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NOTRE ENQUÊTE 
sur l'armée suisse 

En vue du congrès antimilitariste tenu les 
20 et 21 novembre 1909, à Bienne, la Voice 
du Peuple désirait connaître l'opinion des 
travailleurs, employés, paysans, ouvriers, sur 
l'armée suisse. Une enquête fut donc ouverte 
parmi les lecteurs du journal. Environ qua
trevingts réponses nous sont parvenues, ce 
qui est plus que nous n'aurions osé espérer. 
Nous savons combien les prolétaires ont de 
peine à exprimer leurs pensées, surtout par 
écrit, après le dur labeur quotidien, après 
de hâtives années d'école où l'on vous fait 
perdre systématiquement toute personnalité. 

Notre enquête a ainsi réussi, au delà de 
toute expression. C'est assez dire l'intensité 
des sentiments populaires à l'égard de l'ar
mée, d'autant plus que les camarades qui ont 
répondu sont presque tous d'obscurs travail
leurs que nous ne connaissions pas, les mili
tants ayant en effet jugé inutile d'intervenir 
dans une consultation où l'on avait pour but 
de tâter le pouls moral de la masse. 

Les opinions émises sont la plupart éner
giquement, violemment exprimées. Elles sont 
toutes intéressantes, et n'était le manque de 
place, nous les publierions intégralement. 
Hélas ! il faudra se borner. Un peu au hasard, 
le temps nous faisant défaut pour un classe
ment soigné, nous allons insérer quelques 
réponses, résumer les autres, et tirer pour 
finir des conclusions sur le tout : 

A. A., électricien : 
Ainsi que la plupart de mes camarades, 

je hais l'armée et l'esprit militariste. Es
timant qu'elle est antihumaine par son but 
qui est de tuer, je crois qu'il n'est pas bon 
de la rendre supportable par des réformes, 
mais qu'il faut directement travailler à sa 
suppression. 

C , VillarssurFontenais : 
Tout d'abord, je considère comme pu

rement idiot l'homme qui, n'ayant que ses 
deux bras et son travail pour toute for
tune, peut aimer la patrie et l'armée, jus
qu'à leur sacrifier sa personne. 

Si je dis idiot, ce n'est pas trop, car il 
faut être tout à fait privé de bon sens 
pour aller sacrifier ce qui nous' est cher, 
notre famille, notre vie, à une cause qui 
ne peut nous apporter, à nous autres tra
vailleurs, que douleurs et misères. 

La patrie, pour nous, n'est qu'un nom, 
un mot vide de sens. Ce n'est pas à l'hon
neur d'être de vaillants confédérés que 
nous aspirons, c'est à un peu plus de bien
être, à avoir du pain assuré pour nous et 
pour nos enfants. 

S'il faut sacrifier sa vie à quelque chose, 
préférons que ce soit pour la conquête de 
nos droits. Au moins, nous saurons que 
c'est dans notre intérêt et non dans celui 
de nos maîtres. 

S'il faut succomber, ce sera alors avec 
la satisfaction d'avoir accompli ce que nous 
appellerons, nous, notre devoir, celui du 
respect de la vie. 

La plupart de mes collègues de travail 
partagent mes idées. Tous sont d'accord 
pour dire que les millions dépensés cha
que année pour le militaire seraient bien 
mieux dans les caisses de secours et de 
chômage. 

Si quelquesuns, parmi les ouvriers, ai
ment le service militaire, c'est plutôt par 
ignorance de la vie. Ils se figurent que, 
étant nés pauvres, nous sommes inférieurs 
aux autres, que c'est notre devoir de faire 
ce que les grosses nuques nous comman
dent, et que la société doit être ainsi. Ils 
ont cet esprit de soumission tellement en
racinés en eux qu'ils ne veulent pas seu
lement qu'on leur donne la preuve du 
contraire. Il y en a d'autres aussi qui se 
font une joie enfantine de posséder une 
tunique à col rouge, d'être habillés en 
soldat. Ils se croient plus beaux, plus 
grands, plus hommes. Ça leur suffit. Ils 
ne se demandent pas s'il y a là du bon ou 
du mauvais. 

A ceuxlà, il est encore assez facile de 
faire comprendre ce que le militarisme a 
de mauvais pour l'ouvrier. 

H y a ici des paysans qui jamais ne sor
tent de leur village; c'est bien rarement 

qu'ils ouvrent un livre, lisent quelques 
faits divers des journaux de l'endroit. Et 
c'est tout. Pas étonnant s'ils croient à la 
nécessité de l'armée. Cependant, je me 
demande si, comme moi pendant les ma
noeuvres, tous ces hommes n'ont pas eu 
un sentiment de révolte lorsque, après 
avoir marché durant des heures, après 
s'être couchés dans la boue, le fumier, il 
fallait recommencer devant tous ces beaux 
messieurs, officiers ou civils, accompagnés 
de belles gonzesses? lorsque les chefs, vous 
ayant éreintés à faire voir à la noble com
pagnie comment ils.ont su nous abrutir? 
lorsque toute la bande repartait en auto
mobile, nous adressant en passant un re
gard de mépris ou un sourire ironique? 

'n est bien forcé alors de se dire que ces 
genslà nous prennent pour leurs chiens, 
pour des imbéciles. 

Ne soyons ni l'un ni l'autre. Pas de ré
forme, mais la suppression de l'armée. 

F. M., typographe, à Sion : 
Pour autant que j'ai pu le constater, j'ai 

été étonné de voir combien la troupe est 
disposée à manifester sa réprobation ou 
sa révolte lorsqu'elle a été victime d'une 
injustice ou d'un excès de rigueur. 

J'ai toujours pu constater, durant les 
cours, que le soldat commet des impru
dences qui se paient parfois de la vie ou 
de la maladie et que ce sont là des pério
des d'excès de toutes sortes, aussi bien 
dans les exercices, marches, etc., que dans 
l'usage des boissons alcooliques. 

Le citoyen, une fois qu'il a endossé 
l'uniforme militaire, est méconnaissable 
quant à sa manière d'être et de vivre. Ca
ché sous le masque de la collectivité ano
nyme que lui fournit l'uniforme, la brute 
sort et il fait des saletés qu'en temps or
dinaire il rougirait de commettre. 

L'armée a pu, à une certaine époque 
et pour certains pays placés à la tête de 
la civilisation, être d'une utilité évidente 
pour les peuples; mais aujourd'hui, où 
l'armée et son aboutissant le militarisme 
sont entre les mains d'une fraction infime 
de l'humanité qui s'en sert exclusivement 
pour maintenir ou étendre ses privilèges, 
il devient d'une nécessité évidente pour 
les peuples de chercher, par tous les 
moyens en leur pouvoir, à supprimer cette 
institution. 

L'opinion de mes connaissances et ca
marades est en général la même en ce qui 
concerne la suppression de l'armée. 

A. et S. N., à Paris : 
Nous sommes deux sœurs originaires 

du canton de Vaud qui lisons régulière
ment la Voix du Peuple et voici nos ré
ponses au questionnaire sur l'antimilita
risme : 

1. L'armée n'est pas destinée, comme 
on le prétend, à défendre l'indépendance 
du pays, mais à tenir la classe ouvrière 
en servitude. 

2. Les femmes que nous connaissons en 
Suisse, sauf de rares exceptions, ne par
tagent malheureusement pas cette opinion, 
mais toutes celles que nous connaissons à 
Paris détestent le militarisme. 

3. Nous n'avons pas remarqué que les 
jeunes gens apprennent quoi que ce soit 
de bon au service militaire. 

4. Il n'existe pas, dans notre village 
d'origine, de groupe antimilitariste et c'est 
très regrettable. 

5. La suppression totale de l'armée est 
nécessaire pour que la réforme sociale 
puisse s'accomplir, et nous y travaillons. 

NOTRE CARNET 
La commission est faite t 

Une de nos lectrices a reçu les lignes ci

dessous, qu'on lui demande de communiquer 
à neuf personnes. Elle pense mieux faire en 
les envoyant à nos trois mille lecteurs, par 
notre intermédiaire : 

Oh l Seigneur Jésus, nous t'implorons, Toi, 

notre Sauveur, pour que tu prennes en pitié 
notre pauvre humanité. — Gardenous de tout 
mal et donnenous de vivre éternellement avec 
Toi. — Amen! > 

Un chrétien a demandé que celte prière fût 
envoyée à neuf personnes différentes, et que 
celle qui la recevra l'écrive à neuf personnes 
différentes. Elle recevra une grande joie. N'in
terrompes pas cette chaîne sans fin de prières, 
s. v. p. 

On assure que toute personne croyant à ces 
paroles sera préservée de toute calamité. 

Donc, lecteurs, vous voilà avertis. Il vous 
suffira de suivre le conseil cidessus et vous 
serez préservés de toute calamité. Que cha
cun de vous communique ces paroles magi
ques à neuf personnes, et que ces vingt ou 
trente mille personnes les communiquent à 
leur tour, chacune, à neuf personnes, et ainsi 
de suite. Le bonheur gagnera de proche en 
proche et bientôt blancs, nègres, jaunes, 
peauxrouges, etc., tout le monde sera sauvé 
et le paradis perdu sera retrouvé. 

Ainsi soitil! Amen! 
Du cinquante pour cent. 

Le Grand Conseil genevois a adopté un 
projet de loi portant le traitement des con
seillers d'Etat de 5000 à 7500 fr. Cela fait 
donc une augmentation de 50 p. 100 et un 
salaire de 25 fr. par jour. Ce n'est pas trop 
mal pour des gens qui, à côté de leurs occu
pations politiques, s'occupent encore de leurs 
intérêts privés. Et comme l'on comprend 
l'acharnement que mettent tous les grimpions 
et ambitieux à vouloir exiger du peuple qu'il 
se laisse éternellement diriger? Mais consta
tons que ces conseillers d'Etat auxquels on 
vient d'octroyer une augmentation de salaire 
de 50 p. 100 sont les mêmes qui emprison
nent et expulsent des ouvriers coupables de 
demander deux centimes ou un sou de plus 
à l'heure. C'est l'Ordre... et l'égalité démo
cratique ! 

Documentation. 
Les fonctionnaires sont comme les livres 

d'une bibliothèque : les moins utiles sont les 
plus haut placés. Masson. 

La fortune de quelquesuns se compose : 
1. De ce qu'ils prennent aux autres; 2. De 
ce qu'ils refusent aux autres. 

Alphonse Karr. 
Peu importe au menu fretin quel est celui 

qui tient la queue de la poêle : il est toujours 
sûr d'être frit. . ,i Beaussire. 

La politique est pour beaucoup l'art de se 
faire des revenus sans mise de fonds. 

.F. Deschanel. 

Choses le France 
On peut admettre que certaines théo

ries d'action ouvrière ne sont appréciées 
et propagées avec ardeur que lorsqueJa 
bourgeoisie, devinant le danger, com
mence à défendre ses privilèges menacés 
en frappant les propagandistes. 

Reconnaissons immédiatement que les 
mesures répressives constituent le plus 
sûr moyen d'évaluer l'efficacité d'une 
action donnée. 

Il en fut ainsi de l'antimilitarisme, que 
d'aucuns taxaient «d'action politique» et 
les politiciens du socialisme de <r dévia
tion». Les faits ont été suffisamment élo
quents; n'insistons pas. Les théories de 
la grève générale, du. sabotage, de l'ac
tion directe des travailleurs, en un mot, 
ne prirent réellement de l'essor que grâce 
à l'opposition des classes possédantes. 

C'est actuellement le tour du néomal
thusianisme. 

Lorsque, il y a dix ans, le courageux 
propagandiste de la limitation des nais
sances dans la classe ouvrière, Paul Robin, 
expliqua avec éloquence l'avantage, pour 
les travailleurs*, de ne pas procréer bes
tialement, on commença par en rire. 
Depuis, il y eut progrès. On l'insulta; il 
fut traité de maniaque... Bref, il était 
incompris. Mais la persécution dont il fut 
l'objet força l'attention, ses théories furent 
passionnément discutées et presque unani
mement admises. 

Disons de suite que nous ne supposons 
nullement que la libération du travail sera 
la conséquence du simple développement 
de cette doctrine. Ce serait absurde. Mais 
il convient d'affirmer qu'elle a incontesta
blement son utilité pratique. 

Pour s'en convaincre, il suffit, du reste, 

d'observer le travail de réaction qui se 
prépare pour enrayer cette propagande. 
Les cantons du Valais et de Vaud vien
nent de forger un article de loi à ce sujet; 
les autres s'apprêtent à les imiter. En 
France, des condamnations frappent les 
meilleurs propagateurs. LiardCourtois et 
Humbert, rédacteurs de Génération cons
ciente, viennent de récolter chacun six 
mois de prison. Et de nouvelles poursui
tes sont intentées contre la Ligue qui 
défend ces théories. C'est Briand qui l'af
firmait naguère au PalaisBourbon, pour 
rassurer le vertueux Gauthier de Clagny 
qui avait interpellé le gouvernement. Ce 
Briand qui, — ne l'oublions pas — sur
pris jadis en étrange posture dans les 
prés de SaintNazare, fut condamné à un 
mois de prison pour outrage à la pudeur, 
pose maintenant en défenseur de la mo
rale bourgeoise après avoir trahi le socia
lisme ! 

un 
ion 

L'excellent organe révolutionnaire la 
Guerre sociale posait dernièrement, à "" 
certain nombre de militants, la questi 
suivante : 

« Quelle est l'œuvre pratique et immé
diatement réalisable à laquelle vous seriez 
particulièrement désireux de voir les mili
tants ouvriers et révolutionnaires s'attacher 
en cette année 1910 ? » 

Plusieurs réponses sont parvenues. 
Nous reproduisons celle émanant du ca
marade Laval, trésorier du Syndicat des 
épiciers : 

Voici l'œuvre pratique et immédiatement 
réalisable à laquelle tout militant révolution
naire peut apporter son concours : 

La recherche régulière, méthodique, et 
la réunion de renseignements techniques 
fournis par les militants de toutes les cor
porations, et ayant pour but de mettre dans 
les mains des révolutionnaires le moyen de 
répondre par des actes véritablement effi
caces aux provocations patronales et gouver
nementales. Pousser l'indiscrétion jusqu'à 
savoir d'une façon précise les lieux où gîtent 
les gens qui sont les chefs ou les exécuteurs 
du parti de l'ordre. La Sûreté est organisée 
pour mettre la main, dans des circonstances 
graves, sur les militants ouvriers et révolu
tionnaires. 

Pourquoi ne nous préoccuperionsnous pas 
de prévenir cette mesure en l'appliquant aux 
personnages huppés qui sont les soutiens de 
la Société? 

Il n'est pas douteux que cette question 
ne soit posée dans le but de faire le jeu 
de la réaction... ERMES. 

Ici et là 
A la lumière des faits. 

Le régime actuel est un régime de con
currence, de lutte pour la vie par consé
quent. 

Quand on parle d'entente, de collabo
ration de classes, ce n'est que pour 
endormir les ouvriers, pour les tromper. 
B n'y a pas d'entente possible, solide, 
durable, même entre patrons, puisqu'ils 
veulent tous la prospérité de leurs affai
res : il y a compétition, jalousie, anta
gonisme. De même, il n'y a pas d'entente 
possible entre exploités, qui tendent à 
exiger l'exacte valeur de leur travail, et 
exploiteurs qui cherchent sans cesse à 
diminuer les salaires pour augmenter leurs 
bénéfices. Exploités et exploiteurs sont 
donc, inévitablement, adversaires et ne 
peuvent être qu'adversaires. Il faut être 
de mauvaise foi pour chercher à faire 
accroire aux ouvriers le contraire. 

La concurrence sévit donc partout. On 
dit même qu'elle est «l'âme du com
merce». 

Nous le répétons : il y a concurrence 
des trafiquants, industriels, usiniers et fa
bricants entre eux. Il y a concurrence 
encore, c'estàdire rivalité entre la classe 
possédante et la classe ouvrière qui, pro
ductrice de tout, dépouillée, réclame — 
comme c'est son devoir — sa part légi
time, entière, de tout, au lieu des roga
tons, des miettes, de la portion congrue, 
dérisoire et misérable. 

C'est en vertu de cette loi de concurrence 
que la Tribune de Genève a boycotté la 
Suisse, sa rivale. Le coup n'a pas réussi. 
Alors elle chercha sa revanche sur les 

travailleurs et préféra sortir du syndicat 
patronal, plutôt que de souscrire aux équi
tables et même trop modestes réclamations 
du syndicat ouvrier. La Tribune de Ge
nève s'est engagée ainsi dans une voie 
d'hostilité, de combat envers et contre 
tous. Et maintenant qu'elle en supporte 
les conséquences, elle crie éperdument. 
Tant pis pour elle! 

Les mesures de boycott prises par nous 
ne sont que des mesures de représailles. 
Il n'est pas possible d'être orgueilleuse
ment provoqué sans riposter énergique
ment. Les gros n'ont pas seuls tous les 
droits et nous revendiquons en tous cas 
inflexiblement, nous, les petits, le droit 
de nous défendre contre l'exploitation et 
la misère. Nous espérons bien que tous 
nos lecteurs sont d'accord avec nous quand 
nous disons que ce droitlà, on ne nous 
l'arrachera qu'avec la vie! 

Gœthe et la Suisse 
Des hommes libres, les Suisses? Les 

Suisses seraient libres? Ah! ce que l'on 
peut tromper le monde! Leurs ancêtres 
ont chassé une fois un tyran et, pour un 
moment, ils pouvaient se croire libres. 
Mais voilà que depuis on ne chante que la 
liberté en Suisse. On a conservé ce conte 
de Noël dans de l'esprit de vin et on se le 
dit et redit encore de nos jours. Libres, 
ces gros et riches bourgeois dans leurs 
villes? Libres, ces pauvres diables dans 
les montagnes, couverts de neige et isolés 
du monde la moitié de l'année? Libres, 
les Suisses, enfoncés dans leurs habitudes 
d'épicier, dans leurs lois et dans leurs 
hypocrisies?... 

(Gœthe, Lettres de la Suisse.) 

QUESTION INTÉRESSANTE 
Les horlogers sont appelés à discuter 

et à se prononcer sur la constitution d'une 
«Fédération des ouvriers de l'industrie 
horlogère ». A cet effet, un projet de sta
tuts, sur lequel nous reviendrons sans 
doute, a été élaboré. Ce projet, qui pré
voit une centralisation des plus absolues, 
avec moult fonctionnaires naturellement, 
rencontre des adversaires résolus et bien 
décidés à montrer le danger d'une telle 
conception de l'intérêt ouvrier. Ils ont 
édité dans ce but une brochure, dans la
quelle ils critiquent, arguments probants 
à l'appui, le rêve de ceux qui veulent se 
créer à eux et à leurs amis de grasses 
sinécures. De cette brochure, nous déta
cherons aujourd'hui un passage qui inté
ressera non seulement les horlogers pour 
lesquels il a été spécialement rédigé, mais 
tous les travailleurs en général : 

« Dans son article premier, le projet 
incorpore la Fédération des ouvriers de 
l'industrie horlogère à l'Union suisse des 
fédérations syndicales et à la Fédération 
ouvrière suisse. 

« Nous savons que la première de ces 
organisations constitue la fédération na
tionale des groupements syndicaux de la 
Suisse. Mais jusqu'ici nous avons été assez 
peu renseignés sur son organisation et 
son action dans la lutte contre le patro
nat. Il y a peu de temps, nous étions si 
ignorants à son sujet, que lorsque nous 
avons voulu mettre en discussion dans 
nos groupes l'étude de son histoire et de 
l'efficacité de son appui en faveur de ses 
branches dans leurs mouvements, contre 
le patronat, aucun de nous n'était suffi
samment renseigné pour introduire cette 
discussion dans un ordre chronologique 
et méthodique. Pourtant, nous faisons 
partie de fédérations y adhérant depuis 
longtemps. Tous nos rapports avec la fé
dération nationale ont toujours été traités 
par les prétendus hommes de confiance, 
qui se gardaient bien d'instruire la masse 
qui paye sur ce qui pouvait l'intéresser... 

« Quant àia Fédération ouvrière suisse, 
elle nous est à peu près totalement incon
nue. Nous ne connaissons ni son but, ni 
son organisation, encore moins son ad
ministration. Nous croyons savoir que 
c'est une vague organisation sans but 
bien défini, mais qui néanmoins s'occupe 
de propagande et d'élections politiques. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Or, comme il y a des années déjà que l'on 
a proclamé solennellement que les syndi
cats devaient écarter de leur programme 
d'activité toute question se rattachant à 
des fins politiques, nous nous demandons 
quel avantage nos associations profession
nelles horlogères peuvent retirer d'une 
participation à l'œuvre de la Fédération 
ouvrière suisse? Estce que les auteurs 
auraient pour but d'introduire dans nos 
rangs la politique sous une forme dégui
sée?» 

Nous serions curieux de savoir com
bien de travailleurs faisant partie de fé
dérations adhérant aux deux organisations 
visées par nos camarades horlogers sa
vent quels sont lo but, la constitution et 
les rouages de ces organisations. Certai
nement, ils ne sont pas épais, car nos 
fonctionnaires ont ainsi défini les devoirs 
et les droits du parfait syndiqué : « Paie ! 
Nous nous occuperons du reste! » J. 

Montjuici 
Mon/juich! La vision ultime, reproduction 

lithographique en couleurs d'une aquarelle de 
F. Sagasta (peintre catalan), éditée par le Ré
veil, de Genève, au profit de la propagande 
révolutionnaire en Espagne. 

Format : 50 sur (>5 cm., papier fort, 1 franc 
l'exemplaire ; par la poste, sous tubo, 1 fr. 20. 
Ecrire au Service de librairie des Unions ou
vrières, PullyLausanne. 

La prochaine renaissance 
du patriot isme 

L'Union chrétienne des jeunes gens de 
Genève ayant provisoirement renoncé à 
tenter de mélanger les principes chrétiens 
et les principes socialistes, s'occupe main
tenant de militarisme et de patriotisme. 
Une série de sept conférences a été or
ganisée avec le concours des hommes 
politiques et militaires les plus connus en 
pays romand. La première a eu lieu le 
dimanche 9 janvier, avec, comme orateur, 
M. A. Bonnard, ancien député au Grand 
Conseil vaudois. 

Je m'y rendis pour voir s'il me serait 
possible de recueillir quelque bribe de ces 
sentiments patriotiques qui furent jadis 
l'objet de mon enthousiasme et qui s'en 
sont allés à la suite de la fréquentation 
des mauvaises compagnies. Ce que j'y ai 
entendu, les lecteurs de la Voix peuvent 
facilement se l'imaginer : « La Suisse est 
exempte de toute tyrannie; nous avons 
tous les droits, droit de parler, d'écrire, 
de s'associer; égalité devant la loi, suf
frage universel, droit d'initiative, refe
rendum, etc., etc. 

Vieilles rengaines dont nous avons ap
précié depuis longtemps la valeur. Une 
chose mérite cependant d'être relevée; 
M. H. Fazy, qui présidait, a recommandé 
aux jeunes gens de ne pas oublier, lors
qu'ils prennent leurs vacances, de visiter 
les sites les plus pittoresques de notre 
chère patrie, spécialement le lieu mémo
rable où s'accomplit jadis cet acte solen
nel : le serment du Grutli. 

Ah! ces prêcheurs de morale se gardent 
bien d'approfondir les choses ! Cela aurait 
obligé le donneur de conseils à constater 
que le nombre des jeunes gens qui peu
vent se»payer des vacances ne répond 
guère aux exigences d'une renaissance 
des sentiments patriotiques. Et que penser 
de cette façon de juger la vie d'un pays 
d'après sa situation géographique? Pour 
se rendre compte de ce qui existe en 
réalité entre les Alpes et le Rhin, c'est 
la vie des habitants qu'il serait nécessaire 
d'étudier de près. 

Il faudrait que les jeunes gens qui ont 
la chance peu ordinaire de partir en vil
légiature, ne se contentent pas d'admirer 
la nature, pour ensuite en conclure qu'ils 
appartiennent à la plus belle des patries, 
mais qu'ils aillent dans les cités industriel
les de la Suisse allemande, dans les cen
tres horlogers du Jura, et surtout qu'ils 
jettent leurs regards sur les agriculteurs 
et les paysans qui, après s'être acquittés 
de la dîme moderne que nous appelons 
impôts et hypothèques, ne peuvent se 
nourrir que de pain noir et de lard rance. 
Si leur investigation est tant soit peu 
sérieuse, un bien triste spectacle se révé
lera à leurs yeux : les misères et le sur
menage du travail à domicile pour les 
femmes; les privations et les souffrances 
des hommes; la vie affreuse de l'horloger 
sans travail. Tout cela leur donnera une 
idée juste de la vie clans notre belle patrie. 

Les sommets neigeux et les vertes 
campagnes sont d'une beauté muette. Les 
quartiers ouvriers des centres industriels, 
le logis des travailleurs en proie aux 
affres de la misère, sont d'une éloquence 
terrible. Si celui qui visite et observe la 
vie de ce côtélà a encore un peu de cœur, 
il ne tardera pas à se convaincf e de l'évi
dence de ces grossiers mensonges que 
constituent l'égalité politique, le droit 
d'initiative, etc. Lorsque l'homme se 
trouve dans l'alternative de crever de 
faim ou de se faire exploiter à vil prix, 
aucune liberté ne peut exister pour lui. 

Et il" serait bon que nos patriotards/ 
qui condescendent à s'abaisser vers le 
peuple pour lui vanter nos sublimes liber
tés, se le disent une fois pour toutes. 

M. Fazy a affirmé que l'internationa
lisme n'est qu'une idée passagère. Il se 
trompe. Toujours davantage s'ancre en 

nous cette haine de la patrie, la marâtre 
qui exploite ses enfants. Et le travailleur 
en arrivera à refuser catégoriquement le 
rôle d'assassin qu'elle lui impose de par 
ses lois, faites exclusivement pour perpé
tuer les privilèges bourgeois. M. A. 

DHHS LES ORGHHISHTIBNS 
GENEVE 

L'assemblée des porteurs de parts des 
Salons communistes de coiffure, qui a eu 
lieu le 22 décembre dernier, a décidé la 
remise, aux meilleures conditions possibles, 
du deuxième salon ouvert à la rue de Ca
rouge 63, ce magasin n'arrivant pas à faire 
ses frais pendant les mois d'hiver. 

Il y a quelque temps, un fait d'une bru
talité singulière est venu précipiter cette 
remise et, dans son assemblée du 14 jan
vier, la commission de liquidation vendait 
le matériel contenu dans ce salon et en 
décidait la fermeture. 

Pour édifier les camarades sur le fait 
singulier auquel nous avons fait allusion, 
nous allons leur retracer en quelques mots 
ce qui s'est passé. Il y a une quinzaine 
de jours, le camarade Kohler, travailleur 
au salon, rue Vallin, déjà depuis bien des 
mois, que chacun connaissait comme très 
sérieux et correct et considérait comme 
un conscient, mettait en demeure son col
lègue Muller d'avoir à quitter le salon 
dans les huit jours, à défaut de quoi c'est 
lui qui partait. Le soidisant camarade 
Kohler trouvait étrange que son collègue 
Muller s'intéressât aux choses qui se pas
saient dans le salon et, à chaque instant, 
il le remballait en lui adressant des mau
vaises paroles. En un mot, il voulait gou
verner en maître. 

Le mardi 11 janvier, le camarade Mul
ler, n'ayant pas pris au sérieux la mise 
en demeure de Kohler, vint travailler 
comme d'habitude; mais Kohler, mécon
tent, quittait immédiatement le salon, sans 
même avoir prévenu aucun autre cama
rade et sans demander décharge des comp
tes et livres qu'il détenait. Aussitôt la nou
velle connue, on s'inquiétait de lui trouver 
un remplaçant et c'est le camarade Frit
sche qui fut désigné. 

Kohler, voyant que personne n'allait 
l'implorer pour revenir, se rendit au salon 
de la rue de Carouge et, sans aucun aver
tissement préalable, avec un sansgêne 
indigne, reprit les quelques objets qu'il 
nous avait laissés lors de la remise de son 
fond et que nous devions lui payer sur 
présentation de sa facture. Ces objets, 
quoique n'étant pas d'une grande valeur, 
étaient cependant indispensables à la mar
che du salon. Aussi nous fûmes obligés 
de fermer immédiatement. De ce fait, no
tre camarade Burgmeier, qui travaillait 
dans ce salon jusqu'à sa remise, se trouve 
maintenant sans travail. 

En voulant atteindre notre association, 
Kohler a réussi tout bonnement à mettre 
sur le pavé, en plein hiver, un excellent 
camarade. Ce n'est certes pas bien de sa 
part, aussi tous jugeront comme il con
vient cette attitude inqualifiable. 

Ceci dit, nous faisons un pressant appel 
à tous les camarades pour venir grossir 
toujours plus la clientèle du salon de la 
rue Vallin. Chacun sait les mauvais pas
sages que nous avons eus à traverser. Nous 
n'avons pas perdu courage pour tout cela 
et espérons que sous peu, grâce à la pro
pagande que les camarades voudront bien 
faire dans leur milieu, notre situation sera 
considérablement améliorée. 

Nous profitons de l'occasion pour aviser 
les camarades qui auraient des réclama
tions à formuler au sujet du service dans 
le salon de bien vouloir les adresser au 
comité de la Fédération des syndicats ou
vriers, à la Maison du Peuple. 

Four les travailleurs fa Salon communiste de coiffure : 
D . . . 

La Chambre syndicale des ouvriers me
nuisiers — dont on n'a pas oublié les beaux 
efforts en faveur de la suppression du 
travail aux pièces, de la journée de neuf 
heures et de la fourniture des outils par 
les patrons — donnera, le dimanche 6 fé
vrier, à la Maison du Peuple (rue Dubois
Melly), une soirée littéraire dont le béné
fice sera consacré à la propagande. 

Au programme, La Lutte, le si émou
vant et si réel drame social en trois actes 
de Marc Saulnier, des chants et des mo
nologues. 

Nous savons qu'au sein de la Chambre 
syndicale des ouvriers menuisiers de Ge
nève existe un excellent groupe d'acteurs 
qui prête souvent son concours à des œu
vres de solidarité et de propagande, aussi 
n'hésitonsnous pas à recommander aux 
travailleurs cette soirée. Surtout qu'ils s'y 
rendent en famille, car elle sera éducative 
en même temps qu'attrayante. L'entrée 
est de 50 centimes, et le rideau se lèvera 
à 8 heures précises du soir. S. C. 

* * * 

La Société des Libres Penseurs orga
nise, pour le samedi 5 février, à 8 heures 
et demie du soir, à la salle Handwerck, 
avenue du Mail, une conférence publique 
et contradictoire. Sujet : La religion affaire 
f rivée. Orateur : E. Duvaud, instituteur. 

Intrée : 30 centimes. 

Les jeunes gens et jeunes filles, de 15 à 
18 ans, qui sont disposés à faire partie 
d'une Section cadette de la Libre Pensée, 

ÉÉf tÉ fh i i i î i i r * ^ 

sont invités à se rencontrer à l'assemblée 
constitutive, qui aura lieu le mardi 8 fé
vrier, à 8 heures et demie du soir, à l'Hô
tel du Léman, rue du Rhône 66, au 1er. 

VEVEY 
Le comité de l'Union ouvrière fait un 

pressant appel à toute la classe ouvrière, 
organisée ou non, afin qu'elle assiste à l'as
semblée plénière qui aura lieu le mardi 
8 février, à 8 heures et quart du soir, au 
café du Lac. L'ordre du jour intéres
sera au plus haut point tout le monde. 

FLEURIER 
Les exploiteurs N. Jcannin et Paul 

Jequier, directeur de FleurierWatch, 
peuvent dormir tranquilles. Ce ne sont 
pas leurs ouvriers qui veulent les déran
ger*dans leur digestion. 

Cependant ces deux fabricants de clou
teries continuent à se moquer impunément 
de leur personnel. Vexations de toutes 
sortes, renvois arbitraires, les travailleurs 
acceptent tout avec résignation. Derniè
rement, ces deux exploiteurs ont encore 
fait subir à leurs ouvriers une baisse très 
forte des salaires de famine déjà existants 
dans leurs bagnes. Quelques courageux 
ont eu l'audace de ne pas accepter cette 
baisse. Ils ont été jetés sur le pavé et 
devront quitter la localité. 

Le syndicat, saisi de ces faits, se con
tenta de signaler l'honnête Paul Jequier 
et le franc N. Jeannin à l'opinion publi
que. 

Estce cela qui va abaisser la morgue 
de ces deux patrons? Auront ils doréna
vant un peu plus d'humanité envers leurs 
serfs? Ah! ils savent bien que depuis la 
participation (oh! bien minime!) de leur 
personnel aux bénéfices, celuici est mu
selé; aussi, ils en profitent. 

Et cela peut durer encore longtemps, 
à moins que les camarades qui font par
tie du syndicat n'arrivent à faire compren
dre à cette masse d'exploités, victimes du 
surmenage et de privations de toutes sor
tes, que, s'ils le veulent réellement, ils 
peuvent mettre leurs exploiteurs à la rai
son. Il en serait grand temps. Z. 

NEUCHATEL 
Le boycott de la Tribune de Genève 

suit une marche très satisfaisante. Le 
comité d'action, issu d'une assemblée à 
laquelle des syndicats de toutes les % cor
porations étaient présents, a mené une 
campagne d'activé propagande qui a porté 
ses fruits. 

Après avoir mis le public neuchâtelois 
au courant du boycott par le moyen d'af
fiches, deux sortes de circulaires furent 
expédiées, l'une aux particuliers, les invi
tant à ne plus lire la Tribune; l'autre aux 
négociants, cafetiers, coiffeurs, etc., leur 
demandant de cesser leur publicité et 
abonnement à la Tribune, sous menace 
d'être boycottés à leur tour. Une cinquan
taine de réponses affirmatives, pour soi
xante circulaires expédiées, parvinrent 
aussitôt, dont quelquesunes accompagnées 
de commentaires tout en faveur de notre 
cause. 

Les mêmes effets bienfaisants se sont 
produits en ce qui concerne la vente au 
numéro et les abonnements. Le comité se 
procura les adresses des abonnés, en 
désignant des groupes de deux ou trois 
camarades chargés de suivre les porteurs 
de la Tribune. A en juger par la vente 
au numéro, qui se pratiquait sur une 
grande échelle, surtout le dimanche, le 
nombre des acheteurs et abonnés de la 
Julie a considérablement diminué. 

Et il n'est pas près d'augmenter à nou
veau, car le comité d'action exerce une 
surveillance sérieuse, afin d'accroître en
core, si possible, les résultats obtenus. 

Ajoutons que, dès le début, la Ligue 
sociale d'acheteurs s'est déclarée, par 
l'organe de son président, un pasteur, 
favorable au boycott et décidée à l'encou
rager par tous ses moyens. J. D. 

LAUSANNE 
Je me fais un plaisir de signaler à tous 

les camarades le grand magasin de ciga
res et tabacs qui se trouve en face de la 
gare, au coin de la place, à gauche. On y 
vend aussi des cartes postales. Y étant 
allé entre deux trains, pour faire un achat, 
l'on m'offre des cigarettes Vautier. Je 
refuse de les prendre et tente d'expliquer 
que les produits Vautier sont boycottés 
par la classe ouvrière. Mal m'en a pris. 
Je me suis exposé à une âpre critique, 
presque à des insultes. Le détenteur du 
magasin me déclare que seuls des imbé
ciles peuvent croire que Vautier devien
dra plus pauvre si nous maintenons le 
boycott. Il me dit que les ouvriers d'Yver
don et de Grandson sont très satisfaits de 
leurs patrons et que seuls des anarchistes 
étrangers, qui se refusent à travailler, 
répandent à plaisir des calomnies sur les 
Vautier. 

J'espère que les camarades prouveront 
à ce bonhomme, en évitant soigneusement 
d'entrer dans son magasin pour y faire 
des achats, que les « anarchistes étran
gers» sont plus nombreux qu'il se le 
figure. J. 

* * * 
Le mardi 15 février, à 8 heures et de

mie du soir, à la salle 6 de la Maison du 
Peuple, aura lieu une assemblée géné
rale de l'Union ouvrière. A côté des ques
tions administratives et des rapports 
ordinaires, figure une discussion sur la 
manifestation du PremierMai 1910. Le 
comité adresse un chaleureux appel à tous 
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les membres de l'Union ouvrière et les 
engage à venir nombreux à cette assem
blée. 

* * * 
L'Union ouvrière organise, pour com

mémorer la Commune, une soirée de 
propagande qui aura lieu le samedi 
19 mars. A cette occasion, nous faisons 
appel aux camarades et à leurs compa
gnes pour constituer une chorale ouvrière. 
Se présenter jeudi 10 février, à la salle 3 
de la Maison du Peuple. La commission 
de la soirée cherche également un cama
rade de bonne volonté, instituteur, par 
exemple, qui voudrait bien diriger les 
répétitions. 

Enfin, au cours de la soirée commémo
rative, une tombola aura lieu, les billets 
non gagnants donnent droit à des brochures 
de propagande d'une valeur correspon
dante au prix du billet. Mais, pour les lots, 
nous comptons sur tous les amis. Les 
objets les plus divers seront acceptés 
avec plaisir. Envoyer les dons à Louis 
Baud, Villa Maria 1, Pontaise, ou, le 
jeudi soir, salle 3, Maison du Peuple. 

* * * 
Le jeudi 10 février, dans la grande salle 

de la Maison du Peuple, sera donnée une 
conférence très intéressante et fort ins
tructive, de l'excellent publiciste F. de 
Spengler, de Genève. Sujet : Les dessous 
de la vie des gens de cour. Que les ouvriè
res et ouvriers viennent nombreux. 

* * * 
Le Groupe d'études sociales de Lau

sanne organise des soirées de discussion 
toutes les deux semaines, le vendredi, 
salle 3 de la Maison du Peuple. Première 
réunion : vendredi 4 février. Sujet de 
discussion : Gomment nous ferons la révo
lution, causerie d'introduction par les ca
marades Devincenti, Reymond et Wintsch. 

Invitation cordiale à tous les travail
leurs. 

* * * 
Les diverses associations de la colonie 

italienne de Lausanne ont fondé une bi
bliothèque. Tous ceux qui seraient dispo
sés à encourager les initiateurs et à coo
pérer à cette œuvre d'éducation sont priés 
de faire parvenir leurs dons au local de 
la Section socialiste italienne, Maison du 
Peuple, salle 2. On peut^ envoyer toutes 
publications de langue italienne : livres, 
brochures, journaux, revues, etc., etc. 

MONTHEY 
Nous avons fait notre possible, dans la 

région, pour rendre effectif le boycott de 
la Tribune de Genève. Malheureusement, 
nous avons une victime à déplorer. C'est 
un pauvre diable de manchot qui vendait 
la Tribune. Il en a été réduit, pour vivre, 
à se faire colporteur de cartes postales et 
de lacets à souliers. Ainsi, malgré les nom
breux inconscients qui, chez nous, restent 
à l'écart du mouvement ouvrier, nous 
avons obtenu des résultats tangibles. 

Et nous avons fait le même travail pour 
le boycott des tabacs Vautier, malgré la 
décision des pontifes et des spéculateurs 
du mouvement ouvrier. 

Nous poursuivrons fermement ces deux 
boycotts, pour la région qui nous concerne, 
jusqu'à ce que satisfaction ait été accor
dée aux ouvriers. G. 

Il 

d'en confier la 
donc sui' les 
éconler ce solde, 

dn 
Les frais élevés nous empêchent 

anx vendeurs de profession. C'est 
seuls p e nons comptons ponr 

Qu'ils nons aident à y arriver. 

Quelques notes sur le mouvement dans le Jura 
Nous avons vu, au cours de nos derniers 

articles, comment les chefs syndicalistes 
de l'époque des syndicats mixtes compre
naient la lutte de classes. 

Voyons maintenant, si toutefois cela 
est possible, quelle était la mentalité des 
camarades horlogers à cette époque. 

L'industrie de la montre occupe, aux 
Montagnes, la presque totalité des ou
vriers. Cette industrie tranquille et pro
prette a forcément grandement influencé 
cette catégorie d'exploités dans leur façon 
d'envisager les choses. 

Tout d'abord, constatons un facteur 
important au point de vue socialiste et 
qui a sûrement joué un grand rôle dans 
cette mentalité; c'est la discipline dans 
les ateliers et surtout dans les comptoirs. 
11 règne encore aujourd'hui, et je dirai 
même surtout aujourd'hui, dans les mai
sons d'horlogerie, cette idée, chez les 
chefs d'usine, que le travail doit se faire 
sans causer, et les conversations sont, dans 
bien des maisons, formellement interdites. 
Si vous ajoutez a cela le fait que toute 
une valetaille, sous le nom de visiteurs, 
est payée pour harceler l'ouvrier; que, 
d'autre part, le travail minutieux de l'hor
loger a une influence telle sur son moral 
que souvent il devient neurasthénique; 
que, d'autre part encore, celui qui mani
feste en dehors de la fabrique d'autres 
opinions que celles admises par les gens 
d'ordre est exécuté sans pitié; vous pour
rez alors vous rendre compte de la dé
pression morale qui pèse sur l'ouvrier. Il 
est, du fait de cette discipline, ravalé au 
rang d'un individu inférieur. Et cette dis
cipline est tellement exagérée qu'elle en 
devient parfois ridicule. 

Ainsi un plaisir,, bien modeste!! con
siste, pour nos braves horlogers, à couper 
la matinée en allant fumer une cigarette 
aux W.C. Mais ,voyez jusqu'à quelle 
place nos bons maîtres vont fourrer leur 
nez. S'étant aperçus que leurs ouvriers en 
prenaient par trop à leur gré et consta
tant que certains d'entre eux poussaient 
l'outrecuidance jusqu'à doubler la ration, 
et que, surtout pendant la saison des 
prunes, le visiteur avait pu s'apercevoir 
que tel ou tel avait fait deux visites suc
cessives à l'endroit que Voltaire affection
nait et que Pantagruel aurait voulu ta
pisser d'ailes de pigeons, les patrons donc, 
s'étant aperçus de cela, décrétèrent que 
dorénavant il serait interdit au personnel 
de sortir plus d'une fois par matinée. 
Depuis ce décret, les choses sont rentrées 
dans l'ordre et cette modeste tentative 
révolutionnaire a été ainsi étouffée. 

Eh bien, voilà un fait scrupuleusement 
exact qui, en apparence, a peu d'impor
tance et qui cependant peut, dans une 
certaine mesure, influencer les camarades 
horlogers. 

Donc, au travail, discipline de fer. Et 
en dehors du travail? R est évident 
qu'après dix heures d'un travail aussi in
tensif et aussi attachant que celui de 
l'horlogerie, nos camarades, pour la plu
part, ne sont guère disposés à recommen
cer une lecture, si captivante soitelle. 

Les horlogers ménagent leurs yeux. Et 
puis, il faut une diversion. Or, les horlo
gers la trouvent dans les multiples socié
tés qui existent chez nous. Les rares 
citoyens qui ne sont pas présidents font 
au moins partie d'une société : gymnas
tique, chant, sport. L'ouvrier horloger, 
graveur ou boîtier, est souvent à la fois 
gymnaste, pompier, musicien, choralien 
et président d'un groupe quelconque. 

Et c'est très compréhensible! ce besoin 
d'expansion après les longues heures 
mornes et fatigantes d'un travail sans 
joie. Il faut faire aller les bras et les 
jambes, chanter à pleins poumons ou 
souffler dans un piston à en devenir violet ! 

On oublie tout; mais les événements 
arrivent : le chômage, la crise comme ils 
disent, et l'on n'est pas préparé, et l'on 
n'en connaît pas les causes, et l'on n'en 
voit pas le remède, et l'on essaye d'en 
trouver un à la situation qui devient de 
plus en plus pénible, à la vie qui devient 
de plus en plus chère. L'un attribue cela 
à toutes sortes de causes, jusqu'au moment 
où un empirique quelconque propose de 
former un syndicat mixte. 

C'est à peu près à cette époque que 
Naine entra dans l'arène et qu'une nou
velle tendance se fit jour. Nous verrons 
dans un prochain numéro ce qu'a été cette 
période et comment il se fait qu'elle n'a 
pas donné les résultats que l'on en atten
dait. C. R. 
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Pour ne rendre personne indispensable 
et pour que la besogne soit décentralisée 
h 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 
omettre 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 jo indre 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 parvenus et 
figurent à leur place. 

6. Consulter régulièrement fa Petite 
Poste. 

- . . - ■ 
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LA VOIX DU P E U P L E 

ont enwiable! 
Ah! si nous étions des bêtes... 

L'autre jour, j'avais chez moi un ouvrier 
menuisier qui était venu réparer ma biblio
thèque. C'est un homme très intelligent et 
qui aime à causer. Pendant qu'il travaillait : 

— Estce que vous avez des enfants? 
lui demandaije. 

— Non... me réponditil durement. 
Et après une pause, d'une voix plus 

douce : 
— Je n'en ai plus... J'en ai eu trois... 

Ils sont tous morts... 
Il ajouta, en hochant la tête : 
— Ah! ma foi, quand on voit ce qui se 

passe... et la peine qu'on a dans la vie... 
ça vaut peutêtre mieux pour eux, qu'ils 
soient morts... les pauvres petits bougres... 
Au moins, ils ne souffrent pas. 

J'insistai, un peu cruellement : 
— Estce qu'il y a longtemps .que le 

dernier est mort? 
— Dix ans, fitil. 
— Et depuis? 
— Depuis, vous comprenez que ni moi, 

ni ma femme, nous n'en avons pas voulu 
d'autres... Ah! non, par exemple... 

Je lui expliquai l'admirable mécanisme 
de la loi Piot, et comme quoi, étant assez 
mauvais patriote pour n'avoir pas ou pour 
n'avoir plus d'enfants vivants... il serait 
passible d'un impôt, s'il arrivait que cette 
loi fût votée... 

11 ne parut pas très étonné, ayant pris 
l'habitude de considérer la vie en philoso
phe : 

— Je m'attends à tout des lois,'me ditil... 
Une loi, parbleu!... je sais ce que c'est... 
Les lois sont toujours pour les riches contre 
les pauvres... Mais tout de même... celle 
dont vous me parlez... elle est vraiment un 
peu forte... Car, si je n'ai plus d'enfants... 
c'est de leur faute... 

— De leur faute?... A qui?... 
— Mais, aux autorités... à l'Etat... je ne 

sais pas, moi... à tous les bonshommes 
qui sont chargés de fabriquer les lois, à 
tous ceuxlà qui sont chargés de les appli
quer... C'est bien simple... et ça n'est pas 
nouveau... L'Etat — il faut lui rendre cette 
justice — protège les volailles, les taureaux, 
les chevaux,,les chiens, les cochons, avec 
une émulation merveilleuse, et une très 
savante entente du progrès scientifique. On 
a trouvé, pour ces divers et intéressants 
animaux, des modes d'élevage d'une 
hygiène parfaite. Sur tout le territoire fran
çais, il existe — à ne plus les compter — 
des sociétés d'améliorations pour les diffé
rentes races de bêtes domestiques. Cellesci 
ont de belles étables... de belles écuries... 
de belles volières... de beaux chenils... 
bien aérés, bien chauffés..., et pourvus 
non seulement du nécessaire... mais d'un 
grand luxe... On les entretient dans une 
salubrité constante et rigoureuse... pure de 
tous germes malfaisants et de contagions 
morbides, par des lavages quotidiens, par 
des désinfections rationnelles, à l'acide phé
nique, borique, etc. . Moi, qui vous parle, 
j'ai construit des poulaillers qui sont de 
vrais palais... C'est très bien... Je ne suis 
pas jaloux des soins méticuleux dont on 
entoure les bêtes... Qu'on les couronne 
mêmedansles concours... qu'onlesprime... 
qu'on leur donne des sommes d'argent, 
dans les comices agricoles, je l'admets... 
Selon moi, tous les êtres vivants ont droit 
à la protection, à autant de bonheur qu'on 
peut leur en procurer... Mais je voudrais 
que les enfants — les enfants des hommes 
— ne fussent pas, comme ils le sont, sys
tématiquement écartés de tous ces bien
faits... bestiophiliques... Eh bien, il paraît 
que c'est impossible. Un enfant, ça ne 
compte pour rien. Cette vermine humaine 
peut crever, et disparaître... Il n'importe... 
On organise même, administrativement, 
des hécatombes de nouveaunés... comme 
si nous étions menacés d'un dangereux 
pullulement de l'espèce... Et les dirigeants, 
les maîtres de cette belle société — qui 
sont, sinon la cause première, du moins 
les continuateurs indifférents du mal qu'ils 
dénoncent avec un patriotisme si indigné — 
se plaignent amèrement du nombre sans 
cesse décroissant des enfants qu'ils empê
chent de naître, ou qu'ils tuent, sitôt nés, 
par les procédés les plus sûrs et les plus 
rapides... Car la véritable infanticide, c'est 
cette société, si terrible aux fillesmères 
qui ne peuvent nourrir leurs enfants... Il 
faut la voir adjurer les familles de profiter 
tant et plus, ou bien les menacer de peines 
fiscales très sévères quand elles s'avisent 
enfin de rester stériles, ne voulant pas qu'il 
sorte d'elles des créatures impitoyablement 
vouées à la misère et à la mort... Eh bien, 
non... on ne veut plus rien savoir... 

Il avait dit tout cela sur un ton tran
quille, et tandis que, à califourchon sur le 
haut d'une échelle double, il sciait avec 
méthode et lenteur une planchette de bois... 

La planchette sciée, il se croisa les bras et 
me regarda en hochant la tête : 

— Voyons, monsieur, fitil... estce pas 
vrai, ce que je dislà?... Et qu'estce qu'ils 
nous chantent avec leur sacrée dépopula
tion?... Quand tous ces beaux farceurs au
ront fait leur examen de conscience et qu'ils 
auront reconnu loyalement que le mal n'est 
pas en nous... mais dans la constitution 
même de la société... dans la barbarie et 
dans l'égoïsme capitaliste des lois qui ne 
protègent que les heureux... alors, on 
pourra peutêtre causer... D'ici là, nous 
continuerons à jeter au vent qui la dessè
che la graine humaine, et les germes de 
vie... Qu'estce que cela me fait, à moi, la 
richesse et la gloire d'un pays où je n'ai 
qu'un droit, celui de crever de misère, 
d'ignorance et de servitude?... 

Octave MIRBEAU. 

La Chambre syndicale des ouvriers me
nuisiers de Genève invite tous les ouvriers 
de cette localité à ne pas fréquenter le 
café du nommé Dosso, menuisier, rue du 
VieuxBillard. Ce renégat, au mépris des 
décisions formelles de tonte la corpora
tion, persiste à travailler aux pièces. 

Au boulevard à socialisme 
La ville de Zurich a besoin d'argent. 

Ne voulant pas trop pressurer les contri
buables, elle s'est décidée à adopter une 
politique d'économies. Malheureusement, 
elle n'a rien trouvé de mieux que de faire 
ces économies sur le dos de ses humbles 
serviteurs. Et le système admis est desplus 
ingénieux. Les administrateurs de cette 
bonne cité ont renvoyé un certain nombre 
d'employés communaux, qui ont été réen
gagés peu de temps après. Gela a permis 
de les placer dans une classe inférieure à 
celle où ils étaient avant leur renvoi, c'est
àdire qu'ils touchent un salaire moindre. 
Ce n'est pas mal trouvé, cette façon de 
faire des économies! Et cela se passe dans 
une ville où les socialistes, ou soidisant 
tels, occupent une place importante, pres
que prépondérante, dans l'administration 
communale... Estil nécessaire de dire qu'ils 
ne se sont pas élevés contre ce dégoûtant 
procédé ? 

Mauvaises lectures 
De différents côtés, on réclame l'inter

diction de la vente des livraisons à la 
Nick Carter et à la BuffaloBill, parce 
que, diton, par leurs histoires outrées 
d'aventures et de meurtres, elles faussent 
l'esprit et la mentalité des gosses, et les 
suggestionnent parfois de singulière façon. 
Or il en est, parmi ceux qui demandent 
des mesures contre cette lecture malsaine, 
qui feraient bien de prêcher d'exemple 
et de ne pas accorder de réclame aux cri
mes qui illustrent la vie quotidienne. 

Ainsi, il n'est presque pas de jour sans 
que l'on voie, collées à divers endroits de 
la capitale vaudoise, des affiches annon
çant au public que, pour un sou, il peut 
lire dans la Eeuille d'avis de Lausanne le 
récit d'un assassinat ou d'un attentat quel
conque. Et, surtout, ces récits sont aussi 
suggestifs que ceux des Nick Carter et 
des BuffaloBill. Qu'on savoure cette 
phrase dans le numéro du 19 janvier, et 
qui, sous le titre de Un crime en Savoie, 
rapporte les paroles de l'un des assas
sins : 

Nous avons étranglé la victime, puis, 
pour faire croire à une indigestion, nous 
plaçâmes dans sa bouche des pommes que 
nous avions mâchées. 

Quand on songe que le journal dont 
nous parlons est lu et épluché par d'innom
brables gosses, on en arrive à estimer qu'il 
n'y a pas que les Nick Carter et les Buf
faloBill qui sont pernicieux pour la men
talité sociale. 

DEMANDEZ 

L'Almanaoh 

En vente 

du Travailleur 
POUR 1910 

PRIX : 30 CENTIMES 
: Librairie des Unions onvrières, Polly

Â C T m OUVRIÈRE 
Chez les PlâtriersPeintres. 

Les rapports entre exploités et exploi
teurs de la gypserie, à Zurich, sont ten
dus. Peutêtre qu'à l'heure où paraîtront 
ces lignes, la grève aura éclaté. La cause 
du différend est une question de tarif. 
Nos camarades exigent une augmentation 
de salaires qui soit un peu en rapport 
avec le renchérissement de la vie. Les 
employeurs ne l'entendent pas de cette 
oreille, bien qu'ils aient, depuis longtemps 

déjà, augmenté les prix de leurs travaux 
dans des proportions beaucoup plus gran
des. Les ouvriers demandent que leurs 
salaires soient portés de à 85, 87 et 
90 centimes à l'heure; les patrons neveu
lent pas octroyer plus de 82 centimes. En 
outre, ceuxci émettent la prétention que 
les employés versent une caution assez 
rondelette comme garantie de l'observa
tion d'un contrat, ce à quoi, bien entendu, 
se refuse énergiquement le syndicat ou
vrier. Les gypsiers sont priés de prendre 
bonne note que la place de Zurich est 
strictement à l'interdit pour leur profes
sion. 

TERMT10ML 
RUSSIE 

La réaction est pire que jamais. La 
persécution, dit Freedom, est dirigée plus 
particulièrement contre les ouvriers et 
les paysans et contre la presse démocra
tique. Dans chaque province, le gouver
neur sévit selon son bon plaisir, absolu
ment libre d'emprisonner et de frapper 
sans contrôle. Les lois, si mauvaises 
qu'elles soient ne sont pas même obser
vées par ces tyranneaux, et la vie et la 
liberté des habitants sont entièrement à 
leur merci. 

Les journaux avancés sont frappés 
d'amendes redoublées, lorsqu'ils ne sont 
pas purement et simplement supprimés. 
Une gazette de Yaroslaw a été frappée 
de quarantecinq amendes en une année. 
Une autre, à Saratoff eut à subir une 
telle persécution que le directeur et sa 
femme en furent réduits an suicide. 

Dans maints autres endroits, Kiev, Ti
flis, Odessa, des journaux sont suspendus, 
saisis ou condamnés jour après jour. 

Mais les associations ouvrières, dites 
autorisées en conformité de la loi, sont 
plus particulièrement persécutées. La loi 
autorise les travailleurs à former des 
unions, des coopératives et des associa
tions amicales. Il s'en est constitué plu
sieurs depuis quelques années. Mais Sto
lypine, ce parfait jésuite, a donné des 
ordres secrets enjoignant aux gouver
neurs de supprimer ces sociétés par tous 
les moyens possibles. Lorsque quelque 
député risque à ce sujet une interpellation 
à la Douma, le faux bonhomme répond 
que la faute en est aux gouverneurs non 
soumis à son contrôle. Partout, et plus 
particulièrement dans les districts miniers, 
les unions ouvrières sont supprimées. 

On se rappelle la violente explosion 
qui eut lieu le 21 décembre, dans une 
pièce où le chef de la police secrète de 
Pétersbourg, Karpoff, était réuni avec 
son agent favori Vokressensky. 

Ils avaient préparé des bombes et des 
gilets à la dynamite, qui probablement 
explosèrent par accident. Quoi qu'il en 
soit, la nouvelle que Vokressensky aurait 
été jugé par une cour martiale et exécuté 
est absolument fausse. Jusqu'à présent, il 
n'a été remis à aucun tribunal, et il est 
fort douteux qu'il soit exécuté, car il est 
bien connu pour être le plus actif des 
agents provocateurs. 

Un des crimes politiques les plus ré
voltants commis par le gouvernement 
russe est celui contre la malheureuse et 
petite Finlande. 

Durant les trois quarts du siècle der
nier, la Finlande jouit de son autonomie 
et de sa constitution, conformément au 
traité d'annexion. Si despotes et réaction
naires que fussent les empereurs Alexan
dre LI, Nicolas Ier et Alexandre III, ils 
n'osèrent point cependant violer le ser
ment qui les obligeait à respecter ce traité. 
Et la Finlande, avec son sol rocailleux et 
pauvre, jouit d'une certaine, liberté et put 
réaliser d'admirables progrès intellec
tuels. 

Mais Nicolas II, dont on connaît depuis 
longtemps le manque absolu d'idées mo
rales, l'esprit mesquin et vindicatif; Ni
colas II qui s'est signalé depuis plus de 
quatre ans par un règne de terreur, d'ar
restations arbitraires, de crimes infâmes, 
de déportations et d'exécutions; Nicolas II 
n'hésita pas un instant à violer traités et 
serments. Une petite nation libre si rap
prochée de sa capitale lui parut un dan
ger. Dès le début de son règne, il s'atta
qua aux modestes libertés finlandaises. 

Momentanément, le soulèvement popu
laire qui secouait la Russie mit un terme 
à ses persécutions en Finlande, mais 
aujourd'hui, grâce aussi à l'appui moral 
de l'Angleterre, le tsar reprend l'achève
ment de son plan infâme.,De nouveau la 
Finlande est envahie d'espions et de co
saques; son parlement, avec ses députés 
femmes a été fermé; le Sénat n'est plus 
composé que de Russes, créatures du tsar; 
les finances finlandaises sont placées sous 
le contrôle du conseil des ministres, connu 
pour ses malhonnêtetés notoires. 

Et le comble, c'est qu'en fin de compte, 
l'opinion publique, en Europe, ne s'émeut 
guère, bien au contraire, semble plutôt 
approuver le tsar. Le comble aussi, c'est 
que tous les journaux bourgeois ont pu
blié une dépêche annonçant que Nicolas I I 
avait gracié les assassins de Hertenstein, 
l'ancien président de la Douma. De bon
nes âmes naïves s'extasièrent sur le libé
ralisme de ce tsar, arrachant des meur
triers a la prison. Il en est ainsi pour les 

tyrans : on admire leur moindre geste 
libéral. 

Or, notez que Hertenstein fut un libé
ral et que ses assassins, faisant partie de 
la ligue des € Vrais Russes s n'étaient 
autres que des créatures du tsar, payés 
pour tuer. Décemment, la tète qui avait 
conçu et ordonné le crime ne pouvait pas 
frapper le bras qui n'avait fait qu'obéir 
et exécuter. 

* * * 
Nous empruntons au Bulletin interna

tional, la lettre suivante d'un condamné 
aux travaux forcés à perpétuité, à Ir
koutsk (Sibérie) : 

Merci pour l'argent que l'on nous a en
voyé et qui fut le bienvenu chez nos cama
rades affamés. 

Je ne peux pas raconter grand'chose de 
la vie d'ici, car la censure qui s'exercera sur 
les lettres ne permet pas de tout écrire. 

Les petites libertés obtenues par nos pré
décesseurs en faveur des détenus politiques 
n'existent plus qu'à l'état de souvenir, et 
l'existence est ici aussi dure maintenant 
qu'à la prison de Schlusselbourg. 

Nous sommes ici 500 — tous détenus po
litiques — venus de toutes les parties de 
notre malheureuse Russie. 

Je partage ma cellule avec cinquante
quatre autres détenus, dont la plupart ne 
sont condamnés qu'à quelques années; ce
pendant, il s'y trouve quelques condamnés à 
vie, et je suis de ceuxlà. Tu peux t'imaginer 
la situation dans cette cellule, à peine assez 
grande pour abriter la moitié de ceux qui y 
sont entassés maintenant. Le bruit constant, 
les cris, l'énervant cliquetis et grincement 
des chaînes, tout cela suffirait à rendre en
ragé l'homme le plus calme et le plus fort. 
On se sent affaiblir de jour en jour... 

ALLEMAGNE 
Dans une grande culture forestière près 

d'Insterburg, dans la Prusse orientale, 300 
ouvriers polonais ont fait grève en plein 
hiver, et cela avec une énergie telle qu'en 
moins d'un mois le travail fut repris, après 
que l'augmentation de salaire exigée par 
les travailleurs leur eut été accordée. 

ETATSUNIS 
Tous nos réformistes, tous les gens pra

tiques qui n'aiment pas leurrer le prolé
tariat avec des gros mots, ni le pousser 
dans des aventures périlleuses et vaines, 
ont salué avec des marques de joie in
tense l'entrée de l'American Fédération 
of Labor dans l'organisation internatio
nale. Habitués à voir de la puissance uni
quement dans le « grand nombre » — ce 
nombre fûtil composé de moutons ou 
d'imbéciles — ils ont sans autre affirmé 
qu'un élément vigoureux et d'une valeur 
révolutionnaire considérable était venu 
grossir les rangs du syndicalisme mondial. 

Or, voici l'ordre du jour révolutionnaire 
que la fédération de S. Gompers vient 
de voter à son dernier congrès de 
Toronto, dans le Canada : 

« Le congrès, reconnaissant que les 
différentes religions et le clergé font 
preuve d'un intérêt toujours grandissant 
pour les questions ouvrières; 

<t Reconnaissant d'autre part, que c'est 
dans l'intérêt autant de l'église que de la 
classe ouvrière, que le même jour et à 
date fixe on attire l'attention de tous sur 
les problèmes sociaux; le congrès pro
clame le premier dimanche de septembre 
<tle dimanche ouvrier a, et invite les dif
férentes églises à destiner ce jour à l'exa
men de la question sociale; 

« Et engage les organisations ouvriè
res à s'entendre avec le clergé afin de 
faciliter aux ouvriers la fréquentation des 
dites conférences. » 

Qu'en ditesvous, chers amis réformis
tes? Qu'en distu, ineffable Rappoport? 

* * * 
Puisque nous sommes sur le terrain du 

surnaturel, rappelons que S. Gompers, 
lors de son voyage en Italie, a exprimé 
ses plus vifs regrets de ne pas avoir pu 
rendre visite au pape, auquel obéissent 
plusieurs milliers de membres de l'Ame
rican Fédération of Labor. 

Après cela on peut vraiment tirer l'é
chelle! 

Aussi la justice bourgeoise ne ménage 
pas ses sympathies à l'American Fédéra
tion of Labor, dont l'action — si action 
il y a — entre si bien dans ses vues. Ses 
persécutions, elle les réserve aux Travail
leurs industriels du Monde, l'organisation 
révolutionnaire, qui, à Spokane, lutte 
plus que jamais pour la liberté de parole. 

Dernièrement, VIndustrial Worher, l'or
gane hebdomadaire de cette organisation 
a été supprimé, non par une action légale 
quelconque, mais à l'américaine, c'està
dire par la confiscation brutale. 

Les autorités de la ville avaient placé 
des détectives dans l'imprimerie et rapi
dement, on a mis la main sur les sept 
mille exemplaires tirés. C'est le 10 décem
bre que ce fait est arrivé. Cependant il 
n'a pas empêché nos camarades révolu
tionnaires de l'Etat de Washington de 
continuer à publier leur journal. Celuici 
a simplement été transféré dans la ville 
de Seattle. 

ANGLETERRE 
La Board of trade Labour Gazette, or

gane du département du travail, dit que, 
dans le courant de 1909, plus de 963,000 
ouvriers et ouvrières ont subi une diminu
tion de salaire. 

Sur le total des salaires, la diminution 
s'est élevée à la somme de 59,200 livres 
sterling, soit 1,380,000 fr. 

Que font donc les puissantes organisa
tions ouvrières anglaises ? 

BRESIL 
h'Avanti ! le journal italien, publiait der

nièrement ce qui suit : 
Six cents émigrants allemands furent 

engagés l'année dernière pour des travaux 
de chemin de fer au Brésil, pour le compte 
de l'ingénieur Jùrgens. On leur avait pro
mis 15 marks par jour. Arrivés sur place, 
la société ne voulut plus reconnaître le 
contrat et prétendit réduire le salaire à 
10 marks, dont 5 suffiraient à peine pour 
la pension. On relégua les émigrés, pen
dant douze jours, sur un bateau, dans une 
région malsaine, sans médecins, ni médi
caments. Dans la localité où ils devaient 
travailler, se trouvaient déjà une cinquan
taine de malades atteints de fièvre jaune, 
et ces malheureux racontaient que cent 
autres avaient succombé. Devant tel spec
tacle, leur première pensée fut de retour
ner au pays. Mais l'ingénieur Jùrgens, 
accompagné d'une troupe de féroces po
liciers, fit irruption pendant la nuit dans 
les logements des émigrés, leur enlevant 
toute arme et leur ordonnant de ne pas 
bouger. 

Une septantaine, qui voulurent résister, 
furent chassés dans les forêts vierges, en 
proie à la famine, aux fauves et aux In
diens. Les malheureux essayèrent de des
cendre la rivière sur de grossiers radeaux. 
Mais les uns chavirèrent, et les autres fu
rent jetés sur la rive indienne, où les 
fuyards furent massacres. Un petit nom
bre seulement réussirent à s'échapper. 

Parmi ceux restés au travail, la fièvre 
jaune ne tarda pas à faire des victimes. 
Les malades ne purent obtenir d'être ra
patriés que lorsqu'ils furent à toute extré
mité. C'est ainsi que treize sont morts en 
route. Finalement, après des démarches 
du consul allemand à RiodeJaneiro, qua
rantequatre d'entre eux furent embar
qués pour l'Europe, mais trois moururent 
en mer et quinze se trouvent actuellement 
à l'hôpital de Hambourg. Dans ce même 
établissement sont venus échouer qua
rantequatre ouvriers d'une expédition 
suivante et dont vingtdeux étaient morts 
en cours de route. Septante autres se trou
vent à Manaos en très mauvais état. En 
tout, il y a eu 300 morts. 

Tout commentaire gâterait ce récit, qui 
a l'air d'un roman et qui n'est que la 
triste réalité. 

Et dire que le Peuple suisse, acheté par 
le gouvernement brésilien, engageait na
guère les ouvriers à se rendre au Brésil 
pour y trouver la paix, la richesse et le 
bonheur ! 

NORVEGE 
Un projet de loi sur l'arbitrage et la 

conciliation dans les conflits du travail 
vient d'être déposé sur le bureau de la 
Chambre. Il propose la création de quatre 
bureaux régionaux de conciliation, com
posés chacun de trois membres. Ni grève, 
ni lockout ne seraient dorénavant tolé
rés avant que le conflit ait été préalable
ment soumis au bureau de conciliation 
de la région. La cour d'arbitrage, dont la 
fonction commencerait lorsque la conci
liation aurait échoué, siégerait à Chris
tiania et serait également composée de 
trois membres : un président nommé par 
le gouvernement, et un représentant des 
organisations patronales et ouvrières. 

Voilà les points sur lesquels la com
mission qui a rédigé le projet est unanime. 
C'est de même unanimement que la com
mission voudrait voir l'arbitrage rendu 
obligatoire en matière de conflits de sa
laires. Quant aux conflits d'intérêt plus 
général, les opinions sontdivisées. 

C'est une tentative de plus pour mater 
le droit de grève des ouvriers. 

ESPAGNE 
Les militants syndicalistes révolution

naires et anarchistes d'Espagne ont adressé 
à la population des manifestes la conviant 
à de grands meetings. Déjà le 2 janvier 
a eu lieu à Barcelone un premier meeting 
et d'autres se préparent pour les 6 et 13 
février, dans les villes importantes du 
pays. Cette agitation, provoquée par nos 
camarades espagnols, a pour but d'arra
cher au gouvernement du jeune macaque 
qui trône à Madrid une amnistie générale 
en faveur des nombreux prisonniers qui 
agonisent dans les bagnes et prisons d'Es
pagne depuis les événements de juillet 
dernier. Si ce but n'est pas atteint, il se
rait question d'une nouvelle grève géné
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raie qui s'étendrait, cette foisci, à toute 
l'Espagne. 

Déjà, dans plusieurs grandes villes d'Eu
rope, les organisations ouvrières se pré
parent à soutenir l'action des travailleurs 
espagnols, soit par une campagne de pro
testation, soit par le boycottage des mar
chandises espagnoles. Dans la Voix du 
Peuple de Paris (du 16 janvier), le cama
rade Jouhaux, secrétaire de la C. G. T., 
écrit : 

Il convient, pour les organisations françai

ses, de surveiller de très près la marche ries 
événements, qui peuvent se précipiter. 

Les circonstances peuvent demain nous 
obliger à prendre une part active dans cette 
lutte, sous la formo de boycottage des mar

chandises espagnoles. 
Les syndicats maritimes doivent se prépa

rer à renouveler en grand ce qui fut tenté 
en petit lors du procès Ferrer . 

HOLLANDE 
Les 25 et '26 décembre a eu lieu à 

Amsterdam un congrès national anarchiste. 
Les assistants ont émis à l'unanimité un 
vœu tendant à une organisation centrale 
avec l'appui des organisations révolution
naires. 

Le résultat de la réunion a été la créa
tion d'une fédération à laquelle adhé
rèrent aussitôt vingt groupes et unions. 

Le comité exécutif est composé des 
camarades : T. Luitjes, Kamstra, J.J. 
Lodewyk, F. Schmidt et Kelder. Prochai
nement paraîtra une brochure ou un jour
nal intermittent, pour expliquer le but de 
cette nouvelle organisation révolution
naire. L'adresse du comité est : J.J. Lo
dewyk, Dusartstraat, 23, Amsterdam. 

REPUBLIQUE ARGENTINE 
La répression qui sévit particulière

ment violente depuis l'exécution du chef 
de la police, Falcon, a pris des propor
tions dl'une sauvagerie inouïe. Nos lec
teurs doivent être au courant de ce qui 
se passe làbas, où des milliers d'ouvriers 
et de simples suspects de toutes les 
classes de la population sont au secret à 
bord des navires de guerre, la place fai
sant défaut dans les prisons déjà trop 
pleines. On sait maintenant que des pri
sonniers ayant voulu protester ont été 
Lâchement assassinés à coups de fusil par 
les gardiens. 

Mais le trait suivant jette une lumière 
particulièrement sinistre sur l'intensité 
de la réaction : 

Le ministre de Hussie a présenté une 
protestation diplomatique pour les bruta
lités dont ont été et sont victimes les 
sujets russes pendant cette période de 
terreur. 

Lorsque l'on voit l'ambassadeur du tsar 
rouge faire une pareille démarche auprès 
d'un gouvernement républicain, on peut 
vraiment en conclure que les exploits des 
policiers argentins ont dépassé tout ce 
que l'on peut imaginer de plus horrible! 

ITALIE 
Malgré le calme relatif qui règne dans le 

mouvement syndical, la bourgeoisie ne 
désarme pas. Contrairement à ce que 
font les travailleurs, elle profite de toutes 
les occasions pour frapper son adversaire, 
pour persécuter surtout les militants et 
les journaux ouvriers. 

En ce moment, et ce n'est pas la pre
mière fois, c'est Y Internationale, le vail
lant journal syndicaliste de Parme, qui sert 
de cible aux coups des autorités. Son gé
rant vient d'être condamné à dix mois 
de réclusion et 1083 francs d'amende 
pour avoir protesté contre la brutale 
agression dont ont été victimes les cama
rades Massotti et De Ambris, de la part 

de kroumirs armés, au lendemain du 
procès de Lucca. 

Les juges sont les mêmes dans' tous les 
pays. Us défendent la propriété et les 
propriétaires, et s'acharnent contre les 
prolétaires, contre tous ceux qui luttent 
par la voie révolutionnaire pour une so
ciété meilleure. 

Ceux qui s'appellent socialistes arrivent 
au pouvoir; ceux qui le sont vont en pri
son. La leçon est claire. 

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

La réaction d'en bas 
Le pire ennemi du peuple, c'est le peu

ple luimême. Et cette thèse honteuse 
pour notre classe n'est malheureusement 
pas difficile à soutenir. Le boycott de la 
Tribune de Genève nous en a fourni 
d'abondantes preuves. 

C'est en nous riant au nez que certains 
traîtres nous disent avec une ironie stu
pide : « La Tribune s'en fiche de votre 
boycott; elle n'a pas diminué d'un nu
méro. » Après quoi ils donnent, jour après 
jour, leur misérable sou aux sinistres ex
ploiteurs de la rue Bartholoni. Et voilà 
comment ces malheureux se mettent d'ac
cord avec leurs pires adversaires pour 
insulter la classe ouvrière, et flatter la 
goujaterie de ceux qui s'engraissent de 
leur misère et de leur abjection. 

Il y a là une aberration mentale, une 
sorte d'atavisme réactionnaire difficile à 
saisir et à analyser pour celui qui a un 
tant soit peu vécu la lutte de classes. 

Comment un individu qui a vécu toute 
sa vie en exploité, qui a dû plier l'échiné 
pour ainsi dire dès le berceau sous les 
insultes de la bourgeoisie, peutil conser
ver jusqu'à l'âge le plus mûr un sentiment 
de respect pour cette classe de forbans 
qui, après avoir peutêtre conduit à l'abat
toir du surmenage et de la misère ses 
proches les plus chers, lui refuse encore 
à luimême le bienêtre le plus rudimen
taire, les jouissances les plus légitimes? 
Voilà une question qui m'a souvent donné 
le cauchemar. 

Et, ce qui désespère, c'est que notre 
classe en est pourrie, de cette verminelà. 
Ça pullule dans les quartiers les plus in
fects ; ça grouille dans la résignation la 
plus idiote, la plus lâche, dans l'incohé
rence la plus bâtarde; ça lèche les bottes 
de la bourgeoisie et ça remplit leurs gra
bats et leurs taudis d'une nichée de dégé
nérés sans culture, sans conscience et 
sans idéal, comme de pauvres graminées 
qui poussent au fond des ravins où le 
hasard des vents a jeté leurs semences. 

Et quand le pain manquera, quand les 
petits n'auront plus de chaussures ni de 
chemises, on aura toujours le sou quoti
dien pour avaler des faits divers stupides 
que le vendeur nous apportera le soir 
entre chien et loup, jetant par les rues 
sombres son cri lamentable d'exploité : 
Tribune... cinquième. 

Yoilà un état d'esprit qui doit être 
réjouissant pour les maîtres de l'heure et 
leur donner une singulière sécurité au 
fond de leurs tannières et de leurs biens 
volés. 

Et ceuxlà mêmes qui ne veulent pas 
croire aux espoirs de la solidarité, aux 
réalités de la science et aux profondes 
jouissances de la philosophie, sont les 
mêmes que les prêtres, les pasteurs et les 
charlatans endorment comme un seul néo
phyte avec les drogues infectes du mys
ticisme, de la théocratie et de la fourberie. 

Pourquoi donc s'étonner si c'est dans 
les églises et chez les charlatans que l'on 
trouve les pires ennemis de notre classe? 
Le cerveau, qui est comprimé dès l'âge 
le plus tendre par le prêtre de Rome ou 
de Calvin, ne peut guère — arrivé à l'âge 
mûr — se nourrir d'autre chose que de 
faits divers et de romansfeuilletons à un 
sou la poignée. 

Les réalités éclatantes de la science ont 
peu d'attraits pour l'individu dégénéré 
dans le catéchisme et les divagations pé
dagogiques de nos éducateurs officiels. 

Voilà pourquoi je persiste à dire : La 
pire réaction est la réaction d'en bas, et 
pour renverser celle d'en haut, il faudra 
combattre coûte que coûte la veulerie, 
l'ignorance et la lâcheté des lédieurs de 
bottes et des éleveurs de larbins. 

Alfred SINNER. 

LES DEUX EXPLOITATIONS 
A Paris, d'après une statistique, le 

83 °/o des ouvrières en lingerie gagnent 
moins de cinq sous par heure, et le 60 % 
moins de trois sous. Défalcation faite des 
faux frais, le prix du fil, le pétrole de la 
lampe, la location de la machine à coudre, 
elles se font en moyenne vingt sous par 
jour. Les fleuristes en chambre, par grosse 
de fleurs à décorer, dédoubler, gaufrer, 
enfiler, monter, lisser, assembler, gagnent 
quatre sous. Moyenne de la journée, vingt
etun sous. 

Les députés touchent quinze mille francs 
par an, quaranteetun francs par jour ; 
les ministres palpent soixante mille francs 
par an, cent soixantequatre francs par 
jour ! 

EN ESPAGNE 
Les soldats espagnols reviennent de leur 

campagne de brigandage au Maroc. Après 
avoir, pendant des mois, semé la mort, 
accumulé les ruines, lâchement, ignoble
ment, chez un peuple s'inspirant de patrio
tisme et voulant simplement rester maître 
chez lui, ils rentrent en triomphateurs, les 
bandits en uniforme. 

Et la foule madrilène, monstrueusement 
imbécile, acclame les héros !... Brutes pro
fessionnelles du meurtre; fils du peuple 
égarés par une éducation irrationnelle et 
chez qui on excite systématiquement les 
pires instincts sanguinaires, défilent ivres 
de gloire faite de massacres, d'incendie, 
de vols, de viols, de férocités monstrueu
ses. Et cette même foule qui, dans un 
éclair de raison, tenta, en juillet dernier, 
de s'opposer à l'expédition marocaine or
ganisée exclusivement au profit des capi
talistes espagnols et étrangers, grisée par 
le roulement des tambours, saoule de pa
triotisme, salue maintenant les vainqueurs. 
0 insondable folie! 

Mais la fière et généreuse Catalogne 
n'exulte point. Sombre, elle songe aux 
victimes de l'insurrection entassées dans 
les prisons, et s'apprête énergiquement à 
les délivrer. 

En France, la C. G. T. organisera pro
chainement et simultanément, dans toutes 
les villes de France, des manifestations 
en faveur des frères d'Espagne. 

Ainsi, il n'y a plus de Pyrénées. Les 
travailleurs de France marquent effecti
vement lears sentiments solidaires envers 
les victimes espagnoles. Il faudra bien que 
les bourreaux lâchent leur proie. 

ERMES. 

Chaque nouvel abonné à la Voix du 
Peuple recevra gratis et franco, jusqu'à 
épuisement de la provision, un des cinq 
ouvrages suivants, de la Bibliothèque du 
Mouvement socialiste, au choix. Chaque 
volume contient 65 pages de texte. 

Syndicalisme et socialisme. 
La Confédération générale du travail, 

par E. Pouget. 
La décomposition du marxisme, par 

G. Sorel. 
Le Parti socialiste et la Confédération 

générale du travail. 
L'action syndicaliste, par V. Griffuel

hes. 
Faire parvenir le montant de l'abonne

ment d'un an (4 fr.) en indiquant le vo
lume que l'on désire. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Voyage révolutionnaire (impressions 

d'un propagandiste), plaquette de Victor 
Griffuelhes, publiée par la Bibliothèque 
du Mouvement prolétarien, publication à 
60 centimes, qui vient à point pour ren
seigner ceux qui veulent connaître la vie 
intime des grands centres ouvriers de 
France. 

Griffuelhes, exsecrétaire de la C. G. T., 
a parcouru la France de l'est à l'ouest et 
du nord au midi, notant partout ses im
pressions. Beaucoup pourront n'être pas 
satisfaits, car l'auteur ne ménage personne 
et encore moins ses amis que ses adver
saires; les tares et les défauts des uns et 
des autres sont notés au bon coin. 

2. Les Bourses du travail et la C. G. T., 
plaquette de Delesalle, publiée par la Bi
bliothèque du Mouvement prolétarien. 
Prix : 60 centimes. 

Ces deux publications sont éditées par 
la librairie Marcel Pivière et C°, à Paris. 

3. Les Hommes du jour, un numéro 
consacré au professeur Odru et un numéro 
consacré à Henry Chéron. 

4. Le n° 21 de Portraits d'hier, conte
nant une étude sur Eugène Delacroix. 
Le numéro : 25 centimes. 

5. Le salaire, ses formes, ses bis, par 
Christian Cornélissen, plaquette de 90 pa
ges, éditée par le Mercure de France. Prix : 
75 centimes. 

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

COMMISSION DU JOURNAL 
Séance du 1" février. 

— Il est pris connaissance d'une demande 
d'un camarade tendant à faire paraître en feuil
feton, dans la Voix dit Peuple, un intéressant 
article paru dans le numéro 8 de la Vie ouvrière 
et dû au camarade Brupbacher, de Zurich. Une 
décision sera prise après lecture de cet article. 

— Deux envois de vers sont examinés. Ils 
ne trouvent pas grâce devant la commission. 

— Un conte subit le même sort. Il serait bon 
que les camarades ne se fassent pas d'illusions 
à cet égard. Ces productions exigent certaines 
connaissances littéraires et offrent des difficul
tés autrement grandes qu'un simple article de 
journal. La commission se montrera sévère à 
ce sujet. 

La commission se réunit tous les mardis 

soir , à 7 heures et demie, au local de l 'Union 
ouvrière, Maison du Peuple , salle 3. 

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

Reçu, du Syndicat des électriciens de Lausanne, 
la somme de 10 francs. 

Prochaine réunion du comité fédératif, le lundi 
7 février, à 8 heures et demie, salle 3 de la Mai
son du Peuple. Cet avis tient lieu de convocation. 

PETITE POSTE 
J. J. — Oui. Toujours à T. 
C. R. — Bonne idée qu'un meeting1. Mais il 

faut que ce soit la fédération locale qui l'organise. 
L. Boét. — Devons nous te retourner le dos

sier E. ? 
M. — Oui, mais abroge de moitié. 
Mozza. — La brochure C. et F. n'a pas encore 

paru. 
Ermes. — Article annonçant les meetings déjà 

composé. Avons du supprimer pour ne pas faire 
double emploi. 

Syndicat des menuisiers de Genève. — En
voyeznous vos convocations d'assemblées. 

E. P., Vevey. — C'est entendu. 

AVIS ET CONVOCATIONS* 
Syndicat des métallurgistes romands, Lau

sanne. — Lundi 7 février, à 8 heures et demie 
du soir, à la Maison du Peuple, salle n° 3 : assem
blée générale. Invitation cordiale aux ouvriers 
et manœuvres serruriers, fondeurs, appa
reilleurs, ferblantiers, mécaniciens, etc. 

Le comité. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 8 fé
vrier, à 8 h. 30 précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

SOUSCRIPT ION 
pour l'agrandissement du format 
Total au 19 janvier Fr. 126,45 
J. G., Genève 1,15 
Voyons clair 0,50 
M. P., Genève 2,50 
Quelques camarades de Montreux, par J. P. 1,90 
Alb. D., Sion 5,— 
Max Leblanc, BadenBaden 3,— 
D. H., Corsier ...  l , _ 
G. K., Chauxde Fonds 2,— 
F. M., Portland 4,30 
Alfred, Montreux 0,55 
J. J., Fleurier l,— 
Un soc. Rév., Fleurier 0,60 
D., vente de papier à lettre, Bienne 0,65 
Supplément d'un voyage à Bienne, par TV. 1,20 
D., Bienne " 0,15 
A. B., Neuchàtel 0,50 
G. K., Genève 0,65 
E. G., Le Locle 3,30 
C. E., ChauxdeFonds 1,— 
Un cheminot, ChauxdeFonds 0,50 
Total au 2 février Fr. 157,90 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 14;40; 
La ChauxdeFonds, par Ph., 10,60, 
divers, 6,— ; Genève, 17,—;Yver
don, 3,25; Neuchàtel, 4,50; Berne, 
2,— ; Montreux, 2,— ; StEtienne, 
6.— ; Vevey, 4,— ; par B., Vevey, 
3,84 ; Winterthour, 4,75 ; StImier, 
2,— ; Sierre,8,—; Portland, 6,— ; 
Echallens, 4,— ; Corsier, 4,— ; 
Bienne, 2,— ; Sion, 2,— Fr. 

Souscription 
Vente au numéro : Lausanne, 1,40 ; 

La ChauxdeFonds, 5,— ; Genève, 
1  Fr. 

Total des recettes Fr. 
Dépenses. 

Comp. et tirage du N° 5 (10,000 ex.) Fr. 
Impres. de bandes pour l'étranger 

» » cartes de remboursement 
Port des paquets pour janvier 
Total des dépenses Fr. 
Déficit au 26 janvier Fr. 
Déficit au 2 février Fr 

106,34 
31,45 

7,40 
145,19 

235,— 
8 
8,50 

38,85 
290,35 
874,92 

1020,08 

Editeur responsable : Henri BAUD. 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

PIUJLHSUU. — Imprimerla des Union Wriani, i tau cumuliti. 

SEUVICE DE LIBUHif i iE DES UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

De Ravachol à Caserio, par Va
rennes. Sommaire : Le 1er mai 1891. — 
Ravachol. — Les vengeurs. — Vaillant. 
— Les suspects. — Les assimilés. — La 
contagion. — Emile Henry. — Caserio. 
Le procès des trente. 

Volume de 360 pages, vendu en librai
rie 3 fr. 50. Prix : 1 fr. 50, franco 1 fr. 70. 

Le Néant, par Liptay, brochure de 
60 pages, 50 centimes franco. 
■ Le DieuSandwich, par Liptay, bro
chure de 100 pages, 1 fr. franco. 

L'hydre pangermanique, intéres
sant plaidoyer en faveur de l'entente des 
peuples, par Liptay, 65 pages, 60 centimes. 

Pour la revision dn procès Fer
rer , étude juridique d'après les pièces 
publiées par le gouvernement espagnol. 
Brochure de 73 pages, franco 65 centimes. 

Les maisons qui tuent, brochure de 
20 pages, par Michel Petit, 15 centimes 
franco. 

La Terreur en Russie, tableau sai
sissant des atrocités qui se passent en 
Russie. Brochure de 112 pages, par Pierre 
Kropotkine. Franco 55 centimes. 

Comment nous ferons la révolu
tion, par E. Pataud et E. Pouget; volume 
de 300 pages, franco 3 fr. 25. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 pages, 3 fr. 25 franco. 

La Préservation sexuelle (DrTay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles 0 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O S O 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (KoliiII) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congres O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O S O 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 2 5 
De l'avortement. Estce un crime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 ^ 3 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A, B. C. syndicaliste (Yvetot) O S O 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O S O 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 
Prôcarsenrs de rintennllouli 1 0 5 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau O 1 5 

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire (C.G.T.) O 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeetrevolution(PieTrol) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O i 5 
LagrèDegenéralepolitique(Grimm) O S 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale dit 

Travail, par Emile Pouget i O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (Dr Priedeberg) O 1 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
Contre le brigandage marocain 0 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 15 
Evolution de la morale 0 30
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

l'antipatriotisme (Hervé) 0 15 
VAntipatriotisme (Hervé) 0 15 
ha colonisation (Grave) 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non,Dieun'estpas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
La grève des électeurs 0 15 
Vers la Russie libre (BvMaxà) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 015 

Quelques écrits (Snhwytzguébel), 80 o. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernct) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Femmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Caftes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
GHÂNSOKS, PIÈCES I I THÉÂTRE, DESSUS DIVERS 

Livres à 3 fr. 25. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (Guillaume). 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). 

Le militarisme et la société moderna 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stirner). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vientelle ? (Gohier). 
Leur république O^rbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 

L'Internationale, Documents et Sou
venirs (James GuiUaume). Tome I, 
3 fr. Tome H, 4 fr. Tome n i , 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 0 75 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des entants 3 — 


