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erreur 
ci Hi^ll l 

Nombreux sont les ouvriers organisés 
en syndicat pour la conservation et l'aug
mentation du salaire qui se figurent avoir 
assis leur organisation sur un principe 
moral fécond et capable de relier et de 
maintenir liés fortement tous les membres 
de leur corporation. 

Il y a, dans cette conception, une double 
erreur. D'abord, la lutte pour le salaire 
n'est pas un principe; ce n'est qu'un as
pect particulier du principe de la lutte de 
classes en action. Ensuite, le salaire, en 
réalité, ne peut se conserver ni s'aug
menter. C'est là un paradoxe qui rencon
trera beaucoup d'adversaires parmi ceux, 
sincères ou prétendus tels, qui agitent 
exclusivement la question de l'améliora
tion de la situation matérielle des ouvriers 
comme amorce pour les grouper et les 
engager à constituer des fonds de grève. 

Que le salaire ne puisse se conserver ni 
réellement s'augmenter, c'est ce que nous 
démontrera une analyse des éléments de 
la production. 

Four produire, il faut que nous ayons 
à notre service des locaux pour y instal
ler des ateliers ou des fabriques, des ou
tils et des machines, de la matière pre
mière à transformer en produits de notre 
métier, et, enfin, de l'argent pour acheter 
les produits alimentaires nécessaires à 
notre entretien durant le temps qu'il 
nous faut pour confectionner notre pro
duit, et cela jusqu'au moment où il aura 
été vendu et transformé en nouvel argent 
pour remplacer celui qui a dû être dé
boursé. Ces divers éléments constituent 
ce que l'on appelle le « capital ». Mais, 
à eux seuls, ils ne suffisent pas pour pro
duire; il faut leur adjoindre un autre 
élément essentiel : l'ouvrier, qui doit in
tervenir avec sa pensée, son talent ou sa 
force musculaire. C'est ce dernier élé
ment qu'on appelle le « travail 3. 

Comme l'ouvrier est privé de la pos
session des moyens matériels nécessaires 
à la production, puisqu'ils se trouvent 
entre les mains du capitaliste, pour pou
voir produire, c'est-à-dire pour pouvoir 
travailler, il est forcé d'en emprunter ou 
d'en louer l'emploi à celui-ci. Le capita
liste, moyennant profit, consent toujours 
à mettre ses moyens de production au 
service de l'ouvrier, en concluant un 
contrat avec lui. Il semblerait que, puis
que le propriétaire des moyens matériels 
de production ne peut produire, en d'au
tres termes ne peut créer des marchan
dises destinées au marché sans le concours 
de l'ouvrier auquel il loue ses moyens de 
production, il semblerait, dis-je, que ce 
devrait être l'ouvrier qui, dans le contrat, 
devrait figurer comme entrepreneur, puis
que c'est lui l'élément essentiel sans le
quel il n'est pas possible de fabriquer le 
moindre bibelot. 

Sous notre régime de production capi
taliste, c'est-à-dire sous le régime de la 
détention individuelle des moyens maté
riels de production, c'est le propriétaire 
de ces moyens qui se fait entrepreneur 
d'industrie, et l'ouvrier auquel il les loue 
figure dans le contrat comme un autre 
moyen qu'il emploie pour mettre en va
leur sa propriété. En échange de ses 
services, l'entrepreneur paie à l'ouvrier 
une certaine somme d'argent. C'est ce 
que l'on appelle le «salaire». 

Mais quel est le moyen qui intervient 
{)our apprécier la valeur des services de 
'ouvrier ou le taux du salaire? Sous le 

régime des entreprises individuelles de 
production, le facteur qui fixe la valeur 
du travail ou la valeur d'un ouvrier est 
le même que celui qui détermine la valeur 
de n'importe quel objet. C'est « la loi de 
l'offre et de la demande du travail ». En 
vertu de cette loi, si un objet est rare sa 
valeur augmente; c'est l'inverse qui se 
produit quand il est abondant, dans ce 
cas sa valeur diminue. 

Dans les fluctuations que subit le sa
laire, ou la valeur de l'ouvrier, c'est 

exactement le même fait qui a lieu : si 
dans une industrie les ouvriers sont nom
breux pour faire le travail qu'ont à exé
cuter les entrepreneurs, les salaires bais
sent. Si, au contraire, ils sont peu nom
breux, les salaires haussent. Que la vo
lonté individuelle ou collective des ouvriers 
veuille s'opposer à l'action de cette loi, 
il pourra se présenter des circonstances 
passagères où, en apparence, elle peut 
produire une influence en leur faveur. 
Mais toujours, en fin de compte, elle s'im
posera comme régulatrice du salaire. 

Pour démontrer cela avec plus de dé
tails, il me faudrait creuser davantage le 
sujet ; mais cela m'obligerait à donner à 
mon article des dimensions que ne comporte 
pas la place dont j'ose décemment dispo
ser dans le journal. Je me suis seulement 
proposé d'attirer l'attention de nos cama-
des sur l'idée objective du salaire, trop 
négligée selon moi dans nos discussions 
sur le syndicalisme. 

Pour augmenter les salaires, il faudrait 
pouvoir raréfier à volonté la main-d'œu
vre par la diminution du nombre des 
ouvriers. Et encore, si une semblable 
opération se généralisait dans toutes les 
industries, ne ferait-elle pas hausser les 
moyens constants d'achat aux mains des 
ouvriers? Diminuant le nombre de ceux 
qui travailleraient, elle amoindrirait le 
nombre de ceux qui toucheraient un salaire 
et rejetterait dans le camp des sans-travail 
ceux qui perdraient toute chance de se faire 
employer; ainsi privés de l'occasion de ga
gner quelque chose, ceux-là deviendraient 
des non acheteurs. Le marché dans lequel 
s'écouleraient les produits des ouvriers 
admis au travail se restreindrait; les mar
chandises s'accumuleraient invendues et 
invendables; des arrêts forcés de produc
tion se produiraient encore plus fréquents 
qu'avec le libre jeu de « la loi de l'offre 
et de la demande ». Ces arrêts condam
neraient les privilégiés au chômage, et 
ceux-ci, devant se croiser les bras, per
draient les avantages obtenus par une 
diminution du nombre des bras occupés. 

* * * 

D'après les réflexions ci-dessus, il pour
rait sembler que je suis tenté de conclure 
à l'inutilité de toute organisation pour la 
défense des intérêts professionnels. Bien 
au contraire. Nous pouvons constater que, 
malgré la loi économique qui toujours et 
en dernier lieu détermine le salaire sou
verainement, les patrons sont constam
ment tentés, usant de la suprématie que 
leur donne la possession des moyens ma
tériels de production, d'aggraver la situa
tion de leurs employés en leur imposant 
des réductions arbitraires. Contre cette 
prétention des patrons qui pourrait faire 
descendre la valeur de leur travail en 
dessous de ce qui leur est nécessaire pour 
vivre, les ouvriers doivent être armés. Ce 
n'est que dans l'organisation qu'ils peu
vent trouver l'arme pour résister effica
cement. Au surplus, les ouvriers doivent 
se grouper pour étudier en commun les 
causes qui veulent qu'entre eux et leurs 
employeurs une guerre âpre et perma
nente doit être soutenue. 

Ils doivent se grouper pour rechercher 
en commun les moyens d'abolir les causes 
de cette guerre. En étudiant ses moyens, 
ils arriveront facilement à reconnaître que 
la solution proposée par le socialisme, et 
qui consiste dans l'abolition de l'appro
priation individuelle des moyens de pro
duction pour la transformer en appropria
tion commune au profit de tous les pro
ducteurs, est la seule solution pratique, 
juste et rationnelle. Et, au lieu de former 
des groupes se donnant pour but la pro
tection chimérique du salaire, ils forme
ront des agglomérations se proposant en 
outre la coopération à l'œuvre générale 
emancipatrice du prolétariat par l'étude 
et l'action. 

Ainsi, le syndicat revêtira le double 

caractère de groupe d'idée et d'intérêt. 
Car je me permets d'affirmer que, con
trairement à l'opinion que l'on cherche à 
faire prévaloir que le syndicat ne doit 
être qu'un groupement d'intérêt, s'il n'est 
que cela, le syndicat n'est rien. 

A. S P I C H I G E R . 

NOTREOLRNET 
A VeveY-

A Vevey, fief du seigneur de Joinini, la 
chorale qui s'intitule < La Semeuse > deman
dait un directeur. 

Que pensez-vous qu'il arriva? 
Ackermann, premier flic, fut proposé. — 

Pourquoi? — Parce qu'il connaît le violon, 
parbleu! Un groupe de chanteurs. 

Ne jamais oublier que... 
...l'émancipation des travailleurs ne peut 

et ne doit être que l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes. 

Comme il arrive qu'un bourgeois 
parle. 

Prévision? Intelligence? Cri de la cons
cience? Force de la vérité s'imposant à ses 
pires ennemis? Que sais-je? Mais il arrive 
que des bourgeois se mettent à parler, tout 
comme les énergumènes que nous avons 
l'honneur d'être. En septembre 1908, à 
Madrid, à l'occasion de la rentrée des tribu
naux, le président du Tribunal suprême d'Es
pagne disait dans son discours : 

< Il faut arriver à la répartition des pro
duits de l'industrie et de l'agricultute sur la 
base d'une participation équitable de chacun 
des éléments producteurs, en hommage à la 
justice et en vue d'alléger les misères... Si 
on ne prête pas d'attention à ces maux, si 
on n'y apporte pas de solutions consolatrices, 
...si l'Etat persiste à soumettre ces questions 
à un critère vieilli et se contente de procla
mer la domination éphémère de la force, la 
tourmente finira par éclater, et il n'y aura 
pas de paratonnerre qui puisse nous préser
ver de l'électricité accumulée. > 

Comme il arrive qu'un... socialiste <!?) 
parle. 

A l'assemblée générale du Syndicat des 
Travailleurs du Gaz, à Paris, le 4 janvier 
dernier, le secrétaire permanent Lajarrige 
fit les déclarations suivantes : 

< Nous sommes hostiles à la grève parce 
qu'il ne doit pas y avoir de perturbations de 
ce genre dans un service public... 

< L'heure est venue pour les ministres 
qui sont aujourd'hui au pouvoir de se con
former à leurs déclarations (!!!!) sur l'asso
ciation du capital et du travail, sur la parti
cipation du personnel à la gestion des en
treprises. 

« Nous, de notre côté, en réunissant toutes 
nos économies, achetons des actions du gas. 
En deux ans, nous pouvons en acheter pour 
cinq millions, chacun acquérant deux titres 
à 250 francs... > 

Et le syndicat du gaz deviendra capita
liste! Et il aura des délégués au conseil 
d'administration de la Société du Gaz! Et 
Lajarrige sera délégué ! Telles sont les beau
tés du syndicalisme réformiste! 

Quand nous soutenons que les ouvriers 
entretiennent parmi eux les pires parasites, 
les pires ennemis de la classe ouvrière, 
avons-nous tort? Nous en donnons à chaque 
numéro des preuves. Il faudra bien se déci
der au nettoyage... vigoureux! Il le faudra. 
Gare aux Nicandouilles ! 

La censure en Allemagne. 
L'Ordre règne dans l'Empire allemand. 
Mais si le peuple ouvrier supporte assez 

placidement — en tous cas calmement — le 
joug d'un gouvernement autoritaire, il est 
nombre d'artistes, d'écrivains, de penseurs 
qui commencent à se rebiffer contre le des
potisme impérial, contre les rigueurs de la 
censure et une police extraordinairement 
mesquine et tracassière. 

Une grande revue littéraire publie une 
lettre d'ami d' < un dramaturge fameux, qui 
a eu ces dernières années un succès reten
tissant >. Nous détachons de cette lettre le 
passage suivant, très significatif : < Aucun 
directeur ne se risque à monter ma nouvelle 
pièce. Ils craignent trop d'avoir maille à par
tir avec les juges. La pièce a une tendance 
nettement anticléricale, et vous savez que 
nous avons à ce point de vue pieds et poings 
liés! > 

La même revue publie une autre lettre 

d'< un écrivain de talent fort connu des deux 
côtés du Rhin > : 

< Au sujet de mon nouveau drame, je ne 
puis rien dire encore de précis. Cela ne dé
pend ni de moi, ni des directeurs, mais de la 
police... Berlin devient de jour en jour plus 
< russe >, et nous marchons ici grand train 
à ^anéantissement de toute liberté de penser, 
à la méconnaissance de tous les droits ga
rantis... Il ne faut pas oublier que nous 
avons encore à faire la besogne que la France 
a accomplie il y a plus de cent ans. » 

Et dire que voilà un pays qui compte trois 
millions Sélecteurs socialistes!!! Mille hommes 
ne seraient-ils pas préférables à ces trois 
millions Sélecteurs ! 

En Prusse. 
Le Landtag prussien a discuté, ces der

niers temps, une nouvelle loi électorale. Or, 
cette loi ne donne pas satisfaction aux as

pirations de suffrage universel, — car on 
en est encore là-bas à aspirer au suffrage 
universel! Le parti socialiste a donc organisé un 
grand nombre de meetings de protestation. 
En conséquence, le préfet de police de Ber
lin a fait afficher cet avis : 

La rue sert seulement à la circulation. 
En cas de résistance à l'autorité, il sera fait 

usage des armes. 
Je mets en garde les curieux. 
C'est carré ! Doux pays ! On se croirait à 

Vevey! 
Toutes les troupes seront consignées. Cha

que soldat est muni de 30 cartouches à balle. 
Samedi dernier le deuxième régiment de 
dragons de la garde a fait des exercices pré
paratoires, pour que les chevaux s'habituent 
au pavé de Berlin. Voilà comment nos maî
tres sont favorables à la moindre réforme, 
ô réformistes! Jacques BONHOMME. 

Travailleurs ! 
Ne faites ni achat, ni commande dans les 

maisons se servant de la "Tribune" pour leur 
réclame. Les voici : 
Aux Galeries de Rive, rue de Rive. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croix-d'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croix-d'Or, 3. 
Petit Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la Fusterie. 
Au Jupiter, passage des Lions et rue 

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

merce. 
Martingay, rue du Marché. 
Postal-Hall, passage des Lions. 
Henry Knibb, rue des Allemands. 

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

Blanc. 
Pharmacie Ackermann, Corraterie. 
Herboristerie de la Tour-Maîtresse 

G. Jaquerod. 
Lessive l'Incroyable, Bonnet et Cie. 
Aux Trois Oliviers, rue Winkelried. 
Droguerie Leclerc-Gor in, Croix-d'Or. 
Kuhne, porcelaines, rue du Rhône. 
Au Menuet, rue des Allemands. 
A l'Autruche, cours de Rive, 7, au 1er. 
Blanchisserie des Epi nettes, Aca-

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

Marché. 
Alcool de Menthe Américaine, Bon

net et Cie. 

Attention. — Plusieurs des maisons ci-dessus indiquées ayant dans les différentes 
villes suisses des succursales, il est bien entendu que le boycottage s'applique aussi 
à ces dernières, et que tous les ouvriers doivent le mettre strictement à exécution. 

supérieure remplacera la société d'au
jourd'hui, que tous les hommes de cœur 
et d'intelligence sont forcés de considérer 
comme une barbarie. 

Mais la réalisation de ce socialisme-là, 
c'est le triomphe de la vraie justice, qui 
élève les hommes et les peuples, et les 
hommes et les peuples ayant su réaliser 
cette civilisation supérieure, sauront pen
ser, aimer, travailler et consommer sans 
hommes d'Etat, sans bourgeois bien pour
vus et repus, ainsi que sans magistrats, 
sans gendarmes et sans mouchards, vu 
que les causes nécessitant leur existence 
auront disparu. 

Toutes les mesures d'ordre et de sécu
rité seront prises par les travailleurs orga
nisés en fédération économique de pro
ducteurs-consommateurs. Les travailleurs 
auront alors voix au chapitre, car ils se
ront les seuls compétents. 

<r Mais ce sera une société d'apaches J>, 
nous répondra M. Forel, dont la tête est 
remplie d'apachisme bourgeois, ce qui 
l'empêche de comprendre qu'une société 
basée sur la justice produira sur les êtres 
humains des effets contraires à la société 
d'aujourd'hui, qui ne peut produire que 
l'apachisme, parce qu'elle est basée sur 
l'injustice, avec toutes ses conséquences 
de mensonges, de vols et de meurtres. 

Si M. Forel avait la moindre notion 
des causes déterminantes, il comprendrait 
tout cela. Comment, à son âge, après tant 
d'années d'études, lui qui pose au savant, 
peut-il être incapable de comprendre la 
marche évolutioniste et violente parfois 
de l'humanité vers la réalisation de son 
idéal. Pauvre cervelle! 

Mais ce n'est nullement la réalisation 
d'une civilisation supérieure basée sur la 
justice que rêve M. Forel. Que lui importe, 
à lui, le socialisme? Son socialisme, c'est 

LIPIOIIB 
La lecture de l'article de M. Forel sur 

L'utopie anarchiste, paru dans la Libre 
Pensée du 22 janvier, a quelque peu fait 
sourire les libres penseurs anarchistes, à la 
vue de ce spectacle peu ordinaire d'un 
nain intellectuel faisant des rodomontades 
à l'égard de ces géants de la pensée que 
sont Elisée Reclus et Pierre Kropotkine. 

M. Forel, qui se dit socialiste, ne doit 
sans doute pas ignorer ce qu'est le socia
lisme, dont voilà la formule : socialisations 
de la propriété, des instruments de tra
vail et de toute la richesse sociale, c'est-
à-dire abolition de la propriété privée, 
car la justice condamne le privilège qu'a 
une caste d'individus de vivre en parasi
tes aux dépens des travailleurs. 

Ainsi les travailleurs, n'étant plus obli
gés de travailler au profit de la propriété 
privée, mais travaillant au contraire pour 
enrichir la propriété commune, verront 
disparaître de la nouvelle société les inté
rêts antagonistes qui font de l'homme un 
loup pour l'homme. Telles causes engen
drant tels effets, par conséquent le mobile 
des actions humaines n'étant plus l'inté
rêt individuel égoïste, mais l'intérêt com
mun, c'est-à-dire altruiste, inévitablement, 
par la pratique de l'altruisme, du commu
nisme, le niveau intellectuel de l'espèce 
humaine s'élèvera à une hauteur que les 
ignorants et les bourgeois crasseux sont 
forcés de considérer comme une naïve et 
touchante utopie. 

D'ailleurs, en tout, le but à atteindre 
est toujours la négation du point de dé
part. Et, de par la marche ascendante et 
irrésistible du progrès, une civilisation 
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tout simplement de conserver la propriété 
aux puissants, l'autorité aux tyrans et la 
magistrature aux comédiens de la justice 
bourgeoise. 

Comme le parti socialiste légalitaire 
suisse est le réceptacle des bourgeois, des 
mômiers, des prêtres, des colonels et des 
agents de police, M. Forel a bien fait d'y 
entrer, et c'est bien sa place d'y rester. 

Quant à sa prose, elle serait mieux en 
place dans la Feuille d'avis de Lausanne 
ou dans la Tribune de Genève. 

L. Kniiss ; G. Jeanrichard; 
Jean Bignasci; A. Bovet; 
Charles Eberhardt; Arthur 
Streiff. 

La ChauxdeFonds, 11 février. 

Le Congrès 
de Payerne 

Le dimanclie 27 février, à 10 heures du 
matin, aura lieu le congrès de la Fédéra
tion des Unions ouvrières de la Suisse 
romande. En voici l'ordre du jour : 

1. Lecture du procèsverbal du dernier con
grès; 

2. Rapports sur la marche des Unions ou
vrières; 

3. Rapport de l'Imprimerie des U. O.; 
4. Rapport de la commission de la Voix du 

Peuple; 
5. Communications du cornile fédératif sur 

l'œuvre accomplie et sur ce qui reste à 
faire ; 

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

7. Propositions des Unions ouvrières, syn
dicats ou camarades. 

Le comité fédératif adresse un chaleu
reux appel à tous les camarades pour les 
engager à participer nombreux à cette ma
nifestation. Jamais, autant qu'actuellement, 
les divergences qui séparent notre Fédéra
tion des Unions ouvrières des organisations 
centralistes n'ont été aussi chaudement 
discutées dans les milieux ouvriers. Nos 
congrès offrent à tous les militants des 
différentes régions de la Suisse romande 
l'occasion de se voir et de se raconter les 
expériences vécues dans leur milieu. Après 
ces réconfortants échanges de vues, Von re
tourne à la tache quotidienne avec plus de 
courage et le désir de faire mieux. 

Ainsi, tous à Payerne le dimanche 27fé
vrier prochain. 

La réaction en Roumanie 
Sous ce titre, le camarade Harmel publie 

dans la Guerre sociale l'intéreisant article 
qui suit. Nous croyons utile de le reproduire, 
car nous ignorons presque totalement, en 
Suisse, la terrible situation qui est faite au 
prolétariat roumain en particulier et à celui 
des pays orientaux en général : 

Après ceux d'Espagne, après ceux de 
la République argentine, les ouvriers de 
Roumanie appellent à leur aide le prolé
tariat international, et lui demandent de 
joindre sa protestation à la leur contre le 
régime de terreur qui pèse sur eux. 

La Roumanie est une terre d'esclavage 
et d'oppression. Peutêtre se souvienton 
des juifs torturés et proscrits pour les
quels Bernard Lazare écrivit, au temps 
où Y Aurore était encore honnête, un 
merveilleux plaidoyer. Peutêtre encore 
n'aton pas perdu le souvenir de la révolte 
agraire de 1907. 

Pressurés par les grands propriétaires 

Feuilleton de la Voix du Peuple. N° 1. 

Le Mouvement syndicaliste à Zurich 
par 

Fritz BRUPBACHER 

Etude parue dans la Vie ouvrière, du 
20 janvier 1910 

I 
Le mouvement ouvrier de Zurich, et 

celui de la Suisse allemande en général, 
présente des particularités qui le distin
guent du mouvement de l'Allemagne, et 
qui font pressentir (surtout pour l'avenir) 
certains rapports avec le mouvement 
français. 

Les causes de ce caractère particulier 
sont de diverse nature. En premier lieu, 
il ne faut pas oublier qu'en Suisse, et 
surtout à Zurich, les institutions démocra
tiques ont atteint un haut degré de déve
loppement. 

Dans le canton de Zurich, la classe ou
vrière a réussi à conquérir une part con
sidérable du pouvoir politique dans la 
commune et aussi, à un moindre degré, 
dans l'Etat cantonal. La municipalité 
(Stadtrat) de la ville de Zurich, qui se 
compose de neuf membres entre lesquels 
sont répartis les divers départements de 
l'administration, compte actuellement qua
tre membres appartenant au parti socia
liste (Socialdemokraten), parmi lesquels 
le directeur de la police municipale; et 
une quantité d'emplois subalternes dans 
l'administration de la ville sont occupés 
par des membres de ce parti. 

Il en est ainsi, par exemple, dans le 

plus que les serfs du moyen âge, réduits 
à la famine, les paysans roumains se levè
rent dans une formidable jacquerie. La 
répression de ce mouvement de révolte 
fut atroce. L'armée fut envoyée contre les 
Jacques d'Orient. Ce n'est pas seulement 
à coups de fusil que le pouvoir tenta de 
les réduire, mais à coups de canon. Des 
villages entiers furent détruits. On évalue 
à 15,000 le nombre des fermiers massa
crés. Des milliers d'autres furent faits 
prisonniers, enfermés dans les geôles, tor
turés par la chiourme, condamnés par la 
magistrature qui, làbas comme ici, est la 
servante dévouée et abjecte des privilèges 
de la bourgeoisie à laquelle elle appartient. 
Sous le prétexté mensonger qu'ils avaient 
fomenté l'insurrection (ils ne savaient pas 
le roumain!) les marins russes révoltés 
du KniasPotemkine furent livrés à la Rus
sie, jetés en pâture aux bagnes sibériens. 
Cinquantecinq réservistes qui n'avaient 
pas voulu tirer sur le peuple furent con
damnés aux travaux forcés à perpétuité. 
La réaction fut abominable! 

' Elle se poursuit aujourd'hui. Ce ne sont 
plus seulement les travailleurs des cam
pagnes, mais les ouvriers de toutes les 
industries que menace le pouvoir. Aux 
conservateurs ont succédé les libéraux — 
comme en Espagne — et la répression 
s'est accentuée. 

Le gouvernement libéral, parmi lesquels 
se trouvent des parlementaires socialistes 
renégats, a renforcé les mesures prises 
contre le mouvement ouvrier qui, depuis 
trois ans, s'est affirmé par l'organisation 
de nombreux syndicats et des grèves éner
giques. 

La Roumanie est, en principe, un gou
vernement constitutionnel. Elle jouit, en 
principe toujours, de la liberté d'associa
tion et de réunion, de l'inviolabilité du 
domicile et de la correspondance ; les pei
nes corporelles y sont interdites ; la presse 
est libre, et il n'y a pas de censure ni de 
confiscation ; le bannissement n'existe pas. 
En principe seulement! En fait, toutes 
ces dispositions légales restent lettre morte 
lorsqu'il s'agit de l'organisation ouvrière. 
Les associations sont dissoutes, les réu
nions interdites, les journaux supprimés, 
les correspondances violées quotidienne
ment; contre les travailleurs, les tortures 
et les brutalités sont mises en œuvre : ils 
ne sortent des prisons qu'estropiés, quand 
ils en sortent... 

L'œuvre des libéraux ne s'est pas ar \ 
rêtéc là : des projets de loi sont proposés 
par eux pour étouffer tout mouvement 
révolutionnaire, pour fixer la journée de J 
travail à douze heures par jour, alors que ! 
certaines corporations ont pu obtenir, par 
leur action, des journées de dix et de 
neuf heures. , 

Un attentat manqué contre le premier 
ministre, le renégat Bratiano, a servi de 
prétexte à des mesures plus odieuses en
core. En moins de huit jours, une loi | 
scélérate fut votée contre les associations 
de fonctionnaires et d'ouvriers de l'Etat. 
Elle vise surtout à détruire le puissant 
syndicat des chemins de fer, et prononce 
des peines variant d'un mois à deux ans : 
de prison contre tout cheminot qui ne 
renoncerait pa3 aussitôt à sa qualité de 
syndiqué! 

Les ouvriers roumains s'émeuvent. Rs | 
savent que le pouvoir libéral cherche à 
les asservir par la terreur bourgeoise. Ils 
ne veulent pas se laisser museler. En 
dépit des mesures policières, ils tiennent 
des meetings de protestation. Il y a dix 
jours, deux réunions populaires se sont 
tenues à Bucharest, groupant chacune 
plus de 10,000 travailleurs; d'autres réu
nions ont eu lieu dans toutes les autres 
villes du pays. 

Les travailleurs roumains ont signifié 

troisième arrondissement, — arrondisse
ment essentiellement ouvrier, — de tout 
le personnel de l'office des poursuites, 
attendu que cette catégorie d'autorités 
dépend aussi de l'élection populaire. Ce 
fait a contribué fortement à la formation 
de la manière de voir qui a cours à Zu
rich sur la valeur de l'action politique 
parlementaire de la classe ouvrière. 

L'ouvrier zuricois a appris à connaître 
par l'expérience ce qu'on peut attendre 
de l'entrée de « représentants ouvriers s 
dans la législature et dans l'administration. 
11 sait que ces « représentants D ne se dis
tinguent pas d'une façon bien tranchée 
des législateurs et administrateurs bour
geois. Et c'est un des motifs pour lesquels, 
dans le mouvement zuricois, on ne s'exa
gère pas la portée de l'action politique et 
parlementaire, comme le font les cama
rades d'Allemagne. 

Ce ne sont pas seulement les adminis
trations, mais aussi les autorités judiciai
res qui renferment des éléments « socia
listes T> ; et nous avons la bonne fortune, 
à Zurich, dans les grèves, de voir affichés 
des arrêtés interdisant les postes de gré
vistes, qui portent la signature d'un admi
nistrateur municipal « socialiste » ; d'être 
empoignés par une police « socialiste », 
poursuivis pour délit de grève par un 
procureur général « socialiste D, et con
damnés pour ce délit par un juge « socia
liste J>. Nous avons le privilège, en cas de 
poursuite pour dettes, de voir notre mo
bilier saisi et vendu à l'encan par un 
huissier <c socialiste ». 

En un mot, l'oppression de l'Etat se fait 
sentir à nous par l'organe de représen
tants que nous avons élus nousmêmes et 
qui appartiennent au parti ouvrier socia

liste, et non pas seulement par l'organe 
au Parlement que si ces lois et ces pro
jets ne sont pas retirés, ils déclareront la 
grève générale. 

C'est donc une lutte grave qui s'an
nonce dans ce coin de l'Europe orientale, 
la lutte des travailleurs dont on veut briser 
l'énergie contre les possédants et leurs 
délégués au pouvoir. Les ouvriers rou
mains font appel à la solidarité de leurs 
camarades. 

Fautil redire encore une fois que le 
combat qu'engagent les ouvriers de Rou
manie n'est qu'une phase de la bataille 
générale qui met aux prises exploiteurs 
et exploités de tous les pays, que leur 
cause est notre cause comme celle des 
travailleurs espagnols et argentins, qu'il 
est de notre devoir de les soutenir? La 
classe ouvrière, qui a donné tant de preu
ves de solidarité internationale, n'y faillira 
pas. HARMEL. 

Les révolutions ne sont jamais un résultat 
du désespoir, ainsi que le pensent souvent les 
jeunes révolutionnaires qui croient générale
ment que de l'excès du mal peut sortirle bien. 

P. Kropolkine. 

DANS LES ORGANISATIONS 
CORTAILLOD 

Cortaillod est sis en un charmant en
droit, dominant le lac de ses coteaux 
ombreux. Malheureusement, pour l'ou
vrier, la vie y est aussi pénible que dans 
une grande ville. 

Nous avons ici une fabrique exploitée 
par la Société anonyme des câbles élec
triques. Les salaires sont dérisoires. De 
nombreux ouvriers n'ont jamais atteint 
un salaire minimum de 4 fr. par jour. 
D'autres, qui ont de vingt à vingtcinq 
ans de service, doivent se contenter de 
3 fr. 50 par jour. A la moindre réclama
tion, l'on vous répond sèchement que vous 
n'avez qu'à partir si vous n'êtes pas con
tent. 

Cependant, au printemps, le travail 
devient ordinairement plus abondant. 
Alors la direction embauche des ouvriers 
auxquels on offre 3 fr. par jour. Mais, au 
début de l'hiver, l'on s'empresse de dé
baucher. Naturellement, l'on garde de 
préférence les ouvriers qui se prêtent le 
plus complaisamment à cette honteuse 
exploitation. C'est ainsi que, au commen
cement de cet hiver, des ouvriers qui 
comptaient de six à treize ans de service 
et qui étaient âgés de 49 à 50 ans ont été 
jetés sur le pavé! 

Pourtant, cette fois, la population parut 
s'émouvoir. Des critiques se firent enten
dre. La direction de la fabrique sentit que 
c'était le moment de faire un semblant de. 
réforme. Elle convoqua les ouvriers en 
assemblée pour tâcher de découvrir l'au
teur des bruits qui circulaient dans la 
population. Puis, n'osant plus renvoyer 
d'ouvriers en plein hiver, elle se borna à 
fermer l'usine le lundi. 

Cette solution rendra les ouvriers en
core plus misérables qu'auparavant. Et ce 
n'est pas peu dire. Il serait difficile de 
tomber plus bas. Je puis affirmer avoir 
vu un ouvrier, père de famille, cribler de 
la poussière de tourbe pour se faire un 
breuvage qu'il décorait du nom de café! 
J'en ai vu un autre rôtir des pommes de 
terre avec du suif en guise de graisse. 

Ces ouvriers préfèrent croupir dans 
cette noire misère plutôt que d'essayer de 
changer de bagne. Car ils se sont spécia
lisés dans cette fabrication et ne peuvent 
quitter la fabrique sans, du même coup, 
quitter le pays et changer de métier. 

Dire que la fabrique a 300,000 fr. à la 

de gouvernants bourgeois. Et on comprend 
facilement que cette situation ne nous dis
pose pas à une admiration bien enthou
siaste de ce que peut produire la conquête 
du pouvoir politique et parlementaire. 

Un autre résultat de nos belles institu
tions démocratiques, c'est que les ouvriers 
qui nous arrivent d'Allemagne et d'Au
triche, élevés' dans l'orthodoxe crédo de 
la Socialdemokratie, reviennent en géné
ral très promptement de leurs illusions 
en matière politique, particulièrement 
dans les moments de grève, et que leur 
naïve croyance fait place à un état d'âme 
plutôt antiparlementaire. Simple état 
d'âme, d'ailleurs. Dans leur colère, ils s'en 
prennent à la personne des politiciens 
zuricois : ils voudraient, disentils, les 
voir remplacer par des hommes qui res
teraient fidèles à leurs principes (!). 

Voilà donc un point par lequel le mou
vement zuricois se distingue de celui des 
pays politiquement plus arriérés, comme 
l'Allemagne et l'Autriche. Les illusions 
sur la démocratie sont moindres, à Zurich, 
que dans ces pays, l'arrivisme des politi
ciens y est plus facile à constater, parce 
qu'à chaque instant quelque ambitieux y 
obtient une place et, en conséquence, 
retourne plus ou moins sa veste. 

Une autre particularité, qu'on retrouve 
également dans presque tout le mouve
ment suisse, c'est le nombre considérable 
des ouvriers étrangers. Pour la Suisse 
prise dans son ensemble, on compte une 
proportion de 16,5 p. 100 d'ouvriers étran
gers dans les industries auxquelles s'ap
plique la loi sur les fabriques. Mais la 
proportion réelle des étrangers n'est pas 
donnée par ce chiffre, car les ouvriers 
de beaucoup de métiers ne sont pas « pro

réserve et qu'elle distribue de beaux divi
dendes à ses actionnaires! 

Ah! si les ouvriers étaient solidaires! 
S'ils avaient conscience de leur responsa
bilité dans la production! C'est pour le 
coup que les camarades pourraient nous 
aider à sortir de notre misère en mettant 
à l'ordre nos exploiteurs. 

La fabrique livre des câbles de la mar
que B. B. et Cie. Elle s'engage à en 
garantir le fonctionnement pendant dix 
et vingt ans pour les grandes poses. Cette 
garantie est absolument entre les mains 
des ouvriers électriciens et poseurs. Et la 
solidarité d'action de ces ouvriers, com
binée avec un mouvement de salaire dans 
notre usine, aurait vite fait d'aboutir. 
Cela De traînerait pas. Cambrouse. 

GENEVE 
Dès le dimanche 20 février, le Cours de 

morale sociale, organisé par la Société des 
libres penseurs, aura lieu au local des 
Bons Templiers, rue du Temple, 3 (allée 
du Sel) au premier étage. Le cours com
mence à 10 heures précises. On y reçoit 
toujours les nouvelles inscriptions (fillettes 
et garçons de 9 à 15 ans). A ce jour : 
110 élèves. S'adresser pour renseigne
ments à Ch. Fulpius, 47, boulevard du 
Pontd'Arve, de 9 à 11 heures et de 2 à 
5 heures. 

BUTTES 
Il y a ici une fabrique de carrons et de 

tuyaux en ciment, exploitée honnêtement 
par M. NydeggLeuba, marchand de vin, 
et Golaz, planteur d'échappements. 

Cette fabrique est de création récente 
et occupe une quinzaine de manœuvres, 
que ces exploiteurs doivent remplacer 
souvent, vu leurs beaux procédés. De tous 
côtés, l'on entend parler des bassesses de 
ces patrons, brevetés pour leur honnêteté 
envers leurs esclaves. Pour ne pas trop 
allonger, je ne vous parlerais que de cel
les qui ont été commises dernièrement. 
Les esclaves de ce bagne ne furent pas 
peu surpris, à leur dernière paie, de s'en
tendre dire, par le patron Golaz, que cette 
paie se fera aujourd'hui comme d'habi
tude, mais que, pour les prochaines, la 
direction se voyait obligée de leur faire 
subir une baisse de 5 centimes à l'heure. 
Inutile de dire que certains d'entre les 
ouvriers de cette fabrique ne gagnaient 
pas 3 fr. par jour. Les mieux rétribués 
gagnent 4 fr. et 4 fr. 20 pour une jour
née d'un pénible travail. 

Ce n'est pas tout. Golaz a eu le culot 
d'offrir à ses forçats des montres de 
25 fr., payables par acomptes. De son 
côté, Nydegger ne se tire pas des pieds ; 
il leur vend du vin dans les mêmes condi
tions que son associé. Donc, leurs ouvriers 
n'ont pas à se plaindre : ils ont les mon
tres à Golaz et le vin à Nydegger. 

Jusqu'à quand les ouvriers de cette 
fabrique supporterontils une pareille ex
ploitation? Qu'ils s'unissent et commen
cent à agir contre leurs patrons. Personne 
ne le fera pour eux et il serait grand 
temps de mettre carrément la main à la 
pâte. 

LAUSANNE 
Dans son assemblée du 3 février der

nier, le Syndicat des sculpteurs et mou
leurs a décidé d'entrer dans la Fédération 
des travailleurs du bâtiment de la Suisse 
romande et de payer une cotisation men
suelle de 1 franc. Le syndicat compte 
environ vingt membres. Le secrétaire. 

NEUCHATEL 
A la suite d'une circulaire du Syndicat 

des maçons et manœuvres de Winter
thour, en grève, l'Union ouvrière de Neu
châtel rappelle à tous les ouvriers de la 
région que la grève de Winterthour dure 
toujours. Avec le printemps, les travaux 

tégés» par cette loi; et l'industrie du 
bâtiment, par exemple, qui est une de 
celles auxquelles la loi sur les fabriques 
ne s'applique pas, n'occupe presque que 
des travailleurs étrangers. 

Tous ces ouvriers venus du dehors, ne 
jouissant pas du droit électoral, ne peu
vent pas prendre part au mouvement 
politique et parlementaire. Toute leur 
activité, par conséquent, se concentre 
dans le mouvement corporatif; aucune 
préoccupation de succès électoraux ne les 
trouble dans leur action syndicale. Dans 
la population totale de la ville de Zurich, 
la proportion de la population étrangère 
est de 34 p. 100; et si on se limite à la 
seule classe ouvrière, cette proportion doit 
être encore plus élevée. 

Mais Zurich est en outre une ville dont 
la population ouvrière est très flottante. Non 
seulement les maçons et manœuvres, pres
que tous, sont des nomades, mais dans la 
plupart des métiers on trouve de nom
breux ouvriers allemands et autrichiens 
qui, dans les années de jeunesse, viennent 
passer un certain temps en Suisse, et s'en 
retournent ensuite dans leur pays. 

R en résulte que nous avons à Zurich, 
parmi les salariés de nombreuses indus
tries, beaucoup d'éléments jeunes et éner
giques, qui, après un séjour plus ou moins 
long, nous quittent, et sont remplacés, au 
fur et à mesure, par une nouvelle géné
ration de jeunes gens venus de l'étranger. 
C'est là un facteur dont il faut tenir 
compte pour bien apprécier ce qu'on peut 
attendre du mouvement. 

Il faut savoir aussi, pour mieux com
prendre la situation, qu'elles sont les 
industries qui existent à Zurich, et à quel
les stades du développement capitaliste 

vont reprendre et les entrepreneurs cher
chent à recruter des renégats un peu 
partout. Les camarades de Winterthour 
comptent sur la solidarité de tous et espè
rent que chaque Union ouvrière fera la 
propagande nécessaire dans son rayon 
d'action. 

AVEUX 
Le gouvernement anglais a suivi une 

sage politique en nommant juges de paix 
des secrétaires de syndicats et en travail
lant ainsi à faciliter la constitution d'une 
aristocratie ouvrière qui entre de plain
pied dans les cadres de la société ancienne. 

Paul de Bousiers 
(Le Iradeun ion isme en Angleterre.) 

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. 

DEVINETTE 
On parle beaucoup, de nos jours, de l'in

fluence néfaste qu'exercent, sur la mentalité 
des enfants, les lectures à bon marché, por
nographiques' et immorales, répandues par
tout à profusion... et l'on a raison de les 
condamner!... Cependant, je connais un 
livre dans lequel on voit une divinité men
teuse et cruelle, des maris trafiquant de 
leur femme, un père commettant le pire des 
incestes, et, pour comble, un Dieu sacrifiant 
un innocent pour satisfaire la colère qu'ont 
excitée en Lui les péchés d'autres indivi
dus!! On y trouve également des pages 
entières pleines de détails repoussants, de 
lois cruelles et arbitraires, de massacres 
atroces commis par un Dieu ou en son 
nom, avec son approbation!!... 

En un mot, le livre en question devrait 
figurer en première ligne sur la liste des 
lectures mauvaises, et être, en conséquence, 
retiré au plus vite de la circulation... 

Eh bien! ô inconséquence de l'esprit hu
main!... ce chefd'œuvre d'immoralité est 
au contraire répandu à profusion et à vil 
prix dans toutes les classes de la société. 
Il constitue le cadeau nuptial des jeunes 
ménages, et même... le croiresvous?... le 
premier rudiment du code de morale im
posé à l'enfance!... Aussi, le résultat estil 
désastreux! 

Quel peut bien être cet ouvrage, qui est 
défendu avec acharnement par les mêmes 
rigoristes qui condamnent des lectures bien 
moins troublantes pour la saine raison? 

Nous prions les chercheurs d'adresser 
leurs réponses sous le chiffre K. L. 20, au 
bureau du journal. Un prix d'une valeur 
de 15 centimes sera accordé aux trois meil
leures solutions! 0. GIVOIS, clerc. 

elles se trouvent. 
Zurich n'est pas, comme Winterthour 

par exemple, une ville où dominent de 
puissantes fabriques, à côté desquelles les 
petits ateliers ne jouent qu'un rôle insi
gnifiant. Sur les 34,000 ouvriers que 
compte Zurich (pour une population totaje 
de 180,000 habitants), il n'y en a que 
10,000 travaillant dans les ateliers qui 
occupent plus de 100 personnes; environ 
10,000 travaillent dans des ateliers occu
pant de 21 à 100 personnes, environ 
7,000 dans des ateliers de 6 à 20 person
nes, et plus de 8,000 dans des ateliers de 
2 à 5 personnes. Et c'est là un fait dont 
l'importance ne saurait être négligée. 

La classe ouvrière de la ville de Zurich 
s'est trouvée jusqu'à présent en face de 
patrons auxquels il n'était pas trop diffi
cile de s'attaquer, en comparaison de 
ceux de la grande industrie. Dans les 
petits ateliers, où l'on n'a pas à mettre en 
branle le poids difficile à remuer d'une 
masse considérable, où l'exemple indivi
duel a une importance plus grande, où 
l'on risquera plus facilement une grève 
même avec peu de chances de succès, 
parce qu'on sait qu'on retrouvera de l'ou
vrage ailleurs, les ouvriers sont plus dis
posés a entrer en lutte que dans les vas
tes usines, où une grève coûte des sacri
fices énormes, et où beaucoup d'autres 
causes en rendent l'organisation et le 
succès plus difficiles. 

Il est vrai que dans ces dernières 
années les patrons ont cherché à contre
balancer ces conditions plus favorables où 
se trouvent les ouvriers, en créant des 
organisations locales et nationales, et qu'ils 
ont plusieurs fois réussi à tenir ainsi leurs 
salariés en échec. (A suivre.) 

'...■'.. .'M^Éâ^amiM^iâàki M^MiL. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Exempt de cravate 
r 

Ce jourlà, un dimanche délicieux de juil
let, Lagrappe, que le médecinmajor avait 
exempté de cravate à cause d'un furoncle 
à la nuque, se présenta au corpsdegarde 
sitôt sa gamelle avalée. La main gauche 
dans le rang et tenant le sabre, la droite 
ramenée en coquille sur la visière cerclée 
de cuivre du shako, son cou de buffle — 
tourné au rouge cramoisi pour avoir été 
frotté de sable, rincé ensuite à l'eau de 
puits, puis tamponné à tour de bras — émer
geant nu du col rouge aussi du dolman : 

— Permission de sortir? dit-il. 
Le maréchaldeslogis de garde chevau

chait une chaise dépaillée. Il lui jeta de biais 
un coup d'oeil et froidement répondit : 

— Demitour. 
Demitour!... Le soldat en demeura baba, 

étant coté à l'escadron pour son souci de 
la propreté, le bel entretien de ses armes. 
11 brillait d'ailleurs comme un astre; les 
basanes telles que des glaces, et constellé, 
du col au ventre, d'un triple rang de grelots 
astiqués pareils à de minuscules soleils. 
Demitour!... 

Soudain il comprit. 
— Si c'est à cause de la cravate, fitil, 

j'suis exempt de cravate, maréchaldeslogis. 
C'est le major qui m'a exempté à c'matin, 
pour la chose que j'ai mal au cou. 

— Demitour, répéta le sousofficier qui 
fumait une cigarette, les bras au dossier de 
la chaise. 

Mais comme Lagrappe, fort de son bon 
droit, insistait, expliquait que ce n'était pas 
une blague, à preuve qu'on pouvait con
sulter le cahier de l'infirmerie : 

— Hé! Je me moque bien, déclaratil, 
du cahier de l'infirmerie! On ne sort pas 
en ville sans cravate, voilà tout. Si vous 
tenez à sortir, allez vous mettre en tenue; 
sinon rentrez et restez à la chambre. Estce 
que ça me regarde, moi, si vous êtes exempt 
de cravate? 

11 parlait sans emportement, avec la hau
teur méprisante d'une catin pour un boueux. 
Un léger haussement de l'épaule marqua la 
fin de sa période; et l'autre, qu'interdisait 
cette face aux yeux clignotants, suante de 
dédain et d'insolence, distinguée à travers 
des paquets de fumée, sentit l'inanité d'une 
discussion plus longue. 11 dit : « C'est bon ! » 
fût mettre en deux temps sa cravate, et, 
irréprochable cette fois, décrocha son droit 
à sortir. 

Or, il n'avait pas fait cent pas, qu'au coin 
de la rue Chanoinesse et du boulevard Char
donneret, il butait du nez dans le médecin. 
Mandé par estafette au quartier des chas
seurs où agonisait un trompette qu'une ju
ment venait de scalper d'un coup de pied, 
cet homme pressé portait la vie du même 
pas tranquille qu'il eut porté la mort. A la 
vue de Lagrappe, il fit halte, et abaissant 
lentement sur lui un regard tout noir de 
soupçon : 

— Hé là, l'homme! je ne me trompe pas: 
c'est bien toi qui a un furoncle et que j'ai 
exempté de cravate à la visite de ce matin? 

— Oui, monsieur le major, dit Lagrappe. 
Le médecin eut un bond sur place et jura : 
— Sacré nom de Dieu ! 
C'était un homme formidable, aux poings 

d'athlète semés de poils roux. D'une inca
pacité notoire dont il avait l'âpre conscience, 
il la rachetait par un absolutisme outré de 
brute entêtée et despote, rendant des arrêts 
sans appel et imposant à ses malades le 
culte de ses ordonnances. La cravate de 
l'homme au furoncle cingla ainsi que d'un 
soufflet sa susceptibilité chatouilleuse de 
cancre; et une chose qui le mit hors de lui 
tout à fait, ce fut l'intervention, révélée par 
Lagrappe, du maréchaldeslogis de garde. 
Il pensa étrangler, du coup ironique et exas
péré : 

— Le maréchaldeslogis de garde ! brail
latil, le maréchaldeslogis de garde! Eh! 
foutre! qui estce, ici, qui donne des ordres 
aux malades? Estce moi ou le maréchal
deslogis de garde? Tu seras satisfait, peut
être, le jour où tu auras attrapé un anthrax, 
et c'est au maréchaldeslogis de garde que 
tu iras demander de te poser des compres
ses? Bougre de rossignol à glands! rhino
céros à boudin! buse! 

Et tout à coup : 
— Veuxtu bien enlever ça, nom de Dieu ! 

Veuxtu enlever ça tout de suite! 
Lagrappe sortit de cette entrevue dans 

l'état ahurissant d'un homme qu'une main 
malfaisante aurait poussé, tout habillé, sous 
une douche. A la fin, tout de même, il se 
remit, et la cravate dans la poche, il se ren
dit à la musique. Là, autour du tout Barle
Comte papotant et endimanché, qui coquet
tait sous la soie tendue des ombrelles, c'était 
le cordon multicolore des pauvres soldats 
sans le sou, des chasseurs et des cuiras
siers venus pour tuer leur dimanche, voir 
membrer la section hors rang, décupler la 
saveur de leur indépendance du spectacle 
réjouissant de la dépendance des autres. 
Débrouillard, expert comme pas un dans le 
bel art de jouer de l'épaule et de s'ouvrir 
la route à petites poussées lentes, le bon 
Lagrappe eut tôt fait de se faufiler au pre
mier rang. Justement on jouait la marche 
du Prophète, en sorte qu'il s'égayait fort, 
marquant la mesure du bout de sa botte, 
et faisant des parties de trombone à bou
che close. Une voix qui le héla dans le dos : 
« Pst! chasseur! » le fit retourner d'une 
seule pièce, et il resta pétrifié, sa belle hu
meur rasée comme avec une faux, à recon
naître le colonel, qui fumait un cigare 

énorme dans un petit cercle d'officiers. 
Le colonel dit : 
— Regardezmoi donc, je vous prie. 
Puis : 
— C'est bien ce qui me semblait, vous 

n'avez pas de cravate. 
Depuis bientôt vingtcinq mois qu'il 

comptait à l'escadron, Lagrappe, pour la 
première fois, allait parler au colonel et cet 
immense événement lui coupait bras et 
jambes. Il fut sans un souffle, le pauvre. 
Simplement, il hocha la tête de haut en bas, 
en même temps, précipitamment, il tirait 
de sa poche sa cravate. Ce rien déchaîna 
une trombe. Ne doutant plus que le soldat 
eût voulu faire l'imbécile, s'aérer le cou à 
cause de la grande chaleur, le colonel avait 
tourné au vert, et c'était à lui, maintenant, 
de brailler et de nomdedieuser à gueule
queveuxtu, s'abattant des claques sur les 
cuisses, prenant ses officiers consternés à 
témoin, et demandant où on allait, si, dans 
les garnisons de l'Est, les soldats se met
taient à sortir sans cravate ! 

Il conclut : 
— Remettez votre cravate. 
Lagrappe, éperdu, obéit. 
— Demitour! 
Lagrappe exécuta le mouvement, mon

trant maintenant à l'officier son dos couleur 
de beau temps, où s'élançaient des souta
ches noires, en fusées. 

— Rompez! Rentrez au quartier de ce 
pas. Vous vous ferez porter pour quinze 
jours de salle de police à la pancarte des 
consignés. 

Lagrappe rentra à la caserne juste comme 
le médecinmajor, ayant achevé son trom
pette, en sortait. Celuici eut un mot, un 
seul : 

— Encore! 
C'en était trop, aussi. Le sang le conges

tionna. 
— Alors, c'est un parti pris? Nom de 

Dieu, elle est forte, cellelà! Tu auras quinze 
jours de salle de police pour t'apprendre à 
te foutre de moi. Et puis, reviens'y jamais, 
à la visite!... 

Lagrappe voulut se justifier, évoquer la 
grande ombre du colonel, mais ce lui fut 
macache pour placer une syllabe, buté aux 
« veuxtu me foutre la paix ! » du docteur. 
Sous la voûte aux échos sonores de la ca
serne, les éclats de voix de ce dernier ton
naient comme des coups de canon. 

Il dut y renoncer. 
Le soir même il descendit au lazaro. Et 

quand il eut tiré quinze jours pour avoir 
enlevé sa cravate, il en tira quinze autres 
pour l'avoir conservée. 

Georges COURTELINE. 

...J'ai des fils. Jamais je ne permettrai qu'ils 
soient soldats. Chaudèze, major principal 

au 1er tirailleurs algériens. 

Une action pos i le 
Nous avons déjà dit ici que nos cama

rades de la Guerre sociale, à Paris, 
avaient posé aux militants, sous forme 
d'enquête, la question suivante : 

Qu'elle est l'œuvre pratique et immédia
tement réalisable, à laquelle vous seriez 
particulièrement désireux de voir les mili
tants ouvriers et révolutionnaires s'attacher 
en cette année 1910? 

Plusieurs réponses intéressantes ont été 
publiées. L'avantdernier numéro conte
nait celle de Sébastien Faure. Son indi
cation sur l'œuvre pratique et immédiate
ment réalisable nous paraît tellement 
sensée, possible, et vraiment apte à donner 
d'excellents résultats que nous ne saurions 
résister au plaisir et au devoir de la sou
mettre aux camarades de Suisse, afin d'en 
tenter aussi l'application «chez nous». 
Nous copions intégralement la première 
partie, et nous tâcherons d'en résumer la 
deuxième : 

Je propose, écrit Sébastien Faure, que 
dans le plus href délai, au sein de chaque 
organisation syndicale, soit rédigé le cahier 
des revendications les plus importantes et les 
plus rapidement réalisables. 

L'ensemble de ces cahiers ferait connaî
tre les revendications qui sont spéciales à 
chaque corporation et celles qui sont com
munes à toutes. Ce travail ne se ferait pas 
sans susciter, dans toute la classe ouvrière, 
un état d'agitation, de fièvre, de passion 
salutaire et favorable à une action énergique. 
Ce travail mis au point, et cet état d'esprit 
déterminé, il conviendrait d'engager la ba
taille. 

Au jour convenu, tenu secret le plus pos
sible (circonstance qui contribuerait à inten
sifier l'inquiétude de la classe bourgeoise), 
la lutte éclaterait. 

Yoici, à titre d'indication, ce qui pourrait 
être fait : Par les soins de chaque syndicat, 
l'ultimatum serait signifié aux patrons. Les 
Bourses du Travail, les fédérations nationa
les, à Paris l'Union des syndicats de la Seine, 
enfin la C. G. T. — chacune de ces organi
sations dans la mesure de ses attributions— 
donnerait à ces revendications spéciales ou 
communes le caractère d'ensemble désirable, 
et assureraient aux efforts distincts la cohé
sion nécessaire. Des affiches sobres, mais 
claires et énergiques, porteraient à la con

naissance de tous les revendications formu
lées par leH travailleurs de chaque corpora
tion. 

D'autres affiches, signées de la C. G\ T., 
saisiraient l'opinion publique des revendica
tions générales des salariés et expliqueraient 
le sens et le but du mouvement. Enfin d'au
tres affiches, rédigées par tous les groupe
ments d'éducation et d'actions révolution
naires, appuieraient le mouvement combiné 
des travailleurs. 

Ces affiches se termineraient toutes par 
une convocation à des réunions devant avoir 
lieu, le même jour, dans tous les quartiers 
de Paris et des centres industriels et dans 
toutes les villes de quelque importance. 

Vient ensuite l'analyse du projet où 
notre camarade s'attache à démontrer les 
avantages multiples et considérables qui 
découleront de sa réussite, ou simplement 
de sa mise en pratique. 

Il y a d'abord l'obligation pour chaque 
corporation de formuler des revendica
tions qui lui sont propres, et pouvant 
ainsi intéresser et recruter les membres 
en vue d'une action donnée. Ensuite, en 
donnant à la vie syndicale une réelle 
activité, pousser les syndicats à se rappro
cher pour un effort combiné et à s'habi
tuer à pratiquer la véritable solidarité 

ouvrière. Evidemment que l'organisation 
d'un tel mouvement d'ensemble ne man
querait pas d'inspirer aux exploiteurs une 
crainte salutaire, et surtout il sera fait 
pour donner aux travailleurs cette con
fiance en euxmêmes, cette foi farouche 
qui est indispensable au succès. 

Il n'échappera à personne l'avantage 
que présenterait une telle tentative en 
vue de réaliser une mobilisation des for
ces ouvrières et de favoriser une entente 
féconde entre cellesci et les groupements 
nettement révolutionnaires. Ces derniers 
seront appelés, les circonstances aidant, 
à affirmer par des actes résolus leur puis
sance d'action afin de s'opposer efficace
ment aux violences patronales et gouver
nementales. 

Et ce sera par cette entente librement 
consentie, par la solidarité effective tou
jours plus pratiquée, ce sera par cette 
gymnastique révolutionnaire nécessaire à 
l'éducation des masses que nous pourrons 
réaliser un jour la grève générale expro
priatrice. ERMES. 

Ce sont toujours les idées qui gouvernent le 
monde, et les grandes idées, présentées sous 
une forme virile, ont toujours eu prise sur les 
esprits. P. Kropotkine. 

luelques notes sur le mouvement dans le Jura 
Nous avons dit, dans notre précédent 

article, que la Feuille du dimanche était 
l'organe des chrétienssociaux, ou plus 
exactement l'organe de son rédacteur, le 
pasteur Pettavel. 

Souvent, nous avons lu dans ce journal 
des pensées excessivement belles et qui 
avaient une telle élévation qu'elles auraient 
certainement pu prendre place dans un 
journal anarchiste. D'autre part, on ren
contre, dans ce déconcertant organe, des 
articles qui vous feraient presque croire 
que leur auteur se paie la tête de ses lec
teurs. A titre d'échantillon à l'appui de 
cette thèse, voici ce que M. Pettavel a 
servi à ses lecteurs, dans ses derniers sou
haits pour la nouvelle année : 

Cette année bonne ne dépend donc point 
des circonstances extérieures, lieureuses ou 
adverses, ni de la santé ou de la maladie, 
ni du soleil ou de la pluie, ni du travail 
ou du chômage, ni des amitiés ou de l'iso
lement... mais de notre vie spirituelle seule 
et spécialement de noire volonté. 

Voilà pourquoi notre année sera bonne 
dans la mesure où nous la ferons bonne. 
Donnezvous donc une bonne année de vic
toire, et votre année bonne sera bonne aussi 
pour les autres, et bonne pour Dieu, et 
bonne par la grâce de Dieu, car à tout 
effort pour vaincre Dieu ajoutera sa force 
victorieuse. 

Voilà des paroles qui doivent réconfor
ter les chômeurs, et la maman qui n'a pas 
de quoi acheter des chaussures aux mou
tards fera bien de garder ces précieux 
conseils et de les servir de temps en temps 
en guise de ragoût. 

Et voilà pourtant ce que certains appel
lent du christianisme social! 

Et lorsque nous nous étonnons que cer
tains camarades ne comprennent pas qu'il 
y a entre la conception des chrétiensso
ciaux et la nôtre un fossé, on nous traite 
de sectaire! Et, sous prétexte de largeur 
d'idées, on accepte dans la Sentinelle la 
collaboration de gens totalement étran
gers au socialisme émancipateur. 

N'y atil pas, dans les paroles citées 
plus haut, toute la résignation découra
geante de l'Eglise catholique? Enseigner 
la résignation et d'un autre côté chercher 
à avoir en main la direction du mouve
ment contemporain des idées pour le faire 
dévier dans le sens conservateur, car le 
fond est toujours foncièrement conserva
teur, voilà bien le rôle que joue l'Eglise 
moderne. 

Ainsi un exemple frappant de cet acca
parement est celui fourni par la Librairie 
du Peuple, aujourd'hui Librairie coopéra
tive. Je ne crois pas qu'il y ait d'exemple 
plus typique. Cette librairie avait été fon
dée dans le but de fournir à la classe ou
vrière de la bonne littérature. Tous les 
ouvrages et journaux d'idées avancées 
pouvaient s'y acheter à des prix modérés. 
Il est évident qu'au point de vue commer
cial, l'affaire ne devait pas être fameuse; 
mais quelle bonne propagande! Les de
vantures seules étaient un excellent moyen 
de faire connaître les œuvres des princi
paux de nos auteurs sociologistes. 

Eh bien! sous prétexte que les affaires 
ne marchaient pas, on a bazardé d'une 
façon indigne les camarades desservants. 
On a réuni une coterie de chrétiensso
ciaux à galette et l'on a changé le titre 
de la boutique, qui sentait trop le populo. 
On a ensuite immédiatement enlevé les 
journaux révolutionnaires illustrés, qui 
effarouchaient les timorés. On a ensuite 
remplacé ces journaux par dos livres de 
psaumes et les choses ont ainsi repris un 

cours plus normal. 
Au lieu de l'ancien client, un camarade 

en casquette, l'on a aujourd'hui le mon
sieur qui enlève son chapeau un quart 
d'heure avant d'entrer. C'est la correction 
absolue, mais c'est terne, c'est fade, c'est 
banal! Les affaires vont mieux. Les « pe
tites affaires », comme disait l'autre, y ont 
gagné, mais l'idée y a perdu! 

Eh bien ! il en est de même des syndi
cats. Déjà aujourd'hui, l'organisation hor
logère est entre les mains d'intellectuels 
ou de secrétaires permanents. Et si nous 
ne luttons pas contre cet envahissement, 
il sera bientôt trop tard pour le faire. 

Nous verrons, dans le prochain numéro, 
ce qu'il faudrait faire selon nous pour que 
le mouvement ouvrier resté bien sur la 
bonne voie. C. R. 

AGTIONJUVRIERE 
Chez les tailleurs. 

Les patrons tailleurs ont décidément 
un faible pour le lockout. Celuici est 
leur arme de combat préférée contre l'or
ganisation ouvrière. On se rappelle que, 
il y a quelques mois, l'Association suisse 
des maîtres tailleurs prononça un lock
out général contre les ouvriers syndiqués, 
parce que ces derniers se refusaient à 
lever l'index qu'ils avaient posé sur la 
place de Davos. Aujourd'hui, ce sont les 
patrons de la ville fédérale qni ont donné 
la quinzaine à tous leurs ouvriers organi
sés. C'est à propos d'une question de tarif 
que cette mesure a été prise. 

Nos camarades tailleurs avaient pré
senté de nouvelles revendications. Ps 
demandaient une augmentation de salaire 
de 15 p. 100. Les patrons se déclaraient 
prêts à accorder une amélioration de 
5 p. 100. Seulement, ils émettaient une 
condition qui rendait leur proposition 
tout à fait illusoire et qui constituait 
même un formidable recul. Ils voulaient 
augmenter la production en fixant un 
temps déterminé pour la confection de 
telle ou telle pièce de vêtement. On com
prendra facilement que les tailleurs 
n'aient pas eu besoin de beaucoup discu
ter les avances patronales pour les ren

voyer à leurs auteurs, ce qui décida 
ceuxci à entamer la lutte en jetant sur 
le pavé leurs ouvriers, 150 environ. 

Les lockoutés se sont réunis pour exa
miner la situation qui leur était créée et 
les mesures à prendre pour y faire face. 
La résistance à outrance a été décidée 
ainsi qu'une agitation à poursuivre dans 
les autres centres. 

Mais quelle résistance et quelle agita
tion entendentils employer? La résistance 
des bras croisés et l'agitation des assem
blées? Si tel est le cas, ce sera inefficace 
pour avoir raison des patrons tailleurs 
qui pourront ainsi, aidés de leurs krou
mirs, continuer tranquillement leur travail. 
Contre les affameurs, il faut autre chose 
que de vaines paroles : l'action, l'action 
violente surtout, est nécessaire. Ce n'est 
pas en restant chez soi que l'on affirme 
son droit à l'existence. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
La Section de Lausanne de la Fédéra

tion romande des parqueteurs rappelle à 
tous les ouvriers de la corporation que, 
dans son assemblée du 18 décembre der
nier, elle a décidé la mise à l'index de 
M. GerberBeaujeu, pour non observation 
du tarif en vigueur. 

Chez les ouvriers horlogers. 
Des grévistes qui ont pratiqué et pra

tiquent encore cette résistance à domicile 
et cette agitation factice sont ceux de la 
fabrique Dérobert, à Genève. Voilà des 
semaines, des mois même, que la misebas 
a eu lieu. Depuis, aucun changement n'est 
survenu. D'un côté, les grévistes admi
rables de ténacité et confiants dans la 
grosse caisse — tant vantée, mais qui, ici 
comme en beaucoup de cas, démontre 
suffisamment son insuffisance — attendent 
calmement, patiemment, le moment où, 
par leur discipline et leur détermination, 
ils espèrent vaincre l'intransigeance de 
Dérobert; de l'autre, Dérobert, plein de 
morgue, soutenu par quelques kroumirs, 
individus prêts à toutes les besognes, fait 
tout son possible pour donner un sem
blant de satisfaction à ses clients qui se 
raréfient toujours plus. 

On voit que cette situation risque fort 
de se prolonger. Loin de nous l'idée de 
vouloir atténuer ou diminuer l'opiniâtreté 
de nos camarades; mais le fait n'en est 
pas moins là que leur tactique est mau
vaise. A l'action brutale, sauvage et illé
gale de Dérobert, ils ont répondu par une 
action sage, calme et légale. Pourquoi ne 
pas provoquer des manifestations dans la 
rue? Pourquoi ne pas clamer autrement 
que par des articles de journaux et des 
parlottes fermées, sa résolution d'en finir 
avec une administration qui entend avoir 
des serfs et non des hommes comme em
ployés? En ce faisant, la classe ouvrière 
se serait directement intéressée au conflit; 
elle aurait apporté dans la lutte l'appui 
puissant de la foule anonyme mais agis
sante. Par sa solidarité d'action, elle au
rait inévitablement précipité la situation, 
en soulignant la gravité qu'il y aurait eu 
pour Dérobert en particulier, et le patro
nat en général, à vouloir dénier à des 
ouvriers le droit de coalition. Non pas, 
avec leur tactique, la grande majorité du 
prolétariat genevois ne se doute pas qu'il 
y a une poignée de camarades qui luttent 
pour défendre et imposer la liberté d'as
sociation. Leur mouvement se déroule 
dans un isolement absolu et fatal à leur 
juste cause. 

11 est encore temps toutefois, qu'ils 
sortent de leur passivité pour engager la 
bataille sur d'autres bases. Il faut qu'ils 
abandonnent la mirifique illusion qe la 
puissance des grosses caisses. S'ils veulent 
triompher, c'est par l'action énergique 
qu'ils y arrivent. 

La malheureuse grève des mouleurs 
est là pour leur montrer que les gros 
sous, à eux seuls, sont impuissants contre 
un patronat arrogant et intransigeant. 

ETATSUNIS 
Dans l'est de l'Etat de Washington se 

trouve la ville de Spokane, qui compte 
100,000 habitants environ. 

Il y a là des juges féroces et une police 
digne de Nicolas IL Aussi, à l'heure qu'il 
est, les prisons de Spokane fourmillent
elles de condamnés et de prévenus. 

Là, comme dans toute l'Amérique du 
Nord, les associations mômières, telles 
que l'Armée du salut, par exemple, jouis
sent du droit de réunion qui les autorise 
à organiser des meetings sur les places 
et dans les rues. Le premier charlatan 
venu peut ainsi organiser une conférence, 
une réunion et parler en toute liberté. 
Seules les associations ouvrières sont, à 
ce point de vue, hors la loi. La moindre 
infraction à l'arrêté qui défend aux mem
bres de l'Association des ouvriers indus
triels du monde de se réunir, est suivie 
d'une répression féroce. Aujourd'hui, il 
y a 500 membres de cette association, 
âont plusieurs femmes, en prison. 

Mais l'association ne se laisse pas abattre. 
On peut dire que la classe ouvrière de 
Spokane est animée de cet esprit qui ins
pira les martyrs de Chicago, au printemps 
de 1886. 

En revanche, les gouvernants parais

sent affolés. Ils semblent comprendre que 
l'influence exercée par l'association leur 
sera désastreuse. Et, en effet, sous la 
poussée des idées nouvelles, il s'est pro
duit un profond changement dans la men
talité ouvrière. L'activité de l'Association 
des ouvriers industriels est nettement ré
volutionnaire : elle prévoit l'organisation 
syndicaliste avec tous ses moyens d'action 
directe : sabotage, boycottage, grève géné
rale. C'est tout un mouvement organisé 
qui se dessine chaque jour davantage. 

Aussi les bourgeois crient : <r Sus à 
l'anarchisme ! » Mais ce cri n'a qu'un ré
sultat, c'est de faire, comprendre qu'il y 
a bien réellement un mouvement anar
chiste. 

Naturellement, la liberté de la presse 
n'est pas davantage respectée que la 
liberté de réunion ou la liberté de parole. 
Les rédacteurs du journal Les Travail
leurs industriels ont été à plusieurs re
prises arrêtés et maltraités. Finalement, 
ce journal a été tout simplement confis
qué, à la suite d'un article de la camarade 
Elisabeth Gurley Flyrm. Cette dernière 
est aujourd'hui en prison et les quelques 
communications qu'elle a pu envoyer au 
dehors permettent de constater que le 
régime des prisonniers politiques aux 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Por tons TOUS HOS EFFORTS con t re Sa "T r i bune de Genève"! 
Etats-Unis rappelle étrangement ce que 
Dostoïewski disait des prisons russes. Les 
gardiens trafiquent de tout et vendent les 
femmes prisonnières aux détenus qui 
peuvent verser quelques dollars ou aux 
surveillants et visiteurs amateurs des 
plaisirs variés et à bon compte. 

La traite des blanches, sur laquelle il 
est de bon ton de gémir dans le monde 
bourgeois, avec des larmes de crocodile, 
se pratique en grand dans les prisons 
d'Etat, sous l'égide de la sainte et respec
table Loi. 

FRANCE 
La grève des mégissiers de Grauhlet 

(Tarn) vient d'être illustrée par un acte 
énergique. Vendredi dernier, un exploi
teur a vu sa maison à moitié démolie par 
une bombe. Carreaux, meubles, statues, 
ont été réduits en miettes. Les maisons 
voisines ont également souffert de l'ex
plosion. 

Voilà de quoi faire réfléchir les exploi
teurs, avant de refuser aux travailleurs 
ce qu'ils réclament et ce à quoi ils ont 
droit. 

* * * 
Nous avons cité l'exemple des mineurs 

anglais qui se sont copieusement servis 
de charbon, en arrêtant un convoi destiné 
non pas à eux — qui l'avaient pourtant 
été chercher dans les ténèbres de la mine 
— mais bien aux clients cossus des plus 
cossus actionnaires. 

En France, un fait analogue vient de 
se passer. 

De nombreux ouvriers attendent chaque 
soir que l'administration veuille bien 
mettre à leur disposition quelques vagons 
de troisième bons tout au plus à trans
porter des cochons. 

Pendant ce temps, trois ou quatre ex
press passent sous leur nez avec leurs 
vagons de grand luxe à peu près vides. 

Or, le 2 février, au nombre d'un millier; 
les ouvriers envahirent la voie, obligèrent 
le grand express de Limoges à stopper, 
et envahirent tranquillement les luxueux 
vagons-salons. Avec une heure de retard, 
cet étrange express arriva en gare de 
Paris. 

Encore un exemple à suivre, ne l'ou
blions pas. 

ALLEMAGNE 
Une recrue, privée de permis à Noël 

par suite de «. mauvaise conduite J, avait 
écrit à ses parents une lettre contenant 
«des offenses graves et des menaces Î 
envers son supérieur. 

Par suite de circonstances peu claires, 
ledit supérieur lut cette lettre — qui ne 
lui fut, certes, communiquée ni par l'écri
vain, ni par les parents de celui-ci. 

La recrue fut punie de cinq jours d'ar
rêts. 

A Glogau, un pionnier a également 
écopé de cinq jours pour blasphème ! 

Se basant sur les articles 55 et 233 de 
la sainte Loi, le tribunal militaire de 
Lauban a puni de deux jours de prison 
le sous-officier Siegert, pour blessures 
graves faites à un inférieur. 

La justice militaire est belle, logique et 
respectable dans tous les pays... comme 
la justice civile, du reste. 

* * * 
A propos du boycottage des navires et 

marchandises espagnols qui pourrait re
devenir une mesure urgente à prendre 
par les unions syndicalistes révolution
naires, il importe de relever la manière 
dont un des chefs du mouvement des ou
vriers des ports allemands, C. Lindow, 
de Hambourg, critique ce boycottage 
dans un article publié par le Journal des 

Correspondances des syndicats allemands 
(Correspondenzblatt du 15 janvier). Lin
dow écrit ceci : 

Nous sommes toujours dans l 'ignorance 
de ce que les ouvriers des ports espagnols 
pensent du projet de leurs frères français, 
si excessivement désireux de leur venir en 
aide. Probablement, ils n 'en ont même rien 
su du tout, leur organisation ayant été désor
ganisée et dissoute par la tourmente. Les 
français < brûlant de solidarité internatio
nale >, s'en sont peu préoccupés. Ils se sont 
mis à la recherche d'amis pour réaliser leur 
plan. A leur grand chagrin, ils ont dû s'aper
cevoir que les autres nationalités pensaient 
tout autrement qu'eux. L a Fédération natio
nale des ouvriers du transport des Pays-Bas 
a fait cependant exception à la règle. I l est 
vrai que celle-ci faisait prudemment une 
petite restriction. Ils étaient convaincus que 
leur pays ne pourrait entrer en ligne de 
compte pour l'application du boycottage in
ternational des vaisseaux... 

Laissons de côté la raillerie à bon 
marché, triste moyen pour cacher le 
manque de solidarité. Disons seulement 
que nous ne comprenons pas pourquoi les 
ports hollandais n'entreraient pas en ligne 
de compte pour l'application du boycot
tage. Il est vrai que l'organisation hol
landaise des ouvriers des ports est faible 
encore. (Disons entre parenthèse que cette 
faiblesse est due principalement à la divi
sion que les politiciens social-démocrates 
y ont créée en opposant au syndicat ré
volutionnaire un groupe dissident.) Mais 
nous pensons que nos camarades alle
mands se trompent sur l'influence des 
révolutionnaires organisés en ne la mesu
rant que par la force numérique. Lindow 
a beau rire des 1000 membres de la Fé
dération nationale des transports en Hol
lande, comme il a beau rire des 600 à 700 
ouvriers organisés sur 15,000 travaillant 
dans les ports de Marseille, et du faible 
contingent de syndiqués dans les ports 
du Havre, de Bordeaux, Toulon, Nice. Il 
n'a aucune notion de l'influence que quel
ques centaines d'ouvriers révolutionnaires 
peuvent avoir dans un port sur leurs ca
marades, à condition qu'ils sachent ce 
qu'ils veulent et veuillent ce qu'ils savent 
et ne soient pas avant tout des mutua
listes, des remplisseurs de caisses de se
cours. 

La fin de l'article est trop caractéris
tique pour ne pas la citer encore : 

Aussi longtemps que la Fédération inter
nationale de transport restera entre les mains 
d'Allemands, on ne fera, certes, pas le boy
cottage mondial pour le bon plaisir des anar
chistes français et hollandais, et nous ne 
nuirons pas sans utilité (ce < sans utilité > 
est une trouvaille. — Réd.) au commerce et 
aux communications. 

Malheureusement, sur ce dernier point, 
Lindow a peut-être raison. Et sa remar
que ne s'applique pas seulement aux in
dustries du transport. Nous allons plus 
loin et nous disons en général qu'aussi 
longtemps que la plupart des organisa
tions syndicales internationales seront 
« entre les mains d'Allemands », on ne 
pourra s'attendre à une action internatio
nale quelque peu efficace. 

Les ouvriers de tous les pays et de 
toutes les industries s'apercevront de plus 
en plus de la nécessité de placer le siège 
de leur organisation internationale dans 
un pays plus avancé au point de vue po
litique et social. 

Les travailleurs de Lausanne sont rendus attentifs à la 
conférence qui sera donnée le lundi 21 février, a 8 heures 
et deiie dn soir, dans la grande salle de la Maison du Peu

ple. Le docteur Bertnolet imitera le sujet suivant 
nouvelle phase de la pestion antialcoolique ». 

LA ÛRÈVE DE VEVEY 
L a grève des galochers de la fabrique ve-

veysanne de socques continue. Dans son as
semblée de samedi dernier, l 'Union ouvrière 
a décidé de soutenir les grévistes financière
ment et moralement, par tous les moyens 
dont elle pourra disposer. 

Une entrevue entre une délégation des 
grévistes et la direction de la fabrique n'a 
pas abouti à un arrangement. Aussi les gré
vistes ont déposé une plainte au tribunal de 
prud'hommes, pour obtenir un jugement obli
geant la direction à leur payer les huit jours 
de salaire arriéré qu'elle détient indûment. 

L a commission centrale des prud'hommes, 
qui a pour mission de prévenir et d'aplanir 
les conflits entre patrons et ouvriers, a vai
nement tenté un arrangement. L a direction 
de la fabrique se montre intransigeante. 

Tous les moyens conciliants ont ainsi été 
employés sans succès. L a direction ne cédera 
que devant la force. Aussi est-il nécessaire 
de faire peser sur la fabrique veveysanne de 
socques un index aussi rigoureux que possi
ble. De plus, les produits de cette fabrique 
sont surtout achetés par la classe ouvrière. 
I l sera donc facile de boycotter tous les ma
gasins de chaussures qui ont des relations 
avec la fabrique boycottée. Une propagande 
énergique dans ce sens causerait de grands 
dommages aux patrons récalcitrants. 

Voici les noms des tristes individus qui 
n'ont pas craint de trahir leurs frères en 
lutte : Dominique Ziotti père, Louis Lavan-
chy, Grygi, Jean Durussel ,Burky, Bachmann. 
Ce dernier s'est signalé surtout quand il était 
caissier du Syndicat des galochers. Il est 
aussi membre du Grûtli allemand. 

Malgré ces lâches défections, les grévistes 
iront jusqu'au bout. Ils comptent sur la so
lidarité des camarades pour créer le vide au
tour de la fabrique veveysanne de socques 
et de ses produits. 

La maison AU BON GÉNIE, rue du 
Marché, 25, à Genève, ne faisant actuelle
ment paraître aucune réclame dans la Tri
bune de Genève, le boycott pesant sur cette 
maison est levé jusqu'à nouvel avis. 

Fédération des syndicats ouvriers de Genève. 

La propagande à Renens 
La conférence organisée samedi dernier 

par la Fédération des travailleurs du bâ
timent, sur la demande de quelques ou
vriers, a réussi au delà de toute espérance. 
La belle salle du Café fédéral, contenant 
passé 200 personnes, était bondée. Audi
toire surtout composé de travailleurs : 
c'est l'essentiel. Nous aurions pu profiter 
de ce moment d'enthousiasme pour créer, 
à Renens, un syndicat groupant tous les 
travailleurs du bâtiment. La tentative au
rait sûrement réussi. Et les secrétaires 
permanents n'auraient pas manqué une si 
belle occasion. Mais, nous, nous compre
nons l'organisation d'une autre manière : 
le camarade Bertoni a semé des idées ; 
plus tard, si les travailleurs en sentent le 
besoin, ils se syndiqueront d'eux-mêmes. 
On ne peut moissonner au moment où 
l'on sème! En faisant autrement, on ne 
syndique que des non convaincus, des 
moutons, et aux jours de luttes les décep
tions sont grandes... 

Nous engageons vivement les ouvriers 
des petites localités à s'adresser, eux aussi, 
à la Fédération des travailleurs du bâti
ment (Maison du Peuple, Lausanne) pour 
l'organisation de conférences semblables. 
A Renens, on se propose de récidiver 
sous peu. S. 

Mont ju ich ! 
Montjuich! 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 05 cm., papier fort, 1 franc 
l'exemplaire; par la poste, sous tube, i fr. 20. 
Ecrire au Service de librairie des Unions ou
vrières, Pully-Lausanne. 

* * * 
Un ami de la Voix du Peuple, persuadé que 

tous les maux dont nous souffrons subsiste
ront tant que l'on ne parviendra pas à suppri
mer l'argent, a tenu à répandre le plus possible 
l'idée de la sup^iression de l'argent. Ce cama
rade a pensé se servir de la correspondance 
que nous échangeons constamment avec nos 
parents et amis pour propager cette idée. Il a 
fait imprimer, pour cet usage, sur du papier à 
correspondance, plusieurs thèses indiquant 
bien le but à atteindre. Ce papier à correspon
dance sera vendu au profit de la Voix du Peu
ple au prix de 50 centimefs les 50 feuilles et 
90 centimes avec 50 enveloppes assorties. 

Que nos amis profitent de cette occasion de 
propager, dans tous les milieux, de bonnes 
vérités. 

Le Psefograph 
Vous ne savez pas ce que c'est que le 

Psefograph? 
Une merveille, un bijou de petite mer

veille, une machine à voter. Le journal 
les Inventions illustrées nous en donne 
cette description : 

L e Psefograph, très simple, se sert de 
deux instruments peu délicats. L a pesanteur 
et le levier. L'appareil , sur un côté, est 
muni de plusieurs fentes protégées (pour le 
secret) par une niche fermée du côté supé
rieur par une glace. Chacune de ces fentes 
est surmontée de l'inscription du nom, de la 
couleur, ou même du portrait du candidat 
pour les illettrés. 

Voyez, c'est simple et bien fait, et 
quelle belle chose que la science au ser
vice de la démocratie ! C'est l'émancipa
tion à la machine! Voyez également cette 
attention délicate de l'inventeur d'avoir 
pensé au candidat en lui donnant la faculté 
de soumettre à l'appréciation de ses conci
toyens son propre portrait! Ainsi les illet
trés auxquels le simple nom de Duport ou 
Duvoisin ne disait rien pourront voter en 
connaissance de cause et mettre le jeton 
dans la bonne fente. 

C'est là qu'il s'agira de soigner son 
portrait! La gueule... non, la physionomie, 
du candidat sera d'une importance capi
tale! Nous assistons peut-être à une 
renaissance de la méthode électorale et, 
pour peu que les candidats offrent une 
prime, soit vermouth, cassis ou chocolat 
à leurs électeurs, le bureau électoral 
revêtira l'aspect peu banal d'un bar auto
matique. 

Quel homme que ce brave monsieur 
Boggiano, l'inventeur, et combien la patrie 
doit avoir.de reconnaissance pour ce mo
deste, cet Edison du Psefograph ! C. R. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Les Hommes du jour, un numéro 

consacré à Mme Pierre Curie, professeur. 
On peut se procurer tous les ouvrages 

que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

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

Communications aux syndicats adhérents 

Reçu, du Syndicat des menuisiers d'Echallens, 
un subside de 5 francs. 

Lundi 21 février, à 8 heures et demie, réunion 
du comité fédératif. 

Un conflit é tant imminent , la place de 
Lausanne est r i gou reusemen t à l ' interdi t 
pour les o u v r i e r s s cu lp t eu r s et m o u l e u r s . 

PETITE POSTE 
Grévistes de Vevey. — Envoyez-nous des détails 

sur la situation chaque semaine, pour le mardi 
soir. 11 nous faut la description exacte de la mar
que de fabrique pour la signaler aux acheteurs. 

Hector. — Avons reçu 25 fr. de Bar. N'y a-t-il 
pas erreur de ta part? Nous vérifierons d'après 
les livres. Enverrons facture du numéro spécial. 

Aux camarades. — Qui pourrait traduire un 
journal tchèqueV 

Ch. St. B., Berne. — Notre envoi à pjste res
tante du 6 décembro 1909 nous est revenu avec 
la mention « Non réclamé ». 

J. G. — C'était une simple séance publique où 
nous avons étudié en commun les observations 
faites. Il ne pouvait être question de mettre quoi 
que ce soit aux voix. 

Germinal, Jésus-Christ, Un cheminot. — Reçu 
article. 

Mottier, à M. — Journal venu en retour avec 
mention : refusé. Avons rétabli. 

F., à M. — B., coiffeur, a refusé journal. 
V., St-Imier. — Abonnement valable jusqu'en 

juin 1910. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 22 fé

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

Union ouvrière de Vevey. — Mardi 22 février, 
à 8 heures et demie du soir, au 1er étage du café 
du Lac : assemblée plénière. Tous présents ! 
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Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 7 (1925 ex.) Fr. 98,25 
Ports de lettres de l'administration 

du 13 oct. 1909 au 16 février 1910 13,61 
Total des dépenses Fr. 111,86 
Déficit au 9 février Fr.1041,85 
Déficit au 16 février Fr. 216,30 

Fr. 937,41 

Editeur responsable : Henri BAUD. 

FDIIJ-LIISUIÌ. — Imprimerli! iu Mm oayriares. à lu» emul i t i . 

La Préservation sexuelle (DrTay) 1 0 5 
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Le Machinisme (Jean Grave) O 
Syndicalisme etrevolulion (Pierrot) O 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dams l'évolution 

sociale (Jean Grave) O J 5 
Lagrèvegenéralepolitique{Grimm) O S 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 0 5 
La Confédération Générale du 

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

générale (Dr Friedeberg) O 
Leur grève et la «Afre (Bertoni) O 
Patrie, Guerre et Caserne 
Militarisme (Meuwenhuis) 
Le mensonge patriotique 
Travailleur, ne sois pas sol
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Colonisation (Grave) 
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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 
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0 20 
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Vient de paraître 

Les Bourses du t ravai l et la C.G.T., 
par P. Delesalle, 60 pages, 65 cent, franco. 

Le néo-malthusismeest-il moral? 
brochure de 32 pages contenant les répon
ses de 32 personnalités des plus connues, 
en France et à l'étranger, à la question 
posée dans le titre de la brochure. Prix : 
25 centimes franco. 

Voyage révolutionnaire, par Victor 
Griffuelhes, 60 pages, 65 centimes franco. 

Quelques lances rompues pour 
nos libertés, par Nelly-Roussel, bro
chure de 130 pages, 1 fr. 60 franco. 

Le Dieu-Sandwich, 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 du 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 Ter reur en Russie, tableau sai
sissant des atrocités qui se passent en 
Russie. Brochure de 112 pages, par Pierre 
Kropotkine. Franco 55 centimes. 

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

Le militarisme (Fischer) 
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solidarité prolétarienne 
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Vantipatriotisme (Hervé) 
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Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
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l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (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) 
Enseignement bourgeois 

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

tribunaux (Etiévant) 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelques éorits (Sonwytzguébel), 80 q. 

et 
0 15 

0 15 
0 20 
0 15 
0 15 

0 15 

0 15 

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 f avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 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 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
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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 morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
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 (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarohique (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 vient-elle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). > 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 
L'Internationale, Documents et Sou

venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome R, 4 fr. Tome IR, 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 ooin des entant» 3 — 
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