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LA 
Andrinople. — La région qui s'étend 

d'ici à la frontière bulgare forme un vé
ritable charnier. Les rivières roulent des 
cadavres. 

Bâle. — Le 2i novembre s'ouvrira un 
Congrès socialiste extraordinaire pour 
examiner les mesures à prendre pour em
pêcher une conflagration européenne. 

SaintDomingue. — Par suite d'une 
rivalité entre quelques politiciens, des tra
vailleurs se battent. Que ne laissentils les 
charlatans régler leurs comptes eux
mêmes. 

Supino (Italie). — La police ayant 
voulu interdire une manifestation, une vio
lente bagarre a éclaté. Il y a de nombreux 
blessés. 

Vienne. — Les autorités militaires 
prennent d'importantes mesures en prévi
sion d'une révolte provoquée par la ques
tion balkanique. 

Sebastopol . — Les soudards galonnés 
au servi'e de l'assassin Nicolas II ont 
condamné à mort 17 matelots et 106 
autres aux travaux forcés. Ils sont coupa
bles d'avoir manqué de sympathie pour le 
régime de pillage et de meurtre, qu'est 
celui de la Russie. 

P a r i s . — Le théâtre Bourbon a ou
vert ses portes. Quelques pitres ont déjà 
paru sur la scène. Les premiers rôles ne 
vont pas tarder à se produire sans que, 
cependant, rien ne soit changé au pro
gramme habituel. 

Bordeaux. — A la demande d'un 
groupe capitaliste, le tribunal a condamné, 
à une forte amende le gérant de la « Ba
taille Syndicaliste ». 

Marseil le . — Les grévistes de l'Es
taque ont obtenu complète satisfaction. 

Danemark . — Voulant mettre fin à 
deux grèves locales, l'Union patronale me
nace de lockouter 40.000 ouvriers, si les 
deux conflits ne sont pas terminés à bref 
délai. 
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D'un article très documenté, paru dans 
De Arbeid, organe syndicaliste hollandais 
nous empruntons quelques passages, non 
pas parce que ce qu'on y dit soit très 
nouveau, mais parce quii est bon de met
tre les choses bien au point. 

A travers les mensonges incessants de 
la presse quotidienne le lecteur ne peut se 
faire aucune opinion tanr, soit peu exacte 
et déjà il devient fort difficile de démêler ie 
faux et le vrai dans l'origine des ignoble» 
massacres que les bons chrétien; applau
dissent, en jubilant do la tripotée infligée 
par la Croix au Croissant. 

La Croix contre le Croissant ! On di
rait que nous voilà revenus aux temps 
barbares du moyen âge. Le manifeste 
lancé par le roi Ferdinand de Bulgarie, 
avant ia déclaration de la guerre, met ce 
monarque au même niveau que les chefs 
d'Etats barbares. Si, dans le conflit actuel 
la victoire lui reste fidèle, on peut à boa 
droit tout redouter d'un pareil homme. 

Le roi de Bulgarie se plaint des cruau
tés que les Turcs exercent contre les 
Chrétiens. Mais dans son propre pays, il 
y eut, il n'y a pas encore bien longtemps, 
des persécutions contre les juifs, et cela 
sur une grande échelle. Nombre de juif.; 
furent assassinés, des femmes et de.; jeu
nes filles furent violées, les possessions 
juives piilées. La poiice disperça les as
sins chrétiens. . . quand tout fut terminé. 

Un roi dont le peuple accomplit de pa
reilles abominations atil le droit de con
damner les autres... Croyezle bieu, ce ne 
fut jamais un massacre de chrétiens qui 
conduisit la Buigane à la guerre. 

Depuis que les grandes puissances ont 
attribué à la Bulgarie une partie des pro
vinces turques, le gouvernement bulgare 
pensa qu'il était désigné pour exercer une 
sorte do tutelle sur les provinces de la 
Turquie d'Europe. La Serbie se considé
rant comme mal partagée, voulut égale
ment se lever eu faveur des chrétiens op
primés ». Mais, en réalité, le véritable, 
l'unique but était un agrandissement ter
ritorial. Mais comment y parvenir? 

Dans les derniers moments, on a beau
coup parlé du statu quo dans les Bal
kans. On désigne par là ie partage des 

terrains balkaniques. Les grandes puis
sances voulaient que ce statu quo de
meurât tei quel, sans aucun changement, 
et cela se conçoit facilement. La Turquie 
d'Europe offre beaucoup de frontières : 
la Grèce au sud, le Monténégro au sud
ouest, l'Autriche au nordouest, la Serbie 
dans ie nord et ia Bulgarie dans le nord
ouest. Si les territoires turques sont con
quis par les Etats balkaniques, alors leur 
territoire s'agrandit et la route vers la 
Turquie d Asie est ouverte devant eux. 

Les grandes puissances sont : l'Angle
terre, l'Allemagne, la France, i'Italie, 
l'Autriche et la Russie. Tout agrandisse
ment des autres états européens peut ap
porter une modification dans la force de 
ces pays. Quel est cette force? Estce 
uniquement une force d'Etat ! Nullement 
Pas une seule des puissances ne consen
tirait à sacrifier un seul soldat s'il s'agis
sait seulement d'élargir les frontières. A 
ia base de toute action, on trouve les soi
disant intérêts économiques, ou, pour être 
pius exact, les intérêts financiers. 

Partout où les puissances envoient des 
soldats elles sont assurées de trouver des ri
chesses. Lorsque les Hollandais conqui
rent l'Inde, ils savaient que ce pays était 
riche. Lorsque, plus tard, ils attaquèrent 
Àcjeh, les géoiogues avaient auparavant 
exploré le soi et découvert que cet étal 
était riche en pétrole. 

De grosses banques allemandes placè
rent des millions dam les entreprises 
roumaines, lorsqu'on rapporta que ce pays 
possédait de nombreuses sources de pé
trole. La Chine fut attaquée par les trou
pes européennes, après qu'il eut été prou
vé que ce pays fournit d'inépuisables 
quantités de charbon, de pétrole, de cui
vre, de fer oc d'autres métaux. 

La plupart des pays balkaniques n'ont 
pas jusqu'à ce jour découvert des riches 
ses minières. Par conséquent les banques 
européennes n'ont d'intérêts dans ces 
pays qu'en tant qu'elles ont fourni de 
considérables emprunts. Mais nous savons 
que la possession des provinces Turques 
d'Europe ouvre le chemin de l'Asie, c'est
àdire ia route vers la Perse et vers 
l'Inde. La puissance européenne qui aura 

le plus d'influence à Constantinople, pos
sédera le. clef de l'Inde. Depuis un temps 
immémorable, ia Russie tend à cette in
fluence que l'Angleterre posséda. Mais 
tandis que ia Russie cherchait par des 
iatrïgues à ruiner l'iafiuence anglaise, en 
revanche le capital français soutenait la 
Turquie en lui fournissant le nerf de la 
guerre. 

La France pourtant n'a guère le désir 
de posséder ia clef des Indes. Son seul but 
est de protéger ses propres capitalistes. 
La France est, en effet, un des pays les 
plus riches du monde et ses capitalistes 
sont appeiés les banquiers de l'Europe oc
cidentale. 

Les milliers de millions sont placés 
dans les emprunts russes, des centaines 
de millions dans les emprunts turcs, et 
nombre eie millions en Bulgarie et en 
Serbie. Le motif principal des agissements 
de iâ politique française est la protection 
de ces milliards. 

L'Angleterre veut garder les rues li
bres pour communiquer avec les Indes 
et protéger cellesci contre une attaque 
européenne. Voilà pourquoi son influence 
on Turquie doit être illimitée, mais d'au
tre part, la Russie veut briser cette influ
ence, non pas tant pour ennuyer l'Angle
terre aux Indes, que dans le but de pou
voir modifier à son gré les froo'ières en
tre elle et la Turquie d'Asie. 

L'Allemagne n'a guère d'intérêts en 
Turquie, mais elle veut, à titre de grande 
puissance, avoir son mot à dire dans la 
question. Les principaux banquiers ont 
mis des millions pour les chemins de fer 
ottomaus et dans les entreprises commer
ciales. Ainsi, pendant quelque temps, la 
diplomatie allemande triomphait à Cons
tantinopie, mais déjà la feuille a tourné 
et l'Angleterre a repris la corde. 

L'an dernier, l'Italie fut conduite à oc
cuper Tripoli, aiors que l'Allemagne 
exerçait cucore une grande influence à 
Constantiaople. Li Turquie était juste
ment disposée à céder à bail la Tripoli
taine à l'Allemagne, et cela pour un prix 
très élevé. L'Allemagne aurait ainsi ob
tenu un grand territoire avec de, superbes 
ports sur la route des Indes. C'est ce que 
l'Angleterre voulait empêcher à tout prix, 
car si l'Allemagne n'a pas d'intérêts aux 
Indes, eile a parfaitement intérêt à pou
voir faire stationner une flotte sur la 
route des Indes, flotte qui, en temps de 
guerre, pourrait faire beaucoup de mal 
au commerce anglais. C'est pourquoi l'An
gleterre protège en sousmain la campa
gne italienne. 

En présence des faciles victoires ita
liennes, les Etats balkaniques pensèrent 
qn'ils pouvaient risquer le coup. Une 
guerre simultanée des quatre Etats bal
kaniques et de l'Italie contre la Turquie 
devenait naturellement fatale à cette der
nière. Mais l'Angleterre qui, entre temps 
avait regagné son influence à Conhtauti
nople, sut amcni"T l'Italie à conclure la 
paix sur des bases qui certainement n'au
rait point été acceptées si l'Italie avait 
été vraiment vainqueur. 

Gn pouvait s'attendre à ce que la Tur
quie, ainsi débarassée d'un ennemi, résis
terait assez aisément à l'assaut des petits 
Etats. U n'en a rien été. Une à une, les 
villes se sont rendues, et déjà, c'est la 
curée qui s'apprête. Mais il faudra voir la 
fin. 

Les grandes puissances, qui sont déjà 
suffisamment mécontentes du formidable 
développement du Japon, veulent se mon
trer plus prudentes aujourd'hui et empê
cher la formation d'un nouveau grand 
Etat balkanique, car, une fois toute la 
Turquie d'Europe conquise, il peut naître 

un Etat passablement grand d'une confé
dération des pays alliés, et alors, — si 
tant est, qu'on n'y arrive pas tout de 
suite, — la pénétration jusqu'à Constan
tinople ne serait qu'une question de temps. 
Alors ia Roumanie pourrait être admise 
dans la fédération ; alors les souverains des 
divers pays balkaniques deviendraient 
des souverains fédérés, avec un empereur 
comme cela s'est passé en Allemagne. 

Voilà ce que les pays de l'ouest de 
l'Europe ne veulent à aucun prix, voilà 
pourquoi on parlait, hier encore dn main
tien à tout prix du statu quo. Aujourd'hui 
par malheur, ce statu quo paraît déjà bien 
malade. Mais comment résoudre le pro
blème? Depuis un mois, toute la diploma
tie européenne est on mouvement. Nous 
n'avons que trop souvent vu les résultats 
de cette merveilleuse diplomatie. Aussi, 
devientil grandement temps que le peu
ple s'en mêle un peu, car c'est le peuple 
seul qui peut rendre impossible la guerre, 
en refusant de servir de bétail aux gou
vernants et de soutien aux capitalistes. 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 11 novembre 1912 
Conférence . — Il est décidé d'orga

niser une conférence à Renens. La date 
en sera fixée ultérieurement. 

Almanach. — Les U. 0. et syndicats 
adhérents feront bien de commander au 
C. F. le nombre d'aimanachs qu'il leur 
faut, devant fixer sans retard le nombre 
du tirage. 

Envoyer le montant au compte de chè
ques 11416. 

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

Solde en caisse au n° 44 37,67 
Yverdon, par V. 3,50 
Solde en caisse à ce jour 41,17 
Prière de retourner les listes, blanches 

ou remplies, à Blanc, Stand 33, Genève. 
Prochaine séance : lundi 18 novembre. 

Critiques 
J'ai relu l'article paru dans le dernier 

numéro de la Voix, où ie camarade Vox 
émet quelques critiques concernant plus 
particulièrement la rédaction de notre 
journal. 

Notre organe s'est écarté du program
me syndicaliste du début pour devenir 
une sorte de <t doublure s de journaux 
non spécialement syndicalistes. Je pense 
que le terme de doublure n'est pas très 
juste car, à moins que ce soit un manque 
d'observation de ma part, il me semble 
que ia Voix a une allure qui lui est pro
pre. Si le fait d'avoir quelques points 
communs avec d'autres journaux est suf
fisant pour être qualifié de doublure, l'on 
peut dire que, saus exception, tout jour
nal est la doublure d'un autre. Si la Voix 
s'est écartée un peu de la première ligne 
syndicale, c'e^t que le terme syndicaliste 
est devenu plus ou moins vague et que 
de nombreux camarades, jadis enthou
siasmés par l'action éventuelle des syndi
cats, ont perdu leur foi en présence de 
la réalité. La grande majorité des syndi
cats, quelle que soit leur étiquette, ont 



LA VOIX DU P E U P L E 

borné leur action révolutionnaire à l'ins
cription, en tête des statuts, de la devise 
de l'Internationale et nne formule sur la 
disparition du capitalisme. De propagande 
pour réaliser ce but, très peu en font et, 
ma foi, les assemblées syndicales ne sont 
pas toujours d'un intérêt palpitant. Trop 
souvent des questions personnelles domi
nent les discussions, qui dévoilent plus 
l'égoïsme des adhérents que leurs pen
sées révolutionnaires. 

Je comprends que dans ces conditions 
les camarades n'out qu'une médiocre en
vie de faire un article sur l'activité de 
leur syndicat. Il y a quelques fois des 
revendications, des mouvemeuts de salaire 
et, parfois aussi, des luttes de solidarité. 
La, des renseignements, des commentai
res seraient utiles, mais ils ne peuvent 
être faits que par les camarades qui sont 
sur place, qui sont mêlés aux événements 
et non par le secrétaire de rédaction. Si 
Ton veut donc un journal qui abonde en 
récits de faits, il faut que les copains de 
partout collaborent régulièrement, de 
façon que le secrétaire de rédaction n'ait 
pas beaucoup à écrire. 

Il est évident que si ce dernier doit 
fournir beaucoup de copie, il fera prédo
miner sa pensée. Or, pour ceux qui l'ont 
oublié ou qui l'ignorent, il est bon que je 
rappelle que je suis anarchiste. Si je 
pense que les groupements syndicalistes 
sont nécessaires, je ne crois cependant 
pas que le syndicalisme suffise à tout. 

A. ÀMIGUET. 

Encore ia ((Julie» 
La Tribune de Genève a profité de la 

conflagration balkanique pour essayer de 
prendre quelques naïfs dans ses filets en 
annonçant chaque jour, à coups d'écri-
teaux, un fait déjà donné par ses confrè
res douze heures auparavant. Elle pousse 
même — elle qui a dû serrer les cordons 
de sa bourse jusqu'à l'extrême — le bluff 
à un tel point qu'elle déclare sans rire 
recevoir ces nouvelles de ses c envoyés 
spéciaux J>. Personne n'a coupé, et ses 
a. envoyés spéciaux » lui restent pour 
compte. L'autre soir, elle annonçait une 
victoire des alliés balkaniques par un 
titre qui en montrait long sur ses senti
ments, ce qui fit dire au Genevois : 

<r Eouâ nous demandons jusqu'où cette 
feuille poussera la sottise, J 

La question est résolue depuis long
temps déjà. Le Genevois terminait son 
article par les lignes suivantes : 

Nous sommes résolus de faire tomber les 
masques. Il faudra qu'on sache une bonne 
fois ce que vaut la très relative popularité, 
d'une feuille hypocrite, dont le demi-
succès — bien près, au reste, de se chan
ger prochainement en un < Sedan journa
listique > — n'a jamais été dû, comme le 
disait Gaspard Vallette, qu'à l'insondable 
profondeur de la bêtise humaine. 

Sapristi ! ni la Voix ni le Boycotteur 
n'en ont jamais dit autant. Et pour qu'un 
journal bourgeois tel que le Genevois en 
arrive à insérer d'aussi cinglantes lignes, 
il faut bien que la Tribune de Genève, 
par son attitude et son indécrottable sot
tise, ait fini par dégoûter tous les clans 
de la population. 

La guerre sacrée 
Mardi dernier s'est tenu à Genève un 

meeting de sympathie pour les alliés qui 
luttent dans les Balkans « afin d'affran
chir les frères opprimés *. Les organisa
teurs de la manifestation étaient évidem
ment des réactionnaires qui, ici, commet
tent ou approuvent tous les attentats 
dont les travailleurs sont victimes. Il 
était donc plaisant de les entendre parler 
de justice et de liberté, eux qui trouvent 
que nous en avons toujours trop. 

Un nommé Favre, dont la qualité 
m'est inconnue, préside. 11 fait l'apologie 
des tueries qui se commettent actuelle
ment en Turquie et termine par une 
demande d'argent. 

Bonnard, rédacteur au Journal de 
Genève, prend ensuite la parole. Il fait un 
noir tableau de la situation des chrétiens 
dans la Turquie d'Europe. Il parle des 

pillages, des incendies, des massacres, des 
viols. Lorsqu'une fille bulgare ou serbo a 
le i malheur » d'être jolie, son enlève
ment et son transfert dans un harem est 
certain. Il y a une nuance avec ce qui se 
passe ici. Les bourgeois de chez nous se 
contentent de faire conduire les fillettes à 
la rue Verdaine ou ailleurs, puis ils 
les abandonnent à !a porte de la Mater
nité ou de l'Hôpital. 

Il rappelle que la Russie a déjà lutté 
pour délivrer les chrétiens opprimé-'. 
Ceci est un peu fort et l'on ne voit pas 
bien l'assassin Nicolas lutter pour la jus
tice en Turquie, alors que l'oppression la 
plus monstrueuse règne en Russie où plus 
de deux cent mille hommes et femmes 
croupissent dans les prisons et les bagnes 
de Sibérie, simplement pour avoir sou
haité un peu moins de souffrance. Et les 
pogroms contre les juifs sont-ils moins 
sauvages que les massacres d'Arméniens ? 
Et les lois d'exception contre ces mêmes 
juifs sont-elles moins blâmables quo les 
mesures des Turcs contre les chrétiens Y 
Les gouvernants russes n'ont aucune en
vie d'affranchir qui que ce soit et leur 
seul but est de mettre la main sur Cojns-
tantinople; M. Bonnard le sait aussi bien 
que nous. 11 a d'ailleurs eu des apprécia
tions peu flatteuses pour les dirigeants de 
ce qu'on appelle le:; grandes puissance?. 
En termes diplomatiques il a semblé 
regretter qu'Àbdul Hamid ne soit pas 
tombé entre les mains de justiciers expe-
ditifs. Nous avons le même regret, mai:-, 
nous espérons que le rédacteur du Jour
nal de Genève ne nous blâmera pasquacd 
nous approuverons l'exécution d'autres 
potentats. IÌ. termine en déclarant que lu 
guerre actuelle «est sacrée». C'est i'ap-
probation et l'incitation au meurtre, 
punissable par le Code fédéral 

Le pasteur Hofmann fait appel au eoe iv 
des diplomates et met les combattants 
chrétiens sous la protection dé Dieu, (v.s 
Bulgares ont trouvé la protection divi re 
insuffisante et ont préféré celle des ca
nons du Creusot. A leur point de vue, 
c'est évidemment plus sûr. 

Ce pasteur, quoique ne payant pas de 
mine, n'est cependant pas si bête qu'on 
serait tenté de le croire. S'il s'agissait de 
résister à une poussée populaire, il invo
querait aussi les fusils et les canons. Lors 
de la grève générale do 1912, alors que 
des manifestants avaient jetés au Rhéne 
les bicyclettes de quelques soldats, il cri
ait à ces derniers: mais, tirez donc, tirez-
donc! 

Comme on le voit, ce pasteur porte la 
bonne marque chrétienne. 

Le curé Dussellier nous dit que la 
Suisse est le refuge des infortunes <r res
pectables >. Le curé a oublié de nous dire 
à quel moment l'infortune devient irres-
pectable. Si nous prenons comme exem
ple le cas de nos camarades étrangers, 
nous pouvons dire que, dans la pensée de 
ce saint homme et des gouvernants, c'est 
quand l'infortuné n'a pas le sou. 

B veut dresser l'idéalisme contre le ma
térialisme. L'idéalisme chrétien? merci 
bien ! l'histoire de la pénétration christia-
niste ne nous donne pas envie de nous 
prêter à une nouvelle expérience. 

Il a également préconisé la construc-
. tion d'un palais dont les matériaux se-
" raient la justice et la vérité. Oh les pren-
dra-t-il ? sûrement pas dans les églises et 
nous avons beaucoup de chance de ne ja
mais voir le fameux palais. 

Frank Thomas a été charlatan comme 
à son ordinaire. Il a plaint et distribué 
des éloges à tout le monde. 

Eu somme, dans ce meeting, rien n'é
tait sincère et cela [se comprend facile
ment, car les bourgeois vivent de l'ini
quité et ils sont toujours dans une bonne 
position quand ils veulent protester contre 
l'oppression lointaine, alors qu'ils sont les 
bénéficiaires de celle qui existe autour 
d'eux. 

Comme toutes les guerres, la guerre 
balkanique est une affaire dont les grands 
industriels ot les capitalistes tireront les 
bénéfices. 

Il n'y a de guerre sacrée que celle 
que les exploités de partout livreront à 
leurs exploiteurs. 

Germinal. 

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,) 

Vérités 
Quand nous disons que la société 

actuelle est basée sur l'oppression et l'in
justice, nous sommes dans une théorie 
qui ne peut faire que dss adeptes ; mais 
il est facile, pour convaincre ces der
niers! de la réalité de ce qu'on avance, de 
leur démontrer par des faits les iniquités 
qui se passent dans cette mère-patrie. 

Dernièrement, deux recrues bâloises 
refusèrent d'accomplir leur devoir mili
taire, celui-ci étant contraire à leurs cou-
victions religieuses, lesquelles sont garan
ties par les articles 49 et 50 de la Cons-
titution fédérale (libertés de conscience 
et d'opinion). Aussi pour convaincre ces 
deux poires à bon dieu de la beauté de la 
législation, il leur a été octroyé à l'an 
4 mois de prison et 6 semaines à l'autre, 
plus 3 ans de privation des fameux droits 
civiques. 

Où sont ceux qui violent les lois ? Que 
pensent les législateurs de cette loi fon
damentale (la Constitution) et les travail
leurs étrangers qu'on expulse sans leur 
laisser le temps d'obtenir un défenseur, 
auquel ils ont droit ? 

Oui, J. Destréc a bien raison quand il 
dit que la légalité est sans issue. 

Actilégalitaires nous sommes, nous con
tinuerons à affirmer que tant que le peu
ple ae se révoltera pas, ces iniquités ne 
disparaîtront ps>\ 

Du reste, nos maîtres u'ont-ils pas 
toujours mené les peuples de deux façons : 
Fsr la force et par la farce ? 

Alexis LAVANCUV. 

Travailleurs, ùopt tez ies cigares et les 
tabacs de la fabrique de Loearno. 

Une douche 
Pendant l'élection de Graber pour Je 

Conseil national, le Groupe syndicaliste 
de La Chaux-de-Fonds avait lancé un 
manifeste intitulé <t Ouvrons l'œil >. On 
pouvait y lire de quelle façon ce candidat 
socialiste était intéressé et malhonnête 
par son activité dans les différents grou
pements où ce soleil avait, par ses rayons 
lumineux, fait fondre une somme assez 
importante en échange de quelques heu
res de comptabilité. 

Pendant sa campagne électorale, les 
braves de son parti avaient cherché à 
ameuter les foules contre nous, parce que 
Graber leur soutenait avoir été calomnié, 
et pour satisfaire la curiosité malsaine de 
ses électeurs, qui voulaient la lumière, il 
intente un procès en diffamation à quel
ques politiciens bourgeois qui avaient 
reproduit nos phrases plus ou moins 
exactement. 

De cette façon, Graber voulait déba-
rasser ses contradicteurs gênants en fai
sant retomber sur nous toute la respon
sabilité des propos tenus par d'autres. 

Aussi le Groupe jugea nécessaire, pour 
déjouer ses pians, de lancer encore un 
manifeste intitulé <t Autour d'un procès s 
sommant cet individu et son fumiste 
défenseur Naine de dire de quel côté 
se tenaient les menteurs. 

Pour qui connaît tous ces écorcheurs 
des partis politiques, il n'en fallait pas 
plus pour déchaîner la colère de ses 
complices et adorateurs, et pendant la 
distribution du manifeste on vit un écœu
rant spectacle, fourni par les écumeurs 
des syndicats partisans de la liberté inté
grale, lesquels vinrent provoquer des 
émeutes et voulant nous briser les côtes. 

Une telle façon de répondre à nos 
parole? prouve bien de quel côté se tient 
la vérité. 

Parmi ces brutes, le sieur M. L. se fit 
particulièrement remarquer, sans doute 
pour faire plaisir à son patron qui, lors 
des dernières élections, fit don de 20 fr. 
au parti socialiste, ce qui prépara le ter
rain d'entente pour la baisse de salaire 
qu'il imposa à son personnel quelques 
semaines plus tard. 

Aussi, devant de tels actes de lâcheté, 
espérons que les ouvriers répondront en 
épurant leurs syndicats de tous les politi
ciens et écorcheurs qui y fourmillent. 

A, D. 

Cruauté 
Il ne faut pas nous étonner si la cruauté 

de nos chefs grandit au point de rendre 
notre situation intenable ; elle augmente 
dans la mesure de notre lâcheté, d'autant 
plus que ces messieurs n'ignorent pas la 
puissance narcotique de nos permanents. 

Oui, !e camarade matelot Siemmer est 
victime d'une des plus odieuses actions 
qu'on puisse faire à un vieux travailleur 
qui, pendant plus do :i() ans, s'est usé au 
profit d'une administration qui lui retient 
le 5 0[0 de son traitement, soi-disant pour 
une caisse de retraite. 

On peut se rendre compte, par la con
duite de nos dirigeants à l'égard de 
Stemmer, de ce que l'on fait de nos rete
nues. C'est pire que si on confiait une 
poule à un renard !' 

Allons ! camarades cheminots, au lieu 
de nous engueuler dans nos assemblées 
de sociétaires pour des mesquineries ou 
des jalousies de service, travaillons, dis
cutons de notre intérêt général, car nos 
chefs savent très bien que notre cupidité 
et notre bêtise font leur force. De tout 
temps ceux qui détiennent l'autorité et le 
pouvoir ont tou3 mis à profit ia fameuse 
devise : Il faut diviser pour régner. 

Casse-Coke. 

Le procès Ëttor et Giovannitti 
Le correspondant du Peuple, 4e Bru

xelles, décrit, dans UDe longue lettre, 
toutes les machinations judiciaires qui 
sont appliquées dans le procès intente à 
nos camarades Ettor et Giovannitti et 
qui, dans leur ensemble, expliquent pour
quoi ce procès traîne en longueur, sans 
qu'on sache e» Europa à quoi s'en tenir. 

Cette lettre est fort intéressante et fsit 
connaître les procédés de la justice amé
ricaine. 

Les procès politiques américains sont 
presque finis avant d'avoir commence au 
sens propre du mot. Le choix du jury est la 
partie principale du procès. Chaque juré 
provisoire est questionné et requestionné 
par la défense et par l'Etat, des agents 
secrets fouillent dans sa vie publique et 
privée pour trouver des indices d'opinions 
établies qui permettent au besoin de le 
récuser. 

La classe ouvrière de Lawrence est lar
gement recrutée au sein des immigrants 
récemment arrivés aux Etats-Unis et au 
sein de la seconde génération d'émigrants. 
La classe moyenne se compose entièrement 
de petits boutiquiers qui tendent à équili
brer le budget de leur piètre existence en 
«'appropriant quelques menus bénéfices de 
la politique bourgeoise que le capitalisme 
leur abandonne, comme il jetterait un os à 
un chien de garde. 

Sous la poussée de l'émigration récente, 
il se fait jour une tendance en faveur du 
déplacement de ces intermédiaires ou même 
de leur suppression par des sociétés coopé
ratives ou par une génération de race étran
gère née sur le sol américain. De là, au 
Bein des petits bourgeois, une haine sourde 
contre l'étranger auquel, dans leur patrio-
tardisme étroit et intéressé, ils se consi
dèrent supérieurs et dont ils redoutent la 
concurrence pour les postes d'ailleurs peu 
enviables de sous-ordres dans l'armée des 
partisans politiques de la bourgeoisie. C'est 
devant un jury de petits bourgeois, dont la 
mentalité est en tous points identique à 
celle que nous venons de décrire, qu'Ettor 
et Giovannitti seront finalement jugés s'ils 
le sont jamais. Tout le monde, en effet, en 
est aujourd'hui à se demander s'ils seront 
jugés, car l'impossibilité de trouver un 
jury est devenue manifeste au cours des 
premiers jours du procès. La grève de 
vingt-quatre heures et l'attitude déterminée 
des grévistes ont rempli la petite bourgeoi
sie d'effroi. Appelés comme jurés provi
soires, ils se récusent immédiatement en 
déclarant qu'ils ont formé une opinion iné
branlable au sujet de la culpabilité ou de 
l'innocence des accusés. 

N'ayant été capable de retenir de cinq 
cents jurés prospectifs que quatre ou cinq 
candidatures plausibles, la cour a approuvé 
la motion de la défense demandant une 
remise à quinzaine et il est probable que 
toute une série de remises suivra, au bout 
de laquelle le procès sera renvoyé aux 
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calendes grecques. L'Etat ne demande 
d'ailleurs pas mieux. 

La découverte du complot patronal ayant 
pour but de < planter > de la dynamite 
dans des endroits où la présence de cet 
explosif pourrait plus tard être utilisée 
contre les grévistes a encore affaibli davan
tage la cause de l'Etat et la reculade de 
l'accusation, pour être soucieuse de la 
dignité des magistrats accusateurs, n'en est 
pas moins indéniable. 

Guerre à la Guerre 
Tel doit être notre cri devant l'effroya

ble boucherie que la bourgeoisie capita
liste des difiérentes puissances europé
ennes prépare, depuis plusieurs années 
déjà, par des armements toujours plus for
midables, et qui semblent vouloir se réa
liser à la suite du conflit Balkanique. 

•* Devant la situation internationale qui 
vient de jour en jour plus compliquée et 
par conséquent plus critique, les travail
leurs de tous les paye ne doivent plus 
perdre de temps à discuter, au sein de 
leurs organisations et syndicats, des ques
tions parement corporatives telles que di
minution d'heures de travail, augmenta
tion de salaire, ou bien de luttes contre lo 
renchérissement de la vie, mais se mettre 
sans plus tarder à manifester leur dégoût 
de la guerre, en préparant : La grève gé
nérale avant la guerre. 

Que partout cette grande idée de ré
volte soit mise en pratique par le3 millions 
d'exploités que forme la grande masse des 
producteurs. 

Qu'on on parie à la pension, à l'atelier, 
dans les campagnes, avec tous les parents 
et amis que nous rencontrons ; que tous 
ies groupements la prépare par tous les 
moyens dont ils disposent. 

Estil besoin do rappeler les terribles 
hécatombes du siècle passé: 
Guerre de Napoléon (17991815) 
Guerre de Russie 185i 
Guerre d'Italie 1859 
Guerre do Prusso ]«fj(j 
Guerre de Sécession (186018(>5) 
Guerre de 1870 
Guerre TurcoRusse 1877 
Guerre civi!e de l'Amérique 

du Sud 
Guerres coloniales ; Iudes, 

Mexique?, Algérie, Abys
sinie, Transwaal, Java, 
Madagascar 

8.000.000 
800.000 
300.000 
300.000 
5OU.O0O 
800.000 
400.000 

500.000 

3.000 000 

Total : 15.000.000 
Ce qui fait un total de 15 millions de vic
times, sans compter la guerre RussoJa
ponaise (1905) dont nous ne connaissons 
pas les chiffres exactement, mais qui doi
vent s'élever au moins à 400.0U0 ; de nos 
jours la guerre qui se déroule sur le sol 
même de l'Europe a déjà fauché 150.000 
existences environ. 

Devonsnous toujours donner notre 
sang pour la défense de ceux qui vivent 
de notre travail, de nos privations, de 
toutes nos souffrances ? 

Devonsnous aller massacrer nos frères 
qui sont de l'autre côté de la montagne, 
d'un cours d'eau, et qui comme nous sont 
soumis à toutes les privations, à toutes 
les souffrances, à toutes les injustices so
ciales que l'exploitation de l'homme par 
l'homme a engendré. 

En un mot, devonsnous être les com
plices des grands assassins, des grands 
profiteurs de Tordre existant, qui nous 
maintiennent dans l'esclavage et dans la 
prostitution morale et physique et qui 
font que la plus grande partie de l'huma
nité̂  ne peut jouir de la vie. 

Non ! il faut que tout le peuple travail
leur sorte de son indifférence et crie son 
indignation contre ceux pour qui ies guer
res sont profitables, ies banquiers et autres 
tripoteurs. 

Mettons en pratique cette belle déci
sion qu'avait pris l'Internationale à son 
congrès de Bruxelles en 1868. Elle disait 
en invitant : 

t Toutes les sections de l'association, 
« dans leurs pays respectifs, ainsi que 
« toutes les sociétés ouvrières et tous ies 
c groupements ouvriers, quels qu'ils 
<t soient, à agir avec la plus grande acti
« vite pour empêcher la guerre de peuple 
« à peuple qui ne pourrait être considérée 
« que comme une guerre civile parce que, 
« faite entre producteurs, elle ne serait 

€ qu'une lutte entre frères et paysans:. 
t Le congrès recommande surtout anx 
« travailleurs de cesser tout travail dans 
<■ le cas où uno guerre viendrait à éclater 
<r dans leurs pays respectifs. 

Si nous devons nous battre, battons
nous pour notre cause ; notre libération 
ne pourra être l'œuvre que de nousmê
mes. T. B. 

Aménités administratives 
Tous les camarades qui ont eu la 

faveur grande d'être en relation avec le 
Bureau des permis de séjour da Genève, 
ont du être enchantés de la façon cour
toise et rapide avec laquelle ils ont été 
reçus. 

M'y trouvant l'autre jour pour régula
riser ma situation dans la ville de notre 
ami Sigg, j'ai eu la joie délicate de voir 
comment sont reçus les pauvres héros 
qui ont besoin de payer pour obtenir 
l'autorisation de se faire exploiter. 

La scène se passait au guichet j'allais 
dire à la niche n° 1, car le ronddecuir 
qui y reçoit serait mieux avec un collier 
qu'avec un fauxcol. Un ouvrier venait 
pour renouveler son permis et comme il 
était en retard d'un mois pour accomplir 
cette formalité, il lui fut infligé une 
amende d'un franc. Bref, sans m'arrêter 
sur le plus ou moins de légalité de cette 
amende, l'ouvrier paya et demanda en 
échange qu'on voulût bien lui délivrer 
son permis ; mais on lui réclama encore 
un sou pour !e lui expédier par la posto. 

Lorsqu'il fut parti, le cerbère de la 
niche n° 1, se tournant vers ses collègues, 
leur déclara que lorsque ce a griot n 
reviendrait la prochaine fois il lai fiche
rait sa casquette à terre pour lui appren
dre à être poli. Non, mais vous voyez ça, 
il faudrait peutêtre mettre des gants 
pour porter notre argent à ce mufle. 

Il ajouta que pour lui apprendre à se 
découvrir devant son omnipotence, il lui 
avait infligé une amende demi franc. 

IL se vantait, je pense, mais que dites
vous, camarade, de ce nouveau Gesslcr 
devant lequel il faut mettre chapeau bas 
en ie priant bien humblement d'accepter 
nos modestes maravédis ? L'histoire n'a 
pas grande importance, mais il m'a sem
blé que le bonhomme avait besoin d'être 
épingle dans la collection de la Voix et 
aussi pour le recommander aux copains 
qui auraient à faire avec lui. 

DAL. 

Rousset est définitivement sorti des grif
fes des bourreaux militaires africains. Les 
manifestations organisées par les travail
leurs ont certainement largement contribué 
à sa libération. Cependant, si l'on en croit 
certains, sans le concours des bourgeois 
intellectuels, Rousset serait encore au bagae 
et jamais un nonlieu n'aurait été rendu en 
sa faveur. Qu'y atil de vrai dans cette 
affirmation? Il est difficile de le dire si 
l'ont veut éviter des erreurs toujours 
regrettables. Ce sont les militants révolu
tionnaires qui ont soulevé les travailleurs — 
une minorité de travailleurs — contre les 
juges militaires, en dévoilant l'assassinat 
d'Aernoult et en faisant connaître le sort 
de Rousset. 

Je crois bien cependant que les seuls 
efforts des révolutionnaires auraient été 
insuffisants pour rendre Rousset à la liberté, 
parce que le nombre des prolétaires qui se 
passionnent pour la justice et qui sont sou
levés par l'annonce d'une iniquité n'est pas 
élevé. C'est évidemment regrettable et la 
conclusion que nous devons tirer de cette 
constatation, c'est la nécessité de semer 
sans relâche des idées, espérant les voir 
germer un jour. 11 faudrait aussi que le» 
syndicats cessent d'être des simples grou
pements d'intérêts immédiats et cherchent 
à faire une réalité de leurs affirmations de 
principes. 

S'il soufflait un grand vent de révolte 
dans la foule ouvrière, il est bien sûr que 
les maîtres hésiteraient à aller jusqu'aux 
extrêmes limites des infamies. Ce vent 
n'est encore qu'une simple brise impuis
sante à faire trembler les dominateurs. 
Nous comprenons que dans ces conditions 

des camarades, sans cesser d'être sincères. 
s'adressent à des bourgeois pour sauver un 
homme qui se meurt dans les geôles. Cet 
appel aux bourgeois n'est pas sans présen
ter quelques dangers pour notre œuvre 
emancipatrice, car ces derniers prêtent 
rarement leur concours sans poser leurs 
conditions. Ils veulent bien s'aider à répa
rer une irijuBtice parmi les injustices, mais 
ils ne veulent pas aider au renversement 
d'un régime qui les fait vivre. S'ils consen
tent à combattre par la plume et la parole, 
c'est pour un fait déterminé et non contre 
une institution. Il ne faudrait d'ailleurs pas 
demander aux bourgeois un désintéresse
ment qui ne paraît même pas être com
plet chez ceux que nous considérons comme 
nos camarades. 

Au cours de la polémique qui a eu lieu 
entre divers comités à la suite de la libéra
tion de Rousset, j'ai lu un communiqué 
dont les auteurs expliquaient qu'ils ne vou
laient pas < tirer les marrons du feu > pour 
des autres. Pauvre naïf que je suis. Moi 
qui croyais qu'il s'agissait de tirer un inno
cent du bagne, alors qu'il était plus simple
ment question de marrons. Je crois qu'il ne 
faut pas approfondir, car on trouverait pro
bablement de la boue autour des marrons. 

Cela est tout de même infiniment triste 
et pas encourageant pour les batailles à 
venir. Heureusement, pour les victimes, 
qu'il y a encore des hommes qui se battent 
simplement pour la justice, sans espérer de 
bénéfices. 

* * * 

La tournée de Montéhus a été interrom
pue de par la volonté de la police qui avait 
donné des ordres aux préfets. Le ministre 
de l'intérieur avait autorisé cette tournée, 
la volonté des flics a cependant prévalue. 
Les libertés françaises se restreignent dans 
des proportions inquiétantes au point qu'elles 
se confondront bientôt avec les libertés 
russes. C'est sans doute les effets tardifs de 
l'alliance. 

L'interdiction est sans doute une ven
geance de la police, car les chansons et 
monologues de Montéhus sont simplement 
républicains. En plus, Merle, qui avait 
organisé la tournée, avait pris l'engage
ment, par devant le ministre, que le côté 
vaguement antimilitariste serait encore 
atténué. Cela n'a servi qu'à démontrer que 
les compromissions se retournent toujours 
contre nous, même quand on croit qu'elles 
nous serviront. S. B. 

Limitation iu l a i n e s 
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 DU P E U P L E , Lausanne. 

Canale j as 
Le chef du gouvernement espagnol est 

tombé sous les balles d'un homme du 
peuple qui, comme l'a dit un journal 
bourgeois, a vengé les travailleurs des 
défaites subies. 

A nouveau nous entendons 3os mêmes 
lamentations et les mêmes louanges. Cha
que fois qu'un bourreau tombe la presse 
bourgeoise chante ses vertus. C'est une 
coutume et cela n'a pas d'autre impor
tance. 

Rappelons pour aujourd'hui que Cana
lejas a insisté il y a peu de temps pour 
obtenir la mise à mort des condamnés de 
Culleras. 

Il a fait voter une loi interdisant la 
grève aux cheminots et il y a seulement 
quelques jours qu'un homme a été con
damné à mort comme complice des émeu
tes de 1909. En plus de tout cela, les 
prisons espagnoles sont pleines. 

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner du 
geste d'un justicier. 

Faitesnous des abonnés! 

Le député Perrenoud 

C'est encore un, celuilà, qui fait défaut 
à la rédaction de la radicale Bévue de 
Lausanne. Pour sûr qu'il compléterait 
admirablement les Decker, Uldry et Bon
jour dans des dissertations sur l'éduca
tion civique du bon peuple vaudois. 

D'ailleurs, qui lui contesterait son au
torité, puisque comme député il est tou
jours dans les lois et puisqu'il est syndic 
de la bonne ville de Moudon, et que 
clans les foires les paysans le connaissent 
pour celui qui achète les plus belles 
bêtes, et que, par dessus le marché, il est 
patron pierriste. 

Justement, comme tel, il a eu à fonc
tionner comme président de la Commis
sion d'apprentissage du district, car il est 
de mode dans notre démocratie suisse de 
confier ces fonctions aux gens respecta
blement ventrus. 

Or, il paraît que le député Perrenoud 
se propose, à la rentrée du Grand Con
seil, de demander l'abrogation de toutes 
les lois réglementant l'apprentissage. Sa 
vieille expérience lui a eu effet suggéré 
un système tout nouveau qui vraiment 
fera merveille. 

Désormais, grâce à l'ingénieux député 
de Moudon, il n'y aura plus d'apprentis
sage proprement dit. Un mois de débar
bouiliage sera suffisant pour faire un ou
vrier expérimenté qui recevra alors 
quatre sous à l'heure. 

Au moins, avec ce système, les patrons 
seront dégagés à l'avenir de toutes ces 
énervantes responsabilités visàvis des 
apprentis. Là, pas de contrat et liberté 
entière de renvoyer d'un jour à l'autre 
des gueules qui ne plaisent pas. 

Je dois même avouer, pour être plus 
précis, qu'actuellement, à la fabrique de 
■pierres fines du député Perrenoud à Mou
don, il y a une dizaine d'apprentis
manœuvres sans contrat aucun. 

La masse des pierristes de Moudon
Luccus crie au scandale, à l'illégalité. 
Mais quoi? Que faire contre un syndic
député ? L'organisation syndicale n'existe 
pas par ici. Le» ouvriers pierristes parais
sent se plaire dans la désunion et natu
rellement la cupidité patronale peut se 
déployer sans frein. 

C. PlGNAï. 

En Argentine 
Les parasites à l 'affût 

Nous avons étudié dernièrement le 
fonctionnement de la propagande des ré
publiques de uégriers de l'Amérique. 
Aujourd'hui nous jetterons uu coup d'oeil 
sur l'établissement du colon dans la Ré
publique Argentine, surnommée la Rus
sie australe. 

Les propagandistes argentins n'ont ja
mais oublié de montrer que le travailleur 
débarquant à BuenosAires avait droit à 
une semaine de logement et de nourriture 
dans l'Hôtel des émigrants, et que, de là, 
il est dirigé vers l'intérieur s'il le désire 
avec voyage payé. 

Mais, ce beau mot «Hôtel des émi
grants» servait d'enseigne àuneimmonde 
porcherie où une nourriture pour cochon 
était distribuée. 

D'ailleurs la plupart dos journaliers ne 
se servent pas de cette nobla institution 
et ils vont généralement au hasard des 
offres sans considérer que, souvent on 
les envoie au diable et que pour le retour 
ils mangent une partie de leurs gains — 
car, notons bien (et c'est d'ailleurs com
mun dans tous les travaux agricoles) le 
travail est temporaire, if faut se déplacer, 
revenir dans les villes en hiver ou même 
en Europe, ainsi que le font un grand 
nombre d'Italiens. — Ce dernier genre 
d'émigration a été surnommée «Golon
drina » à cause de son analogie avec les 
émigrations des hirondelles. 

Il est des pauvres bougres, qui, débar
quant, sont volés par les petits changeurs, 
escroqués par ies placeurs du Paseo de 
Julio, qui partent avec un contrat plein 
d'embûches, qui, parfois, no seront pas 
payés et n'auront pas le temps dé rester 
là à faire mouvoir la grinçante ot lente 
machine judiciaire, qui, enfin, revenant à 
BuenosAires, — iront, s'il leur reste 
quelque chose, acheter un billet pour 
l'Europe dans une petite agence et vien



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est ti a classe ouvrière 
(Iront jusqu'au navire pour s'y entendre 
dire que le billet ne vaut rien. 

C'est bien autre chose lorsque le tra
vailleur veut acheter un lot de terrain ! 
A ceci, tout le monde est poussé par la 
colossale réclame et les facilités de paie
ments qui sont faites. — Mais c'est là que 
les naïfs sont dépouillés !—D'abord on crée 
pour le jour de la vente une ambiance 
séduisante, on a des trains spéciaux, de la 
musique et un lunch. Puis, parmi les ache
teurs, il y a une meute de compères qui 
font monter les prix à une valeur exagé
rée en achetant des lots fort chers. Mais 
outre cela il y a les fausses ventes — c'est 
à dire qu'on vend des titres de propriété 
imaginaires ou des terrains qui appartien
nent déjà à d'autres —. 

Comment le Gouvernement pourraitil 
pourchasser les «Rematadores» (vendeurs 
à l'enchère) voleurs, si, lui, fait pire en
core ? Il a fréquemment donné des terres 
à des colons et les a vendues à d'autres, 
lorsqu'elles ont été rendues bonnes par le 
travail. 

L'Etat Argentin vendit à des tiers, les 
serres des colons de Jerua (des français 
pour la plupart) où ils avaient trimé 10 
ans. 

Dans le RioNegro des colons qui ne 
voulaient pas abandonner leurs terres, 
furent chassés au sabre par la police qui 
saccagea en outre leur mobilier. 

Mais, pourraiton nous objecter, si les 
conditions du travailleur sont aussi na
vrantes, comment se faitil qu'ils n'aban
donnent pas tous ce pays ? Eh ! bien, jus
tement en ce moment il y a grande dé
sertion et ce n'est rien à côté de ce que 
ça sera pendant le cataclysme financier 
qui va sous peu ravager la République 
Argentine. 

Et puis, j'ai vu beaucoup de gens qui 
restaient faute d'argent pour le retour, 
d'autre qui n'osaient pas retourner dans 
leur pays après un fiasco et enfin certains, 
qui, maigre tout, avaient conquis un peu 
de terre et une vie supportable. 

11 y a des gens si stupides que partout 
où ils iront, seront tondus par les ma
lins, — nous, objecteraton encore—. 
D'accord, mais dans l'Argentine, il y a un 
tel pullulement de parasites qu'il n'a d'é
gal nulle part ailleur; cela est si vrai que 
dans ce pays où il n'y a presque pas d'in
dustrie, où l'agricnlture est la seule source 
de richesse, où la population est de 
6 millons, il y a 2 millons et demi d'ha
bitants qui vivent sur le reste. — Rien 
que dans la capitale il y en a 1 400 000 ; 
et s'il est bien entendu qu'ils ne sont pas 
tous parasites, ils n'en vivent pas moins 
sur le travail agricole, c'est à dire sur la 
production seule intéressante. Et l'Etet, 
ajouteronsnous, lui qui est la providence, 
ne devraitil pas éclairer l'immigrant 
ignorant et lui montrer les mille traque
nards que l'on a tendu sous ses pas ? 
Mais comment cela se pourraitil, puis
que, comme nous l'avons vu, les classes 
dirigeantes profitent de cet ignoble état 
de chose. 

Nous reparlerons prochainement du 
bluff argentin. Luis AUBER 

■■«» 

La semaine anglaise 
Depuis quelque temps le Syndicat de 

la chaussure d'Arpajon (France) était en 
pourparlers avec la direction de la fabri
que en vue du renouvellement du contrat 
de travail. La principale revendication 
présentée par les ouvriers était l'applica
tion de la semaine demianglaise, telle 
qu'elle existe dans les fabriques de chaus
sures de Lyon. 

Une fin de non recevoir, basée sur ce 
fait que la semaine anglaise n'est pas 
encore suffisamment généralisée, fut 
d'abord la réponse de la direction. 

Une réunion générale du syndicat 
décida d'insister pour obtenir satisfaction 
et d'aller au besoin jusqu'à la grève. La 
délégation du syndicat se présenta à nou
veau auprès de la direction et fit doux 
démarches successives. 

Une cessation complète du travail, qui 
dura trois heures et au cours de laquelle 
une réunion enthousiaste eut lieu, appuya 
les arguments des délégués, qui obtinrent 
complète satisfaction. 

Quatre cents ouvrières et ouvriers vont 
bénéficier de cette importante améliora
tion morale et matérielle. 

Arrestations 
Sous prétexte d'un vague complot, 

œuvre probable d'un policier, la police 
suisse a arrêté, à la demande de celle 
d'Italie, plusieurs ouvriers italiens dont 
deux résidant à Lausanne et à Genève. 

Ils sont accusés par les flics de Victor 
Emmanuel d'avoir voulu empoisonner 
des bourgeois. 

Nos amis italiens font remarquer que 
les ouvriers arrêtés ont IOUS des condam
nations à purger en Italie pour avoir pris 
part aux manifestations contre la guerre. 
Le complot imaginé par ies autorités ita
liennes n'aurait d'autre but que d'obtenir 
leur extradition. 

Les travailleurs doivent donc suivre de 
près cette affaire afin qu'une nouvelle 
canaillerie ne soit commise. 

OHMS LES 0MIMIS1ITI0N! 
GENEVE 

Chez les Typographes. 
Samedi, la presque; totalité des mem

bres du Syndicat des typographes était 
réunie en assemblée extraordinaire à lo 
Maison du Peuple, avec un ordre du joui
fort important. Il y fut discuté du pro
chain tarif et de la tactique à donner 
aux pourparlers. 

L'assemblée a adressé ses félicitations 
au personnel de l'imprimerie Kundig, en 
grève pour sauvegarder leur dignité qui 
leur commandait de se refuser à travail
ler avec un kroumir. 

La grève bat toujours sou plein et le 
même entrain règne parmi les grévistes 
qui sont bien résolus à lutter jusqu'à 
satisfaction. Kundig doit sans doute faire 
d'amères réflexions sur les inconvénients 
qu'il y a à embaucher des kroumirs et à 
suivre les conseils du jaune Bircher. 

Chez les Ouvriers sur bols. 
La Chambre syndicale des ouvriers 

menuisiers de Genève invite une dernière 
fois tous ceux qui détiennent des listes 
de souscription en faveur de leur grève, 
de bien vouloir les renvoyer blanches ou 
remplies. La semaine prochaine nous pu
blierons toutes celles qui sont rentrées 
ainsi que les dons des syndicats. La nou
velle adresse est : Café Vincent, rue Ver
daine. 

NEUCHATEL 
Conférence 

Comme la Voix l'a annoncé, samedi 
dernier a eu lieu une conférence du 
camarade Bertoni qui a parlé en présence 
d'un nombreux public. 

Il a traité de l'attitude des travailleurs 
en cas de guerre. Il a aisément démontré 
qu'un conflit ne peut être favorable 
qu'aux capitalistes et que le devoir des 
travailleurs doit être de ne sacrifier leur 
vie que pour leur propre cause, soit 
l'abolition du salariat et de l'autorité. 

RENENS 
Groupe d'Etudes sociales 

Nous invitons tous les camarades sym
pathiques aux idées d'émancipation de se 
rencontrer tous les mercredis, à 8 h. Ir2 
du soir, rue du Midi, l(i, salle du premier 
étage (escalier côté nord). 

Mouvement ouvrier international 
GRECE 

La manifestat ion de la 
Fédérat ion du Travai l . 

Les ouvriers socialistes grecs ont 
adressé aux organisations ouvrières et 
aux partis socialistes du monde entier 
un étrange appel, dans lequel ils deman
dent qu'on appuie la lutte entreprise par 
les Etats balkaniques contre la Turquie. 
Ils déclarent que les travailleurs de ces 
Etats participent avec joie à cette guerre 
qui doit délivrer leurs frères, et ils pro
testent contre les menaces indirectes des 
grandes puissances. 

Ils comparent les Etats balkaniques à 
des prolétaires, exploités par les puissan
ces. Ces Etats se sont maintenant orga
nisés, et ils luttent solidairement pour le 

droit et l'humanité contre l'injustice et la 
barbarie, pour la liberté des faibles et 
contre la tyrannie des forts. La guerre a 
procédé du même principe qui anime les 
ouvriers dans la lutte contre l'exploitation 
capitaliste, et elle doit exciter la sympa
thie du prolétariat tout entier. Le mani
feste se termine par un appel à tous les 
frères travailleurs qui doivent élever leurs 
voix pour la lutte pour la liberté, la civi
lisation et l'humanité. 

Si, dit très bien Le Pionnier, ce mani
feste n'est pas une mystification, alors le 
socialisme officiel en est vraiment arrivé 
à prendre le fusil sur l'épaule pour le 
service de la patrie, et à prendre part, au 
liom de l'humanité au massacre en masse. 
Car ce qui est compréhensible et juste 
pour les socialistes grecs ne peut guère 
être considéré comme mauvais pour les 
socialistes des autres pays. De la part des 
Bulgares et des Serbes — qui ont géné
ralement la bouche pleine de socialisme, 
surtout à l'étranger, — on n'a pas en
core entendu jusqu'ici une protesta
tion contre la guerre. Leur patriotisme 
dépasse encore celui des Italiens, qui 
ont fait au moins une faible tentative de 
sauver leur honneur socialiste. 

Au demeurant, il ne faut pas prendre 
trop au sérieux le manifeste grec, car la 
soidisant fédération du travail n'existe 
sans doute que sur le papier, pour servir 
de réclame à quelque politicien ou quel
que avocat socialiste. Néanmoins c'est un 
témoignage significatif de la décadence du 
socialisme officiel, que le fait qu'un pa
reil manifeste ait pu paraître sans être 
réprouvé aussitôt par les socialistes des 
autre; pays. 

RUSSIE 
Dans les pr isons 

. Une nouvelle tragédie, raconte notre 
confrère allemand, Le Pionnier, attire 
l'attention du mondo sur l'organisation 
des prisons russes. Il s'agit d'un fait qui 
^ient do se passer à Kutomara, en Sibérie. 

Un inspecteur nommé Sementowsky 
constata que les prisonniers de ce district 
étaient traités avec trop de douceur . . . à 
son avis. Et pourtant, quelques semaines 
auparavant, les prisonniers avaient essayé 
le grève de la faim. 

Dès sa première entrevue Semen
towsky se mit à tutoyer les détenus. La 
plupart se contentèrent de ne pas lui 
répondre, mais un d'entre eux, appelé 
Brillion lui défendit finalement d'en user 
ainsi avec lui. On soumit aussitôt les con
damnés politiques au traitement réservé 
aux condamnés de droit commun, et Bril
lion fut mis aux fers. 

Le 30 août, un nouveau règlement pré
voyant les peines corporelles entra en 
vigueur. Le même jour, Briilion refusa 
d'obéir à une injonction du gardien qui le 
tutoyait. Il fut aussitôt saisi, garroté et 
soumis à une fustigation cruelle. 

Dans la nuit suivante, les camarades de 
Brillion avalèrent du poison qu'ils avaiett 
pu se procurer par l'intermédiaire d'un 
ami, mais il n'y eût de suites mortelles 
que pour un seul d'entre eux. Trois s'ou
vrirent les veines des poignets. Ces quatre 
furent enterrés déjà au petit jour. Un 
autre devint fou à la suite do ces événe
ments. 

Lorsque ces choses furent connues, 
tous les détenus politiques décidèrent de 
refuser la nourriture. Un ne connaît pas 
l'exacte suite de cette affaire. La presse 
a publié une lettre dans laquello un pri
sonnier raconte ces choses, en maudis
sant l'opinion publique qui permet qu'elles 
s'accomplissent. 

Malheureusement, l'opinion publique 
est depuis longtemps habituée à des 
plaintes et des cris de désespoir de ce 
genre. Quelques rares hommes seulement 
sentent le rouge de la honte monter à 
leur visage. Mais la Russie demeure le 
pays d'élection des bourreaux, le pays 
des tortures et des exils tragiques. 

HOLLANDE 
Les at roc i tés coloniales 

Pour être un petit pays, la Hollande 
n'en possède pas moins de grandes et 
belles colonies. On ne sait comment les 
Européens ont l'habitude d'agir envers 
les indigènes dans les malheureux pays 
tombés entre leurs griffes. 

Dans la partie nordouest de l'ile de 

Sumatra, les Hollandais ont eu à com
battre les peuplades atehinoises. Cette 
guerre horriblement cruelle, a duré plus 
d'un siècle. Elle vient de se terminer par 
la mort du dernier chef atchinois, tué en 
compagnie de sa femme par les glorieux 
soldats de la reine Wilhelmine. On fait ce 
qu'on peut. 

L'Angleterre a détruit en moins de :>0 
années les habitants de la Tasmanie. Il a 
fallu le triple à la pauvre petite Hollande 
pour en faire autant des Atchinois. La 
gloire n'en est pas moins grande, ni le ré
sultat moins écœurant. 

aisons à l'index 
Ebénistes, menuisiers, 'machinistes : La

chen (Stillili); Wadenswil (Leimgruebler), 
Uster (Vogeli); Aarau ( Wehrnli); Schaff
house (Sender). 

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

Cenò ve. 
Marqueteurs : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
ferblantiers en fabrique : Genève. 
Menuisiers : Genève (Cartier et Ody). 
Mécaniciens: LaChauxdeFonds (ate

liers R. A. Lienharù, Paul Mosimann fils, 
Charles Dubois, Steiner et Bourquin, 
Henri Biattner). 

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

Monteursélectriciens : Zurich : atelier 
H. Faber. 

Plâtrierspeintres : Genève (Chomety, 
Chalut, Dominjoud). 

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

Souliier, Lscoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmilion) ; Estavaycr 
(Butty) ; Porrentruy {Le Pays) ; Moudon 
(Kretz) ; SaintMaurice (StAugustin) ; 
Imprimerie du Noirmont ; Payerne 
(Thenthorey frères) ; Eolie (Graf). 

Relieurs ■ Neuchâtel (Delachaux et 
Mestlé). 

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

Ne lisez, n 'acheïez plus la « Tri
bune de Genève »; 

Ne f r équen tez plus les é tab l i s 
s e m e n t s , les magas ins , les sa lons 
de coiffure où elle es t en vente 
ou en l e c t u r e ; 

A b s t e n e z  v o u s de tout acha t 
d a n s les maisons de c o m m e r c e 
qui s'en s e r v e n t pour l eu r publi
cité. 

SOTJ8CBIFTIOÎ* 
en faveur de la V O I X OU P E U P I J S 

Total au 22 octobre 
E. R., Genève 
Le Réveil 
S. 0. T. T. I. E. R 
Total au 12 novembre 

Fr. 375,50 
0.40 
2.50 
1.— 

Fr. 379.46 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

béry, 6.— ; Nice, 6.— ; Uenens, 4.— 
StVincent, 0.— ; Lausanne, 4.— ; 

Abonnements : Veyrier, 5.— ; Vevey, 
2.— ; Genève, 18.— ; PetitLancy, 
2 .   ; Lyon, 4.— 31.— 

Vente au numéro : Genève, 25.— ; 
Lausanne, 0.— ; « 34.— 

Souscriptions 3.90 
Total de* recettes Fr. 08.90 

Dépenses. 
Gomp., tirage, exp. des N"" 43 et 44 177.05 
Total des dépenses Fr. 177.05 
Déficit au 30 octobre 665.14 
Déficit au 12 novembre 773.29 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable. 


