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CALME ET SAGESSE 
Ces deux mots, ou du moins leur sens, 

reviennent à tout propos et hors de pro
pos sur les lèvres de nos réformistes. 

Il est bien acquis que les masses popu
laires, surtout en notre siècle de dépres
sion morale et d'égoïsme mesquin, sont 
un exemple vivant de soumission et de 
passivité à toute épreuve. Ayant perdu 
une bonne partie de la crânerie, quelque
fois déplacée, mais toujours belle et ré
confortante malgré tout, des générations 
qui l'ont précédé, le peuple d'aujourd'hui 
nous offre le spectacle d'une multitude de 
badauds. Et les badauds, chacun sait cela, 
peuvent bien être bruyants en certaines 
circonstances; ils sont rarement réelle
ment dangereux. Ceux qui pourraient me 
taxer d'exagération n'ont qu'à regarder 
la laideur, la monstruosité de la société 
bourgeoise, avec ses injustices toujours 
plus criantes et ses infamies sans cesse 
plus cyniques. Ils n'ont qu'à contempler 
cette répugnante baraque sociale et admi
rer avec quelle docilité, quelle bonne 
grâce même, les opprimés en supportent 
le poids. 

Mais comme toute règle a ses excep
tions, et étant donné que la bêtise humaine 
n'y échappe pas non plus, il arrive de 
temps à autre, à des intervalles très es
pacés, que les victimes, frappées trop du
rement, se dressent, non pas pour tomber 
à bras raccourcis sur leurs bourreaux, 
mais seulement pour se plaindre timide
ment et proférer quelques vagues menaces. 
Telle est aussi,"ou guère de plus, la signi
fication des grèves se déroulant sous nos 
yeux, tranquilles et pacifiques. Et bien, 
c'est précisément dans ces moments-là, où 
une ombre d'indignation et de conscience 
populaire, plus apparente que substan
tielle, infiniment trop peu de chose, en 
tout cas, devant les horreurs du régime 
capitaliste, que nos pompiers réformistes, 
affublés, on se demande pourquoi, de l'éti
quette socialiste, font leur apparition. Ils 
arrivent en courant, mettent leurs engins 
de sauvetage en batterie et jettent des 
torrents d'eau sur les insignifiants feux de 
cheminée de la colère du peuple. 

Il faut les entendre, ces horripilants 
sauveurs du prolétariat : « Du calme, ca
marades ! Réfléchissez-bien avant de pren
dre une décision. Essayez de concilier le 
différend à l'amiable; vous en serez satis
faits. N'écoutez pas ceux qui vous enga
gent à la violence. Montrez que vous êtes 
des hommes éduqués et civilisés, en n'em
ployant que des armes légales. Laissez la 
violence aux gouvernants et au patronat. 
Pour eux elle est bonne, pour vous elle 
est indigne. Ne brusquez rien, car celane 
servirait qu'à compromettre votre juste 
cause aux yeux de l'opinion publique. 
Soyez patients pour le moment. Lorsque 
vos députés seront la majorité au parle
ment, alors vous verrez quelle transfor
mation! En attendant, calme et sagesse!» 

Etant un naïf incorrigible, j'ai cru pen
dant longtemps que de tels charlatans 
étaient de bonne foi. A force d'expérien
ces toujours plus concluantes, je suis revenu 
de mon erreur. J'ai vu se déchaîner dans 
tous les pays une réaction inouïe de la 
part des gouvernements contre la moindre 
tentative vers un peu de liberté. J'ai 
observé comment l'élite de la classe ou
vrière est pourchassée et emmurée vivante 
dans les prisons, comment la foule est 
sabrée et fusillée dans la rue. J'ai assisté 
à d'innombrables autres scélératesses et 
j'ai remarqué en même temps que le lan
gage des endormeurs restait le même : 
«calme et sagesse!». Je vois en Suisse, 
pour ne parler que de cette contrefaçon 
de république, le patronat refuser obsti
nément quelques miettes aux producteurs. 
Je constate qu'à Genève, par exemple, 
des pauvres maçons, exposés toute l'an
née au soleil brûlant ou à la bise glaciale 
pour édifier des palais aux propriétaires, 
sont en grève depuis bientôt deux mois 
pour obtenir quelques misérables centimes 
et une situation moins douloureuse. Et qui 
sont-ils ces entrepreneurs féroces qui ne 
veulent pas lâcher la plus petite parcelle 
de leurs bénéfices? La plupart du temps 
se sont d'odieux parvenus, débarqués ici 
il y a quinze ou vingt ans, portant au 

bout d'une canne un balluchon où tenait 
toute leur fortune : une chemise, un mou
choir et une paire de chaussettes. S'étant 
mis à exercer le pénible métier de patron 
sur le dos de leurs compatriotes, les voilà 
aujourd'hui élégamment habillés, et le 
portefeuille bien garni. Les voilà satis
faits et opposant un refus méprisant aux 
modestes revendications de ceux qui les 
ont enrichis. Est-ce de la sagesse et du 
calme qu'il faut user vis-à-vis de tels vau
tours? Sans être révolutionnaire, le plus 
simple bon sens indique que c'est à for
midables coups de trique qu'il faudrait 
leur faire entendre raison. Et taper sans 
arrêt, jusqu'à ce que leur entendement 
soit cassé. 

Mais malgré l'absence de virilité ac
tuelle, il ne faut pas désespérer. Cette 
nécessité d'une compréhension si claire, 
la nécessité de la violence à opposer à la 
violence sera un jour comprise par les 
travailleurs. Nous n'avons pas soif de 
saug, nous ne rêvons pas que plaies et 
bosses, comme des abrutis se plaisent à 
le chanter. Nous avouons tout bonnement 
et franchement qu'en face du massacre 
méthodique des prolétaires de la part 
des possédants, les pires représailles des 
victimes, trop rares, presque nulles de 
nos jours, sont mille fois justifiées. Et 
comme telles, ces représailles ne sont pas 
à blâmer, mais à louer et à encourager 
de toutes nos forces. J. DEVINCENTI. 

Numéro spécial illustre 
Le numéro spécial illustré 

est retardé par suite du dé
part du dessinateur. Il nous 
manque encore quelques cro
quis. Que les camarades pren
nent patience, le retard ne sera 
que de courte durée. 

La rédaction. 

NOTRECARNET 
Le pettavellisme envahissant. 

Sous ce titre, la Libre Pensée donne un 
article véhément, dans lequel elle étudie, 
comme elle dit, « ce mal, issu du virus 
théologique >, et attaque vaillamment les 
sectateurs de Pettavel. Puis elle conclut : 
c Nous constatons un mal, nous le signalons ; 
ce sera l'honneur de la Libre Pensée de 
l'avoir dénoncé publiquement. > 

C'est arriver un peu comme les carabi
niers d'Offenbach. Car il y a beau temps 
que le pettavellisme a été dénoncé publi
quement! Mais passons. Autre chose nous 
chiffonne. Pourquoi donc, en effet, la Libre 
Pensée, qui considère comme un honneur 
de dénoncer le pettavellisme, passe-t-elle 
sans cesse la main dans les cheveux du 
plus avéré, du plus sournois des pettavel-
listes et l'engage-t-ellé par ses avances à 
venir propager chez elle le < mal issu du 
virus théologique > ? 

Feu de joie! 
Les grévistes de la Ciotat avaient décidé 

de brûler devant le domicile du percepteur 
leurs feuilles de contribution, pour protester 
contre l'inertie du pouvoir. Et ce qui fut dit 
fut fait. 

Ce fut un énorme et splendide feu de 
joie! Jamais Marseille n'en avait vu de pa
reil. 

Autre feu de joiet 
En Angleterre, à Glascow, la grève ma

ritime bat son plein. Quelques centaines de 
grévistes sont entrés, sur le ventre des po
liciers, dans les chantiers Burns, et ont mis 
le feu à des marchandises, aux hangars, 
après les avoir arrosés de pétrole. 

Que dites-vous du flegme anglais, eh ! eh ! 
qu'en dites-vous? 

Ce qu'il faut. 
George V d'Angleterre vient d'être cou

ronné roi. Pour faire un roi que faut-il? Il 
faut un homme ou un être quelconque à 
apparence d'homme. Mais il faut surtout les 

insignes de la royauté, les attributs du mo
narque. Georges V ne.serait pas roi s'il n'y 
avait pas eu à la e6r4£ioîue du couronne
ment la couronne, le globe, le sceptre avec 
là croix, le sceptre avec la colombe, l'huile 
sainte, l'épée de justice spirituelle, l'épée 
de justice temporelle, les éperons, l'am
poule, le sceptre de saint Edouard, les bra
celets, la bague, le peigne, la chaise 
d'Edouard Ier, la pierre du destin. 

A quoi tient tout de même la royauté ! A 
des joujoux! 

Plus ça change, plus 
c'est la même chose. 

Je ne me rappelle plus quel souverain 
vient d'envoyer à un autre quelconque sou
verain, à l'occasion de je ne sais quoi, un 
costume d'amiral et ce titre. 

On se moque des sauvages et de leur 
goût pour la verroterie. Nous avons tous, 
étant enfants, regardé les images qui repré
sentaient un Soulouque avec un pagne, une 
tunique par dessus, d'énormes épaulettes 
d'or, un sabot à un pied, une botte à l'autre 
jambe, un bicorne sur la tête, un sabre gi
gantesque au côté. Cela nous faisait rire. Il 
y avait de quoi! Mais j'imagine que dans 
cinquante ans d'ici — mettons soixante, 
pour ne contrarier personne et pour donner 
un large champ à l'évolution des idées et 
des mœurs — les petits anglais, les petits 
allemands, les petits ceci et cela, espagnols, 
autrichiens, italiens, etc., éprouveront une 
douce gaîté, quand on leur racontera qu'en 
1911, dans leur pays, il se produisit, entre 
souverains, de ces événements cocasses, 
envois d'uniformes et nominations à des 
grades fictifs. 

Mais, pour le moment, nous ne sommes 
pas plus < avancés > que le Soulouque dont 
je parlais plus haut. 

Peints par eux-mêmes. 
Voulez-vous savoir de quelle façon les 

dirigeants d'Espagne envisagent la ques
tion marocaine? "Voici comment s'exprime 
le grand journal madrilène, le Heraldo, 
dans un article intitulé : Le Maroc va se 
civiliser, et dont nous détachons les phrases 
suivantes : 

< ... Les diplomates, gens inutiles, qui 
devraient se récuser dans les cas où il ne 
s'agit pas d'ordonner un menu ou d'orga
niser un bal, décident de la transformation 
de ce pays. 

< La carte en main, ils se le partagent 
au nom de la civilisation. 

« L'Allemagne y apportera sa tactique 
militaire, opposée à l'esprit nomade des in
digènes, ainsi que sa bière, qui est généra
lement ignorée et abhorrée par ce peuple 
essentiellement sobre. 

< L'Angleterre lui fournira des imper
méables et du whisky, articles qui ne cor
respondent au Maroc à aucune nécessité. 

< La France lui fera connaître sa litté
rature, lui enverra des cocottes, habillées 
avec les soldes du Louvre, et quelques che
mins de fer également inutiles, les indigè
nes n'ayant aucun intérêt à aller vite... > 

Le Heraldo ne parle pas de ce que les 
Espagnols apporteront de leur côté : sans 
doute des loros, des danseuses, des casta
gnettes et des prêtres. 

Et c'est en effet ça la civilisation ! 
Mot de la fin. 

Un domestique se présente chez un bon 
croyant catholique. 

Après maintes questions, il lui dit : 
— Ici on va à la messe tous les diman

ches... 
— Bien. 
— On se confesse une fois par mois... 
— Bien. 
— Et on communie quatre fois l'an... 
— Très bien. 
— Alors, ça vous va ? 
— Certainement. Mais comme ça va faire 

un surcroît de travail, j'espère que monsieur 
voudra bien en tenir compte sur mes gages ! 

Plusd'hun. 

AUX CAMARADES 
Dans le but d'étendre l'influence de la 

VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins-
tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIÈRES 
à base communiste 

P U L L Y = L A U S A N N E Ì 

I Impressions en tous genres 
pour Syndicats, Sociétés, etc., etc. 

(<!»> 

Travaux soig;nés pour l'Industrie et le Commerce 

et 1 
Dans le numéro 28 de la Sentinelle, 

M. C. Naine disait qu' c un orateur syn
dicaliste déclarait, il y a peu de temps, 
dans une assemblée à la Maison du Peu
ple de Lausanne, qu'il déconseillait d'en
voyer de l'argent aux grévistes de Mon-
treux, parce que les secours enlèvent aux 
ouvriers en grève l'esprit révolution
naire, Ï 

J'ai suivi toutes les assemblées où l'on 
s'est occupé, à Lausanne, des grèves de 
Montreux, mais je n'ai pas entendu d'ora
teur, même syndicaliste, soutenir cette 
thèse. 

J'ai, par contre, entendu un camarade 
dire — et je suis de son avis — qu'il ne 
fallait pas que des travailleurs qui se 
mettent en grève le fassent en escomp
tant des secours. Pour les besoins de sa 
cause, M. C. Naine a bien voulu ne pas 
comprendre le sens exact des paroles de 
ce camarade. 

Au moment de la déclaration d'une 
grève, qui est somme toute une déclara
tion de guerre, l'on ne doit compter que 
sur soi-même et sur ses forces pour vain
cre, et ne pas entrer en lutte parce que 
Von croit que les organisations ouvrières 
vous enverront des secours toujours pro
blématiques. 

Pour moi, un seul genre de secours 
est à refuser et à déconseiller ; je veux 
parler des secours que la bourgeoisie 
condescent, assez rarement il est vrai, à 
donner en aumône aux grévistes, à la 
condition qu'ils soient bien sages et qu'ils 
ne se départissent pas de la légalité. 

Un exemple de ce genre a eu lieu pré
cisément à Montreux, au cours de ces 
dernières grèves. Pendant que M. Suter, 
le patron de M. C. Naine, donnait quel
ques sous pour la soupe communiste, il 
recommandait aux grévistes une «: calme 
fermeté Î ; il offrait le concours de son 
salarié, M. C. Naine, pour faire des dé
marches auprès des autorités et s'offrait 
lui-même pour certaines démarches. 

Pendant que les grévistes écoutaient 
les discours endormeurs de la smala Su
ter, ils négligeaient le moyen qui leur 
eut peut-être fait remporter la victoire, 
et s'acheminaient, grâce à ces funestes 
conseils, vers la défaite complète qu'ils 
ont essuyée. 

Eh! bien, j'estime que nos camarades 
de Montreux auraient dû dire à Suter : 
« Gardez vos conseils et votre galette; 
nous n'en avons que faire ; il n'y a que 
les politiciens et les marlous qui estiment 
que l'argent n'a pas d'odeur; si vous vous 
intéressez à la classe ouvrière, commencez 
par ne plus être un propriétaire exploi
teur, n 

Mais si j'estime que les grévistes ne 
doivent pas compter sur des secours pro
blématiques; si j'estime que leur dignité 
leur commande de refuser l'aumône des 
bourgeois, j'estime, par contre, que la 
solidarité ouvrière commande impérieu
sement de venir en aide à des camarades 
en lutte, en oubliant momentanément les 
divergences de vues ou de tactique. 

M. C. Naine insinue, sans en donner la 
preuve et sans citer de nom, qu'un «c ora
teur syndicaliste » aurait déconseillé d'en
voyer des secours aux grévistes. Mais 
que dira-t-on du coup de couteau dans 
le dos qu'un socialiste, mouchard à ses 

heures, a donné à ces mêmes camarades 
en grève. 

Depuis sa création, la Confédération 
romande des parasites du travail n'avait 
guère donné signe de vie. Etait-ce qu'elle 
n'agissait pas? Non! Mais le travail de 
ses dirigeants était assez semblable à 
celui des taupes. Venons-en au fait, que 
M. C. Naine s'est bien gardé de men
tionner : 

Lors des grèves de Montreux, l'Union 
ouvrière de cette localité envoya des 
listes de souscription dans toutes les loca
lités. L'Union ouvrière du Locle en reçut 
également. Des camarades se préparaient 
à les mettre eh circulation, lorsque 
Achille Grrospierre, qui a si bien rempli 
récemment son rôle de chef de flic, inter
vint pour que l'Union ouvrière" du Locle 
en interdise la circulation — ce qui fut 
fait — et écrive au comité de la Confédé
ration des parasites du travail pour 
qu'il fut procédé de même dans les au
tres Unions ouvrières, — ce qui fut éga
lement fait — parce que l'Union ouvrière 
de Montreux n'avait pas adhéré à leur 
caricature de fédération. Des camarades 
qui présentèrent de ces listes à La Chaux-
de-Fonds rencontrèrent une opposition 
systématique. Le mot d'ordre avait-il été 
donné? 

N'est-ce pas qu'il est beau ce coup de 
couteau dans le dos d'une organisation en 
lutte? Et comme cela doit donner à réflé
chir aux camarades de Montreux. Mais 
cela doit-il nous étonner de la part d'un 
individu qui a pris récemment la défense 
de la flicaille — dont il fait du reste par
tie — contre des travailleurs ? 

Ce qui doit nous étonner davantage, 
c'est que la classe ouvrière n'aie pas en
core vomi un aussi sinistre personnage. 

Ph. BARROUD. 

LA JAUNISSE 
Ce matin-là, le vieux docteur Intellect 

se réveilla de meilleure humeur que de 
coutume. Depuis plusieurs semaines, en 
effet, il se montrait morose, en quelque 
sorte blasé. Avait-il, en sa vieillesse, quel
que regret de n'avoir pas assez bien em
ployé et son temps et sa science? Peut-
être. Toujours est-il que dès qu'il fut 
prêt, il prit sa canne et sortit. 

Il faisait un clair soleil. Tout, à l'en-
tour, débordait de lumière et de vie. Les 
oiseaux chantaient à tue-tête, tandis 
qu'une brise légère effleurait le visage 
fané du vieillard et lui dessillait agréable
ment les yeux. Lui, savourait avec délice 
cette caresse, pourtant familière, mais qui 
avait, en cette radieuse matinée, la nou
veauté d'une invitation de la Nature dé
sireuse de se faire mieux aimer. 

Il se sentit alors des aspirations nou
velles, et se prit à désirer pour les autres 
cette joie de vivre presque complète dont 
il jouissait encore, même sur le déclin de 
sa vie, car il était un Sage. 

Après avoir consulté sa montre, le doc
teur revint donc au bourg. Il devait une 
visite à un client fort pauvre et tenait à 
s'en acquitter de suite. Des pavés disjoints 
faisaient chanceler notre brave homme; 
le quartier où il pénétrait était infect. 

Bientôt il arriva chez le malade, lequel 
vint lui ouvrir en personne. C'était un 
géant, et il se nommait Populo. D'un 
geste rude il salua le docteur. 



LA VOIX DU P E U P L E 

■ 

— Alors, interrogea ce dernier, com
ment va cette santé? 

— Eh bien, répondit Populo assombri, 
ça ne va pas du tout, quoique chacun 
dise que je suis fort, que je m'honore 
par mon travail et mes souffrances. On 
répète à l'envi que je mérite beaucoup, 
mais, au demeurant, ]e suis toujours mi
sérable, et ma santé s'altère de plus en 
plus. 

— Voyons, reprit le Dr Intellect, inté
ressé par les paroles un peu mystérieuses 
de son client, pour qui travaillezvous ? 

— Je travaille pour M. Kapital dont 
vous pouvez voir les riches domaines de
puis la fenêtre. 

— Et quelle est votre nourriture habi
tuelle? 

— Oh! cela, c'est encore le patron qui 
me la choisit, et certes... 

— C'est bien, interrompit notre Escu
làpe, je commence à comprendre. Avez
vous des désirs ? 

— Si j'ai des désirs? Mais j'en suis 
rongé, cher docteur. Je voudrais respirer 
l'air libre, manger à ma faim, élever con
venablement mes gosses; il me semble 
qu'en travaillant j'ai bien droit à tout 
cela. Et je voudrais parcourir ces riantes 
prairies et ces bois ombreux, làbas, pleins 
de choses inconnues pour moi, et où je 
sens qu'une pensée nouvelle pourrait 
éclore en mon âme et me rendre meilleur, 
si ce n'était que tout cela appartient à 
mon seul maître, l'odieux Kapital, et que 
jamais je n'oserai pénétrer sur cette terre 
promise. 

— Oui. Et comment se nomme ce do
maine? 

— C'est le Pays du Bonheur. 
— Eh bien, mon vieux Populo, déclara 

le docteur en changeant soudain de ton, 
depuis que je vous observe, je m'aperçois 
que vous êtes atteint d'une bien mauvaise 
maladie. Mais ne vous effrayez point; avec 
de la volonté vous en guérirez très bien. 

— Alors? 
— Vous avez la jaunisse! 
— La jaunisse? 
— Oui : Votre regard est jaune, votre 

peau est jaune. Trop de jaune làdedans ! 
Vous avez dans le corps des poisons qui 
proviennent de la misère dans laquelle 
vous maintient sciemment votre maître. 
Ces poisons jaunissent votre sang et par 
cela dépriment votre volonté, votre intel
ligence, votre énergie; car ce sont là les 
choses qui vous manquent le plus pour 
conquérir votre place dans la vie, pour 
vous émanciper. Il faudra détruire ces 
éléments nocifs par le bon sirop de Per
suasion, et si ce médicament ne donnait 
pas les résultats attendus, n'hésitez pas à 
employer la tisane des Barreaux de chai
ses ainsi que des massages méthode Gour
din, sur les parties atteintes encore de 
jaunisse. Il faut agi? énergiquement, on 
ne doit pas avoir pitié de sa maladie! 
Entre temps, afin de faire un peu d'exer
cice, allez chasser le renard. 

— Ah! oui, le renard, je connais ça; 
le patron me cite toujours cet animal en 
exemple ! 

— Faites ce que je vous dis, conclut 
Intellect en se levant. 

Populo remercia le docteur, et promit 
de suivre ses conseils. 

Quelque temps après cette consultation, 
la hideuse jaunisse avait disparu. Notre 
géant avait changé d'aspect. Un sang 
rouge et vif circulait dans ses veines, et 
son regard était clair, son énergie, sa 
conscience et sa force revenues. 

Un beau soir il a cassé les reins à 
M. Kapital et a pénétré sur son domaine : 
le Pays du Bonheur. 

Populo pense y rester car il s'y plaît 
beaucoup. SOCRATE. 

lliffi IIÏIIlII 
C'est un spectacle qui ne manque pas 

d'étonner les populations ouvrières ré
formistes des autres pays que l'hostilité 
des travailleurs français organisés à 
l'égard de la loi des retraites. En Alle
magne, elles sont en vigueur depuis bon 
nombre d'années déjà, instituées par la 
bourgeoisie ellemême, comme soupape 
de sûreté appliquée à la lutte de classe. 
De cette façon, l'Etat bourgeois ne passe 
pas comme une entité incapable de pro
curer à la classe ouvrière quelque avan
tage appréciable. On n'est pas admis chez 
un patron, en Allemagne, avant d'avoir 
rempli toutes les formalités qu'exige l'ad
mission à la caisse de retraite. Les pa
piers, acte de naissance, etc., tout doit 
être en ordre si voulez travailler. La 
moindre histoire avec les autorités, si 
vous êtes étranger, c'est le refus de votre 
admission et, par conséquent, l'impossibi
lité de travailler en Allemagne. 

Voilà un état de choses créé par cette 
fameuse loi que les socialistes parlemen
taires et réformistes, en France et ail
leurs, s'acharnent à vouloir faire accepter. 
Dans les conditions actuelles de la lutte 
de classes, où tant de travailleurs sont, 
pour une raison ou pour une autre, en 
quelque sorte hors de la loi, une vraiment 
belle situation serait créée à la généra
lité des militants et révolutionnaires. 
Nous avouons dénoncer ces dangers sans 
avoir connaissance des dispositions et en
core moins du texte du projet cher à 
Jaurès et à ses suiveurs. Mais il n'y a pas 
de doute que ces garanties seront exigées, 
car toutes les lois ayant un but identique 

sont simplement copiées sur celles déjà 
existantes ailleurs. Tous les émancipés, 
tous les révoltés, pour qui les difficultés 
de trouver un patron sont déjà très 
grandes, se trouvent ainsi, ou sur le pavé, 
sans espoir, ou contraints à subir les re
présailles des autorités qu'ils cherchent à 
éviter. 

* « « 
Les socialistes parlementaires allemands 

n'hésitent pas, d'un autre côté, dans leur 
presse, à relever les contradictions et 
l'inconséquence de beaucoup de syndi
calistes révolutionnaires français dans 
leur lutte contre la loi. En effet, on aura 
sans doute remarqué que les camarades 
à la tète de la C. G. T. française ne com
battent pas la loi en ellemême, mais 
simplement le peu d'avantages qu'elle 
apporte telle qu'elle est présentée. Ils l'ac
cepteraient si la limite d'âge était plus 
avancée, ,etc. Voilà la contradiction des 
antiparlementaires, antiétatistes et fédé
ralistes de la C. G. T. 

Si la limite d'âge était fixée à 55 ans, 
les révolutionnaires deviendraient réfor
mistes. Le travail du Parlement aurait 
du bon, et ils seraient parlementaires. La 
manne de l'Etat voleur et oppresseur se
rait un bienfait .4., < . 

C'est pénible de devoir à dès social
démocrates allemands de si justes remar
ques. Nous les approuvons. Car, pour 
des travailleurs voulant vraiment leur 
émancipation en dehors du Parlement, 
de l'Etat et de la loi, comme ont l'air de 
l'être ceux de la C. G. T., il n'est pas de 
pire contradiction que celle commise en 
ce moment à propos de la loi sur les re
traites ouvrières. 

Ou l'on est partisan de l'Etat, comme 
grand distributeur de bienfaits au peuple, 
et dans ce cas il faut, pour être logique, 
participer à son fonctionnement en étant 
votards et parlementaires; ou l'on est son 
adversaire, c'estàdire fédéraliste, et dans 
ce cas toutes ses décisions doivent être 
méconnues et notre action doit s'exercer 
en dehors de ses actes. L'Etat n'ayant 
d'autre but que de conserver la supré
matie des capitalistes sur les travailleurs, 
l'exploitation du travail, les privilèges 
des riches, ne doit pas être reconnu par 
nous comme un organisme utile. 

Pour cela, il ne faut accepter aucun 
des avantages dont il parait vouloir nous 
gratifier de temps en temps. Il vit sur 
notre dos comme tous les improductifs; 
nous le payons pour qu'il perpétue notre 
esclavage. En aucun cas, il ne faut le re
connaître, puisque les travailleurs se 
voient contraints à s'organiser en dehors 
de lui et à préparer l'organisation du tra
vail en commun accord, pour le moment 
où la bourgeoisie, battue en brèche, sera 
dépossédée des instruments de produc
tion. Fritz ST ARC KM ANN. 

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 UnionB ouvrières 
PullyLausanne. 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi è cer

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

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

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

Domandare l'opuscolo L'arte di non far 
figli (Neomalthusianismo pratico), illus
trato, 50 centesimi. 

Syndicalisme et... commerce 
Nous avons le plaisir de vous annoncer 

que la révolution se fera le 24 septembre. 
La section allemande et française de 

l'Union sur métaux de Genève a décidé 
de faire un bateau de plaisirtour du lac, 
annoncé avec de belles affiches rouges. 
S'il y a bénéfice, il rentrera dans la poc... 
caisse ; s'il y a déficit, on prendra natu
rellement sur les cotisations pour le cou
vrir. 

Le tour est joué, et moi j'appelle cela 
du commerce, ni plus ni moins. Lors de 
la grève de la Motosacoche, où il fallait 
venir en aide à des ouvriers que l'on était 
allé trouver, auxquels on avait parlé 
d'émancipation et de solidarité à leur en 
faire venir l'eau à la bouche, qu'aton 
fait pour eux, lorsqu'il a fallu les soute
nir par autre chose que des mots et des 
phrases aussi creuses que pompeuses? 
Bien. On a dû leur avouer, en plein mou
vement, qu'on les lâchait, que la caisse 
était fermée pour eux. Mais... pour un 
bateau de plaisir, pour une rigolade en 
pleine misère, en pleine exploitation, où 

le moral des foules a besoin avant tout 
d'être relevé par une union ferme et gé
néreuse, on affronte alors la charge com
merciale de gagner ou de perdre de l'ar
gent avec le plaisir et la bombance. 

Et c'est cela le syndicalisme? 
Il est encore plus surprenant, le secré

taire permanent qe Genève, lorsqu'il fait 
en assemblée générale la réclame pour un 
copain patron d'un atelier de tricoteuses. 

Allez vous servir de bas, chaussettes, 
etc., tout ce qu'il faut pour la... jambe, 
chez un tel : il est syndiqué et patron. 

Commerce en bateau, commerce en 
chaussettes, mais ce ne sont plus des as
semblées, ce sont des foires. 

Il me souvient, lorsque je faisais partie 
de la dite Union, d'avoir entendu dire à 
M. Huggler, alors manœuvre chez Jon
neret, que les ouvriers n'étaient pas assez 
éduqués pour faire la révolution, qu'il 
fallait absolument que les travailleurs dé
veloppent leur intelligence. La pratique 
syndicaliste veut donc, pour arriver à ce 

résultat : la révolution, que nous payions 
largement les plus spirituels d'entre nous 
et que, pour nous distraire, on fasse le 
tour du lac avec des chaussettes de chez 
Chose, le copain au permanent. 

Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. 
L. GABARIT. 

AVIS IMPORTANT 
Les ABONNÉS PROBABLES qui reçoi

vent gratuitement, A L'ESSAI, notre jour
nal, sont informés que, au quatrième numéro 
qu'ils auront reçu, nous disposerons sur eux 
d'un remboursement de 2 fr., montant d'un 
abonnement de six mois, auquel nous les 
invitons à faire bon accueil. 

Au cas où ils ne voudraient pas s'abonner, 
nous leur demandons instamment de nous 
retourner leur exemplaire, avec la mention 
REFUSiU. Cela nous simplifiera la besogne 
et nous évitera des frais postaux. 

MOUIMIT OOWR IITEIATiOML 
Congrès international du textile 

Le lundi 12 juin s'est ouvert à Ams
terdam le congrès international du tex
tile. En dehors de l'Union nationale du 
textile de Hollande, les pays suivants 
étaient représentés : l'Angleterre par 40 
délégués, l'Allemagne par 15, l'Autriche 
par 8, la Suisse par 3, le Danemark par 2, 
la France par 5 et la Belgique par 7. La 
Suède, la Bulgarie, la Hongrie et la Ser
bie se sont fait excuser. 

Une longue discussion a eu lieu sur le 
premier point de l'ordre du jour : le mode 
de votation aux assises internationales, 
ainsi que sur le deuxième qui avait trait 
aux secours de grève. Sur ce dernier point 
les Anglais proposèrent qu'on accorde les 
secours dès que le 5 p. 100 au lieu du 
10 p. 100 des affiliés sont engagés dans 
un conflit. Mais cette proposition fat re
tirée le surlendemain et le statu quo fut 
maintenu. 

Sur la question des machines multiples, 
une résolution a été votée, dans laquelle 
le congrès déclare que « s'opposer à l'in
troduction des machines perfectionnées, 
c'est aller à rencontre du progrès et du 
but poursuivi par les organisations ou
vrières jusqu'à aujourd'hui. Î Le congrès 
«considère qu'aussi longtemps que les 
moyens de production seront aux mains 
d'une classe et non de la collectivité, tout 
ce que peuvent faire les ouvriers du tex
tile dans les travaux susceptibles d'être 
exécutés par l'ouvrier sur plusieurs ma
chines perfectionnées ou automatiques, 
c'est de revendiquer une augmentation 
des salaires, la Réduction des heures de 
travail et des améliorations générales des 
conditions de travail sanctionnées, autant 
que possible, par des conventions collec
tives qui correspondront à l'augmentation 
de production réalisée. » 

Sur la question de la journée de huit 
heures, la résolution suivante a été votée 
à l'unanimité : « Le congrès se déclare en 
faveur d'une journée de huit heures dans 
toutes les branches de l'industrie textile. Ï 

Dans la discussion de l'inspection du 
travail, des faits révoltants ont été cités 
concernant l'exploitation du travail des 
femmes et des enfants en Belgique, et 
principalement en Flandre dans l'indus
trie du lin. Le congrès, dans une résolu
tion, a reconnu la nécessité d'augmenter 
le nombre d'hommes et de femmes ins
pecteurs, de façon à ce que ceuxci puis
sent être choisis dans la classe des tra
vailleurs. 

La grève internationale des marins. 
Depuis la semaine dernière, la grève 

maritime a pris chaque jour une exten
sion nouvelle. L'arrêt de la navigation ne 
s'est pas fait sentir d'un seul coup, car il 
a été décidé un peu partout, et notam
ment dans les grands ports d'Angleterre 
que, pour éviter les arrestations, tous les 
marins ayant signé leur engagement de
vaient rejoindre leur bord. Comme l'en
gagement se fait plusieurs jours avant le 
départ, ce n'est qu'après quelques jours 
qu'on a pu juger de l'extension du mou
vement. Celuici est entré, dans plusieurs 
ports, tant en Angleterre que sur le con
tinent, dans la période des collisions, ce 
qui ne peut nous étonner, attendu que la 
police soutient partout à outrance les in
térêts des capitalistes, des armateurs. La 
situation est donc tendue dans plusieurs 
ports, notamment à Amsterdam et à An
vers, et, en Angleterre, dans les ports de 
Southampton et Glasgow, etc. 

La solidarité ouvrière s'est manifestée 
parmi les autres corporations, et les ou
vriers des ports ont commencé un peu 
partout la lutte, soit dans le seul but de 
soutenir les marins par solidarité, soit 
pour profiter de l'occasion qui s'offre à 
eux de présenter leurs propres revendi
cations. 

Au commencement de la semaine, le 
Times estimait qu'en Angleterre, 390 ba
teaux faisant le cabotage, avaient accordé 
un salaire de 35 shillings par semaine, 
soit une augmentation de 5 shillings, et 
que 120 paquebots à grand service, ap
partenant à des armateurs membres de 
la Shipping lederation, payent déjà le 
tarif exigé par l'Union des marins et 

chauffeurs. En général, un arrangement, 
sorte de compromis, s'est fait entre les 
armateurs et les marins anglais sur la 
base d'une augmentation des salaires de 
10 shillings (12 fr. 50) par mois. 

En dehors de l'Angleterre, dans les 
ports d'Anvers, Amsterdam et Rotterdam, 
nombre d'équipages ont de même obtenu 
des avantages, bien que, là aussi, les re
vendications ouvrières aient été souvent 
plus élevées selon les cas. 

Aux EtatsUnis, le différend entre les 
marins et les compagnies de cabotage qui 
menaçait d'aboutir à une grève générale, 
a été réglé le 21 juin, les patrons ayant 
fait des concessions acceptables. Ce fait 
ne change rien à la grève qui continue, 
à NewYork et dans d'autres ports, sur 
plusieurs bateaux transatlantiques. 

Eu somme, cette action d'ensemble, 
soutenue comme elle l'a été, fait éclater 
aux yeux du plus aveugle des prolétaires 
les bienfaits de l'internationalisme d'ac
tion et de solidarité. 

FRANCE 
La lutte contre la loi sur les retraites. 
La conférence des Bourses du travail 

et des Fédérations ouvrières de France a 
pris, le 22 juin, la décision nécessaire en 
indiquant à chacun la ligne de conduite 
à suivre, le 3 juillet, quand la loi des retrai
tes entrera en application. Les délégués 
à la conférence étaient, à deux ou trois 
exceptions près, hostiles à la loi actuelle. 
La question a été résolue par l'adoption 
d'un texte qui dit que les travailleurs 
doivent se refuser à tout versement et 
détruire leur carte, seul moyen de tra
duire mieux que par une déclaration l'at
titude qu'il convenait de prendre. 

ALLEMAGNE 
La tactique du patronat. 

On mande de Géra que les ouvriers de 
la grande teinturerie Batki, à Meerane, 
ont abandonné le travail pour obtenir la 
fermeture des établissements le samedi, à 
4 heures. 

L'Union des teintureries saxonnes
thuringiennes a décidé, à la suite de ce 
fait, de lockouter, à partir du 28 juin, 
7000 ouvriers si, le 23 juin, le travail 
n'est pas repris dans l'établissement 
Batki. 

C'est que, dans l'industrie de la tein
turerie, comme dans plusieurs autres, les 
entrepreneurs allemands s'attendent à ce 
que les syndicats ouvriers, ne désirant 
pas voir vider leurs caisses, ordonnent à 
leurs membres en grève de se soumettre 
dès que les patrons menacent d'appliquer 
le lockout général. 

NORVEGE 
Grève des mineurs. 

Les mineurs norvégiens se sont mis en 
grève. Quatre mille ont déjà quitté le 
travail. Le lockout sera déclaré par les 
patrons samedi prochain. Il entrera en 
vigueur le 8 juillet. Trente mille mineurs 
seront atteints. 

AFRIQUE DU SUD 
Une nouvelle C. G. T. 

Une conférence des représentants ou
vriers a eu lieu récemment, à Capetown, 
dans le but de constituer définitivement 
la Fédération des Unions syndicales de 
l'Afrique du Sud. 

L'Union générale des mécaniciens an
glais a, dans ce pays, dixneuf sections, 
et ses statuts, définitivement adoptés, 
sont analogues à ceux de la Fédération 
des Unions syndicales d'Angleterre. 

HOLLANDE 
Le palais de la paix. 

On sait que la comédie de la paix... 
armée aura son palais en Hollande, ce 
qui permettra de payer grassement un 
directeur et d'autres parasites. 

En attendant, les entrepreneurs exploi
tent honteusement les ouvriers employés 
à la construction. 

On signale de nombreux cas de sabo
tage et, pour commencer, ce bâtiment, 
qui doit être un hommage à la paix, est 
un vrai symbole de la guerre entre les 
classes. 

NOUVELLEZÉLANDE 
Un camarade menuisier nous écrit qu'il 

ne regrette nullement son ancienne patrie, 
la Suisse, qu'il vient de quitter. Au lieu 
de travailler soixante heures par semaine 
pour gagner 36 francs, il n'en fait que 
quarantecinq pour le prix de 75 francs. 
Il dit que la vie n'est pas plus chère qu'en 
Suisse et que seul le prix des loyers est 
quelque peu plus élevé. 

En voilà encore un qui ne viendra pas 
défendre nos <t libertés séculaires B si elles 
étaient menacées. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ciaprès une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit do la Voix 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en tout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

Initiation zoologique, par E. Brucker, ou
vrage de 212 pages, illustré de 105 figures, cédé 
à 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Initiation astronomique, par Camille Flam
marion, ouvrage de 220 pages, orné de 89 figu
res, cédé à 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Cours élémentaire pratique d'esperanto, pai
Michel Becker et E. GrosjeànMaupin, d'après 
la méthode directe combinée, 104 pages, cédé 
à 50 centimes au lieu de 1 franc. 

L'esperanto en dix leçons, par Th. Cart et 
M. Pagnier, 40 centimes au lieu de 75 centimes. 

Instruado de esperanto per bildaro, une bro
chure, 10 centimes. 

Rusaj Rakontoj, une brochure, 10 centimes. 
Legohbrelo, une brochure, 10 centimes. 
Clef esperanto, une brochure, 5 centimes. 
La Colonne, par Lucien Descaves, 1 fr. 50 au 

lieu de 3 fr. 50. 
En guériton ! par le professeur Alfred Four

nier (dissertation sur la syphilis), 50 centimes. 
Histoire d'une trahison, par Urbain Gohier, 

1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 
Histoire populaire de la philosophie, par 

Léon Brothier, 30 centimes. 
Yves Madec, professeur de collège, par lirenn. 

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50. 
Système des contradictions économiques ou 

Philosophie de la misère, par P.J. Proudhon, 
1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

BellePlante et Cornélius, par Claude l'iliier, 
224 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Musset (18101857), par GauthierFerrières, 
104 pages, 50 centimes. 

Gœthe (17491832), par Charles Simond, 100 
pages, 50 centimes. 

Comment nous ferons la révolution, par E. 
Pataud et E. Pouget, cédé à 2 fr. au lieu de 3 fr. 

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Les associations ouvrières en Angleterre 

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

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneries dans les A Ipes, par Valentin Grand

jean, 230 pages, avec de nombreuses gravures 
hors texte, 1 fr. 50 au lieu de 4 francs. 

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

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

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

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

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

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

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

En cas d'expédition par la poste, joindre aux 
prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

P'tiC IleiMi'siBiil 
La mémorable journée de la petite 

fleur fait, paraitil, le tour du monde. 
Dans la plupart des capitales on s'est 
adonné à ce sport philanthropique avec 
autant de snobisme que de niaiserie. 

Les vendeuses de petites fleurs, dames 
et fillettes transformées, pour la circons
tance, en raccroebeuses de la philanthro
pie bourgeoise, en ont entendu parfois de 
salées de la part de certains vieux... bota
nistes. Mais qu'importe! la charité c'est 
vraiment beau! 

Et allezy donc de votre petite fleur, 
Mam'zelle! 

En somme, il s'est vendu toutes sortes 
de petites fleurs en ces journées bénies, 
comme il se vend d'ordinaire beaucoup de 
petites choses dans les bazars de charité. 

Il est inutile, je crois, de refaire ici le 
procès de ces procédés hypocrites autant 
que stupides qu'emploient nos maîtres 
pour masquer leurs vols de chaque jour 
et qu'ils appellent philanthropie. Le bon 
public donne, en général, moitié de cœur, 
moitié par snobisme; mais que penser de 
ces princes de la finance et de l'exploita
tion, détenteurs de la richesse sociale, 
nous faisant encore payer les frais des 
œuvres de bienfaisance dont ils revendi
quent le monopole et l'initiative en même 
temps que l'honneur? 

Je comprends très bien que c'est vrai
ment par un excès de bonté et de... re
mords que nos bourgeois organisent de 
telles œuvres ; car, après tout, ce n'est pas 
pour eux. Eux qui sont obligés, quand ils 
sont malades, de se faire soigner dans des 
cliniques privées, d'aller au Caire, à Nice, 
à Dinard, ou dans les palaces de Leysin, 
eux, disje, ne bénéficieront jamais de 
l'hôpital. 

Oui, comme ils sont bons nos maîtres, 
reconnaissonsle, et à si bon marché! 
Vingt centimes seulement la p'tit' fleur! 

Et allez donc! quel coup de balai! 
SOCRATE. 



. . . . 
LA VOIX DU P E U P L E 

UN «MOUVE ) > 

11 était évident que des événements gra
ves se préparaient. Tout le petit monde 
des écoliers de l'arrondissement était dans 
une attente fiévreuse, et les conjectures, 
les suppositions, les hypothèses se don
naient libre cours. De quoi s'agissait-il 
exactement? Ils n'en savaient rien. Mais on 
sentait qu'il^allait se passer quelque chose. 
Les grands des trois écoles les plus im
portantes du quartier s'abouchaient à la 
sortie des classes, et c'étaient des concilia
bules sans fin, que les petits regardaient 
de loin, avec envie. 

Mais, ce qui surtout donnait à la situa
tion une gravité exceptionnelle, c'était la 
nomination par chacune des écoles d'un 
délégué, évidemment muni de pleins pou
voirs. Et tous les jours l'on pouvait voir le 
triumvirat Raynaut, Martin et Gérard dis
cuter longuement à mi-voix, avec l'air 
grave et important de conspirateurs en ta
bliers noirs et en culottes courtes. Nul ne 
pouvait approcher d'eux et rien ne transpi
rait au dehors- de leurs délibérations. 

Enfin, un jour, on apprit que les trois 
écoles étaient convoquées pour 11 heures 
à un grand meeting dans le square, et les 
cerveaux furent en ébullition : on allait 
donc savoir!... 

— Bonjour, p'pa, bonjour, m'man, crie 
Lucien Raynaut, tout essoufflé, du seuil de 
la porte. 

— Bonjour, Lulu. Eh bien! quoi? t'es en 
retard. On en est au fromage. 

— Je vaist'expliquer, papa... M'en donne 
pas beaucoup, m'man. Je suis pressé, et 
pis, j'ai pas faim. 

— T'as pas faim, t'as pas faim... At
tends un peu si tu ne manges pas tout ce 
que ta mère t'a donné. 

— J'ai pas faim, que je te dis... Ah! dis 
donc, papa, tu me dois trois sous, faut me 
me les donner, dis?... 

— Mâtin! c'est si pressé? 
— Maman, tu m'as promis deux sous, 

hier. Veux-tu me les donner? 
— Ben! Et puis quoi? dit le père Ray

naut. Vas-tu t'acheter des actions sur le 
Nord? 

— Je suis syndiqué, déclare gravement 
Lulu. 

— Qu'est-ce qu'il dit? clame le père 
abasourdi. 

— 11 parle de syndiqué, dit la mère qui 
reste bouche bée. 

—• Répété,~dif le père'en fiant.'" 
— Ben! oui. On s'a tous syndiqués. 
Un formidable éclat de rire coupa la pa

role à Lulu; le père et la mère n'arrivaient 
pas à reprendre haleine. Seul Lulu conser
vait l'air grave et digne qui convient à 
quelqu'un d'aussi résolu. Enfin la crise 
s'apaise : 

— Non, mais pourquoi que vous vous 
syndiquez? demande le père. 

-•- Parce que la mère Grenu est une 
vieille voleuse et que, depuis longtemps, 
elle nous barbote. Dans le temps, on avait 
dix bonbons pour un sou; maintenant, elle 
n'en donne plus que cinq, son sucre d'orge 
ne vaut rien, ses dragées sont en plâtre, 
son zan a mauvais goût. Ça ne pouvait 
plus durer, tu comprends. Alors, nous, 
on fonde une coopérative. 

— Fils, viens, que je t'embrasse, t'es un 
malin ; tu ne te laissera pas rouler au 
moins, toi. Tiens, voilà tes trois ronds, et 
puis deux avec. Et toi, Maria, donne-lui 
ceux que tu lui as promis. 

Et maman Raynaut, toute émue, s'exé
cute. 

Lulu rayonne. Il empoche l'argent, re
mercie chaleureusement et entre dans 
quelques détails. La coopérative se tiendra 
au fond de la cour, dans un petit réduit 
appartenant aux parents de Gérard et qui 
est meublé d'une vieille armoire. M,iie Gé
rard leur en a donné la clé, en ajoutant : 

. —Je fournis le local, débrouillez-vous. 
Et ils s'étaient débrouillés. Plus souvent 

qu'on se laisserait toujours voler et qu'on 

i CLAUDE TILLIER 

ferait des rentes à la mère Grenu. On avait 
acheté un kilo de bonbons anglais, et, lors
que les portes de la coopérative s'ouvrirent, 
tous furent émerveillés de voir rayonner 
ce majestueux bocal aux couleurs éclatan
tes. Raynaut, Martin et Gérard, grandis de 
plusieurs coudées, faisaient les répartiteurs. 
Chacun des sociétaires avait apporté six 
sous et la coopérative était fondée. Pas 
plus malin que cela. Les recettes furent 
belles, et l'on fit de nouveaux achats. Huit 
jours après, le conseil d'administration — 
c'est-à-dire le triumvirat — avait si bien 
travaillé que l'on pouvait voir, sur les 
rayons de l'armoire, des tablettes à la 
crème, des billes, voisinant avec des tou
pies, de la réglisse, enfin, que sais-je en
core, et l'on parlait de faire entrer quantité 
de nouveaux articles. Ça marchait, il n'y 
avait pas à dire. Des clients, il fallait pres
que en refuser; le conseil, qui faisait le 
service, n'y pouvait suffire, la coopérative 
n'étant ouverte que de midi et demie à 
i "heure et de 4 heures et demie a s heu
res. 

Il fallait voir la tête que faisait la mère 
Grenu,dans sa petite boutique près de 
l'école. Car, pour mieux voler les pauvres 
gosses, elle s'était installée tout près, sur 
leur passage, et puis elle avait rempli sa 
vitrine de bocaux flamboyants, de pains 
d'épices, de sucres d'orge. Elle avait éployé 
de belles images d'Epinal, amoncelé des 
boîtes de billes chatoyantes, des soldats de 
plomb, les toupies, les cordes à sauter, en
fin, elle n'avait su qu'imaginer pour attirer 
les enfants et leur prendre leurs sous. 
Mais, maintenant, ils ne s'arrêtaient plus, 
et même ils faisaient tout ce qu'ils pou
vaient pour lui prouver leur dédain : 
«Hou! hou! la mère Grenu, tu ne nous 
voleras plus ! » chantaient-ils en passant 
devant sa porte. 

Une pareille victoire, — pensez donc, 
on avait à la coopérative jusqu'à quinze 
bonbons pour un sou, — une telle victoire 
demandait une apothéose. Une manifesta
tion fut décidée. Mais pour une manifesta
tion, il fallait un drapeau. Maman Gérard 
sacrifia un morceau de rideau rouge : le 
drapeau était trouvé. 

Huit jours, on parla de la manifestation, 
qui, dans toutes ces petites cervelles, pre
nait des proportions fantastiques. Le grand 
jour arriva enfin. A l'heure dite, il y avait 
foule dans la petite cour; et le quartier 
étarfen émoi. "Et, totit à coup, l'orr vit 
Raynaud tirer de la fameuse armoire et dé
plier gravement le drapeau, sur lequel 
était épinglée cette inscription : « A bas la 
mère Grenu! Vive le syndicat! Vive la 
coopérative ! » Mille acclamations enthou
siastes sortirent de toutes ces petites bou
ches, puis ils se rangèrent tous autour de 
l'étendard et le cortège se mit en route. 

Soudain, un cri d'horreur retentit. Un 
grand corps avec un képi, une moustache 
hérissée, un grand sabre, s'est jeté sur 
Lulu et lui arrache le drapeau. Un flic! 
Lulu, surpris, a lâché l'étendard. Mais les 
fils de prolétaires ont appris à n'avoir pas 
peur de la police. Il se ressaisit brusque
ment et se met à hurler : 

— Au drapeau ! 
Il s'est rué sur l'agent et cherche à res

saisir le morceau d'étoffe rouge que celui-ci 
élève au-dessus de sa tête. Et tous les jeu
nes syndiqués de s'accrocher à sa tunique, 
à ses bras, de le tirailler dans tous les sens : 

— Notre drapeau! Il est à nous! 
L'agent se débattait, harcelé, assourdi, 

déchiré. Enfin, après quelques giffles, dis
tribuées de droite et de gauche, quelques 
taloches, même quelques-uns de ces coups 
de poing qui constituent la supériorité de 
sa race, il arriva à se dégager. Tout le 
monde fut conduit au commissariat comme 
des voleurs. Là, les pauvres gamins ap
prirent qu'ils n'avaient pas le droit de pro
mener un « emblème séditieux ' », et leur 
cas s'aggravait du délit « d'outrages aux 
agents » ! 

Mon Oncle Benjamin 
AVEC UNE PRÉFACE DE DESCAVES 

Belle-Plante & Cornélius 
AVEC UNE PRÉFACE DE J. RENARD 

Deux volumes de 275 et 224 pages, vendus en librairie 
2 francs et 2 fr. 50, cédés à 1 fr. 25. 
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Pauvres syndiqués ! Il y eut parmi eux 
un moment de stupeur et de décourage
ment: quelques-uns pleuraient déjà. Mais 
Lulu prit la parole et, dressé sur ses petites 
jambes, il dit : 

— M'sieur le commissaire, c'est la mère 
Grenu qui nous a volés et c'est nous qu'on 
arrête. Ben ! j'ai pas peur, moi, et je m'en 
irai pas tant que vous ne nous rendrez pas 
notre drapeau ! 

— Je vais t'allonger les oreilles en atten
dant, galopin! 

— Essayez, pour voir! Et vous verrez si 
les grands syndicats ne viendront pas au 
secours du nôtre. 

Cependant, le quartier était en émoi. Un 
rassemblement s'était formé devant le com
missariat, et des cris de : « Vive le syndi
cat! » arrivaient aux oreilles de Lulu. 

Tout à coup, quatre gaillards pénétrèrent 
dans la salle. Et la voix joviale du père 
Raynaut prononça : 

— Hé! là! monsieur le commissaire. 
Rendez-nous nos gas, et vite! Faut que 
vos agents n'aient pas grand chose à faire 
pour embêter des gosses! 

Et bravement, sans attendre la réponse, 
le père Raynaut empoignait le drapeau et 
le remettait à Lulu efTurcriait":' 

— Fous le camp, fiston. 
Dame, il y eut des explications entre le 

commissaire et le père Raynaut, et cela 
eut même une suite en simple police. Mais 
le drapeau était sauvé... 

Trois mois après, un écriteau : « Bouti
que à louer » se balançait sur la devanture, 
fermée de la mère Grenu... 

« Vive la coopérative! » SAUMANF.S. 

AUX ÛAMARADES 
désireux de nous aider 

Nous recommandons chaleureusement 
aux camarades dévoués qui estiment que 
la Voix du Peuple est utile et même néces
saire à l'éducation emancipatrice des tra
vailleurs, et qui, par ce fait, mérite d'être 
toujours plus répandue au sein du prolé
tariat, de profiter de toutes les occasions 
où les ouvriers sont réunis pour leur faire 
de la propagande en faveur de notre jour
nal. 

Nous les engageons vivement à recueillir, 
parmi ceux qu'ils rencontrent dans les as
semblées de syndicat et dans les réunions, 
des abonnements définitifs ou à l'essai. 
Dans ce dernier cas, nous ferons le service 
gratuit pendant un mois. 

Il faut arrêter à tout prix la marche 
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. 

DUS PRÉTEXTE D'ÉDUCATION 
Depuis bien longtemps déjà, dans les 

écoles primaires de La Chaux-de-Fonds, 
les enfants de la classe ouvrière sont vic
times de traitements inouïs de la part de 
leurs institutrices ou instituteurs. Si au
cune réclamation publique n'a été enten
due jusqu'à ce jour, c'est dû aux difficul
tés que l'on rencontre à recueillir des 
preuves matérielles. 

Venons au fait : L'enfant M. I., âgé 
de sept ans et demi, robuste, intelligent 
et d'un caractère doux, élève de Mlle Ni-
colet, institutrice, avait dans le cours de 
l'après-midi du 23 juin légèrement as
pergé un camarade avec de l'encre. L'ins
titutrice, furieuse, talocha l'enfant, le 
fit rester soûl dans la .classe, après les le
çons, et ferma à double tour, pendant 
qu'elle se rendait auprès du directeur, 
M. Wasserfallen. Elle demanda à ce der
nier qu'elle punition il fallait infliger au 
petit délinquant. 

Pendant l'absence de l'institutrice, le 
petit Marius, enfermé seul, s'approche 
de la fenêtre, se penche, perd l'équilibre, 
et du deuxième étage vient s'abattre dans 
la cour. 

Un passant, témoin de la scène, avertit 
le concierge qui téléphona à la direction 
où se trouvait justement l'institutrice. 

Le pauvre gosse fut transporté à son 
domicile et de là à l'hôpital. Le lundi 26 
c'est-à-dire trois jours après l'accident, 
on ne pouvait encore se prononcer sur 
son état, celui-ci étant des plus grave. 

Le père, qui travaille au Locle, se rend 
sans tarder à l'hôpital. Avant tout ren
seignement sur l'état de son malheureux 
fils, la bonne sœur directrice qui le re
çoit s'empresse de lui demander qui se 
chargera des frais. Cette chrétienne ré
ception est suivie de cette phrase tex
tuelle de M. Wasserfallen, directeur des 
écoles : «Le corps enseignant n'y est 
pour rien, cela ne nous regarde pas, nous 

nous désintéressons complètement de cette 
affaire dont l'enfant seul est responsable. » 

Depuis cet accident, je me suis livré à 
une enquête qui m'a fait tressaillir en 
apprenant que rares, très rares sont les 
pédagogues (?) qui ne battent pas les élè
ves. Cette très chrétienne Mlle Mcolet 
n'est pas seule à employer la force bru
tale comme moyen d'éducation. 

En écoutant les enfants intéressés ainsi 
que leurs parents, je croyais entendre le 
récit de ce qui se passe habituellement 
dans les maisons de correction. 

Donc, d'après les déclarations du direc
teur des écoles primaires, il ressort que 
l'enseignant peut pousser des élèves jus
qu'au suicide sans qu'il ait à encourir la 
moindre responsabilité !!! 

Si ces intellectuels ne sont pas respon
sables, qu'on me dise donc quelles sont 
leurs responsabilités. 

Après avoir entendu ces récits, je me 
demandais si ces soi-disant éducateurs 
n'étaient pas les plus dangereux corrup
teurs de l'enfance. 

A l'école officielle, on éduque et on 
moralise à coups de férule et de trique, 
tout comme les gouvernements civilisent 
à coups de canons et de mitraille. 

Adrien DROZ. 

DHHS LES ORGANISATIONS 
Nous sommes obligés de compier entièrement 

sur les camarades 'pour alimenter celte rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

PAYERNE 
Mise au point. 

Dans le Prolétaire, organe de la Fédé
ration de l'alimentation, numéro du 27 mai 
écoulé, a paru sous titre : « Dans l'indus
trie du tabac », un article dans lequel on 
m'accuse d'empêcher mes camarades de 
s'organiser. Entre autre il est écrit : « Une 
certaine .1. 1)., qui fut parmi les ouvrières 
congédiées de chez Vautier en 1907... Ï . 
Etant la seule ouvrière travaillant dans 
cette fabrique, à Payerne, qui ait fait la 
grève, j'en conclus que c'est bien moi qui 
suis visée. N'en déplaise à monsieur Viret, 
je suis aujourd'hui encore convaincue de 
la nécessité de l'organisation, mais puis
que vous parlez de 1907, vous auriez dû 
ajouter les motifs pour lesquels je fus, 
avec six autres camarades, congédiée de 
chez Vautier, pourtant vous le savez, 
mais peut être que la trahison que vous 
avez commise à l'issue de la grève vous 
empêche d'en dire davantage. Il est des 
actes qui ne s'oublient jamais, et votre 
présence à Payerne m'impose le devoir 
de rappeler aux camarades que pour 
3000 francs vous et d'autres parasites de 
votre espèce, avez ignoblement trahi no
tre cause. 

Comme par le passé, je m'efforcerai de 
me consacrer avec ardeur à la défense de 
nos intérêts économiques, et je veillerai 
surtout à empêcher la formation de syn
dicats jaunes tels que celui que vous avez 
fondé à Yverdon et qu'on appelle à juste 
raison syndicat Vautier, Huggler et Viret. 

Julie DERAMERU. 

GENEVE 
Fin de grèves. 

Un accord est intervenu vendredi soir 
entre le Syndicat des manœuvres et ma
çons de Cenève et les entrepreneurs. Une 
convention a été signée qui fixe $ 64 cen
times le salaire des maçons, à 52 celui des 
manœuvres et 45 les porte-mortier. 

Le travail reprit en partie lundi matin, 
mais des difficultés ont surgi à propos de 
quelques kroumirs qui avaient travaillé 
pendant la grève. Une partie des grévis
tes interrompirent le travail et se refusè
rent à travailler avec des renégats. Nous 
ignorons encore si cette question a été 
solutionnée. 

Grâce à l'obstination des entrepre
neurs à ne pas céder aux exigences ou
vrières, la vie industrielle du bâtiment a 
été sérieusement paralysée. Et il est facile 
de s'en faire une idée quand on pense 
que pendant huit semaines pas un chan
tier ne put avancer. Mais cela n'empêche 
pas la presse bourgeoise de se couvrir de 
ridicule en accusant les travailleurs, tfû 
quelques-un de nos camarades les plus 
actifs, d'être un obstacle, avec leur action, 
au développement du commerce et de 
l'industrie dans le canton. 

La lutte a été âpre, nos camarades ont 
fait preuve d'une endurance peu com
mune, inspirée par une solidarité exem
plaire. Nous reviendrons sur ce mouve
ment, qui ne manque pas d'intérêt, une fois 
fixés sur sa solution ou sur ce qui reste 
à résoudre entre patrons et ouvriers. 

* * * 
Les tailleurs pour dames ont également 

décidé de suspendre leur mouvement 
jusqu'en automne prochain. Le travail 
diminue maintenant, une lutte serait cer
tainement stérile et pour obtenir des ré
sultats, mieux vaut attendre la bonne sai
son. 

Ce conflit a eu lundi 26 juin son épilogue 
devant le tribunal de police où deux ca
marades inculpés d'entrave à la liberté du 
travail ont été acquittés. 

Avis important. 
On peut s'abonner à la Voix du Peuple 

et payer le montant des abonnements au

près du comité de la Fédération des syn
dicats ouvriers, qui se réunit tous les 
vendredis soir, à la Maison du Peuple, 
rue Dubois-Melly. 

LAUSANNE 
Union ouvrière. 

Depuis quelques semaines, il semble 
que notre Union ouvrière s'est laissée 
gagner par l'indifférence qui se manifeste 
dans nos groupements ouvriers. Les 
séances, avec la venue des claires soirées 
d'été, ont été d'abord de moins en moins 
revêtues et finalement, depuis environ 
six semaines, il ne s'est tenu aucune réu
nion. Ainsi donc les camarades représen
tant les organisations syndicales au sein 
de l'Union ouvrière ont eu leurs vacan
ces. Mais cela ne peut durer indéfiniment. 
Il est temps de reprendre nos réunions 
et de mettre sérieusement la main à la 
pâte. Que nos camarades délégués fas
sent donc un petit effort pour secouer la 
torpeur résultant de leurs quelques se
maines de sommeil, et ils auront bien 
vite retrouvé, au contact de leurs frères 
de lutte, l'enthousiasme et la confiance 
d'autrefois. 

Une assemblée de délégués aura lieu 
mardi prochain, 4 juillet, à 8 heures et 
demie du soir, salle 4 de la Maison du 
Peuple. Espérons que pas un délégué ne 
manquera à l'appel et que la discussion 
gagnera d'intérêt du fait de l'interrup
tion des séances, car depuis si longtemps 
qu'on ne s'est vu, chacun doit avoir d'in
téressantes choses à dire. Qui sait? Peut-
être cette réunion sera-1-elle un puits de 
propositions! Allez-y! ce n'est pas le tra
vail qui nous fait peur, en tant du moins 
qu'il s'agit de la défense de nos intérêts 
de classe! P. V. 

Aux abonnés de La Ghaux-de-Fonds 
Nous avisons les abonnés de La Chaux-

de-Bonds que le montant de leur abon
nement ne sera plus encaissé à leur domi
cile, mais qu'il sera pris en remboursement 
à la fin du mois. Ils peuvent d'ores et déjà 
envoyer le montant du 2me semestre à no
tre compte de chèques IL 41G. 

ON PEUT 
acheter la VOIX DU. 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-Roberf, kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, F. Gra-

• ber, rue de l'Hôtel-de-Ville. 
COLOMBIER. — Magasin Barbezat. 
GENÈVE. — Dans tous les kiosques; Sa

lon de coiffure, rue Vallin, 7 ; Mme Dege-
nève, Coulouvrenière, 27; librairie Saint-
Gervais, Coutance, 5 ; librairie universelle, 
rue du Mont-Blanc, 11; librairie illustrée, 
rue de Rive, 24 ; Bertolini, rue du Môle ; 
Bovigny,rue de Fribourg; Brost, Servette ; 
Burnand, rue de Carouge; Chapuy, rue de 
Carouge ; Combe, rue des Pâquis ; Dubelly, 
Grand'Rue; Geoffray, cours de Rive; Hoff-
mann,Terras8Ìère ; Ihne-Pignant,rue Rous
seau ; Lombard, rue des Eaux-Vives ; Long-
champs, rue des Pâquis; Maulini, rue de 
Monthoux;Morrard,rue de Carouge; Mo-
rel, rue de Lyon; Pahud, avenue du Mail; 
Piotton, rue Montbrillant ; Poulaillon, rue 
des Eaux-Vives; J. Charrière, Terras-
Bière; Rieben, rue Caroline; Sick-Senn, 
boulevard Saint-Georges; Taberlet, rue de 
Carouge; bibliothèques gare, vestibule, 
voie. 

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. 
MÒNTRÉUX. — 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. 

Demandez partent Là SYNDICALE 
Cigarette à la main de l'atelier libre d'Yverdon 

Femmes qui ne vouiez pasque 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Acheter la Tribune de Genève, c'est t r ah i r la classe ouvr ière 

La grève internationale des marins 
Il convient de revenir avec quelques 

détails sur cette grève remarquable à plus 
d'un point de vue, et qui a groupé les 
marins d'Angleterre, de Belgique, de Hol
lande et de la côte Atlantique d'Améri
que. 

C'est bien, comme nous l'avons déjà 
fait remarquer, la première fois qu'une 
véritable Internationale des travailleurs 
agit ainsi en un formidable accord. 

De Arbeid, l'excellent organe du secré
tariat ouvrier hollandais, nettement révo
lutionnaire, nous apporte quelques indi
cations très intéressantes au sujet de cette 
grève. 

Il faut remarquer que, jusqu'ici, on a 
beaucoup parlé d'un mouvement interna
tional, mais entre dire et faire, il y a un 
abîme. Or, le mieux qu'on a pu faire, c'a 
été de venir en aide, par des secours en 
argent, aux grévistes <r étrangers D. 

En revanche, les patrons avaient par
faitement su agir internationalement. 

Qu'on se rappelle la grève des ouvriers 
suédois du port de Malmo, en 1905. L'or
ganisation internationale des fréteurs y 
expédia une cargaison de jaunes, venus 
de Londres. Qu'on se rappelle encore les 
grèves des dockers d'Anvers et des ou
vriers du port de Rotterdam. Chaque fois, 
la Shipping Fédération sut assurer la vic
toire aux employeurs grâce à l'envoi de 
jaunes. 

Or aujourd'hui, la grève des marins est 
le fruit d'une organisation systématique 
nationale et internationale des travailleurs. 

Cette Internationale est, sans aucun 
doute, encore fort incomplète, et il con
vient de noter que ce n'est pas ici la Fé
dération internationale des ouvriers du 
transport qui entre en lutte; c'est seule
ment une faible portion de cette fédéra
tion. Les Allemands, très nombreux et 
très puissants dans cette association, n'ont 
pas voulu se joindre au mouvement. Les 
Allemands sont ce qu'on appelle <r mo
dernes », c'estàdire des socialdémocra
tes, et ils ont vite fait le calcul de ce que 
pourrait coûter une telle grève. Us dou
tent aussi que les travailleurs soient suf
fisamment centralisés et disciplinés. 

De leur côté, les marins danois se sont 
laissé imposer par les patrons un contrat 
qui les lie pour huit années. Ces Danois 
sont aussi <r modernes », mais même les 
Allemands ont blâmé leur façon d'agir, et 
ce n'est pas peu dire. 

Quant aux ouvriers français, italiens et 
autrichiens, pour plusieurs raisons plus 
ou moins bonnes, ils ne participent pas 
non plus à la grève. 

En somme, c'est un comité composé 
d'Anglais, de Hollandais et de Belges qui 
a préparé le mouvement. C'a été un tra
vail de plusieurs mois. Mais, malgré les 
nombreuses difficultés qu'il s'agissait de 
vaincre, il semble que tout fut bien pré
paré, car en trois jours la grève fut effec
tive en Angleterre, en Belgique, en Hol
lande et en Amérique. 

En Angleterre, les compagnies cèdent 
déjà graduellement aux demandes d'aug
mentation de salaire, qui varient de 15 à 
25 francs par mois. On peut donc prévoir 
que, de ce côtélà, la grève sera de courte 
durée, ce qui n'a pas empêché de vérita

bles luttes de se produire, par exemple à 
Glascow, où les dépôts du port ont été 
incendiés, et à Hull où, dans une rencon
tre, un gréviste et un jaune furent tués. 

En Amérique, la grève paraît prendre 
de grandes proportions ; mais elle n'inté
resse que le service des côtes et ne com
promet donc, en aucune façon, la circula
tion des transatlantiques. Néanmoins, il y 
a plus de 20,000 grévistes. On a déjà parlé 
d'une complète victoire de ceuxci. 

En Belgique, le mouvement est moins 
brillant. Les organisateurs de la grève 
parlent d'une entrevue avec le ministre 
du travail, afin d'obtenir une modification 
des lois internationales régissant le travail 
des marins. Tout cela sent un bien grand 
respect de la légalité. 

Mais en Hollande, on constate beaucoup 
d'entrain, surtout à Rotterdam et à Ams
terdam. Tous les bâtiments qui arrivent 
au port sont aussitôt abandonnés par les 
équipages, qui vont se joindre aux gré
vistes. Il est vrai que ces bateaux repren
nent néanmoins la mer, mais avec un 
équipage de jaunes qui ne doit guère 
offrir de garanties. 

A Amsterdam, le camarade Ronner a, 
depuis plusieurs années, fait une propa
gande superbe, qui produit aujourd'hui 
ses fruits. Chaque semaine, infatigable
ment, il a porté à bord des tas de jour
naux et de brochures. Le marin, qui dis
pose de beaucoup de temps, lit volontiers 
et cette lecture a d'heureux résultats. 

Et puis, cette grève dutelle se termi
ner comme à l'habitude, c'estàdire par 
un compromis, qu'il n'en serait pas moins 
réconfortant de constater ce premier, ce 
grand, ce beau mouvement international 
de révolte, ce geste qui, des deux côtés 
de l'Atlantique, dresse l'exploité conscient 
de sa force en face du brutal exploiteur. 

nades <r tua » 9 soldats et en <r blessa J> 47. 
<t Ces exquises grenades sont d'ailleurs 

tout à fait innoffensives lorsque les déto
nateurs sont enlevés. Chaque soldat peut 
en porter une certaine quantité, et elles 
peuvent, en outre, servir à faire sauter 
des ponts, des murs et quantité d'autres 
choses... J 

Oh! les délicieuses mandarines qui sè
ment la mort à 50 mètres autour d'elles 
et dont, vu leur peu de volume, on peut 
se remplir les poches ! 

Mais comme <t elles peuvent servir à 
faire sauter des ponts, des murs et quan
tité d'autres choses », gageons que nos 
autorités ne songeront pas à en munir 
les soldats de notre vaillante armée suisse, 
célèbre surtout par ses victoires sur des 
grévistes désarmés. 

Dame ! on pourrait croire que ces petits 

<fe&&£dfe&fe£^£dfcfc 

cylindres contiennent de la poudre insec
ticide et s'en servir pour la destruction 
des parasites ! Ehi Arbeiter. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le pins combatif, le pins intéressant 
et le meilleur marché de tons les journaux ouvriers 

Un an : 4 ir. * Six mois : 2 Ir. 

E. P A T A U D E T E. P O U G E T 

Conimenf nous fe rons 
la révolut ion 

Un volume de 300 pages : 3 francs 

autonomes locaux; nous sommes toujours 
combattus par eux. » 

Après ces raisons de gens centralistes, 
il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Eux, qui 
ont ìa bouche pleine des grands mots de 
solidarité ouvrière, de fortes organisations, 
d'unité, etc.; mais lorsqu'il faut passer de 
la théorie à la pratique, on a, avant tout, 
les yeux fixés sur la caisse et les malheu
reux camarades en lutte contre le patro
nat oppresseur ne sont plus dignes de 
détourner ces regards pour eux. 

Le camarade qui fit la proposition ne 
se découragea pas. Il riposta de son mieux 
et le Î paix sociale J reconnut sa gaffe. 
Il fut décidé de demander des listes de 
souscription aux maçons et de les faire 
circuler dans les ateliers. 

Mais la caisse est restée fermée. 
Un sansculotte. 

Demandes partout la cigarette à la main 
• T  LA SYNDICALE ~»0 

PETITE POSTE 

« ■ ♦ ■ » • 

EN VENTE A LA LIBRAIRIE DES UNIONS OUVRIÈRES 
PULLY-LAUSANNE 

On lit dans le Soir, de Bruxelles : 
€ Il semble qu'il n'existait pas encore 

assez de moyens de destruction! 
<r Au cours de la guerre russojapo

naise, les grenades à main avaient reparu 
au nombre des instruments de destruc
tion. Il s'est trouvé un inventeur, nommé 
F. MartenHale, qui a perfectionné tout 
cela. Sa grenade lui sert à des usages 
multiples. Elle se compose d'un tube de 
15 centimètres de longueur sur 3 cm. 75 
de diamètre, et peutêtre soit lancée à la 
main, soit au moyen d'une arme à feu à 
la distance de 400 mètres. 

« Les journaux spéciaux ne tarissent 
pas d'éloges au sujet de la nouvelle inven
tion homicide. Voyez plutôt les sublimes 
résultats des expériences : 

<r A Vienne, en Autriche, la grenade a 
laissé, après explosion, 223 fragments qui, 
tous, auraient pu causer des blessures 
graves. En Espagne, les expériences ont 
été faites d'une façon plus complète. L'on 
a placé, dans un cercle de 50 mètres de 
diamètre, 90 mannequins représentant 
des soldats. Une seule des nouvelles gre

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

La Vie 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 

B. F. — Avons transmis lettres à la commission 
de rédaction, à Genève. 

Gabarit. — P. n'a pas encore écrit ! 
Julien, Neuchâtel. — Attendons toujours le 

solde et la destination du chèque de 10 fr. 50. 
Ernest H., M. — Nos excuses pour la brochure 

déchirée. Entendu pour le journal. 
J. F. — Le port à l'étranger coûtera 1 fr. 30. 

Ne pourraiton pas attendre ton prochain pas
sage? En tout cas, nous te réservons lés ouvrages 
demandés. 

Giovannino. — Merci pour ta carte. T'enver
rai sous peu des nouvelles; le temps de m'armer 
d'un peu de volonté ! 

E. Vaglio; C. Desm.— Reçu articles; passeront 
prochain numéro. 

AVIS ET CONVOCATIONS 

La solidarité centraliste 
Dans une des dernières assemblées du 

Syndicat des ébénistes de Genève, un ca
marade eut la bonne idée de proposer 
une somme de 30 fr. pour les maçons et 
tailleurs en grève. H fit d'abord l'exposé 
du mouvement et parla de versements 
similaires faits dans toutes les grèves pré
cédentes. En 1903, lors de la grande grève 
du bâtiment, le syndicat avait versé aux 
camarades en lutte la jolie somme de 
1500 fr. 

Il lui fut répondu que si les ébénistes 
avaient marché, ils ne marcheraient plus. 

<t Il arrive trop souvent, disait le con
tradicteur, que des camarades nous rient 
à la figure parce que nous payons de for
tes cotisations pour entretenir ces flem
mes de permanents; que ce n'est pas 
avec de l'argent que l'on doit lutter, mais 
avec de l'énergie et des sacrifices. Et, 
après tout cela, on doit leur donner des 
secours! Jusqu'à présent, on ne nous a 
rien demandé. Quand on nous deman
dera, on aura le temps de donner et après 
tout on ne doit plus soutenir les syndicats 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 4 
juillet, à 8 h. 30 précises, au local, Maison du 
peuple (salle 4) : assemblée de délégués. 

Syndicat autonome des ouvriers sur métaux, 
Genève. — Tous les ouvriers métallurgistes sont 
invités aux réunions de propagande, tous les 
mercredis, à 8 heures et demie du soir, au local, 
Maison du peuple. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX J>U P E U P L E 
Total au 21 juin Fr. 1109,60 
Versement du Service de Librairie 20,— 
K., La ChauxdeFonds 0,50 
F. M., Lausanne 0,50 
Total au 28 juin Fr. 1130,60 

COMPTES! DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Corseaux, 2,— ; La 
ChauxdeFonds, 2,— ; Hùntwan
gen,2,— ;Penthalaz,2,—; Bienne, 
4,— ; Genève, 6,— ; Evian, 3,—; 
La TourdePeilz, 2,— ; Lausanne, 
1 2  Fr. 3 5 

Vente au numéro : Moutier, 0,50; 
Lausanne, 0,80; Monthey, 7,— ; 
Genève, 4,50 12,80 

Souscriptions 21,— 
Total de* recette* Fr. 68,80 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N" 25 (1600 ex.) 92,— 
Port des paquets de juin 26,75 
Total des dépenses Fr. 118,75 
Déficit au 21 juin 
Déficit au 28 juin 

Fr. 1525,17 
Fr. 1575,12 

PullyLausanne. —Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 
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Travailleurs, servezvous aux salons de coiffure communistes : 
= Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des DeuxMarchés, 24, LAUSANNE 

SERVICE de LIBRAIRIE des UNIONS OUVRIÈRES 
Vient de paraître 

L'individualisme et la réforme 
de l'enseignement, par Àbel Faure, 
aperçu sur les réformes que l'auteur croit 
possible d'accomplir préseutement dans 
l'enseignement. — 72 pages, 1 franc. 

Œuvres complètes du comte Léon 
Tolstoï (Les Quatre Evangiles), 2 fr. 50 
le volume. Le tome XXXVI, qui vient de 
sortir de presse, est consacré à Résurrec
tion, 18991900. Traduction deBienstock. 

Champs, Usines, Atei iers.par Pier
re Kropotkine, un volume, 3 fr. 

Jours d'exil, par E. Cœurderoy, trois 
volumes de 450 pages, 3 fr. le volume. 

L'éduoation sexuelle, par J. Mares
tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

Le Sabotage, par E. Pouget, forte 
brochure de 68 pages, 65 centimes franco. 

Les prisons russes , par Vera Fi
gner, une forte brochure, 25 centimes. 

Lettres de marque, par Ruydard 
Kipling, un volume, 3 fr. 

L'Hérésiarque et C°, par Guillaume 
Apollinaire, un volume de nouvelles, 3 fr. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
Volume ds 370 page», 3 fr, 25 franco. 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Abrégé du « Capital » de Karl 
Marx, par Carlo Cafiero, traduit de l'ita
lien par James Guillaume. — Un volume 
de 130 pages, 1 fr. 50. 

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. 
Lies travailleurs du restaurant. 
Les cheminots (le train et la voie). 
Les cheminots (gares, ateliers, bureaux). 
Les pécheurs bretons. 
Les postiers. ■ 

les huit brochures parues 1 fr. 20, franco 
1 fr. 25 ; une seule brochure 15 centimes, 
franco 20 centimes. 
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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 Lapurgê. — Patries, poésie de 
Léo Kady. 

Il faut supprimer les patries, paroles de E. 
Besson, musique de Mm0 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 1$ centimes 

ŒUVRES DIVERSES 
Les rayons de l'aube, par Léon Tolstoï, 3 fr. 
L'antisémitisme et son histoire, par Bernard 

Lazare, 3 fr. ,v 1 
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'Hydre 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, édition des Temps 
Nouveaux, 3 fr. 

Le compagnonnage, son histoire, ses mystères, 
par Jean Connay, 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. 
A bas l'argent, la plaie de l'humanité, par 

Boga, une brochure de 36 pages, 20 centimes. 
3 S É A T R E 

Les ouvriers, 1 acte en vers, de Manuel, 1 fr. 50. 
Blanchette, comédie eu 3 actes, de Brieux, 2 (r. 
Les Remplaçantes, 3 actes de Brieux, 2 fr. 
La Robe rouge, 4 actes de Brieux, 2 fr, 

Aux organisations ouvrières 
Répondant à de nombreuses demandes qui 

nous ont été faites, nous nous sommes procu
rés un certain nombre d'exemplaires des textes 
de lois suivantes, que nous mettons en vente : 

1. Loi fédérale sur la responsabilité civile 
des fabricants, avec son complément voté en 
avril 1887 (assuranceaccidents), 25 centimes 
l'exemplaire franco. 

2. Loi fédérale concernant le travail dans 
les fabriques, avec le complément voté en avril 
1905, 25 centimes l'exemplaire franco. 

En vente au Service de librairie des Unions 
ouvrières, PullyLausanne. 

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

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

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

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

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

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

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

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


