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LA SEMAINE 
Tokio. — L'empereur du Japon, as

sassin de Kotoku et de nombreux autres ca
marades, est mort dans son lit, échappant 
ainsi au châtiment qu' il méritait. 

Constantinopie. — Les jeunes turcs 
ayant fait une révolution politique avec le 
seul concours de Varmée, doivent dispa
raître du pouvoir ou subir les exigences de 
cette dernière. 

Barcelone. — Des manifestations et 
des meetings ont lieu. La révolution 
est aedamée et V instauration de la Bép u-
blique est fixée à la fin de Vannée. Le 
singe-roi n'est pas rassuré et ses chiens 
policiers, à deux pattes, surveillent les 
militants républicains et révolutionnaires. 

Berne. — Lors de la grève générale de 
Zurich, un télégramme avait été envoyé 
aux ouvriers de l'usine électrique de Silo, 
pour les engager à cesser le travail. Le 
Conseil fédéral va examiner les mesures à 
prendre pour éviter un nouveau fait de ce 
genre. 

Genève. — La police a remis unhom-
me aux autorités vaudoises, parce qu'il 
avait couché avec tene femme, sans de
mander l'avis du mari de cette dernière. 
Pendant ce temps, les satyres « très haut 
placés » sont toujours en liberté. 

Marseille. — Des matelots de l'Etat 
ayant refusé de faire les jaunes à bord de 
la Ville d'Alger, sont traduits devant un 
conseil de guerre pour insubordination. 

Géorgie. — Une foule de blancs, ci
toyens de la libre Amérique ont lynché 
plusieurs nègres en les faisant broyer par 
un train après les avoir roué de coups et 
attaché sur les rails. Quels chiens que ces 
Américains prétendus civilisés. Lly a quel
ques jours ils léchaient le derrière de ces 
mêmes nègres pour qu' ils vident pour Taft 
ou Bosevelt. 

Angleterre. — Il est probable qu'a
vant peu éclatera une grève générale du 
textile car les manufacturiers refusent de 
donner satisfaction aux ouvriers. 

Paris. — De nombreux camarades se
ront traduits en correctionnelle pour pro
pagande antimilitariste. 

Par le Syndicalisme 
ISous n'avons cessé, dans ce journal, de 

recommander aux travailleurs de faire 
leurs affaires eux-même et de les mettre 
en garde contre le danger qu'il y avait 
pour eux à s'en remettre au bulletin de 
vote et à se nommer des élus. Par cette 
attitude, nous avons soulevé des haines 
formidables dans le clan qui veut que la 
libération du prolétariat ne se trouve 
que dans la conquête des pouvoirs publics. 

Ces haines ne nous ont pas émus ; nous 
avons poursuivi la même ligne droite, 
sans défaillance, sans compromission, sans 
marchandages, sans réticences, soutenus 
que nous étions par d'innombrables faits 
— de beaucoup plus éloquents que n' im
porte quelle théorie — venant irréfuta
blement continuer le bon sens et la jus
tesse de notre point de vue. 

En effet, il ne se passe pas de jour sans 
qu' il nous soit donné d'assister à de dou
loureuses et écœurantes trahisons de la 
part de ceux qui ont été hissés au pouvoir 
et aux honneurs par les travailleurs confiant 
dans le bulletin de vote. Et ce qu' il y a 
encore de plus douloureux et de plus 
écœurant, c'est que ces traîtres — aucun 
autre qualificatif ne peut leur convenir — 
conservent dans le parti qui devrait être 
le parti de la défense du faible contre le 
fort, de l'écrasé contre l'écraseur, ces 
traîtres conservent dans ce parti une 
prépondérante influence. 

Les faits qui se sont déroulés à Zurich 
viennent encore s'ajouter à leur antécé
dent. On connaît la cause de la grève dont 
la Voix a donné d'intéressants et circons
tanciés détails. La grève a été déclarée 
par suite de l'interdiction des postes de 
grève. 

Ces postes, en cas de conflit aigu entre 
le capital et le travail, sont d' une très 
grande importance pour les combattants 
ouvriers. Ils permettent à ceux-ci de faire 
une persuasive propagande auprès des 
inconscients qui n'ont pas lâché l'outil, 
et peuvent constituer un très grand élé
ment de succès en faveur des grévistes. Et 
ces postes de grève étaient à Zurich, com

me c'est le cas en Angleterre, un droit 
presque sacré. 

Puisque ce droit est considéré par les 
ouvriers comme un droit très important, 
il coule de source qu'il est abhorré par le 
patronat et toute la clique bourgeoise. 
Aussi, par la faculté laissée aux kroumirs 
plâtriers-peintres et serruriers de « liqui
der î quelques grévistes par le browning, 
on escomptait amener de sérieuses bagar
res qui justifieraient l'interdiction des 
postes de grève. Et c'est ce, qui arriva. 

La Municipalité de Zurich compte dans 
son sein quatre social-démocrates — c'est-
à-dire quatre bons hommes élus par le bul
letin de vote des travailleurs — dont 
Vogelsanger, qui est chef de la police. 
Or, il apparaît nettement que ces quatre 
individus n'ont fait aucune opposition à 
cette interdiction réclamée par les patrons 
et les bourgeois. Mieux, il l'ont appuyée 
et approuvée, puisque le décret interdi
sant les postes de grève était signé par 
Vogelsanger lui-même. 

N'est-il pas douloureux et écœurant, no us 
le répétons, de constater que la classe 
ouvrière peut être trahie à ce point par 
ses propres réprésentants ? Et n'est-ce pas 
également douloureux et écœurant de 
voir que Vogelsanger et ses trois compères 
restent dans le parti socialiste au lieu de 
recevoir de celui-ci un coup de pied 
quelque part? Ah! qu'ils ne se fassent 
pas de bile, leur parti les reportera en tête 
de liste aux prochaines élection : en poli
tique, les pires trahisons sont remerciées 
par des ordres du jour de confiance... 

Nous ne triompherons pas de ce fait qui, 
après et avant bien d'autres, vient justifier 
notre conception. Mais nous dirons une 
fois de plus aux travailleurs de se can
tonner exclusivement sur le terrain éco
nomique, le seul capable de leur apporter 
leuriibération. Par le syndicalisme, exempt 
de tout lâcheté, ils ont à leur disposition 
l'arme unique qui instaurera le règne du 
travail et de la liberté. 

V. P. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 29 juillet 1912 

Fin de grève. — Les camarades de 
Chaux-de-Ponds nous annoncent que la 
grève des maçons et manœuvres est vir
tuellement terminée. La place de Chaux-
de-Fonds est à l'index pour la corpora
tion des maçons et manœuvres. 

Une bonne part de la non réussite du 
mouvement revient à Messieurs les socios 
et centralistes, les grands défenseurs de la 
classe ouvrière qui souscrivent 1 et 2 cen
times pour des camarades en grève et 
qui traînent leurs adhérents devant les 
tribunaux bourgeois afin de faire payer 
le traitement à leurs permanents. Une 
fois de plus nous devons rire lorsque ces 
grimpions nous parlent de solidarité ou
vrière. 

Mouvements. — Les grèves des plâ
triers-peintres et des menuisiers de Gre-
nève se continuent toujours avec un fort 
enthousiasme. Les menuisiers ont fait 
paraître la première liste des kroumirs 
i/a- beau papier jaune. D'autre part ils 
sont fermement décidés à supprimer le 
marchandage et le travail aux pièces. 

Pour ce qui s'agit de l'association des 
patrons en vue de publier une liste noire 
des militants, le moral de toute la corpo
ration est suffisamment élevé pour faire 
voir encore de beaux jours aux meneurs 
patronaux. 

Vacances. — Vu l'absence de plu
sieurs membres du Comité fédératif, la 
prochaine séance aura lieu le lundi 12 
août. 

i 

ÉeHos 
Un joli miracle. 

Un ouvrier d'Anzin, Antoine, avait eu 
le sternum écrasé à son travail ce qui lui 
avait valu une petite rente. S'étant rendu 
à Lourdes, les cléricaux allèrent chanter 
partout que le miracle s'était accompli et 
que l'estropié Antoine était guéri. Ces 
bruits parvinrent aux oreilles de la Com
pagnie d'assurances qui demanda la revi
sion et le tribunal de Valenciennes réduisit 
la pension de 15 0/0. Le pire, c'est que ce 
pauvre Antoine n'a subi aucune améliora
tion. Le miracle n'a profité qu'aux cléri
caux et qu'à la compagnie d'assurances. 

On demande des blessés pour aller à 
Lourdes ! 

Notre commande. 
Ce n'est jamais en vain que l'on spécule 

sur la Pâââtrie. Les maisons d'édition en 
savent quelque chose. A chaque instant, 
elles lancent sur le marché une camelote 
quelconque, représentant soit la matrone 
Helvetia, soit la poire d'un conseiller fédé
ral, soit un arbre dont chaque branche 
porte un torchon aux armoiries cantonales, 
camelote qu'elles enfilent aux multiples 
gogos au moyen de phrases sonores et 
guerrières. 

Aujourd'hui, c'est une maison de Berne 
qui vient d'éditer un < Grand tableau des 
armoiries de la Suisse et des 22 cantons >. 
Ce tableau mérite d'être chez chacun, dans 
toutes les classes scolaires, car ses écussons 
ont été les témoins < des luttes glorieuses 
de nos ancêtres >. Et la réclame se ter
mine : < Il n'y a pas de salle pour laquelle 
ces 22 écussons cantonaux groupés autour 

de l'écu88on fédéral ne forment avec leurs 
belles et riches couleurs un ornement des 
plus décoratifs. > 

Parfaitement, c'est la vérité même. 
Aussi allons-nous en commander six caisses 

jj pour pouvoir décorer nos W.-C. et ceux de 
tous les lecteurs qui nous en feront la de
mande. 

Drame de la misère. 
Les drames de la misère qui chaque 

jour se déroulent sont tellement nombreux 
qu'on ne saurait les compter. Mais il en est 
que l'on relate malgré soi. 

C'est ainsi qu'à Paris une famille com
posée du père, de la mère d'une jeune fille 
de 22 ans, vient de se donner volontaire
ment la mort afin d'échapper aux angoisses 
du lendemain. C'était une famille pauvre, 
et le père, menuisier, n'avait plus de tra
vail. La mère et la fille suffisaient à peine 
aux besoins du ménage par un travail 
acharné, long et pénible. Les époux Bou-
zer, avaient reçu congé par huissier et 
devaient déménager; comme ils n'ont pu 
solder le dernier terme d'un loyer annuel 
de 460 francs et qu'ils n'avaient pas de 
quoi payer ailleurs un terme d'avance, ils 
ont préféré se réfugier dans la mort avec 
leur enfant. 

Ils sont partis, résignés. La tombe s'est 
ouverte pour recevoir ces victimes de la 
société, les victimes de ceux qui jouissent 
de la vie. 

Les empoisonneurs. 
Les journaux nous signalent les con

damnations suivantes qui ont été pronon
cées dans le canton de Vaud en application 
ae la loi fédérale de 1905 sur le commerce 
des denrées alimentaires et de divers objets 
usuels : 

Fourniture de lait malpropre à la laite
rie, 5 fr. d'amende; vente de chicorée fal
sifiée, deux amendes de 5 fr.; vente de 
cognac façon trop faible en alcool, 5 fr. 
d'amende et î3 fr. de frais d'analyse; vente 
de kirsch façon pour du kirsch pm, 5 fr.; 
vente de vin mouillé pour du vin de La 
Côte, 20 fr. et 12 fr. d'analyse; mise en 
vente de vin de Catalogne, sous le nom de 
coupage français, de vin rouge < Fraisa > 
sous le nom de coupage français et italien, 
de vin façon < Arbois >, désignation fan
taisiste, vin trop branté, 40 fr. d'amende 
et 12 fr. d'analyse; vente de beurre salé 
sans le désigner comme tel, 2 fr.; vente de 
sifflets contenant trop de plomb, 2 fr.; ab
sence d'écriteau pour la vente de miel ar
tificiel, 5 fr.; vente de plusieurs échantil
lons de lait écrémé, 50 fr. 

Ainsi, pour 2, 5, S, M et 50 fr., il vous 
est permis de tromper et d'empoisonner le 
public. C'est pour rien, si l'on songe aux 
gros bénéfices que ce sabotage vous rap
porte. 

Cueillette» 
Il est manifestement contre la loi de na

ture, de quelque immière qu'on la définisse, 
qo'une poignée de gens regorgent de su-
perfluités quand la multitude affamée man
que du nécessaire. J'.-J. R O U S S E A U . 

En Russie 
La Russie, quoiqu'on en dise, n'est 

autocratique que de nom. En réalité elle 
est assujettie à une coterie que les jour
naux désignent sous le nom mystérieux 
de t sphères », sans jamais dire qui rentre 
dans ces <r sphères n. Les ministres ne 
sont que les commis des <t sphères » et le 
monarque n'est que leur prête-nom. Mais 
le véritable et le plus sûr instrument des 
sphères, c'est la police. Tout lui est per
mis pourvu qu'elle prolonge de quelques 
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années la vie d'un régime condamné de
puis longtemps. Elle peut avec ses provo
cateurs, attenter à la vie des membres de 
la famille impériale ou à celle du souve
rain luimême pourvu qu'en retour elle 
fasse quelques bonnes séries d'arresta
tions parmi les révolutionnaires actifs. 

Quand on veut faire disparaître un 
ministre qui tente de sortir de son rôle 
de commis, comme Stolypine, c'est à la 
police qu'on a recours. Mais sa tâcha 
principale, depuis 1906, consiste à empê
cher une renaissance du mouvement ou
vrier. A cet effet elle a commencé par 
supprimer à peu près toutes les associa
tions professionnelles. Celles qui existent 

: maintenant sont en bonne partie de fon
dation récente. Il faut savoir au prix de 
quelles difficultés elles se fondent et se 
maintiennent. Il faut qu'elles respectent, 
outre les lois ordinaires de l'empire, les 
règles dites « provisoires » qui datent de 
1881 (un provisoire qui dure depuis 31 
ans ! ! !), plus les règlements édictés par le 
gouverneur de la région, plus ceux du 
préfet urbain (et il y en a dans toutes les 
villes industrielles), plus les ordonnances 
du préfet de police. 

Pour pouvoir se réunir sans trop de 
danger d'être assimilés aux associations 
de malfaiteurs, les membres d'une société 
doivent faire légaliser celleci. Une com
mission spéciale procède aux « enregistre
ments > (autorisations) après enquête. On 
lui adresse les statuts qu'elle examine et 
retourne à leurs auteurs assez rapidement 
s'il s'agit d'un club ou de tout autre 
groupement ayant pour but le divertisse
ment. S'il s'agit d'une société sérieuse, et 
à plus forte raison s'il s'agit d'une asso
ciation professionnelle, il lui faut des 
mois pour vous indiquer les articles des 
statuts qui doivent être modifiés ou sup
primés. Puis encore quelques mois pour 
juger si les nouveaux statuts ne compro
mettent pas l'ordre. 

Quand enfin l'association est enregis
trée, elle doit avant chacune de ses réu
nions aviser la police du jour et de l'heu
re et lui communiquer l'ordre du jour de 
séance, quelquefois même le résumé des 
rapports qui seront présentés. Un officier 
de police assiste à la réunion, rappelle 
les orateurs à l'ordre quand ils s'écartent 
de la question, prononce la clôture quand 
un propos lui a déplu, dresse procèsver
bal si on proteste. C'est ainsi qu'en jan
vier 1912, à Rostof sur le Don, à la pre
mière séance du syndicat des mécaniciens, 
un orateur ayant parlé d' <■ d'esclavage > 
et de <■ travail meurtrier >, le président 
de séance fut emmené au poste et tous 
les assistants durent avant de quitter, la 
salle donner leurs noms et adresses. 

Si pour une raison ou une autre les 
syndicats négligent de tenir régulière
ment leurs séances, ou si deux ou trois 
fois de suite le quorum légal n'est pas 
atteint, la commission d'enregistrement 
déclare l'association dissoute. Le fonc
tionnaire de police présent fait de son 
mieux pour empêcher que la séance ait 
lieu. Par exemple, à Moscou, le 8 janvier 
1912, il devait y avoir une assemblée de 
délégués de l'association des ouvriers de 
manufactures. La séance devait commen
cer à 10 heures du matin (c'était un di
manche). A ce moment, douze délégués 
étaient présents. Le fonctionnaire de po
lice déclara que si dans les 5 minutes 
suivantes le quorum n'était pas atteint, il 
interdirait la séance. Cependant les délé
gués arrivaient nombreux. Le policier 
plaça alors à l'entrée du local deux agents 
afin de ne laisser entrer que ceux des 
délégués qui auraient un mandat spécial 
pour cette séance. Comme la police 
n'exige d'ordinaire que le carnet de syn
diqué (car c'est la police qui contrôle à 
l'entrée) personne n'avait apporté de 
maneat. Il s'en suivit une discussion qui 
dura jusqu'à 10 h. 25. Le policier tira 
alors sa montre et déclara que l'heure de 
l'ouverture de la séance était passée et 
fit évacuer le local. 

On vit une fois un commissaire de 
police obliger les membres d'un syndicat 
à tenir séance. C'était après la mort de 
Tolstoï. Un syndicat de Moscou, celui des 
tailleurs, sauf erreur, voulut honorer la 
mémoire du penseur en levant la séance 
sitôt après la lecture du procèsverbal de 
la séance précédente. Aussitôt le commis
saire accourut : 

— Mais l'ordre du jour ? 
— Il est épuisé. 
— C'est égal, restez et trouvez quel

que chose à discuter ; mais tenez séance, 
puisque vous avez convoqué. 

Ce ne sont là que des tracasseries, 
mais il y a encore de véritables persécu
tions. Cette année surtout il n'y a pres
que pas de nuit où, à Pétersbourg, la 
police n'arrête et ne perquisitionne les 
syndiqués soit à leur domicile soit au 
siège de leur syndicat. A Moscou, la 
chasse aux ouvriers organisés est moins 
acharnée, et cependant en 1911 le seul 
syndicat des ouvriers de manufactures a 
vu six de ses membres expulsés. Deux 
fois le comité en bloc a été arrêté et ses 
membres ont passé trois mois en prison, 
puis ont été relâchés comme ils avaient 
été arrêtés, sans motif. Lorsque le séna
teur Troussévitch commença son enquête 
sur les agissements do la police à l'occa
sion du meurtre du Stolypine, il se fit 
présenter la liste complète des prison
niers de Kiew et de Pétersbourg. Il 
déclara avoir trouvé dans l'une et l'autre 
ville environ 500 personnes, pour la plu
part membres d'organisations ouvrières, 
détenues sans raison valable. 

Et malgré tout cela il y a encore des 
organisations qui tiennent debout, et il 
s'en fonde de nouvelles. L'année 1912, 
surtout depuis les événements de Bodaïbo 
(massacre d'environ 300 chercheurs d'or), 
a vu une recrudescence étonnante des 
grèves économiques, les interminables 
séries de grèves de protestation après le 
massacre et le Premier Mai le plus im
posant des six dernières années. Alors 
que tout le monde en Russie désespère 
de voir aboutir une révolution, alors que 
les écrivains retournent à l'art pour 
l'art... d'épater les intellectuels à la bien
faisance ou au suicide, les ouvriers don
nent l'exemple des vertus les plus rares 
en Russie : la persévérance et la ténacité 
dans l'espoir. * „ * 

Après la grève 
La presse a publié, en date du 27 juil

let, la dépêche suivante de Zurich : 
Les employés et fonctionnaires de la 

ville, dans une proclamation adressée à la , 
population, protestent en termes énergiques 
contre la résolution prise par l'assemblée 
bourgeoise de la ïonhalle, dans laquelle le 
Conseil communal est invité à établir les 
responsabilités des fonctionnaires, employés 
et ouvriers de la ville, dans les dégâts cau
sés à cette dernière par la grève générale. 

L'Association des employés constate que 
des employés de la ville, une très petite 
minorité a pris part à la grève ; la plus 
grande majorité a travaillé et n'a pas causé 
de pertes à la ville. 

Les protestataires demandent que l'on 
n'assimile pas les ouvriers socialistes aux 
autres et que seuls les coupables soient 
punis. 

Voilà des gars qui ont au moins une 
profonde idée de la solidarité. Et en de
mandant que les c coupables » soient 
punis, ces baisepantoufles et lècheder
rière mériteraient qu'on leur fasse goûter 
autre chose que du pain. 

Salon de coiffure communiste, k m 
Bilan définitif au 30 avril 1912 
Pertes et profits au crédit 
Salaires fr. 5449.— 
Frais généraux, divers D 1944.05 
Marchand, générales, pertes » 176.45 

Total fr. 7569.50 
au débit 

Recettes (remise du salon 
comprise) fr. 6974.75 

Don du syndicat des maçons » 50.— 
Intérêt du solde déposé en 

banque » 5.80 
Perte du 1er avril 1911 au 

30 avril 1912 s 539.45 
Total fr. 7569.50 

Solde en caisse au 30 avril 1912, après 
toutes dettes payées, 1587 fr. 10, qui 
ont été répartis aux créanciers, prêteurs 
individuels et collectifs, dans la propor
tion de 77 0[0 du montant de leurs 
créances. 

La Commission de contrôle et de 
liquidation du Salon communiste. 

Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 

n quelques ligu 
Dans sa décision relative au mesures à 

prendre contre les employés des services 
publics qui ont participé à la grève géné
ral du 12 juillet, la municipalité de Zurich 
a résolu de sévir énergiquement contre 
les auteurs de toutes persécutions, offenses 
et molestations dirigées contre le person
nel qui a refusé de se joindre aux gré
vistes. Les coupables seront congédiés 
immédiatement. N'oublions pas que quatre 
socialistes — quatre loustics qui déclarent 
défendre les intérêts ouvriers — font par
tie de cette Municipalité. 

* * * 
Au sujet de la levée des troupes lors de 

la grève de Zurich, E. P. Graber, con
seiller national socialiste, écrit dans la 
Solidaritélioriogère: <tLe jour où l'inter
vention politique ouvrière empêchera cet 
emploie spécial de l'armée, nos bourgeois 
seront les premiers à demander le dégon
flement du budget militaire ». E. P. Gaber 
eût mieux fait de nous dire ce qu' il pen
sait de « l'intervention politique ouvrière s 
qui a permis au municipal socialiste Vo
gclsanger de signer l'interdiction des 
postes de grève. 

* * * 
Les journaux annoncent que « la sous

cription pour l'aviation militaire est remise 
au mois d'octobre ». Pourquoi? On ne 
nous le dit pas. Et pourtant la date pri
mitivement fixée au 1er août, jour de la 
fête nâââtionale, était la meilleure pour 
faire ouvrir le 1 taquemouche » des loufo
ques. Au son des cloches et du canon, 
ceuxci eussent mieux marché, et en plus 
grand nombre, qu' aux jours ternes d'au
tome. Mais s'apercevrait on que les loufo
ques commencent à se faire de plus en 
plus rares ? 

* * «1 

Puisque aviation il y a, parlons encore 
du bluff inventé à l'occasion de la sous
cription faite en France pour l'achat 
d'avions : C'était le Matin qui centralisait 
les fonds. Il bluffa et publia des listes de 
souscription dont il n'avait pas touché le 
montant. Ce qui fait qu'aujourd' Imi, si 
on additionne les sommes qu'il prétend 
avoir reçues, on trouve 3.669.276 francs 
et si on met en regard celles qu' il a ver
sées, on trouve 2.670.881 fr., soit une dif
férence de 998.000., un million, quoi! 
C'est le sénateur Beymond, président du 
Comité exécutif chargé de centraliser les 
fonds souscrits pour l'aviation militaire, 
qui fournit ces chiffres. Et il ajoute : 
« Toute cette cuisine est peu ragoûtante. 
Nous craignons même qu'en poussant 
l'enquête plus loin, nous ne trouvions pis. J 
Pas de commentaires, s. v. p. ! 

* * * 
Jusqu'à présent il y avait un départe

ment français réelement respectueux de 
la liberté d'opinion. Six fois de suite le 
jury de l'Yonne acquitta Pioupiou de 
l' Yonne. Aujourd' hui cette exception 
n'existe plus; le gérant du <t Pioupiou », 
vient d'être condamné à 8 mois de prison 
et 50 francs d'amende. C'est la preuve 
que la propagande porte. 

* * * 
Trente mille dockers, gabariers, arri

meurs et marins de Londres ont assisté à 
une réunion au port de Southwark. L'as
semblée a décidé do ne pas reprendre le 
travail, car les grévistes n'ont reçu encore 
que la promesse verbale des patrons de 
maintenir les accords existant avant la 
grève, sans aucune garantie stricte que 
cette promesse sera remplie. Les grévistes 
déclarent qu' il ont assez d'argent pour 
nourrir leurs familles pendant encore trois 
semaines. 

* * * 
Les syndicats de marins norvégiens se 

préparent à entreprendre une lutte poli
tique dont la gravité n'échappera à per
sonne. Il s'agirait d'une grève générale 
de marins ayant pour but de forcer le 
gouvernement à renoncer à son projet 
d'augmentation de la flotte, pour lequel 
est prévue une première somme de 20 
millions de couronnes. 

» * * 
Par l'organe officiel de la Fédération 

du Travail de la NouvelleZélande, nous 
voyons que les méthodes du syndicalisme 
révolutionnaire gagnent constamment du 

terrain aux antipodes. Cette tactique se 
révèle d'abord dans uue opposition de plus 
en plus accentuée contre la loi sur l'ar
bitrage obligatoire telle qu'elle existe en 
Nouvelle Zelande, puis par une réaction 
non moins prononcée contre l'ancien syn
dicalime corporatiste auquel le nouveau 
mouvement oppose la solidarité entre les 
différents métiers qui se manifeste dans 
Î L'Unionisme industriel ». Aussi, récem
ment, les mécaniciens et chauffeurs, mem
bres de F Union des Mineurs de Waikoto, 
se prononcèrent dans les deux sens si
gnalés cidessus, à la fois contre l'im
mixtion du gouvernement dans les conflits 
du travail et contre l'ancien corporatisme. 
i
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Pour Ettor et Giovannitti 
Le Comité exécutif du parti jeuneso

cialiste de Suède et l'organisation centrale 
des ouvriers suédois vient de lancer un 
appel concernant l'affaire des propagan
distes du syndicalisme révolutionnaire aux 
EtatsUnis les camarades Ettor et Giovan
nitti. 

Le Comité jeunesocialiste a décidé de 
demander en faveur de nos camarades 
menacés de la chaise électrique, des actes 
de solidarité internationale, et de deman
der au secrétariat des Centrales syndicales 
de Berlin de prendre les mesures néces
saires pour un boycott international des 
marchandises américaines, et aux organi
sations des ouvriers des transports de 
tous les pays de refuser, après date à fixer, 
de charger on de décharger les vaisseaux 
à destination ou de retour de l'Amérique. 

Le comité suédois s'est également adres
sé au Bureau socialiste international de 
Bruxelles. Il a en outre prié les ouvriers 
suédois en particulier de commencer à 
refuser toutes marchandises américaines 
(poissons, conserves, chaussures, jambon, 
etc.), jusqu'au jour de ia mise en liberté 
de Ettor et Giovannitti. 

Le Comité invite enfin les organisations 
sœurs des autres pays à agir de la même 
façon pour arriver à arracher des griffes 
des capitalistes américains les camarades 
Ettor et Giovannitti. 

Les outrances de l'individualisme 
Christian Cornelissen publie dans le 

premier numéro du nouvel organe hol
landais De Anarchist une intéressante et 
bonne étude, dont on peut retenir les pas
sages suivants : 

<L II convient qu'ils élèvent enfin la 
voix, tous ceux qui, instruits par le sé
rieux de la vie et par une longue expé
rience, estiment que la propagande anar
chiste individuelle, qui ne fut que trop 
pratiquée en Hollande les dernières an
nées, a été un grand dommage pour toute 
notre agitation révolutionnaire, — y 
compris le mouvement syndicaliste, — et 
qu'un quart de siècle de sérieuse propa
gande, prenant les choses à leur origine, 
pourra seul de nouveau refaire ce que 
nous avons perdu en confiance mutuelle, 
en union et en solidarité ; c'estàdire, les 
vertus les plus nécessaires aux pauvres, 
s'ils veulent se délivrer de toute espèce 
d'oppression. 

11 me semble qu'en Hollande, de même 
qu'en France, en Allemagne et ailleurs, 
une saine réaction commence contre cette 
propagande individualiste, qu'on se serait 
attendu à rencontrer plutôt chez les ca
pitalistes que parmi les ouvriers. Et c'est 
spécialement des causes qui ont provoqué 
et fortifié cette réaction en France que 
je veux parler ici. 

... Ici, en France, nous avions aussi les 
dernières dix ou quinze années, vu se dés
agréger nos principes de libre socialisme 
et de communisme. Ici aussi nous avons 
vu beaucoup de révolutionnaires descen
dre vers l'individualisme. Ici aussi, nom
bre d'impatients ne trouvaient pas que 
l'évolution sociale marchait assez vite, et 
commençaient à s'occuper surtout de leur 
propre bien être et à faire de la propa
gande à leur façon, l'un tirant à droite 
ce que l'autre venait d'établir à gauche. 
Et notre vieille et vaillante devise, qui a 
jadis enfanté des miracles : Un pour tous, 
tous pour un ! fut de plus en plus rempla
cée par l'égoïste : Chacun pour soi. 

Ici aussi nous avons assisté à des si
magrées destructives, telles que la sup
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pression d'un président dans les réunions 
intimes ou publiques, et finalement celle 
de toute espèce de comité, de telle sorte 
que chacun qui savait jouer des coudes 
présidait et surtout administrait... la 
caisse, et qu'en fin de compte tout le pou
voir s'accumula dans la main de quelques 
individus. Ici aussi on déclama contre tout 
lien réel entre les groupes et bientôt 
même contre tout groupement. Mais il 
demeurait cependant encore quelque 
idéal, à côté de tout cet abâtardissement 
du mouvement socialiste. 

Je dis, cependant, que nous vivons trop 
vite en France, pour que ce dernier 
reflet de l'idéal altruiste ne.fut pas lancé 
par dessus bord par d'aucuns. Et c'est 
ainsi que nous avons dans les dernières 
années, appris à connaître un mouvement 
anarchiste individualiste qui a dégénéré 
en le plus gros égoïsme. 

Le centre de ce mouvement se trouvait 
dans la feuille intitulée Y Anarchie, un 
organe d'allure équivoque et concernant 

* laquelle il n'y avait qu'une seule opinion 
parmi les camarades plus anciens, celle 
que, si Y Anarchie était rédigée directe
ment par la préfecture de police, sous la 
direction de Lépine, elle ne pourrait faire 
une propagande plus néfaste. 

Grâce à la nourriture spirituelle de 
cette feuille et sous la conduite de pro
pagandistes tels que ParafJaval et Li
bertad, beaucoup de jeunes énergies se 
sont totalement perdues, — moralement 
et plus tard aussi matériellement. 

<r Pourquoi travaillerionsnous pour 
d'autres ? Pourquoi travailler pour quel
que idéal ? .Notre idéal, c'est nousmêmes ! 
Si une action procure une jouissance ou 
un agrément à notre individu, alors les 
motifs de cette action sont autorisés. Elle 
est bonne et autorisée pour nous et voilà 
la seule norme qui importe ! B 

Ce sera, pour les futurs psychologues, 
un intéressant problème de rechercher 
comment lentement de jeunes gens en 
sont venus, grâce à cette doctrine, jus
qu'au délit pur et sans excuse, le délit 
sans aucune autre raison d'être que l'in
térêt personnel, la chasse au gain. 

Et c'est ià ce qui est arrivé! Qu'on se 
garde de comparer les disciples de l'école 
de Y Anarchie ■ Bonnot, Vallet, Carnier 
(le meilleur d'entre tous, et qui fut un 
garçon plein de promesses), qu'on ne les 
compare pas avec les principaux person
nages de la période de 189394 : Ravachol, 
Etiévant et Emile Henry. 

Alors, chacun sentait que la lutte avait 
un but social immédiat, que c'était en 
réalité un épisode dans la guerre des 
pauvres contre la richesse. Aucun des 
hommes de 9394 ne chercha un avantage 
matériel immédiat, et tous se dressèrent 
contre des magistrats ou contre la police. 

Combien autrement cela fut mainte
nant ! Car nier et les siens, sa bande, ne 
sont pas autrement jugés qu'un Cartouche 
et sa bande. Et un journal, la Bataille 
Syndicaliste, organe des syndicats révo
lutionnaires,, reçut protestation sur pro
testation de la part de ses lecteurs, parce 
qu'il demeura simplement neutre et ne se 
prononça pas assez violemment contre les 
attentats. 

C'est précisément parmi les ouvriers 
révolutionnaires qu'ils se dessina une 
violente aversion contre les c assassins 

* anarchistes B, parce qu'ils foulaient aux 
pieds nos principes les plus sacrés. 

Quand Carnier et Bonnot avaient be
soin d'une automobile, ils assassinaient 
simplement le chauffeur, dans un lieu 
désert, sans même songer que celuici ne 
siégeait pas pour son plaisir dans la "voi
ture. Et dans la banque de Chantilly, ils 
firent prompte justice de deux employés 
et du garçon de courses, parce qu'ils no 
levèrent pas les mains, lorsque le com
mandement : Haut les mains ! retentit. 

Mais jamais ils ne commirent un atten
tat contre l'un ou l'autre Rothschild, ni 
contre la police. Lorsque la police les at
taqua, ils se sont, — cela est vrai, — dé
fendus comme des héros contre quelques 
centaines de policiers, assistés de soldats. 
Leur mort héroïque les a quelque peu 
réhabilités aux yeux de la grande masse 
des travailleurs, en même temps que cette 
mort montra la force armée dans toute sa 
lâcheté. Mais ceci n'a pas pu guérir l'a
version intime et la haine qui existait 
dans la masse des travailleurs contre ces 
hommes qui voulaient vivre comme des 
capitalistes invétérés, sans travailler. 

Ne croyez pas que ces gens n'appoi

n

taient pas d'arguments philosophiques à 
leurs agissements. Le demisavoir et la 
philosophie mal digérée ont déjà apporté 
tant de maux dans le mouvement ouvrier. 

Dans une discussion à laquelle prirent 
part des alliés de la bande, sympathisant 
avec la tactique et la propagande telles 
que les comprend Y Anarchie, on rappela 
ces jours derniers une règle de vie qui, 
assureton, plus que tout autre chose 
aurait influencé les agissements de Car
nier en particulier. C'est le mot tiré d'un 
livre de Le Dantec, professeur à la Sor
bonne : i L'extérieur est notre ennemi. » 

J'ai exprimé comme suit mon sentiment 
à l'égard de ce mot : Je le trouve juste 
pour un naufragé, qui a tout contre lui : 
vent, eau et rocher. Il est juste, aije dit, 
pour le chien galeux. Tout le monde est 
contre le chien galeux. Et lorsqu'alors le 
chien se tourne contre tout et contre tous, 
et s'il attrape tout ce qui lui est avanta
geux, c'est la conséquence de son genre 
d'existence. Mais je méconnais que cette 
philosophie de chien galeux puisse valoir 
comme principe pour toute notre vie. 
ce Mon enfant et ma femme ne me sont 
pas ennemis, et lorsque je me lève dans 
le tram, pour donner ma place à une 
vieille femme, j'espère qu'elle comprendra 
aussi que je ne veux pas être son en
nemi, Ï 

Il va de soi que le grossier égoïsme de 
la bande Carnier, Bonnot, Vallet a dû se 
terminer par leur perte. 

Quand le monde extérieur tout entier 
est considéré comme un ennemi, alors le 
monde extérieur se venge. 

Et voilà comment les agissements de la 
bande de délinquants Carnier et Cie 
Unissent par un c suicide D, suicide non 
seulement des hommes, mais aussi de leur 
théorie individualiste. 

Désespérant de faire quelque chose de 
meilleur, ces jeunes gens s'étaient pris à 
soigner leurs propres intérêts de la ma
nière la plus grossière. 

Puisse ieur perte servir d'enseigement 
au mouvement ouvrier révolutionnaire. 

bans un principe haut placé, sans quel
que idéal largement conçu de coopération, 
d'amour et de solidarité, nous n'arriverons 
à rien ! » 

Nécessité du Syndicat 

En attendant l'ère nouvelle où le pa
tronat sera supprimé, il est de toute 
nécessité que l'action syndicale se déve
loppe toujours davantage et avec énergie 
au sein de ia classe ouvrière. La question 
des salaires étant de plus en plus impor
tante, surtout en vue du renchérissement 
constant de la vie des travailleurs, il est 
urgent de chercher à obtenir par tous 
les moyens des salaires plus élevés. 

Il ne doit pas être nécessaire de le 
créer obligatoire, le syndicat s'impose de 
luimême ; sans lui, comment résister à 
l'exploitation outrée du patronat? Dans 
le syndicat, comme dans toute autre orga
nisation ouvrière, il doit y régner une 
bonne entente, une union continuelle, — 
surtout pas de fauxfrères, mais que cha
cun travaille pour tous. Plus sa force 
sera grande, plus les ouvriers défendront 
non seulement leurs salaires et leurs inté
rêts, mais arriveront aussi à la question 
de ia diminution des heures de travail 
jusqu'à l'obtention de la journée de huit 
heures. De ce fait, le chômage qui est 
toujours à redouter sera diminué de 
beaucoup. 

Si aujourd'hui il y a des syndicats 
ouvriers solides et prospères, cela est dû 
au travail et à la persévérance d'un bon 
nombre d'ouvriers qui ne se sont pas 
découragés aux débuts parfois très péni
bles d'un syndicat nouvellement fondé. 

Le syndicat s'est aussi implanté et fort 
heureusement chez les ouvrières, car 
c'est encore là qu'il est absolument néces
saire. Chacun peut constater les salaires 
de misère et de famine de la presque 
totalité des ouvrières, tant en horlogerie 
qu'en d'autres professions. Un petit nom
bre a déjà obtenu une légère augmenta
tion de salaire par l'action syndicale. Que 
les ouvrières de n'importe quel métier ne 
redoutent en aucune façon de s'unir très 
fortement entre elles et de revendiquer 
des salaires raisonnables et justement 
mérités qui leur permettront de vivre 
honnêtement. Ce n'est que par ce moyen
là qu'elles arriveront à s'affranchir du 

: ■' . I .:.:... / rAiili 

joug patronal et à se créer une situation 
indépendante dans leur vie. 

Ce que je viens de dire n'est certes 
pas une chose nouvelle, mais cependant 
toujours actuelle. 11 est bon de la retenir 
afin de la mettre de plus en plus en pra
tique. Libertà. 

N. d. I. R. — Nous sommes parfaite
ment d'accord avec notre collaborateur sur 
la nécessité du syndicat. Mais l'action de 
celuici ne doit pas se borner à obtenir des 
augmentations de salaire ou une diminution 
des heures de travail. Il doit être en outre 
un véritable foyer d'éducation, dans lequel 
les travailleurs puissent apprendre tous les 
moyens propres à leur apporter leur éman
cipation intégrale. 
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Un nouveau combat tan t 

A partir du 5 Août 1912, paraitra 
Le Mouvement Anarchiste publié par le 
Club Anarchiste Communiste de Paris. 

Ce sera une revue mensuelle d'une 
vingtaine de pages inoctavo raisin. 

<r Le mouvement anarchiste servira sans 
timidité ni restriction l'Anarchismi Com
muniste Révolutionnaire, J> 

Il accordera une grande place aux ques
tions économiques et se mêlera intime
ment à la vie ouvrière. 

Parmi les Rédacteurs: Henri Back, 
Eugène Boudot, Emmanuel Besson, Henry 
Combes, A. Dauthuille, Albert Goldschiid, 
André Mournaud, Léon Mussy, Miles, 
Pierre Ruff, Auguste Vallet, Jacques Ver
rien. 

Rédaction et Administration: 3(i Rue 
Rochechouart. 

Abonnements : Six mois 1 fr. 25  Un 
an 2 frs. 50  Le numéro 20 centimes 
Extérieur : Six mois 1 fr. 50  Un an 3 frs. 
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i i i i i i i OH liera i i ires 
On lit ce qui suit dans Toonhunst, l'or

gane de l'Union générale hollandaise des 
musiciens (numéro du 21 juin) : 

Le monde entier a dit son admiration 
pour les héroïques musiciens qui, à bord 
du Titanic, continuèrent à jouer bien 
que, dans quelques minutes, le bateau 
allait couler. Seuls, le courageux sieur 
Ismay, — qui, malgré la responsabilité 
qui reposait sur lui, ne songea qu'à sa 
peau, — et la direction de la White Star 
n'ont pas pris part à ce concert de 
louanges. 

Les administrateurs de ia White Star 
trouvent tout simple ce qu'ont fait les 
musiciens ; ils le trouvent aussi simple 
que le défaut de canots de sauvetage à 
bord de leurs vaisseaux. La compagnie, 
disait Paul Jennin dans Y Artiste Musi
cien, aurait dû être la première à venir 
en aide aux apparentés des musiciens, et 
à tâcher tout au moins d'adoucir leurs 
souffrances. Mais la compagnie ne songe 
qu'à augmenter le dividende, et, grâce 
à des manœuvres louches, la White Star 
cherche à se dérober à ses devoirs visà
vis des parents. En effet, les passagers 
n'ont droit à aucune indemnité : i'équi
page seul peut faire valoir ses droits à 
une indemnité d'environ huit mille francs. 
Or la compagnie veut considérer les mu
siciens comme des passagers, afin d'échap
per ainsi à ses responsabilités visàvis 
des parents des victimes. 

Il est donc entendu que les musiciens 
du Titanic voyageaient pour leur plaisir 
et à leurs propres risques, ("étaient des 
« gentlemen », qui se vantaient du fait 
do pouvoir voyager sur un beau steamer 
transatlantique, qui jouaient par pur 
amusement des polkas et des valses pour 
distraire les autres passagers, et que l'on 
tolérait à bord pour profiter de leur con
duite exemplaire, de leur sentiment admi
rable du devoir, lorsque le bâtiment 
«; insubmersible » devait sombrer. Alors 
les <r passagers D musiciens devaient jouer 
pour la dernière fois et succomber en 
héros ! 

On doit, ajoute Jennin, manquer de 
tout sentiment d'honneur pour essayer 
de conserver en poche quelques billets 
de banque, pour spéculer sur quelque 
règlement administratif ou sur sou inter
prétation erronée, grâce à ce droit une 
indemnité peut être discutée avec un 
semblant de raison. 

Mais ce qui est tout à fait inouï, c'est 

ce qu'on lit dans le dernier numéro du 
Musician's Report and Journal. 

Le secrétaire général de 1 Union a 
recueilli divers renseignements qui per
mettent de faire connaître les faits sui
vants : 

La veuve de Percy C. Tailor écrit : 
Î Je n'ai pas reçu un penny >. Le père 
de AV. F. Brailey écrivit à la compagnie 
pour demander une indemnité. Il reçut 
la réponse suivante de M. C. W. Black jj 

« Monsieur, 
a En réponse à votre lettre du 24 cou

rant, je me déclare incompétent à vous 
donner un avis quelconque en ce qui con
cerne une indemnité. 

t Pensezvous avoir quelque droit, 
dans ce cas, je vous prie de m'en infor
mer afin qu'à mon tour je puisse en pré
venir la compagnie d'assurance, mais 
dans des circonstances aussi douloureu
ses, il est pratiquement impossible de 
procéder à un règlement avant de longs 
mois. J> 

Mais le comble du sans cœur est at
teint dans le cas suivant, concernant le 
musicien J. L. Hume, de Dumfries, qui 
figure parmi les disparus. Le 30 avril, 
soit exactement quinze jours après la 
catastrophe, alors que la famille Hume 
était encore plongée dans le deuil le plus 
cruel, le même Black lui expédia au nom 
de la compagnie ia lettre suivante : 

<c Monsieur A. Hume, 
42 George Street, Dumfries _N. B. 

« Cher Monsieur, 
<r Vous nous obligerez en nous en

voyant la somme de 5 sh. 4 d. (b' fr. 65) 
que vous nous devez selon bordereau 
inclus. JN'ous vous prions aussi de régler 
la note incluse pour frais d'uniforme, etc. 

<r Avec considération, 
(signé) C. W. et V. JSf. BLACK, B 

La facture concernant l'uniforme était 
de ia teneur suivante. 

<r S. S. «Titanic», le 4 avril 1912. 
« Reçu de MM. J.J. Rayners et fils 

les marchandises cidessous, .l'autorise 
la maison O.W. et T.JSf. Black à retenir 
sur mes gages : 
Pour un nouveau col sur la tunique 0 2.0 

> nettoyage et repas, de la dite 0 1.(3 
> boutons d'unif. 8.S. «Titanio 0 1.0 
> nouveaux boutons de veste, 

nettoyage et repassage . . 0 l.H 
> nettoyage et rep. du pantalion 0 1.0 
> une petite lyre sur l'uniforme 0 2.0 

(soit environ 11 fr. 55). 
Cette note était signée John. I lume. 

Témoin S. B. Yeomans. 
« iS'.B. A vérifier si les marchandises 

sont en conformité avec la note. J> 
N'estce pas que c'est fabuleux? Au 

lieu de recevoir une indemnité, la famille 
Il urne doit verser 18 fr. 20 ! 

Et pourquoi pas, en effet ? La compa
gnie s'est montrée très consolante. En 
réalité, elle aurait pu poursuivre Hume 
ou ses ayantsdroit pour escroquerie d'un 
uniforme, emporté sous la mer, au mo
ment de sa noyade. 

Quoiqu'il en soit, il semble qu'en An
gleterre comme en Allemagne, les orga
nisations sont résolues à taire des dé
marches pour obtenir de meilleures con
ditions pour les musiciens, qui jouent à 
bord un rôle si effacé, si modeste, mais 
qui, on l'a vu, n'ont pas moins droit à 
l'estime générale, parce qu'en cas de 
malheur, ils paraissent disposés à remplir 
leur devoir jusqu'au bout. 

Lire dus le proehaîo n é r o 
La preuve du crime, par Germinal. 
Le corps des Cadets de Bienne, 

par M. A. 
A propos de l'évolution de la 

,, Guerre Sociale ", par Zéo. 
Dans les organisations (Bienne), 

Ce qu'on appelle victoire. 

Dans le but d'étendre l'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 
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DANS LES ORGHHiSHTIOHS 

GENEVE 
En faveur des grévistes. 

Lundi soir a eu lieu, à la Maison du 
Peuple, un grand meeting des maçons et 
manœuvres. Plus de 600 ouvriers avaieut 
répondu à l'appel. Plusieurs orateurs firent 
l'exposé de la situation fait aux plâtriers-
peintres et aux menuisiers par un patronat 
affameur. Ils firent ressortir, en ce qui 
concerne les plâtriers-peintres, toute la 
mauvaise foi et les manœuvres jésuitiques 
et ténébreuses des patrons pour empêcher 
l'application de la convention. 

Plusieurs camarades maçons flétrirent à 
leur tour, les manœuvres patronales, dé
montrant que le patronat, non content de 
pressurer l'ouvrier, ne veut à aucun prix 
entendre parler de la diminution des 
heures de travail. 

Us assurèrent leurs camarades plâtriers-
peintres et menuisiers de l'appui moral 
de toute la corporation, en même temps 
dans un ordre du jour voté à l'issue du 
meeting, ils adhérèrent par un vote de 
principe presque unanime à la grève gé
nérale, se réservant de l'appliquer en 
temp opportun. 

Il a été décidé que les comités de toutes 
les corporations ouvrières seraient convo
quées le vendredi 2 août 1912, à 8 h. 30 
du soir, à la Maison du Peuple, rue 
Dubois-Melly. 

Chez les plâtriers-peintres lock-outés. 
La lutte continue toujours à outrance ; 

les camarades ne font pas montre de las
situde malgré que la cinquième semaine 
de lutte soit presque écoulée : ils sont 
décidés comme aux premiers jours à 
exiger de leurs affameurs l'application 
de la convention. 

Malgré qu'un grand nombre soient 
partis dans toutes les directions, les as
semblées journalières sont très nombreu
ses, ce qui prouve qu'il n'y a pas eu 
beaucoup de kroumirs. Ceux-ci du reste 
ne sont pas bien à craindre, car à part 
quelques exceptions ce n'est qu'un ra
massis d'avachis et d'abrutis, ivrognes à 
l'occasion, qui en somme ne sont pas des 
ouvriers et ne le seront jamais. Etant 
capables de toutes les bassesses, ces ré
pugnants kroumirs sont dignes d'être les 
soutiens du patronat, égoïste, rapace et 
affameur, qui les utilise aujourd'hui pour 
les chasser demain comme des chiens. 

Depuis le commencement du mouve
ment des démarches réitérées avaient été 
faites au Département de l'industrie et 
autres Départements ainsi qu'au Conseil 
d'Etat pour exiger que les clauses men
tionnées sur le cahier des charges soient 
respectées. 

Tout entrepreneur qui entreprend des 
travaux administratifs doit payer à ses 
ouvriers le tarif élaboré conformément à 
la loi; donc, pour nous, en la circons
tance, c'est le tarif élaboré le 29 mai 
dernier. 

C'est clair et c'est net. 
Pourtant jusqu'à ces derniers jours 

toutes les grosses légumes gouvernemen
tales ont écouté les délégations d'un air 
bonasse et se sont contenté de répondre 
qu'ils n'y pouvaient rien. 

Mais se voyant acculé Charbonnet s'est 
décidé à nous écrire ces derniers jours 
qu'il n'avait pas d'ouvriers de la corpo
ration dans les bâtiments de son dépar
tement et que, d'autre part, pour les tra
vaux à venir il ferait remarquer aux 
entrepreneurs soumissionnaires ce qui 
est mentionné dans le cahier des charges. 
Pour les travaux administratifs de la 
Ville, nous attendons toujours une solu
tion; dans plusieurs édifices de la Ville, 
il y a des kroumirs. 

Le syndicat patronal agit toujours dans 
les ténèbres, les affreux singes qui sont 
à sa tête continuent toujours à traîner à 
leur remorque la bande de moutons qui 
sont aussi responsables que leurs bergers. 
Nous ne savons si les quelques crétins 
qu'ils emploient à faire le travail, maçons, 
etc., les contentent. Nous sommes portés 
à croire le contraire, car les plus récal
citrants font une grimace qui en dit long. 

Peut-être que les clients, quoique pas 
difficiles, rouspètent contre le sabotage 
patronal. 

La chasse aux kroumirs continue de 
plus belle bien qu'ils soient gardés jour 
et nuit par les gendarmes, ces derniers 

s'attachant à leurs protégés comme des 
pieuvres. Journellement des groupes 
nombreux de camarades défilent devant 
les chantiers où les malades de la jau
nisse travaillent et c'est vraiment plai
sant de voir ces sales individus se cacher 
avec rapidité comme des reptiles. 

Plusieurs camarades ont été insultés 
par la police, notamment à St-Jean un 
brigadier du poste du Temple qui a dit à 
plusieurs camarades assis sur un banc : 
levez-vous et allez donc travailler tas de 
fainéants ; au Molard, un grand nombre 
de camarades étant allés s'offrir le plai
sir de voir travailler deux renards, la 
police est intervenue et a emmené au 
poste deux camarades ; l'un des coura
geux gendarmes leur tint ce langage : 
si j'avais été à la place des deux ouvriers 
qui travaillent j'aurais pris mon marteau 
et je vous aurais fendu la tête ; ensuite 
s'adressant à un des deux camarades, il 
lui demanda s'il était Italien, sur sa ré
ponse affirmative le pandore se mit à 
hurler : sale macaroni, sale italien on va 
vous faire reprendre rapidement le che
min de votre pays. C'est vraiment hon
teux. 

Et ces braves flics, en ce qui concerne 
les patrons qui ont entrepris des canail-
leries en boycottant les petits patrons, 
sont tout prêts à leur lécher le cul. 

Nous sommes donc seuls pour lutter 
contre la rapacité patronale, la force 
publique, le capital. Les uns criant vive 
la loi, les autres chargés de la faire res
pecter et les derniers pour la fabriquer, 
tous unis dans uu même sentiment de 
fraternité s'entendent à merveille pour 
la violer. 

Les plâtriers-peintres. 
Une appel patronal 

Les patrons plâtriers-peintres font appel 
à tous les gens de leur classe pour les 
aider dans leur révolte contre la loi. On 
nous a remis ime circulaire confectionnée 
à la machine à écrire et adressée par leur 
secrétariat à toutes les personnes suscepti
bles de leur donner un coup de main. 
Voici le texte de cette circulaire : 

Genève, le 8 juillet 1912. 
M. M. 

Nous vous prions Messieurs, étant donné 
l'état de grève dont notre corporation est 
l'objet, de bien vouloir ne commander aucun 
travail qui ne soit absolument urgent et de 
laisser aux entrepreneurs qui en auraient 
en cours toutes facilités pour leur exé
cution. 

Cette demande que nous vous adressons, 
nous est dictée par le fait que nous avons 
à lutter contre l'application d'un tarit de 
notre métier, élaboré par la Commission 
Central des prud'hommes dont nous ne pou
vons pas reconnaître la validité, tant au 
point de vue du droit qu'à celui de la dif
férence énorme faite entre notre corporation 
et les autres corporations du bâtiment dans 
tous les détails. 

Si vous désirez de plus amples explica
tions à ce sujet, nous sommes tout à votre 
disposition et dans l'espoir que vous vou
drez bien nous donner votre appui dans cet
te circostance, nous vous présentons, M.M., 
nos salutations distinguées. 

Pour la Commission: 
Le Secrétaire, L. CHALUT. 

Le Chalut en question devrait bien nous 
ditti, on excellent leguhuare qu'il doit 
être, en quoi le tarif élaboré par la Com
mission prud'hommale n'est pas conforme 
« au point de vue du droit » et il devrait 
en outre être assez aimable pour nous 
expliquer quelle importance pourrait bien 
avoir <t la différence énorme » (?) dont il 
parle dans sa babillarde si le tarif était 
respecté par tous les patrons plâtriers-
peintres. Craint-il que des serruriers ou 
des appareilleurs ou encore des entrepre
neurs en maçonnerie s'amusent à faire de 
la gypserie et de la peinture basées sur 
les prix qu' ils paient â leurs nègres res
pectifs ? 

Allons, Monsieur Chalut, si vous n'avez 
que des arguments de cet acabit pour jus
tifier votre attitude et celle de vos pareils, 
vous feriez mieux de vous taire. 

Aux vendeurs de journaux. 
C'est partout la même chose. Quand, 

jadis, la Tribune de Genève vivait dans 
l'opulence, elle interdisait à ses déposi
taires, sous peine de retrait de son jour
nal, la vente d'autres journaux, la Puisse 
entre autres. 

A l'Agence de la rue Pécolat, sous 
peine de renvoi, on oblige de pauvres 

diables, incapables de faire autre chose, 
à vendre certains journaux qu'il ne leur 
convient pas de vendre. Les crieurs atta
chés aux journaux parisiens, doue payés 
par eux, sont également rais dans cette 
obligation par le peu intéressant Galiano. 

La Suisse h son tour, la toute petite 
Suisse de jadis, qui a prospéré «race àia 
classe ouvrière depuis qu'existe le boycott 
de la Tribune de Genève, viene à son tour 
d'avertir ses crieurs de ne plus avoir à 
vendre désormais le journal VA B G, qui 
est un de ses concurrents du matin. 

Tous plus dénués de scrupules les uns 
que les autres, ces journaleux! Pour 
quelques sous que cela peut leur enlever, 
ils n'hésitent pas, ces gens au cœur de 
pierre, à supprimer le gagne-pain de ceux 
qui consentent à leur rendre service et à 
leur rapporter de gros dividendes en ven
dant leur prose menteuse et abrutissante. 

Mais aussi, de quoi se plaignent-ils, ces 
pauvres crieurs? Ne savent-ils pas qu'in
dividuellement ils ne peuvent rien faire, 
sans risquer leur gagne-pain ? Ne savent-
ils pas que les exploiteurs peuvent tout se 
permettre sans risquer un juste châti
ment ? Ne savent-ils pas que seul le syn
dicat peut leur donner des garanties, en 
agissant collectivement, aidés dans leurs 
revendications par toute la classe ou
vrière organisée ? 

Qu'attendent donc les crieurs de jour
naux pour former leur syndicat? bont-
ils moins malheureux que les autres pour 
qu'ils restent en dehors de l'organisation? 

Allons, camarades, uu bon mouvement, 
réfléchissez et venez nous rejoindre. Vous 
serez les bienvenus. 

La Fédération des syndicats ouvriers 
est à votre disposition pour un orateur et 
les renseignements que vous pourriez 
désirer. M. DIDAY. 

LAUSANNE 
Serruriers, attention ! 

Du Métallurgiste: <c Depuis quelque 
temps nous sommes dans l'obligation de 
mettre l'atelier Maini à l'interdit, attendu 
que ce patron préféra congédier la plus 
grande partie de son personnel au lieu de 
mettre au bénéfice du nouveau tarif. Une 
enquête est ouverte pour savoir le fin mot 
de l'affaire, car M. Maini prétend que ce 
n'est pas à cause de la convention qu' il 
congédia ces ouvriers, mais parce que 
ceux-ci ne faisaient pas ses affaires. Ce
pendant il nous est revenu qu'avant l'en
trée en vigueur de la convention maître 
Maini bravait, dans les cafés de Lausanne 
qu' il se foutait pas mal de la convention, 
que, s'il devait augmenter son personnel, 
il flanquerait tout le monde à la porte, 
qu' il avait assez de billets de cent francs 
pour pouvoir attendre d'en trouver d'au
tres, lout ceci est bon à savoir, et puisque 
l'interdit ne le gêne pas plus que cela, il 
nous gêne encore moins et nous le main
tiendrons jusq'à ce que l'affaire soit éclair-
cie et jusqu'à ce que M. Maini revienne a 
de meilleurs sentiments à l'égard de ses 
ouvriers et des syndiqués. » 

LA CHAUX-DE-FONDS 
MURATORI, MANOVALI! 

I padroni di Ghaux-de-Hond non han
no voluto concedere nessuna tariffa. 

I pochi operai qui rimasti hanno dovuto 
riprendere il lavoro sema condizioni, ma 
sono cosi poco numerosi che i lavori non si 
possono terminare se nessuno viene a tra
dirci. 

La piazza di Chaux-de-Fond è 
rigorosamente boicottata. 

La situazione nostra è abbastanza mi
serabile; non venite a peggiorarla, e i no
stri sfruttatori saranno obbligati a cedere. 

Sindacato muratori e manovali 
di Chaux-de-Fonds. 

Grève terminée 
Une convention vient de mettre fin à la 

grève des mécaniciens qui durait depuis 
quatre mois, au cours desquels les grévis
tes firent preuve d'une grande ténacité. 
Voici les principaux points de la conven
tion: 

57 heures de travail par semaine ; un sa
laire minimum de 55 cts à l'heure après 
31[2 à 4 années d'apprentissage, les ma
nœuvres 45 cts au minimum, et 50 après 
deux années de pratique ; les heures sup
plémentaires et du dimanche seront ma
jorées; la prime d'assurance sera à la 
charge du patron; le droit pour les ou
vriers d'être syndiqués est reconnu; les 

salaires seront augmentés de (i0[0; il est 
en outre prévu uno érheilo pour le nom
bre d'apprentis auquel chaque patron a 
droit. 

B I E N N E 
Les ouvriers couvreurs. 

Les ouvriers couvreurs de Bienne 
viennent de terminer leur premier mou
vement duquel il est sorti une convention 
qui, si elle ne répond pas à tous les dé
sirs ouvriers, n'en est pas moins un pre
mier pas qui doit conduire les travailleurs 
de la toiture à des exigences plus con
formes aux nécessités de l'heure pré
sente. Espérons que lors de l'échéance de 
cette convention — dans un an — les 
ouvriers couvreurs sauront être en état 
de revendiquer mieux et plus. 
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A propos de la venue de Guillaume II 
en tìuisse, il vient d'être édité une chan
son d'actualité, sous le titre Viens Guil
laume, Viens!... Cette chanson est en 
vente au prix de 10 centimes, chez le 
Pèrs Pahud, à Cene ve, a marchand de 
tous les journaux sauf la Tribune de Ge
nève D. Nous reproduisons le deuxième 
couplet de cette chanson: 

Contemple bien, Guillaume deux, 
Notre peuple de gueux, 

De crève-faim, de malheureux ; 
Au passé glorieux. 

Il se débat dant la misère ; 
Il gît dans la douleur. 

Malgré cela on veut te faire 
Entrevoir son bonheur. 

L'ouvrier 
Sans foyer, 

Ne peut pas l'oublier. 
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