directeurs répondirent que la 
discipline et la sécurité du public leur 
faisaient une obligation de maintenir les 
révocations. Les actionnaires, réunis en 
assemblées générales, confirmèrent les 
déclarations des administrateurs. La seule 
chose qui ressortit de cet échange d'épî
tres fut que les révoqués comptaient 
parmi les meilleurs ouvriers, au point de 
vue professionnel. 

Ainsi que nous l'avons dit, quelques 
réintégrations eurent lieu. Nous appre
nons, maintenant, que parmi les réinté
grés il y avait surtout des ouvriers faisant 
partie d'associations catholiques et qui 
s'étaient laissé entraîner par leurs cama
rades en lutte. Les travailleurs envers qui 
les révocations sont définitives sont pres

Îue tous des propagandistes syndicalistes. 
1 apparaît donc clairement que le but 

des grands capitalistes est de mettre en 
échec la loi de 1884 sur les syndicats. 
L'attitude des compagnies prouve, une 
fois de plus, que le gouvernement, quels 
que soient les hommes qui le composent, 
ne peut être que le servile exécuteur des 
volontés des brasseurs d'or. 

Lors de la grève, les compagnies ont 
fait appel à l'Etat pour mobiliser les che
minots, en délarant qu'elles assuraient un 
service public. Actuellement, pour refuser 
les réintégrations, elles déclarent qu'elles 
sont une exploitation privée. Le gouver
nement, qui prit des mesures illégales 
pour vaincre la résistance ouvrière, se 
refuse maintenant à user des moyens lé
gaux qu'il dispose contre les compagnies. 
Ces deux façons de procéder devraient 
ouvrir les yeux à tous. 

Les ouvriers français, qui voyaient en 
Monis l'homme de l'apaisement social, 
qui, par des mesures libérales, allait atté
nuer quelquesunes des crapuleries de 
Hriand, se rendent compte, maintenant, 

qu'il n'y a rien de changé et que ce n'est 
qu'en accentuant leur action directe qut, 
les portes des prisons s'ouvriront et que 
les camarades jetés sur le pavé retrouve
ront leur gagnepain. 

Une grève générale des chemins de fer, 
de 24 heures, ainsi que le sabotage des 
fêtes bourgeoises et politiciennes ont été 
proposées. Le 6 mai, des meetings ont eu 
lieu dans toutes les principales villes de 
France, dans lesquels a été envisagée 
l'éventualité d'une nouvelle grève. Il se
rait très bien aussi que les bons bougres 
recommencent leurs ballades nocturnes, 
surtout en cette saison où la douceur de 
la nature se fait complice. Que les vagons 
recommencent leurs vadrouilles et les po
teaux leur sarabande, et nous ne tarde
rons pas à apprendre que <t l'intérêt 
public D ne s'oppose plus aux réintégra
tions. 

Un autre enseignement à tirer des évé
nements actuels, c'est qu'il est impossible 
de cantonner l'action ouvrière dans une 
simple lutte pour la modification de règle
ments ou une amélioration de salaire. 
Toutes les forces réactionnaires se coali
sant pour résister aux revendications 
prolétariennes, il est indispensable, pour 
triompher, de mener la lutte contre 
toutes : l'État, le capitalisme, l'armée et 
l'Eglise. Que les camarades cheminots se 
persuadent bien de la nécessité qu'il y a 
de s'insurger contre l'Etat — en refusant 
de répondre à ses ordres de marche, 
même légaux. Leur victoire est à ce prix. 

Qu'ils ne s'occupent pas trop, non plus, 
de la soidisant opinion publique reflétée 
par la grande presse. Dans la bataille, 
les travailleurs, qui sont la seule force 
réelle, seront avec eux. Quant aux bour
geois, s'il leur advient quelques mésaven
tures, elles n'amèneront sur nos lèvres 
qu'un sourire de satisfaction. 

A. Au LO IN. 

Pas encore 
Ces politiciens sont amusants. Il suffit 

qu'ils se sentent un instant à la tête d'une 
majorité pour qu'aussitôt ils crient victoire. 
Or, quand on sait comment on cuisine un 
groupement pour obtenir une majorité, 
c'est tout simplement ridicule; mais ce gros 
Sigg, avec son opportunisme de patron 
coiffeur, réussit quelquefois à s'entourer 
dune majorité de suiveurs. C'est ce qui 
arrive parfois dans une assemblée de cor
poration. On réussit, par un subterfuge 
quelconque, à enlever un vote contre les 
Unions ouvrières de la Suisse romande; 
on fait sortir une section et on en conclut 
que notre méthode à nous est mauvaise. 

Pour ceux qui examinent les choses un 
peu moins superficiellement, il en est au
trement et les aboiements des chercheurs 
de places nous laissent calmes. Nous con
tinuons notre mouvement honnête. La Voix 
du .Peuple ne descendra jamais au niveau 
des autres journaux, tels que le Peuple 
suisse, le Grutléen ou le Grutli. La Voix 
du Peuple reste incontestablement le pre
mier journal ouvrier ou, ce qui est plus 
juste, le seul journal ouvrier de la Suisse 
romande. 

Par conséquent, que le grand travailleur 
se rassure. Nous sommes toujours là. Le 
congrès de Berne nous avait déjà con
damné, Sigg continue, et nous ne sommes 
pas encore morts. 

Peutêtre Monsieur Wyss réussiratil 
mieux. Dame, c'est un peu sa partie! 

C.B. 

Aux C. F. F. 
Une assemblee d'bODunes de coDlianee. 
L'assemblée des mécaniciens réaction

naires est ouverte, à 9 heures du matin, 
à Libéraleville, brasserie Fritz Gnagi. 

Un membre de la section de réception 
ouvre la séance. Il remercie la nombreuse 
assistance pour la façon enthousiaste avec 
laquelle elle a répondu à la convocation. 
Il constate avec orgueil, après vérifica
tion des mandats des 123 membres pré
sents, qu'ils représentent le 8 p. 100 de 
leurs collègues, c'estàdire exactement 
les mandats qu'ils se sont délivrés eux
mêmes. 

Aussi, c'est avec émotion que le prési
dent annonce que le jour est venu où la 
section qu'il représente voit enfin se lever 
l'éteignoir qui plongera dans une obscu
rité profonde l'élément syndical de l'asso
ciation des conducteurs de locomotives. 

« Dès aujourd'hui, ditil, nous pouvons 
revendiquer hautement le titre de valet; 
nous montrerons avec fierté à nos des
cendants nos genoux usés, troués par le 
rampage, comme la marque de la large 
semelle de nos chefs, écusonnée à nos 
derrières. (Applaudissements.) Pour moi, 
continuatil, ce sont les plus hautes mar
ques de la noblesse,,, » 

L'assemblée applaudit à tout rompre. , 
Boucherose, pleurant de joie, dit à un de 
ses collègues : <r II parle bien, quand 
même!... » 

Le président reprend : « Maintenant, je 
laisse, avec plaisir, au vénérable Gantz 
le soin de présider l'assemblée. C'est avec 
raison que je lui confie, aujourd'hui, ce 
poste d'honneur; n'atil pas défendu di
gnement la corporation lors de la revi
sion de la caisse de pension !... Aussi nous' 
ne pouvons choisir mieux aujourd'hui... » 
(Les centvingttrois hurlent des bravos.) 

Gantz, prenant la présidence : <r Comme 
mon collègue vient de le dire, j'ai, en 
effet, défendu avec mille détours, le pos
tulat du personnel des locomotives. Pour 
cela, j'ai renié nos frères de labeur, in
nombrables ont été mes courbettes et 
ce n'est* pas sans de nombreuses compro
missions que j'ai pu la mener à bonne fin. 
(L'assemblée est dans le délire. On n'entend 
que des bravos.) Et, maintenant, un vul
gaire secrétaire, imbu de vieilles idées de 
progrès, aurait voulu que nous, réaction
naires, marchions la main dans la main 

avec nos chauffeurs. Cela jamais, nous ne 
pouvons, décemment, avoir des relations 
avec une organisation qui a pour base 
fondamentale l'union de tous les travail
leurs contre nos frères les exploiteurs!... 
Non, notre idéal est plus bas, c'est la 
destruction des syndicats que nous vou
lons, et c'est dans cette intention que 
vous êtes convoqués, chers représentants 
de l'idée réactionnaire, dans l'espoir que 
nous pourrons, aujourd'hui, détruire le 
peu de dignité qui reste à l'association 
des conducteurs de locomotives. (Applau
dissements répétés.) 

a. Comme dans nosajournaux corpora
tifs, le Bund de Berne, la Tagewach 
d'Olten, nous avons courageusement lutté 
contre le courant des forces syndicales; 
lisez... » 

A ce moment, je suis dénoncé comme 
rédacteur en chef de la Vérité du jour, 
et expulsé sans autre de la salle des déli
bérations. Pierre FRADEL. 

Faitesnous des abonnés! 

ENQUÊTEJ3UVRIÈRE 
Les Mécaniciens 

Le salaire d'un mécanicien est très dif
ficile à connaître. 

De toutes parts, les ouvriers que l'on 
consulte font preuve d'une certaine rete
nue et même éprouvent une certaine 
honte à dire ce qu'ils gagnent. Les tra
vailleurs de cette corporation sentent si 
bien leur infériorité de salaire que tout 
est employé pour la cacher. 

La méthode que j'ai suivie pour mon 
enquête est simple. La voici. Je me trouve 
en compagnie d'un ouvrier de l'usine X. 
Je lui pose cette question : 

— Le travail va fort, chez vous? 
— Oui. 
— On gagne bien sa vie, dans ton ate

lier? 
— Oh ! pas tous, mais moi je ne me plains 

pas, j'ai soixante à l'heure. 
En quittant ce camarade, vous pouvez 

avoir la conviction qu'il vous a menti. Il 
s'agit donc de contrôler ces renseigne
ments. Vous cherchez un collègue de son 
atelier et vous lui dites : 

— Dismoi, j'ai vu un tel; il a fait du 
progrès dans le métier; il m'a dit gagner 
chez vous soixante à l'heure? 

— Lui, répondra l'autre, pensestu, il a 
au maximum cinquantedeux ou cinquan
tetrois, mais pas un centime de plus. On 
donne soixante à un vieux qui travaille 
dans la boîte depuis cinq ou six ans et 
encore! 

On se rend compte qu'une enquête de 
ce genre est longue et difficile et cela parce 
que la grosse majorité des mécaniciens 
est mal payée, que ceuxci le savent et 
ne veulent pas l'avouer. 

Ils voient autour d'eux les camarades 
des autres corporations poser des reven
dications à leurs employeurs. Ils appren
nent que les tailleurs pour dames deman
dent 85 centimes à l'heure, ceux pour 
hommes 75, les maçons 68, et ainsi de 
suite. Bs connaissent la journée d'un ba
layeur de rue et de tous les métiers qu'ils 
croyent inférieurs au leur. 

Mais ce qu'ils savent surtout, c'est que, 
eux, les nègres de l'usine, qui se présen
tent comme des indispensables, des <t au
dessusdetout D, sont fort mal payés. Ils 
aiment mieux se retrancher derrière un 
mensonge que de déclarer leur infériorité 
économique. 

Après trois ans d'apprentissage, un jeune 
homme va s'embaucher dans une grande 
usine de la place; on lui donnera 35 ou 40 
au maximum ; dans cinq ans> vous le trou
verez avec 55 et dans dix ans avec 65. 
Au cas où il devient très habile, soigneux, 
ou qu'il se spécialise, il arrivera peutêtre 
à 70, mais vous pouvez être sûr qu'il 
mourra là, avec ce salaire, sans jamais 
plus le voir augmenter. 

Dans les petites <t boîtes », les salaires 
sont quelquefois plus élevés, mais on de
mande aussi plus de connaissances et sur
tout plus de production. Bs varient de 
60 à 75, rarement 80, car, pour obtenir 
ce chiffre, il faut faire du zèle et, trop 
fréquemment, hélas! plus avec la langue 
qu'avec les mains. 

Les augmentations se font par centimes, 
généralement 2 et demi, soit 25 centimes 
par jour, rarement plus, souvent moins; 
et il ne faut pas se présenter chaque mois 
au bureau pour pareille réclamation, car 
le patron le prend alors d'un ton haut et 
vous fait vite comprendre que si vous 
n'êtes pas content, la porte est là! 

Voilà brièvement la situation au point 
de vue du gain. Elle n'est pas brillante. 

Au début, j'avais l'intention d'indiquer 
le nom des ateliers et, en regard, les sa
laires minima et maxima; mais vite je me 
suis aperçu que c'était à peu près par
tout la même chose et j'en suis revenu à 
traiter la question dans sa forme la plus 
générale. 

On peut donc sans crainte affirmer qu'ici 
le salaire annuel moyen est de 1750 francs, 
soit 5 fr. 80 par jour. 

Au taux actuel du prix de la consom
mation, un ouvrier célibataire peut, s'il 
est de bonne conduite, faire quelques éco

nomies, mais si cet heureux veut conqué
rir alors le droit à la famille et que les 
enfants viennent grossir ses dépenses, ce 
sera la vie de privations, la misère. 

Attention, jeunes camarades qui vous 
lancez dans la vocation de mécanicien. 
Votre vie, à moins d'une chance inespé
rée et fort rare, ne sera jamais enviable. 
Ne faites pas de projets roses, ne vous 
illusionnez jamais, la majeure partie de 
nos anciens dans le métier sont à plaindre. 

Tout y est misère, la moralité et la vie 
et l'exploitation capitaliste trouve large
ment à se satisfaire; elle sait que ce monde 
est bien sage et que pour longtemps en
core il en sera ainsi. 

Si, sur ton chemin, tu rencontres une 
jeune fille belle, désirable, et que tu i'ai
mes, ne lui mens pas. C'est ton devoir 
d'homme de lui dire exactement et fran
chement quelle est ta condition, quels 
sont tes revenus; laisse de côté tes es
poirs, ils ne sont que chimère. Ne lui parle 
pas de tes places en vue, de gains fantai
sistes que tu n'atteindras jamais, dans 
l'intention de l'attirer à toi et la pousser 
dans une vie précaire où tout sera priva
tions et souffrances. Pour toi, quelle honte 
ne serace pas delà voir, si belle, si jeune, 
péricliter, s'étioler sous l'influence de la 
mauvaise nourriture, des atroces condi
tions d'hygiène dans lesquelles elle sera 
obligée de te suivre. Ou bien, comme 
beaucoup de ses sœurs malheureuses, elle 
ira se vendre à l'usine, exploitée indigne
ment comme le sont presque toutes les 
femmes; la journée finie, il lui faudra 
commencer au ménage où tout est désor
dre. Jamais un arrêt, jamais un repos, jus
qu'au jour où la maladie et souvent les 
grossesses successives auront enfin raison 
de l'être que tu aimais et l'enverront dor
mir de son dernier sommeil. 

Camarade qui Us ces lignes, tu dois 
penser que j'exagère, que mon esprit est 
maladif ou morose. Eh bien! fais comme 
moi, metstoi en route, enquête dans ton 
voisinage, chez tes collègues d'atelier; 
et comme moi tu apprendras des choses 
si tristes que tu deviendras, si ton cœur 
est bon et généreux, un révolté. Alors tu 
seras assez fort pour jeter l'anathème à 
cette organisation sociale folle et sangui
naire, qui couche par année, en Europe, 
six millions d'individus qui ne deman
daient qu'à vivre heureux, mais qui ont 
été vaincus par la misère et par la misère 
uniquement. 

Bien des remèdes ont été proposés, les 
uns demandent de toi peu d'efforts, peu 
de réflexions : tu n'as généralement qu'à 
payer ou à voter. D'autres réclament de 
ta part une somme de travail qui dépen
dra de ta volonté et de tes énergies. Si 
tu juges le problème sérieux et qu'une 
fois la solution entrevue tu penses pou
voir aider à sa réalisation, viens à nous ; 
tu trouveras amitié sincère et forte et au 
besoin les conseils dont tu aurais besoin. 

Mais surtout n'attends pas de nous d'être 
sauvé; nous sommes trop sincères pour 
te mentir et tu te rendras vite compte 
par toimême que tous ceux qui se sont 
posés et qui se posent actuellement comme 
sauveurs des travailleurs ne sont que des 
menteurs et des profitards. 

Camarades, sauvonsnous nousmêmes, 
n'attendons sur personne. La victoire est 
alors certaine. Organisonsnous, il en est 
temps. L. GABARIT. 

iiiiB m ini 
et parties similaires, de Genève. 
Camarades, travailleurs, 

L'émancipation des travailleurs doit 
être l'œuvre des travailleurs euxmêmes. 

L'assujettissement des travailleurs au 
capital étant la source de toute servitude 
politique, morale et matérielle, leur éman
cipation est le grand but auquel doit être 
subordonné tout mouvement politique, 

Devant l'exploitation internationale du 
capital, les travailleurs ne forment qu'un 
peuple et doivent se grouper internatio
nalement. 

Les efforts des travailleurs ne doivent 
pas tendre à constituer de nouveaux pri
vilèges, mais à réaliser, par l'expropria
tion de la classe possédante, la socialisa
tion des moyens de production, de con
sommation, d'échange, et l'abolition du 
patronat et du salariat, de façon qu'avec 
le minimum d'effort productif soit obtenu 
le maximum de bienêtre. 

L'armée étant l'une des principales en
traves à leur émancipation, les travailleurs 
doivent incessamment poursuivre sa sup
pression. 

Ce programme est celui de l'Internatio
nale des travailleurs, malheureusement 
remplacée par l'Internationale des politi
ciens. 

Partisans de la plus large pratique de 
l'entr'aide et de la solidarité parmi les 
salariés, aussi bien dans l'œuvre de pro
testation et de résistance de chaque jour 
que dans celle de préparation à la grève 
générale, seule susceptible de nous ame
ner à la révolution sociale, nous ne vou
lons pas que l'organisation ouvrière serve 
de prétexte à la formation d'une nouvelle 
bureaucratie et d'une nouvelle caste de 
dirigeants. 

Notre émancipation ne peut résulter 
que du développement des capacités et de 
la valeur individuelle de chacun de nous, 
grâce à l'action directe de tous, se mani
festant en tout temps et en toutes cir
constances. La délégation systématique 
des pouvoirs, qui est le propre du régime 
bourgeois, aboutit toujours à l'oppression 
du grand nombre par le petit nombre, et 
ne peut servir de base à notre organisa
tion. 

Le régime bourgeois luimême offre, 
à certains points de vue, plus de garantie 
aux gouvernés que certaines fédérations 
centralisées en accordent aux syndiqués. 
Les députés ne sont jamais nommés que 
pour une période fixe, déterminée à 
l'avance, alors que la plupart des perma
nents de fédérations le sont à vie. Il est 
d'ailleurs ridicule de faire la critique des 
institutions bourgeoises et de les copier 
servilement toujours et partout. 

Nous nous trouvons aujourd'hui en face 
d'un double danger. Le développement 
des grandes fédérations peut aboutir, sous 
prétexte de lutte de classes, à la plus du
rable entente avec le patronat. Les grèves 
supprimées par l'institution de tribunaux 
d'arbitrage et de conciliation, nos intérêts 
finiront par être traités souverainement 
et sans appel par un nombre toujours 
plus restreint d'individus. Ensuite, ceux 
d'entre nous qui ne feraient pas leur 
soumission à la bureaucratie centraliste 
se verraient dans l'impossibilité d'obtenir 
du travail, les grandes fédérations ten
dant toujours plus à détenir, pour leurs 
membres, le monopole du métier, comme 
les corporations du moyenâge. 

Mais, d'autre part, il ne suffit pas de 
manifester son mécontentement de l'œu
vre des fédérations actuelles. Il faut aussi 
constituer des groupements capables de 
résister au courant centraliste et surtout 
d'exercer une influence assez grande pour 
acheminer le prolétariat vers son éman
cipation intégrale, celleci ne pouvant ré
sulter d'un contrat d'esclaves toujours 
renouvelé avec nos maîtres, mais d'une 
révolte ouverte contre ces derniers, d'un 
refus, non plus momentané, mais définitif, 
de travailler pour le compte de n'importe 
quel patron. 

Réalisons donc, camarades, cette libre 
entente que nous opposons à l'enrégi
mentation préconisée par nos adversaires, 
en donnant tous notre adhésion au Syn
dicat autonome des ouvriers sur métaux 
et parties similaires de Genève. 

Assemblée tous les mercredis soir, à 8 h. 
et demie, Maison du Peuple. 

Syndicat autonome des ouvriers 
sur métaux et parties similai
res, de Genève. 

EN VENTE 
à la Libra i r ie des Unions ouvrières 
Les rayons de l'aube, par Léon Tolstoï, 3 ir. 
L'antisémitisme et son histoire, par Bernard 

Lazare, 3 fr. 
Malfaiteurs, Jean Grave, 3 fr. 
Essai de philosophie positive, par Roméo Man

zoni, 4 fr. 
Histoire de France pour les grands, par Gus

tave Hervé, 95 centimes. 
Histoire de France pour les petits, par Gustave 

Hervé, 75 centimes. 
Histoire de France, Hervé et Clément, 1 fr. 30. 
Les contradictions bibliques, par LipTay, 1 fr. 
L'Hydrs pangermanique, par LipTay, 60 cent. 
Les Hommes de la Révolution, par V. Méric, 

1 fr. le volume : 
1. Marat. 
2. Camille Desmoulins. 
3. Gracchus Babeuf. 

'Patriotisme, Colonisation, édiUon des Temps 
Nouveaux, 3 fr. 

Le compagnonnage, son histoire, ses mystères, 
par Jean Gonnay, 60 centimes. 

L'antimilitarisme et la paix, U.Gohier, 1 fr.50. 
Mon oncle Benjamin, par Claude Tillier, avec 

une préface de L. Descaves,275 pages, 1 fr. 25. 
BellePlante et Cornélius, par Claude Tillier, 

préface de Jules Renard, 224 pages, 1 fr. 25. 
Le moyen de savoir parler en public et de s'ex

pliquer clairement, par L. Ricquier, 75 cent. 

Les ouvriers, 1 acte en vers, de Manuel, 1 fr. 50. 
Blanchette, comédie en 3 actes, de Brieux, 2 fr. 
Les Remplaçantes, 3 actes de Brieux, 2 fr. 
La Robe rouge, 4 actes de Brieux, 2 fr, 
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LA VOIX DU P E U P L E 

LES MOUCHARDS 
Tout révolutionnaire rencontre sur sa 

route un certain nombre d'espions et d'a
gents provocateurs, et j'en ai rencontré une 
bonne part. Tous les gouvernements dé
pensent des sommes considérables d'argent 
pour entretenir ce genre de reptiles. Mais 
ils sont surtout dangereux pour les jeunes 
gens. Celui qui a une certaine expérience 
de la vie et des hommes ne tarde pas à dé
couvrir que ces créatures portent en elles 
quelque chose qui le met sur ses gardes. 
Ils sont recrutés dans la lie de la société, 
parmi les individus tombés au dernier de
gré de dépravation morale, et celui qui ob
serve le caractère moral de ces gens qu'il a 
l'occasion de rencontrer, ne tarde pas à dé
mêler dans les manières de ces « piliers de 
la société » quelque chose de répulsif. 11 se 
pose alors à lui-même cette question : 
« Qu'est-ce qui m'amène cet individu ? » 
Dans la plupart des cas, cette simple ques
tion suffit à mettre un homme sur ses 
gardes. . j , •-. . ^ 

Quand j'arrivai pour la première fois à 
Genève, l'agent du gouvernement russe 
chargé d'espionner les réfugiés était bien 
connu de nous tous. 11 portait le nom de 
comte X...; mais comme il n'avait ni valet 
de pied, ni voiture sur laquelle il pût éta
ler sa couronne de comte et ses armes, il 
les avait fait broder sur une sorte de pale
tot que portait son chien. Nous l'aperce
vions de temps en temps dans les cafés, 
sans lui parler ; c'était au fond un « inof
fensif» qui se contentait d'acheter dans les 
kiosques les publications des exilés — aux
quelles il joignait probablement tels com
mentaires qu'il croyait devoir faire à ses 
chefs. 

Une autre sorte d'individus commen
çaient à affluer à Genève, lorsque le nom
bre des réfugiés appartenant à la jeune 
génération devint plus considérable ; et ce
pendant nous arrivions à les connaître d'une 
façon ou de l'autre. 

Quand un étranger apparaissait à notre 
horizon, on l'interrogeais avec la franchise 
habituelle des nihilistes sur son passé, sur 
ses projets actuels, et on s'apercevait bien
tôt à qui on avait à faire. La franchise dans 
les relations réciproques est toujours le 
meilleur moyen d'établir de bons rapports 
entre les hommes. Mais en pareil cas, elle 
était inestimable. Beaucoup de gens que 
personne de nous ne connaissait, même 
pour en avoir entendu parler, des gens ab
solument étrangers aux cercles révolution
naires, arrivaient à Genève, et un grand 
nombre d'entre eux établissaient les rela
tions les plus amicales avec la colonie des 
réfugiés, quelques jours ou même quelques 
heures après leur arrivée ; mais d'une façon 
ou de l'autre, les espions ne réussissaient 
jamais à devenir de nos amis. Un espion 
pouvait avoir avec nous des connaissances 
communes ; il pouvait fournir les référen
ces les meilleures et quelquefois exactes 
sur son passé en Russie ; il pouvait possé
der à la perfection l'argot et les manières 
des nihilistes, mais il ne pouvait jàïnais 
s'assimiler ces idées morales nihilistes spé
ciales qui s'étaient développées parmi la 
jeunesse russe — et cela suffisait pour le 
tenir à distance de notre colonie. Les es
pions peuvent tout feindre, excepté ces 
idées morales. 

Lorsque je travaillais avec Reclus, il y 
avait à Clarens un de ces individus, que 
nous évitions de fréquenter. Nous n'avions 
aucun renseignement sur son compte, mais 
nous sentions qu'il n'était pas des nôtres, 
et comme il cherchait à pénétrer dans no
tre société, nous conçûmes des soupçons 
à son endroit. Je ne lui avais jamais adressé 
la parole et c'est pour cela qu'il me recher
chait particulièrement. Voyant qu'il ne 
pouvait pas m'approcher par les voies or
dinaires, il se mit à m'écrire des lettres, 
me donnant des rendez-vous mystérieux, 
dans des buts mystérieux, soit dans les 
bois, soit en des lieux analogues. Par plai
santerie, j'acceptai une fois son invitation 
et je vins à l'endroit désigné, suivi à dis
tance par un de mes bons amis; mais le 
gaillard, qui avait certainement un com
plice, devait avoir appris que je n'étais pas 
seul et il ne vint pas. Je fus ainsi privé du 
plaisir de lui adresser jamais un simple 
mot. En outre, je travaillais à cette époque 
avec tant d'ardeur que toutes mes minutes 
étaient prises, soit par la géographie de 
Reclus, soit par le Révolté et que je n'avais 
pas le temps de conspirer. Nous apprîmes 
cependant plus tard que cet individu en
voyait à la troisième section des rapports 
détaillés sur les conversations supposées 
qu'il avait eues avec moi, sur mes préten
dues confidences et sur les complots terri
bles que j'ourdissais, à Pétersbourg contre 
la vie du tzar! Et tout cela était pris pour 
argent comptant à Pétersbourg. Et en 
Italie, aussi. Quand Cafiero fut arrêté un 
jour, en Suisse, on lui montra des rapports 
formidables d'espions italiens, qui avertis
saient leur gouvernement que Cafiero et 

moi nous nous préparions à passer la fron
tière avec des bombes. Or, je n'ai jamais 
été en Italie et je n'ai jamais eu la moindre 
intention de visiter ce pays. 

Cependant, on ne peut pas dire que les 
espions fabriquent toujours leurs rapports 
de toute pièce. Ils racontent souvent des 
choses vraies, mais tout dépend de la 
façon dont une histoire est racontée. Nous 
devons quelques joyeux moments à un 
rapport adressé au gouvernement français 
par un espion français qui nous suivit, ma 
femme et moi, lors de notre voyage de 
Paris à Londres, en 1881. L'espion, jouant 
probablement un double rôle, comme ils 
le font souvent, avait vendu ce rapport à 
Rochefort, qui le publia dans son journal. 
Tout ce qu'il avait raconté dans ce rapport 
était exact, mais il fallait voir comment il 
le racontait. 

11 écrivait, par exemple : « Je pris un 
compartiment voisin de celui qu'occupait 
Kropotkine et sa femme.-» Parfaitement 
exact, il était là. Nous l'avions remarqué, 
car notre attention avait été attirée par sa 
mine désagréable d'abruti. «Ils parlaient 
russe tout le temps, pour n'être pas com
pris des autres voyageurs. » Encore très 
exact, nous parlions russe, comme nous le 
faisons toujours. « En arrivant à Calais, ils 
prirent tous les deux un bouillon. » Tout 
ce qu'il y a de plus vrai ; nous prîmes un 
bouillon. Mais c'est ici que commence la 
partie mystérieuse du voyage. « Après cela, 
ils disparurent tout à coup tous les deux, 
et je les cherchai en vain sur le quai et 
ailleurs, et quand ils reparurent, Kropot
kine était déguisé et suivi d'un prêtre russe, 
qui ne le quitta pas jusqu'à son arrivée à 
Londres, où je perdis le prêtre de vue. » 
Tout cela était encore vrai. Ma femme avait 
un peu mal aux dents et je demandai au 
patron du buffet de nous laisser passer 
dans une chambre particulière, pour qu'elle 
pût soigner sa dent. Ainsi, nous avions 
disparu, en effet, et, comme nous devions 
traverser la Manche, je mis mon chapeau 
de feutre mou dans ma poche et je pris ma 
casquette de fourrure : j'étais donc « dé
guisé». Quant au prêtre mystérieux, il 
était aussi là. Il n'était pas russe, mais 
c'est un détail : il portait en tout cas le 
costume des prêtres orthodoxes. Je 1,'avais 
aperçu debout devant le buffet et deman
dant quelque chose que personne ne com
prenait: «Agua! Agua!» répétait-il d'une 
voix plaintive. « Donnez donc un verre 
d'eau à ce monsieur», dis-je au garçon. 
Là-dessus, le prêtre se mit à me remercier 
de mon intervention, avec une effusion 
vraiment orientale. Ma femme eut pitié de 
lui et lui parla en différentes langues, mais 
il ne comprenait que le grec moderne. Il 
se trouva, à la fin, qu'il savait quelques 
mots des langues parlées par les slaves du 
Sud et nous comprîmes qu'il disait : « Je 
suis grec, ambassade turque, à Londres ». 
Nous lui fîmes comprendre, surtout par 
signes, que nous allions aussi à Londres 
et qu'il pouvait faire le voyage avec nous. 

Le plus amusant de l'histoire, fut que je 
finis réellement par lui trouver l'adresse de 
l'ambassade russe, avant d'arriver à la 
gare de Charing Cross. Le train s'était ar
rêté en cours de route à quelque station et 
deux dames élégantes étaient montées dans 
notre compartiment de troisième classe qui 
était déjà au complet. Toutes deux avaient 
des journaux à la main. L'une était an
glaise, et l'autre — une jolie personne à la 
taille svelte, qui parlait bien français — se 
donnait pour une anglaise. Après avoir 
échangé quelques mots avec moi, elle me 
demanda à brûle-pourpoint : « Que pensez-
vous du comte Sgnatiev? » Et immédiate
ment après : « Allez-vous tuer bientôt le 
nouveau tzar?» Je savais à quoi m'en 
tenir sur sa profession après ces deux ques
tions; mais, songeant à mon prêtre, je lui 
dis: «Connaissez-vous, par hasard l'adresse 
de l'ambassade de Turquie?» —Telle rue, 
tel numéro, répondit-elle sans hésitation, 
comme une écolière qui récite sa leçon. 
«Vous pourriez, je suppose me donner 
aussi l'adresse de l'ambassade de Russie?» 
lui demandai-je, et, celle-ci m'ayant été 
donnée avec la même promptitude, je les 
communiquai toutes deux au prêtre. A 
notre arrivée à Charing Cross, la dame 
s'occupa avec tant d'empressement et d'ob
séquiosité de mon bagage, — elle voulait 
même porter avec ses mains gantées une 
lourde valise, — que je lui dis, finalement, 
à sa grande surprise : « Cela suffit, les 
dames ne portent pas les bagages des 
messieurs. Allez-vous-en. » 

Mais, pour en revenir à mon espion 
français digne de foi, voici la suite de son 
rapport : « H descendit à Charing Cross, 
mais il resta plus d'une demi-heure à la 
gare après l'arrivée du train, jusqu'à ce qu'il 
se fût assuré que tout le monde en était 
parti. Pendant ce temps, je me tenais à 
l'écart, me dissimulant derrière un pilier. 
Quand ils virent que tous les voyageurs 

avaient quitté la gare, ils sautèrent tout à 
coup dans un cab. Je les suivis, néan
moins, et j'entendis l'adresse que le cocher 
donnait à la porte au policeman : «RueX., 
« numéro 12. » Et je me mis à courir der
rière la voiture. Il n'y avait pas un fiacre 
dans le voisinage ; je courus ainsi jusqu'à 
Trafalgar Square, où j'en trouvai un. Alors 
je les suivis et je les vis descendre à 
l'adresse que je viens de citer. » Tous les 
faits de ce récit sont parfaitement exacts, 
l'adresse et le reste ; mais comme tout cela 
a l'air mystérieux ! J'avais prévenu un ami 
russe de mon arrivée, mais il y avait, ce 
matin-là un épais brouillard et mon ami 
se réveilla trop tard. Nous l'attendîmes une 
demi-heure, et alors, laissant nos bagages 
à la consigne, nous partîmes en voiture 
pour nous rendre chez lui. 

« Ils y restèrent jusqu'à deux heures, les 
rideaux tirés, et alors un homme de haute 
taille sortit de la maison et revint une 
heure après avec leurs bagages. » Même la 
remarque faite au sujet des rideaux était 
exacte : nous dûmes allumer le gaz, à 
cause du brouillard et nous tirâmes les 
rideaux, pour ne pas avoir la vilaine vue 
d'une étroite rue d'Islington, ensevelie 
dans un épais brouillard. 

Pierre KROPOTKINE. 
Autour d'une vie, mémoires. — En vente ì 

notre Service de Librairie, au prix de 3 fr. 
Port en sus. 

Les romans illustrés 
à 95 centimes 

L'abbé Jules, par Octave Mirbeau. 
Les affaires sont les affaires, par O. Mirbeau. 
Histoires naturelles, par Jules Renard. 
L'évangéliste, par Alphonse Daudet. 
L'institutrice de province, par Léon Frapié. 
Naïs Micoulin, par Emile Zola. 
Sous-offs, roman militaire, par L. Descaves. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Geffroy. 
Résurrection, par Léon Tolstoï. 
La fille Elisa, par Edmond de Goncourt. 

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

Sirvice de Librairie des Unions onvrieres, Follj-Laniaie. 

L ENFER MILITAIRE 
Le 10 juillet 1897, la l re compagnie du 

1er bataillon d'Afrique de l'armée fran
çaise était en marche de Méchéria à Aïn-
bel-Kélif. Le capitaine Ambrosi faisait 
marcher les hommes au plus fort de la 
chaleur. A l'heure de la sieste, un grand 
nombre de <r joyeux » (surnom donné aux 
soldats des bataillons d'Afrique) s'enfui
rent dans la brousse. Le soir, en arrivant 
à El-Biodh, les hommes étaient exténués. 

Le sergent Doize, avisant une tente 
toute dressée, dit au joyeux qui s'y repo
sait : 

— J'ai perdu mes supports, donne-moi 
les tiens et cherches-en pour toi. 

Le joyeux, nommé Margueritte, répon
dit : 

— Je ne puis plus bouger... Et puis où 
en trouver? toutes les tentes sont montées. 

Le sergent s'empara alors des supports 
appartenant à Margueritte. 

— Je vais réclamer au capitaine. 
— On te fera réclamer à coups de 

« grolles J> (souliers) dans la gueule, ré
pondit le sergent Doize en frappant Mar
gueritte à coups de support. 

Celui-ci se rebella et répondit aux coups 
par des coups. Les sergents Philippart, 
Querry et le fourrier Pont accoururent à 
l'aide de leur collègue. Margueritte fut 
saisi, meurtri à coups de poing, piétiné; 
l'un d'eux lui sauta à pieds joints sur la 
tête. En quelques instants, Margueritte 
eut la face en bouillie. 

Enfin il se dégage et s'enfuit en hurlant. 
Le capitaine Ambrosi, entendant du bruit, 
s'informe. 

— Puisqu'il se sauve, foutez-lui une 
balle dans la peau. 

Mais Margueritte revient. Les gradés 
s'en emparent et le renversent. 

— Ouvre ta gueule, sa}op! dit le ser
gent Doize, puis, lui mettant un pied sur 
la nuque, il lui enfonça transversalement 
dans la bouche un support de tente, en 
tirant à tel point qu'il lui fendit la bou
che à chaque commissure; la lèvre infé
rieure pendait sur le menton. 

Margueritte fut ligotté à la crapaudine 
et laissé ainsi, à cent mètres du camp, 
toute la nuit. 

Un témoin, le nommé Perez, indigné, 
sauta sur son fusil, disant qu'il allait en 
tuer un. 

Saisi à son tour et ligoté à la crapau
dine, il fut porté hors du camp, à côté 
d'une fourmilière. Toute la nuit, on en
tendit ses cris de douleur. 

Perez, qui avait réclamé, fut puni de 
vingt-huit jours de cellule de correction 
pour réclamation non fondée. 

Quant à Margueritte, il fut libéré envi
ron deux ans après. Dubois-Dessaule, à 
qui nous empruntons ce récit, ajoute qu'il 
se retira à Ëennes, où, estropié et défi
guré, il était obligé de vivre de mendicité. 

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

MOUVEMENT OUVRIER IHTERNATIOHAL 

Boycottez la Tribune de Genève 

Une conférence internationale. 
Le 7 mai fut ouvert à Munich (Bavière) 

une conférence internationale des ouvriers 
peintres à laquelle assistèrent des délé
gués d'Allemagne, d Autriche, de Hongrie, 
de Danemark, de Suisse, de Hollande et 
de Suède. L'Allemagne était représentée 
par 14 délégués, les autres pays par un 
délégué chacun. 

Le président, Tobler (Allemagne), ex
posa, dans son discours d'ouverture, la 
nécessité de relations constantes entre les 
organisations des peintres de tous les pays, 
nécessité qui est d'autant plus urgente que 
le patronat est déjà très bien organisé et 
s]est prononcé internationalement sur plu
sieurs questions importantes. Il faut donc 
entrer en contact aussi avec les organisa
tions d'Angleterre, de Belgique, de France 
et des Etats-Unis pour créer un secréta
riat international des peintres. Dans les 
discussions, tous les délégués se sont mon
trés partisans de relations internationales, 
aussi avec les organisations de peintres 
italiens, comme le fit remarquer l'un d'en
tre eux. 

On a décidé de tenir le premier congrès 
international des ouvriers peintres en 
Suisse, si possible pour le mois de sep
tembre, ou autrement pour le printemps 
de l'année 1912. 

FRANCE 
La loi sur les retraites ouvrières. 

Les ouvriers manifestent, dans toute 
les parties du pays, une vive opposition à 
la mise en vigueur de la nouvelle loi. Ils 
refusent de signer les feuilles qu'ils re
çoivent de la mairie et, dans certaines 
villes, on les a brûlées en tas. Le gouver
nement a maintenant prolongé le délai 
d'inscription, mais on ne pense pas que 
cela change beaucoup la situation actuelle, 
car, au Nord comme au Midi, à l'Ouest 
comme à l'Est, les ouvriers sont unanimes 
à refuser le cadeau des politiciens : l'as
surance, avec capitalisation des verse
ments ouvriers. A Paris, on compte 37,000 
inscriptions, soit à peine le 10 p. 100 de 
ceux qui sont soumis à la loi. A Dijon, on 
a atteint 6000 inscriptions sur 20,000 sa
lariés; à Melun, 800 sur 4000; à Orléans, 
37 sur 20,000; à Clermont-Ferrand, 8 sur 
13,000; à Thiers, 2 sur 20,000; à Saint-
Servan, 40 sur 3000; à Nîmes, 200 sur 
23,000; à Epinal, 200 sur 8000, et ainsi 
de suite. Dans certaines villes, notamment 
à Auxerre, il n'y a pas une seule inscrip
tion. Les journaux ouvriers demandent 
une transformation complète de la loi, 
abaissement de l'âge de 65 ans où l'ou
vrier aura droit à sa retraite (on appelle 
la loi actuelle la «retraite pour les morts»), 
l'augmentation du taux de la retraite et 
l'abolition des versements ouvriers. En 
somme, c'est le système anglais des pen
sions de vieillesse et non pas le système 
allemand de l'assurance obligatoire que 
demandent les organisations ouvrières en 
France. 

DANEMARK 
Le spectre du lock-out général. 

L'entente entre les organisations patro
nales et ouvrières au Danemark était chose 
faite sur toute la ligne excepté pour les 
ferblantiers, dont l'organisation n'est pas 
affiliée à la Centrale nationale des syndi
cats. Or les ferblantiers ayant rejeté, par 
472 voix contre 314, la proposition du 
bureau de conciliation, l'Union nationale 
des patrons a fait savoir aux organisa
tions ouvrières de toutes les industries 
que le lock-out général sera proclamé à 
partir du 16 mai si, dans ce délai, l'en
tente ne se fait pas. 

Le nombre des ouvriers jetés sur le pavé 
serait, dans ce cas, d'environ 40,000. 

ANGLETERRE 
Les ouvriers du transport s'agitent. 

Le nombre total des hommes employés 
au transport en Angleterre est — en y 
comprenant ceux qui sont en mer sur les 
navires de la Grande-Bretagne, dans les 
ports et sur le railway — de 750,000. 

Il y a 10,000 vaisseaux dans la marine 
marchande, exclusion faite des petits, et 
une grande agitation se poursuit parmi 
les salariés des transports pour assurer 
une répartition convenable du personnel 
sur ces navires. 

Les marins demandent que l'on ajoute 
une moyenne de trois hommes par navire, 
ce qui demanderait déjà 30,000 hommes. 

Sur le railway, on demande la semaine 
de quarante-huit heures. Si cette requête 
était admise, il faudrait 60,000 hommes 
de plus dans le service des chemins de fer. 

Les employés sont astreints à de très 
longues journées de travail. S'ils obte
naient la journée de huit heures, il en 
faudrait 20,000 de plus. 

Comme preuve des progrès déjà faits, 
l'on peut citer le fait que, l'an dernier, au 
port de Bristol, sur 6000 travailleurs, un 
millier était organisé, tandis qu'à l'heure 
actuelle 5700 sont organisés et prêts à 
l'action internationale. 

Il n'en est malheureusement pas de 
même à Southampton et à Hull, où l'or
ganisation est fort en arrière; mais les 
militants travaillent à changer cet état de 
choses. 

Pour montrer à quel point l'emploi des 
machines pour le chargement et le dé
chargement a affecté les dockers, l'on peut 
prendre comme exemple les barques de 

130 tonnes faisant le commerce entre 
Southampton, Cherbourg, Honfleur, Saint-
Malo et d'autres ports de France. Il y a 
quelques années, chacun de ces bateaux 
faisait travailler 80 dockers pendant douze 
heures. Actuellement, et par suite de 
l'emploi de la force hydraulique, ils n'em
ploient plus, chacun, que 30 hommes pen
dant cinq heures. C'est-à-dire que la 
même cargaison ne procure actuellement 
que le sixième des salaires de jadis. Le 
trafic de Southampton est beaucoup plus 
actif qu'il ne le fut jamais, mais la condi
tion des dockers est excessivement mau
vaise. C'est ce que les travailleurs anglais 
veulent aujourd'hui essayer de modifier 
et ils comptent sur la coopération de leurs 
camarades français. 

riEXIQUE 
La révolution sociale. 

Les camarades révolutionnaires de Los 
Angeles (Californie) ont lancé un mani
feste qui donne une toute autre idée de 
la révolution au Mexique que la lecture 
de nos grands journaux bourgeois. Selon 
ce manifeste, il ne s'agit pas de savoir si 
l'intolérable tyran qu'est Porfiro Diaz sera 
remplacé à la tête du gouvernement mexi
cain par le bourgeois ambitieux et gros 
propriétaire qu'est Madero, mais si le 
communisme va triompher là-bas. Il s'agit 
de savoir si on veut y pratiquer l'expro
priation des propriétaires fonciers et des 
capitalistes industriels au profit des tra
vailleurs. La véritable insurrection, celle 
qui met en péril Diaz, celle qui tient tout 
le Mexique, au nord et au sud, depuis la 
Basse-Californie jusqu'au Yucatan, est 
l'œuvre du « Parti libéral mexicain Î dont 
le siège est encore provisoirement aux 
Etats-Unis, à Los Angeles, et dont l'or
gane est Régénération. 

Malgré son nom, ce parti, dit «libéral », 
est en fait un parti ouvrier et socialiste. 
Son but immédiat n'est pas, comme c'est 
le cas chez Madero et ses partisans, de 
remplacer un homme par un autre homme, 
mais de restituer aux travailleurs les vas
tes domaines agricoles qui couvrent tout 
le territoire mexicain. Ils veulent faire le 
paysan maître de son champ. 

Dans sa tâche, le Parti libéral mexi
cain est aidé par tous les révolutionnaires 
américains. Nos camarades dés Travail
leurs industriels du Monde, l'organisation 
syndicaliste révolutionnaire des Etats-
Unis, se sont enrôlés en foule dans ses 
troupes. Plusieurs déjà sont tombés pour 
la cause, Ils ont trouvé la mort sous les 
plis du drapeau rouge. Solidarùy, l'organe 
syndicaliste révolutionnaire qui paraît en 
Pennsylvanie, salue leur mémoire avec 
respect et envie leur sort. 

« Le Parti libéral mexicain, dit le ma
nifeste, est un parti ouvrier, qui veut 
employer Y action directe pour l'émancipa
tion du prolétariat. » Et il conclut dans 
les termes suivants : « Camarades du 
monde entier! répondez à notre appel 
pendant qu'il est encore temps de le faire. 
N'attendez pas l'écrasement possible du 
mouvement révolutionnaire mexicain pour 
formuler ensuite d'innocentes protestations 
qui ne ressusciteront pas les morts. 

« Faites de l'agitation pour que les puis
sances n'envoient pas leurs armées contre 
le Mexique. Rappelez-vous que le cri de 
guerre des libéraux du Mexique est : Terre 
et Liberté! » 

A NOS LECTEURS 
La commission de rédaction a décidé de 

préparer un 

Nomerò spécial illustré 
consacré tout entier 

ae travail et aoi travailleurs 
Ce numéro de propagande, dont le texte 

et les dessins seront tout particulièrement 
Boignés, paraîtra dans les premiers jours de 
juin. 

La commission de rédaction prie les ca
marades de bien vouloir envoyer, dès que 
possible, leurs articles pour ce numéro et 
leur recommande une collaboration assidue 
aux numéros ordinaires. Nous comptons sur 
la fidèle amitié de tous pour seconder nos 
efforts et garder à la Voix tout son intérêt 
et toute sa vitalité. L À COMMISSION. 

LE TROP PERDO 
Ces pauvres commerçants se plaignent 

continuellement de la peine qu'ils ont à 
tourner ; rien ne va plus. Or le cas de ce 
commis de la Belle Jardinière est typi
que pour démontrer clairement que le 
bénéfice réalisé par cette maison est en
core assez rondelet; comment! voilà un 
employé qui détourne la petite somme 
de 500,000 francs en trois ans et l'on ne 
s'en aperçoit que par un simple hasard ! 
Il faut que les profits produits par le vol 
organisé, que l'on décore du nom de coin-



LA VOIX DU PEUPLE 

Acheter la Tribune de Genève, c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
merce soient vraiment formidables pour 
que la pecadille de 500,000 francs passe 
inaperçue, et si le commis en question 
avait restitué à l'ensemble de ses conci
toyens cette valeur, au lieu de s'en em
parer dans le seul but de jouer luimême 
au bourgeois, on se sentirait pris d'une 
sorte de respect pour lui. 

Malheureusement, ce ne fut pas le cas 
et il est probable que ce monsieur, pour 
jouir de la confiance de ses chefs, se mon
trait plat valet et rampant comme un bon 
serviteur, et naturellement arrogant et 
brutal avec ses subordonnés. Qu'une de
moiselle de magasin s'avise de demander 
une faible augmentation, le chef s'em
pressera, si la demoiselle est bien tour
née, de lui faire entendre comment il 
faut qu'elle s'y prenne pour réussir, dans 
ce bas monde; et si au contraire la pau
vrette n'a pas été privilégiée par la na
ture au point de vue physique surtout, 
elle sera vivement remise en place ou 
plutôt sans place ; car il y a dans le monde 
des magasiniers et du commerce, dans 
les grands magasins en particulier, des 
choses scandaleuses que Zola, dans son 
Bonheur des Dames, a peutêtre seule
ment effleuré. C'est à ces cocoslà qu'on 
peut appliquer cette parole : « Il y a, à 
l'origine des grandes fortunes, des cho
ses qui font trembler. C. R. 

Pour le numéro de la semaine 
prochaine, les col laborateurs sont 
invités à nous fa i re parvenir leur 
copie sans re tard, la VOIX devant 
paraître un jour plus tôt, le jour 
de sa parution habituelle tombant 
sur un jour fér ié . 

La commission. 

DHHS LES ORGANISATIONS 
Huitème congrès de la Fédéra t ion 

des scu lp t eu r s et m o u l e u r s r o m a n d s . 
Le 21 mai prochain, aura lieu à Lau

sanne, café Boch, rue Madeleine, salle 
du lor étage, le 8e congrès de la Fédéra
tion des sculpteurs et mouleurs de la 
Suisse romande. 

Ouvert à 9 heures et demie du matin, 
ce congrès porte à l'ordre du jour : 

I. QUESTIONS ADMINISTRATIVES. 
1° Nomination du président de séance. 
2° Lecture du procèsverbal. 
3° Eapport des vérificateurs de comptes. 
4° Revision de la caisse, du 4 juillet 

1908 au 14 octobre 1910 (gestion Genève). 
5° Nomination du comité fédératif. 
6° Etudes pour la formation de sections 

à La ChauxdeFonds et à Neuchâtel. 
II. AUTRES PROPOSITIONS. 

, 7° Proposition de porter le petit dé
placement à 2 francs et le grand à 3 fr. 50 
par jour. 

8° Proposition d'entrer en lutte pour 
la journée de huit heures. 

9° Mesures à prendre envers les non 
syndiqués. Respect de la convention par 
les maisons occupant ces derniers. 

10° Signature de la convention par les 
patrons sans atelier. 

11° Questions (riletto, Bernasconi, Su
bra, Ragozzi. 

III. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. 
Tous les sculpteurs et mouleurs de la 

Suisse romande, spécialement ceux de 
Neuchâtel et de La ChauxdeFonds sont 
instamment priés d'assister à ce congrès. 

Le secrétaire fédératif : 
L . P E T T M A N N . 

GENEVE 
La g r è v e cont inue. 

La grève des tailleurs pour dames vient 
d'entrer dans sa huitième semaine. Tou
jours avec le même enthousiasme et sans 
défection. Au début du conflit, personne 
n'aurait pu prévoir une durée aussi lon
gue de la lutte menée par une corporation 
composée d'éléments aussi disparates et 
pour ainsi dire inorganisés, la plupart 
même s'ignorant. Si la grève continue dans 
d'aussi bonnes conditions, elle aboutira 
certainement à des résultats appréciables 
pour les ouvriers. Et ce sera grâce à la 
ténacité, à l'activité et à l'esprit d'initia
tive de chacun. Dans cette grève, pas de 
chef, aucun comité; donc pas de repré
sailles possibles contre les <r meneurs », 
comme l'on dit dans le langage courant. 

Pour le moment, nous ne prévoyons 
rien qui puisse mettre fin à ce conflit si 
ce n'est les grandes pertes que subissent 
nos exploiteurs. Malgré les faux bruits 
colportés par les intéressés, nous sommes 
renseignés par des personnes de bonne 
foi, qui nous affirment que dans toutes 
les maisons pour dames le désarroi est 
complet. Ne seraitce que la tête que font 
nos singes actuellement, ce serait suffisant 
comme renseignement. Leur air narquois, 
méprisant et gouailleur des premiers jours 
s'est brusquement transformé en une rage 
folle, qui trahit chez eux l'embarras dans 
lequel ils se trouvent. 

Nul doute que d'ici peu, voyant leur 
caisse fortement atteinte, nos exploiteurs 
ne mettent les pouces. 

La grève des tailleurs pour hommes 
continue aussi malgré les grandes diffi
cultés qu'ils éprouvent dans la lutte. Si 
la chasse aux renards se pratique assez 
facilement chez les tailleurs pour dames, 
c'est parce que le travail s'effectue en 
atelier, tandis que pour hommes, avec le 
système du travail à domicile, ce moyen 
n'est pas applicable, sans cela il y a long
temps que le conflit serait terminé au pro
fit des ouvriers. Mais, chez eux aussi, le 
conflit ne se solutionnera pas sans quel
ques améliorations pour les ouvriers. 

Inutile d'ajouter que la police fait tou
jours des siennes. Un gréviste. 

VALLORBE 
Nouvelles vic t imes . 

Deux nouveaux accidents se sont pro
duits au tunnel du Montd'Or. Un ouvrier 
a été serré entre une perforatrice et la 
paroi; il a été relevé sans connaissance. 
Un autre a eu une jambe brisée. Tous 
deux ont été transportés à l'hospice de 
SaintLoup. 

La presse bourgeoise n'a pas daigné 
publier les noms de ces humbles pion
niers. Ah! si les ventrus Fougerolles 
s'étaient fait une simple égratignure, 
deux colonnes de détails auraient rem
placé l'entrefilet par lequel ces journaux 
annoncent la mort d'un travailleur. 

Jusqu'à quand ceux qui travaillent à 
enrichir ces rapaces entrepreneurs les 
laisserontils se moquer pareillement de 

leur vie et de leur santé? Continueront
ils à être soumis comme des agneaux à 
ces vautours à face humaine, qui ne pour
suivent que le but de s'enrichir le plus 
possible, sans se soucier des souffrances 
et de la misère de ceux qui édifient leur 
fortune. 

Courage, camarades travailleurs du 
tunnel, souvenezvous qu'il ne tient qu'à 
vous de faire cesser cet état de choses. 
De tous côtés, les esclaves secouent leur 
torpeur. Pourquoi ne pas faire de même. 

Ein Arbeiter. 
SERRIERES 

Toujours dans le papier . 
Un fait nouveau nous engage à conti

nuer à parler du bagne de Serrières. J'ai 
par hasard trouvé un bon de paie d'un 
des travailleurs (si l'on peut dire) de cette 
fructueuse exploitation. 

Ce bon nous donne, pour 224 heures 
de travail à 33 centimes, la somme de 
73 fr. 90, de laquelle il faut déduire 
19 fr. 50 comme retenue pour le loyer, la 
caisse de prévoyance, etc. Il reste donc, 
au bienheureux porteur du bon, la somme 
rondelette de 54 fr. 40 pour sa subsis
tance et celle de sa famille pendant un 
mois. Vous voyez d'ici les ioues pleines 
et roses qu'ils doivent se faire avec un 
salaire aussi princier! 

Ce qu'il y a de curieux à constater, c'est 
que des ouvriers sont employés dans cette 
usine depuis plus de vingt ans. Il faut tout 
de même que la bête humaine soit robuste 
pour supporter un pareil régime d'enfer 
et parvenir à reconstituer ses forces avec 
54 fr. 40 par mois! 

Et notez qu'on travaille jour et nuit 
dans cette usine, cela sans aucun supplé
ment de salaire. 

Le local de triage des chiffons est 
muni d'un ventilateur pour aspirer les 
poussières, mais celuici ne marche que 
lorsque l'inspecteur des fabriques est de 
passage. Puis il reprend un repos mérité 
jusqu'à la nouvelle visite. Quel veinard 
que cet inspecteur des fabriques, il a un 
ventilateur rien que pour lui! 

Les chefs d'équipe doivent faire pro
duire onze piles de papier en 10 heures 
et ils touchent une prime de 20 centimes 
pour chaque pile en plus. Ainsi les nègres, 
poussés par leurs gardeschiourmes, doi
vent en abattre le plus possible, sans 
cela: Ouste! A la porte. 

Il existe, dans ce bagne, une règle 
pour le moins bizarre : Si vous travaillez 
de jour, 10 heures à 35 centimes, et que 
vous soyez appelé à travailler de nuit, 
vous faites 12 heures à 33 centimes, car 
ces deux heures en plus pourraient faire 
une trop grosse somme à la fin du mois. 

Allons, camarades, secouez votre tor
peur! Car il est plus digne de succomber 
dans la lutte pour une existence meilleure 
que de crever à petit feu dans un escla
vage indigne. Un rescapé. 

AUX CAMARADES 
Dans le but d 'é tendre l ' inf luence,de la 

VOIX DU PEUPLE, les c a m a r a d e s sont i n s 

t a m m e n t pr i é s de nous envoye r les n o m s 
d 'abonnés possibles . Nous l eu r a d r e s s e r o n s 
gra tu i t emen t le j o u r n a l pendan t quelque 
t emps , a p r è s quoi nous l eur d e m a n d e r o n s 
de p r e n d r e un abonnement . 

S 
L É O N E T M A U R I C E B O N N E F F 

La l f ie t ragique 
des Travai l leurs 

AVEC UNE PRÉFACE DE LUCIEN DESCAVES 

Un volume de 340 pages, 3 francs 
V EN VENTE A NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE 

Au moment où nous écrivons, la situa
tion est la suivante à Montreux : 

La nouvelle de l'exode des ouvriers de 
la Suisse romande a causé dans les milieux 
bourgeois un sentiment de colore. Tout le 
monde en parle. On craint de fâcheuses 
conséquences pour le commerce local, qui 
est, comme l'on sait, l'exploitation des no
bles étrangers. Or, ces parasites dorés 
n'aiment pas le bruit. Les manifestations 
ouvrières troublent leur digestion. Elles 
leur rappellent désagréablement les pro
létaires de leur pays d'origine, à l'exploi
tation éhontée desquels ils doivent la for
tune qui leur permet de promener leur 
désœuvrement dans les villes de saison 
de tout le continent. Aussi ces rastaquouè
res se préparent à répondre à l'exode des 
révolutionnaires de la Suisse romande par 
un autre exode qui les mènera jouir du 
fruit de leurs rapines dans une ville moins 
troublée. 

Devant la perspective d'uoe pareille ca
lamité, nos gouvernants n'ont pas hésité. 
L'industrie des étrangers, cela fait partie 
du patrimoine national. Aussi, des forces 
policières imposantes sont concentrées à 
Montreux. Les miliciens habitant la con
trée et appartenant aux bataillons 1 de 
carabiniers élite, 7, 8 et 9 fusiliers élite, 
103 landwehr, sont mis de piquet. A la 
première alerte, la générale battra, le toc
sin sonnera, et les soldats suisses viendront 
docilement se mettre au service du capi
tal. 

En attendant l'occupation militaire de 
Montreux par les glorieux descendants de 
Tell, nos maîtres continuent la série de 
leurs exploits arbitraires. De nouvelles 
arrestations ont été opérées. Un ouvrier 
typographe, Quentin Quaglia, marié et 
père de cinq enfants, homme doux et 
tranquille, a été écroué à Montreux. On 
se perd en conjectures sur les mobiles qui 
ont amené nos autorités à commettre un 
acte aussi odieux. Quaglia était surtout 
connu de nous pour ses attaques contre la 
Voix du Peuple et ses efforts pour amener 
l'Union ouvrière de Montreux à quitter 
la Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande. 

Un meeting a été tenu mercredi soir 
à Montreux, au café du Midi. Devant une 
salle pleine d'ouvriers, ont tour à tour 
pris la parole Naine et Viret, de Lau
sanne, et H. Baud, de la Fédération des 
Unions ouvrières. Les travailleurs pré
sents ont décidé de s'associer à la démons
tration de dimanche. 

Travailleurs, 
Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 

bune de Genève s; 
Ne fréquentez plus les établis

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

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

PETITE POSTE 
J.J. — Ecris toimême pour orateur. La 

nouvelle adresse de J. J. est rue du Verger 7 
Bienne. " ' ' 

J. Bri. — Attendons le second envoi de livres 
et la suite des Balzac. 

Un rescapé.   La loi sur les fabriques ne pré
voit pas d'augmentation de salaire pour le travail 
de nuit. 

Béchard, Paris. — Ton adresse, s. t. pi. 
Ph. Martin. — Qu'estce que ce chèque de 2 fr. ? 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX DU PJEIJPIJE 
Total au 10 mai p r , 966,20 
Versement du Service de Librairie 20— 
E D. _ p;50 
Total au 17 mai Fr. 986,70 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements ; Genève, Fr. 5, 
Souscriptions 20,50 
Total des reoottes Fr. 25,50 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 19 (1600 ex.) 92,— 
Total des dépenses Fr. 92,— 
Déficit au 10 mai 
Déficit au 17 mai 

Fr.1269,45 
Fr. 1335,95 

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

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

SEUVICE de LiBfUUfilE des UNIONS OUVRIERES 
Les frais d'expédition par la poste 

sont compris dans les prix. 
NÉOMALTHUSIANISME 

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

ment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néomalthusianisme 

(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. Mério) 20 
Croissez et Multipliez 15 
Le néomalthusianisme estil mO' 

rai? (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 (D'Tay) 1,05 
Moyens d'éviter la grossesse 1,30 
La morale sexuelle (DrForel) 1,30 
L'éducation sexuelle,moyens scien

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

Le droit à l'avortement (roman) 3,25 
De l'avortement. Estceuncrime ? 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3,25 
Stérile, roman (Daniel Riche) 3,25 
Eléments de science sociale 3,25 
Prophylaxie sexuelle (D rTay) 4,10 
Bréviaire de la femme enceinte 4,50 
Série de 8 cartes de propagande 50 
Coupe dubattinde lafemme,tahlfìa.n gO 

BROCHURES DIVERSES 

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

la lutte ouvrière (Nettlau) 15 
Grève 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 l'évolution 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 soldati 

(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 80 

■i 

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 femme 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 femme 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 nociate du «y n dioalismolô 

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

penseurs (ParafJaval) 15 
L'armée contre les grévistes (Wal

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

et des fonctionnaires 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 (Mm6 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 
l a 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 direste (Emile Pouget) 15 

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

La science et la divinité 10 
La socialdémocratie 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 

BibliotMpe du Mouvement prolétarien 
65 centimes le volume. 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale du Travail, 

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

La classe ouvrière (Frères Bonneff) 
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

potkinei 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés (NellyRoussel) 65 
Quelques écrits (SohwyUguébel) 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 de l'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 (Lso Michel) 
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 55 
Cartes postales de propag. ,1a dzne 60 
Chansons. — Piècps de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 2 5 
Autour d'une vie (P. Kropotkine). 
Lagrande révolution (Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine^. 
La conquête 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. Hamon). 
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 vientelle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour). 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme et la société moder"'. 
LaCommuneaujourlejour(Reclus) 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
L'unique et su propriété (Stirner), 


