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E t a t s  U n i s . — Plusieurs centaines de 
mille mineurs sont en grève pour obtenir 
■une augmentation de salaire. 

M a d r i d . — Dans plusieurs villes 
d'Espagne des meetings ont été tenu pour 
protester contre l'expédition de brigan
dage au Maroc. 

N o u v e l l a  Z é l a n d e . — Les employés 
des tramioays s'étant mis en grève malgré 
la loi sur l'arbitrage obligatoire, le syn
dicat a été condamné à une forte amende. 

E l b e r f e i d . — Aucun texte de loi ne 
permettant de poursuivre des grévistes 
pour avoir établi des postes de grève, te 
tribunal en fabrique et interdit ces postes 
à la demande des patrons sous menace de 
six mois de prison. 

O s t e r o d e (Allemagne). — Las des 
mauvais traitements et voulant venger ses 
camarades, un soldat exécute d'un coup 
de fusil une brute galonnée, le capitaine 
Betsch. 

V a l l a d o i i d . — Voulant iene augmen
tation de salaire de 20 0\0, les employés 
des chemins de fer ont décidé d!abandon
71er le travail. 

L o n d r e s . — La Chambre des com
munes a rejeté à une faible majorité le 
projet de loi accordant aux femmes le 
droit de vote. Il faudra, pour aboutir, que 
les suffragettes démolissent encore quel
ques carreaux. 

L e m b e r g . — Pour protester contre 
une condamnation frappant un de leurs 
camarades, les élèves de deux gymnases 
se mettent en grève. 

Le M a n s . —■ Fallière, adversaire de 
la peine de mort avant d'avoir la place 
aux douze cent mille fraucs, a fait tué 
légalement deux soldats. 

V i e n n e . — Après avoir longtemps et 
bien servi les capitalistes dans la diplo
matie, l'ambassadeur français Grozier, 
démissionne pour toucher la récompense 
de ses services en entrant dans le conseil 
d'administration d'un établissement finan
cier. 

P a r i s . — Voulant prouver leur flair 
au bourgeois, les flics organisent un nou
vel attentat contre un garçon de banque 
et « le font rater grâce à leur perspica
cité » / 

— Il est prouvé que la redoutable as
sociation de malfaiteurs, la tribu Bots
child, qui a des ramifications dans le 
monde entier, possède à la suite de crimes 
sans nombre, plus de dix milliards. 
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Au récent congrès de Vevey, le syndi
cat des manœuvres et maçons de Genève 
avait fait inscrire à l'ordre du jour la 
question suivant : 

L'offensive ouvrière contre le patronat. 
Comme cette question, très importante, 

avait été inscrite au dernier moment et 
que nous manquions de temps pour la 
discuter d'une manière approfondie, il 
fut convenu qu'elle ferait l'objet d'un 
débat au prochain congrès de la Chaux
deFonds. Il est nécessaire que dès main
tenant on en discute dans les milieux 
ouvriers, aussi allons nous exposer notre 
façon de la comprendre. 

Depuis Torigine du mouvement syndi
caliste actuel toutes les forces ouvrières 
ont été employées à résister au patronat 
et non pas à l'attaquer. Môme quand les 
luttes prennent une grande ampleur et un 
caractère violent elles n'ont d'autre but 
que de conserver la situation acquise ou 
d'obtenir quelques améliorations qui res
pectent et s'accordent parfaitement avec 
le système capitaliste. Les revendications 
de salaire ne portent nullement atteinte 
au régime patronal ; elles ne diminuent 
même pas les bénéfines, puisque les em
ployeurs majorent immédiatement leurs 
prix dans une proportion équivalente et 
souvent supérieures aux augmentations 
consenties. En bornant là notre action 
nous ne faisons que nous adapter au ré
gime en essayant de rendre moins pré
caire notre situation. Nous n'y réussissons 
d'ailleurs que d'une façon bien imparfaite 
car, outre que l'augmentation n'est réelle 
que durant le temps que les vivres n'ont 
pas subi une hausse égale, nous ne par
venons nullement à nous garantir contre 
les privations résultant du chômage dont 
les motifs sont nombreux : maladies, sus
pension de travaux, intempéries, mise à 
Hndex, etc. Une crise industrielle vient
plle à se produire que tous nos avantages 

disparaissent comme par enchantement 
sans que nous puissions môme tenter de 
les conserver ; sachant que les chômeurs 
sont nombreux, ce serait aller au devant 
d'un échec que d'engager la lutte. Les 
années passent ainsi, avec des fluctuations 
plus ou moins nombreuses, pour que fina
lement nous soyons toujours au môme 
point. Il en sera de même aussi longtemps 
que nous n'envisagerons pas un autre 
moyen de lutte qui nous permette d'avan
cer réellement au lieu de nous épuiser en 
piétinement sur place. 

Dès que la question qui nous accnpe a 
été po.séû au congrès de Vevey, un cama
rade a parlé du sabotage comme d'un 
moyen offensif contre le patronat. Je ne 
crois pas que le sabotage soit un acte 
d'offensive. Je le considère comme un 
excellent moyen de pression ou de repré
sailles contre les pouvoirs publics et les 
employeurs mais nullement comme une 
action ayant par ellemême une valeur 
révolutionnaire. Le sabotage est une 
arme et non pas un but. 

L'action offensive contre le patronat et 
l'Etat consiste à diminuer d'une façon 
permanente la puissance dominatrice et 
oppressive de l'un et de l'autre. C'est 
rompre avec le système actuel et réaliser 
dans la mesure de nos forces, un peu de 
la société que nous rêvons établir. C'est 
l'insurrection contre les préjugés, les 
coutumes et les lois existantes. C'est le 
refus de faire ce qui est contraire à nos 
intérêts de producteurs et à ceux de l'hu
manité. 

Journellement, les travailleurs de pres
que tous les métiers exécutent des tra
vaux, fabriquent des objets ou apprêtent 
des aliments qui ne peuvent qu'être nui
sibles à ceux à qui ils sont destinés. Les 
ouvriers du bâtiment bâtissent des pri
sons, des casernes, des églises indispensa

' blés au régime étatiste et capitaliste ou 

édifient des maisons malsaines cependant 
que d'autres s'occupent à fabriquer des 
fusils et des canons. Ceux de l'alimenta
tion préparent des denrées frelatées qui 
tueront lentement mais sûrement les tra
vailleurs qui les consommeront. Lorsqu'une 
grève ou un soulèvement se produit les 
télégraphistes transmettent les nouvelles 
mensongères et les appels de troupes 
pour la répression, les cheminots trans
portent les soldats ot les _ typographes 
composent et impriment toutes les calom
nies qui contribueront à vaincre les ré
voltés. Nous avons même vu les employés 
syndiqués de la voirie sabler les rues afin 
de permettre les charges de cavalerie. 

C'est grâce aux seuls travailleurs que 
la bourgeoisie subsiste en tant que classe 
dominante. Livrée à ses propes moyens 
elle serait impuissante. Notre action dé
fensive consiste donc à contrôler la pro
duction et à ne pas exécuter ce qui est 
un obstacle à notre émancipation. Ne 
construire aucun édifice destiné à notre 
oppression et n'élever aucun taudis où 
les nôtres s'étioleront. Exercer une rigou
reuse surveillance sur la préparation des 
aliments et ne pas permettre que des 
commerçants sans scrupule s'enrichissent 
en empoisonnant les consommateurs. Que 
lorsque une grève éclate les typos se re
fusent à imprimer les appels aux traîtres 
et toutes les insanités pondues par les 
larbins du journalisme. Que les travail
leurs des îrausports'âe'îiiiàSQEtpas œuvre 
de trahison en véhiculant les forces ar
mées envoyées pour la défense des capi
pitalistes. Refusar de concourir par notre 
labeur quotidien aux œuvres de conser
vation et de défense bourgeoise, voilà 
l'action offensive à entreprendre contre 
nos maîtres. 

En dehors du travail la loi nous astreint 
à beaucoup d'actions contraires à nos in
térêts et à la morale qui est à la base de 
la société future. Eefusons de nous plier 
plus longtemps à ces obligations légales 
pour n'agir que conformément à notre 
raison. Entre toutes ces obligations le 
refus du service militaire sera certaine
ment l'acte dont la valeur offensive est la 
plus marquée puisqu'il consistera à ne plus 
défendre les possédants les armes à la 
main. 

GERMINAL. 

Faitesnous des abonnés ! 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 1er avril 1912 

Conférences et réunions. — Les 
camarades maçons et manœuvres de 
Lausanne, dans leur dernière assemblée, 
ont prié le camarade Bertoni d'y assister 
vu l'importance de Tordre du jour : Vio
lation du tarif par les entrepreneurs. 

Il a été décidé d'écrire au camarade 
Malato pour une ou plusieurs conféren
ces au 1er Mai. 

Il sera également demandé à Sion, 
Yvcrdon et Neuchâtel pour d'autres con
férences. 

PremierMai. — Les organisations 
qui désirent des orateurs pour la mani
festation du travail sont priées de s'an
noncer assez vite. 

Divers. — On demande un camarade 
qui pourrait disposer d'un peu de temps, 
il s'agirait de relever les noms de tous 
les expulsés fédéraux depuis 1903. 

Prière»de s'annoncer au secrétaire. 
Prochaine séance, mardi 9 avril, à 

ti h. 1/2, chez Bertoni. 

Clair comme du jus de chique. 
L'illustre savant suisse Auguste Huggler, 

dont l'Union suisse des Fédérations syndi
cales abrite les multiples activités, a déci
dément tous les talents. Quoique d'origine 
suisse allemande, il n'hésite pas à prêcher 
ces pauvres romands et il rédige à leur in
tention la Revue, syndicale. Voici un échan
tillon de son style merveilleux. Outre la 
leçon de français qu'Auguste nous donne, 
nous trouvons de quoi réfléchir sur nos 
péchés; leçon de morale qui va nous émou
voir grandement : 

< Et que dire des clowns de la Voix du 
Peuple, devenus copropriétaires de l'an
cienne imprimerie ouvrière à Genève grâce 
à leur dévouement complètement désinté
ressé, lesquels ont si bien joué la comédie 
des deux écoles Ferrer clôturant par un 
championnat de calomnies réciproques pour 
le prix fourni par un mystérieux million
naire anarchiste Y > 

Quatre sous à ceux qui pourront nous 
faire une traduction française de ce texte 
prétendu français. Quant à nous, nous 
allons nous cotiser pour offrir à Auguste 
quelques leçons de rédaction. La Suisse 
française, la France même a besoin des 
lumières de notre savant national. Avant 
de s'adresser à nous, ne doitil pas appren
dre à causer? 

Comme un enfant qui bafouille, Huggler 
pourra donc eneore aller à l'école et ap
prendre à dire clairement : 

Grugus a fait caca. 
Des lâches. 

Charles Naine vient d'attraper cinq jours 
de prison pour avoir appliqué une gifle à 
un journaliste bourgeois qui avait inséré 
que son refus de faire son service militaire 
avait été un acte de lâcheté. Quelque ré
serve qu'on puisse faire sur le rôle politique 
de Naine, son acte de réfractaire a certai
nement été le fait d'un homme digne et 
courageux. Comme sont dignes et coura
geux tous les réfractaires qui se sont dres
sés devant l'appareil militaire : les Mé
trailîer, Juvet, Demiéville, Herzig, Bar
tholdi, Schmidt, Mischler, Vaucher, Gra
ber, etc. 

Il faut être un piedplat infâme comme 
un journaliste bourgeois pour insulter aussi 
stupidement les plus belles manifestations 
de l'individualité humaine : celles du refus 
d'apprendre à tuer par ordre. 

À l'abri derrière leur encrier, cachés 
dans leurs bureaux de rédaction, les Maxi
me Reymond et autres plumitifs se croient 
tout permis; ils salissent, calomnient, dé
noncent, tout ce qu'ils sont trop bêtes ou 
trop bas pour comprendre. Et ils se croient 
invulnérables. La gifle de Naine, les expul
sions de tous nos m,eetings, les camouflets 
à chaque fois que nous les rencontrons fe
ront peutêtre rentrer dans Tordre ces 
mouchards publics — toujours lâches — 
que sont les journalistes bourgeois. 

Aux voleurs ! 

La Feuille d'avis de Lausanne, du 23 
mars 1912, ainsi que d'autres journaux 
< honnêtes », insère à nouveau d'immenses 
annonces de ces filous incroyables qui ven
dent des ceintures électriques guérissant 
soidisant tous les maux : Dr F.A. Sanden 
et Dr O.E. Maclaughlin, les deux à Paris, 
docteurs essciences carotteuses. 

Le nombre est immense des malheu
reux qui cherchent un bienfait en se met
tant autour du ventre une mauvaise petite 
pile de Volta, au courant électrique ultra
simple, irrégulier, et sans aucune vertu 
possible. 

Fautil que la pregse soit vendue pour 
oser accepter de la réclame de charlatans 
aussi éhontés. Travailleurs, ouvrières, mé
nagères, paysans, employés, gare à vos 
poches. 

Rien ne se perdi 

Les dirigeants s'imagiuent que quand ils 
pourchassent des nôtres, c'en est fait de 
leur activité et que les militants sont finis. 
Ils ne font que disséminer la propagande, 
décentraliser notre influence. 

Tenez, voici notre camarade Casteu qui 
continue ouvertement dans le Midi de ia 
France la besogne syndicaliste qu'il pouvait 

à peine faire ici. Avec un autre typo, il est 
arrivé dans son atelier, ainsi que nous le 
raconte le Réveil typoi/raphique de mars, à 
faire supprimer dans son atelier le travail 
aux pièces, à établir le travail en commun 
avec l'égalité de salaire, c'estàdire à ins
taller le système commanditaire. 

Et combien d'autres qui, soit en Améri
que, soit en Italie, soit en France conti
nuent la bonne besogne qu'ils avaient com
mencée parmi les travailleurs de nos ré
gions. 

Allons, la propagande s'étend. Il n'y a 
qu'à l'intensifier; et la victoire sera au bout, 
forcément. Plusd'hun. 

A l'occasion du PremierMai, nous 
ferons paraître un numéro spécial auquel 
nous donnerons tous nos soins. Ce sera 
un excellent numéro de propagande con
tre la guerre et le capitalisme. Grâce au 
concours do plusieurs camarades dessina
teurs, une large place sera réservée à 
l'illustration dont, peutêtre, une partie 
en couleur. 

Afin d'en faciliter une ample distribu
tion, ce numéro sera vendu aux cama
rades et organisations au prix de 3 fr. le 
cent. ^ 

Pour que "nous"puissions en fixer le 
tirage, nous prions les Unions ouvrières, 
syndicats et camarades de nous faire 
savoir dès maintenant le nombre d'exem
plaires qu'ils désirent recevoir. 
Comité de la Fédération des 

Unions ouvrières 2000 
Fédération des syndicats de 

Genève 
Deux camarades lithographes 50 
Un ouvrier électricien 50 
Un ouvrier bijoutier 50 
Syndicat des électriciens de 

Genève 100 

500 

Piali 

Les typos, dont le tarif arrive à 
échéance l'an prochain, discutent dans 
leur organe les principales revendications 
qu'ils aimeraient voir aboutir au renou
vellement de leur convention. Deux cou
rants semblent se faire jour : l'un, exclu
sivement pour l'obtention d'une forte 
augmentation de salaire, l'autre, pour la 
revendication des huit heures et élévation 
du salaire. Auquel do ces deux points 
primordiaux s'arrêteront les camarades 
typographes ? On ne saurait le dire main
tenant. Nous tiendrons nos lecteurs au 
courant de cet important mouvement. 

Mais relevons de suite une allégation 
d'un certain. <t Kcform » qui, au cours 
d'un article traitant du futur tarif, n'a 
rien trouvé de mieux que d'avancer une 
contrevérité. Daus le Gutenberg du 
10 mars, il déclare que « des syndiqués 
ont été chassés, de l'Imprimerie commu
niste ». Il a certainement voulu faire 
allusion au départ des extravailleurs de 
l'imprimerie. Or ces derniers n'ont pas 
été « chassés J, mais ont simplement, 
pour des raisons personnelles, donné eux
mêmes leur congé. 

De doux choses l'une : ou M. Reform 
parle de questions qu'il ne connaît pas, 
ou, le sachant et le voulant, il recourt au 
mensonge. Nous croyons plutôt que ce 
dernier no l'embarrasse pas. Plaignons le 
menteur! A. A. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne. (Journée de huit heures.) 
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LA VOIX DU P E U P L E 
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Depuis quelques jours la presse bour
geoise ne contient plus que des détails 
sur la prise de la banque de Chantilly et 
sur' les <r anarchistes s que l'on désigne 
comme en étant les auteurs. Quoique cela 
sort un peu de notre action, nous ne man
querons pas l'occasion qui s'offre de com
menter ces faits et dire ce que nous eu 
pensons. 

Toutes les feuilles capitalistes crient, 
hurlent au terrorisme anarchiste et de
mandent des mesures de rigueur contre 
les adeptes de l'anarchie. L'anarchie étant 
une forme d'organisation ou d'association 
libre qui donne aux humains le maximum 
de bienêtre et de liberté et qui doit per
mettre le plein épanouissement des indi
vidus loin de la contrainte et de la vio
lence, c'est être bête ou menteur que de 
parler d'anarchistes à propos de l'assassi
nat des employés d'une banque. Ceux qui 
sont entrés en armes dans ia banque de 
Chantilly, sont des bourgeois, d'autenti
ques bourgeois, supérieurs à leurs congé
nères par l'audace et la franchise. S'ils 
ont pris des revolvers et des fusils, c'est 
sans doute qu'ils n'avaient pas dans leurs 
portefeuilles des chèques qui auraient fait 
ouvrir à deux battants les portes de l'éta
blissement financier. Dans tous les cris 
de la presse bourgeoise, il n'y a aucun 
accent do sincérité. Ce sont seulement 
des grognements de porcs mécontents de 
voir de nouveaux arrivants prendre place 
près de l'auge par un moyen peu proto
colaire. Les pleurs versés sur les corps 
des victimes sont des larmes semblables à 
celles de pas mal d'héritiers qui entre 
deux sanglots, s'informent sur l'état de 
la caisse laissée par le cher parent. Quand 
lés ouvriers sont fauchés par centaines 
ou par milliers dans une catastrophe il 
n'y a pas de lamentations parce que la 
valeur marchande des travailleurs n'est 
pas considérable et qu'il n'y a aucune 
perte pour le capitalisme. Les gémisse
ments actuels n'ont pas d'autre but que de 
créer une panique à la faveur de laquelle 
s'oublieront toutes les sales histoires que 
les bourgeois ont sur les bras, tous les 
scandales de ces derniers mois en même 
temps qu'ils permettront de renforcer le 
système de répression. 

Les travailleurs, tous ceux qui peinent 
et qui souffrent ne doivent pas se laisser 
tromper et emballer par les mensonges 
et les inventions des journalistes. Nous ne 
devons pas hurler avec les loups et nous faire 
les complices des pourvoyeurs de poten
ces. Les assassins de Chantilly ne sont 
pas des bêtes féroces comme nous l'ont 
dit les gens de Tordre et même certains 
journaux qui s'intitulent révolutionnaires. 
Ce sont des hommes, probablement ni 
meilleurs ni plus mauvais que la moyenne 
des individus, qui se sont rendu compte 
des difficultés do parvenir par les voies 
légales et, peutêtre, songeant à la loin
taine émancipation du travail, ont voulu 
jouir à n'importe quel prix, en sacrifiant 
des vies à leur passion au risque de pro
chainement perdre la leur. En agissant 
ainsi, ils ont fait ce que font journelle
ment tous les bourgeois qui nous assassi
nent lentement pour satisfaire leurs appé
tits. Il y a peutêtre chez eux un sentiment 
d'humanité que l'on ne trouve pas chez 
le capitaliste. Avezvous remarqué, dans 
les récite des journaux, qu'en voulant 
tirer sur le directeur de la banque, ils 
aperçurent des enfants qui jouaient et 
leur tirent signe de s'éloigner... Le capi

lin scingili 
J'ai eu un songe. Peutêtre que parmi les 

lecteurs de la Voix du Peuple il se trou
vera un nouveau Joseph pour m'en donner 
la clef. C'est pourquoi je m'en vais vous 
le raconter avec tous les détails qui re
viendront à mon esprit encore agité. 

C'était à BeauSite, dans la grande 
salle aménagée spécialement pour confé
rences, cultes, etc. ; j'assistais à une réu
nion convoquée par l'Union chrétienne et 
le Lien National. Ici ma mémoire ne me 
permet plus de vous dire exactement le 
sujet de la conférence ainsi que le nom 
du prédicateur. Ce que je me rappelle 
très bien, par contre, c'est que le pieux 
personnage exhortait son auditoire à la 
pitié, à la foi en Christ avec une telle 
conviction accompagnée de tels gestes que 
j'en fus profondément remué. ' 

Le pauvre héritique que je suis, était 
blotti dans un coin, comme si ma présence 
avait été une injure faite à la sincérité de 
cette foi profonde et abondante. 

J'écoutais presque confus la cérémonie 
qui alternait avec les chants et la prière, 
quand je vis quelques uns de ses membres 
sur des signes à peine visibles se réjoindre 
à la porte. 

Pour satisfaire ma curiosité éveillée, je 
les suivis d'assez loin dans les sentiers 
étroits du jardin du BeauSite. Le feuil
lage des arbres m'empêchait de distin
guer nettement ce qui se passait, j'ai cru 
apercevoir ces disciples de notre seigneur 

talistc, l'exploiteur n'épargne pas les en
fants, il les tue. C'est par milliers que les 
pauvres petits meurent, parce que les 
mères ont les mammelles taries, n'ont pas 
de pain et pas de feu. Même dans les 
conflits du travail les maîtres cherchent à 
atteindre les petits pour briser la résis
tance des grands quand les policiers, les 
gens de prétoires et les balles des soldats 
no suffisent pas. Souvenonsnous que lors 
de la grève des ouvriers de chez Vautier, 
en 1907 à Yverdon, les enfants des gré
vistes ne furent pas reçus à la crèche tant 
que dura la lutte. 

Pour voir les cadavres, nous avons 
besoin du sang qui gicle, des balles qui 
sifflent dans l'air ou du poignard qui 
brille au soleil. Regardons cependant 
autour de nous et voyons tous les vides 
laissés par des camarades que la tuber
culose a prématurément tués. Et cette 
jeune fille inanimée entre les planches de 
sapin, le surmenage et l'air empoisonné 
de l'atelier, ne l'ont ils pas étendue là 
aussi sûrement qu'une lame d'acier qui 
aurait fouillé sa chair ? N'ayons pas de 
fausse sentimentalité et sachons regarder 
clairement les choses. Déchirons le voile 
habilement tendu par les jouisseurs et 
nous verrons les crimes et ■ toutes les 
ruines de la société bourgeoise. Après 
nous comprendrons que des individus 
s'évadent de ce bagne qu'est le travail 
pour profiter aussi, par n'importe quel 
moyen, de tout ce dont les travailleurs 
sont dépossédés. 

Les escarpes sont le produit de la so
ciété actuelle et ne disparaîtront qu'avec 
elle. La guillotine et la potence ne sont 
pas des remèdes. C'est nous qui devons 
lutter pour instaurer le Travail Libre qui 
seul assainira l'Humanité. 

* * * 

Sans apprécier l'acte luimême on peut 
dire que les auteurs ont donné aux révo
lutionnaires une excellente leçon: quel
ques hommes audacieux et décidés à tout 
suffisent à maintenir en respect toute la 
meute policière et judiciaire. Si ceux qui 
se disent révolutionnaires déployaient une 
semblable activité les forces bourgeoises 
seraient un bien faible obstacle à la révo
lution prolétarienne. 

La police apparaît plus que jamais in
capable et crapuleuse ; ne pouvant arrêter 
les membres de l'expédition de Chantilly, 
elle arrête une quantité de personnes 
innocentes qu'elle veut englober dans un 
vaste procès contre une imaginaire asso
ciation de malfaiteurs. Grâce à une accu
sation imprécise tous les gredins policiers 
songent à assouvir leurs basses rancunes 
contre les révolutionnaires et si nous n'y 
prenons garde la bande à la tête de la
quelle se trouvent Lépine, Guichard et 
Joiun deviendra autrement plus dange
reuse que celle de Chantilly. 

Sentant l'incapacité de la police, les 
dirigeants de la Société Générale ont 
offert une prime de cent mille francs à 
celui qui fera arrêter les bandits. Cett.e 
prime au mouchardage est bien ce qu'il y 
a de plus ignominieux dans toute cette 
affaire. Grâce à l'appât de l'or, tout ce 
qu'il y a d'affreux dans certaines cervelles 
humaines va se manifester et déjà nom
breux sont ceux qui rêvent d'envoyer à 
la potence quelques hommes afin de tou
cher la somme promise. 

L.D. 

à genoux prosternés, continuant la céré
monie voulant être plus près de Dieu. 

Devant cette indiscrétion, je rougis et 
pris la fuite à toutes jambes. 

Une heure plus tard, mal réveillé en
core du sommeil qui m'avait tout troublé, 
j'entrevoyais par ma fenêtre une lueur 
rouge. 

Le paisible et austère rendezvous de 
notre jeunesse chrétienne, BeauSite, 
était comme en proie aux flammes céles
tes. Le sinistre me rappelait avec terreur 
l'histoire du châtiment de Sodome et 
Gomorrhe. Dominant la ville, ce spectacle 
était effroyable et grandiose. 

Cela ne dura pas long ; le sommeil me 
quittait définitivement et la maison de 
Dieu se dessinait radieuse dans le disque 
d'or du soleil levant. 

En me rappellant les scènes du rêve 
que je quittais, je ne peux écarter cette 
idée que ce rêve fut un songe dont le dé
nouement se trouve dans ce tableau, me
naçant du désastre notre Union Chré
tienne. 

Qui me donnera la signification de tout 
ce drame, la clef de ce songe ? 

Tenez, il me vient une idée : si j'allais 
la demander à M. Pettavel ou à un de ses 
disciples autorisés, M. Lemrich, par 
exemple? J.E. STUDLER. 
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Femmes qui ne voulez pas que 
voire 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. 

AU MEXIQUE 

I 

Voici plus d'une année qu'une révolu
tion a éclaté au Mexique afin de se débar
rasser de la tyrannie do Diaz président 
héréditaire par la terreur. Madero a rem
placé Diaz et a employé pour son compte 
tous les moyens de domination de son 
prédécesseur. Après quelques semaines 
d'un calme relatif, des soulèvement ont 
éclaté dans tout le pays et actuellement 
la situation de Madero est très menacée. 
Quelle est la nature de ces soulèvements ? 
Certains disent qu'il s'agit d'une tentative 
communiste, d'autres au contraire que ce 
sont quelques personnages ambitieux qui 
veulent leur part de commandement et de 
profit. Manquant d'informations sûres, il 
est difficile de se prononcer d'une façon 
certaine au milieu de toutes les déclara
tions contradictoires. Nous pensons qu'il 
y a du vrai chez les uns et les autres, 
reste à savoir dans quelle proportion. 
Nous reproduisons cidessous une procla
mation relevée dans la Bataille syndica
liste : 

Au Peuple de Coahuila. 
Au nom du Parti Libéral Mexicain et 

comme représentant des forces révolution
naires libérales dans l'Etat de Coahuila, 
Primitivo Gutierrez fait savoir : 

1. N'est plus reconnue l'autorité du 
gouvernement du traître Madero, celle 
des tribunaux et celle des Chambres ; 

2. Sont abrogées la Constitution et 
toutes les lois faites jusqu'à ce jour ; 

3. Est déclaré nul le droit de propriété 
privée, fondement du capitalisme et de 
toutes les tyrannies ; 

4. Les grands domaines de Coahuila, 
comme San Carlos, Maravillas, la Babia, 
Hornos, etc., seront cultivés en commun* 
les terres et les instruments de travail 
étant socialisés, en vue de la production 

> et de la consommation en commun ; 
5. Les ateliers, les moulins, les usines 

et le3 fabriques seront mis en possession 
des travailleurs, de même que les mines 
et toutes les branches de l'industrie ; 

6. Les chemins de fer, les tramways, 
les services de voitures, d'automobile et 
tous autres moyens de transport sont dé
clarés propriété de la communauté ; 

7. Sont abolis tous les loyers dans les 
villes et les villages. Les locaux loués 
restant en possession de leurs occupants , 

8. Seront fermés les temples de toutes 
les religions jusqu'à ce que la commu
nauté ait décidé l'usage auquel elle les 
ferait servir : 

9. Le drapeau de la Révolution est le 
drapeau rouge, avec inscrits en lettres 
blanches, les mots qui résument l'idéal du 
prolétariat mexicain : Terre et Liberté ; 

10. Le communisme est proclamé dans 
l'Etat de Coahuila et nous faisons nôtre 
en toutes ses parties le manifeste de la 
Commission administrative du Parti Li
béral Mexicain du 24 septembre 1911. 

Terre et Liberté. 

Propos È M M 
Orei l ler de paresse. 

Très fréquemment il m'arrive devant "un 
entant qui se porte mal, très mal, d'entendre 
cette exclamation: «Oh!Te petit fait ses 
dents ». 

J'examine, et je constate que le mioche 
fait une entérite grave, se vidant constam
ment, ayant dix, douze selles par jour, glai
reuses, fétides ou grumeleuses, vomissant, 
maigrissant, descendant la garde. Ou bien 
le moutard tousse à fendre l'âme, ayant les 
poumons congestionnés, encombrés; c'est 
une bronchopneumonie qui l'affaiblit gra
duellement et souvent l'emmène. Mais pour 
les parents ignorants, tout ça vient des dents. 
« Vous comprenez, le petit fait ses dents. » 

Eh bien, au risque île réveiller brutale
ment les ignorants, les dents ne donnent ni 
diarrhée ni toux. C'est une excuse déplora
ble, qui a coûté des milliers de vies hu
maines, que de se reposer sur une cause de 
malaise pareille, car cette cause n'existe 
pas. 

A. la vérité, par ci par là, très rarement, 
pendant une jpurnée, un enfant bien por
tant, entre six mois et deux ans, au mo
ment de la poussée d'une dent, peut faire 
une selle un peu moins dure que d'habitude, 
en bouillie peutêtre ; ou bien il peut pous
ser un petit coup de toux insignitiant. Mais 
c'est tout. Il y a loin de ces vétilles excep
tionnelles, qui passent d'ailleurs inaperçues 
pour les non professionnels, et que j 'a i à 
peine entrevues, aux diarrhées, ou aux toux 
dont sont si souvent affectés lesnourrissons 
de la classe prolétarienne. Et il s'agit ici de 
toutes les espèces de toux et de toutes les 
espèces de diarrhées. 

En fait, un enfant qui a de la diarrhée est 
malade, et presque toujours gravement. Un 
enfant qui tousse est malade aussi, et tou
jours suffisamment pour être soigné de suite 
sérieusement. La première année, le 44 pour 
cent des enfants pauvres s'en vont précisé
ment de dérangements gastrointestinaux. 
Et la proportion des tuberculoses, débutant 
presque toujours par une toux, môme en 
apparence anodine, dans les toutes premiè
res années de la vie, est six fois plus forte 
parmi les travailleurs que parmi les bour
geois. 

On voit donc que mon cri d'alarme a 
quelque raison d'être. Ne cherchons plus de 
prétexte à une inactivité qui pour" incons
ciente qu'elle puisse être, n'en finit pas 
moins, de temps à autre, pour être tragique. 

J. W. 

CHENET OUVRIER 
■ * " 

Dans la métallurgie. 

Dans les ateliers de mécanique de Tra
melan (Jura bernois), la journée de tra
vail était de 10 h. Ir2 et le samedi de 
9 heures. Le syndicat adressa, au com
mencement du mois de mars, un projet 
de convention aux patrons, demandant 
une amélioration sensible des conditions 
de travail. Les pourparlers sont encore 
en cours pour ce qui concerne les ou
vriers mécaniciens travaillant dans les 
fabriques ; mais il est à prévoir qu'une 
entente s'établira à la satisfaction de nos 
camarades. 

Dans les ateliers, la convention de tra
vail, qui fut conclue et signée par les 
deux parties contractantes, est entrée en 
vigueur le 1er avril. En voici les princi
paux articles : La durée du travail est de 
58 h. ì\2 par semaine (avant 61 h. Ij2) 
avec le même salaire qu'auparavant ; les 
salaires minima furent fixés à 50 et 55 
centimes à l'heure pour ouvriers ayant 
fait un apprentissage, et à 45 centimes à 
l'heure pour ouvriers n'ayant pas fait 
d'apprentissage; les heures supplémen
taires bénéficieront d'une augmentation 
de 25 0[0, les heures do nuit et du diman
che de 50 0[0. 

Cette convention a été signée pour une 
durée de deux ans. 

* * * 

La grève de chez Muller, Vogel et Oie, 
à SaintAubin, se poursuit sans défail
lance, bien que les grévistes se trouvent 
au milieu d'une population agricole et 
plutôt hostile à toute lutte ouvrière. 

Le syndicat des ouvriers de la carosse
rie de Genève étant en conflit avec les 
patrons carrossiers, la place de Genève 
est rigoureusement à l'interdit pour les 
professions suivantes: forgerons, frap
peurs, limeurs, ferreurs et tôliers en voi
tures. Que pas un ouvrier de ces parties 
ne se rende à Genève avant que le con
flit soit complètement terminé. 

* * * 
Les Ateliers de constructions mécani

ques, à Vevey, occupent actuellement 110 
à 120 ouvriers métallurgistes, soit des 
modeleurs, des mouleurs, des tourneurs, 
des ajusteurs, des serruriers, des chau
dronniers, des machinistes et des manœu
vres. Les salaires payés ne sont pas en 
proportion du coût de la vie à Vevey, où 
celleci est très coûteuse. Aussi les ou
vriers des ateliers de constructions méca
niques ontils décidé de présenter des 
revendications à la direction pour obte
nir une amélioration de leurs conditions 
de travail et de salaire. Us demandent, 
pour les ouvriers, un minimum de salaire 
de 65 centimes à l'heure ; |pour les ou
vriers sortant d'apprentissage, 52 cent. ; 
pour les machinistes, 52 également ; pour 
les manœuvres, 50 centimes. En outre, 
ils demandent que certains contremaîtres 
se montrent un peu plus polis à l'égard 
des ouvriers et surtout des manœuvres. 

* * * 
Les serruriers de Lausanne ont défini

tivement adopté leur nouveau projet de 
convention de travail. Uue commission 
mixte est nommée, laquelle se mettra en 
rapport avec la commission patronale 
pour discuter ce nouveau projet. Depuis 
quatre ans, le coût de la vie a suivi à 
Lausanne une marche ascendante. L'ho
raire de travail prévu dans la convention 
encore en vigueur s'est démontré défa
vorable aux ouvriers. Aussi pour remé
dier à la situation, la nouvelle convention 
prévoitelle, au lieu de la journée de 
10 heures en été et de 9 heures en hiver, 
la journée de 9 heures pour toute l'an

née, de cette façon le chômage sera moins 
fréquent et le travail plus régulier. 

* * * 
Les ouvriers des ateliers de construc

tion Ivempf et Cie, à liérisau, viennent 
d'obtenir la semaine de 57 heures (avant 
59 heures), une augmentation de salaire 
pour compenser la diminution des heures 
et en plus une augmentation de 3 cen
times à l'heure. Les salaires ont été 
fixées comme suit : pour les chaudron
niers, 65 centimes à l'heure; pour les 
tourneurs, 60 cent. ; pour les serruriers et 
les forgerons, 58 cent. ; pour les riveurs 
et frappeurs, 57 cent. ; pour les machi
nistes, 55 cent., et pour les manœuvres 
51 cent. Les heures supplémentaires sont 
majorées de 25 et 100 0[0. Pour le travail 
aux pièces, la journée est garantie. 

Les ouvriers sur bois 
La grève dans la fabrique de wagons 

de Schiieren suit son cours. Avant que 
l'abandon du travail devînt effectif, on 
essaya encore de contracter une entente, 
mais la direction déclina formellement 
toute tractation tant que les ouvriers 
n'auront pas consenti à se laisser imposer 
une prolongation de la durée de travail. 
Ainsi que nous l'avons déjà dit, le con
flit englobe 500 grévistes. 

Il convient de rendre attentifs tous les 
menuisiers et machinistes sur les ateliers 
Stcrn et Gerber, à Zweisimmen, dans 
l'Oberland bernois. Ces deux patrons sont 
incessamment en course après des ou
vriers, qu'ils attirent par des annonces 
alléchantes dans les journaux. Mais l'em
ployeur Stern .prodigue à ses ouvriers de 
tels bons traitements que ceuxci n'y 
restent généralement guère plus de huit 
jours. Les célibataires sont tenus de 
prendre chambre et pension chez le pa
tron. On leur retient à cet effet 3 fr. par 
jour sur un salaire de 6 fr. Entre les em
ployeurs Stern et Gerber se pratique le 
système de la Uste noire. Un menuisier 
qui quitte l'un de ces ateliers, n'est plus 
embauché dans l'autre. 

Quant au patron Gerber, il passa l'au 
dernier une convention avec la fédéra
tion du bois. Mais dans cette usine, c'est 
aussi un vaetvient. Envers chaque em
ployé, Gerber se montre insolent et gros
sier. Pour apprendre à ces messieurs à 
mieux se comporter à l'égard de ceux 
qui leur procurent le profit, les menui
siers et machinistes sont priés de se tenir 
à l'écart des ateliers Stern et Gerber. 

* * * 
A Neuchâtel, les menuisiers, charpen

tiers, ébénistes et machinistes ont obtenu 
3 centimes par heure d'amélioration de 
salaire. Ils avaient revendiqué une majo
ration de 15 0[0 et ia journée de 9 h. 1[2. 
La convention a été signée pour un an, 
au lieu de trois comme les patrons l'au
raient désiré. A part l'amélioration de 
salaire, le contrat contient d'autres dis
positions, telles que, par exemple, celle 
fixant l'indemnité pour les heures sup
plémentaires, le travail de nuit et du 
dimanche, et, pour les charpentiers, l'in
demnité pour les travaux dans l'eau. 

* * * 
A Coire, les ouvriers sur bois ont 

obtenu la journée de 9 h. Ir2 et une aug
mentation de salaire de 7 centimes par 
heure. Une convention a été passée pour 
4 ans. La diminution de la durée de tra
vail entrera en vigueur le 1er janvier 
1915 en même temps qu'une majoration 
de salaire équivalant à la perte des 
heures. 

Le désarmement des haines 
Certains camarades qui ont lu les arti

cles parus dans la Guerre sociale en vue 
d'amener une entente entre la C. G. T. 
et le Parti socialiste, nous demandent 
s'il ne serait pas possible de restreindre 
nos attaques contre les politiciens socia
listes et centralistes. Selon ces camarades 
l'organisation ouvrière aurait tout à y 
gagner. 

Nous pensons en effet qu'il ne serait 
pas de trop de toutes les forces ouvrières 
pour lutter contre le capitalisme et que 
nous aurions grand besoin de toute notre 
énergie pour mener l'attaque contre tous 
les privilèges. A notre grand regret, nous 
sommes dans l'obligation de démasquer 
et de combattre certains individus qui se 
couvrent du manteau socialiste pour vivre 
à nos crochets, s'ériger en nouveaux 
maîtres ou, en se servant de nous, obte
nir une place au festin bourgeois. Ils sont 
nombreux ceux qui, pendant des années 
ont vécu de nous, puis, finalement, 
voyant que le râtelier était vide ou mena
çait de s'épuiser, ont passé dans le camp 
ennemi, laissant derrière eux le dégoût 
et la défiance. 

Sous prétexte de ne pas nuire à l'unité 
d'action, ce serait une grave erreur que 
de renoncer à épurer les groupements 
ouvriers des écumeurs qui viennent s'y 

fourvoyer. Cette surveillance constante 
est évidemment une cause de division 
parmi nous, puisque des camarades aveu
glés et dupés se mettent à la remorque 
des adroits jongleurs de la politique. 

.Nous haïssons nos maîtres et ceux qui 
agissent dans l'intention de les remplacer. 
IMous n'avons pas de haine pour les cama
rades qui les suivent et tous nos efforts 
tendent à les rapprocher de nous en leur 
démontrant qu'ils font fausse route sous 
la conduite de bergers dont les seuls 
gestes sont ceux des détrousseurs. 

Faire le silence sur les actions intéres
sées des politiciens qui prétendent tra
vailler à notre émancipation serait se 
réserver de douloureuses déceptions. Ne 
désarmons donc pas. Ayons toujours la 
haine de ceux qui nous oppriment, nous 
exploitent et nous trompent. La haine est 
un sentiment salutaire qui empêche 
qu'avec des phrases sonores et creuses 
ne soit comblé le passé creusé entre nous 
et nos maîtres. Or, nous mettons dans le 
même sac que ces derniers les scienti
fiques personnages qui, au nom de leur 
prétendu savoir, veulent s'imposer à nous. ■ 

Producteurs, nous voulons réaliser le 
Travail libre et non pas faciliter l'éclo
sion et la satisfaction de nouveaux appé
tits. D. T. 

. ^ " > . .*• 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Une 

On sait comment l'attentat eut lieu. 
Une bombe fut lancée sous sa voiture 
blindée, pour l'arrêter. Quelques Circas
siens de l'escorte furent blessés. Byssa
kov, qui avait lancé la bombe, fut arrêté 
surlecliamp. Alors malgré les conseils 
pressants du cocher qui le priait de res
ter, en disant qu'il pouvait encore le ra
mener au palais dans la voiture légère
ment endommagée, le tzar voulut absolu
ment descendre. Il sentait que sa dignité 
militaire exigeait qu'il s'informât des 
Circassiens blessés et qu'il leur apportât 
quelque consolation. C'est ainsi qu'il 
avait agi pendant la guerre contre la 
Turquie, quand on donna, le joui1 de sa 
fête, cet assaut insensé qui devait finir 
par un terrible désastre. Il s'approcha de 
Byssakov et lui demanda quelque chose 
et comme il passait tout près d'un autre 
jeune homme, nommé Grinevetsky, qui 
se tenait là avec une bombe, celuici jeta 
sa bombe entre lui et le tzar, pour se 
tuer avec lui. Tous deux furent affreuse
ment blessés, et ne survécurent que quel
ques heures. Alexandre resta là, étendu 
sur la neige, abandonné de toute son es
corte. Tout le monde avait disparu. Ce 
furent quelques cadets revenants de la 
parade qui relevèrent le tzar mourant et 
déposèrent sur un traîneau son corps en
core palpitant, qu'ils couvrirent d'un 
manteau de cadet. Et ce fut un des ter
roristes, Emeliana, qui, avec une bombe 
enveloppée de papier, sous le bras, se 
précipita avec les cadets pour les aider 
à relever le blessé, au risque d'être ar
rêté surlechamp et pendu. La nature 
humaine est pleine de ces contrastes. 

Une terreur folle s'empara de la cour 
de Pétersbourg. Alexandre III, qui en 
dépit de sa texture colossale et de sa 
force n'était pas très courageux, refusa 
de s'installer au Palais d'hiver et se 
retira à Gatchina, dans le palais de son 
grandpère, Paul 1er. Je connais cette 
vieille forteresse à la Vaulain, entourée 
de fossés et protégée par des donjons, du 
sommet desquels des escaliers secrets 
mènent au cabinet de travail de l'empe
reur. J'ai vu dans ce cabinet les trappes 
à travers lesquelles on peut tout à coup 
précipiter un ennemi sur les rochers à 
pic. Pendant ce temps, une galerie sou
terraine, munie d'avertisseurs électriques 
automatiques destinés à empêcher les 
révolutionnaires de pratiquer des travaux 
de mines, était creusé tout autour du 
palais Anitchkov dans lequel résidait 
Alexandre III quand il était héritier pré
somptif. 

On fonda une ligue secrète pour la 
protection du tzar. Des officiers de tous 
grade reçurent triple traitement pour y 
entrer et se charger d'un service d'es
pionnage volontaire dans toutes les clas
ses de la société. Des scènes amusantes 
se produisaient, cela va sans dire. Deux 
officiers, ignorant qu'ils appartenaient 
tous les deux à la Ligue, cherchaient à 
s'entraîner réciproquement dans une con
versation compromettante, au cours d'un 
voyage en chemin de fer et ils voulaient 
ensuite s'arrêter l'un et l'autre; mais au 
dernier moment, ils s'apercevaient qu'ils 
avaient perdu leur temps. Cette Ligue 
existe encore sous une forme plus offi
cielle, sous le nom d'Okhrana (Protec
tion) et de temps en temps elle effraie le 
tsar actuel par la menace de dangers 
imaginaires, sous prétexte d'assurer son 
existence. 

Une organisation encore plus secrète, 
la Mainte ligue, fut formée à la même 
époque sous la direction de Vladimir, 
frère du tsar, dans le but de combattre 
les révolutionnaires pa* tous les moyens. 
L'un de ces moyens était de tuer ceux 
des réfugiés que l'on supposait avoir été 
les chefs des dernières conspirations. 
J'étais de ce nombre. Le grandduc re
procha violemment aux officiers de la 
Ligue leur lâcheté, exprimant le regret 
qu'il n'y eut personne parmi eux qui vou
lut se charger de tuer ces réfugiés ; et un 
officier, qui avait été page de chambre à 
l'époque où j'étais au corps des pages, 
fut chargé par la Ligue de mettre ce 
projet à exécution. 

La vérité est que les réfugiés établis à 
l'étranger n'étaient mêlés en rien à ce 
que faisait ce Comité Exécutif. Préten
dre diriger de Suisse des conspirations, 
alors que ceux qui étaient à Pétersbourg 
agissait sous une perpétuelle menace de 
mort, aurait été pire qu'une absurdité ; 
et comme Stepniak et moi avions écrit à 
plusieurs reprises, pas un de nous n'au
rait accepté la tâche douteuse de diriger 
les autres sans être sur la brèche. Mais 
il entrait naturellement dans les plans de 
la police pétersbourgeoise de prétendre 
qu'elle était impuissante à protéger la 
vie du tzar, parce que tous les complots 
étaient ourdis à l'étranger et ses espions, 
— je le sais très bien, — la pourvoyaient 
de tous les rapports désirés. 

Skobelev, le héros de la guerre tur
que, fut aussi invité à entrer dans la 
Ligue, mais il refusa carrément. On sait 
par les papiers posthumes de Loris Néli
kov, dont une partie a été publiée à Lon
dres par un de ses amis, que lorsque 
Alexandre III monta sur le trône et qu'il 
hésitait à convoquer l'Assemblée des No
tables, Skobelev offrit à Loris Nélikov 
et au comte Ignatiev (le Pacha Menteur, 
comme l'appelaient en plaisantant les 
ambassadeurs à Constantinople) d'arrêter 
le tzar et de l'obliger à signer un mani
feste constitutionnel. Mais on prétend 
qu'Ignatiev dénonça le plan au tsar et 
qu'il obtint ainsi sa nomination de pre
mier ministre. C'est en cette qualité que, 
sur les conseils de M. Andrieux, l'ex
préfet de police de Paris, il eut recours 
à divers stratagèmes pour paralyser l'ac
tion des révolutionnaires. 

Si les libéraux, russes avaient montré 
alors un certain courage et avaient dis
posé d'une organisation suffisamment 
puissante, une Assemblée nationale aur 
rait été convoquée. Il ressort de même 
des papiers posthumes Loris Melikov 
qu'Alexandre III fut disposé pendant 
quelques semaines à convoquer une As
semblée nationale. Il s'était décidé à le 
faire et l'avait annoncé à son frère. Le 
vieux Guillaume 1er le fortifiait dans 
cette intention. 

Ce fut seulement quand il vit que les 
libéraux ne bougeaient pas, tandis que 
le parti de Katkov travaillait activement 
en sens contraire. M. Andrieux lui con
seillant aussi d'anéantir les nihilistes et 
lui indiquant les moyens de le faire (la 
lettre de l'expréfet a été publiée dans 
les papiers en question), ce fut seulement 
alors qu'Alexandre III se décida finale
ment à déclarer qu'il continuerait à gou
verner l'empire en monarque absolu. 

* * * 
Quelques mois après la mort d'Alexan

dre U, je fus expulsé de Suisse par or
dre du Conseil fédéral. Je n'en pris pas 
ombrage. Attaqué par les gouvernements 
monarchiques au sujet de l'asile offert 
par la Suisse aux réfugiés politiques, me
nacé par la presse officielle russe de voir 
chassés toutes les bonnes d'enfants et les 
domestiques suisses, qui sont nombreux 
en Russie, le gouvernement suisse don
nait, en me banissant, une sorte de satis
faction à la police russe. Mais je regret
tais beaucoup cette mesure pour la Suisse 
ellemême. Car c'était sanctionner Ja 
théorie « des conspirations fomentées en 
Suisse » et faire l'aveu d'une faiblesse 
dont les gouvernements tirèrent aussitôt 
profit. Deux ans après, quand Jules Ferry 
proposa à l'Allemagne et à l'Italie le 
partage de la Suisse, il dut se servir de 
cet argument, que le gouvernement suisse 
luimême avait reconnu que la Suisse 
était <t un foyer de conspirations inter
nationales ». Cette première concession 
amena des réclamations de plus en plus 
arrogantes et elle a certainement beau
coup plus compromis l'indépendance de 
la Suisse que si le Conseil fédéral avait 
résisté avec dignité aux exigences du 
gouvernement russe. 

Le décret d'expulsion me fut remis 
aussitèt après mon retour de Londres, 
où j'avais assisté à un congrès anarchiste 
en juillet 1881. Après le congrès, j'étais 
resté quelques semaines en Angleterre, 
et j'écrivis pour le Newcastle Chronicle 
mes premiers articles sur la situation en 
Russie, considérée à notre point de vue. 
La presse anglaise, à cette époque, était 
un écho des opinions de Mme Novikov 
— c'estàdire de Katkov et de la police 
russe — et je fus très heureux quand 
M. Joseph Cowen consentit à me donner 
l'hospitalité de son journal pour y déve
lopper notre point de vue. 

J'étais justement allé rejoindre ma 
femme, qui faisait un séjour dans les mon
tagnes non loin de la maison d'Elisée 
Reclus, quand je fus invité à quitter la 
Suisse. 

Nous envoyâmes notre petit bagage à 
la prochaine gare et nous allâmes à pied 
jusqu'à Aigle, jouissant pour la dernière 
fois de la vue des montagnes que nous 
aimions tant. Nous franchissions les col
lines en prenant le plus court chemin, 
tout en riant beaucoup quand nous nous 
apercevions que les chemins de traverse 
nous obligeaient à faire de longs circuits. 
Lorsque nous eûmes atteint le fond de la 
vallée, nous suivîmes la route poussié
reuse. L'incident comique, qui survient 
toujours en pareil cas, fut provoqué par 
une dame anglaise. Une dame richement 
vêtue, renversée sur les coussins d'une 
calèche de louage, à côté d'un monsieur, 
jeta en passant quelques brochures aux 
deux piétons pauvrement habillés. Je ra
massai les brochures dans la poussière. 
C'était évidemment une de ces dames 
qui se croient chrétiennes et considèrent 
de leur devoir de distribuer des brochu
res religieuses aux «: étrangers impies s. 

Pensant que nous retrouverions sûre
ment la dame à la gare, j'écrivis sur 
l'une des brochures les versets bien con
nus de la Bible, où il est questiou du ri
che et du royaume du Dieu, et autres 
citations analogues, appropriées à la cir
constance, sur les pharisiens, qui sont les 
pires ennemis au christianisme. Quand 
nous arrivâmes à Aigle, la dame était en 
train de prendre des rafraîchissements 
dans sa voiture. Evidemment, elle préfé
rait continuer aussi son voyage le long 
de la délicieuse vallée plutôt que s'enfer
mer dans un étroit compartiment de che
min de fer. Je lui rendis poliment ses 
brochures, en disant que j'y avais ajouté 
quelque chose qu'elle trouverait utile 
pour sa propre instruction. La dame ne 
savait si elle devait se jeter sur moi ou 
accepter la leçon avec une résignation 
chrétienne. Ses yeux exprimaient alter
nativement ces deux sentiments. 

Ma femme était sur le point de passer 
son examen de bachelier èssciences à 
l'Université de Genève, c'est pourquoi 
nous nous fixâmes à Thonon, petite ville 
française, située en Savoie sur les rives 
du Léman, et nous y restâmes deux 
mois environ. 

Quant à la sentence de mort pronon
cée contre moi par la Sainte Ligue, j'en 
fus averti par un très haut personnage 
de Russie. J'appris même le nom de la 
dame envoyée de Pétersbourg à Genève 
pour y être le chef de la conspiration. Je 
fis simplement part du fait au correspon
dant du Times en le priant de publier 
l'affaire si quelque chose venait à se pas
ser, et j'écrivis une courte note à cet 
effet dans le Eévolté. Après cela je ne 
me tracassais plus à ce sujet, mais ma 
femme ne prit pas la chose si légèrement 
et une bonne paysanne, Mme Sausaux, 
qui nous donnait pension et logement à 
Thonon, et qui avait appris le complot 
par une autre voie (par une sœur qui 
était nourrice dans une famille d'un 
agent russe) prit soin de moi de la ma
nière la plus touchante. 

Sa maison était située en dehors de la 
ville, et chaque fois que j'allais le soir à 
Thonon, elle trouvait toujours un pré
texte pour me faire accompagner par son 
mari avec une lanterne, c Attendez donc 
un instant, monsier Kropotkine, me di
saitelle ; mon mari y va aussi pour faire 
ses achats, et vous savez qu'il porte tou
jours une lanterne. » Ou bien elle char
geait son frère de me suivre à distance, 
sans que je m'en aperçusse. 

Pierre KROPOTKINE. 
{Autour d'une vie.) 

CHOSES D'ITALIE 
Depuis l'attentat de Rome il semble 

qu'un vent de folie réactionnaire se dé
veloppe parmi les bons bourgeois de la 
péninsule. Tout ce tralala humanitaire 
nous laissé absolument froids. Les bagouts 
des journalistes ne parviendront pas à 
nous convaincre que la personne d'un 
roi est plus sacrée que celle du pauvre 
ouvrier qu'on costume et qu'on arme pour 
l'envoyer dans les sables de Tripoli se 
faire crever là peau pour des intérêts qui 
sont absolument contraires aux siens. 

Fautil que le monde ait le raisonne
ment perverti pour s'apitoyer du sort 
d'un royal parasite et ne pas avoir un 
mot de compassion, pour les travailleurs 
assassinés ou victimes des plus odieuses 
persécutions policières ? 

Milano. — Au grand théâtre la Scala 
en signe de manifestation royaliste une 
foule de larbins réclama l'hymne royal 
italien. Gomme dans l'auditoire il se 
trouvait un républicain peu soucieux de 
se lever comme les autres, il fut bientôt 
pris à pugni et calci par les gentilhommes 
en frac. Le pauvre homme dut à la pro
tection des carabinieri de ne pas être 
lapidé par cette horde sauvage. Mais il 
arriva ce qui devrait arriver toujours. 

Le lendemain soir, un fort groupe de 
socialistes et de républicains attendirent 
aux portes de la Scala les habitués en 
tube et en pelisse. Il s'en suivit un pu
gilat en règle où les poings plébéiens 
roulaient raide. Et les fils à papa de s'en
fuir éperdus et épouvantés en Galleria 
Vittorio Emmanuele. 

Voilà qui peut s'appeler une bonne 
leçon. Notre confrère VInternazionale 
de Parma appelle cela c Thérapeutique 
antinationaliste J. Médicament qui va 
certes devenir de mode. 

Torino. — La grève des métallurgistes 
de l'auto a pris fin après 63 jours de lutte 
glorieusement soutenue même contre la 
volonté des dirigeants de la Fédération. 
Les travailleurs rentrent à l'usine sans 
avoir rien obtenu. Toutefois un bon 
esprit d'organisation s'est implanté parmi 
cette masse autrefois indifférente. 

— L'exgérant du Grido del Popolo 
Gillio, pour un article de propagande, 
vient d'être condamné à 4 mois de prison 
et 120 fr. d'amende. 

Vigevano. — Pour avoir pris part à la 
manifestation antitripoline et avoir réagi 
contre les policiers, le tribunal a con
damné trois femmes, Domenica Marziotti, 
Angiolina Greppi et Virginia Teggi à 18 

jours de réclusion. D'autres condamna
tions ont été prononcées. Crespi Gio
vanni, 6 mois et 7 jours de prison, Fic
colini Giovanni, 45 jours. Pasquale 
Pistoia, 27 jours. 

Parma. — Le facteur des télégraphes 
Dall'Aglio vient d'être • gratifié de 50 
jours de réclusion pour s'être opposé à la 
manifestation organisée par les étudiants 
en l'honneur du roi. 

Pisa. — Devant la Cour d'assises ont 
comparu sept travailleurs de Pontedera 
accusé d'avoir, au moyen d'un manifeste, 
encouragé les militaires à l'insurrection. 
Cinq des accusés ont bénéficié d'une ab
solution. Les deux autres ont été con
damnés à 10 mois de détention et à 500 
francs d'amende. 

Pour la 
f
érifé 

Dans le numéro du 23 mars de Y Ouvrier 
sur Bois,\e syndicat dés ébénistes cherche 
de nouveau à se blanchir de la saleté 
commise envers nous trois poursuivis, 
sans toutefois pouvoir répondre à nos 
articles déjà parus dans la Voix. Mieux 
que ça, ils nous traitent de menteurs, ce 
qui nous importe peu du moment qu'ils 
ne l'ont encore pas prouvé. Au contraire, 
le qualificatif de menteur leur revient, 
car tous les faits cités dans nos articles 
sont justes et les pièces à l'appui sont à 
disposition. 

Leur article : «. Au pied du mur D nous 
montre trop où ces individus vont chercher 
des âneries qui tiennent nullement debout. 
Pour ce qu'ils reprochent à Hofer, je 
leur dirai tout simplement que si vraiment 
il les avait volés comme ils prétendent, 
ces Messieurs ne se seraient pas conten
tés de le citer devant le juge de paix, mais 
ils n'auraient pas hésité de le traîner en 
Cour d'Assises. 

Ils nous reprochent, à Hatt et à moi, 
les dépenses que le Syndicat a fait pour 
nous. Vraiment rigolos, ces Messieurs ; 
lorsqu'un membre a payé pendant de 
longues années ses cotisations et travaillé 
pour le syndicat, lorsqu'il arrive une 
grève, on lui refuserait l'appui qui est 
prévu par les statuts ! 

Ça m'étonne qu'ils ne nous reprochent 
pas le <r clou » que nous avons subi. Il 
faut avoir une triste mentalité, pour nous 
reprocher des choses pareilles. Mais leur 
principe, c'est le poignon ; la preuve en 
est que le sieur Keller, dans une assem
blée soidisant d'entente, nous posa la 
condition de payer la moitié des cotisa
tions, plus un engagement de faire partie 
de la fédération pendant deux ans au 
moins. Refus de notre part, bien entendu. 

Pour finir, on devait s'arranger en 
payant les trois quarts des frais, mais 
comme j'ai trouvé la note à Jordan un 
peu élevée, j'ai fait sentir à Keller et au 
sommelier du Guillaume Tell (les deux 
présents le 24 février) que l'on pourrait 
croire que la chose était un arrangement 
avec Jordan et que leur part de frais 
serait couvert d'avance. Làdessus grande 
protestation. 

Enfin je me suis toujours offert à payer 
la moitié des frais, soit 32 fr. Sur ces 

32 fr. j'aurais payé 1(5 fr. et Hofer et 
Hatt chacun 8 fr. Et je leur ai fait com
prendre, à ces amis de la <t vérité t, que 
eux n'avaient qu'à plonger la main dans 
leur caisse, tandis que nous nous étions 
obligés de délier les cordons ne notre 
modeste bourse (comme dit Parlamento). 
Ici, je leur dis encore une fois «: menteur ». 

J'ai, il y a quatre mois environ, dit à 
Keller que j'avais l'intention d'aller à 
Paris et ce Monsieur a le culot de vouloir 
me faire passer pour un kroumir. En 
passant, je dirai à ce triste sire qu'il est 
peutêtre plus vite disposé à le faire que 
n'importe qui et, en outre, je lui conseille 
de faire une fois l'addition des secours 
déjà reçus du syndicat et de ses frères de 
misère avant de venir nous reprocher un 
subside bien mérité. 

Cet individu s'est jusqu'à présent tou
jours caché derrière ses compagnons ; 
mais depuis que je l'ai dévoilé, il n'y a 
plus moyen. C'est pour cela qu'il ergote 
et jongle avec la vérité tout comme 
Basile. 

L . MUHLEMANN. 
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L'Almanach 
du ' 

Travailleur 
pour 1912 

Belle publication de 80 pages in8, cou
verture illustrée de Dalou. Calendrier avec 
espaces pour notes. Benseignements sur les 
lunaisons, levers de soleil, les principales 
fêtes. Conseils aux ouvriers accidentés, aux 
locataires, aux domestiques. Ce qu'il faut 
faire en cas d'urgence. 

Articles de propagande : La grève géné
rale, par Jean "YYintsch. — 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 dans le Valais, par 
Mutti. — Un conte de Jules Vallès. — De 
nombreux échos, par Plusd'hun. — Statis
tiques, documents, notes, pensées. — La 
machine, poésie de J.B. Clément.—Rube
zahl, ballade allemande, etc. 

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

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

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

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

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

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 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

GENEVE 
Un atelier modèle. 

Nous savons qu'en Suisse, tous les ate
liers et usines sous le coup de la loi sur 
les fabriques, doivent se fermer le sa
medi à 5 heures. Nous savons également 
que, selon l'article 13 de la loi sur les 
fabriques, le travail de nuit, compris en
tre 8 heures du soir et 5 ou 6 heures du 
matin, n'est admissible qu'à titre d'excep
tion; que, selon l'article 14, le travail est 
interdit le dimanche, sauf pour le cas 
d'absolue nécessité. Nous savons encore 
que les patrons se f généralement, 
comme de colintampon, de toutes les 
dispositions de cette loi, parce que l'au
torité, chargée de faire appliquer et res
pecter celleci, a toujours les yeux fer
més et les oreilles bouchées, il paraît 
que, depuis qu'existe la loi du samedi, 
jamais l'atelier V escio, ferblantier à la 
Coulouvrenière, n'a fermé, ce jourlà, à 
5 heures. On y travailla toujours jusqu'à 
b' 1)2 et 7 1[2 neures. De même, le di
manche, les ouvriers y travaillent régu
lièrement jusqu'à midi et, pendant la se
maine, ils font des 14 et 15 heures par 
jour. Naturellement, aucune autorisation 
n'est demandée, ni affichée. Les condi

tions hygiéniques sont aussi des plus 
déplorables; aucune aération, pourtant si 
nécessaire dans un atelier de ferblantiers, 
n'existe. Les salaires payés dans cette 
maison sont aussi des plus suggestifs ; ils 
varient de 3 fr. à 4 fr. 50, 5 fr., (i fr. 50 
et 7 francs. 

Souhaitons que les ouvriers de cet ate
lier se rendent compte de leur situation 
réelle et qu'ils usent du seul outil à la 
disposition du producteur qui aspire à 
son affranchissement : le syndicat. 

La Tribune. 

Depuis que les typographes et la Fé
dération des syndicats ont commencé la 
campagne de boycottage contre la Tri
bune de Genève, tous les moyens sont 
jugés bons par les administrateurs de ce 
sale canard pour obtenir des lecteurs, car 
les concierges et les vieilles assidues des 
sacristies ne forment pas une clientèle 
suffisante. Ne pouvant avoir des lecteurs 
réguliers, les stupides écrivassiers de la 
Julie tentent de se les procurer par sur
prise, au moyen de titr.es sensationnels et 
de placards aux annonces non moins ron
flantes. Un gamin faitil partir un pé
tard, la Julie annonce « des bombes à 
Cene ve ». La moindre rixe donne lieu à 
des titres incendiaires. Parfois, les faits 
sont inventés de toute pièce, tel il y 
quelques mois la démission d'un ministre 
français annoncée deux mois avant qu'elle 
se produise. Les Genevois connaissent 
ces procédés et ne s'y laissent pas pren
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LA VOIX DU P E U P L E 

e r la Tr ibune de Genè 
dre ; ils n'en est pas de même des nou
veaux débarqués qui se font ainsi estam
per d'un sou, croyant avoir une informa
tion de dernière heure. La Tribune exa
gère et devient répugnante. Il y a quel
ques temps, un pauvre diable d'ouvrier 
électricien était arrêté pour vol de maté
riel, immédiatement elle annonce en 
grandes lettres « les exploits de l'électri
cien' » en s'acharnant sur cet homme 
sans de demander seulement pourquoi il 
avait volé. Il est probable que s'il avait 
gagné un salaire lui permettant de vivre, 
il n'aurait pas eu recours à ce moyen 
dangereux de se procurer de l'argent. 

Au lieu d'employer de semblables pro
cédés pour obtenir des lecteurs qui s'obs
tinent à ne pas venir, les plumitifs et 
administrateurs de la Julie feraient bien 
de nous renseigner sur leurs exploits. 
S'ils ne sont pas très moralisateurs, ils 
n'en doivent pas moins être édifiants. 

Poursuivons énergiquement le boycott 
afin d'assainir l'atmosphère. 

LAUSANNE 
Conférence Pignat . 

Jeudi dernier, le camarade Pignat est 
venu nous renseigner sur la situation en 
Italie. Causerie simple, claire, intéres
sante et tout à fait de saison. Aussi y 
avaitil un public d'ouvriers italiens assez 
important. Pignat ayant naturellement 
parlé de la guerre tripolitaine et exprimé 
les sentiments de mépris, de haine et de 
révolte des travailleurs contre cette igno
ble boucherie d'Arabes, amenant en Ita
lie un surcroit de barbarie nationaliste, 
le pasteur de la colonie protestante ita
lienne à Lausanne se permit d'exalter la 
guerre. Jeune, fort, en santé, bien à 
l'abri ici des balles turques, cet apôtre 
d'une soidisante religion d'amour, n'eut 
pas honte de proclamer qu'il était bien 
que l'Italie portât la civilisation en Afri
que — à coups de mitrailleuses et de 
canons — et que des jeunes gens du 
peuple y consacrent leur vie. Une pa
reille lâcheté, un tel cynisme indignèrent 
la salle qui lui fit une sortie rapide et de 
bon goût. 

Bon signe de la propreté morale des 
travailleurs italiens. 

Chez les cordonnie r s . 
Les ouvriers cordonniers ont réunion 

ce soir jeudi 4 avril pour examiner de 
près la situation qui leur est faite par les 
patrons de Lausanne. Ceuxci ont l'air 
de se ficher de la convention passée 
l'année dernière, au 1er juin, comme de 
leur première pantouffle. Ce n'est pas en 
effet le respect de la parole donnée qui 
étouffe les employeurs. Non contents de 
tirer un profit du travail de leurs salariés, 
ils violent encore constamment tous les 
engagements. 

Cette situation ne saurait durer. 
Il avait, par exemple, été convenu entre 

patrons et ouvriers que la journée de 
travail pour ceux qui sont occupés à la 
machine serait de 9 heures et que le sa
laire serait de 70 cent, à l'heure. Or on 
fait faire couramment 10 heures et même 
10 heures et demie, eh changeant sans 
cesse les horaires et en ne payant que 
5 fr. 50 à 6 fr. par jour. On voit d'ici 
l'écart. Pour les mêmes ouvriers le travail 

aux pièces devait être aboli. Or il refieu ■ 
rit dégoûtamment. 

Dans d'autres boîtes, des patrons se 
permettent de prendre des ouvrierspen
sionnaires, donnant un salaire global, 
dérisoire au surplus, 12, 14 francs par 
semaine. C'est depuis six ans que les em
ployeurs se sont engagés à ne pas pro
céder de cette façon ; il est vraiment in
digne que dans une ville comme Lausanne 
on nous force encore à vivre comme des 
apprentis du moyenâge, sous la coupe de 
la patronne après avoir été sous celle du 
patron. 

Enfin, en troisième lieu, le tarif pour 
les divers travaux est affreusement violé. 
TJn ressemellage cousuhomme qui devrait 
être payé 2 fr. 25 est d'habitude taxé à 
1 fr. 80, et même moins. Les patrons en 
prennent vraiment trop à leur aise. Tandis 
que tout renchérit, et qu'ils savent très 
bien demander de plus gros prix aux 
clients, les ouvriers voient diminuer leur 
gain, augmenter leur journée de travail. 
C'en est assez. 

C'est le moment de remonter la situa
tion, et un mouvement dans la corporation 
se dessine. La place de Lausanne va pro
bablement être mise à l'index. Signalons 
pour finir, ce qui est très réjouissant, 
l'accord parfait qui existe entre le syn
dicat fédéré des camarades allemands et 
le syndicat romand. 

Tout permet de prévoir un regain de 
vie et de liberté et de bienêtre parmi 
les cordonniers de Lausanne. A l'œuvre 
donc! 

Adresser toutes les communications 
concernant le mouvement des cordonniers 
àia Lihvenbrau, Madeleine 5, Lausanne. 

Gross ière exagéra t ion . 
Le citoyen Charles Naine, qui appli

qua une hifle bien méritée au calotin qui 
rédige la ieuille à'Avis de Lausanne, a 
été, pour ce geste, condamné à cinq jours 
de réclusion. A ce propos, le Grutléen 
écrit : 

« Qu'importe ! La bourgeoisie nous 
traque, nous condamne, nous injurie, 
nous file, nous provoque; serrons les 
rangs ! s 

Le Grutléen exagère. Et personne, pas 
même le demiquarteron qui forme le 
parti <t ouvrier » socialiste lausannois, ne 
croira que Paul, Anton, Chariot, Fritz, 
Ernest, Ulrich, Henri et tutti quanti, 
sont traqués par la bourgeoisie. Celleci 
sait trop bien que c'est parmi certains 
de ces «; socialistes D qu'elle peut trouver 
la meilleure graine de policiers. Achille 
au Locle et Auguste à Vevey en sont de 
typiques preuves. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
La cotisation a été diminuée et la dif

férence exitant entre maçons et manœu
vres abolie à la demande des manœuvres 
mêmes qui trouvaient inutile de perpétuer 
parmi nous les différences établies par le 
patronat. A partir du 1er avril la cotisa
tion est de 20 centimes par semaine. 

Le meeting annoncé pour le 30 mars à 
la grande salle de la Maison du Peuple a 
pleinement réussi par une grande parti
cipation de travailleurs et par la décision 
prise. Après avoir entendu plusieurs ca
marades nous faire l'historique des nom

breuses violations de la convention et le 
camarade Bertoni qui a déploré la men
talité si arriérée des ouvriers au point de 
vue de leur propre intérêt, se groupant 
pour poser des revendications au patronat 
et une fois ces améliorations souvent dé
risoires obtenues les ouvriers se désinté
ressent complètement de leur situation. 

Un ordre du jour demandant à l'assem
blée de faire cesser les abus et faire res
pecter intégralement et à bref délai la 
convention fut remplacé par un autre 
présenté par un camarade. 

Cet ordre du jour dit ceci : La corpo
ration des maçons et manœuvres réunie 
en assemblée générale le 30 mars 1912 à 
la grande salle de la Maison du Peuple, 
décide de charger le syndicat international 
des manœuvres et maçons de préparer 
immédiatement de nouvelles revendica
tions à présenter dans une nouvelle as
semblée générale. Chacun sait que depuis 
1910 la vie a encore beaucoup renchéri et 
il est naturel que s'il faut lutter pour re
mettre à la raison une bonne partie de 
nos exploiteurs, il est préférable de re
vendiquer en même temps des améliora
tions, principalement la journée de neuf 
heures. Ce n'est qu'à force d'agiter cette 
revendication que nous l'arracherons. 

Compte du bal organisé au bénéfice du 
comité de propagande le 31 mars à 
Tivoli : 

liecotté brute 188 fr. 70. — Dépenses : 
Salle, 40 fr. ; annonces et divers, 18 fr. ; 
permission de police, 20 fr. r rubans de 
contrôle, 4 fr. ; Total 82 fr. — Bénéfice 
net 106 fr. 70. 

Nous tenons à remercier chaleureuse
ment la fanfare l'Espérance qui a joué 
gratuitement pendant six heures consécu
tives et nous la recommandons aux asso
ciations ouvrières qui auraient besoin 
d'une fanfare. 

Tail leurs et sc ieurs de p ie r r e . 
Les travailleurs tailleurs et scieurs de 

pierre sont invités à l'assemblée générale 
pour samedi 6 avril, à 8 h. du soir, dans 
la grande salle de la coopérative ita
lienne, place StLaurent, 17. 

Les camarades marbriers et polisseurs 
sont également invités à intervenir à 
cette réunion afin de s'entendre sur la 
formation d'un syndicat pour défendre 
leurs intérêts. Il est urgent que ces ca
marades arrivent à faire disparaître les 
vergognes actuelles, entre autre celle que 
des ouvriers marbriers sont payés à rai
son de 45 centimes à l'heure. 

Prenons l'exemple sur les camarades 
de Genève, actuellement en grève, qui 
se sentant forts ne se sont pas contentés 
de l'augmentation de 20 0(0 proposée par 
les patrons avant la grève. Le tarif de
mandé par les camarades de Genève est 
de 70 centimes à l'heure. Imitonsles. 

Le Comité. 
P.S. — Lundi 8 avril aura lieu à la 

salle Tivoli, de 6 heures à minuit, une 
soirée des tailleurs et scieurs de pierre. 
Cordiale invitation à tous. 

Comité prov ic t imes poli t iques. 
Le comité provictimes de la réaction 

italienne et le syndicat édile de Renens 
se font un devoir de remercier la musi

que la Liberta qui a bien voulu une fois 
de plus prêter son concours à une œuvre 
de solidarité. 

En effet, pour couvrir le déficit du 
dit comité, il fut organisé un bal, le di
manche 30 mars, à Renens. Grâce au 
bon vouloir de la Liberia, il a très bien 
réussi mais, malheureusemen, le déficit 
n'est pas encore complètement bouclé et 
nous comptons sur tous les camarades 
pour en arriver à sa liquidation. 

Le comité provictim.es politiques. 
VEVEY 

Union ouvr i è r e 
Depuis quelques mois il y a un très 

grand relâchement dans l'activité des 
groupements ouvriers de la place. En 
outre, certains camarades, parmi lesquels 
des maçons italiens, emploient toute leur 
activité pour tenter de faire sortir l'U
nion ouvrière de la Fédération des U. 0. 
de la Suisse romande ; ils menacent même 
de s'employer à faire sortir leurs syndi
cats respectifs de l'Union au cas où celle
ci ne les suivrait pas dans la voie où ils 
veulent la conduire. Ils n'ont aucun grief 
valable contre la Fédération des U. 0. et 
la Voix chi Peuple ; ils n'en viennent pas 
moins à chaque réunion avec la même 
proposition. Le motif nour lequel ces 
camarades mettent tant a'acharnement à 
l'accomplissement de leur œuvre de dé
sorganisation est qu'ils souhaitent que 
l'Union ouvrière abandonne la lutte sur 
le terrain économique pour en revenir à 
la politique du passé. Ce qui est vraiment 
remarquable dans cette action antisyndi
caliste, c'est que ce sont des ouvriers 
itabens qui en sont les auteurs. Ce sont 
eux qui en majeure partie veulent reve
nir à l'action politique, alors qu'ils n'ont 
pas le droit de vote et qu'en qualité 
d'étrangers ils ne peuvent être que des 
machines à cotiser. C'est une étrange 
mentalité, d'autant plus indéfinissable 
que sur le terrain corporatif ils sont 
jaloux de leur autonomie alors que d'un 
autre côté ils veulent mettre les travail
leurs sous la coupe des politiciens. Et 
quels politiciens ? Précisément ceux qui à 
Olten ont décidé de demander à toutes 
les Unions ouvrières de boycotter les 
ouvriers italiens groupés dans des syndi
cats autonomes. L'attitude de ces cama
rades ne s'explique donc que par la haine 
qu'ils manifestent envers les anarchistes 
et tous ceux qui ont pour eux de la sym
pathie. 

Les travailleurs veveysans ne les sui
vront pas dans la voie où ils veulent s'en
gager. Ils ont fait une cruelle expérience 
avec la politique ; la leçon est suffisante 
et ce serait douter du bon sens des ou
vriers que de croire qu'ils veulent se prê
ter à une nouvelle comédie électorale. 

Le résultat le plus clair de l'action 
politique s'est manifesté en 1907. Pen
dant les grèves de solidarité avec les 
chocolatiers, les ouvriers veveysans ont 
eu le peu enviable privilège de se voir 
assommer par les flics sous les ordres du 
chef de police socialiste Von der Aa, 
tandis que les ouvriers italiens étaient 
expulsés et que le député Maquelin mou
chardait les grévistes dans le cabinet du 
juge d'instruction, cela pour faire plaisir 
à l'exploiteur Jomini. 

Cinq ans seulement nous séparent de 
ces événements. Les ouvrières et ouvriers 
n'ont pas oublié le spectacle d'alors où 
les travailleurs passaient enchaînés au 
milieu des gendarmes et des liies à Von 
der Aa et à domini. Ils n'ont pas oublié 
l'état de siège ni les condamnations sau
vages qui frappèrent les hommes et les 
femmes. 

Après une dépression compréhensible 
à la suite de la terreur que firent régner 
les bourgeois par les policiers et les juges, 
les travailleurs veveysans doivent se res
saisir et reprendre leur œuvre de propa
gande et d'organisation pour notre libé
ration commune. Surtout no permettons 
pas que, sous prétexte de travailler à 
l'amélioration de notre situation, des in
dividus sans scrupules se servent de nous 
pour faire leurs affaires personnelles et 
devenir chefs de police ou patrons. Isle 
faisons plus le jeu des charlatans et tra
vaillons nousmêmes à notre émancipa
tion. 

* * *. 

Dans la dernière assemblée de l'Union 
ouvrière, il a été décidé à une forte majo
rité de rester dans la Fédération des 
U. O. C'est la preuve que le bon sens n'a 
pas disparu et que ceux qui comptaient 
sur une aberration momentanée se sont 
trompés. Il est vrai que la saisie du mobi
lier du camarade liatt, ordonnée par le 
syndicat des ébénistes pour non paiement 
de cotisations, aura édiiié les ouvriers 
veveysans sur les pratiques honteuses 
que quelques individus veulent importer 
chez eux. Dans quelques jours un cama
rade du Comité fédératif fera une con
férence à Vevey; les contradicteurs sont 
dès maintenant invités. 

Tous les camarades en avant et vive 
l'émancipation des travailleurs par eux
mêmes ! 

Syndicat des Chauffeurs d'automobiles du 
Canton de Vaud. — Assemblée generale lo 
lundi «.avril, à 9 h. du soir, au (Jute des Mes
sageries, Lausanne. 
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et Brochure! •a ou [ifPLE 
J. Marestan. — L'éducation sexuelle 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
NéoMalthnianismc et socialisme 25 
Le néomalthusianisme estil moral ? 25 
Malthus et les néomalthusiens • 15 

Ch. De la commune à 

et la 

Malato. 
l'anarchie 

Urbain Gohier. — La révolution 
vientelle? 

P. Ferrerò. — Le militarisme 
société moderne 

G. ChattertonHill. — La physiolo
morale 

Victorine. — Souvenirs d'une morte 
vivante 

Pierre Kropotkine : 
La Grande Éévolution 
Paroles d'un révolté 
La Conquête du Pain 
L'Anarchie 
L'Etat, son rôle historique 
Aux jeunes gens 
Le salariat 
L'organisation de la vendicte ap

pelée justice 
Communisme et anarchie 
Les temps nouveaux 

Robin, 

3.-

o.-

3.— 

2.50 
1.50 
2.50 

25 
20 
20 
10 

10 
15 
30 

3.— 

10 

Fêtes pédagogiques par P. 
C. Delon, Guilhot, etc. 

Elisée Reclus. — Evolution et révo
lution 

Elie Reclus. — La Commune au jour 
le jour 3.— 

M. Stirner.— L'unique et sa propiété 3.— 
F. Rizal   Au pays des moines 3.— 

L. Roussel. — Mémoires et corres
pondance 3.— 

E. Pouget. — Le syndicat 15 
L'action directe 15 
Bases du syndicalisme 15 

G. Hervé. — Le désordre social 15 
L'antipatriotisme 15 
Vers la révolution 15 

Meslier. — Non, Dieu n'existe pas 15 
Léonard. — Le tréteau électoral 15 
G. Yvetot. — A.B.C, syndicaliste 15 
Briand. — La grève générale 10 
Delesalle. — Les deux méthodes du 

Syndicalisme 10 
F. Henry. — Grève et sabotage 15 
Griffuelhes. — Le syndicalisme ré

volutionnaire 15 
Jean Grave : 

Réformes, révolution 3.— 
Organisation, initiative, cohésion 10 
Le machinisme 10 
Le syndicalisme dans l'évol. sociale 10 
L'entente pour l'action 10 
La panacée. Révolution 10 
Si j'avais à parler aux électeurs 10 

James Guillaume: 
Histoire de l'Internationale, cinq 

volumes, chaque 3.— 
Etudes révolutionnaires, 2 vol., chaq. 3.— 
Bakounine. — Œuvres, 5 vol., chaque 3.— 
E. Malatesta. — Au café 20 

— Entre paysans 10 
Ch. Malato. — L'assassinat de Ferrer 10 
Schwitzguébel. — Quelques écrits 60 
Courderoy.—Jours d'exil, 3 vol., chaq. 3.— 
Manzoni. — Le prêtre dans l'his

toire de l'humanité 25 

Tchcrkesoff. — Pages d'histoire so
cialiste 25 

Pierrot. — Sur l'individualisme 10 
Max Nettlau. — La responsabilité et 

la solidarité dans la lutte ouv. 10 
J. Lermina. — A.B.C, du libertaire 10 
M. Petit. — Les maisons qui tuent 10 
E. Vermersch. — Les incendiaires, 

poésie 10 
A. Faure. — La crise du français et 

la réforme universitaire 1.— 
L. Bertoni. — Leur grève et la nôtre 10 

— Travailleur ne soit pas soldat 5 
Ferdinand Lassalle, drame en 5 actes. 30 
Centralisme et fédéralisme 20 
La troupe et les grèves 10 
Vers la Russie libre 40 
Chansonnier de la Révolte 20 
La journée de huit heures 10 
Merlino. — Nécessité et base d'une 

entente 10 
A bas l'armée 10 
Propagande indépendante pour le 

désarmement 10 
F. Rouge. — Chansons pour rire 

rouge et jaune 10 
Manifeste aux travailleurs des villes 

et de la campagne 5 
La législation ouvrière (réponse à 

M. Jaurès) 10 
L'Almanach du Travailleur, pour 

1912 
Série de 4 belles cartes postales de 

l'Ecole Ferrer 

Die Armé und die Streik 
J. Richepin. — Der ewige Jude 

30 

20 

10 
10 

Pietro Kropotkine : 
La Grande Rivoluzione, 2 volumi 
Parole di un ribelle 
Lo spirito di ribellione 
J. Grave. — Le colonne della società 

Eliseo Reclus : 
Evoluzione e rivoluzione 
I prodotti della terra e dell'industria 
L'anarchia 
Elia Reclus. — La Comune di Parigi 
E. Malatesta. — Il nostro programma 

Pietro Gori : 
Primo Maggio 
Proximus Tuns 
Alla conquista dell'avvenire (versi) 
Calendimaggio 
In difesa della vita 
Basi morali dell'anarchia 
F. Grippiola. — Povero popolo, 

scena in due atti 
G. de Maupassant. — Boule de suif 
Leda Rafanelli. — Lavoratori ! 

J> La caserma scuola 
della nazione 

L. Caminita. — Free Country 
L. Marsoleau. — Qualcuno guastò la 

festa 
D. Zavattero. — Eroe davvero 
G. Ferrari. — Del Deismo 
F. S. Merlino. — L'integrazione eco

nomica 
Janitor. — Disegno di una storia 

dell'età dell'oro 
T. Concordia. — Al mio amico con

tadino 

2.— 
1.— 
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20 

35 
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5 

10 
10 

30 
20 
15 
30 
10 
10 

15 
30 
20 

40 
10 

30 
15 
10 

10 

20 

10 
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L. Fabbri. — L'ideale anarchico 
> Questioni urgenti 

Domela Nieuwenhius. — La chiesa 
e lo stato 

A. Ilamon. — Capitalismo, cristia
nismo e socialismo 

Mesnil. — Stirner, Nietsche e 
l'anarchismo 

E. Etievant. — Le dichiarazioni di 
un anarchico 

E. Rousselie. — Il maestro 
G. Eeckhoud. — La buona lezione 
S. de Cosmo. — Origine della ric

chezza 
A. Sasso. — I vinti, dramma 
La nostra violenza (autodifese di 

Ravaschol, Henry, Etievant 
Resoconto Generale del Congresso 

inter. anarchico d'Amsterdam 
Il processo Malatesta e compagni 
I Savoia 
Serie di 4 belle cartoline della 

scuola Ferrer di Losanna 

10 
20 

lo 

10 
5 

10 

15 
30 

30 

25 
60 
25 

20 

Le ordinazioni devono essere accompa
gnate dal relativo importo o vengono spe
dite contro rimborso. 

L'invio di denaro può effettuarsi a messo 
del nostro conto di chèques II. 416, che 
non occasiona alcuna spesa postale all'espe
ditore. 

La Voix du Peuple fornirà su do
manda qualsiasi pubblicazione relativa al 
sindacalismo, ali anarchia, al socialismo, 
all'antimilitarismo, al neomalthusianismo. 

La Voix du Peuple fournira sur demande tout autre ouvrage, brochure, publication, écrit relatif au syndicalisme, à l'anarchie, au socialisme, à Vantimilitarisme, au néomalthusianisme. — Pour les envois d'argent 
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