
SEPTIEME ANNEE. — H° 7. L'émansipation des travailleurs ne peut qu'être l'œuvre des travailleurs euxmêmes. SAMEDI 17 FÉVRIER 1912. 

J O U R N A L SYNDICALISTE PARAISSANT LE SAMEDI 

ORGANE DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

REDACTION 
Boulevard CarlVogt, 55, Genève 

Micr délai pour les manuscrits : le mardi 

A D M I N I S T R A T I O N 
Imprimerie des Tintons ouvrières 

PullyLausanne 
Un an, 4 fr. 

— ABONNEMENTS — 
— Six mois, 2 fr. — Etranger, un an, 
LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

6 fr. 
COMPTE DE CHEQUES POSTAUX N° IL 416 

'argent destiné au journal peut être versé dans tous les bureaux de 
poste, s a n s frais , en indiquant notre compte de chèques II. 416. 

LA SE 
Marseille. — Les soudards formant 

le conseil de guerre ont acquitté leur com
père, le capitaine Majorel, qui avait battu 
un soldat et V avait fait attacher. 
$|Pékin. — Par une. proclamation au 
nom de l'empereur, le gouvernement an
nonce la chute de l'empire et l'avènement 
de la République. 

Mexico. —Afin de se débarrasser plus 
facilement de ses adversaires, le flibustier 
Madero, provisoirement président, veut 
instituer une dictature sauvage* 

Amekuen (Portugal).— Unebagarre 
a éclaté entre des grévistes et des jaunes. 
Il y ade nombreuses victimes. 

Nice. — A la suite de plaintes et d'une 
perquisition à son domicile, le souschef 
de ta sûreté, un digne soutien de l'ordre, 
est inculpé de vols et de cambriolages., 

Roden. — Trois ouvriers ont été tués 
et plusieurs blessés dans une mine. Com
me toujours les exploiteurs n'ont couru 
aucun risque. 

Budapest. — La direction refusant 
une augmentation aux rédacteurs, tout le 
personnel du Journal de Pëst, rédacteurs 
et typos, est en grève. Il n'y a qu'un seul 
kroumir, c'est un ancien député. 

Rome. — Pendant que pour les imbé
ciles les gouvernants français jouent la 
comédie du patriotisme, leurs patrons de 
la finance expédie cinquante millions d'or 
au gouvernement italien. 

Racine (EtatsUnis). — Aia suite de 
protestations ouvrières, le Conseil muni
cipal a refusé une somme de cinquante 
mille francs envoyé?par le grand détrous
seur Carnegie, pour la fondation d'une 
bibliothèque. 

Tripoli. — Les brigands italiens ne 
sont pas encore maîtres du pays. De tous 
les points les Arabes viennent pour entra
ver la marche en avant des pillards. 

Paris. — La cour d'assises de la 
Seine a condamné à un an de prison et 
à 1500 francs d'amende le camarade H. 
Vigneau, gérant de la Voix du Peuple, « 
la suite de publications antimilitaristes 
dans ce journal. Ce n'est pas cette con
damnation qui empêchera la propagande 
antimilitariste de s'intensifier et qui dimi
nuera le nombre des déserteurs et insou
mis. 

Espagne. — A San Luca (province 
de Cadix), un grand nombre de pêcheurs 
poussés par la faim ont pris une boulan
gerie d'assaut et se sont emparés de deux 
chevaux chargés de pain. Voilà du travail 
pratique. A souhaiter que tous les crève
iafaim prennent exemple sur ces intelli
gents pêcheurs. 
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Officiers tortionnaires et faussaires. 
Canailles bourgeoises. 

A plusieurs reprises nous avons entre
tenu nos lecteurs du cas du soldat disci
plinaire Rousset qui, ainsi que nous 
l'avons précédemment annoncé a été ré
cemment condamné à vingt ans de tra
vaux forcés sous l'inculpation de meurtre 
d'un autre soldat. 

D'après tous les faits qui sont actuel
lement connus il apparaît bien que nous 
sommes en présence d'une autre affaire 
Dreyfus, un.Dreyfus qui ne serait ni mil
lionnaire, ni capitaine, mais un simple lils 
de prolétaire que les vicissitudes de la 
vie ont grandement accablé. 

C'est un de ces drames terribles qui se 
produisent à des époques et pour des mo
tifs divers, devant les spectateurs atterrés 
qui se demandent qui, (la ia. victime ou d<„s 
bourreaux, aura le dernier mot. Depuis 
quelques années il y a eu beaucoup de 
ces drames, et une seule fois la victime — 
Dreyfus — a eu raison des tortionnaires. 
11 y a de fortes raisons de croire que ia 
justice n'y a été pour rien et que le ca
pitaine juif n'a du son salut qu'à sa for
tune et aux millions de ses amis. Il y 
avait déjà eu les martyrs de Chicago, 
reconnus innocents quelques années après 
avoir été pendus ; Ferrer, que la (Jour 
suprême de Madrid vient d'innocenter 
sans lui rendre la vie ; les anarchistes de 
Tokio, pendus après une honteuse comé
die et avec l'approbation de la bourgeoisie 
mondiale, puis ce pauvre Durand à qui 
les jugeurs français n'ont consenti à ôter 
la camisole de condamné à mort que pour 
le diriger sur un asile de fous. 

Dans toutes ces affaires, que ce soit à 
Chicago, à Tokio, à Barcelone, à Rouen, 
ce n'était pas un simple duel entre les gens 
de justice — qu'il ne faut pas confondre 
avec cette dernière — et les accusés, c'é
taient des épisodes dramatiques de la 
lutte de classés qui se poursuivra jusqu'au 
triomphe des exploités et la disparition 
des iniquités. 

Dans l'affaire Dreyfus, c'étaient des of

ficiers acharnés à la perte d'un des leurs, 
les uns, les premiers, par haine de race et 
de religion, les autres pour respect hié
rarchique ou pour ne pas reconnaître une 
erreur première. Dans le cas actuel il n:y 
a pas de galons et de rivalités religieuses. 
C'est la haine du chef contre le soldat 
révolté qui, par ses appels, a rompu le 
silence de ia grande muette et a attiré 
l'attention publique sur îes infâmes pra
tiques et les crimes de l'armée. 

Après quelques semaines de silence, 
tous les journaux révolutionnaires fran
çais viennent de commencer une active 
campagne d'agitation afin d'arracher 
Róusset à sos geôliers qui, s'il n'est pas 
promptomeut libéré, le tueront comme ils 
en ont tué tant d'autres. La Bataille Syn
dicaliste, Le Libertaire, La Guerre Sociale, 
Les droits de l'homme, ont publié de nom
breuses lettres et documents et les Temps 
Nouveaux viennent, dans un numéro 
spécial, de publier ie dossier complet 
de l'affaire jusqu'à la comparution de 
Rousset en Conseil de guerre. 

L'affaire Rousset n'est pas seulement 
le procès des compagnies de discipline et 
du militarisme français, mais de tout le 
militarisme. C'est ie procès des armées et 
tant qu'elles subsisteront, sous n'importe 
quelle forme, de semblables faits se pro
duiront. Nous joindrons donc notre voix 
à celles de nos camarades français, d'au
tant plus que les protestations se seront 
jamais trop nombreuses pour émouvoir la 
foule qui est souvent lâche, mais qui aussi 
peut faire de grandes choses. 

Pour les lecteurs nous ferons à nou
veau un rapide historique des événements. 
Tous savent que les français aptes au 
service militaire qui ont encouru, avant 
d'être incorporés, une condamnation à 
plusieurs mois de prison sont versés dans 
les bataillons d'infanterie légère en Afri
que. A côté de ces bataillons, au nombre 
de cinq, je crois, il y a des compagnies 
dites de discipline destinées à recevoir, 

les unes, les soldats qui y sont envoyés 
d'office par les autres corps de troupes 
pour des infractions non passibles du 
Conseil de guerre, les antres, les soldats 
des cinq bataillons d'Afrique, les autres 
enfin, recevant les disciplinaires des autres 
compagnies. 

Je ne veux pas faire ici un exposé des 
tortures endurées parles malheureux qui 
forment ces compagnies, ni donner la 
liste de tous les crimes commis par les 
chefs qui considèrent les soldats sous leurs 
ordres comme leurs biens à eux sur les
quels ils peuvent assouvir toutes leurs 
passions lubriques et sanguinaires. Cette 
énumération serait d'ailleurs impossible 
tant ils sont nombreux, 

En 1909 à DjenanedOar le discipli
plinaire Aernoult était assassiné par le 
lieutenant Sabattier, ics sergents Casa
nova et Beiguier.. Le médecin militaire 
délivra un permis d'inhumer portant 
qu'Aernoult était mort d'insolation. Le 
disciplinaire Rousset qui avait été témoin 
du meurtre, qui avait vu maltraiter son 
camarade, sa mise en cellule et qui, avec 
d'autre3 entendait ses appels et ses cris 
alors que les trois brutes le frappaient 
dans son cachot,dénonça les trois meur
triers. Comme, dans le fond du désert, il 
était impossible de se faire entendre uti
lement, Rousset refusa d'obéir atin de se 
faire traduire devant ie Conseil de guerre 
et là dénoncer les assassins d'Aernoult. 
Au cours de l'instruction, le capitaine 
instructeur Alix chercha à le faire revenir 
sur sa décision en lui garantissant qu'il 
ne serait puni que légèrement pour sou 
refus d'obéissance. Comme ii persistait 
dans son intention, le capitaine, singulier 
juge, lui dit : Ah ! vous ne voulez rien 
passer à l'armée ? L'armée fie vous passera 
rien non plus. Elle ne devait rien lui pas
ser. Au refus d'obéissance, le capitaine 
ajoute un autre motif : Outrage envers un 
supérieur. Le 15 janvier 1910 le Conseil 
de guerre d'Oran le condamne à cinq ans 
de prison. On lui interdit également de 
parler de l'affaire Aernoult. 

A la suite d'une campagne de protesta
tion Rousset était gracié en 1911 et ren
voyé dans un nouveau corps. Le gouver
nement se voyait obligé d'ouvrir une en
quête sur la mort d'Aernoult, le général 
Rabier, qui en fut chargé conclut forcé
ment à la mort du soldat par suite de 
mauvais traitements ; les témoignages 
étaient trop formels et précis pour qu'il 
fût possible de nier. Une instruction ju
diciaire fut ouverte et confiée au même 
officier qui par des promesses et des me
naces voulait faire taire Rousset. Il fallut 
cependant renvoyer les assassins devant 
le Conseil de guerre et, cette fois, il ne 
sera pas possible d'empêcher Rousset de 
parier. 
■ Brusquement, quelques jours avant la 
réunion du Conseil, on annonce que 
Rousset venait do tuer un de ses camara
des. C'était bien à point, discréditer 
Rousset et ruiner par avance son témoi
gnage pour faciliter l'acquittement des 
meurtriers d'Aernoult, ce qui fut fait, 
d'ailleurs. Rousset se trouvait à Médéa ; 
le 27 août 1911 à 9 h. et demie du soir, 
dans la caserne, au milieu d'un groupe, le 
soldat Brancoli était blessé d'un coup de 
couteau. Plusieurs hommes furent mis en 
cellule et le lendemain le lieutenant Pan
Lacroix ouvrit une instruction. Aux déte
nus il déclara que Rousset était ie cou
pable et que dès qu'eux mêmes l'auraient 
reconnu ils seraient remis en liberté. Les 
prisonniers entrèrent dans les vues du 
lieutenant et quatre jours après, tous 
étaient libres sauf Rousset. Brancoli ne 
mourut que le 30 août. Chaque fois 
qu'il fut interrogé ii déclara formellement 
que Rousset ne l'avait pas frappé. Ce der
nier écrivit au lieutenant pour lui deman
der d'être mis en présence du blessé; on 
refusa. Comme on laissait entendre en sa 
présence que Rousset avait fait des aveux, 
Brancoli demanda qu'on l'amène vers lui 
atin que l'on puisse voir que cela était 

faux. Tout fut inutile, on refusa une con
frontation. Alors que les autres étaient 
interrogés deux fois par jour, Rousset ne 
fut interrogé qu'une fois et dut demander 
par lettre d'être entendu à nouveau. Les 
témoins à charge, cuisinés par PanLa
crois bénéficièrent tous de mesures de 
faveur. Sous l'inculpation de meurtre 
Rousset était renvoyé le 8 décembre der
nier devant le Conseil de guerre d'Alger. 
Alors que dans les rédactions de journaux 
on en avait déjà connaissance depuis 
quelques jours, l'avocat de Rousset, M. 
Paul Montés, n'était prévenu que le pre
mier décembre, d'une façon indirecte, de 
la réunion du Conseil. Il écrivit au général 
Oudard et au commissaire du gouverne
ment pour demander un renvoi afin de 
pouvoir faire cirer les témoins jugés utiles 
pour la défense. Le procès eut lieu ; les 
dépositions étaient à ce point contradic
toires et embrouillées que le président 
déclara ne rien y comprendre. 

Comme il s'agissait de frapper un sol
dat dont la perte était jurée par ses 
chefs, les officiers formant le Conseil y 
comprirent assez pour le condamner à 
vingt aus de travaux forcés ! 

Rousset a signé un pourvoi en cassa
tion ; comme 1 les vices de forme sont 
nombreux, il est possible, pas certain, 
qu'il soit renvoyé devant un autre Conseil 
de guerre où il aura plus d8 chance d'être 
condamné qu'acquitté, car les gens de 
prétoires, civils ou militaires, sont presque 
toujours solidaires dans le crime et cela 
d'autant mieux qu'il s'agit de frapper un 
pauvre diable de révolté. Il ne faut pas 
non pius que Rousset compte sur Faîtiè
res et les filibustiers du gouvernement 
pour être sauvé du bagne. L'assassin de 
Liabeuf et de Duiéry n'en est pas à un 
crime près.Pour ce qui est des ministres so
cialistes Briand et Millerand, que peuvent 
leur faire la mort d'un petit soldat et les 
larmes d'une mère ? Il est bien plus fruc
tueux d'éviter la prison à l'escroc aux 
cent millions, Rochette. Quant aux dé
putés socialistes unifiés, ils peuvent bien 
chanter ['Internationale et faire de l'obs
truction pour se solidariser avec Compère
Morel, l'élu du Duc d'Uzès, mais ce serait 
vraiment trop s'abaisser que de faire de 
même pour un simple troubade et disci
plinaire. Encore mieux que cela ; c'est au 
moment de cette action scélérate que 
Jaurès, le tombeau du socialisme, dépose 
un projet de loi qui, s'il était accepté, 
mettrait les enfants, depuis dix ans, sous 
la coupe des traîneurs de sabre. Des bour
geois, batteurs d'estrades de jadis, ii n'y 
en a que quelques uns qui se souviennent 
qu'il y a encore des opprimés. 

C'est donc les travailleurs et les quel
ques intellectuels qui donnent leur con
cours sans arrièrepensée qui seuls arra
cheront Rousset à ia mort qui le guette. 
Que tous les exploités secouent leur cou
pable indifférence et il sera possible de 
sauver celui qui, seul, sans espoir de ré
compense, s'est dressé en clamant les tor
tures et les souffrances de ses compagnons 
dans l'enfer militaire. 

Surtout ne commettons pas de nouvelles 
erreurs, ne préparons pas de nouvelles 
déceptions. Disonsnous bien que tant 
qu'il y aura une armée, des capitalistes et 
des gens de gouvernement il y aura)des 
crimes. 

Sachons également que quand les gou
vernants parient d'arbitrage et de desar
mement, ils mentent. Nous seuls pouvons 
faire disparaître les armées en refusant 
formellement d'optempérer aux ordres de 
l'autorité militaire. Ce n'est pas nous qui 
avons t'ait ia loi, nous n'avons donc pas à 
la respecter. Eu refusant d'être soldats, 
c'estàdire d'être au service de ia bour
geoisie, nous accomplirons un acte d'une 
très nette signification révolutionnaire eu 
même temps que grandement emanci
pateur. A. AMIGUET. 

P.S. — Le disciplinaire Sauvai, un des 
principaux témoins à charge, cuisiné par 
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le lieutenant PanLacroix et qui en ré
compense de sa bonne volonté avait bé
néficié d'une mesure de faveur, vient 
d'être arrêté à la suite d'une tentative 
d'assassinat. 

La Guerre Sociale ayant écrit au com
mandant Alfred Dreyfus, ce dernier vient 
de répondre qu'ayant lu le dossier, un 
terrible doute subsiste et que l'on peut 
compter sur son concours pour obtenir la 
revision du procès de Rousset. 

>A. A. 
_ „ _ ♦ 

Le prochain congrès semestriel de la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suiase romande aura lieu à Vevey, le 
dimanche 3 mars, à 9 h. Ir2 du matin, 
brasserie du Léman, rue du Lac. 

Ordre du jour provisoire: 
1. Rapports du Comité fédératif. 
2. » de la Voix du Peuple. 
3. » de l'imprimerie. 
4. » des Unions ouvrières et 

syndicats. 
ô. Attitude de la classe ouvrière en cas 

de guerre (proposition de la Fédération 
des syndicats ouvriers de Genève). 

6. Rapport de l'Ecole Ferrer. 
7. Propositions diverses. 
Les Unions ouvrières et syndicats qui 

désireraieut faire porter des propositions 
à l'ordre du jour, sont invités d'en nan
tir aussi rapidement que possible le secré
taire fédératif, camarade Droz, 12, rue 
Charrière, OhauxdeFonds. 

Comité fédératif. 

NOTRE CARNET 
Esclaves des chiens. 

Bien souvent en rentrant de nos réunions 
le soir, nous rencontrons une bonne au ta
blier blanc tenant en laisse un petit chien. 
C'est Monsieur et Madame qui oblige une 
lille du peuple à faire faire pipi au toutou de la 
famille, au risque d'attraper refroidissement, 
rhume, bronchite ou rhumatisme. 

Le chien flaire à gauche et à droite, la 
fille doit le suivre, servile, jusqu'à ce qu'enfin 
l'autre — ie maître velu à quatre pattes — 
se mette à lever ia guibaule et fasse ses 
petits besoins. 

Je vous le demande, n'estce pas assez 
que nos bourgeois nous obligent à servir 
leur répugnante personne, qu'ils nous forcent 
encore à faire les valets des chiens. La ser
vilité du peuple seratelle donc sans limite 
et les chiens de ia bourgeoisie resterontils 
sacrés, alors que tant d'enfants prolétaires 
n'ont personne pour les promener et parfois 
personne pour les nourrir suffisamment ? 

Il y a îles scènes odieuses qui vous rem
plissent de haine, 

Un méehard. 
Je connais un chef de train qui comme 

première mèche pour se faire une petite 
gratte s'est mis concierge dans un grand 
bâtiment. Lorsqu'il conduit un train, il avise 
quelques riches voyageurs et se met com
piaisamment à leur descendre leurs bagages, 
à les flagorner par divers renseignements ; 
puis il tend la main. Ces manœuvres ont 
même amené des protestations de la part 
des commissionnairesportefaix de Lausanne. 
En allant en Suisse allemande, notre homme 
en rapporte des paniers de fruits qu'il vend 
aux voisins ; quand il va dans le Valais, 
c'est avec les raisains qu'il fait le commerce 
ou avec d'autres produits locaux. Pouvant 
obtenir parce qu'employé aux C. P.P. , le 
charbon avec un petite réduction de prix, il 
en achète de grosses quantités qu'il revend 
avec un autre < bedide pénéfice >. Un jarurn 
est attenant à la maison où il est concierge. 
Il plante des salades, des tomates sous les 
buissons et les offre aux locataires. A ceux 
qui refusent, ce vil pipelet trouve naturel
lement un tas de misères à faire. Et c'est 
pour n'avoir pas voulu me plier à ce type 
de profitard répugnant, que j 'ai eu un pro
priétaire à dos et qui a roussi pour finir à 
me traîner en justice. Si j'ajoute que notre 
fameux chef de train profite également de la 
confiance des chefs en mouchardant ses ool

■ 
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LA VOIX DU PEUPLE 

lègues, trouvant une mèche jusque dans 
les habitude» d'indépendance qui peuvent 
rester chez les cheminots, j'aurais bien dé
fini le méchard : c'est un égoïste, un jaune 
et un mouchard. 

Filous. 
Les journaux de l'ordre sont remplis 

d'annonces alléchantes pour les pauvres 
diables sans métier et sans occupation. Ici 
on offre une occupation facile, bon travail 
d'écritures à faire chez soi, assuré. On écrit. 
Il vous est répondu d'envoyer deux francs 
ou cinq francs pour avoir le matériel de 
travail nécessaire. Le chômeur envoyé sa 
dernière tune et reçoit simplement une 
boîte quelconque d'adresses à copier, adres
ses d'offres d'emplois qu'on trouve quotidien
nement dans tous les journaux et qui ne 
riment à rien, mais avec l'ordre d'écrire en 
employant des encres différentes, etc., ce 
qui rend impossible le travail, ou bien si on 
arrive à l'exécuter il est refusé parce que 
non conforme. À cela se borne la filouterie. 
Mais en attendant on a enrichi de ses der
niers sous une canaille quelconque qui aura 
profité de la misère de dix, vingt, cent mal
heureux en quête d'ouvrage et qui aura fait 
une riche journée suivie de beaucoup 
d'autres. 

Qu'on pense bien que la philanthropie 
n'existe nulle part qui vous donne comme ça 
une occupation bien rémunératrice et facile. 
Quand on sait le petit salaire qui nous est 
offert pour une besogne pénible et longue, 
si encore nous trouvons exploiteur, on ne 
coupe plus dans les piègeB d'anonymes vrai
ment trop généreux — et particulièrement 
odieux. Plusd'hun. 

"?. UN 
CORPORATIF 

L'article de notre camarade Desroches 
sur l'autoritarisme des Fédérations cen
tralisées de la Suisse allemande était à 
peine publié, que le Métallurgiste avait le 
culot de contester cet autoritarisme. Or, 
au même moment de graves plaintes nous 
parvenaient de Vevey où des faits scan
daleux à l'actif de nos centralistes sont à 
relever qui défrayent nos pires prévisions. 

Cinq ébénistes ayant fait partie du Syn
dicat des ébénistes de Vevey viennent de 
se voir poursuivis judiciairement pour 
cotisations arriérées. Sur les cinq an
ciens fédérés, l'un s'est établi patron, un 
deuxième a fait le jaune. Ces deux indi
viduslà, incapables de faire acte d'indi
vidualité, ont casqué avant que l'affaire 
arrivât devant le tribunal. 

Restent trois ouvriers, de langue alle
mande, qui, dégoûtés des habitudes d'o
béissance de leur syndicat visàvis du 
Comité central, ne sont plus retournés au 
syndicat depuis longtemps. Parmi eux, il 
y en a deux, M. et A. qui ont été syndi
qués onze ans, qui ont toujours été sur la 
brèche et qui ont été condamnés à plu
sieurs semaines de prison en 1909 pour 
avoir énergiquement bataillé pendant la 
grève. M. est poursuivi pour deux ans de 
retard dans le paiement des cotisations et 
l'office des poursuites, l'a déjà sommé de 
payer une somme de 50 francs 40. A., un 
homme déjà d'un certain âge, est père de 
trois enfants. La justice au nom du Syn
dicat veut lui extorquer 20 francs. Eufin 
le troisième, H. est un de ces bons ou
vriers allemands, très fervent pour l'or
ganisation syndicale, ayant famille, et 
ayant manqué de moyens pour s'acquitter 
de ses cotisations. Celuici, le plus avancé 
dans le maquis de la procédure pax* la vo
lonté du syndicat fédéré, a d'abord reçu 
un billet de l'agent d'affaire Jordan le 
sommant de payer dans les cinq jours la 
somme de 3l francs 50 pour cotisations 
arriérées. 

Estimant être démissionnaire du syndi
cat depuis longtemps, le paragraphe 42 
lettre a, page 11 et le paragrafile 4 
lettre a, page 22 dea statuts du syndicat 
des ébénistes et de ia Fédération suisse 
du bois prévoyant une radiation d'office 
pour 8 semaines de retard dans le paie
ment des cotisations, H. ne voulut rien 
avoir affaire avec l'agent d'affaire et re
fusa de payer les 31 fr. 50 du comman
dement de payer. Aux termes mêmes des 
statuts, paragraphe 3 page 21, par sa radia
tion d'office il ne devait que 8 semaines, 
c'estàdire 7 fr. 20. 

Mais poussé sans doute pai* Pauly, le 
fonctionnaire qui vit des gros sous des 
ouvriers sur bois, le syndicat des ébénis
tes de Vevey remit l'affaire au juge de 
paix. Celuici, sans comprendre un mot 
des explications en allemand de l'ouvrier, 
le condamna à payer , en quoi, le juge, 
comme le syndicat, si à cheval sur la 
légalité, commirent deux illégalités pa
tentes. 

1° Le syndicat des ébénistes n'étant pas 
inscrit au Registre de Commerce — il ne 
manquerait pius que ça — n'a pas de 
personnalité juridique et ne peut tei quei 
entamer action contre quelqu'un. 

2° Subsidiairement, la somme due par 
H., en admettant qu'en droit la plainte du 
syndicat soit fondée, n'est pas de 31 fr. 50 
mais de 7 fr. 20, pour 8 semaines de re
tard dans le payement des cotisations. 

Mais qu'importe la légalité pour nos 
légalistes. H. s'est vu condamné à payer. 
Comme il recourt, l'affaire va arriver de
vant le tribunal de Vevey. On va voir si 
nos centralistes vont réussir dans leurs 
procédés scandaleux et s'ils feront saisir 
les meubles ou le salaire des ouvriers pour 

des sommes que ceuxci ne leur doivent 
en aucune façon. 
 Quand, on songe, par exemple, que nos 
procureurs généraux du centralisme osent 
réclamer des cotisations à M. pour deux 
années entières, alors que depuis ce temps 
il ne veut plus rien avoir affaire avec eux 
et qu'ils ne pourraient tout au plus que lui 
réclamer 7 fr. 20 et non pas 50 fr. 40, on 
s'aperçoit que ce n'est pas seulement de 
l'autoritarisme qui sévit dans nos fédéra
tions de métier, mais une vraie malhon
nêteté. Les ouvriers de Vevey ne lais
seront pas introduire de pareilles mœurs 
en Suisse romande. Il y va de la pro
preté morale des organisations syndicales 
et de tout le mouvement ouvrier. 

Dans le Jura neuchâtelois et bernois 
les syndicats de l'horlogerie font des pour
suites contre les cotisants en retard. Ah ! 
c'est du joli! On voit les policiers de 
l'office des faillites saisir le salaire des 
pères de famille, vendre les meubles des 
ménages ouvriers — tout ça pour l'éman
cipation des travailleurs! Aussi, il faut 
voir à quel degré de terrorisme on en est 
arrivé là. Les ouvriers n'osent rien dire 
contre les procédés de leurs permanents, 
sans ça il y a des amendes. Sila résistance 
persiste, c'est la dénonciation comme 
anarchiste chez le patron ; et celuici vous 
met à la porte. Si la maladie s'introduit 
chez vous et que vous n'assuriez plus 
ainsi par des cotisations très élevées la 
vie des gens qui ont lâché l'outil et qui 
administrent (!) le syndicat, eli bien, après 
les poursuites judiciaires, ce sera l'exclu
sion de chez tous les patrons, la famine 
forcée, le départ obligatoire du pays, sans 
un sou, dans la ruine provoquée par les 
chatsfourrés et le chômage amené par 
les fonctiondaires. 

Le cœur se remplit de rage quand on 
volt à quoi l'organisation syndicale — 
notre espoir, notre outil pour nous libérer 
de l'oppression bourgeoise, not but — 
peut servir. 

Nous ne voulons pas ici, supporter 
l'odieux joug intéressé des permanents 
après avoir déjà supporté l'atroce joug 
patronal. Ah ! non, c'en est assez ! 

Soutenons les camarades poursuivis de 
Vevey. Il faut qu'ils triomphent des in
quisiteurs qui les tourmentent. Il faut que 
ceuxci fuient sous nos huées, sous notre 
mépris, sous nos assauts concertés. 

i conscient 
Nous traversons en ce moment une 

période de calme plat, le calme plat de 
l'eau stagnante si favorable à l'éclosion 
de la vermine, malheur au passant qui 
boit de cette eau mortifère ! 

Que de hauts et de bas dans le mou
vement ouvrier : après la vague de pro
testation prolétarienne menaçant le pri
vilège, après les grands enthousiasmes 
et les saines indignations, ces réconfor
tants spectacles passés voici que les peti
tesses des vivants réapparaissent infailli
blement pour venir attrister tous les 
hommes de cœur et d'intelligence. 

Que voyonsnous en effet? Une poi
gnée d'individus sans conscience et sans 
scrupules, politiciens et arrivistes de tout 
acabit qui, tout en prétendant servir les 
intérêts de la fouie travailleuse, ne font 
en somme que se servir d'elle pour esca
lader le pouvoir, à seule fin de pouvoir 
satisfaire leur soif de domination sur les 
masses, ainsi que leurs intérêts égoïstes. 
Arriver ! Arriver à tout prix aux places 
et aux honneurs, voilà l'idéal et le but 
de ces hommes qui trompent sciemment 
les travailleurs, afin que ceuxci leur ser
vent de marchepied pour pouvoir monter 
au pinacle. 

Et la foule ignorante et toujours abu
sée se laisse faire : elle croit encore aux 
boniments intéressés des charlatans ds la 
politique légaiitaire, elle boit à la coupe 
empoisonnée de ia conciliation des inté
rêts et des classes inconciliables. 

Mais cela ne peut pas toujours durer, 
on ne s'intoxique pas ainsi impunément, 
cela finira par donner au peuple la nau
sée et la colique. 

D'ailleurs toutes ces soidisant réfor
mes, ne réforment rien du tout en défini
tive, vu qu'elles maintiennent, avant tout. 
l'exploitation de l'homme par l'homme, 
cause fondamentale et indéniable de cet 
effet : la servitude et la misère de la 
classe travailleuse. 

Le peuple travailleur qui est toujours 
la première victime du mensonge et de 
l'iniquité sociale finira bien par tourner 
le dos à tous ces prétendus sauveurs qui, 
sous prétexte d'émancipation, ne font 
qu'aider les dirigeants à perpétuer l'état 
de chose actuel avec son cortège de maux 
de toutes sortes. Alors la vague révolu
tionnaire se relèvera pius puissante que 
jamais et nous rapprochera de la grande 
tempête qui emportera le vieux monde. 

JVlais jusquelà il faut que tous les ca
marades se sentent les coudes; il est né
cessaire qu'ils s'assemblent de temps à 
autre pour se concerter et discuter les 
idées qui leur sont chères. 

Le prochain congrès de la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande qui aura lieu à Vevey au com
mencement du mois de mars sera une 
excellente occasion pour cela. 

Aussi nous convions chaleureusement 
tous les camarades conscients d'y assister 
le plus nombreux possible. A, B. 

LES CHANSONS DE LANOII 

La Canaille est le fruit de votre Société. 

Quand la nuit descend sur Paris, 
Tristes, les miséreux cheminent, 
Le ventre creux éf sans logis, 
A leur air las ils se devinent. 
Il s'en vont coucher sous les ponts 
Ou sur les berges de la Seine. 
Pour eux tous les endroits sont bons, 
Pour ne plus penser à leur peine. 
Ils rêvent dormir dans un lit, 
Mais soudain ce cri retentit : 

Rafle, rafle cette canaille, 
Rafle, rafle cette racaille, 

Pourchasse donc jusqu'au matin 
Déclassé, grincho ou purotin. 
Policier, tu n'as pas d'entrailles, 
Car ces pauvres sans sou ni maille 
Ne sont, le fait est bien certain, 
Que les parias du genre humain. 

* * * 
Agents des mœurs ou bien fiicards, 
Pour sauter les filles publiques, 
Descendent sur les boulevards, 
Après trois bonnes Républiques ! 
Alors, monteen1'air ou marions, 
Dans une folle galopade, 
Se cavalent comme des fous 
Voyant le panier à salade. 
Tout aussitôt poussent ce cri 
Qui se répète dans la nuit : 

Rafle, rafle cette canaille, 
Rafle, rafle cette racaille, 

Pourchasse donc jusqu'au matin 
Poivrot, souteneur ou catio. 
Policier, tu n'as pas d'entrailles, 
Car les grands pour qui tu travailles 
Mettent sur le tas les carias, 
Les raarlous et les purotins ! 

Groupés autour de ce drapeau 
Pour aller défendre la France, 
Des gas se font trouer la peau 
Pour la gloire de la Finance. 
On entend tonner les canons, 
On grise l'homme d'eaudevie, 
On fait charger les escadrons, 
Soldat, c'est us vent de folie ! 
Mais la charge au loin retentit. 
Les sauvages poussent ce cri : 

Rafle, rafle cette canaille, 
Et dans l'ardeur de la bataille 

Pourchasse avec acharnement 
L'Anglais, l'Italien, l'Allemand. 
Réfléchis que ce sont tes frères 
Et qu'ils ont les mêmes misères ; 
Songe que tu rougis tes mains 
Pour le plaisir des souverains. 

Les forçats, les crève de faim, 
A l'usinier qui les exploite 
Demandent un peu plus de pain 
Quand dans son palais tout miroite. 
Las de toujours se résigner 
Sans voir la fin de sa souffrance, 
L'oppressé veut se révolter, 
C'est vraiment par trop d'impudence ! 
Les agents chargent sans merci 
Et la foule pousse ce cri : 

Rafle, rafle cette racaille, 
Rafle, rafle cette canaille, 

Pourchasse donc jusqu'au matin 
Les pauvres travailleurs sans pain. 
Policier, tout homme est un frère, 
Ta fonction sème la misère; 
Mots bas tes frusques de laquais, 
Combats avec nous désormais ! 

Petite rubrique oi'il'onparle dechaque camarade 

Voici donc le congrès de la fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse romande 
fixé au dimanche 3 mars. G'est donc dans 
quinze jours déjà ^qye nous allons nous 
trouver réunis à Vevey, salle du Léman. 
Y venonsnous prêts, c'estàdire avec la 
ferme intention de prendre des résolutions 
étudiées sérieusement dans les syndicats et 
avec la volonté inébranlable de nous ap
pliquer à la réalisation de ces résolutions 
coûte que coûte ? Ce serait pourtant bien 
nécessaire, car autrement le congrès ne 
sera qu'une parlotte. 

Partout le syndicalisme subit une crise. 
Raison de plus pour remonter le courant 
d'apathie, de méfiance, de peur même qui 
sévit sur la classe ouvrière, sous peine 
d'une aggravation de misère. 

Il y a une question que nous aimerions, 
nous, à la Voix du Peuple, voir discutée 
au congrès : « Que fautil faire pour rendre 
la vie syndicale intéressante pour la masse, 
attrayante, féconde ? > Voici nos camara
des de Vevey, les ébénistes, en lutte ouverte 
avec les méthodes de police, de poursuites, 
de justice des fédérations centralisées qui 
dégoûtent jusqu'aux ouvriers pourtant bien 
disciplinés de langue allemande. La dés
affection qui se produit visàvis du corpo
tativisme, centralisme et fonctionnarisme 
coalisés laisse un besoin d'organisation 
inassouvi chez d'excellents camarades. 
C'est le moment de faire voir à tous que 
les travailleurs peuvent se grouper et agir 
solidairement sans abandonner leur person
nalité, leur dignité et leur liberté. 

Encore une fois que les syndicats par la 
proposition qu'en doivent faire les syndi
calistes, discutent l'ordre du jour du con
grès de Vevey. Celuici deviendra alors un 
acte de vitalité révolutionnaire qui est sin
gulièrement nécessaire. 

* * * 
Relativement à nos moyens, la Voix est 

un grand journal susceptible d'apporter 
une bonne dose de nourriture intellectuelle 
et révolutionnaire aux travailleurs. Mais 
elle n'est pas assez répandue. Nous de
vrions tirer à 3000 au moins et avoir le 
double d'abonnés. Ainsi plus de déficit, 
davantage de collaborateurs, un champ 
d'action phus vaste, un regain de vie syn
dicale. N'ayons de cesse que chacun 
d'entrenous ne fasse au moins un nouvel 
abonné. Le numéro que nous avons lu, 
donnonsle à un collègue ; les numéros qui 
nous tombent sous la main ou que l'admi
nistration nous fournira sur demande gra
tuitement, mettonsUs dans les boîtes aux 
lettres des ouvriers de notre maison, régu
lièrement, chaque semaine, sans nous lasser, 
pendant des mois. Bref, bougeons pour ré
pandre l'organe que nous aimons, qui a 
des défauts, sans doute, mais qui s'amélio
rera à condition de se développer. 

* * * 
Les copains de l'Imprimerie cherchent à 

réorganiser un service de librairie des 
Unions ouvrières, comme il fonctionnait il 
y a une année encore, avec tous les services 
annexes et dont les bénéfices iront à la 

Voix. Nous demandons aux camarades de 
bien vouloir avoir recours à ce service pour 
leurs diverses commandes. Un catalogue 
sera envoyé sur demande. 

Toutes les demandes de renseignements 
ou commandes doivent être envoyées à l'a
dresse exacte suivante, sans adjonction 
quelconque: LA VOIX DU PEUPLE, 
PullyLausanne. 

* * • 
Un acte de solidarité pour finir. La com

pagne de notre défunt ami Karly, va 
vendre la bibliothèque de celuici chez le 
libraire Lapie, rue de la Louve, 4, Lau
sanne. Cette bibliothèque contient plusieurs 
centaines de volumes choisis, de sociologie, 
histoire, littérature, art, horticulture de la 
plus haute valeur, car Karly ne recueillait 
que des ouvrages sérieux. Une visite chez 
le libraire rendra service à Mme Karly 
qui reste avec deux enfants en bas âge. 

lvdp 

La Criminalité 
infantile 

La criminalité infantile se développe 
d'une façon étonnante, selon les bourgeois, 
mais naturelle selon nous. La presse se 
lamente sur cette criminalité et elle en 
tire des déductions qui frisent et l'incons
cience et l'hypocrisie. Les causes résident, 
ditelle, dans un manque de surveillance 
de la part des parents, dans la lecture de 
récits fantasques ou encore dans les idées 
nouvelles qui proclament le droit de l'in
dividu à un peu plus de liberté et à un 
peu moins d'autorité. Le remède à tout 
cela ? Des mesures de répression, la créa
tion de tribunaux spéciaux ou encore le 
renforcement de l'éducation faite de sou
mission et de résignation. 

Nos bons écrivassiers à tant la ligne ne 
trouvent rien d'autre. Pour eux, l'état 
social actuel ne saurait avoir de cela la 
plus minime responsabilité ! Tout est pour 
le mieux dans les meilleurs des mondes. 
Mais responsables sont les mères obligées, 
pour pouvoir sustenter la nichée, de se 
faire exploiter pendant dix et douze 
heures par jour, si ce n'est pas plus, res
ponsables sont ces mères du manque de 
surveillance de leur progéniture! Res
ponsables sont les idées qui veulent 
fournir à chaque individu, petit ou grand, 
une conscience et un tempérament qui les 
soustrairont à l'influence des gens d'Eglise 
et des suppôts des iniquités sociales ! 

Et sus aux pauvres gosses qui se ren
dront coupables de la moindre peccadille. 
De la répression, et encore de la ré
pression ! Des formules toutes faites pour 
obscurcir les cervaux des hommes de 
demain ! 

A Paris, se tiennent au tribunal correc
tionnel des audiences spéciales pour en
fants. Chaque jour, de nombreux moutards 
font connaissance avec ce que l'on appelle 
la «justice distributive)). L'autre matin 
d'eux d'entre eux, âgés de dix et onze 
ans, étaient appelés devant ia machine 
automatique pour avoir soulagé de quel
ques gros sous des bureaux d'épiciers. La 

machine a prononcé: acquittement pour 
avoir agi sans discernement et interne
ment dans une maison de correction jus
qu'à la majorité. 

S'ils n'avaient pas ou affaire avec une 
juridiction spéciale, on se demande ce que 
ces deux gosses auraient récolté pour 
avoir agi sans discernement ! Et comme 
nous comprenons bien que si «les tenta
tives qu'on va faire jusqu'à leur majorité 
pour les rendre meilleurs demeurent sans 
résultats, ils feront de grandres et belles 
choses s ! Les tentatives des maisons de 
correction? La schlague, la cellule, les 
privations de nourriture, le travail forcé 
et exténuant, etc. etc. 

Deux gosses, après et avant bien d'au
tres, perdus pour l'humanité ; deux futu
res recrues pour l'armée de la débauche 
et du crime ! Mais la société est vengée. 
C'est toujours quelque chose... 

i r inailo Ferrer 
Notre vieux camarade Paul Robin, 

l'ancien directeur de Cempuis, nous a 
remis pour être vendus au profit de l'E
cole Ferrer un beau nombre d'exem
plaires des lêtes pédagogiques, volume 
de plus de 600 pages in8°, contenant une 
grande quantité d'études claires et très 
suggestives pour l'éducation rationnelle 
et libertaire des enfants. Ces études ont 
été faites par les meilleurs pédagogues 
d'il y a vingt ans et sont encore absolument 
d'actualité, parce que basées sur une con
naissance approfondie de la jeunesse et 
sur une science pédagogique admirable. 
Que les camarades qui ont des gosses se 
procurent l'ouvrage anciennement vendu 
6 francs et que par esprit de propagande 
l'Ecole Ferrer laissera à 3 francs. 

Jean WINTSGH. 
Rosemont, Lausanne. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le pins eombatif, le plus intéressant 
et le meilleur marcha fia tons les journaux ouvriers 
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31 

Selon le Bollettino dell'Ufficio del La
voro l'organisation syndicale ouvrière en 
Italie se distribuerait comme suit : 
Travailleurs organisés. Agricoles. Industriels. Total. 
Dans les Chambres 

dD travail . 188.587 283.347 471.934 
Fédérations de 

fflôtier . . 152.436 210.621 363.057 
Organisations ca

tlolipes. . 45.942 8.787 54.729 
Syndicats isolés. 129.615 100.000 229.695 

Voici d'autre part le bilan particulier 
des principales fédérations, au 1er janvier 
1911 : 
Syndicat national ferrovieri 
Bâtiment 
Travailleurs de la mer 
Fédération du Livre 
Syndicat dissident cbem. de fer 
Travailleurs de l'Etat 
Textile 
Alimentation 
Métallurgistes 
Chapeliers 
Verriers 

55.000 
41.542 
29.000 
13.650 
13.330 
10.228 
14.650 
7.572 
7.397 
5.802 
3.525 

Voici encore les forces syndicales par 
régions. On constatera dans beaucoup de 
cas une forte diminution, là surtout où 
les comités centraux ont voulu appliquer 
les méthodes allemandes (fortes cotisa
tions et confusionnisme politique) : 

Année 1908 Année 1911 
Inscrits Inscrits 

Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Milan 
Veneto 
Toscana 
Lazio 
Campania 
Napoli 
Sicilia 

50.606 
34.856 
82.255 
33.539 
20.069 
33.772 
13.392 
23.838 
16.589 
52.755 

28.177 
20.697 
69.426 
28.216 
10.127 
20.693 
14.626 
31.644 
23.712 
37.164 

Dans les Marches, en Ombrie, dans 
les Âbruzzes, Pouilles, Calabre et Sar
daigne, le nombre des ouvriers organisés 
serait de 34.424. 

Les Chambres du travail de Modena, 
ReggioEmilia, Carpi et BorgoStDo
nino mettent sur pied 40.550 membres. 

Les Chambres du travail de Parma, 
Mirandola et Piacenza, syndicalistes, 
comptent 41,319 membres, en augmenta
tion de 7000 sur 1908. 

.  i .;.■;•.•..■& ' ■ ' . 



LA VOIX DU P E U P L E 

Ce soir je suis allé au Casino, je suis 
allé me traîuer au Casino... Il faut bien 
attendre quelque part, l'heure de se cou
cher... 

Comme j'étais là, affalé dans le jardin, 
sur un banc, à regarder défiler les gens, 
un homme gros et gras, qui m'observait 
depuis quelque temps, vint à moi, tout à 
coup. 

— Je ne me trompe pas ?... me diti!... 
tu es bien Georges Vasseur ? 

— Oui... 
— Et moi?... Tu ne me reconnais pas? 
— Non... 
— Clara Fistule, mon vieux... 
— Allons donc... 
— Mais oui... mais oui... ah! ça méfait 

un rude plaisir de te revoir.'.. 
Il me serra la main à la briser. 
— Comment? ï u ne savais pas?... Mais 

je suis un personnage important, ici... Je 
suis le directeur de la publicité... Parfai
tement, mon vieux... A ta disposition, 
sapristi!... 

Avec un enthousiasme amical, qui ne 
me toucha pas, d'ailleurs, il m'offrit ses 
services : l'entrée gratuite au Casino... au 
théâtre... un crédit au cercle... la table du 
restaurant et des petites femmes... 

— Ali ! nous allons nous amuser, ici!... 
s'écriatil... Et tu sais... tout à l'œil... 
Sacré Georges, va!.,. Du diable si je 
m'attendais, par exemple !... 

Je le remerciai vivement. Pour avoir 
l'air de m'intéresser à lui, je lui deman
dai: 

— Et toi ?... Il y a longtemps que tu 
es ici?... 

— Comme malade... depuis dix ans... 
réponditil.. comme fonctionnaire thermal, 
depuis quatre... 

— Et tu es content ?... 
— Ah! mon vieux!... 

* * * 
— Oli ! tu me trouves changé ?... me 

ditil... C'est vrai... Et c'est toute une 
histoire... Veuxtu que je te la raconte? 

Et sans attendre mon consentement, 
voici l'étrange récit qu'il me fit : 

« Il y a une dizaine d'années, étant 
malade, je fus envoyé à X... Assurément, 
cette réputation de grande guérisseuse, 
X... la mérite plus que toutes les autres 
stations du même genre, car, durant les 
six années consécutives que je vins de
mander la guérison à ses eaux, à son cli
mat, au traitement de ses médecins, pas 
une seule fois je n'entendis parler de 
mort, pas une seule fois je n'appris qu'un 
des malades fût mort. Oui, véritablement, 
la mort semblait avoir été supprimée de 
ce coin de la terre française... Ala vérité, 
il arrivait quotidiennement que bien des 
personnes disparussent tout d'un coup... 
Et si vous vous informiez : « Elles sont 
parties hier », telle était la réponse inva
riable... Un jour, diuant avec le directeur 
de l'établissement, le maire de la ville et 
le tenancier du Casino, je m'émerveillai 
de ce persistant miracle, non, toutefois, 
sans émettre quelques doutes sur son au
thenticité. 

— Vous pouvez vous renseigner, di
rentils en choeur... Voiià plus de vingt 
ans que nous n'avons eu, ici, un enterre
ment... A telles enseignes, cher monsieur, 
que nous avons fait du personnel des 
pompes funèbres nos doucheurs... nos 
croupiers... nos chanteurs comiques... et 
que nous songeons maintenant à trans
former notre cimitière en un superbe tir 
aux pigeons... 

Ce fut seulement la dernière année de 
mon traitement que je connus le secret de 
cette extraordinaire immortalité... Voici 
comment : 

Une nuit que je rentrais chez moi très 
tard, et que tout semblait dormir dans la 
ville immortelle et bienheureuse, je perçus, 
venant d'une rue transversale à celie que 
je suivais, des bruits insolites, bruits de 
voix essoufflées et chuchotantes, de pas 
pesants, de fardeaux sonores qui se se
raient heurtés l'un contre l'autre... Je m'en
gageai dans la rue, qu'un seul réverbère 
éclairait à peine, à l'autre bout, d'une 
lueur trouble et tremblante. Et avant que 
je puisse distinguer ce qui se passait, 
j'entenditeeci: —Mais, nom d'un chien!... 
taisezvous donc... vous allez réveiller les 
étrangers !... Et si la fantaisie leur prenait 
de venir voir ce que nous faisons ici... eh 
bien, nous serions frais... 

Je m'approchai, et voici l'étrange, 
l'inattendu, le lugubre spectacle que je 
vis : dix cercueils portés chacun par 
quatre hommes, dix cercueils se suivant 
à la file... et se perdant processionnelle
ment dans l'ombre... Dans une ville où 
personne ne mourait, j'étais tombé dans 
un embarras de cercueils... Stupéfiante 
ironie! 

Alors je compris pourquoi, depuis vingt 
ans, on n'avait pas vu d'enterrement à 
X... On déménageait les morts à la cloche 
de bois !... 

Furieux d'avoir été joué de la sorte 
par les autorités municipales et casinoti
ques, j'interpellai un des croquemorts 
dont la trogne luisait parmi cette nuit sha
kespearienne. 

— Hé, l'ami... qu'estce que c'est ? de
mandaije en lui montrant les cercueils. 

— Ça? fitil... c'est des malles donc... 
des malles d'étrangers qui partent. 

— Des malles ? Ha ! ha ! ha ! 
— Oui des malles... Et nous les portons 

a la gare... à la grande gare. 
Un sergent de ville qui dirigeait la ma

nœuvre vint à moi. 
— Retirezvous, monsieur, priatil po

liment... Vous gênez ces hommes... Ils 
sont en retard... les malles — car ce sont 
des malles — sont fort lourdes... Et le 
train n'attend pas... 

— Le train ?... Ha !... ha !... ha !... Et où 
vatil ce train ? 

— Mais... 
— Il Va à l'Eternité, n'estce pas ? 
— L'Eternité ? dit le sergent de ville, 

froidement... Je ne connais point ce pays
là... 

Le lendemain, tu penses si je terrifiai 
le maire de la ville... le directeur de l'éta
blissement... le tenancier du Casino, par 
cette aventure... Je les menaçai de tout 
dévoiler... Ils m'apaisèrent en m'offrant 
une somme d'argent considérable et en me 
nommant, avec un traité avantageux, 
l'agent exclusif de leur publicité... Et
voilà... » 

Avec une gaieté tranquille, il me tapa 
sur les cuisses. 

— Elle est bonne, hein ?... fitil. 
Puis : 
— A propos... astu un médecin ? 
— Oui. 
— FardeauFardat ? ' 
— Non... Triceps... le docteur Triceps, 

mon ami. 
— Ah! tant mieux... Parce que Far

deauFardat... Tiens !... il faut encore que 
je te raconte cette histoirelà. Ah ! il y a 
des types, ici !... On n'a pas le temps de 
s'embêter une minute. Et Clara Fisttdle 
entama un nouveau récit : 

— Donc, j'avais été envoyé à X... Le 
jour même de mon arrivée, je me rendis 
chez le docteur FardeauFardat, à qui 
j'avais été spécialement recommandé... 
Un petit homme charmant, vif et gai, de 
parole exubérante, des gestes cocasses et 
qui, néanmoins, donnait confiance. 

Il m'accueillit avec une cordialité em
pressée et peu banale, et après m'avoir 
enveloppé des pieds à la tête d'un regard 
rapide : 

— Ha! ha! fitil... sang pauvre... pou
mons atteints, nurasthénique?... alcooli
que ?... syphilitique ? Parfaitement... 
Voyons ça... voyons ça... Asseyezvous... 

Et, durant qu'il cherchait je ne sais quoi 
parmi le désordre de son bureau, il inter
rogea, dans un petit rire sautillant, et sans 
me donner le temps de répondre: 

— Hérédité déplorable ?... Famille de 
tuberculeux... de syohilitiques ?... Pater
nelle?... Maternelle?... Marié?... Céliba
taire?... Les femmes, alors... les petites 
femmes ! Ah ! Paris !... Paris !... 

Ayant trouvé ce qu'il cherchait, il re
commença de m'interroger longuement, 
avec plus de méthode, m'ausculta minu
tieusement, mesura ma poitrine avec des 
gestes de tailleur, éprouva au dynamo
mètre raa force musculaire, nota, sur un 
petit carnet, mes réponses et mes obser
vations ; puis brusquement d'un air jovial: 

—■ Avant tout... une question ?... En cas 
de mort, ici,... vous feriezvous embaumer? 

Je sursautai. 
— Mais docteur?... 
— Nous n'en sommes pas là, corrigea 

cet aimable praticien... Diable !... ' Mais 
enfin... 

— Je croyais... disje, un peu effaré... 
je croyais qu'on ne mourait jamais, àX...? 

— Sans doute... sans doute... En prin
cipe, on ne meurt pas ici... Mais enfin... 
un hasard... une malchance... une excep
tion... vous admettrez bien une excep
tion?... Vous avez quatrevingtdixneuf 
chances sur cent de ne pas mourir ici, 
c'est entendu... Donc?... 

— Donc... il est inutile de parler de 
cela, docteur... 

— Pardon... fort utile, au contraire... 
pour le traitement... diable ! 

— Eh bien, docteur, si par extraordi
naire et pour celta fois seulement, je ve
nais à mourir ici... non, je ne me ferais 
pas embaumer... 

— Ah ! ponctua le docteur... Vous avez 
tort... parce que nous avons un embau
meur étonnant... merveilleux... génial... 
Occasion unique, cher monsieur... il prend 
très cher... mais c'est la perfection. Quand 
on est embaumé par lui... c'est à se croire 
encore vivant... Illusion absolue... à crier... 
Il embaume... il embaume ! 

Et comme je secouais la tête pour ex
primer un refus énergique : 

— Vous ne voulez pas ?... Soit... Ce n'est 
pas l'embaumement obligatoire, après 
tout

Sur la page du carnet où il avait con
signé toutes les observations qui avait 
trait à ma maladie, il inscrivit au crayon 
rouge et en grosses lettres : a. Pas d'em
baumement», puis il rédigea une intermi
nable ordonnance qu'il me remit en me 
disant : 

— Voiià... Traitement sérieux... J'irais 
vous voir tous les jours, et même deux 
fois par jour. 

Et en me serrant chaleureusement les 
mains, il ajouta : 

— Bast !... au forni vous avez bien fait... 
À demain... 

Je dois dire que, peu à peu, je pris 
goût à ses soins ingénieux ot dévoués. 
Son originalité, sa gaieté inaltérable, spon
tanée et parfois un peu macabre, m'a
vaient conquis. Nous devînmes d'excel
lents et fidèles amis. 

Six ans après, un soir qu'il dînait chez 
moi, il m'apprit que j'étais guéri définiti
vement, avec une joie tendre qui me tou
cha jusqu'au fond du cœur... 

— Et vous savez?... me ditil.... vous 
êtes revenu de loin, mon cher... Ah ! sa
pristi ! 

— J'étais très, très:: malade, n'estce 
pas? 

— Oui... mais ce n'est pas cela... Vous 
rappelezvous quand j'insistai tellement 
pour que vous vous fissiez embaumer ? 

— Certes... 
— Eh bien, si vous aviez accepté, mon 

cher ami... vous étiez un homme mort... 
— Allons donc... Et pourquoi?... 
— Parce que... 
Il s'interrompit tout à coup... devint 

grave et soucieux durant quelques secon
des... Et sa gaieté revenue : 

,— Parce que... les temps étaient durs 
alors... il fallait vivre... En avonsnous 
embaumé de ces pauvres bougres... qui 
seraient aujourd'hui... vivants comme vous 
et moi!.., Qu'estce que vous voulez ?... 

La mort des uus... c'est la vie des 
autres... 

Et il alluma un cigare. » 
Clara Fistule se tut... 

Octave MIRUEAU. 
(Les vingt et un jours 

d'un neurasthénique.) 

Le Grutlêen annonçait la semaine der
nière quo La Bataille Syndicaliste, le 
quotidien révolutionnaire qui paraît à 
Paris depuis près d'une année, allait dis
paraître faute de fonds. Le Grutlêen est 
un peu trop pressé de nous enterrer. La 
Bataille Syndicaliste., sans tirer de, fonds 
des Sociétés financières comme tous les 
autres quotidiens existants, l'Humanité y 
comprise, sans avoir dans sa manche le 
bourgeois millionnaire Suter comme le 
Grutlêen, est fortement soutenue des syn
dicats français et des syndicalistes révolu
tionnaires. Et c'est cela qui la fait vivre. 
Nous savons de source certaine qu'elle 
n'est pas près de sombrer, ce qui nous 
réjouit fort, car la note franchement ou
vrière a plus que jamais franchement 
besoin d'être entendue, à notre époque 
d'insécurité diplomatique, de guerres pos
sibles, de conflits économiques grandis
sants. 
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L'Almanach 
du 

pour 1912 
Belle publication de 80 pages in8, cou

verture illustrée de Dalou. Calendrier avec 
espaces pour notes. Renseignements sur les 
lunaisons, levers de soleil, les principales 
fêtea. 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 Tessili, 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 dams le Valais, par 
Mutti. — Un conte de Jules Vallès. — Do 
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, 
Grandjouan, Willette agrémentent le texte. 

Comme les années précédentes, VAlma
nach du Travailleur est une brochure de 
propagande d'où se dégage un graud 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 PullyLausanne. 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. 

Wffffffff 
Demandez que les travaux d'impression 

de vos organisations et groupements soient 
confiés à l'IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Pully
Lftusanne. (Journée de huit heures.) 

RIER 
Dans plusieurs bassins, les « gueules 

noires n sont en mouvement. Dans le Bo
rinage (Belgique), 80,000 mineurs sont 
en grève depuis quatre semaines, et pour 
faire valoir leur droit à une existence 
moins misérable, ils emploient la lutte 
par le gros bout, c'estàdire en se ser
vant de l'action directo. La grève les ré
duit à la misère, mais ils se refusent à se 
serrer la ceinture jusqu'au dernier cran 
et ils prennent où il y a. Ils se sont em
paré d'un camion' chargé de pain, ils 
défoncent les magasins de comestibles et 
< visitent » les entrepôts d'alimentation. 
Tous les soutiens du patronat, police, 
armée, mouchards ont été mobilisés, mais 
les grévistes reçoivent ces pestiférés avec 
des égards tout à fait particuliers, en les 
accueillant à coup de pierre et de bri
ques. Dés poteaux télégraphiques ont été 
renversés, des pierres amoncelées sur les 
voies des trains. Los journaux bourgeois 
disont que « cette grève prend un carac
tère des plus dangereux t>. Les travail
leurs qui ne perdent pas leur temps à 
faire antichambre chez les patrons ou les 
ministres sont toujours dangereux pour 
la bourgeoisie. 

Eu Angleterre, la situation est tendue 
entro mineurs et compagnies. L'intransi
geance des patrons du Pays de Grades 
pourrait bien déciancher la grève géné
rale de toutes les mines du pays. 

Enfin, les mineurs de la Loire (France), 
appelés à se prononcer par referendum 
sur la grève générale à déclarer au 
1er mars, ont répondu de la façon sui
vante : pour la grève, 8532 ; contre La 
grève, 1323. 

C'est le titre du journal que viennent 
de faire paraître nos camarades de La 
ChauxdeFonds. Il est très bien présenté 
et nul ne doute qu'il fasse de l'excellente 
bosogne qui plus que jamais est nécessaire, 
surtout dans une région qui a non seule
ment à souffrir du patronat mais qui en
core est particulièrement affligée du fonc
tionnarisme ouvrier. 

Il paraît le premier samedi de chaque 
mois et l'abonnement est de un franc par 
an. 

Adresse: Bue du Commerce, 121, La 
ChauxdeFonds. 

Faiîesnous des abonnés! 

Lire lus le piÉtii l i t ro 
La Ter reur chez les Horlogers, 

par A. Amiguet. 
J a u n i s s e et d u p e r i e (suite et fin), par 

A. Spichiger. 
Les travaux de luxe et leurs effets 

psychologiques et économiques, 
par G. Matthey. 

Lettre de Paris, par L. M. 
La tor ture dans les prisons rus

ses. 

DemaodSE la cigarette LA SYNDICALE 

Les personnes qui auraient à faire des commandes 
de librairie, qui désireraient le catalogue qui va paraître 
et qui aimeraient avoir des renseignements gratuits sur les 
MOYENS PREVENTIFS doivent s'adresser à 

LA VOIX DU PEUPLE 
PULLYLAUSANNE ♦+• 

Toute correspondance ou tout envoi d'argent qui ne 
portera pas l'adresse exacte : LA. VOIX DU PEUPLE, 
LJULLYLAUSANNE ne nous parviendra pas et risque de 
s'égarer. 

On peut également utiliser notre Compte de chèques 
H" IS4Î6, en indiquant bien au verso du coupon la desti

nation des sommes expédiées... 

DANS LES ORGANISATIONS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette 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 
da?is leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

GENEVE 
Conférence. 

Vendredi 16 février, le camarade Clo
vis Pignat fera la conférence que nous 
avons dû renvoyer par suite de sa ma
ladie. ( 

Ayant parcouru une assez grande par
tie de l'Italie, toujours en contact avec 
les ouvriers, Pignat parlera de ses im
pressions sur l'Italie et la guerre tripo
litaine. 

h sera intéressant de savoir ce qu'un 
camarade, un ouvrier ayant vécu parmi 
eux, pense des travailleurs italiens et de 
leur actitude envers la guerre actuelle. 
Les renseignements que nous donnent 
les journaux bourgeois étant actueilement 
plus que jamais sujet à caution. 

Soirée. 
Le groupe libertaire des Sans Patrie 

organise pour dimanche 25 février, à 
8 h. et demie, une grande soirée litté
raire et dramatique en italien pour sa 
caisse de propagande. Au programme : 
il Tirano di San Giusto, comédie en 
4 actes ; déclamation de poésies. La soirée 
sera suivie d'un bat. 

Entrée, 60 centimes. Bal, 40 centimes. 
LAUSANNE 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Le syndicat des manœuvres et maçons, 

en présence des innombrables violations 
par les patrons de la convention qui les 
lie aux ouvriers de la corporation, a dé
cidé dans sa dernière assemblée de met
tre la place de L a u s a n n e à l'index. 
C'est la seule façon pour l'instant d'ame
ner l'attention du public et surtout des 
intéressés sur le mépris des précautions 
pour la vie des ouvriers qu'affectent les 
entrepreneurs, ce qui amène accidents 
sur accidents. Un nouveau projet de rè
glement à ce sujet va être incessamment 
présenté à la fédération patronale. Que 

tous les manœuvres et maçons suivent 
attentivement les événements. Ceux du 
dehors éviteront de venir augmenter à 
Lausanne le choix de la main d'œuvre. 
Et ceux de l'endroit rallieront le syndi
cat qui va vigoureusement défendre les 
droits et la vie des ouvriers. 

Pauvre « Tribune »î... 
Dans son numéro du 1er février, le 

correspondant de Lausanne du Guten
berg, organe de la Fédération des typo
graphes de la Suisse romande, mettait en 
garde les camarades contre un vendeur 
du Secolo qui, profitant de sa mèche, de 
camelot, essayait de liquider quelques 
rares Tribune de Genève. 

Quelques camarades du comité de 
i; Union ouvrière étant intervenu auprès 
du vendeur, celuici se rendit tout de 
suite compte qu'il accomplissait une triste 
besogne et se rendait complice des ex
ploiteurs américains de la Tribune et il 
s'engagea à reiusor désormais de vendre 
le Journal ctes concierges. L'autre part, 
pour suppléer à sa vente, il demanda aux 
camarades de i'Union ouvrière de faire 
le necessaire pour lui fournir une tren
taine de Voix du l'euple. Ce qui fut fait. 

Que les camarades typos en prennent 
note et qu'ils favorisent de leurs achats 
le vendeur du Secolo et de la Voix du 
Jfeuple, qui a montré en l'occurence que 
la solidarité n'est pas un vain mot. 

ed ai prolétariato d'Italia ! 
Il sinuacaio Giuratori e Manovali di 

Losanna in considerazione delie continue 
violazioni alla convenzione da parte degli 
imprenditori, m considerazione inoltre 
dei continui infortuni sui lavoro verifica
tisi in conseguenza del niuno interessa
mento a prevenirli da parte dei medesimi 
imprenditori, in una assemblea generale 
tenuta i'8 febbraio 1912, ha deliberato di 
promuovere una forte agitazione in pros
simità delia stagione dei lavori edili onde 
impedire neh avvenire il ripetersi di tali 
gravi inconvenienti. 

Invita perciò il proletariato d'Italia a 

> 
; ■ ■ 

^è. . _ 
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LA VOIX DU P E U P L E 

boicottare la piazza di Losanna per l'anno 
in corso ; invita pure le organizzazioni a 
fare opera d'intensa propaganda e vigi
lanza acciocché l'opera bonomelliana non 
riesca nei suoi tentativi di krumiraggio 
che sono il suo precipuo scopo e che dan
neggiarono le passate agitazioni. 

Chi si reca a lavorare a Losanna, 
venga considerato krumiro. 

Il Comitato d'agitazione. 
Si invitano tutti gli organi camerali e 

giornali di partito a riprodurre il presente 
comunicato. 

NEUCHATEL 
Encore l'Union Ouvrière. 

La Voix du Peuple a parlé en son 
temps de la sortie de l'Union ouvrière de 
la Fédération Romande, sortie voulue par 
l'élément allemand de l'Union, élément 
sectaire composé de politiciens qui jon
glent sur les tréteaux électoraux avec 
l'argent des syndicats. 

Au reste, il est inutile de refaire l'his
toire des moyens employés par ces curés 
de l'église parlementaire pour obtenir la 
«majorité D. Mieux vaut exposer des faits 
nouveaux. 

En voici un propre à intéresser : 
Après la sortie de l'Union ouvrière de 

la Fédération, la logique a voulu que 
ceux qui se refusent à courber l'échiné 
sous l'autoritarisme des pseudoréformis 
tes cherchent à se soustraire à la disci
pline toute prussienne qu'on voulait dé
velopper. Le syndicat autonome des Tail
leurs de Pierres, un des premiers, reven
diqua la liberté de méthode à employer. Il 
refusa d'abord de payer sa cotisation, dé
clarant par la suite vouloir se retirer de 
l'Union. 

Cette démission ne fut pas acceptée, 
n'étant pas, prétendaiton, basée sur des 
motifs plausibles. Le syndicat des Tail
leurs de pierres, réuni en assemblée, con
firma à l'unanimité sa première décision 
et déclara ne plus vouloir collaborer avec 
des gens qui, à l'émancipation proléta
rienne, préfère la politique telle qu'on la 
cuisine au Grulli. 

La démission, une seconde foi3, ne fut 
pas acceptée par les dirigeants de l'Union. 
On voulait de l'argent avant toute chose. 
Pauvres gens, qu'ils attendent sous l'orme 
si leur patience le leur permet. Eotre 
argent nous restera, ne leur déplaise. Il 
servira pour une lutte autrement plus ef
fective que celle de leur foire électorale. 
Nous continuerons notre chemin vers 
l'émancipation, sans nous soucier plus de 
ces simagrées. 

» Libertaire. 
BIENNE 

Encore le centralisme. 
Qu'on ne nous accuse pas de trop en 

vouloir aux méthodes d'organisation qui 
ne nous plaisent pas. Nous savons, hélas ! 
ce qu'il faut pour détruire une conception 
ou une idée fausses. Et en présence d'un 
danger comme celui où se trouve le mou
vement ouvrier qui adopte la tactique 
autoritaire de nos politiciens nous senti
rons toujours le devoir de crier aux tra
vailleurs : Prenez garde ! 

Venons au fait. On délivre maintenant 
dans les syndicats adhérant à la nouvelle 

fédération industrielle des horlogers, les 
statuts de ce nouvel organisme. Eu môme 
temps le carnet nouveau, pour le nouveau 
régime de cotisations. Croyezvous que 
nos fonctionnaires ont fait les choses 
comme il faut ? En allant auprès de son 
comité y prendre ses nouveaux statuts et 
carnet il faut apposer sa signature par 
laquelle on déclare se soumettre à tous 
les articles du règlement. Or, il y a des 
articles comme celuici : 

Art. 10. — Seul le Comité central est 
autorisé à décréter une suspension de tra
vail. Un règlement spécial déterminera le 
procédé à suivre dans les conflits et grèves. 

Je viens de lire dans la Voix que le 
Métallurgiste a le culot d'avancer que les 
centralistes ne sont pas autoritaires. Et 
quelle autorité ! Il n'y en a pas de plus 
odieuse. Que signifie centralisme sinon au
torité et fédéralisme sinon entente volon
taire et libre ? 

Songeons y bien.v.N'estce pas prendre 
les ouvriers syndiqués pour une masse de 
crétins que de leur imposer, le génie, la 
science d'un Comité central qui" ne sera 
composé que des fonctionnaires ne con
naissant rien du travail ; n'estce pas ad
mettre que nous autres, simples cotisants, 
simples salariés, n'avons pas le droit de 
discuter nos intérêts avec nos patrons di
rectement sans l'intrusion d'un tiers venu 
de la ChauxdeFonds, de Berne ou du 
diable? Non, camarades travailleurs, qui 
n'avez pas un poil dans la main et n'aspi
rez en conséquence à aucune sinécure de 
fonctionnaire, il ne faut pourtant pas nous 
laisser mener de telle façon comme un 
troupeau de fantassins à l'attaque d'autres 
gens qu'ils ne connaissent pas même. 

Nous sommes organisés, c'est bien. Mais 
ce seul fait ne prouvetil pas que nous 
avons quelque conscience de notre situa
tion visàvis du patronat ? Puisque nous 
acceptons le syndicat comme bon moyen 
propre à défendre nos intérêts, qu'avons 
nous besoin de demander, ou d'accepter 
l'autorité ou les conseils d'un Comité cen
trai ? Pourquoi ne pas acquérir, comme 
travailleurs connaissant notre valeur au 
point de vue social et économique, une 
fierté bien comprise et par là une indé
pendance de pensée et d'action ? 

Examinons l'article qui suit concer
nant les métallurgistes. Eh bien, cela 
peut arriver dans notre miliou tous les 
jours. Avec des autorités syndicales com
me celles, que nous avons presque tous 
nos mouvements de ce genre finiront si 
tristement et nous n'aurons pas à nous 
plaindre. De deux choses l'une : ou nous 
agirons nous mêmes, d'après nos vues 
suggérées par notre situation, nos condi
tions, sans consulter qui que ce soit ne 
travaillant pas avec nous , dans ce cas 
nous pourrons lutter avec confiance ou 
bien nous confierons nos intérêts à ceux 
qui ne les connaissent pas, à des fonction
naires pour qui l'absence de sous en 
caisse est un terrible danger, et alors il 
ne nous faudra jamais compter sur un 
succès quelconque de nos luttes pour so
lidarité, pour revendications, etc. 

Ne copions pas les méthodes delà bour
geoisie ; à elle, il lui faut gouverner ses 
esclaves dont elle ne peut se passer mais 
qui pourraient, eux, très bien se passer 

d'elle parce qu'ils produisent le nécessaire 
à la vie. C'est donc une grave erreur que 
de la suivre comme le voudraient nos per
manents. Notre intérêt à nous tous nous 
suggère: A bas tous les parasites qui vou
draient nous gouverner." 

M. A. 
Toujours le centralisme. 

<t II faut concentrer et centraliser nos 
forces puisque les bourgeois concentrent 
et centralisent les leurs J>, disent les chefs 
du syndicalisme 'à la mode... d'ici. 

Cette manie d'imiter les gouvernants 
capitalistes dans le mouvement ouvrier 
se vérifie chaque jour. Un fait se pro
duisit à Bienne la semaine dernière et 
qui donnera une idée très nette de ce que 
signifie le centralisme à ceux qui ne le 
savent encore pas. 

Il y a ici une fonderie qui emploie 
une trentaine d'ouvriers et où les règle
ments de travail rappellent singulière
ment l'esclavage dont on parie dans les 
bouquins d'histoire. Il s'y produit des in
justices, comme dans toutes les usines, 
qui révoltent parfois la conscience des 
salariés qui y travaillent. Le chef actuel 
prétendant, mieux que ceux qui l'ont de
vancé, lécher les bottes au patron met 
des ouvriers à la porte pour des prétex' 
tes futiles. Les camarades, inscrits au 
syndicat des métallurgistes voyant que 
leur supérieur exagère son autorité en 
renvoyant un ouvrier s'entendent pour 
imposer à leur chef le retrait de la quin
zaine donnée. La chose était facile puis
que tous étaient d'accord. Ils se réunis
sent et on propose de ne pas reprendre 
le travail avant la reprise de l'ouvrier. 

Mais la méthode autoritaire dans les 
syndicats a fait ses adeptes même parmi 
les salariés. On apprend dans bien des 
organisations à respecter ses supérieurs 
comme au service militaire. On dit qu'il 
faut avertir le comité central à Berne et 
que rien ne peut être fait sans son con
sentement. Quelques jours après le secré
taire permanent indisposé ne put venir 
faire la réunion convoquée par le C. C. 
Il fallut attendre encore trois ou quatre 
jours. 

Le mouvement était raté, direzvous, 
le moment de l'enthousiasme étant passé. 
C'est bien. Mais le secrétaire des métal
lurgistes Schneeberger se chargea d'en 
diminuer les chances de succès qui pou
vaient encore rester. Il alla chez le pa
tron et en revint avec la ferme convic
tion que le contremaître était un brave 
homme, que s'il mettait les ouvriers à la 
porte c'était parce qu'ils buvaient ; des 
mensonges quoi, et tous ceux qui con
naissent la difficulté avec laquelle se 
manifeste chez les travailleurs de sem
blables mouvements de solidarité le croi
ront facilement. Il rappela naturellement 
les frais qu'entraînerait une grève, la 
saison, etc., etc. 

Ces camarades métallurgistes payent 
80 centimes de cotisation par semaine. 
Leur paye est, on peut dire, misérable, 
devant, une telle attitude de leur secré
taire, ils s'emportèrent et lui reprochè
rent d'être d'accord avec le patron et de 
n'être bon qu'à s'engraisser aux frais des 
syndiqués. Un certain nombre d'entre 
eux donnent leur démission au syndicat. 

ils font bien, mais à condition qu'ils sa
chent que l'organisation est nécessaire 
lorsqu'elle a à sa base la solidarité et 
l'entente mutuelle ; que les mouvements 
doivent être fait par les intéressés eux
mêmes, sans que des individus ne tra
vaillant pas, ne connaissant pas leur vie 
d'ouvriers, s'y mêlent. 

M. A. 

Nouveau Journal 
Un journal anarchiste hebdomadaire, 

Le Réveil, vient de paraître à Sofia. Il est 
édité par les anarchistescommunistes et 
le camarade Michel Geyridjikoff en est 
le rédacteur. 

Il y a là bas de l'excellente besogne à 
faire. Tous nos vœux à ces camarades 
pour la prospérité de leur journal. 

MAISONS BOYCOTTÉES 
Les travailleurs sont rendus attentifs à 

la liste des maisons cidessous qui font de 
la réclame dans ia Tribune de Genève. Ils 
sont instamment invités de faire preuve 
de solidarité effective en les boycottant 
rigoureusement. En outre, les syndicats 
sont priés, à chacune de leurs assemblées, 
de rappeler ces maisons à l'attention de 
leurs membres : 
Grosch & Greiff. — Genève, Lau

sanne, Tevey, Montreux, Fribourg, 
Yverdon, Neuchâtel, ChauxdeFonds, 
StImier. 

Adler. — Genève, ChauxdeFonds, 
Bienne, Soleure. 

Scheuer. — Genève, ChauxdeFonds. 
Berne, Bienne, Zurich, Bâle, StGall, 

La Samaritaine. — Genève,Lausanne, 
Vevey. 

Les travailleurs doivent également boy
cotter chez leurs épiciers ou dans leur 
coopérative de consommation les pro
duits Saxon, le Sunglicht Savon, 
l'alcool de menthe Ricqlès, les pâtes 
pour chaussures Globin, Togo, Selecta, 
la pâte dentifrice Atol, le Cacao avoine 
de Cassel, les pâtes pour métaux Amor 
et Kaol. 

M. A , Bienne. — La semaine dernière ton ar
ticle est x'arvenu trop tard. 

N. A., Oyonnax. —Astu reçu mon envoi ? 
.1. C, Vevey. — Je n'ai pas reçu l'envoi an

noncé. 
Syndicat des ouvriers confiseurs et chocola

tiers, Genève. —La destination de votre cheque 
de 3 fr. 50 adressé à l'Imprimerie ? 

BIBLIOGRAPHIE 
Il sera fait un compterendu de tout 

ouvrage envoyé à la rédaction. 
La Vie ouvrière du 20 janvier publie un 

intéressant article sur les lois scélérates. 
Une enquête sur les jeunesses syndicalis
tes. Un article, Kotoku et le syndicalisme, 
avec plusieurs lettres de Kotoku et les 
photographies des martyrs japonais. 

Les grèves des plâtrières du bassin de 
Paris, dont la lecture est très profitable. 
Les deux rubriques : à travers les revues 
et la quinzaine sociale fourmillent de do
cuments et de choses intéressantes. Il y a 
en plus des vues des derniers incidents : 
procès Yiau, Dumont et Baritaud, révoca
tion de Bordères et Cochon et son habita
tion. 

Nous avons également reçu deux. fortes 
brochures contenant de' nombreuses histo
riettes qui sont un agréable passe temps. 
La brochure, pour l'étranger, franco 50 cen
times. A. B. de Liptay, publications anec
todiques, 26, boulevard Poissonnière, Paris. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Vevey — Assemblée 

extraordinaire lundi 19 lévrier, au local 
brasserie du Casino, rue de la Poste. — 
Ordre du jour important. 

Syndicat des typographes Lausanne. — 
Assemblée générale vendredi a 8 h. Ij4 du 
soir au Cercle typographique. 

Union ouvrière. — Assemblée des délégués 
mardi 20 lévrier. 

PETITE POSTE 
A. P., Yverdon. — Prochain numéro. Merci. 

Comptons sur notes concernant le patelin. , 
Y. Paris. — Oui, tu poux faire quelque chose. 

Cependant, n'oublie pas l'actualité.' 

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 DuboisMelly, GENÈVE. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX I>U P E U P L E 
Total au 7 février 
C. E., ChauxdeFonds 
E. N., Genève 

Fr. 462,90 
0,50 
4 — 

Fr. 467,40 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Yverdon, 4,— ; Lau
sanne, 4,— ; Genève, 10,35 ; Tes
sin ? 2,— ; Fairmont, 6,— ; Far
mington, 6,— ; Paris, 6,— ; Ua
rouge, 0,70; ChauxdeFonds, 3,15 42,20 

Souscriptions 4,50 
Vente au numéro : Neuchâtel, 7,32 

Genève, 3,65 10,97 
Total de* recette* Fr. 57,67 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 6 (1600 ex.) 93,— 
Expédition du N° 6 15,10 
Total des dépenses Fr. 108,10 
Boni au 7 février 108,28 
Boni au 14 février 57,85 
PullyLausanne. —Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AM1GUET, éditeur responsable. 
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Travailleurs, servezvous aux saious de coiffure communistes 
Rue Yailin, 7, GENJEV Bue des DeuxMarchés, 24, LAUSANNE 

poup 
80 Nombreuses illustrations. 

CENTIMES 
Les camarades qufpeuvent se charger d'en placer dans leur région sont priés d'adresser 

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


