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LA SEMAINE 
Sebastopol, — Le conseil de guerre 

ment de condamner à mort dix matelots 
et.six autres aux travaux forcés. Ils appar
tenaient à l'équipage du cuirassé Johaah 
Elatoust et ils sont coupables de révolte. 

Lisbonne. — A la suite des dernières 
tentatives monarchistes, la population de 
plusieurs localités environnant la ville a 
procédé à l'expulsion des curés. 

Enghien-les-Bains. — Un individu 
ayant pris une poignée d'or à une caissière 
à l'entrée du Casino, les gens raffinés qui 
se trouvaient là lui tirent d'abord dessus 
puis se ruent sur lui el le piétinent alors 
qu'il agonisait. 

Boudrum. — Poursuivant leur action 
civilisatrice, les Italiens viennent bombar
der la ville, puis s'en vont. 

Budapest. — Le gouvernement vient 
d'interdire la vente dans les gares et les 
magasins de tabac du quotidien socialiste 
La Voix du Peuple. 

jjj ^Anvers. — Les gens de justice qui, 
comme partout, sont les larbins des capi
talistes, perquisitionnent chez tous les mi
litants et arrêtent de nombreux syndica
listes. 

Paris. — Le bey de Tunis, type de 
l'individu lâche et cruel et animé d'un 
servilisme parfait, est venu faire visite à 
laitières qui l'a conduit à la revue. Le 
Tunisien a applaudi ses vainqueurs. Il 
est vrai que ces derniers, en échange du 
pillage de son peuple, lui servent des 
rentes. 

Zurich. — A la suite de la grève 
générale, les bourgeois ont fait un meeting 
pour examiner les moyens de lutter effica
cement contre les travailleurs. 

Olten. — Les ouvriers travaillant au 
tunnel du Hauenstein sont en grève. Les 
entrepreneurs demandent l'intervention du 
Conseil d'Etat pour y mettre fin. 

Liverpool. — • Mécontents de la loi 
d'assurance contre la maladie et le chô
mage, dix mille ouvriers se sont mis en 
grève. 

La réduction 
des heures de travail 

Nous n'avons pas la prétention d'étu
dier ici, dans ses moindres détails, le pro
blème de la réduction des heures de 
travail. Le sujet est vaste, très vaste, et 
le cadre dont nous disposons aujourd'hui 
nous oblige à nous limiter. 

Le but que nous nous proposons est 
modeste. Nous voulons simplement nous 
attacher à démontrer aux travailleurs la 
nécessité qu'il y a p1 our eux de fixer leur 
attention sur cette revendication qui doit 
être primordiale, et démontrer également 
que toute amélioration de salaire, de con
ditions de travail, n'est et ne peut être, 
le plus souvent, qu'illusoire si elle n'en
traîne avec elle une diminution des heures 
passées à l'usine, à l'atelier, au champ, 
au bureau, en un mot dans tout lieu où 
s'exerce l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

*"'"'. Autrefois et aujourd'hui. 

Lorsque l'on compulse tant soit peu 
l'histoire ouvrière, on est frappé du fait 
qu'autrefois le salarié ne se souciait guère 
de limiter le temps durant lequel il se 
louait au patronat. Et si l'on retourné 
loin, très loin en arrière, on s'aperçoit, à 
son grand étonnement, que] la| journée 
de travail était dans certaines industries 
plus courte qu'elle ne l'est actuellement. 
On sera peut-être tenté de hausser les 
épaules en Usant cette affirmation, mais 
les documents que nous ont légués nos 
devanciers ne permettent aucun doute à 
cet égard. 

Il serait osé de vouloir préciser d'une 
façon absolue les causes véritables de ce 
changement de situation, mais cela a été 
pour beaucoup dans le manque d'organi
sation des travailleurs du passé. Livrés à 
eux-mêmes, sans entente et sans aucune 
cohésion, sans lien et se méconnaissant 
les uns les autres, n'ayant pas conscience 
de leur état et ne possédant aucune édu
cation économique, ils ont été une proie 
facile pour les écumeurs de la sueur hu
maine, auxquels ils n'ont opposé que peu 

ou pas de résistance. De descente en des
cente, leur situation d'exploités a empiré 
à tel point qu'ils ont perdu toute notion 
exacte des choses et qu'aucun effort 
vraiment viril et coordonné n'a été tenté 
par eux pour remonter la pente. 

Ce n'est guère que depuis une trentaine 
d'années, c'est à dire depuis la grandiose 
et tragique lutte de nos camarades amé
ricains, que la question de la réduction 
des heures de travail s'est posée dans 
toute son ampleur. La semence jetée et 
arrosée par le saug des victimes des capi
talistes d'outre-Atlantique a germé. A la 
faveur de la propagande continue faite 
autour du principe si chèrement défendu 
par ces martyrs, les travailleurs se sont 
réveillés et leur éducation économique 
s'est formée. L'esprit d'association qui 
s'était tout de même déjà un peu déve
loppé en eux fit des progrès et les poussa 
davantage à s'organiser dans des syndi
cats. 

Il faut dire aussi, pour être juste, que 
ces syndicats n'ont pas toujours rempli le 
rôle qui leur était dévolu. Tout d'abord, 
ils ne furent — et beaucoup le sont mal
heureusement encore — que des groupe
ments essentiellement corporatifs qui 
croyaient à l'entente cordiale entre l'ex
ploité et l'exploiteur, entre le volé et le 
voleur. Ils se laissèrent brider par les 
avances et les promesses gouvernemen
tales, bourgeoises et patronales. La lutte 
de classes leur répugnait et ils étaient 
toujours disposés à accepter ce qu'on 
voulait bien leur donner, se contentant de 
faire de la mutualité dans leur sein. 

Mais tout change et, soit les doulou
reuses expériences, soit les faits brutaux, 
ont convaincu les salariés — une bonne 
partie, du moins — qu'il n'y avait de 
salut pour eux que dans un changement 
absolu de tactique. Les conditions écono
miques, le bouleversement opéré dans la 
production, la concentration des capitaux 
et la disparition de l'influence du petit 
patronat au prolit de puissantes sociétés 
anonymes, devaient forcément aussi chan

ger Je^niveau des relations entre em
ployeurs et employéŝ  La tension natu
relle et logique entre les deux parties ne 
pouvait s'éviter. De plus, l'intransigeance 
sans cesse opposée - aux revendications 
les plus modestes des; travailleur s devait, 
elle également, amener un revirement 
dans la mentalité ouvrière et dans les 
illusions que celle-ci; se faisait sur la 
bonne foi et la générosité patronales. 

Premières revendications. 

Ce n'est pas vers la diminution des 
heures de travail que se portèrent prin
cipalement, et tout d'abord, les efforts 
des travailleurs organisés. Ecrasés par de 
lourdes charges budgétaires s'élevant 
sans arrêt, ils s'attachèrent à augmenter 
leurs ressources pécuniaires et à réclamer 
certaines réformes dans les conditions de 
travail. Un ou deux centimes de plus à 
l'heure suffisaient pour satisfaire leurs 
«exigencess. Peu après, ils se rendaient 
compte que leur situation économique 
n'avait fait qu'empirer et, une fois 
l'échéance de la convention arrivée, et 
tournant toujours dans le même cercle 
vicieux, ils s'apprêtaient à monter à 
l'assaut... de quelques nouveaux centimes. 
Aujourd'hui, comme hier, ils nagent dans 
la même purée. 

L'obtention d'un minimum de salaire 
fut également leur principal objectif. 
Après bien des luttes, beaucoup d'organi
sations sont arrivées à le mettre en pra
tique. Mais dans de nombreuses corpora
tions, par contre,le «salaire normal:» — 
source plus grande d'exploitation — est 
encore en vigueur, et toutes les lois sur 
les conflits collectifs se refusent à admet
tre le principe du salaire minimum. 

A côté de cela, plusieurs corporations 
eurent recours à des palliatifs et deman
dèrent la fixation d'une norme pour le 
nombre des apprentis par atelier, l'obli
gation pour ceux-ci de se faire exploiter 
pendant un nombre déterminé d'années. 
Par cette sorte de monopole, eiles pen
saient garantir davantage leurs membres 
contre le chômage. Inutile de dire qu'il 
n'en a rien été. 

C'était donc à des augmentations de 
salaire et à des réformettes sans impor
tance que se bornait généralement l'ac
tion des syndicats. 

Les yeux se dessillent. 

Les jalons plantés par la tragédie amé
ricaine ne furent pas perdus. A chaque 
Premier-Mai, ce fut l'occasion pour les 
travailleurs de se réunir pour affirmer 
leurs espérances dans une existence moins 
douloureuse; l'obtention d'un peu plus 
de liberté, en attendant l'affranchisse
ment intégral et définitif, devint le thème 
universel et le but immédiat à poursui
vre, A force de frapper sur le même clou, 
on finit par l'enfoncer. 

Il en fut ainsi pour la réduction des 
heures de travail. Malgré les illusoires 
augmentations de salaire, malgré les 
palliatifs de toutes sortes, malgré les 
bonnes paroles des législateurs, le salarié 
s'aperçut qu'il était toujours gros Jean 
comme devant. 

Les nouveaux moyens de production, 
le développement du machinisme, le 
vouaient a un chômage toujours plus 
dense, toujours plus régulier, augmentant 
sa misère dans d'efiroyables proportions. 

Ses yeux se dessillèrent. Longtemps 
adversaire — par inconscience, le plus 
souvent — d'une diminution des heures 
de travail, il acquit peu à peu la convic
tion que seule une réduction de sa pré

sence aus bagne pouvait lui apporter 
quelque chose de tangible. 

Réduction == augmentation. 

Cette conviction s'est si bien répandue 
dans la masse organisée qu'aujourd'hui 
la réduction des heures de travail est 
devenue la principale revendication. Tou
tes les corporations l'ont inscrite en tête 
de leurs desiderata. Car les faits ont 
prouvé qu'une diminution de la journée 
amène avec elle une augmentation de 
gain. 

De nombreuses statistiques ont démon
tré, l'une après l'autre, que les industries 
où les salaires sont les plus élevés ont les 
journées les plus courtes, alors que dans 
celles où régnent les longues journées 
les salaires sont excessivement bas. Il n'y 
a pas de divergence à ce sujet. L'élo
quence des chiffres ne permet aucune 
contradiction. 

Mais ce n'est pas tout. La diminution 
des heures de travail n'apporte pas seu
lement une amélioration du gain. Elle 
augmenta encore — chose tout aussi im
portante — la valeur morale du travail
leur. Par de courtes journées, par consé
quent moins fatigué, moins harassé, 
l'esprit plus dispos, le travailleur ne sera 
pas tenté — cornino c'est le cas aujour
d'hui — d'aller chercher une force factice 
dans la dive bouteilie du cabaret. Au 
contraire, et rien de plus naturel, il ac^ 
cordera ses loisirs à sa famille, à son édu
cation, à son syndicat. Le niveau des 
organisations ouvrières sera plus élevé et 
mieux trempé. Ce point a line importance 
capitale, et que l'on ne nous taxe pas 
d'utopistes cai' il est indéniable que les 
syndicats fiottants sont précisément ceux 
dont les membres sont écrasés par les 
longues journées, alors que le contraire se 
constate dans les corporations où les 
journées relativement courtes sont en 
vigueur. 

La réduction des heures de travail 
n'apporte que deux diminutions. Premiè
rement, elie diminue le chômage en régle
mentant la production d'une manière 
plus adéquate aux moyens dont l'indus
trie moderne dispose, et remplace avan
tageusement toutes les mesures que cer
taines corporations ont cru devoir pren
dre pour sauvegarder les intérêts de leurs 
membres sur ce point. Secondement, elle 
diminue l'insolence patronale. Le travail
leur, plus éduqué et moins harassé, ne se 
laissera jamais prendre pour une machine 
à encaisser les « gracieusetés J> d'un 
exploiteur, alors que celui qui est courbé 
sous ie poids des fatigues et des priva
tions physiques et morales baissera plutôt 
la tête devant le maître qu'il croira tout 
puissant et supérieur à lui. 

Pour la réduction. 

Depuis quelques années, la propagande 
pour la réduction des heures de travail a 
pris une forme positive. On se souvient, 
particulièrement, de l'agitation menée en 
19U5UÒ par la Confédération générale 
du travail de France en faveur de la 
journée de huit heures. Cette agitation, 
si elle n'a pas eu les résultats escomptés, 
n'en a pas moins porté des fruits que 
l'on ne saurait méconnaître. Elle ancra 
davantage dans la cervelle des travail
leurs l'idée fixe d'acquérir plus de liberté. 
Et grâce à cette agitation, des corpora
tions arrivèrent à diminuer la journée 
d'une demi-heure ou d'une heure et à 
obtenir une augmentation proportion
nelle des salaires. 

Cette année, la même organisation a 

pris comme tremplin la Semaine anglaise, ' 
c'est à dire l'arrêt du travail le samedi à 
midi. Quelques résultats dans ce sens ont 
déjà été obtenus et d'autres sont entre
vus. 

Dans les autres pays, on suit le pas et 
un peu partout de nombreux mouve
ments se déroulent ; des travailleurs sont 
en grève ou lock-outés parce qu'ils veu
lent avoir un peu plus de temps à leur 
disposition. 

En Suisse également, on semble s'en
gager résolument dans la voie de la 
réduction des heures de travail. Les cor
porations sont acquises à ce grand prin
cipe. Dans le bois, la métallurgie et chez 
les plâtriers-peintres, des résultats ont été 
enregistrés dans quelques centres. 

De nombreuses grèves ont eu lieu à ce 
sujet et, chose à remarquer, la résistance 
ouvrière a été de beaucoup.plus grande 
que s'il ne s'était agi que d'une augmen
tation de salaire. Ce qui s'est passé et se 
passe encore dans le canton de Zurich en 
est une preuve péremptoire. 

L'an prochain, échoit le tarif des typos. 
Soumis depuis neuf ans aux mêmes con
ditions, il est certain qu'ils feront un 
grand effort pour rattraper un peu du 
temps perdu. Les quelques controverses 
qui se sont produites dans leur organe ne 
nous permettent pas de prévoir réelle
ment ce qu'ils présenteront à leurs 
patrons. Les uns sont pour une forte 
augmentation de salaire et la suppression 
du travail aux pièces, les autres — et ils 
ont raison — pour la réduction de la 
journée, sans préjudice d'une élévation 
du gain. Toutefois, il est probable qu'ils 
tenteront de diminuer les neuf heures en 
vigueur depuis dix-neuf ans. 

Les adversaires. 

Les luttes entreprises et soutenues par 
les organisations ouvrières montrent clai
rement que le patronat offrira toujours 
plus de résistance contre toute tentative 
de lui arracher une diminution des heures 
de travail. On ne saurait s'en étonner. 
L'histoire nous a appris que tout ce qui 
a été obtenu de quelque peu réel par les 
travailleurs ne l'a été qu'au prix d'efforts 
inouïs. 

Les patrons connaissent fort bien le 
danger que comporte la réduction des 
heures, car tous les avantages que nous 
avons énumérès sous «Réduction = aug
mentation Ï se retournent contre eux. 
Actuellement, leur intransigeance ne 
s'applique guère aux augmentations de 
salaire, mais dès qu'il s'agit du principe 
des journées plus courtes, ils deviennent 
intraitables et féroces. 

Ils savent pertinemment que les aug
mentations de salaire qu'ils accordent ils 
les rattraperont, et très largement, d'un 
autre côté. Autre chose est la réduction 
des heures. C'est une atteinte directe à 
leurs prérogatives et, en observateurs 
émérites, ils se rendent parfaitoment 
compte que plus le travailleur est libre, 
plus sa mentalité change... mais non au 
profit de ses exploiteurs. 

Dans les rangs ouvriers on rencontre 
également, chose étonnante, quelques 
adversaires de la réduction des heures 
de travail. Mais hâtons-nous de dire que 
c'est surtout par orportunité que cette 
opposition se manifeste. Ils craignent de 
trop charger le bateau portant les reven
dications et attachent — bien à tort — 
une importance primordiale à l'augmen
tation de salaire. Ils feront -comme les 
autres et se rendront compte de leur 
erreur un jour ou l'autre: 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Conclusions. 

Dans les lignes qui précèdent, nous 
n'avons pas eu la prétention — ainsi que 
nous le disions au début de cet article — 
d'étudier la question de la réduction des 
heures de travail sous toutes ses faces. 
Nous avons simplement cherché à mon
trer aux travailleurs que la conquête d'un 
peu plus de liberté est beaucoup plus 
importante qu'une simple question de 
gros sous. Au reste nous avons dit que la 
première engendrait la seconde, et nous 
ne craignons aucun démenti à ce sujet. 

Mais pour obtenir cette réduction, il 
faut que nous ayons bien conscience des 
formidables oppositions que nous rencon
trerons, afin de ne pas nous laisser abat
tre par de douloureux mécomptes. Le 
patronat, intraitable sur ce point, a l'ap
pui de toutes les forces de répression, 
magistrature, députés, police, armée. 
Aussi ce n'est que par une inébranlable 
volonté, ne se laissant émousser par au
cun échec, que nous acquerrons des 
résultats. 

Nous n'avons qu'à compter sur nous
mêmes, et ne pas nous reposer sur de pré
tendus n amis B toujours prêts à nous 
faire le coup du père François au mo
ment qu'ils jugent opportun. 

La réduction des heures de travail est 
un acheminement vers notre émancipa
tion intégrale. En avant, donc, pour la 
réduction des heures de travail ! 

Comité Federati!' 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 15 juillet 1912 

Mouvement. — Le Comité fédératif 
a reçu des listes de souscription en faveur 
des camarades maçons et manœuvres de 
La ChauxdeFonds, actuellement en 
grève. Ces listes seront mises incessam
ment en circulation. 

Compte rendu.— Le camarade Ber
toni rend compte d'une conférence faite 
à Olten pour les grévistes mineurs du 
tunnel de Hauenstein, puis de la réunion 
des. scieurs de pierre à laquelle il avait 
été délégué. Ces camarades ont déposé 
auprès de leurs employeurs un nouveau 
tarif demandant 0 fr. SU de l'heure. \ 

Congrès. — Le Comité fédératif in
siste encore une fois auprès de toutes les 
Unions ouvrières, syndicats et camarades 
isolés pour qu'ils se rendent nombreux 
au congrès d'Yverdon, samedi 20 et 
dimanche 21 courant, vue l'importance 
des discussions, tant au point de vue du 
journal que de notre mouvement fédéra
liste en Suisse romande. 

Prochaine séance, 22 juillet. 

Le prochain congrès semestriel de la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande aura lieu à Yverdon, les 
samedi 20 et dimanche 21 juillet. 

OHDRE DU JOUR 

Samedi 20 juillet, à 6' heures du soir, au 
local de la « Syndicale », 

1. llapport du Comité fédératif. 
2. » de l'Imprimerie des Unions 

ouvrières. 
3. Ï des Unions ouvrières et 

syndicats affiliés. 
4. llapport de l'Ecole Ferrer. 
5. Question de la Voix du Peuple et 

rapport de la rédaction. 
6. Propositions individuelles. 

Dimanche 21 juillet, à 10 h. du matin, 
Hôtel de la Croixfédérale' 

1. De l'attitude du prolétariat en cas de 
guerre (proposition de la Fédéra
tion des syndicats ouvriers de Ge
nève). 

2. De la tactique offensive contre le 
patronat (proposition du Syndicat 
des manœuvres et maçons de Ge
nève). 

, 3. Propagande en faveur de la journée 
de huit lieures (proposition au Syn
dicat international des maçons et 
manœuvres de Lausanne. 

* * * 
Le Comité fédératif compte sur une 

participation nombreuse et rappelle qu'il 
n'est pas envoyé de convocation particu
lière. 

* * * 
Les camarades qui désirent participer 

au dîner du dimanche sont priés d'en 
aviser le camarade Henri Blanc, rue du 
Stand, 33, Genève. 

Comité fédérat i f . 

Faitesnous des abonnés ! 

l'Ecole Ferrer 
C'est dimanche 14 juillet, anniversaire 

de l'avènement de la bourgeoisie au pou
voir, qu'a eu lieu la fête pédagogique de 
l'Ecole Ferrer. La Fête pédagogique! 
Certains vont trouver ce mot un peu 
pompeux. Il n'en est rien et c'est le terme 
qui convenait pour désigner la séance à 
laquelle nous étions conviés. C'était sur
tout la fête pour les grands qui, lorsqu'ils 
étaient enfants, n'ont pas connu d'autres 
écoles que les établissements officiels où 
il fallait se courber sous une rude disci
pline et où la baguette du maîire était 
toujours là pour sanctionner sa parole. 
Malgré que les aunées ont passé il reste 
toujours un sentiment d'amertume. Les 
souvenirs d'enfance ne s'effacent pas et 
nous avons toujours présente à la mémoire 
la salle d'étude qui avait pour nos jeunes 
âmes l'aspect d'une prison. Pénétrant, 
pleins de ces tristes souvenirs, dans le 
local de la rue de la Madeleine, à Lau
sanne, quel contraste et quelle joie à la 
vue d'un spectacle qui s'offrait à nous et 
dont rien ne rappelait le passé. Chaque 
enfant était joyeusement occupé à une 
besogne qu'il avait lui même choisie, l'as 
de pupitre d'où le maître semble fou
droyer les élèves du regard et d'où, 
comme un tyran sur son trône, il distribue 
les blâmes, les punitions et parfois aussi 
les récompenses qui ne valent guère mieux 
que les châtiments bien qu'elles soient 
moins douleureuses. Il n'y avait pas la tra
ditionnelle rangée de baguettes, objet de 
terreur pour les écoliers et, le comble, il 
n'y avait pas de maître... Et c'était bien 
le plus surprenant pour ceux qui n'a
vaient suivi que les cours des éducateurs 
étatistes. Au milieu des enfants se tenait 
un homme, mais à la façon dont ils le 
regardaient, lui parlaient, l'interrogeaient, 
il était facile de se rendre compte que 
c'était un ami plutôt qu'un directeur 
onmipotent. Et c'est cela qui est ravis
sant. L'éducateur n'impose pas arbitrai
rement sa science, mais il aide ses petits 
amis à se faire une opinion qui leur soit 
propre et à acquérir des connaissances 
qui sont le résultat de leurs observations 
personnelles. C'est là qu'est toute la ré
novation de l'enseignement qui consiste à 
développer les intelligences, à faciliter 
l'épanouissement de la pensée au lieu de 
bourrer la cervelle des enfants d'un tas 
de choses qui ne leur seront jamais d'au
cun secours parce qu'ils n'en connaissent 
pas l'utilité. 

Depuis la dernière visite faite à l'Ecole 
au mois de décembre, il y a un indéniable 
progrès. Je ne parle pas des travaux ef
fectués, car le mieux est là une chose 
toute naturelle. L'amélioration consiste 
surtout dans une meilleure organisation 
des leçons et dans une plus grande disci
pline volontaire de la part des enfants. Le 
camarade instituteur a acquis une plus 
grande expérience et les enfants se sont, 
habitués à la liberté. Alors qu'au début, 
sortant pour la plupart des écoles pri
maires, ils abusaient un peu de l'absence 
de punitions et de discipline imposée, ils 
se font faits assez rapidement à ce nou
veau régime. Le matériel de l'Ecole a 
aussi augmenté. Il y a actuellement un 
véritable laboratoire et nn musée composés 
d'une foule d'objets qui sont d'un précieux 
secours. L'énumération en ayaut déjà été 
faite plusieurs fois, je ne veux pas la re
commencer. A signaler toutefois une lan
terne à projection dont les camarades 
tirent un bon parti pour les leçons. Il y 
a aussi un aquarium habité pour le mo
ment par des grenouilles, nul doute que 
des amis fassent le nécessaire pour l'en
richir. Une des particularité de notre 
école, c'est que son agencement supérieur 
à celui des classes ofticicllcs, est pour une 
grande part l'œuvre des sympathiques à 
notre tentative et qui sont surtout des 
travailleurs manuels. A ce propos faisons 
remarquer que les'intellectuels qui s'inté
ressaient à l'école à ses débuts, se sont 
esquivés dès que des difficultés ont surgi. 
Leur courage moral n'est pas propor
tionné à la science qu'ils ont, du moins 
en diplôme. 

L'aprèsmidi une réunion de camarades' 
a eu lieu dans le même local. Il a été fait 
un exposé do la situation, qui a été suivi 
d'une intéressante discussion. 

Depuis la fondation de l'Ecole il a fallu 
demander aux parents de retirer quatre 
enfants qui étaient un constant objet de 
troubles. Dernièrement un autre de treize 
ans n'a pas été admis vu qu'il était no
toirement un anormal renvoyé déjà des. 
classes spéciales. Cette façon de procéder 
a donné lieu à des critiques. Or, je ne 
puis, et d'autres avec moi, qu'approuver 
les camarades formant la commission de 
l'Ecole. Pour la bonne marche de l'œuvre 
il est indispensable d'opérer une sélection 
et cela d'autant plus que certains parents 
ne sont malheureusement pas toujours 
très consciencieux et enverraient facile
ment celui de leurs enfants qui apprend 
le moins bien à l'Ecole Ferrer et les 
autres à l'école de l'Etat. Cette façon 
d'agir n'est pas un acte de défiance mais 
un manque de foi en l'œuvre nouvelle. 
Or, si l'on veut que l'action bienfaisante 
de l'Ecole ait une répercussion au dehors 
il est nécessaire qu'elle soit complétée 
par les parents. Il faut que dans la fa
mille l'enfant retrouve les mêmes pro
cédés de libre examen mis en pratique 

pendant les heures d'études. Il faut que 
ceux qui ont donné le jour à l'enfantle 
considèrent comme une petite personne 
qui doit être éclairée et conduite délica
tement sur la route débutante de la vie. 
Surtout pas de mensonges et de violences. 
En agissant ainsi, en continuant à la mai
son la tâche entreprise à l'Ecole nous 
pourrons aller de l'avant avec confiance 
certains que nos efforts ne seront pas 
nuls. La visite faite dimanche à l'école 
est réconfortante. Il estvrai que le ré
confort est actuellement d'un grand be
soin, car nous traversons une période de 
complète indifférence. Quelle joie pour 
ceux qui croient toujours en une huma
nité nouvelle, malgré la crise actuelle, 
d'avoir sous les yeux ce vibrant tableau 
de leur espoir en un monde plus beau. 
Nous sommes les combattants d'avant
garde destinés inévitablement à tomber 
dans les luttes partielles avant le choc des 
deux armées, celle de l'oppression et celle 
de la justice. Ce sont eux, les petits, qui 
feront de notre rêve une réalité. Quelle 
joie de venir puiser des forces nouvelles 
à leur enthousiasme enfantin. Nous pou
vons poursuivre le combat, certains que 
ce n'est pas une lutte inutile et désespé
rée et que ce n'est au contraire que la 
suite logique des événements des siècles 
passés. 

Nous sommes la dernière équipe des 
défricheurs, eux la première des bâtis
seurs. 

A. A M I G U E Ï . 

Plâtriers=peintres 
La place de LYON est r igoureu

sement à l'INDEX. Prière de ne 
pas vous di r iger sur cette ville. 

li io n 

Ine loi'doit avoir son effet et il 
ne faut pas permettre d'y 
déroger par une convention 
particulière. 

(MONTESQUIEU, Esprit des lois). 

La Voix du Peuple n'a pas encore mis 
les camarades au courant d'une nouvelle 
disposition du Code des obligations revisé 
et qui est entré en vigueur le 1 er janvier 
1912. C'est l'article 323: 

<c Le contrat que passent des ouvriers 
et des employeurs liés par un contrat 
collectif est nul dans la mesure où il 
déroge à celuici. Les clauses nulles sont 
remplacées par celles du contrat collec
tif. > 

Le premier alinéa de l'article 330 dit 
aussi : 

« L'employeur paie le salaire convenu, 
usuel ou fixé par des contrats types ou 
de3 contrats collectifs obligatoires. » 

Légalement, l'article 323 annule l'effet 
des conventions particulières. 

Comme les patrons plâtrierspeintres 
de Genève ne veulent pas appliquer le 
tarif obligatoire élaboré dernièrement et 
cherchent à faire signer des conventions 
particulières à leur personnel, quelques 
camarades plâtrierspeintres ne pour
raientils pas accepter les conditions des 
patrons, à seule fin de les citer devant 
les tribunaux de prud'hommes ? 

Cela permettrait de constater de quelle 
manière les nouvelles dispositions du 
Ç. 0. seront appliquées. 

L. BUJAHD. 

La grave générale de Zurich 
Allons ! marchands d'arbitrage, appro

bateurs des délais légaux, vendeurs de 
paix sociale, rentrez vos anathèmes et 
chapeau bas devant la grève générale! 
Ce ne sont pas seulement les anarchistes, 
les syndicalistes révolutionnaires, les 
4 utopistes », en un mot les Méridionaux 
— pour se servir d'un qualificatif Cher 
au citoyen P. Craber — qui reconnais
sent la force résidant dans ce grandiose 
et puissant moyen de lutte. Non, les so
cialistes légataires, les réformistes même 
les plus avérés, sont?obiigés d'y venir et 
d'avoir recours à la grèvej générale pour 
faire triompher ce qu'ils estiment être 
leurs droits et défendre les positions 
acquises. 

Saluons ce signe des temps. Après 
avoir été insultés, injuriés, traînés dans 
les ordures des organes politiciens et 
même centralistes, c'est une douce satis
faction pour nous de voir notre théorie 
de la grève générale mise en pratique 
par ceuxlà mêmes qui, à en croire cer
tains <r scientifiques D, n'useraient jamais 
de cette <c utopie J>. 

Et ça marche ! Eu Hongrie pour la 
conquête du suffrage universel. En Bel
gique, pour la même cause, on se prépare 
à la déclancher. A Zurich, fief et cita
delle de la démocratiesocialiste suisse, 
elle bat son plein à l'heure où nous écri
vons. 

Qu'estce à dire, sinon que la grève 
générale est et restera la plus puissante 
arme de combat mise au service des tra
vailleurs ? Qu'estce à dire, sinon que ses 
détracteurs les plus intransigeants sont 
obligés de s'incliner devant elle? Qu'est
ce à dire, sinon qu'elle est plus dange
reuse, plus redoutable pour les maîtres 
du jour, que toutes les interpellations, 
que toute l'« action i des députés socia
listes au sein des Parlements ? 

Et, au moment critique, à l'instant où 
la classe ouvrière estime opportuu de 
frapper énergiquoment la bourgeoisie, 
c'est toujours vers elle que se tourne les 
travailleurs. Chaque jour, elle se trouve 
vengée des sarcasmes que lui décochent 
les partisans et les acharnés défenseurs 
de la paix sociale et de l'action ultralé
gale. V. P. 

* * * 
Le camarade Brupbacher n'ayant pas 

eu le temps de faire pour la Voix du Peu
ple un article sur les événements de Zu
rich nous demande de reproduire l'article 
cidessous qu'il a fait pour la Bataille Syn
dicaliste. 

Zurich, 11 juillet. (Correspondance par
ticulière). + J'ai déjà annoncé à la Ba
taille, par un télégramme, que l'Union 
ouvrière, dans une grande réunion de 
délégués tenue ce soir, a invité la classe 
ouvrière de Zurich à faire demain une 
grève générale de protestation de vingt
quatre heures. 

Voici les motifs qui ont amené cette 
décision : 

Depuis plusieurs mois, nous avons à 
Zurich une grève des peintres et des 
serruriers. Comme il a été impossible aux 
patrons de trouver sur place des jaunes, 
ils se sont adressés à une agence de bri
seurs de grèves en Allemagne, et celleci 
leur a envoyé une cargaison de jaunes 
professionnels. Ces briseurs de grèves 
sont logés chez les patrons ; ils y sont 

nourris, abreuvés et munis d'armes. Il ne 
leur est pas permis de sortir seuls, ils 
sont tenus en captivité. Quand on les 
conduit à la promenade, c'est tous ensem
ble et armés. Ces genslà ne sont pas de 
véritables ouvriers, mais des individus 
de toute sorte ramassés dans ce qu'on 
appelle en Allemagne le LumpenProle
tariat (la crapule)' et ressemblent plutôt 
à une garde du corps des patrons qu'à 
des producteurs. Il est arrivé à plusieurs 
reprises des conflits entre cette clique et 
les ouvriers , ils ont, comme je vous l'ai 
écrit en son temps, assassiné un gréviste 
peintre; et, l'autre jour, ils ont, griève
ment blessé un citoyen qui n'avait rien à 
faire avec la grève et qui appartenait au 
public indifférent. 

Prenant prétexte de ces conflits entre 
jaunes et grévistes, la municipalité de 
Zurich a publié un arrêté qui apporte 
des restrictions au droit d'établir des 
postes de grève ; elle a interdit d'en pla
cer devant les deux principales maisons 
de patrons, Grauger et Cie et Siegle, ou 
dans leur voisinage; et, dans les quar
tiers où les postes de grève restent auto
risés, ils ne doivent être composés que 
de deux hommes au maximum. Cet atten
tat au droit de grève a naturellement 
produit une grande irritation dans la 
classe ouvrière zuriçoise. Non seulement 
les grévistes, mais la masse des ouvriers 
ont senti qu'ils ne pouvaient rester im
passibles en présence de l'acte de la mu. 
nicipalité. 

Si les ouvriers se sont indignés, le 
parti socialiste politique, lui, s'est lamen
tablement dérobé. L'interdiction des pos
tes de grève porte la signature du con
seiller socialdémocrate Vogelsanger, un 
saltimbanque politique connu de vieille 
date ; et il paraît que les autres membres 
socialdémocrates de la municipalité 
(celleci se compose de neuf membres, 
dont quatre c socialistes s>) ont approuvé 
l'interdiction ; aucun, en tout cas, n'a fait 
entendre la moindre protestation. 

La classe ouvrière zurichoise, qui jus
qu'à présent avait toujours conservé un 
reste de confiance dans les moyens politi
ques parlementaires, a maintenant perdu 
toute foi en l'œuvre des politiciens. Elle 
a compris que seule l'action directe, exer
cée en dehors, est capable de tenir en 
respect la force gouvernementale. Elle 
voit qu'elle a à lutter, non pas seulement 
contre MM. les représentants de la bour
geoisie, mais aussi contre MM. les fonc
tionnaires socialdémocrates/ et que le 
seul moyen qu'elle puisse employer con
tre eux est la grève générale. 

Depuis quelques temps, le comité 
(Vorstand) de l'Union ouvrière de Zurich 
est divisé en deux sections : la section 
syndicale (gewerksckaftliche) et la section 
politique. Le 8 juillet, la section syndi
cale au Comité proposa dans une séance 
plénière où les deux sections étaient réu
nies, de proclamer une grève générale 
de vingtquatre heures pour le vendredi 
12 juillet. Les politiciens se rebiffèrent 
contre la proposition; mais ils eurent 
beau crier, il fut décidé de convoquer 
d'urgence une assemblée générale de 
délégués de toutes les sociétés adhérentes 
à l'Union ouvrière et de soumettre à 
cette assemblée la question de la grève 
générale de vingtquatre heures. L'as

semblée des délégués décida que tous les 
syndicats seraient convoqués, chacun à 
leur siège social, pour le 10 au soir, et 
qu'ils auraient à se prononcer par un 
vote sur la proposition de grève géné
rale. Le vote des syndicats donna 636G 
voix pour la grève générale et 812 voix 
contre. Pour la grève se prononcèrent 
toutes les corporations du bâtiment, les 
métallurgistes, l'habillement, les voituriers 
et cochers, les chauffeurs, les ébénistes ; 
contre la grève, les ouvriers du gaz, ceux 
de l'électricité, les travailleurs des che
mins de fer, ceux do l'alimentation et, 
naturellement, ces sempiternels réac
tionnaires de typographes, pépinière 
de l'arrivisme politique. C'est un . 
scandale que le gros des travailleurs 
municipaux se soit refusé à marcher pour 
la grève. Tout ce qui a été accordé jus
qu'ici à cette catégorie do salariés, en 
fait de hauts salaires et de courtes jour
nées, ils l'ont dû, non à leurs propres 
efforts, mais à l'action politique de ,1a 
classe ouvrière, qui, dans son ensemble 
est toujours intervenue en faveur des 
travailleurs municipaux; et maintenant 
ces dignes travailleurs lui répondent — 
sauf respect — par un coup do pied au 
cul. 

Après le referendum dans les syndi
cats le comité de l'Union ouvrière a 
convoqué de nouveau, pour ce soir, une 
assemblée de délégués et lui a proposé 
de proclamer la grève générale et de 
faire une démonstration dans la rue. 
L'assemblée des délégués vient d'accep
ter la proposition par 293 voix contre 
179. Donc demain, 12 juillet, nous aurons 
à Zurich, pour la première fois, une 
grève générale, à laquelle feront néan
moins défaut un certain nombre de cor
porations. Et cette grève générale aura 
cela de caractéristique qu'elle vise direc
tement les membres socialistes de la mu
nicipalité, qui se sont alliés à la bour
geoisie pour la défense du capitalisme 
menacé. F. B. 

* * * 
Je vous ai écrit hier soir qu'aujour

d'hui aurait lieu la grève générale de 24 
heures. La démonstration a été grandiose. 
Nous avions pensé que seuls les ouvriers 
de l'industrie privée feraient grève. Or, 
non seulement l'arrêt a été complet dans 
toutes les industries, mais on a, de plus, 
réussi à immobiliser les tramivays muni
cipaux, l'électricité, le gaz, et les ateliers 
du chemin de fer. 

Aucune voiture de tramways n'est 
sortie. Les employés des tramways, crai
gnant d'être révoqués, avaient voulu, le 
matin, se rendre au travail. Mais lorsqu'ils 
se présentèrent au dépôt ils trouvèrent 
dans la rue des centaines de « postes de 
grève », qui leur parlèrent et les décidè
rent à ne pas travailler. La résistance 
des employés des tramways ne fut pas 
bien longue et ils se laissèrent facilement 
persuader ; ils avaient seulement voulu ne 
pas avoir l'air de js'être décidés sponta
nément à la grève. 

La même chose s'est passée pour le 
gaz et l'électricité. Les ouvriers de ces 
deux branches n'auraient pas demandé 
mieux que de ne pas travailler, mais Ks 
craignaient la révocation. L'Union ou
vrière trouva un moyen bien simple de 
leur venir en aide : des grévistes se pla
cèrent devant les portes des usines du 
gaz et de l'électricité, et ne laissèrent 
entrer personne. 

L'Union ouvrière avait, dès le début de 
la grève générale, dispensé les travail
leurs des branches suivantes, auxquels 
avaient été délivrés des permis de travail : 
postes, télégraphes, téléphones, personnel 
du service sanitaire et des hôpitaux, per
sonnel de la circulation des trains, per
sonnel travaillant pour la presse socia
liste, transport de pain et de fruits pour 
la coopérative de consommation. 

Non seulement la grève a été générale 
dès le matin dans toutes les grandes ex
ploitations industrielles, dans les usines 
des brasseurs, et dans les branches ci
dessus mentionnées des travailleurs mu
nicipaux,mais on a pu en outre obliger tous 
les magasins à fermer. Après que les 
ouvriers eurent immobilisé le travail dans 
les ateliers, ils se sont réunis sur une 
grande place du faubourg ouvrier, d'où, 
après avoir écouté une brève harangue, 
ils sont allés de magasin en magasin et ont 
demandé aux marchands de fermer. La 
vue du cortège des manifestants a décidé 
tous les grands magasins des autres 
quartiers de la ville à fermer également. 
Tous les cinémas ont été fermés, de même 
que tous les mastroquets fréquentés par 
les ouvriers, et il a été recommandé aux 
grévistes de la façon la plus stricte, de ne 
pas emporter des boissons alcooliques 
chez eux. Une députation a été envoyée 
aux propriétaires de tous les luxueux ma
gasins de la Bahnhofstrasse qui est la 
grande artère commerciale de Zurich et 
leur a déclaré qu'ils devaient fermer dans 
leur propre intérêt. Le tramways qui va 
au faubourg d'Œrlikon, avait continué à 
marcher ; il a été l'objet d'agressions, et 
a dû suspendre sa circulation à partir de 
midi. Il n'y a point de fiacres, pas d'autos 
non plus, à l'exception de ceux dont 
l'Union ouvrière a eu besoin pour orga
niser la grève. 

Le vendredi matin, il y a toujours dans 
la rue principale de Zurich, un grand 
marché aux légumes, et à la suite de ce 
marché la rue se trouve jonchée d'uno 
quantité de déchets et de détritus. Cow

. 
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me il n'a pas été permis aux balayeurs 
municipaux d'accomplir leur besogne quo
tidienne, tous ces déchets sont restes sans 

j être enlevés. 
Les ouvriers des ateliers des chemins 

de fer s'étaient, au referendum, prononcés 
contre la grève. Qn̂ ia procédé, à leur 
égard, comme on l'a fait pour les em
ployés des tramways, c'estàdire qu'on 
ne les a pas laissés pénétrer dans les 
ateliers. 

La partie principale du travail d'orga
nisation a consisté à envoyer constam
ment des postes de grève en nombre suf
fisant partout où cela était nécessaire. Les 
associations ouvrières de cyclistes ont été 
pour cela, d'un grand secours. Grâce à 
elles il a été facile de placer et de dépla
cer rapidement, sur un rayon très étendu, 
de nombreux postes de grève. 

La permission a été accordée à la coo
pérative d'alimentation ouvrière de faire 
des livraisons, mais sans garantie que ses 
envois parviendraient tous à destination, 
attendu que les camarades italiens s'op
posaient à la circulation de tous les véhi
cules, partout où ils en rencontaient. 

Sur un télégramme de l'Union ouvrière, 
les ouvriers travaillant à la station des 
forces électriques (située dans le canton 
des Grisons), qui fournit l'électricité à la 
ville, ont suspendu le travail. Mais cet 
acte de solidarité est resté inutile, parce 
que les employés supérieurs de la station 
ont assuré euxmêmes le service. 

Cet aprèsmidi, une manifestation des 
grévistes a été organisée : un grand cor
tège a circulé très paisiblement dans les 
rues ; il comptait dix ou douze mille 
nommes. 

L'attitude des autorité est très singu
lière. Jusqu'à cette heure, on ne se dou
terait pas de leur existence (1). Sur 
l'ordre de l'Union ouvrière, l'office des 
poursuites fait grève, lui aussi. On a pu 
voir, le matin, des policiers devant les 
chantiers d'un certain nombre d'entre
preneurs, dont les ouvriers voulaient tra
vailler. Mais pendant le reste de la jour
née on n'a pas vu du tout de police en 
ville : on dirait qu'elle a été consignée en 
quelque endroit ignoré de nous. Les mili
taires ne se sont pas montrés jusqu'à 
présent ; ils campent dans la cour de la 
caserne. Toute la journée, des patrons et 
des commerçants ont téléphoné à l'Union 
ouvrière pour demander la permission de 
faire ceci ou cela. L'administration de la 
ville se trouve de fait entre les mains de 
l'Union ouvrière. La municipalité ne 
donne pas signe de vie ; elle semble avoir 
disparu. 

Le parti politique socialiste — et JQOUS 
nous en félicitons — a dormi d'un profond 
sommeil pendant toute la grève. La di
rection de la grève générale a été com
plètement entre les mains des syndicats. 

Les typographes ont travaillé dans 
tous les ateliers, quoiqu'ils soient presque 
tous syndiqués et qu'ils possèdent une 
caisse bien garnie, 

F. B. 
(1) L'article du camarade Brupbacher 

a été écrit avant que le gouvernement lève 
la troupe. — Réd. 

La Chanson du Peuple 
Sous les auspices de la Guerre sociale 

vient de se fonder une maison d'édition 
pour tout ce qui concerne la musique et 
le théâtre. La Chanson du Peuple four
nira toutes les pièces et chansons anar
chistes, antimilitaristes, satyriques, anti
cléricales, aux femmes, etc., elle fournira 
même les disques phonographiques. Elle 
a édité un superbe catalogue, avec une 
couverture de Steinlen, contenant plus 
de mille titres de chansons et de nom
breuses pièces de théâtre. 

Le catalogue est illustré d'une cinquan
taine de portraits de chansonniers et ro
manciers parmi lesquels Mirbeau, Anatole 
France, Tolstoï, Gorki, etc. Il est vendu 
40 centimes franco. 

Voici l'originale préface due à Xavier 
Privas : 

A la Chanson 
Dame de la musique et de la poésie, 
Reine au gai savoir et de la fantaisie, 

Souriante et noble chanson, 
Quand, après une heureuse et nouvelle victoire, 
Tes preux sont assemblés pour célébrer ta gloire, 

Leurs cœurs vibrent à l'unisson I 
C'est que ces chevaliers, unis pour ta défense, 
Te portent le respect qu'impose une puissance 

Faite de force et de douceur; [humaine 
C'est qu'ils brûlent pour toi d'une ardeur sur
Et t'aiment, tour à tour, comme une souveraine, 

Comme leur amante ou leur sœur. 
N'astu pas le pouvoir d'exalter le courage, 
De créer des héros, de déchaîner l'orage 

Qui gronde aux cœurs des révoltés ? 
N'astu pas la vertu de désarmer la haine, 
D'apaiser la colère et d'adoucir la peine 

Dont souffrent les déshérités ? 
Que tu sois tendre ou folle, aimable ou belli

[queuse, 
Que tu sois pastourelle, impératrice ou gueuse, 

Que ton cœur soit d'airain ou d'or, 
Les fidèles amants que ton empire enchaîne, 
Ont tbus, pour toi, les yeux que la hère chimère 

Avait pour le Campéador. 
Chanson, douce chanson, poursuis ta belle tâche. 
De la vie et du sort, aplanis sans relâche 

Le rude et tortueux chemin 1 
Immortelle chanson, rien n'atteindra ta gloire I 
La joie et la douleur composent ton histoire, 

C'est l'histoire du genre humain ! 
Adresse : <t La Chanson du Peuple J, 

8, rue SaintJoseph, Paris. 
■ rî ■ 

Chez le père JeanBaptiste, il y avait 
ce jourlà grande tablée et abondance, 
toute la famille réunie, et chacun, con
naissant le maigre ordinaire du bonhomme, 
avait fourni sa, victuaille. Aussi, vers le 
dessert, menaiton grand tapage autour de 
la table où les discussions graves et les 
facéties alternaient avec les rires clairs 
des femmes et les criailleries des enfants. 

Seul, le père JeanBaptiste restait ta
citurne. 

Depuis longtemps il se sentait seul, 
même en cette réunion annuelle des 
siens, au milieu d'une famille dont il s'é
tait détaché de plus en plus. Et cela du 
jour même où, un à un, il avait vu ses 
enfants le quitter pour aller s'établir 
dans les villes : Alexandre, à qui l'insti
tuteur avait trouvé des facultés est de
venu en effet professeur ; Julot, que le 
service militaire avait dégoûté de la 
terre et qui était mort comptable ; puis 
Marie, qui avait épousé Dujeu, épicier au 
chef lieu, et avant tous, Annette l'aînée, 
partie en service à la ville et de laquelle, 
le bruit de son inconduite ayant couru 
dans le pays, on n'avait plus de nouvelles 
depuis des années. 

Ainsi resté seul, le père JeanBaptiste 
était entré peu à peu dans une profonde 
mélancolie. Exténué à cultiver ses champs 
trop vastes, il s'était mis à regretter d'a
voir donné de l'instruction à ses enfants. 

— Ça seraient de fameux ouvriers 
maintenant. J'aurais quelqu'un pour m'ai
der, et Julot ne serait pas mort. 

Lui ne subirait pas non plus ce crève
cœur de se sentir, ce jourlà surtout où 
l'on se retrouvait tous ensemble, si dé
paysé, si isolé au milieu des siens, diffé
rent d'eux, méprisé, il le devinait. Etaitce 
bien son fils, se demandaitil, cet Alexan
dre, bedonnant, un peu rogue, le ruban 
violet à sa boutonnière, qui parlait si 
bien, avec des mots savants ? Et sa fille, 
cette Marie, avec son chapeau, ses ma
nières et son piano ! Et quelle gaieté dé
concertante que celle de son gendre, 
l'épicier, avec ses plaisanteries compli
quées de cafésconcerts ! 

Il n'était pas jusqu'aux bambins, des 
petits bouts de messieurs pinces, des fil
lettes, déjà coquettes et effrontées, devant 
lesquels le vieux ne se sentît gêné. 

Malgré lui, harcelé par ses enfants, es
sayant de le tirer de sa torpeur, dans la 
gaieté générale, l'aveu de sa rancune lui 
échappait : 

— Oui, j'ai eu tort, et c'est ça qui me 
rend triste... Vous êtes tous des bour
geois maintenant... je reste seul comme 
je suis... J'aurais dû en garder un, d'en
fant, un paysan comme moi ! 

— Merci du privilège ! dit le profes
seur... Je te félicite de ne pas m'avoir 
choisi... 

— Garder les vaches, vivre dans le 
fumier ! s'exclama Marie ! 

Ils pouffaient. Mais le vieux s'entêtait 
quand même. 

— Et le bien, qu'estce qu'il deviendra? 
Qui le cultiverait après lui? Pas ces 

messieurs, bien sûr. Et d'avance, lui 
mort, le vieux le voyait, son bien vendu 
au rabais des adjudications, dispersé en 
lambeaux, s'en allant en poussière. 

— Bah! vous êtes toujours là, papa, 
solide au poste ! 

— Mais après ?..'. Après ? 
L'épicier eût une idée farce, et, se 

tournant vers son gamin, l'air un peu 
voyou, en coustume de marin : 

— Et bien, voilà ce sera René qui 
prendra la succession de grandpapa. 

Mais René protesta, à tuetête : 
— Je ne veux pas être culterreux... 

Je veux être officier, moi ! 
Et on eut beau rire tout autour. 
— C'est ça, s'obstina le vieux, tout à 

l'espoir entrevu à travers la proposition 
farce de l'épicier, vous devriez m'en 
donner un de vos gamins, vous ou Ale
xandre, un garçon que j'élèverais... 

Et, comme au marché pour les bêtes, 
cherchant le mieux râblé : 

— Maurice, par exemple, fitil en dé
signant l'aîné du professeur. 

— Mais la mère jeta un cri : 
— Maurice ! qui se destine à l'Ecole 

polytechnique ! 
— Adolphe alors ? 
— Un futur avocat ! Vous êtes fou, 

papa ! 
— Alors qui?... Qui?... Pas même une 

fille pour me faire la soupe... 
— Rappelez Annette, dit quelqu'un. 
Mais les femmes se froncèrent. Depuis 

l'inconduite d'Annette, elle semblait rayée 
de la famille. 

— Si l'on savait seulement où elle est, 
soupira le vieux. 

Et il se taisait, retombé dans sa mélan
colie, la gaieté de la table ranimée de 
plus belle autour des vins fins, quand au 
milieu du tapage, devant toutes ces faces 
rouges, ricanantes, la porto s'ouvrit, timi
dement, et une femme apparut sur le 
seuil. 

— Annette ! souffla quelqu'un des con
vives, comme apeuré. 

Dans le silence de glace, tous les visa
ges s'étaient braqués vers elle, surpris 
d'abord, puis ̂ méprisant, irrités. 

Le vieux aussi la regardait, sans bou
ger, les mains tremblantes. 

— C'est toi ? fitil simplement. 

— C'est moi, dit Annette à voix basse 
dans la confusion de tomber, mal vêtue, 
au milieu de ce beau monde. 

— Je n'avais pas de place, expliquâ
telle ; alors, je suis venue... 

— Entre, dit le vieux. 
Annette hésita, puis, à moitié retournée 

vers la porte, dehors : 
— C'est que... balbutiaelle. 
—Quoi donc? 
— Je ne suis pas seule... Y a le petit 

avec moi... 
— Un enfant ? 
Annette rougit encore. 
— Oui, fitelle de la tête. 
— De qui ? 
— D'un fils d'un ancien maître... Il 

m'avait promis de le reconnaître, de me 
donner do l'argent... Il m'en a donné 
longtemps... Mais il s'est marié, alors je 
n'ai plus rien eu... 

Le vieux s'était levé, il avait écarté 
Annette doucement, regardant dans la 
rue, puis il allongea la main, happa quel
que chose, rentra, tira de force après lui 
un petit garçon, robuste et joufflu, l'air 
campagnard et effrayé au milieu de tant 
de beau monde. 

— Où l'astu fait élever ? 
— A la campagne. 
— Et comme ça, il n'a pas de père ? 
— Non. 
Le vieux réfléchissait. 
— Donnele moi. 
Annette regardait le père Jean, sans 

comprendre, étonnée de n'être pas reçue 
par des injures, d'être accueillie avec son 
petit. 

— Viens, dit encore le vieux, tirant 
toujours le mioche. Venez, asseyezvous, 
mangez ; il y a de quoi... 

Annette déjà s'asseyait, heureuse, quand 
autour de la table une tempête s'éleva. 
Suffoquée d'abord devant l'accueil de 
l'intruse et du bâtard, la famille s'était 
comme ressuscitée de haine, et raidie, vo
ciférante : 

— Ah! non, c'est indigne!... Voyons, 
papa, avezvous perdu la tête ?... Une fiUe
mère !... Qu'elle retourne d'où elle vient 
avec son gosse !... Qu'elle aille aux Enfants 
Trouvés !... 

Et, comme le vieux retenait Annette 
déjà en fuite, la forçant à se rasseoir avec 
son garçon, toute la tablée se leva. 

— Ah ! c'est comme ça ?... Nous nous 
en allons !... Elle ou nous... Et si c'est, 
papa, qu'on se salit chez vous à des créa
tures... 

Si bien que le vieux se dressa à son 
tour: 

— La paix, n'est ce pas? Je suis chez 
moi. Fichez le camp, si ça vous gêne ! 

Dans la rue, après le branlebas du 
départ, ils braillaient encore. 

— Maintenant, dit le vieux, paisible, 
mange, mon gros, ils sont partis. 

Et comme l'enfant se décidait : 
— Comment t'appellestu? 
— Jean, répondit pour lui la mère. 
— Comme moi, fit le vieux. Tu sais 

garder les vaches ? 
— Oui M'sieu. 
— Et ramasser les pommes de terre? 
— Ben sûr ! 
— Tope là, t'es mon homme. Je vas 

t'éduquer. T'auras pas peur de la terre, 
toi. On s'entendra, nous deux. Toi, An
nette, tu veux bien faire la soupe ? 

— Oh ! papa !... 
Elle en cherchait son mouchoir, An

nette, de joie. 
— Maintenant, dit le vieux, à ta santé, 

Jean ! Je t'ai taté, t'es râblé, tu seras so
lide au travail. Et t'hériteras, les autres 
n'auront que l'argent, t'aurasles biens. 
Car t'a beau être un petit de bourgeois, 
c'est bien juste qiie tu aies la terre si 
c'est toi qui la fait produire. Et puis, 
quoi ! faut bieir aussi que les bourgeois se 
fassent paysans, si les paysans se font 
bourgeois. 

Et il but un grand coup joyeux, en 
claquant la langue. 

Henri FÈVRE. 

Bêtes et Gens ! 
Quand on constate les absurdités, pour 

ne pas dire plus, que les spécimens de la 
race humaine commettent presque jour
nellement, on se demande si Larousse n'a 
pas été trop loin quand, dans son dic
tionnaire, il appelle les gens des animaux 
raisonnables, et il resterait à savoir à 
quelle espèce d'animal le qualificatif 
<¥ irraisonnable doit être appliqué. 

Voici une petite histoire récente et des 
plus authentiques : 

J'ai le peu enviable privilège d'habiter 
tout près d'une charmante villa, où une 
vieille putain, retirée des affaires après 
fortune faite, repose ses membres tant 
fatigués par la noce. Ces exmarchandes 
de bonheur ont des goûts à peu près 
identiques en tirant sur l'âge : elles choi
sissent comme <t compagnons B un chien, 
un perroquet ou encore un matou. 

Mon héroïne, elle, a un « béguin s très 
marqué pour les lèches... bottes (prière au 
typo de ne pas faire de coquille !) et elle 
a donné la préférence à un petit roquet. 
Elle ne s'arrête pas une minute de le 

cajoler et il faut entendre ces intermi
nables : «Mon bijou!... Mon mignon!... 
Mon trésor !... Mon chéri !... D 

Les bobonnes do la * dame i> ne sout 
pas sans ressentir le contrecoup de cette 
promiscuité quadrumanophile, et elles 
se voient journellement décocher des 
noms d'oiseaux tels que : « Vache!... 
Putain!... Garce !... Salope !... i>, etc. Les 
pauvres filles (oli ! combien !) encaissent 
naturellement tout ça sans répondre, ou 
autrement c'est la porte. 

Un malheur est cependant arrivé der
nièrement. A force d'être pomponné, 
embrassé, dorlotté, le pauvre <r cabot » en 
a claqué. Y en atil eu des larmes de 
versées ce jourlà par la vieille ! Les 
larbins en ontils reçu des engueulées ! 
Oh! là! là! 

Pour ne pas trop éloigner de sa «vieille 
amie n la dépouille du roquet, on l'a mis 
dans un cercueil puis enterré dans le 
jardin, au milieu des roses et des lys, 
avec une croix et une épitapho. Il y eut 
même des visites de condoléances ! 

Un domestique est chargé d'entretenir 
la tombe du <r défunt J, devant laquelle je 
n'ai pas été peu surpris de voir se décou
vrir respectueusement le chauffeur d'auto 
de l'excatin. 

C'est égal, au milieu de tous ces ani
maux, un académicien serait vraiment 
emprunté pour savoir lequel est le plus 
raisonnable. C'est encore le « cabot » qui 
mériterait cette préférence ! 

F R E D D Y . 

Imprimerie des Unions ouvr iè res 
Convocation 

Les porteurs de parts et clients de 
l'Imprimerie des Unions ouvrières sont 
convoqués pour le samedi 20 juillet, à 
8 h. lyi du soir, au local de la « Syndi
cale », rue du Jbour, à Yverdon. 

ORDRE DU JOUR 
Rapport sur la marche 

de l'Imprimerie 
Les travailleurs de l'Imprimerie. 

À propos d'une nouvelle Union ouvrière 
à Lausanne. 

Le mardi soir 5 juillet a eu lieu une 
réunion de membres de syndicats locaux. 
Cette réunion fut convoquée par le < Ge
werkschaftsbund >. On voulait obtenir le 
concours de quelques ouvriers pour com
battre l'U. 0. d'abord et la Fédération des 
IL 0. romandes à laquelle on reproche son 
attitude révolutionnaire et antipolifcicîenne. 

Rien d'amusant comme d'assister à cette 
réunion. On y fit un assaut contre les 
anarchistes, contre l'U. 0 . qui ne vaut rien, 
qui n'a fait que prêcher l'action directe, le 
sabotage, la grève générale, les bombes, 
etc., et qui est,contre la centralisation et la 
politique. Il était intéressant d'entendre 
quelques assistants se prononcer contre 
l'anarchie dont ils ne comprennent pas plus 
qu'une chiromancienne ne s'entend à l'as
tronomie. Mais le plus instructif pour un 
ouvrier comme moi était de voir comment 
il est représenté lorsqu'il délègue son ac
tivité. 

Les bons délégués qui avaient répondu 
à l'organisation allemande se plaignaient 
amèrement de la mauvaise tactique de 
l'U. 0., de son faible effectif, oubliant 
qu'euxmêmes sont les premiers coupables 
puisqu'ils ne font rien dans leur propre 
groupement. Et pour remédier au manque 
d'action de l'U. 0. cette bonne mère qu'est 
le (ïewerkschafsbund ne trouve rien mieux 
que de chercher à la désorganiser encore 
plus en proposant aux syndicats de se reti
rer de l'U. 0 . et de fonder une nouvelle 
Union ouvrière ou bien de s'affilier aux 
fédérations de métier. 

Plusieurs délégués de syndicats où la 
majorité est cependant contre la centralisa
tion n'ont pas hésité à agir contre l'avis de 
leurs mandants et veulent se permettre d'agir 
au nom de leur syndicat. Ainsi y en atil 
qui se sont laissé élire dans une commis
sion de six membres qui aura à travailler 
avec les centralistes allemands en vue 
d'une nouvelle division à Lausanne. 

Voilà où l'on aboutit avec des délégués 
faibles, entourés de confusionnistes, cen
tralistes et membres du parti socialiste qui 
profitent de l'ignorance de certains pour 
faire de véritables abus de confiance. No
tons que ça se passe souvent comme ça 
dans les syndicats. Jamais un délégué ne 
s'en va à un congrès muni de résolutions 
définitives de son syndicat, jamais on ne 
résoud comme il faudrait les propositions 
faites devant le congrès. 

Et nos bons camarades de la réunion du 
3 n'ont pas cherché à faire revivre leur 
syndicat, à le renforcer," à ramenai' ceux 
qui sont partis, à enrôler ceux qui ne sont 
pas encore organisés. Non ils cherchent le 
salut en s'en remettant à des gens qui vont 
les commander depuis Berne, eux les quel
quesuns; ils s'en remettent aussi à des 
gens qui ne font rien parmi les ouvriers, 
les politicieus. C'est ça qui va vivifier les 
syndicats locaux ! Ils ne savent donc pas 
qu'une union telle qu'elle devrait être ne 
peut pas exister sans des syndicats forts, 
sans des hommes dans chaque syndicat. 

Et pourquoi chercher le remède à la sta
gnation actuelle dans une nouvelle union ? 
Ne pourriezvous pas prendre les rames 
vousmêmes et aller vers votre but ? Estce 
que ces hommes qui personnifieront la nou
velle union seront plus sages et plus prati
ques que ceux qui militent actuellement? 
N'y atil pas place pour les uns et les au
tres, sans se remplacer ? Estce que vous 
êtes tellement riches pour pouvoir soutenir 
une union dont la moitié du budget ira à 
l'agitation politique de laquelle vous, pour 
la plupart étrangers, ne pouvez en aucun 
cas profiter? 

Ne voyezvous pas que ces organisations 
centralisées et leurs permanents éclosent 
comme des champignons après la pluie, 
tandis que notre sort ne s'améliore pas ? 

Camarades, quand commenceronsnous à 
penser nousmêmes, à agir nousmêmes, à 
observer pratiquement et sérieusement, à 
distinguer le bien du mal, à faire nos affai
res nousmêmes ? Quand cesseronsnous 
d'être menés, quand ne seronsnous plus 
la clientèle simple, mais deviendronsnous 
les participants actifs ? 

Soyons sincères, ayons le courage de dire 
ce que nous pensons, mais non ce que veu
lent les autres. Ne voyonsnous pas, que 
par la tactique actuelle, dans les syndicats 
centralisés ou les centres politiques, nous 
créons parmi nousmêmes une autre classe 
que la bourgeoisie, qui se distingue morale
ment et matériellement de nous, qui nous 
dirige et qui nous mène, qui nous ordonne 
et qui fait de nous des singes au lieu de 
faire des hommes ? 

Croyezvous, camarades, qu'avec cette 
tactique on aboutira à l'émancipation to
tale, à la fraternité, à une vie meilleure? 
Je ne le crois pas. Ce n'est pas l'Union 
ouvrière qui est fautive du marasme; ce 
n'est pas sa tactique ou ses principes anar
chistes qui ont affaibli les syndicats, ce 
n'est pas le comité ni < l'anarchiste > 
Wintsch; mais vous êtes vousmêmes fau
tifs de la situation : par votre indifférence, 
par votre paresse, l'envie, l'égoïsme, etc. 
Ce ne sera pas une union future ni le 
<■ Geverkschaftsbund > qui vous sauveront, 
mais votre travail propre, votre volonté, 
votre énergie et votre dévouement au mou
vement ouvrier. 

Tant que l'esprit de chaque membre, de 
chaque ouvrier ne sera pas élevé à un 
degré supérieur, afin de pouvoir agir soi
même, de contrôler les comités d'avoir des 
idées propres, nulle union ne vaudra rien. 
Mais pour arriver à cela, il faudra mieux 
nous organiser, il faudra plus d'activité et 
d'énergie, renforcer nos syndicats, sans dis* 
tinction de nation et de langue, étendre la 
solidarité jusqu'à l'extrême, forger les ar
mes pour la lutte contre les exploiteurs et 
les assassinats, participer au travail des 
comités, devenir tous des militants. Alors, 
camarades, je vous l'assure, l'Union ou
vrière telle qu'elle est pourra se dévelop
per et vaudra quelque chose. Ce sera une 
force. A. MlRKOWITSCH. 

Note de la rédaction. — D'après les ren
seignements de notre collaborateur une 
nouvelle U. 0 . serait donc entrain de se 
fonder à Lausanne, grâce à la complicité 
des centralistes et des politiciens de la 
place. Grand bien leur fasse pour cette nou
velle œuvre de division ouvrière. Nos ca
marades qui se trouveront dans les syndi
cats de cette organisation en seront quittes 
pour y lutter une fois de plus contre les 
manœuvres politiciennes et centralistes. 
Nous serons en contact avec des ouvriers 
que nous ne pouvions pas atteindre jusque 
là à cause de notre mauvaise réputation. 
Car nous seronslà. On ne voit pas bien ce 
que la classe ouvrière gagnera à ces nou
velles disputes. Par contre le patronat rigo
lera de voir certains des travailleurs ro
mands se faire régenter par les improduc
tifs que sont les permanents tandis que 
plus que jamais nous allons être obligés de 
perdre notre temps à les combattre. 

Ah ! oui, pour une besogne d'organisation 
les politiciens et les centralistes s'y enten
dent — mais c'est de l'organisation confu
sioniste au profit de la bourgeoisie. 

Mouvement ouvrier international 
MONTENEGRO 

Mœurs de gouvernants. 

On écrit à Wohlstand fur Aile : 
<r Paul Vukcevie, un homme profondé

ment idéaliste, adorant la liberté, fut 
jadis auditeur de l'Académie tchèque de 
Prague. Quand il retourna dans sa patrie, 
le Monténégro, il sollicita un emploi 
d'Etat. Le gouvernement monténégrin 
surveille très étroitement ceux qui ont 
séjourné à l'étranger. Vukcevie eut la 
promesse d'un poste, à condition qu'il 
renonça à son idéal. 

J> Il refusa, et fit des conférences par
mi le peuple qu'il voulait tirer de son 
ignorance. Grâce à son éloquence, il 
amena un grand nombre de personnes à 
penser comme lui. Mais ceci allait lui 
coûter cher. 

» Lorsqu'il fut expulsé de Cetigné, il 
se rendit à Bar, la seconde ville du 
royaume, et y obtint une place dans une 
banque. Il eut alors la visite d'un envoyé 
du gouvernement, nommé Jovicecie, an
cien employé de la poste, qui avait com
mis des infidélités, mais qui évita le châ
timent en entrant au service de la police 
secrète. Sous un déguisement, il se glissa 
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cheter la Tribune de Genève) c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
près de Vukcevie, cherchant à l'amènera 
d'autres idées. Ce dernier, cependant, 
averti qu'il avait à faire à un misérable 
espion, se décida à partir encore, et cher
cha et obtint une place dans la maison de 
banque Slavia, à Prague. 
* » Le gouvernement décida alors de 
supprimer radicalement cet homme dan
gereux. Le policier Jovicecie se chargea 
de la chose, et cette fois, sans se dissi
muler, il attendit Yukcevie dans la rue, 
devant sa porte, où, le 19 avril, il le tua 
comme un chien, d'un coup de pistolet. 

Ï Le peuple voulait lyncher l'assassin, 
que la police dut protéger. Au chef de la 
police, il déclara tranquillemedt : <c C'est 
ainsi qu'il faut traiter tous ceux qui se 
permettront d'être infidèles au roi. Vive 
le roi ! Si vous, chef de la police, vous 
aviez agi ainsi plus tôt, vos prisonniers 
ne se sauveraient pas de Jusovac. » (Juso
vac est une prison à Podgorica, d'où 
quelques détenus politiques se sont 
récemment évadés). 

» Le chef de la police, non seulement 
n'arrêta pas l'assassin, mais se promena 
longuement aveĉ  lui, au vu et au su de 
tout le inonde, pendant que la police 
dispersait la foule indignée, parmi laquelle 
plusieurs personnes furent blessées ou 
arrêtées. Ï 

DRHS LES ORQHHISHTIONS 
GENEVE 

Fédération des syndicats. 
L'assemblée des délégués du 17 juillet 

a été importante, moins par le nombre 
des délégués présents que par les ques
tions qui ont été agitées. Un renouveau 
de vie syndicale semble se dessiner à 
Genève. 

Le délégué des charpentiers fait savoir 
que son syndicat a décidé de commencer 
une lutte active contre les marchandeurs. 
Il vient de commencer par le nommé 
Meyer, de Pinchat, et qui travaille dans 
un bâtiment du quai du Léman. Des affi
ches viennent d'être apposées pour le 
boycotter. Que tous les ouvriers charpen
tiers fassent donc le nécessaire pour évi
ter l'implantation à Genève de cette ca
tégorie d'exploiteurs. Que personne ne 
travaille pour cet individu et que chacun 
use des mille moyens qu'il y a de lui 
faire sentir le dégoût qu'il inspire. Ce 
boycott est peutêtre le début d'une nou
velle activité chez les charpentiers. 

Les maçons organisent une assemblée 
générale le lundi 22 juillet, à 8 h. 1[2 
du soir, à la Maison du Peuple. A l'or
dre du jour figure le boycott de la mai
son Perrier, l'assistance à donner aux 
maçons en grève de ChanxdeFonds et 
d'Olten et aux plâtrierspeintres de Ge
nève. L'assemblée étant très importante 
chaque ouvrier devra prendre ses mesu
res pour y assister. 
, Les parqueteurs ont décidé de faire 

une vigoureuse propagande pour inten
sifier leur lutte contre la maison Ckris
ten. Des pourparlers avaient été engagés 
mais n'ont pas abouti. Le travail de la 
dite maison est actuellement fait par des 
manœuvres. Qu'elle soit donc énergique

ment boycottée jusqu'à ce qu'elle vienne 
à composition. 

Chez les couturières, les confiseurs et 
les charretiers, il n'y a rien de nouveau. 

Les camarades typographes s'apprê
tent à présenter leurs revendications aux 
employeurs. Rien autre de particulier à 
signaler. 

Voici vtrois semaines que dure chez 
les plâtrierspeintres la suspension du 
travail en réponse au lock out partiel 
des patrons. Sur toute la place de Ge
nève, il n'y a qu'une quarantaine de traî
tres. Dans les mouvements précédents ce 
chiffre n'a jamais été si bas. Les cama
rades font journellement des tournées 
aux abords des chantiers. Des ouvriers 
sont partis vers d'autres localités. Les 
restants comptent sur la solidarité de 
tous les travailleurs pour leur venir en 
aide pécuniairement. Maunoir qui a une 
première fois contribué à mystifier les 
peintres et plâtriers vient de les convo
quer à nouveau. Des ouvriers ont ré
pondu, par curiosité, à l'appel de ce bon
homme. Il leur a proposé d'accepter de 
faire une nouvelle convention dont les 
clauses principales sont une notoire di
minution du tarif élaboré, conformément 
à la loi, par la commission centrale des 
prud'hommes, et, naturellement, il ne 
doit plus être question de la journée de 
9 h. Ii2. L'attitude de cet homme d'Etat, 
que les jésuites et vertuistes du Journal 
de Genève veulent nous faire prendre 
pour un phénix, ne manque pas de 
piquant. 

Alors que pour la première fois depuis 
l'existence de la loi sur les conflits col
lectifs une décision à peu près conforme 
aux demandes ouvrières est prise, en vertu 
de la loi, les patrons se refusent de l'ap
pliquer et l'homme payé pour la faire 
observer ne trouve rien de mieux que 
d'engager les ouvriers à faire de nouvelles 
concessions. C'est la preuve irréfutable 
que la loi n'a jamais été qu'une tromperie 
et que les politiciens ne l'ont faite, sciem
ment, que pour favoriser le patronat en 
amollissant toute l'activité ouvrière par 
des fallacieuses promesses. Sans rien 
exagérer, on peut qualifier de malhon
nêtes gens ceux qui tenteraient encore 
d'en prendre sa défense. 

Les menuisiers se préparent aussi à 
agir énergiquement. Ils ont présenté aux 
patrons leurs revendications qui compor
tent la journée de 9 heures, un tarif mi
nimum de 80 centimes l'heure et la sup
pression du travail aux pièces, puis quel
ques autres choses secondaires. Les 
patrons offrent 68 centimes à l'heure, le 
maintient du travail aux pièces et ne veu
lent pas entendre parier des neuf heures. 
C'est en somme, une fin de non recevoir. 
Mercredi soir une assemblée générale a 
eu lieu et à laquelle ont assisté plusieurs 
centaines de travailleurs, ce qui est d'un 
bon présage. Il a été décidé de donner 
aux patrons jusqu'à vendredi soir pour 
répondre favorablement. En cas de refus, 
il y a beaucoup de chance pour que la 
grève soit immédiatement décidée. Tous 
les ouvriers menuisiers sont convoqués 
pour vendredi soir à la Maison du Peuple. 
Le travail presse actuellement dans tous 
les chantiers, il ne dépend que des ou

vriers d'imposer leur volonté aux entre
preneurs. Nul doute que chacun no fasso 
son devoir et ne soit prêt à engager la 
lutte pour l'amélioration de sa situation 
par l'augmentation de salaire et surtout 
la réduction du temps • de labeur. Tous à 
la Maison du Peuple vendredi et pas de 
jaunes. 

A la demande des plâtrierspeintres la 
Fédération des syndicats organise pour 
vendredi 19 juillet à S h. et demie du 
soir également à la Maison du Peuple, un 
grand meeting auquel sont convoqués 
tous les travailleurs et plus particulière
ment ceux du bâtiment. Son but est d'exa
miner les moyens de venir efficacement en 
aide aux lockoutés, victimes de la canail
lerie des patrons et des politiciens. Il est 
indispensable de faire un effort et la Fé
dération adresse un chaleureux et pres
sant appel à tous les salariés pour qu'ils 
secouent leur indifférence et viennent 
faire œuvre de solidarité. Montrons au 
patronat et aux gouvernants que la lé
thargie n'est qu'apparente et que nous 
savons nous dresser pour notr e mieux
être et empêcher que nous soyions plus 
longtemps bafoués. 

En terminant, des délégués sont désignés 
pour se rendre au Congrès d'Yverdon et 
il est décidé de donner 20 francs à la 
caisse des peintres. Des listes de sous
cription circulent pour les plâtriers
peintres et les maçons de Chauxde
Fonds. 

La prochaine assemblée des délégués 
aura lieu à la Maison du Peuple. 

Le secrétaire. 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

Malgré que la convention faite après 
notre dernière grève défende aux con
tremaîtres de se faire un supplément de 
revenu en vendant de la bière aux ou
vriers, un jaune, devenu contremaître de 
la maison Boldini, à Vésenaz, qui s'ap
pelle Vagliani Pietro, vend des bouteilles 
de bière sur lesquelles il se fait un petit 
bénéfice de sept centimes. Pourquoi faire 
des grèves quand on ne sait pas même 
sauvegarder les moindres avantages ob
tenus i Si, de concession en concession, 
on permet tout aux patrons et à leurs 
supports on finira par ne plus savoir 
pourquoi on a lutté. En attendant d'en 
finir avec les chefs et les patrons appre
nons à être sans merci avec nos trom
peurs et spéculateurs. B. R., Z. S. 

LAUSANNE 
Union ouvrière. 

L'Union ouvrière de Lausanne avait 
convoqué pour mardi soir 16 juillet, les 
ouvriers électriciens de la place, en vue 
de reconstituer leur syndicat. Après quel
ques renseignements et paroles d'encou
ragement données par les camarades du 
comité de l'U. O., les électriciens décidè
rent de constituer à nouveau le syndicat. 

Une prochaine assemblée aura lieu le 
mardi 30 juillet et nommera ie Comité 
définitif. IJ ne active propagande sera faite 
dans le but de faire comprendre aux ti
mides et indifférents l'impérieux devoir 
de se faire recevoir du syndicat. Tout 
porte à croire, devant la ferme volonté 
des camarades électriciens présents à 

l'assemblée, que d'ici peu leur syndicat 
sera une réalité bien vivante. 

Un syndiqué qui fait appel 
à la conscience de ses camarades de travail. 

FabbriFerrai. 
II padrone Maini licenziai suoi operai 

in massa per non essere obbligato a pa
gare l'aumento di salario previsto dalla 
riuova convenzione. L'officina Maini è 
dunque rigorosamente boicottata. Che 
nessun operaio accetti del lavoro da 
questo padrone, per non tradire i propri 
compagni. 

Vi sono pure altre infrazioni, perciò 
ognuno deve vegliare affinchè le modeste 
rivendicazioni ottenute non siano fatte 
soltanto per figurare sulla carta : esse 
devono essere applicate praticamente. 

LA CHAUXDEFONDS 
Grève des maçons et manœuvres. 

Le mouvement des maçons et manœu
vres a abouti à la grève, devenue effec
tive depuis vendredi 12 courant. 

Devant l'attitude hostile et intransi
geante des entrepreneurs il était imposr 
sible de faire autrement, l'on dirait 
même que ceuxci ont voulu en arriver 
là en comptant sur la division dans les 
rangs des ouvriers. 

Mais le fait de reponsser toute discus
sion sur un tarif établissant un salaire 
minimum pour chaque branche de cette 
profession a paru tellement outrageux 
aux ouvriers que tous se sont joints au 
mouvement de sorte qu'il n'y a pas un 
seul kroumir sur place et cela ' même en 
sachant qu'il n'y a pas un sou en caisse. 

Cet enthousiasme pour la révolte con
tre l'injustice est de bon augure et' 
nous fait espérer que, vu l'état des cons
tructions en cours d'exécution, les pa
trons devrons se rendre à l'évidence et 
compter avec la solidarité des maçons et 
manœuvres en leur présentant des con
trepropositions acceptables. 

Pour le moment, ils ne veulent enten
dre parler d'un tarif minimum mais pro
posent un tarif moyen, ce que nous ne 
pouvons accepter. 

Nous comptons donc sur la solidarité 
de nos camarades pour qu'aucun ne se 
rende sur la place de la ChauxdeFonds 
qui reste à l'interdit jusqu'au règlement 
définitif du conflit. 

Mais pour sortir victorieux de la lutte 
il faut que la cuisine communiste, instal
lée depuis aujourd'hui, soit alimentée et 
pour cela nous devons faire appel à la 
générosité de tous les camarades qui 
comprennent que seul la solidarité effec
tive peut avoir raison de la rapacité pa
tronale. C'est pour cela que nous leur 
recommandons les listes de souscription 
réparties entre les diverses localités de 
la Suisse romande, l'obole la plus mo
deste sera la bienvenue. 

Les maçons et manœuvres en grève. 
RENENS 

Nos braves démocrates. 
Dans les C. F. F., nous avons égale

ment nos braves démocrates. Pour n'en 
citer qu'un dans les mécanos, je ne par
lerai que du copain Cd, du dépôt de 

Renens. Voilà un loustic bien fait pour 
singer les nuquards. Il est prodigue on 
courbettes et en larges coups do chapeau 
envers ses chefs et nereculerait pas à 
faire du tort à un collègue, histoire de se 
maintenir dans l'estime des galonnés. 
Pourtant, ce petit parvenu devrait se 
rappeler ses modestes débuts ; à cette 
époquelà, il ne brillait guère. 

Quelques traits de ce bonhomme. Un 
jour, au cours d'une discussion, notre 
Cd, la face congestionnée, interpella un 
élève mécanicien et lui dit : c Nous, les 
vieux, au Dépôt de Renens, nous nous 
arrangerons à faire crever les jeunes en 
des journées de réserve. » Une autre fois, 
voulant parler de décisions prises dans 
une assemblée, un camarade chauffeur 
lui fit remarquer avec raison qu'il ferait 
mieux de venir discuter dans les assem
blées et de ronchonner un peu moins 
dans les cafés. La réplique ne se fit pas 
attendre : « Je voudrais vous avoir comme 
chauffeur, rétorqua Cd, je vous ferais 
poser votre graisse et crever à la pelle, » 
Cet infatué se figure que c'est arrivé et 
que tout lui est permis. Récemment, ayant 
remarqué la Voix du Peuple sur la table 
de notre corps de garde, il s'écria : <t Je 
voudrais bien savoir si ce corps de garde 
est un repaire d'anarchistes ! T> 

Ce vilain moineau devrait bien pren
dre exemple sur ces anarchistes, soit 
comme vie de famille, soit comme ligne 
de conduite en tout et pour tout. Ce qui 
fait pitié, c'est ce bonhomme qui possède 
une ignorance crasse et qui veut faire la 
leçon et créer des ennuis à tout le monde. 
Mais qu'il prenne garde : le jour n'est 
pas loin où il se fera soigneusement 
remettre en place. X. 

SOUSCRIJ 
en faveur de la VOIX 

Total au 3 juillet 
S. C , Vevey 
A. P., ChauxdeFonds 
Gabarit, Genève 
Neverip, Lausanne 
i\, PuUy 
Total au 17 juillet 

COMPTES DU 

l » U 

ON 
PKVF1.IS 

Fr. 147,75 
1,— 
0.73 
0.40 
1.40 
0.50 

Fr. 151.78 

JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Lausanne, 18.20; Ge
nève, 69.60; Renens, 2.12; Pully, 
2.— ; Vevéy, 10.15; ChauxdeFonds, 
7.27; Serrières, 2.— ; Berne, 2.— ; 
Bellinzone, 2.— 115.34 

Vente au numéro : Monthey, 6.50; 
Vevey, 895; Lausanne, 0.80 16.25 

Souscriptions 4.03 
Dillérence de caisse 4.—

îotal de» recettes 
Dépenses. 

Comp., tirage et exp. du IV' 26 

Fr. 139,62 

107.20 
107.— 

Erreur d'attribution d'un chèque 4.— 
450 timbres à 0,12 54.— 
Total des dépenses Fr. 27L'.2Q 

Déficit au 3 juillet 667,09 
Déficit au 17 juillet 799.67 

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

A. AM1GUET, éditeur responsable. 

Livres et Brec i iy res en weiîte à la i fûfX DU PEUPLE 
14 bis, Avenue du Sîmpion, LAUSANNE 

Ch. Malato. — 
l'anarchie 

Urbain Gohier. — 
vientelle? 

De la commune 
3.

La révolution 
3.— 

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

G. ChattertonHill. — La physiolo
morale 3.— 

Victorine. — Souvenirs d'une morte 

ap

2.50 
1.50 
2.50 

25 
20 
20 
10 

10 
15 
30 

3.— 

10 

3.— 
3.— 
3.— 

fi Pouget. 

du 

Le syndicat 
L'action directe 
Bases du syndicalisme 

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

Evolution de la substance 
Léonard. — Le tréteau électoral 
G. Yvetot. — A.B.C, syndicaliste 
Briand. — La grève générale 
Delesall6. — Les deux méthodes 

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

volutionnaire 
Jean Grave : 

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

15 
15 
15 
15 
15 
15 

3.25 
25 
15 
15 
10 
10 
15 

15 

— Travailleur ne soit pas soldat 5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

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 

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 3.— 
Boycottage et Sabotage 15 toire de l'humanité 25 Die Armé und die Streik 10 
Girard. — Anarchie 15 A. Dubois'. — Patrie, Patriotisme 30 J. Richepin. — Der ewige Jude 10 
La Voix du Peuple fournira sur demande tout autre ouvrage, brochure, publication, écrit relatif au syndicalisme, à l'anarchie, 

se servir denotre compte de chèques IJ. 416. — Toute commande doit être accompagnée de son montant ou ne sera envoyée 

cinq 
3 — 
3.— 

James Guillaume: 
Histoire de l'Internationale, 

volumes, chaque 
Etudes révolutionnaires, 2 vol., chaq 
Bakounine. — Œuvres, 5 vol., chaque 3.— 
E. Malatçsta. — 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 

ïcherkesoff. — Pages d'histoire so
cialiste 

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

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

poésie 
A. Paure. — La crise du français et 

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

25 
10 

10 
10 
10 

10 

1.
10 

Ferdinand Lassalle, drame en 5 actes. 
Centralisme et fédéralisme 
La troupe et les grèves 
Vers la Russie libre 
Chansonnier de la Révolte 
La journée de huit heures 
Merlino. — Nécessité et base d'une 

entente 
A bas l'armée 
Propagande indépendante pour le 

désarmement 
F. Rouge. — Chansons pour rire 

rouge et jaune 
Manifeste aux travailleurs des villes 

et de la campagne 
La législation ouvrière (réponse à 

M. Jaurès) 
L'Almanach du Travailleur, pour 

1912 
Série de 4 belles cartes postales de 

l'Ecole Ferrer ' 

30 
20 
10 
40 
20 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
30 

20 

IN LINGUA ITALIANA 

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

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

Pietro Gori : 
Primo Maggio 
Proximus Tuus 
Alla conquista dell'avvenire (versi) 
Calendimaggio 
In difesa della vita 
Basi morali dell'anarchia 
F. Grippiola. — Povero popolo, 

scena in due atti 
G. de Maupassant. — Boule de suif 
Leda Rai anelli. — Lavoratori ! 

J La caserma scuola 
della nazione 

L. Caminita. — Free Country 
L. Marsoleau. — Qualcuno guastò la 

festa 
D. Zavattero. — Eroe davvero 
G. Ferrari. — Del Deismo 
F. S. Merlino. — L'integrazione eco

. nomica 
Janitor. — Disegno di una storia 

dell'età dell'oro 
T. Concordia. — Al mio amico con

tadino 
au socialisme, à l'antimilitarisme, au néomalthusianisme 
que contre remboursement,' 

2.— 
L— 

15 
20 

35 
10 
5 

10 

30 
20 
15 
30 
10 
10 

15 
30 
20 

40 
10 

30 
15 
10 

10 

20 

10 

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

Domela Nieuwenhius. — La chiesa 
e lo stato 

A. Hamon. — Capitalismo, cristia
nismo e socialismo 

G. Mesnil. — Stirner, Metsche e 
l'anarchismo 

E. Etievant. — Le dichiarazioni di 
un anarchico 

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

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

Ravaschol, Henry, Etievant 
Resoconto Generale dei Congresso 

inter. anarchico d'Amsterdam 
B processo Malatesta e compagni 
I Savoia 
Serie di 4 belle cartoline della 

scuola Ferrer di Losanna 

10 
20 

10 

10 
5 

10 

15 
30 

30 

25 
60 
25 

20 

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

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

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

Pour les envois d'argent, 


