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Une lettre de Tolstoï 
Nous donnons ici le texte du discours de 

Tolstoï, qui fut lu à notre congrès antimili
tariste de Bienne. Tolstoï, invité par les or
ganisateurs du congrès de la Paix, qui devait 
se réunir à Stockholm, envoya les pages ci
après. Ces pages ne purent pas être lues, le 
bureau du congrès préférant le dissoudre 
plutôt que de rendre ce discours public. In
vité également à Berlin, le grand écrivain 
russe ne devait subir de la part de la police 
■—■ lui avaiton affirmé — aucune vexation. 
On en avait la garantie! Mais, encore une 
fois, ces pages ne purent pas être lues. La 
police l'interdit. Bref, il fallut notre congrès 
antimilitariste de Bienne, qui ne réunissait 
guère que des athées et des énergumènes 
(diton), pour que l'illustre chrétien pût se 
faire entendre. C'est pour le moins d'une 
belle ironie. Ah! si la police chrétienne de 
notre Suisse si bien pensante avait su ça!... 
Bref, le discours cidessous fut lu et écouté 
avec respect, lu par Bertoni et écouté par 
des incroyants, et l'on continuera de dire 
que nous sommes des sectaires, des énergu
mènes, des voyous, etc., etc., tout le réper
toire ordinaire des « honnêtes gens > et des 
imbéciles. 

ClIERS FRÈRES, 

Nous nous sommes réunis ici pour la 
lutte contre la guerre, contre la guerre 
riour laquelle tous les peuples du monde 
bntier, des millions et des millions d'hom

'mes abandonnent à la merci de quelques 
dizaines d'individus, parfois d'un seul, non 
seulement des milliards de roubles, de 
thalers, de francs, de yens, produits d'une 
énorme part de leur labeur, mais qui plus 
est s'abandonnent euxmêmes et donnent 
leur propre vie. Eh bien, nous, quelques 
dizaines de personnes venant de tous les 
coins du monde, ne présentant rien de 
spécial et, ce qui importe plus encore, 
n'étant revêtus d'aucun pouvoir sur qui 
que ce soit, nous nous proposons de lutter 
et si nous voulons lutter, c'est avec l'es
poir de vaincre ce colossal fléau, qui n'est 
non pas le fait d'un seul gouvernement, 
mais de tous les gouvernements réunis, 
disposant de milliards de francs, de mil
lions de soldats, et se rendant très bien 
compte que l'exceptionnelle situation dans 
laquelle se trouvent leurs parties compo
santes, c'estàdire les gouvernants, ne 
repose que sur l'armée — l'armée qui n'a 
sa raison d'être que lorsqu'il y a possibi
lité de guerre, guerre que nous nous pro
posons de combattre et que nous voulons 
abolir. 

Dans de telles conditions,la lutte doit pa
raître insensée. Mais si nous nous rendons 
bien compte de la valeur des moyens de 
lutte dont disposent nos adversaires et de 
la valeur des nôtres, ce n'est pas notre 
décision de lutter qui doit étonner, mais, 
au contraire, ce qui stupéfait, c'est que 
ce que nous voulons combattre subsiste 
encore. Les gouvernants, disionsnous, 
disposent de milliards de francs et de mil
lions d'hommes soumis; nous, nous ne 
possédons qu'une seule chose, mais la 
plus puissante de toutes choses : la vérité. 

C'est pourquoi, quelque insignifiants 
que puissent paraître nos moyens, en com
paraison des obstacles qu'on dresse devant 
nous, notre victoire est aussi certaine que 
l'est la victoire du soleil qui se lève sur 
les ténèbres de la nuit. 

Notre victoire ne fait aucun doute, mais 
à la condition qu'en proclamant la vérité, 
nous la proclamions toute entière, sans 
aucun ménagement, sans aucune conces

sion, sans aucune atténuation. Cette vérité 
est si simple, si claire, si évidente ; elle 
s'impose à tel point non seulement a tout 
chrétien, mais à tout homme sensé, qu'il 
suffit de la proclamer dans toute son am
pleur pour qu'il soit impossible aux hom
mes d'agir contre elle. 

Cette vérité dans toute son ampleur 
est résumée en quatre mots dans la loi 
considérée comme divine : tu ne tueras 
point. Cette vérité dit que l'homme ne 
peut, ne doit en aucun cas, sous aucun 
prétexte, tuer son semblable. 

La vérité est si évidente, si commune 
et si imposante, qu'il suffit de l'énoncer 
énergiquement pour que le fléau, appelé 
guerre, devienne tout à fait impossible. 

En conséquence je pense que, nous qui 
sommes réunis ici en congrès de la paix, 
si au lieu de formuler cette vérité avec 
la précision de l'énergie, nous proposions 
de solliciter des gouvernements divers 
palliatifs pour l'atténuation du fléau de la 
guerre ou pour que les guerres devien
nent de plus en plus rares, nous serions 
semblables aux gens qui, tenant dans leur 
main la clef de la porte, se rueraient con
tre le mur pour passer au travers, tout 
en sachant leur impuissance à le renver^ 
ser. Devant nous sont des millions d'hom
mes armés, dont l'armement est toujours 
plus perfectionné, préparés et prêts à une 
tuerie de plus en plus efficace. Nous 
savons que ces millions d'hommes n'ont 
aucun désir de tuer leurs semblables, 
qu'ils ignorent même pour la plupart les 
prétextes à la faveur desquels on les 
contraint de faire cette monstrueuse 
besogne, qu'ils souffrent d'être opprimés 
et astreints ; nous savons que les meurtres 
commis par ces hommes de temps en 
temps le sont sur l'ordre des gouverne
ments ; nous savons que l'existence des 
gouvernements dépend des armées. Et 
nous qui voulons l'abolition de la guerre 
nous ne trouverions rien de plus efficace 
pour y arriver que de proposer, à qui ? 
aux gouvernements dont l'existence dé
pend des armées et partant pour lesquels 
la guerre est une nécessité, de prendre 
des mesures pour abolir la guerre ? Nous 
proposerions aux gouvernements de se 
suicider. 

Les gouvernements, il est vrai, regar
dent avec plaisir de pareilles démarches, 
sachant que non seulement elles ne con
duisent pas à la disparition des guerres 
et ne compromettent pas leur pouvoir, 
mais qu'elles servent encore à mieux dis
simuler ce que les gouvernements ont 
besoin de dissimuler pour que puissent 
se perpétuer et les troupes, et les guerres, 
et les gouvernements même qui font agir 
les armées. 

« Mais c'est de l'anarchisme ! On n'a 
jamais vécu sans gouvernement, sans 
Etat ! C'est pourquoi les gouvernements, 
les Etats, la force armée qui les soutient 
sont des conditions nécessaires de la vie 
des peuples», me diraton. 

Mettons de côté la question de la pos
sibilité ou de l'impossibilité pour les 
nations chrétiennes, et pour les autres 
aussi, d'exister sans armées et sans guer
res, conditions de l'existence des gouver
nements et des Etats. Admettons qu'il 
soit indispensable aux hommes, pour leur 
bien, de se soumettre servilement dans le 
cadre des institutions établies par des 
individus à ..euxinconnus. Admettons qu'il 
soit indispensable aux hommes de se 
dépouiller des produits de leur labeur en 
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faveur de ces institutions, qu'il leur soit 
indispensable de se conformer à toutes 
lesjexigences de ces institutions, y com
pris le meurtre de leurs semblables. 
Admettons tout cela. Il reste tout de 
mêjae pour nous une difficulté impossible 
à résoudre. Cette difficulté consiste dans 
rii|possibilité de concilier la foi chrétienne 
que/ confessent non sans une affectation 
marquée tous les gouvernants avec Texis
tenie des armées, exercées pour lemeur
trefet formées de chrétiens. On a beau 
dénaturer la doctrine du Christ; on a beau 
passer sous silence ses principes généraux, 
le |ens fondamental de cette doctrine 
réside dans l'amour de Dieu et du pro
chain — de Dieu, c'estàdire de la per
fection de la vertu, et du prochain — 
c'eftàdire de tous les hommes sans dis
tinction aucune. C'est pourquoi il faut 
choisir et inévitablement admettre ou bien 
la foctrine du Christ avec son amour de 
Di(|u et du prochain* ou bien l'État avec 
les Jarmées et les guerres. 

]J! est très possible que la doctrine du 
Ch ist ait vécu, et qu'ayant à choisir en
tre la doctrine du Christ avec l'amour et 
l'Efât avec le meurtre, les hommes de 
notte temps trouvent l'existence de l'Etat 
et |ù meurtre à tel point plus importante 
qu'il .faille oublier la doctrine du Christ 
et ae* retenir que ce qui a plus d'impor
tan|e pour les hommes : l'Etat et le 
meUïfeefc/ï^. ; , .^. , , ..:,.,.. ;:.,..,, ,„,■■..,. 

Tout cela est possible, — du moins les 
hommes peuvent penser et décider ainsi. 
Mais alors, il faut l'avouer. Il faut avouer 
que les hommes de notre temps doivent 
cesser de croire à ce qu'affirme dans son 
ensemble toute la sagesse humaine, à ce 
qu'affirme la loi divine qu'ils confessent, 
à ce qui est gravé en caractères indélébi
les dans le cœur de tout homme. Il faut 
dire sans feinte que les hommes doivent 
croire à ce qui leur sera commandé, y 
compris le meurtre, par des hommes héré
ditairement empereurs, rois, ou devenus 
ensuite d'intrigues électorales présidents 
et députés. Il faut le dire. 

Mais il est impossible de le dire et il 
est impossible de dire l'un et l'autre. Dire 
que la doctrine du Christ défend le meur
tre, — donc pas d'armée, pas de gouver
nement. Dire que nous, gouvernement, 
nous admettons la légalité du meurtre, 
et renions la doctrine du Christ, — mais 
alors personne ne se soumettsa à un tel 
gouvernement, fondant son pouvoir sur 
le meurtre... Et encore, si le meurtre est 
admis à la guerre, il doit d'autant plus 
être admis dans le cas de révolution pour 
le peuple revendiquant ses droits. C'est 
pourquoi les gouvernements n'ont d'autre 
souci que d'empêcher leurs sujets de 
résoudre, comme il le serait inévitable
ment, le dilemme franchement posé. 

C'est pourquoi, nous qui sommes ici 
réunis pour la lutte contre la guerre, nous 
n'avons qu'une chose à faire, si nous vou
lons vraiment atteindre notre but : poser 
ce dilemme avec toute la précision, avec 
toute la clarté possible, tant devant les 
hommes formant les gouvernements que 
devant les masses populaires formant les 
armées... Et pour accomplir notre tâche, 
nous devons non seulement répéter la 
vérité que tous les hommes connaissent 
et ne peuvent pas ne pas connaître, à 
savoir que l'homme ne doit pas tuer son 
semblable, mais encore démontrer qu'il 
n'existe aucune considération susceptible 
de libérer aux yeux des hommes du monde 
chrétien cette vérité de son caractère obli
gatoire, 

C'est pourquoi je proposerais à notre 
assemblée de rédiger et de promulguer un 
appel dans ce sens aux hommes de tous 

les peuples et surtout des peuples chré
tiens, dans lequel nous exposerions d'une 
marjièfe précise et claire ce que tout le 
moridè?;8jait, mais ce que personne ou pres
quèpëfsbnne ne dit, à savoir que la guerre 
n'est point, comme l'admet maintenant la 
majorité des hommes, une chose excep
tionnelle, bonne, louable* mais est,'comme 
tout meurtre, chose ignoble et criminelle, 
tant pour ceux d'entre les hommes qui 
choisissent librement la carrière des ar
mes, que pour ceux qui la choisissent par 
crainte du châtiment ou dans un but 
lucratif. 

En ce qui concerne les personnes qui 
choisissent volontairement la carrière 
militaire, je propose de formuler dans 
cet appqM'ùne manière claire et précise 
ceci : Malgré toute la solennité, l'éclat 
et l'approbation uniyerselle, qui entourent 
cette espèce de fonction, elle est crimi
nelle et iionteuse, et d'autant plus crimi
nelle et honteuse, que l'homme est plus 
haut placé dans la caste militaire. Je pro
pose également de montrer d'une manière 
claire et précise aux hommes du peuple, 
appelés au service militaire par des mena
ces de châtiment ou par la vénalité, la 
grave erreur qu'ils commettent et contre 
leur foi, et contré la morale, et contre le 
bon sens, en consentant d'entrer dans 
l'armée ; contre leur foi parce qu'en pre
nant rang parmi les meurtriers, ils enfrei
gnent m loi divine qu'ils confessent ; 
contre la morale, parce que par peur du 
châtiment de la part des autorités ou dans 
un but lucratif, ils consentent à faire ce que 
dans leur for intérieur ils réprouvent, et 
enfin contre le bon sens parce que, sol
dats, ils risquent en cas de guerre les 
mêmes maux, sinon pires, que ceux qu'ils 
risquent par leur refus ; et surtout ils 
agissent contre le bon sens, puisqu'ils se 
mêlent à la classe d'hommes qui les pri
vent de leur liberté et les forcent d'entrer 
dans le rang des soldats. 

L'humanité dans son ensemble, et sur
tout notre humanité chrétienne, est arri
vée à une contradiction si flagrante entre 
ses exigences morales et l'organisation 
sociale actuelle, que le changement s'im
pose non pas de ce qui ne saurait être 
changé : les exigences morales de la 
société, mais de ce qui est susceptible de 
changement : l'organisation sociale. Ce 
changement imposé "par le désaccord 
intime, manifesté surtout dans les prépa
ratifs du meurtre, devient chaque année, 
chaque jour, de plus en plus urgent. La 
tension qui oblige à ce changement est 
arrivée à un tel degré à notre époque, 
que de même que pour ' le passage d'un 
corps de l'état liquide à l'état solide il 
suffit parfois d'un léger choc, pour le 
passage de la vie cruelle et insensée des 
hommes de notre temps, avec leurs divi
sions, leurs armements et leurs armées, 
à la vie sensée, propre aux exigences de 
l'homme moderne, il suffit peutêtre d'un 
faible effort, d'un seul mot. Pourquoi 
notre assemblée ne pourraitelle pas faire 
cet effort? Dans la fable d'Andersen, 
alors que le roi marchait dans le cortège 
solennel à travers les rues de la ville et 
que tout le peuple admirait sa belle robe 
neuve, un seul mot d'un enfant, expri
mant ce que tout le monde savait, mais 
ce que personne ne disait, changea tout. 
Il dit : « Le roi est nu », et la suggestion 
disparut, et le roi demeura confus, et tous 
les hommes qui se persuadaient l'instant 
d'avant qu'ils voyaient le roi vêtu d'une 
belle robe neuve, virent alors qu'il était 
nu. Il nous faut dire la même chose, il 
faut dire ce que tout le monde sait, mais 
ce que personne n'ose formuler, dire que 
de quelque manière qu'on appelle le meur
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tre, le meurtre demeure toujours le meur
tre — chose criminelle et honteuse. Et il 
suffit de le dire d'une manière claire, pré
cise, à haute voix. Il faut le dire, et les 
hommes cesseront de voir ce qu'ils 
croyaient voir et verront ce qu'ils voient 
réellement. Ils cesseront de voir : le ser
vice de la patrie, l'héroïsme de la guerre, 
la gloire militaire, le clinquant de la robe, 
et ils verront ce qui est : la nudité et le 
crime. Et si les hommes voient cela, il 
arrivera ce qui est arrivé dans la fable : 
ceux qui commettent l'acte honteux auront 
honte et ceux qui se persuadaient de ne 
pas voir la préparation au meurtre la ver
ront et cesseront d'être des apprentis du 
meurtre. 

Mais de quelle manière les peuples se 
défendraient-ils de leurs ennemis, com
ment soutenir l'ordre intérieur, comment 
les peuples vivront-ils sans armées ? 

Quelle forme prendra la vie des hom
mes qui renonceront au meurtre, nous ne 
le savons pas et nous ne pouvons pas le 
savoir. Une seule chose est certaine, c'est 
qu'il est plus naturel pour les hommes 
doués de raison et de conscience, de vivre 
conformément à la raison et à la cons
cience, plutôt que de se soumettre servi
lement aux hommes qui commandent le 
meurtre réciproque. Et par conséquent la 
forme de l'organisation sociale que pren
dra la vie des hommes, guidés dans leurs 
actes non pas par l'organisation du meur
tre, mais par la raison et la conscience, 
ne sera en tout cas pas pire que celle 
qu'ils mènent actuellement. 

Voilà tout ce que je voulais dire. — 
J'aurai beaucoup de regret si ce que j'ai 
dit offense ou afflige qui que ce soit. Mais 
ce serait honteux et criminel à moi, octo
génaire, attendant chaque jour la mort, 
de ne pas dire toute la vérité comme je 
la comprends, vérité qui—j'en suis con
vaincu — est seule capable de délivrer 
l'humanité souffrante des maux innom
brables, engendrés et accumulés par la 
guerre. 

NOTRE CARNET 
Conte en cinq sec. 

Il y avait une fois un homme qui plai
gnait sincèrement les misérables,'parce qu'il 
était misérable lui-même. Tremblez, exploi
teurs ! clamait-il. Frissonnez, tyrans ! Et 
vous, debout, les damnés de la terre ! 

Un beau jour, — c'est une manière de 
parler. En vérité, ce jour fut laid de toute 
la laideur de l'acte accompli — un beau 
jour, dis-je, cet homme qui plaignait si fort 
les misérables, parce qu'il était misérable 
lui aussi, supputa les profits qu'il pouvait 
tirer de son langage vengeur. Et de la pitié-
sentiment, il passa à la pitié-métier. E lâcha 
le brancard pour la crèche. Il remplaça les 
idées qu'il avait eues jusqu'alors dans la tête 
par des idées de derrière la tête. Les hono
raires se substituèrent à la satisfaction du 
devoir accompli et les < services > vendus 
succédèrent aux services rendus... Et le lan
gage changea : < Il faut < s'entendre > avec 
les exploiteurs. Est-ce que les condamnés à 
mort ne s'entendent pas avec le bourreau ? 
Et vous voyez bien,: ça va tout seul ! Il n'est 
plus question de vous dresser debout, dam
nés de la terre. Cotisez, ça suffit. Dormez et 
laissez-moi faire. Obéissez ! > 

Payez ! Obéissez !... Un nouveau maître, 
un nouveau parasite était né. Les impôts, 
appelés cotisations, furent augmentés pour 
faire son beurre et celui de ses semblables. 
Outre les gras à entretenir, il y a mainte
nant ces maigres à engraisser : c'est ce qu'on 
appelle < émanciper les travailleurs >. Et 
c'est ainsi, hélas ! depuis que le monde est 
monde. 

Peuple, quand donc deviendras-tu < pra
tique > et te débarrasseraa-tu de tous ceux 
qui vivent ou qui cherchent à vivre à tes 
dépens ? Peuple, éternel exploité, éternel 
aveugle, éternel berné ! Secoue donc tes 
sangsues, mais en même temps secoue ta 
vermine. Cesse de payer I Cesse d'obéir !... 
Tis ! Yive la Yie ! 

Pensée. 
Il y a dans la vie de bons moments sans 

doute, mais il y a de fichus quarts d'heure. 
Docteur Wyss. 

J'ai le trac. 
Un bon camarade, intelligent, désintéressé, 

honnête et qui, par conséquent, ne cherche 
point à vivre en parasite de la classe ouvrière, 
me répondait hier, alors que je le priais de 
faire une conférence : < Je ne peux pas, j'ai 
le trac >. Et je n'ai pas ri, ni même souri — 

au contraire! Pourquoi? Parce que ceux qui 
se fichent du tiers et du quart, les ordinaires 
marchands de paroles, n'ont jamais le trac. 
Par contre, les sincères, ceux qui ont souci 
de la vérité sans atténuation ni exagération, 
ceux qui ont la crainte de ne pouvoir rendre 
comme ils les éprouvent leurs sentiments ou 
de les rendre mal, ou de paraître déclama
toires, ceux-là ont le trac. Avec quel sans-
gêne les bavards donnent leurs coups de 
gueule]! Ils vous débitent bout à bout tous les 
lieux communs qui traînent dans les jour
naux. Pas une expression personnelle, et 
quelle assurance! quel toupet! Ils n'ont ja
mais le trac. Un Cicéron fut un jour incapa
ble de prononcer un de ses discours les mieux 
préparés, la Milonienne ; mais Cicéron n'était 
que Cicéron, tandis que tel grimpion n'a 
qu'un but : épater les naïfs, et c'est facile ! 
Francisque Sarcey, qui avait fait en sa vie 
tant de conférences, disait, en ses dernières 
années encore, qu'il n'en faisait jamaçîjune 
sans passer par les transes du trac. Il faudrait 
citer ce que M0 Cléry raconte des < émotions, 
des angoisses qui précédaient > les plaidoi
ries des plus illustres maîtres du Palais, émo
tions < se révélant chez quelques-uns par de 
véritables souffrances physiques >. 

Bref, tous ceux qui ont conscience de la 
valeur des mots, de la beauté de leur con
viction, de la grandeur d'une idée, ont le trac 
et connaissent l'émotion. Les autres sont des 
tambours; ils font du bruit, mais ignorent le 
trac. Les tambours n'ont jamais le trac. 

N'en jetez plus !... 
M. Jean Sigg, dit Fil-à-la-patte, écrit dans 

le Négrier brésilien, à propos de Manzoni, 
qu'il est < douloureux de voir un esprit de 
cette valeur s'enliser dans le marécage 
gluant d'un nationalisme de foire >. 

Fouchtra, mochieu Charabia !.... Après 
une telle cacographie, celui qui ne l'a pas, — 
la foire — c'est qu'il a les intestins solides. 

Jacques Bonhomme. 

Les sources de la domesticité 
Ce sont les Crèches. Ce sont ces .éta

blissements, dirigés et administrés par la 
mômerie, auxquels les mères de famille 
pauvres confient leurs mioches pendant 
qu'elles s'en vont faire les ménages Ini la 
lessive chez « ces dames ». 

Jamais on ne dénoncera assez ces ins
titutions où s'épanouit la philanthropie 
bourgeoise dans ce qu'elle a de plus hu
miliant, et qui constituent de véritables 
guet-apens pour l'enfance des travailleurs. 
Se couvrant du manteau perfide de la cha
rité, étalant ostensiblement des sentiments 
humanitaires, ces dangereux parasites 
commencent par s'assurer, par ce moyen, 
les services des mères d'abord, tout en 
éduquant d'une manière conforme à leurs 
intérêts les enfants qui leur sont confiés. 
Les « honnêtes ouvriers Î et les <t bonnes 
à tout faire J qui rivaliseront de basses
ses, d'humilité et d'empressement vis-à-vis 
de leurs maîtres, auront appris à la Crè
che les premières notions d'obéissance, de 
passivité, d'aplatissement. Un peu plus 
tard, l'école officielle et celle du dimanche 
seront appelées à parfaire l'œuvre d'abru
tissement. 

Ainsi la servitude se perpétue, et la gé
nérosité tant vantée — et malheureuse
ment trop appréciée encore par les dés
hérités — de ces œuvres de bienfaisance 
sera largement récompensée par la passi
vité de la génération future. 

Il està remarquer que seules les familles 
de prolétaires qui ont eu l'imprévoyance 
de faire trop d'enfants, consentent à les 
confier aux Crèches. Les mères, en géné
ral, n'aiment pas se séparer de leurs c^ers 
petits. Mais lorsque le nombre de ceux-ci 
augmente, force leur est de délaisser leur 
intérieur pour ajouter quelques sous au 
gain du mari devenu insuffisant. 

Et ici encore se pose, impérieuse, la 
question de la limitation des naissances 
dans la classe ouvrière. La bourgeoisie 
et ses soutiens encouragent les grandes 
familles, sachant très bien qu'ainsi ils ne 
manqueront pas de serviteurs, et à bon 
marché. Les Crèches, d'ailleurs, n'encou
ragent-elles pas la surproduction de la 
chair exploitable par les prétendus avan
tages qu'elles offrent? 

Mais pour nous, les travailleurs, n'est-il 
pas urgent de considérer la maternité 
comme l'acte le plus important de la vie 
sociale et de le limiter suivant nos con
ditions économiques? 

Pourquoi jeter sur le marché du tra

vail des êtres condamnés d'avance à tou
tes les privations, à toutes les humiliations ; 
proie d'autant plus facile que le nombre 
de ces malheureux est grand? 

Notre intérêt de classe exige que nous 
ne fassions que les enfants que nous pour
rons élever, instruire, éduquer nous-mê
mes, ou tout au moins chez lesquels nous 
pourrons contrebalancerl'empoisonnement 
inoculé par l'enseignement de l'Etat et de 
l'Eglise. Car il est souverainement ab
surde que nous livrions nos enfants, ce 
que nous avons de plus cher au monde et 
qui devront réaliser nos aspirations, à nos 
plus mortels ennemis. 

Nous devons considérer les Crèches 
comme des sources de servitude et combat
tre leur œuvre pernicieuse. ERMES. 

DANS LES ORGHNISHTIOHS 
NEUCHATEL 

Nous sommes en plein boycott. Après 
celui des produits Vautier est venu celui 
de la Tribune de Genève. Pour les Neu-
châtelois, nous avons prononcé celui de 
trois patrons coiffeurs qui se sont refusés 
à signer une convention avec le syndicat 
ouvrier. 

Le résultat pratique de ces boycott est-il 
patent? Atteint-on vraiment le but que l'on 
se propose? Je le crois, à en juger par les 
faits survenus. C'est d'abord les Vautier 
allant trouver les dirigeants ouvriers à 
Berne dans le but de faire lever le boy
cott qui les gêne financièrement. Puis c'est 
la Tribune de Genève, après six mois de 
boycott, qui s'avise de trouver que les faits 
publiés au début du conflit et motivant la 
mesure prise contre elle ne sont pas exacts 
et, par une lettre adressée à tous les jour
naux, elle essaie de rétablir ces faits à sa 
manière. Cela prouve simplement que ce 
boycott lui cause un préjudice considéra
ble, sans cela elle n'eût pas attendu six 
mois pour essayer de justifier ses mauvais 
procédés. Et voici enfin qu'un de nos coif
feurs boycottés commence, au bout de 
trois semaines, à la trouver mauvaise. Il 
exhale sa mauvaise humeur dans une let
tre adressée à l'Union ouvrière et qui est 
tellement grotesque que nous ne lui infli
gerons pas la honte de la reproduire ici. 
Mais cette lettre laisse percer la rage de 
l'exploiteur qui voit diminuer sa clientèle. 

Il faut donc croire que l'arme est bonne. 
Propageons-la; intensifions ce mouvement 
sans trêve ni repos ; ne nous lassons pas ! 

Camarades neuchâtelois ! Souvenez-vous 
des agissements des Vautier, de la Tribune 
de Genève, et des trois patrons coiffeurs 
Meyer, Wenger et Jenny. Tout en les boy
cottant rigoureusement nous-mêmes, fai
sons observer ces boycott par notre entou
rage. C'est un des moyens qui sont à notre 
disposition pour travailler à notre éman
cipation. Jean BANDELIER. 

* * * 
C'est par erreur que nous avons annoncé 

que les membres du Syndicat des tailleurs 
de pierre de Neuchâtel payaient une coti
sation de 50 centimes par semaine : c'est 
I franc par mois qu'il faut lire. C. 

LAUSANNE 
C'est devant un nombre de travailleurs 

relativement élevé vu le mauvais temps, 
que Bertoni a fait, lundi dernier, dans la 
grande salle de la Maison du Peuple, la 
conférence organisée par la nouvelle Fédé
ration des travailleurs du bâtiment. Cette 
conférence, comme toutes celles d'ailleurs 
que fait Bertoni, mériterait d'être repro
duite in extenso dans la Voix du Peuple. 
II a surtout fait la critique de l'économie 
bourgeoise, qui est la même que celle de 
nos très savants (ne riez pas !) fonctionnai
res ouvriers, et démontré, par une logique 
qui ne s'est pas démentie un seul instant, 
qu'en définitive les travailleurs, pris dans 
leur ensemble, seront seuls à souffrir des 
répercussions économiques tant que la so
ciété actuelle se maintiendra debout. 

* * * 
Le Syndicat des charpentiers romands 

de Lausanne vient, à son tour, de rejoin
dre les menuisiers, les électriciens, les ma
nœuvres et maçons et les charretiers, en 
adhérant à la ï édération des travailleurs 
du bâtiment. Ce syndicat compte, durant 
l'hiver, 25 membres payants. Pendant la 
belle saison, il est numériquement plus 
fort. 

A quand le tour des plâtriers-peintres 
et des métallurgistes romands d'entrer dans 
la nouvelle fédération? C. 

VERNIER 
On nous communique la monumentale 

lettre ci-après : 
COMPAGNIE GENEVOISE 

Tramways électriques 
GENÈVE 

N" 2537/9 
On est prié de rappeler le 
numéro dans la réponse. 

Genève, 30 nov. 1909. 

* 
Parfumerie Givaudan, Yernier. 

Messieurs, 
Il résulte des rapports qui nous parvien

nent de notre Bervice de contrôle et du per
sonnel de la ligne Genève-Vernier, que 
parfois certains de vos employés, lorsqu'ils 
montent sur noB voitures, répandent l'odeur 
dont sont imprégnés leurs vêtements. Cette 
odeur étant de nature à incommoder les 
voyageurs, nous venons vous demander, en 
vue d'éviter des réclamations qui ne man
queront pas de se produire, de vouloir bien 
inviter votre personnel à prendre les me
sures nécessaires pour faire disparaître ce 
désagrément ou bien se tenir dans les com- ^ 
partiments ouverts ou sur la plateforme des 
voitures. 

Avec nos remerciements, nous vous pré
sentons, messieurs, nos salutations distin
guées, compagnie genevoise des Tramways electrips : 

Le directeur général, 
Ch. ROCHAT. 

Ainsi des ouvriers en parfumerie, avec 
leur argent, n'auraient pas le droit d'oc
cuper leur place dans un tram?... Par 
contre une catin qui s'inondera des mê
mes parfums préparés par eux s'étalera 
sans contestation. Le travail est toujours 
récompensé, disent les gens mielleux qui 
ne font rien... que du mal et des mépris 
aux travailleurs. Dans un Etat monarchi
que quelconque, si répugnant que soit un 
tel Etat, une pareille lettre sera introu
vable; mais n'oublions pas que nous som
mes en démocratie! et qu'il n'y a rien 
comme les parvenus pour faire les bouffis, 
les dégoûtés et pour détester, vexer, per
sécuter les laborieux. 

Noël tragique 
Le matin encore, la petite lui avait dit : 
— Bébé froid ! Bébé bobo tête ! 
Et son cœur de mère s'était douloureu

sement serré devant le regard interrogateur 
de ces grands yeux innocents qui semblaient 
lui demander pourquoi il faut toujours avoir 
faim et froid. 

Car elle en était tombée là. Pas de bois 
dans le petit poêle de fonte. A peine un 
vieux morceau de pain dans la huche. En 
épargnant sur sa ration, elle avait pu gar
der de la veille le lait pour la petite, et la 
dernière goutte d'esprit de vin avait servi à 
le chauffer. 

Et pas de travail, et plus de nouvelles. 
L'homme qui l'avait prise, en une heure 
de folie, quand le printemps soufflait son 
haleine de baisers, cet homme, entraîné 
lui-même dans la vie compliquée des riches 
— cette vie qui a aussi ses misères, ses 
dégoûts et ses rancœurs — était fatigué, 
sans doute, des plaintes réitérées, des in
cessantes demandes d'argent. 

C'est une loi de la nature que le mâle 
polygame, une fois le plaisir des sens 
émoussé, abandonne celle qu'il a subjuguée. 
Son simple instinct de femme, qui lui avait 
fait subir sans révolte l'assaut brutal du maî
tre, lui faisait comprendre l'inutilité de toute 
récrimination. Autour d'elle, n'en était-il 
pas ainsi partout? Les aimées d'aujourd'hui 
remplaçaient les aimées d'hier. Demain, à 
leur tour, elles seraient abandonnées. Et 
s'il fallait accuser quelqu'un, ce serait la 
nature elle-même, qui créa le besoin d'amour 
plus fort que la prudence, puisque plus 
fort que la mort. 

A la fenêtre, soufflant dans ses pauvres 
doigts gourds, la fillette disait : 

— Maman, c'est fête. Petit Noël porte 
des paquets aux petits enfants. 

C'était vrai pourtant! Ce jour d'affolante 
misère était aussi un jour de joie et de 
gaîté. Dans la rue, de perpétuelles allées 
et venues annonçaient les achats tardifs de 
ceux qui devaient satisfaire aux exigences 
de la société mondaine. De temps à autre 
passait un commissionnaire porteur d'un 
sapin vert. Et pas un de ces nombreux 
passants enveloppés de fourrures, qui ne 
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LA VOIX DU PEUPLE 

tînt à la main son petit paquet, enveloppé 
depapier blanc, nouéde faveurs multicolores. 

La mère mit son châle et, après avoir 
recommandé à la petite de se tenir bien,; 
tranquille, elle descendit. Où allait-elle 
Elle-même l'ignorait. Là, sans doute, où 
vont ceux qu'un besoin irrésistible pousse 
à déserter la chambre triste où l'idée obsé
dante vous tenaille, là où vont ceux qui 
ont soif de se perdre dans la foule indiffé
rente, de sentir l'air froid sur leurs tempes 
enfiévrées, de laisser, dans les espaces non 
closes, s'irradier le trop plein de leur cœur 
douloureux. 

Sur la porte de sa loge, rogue et nar
quoise, la concierge tendit une lettre. L'écri
ture bien connue fit tressaillir la femme. 
Furtive, elle prit la missive et s'échappa, 
ayant hâte de lire à un coin de rue. 

C'était bien toujours la même lettre ba
nale, pas méchante au fond, profondément 
indifférente. Cette fois, du reste, le ton en 
était plus solennel que de coutume. Il an
nonçait un mariage, voulu, imposé par sa 
famille. Respectueux des traditions bour
geoises, il n'était pas l'homme à se révolter 
contre leurs exigences. La lettre contenait 
un mandat de vingt francs, «irrévocable
ment dernier subside ». Il fallait avoir du 
courage, oublier un moment de folie, vivre 
pour le devoir, ne plus penser à lui. Pas 
un mot d'ailleurs, de la petite que, depuis 
longtemps, pour calmer ses remords, il 
affectait de considérer comme n'étant pas 
de lui. Peut-être sincère au fond. L'homme 
est si peu enclin à croire à l'honnêteté des 
femmes. 

Après la lecture, elle ne pleura point. 
Rien ne pouvait plus la surprendre ni 
l'abattre davantage. Ce matin-là, en se ré
veillant dans la chambre glacée, elle avait 
la sensation d'un poids énorme qui lui 
écrasait l'estomac. Elle eut la prescience 
d'avoir touché le fond du gouffre d'où l'on 
ne remonte pas. 

Aussi, dès ce moment, ses actes furent 
presque automatiques. Elle se rendit d'abord 
au bureau de poste pour toucher le mandat. 
Puis elle alla acheter un peu de viande, des 
pommes de terre, du lait, quelques raisins 
secs et deux tablettes de chocolat. Ensuite, 
dans le bazar voisin, elle fit l'acquisition 
d'une merveilleuse poupée, et, chez l'Au
vergnat, elle prit pour dix sous de charbon 
de bois et pour un franc de briquettes. 

En rentrant avec toutes ses provisions, 
elle lut l'étonnement dans les yeux de la 
petite, étonnement qui se changea en une 
joie sans pareille lorsqu'en lui montrant la 
poupée, elle lui dit : 

— Tu vois, Lisette, voilà ce que le petit 
Noël avait apporté pour toi et qu'il avait 
dû laisser derrière la porte. 

— Il n'a donc pas de clef? dit l'enfant. 
Mais elle n'attendit pas même la réponse, 
ayant hâte de bercer sa poupée, de l'habiller 
et de la déshabiller sans fin. 

Pendant ce temps, la mère avait fait du 
feu. Puis ce fut le repas, frugal mais bon, 
dans la chambre chaude, illuminée par un 
gai rayon de soleil hivernal auquel faisait 
concurrence l'or brillant des yeux de la 
petite. 

Ce fut une journée de douce joie. Mais, 
hélas ! dans le cœur de la mère, l'angoisse 
affreuse tenaillait. Plus d'espoir, plus d'éner
gie, plus de courage... 

Le soir venu, toutes les friandises man
gées, l'enfant s'endormit en chantant pour 
faire dormir sa poupée. 

Pendant plus d'une heure, pendant plu
sieurs heures peut-être, la mère la contem
pla, longuement, douloureusement. Puis, 
comme le froid déjà envahissait la pièce, 
elle alla soigneusement boucher les fentes 
de la porte, le trou de la serrure, calfeutrer 
la fenêtre, et elle revint ranimer le feu 
mourant pour y placer le charbon. Quand 
tout flamba, d'un geste nerveux, elle donna 
un tour à la clef. Ensuite, elle s'agenouilla 
devant le petit lit où les cheveux blonds de 
l'enfant se mêlaient à la tignasse de la 
poupée. 

Une odeur douceâtre envahit la pièce. 
Des papillons dansaient devant les yeux de 
la misérable femme. Des cloches lointaines, 
— les cloches de Noël : « Paix sur la terre, 
bienveillance parmi les hommes!... » bour
donnèrent dans ses oreilles. Peu à peu en
gourdie, elle finit par glisser à terre, où 
elle demeura inanimée, pas même réveillée 
par le bruit de la table renversée et du 
pot à eau brisé, endormie pour toujours 
dans le rêve du mensonge chrétien... 

la salle à manger du quatrième étage avait 
fait pousser les hauts cris à la bonne. La 
concierge, prévenue, monta frapper à la 
porte de la chambrette. Ne recevant pas 
de réponse, elle s'en fut chez le commis
saire. Deux heures plus tard, des messieurs 
officiels daignirent se déranger. Un serrurier 
crocheta la serrure, et l'on se heurta au 
cadavre de la mère. L'enfant, sur le lit, 
moins exposée aux émanations délétères 
qui traînaient au ras du sol, râlait. Le doc
teur appelé déclara qu'elle pouvait être 
sauvée. 

Une lettre, sur une chaise, annonçait la 
fatale résolution et simplifiait l'enquête. 
Elle contenait une pièce de dix francs pour 
les frais d'obsèques. 

La petite, d'abord transportée à l'hôpital, 
fut placée aux Enfants abandonnés, où elle 
fait partie des pupilles de l'Assistance pu
blique dont les gens bien pensants clament 
à tout propos l'heureuse existence. 

A l'heure du déjeuner, au quatrième 
étage, quand Monsieur demanda pourquoi 
il y avait une tache jaune au plafond, Ma
dame répondit : 

— C'est la locataire du cinquième qui s'est 
suicidée. Une fille-mère un peu détraquée, 
paraît-il. Figure-toi, des gens de rien qui 
achètent des poupées de cinq francs! On a 
trouvé l'étiquette avec le prix sur le jouet 
que la petite fille tenait dans ses bras. La 
mère dénaturée est morte, mais heureuse
ment cette innocente a pu être sauvée... 

Et Monsieur, un peu ému par ce drame 
qui compromettait sa tranquille digestion, 
ennuyé surtout de son plafond sali, conclut 
avec amertume : 

— II y a des gens tout de même sans 
énergie et sans principes!... 

F. DE SPENGLER. 

* * * 
Cependant, au petit jour, l'inondation dans 

Deux jugements 
qui intéressent les ouvriers ont été rendus 
dernièrement par le Tribunal fédéral. 
L'un a trait à une affaire syndicale. Deux 
maisons de menuiserie de Zurich, faisant 
partie de l'Association suisse des patrons 
menuisiers avaient refusé, contrairement à 
une décision prise, de renvoyer tous leurs 
ouvriers. L'Association les poursuivit 
jusqu'en dernière instance pour les con
traindre à verser une amende convention
nelle de 2000 et 2160 francs. Le Tribu
nal fédéral a écarté cette prétention. 

L'autre jugement concerne un accident 
causé par un ascenseur. Une indemnité 
relativement élevée a été allouée à la 
victime. Le Tribunal fédéral a admis, 
comme principe, que les ascenseurs doi
vent être munis d'appareils de sûreté tels 
qu'ils ne puissent être mis en action quand 
les portes en sont ouvertes. 

ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Ouvriers sur bols. 

Les 25, 26 et 27 mars 1910, se tiendra 
à Zurich le congrès de la Fédération des 
ouvriers sur bois. Pour la nomination des 
délégués, la fédération a été divisée en 
27 arrondissements- 150 membres payants 
auront droit à un délégué indemnisé par 
la caisse centrale. Selon la répartition qui 
a été adoptée, cinquante délégués pren
dront part au congrès, dont six représen
tants de la Suisse romande. Le comité 
central espère beaucoup de ce système 
d'arrondissements, car il amènera au 
congrès des délégués qui prendront une 
part active aux débats et renseigneront 
d'une façon convenable leurs mandants 
sur tout ce qui a été discuté et décidé. 

* * * 
L'exploiteur Heine, d'Arbon, célèbre 

depuis le lock-out qu'il prononça contre 
les brodeurs de sa maison, n'aime pas le 
syndicat. Comme tout patron en général, 
il déteste l'organisation ouvrière parce 
qu'elle entend réglementer quelque peu 
le travail et le soustraire aux caprices des 
baillis modernes ; il abhorre la coalition 
ouvrière qui procure aux exploités le 
sentiment de solidarité, l'esprit de défense, 
d'attaque et de résistance contre le pa
tronat. En un mot, il entend régner en 
maître, imposer sa volonté, frapper qui
conque ne veut pas se prosterner devant 
son <r. je veux! » Tout ouvrier que les 
vicissitudes de l'existence contraignent à 
demander du travail à ce restant du 
moyen âge, subit un interrogatoire en 

règle. S'il déclare être syndiqué, il lui 
est signifié d'avoir, sans délai, à déblayer 
le terrain. Les syndiqués qui engraissent 
Heine et les siens sont sujets à toutes 
les tracasseries de la part de cet oiseau, 
dans le but évident qu'ils cèdent la place. 
C'est ainsi qu'après avoir harcelé pendant 
un certain temps huit menuisiers orga
nisés, il leur donna le congé sans fournir 
d'autres raisons que le traditionnel : « Je 
n'ai pas d'explications à fournir ». Cette 
décision arbitraire eut pour résultat de 
provoquer un beau mouvement de solida
rité et une magnifique campagne de 
l'Union ouvrière d'Arbon, qui obligèrent 
Heine à réintégrer les huit menuisiers. 

Les Heine sont nombreux en Suisse; 
mais, fort malheureusement, des actes 
comme celui de l'Union ouvrière d'Arbon 
sont plutôt rares. Il est urgent de les vul
gariser, car il y va de la dignité de la 
crasse ouvrière. 

* * * 
Il est rappelé aux menuisiers, poseurs, 

ferreurs, machinistes, etc., que le syndicat 
autonome des menuisiers de Lausanne a 
institué un bureau d'embauché, absolu
ment gratuit, si ce n'est les frais occa
sionnés par la correspondance éventuelle. 
Le titulaire est le camarade Léon Paris, 
Cheneau-de-Bourg, 29, Lausanne. Tous 
les ouvriers sur bois sont invités, cas 
échéant, à se servir de cette utile institu
tion. 

Chez les ouvriers horlogers. 
La grève de la Manufacture genevoise 

de boîtes de montres, rue Saint-Jean, à 
Genève, continue sans changements no
tables, avec la même résistance et le 
même esprit. C'est le principe même de 
l'organisation ouvrière qui est en jeu, par 
le fait que la cause du conflit est le ren
voi sans motif de deux ouvriers syndiqués. 
La grève était voulue, désirée par l'ad
ministrateur-délégué Dérobert, qui es
père encore que le syndicat sortira forte
ment diminué de la lutte — ce en quoi 
il risque fort de se tromper — pour pou
voir créer une équipe de femmes et de 
manœuvres à 2 ou 3 francs par jour, 
dirigés par un ouvrier boîtier. On com
prendra facilement que nos camarades 
n'aient pas voulu se faire les complices 
de semblable combinaison. 

Déjà le Dérobert fait maints efforts 
pour se procurer des ouvriers. Il a lancé 
dans plusieurs directions des offres allé
chantes auxquelles plusieurs travailleurs, 
ne connaissant pas la situation, s'y lais
sèrent prendre. Mais, une fois au courant 
des faits, ils se refusèrent au rôle de 
kroumir et ne se rendirent pas à l'appel 
de la maison en grève. 

Le jugement des prud'hommes n'a 
émoussé en rien la ténacité des grévistes. 
Soutenus par la légitimité de leur attitude, 
par la conscience qu'ils ont de leur de
voir, ils lutteront jusqu'à ce que la Ma
nufacture genevoise ait abandonné sa 
prétention d'avilir les salaires et de « ta
quiner D leur organisation. 

Genève est, jusqu'à nouvel avis, stric
tement à l'interdit, et toutes les offres 
qui pourraient être faites de cette place 
doivent être repoussées sans aucune ex
ception. 

4 * * 
Le machinisme a développé l'industrie, 

c'est un fait; mais il a également déve
loppé le chômage dans des proportions 
plus grandes encore. Au lieu de profiter 
à la communauté, seuls quelques-uns 
jouissent de ses avantages. Il a intensifié 
la concurrence de façon telle que les ou
vriers ont dû, à maintes reprises, se dé
fendre contre des baisses de salaires. Les 
horlogers en général et les graveurs sur 
argent en particulier en savent quelque 
chose. Dans cette dernière partie, la con
currence fleurit sur une vaste échelle. Le 
prix des décors argent est tombé à un 
niveau qu'il n'aurait été donné à personne 
de prévoir avant l'implantation du machi
nisme. Les patrons se livrent à des com
pétitions incroyables dont les ouvriers 
supportent les conséquences premières. 
La preuve? Il n'y a qu'à constater les 
salaires, en prenant deux exemples dans 
des ateliers syndiqués. Un graveur sur 
argent a calculé que pour 60 centimes à 
l'heure, il devait, pour ne pas voir baisser 
son salaire, finir vingt sujets à l'heure, et 
encore des doubles; un guillocheur a af
firmé qu'il doit faire vingt douzaines de 
fonds par jour. Et son gain? Un sou la 
savonnette! Dans les ateliers non syndi
qués, la situation est pire. D'une façon 

générale, un graveur doit travailler douze 
à quinze heures par jour pour gagner... 
4 fr. 25, 4 fr. 50 et 5 fr.! C'est à n*y pas 
croire. 

Chez les Métallurgistes. 
Dans les petites villes où le syndicat 

n'existe pas, ou bien que son activité est 
presque nulle, il se trouve des patrons 
qui se croient encore tout permis. Il con
vient spécialement de signaler les procédés 
du sieur Ernst, patron à Morges. Ce 
monsieur inonde les journaux d'annonces 
par lesquelles il demande des travailleurs. 
Ceux qu'il engage ne tardent pas à se 
rendre compte qu'ils auraient mieux fait 
de ne pas accepter les offres de ce po
tentat qui a pour habitude de renouveler 
sans cesse son personnel. En moins de 
trois mois, plus de cinquante ouvriers ont 
défilé chez lui. Cela en dit long sur cette 
boîte. Avec l'appui des autorités, puis
qu'il a été approuvé par le préfet, Ernst 
a élaboré un règlement d'atelier qui dis
tingue bien la mentalité de ce bonhomme. 
Il prévoit, entre autres, que l'ouvrier qui 
arrive cinq minutes en retard perd la pre
mière heure; aucune absence du chantier 
ou de l'atelier n'est tolérée, toute infrac
tion à cette clause entraîne la perte de la 
demi-journée commencée ; si l'ouvrier 
manque une journée sans avoir préalable
ment averti le patron, il peut être congé
dié immédiatement sans aucune indem
nité, et en perdant la retenue de garantie 
de trois jours, qu'il doit laisser en mains 
du sieur Ernst à son entrée chez celui-ci; 
il perdra également cette retenue s'il 
n'annonce pas son départ à l'employeur 
six jours à l'avance; le patron s'arroge le 
droit de fixer le salaire. Il y aurait encore 
quelques points de ce règlement à signa
ler à l'attention des travailleurs, mais 
nous estimons suffisants ceux notés plus 
haut pour leur édification sur l'atelier 
Ernst à Morges. Ajoutons toutefois que 
cet ukase se termine en disant qu'aucune 
amende ne peut être infligée, simplement 
parce qu'en retenant à tort et à travers 
des heures et des demi-journées, seul 
Ernst en profite, tandis qu'avec des amen
des, il pourrait être contraint d'en faire 
bénéficier ceux qui les ont versées. Nous 
croyons bien faire en mettant en garde 
les ouvriers intéressés contre cette usine 
d'un genre vraiment tout à fait spécial. 

# * * 
A Genève, le groupe du chauffage s'est 

reconstitué et semble vouloir fonctionner 
avec entrain si l'on en juge par le nombre de 
ses adhérents et pa* l'esprit qui les anime. 
Certes, tous les travailleurs de cette partie 
sont loin d'être syndiqués, mais, par une 
propagande bien comprise et bien ordon

née, ils ne tarderont pas à estimer que 
par le syndicat seul on peut revendiquer 
efficacement son droit à l'existence. 

* * * 
Les mouleurs de tous les pays doivent, 

dans l'intérêt commun, éviter avec soin 
la place de Genève, la lutte entre ouvriers 
et patrons mouleurs et fondeurs n'étant 
pas terminée, bien que la grève ait pris 
fin. Il est nécessaire que l'interdit soit 
rigoureusement observé. 

Mouvement ouvrier international 
REPUBLIQUE ARGENTINE 

Les révolutionnaires de la Eépublique ar
gentine, réfugiés à Montevideo, adressent aux 
prolétaires du monde entier l'appel suivant : 

Des choses inouïes, invraisemblables 
ont lieu en ce moment à Buenos-Ayres et 
dans toute la République argentine. Le 
gouvernement est en train de commettre 
froidement, implacablement, infamies sur 
infamies, à l'abri et au moyen de la scé
lérate déclaration de l'état de siège qui a 
suivi l'exécution du préfet de police Fal-
con et qui est en vigueur pour tout le 
pays pendant soixante jours. La situation, 
à Buenos-Ayres principalement, est iden
tique à celle qui suivit l'insurrection de 
Barcelone. Le dimanche 14 novembre, 
jour même de l'attentat (où n'intervint 
que son auteur), la répression féroce com
mença. Notre journal, La Protesta, assailli 
par une bande de policiers ivres de ven
geance, fut saccagé de fond en comble, 
les caractères détruits et la machine ac
quise au prix de mille sacrifices, brisée. 

Tous les ouvriers conscients connus, 
tous les propagandistes ont été arrêtés, 
de même que les rédacteurs de La Pro
testa. La Fédération ouvrière, ainsi que 
Y Union des Travailleurs, ont été égale-
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ment saccagées par les gardiens de l'ordre 
et tous les camarades qui en formaient 
les conseils sont sous les verrous ou à 
bord des navires de guerre. 

Tous les lieux de réunion, ainsi que 
les locaux ouvriers, sont fermés par ordre 
de la police, ainsi que la Vanguardia, 
feuille socialiste. Et le plus grave, c'est 
le silence ordonné sur tout cela par les 
autorités, du reste bien secondées par la 
presse immonde du pays. On ne sait rien 
absolument sur ce qui se passe ici. Hom
mes, femmes, enfants disparaissent subi
tement tous les jours, mystérieusement, 
dans la rafle commandée. Qui sontils? 
combien sontils? de quoi sontils accusés? 
personne ne peut le dire. L'ukase policier 
adressé aux journaux est ainsi conçu : 
« Il est absolument interdit de rien publier 
concernant l'attentat, les arrestations et 
les mesures répressives prises par les au
torités, ni de donner aucune information 
des faits anarchistes de l'étranger, sous 
peine de suppression du journal. » Voilà 
où nous en sommes. Nous faisons donc 
un appel urgent à la solidarité morale des 
■camarades et de tous les hommes de 
cœur d'Europe, afin que leur protesta
tation indignée se manifeste d'aussi puis
sante et efficace façon que dernièrement, 
lorsque des faits aussi barbares se pro
duisirent dans la malheureuse Espagne. 

Au nom des femmes et des enfants 
brutalement sacrifiés, broyés par la ré
pression sauvage, aideznous! 

ETATSUNIS 
Les aiguilleurs des chemins de fer de 

trois grandes compagnies du NordOuest 
américain viennent de se mettre en grève, 
au nombre de 2300. A la suite de cette 
grève, tous les chemins de fer du Nord
Ouest ont été contraints de s'arrêter, ce 
qui a porté à 12,000 le nombre des chô
meurs. Les directeurs des compagnies ont 
annoncé qu'ils allaient faire venir des 
<t scabs J> (renégats). Les grévistes ont ré
pondu : <r Laissezles venir, nous sommes 
prêts à les recevoir T>. 

Aux dernières nouvelles, Y American 
Bailroad Association prenait les mesures 
nécessaires au transport des <r scabs ». A 
l'envoi des briseurs de grève, il sera ré
pondu par ce une déclaration de grève gé
nérale de tous les employés de chemins 
de fer de l'Union américaine J>. 

BRESIL 
Les camarades de SanPaolo adressent aux 

journaux démocratiques, libertaires et socia

listes d'Europe l 'appel suivant : 
Le gouvernement brésilien, au nom de 

toutes les libertés et des garanties consti
tutionnelles de la république, a expulsé de 
son territoire le pubhciste italien Edmondo 
Rossoni, sans autre motif que celui d'avofr 
fondé à SaintPaul une école rationaliste 
sur le type de la Escuela Moderna, de 
F Ferrer. 

Cette mesure liberticide et honteuse a 
été déterminée par le fait que le gouver
nement et les classes dirigeantes de ce 
pays veulent absolument empêcher la pro
pagande des idées modernes — quelles 
qu'elles soient — parce que ce que l'on 
désire ici, ce que l'on veut pour entretenir 
le prolétariat dans un état éternel de sou
mission et d'esclavage, d'analphabétisme 
et de misère, ce sont des jésuites, des cu
rés, des moines, des ursulines et autres 
cafards du même acabit, auxquels la ré
publique ouvre d'enthousiasme ses portes. 

Ces parasites ensoutanés, qui prêchent 
aux classes ouvrières la mansuétude et la 
résignation, la superstition et le mensonge, 
qui mettent en œuvre toute leur hypocri
sie et leur force pour éterniser, au profit 
d'une bourgeoisie rétrograde et sauvage, 
le régime de l'exploitation et de l'asser
vissement, ne seront pas expulsés, car ils 
sont les maîtres absolus du pays. 

Les lois de coercition, les abus du pou
voir exécutif, les violences brutales de la 
police, les décrets scélérats et stupides 
d'expulsion, le passage à tabac et le bagne 
s'existent que pour les librespenseurs, 
pour tous ceux qui ne se conforment pas 
aux idées rétrogrades et chauvinistes du 
milieu, et ne veulent pas se soumettre aux 
conditions misérables et dégradantes im
posées aux esclaves pai' leurs maîtres. 

Et, après tout cela, le gouvernement bré
silien a l'impudence d'envoyer en Europe 
des comités de propagande pour y glori
fier les libertés, les garanties constitution
nelles, les délices d'un pays qui se débat 
encore dans les langes d'un féodalisme 
des plus barbares! 

AUX CAMARADES 
De toutes parts sont ventes des encoura

gements au sujet de l'agrandissement de 
notre journal. Gela ne suffit point. Il s'agit 
de trouver de nouveaux abonnés. Pour cela, 
nous voulons profiter de Vagrandissement 
du format et tenter encore un effort dans 
ce sens. Mais nous ne pouvons rien sans 
l'aide de tous les camarades. NOÎIS tiendrons 
donc à leur disposition, gratuitement, des 
exemplaires du prochain numéro, le pre
mier en grand format, pour les distribuer 
dans leur entourage. 

En outre, nous demandons instamment 
à tous de nous envoyer les adresses de per
sonnes susceptibles de s'abonner. A ces per
sonnes, nous ferons le service gratuit du 
journal pendant quelques numéros et l'ac
cueil fait au remboursement nous rensei
gnera sur le succès de notre initiative. 

Les demandes d'exemplaires doivent nous 
parvenir avant jeudi prochain, afin que le 
tirage puisse être modifié. 

Nous tenons toujours à la disposition de 
tous des cartes d'abonnement et des listes 
pour recueillir les noms d'abonnés proba
bles. 

L/âGHBLLiB 
Vous connaissez l'échelle sociale de 

Monsieur Profit : 
« C'était, dans l'idée de Monsieur 

Profit, une institution auguste, respecta
ble entre toutes. En bas, tout en bas, 
presque à ras le sol, stationnaient les mi
séreux, les anarchistes, les rouleurs de 
grandes routes, les bohémiens, les saltim
banques. Puis venaient les portefaix, 
gâchemortiers, coupeurs de bois et autres 
détenteurs de professions infimes. Puis, 
d'échelon en échelon, l'ouvrier débrouil
lard, le petit boutiquier, les bourgeois, 
d'abord naïfs puis plus roués, plus dédai

f neux, plus chançards, plus gras aussi, 
'lus haut encore, les fonctionnaires à 

traitement de cinq mille francs et au 
delà; puis les rentiers, les aristocrates, et, 
enfin, perdu dans le lointain d'une brume 
glorieuse, le bon Dieu qui, d'une main 
puissante, tenait et maintenait l'échelle 
en place. » 

C'est un peu l'échelle d'Auguste Comte 
et de Keufer (des typos), moins le bon 
Dieu, peutêtre !! C'est cette échelle que 
nos bons fonctionnaires ouvriers et dépu
tés voudraient nous faire tenir pour pou
voir, une fois en haut, nous faire la nique. 
Rien de fait ! En bas l'échelle ! Une seule 
supériorité : celle de l'intelligence ! Une 
seule noblesse : celle qui est naturelle ! 

C'est long à faire comprendre à tous 
les pères Profit du monde. C. R. 

Limitation des Naissances 
L a connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon

testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite

ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières, 
PullyLauBanne. 

L'abondance des matières nous oblige à ren
voyer plusieurs articles. Un peu de patience I 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Résumé de la séance du comité fédératif 
du 17 décembre. 

Le caissier annonce qu'il a reçu de l'Union ou
vrière de Fribourg la somme de 29 fr. 75 pour 
cotisations arriérées. Il est à noter que cette 
Union ouvrière a démissionné de la fédération au 
mois de juillet dernier et que le versement tardif 
qu'elle vient d'opérer ne représente pas même la 
moitié de ce qu'elle doit. Ce sont là les procédés 
habituels des gens clairvoyants, honnêtes et sé
rieux qui quittent les phraseurs sans scrupules 
que nous sommes! 

Nous avons reçu de Genève une invitation à 
assister à une assemblée extraordinaire des por
teurs de parts et des intéressés des salons de 
coiffure'communistes. Un camarade de Genève a 
été désigné pour y assister comme délégué de no
tre fédération. 

L'Union ouvrière de SaintImier demande un 
contradicteur pour soutenir la thèse fédéraliste à 
une conférence que Ryser donnera en janvier sur 
le sujet : Centralisme et Fédéralisme. Le né
cessaire sera fait pour qu'un camarade aille à 
SaintImier prendre la parole. 

On discute ensuite du projet d'agrandissement 
du format de la Voix du Peuple. Une décision 
devant être prise avant la fin de l'année, le co
mité fédératif se trouve dans l'impossibilité de 
consulter les sections à ce sujet. Après un échange 
de vue, les membres reconnaissent à l'unanimité 
l'utilité d'agrandir le format de la Voix du Peu
ple. Cette conclusion, qui n'est autre que l'opinion 
des camarades du comité, sera communiquée à la 
commission du journal. Une circulaire adressée 
ultérieurement aux sections expliquera les consi
dérations qui l'ont motivée. 

La prochaine séance aura lieu dans la première 
quinzaine de janvier. 

Toutes les correspondances devront être 
adressées à la Fédération des Unions ouvriè
res, Maison du Peuple, Lausanne. 

Fédération des Travailleurs du Bâtiment 
Adresse : Maison du Peuple, Lausanne 

Prochaine réunion du comité fédératif, le lundi 
10 janvier. 

PETITE POSTE 
J.C. — Brochure pas terminée. Envoie de suite 

ton travail. Entendu maintenant pour l'expédi
tion du journal. 

J. G. — La brochure ne se vend pas. A. n'a 
pas quitté Genève. 

J. R. — Article paraîtra prochainement. 
.1. J. — Reçu copie trop tard. 
A. S. — Ne renonce pas tout de même à une 

réponse. Elle est nécessaire. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 28 

décembre, à 8 h. 30 précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

S O U S C R I P T I O N 
pour l'agrandissement du journal 
G. S., Cliène 
A. A., Nice 
J. W., Lausanne 
J. B. et L. K., Valangin 
Germinal 
Total au 22 décembre 

3, 
3,25 
3 — 
0,50 
1 

Fr. 10,75 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne. 9,— ; 
Hochdorf,l,80; Genève, 6,88; Va
langin, 4,— ; Obernau, 1,— Fr. 22,68 

Souscription Voix du Peuple 10.75 
Total des recettes fr. 33,43 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 51 (1950 ex.) Fr. 74,25 
Total des dépenses Fr. 74,25 
Déficit au 15 décembre Fr. 441,07 
Déficit au 22 décembre Fr. 481,89 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 
PullyLausanni. — Imprimerie in Mm onrienii, i base comoiniistB. 

Camarades, .travailleurs, 

La fllus riche maison d'imprimerie de Genève, la Tribune de Genève, a refusé 
d'accepter un tarif signé par tout le patronat et a jeté sur le pavé quarante ouvriers, pour 
la plupart pères de famille et ayant vingt à vingtcinq ans de services. Ce fait sans 
précédent dans l'histoire du mouvement ouvrier à Genève doit révolter toute personne 
de cœur. Mais les simples protestations ne suffisent pas; il faut une action capable 
d'empêcher le retour d'une pareille brutalité. 

Dans la lutte contre l'avilissement des salaires et pour la défense de nos droits 
trop souvent méconnus par les employeurs, nous devons parfois recourir à la grève 
de producteurs, mais si celleci ne donne pas satisfaction à nos modestes revendications, 
il faut que nous apprenions aussi à pratiquer la grève de consommateurs, d'acheteurs, 
en boycottant les exploiteurs les plus odieux. 

Le ' patronat ne se montre aussi intransigeant aujourd'hui que parce qu'il sait 
pouvoir jouir d'une parfaite tranquillité après la courte période de misebas. Il 
importe donc qu'à l'avenir il n'en soit plus ainsi. 

Camarades, travailleurs, 
Eappelonsnous que les ouvriers typographes ont toujours généreusement 

soutenu les mouvements de toutes les corporations de la place, et que les haines 
auxquelles leur syndicat est en butte sont précisément dues à ce fait. Aujourd'hui, 
nous pouvons à notre tour leur venir en aide sans qu'il nous en coûte rien, en n'achetant 
plus la Tribune de Genève, ce journal dont M. Gaspard Vallette disait avec raison 
qu'il n'a que «la double et écrasante supériorité de la sottise et de l ' a rgent i , et en 
exigeant aussi qu'il disparaisse de tous les magasins et établissements que nous fréquen

tons. Mais cela ne suffit pas encore. Les bénéfices scandaleux de la Tribune sont dus 
surtout aux insertions d'annonces très coûteuses. Les maisons qui emploient une telle 
réclame n'y auront plus recours si nous prenons la décision de ne plus faire aucun 
achat, aucune commande chez elles. 

Voici donc la liste de ces maisons visàvis desquelles nous devons pratiquer la 
grève d'acheteurs : 
Aux Galeries de Rive, rue de Rive. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croixd'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croixd'Or, 3. 
Petit Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la Fusterie. 
Au Jupiter, passage des Lions et rue 

Bonivard. 
A la Samaritaine, rue du Rhône. 
Maison Wolf, rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Petit Paris, rue des Allemands. 
WillstœdScheuer, rue du Commerce. 
Galeries de Versonnex, rueVersonnex 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et Cie, rue des Allemands. 
Chenevard et Rojoux, rue du Com

merce. 
Martingay, rue du Marché. 
PostalHall, passage des Lions. 
Henry Knibb, rue des Allemands. 

Pharmacie Hahn-Brun, Longemalle. 
Pharmacie Centrale, rue du Mont

Blanc. 
Pharmacie Ackermann, Corratene. 
Herboristerie de la TourMaîtresse 

G. Jaquerod. 
Lessive l'Incroyable, Bonnet et Cie. 
Aux Trois Oliviers, rue Winkelried. 
Droguerie LeclercGorin, Croixd'Or. 
Kuhne, porcelaines, rue du Rhône. 
Au Menuet, rue des Allemands. 
A l'Autruche, cours de Rive, 7, au lor. 
Blanchisserie des Epinettes, Aca

ciasCarouge. 
A la Providence, 54, rue du Rhône. 
Calicoes, cours de Rive, 18. 
Maison Blum, place Kléberg. 
Cartier et Jôrin, droguerie, rue du 

Marché. 
Alcool de Menthe Américaine, Bon

net et Cie. 
Travailleurs, citoyens, 

C'est une solidarité d'action que nous vous demandons, sans vous imposer le 
moindre sacrifice. Il appartient à vous de dire si vous voulez être avec des financiers 
américains sans scrupules ou avec d'honnêtes travailleurs qui n'ont jamais manqué 
et ne manqueront jamais de vous prêter leur appui. Ne pas être avec nous, c'est 
appuyer la pire tyrannie, celle de l'argent. 

Fédération des Syndicats ouvriers de M e . 
N. B. — Plusieurs des maisons cidessus indiquées ayant dans les différentes 

villes suisses des succursales, il est bien entendu que le boycottage s'applique aussi 
à ces dernières. 

OUVRIERS! LISEZ "L ALMANACH DU TRAVAILLEUR" POUR 1910! 


