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Là SEMAINE 
Rome. — La garde du pape, un des 

plus malfaisants potentats, formée des 
descendants des fiers républicains suisses, 
a prêté serment de fidélité. 

Nîmes. — Las des privations et des 
violences, les enfants de la colonie agri
cole de Luc se sont révoltés. Au lieu d'un 
meilleur traitement, les tortionnaires offi
ciels font appel aux gendarmes pour les 
enchaîner et les emprisonner. 

Nancy. — Pour de l'argent, un répu
gnant individu ayant vendu un homme fi
la police, un camarade du trahi exécute le 
mouchard et s'enfuit. 

Constantinople. — JVe pouvant con
quérir la Tripolitaine et n'osant débarquer 
en Turquie, les Italiens cherchent à pro
voquer des soulèvements dans la popula
tion et l'intervention des puissances étran
gères. 

Courson. — A la suite d'une réunion 
électorale, des gens se battent et se tuent, 
de même qu'en Gorse. Que n'ontils laissé 

les candidats régler euxmêmes leur diffé
rend puisque eux seuls bénéficieront des 
places obtenues. 

Paris. — Ayant pendant quelques 
mois opéré des déménagements à la cloche 
de bois, Cochon veut être conseiller muni
cipal. Il se fait huer et chasser. 

Maroc. — Les français voulant éten
dre leurs opérations de brigandage reçoi
vent partout des tripotées. Les auteurs et 
les profiteurs de l'expédition sont à Paris, 
loin des balles: 

Lisbonne. — Les tisserands sont en 
grève. Le gouvernement, non content de 
maintenir en prison des centaines de tra
vailleurs, les fait massacrer par les sol
dats. Il y a des morts et des blessés. 

Timor. —• Mécontents de la domina
tion portugaise, les indigènes se révoltent. 
Les civilisateurs venus des bords du Tage 
font taire leurs réclamations à coups de 
canons. 

Londres. — 25,000 tailleurs sont 
actuellement en grève. Ils peuvent organi
ser des cortèges sans se faire assommer et 
enchaîner comme à Genève. 
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Le 
Nous attachons uno grande impor

tance à la valeur sociale du syndiqué. 
Nous considérons qu'il est la cellule pri
mordiale de toute l'action que nous atten
dons du mouvement syndical. Plus le 
syndiqué comprendra le rôle qu'il joue 
dans notre société, plus les résultats 
seront tangibles et puissants. Notre 
devoir est donc d'éveiller son initiative, 
de secouer sa torpeur, de lui apprendre à 
réfléchir, de le forcer à ouvrir ies yeux 
devant les iniquités quotidiennes, de lui 
montrer la place exacte faite au travail 
par le capital. Nous devons forcer son 
examen, sa critique ; faire appel non pas 
à son sentiment ni à une sensiblerie 
superficielle, mais à sa raison et au souci 
de dignité que doit avoir la personnalité 
humaine. 

Par des causeries amicales, des jour
naux de propagande, des réunions, nous 
devrions établir des discussions, des con
troverses sur les différents aspects de la 
lutte de classe ; par des conférences, des 
statistiques intéressantes et compréhen. 
sibles, retenir son attention. Notre impé
rieux devoir est de faire d'un syndiqué 
un producteur conscient, dressé contre 
son exploiteur. C'est d'en faire un révolté 
contre les exactions commises ; un être 
pensant, se cabrant devant l'injustice, 
s'indignant de toute iniquité. Il faut qu'il 
soit capable, après les stades d'observa
tion, de critique et de jugement, de réor
ganiser, de bâtir, de créer. 

La poussée universelle des idées d'é
mancipation s'est fait sentir partout. Les 
revendications ouvrières se sont préci
sées ; les aspirations sont devenues plus 
larges, plus nobles, plus complètes. Le 
producteurmachine s'est aperçu qu'il 
avait un cerveau, une intelligence. Il a 
souffert de son état. Il en a vu l'abjection 
et a mesuré la profondeur de sa dé
chéance. 

Montrons aux ouvriers les avantages 
immédiats du syndicat. Mais montrons
leur aussi le résultat final que nous nous 
devons d'obtenir. 

■.&«&teàagfe. 

Eaire des cotisants ponctuels, c'est peut
être bien. Eaire des syndiqués conscients, 
c'est mieux. Les premiers seront une 
proie facile pour le patronat, malgré 
l'appoint de la forte caisse et des secours 
de grève octroyés. Les seconds, avec les 
mêmes avantages, seront sûrs do triom
pher. 

Quand une section a déclaré la grève, 
il n'est nullement nécessaire, pour qu'elle 
puisse escompter la victoire, de s'appuyer 
sur les fonds fédéraux et les connais
sances d'un délégué du comité central. Il 
ne suffit pas, non plus, de tenir tête de 
longs mois à la rapacité patronale. Si la 
ténacité est nécessaire, ii faut, avec elle, 
un autre facteur : la volonté de travailler 
à l'abolition du salariat. 

Le patronat marche à la bataille avec 
toutes les forces d'oppression dirigées 
contre les ouvriers (armée, police, magis
trature, l'opinion par la presse). A l'abri 
de ces forces, il peut employer tous les 
moyens : légaux et illégaux. Les lois 
seront violées, la liberté menacée, et son 
argent lui permettra de bien vivre. Tou
jours, il pourrait donner les revendica
tions demandées. Ses bénéfices lui per
mettraient cet abandon. Il ne le fera pas. 
Il défend son coffrefort d'abord, mais il 
lutte aussi pour la conservation de sa 
suprématie économique. Il combat pour le 
maintien des privilèges de sa classe, pour 
sa domination, pour son luxe qui n'est 
séduisant que parce qu'il s'épanouit sur 
la misère des multitudes. Tous les patro
nats industriels et commerciaux sont 
solidaires et le prouvent à chaque occa
sion. 

Avec quel désir, quelle idée, quel sou
tien moral, la généralité des syndiqués 
marchentils à Ja bataille ? Ils n'ont qu'un 
désir, qu'une idée: obtenir l'augmenta
tion de leur salaire ou la réduction du 
temps de travail. Ils n'ont qu'un soutien 
matériel : les subsides. La force morale 
leur fait défaut. 

Leur infériorité apparaît, évidente. Ils 
lutteront, farouchement, de longs mois, 

si leur nature est énergique. Ils tiendront 
quelques jours s'ils sont veules et 
inconsistants. Dans les deux cas, ils au
ront comme unique objectif : l'obtention 
de ce qu'ils demandent. Ils ne verront 
que cela, parce qu'on ne leur a pas fait 
voir autre chose. Ils n'auront pas le ré
confort, le puissant soutien d'un idéal, 
qui peut surmonter les pires difficultés. 
Ils en arriveront à tenir ce langage : 
« Avant la grève, je vivais ; je peux donc 
continuer ainsi. » 

C'est parce que nous faisons d'aussi 
pénibles constatations que nous devons 
nous attacher à augmenter la valeur 
sociale du syndiqué. A la place d'un rési
gné, il faut un révolté. Au lieu d'un 
homme s'en rapportant toujours sur au
trui, sur un comité ou un délégué, il faut 
un ouvrier conscient comptant sur lui
même, d'abord. A cette seule condition 
son effort, joint à celui de ses camarades, 
ne sera pas vain. 

Le syndiqué doit être armé pour la 
lutte et ne pas igâ wer le but réel du 
syndicat. Pour que sa responsabilité s'éta
blisse, pour que son activité soit en éveil, 
il ne faut pas craindre de le mettre 
devant les difficultés de l'heure. 

Sans violence inutile ni sentiment, 
disonslui que sa libération dépend de 
lui seul; que des entraves, nombreuses 
et puissantes, le tiennent enchaîné. Mon
tronslui ces entraves. 

Faisons connaître la véritable fonction 
de chaque institution conservatrice et 
dénonçons leur rôle. Passons au crible de 
la critique, avec des faits, en faisant 
appel au libre examen, tout ce qui, dans 
notre société, renforce l'exploitation et 
opprime le travail. 

Nous voulons de meilleures conditions 
de travail ; des améliorations constantes. 
Mais c'est l'immédiat. Pour l'obtenir, il 
faut être animé de la foi en une trans
formation économique où le patronat 
aura vécu. A. B. 

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. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 6 mai 1912 

Conférences. — Il a été répondu au 
sujet de deux conférences, une en italien 
à ChauxdeFonds et une en français à 
StImier. 

Journal. — Il a été longuement ques
tion de notre Voix du Peuple. Un effort 
conséquent est à faire pour donner à 
notre journal une vie assurée. 

Le Comité fédératif prie donc tous les 
camarades qui auraient des observations 
à faire, soit au sujet de la rédaction ou 
de l'administrafion, de même que ceux 
qui auraient des conseils pratiques à 
fournir, de bien vouloir les faire parve
nir au comité, rue du Stand 33, Genève. 

Prochaine séance lundi 13 mai, à 
6 h. 1\2 du soir, même local. 

PETITE HISTOIRE 

Une rameur montait de la ville. 
De la chambre où depuis sept jours 

me tenait cloîtré la hantise des bandits, 
je crus percevoir le murmure de la foule. 

Qu'étaitce? Eux, peutêtre? Eux!!! 
Je pris peur et poussai contre les deux 

armoires et le lavabo qui déjà obstruaient 
ma porte les trois cent cinquante et huit 
boîtes de conserves que je n'avais point 
encore entamées. 

Un peu rassuré, je tendis mieux 
l'oreille. 

0 surprise ! ô joie ! Des camelots 
criaient la mort du miseratole. Bonnot 
mort. Lui, tombé. Fini, le cauchemar ! 
J'allais donc pouvoir réserver mes boîtes 
de sardines pour des temps meilleurs. 

Avide de détails, je débarricadai ma 
porte. Ayant retiré le tirebottes qui en 
calait la poignée, je fis jouer la serrure 
et ouvris. 

Bousingot m'attendait, assis sur le 
paillasson. 

D'un coup, il se dressa et dit : « Cré 
nom de dieu ! B Effrayé, et pour cause," 
je lui rabattis l'huis sur le nez, mais son 
pied habilement glissé contre le cham
branle interrompit mon geste. Et dans 
l'entrebâillement ainsi formé je l'enten
dis qui rugissait : 

•1 Cré nom de dieu ! vous l'avez eu et 
vous êtes satisfaits. Vos clairons de 
ChoisyleRoi ont sonné la curée. La 
bête traquée est abattue; et vous, repus, 
vous pourléchant les babines, vous dîtes : 
Tout est bien, B 

« Malheureux insensés ! B 
« Insensés qui ne voyez point, qui n'en

tendez et ne sentez point! Vous allez 
vous réjouissant du meurtre réparateur 
et vous ne percevez pas, venant des bois, 
le grincement des dents qui s'aiguisent, 
le crissement des griffes qui s'affinent, 
l'étincelle des yeux qui s'allument, B 

1 Malheureux insensés ! B 
Ï Vos gazettes chantent à l'unisson et 

cela vous rassure. Vous clamez vos Te 
Deum et le cœur de la foule bat sur la 
cadence des poings du flic, ces poings 
lourds qui mutilaient le moribond. La 
colère populaire, ditesvous, fait courir 
sur les têtes surchauffées la huée de mort 
à l'adresse des bandits. Et cela vous 
grise. Vous vous soûlez de votre triom
phe, B 

« Ah ! certes, comme vous, j'ai remar
qué la masse. Vous l'avez mesurée à 
votre mètre. J'en ai vu, moi, les renonce
ments et reconnu les anonymes brutali
tés. J'ai noté aussi ses traditions et ses 
erreurs troublantes : des poings défor
més par le labeur sa tendant vers le 
vaincu, des doigts calleux pressant la gâ
chette... » 

« Et je me suis demandé quel sang 
corrompu les siècles morts avaient coulé 
dans la race pour que semblable absur
dité soit possible, pour que les chiens au 
ventre creux en arrivent à hurler aux 
loups faméliques. » 

« Heureusement les temps viennent. » 
« Le brigandage de ChoisyleRoi — 

car votre raison tout comme la nôtre 
vous suggère pareille appellation — réa
git sur les intelligences. Qu'ils le veuil
lent ou non, les cerveaux sont obligés 
d'accueillir en eux ce ferment qui ies 
travaille et en fait surgir la pensée. Et 
du chaos des idées toutes faites, des vé
rités adoptées,on sent confusément sourdre 
la révolte ou le dégoût contre une société 
mal faite qui tolère, — mieux qui suscite 
pareilles inhumanités. B 

« Et ce sera votre faute, bourgeois, 
d'avoir déifié le Meurtrier. B 

<t Hier encore, autant que vous, ô 
Puissants, Bonnot nous demeurait étran
ger. Aujourd'hui, pour les aigris, les im

patients, les fatigués d'un régime de mi
sère, il est devenu la personnification de 
la révolte. Où était le cupide a paru le 
héros, ainsi poussent les fleurs des cime
tières. B 

<r Le geste fou du malheureux contre 
l'Injustice demeure un symbole. Crai
gnez les symboles. C'est la croix qui 
guida les preux en TerreSainte et les 
jeta sus aux Infidèles. Qui sait si le Bon
not que vous avez créé n'aura pas au 
fond du cœur du travailleur de demain 
sa légende douce ? B 

Bousingot retira son pied. Je fermai la 
porte et mon tirepieci cala derechef la 

i poignée. Cependant, soudain calme, la 
voix de Bousingot m'arrivait par le trou 
de la serrure : 

« Suisje bête de m'exciter la bile ! Le 
temps marche. De tant d'agitation, que 
restetil? Des mots, du sang, toujours 
du sang, et un peu plus de haine, tandis 
que le crâne de l'homme — et son cœur 
s'amplifient. » 

« Mais oui ! La raison s'en va droit 
son chemin. Et je songe à la précision 
mécanique des foreuses de tunnels qui 
mordent et trouent toujours plus avant, 
toujours plus loin, jusqu'à l'instant incal
culable, où le roc est percé, la nuit dé
chirée, la lumière enfin atteinte... B 

Doux BENOIT 

Lettre le Paris 
Après cinq longs mois de grève, les 

chauffeurs parisiens de fiacresautomobi
les ont repris le travail sans avoir obtenu 
satisfaction. C'est là un échec lamenta
ble mais auquel on pouvait s'attendre au 
fur et à mesure que la grève se prolon
geait. Pour soutenir les grévistes, plus 
d'un million deux cent mille francs leur 
ont été versés par les travailleurs pari
siens et le syndicat des chauffeurs. On 
juge facilement quelles privations une 
telle somme représente. Les gros sous 
ouvriers n'arriveront jamais à vaincre 
les écus bourgeois et la force armée que 
le gouvernement ne manque jamais de 
mettre au service des capitalistes. 

La solidarité d'action sera toujours 
plus efficace que les listes de souscrip
tion. Et ce sera aussi bien plus éducatif, 
bien plus moral. 

De considérables forces de police ont 
été mise au service des compagnies d'au
tosfiacros pour protéger les garages et 
les chauffeurs traîtres à leurs camarades. 
Ces jaunes circulaient dans Paris avec 
à côté d'eux, sur le siège de leur voiture, 
un garde municipal. Jaunes et îcipaux», 
insolents et provocateurs, assurés de 
l'impunité, ont provoqué maintes bagar
res. Et c'est ainsi qu'à deux reprises 
différentes deux grévistes furent, l'un 
tué et l'autre gravement blessé par les 
jaunes que les compagnies avaient soli
dement armés de revolvers. 

Ah ! la bourgeoisie s'organise et s'arme 
de plus en plus pour résister et anéantir 
les révoltes partielles de ses esclaves. 
Sachons donc développer parmi nous, 
travailleurs, cette solidarité d'action dont 
nous parlions tout à l'heure. Cette tacti
que basée sur l'idée d'expropriation pré
parera, favorisera l'éclosion de la grève 
générale qui, avec la prise de possession 
des outils et des produits de notre tra
vail, seront seules capables de nous 
libérer. 

* * *. 

La lin tragique de Bonnot est l'événe
ment dont parie tout le monde, ces jours
ci. Les drames de la rue Ordener et de 
Chantilly, toutes les péripéties de la 
chasse à l'homme qui a suivi ces événe
ments fournissent à la police et à la 

i.. s. vX>.v: &.■ *< '.i«..;":■.;■;...i!,''* J.iï&XAkiJj ■ :̂•:'•'.'■:v\ï . . ■ . ■ . 



LA VOIX DU PEUPLE 

presse l'occasion d'exciter les plus vils et 
les plus lâches sentiments des individus. 
Le mouchardage, la délation vont bon 
train. La cruauté la plus abject se mani
feste. Il faut lire le récit du siège que 
soutinrent dimanche, cinq heures durant, 
Bonnot et son hôte Dubois, à Choissyle
Iioi. C'est écœurant que le « triomphe 
de l'ordre » et la justice des « honnêtes 
gens D. Tenez, savourez donc ce passage 
cueilli dans VIntransigeant : 

Tout à coup, des détonations. C'est la 
maison qui saute; puis de la fumée et une 
clameur formidable : < A mort ! A mort 
Bonnot ! On le tient ! > 

Et la masse des curieux force le bar
rage de la police. Celleci, ellemême, veut 
voir, voir le terrible bandit. En un clin 
d'oeil, la foule se précipite vers la porte du 
garage d'où l'on doit faire sortir Bonnot. 
Car la nouvelle s'est aussitôt propagée : 
< Bonnot est pris ! > Et le peuple, tout à 
l'heure menaçant, s'abandonne à toute sa 
rage, à toute sa fureur : l'instant est d'un 
impressionnant formidable. 

La porte du garage s'entr'ouvre pénible
ment et les cinq hommes apparaissent por
tant un sixième, pantelant, soufflant, hi
deux. C'est le sinistre Bonnot. 

Alors les coups de poing pleuvent, les 
bouches hurlent : < A mort ! > Des femmes 
crient : < Lâcheznousle ! Donneznousen 
un morceau ! > Et c'est une ruée effrayante 
qu'agents et gendarmes n'essayent même 
pas de retenir. Des gens arrachent des 
lambeaux des vêtements du bandit, tandis 
que l'automobile, où l'on doit le porter, 
fend difficilement la foule compacte. 

Nous avons vu de tout près le terrible 
chauffeur, qui n'était plus qu'un corps 
inerte dans les bras de ses porteurs. La 
laideur de Bonnot s'horrifiait de plaies 
horribles qui mettaient à sa face un mas
que épouvantable; du sang lui sortait de 
la bouche tombante, du nez et des yeux 
mifermés. Le bandit n'est pas mort, il 
râle, il agonise, il n'en a plus que pour 
quelques minutes. 

Enfin, les cinq hommes le jettent dans 
Ja voiture qui, péniblement, démarre. La 
colère populaire est à son comble, à ce mo
ment, et les cris de mort font un choeur 
formidable qui accompagne le sinistre mo
ribond. 

Cependant, la maison flambe et tout au

tour de l'incendie, l'on commente l'événe
ment. L'on félicite, l'on serre des mains, 
l'on entoure le lieutenant Pontan qui, le 
premier, entra dans la maison et qui se 
dérobe à l'enthousiasme dont il est l'objet. 

M. Gtuichard, assailli par les journalistes 
qui lui demandent : < Mais, estce que 
Bonnot est mort ? > Et le chef de la Sû
reté répond : < Il est mort ! Il ne se peut 
pas qu'il ne soit pas mort ! > 

On photographie, on cinématographie de 
tous côtés. Le camionneur Kebut, qui se fit 
remarquer par son courage, est félicité, 
ainsi que l'inspecteur de la Sûreté qui mon
tre ses mains toutes rouges < du sang de 
Bonnot > aux opérateurs de cinéma qui 
tournent (levant lui leurs manivelles. 

Hein ? C'est édifiant ! Ces hommes qui 
hurlent « A mort ! » et qui frappent sau
vagement sur un être blessé mortelle
ment et agonisant. Cet inspecteur de la 
Sûreté qui montre ses mains toutes rou
ges <t du sang de Bonnot » aux opéra
teurs de cinéma. Et ces femmes qui vou
draient écharper ce mourant ! ! Ah ! ces 
créatures que n'émeuvent ni l'armée où 
se rendra un jour leur enfant pour ap
prendre à tuer, tuer ou se faire tuer, — 
ni les atroces compagnies de disciplines 
où l'on torture et où l'on assassine, — 
ces femmes qui admireront un Bonaparte, 
qui ne feront même pas attention à un 
Ôraliffet et qui vont insulter, lapider, un 
être sans défense et près de rendre le 
dernier soupir ! 

Et vous, hyènes de la presse, de la 
bor/de presse, charognards des grands 
quotidiens, que vous voilà bien placés pour 
faire montre d'indignation à l'égard des 
crimes d'un Bonnot. Vous qui applau
dissez au pillage du Maroc et au massa
cre des Marocains. Vous qui soutenez de 
vos réclames les emprunts russes desti
nés à écraser un peuple en marche vers 
la liberté. Vous qui enfin, chaque jour, 
vendez votre papier et vivez en exploi
tant savamment, en de sensationnels faits 
divers, les crimes les plus atroces de 
malheureux dégénérés. Vous qui, quoti
diennement, cultivez chez vos lecteurs le 
plus ignoble sadisme ! 

Taisezvous donc, répugnants fourbes. 
Vous sentez trop le sang et vous ne vivez 
que de ça ? 

L. M. 

Là logon Ae la grève des mineurs anglais 
WoMstand fur Aile, notre vaillant con

frère autrichien, contient une excellente 
étude sur la grève du charbon, dont il 
nous paraît intéressant de reproduire les 
lignes suivantes : 

Depuis longtemps, le mécontentement 
régnait dans divers districts miniers an
glais. Les grèves partielles, — celle de 
l'année dernière dans la Galles du Sud,— 
n'eurent aucun résultat, parce que, grâce 
à la solidarité des propriétaires de mines, 
toutes les grandes industries purent être 
fournies de charbon malgré l'arrêt partiel 
du travail d'extraction. 

La principale signification de la der
nière grève réside précisément dans ce 
fait que les ouvriers ont enfin compris que 
la solidarité est le seul moyen pratique 
pour organiser la lutte, et que l'arrêt 
complet du travail, dans le pays tout 
entier ' pouvait seul servir de menace 
réelle visàvis du capitalisme. 

On peut avancer que 70 pour cent des 
mineurs anglais ont participé à la grève, 
dans le but d'assurer aux autres 30 pour 
cent cette augmentation de salaire que la 
majorité avait déjà acquis. C'est précisé
ment ce qui fait la valeur de ce grand 
mouvement. Il ne s'agit pas ici d'un en
thousiasme irréfléchi, mais bien de cette 
conception pratique que les désastreuses 
conditions de travail qui existent dans la 
Galles du Sud, dans le Lancashire, etc., 
s'étendront forcément aux autres districts 
miniers, si les travailleurs fortement unis, 
ne se décident pas à une action décisive. 
C'est là la pensée qui a décidé les mineurs 
du Derbyshire, du Northumberland, etc., 
à se joindre à la grève. 

Durant les dix dernières années, les 
mineurs anglais ont su s'organiser de 
telle sorte qu'il a été possible de faire 
éclater une grève comptant 600.000 par
ticipants. Il ne faut pas mépriser le tra
vail de préparation et d'organisation des 
secrétaires et des autres fonctionnaires 
de la fédération du travail. Mais aussi il 
ne faut pas perdre de vue les dangers qui 
résident en cette autorité accordée aux 
a. chefs Î , aux représentants et hommes 
de confiance des ouvriers. C'est ce trop 
grand principe d'autorité qui a empêché 
la récente grève de porter les fruits qu'on 
était en droit d'attendre. 

Le plus grand nombre des leaders de 
l'organisation anglaise des mineurs se 
trouve être des hommes âgés, qui ont 
franchi lentement tous les échelons depuis 
l'emploi de porteur et de manœuvre 
jusqu'à leur situation actuelle. Après une 
vie dure et difficile, toute de travail, ils 
ont forcément dû apprécier à sa juste 
valeur l'agréable situation présente qu'ils 
occupent dans le monde bourgeois, et 
tout aussi nécessairement, ils y ont quel
que peu perdu les exactes besoins et as

pirations do la classe ouvrière. S'ils 
éprouvent encore le sincère désir d'amé
liorer l'existence des autres, ils n'en sont 
plus à souffrir euxmêmes de la pauvreté 
et de l'abaissement du prolétariat. Ils ne 
ne peuvent plus s'imaginer une action 
ouvrière, autrement que par le lent et 
régulier développement de cette organi
sation dont la partie bureaucratique leur 
a été confiée. Leur premier effort tend à 
assurer la vie de cette organisation et, 
par conséquent, à éviter toute action qui 
peut compromettre l'état florissant des 
caisses ouvrières. Même involontairement, 
une pensée personnelle joue aussi un 
rôle dans tout ceci, car, enfin, leur propre 
existence dépend du fonctionnement ré
gulier et paisible de ces caisses. 

La plupart des mineurs anglais n'ont 
jamais voulu la grève, et n'ont été amenés 
à la déclarer que forcés par la masse des 
travailleurs. Ils ont fait tout ce qu'ils ont 
pu pour la terminer le plus tôt possible, 
grâce à des pourparlers et des compromis 
avec les propriétaires de mines et les 
gouvernants. La majorité des ouvriers 
subissent encore trop l'influence et l'au
torité de leurs meneurs, pour avoir un 
point de vue personnel clair et précis, et 
surtout pour suivre leur chemin à ren
contre des arguments contraires et des 
instructions données parles leaders. Voilà 
l'explication do l'effritement de ce mou
vement commencé avec un si bel en
semble. 

Et tout d'abord, ce fut une faute im
pardonnable d'avoir discuté publiquement 
et préparé la grève six mois à l'avance. 
Pendant ce temps, les leaders des orga
nisations ont tout mis en œuvre pour 
amener la solution pacifique du conflit, et 
dans bien de cas, ils ont réussi à abaisser 
fortement les exigences des ouvriers en 
fait de salaire. Ces longs pourparlers 
furent très agréables aux propriétaires 
des mines. En premier lieu, la menace de 
la grève leur fournit le prétexte d'aug
menter le prix du charbon, puis ils eurent 
tout le temps voulu pour accumuler de 
gros stocks, de manière à pouvoir sup
porter sans dommages un long arrêt du 
travail. 

Lorsque finalement plus des deux tiers 
des ouvriers se prononcèrent pour la 
grève générale, les secrétaires insistèrent 
pour qu'on accordât le délai légal d'un 
mois. Quand, enfin, le travail fut réelle
ment suspendu, ils décidèrent que les 
mines devaient cependant être entretenues 
en parfait état. On ne devait pas considé
rer comme des kroumirs ceux qui s'oc
cuperaient de la ventilation, du nettoyage, 
de l'entretien des galeries et des soins 
donnés aux chevaux, etc. Ces travaux 
étaient même considérés comme devant 
être exécutés par les mineurs euxmêmes. 

Ainsi les propriétaires pouvaient tran
quillement envisager la grève : leur pro
priété était garantie. 

Et c'est dans ce sens que fut conduit 
toute la grève. Toujours ce furent les 
représentants des ouvriers qui s'occupè
rent à maintenir la paix, en consentant à 
d'incessantes diminutions dans les exigen
ces, et cela jusqu'à ce que, danr la deu
xième semaine de la grève, le gouverne
mont vota sa loi sur le minimum du 
salaire. 

Nous aurons peutêtre l'occasion de re
parler de tout ceci. Pour l'instant il est 
bon de noter le défaut primordial de 
cette organisation ouvrière anglaise, qui, 
de prime abord, paraît si forte, mais que 
le fonctionnarisme risque de compromet
tre gravement. 

La liste noire 
La Fédération des typographes de la 

Suisse allemande a trouvé un bon et 
excellent moyen pour avancer le règne 
du travail. Lequel ? Vous ne le devine
riez jamais et vous ne le croiriez pas si 
nous ne vous mettions sous les yeux un 
document des plus officiels et des plus 
indéniables. Tout simplement la liste 
noire, la liste noire combattue même par 
des bourgeois, exécrée par tous les tra
vailleurs. Voici la preuve à l'appui, cueil
lie dans son organe officiel, VHelvetiscJie 
Typographia : 

Tribunal d'arbitrage. — Arrondissement OltenZofinp 
D'après les dispositions de l'art. 3i. alinéa 4, 

du tarif en vigueur, on rend public que le com
positeur G. M. (Ici le nom en tontes lettres), 
de Eschenz, né en 4889, n" de contrôle du 
livret fédératil' 9098, a quitté l'imprimerie de 
la Neuen Frc.ien Zeitung, à Olten. sans donner 
sa quinzaine et aussi sans aucun motif. 

Zoflngue, 8 avril 1912. 
Le secretaire : F. JAEGOI. 

Et voilà à quoi en sont arrivés les 
dirigeants d'organisations centralisées et 
« pratiques s : à s'associer au patronat 
pour l'extension du système de la liste 
noire. On avouera tout de même que 
c'est un peu raide ! Et inutile de dire 
que ce sont ces oiseaux qui proclament 
urbi et orbi leur attachement à la grande 
idée de l'émancipation ouvrière. Et inu
tile de dire également que ce sont ces 
personnages qui nous accusent sans cesse 
de faire le jeu du patronat. Le document 
cidessus ne prouvetil pas qu'eux, les 
Schlumpf et autres, font le « jeu de l'ou
vrier J> ? Voilonsnous la face ! 

PREMIER MAI 
Demandez l'historique du 1er mai par 

Vierne ! C'est ainsi que les camelots au
raient pu annoncer l'Express de Genève 
vendredi soir 3 mai. En une quarantaine 
de lignes le journaliste susindiqué avait 
accumulé un nombre exagéré de sottises. 
C'est d'ailleurs son habitude dès qu'il 
s'occupe des questions sociales. Cette fois, 
le sujet était trop vaste. Il parlait du 1er 
mai, des provocations policières de Ca
rouge et de Bonnot. C'était un peu trop, 
et il s'est surpassé en bêtise. M. Vierne 
devrait renoncer à faire quotidiennement 
de l'esprit et réserver le peu qu'il peut 
avoir — s'il en a — pour sa pièce de 
théâtre jouée récemment et qui en manque 
totalement. 

Le plus sérieusement du monde notre 
plumitif présentait le 1er mai comme un 
jour de fête que ses initiateurs et le pro
létariat international voulaient imposer 
au patronat. Voici bientôt trente ans que 
les manifestations ouvrières du premier 
mai ont lieu et ce bonhomme n'a pas 
encore compris que ce jour de chômage 
annuel n'est pas une fête mais une pro
testation contre le régime actuel. Le chô 
mage du premier mai a été le début de 
la propagande pour la grève générale. Le 
sang des anarchistes de Chicago lui a 
donné une consécration révolutionnaire 
et il ne saurait être un jour de fête tant 
que subsistera la société capitaliste contre 
laquelle ils appelèrent aux armes les 
travailleurs de Chicago. 

Quelle absence do raison ou quelle 
mauvaise foi de parler de fête du travail 
quand on sait que le travail manuel est 
considéré comme une déchéance et que 
ceux qui s'y livrent subissent de perpé
tuelles privations. La fête du travail ! 
Quelle dérision et quelle imposture dans 
un monde où les maîtres et les person
nages officiels parlent de l'honneur des 
travailleurs lorsque dans les banquets à 
1(J0 f ranss par tête ils sont ivres de cham
pagne pour finir par nous faire emprison
ner ou fusiller dès que nous émettons la 
plus petite prétention sur les fruits de 
notre labeur. 

Ah ! avant qu'elle soit un fait, la fête 
du travail, il faudra que les producteurs 
démolissent les prisons, désertent les ca
sernes, chassent les maîtres, les gouver
nants, les larbins de la plume et du pré
toire. 

Après seulement, libre et radieuse, 
l'Humanité se réjouira et chantera quand, 
en mai, la nature présentera sa parure 
de verdure et de fleurs. 

Après a. l'historique » du 1er mai l'ar
ticle continue par une série d'épithètes à 
ce malheureux Bonnot et des injures aux 

camarades qui se trouvaient à Garouge. 
Nous avons déjà dit que l'inscription 
<t Vive Bonnot » est l'invention d'un Hic 
ivre ou peu embarrassé par les scrupu
les qui sont d'ailleurs contraires à l'exer
cice de cette profession. Cette inscription 
auraitelle existé que nous n'aurions pas 
à la renier. Le Bonnot que nous admi
rons n'est pas celui qui cambriole, qui 
tue les garçons de banque pour emporter 
la caisse. Celuilà nous vous le laissons; 
c'est un bourgeois qui, comme les autres 
bourgeois, veut satisfaire ses appétits de 
n'importe qu'elle façon, même en faisant 
des cadavres. Il a seulement sur les au
tres la supériorité de la franchise et de 
l'audace car ils nousassassinent aussi, 
les exploiteurs, dans les chantiers, les 
usines et ils nous font crever dans les 
casernes ou sur les champs de batailles 
et dans les expéditions de brigandage 
aux colonies. 

Le Bonnot que nous admirons, avec la 
presque totalité des travailleurs, c'est le 
révolté, celui qui se dresse contre l'auto
rité, qui lutte seul contre les hideux sou
tiens d'un régime infâme. Combien appa
raîtil grandi, en face d'un Lépine sa
tyre, tripoteur et maîtrechanteur et 
d'un Guichard lâche et cruel qui, fuyant 
quand l'homme était en face de lui, a été 
assez féroce pour lui tirer un coup de 
revolver alors qu'il râlait dans un auto
mobile. Bonnot est tombé en insurgé. Il 
s'est ainsi réhabilité aux yeux des tra
vailleurs tout comme les escarpes se re
lèvent dans votre considération lorsqu'ils 
vont aux colonies exercer leur détesta
ble métier pour le profit des écumeurs 
financiers. 

Qu'un Jouin et ses pareils laissent leurs 
peaux en exerçant leur ignoble besogne, 
cela nous est indifférent. Par leurs bas
sesses envers les puissants et leurs vio
lences à l'égard des faibles et des sala
riés ils se retranchent des humains et ne 
se distinguent du fauve que par le phy
sique. 

* * * 
Le dernier numéro du Négrier Bré

sillien connu également sous le nom de 
Peuple Suisse contenait une douzaine de 
lignes au sujet du 1er mai. Il y est parlé 
des fauteurs de troubles trop connus dans 
les milieux policiers et des pires ennemis 
du prolétariat. Il faut vraiment que cette 
bande de crapules et d'empaumeurs pour 
ne pas dire plus, soient descendus plus 
bas qu'il n'est possible de le soupçonner 
pour oser relever la tête de la fange dans 
laquelle ils barbottent. Ces fripouilles et 
ces pleutres qui n'osent jamais mettre 
une signature au bas de leurs ordures 
jettent leur venin à travers la couche de 
fumier qui les voile. Quand donc les tra
vailleurs se débarràsseront^ils de cei> sa
ligauds qui vivent à leurs crochets, qui 
mangent dans les latrines de la police, 
l'auge des mômiers et le râtelier gouver
nemental? 

Le saligaud anonyme dont je parle 
plus haut est le citoyen Pons, budgéti
vore, ancien typograpne, qui s'est <t éta
bli » socialiste dans le seul but de cesser 
le travail dont il a horreur. Les gouver
nants bourgeois lui ont donné une place 
afin de le payer de ses bassesses et des 
répugnants services qu'il leur a rendu, 
dans l'ombre, naturellement. 

Il est, je crois, président du groupe 
socialiste de la ville et acheteur assidu 
— par l'intermédiaire de sa femme — 
de la Tribune de Genève. Traître, fai
néant et sans doute mouchard tel est cet 
écœurant personnage. 

A. AMIGUET. 

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

Le cœur du Poiarii 
On a pu lire dans la Feuille d'Avis de 

Lausanne du 1er mai la stupéfiante his
toire que voici: 

(t La semaine dernière, un triste, in»^ 
dent s'est déroulé dans un quartier exté
rieur de notre ville. La femme d'un ou
vrier peintre, mère de quatre enfants et 
qui en attendait un cinquième, tomba 
subitement malade. Un médecin fut 
appelé dans la nuit. Il rédigea une ordon
nance. 

Ï Le mari, que venait d'épuiser ses 
ressources dans un autre achat de remè
des, retourna vers le pharmacien et lui 
demanda le nouveau remède, lui disant 
qu'il le paierait à la fin du mois. 

> De sa fenêtre, le pharmacien se bor
na à répondre : 

3) — Je ne fais pas de crédit. 
D Le mari dut rentrer à la maison sans 

le remède que sa femme attendait et 
qu'elle lui demanda vainement. 

» Une heure après, elle expirait. 
s On juge de la douleur du père et dos 

enfants, douleur rendue plus cruelle par 
la pénible réponse du pharmacien. » 

La Veuille d'Avis tait le nom du 
potard au cœur généreux. Ne seraitce 
point tel pharmacien de la Pontaise?... 
Quel beau boycottage, — si l'on savait. 

■ik. 

Des individus! 
L'impuissance finale des grèves par

tielles, le cercle vicieux des augmenta
tions de salaire, l'indifférence, la veule
rie du plus grand nombre de nos cama
rades, la pitrerie des parlementaires, 
l'effet regrettable des sports qui accapa
rent tant de jeunes énergies, enfin, une 
sorte d'affaissement général de l'esprit 
révolutionnaire, un j'menfoutisme tout 
puissant, sont des constatations, tristes 
pour la plupart, mais qui s'imposent. 

Pour parer à ce déplorable état de 
choses, il n'y a à notre avis qu'un seul 
remède : il faut à l'idée de révolution, 
pour qu'elle vive, progresse et se réalise, 
l'apport continuel de nouvelles énergies. 
Ce qui nous manque, ce sont des indivi
dus. Non pas ceux qui viennent à nous 
avec la seule idée, juste mais mesquine, 
d'une augmentation immédiate de bien
être ; mais ceux que le désordre, la mare 
stagnante d'un monde à sa fin ont révolté 
jusque dans leurs fibres et qui, ensuite, 
se font révolutionnaires par enthou
siasme, parce qu'ils ont chaud au cœur
ou parce qu'il saigne; ceux qui à pour
suivre, à exécrer les bourgeois, mettent 
la même ardeur qu'un chasseur de puces, 
et qui les écraseront avec joie et dégoût, 
comme on fait d'une punaise. 

Ces individus là ne sont pas contre 
l'organisation, mais, membres d'un syn
dicat, ils comprendront que la valeur 
d'un groupement se mesure à celle de 
ses adhérents, qu'il faut une âme à ces 
énergies souvent vagues ou contraires, 
et ils seront cette âme. Tel un grand 
fleuve qui, sans perdre ni mépriser le 
moindre affluent, englobe tout dans sa 
masse, ils sauront l'art d'endiguer les 
ruisselets de notre volonté trop faible, 
les filets d'eau de nos commencements de 
révolte et ils communiqueront leur force 
et leur mouvement au marais de notre 
indifférence. 

Pourquoi de pareils individus sontils 
si rares ? Vraiment, camarades, vous le 
demandezvous ? Contraints dans nos 
actes et nos pensées dès notre tendre 
enfance, subissant, passifs, tous les auto
ritarismes, celui du régent après celui du 
père, venant grossir année après année, 
jour après jour, l'amas de chair à patrons 
et à canons, où donc puiserionsnous 
l'énergie d'être nousmêmes, forts de 
notre rôle, de notre dignité et de notre 
initiative? C'est donc l'éducation qui est 
à faire et à refaire, celle des jeunes et 
celle des grands. Ne croyezvous pas 
qu'une génération d'enfants libres, qu'on 
aura habituée de bonne heure à agir et 
penser pour son propre compte brisant 
nousmêmes en sa faveur toute contrainte 
et tout inutile respect, sera plus apte à 
former cette phalange d'hommes qui ac
compliront l'effort libérateur dont nous 
parlons toujours sans nous y résoudre 
jamais ? Et voilà pourquoi l'Ecole Ferrer 
de Lausanne, fondée dane l'intérêt de 
l'enfant, cherchant à fomenter son éner
gie et sa force personnelle, surveillée 
d'ailleurs par des syndicats, est un essai 
puissamment révolutionnaire, digne de 
tout votre appui.. 

Th. MATTHEW 

Qu'estce p e la 
Semaine anglaise ? 

Qu'estce que la Semaine anglaise? 
Tout simplement le repos du samedi 
aprèsmidi. C'est l'arrêt des chantiers, 
des usines, le samedi à midi. C'est la se
maine de travail limitée à 44, 48 ou 54 
heures, avec complète jouissance du sa
medi aprèsmidi. C'est une demijournée 
de liberté en plus du repos hebdoma
daire ; c'est la possibilité de passer une 
journée complète en famille. 

Cette coutume a pris naissance en An
gleterre, de là son nom de Semaine an
glaise. Avec elle, le repos hebdomadaire 
devient une réalité. Celuici, voté sous la 
poussée des organisations ouvrières, reste 
— grâce aux dérogations complaisam
ment accordées par le législateur — trop 
souvent sans effet pour les travailleurs. 
Nombreux sont les prolétaires qui ne 
jouissent pas encore d'une façon absoluo 
du repos hebdomadaire. 

Pour ne parler que des principaux, 
citons les employés de commerce, les 
garçons épiciers, bouchers, boulangers, 
charcutiers, etc. Les raisons les plus 
communément invoquées par les patrons 
pour refuser la fermeture des magasins 
le dimanche sont que précisément les 
achats des autres travailleurs se font ce 
jourlà. 

Ainsi, pour — en apparence — don
ner satisfaction à une partie do la classe 
ouvrière, l'on frustre une multitude d'au
tres travailleurs du repos du dimanche 
et des réjouissances familiales. 

La fermeture des ateliers et des chan
tiers le samedi à midi, réduirait à néant 
les mauvaises raisons patronales, rendrait 
effectif le repos hebdomadaire. Grâce à 
la Semaine anglaise, toutes et tous pour
raient jouir d'une journée passée en fa
mille. 

___ _„* _\ * . 
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LA VOIX DU P E U P L E 

FOOR DES ORIPEAUX 
Le 1er mai à Genève fut marqué d'in

cidents dont les journaux bourgeois, tou
jours à l'affût de nouvelles sensationnel
les, amplifièrent, dénaturèrent les faits. 
Sans vouloir faire d'autres commentaires, 
je pose cette question : 

Estil nécessaire, pour un jour comme 
celui du 1er mai, de faire un cortège 
précédé de pancartes, de drapeaux verts, 
noirs et rouges ? Ce cas s'étant produit à 
Genève, je restais désagréablement sur
pris, et personnellement je ne suivis 
point pareil cortège, n'ayant jamais 
éprouvé le besoin d'être groupé sous une 
bannière, quelle qu'en fût la couleur. Il 
est regrettable que nombre de militants 
à Genève ne se soient pas élevés contre 
pareille manifestation. Comment se faitil 
que ceux qui prétendent avoir détruit en 
euxmêmes l'idée de Dieu, de Patrie, de 
Religion en rétablissent les symboles en 
un jour comme celui du 1er mai, trans
forment la belle manifestation d'une idée 
emancipatrice en un cortège ridicule et 
burlesque qui n'est certes point fait pour 
effrayer les classes bourgeoises mais pro
voque, par cette manière de cortège en
fantin, leurs sourires. Que fautil penser 
de nous, syndicalistesrévolutionnaires et 
libertaires, qui admettons comme néces
saires des drapeaux rouges pour person
nifier une révolution, un drapeau noir, 
symbole vivant de l'anarchie ? 

Toutes les religions ont leurs coutu
mes, leurs rites, leurs usages. Jésus .en 
croix personnifie la religion chrétienne; 
ailleurs, un Boudah remplit le même offi
ce; chez les sauvages, des idoles de bois 
suffisent largement. C'est à croire que 
les religions comme les idées doivent 
conserver une certaine forme mystique. 
Je conçois pour les religions des cultes, 
des usages, des idoles ; il faut à ces reli
gions quelque chose de matériel pouvant 
personnifier les dites religions puisque 
elles sont d'un idéalisme insaisissable. 
Mais pour affirmer un noble désir d'é
mancipation, pour affirmer sa volonté 
toujours tenace d'en finir avec tous les 
régimes que nous subissons, auronsnous 
besoin pour ranimer cette énergie de 
drapeaux, de pancartes qui sont sous une 
forme identiques les symboles de ce que 
nous voulons abolir. Errements d'hier, 
vérités d'aujourd'hui. Pour avoir jugé 
indispensable à Genève au cortège du 
1er mai des pancartes, des drapeaux, 
pour de pareils oripeaux, sept ou huit 
camarades furent expulsés ! RAB. 

Autour 

Les cumulards 
Nous ne cessons et ne cesserons de dé

masquer et combattre tous ceux qui s'oc
cupent du mouvement ouvrier dans 
l'unique but d'en tirer une source de 
profits personnels. Et ils sont nombreux, 
les personnages qui veulent bien « se 
donner t à la condition d'être grassement 
rétribués, qui s'infiltrent partout où il y a 
quelque occasion a saisir pour s'imposer 
et grossir leurs revenus. JNous combattons 
ces genslà parce que nous estimons qu'ils 
sont néfastes à la classe ouvrière et sur
tout parce que nous pensons qu'il est 
abject de vivre aux crochets des travail
leurs tout en ayant l'air de travailler 
«pour la cause». Cette critique nous a 
valu et nous vaudra encore les injures de 
tous les «soleils s. Cela na pas d'impor
tance et nous nous en fichons. 

Voici un cas qui nous est fourni par 
notre confrère le Réveil • 

Paul Graber a tout un petit commerce 
socialiste derrière lui. Il y avait à la Chaux
deFonds une jeunesse socialiste, comme il 
en existe dans nombre de localités et où 
chacun à tour de rôle introduit une question 
pour la discussion, .faul (iraber s'amena et 
réussit à organiser des cours payants de 
logique, de grammaire. Jbit d'un. Un petit 
syndicat de femmes faisait paraître un 
journal : L'Ebauche. Uraber en fut le ré
dacteur payé qui n'hésitait pas à vivre sur 
des ouvrières gagnant 2 et 8 francs par jour. 
Et de deux. A la coopérative < La Fra
ternitas > alors que les ouvriers qui avaient 
pris des parts retiraient après la faillite 7 
francs pour 100 francs, Paul Qraber tou
chait 800 francs, sans avoir rien mis, pour 
une comptabilité embrouillée au possible. Et 
de trois. A la Solidarité horlogère, pour des 
articles faits à coups de ciseaux et pour une 
rédaction d'autres articles à peu près illisi
bles, tellement le bafouillage y fleurit, 
Paul Uraber tire 30 francs par semaine. Et 
de quatre. .Faul (iraber organise des courses 
d'instituteurs, comme une agence de 
voyages, boyez persuadé qu'il y trouve sa 
gratte. 11 redige la Sentinelle. Nouvelle 
gratte. Il est conseiller communal. Autre 
gratte. 11 est conseiller national. Gratte 
encore. 

Comme nous comprenons parfaitement 
bien pourquoi M. Paul Graber fait partie 
de la coterie qui nous reproche de vouloir 
la suppression pure et simple de tous les 
prontards et cumulards uu mouvement 
ouvriers, de tous les marchands de so
cialisme. 

Faitesnous des abonnés! 

du syndicat 
Daus tes deux derniers articles, mon 

cher Ledrille, il me semble que tu es 
quelque peu injuste envers ceux que tu 
appelles les bons syndiqués; en tous cas, 
tu fais une critique contre le syndicat qui, 
pour être juste sur divers points, est 
exagérée sur bien d'autres. 

Je comprends très bien ton dégoût 
pour le syndicat où ne règne que la 
discipline démoralisatrice, où n'a voix au 
chapitre que le secrétaire ou le trésorier. 
Cependant, si tout cela existe, n'estce pas 
un peu de notre faute. Si nous, loin de 
nous désintéresser de la besogae syndicale 
ou d'en faire la critique au dehors, nous 
nous étions intéressés activement aux 
questions traitées, ne croistu pas que cet 
état d'esprit serait changé ? 

Les bons syndiqués, distu, sont ceux 
qui n'hésitent pas à sacrifier les souliers 
de leurs gosses pour payer les cotisations 
au syndicat ! Cela au moins, c'est l'opinion 
de nos grands permanents des Comités 
centraux. 

Cui, cet état d'esprit existe, nombre de 
camarades dans plusieurs localités de la 
Suisse ont été l'objet d'odieuses pour
suites de la part des comités de leurs 
syndicats. Mais fautil en conclure que 
tous les syndicats se ressemblent, qu'aucun 
syndicat ne peut vivre qu'en imitant les. 
exploits de ces Messieurs ? 

Il est indéniable que le syndicat réunit 
les meilleurs éléments que compte le mou
vement ouvrier. Seulement, beaucoup de 
ces camarades n'ont pas encore pu déve
lopper toute l'activité nécessaire pour 
démolir dans l'esprit des syndiquésmou
tons la croyance en la toute puissance des 
permanents ou futurs permanents qui eux 
se montrent très actifs dans leur œuvre 
d'endormeurs car en ce faisant, ils* s'as
surent leurs moyens d'existence. Si les 
camarades avaient été actifs dans leur 
œuvre d'éducation au sein du syndicat 
comme les permanents l'ont été dans leur 
œuvre d'émasculation des énergies prolé
taires, il est évident qu'ils auraient 
triomphé. 

Je ne crois pas que le syndicat, en tant 
que syndicat, puisse jouer un véritable 
rôle dans la révolution qui approche, 
mais je suis convaincu qu'il est le meil
leur des terrains de culture des idées 
révolutionnaires qui nous soit ouvert. 

Donc, si nous voulons propager nos 
idées, éventer tous les plans des politiciens, 
éduquer le peuple, nous ne devons pas 
nous désintéresser du syndicat. Soutenus 
par nos convictions, notre devoir est, sans 
espoir d'aucune récompense, de mettre 
au point toutes les propositions qu'on y 
fait, de ne manquer aucune occasion pour 
apprendre aux ouvriers qui croient encore 
qu'une augmentation de salaire pourra les 
émanciper économiquement, qu'il n'y 
aura d'émancipation véritable que le jour 
où les hommes pourront jouir du produit 
intégral de leur travail. 

H.N. 

Correspondance 
iS'otre ami Bérard nous envoie l'article 

suivant : 
Chez Ses f e r reu rs à Genève. 

Rédaction de la Voix du Peuple, 
C'est avec regret, mais je crois devoir 

répondre à l'article intitulé : « Le mar
chandage chez les ferreurs», paru sous le 
titre « Dans les organisations J>, le 20 
avril. L'auteur connu de l'article, qui 
n'est ferreur quo depuis très peu de temps 
nous dit d'abord qu'une sensible hausse 
sur les anciens prix a été obtenue depuis 
la fondation de notre syndicat, mais que 
le marchandage a été maintenu et qu'une 
retenue de 12 pour cent, (à la vérité elle 
n'est que du 11 pour cent) est faite par 
les ferreurs titulaires, qui ont la direction 
et îa responsabilité du travail, qui perdent 
leur temps pour la mise eu œuvre de 
leurs aides, pour s'entendre avec les di
rigeants des divers métiers, et patrons et 
architectes, pour faire la situation chaque 
quinzaine et aller à la paie pour ceux dont 
Us sont responsables du travail et qui 
souvent leur occasionnent ,des retouches 
et tout espèces d'inconvénients, pour le 
traçage des trous, pour faire le relevé et 
le mémoire a la fin des travaux, courses, 
etc., etc. 

J'estime donc que la retenue de 11 
pour cent n'est pas une exploitation, elle 
est équitable. Los ferreurs, travaillent 
donc librement aux pièces et ne sont nul
lement poussés au travail par leurs titu
laires, que l'auteur de l'article appelle des 
marchandeurs. 

J'appelle marchandeurs, ceux qui oc
cupent des collègues à l'heure et qui les 
font trimer pour avoir le plus de bénéfice 
possible ; mais non pas des contremaîtres 
qui travaillent plus que les ouvriers. 

L'auteur de l'article nous dit ensuite, 
qu'il proposait dans une assemblée, un 
mode de travail qui abolirait le maichan
dage, mais que les marchandeurs ne vou
lurent pas même discuter. 

La proposition était de s'associer avec 
le premier venu pour faire le travail, 

quand un jour ou l'autre on ne pouvait 
pas suffire seul, et sans retenue aucune. 

Les travaux de ferrage ne vont pas 
d'une manière régulière et j'ai compris 
que ceux qu'il traitait d'exploiteurs se
raient alors les vrais exploités. La pro
position fut donc écartée, et une réduc
tion de 3 pour cent de la retenue conve
nue dans une assemblée de l'année der
nière, fut votée. 

Du reste, l'assemblée décida de s'en 
tenir à la convention signée, jusqu'au 
1er Mai 1913, époque où nous pourrons 
faire valoir les modifications que nous 
jugerons bonnes. 

Cependant si le plaignant, à cette 
époque, a un moyen pratique de rendre 
tous les ferreurs plus heureux, ou de 
supprimer l'exploitation de l'homme par 
l'homme, j'userai de toute mon énergie 
pour lui aider à obtenir ce résultat. 

Ce qui me surprend, c'est que le ca
marade A. B. qui est Arnold Barros, 
bieu connu pour ses idées autres que 
celles d'un simple syndicaliste, s'acharne 
sur des exploites comme lui, au lieu de 
s'attaquer à tous ceux qui vivent aux 
dépens des travailleurs. Mais voilà, je 
comprends, en s'attaquant aux exploiteurs 
ou à l'ordre social établi, il risquerait 
comme plus d'un camarade à Genève de 
faire des mois et même plus d'une année 
de prison. C'est pourquoi, il est si coura
geux dans une paisible assemblée de syn
dicat; il m'accuse d'avoir défendu avec 
le plus d'àpreté la nondiminution de la 
retenue ; ceci est faux. 

J'ai protesté avec énergie contre le 
qualificatif d'exploiteur que je ne mérite 
pas, car j'ai toujours travaillé pour le 
compte des autres. 

S'il y a des ferreurs qui, par leur 
travail et leur conduite, n'ont pas la con
fiance des entrepreneurs, je n'en suis pas 
la cause, sans cela, nous serions tous à 
certains moments ce qu'on a appelé ici 
des marchandeurs. Je tiens encore à dire 
que ce sont ces derniers qui ont élaboré 
le tarif et fondé le syndicat et non pas 
les braillards qui ont monté une cabale 
contre eux, peutêtre dans l'intention de 
faire tomber le syndicat. 

A. P. BKRARD, ferreur. 
■O 1Q"€>^> ,0 '£* '0€>€> ■€>■€> £ 3  0 0 , € > 

Le 1er mai, gris comme l'heure que la 
nation italienne traverse, a été encore 
une occasion superbe de protestation 
contre la guerre.. 

Le soleil n'avait que faire de venir 
égayer un monde subjugué par la pire 
des folies, la folie militariste, la folie 
guerrière. Penser que tout un peuple est 
à la merci de quelques scélérats, roi, gou
vernants, banquiers, politiciens qui comme 
des oiseaux de la mort lui ravissent de 
force ses enfants pour les envoyer là bas 
à l'inconnu, en. Afrique, contre des gens 
qui ne les connaissent pas et dont l'uni
que tort est de ne pas se laisser dépouil
ler. Non, non, c'est atroce, c'est atroce. 

Ah ! assez de protestations, camarades 
italiens. De vos virulents ordres du jour, 
nos gouvernants s'en fichent. 

C'est à vous qu'il appartient do faire 
cesser cet odieux brigandage, ce retour à 
la plus hideuse des boucheries. 

Prestige national, intérêts nationaux ! 
tout ça c'est la plus formidable des bla
gues. Ce qu'il y a de réel, c'est qu'on 
vous assassine petit à petit inexorable
ment. 

La révolution bazardant toutes les ca
sernes et culbutant impitoyablement la 
royauté et le capitalisme, voilà à quoi il 
faut songer sérieusement. 

Volterra. — Les 39 camarades arrêtés 
à Piombino et à l'Ilo d'Elbe pour faits 
de grève vont passer en jugement. Nous 
en attendons anxieusement les résultats. 

Bologna. — Les tribunaux viennent 
encore une fois de condamner Maria 
Rygier à deux ans et demi de prison. 
Toute la vie de Maria Rygier est un 
martyr, le martyre d'une conscience ré
voltée que rien, ni la galère à jet con
tinu, ni les viles persécutions policières 
n'ont réussi à dompter. C'est une hé
roïne, le symbole vivant du Christ légen
daire prenant sur ses frêles épaules la 
lourde croix qui écrase tant la classe 
laborieuse, et toujours sereine, pure, 
croyante, elle chemine le front haut vers 
le Golgotha, 

Il me semble toujours de la voir en 
gare de Bologne, en septembre dernier, 
entourée de camarades, sautillante, tem
pétueuse et égayante comme un pinson, 
faisant résonner le grand hall de sa voix 
argentine et gracieuse, fidèle expression 
de l'Idéal qui remplissait son grand cœur. 
Je me rappelais avoir vu sa noble figure 
sur une brochure de Madeleine Sorgue, 
mon hésitation fut vite vaincue, je m'ap
prochai de Maria Rygier et après avoir 
reçu son assurance que c'était bien à 
elle que j'avais l'honneur de m'adresser, 
je lui portai le salut des révolutionnaires 
suisses. Connaissant notre Voix du Peu
ple, elle eut pour notre organe des paro
les de louanges et d'espérance. 

Quant à nous, nous espérons ferme
ment que le prolétariat italien qui l'adore 
saura bien la faire sortir sous peu de sa 
cellule obscure et mortelle. 

Ce que fera 
Vandervelde 

Vandervelde, on le sait, est aspirant 
ministre au gouvernement belge. Le jour 
n'est certainement pas très loin où il sera 
appelé à mettre ses connaissances au ser
vice de la monarchie. Et déjà les bourgeois 
du Parlement, entrevoyant cette éventua
lité, tiennent à savoir la ligne de conduite 
que tiendrait, étant ministre, le leader 
socialiste on face d'une grève des services 
publics. Ils l'ont amené à s'expliquer et 
ont de suite été rassurés par la réponse 
suivante de Vandervelde : 

Ce que je ferais, Messieurs ? Exactement 
ce que nous faisons quand un conflit éclate 
entre l'administration et le personnel d'une 
de nos coopératives. J'épuiserais tous les 
moyens de conciliation. Je ferais tout pour 
éviter la lutte. Mais si, malgré mes efforts, 
la lutte venait à se produire, je dirais au 
personnel : J'ai épuisé tous les moyens de 
conciliation ; j'ai fait droit, dans la mesure 
du possible, à vos revendications et à vos 
griefs, je ne puis aller plus loin sans com
promettre l'intérêt général, et maintenant, 
puisque vous me contraignez à défendre 
cet intérêt général contre la tyrannie de 
votre intérêt corporatif, j'oppose, à votre 
droit incontestable de vous mettre en grève, 
le droit, non moins incontestable, de vous 
remplacer par des travailleurs plus soucieux 
des intérêts de la communauté. 

Qu'estce que Vandervelde entend, 
qu'estce qu'il entendra, devenu ministre 
du roi, par <t épuiser tous les moyens de 
conciliation » et « faire droit aux reven
dications et aux griefs des agents de 
l'Etat dans la mesure du possible » ? 
Qu'estce qu'il entend par « intérêt géné
ral J> ? Estce que par hasard les intérêts 
du prolétariat se confondraient avec ceux 
de la société ? Nous avions cru jusqu'à ce 
jour que 1' « intérêt général s actuel et 
l'intérêt de la classe bourgeoise n'étaicat 
qu'un. Nous serionsnous trompés? 

Rendons pourtant cette justice à Van
dervelde : il aura prévenu son monde et 
les cheminots et postiers belges, le jour 
où ils estimeront insuffisantes les amélio
rations accordées par l'EtatPatron et 
recourront à la grève, sauront ce qui les 
attend. Au nom de 1' «intérêt général s, 
Vandervelde les remplacera par des 
jaunes. Le socialiste ministre sauvera la 
société bourgeoise. 

FreiierMai « pratique » 
On écrivait d'Aigle au Grulli, en date 

du 1er mai : 
Si l'on propose une chose très bonne 

dans l'intérêt de la classe ouvrière, on peut 
aussi se demander si celleci ne devrait 
pas avoir conscience qu'elle pourrait aussi 
y mettre du sien, puisqu'elle est directe
ment intéressée à la réalisation de la me
sure proposée, d'autant plus que le Pre
mierMai doit être un jour de paix et non 
un jour de guerre. C'est pourquoi nous es
timons que, sur le terrain pratique, il se
rait facile aux ouvriers d'être à l'unisson 
ce jourlà avec les patrons, en gagnant leur 
journée tranquillement, au lieu de la chô
mer, et nous en venons à ceci : cep serait 
d'arriver, par la suite, à transformer la fête 
du PremierMai en journée de la Petite 
fleur socialiste, dont le produit pourrait 
être versé au fonds de constructions des 
maisons ouvrières, chacun pouvant ainsi 
apporter sa pierre à l'édifice. 

Ce que voyant alors et remarquant la 
bonne volonté de leurs employés, les pa
trons, se sentant par cela même soutenus et 
appuyés moralement, se sentiraient à coup 
sûr encouragés à faire davantage. 

Cela devait inévitablement arriver! 
Après avoir transformé la journée de 
manifestation et de protestation contre 
les iniquités qui asservissent le peuple, 
en simple Î fête B, on devait chercher, 
dans certains milieux, à n'en faire qu'une 
journée de paix, de cordialité et de fra
ternité avec le patronat. Et pour cela, on 
n'hésite pas à nous servir la théorie fon
damentale de la jaunisse en nous invi
tant à soutenir et à appuyer moralement 
ies patrons ! 

Ailons, braves travailleurs, faites du 
jour annuel de protestation mondiale 
contre l'exploitation humaine un jour de 
cordiale union avec vos exploiteurs ; tra
vaillez ferme ce jourlà et abandonnez 
votre gain en faveur de prétendues 
« maisons ouvrières B dont vous fourni
rez les capitaux, mais pour l'habitation 
desquelles on vous fixera un taux de lo
cation fort élevé. 

Cela ne sera peutêtre pas très logi
que ; mais non d'une pipe, qu'importe la 
logique si l'on est <t pratique B ? 

TRONITZ. 
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DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Premier Mai. 
Ainsi que les années précédentes il y 

a eu deux cortèges pour la manifestation 
du premier mai. Les ouvriers qui ont 
encore des illusions sur le rôle de la 
politique et sa valeur réformatrice ont 
entendu des gens dont la peur la plus 
grande est d'être dans l'obligation de 
travailler. .Nos camarades sont allés au 
Grand Lancy où l'ami Matthey de l'Ecole 
Ferrer, a fait une conférence en français; 
un ouvrier venu de Zurich a parle en 
italien. Malgré que le jour n'était guère 
propice il y avait un important auditoire. 

lout se serait passé sans incident sans 
les provocations policières. Au retour le 
cortège se disloqua et une partie s'en 
alla par Carougo. A un moment donné, 
sans que rien motivât leur intervention, 
des flics se jetèrent comme un troupeau 
de brutes sur une femme qui portait un 
drapeau noir. .Notre camarade Matthey 
s'approcha et prit la défense de la femme 
maltraitée par la horde policière. Mal lui 
en prit. Les bourriques tournèrent leur 
fureur contre lui. On lui attacha une 
chaîne au cou et il fut entraîné à la 
prison. D'autres arrestations furent opé
rées à la suite desquelles 7 camarades 
étrangers furent expulsés sans l'ombre 
d'un motif. Afin d'expliquer leur sauvage 
provocation ies flics prétendirent que le 
drapeau noir portait comme inscription: 
Vive Bonnot. Or le commissaire de police 
Senler a reconnu par la suite que la dite 
inscription n'existait pas. Ses subordon
nés sont donc pris en flagrant délit de 
mensonge et il est prouvé par là que leur 
seul but était d'assouvir sur de paisibles 
manifestants leur instinct brutal et bestial. 
Après avoir reconnu la provocation poli
cière vaton maintenir les arrêtés d'ex
pulsion et oseraton condamner notre 
ami Matthey coupable d'avoir pris la 
défense dune femme et d'avoir été en
traîné en prison enchaîné comme un 
dangereux animal ? 

LAUSANNE 
Cbez les Maçons et Manœuvres. 

Le syndicat international des manœu
vres et maçons avait convoqué les ou
vriers de la corporation pour le 30 mars 
afin de discuter sur l'attitude à prendre 
au sujet de nombreuses violations de la 
convention ; à cette assemblée, dont la 
Voix a publié le compte rendu, il fut 
décidé de charger le syndicat de préparer 
de nouvelles revendications. Le 3 mai, le 
syndicat convoquait à nouveau les inté
ressés à une assemblée à la Maison du 

Peuple afin de leur soumettre le projet 
de revendications panni lesquelles ia 
journée de 9 heures. La discussion et la 
votation eurent lieu sur ce sujet; une 
majorité de 30 voix, au bulletin secret, 
repoussa la proposition de revendiquer la 
journée de 9 heures estimant qu'il est 
actuellement impossible de pouvoir l'ob
tenir. Le syndicat, d'autre part, ne veut 
pas revendiquer quoi que ce soit sans 
avoir pour base la journée de 9 heures. 

* * * 
A la gare de Lausanne, en construc

tion, un contremaître de Baud et Negri, 
entrepreneurs, donne la pension aux 
ouvriers qu'il occupe au mépris de la 
convention comme d'autres le font, du 
reste. Il s'est trouvé à l'assemblée un 
nommé Ferrini, autre garde chiourme de 
l'entreprise Baud, qui est venu affirmer 
ie contraire avec une effronterie incroya
ble. Nous serons obligés à l'avenir de nous 
occuper des individus louches qui vien
nent intentionnellement chercher à dés
organiser nos assemblées. 

La question des rédacteurs de journaux 
bourgeois devra aussi être discutée, car 
nous pouvons constater de quelle manière 
ils pratiquent afin d'avilir les camarades 
qui s'occupent le plus de notre situation. 
Pour la Tribune de Lausanne ce sont 
des meneurs, pour la Gazette ce sont 
quelques agités. 

Un nègre rouge. 
Premier Mai. 

Nous sommes heureux de constater 
que la décision de l'U.O. d'organiser le 
premier mai en dehors des partis politi
ques, à eu un bon résultat. 

Déjà la réunion préparatoire du 30 
avril avait réuni un bon nombre de tra
vailleurs. Les orateurs français et italiens, 
expliquèrent en termes brefs et précis le 
pourquoi du divorce entre politiciens et 
U. 0. Cette désunion est inévitable, est 
salutaire, la masse des producteurs n'ayant 
rien de commun avec les oisifs de la po
litique, Une voix bien solitaire s'est 
élevée pour justifier les insolences à notre 
égard contenues dans ie manifeste des 
politiciens, en remuant pour cela tout le 
passé de l'organisation ouvrière à Lau
sanne. Il lui fut justement répondu que si 
l'on devait relever toutes les fautes du 
parti socialiste — puisque c'était celuilà 
qui était en cause — une réunion ne suf
nrait point. Cette voix n'a, du reste, pas 
trouve un grand écho parmi les assis
tants. 

Le lendemain, 1er mai, les prévisions 
des plus optimistes d'entre nous furent 
largement dépassées. Ea effet, la grande 
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>cheter ia Tr ibune de Qenève, c'es 
salle Tivoli était comble d'ouvriers, pour 
écouter des camarades faire le procès de 
la société bourgeoise, de ses institutions 
et surtout de la guerre italoturque. 

En somme, bonne journée pleine d'en
thousiasme. 

Cela prouve une fois de plus que, 
lorsqu'on sait suivre une ligne de con
duite bien nette, sans tergiversations d'au
cune sorte, on a avec soi la partie cons
ciente des travailleurs. Continuons donc 
notre but d'émancipation sans nous pré
occuper de ce que peuvent dire tous les 
confusionnistes qui déclarent être avec 
nous en même temps qu'ils nous com
battent. 

Encore une fois : pas de compromission, 
franchise en tout et partout, et si cela 
signifie être des sectaires, soyons heureux 
de l'être, car nous sommes nombreux. 

N. 
Chez les ouvriers cordonniers. 

Le syndicat des ouvriers cordonniers 
a adressé à la population lausannoise le 
manifeste suivant : 

Les ouvriers cordonniers, devant la 
nonobservaticm de la convention et le 
refus formel de quelques patrons de s'y 
conformer, ont dû recourir à la grève 
afin de faire respecter les tarifs établis 
de part et d'autres il y a une année. 

Après quelques jours de lutte, quatre 
patrons ont accepté les revendications. 
Seul, M. Regamey, Cordonnerie de la 
Louve, s'est montré hostile aux deside
rata de ses ouvriers et les a mis sur le 
pavé. Ajoutons que ce patron est loin de 
se conformer au règlement de la loi sur 
les fabriques puisque ses ouvriers doivent 
travailler dans un local mal aéré, humide 
et mal éclairé, à un tel point que toute 
la journée la lumière électrique est né
cessaire. 

La place est toujours à l'interdit pour 
les ouvriers cordonniers. 

Syndicat des ouvriers cordonniers 
de Lausanne. 

La traite des blanches 

Il y a des ateliers qui, vraiment, pousse 
l'exploitation des femmes en dehors de 
tout ce qu'on peut concevoir. C'est ainsi 
que dans une buanderie de Lausanne, 
dans le ravin du Flon, l'horaire du travail 
est de 7 h. à midi et de 1 h. Ii2 à 8 h. Ii2; 
Total : 12 heures. La paye se fait tous les 
mois, le 5, mais est généralement retardée 
de 8 ou 10 jours, avec une retenue de 5 
jours pour le premier mois. Voilà une 
« boîte s qui comprend au moins la traite 
des blanches. A. L. 

NEUCHATEL 
PremierMai. 

La manifestation du 1er mai n'a pas 
eu une très grande ampleur. L'Union 
ouvrière avait, comme de coutume, orga
nisé un cortège. L'attitude des dirigeants 
de cette Union et surtout les poursuites 
exercées par elle contre le syndicat des 
tailleurs de pierres ont fait qu'un nom
bre restreint de travailleurs ont pris part 
à la manifestation. 

Les tailleurs avaient organisé une con
férence en italien par le camarade Furio 
Pace. Devant un auditoire enthousiasmé, 

il a fait le procès du capitalisme et exposé 
le rôle révolutionnaire dévolu aux ou
vriers. 

VEVEY 
Le respect s'en va. 

La vieille tante qu'est la Feuille d'Avis 
de Yevey publiait le 30 mars les lignes 
suivantes, sous le titre « Soldat irrespec
tueux * : 

« L'irrespect que certains soldats por
tent à l'uniforme est tout simplement ré
voltant. Dernièrement deux Genevois sor
tant d'un cours de répétition à Lausanne, 
se rendaient à Corsier. Ils lancèrent leurs 
képis à travers la place et se livrèrent à 
d'autres déplorables extravagances, ce qui 
dépasse la limite de ce qui est tolérable. » 

Rien ne va plus, même le respect de 
l'uniforme ! Ah ! ma vieille tante, il faut 
en prendre ton parti, le temps n'est pas 
loin où le geste des deux pioupious ci
dessus deviendra le geste de tous les en
régimentés. 

PremierMai. 
Un assez grand nombre de travailleurs 

ont pris part à la manifestation du 
1er mai. Un camarade de langue ita
lienne a fait une conférence, puis le ca
marade Wintsch, appelé par l'Union ou
vrière, a parlé de la situation faite aux 
salariés et des moyens qu'ils ont à leur 
disposition pour sortir de l'enfer capita
liste et réaliser leur émancipation. 

Pauli, secrétaire permanent des ou
vriers sur bois, devait également pren
dre la parole. Il y a renoncé et a bien 
fait. Les travailleurs n'auraient certaine
ment pas très goûté un discours sur 
l'émancipation de la part de celui qui est 
responsable des poursuites exercées con
tre des ouvriers pour non payement de 
cotisations. 

MONTHEY 
Premier mai. 

Organisée par le syndicat autonome des 
tailleurs de pierre, la manifestation du 1er 
mai s'est passée comme d'habitude avec 
cortèges, conférences en italien le matin, et 
en français l'après midi et s'est terminée par 
un bal populaire sur le gazon vert, illuminé 
par des coquettes lanternes vénitiennes. 

Ceux qui croyaient que tout était mort 
ici se trompaient, et combien ! 

Et puis, pour orateurs ce furent deux 
ouvriers, deux de nos sympatiques camara
des : Bertoni et JeanRichard. Leurs paroles 
ne sentaient pas le rassis. C'était des paroles 
palpitantes de vie, d'actualité. Bertoni, en 
parlant contre l'entreprise piratesque de 
Tripoli n'a, diton, pas eu l'assentiment 
unanime des travailleurs présents. Eh ! oui, 
il y a encore une masse de travailleurs 
italiens entichés de ce brigandage organisé 
au profit d'une bande de malfaiteurs dont 
le siège est le Banco di Roma. Si nos ca
marades d'Italie qui se groupent à 20 et 
30.000 en cortège de protestation contre la 
guerre savaient qu'il y a en Suisse de leurs 
frères de misère favorables à la guerre il 
leur viendrait le rouge au visage. Je cher
cherai dans un article spécial à étudier les 
causes de cette triste mentalité. Il y a 
quelque chose de certain, c'est que rien ne 
nous serait plus injurieux que les applau
dissements des inconscients et des barbares, 
et là dessus nous avons la conscience tran

quille. 11 ne faudrait cependant pas déduire 
de cette sévère et franche remarque que 
Bertoni a été mal accueilli à Monthey ; bien 
au contraire. C'est toujours avec joie qu'on 
l'attend et je serais certainement injuste si 
je disais qu'il n'a pas été applaudi. Et je 
dirais de plus encore, il a pu écouler en cinq 
sec pour plus de 20 fr. de brochures. 

Si nous ajoutons que le syndicat des tail
leurs de pierre avait fait distribuer 300 
numéros spéciaux de la Voix du Peuple et 
que le Groupe libertaire a vendu et distribué 
des centaines d'autres Voix, Réveil, Chan
sonnier, on ne peut que se déclarer satisfaits 
de la journée. 

Il y en a qui ayant fait la comparaison 
entre le cortège de 1912 avec ceux de 1907 
et 1908 se seront dit que le mouvement 
perd chaque année d'importance. Mais non, 
nous disons qu'avoir pu grouper 200 mani
festants autour du drapeau rouge ce n'est 
pas peu, si l'on considère que des quatre 
syndicats existant en 1908, il n'y en a plus 
qu'un d ebout : celui des tailleurs de pierre, 
toujours vivant, parce qu'ayant su se passer 
des ramassegalette et des nullités pétulantes 
qui venaient de Lausanne et de Zurich. 

Certainement, le Premier Mai n'acquerra 
son entière signification que le jour où, 
dans son idéale attraction, il réunira dans 
un même sentiment de révolte tous les 
salariés des, usines et des chantiers. Ce 
jour pourra venir. Il viendra. Seulement, il 
pourrait ne pas être le Premier Mai. 

Il sera le jour quelconque, inconnu, fris
sonnant, électrisant, sublime, qui secouera 
d'une secousse formidable tout le monde. 
Ce jourlà, ô ignorants des fatalités socia
les, vous les verrez les 600 ouvriers qui 
sont restés l'autre jour encasernés dans le 
bagne des produits chimiques ; vous les 
verrez les quelques centaines d'autres pro
létaires, verriers, savonniers, travailleurs 
en bâtiment, journaliers et paysans mus par 
une force inconnue, irrésistible, abandon
ner l'outil, parcourir les rues et la campa
gne, débordant d'enthousiasme, enfonçant 
toute résistance et criant : Résurrection ! 
Résurrection! et s'entendant pour conti
nuer le travail, cette fois, non plus pour le 
compte de quelquesuns, mais pour le 
compte de tous, fraternellement, universel
lement. 

Alors, avec combien plus de joie, le soir 
de cet heureux jour, nous éteindrons les 
mains gentilles des filles du peuple, nos 
compagnes d'infortune et danseronsnous le 
cœur léger autour des feux d'allégresse. 

Telle était la consolante réflexion que je 
me faisais le soir de ce Premier Mai 1912 
en voyant autour de moi tant de joie bai
gner les visages cependant ridés par tant 
de soucis et de douleurs. C. F. 

VOUVRY 
Conférence 

Ceux qui croient que la parole révolu
tionnaire n'est comprise que dans les 
villes auraient bien dû se trouver ici le 
dimanche 21 avril, quand Bertoni, en 
place publique, parlait sur la Vie chère. 
Bertoni n'est pas un qui cherche par 
mille contours de phrases à plaire aux 
auditeurs. Et cependant la foule des pay
sans et des ouvriers qui l'écoutait silen
cieusement était manifestement conquise 
à ses paroles de révolte contre le gouver

nement, l'Armée, l'Eglise, le Capitalisme, 
et éclatait à tous moments en de frémis
sants bravos ! 

Le gouvernement valaisan a voulu nous 
honorer de ses pandores. Toute la gen
darmerie de la région était là. 11 y avait 
aussi — parbleu ! — l'immanquable 
« Jambeàressorts s de la gendarmerie 
de Monthey. Ce qu'on l'a déjà fait mar
cher ce pauvre cognelà! i Comment, 
vo respetez bas l'outouridé ? Ï 

Ouf! Pouah! P. 
B I E N N E 

Les cadets de Bienne. 
Dernièrement le bruit courait à Bienne 

que l'Union Ouvrière allait charger la 
fraction socialiste au conseil de ville de 
travailler pour la suppression du corps des 
cadets. On connaît l'institution ; on y 
habitue les jeunes gens des écoles au 
métier stupide de soldat. La chose la 
plus odieuse, que l'on connaisse. 

L'intention de supprimer cela est 
louable au plus haut point. Mais voilà où 
pèche tout ce qui entend être introduit 
dans les mœurs par décret de loi. La 
choseest impossible; et ceuxlà même 
qui en parlent l'ont rendue impossible. 
Pourquoi ? Pai ce qu'il faudrait pour cela 
un fort courant antimilitariste dans la 
population. Or, jamais ni PU. O. ni les 
autres organisations soidisant socialistes 
n'ont jamais fait de ce genre de propa
gande. Et on peut dire que des antimili
taristes, il n'en existe pas même chez les 
syndiqués ; parce que les syndicats n'ont 
jamais fait cette propagande, si indispen
sable pourtant pour les organisations 
ouvrières. Le même maire socialiste Rei
mann était contraire à la suppression des 
cadets lorsqu'on en parlait il y a quel
ques années. Du reste, vivez un peu dans 
ce pays et vous verrez si la suppression 
est possible. N'importe quelle manifesta
tion est imprégnée de militarisme. Vous 
ne pourrez voir une société de gymnasti
que, de musique, de chant, de sport, pas 
même les syndicats ouvriers, sans y trou
ver cette stupide influence, ces grotesques 
manies d'imiter jusqu'au ridicule le mili
tarisme. Vous verrez des écoliers dans le 
même cas. On commence dans les classes 
déjà à vous habituer au maître comme à 
un colonel. Et croyezvous que la presse, 
même avancée, fasse le moindre effort 
pour secouer cette incomparable sottise 
collective ? Allons donc! Et on voudrait 
supprimer les cadets ? Mais dites donc le 
pourquoi de cette suppression. Habituez 
les intéressés, les pères de famille à haïr 
l'armée et toute sa mise en scène et on 
en parlera au moins. C'est tout un travail 
de propagande continue qu'il faut pour 
arriver à familiariser la population avec 
la question mise en avant. 

Et nous ne croyons pas, hélas, que cela 
se fera de suite avec les mesquines pré
occupations électorales des organisations 
ouvrières d'ici. M. A. 

Mouvement ouvrier international 
Le Premier Mai en Provence 

Comme les années précédentes, les 
camarades de la Chambre syndicale des 

ouvriers carriers de StEtiennedu(irès 
avaient convié la classe prolétarienne à 
se grouper sous la bannière pour la ma
nifestation du Promier Mai. 

A midi, un banquet très fréquenté réu
nit une bonne partie des chômeurs. Des 
numéros de notre Voix circulent et les 
articles en sont diversement commentés 
ainsi que ceux d'autres journaux socia
listes. Des chansons et chœurs de circons
tance nous font passer d'agréables mo
ments. Malheureusement, un fort mistral 
politicien souffle sur l'assemblée et au 
lieu d'un ordre du jour syndicaliste, com
me les carriers ont l'habitude d'adopter, 
un membre du comité est venu accoucher 
d'une salade unifiée que CompèreMorel 
avait servi au congrès de Nîmes. Ce fut 
presque une douche, et, malheureusement, 
il n'y eut pas de votation, car il est pro
bable que la majorité aurait demandé de 
laisser de côté la prose de Compère
Morel. 

Un cortège a parcouru les principales 
rues de la petite ville aux sons de \ In
ternationale, jouée par une fanfare inlas
sable, et se rendit au Café national où un 
bal termina cette journée. 

Combien auraitil été préférable que 
nos camarades carriers, qui dans ce jour 
de commémoration ont travaillé comme 
des noirs afin d'élaborer une liste pour 
les élections communales, se soient dé
brouillés pour organiser une conférence, 
non pas sur les élections, mais sur la 
question ouvrière et sur la manifestation 
du Premier Mai. 

Espérons que l'an prochain ils s'en sou
viendront. Oscar HENRY. 
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Total au 17 avril 
Souscription antimilitariste 
Un sanstravail, Lausanne 
Vente de 3 brochures, (lenòve 
Anonyme. Genève 
Nadia, Naples 
A., Genève 
Total au 8 mai 

Fr. 60:Î,70 
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1 
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COMPTES DU JOUENAL 

Recettes. 
Abonnements : Corsier, 2,— ; Lau
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Vouvry, 4,— ; Neuchâtel, 2,— 41,42 
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Total dea reoottes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N°'1C» (1600 ex.) 
Expédition du N° 16 
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Expédition du numéro du 1er mai 
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13,— 

243 — 
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Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AMIGUET, éditeur responsable. 
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Ch. Malato. — De 

l'anarchie 
Urbain Gohier. — 

vientelle? 

la commune à 
3.-

La révolution 
3.-

F. Ferrerò. — Le militarisme et la 
société moderne 3.— 

G. ChattertonHill. — La physiolo
morale 3.— 

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

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 

pelée justice 
Communisme et anarchie 
Les temps nouveaux 

2.50 
1.50 
2.50 
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20 
20 
10 
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10 
15 
30 

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

Elisée Reclus. — Evolution et révo
lution 

3.— 

10 
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 
Mes Crimes 3.25 

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 
A. Dubois. — Patrie, Patriotisme 30 

Teherkesoff. — 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 

30 

20 

Die Armé und die Streik 10 
J. Richepin. — Der ewige Jude 10 
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Pietro Kropotkine: 
La Grande Rivoluzione, 2 volumi 2.— 
Parole di un ribelle 1.— 
Lo spirito di ribellione 15 
J. Grave. — Le colonne della 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 
Proximus Tuus 
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 ! 

Ì 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 

30 
20 
15 
30 
10 
10 

15 
30 
20 

40 
10 

30 
15 
10 

10 

20 

10 

L. Fabbri. — L'ideale anarchico 
» Questioni urgenti 

Domela Nieuwenhius. — La chiesa 
e lo stato 

A. Hamon. — Capitalismo, cristia
nismo e socialismo 

G. Mesnil. — Stirner, Nietsche 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 
ò 

10 

15 
30. 

30 

25 
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25 

20 

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

L'invio di denaro può effettuarsi a mezzo 
del nostro conto di chèques II. 416, die 
nonoccasiona alcuna spesa postale aWespe
ditore. 

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

au socialisme, à Vantimilitarisme, au néomalthusianisme, 
que contre remboursement. 
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