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LA SEMAINE 
Boulogne-sur-Seine. — f/w //ic 

«î/flwi tué un individu sans raison aucune, 
les autorités se refusent à potirsuivre le 
meurtrier. 

Pensilvanie. — Après sept semaines 
de grève et avoir obtenu une augmentation 
de 10 pour cent les mineurs d'anthracite 
décident de reprendre le travail. 

Kœnisberg. — Les employés des 
tramivays viennent de cesser le travail. Ils 
demandent une augmentation de salaire et 
la réduction de la journée. 

Tunis. — Les juges militaires chargés 
de la nouvelle instruction de l'affaire 
Bousset machinent une nouvelle infamie 
afin de le retenir au bagne. 

Fez. — Avec le consentement de lai
tières, un soldat a été légalement assassiné 
au son de la musique. 

— Les marocains opposant une certaine 
résistance à l'établissement du protectorat 
français, le boucher Lyautey, général, a 
été envoyé pour l'organisation des abat
toirs et la préparation des futures bouche
ries. 

Paris. — Briand, qui a fait illégale
ment mettre en liberté son ami intime, 
Flachon, violeur de petites filles, maintient 
illégalement en prison des révolutionnaires. 

St-Pétersbourg. — L'assassin Ni
colas II a fait lancer un mandat d'arrêt 
contre le grand romancier russe, Maxime 
Gorki, qui est heureusement à l'étranger. 

Marseille. — Afin de faire pression 
sur l'autorité municipale, les patrons bou
langers proclament la grève. L'un d'entre 
eux n'ayant pas sitivi le mot d'ordre, ses 
collègues vont lui flanquer une tripotée. 

Strassbourg. — L'impérial loufoque 
Guillaume II, menace les alsaciens et lor
rains de leur serrer un peu plus la vis 
au cas ils continueraient à s'opposer à la 
prussification. 

Rhodes. — Protégés par des nom
breux navires de guerre les italiens débar
quent dans l'île. Les patriotes en chambre 
chantent cette « grande victoire >. 

Portugal. — Profitant des récents 
massacres d'ouvriers, les monarchistes 
portugais s'agitent à nouveau pour ren
verser la République. 

Notre action 
Un récent article du camarade Ledrille 

puis celui du camarade T. Oarbani-
Nerini dans le dernier numéro nous font 
un devoir de préciser à nouveau notre 
action et notre conception du syndicalisme 
dont nous sommes plus que jamais les 
partisans enthousiastes. 

Voulant réaliser notre émancipation, 
il nous a été démontré par les révolutions 
passées que notre esclavage ne prendrait 
tin que par là transformation économique 
de la société, c'est-à-dire par une organi
sation entièrement nouvelle de la produc
tion. Cette organisation du travail ne 
peut être faite que par les travailleurs et 
ce serait se réserver de cruelles décep
tions que de croire en une amélioration 
possible sans le concours actif des pro
ducteurs. Le travail étant l'unique puis
sance réelle de la société humaine, il est 
donc naturel que la force soit où se trou
vent les travailleurs. Cela est si vrai qu'à 
n'importe quelle époque et quelle qu'ait 
été la forme de domination politique, les 
gouvernants se sont toujours attachés les 
travailleurs, par la ruse ou par la terreur. 
L'abandon des producteurs serait pour un 
régime le signal de sa disparition. 

Aucun, parmi ceux qui rêvent d'une 
humanité meilleure, n'a jamais songé à 
réaliser ce monde nouveau sans l'aide des 
artisans et des laboureurs. La divergence 
de vue ne vient que des moyens à em
ployer pour atteindre le but. Pendant de 
nombreuses années le bulletin de vote a 
été considéré comme un moyen infaillible 
d'émancipation. Des émeutes, des insur
rections ont eu lieu pour que les travail
leurs aient le droit de s'en servir. Des 
charlatans et des naïfs passionnèrent les 
foules à ce sujet, Les années passèrent et 
petit à petit la lumière se fit. Les belles 
promesses se sont envolées une à une pour 
ne laisser qu'une amère désillusion. Le 
régime parlementaire et législatif est 
apparu à tous ce qu'il n'a jamais cessé 
d'être : un moyen de conservation par la 
duperie. Venant s'ajouter à l'absence de 
réalisations pratiques, les trahisons, les 
formidables et impudents appétits des 
sauveurs ont tué ce qu'il pouvait rester 

de foi au cœur des travailleurs. Actuel
lement, dans nos régions, il serait mal 
aisé de touver un électeur convaincu de 
la valeur emancipatrice do son geste. 
Ceux des ouvriers qui vont encore voter 
le font, les uns parce qu'ils se figurent 
empêcher une offensive de la réaction, les 
autres par habitude, comme les gens qui 
vont à l'église. Personne ne croit plus au 
bonheur par le bulletin de vote pas plus 
qu'au paradis. La faillite du parlementa
risme n'a pas entraîné la renonciation au 
mieux-être et à la liberté et le syndica
lisme s'est offert aux travailleurs comme 
le levier qui devait et doit renverser la 
société capitaliste. Ramenant la question 
sur le terrain économique, le syiidicalLme 
a rétablit la lutte de classes en dressant les 
uns contre les autres exploiteurs et ex
ploités. C'est son grand mérite d'avoir 
contribué à l'avènement d'une situation 
claire et peu propice à la confusion, ce 
qui n'est pas le cas des partis politiques. 
En outre, en groupant les travailleurs 
sur le terrain qui leur était propre — 
celui du travail — le syndicalisme indi
quait nettement que la lutte ne prendrait 
tin que par la disparition du salariat. 
Comme dans tout mouvement, des indi
vidus avides de vivre aux crochets des 
travailleurs ont tenté d'en prendre la 
direction et de faire du syndicalisme un 
moyen de satisfaire leur fringale. Nous 
devons à la vérité de dire que certains y 
ont très bien réussi et que peu à peu la 
conquête des places s'est substituée à la 
lutte des classes. Le syndicalisme, espoir 
du prolétariat, était ainsi devenu un ins
trument de conservation aux mains du 
patronat et des gouvernants qui, par des 
subventions habilement distribuées le 
mirent sous leur dépendance. 

C'est alors que dans tous les pays des 
camarades ont tenté une énergique réac
tion et ont ramené le syndicat sur son 
véritable terrain : la lutte, sans compro
mission aucune, contre le patronat et 
toutes les forces d'oppression liguées 
contre les travailleurs. C'est la raison 
pour laquelle La Voix du Peuple a été 
fondée et qui sera toujours sa ligne de 

conduite. Nous ne nous en sommes d'ail
leurs jamais départis et durant ses sept 
années d'existence, notre organe, qui est 
celui de tous les salariés et de tous les 
révoltés, a constamment cherché à déve
lopper la conscience et la force ouvrières. 
Nous avons dû parfois émettre d'âpres 
critiques et attaquer des individus sans 
ménagement. Cela était inévitable. Vou
lant assainir le mouvement ouvrier en 
l'arrachant à la tutelle des charlatans et 
des endormeurs il était de toute néces
sité de les démasquer. Quelques camarades 
ont déploré cela, cependant il n'y avait 
pas autre chose à faire car les situations 
franches sont toujours préférables aux 
compromis qui laissent place à l'équivoque. 
En dehors des questions personnelles il y 
a eu des critiques de la besogne des syn
dicats. Des camarades ont trouvé ces cri
tiques déplacées dans la Voix. C'est un 
tort et loin de les réprouver nous devons 
en être satisfaits, car, outre qu'elles don
nent lieu à des discussions qui animent la 
vie d'un journal cela nous rappelle que 
notre action syndicaliste n'est pas parfaite 
et qu'elle est susceptible de nombreuses 
améliorations. Tous los camarades doivent 
d'ailleurs se faire un devoir d'augmenter 
notre propagande syndicaliste révolution
naire par une collaboration plus étroite 
et plus suivie. Notre organe n'est pas la 
propriété d'un clan, mais de tous ceux, 
sans exception, qui sont sincèrement épris 
de vérité, de justice et de liberté. 

La Voix du Peuple. 

* PETITE HISTOIRE 

E MM 

vangile 
En ce temps-là, à tant avoir reniflé 

l'odeur du sang, on en était arrivé à pa
tauger dans le crime avec une quiétude 
presque faite de satisfaction. Et cepen
dant, on ne cessait de se lamenter sur la 
barbarie universelle et la clameur des 
foules appelait les châtiments sur la tête 
des grands coupables. 

Car c'était toujours l'idée de châti
ment qui revenait comme seule capable 
de résoudre l'énigme de l'Homme contre 
l'Homme. 

Or, tandis que les poings se nouaient, 
que se fermaient les cœurs, trois Sages 
s'étaient retirés très haut sur la monta
gne et, calmes, graves, ils s'entretenaient 
de l'heure présente. 

Le premier disait — et de sa bouche 
sèche les mots tombaient comme des cou
perets : « Notre temps est au crime 
parce que l'homme juste ne punit plus le 
coupable. Vingt siècle de christianisme, 
malgré les efforts des grands inquisiteurs, 
dix siècles de science, malgré les rebuffa
des des Académies, nous ont amenés là ! 
Nous avons descendu la pente de l'indul
gence lâche, de la pitié criminelle et 
nous sommes arrivés à ne plus savoir, à 
ne plus oser, à ne plus pouvoir punir, n 

a Aussi la Loi demeurc-t-elle lettre 
morte. Et la populace des bouges, pour
voyeuse du rapt et du meurtre, insulte 
en plein jour la Police et gouaille la Jus
tice jusque dans ses temples. Î> 

<c 11 faut punir, réprimer et punir en
core, et la Loi redeviendra la Loi. Mal
heur aux ongles, aux dents, aux cerveaux, 
aux cœurs illégaux ! Ceux-là seront frap
pés car ils méritent la mort. » 

Ayant ainsi parlé, le Sage écrasa du 
pied une chenille qui passait. 

Alors le deuxième se leva; et sa ligure 
était sereine, et douce allait sa voix : 
<t La Loi est la Loi, certes ! Mais pour
quoi vouloir qu'elle courbe les volontés 
quand il serait si beau de voir les cons

ciences venir d'elles-mêmes et se pros
terner devant la Loi. B 

« Allons au but par la persuasion, 
l'aménité, précautionneusement, eauteleu-
sement, sans bruit, sans cahot, et les 
cœurs s'achemineront de leur propre au
torité vers la Loi. s 

« Soyons indulgents, pitoyables au pau
vre monde. N'oublions jamais que l'im
perfection est fille de l'homme et l'homme 
fils lui-même de l'imperfection. Pourquoi 
châtier quand il est si chaud à l'âme de 
pardonner — et d'instruire, n 

Ainsi parla le deuxième, et ses regards 
allaient au ciel et suivaient un papillon. 

Lors commença le troisième : « Il faut 
tuer la Loi ! » 

Les deux autres se récrièrent avec une 
même ardeur, saisis d'une commune in
dignation. — « Il faut tuer la Loi, vous 
dis-je. Il faut l'écraser comme une bête 
mauvaise. Vous protestez, ê Sages ? Et 
pourtant si votre esprit est loyal, c'est là 
que fatalement il vous conduira. Connue 
vous j'ai fouillé le sol, j'ai cherché le 
terrain solide. Quand, croyant l'avoir 
trouvé, j'édifiais ma maison, je m'aper
cevais toujours que j'avais bâti sur le 
sable. Ii faut tuer la Loi ! » 

« Comme toi, Ó Sage dont le cœur est 
plus dur que le roc, j'ai cru que le juste 
devait punir l'injuste. Mais ayant couru 
par le monde, je n'ai point trouvé d'hom
mes justes ; je n'ai vu que des hommes. » 

« Alors le Vieillard à barbe de neige C1) 
m'a dit : — Le mal, le calme, l'assurance 
de ceux qui le commettent, proviennent 
de ce que les hommes veulent accomplir 
une œuvre impossible : réprimer le mal, 
alors qu'ils sont mauvais eux-mêmes. Des 
hommes vicieux veulent rendre meilleurs 
d'autres hommes vicieux et croient y 
parvenir par des procédés mécaniques... 
Il y a des siècles que vous sévissez con
tre des nommes que vous prétendez cri
minels ! Eh bien ! en avez-vous réduit le 
nombre? Non seulement vous ne l'avez 
pas diminué, mais vous l'avez augmenté, 
tant le nombre des criminels que les 
châtiments ont pervertis, que de ceux : 
magistrats, procureurs, geôliers, qui ju
gent et qui condamnent des hommes, » 

« Ayant dénié à l'homme le droit de 
punir l'homme, alors, comme toi, ô Sage 
dont le cœur est de miel, j'ai voulu tout 
absoudre. Mais j'ai vu les doux, les timi
des malmenés par les brutaux, les rus
tres, les ignorants, les viciés, — produits 
inéluctables d'une société où la force bru
tale, l'ignorance et le vice ont reçu titres 
de noblesse. » 

«S'est présenté à moi un troisième 
chemin par lequel je suis arrivé à la vé
rité. Oh ! je ne m'en vante pas. L'étape 
est douloureuse. J'y ai laissé bien des 
jouissances, bien des illusions, — bien 
des illusions, — bien des amertumes 
aussi. Et maintenant l'air est plus pur, 
plus large est l'horizon ! s 

c II faut tuer la Loi ! Car vous ne sor
tirez pas de là : La Loi est un cadre 
rigide qui fixe un moment. Mais la vie, 
elle, n'est point fixe; elle ne peut point 
être fixée; elle va, elle va, créant toujours 
des besoins nouveaux. Et l'homme d'au
jourd'hui subit la volonté de l'homme 
d'hier, car la loi créée par des besoins 
d'hier demeure d'hier. Et hier, c'est le 
passé, c'est le néant, c'est la mort. Le 
puiiseur a dit : Avec la Loi, ce sont les 
morts qui sont les vivants et les vivants 
qui sont morts ! Et je ne ris point de 
cette phrase tragique. » 

« La loi consacre les situations d'hier, 
lesquelles sont cimentées d'injustice car 
la loi est issue du principe d'autorité, 
donc de spoliation. Et si la Loi consacre 
l'injustice établie, toujours, ô Sages, se 
dresseront contre elle les hommes de 
nerfs, les hommes de chair, — les hom
mes de cœur, J 

G Et toujours il faudra des sanctions 
pour châtier les transgresseurs des Lois. 

Toujours la prison, l'exil, l'amende, sanc
tions sans lesquelles la Loi est impuis
sante. » 

« Non, non, vous dis-je; vous n'en sor
tirez pas ! Il faut tout prendre ou tout 
laisser. Et si vous prenez tout, si vous 
érigez en dogme la nécessité des lois, 
alors il vous faut franchement, coura
geusement ^reconnaître, avouer qu'en 
elles il n'y a aucune justice, que votre 
œuvre est mauvaise, que vous tuez, que 
vous emprisonnez, exilez, volez par ven
geance. C'est l'opprobre que vous accep
tez. Faites le loyalement ! » 

<r Mais si, ayant constaté que la loi est 
d'essence injuste, vous vous refusez à 
perpétuer l'injustice, vous devez aller 
jusqu'au bout et dire : Il faut tuer la 
Loi!» 

Et tandis que le Sage parlait, ses deux 
compagnons regagnaient silencieusement 
les vallées. 

Doux BENOIT 

(1) Tolstoï. {Nouvelle Vie) 

Mes modestes critiques syndicales ont 
eu le don de faire prendre la plume à 
quelques camarades. Dans les deux der
niers numéros de la Voix, H. N. et Gar-
bani m'ont répondu. J'en suis fort aise, 
car cela prouve que ces camarades pour
raient très bien nous favoriser de leurs 
lumières et nous donner plus souvent le 
réconfortant exemple de leurs convic
tions syndicalistes. Nous ne pourrions 
qu'y gagner tous et nos critiques se trou
veraient à coup sûr fort empruntées en 
face de volontés fermes et résolues. 

L'un et l'autre de ces camarades m'ont 
posé, sous une forme différente, la mê
me question : Faut-il conclure que tous 
les syndicats se ressemblent et sont pa
reils au tableau que j'en ai fais ? 

Le mieux est de ne rien conclure et 
de travailler, chacun dans sa sphère 
d'action, pour que le syndicalisme ne 
prenne pas, peu à peu, suivant le degré 
de passivité des syndiqués les mœurs et 
les habitudes que j'ai signalées sans y 
attacher d'étiquette. C'est peut-être ce 
qu'on me reproche : n'avoir pas signalé 
que le syndicat présenté sous un certain 
jour ne pouvait être autre chose qu'un 
syndicat centraliste. Si, comme on me l'a 
dit aussi : les syndicats sont ce que les 
syndiqués en font, il n'y a pas heu de 
mettre d'étiquette mais se garder que 
les syndicats où l'on milite ne tombent dans 
ce travers. Voilà tout. 

Garbani n'aime pas la critique, c'est 
un tort; il n'aime surtout pas que le re
mède ne suive pas de suite le diagnostic. 
Ce n'est pas toujours facile d'autant plus 
que les syndiqués sont jaloux de leur 
autonomie corporative. Il serait bien venu 
celui qui leur dirait: faites ceci; ne faites 
pas cela ; prenez la gauche ; ne vous lais
sez pas entraîner à droite. J'entends les 
véhémentes apostrophes au malencon
treux critique osant donner des conseils. 
<t Pour une bonne fois, s'écrie Garbani, 
indiquez-nous cette autre chose J> (à faire). 

Eh bien, qu'il me permette de lui con
seiller de lire la Voix du Peuple; dans le 
numéro même où a paru sa riposte il 
trouvera un article de fond, fort bien 
conçu, sur la question des apprentis et il 
y puisera dans une critique sérieuse le 
remède à la portée de toutes les volontés. 
Les faiblesses signalées par ce syndica
liste sont celles de tous les syndicats y 
compris celui des typographes. Qu'il 
tourne la page et il trouvera un article 
sur les a heures supplémentaires » qui 
lui démontrera que beaucoup de syndi
cats n'ont rien su faire par eux-mêmes, 
pas même défendre des droits légaux et 
non pas emportés de haute lutte. Et pour
tant serait-ce si difficile que ça de s'op
poser aux heures supplémentaires Y 



LA VOIX DU P E U P L E 

A côté de ces deux questions qui se 
trouvent ainsi posées par ces camarades 
syndiqués qui ont quelque chose à dire, 
ne S'BL trouve-t-il pas d'autres, beaucoup 
d'autres, où le syndicat pourrait affirmer 
sa vitalité sans tomber dans un réfor
misme légalisé ? 

Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, 
comme deux blocs, le syndicalisme et 
l'individualisme. Il semblerait, camarade 
Garbani, que vous voulez faire du syndi
calisme un dogme intangible, contre le
quel viendrait se briser inutilement toute 
critique. Il n'y aurait même plus place 
pour le Modernisme syndical. C'est un 
esprit évidemment dogmatique celui qui 
rappelle par deux fois dans le même ar
ticle que la Voix du Peuple est un or
gane syndicaliste en non pas individua
liste. Ayez donc le courage de demander 
l'établissement de la Congrégation de 
l'Index au sein du syndicalisme, puisque 
la moindre critique vous offense à ce 
point que les vers de Molière dans votre 
bouche seraient fort bien placés : 
La maison est à nous, c'est à vous d'en sortir. 

Individualiste, eh! pourquoi pas, si 
c'est dans le bon sens du mot. On peut 
même être individualiste, c'est-à-dire ne 
pas perdre de vue les besoins de l'indi
vidu dans ceux de la communauté. C'est 
même ainsi que s'établit toute opposition 
dans le milieu sociétaire jusqu'à ce que 
l'idée, si elle est juste, réunisse les suf
frages de la grande masse. Quand on 
parle des apprentis, on pense avant tout 
à l'individu qui sortira de cette phase de 
l'apprentissage plus ou moins" apte, sui
vant le soin qu'on aura pris à protéger 
son développement, et ensuite à l'avan
tage qu'en tirera la communauté. Par 
contre, l'on rencontre beaucoup de syn
diqués qui sont horriblement individua
listes, dans le sens dénaturé du mot. Ne 
jouons pas avec les grands principes car 
on pourrait demander qui l'on veut trom
per en les agitant comme un drapeau. 

Il y a beaucoup de choses dans l'arti
cle de Garbani qui se trompent d'adresse; 
n'ayant pas fourni l'occasion d'en parler 
je n'ai par conséquent pas à y répondre. 

Il s'agit uniquement de savoir si le 
syndicat est un milieu appelé à évoluer 
ou s'il doit demeurer éternellement fixé 
dans les limites étroites que lui a assi
gnées la lutte pour la vie. Toutes les pu-; 
blications bourgeoises qui ont traité la 
question lui dénie toute indépendance de 
par sa nature même, ce qui n'empêche 
pas les gouvernants de prendre des me
sures pour qu'il ne s'écarte pas de l'or
nière que lui ont creusée des siècles d'op
pression capitaliste. Le syndicalisme pu
rement défensif est vieux comme l'exploi
tation salariée, mieux même, il était la
tent chez les esclaves antiques qui se 
révoltaient eux aussi pour de meilleures 
conditions d'existence. Doit-il conserver 
ce caractère et se plier aux conditions 
que lui feront le capitalisme et l'Etat tout 
en se refusant de se laisser assimiler 
sans lntte ou doit-il devenir offensif en 
se donnant, sans abandonner la lutte 
journalière, un programme révolution
naire? Cette allure nouvelle nécessite 
des critiques; de là mes deux articles 
sans aucune prétention de synthèse mais 
destinés seulement à établir les fâcheu
ses tendances de beaucoup de syndicats. 
Je n'ai pas généralisé mais il paraît 
qu'on a pu croire qu'il en était ainsi. Si 
cela est, c'est sans doute que le mal est 
encore plus grand que je ne le supposais. 

LEDRILLE. 

Faites-nous des abonnés ! 

La richesse des accidents 
Nous l'a-t-on assez répété que l'assu

rance-accidents ne procurait aucun béné
fice à ces malheureuses Compagnies. 
Nous avons eu la curiosité de rechercher 
le cours des actions de quelques-unes des 
Compagnies d'assurances-accidents, ainsi 
que les dividendes distribués à leurs ac
tionnaires. Et nous avons trouvé des do
cuments que nous mettons sous les yeux 
de nos lecteurs : 

Sociés-AssuraBCBs 

La Préservatrice . 
Le Soleil. . . . 
Le Secours . . . 
Le Patrimoine. . 
L'Abeille. . . . 
La Providence . 
La Winterthur . 
La Zurich . . . 

DiViW! 
1910 

75 — 
8 70 

10 — 
6 25 

40 — 
40 -

100 — 
125 — 

1911 

82 50 
30 72 
12 — 
15 — 
in so 
50 — 

100 -
180 — 

Cours io sept. 
1910 1911 

1860 2350 
520 635 
230 310 
300 450 
900, 1100 

1150 1950 
2600 2600 
4000 4000 

Il nous semble que les capitalistes qui 
ont acheté, en septembre 1910, des ac
tions de Compagnies d'assurances-acci
dents n'ont pas fait une si mauvaise 
affaire. En un an, l'actionnaire de la 
t Préservatrice » a vu son action pré
senter une plus-value de 490 francs ; ce
lui de l'c Abeille » de 200 francs. D'au
tre part, les dividendes sont en progres
sion, passant pour le <r Soleil n de 8 fr. 80 
à 30 fr. 72; pour le « Patrimoine n de 
6 fr. 25 à 15 fr. ; pour la <t Providence » 
de 40 fr. à 50 fr.; pour la « Zurich » de 
165 fr. à 180 fr. Et l'on dit que l'assu-
rance-accidents mène les Compagnies à 
la faillite. Pauvres Compagnies ! 

A propos du „Tîtanic" 
On n'a pas assez établi les responsabi

lités de ce désastre maritime sans précé
dent. La commission d'enquête nommée 
par le Sénat des Etats-Unis a mérité le 
ridicule de la presse bourgeoise elle-même. 
Comme il arrive souvent dans notre ré
gime, ce sont des gens qui ne connaissent 
rien du tout aux choses de la mer qui ont 
été chargés d'éclaircir ce problème es
sentiellement maritime. Il fallait donc 
s'attendre à l'impuissance de cette com
mission sénatoriale. 

Combien fut plus plus exacte, décisive 
et rapide la vision des humbles chauf
feurs de V Olimpie en semblable circons
tance ! Qui aurait été mieux qualifié pour 
prendre les mesures nécessaires afin d'é
viter les prochains désastres que les 
marins eux-mêmes P Mais voilà : l'opinion 
publique, ou plutôt la presse bourgeoise, 
est toujours prête à verser des larmes de 
crocodile sur les méfaits du capitalisme, 
mais quel acharnement à vouloir cacher 
les vrais remèdes aux dangers que nous 
courons continuellement. On avait parlé 
de cette commission sénatoriale comme 
d'un sauveur tout puissant venu tout à 
coup protéger les voyageurs et les tra
vailleurs de la mer. Mais il y avait lieu de 
s'en méfier. Que pouvait nous donner de 
bon, dans ce sens, cette enquête dont les 
résultats devaient évidemment condam
ner la spéculation et l'exploitation capi
talistes, faite par les autorités d'un pays 
où le régime de l'argent a atteint son 
apogée, sa toute puissance, sur la misère, 
le sang et les cadavres des travailleurs ? 
Dans ce pays de richesses individuelles 
formidables et de misères collectives 
épouvantables les autorités doivent être 
encore plus qu'ailleurs esclaves du capi
talisme ; elles sont ses humbles serviteurs. 

Aussi commence-t-on à ne plus parler 
de cet inoubliable sinistre. On ne sait 
plus rien de cette commission sénatoriale 
d'enquête. Par ci par là quelques notes 
vagues, très vagues. Encore un peu et 
tout aura disparu dans l'oubli jusqu'au 
prochain naufrage dû à la férocité de la 
spéculation financière. Car on a beau 
examiner toutes les circonstances qui ame
nèrent le désastre, elles trouvent toutes 
leurs causes dans la soif du gain de la 
part des banquiers et autres voleurs. Cet 
extrait d'un article paru, le 2 mai, dans 
le <t Journal » sous la signature de Charles 
Leboucp, député de Paris, nous révèle, 
sans en avoir l'air, quelques beautés du 
régime bourgeois, causes de la gravité de 
la catastrophe, sinon d'elle même : 

Lorsque le Titanic sombra, un paquebot 
le Californian de la Leyland Steamship 
Company, se trouvait à moins de 20 milles 
du malheureux navire. Le Californian 
avait un poste de télégraphie sans fil, ainsi 
que l'indique la mention figurant, page 116, 
à la nomenclature officielle des stations 
radiotélégraphiques publiées par le bureau 
international de Berne, poste porté sous 
l'indicatif d'appel M. "W. L., et comme fonc
tionnant d'une manière permanente. Pour
quoi le Californian n'a-t-il pas répondu aux 
signaux de détresse du Titanic ? Sont-ce 
les appareils qui n'ont pas obéi ? Le télé
graphiste était-il absent de son poste ? En 
tout cas, l'exploitation était défectueuse, 
non conforme à l'indication officielle du 
registre de Berne. 11 y avait un vice qui 
coûta la vie à 1.500 personnes, et ici, l'opi
nion publique a le droit de se montrer 
sévère. 

11 est indispensable que les paquebots 
soient tous munis de postes de T. S. F. ; 
que les appareils aient un fonctionnement 
sûr ; que les services d'exploitation soient 
contrôlés et confiés à un personnel sérieux. 
Nous avons sous la main des contrats passés 
avec ses radiotélégraphistes par la Compa
gnie qui exploitait les postes du Titanic et 
du Californian: on les payait de 100 à 
125 francs par mois ! Est-il possible qu'à ce 
prix on exige le service permanent, si pé
nible, qu'imposent les traités ? Nos sociétés 
françaises payent de 150 à 250 francs par 
mois ; elles ont plus de chance de recruter 
ainsi un personnel compétent et choisi ; c'est 
un détail qu'on ne devra pas oublier lors
que, pour nos bateaux, il s'agira de se pro
noncer contre les sociétés concurrentes. 

Il y a pis. Le Temps relate le témoignage 
de M. Charles-E. "Wallers, qui se trouvait 
au moment du naufrage, à bord du Birma, 
de la Csmpagnie russe d'Extrême-Orient. 
Le Birma, au signal de détresse, fit force 
de machines pour accourir sur le lieu du 
sinistre. Comme il ne repérait pas le Titanic 
il attaqua aussitôt le Carpathia. Mais il 
n'avait pas les appareils du type do ceux 
de la Compagnie X..., qui exploitait le 
Titanic, et les radiotélégraphistes de celle-
ci avaient défense de communiquer avec les 
postes d'autres systèmes. M. Wallers affirme 
que le Carpathia refusa de donner la moin
dre indication ! 

Ce n'est pas tout, et, puisque nous parlons 
du Carpathia, allons jusqu'au bout. Le poste 
du Carpathia ne consentit, pendant près de 
trois jours, à fournir aucun détail sur l'ac
cident. Pourquoi? Il a été reconnu, à la 
commission d'enquête, que les dirigeants de 
la Compagnie exploitante avaient ordonné 
aux télégraphistes de se taire... Et ici il faut 
comprendre... Il y a des primes d'assurances 
pour les traversées. Les Compagnies qui 
garantissent les risques se couvrent les unes 

sur les autres, à des taux qui varient sui
vant les prévisions. Celui qui est avisé des 
nouvelles peut donc jouer à la hausse ou à 
la baisse sur les primes. Si un navire por
tant une assurance de 50 millions (bâtiment 
et passagers) donne lieu à 50ja francs de 
primes, celui qui accepte, moyennant ces 
50[a francs, la responsabilité des 50 mil
lions, ne trouverait pas toujours, au départ, 
à passer la main au pair ou à fort bénéfice. 
Le risque diminue à chaque jour de voyage 
qui s'écoule. Le dernier jour le risque est 
faible, l'assureur peut vendre la responsa
bilité qui lui reste pour 50[a—b fr. ; il a 
réalisé un gain important. S'il sait que le 
navire est coulé, que la moitié des passagers 
et le bâtiment assurés sont perdus, il a in
térêt à se débarrasser de son risque à n'im
porte quel prix. D'où la spéculation. Par 
contre-coup, baisse sur les valeurs des Com
pagnies d'assurances cotées à la Bourse ; 
deuxième spéculation. Uue Compagnie 
radiotélégraphique, associée à une Compa
gnie d'assurances, peut ainsi jouer, en ra
lentissant ou en supprimant la marche de 
ses dépêches. Nous n'accusons ici personne. 
Mais les circonstances actuelles doivent nous 
tenir en éveil. C'est une redoutable mission 
que de faire communiquer entre eux, de 
relier à la terre, à tout ce qui peut les pro
téger, ces points minuscules isolés dans 
l'immensité de l'Océan. Que les Compagnies 
de navigation choisissent à bon escient ceux 
à qui elles confient cette tâche. Gardons-
nous surtout des Compagnies étrangères ; 
j'en montrais récemment le danger; les 
événements ne viennent que trop de me 
donner raison. Nous avons, en France, des 
sociétés assez sérieuses et assez bien outil
lées pour ne pas être obligés d'accepter les 
offres insidieuses du dehors. 

Maintenant, la pluB angoissante des ques
tions : ils ont, en Allemagne, 301 paquebots 
munis de postes de télégraphie sans fil. En 
Angleterre, 438. En France, nous en avons 
exactement 52. Aucun navire des lignes 
d'Orient, d'Afrique, d'Extrême-Orien n'en 
possède un seul ! Sur les lignes de l'Atlan
tique, 250[0 seulement de nos navires en 
sont armés ! Le sous-secrétaire d'Etat des 
P. T. T. a bien préparé un décret rendant 
obligatoire l'installation de la radiotélégra
phie à bord des navires français et étran
gers qui fréquentent nos ports. Ce décret 
est rédigé depuis près d'un an; il n'est 
toujours pas sorti ! Il est terrifiant de cons
tater que, si une catastrophe semblable à 
celle du Titanic s'était produite sous notre 
pavillon, sur 80 0[0 de nos paquebots les 
800 passagers n'eussent pas été sauvés. 
Quelle n'eût pas été, dans ce cas, la respon
sabilité de l'administration de la rue de 
Grenelle P 

Ce député nous met sous les yeux des 
choses terribles. Il n'accuse personne. La 
spéculation dont il dénonce les hontes lui 
apparaît comme chose naturelle. Mais 
nous, travailleurs, qui souffrons de cette 
spéculation hideuse depuis notre nais
sance jusqu'à notre mort, nous avons le 
devoir de dénoncer ce régime atroce qui 
fait si froidement fi des vies humaines. 
Nous voyons la valeur des traités de 
toutes espèces et des décrets rendant 
telle ou telle chose obligatoire. Ces trai
tés et ces décrets contraires aux intérêts 
des hommes d'argent seront toujours 
violés par ceux-ci. L'argent est le maitre, 
dit le bon sens populaire. Et il en sera 
ainsi jusqu'au jour où les travailleurs 
refuseront d'être ses esclaves en travail
lant pour lui. 

Il faut être bien ignorant ou coquin 
pour se faire le défenseur d'un pareil 
régime. Et nous assistons au spectacle 
d'une foule ivre de sang devant un 
Bonnot, un Garnier ! Pauvre peuple ! La 
vie de tous les travailleurs quotidienne
ment menacée par le régime de vol que 
nous subissons le laisse indifférent et 
froid. Les voleurs de la finance avec leur 
armée de domestiques que nous appelons 
gouvernants et fonctionnaires peuvent 
vivre en toute tranquillité. 

Et le remède, selon nous, aux désastres 
tels que celui du Titanic ? Les chauffeurs 
de Y Olimpie nous en ont donné une 
idée. Les travailleurs de la mer eux-
mêmes sont les mieux placés pour voir 
dans quelles conditions leurs vies peuvent 
être mises hors de danger. Lorsque les 
canots de sauvetage ne sont pas en nom
bre suffisant, le bateau défectueux, la 
télégraphie sans fil inutilisable, etc., eh 
bien, on refuse de marcher. Que les 
actionnaires viennent occuper leur place. 
Mais voilà ! l'ordre est troublé et on les 
flanque en prison comme les chauffeurs 
de Y Olimpie. Ça ne fait rien, il faut en 
arriver là. Si les travailleurs tiennent à 
leur peau, ils n'ont qu'à imiter ces braves 
chauffeurs. 

Ainsi nous verrons naître une civilisa
tion nouvelle : celle du travail organisé 
par les ouvriers eux-mêmes, pour l'inté
rêt de tous. Nous intéresser aux condi
tions dans lesquelles doit s'accomplir le 
travail, voilà le moyen véritable de nous 
éduquer et nous préparer à son accom
plissement sans l'intervention nocive des 
exploiteurs et spéculateurs auxquels nous 
sacrifions maintenant nos vies. M. A. 

Demandez la eigarotto LA SYNDICALE 

Le mot «. révolutionnaire J> évoque en 
lui-même des craintes et des espérances, 
selon les esprits qu'il fait réfléchir. Il est 
surtout un épouvantait agité à plaisir par 
les bons apôtres de la paix sociale. 

Mais peu importent les appellations. 
Nous acceptons le qualificatif de révolu
tionnaires parce que nous le sommes dans 
la mesure de nos moyens. Quant à être 
des énergumènes, ce sont là, messieurs 
les sages, des interprétations fantaisistes 
et intéressées. Nous n'en avons cure. 

Si nous établissons des comparaisons, 
les anciens des cantons primitifs étaient 
des révolutionnaires lorsqu'ils abattirent 
ou chassèrent les baillis ; do même les 
Frédéric de la Harpe et autres lorsqu'ils 
mirent fin aux exactions de LL. EE. 

Qui songe aujourd'hui, parmi les tom
beurs de l'idée révolutionnaire, à criti
quer ou à diminuer les actes de ces 
hommes ? On leur a, au contraire, élevé 
des statues et la bourgeoisie les honore, 
cependant qu'elle ouvre toutes grandes 
les prisons pour les révolutionnaires 
d'aujourd'hui. 

C'est dans l'ordre bourgeois. Ne nous 
en plaignons pas plus que de raison. Mais 
où se manifeste à bon droit notre sur
prise, c'est quand les partisans ouvriers 
de paix sociale nous qualifient d'énergu-
mènes parce que nous dénonçons ces 
faits, c'est quand ils prétendent avec nos 
maîtres asseoir la société future, qu'ils 
leur font risette, qu'ils banquettent avec 
eux, qu'ils les invitent à prendre part aux 
réunions et réjouissances corporatives, et 
qu'en leur compagnie ils daubont à qui 
mieux mieux sur les révolutionnaires. 

Et on les désigne sous le nom de réfor
mistes ! Mais des réformistes peuvent être 
et sont souvent des révoltés, tandis que 
sont des résignés ceux qui recherchent 
l'entente du capital avec le travail, ceux 
qui se cramponnent au frac de M. le 
conseiller municipal, de M. le député, de 
M. le conseiller d'Etat ou de M. le pa
tron, ou ceux encore qui soupirent, en se 
servant de leur organisation, après une 
petite place dans un conseil d'administra
tion d'assurances dites « ouvrières J> OU 
autres institutions créées par l'Etat bour
geois. Ils croient indispensable la colla
boration de classes. Ce sont des conser
vateurs. 

Tel est l'esprit qui domine chez les 
chefs de la plupart, de toutes nos organi
sations centralisées. La différence qui 
nous sépare c'est qu'eux sont des gens 
<t pratiques » et que nous sommes des 
dfousï. 

Ainsi, quand ils répriment les velléités 
de grève de leurs cotisants; quand ils 
s'imposent à eux ; quand ils nous dénon
cent comme des ennemis de la classe 
ouvrière ; quand ils réprouvent toute 
manifestation intercorporative, soit contre 
le militarisme, soit contre les expulsions 
arbitraires, soit contre les exactions du 
pouvoir, ils sont «pratiques». Ils font 
acte de conservation sociale. 

Au contraire, quand nous menons une 
action incessante contre nos exploiteurs ; 
quand nous recommandons aux syndi
qués de faire leurs affaires eux-mêmes ; 
quand nous les engageons, devenus sol
dats, à ne pas oublier qu'ils auront peut-
être demain devant leurs fusils leurs 
compagnons de la veille; quand nous 
leur infusons un esprit de révolte contre 
toute iniquité ; quand nous méprisons les 
cadeaux intéressés de l'Etat bourgeois, 
nous sommes des «fous». Nous faisons 
acte de révolutionnaires. 

Un disparu 
LE „ MATOIS VAUDOIS 

» * * 
Révolutionnaires de principe, oui, nous 

le sommes. Révolutionnaires de fait, nous 
sommes encore. Révolutionnaires nous 
serions jusqu'au bout si demain la classe 
ouvrière était capable de descendre dans 
la rue, de la conquérir, et surtout de la 
conserver, pour abolir toutes les iniquités 
dont elle est victime et pour établir le 
règne du travail libre. 

Pour cela, bien des étapes sont encore 
à franchir. C'est l'œuvre des hommes 
d'avant-garde, de ceux qualifiés révolu
tionnaires, et ils l'accompliront malgré 
les conservateurs en syndicalisme, malgré 
ceux qui, après avoir lutté à nos côtés, 
renient les principes qu'ils ont défendus 
àprement, les idées qu'ils ont soutenues 
et font leur meâ-culpâ pour plaire aux 
pires éléments de réaction que leur cor
poration compte. 

Syndiqués, vos organisations sont telles 
que vous les avez créées. Elles seront 
toute autres quand vous voudrez. Joignez 
vos efforts aux nôtres. Le qualificatif de 
révolutionnaire vous effraie parce que 
vous le traduisez mal. Celui de conserva
teur vous ferait honte s'il n'était dissi
mulé sous la fausse désignation de réfor
miste. 

Syndiqués, si parmi vous une forte 
minorité s'affirme d'esprit révolution
naire, combien d'entre vous ne sont même 
pas des réformistes. No vous attachez 
pas à la valeur des mots. Jugez. Discer
nez simplement si vos amis doivent être 
ceux qui soulèvent les colères des bour
geois ou bien ceux qui savent mériter 
leurs félicitations. 

Orientez-vous. Décidez si vous devez 
être pour la paix sociale avec le régime 
actuel ou pour l'action sans merci contre 
le privilège et la domination. liou. 

Militant socialiste durant de longues 
années, puis fervent adepte de l'action 
directe et du syndicalisme révolution
naire, sous l'étiquette duquel il se con
fectionna une glorieuse auréole en deve
nant « l'homme du jour » du mouvement 
ouvrier révolutionnaire suisse, le grand 
i Matois vaudois», alias Henri Baud, 
vient de nous être enlevé à la suite d'une 
maladie qui ne pardonne guère, la 
girouettos-paysanbus-arrivistum. 

Avant de rentrer dans le Néant, le 
<t Matois vaudois n a tenu à faire sa pro
fession de foi (! ?) devant l'assemblée des 
typos de Lausanne, réunis le vendredi 
17 mai. 

C'est au milieu d'un silence sépulcral 
que le « Matois n ânonna : 

Chers confrères, 
Sollicité instamment par mon ami et col

lègue Eug. Urfer, j'ai tenu à assister à 
cette assemblée pour vous exprimer tout 
le dégoût que m'inspirent l'Imprimerie des 
Unions ouvrières, la Voix du Peuple et les 
militants syndicalistes de la Suisse romande. 

Brutalement chassé de la Communiste 
par ces derniers, ma popularité, si pénible
ment acquise, s'est passablement étiolée. 
Aussi, le discrédit qui m'a été porté de ce 
fait m'oblige à vous dire toute la vérité... 
rien que la vérité... je le jure... 

L'Imprimerie communiste des U. 0. est 
pire qu'un bagne, puisque les ouvriers y 
font journellement douze et treize heures 
de travail et méconnaissent le repos domi
nical, ce qui les met au même rang que les 
< kroumirs >. 

Par suite de mon départ de cette impri
merie, la vie de celle-ci ne tenait plus qu'à 
un fil, car — je le dis sans modestie — 
il lui était impossible de tenir debout sans 
moi. Ce n'est que grâce à de mystérieux 
billets de. mille, offerts par un anarchiste 
demi-fou, qu'elle put subsister jusqu'à pré
sent. Mais si le Comité central veut bien 
m'aider dans la tâche que je me suis assi
gnée, rien ne sera plus facile que de 
détruire cette œuvre néfaste entre toutes. 

L'Imprimerie communiste édite un jour
nal, la Voix du Peuple, qui est presque 
entièrement rédigée par un intellectuel, 
lequel, par son influence occulte, accapare 
le mouvement ouvrier. Boycottons-donc la 
Voix du Peuple et abonnons-nous à la 
Tribune de Genève. 

Chers confrères, 
Au temps — je ne me souviens même 

pas si je l'ai connu — où j'étais syndica
liste-révolutionnaire, j'ai beaucoup < bêché > 
ceux que j'appelais < jaunes > et < mou
chards >, et qui s'infiltraient parmi nous, 
mais depuis que je suis devenu leur com
pagnon de chaîne j'ai constaté que ce sont 
< d'excellents camarades >. 

Je regrette d'avoir poussé l'inconscience 
jusqu'à les insulter dans notre organe Le 
Gutenberg, et croyez, chers confrères, que 
c'est bien humblement que je fais devant 
vous mon meâ-culpâ. 

Chers confrères, 
Pour suppléer dans la mesure du pos

sible au maigre produit de mon travail, — 
car je ne gagne que 61 fr. par semaine,— 
j'ai entrepris la fabrication de... bonbons 
fondants. Que tous les camarades, ayant à 
cœur de favoriser la repopulation, deman
dent le catalogue qui est expédié gratuite
ment... 

Après avoir ainsi parlé, le grand 
« Matois vaudois J> se signa pieusement et 
l'assemblée entonna un vibrant Te Deum. 

Bequiescat in paee ! 
ROBIQUET. 

Une grande bataille 
Le 15 mai 1912, à Nogent près de Pa

ris, l'armée française a remporté une 
grande victoire. Après un siège de neuf 
heures et une fusillade ininterrompue les 
assiégeants se sont emparé d'une bicoque 
défendue par deux hommes, revolvers 
aux poings. Durant neuf heures, zouaves, 
lignards, artificiers, artilleurs, gendarmes, 
soldats du génie, bourriques policières, 
sous la direction de ces deux immondes 
brutes, Lépine et Guichard, tirèrent, soi
gneusement dissimulés et sans oser faire 
un pas en avant. Bien mieux, après six 
heures de fusillade et de bombardement, 
les envahisseurs, craignant une sortie à 
la baïonnette des deux assiégés, allèrent 
chercher des mitrailleuses ! 

Depuis longtemps déjà aucun bruit ne 
venait de la forteresse improvisée que 
les éclairs des fusils des gens de l'ordre 
brillaient encore dans la nuit. A la fin de 
la neuvième heure le feu cessa. Il fallait 
donner l'assaut; mais, comme les « ban
dits » pouvaient bien ne pas être morts 
on envoya d'abord une meute de chiens 
à deux pattes, puis ce fut la ruée atroce, 
ignoble et monstrueuse d'une armée de 
lâches et de brutes à faces humaines qui 
venaient se venger sur des cadavres de 
la peur qu'ils avaient eu. Qui saura ja
mais les répugnantes scènes qui se dérou
lèrent dans cette nuit tragique ? A leur 
simple évocation l'on a honte d'apparte-

i 
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nir à l'espèce humaine et l'on aurait sou
haité de voir le sol s'entr'ouvrir pour 
engloutir à jamais cette masse dégénérée 
qui est une injure à l'Humanité. Vrai
ment, devant tant de sauvagerie et tant 
de férocité de la part des défenseurs de 
la loi, l'on oublie pourquoi Garnier et 
Vallet étaient poursuivis. A peine se sou
vienton, vaguement, d'une histoire d'au
tomobile et de banque. Devant ces deux 
hommes qui résistent neuf heures à une 
armée de fauves, l'on ne voit plus que 
deux héros qui font même oublier les 
légendes guerrières qui nous furent ra
contées dans notre enfance. 

Nous persistons à dire que les indivi
dus qui viennent de disparaître aussi tra
giquement sont des victimes de la 
société. Dans un milieu sain, ces êtres 
vigoureux et courageux auraient pu dé
penser utilement leur activité. Les bour
geois, les jouisseurs, les journalistes et 
tous ceux qui approuvent les crimes sans 
nombre de l'actuel régime n'ont aucun 
droit de protester et de traiter de ban
dits des gens qui ne le sont devenus que 
poussés par l'infamie du régime capita
liste qui est la plus haute expression du 
banditisme. La bourgeoisie est morale
ment et physiquement pourrie, elle ne 
vit que de crimes et de rapines et ne rè
gne plus que grâce à l'ignorance des 
masses et à la terreur militariste et po
li piò r G 

Nous seuls, travailleurs, avons le droit 
de porter un jugement. Nous ne le fai
sons pas, nous ne condamnons pas ces 
hommes, car ils furent sans doute des 
écœurés et des désespérés. Ils ne crurent 
pas en la libération prochaine et ne vou
lurent point, comme leurs camarades de 
travail, mourir à petit feu. Ils préférè
rent la lutte violente et inégale à la sou
mission et l'étiolement journaliers. Ce 
choix relève de leurs conscience et non 
pas de la nôtre. Nous nous bornerons à 
dire que leur action était sans issue et, 
qu'à notre avis, elle ne saurait en aucun 
cas être la solution de la question sociale. 

Que les travailleurs ne se laissent pas 
tromper par une presse menteuse et vé
nale qui tente de tourner la haine popu
laire contre des escarpes en miniature 
pour le plus grand profit des bandits d'en 
haut, gouvernants, bourgeois et capita
listes, qui continuent, à l'abri de la loi, à 
violer, vota et tuer. Nous seuls, produc
teurs, pouvons assainir l'humanité, en 
abattant violemment le militarisme, l'éta
tisme et le capitalisme. 

» * * 
Un camarade, qui a travaillé avec Val

let, m'a dit qu'il était un garçon affable 
et travailleur. Rien d'ailleurs ne prouve 
qu'il prit part à l'expédition de Chantilly. 
Là police n'a pas l'ombre d'une preuve 
et son père va déposer une plainte pour 
assassinat, car il est maintenant prouvé 
que non seulement il était possible de les 
prendre vivants, sans effusion de sang, 
mais qu'ils étaient déjà désarmés entre 
les mains des zouaves et que les agents 
chassèrent les soldats et assassinèrent 
froidement Garnier et Valet. Les chefs 
assassins Lépine et Guichard serontils 
poursuivis? 

A. AMIGUET. 

L'assemblée 
Elle était impatiemment attendue, l'as

semblée ordinaire de la Société coopéra
tive de consommation de Genève. Depuis 
quelque temps elle faisait, dans certains 
milieux, le thème unique des conversa
tions. Les esprits s'échauffaient. Le mo
ment était venu de mettre un frein à 
l'omnipotence du Conseil d'administra
tion. Et le seul moyen à employer était 
la revision des statuts. Des groupes, des 
clans, et des appétits aussi, étaient 
éclos. Chacun avait trouvé la panacée 
qui devait remettre tout en place et sur 
le droit chemin. La Coopérative allait 
enfin retrouver la voie qu'elle avait per
due. . . 

Disons d'abord que deux principaux 
groupes s'étaient formés en vue d'étu
dier la revision des statuts : l'Union des 
membres, composée de coopérateurs ap
partenant à toutes les classes, et le Groupe 
des coopérateurs conscients, recruté pres
que essentiellement dans le sein de la 
politicienne Union ouvrière. On peut 
donc croire que les membres non recru
tés dans un de ces groupes étaient ou 
des mameluks du conseil d'administration, 
ou des adversaires de l'union, ou des 
inconscients. Le choix n'était pas très 
agréable à faire. 

Rien de plus intéressant qu'une assem
blée de la Coopérative, surtout aux jours 
de bataille. On s'y rend en groupes, on 
se communique la tenue et l'attitude que 
l'on devra posséder durant la discussion, 
et les membres décidés à prendre la pa
role veulent bien vous faire part du 
schéma du « spitz n qu'ils prononceront. 

Aussi, le 17 mai, la Salle de la Réfor
mation présentaitelle une physionomie 
peu commune. 1460 membres étaient là 
pour discuter, écouter et voter sur les 
graves problèmes à l'ordre du jour. Sur 
l'estrade, avait pris place le Conseil d'ad
ministration, l'avocat Renaud au centre, 
entouré de ses aides, parmi lesquels le 
gringalet Duaime, exsocialiste à ses mo
ments perdus. Les deux premiers bancs 
étaient occupées, l'un par les représen

tants du Groupe des coopérateurs cons
cients : l'encombrant Jean Sigg, le bouil
labaisseur Galzéran, président de l'Union 
ouvrière, et le remuant A. Naine ; l'au
tre, par les porteparole de l'Union des 
membres avec, en tête, le clerc Coudu
rier. Quant aux profanes, ils se parta
geaient le restant de la salle, bien assez 
grande pour les contenir tous. Remarqué, 
an centre, Nicandouille, probablement 
jugé pas assez conscient pour avoir droit 
au premier banc, et venu sans doute là 
dans l'espérance d'entrevoir une occasion 
où il pourait exercer son talent d'arriviste 
et de budgétivore. 

Ne me demandez pas un détail com
plet de la discussion. Ce serait par trop 
difficile, car elle fut tellement embrouil
lée qu'au moment du vote, de nombreux 
membres — des <r inconscients J natu
rellement — ne savait la signification 
que celuici comportait. Quelques traits 
seulement : 

M. Jean Sigg ne veut d'abord pas 
qu'on le qualifie de <r conseiller natio
nal J : il est venu comme <r simple coopé
rateur ». Il est pour la revision totale des 
statuts et n'entend pas qu'on use d'équi
voque, préférant sans doute cultiver 
celleci en matière d'élections fédérales. 
M. Galzéran, avec un gentil accent mar
seillais que beaucoup ont eu le tort de 
ne pas apprécier, est monté à deux re
prises à la tribune pour répéter vingt
quatre fois la même chose. Nous ne si
gnalerons que pour mémoire les nom
breux assauts de tribune accomplis par 
M. Naine qui, chaque fois, se rendait 
préalablement vers son copain Sigg pour 
lui demander ce qu'il devait nous racon
ter. Après, les chefs de l'Union sont ve
nus expliquer ce qu'ils désiraient et, à la 
satisfaction générale, on s'est trouvé 
d'accord pour une revision totale des 
statuts sans préjudice d'une revision par
tielle. La clarté même, quoi ! 

Chacun n'est pas content de la qualité 
et des prix de certaines denrées. Un typo 
a fait part de ses doléances sur ce point, 
a protesté énergiquement contre l'inva
riable 13 0/0 et a engagé la classe ou
vrière à s'emparer du Conseil d'adminis
tration pour écraser les aristocrates qui 
y trônent. Il a été très écouté et les ap
plaudissements ne lui ont pas fait défaut. 

Le Conseil d'administration sera porté 
de 9 à 15 membres. M. Sigg demande 
que l'on nomme de suite les six membres 
en plus. Une liste présentée par l'Union 
ouvrière a été distribuée, et porte entre 
autres M. Galzéran. L'assemblée n'est 
pas d'avis de faire le jeu de quelques pe
tits impatients et grimpions, et l'élection 
se fera dans les magasins de vente et 
nous ne savons plus à quelle date. 

M. Naine escalade encore une fois la 
tribune. Eprouvant le besoin de nous 
faire un vrai discours, il prend pour 
thèse l'abonnement obligatoire à la Coo
pération. C'était vraiment impressionnant 
de le voir gesticuler pour défendre la 
prose à Pronier. On eût cru entendre un 
palabre électoral. Il en a été pour ses 
frais d'éloquence et de gesticulation. 
M. Sigg, en fonctionnariste et budgéti
vore avisé, demande l'augmentation du 
traitement des membres du Conseil d'ad
ministration. La vie a renchéri, même 
pour les avocats, professeurs, rentiers et 
autres grands travailleurs qui dirigent la 
société. Ah ! mais, je n'y songeais plus ! 
Sigg pensait à son <t excellent ami » Gal
zéran. 

Après communication que la Coopé va 
monter une boulangerie, quelques brou
tilles sont liquidées et les membres se 
retirent, satisfaits d'avoir assisté à une 
séance où régnaient la confusion et les 
bas appétits. REPORTER. 

CHOSES D'ITALIE 
Les conséquences de la guerre 

La désoccupation règne partout en 
Italie, voilà la vérité accablante et cons
tatée par qui ? par le Bolletino del Ufficio 
del Lavoro qui se publie avec l'appui du 
gouvernement. 

Le fascicule d'avril 1912, pages 401 à 
406 nous apprend en effet qu'il y a chô
mage chez les travailleurs sur bois à 
Turin, dans l'industrie des meubles en 
fer et dans la chapellerie à Alexandrie. 
En Liguria les grandes aciéries de Pra 
sont fermées. 

En Lombardie il y a manque de travail 
en général pour les maçons et les jour
naliers. Pour les métallurgistes et les ou
vriers textiles à Lecco, Monza, Cremona, 
Lodi et Mantova. 

Dans la Vénitie le textile ralentit surtout 
à Vicenza. A Belluno ce sont les mineurs 
de pyrite qui se voient jeter sur le pavé. 
■ Dans l'Emilia, manque de travail pour 
les maçons et les paysans, spécialement à 
Piacenza, Zibello, Roccabianca, Sissa, 
Saragna, StSecondo, Golorno, Parma, 
Reggiolo, Mirandola et Modena. 

En Romagne, désoccupation terrible 
chez les journaliers de Comacchio, Vi
garano. Cento, Budrio, Crevalcore, Ce
sena, Forli, Roncofredo, Poggio, etc. 

A Comacchio, à l'occasion du jugement 
d'un pauvre bougre, attrapé à bracconner 
du poisson, la foule a mis en miettes le 
gardepêche Faccani, un igaoble instru

ment de l'autorité qui non content d'avoir 
fait condamner sa victime avait voulu 
prendre en dérision la femme de celuici. 

Mais continuons la rubrique du chô
mage qui prive de travail et de pain une 
foule de typographes, de tailleurs de 
pierres et de sommeillers à Rome. A 
Florence pour les verriers et les maçons. 
A Prato pour les tisserands et les cha
peliers sur paille. 

A Naples il y a chômage chez les ty
pographes. Dans les Pouilles chômage 
chez les journaliers paysans, à Foggia 

StSevero, Cerignola et à Bari. En Sicile 
chômage chez les mineurs. 

La désoccupation est donc partout et 
bat la mesure avec la baisse constante de 
la rente italienne. A mesure que la 
guerre se prolonge le crédit banquier 
s'annule. Voilà les conséquences terribles 
de la guerre. 

Depuis 8 mois que les journaux nous 
blaguent avec les victoires, la rente à la 
Bourse de Milan qui était cotée 101 fr. 80 
au début de la guerre est descendue 
maintenant à 95 fr. 

Par deux fois, dans l'espace de quinze 
jours, vous vous inclines devant la tombe 
fraîchement ouverte des <t bandits pari
siens » et que viennent d'abattre, dans une 
apothéose de l'illégalité, d'autres bandits 
cent fois plus redoutables. 

La joie que vous manifestes à l'occasion 
de l'assassinat de Garnier et de Valet fait 
presque honneur à la modération des ter
mes dont vous vous servies pour fêter le 
massacre de Bonnot et de Dubois. 

Vous puises dans les clichés que la 
bourgeoisie tient en réserve pour les gran
des occasions et les mettes en parallèle 
avec le courage et l'énergie qu'ont montrés 
pour se défendre Garnier et Valet, l'in
conscience, l'affolement et la perte de tout 
sentiment humain dont témoignent dans 
toute bataille, dans tout conflit entre deux 
nations, les malheureux revêtus de l'uni
forme. Vous ne faites même pas de dis
tinction, chez les belligérants, entre ceux 
qui se battent pour servir les intérêts 
uniquement d'une classe privilégiée (com
me dans les guerres de conquête) et ceux 
qui se contentent de défendre leur pays 
contre l'invasion ennemie. 

L'agresseur et la victime, tous deux en 
uniforme, vous sont également sympa
thiques. 

Il vous faut opter, Monsieur V., entre 
le soldat qui attaque et celui qui se dé
fend, et des deux, celui qui a assailli et 
tué son adversaire doit vous apparaître 
forcément comme un vulgaire assassin. 
Dans une guerre comme celle de 1870 ou 
celle qui déchaîna avec furie Busses centre 
Japonais et où n'apparaissent point les 
intérêts que les uns et lès autres pouvaient 
avoir à se battre (je parle des soldats), 
vous êtes obligé de convenir que les gou
vernants qui organisèrent et conduisirent 
de telles tueries furent d'ignobles êtres, et 
je suis étonné que, pour être logique avec 
vousmême, vous ne les rappeliez point à 
la mémoire de ceux qui, actuellement, 
seraient également tentés de se livrer au 
petit jeu des parallèles. Et autant que 
dans les « échecs > ou dans les < dames » 

j'y vois, dans ce petit jeu, des ressources 
propres à vous confondre vous et ceux qui 
se sont pourléchés en lisant votre dernier 
article : 

1. La catastroplie toute récente du « Ti
tanic », causée par un excès de vitesse 
que la Withe Star Line avait imposée au 
capitaine du navire, seratelle interprétée, 
devant le tribunal chargé d'en rechercher 
les causes, comme la conséquence d'un 
ordre stupide et criminel, ou comme celle 
de l'application d'un droit maritime ? 
Quel que soit le jugement de ce tribunal, 
l'opinion de tout homme sensé est faite: 
Les directeurs de la compagnie sont res
ponsables de la catastrophe et, comme tels, 
sont de vulgaires bandits. 

2. Quelle responsabilité encourt dans 
l'avenir d'un enfant le patron qui, en dé
pit des lois qui limitent la durée de travail 
de l'enfance, oblige un pauvre petit être, 
dont le corps n'a pas encore acquis le 
développement normal, à travailler plus 
qu'un ouvrier (parfois deux heures de 
plus par jour) soit en qualité d'apprenti, 
soit comme messager ? Je le sais, cette 
responsabilité est atténuée par la consé
cration de l'habitude, par le consentement 
des parents et le silence complice des 
ouvriers. Vous n'en retrouverez pas moins 
les traces plus tard, dans la santé déla
brée de l'enfant devenu homme, si l'explm

Lettre ouverte à M. V 
Rédacteur à l'Express de Genève 

(Elle a recommencé (la tragédie de 
ChoisyleRoi) avec le même courage 
du côté des assaillants (près d'un 
millier), la même férocité du côté 
des aisiégés {deux !). 

(Le Matin.) 

tation éhontée de ses faibles forces lui ont 
laissé la triste ressource de grandir. Que 
valent les crimes de Bonnot et Garnier en 
regard de cette rapacité cupide dont un 
exemple récent a poussé à Genève un en
fant au suicide ? 

3. Si je ne me trompe, Monsieur V., 
vous y avez été — vous ou quelque autre 
de vos confrères, peu importe — de votre 
petite larme devant le touchant spectacle de 
boutonnières fleuries aux couleurs genevoi
ses et des fillettes au sourire quémandeur. 
Vous y avez vu le symbole de la charité, 
de celle qui ennoblit le cœur de celui qui 
la fait et sauve de la détresse celui qui la 
reçoit. El cependant, qui dit charité dit 
réparation, et comme depuis quelques 
années les œuvres de charité augmentent 
et ne ratent pas une occasion de mettre en 
évidence dames patronesses, belles épaules 
blanches et fracs noirs de nos rastas dés
œuvrés des deux sexes, il faut croire que 
le mal que tant de charité est appelé à 
soulager a augmenté aussi dans des nota
bles proportions. 

Et les auteurs de ce mal, je vous prie, 
Monsieur V., quels sontils ? Et ce mal, 
quel estil? Le patron paie à l'ouvrier un 
salaire dérisoire, un salaire qui oblige la 
mère de famille, à son tour, à prostituer 
ses forces — quand ce n'est pas autre 
chose — pour essayer de parfaire à l'in
suffisance du gain de son époux. Que 
faiton des enfants, dont personne au logis 
ne peut prendre soin ? On les parque dans 
les crèches ! Et plus la misère est grande, 
plus il faut de crèches, plus il faut d'ar
gent pour en assurer l'entretien. Ùest une 
solution comme une autre. On a bien trouvé 
celle du couperet à Deibler comme moyen 
d'éducation ! 

Appelez donc la charité comme vous 
voudrez, moi je Vappelle une corde à étran
gler les_principes et criminelle dans ses 
effets. Elle est une arme dans les mains de 
ceux qui s'en servent et non pas un instru
ment de travail. Elle tue plus d'énergies, 
ramollit plus d'intelligences que n'ont 
abattu de vies Bonnot et Garnier et elle 
crée en plus le milieu où naissent de tels 
malheureux. 

Voici une première <t dame ». Faites la 
suivante, Monsieur V., je vous fournirai 
la troisième, et avant de terminer je vous 
conseille de faire un petit tour dans un 
chantier, au milieu d'ouvriers, de vrais 
ouvriers, de ceux qui savent quelles sont 
les rentes qui les attendent quelque jour 
au haut d'un échafaudage branlant, quand 
le pied ne sera plus sûr et que l'esprit 
aura perdu son équilibre. Ecoutez les com
mentaires. Un langage rude vous appren
dra de quel côté est la vérité, pourquoi 
nous voyons Bonnot et Garnier autrement 
que vous ne vous êtes plu à interpréter 
leurs actes, et vous cohelurez, peutêtre, 
ce qu'il faut croire des récits des journaux 
bourgeois, quand il parlent des ovations 
de la foule aux courageux soutiens de 
l'ordre violant la propriété en dynamitant 
une maison, violant la loi en voulant pro
céder à des arrestations en dehors des 
heures prévues par eellelà, donnant 
l'exemple de l'emploi d'un explosif interdit 
à tout autre usage qu'à cerni de travaux 
industriels et violant, dans le cas Bonnot 
et Dubois, le droit d'asile sacré que trou
vaient autrefois les malfaiteurs dans les 
églises. « Il n'y a pas à repiper, comme 
dirait Drumont, la laïcisation a du bon. » 

E. HELD. 

CARNET OUVRIER 
Les ouvriers sur bois. 

Une énergique propagande est en train 
de se déployer parmi les ouvriers sur 
bois de Montreux. Cinq ans déjà se sont 
écoulés depuis la dernière grève, mais 
malgré le renchérissement aucune action 
n'a été entreprise depuis par les menui
siersébénistes. La convention liant le 
syndicat avec les entrepreneurs du bois a 
été dénoncée pour le 1er juillet. Comme 
il importe d'en acquérir une nouvelle ré
pondant mieux aux circonstances actuelles, 

les ouvriers sur bois de Montreux n'ont 
rien à perdre mais tout à gagner en con
centrant leurs efforts. 

Dans la typographie. 
Le compte rendu de l'exercice 1911 de 

la Fédération des typographes de la Suisse 
romande vient de paraître sous la forme 
d'une brochure de 44 pages. En 1911, les 
cotisations versées à la caisse de résis
tance se sont montées à la somme de 
14,155 fr. 75, et celles à la caisse de se
cours à 42,467 fr. 25. La première de ces 

caisses a en un total de dépenses de 
5207 fr. 42; la seconde a déboursé 
41,286 fr. 28. Au 31 décembre écoulé, la 
Fédération comptait 851 membres, contre 
821 à fin 1910. 

Les rapports des sections signalent un 
état moral satisfaisant, bon et même ex
cellent. Celui de la section de Genève, 
entre autres, dit : « On sent le besoin d'une 
cohésion pour les luttes futures. Les 
démarches faites auprès des non socié
taires, si elles ne répondent pas toujours 
à nos désirs, sont cependant là pour nous 
le prouver. > Et celui de la section de 
Lausanne: « Il semble que l'approche 
d'une date (échéance du tarif) chère à 
chacun commence à intéresser chaque 
sociétaire et qu'une sorte de vitalité 
nouvelle se manifeste et vient secouer la 
torpeur dans laquelle un sommeil léthar
gique de neuf ans venait de nous plonger.» 
La section de Vevey, elle, n'aime pas 
ceux qui se servent de l'action directe, 
car celleci <r trouble l'harmonie relative > 
et si elle peut être employée cdans les 
grandes sections, il n'en est pas de même 
dans les petites ». Neuchâtel rappelle en 
quelques lignes le conflit que provoqua 
l'introduction des machines à composer à 
la Feuille d'avis, et où gain de cause 
resta aux typos : c Constatons toutefois 
que les moyens rapides et directs qui ont 
été employés furent les facteurs du suc
cès. > C'est la vérité même. Et si les ou
vriers de toutes professions employaient 
un peu plus souvent cette tactique rapide 
et directe, au lieu de compter et d'attendre 
sur une délégation centrale quelconque, 
ils enregistreraient de plus nombreux 
succès. 

La journée de neuf heures est en vi
gueur sur tout le territoire de la Fédéra
tion, avec salaire minimum de 6 fr. 50 à 
la ChauxdeFonds ; 6 fr. à Genève, Lau
sanne, Le Locle, Montreux, Neuchâtel, 
et Vevey ; de 5 fr. 75 à Yverdon et do 
5 fr. 50 à Fribourg et dans le Jura ber
nois. Ajoutons qu'il existe en Suisse ro
mande 192 imprimeries, dont 14 à l'index, 
et 56 machines à composer. 

Les typos tiendront leurs assises {an
nuelles à Lausanne les 15 et 16 juin. Nous 
aurons certainement l'occasion de revenir 
sur ce sujet. 

La situation en Autriche. 
Les mineurs de la Bohême du Nord, 

qui ont récemment terminé leur grève 
dans des conditions peu avantageuses, 
semblent vouloir se rattraper. Ce qui les 
retient encore de l'action, c'est la disci
pline de fer du centralisme socialdémo
crate, qui a centralisé toutes les caisses et 
peut empêcher tout mouvement. Mais le 
mécontentement qui règne actuellement 
dans le bassin houiller est d'autaat plus 
prononcé que les piètres concessions que 
les représentants des barons de la houille 
et le gouvernement ont faites, conformé
ment aux tarifs, ne sont pas maintenues. 
Comme on vient de nous le communiquer 
nos camarades révolutionnaires ont déjà 
convoqué des réunions où l'on discutera 
la nécessité de la c reprise de la grève >. 

Le mouvement des cheminots d'Au
triche est resté pour ainsi dire sans résul
tat, et ce n'est que l'intervention des dé
légués socialdémocrates qui a pu empê
cher la résistance passive de commencer 
son œuvre. Les cheminots sont forcés de 
se fier uniquement à leurs propres forces, 
lesquelles se trouvent cependant paraly
sées par la pression centraliste de l'orga
nisation socialdémocrate. 

En Hollande. 
Le Congrès de la Centrale syndicaliste 

révolutionnaire de Hollande qui s'est 
tenu à Amsterdam, a très bien réussi à 
tous les points de vue. 47 organisations 
étaient représentées par 125 délégués, 
avec un total de 5400 membres, soit le 
double de celui de 1910. Mais ce n'est pas 
l'accroissement numérique qui est le fait 
le plus caractéristique à constater. C'est 
avant tout la haute importance sociale du 
Syndicalisme révolutionnaire et son in
fluence considérable sur tout le mouve
ment ouvrier hollandais qu'il importe de 
signaler. L'exactitude de cette constata
tion a été prouvée par le Congrès du 
Parti socialdémocrate hollandais où plus 
d'une journée a été consacrée à discuter 
l'attitude que ce Parti a prise, ces der
niers temps, contre le mouvement syndi
caliste révolutionnaire, notamment à l'é
poque des grandes grèves des marins et 
des débardeurs à Amsterdam. 

Le résultat de ces discussions a été que 
cette attitude du Parti a été approuvée, 
c'estàdire qu'officiellement le parti des 
politiciens socialistes a déclaré siens des 
procédés pires que ceux que la bourgeoi
sie applique contre le mouvement révolu
tionnaires. Le Congrès d'Amsterdam a 
confirmé que le mouvement syndicaliste 
révolutionnaire de Hollande a les meil
leures perspectives de progrès. 

i M »: 
Lors de la grande grève du port d'Ams

terdam, l'organe officiel du Parti socialiste 
parlementaire (Social Democratische Ar
beiders Party), organe qui s'appelle Het 
Volk (le Peuple), avait dénoncé dans son 
numéro du 24 février dernier < le terro
risme syndicaliste > qui régnerait dans les 
bureaux du comité de grève des marins 
et dockers, où, selon ce journal, les rené
gats seraient formellement passés à tabac. 
c L'inquisition syndicaliste » fut ainsi 
ouvertement dénoncée à la justice et à la 
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police par un organe se réclamant du 
socialisme. 

L'organe des ouvriers des ports som
ma l'organe officiel du socialisme réfor
miste de publier des noms ou bien de 
retirer cette accusation ; ce qui n'a pas 
eu lieu. Le fait même que justice et po
lice ont pris note de l'accusation a encore 
aggravé cette dernière. Cependant, au 
dernier congrès du parti socialiste parle
mentaire, l'attitude da journal Het Volle 
a été approuvée par la majorité des délé
gués. Tenant compte de ce triste fait, 
vingtetune organisations syndicales, 
auxquelles se sont joints le Parti social
démocrate (l'opposition marxiste dans le 
socialisme parlementaire), la Fédération 
des Socialistes (de tendances révolution
naires) et le Groupe des Socialistes liber
taires d'Amsterdam, viennent de lancer 
un « Manifeste aux ouvriers de Hollande s 
flétrissant « la dénonciation des camara
des en lutte auprès de la justice de 
classe». 

< Le JParti socialiste parlementaire s'est 
rendu coupable, constate le manifeste, 
d'uu des pires crimes qui puissent se pro
duire dans le mouvement ouvrier. J> 

Un effet de la grève anglaise. 
Au point de vue syndicaliste révolu

tionnaire, la propagande faite pendant la 
grande grève, ainsi que les persécutions 
de nos camarades par le gouvernement 
anglais, ont eu des résultats merveilleux. 
On écrit de Londres qu'avant l'arrestation 
des camarades Guy Bowmann, les frères 
Buck et Tom Mann, le journal « The 
Syndicalist » tirait à 5000 exemplaires. Ce 
nombre s'élève actuellement à 20.000. 
Nos camarades espèrent que le mouve
ment syndicaliste révolutionnaire anglais 
se développera encore énormément aus
sitôt qu'on pourra s'entendre sur la base 
pratique de l'organisation. 

Karl Legien en Amérique. 
Karl Legien, le secrétaire international 

des Centres nationaux des syndicats, est 
arrivé aux EtatsUnis, où il fera, sous les 
auspices de ï'American Fédération of 
Labor, une tournée de conférences. Le 
journal quotidien socialiste NeivYork 
Volkszeitung écrit, sur le commencement 
du voyage du secrétaire international aux 
EtatsUnis, entre autres choses : 

«. Le député socialiste de Kiel est fêté 
partout par les plus hautes autorités. Mer
credi, il était l'hôte du maire de Boston 
et du gouverneur de Massachusett ; au
jourd'hui, il sera reçu par le président 
Taft, et demain, par le Sénat, l'outil des 
capitalistes et du Club des millionnaires, 
qui lui fera sa révérence, et cela ira de 
cette manière jusqu'à Denver, en Colo
rado, où cessent les réunions de la Fédé
ration ouvrière. » 

Les ouvriers de tous les pays doivent 
être tiers d'avoir un secrétaire interna
tional qu'on traite comme cela ! 

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

DANS LES ORGANiSATiONS 
GENEVE 

Fédération des syndicats ouvriers. 
La prochaine assemblée des délégués à 

la Fédération des syndicats ouvriers aura 
lieu le vendredi 31 mai, à 8 h. 1/2 du 
soir, au café du Cirque, place du Cirque. 
Les camarades voudront bien prendre 
leurs dispositions pour ne pas manquer 
et être à l'heure. 

Chez les ferreurs. 
Le camarade Barras a envoyé une 

nouvelle note au sujet du marchandage. 
Nous ne pouvons l'insérer car elle se 
termine par des questions personnelles 
qui sont sans profit pour la propagande. 
Cela mis à part, notre avis est que le mar
chandage existe réellement chez les fer
reurs et qu'il serait possible de le suppri
mer. L'argumentation des patrons, pour 
son maintien, est mauvaise et nous som
mes persuadés que tous les camarades 
feront tout ce qu'il sera nécessaire pour 
en obtenir la suppression, car ce mode 
de travail est contraire aux intérêts de 
l'ensemble des salariés. 

Chez les électriciens. 
Les ouvriers électriciens • sont convo

qués à une assemblée générale pour le 
vendredi 24 mai, à la brasserie des Trois 
Couronnes, rue .Rousseau, pour exami
ner la réponse des patrons à la demande 
d'établissement d'un tarif. 

Nous ferons, dans un prochain numéro, 
un exposé de la situation. 

Aux organisations ouvrières. 
Voici huit mois que la guerre a été 

déclarée dans les sables de la lointaine 
Afrique et que le sang de milliers d'ex
ploités de races différentes coule sur la 
terre de Lybie. 

Voici huit mois qu'une clique de finan
ciers internationaux criminels et louches 
a imposé par le mensonge au prolétariat 
italien une aventure infâme. 

Voici huit mois qu'une infinité de mè
res italiennes, arabes et turques pleurent 
la mort de leurs fils, ou craignent que, 
par le fanatisme d'une fausse religion ou 
poussés en nom d'une patrie marâtre ne 
se jettent l'un contre l'autre s'entretuant 
et se torturant. 

Voici huit mois que le deuil et la mi
sère travaillent trois peuples et que l'hor
rible boucherie, loin de cesser, semble 
s'agrandir épouvantablement, traînant 
vers l'abîme d'autres nations, d'autres 
exploités, d'autres peuples. 

Contre cette terrible menace, non seu
lement les ouvriers italiens, mais aussi 
ceux de toutes les nations doivent insur
ger en criant énergiquement aux gouver
nants d'Italie : Loin de l'Afrique. 

Mais la guerre en plus du deuil et de 
la misère a entraîné d'autres douleureu
ses conséquences en Italie. Tous ceux qui 
d'une façon quelconque s'opposèrent à 
cette entreprise ont été l'objet des persé
cutions les plus féroces. La bourgeoisie 
italienne a profité de l'occasion pour frap
per les militants du mouvement ouvrier. 

Le prolétariat italien qui n'a jamais 

attendu le mot d'ordre pour protester 
contre la tyrannie et l'oppression — 
quand cellesci sévissaient sur les autres 
peuples — demande aujourd'hui l'aide et 
la solidarité du prolétariat des autres na
tions. 

Dans la barbare Turquie le gouverne
ment a déjà adonné l'amnistie. 

Que le prolétariat international impose 
à l'Italie civilisée la liberté aux victimes 
politiques ! 

C'est pour atteindre ce but que nous 
vous invitons au grand meeting contre 
la guerre et la réaction en Italie qui aura 
lieuàGenève Dimanche 26 mai 1912, 
à 2 heures de l'après midi, dans la Grande 
Salle Olimpia, anciennement Brasserie 
Handwerk, avenue du Mail. 

Orateurs : M. Warandian, pour les 
socialistes révolutionnaires turques, anc. 
membre du Bureau inter. ; en français. —■ 
Fritz Draok,ew Allemand. — Alceste 
de Ambris, en italien. — Giuseppe 
de Falco, en italien. — Louis Ber
toni, en français. 

Travailleurs, tous au meeting ! 
Groupe d'Etudes Sociales — 

Groupe Sans Patrie. — 
Section socialiste italienne.— 
Syndicat des Maçons et 

Manœuvres. 
LAUSANNE 

Chez les Typographes. 
Dans le but d'éclairer les lecteurs de 

la Voix sur l'impartialité et l'esprit de 
tolérance qui régnent dans la corporation 
la plus intelligente, la plus avancée, la 
mieux..., etc., nous donnerons un exposé 
succinct des principaux points qui furent 
discutés à l'assemblée générale du ven
dredi 17 mai : 

Après la nomination des vérificateurs 
des comptes de la caisse centrale, il fallu 
pourvoir au remplacement du soussecré
taire de section. Malgré que les statuts 
spécifient que les absents ne peuvent être 
nommés, on passa outre sur cette dispo
sition, vu la difficulté qu'on rencontre 
lorsqu'il s'agit de trouver quelqu'un qui 
veuille bien accepter une charge quel
conque. Le proposé, qui était absent, avait 
été, paraîtil, consulté avant l'assemblée 
sur son éventuelle acceptation de la place 
de soussecrétaire et ayant répondu affir
mativement, il fut nommé à l'unanimité. 

Nous ne nous plaignons pas de cela. 
Si nous avons relevé ce fait, c'est parce 
qu'il n'en fut pas de même quelques mi
nutes après. 

Il fallait en effet nommer trois mem
bres de la commission de rédaction du 
Gutenberg, en remplacement de trois 
démissionnaires. La réélection des démis
sionnaires fut proposée. Ceuxci ayant 
déclaré ne plus vouloir collaborer avec 
le président actuel de cette commission, 
Monsieur le président du Comité central 
ne proposa rien moins que de f... ce der
nier à la porte. D'où protestations contre 
cette façon d'agir, Tordre du jour por
tant : « Nomination de trois membres de 
la commission du Gut » et non pas renvoi 

de son président. On se mit alors à la 
recherche de trois remplaçants. On les 
trouva de suite, mais un des acceptants 
n'ayant pas l'heur de plaire à quelques 
membres de l'étatmajor typographique, 
et contrairement à l'habitude de passer à 
la votaîion dès qu'on a le nombre voulu 
de postulants, on fit des pieds et des 
mains pour en trouver un quatrième. 
Tous les membres proposés répondant 
systématiquement par un refus, et en 
désespoir de cause, on insista auprès du 
viceprésident de section qui accepta, car 
il fallait, avant tout, éliminer celui qui ne 
se sentait pas porté à crier à l'occasion : 
« Vive le Roy ! »... Et ainsi fut fait. 

Au cours de la discussion sur cette 
nomination, toutes les accusations (qui 
ne furent du reste pas prouvées) que 
Urfer fit dans le Gut contre l'Imprimerie 
des U. O., l'Ecole Ferrer et le camarade 
Wintsch, furent rééditées. Mais cette fois 
ce fut au tour de l'Enfant Prodigue — 
Henri Baud — à prendre la parole. C'est 
lui qui se chargea du rôle de procureur 
public. 

Urfer avait déjà été sommé de prouver 
que les travailleurs de l'Imprimerie com
muniste faisaient journellement des heu
res supplémentaires, mais il se garda 
bien de le faire. Cela n'empêcha pas Baud. 
de s'associer aux accusations lancées par 
Urfer, affirmant même que les sus
nommés faisaient jusqu'à 13 heures par 
jour!!! Il termina sa péroraison en de
mandant que la Fédération des typos 
surveille étroitement l'Imprimerie des 
Unions ouvrières. 

N'insistons pas sur cette attitude. Les 
camarades pourront juger de la valeur 
des accusations d'un homme qui satisfait 
sa haine en calomniant les autres. Baud a 
affirmé que pendant qu'il était à l'impri
merie et à la Voix il a su garder une cer
taine distance entre lui et les intellec
tuels qui voulaient se mêler au mouvement 
ouvrier. Maintenant qu'il n'y est plus, il 
vient à l'assemblée en chrétien repentant 
et déclare regretter d'avoir engueulé et 
traité de «jaunes» des ouvriers qu'il 
reconnaît à présent être d'excellents 
camarades. 

Le dompteur s?est attendri; ses an
ciennes bêtes fauves sont devenues pour 
lui des agneaux ! ! ! L'Enfant Prodigue 
est rentré dans sa famille ! 

Malgré que l'Ecole Ferrer et Wintsch 
n'avaient rien à faire avec l'assemblée, 
personne ne songea à protester contre 
les accusations soulevées à leur égard. Il 
n'en fut pas de même lorsqu'il s'est agi 
de l'antimilitarisme. Une proposition 
ayant été faite par le Comité central de 
dispenser des cotisations les confrères 
qui font du service pour obtenir des 
galons, des articles combattant cette pro
position avaient été écrits dans le Gut. 
On protesta contre leur insertion dans 
un organe destiné purement et simple
ment au syndicalisme. 

A noter la protestation du président 
de l'Ecole FerrerDuvaud contre l'affir
mation que le soldat est le garde
chiourme du capital. Vraiment, si Ferrer 
devait voir que des présidents d'associa
tions portant son nom soutiennent, avec 
d'autres soidisant antimilitaristes, que le 

militarisme est de la politique, il en rou
girait et avec raison. 

Si le militarisme n'est pas une ques
tion économique et s'il n'a rien à faire 
avec le syndicat, il serait intéressant de 
lire la définition que la classe ouvrière 
ï la plus intelligente » donne au mot : 
syndicalisme. 

Kspérons que notre vœu sera exaucé. 
T. G.N. 

VEVEY 
Action syndicale. 

Nous apprenons au dernier moment 
que le syndicat des ébénistes a fait opéré 
une saisie pour cotisations arriérées sur 
le salaire du camarade Hofer. Le mon
tant des cotisations et les frais se mon
tent à 95 fr. 

Le syndicat avait voulu faire vendre 
les meubles de cet ouvrier et ce n'est 
que grâce à la loi bourgeoise — quelle 
ironie — que ce mobilier trop pauvre 
n'a pas été vendu. 

Nous reviendrons sur ce sujet dans le 
prochain numéro. 

YVERDON 
Groupe d'études sociales. 

Le Groupe d'études sociales d'Yver
don est convoqué pour mardi 28 mai, à 
8 h. 1/2 du soir. 

SOUSCRIPTION 
en faveur des camarades 

poursuivis par le syndicat des ébénistes 
de Vevey. 

Liste précédente 42.60 
Syndicat autonome des menui

siers, Vevey (liste n° 1 par C.) 7.— 
Total 49.60 

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

Faitesnous des abonnés ! 

Souscription antimilitariste 
En caisse à ce jour . . 

N°* 37. 
39. 
41. 

Bonny 
Mettler 
Dalmais 

A ce jour . . 

Fr. 

Fr. 

6 30 
3 50 
2 50 

— 50 
12 80 

O 0 0 € » 0 0 0 0 « > 0 0 0 0 0 € » 

PETITE POSTE 

J. J., StImier. — Ton article passera dans le 
prochain numéro. 

G. B., Genève. — Veuillez donner votre 
adresse ou venir me trouver, le soir après 7 
heures dès lundi, car je suis absent samedi et 
dimanche. 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable. 

L iv res et Brec l iypes en vente à la VOIX OU PEUPLE 
14 bis, Avenue du Simplon, LAUSANNE 

Ch. Malato, 
l'anarchie 

Urbain Gohier. 
vientelle? 

De la commune à 
3.-

La révolution 

et la F. Ferrerò. — Le militarisme 
société moderne 

G. ChattertonIIill. — La physiolo
morale 

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. — La Commune au jour 

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

pondance 
Boycottage et Sabotage 
girard. — Anarchie 

3.— 

3.— 

2.50 
1.50 
2.50 

25 
20 
20 
10 

10 
15 
30 

3.— 

10 

3.— 
3.— 
3.— 

15 
15 

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 

Evolution de la substance 25 
Léonard. — Le tréteau électoral 15 
G. Yvetot. — A.B.C, syndicaliste 15 
Briand. — La grève générale 10 
Delesall6. — 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 lô 
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.—Joursd'exd, 3 vol., chaq. 3.— 
Manzoni. — Le prêtre dans l'his

toire de l'humanité 25 

Tcherkesoft — Pages.d'histoire so
cialiste 25 

Pierrot. — Sur l'individualisme 10 
Max Kettlau. — 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 

IN LINGUA ITALIANA 

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

2.— 
1.— 

15 

Série de 4 belles cartes postales de 
l'Ecole Ferrer 

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

30 

2U 

10 
10 A. Dubois. — Patrie, Patriotisme 30 

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 II. 416. — Toute commande doit être accompagnée de son montant ou ne séra envoyée 

e 

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

Domela Meuwenhius. — La chiesa 
e lo stato 

Hamon. — Capitalismo, cristia
nismo e socialismo 

Mesnil. — Stirner, ftietsche 
l'anarchismo 

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 Congrosso 

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 

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 Rafanelli. — Lavoratori ! 20 

Ï 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. — Pour les envois d'argent, 
que contre remboursement. 

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, che 
non occasiona alcuna spesa postale all'espe
ditore. _____ 

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


