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LA SEUÂIftiE 
Glaris . — Les gendarmes ont procédé 

à l'arrestation .d'an jeune ouvrier de cam
pagne qui refuse d'être soldat. Malgré la 
prison, les idées marchent. De la ville, 
Vantimilitarisme gagne les laboureurs. 

FribourgenBMsgau. — Ayant 
trop absorbé d'eau, les délégués au con
grès d'abstinents perdent la raison ■ au 
point que la salle de réunion est transfor
mée en champ de bataille. Les combats ne 
prennent fin qu'après V arrivée des flics. 

Zur ich . — Sous la conduite de quel
ques soudards, des gamins, dont la cer
velle des parents doit être atrophiée, ap
prennent à assassiner leur prochain. En 
attendant ce jour de gloire, l'un d'eux tue 
un de ses camarades. 

Turin . — Pour avoir tiré, sans l'at
teindre, sur un caporal, un soldai est con
damné à dix ans de prison. 

Bavière . — Les autorités prennent 
toutes sortes de mesures vexaioires pour 
empêcher les jeunes gens de rentrer dans 
]£&groupements révolutionnaires. 

Genève. — Le prochain congrès de 
la paix se réunira ici le 23 septembre 
prochain; on escompte déjà de sérieuses 
engueula des entre les « pacifistes » ita
liens, dont plusieurs sont partisans du 
brigandage en Tripolitaine. 

NewYork. — Les employeurs n'ayant 
pas voulu faire droit à leurs réclamations, 
les garçons d'hôtels et de restaurants sont 
en grève. Les traîtres n'étant pas suffi
samment nombreux, plusieurs établisse
ments sont fermés. 

P a r i s . — En attendant que soit solu
tionnée la question de la vie chère, la reine 
de Hollande se promène, aux frais des 
contribuables, en compagnie du bœuf ély
séen, de la femme Fallières, de Lépine et 
de quelques autres visqueux personnages. 

Milan. — Dans un grand meeting, les 
travailleurs protestent contre la guerre et 
la férocité de la répression des grèves et 
des manifestations. 

Altorf. — Mécontents de la situation 
qui leur est faite par le Conseil fédéral, 
les employés de l'ancienne compagnie du 

1 Gothard décident d'employer tous les 
1 moyens nécessaires pour obtenir satisfaction. 

Par les quotidiens et le précédent nu
méro de la Voix, nos lecteurs ont connu 
la condamnation du vieux camarade Ma
latesta et la demande d'expulsion d'An
gleterre faite par le tribunal qui l'a con
damné. Beaucoup ont été surpris par 
cette menace d'expulsion qui est contraire 
à l'hospitalité anglaise pratiquée jusqu'à 
ce jour. Il faut faire remarquer, comme 
d'autres l'ont déjà faitjque le libéralisme 
des gouvernants anglais était surtout une 
légende, en ce sens qu'il n'y avait aucune 
raison de condamner ou d'expulser des 
propagandistes dont les paroles ou les 
écrits ne rencontraient que très peu de 
sympathie apparente parmi les masses 
prolétariennes. Il était même très adroit, 
de la part des gouvernants britanniques, 
de prendre une attitude libérale qui leur 
était profitable. 

Après les récentes grèves des dockers, 
des employés des chemins de fer, des 
mineurs et actuellement encore des trans
ports, la ligne de conduite des dirigeants 
anglais a changé et ils prennent les mê
mes mesures que ceux des autres pays. 
Leur fameux libéralisme disparaît dès 
que leurs intérêts semblent menacés. Les 
poursuites de ces dernières semaines 
nous prouvent que la mentalité bour
geoise est partout la même et que nous 
serions bien naïfs de compter sur autre 
chose que nos propres efforts pour nous 
émanciper. 

Espérons, en ce qui concerne Mala
testa, que nos camarades, les travailleurs 
anglais, sauront empêcher son expulsion, 
car, traqué de toute part, le vieux et 
toujours enthousiaste révolutionnaire au
rait de la peine à trouver un asile. Il y a 
bien encore la Belgique et la Suisse, 
mais les dirigeants de ces deux pays sont 
aux ordres des potentats étrangers. 

* * * 
En France, le marasme semble être 

complet maintenant et l'on n'aperçoit plus 
aucune direction. Partout .ce sont des 
groupes qui se lancent à la curée et le 
mot d'ordre est, non pas seulement de 
s'enrichir, mais de s'empiffrer. Les mi
nistres et les députés qui fabriquent dès 

lois sous lesquelles ils veulent courber 
les travailleurs n'en connaissent plus, 
même pour là forme. Chacun est pressé 
de s'emplir les poches et cette course 
vers l'argent a quelque chose de sinistre ; 
c'est comme le glas du régime qui sonne. 
Serace l'avènement du prolétariat ou 
d'un parent de badinguet ou de gamelle ? 
Ce serait certainement s'avancer de dire 
que l'un ou l'autre a de grandes chances, 
mais il y a chez les travailleurs un pro
fond dégoût pour les gens actuellement 
au pouvoir et peut être ne s'opposeraient
ils pas à un coup de main des partis mo
narchistes qui, à ce que certains assurent, 
sont au mieux avec les deux traîtres 
Millerand et Briaud. Une scélératesse de 
plus de ces deux chenapans n'est pas 
faite pour surprendre et les bourgeois 
républicains n'auraient que ce qu'ils mé
ritent, eux qui ont approuvé toutes les 
trahisons et tous les coups de force envers 
les ouvriers. Le grand ministère continue 
à refuser l'amnistie et Millerand, en 
même temps qu'il rétablit les retraites 
militaires dans un but chauviniste, fait 
voter une loi permettant d'expédier aux 
bataillons d'Afrique et aux compagnies 
de discipline tous les jeunes militants 
révolutionnaires. Le vent est au milita
risme actuellement et l'on parle très sé
rieusement du rétablissement du service 
de trois ans. 

Les capitalistes viennent d'engager la 
France dans une sanglante aventure au 
Maroc, où déjà cinquante mille soldats 
sont employés à massacrer les Arabes et 
à leur imposer une civilisation dont ils 
ne veulent pas, d'autant moins que cette 
prétendue civilisation ne sert qu'à mas
quer les appétits formidables de tous les 
requins coloniaux qui, après le passage 
des soldats viennent pour la curée, en
traînant avec eux une meute de fonc
tionnaires. 

Pour le moment, tandis que de pau
vres diables se font casser la figure ou 
crèvent de maladies en semant la mort 
parmi des gens qui ne leur ont fait aucun 
mal, les chefs se couvrent de gloire, ra
massent des décorations et de l'argent 

dans le sang des femmes et des enfants 
Maures. 

Le temps ne viendratil pas où les 
mères d'Europe sauront empêcher qu'on 
ne transforme leurs enfants en assassins 
et qu'on ne fasse couler les larmes des 
mères d'Afrique et d'Asie pour le profit 
des brigands du capitalisme ? 

L'envahissement du Maroc nous est 
une démonstration de plus de la fourbe
rie des gouvernants et de la justesse de 
l'opinion de Tolstoï déclarant que l'être 
le plus bas, moralement, dans l'échelle 
sociale, est l'homme d'Etat. Pendant plu
sieurs années les ministres français ont 
déclaré qu'ils n'avaient pas de visées ter
ritoriales au Maroc et que leur plus 
grand désir était d'en assurer l'intégrité. 
Après de honteuses comédies destinées à 
donner le change au public, ils ont levé 
le masque et donné le signal du vaste 
brigandage. 

Devant ces crimes la classe ouvrière 
reste immobile et dans le pays de la 
grande Révolution il n'y a qu'un seul 
journal quotidien, \La Bataille syndica
liste, qui proteste avec un peu d'énergie 
contre l'infamie des écumeurs qui ne 
craignent pas de déchaîner la guerre 
pour se procurer de nouveaux revenus. 

Dans le mouvement syndicaliste une 
certaine effervescence se manifeste chez 
les instituteurs qui se rapprochent de 
plus en plus des trai ailleurs, comprenant 
que c'est en commun avec eux que doit 
se faire la grande œuvre d'éducation et 
de formation de la génération future. 
Cette tendance, de la part des éduca
teurs, à se rapprocher des salariés ma
nuels est très heureuse. Elle montre que 
ceux à qui incombe la délicate mission 
de former les jeunes cerveaux, veulent 
puiser la science de la vie ailleurs que 
dans les bouquins ofùciels. Le gouverne
ment persécute, naturellement, les insti
tuteurs qui marchent ainsi de l'avant. 
Espérons que les travailleurs compren
dront que leurs intérêts, à défaut de leur 
devoir, commandent d'aider l'avantgarde 
du personnel enseignant contre les per
sécutions gouvernementales. 

* * * 
En Italie, la situation des travailleurs 

est en ce moment effroyable. C'est par
tout un intense chômage et une mons
trueuse répression envers tous ceux qui 
ne sont pas enthousiasmés par les lau
riers cueillis par les guerriers italiens à 
la boucherie tripolitaine. Il faut croire 
d'ailleurs que la conquête ne se fait pas 
vite, malgré tous les bulletins de victoi
res, plus grandes les unes que les autres. 
Il est visible que les tripoteurs de la 
Banque de Borne se rendent compte que 
les pillards à leur service ne viendront 
que difficilement à bout de la résistance 
des Turcs et des Arabes. Les employés 
des capitalistes — le roi et ses ministres 
— espèrent surtout l'intervention des 
autres puissances pour imposer un traité 
à la Turquie. Les nombreux incidents 
maritimes et les soulèvements dans les 
Balkans sont fomentés par les Italiens 
pour hâter des pressions étrangères à 
leur profit. 

* * * 
Ces joursci, tout le prolétariat belge 

est en ébullition. C'est la période électo
rale et il s'agit, pour eux, d'obtenir le 
suffrage universel pour lequel tant de 
sang a déjà été versé. De violentes ba
garres ont eu lieu et il y a déjà des 
morts. Les bourgeois belges sont de bien 
stupides animaux, car s'il en était autre
ment ils ne feraient pas tant de difficul
tés pour céder un droit — celui de se don

ner des maîtres — qui fait si bien l'af
faire des bourgeois d'autres pays qu'ils 
songent à le rendre obligatoire. Souhai
tons cependant la victoire aux travailleurs 
belges afin qu'ils puissent à leur tour 
faire les expériences que nous avons déjà 
faites. Constatons seulement qu'en Belgi
que comme en Hongrie, les politiciens 
songent à la grève générale — décriée 
en d'autres circonstances par eux — pour 
obtenir satisfaction. 

* * * 
Nous pourrions poursuivre indéfini

ment cette revue et examiner successive
ment tous les pays. Cela nous mènerait 
un peu loin, et puis, la conclusion n'en 
est pas moins toujours la même. 

La grande tâche qui nous incombe 
consiste à semer des idées afin de créer 
des individualités, indispensables à notre 
libération finale. Si le syndicalisme veut 
prospérer et rénover l'humanité il ne 
doit pas s'attarder à une simple action 
réformiste, mais nettement envisager la 
disparition du capitalisme par l'action 
directe des producteurs. Ce but ne peut 
être atteint qu'en s'attaquant à toutes les 
forces de domination et à tous les préju
gés qui font la puissance du présent ré
gime. Quand beaucoup auront compris 
que notre propagande doit être illimitée 
et embrasser toutes les questions sociales 
nous n'assisterons plus impuissants à 
tous les crimes perpétrés par les gouver
nants et les capitalistes. 

Paul FORESTIER. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 3 juin 1912 

Conférence . — Il sera écrit à La 
ChauxdeFonds pour une conférence. 

Il est rendu compte d'une assemblée 
de l'Union ouvrière de Vevey où les ca
marades maçons ont l'intention de faire 
une scission et de constituer un syndicat 
autonome. 

Après une longue discussion le Comité 
fédératif décide d'écrire au comité de 
l'U. 0. de Vevey afin d'engager ces ca
marades à éviter cette séparation dans 
laquelle la classe ouvrière n'a rien à 
gagner. 

Finances . — I l est également décidé 
de publier le compte fLaancier du Comité 
fédératif pour l'année 1911. 
€>O"O€>€9"0^€9£>£3"£3"O€» '€>€3 ' 

Puisque le Comité Fédératif a demandé 
l'avis des camarades à propos du journal, 
je me permets d'exprimer mon point de 
vue, sans pour cela avoir la prétention ni 
de le faire adopter, ni do l'imposer. 

En lisant la réponse que la rédaction 
de la Voix a faite à mou article sur le syn
dicalisme et l'individualisme, ma pensée 
est allée à ces chirurgiens qui disent : 
l'opération a très bien réussi, mais... les 
conséquences furent désastreuses. 

On a dit : « Les situations franches sont 
toujours préférables aux compromis qui 
laissent place à l'équivoque. Ï Bien ; c'est 
pour cela même que j 'ai écrit mon arti
cle. Mais, où je ne suis pins d'accord c'est 
avec l'autre phrase : « ...notre organe qui 
est celui de tous les salariés et de tous 
les révoltés... T> Comment concilier cela, 
les salariés étant biien loin d'être tous des 
révoltés ? 

Et plus loin : <r Notre organe n'est pas 
la propriété d'un clan, mais de tous ceux, 
sans exception, qui sont sincèrement épris 
de la vérité, de justice et de liberté. Ï 

Vraiment je ne suis pas de cet avis là. 
Les jaunes, les kroumifs sont aussi des 
salariés ; ils croyent aussi, plus ou moins 
sincèrement — comme les autres du reste 
— être épris de la vérité, de la justice et 
de la liberté. Devrionsnous pour cela 
accepter leur prose ? Notre journal peut
il être leur organe ? Je ne le crois pas. 

J'ai toujours estimé qu'un journal doit 
suivre son programme sans trop de diva
gations, sans équivoques, car, si l'on 
veut être avec tout le monde on finit par 
n'être avec personne. Et le journal que 
l'on voudrait voir vivre et prospérer a 
souvent le même sort que le patient dont 
l'opération avait très bien réussi... mais... 
que les conséquences... 

C'est ce que je ne voudrais pas. 

Pour ces raisons mêmes, pour avoir 
rappelé deux fois que la Voix était syn
dicaliste, le camarade Ledrille me traite 
de dogmatique. Et bien, je suis heureux 
de l'être, étant persuadé qu'en agitant 
franchement les principes on ne peut 
tromper personne. 

Par le fait d'avoir reconnu que 
le syndicat est une chose imparfaite, 
j'admets le Modernisme syndical, mais, 
entre ce dernier et la phobie syndicale il 
y a de la marge. Et l'ironie avec laquelle 
Ledrille termina son article « Autour du 
syndicat» dans le numéro du premier 
mai, — quoi qu'il pense n'avoir pas géné
ralisé — a laissé à plusieurs camarades 
l'impression qu'il s'agissait plutôt de 
phobie que de modernisme. 

C'est un tort de dire que je n'aime pas 
la critique. Bien au contraire. 

Ledrille ne veut pas faire suivre le 
x emède au diagnostic craignant d'être mal 
reçu par les syndiqués auxquels il don
nerait un conseil quelconque. Je crois 
qu'on aura toujours plus confiance en 
quelqu'un qui en vous indiquant le mal 
sait aussi vous dire les remèdes, qu'en 
celui qui continuerait éternellement à 
vous répéter : Vous êtes malade, vous 
êtes malade, et qui ne saurait rien faire 
pour vous guérir. 

C'est précisément parce que je lis la 
Voix du Peuple que je me suis aperçu 
que la prose des articles qu'on me con
seille de lire était bien différente de celle 
des critiques qui motivèrent ma risposte. 
On parlait d' « autre chose. Or je m'aper
çois que cette <t autre chose » n'est que le 
syndicat luimême tel que nous le conce
vons, inspiré des principes qu'il ne faut 
pas craindre d'afficher malgré qu'on dise 
qu'il ne faut point d'étiquette. 

Les heures supplémentaires ne sont que 
la conséquence du plus pur égoïsme indi
viduel et si beaucoup de syndiqués sont 
encore imprégaés de ce sentiment, la 
faute au lieu de tomber sur le syndicat 
pourrait bien retomber sur nousmêmes 
qui n'avons pas encore su persuader ces 
gens là à adopter cette belle théorie que 
Ledrille appelle individualisme bien com
pris, mais qui mériterait plus justement 
le nom d'altruisme. Je le repète : ce n'est 
pas en dénigrant les syndicats quels qu'ils 
soient que nous arriverons à quelque 
chose. Et mon contradicteur luimême — 
qui cette fois ne s'est pas contenté du 
diagnostic — en convient, disant que le 
syndicat est appelé à évoluer et lui sou
haitant :m programme révolutionnaire 
que je me garderai bien de désapprouver. 

Pour que cette évolution s'accomplisse ; 
pour que les programmes syndicaux 
soient révolutionnaires; pour qu'enfin, 
à côté des nécessités immédiates ait tou
jours à briller le but d'émancipation 
complète du travail, nous sommes et res
terons fervents partisans du syndicat. 

Que tous les camarades en fassent 
autant, sans défaillances et sans découra
gement. T.G.N, 



-
■ 

' 

■ 

LA VOIX DU P E U P L E 

Un peuple 
heureux 

Bien que le peuple suisse ait une his
toire, il est le plus heureux des peuples. 
Il possède tous les droits et toutes les 
libertés. Nul autre n'a une Constitution 
aussi large, aussi libérale, aussi en rap
port avec les temps actuels. Il provoque 
l'envie et la jalousie de tous ses voisins. 
Tous ses voisins voudraient être son égal 
en fait de libertés et de droits. Et il y a 
de quoi, car ces libertés et ces droits sont 
si nombreux qu'on aurait peine à les énu
mérer tous. La liberté de conscience voi
sine avec le droit de coalition et le droit 
d'écrire est en parallèle avec la liberté 
d'exprimer ses aspirations. 

Que peuton demander de plus ? Et 
pourquoi ne souscrivonsnous pas aux 
dithyrambiques articles de notre bonne 
presse nationale célébrant nos incommen
surables libertés et nos extraordinaires 
droits? Sommesnous ingrats, idiots ou 
imbéciles, au poins de ne pas reconnaître 
le bonheur dans lequel nous gigotons et 
bénir le hasard qui nous a fait naître 
sur la terre de la plus vieille des vieilles 
républiques ? 

Hélas! tout est relatif, même les libertés 
et les droits inscrits dans notre charte 
constitutionnelle et que nos chers voisins 
nous envient. Libres, oui nous le sommes, 
mais avec la restriction de n'élever au
cune protestation et de dire « amen » et 
€ merci » à tout ce que décident nos 
maîtres. 

Nous avons la liberté de conscience, 
mais à la condition d'avoir la même opi
nion que la classe qui nous dirige et 
nous pressure. Nous avons le droit de 
coalition, mais à la condition également 
de ne pas nous unir pour nous défendre 
contre les forbans qui nous exploitent et 
nous volent. 

La liste est longue de ceux qui ont 
goûté du passage à tabac et de la paille 
humide des prisons pour avoir usé de cette 
liberté de conscience en exprimant bien 
haut — et même tout bas — leur indigna
tion contre les iniquités et les monstruo
sités de la société actuelle. 

k La liste est longue de ceux qui ont été 
' mis à la rue, voués à la misère et à la 

faim, pour avoir tenté d'user de ce droit 
de coalition en vue d'améliorer leur sort, 
d'acquérir un peu plus de bienêtre et de 
liberté. 

Oui, le peuple suisse a une histoire, 
mais cela ne l'empêche pas d'être heureux. 
Il a tous les droits et toutes les libertés. 
Il ne saurait donc exiger davantage. 

Ironitz. 

Au 
La Bévue syndicale a publié, dans ses 

dernier numéros, le rapport de gestion du 
comité directeur et du secrétariat de 
l'Union des Fédérations syndicales pour 
les années 1909 et 1910. L'activité de 
cette Union étant très intense, son action 
étant excessivement absorbante, de là un 
rapport tous les deux ans seulement ! Et 
le lourd travail imposé à ses fonctionnaires 
oblige ceuxci à ne présenter ce rapport 
qu'un an et demi après l'exercice auquel 
il se rapporte! 

Nous ne fatiguerons pas nos lecteurs 
en leur donnant un résumé, même très 
succinct, de ce rapport. Il y est beaucoup 
parlé des Fédérations adhérentes à 
l'Union, mais quant au travail accompli 
par celleci, on n'en voit presque pas 
trace, et pour cause ! 

Toutefois, ce rapport eût manqué de 
sel s'il n'avait été terminé par l'avis que 
le mouvement syndicalisterévolutionnaire 
en Suisse romande était, ou bien près de 
l'être, définitivement écrasé. A chaque 
numéro de sa revue c scientifique J, 
Huggler enterre et les syndicalistes, et la 
Voix du Peuple, et tous ceux qui ne 
veulentpas l'entretenir de leurs cotisations. 
C'est sa marotte. Rien à faire contre une 
maladie chronique. Pauvre Auguste, dire 
que tu seras obligé de procéder encore 
à notre enterrement au cours de tes 
futures rapports ! Armetoi de courage 
et prie tes rares et bénévoles lecteurs 
d'user de patience. 

* * * 

Nous avons jeté un coup d'œil sur le 
<t Rapport de caisse pour le premier tri
mestre 1912» de la dite Union. Nous 
constatons aux recettes un total de 
7570 fr. 27, répartis comme suit : Solde 
au 1er janvier 1912, 1984 fr. 64; Cotisa
tions des fédérations syndicales 4540 fr. 88; 
Versements des fédérations pour l'édition 
d'un journal syndical en langue italienne 
400 fr. ; Vente de brochures 643 fr. 75. 

A quoi et en faveur de qui les trois 
quarts de ces recettes ontils été em
ployés ? A l'action syndicale ? En secours 
de grève ? Nenni. Ils se sont engouffrés 
dans les salaires des fonctionnaires, dans 
la paperasse administrative, dans les 
achats de livres et abonnements de jour
naux dont ceux qui les paient ne voient 
pas trace, dans des délégations tout à fait 
superflues, dans des subventions dont on 

cache le détail, et dans la Bévue syndicale 
qui n'est lue par personne. 

Voici ces dépenses : Salaires, 1540fr.95; 
Assurances, 48 fr. 25 ; Indemnités pour 
séances aux membres du comité de 
l'Union syndicale, 30 fr. ; Subventions, 
1200 fr. ; Achat de livres, abonnements 
de journaux, 132 fr. 29 ; Administration : 
fournitures de bureau, frais de port et 
téléphone, loyer, nettoyage, chauffage et 
éclairage des bureaux, 320 fr. 07 ; Im
primés, 65 fr. ; Délégations (y compris 
l'abonnement générale aux chemins de 
fer) 609 fr. 45, Bévue syndicale, édition 
allemande, numéros 10, 11, 12 de 1911, 
842 fr. 80 ; Bévue syndicale, édition fran
çaise, numéros 9, 10, 11, 12 de 1911, 
582 fr. 80 ; divers, 12 fr. 

Quant au solde, soit 2000 et quelques 
francs, il est reporté à nouveau pour 
servir à la même besogne durant le se
mestre suivant. 

Nous demandons à tout ouvrier de bon 
sens et non aveuglé par telle ou telle tac
tique, de nous indiquer dans ces dépenses 
un point vraiment conforme au véritable 
esprit syndical? Ne constateraitil pas 
plutôt combien la pieuvre fonctionnariste 
coûte aux fédérations faisant partie du 
Gewerkschaf tsbund ? 

Le Gewerkschaftsbund faitil ou ne 
faitil pas de la politique ? A certains, il 
répond c oui » ; à d'autres : « nonoui
non ». Tout dépend de ceux qu'il veut 
prendre dans ses filets. 

C'est ainsi qu'il a demandé l'adhésion 
des typos romands qui, dans leur grande 
majorité, ne veulent rien savoir de la po
litique. Des expériences leur ont appris 
combien elle est néfaste aux organisations 
ouvrières. 

Impossible alors d'avouer franchement 
qu'il est en relations constantes avec les 
politiciens. D'autre part, inutile de songer 
à répudier ouvertement la politique, ce 
qui risquerait de se mettre à dos les chefs 
authentiques de l'Union. L'équivoque 
était donc de circonstance. Qu'on en juge 
par les lignes suivantes tirées du Guten
berg: 

Les statuts de l'U. S. F. S. n'excluant pas 
l'action politique le président central a de
mandé au secrétariat de Y Union jusqu'à quel 
point pouvait aller cette action. Il a reçu la 
réponse que nous publions cidessous. 

De cette réponse nous ne publierons 
que quelques extraits : 

Il est exact qu'à l'Union syndicale nous 
estimons que l'action syndicale, pour obtenir 
le plus de succès durable, doit être secondée 
par l'action politique et par le mouvement coo
pératif. 

C'est pour ce motif que nous avons cherché 
à nous assurer par une convention spéciale 
le concours des deux autres genres de grou
pement ouvrier. 

Mais en ce moment les pourparlers à ce 
sujet ne sont encore point terminés, ni avec 
le comité du parti socialiste suisse, ni avec 
celui de l'Union suisse des Sociétés de consom
mation. 

Par contre il n'est pas exact, quand on pré
tend que l'Union syndicale soit liée à un parti 
politique. D'autre part, si nous arrivons à nous 
entendre avec les comités des organisations 
citées, cette entente ou plutôt n'importe quelle 
convention établie à son sujet doit tenir compte 
de l'autonomie des fédérations affiliées. 

On ne pourrait être plus confus et user 
de l'équivoque avec plus de maestria. Le 
Gewerkschafsbund est en pourparlers 
pour une convention avec le parti socia
liste, et on fait les gros yeux quand on 
s'aventure à dire que l'Union flirte offi
ciellement avec la politique. Et remarquez 
en outre que, tout d'un coup, Auguste se 
déclare autonomiste. 

Citons encore ce petit échantillon : 
Ces considérations me permettent de con

clure, chers camarades, que sans être d'une 
neutralité politique au sens absolu du mot, 
l'Union suisse des fédérations syndicales, qui 
convient aux 12,000 cheminots réunis à la 
A. U.S. T. et aux 2200 chauffeurs et mécani
ciens de locomotives, réunis dans la S. L. P.V. 
ainsi qu'aux 350O membres du Schwei/.. ïypo
graphenbund, toutes des organisations qui ne 
sont pas composées que de socialdémocrates, 
conviendra sûrement aux typos de la Suisse 
romande. 

Le Gewerkschaftsbund faitil oui ou 
non de la politique ? Oui, il en fait, 
malgré tous les distinguos et toutes les 
supercheries qu'il emploie pour ne pas 
répondre catégoriquement à la question. 
Et c'est précisément pour cela que les 
typos romands ne mordront pas facilement 
à l'hameçon d'Auguste. 

P. D. 

Le printemps et la vie 
Depuis quelques semaines déjà, après 

les maussades mois d'hiver, le printemps 
nous est revenu avec son beau ciel bleu, 
sa verte parure puis ses fleurs aux multi
ples couleurs et aux agréables senteurs 
qui ennivrent l'âme des jeunes et met
tent un baume sur les cœurs meurtris 
des anciens et, parfois aussi des encore 
jeunes, car la souffrance n'a pas d'âge. 
C'est l'époque de toutes les ivresses 
chantées par les poètes. 

Or, jamais je n'ai mieux ressenti que 
maintenant tout ce qu'il y avait de faux 
dans a. le langage des dieuï » et j'ai une 
irrésistible envie de crier à tous les fai
seurs de poèmes et de chansons printan
nières : menteurs. Au moment où nous 
quittons les bancs d'école pour entrer 
dans la vie, la vraie vie, VOUSÎ nous ber
cez par vos évocations roses et bleues et 
vous nous présentez l'existeiQce comme 

une douce idylle devant rendre jaloux les 
anges de la légende divine. Quel cruel 
réveil devant la triste réalité et combien 
plus douloureux pour ceux dont le senti
mentalisme était un terrain tout préparé 
pour recueillir vos odes à l'amour et à 
la vie. 

C'est au moment où tout dans la na
ture nous dit de vivre que le désenchan
tement est le plus grand et où l'on dé
sespère le plus de la vie car il ne reste 
rien des rêves des premières années, 
qu'un amer souvenir. Eu vain cherche
ton une petite branche où se raccrocher 
afin d'espérer encore, car l'humain est 
ainsi fait que, jusqu'à la dernière minute, 
jusqu'au dernier souffle, il escompte, 
même incroyant, un événement surnatu
rel, un miracle qui réalisera ses vœux. 
Hélas, l'attente est vaine et quand re
vient le printemps il ne dissipe pas le 
morne hiver que fait planer sur les cœurs 
un monstrueux régime et si le chimiste 
pouvait analyser ce que cache un sourire, 
une fleur, un bouquet de roses, il trou
verait une somme infinie de tristesses et 
de douleurs. 

Tout dans l'humanité est dominé par 
une même chose : la question économi
que. Il n'y a pas une de nos pensées, 
pas un geste qui soient indépendant, au
cune joie qui n'est subordonnée à la 
question du pain. Nos rêves de bonheur, 
nos souhaits intimes ne font que nous 
apporter un peu plus de souffrances en 
nous montrant l'obstacle à leur réalisa
tion. Il faut vivre misérablement en en
richissant les autres avant que de répon
dre à l'invite du printemps qui nous dit 
d'aimer. 

A quoi bon continuer à rêver ? Tant 
que durera l'organisation actuelle, tant 
que subsistera le capitalisme, il en sera 
de même. Puisque nous sommes venus 
trop tôt dans un monde trop vieux, con
tribuons par nos modestes efforts à en 
hâter la fin. Et puis, qui sait, si l'ardeur 
de la lutte ne ferme pas les blessures, 
peutêtre les rendelle supportables ? 

Les coups de pioches que nous donne
rons déblayeront le terrain pour les bâ
tisseurs de la cité future où la vie sera 
un éternel printemps. Préparer le bon
heur pour les autres, c'est être un peu 
heureux soimême. 

GERMINAL. 

Des preuves s. v. p. 
Je reçois la lettre suivante du comité 

de l'Union sur métaux à Genève: 
Au camarade Henri Blanc, 

Administrateur de la Voix du Peuple. 
Camarade, 

En réponse à votre lettre du 7 courant 
réclamant le paiement de notre abonnement 
au journal < La Voix du Peuple > nous vous 
faisons parvenir le montant de ce que nous 
devons et l'abonnement en cours jusqu'à fin 
juin. 

< La Voix du Peuple > combattant plutôt 
les organisations ouvrières que le patronat, 
nous avons décidé dans notre assemblée 
générale du 24 courant de cesser notre 
abonnement. 

Recevez, camarade, nos fraternelles salu
tations. 

(Signée par le président et le secrétaire). 

Voilà qui est vite dit et vite fait ; ce qui 
est plus grave, il paraîtrait que dans la 
même assemblée il a été décidé de boy
cotter notre journal. Pour ma part j'ai
merais des preuves. 

Camarades de l'Union sur métaux, si 
vous êtes sincères, je vous prie, sortezmoi 
un seul numéro de notro journal où les 
intérêts de la classe ouvrière n'aient pas 
été âprement défendus. 

Je vous lance le défi, relevezle... 
Henri BLANC, 

membre fondateur de V Union 
sur métaux de Genève: 

N.B. — Les colonnes du journal vous 
sont complètement ouvertes. 
■£3'0'€3='0"0"£3"S3"€3'€3"€^C3iC&,€3"€3"«£3" 

Compte rendu l anc ier È Comité Federati! 
(Siège ChauxdeFonds) 1911, 

RECETTES; 
En caisse au 31 décembre 1910 199.90 
Cotisations U.O Lausanne 1911 50.— 

» » Vevey » 80.— 
» » Neuchâtel, 1er 

semestre 1911 10,— 
Cot. tailleurs de pierre, Monthey 10.— 

349.90 
DEPENSES 

Subvention au Bulletin syndical 50.— 
Notes à l'Imprimerie 51.15 
Dépl. Devincenti à Neuchàtel 7.— 
Dépl. Maumary » 7.— 
Frais de correspondance à Devin

centi et L. Baud , 4.35 
Dépl. et corr. du secrétaire 37.50 
Dépl. Droz, Lausanne et frais de 

poste et convocations 18.— 
Dépl. Eberhardt à Lausanne 8,— 
Frais de corresp. du caissier 1.50 
Pour la Voix du Peuple 164.40 
Solde en caisse au 31 déc. 1911 1.— 

• 349.90 
Ces comptes ont été vérifiés et ap

prouvés par Ménager et A. Pavid. 

Réponse à H. Baud. 

. ^'^MuK^M^. 

Décidément, Henri Baud n'a pas perdu 
de sa roublardise. Dans un long et miel
leux article, paru dans la dernière Voix, 
il cherche à atténuer dans la mesure du 
possible la portée des déclarations faites 
par lui à l'assemblée des typos de Lau
sanne, alors qu'en vérité il ne fait que 
confirmer entièrement ce que j'écrivais 
le 25 mai, sous le titre : Un disparu. Il 
s'est étendu avec une habileté toute 
diplomatique sur les points secondaires 
de mon article et a pris grand soin de 
glisser sur les réelles raisons de sa 
« belle » attitude à la dite assemblée. 

Examinons donc la valeur de ses décla
rations. Il dit : 

Que pensezvous de la situation actuelle 
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 
« arrivé » à me créer une « situation » 
dans cette entreprise. Ils sont pourtant 
obligés de constater aujourd'hui qu'ils se 
sont trompés puisque j'ai repris ma place 
dans le rang comme simple ouvrier. 

C'est ma foi fort vrai ! Nous ne soute
noics pas le contraire. Mais ce sont préci
sément ces « adversaires » qui, aujour
d'hui, ne demandent pas mieux que 
d'apposer sur les joues du « martyr » une 
fraternelle accolade. 

A mon tour, parallèlement, je pose une 
question aux camarades : a Que pensez
vous d'un personnage, se disant révolu
tionnaire, qui déclare, dans une assemblée 
des typos, que les travailleurs actuels de 
l'Imprimerie des U. 0. sont des a krou
mirs » ? Car c'est bien ce qualificatif qui 
leur est appliqué par Baud, puisqu'il a 
insinué, mais non prouvé, que ces cama
rades faisaient 12 et 13 h. par jour et 
travaillaient même le dimauche ! 

Ce même personnage eut été plus 
franc en démontrant en quoi les typos de 
l'Imprimerie dés U. 0. s'étaient trouvés 
en contradiction avec le tarif syndical, et 
en nous prouvant que dans nulle autre 
imprimerie il ne se fait des heures sup
plémentaires. Mais la franchise et lui

Mais retenez et savourez cet aveu, et 
rappelez vous l'attitude de notre matois 
lors du conflit de l'Ecole Ferrer : 

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 Fernet*. 

De mieux en mieux ! Baud ne fait donc, 
que s'opposer un formel démenti, puis
qu'il a déclaré à l'assemblée des typos et 
ailleurs qu'il avait été dans l'obliga
tion morale de quitter l'imprimerie, 
ensuite du conflit de l'Ecole Ferrer et 
aussi à cause d'un différend entre la 
rédaction de la Voix du Peuple et les 
travailleurs de l'imprimerie. Le coup 
monté par lui de la démission collective 
n'était donc qu'une comédie, qu'un pré
texte cherché depuis longtemps. Il a 
préféré se poser en « victime», plutôt 
que de dire franchement, carrément, 
qu'il estimait le moment venu de laisser 
à d'autres le soin de continuer l'œuvre 
de l'Imprimerie communiste. 

Eu outre, la cretinerie insondable du 
nommé Urfer, qui, dans un des derniers 
numéros du Gutenberg, prétendait que 
Baud avait été s chassé par ses frères », 
s'étale donc, par l'aveu cidessus, dans 
toute son ampleur. <r Préservezmoi de 
mon ami!» doit murmurer ce pauvre 
Urfer. 

Parlant des ouvriers qui se sont mon
trés « d'irréductibles adversaires de notre 
mouvement» et qu'il est allé jusqu'à 
insulter en les traitant de « jaunes », 
H. Baud écrit : 

Or, j'ai pu constater, après six mois de 
travail côte à côte, que ces ouvriers ne 
méritent pas ces insultes, que leur atti
tilde devant le patron est tout aussi éner
gique que la nôtre et qu'ils sont, en un 
mot, tout aussi bons syndiqués que nous. 

Il ne faudrait cependant pas aller jus
qu'à nous prendre pour des gourdes! 
Baud connaissait ces c adversaires », ac
tuellement ses camarades de travail, 
depuis de nombreuses années, c'est à dire 
bien avant son entrée dans le mouvement 
révolutionnaire. Il connaissait leurs idées, 
leur activité, leur attitude visàvis du 
patronat. Il est donc tout à fait déplacé 
de venir nous dire qu'il a fallu qu'il tra
vaille avec eux pour changer sincère
ment d'opinion à leur égard. 

Je ne veux suspecter en rien les idées 
et l'attitude des collègues d'atelier de 
Baud et je dirai même que je crois qu'ils 
ont toujours été, même avant que Baud 
devienne leur compagnon, des ouvriers 
se respectant en face du patron. Mais 
mon contradicteur, tout habile qu'il croit 
être, ne donnera le change à personne 
sur la valeur des affirmations qu'il émet 
sur ce point, affirmations qui ont pour 
but d'excuser une apostasie, pour ne pas 
dire plus, et destinées à « justifier » une 
attitude odieuse visàvis de ses ex
compagnons de lutte et des institutions 
dont il a été un des soutiens. Au reste, 
Baud devrait bien ne pas < virer » aussi 
maladroitement, car il traitait de « jau

nos i> ses compagnons d'aujourd'hui non 
pour leur attitude à l'atelier, mais pour 
leurs conceptions du syndicalisme. 

De ce pas, il ne faudra pas nous éton
ner si, demain, Baud déclare comme de 
parfaits réformateurs les citoyens Naine, 
Suter, Golay, qu'il traîna dans la boue, et 
estime comme journal ultra ouvrier le 
Grutlêen, pour lequel il n'avait pas assez 
de sarcasmes et d'injures. Quand on en 
est à retourner sa veste, on ne s'arrête 
pas aux moyens. 

Mais voici le ]x\xs beau morceau : 
Travaillant actuellement dans un autre 

milieu, échangeant mes impressions avec, 
d'autres ouvriers, il est absolument logi
que que je ine ressente de ce nouvel état 
de choses. 

Qu'estce à dire, sinon que s'il arrive à 
Baud de travailler avec les pires ennemis 
de la classe ouvrière, il sera absolument 
logique qu'il se ressente de cet état de 
choses ì L'épithète de i girouette » que 
je lui ai octroyée n'est donc, d'après son 
aveu, que l'expression de la vérité. 

Je n'ai pas demandé que notre syndicat 
<r surveille étroitement » VImprimerie des 
Unions ouvrières, mais qu'il exerce un 
« contrôle effectif* sur elle comme coopé
rative de production. 

Comme dit l'autre : i Ce n'est pas de 
la crotte de chien, mais c'est le chi«n qui 
l'a faite ! » Si Baud interprète à sa façon 
la valeur de ses déclarations, il ne nous 
reste pins qu'à nous incliner devant sa 
phraséologie. U est cependant curieux 
que durant les années que Baud a été à 
l'imprimerie, il n'ait jamais formulé une 
demande de contrôle quelconque. La 
mauvaise foi de notre détracteur apparaît 
donc évidente. 

Sous prétexte de rectifier mon asser
tion Ï spirituelle » concernant le néo
malthusianisme, Baud trouve moyen de 
se faire trente iignes de réclame ! Je n'ai v 
jamais eu l'idée de critiquer la propa
gande néomalthusienne, étant moimême 
un chaud partisan de la «Noverripo
manie » (encore du spiritualisme !), mais 
simplement la façon dont cette propa
gande est faite. Après avoir combattu à 
outrance des journaux adversaires de 
notre mouvement, Baud trouve tout natu
rel aujourd'hui de faire de la réclame 
dans ces mêmes journaux. Il est vrai 
qu'avant la question de propagande... il 
y a autre chose ! 

C'est un parti pris contre lequel il n'y 
a rien à faire, écrit Baud, parce que nous 
avons établi qu'il avait complètement 
tourné casaque ! C'est mal nous connaître. 
Oui, le parti pris, le sectarisme existent, 
mais ce kn'est pas de notre côté qu'ils se 
trouvent. 
' Puisque Baud déclare «avoir quitté 
notre milieu et être libre de toute atta
che s, pourquoi sa première <rsortie», 
faite avec des expédients tout au plus 
digues d'un parfait politicien, estelle 
dirigée contre nous ? 

Pourquoi, abandonnant son travail — 
ce qu'il n'avait jamais fait pour des réu
nions de beaucoup plus importantes que 
celle du 17 mai — vatil à l'assemblée 
des typos pour déverser son fiel sur la 
Voix du Peuple, l'Ecole Ferrer, l'Impri
merie des Unions ouvrières? Et ayant 
mêlé ces trois institutions au débat, dont 
deux au moins ne regardent nullement 
les typos en tant que syndicat, auratil 
le front de soutenir que sa haine ne pas
sait pas avant toute idée — il no l'a 
jamais eue ! — de rester sur le terrain 
objectif? 

Et pourquoi reprocher au camarade 
Wintsch de nous aider dans notre lutte 
pour l'émancipation des travailleurs, 
quand Baud luimême fut le tout premier 
à lui demander sa collaboration ? Etaitce 
aussi pour être objectif qu'il employait 
ce misérable «; argument » ? 

* * .*. 
Ce que nous avons voulu faire consta

ter aux camarades, par notre article du 
25 mai, c'est que H. Baud avait passé de 
l'autre côté de la barricade. Il l'avoue 
luimême dans son article puisqu'il n'a 
rien réfuté. Après avoir cherché à jouer 
un tour de... à l'Ecole Ferrer, il tente 
aujourd'hui de discréditer notre mouve
ment. Prenonsen acte. Sa façon d'agir 
édifiera définitivement les quelques cama
rades qui, malgré tout, avaient encore un 
peu de sympathie pour lui. 

ROBIQUET. 

Limitation des Haissancee 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

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



- -,,- ^,m 
LA VOIX DU P E U P L E 

Quand on vint ouvrir la porte de la 
chambrée, et qu'on m'arracha à mes chè
res rêveries, pour m'annoncer que l'heure 
était arrivée de quitter la France, ce fut 
avec un certain regret que je saluai les 
détenus qui m'avaient tenu compagnie 
pendant les treize jours passés dans la 
prison morne et froide de X... Dans cette 
pièce aux murs Inimides et crasseux, à 
l'air empesté par l'étoupe moisie, j'avais 
eu le loisir d'étudier les criminels, ces 
hommes terribles pour la destruction 
desquels on entretient des armées de 
flics, mouchards, juges et gardiens do 
toutes espèces. Ils étaient quinze. Quinze 
pauvres bougres, véritables épaves per
dues dans le tourbillon de la vie et qui 
avaient échoué là sans trop savoir com
ment. 

Quand je me promenais avec eux, le 
matin, dans la cour de cette triste habi
tation, de voir comment ils étaient habillés, 
avec des pauvres fresques en loques, ra
piécées avec des étoffes de toutes prove
nances, la rage qui s'emparait de mon 
être contre la société qui est cause de 
pareilles injustices rendait encore plus 
triste cette misérable cpromenade)). Car 
elle était bien misérable cette promenade 
faite dans un enclos de peutêtre cinq 
mètres de large sur quinze de long, aux 
murs hauts de trois étages ne laissant 
voir qu'un coin de ciel. Le bruit des va
gues venait jusqu'à nous et nous appe
lait en vain pour des courses folies sur 
le sable de la plage 

Parmi mes compagnons, celui que j'ai
mais le mieux était un jeune homme de 
dix huit ans au visage d'enfant, bon, tou
jours souriant, et qui chaque jour don
nait une partie de la ration de son pain 
à quelque nouveau arrivé, car il en arri
vait chaque jour. La rousse ne chôme 
jamais; quand il s'agit d'arrêter quelque 
crèvelafaim, elle sait toujours manifes
ter un zèle, un courage sans pareil. 

Il avait été condamné à quelques mois 
de prison pour avoir mis, par inadver
tance, le feu au toit de la chaumière qu'il 
habitait. Sa mère, une mégère, toute heu
reuse de se débarrasser du fils qui la gê
nait par sa présence, avait reçu la nou
velle de cette condamnation comme une 
délivrance. La peine .finie, il dut passer 
trois ans à la colonie de correction de 
BelleIsle. Il me racontait souvent des 
petits détails de cette vie triste et terri
ble de colon, mais il avait toujours le 
mot compatissant pour tel ou tel autre 
qui lui avait fait du mal. 

Il me disait les punitions cruelles et 
injustifiées que lui appliquaient les gar
diens, à tort et à travers, les corvées, les 
sévices, les injustices qu'il fallait subir 
sans broncher 

Libéré de la colonie, sans métier, 
quoiqu'on dise que tout détenu de colo
nies de correction en apprend un, refusé 
par tous les employeurs, pourchassé de 
partout comme une bête galeuss, il n'a
vait su faire mieux, pour satisfaire sa 
faim, que de voler des fruits à l'étalage 
d'une marchande de primeurs; arrêté 
aussitôt, il attendait son jugement. Il y 
avait aussi un vieux, vrai type du paysan 
breton, taciturne et méfiant, grand, an
guleux, usé par la misère, résigné et 
craintif; c'était le portrait du miséreux 
inconscient, qui ruse, mais qui accepte 
avec fatalisme toutes les injures, tous les 
malheurs. Il avait été employé chez un 
parent riche pendant vingtsept ans. Jeté 
sur le pavé, il s'était réfugié au milieu 
des bois de son ancien patron où il vivait 
comme une bête fauve sous un amas de 
branches couvertes de neige. Il avait été 
découvert dans son gîte par le garde
champêtre pendant une battue de chasse 
et il se trouvait avec nous accusé de vol 
do légumes et de tentative d'incendie, 
parce' qu'il avait allumé un petit feu de
vant son habitation primitive pour se ré
chauffer. 

Il y avait aussi un paysan du Finistère 
qui avait été air été sur la route et qui 
allait en Vendée, cette terre promise des 
Bretons, pour y commencer les travaux 
de la campagne. Les autres étaient des 
mendiants ou des malheureux marau
deurs; il y avait aussi un déserteur. 

Le type de l'escroc, du pourvoyeur de 
misère, du bandit de la banque et de 
l'industrie manquait naturellement. Où 
sont les victimes, les assassins n'y sont 
pas. 

Tous ces malheureux passaient les 
journées à transformer de vieux câbles 
en fine étoupe à calfeutrer ; ils gagnaient, 
en travaillant ferme, une moyenne de dix 
centimes par jour. 

L'air était tellement imprégné de cette 
puanteur indéfinissable de marée et de 
pourriture, que si j'avais quelques re
grets d'abandonner ces malheureux, la 
seule pensée de retourner à l'air pur me 
rendait impatient de sortir. 

IIACIIEAHNIHNY. 

Les ouvriers sur bais. 
Les ouvriers sur bois de Kreuzlingcn 

(Thurgovie) sont intervenus auprès de 
leurs employeurs pour obtenir une réduc
tion des heures de travail et une hausse 
du salaire. Après pourparlers, les arran
gements suivants ont été acceptés : 
journée de travail de 9 h. 1[2 à partir du 
1er juin 1913. Augmentation de salaire 
de 5 centimes par heure. Dès l'application 
de la journée de 9 h. 1$, une augmen
tation du prix de l'heure correspondant à 
la réduction de la durée de travail est 
garantie à chaque ouvrier. 

* * * 

Les charpentiers et menuisiers de 
Rheinfelden ont obtenu une nouvelle 
convention qui consacre une majoration 
de salaire de 3 cent, à l'heure, un sup
plément de 25 OiO pour heures supplémen
taires et 75 0(0 pous travail de nuit et du 
dimanche. 

Dans la métallurgie. 
L'entente est presque faite entre les 

patrons et les ouvriers serruriers de 
Lausanne. Les patrons se sont déclarés 
prêts à mettre les tarifs minima de la façon 
suivante : après deux ans de pratique 58 
cent, et après quatre ans de pratique 63 
cent, à l'heure. Une augmentation de 
5 cent, est prévue pour tous les ouvriers 
qui ont déjà plus que les minima cités et 
une seconde augmentation de 3 cent, dans 
deux ans. Les heures supplémentaires 
seront majorées dorénavant de 40 et de 
70 pour cent. Une assemblée des ouvriers 
a accepté ; seulement, il reste encore un 
point à liquider : la durée de la journée 
de travail. Les patrons accordent volon
tiers la semaine anglaise, journée de dix 
heures pour les cinq premiers jours de 
la semaine et congé du samedi aprèsmidi, 
et ils veulent avec cela conclure une con
vention pour une durée de quatre ans. 
Les ouvriers trouvent que quatre ans sont 
bien longs, surtout avec la journée de 
dix heures. Ils ont décidé de revendiquer 
la journée de 9 h. 1$, le samedi 8 heures, 
ce qui fait une semaine de 55 h. 1$, donc 
les patrons n'auraient rien à y perdre ; 
cependant, ceuxci veulent maintenir le 
principe de la journée de dix heures par 
égard aux autres patrons du bâtiment de 
Lausanne. 

La grève de Londres. 
La grève est toujours complète à 

Londres, cû il y a 125,000 grévistes ; mais 
les autres organisations locales n'ont pas 
mis en application la grève nationale dont 
le principe a été décidé par la fédération 
des transports. Cela tient sans doute à ce 
que la situation s'est sensiblement modi
fiée dans la capitale anglaise. Après la 
remise du rapport élaboré par sir E. 
Clarice, président de la Commission 
d'enquête, le gouvernement a décidé de 
convoquer les ouvriers et les patrons à 
une conférence mixte qui s'est réunie le 
31 mai sous la présidence de sir Askwith, 
arbitre officiel. Les grévistes, satisfaits du 
rapport de sir E. Claske, avaient accepté 
de s'y rendre, mais les patrons se sont 
montrés irréductibles et ont refusé d'y 
aller. Devant l'échec des négociations, les 
grévistes font leur possible pour faire 
éclater une grève internationale, mais on 
ne semble pas croire cependant que ce 
mouvement puisse réussir. 

Un congrès révolutionnaire. 
Du dimanche 16.au 18 mai a eu lieu à 

Magdebourg, le dixième Congrès de 
<tl'Union libre des syndicats allemands». 
Les discussions ont reflété le caractère 
nettement prolétarien du congrès qui, par 
là, se distingue des congrès ordinaires des 
grandes unions syndicales centralistes 
d'Allemagne, où ce sont plutôt les fonc
tionnaires salariés et ceux qui aspirent à 
l'être, qui dominent les débats. 

Une discussion des plus intéressantes a 
eu lieu sur les « questions d'organisation s. 
En fin de compte, une résolution dans 
laquelle le congrès repousse la forme 
centraliste de l'organisation aboutissant 
toujours à la domination de quelquesuns 
et à l'obéissance servile des autres, a été 
votée à grande majorité. L'Union libre, 
au contraire, se déclare partisan de la 
forme federative et notamment il appar
tiendra à toute organisation syndicale 
locale de décider librement du commen
cement et de la terminaison des grèves. 
Le congrès considère la propagande sys
tématique et l'application des grèves de 
solidarité comme un moyen utile à l'édu
cation du prolétariat dans la lutte contre 
l'exploitation. C'est pourquoi il combat les 
contrats de tarifs chers aux unions syndi
cales centralistes qui empêchent les 
membres de syndicats similaires de venir 
en aide à leurs camarades en lutte. Le 
Congrès s'est encore déclaré pour une 
propagande fervente de la grève générale 
et en faveur des unions d'industrie. 

Enfin le Congrès estime qu'il est urgent 
que l'Union libre des syndicats allemands 
se mette en relations plus étroites avec 
les syndicalistes de tous les pays. La 
commission administrative est donc 
chargée de s'entendre avec toutes les 
centrales syndicalistes de tendances révo
lutionnaires pour la convocation d'un 
congrès syndicaliste international. 

Allons, faisons des gosses, si nous vou
lons être heureux ! Vous doutez ? Eh ! 
bien, lisez ces savoureuses lignes d'un 
article que M.. Georges Cahen a consacré 
dans la Bévue de Paris, sur les taudis 
parisiens : 

c Les C... ont été chassés d'un ancien 
logis, à la suite d'une saisie. A peine 
avaientils emménagé dans le suivant 
qu'on prit prétexte de réparations ur
gentes pour procéder à leur expulsion. 
Les P. ont dû s'entasser, avec huit en
fants de 22 ans à 4 mois, dans deux piè
ces étroites et un cabinet noir, rongés 
par la vermine; et ils n'y ont été accep
tés qu'à la condition de mettre à la dis
position de la concierge deux de leurs 
enfants pour l'aider à faire ses commis
sions et à balayer la cour. Les J... dans 
un logement modeste du quartier du 
Combat ont six enfants dont l'aîné à dix 
ans. Ils ont frappé à quarante et une mai
sons et partout essuyé des refus. Pour 
entrer dans la quarantedeuxième, ils ont 
dû n'avouer que trois enfants; les trois 
autres, le jour de l'emménagement, 
avaient été installés aux ButtesChau
mont, où on ne les alla quérir qu'à la 
nuit close. Mais cette supercherie avait 
été vite découverte ; dès le lendemain, on 
leur avait donné congé pour la demi
terme; et afin d'assurer leur départ, le 
propriétaire s'était même chargé des frais 
de déménagemenï ! La famille G... qui 
compte cinq enfants de un à treize ans, 
a dû, pour être admise dans un miséra
ble réduit de 15 mètres carrés, dissimuler 
trois enfants dans des sacs ! J> 

Que ditesvous de cette' considération 
et de ce privilège que l'on accorde aux 
ce bienheureux » à nombreuses familles ? 
N'estce pas délicieux, et cela ne démon
tretil pas une fois de plus l'hypocrisie 
de la morale bourgeoise ? Et n'allez pas 
croire que ces cas ne se rencontrent qu'à 
Paris. Ils sont connus à tous les pays, à 
toutes les villes. On pourrait en citer de 
nombreux exemples à Lausanne, à Ge
nève, à ChauxdeFonds, partout enfin, 
où les proprios refusent systématique
ment un gîte aux familles ayant le « bon
heur » d'avoir des mômes. 

Allons, travailleur, fais des gosses, la 
bourgeoisie t'en sera reconnaissante ! 

Aux abonnés de Lausanne 
Nos abonnés de Lausanne sont 

invités à la réunion qui aura lieu 
Lundi 10 ju in à 8 h. et demie 
du soir, au local de l'Ecole Ferrer, 
Madeleine, 16. 

Discussion t rès importante sur 
le journal . 

Les adversaires du syndicat 
Du Métallurgiste : 
L'organisation syndicale, à l'heure ac

tuelle, est entourée d'ennemis. Les uns sous 
le titre de syndicats chrétiens, cherchent à 
lui livrer une bataille dont le résultat est 
envisagé d'avance par un patronat qui sou
tient cette résistance. C'est l'arme patro
nale mise en des mains ouvrières. Les au
tres, sous le titre de syndicalistesrévolu
tionnairesanarchistes, ont abandonné de
puis longtemps toute lutte contre les pa
trons pour la livrer contre les syndicats 
ouvriers uniquement. Ceuxci, n'ayant ja
mais rien pu faire par euxmêmes, soutien
nent avec un courage digne de kroumirs 
l'assaut, de pair avec les jaunes, avec les 
patrons, avec les gouvernements, contre 
l'organisation syndicale ouvrière. C'est leur 
esprit révolutionnaire à eux. C'est un sen
timent qui s'accorde parfaitement, comme 
on peut le voir, avec les adversaires de la 
classe ouvrière. 

Allons, brave Métallurgiste, on voit 
bien qu'Auguste, notre grand stratège 
centraliste, a fait une tournée dans votre 
rédaction. Car un journal qui compte 
Spartacus parmi ses collaborateurs ne 
saurait, de lui seul, accoucher de pareil
les sornettes. Vous savez pertinemment 
qu'autant que vous, si ce n'est plus, nous 
sommes d'avis que le syndicat est l'arme 
unique des salariés. Mais voilà, il y a une 
différence sur la façon de comprendre 
celuici : vous, vous voulez le syndicat 
avec des chefs, des maîtres, des autocra
tes, et nous, nous voulons de3 organisa
tions où les membres puissent développer 
leur esprit d'initiative, leur volonté et 
leurs forces, sans avoir à subir la cen
sure, les veto et les ordres de tous les 
augustes de la centralisation. 

• ■ 

Correspondance. 
(Betardée) 

Genève, le 25 mai 1912. 
Rédaction de la Voix du Peuple. 

Je ne suis pas toujours d'accord avec 
les idées émises par votre journal — au
quel je suis abonné depuis de longs mois 
déjà— et avec l'âpreté dont il se sert 
quelquefois pour défendre les principes 
qui lui sont chers. Mais je dois dire aussi 
que j'admire sans réserve la franchise, 
l'indépendance absolue et le désintéresse
ment qui président à sa ligne de con
duite. 

Ceci dit, permettezmoi de poser deux 
questions dans vos colonnes. J'ai lu, dans 
le numéro de ce jour, le compterendu de 
l'assemblée de la Coopérative de con
sommation. Ce compte rendu, quoique un 
peu « rosse » — passezmoi le mot — 
dans ses grandes lignes, est bien l'expres
sion de la vérité, et sa conclusion est fort 
juste : l'assemblée de la Coopé était une 
assemblée où régaient la confusion et les 
appétits. 

Votre collaborateur « Reporter s a 
relevé les deux groupes qui avaient étu
dié la question de la revision des statuts, 
et a signalé que le chef des <t conscients s, 
M. Galzéran, posait sa candidature com
me membre du Conseil d'administration. 

Cela était également exact, puisque son 
nom figurait sur la liste élaborée par son 

^groupe. 
A ce propos, une remarque. Les statuts 

de la Coopérative disent que pour être 
éligible au Conseil d'administration, il 
faut avoir une année de sociétariat au 
minimum. Cr, M. Galzéran atil une 
année de sociétariat ? Non, si nous en 
croyons son entourage même. Alors, 
comment faire pour obtenir la validité de 
son élection éventuelle? Bien simple, 
paraîtil. Aller trouver le Conseil d'admi
nistration et le prier de ne pas opposer 
les statuts à cette candidature, fut l'af
faire d'un instant. Mais — et c'est là le 
hic — le Conseil n'a pas marché. Main
tenant, j'en viens aux deux questions que 
je désire poser : 

Estce qu'un membre qui va demander 
une dérogation aux statuts en sa faveur, 
a qualité pour appliquer les dits statuts 
et même ceux dont il pourrait être le 
promoteur ? 

Estce qu'un membre, qui va implorer 
une faveur d'un Conseil d'administration, 
a qualité pour critiquer les actes da ce 
même Conseil d'administration ? 

Je suis adversaire de l'actuel Conseil 
d'administration, mais je pose ces ques
tions par amour de la clarté et par anti
pathie pour les précoces appétits. 

Avec mes remerciements, recevez, etc. 
Un coopérateur. 

I i«F% 

GENEVE 
Chez les Typographes. 

Quelques maisons d'industries diffé
rentes accordent la liberté du samedi 
aprèsmidi à leur personnel, mais celuici 
est astreint à compenser le temps perdu 
en rallongeant la durée du travail des 
cinq premiers jours. C'est le système que 
voulait implanter chez elle une imprime
rie de Genève. Le syndicat s'y est opposé 
en estimant qu'il portait atteinte au prin
cipe de la journée de neuf heures en 
vigueur dans la corporation. Cette oppo
sition est, à notre avis, logique. La con
quête de la semaine anglaise est une chose 
vers laquelle les syndicats doivent porter 
leur attention. Mais elle doit s'acquérir 
par la diminution des heures de travail 
et non par un procédé qui ne changerait 
en rien la situation du salarié. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
Nous avons entretenu, il y a quelque 

temps déjà, les lecteurs de la Voix du 
conflit qui existait entre les ouvriers et 
patrons plâtrierspeintres de Genève au 
sujet d'une convention à établir. Après 
différentes phases, ce conflit, de par la 
fameuse loi cléricosocialiste sur les con
flits collectifs, arrivait l'autre joui* devant 
la commission centrale des prud'hommes 
appelée à juger en dernier ressort. La 
convention fut étudiée, corrigée, aug
mentée de quelques clauses et diminuée 
de certains points. Ce travail élaboré, il 
fut présenté à la signature des deux par
ties en présence. Seuls, les délégués ou
vriers la signèrent ; quant aux patrons, 
ils se contentèrent de remercier la com
mission pour son œuvre, mais déclarèrent 
ne pouvoir l'accepter. 

Voilà encore un fait qui démontre 
combien cette loi, chère à nos amis de la 
politique, est une fumisterie. Mais le but 
pour lequel elle fut créée est presque 
toujours atteint. De démarches en dé
marches, de pourparlers en pourparlers, 
les ouvriers se lassent, se fatiguent et 
renoncent à la lutte. 

En seratil de même pour les plâtriers
peintres ? Nous ne le croyons pas, car s'il 
y a parmi eux la catégorie néfaste des 
marchandeurs, il y a aussi des éléments, 
et ils sont nombreux, qui.sont bien déci
dés à livrer combat au patronat pour le 
forcer à revenir à de meilleurs senti
ments. 

Après la grève. 
Les ouvriers boulangers ont été à peu 

près satisfaits du résultat de leur grève. 
Les concessions obtenues leur ont paru 
un sérieux avantage sur l'état de choses 
antérieur. Mais le patronat ne se tient 
jamais pour battu et sa rancune est 
tenace. On nous signale plusieurs ou
vriers qui furent à la tête du mouvement 
et aujourd'hui incapables de trouver du 
travail, signalés qu'ils sont par l'infecte 
liste noire. Ne conviendraitil pas d'étu
dier les moyens pour réduire à l'impuis
sance ce système de combat patronal 
qui, si l'on n'y prend garde, anéantira la 
vigueur, déjà bien faible, de nos organi
sations ouvrières ? 

A la Coopérative. 
En vertu de la décision de la dernière 

assemblée générale, la campagne électo
rale est ouverte et l'élection pour quel
ques sièges au Conseil d'administration 
aura lieu par le vote à domicile. Diffé
rentes listes sont en présence. Les bour
geois du Conseil d'administration en 
présentent une portant des créatures 
dévouées à ses manigances. Pour du 
culot, c'est du culot. Avezvous déjà vu 
un comité quelconque présenter une liste 
à lui ? Dans quelques organisations cen
tralisées, peutêtre, mais jamais dans une 

. ! 

association désireuse de rester honnête 
et assurer la liberté du vote. Allons, 
vote pour vote, coopératif, législatif ou 
exécutif, c'est toujours la même chose : 
populo est l'éternel dupé. 

La coopération a du bon, nous disent 
d'excellents camarades. Cela se peut — 
bien que nous soyons très sceptique à ce 
sujet — mais à la condition primordiale 
de ne pas la faire dévier et de la laisser 
entre des mains vraiment ouvrières et 
non la mettre sous la patte bourgeoise. 
L'exemple de la Coopérative de Genève 
est piquant à cet égard. Toutefois notre 
opinion, toute personnelle empressons
nous de le dire, est que le syndicalisme 
est de beaucoup plus important que la 
coopération, et qu'il demande assez de 
bonnes volontés pour pouvoir accaparer 
toutes les énergies ouvrières qui se per
dent dans la coopération. 

Un atelier modèle. 
On signale l'atelier Louis Bachten, 

successeur de Fiore & Otz, fabrique de 
lits enfer, à la rue JeanCharles, Eaux
Vives. Cette usine qui a la force motrice 
et qui occupe une douzaine d'ouvriers, 
est par conséquent sous le coup de lit loi 
sur les fabriques. Il paraît que dans cet 
atelier les ouvriers travaillent audessous 
du tarif, dont ils s'inquiètent comme de 
leur première chemise. Des ouvriers de 
26, 3U, 35 et 40 ans, qui, s'ils étaient 
payés au tarif, devraient avoir au moins 
60 cent, à l'heure, se contentent de 55 et 
de 50 cent. Naturellement que, dans ces 
conditions, la paye est maigre, et les rou
blards pour gagner davantage travaillent 
aux pièces. Comme le travail n'est pas 
payé plus qu'il ne faut, sans doute, quel
quesuns commencent la journée à 4 h. 1/2 
du matin et travaillent jusqu'à 9 heures 
du soir pour pouvoir gagner 6 ou 7 francs 
par jour en faisant des journées de 
15 heures. Le tarif des serruriers prévoit 
que, le samedi de paye, les ateliers doi
vent être fermés l'aprèsmidi. Chez 
Bachten on ne connaît pas cela, tous les 
samedis on y travaille jusqu'à 5 heures. 
Depuis le 23 mai, une affiche indique 
que l'on fera 10 h. 1/2 par jour; tout le 
monde était d'accord, eeia n'est pas dou
teux, puisque certains donnent l'exemple 
en faisant 15 heures par jour. Tous les 
dimanches matin, le moteur ronfle et les 
ouvriers travaillent comme la semaine, 
naturellement sans autorisation aucune, 
pas plus que pour les autres jours. 

Il est cependant malheureux de cons
tater que des ouvriers puissent se mon
trer bornés à ce pointlà et réduisent 
ainsi à néant tous les efforts de leurs ca
marades syndiqués pour obtenir une amé
lioration dans la corporation. Quand la 
saison sera finie, le patron les flanquera 
à la porte, ils pourront aller battre la se
melle sur le pavé et songer au beau 
temps où ils pouvaient faire 15 heures 
par jour et gagner beaucoup d'argent... 

Fédération des Syndicats. 
Ainsi qu'elle avait été annoncée, la 

dernière assemblée mensuelle des délé
gués a eu lieu le vendredi 31 mai. 

Le délégué des typographes fait un 
exposé de la situation dans sa corpora
tion. Comme nous l'avons déjà dit, la 
convention des typos avec leurs emplo
yeurs vient à échéance dans quelques 
mois, en même temps que celles de leurs 
collègues des autres villes suisses. 

A Genève, les principales revendica
tions seront la semaine anglaise — 50 
heures — et un tarif minimum de 42 fr. 

Les typos de ChauxdeFonds deman
dent les 8 heures et ceux de Suisse alle
mande 8 h. 1/2. 

Les 15 et 16 juin aura lieu le congrès 
de la corporation. A Tordre du jour 

■ 
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LA VOIX DU P E U P L E 
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/acheter la Trpbune de Genève, c 'est t r a h i r la classe ©nwrière 
figure l'examen d'une proposition d'en
trée dans le Gewerkschaftsbund. 

Le conflit avec la Tribune dure tou
jours et il est plus que jamais nécessaire 
que tous les travailleurs apportent leur 
concours au Syndicat typographique en 
n'achetant pas la Tribune et en boycot
tant les commerçants qui la vendent, y 
insèrent des annonces, ou les établisse
ments qui y sont abonnés. Cela est d'au
tant plus nécessaire que les typos vien
nent d'être condamnés à payer différentes 
indemnités par suite du boycottage. Que 
tous les salariés fassent de la propagande 
et nous amènerons à composition les 
insolents capitalistes qui affament les 
ouvriers et violent la Constitution fédé
rale faite cependant par et pour la sécu
rité des bourgeois. 

Les maçons poursuivaient le boycott 
Perrier. Un certain nombre d'ouvriers 
ont quitté les chantiers de cet entrepre
neur, mais, malheureusement, ils ont été 
presque tous remplacés, car l'expédition 
de brigandage en Tripolitaine fait que 
beaucoup d'ouvriers fuient l'Italie pour 
échapper à la famine qui s'annonce pro
chaine. Le boycott, malgré le moment 
peu favorable, n'en sera pas moins pour
suivi, car il s'agit d'une question assez 
importarne. Le syndicat veut régler 
directement avec les patrons les conflits 
qui peuveut surgir et qui touchent aux 
conditions de travail. 

Les menuisiers ont envoyé aux pa
trons leurs revendications. Ils demandent 
la journée de 9 heures et un salaire mi
nimum de 80 centimes, ainsi que l'outil
lage et l'assurance à la charge des 
patrons, puis la suppression du travail 
aux pièces. 

La réponse des entrepreneurs ne par
viendra, sans doute, pas avant la fin de 
juillet, époque à laquelle commencera la 
discussion. Que tous viennent donc au 
syndicat, afin que celuici soit assez puis
sant pour imposer le nouveau projet de 
convention^ 

Les peintres et plâtriers viennent de 
voir fixé un tarif par la commission cen
trale des prud'hommes de 72 centimes 
de l'heure pour les premiers et de 78 cent, 
pour les seconds. Les délégués patrons 
ont refusé de signer la convention ; mal
gré cela les ouvriers espèrent que son 
application aura lieu le 1er juillet ainsi 
qu'il est stipulé. Une agitation se com
mence d'ailleurs dès maintenant pour 
que le tarif élaboré rentre dans le do
maine des faits. Il ne tient d'ailleurs 
qu'aux membres de la corporation qu'il 
en soit ainsi. 

Chez les charpentiers et les décolle
teurs il règne un calme complet, de mê
me que dans les quelques autres syndi
cats adhérents. A signaler cependant un 
léger réveil chez nos camarades coutu
rières. Il y a peu de temps encore, les 
patronnes avaient l'habitude de faire 
achever aux jeunes ouvrières, après 
l'heure, le travail qu'elles avaient com
mencé. Maintenant nos jeunes camarades 
ne veulent plus de cela et posent l'ai
guille dès que l'heure sonne. Les patron
nes poussent le toupet jusqu'à se plain
dre de cette situation et M. Perréard a 
bien voulu faire part de leurs doléances 

au syndicat des couturières. M. Perréard 
ajoute que les jeunes filles ne sont em
pressées de sortir de l'atelier que pour 
rejoindre leurs amoureux. Cela seraitil 
vrai que nous n'y voyons aucun mal et 
nous pensons qu'une promenade senti
mentale est préférable pour la santé mo
rale et physique des jeunes filles que la 
poussière des ateliers et les ronchonne
ments des patronnes. Au surplus, un ca
marade, dont la discrétion n'est pas la 
qualité dominante, fait demander à 
M. Perréard ce qu'il va faire si souvent 
à la rue des Rois ? 

Il est décidé de faire un bulletin pour 
la prochaine assemblée et de convoquer 
les délégués par circulaire. 

LAUSANNE 
Conférence. 

Samedi 15 juin, à 8 h. 1[2 du soir, dans 
la grande salle de la Maison du Peuple 
aura lieu une conférence sur le <r fédéra
lisme autonome dans l'organisation ou
vrière. J> 

Orateur : Âlceste de Ambris, di
recteur de Y Intemazionale, de Parme. 

Une infamie. 
Les commissionnaires delà gare avaient 

demandé à la direction des chemins de 
fer fédéraux de continuer à leur prêter 
un local avec la lumière. Les demandes 
furent agrées mai3 l'un des directeurs 
cru devoir se plaindre de ces réclamations 
à la Direction de Police de Lausanne, en 
lui désignant le commissionnaire Erb 
comme en étant l'inspirateur principal. 
Le nommé Pache qui soidisant est là 
pour le maintien de l'ordre dans la ville 
profita de ce rien pour retirer à Erb le 
droit d'exercer son métier. Réclamation 
de l'intéressé, intervention d'un avocat, 
lettre du propre directeur de la gare, rien 
n'y fit. Le Pache répondit qu'il était 
heureux d'avoir une occasion de sévir. 

Ce triste individu qui a hérité de sa 
mère et tire 6000 francs de nous, les con
tribuables, pour quelques vagues paperas
series, trouve simple et de bon goût, 
juste et honnête d'enlever les moyens 
d'existence à un travailleur de 50 ans qui 
a osé formuler une réclamation agréée ! 
C'est tout simplement odieux. Ce serait 
même incompréhensible si nous ne savions 
que Erb est un vieux militant socialiste. 
Nous sommes d'autant plus à l'aise de 
prendre son parti, que Erb qui est abso
lument légalitaire, nous a toujours com
battus. Cependant nous sommes forcés de 
reconnaître que c'est un parfait honnête 
homme, d'une vie privée irréprochable et 
ayant toujours exprimé ses opinions sans 
réticence. Abstinent, secrétaire du syn
dicat des portefaix l'Eveil, nullement 
piedplat, voilà pourquoi Erb est consi
déré comme un homme de désordre à 
enlever de la circulation. 

Le despotisme imbécile de nos gouver
nants suisses va décidément faire envie 
bientôt aux sbires du tsar. A moins que 
les travailleurs ne finissent par relever 
la tête. Il ne serait que temps. 

Course de l'Ecole Ferrer. 
La course de la Société de l'Ecole 

Ferrer, renvoyée à cause du mauvais 
temps de dimanche dernier, aura lieu si le 

temps est franchement beau ce dimanche 
9 juin. Rendezvous à la gare à 7 h. B[4 
du matin. Invitation cordiale à tous les 
camarades et à leurs familles. Si le temps 
est couvert ou s'il pleut, renvoi à une date 
ultérieure. 

LA CHAUXDEFONDS 
Un exploiteur hué par Populo. 

La grève des mécaniciens de la fabri
que Lienhardt a donné lieu, mardi der
nier, à des manifestations. A 6 h. 80, 
déjà un nombreux meeting se tenait de
vant cette usine. Le même soir, le tribu
nal des prud'hommes — ah ! la belle ins
titution! — condamnait nos camarades 
grévistes de la même maison à des in
demnités allant de 200 à 250 fr. pour 
rupture de contrat. Il était près d'onze 
heures. A ce moment, finissait la réunion 
tenue au Temple français pour protester 
contre le renchérissement du lait. La 
foule se porta devant le siège du tribunal. 
M. Lienhardt qui sortait, après avoir 
assisté aux débats du jugement, fut ac
cueilli par de formidables huées et po
pulo chercha à lui faire un mauvais 
parti. Il dut, sous la protection de la 
police, se réfugier à l'intérieur du bâti
ment, duquel il ne put sortir qu'à trois 
heures du matin. Voilà une manifesta
tion qui aura plus fait pour la cause et 
le moral des grévistes que n'importe quel 
jugement même rendu en faveur de 
ceuxci. Décidément, l'action directe et 
les moyens préconisés par notre propa
gande fait leur petit bonhomme de che
min. 

Faites-nous des abonnés ! 

LIVRES D'OCCASION 
au profit de la Voix du Peuple 

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

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

Chincholle.  Les survivants de la Commune 
Broché, i.50 au lieu de 3.50. 

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

Livres roliés à Q fr. 80 le volume 
H. de Balzac : 

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

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

Un crime 
se prépare 

<r Sauvons Ettor et Giovannitti ! s 
Voilà le cri qui retentit actuellement par
mi les syndicalistes révolutionnaires des 
EtatsUnis, de NewYork jusqu'à San
Francisco. Nos deux camarades Joseph 
Ettor et Arturs Giovanniti, à Lawrence, 
dans l'Etat de Massachusetts, sont me
nacés d'être assassinés légalement par le 
tribunal comme compris dans un procès 
de meurtre dont l'auteur est inconnu et 
qui a été commis lorsqu'ils étaient, eux, 
à mille lieues de l'endroit du crime. No
tons bien qu'Ettor et Giovanniti sont 
accusés d'avoir incité à l'assassinat... 
d'un gréviste, accusation parfaitement 
absurde et qui montre avec évidence le 
caractère du complot ourdi contre les 
deux propagandistes du syndicalisme ré
volutionnaire en Amérique. C'est simple
ment parce que Ettor et Giovanniti ont 
dirigé la grande grève des ouvriers du 
textile à Lawrence, grève qui a coûté 
aux industriels du textile une perte de 
15 millions de dollars, que la justice veut 
s'emparer d'eux. 

Ce cas rappelle, aux EtatsUnis, celui 
des malheureux martyrs de Chicago de 
1887. Il intéressa non seulement les tra
vailleurs industriels du monde (les 
I. "W. W.), les syndicalistes révolutionnai
res, dont Ettor et Giovanniti sont les 
propagandistes fervents, mais encore la 
classe ouvrière de tous les pays. 

Le procès devait commencer le 27 mai, 
mais il a été ajourné au 27 juillet. Le 
comité de défense, qui s'est constitué, a 
fait un appel à tous les ouvriers pour être 
soutenu dans sa lourde tâche de défen
dre les intérêts de nos camarades. Le 
comité dit entre autres choses : 

c Les rois du coton et de la laine sont 
soutenus par le Trust de l'acier et par les 
propriétaires des mines d'anthracite dans 
leur conspiration visant à envoyer les 
deux camarades à la chaise électrique 
pour un crime commis par un agent de 
police, comme il a été constaté par plu
sieurs témoins. Le procès contre Parsons, 

Spics et leurs camarades a été pris 
comme base de l'attaque contre ces deux 
camarades et leurs associés dans la grève 
do Lawrence, i 

Il faut que les masses ouvrières de 
tous les pays s'associent au prolétariat 
américain dans cette affaire avant qu'il 
ne soit trop tard. A Lawrence seul, on a 
déjà pu réunir par souscription la somme 
énorme de 390,000 francs pour la cam
pagne judiciaire, frais de procédure, etc. 
Les organisations syndicalistesrévolu
tionnaires d'Amérique font encore un 
appel aux organisations syndicales du 
monde entier pour les soutenir morale
ment. 

L'adresse du Comité de défense est: 
EttorGiovanniti Défense Goramittee, 9, 
rue Mason, Lawrence (Massachusetts). 

BIBLIOGRAPHIE 
Il sera fait un compterendu de tout 

ouvrage envoyé à la rédaction. 
M e s C r i m e s . — La Guerre Sociale a 

récemment fait paraître un livre de 
Gustave Hervé. 
Ce n'est pas une œuvre nouvelle, mais la 

réunion de tous les articles d'Hervé qui 
ont été poursuivis, ainsi que les plaidoiries 
qu'il prononça devant les différentes cours 
d'Assises. 

Très bien imprimé, c'est un livre qui 
présente un réel intérêt et dont la lecture 
ne manquera pas d'être utile et profitable 
aux camarades. Ce sera aussi un enseigne
ment pour ceux qui ont encore de vagues 
illusions sur la sincérité de la bourgeoise 
lorsqu'elle parle de nos libertés. Les cama
rades y verront aussi, non pas l'évolution 
d'Hervé — à mon avis, malgré ses varia
tions de langage il a toujours été le même 
— mais ses nombreux changements d'atti
tude qui apparaîtront plus clairement encore 
en comparant les articles de jadis et ceux 
que publie la Guerre Sociale actuellement. 

En vente à la Voir du Peuple, 14 bis, 
av. du Simplon, Lausanne. Franco 3 fr. 25. 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable. 

MAISONS BOYCOTTÉES 
Les travailleurs sont rendus attentifs à 

la liste des maisons cidessous qui font de 
la réclame dans la Tribune de Genève. Ils 
sont instamment invités de faire preuve 
de solidarité effective en les boycottant 
rigoureusement. En outre, les syndicats 
sont priés, à chacune de leurs assemblées, 
de rappeler ces maisons à l'attention de 
leurs membres : 

Grosch & Greiff. — Genève, Lau
sanne, Vevey, Montreux, Fribourg, 
Yverdon, Neuchâtel, ChauxdeFonds, 
StImier. 

Adler. — Genève, ChauxdeFonds, 
Bienne, Soleure. 

La Samaritaine. 
Vevey. 

Genève, Lausanne, 

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 Atol, les pâtes pour métaux 
Amor et Kaol, Bourquin, herboriste, 
Lausanne. 
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Ch. Malato, 
l'anarchie 

Urbain Gohier. 
vientelle? 

F 

De la commune à 
3.-

— La révolution 
3.— 

et la 

G, 

Ferrerò. — Le militarisme 
société moderne 

ChattertonHill. — 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.— 

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 
Delesalle. — Les deux méthodes du 

Syndicalisme 10 
F. Henry. — Grève et sabotage 15 
Griffuelhes. — Le syndicalisme ré

volutionnaire 15 
Jean Grave : 

Réformes, révolution 3.— 
Organisation, initiative, cohésion 10 
Le machinisme 10 
Le syndicalisme dans l'évol. sociale 10 
L'entente pour l'action 10 
La panacée. Révolution 10 
Si j'avais à parler aux électeurs 10 

James Guillaume: 
Histoire de l'Internationale, cinq 

volumes, chaque 3.— 
Etudes révolutionnaires, 2 vol., chaq. 3.— 
Bakounine. — Œuvres, 5 vol., chaque 3.— 
E. Malatesta. — Au café 20 

— Entre paysans 10 
Ch. Malato. — L'assassinat de Ferrer 10 
Schwitzguébel. — Quelques écrits 60 
Courderoy.—Jours d'exil, 3 vol., chaq. 3.— 
Manzoni. — Le prêtre dans l'his

toire de l'humanité 25 
A. Dubois. — Patrie, Patriotisme 30 

La Voix du Peuple fournira sur demande tout autre ouvrage, brochure, publication. 

Tcherkesoff. — Pages d'histoire so
cialiste 25 

Pierrot. — Sur l'individualisme 10 
Max Nettlau. — La responsabilité et 

la solidarité dans la lutte ouv. 10 
J. Lermina. — A.B.C, du libertaire 10 
M. Petit. — Les maisons qui tuent 10 
E. Vermersch. — Les incendiaires, 

poésie 10 
A. Faure. — La crise du français et 

la réforme universitaire 1.— 
L. Bertoni. — Leur grève et la nôtre 10 

— Travailleur ne soit pas soldat 5 
Ferdinand Lassalle, drame en 5 actes. 30 
' 20 

10 
40 
20 
10 

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

entente 
A bas l'armée 
Propagande indépendante pour le 

désarmement 
F. Rouge. — Chansons pour rire 

rouge et jaune 
Manifeste aux travailleurs des villes 

et de la campagne 
La législation ouvrière (réponse à 

M. Jaurès) 
L'Almanach du Travailleur, pour 

1912 
Série de 4 belles cartes postales de 

l'Ecole Ferrer 

10 
10 

10 

10 

10 

30 

20 

Die Armé und die Streik 10 
J. Richepin. — Der ewige Jude 10 
écrit relatif au syndicalisme, à l'anarchie, 

IN LINGUA ITALIANA 

Pietro Kropotkine: 
La Grande Rivoluzione, 2 volumi 2.— 
Parole di un ribelle * 1.— 
Lo spirito di ribellione 15 
J. Grave. — Le colonne della società 20 

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

Pietro Gori : 
Primo Maggio 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 

T> 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 

L. Fabbri. — L'ideale anarchico 10 
D Questioni urgenti 20 

Domela Nieuwenhius. — La chiesa 
e lo stato 5 

A. Hamon. — Capitalismo, cristia
nismo e socialismo 5 

G. Mesnil. — Stirner, Nietsche e 
l'anarchismo 10 

E. Etievant. — Le dichiarazioni di 
un anarchico 10 

E. Rousselle. — Il maestro 5 
G. Eeckhoud. — La buona lezione 10 
S. de Cosmo. — Origine della ric

chezza 15 
A. Sasso. — I vinti, dramma 30 
La nostra violenza (autodifese di 

Ravaschol, Henry, Etievant 30 
Resoconto Generale del Congresso 

inter. anarchico d'Amsterdam 25 
Il processo Malatesta e compagni 60 
I Savoia 25 
Serie dì 4 belle cartoline della 

scuola Ferrer di Losanna 20 

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

L'invio di denaro può effettuarsi a mezzo 
del nostro conto di chèques II. 416, che 
non occasiona alcuna spesa postale ali'espe
ditore. 

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

. ., , au socialisme, à ïantimilitarisme, au néomalthusianisme, — Pour les envois d'wgent, 
se servir de notre compte de chèques II. 416. — Toute commande doit être accompagnée de son montant ou ne sera envoyée que contre remboursement. 


