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Là SEMAINE 
Bukarest. — De violentes manifesta

tions ont eu lieu dans les environs du palais 
royal. Des coups de revolver ont été tirés., 
une avalanche de pierres s'est abattue sur 
le club conservateur. 

Leipzig. — Des bagarres ont éclaté 
dans les rues entre manifestants socialistes 
et étudiants. 

Paris. — Une délégation d'écrivains, 
parmi lesquels Mirbeau, va demander à 
Poincaré une amnistie pour les délits poli
tiques. Le valet des capitalistes déclare que 
le moment n'est pas encore venu. 

Rome. — Les torpilleurs italiens 
ayant saisi deux bateaux français, des 
notes aigresdouces entre les gouvernants 
des deux pays. Les patriotes professionnels 
excitent les parties. 

Lyon. — Les délégués des amicales 
d'instituteurs de neuf départements décla
rent se solidariser avec l'instituteur Léger, 
frappé disciplinairement. 

Argentine. — La grève des chemins 
de fer se poursuit. Les bourgeois se plai
gnent de ce qu'il n'y a pas de traîtres pour 

prendre la place des grévistes Que ne la 
prennentils euxmêmes ! 

Manchester. — Les mécaniciens et 
constructeurs de machines, syndiqués à 
une très grande majorité, ont décidé de 
tenir un congrès extraordinaire pour revi
ser leurs statuts dans un sens décentrali
sateur. 

Prague. — Vingt fabriques de cons
truction de machines vont lockouter leurs 
dix mille ouvriers. 

Téhéran. — Les cosaques de l'impérial 
assassin, Nicolas IL, continuent à ré'.ablir 
le calme par les fusillades et les pendai
sons. 

Zurich. — Pour refus de service, le 
tribunal militaire condamne un soldat à 
trois mois de prison. 

Madrid. — Le tribunal suprême, en 
déclarant que l'anarchiste Ferrer n'a été 
en rien mêlé au mouvement révolutionnaire 
de, 1!)09, ordonne de rendre ses biens et 
ceux de l'Ecole Moderne à ses héritiers. 
Les gouvernants voleurs et l'assassin Al
phonse XILL ne seront pas inquiétés. 

Nice. — Le mouchard et porteur de 
bombes Mélivier, au service de Clemenceau 
et du gouvernement français, a élu domi
cile dans les environs. 

22 
C'est un triste sort que le nôtre de 

n'avoir jamais à commémorer que des 
défaites. Les journées de janvier tout par
ticulièrement nous rappellent d'une façon 
douloureuse — parce que par notre inertie 
nous y sommes peutêtre tous pour quel
que chose — les débuts pleins de pro
messes de la révolution russe, en même 
temps que sa défaite presque complète 
après plusieurs années d'efforts héroïques. 

Quelle leçon poignante pourtant ne de
vonsnous pas retenir de tous ces événe
ments ? 

A la fin de décembre 1904, au moment 
de la guerre russojaponaise, au milieu du 
mécontentement grandissant du peuple 
rasse, mené de désastres en désastres par 
une cour, des gouvernants, des militaires 

^ plus préoccupés d'agiotage, de vol et do 
rapine à tous prix que de l'intérêt de la 
nation — même à un point de vue pa
triotique — les travailleurs de la grande 
usine métallurgique Putiloff à Péters
bourg constituèrent avec d'autres cama
rades, sous diverses influences, une so
ciété dont l'un des principes était d'ap
puyer tout adhérent qui serait renvoyé de 
chez le patron. Quatre ouvriers des plus 
actifs dans cette espèce de syndicat furent 
mis à la porte de l'usine. Bientôt tous les 
compagnons d'atelier au nombre de treize 
mille cessèrent le travail par solidarité et 
pour amener les réintégrations. Résistance 
des directeurs. Les événements s'élargis
sant, surtout par le fait de la capitulation 
de PortArthur, toute la population ou
vrière de la ville prit rapidement fait et 
cause pour les grévistes. Ceuxci récla
maient en dehors de la réadmission des 
quatre hommes : que les salaires soient 
établis non par décision arbitraire des pa
trons, mais du consentement mutuel des 
contremaîtres et des délégués des ou
vriers ; que la journée de travail soit de 
huit heures ; que le travail supplémentaire 
soit aboli, excepté quand les hommes y con
sentiront, mais il sera dans tous les cas 
payé double ; qu'on apporte des perfec
tionnements à la ventilation des forges ; 
que nul ne soit puni pour avoir pris part 
à une grève; que les ouvriers soient 
payés pendant la durée de la grève. Sur 
le refus catégorique des employeurs de se 
plier à ces revendications si légitimes, un 
flot immense de gens du peuple vint re
joindre la société de résistance que diri

geait alors le pope Capone, et l'on décida 
d'aller porter les revendications au tsar 
luimême, le dimanche 22 janvier 1905. 

C'était comme une charte du Peuple 
russe qui allait être soumise au «Petit 
Père», en lequel ouvriers et paysans 
croyaient encore. A côté de certaines re
vendications professionnelles dont la net
teté et la précision dépassent en hardiesse 
beaucoup de revendications de nos popu
lations socialistes européennes, on y trou
vait certaines demandes d'un caractère 
véritablement social, révolutionnaires au 
premier chef. 

On réclamait entreautre : 
La liberté et l'inviolabilité de la per

sonne, la liberté de parole, de la presse, 
d'association et de conscience ; 

L'égalité de toutes les personnes, sans 
exception, devant la loi ; 

Le rappel immédiat de tius ceux qui 
ont souffert pour leurs convictions ; 

La liberté des syndicats ouvriers ; 
La journée de huit heures et la limi

tation des heures supplémentaires ; 
La liberté de la lutte entre le travail et 

le capital. 
«On nous a privés de tout droit humain, 

ajoutait le manifeste. Il nous est interdit 
de parler, de penser, de nous réunir pour 
parler de nos besoins et de prendre des 
mesures pour améliorer notre condition. 
Quiconque parmi nous ose élever la voix 
en faveur do la classe ouvrière est jeté en 
prison ou exilé. La possession d'an bon 
cœur, d'une âme sensible est punie en 
nous comme un crime. Ainsi le sentiment 
de camaraderie à l'égard d'un malheureux, 
abandonné, maltraité, privé de ses droits 
est un crime abominable. Ne seraitil pas 
préférable pour nous travailleurs russes 
de mourir en laissant capitalistes et fonc
tionnaires .vivre et jouir de l'existence ? 

« Si vous n'accueillez pas notre pétition, 
nous sommes décidés à mourir ici, sur 
cette place, devant votre palais, car nous 
ne savons nulle part où aller. Pour nous 
il n'y a que deux chemins, l'un conduisant 
à la liberté et au bonheur, l'autre à la 
tombe. Indiqueznous l'un de ces chemins, 
sire, et nous le suivrons, dutil nous mener 
à la mort. Que nos vies servent en holo
causte pour la Russie agonisante et nous 
ne regretterons pas le sacrifice. Avec joie 
nous les offrons. » 

On voit par ces mots la bonté sublime 

de ces braves moujiks et la confiance avec 
laquelle ils recherchaient une solution 
sans violence. Et quand le 22 janvier ils 
se mirent en marche, pacifiquement, sans 
arme, peur aller trouver le tsar, ils 
étaient persuadés qu'il n'y aurait pas de 
sang versé. Pendant ce temps Nicolas II 
se terrait dans son Palais de Tsarkoïe
Selo et se refusait à écouter quoi que ce 
soit, assumant froidement la responsabi
lité de tout ce qui allait arriver. 

Une foule immense, ayant à sa tête le 
pope Capone portant l'image du tsar et 
des icônes, s'avança par les larges voies 
de WassiliOstrowo pour arriver au pont 
jeté sur la Neva, tout près du Palais 
d'Hiver. On étaitsi certain que les soldats 
qui étaient là l'étaient pour la parade, 
qu'on leur cria : « Frères, amis, nous vou
lons lui parler, laissez nous passer...Î Mais 
les armes s'abaissèrent et en guise de ré
ponse les fusils partirent, et ce furent 
des cadavres qui furent couchés sur tous 
les points par centaines. Des enfants 
mêmes qui avaient grimpé sur les arbres 
pour voir la «fêtes, furent visés et ils 
dégringolèrent des branches pour s'abat
tre sur le pavé. 

Voilà ce que fit le tsarisme ce jourlà. 
Une indignation mondiale accueillit natu
rellement une si ignoble façon de procé
der. Et en Russie, partout furent déclan
ciiées des protestations, des manifestations, 
des révoltes. Ce. fut comme une traînée 
de poudre brûlant tous les liens, et défi
nitivement, qui unissaient bénévolement 
la monarchie au peuple. 

L'époque la plus grandiose di la révo
lution russe fut certainement celle des 
grandes grèves d'octobre 1905. Tandis 
que jusquelà les manifestations avaient 
eu un caractère plutôt politique, ce qui 
n'atteignait que fort peu la puissance de 
consommation, c'estàdire la vie ordi
naire, des gouvernants, les ouvriers en
trant carrément en lice donnèrent aux évé
nements une allure beaucoup plus décisive 
et à la révolution beaucoup plus de fond. 

C'est d'abord la grève des cheminots 
do Moscou qui est déclarée le 22 octobre 
pour vérifier la possibilité d'une grève 
générale. Le 23 le mouvement s'organise. 
A Ekaterinoslav, Saratoff, Balashoff, Khar
koff, Sirnbirsk, Tamboff les employés de 
chemin de fer se mettent en grève : la 
circulation s'arrête ua pou partout. 

A Pétersbourg le 24, les cheminots dé
cident la grève générale sur toutes les 
lignes. A Moscou la grève générale est 
absolue. Les pharmaciens, ouvriers et pa
trons, ferment boutique. A Ekatérinoslav, 
cessation du travail chez les cheminots, 
les employés de commerce, les typogra
phes, les étudiants. A Lodz, grève de 
36.000 ouvriers d'usine. A Varsovie grève 
générale dos chemins de fer. 

Le 25 octobre, le gouvernement avertit 
les ambassades qu'il ne répond plus des 
correspondances, les postiers se joignant 
au mouvement. A Moscou, destruction 
complète des fils téléphoniques et télégra
phiques. 

Le 26 octobre on peut évaluer à un 
million le nombre des grévistes de 
l'empire. 

Le 27, à Kowsk, les grévistes obligent 
les fonctionnaires et les employés de bu
reaux à se mettre en congé. A Moscou, 
grève des tramways et du service des 
eaux. A Pétersbourg la viande fait défaut. 
Les associations des professions libérales 
décident la grève. La lumière manque à 
son tour. Les banques ferment, signe 
décisif. 

Le 28, à Réval, prise de possession de 
toutes les armureries, incendie du théâ
tre, destruction de l'usine à gaz; plus 
de lumière. A Odessa, grève générale des 
chemins de fer, docks, journaux, banques, 
employés municipaux, étudiants, agents 
des postes. A Saratoff grève générale de 
tous les métiers, 

Le 29, généralisation du mouvement à 
quantité de villes. 

Le 30 octobre, devant la désorganisa

tion complète amenée dans l'existence 
des bourgeois par la cessation presque 
totale du travail, un peu partout, devant 
le terrorisme économique apporté dans la 
lutte par l'intervention des producteurs, 
le tsarisme recule effrayé, et se sentant à 
un cheveu de sa perte, il cède ; il accorde 
enfin la liberté individuelle, de conscience, 
de parole, de réunion, d'association. 

Ce fut une époque de joies inoubliables 
que ces jours de liberté, lendemain d'une 
lutte acharnée, tragique, où la puissance 
du prolétariat, un instant conscient de ses 
droits, avait fait reculer l'affreux monstre 
tsariste. 

Tant que les révolutionnaires russes 
poursuivant surtout des fins politiques 
s'étaient acharnés à combattre les oppres
seurs sur un autre terrain que celui de la 
production, il y avait bien eu des reculs 
momentanés des forcos d'oppression, mais 
c'était pour vite reprendre sur les masses 
tout l'ascendant que concède avant tout 
le pouvoir économique : l'argent avec 
lequel on paie la police et l'armée. Mais 
dès que les travailleurs intervinrent, le 
dieu capital ne pouvait plus rien. C'est 
qu'il n'y a pas de puissance au monde qui 
ne dépende du travail. Tout la vie tourne 
autour du travail. Et si les travailleurs 
savent s'en rendre compte, ils tiennent 
tout entre leurs mains. Si, concertés, ils 
refusent de travailler pour le compte de 
la bourgeoisie, celleci s'écroule, car la 
base sur laquelle elle s'appuie lui fait alors 
défaut. 

Voilà la signification de la grève géné
rale. 

Malheureusement les révolutionnaires 
ne le comprennent pas tous encore. Les 
travailleurs euxmêmes n'ont pas con
fiance dans leur rôle créateur, organisa
teur de la vie. Ils n'en tirent pas toutes 
les conclusions nécessaires. Et ils laissent 
la classe nantie profiter de cette création, 
de cette organisation de la vie. 

Ainsi, le régime de misère se perpétue 
aux dépens mêmes du peuple producteur. 
Ainsi recula la révolution russe. Ainsi 
sommes nous encore écrasés par notre 
propre manque de confiance en notre 
cause. 

Allons, la révolution devra bien revivre. 
Il n'est pas possible que le prolétariat 
russe, mondial consente toujours à suer 
eau et sang pour les parasites capitalistes. 
Il faut que la grève générale prouve enfin 
aux bourgeois que nous ne voulons plus 
travailler pour eux. Il faut qu'elle s'orga
nise pour les laisser sans pain, sans 
viande, sans vêtements, sans moyens de 
transport, sans rien. 

Les journées d'octobre 1905 ont montré 
à tous que les bourgeois ne sont sensibles, 
dans la lutte, qu'à la grève générale. Re
tenons cette grande leçon. Et que le sou
venir ému du 22 janvier nous engage 
tous à nous préparer fermement. Une 
revanche est nécessaire. Vengeons toutes 
les souffrances, toutes les défaites. C'est 
une question de vie pour tous. 

Un syndicaliste. 

AVIS IMPORTANT 
Nos abonnés de l'étranger sont priés de 

nous faire parvenir le montant de leur 
abonnement pour 1912, afin d'éviter les 
frais de recouvrement postaux, toujours 
t rès onéreux pour l'extérieur. 

L'ADMINISTRATION. 

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. 

LBONLES ET GRLMACES 

i) 

Dans la maison de fous, où on l'avait 
enfermé, Bousingot méditait sur la sagesse 
des humains. Hauts étaient les murs et 
sa pensée s'en allait chercher haut. 

Mais ses paroles étaient incohérentes 
et nul ne les comprenait. 

« Les hommes, disaitil, sont des ho
chets. Pour s'en amuser, il faut les pren
dre par les pieds et les secouer vivement. 
Le bruit de leur petite cervelle sèche 
dans leur grosse tête est musique joyeuse 
à qui sait l'écouter, B 

Un autre fou s'avança vers Bousingot 
et lui glissa : « La saison est propice1 » 

Et tous deux éclatèrent de rire. 
Bousingot s'assit à terre et poursuivit : 

« C'est le Grand Ministère qui me tara
buste le plus. J'y vois les signes d'une 
époque troublante. Car enfin, un peu 
large me semble le gouffre que la raison 
doit traverser pour se prétendre pied à 
pied avec la réalité ! Et j'en ai le ver
tige. 3> 

L'autre fou repartit : « Briand te gêne 
à la Justice? Il te répugne de sentir le 
camarade devenu le premier des flics de 
France. Mais ce faisant, ne demeuretil 
pas plus que jamais notre « frère ». 
Hervé l'a dit, corbleu! 3 

Bousingot eut un geste. 
L'autre continua : « C'est Millerand 

qui te chicane ? Tu ne pouvais te l'ima
giner sabre au côté et bicorne à chenille 
en tête. Pourquoi pas ? Qai mieux que 
lui pourrait mettre en pratique les théo
ries du général Jaurès ? Qui mieux que 
lui saurait saisir les finesses de stratégie 
du général Hervé? Et puis, voistu, du 
moins avec des types comme ceuxlà, pas 
à craindre une nouvelle affaire Dreyfus t 

Bousingot susurra: «Pas même une 
affaire Rousset ! » 

L'autre reprit : « Quant à Bourgeois, sa 
place lui va comme votre pied à leur der
rière. Au ministère du Travail, il fallait 
un individu n'ayant jamais rien foutu de 
ses dix doigts. Et puis, quoi ? on ne pou
vait décemment le mettre à la Guerre, 
c'est un féroce pacifiste, membre honoré 
et honorifique de la Ligue pour la Paix ! » 

— « Là n'est pas la raison, corrigea 
Bousingot. Il n'est pas socialiste, s 

Et derechef le Grand Ministère les fit 
rire bruyamment. Puis le silence se fit 
lourd. 

Bousingot reprit: « Les temps sont 
crasseux. La vermine abonde. Le corps 
social souffle une haleine fétide. Les 
consciences ont besoin de purger. Qui 
administrera le grand clystère ? » 

L'autre reprit mystérieusement : « Ils 
sont quatre millions deux cent mille en 
Allemagne! Te représentestu bien la 
puissance de ces quatre millions de cer
veaux, de ces huit millions de poings 
qui peuvent s'abattre, de ces quarante 
millions de doigts qui peuvent repren
dre!... Ï . 

Bousingot ouvrit de grands yeux. Puis 
il dit : « Que fontils ? 1 

Et l'autre de répondre: «Rien. Ils 
votent ? :» 

Doux BENOIT. 

... ^ Y f c * . ^ * . . . ^*ii&lteà**ïiLÎ,JS~, ^ 

A NOS LECTEURS 
Dans l'un des prochains numéros, nous 

commencerons la publication de notre 
enquête sur 

La politique 
et les Syndicats 

Que les camarades qui désirent nous 
faire part de leur avis, qu'ils soient 
réformistes ou révolutionnaires, centra
listes ou fédéralistes, se hâtent de l'en
voyer à la rédaction de la Voix du 
Peuple, 55, boulevard CarlVogt, Ge
nève. 

^ ■ " * " 



LA VOIX DU P E U P L E 

Les premières fois que j'entendais 
employer le mot jaunisse, j'étais vraiment 
perplexe relativement à la signification 
de ce néologisme dans notre langage 
syndicaliste. 

Je m'en informai; on m'apprit que le 
mot jaunisse désignait une forme spé
ciale d'organisation et d'action dans le 
mouvement provoqué par les rapports 
antagoniques existant entre patrons et 
ouvriers. 

On m'expliqua que ceux que l'on ap
pelle les jaunes reconnaissent aux patrons 
le droit de les exploiter et que leur ac
tion ne tend qu'à manœuvrer pour être 
écorchés le moins possible par leurs em
ployeurs. 

Comme moyens préservatifs, ils cons
tituent des groupements professionnels à 
l'aide desquels ils pratiquent une action 
de résistance contre la tendance cons
tante et systématique des patrons con
sistant à leur arracher toujours une plus 
grande somme de plus-value entre ce 
qu'ils reçoivent sous forme de salaire et 
la valeur réelle de leur travail. En un 
mot, on me dit que les jaunes ne pour
suivent nullement l'abolition du profit du 
patron sur le travail de leurs adhérents. 
Leur formule pour résumer leurs rap
ports réciproques est celle-ci : 

Messieurs les patrons, nous vous re
connaissons le droit de nous voler, mais 
nous désirons que vous nous voliez le 
moins possible. 

On me dit enfin qu'une pareille morale 
syndicaliste devait être réprouvée parce 
qu'elle est contraire au but que poursuit 
le mouvement syndical, la disparition du 
patronat, pour lui substituer l'égalité de 
droit entre tous les producteurs dans 
l'atelier et dans l'usine; en outre, parce 
que dans la solution des conflits entre 
patrons et ouvriers, les jaunes s'inspirent 
toujours de l'idée de l'entente toujours 
et quand même entre les uns et les autres. 
On me fit toucher du doigt, ce que je 
compris aisément, que les conceptions et 
la tactique des jaunes à vouloir concilier 
les inconciliables en pratiquant une poli
tique de paix sociale, à la faveur de la
quelle les patrons ont constamment le 
dessus, puisque économiquement ils sont 
les plus forts, ne peut procurer que des 
déceptions à ceux qui la pratiquent. 

Une fois que je fus au clair sur l'idée 
objective de la jaunisse, je mo demandai 
si dans nos organisations syndicales hor-
logères nous avions pratiqué une autre 
méthode depuis leur fondation en 1887 ? 
Je me demandai aussi si la politique du 
contrat collectif n'était pas entachée de 
jaunisse. Ma raison ne put me donner 
qu'une réponse affirmative. 

En effet, depuis tantôt vingt-cinq ans 
que le mouvement syndical contempo
rain a commencé dans notre région in
dustrielle, dans chacune de nos branches 
corporatives, l'esprit qui a prédominé 
jusqu'à présent c'est l'esprit d'entente, 
de conciliation avec les patrons et la 
sanction pratique, matérialisant la men
talité et la psychologie d'où émane cet 
esprit s'est rencontrée dans la conclusion 
de contrats collectifs, chaque fois que les 
parties adverses ont eu à régler des con
testations résultant de leurs intérêts an
tagoniques réciproques. 

J!ai vu cela notamment dans ma cor
poration, où nous avons vécu pendant 
nombre d'années sous le régime du con
trat collectif. Ce régime a disparu chez 
nous, mais sa disparition n'a pas été 
l'effet d'un changement dans le jugement 
de nos membres sur la politique du con
trat collectif; il a été amené par des cir
constances particulières à notre profes
sion obligeant patrons et ouvriers à re
prendre séparément leur liberté d'action 
pour mieux se protéger. Dans toutes les 
corporations horlogères, la politique du 
contrat collectif règne ; dans toutes, ou
vriers et patrons sont liés par des con
ventions d'une durée plus ou moins lon
gues; mais dans aucune les parties ne 
sont attachées à cette méthode avec une 
constance et une ténacité inébranlable 
comme dans la corporation des monteurs 
de boîtes. Cela tient surtout à la situation 
particulière qu'occupent ceux qui vivent 
de la production de la boîte dans l'indus
trie de la montre. 

Celui que nous appelons le fabricant, 
daDs l'industrie horiogère, est l'entrepre
neur qui après l'exécution do toutes les 
opérations industrielles détient le produit 
fini, la montre, pour la livrer à la con
sommation, autrement dit pour la lancer 
dans le commerce. C'est lui qui, par sa 
position, est placé pour ajouter au coût 
de toutes les parties nécessaires à la con
fection de la montre, un surplus appelé 
le bénéfice. Quand le fabricant, ou l'en
trepreneur, est seul à fournir le capital 
d'entreprise, il encaisse pour son compte 
exclusif le bénéfice. Mais jusqu'ici, dans 
l'industrie de ia montre, le fabricant n'a 
pas encore réussi à être le seul à fournir 
le capital de fabrication; il a toujours dû 
compter avec le patron monteur de boîtes. 

Le patron monteur de boîtes fournit 
dans la confection de la montre, à l'état 
brut, en or, en argent, en acier ou en 
métal ordinaire, l'enveloppe extérieure 
dans la cavité de laquelle est enfermée 

le mécanisme ou le <t mouvement » de la 
montre. Pour fabriquer cette pièce par
ticulière, il faut posséder un outillage 
coûteux et avoir à sa disposition de la 
matière première, surtout en or et en 
argent, qui nécessite des avances de 
fonds considérables. Ces avances de 
fonds, c'est le patron monteur de boîtes 
qui les fait ; de sorte qu'il fournit une 
importante partie du capital d'entreprise 
dans la fabrication de la montre pour 
qu'elle soit en état d'être livrée sur le 
marché. Le patron monteur de boîte 
invoque auprès du fabricant, comme c'est 
son droit en économie bourgoise, sa qua
lité â:'actionnaire dans la constitution du 
capital d'entreprise, pour exiger sa part 
du bénéfice que rapporte au fabricant la 
vente du produit fini. 

(A suivre.) A. S v i c u i GER. 

Les camarades disposés à répandre et à 
placarder des affiches illustrées concer
nant le boycott de la TRIBUNE DE GENÈVE 
sont priés de s'adresser à la Fédération 
des syndicats ouvriers, Maison du Peuple, 
rue Dubois-MellY, GENÈVE. 

Dans son journal, la Solidarité horio
gère du 6 janvier dernier, le pédagogue 
M. Paul Graber continue à en faire des 
siennes. 

Parlant de la dernière affaire des ou
vriers boîtiers, où ceux-ci obtinrent de 
leurs patrons la journée de 9 heures 1̂ 2, 
M. Grabsr, dont le rôle n'est que de 
faire du bluff, considère le léger avan
tage que les patrons boîtiers viennent 
d'accorder à leurs ouvriers, comme une 
conquête syndicale. 

Il s'agit d'abord de nous entendre. Une 
conquête, c'est s'emparer par l'action et 
de haute lutte d'une situation meilleure et 
plus avantageuse ; or, dans la réduction 
des heures de travail des ouvriers boî
tiers, nous défions MM. Graber et Gros-
pierre de nous prouver que l'énergie 
combative de ces ouvriers ait été mise à 
contribution. Ce n'est donc pas une con
quête que ces ouvriers ont accomplie, 
mais un simple petit cadeau que les 
patrons de cette branche de la montre 
ont fait à leurs employés. La différence 
est grande et la comparaison impossible 
entre l'effort nécessaire pour conquérir 
une chose quelconque et le don volon
taire de cette même chose. 

D'ailleurs, les patrons boîtiers devaient 
bien cette petite gratification à leurs 
ouvriers. Chacun se souvient qu'il 'y a 
quatre ans que les ouvriers boîciers, sur 
l'ordre de Grospierre, suspendirent le 
travail à leurs frais pendant quinze jours, 
pour faire triompher la cause des patrons 
boîtiers dans leur nouveau tarif qu'ils 
imposèrent alors aux fabricants d'horlo
gerie. C'est sans doute tout cela qui auto
rise notre bluffeur à mettre ce petit 
avantage sur le compte de sa méthode 
centraliste, ainsi que sur la tactique et les 
capacités admirables de M. Grospierre, 
auquel il tresse des couronnes ; cela, na
turellement, pour essayer de modifier 
l'opinion de beaucoup d'ouvriers qui ne 
reconnaissent à M. Grospierre qu'une 
capacité : celle de détruire la solidarité 
ouvrière, comme à la grève des Longines, 
où la fédération des boîtiers n'a pas pu 
se solidariser avec les ouvriers de cette 
fabrique parce qu'ils avaient été, par leur 
permanent, enchaînés à leurs patrons par 
le contrat-collectif : avec en plus la 
faculté d'empocher les émoluments que 
lui procure sa permanence. 

La Fédération des ouvriers boîtiers 
étant à base centraliste, avec les dégros-
sisseurs et les faiseurs de pendants dans 
son sein, personne dans ces deux catégo
ries d'ouvriers n'a jamais entendu dire 
que ces derniers ont eu quelque protec
tion ou retiré quelque avantage de cette 
fédération; et pourtant les salaires de 
ces derniers sont bien loin d'être aussi 
rénumérateurs que ceux des ouvriers boî
tiers. C'est bien le cas de dire : on donne 
à celui qui a. 

Les ouvriers dégrossisseurs et faiseurs 
de pendants n'ont qu'un seul privilège, 
celui de payer et de remplir l'escarcelle 
à Grospierre. 

Et si toutefois ces ouvriers entrepren
nent un mouvement pour augmenter 
leurs salaires et diminuer leurs heures de 
travail, et qu'une suspension de travail 
soit nécessaire pour faire triompher leur 
cause, la Fédération des ouvriers boîtiers 
se trouvera dans l'impossibilité d'accom
plir cet acte de solidarité parce qu'elle 
se trouve enchaînée aux patrons par le 
contrat collectif. Voilà les beautés du 
centralisme et du contrat collectif ! 

Quant à nous, nous connaissons bien 
des organisations ouvrières à base fédé
raliste qui ont arraché à leurs emplo
yeurs des augmentations de salaires et 
des diminutions d'heures, mais qui les ont 
obtenues par la grève, par la lutte. Ayant 
combattu pour obtenir ces améliorations, 
les ouvriers de ces organisations en con
naissent le prix. Aussi, sans s'exposer à 
mentir, ils peuvent hardiment affirmer 
que ce sont là de véritables conquêtes 
syndicales. A. B. 

(L'armée nouvelle) 

Pour que Jaurès ait résolu de mettre 
en article de loi la substance de son livre 
VArmée nouvelle il faut nécessairement 
qu'il ait envisagé l'opportunité du mo
ment. Il est certain qu'on a pu constater 
en haut lieu que le peuple se désaffec-
tionne des choses de l'armée et certains 
écrivains militaires l'ont nettement re
connu. C'est là une constatation confirmée 
par tous ceux qui savent regarder, qu'ils 
soient bourgeois ou ouvriers. Oui, les 
travailleurs ont perdu le goût de l'uni
forme ; ils n'aiment plus guère à voir pa
rader les officiers et il leur monte un 
haut-le-cœur en songeant au temps perdu 
à la caserne et aux souffrances qu'ils y 
ont endurées. Et, cependant, l'on pourrait 
dire que, d'une façon générale, le service 
s'est amélioré, que la nourriture y est 
meilleure, que la discipline n'y est pas 
plus' raido que dans le passé et que, pour 
être des muiies, les officiers actuels ne le 
sont en somme pas davantage que leurs 
prédécesseurs. D'où vient donc cette sorte 
de répulsion pour le militarisme dont 
rien ne lui est directement imputable. 
Cela tient, à notre avis, au développement 
d'une sorte d'individualisme. On est beau
coup plus personnel aujourd'hui qu'on ne 
l'était il y a trente ou quarante ans. Cha
cun s'est fait sa petite conception parti
culière de la vie et les difficultés, de plus 
en plus pénibles à surmonter, aidant, il a 
fallu donner de sa personne, s'initier à la 
lutte pour la vie et se tenir constamment 
sur ses gardes. Cette tension continuelle 
des facultés vers la satisfaction des be
soins nécessaires a eu pour contrecoup 
l'abandon de ce qui peut être considéré 
dans la vie comme une futilité. En quoi, 
un soldat souillé de boue, écorché vif par 
les longues marches, traînant misérable
ment sa pauvre carcasse sur les rangs à 
côté d'êtres pareils à lui, pourrait-il faire 
jaillir l'enthousiasme des poitrines ou
vrières ? On sait que c'est là du temps 
inutilement perdu, une perte brute et pour 
l'homme et pour la société et l'on ne com
prend guère, avec l'esprit pratique ani
mant tout le monde, bourgeois et ouvriers, 
que nous en soyons encore à ce stupide 
gaspillage de vie et do force. 

Mais si l'on est plus personnel aujour
d'hui et si les grands mots de patriotisme, 
de gloire, paraissent une vaine fumée à 
beaucoup il n'est pas moins vrai que cet 
individualisme est surtout fait de sens 
pratique. On recherche tout avantage im
médiat, fut-il en réalité un vulgaire 
trompe-l'œil. 

Jaurès l'a bien compris, aussi compte t—il 
sur un fort appui de la classe ouvrière 
pour faire valoir sa conception de l'armée 
nouvelle. Il s'est dit que les avantages 
qu'il met en ligne de compte compense
ront de beaucoup les désagréments d'une 
véritable culture militaire. Six mois con
tinus d'exercice au lieu de deux ans, c'est 
surtout, pense-t-il, ce qui sautera aux yeux 
des intéressés, et leur fera avaler la ré
forme projectée. Du reste, si l'amour de 
la patrie et de son outil de défense n'est 
pas grand aujourd'hui, on espère qu'en 
jetant les enfants dans les rangs dès l'âge 
de dix ans on leur imposera une éduca
tion militaire qui les pliera tout doucement 
à une discipline remplaçant les amours 
publics et officiels d'aujourd'hui. 

L'ancien centre-gaucher Jaurès, bour
geois d'éducation, d'esprit et d'humeur, 
considère avec douleur cette désaffection 
du monde ouvrier pour l'armée et il veut 
y remédier : 

Un pays, dit-il, qui ne pourrais pas 
compter, aux jours de crise, où sa vie 
même serait enjeu, sur le dévouement na
tional de la classe ouvrière, ne serais qu'un 
misérable haillon. 

On peut se demander comment cet 
homme allie son internationalisme avec 
ce chauvinisme nationaliste. Il ne se le 
demande même pas, car il sait bien que 
les Bebel et les Volmar soutiennent pa
reil nationalisme qu'ils interposent entre 
eux et les frères do l'autre côté de la 
frontière. 

Ecoutez ce cri d'angoisse du bourgeois 
patriote comptant sur la chair à canon 
ouvrière pour défendre les intérêts des 
financiers juifs, protestants et catholi
ques : 

Le jour où l'existence nationate serait en 
jeu, ils (les officiers) auraient à conduire a 
la bataille des millions de prolétaires : 
quelle faiblesse et quelle tristesse si entre 
eux et ces hommes il y a comme un DI
VORCE moral, un irréparable malentendu 
de la conscience et de la pensée I 

Le ressort de confiance qui doit soulever 
à la fois toutes les âmes et leur donner un 
incomparable élan serait brisé ou froissé. 

Des chefs aux soldats, des soldats aux 
chefs, il doit y avoir, sous le iegard obeur 
de la mort qui plane, échange de vie, com
munauté d'idéal, unité d'âme. 

On voit combien éloquemment Jaurès 
a le sacrifice du prolétariat facile. Son 
socialisme militarisé nous promet de 
belles saignées et c'est tout naturel, on 
peut même dire dans la logique des 
choses. En effet, le socialisme national 
n'étant en somme qu'une prise de posses
sion non seulement du pouvoir mais de 
la production en général de la nation par 
l'Etat, il s'ensuivrait, le jour de son avè
nement, que les intérêts des différents 
Etats so trouveraient en perpétuels con

flits, prenant aussitôt le caractère grave 
de casus belli. A l'heure actuelle, la 
nation dans son ensemble échappe aux 
causes des conflits créés le plus souvent 
par des intérêts particuliers à de petites 
collectivités et étant en dehors, elle con
serve, jusque dans les moments graves, 
une certaine passivité. En serait-il en
core ainsi quand ce seraient des intérêts 
nationaux, des intérêts vitaux qui se 
trouveraient en présence? On peut en 
douter quand on voit s'enfler démesuré
ment le socialiste nationaliste et patrio-
tard Jaurès et lancer à la bataille des 
millions de prolétaires comme l'aurait 
fait jadis le revanchard de la Ligue des 
Patriotes. 

Il n'y a pas duperie de sa part ; mais 
il se découvre entièrement aujourd'hui et 
il nous montre où peuvent nous mener 
les systèmes sociaux qui ne sont pas 
basés sur la solidarité des intérêts entre 
individus entraînant comme conséquence 
nécessaire et logique la suppression des 
nations et des classes. 

Malgré tout ce que tente Jaurès et 
avec lui toute la bourgeoisie consciente, 
l'individualisme n'a pas dit son dernier 
mot et il se pourrait que malgré les 
assauts qui lui sont donnés par toutes les 
forces de réaction, le socialisme y com
pris, il se manifestât sous un jour qui ne 
plairait guère aux rénovateurs du corpo
ratisme et du bonnet à poil. 

C'est ce que nous leur souhaitons et à 
nous aussi. 

Georges SERGY. 

Encore une tombe ! Encore un disparu ! 
Celui qui signait ici Socrate vient de 
mourir. Jeune, généreux, loyal, mais 
étreint à la poitrine par un mal qui ne 
pardonne guère, il employait son peu de 
force à lutter avec nous comme il pouvait, 
tant qu'il pouvait : la plume à la main. 
La mort semble avoir trouvé qu'il mettait 
trop longtemps à répondre à son appel. 
Brusquement. une méningite le terrassa. 

Socrate était un bon camarade, un ami 
sûr, < un cœur >. Sa santé si chétive s'op
posait à ce qu'il fut un agitateur. Mais il 
fit toujours tout ce qu'il put, selon ses 
moyens, pour une cause qu'il jugeait belle 
entre toutes : celle de la défense des exploi
tés. Inutile d'ajouter que ce dévoué fut 
également le plus désintéressé des hommes-
C'est pourquoi nous le regrettons. Encore 
une noble figure qui disparaît. 

CHOSES D'ITALIE 
Le comité national de l'Action directe 

lance un appel aux organisations prolé
taires pour s'unir sans distinction de 
tendances à l'effet de protester énergi-
quement contre les persécutions policiè
res et contre la guerre. Le manifeste dit : 

Pour peu que ça continue, non seulement 
toute sécurité personnelle serait menacée, 
mais les quelques droits de réunion et de 
parole que péniblement les travailleurs ont 
conquis dans ces dernières années seraient 
bien vite effacés. 

En ce naufrage de toute liberté, les par
tis soi-disant démocratiques, faute d'applau
dir la dictature Giolitti, s'abstiennent de la 
lutte parce que inertes et lâches comme de 
coutume. La démocratie démontre une fois 
de plus qu'elle n'est seulement qu'un mot 
sonore, une illusion qui va mourant. 

C'est donc à nous seuls, travailleurs, de 
défendre vaillamment le patrimoine des 
conquêtes civiles. 

De partout la voix du peuple protes
tataire s'élève contre les infâmes gouver
nants. De grandes réunions populaires 
ont eu lieu à Cremona, Bologna, Argenta, 
Sampierdarena, Grosseto, Follonica, Li-
vourne, Velletri, etc., etc. 

La magistrature, comme toujours, di
gne servante du capitalisme, distribue à 
tort et à travers des amendes et des an
nées de galère. Voici un premier tableau : 

torli. — Pour avoir semé la bonne 
parole révolutionnaire, le tribunal a con
damné le professeur Benito Mussolini à 
un an de réclusion. JSenni, secrétaire de 
la Chambre du travail républicaine, à un 
an et quinze jours. Le républicain Lolli, 
à six mois et à 672 i'r. d'amende. 

Como. — La cour d'assises a condamné 
Cipriano Facchinetti, directeur du jour
nal républicain, Le Chasseur des Alpes, 
à dix mois de prison et à 500 fr. d'amende 
pour <r lèse majesté ». 

Venise. — Cesare Alessandri, secré
taire de la Chambre du travail et rédac
teur du Secolo Nuovo, a été condamné à 
sept mois de prison et 113 d'amende pour 
la reproduction d'un article. 

Parma. — Giuseppe Berghenti, gérant 
du journal La Gioventù Socialista, a été 
condamné à sept mois et demi de prison 
et 150 francs d'amende pour avoir pu
blié un manifeste aux conscrits. 

Eerrara. — La cour d'assises a con
damné Michele Bianchi, directeur de la 
Scintilla, journal syndicaliste, à dix mois 
de réclusion et 883 francs d'amende pour 
un article antimilitariste. Le gérant du 
journal, Antonio Grossi, a eu pour son 
compte deux mois do prison et 250 francs 
d'amende. 

Turin. — Jacobbi, directeur du jour

nal Grido del Popolo, ainsi que le gérant 
de ce dernier, ont été condamnés à qua
tre mois de réclusion et à 150 francs 
d'amende pour <t apologie du régicide ». 

La liste n'est pas complète. Arrêtons-
nous là pour aujourd'hui, et envoyons un 
salut d'encouragement et de profonde 
admiration à tous ces hommes d'avant-
garde et de combat. 

Tripoli. — Comme on sait, à l'occa
sion de Noël et nouvel an, la classe ca
pitaliste italienne s'est mise à quatre 
pour offrir des petits cadeaux aux trou
piers. Mais comme il y en a plus de 
100,000 en ïripolitaine et que les ca
deaux étaient plutôt minces, on s'est ar
rangé à partager une bouteille de vin 
entre 45 soldats, qui ont eu en outre 
chacun 3 biscuits, une caramelle et ainsi 
de suite ! Les paquets de choix sont, bien 
entendu, restés entre les griffes des offi
ciers. 

On parle beaucoup en ce moment d'un 
scandale qui régnait sur vaste échelle et 
qui démontre admirablement de quelles 
canailleries sont capables nos patriotes 
nationalistes. Pour l'entretien des trou
pes en Tripolitaine, l'administration mili
taire faisait régulièrement de grands 
achats de bœufs. Or on vient de décou
vrir que, avant de vendre ces derniers, 
leurs propriétaires emplissaient de plomb 
leur estomac ou bien leur faisait manger 
des rations démesurément salées afin de 
les exciter à se gonfler d'eau. C'étaient, 
par ce truc ingénieux, de beaux billets 
de mille qui tombaient tranquillement 
dans les poches des escroqueurs nationa
listes. Et, Vive la Patrie ! 

VIENT DE PARAITRE 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
pour 1912 

Belle publication de 80 pages in-8, cou
verture illustrée de Dalou. Calendrier avec 
espaces pour notes. Renseignements sur les 
lunaisons, levers de soleil, les principales 
fêtes. Conseils aux ouvriers accidentés, aux 
locataires, aux domestiques. Ce qu'il faut 
faire en cas d'urgence. 

Articles de propagande: La grève géné
rale, par Jean Wintsch. — Un coup d'œil 
sur le Tessin, par J. Devincenti. — Un 
boycott, par J. G. — Les sales cocos de la 
justice, par S. — Pour nos gosses, par Th. 
Matthey, instituteur à l'Ecole Ferrer. — 
Notre point de vue, par Louis Bertoni. — 
La question agraire dans le Valais, par 
Mutti. — Un conte de Jules Vallès. — De 
nombreux échos, par Plusd'hun. — Statis
tiques, documents, notes, pensées. — La 
machine, poésie de J.-B. Clément. — Rube-
zahl, ballade allemande, etc. 

De magnifiques dessins de Luce, Constan
tin Meunier, Naudin, Jossot, Rousset, 
Grandj ouan, Willette agrémentent le texte. 

Comme les années précédentes, l'Aima-
nach du Travailleur est une brochure de 
propagande d'où 8e dégage un grand souffle 
populaire d'art et de révolte. Que tous les 
producteurs, ouvriers, intellectuels, em
ployés, paysans, l'introduisent dans leur 
foyer. 

Prix : 30 centimes 
En vente à l'Imprimerie des Unions 

ouvrières, à Pully-Lausanne. Franco par la 
poste : 35 centimes l'exemplaire. Joindre à 
la commande le montant en timbres pour 
réduire les frais au strict minimum. 

Les camarades désireux d'aider à la 
propagande en se chargeant de la vente de 
l'almanach dans leur région sont priés de 
nous demander au plus tôt le nombre 
d'exemplaires qu'ils espèrent pouvoir pla
cer. 

Pour les poires ooD-chrëtien 
Une feuille volante intitulée la Franche 

parole, est jetée dans toutes les boîtes aux 
lettres avant d'aller échouer ailleurs. 
C'est, naturellement, l'insipide feuille de 
propagande chrétienne, rédigée par quel
que sous-Pétavel imbécile et pédant. 

t Vive la vie I Nous aimons la vie! 
Nous croyons à la vie ! » et ça finit par 
une œuvre de mort, l'appel à la légende, 
à Jésus-Christ, sauveur des hommes pour 
un péché qu'ils ne pouvaient pas ne pas 
commettre. 

La Franche parole revendique une in
dépendance absolue et elle est rivée en 
même temps aux dogmes surannés du 
christianisme. 

Ses rédacteurs voudraient parler à tout 
le monde même aux anarchistes. Ce même 
est tout un poème et il en dit long sur la 
prétendue indépendance de ces pauvres 
<t marcheurs » des Noces de Cana et de la 
Pêche miraculeuse. Si nous parlions d'au
tre clwse... G. S, 



LA VOIX DU P E U P L E 

i sor 1 avenir 
La Maison du Peuple de Lausanne : 

Ce qu'elle doit être. 

(Suite et fin) 
Une somme formidable d'efforts était 

nécessaire pour réaliser le but de la 
Maison du Peuple. Devant la grandeur 
de la tâche à accomplir, c'était un crime 
de ne pas exalter les énergies des so
ciétaires et surtout d'éloigner des bonnes 
volontés. Un système organique était 
trouvé capable de rallier tous les enthou
siasmes, les dévouements, toutes les sym
pathies actives. 

Voui comment procédèrent nos cama
rades de Bonneville. 

Le travail émancipateur fut divisé en 
trois catégories : 

Certaines besognes furent intitulées 
révolutionnaires ou de démolition de la 
société capitaliste. 

D'autres furent désignées : travaux de 
reconstruction sociale. 

La troisième catégorie comprit les tra
vaux de distribution de secours pendant 
la lutte en attendant les réalisations 
futures. 

Séparations arbitraires, me direz-vous. 
C'est vrai, car quelques groupements do 
la Maison du Peuple pouvaient prétendre 
aux trois modes d'activité, comme des 
militants devaient aimer les trois tâches. 
Cependant la délimitation était nécessaire 
qui permettait l'emploi de toutes les bon
nes volontés, de tous les tempéraments. 

Le syndicat pouvait prétendre mener 
la lutte contre le capitalisme, tout en édu-
quant ses membres par l'organisation de 
la production future, tout en les secourant 
dans les misères actuelles. Il n'empêche 
que sa besogne présente était plus spé
cialement de démolition du régime capi
taliste. 

En cela il pouvait être aidé, dans la 
mesure de leurs moyens, par les sociétés 
politiques et coopératives qui d'autre 
part pouvaient s'évertuer aux besognes 
de reconstitution sociale et d'éducation. 

Les sociétés de secours et de distraction 
étaient utiles également, mais à la condi
tion de ne pas encombrer les autres acti
vités. Une armée de combat ne doit pas 
être submergée par ses services sanitaires 
et de délassement. 

Nous venons de voir que la Maison du 
Peuple de Bonneville se donnait pour 
tâche de former le combattant d'aujour
d'hui, de préparer l'homme de demain et 
de le secourir, de le réconforter dans les 
vicissitudes de la lutte. Lo plan d'action 
était vaste. 

Dès le berceau la Maison du Peuple 
devait veiller sur le prolétaire, aider à 
l'élever, à l'éduquer. Elle devait envelop
per le prolétaire adolescent, l'adulte, le 
vieillard de son atmosphère saturée d'idées 
libératrices. 

La Maison du Peuple de Bonneville a t-
elle réussi dans son entreprise, à réaliser 
complètement son but ? Certes non. Mais 
tout indique qu'elle est en bonne voie. Je 
vous invite à patienter un moment et nous 
allons pénétrer le mécanisme, examiner 
les organes, la mentalité de l'Institution 
actuelle. 

Nous sommes en 1928. 
La Maison du Peuple est logée dans de 

nouveaux bâtiments. De vastes locaux 
abritent ses services et ses sociétés adhé
rentes. Les corporations ont surveillé at
tentives la construction. Des connaisseurs 
affirment que certaines parties des bâti
ments sont des chefs-d'œuvre d'ingénio
sité, étant données les ressources dont 
disposaient les travailleurs. 

En parcourant la Maison, vous rencon
trez à tout instant des preuves matérielles 
de l'intérêt que portent les ouvriers à leur 
œuvre. Le moindre local de réunion est 
aménagé avec goût. On sent que les so
ciétaires se sont mis chez eux, enjolivant 
de leurs productions les lieux où ils 
aiment se réunir. 

Regardez, voici la salle du conseil. 
Celui-ci est précisément en fonction. Cha
que administrateur a son pupitre ; il prend 
des notes. Car ce sont de vraies séances 
de travail que celies du conseil ou de-nou
velles formes d'activité s'élaborent sans 
cesse. 

Voyez, sur le fond de la salle, un ou
vrier, artiste à sa façon, a peint un im
mense cartouche qui semble sortir de la 
parois. Des lettres flamboient, projettant 
leur lumière. Lisez : Tout le monde utile, 
personne indispensable. Est-ce assez signi
ficatif ! Les ornements viennent se grouper 
vers le milieu et s'aggriper à la chaise du 
président. Le camarade qui préside sem
ble une cariatide vivante portant sur la 
tête et les épaules le cartouche et son ins
cription. N'allez pas croire que la formule 
est menteuse. Vous vous tromperiez. 

Chaque séance nomme un nouveau pré
sident. Tout le système administratif est 
strictement égalitaire. 

Pas de fonctions supérieures ni subor
données. Un régime de camarades, mais 
un contrôle permanent, méticuleux, poin
tilleux sur toutes les fonctions. Vous ob
servez que ce contrôle rigide est néces
saire pour l'enseignement, la formation 
de nouveaux militants. La question de 
confiance n'est jamais posée. Plus de con
fiance à priori, mais a posteriori, après 
expérience. Et malgré toutes les compé

tences acquises, le militant, en fonction va 
au devant de tous les contrôles, s'ingénie 
à rendre clair pour les intelligences les 
plus simples les moindres détails comme 
l'ensemble de son activité. 

A l'administration personnelle de jadis 
on a substitué une administration collec
tive, on peut dire communiste. Comme le 
voulait le sage antique, notre maison est 
de verre ; on peut examiner nos actions 
sans que nous ayons à rougir. 

Je vous exposais il y a quelques instants 
quels soucis avaient nos camarades en 
1915 de multiplier les militants ainsi que 
l'excellente méthode de division et de ré
partition du travail émancipateur qu'ils 
avaient instaurée. 

Leurs efforts n'ont pas été perdus. 5 à 
600 militants capables, actifs, inlassables 
soutiennent de leurs efforts personnels 
l'œuvre entreprise. La réaction a pu se 
déchaîner avec rage ces dernières années, 
éloignant de notre école militante tant de 
bons camarades. Pour ceux-là tout n'est 
pas perdu, ils répandront ailleurs nos 
méthodes. 

Quant à notre Maison du Peuple, elle 
voit sans cesse grandir le nombre de ses 
dévoués, de ses enthousiastes. Les moyens 
de nos anciens étaient fameux pour rendre 
accessible au plus grand nombre « l'admi
nistration des choses», pour la participa
tion directe de la masse des travailleurs à 
la «chose publique». 

Nous avons intensifié l'application de 
ces moyens. 

Aujourd'hui vous ne rencontrez plus 
de militants blêmes, la santé irrémédia
blement compromise dans le surmenage 
do la propagande. Les charges sont équi-
tablement réparties puisque nous sommes 
nombreux et entraînés à l'action. Courtes 
séances et travail varié avons nous dit 
avec Fourier. Et chacun accomplit avec 
joie la besogne librement acceptée. 

Et les bourgeois que font-ils dans votre 
Maison du Peuple ? me demanderez-vous ? 

Je vous l'ai dit : les sympathies actives 
d'où qu'elles viennent ont été bien ac
cueillies, ont pu coopérer largement au 
développement de l'œuvre. Nous n'avons 
voulu que le contrôle prédominant des 
syndicats sur l'activité générale. Et vous 
trouverez des capitalistes et des intellec
tuels dans différentes commissions qui ne 
leur sont jamais spéciales. 

Comment ? Ils ne se sont pas enfuis de 
votre galère ! me direz-vous. Mais non. 
Consultez l'histoire : chaque fois que la 
classe des prolétaires a manifesté un peu 
de puissance et de beauté morale, l'atti
rance a été invincible pour quantité d'élé
ments de la classe ennemie. Ce phéno
mène très naturel s'est produit à Bonne-
ville ; il devait se produire, avions-nous 
pensé. 

A côté des bourgeois aux sympathies 
actives, il en est qui sont simplement in
téressés ou amusés de voir les travailleurs 
faire leurs affaires eux-mêmes. D'aucuns 
font de l'exégèse. Ils s'essayent à raccor
der la situation actuelle de la Maison du 
Peuple avec ce qu'ils avaient rêvé de 
créer. «Mais parfaitement, nous disent-
ils, nous n'avons jamais voulu que le bien, 
l'émancipation matérielle, intellectuelle et 
morale des prolétaires. Les résultats 
acquis par la Maison du Peuple nous sa
tisfont pleinement. » Et le travailleur qui 
écoute sourit bon enfant. « Bien sûr, se 
dit-il, nos bourgeois étaient bien inten
tionnés, mais ce n'est pas leur éducation, 
leur fonction sociale qui pouvaient les fa
ciliter, bien au contraire, dans l'accom
plissement de leurs intentions ». 

D'autres bourgeois subjugués par l'im
portance croissante que prennent les 
travailleuis dans la société moderne ont 
eu honte d'être des inutiles. Ils ont appris 
des métiers, intégrant à la fois en eux le 
manuel et l'intellectuel. Ils nous sont 
complètement acquis. 

Enfin quelques bourgeois à force de 
s'imprégner constamment de la mentalité 
ouvrière sont devenus d'excellents théo
riciens du mouvement social. Ils ont re
noncé à donner des directions aux travail
leurs et observent tranquillement la dé
cadence de leur classe. 

Dans les couloirs de la Maison du Peuple 
vous rencontrerez à chaque instant du 
jour un homme affairé. Vous l'avez deviné, 
c'est le bienfaiteur de jadis. C êst dans la 
commission juridique qu'il déployé toute 
son activité. 

En résumé ; 
La Maison du Peuple de Bonneville se 

présente comme une réalisation d'un néo-
fouriérisme égalitaire. 

11 y a participation du capital, du talent 
et du travail, mais la participation des 
capitalistes et des intellectuels est forte
ment conditionnée par les travailleurs. 
C'est bien là une activité transitoire, 
jusqu'à ce que la Révolution intègre dans 
le producteur le capitaliste, l'intellectuel 
et le manuel. 

Une morale de producteur a remplacé 
dans l'œuvre une morale de consomma
teur, de jouisseur. 

Un ne demande plus pour 0 fr. 50,1 fr., 
5 fr. dé services et de jouissances invrai
semblables. 

Aujourd'hui on apporte m travail per
sonnel plus qu'on ne retire matériellement. 
Et les sociétaires s'enrichissent en mora
lité. Apporter plus qu'on ne retire, fut 
toujours la condition du progrès humain, 
de toute civilisation. 

Et maintenant les militants de Bonne-
ville attendent sans trop d'appréhension 
les graves événements qui s'annoncent. Ils 

se sont assurés une garantie pour l'avenir. 
Le prolétariat dans ses œuvres, ses orga
nisations s'essaye chaque jour à vivre les 
mœurs de demain. Son rsprit créateur 
s'est exalté dans le travail émancipateur. 
On peut être certain qu'il saura organiser 
la production et lui donner une intensité 
sans égale. 

Les travailleurs de Bonneville se sont 
servis merveilleusement de l'instrument 
qu'ils avaient à leur disposition. Ils entre
voient prochaine l'émancipation du Tra
vail. 

Lausanne, avril 1908. 
Joseph KARLY. 

Correspondance 
Reconnaissant l'utilité dans notre Voix 

du Peuple des < Propos du médecin >, et 
après lecture de ceux-ci dans le numéro du 
30 décembre écoulé, je crois nécessaire, 
sans vouloir contester la compétence du 
camarade J. W., d'y apporter quelques rec
tifications. L'alimentation n'échappant point 
au sabotage patronal qui, lorsqu'il y trouve 
intérêt, emploie volontiers dos matières 
sans valeur alimentaire, je trouve inutile 
d'y adjoindre, à tort je crois, d'autres ma
tières absolument nocives, car certains lec
teurs dont les enfants absorbent assez sou
vent des bonbons pourraient à juste titre 
s'émouvoir. 

J'arriverai donc au fait en analysant les 
propos du camarade J. W. qui nous dit que 
les bonbons contiennent couramment du 
plâtre; je n'ai jamais vu employer cette 
matière; serait-ce le cas que l'intéressé 
s'exposerait sérieusement à des représail
les. Effectivement l'amidon est employé 
dans certains bonbons ; celui-ci ne peut ce
pendant pas rentrer dans une catégorie de 
matières nocives étant tiré soit du riz, du 
maïs ou du froment. 

La saccharine également n'entre que 
très rarement dans les bonbons, le fabri
cant ayant tout avantage à employer du 
sucre. Les fondants ne sont nullement 
composés avec de la vaseline, ce serait au 
contraire une sorte des plus recommaanda-
bles, n'était son prix un peu plus élevé. La 
colle gélatineuse entre dans la fabrication des 
bonbons de même que souvent en charcu
terie ou cuisine ; le glucose également entre 
en certaine quantité, c'est le complément 
du sucre, c'est une matière tirée égale
ment du maïs, du blé, de la pomme de 
terre, par conséquent tous genres de pro
duits qui, s'ils sont sans valeur nutritive, ne 
sont cependant pas nuisibles à la santé dans 
la quantité qu'ils sont consommés. 

Où je trouve l'exposé du camarade J. W. 
par trop excessif, c'est lorsqu'il nous dé
clare que les bonbons sont colorés avec da 
minium, sulfure de mercure et céruse, car 
les couleurs employées proviennent de fa
briques spéciales; elles sont analysées et 
reconnues inoffensives; contiendraient-elles 
même certaines matières plus ou moins 
saines, que la quantité nécessaire pour la 
coloration d'une centaine de kilos de mar
chandise est généralement si minime qu'il 
serait presque impossible de les retrouver à 
l'analyse. Ceci donc pour rassurer nos lec
teurs ; et sans vouloir recommander la con
sommation des bonbons, je crois qu'ils sont 
comme valeur nutritive aussi bons que 
beaucoup d'autres produits, même naturels 
que nous consommons, et que la règle à 
observer serait plutôt de ne pas acheter 
certains produits bon marché dans lesquels 
on cherchera toujours à employer des ma
tières premières de peu de valeur ; car 
les déclarations du camarade J. W. se
raient-elles exactes, je n'hésiterai point à 
proposer le boycott des bonbons. 

Un confiseur syndiqué, V. S. 

Lisons attentivement la réponse de 
notre camarade confiseur, et nous ver
rons qu'à part le plâtre et la vaseline 
qu'il n'a jamais vu employer dans la con
fection des bonbons, il confirme absolu
ment ce que je disais. Il a môme telle
ment dû prendre l'habitude d'incorporer 
dans les produits qu'il prépare toutes 
sortes d'ingrédients qui n'ont aucune va
leur alimentaire, qu'il trouve cela pres
que naturel. Et notre camarade nous dit 
qu'en charcuterie et en cuisine on en fait 
autant. C'est justement cette habitude 
qui, pour nous consommateurs, est 
effrayante, car elle constitue une trom
perie, si ce n'est pire encore. 

Je maintiens avoir trouvé du plâtre 
dans les couches sucrées qui recouvrent 
certaines pièces de confiserie ; je soutiens 
qu'il y a de la vaseline dans maints fon
dants, même s'ils sont coûteux. Que les 
ouvriers ignorent souvent ce que les 
patrons leur donnent comme matière 
première, c'est certain, et c'est leur 
excuse. Mais cela ne suffit pas pour ne 
point nous alarmer. Pour ce qui concerne 
io minium, le sulfure de mercure, la cé
ràse, servant à la coloration des bon
bons, il est de notoriété chez tous ceux 
qui connaissent un peu ces composés chi
miques que, même en très petites quan
tités, ce sont des poisons. Comme les en
fants engouffrent parfois passablement 
de sucreries, à de certaines époques de 
l'année, même s'il n'y a qu'un tout petit 
peu de chaque poison dans chaque pièce, 
ils finiront par être bel et bien dérangés. 
Et on me permettra de dire que l'obser
vation de ma clientèle me confirme sin
gulièrement et pratiquement dans mes 
dires. Le mal devenant même grandis

sant, j'ai cru bien faire en mettant les 
camarades en garde contre les marchan
dises compliquées — facilement frelatées 
— et de les encourager, au contraire, à 
consommer plutôt des produits naturels, 
connus. Qui osera me le reprocher, si ce 
ne sont les fabricants de camelote? 

J. W. 

14 janvier 1912. 
Ces jours derniers, notre ami Ragon, 

secrétaire-adjoint du Syndicat national 
des locataires a été remis en liberté 
après trois mois de détention à la prison 
de la Santé. 

C'est le 24 septembre, jour de la ma
nifestation contre la guerre organisée 
par l'Union des Syndicats de la Seine à 
l'Aéro-Park, que Ragon fit de nouveau 
connaissance avec les procédés familiers 
aux répugnants individus que certains 
révolutionnaires d'un nouveau geure ne 
se font aucun scrupule d'appeler « frères 
flics ï. 

Ayant pris place sur le tramway qui 
devait le conduire à proximité du lieu de 
réunion, il eut le tort, aux yeux des gens 
de l'ordre, d'exprimer trop hautement sa 
pensée sur les manœuvres des financiers 
de tout acabit s'efforçant de provoquer 
un conflit armé entre la France et l'Alle
magne. Sa répulsion contre la guerre, 
manifestée avec la verve qui lui est cou-
tumière, n'eut pas le don de plaire au 
contrôleur du tramway, qui requit la 
force publique pouf faire descendre l'im
portun qui avait une si humaine concep
tion des choses. 

Aussitôt, plusieurs sous-ordre de Lé-
pine s'empressèrent d'employer à l'égard 
de Ragon la façon doucereuse qui les 
caractérise. Coups de pieds, de poings, 
conduite au poste, passage à tabac majes
tueux, se succédèrent sans interruption 
jusqu'au moment où Ragon, totalement 
épuisé et la figure tuméfiée, ne put plus 
prononcer un seul mot. 

Dans un état lamentable, il fut trans
féré au dépôt. Là, recommencèrent les 
scènes scandaleuses que l'ignoble Cle
menceau, de sinistre mémoire, avait 
cependant affirmé supprimées des mœurs 
policières. 

Par des renseignements de témoins 
oculaires nous savons qu'elles dépassèrent 
en brutalité et en horreur tout ce qui 
était connu jusqu'à ce jour. Qu'il nous 
suffise de dire que le gardien du démo
cratique « panier à salade y> n'attendit pas 
que Ragon fut descendu pour le frapper, 
mais bien qu'aussitôt que la porte fut 
ouverte, lui donnant un coup de poing 
par derrière, courage et geste digues 
d'une parfaite crapule, il l'envoya rouler 
sur les pavés. 

Ce qui suivit fut d'une telle bestialité 
que les camarades qui assistaient à cet 
écœurant spectacle se sentaient d'autant 
plus indignés qu'ils étaient malheureuse
ment impuissants à porter secours à celui 
qu'ils savaient être des leurs. Du reste, 
un sort identique attendait la plupart 
d'entre eux. 

L'instruction ne fut pas longue. Le 
mardi 26 septembre, le tribunal correc
tionnel, toujours prodigue dans ses dis
tributions, octroyait quatre mois de pri
son à notre ami pour rébellion aux agents. 

Los observations si logiques de son 
avocat, Me Boucheron, faisant ressortir 
le triste état dans lequel se trouvait son 
client, ne parvinrent pas à émouvoir les 
trois macaques représentant la justice, et 
c'est donc de gaieté de cœur et la cons
cience légère qu'ils allaient supprimer 
du foyer familial celui qui, par son tra
vail, assurait la pâtée journalière à quatre 
enfants et à une compagne dévouée. 

Ayant bénéficié d'un quart de la peine, 
celle-ci ayant été faite eu cellule, notre 
ami a repris parmi nous sa place de com
bat et. sa fonction au Syndicat des loca
taires, dans laquelle il avait été momen
tanément remplacé. 

Pour nous, qui savons les souffrances 
physiques subies par Ragon à la Santé 
et qui connaissons les sentiments de 
révolte qui l'animent, nous croirions 
manquer à notre devoir si nous n'avions 
rappelé les circonstances de son arresta
tion. 

Mieux que cela : quelques camarades 
estimèrent qu'au moment où se rouvraient 
pour lui les portes de la prison, nom
breux devaient être présents ceux qui, en 
reconnaissance de l'effort inlassable four
ni par ce militant, viendraient lui appor
ter un témoignage de sympathie. 

Aujourd'hui que le confusionnisme à 
outrance amène des journalistes soit-disant 
révolutionnaires à considérer les flics 

comme des « frères », il nous appartenait, 
à nous révolutionnaires, adversaires de 
tout système de répression, de nous dé
clarer nettement solidaires de ceux qui 
s'insurgent contre la loi et l'autorité, et 
de leur exprimer en toutes circonstances 
notre solidarité. 

C'est pour avoir crié : « A bas la 
guerre ! » que Ragon a récolté 4 mois de 
prison. Aussi est-ce parce que légion sont 
ceux qui pensent de même qu'une mo
deste réception fut organisée en sa faveur 
à sa sortie de la Santé. Nous eussions 
désiré donner à cette manifestation plus 
d'importance et en profiter pour faire un 
peu de propagande. Malheureusement, 
Ragon n'étant pas permanent de syndicat 
et ne retirant aucun traitement de son 
activité, nous ne pouvions espérer se voir 
ouvrir pour nous les colonnes des 
grrrands quotidiens ouvrrriers. On nous 
le fit bien voir car l'on no toléra, à titre 
exceptionnel, que 5 ou 6 lignes en dehors 
de tout article qui aurait rappelé à tous, 
amis connus et inconnus, qu'un cama
rade avait, durant quatre-vingt-dix jours, 
subi au droit commun le régime cellu
laire. 

De plus en plus l'écœurement envahi 
les caractères les mieux trempés en cons
tatant la fourberie de ceux qui vivent de 
la classe ouvrière et ignorent tout de 
cette dernière. 

Quant à nous, nous ne cesserons de 
répéter que nous voulons l'émancipation 
des travailleurs par les travailleurs eux-
mêmes et que nous n'attendons rien des 
fumistes et des pontifes qui ont fait du 
syndicalisme un moyen d'existence assu
rant à leurs paresseuses personnes une 
douce quiétude. 

D'auire part, que « frère flic » continue 
à faire le3 délices des marchands de 
papier de ia G. 8. cela ne pourra faire 
de bien qu'aux intéressés. 

Ses victimes nous sont bien plus chères. 
Sachons, eu toute occasion, leur témoi
gner notre affection fraternelle. 

* * * 
Vous subissez, sans doute, comme nous, 

les conséquences néfastes de l'augmenta
tion du coût de la vie. Je ne sais dans 
quelles proportions a eu heu en Suisse 
cette augmentation, mais ici nous sommes 
vraiment écrasés. Faut-il vous dire que 
nous payons le lait 0 fr. 35 le litre, le 
sucre 1 fr. et 1 fr. 05 le kg. Les légumes 
sont hors de prix, à un tel point qu'un 
chou, plutôt petit que moyen, est vendu 
0 fr. 70, un navet 0 fr. 05, deux por-
reaux 0 fr. 05, etc., etc. Quant au loge
ment, il est absolument ignoble et écœu
rant de voir la masse des locataires subir 
en silence les majorations successives 
imposées par les vautours capitalistes. 

Grâce aux efforts d'hommes de la 
trempe de Ragon et de Cochon, le Syn
dicat des locataires, d'embryonnaire qu'il 
était il y a deux ans, a acquis aujour
d'hui une puissance qui commence à in
quiéter messieurs les proprios, assurés 
cependant du concours de ia police pari
sienne pour empêcher tout déménagement 
à la cloche de bois. 

Voici l'époque du terme. Après l'éner
gique résistance de Cochon, qui s'est vu 
durant 5 jours emprisonné dans sa de
meure, sur réquisition de sa propriétaire, 
sans pouvoir obtenir l'autorisation de 
recevoir chez lui son avocat et un méde
cin pour sa femme malade, espérons 
qu'un courant nouveau apportera chez 
les travailleurs la volonté nécessaire pour 
se coaliser contre les trusteurs de l'habi
tation et leur faire payer chèrement tous 
les vols qu'ils ont commis. 

* * * 
Le réveil de la Fédération du Livre 

serait-il sur le point de sonner? On le 
dirait. Ça ne serait vraiment pas trop 
tôt, car après un sommeil aussi prolongé 
les énergies ne devraient pas manquer, à 
muias que le contraire ne se produise et 
qu'elles soient totalement endormies. Ce
pendant, la province commence à bouger. 
Dans plusieurs villes, des grèves viennent 
d'avoir lieu et dans d'autres elles sont 
sur le point d'éclater. Aujourd'hui c'est 
Paris qui a l'air de vouloir entrer en 
danse. L'éventualité d'un mouvement 
ayant pour but de relever les salaires a 
été envisagée, les malheureux 7 fr. 20 
obtenus en 1906 étant devenus insuffi
sants. A cet effet les réunions par arron
dissements se poursuivent afin d'entraî
ner, le moment venu, le plus grand nom
bre possible de travailleurs de l'impri
merie. Le Comité central pressenti a 
déclaré qu'il ferait tous ses efforts pour 
seconder la section parisienne. 

Les choses en sont là pour l'instant. Il 
ne nous reste plus qu'à souhaiter que 
l'on fasse diligence et que l'année 1912 
marque une etape glorieuse do la lutte 
contre le patronat. Louis DAUBISSE. 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Fédération des Syndicats ouvriers 
Ainsi qu'elle avait été annoncée, ven

dredi 19 janvier a eu lieu l'assemblée 
monsuelle des délégués à la Fédération 
des syndicats. Quelques camarades sont 
absents. A ce sujet, il serait nécessaire, 
pour entretenir le zèle et s'assurer de la 
fréquentation régulière des assemblées 
par les délégués, qu'à chaque réunion de 

leur syndicat, leur rapport soit inscrit à 
l'ordre du jour. En outre, quelques cartes 
sont revenues avec la mention : parti sans 
laisser d'adresse ; les secrétaires de syn
dicat agiront utilement en nous remettant 
à nouveau les adresses exactes des délé
gués. 

Il est fait appel à la bonne volonté d'un 
camarade pour remplir le rôle de secré
taire adjoint, attendu que le secrétaire 
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actuel étant absorbé par La Fo?'œ efa 
Peuple, ne suffit pas à sa tâche. À ce pro
pos l'on fait remarquer qu'il est parfaite
ment inutile de contraindre des camara
des à accepter une fonction ; il faut 
qu'euxmêmes en sentent la nécessité, 
autrement ils ne font rien. C'est un prin
cipe duquel, pour la bonne marche de 
l'organisation, il ne faudrait jamais s'é
carter. 

Les délégués des maçons font un exposé 
de la situation de leur syndicat. C'est ac
tuellement un des plus vivants et des plus 
combatifs de la place. Une surveillance 
continuelle pour empêcher les violations 
de tarif par les patrons, fait que les mem
bres ne s'abandonnent pas à la lassitude 
que l'on contrôle chez beaucoupd'ouvriers. 
L'entrepreneur Fontanaz est actuellement 
boycotté pour irrespect de la convention, 
aucun travailleur ne doit donc s'embau
cher dans cette maison. Ce patron a mémo 
intenté deux procès, au syndicat puis à 
un camarade du comité. 

Un calme complet règae chez les char
pentiers dont le nouveau tarif est entré 
en vigueur le 1er janvier. Il serait bon 
que ces camarades ne s'endorment pas 
d'un sommeil léthargique. Il faut que main
tenant déjà ils songent à de nouvelles 
conquêtes. 

Les charretiers, sont dans la même si
tuation que les charpentiers, sauf que 
leurs salaires sont beaucoup plus bas et 
qu'une division intérieure les empêche 
d'agir pour obtenir de moins misérables 
conditions de travail. Souhaitons que le 
différend qui les sépare disparaisse et 
qu'ils reprennent la lutte contre le pa
tronat. 

Les carrossisrs ont présenté le 20 dé
cembre un tarif qui comporte une aug
mentation d'environ 10 0/o. La date pour 
la réponse était fixée au 25 du même 
mois. Les maîtres charrons ont demandé 
un délai jusqu'au 10 février. Le 18 jan
vier, les patrons des diverses catégories 
qui rentrent dans la carrosserie ont eu 
une réunion en vue de constituer un uni
que groupement. Les ouvriers, qui n'ont 
reçu encore aucune réponse auront une 
assemblée à la chambre du travail le 27 
janvier. Cutre que la constitution d'un 
nouveau groupement patronal semble in
diquer que les employeurs songent à ré
sister, des camarades du comité, signa
taires de la lettre aux patrons ont été 
renvoyés. Une grève ne parait donc pas 
impossible ; que les camarades carrossiers 
s'apprêtent donc à la lutte et les autres 
travailleurs à les soutenir. 

Les menuisiers ne manifestent pas une 
bien grande activité. Ils subissent actuel
lement le tarif qui a été élaboré par les 
prud'hommes. Certains songent à obtenir 
de nouvelles concessions, mais il faut au
paravant secouer l'inertie des membres 
du syndicat. Ils organisent cette semaine 
une causerie par un camarade de la Fé
dération. 

Le syndicat des parquetteurs marche 
bien actuellement. Le tarif signé avec les 
patrons est encore valable deux ans, mais, 
comme les vivres et les habitations ont 
grandement renchéris, le syndicat vient 
de réclamer une nouvelle augmentation 
de salaire. A part deux marchandeurs, 
Mottior et Saulnier, qui sont spécialement 

recommandés aux ouvriers du bâtiment, 
tous les parquetteurs sont syndiqués. 

Les confiseurs sont toujours à l'état 
stationnaire et s'occupent surtout de mu
tualité. 

Les plâtrierspeintres ont récemment 
présenté des revendications. Une entrevue 
a eu lieu avec les patrons qui a permit de 
constater qu'il existait une très grande 
différence entre la demande des ouvriers 
et l'offre patronale. Le plus drôle c'est 
que les patrons ont déclaré aux ouvriers 
que leurs demandes étaient très justes 
mais qu'ils ne pouvaient leur accorder 
un salaire égal à celui des charpentiers, 
attendu que ces derniers chôment davan
tage qu'eux. 

Pour imposer leurs conditions, il est 
indispensable que tous les ouvriers for
ment un solide groupement en commen
çant par faire disparaître le syndicat jaune 
existant et qui est constitué par dès in
conscients à la remorque de quelques tâ
cherons. Dans leur besogne de propagande 
et d'assainissement les plâtrierspeintres 
auront besoin du concours de tons les 
producteurs, auxquels ils font appel par 
l'entremise de la Fédération. La princi
pale revendication est la suppression du 
travail aux pièces. 

Rien de bien saillant ne s'est passé 
chez les typographes ; dans quelques im
primeries les patrons ont fait des petites 
augmentations. La convention actuelle est 
encore valable jusqu'au 31 mars 1913. Il 
est quesiioQ de réclamer h cette époque 
la journée de huit heures. Les travailleurs 
de l'imprimerie serontils assez forts pour 
réaliser un semblable programme ? C'est 
ce que nous souhaitons vivement. La con
vention des typographes de la Suisse alle
mande prend fin à la même date. 

Le boycott de la Tribune se poursuit 
toujours. Les camarades typos font un 
pressant appel à tous les travailleurs pour 
qu'ils continuent à les soutenir.Une faut 
plus qu'aucun ouvrier digne de ce nom 
lise la Tribune ; outre que ce journal n'est 
remarquable que par sa canaillerie et sa 
bêtise les ouvriers réaliseront une écono
mie en ne l'achetant plus et en lisant 
ÏExpress qui, pour 30 centimes par mois, 
leur fournira les informations quotidien
nes. Il ne faut également rien acheter 
chez les commerçants qui insèrent des 
annonces et chez ceux qui y sont abonnés 
ou qui la mettent en vente. Eous avons 
déjà causé un sérieux préjudice àia caisse 
de la Tribune, il faut que nous persistions 
jusqu'à ce qu'elle soit vidée ou qu'il soit 
rendu justice à nos camarades. Ces dé
goûtants exploiteurs parlent sans cosse de 
la légalité, alors qu'ils sont insurgés contre 
la constitution fédérale qui reconnaît à tous 
les salariés le droit d'association. Nous ne 
pouvons pas compter sur les gouvernants 
pour ramener au respect de la loi les amé
ricains millionnaires de la Tribune, nous 
ne devons considérer que notre force car 
nos dirigeants sont les complices des écu
meurs étrangers. 

Le syndicat des couturières est toujours 
inactif. 

L'extorsion de six cents francs par les 
aigrefins de la politique sociale a semé la 
défiance et le découragement parmi elles. 
Espérons qu'elles se ressaisiront; parce 
que des individus sans scrupules ont abusé 

de leur confiance, elles ne doivent pas 
renoncer à lutter contre le patronat. 

Un délégué nous apprend que des dé
serteurs ont été remis à l'Italie par les 
autorités suisses et que les carabiniers ita
liens les ont expédiés à l'abattoir de Tri
poli. Par cet acte, bien digne des larbins 
qui ont succédé aux fiers montagnards des 
siècles passés, nos maîtres prennent leur 
part de responsabilité dans les massacres 
des femmes et des enfants arabes et de la 
civilisation à coups de canons. L'on ap
prend aussi que le peu respectable Victor 
Emmanuel, roi d'Italie, a fait voler à Do
modossola les volumes de la Grande ré
volution de Pierre Kropotlune que nos 
amis du Réveil avaient envoyé à des ca
marades italiens. Les libertés italiennes 
sont vraiment grandes. 

L'assemblée des délégués demande que 
le prochain congrès de la Fédération des 
Unions Ouvrières ait lieu le premier di
manche de Mars et elle décide de faire 
inscrire à l'ordre du jour la question sui
vante : 

Attitude de la classe ouvrière 
en cas de guerre. 

Malgré les déclarations dos gouvernants, 
les traités d'arbitrage et les congrès pour 
le désarmement, il apparaît de plus en 
plus nettement que nous marchons vers 
un formidable et monstrueux conflit. La 
recrudescence de la campagne patriotique 
à laquelle nous assistons depuis quelques 
années n'a pas d'autre but que de préparer 
les esprits à l'idée d'une grande boucherie 
humaine. Partout c'est une augmentation 
des armements, des fortifications élevées. 
Si nous ne voulons pas être surpris par 
l'affreux carnage, il est temps d'envisager 
sérieusement la situation et de nous 
mettre en mesure d'imposer notre volonté 
de paix. 

Que dans tous les syndicats l'on exa
mine sérieusement la question pour qu'au 
prochain congrès elle puisse donner lieu 
à un profitable échange de vues. 

Le vendredi 2 février la Fédération 
organise à la Maison du Peuple une con
férence par F. de Spengler. Sous une 
forme attrayante le conférencier parlera 
de : La femme et son rôle dans l'Education. 
Les camarades et leurs compagnes vou
dront sans doute tous assister à la confé
rence. 

D'autres conférences auront lieu avant 
la fin de la saison d'hiver. Il a été décidé 
également d'organiser un meeting le 
mardi 19 mars en commémoration de la 
Commune. Le secrétaire. 

Soirée de la LibrePensée 

Comme nous l'avions annoncé dans le 
dernier numéro, dimanche soir la section 
littéraire a joué Le cœur et la loi. Toutes 
mes félicitations aux acteurs amateurs 
auxquels les applaudissements du public 
n'ont pas été ménagé. 

Avant le lever du rideau, les enfants 
du cours de morale sociale, sous la direc
tion du camarade Fulpius, ont régalé les 
auditeurs par quelques chants. Les gos
ses étaient plein d'entrain et de bonne 
humeur, sans doute parce qu'en s'amu
sant euxmêmes ils amusaient les parents 
et les amis présents. ISlous n'avons jamais 
ou le plaisir d'assister à aucun de ses 

cours mais, si l'on en juge par la façon 
dont il était entouré par ses élèves, Ful
pius doit être le professeur idéal. 

iSlous n'adressons pas de compliments 
personnels, tous les camarades se sont 
donné uue peine égale pour remplir au 
mieux leur rôle; nous nous bornerons à 
dire qu'il y avait une petite Josette ra
vissante dont la florissante santé doit 
faire la joie de ses parents. Le temps 
nous manquant pour cette fois, nous re
parlerons probablement de la pièce des 
frères Margueritte dans un prochain nu
méro. 

Pour tous ceux qui n'ont pu venir, il 
paraît que les camarades joueront encore 
une fois. 

Ah! pour finir, une seule observation 
que j'ai entendue faire : il serait néces
saire d'élever un peu plus la voix. 

LAUSANNE 
Soirée familière 

Les sociétés et syndicats de langue ita
lienne organisent une soirée familière à 
la salle 6 de la Maison du Peuple, diman
che 28 janvier, dès 8 heures du soir. Le 
produit sera destiné à secourir les victi
mes de la réaction en Italie. 

Les camarades sont invités à apporter 
des lots pour la tombola samedi soir et 
dimanche matin à la salle 5 de la Maison 
du Peuple. 

BIBLIOGRAPHIE 
Il sera fait un compterendu de tout 

ouvrage envoyé à la rédaction. 
La Mémoire verbale et pratique, un vo

lume (Méthode Georges Art). 
Le volume qui nous est présenté étudie 

les moyens de développer l'importante fa
culté qu'est la mémoire. Se basant sur l'af
firmation de Jacon : < On ne possède bien 
que ce qu'on a trouvé soimême >, l'auteur 
s'applique à rechercher les directions prin
cipales tendant vers ce but. La mémoire 
verbale a besoin surtout de la volonté. Une 
certaine discipline dans le travail est india
pensable. Les exercices pratiques, capables 
de fortifier toutes les facultés, vision, audi
tion, doivent être logiquement combinés, 
harmonieusement enchaînés. La mémoire 
pratique, qui nous intéresse plus particuliè
rement, fait appel aux mêmes ressources. 
Ces ressources, copieusement étudiées dans 
l'ouvrage, sont inépuisables à qui sait les 
exploiter. L'auteur préconise vivement le 
travail mutuel. Il indique certains procédés 
mnémotechniques parfois amusants, toujours 
intéressants. Il y aurait une certaine gerbe 
à glaner dans l'ouvrage. Il est cependant 
regrettable que le prix de 5 francs de ces 
300 pages le laisse hors d'atteinte des bour
ses des camarades. 

Dépositaire : Bœchler, 35, Boulevard 
Georges Favon, Genève. 

* * * 
La Vie ouvrière (revue syndicaliste bi

mensuelle, paraissant le 5 et le 20). Som
maire du numéro du 5 janvier 1912 : 
L'affaire Rousset ; Parmi nos lettres ; Le 
mouvement ouvrier en Suède (fin) ; Com
ment connaître la situation d'un industriel ? 
A travers les livres ; La quinzaine sociale. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Syndicats du bâtiment. — Tous les comités 

des syndicats du bâtiment de Lausanne sont 
convoqués en assemblée le mardi 30 janvier 
à 8 h. 1[2 du soir, salle 5 de la Maison du 
Peuple. — Discussion sur le projet de règle
ment sur les échafaudages. 

Syndicat autonome des tailleurs de pierre, 
Lausanne. — Assemblée de comité diman
che 2S janvier, de 10 h. à midi, au local. 

Syndicat international des manœuvres et 
maçons et parties similaires, Lausanne. 
— Assemblée ordinaire samedi 27 janvier, à 
8 h. l[2du soir, sallo 5 de la M. du P. 

Syndicat des charpentiers allemands, Lau
sanne. — Assemblée générale samedi 27 
janvier, à 8 h. Ii2 du soir, Café du Soleil. — 
Discussimi sur le projet de règlement sur 
les échafaudages. 

Cours de dessin pour adultes. — Les mer
credis et vendredis, à 8 h. du soir, au local 
de l'Ecole Ferrer, Madeleine 16. 

Cours gratuits de sténographie. — Tous les 
lundis, à S h. 1[2 du soir, à l'Ecole Ferrer, 
Madeleine 16. 

Voix du Peuple. — Tous les jeudis, à 8 h. du 
soir, à l'Ecole Ferrer, pliage du journal. 

Groupe libertaire de Lausanne. — Tous les 
dimanches, à H h. du matin, réunion au 
local, salle 5 de la M. du P. 

Union ouvrière de Lausanne. — Assemblée 
de délégués mardi G février, à 8 h. 1T2 du 
soir, salle 4 do la M. du P. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Pully
Lausanne. (Journée de huit heures.) 

PETITE POSTE 
C, à Annemasse. Tu ne dois rien. 
Le syndicat des sculpteurs de Lausanne est 

invité à nous donner la nouvelle adresse à la
quelle nous devons lui adresser le journal, car 
le camarade désigné à cet ofïet est parti. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX JftlJ P E U P L E 
Total au 17 janvier 
A. P., Lausanne 
X., Genève 
Total au 24 janvier 

Fr. 447,95 
1 
1,70 

Fr. 450,65 

COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
AUonnetnetits : Genevo, 14,— ; Lau

sanne, 4, ; Lugano, 4,— ; Cou
ches, 5,— ; Sierre, 4,— ; Golbey, 
6,—; Bellinzone, 2,— * 39,— 

Souscriptions 2,7o 
Vente au numéro : Lausanne, 5,20; 

Genève, 3,30; Neuchâtel, 9,— 17,50 
Total de» recette» Fr. 59,20 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 3 (1670 ex.) 93 — 
Expéditions des N°* 2 et 3 30,90 
600 timbres à 0,12 60 — 
Total des dépenses 
Déficit au 17 janvier 1912 

» au 24 » 

Fr. 183,90 
259,99 
374,69 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable. 

Travailleurs, servezvous aux salons de coiffure communistes : = 
Hue Vallin, 7, GENEVE — Hue des DeuxMarchés, 24, LAUSANNE 
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pour» 
80 pages in=8 — Nombreuses illustrations. 

PRIX : 30 CENTIMES 
Les camarades qui peuvent[se charger d'en placer dans leur région sont priés d'adresser 

les commandes à l'Imprimerie des Unions ouvrières, PullyLausanne. 
' 
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