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A À il on a. — Lu direction des chemins 
de fer a interdit à ses employés de se syn
diquer. 

Bruxelles . — Réuni* en congrès, les 
délégués des mineurs ont voté un ordre d'i, 
jour réclamant le. suffrage universel. Ils 
ont décidé la grève générale pour le cas 
où le gouvernement s'opposerait à la ré
forme électorale. 

Londres . — A la suit'' d'un incendie 
dans un grand magasin, plusieurs jeunes 
filles ont été brûlées. Les actionnaires, qui 
leur octmyent un salaire de famine, n'ont 
couru aucun risque, car les marchandises 
sont assurées. 

Châ ! ons . — Sans aucune preuve, pour 
meurtre, un soldat est condamné par le 
conseil de guerre à Vemprisonnement. Le 
comité de défense sociale va s'occuper de 
son affaire. 

P a r i s . — Une jeune femme, arrêtée 
pour plaire à un vieil académicien, a dé
posé une plainte contre le préfet de police 
Ijépine. 

Zurich. — Au commencement de dé
cembre, se tiendra ici ou à Bu 'e un congrès 
extraordinaire des partis socialistes euro
péens, afin d'examiner les mesures à 
prendre contre la guerre menaçante. 

Géra (Allemagne). — Les ouvriers tis
serands d'un atelier ayant dénoncé leur 
contrat, la fédération patronale a pro
noncé le lock-out de tous les travailleurs 
de la corporation. 

Oporio. —Les ouvriers tonneliers sont 
en grève. Ils demandent une augmenta
tion de salaire et la réduction des heures 
de travail. 

T^aroc. — De nombreux soldats qui 
envahissent le pays pour le compte de 
quelques flibustiers français, meurent de 
privations et de maladie. 

Le secrétaire de la rédaction de la Voix 
m'a demandé de lui griffonner ua article. 
J'ai accepté et veux en profiter pour 
faire quelques critiques au sujet de notre 
journal. 

A dire vrai, ces critiques ne sont pas 
exclusivement de moi. Je les ai entendues 
formuler de différents côtés, par divers 
camarades, par des abonnés, par des lec
teurs, et De ferai que les transcrire ici. 
J'espère ainsi inciter d'autres amis à 
donner également leur opinion, ce qui ne 
serait que profitable à la tribune que 
nous avons à notre disposition pour cla
mer notre tenace espoir en une société 
meilleure et clouer au pilori les iniquités 
actuelles. 

C'est surtout et presque exclusivement 
à propos de la rédaction que ces critiques 
sont formulées. On dit : la VoixduPeup'e 
doit être un journal syndicaliste d'abord. 
Par conséquent elie doit surtout s'atta
cher à contenir des articles syndicalistes, 
à parler des faits concernant les syndi
cats, à tenir le lecteur au courant de ce 
qui se passe dans les organisations ou
vrières. Par des exemples vécus ou par 
de brèves théories, elle doit faire l'édu
cation syndicaliste des travailleurs, leur 
inculquer ce syndicalisme jaloux de son 
indépendance et qui ne veut sous aucun 
prétexte se mettre sous la férule de la 
politique ou la baguette d'un secrétaire 
quelconque. 

Syndicaliste, la Voix doit être et res
ter. Elle a été créée telle, ou no peut lui 
changer son programme. En faire une 
sorte de doublure de journaux qui n'ont 
pas le syndicalisme pour base essentielle. 
ce serait méconnaître l'idée directrice 
qui a présidé à sa fondation. Cela veut-il 
dire qu'elle doit rester neutro sur tout ce 
qui ne concerne pas le syndicalisme ? 
Son. Il s'agit de s'entendre. Dans la 
Voix, il y a, il doit y avoir place pour 
toutes les opinions et toutes les questions. 
Seulement il no faut pas que ces opinions 
et ces questions arrivent à changer le 
pivot autour duquel doit tourner le jour
nal. L'éducation ouvrière doit être faite 
de tout ce qui a trait à la vie, de tout ce 
qui se passe autour de nous, dans les 

C'est vrai, mais malheureusement l'ou
vrier n'aime pas beaucoup émettre des 
réclamations et, s'il le fait, le facteur a 
toujours une bonne raison à opposer, 
laquelle est souvent fondée, le défaut ne 

j provenant pas de lui. 
i Telles sont les critiques que j'ai enten

dues maintes fois, à côté d'autres de plus 
minime importance. Sont-elles fondées ? 
Je io crois. Et il me semble qu'il ne serait 
pas difficile de leur donner satisfaction. 
OÙ n'y arrivera que par une collabora
tion étroite et suivie des camarades de 
tontes les localités et de tous les syndi
cats qui devraient faire part à la Voix, 
par des relations concises, de tout ce qui 
se passe autour d'eux et dans leurs orga
nisations, et donner leurs impressions 
sur tous tes faits pouvant intéresser le 
travailleur. Là est le remède, il n'est pas 
ailleurs. 

Et maintenant, ayant en horreur les 
longues tartines, je m'arrête et cède la 
plume à qui aurait quelque chose à dire 
sur le sujet que j'ai essayé do développer 
de mon mieux. 

Vox. 

A vie 

usines, sur les chantiers, de ce qui nous 
émeut cerume de ce oui nous enthou
siasme, nous le savons. Ainsi la Voix doit 
traiter tous les sujets qui peuvent inté
resser le travailleur, mais sans pour cela 
avoir une idée directrice autre que celle 
qui lui a été dévolue par ses fondateurs. 
S'est-elle maintenue daus ses premiers 
cadres? Son, il faut le dire. Souvent, 
elle n'a de syndicaliste que son sous-
titre. 

Un journal ouvrier doit être vivant. Et 
pour qu'un journal soit vivant, il est 
nécessaire qu'il ne soit en majeure partie 
fait que d'articles aussi courts que pos
sible. Quand on veut, on peut — fort sou
vent — aussi bien dire en trente, qua
rante ou cinquante lignes ce que beaucoup 
s'escriment a dire en cent cinquante ou 
deux cents lignes. Les premiers auront 
sur les seconds l'avantage certain d'être 
lus. L'ouvrier voit-il un long article: il 
regarde le titre... et passe. C'est un fait 
qui ne saurait être controuvé. Or un 
journal qui n'attire pas le lecteur, qui ne 
le passionne pas par son contenu., no sau
rait prétendre au succès. 

Il y a également une habitude dont 
nous devrions tous nous débarrasser : 
c'est l'amour des gros mots. On peut, 
croyons-nous, très bien appeler un chac 
un chat sans pour cela employer le voca
bulaire poissard. On nous taxera peut-
être de pédants, mais il n'en est pas 
moins vrai que la majorité des travail
leurs — et ils ont raison — ont des yeux 
préférant lire autre chose que des mots 
qui, somme toute, ne signifient rien et se 
retournent généralement contre ceux qui 
les servent. 

En outre, ii y a des manquo-à-toucho 
du côte do l'expédition. Les lecteurs 
désirent recevoir leur journal au jour 
fixé. Ce n'est pas un défaut, car la régu
larité est toujours un bien en tout. Mais 
il arrive assez souvent qu'ils ne ie reçoi
vent que le lendemain et, quelques-uns, 
pas du tout. Pour l'irrégularité du ser
vice, il est facile d'y remédier : recher
chons les causes et supprimons-les. Quant 
aux lecteurs qui se mettent la tringle, on 
dira qu'ils n'ont qu'à réciamer au facteur. 

Grève. — Les travailleurs de l'impri
merie Kundig, à Oenève, se sont mis en 
grève samedi après-midi. Que pas un 
typo n'accepte du travail de cette impri
merie qui est rigoureusement à l'interdit. 

Les journaux d'avant-garde sont priés 
; de reproduire ie présent interdit. 
I Prochaine séance : lundi 11 novembre. 

| Ne lisez, n'achetez plus la « T r i -
j bune de Genève » ; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture ; 

Abstenez-vous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

CARACTÈRE 

Afin d'éviter des erreurs ou du retard, 
les camarades qui ont des changements 
d'adresse à faire ou de l'argent à envoyer 
pour le journal ou l'imprimerie, sont priés 
de toujours l'adresser à Lausanne, en uti
lisant notre compte de chèques. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 4 novembre 1912 
Conférences . — Le camarade Ber

toni rapporte que sa conférence de 
Chaitly s. Clarens a été interdite par le 
directeur de la police de Montreux, 
Byrde, sans fournir aucune raison à cette 
mesure vraiment plus qu'arbitraire. Une 
protestation sera adressée au Départe
ment de justice et police du canton de 
Vaud. 

Une conférence est organisée samedi 
9 courant à Seuchâtel. Sujet traité : Après 
10 congrès de la paix, la déclaration de 
guerre. 

C o r r e s p o n d a n c e . — Reçu une lettre 
de la Section socialiste de Vevey invitant 
le C. F. à faire une étude sur les moyens 
d'enrayer la réaction qui sévit actuelle
ment en Suisse contre toute propagande 
d'émancipation. Après discussion, il est 
décidé qu'un rapport sera présenté en 
son temps sur ce sujet. 

Âlmanach. — 11 est rappelé aux 
U. ()., syndicats affiliés et camarades que 
l'imprimerie reçoit les commandes pour 
l'Almanach 19113, qui paraîtra sans faute 
à la fin de novembre. Pour ceux à qui 
cela est possible, joindre ie montant à la 
commande. Qu'on se hâte. 

Souscr ip t ion en faveur des victimes 
•Je la réaction en Suisse : 

Solde en caisse au n° 42 28,67 
Ristourne sur fact. Chaulmontet 2,— 
Listes 42, 43, 44, Berne, par Per. 5,50 

Ï 1, Lausanne, par A. 1,50 
Solde en caisse à ce jour 37,67 
Prière de retourner les listes, blanches 

ou remplies, à Blanc, Stand 33, Genève. 
t 

Bousset, le héros de Djenan, est libre, 
les lecteurs de la Voix te savent. Sa con
duite héroïque, les douloureuses heures 
mises au service de la vérité, et au cours 
desquelles bien d'autres auraient sombré, 
lui ont attiré l'admiration et la recon
naissance des gens de cœur. 

A"ec l'auréole qui s'est attachée à son 
nom, Bousset aurait pu, comme l'on dit 
<i faire sa révolution », c'est-à-dire déser
ter les rangs des travailleurs pour goûter, 
au moyen d'une réclame sans cesse reta
pée, les délices du « bien vivre sans tra
vailler'. Il eût pu entreprendre des 
d tournées » à travers la Irance et les 
pays environnants, montrer son âme de 
lutteur, pérorer sur ce qu'il a vu, sur ce 
qu'il a entendu, sur ce qu'il a vu souffrir, 
sur ce qu'il a souffert lui-même. En 
somme, il lui eût été loisible de se faire 
une vocation lui rapportant gros tout en 
disant adieu aux aléas qui accablent les 
travailleurs des usines et des chantiers. 

En cela il n'eût fait que suivre de nom
breux exemples de créatures, lesquelles, 
sorties du peuple, SJ sont, à la faveur de 
circonstances souvent recherchées par 
elles, servies du peuple pour t arriver » 
et, une fois leurs ambitions et leurs bas 
instincts satisfaits, n'ont rien trouvé de 
mieux que de faire la nique à ce même 
peuple. 

Bousset n'a pas voulu de cela. Il s'est 
rappelé de son origine et a tenu à rester 
avec sa classe. Certes, il luttera avec 
l'expérience que lui ont donné ses souf
frances, il combattra avec L'ardeur gus 
lui a insufflé ce qu'il a vu, il portera des 
coups de pwche aux iniquités de la solda
tesque, et présentement il publie ses mé
moires dans ta Bataille syndicaliste, mais 
il restera un travailleur dans toute 
l'acception du mot. Lisez ce qu'il écrit : 

a En même temps que paraîtra le récit 
« des souffrances passées, je reprendrai 
« rang dans l'armée des travailleurs. 
<t Lundi, je manierai la truelle. » 

« Je manierai la truelle », c'est simple 
mais combien grandiose! Et quelle leçon 
moults grimpions et ambitieux pourraient 
tirer de cette simplicité et de cette gran
deur ! 

Ne faisons l'apothéose de personne, 
mais, par les temps qui courrent, les 
caractères sont si rares que nous avons 
cru bon de souligner celui de Bousset. 
Fuisse-t-il le rester — un caractère ! 

QUEUE-D'ARVE. 

Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 



LA VOIX DU P E U P L E 

Un massacre 
Occupés par le brigandage au Maroc, 

depuis deux ou trois ans, les capitalistes 
de France oubliaient de faire une saignée 
parmi les travailleurs mécontents de leur 
triste sort. Cela ne pouvait durer plus 
longtemps, d'autant moins qu'il est néces
saire que policiers et soldats se fassent 
la main et s'entraînent pour de plus 
grandes tueries. C'est Marseille qui, cette 
fois a vu les grévistes couchés par les 
balles des flics, vigilants chiens de garde 
du capitalisme dominateur. 

Plus de mille ouvriers français, ita
liens et espagnols sont actuellement oc
cupés à l'Estaque pour le souterrain du 
canal du Rhône, dont un nommé Cha-
gniaud a l'entreprise. 

Les ouvriers sont naturellement mal 
payés et font un travail fort pénible. Le 
26 octobre, ils se réunirent et présen
tèrent des revendications à leur em
ployeur puis quittèrent le travail en 
attendant sa réponse, qui fut négative. 
Malgré la diversité des nationalités des 
travailleurs, ils s'entendirent parfaitement 
bien et comprirent que la frontière était 
une ligne fictive, qui n'avait d'autres ré
sultats que de perpétuer l'exploitation de 
l'homme par l'homme. 

L'absence de traîtres exaspéra l'entre
preneur Chagniaud, qui s'en fut à Mar
seille et ramena des flics. À peine arrivés, 
les policiers tirèrent sur les grévistes qui 
ne se livraient à aucune manifestation et 
étaient parfaitement calmes. Une ving
taine de travailleurs furent étendus sur 
le sol, dont deux pour ne plus se relever. 
Ajoutons que parmi les blessés il y eu a 
de très gravement atteints ; il est possible 
que d'autres noms viennent s'ajouter à la 
liste des morts. Comme toujours, dans do 
semblables cas, après leur crime, les agents 
de la force publique procédèrent à des 
arrestations. 

Les récriminations sont inutiles et nous 
ne pouvons que poursuivre notre propa
gande jusqu'au jour où les travailleurs 
auront pris conscience de leur force et se 
vengeront en abattant l'hideux régime 
bourgeois, fait de vols et de meurtres. 

En voulant mettre fin à la grève par 
un massacre, l'entrepreneur Chagniaud 
s'est trompé, car plus que jamais les 
grévistes sont décidés à poursuivre la lutte 
jusqu'à ce que satisfaction leur soit ac
cordée. 

11 NOVEMBRE 1887 
Cette date est une des plus douloureu

ses que l'histoire de l'émancipation des 
travailleurs eût enregistré. Elle nous rap
pelle la poussée formidable du prolétariat 
américain contre ses exploiteurs, pour la 
conquête des huit heures, et la disparition 
de cinq de nos camarades : Parsons, 
Spies, Fischer, Lingg et Engels, massa
crés par les assassins de Chicago. 

C'est pour avoir préconisé la grève 
générale que ces martyrs de Chicago 
payèrent de leur vie cette grande idée 
qui n'a fait que germer au sein du peuple. 

Ce que les travailleurs d'Europe ne 
comprennent pas encore aujourd'hui, leurs 
camarades d'Amérique l'avaient déjà saisi : 
que seuls les ouvriers étaient capables do 
réaliser ce qu'ils voulaient, en ne comptant 
que sur leur propre force. 

Une immense propagande fut faite pour 
la journée de huit heures ; si énergique, 
que plusieurs milliers d'ouvriers l'obtin
rent avant la date mémorable du 1er mai 
1886. Tous les travailleurs des grandes 
villes américaines suspendirent partout 
la production à ce premier mai, avec cette 
grande idée de réaliser par la grève gé
nérale la journée de huit heures. 

La réponse que la bourgeoisie exerce 
contre les exploités qui luttent pour un 
avenir meilleur se retrouve partout, avec 
toujours plus d'énergie, à mesure que le 
prolétariat prend conscience de sa force. 
Nous voyons dans tous les pays, quels 
qu'ils soient, la réaction au service des 
exploiteurs, pour annihiler tous les efforts 
d'émancipation du travail. La bourgeoisie 
capitaliste ne recule devant aucun moyen 
pour maintenir son intégrité. A Chicago, 
le sang coula ; c'était le 3 mai ; environ 
10,000 grévistes huaient des jaunes ; la 
police arriva pour défendre ceux qui 

trahissaient leurs camarades en lutte pour 
un peu plus de bien-être et de liberté. 
Naturellement, au nom de l'ordre, de la 
liberté du travail, ces brutes policières 
tirèrent dans cette masse désarmée. 

L'indignation monta à son comble; les 
révolutionnaires lancèrent un appel à 
Fiusurrection : 

« Travailleurs ! les canailles avides de 
sang qui vous exploitent ont massacré 
aujourd'hui six de vos frères à Mac-Cor-
nicks. Pourquoi ? Parce que vos camara
des ont eu le courage d'être mécontents 
du sort auquel les exploiteurs les con
damnaient. Us demandaient du pain, on 
leur a répondu par du plomb, en se di
sant, saus doute, qu'il n'y a pas de meil
leur moyen pour faire taire les réclama
tions. Pendant des années et des années, 
vous avez supporté patiemment toutes les 
humiliations, enduré toutes les privations, 
peiné du matin au soir, sacrifié même vos 
enfants ; vous avez fait tout cela pour 
emplir les coffres de vos maitres ; tout, 
tout était pour eux. Et, maintenant que 
vous leur demandez d'alléger un pou le 
fnrdeau qui vous écrase, ils lancent sur 
vous leurs chiens d'agents et vou*: en
voient des balles pour vous faire passer 
l'envie do réclamer. Esclaves ! par tout 
ce que vous avez do cher et de sacré, 
nous vous conjurons de venger ie crime 
odieux doïit vos frères ont été les vic
times et qui peut se répéter sur vous-
mêmes dès demain. Peuple! te voici dans 
la position d'Hercule placé entre le vice 
et la vertu. Que décideras-tu ? Choisiras-tu 
l'esclavage et la faim? Choisiras-tu la 
liberté et le pain? Si tu te prononces 
pour ceux-ci, peuple, ne perds pas un 
instant et cours aux armes !... D 

Au cours du meeting monstre qui eut 
lieu le lendemain, une bombe éclata parmi 
les brutes policières qui s'élançaient 
contre les travailleurs et en exécutaient 
une demi-douzaine. De nombreuses arres
tations furent opérées. La bourgeoisie 
voulut donner une leçon, pensant par là 
étouffer à jamais toute idée de révolte ; 
sept des orateurs au meeting furent con
damnés à mort, un huitième à 15 ans de 
travaux forcés. On les laissa attendre 
douloureusement leur sort pendant 18 
longs mois ; malgré les protestations du 
monde entier, l'infâme bourgeoisie fit son 
crime; deux virent leur peine commuée 
en celle des travaux forcés à perpétuité, 
quatre furent pendus, le cinquième se 
suicida. Six ans après cette tragédie, un 
gouverneur de l'Illinois, John P. Altgeld, 
fit remettre en liberté les trois condamnés 
aux travaux forcés. 

«Non seulement eux, dit-il, mais aussi 
leurs cinq infortunés camarades ont été 
victimes d'une odieuse comédie judiciaire; 
le tribunal n'a pu établir la culpabilité 
des accusés, le jury étant composé illéga
lement et des témoins à charge furent 
payés. On condamna avec cruauté et pré
méditation. B 

Albert-R. Parsons écrivait, deux jours 
avant 8a mort, à ses deux enfants, avec 
prière de n'ouvrir, ni lire cette lettre 
avant le 11 novembre 1888 : 
« Cellule No 7. Cook Country Jail. 

Chicago, 9 novembre 1887. 
» Mes chors précieux petits enfants, en 

écrivant ces lignes, je griffone vos noms 
en pleurant. Nous ne nous rencontrerons 
jamais plus. Oh ! mes enfants, comme 
votro père vous aime profondément, affec
tueusement. Nous montrons notre amour 
en vivant pour ceux que nous aimons, 
nous le prouvons aussi en mourant, quand 
c'est nécessaire, pour eux. Sur ma vie et 
sur la cause de ma mort cruelle et non 
naturelle, d'autres vous donneront les 
détails. Votre père est une victime qui 
s'est offerte elle-même sur l'autel de la 
Liberté et du Bonheur. A vous je vous 
laisse l'héritage d'un nom honnête et du 
devoir accompli. Conservez-le, surpas
sez-le. Soyez vrais à l'égard de vous-
mêmes et vous ne pourrez pas être faux 
à l'égard d'autrui. Soyez courageux, 
sobres, joyeux. Votre mère, ah! c'est la 
plus grande, la plus noble des femmes. 
Aimez-la, honorez-la, obéissez-lui. 

J> Mes enfants, mes précieux petits, je 
vous demande de lire ce message à cha
que anniversaire de ma mort, en souvenir 
de celui qui mourut non seulement pour 
vous, mais aussi pour tous les enfants non 
encore nés. 

» Adieu, nies chéris, soyez bénis. 
J Votre père. J> 

Nous oui continuons l'œuvre de nos 
aînés, nous devons rappeler aux travail
leurs ce 11 novembre, qui nous reste 
immortel. Depuis vingt-cinq an?, cette 
idée de grève générale a pris pied dans 
les masses ouvrières. Les paroles si plei
nes de vérité que Spies dit le jour de 
son exécution : < Un temps viendra où 
notre silence parlera plus haut que nos 
voix, que vous rendez muettes >, sont en 
voie de réalisation. 

Un peu partout le prolétariat com
mence à comprendre que la grève géné
rale est l'arme la plus puissante dont il 
dispose. 

C'est pour cela que la réaction fut si 
féroce et qu'elle commue de nos jours. 
Pour avoir été les plus en vue dans le 
mouvement gréviste de Lawreace, Euor 
et Giovanitti sont actuellement dans les 
geôles américaines, depuis de longs mois. 
On accuse nos camarades de complicité 
morale dans l'assassinat d'une gréviste, 
tuée par un policier. Leur innocence a 
été reconnue par le gouvernement italien, 
qui a déclaré ne pouvoir intervenir. Les 
apaches de l'ordre veulent renouveler 
leurs crimes du 11 novembre 1887. Que 
les travailleurs du mondo se lèvent et 
clament leur iadigaation contre les infâmes 
criminels, afin d'arracher de leurs griffos 
la proie qu'ils espèrent avoir en faisant 
le silence le plus complot, grâce à une 
presse complice. 

Eu avant pour la reprise de la pro
duction par ics travailleurs, par la grève 
générale expi opriatrice ! 

T. B. 

Chez les typographes 
Le personnel de l'imprimerie Iviiudig, 

à G-enève, est en grève depuis samedi à 
midi. Il a voulu répondre à un ballon 
d'essai qui, en fait, était une véritable 
provocation. IvUndig avait embauché un 
jaune sortaut des ateliers de la Suisse et 
de la Tribune. Le but de cet embauchage 
était aisé à deviner, il fut même avoué 
par un des tristes membres du syndicat 
jaune que quelques oiseaux ont tenté de 
fonder sur la place. 

Lu personnel ne pouvait rester sous le 
coup de cette provocation et travailler 
avec un individu qui avait porté à leur 
corporation un grand préjudice. C'est 
pourquoi il demanda à Kundig le renvoi 
de ce peu intéressant personnage. Sur le 
refus du patron, 31 ouvriers syndiqués 
sur 44 employés abandonnèrent le travail 
samedi à midi. Lundi, 7 nouvelles recrues 
(hommes et femmes) non syndiquées vin
rent se joindre au mouvement, approu
vant par là la conduite dos camarades 
organisés. 

Le mouvement est très réussi, l'entrain 
règne parmi les grévistes, qui ont l'appui 
effectif de tous les typos de la Suisse 
romande. A l'atelier, il ne reste que des 
phénomènes, de ces oiseaux dont la seule 
qualité est l'incapacité. A signaler le sieur 
E. Bircher, conducteur, bien connu à 
Vevey et à Neuchâtel, lequel a mis tout 
en œuvre pour pousser au conflit. Et 
c'est pour cela que les grévistes deman
dent également son renvoi au même titre 
que le jaune ci-dessus. 

La vie des femmes riches 
Quelle est-elle? Pour la plupart, uno 

vie d'inaction et de parasite le plus sou
vent. Nées dans l'abondance, dans l'opu
lence même, elles ne connaissent pas les 
soucis cuisants du gagne-pain quotidien. 
Eiles passent leur temps dans les plaisirs 
et les jouissances. Bien souvent, leur seul 
souci c'est la mode du jour. Elles s'occu
pent de leur toilette, passent des heures 
chez la couturière et la modiste. Le soir, 
dans les théâtres et dans les bals. 

De nos jours, quelques-unes font des 
efforts pour avoir piace dans les parle
ments. Elles font de la propagande pour 
que la femme devienne électeur. C'est 
encore une manière à elles de passer 
leur temps. Point n'est besoin de penser 
qu'elles amélioreront l'état social actuel 
de cette façon-là. Je ne crois pas que les 
femmes riches pourront y changer quel
que chose, ce n'est pas leur œuvre. 

Libertà. 

Maria Rygier 
Nos lecteurs, et surtout ceux qui s'oc

cupent activement des choses d'Italie, 
connaissent la militante anarchiste dont 
nous voulons dire quelques mots. 

Fille de bourgeois catholiques et réac
tionnaires, elle lutte- depuis plusieurs an
nées dans les rangs des travailleui'3 et, 
maintes fois déjà, elle a été frappée par 
les soutiens d'un ordre dont elle n'a pas 
voulu profiter, prcfénìui; lutter avec les 
travailleurs, aiiu de bâter leur affran
chissement, qui sera aussi celui de lhuma-
nité. 

Elle débuta dans les rangs socialistes, 
syndicalistes puis finalement anarchistes, 
se mettant ainsi au premier rang des 
combattants contro les iniquités. 

Lors du début de l'expédition en Tri-
politaine, elle commença une énergique 
campagne contre le brigandage voulu par 
les actionnaires principaux do la banque 
de Rome, dont le roi et ministres sont 
les humbles serviteurs. Quand le cama
rade Masetti se révolta dans la caserne 
de Bologne, en tirant sur son colonel qui 
voulait le conduire à l'abattoir, Maria 
Rygier, dans un article de Y Agitatore, 
justifia l'acte du soldat qui venait de 
mettre en pratique le couplet de Y Inter
nationale. Pour cela, pour un simple ar
ticle do journal, les juges — quelle déri
sion que ce nom — la condamnèrent à 
quatre ans de prison. Maintenant encore 
on la menace d'un nouveau procès. 

Notre camarade n'a jamais fait enten
dre de plainte, et supporte stoïquement 
les conséquences do ia iutte qu'elle a en
gagée. Mais elle est malade, atteinte de 
ia poitrine, et le verdict monstrueux qui, 
pour quatre ans, a fermé sur elle la porte 
d'une cellule, équivaut à une condamna
tion à mort. 

Maria Rygier ne vaut pas d'une grâce 
faite par pitié et en raison de ia situation 
sociale de sa famille. D'autres compa
gnons sont dans les geôles italiennes et 
uno amnistie générale doit ouvrir à tous 
les portes de prisons. 

Les travailleurs de partout doivent 
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
que tous soient rendus à la liberté et que 
la tombe ne se referme pas sur le corps 
d'une camarade, jeune encore, qui s'est 
toute dépensée. 

Les gouvernements italiens, qui préten
daient aller en Tripolitaine faire œuvre 
de civilisation, s'apprêtent à commettre 
un assassinat. Les travailleurs doivent 
l'empêcher. 

Le véritable arbitre 
— Ecoute, continua Jean Prolo. En 

cas do guerre, la France et l'Allemagne 
mettraient en ligne chacune 2 millions 
d'hommes. Qui fournit tous ces soldats ? 

— Le peuple. 
— Pour les armer, on dépense chaque 

année 1 milliard. Qui fournit cet argent? 
— Le peuple. 
— Eh bien ! si au même instant, des 

deux côtés de la frontière, les prolétaires 
refusaient à la fois leur argent pour les 
canons et leurs enfants pour les massa
cres... 

— Evidemment, fis-je, ce jour-là le 
règne du canon serait fini, et les conflits 
internationaux se résoudraient d'eux-
mêmes. 

— Le voilà donc, s'écria mon cama
rade, le seul, le véritable arbitrage inter
national ! La conscience prolétarienne 
révoltée, voilà le tribunal suprême qui 
réglera tous les conflits provoqués par 
nos capitalistes ; celui-là, au moins, dis
pose d'une sanction : la grève do l'impôt 
et la grève des soldats. « Crosse en l'air 
et rompez les rangs! » Voilà la vraie 
formule du pacifisme. Rien de meilleur 
que la menace d'une révolution pour cal
mer les ambitions guerrières de nos 
financiers. Quant à l'arbitrage qu'on nous 
prêche, tant qu'il consistera à traduire 
devant un tribunal sans gendarmes des 
chefs d'Etats disposant de 2 millions 
d'hommes en armes, ce ne sera jamais 
qu'un mensonge et une duperie. 

— Mais, alors, pourquoi donc fait-on à 
cette institution tant de réclame jusque 
dans nos rangs ? 
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— Eh ! c'ot ia grande malice do nos 
gouvernants. lis savent bien que daos 
tous les pays ios ouvriers et les paysans 
n'ont nulle envie do se battre pour toutes 
ces combinaisons marocaines, tripoiitaines 
ou balkaniques, auxquelles ils ne com
prennent r i o . Si on iec. laissait abandon
nés à euxmêmes, ils seraient capables, le 
moment venu, de ô révolter, comma à 
Barcelone, ou de tenter la révolution, 
comme en Russie. 

— Ce serait l'abomination de la déso
lation. 

— Alors on aiguille leurs aspirations 
pacifiques vers l'impasse de La Haye. On 
les endort de boniments sur l'arbitrage ; 
on les enrôle dans les i milices » du 
citoyen Jaurès et, le jour oii les financiers 
ont décidé quelques massacres, au nom 
de la défense, nationale, du Droit et de la 
Civilisation, on les conduit tout douce
ment à l'abattoir. 

— Voilà donc pourquoi, fisje, les poli
ticiens, les bourgeois pacifistes, les socia
listes de gouvernement, les anciens et 
futurs viceprésidents do la Chambre, 
ont tant chanté l'arbitrage obligatoire. 

— Parbleu, s'écria Jean Prolo, ils 
savent que cela ne sert à rien qu'à tuer 
l'antimiluarisme. C'est là ressentie!. 
Avant tout, il faut détourner le peuple 
de tout effort viril et de toute action 
révolutionnaire. Heureusement, sitôt que 
leurs belles théories entrent en contact 
avec la réalité, elles s'écroulent comme 
des châteaux de cart.s. ilogar.k; Jautès, 
le grand apôtre de la guerre défensive et 
de l'arbitrage obligatoire, depuis qm? la 
guerre dei Balkans a commencé, il n'a 
pas osé une seule fois écrire ces deux 
mots dans l'Humanité. 

— En effet, disje, il est parti à Bru
xelles prêcher le soulèvement des peuples 
contre la guerre. 

— Eh ! oui... li est bien obligé d'y 
venir, lui aussi, à l'action révolution
naire. Mais je me défie, ajoutatil en 
souriant ; quand la crise sera passée, il 
reprendra sa thèse de VArmée nouvelle. 

* * * 

Tout en causant ainsi, nous étions arri
vés devant la JJ. ti. 

— Si j'avais su, disje à Jean Prolo, je 
ne me serais pas tant occupé de l'arbi
trage, puisqu'il ne mène à rien. 

— Tu as bien fait, au contraire, repar
tit le vieux militant. Il y a ainsi pas mal 
d'idées fausses et de théories nuageuses, 
dont on farcit les cerveaux de nos cama
rades pour les détourner de tout effort 
viril et leur faire oublier les décisions 
des Congrès confédéraux. Il faut de temps 
en temps déblayer le terrain. .Notre pro
pagande en sera plus facile. 

Alors, d'un geste familier, il jeta sa 
pioche sur son épaule et partit en fre
donnant le dernier couplet — le couplet 
défendu — de l'Internationale. 

Je le regardai s'éloigner dans le soleil 
couchant. Peu à peu, sa silhouette gran
dissait, sa pioche se profilait dans le ciel 
rouge, comme dans une affiche de Stein
len. Et je disais en moimême : 

a Jean Prolo, mon ami, tu es plus fort 
que toutes les Conférences de La Haye. 
Ta menace de révolte fera plus pour écar
ter la guerre que toutes les conventions 
et tous les pactes. En vain, la bourgeoi
sie t'insulte, et le pouvoir t'emprisonne. 
C'est toi l'arbitre suprême, et c'est par 
toi seul que la paix sera maintenue dans 
le monde ! » Francis DELAISI. 

(La Bataille syndicaliste.) 

En Suède 
Le camarade anglais Tom Mann vient 

de traverser la Scandinavie. Il adresse 
ses impressions à la Vie ouvrière. Voici 
ce qu'il dit à propos de la Suède : 

Il est encourageant de constater que les 
ouvriers suédois sont en train de conquérir 
graduellement l'aprèsmidi du samedi. Les 
uns quittent le travail à deux heures, 
d'autres à quatre heures. Mais pour beau
coup la journée du samedi est encore une 
journée comme les autres, c'estàdire d'une 
durée moyenne de neuf heures et demie. 
Les salaires sont comparativement élevés, 
au moins dans quelques industries. Dans 
l'île de Halmon, les ouvriers occupés aux 
carrières de granit travaillent huit heures 
par jour et gagnent un salaire moyen de 

1 (5 couronnes par mois, soit environ 
57 fr. 50 par semaine. 

Dans la région minière du Nord l'or
ganisation syndicale est encore rudimen
taire. Les salaires des mineurs occupés à 
l'extraction du minerai de fer sont très 
bas, et ces ouvriers ne sont syndiqués que 
daos la proportion de 20 0[0. 

Pour toute la Suède, il y a 3000 ou
vriers syndiqués, soit le 85 0[0 de l'en
semble des ouvriers. Depuis trois mois, 
les boulangers de Stockholm sont en 
grève, avec revendications d'une augmen
tation de salaires variant de 1 fr. 35 à 
ti fr. 75 par semaine et la suppression du 
travail de nuit. Les patrons ont fait venir 
une centaine de jaunes d'Allemagne et 
ont recruté une centaine de femmes 
qu'ils emploient comme briseurs de 
grèves. Les grévistes reçoivent 13 fr. 50 
de secours par semaine, soit la moitié do 
ia Fédération nationale et l'autre moitié 
du Syndicat des boulangers. 

Le parti jeunesocialiste, dit Tom Mann, 
n'est pas, comme son titre pourrait le faire 
croire, le groupement des jeunesses socia
listes. Il réunit tous ceux des socialistes 
qui se sont séparés du parti socialdémo
crate, lequel a, en fait, comme en Alle
magne, ia direction de la Centrale des 
organisations ouvrières. Après le lockout 
général de l'automne 1909 et la grève 
générale qui en découla, il y eut un tel 
mécontentement parmi les ouvriers à l'égard 
des leaders des syndicats que la moitié des 
syndiqués quittèrent leurs organisations. La 
Centrale qui comptait 164,000 adhérents 
avant la grève n'en eut plus guère que 
80,000. Et c'est par suite du manque de 
confiance dans la méthode et la tactique de 
la Centrale que fut créée la nouvelle orga
nisation syndicaliste, qui se développe rapi
dement. 

Tom Mann donne quelques brèves in
dications sur le Danemark. A Copen
hague, ville de 500,000 habitants avec 
ses faubourgs, le 50 0t0 des ouvriers sont 
syndiqués. Mais il règne un grand mécon
tentement dans la masse visavis des bons 
fonctionnaires paisibles que sons les 
ieaduv. vieux genre. 

La semaine anglaise 
Le vent est à la diminution des heures 

de travail. Augmentons, ou plutôt exi
geons une augmentation de salaires, très 
bien, se disent les ouvriers; mais cela 
ne suffit pas : l'expérience nous a appris 
que sans diminution des heures de tra
vail nous serons toujours gros Jean comme 
devant. Et c'est le raisonnement qui se 
fait de plus en plus général, car c'est vers 
la réduction de la journée que tendent 
les organisations ouvrières. Il semble que 
ia plateforme choisie est la semaine an
glaise. En France, notamment, la C. G. T. 
en a fait un des points principaux do son 
agitation. 

La semaine anglaise n'est pas un prin
cipe nouveau. Il y a vingt ans déjà qu'elle 
est en vigueur dans ies tissages de 
Roanne, et pour cela l'industrie de cette 
ville n'a pas périclité ; au contraire, cha
cun y a un peu trouvé son compte. La 
Coopération des Idées a publié à ce sujet 
un fort intéressant article, dont voici 
quelques lignes : 

D'ores et déjà, on peut apprécier les 
avantages de la semaine roannaise, puisque 
l'expérience de vingt années de pratique 
apporte des conclusions certaines. Le repos 
hebdomadaire pourra être plus parfait pour 
un grand nombre de corporations qui tra
vaillent au moment où les consommateurs 
sont libres. Quand le consommateur pourra 
s'approvisionner et pourvoir à ses divers 
besoins le samedi soir, cela permettra la 
fermeture de nombreux magasins le diman
che, et beaucoup d'employés seraient libres 
le dimanche. Quant au travailleur qui profi
tera du samedi aprèsmidi, il lui sera loi
sible de compter d'une façon absolue sur 
le dimanche, et la vie familiale ne pourra 
qu'y gagner. 

Il n'y a rien à l'expérience pour juger 
un fait. Et l'expérience a constamment 
prouvé que les journées courtes sont 
synonymes de bienêtre et de prospérité. 
Travaillons donc à la réduction des 
heures de travail. 
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Ebénistes, menuisiers, machinistes ■' Lâ

cher; (Stillili); Wàdenswil (Leimgruebler), 
Uster (Vogeli); Aarau (Wehrnli); Schafr
hoiise (Sender). 

Tapissiers : SiGall. 
Vitriers : Zurich (Kiefer). 
Charrons : Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève. 
Parqueteurs : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
Ferblantiers en fabrique : Genève. 
Mécaniciens : La ChauxdeFonds (ate

liers B. A. Lienhard, Paul Mosimann fils, 
Charles Dubois, Steiner et Bourquin, 
Henri Blattner). 

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

Monteurs-électriciens : Zurich : atelier 
H. Faber. 

Plâtriers-peintres : Genève (Chomety, 
Chalut, Dominjoud). 

Serruriers: Zurich et environs. 
Typographes: Genève (JWòwwe,Pfeffer, 

Souliier, Lscoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmillon) ; Estavayer 
(Butty) ; Porrentruy (Le Pays) ; Moudon 
(Kretz) ; SaintMaurice (StAugustin) ; 
Imprimerie du Noirmont ; Payerne 
(Thenthorey frères) ; Bolle (Graf). 

Relieurs : Neuchàtel (Delachaux et 
Mestlé). 

Maçons, manœuvres et terrassiers : 
Genève (Louis Perrier, rue du Vuache 7, 
entreprise générale du bâtiment ; Bougerol, 
entreprise de maçonnerie et terrassement) ; 
ChêneBourg (Fontana, entreprise de ma
çonnerie et terrassement). 

A propos de l'article 

La vie des ouvrières 
Parfaitement d'accord avec l'auteur de 

l'article, car il y a quelque temps j'énu
mérais aussi l'odieuse exploitation de la 
femme, je viens moi aussi insister sur la 
nécessité de s'entendre, de se soutenir et 
do se syndiquer. 

A en croire la façon dont nous agis
sons, nous autres femmes, nous forions 
croire, en effet, que nous sommes infé
rieures à l'homme. 

Pourtant, nous nous permettons de 
critiquer. 

L'homme, s'il a encore beaucoup à 
faire, a da moins compris que pour lutter 
contre la servitude, contre l'exploitation, 
il faut un terrain d'entente entre exploi
tés, il faut se sentir ies coudes, il faut 
s'unir, se syndiquer. 

Le syndicat n'estil pas i'école des 
adultes, où chacun apporte son opinion, 
son point de vue, qui, discutés et étudiés, 
peuvent aider à tous. 

Ils ont compris, nos camarades, que le 
travail sans trêve ni repos est la ruine 
de notre corps, de notre cerveau. 

Ils l'ont compris les martyrs de Chi
cago, et les autres qui ies suivirent, qui 
demandaient ia journée de huit heures. 
Si cette journée n'est pas encore obtenue, 
il y a pourtant dos améliorations, et moins 
nombreux sont les camarades qui tra
vaillent 10 h. 1[2 ou 11 h. 

Et nous autres femmes qui, en dehors 
de la journée do 10 h. lf/2 et même 11 h. 
passée à l'usine, pour un salaire dérisoire, 
nous avons l'ouvrage à la maison, le mé
nage1, les euî'auts peutêtre. 

Il est hoateux d'outendre dire qu'il est 
tout naturel que la femme étant moina 
forte et rapporte moins en ouvrage doit 
travailler plus longtemps et être moins 
payée. Car, franchement, si la femme 
savait faire valoir son droit, si elle ne 
consentait pas à s'enfermer pour 1 fr. 50 
et 2 fr. par jour dans les usines, les pa
trons seraient bion obligés de hausser 
les salaires. 

Il faut l'avouer, notre façon maladroite 
de comprendre le travail nous met bien 
audessous de l'homme. 

Quand serace que nous comprendrons 
notre rôle, que nous prendrons conscience 
de la force que nous pouvons être et de 
l'aide précieuse que nous pouvons appor

ter à nos camarades pour l'émancipation 
complète dis travailleurs? 

Ils se découragent parfois, les quelques 
intrépides camarades qui sont toujours 
à la brèche, devant la léthargie des mas
ses et l'indifférence de leurs compagnes. 

Allons, camarades, un bon coup de col
lier ! à bas les sots préjugés qui nous 
retiennent, les petites vanités qui nous 
rapetissent, soyons femmes, sachons dire 
aux patrons que nous ne permettrons 
plus ces abus ; nous savons être persévé
rantes dans bien des cas, sachons mettre 
cette ténacité, cette persévérance pour la 
bonne cause, ne nous contentons jamais 
d'un petit succès, disonsnous bien que 
nous voulons extirper l'exploitation, que 
nous voulons travailler, oui, mais pour 
nous et non pour les parasites qui nous 
insultent. Si le patron sentait cette union 
chez les femmes, il en résulterait, je crois, 
d'heureux résultats. 

D'abord, obliger de payer la femme de 
façon qu'elle puisse honnêtement subve
nir à ses besoins, serait lui donner un 
salaire à peu près égal à celui de l'homme, 
et l'homme ne se trouverait plus rem
placé par une femme, parce que moins 
chère. Non, mais la femme pourrait s'oc
cuper plus méticuleusement de son inté
rieur, que les occupations d'atelier lui 
font délaisser. 

Encore un point où je suis d'accord 
avec < Libertà > : trop souvent la jeune 
fille, tout d'abord trop novice dans la vie, 
ou mal éduquée par la mère, a un salaire 
dérisoire et aucune liberté, est poussée à 
se marier dans l'espoir de ne plus tra
vailler. Sachons lui faire comprendre que 
la vie en commun ne peut être belle, ne 
peut être heureuse que si l'un et l'autre 
savent comprendre leur responsabilité. 
Pourquoi la femme exigeraitelle que 
l'homme lui fournisse les moyens de ne 
plus travailler ? Actuellement cela est im
possible ; la vie est trop compliquée, il y 
a trop de besoins. Sans doute l'homme y 
trouverait bien des avantages si la femme 
pouvait rester à la maison et s'occuper 
sérieusement de sou intérieur; mais la 
nécessité prime tout, le gain de l'homme 
n'est pas assez élevé pour nous permettre 
de telles exigences. 

Réveillonsnous une bonne fois, allons 
aux conférences, aux meetings, cherchons 
à comprendre, a nous instruire et surtout 
débarrassonsnous de tout ce qui nous 
fait petites et vulgaires. 

Syndiquonsnous, luttons, lisons des 
ouvrages sains et utiles, regardons autour 
de nous, ne nous arrêtons pas à ces dis
tractions malsaines qui nous font perdre 
de vue ie seul idéal : i'émancipation de 
tous les travailleurs. 

PRIMEVÈRE. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX OU P E U P L E , Lausanne. 

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

ternité 15 
Pain, Loisir, Amour 15 
Contre la nature 15 
Moyens d'éviter ies grandes familles 35 
V. Méric. — Le problème sexuel 20 
E. Chapelier. — Ayons peu d'en

fants. Pourquoi ? Comment ? 25 
Population et prudence procréatrice 15 
S. Faure. — Le problème de la 

population 20 
Défendonsnous 25 

Faitesnous des abonnés ! 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
_ _ _ 

L'armée 
Ce qui se passe actuellement dans les 

Balkans n'est pas pour hâter la fin des 
années. Le prolétariat s'y intéresse, non 
pas pour protester contre cet abattage de 
vies humaines, mais pour discuter la 
valeur des armées en présence. 

Dans un article intitulé « Douloureuses 
constatations n, un camarade n'a-t-il pas 
démont >ê cette indifférence de certains 
travailleurs lorsqu'il s'agit de faire grève 
pour manifester contre nos oppresseurs, 
alors qu'ils n'hésiteraient pas pour quitter 
les leurs revêtir la livrée et marcher en 
masse à l'assassinat collectif. Pauvres 
mentalités toujours prêtes à se plier aux 
exigences d'une institution qui n'est autre 
que la pierre angulaire d'une société basée 
sur l'oppression et l'iniquité. 

De l'avis du colonel Secretan, l'armée 
est une de nos plus belles institutions 
nationales, nécessaire au maintien de la 
paix intérieure. Quaud les hydrants sont 
insuffisants pour maintenir les affamés, 
c'est sur l'armée que l'on compte pour 
cette besogne. 

Qw. penser de ce peuple auquel on 
donne un bulletin de vote pour défendre 
ses droits et un fusil pour défendre ceux 
de la bourgeoisie, se faisant le protecteur 
inconscient de cet ordre public que n'est 
autre que la violence organisée ? 

En présence dune institution aussi 
néfaste, qui n'a d'autre but que de proté
ger les intérêts d'une minorité de para
sites au détriment de la masse productrice, 
nous devons œuvrer à sa destruction en 
refusant de porter les armes. 

Déjà en France la propagande antimi
litariste a porté ses fruits. La Chambre 
des députés s'est émue d'une statistique 
apportée par le sénateur Charles Hum-
bert. Il y avait au SI décembre 1910 : 
57,000insoumis, 13,000 déserteurs; total, 
un corps d'armée de 70,000 hommes. 

Ces chiffres en disent long et nous 
montrent que l'extmple est la meilleure 
des propagandes. 

Alexi3 LAVANCHY. 

MM LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Fédération des syndicats. 
Vendredi dernier, a eu lieu l'assemblée 

mensuelle des délégués à la Fédération. 
Outre le rapport sur la situation, figu

rait à l'ordre du jour l'organisation des 
conférences pour la saison d'hiver. 

Quelques délégués étaient absents, ce 
qui est vraiment regrettable, car un orga
nisme n'a de vie que pour autant que de 
nombreux individus s'y intéressent. J'in
siste aussi auprès des délégués empêchés 
pour qu'ils préviennent et désignent un 
remplaçant. 

Il n'y a rien de nouveau chez les char
pentiers qui se bornent à faire respecter 
la convention qu'ils ont signée l'an der
nier. 

A la suite des divers procès intentés 
par la Tribune de Genève et quelques 
commerçants, la Société typographique a 
fait faillite et nos camarades ont cons
titué un Syndicat des Typographes de 
Genève, dont l'occupation présente con
siste à élaborer une nouvelle convention 
qui doit remplacer celle actuellement en 
vigueur, dénonçablo à fin décembre. Nos 
camarades ont encore à lutter contre 
quelques jaunes qui, à l'instigation de 
patrons, ont formé une Union romande 
du Livre. Le boycott de la Tribune se 
poursuit toujours énergiquement et le 
Comité de la fédération des syndicats 
fait toujours appel à tous les travailleurs 
pour la poursuite de cette lutte contre 
les exploiteurs millionnaires. A nouveau 
nous demandons à tous les travailleurs et 
à ceux que la canaillerie de la Tribune 
révolte, de no jamais l'acheter, non plus 
que de se fournir chez les commerçants 
qui y font des annonces, et de fréquen
ter les établissements qui y sont abonnés. 

Le syndicat des maçons et manœuvres 
reste toujours un des groupements les 
plus actifs et les plus combattifs de la 
place de Genève. Dans un chantier de la 
rue de la Muse les ouvriers ont fait trois 
jours de grèvo, ne voulant pas travailler 

en compagnie d'un traître. La victoire a 
été pour les grévistes qui ont obtenu le 
renvoi du kroumir et le payement des 
journées perdues. L'action directe, là 
encore, a été plus efficace que les chinoi
series parlementaristes. 

Le boycott Perrier se poursuit, il ne 
sera cependant sensible que lors du retour 
de la belle saison, car, par suite de l'ex
trême misère en Italie — misère résul
tant de la guerre italo-turque, il y a une 
grande abondance de main d'œuvre. 

Comme tous lo savent, les menuisiers 
ont repris le travail sans condition, après 
huit semaines de grève. Plutôt qu'une 
victoire incomplète, ils ont préféré ren
trer à l'atelier, sans signor la convention 
proposée par les patrons, et être ainsi 
entièrement libres do reprendre îa lutte 
dès que le moment favorable sera venu. 
Malgré la longueur de la grève, le résul
tat moral est excellent. Le syndicat compte 
actuellement 240 adhérents. 

Rien de spécial à signaler chez les 
décolleteurs, qui poursuivent calmement 
leur action syndicale 

Les carrossiers veillent toujours à co 
que les patrons respectent leur signature. 

Les couturières auraient grandement 
besoin de se révoilier. Beaucoup, surtout 
les jeunes, subissent une exploitation 
vraiment honteuse, qui ne prendra tin 
que par la volonté et l'action commune 
des ouvrières. Parmi les femmes, elles 
sont des plus exploitées, et l'une d'entre 
elles a récemment, dans la Voix du Peu
ple, montré le cynisme de certains em
ployeurs. 

Le syndicat autonomo des métallur
gistes ne manifeste plus d'activité depuis 
longtemps. 

11 est convenu qu'un délégué du comité 
do la Fédération ira à la prochaine assem
blée des confiseurs. 

Les délégués des parqueteurs n'étant 
pas présents, nous n'avons pas de ren
seignements sur la marche du syndicat. 
Nous rappelons cependant que le boycott 
do la maison Christen continue. 

Les scieurs de pierres ont voulu s'ius-
crire au registre du commerce. Il leur a 
été demandé d'accepter la loi sur les con
flits collectifs. Nos gouvernants manquent 
vraiment de pudeur, car, avant de deman
der aux travailleurs de reconnaître une 
loi qui, comme toutes les autres, est toute 
à leur désavantage, ils devraient bien 
rappeler à un peu plus de respect les 
patrons peintres et plâtriers qui la violent 
cyniquement avec le concours des auto
rités chargées de la faire respecter. 

Les plâtriers-peintres ont toujours fort 
à faire et tous les efforts des militants de 
la corporation tendent à consolider le 
groupement en vue d'une bataille qui doit 
être une revanche. 

En somme, malgré l'hiver qui ralentit 
toutes les activités, celle de la nature et 
celle des hommes, la situation n'est pas 
trop mauvaise et nous pouvons envisager 
l'avenir avec confiance, si tous veulent 
fournir l'effort de propagande dont ils 
sont capables. 

Des conférences seront organisées aussi 
souvent que possible, avec les conféren
ciers habituels et aussi avec le concours 
de camarades français en tournée. 

Le secrétaire est chargé d'écrire à plu
sieurs camarades pour fixer la date des 
conférences qui seront annoncées par 
avance dans la Voix du Peuple, puis par 
affiches. 

Le Secrétaire. 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

Assemblée générale dimanche matin, à 
9 heures, à la Maison du Peuple. 

Une boîte à signaler 
Une petite maison qui mérite d'être 

signalée à l'attention des ouvriers, c'est 
la Magnéto aux Acacias, dit le Métallur
giste. Ceux qui auraient des envies do se 
faire casser la figure, peuvent y aller 
demander de l'embauche. 

Le jeudi 10 octobre, avant la fin de la 
journée, le contremaître Geisslinger, 
sans dire un mot, enleva la lampe à un 
mécanicien ; un échange de mots suivit, 
puis d'un mot à l'autre l'ouvrier et le 
contremaître en vinrent aux coups. Vite 
on fit jouer le téléphone, la police se pré
senta et l'ouvrier fut emmené entre deux 
agents, menottes aux mains, comme un 
criminel. Ceci arriva grâce à l'attitude 
brutale et hautaine du contremaître en

vers un ouvrier à la santé déjà délicate. 
Lo travail ne va. jamais assez vite dans 
cette boite, mais personne ne s'inquiète 
de: savoir si le matériel est sur place 
pour que tout marche corame sur des 
roulettes. Actuellement nous y trouvons 
un directeur commercial, uu directeur 
technique, deux contremaîtres, neuf ou
vriers et trois ouvrières. Naturellement, 
il s'agit d'en abattre pour que ces mes
sieurs reçoivent aussi leurs traitoments 
et leurs dividendes. 

Rectification 
à propos d'une mise-bas 

Les ouvriers du chantier de la rue de 
la Muse, qui firent grève à propos du 
kroumir Antonioli, vous informent que 
c'est grâce à l'intervention de deux des 
patrons du chantier: MM. Bartholdi et 
Prébandier, lesquels admirent les reven
dications ouvrières présentées, qu'un 
arrangement intervint et que le travail 
fut repris. 

M. Chavan, troisième associé, les a, au 
contraire toujours narguées et refusa de 
reprendre le travail, préférant abandon
ner le chantier, dont il n'avait du reste 
quo la direction, plutôt que de reprendre 
Ses ouvriers en grève. 

Nous engageons vivement la Chambre 
syndicale des maçons et manœuvres a 
apprécier cornine il convient la conduite 
du sieur Chavan. 

Les ouvriers du chantier 
de la rue de la Muse. 

Le travail est toujours récompensé. 
Lundi soir, un bloc de pierre de la 

carrière de M. Achard, située sur le flanc 
du Sale ve à Veyrier, s'est dóra.hé et a 
écrasé un malheureux ouvrier qui se 
trouvait occupé à charger un wagonmt. 
La victime, M. Louis Marcheria, était 
marié et père de quatre enfants. Une 
veuve et quatre orphelins de plus. Quand 
donc un patron ou un entrepreneur rece
vront-ils aussi une récompense semblable. 
Jamais ; pour la bonne raison qu'ils sont 
assurés contre les accidents en faisaat tra
vailler les autres pour eux. 

LAUSANNE 
Cours d'élocution 

Le cours d'élocution, organisé par la 
Société de l'Ecole Ferrer pour ouvriers 
de toutes catégories, commencera le lundi 
11 novembre, à 8 h. Ir2 précises du soir, 
au local de l'Ecole Ferrer, Madeleine 16, 
au deuxième étage. 

Conditions d'inscription : s'astreindre à 
suivre les leçons régulièrement chaque 
lundi soir ; finance de 1 franc pour frais 
de chauffage et d'éclairage. 

S'adresser à l'Union ouvrière (salle 4, 
Maison du Peuple), le mardi soir ; à 
l'Ecole Ferrer, pendant les heures de 
classe. 

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. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les Petits Bonshommes. — Sommaire du 

numéro du Ie1 octobre: Pierrette et Pierrot 
(Myrielle) ; Le Bourgeois gentilhomme, 
comédie de Molière; La Neige (Marius-J. 
Rolland) ; Les Choix difficiles, chanson (Eug. 
Poitivin) ; La Cure miraculeuse (Thomas 
Day); Première leçon d'Ido; La Causerie 
du Docteur (Dr. Liber, New-York); Le 
Tuyau de Poêle (dessins de Capellaro); Le 
Lion et le Chacal (Jean Henry); Questions 
et Devinettes ; Concours Imbert. 

L'abonnement pour l'étranger est de 5 fr. 
par an. Administration, 96, quai Jemmapes, 
Paris X. 

* * * 

NOUB avons reçu les trois premiers numé
ros de la nouvelle revue Le Mouvement 
Anarchiste. Voici le sommaire du numéro 
d'octobre : A bas l'armée ! (Petrus) ; Elle et 
lui ; Le Matin hurle à la mort (Henry Com
bes) ; Antimilitaristes et antipatriotes,., quand 
même (Edouard Boudot); La P. M. et l'af

faire Biniz (X.,..); L'Union des Syndicats do 
la Seine et PAntimilitarisme: Conversation 
avec le camarade Minot, secrétaire (li. C.V. 
L'Internationale anarchiste, revue de l'anti-
militarisme international. Lettres de Tom 
;Mann, W. Teherkcsotï, DomelaNieuvenhuis: 
La grève des chemins de fer en Espagne 
(José Nègre) ; La lutte pour le suffrage 
Universel en Belgique (lì. Fraigneux): La 
C. G-. T. penche à droite (Auguste Vallet); 
Les instituteurs (Em. B.j; La crise du Syn
dicalisme (Emmanuel Besson); Revue du 
mois; Dans la bagarre (A. Milles); Rerues, 
livres et journaux. 

En vente à Paris dans tous les kiosques. 
Le n. 32 pages, 20 cent. Ab. : Six mois: 1,25. 
Un an: 2,50. — Etrang.: 1,50; il 1rs. 

Rédaction, Administration: HO, rue Roche-
chou art, Paris. 

• * * 

Lu Vie Ouvrière, revue bi-mensuelle. — 
Sommaire du N° du 20 octobre 1912 : 

L'enseignement primaire (A. Thierry) ; 
Parmi nos lettres : l'Histoire du mouvement 
ouvrier; A propos du néo-malthusianisme. 
Les deux grandes révolutions de la tech
nique au 19e siècle (suite et fin. Louzon); 
Le Congrès du Havre (suite, P. Monatto) ; 
Lettre de Suède ; Lettre des Etats-Unis ; 
A travers les revues : La semaine anglaise 
à Roanne ; L'excommunication d'un socia
liste partisan de la guerre. — La quinzaine 
sociale. — Le congrès extraordinaire de la 
Fédération du sous-sol ; Les adversaires de 
l'unité coopérative ; Les prochains congrès. 

Abonnement 12 francs par an. Adminis
tration, 9(3, quai Jemmages, Paris X, 

* * * 
N o i r e p a t r i e . Une brochure de 24 

pages, franco 15 cent. — En vente à la 
c Guerre sociale », rue St-Joseph, Paris. 
Sous ce titre, la Guerre sociale vient 

d'éditer le discours prononcé par Hervé le 
25 septembre à la salle Wagram, à Paris, 

Cette brochure vaut d'être lue, car, mieux 
que tous les articles de journaux, elle mon
tre la nouvelle orientation d'Hervé qui est 
en opposition absolue avec son attitude 
passée. 

Le discours contient d'amples explica
tions au sujet du drapeau dans le fumier. 
J'avoue ne pas très bien comprendre ce 
classement d'étendards en respectables et 
méprisables et je pense qu'il est plus clair 
et plus logiquo de tous les onfouir au même 
lieu, puisque maintenant ils couvrent la 
même marchandise. 

Il est aussi longuement question du mili
tarisme-révolutionnaire. Hervé dit que sans 
l'armée une révolution est impossible et 
que la besogne urgente est la conquête de 
l'armée. Nous sommes très loin de partager 
cotte façon de voir. Si contre l'armée une 
révolution n'est guère possible, elle est 
également impossible sans le peuple. Avec 
une armée seule on peut faire un coup 
d'Etat, mais pas une révolution sociale, 
c'est à dire une transformation de la vie 
économique d'un pays. Les récents exem
ples de la Chine et du Portugal en sont des 
preuves. C'est l'armée portugaise qui a 
chassé le roi Manuel pour installer à sa 
place les politiciens républicains. C'est cette 
même armée qui a fusillé les travailleurs 
lorsqu'ils ont voulu améliorer leur situa
tion. Une armée ne peut exister sans disci
pline. Or la discipline est l'ennemie de la 
liberté et fait de l'armée un instrument au 
service des dictateurs. 

Hervé ne veut plus faire de propagande 
antipatriotique parce qu'il prétend que ce 
terme effraye ceux qu'il est indispensable 
d'atteindre. Là encore nous pensons qu'il y 
a erreur, car à force de renoncer à certains 
qualificatifs l'on finit par créer une confu
sion propice à toutes les compromissions. 

Nous ne devons pas chercher à nous 
accommoder avec les idées et les mœurs 
qui ont cours actuellement, mais à rompre 
avec elles. Nous voulons toujours plus de 
clarté, voilà pourquoi nous persistons éner
giquement à nous proclamer antimilitaristes 
et antipatriotes. 

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

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

A. AMIGUET, éditeur responsable. 


