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LA SEMAINE 
Rome. — Le citoyen Hervé étant venu 

ici pour parler dans un meeting contre la 
guerre, a été arrêté et reconduit à la fron
tière. Lea maîtres actuels sont aussi cré
tins que ne Vêtaient les papes. 

Constantinople. — Le dieu des 
chrétiens a envoyé le clioléra dans les 
rangs turcs afin, sans doute, de hâter le 
triomphe de la Croix sur le Croissant. 

Maroc. — L'agitation recommence 
parmi les tribus. Une révolte est prochaine. 
Les soudards français s'apprêtent pour la 
répression sanglante. 

Lorieni. — Les ouvriers syndiqués 
de l'arsenal ont décidé une grève de vingt
quatre heures pour qu'il soit fait droit à 
quelques revendications. 

Angoulême. — Désespéré par la vie 
de caserne et en butte aux tracasseries 
d'un sousoff, un soldat s'est suicidé. 

Marseille.— Par solidarité pour un 
camarade injustement frappé, les ouvriers 
des trams ont fait une grève générale de 
solidarité de 24 heures. 

Paris. — La manifestation contre la 
guerre a eu un plein succès. L'agitation 
se poursuit activement. Dimanche un con
grès sera organisé par la C. G. T. 

Berlin. — La police a interdit aux 
orateurs du meeting socialiste contre la 
guerre de parler en une autre lingue que 
l'allemand. 

Salonique.— Une poudrière a acci
dentellement sauté et fait quelques disai
nes de victimes. Les gtns qui s'extasiaient 
à l'annonce de combats sauvages, parlent 
d'une catastrophe effroyable. 

Vitry (France). — Par suif e de la 
rapacité patronale., une chaudière a fait 
explosion, tuant plusieurs ouvriers. Le 
patron ne sera pas poursuivi pour sabo
tage. 

GUE 
Sommesnous à la veille d'une confla

gration européenne, ou bien l'alerte 
actuelle passeratelle comme celles de 
ces cinq dernières années ? Peutêtre. 
Il ne faut cependant pas se fier au calme 
plus apparent que réel. Les journaux 
bourgeois impriment que les choses sont 
en voie d'arrangement et que déjà tout 
danger de guerre générale est écarté. Ces 
déclarations pacifiques ont peu de valeur. 
Elles servent tout au plus à ancrer dans 
l'opinion populaire la croyance que les 
diplomates et les gouvernants font l'im
possible pour empêcher le cataclysme 
d'éclater. En procédant de cette façon, 
si l'heure sonne pour l'effroyable bouche
rie, ceux qui l'auront déchaînée ont plus 
de chance d'éviter la colère populaire. 
D'abord parce que les dirigeants de 
chaque pays apparaîtront aux yeux de 
leurs sujets ou de leurs concitoyens 
comme les attaqués, puis, parce qu'en 
montrant la guerre comme improbable, 
on enraye la résistance en train de s'or
ganiser. 

Les travailleurs seraient de grands 
coupables si, malgré tout, ils ne se pré
paraient pas aux résolutions énergiques. 
Si les journalistes bourgeois nous parlent 
de paix, dans les armées de tous les pays 
la mobilisation se prépare fiévreusement. 
Au moindre signal, des centaines de mille 
hommes pourront être jetés vers les fron
tières et le choc formidable et sauvage 
se produira avant que nous ayons fait un 
geste. 

Le 12 juillet 1870, le gouvernement 
français annonçait que le différend avec 
la Prusse était aplani et que tout danger 
de conflit avait disparu. Le 19 juillet, soit 
une semaine plus tard, le gouvernement 
de Napoléon III déclarait la guerre. Les 
vagues protestations et les déclarations de 
confraternité faites par les travailleurs 
allemands et français affiliés à l'Interna
tionale, furent étouffées par le bruit des 
armées en marche. Il était trop tard pour 
organiser la.lutte; la presse chauviniste 
avait accompli son œuvre honteuse et des 
deux côtés du Rhin l'on ne parlait plus 
que de marcher sur Berlin ou Paris. Nos 
Aînés ont payé cher leur confiance dans 

la paix ou leur emballement patriotique. 
Ne renouvelons pas leurs fautes. Si les 
politiciens chauvins et les capitalistes qui 
se disputent à propos des Balkans trou
vent une solution pacifique à leur que
relle, tant mieux, mais il faut que nous 
soyons prêts â l'empêcher, s'ils voulaient 
recourir aux armes et faire régler leurs 
comptes par les peuples. 

Une guerre européenne serait une 
calamité sans pareille. Les ruines et le 
désastre seraient tels que la raison de 
l'être normal se refuse à croire qu'il 
puisse y avoir des individus assez crimi
nels, assez fous pour donner l'ordre aux 
armées de s'élancer. Il y a une chose qui 
devrait paraître plus incroyable encore ; 
c'est qu'il se trouve un seul homme pour 
obéir à une semblable injonction. C'est 
de croire qu'il y aurait des êtres humains 
assez lâches pour abandonner leurs mères, 
leurs sœurs, leurs femmes et leurs en
fants, pour aller égorger d'autres indi
vidus qu'ils ne connaissent pas et dont 
ils n'ont jamais entendu parler. Quel 
effort le cerveau doit faire pour se repré
senter, demain, ces deux troupeaux de 
brutes qui s'élanceront l'un sur l'autre, 
après un ordre donné par deux chefs qui, 
en se rencontrant, se salueront de l'épéo 
et choqueront leurs coupes de champagne 
en contemplant le charnier et les ruines. 
Les villages incendiés, les villes pillées 
et livrées à tous les fléaux qui accompa
gnent la soldatesque, la famine, la peste 
et le choléra, les campagnes dévastées, 
tout cet affreux cauchemar peut être 
demain l'épouvantable réalité. Cette vision 
de mort doit soulever tous les travailleurs 
dans un même geste de protestation et de 
révolte; ce sont eux qui feront les frais 
de la lutte, eux dont les corps serviront 
d'engrais après avoir servi de pâture aux 
corbeaux et aux vautours. C'est d'eux 
que doit venir l'avertissement suprême, 
puisque, s'ils le veulent, ils sont assez 
puissants pour faire taire le grondement 
des canons. 

L'élite du prolétariat est groupée dans 
les syndicats. Les syndicats doivent donc 
prendre l'initiative d'une agitation intense 
contre la guerre. Des causeries doivent 

être organisées, des manifestes distribués 
parmi les travailleurs, afin que tous 
sachent pourquoi on veut les envoyer à 
la boucherie. C'est le devoir des snndi
cats de le faire, non pas seulement parce 
que la guerre serait une chose mons
trueuse, mais aussi parce qu'avec la fail
lite de la civilisation il en résulterait 
l'anéantissement du syndicalisme. 

Les anarchistes et les socialistes orga
nisent partout des manifestations; nous 
autres, syndicalistes, devons les imiter et 
préparer les travailleurs à l'insurrection, 
au lieu de la guerre. C'est la seule réponse 
à faire à ceux qui veulent nous entraîner 
dans une effroyable aventure. 

Par une action éclairée, une attitude 
nette et énergique, les syndicalistes sau
ront montrer à tous que lorsque les cir
constances l'exigent ils sont à la hauteur 
de leur tâche. 

Un syndicaliste fervent. 
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A l'heure où paraîtront ces lignes, la 
guerre sera peutêtre près d'éclater entre 
la TripleAlliance et la TripleEntente, 
à propos du dépeçage de la Turquie. Des 
moutons de toutes les couleurs courront 
vers ces iigo.es imaginaires qui ont nom 
frontières, pour s'y faire massacrer au 
nom de l'entité Patrie. Ces jeunes hom
mes, que des mères mirent au monde 
déjà dans de la douleur, ces enfants 
qu'elles entourent de soins, pour qui elles 
se privèrent bien souvent du nécessaire, 
qu'elles voulurent beaux, bons, ne seront 
plus que de la chair à corbeaux. Ces vil
lages riants que nous aimons à traverser 
dans nos promenades dominicales, ne se
ront plus que des débris fumants. 

Nos mères, nos sœurs, nos compagnes, 
nos enfants seront la proie d'une solda
tesque grisée de gloire, de sang, de pou
dre et d'alcool. 

Tous ces crimes seront perpétrés sous 
l'égide de la civilisation, avec le concours 
des pacifistes, et pour la plus grande 
gloire du capitalisme. 

Mais tout ceci n'est que lieux communs, 

Séance du 18 novembre 1912 
Almanach. — A la fin du mois cou

rant, paraîtra notre almanach. Les U. 0., 
syndicats affiliés et les camarades qui 
n'ont pas encore fait leur commande 
feraient bien de retenir le nombre 
d'exemplaires qu'il leur faut auprès du 
C. F., Stand 33, Genève. 

Contre la guerre. — De plus en 
plus l'idée d'une guerre européenne se 
pose. Ce problème poignant, dont la classe 
ouvrière fera tous les frais, à quel titre 
que ce soit, doit être à l'ordre du jour do 
toutes nos discussions. Nous invitons les 
organisations à étudier sérieusement 
l'éventualité d'un tel déchaînement de 
folie et de meurtre. Les camarades qui 
désireraient organiser des conférences 
sur ce sujet d'atroce actualité, sont priés 
de s'en référer au C. F., Stand 33, Ge
nève, qui procurera les orateurs. 

Prochaine séance : lundi 25 novembre. 

LA GUERRE 

resassés depuis longtemps au peuple, pas 
suffisamment encore pourtant, puisque 
les casernes regorgent toujours de re
crues venant abdiquer toute volonté entre 
les mains des chefs issus de la bour
geoisie. 

Si cette éventualité terrible d'une con
flagration européenne venait à se pro
duire, que feriezvous, camarades? Iriez
vous de gaieté de cœur au massacre? 

Si vous n'y avez pas encore songé 
sérieusement ou si, emballé par la lecture 
de quelques phrases ou de quelques pé
riodes enflammées de vos orateurs ou de 
vos écrivains préférés, oubliées le lende
main, vous avez pris des résolutions pla
toniques, voté des ordres du jour fort 
beaux, sur le papier, le moment cette 
fois ci est venu de regarder le danger en 
face. 

Vos destinées vont se jouer. Si vous 
voulez servir de pions sur le damier, sur 
le charnier, devrionsnous dire, que la 
bourgeoisie s'apprête à étaler sur l'Eu
rope, allez à la frontière. Mais si vous 
êtes bien décidés à jouer vos destinées 
vousmêmes, dressezvous tous contre la 
guerre. Que vos organisations, vos grou
pes, prennent immédiatement les mesures 
que comporte la situation. Plus de phra
ses, des actes. Nous entendons par là la 
mise à l'étude, toutes affaires cessantes, 
des moyens pratiques, préconisés depuis 
longtemps, pour nous rendre maîtres de 
la situation, ou tout au moins pour entra
ver le plus possible la mobilisation et 
l'envoi à l'abattoir de ceux qui n'auront 
pas le courage de refuser et de ceux, 
trop jeunes, qui n'ont pas encore compris 
la grande rouerie du capitalisme : Faire 
garder l'argent extorqué à l'ouvrier en 
blouse par des ouvriers en uniforme. 

Mourir pour mourir, que nous importe, 
à nous ; mais au moins que ce ne soit pas 
pour la bourgeoisie, qui sut toujours nous 
utiliser dans les révolutions passées, mais 
pour notre idéal do mieux être, idéal que 
nous attendons de la révolution, révolu
tion qui peut sortir, qui sait, de la guerre 
dont nous sommes menacés. 

Préparonsnous ! DAL. 

Les flics ignares 
? La bêtise des flics est proverbiale, au 
: point que maintes fois ils sont confondus 
: avec de paisibles quadrupèdes qui ont 
\ sur les agents la supériorité, puisqu'ils 
\ fournissent le lait. 
! Nous avons donné souvent des exem
: pies de la crasseuse ignorance de gens de 
; police. En voici une nouvelle preuve que 
; nous trouvons dans un absurde rapport, 
' fait par les agents Lombard et Kallem
i berg, sur le camarade Zanetto. 
I II est dit que Zanetto est connu du 
; service de la sûreté comme socialiste 
: révolutionnaire. Trois lignes plus loin, le 
i rapport mentionne qu'il fait partie du 
: groupe anarchiste Senza Patria. Le tout 
| est fait avec autant de précision. Dire 
j que les gens de justice envoient des hom
\ mes au bagne sur les simples racontars 
| de tels imbéciles. 

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

tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 

; gratuitement le journal pendant quelque 
| temps, après quoi nous leur demanderons 

de prendre un abonnement. 

, . ' - ■ ■ , > ' . -. . 
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L A V O I X D U P E U P L E 

Les anarchistes 
Dans son supplément à propos de l'affaire 

Bertoni, la Voix du Peuple a publié une 
partie d'un article paru, sous le titre de 
< Germinal >, dans un journal gouverne
mental italien, La Tribuna de Rome. L'exé
cution de Canalejas nous engage à en don
ner encore quelques extraits, car nous ne 
disposons pas suffisamment de place pour 
reproduire entièrement l'article qui sera 
sûrement lu avec intérêt par nos lecteurs, 
bien que ce ne soit pas un sujet syndica
liste : 

Mais, à propos d'Angiolillo, raisonnons, 
s'il est possible, sur l'inutile persécution 
des gouvernements contre les anarchistes 
et l'anarchismo. 

Quels sont les effets d'une telle persé
cution sinon du sang, de la vengeance et 
de la mort? Quel attentat, quel crime 
atelle jusqu'à présent empêchés? Quelle 
digue atelle opposée à la propagando 
de l'idée et à celle du fait ? Il est inutile 
d'en faire l'énumération ; main la chro
nique des crimes politiques des derniers 
temps est là pour répondre — sinon pour 
instruire. 

Maintenant, réfléchissez. 
Nous pleurons, aujourd'hui, sur Cano

vas del Castillo; c'est bien. Mais ne 
croyezvous pas quïl y ait encore beau
coup d'hommes pleurant sur les fusillés 
de Montjuich, sur les torturés et les 
tenaillés anarchistes des prisons espa
gnoles ? Vous maudissez la main homi
cide d'Angiolillo, vous demandez de nou
velles lois de persécution contre ses com
pagnons de foi. Mais ne croyezvous pas 
que le cœur et l'esprit des anarchistes 
aussi bien que les nôtres ue se soulèvent 
pas de dédain, ne se répandent pas en 
récriminations et n'appellent pas de re
présailles lorsqu'on leur donne des spec
tacles de bestialité, qu'on leur offro des 
exemples de carnage comme ceux qui 
depuis quelques temps s'offrent et se 
donnent en Espagne ? 

Après l'explosion d'une bombe, que fait 
le gouvernement? Il perquisitionne les 
maisons des anarchistes ; il ramasse dans 
les maisons et dans les cafés tous les 
compagnons qu'il peut trouver et les 
jette en prison ; on les déporte, on les 
envoie sous une forme quelconque an 
domicile forcé ; et, puisqu'il les a en son 
pouvoir, il les tient sous clef, )es fustige, 
les offense de toute manière, exerçant 
contre eux tons les sévices que la prati
que et la jurisprudence de la police con
seillent et inspirent. Quelquefois, le coup 
est trop fort, et Frezzi est tué; quelque
fois encore, la victime est trop résistante, 
et Glana, quoique déchiré en toutes ses 
chairs, quoique ayant les mains et les 
oreilles découpées, les intestins hors du 
ventre, sort de prison et témoigne de son 
sang contre toutes les tortures auxquelles 
lui et ses camarades ont été soumis par 
les geôliers de Canovas del Castillo ! 
/ * * m 

Le grave tort des gouvernements d'Eu
rope, c'est de traiter l'anarchismo, comwie 
le brigandage, et de chercher à l'extirper 
par les mêmes procédés que celuici. — 
Y atil de? gens qui tuent ? — Donc, 
tuons, nous aussi! Y atil des gens qui 
tuent par raison de parti ? Donc, discré
ditons, et disons qu'un tel parti est un 
foyer d'assassinat. Cependant, nous qui 
sommes les créateurs du droit et les gar
diens de la loi, au nom de l'une et de 
l'autre, imitons ce parti. Nous sommes la 
majorité ; il ne nous sera pas difficile, 
dans une lutte semblable, d'avoir la vic
toire. Nous l'eûmes dans les bois contre 
les brigands : pourquoi ne pourrionsnous 
l'avoir dans les rues de la ville ou dans 
les cafés des faubourgs ? — Et avec ces 
critériums, avec ces tendances, avec cette 
méthode, on va de l'avant — c'est à dire, 
vraiment, de l'arrière — en imaginant 
des ligues de résistance internationale, 
en élaborant de nouvelles formes de per
sécution et de nouvelles peines, en s'expo
sant dès aujourd'hui au ridicule, parce 
que l'attentat anarchiste a jusqu'à présent 
cette supériorité sur l'attentat de la 
société : il le précède ; et, en le précé
dant, il l'annihile. Mais, nous perraettra
ton de nous dire un peu à nousmêmes 
la vérité ? 

iSi oui, je me permets d'affirmer que la 
seule forme héTo'mujfe de la science et do 
vie modéras est l'anarchismo ; que do 
l'anarchisme dérivent les livres les plus 
originaux et les hommes les plus coura
geux; que dans l'anarchisme est eu ges
tation et, peutêtre, mûrira la nova gente, 
dominatrice de la vie sociale. Et je irai 
nullement l'intention, en disant celo, 
d'émettre un paradoxe. 

Les brigands ! les assassins! les mal
faiteurs ! — Oui, mais ces brigands ne 
volent pas ; mais ces assassins savent 
périr au moment même de leur crime ; 
mais ces malfaiteurs sont des idéalistes. 
Ces brigands, ces assassins, ces malfai
teurs,, en la donnant, vont audevant de' 
la mort ; plus qu'audevant de la mort, 
audevant du supplice rapide des foules. 
Chacun d'eux tue parce qu'il a l'illusion 
que son délit peut apporter du bien à tes 
semblables. 

Aucun d'eux n'est égoïste: avena 
d'eux ne tente d'arriver à la richesse, 
aux honneurs, an gouvernement : tous 
altruistes, qui, en sacrifiant un autre 
homme, se sacrifient euxmêmes, croien:
iis, au genre humain. Et ceux qui cou 
vrent de fleurs le poignard de Brutus ; 
ceux qui encensent la guillotine de, h, 
Convention ; ceux qui attachent un dra
peau à la baïonnette d'Agésilas Milano, 
ne s'aperçoivent pas combien ils sont 
illogiques et unilatéraux, pour ne pas 
dire injustes, lorsqu'ils veulent briser le 
poignard qui déchira le cœur de Caruot, 
lequel pourtant n'était pas César, et 
l'arme qui frappa la tête de Canovas del 
Castillo, lequel, tout défenseur fûtil du 
trône et de l'autel, n'avait cependant pas 
le charme et l'orgueil des traditions do 
Louis XVI et Ferdinand II de Bourbon. 
Je ne justifie aucun crime, je regrette 
seulement de n'avoir pas ici mou Cicéron 
pour citer cette page merveilleuse (de la 
deuxième ou de la troisième philippique, 

je ne me rappelle pas bien), où est im
mortellement dessinée et précisée la 
théorie légitimant le crime politique. Je 
fais simplement de la logique ; et ce 
n'est pas de ma faute si la logique 
ne me fait ni haïr , ni vilipender", 
ni condamner , même l ' ana rch i sme 
et s e s a d e p t e s ! 

Cet anarchismo, dp. reste, a ses philo
sophes, ses poètes, ses journalistes, ses 
critique1', comme il 'a ses héros ; et toute 
une onde fraîche murmurante d'idées et 
de rêves s'épaod dans l'œuvre de ceux
ci qui certainement valent plus et mieux 
que* les Chinois du socialisme et les 
Byzantins du conservatisme, et do tout 
ce qu'ils pensent et écrivent s'exhale une 
telle force de raisonnement et une si vive 
originalité d'inspiration, que souvent elle 
émerveille et que plus souvent encore 
elle émeut. 

Et il est vraiment bien étrange, ce qui 
dénote la grande ignorance de la poli
tique internationale, que contre l'auar
chie et ses hommes se répètent conti
nuellement les ordinaires vulgarités et les 
phrases toutes faites contre toutes les 
audaces désintéressées et toutes les abné
gations individuelles inconditionnées ; et 
il est plus étrange encora que, pour affec
ter de comprendre les temps ou de n'être 
pas hostile aux scientifiques déductions, 
on appelle en aide, contre l'anarchie, en 
le caressant un peu, le socialisme évolu
tionniste, ou l'évolution socialiste. — Ah ! 
c'est une autre affaire ! Ah ! c'est une 
autre chose! Ah! avec le socialisme on 
peut discuter, avec l'évolution on peut 
traiter ! Ah ! ah ! autre chose ! — En 
s'écriant ainsi, on compte sur les jour

naux et les parlements pour sauver les 
chèvres du présent et les choux de l'ave
nir ; peur donner à la politique un cer
tain vernis de science sociale, et à colle
ci une certaine teiatnre parlementaire, 
qui la rende opportune aux différentes 
phases de l'éloquence, soit ministérielle, 
soit d'opposition... Et, après cela, il est 
inutile de dire que l'humanité est sauvée 
— de même que l'anarchisme est détruit ! 

* * * 
L'anarchismo n'est pas une cause, mais 

une conséquence : il n'est pas une propo
sition, mais une conclusion; il n'est pas, 
malgré ses méthodes et ses crimes, l'ex
pression d'une folie politique, mais 1 af
firmation d'un état de choses qui est des
tiné à changer. 

Avec une société comme la nôtre, une 
société, c'est à dire nécrosée dans toute 
sa structure, affectée dans toutes ses 
fonctions d'une dyscrasie désormais in
vincible, l'anarchisme, c'est à dire l'esprit 
qui nie, est une nécessité logique inéluc
table. L'anarchisme est, aujourd'hui, pour 
notre société, ce qu'était la philosophie 
de Rousseau pour la société franc xi o du 
siècle passe. Dans ce mondelà, plein de 
privilèges, de préjugés, de cruautés, 
Rousseau se précipita, comme un sau
veur, dans une chambre où va mourir 
asphyxiée une personne aimée; et il ou
vrit toutes les fenêtres, et il montra, au 
delà de ces lois et de ces règtemec..a de 
cour, au delà de ee:te misère de vauité 
et d'étiquette, les champs libres et les 
cieux infinis, tes gloires de la vie univer
selle et les espérances de l'avenir immor
tel. Ainsi il entraîna la France, et avec 
la Eraiice l'Europe, du vieil hôpital de 
la monarchie, en pieice nature, et lui 
montra à respirer, a penser, à aimer, à 
combattre, a vivre. Qu'importe que le 
Contrat social ne soit reste qu'un livre? 
L'esprit de ce contrat et de toute J les 

autres œuvras analogues, a renouvelé 
pendant un siècle la société humaine. 

C'en est ainsi de l'anarchisme. Aucune 
de ses propositions, aucun des articles de 
son programme ne sera réalisé ; mais son 
esprit triomphera. L'anarchisme sera un 
feufollet, mais celuici surgit de la pu
tréfaction de notre société. Et cependant 
l'anarchisme contient contre la domina
tion lâche des majorités électorales et 
parlementaires, l'affirmation de la cons
cience individuelle : — contre l'inertie 
morale des classes dominatrices, l'affir
mation des volontés rénovatrices ; contre 
l'incohérence de la pensée et de Faction, 
l'affirmation logique de l'une et de 
l'autre. 

La volonté ! C'est là que réside le secret 
de cetf" liberté intérieure quìi doit acqué
rir: la volonté, la plus haute des fonc
tions humaines, car elle est la résultante 
de tous les besoins et de toutes les fonc
tions; l'intégrale volonté, domaine de 
l'évolution future telle que nous, liber tai
r"s d'aujourd'hui, nous pouvons la pres
sentir, la volonté grâce à laquelle l'hom
me sera enfin un dieu. 

C'est un poète anarchiste qui parle, 
Adolphe Rette! Et dans cette synthé
tique déclaration il y a tout le tempéra
ment de son parti. 

Or, comment pouvezvous penser dé
truire un parti semblable, qui dérive des 
conditions mêmes de la société que vous 
détendez, par une petite loi de sécurité 
publique, par une ligue de résistance 
internationale de police? 

Il faut autre chose ! Dans tous les 
temps et dans tous les lieux, les lois de 
police n'ont résolu aucune question ; au 

contraire, elles les ont rendues toutes 
plus aiguës, et les cruautés n'ont jamais 
découragé ou discrédité, mais elles ont, 
au contraire, sanctifié les partis d'oppo
sition aux régimes actuels. — Que faire, 
dore?— Que faire? — Attendre que 
vienne l'homme, que vienne le héros, qui 
remue toutes les forces sociales ; qui 
révolutionne Us âmes suivant l'énergique 
expression d'Ibsen dans sa fameuse lettre 
à Blindés ; qui bouleverse les hiérar
chies ; qui comprime et donne une nou
velle adresse aux énergies sociales. Les 
gouvernements du quart d'heure, les par
lements, 'es préfectures, les questures 
font rire, quand on les voit eu masse à la 
chasse de l'anarchiste et de l'anarchis
me; et ils feront rire encore beaucoup. 

RASÏIGNAC. 
(Avocat Vincenzo Morello.) 

Réponse à Paul Graber 
Quand vous vouliez flétrir un de vos adver

saires syndicaliste, fédéraliste, anarchiste 
vous disiez naguère: Ï C'est un adhéreut de 
la Voix du Peuple ». Vous êtes donc bien 
mal venu, dans la Sentinelle du 13, à 
demander à cette même Voix du Peuple 
ce qu'elle pense de vos ennemis ouvriers de 
la ChauxdeFonds. 

Vous portez contre les anarchiste du grand 
village deux accusatious. Nous croyons être 
placé pour vous répondre, parce que nous 
les counais83on8 bien tout en no partageant 
pas leurs idées antiguivernomentales. 

Vous les traitez de « bravaches » : ils 
vous auraient calomnié, puis sommé de les 
poursuivre devant les tribunaux tout en se 
sachant couverts par la prescription. 

Cependant ils ont réédité leurs accusations 
voici deux semaines ! A qui croyezvous en 
imposer? Même le joyeux jobacd affirmant 
jadis dans la Sentinelle que l'on doit croire 
tout ce que vous dites a dû refuser de gober 
les yeux fermés l'énorme pilule présentée à 
vos locteurs ! 

Vous accusez les anarchistes, — chose 
plus grave, — d'être <t de mèche j avec les 
radicaux. En même temps, il est vrai, vous 
affirmez être avec les libertaires du mémo 
côté de la barricade ! Nous ne nous char
geons pas de vous mettre d'accord avec 
vousmême, mais nous ne connaissons aucune 
relation des radicaux avec les anarchistes. 
En exceptant le cas d'un révolutionnaire 
ayant voté ostensiblement pour M. Mentha, 
— ce qui lui valut des coups de la part 
d'un des vôtres, partisan de la liberté du 
scrutin, —■ nous avons toujours vu les anar
chistes en conflit avec les partis politiques et 
les autorités. Mais vous prétendez avoir des 
pièces en main. Publiezles donc pour notre 
éditicatiou mutuelle. Et, s'il vous plaît, sans 
trop tarder. Se ferontelles aussi longtemps 
attendre que l'abaissement du coût de la vie 
après la dernière campagne électorale ? R. 

Les facteurs belges 
Un journal bruxellois publie le petit 

tableau cidessous qui permet de se rendre 
compte des barèmes appliqués aux facteurs 
des postes en Belgique : 

Les barèmes sont établis de manière à 
octroyer le maximum après 18 ou 20 ans 
de service. 

Facteurs interprètes : 5 agents gagnent de 
1.400 à 2.000 francs. 

Facteurs locaux: 941 agents gagnent de 
1.300 à 1.800 francs; 1040 agents 1.100 à 
1.000 francs ; 047 agents 1.100 à 1.500 fra. 

Facteurs ruraux : 91 agents gagnent de 
1.200 à 1.500 francs; 833 agents 1.100 à 
1.400 francs; 1209 agents 1.050 à 1.300 
francs. 

Mais la situation de tous les facteurs n'est 
pas même aussi favorable qu'elle paraît 
résulter des barèmes ; un grand nombre 
d'agents, en effet, en raison de la période 
transitoire d'application, ne touchent point 
le traitement auquel il ont droit. Il a été 
établi, en effet, que plusieurs centaines 
d'agents, ayant de 20 à 45 ans de service, 
ne touchent pas encore les maigres maxima 
prévus dans les échelles de traitement. 
Fautil s'étonner, après cela, si le personnel, 
astreint à des prestations de 13 à 14 heures 
par jour, murmure et se plaint. 

Que les facteurs comptent sur leur propre 
énergie et sur la sympathie et l'aide de la 
population [ouvrière; en dehors de cela, ils 
ont peu de chose à espérer. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Les employas de tramways 
genevois 

Le 9 octobre 1911, le Syndicat des 
employés de tramways genevois accep
tait un projet de tarif qu'il adressa à la 
C. G. T. E. Depuis — c'est à dire depuis 
treize mois — aucune suite ne fut don
née à cet envoi par la Direction. 

La semaine dernière, le syndicat se 
réunissait pour étudier les moyens à em
ployer pour obtenir l'application des desi
derata formulés dans le projet ci-dessus. 
Plus de 600 membres étaient présents. 
Une discussion nourrie eut lieu, de 
laquelle il ressortit une proposition don
nant jusqu'au 25 novembre, à la Compa
gnie, pour discuter et signer le projet du 
9 octobre 1911. Passé ce délai, le syndi
cat aura recours à la loi sur les conflits 
collectifs et, si la Direction demeurait 
intraitable, la grève serait déclarée. 

Charbonnier est maître chez lui, et nos 
camarades des tramways sont maîtres 
chez eux. Mais nous craignons fort qu'en 
recourant à ia loi sur les conflits collec
tifs, ils ne s'attirent les mêmes désillu
sions et les mômes mécomptes qui ont 
atteint cet été tes p'âtriers-peintres. 
L'expérience — puisqu'ils veulent la ten
ter après d'autres — ne tardera pas à 
leur prouver qu'ils ;ie doivent compter 
que sur eux-mêmes et non sur une loi 
tombée en désuétude et reniée même par 
ses promoteurs. 

Nous donnons ci-dessous quelques-uues 
des revendications des camarades des 
tramways : 

Conducteurs et wattmen. — Durée de 
la journée de travail : a) du 1er mai au 
15 octobre inclus, 9 h. 1[2; b) du 16 octo
bre au 30 avril ioelus, 9 heures. Le total 
des heures ne devra en aucun cas excé
der 12 h. 1[2 du 1er mai au 15 octobre 
inclus et 12 heures du 16 octobre au 30 
avril inclus. La journée des conducteurs 
et wattmen sera, coupée par ua seul repos 
(1 h. 1[2 au minimum). La durée du tra
vail consécutif ne dovrà, pas dépasser 
5 heures. Travail supplémentaire 1 fr. 20 
l'heure pour tout le personnel du roule
ment. Les heures seront fractionnées en 
quart à raison de 30 centimes par quart 
d'heure. Les surnuméraires en titre exer
çant les„fonctions de conducteurs et 
wattmen recevront un salaire journalier 
de 5 p . durant ia première aonee et pro
fiteront des augmentations successives de 
salaires prévues dans l'échelle de traite
ments avec un minimum de salaire, pour 
la première année, de 120 fr. par mois, à 
condition de se tenir à ia disposition de 
la Compagnie. 

Il est prévu une échelle de traitements 
allant, selon les années de service, de 
5 fr. par jour à 210fr. par mois pour les 
conducteurs, et de 5 fr. par jour à 220 fr. 
par mois pour les wattmec. 

Personnel du dépôt. — Durée de la 
journée de travail : jour, 10 heures; nuit, 
9 heures. 25 0̂ 0 en plus pour le service 
de nuit. Heures supplémentaires : 100 0[0 
pour la première ; 50 0[0 pour les sui
vantes. Visiteurs: Ire année, 57 cent, de 
l'heure ; 2 cent, d'augmentation à l'heure 
chaque année de service jusqu'à concur
rence de 75 cent, de l'heure après 10 ans 
de service à la Compagnie. Laveurs : Ire 
année, 50 cent, de l'heure ; 2 cent, d'aug
mentation à l'heure chaque année de ser
vice jusqu'à concurrence de 65 cent, de 
l'heure après 10 ans de service à la Com
pagnie. 

Personnel de la voie. — Les ouvriers, 
journaliers, terrassiers, poseurs, etc., sont 
mis au bénéfice du tarif régissant la cor
poration des terrassiers et manœuvres de 
la place de Genève. Heures supplémen
taires ou de nuit : 100 0[0 au prorata du 
salaire touché par l'employé. Journée 
normale do travail : été, 10 heures ; hiver, 
9 heures. 

Personnel de la ligne aérienne. — Ire 
année, 165 fr. par mois. Augmentation 
annuelle jusqu'à concurrence de 230 fr. 
par mois après 10 ans de service. Heures 
supplémentaires : 100 0[0 pour la première 
heure et 50 0̂ 0 pour les suivantes. Jour
née normale de travail : été, 10 heures ; 
hiver, 9 heures. 1 fr. 50 de déplacement 
par jour. 

Ouvriers des ateliers. — Ouvriers : Ire 

ar«né<\ 60 cent, à l'heure; 2 cent, d'aug
mentation à l'heure chaque année de ser
vice jusqu'à concurrence de 85 centimes 
l'heure. Manoeuvres : Ire année, 50 cent, 
de l'heure ; 2 cent, d'augmentation à 
l'heure chaque année de service jusqu'à 
concurrence de 60 cent, l'heure. Les ou
vriers occupés actuellement à l'atelier 
bénéficieront immédiatement d'une aug
mentation do 10 0i0 du salaire prévu par 
le présent contrat. Heures supplémen
taires : 0,50 0[0 en plus, y compris le tra
vail du dimanche et des jours fériés, ainsi 
que celui fait à partir de 10 heures de 
service. Il sera accordé, à partir de deux 
années de service, un jour de repos payé. 
Successivement, chaque année suivante, 
l'employé bénéficiera d'un jour de congé 
supplémentaire jusqu'à concurrence de 
six jours au maximum. 

Si l'on songe au travail pénible auquel 
sont soumis les employés de tramways, on 
conviendra que ces revendications sont 
des plus modestes et des plus légitimes. 
Mais pour qui connaît les <c rapias J qui 
président aux destinées de la C. G. T. E., 
on peut être certain que celle ci n'ac
cordera satisfaction que lorsqu'elle sera 
bien convaincue que ses employés sont 
décidés à faire œuvre énergique. 
€>€»€3-€3-€S-0-C>0-C>€>€»€>€>e>€> 

Choses d'Italie 
Les 23, 24 et 25 novembre, aura lieu à 

Modena le congrès des organisations ou
vrières syndicalistes. Ce qui s'y décidera 
sera infiniment intéressant, étant donné 
ia situation désordonnée qui paralyse dans 
une large mesure l'activité de la classe 
ouvrière italienne. 

La Confederazione del Lavoro, qui est 
là bas l'organisme qui devratt réunir dans 
son sein toutes les organisations ouvrières, 
a au contraire éloigné d'elle quantité de 
Chambres de travail, de fédérations et de 
syndicats, uniquement par l'attitude, ou 
plutôt l'inaptitude, de son Comité cen
tral et de ses secrétaires permanents. EQ 
Italie, comme en Suisse, comme partout 
du reste, des hommes qui avaient capté 
la confiance du peuple ouvrier se sont 
fait caser dans des postes bien rétribués 
et de là se sont mis à tyranniser leurs 
nouveaux sujets. 

Mais en Italie, plus que chez nous 
peut-être, la classe ouvrière sent et com
prend le besoin d'agir indépendamment 
des puissants comités centraux qui, jus
qu'à présent, en fait d'action, n'ont su 
qu'emmailloter les prolétaires dans les 
innombrables filets des lois trompeuses, 
écunier les caisses pour leur entretien 
personnel et pour leur encombrante pape
rasserie, enfin jeté la division et le désar
roi en tout et sur tout mouvement qui ne 
portait pas leur marque. 

Justement ce congrès de Modène déci
dera si les syndicalistes groupés autour 
du Comité national de l'Action directe 
voudront une bonne fois pour toutes 
quitter les énervants tiraillements pour 
enfin affirmer pratiquement leur logique 
révolutionnaire, en constituant tout de 
suite une autre Confédération du travail. 

Sur ce thème il y aura deux rappor
teurs, Amilcale de Ambris et la camarade 
Ines Ditelli. 

Le camarade Masotti, secrétaire de la 
Chambre du travail de Parme, fera un 
rapport sur la situation morale et sur la 
presse syndicaliste. 

Rapporteur financier : L. Guatelli ; sur 
les rapports do Fédérations de métiers et 
Chambres de travail : P. Zocchi et A. 
Fazzi; sur l'organisation des services 
publics : Livio Ciardi ; formes de solida
rité : Corridoni Filipo; antimilitarisme : 
U. Pagaui et Gino Ferrarmi. 

Une foule de Chambres du travail, de 
fédérations et de syndicats isolés, repré
sentant près de 200,000 travailleurs, se 
feront représenter à ce congrès, ce qui 
fait dire à notre confrère Y Internazionale 
de Parme : 

« Aujourd'hui nous sommes réellement 
une force; une force puissante par ses 
membres, mais plus encore par la foi et 
la volonté qui les anime. Plus personne 
d'entre les politiciens n'osera nier ia capi
tale importance de l'événement qui se 
prépare, J 

L'OSSERVATORE. 

Et les libres citoyens ?... 
Un camarade italien, Faggi, a été arrêté 

à Lugauo sur l'ordre du procureur fédéral, et 
vient de passer trois semaines en prison au 
secret, après quoi <. la justice > a bien voulu 
le reconnaître blanc comme la neige et le 
libérer. Mais veut-on savoir les questions 
qui lui ont été posées pour justifier son arres
tation ? 

Il lui fut demandé d'abord, s'il n'avait 
pas, le 15 septembre dernier, fait une con
férence à Berne sur Bttor et Giovanitti. 
Parler de deux innocents poursuivis par la 
haine féroce des trusteurs américains serait-
il donc devenu un délit ? Comme aucun rap
port n'existait sur cette conférence, ce chef 
d'accusation dut être abandonné et il fut 
alors interrogé, non plus sur ce qu'il avait 
fait, mais sur ce qu'il aurait pu faire. 

Si incroyable que cela puisse paraître, 
nous ne craignons pas d'être démentis. Le 
juge insista auprès de Faggi pour qu'il 
reconnût < avoir eu l'intention de parler à 
Berne le 25 septembre >, jour de la fameuse 
manifestation, et n'en avoir été empêché que 
pour avoir manqué le train au départ de 
Genève, où il se trouvait ce jour-là. 

Il ne suffit plus de répondre d'actes 
dûment constatés; vous êtes inculpé aussi 
de ceux que vous auriez pu éventuellement 
commettre. Nous revenons, toujours au nom 
de nos libertés six fois séculaires, au dolus 
tventualis du moyen âge, des siècles maudits. 

EDÊn il a été demandé à Faggi si dans 
sa conférence tenue à Berne, deux jours 
après la manifestation, il n'avait pas fait le 
panégyrique de cette dernière. Encore un 
affreux délit, comme l'on voit ! 

Consolons-nous, car notre camarade a 
tout de même fini par être libéré. Naturel
lement, personne ne le dédommagera de son 
temps perdu, et il doit encore s'estimer très 
heureux d'avoir évité une expulsion. 

Mais ce qu'il y a de plus troublant dans 
ce cas et dans beaucoup d'autres pareils, c'est 
l'indifférence absolue du peuple et de la 
presse suisse. 

Que les journaux aient la consigne de se 
taire n'est nullement fait pour nous étonner, 
mais ce silence n'est possible qu'à défaut, 
au sein des populations, d'une minorité tant 
soit peu préoccupée des questions de'liberté 
et de justice. Tout le monde s'accorde à 
nous parler d'éducation, mais franchement 
dans la plupart des cas les sujets italiens 
paraissent avoir une éducation sociale de 
beaucoup supérieure à celle des libres cito
yens suisses. L'évolution des institutions 
politiques, très avancée chez nous, ne paraît 
pas avoir donné les merveilleux résultats 
que les politiciens de tout acabit prétendaient 
en attendre. Dans notre république, tout le 
monde semble se désintéresser de la respu-
blica, qui finit par devenir de plus en plus 
la chose de quelques policiers et mouchards 
seulement... 

Plus la fameuse <r action politique » a 
été favorisée et étendue, plus l'action 
sociale des individus a diminué. Et pareil 
résultat vient une fois de plus donner raison 
aux anarchistes et montrer leur praticité 
réelle en ne voulant compter que sur l'action 
directe de chacun et de tous. L. B. 

(Le Réveil). 

Limitation lies 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 
do moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce eujet 
à la VOfX DU PEUPLE, 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 la grossesse (Hardy) 1.30 
Néo-Malthusianisme et socialisme 25 
Le néo-malthusianisme est-il moral? 25 
Malthus et les néo-malthusiens 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 

Le pacifisme financier 
Parmi toutes les plaisanteries que les 

pacifistes ont soutenues, il en est une qui 
compte, par son semblant d'exactitude et 
son acceptation facile par les classes aisées 
de la population. Les exportateurs de 
capitaux — ceux qui ont intérêt à drainer 
l'or de leur patrie vers l'étranger — ont 
prétendu que cet or internationalisé con
tribuait plus au maintien de la paix que 
toutes les autres forces. 

Rien n'est plus faux, car nous voyons 
donc que, directement ou indirectement, 
la finance est toujours la cause des 
guerres. 

En ce moment le canon dévaste le 
théâtre des plus nombreux exploits de la 
finance, et pourtant, dans ces Etats bal
kaniques, la France avait 4 1$ milliards 
de créances, l'Angleterre 1 milliard et 
l'Allemagne 500 millions. Quel rôle paci
fique a eu cette montagne de valeurs sur 
les Etats aliiés qui, insoucieux de leurs 
créanciers, ont allumé l'incendie. 

La finance provoque la plupart des 
guerres, déclanche les expéditions colo
niales lorsqu'elle a jugé telle ou telle 
terre bonne à exploiter, et se fait payer 
les frais d'installation par le peuple, par 
une majorité de non-possédants qui n'en 
tireront pas le moindre avantage. 

Dans certains pays d'outre-mer, entiè
rement dépendants des groupes finan
ciers européens, nous ne voyons pas que 
le pacifisme fleurisse. Le Brésil, l'Argen
tine, le Chili, le Pérou sont militarisés 
tout comme une vieille nation européenne. 
Nul n'ignore que des emprunts ne sont 
autorisés en France, en Angleterre, en 
Allemagne qu'à condition de donner de 
grosses commandes d'armes; on vit même 
en 1909 cette chose comique : le gouver
nement français, pout punir l'Argentine 
d'avoir fait de gros achats d'armements 
eu Allemagne, retira l'inscription des 
valeurs argentines à la Bourse de Paris. 
Ce fut un sale coup... 

Ah ! mais c'est peut-être une question 
de points de vue, ce pacifisme ! Peut-être 
entend-on qua l'on peut, grâce à l'appoint 
financier de nos grandes banques, écraser „ 
le révoiutionnarisme ouvrier ou paysan. 
Là, on est juste, c'est bien en effet grâce 
aux républicains français, dont les finan
ciers dirigeât les richesses, que l'ignoble 
empire russe put écraser en 1905 le peu
ple révolté. 

D'un autre côté encore, la finance nous 
apparaît provocatrice; Laisant nous le 
dit: 

a II est possible qu'à un jour donné la 
finance internationale, maîtresse des gou
vernements qu'elle tient sous ses ordres, 
à sa solde, s'inquiète en présence de la .. 
multiplicité des grèves, des progrès du 
socialisme, des manifestations multipliées, 
révélatrices d'une volonté d'affranchisse
ment. 

» Il est possible que, pour sortir de 
cette situation pénible, précaire, elle 
arrive à ne voir d'autre issue possible 
qu'un conflit armé entre deux ou plusieurs 
nations, choisies par elle, n 

Pour quant à nous, nous méprisons 
toutes les formes du pacifisme parce qu'il 
donne au peuple une espérance qui ne 
sera jamais réalisée. Nous mettons la 
théorie que nous avons examinée dans le 
même sac, avec les autres blagues sinis
tres, telie celle qui prétend que plus les 
engins seront meurtriers, plus les guerres 
seront improbables. Et cette autre qui 
veut que les nations se confédèrent et 
maintiennent une armée fédérale pour 
écraser la nation qui en attaquerait une 
autre. Qu'y aurait-il de changé?... Et les 
sentimentaux, ne sont-ils pas aussi drôles, 
attendant que raffinement des peuples 
leur fera rejeter l'idée de la guerre? 
Comme si c'étaient les peuples qui veu
lent la guerre! 

Pour nous, il n'y a que deux positions : 
le militarisme et l'autiinilitarisme. 

Tous ces pacifistes, et surtout ceux 
qu'on peut appeler les professionnels du 
pacifisme, sont militaristes. 

Pour s'en convaincre, il suffit de leur 
dire : « Mais, messieurs, ne voyez-vous 
pas que le syndicalisme veut s'emparer 
de tout ! que les révolutionnaires prépa
rent l'expropriation ! que le paysan veut 
la terre ! » Alors, vous les verrez diriger 
vers le monstre militariste des regards 
implorant la défense 

Luis AUBBR, Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 



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

Au comptoir judiciaire 
Nos lecteurs savent déjà qu'un arrêté 

d'expulsion a été pris contre le camarade 
Zanetto, peintre de sa profession. Notre 
camarade a recouru contre l'arrêté qui 
lui enjoint de quitter le territoire gene
vois. Nous ne savons quelle décision 
prendront nos gouvernants. En attendant 
voici un extrait d'une lettre du sieur 
Chométy, à la demande de qui l'expulsion 
a été prononcée : 

« Monsieur le procureur général, 
Ï Nous avons l'honneur da vous expo

ser les faits suivants : Le nommé Zanetto 
Joachim, Italien, ouvrier peintre en bâti
ments, un des chefs et meneurs incon
testé de la récente grève des plâtriers-
peintres, qui a duré environ huit semaines, 
s'est, depuis que les ouvriers ont repris 
le travail, spécialement acharné au per
sonnel de notre maison, qu'il veut abso
lument débaucher. Non content d'avoir 
déjà pendant la durée de la grève, avec 
deux ou trois de ses acolytes qui nous 
sont connus, semé la haine et la discorde 
dans la corporation des plâtriers-peintres 
et jeté le trouble dans l'industrie du bâti
ment à Genève, il continue à harceler 
les ouvriers qui travaillent pour nous. 
Vendredi dernier, 20 septembre, il est 
venu les attendre après la paye qui avait 
lieu à 6 1[2 h. à notre bureau, 32, rue 
Verdaine, il les a traité de lâches, de 
kroumirs et de toutes sortes d'épithètes 
de ce genre, afin de les intimider et de 
les amener à abandonner le travail. Si 
vous ne quittez pas cette maison de votre 
bon vouloir, leur a-t-ii dit, nous vous ia 
ferons quitter par d'autres moyens. Hier, 
lundi, il a de nouveau arrêté un de nos 
ouvriers dans la rue et a renouvelé ses 
menaces et ses injures ; à part cela, il 
empêche d'autres ouvriers de se présenter 
chez nous en dénigrant notre maison et 
par ces faits nous cause un grave préju
dice. 

» Nous venons donc, Monsieur le pro
cureur général, vous demander avec ins
tance de faire respecter la liberté du 
travail et de faire au plus vite le néces
saire, pour que cet individu ne puisse 
continuer sa triste et malhonnête besogne. 
Nous vous prions de donner à la présente 
les suites qu'elle comporte. > 

Ainsi le triste individu qu'est Chométy, 
pour employer son expression, a eu le 
toupet de déposer une plainte contre notre 
camarade, puis de demander son expul
sion en termes peu déguisés. Quelle in
conscience et quelle malhonnêteté de la 
part de cet individu qui ose parler de la 
grève des peintres et du trouble jeté 
dans l'industrie du bâtiment. Ce Chométy 
est un des meneurs patronaux qui deman
dèrent l'application de la loi sur les con
flits collectifs et qui la violèrent cynique
ment quand la sentence de la commission 
des prud'hommes fut contraire à leur 
volonté. Zanetto a fait des démarches 
auprès des autorités, pour leur demander 
de veiller au respect de la loi et il a en
gagé ses compagnons de travail à n'ac
cepter de l'occupation qu'aux conditions 
fixées par la loi. C'est là son crime et les 
idioties débitées par Chométy dénotent 
autant de malhonnêteté que de bêtise. 
Quand un particulier a violé la loi dans 
les conditions que l'on sait, il devrait 
avoir la pudeur de se taire. Dans son 
intérêt, ses congénères meneurs patronaux 
seraient bien inspirés de le lui faire com
prendre. 

Quant à nous, nous engageons tous nos 
lecteurs à faire le nécessaire pour que le 
boycott de Chométy soit vigoureux et 
pour que soit ainsi aggravé le préjudice 
causé. Cet individu parle de liberté alors 
qu'avec trois ou quatre de ses acolytes 
il a fabriqué une liste noire, dans le but 
d'affamer les plus actifs parmi les ouvriers 
plâtriers-peintres. Les gens de justice 
peuvent exécuter l'ordre de Chométy, 
il ne faut pas que ce dernier compte en 
avoir fini avec le boycott. Loin de là. Ce 
sera une raison de plus pour lui faire 
durement sentir qu'il s'est leurré. 

Pour le moment, nous attendons de 
voir si les Conseillers d'Etat, qui se sont 
déclarés impuissants en face des patrons 
révoltés, voudront se faire les exécuteurs 
de leur vengeance, en maintenant l'expul
sion d'un ouvrier qui demande que la loi 

soit respectée. Maunoir, qui a déjà dit 
qu'au-dessus de la loi il y avait le droit; 
du plus fort, voadra-t-il nous dire si, au-
dessus du Conseil d'Etat, il y a Cho
méty, Dominjoud & Cie. 

Briseurs de grèves 
A maintes reprises, les briseurs de 

grève étrangers sont intervenus dans nos 
conflits économiques. Nous avons vu ces 
déchets sociaux à Zurich et pendant la 
grève des dockers au port de Cand. 

C'est l'arme chargée au bras que gen
darmes et pompiers circulaient dans les 
rangs de ce lamentable ramassis de dé
classés et d'ivrognes, incapables d'un sur
saut de dignité et d'un geste de révolte 
contre le patronat, mais très susceptibles 
de commettre un assassinat inspiré par 
l'instinct stupide de la brute sauvage, j 

Les hommes chargés de briser le mou
vement gréviste venaient ces temps der
niers ou de Berlin ou de Hambourg. Ils 
étaient <r fournis », dans cette dernière 
ville, par Y « Union antisyndicale natio
nale D hambourgoise, dont l'honorable M. 
Louis Knoth est le chef respecté. 

Mais il parait que messieurs les patrons 
ne sont point satisfaits de la qualité du 
< produit y> qui leur est livré. D'aucuns 
même, estimant que l'honnête M. Knoth 
les avait outrageusement trompés, se sont 
avisés de dénoncer le procédés de 1' « 0-
nion antisyndicaie nationale » à la vindicte 
de la justice bourgeoise. C'est pourquoi, 
le marchand d'esclaves hambourgeoiiijcom-
paraissait, il y a quelques jours, devant le 
tribunal correctionnel de sa chèr« patrie. 

Un fabricant de chaussures do Breslau, 
en délicatesse avec son personnel, avait 
commandé et payé trente-sept supplaa-
teurs à l'honnête M. Knoth. Il reçut l'en
voi, mais il n'y découvrit que deux cor
donniers capables d'effectuer ua travail 
utile ! 

L'Union des patrons de l'industrie du 
bois avait transmis et payé à l'honnête M. 
Knoth un ordre pour la fourniture de 
quarante-cinq charpentiers, qui devaieot 
aider a briser ia grève de Biirgel, en 
Thuringe. Aucun des esclaves expédiés 
n'était à même de manier uu rabot ! 

La carrosserie de Stolp reçut un trans
port de cinquante métallurgistes, dont pas 
un ne pouvait distinguer la fonte de 
l'acier ! 

Messieurs les acheteurs de chair hu
maine, préjudiciés gravement, disent-ils, 
réclamaient des dommages-intérêts. 

Le tribunal, faisant droit aux demandes 
des patrons, a condamné l'honnête M. 
Knoth à huit mois de prison et à la perte, 
pendant une année, de ses droits civils et 
politiques. 

La leçon est rude. Elle ne corrigera 
cependant ni les marchands d'esclaves, ni 
leur triste clientèle. 

Les patrons en lutte avec leurs ouvriers 
ont beau décerner aux briseurs de grève 
les titres mérités de <t canailles, criminels, 
rôdeurs, héros du couteau et du revolver >, 
ils ne continueront pas moins à se servir 
de la lie des villes pour combattre les re
vendications des travailleurs honnêtes, tant 
est grande leur haine du syndicat ouvrier. 

En, Autriche 
Du 31 octobre au 4 novembre, écrit-on 

de Vienne à la Bataille Syndicaliste, s'est 
tenu dans cette ville le congrès national 
du Parti social-démocrate allemand d'Au
triche. 

Une question intéressante discutée par 
le congrès a été ,1e recul constant de la 
force numérique de l'organisation politique 
du Parti. Les syndiqués ont entendu le 
reproche de ne pas assez s'intéresser à la 
propagande en faveur du Parti. Hueber, 
le secrétaire de la Centrale nationale des 
syndicats d'Autriche a défendu ces orga
nisations et a déclaré qu'il lui est impos
sible d'exercer une influence directe dans 
ce sens sur les syndiqués. Il oublie de dire 
qu'en Autriche les syndicats doivent déjà 
payer un pourcentage de leurs cotisations 
au parti politique, sans que les membres 
de ces syndicats puissent faire quoi que 
ce soit contre ce versement. 

Le délégué Wolf-Schwertner fit remar

quer avec raison que « l'organisation syn
dicale offre aux ouvriers un équivalent en 
échange de leur cotisation, ce qui n'est 
pas le cas pour l'organisation politique. 

On le voir, lentement et modestement 
s'accomplit l'évolution des syndicats d'Au
triche et leur émancipation des menées 

.ques. 
Certes, le processus de cette évolution 

est beaucoup plus lent ici que dans les 
pays, comme en France, où il existe un 
mouvement ouvrier plus développé. 
Cependant, il y a des progrès, et de plus 
en plus, les syndiqués arrivent à reconnaî
tre que leur puissance économique en tant 
que classe est paralysée et rompue par la 
politique du Parti parlementaire. 

Le dimanche 10 novembre a ou lieu à 
Vienne le meeting de protestation orga
nisé ;par les social-démocrates contre la 
guerre, en même temps qu'un meeting 
des anarchistes et des syndicalistes révo
lutionnaire?. Un fait caractéristique in
dique bien le manque de maturité du 
mouvement ouvrier autrichien : les 
grandes organisations syndicales, mal
gré leurs tendances social-démocrates, 
n'entreprennent elles-mêmes aucune action 
contre la guerre, mais abandonnent toute 
action dans ce sens au Parti politique. 

Faites-nous des abonnés! 

Poursuites 
La nouvelle revue qui parait à Pa' is, 

Le Mouvement anarchiste, n'aura pas 
attendu longtemps d'être en butte aux 
tracasseries judiciaires. Une instruction 
est ouverte contre le camarade Ruf, 
gérant, à la suite d'un article intitulé 
i Comment on sabotera la mobilisation ». 
Un autre camarade est également pour
suivi pour avoir pris ia parole au meeting 
contre la guerre organisé par ia Fédéra
tion communiste anarchiste. 

Les robins et les policiers agissent en 
vertu des lois scélérates. 

Si les gouvernants pensent mettre fin 
à l'agitation de cette façon, ils se trom
pent singulièrement. 

OHMS LES 0R6HH1SHT10HS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel a la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que 7ious 
a\jons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

GENEVE 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

Tous les membres du syndicat sont 
convoqués à l'assemblée générale qui a 
lieu dimanche 24 novembre, à 9 heures 
du matin, dans ia grande salle de ia Mai
son du Peuple. 

Le Comité. 
Soirée. 

Samedi 30 novembre 1912, à la Maison 
du Peuple, grande soiree littéraire et 
dansante en faveur de la Voix du Peuple. 

PROGRAMME 
Conférence sur La guerre dans les 

Balkans, par le camarade Bertoni. 
La Mineure, comédie en 1 acte, jouée 

par ia Libre-Pensée. 
Monologues en français et en italien. 
1 Gioiedi, comédie en 1 acte, jouée en 

italien. 
Après la soirée littéraire : Bal jusqu'à 

3 heures du matin. 
Grande tombola avec beaux prix. 
Entrée: Soirée et bal, 60 cent. Bal, 

50 cent. 
Les camarades qui peuvent donner des 

lots pour la tombola sont priés de le 
faire. 

LAUSANNE 
Conférence. 

Les travailleurs sont priés de se rendre 
nombreux dans la grande salle de la 
Maison du Peuple, le jeudi 28 novembre, 
à 8 h. 1[2 du soir. Le camarade Jean-
Richard y donnera une conférence suivie 
de discussion ; sujet : « Pourquoi nous 
combattons s. 

RENENS 
Conférence. 

Mercredi 27 novembre, à S h. Ir2 du 
soir, à l'Hôtel du Mont-Blanc, conférence 
contradictoire par le camarade Bertoni. 
Sujet : Le mensonge de la Croix. 

Venez nombreux comarade?, pères et 
mères de famille, et vous aussi mômiers, 
vous rendre compte des inepties, immo
ralités, mensonges et cruautés de la reli
gion dans laquelle vous déprimez le cer
veau de vos enfants. 

Groupa d'Etudes sociales 
de Benens. 

N. B. — Le boycott de l'Hôtel du 
Mont-Blanc, lancé par suite d'un malen
tendu, est levé par les camarades de 
Renens et environs. 

VEVEY 
Conférence éducative. 

Mardi 26 novembre, à 8 h. 1[2 du soir, 
salle du Café du Casino, rue de la Poste, 
conférence par le camarade J. Wintsch, 
de Lausanne, sur a Le syndicalisme ; son 
but ». 

Les ouvriers conscients doivent assurer 
par leur présence la réussite de cette 
réunion. 

Le comité de l'Union ouvrière. 

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

chen (Stâhh); YVaden̂ wil (Leimgruebler), 
Uster (Vogeli); Aarau ( Wehrnli); Schaff-
house (Senderj. 

Tapissiers : St-Gall. 
Vitriers : Zurich (Kiefer). 
Charrons : Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève. 
Par quêteur s : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
Eerblantlers en fabrique : Genève. 
Menuisiers : Genève (Cartier et OJy). 
Mécaniciens : La Chaux-de-Fonds (ate

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

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

Monteurs-électriciens i Zurich : atelier 
H. Faber. 

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

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

Souiller, Escoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmillon) ; Estavayer 
(Butty) ; Porrentruy {Le Pays) ; Moudon 
(Kretz) ; Saint-Maurice (St-Augustin) ; 
Imprimerie du Noirmont ; Payerne 
(Thenthorey frères) -, Rolle (Graf). 

Relieurs : Neuchâtel (Delachaux et 
Niestié). 

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

Femmes qui ne voulez pasque 
votre f i ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travai l chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE 0£ GENEVE. 

PETITE POSTE 

Hypothias, Vevey. — Nous n'insérons rien 
sans connaître le nom et l'adresse de l'expédi
teur d'un article. En outre vos vers sont trop 
longs. 

Un camarade, au Lode. — Votre signature 
est illisible. Indiquez clairement nom et adresse. 

A plusieurs. — Prière de ne pas écrire au 
crayon et de n'employer qu'un seul côté de la 
feuille. 

Lausanne.— Imprimerie dos Unions ouvrières 
à base communiât» (journée de huit heures). 

A. AM1GUET, éditeur responsable. 


