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LÀ SEMAINE 
Cuba. — Las d'être volés et maltrai

tés par les planteurs, les nègres se révol
tent. Des soldats et des volontaires sont 
envoyés contre eux pour les pacifier par 
la mitraille. 

Tyler (EtatsUnis). — Une horde de 
brutes, chères à un plumitif genevois, ont 
brûlé vif un nègre sur un bûcher. 

Amiens. — Le bceuf élyséen, Faîtiè
res, a fait assassiner un soldat qui avait 
blessé, avec un canif, une brute galonnée. 
Quand donc les soldats tournerontils 
hurs armes contre les assassins d'en 
haut ? 

Paris. — Lépine, auteur responsable 
de récents assassinats et éçumeur de l'af
faire Eochette, envoie une meute de chiens 
à deux pattes pour empêcher les orateurs 
de parler près du mur des lédérés. 

Hambourg. — Pour obtenir une 
augmentation de salaire, les mécaniciens 
des remorqueurs du port se sont mis en 
grève. 

Lima. — Pour les intérêts de deux 
politiciens aspirant à la présidence, les 
électeurs se massacrent. N'auraitil pas 
été plus sage que les combattants unissent 
leurs forces pour chasser tous les candi
dais et autres parasites ? 

France. — Après le chantage capita
listepatriotique de ces derniers mois, les 
journaux annoncent le prochain rétablisse
ment du service de trois ans. L'heure de 
la grande tuerie approche

Fez. 7 Lies envahisseurs français 
viennent de remporter une grande vic
toire. Après avoir enchaînés cinquante 
Marocains, ils les fusillèrent parce que 
coupables d'avoir défendît leur patrie 
contre les conquérants étrangers. 

Algérie. — Les autorités françaises 
voulant contraindre les Arabes au service 
militaire, une vive effervescence règne 
dans tout le pays. 

Olten. — Conformément au droit de 
coalition garanti par la Constitution fédé
rale, les directions des deux grandes fabri
ques de chaussures Bally et Strub, qui 
occupent environ 5000 ouvriers, ont inter
dit à leur personnel de se syndiquer. 
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Je me suis déjà ici élevé contre toute 
espèce de compromission, estimant que, 
— autant naturellement que la chose est 
possible, — dans notre vie de tous les 
jours, il faut que nous demeurions con
séquents avec notre idéal. 

Toute compromission est un amoin
drissement. Des concessions que nous 
devons journellement consentir, nous 
sortons un peu plus dégoûtés, un peu 
plus découragés, et rien n'est stimulant 
dans la lutte comme la conscience d'avoir 
été jusqu'au bout de sa pensée, d'avoir osé 
mettre en pratique la théorie qui nous 
tient à cœur. 

Mais s'il est bon de ne pas mettre ses 
idées sous le boisseau, de parler franc, 
d'agir à découvert, — toutes les fois que 
cela est possible, — il n'en faut pas moins 
agir avec circonspection et se garder de 
tomber dans des exagérations funestes, 
dans des imprudences puériles qui ne 
servent qu'à compromettre notre cause. 

Divers journaux, parmi lesquels le 
Béveil, viennent de signaler encore le 
danger de ceux qui agissent de conni
vence avec les gouvernements, de ces 
faux frères que nous ne côtoyons que 
trop souvent, et qui sont pour nous des 
ennemis cent fois plus dangereux que 
nos ennemis déclarés. 

Je sais bien que pousser le cri d'alar
me peut avoir des inconvénients. Il faut 
se garder de cette manie, toute bour
geoise, de voir des espions et des trom
peurs partout. Gela se comprend dans 
une sociéré où celuilà est le plus honoré, 
le plus vu, le plus adulé, qui a mieux su 
exploiter la bonne foi des autres. Nous, 
qui ne sommes pas affligés de cette for
tune que l'on dit si lourde à porter et 
que tous recherchent si avidement, nous 
qui n'avons pas pour idéal de dépouiller 
les autres et qui ne passons pas dans la 
vie avec un masque sur la figure, nous 
sommes moins disposés à nous métier de 
tout le monde. J'ose dire que cela fait 
notre éloge. 

Mais de là à nous laisser jouer, il y a 
loin, et je pense qu'il est grand temps 
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d'apprendre à voir clair et à juger ceux 
auxquels nous accordons notre confiance. 

Ce n'est pas seulement en France que 
l'on rencontre ces misérables qui font le 
jeu des possédants en se donnant l'air 
d'être des nôtres. Ce ne sont pas les 
Bonnot, Valet et Garnier qui sont leurs 
seules victimes. Bien plus près de nous, 
nous avons eu des exemples qui nous 
donnent le droit, qui nous font le devoir 
d'être circonspects. 

Il y a des foules de gens qui, inscons. 
cients peutêtre même du rôle qu'ils 
jouent, font le jeu des bourgeois, en se
mant autour d'eux des idées dissolvantes. 

C'est grâce à eux, c'est grâce à quel
ques malheureuses feuilles outrancières, 
que de pauvres garçons ont été conduits 
sur le chemin du crime. 

Je n'ai aucune intention de prêcher la 
morale. Je ne prétends pas que nous de
vions être immoraux; tout au moins faut
il que nous soyons amoraux, pour em
ployer un terme qui a le tort d'être un 
peu scientifique, et qui signifie tout sim
plement : sans morale, de même qu'anar
chie signifie : sans gouvernement. 

Donc on ne saura me reprocher d'être 
un timide au point de vue de la morale. 
Mais je dis bien haut que les malsaines 
excitations ne peuvent rien amener de 
bon. 

De même qu'il est bon de nous garder 
des manifestations bruyantes et inutiles, 
de même il faut que, dans nos organes, 
comme dans nos conférences, nous par
lions une langue qui sera d'autant plus 
significative qu'elle sera plus modérée 
dans la forme. Il ne sert à rien de crier 
sans fin, et ceux qui font le plus de bruit 
sont en général aussi ceux qui font le 
moins de besogne. 

C'est très beau de tenir des propos 
incendiaires, mais encore fautil savoir 
où mettre le feu. J e me rappelle un ener
gumeno qui prétendait rénover le monde 
par la fabrication de la fausse monnaie. 
Il réussit à tourner la tête à quelques 
garçons faibles, qui finirent bêtement en 
cour d'assises, alors que leur concours 
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conscient eut pu être précieux à notre 
cause. 

Détruisons, démolissons ! Eh ! oui, sans 
doute, mais soyons des démolisseurs in
telligents, attaquonsnous à ce qui mérite 
d'être démoli, et ne soyons pas d'imbéci
les iconoclastes, frappant au hasard et 
crachant en l'air sans songer que nous 
serons les premiers éclaboussés par notre 
crachat. 

Que si la violence est nécessaire, nous 
nous y résignions en pleine possession 
de notre conscience. Mais comprenons 
donc enfin que ce n'est pas par un vain 
étalage de gros mots, par des oriflammes 
de couleur et autres enfantillages que 
nous atteindrons notre but. La propa
gande par le fait ? Pourquoi pas ? Mais 
quand donc la propagande par le fait 
atelle porté des fruits réellement utiles? 
Seulement dans des cas excessivement 
rares, tandis que la plupart du temps les 
inconscients qui agissaient à l'instigation 
d'autres plus malins demeurés dans la 
coulisse, ne réussirent qu'à fournir un 
prétexte à de nouvelles persécutions. 

Certainement chacun a le droit de 
comprendre son devoir comme il l'en
tend, mais je pense qu'il ne faut pas lais
ser s'émietter au gré du vent la belle 
pensée qui domine notre lutte. Nous ne 
voulons pas nous poser en blanches her
mines. Nous ne prétendons pas être meil
leurs que les autres. Nous sommes sim
plement des hommes épris de liberté. 
Mais, si nous ne voulons pas former un 
cénacle de <t surhommes J, d'êtres excep
tionnels, nous voulons, cependant, con
server dans notre lutte un peu de cette 
dignité dont l'homme ne peut se passer. 
C'est pourquoi, toujours prêts à combat
tre un régime que nous détestons, tou
jours disposés à lutter pour l'avènement 
d'une ère meilleure, nous voulons aussi 
répudier les vulgaires déclamateurs, les 
hommes qui se posent en révolutionnai
res et qui ne sont que de misérables 
instruments entre les mains des jésuites 
et des capitalistes. 

Le vrai courage no consiste pas à crier : 
Tue ! et : Assomme ! Il consiste à prê
cher l'exemple par sa vie, cette vie qu'il 
faut savoir consacrer à l'idéal entrevu, 
et qu'au besoin il faut savoir donner pour 
assurer son triomphe. 

JEAN DE LA VILLE. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

 Séance du lundi 27 mai 1912 

Conférence. — Le comité a écrit 
pour des conférences à Lausanne, Chaux
deFonds et Vevey. 

Les réponses ne sont pas encore par
venues. 

Journal. — Nous renouvelons auprès 
des camarades s'intéressant à la Voix, 
notre appel au sujet des critiques et des 
conseils qu'ils pourraient avoir à formu
ler tant au sujet de l'administration que 
de la rédaction. 

Boycott levé. — Il est décidé, après 
une discussion assez longue, d'écrire pour 
se renseigner au sujet du Boycott Burrus, 
aujourd'hui levé. 

Prochaine séance : lundi 3 juin. 

Demandez la cigarette LA SYNDICALE 
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PETITE HISTOIRE 

Bousingot revenait souvent aux mêmes 
idées comme à des clous qu'il fallait en
foncer. 

« Ce sont deux grandes erreurs de no
tre temps, me répétatil, que celles d'une 
justice se faisant policière et d'une po
lice se croyant justicière. Pourtant, ces 
erreurs étant voulues ou acceptées du 
grand nombre, je m'étonne que le gros 
public s'indigne quand on lui raconte que 
Valet a été tué comme un chien, alors 
qu'il eût pu être capturé vivant, parce 
que désarmé. *» 

<£ Le public estil donc stupide à ce 
point de croire qu'un policier, ayant l'oc
casion de commettre un bon coup se prive 
de ce plaisir ? Mais c'est la fonction so
ciale qui lui est dévolue qu'il remplit et 
nul parmi vous n'a le droit de le lui re
procher. » 

— <t Pardon, aije doucement rétor
qué, aucune de nos lois n'autorise qui
conque à se faire justice soimême. Les 
policiers sont soumis au droit commun. 
S'ils ont fauté, ils seront punis. » 

— « Bonne âme, me futil répondu. 
La loi est belle et bonne fille ; elle se 
laisse violer par qui sait la prendre. Pen
sezvous que va dormir entre deux feuil
lets poudreux du code le cas de légitime 
défense ? 2 

« Trêve de ridicule, par dieu ! La dent 
est faite pour mordre. Le policier est aux 
tribunaux ce que la main est à l'estomac. 
L'un complète l'autre. Anatole France a 
prétendu que « sans le gendarme, le juge 
ne serait qu'un pauvre rêveur, D 

« Et le policier est à tel point imbu 
de l'importance de sa mission, qu'il en 
fait presque un sacerdoce. Allez donc 
discuter avec lui du principe d'autorité. 
Autant vaudrait demander à un curé de 
renoncer au mystère eucharistique. » 

1 Le policier, c'est la lettre avant l'es
prit, c'est le muscle avant le cerveau ; 
c'est tout ce qui agit sans penser ou qui 
pense par la volonté d'autrui. C'est l'or
gane happeur, oh! souvent compliqué, 
subtil, habile, qui introduit le patient 
dans la broyeuse. » 

<r Et n'allez point demander au poli
cier d'avoir une conscience comme les 
autres. Il ne le peut, puisque sa fonction 
propre est d'être l'antihomme. Rabat
teur de gibier humain, il ne connaît des 
nids que les orifices d'où s'enfuiront les 
traqués. Le métier a tué en lui ce qui 
subsiste de bon chez l'homme. A courir 
toujours sus aux horsialoi, l'habitude 
lui est venue de voir en eux des parasi
tes qu'il faut extirper du corps social. 

<t Mentalité de caniche sans bonté, sans 
fidélité ! » 

e Une loi naturelle veut que la fonc
tion crée l'organe. A force d'être la poi
gne de la justice, la police s'est faite 
brutale; et l'on songe à ces poings 
d'athlète démesurés pour avoir trop co
gné. Malheur aux .faibles! Qui, parmi 
ceux qui ont voisiné par hasard ou par né
cessité avec un policier n'a entendu van
ter les prouesses brutales. Le musicien se 
congratule d'avoir exécuté tel trait avec 
virtuosité. L'agent se félicite d'avoir ré
duit à rien sa victime. Chacun a ses élé
gances. » 

« Parfois, — souvent ! — la brutalité 
dovient lâcheté. Emporté par l'élan, on 
dépasse le but. Et l'homme de police se 
sent soudain face à face avec la loi... 
Alors, il prend peur et, pour se tirer 
d'affaire, il ment. Il ment parce qu'il sait 
combien pesant dans la balance est son 
mensonge à lui. Après — ou avant ! — 
avoir menti pour se sauver luimême, il 
ment pour ses collègues, par solidarité. 
Il ment par habitude, il ment par haine, 
il ment par inconscience. Il ' ment parce 
qu'il a l'esprit déformé, J> 

Et Bousiogot, ayant longuement parlé, 
me tendit un journal. J'y lus : 1 L'appa
<t renée de la plupart des érosions et des 
<t marques laissées sur le corps de Valet 
<t par les coups de soulier ou d'objet con
te tondants, ainsi que l'apparence des en
« tailles légères provoquées par les sabres
« baïonnettes, indiquaient que ce3 coups 
«: avaient été portés alors que le bandit^) 
« était déjà dans le coma et dans l'impos
<c sibilité de faire acte de rébellion. (Ré
« sultats de l'autopsie du Dr Paul.) » 

Bousingot me fit lire plus loin : « Après 
«. la dernière explosion de nombreux 
« agents et inspecteurs pénétrèrent dans 
« le pavillon pour s'emparer de Garnier 
« et de Valet... Il n'y eut pas la moindre 
Ï scène de brutalité, affirme le préfet de 
« police. y> 

Comme je demeurai coi, Bousingot re
prit son journal, le serra dans sa poche, 
partit sans même ajouter un mot. 

Doux BENOIT 
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i u Ini Quia Milli 
Après s'être octroyé un joli petit pré

sident dûment cravaté de blanc, nos 
ineffables Quinze Mille se sont dit, tout 
comme le cam'rade Jean : a Maintenant, 
nous allons travailler ! D 

Et, — écoute bien Jacques Bonhomme 
— ils ont décidé de oc réserver un jour 
par semaine, le jeudi, à la discussion des 
lois sociales (sic). 

Tous les prolétaires de France sauront 
donc que le jeudi (sauf pendant les va
vances, les vacances des députés, s'entend) 
ils seront sixcents, làbas, au bout du 
Pont, à s'occuper des destinées du peuple. 

Si après ça, ce même peuple n'est pas 
satisfait, c'est qu'il a l'esprit bien mal 
tourné. 

Qu'on pende les mécontents ! 

Faitesnous des abonnés ! 

A un idiot 
Dans l'Express de Genève du 24 mai, 

M. Vierne fait savoir, à ceux des lecteurs 
qui ne s'en étaient pas déjà rendu compte, 
qu'il est jun idiot et pour que nul n'en 
doute plus, il en apporte la preuve en 
même temps que celle de sa mauvaise 
foi. 

Dans un précédent numéro de la Voix 
du Peuple, j'avais écrit, ea citaat un 
exemple, que le dit Vierne était d'une 
iguorance crasse en matières sociales et 
que sa prose était dénuée d'esprit. Je ne 
lui contestais pas une certaine compétence 
sur d'autres sujets, telle la description 
d'un bidet ou un talent de chanteur qui 
est d'ailleurs commun à presque tous les 
professionnels du journalisme. 

Il répond par une bordée d'injures en 
qualifiant d'anonyme un article qui était 
signé. Il parle aussi de mon intime Bonnot. 
Je comprends, quand on est gonflé de son 
importance et qu'on se prend pour un 
soleil, qu'il est ennuyeux de s'entendre 
dire qu'on est une bête, mais, ce qui me 
dépasse, c'est de voir ce plumitif faire, 
par sa réponse, la preuve de son imbécil
lité. Je ne lui en demandais pas tant. 

Vous pouvez, Monsieur Vierne, garder 
Bonnot, ie cambrioleur.. Il est mieux en 
votre compagnie qu'en la mienne, car vos 
appétits sont semblables. Il ne se dis
tingue des gens de votre classe que par 
sou audace et sa franchise, deux choses 
qui doivent être, chez vous, aussi rares 
que l'esprit, même en s'approvisionna^ 
chez les autres. 

A. AMIGUET. 

(,1) Le bandit, c'est Valet. 
. 



LA VOIX DU P E U P L E 

.J'avais promis en écrivant la dernière 
chronique montheysanne de revenir su* 
un sujet bizarre, mais tout au moins 
extraordinairement intéressant. 

Et la voici : Des milliers de travail
leurs italiens soi-disant socialistes, émi
grés en Suisse, et manifestant leur en
thousiasme pour la guerre. 

Que cela soit douloureusement ridicule, 
ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais 
puisque telle mentalité se fait jour et 
existe réellement nous ne pouvons y pas
ser dessus sans en discuter. 

D'abord, il est certain que la grande 
masse des ouvriers italiens séjournant en 
Suisse ignorent presque totalement les 
causes de cette guerre. 

Bien mieux, des grands journaux ne 
leur ont-ils pas répété sur les mille tons 
que les agresseurs étaient les turcs puis
qu'ils n'avaient pas voulu reconnaître les 
droits de l'Italie. Et quels droits ? Ima
ginons que quelques banquiers turcs 
soient venus depuis nombre d'années 
dans une partie de l'Italie, en Sardaigne 
par exemple, et que petit à petit ils aient 
par leur puissance financière mis la main 
sur toutes les mines qui y existent et 
cherché à turquifier l'île en proclamant 
hautement dans leurs journaux qu'il fal
lait que la Sardaigne appartienne à la 
Turquie. Certainement le gouvernement 
de Rome n'aurait pas hésité à les expul
ser depuis longtemps. Or, c'est exacte
ment ce qui s'est produit en Tripolitaine. 
Depuis longtemps des capitalistes ita
liens groupés autour de la Banque de 
Rome cherchaient à accaparer toutes les 
entreprises financières de Tripoli. Or la 
Turquie qui exerçait sa souveraineté sur 
ce pays était bien dans son droit de ne 
pas favoriser leurs menées. De là le mé
contentement voulu et cherché par les 
capitalistes et par les gouvernants d'Ita
lie qui proclamaient déjà dans leurs jour
naux : II Giornale d'Italia, Corriere 
della Sera, etc., etc., que Tripoli devait 
être italienne. 

Il n'y a donc pas de doute que la 
guerre actuelle est un acte de piraterie 
pur et simple combiné à l'insu et malgré 
la volonté du peuple italien. Pour justi
fier cette entreprise guerrière aux yeux 
du peuple qu'on envoie là bas pour le 
massacre on a recours aux plus grossiers 
mensonges. 

1° L'Italie, dit-on, doit regagner le 
prestige perdu après la malheureuse 
campagne d'Abyssinie. 

2° L'Italie doit voir son avenir dans 
les expansions coloniales où elle déver
sera son excédent de main-d'œuvre. 

3° L'Italie en s'emparant de la Tripo-
politaine ne visera qu'un but : à la ren
dre fructueuse, civilisée. 

Voilà les trois refrains qu'on a cessé 
de chanter au populo. 

Et le populo, dans son inconscience, 
a coupé dans ce bluff. Il y en est revenu, 
c'est certain, puisque partout, en Italie, 
il proteste contre ce banditisme infâme 
pour lequel il doit sacrifier ses enfants 
sans d'autres compensations que misère, 
douleurs et persécutions policières. 

Cela, les travailleurs italiens émigrés 
en Suisse le savent. 

Ils savent aussi combien l'analphabé
tisme règne dans la Basse-Italie. Ils sa
vent quelle immense activité il faudrait 
déployer pour porter au cœur de ces 
peuples l'instruction qui les arrachera à 
la sauvagerie et aux superstitions les 
plus stupides. 

Alors quoi ? Qu'est-ce qui peut les in
téresser à cette guerre? Uniquement 
ceci, écoutez bien : Le prestige national ! 

On dira ce qu'on voudra, mais on sait 
de quel mépris est entouré l'élément'ita-
lien partout où il émigré. En Argentine, 
on appelle les travailleurs italiens des 
<r gringos » ce qui est à peu près syno-
nime aux qualificatifs grossiers que leur 
donnent nos lourdeaux de Suisse : «. couas-
tres, bardatches D, etc., etc. 

Etonnons-nous, dès lors, que ceux-ci 
soient fiers d'une entreprise guerrière 
qui démontre que leurs gouvernants et 
et leurs galonnards sont aussi à la hau
teur que ceux des autres nations. C'est 
là une gloire à rebours, une gloire gros
sièrement fausse, mais elle compte cer
tainement dans le jeu de l'opinion publi
que actuelle qui est presque de fond en 
comble basée sur le mensonge et sur la 
force brutale. 

L'ignorance totale de la situation so
ciale, et politique d'Italie et les stupides 
préjugés qui régnent encore dans notre 
pays vis-à-vis de tout ce qui touche l'Ita
lie ne peut que perpétuer ces malen
tendus. 

Un jour que je cheminais de Roche à 
Montreux j'eus par hasard pour compa
gnon de route un jeune maçon piémon-
tais qui se rendait à Lausanne, baluchon 
à l'épaule. J'en vins à lui dire qu'ayant 
travaillé en Italie, j'avais vn là bas des 
choses que dans notre république helvé
tique on ne verrait encore pas de long
temps. D'abord les journaux informent 
beaucoup plus impartialement le public 
que ceux de Suisse et attachent au mou
vement social une plus grande impor
tance. . 

Dans le domaine de l'instruction pu
blique, il y a des progrès réjouissants, 

dans la haute Italie spécialement où le 
personnel enseignant est presque tout 
acquis aux idées démocratiques et socia
listes et où le clergé n'a plus rien à voir 
dans les écoles. 

,l'ai pu voir, d'autre part, l'Université 
de Pavie ouvrir toutes grandes les por
tes de sa riche bibliothèque aux ouvriers. 
En tant d'autres endroits j'ai pu consta
ter combien d'œuvres et d'institutions 
étaient plus à la portée du populo qu'en 
Suisse. 

L'état d'esprit qui anime la bourgeoi
sie italienne est loin d'être rassis comme 
chez nous. Dans l'industrie comme dans 
le commerce on s'acclimate et avec fer
veur du modernisme économique. Dans 
les crémeries, boulangeries, pâtisseries 
tout le travail pénible est fait avec l'aide 
d'un moteur. Et pour l'agrément du pu
blic, que ne fait-on pas? C'est que ce 
public n'a pas, il est vrai, la pesanteur 
d'esprit de nos lourdeaux de par ici. Il 
critique, il exige, il aime le nouveau : il 
est foncièrement progressiste. 

Tout cela, en somme, je le racontais à 
mon compagnon de route, ce jeune ma
çon piémontais, qui vraiment restait 
épaté de m'entendre parler de la sorte, 
moi Suisse. Alors que de quatre ans qu'il 
trimballait de droite et de gaucho en 
Suisse, il n'avait jamais entendu parler 
qu'avec mépris de l'Italie. Eh bien ! je 
vous assure que mon compagnon de route 
n'aurait jamais eu l'idée de glorifier son 
pays pour ses prouesses guerrières et 
qu'il ne se sentait nullement fâché lors
que je lui avouais ma haine et mon mé
pris pour les infâmes gouvernants qui 
en étaient la cause. 

Hélas ! combien de malentendus se
raient vite dissipés si on parlait toujours 
clair et en connaissanée de cause. 

C. PIGNAT. 
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Le droit 
à l'assassinat 

Nos lecteurs se souviennent certainement 
du meurtre dont fut victime, au cours de 
la grève des plâtriers-peintres de Zurich, 
le camarade gréviste Wydkr, tué d'un 
coup de revolver par le kroumir Kaiser. 
Celui-ci, pour sa défense allégua cynique
ment que sm coup avait simplement eu 
pour but d'effrayer Wydkr. Singulière 
façon de donner la frousse à quelqu'un en 
lui logeant une baile dans la peau! La 
vérité est que le kroumir, certain de l'im
punité, n'a pas liésité une seconde à « des
cendre » un ouvrier en lutte pour amélio
rer son existence. 

Kaiser appartient au syndicat des ou
vriers chrétiens, à cette horde de louches 
individus que l'on retrouve dans tous les 
conflits du travail, et toujours du côté 
patronal. Cette bande a l'appui de toutes 
tes forces d'oppression, gouvernementales, 
judiciaires et policières, et ne se fait par 
conséquent aucun scrupule pour recourir 
au meurtre contre les ouvriers ayant un 
peu plus de dignité et de fierté que ses 
adhérents. 

Kaiser a comparu vendredi dernier de
vant la cour d'assises de Pfaeffikon et, 
comme il le prévoyait, il a été acquitté 
purement et simplement. 

C'est donc le droit à l'assassinat re
connu par les jurés bourgeois zurichois. 
Désormais, dans les grèves, il faudra 
s'attendre à voir des nôtres supprimés par 
les browning des traîtres se sachant acquit
tés par avance. C'est bon à savoir. Mais 
il se pourrait fort bien qu'à l'avenir les 
grévistes, eux aussi, s'emparent de ce 
droit à l'assassinat pour se défendre 
contre les protégés et les suppôts du patro
nat. Us ne s'en tireront pas a si bon 
compte que les Kaiser, naturellement. Et 
alors que la presse bourgeoise a trouvé 
tout à fait juste le scandaleux verdict de 
Pfaeffikon, elle n'aura pas assez d'encre 
pour réclamer la tête de grévistes se défen
dant contre des forbans. 

Le jury de Pfaeffikon a reconnu le 
droit à l'assassinat. Sachons nous en sou
venir ! 

P. D. 

C'est du congrès de la libre-pensée qui 
a eu lieu dimanche 26 mai à l'Aola du 
collège d'Yverdon que je veux parler. La 
séance administrative s'ouvre à 9 h. 1\2 
du matin sous la présidence du comité 
vorort. Après lecture du procès-verbal et 
du rapport de caisse, l'on passe au rap
port des sections ; de l'ensemble de ces 
derniers il ressort qu'il n'y a pas grand 
changement dans les sections et que leur 
marche reste normale par conséquent. Le 
lieu désigné pour le prochain congrès est 
Neuchâtel, la cotisation mensuelle reste 
la même que par le passé. Nous arrivons 
à l'article 7 : création d'un journal pour 
les enfants. Le camarade Metzger de la 
Chaux-de-Fonds nous fait un petit rapport 
détaillé à ce sujet autant pour la question 
financière qu'administrative et insiste sur 
le prix modique de celui-ci qui contien

drai, bien entendu, des illustrations et des 
leçons de morale appropriées à leur âge. 
Il s'est approché du journal, les Petits 
Bonshommes, de Paris, mais vu le prix 
élevé nous n'avons pu nous entendre. Une 
longue discussion s'engagea, très oiseuse 
pour finir, à cause de la blague de M. U. 
Gaiiland, bien connu à Lausanne et dans 
le Valais à cause de son travail pratique. 
Ce monsieur qui n'a pas attendu que l'on 
crée un journal s'est empressé d'en faire 
un pour son compte et par l'intermédiaire 
de ses amis les libres-penseurs bourgeois 
cherchait à nous l'imposer. Il est revenu 
plusieurs fois à la charge en demandant 
aux camarades de la Chaux-de-Fonds qui 
c'étaient chargés de la rédaction de ce 
petit canard s'ils avaient un plan et ce 
qu'ils pensaient mettre dans ce journal ; 
à son anxiété et à sa frayeur l'on voyait 
très bien qu'il avait peur que l'on fît un 
journal anarchiste, car, disait-il, la section 
de Chaux-de-Fonds est composée en 
majorité de libertaires. Gaiiland est un 
goujat et une cruche tout à la fois ; cet 
individu qui s'est toujours servi du socia
lisme et de la libre-pensée comme tremplin 
pour arriver et battre monnaie est mal 
venu de douter de camarades éprouvés, 
c'est une insulte aux camarades de Chaux-
de-Fonds, je la relève et mets en garde 
les libres-penseurs trop confiants. 

Finalement il est décidé de faire une 
feuille volante et de la distribuer abon
damment. Chaux-de-Fonds fera la rédac
tion et la libre-pensée l'imprimera. 

L'on discute l'ordre du jour du congrès 
de Munich en septembre ; 4 délégués y 
prendront part. A propos des statuts 
internationaux on corrige l'article 2 en ce 
sens qu'il donne plus d'ampleur à la pro
pagande au lieu de l'enserrer dans les 
strictes limites de Fanti-cléricalisme. 

Restait à l'ordre du jour la grave 
question de l'antimilitarisrae et de l'atti
tude de la libre-pensée à son égard, mais 
malheureusement, faute de temps, on ne 
put la discuter; je le regrette vivement 
et d'autres camarades avec moi. L'après 
midi comporte deux conférences avec 
comme sujet, la première : <r Education 
rationnelle et éducation religieuse», 
traitée par le camarade A. Michaud de 
l'école libre de Bagnes, ce fut une belle 
conférence claire et précise, vibrante 
par moments ; merci à ce camarade pour 
son dévouement. 

La deuxième : <t Ce que veut la libre-
pensée 2, est traitée par E. Duvaud, 
ancien instituteur, très beau causeur mais 
trop scientifique dans son développement 
et fatiguant pour finir. Il nous a dit de 
très bonnes choses mais il y a un gros 
point noir, c'est qu'il fait le contraire de 
ce qu'il dit, il en a donné la preuve à 
Lausanne à l'Ecole Ferrer. En somme 
bonne journée, il en reste toujours quel
que chose et l'on se sépare en se donnant 
rendez-vous pour le prochain congrès. 

C. E. 

Femmes qui ne voulez pasque 
votre f i ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travai l chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE OE GENEVE. 

Au pays 
des robes noires 

Sur un budget d'environ un milliard, 
l'Espagne donne tout d'abord 41,170,142 
francs pour le budget des cultes. De 
plus, le ministère de la justice dépense 
3,600,000 fr. pour l'ambassade auprès du 
Vatican et pour les missions étrangères. 
Le budget de la guerre montre une dé
pense de 2 millions 70,000 fr. pour les 
aumôniers militaires et les chapelles des 
casernes. 

Tandis que l'Etat ne dépense que 
42,000,000 fr. pour les écoles, il en donne 
50,000,000 fr. pour la religion catholi
que. La liste civile y ajoute encore son 
obole. Les ordres religieux ne doivent 
pas avoir moins de 300 millions ou même 
500 millions. 

L'Espagne a 32,000 prêtres et 18,000 
paroisses. En accordant à chaque prêtre 
600 fr. et 5000'fr. par paroisse, cela fait 
encore une somme de 108 millions de 
francs. Dans toutes les paroisses, il y a 
des associations pieuses, des confréries, 
etc., dont chacune est une source de re
venus pour l'Eglise et le prêtre. Les sa
laires du prêtre varient; le primat de 
Tolède reçoit 40,000 fr., d'autres évêques 
n'ont que 17,500 fr., mais la moyenne est 
de 25,000 fr. Enfin, les chanoines des 
cathédrales reçoivent 5000 fr. chacun. 

On admet généralement 52,000 reli
gieux, dont les trois cinquièmes, 31,000, 
sont des nonnes. Les jésuites sont énor
mément riches. Ils ont des actions de 
chemins de fer, de bateaux, de trams. 
Les plus belles constructions de la Calle 
Alcala, à Madrid, appartiennent à ces 
fils de Loyola. Il y a une quinzaine d'an
nées, ils ont hérité de 50 millions d'un 
Paskana, tandis que le dernier descen
dant de cette famille mourait de misère. 

Et le peuple, lui, crève do misère et 
de faim ! 
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Maisons à l'index. 
Ebénistes, menuisiers, machinistes ' La-

chen (Stillili); Wiidenswil (Leimgruebler), 
Uster (Vogeli); Aarau (Wehrnli);Schaiï-
house (Sender). 

Tapissiers : St-Gall. 
Vitriers: Zurich (Kiefer). 
Charrons: Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève. 
Parqueteurs : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
Terblantiers en fabrique : Genève. 
Mécaniciens: La Chaux-de-Fonds (ate

liers R. A. Lienhard, PaulMosimanu fils, 
Charles Dubois, Steiner et Bourquin, 
Henri Biattner). 

Métallurgistes : Schaffhouse (fabrique 
de voitures d'enfants Sender) ; Kriens 
(Bell et Cie). 

Monteurs-électriciens • Zurich : atelier 
PI. Faber. 

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

Souilier, Escoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmillon) ; Estavayer 
(Butty) ; Porrentruy (Le Pays) ; Moudon 
(Kretz) ; Saint-Maurice (St-Augustin) ; 
Imprimerie du Noirmont ; Payerne 
Theiithorey frères). 

Relieurs : Neuchâtel (Delachaux et 
Niestlé). 

Dans la métallurgie. 
Des transactions sont actuellement en 

cours avec les patrons serruriers pour 
l'élaboration d'une nouvelle convention 
de travail pour la place de Lausanne. Au 
projet de la commission ouvrière accepté 
en assemblée de syndicats et de corpora
tion, les patrons opposent un contre-
projet. Les deux projets furent discutés 
en assemblées des deux commissions ; les 
patrons seraient d'accord, en ce qui con
cerne la durée du travail de donner la 
semaine de 55 heures, soit 10 heures pour 
les cinq premiers jours de la semaine et 
5 heures le samedi. De leur côté, les ou
vriers préféreraient obtenir la journée de 
9 h. 1[2 pure et simple. Les patrons sont 
aussi d'accord d'augmenter les minima, 
mais l'assemblée ouvrière a estimé que 
les concessions patronales sous ce rapport 
étaient insuffisantes. Par contre les deux 
parties sont d'accord de laisser le travail 
aux pièces facultatif, les patrons s'enga-
geant de garantir la journée. Le point 
capital est la durée de la convention, les 
ouvriers serruriers ne voulant pas être 
liés pour plus de deux ans et les patrons 
déclarant ne vouloir pas conclure de con
vention à moins d'une durée de quatre 
ans. 

Les maçons et manœuvres. 
Le syndicat des maçons et manœuvres 

d'Orbe a posé des revendications aux 
employeurs. Ces revendications com
portent entre autres : 63 centimes à 
l'heure pour les maçons, 55 cent, pour les 
manœuvres, et 45 cent, pour les porte-
mortier. Si satisfaction ne leur est pas 
donnée, les ouvriers recourront à la 
grève. 

Les ouvriers sur bois. 
Après une trêve de près de quatre ans 

qui suivit la grève des menuisiers de 1908, 
les collègues de Bienne ont mis tous les 
entrepreneurs en face des revendica
tions principales suivantes : 

Journée de travail de 9 h. 1x2. Les sa
medis et veilles de jours fériés 8 h. 1[2 ; 
augmentation générale des salaires de 10 
pour cent. Minimum pour menuisiers et 
ébénistes 63 cent. ; pour machinistes et 
poseurs 70 cent. ; Indemnité de 25 pour 
cent pour heures supplémentaires ; de 50 
pour cent pour travail de nuit et du di
manche. Indemnité de 5 cent, par heure 
aux ouvriers fournissant l'outillage. Les 
poseurs ont droit au salaire journalier 
entier, même dans le cas où il ne travail
leraient pas toute la journée ; la paye a 
lieu tous les quinze jours, le vendredi. Le 
décompte ne peut excéder la somme de 
dix francs; tout travail aux pièces est 
aboli. Les renvois arbitraires ne doivent 
pas avoir lieu. Pour trancher les diffé
rends qui pourraient naître, chaque partie 
nommera trois représentants qui forme
ront ensemble la commission profession
nelle. 

Espérons que le mouvement des ou
vriers sur bois de Bienne s'effectuera à 
leur satisfaction. Une chose est évidente, 
c'est que les entrepreneurs n'auront pas 
de raisons pour parler d'exagération en 
examinant des desiderata déjà en vigueur 
ailleurs. Mais il faut s'attendre à tout de 
la part du patronat. 

* > * * 
Les demandes que les ouvriers sur bois 

d'Olten ont fait parvenir aux patrons de 
la place, n'ont été accordées dans leur 
presque totalité que dans une seule usine, 
la fabrique de meubles Bader. Elle a 
accordé la semaine anglaise et 10 pour 
cent d'augmentation de salaire. Les en
trepreneurs de charpente et de menuise
rie se retranchent derrière les décisions 
de la fédération patronale du bâtiment, 
repoussant toute réduction des heures et 
le principe du minimum de salaire. Par 
contre, pour masquer un peu leurs sen
timents de seigneurs féodaux, ces mes
sieurs reconnaissent que, vu le renchéris-
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sèment de la vie, une amélioration de 
gain ne serait pas déplacée. C'est un 
aveu qu'il importe de noter, mais il ne 
satisfait nullement les syndiqués d'Olten, 
qui ne comptent, malheureusement, que 
le 20 pour cent des ouvriers sur bois 
occupés. 

Les tailleuses et couturières. 
Les ouvrières tailleuses et couturières 

de la Chaux-de-Fonds viennent do se 
syndiquer et elles annoncent, par la voie 
de la presse, qu'elles vont tenter un relè
vement de leurs salaires. 

et Une ouvrière de cette branche, di-
sent-eiles dans leur manifeste, doit faire, 
un apprentissage de deux ans et plus, 
sans être payée, puis elle est rassujettie, 
en moyenne pendant une année, au taux 
de 12 à 18 fr. par mois. Comme ouvrière 
enfin, elle gagne de 30 à 50 francs par 
mois. Des spécialistes ou des personnes 
particulièrement bien douées peuvent 
obtenir davantage, mais elles sont l'ex
ception. Avec la cherté croissante de la 
vie, de telles payes sont un salaire de 
famine. Les ouvrières ne peuvent maté
riellement plus s'en contenter. Les tail
leuses proposent donc aux patronnes un 
salaire minimum bien au-dessous des 
salaires gagnés dans l'horlogerie. Une 
jeune fille, sans autre ressource, ne peut 
vivre chez nous d'une manière décente 
avec 40 fr. par mois. La population de la 
Chaux-de-Fonds le comprendra, » 

Souhaitons que par une action bien 
comprise, les tailleuses et couturières de 
la cité montagnarde parviennent à rele
ver leurs conditions vraiment indignes 
de notre époque. 
Mouvement des ouvriers russes. 

La grève de protestation des ouvriers 
russes contre les carnages commis dans 
les mines d'or de la Léna s'est étendue 
de façon inattendue. Après la grève à 
Pétersbourg, Riga, Varsovie, Odessa, 
Kharkov, etc., les ouvriers des districts 
industriels de la Russie centrale se sont 
de même mis en grève. A Moscou seu
lement 70.000 ouvriers ont abandonné le 
travail. D'après une évaluation plutôt 
modérée, le nombre de ceux qui ont par
ticipé à la grève de protestation s'est 
élevé à 200,000 à Pétersbourg seulement 
et le uombre total dos grévistes protes
tataires dans l'Empire entier s'évalue 
environ à un demi-million. 

Le Premier Mai, d'après le calendrier 
russe, correspond au 13 mai d'après 
notre calendrier. Or, jamais depuis les 
années de la grande révolution, l'Empire 
du Tsar n'a vu une démonstration du 
Premier Mai si imposante que celle de 
cette année et la solidarité ouvrière qui 
s'est manifestée dans toutes les villes 
témoigne de la volonté indéracinable des 
populations ouvrières de la Russie à 
exercer une influence sur le développe
ment social du pays. 

L'action syndicale à Paris. 
Le premier mai n'a fait qu'annoncer 

les luttes, que le prolétariat français con
sidère comme immédiatement nécessaires 
et c'est notamment sur les chantiers du 
bâtiment à Paris qu'actuellement l'action 
pour la diminution des heures de travail 
bat son plein. Devançant cette campagne, 
les tailleurs de pierre et les travaleurs 
parisiens continuent résolument leur lutte 
en vue de conquérir la journée de neuf 
heures. Depuis le premier mars, la grève 
se poursuit, au milieu de l'intérêt mani
festé profondément par les corporations 
de la bâtisse. 

Dans le bâtiment, les neuf heures res
tent encore la revendication immédiate. 
Stucateurs, maçons-stucateurs, ornemen-
tistes, fumistes industriels, sont parvenus 
à l'imposer chez eux; mais toutes les 
luttes qu'a soutenu le bâtiment depuis 
1908, toutes celles auxquelles il se prépare 
à l'heure actuelle, n'ont eu et n'auront 
pour objectif que d'étendre la journée de 
neuf heures — en attendant mieux — à 
toutes ses corporations. 

La campagne confédérale commence 
déjà à porter ses fruits. Un certain nom
bre d'entrepreneurs du bâtiment ont 
accédé à la revendication des neuf heures 
posée par les tailleurs de pierre et les 
ravaleurs; un certain nombre, au con
traire, se drapant dans leur autorité in
transigeante, ont cru préférable de décla
rer le lock-out sur les chantiers. 

L'action en faveur de la diminution 
des heures de travail ne s'est heureuse
ment pas limitée au bâtiment, les syndi
cats des métaux ont, à leur tour, ouvert 
le feu contre les coalitions patronales. 
Dans quelques ateliers à Paris, les ouvriers 
mécaniciens ont réclamé l'application du 
repos de l'après midi du samedi. C'est 
pour la conquête de la semaine anglaise 
que ceux-ci bataillent, et les grévistes 
sont décidé à obtenir pleine et entière sa
tisfaction. Le lundi 13 mai, après quel
ques pourparlers, la Maison Mors, impor
tante manufacture d'automobiles à Paris, 
accordait à son personnel le repos du 
samedi après-midi. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne, (Journée de huit heures) 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Un disparu 
LE CURÉ DE ROMONT 

Depuis déjà si longtemps qu'il récitait, 
sans succès du reste, des Pater et des 
Ave à ses ouailles, et qu'il voyait défiler 
dans son confessionnal ses gracieuses 
pénitentes venant lui raconter leurs 
péchés <r véniels» et « mortels », le curé 
de Romont finit tout de même par s'aper
cevoir « qu'il n'était pas de bois » et que 
si des joies paradisiaques lui étaient 
réservées dans un autre monde, d'autres 
joies plus naturelles se perdaient pour 
lui sur cette terre. 

Il avait toutes les peines du monde à 
résister à la Tentation et ne pouvait se 
résoudre à croquer la pomme. 

Mais tant va la crucile à l'eau... 
Les frasques de son coreligionnaire, le 

curé de Châtenay — de fameuse mé
moire — lui hantaient constamment le 
cerveau, tant et si bien que le Démon 
finit par avoir raison de lui et qu'il vint 
un moment où il en oublia le commande
ment : « Œuvre de chair ne désireras 
qu'en mariage seulement ». 

Le digne « représentant de Dieu » jeta 
donc — outre son froc aux orties — son 
dévolu sur une collègue en éducation (!), 
institutrice, également de Romont. 

Pendant des jours et des semaines il 
négligea ses pénitents, dont les cerveaux 
stériles lui faisaient de la peine, pour se 
consacrer à une «œuvre» autrement
féconde. 

Les deux tourtereaux filèrent donc le 
parfait amour... jusqu'au jour où la situa
tion de l'institutrice devenant par trop... 
intéressante, il fallut aviser au plus vite. 
Que faire? Abandonner tout à fait ses 
ouailles pour fuir avec la Dulcinée? 
C'était le meilleur remède, tout en évi
tant un scandale pour <t notre sainte mère 
l'Eglise». 

Il manquait cependant le nerf de la 
guerre : l'Argent. Mais notre tartigrade 
ne se tritura pas les méninges pour si 
peu. Une assez forte somme était amas
sée en faveur d'un pèlerinage. Et comme 
l'argent n'a pas d'odeur, la résolution fut 
vite prise. 

Après être entrés une dernière fois 
dans le confessionnal et avoir récité avec 
ferveur leur Confiteor, les deux «. pèlerins » 
s'embarquèrent la semaine de Pâques 
pour Paris, où depuis ils continuent 
librement ce qu'ils avaient commencé 
clandestinement : la <c coéducation des 
sexes » ! 

Pendant ce temps, la i bonne presse *, 
qui voit tout, qui sait tout, qui dit tout 
— sauf la vérité — observe un mutisme 
complet sur l'incartade du «Lovelace 
tonsuré ». 

Cela n'empêche pas les mauvaises lan
gues de Romont de babiller ferme. 

ROBIQUET. 

Société de l'Ecole Ferrer 
PROGRAMME 

de la 
Course du Dimanche 2 Juin 1912 

8 heures matin. — Rendezvous à la gare 
de Lausanne. 

8 h. 17. — Départ du train. 
8 h. 41. — Arrivée à Puidoux, montée au 

Signal de Chexbres. 
11 h. — Assemblée des amis de l'Ecole. 
Midi. — Piquenique. 
2 h. soir. — Excursion pour les bons 

marcheurs aux environs (Lac de Bret). 
Pour les autres personnes : jeux, 
causerie. 

7 h. — Descente sur Cully, par la route 
de la Corniche. 

8 h. 33, — Départ de Cully pour Lau
sanne. 

Prix du billet, aller et retour : Grandes 
personnes 0 fr. 85 ; enfants audessous 
de 12 ans, 0 fr. 45. 

La course est à la portée de tout le 
monde. Invitation cordiale aux travailleurs 
et à leur famille. 

En cas de mauvais temps, la course 
sera renvoyée au dimanche 9 juin. 

Le comité d'administration. 

L'anarctt f 
Le Progrès de Lyon écrivait ce qui 

suit, au sujet du carnage de Nogentsur
Marne, qui mit fin à l'existence de Gar
nier et Valet : 

Je suis allé à NogentsurMame. Et 
j'y ai eu une vision dont je suis encore 
tout troublé : Pendant l'assaut, l'Anarchie 
— que je croyais enfin cernée et traquée 
dans la petite maisonnette que la police et 
V armée s'efforçaient de réduire en poudre 
— l'Anarchie qui a comme Protée le pou
voir de modifier ses aspects, d'emprunter 
tous les visages, s'est montrée soudain, au 
milieu des assiégeants. Je l'ai vue qui 
fomentait si bien parmi eux le désordre et 
la panique que gardiens de la paix, agents 
de la Sûreté et soldats furent sur le point 
de s'entredéchirer. Et elle était encore là 
cette insaisissable Anarchie quand, le car
nage terminé, les « représentants de l'or
dre » eurent laissé la place à une foule 
où se confondaient étroitement cercleux en 
habit, rôdeurs de barrière en casquettes, 
demimondaines en toilettes de soirée, 
pierreuses en haillons sordides, foule de 
détraqués et de pervertis attirés par la 
même curiosité malsaine, mais bien vite 
rendus fous et mis en délire par un spec
tacle trop violent pour leurs pauvres nerfs 
fatigués et malades. Et inlassable elle 
soufflait aux plus exaltés des colères san
guinaires, aux moins emballés des ré
flexions insensées... 

Le Progrès de Lyon n'est ni un journal 
socialiste, ni un journal révolutionnaire, 
ni un journal anarchiste. C'est un organe 
bourgeois, radical et gouvernemental. Et 
pour qu'il en soit arrivé à écrire ce qui 
précède, il faut vraiment qu'à Nogent
surMame 

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. 

NOUVELLES GRAVES 
A Budapest le pillage et les arresta

iims continuent. Au parlement la séance 
a été extrêmement orageuse. On avait eu 
soin de retirer les encriers et tout ce gui 
aurait pu servir de projectile. 

A force de fabriquer des lois pour 
régler ou adoucir les mœurs, on devient 
soimême enragé. 

* * * 
Au Bourget, en trance, un malheureux 

qui sortait d'un Iwspice d'aliénés blesse 
un gendarme qui, à son tour, tire sur lui 
et le tue. Le cadavre est « lynciié » par la 
foule. 

La foule, de plus en plus, prend goût 
au lynchage des morts. Cela nous chan
gera du lynchage des vivants, coutume 
barbare pratiquée en Amérique. 

Nos bourgeois nous expliqueront l'eu
phémisme de la façon suivante : « Il vaut 
mieux achever un mort que de tuer un 
vivant. » 

* * * 
A Amiens, on a procédé à l'exécution 

militaire du soldat Aufiray, coupable de 
tentative de meurtre sur un supérieur. 

Au civil, un seul bourreau parcourt la 
France et les colonies, promenant ses bois 
et son couperet de justice. Seul il suffit à 
sa tâche éducative de réparation sociale. 
C'est un homme méprisé, inspirant le dé
goût, et la foule qui s'acharnerait sur un 
cadavre répugnerait « ce quun homme 
quelconque se détachât d'elle pour, au 
besoin, suppléer la besogne du bourreau. 

Au militaire, six hommes sont désignés 
et doivent d'autorité fusiller un de leurs 
anciens camarades. Ce ne sont jamais les 
mêmes, et si, contre toute vraisemblance, 
il se trouvait assez de soldats révoltés 
pour supprimer peu à peu tous les gra
dés, toute l'armée des soldats soumis ne 
suffirait plus, par fraction de six, au 
triste honneur de « rendre la justice ». 

L'appareil digestif inflige aux aliments 
les plus variés et tes plus contraires com
me principes nutritifs une égalité parfaite. 

MAISONS BOYCOTTÉES 
Les travailleurs sont rendus attentifs à 

la liste des maisons cidessous qui font de 
la réclame dans la Tribune de Genève. Rs 
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 : 

G rose h & Greiff. — Genève, Lau
sanne, Vevey, Montreux, Fribourg, 
Yveraon, Neuchâtei, ChauxdeFonds, 
ytImier. 

Adler. — Genève, ChauxdeFonds, 
Bienne, Soleure. 

Genève, Lausanne, La Samaritaine. 
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 Atei, les pâtes pour métaux 
Amor et Kaol, Bourquin, herboriste, 
Lausanne. 

Leur parfum est là pour en témoigner. 
L'uniforme a ceci de particulier avec 
notre estomac qu'il rogne, supprime, cor
rige, ajoute indistinctement aux qualités 
et avx défauts d'un homme et en fait un 
corps impersonnel, sans aucune indivi
dualité, et préparé au seul rôle que la 
patrie lui réclame: celui de tuer, toujours 
tuer, avec quelques variantes dans la 
forme. 

m * t 

Bans un quotidien de Genève, un cor
respondant est heureux de constater que le 
sourire des vaillantes jeunes filles qui se 
dévouèrent à la vente de la « petite fleur » 
eût vaincu les adversaires de celleci, s'il 
y en avait eu. 

Je suis également heureux de constater 
que le sourire d'un grand nombre de ces 
aimables fillettes avait quelque chose de 
contraint et témoignait d'une certaine 
répugnance à quêter la pièce de quatre 
sous, plus ou moins lente à sortir de la 
poche. C'étaient sans doute des novices, 
qui, hélas ! devant l'endémie des « petites 
fleurs », finiront par se faire la main et le 
sourire. Et l'Hospice général n'aura qu'à 
bien se tenir! 

E. HELD. 
■69,€>€>43"C3,€3K€3"00€>'e9'4E3'€^€^,e9< 

Correspondance 
Les articles me concernant parus dans 

la Voix du Peuple me paraissent légiti
mer une réponse. Non pour convaincre 
deux détracteurs qui semblent animés 
d'un partipris contre lequel il n'y a rien 
à faire, mais parce qu'il est parfaitement 
inutile, même mauvais, d'induire en 
erreur les lecteurs de la Voix du Peuple, 
sur mes faits et gestes, si insignifiants 
soientils. Il y a trop sujets de découra
gements dans le sein du prolétariat. Ce 
n'est pas faire œuvre utile que de lui 
signaler de soitdisants exemples d'arri
visme qui n'existent du reste que dans 
certaines imaginations. 

L'on me prétend — en termes assez 
spirituels, je le reconnais — atteint d'une 
« maladie qui ne pardonne guère » : Var
rivisme. L'accusation n'est pas nouvelle. 
Il y a des années que des adversaires de 
toutes nuances m'ont adressé le même 
reproche. Il serait pourtant beaucoup 
plus intéressant, pour tout le monde, que 
l'on cite les faits prouvant cet arrivisme. 

Que pensezvous de la situation ac
tuelle de ,ceux de nos adversaires qui, 
autrefois, m'ont appelé le « patron de 
l'Imprimerie communiste > et qui se sont 
ménagés un facile triomphe en disant 
que j'étais <c arrivé B à me créer une 
« situation J> dans cette entreprise. Ils 
sont pourtant obligés de constater aujour
d'hui qu'ils se sont trompés puisque j'ai 
repris ma place dans le rang comme sim
ple ouvrier. 

Je leur ménageai soigneusement, d'ail
leurs, cette réponse de fait, et ai annoncé 
mon intention de quitter l'Imprimerie 
communiste bien avant le conflit de 
l'Ecole Ferrer. 

Ceux qui, aujourd'hui, me reprochent 
mon arrivisme, seront, je puis l'affirmer, 
dans une situation toute pareille. Ils 
pourront constater, dans l'avenir, que je 
resterai un ouvrier, un producteur. 

Parallèlement à cette accusation d'ar
rivisme, l'on met en regard mon salaire 
actuel, peut être momentané, de soixante
etun francs par semaine. Ce chiffre 
paraît un peu élevé aux yeux des ou
vriers. Ne seraitil pas utile d'ajouter 
que cette paie constitue le minimum exigé 
par le tarif syndical en échange d'un tra
vail pénible, très absorbant, et exécuté 
en partie de nuit ? Ne seraitil pas logi
que d'ajouter aussi qu'il n'y a besoin 
d'aucun acte d'arrivisme pour travailler à 
de telles conditions ; que les typographes 
travaillant à la machine à composer ne 
sont pas très nombreux, et que les pa
trons sont heureusement obligés de recru
ter leur personnel comme ils le peuvent, 
même dans les rangs des militants révo
lutionnaires ? 

D'ailleurs, le fait qu'un ouvrier gagne 
un salaire quelque peu élevé n'implique 
nullement la démonstration de son arri
visme. En tant, naturellement, qu'il n'a 
pas obtenu ce salaire au détriment de ses 
camarades de travail en accaparant ce 
qui doit revenir légitimement à ces der
niers. 

L'ouvrier, étant acculé à la nécessité 
de louer sa forcetravail, doit le faire 
aux conditions les plus avantageuses qu'il 
lui est possible d'obtenir. D'ailleurs le 
producteur à haut salaire n'est pas, au 
point de vue général, un intéressé, un 
thésauriseur. Il consacre son haut salaire 
à augmenter son bienêtre et la somme 
de ses jouissances. R accroît sa puissance 
de consommateur. 

C'est d'ailleurs ce phénomène indiscu
table qui augmente la prospérité géné
rale des pays où les salaires sont le plus 
élevés, comme l'Angleterre et les Etats
Unis. 

Mon meaeulpa — puisque meaculpa 
il y a — à l'assemblée du Syndicat des 
typographes de Lausaune, prend des pro
portions fantastiques aux yeux des deux 
correspondants de la Voix du Peuple. 
Sontils donc infaillibles ? N'éprouveront
ils donc jamais le besoin d'exprimer des 
regrets sur tel pu tel de leurs actes y Je 

ne le souhaite point. .Te désire simple
ment ramener mes explications à leur 
juste signification. 

Le hasard, qui arrange parfois bien 
ironiquement les choses, m'a amené à 
travailler, dans uue imprimerie, aux 
côtés d'ouvriers qui se sont montrés d'ir
réductibles adversaires de notre mouve
ment. Dans le feu de la polémique, je 
me suis laissé entraîner jadis, à diverses 
reprises, soit dans la Voix du Peuple, soit 
dans notre organe professionnel des typo
graphes, à insulter ces ouvriers qui ne 
pensaient pas comme nous sur certains 
points et à les qualifier en particulier de 
jaunes. Or, j'ai pu constater, après six 
mois de travail côte à côte, que ces ou
vriers ne méritent pas ces insultes, que 
leur attitude devant le patron est tout 
aussi énergique que la nôtre et qu'ils 
sont, en un mot, tout aussi bons syndiqués 
que nous. 

Ayant fait cette constatation et y ayant 
mûrement réfléchi, pourquoi estce que 
je ne la rendrai pas publique, puisque 
les insultes ont été publiques. 

J'ajouterai que j'ai fait d'autres obser
vations. J'espère avoir, un jour ou l'au
tre, l'occasion d'en parler tout aussi libre
ment. 

Le milieu de propagande intensive que 
nous avions créé à l'Imprimerie com
muniste ne nous a pas toujours permis 
d'examiner froidement tous les côtés des 
questions qui se posaient à nous. Il fallait 
agir constamment et parer au plus pressé. 

Travaillant actuellement dans un autre 
milieu, échangeant mes impressions avec 
d'autres ouvriers, il est absolument logi
que que je me ressente de ce nouvel état 
de choses. Mais je ne vois pas qu'il y ait 
lieu de s'appesantir longuement làdessus 
et d'en tirer des allusions on ne peut plus 
claires à l'enfant prodigue ou aux 
girouettes. J'ai quitté votre milieu. Je 
suis libre de toute attache. Mes actes 
n'engagent que moi seul. 

En ce qui concerne l'imprimerie des 
Unions ouvrières, je suis obligé d'écour
ter mes explications. Je me suis borné à 
exposer à l'assemblée du Syndicat des 
typographes les faits que je connaissais. 
S'il m'est démontré que ces faits ont été 
mal interprétés par moi, je rectifierai. 

Je n'ai pas demandé que notre syndi
cat surveille étroitement l'Imprimerie des 
Unions ouvrières, mais qu'il exerce un 
contrôle effectif sur elle comme coopéra
tive de production. Il y a une nuance 
appréciable. Cette idée de contrôle n'est 
d'ailleurs pas de moi. Le camarade qui a 
élaboré le projet de statuts de l'Impri
merie était un anarchiste intransigeant. 
Il a bien insisté sur le rôle que le syndi
cat des typographes de la localité devait 
remplir visàvis de l'imprimerie par un 
contrôle continu et effectif. 

Un des collaborateurs de la Voix 
trouve spirituel de blaguer la propagande 
malthusienne que je fais. C'est là un 
sujet intarissable de plaisanteries faciles. 
Au temps où l'Imprimerie des U. 0. 
était à Pully, nos adversaires nous appe
laient déjà aies bandagistes de la Per
raudettaz J O U I les fabricants de capotes 
communistes!). Que restetil de tout 
cela ? Autant en a emporté le vent. Per
sonne n'y pense plus. Et puis le corres
pondant de la Voix saitil que la fabrica
tion de <c bonbons fondants D (on ne sau
rait être plus spirituel) est actuellement 
poursuivie en France et en Belgique et 
a déjà valu des mois de prison à plusieurs 
militants? S'il le sait, il a évidemment 
tort de signaler publiquement une piste 
vraie ou fausse. Il me semble qu'il eût 
été également juste d'ajouter que si j'ai 
conservé le Service de librairie des Unions 
ouvrières avec les préservatifs (Honni 
soit qui mal y pense !), c'était pour en 
finir avec notre remplacement à l'Impri
merie. Ce Service m'a été laissé pour me 
permettre de mettre au net ma situation, 
passablement embrouillée à la suite des 
procès et'amendes de la Voix, et par le 
fait que certains créanciers ont émis la 
prétention de continuer à me rendre res
ponsable, malgré mon départ, d'une par
tie des engagements financiers contractés 
par l'imprimerie. La commission de liqui
dation a été unanime à accepter cette 
solution. 

* * * 
Quels que soient les événements que 

l'avenir nous réserve, je crois pouvoir 
affirmer que je resterai un ouvrier s'ef
forçant, dans la mesure du possible de 
mettre en pratique les idées auxquelles 
il a adhéré et qu'il a contribué, pour sa 
faible part, à répandre parmi ses cama
rades de travail. Pour faire son devoir, 
il n'est pas indispensable d'être au pre
mier rang dans la mêlée. 

Plenri BAUD. 

IV. de la R. — Le long article d'Henri 
Baud ne réfute en quoi que ce soit les 
déclarations de nos deux correspondants 
T.G.N. et Robiquet. Ce dernier, avisé, 
répondra dans le prochain numéro. 

Lire dans le prochain numéro: 

AVEUX ! 
Réponse à H. Baud, par ROBIQUET. 

DHHS LES ORGHMSHTIONS 
Nous sommes obligés de compte?' entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

SAINTIMIER 
Chez les boîtiers. 

Les travailleurs d'une fabrique d'ici 
étaient récemment convoqués par le comité 
de la section à une réunion, où une grave 
question devait être agitée. Il s'agissait 
d'étudier les moyens les plus efficaces pour 
recouvrir une somme de 25 francs, repré
sentant une amende infligée à un ouvrier 
par les manitous de la section de Bienne, 
pour un article paru dans la Voix du Peuple. 
Différents procédés furent examinés. Fina
lement celui de Achille Graber fut retenu. 
II. consistait à faire donner leur quinzaine 
par tous les ouvriers travaillant avec moi, 
au cas où je persisterais à ne pas payer. 
Certains travailleurs protestèrent, mais on 
les menaça de mettre à l'interdit leurs 
ateliers. Devant cette menace tout le monde 
s'inclina. D'ailleurs, ne voulant pas être la 
cause d'un conflit, j 'ai préféré payer. Je 
proteste cependant contre l'emploi de tels 
procédés. Jean Jàqgi. 

* * *. 
Par cette lettre du camarade Jaggi, les 

lecteurs peuvent se faire une idée de ce 
qu'est la tyrannie centraliste dans le Jura. 

Devant une telle canaillerie l'on se de
mande vraiment comment il se fait que 
tous les travailleurs ne se soient pas encore 
révoltés et n'aient pas chassés les fripouilles 
qui les sucent comme des punaises. Nous 
comprenons que la terreur que les Grraber, 
Grospierre et autres policiers font régner 
dans le pays horloger empêche, dans une 
certaine mesure, les têtes de se relever, 
mais l'excuse n'est pas suffisante, car même 
sous les régimes gouvernementaux les plus 
féroces, il y a eu de3 hommes qui se sont 
dressés en face des tyrans. Il faut croire 
que la fameuse action syndicaliste de ces 
saltimbanques a consisté uniquement à 
endormir les producteurs afin de pouvoir 
passer la tondeuse sans être dérangés. 

Allons, camarades horlogers, débout ! et 
empoignez le balai afin de vous débarras
ser des gens qui vous terrorisent et vous 
exploitent. 

B I E N N E 
Les amis de la VOIX ainsi que le cama

rades du Groupe d'Etudes de Bienne se 
réuniront Mardi soir à 8 h. Ip2 au café 
Neuchâtelois. 

Propagande en faveur de la VOIX. 

FRIBOURG 
Pauvre. < Julie » 

Décidément la Tribune de Genève n'a 
pas de chance. Le seul crieur qui lui était 
resté fidèle, vient de l'envoyer promener 
dans les grandes largeurs. 

Le camelot en cause se présentait, un de 
ces derniers jours, dans un garage d'autos 
pour offrir sa triste marchandise. Les 
chauffeurs présents qui ne sont pas tombés 
de la dernière pluie et qui savent à quoi 
s'en tenir sur les agissements des peu scru
puleux directeurs de la Tribune, accueilli
rent le vendeur par une avalanche de quo
libets et lui rappelèrent la conduite des 
exploiteurs de cette infecte feuille visàvis 
de ses ouvriers, qui furent jetés sur le pavé 
après 20 et 25 ans de service. 

C'en était trop pour le pauvre vendeur 
et il s'en fut comme un renard qu'une poule 
aurait pris. 

Le lendemain... il était souriant, en ve 
nant au garage, et il apprit aux camarades 
chauffeurs que leur leçon lui avait profité et 
qu'il avait envoyé paître la Julie et ses 
marchands de nègres. 

Espérons que l'exemple du crieur de 
Fribourg sera suivi par d'autres. 

Pélinchoin. 

BIBLIOGRAPHIE 

Demandez partout LA SYNDICALE 

Il sera fait un compterendu de tout 
ouvrage envoyé à la rédaction. 

Petits Bonshommes, du 1er mai. 
Sommaire : Causette de quinzaine. — 

Hochets scolaires. — La vie des bêtes. — 
Dessins pour enfants. — Chansons. — Un 
conte merveilleux (à suivre). — Esperanto. 
— Illustrations. 

La Vie olevrière (2 numéros, l e . 5 et le 
20 mai). Sommaire : 

5 mai. — La semaine anglaise en Fran
ce. — Parmi nos lettres. — Principe d'une 
éducation socialiste. — Le procès du 1er 
mai 1890 de Vienne. — L'Union des syn
dicats de SeineetOise. — La quinzaine 
sociale. 

N° du 20 mai. — Pourquoi la vie est 
chère ? — Parmi nos lettres. — Le cente
naire de Herzen. — L'Union des syndicats 
de Seineet Oise (suite). — La quinzaine 
sociale. 

Nous ne saurions trop recommander aux 
camarades la lecture de cette revue syndi
caliste qui est d'un intérêt toujours crois
sant, grâce à la collaboration d'un très 
grand nombre de militants. 

Le prix de l'abonnement pour l'exté
rieur est de 12 francs par an. Rédaction, 
96, quai Jemmapes, Paris (Xe). 

Pour le prochain numéro : Mes Crimes, 
de Gustave Hervé. 

_ v'-v'i&ï?' 



LA VOIX DU P E U P L E 

ftcheter la Tr ibune de Heiièwef ©*es 
Mouvement ouvrier international 

ITALIE 
Les brutes du mi l i tar isme 

On lit dans le Zreie Arbeiter : 
a Les journaux racontent que des sol

dats italiens ont, retour d'Afrique, rap
porté des oreilles d'Arabes, coupées par 
eux sur les cadavres ennemis. C'est là 
une preuve irrécusable de la civilisation 
chrétienne. La guerre tue- tout espèce de 
sentiment humain, et fait de ceux qui se 
prétendent faits « à l'image de Dieu J 
des bêtes brutes, sans cœur et sans sen
timent. Les brigands italiens sont sans 
doute d'excellents chrétiens, qui se pré
cipitent à genoux à la vue d'un crucifix 
et se signent pieusement. Et, d'autre 
part, nos camarades, qui osent protester 
contre les abominations de la guerre et 
les crimes du capitalisme, sont journelle
ment condamnés à des années de prison. 
C'est logique ! 

AUTRICHE-HONGRIE 
Le rôle des politiciens 

' Nous empruntons à Wohlstand fur Aile 
les renseignements suivants concernant 
la grève de Pola. 

Au commencement de mai, une grande 
grève des ouvriers du chemin de fer 
routier éclata. La compagnie refusait 
toute concession. Les ouvriers se condui
sirent admirablement. 

Le 9 mai, une collision se produisit 
entre la police et les grévistes. Ces der
niers voulaient tenir une réunion, où de
vait être décidée la grève générale. La 
police, sabre au clair, s'interposa, et agit 
de la manière la. plus brutale. Mais cette 
brutalité même fit déborder le vase. 
Aussi le 10 mai, la grève générale était-
elle proclamée. Les usines à gaz et 
d'électricité chômèrent. La grève com
prenait les maçons, les cordonniers, les 
typographes, les tailleurs, les bouchers et 
une partie des ouvriers des services mu
nicipaux. Les journaux ne purent pa
raître. 

Tout ce mouvement avait été organisé 
envers et contre la volonté des meneurs 
politiciens et du secrétariat central. La 
grève dura deux jours avec un ensemble 
merveilleux. Quelques jours encore, et 
cet admirable succès aurait été couronné 
du plus beau résultat. 

Mais, soudain, on vit à l'œuvre le poli
ticien social-démocrate Pittoni, qui vint, 
la bouche enfarinée, prêcher le calme et 
la modération, et grâce à son interven
tion, les ouvriers des diverses corpora
tions abandonnèrent leurs compagnons de 
la compagnie du tramway et reprirent le 
travail. Ainsi le mouvement tout entier 
avorta. 

ANGLETERRE 
La volonté populaire. 

La volonté du peuple ne peut pas 
grand'chose par la voie légale dans un 
état organisé. Elle n'est pas, cependant, 
absolument négligeable. 

On sait que Tom Man avait été con
damné à six mois de prison pour avoir 
incité les soldats à refuser d'obéir à 
l'ordre de tirer sur les grévistes. Or, 

devant le formidable mouvement qui se 
dessinait pour protester contre cette con
damnation sauvage, la peine a été réduite 
à deux mois. 

A moins de se déjuger complètement, 
le gouvernement ne pouvait guère faire 
plus. 

Que ceci nous apprenne au moins à 
agir, à crier, à protester toutes les fois 
que l'occasion s'en présente. Une opinion 
fortement exprimée compte pourtant 
pour quelque chose, même dans notre 
triste société. 

Condamnation de Malatesta. 
Malatesta a été condamné à trois mois 

de prison pour avoir démasqué un espion 
italien, Ennio Belelli. 

Celui-ci l'a attaqué pour diffamation, 
et naturellement le tribunal londonien a 
été trop heureux de condamner le vieux 
lutteur révolutionnaire. 

Il paraît qu'à l'expiration de la peine, 
le gouvernement anglais a l'intention 
d'expulser Malatesta. Mais un furieux 
mouvement de protestation se dessine 
déjà parmi les camarades anglais, aux
quels le nouvel organe hebdomadaire 
Tfie Anarchist, adresse un vibrant appel. 

Les grandes grèves 
La grève générale des t ransports 

à Londres. 
Londres est de nouveau en prois à une 

crise ouvrière. Le soir du 23 mai, cent 
mille hommes appartenant à la Fédéra
tion nationale des ouvriers des trans
ports ont cessé le travail. Tout le com
merce et toute l'industrie du port de 
Londres sont arrêtés. Il est problable 
que la grève va s'étendre à îa banlieue, 
et, dans ce cas, plus de deux cent mille 
hommes chômeront. 

A l'heure actuelle la grève est circons
crite à Londres, mais si la Fédération le 
juge utile, ses ordres de grève, s'éten
dront à tout le pays; et cela arrivera 
certainement si un accord n'intervient 
pas très rapidement. L'ordre laissé par 
la Fédération touche non seulement les 
camionneurs travaillant aux docks, mais 
aussi les camionneurs des chemins de 
fer, si bien que les marchandises pour
ront arriver à Londres, mais resteront 
en souffrance dans les gares ou dans le 
port. 

On sait la cause de la crise. A la suite 
de l'embauchage d'un ouvrier non syndi
qué par une compagnie de transborde
ment, les débardeurs syndiqués ont pro
testé. Deux mille d'entre eux ont été con
gédiés. A cette cause première, le comité 
de la Fédération expose les griefs des 
hommes : boycottage d'unionistes, rup
tures de contrats par les patrons, mesures 
vexatoires envers les ouvriers du port. 

La grève ayant éclaté, aux griefs vien
dront s'ajouter les revendications : aug
mentation de salaire et diminution de 
travail et ce sont ces deux dernières rai
sons qui sont en réalité la véritable cause 
de la crise. Les patrons considèrent 
qu'une augmentation de salaires de tous 

les ouvriers du part aurait pour consé
quence la diminution constante du trafic 
du port de Londres au profit des autres 
ports et ils semblent décidés à soutenir 
la lutte. 

Il y a en ce moment dans le port de 
Londres 120 navires représentant un 
tonnage d'environ 900,0Q0 tonnes, à bord 
desquels la cargaison restera tant que 
durera la grève. Les bateaux prêts à 
partir ne peuvent pas embarquer du 
charbon. 

Le situation est des plus sérieuse, car, 
si la grève se prolongeait, Londres se 
trouverait bientôt sans nourriture. On 
annonce déjà une hausse du prix des 
provisions. 

La grève générale politique à 
Budapest. 

La grève générale de vingt-quatre 
heures en faveur du suffrage universel a 
commencé à Budapest le matin du 23 mai. 
Dès l'aurore, de forts détachements de 
police et de soldats barraient les rues. 
Des groupes d'ouvriers se sont réunis 
vers six heures du matin, se dirigeant 
vers le Parlement. Plusieurs milliers 
d'ouvriers ont pris part à des manifesta
tions. La police avait posté devant le 
Parlement et sur différents points de la 
ville des forces importantes, de l'infante
rie et de la cavallerie. Les manifestants 
ne tardèrent pas à entrer en collision 
avec ces postes en voulant rompre les 
cordons de troupes et de police qui iso
laient le palais du Parlement. Les sol-
.dats chargèrent à différentes reprises et 
firent usage de leurs armes. A midi, on 
annonçait qu'il y avait plus de 70 blessés 
et 5 ou 6 morts. Le soir, le nombre des 
morts était de quatorze et celui des bles
sés de cent quatorze. Une bombe a été 
lancée devant l'Hôtel des Douanes. Sur 
un point de la ville des ouvriers postés 
dans un bâtiment en construction ont 
lapidé les agents. Ces derniers ont tiré 
deux salves. Un ouvrier a été tué, deux 
agents sont blessés. Ailleurs plusieurs 
hussards ont été arrachés de leurs selles. 
Des voitures de tram ont été arrêtées 
par les grévistes. Les vitres ont été bri
sées et de nombreux voyageurs ont été 
blessés. 

Peu après 11 heures, de vrais combats 
ont été livrés dans différentes rues. Les 
ouvriers ont élevé de fortes barricades et 
ont envahi les devantures de nombreux 
magasins. Des ouvriers ont fait feu sur 
la police. Un agent a été tué ràide. Au 
cours des collisions entre la foule et la 
police autour du Parlement, un agent à 
cheval a été tué, un autre a été blessé. 
Un écolier de 12 ans a été également 
tué. La plupart des boutiques sont fer
mées -, le trafic est interrompu. 

Les manifestants ont détruit les vitri
nes des magasins et ont mis le feu aux 
voitures de tramways. Des réverbères 
ont été arrachés et le feu mis au gaz qui 
s'en échappait. 

Il n'est pas sans intérêt de constater 
que les partis ouvriers socialistes, quand 
ils veulent donner du poids à leurs re
vendications, doivent recourir à l'arme 
formidable de la grève générale et recon
naître ainsi la prédominance de la lutte 
révolutionnaire sur la lutte parlementaire. 

Quarante et un ans nous séparent des 
quelques journées qui resteront connues 
dans l'histoire sous le nom de semaine 
sanglante, parce que pendant ce court 
espace — du 23 au 29 mai 1871 — la 
bourgeoisie française a fait pratiquer le 
plus épouvantable massacre que l'histoire 
ait jamais enregistré. Pendant une semaine 
sous le beau ciel de mai, ce fut une atroce 
boucherie où personne ne trouvait grâce 
devant les assassins versaillais. Les fem
mes, les enfants, les vieillards, tous étaient 
massacrés, au nom de la loi, de l'ordre, 
de la religion, de la propriété et de la 
patrie. Trente-cinq mille cadavres jon
chèrent le sol ; pendant six jours le crépi
tement des mitrailleuses et des chassepots 
ne discontinua pas. La peur de la peste, 
la peur, seul sentiment qui ait une in
fluence sur les jouisseurs, fut cause de la 
fin de l'horrible boucherie. La tuerie ne 
cessa d'ailleurs pas complètement et long
temps les pelotons d'exécution, argument 
suprême de la bourgeoisie, apprirent aux 
révoltés ce qu'il en coûte d'avoir un autre 
avis que celui des maîtres. Neuf ans après 
un soldat fut encore fusillé, coupable 
d'avoir pris part à la Commune. 

De ce crime contre l'Humanité, la 
bourgeoisie mondiale était responsable, 
car partout elle approuva le carnage dont 
Thiers et Gallif et étaient les organisateurs. 

Nous ne devons pas oublier ces dates et 
ces faits, car ils sont pour nous une rude 
leçon et elle serait bien plus terrible encore 
si nous n'en faisions pas notre profit. Ces 
crimes bourgeois toujours présents à la 
mémoire empêcheront que ne s'atténue la 
haine des oppresseurs, la haine qui, aux 
jours tragiques de la révolte nous empor
tera daus un irrésistible assaut de toutes 
les bastilles modernes. Si nous n'y prenons 
garde, les heures sombres de la Com
mune reviendront. Les gouvernants et les 
capitalistes — leurs maîtres — cherchent 
un dérivatif à l'énergie populaire qui, 
faiblement encore, commence à se mani
fester. La guerre, suprême moyen de 
réaction de la bourgeoisie, est prête à se 
déclarer et l'on n'attend plus que le signal 
de la ruée sauvage des peuples les uns 
contre les autres. 

Nos aînés de 1871 se sont d'abord 
battu pour les gouvernants et après seu
lement, alors que le meilleur de leur 
sang était versé pour le compte de leurs 
maîtres, ils s'insurgèrent quand ils cons
tatèrent la fourberie des dirigeants. Ils 
voulurent, vaguement, organiser la société 
sur des bases plus humaines et plus 
justes. Il était trop tard et leur rêve 
s'écroula sur un charnier. 

Préparons-nous dès maintenant afin 
que si les écumeurs capitalistes décrètent 
les massacres nous soyons en état d'im
poser notre volonté et par là de nous 
affranchir du joug des barbares. 

Surtout n'allons pas croire que les 
bourgeois d'aujourd'hui sont moins fé
roces que ceux d'il y a quarante ans, car 
c'est une erreur qui nous coûterait cher. 

Faites-nous des abonnés ! 
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