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LU SEMAINE 
Spalato (Dalmatie). Des manifestations 

de sympathie pour les Serbes s étant pro
duite*, le gouvernement autrichien menace 
de faire bombarder la ville au premier 
signal d'un mouvement populaire. 

Chine. Voulant démontrer qu'ils sont 
aussi aptes que les européens à utiliser 
le bulletin di vote, les politiciens chinois 
tripotent et donnent des indications pour 
se débarrasser des concurrents avec l'aide 
du poison. 

Panama . Le canal n'est pas achevé que 
déjà les politiciens américains se proposent 
de consacrer àus centaines de millions pour 
élever des fortifications sur ses rives. 

Berne. Le Conseil fédéral a publié u>?e 
note avit-ant les miliciens suisses habitant 
à l'étranger qu'Us devront revenir ^ès la 
publication de l'ordre de mobilisation. 

Mogador. Les Français sont ici avec 
de nombreux canons pour pacifier et civi
liser les indigènes. Ces sauvages de Maro
cains ne veulent pas se laisser tuer et voler 
sans protestation et offrent une grande 
résistance aux civilisateurs. 

Versa i l l es . Les sénateurs et députés 
devant se réunir quelques heures au palais 
pour désigner le successeur d'Armand 
Laitières, il est fait d'abondantes provisions 
de boissons et de victuailles. Et dire que 
c'est nous qui sommes le parti du ventre. ! 

Par i s . Voulant jouer un vilain tour à 
son <r ami D Poincaré, Millerand, renégat 
et avocat profiteur du milliard des congré
gations, réintègre dans l'armée le lieute
nant-colonel du Paly de Clam, un des plus 
sales personnages de l'affaire Dreyfus. 

Constant inople. Les Bulgares ayant 
envahi la Turquie pour annexer une partie 
de son territoire, se plaignent de ce que les 
Roumains veuillent agir de même envers 
eux. 

Dans notre précédent numéro nous 
avons publié la note des journaux bour
geois concernant l'agression dont un par
ticulier a été victime, dans la rue du 
Port, à Genève. Pour ceux qui n'ont pas 
lu la note en question, rappelons que 
trois gendarmes en civil, qui étaient 
ivres, se sont jetés sur un passant, l'ont 
traîné dans un poste et l'ont mis dans un 
tel état que son transfert d'urgence à 
l'hôpital a été nécessaire. Cela fait main
tenant 12 jours et les journaux disent 
que, peut être, dans trois semaines il 
pourra quitter l'hôpital, ce qui ne veut 
pas dire qu'il sera guéri. Par là on peut 
juger si le pauvre d able a été arrangé. 

En publiant leur information, les orga
nes bourgeois ont fait remarquer que 
l'acte de banditisme de trois flics ne sau
rait porter atteinte à la renommée du 
corps de gendarmerie qui a fait ses 
preuves dans plusieurs circonstances. 

Le brevet de vertu délivré aux flics 
par les plumitifs n'a pas plus de valeur 
que la moralité qu'il s'agit de défendre. 
Le fait qui s'est passé dans le poste de la 
rue du Port n'a été qu'une révélation 
brutale d'un état de choses qui a rang 
d'institution, non seulement dans la police 
genevoise, mais dans toutes les polices. 
Les flics passent à tabac aussi naturelle
ment que les chiens mordent. Et tous les 
démentis qui ont été donnés ne sont que 
d'effrontés mensonges ft il n'y a pas un 
seul chef de police qui ignore les abomi
nables pratiques de ses subordonnés. 

Dans le cas actuel, les gens de plume 
sont malvenus en voulant désolidariser le 
corps de gendarmerie des apaches de la 
rue du Port. C'est dans un poste et non 
pas dans la rue qu'un homme a failli être 
tué. Comme les trois gendarmes étaient 
en congé, le poste dans lequel ils sont 
entrés était donc occupé par leurs collè
gues. Qu'ont fait ceux-ci Y Ils ont sans 
doute été spectateurs et ne sont interve-
vus que quand l'affaire est devenue dan
gereuse. Il est certain que si le passage 
à tabac avait été <r raisonnable > la vic
time aurait été flanquée dehors avec l'or
dre de s'estimer heureuse d'en être quitte 
à si bon compte. 

Quelques jours auparavant, une autre 
agression a eu lieu. Un gendarme en 
teuue est ailé chercher un infirme chez 
lui et l'a copieusement rossé. Voici à ce 
sujet la lettre que M. J. Suss, avocat, a 
envoyée au journal ABC: 

Au nom de mon client, M. Pinatel, à 
Chancy, je prends la liberté de vous adres
ser ces quelques lignes pour rectifier les 
renseignements que vous avez fournis le 
9 janvier au sujet de l'attaque inqualifiable 
dont mon client a été victime mardi dernier 
de la part du gendarme Pochât. 

Il convient tout d'abord de remarquer 
qu'il n'est pas certain que le gendarme en 
question soit atteint de folie, comme on le 
prétend. L'enquête apportera les éclaircis
sements nécessaires sur ce point. En outre, 
ce n'est pas au cours d'une tournée que le 
gendarme Pochât rencontra mon client ; il 
alla au contraire le chercher à son domicile 
et l'ayant trouvé, il se mit à le brutaliser et 
à le frapper avec une sauvagerie inouïe. 
Ces faits sont d'autant plus graves que mon 
client ne pouvait lui opponer la moindre 
résistance, étant estropié. M. Pinatel fut 
ensuite enfermé au violon pendant plus de 
six heures, malade et couvert de blessures. 

Cette scène scandaleuse est toute aussi 
grave que celle de la rue du Port et il y 
aura lieu d'établir d'une manière précise la 
responsabilité du gendarme Pochât et des 
autres personnalités compromises dans cette 
affaire. Il est temps que MM. les gendarmes 
cessent leurs exploits par trop tristement 
célèbres. 

Comme on le voit par cette lettre, ce 
que l'on nous dit être une exception est 
en réalité une pratique courante. Nous 
n'avions pas besoin de ces deux faits 
pour savoir à quoi nous en tenir sur les 
mœurs des policiers genevois. Nombreux 
sont nos camarades qui furent maltraités 
par eux. Rappelons le cas de notre cama
rade Bertoni odieusement frappé par des 
brutes. Malgré que cela était irréfutable, 
le conseiller d'Etat Charbonnet répondait 
à l'interpellation d'un député socialiste 
on déclarant que le passage à tabac 
n'était pas en usage b. Genève. 

Le gendarme Pochât et ses trois collè

gues de la rue du Port viennent de don
ner un catégorique démenti à ces jésui
tiques affirmations. Ils seront punis, car 
il n'y a vraiment pas moyen de faire au
trement. Ils le seront davantage pour le 
scaldale causé que pour les brutalités 
commises. 

Surtout n'allons pas croire que les 
sanctions prises par les autorités change
ront quoique ce soit dans les habitudes 
policières. Après comme avant, les vio
lences s'exerceront dans les postes. La 
morale bourgeoise est basée sur l'hypo
crisie et la violence et l'on ne saurait 
logiqueineot demander aux soutiens d'un 
régime de valoir mieux quo ceux qu'ils 
doivent protéger. Il ne faut surtout pas 
demander aux flics de faire montre de 
politesse et de douceur avec ceux qui 
sont assez malchanceux pour leur tomber 
dans les mains. 

Les policiers subissent journellement 
I de nombreuses humiliations de la part de 

leurs chefs et des bourgeois devant qui 
ils rampent comme des chiens fouettés. 
Méprisés par ceux qui les emploient, haïs 
par ceux qu'ils oppriment, ils sont forcé
ment des anormaux. Il y a en eux une 
réserve de fiel qui n'attend qu'une occa
sion pour se répandre. En outre, ne se 
livrant à aucun travail, leurs nerfs éprou
vent un naturel besoin, de se détendre. 
Lutter coutre ce qu'on appelle des mal
faiteurs est dangereux, car ces derniers 
ne sont, en général, pas des manchots. 
Ils cognent donc — d'où leur nom — 
lorsqu'ils sont à trois ou six contre un. 
Ils font ainsi de l'exercice et ne courent 
aucun risque. Ils se vengent aussi des 
humiliations et du mépris. Les maîtres 
ne disent rien tant qu'il n'y a pas de 
scandale. 

Ayant partout une identique raison 
d'être, les policiers sont partout les mêmes 
et il n'y a pas de différence entre ceux de 
Nicolas et ceux des bourgeois helvétiques. 
Nous avons vu quo lorsque leurs chefs 
sont socialistes ils pratiquent également 
le passage à tabac et que les dits chefs 
nient cette pratique pour ne pas diminuer 
le respect que les manants doivent aux 
souteneurs des seigueurs modernes. 

Le passage à tabac existera tant qu'il 
y aura des policiers. Comme l'ordre bour
geois ue se conçoit pas sans eux, c'est cet 
ordre qu'il faut détruire. 

X... 
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| qu'il est nécessaire que tous les exem
plaires se vendent pour couvrir les frais. 

Congrès . — Les camarades connais
sent l'ordre du jour paru dans le dernier 
numéro. Nous insistons auprès de tous 
les groupements pour qu'ils discutent les 
sujets à l'ordre du jour et arrivent au 
congrès avec des propositions fermes. 

Authentique 
Je viens de quitter mon ami Bodzot. Un 

copain s'il en fût, un bon copain, franc de 
collier et pas bête pour un sou, bien que 
n'ayant pas usé ses fonds de culottes sur 
les bancs <h l'école. Bodzot est syndiqué. 
Il asnste régulièrement aux assemblées. 
N'étant pas orateur, il ne s'embarrasse ni 
d'éloquence ni de grands mots. Mais il a 
un précieux don d'observateur. Bien ne 
luì échapp'i. Et rien aussi n'est plus 
agréable que de se trouver dans l'intimité 
avec lui. Il met à nu son profond bon 
sens et l'on est étonné de rencontrer tant 
de jugeotte chez un homme pour qui les 
livres ne sont pas très familiers. 

Son syndicat bataille pour obtenir de 
meilleures conditions de travail. Les pa
trons, comme toujours, se font tirer 
l'oreille et, en plus, sont dépourvus de 
bonne foi. Les esprits sont quelque peu 
surexcités. La longueur des pourparlers 
engage les ouvriers à envisager l'éventua
lité de la grève. Chacun est d'accord pour 
mettre fin aux tractations qui, si elles de
vaient se continuer avec la même allure, 
laisseraient passer le moment propice pour 
frapper un coup décisif. Ce moment pro
pice, il est nécessaire de ne pas le laisser 
filer à l'anglaise. 

C'est ce que Bodzot m'expliquait. Et il 
ajouta les intéressants détails suivants sur 
l'assemblée de laquelle il sortait précisé
ment : 

— On a discuté ferme. Tous nous avons 
pris un réel intérêt à la grave et impor
tante question qui nous préoccupe. Le 
rapport de nos délégués ne nous laissait 
aucun doute sur la façon dont nos singes 
se f... de nous. Ce qu'ils veulent, eux, 
c'est nous rouler d1'. jour en jour jusqu'à 
a que la saison soit très avancée. Ce que 
nous voulons, nous, c'est leur mettre l'épée 
dans les rems afin de profiter de l'abon
dance de travail pour nous mettre en 
grève, si décidément ils ne veulent pas 
nous accord r tout ou partie de ce que 
nous demandons. Et cela faisait plaisir de 
voir notre unanimité sur la nécessité 
d agir avec vigueur et sans perdre de 
temps. Les pronostics d'une grève ont été 
escomptés tt ne peuvent que nous donner 
des résultats probants. Tout a été étudié 
et prévu. La situation sur notre place a 
été examinée avec soin et est toute en notre 
faveur... 

— Alors, vous avez décidé la grève si 
dans un délai de... 

—• Pas si vite, mon vieux, pas si vite. 
A notre assemblée assistait un membre de 
notre comité central., dont le siège est à X. 
Il ne fut pas d'accord avec nous, et il 
nous le fit bien voir. Le comité central, qui 
se trouve donc à 200 kilomètres de nous, 
avait lui aussi étudié notre situation qu'il 
connaissait maintenant mieux que nous, 
déclara son délégué avec une très grande 
assurance. Et de son étude, il avait décidé 
d'intervenir pour pas que nous brus
quions les choses. Il convenait d'être 
caini'', de ne pas manquer de prudence ni 
de patience. Autrement, c'était l'é"hec cer
tain, le <r vidage » de la caisse pour ne 
rien obtenir. Car la caisse, expliqua-t-il, 
est faite surtout pour la remplir et non 
pour l'alléger, même pour d°s causes que 
l'on petit croire justes. Il continua sur ce 
thème pendant une bonne dtmi-heure et 
termina : « En fin de compte, le comité 
central, après mûre réflexion, a décidé de 
ne pas vous accorder les sacours de grève 
au cas où vous ne seriez pas de son avis. » 
Je te laisse deviner la suite, l'effet pro
duit sur rassemblée... 



LA VOIX DU P E U P L E 

— Donc, vas de grève ? 
— Non, pas de grève. Car, pour être 

parfait syndiqué chez nous, il faut se 
faire rouler par les patrons, obéir au 
Comité central et... remplir la caisse. 

A la vérité, cette histoire authentique 
me fut contée il y a quelque temps déjà. 
Mais n'est-elle pas toujours d'actualité 
pour certaines corporations ? 

Q U E U E - D ' A R V E . 

LÀ GRÈVE GÉNÉRALE 
A qui doit-on l'idée de la. grève géné

rale? Ou a bien disserté à ce sujet et 
beaucoup ont eu la modestie de déclarer 
que c'était à leur parti respectif que l'on 
devait îa formule de 3a grève générale 
Récemment encore, un professeur d'his
toire français l'attribuait, au parti alterna-
niste, un autre journaliste la faisait re
monter aux blanquistes, enfin d'autres 
affirment que le renégat Briand en est 
l'auteur. Autant d'erreurs. 

L'idée de la grève générale remonte, 
ainsi qu'il appert de documents bien éta
blis, à l'Association internationale des 
travailleurs qui, à son congrès tenu à 
Genève en 1873, envisagea l'hypothèse 
de la grève universelle. La même année, 
dans son coDgrès d'Anvers, la section 
belgo de l'Internationale notifia à ses 
groupes « de se préparer pour la grève 
universelle et do renoncer aux grèves 
partielles, sauf en cas de légitime dé 
fense Ï . Après la disparition de l'Inter
nationale, la conception d'une grèvo gé
nérale ou universelle cessa d'être envi
sagée dans le monde ouvrier. Elle réap
parut à Chicago en 1886, où elle fut 
reprise par ies anarchistes lors de l'agi
tation inaugurée pour la journée de huit 
heures. Et c'est vers 1887-1888 que 
l'expression commença à avoir cours en 
France. 

Le troisième congrès de la Fédération 
nationale des syndicats et groupes corpo
ratifs de France, qui eut lieu à Bordeaux 
du 28 octobre au 4 novembre 1888, ap
prouva le principe de la grève générale 
par la motion suivante : 

Considérant que la monopolisation des 
instruments de travail et des capitaux entre 
les mains patronales donnent aux patrons 
une puissance qui diminue d'autant celle 
que la grève partielle mettrait entre les 
mains des ouvriers ; que le capital n'est 
lien s'il n'est pas mis en mouvement par le 
travail ; 

Qu'alors en refusant le travail, les ou
vriers anéantiraient d'un seul coup la puis
sance de leurs maîtres ; 

Considérant que la grève partielle no 
peut être qu'un moyen d'agitation et d'or
ganisation ; 

Le congrès déclare : 
Que seule, la Grève générale, c'est-à-

dire la cessation complète de tout travail, 
ou la Revolution, peut entraîner les travail
leurs vers leur émancipation. 

C'était ia première fois qu'on voyait 
apparaître l'idée de la grève générale 
dans un congrès corporatif français. 

Quatre acs plus tard, en 1892, le con
grès de Marseille, sur un rapport de l'ac
tuel ministre de la justice Briand, déri
dait aie principe delà grève universelle. j>. 

En 1894, la grève générale faisait 
presque Tunique thème du congrès de 
Nantes. Elle avait pour partisans con
vaincus les éléments allemanistes, blan
quistes et libertaires, alors que ses adver
saires non moins déclarés se recrutaient 
dans l'élément guesdiste. 

Depuis ces trois manifestations corpo
ratives en faveur de la grève générale — 
le congrès de Nantes l'avait adoptée par 
65 voix contre 37 et 9 abstentions — 
cette idée fut soutenue par les propagan
distes du syndicalisme révolution ordre. 
Par contre, elle a pour adversaires déter
minés les fomtiorjrji'.ires du syndicalisme 
réformiste et les représentants du socia
lisme parlementaire. Cela est naturel : la 
grève générale expropriatrice supprime
rait tous les privilégiés présents et à ve
nir, et ceux-ci sont logiques on refusant 
de signer leur suicide. G. 

Faites-nous des abonnés ! 

C'est cette semaine, vendredi 17 jan
vier, que députés et sénateurs se réuni
ront à Versailles pour désigner le succes
seur du bœuf élyséen, Fallièrcs, qui finit 
ainsi ses sept années sans avoir subi la 
peine du talion. L'être oui va quitter le 
palais présidentiel est le type du bour
geois égoïste et bête qui ne sait pas, par 
un geste humain, atténuer tout ce qu'a 
d'inique le régime actuel. Comme tou< 
les lecteurs le savent, le président de la, 
république exerce le droit de grâce. 
C'est une dangereuse prérogative et qui 
est plus redoutable encore lorsqu'elle est 
exercée par un imbécile qui n'a d'autres 
soucis que sa tranquillité. C'est précisé
ment le cas do Fallièrcs. Avant sa nomi
nation, il était partisan de i'abolition de 
la peine de mort. Peu après son entrée 
en fonction il commue la peino de l'assas
sin d'une fillette. Quelques plumitifs pour 
voyeurs de potence, font du chantage, 
Fallièrcs tremble pour sa place et n'at
tend plus qu'une occasion pour renier ses 
principes en livrant des têtes au bour
reau. C'est ainsi qu'il a fait guillotiner 
Liabeuf et fusiller le soldat Duléry. Dans 
leg deux cas se fut un assassinat dans la 
pleine acception du terme et si les deux 
mères de ses victimes s'étaient dressées 
en face du propriétaire du Loupillon en 
un geste vengeur, les gens ayant quel
ques sentiments de justice ne l'auraient 
pas plaint. 

Qui sera son successeur? Quand paraî
tront ces lignes nous le saurons. Cola im
porte d'ailleurs très peu. L'amélioration 
du sort des travailleurs ne saurait prove
nir du changement du personnel gouver
nemental, pas plus que d'uno modifica
tion dans la constitution. Les camarades 
suisses ont certainement ri en voyant 
Hervé donner son approbation à l'élec
tion d'un président proportionnante. Le 
peuple suisse qui fait et défait ses lois 
n'en est pas plus heureux pour cela et la 
corruption politique existo en Helvétie 
aussi bien qu'en France. Si elle est moins 
forte, c'est simplement parce que les siné
cures sont moins importantes du fait que 
le budget est plus restreint. 

* * * 
Les disputes concernant l'affaire Rous-

set ne sont pas achevées que de nouvelles 
discussions ont surgi à propos de l'affaire 
Bintz. Bintz est un soldat qui a été eu 
butte aux tracasseries des gradés et qui, 
menacé d'être envoyé aux compagnies de 
discipline, fit la grève do la faim. Le 
comité de défense sociale intervint et 
réussit après des pourparlers avec ses 
chefs, à le tirer d'affaire; comme condi 
tion, la campagne entreprise dans les 
journaux devait prendre fia et Bintz se 
tenir « peinard ». 

Ce jeuno camarade fut-il impulsif et 
d'autres chefs lui créèrent-ils des ennuis, 
je n'en sais rien. Quoiqu'il en noit il est 
actuellement à la discipline-. 

Son commandant est franc-maçon, aussi 
quelques-uns de ceux qui bouffent jour
nellement des membres des logos comme 
d'autres mangent du. curé, virent dans 
les souffrances de Bhtz ì'ceuvre de li 
franc-maçonnerie et déclarèrent tout n< t 
que c'était à la demande dos loges que la 
campagne de protestation avait pris fin. 
Un ordre du jour dans ce sens fut voté 
psr un groupe qui voulut le faire insérer 
dans la Bataille syndicaliste qui refusa. 
C'est alors que Pataud et Janvion vinrent 
dans les bureaux de la rédaction accom
pagnés de quelques hommes. Ils se livrè
rent à des voies de faits et revolvers aux 
poings ils s'emparèrent de documents. 

Je ne connais pas assez Janvion pour 
diro autre chose de lui qu'il voit des 
francs-maçons partout. Quant à Pataud 
il m'a toujours fait l'effet d'un bluffour. 
Il faut dire que les camarades de la G. 
G. T. ont contribué à sa renommée. A 
force de s'entendre appeler le i roi Pa-
caud Ï , le pauvre diable a cru que c'était 
arrivé. 

Comme beaucoup de permanents, il a 
des poils daus la main. Sa descente tapa
geuse à la Bataille est sans nulle doute 
le résultat d'un espoir déçu. Je ne puis 
maintenant que sourire quand je songe 
qu'il y a seulement deux ans « un vieux 
de l'Internationale > me vantait ses qua

lités et son inaltérable dévouement à ia 
cause révolutionnaire. 

* * * 
L'effervescence règne au pays breton. 

Les cent seize usines où s'apprêtaient 
et se mettaient en boîtes les sardines et 
autres poissons viennent de fermer leurs 
portes. Les patrons déclarent qu'ils ne 
rouvriront pas, no pouvant lutter contre 
la concurrence étrangère. Ils manifestent 
l'intention d'aller fonder des usines dans 
d'autres pays. Les patrons rejettent natu-
rePoment la faute sur les syndicalistes. 
Lo principal grief fait aux ouvriers o t 
qua ceux-ci n'ont pas voulu tolérer l'em
ploi des machines modernes, pour la fa
brication dex boîtes et la préparation du 
poisson. Ceci est vrai, mais la faute en 
est aux maîtres qui ont maintenu les po
pulations et particulièrement celle do 
Bretagne, daus une complète ignorance. 
Et puis, chaque fois qu'une nouvelle ma
chine a été introduite dans un ateuior, 
elle a créé du chômage et de la misère, 
il est compréhensible que, dans ces condi
tions, les salariés s'opposent à sou intro 
duction. Alors quo dans une société 
mieux ordonnée la machine diminuer, it 
les peine» et contribuerait au bien être 
général, daus la société capitaliste elle 
n'apporte que des souffrances. Les pa
trons veulent aussi que les pêcheurs em
ploient d'autres filets permettant une 
meilleure prise. Les pêcheurs refusent et 
ce n'est que trop nature!, car ils ne sont 
jamais certain de vendre leurs poissons et 
il est arrivé maintes fois qu'il leur a fallu 
rej :ter à la mer une partie de leur pòche, 
les industriels ne voulant en donner qu'un 
prix dérisoire. 

La fermeture des usines n'est peut-
être que du chantage de la part des pa
trons qui espèrent ainsi faire pression 
sur le gouvernement pour que des droits 
prohibitifs soient mis sur les produits 
étrangers. C'est de la morale bourgeoise 
et chrétienne en application. .N'oublions 
pas non plus que ce sont des patriotes 
qui menacent de filer à l'étranger si 
leurs bénéfices n'augmentent pas. C'est 
une leçon aux ouvriers qui acceptent 
encore do se rendre dans les casernes et 
s'exercent pour la défense d'un pays 
dont ils ne possèdent pas la plus intime 
parcelle et dont tous les droits ne sont 
neu en présence du patron qui peut, au 
gré de sa volonté, les affamer. 

A tous ies douloureux problèmes qui 
se posent il n'y a qu'une solution : la so-
hi tion anarchiste qui, abattant l'organisme 
capitaliste, instituera la société commu
niste où le travail se fera pour satisfaire 
les besoins de tous et non pas simplement 
pour enrichir quelques parasites. 

Les pécheurs bretons comprendront-ils 
cela? Il est peu probable et ils seront 
saus doute encore la proie d'individus 
sans scrupules qui spéculent sur l'igno
rance et la misère et trouvent encore 
moyen de ramasser de For parmi ceux 
qui sont en proie à la famine. 

S.B. 
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Toujours du bluff 
A la Chaux-dc-Fonds ia classe ouvrière 

est des plus favorisée, pas par l'action 
syndicale qui est presque nulle, mais par 
le:* politiciens. 

Depuis plusieurs mois EOK affaires 
communales marchent rondement, c'est à 
la majorité socialiste que nous le devons 
et c'est aussi pour cela que je tiens à faire 
connaître les changements obtenus jus
qu'à aujourd'hui. 

Tous les samedis les cloches des églhqs 
sonnent comme en plein psys catholique 
à i iiq et huit heures du soir pendant dix 
minutes chaque fois, pour annoncer au 
monde mômier la préparation du repos 
hebdomadaire tant réclamé. Ceci pour 
que chacun puisse aller entendre les dé
clamations des jésuites du Chrut, pros
titués du capital et de l'Etat. 

Non contents de ce beau résultat, mes
sieurs les socialistes poussèrent l'audace 
jusqu'à oser demander que le nom du 
Dr Pierre Coulery soit porté par une rue 
plus fréqueutéo et mieux connue que 
celle qui porte actuellement ce nom, ce 
qui fut adopté après un terrible débat. 

Mais voici qui est le comble de la mau
vaise foi. 

Notre haut ou bas conseil communal 

avait avisé par circulaire tous les com
merçants que le dimanche 29 décembre 
les magasins pourraient se tenir ouverts 
toute la journée ; pour pouvoir prendre 
une pareille décision, il fallait violer la 
loi de protection dite ouvrière, défendue 
au Grand Conseil avec chaleur. Ce que 
voyant, nos despotes du Conseil d'Etat 
durent les rappeler au respect de la dite 
loi et obliger nos édiles communaux à 
iancorancontreavis, qui ne fut. pas respecté 
ce qui valut une contravention à 85 des 
grands magasins. 

Qu'il me soit permis do dire aux tra
vailleurs, mes camarades, que le geste 
d'ironie à notre égard do la part des so
ciaux, avait pour but de plaire aux petta-
vellistes et aux commerçants, qui en re
tour à ces bienveillances intéressées doi
vent donoer leurs imprimés et annonces 
à ia Sent'nelk. 

C'est ce que firent pendant do nom
breuses annéas, en faveur du National 
Suisse, les plus réactionnaires et conser
vateurs et les radicaux. 

Les votards se dégoûteront-ils de la 
politique à la suite de ces trahisons qui 
ne sont que les fruits du parlementarisme ? 

A. D. 

Limitation des naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

LE VENT 
Cet après-midi les mouettes volent très 

haut! Deux groupes bien distincts s'en
trecroisent d'une façon curieuse. Le ciel 
marbré de nuages roses semble une mer 
étrange et apocalyptique. 

Il \semble que ces jolis oiseaux ont un 
but, nn plan déterminé ou qu'ils pressen
tent un changement atmosphérique, mieux 
encore, si c'est possible, que le Vieux-
Major qui avait la spécialité de réguliè
rement se tromper, ce qui est bien hu
main ! 

Ce soir la pluie tombe lamentablement 
et le vent semble profiter de la nuit pour 
« chialer i toute la douleur universelle. 

Je m'endors difficilement, il me semble 
que jn vois défiler ds»ant moi un cortège 
de malheureux ; tous ont leur fardeau, 
leurs soucis, et il semble qu'une pudeur 
les retient de raconter leurs souffrances. 

Il vaut mieux faire envie que pitié. 
Mais si tous ces cœurs s'ouvraient, quel 

lamentable spzctach; faut-il maudire ce 
voile de mensonge qui cache la plaie ou 
au contraire souhaiter de ne pas voir au 
fond des choses ? 

Tout effort est stérile, tout aboutit à un 
échec. Et l'espérance est toujours là pour 
pousser les malheureux à rechercher un 
bonheur qu'ils ne peuvent obtenir. 

Je m'en vais pisser de l'œil comme un 
cabot qu'on a bourré de sucre. 

Allons, demain le matin sera frais et 
réconfortant. Les matins sont si jolis, 
c'est le commencement dune journée et les 
commencements sont toujours beaux ! 

CE. 

GASPILLEURS 
Les grands quotidiens nous ont déjà 

donné force détails sur une chasse au 
tigre dans les Indes, offerte au roi d'An
gleterre, lequel pendant quatre jours fût 
l'hôte du Maharajsh du Yépal. Cent 
soixante serviteurs (s. v. p.) furent attachés 
à Georges V entourés d'une clique de 
fainéants comme suite. Cette chasse avec 
frais de réception est revenue à 3 millions 
de francs. 

Déjà les frais du couronnement.de ce 
parasite démarque n'avaient pas mal écor-
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nés le budget puisque ceux-ci dépassèrent 
3 millions'. 

Or ces mémos journeaux nous ont sur-
fisament renseignés sur la famine qui sévit 
aux Inde», et quant au pays de la blonde 
Albion il n'est guère mieux partagé, les 
cortèges de (hooligan) miséreux qui par
courent lc;> rue des grandes villes du 
Royaume Unis en sont une preuve. A 
Londres notamment ces défilé» sont auto
risés et ont lieu avec concours de la polico. 
De plus, le ministre des fiuauces de ce 
pays, M. Lloyd Georges, dans un discours 
à Londres à fait montre de cotte misère 
par 1» statistique que voici: sur 420,000 
adultes mourant chaque année dans le 
R. U. 350.000 ne laissent que quelques 
hardes, tandis que lo reste laisse 3 mil
liards et 750millinsde francs. Comme on 
le Toit, les ans se vautrent dans l'opulence, 
pendant que les autres en sont réduits aux 
privations de tous genres. Et bien que la 
loi puuissc la mendicité le nombre des 
mendiants est très élevé. 

Mais qu'importe la situation de ce» 
résignés ; le Parlement a autre chose à 
faire; ainsi, il vient de voter le crédit 
nécessaire a la marine de guerre soit, 
1.102.135.000 de francs, et comme la vie 
renchérit il pense aussi à son monarque 
en augmentant sa liste de 535.000 frs. ce 
qui porte son cachet à 16.050.000 frs. 
Chaque fils du roi recevra 250.000 frs. et, 
s'il se marie, 025,000 frs ; chaque fille 
reçoit 150.000 fr. 

Ainsi nous voyous d'un côté lo gaspil
lage effréné de la part des dirigeants et 
d'autre part la misère qui sévit chez le 
peuple qui produit. 

Ici nous sommes avec Montesquieu, 
quaud il dit : < Que celai qui affame n'a 
pas le droit de digérer en paix, B 

Alexis LAVANO, HY. 

La grève générale 
et la guerre. 

On parie couramment, dans les milieux 
ouvriers, de répondre à l'ordre de mobili-
tation par la grève générale. Cette mesure 
contre la guorre est trop tardive. Seule 
une insurrection et la reprise des instru
ments de production serait efficace dans 
un semblable moment. 

La grève générale serait un fait accompli 
simplement par la mobilitasion qui ferait 
le vide dans les ateliers. 

Voici une intéressante relation due au 
camarade G. Dimitroff, secrétaire des 
syndicats bulgares. Peut-être ce qui s'est 
passé dans les Balkans scrvira-t-il à éclai
rer les travailleurs de3 autres pays qui 
attendent la déclaration de guerre pour 
agir. 

« * * 

A mon grand regret, je ne peux, à 
cause de la censura sévère qui s'applique 
aussi à ma correspondance privée, servir 
mes camarades étrangers avec les faits qui 
seraient nécessaires pour qu'ils puissent 
se faire une image claire et complète de la 
situation, et je no puis non plus faire part 
des suites éventuelles que la guerre appor
tera avec elle aux prolétaires combattant 
dans les Balkans. 

Le 30 septembre la mobilisation de 
toutes les forces fut ordonnée dans notre 
pays, et le 18 octobre les opérations de 
guorre contre la Turquie commencèrent. 
Tous ceux qui avaient servi dans l'armée 
et qui n'avaient pas dépassé l'âge de 46 
ans, furent appelés sous les drapeaux. 
Furent aussi appelées les recrues qui n'au
raient dû se rendre sous les armes que 
l'année prochaiuo. EQ même temps les 
mesures furent aussi prises pour que ceux 
soumis aux devoirs militaires eu 1914 fus
sent déjà conduits devant la commission 
de recrutement, assermentés et appelés à 
des exercices militaires. Les Macédoniens 
habitant la Bulgarie et qui n'avaient pas 
servi dans l'armée bulgare, furent incor
porés dans les corps volontaires macédo
niens pour l'accomplissement do leurs 
devoirs militaires. Seuls, du sexe masculin, 
ne furent pas appelés sous les armes ceux 
qui n'avaient pas encore atteint l'âge de 
18 ans, les vieillards et un petit contingent 
chargé de la garde des dépôts militaires, 
dont le plus grand nombre fut bientôt 
attribué àia « Croix rouge». Les employés 
des postes et télégraphes, les employés 

des chemins de fer, ainsi que les ouvriers 
des mines de charbon <r Pernick >, comme 
ceux du chemin de fer transbalkanique 
<r Brustina Ï furent mobilisés, mais pas 
appelés sous les armes, car il est néces
saire que pondant la durée de la guerre 
il» assurent le service. 

Déjà depuis le premier jour de la mobi
lisation, la production fut arrêtée, toute 
entreprise était au repos. Il n'«st travaillé 
qu'exclusivement aux besoins de l'armée. 
Toutes les tailleur», cordonniers, menui
siers, forgerons qui ne furent par appelés 
au service militaire, siasi que les ouvriè
re?, sont obligés de travailler sans aucun 
salaire, seulement pour la pension, dans 
lo3 ateliers des commissions de fournitu
res militaires. 

Dans les différentes villes, les locaux des 
clubs ouvriers furent transformés en ate
liers pour les autorités militaires, en ma
gasins et en lazarets pour les blessés. 

En même temps que se donnait l'ordre 
de mobilisation, fut également prononcé 
l'état de siège dans tout le pays et la cen
sure la plus séuèw fut appliquée sur la 
presse ainsi que sur les correspondances 
privées, oui, même les conversations pri
vées dans les locaux publiques sont censu
rées. Toutes les assemblées sont interdites. 
Pour que les journaux ouvriers n'aient pas 
la possibilité de nuire au sentiment patrio
tique soigneusement entretenu par la 
presse bourgeoise, les autorités suspendi
rent ta parution de nos feuilles politiques 
et syndicales. 

Dans de pareilles conditions, toute l'acti
vité de nos organisations est suspendue, 
car il leur est devenu impossible de rem 
plir leurs tâches. Elles le peuvent d'autant 
moins que des 10,000 ouvriers environ 
appartenant aux syndicats, il en est resté 
tout au plus (en défalquant le-3 employés 
des chemins de fer, des postes et télé
graphes) 500 à la maison, et ceux-ci, actuel
lement chômeurs. 

Aux syndicats bulgares revient la tâche 
de secourir les ouvrières et les ouvriers 
organisés, ainsi que celles dont les maris 
et les fils se trouvent sur les champs de 
bataille. Indescriptible est la misère déses
pérante dans laquelle vivent cos ouvrières 
et ces ouvriers. Leur sort devient toujours 
plus pénible, insupportable, d'une part 
par le renchérissement extraordinaire des 
denrées alimentaires, d'autre part par l'ap
proche de l'inexosablo hiver. D'après le* 
données ci-dessous, on peut se faire une 
idée de quelle manière inhumaine on pille 
les familles ouvrières dont les soutiens 
répandent leur sang sur le champs de 
bataille. 

Un sac de farine — 75 kilos — qui 
avant la mobilitation se vendait 20 francs, 
coûte aujourd'hui 35, voire même déjà 
40 francs. Dans la même mesure augmen
tèrent aussi les autres produits et entre 
autres le charbon. 

La guerre actuelle peut se terminer 
avec n'importe quel résultat, il est certain 
que le mouvement ouvrier en Bulgarie 
reçoit en ce moment une secousse exces
sivement forte et qu'il doit supporter de 
grands sacrifices. Dans ces temps pénibles 
et dans les jours plus difficiles encore qui 
viendront, nous n'avons que cette conso
lation et cette espérance, c'est que nous 
pouvons compter sur le puissant appui du 
prolétariat international. 

Les accidente des tyrans. 
La presse a donné de lougs comptes 

rendus de l'accident de travail dont a été 
victime 1? vice-roi des Indes, à son entrée 
à Delhi: une bombe lancée a son adresse 
l'a sérieusement blessé. 

Peu de prolétaires de nos pay^ connais
sent la situation do leurs frères dos Indes 
anglaises. De cette immense contrée, les 
potentats anglais ne font connaître que 
l'immense richesse vraiment extraordi
naire. C'est ainsi que lors du voyage aux 
Indes du roi d'Angleterre, co dernier fit 
une tournée de faste inouï. L'or ruisselait 
partout, sur les éléphants, sur les costu
mes des soldats de la garde royale. 

Toute médaille a son revers et si la 
richesse est fabuleuse dans les Indes, la 
misère y est affreuse. Là bas, les victimes 
des maladies comme le choléra ne se comp

tent que par millions. Ajoutons aussi que 
l'ignorance est si grande quo des millions 
de pèlerins se font noyer dans le fleuve 
i Gange J> en croyant se purifier de leurs 
péchés, pendant que les trois quarts meu
rent de privations en route, car dans cet 
immense pays de 260 millions d'habitants 
les moyens de communications sont déri
soires. 

Ces fléaux se renouvellent chaque année, 
de môme que la famiae qui réduit en ca
davres des millions d'affamés. Voilà ce 
pays que les maitres (Aoglais et Seigneurs 
Hindous) ravagent odieusement Rien d'é
tonnant a ce que le vice-roi n'ait pas été 
très bien reçu. 

La liberté de la presse en Allemagne. 
Les militants révolutionnaires allemands 

se voiont l'objet de représailles de la part 
de la justice pour avoir osé exprimer leur 
pensée. 

Pour un article publié dans Freie Ar-
beiter, h l'occasion du Premier Mai, le 
camarade Leskien vient d'être condamné 
à doux mois de prison. Lo rédacteur du 
Pionnier, journal syndicaliste révolution
naire édité à Berlin, s'est vu infliger un 
mois de,'prison sous le prétexte qu'il avait, 
dans un article pourtant purement théo
rique, proroqué à la désobéissance aux 
loi. Le camarade Prick, qui s'occupe do 
Ber Kampf, antro journal syndicaliste 
révolutionnaire publié à Hamburg, est 
poursuivi lui aussi, pour provocation à la 
désobéissance aux lois. Enfin Berthold 
GraliD, pour un article intitulé : L'idée de 
la grève générale paru daus Tfreie Arbeiter, 
s'est vu gratifié do 3 mois de prison. A 
noter que les débats de son procès eurent 
lieu à huis-clos ! 

On voit qu'il y a des millions d'élec
teurs socialistes en Allemagne. Ils ont su 
imposer la liberté de la presse, n'est ce 
pas ? 

Trop de députés. 

Le canton du Vaud a trop de députés. 
La salle du Qrand Conseil devient trop 
petite pour les contenir tous. L'agrandir 
ou construire un palais pour nos pères 
conscrits, il n'y fallait pas songer: l'Etat 
n'a pas le rond, Alorx, que faire ? La seule 
solution eu la matière était de réduire 
tant soit peu le nombre de nos fabricants 
de lois afin d'éviter une coûteuse dépense 
qu'il serait peut-être assez difficile de faire 
digérer au peuple, pourtant si bon, si naïf. 
Mais comment obtenir cette solution? Qui 
voulait céder sa place?Troublante! ques
tions qui assaillirent pendant quelque 
temps le repos do nos honorables. 

Des groupes s'étaient réunis, des com
binaisons avaient été échafaudées pour 
n'arriver à rien. Car les appétits s'étant 
fait jour, personne ne voulint abandonner 
l'assiette et chacun repoussint toute me
sure qui l'eut privé de sa place à la table 
du festin. 

Enfin l'affaire est dans le sac. Le Grand 
Conseil vient de la liquider eu décidant 
que dorénavart il ferait cornpnsé de un 
député par 350 électeurs, au lieu de 300 
actuellement. Cola n'a pas été sans peine, 
si l'on en juge par le résultat du vote. 
Mais ce résultat no va-t-il pas créer des 
inimitiés entre bien en place et détrônés? 
Co serait fort regrettable. Et pourtant 
le pei'plc aurait pu empêcher cette redou
table érentuaìité en disant à ses grands 
conseillers: « Vous voulez réduire votre 
nombre ? Seulement vous êtes divisés sur 
lo moyen? Très bien, je vais vous mettre 
d'accord on vous supprimant tous ! i 

Et le canton de Yaud eut subi, par ce 
fait, une bien faisante épuration. 

Tout à fait édifiant ! 
Découpé danx le Journal, de Paris: 
<r Mme Draper, veuve du grand manu

facturier qui fut ambassadeur des Etats-
Unis en Italie do 1897 à 1900 a donné à 
l'occasion de Noël un bal travesti Louis 
XV qui fera époque dans l'aristocratie 
dorée des « quatre cents J où l'on est ce
pendant blasé sur ces fêtes somptueuses 
Los trois cent invités ne portaient comme 
parure que des perles. Il y eu avait pour 
une valeur de 50 millions de francs. La 
maîtresse de la maison avait quatre rangs 
do perles dont l'un pendait presque 
jusqu'à terre. Sa fille, miss Margaret Dra
per, portait le superbe collier de perles 
blanches dont lui fit don la reine Mar
guerite d'Italie, sa marraine. La brillante 
assistance, toute poudrée et « emperlé», 
et dont les costumes avaient été dessinés 

d'après Watteau et Lancret, a dansé le 
menuet dans les salons tapissés de roses et 
transformés en jardins à la française du 
dix-huitième siècle. » 

Cinquante millions do perles, des salons 
tapissés de roses, et jo sais des gosses et 
des vieux qui n'ont souvent pas de pain, 
des familles sans gîte, des vieillards con
damnés à la mendicité ou à crever dans 
un coin ! Patrie, loi, justice, ordre social, 
économie politique, est-ce que tout ça 
résiste dovant de pareils faits ? 

Presse révolutionnaire. 
Avec le nouvelle année, le Libertaire 

le vaillant organe révolutionnaire et anar
chiste, paraît sur grand format. Fondé 
par Sébastien Paure, le Libertaire n'a 
cessé de combattre avec un désintéres
sement absolu pour toutes les grandes 
causes. Son succès actuul montre combien 
il est apprécié par tous ceux qui aiment 
la ligne droite. 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
EE=EE pour !913 ̂ ^ ^ 

Elégante: publication in-8° de 88 pages, 
avec nombreux dessins de Grandjouan, 
Rousset, Grand ville, Jossor, Doré, Delaw, 
Loquier, Luce, Delaunoy. — Renseigne
ments aux ouvriers accidentés, locataires, 
domestiques, ainsi que pour les paysans. 
Des soins à donner aux malades en cas 
d'urgence, etc. 

Articles de propagande : La grève 
générale, par L. Avenaier. — Grains de 
bon sens, par Jacques Bonhomme. — 
Présidents et procureurs, par S. — 
Nouvel-An, par M. — Etude sur le droit 
d'asiie en Suisse, par J. Wintsch. — 
L'amour libre, par L. Bertoni. — La 
révolution helvétique et la classe ouvrière 
suisse, par F. Brupbacher. — Que 
le bon vieulx temps estoit corrompu 
comme charongne. — Le travail libre, 
par R. — La Guerre. — Une lettre de 
Maupassant. — Plus do proprios, par G. 
Matthoy. — Le premier gréviste, conte 
de Han Ryner. — Entre ouvriers, [.dis
cussion sur le militarisme, par H. Blanc. 
— La chanson du linceul. — Crevez-moi 
la sacoche, poésie par E. Pottier. — 
Documents, pensées, notes, souvenirs 
nombreux. 

Comme les auuées précédentes, V Ai
utameli du Travailleur est uue excel-
jeaie brochure de propagande révolu
tionnaire, d'une belle tenue artistique, 
spécialement destinée aux ouvriers, pay
sans, employés, bref à tous les travail
leurs. 

Prix : 30 centimes 
Adresser les commandes avec le mon-

taat au Réveil, 6, rue des Savoises, 
Genève, et à la Voix du Peuple, rue du 
Simplou, 14 bis, Lausanne. 

Wmwm ouvrier International 
ALLEMAGNE 

Le mouvement de salaires des tailleurs 
allemands 

L'Union des tailleurs allemands a dé
noncé, depuis le 1er décembre, lo contrat 
do tarifs dans 45 villes. En outre, cer
taines conventions particulières ont été 
dénoncées à ElberfeM, Hambourg, Colo
gne et Nuremberg. 

Comme es délai d'avertissement est de 
trois mois, les anciens tarifs restent donc 
en vigueur jusqu'au 1er mars. 

L'Union a formulé en même temps des 
revendicatiocs : l'augmentation des sa
laires réclamée ne dépasse pas 15 pour 
cent. 

Les négociations se feront d'abord lo
calement, et, si le 16 janvier, l'entente 
n'a pas pu se faire, le différend sera sou
mis dans chaque viiie à trois c impar
tiaux >, comme on dit outre-Rhin. Ceux-ci 
tâcheront d'amener une entente, mais ils 
peuvent aussi se prononcer définitive
ment, sans même l'approbation des deux 
parties. 

Jusqu'à présent, les négociations ont à 
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Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
ITALIE 

Une grève des travailleurs de la pierre 
Lo Secrétariat international des tra

vailleurs de la pierre nous signale que 
depuis le 10 juillet 1912 deux cents tra
vailleurs de pierre de Balma-Biellese 
(Italie) se trouvent en grève. 

Rien ne permet d'espérer que ce mou
vement se termine avant le mois de mars 
de cette année. 

Les entrepreneurs exigent l'abrogation 
d'une clause imposant l'emploi exclusif 
de syndiqués, ce a quoi les travailleurs se 
refusent. 

La Fédération italienne du Bâtiment, 
Edilizia, a déjà réparti jusqu'à présent 
50,0U0 francs en subsides. Mais la situa 
tion actuelle est telle que les fonds tirent 
à leur fin et qu'elle se voit forcée de 
demander des secours aux autres pays. 

Le Secrétariat international des tra
vailleurs de la pierre fait donc un appel 
à toutes les organisations ouvrières pour 
que des secours financiers soient fournis 
afin de soutenir la lutte. 

Prière d'adresser les souscriptions au 
secrétaire international des travailleurs 
de la pierre, le camarade Rob. Kold, 
Langàtrasse, 10, Zurich (Suisse). 

PORTUGAL 
L'agitation ouvrière 

On constate une vive agitation dans la 
classe ouvrière de plusieurs régions du 
Portugal. Des meetings ont été tenus 
daus les principales villes. A Bîrreiro, 
l'assemblée s'est prononcée à l'unanimité 
pour la grève générale. A Poço de Bispo, 
les autorités craigoent des troubles et des 
renforts de troupes ont éié envoyés pour 
maintenir ce qu'on appelle « l'ordre » 
dans la république bourgeoise du Por
tugal. 

JAPON 
Participation aux bénéfices pour les 

ouvriers 
Pour étouffer la fièvre des grèves et 

l'agitation socialiste parmi les ouvriers 
industriels, le gouvernement japonais a 
l'intention de compléter la loi sur les 
fabriques et les ateliers par une addition 
obligeant les grandes entreprises capita
listes d'assurer à leurs employés et ou
vriers, en plus de leurs salaires, un cer
tain pourcentage des bénéfices. Mais ce 
pourcentage ne sera payé aux ayants-
droit quo sous la condition qu'ils n'ont 
pris part à aucune grève. 

Naturellement, ce procédé est des plus 
louches dans la pratique. Les ouvriers 
s'apercevront bientôt qu'avec cent francs 
de plus comme participation aux béné
fices de l'entreprise où ils travaillent et 
trois cents francs de moins par la dimi
nution des salaires, ils ne gagneront pas 
et souffriront au contraire plus que 
jamais. 

En tout cas, la tentative gouvernemen
tale au Japon prouve que le mouvement 
ouvrier y gagne solidement du terrain. 

2. Compilation de la liste de* kroumir?. 
Prière, à tous de venir. 

Le comité d'agitation. 
Chez les parqueteurs 

Les lecteurs do In Voix du Peuple 
savent que depuis plusieurs mois la mai
son Christen est à l'index pour viol sys
tématique du tarif syndical. Dernière
ment, les patrons, en guiso de repré
sailles, refusèrent d'embaucher quelques 
ouvriers et déclarèrent qu'ils agiraient 
ainsi tant que le boycott de Christen 
n'aurait pas pris fin. 

Il ne restait aux ouvriers qu'à relever 
le défi lancé par les patrons et à se soli
dariser avec leurs camarades frappés par 
les employeurs. Rs agirent ainsi et le 20 
décembre dernier, au nombre de 57, ils 
quittèrent les chantiers. Les patrons, et 
Christen lui-mèrne, étaient disposés à 
lever l'index et à donner satisfaction aux 
ouvriers. C'est l'entrepreneur Cartier qui 
intervint et s'opposa à la conclusion d'un 
accord. Ce Cartier est le type de l'exploi
teur réactionnaire qui, par principe, est 
opposé à toute convention semblant être 
une défaite pour le patronat, qui, selon 
lui, doit toujours avoir le dernier mot. Il 
est adversaire acharné do la réduction 
des heures de travail. Il est le meneur 
patronal sur la place do Gonève et cepen
dant les plumitifs du Journal de Genève 
n'ont jamais demandé des mesures répres
sives contre lui. 

Quelques jaunes tentent de faire une 
diversion en faveur dos patrons en créant 
un syndicat de traîtres. Leurs efforts 
n'ont pas abouti jusqu'à maintenant et 
nous espérons que tous les camarades 
feront ce qui dépend d'eux pour que ces 
méprisables individus ne puissent nuire à 
ceux qui luttent pour défendre leur pain 
et le maintien du syndicat. 

Ajoutons que des outils et des établis 
ont abandonné leurs peu dignes proprié
taires. Sont-ils partis seuls ou la fée des 
grévistes y est-elle pour quelque chose? 
C'est ce que se demandent les renards 
dépités et furieux. 

Si l'unanimité des quatre premières 
semaines persiste, le triomphe des parque
teurs est certain. Il faut aussi qu'ils puis
sent compter sur la solidarité de tous les 
travailleurs qui doivent leur apporter une 
aide pécuniaire. La lutte actuelle est un 
acte de solidarité et il importe que ce ne 
soit pas une défaite. Des listes de sous
cription ont été envoyées ; les camarades 
qui les ont reçues sont priés de les retour
ner au plus vite. Les syndicats feront 
aussi leur devoir et aideront dans la me
sure de leurs moyens. 

Que pas un ouvrier parqueteur ne 
vienne chercher du travail à Genève, car 
la place est rigoureusement à l'interdit. 

PARLEilENTARISME 
ET ALCOOLISME 

peine commencé ; les patrons offrent en 
généra' 3 à 5 pour cent d'augmentation. 

En dehors des 45 villes en question, 
les contrats sont encore dénoncés dans 
un certain nombre do cités, où l'Union 
patronale n'a pas de sections, notamment 
à Berlin. 

Chez les mineurs 

Mardi matin, les mineurs qui avaient 
chômé dans les deux dernières mines où 
il y a eu lieu quelque agitation, celles de 
Velsen et de Louisonthal, ont repris le 
travail. On peut donc croire que le mou
vement des mineurs de la région est 
complètement terminé. 

L'agitation ayant avorté par suite des 
différends entre chrétiens et catholiques, 
les différents partis politiques commen
cent aujourd'hui à s'accuser les uns les 
autres. 

Ainsi, le belliqueux évoque ultramon-
tain de Trêves expose son attitude dans 
une circulaire adressée aux curés de son 
diocèse. 

L'Union des mineurs allemands, de ten
dances social-démocrates, a tenu dimanche 
et lundi un grand nombre do meetings 
dans tout le bassin et y a fait une critique 
sévère des procédés de l'Union desmineurs. 

Depuis mardi, l'Union Hirsch-Duncke-
rienne (de tendances radicales) a com
mencé à en faire autant. Cette Union 
a l'intention d'organiser une agitation 
énorme dans le bassin de la Saar. 

Le but de tous ces meetings est de ga
gner, parmi les mineurs mécontents de la 
fin de la lutte, des nouveaux membres 
pour les • syndicats social-démocrates ou 
radicaux. 

La morale de ce mouvement c'est donc 
que la division et la discorde entre les 
ouvriers entourés par la religion ou la 
politique, sont les plus grands désastres 
qui puissent frapper l'action syndicale. 

ANGLETERRE 
Les salaires des mineurs 

Le bureau d'arbitrage pour les bassins 
houillers du centre de l'Angleterre vient 
d'accorder aux ouvriers de ces bassins 
une augmentation de 5 0[0, de sorte que 
les salaires atteignent désormais le plus 
haut niveau qu'ils n'aient jamais atteint. 

Les mécaniciens-constructeurs et leur 
Comité central 

On discute beaucoup en Angleterre 
sur une scène orageuse qui s'est produite 
au sein de la vaste organisation des mé
caniciens-constructeurs anglais. Il s'agit 
de la destitution et de l'expulsion par la 
force du comité central de. cette Union. 

Celle-ci entretienf, en effet, un comité 
central permanent, dont le siège est à 
Londres. Ce comité est, naturellement, 
subordonné au Congrès national qui, ré
cemment, a modifié les statuts sur quel
ques points ; il a diminué le nombre des 
membres du comité central et le système 
d'élection. 

Le comité entier devait, du conp, être 
soumis à une nouvelle élection. Mais il 
refusa de reconnaître les statuts modifiés, 
fit un appel au referendum, et, étant 
donné le nombre restreint de réponses, 
il réussit à avoir une faible majorité. Le 
comité convoqua ensuite une nouvelle 
assemblée dos délégués et exigoa de cette 
dernière qu'elle revînt sur ses décisions 
antérieures. Le Congrès s'y refusa et dé
clara, au contraire, le comité central 
suspendu de ses fonctions. 

Cela se passait le mois dernier. Seule
ment, le comité central refusa de partir, 
sur quoi il fallut faire intervenir les cu
rateurs de l'Union. Or, le 1er janvier, un 
certain nombre de membres de la section 
londonienne pénétrèrent dans les bureaux 
de leur organisation et en chassèrent par 
la force les membres du comité central ; 
après cette expulsion, ils installèrent un 
comité provisoire. 

L'assemblée des délégués a décidé, 
dans sa dernière réunion, d'organiser un 
nouveau referendum, qui décidera du 
sort de l'ancien comité central. Les 
choses en sont là. 

Naturellement l'affaire a soulevé des 
appréciations diverses et le silence de la 
presse ouvrière anglaise n'a pu que ren
dre tous ces événements plus intéressants 
encore pour le grand public. 
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Fédération des syndicats 
La prochaine assemblée des délégués 

aura heu le vendredi 24 janvier à la 
Maison du Peuple. A l'ordre du jour sont 
inscrites les diverses questions qui doivent 
être discutées au Congrès de Lausanne. 
Tous les camarades sont priés d'y assister 
et d'être à l'heure. Les délégués empê
chés doivent le faire savoir au comité et 
désigner un remplaçant'. 

Chez les ferreurs 
Lo samedi soir 18 janvier a lieu, à la 

Maison du Peuple, une assemblée géné
rale des ouvriers ferreurs. Le comité du 
syndicat insiste auprès des membres pour 
que tous soient présents. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Les maçon?, manœuvres et terrassiers 

sout convoqués en assemblée générale, à 
la Maison du Peuple, le jeudi 23 janvier, 
à 8 h. 1̂ 2 du soir. 

Ordre du jour: 1. Discussion sur le 
boycott Perrier et tactique à suivre; 

Ce sont là deux fléaux qu'il n'est pas 
téméraire de rapprocher l'un do l'autre. 
Ils se prêtent, d'ailleurs, une aide mutuelle 
puissante. Le marchand de vins est le 
pivot du système électoral. Plus le citoyen 
souverain s'est copieusement abreuvé de 
petits verres et d'enthousiasme patriotique, 
plus il est apte à remplir noblemant son 
devoir civique ; il marche aux urnes sans 
hésiter, avec des festons, peut-être, mais 
il est capable d'y entraîner avec lui des 
camarades. 

Les candidats n'ont pas le droit de se 
dérober aux rasades ; dans certaines cam
pagnes surtout, il faut avoir un rude esto
mac pour soutenir ia lutte. Quelques-uns 
y succombèrent ; ce furent des héros. Que 
ne ferait-on pas pour la République, pour 
la patrie, pour lo radicalisme, l'armée... et 
surtout les 15.000 balles? 

Réciproquement, les législateurs ont 
pour les mastroquets des tendresse pater
nelles; et c'est de toute justice. L'abrutis-
seur, l'empoisonneur public, celui qui 
jette la torpeur dans les cerveaux est le 
meilleur soutien d'un système social qui 
est édifié sur l'esclavage. 

Les doux maladies qui font, l'une et 
l'autre, tant de victimes, ont des symptô
mes communs, et en grande nombre. Les 
malheureux qui en sont atteints se défen
dent par des arguments semblables. 

Il y a des -parlementarif/ues comme il y 
a de-? alcooliques. 

t L'alcool est un aliment, nous dit un 
alcoolique, et il donne dos forces et de la 
vigueur. T> 

<t Ce sont les luttes électorales qui en
tretiennent l'énergie civiquorépond l'écho. 
C'est en allant aux urnes quo nous nous 
montrons à l'univers comme les héritiers 
glorieux de la grande Révolution. » 

<s II faut distinguer, ajoute un autro. 
Les mauvais alcools sont pernicieux; mais 
un bon verre d'oau-do-vie naturelle ou do 
bon vin généreux n'a jamais fait de mal 
à personne, bicu au contraire. s> 

Et, de même, plus d'un électeur socia
liste affirme qu'eu envoyant à la Chambre 
de bons députés, qu'en faisant de bonnes 
élections, on finira par instituor un bon 
gouvernement, qui mettra tin à toutes les 
misères. 

L'habitude finit par rendre incurables 
les parlementariques invétérés, aussi bien 
que les alcooliques. La pratique continue 
de leur fatale passion fait perdreaux uns 
comme aux autres leurs facilités de con
trôle et la possibilité de raisonner leurs 
actes. 

Qui a bu boira, dit le proverbe. 
Qui a voté votera, pourrait-on répéter. 
On connaît pourtant des cas nombreux 

de guérisons volontaires. Des malheureux, 
déjà intoxiqués, ont eu l'énergie do s'ar-
rachr-r à leur ennemi, ot ont été rendus à 
la santé. 

Des électeurs aussi, après do nombreuses 
années d'expérience, ont fini par jeter les 
yrmx sur l'évidence; ils sont défiuitive-
ment renoncé à prendre part à la farce 
périodique par laquelle le peuple resserre 
les chaînes dont ses bras sont chargés. 

Mais ce sont là des cas exceptionnels, 
et c'est de plus haut qu'il faut voir les 
choses:. 

Chaque jour, de vieux ivrognes dispa
raissent; et parmi les jeunes générations 
qui poussent, en dépit de l'hérédité fatale 
et grâce à l'éducation, la pratique de la 
sobriété se substitue graduellement à l'in
tempérance. 

Chaque jour aussi s'en vont des élec
teurs irréductibles; grands enfants aux
quels les leçons de l'expérience n'ont rien 
pu apprendre, esclaves qui voulaient sans 
cesse et sans trêve se donner des maîtres 
s'imaginant ainsi s'affranchir. 

De plus en plus, leurs eufants ont 
entrepris de so former une conscience. 
Ils ont cherché les causes de leurs souf
frances, et ils se sont aperçu que les ins
titutions foncièrement vicieuses et anti
humaines ne peuvent rien donner de bon 
ni d'utile. Ceux-là s'éloignent de plus en 
plus des luttes stériles de la politique, ils 
se consacrent à la défense efficace et di
recte de leurs intérêts de classe ; ils pré
parent une société moins inique et moins 
sauvage, où le travail cessera d'être mis 
en servitude. C'est grà^e à leurs efforts 
que l'organisation syudicaie a fait, en 
France notamment, de si grands progrès 
depuis quelques années. 

C'est par les mêmes moyens, c'est-à-dire 
par l'effort de l'éducation, que l'on doit 
combattre les ravages de l'alcoolisme et 
du parlementarisme. 

La violence serait de nul effet. C'est 
par la douceur, par la raison, et en s'adres-
sant surtout aux jeunes, qu'on montrera 
finalement cette vérité évidente, à savoir 
que notre souveraineté est en nous, et qu'il 
n'y a pas plus de bons représentants ou 
de bons tyrans, qu'il ne peut y avoir de 
bonne absinthe ou de bon poison. 

C.-A. LAISANT. 

(La Bataille Syndicaliste) 
'G-€>€3-€>€>'£»'£>€>£» G - O - O O - O - O -

Ne lisez, n'achetez plus la « Tri
bune de Genèvp »; 

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

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

l « t a uartoui LA SYNDICALE 
Lausanne.— Imprimerie des Uniona ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AMIQUET, éditeur responsable. 


