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LA SEMAINE 
Halifax. — Dès que les dépêches an

noncèrent que le géant des mers, « Tita
nic » sombrait, la presse entière a parlé 
des millionnaires et des diamants qui se 
trouvaient à bord' Tout le monde est resté 
muet sur le douloureux sort des hommes 
de l'équipage. 

Mexico. — La situation de Modero 
étant très menacée, les capitalistes améri
cains menacent de faire envahir le pays 
par les soudards à leur solde. 

Paris. — Pour éviter d'être massacré 
par une horde de sauvages qui le pour
suivaient sans savoir pourquoi, un homme 
se suicide. S'il avait tiré dans le tas des 
poursuivants n'aurait-il pas mieux fait ? 

Tarante. — Un Allemand ayant crié 
« Vive les Turcs », les patriotes, trop peu 
courageux pour aller s'aligner avec ces 
derniers, se mettent en devoir de l'assom
mer. 

Genève. — A peine Berlie, escroc, 
faussaire et chrétien notable, est-il con
damné, qu'une nouvelle banque « saute s 
cependant que les poires déposent des 
plaintes. 

Alger. — Anatole France, le doux 
philosophe et le maître de la littérature 
française, vient visiter VAlgérie en com
pagnie des deux scélérats Etienne et 
Tliomson. 

Chicago. — A une très forte majorité 
les mécaniciens du chemin de fer de l'Est 
ont décidé la grève s'ils n'obtiennent pas 
une augmentation de salaire. 

Tripoli. — Le massacre des prison
niers arabes, après ou sans jugement, con
tinue. Plusieurs viennent d'être pendus 
pour avoir tiré sur les Italiens ! 

Camfranc (Espagne). — Des ou
vriers travaillant au tunnel international 
des Pyrénées ont éié tués par une explo
sion. A Vinauguration, quand les gros 
parasites boiront le champagne, leurs 
noms seront inscrits sur une plaque de 
marbre. , 

Chine. — Dans tous les points du 
pays, des soldats, voulant, comme les poli
ticiens, avoir leur part de butin, se muti
nent et pillent les habitations. 

Gand. — La grève des ouvriers du 
port dure toujours. Les employeurs refu
sent de discuter avec les grévistes. 

Centrali 
Depuis plus d'un demi siècle ces deux 

termes ont fait l'objet de discussions nom
breuses et passionnées dans les groupe
ments ouvriers. Actuellement encore, 
comme au temps de la vieille internatio
nale, ils sont le prétexte à une division 
dans le mouvement syndicaliste. Je dis le 
prétexte, car beaucoup de ceux qui se 
réclament du principe centraliste pour 
nous combattre, ne songent nullement à 
réaliser l'émancipation des masses pro
ductives, mais seulement à se substituer 
aux maîtres présents et à prendre dès 
maintenant leur part de jouissances bour
geoises au détriment de la masse, à seule 
fin de rendre l'attente supportable pour 
eux-mêmes. Ne voulant pas m'ériger en 
censeur, je ne leur reproche pas le fait, 
mais bien l'hypocrisie qui consiste à voi
ler des appétits sous un principe. 

Dans les controverses, à propos du 
fédéralisme et du centralisme, les parti
sans de Tune ou l'autre méthode donnent 
constamment des exemples de grévistes 
qui ont remporté de problématiques vic
toires par la pratique du système qui 
leur est cher. Et, comme la tendance 
pousse à généraliser, ils affirment que 
seule leur conception est capable d'en
gendrer le triomphe. C'est une erreur 
que d'attacher une trop grande impor
tance au triomphe d'une grève et surtout 
de vouloir démontrer de cette façon la 
constante supériorité du système qui, 
dans un cas déterminé, a donné quelques 
résultats. Le triomphe des revendications 
ouvrières qui, dans la plupart des cas, 
n'ont rien de révolutionnaire et s'accor
dent parfaitement avec le régime patro
nal, est dû à des causes multiples. Alors 
que dans certaines circonstances un mou
vement conduit selon l'esprit centraliste 
échouera et sera victorieux avec la mé
thode fédéraliste, le contraire peut se 
•produire et il serait enfantin de la part 

des uns et des autres de crier à l'infail
libilité. 

Pour montrer la supériorité du fédéra
lisme sur le centralisme, il y a des exem
ples autrement plus probants et qui ne 
prêtent pas à des équivoques toujours 
profitables aux stratèges scientifiques. 

Partisans du fédéralisme, c'est-à-dire 
de l'autonomie des individus et des grou
pes, nous n'avons pas à remonter le 
cours des siècles pour rechercher dans 
l'histoire des nations antiques ce qui 
peut fortifier notre conception; il n'est 
besoin que de considérer la bourgeoisie 
dans son développement industriel et 
commercial. Par son. industrie et son 
commerce le monde bourgeois a certai
nement acquis une puissance qui n'a pas 
d'égale dans le passé. Cette richesse pro
digieuse provient de ce que chaque com
merçant, chaque industriel n'a vu que 
son intérêt personnel, n'a pas craint de 
léser ses pareils, et n'a jamais considéré 
l'intérêt collectif. Il n'y a jamais eu de 
règles auxquelles étaient tenu de se sou
mettre les usiniers et aucune loi n'a régit 
la production. Le chef d'entreprise a 
apporté dans son exploitation tous les 
changements susceptibles d'augmenter ses 
bénéfices sans tenir compte de ce que ses 
agissements pourraient avoir de nuisi
ble pour d'autres. C'est l'autonomie du 
manufacturier ou des groupes de manu
facturiers qui a été l'un des principaux 
facteurs du progrès réalisé dans l'art de 
la production. 

Il y a quelques semaines, Francis De-
laisi a publié dans la Bataille syndicaliste 
une série d'articles où il expliquait mi
nutieusement l'origine et le fonctionne
ment des grands magasins parisiens qui 
occupent des milliers d'employés et dont 
le chiffre d'affaires se compte par centai
nes de millions. Tous sont basés sur un 
même principe : l'autonomie des rayons. 

Chaque chef est une sorte de patron qui 
prend toutes les mesuras jugées utiles par 
lui et agit avec autant de liberté que 
le ferait un petit épicier. Administra
teurs indépendants, les chefs de rayons 
peuvent profiter de toutes les occasions 
qui s'offrent et ne sont pas entra'vés par 
la paperasserie hiérarchique. Ces exem
ples peuvent être multipliés à l'infini. 
Chaque ouvrier d'usine ou d'atelier un 
peu important se rend journellement 
compte du temps gaspillé par suite de 
l'insuffisante initiative qui lui est laissée. 
Je parle du domaine privé qui est la 
perfection comparativement à l'adminis
tration étatiste où une centralisation à 
outrance serait une bouffonnerie si nous 
ne devions en faire les frais. 

Certains disent que nous sommes ad
versaires de toute organisation. Rien 
n'est plus faux. Nous combattons l'auto
rité, qui que ce soit qui la détienne, et 
nous sommes partisans de l'organisation, 
mais d'une organisation qui aide au dé
veloppement de l'individu, au lieu de 
l'entraver, il n'y a rien de définitif Jet le 
progrès est constant. En outre, la vie est 
pleine d'événements imprévus. Il faut 
donc un organisme assez souple pour 
qu'il puisse s'adapter à toutes les néces
sités sans perturbation aucune. Le syndi
cat doit être libre de ses mouvements 
dans la fédération, de même que l'ou
vrier dans le syndicat. L'organisation 
devient mauvBise': des Pinstanc où elle 
annihile l'initiative de ses membres. 

Les hilarants fonctionnaires syndica
listes nous disent que sans une organisa
tion minutieuse et centralisée le mouve
ment ouvrier serait sans force. Je ferai 
d'abord remarquer qu'en toute circons
tance les patrons se sont également pro
noncés pour la centralisation ouvrière, 
parce qu'il est préférable, pour leurs in
térêts, d'avoir à discuter avec des chefs 
plutôt qu'avec des ouvriers indisciplinés. 
L'ordre et la discipline dans les grèves, 
c'est déjà le commencement de l'entente, 
a dit un journaliste conservateur, lors de 
la grève des chemins de fer anglais. 

Un groupement n'est puissant que dans 
la mesure où les individus le composant 
ont une volonté bien arrêtée et sont dé
cidés à l'action. Le fait d'avoir de nom
breux et de bons cotisants ne prouve 
rien, si toute l'action de ces contribua
bles syndicalistes consiste à payer régu
lièrement pour qu'on leur fiche la paix, 
ce à quoi se résume pour un bon nom
bre toute l'énergie syndicaliste. L'ab
sence d'initiative chez les ouvriers pro
vient précisément de la méthode centra
liste qui les déshabitue de toute action 
en traçant par avance des règles en de
hors desquelles ils ne doivent pas se 
mouvoir. Tout a été scientifiquement 
prévu et l'ouvrier n'a qu'à suivre la voie 
qui lui a été tracée : obéir et payer, payer 
surtout; les fonctionnaires se chargent 
du reste, ainsi que l'a dit un permanent 
dans une réunion corporative à laquelle 
j'assistai. C'est le centralisme. 

Le fédéralisme, au contraire, développe 
l'initiative des travailleurs en leur faisant 
comprendre qu'eux seuls sont aptes à 
s'affranchir et en les laissant agir au gré 
de leurs inspirations. Faire des hommes 
et non perfectionner des machines hu
maines, voilà l'œuvre dévolue au syndi
calisme. 

GERMINAL. 

Ne lisez, n'achetez plus la « T r i 
bune de Genève » ; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez - vous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité, 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 15 avril 1912 

Premier-Mai. — Vue l'importance 
que prendra le numéro spécial de la Voix 
du Peuple du Premier-Mai, le Comité 
fédératif décide que le prochain numéro 
paraîtra le jour de la manifestation et 
portera la date du 1er Mai. 

— Pour les demandes d'orateurs qui 
nous sont déjà parvenues, le comité, 
après entente avec les organisations inté
ressées, a pris les décisions suiaantes : 

Sion (30 avril, soir) : BERTONI. 
Genève (français) : Th. MATTHEW 
Lausanne Ï : BERTONI. 
Yvc-rdon D : AMIGUET. 
Monthey (matin, italien) : BERTONI. 
Monthey(apr.-m., fr.): JEANRIOHARD. 
Renens (italien) : Un camarade italien. 
Il sera répondu aux organisations d'au

tres localités, aussitôt que les camarades 
auxquels nous avons fait appel auront 
répondu favorablement. 

Toute nouvelle demande d'orateur de
vra nous parvenir avant lundi prochain, 
Stand, 33, pour être prise en considéra
tion. 

Conférences. — Le Comité fédéra
tif décide d'organiser à Vèvey, pour 
dimanche matin 21 courant, à 9 h. 1[2 
précises, à la Brasserie du Casino, une 
conférence, d'accord avec l'Union ou
vrière veveysanne, Sujet traité : <r Le but 
de notre Fédération » ; orateur, le cama
rade Bertoni. 

A la prochaine réunion, lundi 22 avril, 
à 6 h. 1{2 du soir, même local, sera dis
cuté le texte du manifeste pour le Premier 
Mai de notre Fédération. 

Faites-nous des abonnés! 

A l'occasion du Premier-Mai, 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 de plusieurs camarades dessina
teurs, une large place sera réservée à 
l'illustration dont, peut-être, 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 " 500 
Deux camarades lithographes 50 
Un ouvrier électricien 50 
Un ouvrier bijoutier 50 
Syndicat des électriciens de 

Genève 100 
Groupe libertaire de Fieurier , 200 
Union ouvrière de Lausanne 600 
Syndicat des maçons et ma

nœuvres de Genève 500 
Groupe libertaire valaisan 100 
Cheminots de Renens 100 
Le « Progrès », Berne 300 
Syndicat international des ma

nœuvres et maçons, de Lau
sanne 200 

Commission d'organisation du 
Premier-Mai, Yverdon 200 

Un camarade parisien 50 

Ce fut encore un triste jour pour les 
prolos parisiens, que le trente avril de 
cette année. 

Dans la grande ville, — la ville lumière 
— la rapacité des propriétaires a pris ce 
jour là, sur le pavé, des centaines de fa-
milies ouvrières. 

Car il faut de <t l'ordre Ï dans la société 
et les a honnêtes gens i> que sont mes
sieurs les propriétaires ne pourraient to
lérer que l'on ne paie pas son loyer. Et 
fichtre ils ne s'embarrassent ni de scru
pules ni de considérations morales pour 
flanquer à la rue ceux de leurs locataires 
qui n'ont pas le sou. 

Qu'importe si le chômage a vidé l'escar
celle du travailleur, si la maladie est venue 
aggraver encore cette situation : — <t Vous 
n'avez pas d'argent, vous n'aurez donc 
pas de logement! Allez, ouste! Videz-moi 
les lieux». 

Ainsi parla Monsieur Vautour, et pour 
donner plus de force à ses paroles, il 
dispose de la force armée. 

Hein ? Quelle belle blague que le res
pect de la vie humaine dont aime tant à 
parler nos moralistes. Ces gens là se dé
couvriront devant un cercueil qui passe, 
ils gémiront sur les victimes de Garnier 
et de Bonnot. Mais ils trouveront tout 
naturel, voir même très juste qu'un 
proprio prive toute une famille du plus 
pauvre abri. 

Nos moralistes, nos démocrates restent 
indifférents devant le privilège odieux du 
propriétaire. Et pourtant il tue, ce privi
lège, aussi bien, sinon aussi franchement, 
que ie couteau de l'apache. 

Oyez plutôt l'histoire suivante arrivée 
ces jours derniers en plein Paris : 

Une famille ouvrière composée de huit 
personnes, le père, la mère et six enfants, 
habitait rue Mouraud, dans le vingtième 
arrondissement. Elle avait reçu congé de 
son propriétaire et avait déménagé la 
veille du terme. En vain le commissaire 
de police du quartier avait cherché un 
logement dans le vingtième arrondisse
ment. 

Les meubles, dans la soirée, furent 
abrités sous un hangar. Et dans la nuit 
une petite fille de trois ans, malade de la 
rougeole et qui n'aurait pas dû quitter le 
lit, est morte dans la rue. 

Ce spectacle est très honnête ; proprié
taire est tout simplement l'égal d'un meur
trier. Et certes, les escarpes, armés de 
poignards et de revolvers, dont la bonne 
presse parle avec tant d'horreur, ne sont 
pas, pour nous, ceux que nous avons le 
plus à redouter. Nous pouvons encore 
leur échapper mais nous n'échappons ni 
au propriétaire, ni au commerçant, ni au 
patron, ni à l'Etat. 

* * * 

Le syndicat des locataires de Paris a 
fait son possible pour prêter son aide aux 
nombreuses victimes des vautours. Plu
sieurs déménagement à la cloche de bois 
ont eu lieu, malgré un déploiement vrai-
meat considérable des forces policières. 

Le gouvernement refusa d'accorder au 
syndicat des locataires la caserne désaf
fectée du Chateau-d'Eau pour y loger les 
familles sans gîte. Lépine avait jugé même 
prudent de faire garder les églises. 

Ah! hypocrite charité chrétienne en 
voilà bien des tiennes. 

L.M. 

Limitation E S l i m a c e s 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

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

Nous avons vu récemment comment 
les choses se passent dans l'empire du 
tzar, — la bote sanglante qu'on appelle 
« Notre Petit Père », — comme pen
dant, il est curieux, et triste, de voir 
ce qui se passe, dans les Etats  Unis répu
blicains, où l'on applique, paraîtil, les 
théories politiques légataires de la so
cial démocratie. C'est édiliant aussi, com
me on va le voir. Et, ici encore, on ne 
dira pas, je pense, que nous exagérons. 
Je me contente de traduire une corres
pondance de la très correcte, très bour
geoise, très impérialiste Gazette de Franc
fort : 

On sait déjà que, le 11 janvier der
nier, une grève violente éclata à La
wrence, dans le Massachusets. Ce fut 
une sorte de révolution, et dans les ren
contres des ouvriers avec la police et la 
troupe, il y eut plusieurs morts et blessés. 
Les meneurs ouvriers, appartenant pour 
la plupart à l'association des Travailleurs 
industriels du monde, furent arrêtés. 

L'origine de la grève fut assez cu
rieuse. Le gouvernement de l'Etat de 
Massachusets avait décidé, en effet, la 
réduction à 54 heures par semaine du 
travail pour les ouvriers textiles. Or, 
aussitôt que cette loi entra en vigueur, 
les fabriques, — qui, en moyenne, dis
tribuent de 7 à 12 OjO, — décidèrent une 
forte réduction des salaires. Mais le mi
nimum strictement nécessaire pour assu
rer l'existence des hommes semblait déjà 
atteint. En effet, la durée moyenne du 
travail était de 56 heures par semaine, et 
le gain variait entre 10 francs par se
maine pour les jeunes ouvriers et 30 fr. 
pour adultes. 

Une fois la grève proclamée, on put 
voir, comme toujours, l'administration 
locale protéger ouvertement les patrons. 
Un jour même, les choses allèrent si 
loin que la population tout entière se 
souleva. Le comité de la grève avait, à 
plusieurs reprises déjà, emmené à New
York et dans d'autres villes, des groupes 
de 50 à 200 enfants, afin de les confier à 
la garde de personnes dévouées et sym
pathiques au mouvement. Du même coup, 
on soulageait les pères grévistes. 

Mais les fabricants voyaient d'un mau
vais œil ces exodes de gosses, car cha
que enfant qui partait leur faisait entre
voir une plus longue durée de la résis
tance. Aussi, lorsque le groupe suivant 
fut conduit à la gare, la police avait spris 
les devant. La gare était gardée, et tout 
départ fut interdit. Lorsque les grévistes 
voulurent passer outre, ils furent chargés 
à coups de matraque, et plusieurs fem
mes et enfants furent gravement blessés 
par les brutes policières. Pour expliquer 
sa défense, l'administration alléguait 
qu'elle n'était pas sûre que les entants 
seraient bien soignés. Elle avait d'autant 
moins le droit d'agir que les organisa
teurs étaient munis d'une autorisation 
écrite des parents. 

En présence de cette violation de la 
liberté individuelle, et en présence des 
brutalités infligées a des femmes encein
tes, à des enfants sans défense, la popu
lation s'indigna. Une sorte de congrès 
eut heu, et l'on décida une enquête sur 
les conditions du travail; ces conditions 

parurent terribles. Une bande de mal
heureux enfants, entre autre, défila, mai
gres, hâves, se traînant à peine. Voici 
quelques exemples des témoignages ren
dus par quelques uns de ces malheureux. 

Victoria "Wariankcz : <t Je suis un peu 
moins âgée que 14 ans, et je travaille 
depuis une demi année déjà dans la fa
brique. J'étais dans la cinquième classe 
quand je quittai l'école. Lorsque je tra
vaillais chaque jour de 7 h. du matin à 
5 h. du soir, je gagnais de 10 à 25 francs 
par semaine. » 

— « Les travailleurs devaientil payer 
l'eau qu'ils buvaient? 

— « Oui. Tous les quinze jours, nous 
devions donner 50 centimes dans ce but.» 

Carmelia Peoli : « J'allai à la fabrique 
avant d'avoir atteint mes 14 ans. J'ai 
trois frères. Je travaillais depuis peu de 
temps lorsque mes cheveux furent saisis 
et arrachés par une machine. Vous voyez, 
je porte un bonnet pour cacher les cica
trices et les blessures qui no veulent pas 
guérir. On me conduisit à l'hôpital, et il 
fallut de longues semaines pour me gué
rir. Je n'étais pas encore très forte lors
que je retournai au travail. Il fallait bien 
rentrer à la fabrique, car les miens 
avaient faim, s 

Emmanuel Contarino : « Mon frère 
Rosario et moi, nous sommes orphelins. 
Nous demeurons chez notre oncle. Lors
que les fabriques travaillent nous devons 
nous lever à 5 h. du matin. .Nous déjeu
nons avec du lait et du pain ; une tartine 
beurrée à midi; le soir, je suis si fatigué 
que, généralement, je ne puis pas man
ger. Je vais alors me coucher, mais sou
vent je ne puis dormir, tourmenté par la 
faim; je reste couché pour me reposer. 
Tout ce que mon oncle, mon frère et moi 
nous gagnons suffit à peine pour payer 
le loyer et le pain, s 

Une garde malade du nom de Margue
rite Sanger, engagée par le comité new
yorkais pour examiner l'état des enfants 
qu'on y avait envoyés, lit la déclaration 
suivante : 

« Sur les 119 enfants que j'ai exami
nés, 4 seulement avaient des vêtements 
de dessous. L'état physique de tous ceux 
qui travaillaient était fort au dessous de 
la normale. Ils étaient pour la plupart 
malades et à demi affamés. Lorsque nous 
leur donnions de la viande, ils la pre
naient avec les mains et la dévoraient 
littéralement. Ils nous déclarèrent n'avoir 
pas mangé de viande depuis des semai
nes. La plupart me racontèrent que, 
même quand Us travaillaient, ils n'avaient 
jamais plus de viande qu'une fois par 
semaine, » 

On le voit, la situation des enfants 
dans les démocratiques EtatsUnis est 
simplement terrible. Il ne faut pas trop 
s'en étonner. Le pays des milliardaires 
doit aussi être le pays des miséreux. Sans 
la misère des uns, les milliards des au
tres ne pourraient s'accumuler. C'est ma
thématique. La fortune d'un Bockefeller, 
d'un Vanderbild, d'un Carnegie équivaut 
à la mort par la famine de toute une ar
mée de travailleurs, petits et grands, jeu
nes et vieux. Dans notre jolie société ces 
choses sont normales. 
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Lettre de Bienne 
Lorsque l'on veut conter ce qui se 

passe à Bienne, en fait de mouvement 
ouvrier, il y a vraiment de quoi se grat
ter dans les cheveux. Avec les quelques 
deux mille syndiqués que compte cette 
localité, il ne se manifeste pas plus de 
vie que s'il n'y en avait qu'une centaine. 
Et pourtant on n'y gagne pas plus qu'ail
leurs; on y besogne un peu plus, la jour
née de travail n'étant nulle part en des
sous de dix heures. Exception faite des 
ateliers des C. F. P. où l'on travaille 
9 h. Ir2. 

Les horlogers qui forment le gros du 
prolétariat industriel gagnent en ce mo
ment leur vie. Notez ce en ce moment. 
Parce que personne n'ignore que ces 
travailleurs sont exposés à des crises 
aussi terribles que fréquentes. Et d'un 
autre côté n'oublions pas que le travail 
se fait aux pièces, — ce qui donne une 
idée de la somme d'énergie qu'il faut 
fournir pour gagner sa vie. Je me sou
viens très bien du moment où l'on van
tait tant ce minimum de 6,50 ou 7 fr. 
obtenu avec nos organisations. Il s'agis
sait naturellement du travail à la journée. 
Et il n'est pas nécessaire de dire ici ce 
qu'il y a de différence entre le travail à 
la journée et le travail aux pièces. 

Eh bien, lorsqu'un ouvrier horloger 
peut maintenant gagner 7 fr. par jour 
en moyenne et aux pièces, il n'a qu'à 
garder sa place sans trop se plaindre. 
Voilà l'état d'esprit courant. Il est facile 
de se faire une idée de l'importance de 
ce minimum. Aussi il ne faut pas s'atten

dre à un mouvement pour là diminution 
des heures de travail dans des conditions 
semblables. Les vacances forcées des 
crises sont du reste pour les longues 
journées un remède toujours attendu. On 
comprend aussi un peu pourquoi l'on ne 
se montre pas tant enthousiaste pour la 
nouvelle augmentation des cotisations 
syndicales. 

A propos de cotisations, il ne serait 
sans doute pas absolument sans intérêt 
que de parler un peu de la nouvelle Fé
dération industrielle des ouvriers de l'in
dustrie horlogère (P. 0.1. IL). 

Laissons de côté les évangiles réguliè
rement publiés dans la Solidarité horlo
ffère (oçgane de la corporation) qui, pour 
vivre, sacrifie une page aux annonces 
dont la moitié à la confiture de Lenz
bourg). Tous les articles de la Solidarité 
horlogère sont des attaques contre les 
anarchossyndicalistes qui ne veulent pas 
se syndiquer. Vous avez bien lu : des 
syndicalistes qui refusent de se syndi
quer. A ceuxlà on adresse des sermons 
qui rappellent très bien les stupidités des 
pasteurs. Ils ne convaincront sans doute 
pas beaucoup de monde puisque le jour
nal n'est reçu que par les inscrits au 
syndicat et lu... on peut se figurer com
ment. 

Il me semble avoir déjà parlé des nou
veaux statuts. Il y a des articles qui ne 
sont acceptables que par des inconscients 
ou des illettrés. Ils donnent au Comité 
central une autorité que ne connaissent 
pas même les régimes les plus tyranniques. 
Selon ces dispositions, je l'ai déjà dit, les 
cotisants ne sont que des crétins absolu
ment ignorants de leurs conditions de 

vie. Le Comité central sait tout, connaît 
tout, c'est lui qui devra conduire la cor
poration à se* destinées. . 

Je connais un camarade qui refusa, au 
comité du syndicat de Bienne, de signer 
les dits statuts ; on ne voulut pas, pour ce 
motif, lui délivrer son carnet de socié
taire. Quelque temps après, il reçut une 
lettre du Comité central le menaçant de 
le faire mettre à la porte de la fabrique 
où il travaille, s'il ne voulait pas se syn
diquer. 

Remarquez que son refus de signer 
ces statuts absurdes s'était transformé en 
refus de se syndiquer. C'est de quoi 
l'accusait le C. C. Où le mensonge per
fide avait été inventé, ce n'est pas la 
peine de le chercher. Bref, les ouvriers 
de la fabrique sou convoqués par le co
mité local pour discuter le cas. L'ordre 
est venu du C. C. de suspendre le tra
vail si cet ouvrier maintenait. On en in
forme la réunion. Après quoi le prési
dent accorde à l'accusé le droit de se 
faire entendre. Celuici le fait et précise 
en faisant remarquer qu'il n'a jamais re
fusé de se syndiquer mais qu'il refusera 
toujours de signer les statuts. Ses cama
rades de travail, chose à laquelle les 
chefs de la fédération ne s'attendaient 
pas, sans doute, prirent tous là parole en 
sa faveur, sauf un ou deux. On accorda 
le temps à l'inculpé d'écrire au C. C. Il 
le fit de. suite le lendemain, et voici cinq 
ou six semaines qu'il attend la réponse. 
Sans doute, le comité comptait se débar
rasser d'un ouvrier anarchosyndicaliste 
qui ne veut d'aucune autorité, pas même 
de celle des secrétaires permanents. Il 
n'a pas réussi; c'est dommage. Ça aurait 
marqué dans les. annales des exploiteurs 
de la naïveté ouvrière. L'autorité du 
C. C. est dans une bien mauvaise pos
ture. On peut se demander si elle n'est 
pas sérieusement menacée. 

* * * 

Je me souviens maintenant d'une con
férence donnée à Bienne par P.E. Gra
ber, le rédacteur tant goûté de la Soli
darité et de la Sentinelle. Il s'était chargé 
de nous dire Comment il faut reprendre la 
richesse. Après avoir développé l'exis
tence de la sainte frinite des politiciens, 
syndicat, politique et coopération, il ar
riva à nous parler de révolution décrétée 
par un gouvernement... socialiste, natu
rellement. Avec Ryser, il s'efforça de 
nous faire croire que la vie est toujours 
plus facile grâce à la coopération, etc. La 
question de la vie chère devenant de 
plus en plus sérieuse n'est pas un argu
ment contre leur affirmation ! ! 

C'est pour ces deux pitres que les 
électeurs socialistes .vont *ux urnes avec, 
peutêtre, l'effarant espoir de les voir 
décréter la révolution à la prochaine 
session du Conseil national, dare la pa
nique chez leurs compères bourgeois. 

M. A. 

ZI8QM1R SOCIALISTE 
Il paraît qu'à la Maison du Peuple de 

Bruxelles, une institution socialiste qui 
devrait avoir à cœur de contribuer à 
l'éducation de la masse, on voit se dérou
ler sur l'écran du « Cinéma Géant > — 
comme dans n'importe quel cinéma de la 
ville — les mêmes films : c Aventures de 
Zigomar », delà « Princesse Cartouche J, 
etc. 

Si c'est avec ça qu'on croit faire de 
l'éducation... 

Inscription d'élèves 
à l'Ecole Ferrer 

L'Ecole Ferrer donne un enseignement 
pratique, expurgé de notions religieuses, 
d'idées politiques ; elle fait appel constam
ment aux forces propres de l'enfant. Un 
matériel d'étude très important, de nom
breuses leçons en plein air, des visites 
d'ateliers, chantiers, musées, mettent cons
tamment les élèves en face de choses 
réelles et permettent de faire un appren
tissage de la vie là où se passe la vie. On 
vise à faire des enfants de futurs produc
teurs sachant se servir de leurs mains, de 
leurs yeux, de leur intelligence, ayant de 
la volonté et de la clairvoyance. L'Ecole 
Ferrer est spécialement destinée aux 
enfants de la classe ouvrière. 

L'enseignement est gratuit. 
Pour tout renseignement s'adresser à 

Th. Matthey, instituteur, l'Avenir Malley 
ou à J. Wintsch, avenue Dickens, 4, 
Lausanne. 

L'école recommencera le mercredi 
matin 24 avril. Se hâter pour les inscrip
tions. 

La Commission pédagogique. 

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.) 

ouvi 
Les ouriers sur bois. 

Le Congrès de la Fédération suisse des 
ouvriers sur bois s'est tenu à Baden pen
dant les fêtes de Pâques. Parmi les trac
tanda liquidés, signalons : Le secrétariat 
romand a été maintenu, mais sera trans
féré de Genève à Lausanne ; pourjle bu
reau central, il sera engagé î un propa
gandiste de première .force » ; pour la 
caisse de maladie, le congrès a décidé de 
porter, dès le premier juillet 1912, le se
cours de maladie à 2 fr. 50 par jour; de 
supprimer le droit d'entrée et la limite 
d'âge, de fixer à 5 pour cent des recettes 
l'indemnité que la caisse de maladie doit 
payer pour son administration à la fédé
ration; Zurich a été confirmé comme 
siège du Comité central ; Lausanne a été 
désigné comme lieu du prochain congrès. 

* * * 

La chambre syndicale des poseurs de 
parquets de Genève informe tous les par
queteurs du conflit qui vient de surgir 
entre elle et la maison Fr. Christen, en
treprise générale de parqueterie', rue de 
Carouge, 12, Genève. En conséquence, 
la maison Fr. Christen restera rigoureu
sement boycottée aussi longtemps qu'elle 
n'aura pas consenti à des réclamations 
justifiées. 

* * * 

Les tapissiers de StGall sont en mou
vement pour obtenir la journée de 9 heu
res et un meilleur salaire. Des pourpar
lers sont engagés et, si la journée de 9 
heures n'est pas accordée, les ouvriers 
n'hésiteront pas à recourir au dernier 
ultimatum. StGall est à l'index pour ta
pissiers, jusqu'à nouvel ordre. 

* * * 

La direction de la fabrique de wagons 
de Schlieren se montre plus disposée à 
traiter. Des négociations eurent lieu il y 
a quelques jours, mais les concessions de 
l'eutreprise sont encore insuffisantes pour 
satisfaire les ouvriers. La direction, qui 
voulut prolonger la durée de la semaine 
de travail à 57 heures, a modéré ses pré
tentions à 55 heures. Les salariés insistent 
fermement pour le maintien de la semaine 
de 53 heures et demie, qui existe déjà 
depuis 3 ans dans l'usine. Elle s'estinclinée 
en outre devaut une augmentation de sa
laire de 34 centimes par heure, mais ne 
veut pas reconnaître de minimum. Elle 
voudrait aussi ne pas abandonner le tra
vail aux pièces, qu'elle estime utile pour 
mieux pouvoir servir la bourse des action
naires. Le renvoi abrupt doit être introduit 
mais le décompte de 6 jours doit rester. 
Ces conditions ne contentent pas les gré
vistes. Les pourparlers reprendront sous 
peu, mais la grève continue. Les grévistes 
sont décidés de faire reconnaître leurs 
demandes jusqu'au bout. 

* * * 

La grève dans l'usine Sender et Cie, à 
Schaffhouse, fabrique de voitures d'en
fants, est devenue effective. DÛS ouvriers 
sur bois, des peintres et des métallurgis
tes y prennent part. Les revendications 
sont la journée de 9 heures et demie, la 
suppression du travail aux pièces, mini
mum de 60 centimes pour ouvriers et 50 
centimes pour manœuvres. 

* * * 

Les tractations que la section des ou
vriers sur bois de Berne avait engagées 
avec le patronat de menuiserie et de l'a
meublement pour chercher un terrain 
d'entente pour la conclusion d'un nouveau 
tarif, ont pris fin jeudi dernier. Les deux 
commissions se sont entendues pour une 
convention à faire durer 4 années. Elle 
prévoit les clauses principales suivantes : 

La journée de travail est de 9 heures 
et demie, les samedis et veilles de jours 
fériés de 8 heures et demie. Dès le 1er 
mai 1914, la durée de travail sera de 9 
heures par jour, les samedis et veilles de 
jours fériés do 8 heures. Les heures sup

plémentaires sont majorées de 25 pour 
cent, les heures de nuit et du dimanche 
de 50 pour cent en plus du salaire ordi
naire. Le travail de nuit est compris de 
8 heures du soir à 0 heures du matin. Le 
salaire minimum pour menuisiers et ma
chinistes est de 02 centimes par houre, 
pour poseurs de 65 centimes. Dès l'en
trée en vigueur de la journée de 9 heures, 
ces minima seront portés à 66 centimes 
pour menuisiers et machinistes et 70 cen
times pour poseurs. 

Avec l'entrée en vigueur de la conven
tion, chaque ouvrier sera mis au bénéfice 
d'une amélioration de salaire de 3 centi
mes par heure, pour autant qu'une amé
lioration analogue n'a pas eu lieu dans 
l'intervalle des trois derniers mois. Pen
dant la durée de la convention, les aug
mentations suivantes seront accordées : 
en 1913 : de 3 et. ; en 1914, pour compen
ser la réduction de la durée de travail 
d'une demiheure : 4 et., et en 1915 : 2 et. 
par heure. Le 1er mai 1915, chaque ou
vrier devra avoir été mis au bénéfice d'une 
amélioration de 12 et. par heure, sur ce 
qu'il gagnait avant le 1er mai 1912. 

Le tarif aux pièces de Tannée 1905 sera 
majoré de 10 pour cent, et encore de 5 
pour cent à partir du 1er mai 1914. La 
journée sera garantie pour les travaux 
non tarifés. Les déplacements sont à la 
charge du patron. 

* * • 

Chez les marbriers. 
Après six jours de grève une entente 

est intervenue entre les ouvriers et les' 
patrons marbriers de Genève. Une con
vention a été signée pour une durée de 
deux ans. Voici les principaux articles de 
cette convention : 

Journée normale de 10 heures (9 heu
res la veille des dimanches ou jours 
fériés): Travail aux pièces et travail du 
dimanche supprimés. Salaires minima de 
65 cent, (marbriers); 57 (polisseurs); 50 
(manœuvres). 

Paye tous les samedis, sur le chantier 
et pendant les heures de travail. Le délai 
de congé réciproque est de 13 jours ; les 
frais de déplacement, de nourriture et de 
logement à la charge du patron. 

En ce qui concerne l'assuranceacci
dents, l'assurance est à la charge du pa
tron et l'ouvrier est exempté de tout 
travail pendant sa maladie, jusqu'à avis 
contraire du médecin. t 

Jusqu'ici les marbriers travaillaient 
encore 11 heures par jour. Les salaires 
variaient pour les marbriers entre 50 et 
60 cent, de l'heure, pour les polisseurs de 
45 à 50 cent, et pour les manœuvres de 
35 à 40 cent, de l'heure, 

* * * ' i 

La grève anglaise. 

Elle est terminée. Faire des commen
taires sur les résultats réels de cette 
grandiose lutte, serait tout à fait préma
turé pour le moment, d'autant plus que la 
situation est encore loin d'être éclairée. 
Le Parlement a admis le principe du sa
laire minimum, mais il s'est refusé à en 
fixer le taux. Il n'a fait que suivre en cela 
la tradition législative, c'estàdire qu'en 
matière de législation ouvrière il s'est 
arrêté à michemin. S'il s'était agi de lois 
de répression, aucun détail n'aurait été 
oublié, tout aurait été prévu, même l'il
légalité. Tel n'était pas le cas en l'occur
rence. Le but à obtenir était de briser 
la grève, quitte à laisser les ouvriers 
gros Jean comme devant. Pour ces der
niers, la lutte est loin d'être terminée, 
s'ils veulent obtenir réellement ce qui 
était l'objectif primordial de leur mou
vement. Le salaire minimun est enregistré 
légalement, soit. Mais de combien seratil ? 
Voilà ce que la Fédération des mineurs 
devra s'employer à résoudre au mieux de 
ses intérêts. Et tout fait prévoir qu'elle 
retrouvera sur sa route les nombreux 
obstacles que les législateurs n'ont pas 
voulu renverser pour ne pas porter at
teinte à leur rôle historique fait de nul
lité et d'impuissance. 

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, Neuchâtel, ChauxdeFonds, 
StImier. 

Adler. — Genève, ChauxdeFonds, 
Bienne, Soleure. 

La Samaritaine. —Genève,Lausanne, 
Vevey. 

Cigares Indiana. 

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, Seethai, le Sunglicht 
Savon, l'alcool de menthe Ricqlès, là 
pâte pour chaussures Seleota, la pâte 
dentifrice Atol, les pâtes pour métaux 
Amor et Kaol, Bourquin, herboriste, 
Lausanne. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

■■ 

ESPRIT I I Cl 
La cantine. — Deux dragons attablés 

Avisent en vidant une bouteille. Long 
silence, puis : 

PREMIER DRAGON 
Mon vieux cochon, écoute un peu ; je 

m'en vais te dire une bonne chose. Tu 
sais bien Marabout ? 

DEUXIÈME DRAGON 
Marabout ? Oui, après ? 
PREMIER DRAGON, confidentiel. 
lié ben ! mon vieux salaud, je sais où 

qu'y demeure. 
DEUXIÈME DRAGON 

Tu sais où qu'y demeure, Marabout ? 
PREMIER DRAGON 

Oui, j'sais où qu'y demeure. 
DEUXIÈME DRAGON 

Où qu'y demeure ? 
■ PREMIER DRAGON 

Tu demandes où qu'y demeure, Mara
bout? 

DEUXIÈME DRAGON 
Oui, où qu'c'est qu'y demeure, Mara

bout? pis'q'tu dis q'tu sais où qu'y de
meure. 

PREMIER DRAGON 
Pour sûr, je le sais où qu'y demeure. 

(Un temps.) Y demeure au 26. 
DEUXIÈME DRAGON 

Ah ! (Un temps.) A quel 26 ? 
PREMIER DRAGON 

A quel 26 ? 
DEUXIÈME DRAGON 

Oui, à quel 26 qu'y demeure ? Y en a 
beseff des 26 ? 

PREMIER DRAGON 
Des 26 ? He ben, mon salaud, je pense 

bien qu'y en a beseff ! Si j'étais seule
ment de la classe autant comme y a des 
26, j'te passerais une sacrée curette, ah ! 
la la ! (Il rit. Goguenard.) C que t'en as 
une couche!... 'Vrai, alors! Tu pourrais 
installer, tu sais... Il est épatant, c'client
là : y dit comme ça qu'y en a beseff," des 
26!... 

DEUXIÈME DRAGON 
Enfin c'est pas tout ça; quel 26 qu'y 

reste. 
PREMIER DRAGON 

Quel 26 qu'y reste? (Solennel.) Mon 
vieux cochon, je m'en vais te dire une 
bonne chose : j'me rappelle pas quelle rué 
qu'y demeure. 

DEUXIÈME DRAGON 
Tu t'rappelles pas quelle rue qu'y 

demeure ? 
PREMIER DRAGON 

Non, mon vieux. 
DEUXIÈME DRAGON 

Hé ben ! mon salaud !... 
(Silence.) 

PREMIER DRAGON 
J'sais que c'est au 26. 

(Nouveau silence.) 
DEUXIÈME DRAGON 

frappé d'une idée 
C'est pas au boulevard Batignolles, des 

fois ? 
PREMIER DRAGON 

Boulevard Batignolles ? 

DEUXIEME DRAGON 
Oui, boulevard Batignolles... 

PREMIER DRAGON 
(rassemblant ses souvenirs.) 

Boulevard Batignolles... Boulevard Ba
tignolles... Mon vieux colon, je peux pas 
te dire si c'est au Boulevard Batignolles ; 
j'me rappelle seulement que c'est au 26. 

DEUXIÈME DRAGON 
Ah! (Un temps.) C'est pas rue des 

Halles ? 
PREMIER DRAGON 

Quelle rue? 
DEUXIÈME DRAGON 

Rue des Halles. 
PREMIER DRAGON 

Où q'c'est t'y ça, la rue des Halles ? 
DEUXIEME DRAGON 

Aux Halles. 
PREMIER DRAGON 

(rêveur) 
Rue des Halles?... Voyons donc! (Il 

cherciie. Résolument). jNon, c'est pas la 
rue des Halles. J'me rappelle pas au just' 
quelle rue qu'c'est qu'y demeure, mais 
pour sur c'est pas rue des Halles. (Un 
temps.) C'est au 26, en tout cas. 

DEUXIÈME DRAGON 
C'est pas faubourg SaintDenis ? 

PREMIER DRAGON 
Faubourg SaintDenis? (Il s'esclaffe.) 

Ah non ! (Narquois.) Hé ben mon vieux !... 
Hé ben, mon salaud !... Ah ! la la ! J'ie 
connais mieux que toi, le faubourg Saint
Denis ; j'ai mon beaufrère qui est tripier 
au coin du faubourg SaintDenis et du 
boulevard La Chapelle! tu comprends 
qu'je le connais mieux qu'toi, le faubourg 
SaintDenis. Sûr que non, ce n'est pas au 
faubourg SaintDenis. 

DEUXIÈME DRAGON 
Ah !... (Long silence.) C'est pas rue 

NeuvedesMathurins ? 
PREMIER DRAGON 

(après avoir hésité) 
Non. 

DEUXIÈME DRAGON 
Ce n'est pas... avenue Daumesnil ? 

PREMIER DRAGON 
(après mûres réflexions) 

Non. 
DEUXIÈME DRAGON 

Ce n'est pas boulevard Contrescarpe? 
PREMIER DRAGON 

Non. 
DEUXIÈME DRAGON 

Ce n'est pas à Bercy?... à Grenelle?... 
à Montrouge ?... C'est pas à l'Ecole Mili
taire? (Gestes successifs de dénégation.) 
C'est pas place du Trône ?... rue aux 
Ours ?... boulevard des FillesduCal
vaire ?... place Maubert ?... avenue de 
l'Opéra?... C'est pas au Troiscadéro?... 
rue du Bac ?... à la Halle aux vins ?... à la 
Bourse?... à la Glacière?... 

PREMIER DRAGON 
Non. {Nouveau sibnce.) C'est pas à 

Paris, d'ailleurs, c'est dans le midi, aux 
environs de... Ah ! flûte !... à Saint... — 
cré saleté de pays... rue... Bon Dieu de 
bon Dieu !... 20. 

COURTEUNK. 

ES D'ITALIE 

A l'Ecole Ferrer 
Un livre de lecture 

Après beaucoup d'autres, nous en 
sommes arrivés à penser que les livres, 
dans l'enseignement primaire, sont plus 
nuisibles qu'utiles. Ils ne sont en somme 
que d'agréables oreillers de paresse pour 
les maîtres, et souvent d'affreux instru
ments de torture pour les enfants. Grâce 
à eux, que d'instituteurs s'interdisent de 
penser, de préparer personnellement leurs 
leçons ! Us sont pour eux des espèces de 
bibles laïques, et le respect peureux qu'ils 
en éprouvent ressemble fort à la véné
ration des chrétiens pour le livre saint. 
Mais, si quantité de leçons peuvent et 
doivent se donner sans manuel, en plein 
air, dans les rues, les musées et les ateliers, 
il n'en reste pas moins qu'un livre de lec
ture soit à peu près indispensable. J'en
tends un vrai bon livre de lecture, avec 
de belles et intéressantes histoires écrites 
en style plaisant, que les enfants puissent 
aimer. A mon idée, ce livre serait si 
beau, si grand, si différent dans sa forme 

et son contenu des ennuyeux et funestes 
manuels de l'enseignement public, que je 
me sens bien incapable de le composer 
tout seul. Car un tel livre n'existe pas en
core, et cette première année, nous nous 
en sommes passés. 

Ne pensezvous pas toute fois, cama
rades que, nous mettant tous ensemble à 
cette tâche, nous communiquant nos im
pressions, nos lectures, notant ce qui, dans 
notre vie ou notre métier, intéresserait 
nos enfants, nous arrivions à construire 
ce chef d'oeuvre : un livre de lecture pour 
une école libre ? 

J'en ai là ferme conviction. Je sais 
aussi que l'instruction faite pour de futurs 
travailleurs, et espéronsle, pour de nou
veaux camarades, doit être rénovée en 
grande partie par des ouvriers, par ceux 
qui sont le plus directement intéressés à 
notre œuvre. Allons ! aideznous tous, et, 
nous communiquant vos observations, ne 
vous laissez pas arrêter par quelques dif
ficultés de français qu'un camarade plus 
instruit rédigera ensuite convenablement. 

Th. M. 

DANS LES ORGANISATIONS 

La nouvelle Confédération 
Aucune nouvelle ne pouvait nous être 

plus agréable. Ensuite d'accords pris entre 
diverses Chambres du travail révolution
naires et grâce au Comité national de 
l'action directe, siégeant à Parma, un 
nouvel organisme prolétarien va voir le 
jour : une Confédération ouvrière, englo
bant tous les syndicats mécontents de 
l'actuel fonctionnement de la Confedera
zione del Lavoro. 

Celui qui écrit ces lignes a déjà eu 
bien des fois à déplorer l'attitude quasi 
négative prise jusqu'ici par nos cama
rades syndicalistes italiens. 

On ne pouvait rien attendre de bon de 
la vieille Confederazione del Lavoro, 
pourrie jusqu'à la moelle par la politique 
et l'opportunisme. Ses grands hommes: 
les Rigola, Quaglino, D'Arragone, Calda, 
Bellori, ont consacré avec un cynisme 
révoltant le meilleur de leur temps à 
combattre non pas les exploiteurs capita
listes et gouvernementaux, mais tout ce 
qui représentait en Italie l'espoir révo
lutionnaire . 

Ces exouvriers devenus de véritables 
et teutoniques gouvernants, incapables de 
comprendre les pulsations de la foule, 
excommuniquaient impitoyablement toute 
agitation, toute grève organisée en dehors 
d'eux et sans eux. 

N'étaitce pas du temps perdu pour 
nos camarades que d'espérer par des cri
tiques continuelles la rénovation de cette 
Confederazione del Lavoro, désormais 
tombée dans le désarroi et le ridicule ? 

Il fallait donc tout refaire, reconstituer 
comme on vient de le faire, et sur des 
bases absolument neuves et solides, une 
autre Confédération abritant dans son 
sein toutes les énergies nouvelles du pro
létariat. 

Sans doute, c'est là un effort immense 
et qui démontrera bientôt ses heureuses 
conséquences. D'ailleurs, l'âme de ce 
nouveau mouvement sera la Chambre du 
travail de Parme et l'organe sera l'Inter
nazionale, notre vaillant confrère d'avant
garde, et rien que cela nous est un gage 
d« sa réussite. 

* * * 

Bologna. — Les travailleurs du bâti
ment ont déclaré spontanément la grève 
le 6 avril pour contraindre le patronat à 
épurer les chantiers de l'infect krumi
rage. 

* * * 

Carrara. — La ligue des maçons et 
autres travailleur:* édiles a déclaré la 
grève le 7 avril pour cause d'augmenta
tion de salaires refusée. A Massa, les 
scieurs de marbre ont envoyé à leurs pa
trons un mémorial réclamant une aug
mentation de 40 0[0 sur les salaires 
actuels qui sont absolument dérisoires. 

. * * * 

Gerignola (Puglia,). — Il se prépare un 
mouvement extraordinaire de paysans. Le 
chômage est général dans le pays et le 
gouvernement n'ayant d'argent que pour 
la guerre ne peut comme les autres 
années entreprendre des travaux publics. 
De là, la misère. Les Chambres du tra
vail de Bari, de Lecce, de Foggia et de 
Ccrignola, organisent partout %des réu
nions de protestation. 

* * * 

Ferrara. — Partout, dans cette pro
vince rouge, recommence l'agitation dos 
contadini (paysans). A San Martino, à 
Montalbano et Contropô on est déjà en 
grève. A Perotto, Casaglia, Ravalîe et 
Pegorano, une identique agitation se des
sine parmi, les travailleurs de la terre , à 
Ferrara, les journaliers sont aussi en agi
tation pour obtenir l'exécution de tra
vaux publics. 

* * * 

Les persécutions policières 

Bologna. — Le gérant de l'Agitatore, 
Ugo Dainesi, a été condamné à 3 mois 
de réclusion pour incitation au sabotage. 
Quatre autres procès sont pendants en 
cour d'assises contre le même et coura
geux Dainesi. 

— Pour attentats contre des kroumirs, 
à Castel S. Pietro," lé tribunal a con
damné Cacciari Enrico à 1 mois 1x2 de 
prison, Rossi Alfredo 1 mois et 12 jours, 
Manara Giuseppe 1 mois et 7 jours, Ines 
Rossi à 17 jours, et Andrea Ercolani à 
7 jours. 

* * * 

Borna. — Giovanni Lerda, directeur 
de la Soffita, organe des intransigeants 
du parti socialiste, va comparaître en 
tribunal pour apologie du régicide. 

— Pour la même raison, Arturo Velia, 
directeur de l'Avanguardia, est aussi 
sous procès. 

QEJSEVE 
Le marchandage ehez les ferreurs. 

Dans le courant de l'année dernière, les 
ferreurs, qui jusqu'alors n'étaient pas or
ganisés, formèrent un syndicat pour ob
tenir une amélioration de leur sort. Après 
entrevue des commissions ouvrière et pa
tronale une sensible hausse sur les anciens 
prix fut acceptée par les entrepreneurs. 

Ce qui fut maintenu, et pour cause, les 
ouvriers n'ayant pas demandé à le sup
primer, c'est le marchandage, et une re
tenue du 15 pour cent, qui fut abaissée 
ces derniers temps au 12 pour cent, faite 
aux ouvriers par les marchandeurs. 

Je rentrais dans le sindicat au début 
de cette année et ma première pensée, fut 
de faire le possible pour supprimer cette 
exploitation entre salariés. Après discus
sion assez vive, il fut, par un vote, dé
cidé que nous soumettrions nos désirata 
aux patrons ; un membre du comité alla 
chez le président de l'association des en
trepreneurs et lui expliqua verbalement 
ce que notre syndicat avait décidé. Par 
une lettre, les patrons nous répondirent 
qu'ils n'étaient pas décidés à entrer dans 
nos vues, ce qui était à prévoir, ne vou
lant pas supprimer une chose qui était 
tout à leur avantage. 

Je proposais, dans une nouvelle assem
blée de notre corporation, une autre mode 
de travail qui abolirait le marchandage 
sans avoir à discuter avec les entrepre
preneurs ; les marchandeurs ne voulurent 
pas même la discuter, car ils tiennent à 
maintenir leur exploitation qui est une 
source de bénéfices pour eux. 

Ce qui surprend, dans ce conflit entre 
exploités, c'est que le camarade qui a été 
et qui est encore à la tête du syndicat est 
le camarade Bérard bien connu sur la 
place de Genève pour ses idées syndica
listes. C'est lui qui, quand, n'ayant pas 
réussi à supprimer le marchandage les 
ouvriers voulurent abaisser la retenue 
qui était faite, défendit avec le plus d'â
preté la non diminution de cette retenue 
car il est un des principaux marchandeurs 
de la corporation des ferreurs de Genève. 

A. B., ferreur. 
LAUSANNE 

Chez les PlâtriersPeintres. 
Sous la signature < Un syndiqué» la 

Voix du Peuple publie contre le comité 
de notre syndicat un petit entrefilet qui 
dénature absolument les faits concernant 
notre attitude dans la question du Premier' 
Mai à Lausanne. Nous avons exprimé le 
désir que la manifestation de ce jour réu
nisse en un seul cortège toutes les orga
nisations ouvrières de Lausanne, pensant 
que cela était désirable à tous les points 
de vue. L'Union ouvrière s'y étant refusée 
nous avons alors décidé de ne participer 
avec la bannière officiellement à aucun 
des deux cortèges et de laisser nos mem
bres se joindre à l'un ou à l'autre selon 
leurs idées et leur sympathie. 

C'état la conduite la plus correcte à 
tenir selon notre avis. N'ayant pu obtenir 
pour cette manifestation l'union de la 
classe ouvrière, nous n'avons pas voulu 
accentuer la désunion en appuyant offi
ciellement un groupe ou .l'autre. Nous 

laissons nos camarades juger de notre at
titude et de celle du correspondant de la 
Voix du Peuple qui signe « un syndiqué Ï 
et qui peut du reste ne pas être syndiqué 
du tout, puisqu'il cache son nom. 

Camarades, nous vous prions de venir 
nombreux à l'assemblée extraordinaire 
qui aura lieu lundi 22 avril à 8 et demie 
du soir, salle 6, Maison du Peuple. 

Ordre du jour: Renouvellement du 
Comité et diverses questions très impor
tantes. 

Le Comité du Syndicat 
des PlâtriersPeintres. 

N.d.B. — <r Un syndiqué » avait par
faitement le droit de se signer ainsi, car 
il fait effectivement partie du syndicat 
des plâtrierspeintres. 

MONTHEY 
Conférence Bertoni. 

C'est ce soir samedi 20 avril, à 8 h. 1$ 
qu'aura lieu la conférence Bertoni au 
Cercle ouvrier (ancien arsenal, rue Bourg
enFavre). Notre camarade parlera sur le 
sujet : Vie chère, comment en sortir ?. 

Ce sera un régal d'éducation socialiste. 
Les travailleurs exploités et opprimés de 
mille manières par le développement du 
régime capitaliste doivent connaître les 
moyens qui sont en leur pouvoir pour se 
libérer. La conférence Bertoni vient donc 
bien à son heure pour secouer le vaste 
osbeurantisine qui remplit les cerveaux 
des travailleurs. 

Le lendemain, dimanche 21 avril à 1 h. 
et demie de l'après midi, Bertoni sera à 
Vouvry, où il parlera Place des criées 
publiques. Les camarades feront tout pour 
y attirer le plus de foule possible. 

NEUCHATEL 
La foire électorale. 

Le peuple neuchâtelois, une fois en
core, a été appelé à se nommer des maî
tres, à se servir de sa souveraineté pour 
devenir toujours plus esclave, à faire, en 
un mot, œuvre d'ennemi de sa propre 
classe. 

Aussi, vendredi passé, a eu lieu une 
conférence contradictoire organisée par 
le groupe libertaire, sur le sujet : Radi
calisme, socialisme et classe ouvrière, par 
le camarade Bertoni. 

Malgré la difficulté qu'on a eu pour 
attiré beaucoup de monde, malgré le sa
botage accompli par l'Agence générale 
d'affichage qui, au dernier moment, a 
affiché dans le centre de la ville les ma
nifestes, la salle de BeauSéjour était 
pleine et notre camarade exposa avec 
chaleur, avec conviction et avec une lo
gique irréfutable, pendant deux heures, 
la raison d'opposition au parlementa
risme au point de vue ouvrier. La con
férence finie, aucun politicien bleu ou 
rouge n'a oser demander la parole pour 
combattre les arguments de l'orateur. 

' Libertaire. 
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Faites-nous des abonnés! 

Demandez partout LA SYNDICALE Faites-nous des abonnés ! 

Propos du Médecin 
Les souliers 

Il est immense le nombre de ceux qui 
souffrent des pieds par la faute des souliers. 
C'est dans l'enfance en général que les sou
liers commencent à faire leurs dégâts et 
beaucoup de gens en pâtiront toute leur 
vie. 

Les deux pieds ne sont semblables que 
par rapport à un axe qui passerait entre 
eux. Ce fait, qui a donné heureusement 
naissance pour les hommes aux souliers à 
deux formes, semble complètement oublié 
pour les petits enfants et souvent encore 
pour les femmes. Et on persiste à leur im
poser des souliers à une forme. C'est là 
l'origine de bien des maux. Comprenons 
enfin que les mioches, au degré près, ont 
notre constitution anatomique et que c'est 
tourmenter atrocement des parties différen
tes du corps que de les emprisonner dans 
des protecteurs identiques. De cette façon 
les deux pieds sont obligés de prendre une 
forme unique et de devenir des sortes de 
moignons, pointus au milieu, avec le pouce 
fortement dévié en dehors, les orteils ra
massés les uns sur les autres. C'est du joli. 

Et c'est le moment où les organes sont le 
plus tendres, le plus malléables — l'en
fance — qu'on choisira pour faire cette 
triste besogne. Et s'il s'agit d'une fillette 
on continuera tout particulièrement à dé
former ses extrémités inférieures en lui im
posant, paaceque c'est peutêtre la mode, des 
souliers bien étroits, pointus, toujours à 
une forme. Nonsens déplorable dont il fau
drait enfin se débarrasser. Je dirai même 
que c'est surtout, aux petits enfants qu'il 
faut mettre des souliers à deux formes, ar
rondis largement au bout, et dès qu'ils eu 
ont besoin, dès leur première pantouflle, si 
vous voulez. Puis, toute la vie on conser
vera ce premier principe d'une bonne 
chaussure, qu'il s'agisse de garçons ou de 
filles, d'hommes ou de femmes, de demoi
selles de magasin ou de manœuvres. 

Un second point sur lequel il faut insister 
pour éviter les cors aux pieds, les duril
lons et autres misères, c'est que la voûte 

du soulier (la partie où sont cachés les 
doigts) outre qu'elle sera de la largeur ' 
môme et de la forme du pied, doit être 
sudisatnment haute. Bien souvent on voit 
des souliers assez iarges, mais trop plats; 
de sorte que les doigts, s'ils peuvent s'éta
ler de côté, n'en sont pas moins écrasés. 
C'est là certainement la cause principale de 
la plupart des cors qui se forment sur les 
orteils. 

Autre condition d'une chaussure conve
nable : que la semelle soit bien flexible. 
Une semelle dure, trop raide fatigue énor
mément, et provoque sous le pied la for
mation des durillons; je ne parle pas là 
évidemment des sabots de bois, chaussure 
exceptionnelle, mais des souliers de cuir 
communément utilisés. 

Enfin, et cela est important surtout dans 
les régions accidentées, à montées et des
centes fréquentes, les souliers doivent avoir 
de bons talons, larges, et hauts d'au moins 
deux à trois centimètres. Les talons bas 
sont tout à fait coutreindiqués dans les 
pays montagneux, même s'il s'agit de 
chaussures de maison. 

La voûte du pied fatiguée au maximum 
par la marche sur un terrain irrégulier 
s'effondre en effet peu à peu et le pied de
vient plat. Tout le monde sait que le nom
bre des montagnards qui ont le pied plat 
est énorme. Ll faut donc soutenir le pied 
par un talon suffisamment haut et bien 
planté. 

Souliers à deux formes, aux extrémités 
assez larges et assez hautes, aux semelles 
flexibles et aux talons réels, depuis la pre
mière enfance jusqu'à là mort, chez tout le 
monde, et toujours, voilà de quoi prévenir 
quantité de souffrances. 

Nos excellents coilabarateurs de la vie de 
société, les cordonniers, que je me garde
rai bien de chicaner, ont souvent cette idée 
que les pieds des gens sont faits pour leurs 
souliers — comme les médecins d'ailleurs 
croient que les malades existent pour eux. 
C'est le coutraire qui est vrai : les méde
cins sont là pour les malades, et les sou
liers doivent s'adapter aux pieds, aux mul
tiples conditions de la inarche, aux besoins 
des geus. Et je vous assure que cette dé
couverte là vaut celle de Newton sur la 
gravitation universelle. J. W. 
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M. Albert Bonnard a consacré dans la 
Semaine littéraire un article à la grève 
des mineurs anglais. De cet article, nous 
tirons les lignes suivantes : 

J'entends dire parfois : < Je suis contre 
les grèves et les grévistes >. C'est à peu 
près comme si on disait : < Dans les procès, 
je suis contre le demandeur ou contre le 
défendeur >. La grève est le procédé légi
time employé par les ouvriers pour obtenir 
d'autres conditions de travail. Ils n'en pos
sèdent pas d'autre. C'est, du reste, celui 
que, tous, nous employons. Nous ne livrons 
notre travail, ou nos marchandises, ou 
notre argent, qu'à ceux dont nous pouvons 
en attendre une rémunération jugée par 
nous suffisante. Estce parce que les ou
vriers n'ont que leur travail pour subvenir 
à leurs besoins et à ceux de leurs familles 
qu'ils devraient être privés de ce droit évi
dent et primordial ? Autrefois, il leur était 
possible de discuter d'homme â homme 
avec le patron ; c'était au temps lointain 
des petites industries domestiques. Aujour
d'hui, dans les grandes usines, ils ne con
naissent même plus leur patron, qui les 
connaît moins encore. Ils ne sont que des 
numéros dans une foule. Ils ne peuvent 
espérer quelque chose qu'en se présentant 
en masse, en traitant en masse. Leur faire 
un grief de se syndiquer dans ce but et 
d'élever des réclamations collectives, c'est 
méconnaître les conditions de vie néces
saires que leur impose la société contem
poraine. Les grandes industries capitalistes 
ne permettent pas autrement. 

Or qui estce M. Albert Bonnard, au
teur des lignes cidessus qui légitiment la 
grève, la coalition ouvrière? C'est l'an
cien député de Lausanne au Grand Con
seil vaudois, aujourd'hui rédacteur en 
chef du Journal de Genève. Comme dé
puté, il a été rapporteur de la loi de 
musellement de la presse ouvrière, loi 
qu'il a défendue avec toute l'énergie 
d'un conservateur affublé du masque 
de ce libéral ». Actuellement, il est à la tête 
d'un journal qui ne cesse de dénaturer 
toutes les grèves, leurs mobiles et leurs 
causes réelles. Bien plus, il dirige l'or
gane, qui interdit, sous peine de renvoi, 
à ses ouvriers de se syndiquer. On recon
naît bien là les faux bonshommes du 
« faites ce que je dis mais non ce que je 
fais Î , et les Tartufes du « libéralisme » 
bourgeois. 

A U X G A M A R A & B i 
Dans le but d'étendre l'influence de la 

VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

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

classe ouvrière 
Les faux 

bonshommes 
Compagni, Lavoratori, 

Nella lontana Libia, per una causa ingiusta e maledetta gli oppressi, i 
derelitti d'Italia si avventano contro altri oppressi, altri derelitti, ed il sangue 
degli schiavi dei due mondi viene versato a gloria di Cristo e di Maometto e 
nell'interesse dei delinquenti della politica e della finanza. 

Intanto le folle reiette d'Italia sono costrette dalla fame, dalla pellagra, e dalla 
disoccupazione a varcare i confini ed a portare in giro pel mondo la loro indigenza e 
il loro analfabetismo ad onta della patriottica canaglia che profonde milioni a cen
tinaia nelle fauci del militarismo sottraendoli all'agriclotura, all'istruzione, all'igiene. 

Le carceri regie rinchiudono già a diecine operai e organizzatori e secoli di galera 
sono stati già dalla acquiescente magistratura distribuiti a coloro che non vollero 
rendersi complici della infame impresa tripolina. 

Contro quest'orgia militarista e reazionaria il proletariato d'Italia risolleva il 
capo e insorge energico al grido di : 

Via dall'Africa ! Libertà alle vittime politiche ! 
/ lavoratori italiani, i compagni di altre nazioni residenti nella Svizzera francese 

non possono, non devono rimanere assenti in questo momento in cui urge che più grande 
e fiera sia l'esecrazione e la protesta contro le delittuose imprese della borghesia italiana. 

Ed è per manifestare ciò che domenica 21 aprile, alle ore 2 poni, nella GRANDE 
SALA TIVOLI sarà tenuto un 

F § j « contro ìa guerra tripolina 
o w e proamnistia aììe vittime politiche 

Parleranno, in francese : P. GOLAY et Doct. Jean WINTSCH ; in italiano : 
Giuseppe de FALCO, Direttore dell'Avvenire del Lavoratore ; Furio PACE, segretario della 
Camera del Lavoro di Piombino. 

Lavoratori non mancate. 
I fautori dell'attuale guerra e del nazionalismo sono espressamente invitati al contradditorio con garanzia della più 

illimitata libertà di parola. 
Hanno già aderito al Comizio : P. S. op. losannese; Sez. Giov. Socialista; Gruppo Libertario, Losanna; le Sezioni 

socialiste di Vevey, Montreux, Neuchâtel ; Circoli Biellese e VaralloSesia ; U. 0. Losanna ; Comitato di proprganda ; 
Sindacati M. M. di Losanna, Ginevra, Vevey, Morges, Chally s. Clarens, Edile Renens, Pittori e gestatori di Losanna, 
Fabbri, Scalpellini, Falegnami italiani : di Losanna. 

Camarades, Travailleurs, 
Dans la lointaine Lybie, pour une cause injuste et maudite les opprimés, les dés

hérités d'Italie s'élancent contre d'autres opprimés, d'autres déshérités et le sang des 
esclaves des deux mondes est versé pour la gloire de Dieu et de Mahomet et dans l'intérêt 
des délinquants de la politique. Pendant ce temps, la foule des miséreux d'Italie est forcée 
par la faim, la pellagre, et par le chômage à passer les frontières et à traîner dans le 
monde sa misère, son ignorance à la honte de la patriotique canaille qui jette des millions 
sans nombre dans le militarisme, en les enlevant à l'agriculture, à l'instruction et à 
l'hygiène. 

Les prisons gouvernementales renferment déjà par dizaines les ouvriers et les orga
nisateurs et des siècles de galère ont été octroyés par la magistrature servile à ceux qui 
n'ont pas voulu se rendre complices de l'infâme entreprise tripoline. Contre cette orgie 
militariste et réactionnaire le prolétariat d'Italie rehausse la tête et se soulève au cris de 
Loin de l'Afrique ! Liberté aux victimes politiques I 

Les travailleurs italiens, les camarades d'autres nations résidants dans la Suisse 
, romande ne doivent pas rester indifférents dans ce moment où, plus que jamais, il est 
nécessaire que la protestation contre la délictueuse entreprise de la bourgeoisie italienne 
soit vraiment grandiose. Et c'est pour manifester tout cela, que dimanche 21 avril, à 2 h. 
de l'après midi, dans la GRANDE SALLE TIVOLI, aura lieu un 

contre la guerre 
et prolibération des victimes politiques grain 

Orateurs P. Golay J. Wintsch 
Giuseppe de Falco Furio Pace 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
S5SSSE p O U r 1912 3EEEEEEÏ 

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

Articles de propagande : La grève géné
rale, par Jean Wintsch. — Un coup cl'œil 
sur le Tessin, par J. Devincenti. — Un 
boycott, par J. Œ — 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. — liube
zahl, ballade allemande, etc. 

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

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

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. 

w 
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en faveur de la VOIX J>U PKUFJUE 
Total au 10 avril 
D., Genève 
Herr Direktor 
Entre camarades de Genùve 
Total au 17 avril 

Fr. 502,35 
0,85 

■ 0,50 
100,— 

Fr. 603,70 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

A bonnement* : Par remboursements 
Genève, 18,95; Vevey, 12,75 

Vente au numéro:)Lausanne, 5,50; 
Genève, 2,10; Bienne, 8,75 

Souscriptions 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N°15 (1600 ex.) 
Expédition du N° 15 
Total des dépenses 
Déficit au 10 avril 
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IX PEUPLE 
Ch. Malato. — De la commune à 

l'anarchie 3.— 
Urbain Gohior. — La révolution 

vientelle? 3.— 
F. Ferrerò. — Le militarisme et la 

société moderne 3.— 
G. ChattcrtonHill. — La physiolo

morale 3.— 
Victorine. — Souvenirs d'une morte 

vivante 3.— 
Pierre Kropotkine : 

La Grande Révolution 
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 

pelée justice 
Communisme et anarchie 
Les temps nouveaux 

2.50 
1.50 
2.50 

25 
20 
20 
10 

ap
10 
15 
30 

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

Elisée Reclus. — Evolution et révo
lution 

Elie Reclus. — La Commune au jour 
le jour 

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

pondance 
La Voix du Peuple fournira sur 

sa servir de mira compte de 

3.— 

10 

3.— 
3.— 
3.— 

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 
Mes Crimes 3.25 

Meslier. — Non, Dieu n'existe pas 15 
Léonard. — Le tréteau électoral 15 
Gr. 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 

Tcherkesoff. — 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. 
Centralisme et fédéralisme 
La troupe et les grèves 
Vers la Russie libre 
Chansonnier de la Révolte 
La journée de huit heures 
Merlino. — Nécessité et base d'une 

entente 
A bas l'armée 
Propagande indépendante pour le 

désarmement 
F. Rouge. — Chansons pour rire 

rouge et jaune 
Manifeste aux travailleurs des villes 

et de la campagne 
La législation ouvrière (réponse à 

M. Jaurès) 
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 
40 
20 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
30 

20 

10 
10 A. Dubois. — Patrie, Patriotisme 30 

demande tout autre ouvrage, brochure, publication, écrit relatif au syndicalisme, à l'anarchie, 
II. 416. — Toute commande doit être accompagnée de son montant ou ne sera envoyée 
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Pietro Kropotkine: 
La Grande Rivoluzione, 2 volumi 
Parole di un ribelle 
Lo spirito di ribellione 

2.— 
1.— 

15 
J. Grave. —Le colonne delia società 20 

Eliseo Reclus : 
Evoluzione e rivoluzione 35 
I prodotti della terra e dell'industria 10 
L'anarchia 5 
Elia Reclus. — La Comune di Parigi 10 
E. Malatesta. — Il nostro programma 10 

Pietro Gori : 
Primo Maggio 30 
Proximus Tuus 20 
Alla conquista dell'avvenire (versi) 15 
Calendimaggio 30 
In difesa della vita 10 
Basi morali dell'anarchia 10 
F. Grippiola. — Povero popolo, 

scena in due atti 15 
G. de Maupassant. — Boule de suif 30 
Leda Rafanelli. — Lavoratori 1 20 

s La caserma scuola 
della nazione 40 

L. Caminita. — Free Country 10 
L. Marsoleau. — Qualcuno guastò la 

festa 30 
D. Zavattero. — Eroe davvero 15 
G. Ferrari. — Del Deismo 10 
F. S. Merlino. — L'integrazione eco

nomica 10 
Janitor. — Disegno di una storia 

dell'età dell'oro 20 
T. Concordia. — Al mio amico con

tadino 10 
au socialisme, à l'antimilitarisme, au néomalthusianisme, 
que contre remboursement. 

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

Domela Niouwenhius. — La chiesa 
e lo stato 

A. Hamon. — Capitalismo, cristia
nismo e socialismo 

G. Mesnil. — Stirner, Metsche e 
l'anarchismo 

E. Etievant. — Le dichiarazioni di 
un anarchico 

E. Rousselle. — 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 

10 

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, all'anarchia, al socialismo, 
all'antimilitarismo, al neomalthusianismo. 

Pour les envois d'argent 


