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Là SEMAINE 
Constantinople. — Quelques bour

geois turcs, mécontents des gens au pouvoir 
et ayant voulu les remplacer, ont estimé 
qu'il était trop long et pas as*ez sûr de 
recourir au bulletin de vote. Ils ont pris 
des armes, tué un ministre et empoisonné 
les autres. Seuls les ouvriers peuvent chas
ser leurs maîtres avec le morceau de pa
pier désigné par la loi. 

Sofia. — L'entente n'ayant pu se faire 
pour le partage de la Turquie, de nou
veaux massacres ne tarderont pas à se 
produire pour satisfaire l'ambition du roi 
Ferdinand. Le deuil et la misère désolent 
la population. Ne se trouvra-t-il pas une 
veuve ou un orphelin pour demander des 
comptes au bourreau responsable ? 

Genève. — Un patron, cité devant le 
conseil des prud'hommes a, en présence 
des juges, flanqué une tripotée à un té
moin dont la déposition lui déplaisait. 

Paris. — Pour marquer le départ de 
Fallières et l'arrivée de Poincaré à l'Ely
sée, on annonce que les Chambres fran
çaises voteront une loi d'amnistie pour les 
délits de presse, de paroles et faits de 
grèves. 

Londres. — Les suffragettes conti
nuent leur agitation violente. Le gouver
nement a annoncé qu'il déposerait pro
chainement un projet de loi concernant le 
vote des femmes. 

Viborg. — Pour n'avoir pas fait 
preuve d'une assez grande platitude, dix-
huit juges finlandais ont été condamnés à 
des peines variant de quatre mois à un an 
de prison. 

Varsovie. — Des mesures rigoureuses 
ont été prises par les autorités russes 
pour empêcher la commémoration du sou
lèvement de la Pologne. Aujourd'hui comme 
hier, l'ordre règne à Varsovie, grâce aux 
cosaques. 

sous prétexte de rester toujours au milieu 
de nos compagnons de labeur. 

Conçu comme il l'a été jusqu'à main
tenant, le syndicat est surtout fait pour 
s'accommoder avec le régime capitaliste, 
moyennant quelques concessions de ce 
dernier. Il ne s'agit pas d'accommode
ment, mais de rupture. Aussi devons-nous 
chercher s'il n'y a pas un moyen plus 
efficace d'atteindre les masses pour 
répandre nos idées socialistes ou anar
chistes, seules capables de passionner les 
exploités et de les soulever &vec nous 
pour instaurer une société nouvelle, 
juste et belle. 

A, AMIGUET. 

Pina 
Comme ils le font tous le3 six mois, 

dimanche 2 février les propagandistes 
révolutionnaires de la Suisse romande 
vont se réunir pour examiner la situa
tion. Ce sera le moment pour tous de 
dire ce qu'ils pensent et de ne pas se 
leurrer avec des mots. 

Nous sommes à une période plus que 
propice pour juger de la valeur de la 
propagande syndicaliste de ces dernières 
années. Beaucoup de travailleurs subis
sent encore les effets d'une crise qui 
n'est pas achevée et nous sommes les 
témoins d'une indifférence complète de la 
presque totalité des salariés envers toutes 
les questions qui, semble-t-il, devraient 
les passionner. 

En périodes d'activité et de prospérité 
industrielle, l'on peut s'illusionner sur la 
valeur de la propagande syndicaliste. On 
peut prendre pour une action révolution
naire ce qui n'est qu'une agitation de 
surface en vue d'une augmentation des 
salaires. Les affaires marchant bien, les 
patrons opposent une moindre résistance 
aux revendications pécuniaires des sala
riés, certains qu'ils sont de pouvoir lar
gement récupérer les quelques centimes 
consentis. Les colonnes des journaux ou
vriers abondent en récits do victoires et 
dans les assemblées les orateurs en ont 
plein la bouche. Celui qui, à ce moment-
là, veut ramener le triomphe à son impor
tance réelle est presque considéré comme 
un ennemi. C'est l'heureux temps do la 
formule : le syndicalisme se suffit à lui-
même. 

Mais dès qu'une crise de la production 
se produit, tout le savant échaffaudage 
syndicaliste s'écroule, les organisations 
ouvrières se disloquent, les adhérents des 
syndicats diminuent à vue d'oeil. Les 
tarifs élaborés, témoins de la marche de 
la révolution, sont ciniquement violés, 
sans même qu'un geste de résistance 
puisse être tenté ; les stratèges syndica
listes engagent leurs troupes à attendre 
un moment pins favorable, non pas pour 
faire un bond en avant, mais seulement 
reprendre les positions abandonnées. Ces 
conseils sont d'ailleurs le plus souvent 
superflus, les soldats se sentant une pré

disposition plus marquée pour le sommeil 
que pour l'assaut. Après les chants de 
triomphe, ce sont les lamentations. 

Ces plaintes sont certainement justi
fiées, car il est vraiment attristant de 
constater que toutes les canailleries bour
geoises peuvent se commettre sans ren
contrer d'opposition. Cette indifférence 
est pourtant le résultat de la propagande 
syndicaliste, trop matérielle et corpora
tive. Car le syndicalisme n'est pas une 
idée, mais seulement un mode d'actios. 
S'il est bon et même indispensable de pré
ciser un système de lutte contre la bour
geoisie capitaliste, cela ne suffit pas. Ce 
n'est pas assez que d'avoir des armes, si 
puissantes soient-elles. Il faut propager 
une idée assez bolle pour enthousiasmer 
les individus et leur faire utiliser ce3 
armes qui doivent assurer leur éman
cipation. C'est ce que le syndicalisme ne 
fait pas, et il n'est point nécessaire d'at
tendre un moment de ralentissement dans 
les affaires pour s'en convaincre; il suffit 
d'observer un syndicat au lendemain de 
la signature d'une convention. C'est 
l'inaction complète et les dévoués cama
rades qui forment Je comité ont toutes 
les peines du monde à entraîner quelques 
membres aux assemblées. On peut même 
affirmer que sans ces camarades tenaces, 
les syndicats se dissoudraient après cha
que renouvellement de tarif ; ceci peut 
se dire de tous les syndicats, qu'ils s'ap
pellent réformistes ou révolutionnaires. 

Cette attitude des salariés envers les 
groupements corporatifs ne s'explique 
que trop. Toute la phraséologie syndica
liste est vide de sens et les ouvriers finis
sent bien par s'en rendre compte. Sans 
idéal, les discussions sont dénuées d'inté
rêt et voilà pourquoi les ouvriers restent 
sourds à nos appels, jusqu'au jour où le 
renchérissement de la vie les contraint à 
se réunir pour une nouvelle demande 
d'augmentation. Ce sont des constatations 
que peuvent faire tous ceux qui ne sont 
pas aveugles et ne se paient pas de mots. 

Il reste maintenant à examiner, et c'est 
ce que les camarades feront dimanche, 
s'il est utile pour la diffusion de nos 
idées de continuer à piétiner sur place, 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 27 janvier 1913 
Caisse en faveur des victimes de la 

réaction en Suisse. — Reçu une lettre du 
camarade A. Z. expulsé de Zurich à la 
suite dola grò-'e generale. Il lui est alloué 
une somme de 20 tr. 

Congrès. — R?çu une lettre des 
camarades de La Chaux-de-Fonds propo
sant une adjonction à l'ordre du jour du 
Congrès. Proposition acceptée. 

Le Congrès aura lieu à l'Ecole Ferrer, 
rue Madeleine 16, au 2e étage, Lau
sanne, le samedi à 8 h. 1(2 du soir et le 
dimanche dès 10 heures du matin. Les 
camarades sont priés d'en prendre bonne 
note. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport du Comité fédératif. 
2. Rapport do l'Imprimerie des U. 0. 

et de la Voix du Peuple. 
3. Examen do la situation. 
4. Propagande contre la guerre. 
5. Attitude à observer envers les poli

ticiens profiteurs (Proposition du 
groupe do La Ohaux-de-Fonds. 

Le Comité fédératif adresse un pres
sant appel à tous les camarades pour 
qu'ils viennent nombreux au Congrès les 
1er et 2 février. 

Lettre de la Shaux-de-Fonds 
Je vais essayer de vous donner mes 

impressions au sujet do la dernière 
assemblée générale des boîtiers et fai
seurs de pendants. Ça paraîtra puéril au 
premier abord aux lecteurs de la Voix, 
mais en réfléchissant quelque peu ça les 
amènera vite à la compréhension de ce 
qu'a de démoralisant, dans nos régions 
horlogères, la méthode centraliste. Je 
vous ferai grâce des rapports de comité 
et différentes commissions corporatives; 
c'est monotone et ça n'apporta>pas grands 
changements. Je m'arrêterai cependant 
sur un point ; c'est la lecture des comptes 
de caisse, dans laquelle io président nous 
dit qu'il a fallu au comité de l'audace 
(«t j'ajoute peut-être un peu d'incons
cience ou de mauvaise foi) pour faire 
rentrer la forte somme de 9U00 francs 
de cotisations arriérées. Si l'on songo 
qu'il n'y a pas très longtemps que nous 
avons subi une crise de près de deux ans 
et que l'on a constaté de grandes misères 
et des privations daus les famillos nom
breuses, qui sont à peine remises du 

coup porté, l'on avouera que c'est un peu 
osé de dire qu'il a fallu de l'audace pour 
faire rendre gorge aux retardataires. Ga
geons que Grospierre n'a pas trop souf
fert de la crise. Lecture est aussi donnée 
de nombreuses amendes, allant de 100 à 
200 francs, infligées à des collègues pour 
avoir été travailler dans des ateliers non 
reconnus par le syndicat patronal. J'avais 
déjà signalé dans la Voix cette situation 
étrange. lei, une explication s'impose ; les 
membres du syndicat patronal de la boîte 
or forment une espèce de cartel ; à côté 
d'eux ils ne tolèrent pas de nouveaux 
venus; ils veulent être seuls à se parta
ger les bénéfices, qui sont gros, croyez-
moi. Il semblerait que le syndicat ouvrier 
devrait combattre uue méthode dépri
mante qui tend h restreindre toujours 
plus sa liberté d'action ; il n'en est rien. 
Avec le génie et la haute diplomatie de 
Grospierre, et ce dernier avec la compli
cité des patrons, il a été introduit dans 
la convention un article qui stipule qu'au
cun ouvrier syndiqué ne peut aller tra
vailler chez un exploiteur non reconnu 
des autres, quand bien même il payerait 
mieux que les autres, d'où la pluie 
d'amendes citées piur haut. Ça paraîtra 
révoltant au travailleur conscient, mais 
c'est exact tout do même. Avec sou cor
tège de tiraillements, mesures coercitive», 
ameades et quelquefois mouchardage 
employé par BOS comités, voilà bien les 
petites saletés inhérentes au régime cen
traliste que nous subissons. J'entendis des 
conversations de ce genre autour de moi : 
t C'est bien fait qu'il ait a payé une 
amende de 100 francs ; il en a toujours 
pour boire » ; et un deuxième de renché
rir à propos d'une autre amende infligée : 
i Grand dieu, où irons-nous avec des 
mistons pareils ? Quelle mentalité ! ça me 
faisait pitié d'entendre des conversations 
dénotant chez leurs auteurs une ignorauce 
complète de psychologie sociale, une sou
mission entière au régime qu'ils subissent, 
oubliant que le 95 pour cent des indi
vidus tarés sout lo produit do l'éhontée 
exploitation capitaliste. Nous arrivons au 
renouvellement du secrétaire-permanent ; 
je dois vous apprendre una nouvelle, 
Grospierre, le titulaire actuel et chef de 
police du Locle depuis une dizaine d'an
nées, nous quitte pour cause de santé, 
paraît-il, mais en réalité pour conduire le 
mouvement socialiste et les destinées des 
Loclois, et leur apprendre la socialisation 
du passage à tabac des syndiqués (voir 
scandale de l'an dernier). Lou uns pré
tendent qu'il a rendu d'énormes services ; 
c'est un peu exagéré. D'abord ce pré
tendu dévouement a été largement payé, 
et cette situatiou prétendue florissante de 
la fédération des boîtiers n'est réelle que 
pour la boîte d'or, et encore ce n'e3t que 
relatif. Il faut être naïf et nier les pro
grès et l'évolution des cerveaux et des 
consciences ouvrières, pour imputer à un 
homme seul des résultats magnifiques, 
numériquement peut-être, en réalité 
inexistants, car l'idée socialiste, sans la
quelle aucune transformation n'est pos
sible, a sombré. Grospierre, dans toute 
son action, comme aussi dans son fameux 
contrat collectif, n'a fait que consacrer et 
river les chaînes entre exploiteurs et 
exploités, mettant à nu le mensonge de 
nos statuts qui prévoient l'abolition du 
salariat et du patronat. 

I La liste de3 concurrents est longue. 
I Une dizaine, sans compter ceux qui ont 
j renoncé à la curée, aprè-j une longue dis-
| cussion pas intéressante, mais au con-
I traire écœurante, et cola pour changer de 
' maître; l'on nous propose de voter pour 
i un député socialiste et cumulard, V. Val-



LA VOIX DU P E U P L E 

loton. L'on ne m'accusera pas de jalousie 
DÌ de quelque sentiment désagréable à 
son égard ; adversaire irréductible de 
toute fonction salariée dans le syndicat, 
estimant que le nombre de nos maîtres est 
suffisamment grand et que nous sommes 
assez intelligents et forts pour faire va
loir nos revendications sans un surhomme 
quelconque, il va sans dire que je n'ai 
pas voté. Le nouveau prétendant Vallot-
ton fût défendu par une coterie de poli
ticiens peu intéressants, qui prétendaient 
que nous n'avions rien à voir dans le cu
mul de quatre à cinq fonctions par le 
candidat, que c'était l'affaire du bureau-
directeur, avec comme chef le flegmard 
A. Graber. La chose fût combattue éner-
giquement par le président, estimant que 
seule l'assemblée générale avait quelque 
chose à dire. Il m'a aussi semblé que 
seuls ceux qui paient commandent, mais 
ce n'est pas la compréhension de chacun, 
on me le fit bien voir dans mon entou
rage ; ensuite l'on passa à la votation ; 
l'on a pas attendu le résultat, le vote de
vant se faire dans toutes les sections. 
Pour bien montrer l'avachissement des 
défenseurs du centralisme, plusieurs pro
positions furent faites que le nouveau 
permanent n'occupe plus aucune fonction 
à côté, quitte à le payer grassement, 
5 à 6,000 francs s'il le faut, pour qu'il se 
dévoue entièrement-, l'on reconnaissait 
implicitement que ce qu'on avait toléré 
pour Grospierre cesserait dorénavant. Je 
n'ajouterai qu'un mot ; la lutte intestine 
des concurrents et de leurs coteries, 
chaque fois qu'il faut changer de maîtres, 
n'avancera pas d'un pas notre émancipa
tion ni notre libération définitive de l'ex
ploitation capitaliste. Seul le fédéralisme, 
avec sa base et ses vues larges, exempt 
de toute autorité et de toute domination, 
nous mènera à la solution tant désirée, à 
savoir la production librement consentie 
par les travailleurs. 

Un révolté. 

Les gosses 
Nous, on est les pauv's tits Fans-fans, 
Les p'tits flaupés, les p'tits foutus, 
A qui qu'on flanqu' sur le tu tu ! 

J. RICTUS. 
En passant dans un de ces quartiers 

sinistres et laids comme la misère j'ai 
rencontré un de ces p'tits flaupés, pauvre 
loupiaut, dont Poulbot, s'il l'avait vu, au
rait chipé le profil; ses souliers devaient 
avoir appartenu, dans une époque asse» 
éloignée, à un bourgeois de haut* stature, 
et le pauvre gosse avait fort à faire pour 
se maintenir en équilibre dans ses grêlons, 
qui ouvraient d'une façon peu rassurante 
leur gueule de croeodile. Un petit corps 
grêle surmontait deux jambes débiles e* 
complétait cet ensemble bizarre et lugubre. 
Seuls les yeux étaient beaux chez cet en
fant, pauvres yeux tristes d'enfant qui a 
déjà trop pleuré. 

En voyant cette misère, misère d'enfant 
à laquelle on ne pense pas assez, je me 
faisais cette réflexion, c'est que les cama
rades qui se découragent en pensant à la 
veulerie générale, et qui souvent sont pris 
d'une lassitude dans la lutte, devrait avoir 
devant les yeux ceux qui ne peuvent pas s» 
défendre. Et si tel ou tel ouvrier est vrai
ment dégoûtant de lâcheté devant le maî
tre, et si la plupart ont perdu le sens de 
l'indignation et ne sont que chair à tra
vail, ceux qui sont révoltés conscients doi
vent l'être pour ces petits qui, eux, n'en 
peuvent rien ; et en voyant cette souffrance 
des gosses exploités, ceux qui perdaient 
courage pour la lutte penseront, pour re
prendre des forces, aux p'tits fanfans, 
aux p'tits flaupés, aux p'tits foutus, à qui 
qu'on flanqu' sur le tutu. 

C R . 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventif-e 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 oe sujet 
à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

Appel aux camarades 
C'est le 2 février qu'aura lieu le Con

grès de la Fédération des UnioDs ouvriè
res de la Suisse romande. Le principal 
sujet qui y sera discuté étant de la plus 
haute importance, nous comptons sur tous 
les camarades pour venir échanger leurs 
vues et examiner en conséquence, sons 
toutes les faces, la lutte contre le patro
nat. Par la puissance des préjugés et les 
ambitions personnelles de quelques-uns 
qui font, à l'heure actuelle, dévier le 
mouvement syndical ouvrier dans la voie 
tortueuse et décevante de l'action parle
mentaire, il est nécessaire que les cama
rades se seDtent les coudes et s'efforcent 
de proclamer toujours la ligne simple et 
droite qui ne trompe personne et qui est 
la seule voie qui soit capable de donner 
des résultats moraux, préludes des résul
tats matériels en faveur de la classe ou
vrière. 

Il y a plus encore. A l'heure grave où 
nous sommes, alors qu'une conflagration 
générale est prête à éclater en Europe, 
que font nos parlementaires de toutes 
nuances? Au lieu de chercher à faire 
vibrer les cordes sensibles, les sentiments 
intimes de la masse, afiD d'en faire surgir 
cette énergie latente dans un immense 
mouvement de protestation contre les 
grands criminels qui président aux desti
nées des peuples, nos politiciens de tout 
acabit, n'osant pas regarder les choses en 
face et prendre en conséquence les réso
lutions qu'elles comportent, s'en vont 
bêtement cacher leurs têtes d'autruches 
derrière la borne de l'Etat. 

En présence de tant de gens qui, par 
mauvaise foi, orgueil ou préjugés, se sont 
donné pour mission de tordre et de faus
ser le mouvement syndical, il faut qu'un 
noyau d'hommes sincères et convaincus 
maintiennent haut l'idée de la vraie lutte 
de classe sur le terrain économique, sans 
altération et sans compromission aucune 
avec la traîtresse et délétère action de la 
politique parlementaire. 

Toutes ces questions seront discutées 
au Congrès. Nous convions donc tous les 
camarades d'y prendre part, afin de nous 
éclairer mutuellement. 

A. B. 

PIERRE KR0P0TK1NE 
La semaine dernière, le groupe anar

chiste russe, à Genève, a donné une con
férence, avec le concours de notre ami 
Bertoni, qui a parlé de la vie et do l'œuvre 
de Pierre Kropotkine. 

Le conférencier a très intéressé son 
auditoire par le bref récit de la vie de 
l'anarchiste russe. Ceux mêmes qui con
naissaient déjà sa vie et son œuvre vrai
ment grandiose, éprouvaient un vif plai
sir à en entendre parler encore. C'est que 
la vie de Kropotkine est un roman qui 
est vrai, et plus fertile eu événement pas
sionnants que tout ce qui a été imaginé 
par les conteurs populaires. Et comme on 
éprouve du plaisir à relire certaines pages 
d'un livre, l'on aime à entendre parler 
d'une vie qui est plus qu'un livre. Ah ! si 
l'histoire de Pierre Kropotkine était miso 
à la portée des enfants, combien y en a-t-il 
qui voudraient être prince comme lui, 
pour abandonner la richesse et le3 hon
neurs et se donner entièrement au peuple 
comme lui-même l'a fait. Comme ce serait 
plus beau et plus humain que de jouer 
aux soldats, afin d'être Napoléon ou un 
autre bandit do son espèce. Mais voilà, 
donner en exemple un brigand est con
forme àia morale bourgeoise et chrétienne, 
tandis qu'il est criminel de montrer aux 
enfants le vie d'un homme, d'un vrai. Et 
combîen de camarades ont songé a faire 
pour leurs enfants une petite histoire de 
la vie du savant et révolutionnaire russe ? 
Il était une fois un prince... Cela peut 
commencer par la phrase classique, mais 
comme la fin est autre que dans les his
toriettes connues. 

Après avoir rappelé sa vie et son œuvre, 
Bertoni nous a fait part des plus récentes 
nouvelles reçues de Kropotkine qui a 
maintenant plus de 70 ans. Assez grave
ment malade il y a quelques semaines, 
il va un peu mieux maintenant. Sa pins 
grande souffrance actuelle est de ne pou

voir travailler que 6 haures par jour, alors 
qu'au mois d'octobre il œuvrait encore 
douze heures sur vingt-quatre. Pour vivre 
notre vieux camarade écrit dans des 
revues scientifique anglaises, sans négliger 
la propagande des idées qui lui sont chères. 
Mais est-ce que vraiment Kropotkine est 
si vieux que cela? Quand on songe au 
plan de travail qu'il vient encore d'élabo
rer et que Bertoni nous a lu, l'on a de 
la peine à le croire. Quand on voit cette 
activité prodigieuso, cette persévérance 
dans la pensée et dans l'action, qu'ils 
paraissent de grotesques infirmes les quel
ques jeunes-vieux qui dans La Guerre 
Social onr tapageusement renoncé à leurs 
idées de jeunesse, si non du berceau. Et 
en saluant Kropotkine, l'un d'eux, plus 
bête que les autres l'a présenté comme un 
poète, un rêveur. Un simple poète, Kro
potkine? allons donc! Il a été d'abord un 
homme d'action, puis il a toujours appuyé 
ses théories communistes par des démons
trations qui les rendaient irréfutables. Sas 
livres ne sont pas des poèmes, mais de 
formidables réquisitoires contre la soc:été 
étatiste et capitaliste. Des gens qui ne 
connaissent rien do l'anarchie ont dit sot
tement qu'elle conduisait à un individua
lisme forcené. Or, nul au monde n'a pro
clamé avec plus do force que l'anarchiste 
Kropothine la toute puissance de l'en-
tr'aide et de la solidarité. 

Kropotkine avait fondé en février 1879, 
à Genève, avec les camarades Herzig et 
Duroartheray, un journal intitulé Le 
Révolté et qui parait encore à Paris sous 
le titre Les Temps Nouveaux. 

Comme dimanche même, nous devons 
parler de La Voix du Peuple et de sa 
rédaction, je profite de l'eccasion pour 
citer dans ce numéro quelques lignes de 
Kropotkiae au sujet des journauxouvriers. 
Los camarades pourront le lire en venant 
au congrès et ce sera très utile pour la 
discussion. 

A. A. 

La loi d'amnistie promulguée il y a 
quelques semaines en Italie, n'a guère été 
qu'une comédie, destinée à faire oublier 
les amertumes causées par l'expédition 
de brigandage en Tripob'taine. et faciliter 
le vote de nouveaux impôts et le lance
ment d'un emprunt important. 

A peine les portes des prisons furent-
elles ouvertes pour donner de l'air à 
quelques douzaines de détenus, que les 
flics et les chats fourrés songeaient déjà 
à do nouvelles victimes. Certains des am
nistiés sont en butte à nue haine spéciale 
des soutiens de l'ordre. Ce n'est qu'à 
regret que pour eux les portes des pri
sons se sont ouvertes. Et ceux qui avaient 
mis la frontière entre eux et les gens de 
justice ont bien vu, en rentrant au pays 
que la liberté proclamée était probléma
tique. Armand Borghi fut de ceux-là. 
Expulsé do Suisse dans les conditions 
honteuses quo l'on sait, il attendait en 
France de pouvoir rentrer en Italie II 
fut arrêté en rentrant dans la péninsule. 
Les policiers lui déclarèrent qu'il n'était 
pas mis au bénéfice de la loi d'amnistie. 
Ils durent cependant le relâcher, mais 
pas pour longtemps. 

Des massacres de paysans eurent lieu 
ces dernières semaines, des meetings de 
protestation furent organisés. Borghi fat 
appelé à prendre la parole à Crevalcore. 
Les robins saisirent l'occasion pour l'em
bastiller à nouveau. Mais comme il y avait 
quelque danger à l'appréhender a Cre
valcore, l'activité ouvrière y étant grande, 
il fut incarcéré en arrivant à Bologne. 
On lui a refusé la mise en liberté provi
soire sous prétexte qu'il était poursuivi 
pour outrage aux magistrats. Les jngeurs 
de Bologne semblent avoir contre lui une 
haine farouche et ils ne manqueront pas 
do le « saler D si un mouvement de pro
testation ne se produit pas partout. En 
Italie, des meetings ont lieu dans toutes 
les viiîes et à Crevalcore une grève gé
nérale de protestation a été faite. 

La monarchie de Savoie ne veut pas 
démentir sa réputation de férocité envers 
les producteurs. Redoublons donc de vi
gueur dans nos attaques afin de hâter la 
chute et le châtiment. 

EVOLUTION ET PROGRES 
Il est de modo dans les milieux socia

listes d'avoir continuellement le mot évo
lution à la bouche. Beaucoup en font une 
sorte d'entité métaphysique, remplaçant 
le dieu qu'ils ont perdu, voulant coûte que 
coûte se sentir petit devant une force 
supérieure. 

Il est vrai qu'il y a des jours où 1' ou \ 
!e sentiment vague de son impuissance, 
de son inutilité, des jours où l'on se du: 
Quoi, moi, pauvre bestiole suria terre, qui 
elle même est un atome dans l'univers 
infini où roulent tous les mondes comme 
des grains de poussière qui vont et vien
nent dans un rayon de soleil, est-ce que 
ma volonté, moa activité peut changer 
quelque chose à ce qui est, vaut-il la peine 
de se trémousser pour si peu, ne vaut-il 
pas mieux se laisser choir et se dire: 
Tant pis, l'évolution se fora quand même, 
tout comme après la pluie le soleil rayon
ne dsns le ciel bleu. 

On peut aussi se dire : Ce que je fais 
maintenant, dépend de ce que j'ai fiis 
auparavant, je ne suis pas Jibre je sub
entrai ué, mon initiative n'est qu'apparente 
et le libre-arbitre est une chimère ; si 
l'évolution doit être, olle se fera; le fata
lisme serait religion et l'évolution dieu. 

Certains nient lo progrès, disant : L'hu
manité passe et repasse par dos phases 
que nos ancêtres ont déjà connues, il n'y 
a rien de nouveau sous le soleil. 

Ce3 idées là, qu'on se fait on qu'on nous 
fait, poussent au scepticisme, au laisser 
faire, laisser-aller, et maintenant surtout 
il faut agir. La période que nous vivons 
est dure pour beaucoup, mais elle estin-
téressauto, et au fond réconfortante. 

D'un côté, le prolétariat se remue, de 
nouveaux besoins, de nouveaux rêves et 
la purée le poussent à se révolter contro 
le passé. De l'autre, les gouvernants s'ar
ment de plus en plus, les guerres sont 
toujours plus terribles, fréquentes, iniques, 
et la repression toujours plus féroce con
tre les tentatives d'émancipation du peu
ple, contre le progrès. 

La lutte de classe est un fait, c'est un 
facteur de progrè». 

Nous ne sommes plus les habitants des 
cavernes, ni du temps do Moïse : le progrès 
existe donc. Dans l'industrie et les scien
ces ce n'est pas contestable, dans tous les 
domaines nous avançons. Et d'où pro
vient-elle, cette évolution? 

De cenx qui en tous temps furent les 
malcontents, les révoltés, du peuple et 
jamais des satisfaits qui comme ceux du 
Journal de Genève ont pour devise: 
« Nous maintiendrons ». C'est la foule 
anonyme dont l'histoire ne s'est pas trans
mise à la postérité, c'est l'esclave qui se 
révolte, c'est l'ouvrier qui cherche et 
invente, c'est le peuple qui veut le progrès 
le mieux-être. 

Pour nous, évolution veut dire, non 
pas découvertes, mais acheminement vers 
la liberté, vers les temps où l'homme ne 
luttera plus contre son semblable pour ne 
pas mourir, mais s'unira à tous pour tra
vailler sans maîtres; une société d'égaux 
où les g^ûts et les aptitudes de chacun 
pourront librement s'épanouir, loin de la 
misère et do l'argent. 

Vers cet idéal nous avançons, c'est in
déniable, bien lentement à mon gré; les 
révolutions (politiques) se suivent, précé
dées d'un grand travail dans les idées ; 
la mentalité du peuple change, les boanx 
principes de jadis sont partis, bien des 
respects les ont suivie, tout cela, s'étend, 
se généralise et bientôt la révolte finale 
pourra venir. ISIous pouvons ainsi par 
notre propagande et notre action créer un 
élément de révolte de plus dans l'ambiance 
de certains camarades ; leur mentalité 
évoluera, déterminant leurs actes futurs, 
car on ne peut nier qu'en dehors de l'hé
rédité et de l'atavisme l'individu ne soit 
le produit du milieu. 

C'est donc en étant le moins possible 
conformes au milieu bourgeois, en affi
chant non pas des principes éduicolorés, 
mais en se révoltant contre tontes les 
autorités, contre tous les pouvoirs et en 
dehors d'eux, que nous ferons notre œuvre 
de pionniers de la société future. Nom
breux sont les obstacles, mais nous vain
crons. La volonté, transporte les monta
gnes. G. M. 

Demandez la e p e t t e LÀ SYHûICALE 
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Un journa l 
Avec deux amis, Dumartheray et Herzig, 

je lançai à Genève, en février 1879, un 
nouveau journal bimeneel sous le titre, 
Le Révolté. Je dus me charger de le rédiger 
presque en entier. Nous n'avions que vingt
trois francs pour commencer le journal, mais 
nous nous mîmes tous à l'œuvre pour obtenir 
des abonnements et nous réussîmes à faire 
paraître le premier numéro. Il était modéré 
dans la forme, mais révolutionnaire par le 
fond, et je fis de mon mieux pour faire le 
journal dans un style de nature à rendre les 
questions historiques et économiques les plus 
compliquées compréhensibles à tout ouvrier 
intelligent. Autrefois, le tirage de nos jour
naux n'avait jamais pu dépasser six cents 
exemplaires. Nous tirâmes deux mille exem
plaires du Révolté, et ils furent épuisés au 
bout de peu de jours. C'était un succès, et 
le journal existe encore actuellement à 
Paris sous le titre de Temps Nouveaux. 

Les journaux socialistes ont souvent une 
tendance à devenir de simples recueils de 
plaintes sur les conditions existantes. On y 
relate l'oppression des ouvriers qui travail
lent dans les mines, dans les fabriques, dans 
les campagnes : on y dépeint sous de vives 
couleurs la misère et les souffrances des 
ouvriers pendant les grèves ; on insiste sur 
leur impuissance à lutter contre leurs patrons ; 
et cette succession d'efforts inutiles et sans 
espoir, décrite dans chaque numéro, fiait par 
exercer sur le loctuer l'influence la plus 
déprimante. Pour contrebalancer l'effet ainsi 
produit, le journaliste doit alors compter 
surtout sur la magie des mots, au moyen des
quels il essaie de relever le courage de ses 
lecteurs et de leur inspirer confiance. J'esti
mais, au contraire, qu'un journal révolution
naire doit s'appliquer, avant tout, à recueillir 
les symptômes qui de toutes parts présagent 
l'avènement d'une ère nouvelle, la germina
tion de nouvelles formes de vie sociale, la 
révolte grandissante contre des institutions 
vieillies. Il faut rechercher ces symptômes, 
en découvrir le lien intime et les grouper 
de façon à montrer aux esprits hésitants 
l'appui invisible et souvent inconscient que 
rencontrent partout les idées de progrès, 
lorsqu'une renaissance intellectuelle se pro
duit dans une société. 

Faire sentir à l'ouvrier que son cœur bat 
avec le cœur de l'humanité dans le monde 
tout entier ; qu'il participe à sa révolte contre 
l'injustice séculaire, à ses tentatives, pour 
créer de nouvelles conditions sociales, — 
voilà quelle devrait être, à mon avis, la 
tâche principale d'un journal révolutionnaire. 
C'est l'espérance, et non le désespoir, qui 
fait le succès des révolutions. 

Les historiens nous disent souvent que tel 
ou tel système philosophique a déterminé 
certains changements dans les idées des 
hommes, et, subséquemment, dans les insti
tutions. Mais cela n'est pas de l'histoire. 
Les plus grands philosophes n'ont fait que 
saisir les signes avantcoureurs des change
ments qui se préparaient déjà, iudiquer les 
liens intimes qui les rattachaient, et, à l'aide 
de l'induction et de l'intuition, — prédire 
ce qui arriverait. Ils constataient la révolu
tion, dont ils voyaient déjà les germes ; mais 
ce n'est pas eux qui l'ont préparée. D'autre 
part, des sociologues ont dressé des plans 
de réorganisation sociale, en partant de 
quelques principes et en en tirant les consé
quences nécessaires, comme on déduit une 
conclusion géométrique de quelques axiomes ; 
mais ce n'était pas là non plus de la socio
logie. Un véritable plan d'organisation so
ciale ne peut être édifié que si l'on s'attache 
à considérer les innombrables symptômes 
de la vie nouvelle, en séparant les faits 
accidentels de ceux qui sont organiques et 
essentiels, et si l'on s'appuie sur cette base 
des faits pour deviner le changement qui 
se prépare. 

C'était là les idées avec lesquelles je 
m'efforçais de familiariser nos lecteurs, et 
j'usais pour cela des expressions les pluB 
claires, pour habituer le plus modeste d'entre 
eux à juger par luimême du but vers lequel 
tend la société et à corriger luimême le 
penseur, BÌ ce dernier aboutissait à de faus
ses conclusions. Quant à la critique de ce 
qui existe, je me contentais de mettre à nu 
les racines du mal, et de montrer qu'un 
fétichisme profondément enraciné et soigneu
sement entretenu à l'égard des antiques 
vestiges de phases déjà anciennes dans 
l'évolution de l'humanité, et une immense 
lâcheté de pensée et de volonté sont les 
principales souroes de tous les maux. 

Dumartheray et Herzig me soutinrent de 
tout leur pouvoir dans cette entreprise. 
Dumartheray était issu de l'une des plus 
pauvres familles de paysans de la Savoie. 
Son instruction n'était pag allée au delà des 
premiers rudiments de l'école primaire. Il 
était cependant un des hommes les plus 
intelligents que j'aie jamais rencontrés. Ses 
jugements sur les événements courants et 
sur les hommes étaient si justes et marqués 
au coin d'un si rare bon sens qu'ils étaient 
souvent prophétiques. Il était aussi un des 
plus fins critiques de la nouvelle littérature 
socialiste et il ne se laissait jamais prendre 
au simple étalage de belles paroles ou de 
prétendue science. 

Herzig était un jeune commis de Genève ; 
c'était un homme réservé et timide, qui 
rougissait comme une jeune fille quand il 
exprimait une pensée personnelle; et qui, 
ayant accepté, après mon arrestation, la 
responsabilité de poursuivre la publication 
de notre journal, apprit, parla seule force de 
sa volonté à écrire très bien. Boycotté par 
tous les patrons de Genève, il tomba avec 
sa famille dans une véritable misère ; il 
n'en continua pas moins à soutenir le journal, 
jusqu'au moment où celuici put être trans
féré à Paris. 

Je pouvais me fier complètement au 
jugement de ces deux amis. Quand Herzig 
fronçait le sourcil et murmurait: <t Oui, bien, 
cela peut aller, 3 je savais que cela n'irait 
pas. Et quand Dumartheray, qui se plaignait 
toujours du mauvais état de ses lunettes, 
lorsqu'il lui fallait lire un manuscrit mal 
écrit et qui préférait pour cette raison lire 
les épreuves de mes articles, interrompait 
sa lecture pour s'écrier: < Non, ça ne va 
pas ! > — je comprenais aussitôt que quelque 
chose ne marchait pas, et je cherchais à 
découvrir la pensée ou l'expression qui avait 
provoqué ce mouvement de désapprobation. 
Je savais qu'il était inutile de lui demander: 
c Qu'estce qui ne va pas? > Il m'aurait 
répondu : <r Eh! ce n'est pas mon affaire ; 
c'est la vôtre. Ça ne va pas ; c'est tout ce 
que je vous dis. » Mais je sentais qu'il avait 
raison, et je m'asseyais simplement pour 
retoucher le passage, ou bien, prenant le 
composteur, je composais à la place un 
nouveau passage. 

Je dois avouer que nous avions aussi de 
durs moments à passer avec notre journal. 
A peine en avionsnous publié cinq numéros 
que l'imprimeur nous provint d'avoir à cher
cher une imprimerie. Pour les ouvriers et 
leurs publications, la liberté de la presse 
inscrite dans les constitutions est soumise à 
de nombreuse restrictions, en dehors des 
paragraphes de la loi. L'imprimeur n'avait 
rien à reprocher à notre journal — il lui 
plaisait même; mais en Suisse, toutes les 
imprimeries dépendent du gouvernement, 
qui les emploie plus ou moins pour la publi
cation des rapports de statistiques et autres 
travaux analogues ; et notre imprimeur avait 
été carrément informé que s'il continuait à 
imprimer notre feuille, il n'avait pas besoin 
de s'attendre à recevoir la moindre commande 
du gouvernement genevois. Je parcourus 
toute la Suisse française et je m'adressai à 
tous les imprimeurs, mais partout, même de 
la part de ceux qui n'avaient rien à objecter 
à la tendance de notre journal, je reçus la 
même réponse: « Nous ne pouvons pas vivre 
sans les commandes du gouvernement, et 
nous n'en aurions aucune si nous acceptions 
d'imprimer Le Révolté. » 

Je retournai à Genève profondément dé
couragé, mais Dumartheray n'en était que 
plus ardent et plus rempli d'espoir. — « C'est 
bien, disaitil. Nous allons nous acheter une 
imprimerie avec trois mois de crédit, et 
dans trois mois nous l'aurons payée. » 
< Mais nous n'avons pas d'argent, nous 
n'avons que quelques centaines de francs, > 
objectaije. < De l'argent? Quelle sottise! 
Nous en aurons ! Commandons seulement 
les typea de suite, et publions immédiate
ment notre prochain numéro — et l'argent 
viendra !> Encore une fois il avait jugé juste. 
Lorsque notre premier numéro sortit des 
presses de notre propre Imprimerie Juras
sienne, quand nous eûmes expliqué les dif
ficultés où nous nous trouvions et que nous 
eûmes publié en outre deux ou trois petites 
brochures, — nous aidion tous à l'impres
sion — l'argent vint, le plus souvent en 
monnaie de cuivre et d'argent, mais il vint. 
Toute ma vie, je n'ai cessé d'entendre les 
partis avancés se plaindre du manque d'ar
gent, mais plus je vis et plus je me persuade 
que notre principale difficulté ne réside pas 
tant dans le besoin d'argent que dans l'ab
sence d'hommes, marchant avec fermeté et 
constance dans le droit chemin vers un but 

déterminé et inspirant les autres. Pendant 
vingt et un ans, notre journal n'a cessé de 
vivre au jour le jour, et dans presque 
chaque numéro, nous faisions des appels de 
fonds à la première page ; mais tant qu'il y 
a des hommes qui persévèrent et consacrent 
toute leur énergie à une œuvre, comme 
Herzig ©t Dumartheray l'ont fait à Genève, 
et comme Grave l'a fait depuis seize ans à 
Paris, l'argent vient et les dépenses d'im
pression sont plus ou moins couvertes, prin
cipalement grâce aux sous des ouvriers. 
Pour un journal, comme pour tout autre 
entreprise, les hommes sont d'une impor
tance infiniment plus grande que l'argent. 

(Autour d'une Vie) P. KROPOTKINE 

Dépopulation 
D'une statistique établie en France sur 

la mortalité, il résulte que 120,000 prolé
taires meurent chaque année de la tuber
culose. Les causes en sont connues: misère 
et privations de tous genres, conséquences 
de la mauvaise organisation sociale ac
tuelle. 

En Suisse, nous ne sommes pas exempts 
de cet état de choses puisque 9000 phti
siques disparaissent chaque année de cette 
terre hospitalière. 

Et nos gouvernants de vouloir s'api
toyer sur la dépopulation et d'étudier les 
moyens de la combattre en condamnant 
surtout la propagande neomalthusienne ; 
eux qui, par l'intermédiaire de leur presse, 
viennent de nous donner tout dernière
ment lo bilan des sacrifices en hommes et 
en capital, dû aux guerres pendant la 
seconde moitié duXIXe siècle, c'est àdire 
depuis les guerres de Crimée à la guerre 
franco allemande. Ce bilan accuse un 
chiffre dépassant deux millions d'hommes 
tués. Les guerres de Sécession, en Amé
rique, ont coûté à elles seules 800,000 
existences. Les dépenses de guerre durant 
le siècle atteignent 100 milliards. 

Mais qu'importe cette hécatombe d'hom
mes et d'argent. Ce qui se passe actuelle
ment dans les Balkans nous montre que 
tous les gouvernements se valent, car tien 
ne fait prévoir la fin de ces tueries, étant 
donné l'esprit belliqueux entretenu dans 
tout le pays par la soldatesque avide de 
carnage. 

L'insouciance des dirigeants en es qui 
concerne la santé et la vie des travail
leurs est manifeste; on l'a vu en Erance, 
lors des catastrophes répétées à bord des 
cuirassés <tlénai> et <t Liberté ». Le gou
vernement était loin d'ignorer les dangers 
qui menaçaient les matelots embarqués de 
fora. La répression des grèves par l'ar
mée dans tous les Etats est une autre 
preuve, non seulement d'insouciance, mais 
d'hostilité visàvis des producteurs qui 
réclament un mieuxêtre. 

Quand donc les travailleurs se décide
rontils à manifester consciemment leur 
volonté d'en finir avec l'ordre actuel et à 
ne plus être de simples machines à procréer 
et à produire V Cet avis n'est pas conforme 
à c*iui de nos oppresseurs. Ils l'ont fait 
savoir par un des leurs, charlatan bien 
connu, Gauthier de Clagny, lequel prétend 
que si en Erance la baisse de la natalité 
continue pendant 25 ou 50 ans, nous 
n'aurons plus ni ouvriers, ni laboureurs, 
ni colons, ni soldats, ni contribuables; 
1 Le mal, ditil, est la diminution pro
gressive de l'idée morale religieuse. » La 
preuve en est faite par la Bretagne, restée 
religieuse et où la natalité est la plus 
élevée. 

Pour le Man de l'humanité, nous ne 
pouvons qu'espérer la mise en pratique de 
cot argument anticonceptionnel, car il n'y 
a d'autre sauvegarde pour les salariés 
que dans la restriction des progrès de la 
repopulation. 

La vraie puissance d'un peuple ce n'est 
pas le nombre, c'est l'énergie morale et la 
force intellectuelle des individus. 

Alexis LAVANCHY. 
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Femmes qui ne voulez pas que 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

En vente à la „Voix du Peuple" 
Neomalthusianisme 

Bréviaire de la femme enceinte, 
fort volume de 400 pages, avec 
111 gravures dans le texte 5.— 

Le droit à l'avortement 3.50 
L'éducation sexuelle (Marestan) 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
B. Chapelier. — Ayons peu d'en

fants. Pourquoi ? Gomment ? 0.25 
Contre la nature (Paul Robin) 0.15 
Le néoinaitliusianisme estil moral? 0.25 
La grève des ventres 0.15 

Divers 
Correspondance (Elisée Reclus), 

tomes I et II 6.— 
La révolution vientelle ? (Urbain 

Cohier) 3.— 
De la Commune à l'anarchie (Ch. 

Malato) 3.— 
La physiologie morale (Chattor

tonHill) 3.— 
Souvenirs d'une morte vivante 

(Victorine B.) 3.— 
Réformes, révolution (J. Grave) 3.— 
Le militarisme et la société mo

derne (Ferrerò) 3.— 
Mes crimes (Gustave Hervé) 3.25 
L'affaire Luccheni (Y. Fehmi) L— 
Les survivants de la Commune 

(Chincholle), au lieu de 3 fr. 50 1.50 
In lingua italiana 

La Grande Rivoluzione, 2 volumi 
(Pietro Kropotkine) 2.— 

Parole di un ribelle 1.— 
il Riso Rosso 0.30 
La Tragedia di Barcellona 1.— 
La patria di lor signori (Hervé) L— 
Lo Carceri Russa (Vera Figner) 0.60 
Il Fallimento del sistema indus

triale (Kropotkine) 0.20 
Cavallotti o Càspi? 0.30 
Stregoneria Cristiana 0.50 
11 Partito Socialista et la Chiesa 

Cattolica 0,30 
L'Anarchia (Reclus) 0,05 
Alcune recenti critiche del Marxismo 0,30 
Fallimento retroscene del Socialismo 

contemporaneo (Insabato) 0.50 

Faitesnous des abonnés ! 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
pour 1913 SSSEES 

Elégante publication iu8° do 88 pages, 
avec nombreux dessins de Graudjouan, 
Roussct, Grandviile, Jossot, Doré, Delaw, 
Loquier, Luce, Delannoy. — 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. Àvennier. — Grains de 
bon sens, par Jacques Bonhomme. — 
Présidents et procureurs, par S. — 
NouvelAn, par M. — Etudo sur le droit 
d'asile en Suisse, par J. Wintsch. — 
L'amour libre, par L. Bortoni. — La 
révolution helvétique et la classo ouvrière 
suisse, par F. Brupbacher. — Que 
le bon vieulx temps es toit corrompu 

. comme charongue. — Le travail libre, 
par R. — La Guerre. — Une lettre de 
Maupassant. — Plus de proprios, par G. 
Malthey. — Le premier gréviste, conte 
de H an Ryncr. — Entre ouvriers, dis
cussion sur le militarisme, par H. Blanc. 
— La chanson du linceul. — Crevezmoi 
la sacoche, poésie par E. Pottier. — 
Documents, pensées, notes, souvenirs 
nombreux. 

Comme les aunées précédentes, VAI
manach du Travailleur est une excel
lente 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

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



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

QENEVE 
Fédération des syndicats 

Vendredi 24 janvier, a eu lieu l'assem
blée mensuelle des délégués des syndi
cats. Le délégué des maçons fait un 
exposé de la situation dans son syndicat, 
qui continue à faire preuve d'une grande 
vitalité. On peut4 dire qu'il est le plus 
actif da la place. Il faut reconnaître que 
le sentiment de solidarité est assez vif 
chez nos camarades italiens et que c'est 
cet esprit qui ies soutient dans leurs 
nombreuses luttes. Le boycott de l'entre
preneur Perrier se poursuit et nul doute 
qu'avec l'appui de tous les travailleurs les 
maçons et manœuvres n'obtiennent com
plète satisfaction. Comme nous l'avons 
déjà dit le patron Fontana intente un 
procès au syndicat et aux camarades du 
comité. C'est une raison de plus pour que 
l'index dont il est frappé soit plus rigou-
sement appliqué. 

Les typographes commencent les pour
parlers avec leurs patrons pour l'établis
sement d'une nouvelle convention. Les 
typos désirant que nous n'en parlions pas 
pour le moment nous nous abstenons, 
bien qu'il y ait des choses vraiment 
intéressantes à dire. Ce sera pour plus 
tard. Bien qu'aucune demande de ce genre 
n'ait été faite, les syndicats peuvent déjà 
envisager l'éventualité d'une aide à don
ner aux camarades du livre, en se souve
nant que jamais leur appui ne nous a fait 
défaut. 

Les couturières sont toujours en dehors 
du mouvement, il faut néanmoins ospérer 
un réveil parmi eiies, car elles sont parmi 
les plus exploitées. Les plâtriers-peintres 
songent à une réorganisation, plus que ja
mais nécessaire pour vaincre l'insolence 
des patrons qui en prennent vraiment à 
leur aise. 

Il n'y a pas d'activité nouvelle chez les 
décolleteurs. Les assemblées qui ont lieu 
régulièremont sont fréquentées. 

Les menuisiers ont décidé de ne plus 
travailler le samedi après-midi qui suit le 
jour de paie. Cette décision n'est pas ap
pliquée partout, mais avec un peu de 
propagande et de volonté, ils espèrent 
que le repos du samedi après-midi de
viendra général. Quelques poseurs de me
nuiserie veulent se constituer en syndi
cat pour établir un tarif de travail aux 
pièces. Le syndicat des menuisiers dé
clarent qu'ils feront œuvre de jaunes, 
puisque ies luttes qui ont eu lieu jusqu'à 
maintenant avaient toutes pour but la 
cessation du travail aux pièces. 

Les charpentiers bornent leur activité 
à faire respecter le tarif et à empêcher la 
venue de marchandeurs. 

Les carrossiers ont beaucoup à faire 
pour amener les jeunes ouvriers au syn
dicat. Le comité insiste auprès de tous 
les membres pour qu'ils fassent une active 
propagande. 

Les confiseurs n'ont pas modifié leur 
situation syndicale. Il y a une importante 
besogne à accomplir pour grouper tous 
les exploités de la corporation. 

Un délégué des parqueteurs a donné 
quelques explications concernant leur con
flit, réglé maintenant à la satisfaction des 
ouvriers. Ces derniers se plaignent de 
l'aide insuffisante qui leur a été donnée. 
Plusieurs délégués font remarquer que 
les parqueteurs n'ont fait appel aux orga
nisations qu'au moment où leur grève 
finissait, et qu'ils n'avaient même pas- fait 
part de leur conflit au comité de la Fédé
ration qui aurait pu les aider et lancer 
un appel aux syndicats. La Voix du 
Peuple elle-même n'a pas été avertie et 
ce n est qu'incidemment que des cama
rades ont eu connaissance de la grève. En 
outre, bien que l'appel fut tardif, tous les 
syndicats adhérents à la Fédération, et 
qui en avaient les moyens, ont aidé pécu
niairement. 

Un membre du comité des gravenrs 
qui se trouvait présent, a donné d'inté
ressants renseignements sur sa corpora
tion. Le syndicat a revisé dernièrement 
ses statuts et a affirmé sa volonté d'agir 
pour hâter la disparition du salariat. Les 
cotisations ont été également élevées de 
50 centimes à un franc par mois. Par 
suite de la guerre il y a eu de nombreux 
chômeurs. Espérons que cela ouvrira les 
yeux de tous les ouvriers et qu'ils com

prendront la nécessité do faire de la pro
pagande antimilitariste et ne pas se bor
ner à de simples revendications d8 sa
laires. 

Une discussion a eu lieu sur les ques
tions à l'ordre du jour du Congre< de 
Lausanne. La Voix du Peuple en a surtout 
fait l'objet. Un camarade demande que l'on 
change l'époque du recouvrement des 
abonnements, et que cette opération se 
fasse le 1er avril et le 1er octobre. Cette 
proposition sera développée au Congrès. 

Pour donner suite à une idée émise à 
la précédente assemblée, il sera, peut-
être constitué un groupe de l'Ecole 
Ferrer. 

Si rien de bien saillant ne s'est passé 
depuis la réunion de décembre, l'on sent 
tout de même chez tous un désir d'action. 

Au moment où la réaction se mani
feste avec violence et devant le péril 
d'une conflagration européenne, ce n'est 
pas le moment de rester inactifs et de se 
laisser aller au désespoir. Il y a des mo
ments de découragement. Il faut surmon
ter cela et poursuivre la lutte. 

En terminant, il est demandé aux délé
gués de faire le nécessaire pour que leurs 
syndicats envoient un ou plusieurs mem
bres, dimanche prochain, à Lausanne. 

Le Secrétaire. 
Syndicat des maçons et manœuvres 

Tous les membres du syndicat sont 
convoqués à l'assemblée générale qui 
aura lieu à la Maison du Peuple, le mer
credi 5 février. 

Ordre du jour : 
1. Relation du procès Rugier contre 

Bougerole et Antonini. 
2. Procès Fontana contre le syndicat 

et le camarade Vaglio. 
3. Divers. 
Nous recommandons à tous les mem

bres d'assister à cette importante assem
blée. Le Comité. 

Chez les électriciens 
Los électriciens ont eu la semaine der

nière une assemblée générale pour la 
nomination d'un nouveau comité. Les 
absents étaient nombreux. Il est néces
saire qu'à l'avenir il y ait moins de laisser-
aller. Les membres en retard dans le 
paiement de leurs cotisations sont priés 
de s'acquitter auprès du trésorier. 

Nd lisez, n'achetez plus la « Tr i 
bune de Genève »; 

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

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

mouvement ouvrier international 
SUEDE 

Une manifestation ouvrière contre 
la « justice » 

Le dernier numéro de Brand, l'or
gano des « jeunes-socialistes s de Suède, 
contient un article de notre camarade 
Albert Jensen sur un cas qui rappelle 
l'affaire Durand en France et l'affaire 
Ettor, Giovannitti, Caruso, en Amérique. 

Trois jeunes gens : Anton Nilsson, 
Algot Rosberg et Alfred Stern, ont été 
condamnés dans le temps à la détention 
perpétuelle à la suite d'un attentat à la 
dynamite commis contre des jaunes an
glais en 1909, lors de la grande grève 
en Suède. 

Une grande agitation populaire a été 
entreprise ensuite en faveur de ces trois 
condamnés, tous les trois des camarades 
sympathiques. Récemment un grand mee
ting a eu lieu afin de demander la grâce 
des trois jeunes gens. Parmi les orateurs 
était aussi Lindley, le leader des ouvriers 
des transports de Suède, actuellement 
membre du Parlement. Comme il restait 
le plus possible en dehors de la question 
powr ne parler que de la demande de 
grâce, notre camarade Jensen, prenant la 
parole après lui, exposa la nécessité d'une 
action quelconque de la part des masses 
ouvrières au lieu de parlottes éternelles. 

Il proposa une grève do vingt-quatre 
heures et rappela ies manifestations 
faites en France en faveur de Durand et 
de Rousset, en Amériquo en faveur d'Et-
tor et de Giovannitti. Aprè^ la réunion, 
le reproche fut fait à Jensen d'avoir com
promis par son discours l'affaire des trois 
condamnés, et c'est contre ce reproche 
que notre camarade se défend par son 
article du Brand. Il affirme que le gou
vernement libéral voulant donner des 
gages au parti conservateur — le seul 
parti avec lequel il pourrait pactiser en 
vue des prochaines élections — n'avait eu 
aucun scrupule de jeter une pétition 
ouvrière au panier. Jensen insiste donc 
sur ce que seule une vigoureuse action 
ouvrière peut avoir ici quelque influence. 
On pourrait implorer la grâce pendant 
plusieurs années ; ce serait en vain. De 
mémoire d'homme aucun condamné à la 
détention perpétuelle n'a été mis en 
liberté avant que 20 ans de sa peine ne 
se soient écoulés. Il faut donc que le 
peuple exige la libération des condamnés 
par sa propre action, puisque l'interven
tion parlementaire ne peut être d'aucune 
utilité. 

ANGLETERRE 
Les ouvriers et la politique 

Récemment, la grande Union syndicale 
des chaudronniers anglais a proclamé les 
résultats de son referendum sur la ques
tion intéressante de savoir si ce syndicat 
restera ou non affilié an Parti travailliste. 
{Labour Party). Ces résultats caractéri
sent fort bien la place que la vie politique 
et parlementaire occupo parmiles ouvriers 
anglais. 

Par 2,500 voix, les chaudronniers se 
sont déclaré contre l'affiliation au Parti 
ouvrier parlementaire, et 2,150 pour. 
Cotte décision a été prise après que la 
question eût été longuement discutée dans 
les réunions de la presse. Or, l'Union des 
chaudronniers anglais comptant 60,000 
membres, il est ainsi démontré que le 
nombre de ceux qui s'intéressent assez, 
parmi eux, aux questions parlementaires 
pour aller voter n'atteint même pas 8 pour 
100. 

Il faut encore considérer que les chau
dronniers, après leur grande défaite, 
comptent parmi les syndicats anglais où 
la vie politique est la plus développée et, 
que ce sont surtout eux qui, aux derniers 
congrès ouvriers nationaux, ont proposé 
de grands projets de fusion du Parti tra
vailliste avec la Fédération des Trade-
Unions et le Comité parlementaire du 
Congrès des Trado-Unions. 

Mais voici encore un autre fait qui mon
tre le manque d'intérêt des membres de 
cette union syndicale anglaise pour la 
politique : 

Le jugement des tribunaux dans le cas 
Osborne ayant interdit à l'Union des chau
dronniers, comme à tant d'autres trade-
unions anglaises, d'employer l'argent de 
leur caisse pour des buts électoraux, des 
tentatives ont été faites pour fonder une 
caisse spéciale pour ces mêmes buts. Or 
ces tentatives ont piteusement échoué. 

HONGRIE 
Pour la grève générale. 

On mande de Budapest au Naprasodàe 
Craeovie, que le gouvernement a interdit 
la vente dans le3 rues du journal socialiste 
hongrois Nepsrava. 

Le parti social-démocrate s'organise, 
comme l'on sait, en vue de la grève géné
rale contre le projet de réforme électorale, 
grève qui sera proposée au Congrès natio
nal extraordinaire du 26 janvier. 

Le manifeste publié par ce parti à la 
classe ouvrière et à la population a été 
distribué a deux millions d'exemplaires. 

De nouveau, plus de quarante meetings 
ont eu lieu dimanche dernier dans plu
sieurs villes du pays. 

ITALIE 
L'agitation ouvrière contre les tueries. 
De nombreuses manifestations et des 

meetings ont lieu en ce moment, dans los 
principales ville du nord de l'Italie, pour 
protester contre les fusillades exécutées 
par la troupe à Rocca-Borga et à Bagan-
zola. 

Des réunions de ce genre ont eu lieu à 
Cuggiona, à Mezzano et à Parme. Dans 
cette dernière ville, les manifestations 
ont pris un caractère tout particulier de 

gravile. Plus de trois millo personnes, 
précodées do drapeaux, ont parcouru les 
rues de la ville en chantant des chants 
révolutionnaires. Une des principales rues 
était barrée par les troupes; les manifes
tants étaient tellement surexcités qu'ils 
tentèrent de forcer le barrage. Ce fut 
grâce à l'énergie de Masotti, secrétaire de 
la Camera del Lavoro, que la foule renonça 
à son dessein et qu'un conflit sanglant fut 
évité. 

CHINE. 
L'agitation agraire. 

Pékin, 10 janvier. — Dernièrement, 
une ligue des fermiers s'est formée dans 
la province de Chekkiang, près de 
TaÏL'how-Fou. Tous les membres de cette 
ligue prêtèrent serment de ne jamais payer 
de formage, mais de toujours pratiquer 
entre eux les véritables principes de fra
ternité et d'égalité. 

En vain les propriétaires firent appel 
aux autorités : les soldats envoyés sur les ' 
lieux furent reçus à coups de fusil. Après 
une bataille sanglante, eu cours de laquelle 
il y eut de nombreuses victimes de part 
et d'autre, la victoire resta aux fermiers. 

Dans leur dernière proclamation, il est 
dit: a Pa? un taël aux propriétaires! La 
terre appartient aux laboureurs. Si l'on 
veut nous tuer, nous sommes là, hommes 
femmes et enfants, pour nous défondre de 
notre mieux. y> 

D'après les dépêches arrivées ici hier 
l'agitation a déjà gagné trois provinces. 

BIBLIOGRAPHIE 
La Vie Ouvrière, revue bi-mensuelle. 
Sommaire du ÎJ° du 5 janvier 1913 : 

Le dépouillement des paysans turcs et des 
paysans des pays balkaniques, par E. Lou-
zon. — Parmi nos lettres : A propos d'Ar-
racourt ; l'avis d'un paysan ; reproche de 
féministe; une question à nos amis du nord. 
— Michel Rondet, par C. Bartuel. — La 
révolution chinoise, par H. Havel. — A 
travers les organes corporatifs. — La quin
zaine sociale. — Le rôle de la coopération 
de consommation. — La Fédération du tex
tile va-t-elle se retirer de la C. Q-. T. — 
Les prochains congrès. 

Abonnement, étranger, 12 francs par an. 
Administration, 96, quai Jemmapes, Paris X. 

Celui qui achète la Tribune de Genève ; 
Celui qui tolère la Tribune de Genève 

dans son foyer; 
Celui qui fréquente les établissements 

publics où la Tribune de Genève est en 
lecture ; 

Celui qui se sert chez les négociants qui 
vendent la Tribune de Genève; 

Celui qui favorise de ses achats ceux qui 
insèrent des annonces dans la Tribune 
de Genève; 
Celui qui commet ces actes-là, sanc

tionne et approuve la plus monstrueuse 
iniquité qui ait été consommée contre 
des travailleurs ; est adversaire des orga
nisations syndicales, et se ravale au rôle 
dégradant de traître à la cause ouvrière. 
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