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LA SEUÂl iE 
Bruckhausesi. — Une hagarre a 

éclaté entre, des mineurs grévistes et les 
policiers. Comme îetirs congénères fran
çais, les flics se sont comportés comme des 
sauvages. 

A n g l e t e r r e . — Par siate de la grève 
des mineurs, une partie des trains sont 
supprimés. Dans tous les ports, des pa
quebots, toujours plus nombreux, sont im
mobilisés. 

T r é l a z é . — Réunis en un meeting, les 
travailleurs du soussol ont proposé de se 
joindre à leurs camarades anglais si les 
Chambres françaises persistaient à faire 
la sourde oreille à leurs revendications. 

E q u a t e u r . — Avec le concours des 
troupes, les politiciens se battent pour le 
pouvoir. En attendant la saisie de l'assiette 
au beurre, un général a été tué. 

Z u r i c h . — Un membre de la «bonne 
société », directeur de la Banque d'es
compte métropole, a été arrêté. L'argent 
des poires s'était mué en un amas de 
vieux papier. 

E s s e n . — Des ouvriers mineurs ont été 
ensevelis dans un puits. Les capitalistes 

miniers qui ne font que palper les revenus 
prétendent que les revendications des tra
vailleurs sont exagérée^'. /.„.;. 

C h i n e . — Le nouveau gouvernement 
chinois vient de proclamer une amnistie 
pour tous les delinquane, sauf les voleurs 
et les criminels. Lesquels ? Les gros ou 
les petits ? {Sans doute les petits, car une 
pension a été faite aux gros et malfai
sants personnages. 

G e n è v e . — Mrs, Fagan, présidente 
de la Ligue anglaise pour le refus de l'im
pôt, qui se reposait à Montreux de ses 
« fatigues », a bien voulu venir à Genève 
pour conter la « piau » à des bonnes fem
mes en mal d'électorat. 

C a l c u t t a . — Les fastes du couronne
ment n'ayant pas rempli le ventre des 
ouvriers de l'East Indian Railway, ces 
derniers réclament l'exécution des pro
messes faites. On les fait charger à la 
baïonnette. 

G u a d e l o u p e . — Le député Légitimus 
ayant été condamné à deux mois de prison 
pour tripotages électoraux, s?s copains, 
les pensionnaires du PalaisBourbon, ont 
décidé qu'il n'ira pas en prison. C'est à 
charge de revanche quand, à leur tour, les 
gendarmes les frôleront de trop près. 
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Ce qu'elle devra être 
Dans notre lutte sociale, il est quelques 

grandes dates qui émergent tels de grands 
phares lumineux audessus des ténèbres 
environnantes. 

Ce serait une erreur de croire que ces 
dates aient une signification agréable et 
réjouissante. Bien au contraire, ce sont 
en général, des dates sombres et fatales, 
mais sombres et fatales non pas seule

ment pour nous, qui sommes immédiate

ment et sûrement atteints, mais encore 
pour cette société qui se complaît aux in

justices et qui croit pouvoir étrangler la 
vérité dans la gorge de ceux qui la veulent 
crier à la foule des assoiffés de justice et 
d'espoir. 

Ces grandes dates principales de la ré

volution actuelle, sont les suivantes : 28 
septembre 1864, fondation à Londres de 
l'Internationale ; 18 mars 1871, proclama

tion de la Commune de Par i s ; 11 no

vembre 3887, assassinat à Chicago de 
Parsons, Spiess, Engel et Fischer; 1er mai 
1890, première manifestation du premier 
mai en Europe ; 22 janvier 1905, le tsar 
fait massacrer le peuple dans la r u e ; 13 
oct. 1909, assassinat de Fer re rà Barcelone. 

Autour de ces dates, nous aurions pu 
naturellement en grouper beaucoup d'au

tres, si ce n'eût été que pour compter les 
victimes de la haine bourgeoise. Pour un 
dont le sort cruel a soulevé d'indignation 
le monde entier, — sans qu'il en soit, du 
reste, résulté le moindre désagrément 
pour ses assassins, — combien d'autres 
victimes obscures, dont nul ne parle, et 
qui tombèrent comme il tomba ! Ce qui 
nous autorise seulement de mettre en 
avant ces dates, comme on pose des 
jalons, c'est qu'elles ont eu un retentisse

ment mondial. 
Et parmi elles, celle que nous commé

'morons aujourd'hui, — la proclamation 
do la Commune de Paris, en 1871, — est, 
certes, une des plus considérables, une de 
celles dont les conséquences lointaines 
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ont été les plus durables et les plus reten

tissantes. 
Ce 18 mars, de même qu'à peu près 

toutes nos grandes dates, est pourtant un 
jour de deuil plus que de joie. Car s'il 
semblait inaugurer une ère nouvelle, il 
était aussi le précurseur de ce 21 mai, qui 
devait être suivi de cette répression 
inouïe, féroce, presque sans exemple, qui 
a reçu le nom historique de semaine san

glante. 
Et qui dit «. semaine » est encore bien 

audessous de la vérité, car non seulement 
ce massacre n'eut pas lieu dans la fureur 
irraisonnée du premier moment ; il n'était 
pas le fait d'une soldatesque momentané

ment grisée par le succès et l'alcool, 
comme lorsque, sous Louis XIV, la popu

lation entière de Magdebourg fut passée 
par les armes ; il ne procédait pas d'une 
aveugle haine religieuse, comme lors du 
sac de Béziers. Non, à Paris, ce fut len

tement, posément, froidement que la bou

cherie eut lieu. Dans la lutte, il y eut 
nombre de gens fusillés sans ombre de 
jugement. Mais ensuite seulement com

mença la vraie tuerie, présidée par les 
cours martiales. Et jusqu'au 15 juin, — 
près d'un mois après que la glorieuse 
armée fut rentrée dans Paris, — on en

tendait encore, au cimetière du PèreLa

chaise, le craquement lugubre des mi

trailleuses permettant de fusiller des pa

quets de 20 et 30 hommes à la fois. 
Toutes ces horreurs sont prouvées, ir

réfutables, reconnues, avouées par des 
historiens officiels tels que Maxime Du 
Camps, qui a écrit quatre volumes pour 
mieux établir l'abomination de la Commune 
et qui n'a réussi qu'à donner la mesure 
de l'atrocité du gouvernement de Thiers. 

Aussi lorsque nous nous trouvons en 
présence d'une date qui commémore le 
massacre de 35.0j0 hommes, il est bien 
permis de parler de deuil. Mais pourtant, 
comme toujours en pareil cas, de ce mas
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sacre il est sorti quelque chose de bon 
pour nous. Le sang de j Martyrs est fécond. 
L'église catholique en sait quelque chose. 
C'est grâce au martyre des premiers chré

tiens qu'elle a pu se maintenir pendant 
vingt siècles, qu'elle peut se cramponner 
encore aux dernières épaves surnageantes 
de la foi enfin disparue. Il en est de même 
du 21 mai qui devait définitivement écraser 
le 18 mars. On pensait en finir du coup 
avec l'Internationale et briser le socia

lisme naissant. Or, l'Internationale porte 
dans l'histoire un bien grand nom qui ne 
correspond guère à son importance réelle. 
Mais aujourd'hui, le syndicalisme révolu

tionnaire représente une nouvelle interna

tionale, autrement diffuse et vivace, une 
internationale à têtes si multiples qu'on ne 
peut songer à les abattre. 

Mais si du sang des victimes un nouvel 
arbre de vie a poussé, il n'en demeure 
pas moins que, tout en nous inclinant 
devant l'œuvre de nos prédécesseurs, nous 
avons le droit d'en voir les défauts, le 
devoir de chercher à les corriger. 

Or, je l'ai déjà dit ici : le grand, le pri

mordial défaut de la Commune, ce fut 
d'avoir trop scrupuleusement respecté les 
choses existantes, ce fut d'avoir tout sim

plement mis un nouveau gouvernement à 
la place d'un autre gouvernement. 

Certes, ce gouvernement eut de beaux 
et de bons gestes, il a accompli quelque 
utile besogne, il donna au monde surpris 
deux ou trois belles ekgrandes, leçons de 
fraternité internationale. Mais cela n'était 
point suffisant. Aucune des grandes ques

tions économiques ne fut en réalité résolue 
par la Commune. On sent que les hommes 
qu'un heureux concours de circonstances 
favorisait n'étaient aucunement préparés 
pour la tâche, — écrasante, il est vrai, — 
qu'ils allaient assumer. 

Nous sommes, hélas ! en droit de nous 
demander si nous serions davantage prêts 
aujourd'hui. 

Des occasions comme cellelà sont, 
certes, rares. Elles pourraient quand 
même se représenter, et cela d'autant 
plus que le dégoût est aujourd'hui plus 
grand et plus général qu'alors. Mais, en 
admettant que la même occasion s'offre à 
nous, seronsnous capables d'en profiter, 
dans le bon sens du mot? Avonsnous 
assez réfléchi, assez mûri le plan qui doit 
nous guider dans l'organisation meilleure 
de la société ? Avonsnous trouvé autre 
chose que le simple changement des 
hommes au pouvoir? Avonsnous résolu 
le problème économique de l'existence 
sans capital? Le problème social de la 
société sans armée ? Le problème pratique 
de l'association des individus sans chefs 
et sans gouvernement? Le problème 
terre à terre de toute une existence fami

liale et intime, qui comporte certaines 
obligations, certains devoirs, certaines 
charges ? 

Voilà bien les grands points d'interro

gation qui se posent à nous, et c'est là 
aussi que réside le défaut primordial de 
notre agitation révolutionnaire. JSous 
crions, nous critiquons, nous frappons à 
tort et à travers, nous voyons très bien ce 
qu'il faut démolir, mais nous savons beau

coup moins ce qu'il s'agira de recons

truire. J e sais bien que c'est toujours par 
là qu'il faut commencer, que chaque pierre 
minée, que chaque coup de pioche est 
utile et bon, que nous en sommes encore 
à l'époque des destructions nécessaires. 
Encore seraitil bon de se préoccuper un 
peu de ce qui viendra après. Et c'est ce 
que nous pourrions très bien faire, ceux 
d'entre nous qui ont des loisirs intellec

tuels, par exemple, et cela sans tomber 
dans de compliquées abstractions à la 
Proudhon, à la Marx ou à la Sorel. 

Il est de fait que nos vues sur l'avenir 
sont un peu trop vagues, ce qui permet 
à nos adversaires, lorsqu'ils ne nous trai

tent pas de criminels ou d'imbéciles, de 
hausser les épaules devant notre naïveté 
de doux utopistes, 

Le moment serait venu, peutêtre, de 
réfléchir un peu à tout cela. Et alors, si 
un 18 mars se représente, nous saurons 
vraiment faire mieux que ce qui a été 
fait, non pas parce que nous serons meil

leurs que ceux qui nous précédèrent, mais 
tout simplement parce que, ayant un plan 
bien étudié, un but bien précis, nous 
saurons où nous voulons aller, et nous 
romprons, du premier coup, avec toutes 
les traditions du passé. 

A ce point de vue, on peut dire que 
l'action rapide et pratique de Malatesta, 
Cafiero et quelques autres, à Bénévent, 
en 1877, marquait un réel progrès, leur 
premier acte ayant été de détruire, de 
brûler les archives, et de distribuer l'ar

gent trouvé dans les caisses publiques. Si 
la Commune, eu 1871, avait brûlé toute 
la paperasserie officielle des ministères et 
de la Préfecture de police, cela aurait 
joliment désinfecté l'atmosphère. Et si 
elle n'avait pas sottement respecté les 
coffres de la Banque de France, les as

sassins officiels n'y auraient pu puiser les 
millions nécessaires pour payer grasse

ment les bourreaux en uniforme. 
Voilà ce qu'on ne saurait assez dire et 

redire. 
Mais, ces critiques faites, nous avons 

le droit et le devoir de saluer la mémoire 
de ceux qui nous valurent cette date re

marquable, de ceux qui essayèrent de 
faire éclore la vraie liberté, de ceux qui 
tombèrent sous les coups de la plus féroce, 
de la plus basse, de la plus infâme ven

geance, ceux dont les noms doivent nous 
être chers parce qu'ils sont les victimes 
de la bourgeoisie capitaliste triomphante. 

JEAN DE LA VILLE. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le plus combatif, le plus intéressant 
et le meillenr manine de tons les journaii: 

Do an : 4 ir. * Six mois : 2 if. 

LA GUERR£ 
Plus que jamais il est nécessaire d'en 

parler, car depuis des mois nous subissons 
une recrudescence de campagne pa
triotique et sans être dans les confidences 
des dieux du capital il semble bien que 
tout cela n'a d'autre but que de préparer 
une boucherie européenne dont les tra
vailleurs feraient tous les frais. Malgré 
que nous autres, femmes, n'aurions pas à 
mettre sac au dos et à nous armer pour 
le carnage, nous serions grandement cou
pables de nous désintéresser de cette 
question et de ne pas faire tout, même 
tenter l'impossible, pour éviter la guerre. 
Estce que nos frères ont grandi à nos 
côtés, partagé nos plaisirs et nos peines 
pour qu'à vingt ans ils soient hachés par 
la mitraille ? Estce que demain nous 
enfanterons, nous souffrirons pour qu'à 
leur tour nos fils soient tués à l 'heure où 
ils deviendront des hommes ? C'est aux 
femmes et surtout à nous, jeunes filles, 
qu'il appartient de lutter contre le milita
risme et tous les barbares qui veulent 
ensanglanter les parterres fleuris que nos 
vingt ans nous font évoquer. Au lieu 
d'employer notre puissance de séduction 
à des intrigues niaises ou cruelles, pour
quoi ne sémerionsnous pas dans les cœurs 
de nos jeunes compagnons, de ceux qui 
veulent nous plaire, l 'horreur des bou
cheries humaines et de l'autorité, cause 
de tous les maux? C'est parce qu'il y a des 
lois et des maîtres que souvent, trop 
souvent, les roses deviennent des char
dons. 

Dimanche dernier, profitant des quel
ques heures de répit que laisse l'infâme 
exploitation capitaliste, j 'a i parcouru les 
rues de la cité de Calvin. Partout de 
jeunes soldats devisaient gaiement avec 
de jeunes filles. J'aurais aimé que ces 
jeunes camarades prissent quelques ins
tants sur leurs précieuses minutes — le 
temps des amoureux est toujours précieux 
— pour songer à toute la nullité de cette 
vie de caserne, à tout ce qu'il y a d'hu
miliant à n'être qu'un mannequin numé
roté qui tourne à droite ou à gauche et 
qui doit tuer au commandement. 

Il me semble, peutêtre estce une illu
sion de jeunesse, que c'est précisément 
à l'heure où l'on rêve d'une vie intense 
que doivent apparaître dans toutes leurs 
absurdités les œuvres de mort et moins chi
mériques les pensées des pionniers de la 
société future, où le Travail et l'Amour 
seront souverains. 

Louise D E S P R È S . 

AU PORTUGAL 

Lettre ouverte à tous les camarades 
« Ainsi qu'il a été dit dans plusieurs 

journaux, tant révolutionnaires que bour
geois (chez ces derniers, dans un but 
réactionnaire, les renseignements sont 
toujours plus ou moins adultérés), la 
grève générale a été déclarée à Lisbonne 
et en d'autres villes portugaises. Cette 
grève n'a point un caractère économique, 
mais doit être considérée comme un acte 
de solidarité qui a son origine dans la 
grève des ouvriers ruraux d'Evora. Cette 
grève avait attiré l'attention, grâce aux 
méthodes draconniennes de répressions : 
fermeture des quartiers généraux des 
associations ouvrières, attaque à main 
armée et assassinat de travailleurs pour 
la plupart désarmés et ayant une attitude 
pacifique. Et pourtant cette grève était 
tout ce qu'il y a de plus juste et raison
nable; elle mit en mouvement quelque 
dix ou douze mille ouvriers, et elle n'était 
que le résultat normal et prévu du refus 
de la part des employeurs de consentir à 
une augmentation de salaire, acceptée 
par avance. 

Vers l'époque où le conflit touchait à 
son terme, avant la déclaration de la 
grève générale et dans l'espoir d'éviter 
celleci, une dóputation do la Fédération 

des TradeUnions se présenta auprès du 
gouvernement, qui à prime abord refusa 
de la recevoir, et qui, finalement, la re
çut d'une façon rude et menaçante. Le 
grand mouvement qui suivit, dès les heu
res matinales du 29 janvier, devint ainsi 
inévitable, et l'on annonça dès l'abord 
que la grève ne cesserait qu'après accep
tation des conditions suivantes. 1. Béou
verture des locaux fermés ; 2. Libération 
immédiate des ouvriers arrêtés pour 
cause de la grève; démission des autori
tés administratives d'Evora. 

Le travail était entièrement paralysé à 
Lisbonne, à Setubal, dans la totalité du 
Ribatejo et dans plusieurs villages d'A
lentejo, le seul acte de violence devenu 
nécessaire ayant été une démonstration 
de protestation contre quelques jaunes 
travaillant aux tramways électrique. Une 
bombe fut jetée, endommageant une des 
voitures. Eu dehors de cela, tout se passa 
de la manière la plus pacifique, les gré
vistes étant cependant très nombreux, et 
les Trade Unions siégeant en perma
nence. Le mouvement allait aboutir à une 
victoire, les deux premières demandes 
ayant été admises, et la troisième dépen
dant du rapport d'une commission com
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LA VOIX DU P E U P L E 

posée de cheminots et de grévistes, de
vant donner les résultats d'une enquête 
sur les événements d'Evora. 

Cependant le gouvernement décréta 
soudainement la suspension des garanties 
constitutionnelles, en mettant le gouver
nement entre les mains de l'autorité mili
taire. Et malgré tout ce que l'on peut 
dire, malgré les affirmations de la presse, 
cette suspension n'était en aucune façon 
justifiée par la grève générale qui, en 
réalité, était déjà terminée. Il s'agissait 
d'en finir avec une victoire possible des 
travailleurs. De nombreux contingents 
militaires : infanterie, gardes républicai
nes, cavalerie, artillerie, police civile et 
judiciaire, carbonarios et bataillons de 
volontaires enveloppèrent le siège des 
ïrade Unions, à deux heures du matin, 
le 31 janvier, et exigèrent une reddition 
immédiate des ouvriers, sous peine de 
bombardement. Les travailleurs ne firent 
aucune résistance, et quittèrent la mai
son par groupes. Us furent aussitôt arrê
tés et dirigés sur les bâtiments de guerre 
ancrés dans le Tage. En allant, ils chan
taient Y Internationale. 

A côté de cette série de crimes com
mis par la jeune et « bonne » république, 
il convient de citer encore la manière 
dont elle traite les prisonniers. Ceux-ci 
étaient parqués par douzaines dans des 
réduits sans air, d'où on devait les con
duire sur le pont des navires pour respi
rer un peu. Les draps fournis n'étaient 
pas en nombre suffisant pour couvrir la 
moitié des prisonniers, qui étaient plus 
d'un millier. Comme il était impossible 
de les loger tous à l'arsenal de la marine, 
quelques uns d'entre eux durent être 
conduits au Limoeiro (la prison civile), 
dans le pénitencier et dans les forts. La 
première nourriture qu'on leur donna 
consistait en du biscuit sec et dur et de 
l'eau. Et il s'agit d'hommes mal nourris, 
affaiblis par les fatigues et qui n'avaient 
pas dormi depuis quatre nuits. 

Mais le gouvernement ne parut pas 
satisfait encore avec cette attaque traî
tresse et arbitraire contre les trade unio
nistes. Il fallait encore avoir recours à la 
calomnie. On répandit alors le bruit que 
la grève était complotée par les trade-
unionistes avec la collaboration des anar
chistes, et qu'elle était soutenue par les 
éléments monarchistes et cléricaux. Et 
alors, en suivant l'exemple de Maura, il 
fut proposé au Parlement, et admis par 
celui-ci, que tous les prisonniers seraient 
jugés par les cours militaires; en même 
temps, on proposait de dissoudre les 
trade-unions comme étant une associa
tion de... ruffians {sic). Cette mesure ce
pendant répugna au président de la Ré
publique, qui déclara qu'il ne signait le 
décret que sous la pression, pour ne pas 
être obligé à démissionner, cette mesure 
ne pouvant qu'augmenter encore l'état 
d'anarchie existant. » 

Ce qui précède est une sorte d'appel 
adressé aux camarades de tous les pays 
par plusieurs militants, dont les noms 
sont connus du journal anglais hreedom, 
qui publie cette lettre. Elle se termine 
par ces mots : 

« Nous adressons cet appel à tous les 
camarades du monde, afin qu'un mouve
ment général de révolte éclate contre 
cette république despotique, dont les par
ties politiques sont, il est vrai, étrange
ment divisées quand il s'agit de se dis
puter le pouvoir ou de toucher des pots 
de vin, mais n'hésitent pas à conclure 
une union criminelle dans le but de briser 
et d'écraser ceux qui demandent de la 
justice et du pain. 

Il est à noter qu'au moment où il n'y 
avait encore aucune raison plausible pour 
suspendre ies garanties constitutionnelles, 
soudain plusieurs bombes explosèrent, et 
furent naturellement attribuées aux tra
vailleurs. Mais on aurait pu tout aussi 
bien les qualifier de bombes gouverne
mentales. Les quelques bombes qui ont 
été saisies et d'autres qui peuvent n'avoir 
pas encore été trouvées, ne sont autres 
que celles que les gouvernants actuels 
donnèrent au gouvernement lorsque se 
préparait la révolution de 1910. Au temps 
de la monarchie, un grand nombre des 
ministres actuels étaient grands protago
nistes de la dynamite et des attentats 
contre les individus. 

P.-S. — Serait-il possible d'organiser 
des souscriptions au profit des camarades 
arrêtés ? » 

Pour tous autres renseignements, ainsi 
que pour les dons, s'adresser à Ireedom, 
127 Ossulston Street, Londres N W. 

Limitation îles naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. 11 ne 
8era naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à i a VOIX DU PEUPLE.Pully-Lausanne. 

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.) 

POUR LA VÉRITÉ 
Par une longue lettre publiée dans le 

dernier numéro de la Voix, le Syndicat 
des Ebénistes de Vevey croit se sortir du 
pétrin dans lequel il s'est mis en intentant 
des poursuites contre nous, mais cette 
soi-disant Mise au point ne fait que l'a
baisser plus bas dans le ridicule et le men
songe, et ne démontre que trop la triste 
mentalité de ces individus qui, poussés 
par l'homme à trente-six faces, ne voyent 
pas dans quelle piètre situation celui-ci 
les a mis, et aveuglés qu'ils sont par ses 
flatteries doublées d'une immense hypo
crisie, cherchent à le blancbir et le mettre 
en dehors de ces tristes faits. 

Permettez donc une petite rectification 
à votre Mise au point de la part même 
des poursuivis. Les lecteurs de la Voix 
nous en sauront gré. 

Tout d'abord il est absurde et idiot de 
vouloir disculper Pauli alors que dans 
l'assemblée de l'U. 0. du 19 Février con
voquée à cet effet, Haas, au nom du syn
dicat des ébénistes, répondant à l'un de 
nous sur la question de savoir si la section 
avait le droit d'intenter des poursuites 
sans le consentement du Comité central, 
déclara formellement que Pauli était par
faitement au courant de la situation, qu'il 
avait approuvé et encouragé ces poursuites 
dès le début. A ce moment aucun membre 
du syndicat n'a démenti le fait. Mais pour 
nous la chose est claire : c'est que Pauli, 
en roublard qu'il est, a eu soin de ne rien 
faire officiellement à ce sujet, afin de ne 
pas se compromettre, de faire endosser 
toute l'affaire par le syndicat et de pou
voir s'en laver les mains au cas où la 
question deviendrait épineuse. Ce fait 
seul prouve la mauvaise foi de cet indi
vidu. 

Pour nous, le Comité central, à part 
Pauli, n'a donc pas été nanti de ces pour
suites. Nous serions curieux et aimerions 
avoir son opinion à ce sujet? 

Allons, Pauli, racontez-lui donc vous-
même les grands actes dont vous êtes ca
pables : il y aura avancement. Mais n'o
mettez pas de passer à côté de la vérité, 
et de lui dire que c'est pour escroquerie 
et abus de confiance que nous sommes 
poursuivis. 

Maintenant, camarades lecteurs, voyez-
vous ce syndicat se rendant à l'Office des 
poursuites une larme à l'œil, et plein de 
regrets d'être obligé et forcé par nous de 
nous poursuivre? Ah, non mais... est-ce 
que leur gaffe les rendraient marteaux ? 
C'est à le croire. Comme il nous est im
possible de relever toutes les âneries con
tenues dans cette «mise au point D, cha
que ligne en contenant une, nous pren
drons les plus grosses. 

Nous maintenons que cinq collègues 
ont été mis en demeure par menaces de 
poursuites juridiques d'avoir à acquitter 
leurs cotisations. Un, le camarade S., a 
pris arrangement avant d'être mis à l'of
fice des poursuites ; nous sommes rensei
gnés pour les quatre autres. C'est alors 
que le camarade S. qui travaille pour son 
compte, mais non comme patron, a parlé 
et avec raison de i terrorisme syndical». 
Quant à savoir si un autre syndicat ou 
une Union ouvrière, à part celle de Neu-
ehâtel, employerait les mêmes procédés 
pour faire rentrer des cotisations, nous 
laissons libres ces organisations de se 
prononcer dans cette matière. 

Mais où la canaillerie et le mensonge 
sont à leur comble, c'est dans l'accusation 
que la soi-disant «Mise au point D porte 
contre l'un de nous, II. Il faut être ca-_ 
nailie pour oser accoucher de pareils men
songes, alors que tous les membres du 
syndicat, et l'astre Pauli en personne, 
sont au courant de la vérité. Voici les faits 
exacts avec preuve à l'appui : 

H. fut donc caissier ; ses comptes fu
rent reconnus exacts par les trois vérifi
cateurs, qui signèrent en lui donnant dé
charge de la caisse. Ce rapport des 
comptes fut donné en assemblée générale 
et c'est Pauli en personne qui en fit lec
ture. Un surplus de 0 fr. 20 bouclait les 
dits comptes ; l'assemblée approuva et ra
tifia ces comptes. 

Il est de coutume, dans la Fédération 
des ouvriers sur bois, d'exempter le cais
sier de ses cotisations, afin de l'encoura
ger à tirer le plus de galette possible, et 
i indemnité accordée à IL fut de dix cen
times par semaine. Voyez ce sacrifice. La 
section étant petite, la même indemnité a 
été accordée aux caissiers qui ont été en 
fonction avant et après H. 

Mais l'on ne voit pas comment et par 
quels moyens ce dernier aurait pu empo
cher les gros sous de ses collègues. Expli
quez-nous ça ? Le salaire de Pauli aurait-
il souffert par le fait de ces deux sous 
d'indemnité ? . 

Avec pièces à l'appui, voici l'affaire de 
l'instrument. Un membre du syndicat 
quitta la place. JNe pouvant se mettre à 

jour avec ses cotisations, il laissa en main 
du caissier, donc H., un accordéon, l'au
torisant à le vendre 40 fr., snr lesquels il 
garderait 5 fr. pour commission, et 25 fr. 
de cotisation et de lui faire parvenir les 
10 fr. qui restent par l'intermédiaire du 
syndicat. Mais voici où l'affaire se corse. 
Après un laps de temps assez long, il se 
présente un amateur pour acheter l'accor
déon. C'est un nommé D. Celui-ci prend 
l'accordéon sans le payer, et quitte Vevey 
subrepticement. Pendant ce temps, le 
syndicat demanda au premier propriétaire 
de l'instrument, une déclaration l'autori
sant à poursuivre IL pour escroquerie. 
IL, avec preuve à l'appui, prouva au syn
dicat qu'il est le volé dans cette affaire, 
mais en homme conscient en prend la 
responsabilité et s'engagea, toujours par 
la voie de Jordan à payer les 25 fr. de 
cotisations dues par le copain. On ne 
saurait donc comment appeler les manœu
vres et bassesses du syndicat des ébénis
tes dans cette affaire. Mais, attendons la 
suite : rira bien qui rira le dernier. En 
attendant, IL doit donc payer d'une part 
les 25 f r. de cotisations dues par le co
pain, et de plus, est poursuivi pour 31 fr. 50 
de cotisations avec 5 0ft) d'intérêt. Eh 
bien, comment trouvez-vous le bouillon, 
lecteurs ? 

Notons en passant que nous avons 
passé tous trois devant le juge de paix. 
Au camarade M., qui servait d'interprète 
à H., l'agent d'affaires Jordan lui déclara, 
qu'il veuille bien prendre patience « qu'il 
y passerai à son tour ». Après tous les 
faits qui précèdent, nous tenons à déclarer 
que nous n'imputons pas le syndicat en 
entier dans ces poursuites. Parmi les 
membres de ce syndicat, il en est bien qui 
sont adversaires de ces vils procédés, en 
particulier le président actuel qui est tout 
nouveau à Vevey, de même nous ne vou
lons et ne pouvons rendre également toute 
la Fédération responsable de ces pour
suites. Mais nous voulons dénoncer, pour 
être cloués au pilori, les principaux indi
vidus de ces louches besognes, car ceux-ci 
ne méritent plus d'avoir une place dans 
la classe ouvrière organisée et consciente. 
Ils ont dépassé par leurs mensonges et 
leurs calomnies la limite extrême du per
mis, et causé plus de torts à la classe ou
vrière que tout ce que nous pouvons re
procher à un kroumir et à un renégat. Ce 
sont les nommés : 1° Marc Pauli, secré
taire permanent ; 2» Haas, caissier ; 3° 
Keller, ébéniste; 4° Mœder, ce dernier 
employé à l'Hôtel du Guillaume Tell de
puis trois ans et demi, commissionnaire 
des trois apôtres cités. 

Hofer Gottfried. 
Hatt Guillaume. 
L. Miihlemaun. 

P.-S. — Nous demandons à Pauli de 
venir s'expliquer publiquement à Vevey. 
Osera-t-il ? 

h tour à la Banque 
Aux affamés, Jean-Baptiste Clément 

conseillait d'aller faire un tour à la banque 
et d'y puiser l'argent nécessaire pour 
l'achat dos produits indispensables à 
l'existeinr. C'était sa solution du problème 
posé par le renchérissement de la vie. Je 
suis allé à la «Banque Verein » élevée à 
la rue de la Corraterie, à Genève, non 
pour suivre le conseil du chansonnier dis
paru, mais pour apporter ma contribution 
de travailleur à l'édification de ce palais 
du capital qui bientôt, insultera à la mi
sère des ouvriers. En attendant le jour, 
que nous voudrions espérer prochain, où 
nous raserons ces repaires de bandits, 
c'est notre seule façon à nous, produc
teurs, de pénétrer dans ces temples de 
l'or et du crime. Une fois achevés, les 
cerbères en gardent jalousement l'accès 
et seul le coupe-file des tripoteurs est 
valable. 

Dans les étages sont les bureaux où plus 
de cent salariés aligneront des colonnes de 
chiffres sans aucun profit pour la produc
tion. Au sous-sol sont deux grandes cham
bres aux larges murs en béton, avec des 
plafonds voûtés de fer et des portes mé
talliques d'environ six mille kilogs. Tout 
autour un couloir de soixante centimètres 
qui peut être rempli d'eau en quelques 
instants. En visitant ces deux pièces, sans 
être animé d'idées subversives, l'on pense 
tout de suite que pour que de telles pré 
cautions soient prises il faut que les va
leurs qui seront cachées là soient le pro
duit du vol. Les capitalistes doivent 
craindre d'être dépouillés comme ils dé
valisent journellement les producteurs. 
Une autre pensée m'est venue à la vue de 
ces caveaux. Lorsque tout sera achevé, 
quand les coffres seront pleins, atip de 

faire une démonstration pratique de la 
supériorité du travail sur le capital, il 
faudrait y fourrer tous les actionnaires, 
les laisser face à face avec les millions et 
les coffres d'acier et ne les sortir que 
six mois après... du plus tard. Leur état 
cadavérique ferait comprendre aux plus 
bornés que sans les travailleurs l'or et 
l'argent ne nourrissent pas leurs pos
sesseurs. 

Quelles précautions sont prises pour 
l'élévation de ces bâtisses ! Alors que les 
habitations ouvrières sont sabotées par les 
entrepreneurs et les propriétaires, là un 
architecte est constamment sur les lieux 
afin de prévenir les malfaçons. Quel mal
heur si l'on était insuffisamment protégé ! 

Quand viendra-t-il le jour où les tra
vailleurs laisseront les vautours se dé
brouiller pour construire leurs repaires et 
bâtiront pour eux-mêmes les demeures 
où pénètrent le soleil et la vie ? 

D. T. 

Plâtriers-peintres iie Genève 
Les camarades qui ont entrepris au nom 

de la corporation les pourparlers avec le 
patronat n'ont pas été surpris de tous les 
refus qu'ils ont rencontrés. Après deux 
mois et demi de transactions nous obtenons 
de la part du patronat : 1° une augmenta
tion maximum de quatre centimes pour les 
plâtriers et trois centimes pour les pein
tres ; 2* satisfaction minime mais accep
table en ce qui concerne le travail de nuit 
et les Mures supplémentaires. Toute la 
mauvaise volonté patronale réside sur trois 
points : salaire, déplacement et principale
ment la journée de 9 heures. Quant aux 
autres questions traitant sur l'hygiène, la 
réglementation de la paye, heures d'entrée 
et de sortie etc. n'ayant pas été accepté 
doivent dans notre intérêt être maintenues. 

Dans une lettre en date du 26 février, 
où nous nous efforcions d'être conciliants, 
faisant des concessions sur le salaire et 
même sur les déplacements, et accordant un 
délai de huit jours aux patrons, ceux-ci 
n'ont pas daigné répondre. Que faut-il 
conclure de tout cela ? Les patrons nous 
sentiraient trop faibles ou comptent-ils sur 
la fidélité et l'avachissement de leurs krou-
mirs professionnels ? 

C'est à croire aussi qu'ils espèrent des 
circonstances comme celles qui se sont pro
duites lors de la dernière greve qui a 
abouti à l'écliec que l'on sait et où la com
plicité des patrons-marchandeurs fut trop 
évidente. Pour cette année nos précautions 
sont prises et nous disons que pour main
tenir cette bonne camaraderie qui doit 
régner sur les chantiers, nous demandons 
particulièrement aux ouvriers plâtriers 
conscients de bien vouloir dissiper le ma-
'laise dont souffre notre corporation. Il faut 
avouer que le marchandage est une des 
causes qui suscite par son intérêt tous les 
troubles, toutes les discordes dans lesquels 
se débat notre corporation ; semant ta di
vision parmi nous, elle est utile au patro
nat contre qui nous ne pourrons lutter ef
ficacement tant qu'un pareil état de choses 
existera. Pour toutes ces raisons, nous 
adressons un appel à tous les ouvriers n'é
tant pas organisés, sans distinction d'opi
nions, mais qui nous ont toujours été sym-
patiques, de bien vouloir soulever le 
marasme et l'indifférence qu'il y a autour 
d'eux. Pour faire une œuvre vraiment utile, 
il faut être organisé et ne point se rejeter 
mutuellement les torts résultant du peu 
d'entente et d'une faible organisation. A 
cette seule condition, sera la réussite a'un 
beau mouvement. 

Maintenant, pour répondre à certaines 
critiques que ne manqueront pas de for
muler les patrons par l intermédiaire de 
quelques journaux dans le but de justifier 
leur attitude à notre égard et de faire sup
poser que nous gagnons de hauts salaires, 
nous leur dirons ceci : vous ne tenez aucun 
compte de la maladie, du chômage trop 
fréquent que l'on subit et alors vous vous 
étonnez qu'un ouvrier puisse vous réclamer 
de quoi subvenir aux besoins les plus né
cessaires de la vie, c'eàt-à-dire, d'être logé 
dans des habitations saines, où la lumière 
et l'air pénètrent librement,pour avoir une 
nourriture meilleure, connaître les joies 
d'un intérieur de famille propre, enfin pour 
avoir aussi un avenir assuré pour lui et 
ses enfants. C'est pour cet idéal que chaque 
jour nous luttons pour obtenir ces amélio
rations à notre existence, au triple point 
de vue moral, économique, intellectuel. 

Nous sommes obliges de reconnaître 
qu'une généralité d'ouvriers, victimes de 
leur ignorance, ne cherchent point à con
quérir les améliorations, qu'un régime ca
pitaliste leur refuse. Beaucoup sont satis
faits de leur situation misérable. C'est 
ainsi que chez les plâtriers-peintres, nous 
voyons des pères ae famille logeant dans 
des habitations malsaines, menant une vie 
précaire, toujours dans l'incertitude du 
lendemain, obligés de se courber devant un 
patronat qui les exploite sans vergogne, 
chômant toujours en quête a'un nouveau 
patron, contraints en hiver de s'imposer 
des privations supplémentaires qu'ils dis
simulent sous une fausse honte. 

Aussi est-il temps que chacun se hisse 
à ta hauteur de la situation, et qu'il vienne 
renforcer l'effectif syndical. Ce n'est que 
par une union étroite de tous les exploités 
qu'il sera possible eie vaincre le Moloch 
patronal. 

Syndicat International 
des Plâtriers-Peintres, Genève. 

Tous les lecteurs ont lu la longue lettre 
du syndicat des ébénistes de Vevey publiée 
dans notre dernier numéro. Nous ne nous 
arrêterons pas au démenti donné à notre 
information car les deux pièces officielles 
qui précédaient la lettre constituaient une 
irréfutable réponse. Les ébénistes nous 
disent qu'ils ont toujours cru qu'un jour
nal ouvrier devait prendre fait et cause 
pour les organisations ouvrières. Nous ré
pondrons que l'ouvrier n'a pas été fait 
pour le syndicat, mais le syndicat pour 
défendre les intérêts de l'ouvrier. Lors
que, sous des influences diverses, l'orga
nisation a évolué et ne répond plus au 
but primordial, il est du devoir de tous 
ceux qui veulent sincèrement réaliser 
l'émancipation prolétarienne de combattre 
cette organisation et de la ramener dans 
son véritable rôle. Nous prendrons tou
jours la défense des travailleurs et il n'y 
a pas de raison d'Etat qui fera changer 
notre ligne de conduite. Les ébénistes 
disent également que s'ils avaient aban
donné l'affaire ils ne mériteraient plus le 
titre de syndiqués. 

Nous disons, nous, que pour avoir re
cours aux procédés bourgeois, il faut être 
animé d'une triste mentalité. Les travail
leurs ne doivent pas singer leurs maîtres 
mais rompre avec une morale basée sur 
l'injustice et la violence. 

Un autre syndicat ne ferait-il pas de 
même, demandent-ils encore. Nous dirons 
simplement que plusiers syndicats doivent 
de l'argent à notre imprimerie pour tra
vaux exécutés et non pas pour cotisations 
et que nous n'avons jamais exercé de 
poursuites, bien que certaines sommes 
dues remontent à trois ans. L'Union ou
vrière de Montreux elle-même, doit 101 
francs. Bien qu'elle se soit retirée de 
notre Fédération, nous ne Ini avons pas 
envoyé de sommation. Nous comptons sur 
l'honnêteté des ouvriers formant l'Union 
ouvrière de Montreux ; si c'est en vain, 
nous les plaignons mais nous ne leur en
verrons ni huissiers, ni juges, ni gendar
mes. 

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

Pour la France... 
Tous les grands et petits journaux de 

France battent le rappel des poires et 
ouvrent des souscriptions pour offrir des 
aéroplanes à l'armée. Dans les adminis
trations publiques, dans les grands ma-
gasins,dans les entreprises privées, dans 
les asiles de vieillards, partout enfin, c'est 
une invite aux pauvres diables d'avoir à 
verser leurs gros sous. Nombreux sont 
ceux qui versent, les uns emballés par le 
chantage patriotique des feuilles à la 
solde de la finance, les autres par peur 
d'un renvoi ou d'une mauvaise note. Des 
élus socialistes ont versé, et au Conseil 
municipal de Paris, les conseillers socia
listes ont approuvé le vote de cinquante 
mille francs pour des aéroplanes militai
res. A Baon-1'Etape, les ouvriers qui, il 
y a peu d'années, ont été fusillés par les 
gendarmes et les soldats se sont engagés 
à verser une journée de salaire pour un 
« aéroplane de frontière ». Quelle étrange 
mentalité doit être celle de ces ouvriers 
et combien plus étrange encore sont ces 
élus socialistes qui approuvent et contri
buent à l'acquisition d'engins de destruc
tion qui, dans quelques mois peut-être, 
serviront à massacrer les travailleurs 
d'Allemagne à moins que ce ne soient 
ceux de Paris. Comme l'on a raison de ne 
voir en eux que des profiteurs qui vien
nent à nous ainsi que vers un râtelier. 

C'est le Matin, toujours en quête de 
réclame, qui a lancé la souscription. On 
a sorti tous les vieux refrains patrioti
ques et la foule des imbéciles a marché. 
Or, il [ne s'agit même pas de donner des 
aéroplanes a à la France » mais seule
ment de faire remonter le cours des ac
tions des maisons de constructions dans 
lesquelles sont intéressées la Banque de 
Paris et des Pays-Bas et quelques autres 
écumeurs d'envergure. Comme les seuls 
acheteurs de machines volantes sont les 
candidats au suicide, il faut, par un vaste 
chantage, forcer le gouvernement à com
mander des aéroplanes pour l'armée et 
du même coup taper les gogos. Selon les 
patriotes capitalistes, il faut une dépense 
annuelle de cinquante millions pour la 
iiotte aérienne. Quand cette campagne 
aura abouti, soldats et officiers viendront 
s'écrabouiller sur le sol, mais les ban
quiers, voleurs et assassins légaux, em
pocheront des millions. 

Quelle triste société où tous les pro
grès de la science n'ont d'autres résul
tats que de faire germer de nouveaux 
crimes dans les cerveaux des hommes. 
Ne viendra-t-il pas le jour où nous pour
rons voir les merveilleux oiseaux méca- ' 
niques dans la voûte azurée sans évoquer 
des tripotages et des meurtres ? 

Paul FQKESTIKR, 
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LA VOIX DU P E U P L E 

La ville était plongée dans l'obscurité, 
ensevelie dans Je sommeil — car, depuis 
que Paris n'est plus une ville de plaisir, 
mais une ville de deuil et de souffrances, 
on travaille le jour et on se repose la 
nuit — lorsque les rares passants virent 
s'agiter dans l'ombre des masses armées... 
Des baïonnettes reluisaient ci et là, on 
entendait par intervalles des claquements 
de sabres, le bruit de canons roulants, 
l'écho sourd des fantassins marchant, et, 
sur les pavés, le heurt sonore des sabots 
de chevaux, cavalcades lointaines. «Que 
signifiaient ces mouvements ? des change
ments de garnison, sans doute... ces 
troupes étaient transvasées d'un fort dans 
un autre fort ou de Paris à Versailles, » 
Les rares spectateurs se faisaient ces 
questions et ces réponses, hochaient peut-
être la tête et continuaient leur chemin. 
Par le temps qni court on ne s'étonne 
plus de grand'chose, un bourgeois de 
Deift ou d'Amsterdam louerait volontiers 
notre flegme. 

Les troupes allaient occuper en force 
les divers points stratégiques, bien connus 
de Vinoy depuis décembre 1851, bien 
connus de ses officiers dont les études se 
bornent depuis longtemps à la manière 
de guerroyer contre' les Bédouins et sur
tout contre les Parisiens. Le gros des 
forces était dirigé contre les parcs d'ar
tillerie de la garde nationale, Belleville, 
la Bastille, la place des Vosges. Vers trois 
heures du matin, les quelques factionnai
res qui gardaient les canons de Mont
martre, allant et venant dans la solitude 
ennuyée ou bien dormant ou assoupis dans 
leurs postes, sont réveillés en sursaut. 
Des sergents de ville habillés en lignards 
se jettent sur eux, brandissant des épées, 
baïonettes et casse-têtes : <c Pendez-vous!» 
Derrière eux une foule armée se précipite, 
escaladant les barricades, mettant main 
basse sur les canons, les braquant contre 
les portes. « Rendez-vous ! Rendez-vous !» 
A quatre et cinq heures du matin, le coup 
avait, réussi sur tous les points, tous les 
canons avaient été enlevés, quatre ou 
cinq cents prisonniers étaient emmenés, 
au prix de quelques tués et blessés seule
ment. Sur les places, au coin des rues, on 
affichait déjà une verbeuse proclamation 
de M. Thiers, annonçant aux bourgeois 
étonnés que la force avait passé du côté 
de la loi, que la victoire était à la justice, 
que les bons citoyens eussent à se ras
surer, et qu'eussent à trembler les mé
chants, pillards et communistes. 

Mais tout cela n'avait pu se faire sans 
bruit, sans que les deux tiers des gardes 
nationaux surpris s'échappassent dans 
l'obscurité à travers les ruelles, se répan
dissent dans tous les quartiers, criant aux 
armes ! Ils vont réveiller tous les postes 
disséminés dans la ville ; à coup de crosse, 
ils frappent contre les portes et fenêtres, 
contre les devantures des magasins -, ils 
font sonner le tocsin ; ça et là la générale 
sourd sur un point, puis elle éclate sur 
plusieurs autres, elle se multiplie : à ses 
clameurs toujours plus retentissantes, le 
monde est bientôt sur pied : Ï Quoi ? Qu'y 
a-t-il ? Un incendie ? Les Prussiens ? — 
Oui, c'est l'incendie, ce sont les Prussiens, 
c'est la République qu'on égorge ! » 

Déjà Vinoy avait télégraphié victoire à 
Thiers. Ses colonels et généraux éten
daient leurs lignes autour des positions 
conquises, faisaient descendre canons 
après canons, qu'on installait au débouché 
des principales rues sur le boulevard ex
térieur, des patrouilles à pied et à cheval 
déniaient de poste à poste. 

Le matin était venu. Alors on vit surgir 
des multitudes armées et non armées, 
comme des fourmilières dedessous terre: 
elles noient les patrouilles, elles entourent 
les postes des soldats qui ne peuvent plus 
bouger, empêtrés dans la masse : <r Com
ment soldats, nos frères, fils du peuple, 
vous nous massacreriez sur l'ordre de vos 
infâmes généraux? Comment, vous nous 
fusilleriez après que les Prussiens nous 
ont bombardés ? » Partout les soldats ré
pondent en levant la crosse en l'air, on 
s'embrasse, on fraternise, on jubile. Fu
rieux, un lieutenant arrache un fusil à 
l'un de ses soldats : « Lâches et traîtres, 
tirez! crie-t-il, et fait feu dans le tas. 
Aussitôt il tombe lui-même, percé de 
balles. Le général Lecomte veut lui aussi 
relever le moral de ses troupes : il com
mande une décharge sur la foule, mais ses 
soldats le renversent à coups de crosse, 
il est livré à des gardes nationaux qui 
l'emmènent prisonnier. Un officier d'Etat-
major crie : <t Chargez-moi cette canaille !» 
et il lance son cheval contre les groupes, 
mais la pauve bête, assaillie par des coups 
de baïonettes, tombe pour ne plus se rele
ver, et tandis que son cavalier disparais
sait elle était coupée en cent morceaux, 
qu'emportaient des ménagères. Le général 
Pâture fut blessé, le général Clément 
Thomas, l'ex-commandant des gardes na
tionales de Paris, l'alter-ego de Trochu, 
le confident de Vinoy, le complaisant de 
Thiers, déguisé en civil, allait de groupe 
en groupe d'un air soucieux et affairé. 
Clément Thomas avait été, jadis, un des 
héros de la bataille de juin — du côté de 
l'ordre, bien entendu. Il est reconnu, il est 
saisi et jeté dans le même corps de garde 
que le général Lecomte. 11 n'y resta pas 

longtemps. La nouvelle de l'arrestation se 
répandit bientôt : tOa va le faire échap
per ! » Le poste est envahi par la foule : 
» Nous sommes la Justice du peuple; nous 
condamnons Lecomte et Clément Thomas 
à mourir dans les cinq minutes.» Ainsi 
dit, ainsi fait. Les malheureux, conduits 
dans un jardin, furent cotés contre la mu
raille et tombèrent foudroyés, l'ex-général 
en chef de la garde nationale par dix 
balles des gardes nationaux, le général 
Lecomte par les balles de ses soldats. 

Marée montante, le flot populaire avait 
envahi les hauteurs et emporté devant lui 
tous les obstacles ; le flux inonde mainte
nant la plaine, vient battre les portes de 
l'Hôtel de Ville, des Ministères, des édi
fices publics. L'entrée ne fut pas difficile 
à conquérir. Les dignitaires, les hauts 
fonctionnaires avaient fui depuis long
temps, emportant leurs portefeuilles à 
Versailles. On cherchait partout le gou
vernement <r au besoin pour le défendre, 
sinon pour le renverser », suivant la cé
lèbre formule de M. Joseph Prudhommc; 
de gouvernement il n'y en avait nulle part. 
Quelques maires et quelques représentants 
de Paris finirent cependant pour dénicher 
l'illustre M. Jules Favre, et après de longs 
parlementages, pénétrèrent jusqu'en sa 
présence. M. Jules Favre affecta ne rien 
connaître des événements de la journée ; 
il se réfugiait dans son ignorance comme 
dans une forteresse, il se casematait dans 
l'irrésolution. Les délégués de quelques 
municipalités lui exposèrent les mesures 
qui leur semblaient propres à calmer l'a
gitation, à endiguer la révolution, pourvu 
qu'elles fussent acceptées immédiatement. 
C'était la remise de tous les pouvoirs de 
Paris entre les mains de quatre hommes, 
tous membres de l'Assemblée, tous à opi
nions mitoyennes, tous également bien 
vus, ou, pour être exact, également mal 
vus par les deux partis de l'Assemblée : 
Langlois, commandant en chef de la garde 
nationale ; Adam, préfet de police ; Dorian, 
maire ; général Billaut, commandant de 
l'armée de Paris. 

M. Jules Favre prit bonne note de ces 
propositions, promit qu'il les appuyerait 
auprès de M. Thiers, il se fit encore ra
conter la bizarre aventure à laquelle il ne 
comprenait toujours rien, il salua obsé
quieusement et c Cocher fouette pour 
Versailles! » Il se félicite sans doute 
d'être parti encore à temps, en apprenant 
à la gare l'arrestation du général Chanzy 
que le malin Thiers avait mandé à Paris 
en toute hâte, sans doute pour lui donner 
le commandement de Paris, lui transmet
tre la responsabilité du coup d'état à ac
complir et des mesures qui devaient le 
compléter. Arrêté avec tous les égards 
possibles, le général, quand il fut relâché 
plus tard, rendit lui-même témoignage 
qu'il avait toujours été traité avec respect 
et déférence. L'ordre d'aller en prison 
lui avait été signifié au nom du « Comité 
central, Fédération républicaine de la 
garde nationale. » Quel est ce Comité 
central ? 

Thiers qui, le 14 mars déjà se faisait 
renseigner sur ses faits et gestes, le dé
clare absolument inconnu, sorti on ne sait 
d'où, surgi du sang et de l'assassinat, de 
la lie impure des viles multitudes qui fer
mentent. 

Mieux renseigné que M. Thiers, parait-
il, je connais par hasard deux ou trois de 
ses membres, sinon trois ou quatre, de 
fort honnêtes gens pour la plupart, très 
braves et très résolus. Mais je nejvoudrais 
pas me fier à tous, et surtout me porter 
garant de la haute intelligence de chacun. 
L'avenir, un avenir très rapproché nous 
dira ce qu'ils représentent : la très bonne 
moyenne de la garde nationale, ni plus ni 
moins. Ils ont été élus dans des élections 
parfaitement régulières, dans des locaux 
officiels, et suivant ordre exprès. Ils ont 
été élus chacun dans son bataillon et gé
néralement en dehors des officiers actifs 
et en vue, pour s'occuper des-intérêts ma
tériels et moraux des camarades. Ils sont 
en quelque sorte les représentants des 
conseils de famille de leurs régiments. 
Une fois nommés, ils se sont tout natu
rellement groupés en un Comité central 
avec lequel, non moins régulièrement, les 
divers comités républicains se sont mis en 
rapport. 

Le Comité central de la garde nationale 
de Paris n'est donc point si vil et si mé
prisable que le prétend M. Thiers dans 
son Manifeste à la province ; mais il est 
vrai de dire que personne ne soupçonnait 
l'immense popularité qu'une révolution 
triomphante devait lui attribuer en un 
jour de hasard. Elus au suffrage universel 
et pour la gestion des affaires quotidien
nes et extra-militaires, les membres du 
Comité central ne sont que gardes natio
naux pris parmi les gardes nationaux. Ils 
ne sont point des avocats, des journalistes, 
des hommes de lettres, des politiciens de 
profession. Très connus dans leur quar
tier, ils sont inconnus au Ministère de 
l'Intérieur, au Ministère des Affaires 
étrangères, dans les salons du grand monde 
et dans les cercles diplomatiques. Si le 
Comité est au pouvoir aujourd'hui, ce 
n'est pas lui, c'est M. Thiers qui en est 
la cause. M. Thiers manigance une scélé
ratesse et la scélératesse se retourne contre 

lui. M. Thiers complote avec ses généraux 
l'assassinat do la République et la des
truction de la garde nationale. Mais il 
advient que le faux M. Thiers a fait un 
faux calcul — la garde nationale n'est 
pas encore détruite, elle triomphe au con
traire pour le quart d'heure. C'est donc 
la garde nationale qui prend le pouvoir 
en la personne du Comité central. 

La Commune, par Elie RECLUS. 

Quelques mots 
L'article : « La terreur chez les horlo

gers » n'a pas été du goût des parasites 
de la Fédération horloger e et des quel
ques malheureux qui se font les exécu
teurs de toutes leurs sales machinations. 
Dans une note parue dans le dernier nu
méro de la Solidarité horlogère, ils don
nent libre cours à leurs lamentations. 

Je ne les relève pas et me borne à 
souhaiter sincèrement une prompte gué-
rison aux travailleurs qui se font encore 
les complices des a. soleils scientifiques ». 
Tant d'aveuglement ne peut être que le 
résultat d'un affaiblissement moral qui, 
j'aime à le croire, n'est pas incurable. La 
santé reviendra et avec elle la lumière. 

Ouvrier moi-même, je n'ai jamais in
sulté aucun ouvrier; je ine suis borné à 
qualifier comme il convenait, sans faire 
de personnalité, une action ignoble qui, 
en se généralisant, ne tendrait rien moins 
qu'à instaurer une nouvelle forme de 
l'esclavage et cela ! avant même que le 
régime capitaliste ait disparu. Nous avons 
assez de la terreur bourgeoise, nous sau
rons bien empêcher l'avènement de la 
terreur fonctionnariste. 

.Notons en passant que le comité de la 
section de St-Imier invite, en termes peu 
déguisés, ies autres sections à empêcher 
Jaggi de trouver du travail. Comme les 
plus infâmes parmi les jésuites, ies peu 
scrupuleux manitous centralistes n'hési
tent pas à affamer ceux qui ne veulent 
pas se taire. C'est le rétablissement de 
l'inquisition par les syndicats. A. A. 

Les boulangers genevois. 
Le syndicat des ouvriers boulangers 

de Genève a dénoncé le contrat qui le 
lie avec le patronat. De nouvelles reven
dications vont être soumises aux em
ployeurs. Signalons les principales : 

Augmentation de salaire qui porterait 
la paye hebdomadaire de 32 à 40 fr. se
lon les emplois; suppression de la pen
sion et du logement chez le patron; se
maine de 66 heures, soit de II heures 
par jour; repos hebdomadaire de 32 heu
res consécutives; interdiction du portage 
du pain le dimanche. 

En prenant ces revendications l'une 
après l'autre, on devra reconnaître qu'elles 
sont d'une extrême modération. La sup
pression de la pension et du logement 
chez le patron est une chose indispensa
ble à un homme qui veut jouir comme 
bon lui semble du maigre salaire que lui 
rapporte son travail ; et puis, cette sup
pression fera disparaître une exploitation 
inique. Ne parlons pas de la pension pa
tronale : elle n'est ni abondante, ni de 
premier choix, c'est connu. Quant aux 
<t chambres » des mitrons, elles sont lé
gendaires. Lorsqu'on veut désigner d'une 
façon typique un taudis, on die : « c'est 
une chambre d'ouvrier boulanger ». En 
effet, les mitrons sont obligés de loger 
dans une pièce la plupart du temps som
bre, sans soleil, exiguë, qu'ils se parta
gent parfois à trois, quatre, si ce n'est 
plus. Suppression de la pension et du 
logement chez le patron veut dire : li
berté, hygiène et santé. 

Salaire de 32 à 40 fr. pour 66 heures : 
48 à 6u centimes l'heure. Il n'est point 
besoin d'insister longuement sur ce point 
pour démontrer combien cette demande 
de salaire est non seulement minime mais 
juste pour vivre chichement par les 
temps qui courent. Le repos hebdoma
daire ne se défend pas : il s'impose, et 
l'interdiction de porter le pain le diman
che ne pourra gêner que les petites bour
geoises, celles qui vont dans les églises 
célébrer le repos dominical. 

Les revendications des boulangers ge
nevois sont légitimes. Et parce que telles, 
elles se butteront probablement à la cu
pidité patronale. Dans notre société, tout 
ce qui est juste et légitime ne peut triom
pher que par la force. Souhaitons aux 
mitrons que cette force ne leur fasse pas 
défaut. 

Dans la métallurgie. 
— Par solidarité, les mécaniciens do 

la maison Muller, Vogel et Oie, à Saint-
Aubin, se sont mis en grève. Un seul ou
vrier, Alfred Morf, a renié ses camarades 
en faisant le dégradant métier de krou-
mir, engageant sa personne par une 
convention passée avec la maison. Les 
mécaniciens sont mis en garde contre 
des annonces de la jaune Suisse par les
quelles les Muller, Vogel et Cie cher
chent des ouvriers. Saint-Aubin est à 
l'interdit et pas un mécano ne doit s'y 
présenter ou accepter d'engagement pour 
cette localité. 

— Les ferblantiers en fabrique de Ge-

; 

nòve ont envoyé un projet de tarif à 
leurs employeurs, qui sont au nombre de 
cinq sur la place. Ce projet prévoit entre 
autres la jou-née de 9 h. 1/2 et le samedi 
après-midi libre, la suppression du travail 
aux pièces et des minima de salaires de 
60 et 85 cent, pour les ouvriers et 55 cent, 
pour les manœuvres. La paye tous les 
vendredis. Depuis le printemps 1908 les 
ferblantiers sont sans convention, la der-
nfère en vigueur fut dénoncée, mais ja
mais renouvelée. Grâce à cela, les condi
tions les plus néfastes s'implantèrent dans 
certaines usines. Pour obvier à ces con
ditions, les ouvriers proposent de réduire 
la journée de travail à 9 h. 1/2 et ils de
mandent également la suppression du 
travail aux pièces avec lequel ils n'ont 
fait que de mauvaises expériences; par 
contre ils demandent un salaire qui leur 
permette de vivre convenablement. Une 
commission de sept membres a été nom
mée pour discuter ces propositions avec 
les patrons, dont la réponse est attendue 
jusqu'au 16 mars. 

— Les mécaniciens de la Chaux-de-
Fonds sont actuellement en mouvement 
pour obtenir la journée de 9 h. 1/2, un 
minimum de 55 centimes à l'heure, une 
augmentation générale de salaire de 5 0/0 
et pour imposer le syndicat obligatoire. 
Le mouvement englobe environ 65 ou
vriers. Comme la journée de 9 h. Ij2 est 
déjà en vigueur chez les serruriers et la 
journée de 9 h. chez les ferblantiers, les 
mécanos espèrent bien tenir également 
celle de 9 h. 1[2, qui pour eux est une 
des principales revendications. 

Mouvements divers. 
— Plusieurs milliers de mineurs du 

bassin de la Rhur se sont mis en grève, 
et refusent de réintégrer les mines avant 
d'avoir obtenu satisfaction. Il se pourrait 
que cette agitation se traduise par un 
mouvement important de la corporation. 

— Les ouvriers d'une maison d'ameu
blement de Nancy, au nombre de 75, se 
sont mis en grève pour obtenir la sup
pression du travail aux pièces, mode de 
travail combattu par tout le prolétariat 
organisé. 

— Depuis la première semaine de jan
vier, les filateurs de coton de Lawrence 
(Etats-Unis) sont en grève au nombre de 
22,000. Ils exigent une augmentation de 
15 OiO de leurs salaires, qui sont de vrais 
salaires de famine. 

— Durant les jours de Pâques se tien
dra le congrès de la Centrale des syndi
cats ouvriers hollandais à tendances ré
volutionnaires. 

La grève anglaise. 
Comme nous le laissions prévoir dans 

notre avant-dernier numéro, la grève des 
mineurs anglais est aujourd'hui une réa
lité. Ils se sont levés plus d'un million, 
interrompant le labeur, suspendant une 
production de vie car, comme le pain est 
l'alimentation du ventre humain, le char
bon est l'aliment du ventre des chaudiè
res génératrices de mouvement. Après 
l'agriculteur, le mineur détient la puis
sance de faire subsister la société. Ce 
qui se passe en ce moment-ci au-delà de 
la Manche l'établit d'une façon péremp-
toire. 

Les mineurs anglais, qui ne sont pas 
des hommes instruit*, tant s'en faut, qui 
ne connaissent aucune philosophie; ces 
parias, qui fournisse à la communauté 
humaine une si abondante part de ri
chesse, veulent, à leur tour, avoir une 
part de bien-être plus plantureuse. Ils 
n'attendent pas, ces braves, d'avoir au 
Parlement une majorité de politiciens 
pour essayer de s'affranchir : non, ils 
comptent sur eux-mêmes, et ils ont raison. 

Le jour fixé pour l'ouverture des hos
tilités, les délégués de la Fédération des 
mineurs ont, une fois encore, affirmé 
leur volonté d'aller jusqu'au bout dans 
leur revendication du salaire minimum. 
Ils maintiennent dans leur première atti
tude et n'acceptent aucune modification 
aux conditions déjà posées. 

La désertion des mines par ce million 
d'hommes est l'événement mondial le 
plus important de ces dernières années, 
en même temps qu'elle est la démonstra
tion la plus éclatante de ce que peut l'ac
tion directement exercée par des travail
leurs soudés entre eux par une revendi
cation commune. 

Naturellement, nous ne pouvons pré
voir nettement jusqu'où ira ce mouve
ment formidable, qui pourrait bien revê
tir le caractère d'une révolution sociale. 
Mais, mieux que les discours, il fait écla
ter la puissance formidable que le mou
vement ouvrier porte en lui-même et est 
pour le monde du travail un exemple 
d'audace et de volonté. 
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JOURNAUXJT REVUES 
A propos des mineurs anglais. 

La Guerre sociale (Emile Pouget) : 
« Bravo, les mineurs anglais ! Ce n'est 

pas eux qui seraient allés à la bataille 
sans munitions. Aussi, grâce à leurs 54 
millions d'encaisse syndicale, ils sont sûrs 
de la victoire... » C'est le refrain que se
rinent, à l'heure actuelle, tous ceux qui 
ont un faible pour le réformisme. La 
grande erreur des réformistes est de 

Îjrétendre cantonner la lutte ouvrière sur 
e champ clos du capitalisme, de vouloir 

que les syndicats n'aient d'autre horizon 
que le salariat et que leurs tactiques de 
combat, leurs moyens d'action s'inspirent 
des préceptes de l'économie bourgeoise. 
Or, le premier de ces préceptes est qu'une 
corporation ne doit faire grève que si 
elle a ses caisses bien garnies d'espèces 
sonnantes et trébuchantes. Alors, on as
siste à une pitoyable bataille : la lutte du 
pot de terre contre le pot de fer... des 
gros sous (ou même des millions,) prolé
tariens contre les millions inépuisables 
du capitalisme. Ainsi, prenons les mi
neurs anglais pour exemple : savez-vous 
que leurs 54 millions ne pèseraient pas 
lourd s'ils n'avaient que ça de mitraille 
pour se défendre contre les propriétaires 
de mines, cuirassés de millions par cen
taines? Cinquante-quatre millions, répar
tis entre un million de grévistes... avez-
vous calculé combien ça donne par tête?... 
Ça fait, tout au juste, cinquante-quatre 
francs par gréviste ! Si les gueules noires 
de là-bas n'avaient que cet atout dans 
les pattes, ils seraient cuits, archi-cuits ! 
Si les mineurs d'Outre-Manche avaient 
été les bons vieux trade-unionistes (qu'on 
nous a tant donnés en exemple !) ils eus
sent — bonnes poires — veillé à la ven
tilation et à la conservation des mines. 
Mais à Whitburns, les grévistes empê
chent la ventilation et l'épuisement des 
eaux. A Oakley, quoi qu'il soit à peu près 
démontré que la mine sera perdue, si les 
travaux d'épuisement des eaux sont sus
pendus, le comité de grève a refusé l'au
torisation. Dans le Northumberland, éga
lement, les grévistes refusent de travailler 
à l'entretien des mines. 

Ça, c'est la tactique révolutionnaires ! 
Elle vise les capitalistes au cœur... au 
coffre-fort ! 

. Les vérités d'un pédagogue. 
Le Grand Conseil genevois est en train 

de discuter un projet de loi établissant des 
< Tribunaux pour enfants ». Traitant de 
cette question dans VExpress de Genève, un 
pédagogue écrit entre autres : 

Les enfants, corrigez-les, mais ne leur 
donnez pas en cadeau un beau tribunal 
avec des juges, des hommes qui siégeront 
et passeront à la caisse. Ce qu'il faudrait 
c'est plus d'amour pour les petits, plus 
de dévouement de tous les côtés. Notre 
époque a été baptisée le siècle de l'avia
tion; je dirai que c'est celui du men
songe; il fleurit, se développe, déborde, 
envahit tout, et tout le monde sourit, les 
parents ne s'en préoccupent plus ; ils font 
mieux, ils l'enseignent à leur progéni
ture. Quels crimes peuvent bien commet
tre les enfants ? Des vols ! Soyez assurés 
que les coupables ne se recruteront pas 
dans la classe bourgeoise; ces enfants-là 
ont tout ce qu'ils veulent, ce seront donc 
des enfants d'ouvriers qui se seront lais
sés aller à voler. Ce ne seront pas des 
coupables, mais bien des victimes. Je 
connais un jeune gamin de 10 ans qui 
ne mange que des pommes de terre. Je 
le lui demande tous les jours depuis bien
tôt trois mois. Le menu n'a pas varié. Il 
volerait; le condamneriez-vous ? La ques
tion de la protection de l'enfance est liée 
à la question sociale; en n'emprisonnant 
pas les pauvres victimes adolescentes qui 
en sont réduites à commettre des délits, 
soit parce qu'on leur fait convoiter des 
choses qu'ils ne peuvent s'offrir, soit 
parce que le besoin les y contraint, on 
ne fait pas une action bien méritoire: 
on rétablit l'ordre. Je n'ai pas l'habitude 
de féliciter ceux qui font leur devoir. 

Que chacun s'éduque. 
Le Libertaire : 
La société a tout intérêt à ce que cha

que individu qui la compose atteigne le 
maximum de valeur qu'il est vraiment 
susceptible d'acquérir; puisque la valeur 
et la force d'une société sont basées sur 
la valeur de ceux qui la forment. Il est 
donc un devoir pour chacun de dévelop
per son cerveau et son intelligence d'une 
façon à peu près complète. Or la culture 
de soi-même est quelque chose de possi
ble, ce n'est pas un rêve, elle est fondée 
sur. notre nature. Il y a dans la nature 
hnmaine deux facultés qui rendent l'édu-
casion personnelle possible : celle que 
chacun possède de s'étudier lui-même et 
de se former elle-même. 

Egoïsme et indifférence. 
L'Ouvrier syndiqué (Marseille) : 
On dirait vraiment que la majorité des 

travailleurs a une mentalité de bête de 
somme; comme le cheval, par exemple, 
qui parfois rue contre l'avalanche des 
coups de fouets, mais n'en continue pas 
moins à tirer sur son collier jusqu'à en 
crever. Cette triste mentalité est la plus 
grande plaie sociale ajoutée à celle de 
l'esprit d'égoïsme qui existe chez chaque 
individu. R n'y a donc rien d'extraordi
naire que la situation de la classe ou
vrière, au lieu d'aller en s'améliorant aille 
au contraire en s'aggravant, car pas un 
ouvrier ne peut nier, s'il est de bonne 
foi, que l'existence devient de plus en 
plus difficile pour la classe ourrière. 

Cette situation est le résultat de la 
mauvaise organisation de la société ac
tuelle, mais aussi et surtout de l'égoïsme 
et de l'indifférence de la classe ouvrière, 
puisqu'au lieu de rechercher en commun 
les moyens d'améliorer leur situation, ils 
se font les complices des exploiteurs, de 
sorte qu'ils se portent non seulement pré
judice à eux-mêmes, mais à tous les tra
vailleurs. 
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DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

LibrePensée 
Après Le Cœur et la Loi, piòce d'une 

haute portée sociale, la vaillante section 
littéraire de la LibrePensée a voulu 
offrii' à ses nombreux amis un spectacle 
gai, faisant en cela une légère exception 
à son programme, qui a toujours été de 
présenter à ses auditeurs des pièces à 
thèse, rationalistes et sociales. 

C'est le 16 mars courant, à la salle de 
la Source, Terrassière, 44, que nous au
rons de nouveau l'occasion d'applaudir la 
section littéraire de la LibrePensée dans 
trois comédies, dont : Un Délit, 1 acte de 
Maurice Landay, et La Police veille, 
1 acte de Max et Alex. Fischer, seront, 
sans aucun doute, un gros succès de fou 
rire. Le Testament, 1 acte de Eug. Bour
geois et A. Graniont, étude très fine de 
mœurs paysannes, ne manquera pas non 
plus d'intéresser le public. Un intermède 
musical ajoutera encore une note gaie à 
ce spectacle qui, comme les précédents, 
marquera une date dans les annales de la 
section littéraire. 

Un grand bal avec divertissements ter
minera cette agréable soirée à laquelle 
chacun voudra assister. 

Entrée : soirée littéraire seule, fr. 0,50. 
Soirée littéraire et bal, 1 fr. au profit des 
colonies de vacances de la LibrePensée. 

Chez les menuisiers 
Les camarades menuisiers, syndiqués 

ou non, sont convoqués en assemblée 
extraordinaire de la corporation, le jeudi 
21 mars, à 8 h. Ij2 du soir au local, rue 
Verdaine, 3. 

Ordre du jour : Elaboration du nouveau 
tarif. 

Vu l'importance de cette assemblée, la 
présence de tous les camarades est indis
pensable. IJ6 Comité. 

Commémoration de la Commune. 
Le mardi 19 mars, la Fédération des 

syndicats organise un meeting de com
mémoration de la Commune. A cette 
occasion, le camarade Bertoni traitera* 
spécialement le sujet :. Guerre et Ré
volution. Tous les travailleurs, tous ceux 
qui veulent contribuer à l'émancipation 
humaine, viendront y assister. C'est dans 
le passé que l'on trouve l'énergie néces
saire pour continuer la lutte et les exem
ples qui doivent être pour nous des le
çons. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Dimanche matin, 17 mars, à 9 heures 

et demie, les maçons et manœuvres sont 
convoqués à une réunion générale, dans 
la grande salle de la Maison du Peuple. 
La question devant être discutée étant 
très importante, nous insistons pour que 
tous soient présents. 

La grève des boulangers. 
Il y a trois mois le syndicat des ouvriers 

boulangers a envoyé une note aux patrons 
formulant quelques revendications. Au
cune réponse ne vint. Les employeurs 
n'étaient cependant pas inactifs, car ils 

faisaient venir du dehors des ouvriers in
différents à l'organisation et pensaient par 
là empêcher la réussite d'un mouvement 
de salaire. Les ouvriers perdirent heureu
sement patience et exigèrent une réponse 
qui, finalement vint. C'était un refus. Les 
ouvriers maintinrent leurs premières re
vendications et mardi soir ils décidèrent 
de suspendre le travail jusqu'à ce que 
satisfaction leur soit donnée. Voici les 
principales conditions posées : 

1. Une augmentation de salaire et l'éta
blissement d'un minimum. 

2. Le repos hebdomadaire de 32 heures 
consécutives. 

3. La suppression du logement et de la 
pension chez le patron. 

4. Pas de distribution de pain le di
manche. 

5. La journée moyenne de 11 heures. 
6. L'engagement des ouvriers par l'in

termédiaire delà Chambre du Travail. 
Comme on ie voit ces demandes sont 

des plus modérées et il est stupéfiant qu'à 
notre époque des travailleurs doivent 
encore lutter pour ne faire que onze 
heures par jour. Les ouvriers boulangers 
logent presque tous dans des taudis infects 
où aucune bourgeoise ne consentirait à 
mettre son chien, ne futce que quelques 
heures. Nous comprenons que dans ces 
conditions les parias des fournils n'en 
veulent plus. La grève englobe la presque 
totalité des ouvriers de la corporation ; 
seuls quelques malheureux bornés conti
nuent à œuvrer, trahissant leurs camara
des pour le compte d'exploiteurs qui n'au
ront même pas la reconnaissance du 
ventre. Mercredi les grévistes ont par
couru en cortège les rues de la ville. Nos 
flics, incapables de mettre la main sur les 
auteurs de récents assassinats, pensent 
prendre leur revanche sur les grévistes. 

Les patrons déclarent que le pain ne 
manquera pas et qu'ils sont en état d'en 
faire pour une population deux fois pîus 
nombreuse. Nous nous demandons alors 
pourquoi ils embauchent des ouvriers. Ce 
n'est sûrement pas par charité. C'est donc 
qu'ils ont de sérieux poils dans la main. 

Certains employeurs ne veulent discuter 
ni avec le syndicat ni avec la Fédération 
de l'alimentation à laquelle les boulangers 
sont adhérents. 

Tous les travailleurs voudront assurer 
le triomphe des grévistes en leur appor
tant un concours sans réserve. Il serait 
bon également que les camarades boulan
gers nous signaient les patrons les plus 
récalcitrants pour que nous puissions les 
recommander à toute la sollicitude ou
vrière. Un boycott des patrons boulangers 
les plus rapaces ne serait pas inutile. 

LAUSANNE 
Chez les jardiniers. 

Les jardiniers, eux aussi, subissent le 
renchérissement de la vie. Et pourtant, 
leurs salaires n'ont pas varié. Aussi son
gentils à œuvrer sérieusement pour ob
tenir de meilleures conditions de travail. 
Actuellement, manquant d'organisation 

et d'entente, ils sont livrés au bon plaisir 
de Messieurs les employeurs. 

Un groupe de jardiniers, de concert 
avec le Comité de propagande, ont étudié 
de près les moyens de parer à cet état de 
choses et ont créé un syndicat. Celuici 
a du pain sur la planche. Apporter un 
changement notable dans les conditions 
des ouvriers jardiniers ne sera possible 
que si tous ceuxci se décident à agir en 
adhérant à ce syndicat, qui a décidé de 
demander aux patrons un salaire mini
mum de 65 centimes l'heure. Cette de
mande est justifiée par les nécessités ac
tuelles de l'existence. 

Espérons, d'une part, que les em
ployeurs voudront bien reconnaître que 
c'es't le strict minimum nécessaire pour 
vivre à peu près, et, d'autre part, que 
tous les ouvriers jardiniers auront à cœur 
de s'unir pour l'étude et la défense de 
leurs intérêts communs. 

* * * 
Assemblée générale du syndicat des 

jardiniers le vendredi 15 mars, à 8 h. 1[2 
du soir, salle 5 de la Maison du Peuple. 

Meeting du 21 Mars. 
Jeudi 21 mars, à 8 h. 1$ précises du 

soir, dans la grande salle de la Maison du 
Peuple, aura lieu le meeting de commé
moration de la Commune de Paris, orga
nisé par l'Union ouvrière. Les camarades 
de Splengler, de Genève, et Wintsch, de 
Lausanne, exposeront les événements qui 
le 18 mars 1871 ont soulevé victorieuse
ment les travailleurs de Paris. 

Assistons nombreux au meeting, ame
nons les camarades d'atelier, les voisins, 
nos compagnes, afin de profiter des leçons 
de nos valeureux aînés. 

Fédération du Bâtiment. 
Les délégués et les camarades s'inté

ressant à la Fédération du bâtiment sont 
priés d'assister à l'assemblée du lundi 
18 mars, à 8 h. 1[2 du soir, salie 5 de la 
Maison du Peuple. 

Ordre du jour important. 
Le Comité. 

VEVEY 
L'honneur de l'armée. 

La semaine dernière, une .compagnie 
parcourrait les rues de Vevey lorsque, ar
rivée sur la place de la gare, un joyeux 
pochard se permit de lui décocher quel
ques phrases né célébrant pas les beautés 
de la polichinellerie nationale. Cela eut le 
don de mettre en fureur le chef, un de 
Weiss, qui se mit à la recherche d'un gen
darme et fit coffrer le pauvre diable qui 
sera poursuivi — ne nez pas ! pour 
ontrage à l'armée. Nul doute que le de 
Weiss obtienne rapidement un avance
ment pour avoir défendu et sauvé l'hon
neur du drapeau d'une façon si héroïque. 
Quant au disciple de Bacchus, il ne man
quera certainement pas de penser que si 
les soutiens de l'armée sont si chatouilleux 
et si cocasses, c'est que celleci n'est pas 
précisément une institution méritant le 
respect. 

MONTREUX 
Les bonnes affaires. 

Les affaires vont mal, entendon dire 
quotidiennement. Oui, mais pas pour tout 

le monde. Les banquiers, financiers, bour
sicotiers et affairistes trouvent toujours le 
moyen de se garnir les poches. C'est ainsi 
que la Banque de Montreux a réalisé en 
1911, un bénéfice de 527,382 fr. 97, ce 
qui lui permettra de distribuer à ses ac
tionnaires du 7 °[o. Le travailleur lit sans 

doute cela. Il est émerveillé de constater 
un si gros bénéfice, mais il ne se de
mande pas dans quelles poches il est pris, 
et ne va pas jusqu'à se dire que c'est lui
même qui crée la fortune et les dividen
des des actionnaires de tous les établisse
ments financiers. 
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MAISONS BOYCOTTÉES 
Les travailleurs sont rendus attentifs à 

la liste des maisons cidessous qui font de 
la réclame dans la 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, Vevey, Montreux, Fribourg,' 
Yverdon, Neuchâtél, ChauxdeFonds, 
StImier. 

Adler. — Cene ve, ChauxdeFonds, 
Bienne, Soleure. 

La Samaritaine. — Genève,Lausanne, 
Vevey. 

Cigares Hediger (Indiana, Tête de 
Nègre, etc.) 

Les Magasins Petitpierre & Cie, 
qui possèdent de nombreuses succursales 
dans toute la Suisse romande, sont re
commandés à l'attention des travailleurs 
pour qu'ils les boycottent énergiquement. 

Les travailleurs doivent également boy
cotter chez leurs épiciers ou dans leur 
coopérative de consommation les pro
duits Saxon, Seethal, le Sunglicht 
Savon, l'alcool de menthe Ricqlès, les 
pâtes pour chaussures Togo, Selecta, 
la pâte dentifrice Atol, les pâtes pour mé
taux Amor et Kaol, Bourquin, herbo
riste, Lausanne. 

Li MÎÉËÉ i l travail 
Dans son étude Travail et Surmenage, 

le Dr. Pierrot publie les suggestifs chiffres 
suivants, chiffres provenants de statistiques 
officielles et que nous livrons à l'attention 
du lecteur : 

Les statistiques entreprises à la faveur 
des lois d'assurance contre les accidents 
du travail montrent clairement l'influence 
de la fatigue dans la production de ces 
accidents. 

Voici la répartition horaire de 5.534 
accidents de travail relevés en 1903 dans 
neuf départements français (d'après Im
bert, professeur à la Faculté de médecine 
de Montpellier et Mestre, inspecteur du 
travail dans l'Hérault) : 

110 à 6 heures du matin ; 235 à 7 heu
res ; 375 à 8 heures ; 420 à 9 heures ; 
600 à 10 heures ; 405 à 11 heures ; 55 à 
midi ; 120 à une heure après midi ; 420 à 
2 heures ; 530 à 3 heures ; 740 à 4 heu
res ; 750 à 5 heures ; 350 à 6 heures ; 95 
à 7 heures. 

En 1904, on a enregistré dans cinq 
départements 4.532 accidents du travail, 
dont : 

110 à 6 heures du matin ; 232 à 7 heu
res ; 305 à 8 heures ; 310 à 9 heures ; 478 
à 10 heures ; 292 à 11 heures ; 50 à midi ; 
132 à une heure après midi ; 310 à 2 heu
res ; 421 à 3 heures ; 588 à 4 heures ; 
513 à 5 heures ; 254 à 6 heures , 58 à 7 
heures. 

Les mêmes auteurs ont fait aussi le 
relevé des accidents d'après les jours de 
la semaine et ils ont trouvé en 1904 pour 
les industries chimiques de l'Hérault, les 
chiffres suivants : 

44 accidents du travail le lundi. 
46 — — mardi. 
47 '—' — mercredi. 
57 — — jeudi. 
52 — — vendredi. 
64 — — samedi. 
Des statistiques établies en Suisse, en 

Belgique et en Allemagne constatent les 
mômes progressions des accidents aussi 
bien dans le cours de la journée que dans 
le cours de la semaine. Ces chiffres et ces 
résultats prouvent bien et les effets delà 
fatigue et ceux du surmenage. 

Aux ouvriers de Lausanne. — La veuve 
d'un de nos meilleurs militants, restée sans res
source, aurait à louer deux chambres conforta
bles. Les copains feraient acte de solidarité en 
s'adressant à nous pour la location. 
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