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LA SEMAINE 
Mexico. — De violents combats ont 

eu lieu entre les insurgés et les troupes 
gouvernementales. Il y a de nombreux 
tués et blessés. Estce pour la terre et la 
liberté ou pour un nouveau tyran ? 

Lisbonne. — Mécontents de l'attitude 
â!un journal, les ouvriers vont manifester 
devant ses bureaux. Le gouvernement les 
fait assommer par les soldats. 

Assomption. — Divers politiciens 
voulant s'emparer du pouvoir trouvent que 
l'action légale est trop lente et peu sûre. 
A leur appel des travailleurs viennent se 

' faire casser la figure en les mettant en 
place les armes à la main. 

Bell inzone. — Le tribunal militaire 
a condamné à la prison plusieurs soldats 
qui n'avaient pas répondu aux invitations 
patriotiques des autorités. 

SaintPétersbourg. — Les hordes 

J iolicières au service de l'assassin Nico
as II emprisonnent de nombreux ouvriers 

et cambriolent leurs demeures. 

Nancy. — Bill, l'homme qui a exécuté 
un mouchard, est toujours introuvable. 
Des chiens policiers à quatre pattes venus 
de Paris pour le poursuivre ont eu aussi 
peu de flair que leurs congénères à deux 
jambes. 

Berlin. — La création de deux corps 
d'armée, comprenant 76,000 hommes, 
vient d'être décidée. Que font les quatre 
millions d'électeurs socialistes et les mem
bres des « puissantes » fédérations syndi
cales pour réagir contre cette nouvelle 
menace de guerre 'ì Bien. 

Aidueva (Espagne). — Voulant faire 
pression sur le Conseil municipal, plu
sieurs centaines de personnes prennent 
d'assaut la mairie au moment d'une déli
bération sur la répartition des impôts. 

Commaccio. —Pendant que les gou
vernants et les flibustiers de la banque de 
Borne emploient des millions et une grande 
armée pour massacrer les femmes et les 
enfants en Tripolitaine, ici, les habi
tants affamés réclament du travail et du 
pain. Les flics tirent dans le tas. 

Moscou. — Pour protester contre le 
massacre de la Lena, des grèves ont eu 
lieu dans de nombreuses villes. 
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LA QUESTION 
DES APPRENTIS 

Le dernier congrès de la Fédération 
française du bâtiment a décidé que doré
navant seuls les syndicats s'occuperaient 
de l'apprentissage et repousseraient dans 
ce domaine toute intrusion patronale ou 
étatiste. 

Voilà une résolution d'une grande 
signification, et nous voudrions que par
tout les ouvriers syndiqués en prennent 
de pareilles. 

Les apprentis sont les travailleurs de 
demain. Ce sont ces jeunes genslà qui 
viendront bientôt à côté de nous à l'ate
lier, qui contribueront à augmenter la 
solidarité entre salariés ou au contraire à 
la disloquer, qui constitueront l'armée des 
révoltés ou des soumis, suivant, précisé
ment, les impressions qu'ils auront reçues 
pendant leur apprentissage. Si leur pré
paration à la vie leur vient d'une institu
tion bourgeoise qui aura su les flatter, 
les tromper, les embobiner, ils entreront 
à l'atelier avec la méflance des ouvriers. 
Surtout si parmi ceuxci, au lieu d'avoir 
été reçus comme de jeunes frères qu'il 
faut aider, ils ont au contraire été tara
bustés, insultés ou même peutêtre exploi
tés. 

Mais si, dès leur entrée dans la vie 
pratique, ils ont trouvé de bons aînés, 
les protégeant contre les erreurs, les faux* 
pas, les difficultés inutiles, les railleries 
d'imbéciles ou les canailleries d'em
ployeurs, s'ils sentent une atmosphère de 
bonté, d'entr'aide parmi les ouvriers, des 
professeurs complaisants et habiles, alors, 
oh ! alors, il y a bien des chances pour 
que les jeunes prolétaires en gardent une 
douce impression, pour toute leur vie, et 
qu'ils restent toujours fidèles à leur 
classe, devenant à leur tour de bons 
pionniers de l'émancipation. 

Eappelonsnous ce qui s'est passé pour 
nous. Ces premières impressions au mo
ment de l'apprentissage sont de celles 
qui ne s'oublient plus et qui nous ont sou
vent orientés vers la révolution plutôt que 
vers la jaunisse. 

Un peu dans toutes les villes, ce sont 
d'ailleurs des syndicats ouvriers qui ont 
complété l'initiation professionnelle, à 
l'atelier ou au chantier, par une éduca
tion plus théorique aux cours profession
nels. C'est là une preuve très réconfor
tante, si l'on y regarde de près, des capa
cités pédagogiques de la classe ouvrière, 
possédant une science du travail qui ne 
fleurit dans aucune école officielle, dans 
aucune bibliothèque, mais sur le lieu 
même du travail. Hélas, sous prétexte de 
donner de l'extension aux cours profes
sionnels, nos syndicats ont demandé des 
subventions à l'Etat qui, après s'être fait 
tirer l'oreille mais après avoir compris 
l'avantage qui en résulterait pour lui, a 
bien voulu y consentir. La subvention, 
c'était le contrôle de l'Etat sur nos cours, 
sur des institutions d'origine et d'essence 
ouvrières; c'était notre indépendance que 
nous aliénions. Grosse faute qui est en 
train de tourner à notre confusion si nous 
ne nous ressaisissons pas. La bourgeoisie 
parie partout de rendre les cours profes
sionnels obligatoires, elle veut en prendre 
la gestion exclusive. L'apprentissage sera 
entre les mains de nos maîtres. Et les 
ouvriers qui sortiront de là seront d'au
tant plus dressés à être des piliers de 
l'ordre. 

Ah ! comme nous nous souvenons avec 
plaisir des premiers cours professionnels 
ouverts à Lausanne, celui des ferblan
tiers par exemple. Il y avait là quelques 
ouvriers qui, voulant montrer qu'ils pou
vaient se passer des sociétés bourgeoises 
pour former des apprentis instruits et 
habiles, se donnaient pendant des années 
une peine inouïe pour faire une école de 
métier vraiment de sorte. On allait cher
cher les jeunes gens chez eux, on leur 
montrait trentesix moyens de devenir 
bons ouvriers, on leur aidait, on les sui
vait, on était de grands camarades dé
voués, généreux — et les cours mar
chaient à merveille. Des hommes s'y 
étaient donnés entièrement. Et lors de la 
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dernière exposition cantonale vaudoise, à 
Vevey, on était chargé de travaux inté
ressants et concluants. Pauvres mais en
thousiastes, maîtres et élèves chargeaient 
tous les objets, dessins et outillage, sur 
un char et ils lo traînaient à bras jusqu'à 
Vevey, faisant parler les passants, rigo
lant de l'équipée, emportant partout les 
sympathies. A Vevey, tout était monté 
par les camarades de bonne volonté, sans 
subvention ni rétribution ; un copain res
tait pour qu'on respecte l'exposition. 
C'était l'apprentissage entre les mains des 
ouvriers. 

Mais ce triomphe fut malheureusement 
le prétexte à la bourgeoisie d'offrir une 
subvention — c'est à dire une chaîne, 
dorée si l'on veut. Les camarades se lais
sèrent tenter. Quinze ans se sont passés 
et l'argent a fait son oeuvre. Il a livré les 
syndicats à l'Etat pour les questions d'ap
prentissage, et l'Etat n'agit que dans l'in
térêt du paSronat. Celuici, d'ailleurs, ne 
le cache pas. Et le président vaudois de 
la commission d'apprentissage, le gros 
usinier Zwahlen, l'a dit au moment de 
l'exposition des derniers cours profession
nels : 

a: C'est la Société industrielle et com
merciale (une société patronale) qui est la 
mieux placée pour reprendre dorénavant 
la gestion entière, sous le patronage de 
l'Etat, des cours d'apprentis. » 

Eh bien non, camarades. Ne nous lais
sons pas enlever ce que nous avons créé. 
Nous avons commis la gaffe d'accepter 
des subventions. Faisons un immense 
effort pour nous en passer. Reprenons 
notre liberté complète d'action, et gar
dons jalousement la direction de nos 
cours professionnels, sans aucune intru
sion extraouvrière. 

Ainsi nous formerons en même temps 
que des techniciens habiles et conscien
cieux, des producteurs conscients de leur 
rôle, forts des sentiments de leur ciasse. 
Et ouvriers et apprenties se prépareront, 
en se tenant par la main, à repousser de 
plus en plus loin de l'atelier et du chan
tier la puissance de tous les improductifs. 

En préparant nousmêmes des appren
tis, nous travaillerons à instaurer la nou
velle civilisation où tout ce qui tourne 
autour du travail — écoles, apprentis
sage, ateliers, champs, chantiers, usines 
— sera géré par les travailleurs eux
mêmes. 

Tel doit être notre rôle, tel sera notre 
but. 

Un syndicaliste. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 13 mai 1912 

Journal. — Nous espérons que les 
camarades ont pris bonne note du 
dernier communiqué relatif aux critiques 
et conseils qu'ils auraient à formuler au 
sujet de la Voix du Peuple. 

Expulsions fédérales. — Le re
levé des expulsions fédérales pour délit 
d'opinion vient d'être terminé. Nous som
mes donc en état de renseigner éven
tuellement les camarades qui en auraient 
besoin. Adresser communiqué pour jour
nal et expulsions au Comité fédératif, 
Stand, 33, Genève. 

Prochaine séance, lundi 20 mai. 

PETITE HISTOIRE 

Beaucoup de gens étaient venus pour 
entendre la parole de l'Homme libre. Et 
celuici, pour dix sous enseignait aux 
gueux, pour vingt sous expliquait aux 
bourgeois — les claquepatins restant à la 
porte — comment il était entré dans la 
Secte, pourquoi il y était et prétendait y 
demeurer. 

Et sous le charme de la parole s'atté
nuait, s'effaçait ce qu'il y avait de con
tradictoire, de heurtant et de heurté dans 
l'illogisme: L'Homme libre restant fixé 
dans le cadre de la Secte. Tant est mys
térieuse la nature humaine qu'un mot 
fait oublier, qu'une étoile fait rêver... 

De même, la parole allante et prenante, 
subtile et diverse aurait ramené à des 
proportions fort menues ce qui pour un 
esprit simple eût pu paraître énorme en 
le fait d'un anarchiste parquant ses au
diteurs en castes bien déterminées : Les 
Gras, au premier rang, à la table près de 
la nappe ; au fond, les Maigres, mangeant 
les miettes, — dehors les ventresvides ! 
Ni grugeur ni grugé, l'Homme libre eût 
dit qu'il prenait aux hommes ce qu'ils 
étaient capables de lui donner pour ses 
petits — car l'Homme libre travaillait 
pour ses petits. La raison et le cœur 
eussent été satisfaits. 

Aussi bien cet auditoire ainsi parqué 
était infiniment curieux à observer. Les 
frères du clan .". étaient là, nombreux, 
importants : les uns. étaient graves, aus
tères, ils assistaient à un culte. Les autres, 
la tète en bataille, opinaient du bonnet 
aux bons endroits avec une conviction 
belliqueuse ; librespenseurs, ils se 
croyaient révolutionnaires parce qu'ils 
avaient tué Dieu. 

Dans un coin, un bluffeur, bourgeois, 
raté, contradicteur aux opinions précon
çues, prenait des notes avec ostentation, 
tandis que derrière se mouvait la fouie, 
agglomération d'esprits aux tendances 
divergentes, jmer tumultueses et sereine 
tour à tour, avec des rocs prenant pied 
profond, calmes comme la matière. 

Puis d'autres qui n'y comprenaient 
.rien... 

Et quand surgirent les contradictions, 
quand se déchaîna la mêlée des mots, 
j'eus l'impression — la même qui chaque 
fois me revient de ces joutes désordon
nées — j'eus l'impression d'une bataille, 
d'un carnage inutile, dérisoire de pensées. 
Elles allaient folles, se choquant, éclatant, 
et les mots gisaient lamentables. Les 
idées, emportées au galop des imagina
tions, passaient sans tête, sans bras, torses 
ouverts, ventres pantelants. Plus d'êtres 
complets, d'organismes sains ; des éclopés, 
des éclopés toujours. 

AssaiÛauts et assaillis se dérobaient 
derrière des aspérités insuffisantes, croyant 
résister parce que cramponnés à des 
brins d'herbe. 

C'était ça la contradiction ! 

Lors, je pensais à quoi tiennent les 
victoires ainsi remportées; j'en entre
voyais les résultats. Je me demandais si 
la Vérité a besoin de ces mêlées, si elle 
s'en accomodo, — si elles ne lui sont pas 
mauvaises. 

Puis quand je me retrouvais dans la 
rue, point convaincu, point buté, l'esprit 
flottant du bonnet do coton au ressort à 
boudin, je me dis que c'était bien, somme 

(1) Réflexions sur une conférencedeSébastieu 
Faure : La FrancMaçonnerie. 

toute; du tapage pour rien, seulement 
fait pour vous tourner la tête. 

Bousingot qui si tard s'en revenait du 
syndicat, où longtemps il avait attrapé 
Ledrilie, me glissa le mot de la fin : 

«A qui, à quoi servent ces parlottes? 
A convertir le bourgeois ? Qu'on m'ap
porte un bourgeois converti ! La nuit du 
Quatre août fut unique ; encore se'passat
elle en pleine révolutiou. Voyezvous, il 
n'y a qu'une voie logique, oh! moins 
large et moins belle que l'autre, certes, 
mais plus directe. Au lieu de perdre son 
temps et sa salive à prier poliment le 
tondeur de poser ses ciseaux, allons au 
mouton dire : Tu n'es qu'un tondu ! 3 

, Doux BENOIT 

Chronique 
antimilitariste 

Si notre antimilitarisme se soulage 
dans des ordres du jour de congrès et si 
nous sommes assez désabusés de tout 
pour n'être plus capables d'aucune action 
contre le militarisme agissant, il faut 
avouer que celuici ne reste pas inactif. 

Il est vrai de dire que cela lui est facile 
puisqu'il n'est, après tout, que l'abus 
d'une fonction imposée par les lois. Peut
on punir le zèle qu'y mettent certains 
officiers en franchissant la limite de ce 
que l'usage permet? Logiquement, non, 
a/autant plus que la passivité du soidat 
suisse fait l'effet d'excitant sur certaines 
brutes galonnées. Du moment que vous 
leur donnez des droits absolus sur d'au
tres individus, il n'y a pas lieu de s'émou
voir quand certains outrepassent ces 
droits. Il n'y a pas de règles ; le soldat 
n'étant plus qu'une chose aux yeux de 
ses chefs et le soldat acceptant cette 
diminution de sa personnalité, ii est ridi
cule de s'apitoyer quand ces détenteurs 
de l'autorité militaire nous offrent le spec
tacle de certaines privautés à l'égard de 
leurs subordonnés. 

Il serait fastidieux de rappeler tous les 
actes de brutalités accomplis depuis quel
ques années par des officiers suisses. Le 
cadre du journal n'y suffirait pas. C'est 
dire que les protestations du public et de 
quelques journaux à clientèle populaire 
n'ont pas servi à grand chose et que le 
besoin d'abaisser les soldatscitoyens de
meure la pensée dominante d'un grand 
nombre d'officiers. Ces braves citoyens 
qui forment le peuple souverain sont à ce 
point imbus de discipline militaire que 
les coups de pieds au derrière leur appa
raissent comme une prérogative particu
lière que leur confère l'état de démocra
tie dans lequel nous vivons. 

Au moment où j'écris, j'entends à 
quelques dizaines de mètres de ma 
demeure les commandements brefs et 
saccadés d'un moniteur de gymnastique 
et je vois, sans les regarder, des jeunes 
gens que rien n'oblige à ce rôle de 
chiens dressés, manœuvrer avec un zèle 
que ceuxci n'ont pas toujours en simi
laire occurence. Il est facile de passer du 
commandement tranchant à l'insulte qui 
l'appuiera mieux encore ; puis de là aux 
coups, il n'y a qu'un pas, bientôt franchi.. 
C'est la filière. 

L'homme est un animal qui n'a pas 
peur des coups ; au contraire. Certaines 
populations, par tempérament ou plutôt 
par manque de tempérament, sont plus 
disposées que d'autres à recevoir la 
schlague. Le mot du reste, de par son 
origine, annonce déjà que ce moyen 
d'éducation militaire a été employé sur
tout dans les pays de culture germanique. 
Le manque d'individualisme, l'esprit de 
discipline, le respect inné de tout ce qui 
est fonction et de qui en a la charge pré
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LA VOIX DU P E U P L E 

dispose tout naturellement aux beautés 
du militarisme quand l'individu est soldat 
ou à celles du parti quand il est citoyen 
électeur ou encore à celles tout aussi 
avilissantes du centralisme quand il est 
ouvrier. Tout cela se tient en un solide 
faisceau que n'entame guère notre propa
gande contre toutes les disciplines, 

Nous avons eu ces derniers temps un 
charmant intermède militariste à trois 
personnages. Un officier et deux soldats : 
un juge, un condamné et un bourreau. 
Ces trois suisses en activité de service 
ont entretenu la chronique de nos jour
naux. Cela se passait à StGall. Un lieu
tenant a fait fustigé à coup de ceinturon 
un soldat coupable de quelque peccadille 
et il s'est trouvé un compagnon d'arme 
pour faire l'office de bourreau. 

Le Tribunal militaire a condamné le 
cosaque à huit jours de prison et le 
bourreau a été acquitté. Nos journaux ou 
du moins quelquesuns d'entre eux ont 
trouvé la peine insuffisante et l'acquitte
ment scandaleux. Leur colère feinte est 
amusante. Il n'y aura bientôt plus moyen 
de faire du zèle. C'est à vous dégoûter 
du métier. Quant au bourreau, que vou
liczvous qu fl fit ? Si on luì avait dit, au 
moment d'une grève, d'épauler son fusil 
et de tirer sur les ouvriers, il l'eût fait 
aux applaudissements des mêmes jour
naux ; pourquoi, alors, se refuseraitil à 
frapper son compagnon? On lui com
mande, il obéit. C'est un bon soldat et en 
l'acquittant on le lui a bien fait voir. Il 
ne faut pas affaiblir la discipline, que 
diable ! 

Si, au heu de frapper son frère de ser
vitude, il avait dirigé les coups sur le 
lieutenant qui lui donnait cet ordre stu
pide, les mêmes journaux, rédigés par 
les mêmes Jeanfoutre, n'auraient pas eu 
assez d'encre pour le vilipender et le 
désigner aux foudres du tribunal. Comme 
ceia ne devait pas se passer à huisclos, 
l'on doit en conclure qu'aucun soldat n'a 
protesté contre un pareil traitement. Cela 
en dit long sur l'avachissement des sol
dats citoyens de la libre Suisse. 

La chronique est aux coups. Un officier 
supérieur, le colonel de Wattenwyl — un 
noble bernois — a donné de la cravache 
à travers la figure d'un hôtelier de Lu
cens, dans le canton de Vaud, qui ne se 
montrait pas assez plat devant son Excel
lence, li y a eu bataille. C'est vraiment 
dommage que l'hôtelier n'ait pas eu le 
temps et peutêtre l'àpropos de rouler 
cette vieille ganache dans le crottin d'où 
elle est certainement sortie. Les journaux 
ont été admirables cette fois et comme 
explication, un communiqué, de source 
officielle sans doute, nous apprend que 
le noîde de Wattenwyll avait pris l'hôte
lier pour un garçon d'écurie, c'est à dire 
pour un ouvrier et non pas pour un bour
geois. Voilà une explication qui va fer
mer les colonnes des journaux aux suites 
de cet incident. 

Vraiment, les nobles qui pulullent dans 
les grades supérieurs — quelle meilleure 
preuve de leur intelligence — auraient 
tort de se gêner. Les bourgeois suisses 
sont à ce point heureux d'avoir encore 
des nobles parmi eux qu'ils accepteront 
tous les coups de cravache, pourvu qu'ils 
leur soient conservés. Et comment mieux 
démontrer leur virtualité que par la cra
vache, cet instrument avec iequei on 
mate les bêtes, cet insigne du commande
ment sous lequel plie le troupeau hu
main. 

Cet égal, voilà d'admirables mœurs qui 
nous montrent dans quelle abjection 
nous fait tomber le militarisme des maî
tres et l'avachissement servile des bons 
soldats bien dignes de tous les mépris. 

G. SERGY. 

Voici un sujet qui n'a jamais été 
ab.ordé dans la Voix du Peuple. La con
férence que Sébastien Faure est venu 
faire à Genève : La FrancMaçonnerie, 
comment j'y suis entré, pourquoi j'y suis, 
pourquoi j'y reste, nous en fournit l'oc
casion. 

Faure a commencé par lire quelques 
passages des statuts de la FrancMaçon
nerie. Il y est question de la recherche 
de la vérité, du développement de la so
lidarité et de la fraternité. Ces déclara
tions sont fort belles ; elles n'ont qu'un 
tort, grave cependant, c'est de ne pas 
franchir le seuil des loges. 

Après cela Faure nous a dit comment 
il était entré dans les loges — avant 
d'être anarchiste — et a expliqué pour
quoi il y restait. Selon lui, il y a une 
excellente propagande à faire parmi les 
affiliés qui appartiennent à toutes les ca
tégories sociales. Des ouvriers et des rois 
et même des policiers. La plus grande 
tolérance y règne et n'importe qu'elle 
conception peut y être exposée sans au
cune crainte pour le conférencier d'être 
bafoué. La francmaçonnerie, a dit 
Faure, est toujours intervenue en faveur 
des victimes de la réaction. Quant aux 
oripeaux, aux insignes, à la ferblanterie, 
aux coutumes ridicules il ne faut y atta
cher aucune importance et ne les consi
dérer que comme un symbole. 

Voici, brièvement résumée, la confé
rence qui a été faite, 

Malgré son habileté et son grand ta
lent oratoire Sébastien Faure ne m'a nul
lement convaincu. Four moi la franc
maçonnerie reste un groupement d'indi
vidus voulant satisfaire de vulgaires ap
pétits et dont la recherche du vrai est le 
dernier des soucis. Il y a parmi les affi
liés un certain nombre de naïfs qui sont 
mis en avant lorsqu'il faut se produire 
en public. Les exemples donnés par 
Faure ne prouvent rien. Chaque fois 
qu'un fait isolé est favorable il le pré
sente comme une généralité ; en revan
che, quand un fait est défavorable à la 
francmaçonnerie il le met sur le compte 
de quelques individus. C'est peutêtre un 
bon système pour éluder les questions 
posées par des contradicteurs et recueil
lir des applaudissements, mais ce n'est pas 
très honnête et c'est peu propre à la re
cherche de la vérité et l'on déplore vrai
ment que tant de talent et d'habileté 
soient dépensés à une si misérable justi
fication. 

Si Faure, par des artifices de langage 
et des effets oratoires s'en est personnel
lement tiré il n'en a pas été de même 
des loges suisses lorsqu'un contradicteur 
à rappelé que lors de l'affaire Wassilief 
elles n'avaient émis aucune protestation 
et tenté aucune opposition à la remise 
de ce courageux camarade aux assassins 
russes. Il y avait cependant à ce moment 
un conseiller fédéral qui était francma
çon. L'occasion était unique pour tenter 
un geste généreux. Pour empêcher le 
crime, il fallait un mouvement général de 
protestation. Les loges pouvaient y con
tribuer puisqu'elles contenaient des per
sonnages influents. Bien n'a été fait. 
Qu'importait à tous ces arrivistes et ces 
repus qu'un homme soit remis .entre les 
griffes des monstres moscovites. Quant 
aux naïfs et aux ouvriers affiliés ils n'ont 
rien tenté non plus car ils sont fixés sur 
leur influence et la réalité des sentiments 
do justice qui animent leurs t frères » 
bourgeois. l'aure prétend que les grands 
problèmes sociaux préoccupent les adhé
rents des loges. Je n'en crois rien et 
deux ouvriers, membres d'une loge, qui 
étaient assis non loin de moi, doivent 
avoir une opinion semblable. Au moment 
où Faure affirmait le contraire, ils s'ex
clamèrent : Dans notre loge on ne parle 
jamais du syndicalisme. 

Les prétendues recherches de la vérité 
se bornent, sans nul doute, à l'examen 
des meilleurs moyens d'obtenir des pla
ces et de satisfaire des ambitions. C'est 
prendre son désir pour une réalité que 
de croire que des exploiteurs, des aigre
fins, des policiers viennent dans les loges 
guidés par leur soif de vérité et de lu
mière. Des individus qui sont leurs enne
mis sans scrupules deviennent subitement 
les frères des ouvriers et des anarchistes 
francmaçons! C'est bête et comique et 
je me demande comment des hommes 
qui ne croient plus aux miracles et qui 
se rient des simagrées religieuses puis
sent, par leur présence dans les loges, se 
faire les complices d'une semblable co
médie. 

Laissons les charlatans se tromper 
mutuellement mais que pas un travailleur 
ne mette les pieds dans cette galère 
qu'est la francmaçonnerie. Le contact et 
les attouchements des jouisseurs, des ar
rivistes, des policiers tueront en lui l'es
prit de révolte et de haine contre les 
maîtres. Or, sans cette haine et cette ré
volte il n'y a pas d'émancipation. 

Lettre J [ Pari 
Je n'ai pas grand chose à vous dire 

cette semaine. Nous sommes en pleine 
campagne électorale et les élections mu
nicipales battent leur plein. Je no vous 
en parlerais pas si le « citoyen » Cochon, 
secrétaire du Syndicat des locataires, 
n'avait exploité la popularité dont il jouit 
pour tenter de se faire élire conseiller 
municipal, trompant ainsi et de la façou 
la plus fourbe, la trop naïve admiration 
et la trop aveugle confiance de ses cama
rades. 

Voici, d'après la Bataille syndicaliste, 
comment les choses se sont passées : 

La candidature du secrétaire général du 
Syndicat des locataires devait d'abord être 
fictive; les membres de la section des Loca
taires du XXe arrondissement le croyaient. 
Or, Cochon avait d'abord fait des démar
ches dans le X]> et dans le XVe pour obte
nir un mandat. C'est en désespoir de cause 
qu'il est allé dans le quartier du PèreLa
chaise et qu'il a usé de ce subterfuge de 
candidature fictive pour devenir réellement 
candidat. 

On ne pourrait trouver un procédé 
plus édifiant ! 

Avec juste raison, les camarades de la 
XXe section de l'Union syndicale des 
Locataires ont immédiatement rompu 
avec ce vilain moineau et ils ont consti
tué leur groupement en section autono
me. Ils ont fort bien fait. Il faut de la 
propreté avant tout dans les groupements 
ouvriers. 

Il faudrait aussi que partout on ap
prenne à être moins naïf, qu'on se gué
risse des a hommes de confiance D, de 
ceux qui aiment à jouer un rôle et que, 
trop aveugle malheureusement, on ad
mire béatement, ou encense sans voir les 
vrais mobiles de leurs actions, L, M, 

Le menteur 
continue 

Notre numéro spécial du PremierMai 
ne nous a pas permis de relever aussi 
vite que nous l'aurions désiré le second 
article que Reform — voyez Eug. Urfer 
— a bien voulu nous consacrer dans le 
Gutenberg. Pour les besoins de sa mal
propre cause, Urfer continue à meatir de 
plus belle et, par un audacieux procédé 
qui lui est, paraîtil, habituel, il tourne 
son char. Il avait d'abord écrit que l'ex
personnel de l'Imprimerie des Unions 
ouvrières «avait été chassé». Aujour
d'hui, il déclare que si les extravailleurs 
ont démissionné, c'est parce i qu'un admi
nistrateur de l'imprimerie leur avait dit 
qu'ils seraient déjà partis s'ils n'étaient 
pas dans un fromage dont ils voulaient 
profiter jusqu'au bout B. On voit que le 
menteur sait habilement changer de note. 
Le propos rapporté par Urfer aurait été 
dit non par un <r administrateur de l'im
primerie », mais par ùû simple ouvrier 
qui, lors des déplorables divisions qui 
agitèrent un instant notre mouvement, 
aurait porté inopinément cette accusation 
au cours d'une conversation où le calme 
était loin de régner. A 'Cette accusation, 
nous n'y avons pas ajouté foi un seul 
instant, car nous savons fort bien que si 
les travailleurs de l'Imprimerie des U 0. 
ont des conditions matérielles qu'on ne 
rencontre guère dans les autres imprime
ries, leurs responsabilités sont loin — 
autrefois comme actuellement — de faire 
de leur place un « fromage D. 

Et maintenant, nous dirons à Urfer 
une chose qu'il ignore sans doute. C'est 
que si l'Imprimerie des U. 0. n'a pas été 
liquidée comme l'aurait désiré nombre de 
nos camarades et nousmêmes lors de la 
démission collective des extravailleurs, 
c'est grâce surtout au syndicat des typo
graphes de Genève dont les délégués à 
l'assemblée des porteurs de parts chargée 
de discuter la question, ont fait prévaloir 
les deux points suivants : 

Acceptation pure et simple de la dé
mission des extravailleurs ; maintien de 
l'imprimerie. 

Et si notre mémoire ne nous fait pas 
défaut, un membre du comité des typos 
de Lausanne, présent à l'assemblée, a de 
même parlé en faveur de cette solution. 

Urfer insinue que « ■ nous gagnons 
notre vie à semer la haine contre une 
partie de la classe ouvrière n. Ce petit 
jésuite devrait apprendre — s'il ne le sait 
pas — que nous sommes exploités au 
même titre queluipar des patrons,mais que 
nous nous différencions de lui sur ce point: 
c'est qu'alors qu'il est incapable de com
prendre que l'on devrait travailler pour le 
mouvement ouvrier, quelle que soit sa 
tactique, sans réclamer un sou, nous estir 
mons, nous, que le premier devoir de 
tout travailleur est de se livrera la bataille 
sociale, que ce soit contre les bourgeois 
ou contre de prétendus «ouvriers», sans 
espérer de récompense pécuniaire ou 
autre. 

Pour finir, Urfer ment avec une ef
fronterie sans égale. Ne ditil pas que les 
statuts de l'Imprimerie des U. 0. i inter
disent formellement les heures supplé
mentaires » et que les travailleurs de la 
Communiste « font journellement » des 
heures en plus de la journée. Or rien de 
cela n'existe dans les statuts. Et Urfer, 
plus que nul autre, sait pertinemment que 
s'il y a une industrie où les heures sup
plémentaires sont difficiles à éluder, c'est 
bien l'imprimerie. Or si les camarades de 
la Communiste sont appelés, parci parlà, 
à faire une heure supplémentaire, c'est 
qu'ils ne peuvent faire autrement. Mais, 
de cela, notre menteur s'en f... Que lui 
importe à lui, un mensonge de plus ? Ec 
de qui et de quoi se gêneraitil pour 
transformer quelques heures supplémen
taires inéluctables faites de temps à autre 
en € heures supplémentaires journa
lières » ? Quand on est menteur et 
jésuite par atavisme, on ne recule devant 
aucun procédé pour faire prévaloir ses 
haines et surtout son imbécillité et sa cre
tinerie incurables. A. A. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Bréviaire de la femme enceinte 5.25 
Le droit à l'avortement 3.75 
J. Marestan. — L'éducation sexuelle 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
NéoMalthusianisme et socialisme 25 
Le néomalthusianisme estil moral? 25 
Malthus et les néomalthusiens 15 
Génération consciente 85 
Comment se préserver de la grossesse 35 

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

Lorsque des camarades m'exprimèrent 
leur étonnement pour les articles de 
Ledrille dans les précédents numéros de 
la Voix, avec mon optimisme illimité je 
leur répondis : Il y aura certainement 
une suite ; la méthode fédéraliste, notre 
méthode fera sans doute l'objet d'au
tres articles. 

U n'en fut rien, malheureusement. 
Fautil donc conclure de cela que le 

syndicat n'a plus aucune valeur? Fautil 
que tout le monde, la Voix et ses lecteurs 
y compris, aient la même opinion sur les 
syndicats et les syndiqués qu'ont tous les 
permanents de l'univers ? Fautil penser 
que les cotisations sont le <t commencement 
et la fin du syndicat » ? Les actes de sa
crifice et de courage de bien de syndiqués 
n'ont donc plus aucune valeur ? 

Si tout cela est vrai ; si on a la convic
tion que le syndicat n'est que la doublure 
de l'Etat bourgeois avec toutes ses néfastes 
institutions ; que tous ceux qui l'appro
cheront se contamineront incontestable
ment ; il est bon, il est salutaire de le dire, 
mais alors ayons la franchise d'aller 
jusqu'au bout : ne trompons pas les gens 
en leur faisant croire que nous faisons un 
journal syndicaliste. 

Pour ma part je ne suis pas de cet 
avis là. 

Critiquer une chose c'est très bien, mais 
il faut aussi en indiquer les remèdes, ce 
qui n'est souvent pas fait. On nous a 
répété des milliers de fois, lorsque des 
syndicats prenaient une initiative quel
conque : Ça ce n'est rien ; il faut autre 
chose. Pour une bonne fois, indiquez
nous cette autre chose. 

Il y a bien des syndicats qui ne laisse
raient pas au comité (même avec un grand 
C) le soin de réaliser les buts qu'on 
pourrait leur indiquer, à moins que ce ne 
soit pas la révolution — comme on pourrait 
bien me répondre — qui ne se fera que 
lorsque les circonstances le permettront. 

On nous prêche continuellement que le 
travail c'est tout. D'accord. Mais alors 
pourquoi ne pas s'intéresser au syndicat 
qui du travail en est pour ainsi dire 
l'auxiliaire? Je suis convaincu que, au 
lendemain d'une révolution, si les ouvriers 
d'une corporation n'avaient ni les capacités 
ni l'esprit d'initiative voulu pour organiser 
le travail euxmêmes, il ne manquerait 
pas de malins pour se charger de faire 
autre chose que de travailler, c'estàdire 
de recommencer à exploiter les autres. Et 
dans ces conditions, avec une masse de 
travailleurs sans volonté, les intelligents, 
ceux qui ont un idéal, pourront recom
mencer à faire ce qu'ils font maintenant : 
critiquer, critiquer, mais cela ne servira 
pas à grand'chose, alors comme à présent. 

Et une conception rationnelle du travail 
où pouvonsnous l'acquérir? Chez les 
patrons c'est bien difficile, car on n'irait 
pas bien loin puisque vous êtes embauché 
pour faire le travail et non pour le discuter ; 
dans les groups politiques encore moins, 
leur raison d'être étant justement en con

Exploits de gouvernants 
libéraux 

Depuis quelques temps, les Bourses 
du travail des diverses villes d'Espagne 
sont fermées, les différentes fédérations 
ouvrières dissoutes, tout droit d'organi
sation aboli. Au temps du triste Canovas 
del Castillo, avec les forces de la défunte 
Internationale, une fédération régionale 
de Catalogne s'était constituée et avait 
pu vivre assez longtemps sans trop d'en
trave de la part du gouvernement. 

Depuis avant 1870 déjà, une fédération 
des tonneliers s'était constituée; quelques 
années plus card se forma en Catalogne 
la grande fédération de l'industrie du 
textile appelée « Très clases de Vopor D ; 
on 1882, les typos organisèrent la Fédé
ration typographique; dans le courant de 
l'année 1888, les fédérations existantes 
en Catalogne se constituèrent en Union 
générale des travailleurs qui admit, plus 
tard, dans son sein les fédérations des 
maçons, garçons de cafés et cuisiniers, 
charpentiers, carrossiers, employés de 
commerce, lithographes, mineurs, ou
vriers sur bois, boulangers et cordon
niers. 

A peu près à la même époque se fonda 
la Confédération nationale du travail, la 
Confédération ouvrière de Galicie. 

Une fédération n'étant pas une associa
tion personne ne pensa à s'inscrire dans 
le registre des associations, aucune ne 
s'annonça au Gohieme Civil. 

Tous ces organismes vécurent longtemps 
et tous les ministères, des plus noirs aux 
plus rouges, les tolérèrent. 

Canovas, Martinez del Campo, Sagasta, 
Posada, Herrera, Siivela, Villaverde, 
Azcarate, Maura, Moret, Monterò Bios, 
Lopez Dominquez, Vega de Armijo et 
bien d'autres encore n'ont jamais songé 
à dissoudre les organisations. 

Il fallait vraiment qu'un exdivulgateur 
du marxisme, qu'un Canalejas, arrive au 
pouvoir pour qu'on songe à fermer les 

tradiction avec tout ce qui concerne 
l'outil; dans les groupes d'affinité, n'en 
parlons même pas. Ceux qui y viennent ce 
n'est pas la masse qui aurait besoin de 
s'instruire, mais ce sont en général — 
j'en ai fait l'expérience — des gens qui 
font de la révolution, (car c'est toujours 
d'elle qu'on parle) un sport. 

Et alors où la trouver cette masse, où 
aton le plus de probabilité d'approcher 
ces travailleurs?.Je n'hésite pas à répon
dre : au syndicat. 

Que celuici ait des défauts, c'est incon
testable. Mais à qui la faute, sinon préci
sément aux surcritiques, qui sachant qu'il 
y a des gens sans scrupules qui profite
ront de l'ignorance du grand nombre 
pour satisfaire leurs louches ambitions, 
leur laissent la voie libre, et n'ont nulle
ment cure de les combattre pratiquement? 

Et qu'on ne vienne pas me dire que la 
tactique de pénétration dans les syndicats 
équivaut à la pénétration des députés 
ouvriers dans les parlements bourgeois. 

Le parlement est un endroit vicieux 
par le rôle même qu'il est appelé à accom
plir. Il est un milieu corrompu parce que 
les gens qui le forment le sont aussi, et 
qui ne changeront point, leurs intérêts 
leur commandant de ne pas changer. 

Le syndicat, au contraire, sera ce que 
notre volonté, notre activité en feront. 

En généralisant, on a laissé l'impression 
que le syndicat en luimême est mauvais 
et à combattre. Je pense qu'on est allé 
trop loin. Il y a des syndicats qui font 
œuvre utile. Même en laissant de côté 
l'illusion des augmentations de salaire, la 
lutte pour la diminution des heures de 
travail mérite une sérieuse sympathie. 
Individuellement on n'y arriverait jamais. 
Ou cela n'estil encore rien pour les 
idéalistes ? Quand et comment alors, les 
ouvriers trouverontils le temps et les 
moyens de.s'instruire, pour acquérir un 
idéal. 

J'avoue mon ignorance, je ne le sais pas. 
Si on doit adopter la tactique de tout 

généraliser, où arriveronsnous ? U y a des 
gens paresseux, corrompus, poivrots; 
des femmes qui sont des prostituées, mais 
fautil conclure de cela que le monde 
n'est composé que de paresseux, de cor
rompus, de poivrots, de prostituées ? 

Si tel était le cas l'œuvre rénovatrice 
des idéalistes individuels me semblerait 
presque inutile, car j'ai toujours été très 
sceptique sur les résultats d'une propa
gande de moralité dans les bordels. Et le 
monde entier ne serait pas autre chose si 
l'on adoptait la façon de critique que 
Ledrille emploie visàvis du syndicat. 

On a lancé des accusations absurdes 
sur la Voix ; pour mon compte, j'estime 
que ce ne sont pas les titrés qu'il faut 
accuser mais le contenu des articles. Elle 
a été créée syndicaliste et non individua
liste. Conserver son programme est la 
condition primordiale de sa vie. 

T. GARBANINERINI. 

Bourses du travail, à déclarer tous les 
syndicats, toutes les fédérations illégales. 

Pour justifier ces mesures, on déclara 
les organisations ouvrières illégales parce 
que non inscrites dans les préfectures, en 
même temps qu'on favorisait la forma
tion des associations et des congrégations 
religieuses qui poussent sur la terre d'Es
pagne comme les champignons sur le 
fumier. 

Et ici, en constatant comment plus un 
gouvernement est composé de populaires, 
plus il est réactionnaire, mieux il sait at
teindre les forces populaires et les anéan
tir, momentanément du moins, on doit 
conclure que toutes les soidisant .vic
toires des partis avancés ne sont en réa
lité que des manœuvres favorisées par le 
capitalisme qui cherche à s'emparer des 
intellectuels populaires pour les corrom
pre. H. N. 

La réaction 
en Turquie 

De même qu'en Portugal, la Républi
que n'a rien fait, — et ne pouvait rien 
faire, — pour le bonheur réel du peu
ple, de même en Turquie, le renvoi du 
sultan rouge et l'inauguration d'un sys
tème constitutionnel n'ont point réalisé 
les espérances que les gens naïfs pou
vaient déjà se croire en droit de nourrir. 

Un mouvement ouvrier est né, il est 
vrai, mais déjà le gouvernement étudie 
les moyens qui lui permettront de l'étouf
fer à tout prix. 

La Gazette de Francfort raconte que 
Djavid bey, ministre des travaux publics, 
avant de quitter l'Allemagne pour retour
ner à Constantinopie, a dit que le gou
vernement est décidé à employer des 
moyens énergiques à comprimer le mou
vement qui se dessine. 

Djavid bey considère ce mouvement 
comme un grand danger pour l'industrie 
nationale naissante. Les exigences des 
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socialistes empêcheront absolument le 
développement de cette industrie, qu'il 
est du devoir du gouvernement de pro
téger. Sous peu, on présentera à la 
Chambre une loi déclarant illégaux les 
syndicats et les organisations socialistes 
telles qu'elles fonctionnent en Allema
gne actuellement. 

Le ministre pense respecter provisoi
rement le droit de réunion et le droit de 
grève, mais il réprimera avec la dernière 
rigueur les atteintes portées à la liberté 
du travail, et toute espèce de menace. 
Les personnes qui se dresseraient en face 
de ces mesures, et qui se permettraient 
de désapprouver les intentions gouverne
mentales seraient tout simplement expul
sées. 

On le voit, le gouvernement turc est 
déjà tout à fait à la hauteur de nos gou
vernements européens. Ce n'était pas la 
peine de chasser un brigand sadique, un 
fou dangereux pour mettre aussitôt un 
autre maître à sa place. Celuici a beau 
être moins cruel et moins mauvais, il n'en 
demeure pas moins n un maître J, et, une 
fois de plus, rien n'est changé. 

SOUSCRIPTION 
en faveur des camarades 

poursuivis par le syndicat des ébénistes 
de Vevey. 

Liste précédente 
Collecte faite au meeting du 

1er Mai, Lausanne 
Total 

25.50 

17.10 
42.60 

Envoyer directement les fonds au jour
nal La Voix du Peuple, compte de 
chèques, II 416. 

LE DERNIER BEC DE GAZ 
DE FRANGE 

Hier, sur la route d'Espagne, j'ai ren
contré M. IsidorJoseph Tarabustin. Il 
était arrêté au pied du dernier bec de 
gaz de France. Sa femme se tenait à sa 
droite, son fils à sa gauche. Et, sur le 
fond des montagnes, dans le crépuscule 
que la lune argentait, cela faisait comme 
une scène étrange de la Passion, une' 
parodie bouffonne du Calvaire. 

Il ne passait plus personne sur la 
route, ni bêtes, ni gens» Du creux de 
l'étroite vallée, le torrent bouillonnait 
entre des éboulements de rocs, et roulait 
des cailloux avec des bruits d'harmonica. 
Et la lune glissait lentement sur le ciel 
dans l'échancrure de deux montagnes, de 
seconde en seconde moins noires, et voi
lées de brumes mauves. 

Prévoyant que M. IsidorJoseph Tara
bustin allait proférer des paroles détini
tives, et désireux de les entendre, je me 
dissimulai derrière le talus de la route, 
afin de ne point effaroucher son élo
quence. 

— Rose... commanda tout à coup M. 
Tarabustin... et toi, LouisPilate... regar
dez, tous les deux, cet appareil... d'éclai
rage. 
' Et, d'un geste noble, il montrait le 

réverbère que, par une judicieuse écono
mie, l'administration municipale n'avait 
point allumé, car il faisait clair de lune, 
ce soirlà. 

— Regardez cet appareil, reprit le 
professeur, et ditesmoi ce que c'est. 

LouisPilate haussa ses épaules torses. 
Rose répondit, en frictionnant son genou 
malade : 

— Mais c'est un bec de gaz, mon 
ami. 

— Un bec de gaz... un bec de gaz !... 
Mais ce n'est point un bec de gaz comme 
les autres... C'est quelque chose de très 
particulier et, le dirai]e, de très symbo
lique... Quand vous le regardez... voyons, 
ma chère Rose, et toi, LouisPilate, est
ce que vous n'éprouvez pas une sensa
tion..., une émotion..., un frisson..., quel
que chose enfin de fort, de puissant..., de 
religieux..., tranchons le mot... de patrio
tique?... Recueilletoi un instant, Rose... 
LouisPilate, descends dans ton âme... 
Alors, ça ne vous dit rien ?... 

Rose soupira, presque larmoyante : 
— Et pourquoi veuxtu, IsidorJoseph, 

que j'éprouve, devant ce réverbère, des 
sensations que je n'éprouve pas devant 
les autres ? 

— Parce que ce réverbère, ma chère 
femme, contient une idée... une idée 
sainte... une idée maternelle... un mys
tère... que ne contient aucun autre réver
bère,., parce que... écoutemoi bien... 
parce que ce bec de gaz est le dernier 
bec de gaz de France, parce que, après 
lui... c'est la montagne... c'est l'Espagne... 
l'inconnu... comprendstu?... l'étranger, 
enfin... Parce que c'est la Patrie qui 
s'illumine tous les soirs pour la joie, pour 
la reconnaissance de nos cœurs, et qui 
semble nous dire : t Si tu m'aimes, tu 
n'iras pas plus loin ! » Yoilà ce que c'est 
que ce bec de gaz... 

Octave MIRBEAU. 

(Extrait des Vingt et un purs d'un 
neurasthénique.) 

CARNET OUVRIE 
Maisons à l'index. 

Ebénistes, menuisiers, machinistes : La
chen (Stâhli); Wadenswil (Leimgruebler), 
Uster (Vogeli); Aarau (Wehrnli); Schafr
honse (Sender). 

Tapissiers : StGall. 
Vitriers : Zurich (Kiefer, Fridlin). 
Charrons : Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève ; Schlieren (fabrique de wagons), 
Coire. 

Vanniers : ClarensMontreux (Minnot). 
Par quêteurs : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
JBerblantiers en fabrique : Genève ; fer

blantiers: Seebach (atelier Sieber). 
Mécaniciens : La ChauxdeFonds (ate

liers R. A. Lienhard, Paul Mosimann fils, 
Charles Dubois, Steiner et Bourquin, 
Henri Blattner). 

Métallurgistes : StAubin ; Schaffhouse 
(fabrique de voitures d'enfants Sender). 

Monteursélectriciens : Zurich : atelier 
H. Faber. 

Serruriers: Zurich. 
Typographes: Genève {Tribune, Pfeffer, 

Souliier, Escoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmillon) ; Estavayer 
(Butty) ; Porrentruy {Le Pays) ; Moudon 
(Kretz) ; SaintMaurice (StAugustin) ; 
Imprimerie du Noirmont ; Payerne 
Thenthorey frères). 

Relieurs : Neuchâtel (Delachaux et 
Niestlé). 

Les ouvriers sur bois. 
La grève dans la fabrique de wagons 

de Schlieren a trouvé sa solution. Voici 
les plus importants points de l'accord : 

La durée du travail comporte 55 heu
res par semaine. Tout ouvrier ayant déjà 
reçu depuis janvier 1912 une augmenta
tion de salaire, sera mis au bénéfice d'une 
nouvelle augmentation de 3 centimes par 
heure. Le salaire des autres ouvriers doit 
être amélioré de 4—5 centimes par heure. 
Les ouvrages aux pièces qui ne font pas 
réaliser un gain supérieur à 25 pour cent 
en sus du salaire à l'heure seront aug
mentés en proportion. Les travaux en 
dehors du courant doivent être exécutés 
à la journée. La maison s'engage à n'em
baucher aucun nouvel ouvrier avant que 
tous les grévistes encore sur place aient 
été réintégrés. 

* * * 
Après cinq semaines de lutte une en

tente est intervenue entre les employeurs 
du charronnage et les grévistes à Coire. 

Salaire des jeunes ouvriers sortant d'ap
prentissage, minimun 45 centimes par 
heure ; après deux années de pratique, 54 
centimes. Les ouvriers travaillant au 
moins depuis trois mois chez le même 
patron, ont droit à une augmentation de 
5 centimes par heure ; pour ceux qui ont 
déjà reçu une majoration depuis le 1er 
janvier 1912, cette majoration sera mise 
en compte en régularisant le salaire. 

Le Premier Mai, fête officielle. 
Le Conseil municipal de Bruxelles a 

décidé, sur la proposition des socialistes 
de donner le 1er mai, jour de démons
tration ouvrière, congé aux élèves des 
écoles communales, ainsi qu'aux fonc
tionnaires municipaux. A notre avis, les 
ouvriers bruxellois feront bien de prendre 
en délibération la question de choisir, 
dans ces conditions, une autre journée 

que le 1er mai comme jour de démons
tration des travailleurs. En effet, le 1er 
mai, devenu jour de fête officielle, perd 
par là toute sa signification de jour de 
protestation contre la société capitaliste. 

Grèves au Japon. 
La grève des gens de mer qui menaçait 

depuis longtemps a commencé sur deux 
bateaux de la Compagnie <t Nippen Jusen 
Kaisha». Sur les bateaux Shung Maru 
et FoyoKisen, où les chauffeurs aban
donnèrent le travail au moment même du 
départ, on a dû leur promettre une aug
mentation de salaires pour que les bateaux 
puissent prendre la mer. On s'attend à ce 
que le mouvement s'étende à toutes les 
lignes de navigation. 

Les mouvements en Turquie. 
Les élections sont terminées, mais les 

persécutions continuent. Eu ce qui con
cerne le mouvement syndicaliste, il im
porte de signaler un discours de réaction
narisme à outrance prononcé par Djavid 
bey, ministre des travaux publics et 
membre influent du Comité « Union et 
Progrès », lors de la cérémonie de la pose 
de la première pierre d'une gare centrale 
à Salonique. Comme ce discours contenait 
une menace à l'égard du mouvement ou
vrier, tant économique que politique, on 
a interrogé le ministre sur ce point. Voici 
sa réponse : 

« Pour annihiler les effets du syndica
lisme et du socialisme chez nous, le gou
vernement déposera aussitôt que possible 
sur la Tribune de la Chambre un projet 
de loi extrêmement clair, déclarant illégale 
l'existence du syndicalisme et du socia
lisme international qui attendent le mot 
d'ordre de l'étranger. i> 

Ces propos ne laissent pas lieu de 
douter que nos camarades de Turquie 
auront encore maintes iuttes à mener. 

Les tapissiers. 
Le syndicat des tapissiers de Lausanne 

a procédé dans sa dernière assemblée 
trimestrielle au renouvellement de son 
comité qui a été composé comme suit : 
Ed. Périllat, président; Charles Kunz, 
viceprésident ; Louis Recordon, caissier ; 
P. Stauffiger, secrétaire ; Golaz, assesseur. 
Toute correspondance intéressant le syn
dicat doit être adressée au président, Ed. 
Périllat, tapissier, rue du Vallon, 13, 
Lausanne. 

Les tailleurs londoniens. 
Une grève d'une grande importance se 

poursuit en ce moment à Londres. Depuis 
une quinzaine de jours, les tailleurs et 
confectionneuses de vêtements de la cité 
ont abandonné le travail. Au nombre de 
35.000 environ, ils revendiquent de meil
leures conditions pour l'obtention des
quelles ils se livrent à une intense agita
tion. Leur entrain est admirable et leur 
énergie audessus de tout éloge. 

De l'entrain et de l'énergie, il leur en 
faut, si l'on songe que, pour n'avoir pas 
suivi la filière interminable des sacrosaints 
règlements de leur organisations centra
lisée, ils se sont vu refuser les secours de 
grève par des hommes qu'ils nourrissent 
et entretiennent 365 jours par an. Puisse 
cette expérience les guérir des sauveurs 
permanents et professionnels. 

>.iiKi%««Bfipa^ 

Je me trouvais l'autre jour dans une 
grande maison d'éditions artistiques. 
Pendant que j'attendais un renseigne
ment que ]'étais venu chercher, un mon
sieur d'âge moyen, fort élégamment vêtu, 
pénétra dans le magasin. 

Très empressé, un employé s'approcha 
vivement. 

Evidemment, c'était un client sérieux. 
Et voici le dialogue que j'entendis : 

L'employé. — Vous désirez... mon
sieur ? 

Le monsieur. — Je viens vous deman
dez si vous me livrerez, cet aprèsmidi, 
avec son cadre, la lithographie que j'ai 
achetée hier ? 

L'employé. — Mille regrets, monsieur, 
cela nous sera malheureusement impos
sible. L'encadreur ne nous livrera votre 
commande que demain dans la journée, 
mais nous vous l'enverrons de suite par 
notre commissionnaire. 

Le monsieur (vivement contrarié). — 
Oh! quel dommage. Figurezvous que les 
tapissiers sont chez moi aujourd'hui et ils 
auraient pu placer cet objet. Je ne sais 
comment il me faudra faire si vous me 
l'apportez demain, car je ne sais ni tenir 
un marteau ni planter un clou!... 

L'employé. — Ne vous inquiétez pas, 
monsieur, le garçon qui vous livrera la 
lithographie vous la mettra en place. 

Inutile d'ajouter le moindre commen
taire ! 

Faitesnous des abonnés ! 
t 

Heures sapplémentaires 
Les lois sont faites pour être tournées 

et violées. La loi sur les fabriques, par 
exemple, est méconnue par la plupart des 
patrons ; ceuxci s'en fichent comme de 
leur première culotte. Que ce soit au point 
de vue salubrité, hygiène, précautions 
pour éviter les accidents, heures de 
travail, nombreux sont les ateliers qui ne 
sont pas en règle avec la loà. Les inspec
teurs de fabrique, créés surtout pour vé
rifier l'application de cette dernière, ne 
s'émeuvent pas des multiples violations. 

C'est dans le domaine des heures sup
plémentaires que le patronat se moque 
principalement de la loi fédérale sur les 
fabriques. La plupart du temps, il ne 
demande aucune autorisation pour pro
longer la journée de travail audelà des 
limites légales. Et empressonsnous d'a
jouter qu'il n'est nullement inquiété pour 
cela : les loups — inspecteurs, fonction
naires, patrons, tous plus bourgeois les 
uns que les autres — ne se mangent pas 
entre eux. 

Signalons, pour ceux qui l'ignoreraient, 
les formalités que doit remplir un patron 
pour avoir ie droit dé faire travailler tout 
ou partie de son personnel plus de onze 
heures. <t Tout patron qui veut dépasser 
la journée légale de travail (en Suisse elle 
est encore de 11 heures) doit se munir 
d'une autorisation du Département can
tonal du Commerce et de l'Industrie et 
l'afficher à l'atelier. Le nombre des ou
vriers occupés après l'heure ne joue 
aucun rôle ; l'autorisation est donc même 
nécessaire si un seul ouvrier doit rester 
plus longtemps que la loi le permet. L'au
torisation peut être demandée par télé
phone en cas d'urgence ; elle sera alors 

remise par écrit le lendemain ou surlen
demain. Une autorisation spéciale sera 
exigée si la journée est prolongée après 
5 heures un samedi ou la veille de jours 
fériés officiels. Par contre, aucune auto
risation ne sera accordée pour faire 
veiller les ouvrières au delà de 8 heures 
du soir. » 

Combien y atil de patrons qui font 
travailler, par intermittances, leur person
nel plus de onze heures ? Ils son innom
brables. Et combien y en atil de ces 
derniers qui respectent scrupuleusement, 
on en partie seulement, les formalités 
légales cidessus ? On peut les compter 
sur une main. 

Sonseription antimilitariste 
Les camarades se souviennent qu'au 

congrès des Unions ouvrières de Èeu
châtel, en 1911, il avait été décidé de 
lancer une souscription antimilitariste 
dont le montant serait attribué à une 
propagande spéciale, visant surtout de 
faire connaître dans le grand public nos 
idées sur la défense nationale et le bluff 
patriotique. 

Le congrès de Vevey en 1912 décida 
de verser cet argent à la Voix du Peuple 
(le besoin s'en faisant sentir) et notre 
organe, insérant à jet continu des articles 
contre le militarisme, était tout désigné 
pour se servir équitablement de cet ar
gent. 

Le Comité fédératif a décidé de faire 
paraître le détail de la souscription éta
blissant au grand jour les comptes de 
façon que notre action ne soit pas mise 
en parallèle avec la caisse des réfractai
res encore fraîche à notre mémoire. 

Recettes. 
Nos 12. Wintsch (rendues blascnes) 

34. Droz 15 — 
56. Pavid » 
78. Dellavesa 9 60 

910. Schneider 5 — 
1112. Gonthier 8 — 
1314. Vittani (non rendues) 
1516. CailletBois > 
1718. Guenin » 
1920. Vorpe » 
2122. Matthey 9 50 

23. Perincioli 8 55 
24. Prévost 3 95 

2526. Capelazzi ' 14 15 
27. Adelaar 12 70 

2930. Baud (rend, blanches) 
31. Sudan (non rendue) 

3233. Bartholdi 5 65 
3435. Bersier (non rendues) 

36. Savoye » 
37. Bonny J 

3839. Mettler s 
40. Prévost 1 50 
4L Dalmet (non rendue) 
42. Guggia 1 50 
43. Bujard 1 — 
44. Maumary 16 — 
45. Rogivue (r. blanche) 
46. Guiboud (non rendue) 
47. Droz J> 
48. Bischoff 1 50 

4950. Wintsch (r. blanches) 
51. Vaglio 7 50 
52. Arnaud 5 — 
53. Salon de coiffure (Lausanne) 2 20 
54. Duflon 2 — 
55. Catala 6 25 

5657. Gnehm » 

Dépenses. 
Feuilles de souscription 
Papier, enveloppes 
Timbres postes 
Versé à la Voix du Peuple 

En caisse à ce jour 6 30 
Les camarades qui ont encore des 

feuilles et qui portent la mention non 
rendues sont instamment priés d'en faire 
parvenir le montant ou la liste blanche, 
de même que toute réclamation à ces 
comptes doit être adressée au Comité 
fédératif, Stand, 33, Genève. 

. Femmes qui ne voulez pasque 
votre f i ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
t ravai l chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE ÛE GENEVE. 

136 55 

5 — 
0 50 
4 75 

120 — 
130 25 

Le 1er Hai a Paris 
Rien de vraiment remarquable n'est 

venu marquer la journée du Premier 
Mai. Deux meetiDgs ont été tenus : l'un 
au manège SaintPaul, l'autre à la Maison 
des fédérations. La diminution des heures 
de travail et la semaine anglaise furent 
les deux thèses exposées par les orateurs. 
En ville, pendant la journée, il n'y eu 
aucune manifestation. Celle qui devait 
avoir lieu le soir le long des boulevards 
et sur la place Vendôme, pour réclamer 
la liberté des prisonniers politiques, fut 
empêchée par un déploiement considé
rable de forces policières. Et, en dépit 
des gasconnades que certains voudraient 
nous servir comme l'expression de la 
vérité, il n'y eut ni manifestation ni ma
nifestants. Seuls les flics et les «. cipaux B 
se firent remarquer par leur morgue 
insolente et leur brutalité. J'ai vu un 
ouvrier qui se promenait paisiblement 
recevoir un formidable coup de pied 
d'un de ces braves agents si cher au 
cœur de M. Hervé. Le pauvre diable 
n'avait pourtant rien fait et je vous 
assure que cela faisait mal au cœur de 
le voir filer rapidement sans oser même 
murmurer une protestation. 

De la place de la République jusqu'à 
l'Opéra et sur une bonne partie de la rue 
de Rivoli, c'est à dire sur une distance 
de plus de quatre kilomètres, ce n'était 
qu'escouades de flics, compagnies de 
gardes municipaux, brigades de cavale
rie, cuirassiers et dragons, sans compter 
les innombrables roussins en civils dissé
minés parmi la foule. Et toute cette 
racaille affichait la plus grande insolence, 
la plus provocante brutalité que l'on 
puisse imaginer. A la place de la Répu
blique, dès qu'un groupe de quelques 
personnes se formait, une charge d'agents 
leur tombait dessus. Et les coups de 
poings et de pieds de pleuvoir dru comme 
grêle. 

Ce n'est pas des manifestations pré
vues et organisées à dates fixes qui vien
dront jamais à bout des forces de la 
police. C'est l'éelosion brusque et sponta
née d'une révolte collective, partant d'en 
bas, venant de la foule qui désorganisera 
la résistance de l'autorité. Mais il faudra 
aussi à la foule une idée claire et précise, 
un but et un idéal élevé, et ma foi ce ne 
sera pas le syndicalisme pur et simple, 
c'est à dire la seule préoccupation des 
intérêts immédiats et corporatifs, qui lui 
donnera cela. M. 

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. 

LIVRES D'OCCASION 
au profit de la Voix du Peuple 

La Sociologie, p a r L e t o u r n e a u , 
relié 2 fr . a u l ieu de 3.50 

Rey. — La Philosophie Moderne. 
Relié, 2 fr. 

Chincholle.  Les survivants de la Commune 
Broché, 1.50 au lieu de 3.50. 

L'esclavage moderne, 75 cent. 
L'Allemagne moderne, relié, 2 fr. 
Cabet, 1 fr. 
La lutte des classes, 1 fr. 

Livres reliés à 0 ir. SO le volume 
H. de Balzac : 

Le Lys dans la vallée. 
La Peau de Chagrin. 
Le médecin de campagne. 
Eugène Grandet. 
Le cousin Pons. 
Le père Goriot. 
La Cousine Bette, 2 volumes. 

Alfred de Musset : 
Contes. 
Comédies et proverbes, 3 volumes. 
Nouvelles. 
La confession d'un enfant du siècle. 
Poésies et nouvelles. 
Premières poésies. 

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. 

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

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

. , . : $m$m 
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Mclieter la Tr i t ane i le Genève. 
S LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

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

organise pour le samedi soir 18 mai, à 
8 h. 1/2, ala grande salle de la Maison 
du Peuple, une assemblée de tous les 
travailleurs de la corporation. A l'ordre 
du jour figure îe rapport sur le boycott 
de l'entrepreneur Perrier. 

Vu l'importance de la question tous les 
ouvriers se feront un devoir d'y assister. 

Contre lia guerre et la réaction. 
Le dimanche 26 mai, à 2 heures de 

l'aprèsmidi, se tiendra à la salle de la 
Source un grand meeting de protestation 
contre le brigandage en Tripolitaine et 
la sauvage réaction qui sévit actuelle
ment en Italie. 

Pendant que les plus vigoureux parmi 
les fils du peuple s'en vont se faire tuer 
pour la gloire des gouvernants et le pro
fit des capitalistes, les policiers et les 
gens de justice répriment férocement 
toute protestarion contre la guerre. 

Les prisons italiennes sont pleines des 
travailleurs protestataires. Les gouver
nants romains les laisseront crever en 
prison si le prolétariat international n'in
tervient pas. 

Tous au meeting pour signifier notre 
haine des conquérants et des barbares. 

Un appel a été adressé à tous les grou
pements pour qu'ils prennent part au 
meeting et qu'ils contribuent à en cou
vrir les frais par une subvention fixée à 
deux francs. 

LibrePensée. 
La LibrePensée organise pour le sa

medi 18 mai, à 8 h. 1/2, salle de la Muse, 
rue des Savoises, une soirée offerte aux 
amis par la Section littéraire et les élèves 
du Cours de morale. 

Première partie. — 1. La Marseillaise 
de la Paix, chœur par les élèves. 2. Al
locution, L. S. 3. Petite Bouquetière, 
Mlle L. E. 4. Fortune, un acte de E. Bour
geois et ïhiriet, Section littéraire; "Vir
ginie Brégeot, Mlle L. C; Brégeot, L. S.; 
l'Alouette, J. D. 5. La Sociale, chœur 
avec solo, les élèves. 

Quinze minutes d'entr'acte. 
Deuxième partie. — 6. Réflexions d'en

fants, chœur de S. Faure, les élèves. 
7. La Punition, un acte de A. Bogserts, 
joué par trois élèves. 8. Chanson triste, 
chant, Mlle L. E. 9. Les Frocards, réci
tation de E. Droz, Mlle M. B. 10. L'Ins
tituteur, un acte de R. Rousselle. Distri
bution : Gérard, instituteur, L. S.; Lu
cile, fille de Gérard, Mlle R. E.; Lecrâne, 
inspecteur, R. G., nombreux élèves. 
11. Les Soldats de l'Avenir, chœur, les 
élèves. 

Le spectacle sera suivi d'une sauterie, 
de 11 à 3 h. — Tombola. — Vente de 
brochures et d'insignes. 

Entrée libre pour les invités, 
LAUSANNE 

Manifestation de l'Ecole Ferrer. 
Dans son assemblée générale du 13 mai 

la Société de l'Ecole Ferrer, a décidé ce 
qui suit : 

1. Le dimanche 2 juin aura lieu une 
course en commun de tous les membres, 
enfants, syndicats et amis de l'Ecole au 
Signal de Chexbres. On prendra un billet 
collectif. Une circulaire avec programme 
détaillé sera envoyé aux intéressés. Nous 
prions dores et déjà tous ceux qui veulent 
participer à cette sortie de bien vouloir 
garder leur dimanche pour la date indi
quée. 

En cas de mauvais temps la sortie aura 
lieu le dimanche suivant 9 juin. Le but de 
la course est à la portée de tout le monde, 
enfants comme mères de famille. Les 
frais seront très minimes. 

2. Le dimanche 14 juillet aura lieu la 
Bête pédagogique semestrielle de l'Ecole 
Ferrer. Nous comptons sur une participa
tion nombreuse de tous ceux qui s'inté
ressent aux questions de rénovation de 
l'enseiguement et du développement d'une 
culture en rapport avec la civilisation 
basée sur le travail qui s'élabore un peu 
partout. 

Le matin il y aura au local de l'Ecole, 
Madeleine 16, exposition des travaux 
d'élèves. L'aprèsmidi leçon démonstrative 
et discussion sur le programme et le but 
de l'œuvre. Le soir, soirée familière avec 
productions et causerie. 

Que tous les camarades ne disposent 
plus de leur dimanche des 2 juin et 14 
juillet et viennent au contraire se retrem
per parmi nous dans une saine œuvre de 
propagande révolutionnaire. 

Les administrateurs 
de la Société de l'Ecole Ferrer. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
Vu la persistance que mettaient cer

tains patrons à violer la convention, 
l'assemblée de notre syndicat du 6 mai 
avait décidé de convoquer sans tarder 
tous les ouvriers de la corporation en 
vue des mesures à prendre pour faire 
respecter la convention si péniblement 
établie. Cette assemblée extraordinaire a 
eu lieu mardi 14 mai écoulé et fut bien 
revêtue. 

Il est donné connaissance de la lettre 
envoyée au comité de la Fédération vau
doise des entrepreneurs et de la réponse 
de celuici. Afin de nous renseigner sur 
la question juridique, notre comité s'était 
assuré le concours du citoyen Ch. Naine, 
avocat. Celuici, avec simplicité et beau
coup de clarté, démontra que malgré la 
preuve indéniable de la violation de la 
convention par les patrons, un procès 
risquait fort — et après de longs mois 
d'attente — de ne pas nous donner satis
faction compiete

ti: Nous savons, ditil, ce que vaut la 
justice bourgeoise. Ce n'est pas en remet
tant vos affaires entre les mains des 
autres que vous obtiendrez le respect de 
votre convention par les patrons, mais en 
faisant ces affaires vousmêmes. Il faut 
que chaque syndiqué comprenne son de
voir et travaille sans relâche à fortifier 
son organisation ; alors seulement lorsque 
tous auront acquis cette énergie, vous 
saurez imposer votre volonté. C'est le 
meilleur moyen, car les patrons y regar

deront à deux fois avant de violer une 
convention quand ils sauront que devant 
eux se trouvent des ouvriers résolus à 
faire respecter coûte que coûte les avan
tages établis. » 

Ces paroles réconfortantes furent ac
cueillies par de chaleureux applaudisse
ments. 

Plusieurs camarades demandent à ce 
qu'il soit pris, dès à présent, des mesures 
sévères contre tout patron défaillant. Ils 
s'élèvent contre i'égoïsme de certains 
collègues qui ne comprennent pas leur 
devoir et qui travaillent 10 et 12 heures 
tandis que de leurs camarades sont sans 
travail. 

Un camarade dénonce les agissements 
d'un certain sousoff de chantier. Il lui 
est répondu d'envoyer, avec le nom de 
l'individu, tous les faits, sans aucune exa
gération, au comité du syndicat qui se 
chargera de remettre au pas cet aspirant 
grimpion. 

L'assemblée décide, à l'unanimité, d'en
voyer une délégation auprès des patrons 
en vue de régler le différend. Au cas où 
satisfaction ne nous serait pas accordée, 
le syndicat agira sans miséricorde. 

Plusieurs camarades donnèrent leur 
adhésion au syndicat. Ce fut en somme 
une excellente assemblée de propagande, 
où chacun aura pu constater qu'il ne 
s'agit pas, après avoir conquis quelques 
améliorations, de s'endormir jusqu'au 
moment où il faut en revendiquer de nou
velles, mais qu'à chaque instant notre 
activité doit se manifester et que nous 
devons prendre à cœur la défense de nos 
iniérêts. 

Nous donnerons, dans un prochain 
numéro de la Voix, le résultat obtenu. 

J E A N R I C H A R D . 

MONTREUX 
• Chez les sculpteurs et mouleurs. 

Le syndicat des sculpteurs et mouleurs 
avait décidé de prendre part avec les 
travailleurs des autres métiers à la ma
nifestation du Premier Mai. Tous les ca
marades chômèrent à l'exception des 
nommés Albertdni Camille et Verno Ca
mille. Nous pensons qu'il est bon de les 
signaler afin que les ouvriers qui travail
lent dans les mêmes chantiers que ces 
individus sachent à quoi s'en tenir à leur 
sujet et ne les considèrent pas par er
reur comme des camarades. 

Faitesnous des abonnés! 

Comment on joue 
avec les chiffres 

Les mineurs de Pensylvania n'ont au
cune raison pour se mettre en grève, dé
clarent les rois des mines d'Amérique. 

Pour le prouver et montrer dans quelle 
brillante situation ils se trouvent, les 
journaux citent le chiffre des sommes 
déposées dans les caisses d'épargne des 
districts miniers. Voici cette statistique : 

Dépôts effectués au districts de: 
1er 

Hazleton 
Lykens 
Wilkesbarre 
Wyoming 
Scranton 
Lackawanna 
Sorithern 
Middle 

jan. 1904 ] 
Dollars 
5,295,250 

396,884 
15,506,633 
5,515,523 

24,317,232 
3,921,085 
5,950,383 
5,515,740 

er jan. 1912 
Dollars 

9,398,882 
781,031 

22,884,435 
13,042,343 
39,936,728 
10,114,520 
11,003,865 
10,908,196 

66,419,001 118,069,950 
Dans ces districts miniers les dépôts 

des caisses d'épargne s'élevaient donc, au 
1er janvier 1904 à 66,419,001 dollars, et 
au 1er janvier 1912 à 118,069,951 dollars, 
soit une augmentation de 51,650,950 
dollars. 

Colossal, n'estce pas. Mais examinons 
un peu la chose, comme l'a fait de Arbeid 
l'organe du secrétariat ouvrier hollandais. 

Mettons que ces 51 millions et demi de 
dollars aient vraiment été déposés par les 
seuls mineurs en l'espace de 8 ans. Et je 
je dis bien 51 millions, et non pas 118 
millions, car, le 1er janvier 1904, il y 
avait 66,419,000 dollars déjà déposés. Ce 
qu'on y a ajouté représente donc bien 
l'épargne de 8 années. 

Mettons que le nombre des mineurs de 
Pensylvanie s'élève à 300,000 (ce qui cor
respond aux statistiques), nous voyons 
alors que, durant ces 8 années, chaque 
homme a déposé 172 dollars, ou 860 
francs, autrement dit 108 francs par an 
environ. 

Et voilà ce que la presse bourgeoise 
appelle une merveille! Voilà ce qui 
prouve que les mineurs n'ont pas le droit 
de se plaindre. Il est vrai que les journaux 
ont grand soin de ne pas faire le petit 
calcul cidessus. Il se contentent de publier 
un tableau trompe l'œil, ce qui permet de 
faire dire aux chiffres ce que l'on veut. 

Ne lisez, n'achetez plus la « Tr 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 lec ture; 

Abstenezvous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

BIBLIOGRAPHIE 
Il sera fait un compterendu de tout 

ouvrage envoyé à la rédaction. 
Le dernier numéro double (160 pages) de 

la Vie Ouvrière contient des articles fort 
intéressants. Tous sont à lire. En voici la 
sommaire : Au pays des Gueules Noires ; 
Parmi nos lettres ; Le Congrès des Jeunesses 
syndicalistes de l'Ouest ; La suppression du 
travail de nuit dans la boulangerie ; La 
journée de dix heures devant la Chambre ; 
L'Ecole laïque et la critique anarchiste ; A 
travers les livres ; Le mois social : les faits, 
notes et documents. — Abonnement pour la 
Suisse : trois mois, 3 fr. ; six mois, 6 fr. ; 

un an, 12 fr. — Administration : 96, quai 
Jemmapes, Paris. 

Voici le sommaire du dernier numéro : 
Pourquoi la vie est chère? Au Pays des 
Gueules noires (fin); L'Ecole et la Révolu
tion ; La quinzaine sociale : les faits, notes 
et documents. 

* * * 
Malthus et ses disciples, par Q. Hardy. 

Une forte plaquette de 48 pages, avec 
quatre portraits. Edition de < Génération 
consciente >, rue de la Duée, 27, Paris. 
Malthus et ses disciples constitue une 

brochure très substantielle. Elle résume 
clairement la doctrine et la vie de l'illustre 
économiste anglais. Elle montre l'influence 
énorme qu'a eu la découverte de la loi de 
population sur les penseurs, les économistes, 
les sociologues du siècle dernier. Elle établit 
nettement la ligne de démarcation qui sépare 
les néomalthusiens, partisans de la limita
tion des naissances par les procédés anti
conceptionnels, des malthusiens qui recom
mandaient le mariage tardif et l'abstinence 
sexuelle dans le mariage. Un exposé général 
du mouvement néomalthusien dans tous les 
pays, donnant tous renseignements utiles à 
ceux qui s'intéressent, complète heureuse
ment cet important travail. 

Prix : 60 cent, à la Voix du Peuple, 
14 bis, avenue du Simplon, Lausanne. 

— . _ _ _ _ _ i 

Demandez que les travaux d'impression 
d© vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne. (Journée de huit heures.) 

PETITE POSTE 

Willi. Scherer, Renens. — La destination 
de votre chèque de 4 fr. 50. 

Caspar Krieg, Lausanne. — La destination 
de votre chèque de 4 fr. 50 ? 

A. Madia, Napoli. — Vous devez les abonne
ments de 1910, 1911 et 1912, moins 1 fr. 

Plusieurs abonnés. — Les 28 avril et 4 mai il 
n'y a pas eu de journal. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX JttU P E U P L E 

Total au 8 mai 
Boni du 1er mai (Yverdon) 
Total au 16 mai 

COMPTES DU JOUBÎi 
Recettes. 

Abonnements: Pully, 2,— ; Lau
sanne, 4.— 

Tente au numéro : Lausanne 3.— 
Monthey 9.— ; Renens 1.50 

Souscriptions 
Total des recette* 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N" 18 (1600 ex.) 
Expédition du N° 18 
Impression de bandes 
ï'otsl dea dépenses 
Déficit au 8 mai 
Déficit au 16 mai 

Fr. 

Fr. 

[AL 

Fr. 

731,25 
2.30 

733.55 

6 . 

13. Q0 
2.30 

. 21,80 

93 — 
13,15 
1 2 

118,15 
234,54 
330,89 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable; 

Livres et Brochures On vente à la X Oil PEUPLE 
Ch. Malato. — 

l'anarchie 
Urbain Gohier. — 

vientelle? 
F 

De la commune à 

La révolution 
3.

et la Ferrerò. — Le militarisme 
société moderne 3. 

G. ChattertonHill. — La physiolo
morale 3. 

Victorine. — Souvenirs d'une morte 
vivante 

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 ap

pelée justice 
Communisme et anarchie 
Les temps nouveaux 
Fêtes pédagogiques par P. Robin, 

C. Delon, Guilhot, etc. 
Elisée Reclus. — Evolution et révo

lution 
Elie Reclus, 

le jour 

3.— 

2.50 
1.50 
2.50 

25 
20 
20 
10 

10 
15 
30 

3.— 

10 
La Commune au jour 

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

pondance 3.— 
Boycottage et Sabotage 15 
Girard. — Anarchie 15 

14 bis, Avenue dn Simplon, LAUSANNE 
E. Pouget. — Le syndicat 

L'action directe 
Bases du syndicalisme 

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

Evolution de la substance 
Léonard. — Le tréteau électoral 
G. Yvetot. — A.B.C, syndicaliste 
Briand. — La grève générale 
Delesalle. — Les deux méthodes du 

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

volutionnaire 
Jean Grave : 

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

15 
15 
15 
15 
15 
15 
.25 
25 
15 
15 
10 
10 
15 
15 

10 
10 
10 
10 
10 
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 

Tcherkesoff. — Pages d'histoire so
cialiste 

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

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

Vermersch. — Les incendiaires, 
poésie 

Faure. — La crise du français et 
la réforme universitaire 1, 

Bertoni. — Leur grève et la nôtre 

E 

25 
10 

10 
10 
10 

10 

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 

IN LINGUA ITALIANA 

Pietro Kropotkine: 
La Grande Rivoluzione, 2 volumi 
Parole di un ribelle 
Lo spirito di ribellione 

2.— 
1.— 

15 

La Voix du Peuple fournira sur demande tout autre ouvrage, brochure, publication, écrit relatif au syndicalisme, à l'anarchie, 
se servir de notre compte de chèques l(. 416. — Toute commande doit être accompagnée de son montant ou ne sera envoyée 

> 

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 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 Raf anelli. — Lavoratori ! 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. 
I 

L. Fabbri. — L'ideale anarchico 
D 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, Etiovaut 
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 mezzo 
del nostro conto di chèques il. 416, che 
nonoccasiona alcuna spesa postale ali'espe
ditore. 

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

Pour les envois d'argent, 

■ 

; 


