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Compte de chèques postaux N° II. 416. 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

Où l'on voit quels sont 
les honnêtes gens 

— Il n'existe pas de dossiers secrets. 
M. ODIER. 

— Il n'existe pas de dossiers secrets. 
M. MAUNOIR. 

— Il n'y a jamais eu de dossiers secrets : 
ce n'est qu'une légende, une simple légende. 

H. RENAUD 
exchef de la Sûreté. 

Un son. Voici l 'autre son : 
— Si j'étais le personnage vindicatif que 

l'on dit, je pourrais nuire à plus d'un. 
II. RENAUD 

exchef de la Sûreté. 
— ...Les deux honorables citoyens dont 

les noms sont cités dans ce rapport d'agent 
n'ont nécessairement pas été entendus... 
Qu'auraientils répondu à l'insolent qui leur 
eût demandé compte de leur vie privée ? 

Quelques fiches. Le Genevois, 28 mars. 
Après avoir cité un certain nombre de dos

siers secrets, M.Châtelain,exdéputé etmem
bre de la Commission des comptes rendus, 
dans sa brochure : Un qui a vu les dossiers 
secrets, ajoute : < Tout cela est absolument 
vrai; je l'ai vu, j'ai touché et lu toutes ces 
pièces. > 

— Il n'a jamais existé de fiche au nom 
de Georges Favon. II. RENAUD. 

Réponse : 
La < fiche > Georges Favon a existé. Je 

l'ai vue. Je l'ai palpée. Je m'en suis fait re
mettre une copie exacte, et c'est moimôme 
qui la plaçai sous les yeux de Favon. 

A. TRIQUET, juge de paix 
ancien secrétaire du Grand Conseil 

ancien conseiller national. 

— J'affirmai à M. le conseiller d'Etat Odier 
< que ces dossiers pouvaient être vus par 
tout le monde sans aucun risque pour la po
lice >. II. RENAUD.. 

Le démenti : 
— Je ne puis que protester avec indigna

tion contre le procédé qui consiste à faire 
établir des pièces contre un citoyen à l'insu 
de celuici et à en faire en son absence un 
usage public. J'ai espéré qu'à ma demande 
vous vous empresseriez de me communiquer 
la pièce (du mouchard anonyme — N.de la R.) 
dont vous avez donné lecture au Grand Con
seill... CETTE COMMUNICATION M'A 
ÉTÉ REFUSÉE, et ce refus vous juge, mon
sieur. Je laisse à l'appréciation de mes conci
toyens qui peuvent être à leur tour l'objet de 
semblables procèdesse soin de qualifier votre 
conduite. H. FRIEDERICH 

ancien subs. du procureur général 
(Lettre ouverte à M. Maunoir). 

Nous pourrions continuer longtemps ce 
petit jeu, qui établit irréfutablement la mal
t'aisance, les impudents procédés de men
songe, de visqueuse inquisition, de diffama
tion anonyme, de la police moderne qui — 
nouB ne cesserons de le répéter et de le 
prouver — a définitivement failli à son rôle 
tutélaire, pour n'être plus guère qu'une offi
cine clandestine, malpropre, digne de tous 
les mépris et de tous les dégoûts. Comme 
l'étatmajor français aux jours de l'affaire 
Dreyfus, l'institution policière ne se soutient 
plus que par les mensonges et par les faux, 
mensonge de la façade, mensonges et faux 
des chefs et de leurs sousordres. Comme 
tout ce qui est ignoble, elle vit dans la dissi
mulation, les tares, les perfidies. Quand on a 
le respect de soimême et des autres, on ne 

peut être le souteneur de ce louche héritage 
du passé monarchique et ecclésiastique, qui 
accomplit en pleine démocratie un vil et 
sournois travail de destruction morale et de 
hideuse réaction. Nous traînerons le hibou au 
soleil! La conscience moderne veut que rien 
ne soit réservé, que rien ne soit secret. Règle 
générale : toute besogne qui se cache est 
mal. Le mystère ne convient qu'à ce dont on 
a honte. Comme l'a dit Clemenceau, avant 
d'être — selon sa propre dénomination — le 
premier flic de France : « Dans le siècle où 
nous sommes, il n'est pas une institution, pas 
une idée, qui ne doive être en état d'affron
ter la critique, toute la critique. > Or, ce n'est 
pas seulement la police, c'est tout le désor
dre qu'on appelle l'ordre, toute l'iniquité qu'on 
appelle la justice, c'est toute la société ac
tuelle, dépoétisée, goujatisée, qui n'est plus 
capable d'affronter la critique. C'est pourquoi 
l'on persécute l'idéal, on proscrit la pensée : 
c'est pourquoi l'on accumule les mensonges 
sur les mensonges. Mais quand on en est là, 
c'est la fin : le dénouement est proche ! Car 
les mensonges sont des épées sans poignée, qui 
coupent les mains de ceux qui les portent. 

N'estce pas, monsieur Maunoir? 
N'estce pas, monsieur Renaud? 

^ 

L'AFFAIRE MAUNOIR 
Nous avons vu que M. Maunoir voulait 

gagner son procès, qu'il avait besoin 
pour cela de salir M,ne S. et qu'à tout 
prix il lui fallait un potauxroses. Il 
délègue à Marseille M. Kohlenberger 
père, fonctionnaire genevois, au service 
de l'étude Maunoir et rétribué par l'Etat 
de Genève. Kohlenberger ne pouvant 
trop prolonger son absence déniche un 
cocher, l'embauche et le lâche sur la 
piste de Mme S. Le cocher est bien caté
chisé, mais comme il n'est pas habitué à 
la besogne qu'on lui confie, comme il 
n'a pas encore rendu de services pareils 
à ceux qu'on attend de lui, Kohlenberger 
lui dicte ses premiers rapports pour lui 
faire la main, pour l'entraîner. Et c'est 
alors que le cocher M. reçoit de Genève 
les renseignements que nous avons pu
bliés et qu'il doit dater de Marseille. 
Sur ce, M. Maunoir prie d'activer cette 
singulière <t enquête ». Le mot est de lui : 
c'est un pincesansrire!... Il insiste. Il 
lui faut «des faits révélant l'inconduite ». 
Hue ! cocher. Il ne veut pas <r risquer 
d'échouer pour ses clients et d'avoir fait 
des frais inutiles. » Ah ! non, par exem
ple, entendstu bien, amateur mouchard? 
je ne veux que des faits utiles et, pour 
que mes frais soient utiles, tu sais ce 
que tu as à faire. C'est clair! Nous 
sommes prêts, cher cocher, « à vous 
récompenser si votre travail aboutit à 
un résultat favorable ». Que ce si est 
éloquent! C'est un si excitateur. C'est 
un si proxénète. Pas de résultat favo
rable, pas de récompense. Qui veut la 
récompense doit vouloir le <t résultat 
favorable ». Allons! un peu de bonne 
volonté. Les premiers rapports ont été 
si faciles à faire : il a suffi de recopier 
les perfidies envoyées par ce « dévoué » 
IL Kohlenberger. Les rapports subséquents 
ne doivent pas offrir plus de difficultés. 
De la fumée ! nous nous chargerons bien 
de démontrer qu'il n'y a pas de fumée 
sans feu. C'est l'affaire des avocats, ça! 

Mais M. Maunoir trouve que ce brave 

Fritz M. a l'oreille un peu dure. Le 
pauvre cocher cependant se donne un 
mal de chien... limier. Il a loué une 
voiture, un cheval et un autre cocher, 
M. R., et les jours, les semaines se 
suivent... M. Maunoir la trouve mau
vaise : Voyons! je sais, par ce que m'a 

ETUDE DE M« A. MAUNOIR 

dit M. K. de Genève qui vous avait mis 
en œuvre, que je puis compter sur votre 
bon concours, et vous pouvez compter 
vousmême sur le concours de M. Schaub, 
chancelier du consulat suisse à Mar
seille, comme M. Kohlenberger vous l'a 
écrit. 
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Ici apparaît combien le pauvre Fritz 
M. a pris son rôle au sérieux, le naïf ! 
Afin de n'être pas vaincu par la fatigue, 
afin de n'être jamais distancé, il a une 
voiture à son service. Pas moyen que 
Mme S. lui échappe ainsi ! Mais M. Mau
noir qui veut un résultat favorable et 
qui ne récompensera qu'un résultat favo
rable n'entend pas prendre à sa charge 
les frais, infructueux peutêtre, de son 
espion improvisé. M. R. qui fouette 
cocotte depuis deux mois, au service de 
l'acharné Fritz, a beau réclamer, M. Mau
noir l'ignore et envoie à son employé 
M. un mandat de... 50 francs. Ça fait 
trois ! Il faut rendre cette justice à 
M. Maunoir qu'il n'attachait pas ses li

miers avec des saucisses. On comprend 
aprè cela que Kohlenberger, tout retraité 
qu'il est, ait repris emploi — contre 
tous droits — au Département de justice 
et police, sous les ordres et la protec
tion de son vieux patron et copain. On 
ne peut plus se quitter, quoi ! — et cette 
touchante amitié est cimentée par l'ar
gent des contribuables... naturellement! 

M. R., cocher n° 2, ayant en vain 
réclamé son dû à M. Maunoir, s'adressa 
à M. X. D s'agissait de retrouver M. qui 
avait quitté Marseille et vivait à Genève, 
ayant laissé la bleue Méditerranée pour 
le bleu Léman. M. fut retrouvé, mais à 
la lettre qui lui rappelait la dette con
tractée, il répondit : 
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A rapprocher de ce fragment de lettre 
la phrase de M. Maunoir : pas de ré
sultat favorable, pas de récompense ! Il 
faut croire qu'il n'y eut pas de résultat 
favorable, à moins... Peu importe ! il nous 
suffit d'avoir montré un avocat, député, 
aspirant magistrat, détournant de sa 
tâche et de son devoir un fonctionnaire 
pour l'intéresser à ses machinations 
privées, s'acharnant à faire éclabousser 
une femme qui ignore la meute lancée 
sur sa piste, encourageant une besogne 
que tout homme de cœur et de droiture 
jugera ignoble, dégoûtante, révoltante, 
faisant; établir un de ces dossiers secrets 
dont il fera usage plus tard, en plein 
Grand Conseil, contre un ancien subs
titut. Et cet homme surpris dans ses 
ténébreuses manigances, cela ne donne-t-il 
pas à réfléchir? Cela ne projette-t-ilpas une 
lumière crue, implacable, sur les récents 
événements dont Genève est le théâtre?... 

Que le cocher M. ait été lésé ?... Il n'a 
que ce qu'il mérite et tous les mou
chards amateurs devraient être payés de 
cette monnaie de singe. Mais le cocher 
R. l'est aussi. Voici sa facture : 
Deux mois, 60 jours à fr. 5 

par jour . . . . . . fr. 300.— 
Location cheval et voiture 

fr. 5 par jour . . . . > 300.— 
fr. 600.— 

A ajouter des frais de consommation, 
etc., et à déduire fr. 75.— part à demi 
des mandats Maunoir. Il nous semble 
que le Journal de Genève devrait ouvrir 
une souscription pour payer cette dette. 
N'est-ce pas presque une dette nationale? 

Nous avons dû, quoique longs, traiter 
cursivement cette affaire et abréger. 
Nous avons, en effet, à poursuivre 
noire campagne concernant la 
police en général et M. Maunoir, si 
captivant qu'il soit, ne saurait nous re
tenir davantage pour le moment. Nous 
ne voulons pas nous acharner sur lui 
comme il s'acharna sur Mrae S. et sur 
d'autres victimes. C'est incidemment que 
nous nous sommes occupés de lui. Les 
circonstances et son théâtral geste «d'hon
nête homme » nous ont incités à dégonfler, 
en passant, cette vessie qui voulait se faire 
prendre pour une lanterne. Nous en dégon
flerons plus d'une, encore, quand il le fau
dra! Qu'après cela — et avec la complicité 
des «. honnêtes gens a qui n'osent jamais 
protester, jamais s'indigner, jamais se 
révolter et qui sont à nos yeux beau
coup plus coupables que les plus cou
pables — qu'après cela le Journal de 
Genève compare l'âme et le cœur de 
M. Maunoir à la pureté des jeunes vierges, 
à la blancheur des lis ou des camélias, 
a la neige immaculée, au paros, à 
l'écume, à l'hermine, à l'albâtre, aux 
frimas, cela nous est égal ! oh ! oui. Nous 
sommes trop habitués au silence, à 
l'inertie, à la mort vivante de ceux qui 
s'appellent « les honnêtes gens D — ces 
sépulcres blanchis ! — pour nous donner 
le ridicule de nous émouvoir. Les temps 
sont arrivés où les charlatans, les im
pudents, les grimaciers, les artificieux, 
les blocs enfarinés doivent triompher. 
Résignons-nbus!... jusqu'au jour où quel
qu'un troublera la fête. (A suivre). 

LA VOIX DU PEUPLE. 

P.-S. — Nous rappelons ce petit fait que 
nous avons mentionné il y a trois semaines : 
< En mai 1907, M. Bingham, chef de la po
lice à New-York, eut à procéder à une en
quête concernant les manœuvres du million
naire Howard Grould pour obtenir son divorce. 
Grould avait offert une récompense à Buffalo 
Bill s'il consentait à faire une déclaration 
préjudiciable à Mme Grould. Son avocat avait 
en outre tenté d'engager un ex-inspecteur 
de police à son service. 

ÎSEvening Post publia un article de fond 
à ce sujet et avertit Grould que ces faits de 
corruption, d'offres d'argent, étaient punissa
bles d'un an d'emprisonnement et d'une forte 
amende. Sans commentaires ! 

Pour le Premier-Mai 
Les Unions ouvrières, les organisations 

locales et les camarades pourront se 
procurer, soit à l'Imprimerie des Unions 
ouvrières, soit au Service de librairie de 
la Fédération, des rubans rouges im
primés pour la manifestation du Premier-
Mai, pour le prix de 4 fr. le cent. ; 18 fr. 
les 500 et 32 fr. le mille. Demandez 
également au Service de librairie des 
cartes postales, brochures syndicalistes et 
toutes publications traitant du mouve
ment ouvrier. 

Les camarades sont priés de ne pas 
attendre au dernier moment pour com
mander à l'imprimerie leurs programmes, 
manifestes, proclamations, convocations, 
etc., dont ils auront besoin pour le Pre
mier-Mai. Les organisations ouvrières 
doivent réserver leurs travaux d'impres
sion à leur imprimerie, dont les bénéfices 
vont à la propagande syndicale. Une 
œuvre communiste qui est la propriété 
collective des organisations ouvrières a. 
droit à l'appui de ces dernières. 

DHHS LES ORfiBHISBTIOHS 
LAUSANNE 

Dans sa dernière assemblée générale, 
l'Union ouvrière a discuté longuement 
l'organisation du Premier-Mai 1909. Par 
47. voix contre 29, les membres présents 
ont décidé l'entente, sur ce point spécial, 
avec les partis politiques. Les consé
quences de cette décision seront que des 
délégués des groupements politiques s'ad
joindront à la commission déjà désignée 
par l'Union ouvrière et collaboreront 
à l'organisation de la manifestation. 

Ce vote n'a pas été un vote de sur
prise. L'assemblée était régulièrement 
convoquée. La discussion a été élargie 
le plus possible. Chacun a pu librement 
exprimer son opinion. Aussi, il est à 
souhaiter que tous s'inclinent devant la 
décision de la majorité. Dans celle-ci se 
trouve d'ailleurs des camarades de di
verses opinions : socialistes, syndicalistes 
et anarchistes. 

* * * 
Le jeudi 8 avril, à 8 h. 30 du soir, 

dans la grande salle de la Maison du 
Peuple, sera donnée une conférence pu
blique et contradictoire organisée par 
l'Union ouvrière. Le citoyen Jean Sigg, 
secrétaire ouvrier à Genève, traitera de 

la Loi sur la responsabilité civile des 
fabricants. Tous les camarades ont intérêt 
à s'instruire sur le chapitre des acci
dents et des maladies professionnels. Les 
nombreux abus qui se produisent dans 
ce domaine pourraient être évités si les 
ouvriers voulaient revendiquer énergi-
quement ce qui leur est dû. 

MONTHEY 
A propos des événements que nous 

avons relatés tout au long, une réunion 
du syndicat des verriers, à laquelle assis
tait le secrétaire central de l'alimentation 
Habesreiter, a eu lieu récemment. Nous 
aurions voulu entendre ce dernier pro
clamer en cette occasion la nécessité de 
la haine qui devrait soulever tous les 
exploités contre le regine capitaliste. 
Mais c'était, paraît-il, trop espérer d'un 
pareil fonctionnaire. Il ne sut que dé
verser une fois de plus sa bile contre les 
anarchistes, les révolutionnaires et, plus 
particulièrement, contre notre camarade 
Pignat. Ce dernier est sa bête noire 
parce qu'il n'envisage pas le syndicalisme 
comme étant une question de gros sous 
et comme un organisme où il doit y 
avoir, ainsi que dans l'Etat bourgeois, 
des gouvernants et des gouvernés. 

Et le fonctionnaire Habesreiter, pour 
mieux convaicre son auditoire, y a été 
de ses grossiers mensonges en montrant 
les camarades de Vevey réfugiés sur les 
toits, au cours de la dernière grève 
générale, pendant que la troupe traquait 
la foule. D'après lui, les syndicats des 
ouvriegs en produits chimiques de Mon-
they et de Martigny n'avaient rien fait 
avant leur entrée dans la fédération de 
l'Aumentatimi, alors que chacun sait que 
celui de Monthey, à peine fondé, en 
avril 1907, sut livrer bataille au patronat 
et faire réintégrer le camarade Vocat, 
tout en arrachant de meilleures condi
tions de travail et cela sans secrétaire et 
sans banque centrale. Celui de Martigny 
obtint une victoire éclatante dans la grève 
de l'année dernière, et cela bien avant 
qu'il adhère à l'alimentation. 

N'en déplaise à Habesreiter, ce ne 
sera pas ses calomnies et ses mensonges 
qui empêcheront l'idée révolutionnaire de 
pénétrer dans les syndicats et d'y chasser 
la déconcertante jaunisse. Si ceile-ci fait 
son compte à lui et celui du patronat, 
elle ne fait pas celui des travailleurs 
conscients qui sentent l'impérieux besoin 
de la révolte. Un ouvrier. 

VEVEY 
La Chorale de l'Union ouvrière orga

nise, pour le samedi 17 avril, à 8 h. du 
soir, à l'Hôtel du Pont, une soirée fa
milière et de propagande. Un programme 
choisi et de saines productions feront 
passer quelques instants agréables aux 
nombreux camarades qui viendront, par 
leur présence, encourager les efforts de 
la Chorale de l'Union ouvrière. 

SION 
A l'auberge des Alpes, mardi 6 avril 

prochain, à 8 h. du soir, sera tenue une 
assemblée générale de l'Union ouvrière. 
A l'ordre du jour figurent d'importantes 
questions, entre autres l'organisation de 
la manifestation du Premier-Mai. Que 
les camarades viennent nombreux, leur 
présence est indispensable. 

MONTREUX 
Décidément, nous allons bientôt être 

les seuls qui en sont encore à respecter 
bénévolement les lois. Les autorités de 
Montreux ont commis dernièrement une 
série de vols au détriment d'ouvriers 
travaillant sur le territoire de la com
mune du Châtelard. 

Nous avons dénoncé ici ces faits scan
daleux. Nos gouvernants, sûrs de l'impu
nité, puisque c'est eux qui commandent 
aux gendarmes d'arrêter les voleurs, n'en 
continuent pas moins à voler les pauvres 
diables qui tombent sous leur coupe. En 
voici un nouvel exemple : 

La fin de l'hiver a amené la reprise 
des travaux de la route de Belmont. 
Une centaine d'ouvriers travaillent sous 
la coupe des exploiteurs Chevalley et 
Chaudet. Le soir de la première paie, le 
boursier de la commune du Châtelard 
rapplique et prélève sur la paie 6 fr. 
pour les manœuvres et 8 fr. pour les 
maçons. C'était à prendre ou à laisser. 
Ceux qui ne voulaient pas céder étaient 
renvoyés. Révoltés, des ouvriers quittè
rent le travail et le coup de filet du bour

sier n'a réussi qu'en partie. H paraît 
qu'il appelle ça un impôt de saison. 

C'est du propre. La loi sur les fabri
ques est violée. Les décisions des tri
bunaux sur ce point sont violées. La loi 
garantit aux ouvriers leur gain entier, 
sans retenue ; elle est violée. 

Les flibustiers qui vendent les beautés 
naturelles de Montreux aux riches étran
gers se croient tout permis. Ils se figu
rent que l'ouvrier est taillable et cor
véable à merci. Ils se moquent des lois 
existantes et des tribunaux comme de 
leur première culotte. 

A d'aussi cyniques procédés, il n'y 
a qu'une réponse a faire. Il ne sert à 
rien de gémir. Ce ne sont pas les gen
darmes chargés du respect des lois exis
tantes qui vont mettre la main au collet 
des gouvernants de Montreux. Œil pour 
œil, dent pour dent. Les exploiteurs 
Chevalley et Chaudet s'arrangent avec 
les potentats de Montreux pour voler les 
ouvriers, eh bien, il faut les voler à leur 
tour. Ils sabotent la paie, sabotons-leur 
le travail. 

GENEVE 
Le dimanche 4 avril, dans la grande 

salle de la Maison du Peuple, aura lieu 
une grande kermesse organisée par la 
Chambre syndicale des ouvriers tapis
siers, au profit de sa caisse de chômage. 

Gymnastes bourgeois 
Les postes de grève établis autour de 

la fabrique Aschbacher, à Zurich, sont 
surpris par une attaque violente, militai
rement organisée par les gymnastes de 
Neumunster. Voilà un fait nouveau. Les 
gymnastes bourgeois de Zurich nous don
nent là un bel exemple d'action directe. 
Nous les acclamerons à notre manière à 
la prochaine fête fédérale. Ainsi, les 
postes de grévistes doivent s'attendre à 
des attaques militairement organisées par 
les fils de bourgeois. Voilà qui est net 
et qui nous obligera à changer de tac
tique. De même que le voyageur pru
dent doit s'armer pour traverser une 
forêt peu sûre, de même il sera pour 
nous de première nécessité de nous ar
mer pour ne pas être pris à l'improviste 
et devoir fuir comme des lapins devant 
une poignée de fils à papa. La lutte se 
dessine, tant mieux! Nous verrons qui 
aura la dernière manche. C. R. 

LETTRE DE NICE 
Nice, mars 1909. 

Le fait le plus saillant de cette quin
zaine a été la conférence qui a été 
donnée au théâtre Risso, de Nice, par le 
citoyen Hervé, cet apôtre du révolu-
tionnarisme intégral, sur lequel s'est 
tant exercée la réaction bourgeoise. 

Au milieu de l'agitation intense et de 
la fièvre permanente que soulève en 
notre pays l'âpre discussion des pro
blèmes politiques, sociaux et économi
ques, il est peu d'hommes qui aient 
provoqué autant de haines implacables 
et farouches ; mais aussi, il faut le re
connaître, autant d'amitiés enthousiastes 
et sincères. 

C'est le camarade Louis Maffert, 
avocat, qui présenta, aux douze cents 
auditeurs qui s'entassaient dans la salle, 
Gustave Hervé. Il le représenta comme 
un cocher qui, pressé d'arriver, fouette 
son attelage, et qui souvent, par surcroît, 
attrape ses propres clients. 

Lorsque Hervé apparaît à la tribune, 
quelques applaudissements le saluent, 
enthousiastes, mais peu nombreux. Il est 
de toute évidence qu'il a devant lui un 
auditoire malveillant, connaissant mal ce 
qu'est, en réalité, l'antimilitarisme. De 
fait, froid au début, mais curieux de 
savoir et d'apprendre, s'intéressant pro
gressivement, le public fait enfin une 
ovasion des plus enthousiastes à l'orateur 
lorsqu'il donnera l'explication historique 
du « Drapeau de Wagram dans le 
fumier ». 

On peut diviser la conférence d'Hervé, 
ayant pour titre : Vidée de patrie, en 
quatre parties. 

La première traite de la religion et de 
la patrie. Hervé montre comment, au
trefois, la chose sainte et inviolable était 
la religion. Aujourd'hui, celle-ci, effon
drée sous le ridicule, est réduite à l'état 
d'antiquité démodée. Elle a été rem
placée par l'idée de patrie qui est devenue 
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un véritable dogme. Sous l'influence de 
cette religion nouvelle, le plus noble mé
tier n'est pas celui du laboureur qui 
défriche la terre ou de l'instituteur qui 
défriche ou cultive les intelligences : c'est 
le noble métier des armes. 

Le conférencier brosse un portrait 
saisissant de l'éducation chauvine que 
reçoivent les enfants en deçà aussi bien 
qu'au delà du Rhin, enseignement qui 
sue, de part et d'autre, la haine de 
l'étranger, une sotte vanité nationale et 
le culte du sabre. 

La religion catholique fut imposée par 
une éducation officielle, nationale. Le 
patriotisme est éveillé, chez l'être hu
main, par des procédés identiques. De 
même qu'il est enseigné à l'enfant qu'il 
y a un Dieu, un Paradis, un Enfer ; de 
même ou lui apprend qu'il y a une 
Patrie, un sol sacré! On apprend à 
l'enfant qu'il y a des ennemis hérédi
taires et que' seuls les Français sont 
d'honnêtes gens ! 

La même éducation, à rebours, est 
enseignée au delà des frontières. On 
entretient, de part et d'autre, la haine 
du voisin, l'amour du panache! 

Les antiques processions des rues sont 
remplacées par de grotesques parades 
militaires où les lambeaux d'étoffes dé
nommés drapeaux inspirent la même 
dévotion que jadis les emblèmes reli
gieux. 

Dans la deuxième partie : l'idée de 
patrie, le conférencier fait une compa
raison triviale et frappante, pour dé
montrer que «toutes les patries se res
semblent, qu'elles soient républicaines, 
royalistes, impérialistes, que dans toutes 
se trouvent deux classes inexorablement 
ennemies : celle des exploiteurs et celle 
des exploités; que dans toutes se trou
vent des troupeaux innombrables de 
bêtes de somme, une foule de miséreux, 
des millions de sanstravail jetés à la 
rue par le développement intensif du 
machinisme. Bref, dans chaque patrie se 
trouve la chair à travail, la chair à 
plaisir, la chair à canon! 

Il démontre l'astuce des gouvernants 
de toutes les nations, empoisonnant et 
déformant la mentalité des jeunes gens, 
leur faisant exécuter dés exercices de 
chiens savants sur les places publiques, 
revêtus de livrées aux couleurs criardes ; 
les dressant servilement, les forçant 
même à intervenir dans les grèves d'ou
vriers et à tirer, parfois, sur des amis ou 
des parents, en tous cas des frères de 
misère et de travail. 

Il rappelle la naissance du patrio
tisme, comment les petites patries d'il y 
a quelques siècles s'agrandirent pour 
former des provinces rivales, ensuite 
des royaumes ; comment, au 19me siècle, 
avec tous les progrès, le monde semble 
se rapetisser; les pays se rapprochent 
instinctivement par les voies ferrées et 

1 aériennes, par les journaux, etc., se 
jouant des frontières, signe précurseur 
de la nouvelle transformation des patries 
actuelles. 

Les peuples voisins, élevés dans des 
croyances fausses, voyant que chez nous 
tout se passe comme chez eux, nous 
disent : « Mais chez vous, vous êtes op
primés comme chez nous ». Il est donc 
vrai qu'il ne peut y avoir que deux 
patries au monde : celle des exploiteurs 
et des exploités, celle des riches et 
des gueux! Travailleurs de tous les 
pays, unissezvous pardessus toutes les 
frontières. 

Dans la troisième partie, le confé
rencier parle de la désertion. Allez à la 
caserne, jeunes gens; faites consciencieu
sement le métier en même temps qu'une 
bonne propagande. Apprenez à tirer, ça 
pourrait vous servir, à l'occasion; mais 
n'oubliez pas, si l'on voulait vous faire 
commettre une infamie, de suivre l'exem
ple des officiers de Qaiberon, refusant 
de marcher lors des inventaires des 
églises, eu disant : « Nous avons une 
conscience, nous ne pouvons la vio
lenter ! s 

Ce raisonnement, qui provoqua d'abord 
un geste de révolte, fut pourtant ratifié, 
à l'unanimité, par le conseil de guerre, 
alors que le sursaut de conscience, infi
niment plus respectable, du 17mo régi
ment d'infanterie, fut impitoyablement 
condamné. 

Enfin, dans sa dernière partie : Arbi
trage et insurrection, Hervé commente 
la victoire de la motion antimilitariste 

votée au congrès de Nancy, adoptée par 
acclamation au congrès international de 
Stuttgart, et qui peut se résumer en ces 
mots : Plutôt l'insurrection que la guerre! 
et il analyse la cause initiale des cinq 
dernières guerres. 

Si donc, ditil, nous ne pouvons ob
tenir la solution de tous les litiges par 
un tribunal d'arbitrage international, 
nous ne voulons pas nous sacrifier pour 
défendre une patrie marâtre; nous ne 
voulons pas nous immoler • au pied de 
cette idole que nous n'adorons point, et 
nous ne marcherons pas ! Ces idées sont 
du reste aussi propagées dans les autres 
nations qu'en France. Notre peau, nous 
ne voulons la sacrifier que pour prendre 
possession des moyens de production et 
d'échange qui nous permettront au 
moins de diminuer les heures de labeur 
et d'assurer à tous, par le travail géné
rateur, le maximum de bienêtre et de 
liberté dans une république vraiment 
sociale ! 

La péroraison d'Hervé est à peine 
achevée que des applaudissements en
thousiastes éclatent et font une longue, 
chaleureuse et unanime ovation au 
courageux gladiateur de l'antimilitarisme. 

II donne la réplique à plusieurs con
tradicteurs, qu'il tourne en ridicule. 

On ne voit plus ici, en Gustave Hervé, 
qu'un des meilleurs pionniers de l'Idée 
de civilisation internationale. 

Louis CAST EU. 

AUX CAMARADES 
Grâce au Service de Librairie, nous 

pouvons offrir, absolument gratuite
ment, à tous les camarades qui enver
ront à la Voix du Peuple trois nouveaux 
abonnés d'un an, le livre instructif de 
Gustave Lefrançais, Souvenirs d'un Ré
volutionnaire (3 fr. 50 en librairie), 604 
pages de texte serré, avec une préface 
de Lucien Descaves. Membre de la Com
mune, condamné à mort par le conseil 
de guerre qui a dirigé la plus atroce ré
pression que l'histoire ait enregistrée, 
Lefrançais raconte simplement tout ce 
qu'il a vécu. Comme il a lutté quarante 
années pour hâter la venue de la révolu
tion, le simple récit de cette vie mouve
mentée intéressera vivement les militants 
d'aujourd'hui. 

Pour faciliter aux camarades le recru
tement de nouveaux abonnés, nous en
verrons franco, à tous ceux qui nous en 
feront la demande, des cartes postales 
servant de formules d'abonnement. Il 
suffit de les remplir et de les jeter à la 
poste. Plus que jamais, la Voix du Peu
ple a besoin de l'appui de tous. Un coup 
de collier s'impose. Nous comptons sur 
tous. 

Mouvement ouvrier international 
FRANCE 

Les délainenrs de Mazamet (Tarn) 
sont en grève depuis quelque temps. 
Leurs patrons, se montrant intransigeants, 
les grévistes envoyèrent dernièrement 
deux des leurs auprès du gouvernement, 
à Paris, pour lui exposer leurs griefs et 
le prier d'intervenir dans le conflit. Ces 
braves camarades espéraient fermement 
qu'un gouvernement radicalsocialiste ne 
saurait faire autrement que de les 
appuyer dans leur lutte. Ils ne se sou
venaient déjà plus des massacres de 
Raon1'Etape, Narbonne et Villeneuve
SaintGeorges, et des poursuites inces
santes que ce gouvernement avancé 
requiert contre les militants français. 
Aussi ils viennent d'expérimenter la 
bienveillance des pouvoirs publics envers 
les travailleurs : nos deux délégués res
tèrent huit jours à Paris sans avoir pu 
obtenir de Clemenceau, une réponse 
formelle. Cette désillusion n'abattit pas 
le courage des grévistes qui orientèrent 
leur action d'un autre côté. Us décidèrent 
l'exode des enfants à Toulouse, Castres 
et Albi, où ceuxci furent reçus avec un 
grand enthousiasme. 

L'action légale ne leur ayant pas 
réussi, les grévistes se sont décidés à 
pratiquer le sabotage et la violence. La 
semaine dernière, ils ont arrêté et ren
versé des charrettes pleines de marchan
dises, éventré des balles de laine et 
détruit un canal d'amenée d'eau sur une 
longueur de trois mètres. 

Voilà de l'action qui effrayera bien 
plus leurs exploiteurs que celle qui 
consiste à s'adresser aux pouvoirs publics, 
les alliés et les soutiens des capitalistes. 

De l'œuvre des syndicats en 
temps de crise économique 

Nous connaissons tous l'œuvre accom
plie par les syndicats en temps de pros
périté industrielle, prospérité toujours 
relative d'ailleurs, lorsque le nombre des 
chômeurs est infime et les périodes de 
chômage sont courtes. Les syndicats es
saient alors ou d'obtenir une partie au 
moins des bénéfices réalisés en plus pal
le patronat en demandant une augmen
tation de salaires, ou de limiter ces mê
mes bénéfices par une diminution d'heu
res de travail. Ils formulent encore ̂ 'au
tres revendications tendant à améliorer 
les conditions générales de travail et se 
sentant forts par le fait même que le pla
cement de tous et de chacun est assez 
aisé, nous les voyons enfin adhérer à 
des grèves de protestation, de solidarité. 
D'une façon générale, les ouvriers ont en 
somme, visàvis du patronat, une attitude 
plus digne, qui leur est dictée par les 
avantages mêmes acquis. 

Mais vienne une période de crise — 
comme celle que nous traversons préci
sément à l'heure actuelle — et si le dé
sarroi ne se manifeste pas parmi les syn
dicats, leur action devient en tout cas 
nulle. Bien que tout le monde, dans le 
camp ouvrier s'accorde à reconnaître 
que les travailleurs ne peuvent nullement 
être rendus responsables de l'état du 
marché agricole, commercial, industriel 
ou financier, il n'en est pas moins vrai 
que l'acceptation de cet état — si préju
diciable soitil à un moment donné à la 
classe salariée — est recommandée plus 
ou moins ouvertement par toutes les or
ganisations ouvrières. 

— C'est la crise! — entendonsnous 
répéter de tous côtés — et ce n'est vrai
ment pas le moment de commencer un 
mouvement quelconque! 

La plupart des publications concernant 
la tactique syndicale insistent surtout sur 
le fait de savoir profiter des périodes de 
travail intense pour faire valoir nos, re
vendications, sauf à garder une attitude 
réservée, passive même, aussitôt qu'une 
diminution d'affaires s'annonce. Les 
grandes fédérations prétendent justifier 
leur centralisation à outrance précisé
ment parce qu'elles seules peuvent con
naître « l'état général de l'industrie » et 
sont ainsi à même de juger de l'opportunité 
ou non de tout mouvement. 

L'expérience nous a démontré plus 
d'une fois que les comités centraux peu
vent se tromper plus lourdement qu'un 
syndicat isolé quelconque et qu'au fond 
le fonctionnarisme ouvrier voudrait avant 
tout substituer à la lutte proprement 
dite une sorte de diplomatie immorale 
et décevante. 

Nous croyons que surtout en temps 
de crise la question doit être posée ainsi : 
Devonsnous respecter éternellement les 
limites de l'économie bourgeoise, alors 
qu'il apparaît certain qu'elle ne nous 
permettra jamais d'améliorer d'une façon 
générale et décisive notre situation? 

En effet, avant même qu'une crise 
proprement dite se manifeste, nous cons
tatons souvent que le renchérissement de 
la vie ou l'augmentation d'impôts vien
nent presque anéantir les avantages ob
tenus par les travailleurs au cours de 
précédentes luttes. D'aucuns se sont ins
crits en faux conire cette affirmation en 
citant quelques données partielles ou en 
so prévalant du fait que les différentes 
répercussions économiques ne sont pas 
toutes immédiates. Il est toujours aisé 
de nier n'importe quelle vérité en faisant 
d'elle quelque chose d'absolu, comme il ar
rive à nos adversaires qui nous traitent de 
partisans de la fameuse théorie d'airain 
des salaires. Or, s'il est évident qu'un 
régime absolument rigide n'est pas plus 
concevable qu'un mécanisme sans le moin
dre jeu, il n'en est pas moins vrai que 
toutes les adaptations à l'économie bour
geoise dans l'intérêt des travailleurs ne 
représentent qu'un jeu strictement limité 
du mécanisme capitaliste. Le mensonge 
démocratique consiste précisément à faire 
croire à la possibilité d'un progrès con
tinu sans toucher au mode actuel de 
production et en respectant la propriété 
privée. Plus grands sont les avantages es
pérés d'une situation donnée, moins on est 
porté à l'attaquer. Il s'ensuit que plus 

nombreuses sont les réformes qu'on croit 
réalisables par l'ordre de choses existant, 
plus on en devient les défenseurs, les 
conservateurs. 

Nous devons précisément profiter des 
époques de crise, alors que le petit jeu 
réformiste du mécanisme capitaliste su
bit un temps d'arrêt pour insister avec 
plus de force sur notre conception révo
lutionnaire de tout le mouvement social. 

Tout d'abord, l'idée de crise ellemê
me est absolument inadmissible. Le pa
tronat prétend le plus souvent l'expli
quer par la surproduction, mais les ou
vriers dont la vie est faite de privations 
ne peuvent accepter un seul instant cette 
explication. Pour eux il n'y a jamais eu 
que manque de production. D'autre part, 
s'il y a une liberté imperceptible, c'est 
la liberté du travail. Les classes diri
geantes ne cessent de s'en réclamer et il 
est absurde que des foules entières doi
vent y renoncer à un moment donné, 
d'autant plus que ce renoncement signifie 
pour elles la famine. 

Nous savons qu'aujourd'hui la richesse 
n'est pas inférieure à ce qu'elle était ces 
dernières années, alors qu'on ne parlait pas 
encore de crise ; elle circule moins, voilà 
tout. Or, si le système capitaliste n'est 
pas à même d'assurer normalement cette 
circulation, l'idée d'expropriations'impose. 
Remarquons en passant que l'infamie des 
possédants augmente les maux qui sont 
inhérents au régime luimême. Ainsi, 
par exemple, plusieurs régions de la 
France souffrent à l'heure actuelle d'un 
malaise économique intense, mais il est 
évident que si la finance française au lieu 
d'avoir fourni quinze milliards à la Russie, 
pour une œuvre de réaction, de sang et 
de mort, avait employé ce capital fabu
leux à mettre en valeur toutes les riches
ses du pays, il en serait résulté un peu 
partout une augmentation de bienêtre et 
la profonde misère y serait inconnue. Ici 
la. responsabilité des riches est absolu
ment indéniable, surtout lorsqu'on songe 
que cet hiver encore, 1200 millions étaient 
souscrits en huit jours pour un nouvel 
emprunt russe, alors que les chômeurs 
français s'entendaient répéter qu'il était 
impossible de faire quelque chose pour 
eux. 

Il importe donc de révolter la classe 
ouvrière à la seule idée de crise, en de
hors même de la dure réalité. Car une 
crise acceptée, c'est pour la bourgeoisie 
la preuve de la faiblesse de nos convic
tions et du caractère tout occasionnel de 
nos revendications. Il est doulouseux de 
songer que la masse s'accommode même 
à ce grossier mensonge de crise, aboutis
sant, pour un certain nombre d'entre 
nous au dénuement, pour tous à un sur
croît de privations. Une véritable crise 
ne peut correspondre qu'à une diminu
tion de richesse ou de production, mais 
dans les deux cas le chômage ne saurait 
se justifier, le remède ne pouvant préci
sément être demandé qu'à une activité 
plus grande, à un travail plus intense. 
Le patronat explique le plus souvent une 
crise par l'écoulement insuffisant des 
produits dû aune consommation restreinte. 
Mais, s'il en est ainsi, en acceptant à 
notre tour chômage et réduction de gain, 
nous diminuons de même notre pouvoir 
de consommation et contribuons à pro
longer la crise. 

Une première conclusion s'impose, c'est 
qu'en temps de crise nous devons reven
diquer notre droit au travail sans res
triction comme auparavant. Le patronat 
est dans l'impossibilité de nous l'accor
der. Que faire alors? Laisser congédier 
une partie des nôtres pour que l'autre 
puisse continuer à travailler aux mêmes 
prix et conditions — ou accepter une 
réduction proportionnelle de la durée de 
travail pour tous? 

Cette dernière solution répond mieux 
au sentiment de solidarité dont nous de
vons nous inspirer constamment, mais 
son résultat pratique est absolument 
conservateur, car elle ne fait que nous 
donner cet équilibre de la misère auquel 
visent toujours les classes privilégiées. 

Comme il ne saurait être question un 
seul instant de laisser sacrifier un nombre 
plus ou moins grand d'entre nous aupro
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fit de la généralité, en leur demandant 
même ensuite de se révolter pour tous, 
nous ne voyons donc que deux solutions 
possibles : la solidarité passive nous don
nant l'équilibre de la misère dont nous 
venons de parler plus haut, ou la soli
darité active aboutissant toujours à la 
grève générale. 

En effet, pourquoi continuerionsnous, 
en partie seulement, à coopérer au fonc
tionnement d'un système économique no
toirement incapable de satisfaire aux be
soins de tous? L'économie bourgeoise 
étant dans l'impossibilité non seulement 
de se renouveler et de faire droit à nos 
revendications, mais de nous garantir 
une situation précédemment acquise, son 
remplacement par une nouvelle econo
mie devient urgent. C'est donc la grève 
générale expropriatrice qui apparaît 
comme la solution logique. 

Voilà quelle doit être notre propagande 
au sein des masses ; c'est la seule qui ne 
soit pas illusoire et trompeuse. 

Nous entendons formuler ici l'objection 
habituelle : Tout cela estil possible et 
y sommesnous préparés ? 

Comment voulonsnous que le peuple 
se prépare à une action dont l'idée même 
ne l'a pas encore pénétré, précisément 
parce qu'elle n'a pas été proposée d'une 
façon suivie et systématique? Comment 
aussi se préparer à réaliser une écono
mie nouvelle, si nous nous bornons en 
toute circonstance à prêcher l'adaptation 
à l'économie bourgeoise et à la prendre 
seule en considération, écartant d'avance 
toute proposition qui ne rentre pas dans 
son cadre? Aucun moment ne saurait 
être meilleur pour proclamer la gestion 
directe de la production par les produc
teurs que celui où la gestion capitaliste 
montre son désarroi et son impuissance. 
Si, faute d'une action insurrectionnelle 
proprement dite, la grève générale n'a
boutit pas à l'expropriation, elle n'en 
servira pas moins à exercer sur le patro
nat et le gouvernement une pression pour 
les forcer à trouver les moyens aptes à 
nous assurer le droit au travail. Tout mou
vementprotestataire,sipetitsoitil,sera tou
jours préférable à la soumission sans autre. 

Quant aux possibilités, il n'est jamais 
aisé de les prévoir d'avance, car elles 
dépendent de tous les facteurs réunis à 
la fois. Rousseau disait très bien : « Pro
posez ce qui est faisable », ne cesseton de 
répéter; c'est comme si l'on disait : «. Pro
poses de faire ce qu'on fait. » Il est im
possible de concevoir un nouveau pro
grès qui n'apparaisse pas à la plupart 
des esprits comme quelque chose qui 
n'est pas faisable, impossible. 

* * * 
A côté de la propagande et de la 

préparation pour la grève générale, nous 
croyons» qu'en temps de crise il serait 
absolument nécessaire de réaliser une 
entente pour refuser le paiement des im
pôts et des loyers. 

Notre gain ne suffisant plus à notre 
entretien, nous ne saurions plus en lais
ser distraire, tout au moins directement, 
la moindre partie au profit de l'Etat. La 
prétention de ce dernier de nous garan
tir la sécurité est brutalement démentie 
par le fait que nous nous trouvons livrés 
à la pire insécurité économique, sans 
compter les bruits de guerre incessants 
témoignant aussi de la plus effrayante 
insécurité politique. 

Quant aux loyers, il apparaît profon
dément logique, au moment où l'on nous 
refuse ou diminue le salaire, que nous 
refusions ou diminuions aux propriétai
res d'immeubles leur revenu. Employés 
et employeurs sont frappés, quoique à 
un degré bien différent, par la crise, 
pourquoi M. Vautour y échapperaitil? 

Bien entendu, il s'agit de préparer une 
action collective," car en pareille matière, 
l'acte individuel, toujours louable il est 
vrai, n'a malheureusement pas une grande 
efficacité, alors même qu'il, réussit, ce 
qui est assez rare. 

La solidarité légale en temps de crise 
ne pouvant plus s'exercer, car les léga
litaires euxmêmes s'accordent à recon
naître que l'on ne peut plus rien obtenir, 
notre solidarité pour la défense du droit 
suprême, le droit à la vie, ne peut s'affir
mer en somme que par une action extra
légale ou illégale. 

Voilà, dans ses lignes essentielles, l'œu
vre qui paraît s'imposer aux syndicats à 
l'heure d'une crise économique. 

L. BERTONI. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande' 

Le prochain congrès aura lieu les sa
medi 3 avril (8 h. du soir, à la Maison du 
Peuple, salle 6) et dimanche 4 avril, dès 
9 heures du matin, à l'Hôtel de l'Ours, 
place de l'Ours, à deux minutes de la Mai
son du Peuple, à L a u s a n n e . 

L'ordre du jour comporte, en plus des 
divers rapports sur l'activité des Unions 
ouvrières, l'examen des questions sui
vantes : 

1. De l'œuvre des syndicats en temps de 
crise économique. 

2. Des moyens d'intensifier la propa
gande' antimilitariste. 

3. De la diminution de la journée de 
travail dans l'industrie du bâtiment. (Pro
position des syndicats du bâtiment., Lau
sanne). 

4. De tenter, par l'organe de la Fédé
ration des Unions ouvrières de la Suisse 
romande, des démarclies avec la fédéra
tion des typographes sur la possibilité du 
refus, par les typographes, de composer 
des articles tendancieux contre des mou
vements de salaire et tendant à faire 
échouer ces derniers. {Syndicat des menui
siers de Lausanne). 

L'assemblée des porteurs de parts de 
l'Imprimerie des Unions ouvrières aura 
lieu le samedi soir. Tous ceux qui s'inté
ressent au développement de cette oeuvre 
communiste sont cordialement invités. 

Aux Syndicats et aux Unions ouvrières 
Gomme les années précédentes, la com

mission du journal a décidé de publier, 
pour le PremierMai, un 

numéro spécial i l l us t ré . 

Ce numéro, qui sera particulièrement 
soigné au point de vue de la propagande 
à faire, sera laissé aux prix suivants : 

1000 exemplaires . . Er. 23,— 
500 . . » 12 — 
100 » . . » 3 — 

Adresser les commandes le plus tôt 
possible à la Voix du Peuple. 

LES FAITS DU JOUR 
Un nouveau confrère. — C'est le Tram

way romand, qui paraîtra dorénavant à 
Lausanne, tous les mois. Il servira de tri
bune aux employés de tramways de la 
Suisse romande. Le premier numéro se 
présente bien. Le Tramway romand pro
met de < crier bien fort contre tous les 
abus, il blâmera, il stigmatisera tous ceux 
qui s'en rendent coupables >. Il estime que 
< le journal des employés de tramways doit 
être fait par euxmêmes ; car nul mieux 
qu'eux ne peut savoir ce qui leur est néces
saire et comprendre leurs aspirations et 
leurs besoins >. 

Les rabatteurs du tsar rouge. — Les jour
naux annoncent que Platonowitch "Wassilieff, 
après avoir été jugé à Penza pour l'exé
cution du bandit Kandaouroff, sera encore 
poursuivi devant un tribunal militaire. 

La seule excuse qu'ont pu donner les 
juges fédéraux qui assurent le service de 
rabatteurs du grand assassin de Russie était 
que Wassilieff ne serait jugé que pour 
l'exécution de Kandaouroff et devant un 
tribunal ordinaire. Aujourd'hui, ce misé
rable argument ne tient plus debout. L'acte 
odieux des magistrats républicains apparaît 
dans toute sa monstruosité. 

En pleine démocratie. — Les journaux 
de Soleure ont rapporté dernièrement qu'une 
dame de cette ville, frappée par la vue d'un 
enfant souffreteux qui se chauffait au soleil, 
s'approcha et s'informa. 

L'enfant, qui parlait français, lui prit la 
main en lui disant : < Viens chez maman. > 
La dame le suivit et fut conduite dans un 
pauvre logis où une femme, mourant de 
faim, nourrissait un bébé de deux mois avec 
de la graisse liquéfiée. Le mari était sans 
travail depuis longtemps et il était parti 
pour en chercher ailleurs. La pauvre mère 
avait vendu ses cheveux à un coiffeur pour 
se procurer un peu de nourriture. 

Ce douloureux faitdivers a fait le tour de 
la presse bourgeoise. C'est dire qu'il est 

l'expression de la vérité. Nousle livrons aux 
méditations des inconscients qui nous re
prochent constamment nos < violences >,nos 
<■ exagérations > et nos < écarts de lan
gage >. 

L'éducation des masses. —■ A Lausanne, 
aux dernières élections, une liste dissidente 
radicale portait une partie des politiciens 
de la liste rouge, entre autres, l'avocat 
Beyeler, un des plus sympathiques amis de 
la Voix du Peuple Au vu et au su de 
nombreuses personnalités, M. Beyeler a ac
tivement coopéré à la confection et au lan
cement de cette liste. Or, dans toute la 
presse quotidienne, les politiciens socialistes, 
M. Beyeler compris, ont protesté en ergi
quement de l'abus qu'on faisait de leur nom 
en les portant sur la liste élaborée eutre 
autres par M. Beyeler. Et d'une. 

Des citoyens, membres influents du parti 
politiciensocialiste, ont présenté une liste, 
au deuxième tour, qui ne différait de la 
liste officielle que sur un nom. L'organe 
officiel, le Grulli, traite cette liste de cra
puleuse. Le copain des auteurs de cette 
liste crapuleuse, le président du Grulli, a 
mis, dans la presse bourgeoise, les électeurs 
en garde contre les < manœuvres de la 
dernière heure > ! 

Quel triste monde. Ils se serrent les 
phalanges à chaque rencontre et se traitent 
publiquement de folliculaires, de crapules 
et autres aménités. Et ça veut faire l'édu
cation de la masse ! Et ça veut pénétrer 
dans les syndicats pour y faire sentir son 
influence ! 

Jusqu'à quand d'aussi tortueux'individus 
prostituerontils notre noble idéal socialiste? 

Une leçon méritée. — Le Syndicat des 
typographes de Lausanne projette la créa
tion d'un bulletin mensuel contenant divers 
renseignements à l'usage de ses membres. 
Le comité a demandé les prix, pour l'im
pression de ce bulletin, à divers patrons 
imprimeurs. Un de ces patrons a répondu 
que ce n'était pas la peine de lui demander 
un prix puisque tout le travail du syndicat 
allait à l'Imprimerie des Unions ou
vrières. Le malheureux ignore que c'est 
précisément le contraire qui a lieu et que 
tout le travail du syndicat va à des patrons 
exploiteurs. Il ne peut pas supposer un 
instant que des ouvriers, dont plusieurs s'in
titulent socialistes, soient aussi peu cons
cients de la mise en pratique de leurs 
théories. 

Pour être dure à avaler, la leçon n'en est 
pas moins suggestive. Etre rappelé à l'ordre 
par un patron, voilà qui n'est pas banal. 

L imi ta t ion des naissances 
La connaissance des moyens préventifs 

est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, estil 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peu
ple. La correspondance lui sera immé
diatement transmise. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

1. Il ne sera répondu qu'aux deman
des de moyens préventifs et rien de plus ; 

2. Joindre un timbre pour la réponse. 
3. Les renseignements sont donnés 

gratuitement. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. Le premier numéro de Portraits 

d'Hier. C'est l'illustre écrivain Emile 
Zola, qui inaugure cette galerie dont il 
faut saluer joyeusement la création. Le 
maître est présenté par Victor Méric. 
Et c'est assurément, sous un mince vo
lume, l'étude la plus consciencieuse et la 
mieux documentée qui ait été faite de 
l'œuvre et de la vie de Zola. 

Lisez le travail de Victor Méric. Par 
sa valeur et son originalité propres il se 
présente comme une de ses plus heu
reuses productions; la documentation, 
l'ordre, la méthode, en font une pièce 
précieuse pour la connaissance de l'œuvre 
prodigieuse de Zola et de l'influence 
qu'elle a exercée et exerce encore sur 
les hommes et les institutions de notre 
temps. 

Le numéro : 30 centimes. Editeur : 
H. Fabre, 38, quai de l'HôteldeVille, 
Paris (4e). 

2. Eclaircissements sur la vie sexuelle 
et Conseils hygiéniques, par LidaGustava 
Heymann, de Hambourg, traduit de 

l'allemand et édité par la Société de la 
Libre Pensée, à Lausanne. Une tren
taine de pages destinées aux adolescents. 

3. Les deux derniers numéros des 
Hommes du Jour. L'un est consacré à 
Paul Doumer, l 'autre au célèbre Symian. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de Librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

Pour ne rendre personne indispensable 
et pour que la besogne soit décentralisée 
le plus possible, nous avons réparti tout 
notre travail administratif : Voix du 
Peuple, administration, expédition, librai
rie, préservatifs, imprimerie, entre plu
sieurs camarades. Chacun d'eux établit 
les comptes pour le service qui lui est 
dévolu. Pour que cette décentralisation, 
qui est excellente à tous les points de 
vue, ne nous cause aucune perte de temps 
et nous permette un travail rapide et 
clair, il est nécessaire que tous ceux qui 
nous écrivent observent strictement les 
points suivants : 

1. N'écrire que d'un seul côté du pa
pier, de manière que le camarade qui 
dépouille la correspondance puisse rapi
dement répartir, à coups de ciseaux, les 
quelques commissions que renferme chaque 
lettre, au service que cela concerne. 

2. Pour les envois d'argent, ne jamais 
otnettre d'indiquer au dos du coupon la 
destination exacte du montant. Demander 
pour chaque envoi une quittance, délivrée 
gratuitement, à la poste, car cela nous 
évite d'accuser réception de l'envoi. 

3. Uti l iser le compte de chèques 
II. 416 ou joindre les t imbres à 
la commande, mais ne pas se fa i re 
expédier contre remboursement, 
autant que possible. 

4. Prendre note que les mandats 
mettent deux, trois et quatre jours pour 
nous parvenir. 

5. S'assurer, dans la mesure du pos
sible, par la consultation de nos comptes, 
que les envois d'argent sont pawenus et 
figurent à leur place. 

6. Consulter régulièrement la Petite 
Poste. 

PETITE POSTE 
P., Cressier. — G. n'a rien envoyé. 
Terrassier, Montreux. — Envoyez de nouveaux 

détails. 
KronHauer. — 1 paquet fine et 1 paquet 

grosse. Merci. 
Zerbini. — Ne pouvons pas faire le changement 

sans votre nouvelle adresse. 
A., Neuveville. — N. ne pourra pas aller. Il 

faut attendre 8 jours pour le communiqué. 
G. B., Lucens. — Dans quelques jours. 
A. G., Fribourg. — Entendu. 
S. M., Lucens. — Le comité des sanstravail a 

terminé sa tâche. Que faire du franc? 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 6 

avril, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 23 mars Fr. 130,15 
Becettes du 24 au 30 mars 33,15 
Dépenses aux mêmes dates 122,25 
En caisse au 30 mars 41,05 

POUR LA BATAILLE 
Total au 23 mars Fr. 113,65 
Collecte entre camarades, Genève (par G.) 2,— 
Les Sardines, Serrières 3,— 
Total au 30 mars Fr. 118,65 

POUR LES VICTIMES DE KOPP 
S. M., Lucens 1

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X » U P E U P L E 
Total au 23 mars Fr. 99,05 
Germinal 1,— 
Total au 30 mars Fr. 100,05 

COMPTES. DU JOURNAL 
Receltes. 

Aoonnements : Fleurier, 3,50; Lau
sanne, 7,—; La CliauxdeEonds, 
par Pli., 14,45; Bussigny, 3,50; 
Travers, 3.50; Paris, 4,15; Genè
ve, 1,95; StSulpice, 3,50; Sion, 
1,90 Fr. 43,45 

Venie au numéro : Genève, 5,— ; 
Morges, 0,40 Fr. 5,40 

Souscription Voix du Peuple Fr. 1,— 
Pour la bataille Fr. 5,— 
Total des recettes Fr. 55,85 

Tié'O £ YLSû S 
Gomp. et tirage du n° 13 (2800 ex.) Fr. 87 — 
Impression de cartes postales 6,50 
Expédition de 301 reinb. à 0,12 36.12 
Total des dépenses Fr. 129,62 
Déficit au dernier rapport Fr. 570,55 
Déficit au 30 mars Fr. 644,32 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
Fi l l j Uiu iH. — Imprimerie l u Unions eiTriire», i base commaolsta. 

Faites acheter par votre syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 


