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Le « Journal de Genève » 
Le Journal de Genève est, au moment 

où j'écris, surpris, navré, courroucé, in
digné, au point de sacrifier plusieurs jours 
de suite à Bertoni deux colonnes de sa 
première page — la page des Empereurs, 
des Rois et des Parlements! On le voit, 
tout change et, en dépit de son « Nous 
maintiendrons », le Journal de Genève 
partage le sort commun : il change aussi. 
Lui aussi, il accorde la première place à 
« ceux d'en bas », parce que ceux d'en 
bas montent, tandis que ceux d'en haut 
descendent. Les grands premiers rôles 
d'autrefois sont de plus en plus, partout, 
ravalés au rang de comparses et de figu
rants. Ils font maintenant tapisserie au 
grand bal de l'histoire et c'est le peuple 
qui mène la ronde. 

Le .Journal est donc surpris, navré, 
courroucé, indigné. Il y a de quoi! Ber
toni est encore à Genève et M. Maunoir, 
plus qu'à demi désavoué par ses collègues 
du gouvernement, éprouve ce sentiment 
de déchéance, analogue à la souffrance 
d'une femme qu'on n'invite pas à danser 
ou d'un banquier réduit à « représenter » 
les petits fours. L'apologiste de Bresci 
reste donc à Genève, comme reste à Ge
nève du reste cet autre apologiste, rédac
teur au Journal de Genève, qui écrivait 
cyhiq«OTMffiiVi«^^uà®*ea*Fe_l^)3rpeu 
apnt la guerre russojaponaise : « Ce sont 
deux peuples très forts... Une guerre dans 
ces conditions serait certainement un des 
spectacles les plus intéressants que Von pût 
voir, un des plus instructifs aussi; car il 
y aurait beaucoup de clioses à y appren
dre ». Tel est le langage, tel est le féroce 
état d'âme des gens bien pensants, des 
vertueux. Et je suis là à me demander 
par quelle aberration, par quelle impu
dence, le Journal de Genève se permet 
de jeter la pierre à Bertoni. Enfin oui, 
Bertoni reste à Genève, et à plus juste 
titre que les amis et les amies d'un cer
tain roi de Serbie... Passons ! 

Ce que le Journal cherche par ses ar
ticles, c'est une majorité aux prochaines 
élections. Sa besogne s'appelle l'exploita
tion de la peur ou de « la frousse », com
me on dit dans le grand monde, paraîtil. 
Et pour arriver, si possible, à ses fins, la 
gazette réactionnaire ne recule devant 
rien. Elle a une incroyable facilité à faire 

' passer le noir pour le blanc et le blanc 
pour le noir. Le comité de la Fédération 
des syndicats ouvriers de Genève, par 
exemple, adresse une lettre goguenarde 
et persifleuse à un agent provocateur. 
Cette lettre, à mon insu, paraît dans la 
Trìbune qui supplirne (naturellement!) les 
quelques lignes d'appui destinées à en 
éclairer le sens et à en limiter la portée. 
Le Journal de Genève s'empare de la dite 
lettre et dare dare imagine uu conte à 
dormir debout. Par un reste de pudeur, 
il accompagne ce conte d'un point d'in
terrogation, mais la nuit porte conseil et, 
le lendemain, M. le rédacteur passe de 
la forme dubitative à la forme affirma
tive. M. le docteur Wyss lui dit qu'il fait 
erreur : il affirme. M. Duaime lui met le 
nez dans sa tromperie : il affirme. Il af
firmera quand même après l'explication 
que j'ai la bonhomie de lui donner en
core. Oh! ces gens vertueux... 

Voici : Le meeting prò Bertoni tou
chait à sa fin. Tous ceux qui avaient de
mandé la parole l'avaient prise. On allait 
lire l'ordre du jour, quand surgirent un 
jeune homme — presque un enfant — 
et son ami, un commerçant de Genève, 
bien connu des syndiqués pour la méfian
ce et l'instinctive répulsion qu'il leur 

inspire. Tous deux crièrent: « Ce qu'il 
faut, c'est la grève générale, et dès de
main matin. » Il était près de minuit ! 
Comme nous ne sommes ni toqués, ni 
irréfléchis, il fut passé outre. Le coup 
de l'agent provocateur était manqué et, 
comme cet homme avait annoncé un nou
veau meeting, son meeting, nous eûmes 
l'idée de lui jouer un tour plaisant. C'est 
alors que le comité de la Fédération 
adressa à cet individu (un ami du Jour
nal de Genève, qui sait?) la lettre qui 
vous fit divaguer, M. Micheli, àtei point 
que c'est vous le dindon de la farce. Les 
camarades s'en tiennent encore les côtes ! 
Ils font des réflexions drôles sur le sé
rieux des informations données par le 
Journal de Genève, et comme ce dernier 
m'a déjà diffamé, notamment lors d'un 
procès à Lausanne, je vous prie de lire 
ce qui suit. C'est à la Bévue de Lausanne 
et au Journal de Genève que cela s'a
dresse, deux feuilles qui avaient répandu 
d'indignes calomnies sur mon compte à 
propos de ma déposition dans le susdit 
procès. Lisez : « Votre lettre de ce jour 
me surprend à tel point que, nonobstant 
occupations d'office autrement importan
tes, je fais effort pour vous répondre 
séance tenante. Je ne me reconnais, ni 
la loi, aucun droit d'intervenir auprès 
des journaux à raison des articles plus 
ou moins (plutôt plus) fantaisistes qu'il 
leur plaît d'insérer, fûtce en matière 
judiciaire... Quant à votre déposition,... 
]e puis certifier inexacts les propos que 
la presse vous prête... J'ajoute que vous 
n'avez manifesté que de bons sentiments 
envers l'accusé, etc. » Signé : Paul Mey
lan, président du Tribunal du district de 
Lausanne. Le Journal de Genève men
tait alors, comme il ment aujourd'hui, 
comme il mentira demain, car même 
après l'offre que je lui fais du copie de 
lettres où se trouvent les lignes adressées 
à l'agent provocateur et du récépissé 
postal (leur envoi ayant été recommandé), 
il mentira et écrira : « M. "Wyss a pris 
des engagements (?) qu'il s'est vu rappe
ler publiquement, à lui et à son groupe (!), 
dans une lettre où on leur disait entre 
autres : « C'est au pied du mur qu'on 
reconnaît le maçon: vous y êtes ». Cette 
lettre, reproduite par les journaux à la 
demande de son auteur, était signée du 
compagnon (sic) Avennier. » 

Cette dernière phrase couronne l'œu
vre ! A elle seule, elle contient trois men
songes, je dis trois. Je n'ai jamais de
mandé, à aucun journal, l'insertion de la 
dite lettre. Les journaux ne la reçurent 
pas. Elle parvint à mon insu, à la Tri
bune seule, signée au nom du comité de 
la Fédération par son président. Moi, 
je ne l'ai pas signée. Tout ce qu'a donc 
écrit à ce sujet le Journal de Genève 
n'est que bagout de charlatan,... ou plu
tôt c'est manœuvre de politicien qui 
« cuisine » l'opinion en trompant les lec
teurs, en exagérant, en déguisant les 
faits en prêtant aux uns les propositions et 
les propos volontairement fous d'un au
tre dont on tait soigneusement le nom, 
les complices comme les loups ne se man
geant pas entre eux. Tout cela n'est pas 
laid, mais pire. 

En résumé, devant les mensonges ac
cumulés à dessein par le Journal de Ge
nève, je ne crois ni à l'honnêteté de ses 
intentions ni à la sincérité de son indi
gnation. C'est du «chiqué», comme on 
dit à Champel, et c'est à des fins élec
torales que l'organe aristocratique quoti
diennement sacrifie la vérité et deux 
colonnes de sa première page. Bertoni 
n'est qu'un prétexte. L'assiette au beurre 
est le Dut. Louis Avennier. 

f ECHOS I 
Ultra montanlsme. 

Je relisais, ces jours derniers, par curio
sité et pour m'éclairer sur certains événe
ments du jour, VEssai sur l'indifférence, 
œuvre de jeunesse de Lamennais. C'est là 
qu'il faut chercher la raison, la cause de ce 
souffle impétueux d'ultramontanisme qui a 
déraciné la vieille Eglise gallicane. C'est de 
Lamennais qu'est sortie cette école de théo
logiens, surtout laïques, prêchant l'unité de 
l'Eglise et donnant l'accent d'un cri de 
guerre à la doctrine de la soumission. C'est 
Lamennais qui marque encore de son em
preinte les générations nouvelles du clergé 
français ; c'est lui qui enfin, comme il s'en 
vanta, les a entraînés audelà des Alpes et 
les a fait s'agenouiller sur l'escalier du 
Vatican. Voilà son œuvre ; elle a duré, elle 
dure encore aujourd'hui, bien longtemps 
après qu'il l'a voulu détruire avec le même 
emportement, avec la même véhémence qu'il 
l'avait défendue. 

Ceci dit, à titre d'indication, pour ceux 
qu'intéressent tous les faits et événements 
contemporains, qui pensent qu'il n'en est au
cun d'indifférent et qu'il faut s'éclairer sur 
tous les détails de la réalité présente pour 
éviter bien des fautes et s'épargner bien 
des surprises dans la lutte. 

Prière de renseigner. 
J£>échard nous écrit : ^ . 

■< Chers camarades, 
< Je me souviens qu'en des temps meil

leurs,à une époque où je n'en avais pas be
soin, j'ai entendu parler quelquefois des 
dons gratuits de la nature. Malheureuse
ment je ne puis pas me rappeler où ces dons 
sont distribués. Un certain poète, Lamartine, 
parle également d'un < grand banquet au
quel tous les êtres sont conviés. » Je serai 
reconnaissant à celui qui m'enverra l'adresse. 
C'est urgent, car je demande de l'ouvrage et 
l'on me répond que je suis trop vieux pour 
rendre des services suffisants, et,]comme en 
désespoir de cause je m'adressais hier à 
l'Hospice général, on me répondit que je 
n'étais pas assez vieux pour être à charge 
à la société. Déchard 

sous le pont du MontBlanc 
Genève. 

En République. 
En 1812,1a France avait 42 millions d'ha

bitants ; 21,000 étaient décorés de la Lé
gion d'honneur, dont 1300 civils. 

Actuellement, la France n'a plus que 39 
millions d'habitants, mais par contre il y a 
52,000 légionnaires dont 17,000 civils. H 
faut ajouter à ces cinquantedeux mille de 
tout grade 30,000 médailles militaires,45,000 
officiers d'académie et de l'instruction pu
blique, 10,000 chevaliers du mérite agricole, 
10,000 chevalier d'Ordres coloniaux, plus 
les titulaires des médailles de sauvetage, 
des campagnes de Tunisie, Tonkin et Mada
gascar. Au total, 220,000 Français (soit 1 
sur 40) sont décorés. Les autres sont candi
dats ou le seront. C'est imposant ! 

Evacuation d'un séminaire. 
Vous avez lu sans doute qu'au cours de 

l'évacuation du petit séminaire de Beau
préau, en France, 150 soldats ont été bles
sés, dont 50 grièvement. Plusieurs sont 
peutêtre morts à l'heure qu'il est. 

Morale. — On voit ce dont sont capables 
ces chrétiens qui se prétendent si doux, si 
bons, si résignés. Leur royaume n'est pas de 
ce monde. Si on les frappe sur la joue 
droite, il tendent là joue gauche. Voilà la 
légende ! 

La vérité, c'est qu'au cours de l'histoire, 
ils n'ont jamais cessé de faire couler le sang. 
Leur charité est une diminution du devoir 
de solidarité. C'est l'hypocrisie qui dicte 
leurs paroles mielleuses. Nul n'est plus 

qu'eux âpre aux gains. Ils manient la reli
gion comme un attrapepapillon. 

Ils ont donné le type de Tartufe (Molière) 
et celui de l'Evangéliste (Daudet), pour ne 
parler que des plus célèbres. Ninsistons pas. 

Si nous nous révoltons, nous, nous ne le 
faisons pas au non d'un Dieu d'amour. Nous 
ne trompons jamais sur nos intentions. Nous 
avons le mérite de la franchise et, étant 
hommes, nous ne cherchons pas à nous 
faire passer pour des anges. 

Comme on écrit l 'histoire. 
Journal de Genève du 6 février 1907 :' 

«... il n'y a pas eu l'ombre d'un mouvement 
hostile au souverain que la Serbie s'est 
librement donnée il y a quatre ans et 
demi. » 

C'est tout simplement septante fois sept 
fois dégoûtant. 

tl avoue ! 
Journal de Genève du 8 février: «... no

tre police est obligée d'expulser chaque an
née des agitateurs politiques, dont plusieurs 
ont également une vie privée honorable et 
dont la plupart sont très durement frap
pés dans leurs intérêts par cette mesure. > 

Et dire qu'on se fâche quand nous trai
tons poliment de légendaire et franchement 
de mensongère < l'hospitalité de la libre 
Suisse ». Il n'y a d'hospitalité que dans les 
hôtels — et ce qu'on s'y fait voler, paraîtil ! 

Ne parlez pas de corde... 
« L'histoire du traité de Lausanne est une 

preuve du danger qu'il y a pour un peuple 
d'immiscer, fûtce de la manière en appa
rence la moins compromettante, d'autres 
puissances dans ses affaires. > (Journal de 
Genève, 4 février.) 

Qu'estce qu'on pense de ça à Berne ? 
Toujours Audéoud 1 

Audéoud a été chassé de Mandchourie. 
Berne avait promis à la patrie la pleine lu
mière à ce sujet. La promesse n'a jamais 
été tenue. Bien plus, il y a un rapport Au
déoud qui devrait être publié et qui ne l'est 
pas. La patrie est dupée ! 

Un mot. 
Un mot de mon ami X : « M. Maunoir 

a pour jtâche d'être l'Iscariote du gouver
nement. > 

Et c'est vrai ! Mais il y a des tâches si 
malpropres qu'un politicien seul peut les 
assumer. (La suite au prochain numéro.) 

Jacques Bonhomme. 

Le Conps île Neuchâtel 
Environ 140 camarades, venus de tous 

les points de la Suisse romande, ont pris 
part au congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières, qui s'est tenu à Neu
châtel dimanche dernier. Nous nous bor
nerons à donner, pour aujourd'hui, le 
texte des plus importantes résolutions qui 
y ont été prises, nous réservant de re
venir plus en détail, dans nos prochains 
numéros, sur les travaux de cet impor
tant congrès. 

Au début de la séance, les participants, 
à l'unanimité, adoptent la résolution sui
vante : 

Les organisations et Unions ouvrières 
représentées au congrès de Neuchâtel of
frent au camarade Louis Bertoni, en si
gne de protestation contre l'arbitraire des 
pouvoirs publics à son égard et à celui du 
camarade Mischler, la présidence du con
grès de la fédération des Unions ouvrières 
delà Stésse romande. 

Au sujet des expulsions en général et 
de celles des camarades Bertoni et Misch
ler en particulier, ainsi que du mouvement 
pour la journée de huit heures, la pro
position cidessous a été votée : . 



LA VOIX DU PEUPLE 

Le congres décide de répandre Vidée de 
grève générale, d'étudier les moyens de la 
rendre efficace, le plus tôt possible. 

Ensuite, et toujours à l'unanimité, les 
congressistes décident l'envoi, au réfrac-
taire Mischler, d'une lettre dont voici la 
teneur : 

Le congrès des Unions ouvrières de la 
Suisse romande envoie au camarade 
Mischler, détenu à Neuchâtel pour refus 
de service militaire, ses félicitations et 
l'assure de l'appui énergique de la classe 
ouvrière. 

Les prolétaires approuvent tous ceux 
qui, selon les termes consacrés, ne veulent 
pas être « les chiens de garde du capital » ; 

approuvent tous les exploités qui se re
fusent à défendre d'une manière quelcon
que les propriétés, les biens, la vie de leurs 
exploiteurs ; 

approuvent tous ceux enfin qui se ré
voltent contre leur servitude. 

Le camarade Mischler mérite, en tant 
qu'ouvrier, et ouvrier persécuté pour ses 
idées qui sont les nôtres — le camarade 
Mischler mérite toute notre sympathie et 
peut compter sur elle. 

La demande du Syndicat des coiffeurs 
de Genève, sollicitant, pour la création 
de salons de coiffure à base communiste, 
l'appui moral de la fédération, est prise 
d'emblée en considération; en outre, un 
subside est voté en faveur de ce projet, 
qui intéresse au plus haut point la classe 
ouvrière organisée. 

La fédération est invitée à s'informer, 
auprès du comité du Parti socialiste suisse, 
de l'emploi qu'il a fait de la somme à lui 
remise, après la grève générale de Ge
nève, pour secours aux futurs réfractai-
res, quels qu'ils soient. Or, les réfractaires 
se sont multipliés et, seul, Charles Naine 
a reçu des secours. 

Tous les autres, ouvriers — et c'est là 
l'injustice criante — ont été ignorés du 
comité central, qui détient une somme 
sans en faire l'usage prescrit. 

.Des démarches ont été faites, pour Gra-
ber notamment, et n'ont pas abouti. Le 
fait est donc grave; mais, avant de croire 
à un détournement, il convient" de de
mander des explications et de réclamer 
les comptes que les souscripteurs de tou
tes nuances sont en droit de réclamer. Un 
camarade socialiste de La Chaux-de-
Fonds annonce que M. Calarne, interrogé 
par lui et par Naine à Lausanne, au su
jet de la destination donnée au fonds en 
question, leur fit cette réponse stupéfiante : 
«Ça ne vous regarde pas! ». Des éclair
cissements sont donc nécessaires. 

Le Syndicat des plâtriers-peintres de 
Montreux fait adopter, par le congrès, la 
proposition que la Fédération des Unions 
ouvrières prenne l'initiative d'une forte 
agitation dans toute la Suisse romande 
pour arriver à la suppression de la ce
rase. Cette substance meurtrière peut être 
remplacée par le blanc de zinc ou autres 
matières moins nuisibles à la santé de 
l'ouvrier. 

Signalons enfin, pour terminer, la prise 
en considération du vœu suivant : 

Le congrès, reconnaissant l'urgente né
cessité pour la classe ouvrière de la pro
pagande en faveur de la limitation des 
naissances, émet le vœu que les syndicats 
et Unions ouvrières propagent ardemment 
par les brochures, les journaux et les con
férences, les principes et notions de pru
dence procréatrice émis par la Ligue de 
la régénération humaine (27, rue de la 
Buée, Paris). 

Le congrès de juillet aura lieu à La 
Chaux-de-Fonds. 

Pour la liberté de conscience 
Nous avons en Suisse, paraît-il, la liber

té de conscience pleine et entière et je 
m'en voudrais de ne pas dire aux cama
rades comment cette liberté nous est oc
troyée. Comme tous mes camarades de 
classe, j'ai été baptisé et ai, à l'âge de 
15 ans, confirmé solennellement l'engage
ment pris (!) le jour de mon baptême (re !) 
d'appartenir à notre sainte Eglise natio
nale réformée. H est bon de dire à ma 
décharge que je n'ai, entre mon premier 
engagement et ma confirmation, entendu 
qu'un son de cloche. Au collège, nous 

avons eu à savoir les ineptes histoires 
des rois de l'Ancien-Testament, et même 
pendant les leçons de chant, notre aima
ble professeur, auteur de nombreuses 
cantates patriotiques, nous faisait chanter 
presque exclusivement dans le Psautier! 
Comment voulez-vous, en ajoutant à tout 
cela l'obligation d'aller au catéchisme, 
que le jeune homme qui est solennelle
ment confirmé ait pris sa décision en 
connaissance de cause ? Il me semble que 
l'Eglise se devrait à elle-même de faire 
confirmer l'engagement premier vers l'âge 
de 20 ans au moins et je doute fort que 
les résultats soient les mêmes. 

Bref, je reçois cette année, de notre 
bonne mère la patrie, représentée en 
l'occurence par le receveur, un bulletin 
d'impôts à payer pour l'Eglise nationale 
réformée. Dans ma simplicité démocrati
que, moi qui n'ai pas revu l'intérieur 
d'une église depuis près de quatre ans, 
j'écris au receveur que n'étant ni pro
testant ni catholique, je me crois exempté 
de cet impôt. Le receveur me répond que: 
« Pour être inscrit comme « sans confes
sion » dans les registres de l'Etat, il faut 
une déclaration écrite du conseil de pa
roisse». 

Sans relever le fait que je puis ne pas 
être sans confession, tout en n'étant ni 
catholique, ni protestant, je transmets la 
réponse en question au conseil de pa
roisse, le priant de me faire parvenir la 
dite déclaration et ajoutant que je consi
dérais le fait de payer les impôts pour 
l'Eglise sans en admettre le rite comme 
une hypocrisie. 

Mais l'Eglise nationale n'est pas fière 
et pourvu qu'elle ait- l'argent les convic
tions importent peu. Je reçus donc com
me réponse une lettre me disant que pour 
sortir du giron de notre belle Eglise, cela 
va beaucoup plus difficilement que pour 
y entrer ! Pour être reconnu « hors de 
l'Eglise » (heureusement que nous ne som
mes plus au XYIIe siècle), il suffit d'en 
faire la demande au conseil de paroisse 
avec la légalisation d'un notaire pour la 
signature! Ceci, paraît-il, en vertu de 
l'article 4 de • l'Organisation de l'Eglise 
nationale. 

Puis la sortie, <r qui ne peut être pro-
.npTj.c4.e.i\aj",up simple co.p.s.eil.clfi.paroisaJjj», 
sera déclarée par l'Eglise nationale!! Brr... 
Connaissant la charité toute chrétienne et 
la tolérance vertueuse qui anime nos chers 
frères en Jésus-Christ de l'Eglise réfor
mée, je me mis à penser aux effets dé
plorables qu'aurait pour moi une sembla
ble histoire, si j'étais un petit épicier... 
Je vois d'ici les bonnes ouailles (!!) pro
testantes et catholiques mettre à l'index 
ce diabolique, mais sincère épicier, et 
commence a croire que la liberté de cons
cience n'est qu'un vain mot dans notre 
démocratie. 

Camarades, ces faits sont rigoureuse
ment authentiques, et il serait le moment 
de ne plus céder aux préjugés! Si vos 
enfants, plus tard, à l'âge de la raison, 
quand ils connaîtront la vie, sentent le 
besoin d'entrer dans le sein de l'Eglise 
protestante et catholique, cela leur sera 
facile. Ce qui leur serait difficile et nui
sible dans leur vie matérielle, c'est d'en 
sortir. 

En attendant, je crois que le plus sim
ple pour moi serait de payer mon impôt 
pour l'Eglise et le plus juste serait de me 
le faire rembourser par mes parents, au
teurs responsables de mon aventure ! 

Jean. 

Prenons garde ! 
Le comité de l'Union ouvrière de Lau

sanne a été informé, dans sa séance du 
mardi 12 février, que les syndicats ad
hérant à l'Union ouvrière venaient de re
cevoir une nouvelle circulaire, hectogra-
phiëe celle-là, et induisant nos syndicats 
en erreur. 

Cette circulaire est signée d'un groupe 
d'individualités sans mandats des organi
sations. Nous y voyons figurer, entre au
tres, un pintier, un avocat, un épicier, un 
fonctionnaire de la Confédération, un fils 
de patron, etc., personnalités peut-être très 
honorables mais qui ne nous paraissent 
pas qualifiées du tout pour faire le tra
vail et la propagande qui incombent à 
nos syndicats sur le terrain économique. 

La circulaire contre laquelle nous vous 
mettons en garde affirme qu'il n'est plus 
possible de s'entendre avec le comité de 

l'Union ouvrière. C'est faux. Nous avons 
simplement tâché de sauvegarder le plus 
possible la neutralité politique de l'Union 
ouvrière. La circulaire déclare une fois 
de plus que l'Union ouvrière a accepté 
le compromis en question. C'est faux. Ni 
le comité de l'Union ouvrière, ni l'assem
blée des délégués, ni l'assemblée plénière 
n'ont discuté ce compromis. 

Nous mettons nos syndicats en garde 
contre cette manœuvre, qui constitue une 
tentative de désorganisation de l'Union 
ouvrière. 

Les signataires de la circulaire convo
quent nos syndicats précisément le même 
jeudi soir 14 février, date pour laquelle 
nous avons convoqué tous les camarades 
à la conférence du docteur Forel, à la 
Maison du Peuple, pour venir protester 
contre Vinterdiction des conférences pour 
la limitation des naissances dans la classe 
ouvrière, interdiction prononcée par nos 
autorités communales. 

C'est ce que les signataires de la cir
culaire appellent travailler pour l'unifi
cation du mouvement ouvrier a Lausanne ! 

Nous vous rappelons qu'une assemblée 
des comités de nos syndicats a déjà pro
testé, à l'unanimité des membres présents, 
au nombre d'une trentaine, moins une voix, 
contre l'envoi du compromis et de la pre
mière circulaire par-dessus l'Union ou
vrière. 

Camarades! Attention à cette manœu
vre déloyale. La politique électorale a 
trop fait de mal à nos syndicats pour que 
nous soyons tentés de recommencer. 

Malgré nos démarches réitérées, nous 
n'avons pas encore pu obtenir de l'Union 
socialiste qu'elle expulse de son sein le 
syndicat jaune des manœuvres et maçons 
suisses, qui ont fait les kroumirs pen
dant toute la durée de la dernière grève, 
au cours de laquelle nos camarades ita
liens ont lutté énergiquement pour la 
journée de neuf heures. 

C'est pour cela que les signataires de 
la circulaire disent qu'il n'y a pas moyen 
de s'entendre avec nous. 

Nous convoquons donc tous les co
mités des syndicats affiliés à l'Union ou
vrière pour le mardi 19 février, à 
8 h. 30 du soir, à la Maison du Peuple, 
local ..dfìJUIni.on_i>nvrière,..A_cette assem
blée toutes les explications seront four
nies. 

Recevez, chers camarades, nos salu
tations fraternelles. 

Pour le comité de V Union ouvrière : 
Edouard Massaroti, président : 
Pierre Aspesi, vice-président ; 
Stanislas Stocker, caissier; 
Louis Pettmann, secrétaire ; 
Henri Baud, adjoint. 

Deux méthodes 
A l'heure où les diverses méthodes 

préconisées en vue de l'émancipation des 
masses exploitées sont plus que jamais 
en conflit, j'ai cru intéressant et utile, 
pour les lecteurs de la Voix du Peuple 
qui l'ignorent, de leur faire connaître 
l'opinion de Bakounine sur ce sujet. 

Peut-être cette opinion, en raison 
de la personnalité qui l'a émise — et 
l'expérience aidant — aidera-t-elle à 
fixer définitivement celle de nombreux 
camarades encore dans l'indécision au 
sujet de la tactique à suivre. 

Sous le titre : La politique dans l'In
ternationale, voici donc ce qu'écrivait, en 
août 1869, dans VEgalité de Genève, 
l'un des fondateurs de l'Internationale: 

« L'émancipation des travailleurs doit 
être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes », 
dit le préambule de nos statuts géné
raux (les statuts de l'Internationale des 
travailleurs), et il a mille fois raison de 
le dire. C'est la base principale de notre 
grande Association. Mais le monde ou
vrier est généralement ignorant, la théo
rie lui manque encore tout à fait. Donc, 
il ne lui reste qu'une seule voie, c'est 
celle de son émancipation par la pratique. 
Quelle peut et doit être cette pratique ? 

« H n'en est qu'une seule. C'est celle 
de la lutte solidaire des ouvriers contre 
les patrons. » 

Une des conséquences du développe
ment i de la lutte collective des travail
leurs contre les patrons » sera, suivant 
Bakounine, de délivrer les ouvriers des 
préjugés politiques et religieux. « Du mo
ment qu'un ouvrier, prenant foi dans la 

possibilité d'une prochaine transforma
tion radicale de la société, associé à ses 
camarades, commence à s'intéresser vive
ment à cette lutte toute matérielle, on 
peut être certain qu'il abandonnera bien
tôt toutes ses préoccupations célestes et 
que, s'habituant à compter toujours da
vantage sur la force collective des tra
vailleurs, il renoncera volontairement au 
secours du ciel. Le socialisme prend, dans 
son esprit, la place de la religion. » 

Puis, poursuivant sou étude, Bakounine 
met en garde les travailleurs cherchant 
«leur émancipation par la pratique », 
contre deux sortes d'ennemis, d'autant 
plus dangereux qu'ils portent des masques 
d'amis : les socialistes bourgeois et les 
ouvriers politiciens: 

i C'est là un signe infaillible auquel 
les ouvriers peuvent reconnaître un faux 
socialiste, un socialiste bourgeois: si en 
leur parlant de révolution, ou si l'on 
veut, de transformation sociale, il leur 
dit que la transformation politique doit 
précéder la transformation économique; 
s'il nie qu'elles doivent se faire toutes 
deux à la fois de même que la révolution 
politique ne doit être rien que la mise 
en action immédiate et directe de la 
liquidation sociale pleine et entière, qu'ils 
lui tournent le dos, car, ou bien il n'est 
rien qu'un sot ou bien un exploiteur hy
pocrite. » 

Et il s'exprime ainsi, au sujet des ou
vriers politiciens : 

<c Mais, dira-t-on, les travailleurs de
venus plus sages par l'expérience même 
qu'ils ont faite n'enverront plus des 
bourgeois dans les assemblées constituan
tes ou législatives, ils enverront de sim
ples ouvriers. Tant pauvres qu'ils soient, 
ils pourront bien donner l'entretien né
cessaire à leurs députés. Savezrvous ce 
qui en résultera? C'est que les ouvriers 
députés, transportés dans des conditions 
d'existence bourgeoise et dans une atmos
phère d'idées politiques toutes bourgeoises, 
cessant d'être des travailleurs de fait pour 
devenir des hommes d'Etat, deviendront 
des bourgeois et peut-être même plus 
bourgeois que les bourgeois eux-mêmes. 
Car Tes hommes ne font pas les positions, 
ce sont les positions, au contraire, qui 
font, les hommes. J3t_nim& savon? par ex
périence que les ouvriers-bourgeois XLQ 
sont souvent ni moins égoïstes' que les 
bourgeois exploiteurs, ni moins funestes 
à l'Association que les bourgeois socia
listes, ni moins vaniteux et ridicules que 
les bourgeois ennoblis. » 

Ainsi en 1869 déjà, Bakounine se dé
clare partisan résolu de la méthode com
battue aujourd'hui avec tant d'acharne
ment par les politiciens réformistes : le 
syndicalisme révolutionnaire. Il préconise 
également l'abstention politique en dé
clarant que la place des ouvriers n'est 
pas parmi les politiciens, mais au syndi
cat, là où s'accomplit la lutte'solidaire 
contre h patron. 

(A suivre.) Iconoclaste. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LA CHAUX-DE-FONDS 

L'autre jour, comme je suivais la rue 
de la Serre, à La Chaux-de-Fonds, je vis 
un vieillard pauvrement vêtu, voûté et 
marchant avec peine, sortir d'une char
cuterie ; il pouvait avoir de 60 à 70 ans. 
Dans sa main, il tenait un petit paquet 
et, tout en cheminant, il se mit à pren
dre son repas. Oh ! ça n'était pas du jam
bon, non! Quarante ans de travail, car 
c'était un travailleur, donnent droit tout 
juste à des « grabons », c'est-à-dire don
nent droit à crever, car, pour des gra
bons, il faut encore avoir un sou. 

Travailleurs ! n'est-ce pas aux rentiers, 
à tous les bras neufs, à manger les gra
bons? 

Quand donc les travailleurs sauront-ils 
réclamer et prendre leur compte. Ayant 
tout produit, ils ont droit à tout. H. 

LAUSANNE 
Il m'est arrivé de lire, il y a quelque 

temps, dans un journal bourgeois et ca-
lottin de Lausanne, un article, signé Pier
re, invoquant l'amour de son prochain et 
espérant pour les déshérités un avenir 
meilleur. 

Je croyais et espérais aussi; mais hélas! 
des paroles aux actes, des pensées aux 
faits, il y a loin. 

Je vais vous narrer en deux mots ce 
qui m'arriva peu après cette lecture ; 



Y-» : ' 

LA VOIX DU PEUPLE 

En novembre dernier, par une froide 
journée, en retard de trois mois de loyer, 
on me saisit après les poursuites légales. 
C'est juste, je dois! Je ne refuse pas de 
payer, mais je gagne quatre francs par 
pur et j'ai quatre gosses. Le représen
tant de la loi disparut avec mon mobilier, 
tandis que je faisais d'amères réflexions. 

Humanité!! fraternité!! Grands de ce 
monde, si la richesse vous a été octroyée, 
d'après votre hypocrite religion, pour 
venir en aide aux petits, qu'en faites-vous 
donc? Dans ce dur hiver qui vous re
tient auprès de votre cheminée toujours 
flambante, trouvez, mais trouvez donc dans 
votre oisiveté le temps d'apporter un re
mède à ce paupérisme toujours grandis
sant. Paul. 

MONTHEY 
Le patronat est bien partout le même : 

despote, tyrannique et insolent. Comment 
pourrait-il être autrement lorsqu'il voit 
les bataillons de la misère prendre con
tact et se concerter pour le grand com
bat? Comment verrait-il d'un bon œil ce 
mouvement de réveil qui se produit chez 
ceux qu'il croyait ses étemels esclaves, 
ses bonnes vaches à lait. Ici comme ail
leurs, la gent capitaliste et patriote ne 
peut contenir sa haine contre le proléta
riat organisé et la vomit de temps à 
autre. Voyez plutôt : Le grand monitor 
de la verrerie, M. Pruspruss, furetait un 
jour près des fours lorsqu'il se prit de 
langue avec un groupe d'ouvriers et leur 
fit cette sortie : De votre syndicat, j'en 
'ai plein les c... M. Pruspruss a dû faire 
assurément de hautes études pour baver 
de la sorte, mais passons. Un autre jour, 
rageant de ce que les ouvrières avaient 
aussi pris le chemin de leur émancipa
tion et s'étaient syndiquées, M. Pruspruss 
pénétra dans l'atelier du coupage et se 
permit de menacer des ouvrières en leur 
disant : « Si vous ne tenez pas ces ver
res comme je l'entends, je vous flanque 
des gifles ou je vous arrache les cheveux». 

On se demande s'il ne lui faudrait pas 
des poucettes pour le mettre dans l'im
possibilité de nuire. Mais ce n'est pas 
tout. 

M. Pruspruss pontifie dans une société 
de secours, et, dans une assemblée, il 
s'attira-d'un^-euvrier de justerreinarques 
qui le piquèrent au vif. Peu de temps 
après ce même ouvrier se vit réduire 
son salaire journalier de 30 centimes. 
Naturellement, le syndicat, dont il était 
membre, en fut nanti et engagea la di
rection de la verrerie d'avoir à rétablir 
son ancien salaire. Evidemment, çà ne 
devait pas être du goût de M. Pruspruss, 
qui ne tarda pas à le démontrer. Un 
jour qu'un ouvrier de la boite se plai
gnait de ce que les cabinets étaient dé
goûtants de saleté, M. Pruspruss lui ré
pondit : « Il faut vous plaindre au prési
dent de votre syndicat, lui qui fourre 
son nez partout, il peut bien aller le 
fourrer là». 

De tels propos ne sont pas dignes du 
plus vulgaire des palefreniers, et encore, 
n'outrage-t-on pas ces derniers en leur 
attribuant un tel langage ? Je le crois, 
car il n'y a que de vils exploiteurs qui 
soient capables de salir et de mépriser 
pareillement ceux dont le travail et les 
privations entretiennent leur oisiveté et 
leur haute crapulerie. 

Jusqu'à quand subirons-nous de telles 
vilenies? Est-ce que peut-être nos frères 
de la verrerie auraient perdu tout senti
ment de dignité humaine ? Ne serait-ce 
qu'un troupeau veule et résigné que l'on 
exploite et que l'on menace tout à la fois ? 
H y a pourtant un moyen facile pour 
montrer à tous ces vautours que nous 
sommes le Travail, c'est-à-dire l'utile et 
le nécessaire à la vie de tous et que nous 
n'admettons pas que l'on nous bafoue et 
que l'on nous méprise. Ce moyen, c'est 
la révolte collective. Que tous se persua
dent bien que plus nous nous abaissons 
devant nos maîtres, plus leurs griffes 
s'enfoncent dans notre misérable loque. 
Secouons donc notre torpeur, révoltons-
nous, exigeons qu'on nous respecte et 
qu'on nous paye. Labesogne. 

ROCHE 
Dans une assemblée qui a eu lieu di

manche dernier, le Syndicat des ouvriers 
en ciment et briques, récemment consti
tué, a décidé d'entrer dans la Muraria 
(Fédération suisse des manœuvres et ma
çons). Voilà qui est bien, car si le syndi
cat veut imposer de nouvelles conditions 

au patronat, il faut qu'il sente d'autres 
organisations derrière lui qui l'appuyeront 
et le soutiendront dans la lutte qu'il va 
entreprendre. 

Le syndicat compte déjà 70 membres; 
le reste viendra bien et ce sera d'ailleurs 
la tâche des camarades de leur faire 
comprendre l'utilité du syndicat, de leur 
démontrer qu'ils ont tout intérêt à y ad
hérer. Plus on est nombreux, plus on est 
forts pour conquérir ses droits et pour 
les faire respecter. Si le syndicat arrache 
plus de bien-être et de liberté aux pos
sédants, tous en bénéficieront. 

Ajoutons, pour terminer, que le syn
dicat a décidé de se réunir le 3 mars, à 
Vouvry, et cela pour faciliter les nom
breux ouvriers qui habitent ce village tout 
en travaillant à Poche. 

Il y aura également une réunion à 
Grandchampj car, là aussi, il y a des 
exploités qui marchent sous le même 
bâton que ceux de Roche. Leur union 
est nécessaire s'ils veulent mener à bien 
et carrément l'œuvre qu'ils ont entreprise. 

A PROPOS D'UN LIVRE 
IT vient de paraître à Paris, chez Stock, 

éditeur, un volume de LXIV — 458 pa
ges : Michel Bakounine, Œuvres, to
me II. 

Le tome Ier, paru en 1895 par les 
soins du camarade MaxNettlau, contenait 
un mémoire intitulé Fédéralisme, Socia
lisme et Anti-tMologisme (1868), des Let
tres sur le patriotisme écrites pour le 
Progrès du Locle (1869), et un fragment 
d'un manuscrit inédit (1871). 

Le tome II contient la réimpression de 
trois ouvrages publiés en 1870 et 1871 
et devenus introuvables : Les Ours de 
Berne et l'Ours de Saint-Pétersbourg (mai 
1860) ; Lettres à un Français sur la crise 
actuelle (septembre 1870); L'Empirehnou-
to-germanique et la Révolution sociale 
(avril 1871). En tête est placée une No
tice biographique, dans laquelle James 
Guillaume, en donnant c pour la première 
fois, dans une publication de langue fran
çaise, des renseignements véridiques sur 
la vie du grand révolutionnaire », a in
sisté plus particulièrement sur l'action 
de Bakounine dans l'Internationale. Cha
cun des trois ouvrages réimprimés est 
en outre précédé d'un Avant-propos. 

Dans Les Ours de Berne et l'Ours de 
Saint-Pétersbourg, complainte patriotique 
d'un Suisse humilié et désespéré, l'auteur, 
à propos des persécutions exercées par 
la pouce suisse contre divers étrangers, 
Netchaïef, la princesse Obolensky, etc., 
analyse les institutions de la Confédéra
tion helvétique. P. fait voir comment, 
avec la centralisation politique, la liberté 
des citoyens devient de plus en plus illu
soire ; et il démontre de façon saisissante 
que ce n'est pas en s'humiliant devant 
les puissances que la Suisse pourra sau
vegarder son existence nationale, et que 
la seule garantie d'indépendance, pour 
elle, réside dans l'énergie républicaine de 
son peuple. «Ce n'est pas — dit le 
« Suisse » fictif que Bakounine fait par
ler, comme conclusion de sa complainte 
patriotique — en demandant lâchement 
aux puissances despotiques de nous con
tinuer la permission d'exister, ce n'est 
pas en nous efforçant de gagner leurs 
bonnes grâces par des complaisances hon
teuses; non: c'est en élevant bien haut 
notre drapeau républicain, c'est en pro
clamant nos principes de liberté, d'éga
lité et de justice internationale, c'est en 
devenant franchement un centre de pro
pagande et d'attraction pour les peuples, 
et un objet de respect et de haine pour 
tous les despotes, que nous sauverons la 
Suisse. » 

Les Lettres à un Français exposent 
le programme du mouvement révolution
naire que Bakounine s'efforça de susciter 
en France en septembre 1870, lorsqu'à 
l'invasion prussienne il essaya d'opposer 
«un formidable soulèvement populaire 
qui serait le signal du déchaînement de 
la révolution dans toute l'Europe». On 
sait — et ceux qui ne le savent pas pour
ront l'apprendre dans le tome tì de 
l'Internationale de James Guillaume, qui 
paraît en ce moment même — comment 
ce mouvement échoua. Dans L'Empire 
knouto-germanique, publié au moment où 
triomphait Bismarck, Bakounine a montré 
les conséquences qu'allait avoir pour 

l'Europe l'écrasement du peuple français. 
« Je commence, disait-il, à penser main
tenant que c'en est fait de la France. A 
la place de son socialisme vivant et réel, 
nous aurons le socialisme doctrinaire des 
Allemands, qui ne diront que ce que les 
baïonnettes prussiennes leur permettront 
de dire. L'intelligence bureaucratique et 
militaire de la Prusse unie au knout du 
tsar de Saint-Pétersbourg vont assurer 
la tranquillité et l'ordre public, au moins 
pour cinquante ans, sur tout le continent 
de l'Europe. Adieu la liberté, adieu le 
socialisme, la justice pour le peuple et 
le triomphe de l'humanité. » Ces deux 
écrits sont encore aujourd'hui de la plus 
palpitante actualité : chacun de nous, en 
effet, ne se demande-t-il pas avec angois
se ce qu'il faudrait faire au cas où une 
nouvelle guerre européenne viendrait à 
éclater ? En lisant ces pages, on trouvera 
une réponse à cette question, de la solu
tion de laquelle dépend l'avenir du pro
létariat. 

On peut se procurer ce volume, au 
prix réduit de 3 francs (port compris), 
en s'adressant au Service de Libraire 
de la Fédération des Unions ouvrières, 
Etraz 23, Lausanne. 

Faites-nous des abonnésI 

Bêtes et gens 
« Dans une grosse commune du Sim-

menthal, où les éleveurs de bétail revien
nent toujours des concours, marchés ou 
expositions, avec les meilleurs prix, dix-
huit jeunes gens se sont présentés aux 
examens de recrues l'automne dernier. 
En tout, quatre de ces fils de la monta
gne ont été reconnus aptes au service. 
De tels parallèles ne se présentent mal
heureusement pas uniquement dans le 
Simmenthal. 

« C'est le cas, paraît-il, d'après le Han-
delscourier, dans toutes les vallées où le 
iait et le bétail forment le principal re
venu du paysan. Les bêtes y sont su
perbes, les vaches bien grasses, les bœufs 
superbes, mais les enfants,oh! ceux-là, on 
les définit comme suit : « visages de 
café et ventres de pommes de terre ! ». 
. jCiest un journal bourgeois qui s'ex
prime ainsi, et, pour ce faire, il faut que 
le mal soit bien grand, non pas tant au 
point de vue humain (c'est un point de 
vue qui ne compte pas pour nos maîtres), 
mais au point de vue militaire. 

A qui la faute? 
Nous avons réussi à améliorer l'espèce 

bovine, la race porcine. Basses-cours, 
étables, écuries, sont en réel progrès. 
Avec quel art et quel soin jaloux est 
surveillée et dirigée la reproduction de 
la race chevaline, les amateurs de cour
ses le savent. En certains pays le haras 
est une véritable institution nationale et 
partout les éleveurs suivent avec une 
sollicitude attentive, inquiète, le renou
vellement de leurs étables ou de leurs 
basses-cours. Rien n'est plus révoltant 
que le parallèle entre ces efforts de sé
lection animale et le criminel gâchage 
que la société moderne fait des salariés, 
des pauvres, des exploités. Oui, gâchage. 
Figurez-vous un maçon gâchant large
ment son mortier et s'inquiétant peu que 
les trois quarts en tombent à terre. C'est 
ce que la société bourgeoise fait: vaste 
prodigalité de prolétaires, usure rapide 
des ouvriers, tuberculose, anémie, rachi
tisme, qu'importe ! H y a encore assez 
de travailleurs pour les jouissances et le 
superflu des maîtres. Gâchons, gâchons 
toujours, gâchons dédaigneusement cette 
chair ouvrière; ces forces exploitables. Il 
y en aura toujours assez.... jusqu'au jour 
de lassitude finale, d'exténuement défini
tif ou de révolte. Quelques avertisse
ments ont bien été donnés par des mé
decins terrifiés devant tant de loques 
humaines, tant de. tares, tant de déchéan
ces, tant d'usure des nerfs accélérée par 
les excès du labeur. On a parlé de la 
chute vertigineuse de la race dans la 
folie et la mort. Mais la bourgeoisie ne 
veut pas de repos pour les foules ou
vrières, pas de repos pour les artisans 
de ses félicités, pas de repos pour les 
producteurs asservis. La bourgeoisie est 
prise d'une démence, annonciatrice des 
catastrophes. Et les catastrophes sont 
proches! 

Améliorez les espèces chevaline, bo
vine, la race porcine, etc., etc., bourgeois. 
A.nous, camarades, de demander, de ré

clamer, d'exiger pour nous d'être aussi 
bien traités que les bêtes. Le voulez-
vous ? ou voulez-vous vivre plus mal, 
plus bêtement, plus tristement que des 
bœufs, des vaches, des moutons ou des 
porcs? Voulez-vous le nécessaire, le re-
pos, la vie? Alice Bernard. 
CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 

Le Matin (Paris), du 4 février, a pu
blié l'entrefilet suivant, sous le titre Con
tre les antimilitaristes : 

« Le commandant du bataillon 1 du 
régiment d'infanterie 156, à Toul, appre
nant que quelques soldats antimilitaristes 
semaient la mauvaise doctrine dans les 
rangs de leurs camarades, vient de faire 
donner lecture aux troupes qu'il com
mande de la curieuse (!) note suivante : 

« Il est parvenu au chef de bataillon 
qu'après les théories faites en décembre 
dernier, il existe encore des antimilitaris
tes au bataillon. Les antimilitaristes sont 
avant tout des lâches qui cherchent à 
cacher leur lâcheté sous des motifs phi
losophiques, sous des sophismes! Ce sont 
aussi des criminels, des parricides, qui 
tuent petit à petit la mère qui les a mis 
au monde : la patrie à laquelle ils doivent 
l'existence d'abord, la liberté ensuite. Rs 
sont même des fous dangereux qui n'hé
siteraient pas, le jour du danger, à plan
ter leur couteau dans le sein de la pa
trie. Ce sont des traîtres qui viendraient 
en aide aux envahisseurs. S'ils ne sont 
pas cela, ils sont des crétins, des idiots, 
des naïfs, des gobeurs, des maniaques ou 
des chiens enragés (n'en jetez plus !) dont 
la bêtise et la manie relèvent des éta
blissements de fous. Rs sont dangereux 
pour la société. 

Le chef de bataillon compte qu'il existe 
encore suffisamment d'hommes énergiques 
au bataillon et sains d'esprit pour, le cas 
échéant, demander à ces détraqués com
bien ils touchent de l'étranger pour pro
pager leurs doctrines de lâches et d'es
claves, et pour, au besoin, les mettre à 
la raison. 

En tous cas, le mal est trop avancé 
maintenant pour être traité par le mépris 
et l'indifférence; comme il faut agir éner-
giquement, le chef de bataillon invite les 
chefs de compagnie à mettre en prison 
tous ces individus. » 

Pouah ! Admirons, camarades, le style 
et l'éducation de ce commandant, hom
me supérieur, bien payé et nourri, par la 
société! Voyez son indignation contre ces 
fils dénaturés, qui, même en travaillant 
ferme, arrivent à peine à vivre en hom
mes dans la plus douce des patries. Voyez 
ces parricides qui tuent petit à petit la 
mère qui les a mis au monde (qu'est-ce 
que ça serait si la mère en question ne 
les avait pas mis au monde!), et qui n'hé
siteraient pas à planter le couteau dans 
le sein de la patrie. (Oh! les salauds !) 

Ce commandant, bien payé et soigné 
par sa mère qui l'a mis au monde, se
rait fort probablement, en cas de danger, 
soigneusement à l'abri, laissant à ses frè
res le soin de payer de leur peau les 
avantages que lui et ses congénères seuls 
reçoivent de la bonne mère en question. 

Bref, aux camarades de juger cette pro
se ; pour moi, je cache ma lâcheté sous 
des sophismes et espère que nos amis de 
Toul ne se laisseront pas influencer par 
les rodomontades de ce vieux bouffi de 
commandant. Jean. 

Mouvement ouvrier international 
France. 

Nous avons, ici et à maintes reprises, 
signalé le mouvement syndical dans les 
campagnes. Les ouvriers des champs, qui 
furent si longtemps réfractaires aux grou
pements, paraissent avoir bien compris 
qu'ils doivent s'organiser et s'unir, com
me les ouvriers des villes, pour arracher 
à leurs exploiteurs des salaires plus éle
vés, des meilleures conditions d'hygiène, 
en attendant l'entente définitive pour pas
ser à l'expropriation pure et simple de la 
terre au profit de ceux qui la labourent. 

Cette fois, c'est dans l'Aisne que nous 
voyons se former un nouveau groupement. 
Le dimanche 20 janvier, les travailleurs 
de Nauroy, arrondissement de Saint-Quen
tin, se réunirent et fondèrent un syndicat 
d'ouvriers agricoles adhérant à la Bourse 
du Travail. Après ceux de Lesdins et de 
Bohain, cela fait trois syndicats de tra
vailleurs des champs fondés depuis quel-

! 
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ques mois dans la région. Nous savons 
que plusieurs de ces syndicats sont en 
voie d'organisation dans d'autres commu
nes et qu'ils feront parler d'eux sous peu. 

C'est le réveil du prolétariat rural qui, 
au nord aussi bien qu'au midi et au cen
tre, comprend que ceux qui produisent 
tout ne doivent plus être dépourvus de 
tout, pendant que les oisifs vivent dans 
l'abondance. Il est certain que, pour la 
moisson prochaine, les ouvriers agricoles 
organisés exigeront plus de mieuxêtre et 
plus de liberté. 

— En Corse, les conflits du travail et 
du capital présentent, aussitôt qu'ils se 
produisent, un caractère de violence qui 
abrège leur durée et agit favorablement 
sur leurs résultats. 

La grève des boulangers de Bastia ne 
tarda pas à se terminer à l'avantage des 
ouvriers, qui sabotèrent les boutiques des 
patrons les plus récalcitrants. 

Dans la dernière semaine de janvier, 
parmi les ouvriers travaillant à l'usine 
d'exploitation d'acide gallique, à Cata
mozza, une grève a éclaté a la suite du 
refus, par la direction, d'accorder quel
ques concessions. Pour empêcher la venue 
de renégats et pour s'opposer à l'entrée 
et à la sortie des marchandises, les gré
vistes, armés, gardent la gare et la voie 
ferrée. L'embarras des autorités est grand, 
car les grévistes menacent d'incendier 
l'usine. 

Toutefois les patrons, très inquiets, ont 
offert un arrangement qui constituera un 
succès pour les ouvriers, dont l'attitude 
décidée et énergique a produit une gran
de impression. 

Russie. 
Selon toutes apparences on prépare 

dans les coidisses de la haute finance 
française un nouvel emprunt russe. La 
bourgeoisie de France va donc prêter 
une fois de plus l'appui de son or à la 
sanglante autocratie du petit père. D'ail
leurs cela n'est pas pour nous étonner. 
Elle suit et continue la tradition en dé
fendant ses intérêts internationalement. 
C'est à nous de l'imiter pour la combat
tre. 

Jetons un regard sur quelques chiffres 
dont la terrible~.éloqueiiçeriious révélera 
l'emploi de l'emprunt russe du mois 
d'avril 1906. Dans un journal radical de 
Moscou, le Siècle, le docteur Hankoff a 
fait le bilan des cours martiales qui fonc
tionnent en Russie depuis quelques mois. 

Pendant trois mois, août, septembre et 
octobre", il y avait eu 225 affaires appelées 
devant les conseils de guerre ; 567 per
sonnes ont été condamnées à la peine 
de mort, 409 ont été exécutées et le sort 
de 115 est encore inconnu. Pour 43 per
sonnes, la peine de mort a été remplacée 
par la déportation en Sibérie. 

En dehors de cela, 56 personnes ont été 
fusillées sans aucun jugement... En som
me, dans un délai de trois mois, il y a 
eu en Russie 465 victimes. 

A une date plus récente, du 8 au 21 
décembre, 134 personnes ont été condam
nées à mort par les cours martiales, 48 
personnes aux travaux forcés à perpé
tuité, 135 autres à un total de 1275 ans 
de travaux forcés, 44 personnes furent 
déportées en Sibérie. 

Mais cette énumération douloureuse est 
forcément incomplète : il faudrait y ajou
ter les centaines, les milliers de pendus 
et de fusillés au cours de ces expéditions 
militaires qui, sous prétexte de rétablir 
l'ordre, portent partout la terreur. 

Les « honnêtes gens » de France et 
d'ailleurs qui prêtèrent ou prêteront l'ar
gent nécessaire au tsarisme sont et seront 
les responsables de ces massacres, de 
ces cruautés inouïes ; ils pourront avoir 
la satisfaction bestiale d'avoir soutenu un 
abominable et assassin régime en même 
temps que d'avoir retardé l'avènement 
de la justice par la liberté. 

Italie. 
Le geste des députés français s'allouant 

une augmentation de salaire de 6000 
•francs sur les 9000 qu'ils touchaient aupa
ravant, a eu le don d'émouvoir les fai
seurs de lois des autres pays. Décidément, 
les dispensateurs de bonheur, des hom
mes aussi providentiels qu'indispensables 
ne pouvaient plus travailler longtemps 
dans de si mauvaises, conditions. Et l'on 
pensa que la méthode d'action directe 
adoptée par les députés français était à 
la hauteur du progrès. 

Tout de suite après la chère séance 

de 6000 fr., les conseillers fédéraux de 
chez nous firent une découverte qui n'é
tonna personne. Le coût de la vie ayant 
augmenté, il fallait songer à s'allouer 
une augmentation qui sera reconnue à 
l'unanimité des intéressés comme une me
sure d'urgence. 

En Italie, un député a déposé dernière
ment à la Chambre un projet de loi ac
cordant un traitement aux députés. Ceux
ci n'ont jusqu'à présent, comme avanta
ges, que des permis de chemins de fer 
ou des compagnies maritimes. Le projet 
comporterait un traitement de 7000 fr. 
par an. C'est bien le moins que l'on 
puisse exiger pour une besogne aussi 
utile et... pénible. 

— Un congrès important des travail
leurs des rizières s'est réuni à Pavie. 
Centhuit organisations, comprenant en
viron 100,000 membres était représentées. 
Le congrès s'est surtout occupé des émi
grations des ouvriers des rizières à l'in
térieur du pays. A certaines époques, en 
effet, la venue en masse des travailleurs 
agricoles dans les rizières fait considé
rablement baisser les salaires. Le congrès 
décide de régulariser le travail en invi
rant les ouvriers à n'accepter du travail 
qu'aux conditions établies par les orga
nisations locales. 

Japon. 
Des institutions bourgeoises et du ré

gime capitaliste qui se sont implantés 
chez ce peuple rajeuni, découlent les 
mêmes tristes effets de déchéance morale 
et de misère pour les classes laborieuses. 
Le mercantilisme bourgeois est en train 
de châtrer en le monnayant cet admira
ble goût artistique dont la finesse et la 
pureté nous parlaient de mœurs douces 
et paisibles. Les banquiers s'y installè
rent et, avec eux, la folie guerrière qui 
empoisonna l'enthousiasme d'une géné
ration. Notre prétendue civilisation les 
aura rendus barbares. 

Actuellement, il n'y a pas moins de 
50,000 hommes travaillant dans les deux 
grands arsenaux militaires du mikado... 
Il n'y a pas moins de 90,000 mécaniciens, 
artisans et travailleurs concentrés dans 
le chantier naval de Kuré qui, il y a 
quinz&J^BsraitaLt.uii petit.village doìpò™ 
che. 

Mais, à côté de ces ouvriers d& mort, 
il en est d'autres dont la production est 
de première nécessité et qui* ont cons
cience de leur utilité et de leur force. 
Aussi, comme nous exploités, veulentils 
comme nous améliorer leur sort et cher
cher leur entière libération. 

Une grève importante vient d'éclater 
dans les mines de cuivre d'Ashio sur le 
refus d'une augmentation de salaire. 
L'action directe y est pratiquée énergi
quement. Les grévistes ont coupé tous 
les fils électriques et dynamité les gale
ries ; ils ont menacé d'incendier Jes bâ
timents d'exploitation s'il n'était pas fait 
droit à leurs demandes. Une grande 
agitation règne. 

D'autre part les ouvriers des chantiers 
maritimes de Nagasaki réclament la jour
née de dix heures et une augmentation 
de salaire sous la menace de grève..; 
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Le Coin des Enfants (troisième" siirie) 

vient de paraître. Il contient des colntes 
recueillis dans la littérature internatioâale, 
choisis panni les plus intéressants et; dé
barrassés de tout esprit religieux et de 
toutes les superstitions bêtes dont la bour
geoisie cherche à bourrer les jeunes 'cer
veaux. 3 

Delannoy, Delaw, HermannPaul, Iiribe, 
Kupka, Léomin, M. H. T., Naudin:i de 
Roeck et Willaume ont illustré le voïlume 
et ceux de la série. ; 

Le volume, relié en toile, tête dorée, 
est laissé au prix de 3 fr. A ceux) qui 
prennent les trois séries, elles seront^lais
sées au prix de 7 fr. 50 franco. 

On peut se procurer ce très chanmant 
et très intéressant ouvrage au Service de 
librairie de la Fédération des Unions s ou
vrières, Etraz 23, Lausanne. >i 

Le rôle de Vaclieteur dans les colhflits 
économiques, par A. de Morsier, dépyuté à 
Genève, brochure de 80 pages. Ï 

Dans cette brochure, l'auteur chelrche 
à démontrer que l'acheteur a une influence 
très grande sur les conflits entre 1$ ca
pital et le travail, et cherche à prouver 
que la question sociale peut être résolue 
par des moyens pacifiques. Sans être ̂ d'ac

cord avec l'auteur, nous pouvons recom
mander la lecture de cette brochure aux 
camarades, qui y trouveront d'intéressants 
renseignements. 

Prix : 80 cent. Editeur : Foyer solida
riste de librairie et d'édition, SaintBiaise 
(Neuchâtel). 
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régulièrement prononcées par les organisations onyriôres. 
Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy; Soullier, 

Genève ; Jean WaechterGutzwiller, Lausanne; It
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile Mar
quis, Porrentruy ; louis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandon frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie du Nouvelliste, SaintMaurice ; Marmil
lon, Lausanne ; Droz, Bex. 

Pour les lithographes : 
Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime

rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Frères 
Studer, Soleure; Th. Rudin, Bàie. 

Pour les brasseurs : 
La brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour les ferblantiers : 
Les ateliers Hatz, Coire ; Samuel Emery, Lau

sanne ; divers ateliers de Berne et SaintGall. La 
place de Zurich ; Bâcher, Madretsch. 

Pour les serruriers : 
Les ateliers Herzog frères, Egnach ; Kamm, 

SaintMoritz (Engadine). La place de Zurich, 
Pour les ouvriers sur métaux de lotîtes les 

branches : 
Les ateliers et fabriques KundigHonegger et 

Cie, automobiles Arbenz, automobiles Brunau, 
Geissberger, fabriques d'appareils pour incendies, 
Zurich ; BucherManz, Niederweningen ; Léser, 
Arbon. 

Pour les maréchaux et charrons : 
Quelques ateliers de Berne et Zurich. 
Pour les tapissiers : 
La place de Lausanne ; l'atelier Haguenauer, 

Genève; Kohler, Delémont. 
Pour les ébénistes, nenuisiers, machinistes : 
La place de Schaffliouse; les ateliers et fabriques 

Strâtz, Zurich ; Goll et Cie, Keller, Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstrasse),Lu
cerne ; Ballié, Anklin, Bàie; fabrique de pendules, 
Angenstein près d'Aesch ; fabrique de sièges Koh
lauf, Emmenbrucke ; Bischoff, Altstaetten ; Geiss
berger, Zurich ; Bobaing, Perrin, Pettineroli, So
ciété suisse d'ameublement, HeerCramer, tous à 
Lausanne. 

Pour les menuisiers et charpentiers : 
La place de Berthoud ; les ateliers Tedeschi, 

Ballaigues ; Kohler, Delémont ; Mollier,au Locle ; 
Held. Çorsier ; Desmeules, Neuchâtel. 

Pour les charrons : 
Germann, "Wollishofen. " 
Pour les poseurs en bâtiment : 
Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee ; Rômer et 

Fehlbaum, Bienne. 
Pour les parqueteurs : 
Lffiplaces de Bàie. SaintGall: Diirrer. Kiigiswil. 
Pour les sculpteurs sur bois : • 

La place de Renens. 
Pour les plâtrierspeintres : 
Les places de Lausanne etdeMoutreux; les ate

liers Chaudet et fils, Chaudet et Jenni, Edouard 
Bizzini. Vevey ; Rigoli. Montreux. 

Avis et Convocations. 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 19 fé

vrier, à 8 heures et demie très précises du soir, au 
local, Maison du Peuple, assemblée de tous les co
mités des syndicats adhérant à l'Union ouvrière. 
Vu la gravité de la situation, les présidents des 
syndicats sont invités par devoir à convoquer les 
membres de leur comité à cette importante assem
blée. Tous les camarades que la question intéresse 
sont cordialement invités. 

Union ouvrière de Montreiiœ. — Mardi 19 fé
vrier, à 8 heures et demie du soir, dans la grande 
salle du café de la Couronne, assemblée plénière. 

Ordre du jour : Lecture du procèsverbal. — Raç
des délégués au congrès de Neuchâtel — Proposi
tions individuelles. 

SOUSCRIPTION 
en faveur du camarade Mischler 

Total de la dernière souscription Fr. 58,45 
J. G. » 1,50 
Kolmar » 0,50 
Une Locloise libertaire » 0,50 

Total à ce jour Fr. 60,95 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription Fr. 78,65 
Syndicat des tailleurs, Montreux » 10,— 
Syndicat des ferblantiers, Vevey » 10,— 
Kolmar » 0,50 
C. E. » 2,50 
Z. » 0,10 
Suppression de ma coueste journa

lière pendant une semaine » 0,70 
Collecte au congrès de Neuchâtel » 12,95 

Total Fr. 115,40 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Lausanne, 8,75; Ve

vey, 8 ; Lowelville (Amérique), 7,20 ; 
Cressier, 1,75 ; Genève, 13,40; Paris, 
2,80 ; Neuchâtel, 14 ; Clarens 2 ; Pe
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