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CINQUIÈME ANNÉE. — N° 7. L'émancipation des travailleurs ne peut qu'être l 'œuvre des travailleurs euxmêmes. DU 12 AU 18 FÉVRIER 1910. 
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NOTREENQUÊTE 
sur l'armée suisse 

Nous continuons à publier quelques ré
ponses, estimant très utile de laisser parler 
ceux qui trop rarement disent ce qu'ils pen
sent, c'estàdire les travailleurs : 

J. C, menuisier : 
De toutes les libres de mon être, je 

liais jusqu'à l'extrême cette institution de 
sauvegarde du capitalisme qui s'appelle 
l'armée. 

La plupart ont encore des préjugés 
idiots que leur a enseignés l'école bour
geoise, d'autres ont le triste goût du port 
de l'uniforme, quelquesuns partagent mes 
idées. 

Par des lois crapules qui m'y obligent, 
je paie la taxe, et ce, chaque fois avec 
une haine profonde et un sentiment de 
révolte que je ne peux contenir, sachant 
que par là je fournis la poudre et les 
balles à nos adversaires, lesquels s'en sont 
servis et s'en serviront encore, chaque 
fois que nous voudrons sortir de notre 
misère noire et exiger plus de liberté et 
de justice. 

Connaissant le rôle ignoble et sinistre 
de l'armée, j'émets le vœu que tous ceux 
qui travaillent, ouvriers et paysans, ou
vrent enfin les yeux et n'aient de repos 
avant qu'ils ne soient débarrassés de ce 
parasitisme inique. 

K., employé : 
Rompez les rangs!... 
Ce cri que la civilisation adresse à tous 

les soldats, jettera dans la crainte plus 
d'un fervent patriote qui diront : « Nous 
ne pouvons pourtant pas nous passer 
d'armée, car comment défendronsnous 
la patrie contre ses ennemis? s 

D'abord, qu'estce que la patrie? C'est 
une circonscription politique, une division 
administrative et rien de plus, ses fron
tières n'ont rien de sacré, l'histoire nous 
apprend qu'elles ont été sujettes à de 
continuelles transformations; en outre, 
elles ne sont pas naturelles, car elles ne 
tiennent compte ni des conditions physi
ques du globe, ni des mœurs, ni des races 
et des langues des habitants. 

La patrie, diton, c'est le pays que nous 
aimons à parcourir, où nous avons du 
plaisir à vivre et que l'on quitte à regret; 
mais il suffit d'un peu de réflexion pour 
se rendre compte que les lieux qui nous 
sont chers n'ont pas de limites détermi
nées et n'épousent aucune frontière. Il 
ne faut donc pas confondre l'amour du 
beau et l'attachement que l'on porte à ce 
que l'on aime, avec le patriotisme. Si nous 
sommes patriotes et que nous voulions que 
les autres le soient, cela ne peut être que 
par intérêt ou par ignorance. 

Le patriotisme n'est qu'un odieux men
songe qui sert de masque à l'homme inté
ressé et au tyran qui ne veulent pas se 
dessaisir de leurs privilèges. 

Le patriotisme, sans rapprocher les 
populations d'un même pays, élève des 
barrières entre nations en créant des 
préjugés et des rivalités qui nuisent au 
bienêtre social, car la nature en créant 
l'homme solidaire a voulu que les peuples, 
eux aussi, soient solidaires. 

Voici ce que dit à ce sujet l'économiste 
Garnier : 

« La nature ayant diversifié les climats, 
les situations géographiques, la qualité 
du sol cultivable et des productions, 
ayant inégalement réparti l'action du so
leil et du vent, les mines, les carrières, 
les forêts, les cours d'eau et les mers, les 
plantes, les animaux, les races d'hommes; 
ayant donné à ces derniers des aptitudes, 
des besoins et des goûts différents a établi 
par le fait même, la division des occu
pations entre les localités et les popula
tions qui les habitent et leur a donné le 
moyen général de l'échange pour se trans
mettre les unes aux autres les avantages 
réciproques dérivant de leur situation et 
de leur condition. Il résulte de cela que 
Us nations ne peuvent se suffire à elles
mêmes et que l'échange se produit forcé
ment entre localités, provinces ou conti
nents, » 

Nous voyons par là que le législateur 
commet non seulement une erreur mais 
une injustice lorsque, dans le but de pro
téger l'industrie nationale, il prohibe ou 
frappe de droits d'entrée les produits 
étrangers. Il favorise ainsi quelques inté
rêts particuliers au détriment des intérêts 
des consommateurs. 

Enfin le patriotisme arme les nations 
les unes contre les autres : faites l'édu
cation d'un enfant en lui cachant ses dé
fauts et en lui suggérant qu'il est supé
rieur à ses camarades, immanquablement 
cet enfant deviendra orgueilleux, i isociable 
et belliqueux; étendez cette éducation à 
plusieurs individus, à un peuple, le résul
tat sera le même et pourtant cette édu
cation se pratique tous les jours. Î On 
sème dans les cœurs une admiration 
stupide pour tout ce qui est national, un 
amour excessif de la patrie et surtout 
une haine profonde de l'étranger. On en
seigne à l'enfant que de ce côtéci de la 
frontière tout est beau, bien, juste, hon
nête, intelligent, généreux, bon, tandis 
que de l'autre côté tout est mauvais, 
égoïste, bête, malhonnête, injuste et laid. 
On lui affirme que l'étranger ne nourrit 
contre lui que des sentiments de répulsion 
et ne songe qu'à lui faire le plus de mal 
possible. S'il est vrai que l'amour appelle 
l'amour, il est peutêtre encore plus vrai 
que la haine provoque la haine, peu à 
peu, sans savoir pourquoi, l'adolescent se 
prend à détester des êtres qu'il ne con
naît pas, qu'il n'a jamais vus, qui ne lui 
ont fait aucun mal. 

<t L'amour de là gloire, une sotte va
nité, une ridicule infatuation nationale, 
les fêtes patriotiques, les lectures, les 
spectacles, les chansons, les musiques mi
litaires, les revues, les parades, les défilés, 
les tambours et les clairons, certaines 
sociétés de gymnastique et de tir, les ba
taillons scolaires font le reste. » (1) 

En outre, pour étouffer tout scrupule 
de conscience, on enseigne que fusiller 
son frère pour servir la patrie ce n'est 
pas un crime, c'est une action héroïque, 
le théâtre du* crime même devient un 
champ d'honneur. 

Avec une telle éducation, le jeune 
homme entre joyeusement à l'école du 
crime, c'estàdire à la caserne, pour y 
faire son service militaire; là « il faut se 
soumettre à des ordres non motivés d'un 
cuistre et d'un ignorant; il faut admettre 
que ce qu'il y a de plus noble et de plus 
grand est de renoncer à avoir une volonté 
pour se faire l'iustrument passif de la 
volonté d'un autre; de sabrer et de se 
faire sabrer, de souffrir la faim, la soif, 
la pluie, le froid, de se faire mutiler sans 
jamais savoir pourquoi, sans autre com
pensation qu'un verre d'eau de vie le jour 
de la bataille, la promesse d'une chose 
impalpable et fictive, que donne ou refuse 
un gazetier dans sa chambre bien chaude : 
la gloire, l'immortalité après la mort. 

« Advient un coup de fusil, l'homme 
tombe blessé, ses camarades l'achèvent 
presque en marchant dessus ; on l'enterre 
à moitié vivant

ce Enfin, quelques années après, on 
vient chercher ses os blanchis, on en fait 
du noir d'ivoire et du cirage anglais pour 
cirer les bottes de son général. T> (2) 

Oui, pourquoi l'armée? pourquoi la 
guerre? Pourquoi celleci atelle fait, 
depuis les guerres de l'antiquité, un mil
liard deux cents millions de victimes? 
Parce qu'on fait croire au soldat qu'il se 
bat pour défendre son foyer et pour les 
intérêts de sa patrie; mais défendil son 
foyer ce soldat qui, à une déclaration de 
guerre, doit quitter parents, femmes et 
enfants qu'il prive de son soutien et qu'il 
ne reverra peutêtre plus? Se batil, alors, 
pour les intérêts de sa patrie puisqu'il 
n'y a pas d'intérêts de patries et qu'il n'y 
a que des intérêts de classes? 

(l).De la Douleur universelle, par Sébastien 
Faure. 

(2) De Sous les Tilleuls, par Alphonse Karr. 

— Non, le soldat ne se bat que pour 
favoriser les intérêts de quelques finan
ciers et pour servir les ambitions de quel
ques diplomates ou chefs d'Etat. 

Aux premiers la richesse, aux seconds 
la gloire, prises dans le sang de ceux qui 
sont morts pour... l'honneur du drapeau! 

Ceux qui ont intérêt au maintien de 
l'armée tournent la question, ils viennent 
nous dire avec aplomb, que tant que 
l'homme sera mauvais il faudra des ar
mées. Ils agitent des épouvantails de 
guerre universelle, de péril jaune, de 
péril noir, etc., etc. Pour ces genslà, plus 
que jamais il faut être prêts! 

Aussi l'Europe dépense par an plus de 
10 milliards de francs., le travail de 4 à 5 
millions d'hommes, pris parmi les plus 
valides, et l'usage de 50 à 60 milliards 
de capitaux en outillages pour des éven
tualités de guerres qui pourraient dispa
raître. 

C'est la mise en pratique de cette devise 
des militairomanes : si tu veux la paix, 
préparetoi à la guerre; signalons en pas
sant que cette devise renferme des sous
entendus. C'est : si tu veux la paix armée, 
avec tous ses honneurs et ses sinécures, 
préparetoi à la guerre, qu'il faut dire. 

Les chefs d'Etat n'ayant pas seulement 
à craindre leurs voisins, mais aussi leurs 
propres sujets, l'armée sert à l'occasion 
de gendarmerie nationale, aussi peuton 
dire que l'armée est une baïonnette posée 
devant les nobles aspirations de l'humanité; 
qu'elle est le soutien de toutes les .ini
quités sociales et politiques. 

Par conséquent c'est une folie que de 
compter sur les gouvernements pour 
qu'un jour ils décident, d'un commun ac
cord, le désarmement universel. 

Désarmonsnous nousmêmes, notre 
conscience nous le demande. 

Pour terminer, citons ce mot de Fré
déricleGrand : « Si mes soldats com
mencent à penser, disaitil, aucun d'eux 
ne restera dans les rangs. J> 

Donc pensons, ne soyons plus des au
tomates, des machines de guerre, des 
brutes, mais des hommes. 

NOTRE CARNET 
M. Forrer et sa valise. 

M. Forrer, ancien fonctionnaire de police 
à Zurich, aujourd'hui conseiller fédéral, a 
été victime — paraîtil — d'un vol auda
cieux, en se rendant à Genève. A son arri
vée en gare de cette ville, sa valise avait 
disparu... comme l'inspecteur suisse des 
finances de Crête. 

Quel dommage que le protecteur de M. 
Forrer, conseiller fédéral, le sieur Haas de 
la Veritas, mort récemment dans les condi
tions scandaleuses que l'on sait, ne soit plus 
de ce monde! Quelle perte pour M. Forrer... 
outre sa valise ! 

Les rentes des travailleurs. 
Une ouvrière de la papeterie de Marly a 

eu le bras broyé par une calandre repré
sentant une pression de seize mille kilogs. 

Une ouvrière de la filature Spalty et Cie, 
à Netstal (Claris) a été scalpée par une 
courroie de transmission. 

Morale : Le travail est toujours récom
pensé ! comme disent les parasites. 

■ ■■■tj •■ J Pensées. ■ 
Four être riche, il faut des ongles et se 

servir le premier. Michelet. 
Riches et pauvres : mauvaise classification ! 
Dépendants et indépendants : voilà la vé

ritable. Emile Augier. 
Le « Signal de Genève » 

et M1,e J. de MestralCombremont. 
Le Signal de Genève fait une enquête, peu 

intéressante, sur la littérature criminelle. 
Nous disons : peu intéressante, non pas à 
propos de l'objet même de cette enquête, 
mais après lecture des lettres parvenues à 
notre distingué confrère. Peu d'enquêtes ont 
examiné les questions posées, en ne son
geant qu'à elles. La plupart des réponses 
sont de purs commérages; quelquesunes 
sont ridicules; telle autre réclamière; pres
que toutes insignifiantes. 

J'en ai une sous les yeux, eu ce moment, 
signée par Mlle J. de MestralCombremont. 
Cette brave demoiselle n'y va pas par quatre 
chemins : < Si j'étais le bon tyran de quel
que autocratie, j'instituerais la peine du fouet 

pour les auteurs de mauvais livres, leurs 
vendeurs et leurs acheteurs. > 

Eh! Eh!... Hum! mademoiselle, le fouet! 
Y pensezvous? Que de gens alors devraient 
montrer leur derrière ! La morale y gagne
raitelle vraiment? 

Et quelle définition donnerezvous de la 
littérature criminelle? La Bible n'atelle 
pas provoqué d'épouvantables massacres, des 
guerres civiles atroces? Elle a couvert la 
terre de bûchers et de sang. Et n'estce pas 
au nom de la Bible qu'on vient d'assassiner 
Ferrer? Littérature criminelle, n'estce pas ? 
Alors? Et ce knout que vous préconisez, 
mademoiselle, peut être criminel aussi; on 
en a des exemples. Réfléchissez, douce Ju
dith! 

Chez nous. 
Les faits abondent qui vont à l'encontre 

de la légende, du vieux mensonge : laSuiBse, 
pays de liberté... 

En voici un, entre cent mille autres. Le 
8 août 1889, en gare de Berne, cinq touristes 
américains furent arrêtés. Une vraie rafle! 
Ils furent enfermés durant cinq jours dans 
la tour, prison réservée aux bandits. 

Heureusement pour eux, ces gentlemen 
n'étaient point des travailleurs. Ils pouvaient 
se payer des avocats. Et le gouvernement 
bernois fut obligé de reconnaître que < tou
tes les lois garantissant la liberté indivi
duelle avaient été violées >. 

Doux pays ! 
Les cinq Américains exigèrent cent vingt

cinq mille francs de dommagesintérêts. 
(A suivre.) 

Le fléau du fonctionnariat. 
On dit — mais ce n'est encore qu'un on

dit — que nos Hautes Autorités Fédérales 
ont découvert qu'il existe des dents sur le 
territoire suisse : la Dent Blanche, la Dent 
de Mordes, la Dent de Jaman, la Dent du 
Midi, etc., et la dentdelion. Or, comme il 
est question et qu'il est nécessaire de faire 
des économies, selon l'habitude intelligente 
qu'Eiles ont prises pour en réaliser, nos 
Hautes Autorités Fédérales (saluez, fils de 
Tell) vont créer de nouvelles fonctions et 
nommer de nouveaux fonctionnaires. Il s'a
girait de dentistes fédéraux, chargés de vi
siter toutes ces dents, de les plomber au 
besoin, de les laver au Trybol, le meilleur 
dentifrice aux herbes (eh! la réclame),et de 
faire rapport aux Chambres. 

Ces fonctionnaires nouveaux sontils vrai
ment bien nécessaires? 

Jacques Bonhomme. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Le comité fédératif a adressé aux Unions ouvrières, 
aux syndicats isolés et aux groupes syndicalistes la 
circulaire suivante : 

Votre comité fédératif a fixé la date du 
prochain congrès des Unions ouvriè
res romandes au dimanche 21 février 
1910. 

C'est à la suite d'un vœu émis dans un 
précédent congrès, que Payerne a été choi
sie cette foisci comme lieu de notre pro
chain rendezvous. En "effet cette localité, 
quoiqu'un peu éloignée de nos centres ro
mands, ne doit pas être tenue à l'écart 
plus longtemps car différentes industries y 
occupent un grand nombre de travailleurs 
des deux sexes. Il importe donc que nous 
tentions de faire pénétrer, parmi eux, des 
idées d'union, de cohésion et de révolte, et 
que cette réunion soit une belle manifesta
tion prolétarienne. 

Le congrès s'ouvrira à 10 heures du 
matin, dans la grande salle de l'Hô
tel Tivoli. 

L'ordre du jour provisoire est le suivant : 
1. Lecture du procèsverbal du dernier 

congrès ; 
2. Rapports sur la marche des Unions 

ouvrières ; 
3. Rapport de l'Imprimerie des Unions 

ouvrières ; 
4. Rapport de la commission de la Voix 

du Peuple; 
5. Communications du comité fédératif 

sur le travail accompli et sur celui à ac
complir; 

6. Situation créée au mouvement ouvrier 
par les nouvelles lois réactionnaires ; 

7. Propositions des Unions ouvrières, 
syndicats ou camarades. 

Bien que ces questions paraissent à pre
mière vue secondaires, elles sont en réalité 
d'une grande importance, surtout si les dé
légués sont tant soit peu préparés à la dis
cussion. Les paragraphes 5 et 6, en parti
culier, doivent attirer notre attention. Le 
comité fédératif se propose de poser la ques
tion de l'antimilitarisme afin d'arriver à ce 
que les Unions ouvrières réalisent, dans la 
mesure du possible, les vœux formulés par 
le congrès antimilitariste de Bienne. 

A l'issue du congrès, et dans la même 
salle, nous organisons une conférence pu
blique. Le comité fera le nécessaire pour 
trouver les orateurs et pour la propagande 
au sein de la classe ouvrière de Payerne. 
Cette conférence peut donner de bons résul
tats pour notre action à venir. 

Nous invitons vivement les sections à 
nous faire parvenir leurs propositions afin 
de fixer l'ordre du jour définitif. Nous es
pérons que nombreux seront les délégués 
et les camarades de la Suisse romande qui 
participeront au congrès. 

La boutade qu'on va lire nécessite quel
ques lignes d'explication. M. le professeur 
Auguste Forel est un savant universellement 
connu, entre autres pour ses travaux scien
tifiques sur les moeurs des fourmis. Il déteste 
cordialement les anarchistes. La raison en 
est bien simple. Au cours de nombreuses 
discussions à la Maison du Peuple de Lau
sanne, ces vandales qui ne respectent rien, 
ne veulent croire personne sur parole, ne 
s'inclinent que devant des faits précis et prou
vés, refusant de laisser entrer en ligne de 
compte l'auréole de science qui entoure un 
savant — ces vandales, disonsnous, ont quel
que peu bousculé l'honorable professeur Fo
rel de leurs arguments contradictoires. Aussi 
ce dernier ne perd aucune occasion de pren
dre sa revanche. 

Dans la Libre Pensée du 15 janvier, une 
dame L. S. a expliqué, dans un court article, 
qu'elle concevait la société future sans lois 
ni gouvernement. 

Surlechamp, le papa Forel enfourche son 
dada et s'envaten guerre contre les anar
chistes. Il écrit que les fourmis sont anar
chistes et que l'anarchie serait pour nous 
l'idéal... si l'homme avait un cerveau de 
fourmi, parce que < chaque fourmi travaille 
du matin au soir pour la communauté par 
instinct social >. Bref, son article peut se ré
sumer en cette citation : < Voilà pourquoi, 
chez l'homme, les lois et les gouvernements 
sont, hélas ! un mal nécessaire. Le système 
anarchiste, d'une naïveté touchante, suppo
sant que l'homme naît bon, aboutit en pra
tique à la forêt de Bondy ou à l'apachisme 
général et ramène par là, en ligne droite, au 
despotisme du plus fort. > 

Où diable le professeur Forel atil péché 
cette théorie du système anarchiste voulant 
que l'homme naisse bon ? Si les travaux scien
tifiques de notre savant reposent sur des ba
ses aussi solides, aussi bien étudiées, cela 
n'est guère rassurant, d'autant plus que nous 
lui devons des études terrifiantes sur les ra
vages de l'alcool. Aussi notre camarade Sin
ner préfère prendre tout cela du bon côté 
et nous demande l'insertion de l'article sui
vant, refusé par la Libre Pensée ou mieux 
encore par un de ses rédacteurs, le politicien 
Ernest Peytrequin : 

Le langage des fourmis 
Première fourmi. — Que peutil bien 

écrire sur son calepin, ce bonhommelà, en 
nous lorgnant avec sa loupe? 

Deuxième fourmi. — Attends un instant, 
je vais voir. (Elle lit sur le calepin.) <r De 
tous les animaux, la fourmi semble être 
le seul doué de l'instinct social. L'homme 
vient en dernier lieu sous ce rapport. On 
a essayé sur lui le régime des fourmis, 
mais on a toujours piteusement échoué. 
En effet, l'homme naturel a toujours en
vie de prendre dans le tas plus qu'il 
n'y met. C'est un animal égoïste par na
ture. Même quand il est repu, il veut tou
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jours plus, et s'il n'est pas obligé de tra
vailler, s'il n'est pas entraîné vers le 
travail dès son enfance, il aime avant tout 
paresser, jouir, boire, paillarder, opprimer 
les plus faibles que lui, ne rien faire, abu
ser du travail des autres. Moi seul, par 
ma nature élevée et ma haute culture, je 
fais exception à cette règlelà. s 

Première fourmi. — Alors, c'est le bon 
dieu? 

Deuxième fourmi. — Je ne crois pas. 
C'est signé professeur Forel, citoyen de 
Morges. 

Première fourmi. — Alors c'est un fu
miste. 

Deuxième fourmi. — Chut! Ne calom
nions pas. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est 
un individu qui appartient à une espèce 
inférieure à la nôtre, l'espèce humaine, et 
qui travaille depuis longtemps à élever 
son espèce au même niveau que la nôtre 
en faisant disparaître les utopistes et les 
pochards. 

Première fourmi. — Et par quels 
moyens? 

Deuxième fourmi. — Le sirop de fram
boise et la Chambre des députés ! 

Première fourmi. — ????? 
Deuxième fourmi. — !!!!! 

Alfred SINNER. 

Dans le dernier numéro de la Voix du 
Peuple, un camarade demande ce que 
c'est que la Fédération ouvrière suisse. 
Pareille question a souvent été posée, 
même par ceux qui en font partie. Et 
nombreux sont les militants qui ne sont 
pas très au clair sur la constitution et la 
fonction de cet organisme. Il est donc de 
quelque utilité de consacrer quelques 
lignes à cette Fédération ouvrière suisse. 

Il faut de suite établir une distinction. 
L'organisation dont nous allons nous 
occuper n'a rien de commun avec l'Union 
suisse des fédérations syndicales, plus con
nue sous son ancien nom :1e Gewerkschafts
bund (en français : Fédération suisse des 
syndicats professionnels). L'Union suisse 
des fédérations syndicales est formée, 
comme son nom l'indique, de fédérations 
de métiers ou d'industrie, uniquement. 
Elle ne reçoit ni syndicat isolé, ni Union 
ouvrière locale, ni société politique. Son 
effectif varie entre 65,000 et 75,000 mem
bres. Elle ne touche pas de subside et 
son budget est alimenté par les cotisations 
de ses membres. Ses secrétaires perma
nents sont : Huggler, Thies et Mme Wal
ther. Même en Suisse allemande, on con
fond encore l'Union suisse des fédérations 
syndicales avec la Fédération ouvrière 
suisse. Mais ces deux organisations sont, 
nous le répétons, absolument distinctes. 

Passons donc à la Fédération ouvrière 
suisse. Dans tous les pays civilisés, les 
gouvernements subventionnent les sociétés 
d'élevage du bétail, les sociétés de tir, de 
musique, de chant, de gymnastique, les 
sociétés pour la protection des sites, les 
sociétés scientifiques, bref, tous les orga
nismes qui travaillent dans l'intérêt de la 
collectivité, en se plaçant, bien entendu, 
au point de vue de la conservation de 
l'état de choses actuel. Ces gouvernements 
ne pouvaient manquer de subventionner 
également le mouvement ouvrier. 

En Suisse, les Chambres fédérales ont 
fixé cette subvention à 30,000 francs par 
année. Pourquoi cette subvention n'est
elle pas simplement versée à l'Union suisse 
des fédérations syndicales, puisque celleci 
est le centre de l'organisation ouvrière 
suisse? Parce que l'Union suisse des fédé
rations syndicales est basée sur le prin
cipe de la lutte de classe. Et la subvention 
de 30,000 francs par an n'a été consentie 
qu'à certaines conditions de neutralité. 
C'est mal connaître l'esprit pratique des 
dirigeants de la socialdémocratie suisse 
que de supposer un instant qu'il fut ques
tion de refuser cette subvention à cause 
des réserves qui l'accompagnaient. Refu
ser la « manne de l'Etat » ! Allons donc! 
Et c'est ainsi que fut constituée la Fédé
ration ouvrière suisse, appelée aussi Union 
ouvrière suisse ou encore Arbeiterbund. 

Cette association remplit les conditions 
exigées par le gouvernement suisse et 
touche la subvention de 30,000 francs 
(auparavant 25,000 francs). Elle compte 
actuellement près de 306,000 membres 
recrutés dans tous les milieux. Syndicats, 
fédérations, Unions ouvrières, société du 
GrutÛ, syndicats catholiques, syndicats 
chrétiens, sociétés de secours mutuels, 
tout un mélimélo y mijote en un jaune 
mélange. Les sociétés catholiques, à elles 
seules, sont inscrites pour près de 24,000 
membres. L'on connaît la lâche conduite 
en temps de grève des syndicats dits 
chrétiens ou catholiques. Qu'ils soient pa
tronnés par les curés ou les pasteurs, ils 
forment une belle collection de jaunes. 

Cette masse hétéroclite est administrée, 
ou plutôt la subvention de 30,000 francs 
est administrée par un comité fédéral, un 
comité directeur et le Secrétariat ouvrier 
suisse. Ce secrétariat comprend les perma
nents suivants : Hermann Greulich, secré
taire; Giovanni Vaiar, adjoint italien; 
Lorenz Jacob, adjoint au bureau central; 
Emile Ryser, à Bienne, et Jean Sigg, à 
Genève, adjoints... détachés. Traitement 
du secrétairechef Greulich : 6000 francs 
par an. Traitement des adjoints : environ 
3600 francs par an chacun. 

Ces noms indiquent suffisamment que 
le tout est complètement entre les mains 
de la sociale démocratie suisse. 

Nous venons d'indiquer la constitution 
de la Fédération ouvrière suisse. Quelle 
est son action en Suisse? Inutile de sui
vre dans leur activité locale ou régionale 
les éléments constitutifs de cette grande 
association. Les syndicats catholiques et 
chrétiens fournissent, en temps de grève, 
des renégats aux patrons. Les sociétés 
politiques s'occupent des élections commu
nales, cantonales et fédérales. L'action du 

Secrétariat ouvrier suisse, l'organe cen
tral, est donc seule intéressante à connaî
tre. Elle est résumée dans des brochures 
et des rapports passablement indigestes. 
La place nous fait défaut pour analyser 
longuement toute cette littérature. D'ail
leurs elle est gratuite. Si le cœur vous en 
dit, vous n'avez qu'à y puiser. Mais armez
vous de patience. 

De la lecture approfondie de ce tout 
se dégage une conclusion : la lutte achar
née de ces secrétaires payés par le gou
vernement contre l'action directe des 
ouvriers. 

A tort ou à raison, Greulich, le secré
taire à 6000 francs, se figure jouer un 
rôle prépondérant dans le mouvement 
syndical suisse. Les secrétaires des fédé
rations d'industrie et de métier se mo
quent en sourdine de cette prétention, 
mais ils hésitent à heurter de front le 
vieux renard zurichois. 

C'est ainsi que Greulich attribue à son 
influence les diverses modifications qu'a 
subi le Getverhschaftsbund. Et il déclare 
que a des dispositions plus sévères furent 
prises pour les décisions de grève, et les 
compétences du comité fédéral pour em
pêcher les grèves inconsidérées furent 
renforcées. Cette étape nouvelle avait été 
préparée, aussi bien par les propositions 
du secrétaire ouvrier en 1899 que par 
une brochure datant de 1902. Et puis le 
mauvais état des affaires en 1902 rendit 
possible cet accroissement de sévérité dans 
les dispositions concernant la grève, car 
en temps de prospérité on est inaccessible 
à de semblables mesures ». 

On le voit, Greulich ne vole pas l'argent 
du gouvernement. Il paraît qu'il y a trop 
de grèves. Il faut les réglementer sévère
ment. 

On retrouve cette singulière argumen
tation quand les Chambres fédérales 
eurent à discuter l'augmentation de 
5000 francs du subside annuel accordé à 
la Fédération ouvrière suisse. Nos social
démocrates, à ce moment, déclarèrent 
publiquement aux bourgeois que si cette 
augmentation de 5000 francs, qui devait 
servir à payer un secrétaire italien, n'était 
pas votée, ils déclinaient toute responsa
bilité au sujet des grèves violentes qui ne 
manqueraient pas d'éclater chez les nom
breux ouvriers italiens qui viennent en 
Suisse. 

On peut savourer cet aveu dénué de 
tout artifice dans les rapports du Secré
tariat ouvrier suisse. Nous citons un ex
trait : 

Dans les événements de Hochdorf et 
d'Arbon (grèves violentes où les ouvriers 
avaient pratiqué l'action directe contre les 
vitres des usines. — Réd.) notre adjoint ita
lien n'a pas seulement rendu des services à 
la classe ouvrière, mais encore à toute la 
collectivité. Il a démontré que l'augmentation 
de la subvention fédérale au Secrétariat 
ouvrier suisse était nécessaire, et qu'elle 
était bien employée. Jusqu'à maintenant, les 
deux grèves de Hochdorf et d'Arbon ont été 
les derniers mouvements de violence aux
quels les Italiens aient pris part en Suisse. 
Et pour que ce soient bien les deux derniers, 
il faut que soit organisé un travail intense 
d'organisation professionnelle dans leur mi
lieu. C'est de cette façon seulement qu'il 
sera permis d'arracher aux anarchistes con
fus ou aux gueulards anarchisants toute 
influence sur la classe ouvrière, et qu'il sera 
permis aussi d'éviter toutes les violences. 

Or, à Hochdorf, un patron avait frappé 
un ouvrier avec la crosse de son revolver 
et l'avait grièvement blessé. Et les ou
vriers avaient eu le grand tort de laisser 
poindre des velléités de répondre aux 
violences patronales par les violences 
ouvrières. 

Toute l'activité du Secrétariat ouvrier 
suisse est là : lutte contre les anarchistes, 
lutte contre les grèves violentes, lutte 
contre l'action directe, lutte contre tout 
mouvement de révolte de la part des 
ouvriers. 

Et cette action néfaste éclate encore 
au grand jour quand il s'est agi de nom
mer Ryser à la place de Reimann, devenu 
syndic de Bienne. Il y avait du tirage. 
Ryser devait aller à Zurich et une grande 
discussion surgit à ce propos. Finalement, 
Ryser fut maintenu à Bienne, dit le rap
port, à cause «de l'importance des cou
rants anarchistes dans la Suisse romande, 
et sur la bataille qu'il fallait leur livrer, 
surtout à Bienne, et ce avec le concours 
d'un homme indépendant». 

Cette peur du «mouvement anarchiste» 

suinte à toutes les lignes des rapports et 
statistiques du Secrétariat ouvrier suisse. 
Ces braves fonctionnaires en perdent 
même la boussole. Et après avoir signalé 
le péril anarchiste dans les plus petits 
recoins de la Suisse, ils concluent grave
ment : « Il suffira encore de quelques mois 
de propagande, par la plume et par la 
parole, pour rejeter au dernier plan et à 
tout jamais les doctrines de la confusion 
et de l'anarchie». 

Et puisque c'est à propos de la future 
fédération de l'industrie horlogère qu'est 
venue en discussion la Fédération ouvrière 
suisse, il est bon de signaler ici que Greu
lich rappelle, dans un de ses rapports, 
«les efforts tentés par l'adjoint à Bienne 
pour grouper en un seul faisceau toutes 
les organisations de l'industrie horlogère». 

Peutêtre reviendronsnous sur d'autres 
phases de l'activité du Secrétariat ou
vrier suisse. Mais les ouvriers qui ont à 
discuter de leur adhésion à la Fédération 
ouvrière suisse savent maintenant que 
cette association n'a d'autres ressources 
que le subside de 30,000 francs payé par 
le gouvernement fédéral. C'est un moyen 
comme un autre de s'assurer contre la 
révolution. Henri BAUD. 

Voistu le soleil qui se couche làbas? Eh bien, 
de même qu'il se lèvera demain, de même il est 
certain qu'un jour la vérité luira. Schiller. 

DHNS LES 8R6HHISMÏ8NS 
MONTREUX 

Dans sa dernière assemblée générale, 
le Syndicat des sculpteurs et mouleurs 
de Montreux, après avoir pris connais
sance des statuts de la nouvelle Fédéra
tion des travailleurs du bâtiment voulant 
organiser les travailleurs sans le concours 
de secrétaires permanents, s'est déclaré 
d'accord avec lesdits statuts. En consé
quence, son adhésion à la Fédération des 
travailleurs du bâtiment a été décidée. 

S. C. 
LAUSANNE 

Le jeudi 17 février, à 8 heures et demie 
du soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple, sera donnée une conférence 
publique et contradictoire organisée par 
l'Union ouvrière. M. F. Dandreux traitera 
le sujet suivant : Commentaires sur la loi 
française des retraites ouvrières. 

# * * 
Le dimanche 13 février, à 2 heures de 

l'aprèsmidi, à la Maison du Peuple, au 
local de l'Union ouvrière, salle 3, aura 
lieu une séance publique et contradictoire. 
Lecture y sera faite du manuscrit de la 
brochure Centralisme et Fédéralisme, ainsi 
que des critiques écrites faites par les ca
marades du dehors qui en ont pris con
naissance. Tous ceux que cette question 
intéresse sont chaleureusement invités. 

Les lecteurs de la Voix du Peuple ont 
eu connaissance de la circulaire adressée 
par l'Union ouvrière aux vendeurs de la 
Tribune de Genève à Lausanne. Cette cir
culaire demandait aux intéressés — après 
leur avoir expliqué les causes du boycott 
— de cesser de vendre le journal des 
Bâtes et Cie, faute de quoi ils seraient 
euxmêmes boycottés parles organisations 
ouvrières. La démarche de l'Union ou
vrière n'est pas restée sans résultat. Plu
sieurs réponses sont parvenues, parmi 
lesquelles nous cueillons les suivantes : 

A partir du 31 décembre 1909, la Tribune 
de Genève ne sera plus en vente chez moi. 

Et encore : 
Nous vous avisons que, dès ce jour, nous 

ne vendrons plus la Tribune de Genève. 
Un autre : 
Je suis parfaitement d'accord avec vous 

pour la Tribune de Genève; à partir du 1er 
janvier 1910, ce journal ne sera plus en 
vente dans mon magasin. 

Toujours : 
En réponse à votre circulaire, j'ai l'avan

tage de vous informer que, dès ce jour, je 
supprime la vente de la Tribune de Genève 
dans mes magasins. 

Certes, tous les commerçants visés n'ont 
pas répondu. Ontils, malgré leur silence, 
renoncé à tenir la Tribune ì C'est ce que 
nous saurons sous peu. Mais, en atten
dant, chacun peut se rendre compte d'un 
fait : la Tribune de Genève a disparu des 
devantures des magasins de journaux; on 
la soustrait aux yeux du public. Même 
dans les kiosques, on la dissimule avec 
soin sous les autres organes. On craint 
donc les représailles des travailleurs 
conscients. 

Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que 
la demande de l'Union ouvrière a paru 
logique à ceux auxquels elle était adres
sée, étant donné qu'aucune protestation 
ne lui est parvenue. C'est dire combien 
la conduite de la Tribune de Genève a 
provoqué le dégoût, même dans des mi
lieux où l'on n'éprouve que peu de sympa
thies pour l'organisation syndicale. 

Ainsi, l'Union ouvrière de Lausanne—" 
tout en ayant le droit de se féliciter des 
premiers résultats de son entreprise — 
doit poursuivre la tâche qu'elle s'est tra
cée. Elle n'y manquera pas. Elle va inces
samment dresser une liste des commer
çants qui continuent à vendre la Tribune 
de Genève. Cette liste sera livrée aux syn

dicats pour qu'ils invitent leurs membres 
à ne pas se servir chez ces commerçants 
qui apprendront ainsi, à leurs dépens, 
ce qu'il en coûte de soutenir un journal 
honni par la classe ouvrière. 

RENENS 
Sur la demande de quelques ouvriers, 

la Fédération des travailleurs du bâtiment 
(sans secrétaires permanents) organise à 
Renens, pour le samedi 12 février, à 
8 heures et demie précises du soir, une 
grande conférence publique et contradic
toire. Cette conférence se tiendra dans la 
grande salle du Café Fédéral, près de la 
Gare, et sera donnée par le camarade 
Louis Bertoni. 

Tous les travailleurs (ouvriers et ma
nœuvres, syndiqués et non syndiqués), 
sans exception, y sont instamment invités 
car le sujet, Pour notre émancipation, 
intéressera tous les exploités. S. C. 

FLEURIER 
A Fleurier, nous faisons une active 

propagande pour mener à bien les deux 
boycotts qui préoccupent actuellement la 
classe ouvrière de la Suisse romande. 
Aussi la vente de la Tribune de Genève 
diminue chaque jour. Le comité de l'Union 
ouvrière de Fleurier et environs, dans sa 
séance de samedi 5 février, a décidé d'en
voyer une circulaire au dépositaire de la 
Julie, ainsi qu'aux cafetiers, les invitant 
à quitter la Tribune de Genève, sous 
menace d'être boycottés à leur tour, tant 
que les typographes n'auront pas obtenu 
satisfaction complète. 

En ce qui concerne les produits Vau
tier, Huggler et Co, les travailleurs cons
cients ne s'occupent pas des recomman
dations du trombone de la Solidarité 
horlogère et continuent plus que jamais 
à boycotter les cigarettes grandsonnoises 
et Marocaines, tant vantées par le Négrier 
brésilien. Nous avons la Syndicale d'Yver
don qui remplace très avantageusement 
les produits des exploiteurs Vautier. J. J. 

Essayez d'y venir! 
Le parti politique qui, à Lausanne, a le 

toupet de s'appeler socialiste — ce qui n'em
pêclie pas son organe officiel de faire une 
réclame intense en faveur de la maison 
Grosch et Greiff, boycottée par le Syndicat 
des typographes de Genève pour l'appui 
financier accordé par ces négociants à la 
Tribune — ce parti a présenté un candidat 
socialisteouvrier à une élection complémen
taire au Grand Conseil. Le cafetier Bïbi, 
un des plus chauds amis de la Voix du 
Peuple, s'offrait aux électeurs. Il vient de 
ramasser une de ces vestes qui font époque 
dans la vie d'un candidat. Il a récolté 288 
voix! Fureur impuissante de nos politiciens. 
Et leur organe officiel, après une série de 
calculs pour démontrer aux électeurs (ils 
avalent tout, il n'y a pas à se gêner) que 
c'est tout de même un succès, conclut comme 
suit : 

« Le vote obligatoire et la proportionnelle 
sont les seuls éléments capables de réveiller 
les indolents électeurs de Lausanne et du 
canton et mettre fin à une situation qui ne 
saurait se perpétuer sans de graves incon
vénients pour les affaires publiques, car 
sur 12,000 électeurs à peine 2400 citoyens 
se sont dérangés pour aller voter. » 

Vous verres que cette bande d'abrutis va 
nous faire regretter les autres bourgeois, 
ceux qui détiennent présentement l'assiette 
au beurre. Qu'ils y viennent avec leur vote 
obligatoire. C'est pour le coup que nous 
secouerons notre indolence! 

Pour le PremierMai 
Cette question est à l'ordre du jour de 

l'assemblée plénière de l'Union ouvrière, 
qui aura lieu le mardi 15 février prochain, 
à la salle 6 de la Maison du Peuple. 11 est 
donc nécessaire d'y consacrer quelques 
lignes, ne seraitce que pour poser les 
bases de la discussion qui, comme d'habi
tude, sera passablement nourrie et em
brouillée. 

L'année dernière, bon nombre de ca
marades syndicalistes et anarchistes ont 
été favorables à une manifestation com
mune avec les différents groupements po
litiques. Ce faisant, ils ont peutêtre infligé 
un léger accroc aux principes, mais ils 
ont donné aussi une preuve éclatante de 
tolérance et de désir de paix et d'entente 
entre les travailleurs. C'est que la situa
tion était toute spéciale. Nous avions à 
peine réalisé,après mille difficultés, l'union 
au sein de notre organisation locale par 
l'adhésion des syndicats de la métallurgie, 
et chacun avait à cœur de ne pas la dé
truire par une attitude trop intransigeante, 
avant même d'en connaître les premiers 
résultats. 

Maintenant, l'expérience a été faite, la 
situation est nette et ce n'est pas malheu
reux. Libérés des craintes qui nous obsé
daient il y a un an, dégagés de tout lien, 
il est grand temps de placer une fois pour 
toutes la question sur son vrai terrain, 
d'où, à la vérité, elle n'aurait dû jamais 
sortir. 
. La manifestation du PremierMai, bien 

que les brouillons de toutes nuances en 
aient voulu faire une fête progressiste, 
démocratique, socialiste, est, de par son 
origine et son but, essentiellement et uni
quement ouvrière. Elle est née dans le 
sang des blessés et des pendus de Chicago. 
Elle tend à dresser le prolétariat en face 
des détenteurs du patrimoine social pour 
l'obtention de conquêtes économiques, les 
seules qui comptent. 

Elle appartient donc à la classe ouvrière 
exclusivement et les autres, amis du peu
ple ou soidisant tels, n'ont absolument 
rien à y voir, sinon à y adhérer, à se join
dre aux manifestants sans aucune envie 
de domination. C'est d'ailleurs ce qui se 
passe, en général, en France. Làbas, la 
C. G. T., les Bourses du travail et les 
syndicats seuls s'occupent directement de 
l'organisation du PremierMai; les jour
naux socialistes se bornent à recommander 
à leurs lecteurs de chômer et de partici
per en masse aux meetings convoqués par 
les syndicats. 

Ainsi et pas autrement devraient procé
der nos socialards s'ils avaient encore un 
reste de pudeur. Mais non ! ils préfèrent 
se servir du PremierMai pour leurs fins, 
comme ils se sont toujours servis du pro
létariat pour leurs ambitions. Ils aiment 
mieux transformer la manifestation mon
diale des travailleurs en une grotesque 
manœuvre électorale en faveur de la pro
portionnelle au Conseil national. Bientôt 
ils suivront l'exemple de la Fédération of 
Labor d'Amérique et s'allieront au clergé 
et aux autorités pour organiser, le troi
sième dimanche de septembre, une jour
née de travail, avec sermon dans les égli
ses et discours du ministre des travaux 
publics. Si les ouvriers n'y prennent pas 
garde, ce sera l'aboutissant logique des 
louvoiements et des alliances louches qui 
n'ont déjà que trop contaminé notre mou
vement. 

Quant aux ouvriers qui s'obstinent à 
vouloir faire une place aux politiciens, il 
nous paraît vraiment superflu de leur dire: 
Î Même si vous appartenez au parti so
cialiste et si vous croyez en son utilité, 
vous devez admettre que, avant d'être so
cialistes ou autres, vous êtes des travail
leurs, des exploités. Vous ne pouvez pas 
nier que le côté économique de la ques
tion sociale, que le syndicat est autrement 
supérieur aux rêveries trompeuses de la 
politique. Pourquoi alors vous détacher 
de votre classe, la renier, pour prendre 
la défense et vous affirmer avant tout so
lidaires de quelque avocaillon? » 

Nous l'avons déjà dit : Que tous ceux 
qui ont de la sympathie pour le peuple 
manifestent avec lui le PremierMai, mais 
qu'ils aient l'honnêteté de ne pas aller plus 
loin. 

Il est temps que les ouvriers, groupés 
sur leur terrain, le terrain du travail, ne 
se laissent plus égarer et dominer par 
d'autres éléments, les socialistes parle
mentaires en tout premier lieu., C'est ma 
conclusion pour l'instant et ce n'est pas 
une simple boutade de sectaire, puisque 
le soussigné est encore un affilié, bien que 
peu orthodoxe, de ce parti. 

J. DEVINCENÏI. 

La Justice et l'Injustice 
Deux vieillards abordèrent un soir, non 

loin de JasnaïaPoliana, le comte Léon 
Tolstoï. Ils étaient tous les deux de ces 
paysans, conteurs d'histoires, comme il 
en est dans les villages de làbas, et l'en
vie leur a pris de serrer la main du glo
rieux Tolstoï, qui se réjouissait de leur 
offrir l'hospitalité. Avant de s'asseoir dans 
la résidence du maître, ils avaient pu se 
convaincre qu'il possédait un équipage, 
des terres, un château, tout un person
nel... 

L'un des paysans s'arrêta : 
— Nous n'irons pas plus loin. C'est assez. 

Nous t'avons vu et nous retournons chez 
nous. 

— Pourquoi ? 
— Parce que tu es dans l'erreur. Tu ne 

vis pas dans la simplicité et, par conséquent, 
tu ne peux pas tout dire. 

— Oui, oui, confirma l'autre. Ta vie me 
fait penser à l'histoire de la Justice et de 
l'Injustice. Elles se rencontrèrent un jour en 
ville, par un froid glacial. La Justice s'était 
incarnée en un malheureux petit moujik aux 
bottes trouées, et l'Injustice en un gros mar
chand vêtu de fourrures. L'Injustice dit : 
< Entrons au cabaret). Ils entrèrent dans 
un restaurant. Le sommelier, une serviette 
sous le bras, s'inclina jusqu'à terre devant 
l'Injustice. Puis il plaça sur la table quantité 
de plats et de bouteilles. La Justice et l'In
justice mangèrent et burent. Comme l'Injus
tice partait sans payer, le sommelier le 
rattrapa à la porte et lui présenta l'addition : 
< Ah ! oui, dit l'Injustice, tu as bien fait de 
me le rappeler. Je t'ai donné un billet de 
vingtcinq roubles. Où est la monnaie P > 
Le sommelier perdit la tête. « Comment, 
s'écriatil, vous n'avez pas même daigné 
m'offrir un copeck! > L'Injustice protesta 
bruyamment. Les autres clients accoururent. 
Le patron malmena le sommelier qui lar
moya : < Où est la Justice dans tout cela ? > 
Mais la Justice répondit, d'un ton doulou
reux : < Elle est ici... Seulement, comme j'ai 
pris du thé avec lui, je dois me taire >. Et il 
en est de même pour toi, Léon Tolstoï. 

(D'après Virgile Eossel.) 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Le Père Machin 
en Cour d'assises 

« J'va vous dégoiser ça moimême, m'sieu 
le président, car le p'tit mirliflor làbas... 
Comment que vous l'avez appelé?... Mon 
avocat d'office, i dit des bêtises et i va tout 
embrouiller. Pourquoi qu'i dit que j'ai «agit 
dans un moment d'aliénation mentale pro
voqué par la colère »? J'suis pas fou et quand 
j'ai tué JeanBaptisse, je n'étais pas plus fou 
qu'en ce moment où je vous parle. Mais 
voilà, pour bien vous expliquer la chose i' 
faut commencer par le commencement et 
dam! c'est déjà un peu vieux. Quand j'ai 
perdue ma pauvre défunte, il y a de ça tan
tôt quinze ans, faut vous dire que je n'avais 
pas seulement ma p'tite Marie d'enfant — 
j'avais aussi un brave garçon de fils, Guil
laume... pas tout à fait mon fils si vous 
voulez, mais un enfant d'adoption, quoi. 
Guillaume c'était le p'tit à un ancien camaro, 
mort, broyé dans une machine, dans l'ate
lier où je travaillais alors, il y avait beau 
jour que la mère avait levée le pied avec 
un môssieu chic et quand le père au p'tit 
Guillaume a été tué, on a fait une enquête 
et on a dit comme ça que c'était un acci
dent dû à son imprudence, qu'i s'était fait 
prendre par maladresse dans la roue et que 
s'il avait été mis la chair en lambeaux et les 
os en bouillie, c'était à lui la faute. 

C'est drôle comme y' a beaucoup d'ou
vriers comme ça qui prennent leur plaisir 
à aller se faire déchiqueter dans une ma
chine au risque d'abîmer les rouages et ne 
tenant aucun compte qu'i's retardent l'ou
vrage pendant qu'on arrête la machine pour 
décrocher ce qu'i reste de leurs cadavres... 
Du moins c'est toujours ce que les bour
geois ont l'air de dire et bien sûr qu'i's ont 
raison puisqu'i's ont toujours raison eux 
et nous toujours tort. Non, m'sieur le pré
sident je ne m'écarte pas de mon sujet, vous 
allez voir j'y reviens, d'ailleurs vous pouvez 
bien me donner une heure pour m'expli
quer, vous avez déjà eu deux jours vous à 
faire défiler un tas de gens pour dire du mal 
de moi — pourtant je croyais pas connaître 
tant de monde et surtout tant de monde qui 
m'en voulait. 

Mais pour en revenir à Guillaume, i' gran
dissait, c'était la joie et le soutien de la 
maison, car j'suis vieux moi, j'ai soixante
quatorze ans et ma pauv'e Marie était une 
enfant délicate qui ne m'aidait guère et qui 
pauv'e p'tiote! demandait plutôt des soins 
et la bonne nourriture qu'i' nous était bien 
difficile à Guillaume et à moi de lui donner. 

On disait comme ça qu'Marie n'était pas 
forte parce que sa pauv'e mère et moi nous 
l'avions faite sur le tard, nous étions pauv'es 
voyezvous et tout le monde nous prêchait 
d'attend'e, de mettre de l'argent de côté pour 
nous marier, tant et si bien n'ayant jamais 
rien pu mettre de côté, finalement on a 
marié ses deux misères ensemble et Marie 
est venue comme une pauv'e petite fleur 
d'automne. Oui, m'sieur le président, je va 
abréger. 

Comme ça Guillaume et Marie, élevés en
semble, se mirent à s'aimer d'amouretmoi 
je leur disais : « Mariezvous jeunes, mes 
enfants, ne faites pas comme moi. » Mais 
un beau jour la conscription nous a pris 
Guillaume, i' n'était pas reconnu soutien de 
famille, je n'étais pas son vrai père, n'estce 
pas? et quoiqu'i m'avait coûté tant comme 
mon enfant à élever, le gouvernement n'en
tre pas làdedans, i' lui faut des soldats et 
i' les prend, tant pis pour ceux qu'ils lais
sent et qui vont crever de faim. Pour lors, 
on a fait contre mauvaise fortune bon cœur, 
on s'est dit qu'après tout c'est pour la pa
trie et la patrie avant tout, on peut bien se 
sacrifier pour elle. Bon! voilà Guillaume 
parti et moi et la p'tite dans une dèche noire, 
car la patrie ne nous donnait pas à manger. 
On vivait moins de pain que de vache en
ragée. Puis v'ià un beau matin qu' nous 
apprenons comme ça que le régiment de 
Guillaume était à Paris, on faisait venir des 
troupes, on s'attendait à une émeute ou 
quelqu' chose dans ce goûtlà et les troupes 
étaient consignées à la caserne, donc Guil
laume pourrait pas venir nous voir. Moi j ' 
pouvais pas bouger, j'avais mon rhuma
tisme articulaire, dame ! on avait passé pres
qu' tout l'hiver sans feu. Vlà Marie qui me 
dit rien, mais qui file à la caserne voir Guil
laume. Vous comprenez, elle s'ennuyait, 
c'tte fille, c'était sensément son frère et son 
fiancé tout à la fois. 

Donc, elle arrive à la caserne et c'est l'ad
judant de semaine qui la reçoit et qui lui dit 
qu'i va la conduire vers Guillaume, mais je 
t'en fout, i' l'entraîne dans un coin et veut 
rigoler avec elle : « A moi, Guillaume » 
qu'elle crie et faut croire que Guillaume 
n'était pas loin, car le v'ià qui arrive et 
tombe à bras raccourcis sur l'adjudant. 

Bref, Marie me revient tout affolée, l'ad
judant raconte l'affaire à sa façon et mon 
pauv'e Guillaume passe au conseil de guerre, 
qui le condamne à la peine de mort pour 

ravo'.r frappé son supérieur. 
: J'ai bien cru que Marie allait devenir folle 
et pour la calmer, je cherchais tout le temps 
avec elle un moyen de tirer Guillaume d'af
faire. Tout à coup, v'ià que je me rappelle 
JeanBaptisse, le député de notre, arrondis
sement, c'était un vieux copain à moi; et 
toute l'usine, moi le premier, avions voté 
pour le candidat ouvrier. Ah! on en avait 
fait de la propagande et pas manqué une 
réunion où on se tapait ferme avec ceux 
qui nous disait de ne voter pour personne, 

pas plus un ouvrier qu'un autre. 
Ah ! si nous les avions écoutés ! mais je 

t'en fiche, on voulait faire son devoir d'élec
teur! Encore une minute de patience, m'sieu 
le président, vous voyez que j'arrive à Jean
Baptisse. Pour lors nous allons trouver 
JeanBaptisse qui était devenu un beau mon
sieur, depuis qu'il était devenu député, avec 
des mains blanches et un bel appartement 
avec des tapis partout, j'ai même pensé qu'i 
devait être rien économe pour avoir acheté 
tant de belles choses avec ses cinquante 
francs par jour. 1' nous reçoit couçi couça, 
ni bien ni mal, mais i' me dit tout d'même 
qu'i va s'occuper de Guillaume, mais inu
tile que je m' dérange, qu' Marie vienne 
chercher des nouvelles. Moi, je n' méfiais 
pas, y avait si longtemps que je connais
sais JeanBaptisse que tout le inonde aimait 
à l'usine, j ' n' savais pas encore ce que la 
députation et les chics connaissances ça 
vous change un honnête ouvrier. 

Enfin! i' s'occupa de Guillaume, sa peine 
fut commuée en vingt ans de travaux pu
blics... Mais i' paraît qu' messieurs les dé
putés peuvent pas donner leur temps pour 
rien et comme les pauv'es ne peuvent pas 
donner des potsdevin i' faut qu' i's paient 
de leur peau et ma pauv'e Marie avait payé 
de la sienne la vie de son fiancé. Puis v'ià 
que nous apprenons qu' JeanBaptisse de
vient l'associé de son ancien patron, com
ment tout ça s'esti' fricoté j'en sais rien 
et personne non plus j ' crois, maison disait 
qu'il y avait quéqu' histoire de décoration 
làd'ssous. 

Moi, j ' commençais à m'inquiéter pour 
Marie, mais elle avait toujours confiance, 
elle se disait qu'une brav' fille peut devenir 
la femme d'un honnête ouvrier, car Jean
Baptisse lui avait bien promis d' n' pas 
l'abandonner, surtout qu' Marie était fière 
et n' voulait rien accepter de lui, disant 
qu'i serait temps de s'exécuter quand l'en
fant viendrait. 

Mais peu à peu i' n' s'inquiétait plus d'elle 
et quand nous avons lu l'annonce de son 
mariage avec la fille de son associé, sur un 
bout de vieux journal, le mariage était déjà 
fait. 

Du coup, v'ià Marie qui tombe malade 
et moi si vieux que j ' n' gagnais presqu' 
plus rien, je m'en va trouver JeanBaptisse 
et j'iui dit la misère, la famine quasiment, 
dans laquelle son enfant va voir le jour. 

Savezvous alors, m'sieur le président, 
messieurs les jurés, ce qu'i' me répond c'tte 
crapulelà? Qu' n' sait pas c' que j ' veux 
dire, qu' si j'ai une jeune fille qui veut le 
faire chanter il l'enverra s'accoucher à Saint
Lazare comme une putain qu'elle est, et i'1 
sort un revolver d'un tiroir, croyant m'in
timider et le pose devant lui sur la table 
toute encombrée de paperasses et d'une 
liasse d' billets d' banque, volée à qui j'en 
sais rien. 

Et s' dire qu'un d' ces billets serait peut
être la vie pour ma pauv'e fille qu' c'tte ca
naille traite de putain! J' saisis le revolver, 
j ' fais feu, vous savez le reste n'estce pas? 
et j " m'empare d'un billet prêt à m'enfuir, 
quand on me barre le passage et on m'ar
rête. 

11 était crevé, la vache! malgré cela, on a 
bien mis Marie à SaintLazare et elle y est 
morte d'honte et de désespoir, en mettant 
au monde son enfant mortné. 

Vous voyez bien que j'ai volé et assassiné, 
mais j ' n' suis pas fou. Donc, ne m'envoyez 
pas à SainteAnne, faitesmoi monter sur 
la butte, c'est la seule grâce que j ' vous 
demande; du reste j'y ai le droit, c'est au 
nombre de vos lois la peine de mort et j ' 
vous en demande l'application, j'ai assez 
souffert d' vos lois, j ' puis bien cette fois, 
en profiter. 

N'aije pas souffert dans la personne d' 
mon fils adoptif, de la loi militaire, pour 
ma fille, cette horrible chose la prison ad
ministrative, toujours la loi du plus fort, 
quand au monstre que j'avais aidé à créer 
en envoyant un honnête homme à la Cham
bre, devenir un misérable, j ' l'ai supprimé 
et j'ai fait mon devoir. 

Maintenant messieurs les bourgeois, à 
vot'e tour, faites vot'e devoir d' bourreaux, 
prenez ma tête, c'est 1' seul service qu' vos 
lois m'auront jamais rendu. » 

B. LETELLIER. 

PETITEJJEVUE 
De la Guerre sociale (Grandjouan) : v 

Le préjugé parlementaire, quoique plus 
jeune que le préjugé patriotique, est peut
être plus difficile à déraciner. Que d'hom
mes clepuis 1848, profondément révoltés, 
ont mis tout leur courage dans la con
quête du bulletin de vote! Et j'estime que 
même maintenant que nous comprenons 
leur erreur, nous leur devons autre chose 
qu'une raillerie. Car ils ont donné un 
effort considérable pour une pensée qu'ils 
croyaient juste. Saluons ces dupes de 
bonne foi! Ils n'avaient pas eu comme 
nous un demisiècle de duperie parlemen
taire sous leurs yeux. ïïs avaient certes 
oublié que depuis les temps les plus recu
lés et dans les pays les plus différents, 
jamais il n'y eut un seul parlementaire 
issu des rangs du peuple qui soit resté 
fidèle à sa classe. 

* * * 
Du Réveil (L. B.) : 
Quel misérable spectacle que celui du 

socialisme positiviste, réaliste, pratique, 
aboutissant à l'assistance, à l'assurance, 
à la protection universelles, comme si la 
misère, la faiblesse, la maladie, les pires 
déchéances devaient continuer à être 
l'apanage de la grande majorité, destinée 
à ne jamais connaître l'aisance, la santé, 
la force et toutes les plus grandes valeurs 
de la vie. Et quelle profonde hypocrisie, 
que de feindre vouloir surtout remédier 
d'urgence aux maux du peuple, tout en 
faisant abstraction précisément du vigou
reux effort qui seul pourrait les frapper 
à leur racine même et sans lequel aucune 
guérison ne sera jamais possible. La trom
perie du socialisme'parlementaire est tou
jours plus confirmée par l'expérience; non 
seulement toutes ses promesses ont été 
déçues, mais il a brisé la foi et l'énergie 
du peuple. 

* * * 
Du Peuple genevois, à propos de la mort 

mystérieuse du détective privé Haas, directeur 
de l'agence Veritas : 

Il est certain que lorsqu'un individu, 
par besoin d'argent, suit les gens jusque 
dans les moindres faits et gestes de leur 
vie privée, pour établir jusque devant 
nos tribunaux (qui acceptent sans protes
ter) la culpabilité d'un mari, il est certain, 
disonsnous, qu'à ce métierlà on risque 
de se faire crever la peau d'un moment 
à l'autre. Que si cela vous arrive, vous 
n'avez évidemment que ce que vous avez 
cherché... et mérité. 

Et que cela serve d'exemple et de leçon 
à tous les agents des polices privées et 
de certaines «agences de renseignements» 
dont notre ville et notre vie sont empoi
sonnées plus que nulles autres... 

...Aussi bien chaque fois qu'un de ces 
modernes et répugnants Asmodées se 
fera trouer la peau ou casser la frimousse 
au cours de ses crapuleuses investigations, 
seronsnous de ceux qui diront : 

— Il n'a que ce qu'il mérite! 
Et toute la partie honnête de la popu

lation sera d'accord avec nous. 

* * * 
De la Revue, journal gouvernemental vau

dois : 
Berne est, après Genève, la ville de 

Suisse où la tuberculose fait le plus de 
ravages et il n'y a là rien d'étonnant lors
qu'on connaît les affreux taudis où logent 
des centaines de familles, les appartements 
privés d'air, de lumière, suintant l'humi
dité. Il y a une dizaine d'années, une sta
tistique des logements a révélé des faits 
inouïs; la charité privée s'en est émue, 
mais les pouvoirs publics sont restés par
faitement indifférents. A quoi servent les 
maisons ouvrières, tant qu'on continuera 
à habiter en pleine ville de vrais nids de 
tuberculose! Le décret voté par le Grand 
Conseil sur les mesures à prendre pour com
battre la tuberculose permettra heureuse
ment aux autorités d'interdire la location 
de logements insalubres. C'est une dispo
sition dont on ne saurait user trop large
ment dans une quantité de quartiers. Et 
ensuite, qu'on se mette hardiment à dé
molir! Voilà le vrai remède! 

DANS LE JURA 
Nous avons fait envoyer directement 

de l'Imprimerie des Unions ouvrières, à 
des camarades habitant dans différentes 
localités de notre région horlogère, un 
certain nombre d'exemplaires de notre 
opuscule intitulé : Quelques mots aux ou
vriers des fédérations syndicales de l'in
dustrie horlogère. Ces camarades, que 
nous ne connaissons que de nom, se sont 
peutêtre demandés quelle était l'intention 
des auteurs de l'envoi. Afin de les ren
seigner, nous venons leur dire que nous 
avons compté sur leur complaisance pour 
distribuer aux ouvriers horlogers syndi
qués de leur entourage notre critique du 
projet de centralisation dans l'organisa
tion des ouvriers de l'industrie horlogère. 

Comptant sur leur bienveillant concours, 
nous leur adressons notre salut fraternel. 

Le Groupe syndicaliste de La ChaoîdeFonds. 

Quelques notes sur le mouvement dans le Jura 
Si j'attache autant d'importance à la 

personnalité de Naine dans le mouvement 
socialiste de notre région, c'est que, au 
point de vue historique, l'on est obligé 
de faire une constatation. 

A cette époque, Naine était à peu près 
le seul socialiste à La ChauxdeFonds. 
Coullery n'avait formé aucun socialiste, 
ni Biolley non plus. Les amis de ces deux 
chefs se bornaient à faire une certaine 
opposition dans les parlements, ou à rele
ver une ou deux exagérations par trop 
criantes; ou encore à élaborer quelques 
projets de loi. 

Du reste, ces gens, très peu populaires, 
apparaissaient une seule fois, à la veille 
des élections, à leurs électeurs, et ces 
étranges météores, une fois les élections 
passées, retournaient à leur douce quié
tude. 

Naine n'était pas de cette sorte et en 
relisant les articles qu'il écrivait, articles 
moins bien écrits que ceux d'aujourd'hui, 
mais combien plus beaux, combien plus 
vibrants, on est surpris de ce que cet 
homme avait d'enthousiasme, de chaleur, 
de foi, d'énergie. 

Nous qui l'avons entendu, la poitrine 
gonflée de sanglots, cracher à la face de 
la bourgeoisie tout son mépris pour le 
régime actuel, nous avons de la peine à 
reconnaître aujourd'hui, dans le socialiste 
élégant et sceptique, le Naine rude, pres
que brutal, le sanglier qui fonçait. 

Que s'estil passé? Ou plutôt, qui a 
passé?? 

Le prêtre! Et nous allons essayer de le 
démontrer. La religion chose privée, allons 
donc! 

Vous allez voir comment le prêtre 
d'une part, le parlement de l'autre, se 
chargent d'émasculer les énergies les 
plus robustes. Ça ne va pas tout seul, 
c'est long, mais le résultat est acquis un 
jour ou l'autre. 

A l'époque où Naine avait ainsi l'allure 
d'un révolutionnaire, un homme, un prê
tre, cherchait également à conquérir à La 
ChauxdeFonds, les mentalités, les cons
ciences de ses concitoyens. Ce prêtre, un 
monsieur Pettavel, avait également une 
grande influence dans son milieu et j'at
tache une très grande importance à ce 
fait, c'est qu'au point de vue des idées, de 
la mentalité des habitants de La Chaux
deFonds, il n'y avait, à cette époque, que 
ces deux hommes qui s'en occupaient 
sérieusement. 

Les bourgeois dormaient paisiblement. 
Leur organe, le National suisse, était 
d'une médiocrité reposante. Les chrétiens 
nationaux continuaient à servir à leurs 
ouailles la pâtée hebdomadaire. Les syn
dicats organisaient des congrèsbanquets 
ou des banquetscongrès, comme vous 
aimez le mieux. 

C'était donc le calme, le calme plat! Et 
il est très intéressant de relire les Senti
nelle et les Tribune libre (aujourd'hui la 
Feuille du dimanche) pour se rendre 
compte du travail et je dirai du duel en
tre ces deux hommes, car il devait fata
lement arriver que ces deux amis, car ce 
sont peutêtre encore aujourd'hui deux 
amis, fussent en même temps des adver
saires. Et rien n'est plus curieux que ce 
duel, dont les passes ont échappé à beau
coup, mais dans lequel Pettavel a eu, 
sans contredit aujourd'hui, la victoire. 

Naine avait l'idée de se servir del'Union 
chrétienne, de la dominer, de la conqué
rir. L'Union chrétienne devait être en 
quelque sorte l'usine de dégrossissage 
de l'idée socialiste. Naine commettait, 
selon nous, cette très grande erreur de 
croire que les milieux chrétiens sont plus 
assimilables que les autres à l'idée socia
liste. 

Coullery avait jadis fait la même faute. 
Naine a cru la partie facile. Il a cru pou
voir se servir de Pettavel et c'est ce diable 
de Pettavel qui s'est servi de lui. 

Nous essayerons, dans un prochain ar
ticle, de démontrer comment Pettavel s'y 
est pris et comment Naine s'y est laissé 
prendre. Nous tâcherons ensuite de faire 
comprendre à nos camarades combien il 
est nécessaire, pour le triomphe de l'idée, 
de ne pas compter sur un seul homme, 
de chercher à former, parmi les ouvriers 
euxmêmes les éléments nécessaires pour 
la lutte. Ensuite, nous tâcherons de dé
montrer la nécessité de faire notre œuvre 
en dehors et contre l'Eglise, qu'elle s'ap
pelle l'Eglise d'Etat, Eglise libre, Union 
chrétienne. Nous verrons ensuite qu'il 
est nécessaire, pour les socialistes chaux
defonniers, de lutter contre l'envahisse
ment toujours croissant des chrétiens so
ciaux, qui'finiront, si l'on n'y prend garde, 
par avoir tout le mouvement dans les 
mains. 

A ceux qui luttent, sans arrièrepensée 
d'arrivisme, pour le triomphe de l'idée 
socialiste et surtout à ceux qui sont con
vaincus de la nécessité de la révolution 
sociale, nous adressons un sérieux garde
àvous. Le socialisme, dans le Jura, est 
dans une période critique. Si, d'un côté, 
le centralisme triomphe et que, de l'autre, 
l'influence néfaste du prêtre se fasse par 
trop sentir, c'en est fait pour longtemps 
de nos chères espérances. 

A la belle lumière de l'idée socialiste 
révolutionnaire se substituera bientôt 
la torche fumante des immobilistes chré
tiens. Car, malgré leur apparence, les 
chrétiens modernes sont aussi immobi
listes que leurs ancêtres du moyen âge. 

C. R. 

Ce qui ne mérite pas d'être retenu, ne mérite 
pas d'être écrit. Frédéric II. 

ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

L'entrepreneur Baptiste Zali, à La 
Sarraz, mérite d'être signalé pour sa sin
gulière façon d'embaucher. Récemment, 
il est venu recruter vingtcinq ouvriers à 
Lausanne, leur promettant 48 centimes à 
l'heure pour travailler dans l'eau. Mais, 
une fois sur place, ce fameux entrepre
neur ne les paya que 40 centimes. Ainsi 
les camarades feront bien de ne pas se 
laisser attirer par les belles promesses de 
cet exploiteur; il leur est recommandé de 
ne pas accepter d'offres de la part de ce 
bonhomme qui, vraiment, ne doute de 
rien. 

Chez les monteurs de socques. 
Dans la Fabrique veveysanne de socques 

et chaussures, dirigée par l'aimable Mme 
Pernet, travaillent, à côté d'autres ou
vriers, une quinzaine de monteurs de soc
ques. Le métier est des plus iograts, fati
guant et peu rétribué. Avec cela, après 
quelques mois de travail intensif en été, 
vient une longue période de morte saison. 
Une partie des ouvriers doivent alors se 
contenter de quelques miettes d'ouvrages, 
tout en restant bien sages et en ne protes
tant jamais. Les autres, souvent le plus 
grand nombre, sont victimes du chômage 
et de son enfant naturel : la misère noire. 

Pendant l'été, lorsque les commandes 
affluaient, nos camarades ont été obligés 
de travailler onze heures et plus par jour. 
Pour les faire taire, on leur avait accordé 
une légère augmentation de salaire, avec 
promesse de l'élever et de la rendre défi
nitive dès le 1er janvier 1910. Mais les 
promesses de Mme Pernet sont comme les 
vœux des naufragés : le danger passé, les 
engagements s'évanouissent. Elle y fit face 
en jetant sur le pavé deux ouvriers, occu
pés dans l'usine depuis de longues années, 
et dont l'un d'eux est père d'une nom
breuse famille. 

Mme Pernet avait également résolu de 
se débarrasser de tous ses ouvriers syndi
qués. Dans ce but, elle a embauché un 
certain nombre de jeunes gens comme 
apprentis, destinés à remplacer les vieux 
et à désorganiser ainsi le syndicat, qui 
seul peut lui opposer un peu de résis
tance. 

En présence de tels faits, les monteurs 
de socques n'avaient, devant le refus de 
dame Pernet de prendre un arrangement, 
plus qu'une arme à employer : la grève, 
qu'ils poursuivraient énergiquement. Ils 
ne veulent nullement empêcher des jeunes 
gens de gagner leur vie, ni créer du 
protectionnisme à leur avantage exclusif, 
mais ils sont décidés à défendre leur droit 
au travail et à l'existence. Dans une indus
trie de si peu d'étendue que la nôtre, où 
les ouvriers chôment déjà la moitié de 
l'année, il est inadmissible que l'on appelle 
de nouveaux bras dans le but unique de 
rendre les conditions du travail plus mi
sérables, priver de leur gagnepain des 
pères de familles et faire disparaître l'or
ganisation syndicale. Rs ont d'ailleurs 
assez attendu avant de faire un geste de 
dignité, car, vraiment, on voit des choses 
révoltantes dans l'usine à la mère Pernet. 
C'est ainsi que, récemment, une pauvre 
ouvrière, seule avec deux petits enfants 
sur les bras, ayant détérioré involontai
rement un outil valant à peine 30 centi
mes, dut le payer 1 fr. 50. 

En outre, les règlements en vigueur 
dans cette fabrique modèle méritent une 
mention spéciale. Par exemple, les ou
vriers doivent laisser une semaine de 
salaire entre les mains de leur exploiteur. 
Ajoutez l'avertissement de quinze jours 
pour le congé, et vous saurez quelles 
garanties les patrons ont contre les vel
léités de grève de leurs subordonnés. 
C'est à cause de ces dispositions draco
niennes, qui seraient sans doute confir
mées par nos juges à tout faire, que les 
monteurs de socques ont décidé de ne pas 
quitter l'atelier. Ils veulent rester à leur 
poste, les bras croisés, jusqu'à ce que la 
direction leur donne leur congé. 

Les grévistes, appuyés par leurs collè
gues du syndicat et par la classe ouvrière 
de Vevey, ne céderont pas. Samedi 
12 février une assemblée générale de 
l'Union ouvrière, au café du Lac, étu
diera les meilleurs moyens de leur venir 
en aide. 

Un détail qui caractérise bien Mme 
Pernet : c'est l'honorable fille de Jomini
laNique, le célèbre syndic de Vevey. 
Vraiment, cette fois, les nobles vertus du 
père ont passé intactes à sa progéniture! 

Aux nouveaux abonnés. 
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. 

■ 



LA VOIX DU P E U P L E 

Ouvr ie r ! Continue ta propagande con t re les tabacs Vaut ie r ! 

MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL 
- . ♦ - ♦ - » - ► . . 

ESPAGNE 
Dans un remarquable article publié par 

une revue anglaise et signé Odon Por, 
nous lisons ce qui suit concernant le mou
vement révolutionnaire en Espagne : 

« Les derniers événements ont prouvé 
au peuple espagnol l'efficacité de ce nou
veau genre de lutte basé sur la grève gé
nérale, le boycott, et mieux que toute 
propagande verbale ou écrite, ont mis en 
relief cette vérité que la classe ouvrière 
ne doit compter que sur ellemême et sur 
elle seule, sans chercber aucun appui 
dans les partis bourgeois. 

« La propagande antimilitariste a eu 
des résultats superbes, tels que l'insubor
dination de régiments entiers ; les démons
trations contre la personne du roi; les dé
clarations publiques de nombreux soldats 
disant qu'ils préféraient combattre der
rière les barricades en faveur d'un nouvel 
ordre social plutôt que d'aller faire la 
guerre pour défendre les intérêts des ca
pitalistes; la désertion des milliers de 
réservistes, etc. Tous ces faits montrent 
que la volonté d'en finir avec le régime 
actuel est profondément ancrée dans l'es
prit des travailleurs espagnols. La futilité 
des combinaisons politiques et le néant 
d'un changement de gouvernement vien
nent d'être démontrées d'une manière 
concluante par l'attitude traîtresse des 
républicains et par les mesures réaction
naires prises par le nouveau gouverne
ment. 

« Grâce à toutes ces expériences, la 
classe ouvrière espagnole voit aujourd'hui 
clairement les grandes lignes de la lutte 
prochaine. Elle est maintenant convaincue 
que son but principal doit être l'organi
sation industrielle de toute la classe des 
travailleurs, en cultivant les sentiments 
antimilitaristes des jeunes gens et en se
mant partout l'esprit de solidarité. Cette 
activité, nettement consciente de sa force, 
doit inévitablement aboutir à la révolution 
sociale. 

« L'assassinat de Ferrer souleva le 
monde entier pendant que le peuple espa
gnol était apparemment écrasé par la 
force des fusils. Mais dans le fond du 
cœur des ouvriers espagnols bout la force 
potentielle formidable d'une passion op
primée, et, à la moindre provocation, 
l'explosion sera terrible. » 

ANGLETERRE 
Les mineurs grévistes du Northumber

land viennent de donner un bel et prati
que exemple d'action directe, en appli
quant l'excellent précepte : Aidetoi toi
même. 

Leur provision de charbon touchant à 
sa fin et les enfants ayant froid, ils ont 
assailli un train chargé de combustibles, 
ont obligé le mécanicien à s'arrêter 
et, avec l'aide des femmes, ont pris cha
cun ce qui leur fallait pour se mettre à 
l'abri du froid jusqu'aux beaux jours ou 
jusqu'à ce que les patrons rendent les 
pouces. 

FRANCE 
L'inondation, à Paris, a fourni l'occa

sion à certains commerçants crapuleux 
d'augmenter les prix de leurs marchan
dises, mais, d'autre part, cette augmenta
tion a fourni l'occasion aux consommateurs 
d'expérimenter la puissance de leur action 
directe. 

Beaucoup de ces faits sont demeurés 

inconnus. Parmi ceux qui ont été relatés 
par la presse, citons : 

Un épicier du faubourg du Temple a 
été assailli par une centaine de ses clients 
ordinaires, qui se sont servis de sa per
sonne comme d'une catapulte pour démo
lir ses étalages. Sacs de lentilles, de hari
cots ou de pommes de terre, boîtes de 
macaronis, œufs, conserves, jambons et 
fromages, sont allés se promener dans la 
rue. 

Rue Turbigo, dans une boulangerie, la 
foule, après avoir tout démoli, n'a été 
empêchée qu'à grand'peine par la police 
de mettre le feu à la boutique. 

Pareille mésaventure est advenue à un 
épicier de la rue SaintAntoine. 

A Alfortville, un boulanger a failli être 
lapidé. 

A Puteaux, la population a envahi le 
marché et bouleversé les étalages de com
merçantsnaufrageurs. 

Au marché de Grenelle, comme au 
marché de la rue de la Convention, de 
pareilles scènes ont eu lieu jusqu'à ce que 
les négociants soient revenus à un plus 
juste respect des droits du public. 

L'apprentissage commence. 
Quand les consommateurs se seront 

aperçus qu'ils sont exploités par les com
merçants, non seulement en temps de 
sinistre, mais encore en période normale, 
les mercantis n'auront qu'à bien se tenir. 

* * * 

D'autre part, l'Union des syndicats de 
la Seine a fait placarder l'affiche suivante: 

Union des syndicats ouvriers de la Seine 
Chambre syndicale des o u v r i e r s 

bou lange r s 

L a famine à Paris et dans la Seine! 

AU VOLEUR! 
Les patrons boulangers, vampires moder

nes, comme des oiseaux de proie, se jettent 
à la curée sur les sinistrés des inondations. 

Ils ont le cynisme de vendre le P A I N de 
deuoo hilogs, i fr. 60, 2 fr. et même 4 francs! 

Citoyens de toutes les classes! 
Ces naufrageurs sont indignes de figurer 

parmi l 'humanité, car rien ne justifie une 
aussi criminelle manœuvre. 

Camarades sinistrés ! 
Au nom de l 'Humanité , au nom du Droit 

de vivre, si la clique des patrons boulangers 
veut vous affamer, 

PEBNEZ DE EOECE 
AU PRIX NORMAL 

le pain dont vous avez besoin ! 
* * * 

Pendant une grève qui vient d'éclater 
à BerteaucourtlesDames, en Picardie, 
une cinquantaine de grévistes ont pénétré 
dans le tissage qui occupe en temps nor
mal quinze cents ouvriers, et ont lancé 
des pierres dans les carreaux des bureaux 
et de la toiture. Puis, à l'aide de tous les 
instruments qui leur sont tombés sous la 
main, ils ont brisé environ un millier de 
lampes électriques et de nombreux fils. 
Des courroies au nombre de deux cents 
ont été coupées avec des tranchets et plu
sieurs métiers ont été également mis hors 
d'usage. 

Aussitôt des forces de gendarmerie et 
deux escadrons de batteurs ont été appe
lées pour défendre la sacrosainte Pro
priété. 

HOLLANDE 
Il y a eu, ces temps derniers, de fortes 

chutes de neige dans toute l'Europe. 
Comme partout, dans les grandes villes, 

la municipalité de Rotterdam a embauché 
la semaine dernière des ouvriers supplé
mentaires pour nettoyer les rues. Quoi
qu'on rétribue fort mal ces surnuméraires, 
il ne s'en présenta pas moins de 1200 le 
premier jour. 

Ainsi 1200 pères de famille attendaient 
une chute de neige pour rapporter quel
ques sous dans leurs ménages. On se de
mande avec effroi de quoi vivent ces 
malheureux quand il ne neige pas. 

Et il y a encore des gens qui ont le 
caractère assez mal fait pour ne pas ad
mirer sans restrictions notre organisa
tion sociale et cet Etat paternel qui veille 
à la sécurité des citoyens... capitalistes et 
propriétaires. 

* * * 

La grève du bâtiment, à Amsterdam, 
a pris une tournure sérieuse. 

Les organisations syndicales, à tendan
ces révolutionnaires, des maçons et aides
maçons, n'ont pas attendu que l'Union 
patronale prononçât le lockout, mais elles 
ont décidé la grève générale dans tous les 
chantiers, excepté ceux où les travaux 
sont exécutés pour le compte de particu
liers. 

Devant l'attitude de leurs exploités, 
les patrons ont cherché à embaucher des 
ouvriers non syndiqués dans les unions 
chrétiennes ou dans l'Union réformiste 
dirigée par les politiciens socialdémocra
tes. Ces unions, qui ont signé avec leurs 
patrons un contrat de cinq ans de durée, 
ont consenti à trahir les grévistes et, dans 
leurs journaux comme dans des feuilles 
volantes, leurs leaders les attaquent ouver
tement. Heureusement, les membres de 
ces unions dissidentes ne sont pas nom
breux ; ils ne peuvent donc faire beaucoup 
de tort aux grévistes. 

Actuellement, tout le bâtiment est ar
rêté. Il y a environ 700 grévistes, tandis 
qu'une douzaine seulement de renégats 
travaillent. Les organisations révolution
naires dominent complètement la situa
tion et tiennent ferme, bien qu'elles aient 
contre elles toute la grande presse qui 
cherche à influencer l'opinion publique. 
Le gouvernement commence à concentrer 
des troupes à Amsterdam. 

ITALIE 
Odòn Por, dont nous avons cité le re

marquable article à propos des événe
ments d'Espagne, fait également ressortir 
la grande signification de la grève géné
rale des ouvriers italiens, comme protes
tation contre l'infamie des jésuites d'Es
pagne. 

« Par sa grève générale, la classe 
ouvrière italienne, ditil, affirma son op
position contre toute guerre en particulier 
et contre la classe dirigeante en général... 
Cinq millions d'ouvriers italiens déposè
rent spontanément leurs outils, donnant 
ainsi la mesure de leur esprit de solida
rité... Remarquez qu'aucune question 
vitale n'était directement en jeu pour ces 
hommes, et néanmoins entraînés par leur 
conscience sociale, ils protestèrent. » 

Et l'auteur conclut ainsi : 
« Ces faits nouveaux doivent, enfin, 

convaincre les socialistes anglosaxons et 
allemands que la résistance directe, col
lective et active des ouvriers organisés 
est la seule arme assez forte pour être 
opposée aux tendances impérialistes des 
classes dirigeantes. Par conséquent, le 
premier devoir des organisations proléta
riennes et industrielles doit être partout 

d'abandonner leur tendance actuelle à 
obéir aveuglément aux lois écrites et 
aux ordres des classes gouvernantes; de 
rendre les hommes capables de se lever 
pour la défense des lois,non inscrites mais 
naturelles qui régissent leurs désirs et 
leur idéal social et humain. 

« Les travailleurs des pays latins ont 
perdu tout respect de l'ordre légal actuel, 
car l'expérience a appris que, pour attein
dre leur idéal social, ils doivent sortir des 
limites tracées par les lois bourgeoises. 
Quand donc les travailleurs des autres 
nations voudrontils suivre l'exemple de 
leurs camarades espagnols, italiens et 
français? 

ce La leçon finale de tout ceci est qu'au
jourd'hui toute lutte, toute guerre sera 
impossible entre deux nations, si cinq 
millions de travailleurs de chacune de ces 
deux nations se lèvent comme un seul 
homme pour protester contre cette atro
cité fratricide. » 

Et cette levée de cinq millions d'hom
mes est chose possible. La grève générale 
d'Italie nous l'a prouvé. 

On peut préconiser la grève des soldats ; on 
peut même essayer de la préparer. 

A ristide Briand, actuellement 
chef du gouvernement français. 

Une sale famille! 
La mort de Saligaud II, roi des Belges, 

a permis aux créanciers de sa fille, la prin
cesse Louise de Saxe, de se récupérer des 
deux ou trois millions de francs de dettes 
contractées par cette volage personne. Mal
gré ce prélèvement des usuriers sur l'héri
tage, il reste encore quelques millions à 
bouffer. Une misère, quoi! mais qui suffit 
à exciter la convoitise du gendre de la 
princesse, le duc Ernest Gonihier de Schles
wigHolstein. Et il demande pour sa belle
mère un conseil judiciaire. La princesse 
Louise proteste avec la dernière énergie : 

« J'ose dire, atelle déclaré, que mon 
gendre est moins qualifié que tout autre 
pour demander que l'on me pourvoie d'un 
conseil judiciaire, car il a fait tant de det
tes luimême qu'il en fut réduit à mettre 
ses décorations au montdepiété. Je com
prends qu'il désire mettre la main sur 
quelques capitaux, quitte à me servir une 
modeste rente, mais qu'il prenne garde! 
Je me défendrai! Et si je parle, l'opinion 
jugera sans peine que si l'un de nous deux 
a besoin d'un conseil judiciaire, ce n'est 
pas moi. » 

Et dire que de bonnes gens s'en vont 
répétant que le socialisme implique la des
truction de la famille!!! 
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L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Eemmes (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. 
CHANSONS, PIÈCES DE THEATRE, DESSINS 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 (DuboisDesaiille). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). 

Le militarisme et la société moderne 
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 (G. 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 u n révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vientelle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (13. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 

L'Internationale, Documents et Sou
venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome II, 4 fr. Tome III, 3 fr. 50. 

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


