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A l'heure actuelle, le Syndicat des typo
graphes de Genève est assigné, au total, en 
30,000 francs de dommagesintérêts. Cette 
coquette somme se décompose comme suit : 
Tribune de Genève, 10,000 fr.; Chenevard 
et Rojoux, 4001 fr.; Badan et Cie, 4001 fr.; 
Old England, 4001 fr.; Cartier et Jërin, 
droguistes, 4001 fr. ; HahnBrun, pharma
cien, 4001 fr. 

Et ce n'est pas tout. Le boycott des né
gociants continuant à soutenir la Tribune 
de leur réclame s'intensifiant de plus en 
plus, d'autres assignations en dommages
intérêts vont être lancées contre nos cama
rades typographes. 

La Fédération des syndicats ouvriers de 
Genève continue sans défaillance l'appui 
chaleureux qu'elle a accordé aux typogra
phes en lutte dès le prononcé du boycott. 
Elle lance à tous les travailleurs l'appel 
suivant : 

La décision prise par notre Fédération 
de recommander à tons les ouvriers de 
ne faire aucun achat chez les commer
çants se servant de la Tribune de Genève 
pour leur réclame, nous a valu, de la part 
de la Chambre de commerce de Genève, 
une circulaire qui vient à point pour pré
ciser l'importance de la lutte que nous 
menons aujourd'hui. En effet, nos adver
saires se sont démasqués : en frappant la 
Société typographique, ils entendent por
ter un coup à toute la classe ouvrière 
organisée et supprimer le droit d'associa
tion reconnu par toutes les lois suisses. 
La circulaire de MM. Jules Roux et 
Alfred Georg est très édifiante à ce sujet. 

Rappelons d'abord les termes du conflit. 
La Tribune, sans aucun motif de plainte, 
avait signifié leur congé, avant toute 
grève, à quinze ouvriers ayant jusqu'à 
vingt et vingtcinq ans de services. <r Et 
trente aussi! » a même ajouté cynique
ment l'un de ses rédacteurs dans un inter
view. Elle voulait ainsi, contrairement à 
une disposition d'un tarif déjà en vigueur 
et accepté par le patronat, ne pas choisir 
les apprentis pour les nouvelles machines 
à composer dont elle venait de faire l'ac
quisition parmi son personnel, parce que 
composé de syndiqués. 

La grève a ensuite éclaté pour l'obten
tion d'un nouveau tarifmachine déjà 
signé à Lausanne, les patrons de Genève 
demandant après six mois de tractations 
un nouveau renvoi sous prétexte de voyage 
de vacances. C'était, tout le monde le 
reconnaîtra, se moquer des ouvriers. 

Après six jours de grève, le nouveau 
tarif fut signé au nom de toutes les impri
meries de Genève, excepté la Tribune, 
qui, non seulement déclara ne pas vou
loir reprendre les grévistes, une quaran
taine environ, mais que désormais elle 
ne tolérerait plus aucun ouvrier ou em
ployé syndiqué. 

C'était lancer à la classe ouvrière le 
défi le plus brutal, car si l'exemple du 
journal de MM. Bâtes et consorts était 
suivi, tout tarif serai t supprimé et 
les travail leurs perdraient le droit 
d'association. Rs n'auraient ainsi plus 
aucun moyen de défendre leurs intérêts, 
qui ne sont certes pas moins importants 
que ceux de MM. les commerçants. 

Mais les dirigeants de la Chambre de 
commerce se moquent bien de tout cela; 
ils déclarent qu'il ne leur appartient pas 
d'examiner le fond du litige, et qu'ils 
considèrent comme absolument inadmis
sible la prétention des ouvriers de faire 
épouser à des* tiers leurs querelles et leurs 
revendications. C'est dire d'une façon 
nette et précise que ces messieurs ne se 
soucient guère de nos droits et de nos 
intérêts, tout en nous demandant de fa
voriser les leurs. 

Ce n'est pas tout. La Chambre de com
merce, après cette déclaration de neutra
lité mensongère, nous montre où vont 
réellement ses sympathies et le but qu'elle 
Soursuit. Voici ce qu'elle écrit à propos 

es trentecinq maisons de commerce 
dans lesquelles nous conseillons aux ou
vriers de ne faire aucun achat : 

Un grand, nombre de ces maisons ont 

demandé à la Chambre de commerce d'exa
miner les moyens propres à faire cesser 
de tels abus. Nous n'avons pas attendu 
leur demande pour notes occuper de la si
tuation faite à notre commerce et, dans un 
autre domaine, à nos industries, par les 
procédés et les prétentions de certains 
syndicats ouvriers, qui nous paraissent 
incompatibles avec le développement de 
notre prospérité économique et avec le 
maintien de l'ordre public dans notre ville. 
Diverses démarches ont déjà été faites qui, 
nous l'espérons, produiront l'effet désiré, 
et nous continuerons à nous tenir au cou
rant de tout ce qui se fait pour entretenir 
à Genève un état d'agitation dont les sui
tes ne peuvent être que funestes pour notre 
canton. Mais nous tenons à faire savoir à 
tous les membres de l'Association commer
ciale et industrielle genevoise, que nous 
comptons qu'ils résisteront aux prétentions 
caractérisées par l'appel auquel il est fait 
allusion cidessus. Nous sommes convaincus 
qu'aucun d'entre eux ne se laissera inti
mider par les menaces qu'on s'efforce 
d'exécuter en ce moment. Il importe que 
les agitateurs qui cherchent à troubler 
notre activité commerciale et industrielle 
et à faire de notre ville le théâtre des ex
périences du socialisme international, sa
client que commerçants et industriels sont 
parfaitement décidés à s'opposer à leurs 
tentatives. 

Pour MM. Roux, Georg et consorts, 
toute résistance de la part des ouvriers 
est un abus, toute violence de la part du 
patronat est légitime. Dans le cas parti
culier c'est un abus pour nous que de 
faire nos achats où bon nous semble et 
de conseiller à nos membres et à tout le 
public sympathique à nos revendications 
d'en faire de même. Messieurs les capi
talistes nous font sentir chaque jour leur 
supériorité économique dans la lutte pour 
la vie, mais il est inadmissible que nous 
songions à leur opposer notre solidarité. 
Les patrons ont le droit de faire des 
listes noires pour affamer certains ouvriers, 
mais nous n'aurions pas celui de refuser 
notre clientèle aux commerçants qui se 
coalisent avec nos pires ennemis ainsi 
que le font précisément ceux qui suivent 
le mot d'ordre de la Chambre de com
merce. Car elle nous avoue avoir tou
jours pris position dans les conflits éco
nomiques contre les syndicats ouvriers 
sous prétexte du maintien de l'ordre pu
blic! Toute la vie de ces messieurs se 
passe à essayer d'augmenter leurs riches
ses, mais c'est un désordre, un crime que 
de vouloir diminuer notre misère. 

Nous savions déjà que les défenseurs 
de la Tribune n'ayant pas de texte à in
voquer contre nous, se sont adressés à la 
police, afin qu'elle prît des mesures 
administratives. L'application de la loi 
écrite ne leur suffit point; ils vou
draient en toute circonstance faire mar
cher les autorités d'après leurs injonctions. 
Malheureusement pour eux ce n'est pas 
toujours dans les choses possibles. 

Pourquoi la Chambre de commerce 
n'atelle pas protesté lorsque M. Hirsch 
a essayé d'imposer aux commerçants dé
positaires de la Tribune de ne vendre que 
ce journal à l'exclusion de tout autre ? 
C'était prétendre à un monopole odieux, 
tout en causant sans aucune raison un 
dommage sérieux aussi bien au petit com
merce qu'aux autres journaux. Mais cela 
venait d'une administration millionnaire, 
c'était donc très naturel pour MM. Roux 
et Georg! 

Pour finir, ces messieurs n'ont trouvé 
qu'à rééditer le cliché stupide qui traîne 
dans le Journal de Genève depuis qua
rante années, en parlant des « agitateurs 
« qui cherchent à faire de Genève le 
« théâtre des expériences du socialisme 
« international ». Non, voyezvous des 
marchands de tous les pays, vendant à 
une clientèle cosmopolite les produits des 

quatre coins du monde, reprocher aux 
ouvriers leur internationalisme! Comme 
si la Tribune n'était pas due à la spécu
lation d'un capitaliste étranger, qui a 
cherché partout ses jaunes pour rempla
cer nos camarades jetés sur le pavé; 
comme si le commerce et l'industrie 
n'avaient pas toujours et partout un ca
ractère international! 

Le boycott de la Tribune acquiert ainsi 
de jour en jour une importance plus 
grande. Tous les ennemis de la classe ou
vrière, tous ceux qui n'ont pas cessé d'in
voquer contre notre mouvement les pires 
répressions, tous ceux qui ont cherché à 
faire avorter les grèves de toutes les cor
porations en s'opposant systématiquement 
à nos revendications les plus modérées et 
les plus fondées sentent aujourd'hui la 
force nouvelle que pourraient nous donner 
les grèves d'acheteurs, c'estàdire le fait 
de n'acheter aucun produit aux industriels 
et commerçants se signalant tout spécia
lement par leur mépris et leur haine des 
travailleurs. 

Nous réaliserions ainsi une forme de 
résistance permanente, une solidarité 
d'action de chaque jour, qui, sans exiger 
le moindre sacrifice de notre part, aurait 
souvent une portée très grande dans nos 
luttes. ■.... :&■.*■ •••«•■ 

Que tous les ouvriers n'oublient donc 
pas que les maisons qui, suivant l'avis de 
la Chambre de commerce, continueront à 
se servir de la Tribune pour leur réclame, 
le feront par haine pour toute l'organisa
tion ouvrière et son influence sur les sa
laires. Ce ne sont pas des neutres ne vou
lant pas prendre position dans un conflit, 
mais des ennemis s'étant déjà joints aux 
pires réactionnaires pour écraser nos syn
dicats. La rigueur et la partialité des au
torités, dont nous avons eu très souvent à 
nous plaindre, étaient le résultat des dé
marches de la Chambre de commerce, 
agissant au nom de ces mêmes industriels 
et commerçants qui aujourd'hui voudraient 
même nous contester le droit de former 
une Ligue d'acheteurs, comme la bour
geoisie en a, d'ailleurs, déjà constitué. 

Rappelonsnous aussi que tout l'orgueil 
et le mépris des propriétaires de la Tri
bune disparaîtrait le jour où plus un ou
vrier n'achèterait ce journal, devenu l'or
gane des traîtres de la classe ouvrière et 
du patronat le plus haineux. 

Travailleurs! montrons donc une vo
lonté, avec le sentiment profond de notre 
dignité, en nous solidarisant avec nos ca
marades typographes dont le concours ne 
nous a jamais fait défaut. La circulaire 
de la Chambre de commerce prouve jus
qu'à l'évidence que tous nos exploiteurs 
viennent de se coaliser; à nous d'y répon
dre par la coalition de tous les exploités. 

Boycottons tous la Tribune de Genève! 
Ne fréquentons plus les établissements 

ni les magasins où elle est en lecture ou 
en vente ! 

N'achetons RIEN chez les commerçants 
qui se servent de cette feuille pour leur 
réclame! 

NOTRE CARNET 
Un acquittement significatif. 

Le tribunal militaire de la huitième divi
sion, siégeant à Coire (Grisons), a acquitté 
un capitaine d'artillerie (dont on ne dit pas 
le nom), qui comparaissait pour délit contre 
les mœurs. 

Le tribunal a même refusé de prendre en 
considération une demande tendant à ex
pulser cet officier de l'armée suisse. 

Jurisprudence intéressante ! Vive l'armée ! 
A propos, le Conseil fédéral avait solen

nellement promis au pays de lui dire pour
quoi le colonel Audéoud fut chassé de 
Mandchourie, sitôt les explications de ce 
dernier connues. Pourquoi cette promesse 
officielle n'atelle jamais été tenue ? Pour
quoi le mystère continuetil à régner, épais 
et impénétrable (plus ou moins !), sur cette 
affaire? Pourquoi? 

Réclame patriotique. 
La patrie a bien des avantages. Outre les 

fainéants, les traîneurs de sabre et les mou
chards qu'elle entretient, elle donno jour à 
toutes sortes de petites combinaisons. On 
connaît les recueils de chants patriotiques, 
qui rapportent de gros bénéfices à leurB 
éditeurs; on entend souvent les échos de 
banquets patriotiques, qui se font sur le doB 
des contribuables, et où ceuxci, bien entendu, 
n'ont pas place; on assiste souvent à des 
f êtes patriotiques donnant l'occasion à < nos » 
magistrats de raconter des choses auxquelles 
ils ne croient pas un mot. Aujourd'hui, il 
vient de se fonder, à SaintGall, un comité 
pour la célébration de la fête nationale qui 
a pour objet la vente, le jour du 1er août, de 
cartes postales rappelant un épisode de 
l'histoire suisse. Ces cartes, affranchies de 
cinq centimes, seront vendues vingt centimes, 
et le bénéfice net sera versé à une œuvre 
d'utilité publique. Il est évident qu'il faut 
entendre, par < bénéfice net >, la somme qui 
restera après que les patriotiques éditeurs au
ront pris la part à laquelle ils estiment avoir 
droit. Car, n'allez pas croire, lecteurs, qu'il y 
a des gens qui travaillent gratuitement pour 
la patrie. La patrie? C'est une belle source de 
revenus pour ceux qui savent l'exploiter 
dans tous les domaines. 

Plus ça change... 
Nous extrayons le passage suivant d'une 

critique que M. A. Mathiez a publiée récem
ment dans les Annales révolutionnaires (Pa
ris, tome II, fascicule 4) : 
Gabriel HENRIOT. — La réaction thermido

rienne. Lettres de J. S. Le Paige, député des 
Vosges au Conseil des Anciens (3 frimaire 
an IV21 thermidor an V). —(Ext. des An
nales de la Soc. d'Emulation des Vosges. 
Paris, Emile Lechevallier, 1909, 58 p. in8°.) 
On se doutait depuis longtemps qu'une des 

causes principales de la désaffection des po
pulations pour le régime républicain, au 
temps du Directoire, était le sansgêne avec 
lequel les parlementaires et les fonctionnaires 
à leur dévotion avaient mis au pillage le 
trésor des biens nationaux, mais les préci
sions et les preuves manquaient. Nous avons 
maintenant les aveux des parlementaires. 
Après la publication des lettres si suggestives 
de Rovere à son frère, voici les lettres d'un 
obscur député des Vosges, Le Paige, à un 
administrateur de ce département, Dieudonné. 
Cette correspondance roule d'un bout à l'autre 

Bur les acquisitions des domaines nationaux. 
Le député achète le château de Darney, le 
moulin de Beuvroux, d'autres biens moins 
importants. Il charge l'administrateur de le 
représenter et l'administrateur, remarquons
le, représente en même temps la nation. 
C'est l'administrateur qui désigne les experts, 
qui fixe le prix des estimations, l'époque des 
paiements, passe les marchés, etc. La col
lusion est évidente. 

Le Congrès 
de Payerne 

Le dimanche 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 Voice du 

Peuple; 
5. Communications du comité 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, l'on re
tourne à la tâche quotidienne avec plus de 
courage et le désir de faire mieux. 

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

DANS LES 
Il y a beaucoup à dire sur les associa

tions professionnelles des cheminots. Je 
les ai du reste déjà prises à partie, sur 
une question d'actualité, dans un récent 
article paru dans la Voix du Peuple. J'y 
reviendrai. Examinons, pour aujourd'hui, 
ce que vaut l'administration de l'Etat qui 
nous régit si bien!! Et voyons un peu 
jusqu'à quel point nous pouvons être 
fiers de répéter : <r. Les chemins de fer 
suisses au peuple suisse J>. 

Le premier acte de cette démocratique 
institution qu'est la Direction des che
mins de fer fédéraux fut de caser bon 
nombre de « fils à papa » en bonne place 
dans les rangs du personnel. Les papas 
euxmêmes s'en mêlèrent; car ne fallaitil 
pas dédoubler en haut lieu? R y avait tant 
d'intérêts à servir! C'est ainsi que là où, 
avec l'exploitation par la compagnie pri
vée, il y avait un directeur, il en fallut 
quatre avec l'exploitation par l'Etat. Ces 
nouveaux directeurs nécessitèrent de nou
veaux secrétaires. Mais comme on ne 
pouvait pas, finalement, caser tous les 
amis, on imagina, toujours pour favoriser 
des intérêts particuliers, les cartes de 
libre circulation. Il en fut délivré, et va
lables en première classe, à des person
nages qui ne s'occupent pas du tout de 
questions ferrugineuses. D'autres, qui ac
cordent tout au plus quinze jours par an
née aux chemins de fer, bénéficièrent 
également de ces permis de libre circu
lation. 

Après avoir fait, avant la votation sur 
le rachat des chemins de fer, de belles 
promesses au personnel, l'Etat, une fois 
en possession du réseau, a rogné sur les 
avantages concédés par les anciennes 
compagnies. R a réduit le nombre des 

DE FER FEDEEADX 
permis aux employés. Il a augmenté les 
cotisations à la caisse de secours. Il pra
tique à l'égard du personnel le despotisme 
le plus odieux. C'est la discipline militaire 
que l'on implante aux C. F. F., avec 
toutes ses rigueurs. Et pourtant, on l'a 
vu, les conditions de travail et d'existence 
sont déjà, par le fait du service à accom
plir, assez tristes pour la plupart des che
minots. «Tout pour les gros, le reste 
pour les autres », voilà la devise mise en 
pratique dans les sphères dirigeantes des 
0. F. F. 

La situation n'est guère meilleure pour 
le peuple, le propriétaire du réseau. Mal
gré les fortes augmentations des recettes, 
il ne reste rien en caisse. Tout est dévoré 
à l'avance. On a pourtant enregistré, pour 
une seule année, 12 millions de francs de 
recettes de plus, soit un total de 143 
millions. Mais ce n'est pas suffisant pour 
balancer les comptes. Il y a trop de 
sangsues et elles ne sont pas toutes en 
Suisse. Car, si tel était le cas, pourquoi 
auraiton fait venir la pierre utilisée 
pour la construction des gares de Lau
sanne, Vevey et Renens, du midi de la 
France, alors que nous possédons de 

Îrandes carrières à Villeneuve et à Saint
'riphon, directement reliées au réseau ? 

Non seulement le coût de ces matériaux 
de provenance française est plus élevé, 
mais encore les C. F. F. ont dû payer des 
prix de transport très élevés. C'est ce 
qu'on appelle l'internationalisme du ca
pital. 

Une pareille administration a produit 
une situation telle, qu'il n'y a plus qu'un 
remède : l'augmentation du prix des bil
lets. Mais cette perspective provoque dès 
maintenant de vives récriminations. Tout 

■ 



LA VOIX DU P E U P L E 
va de mal en pis. M. Forrer, le chef du 
Département des chemins de fer s'en
gueule ferme avec M. Weissenbach, pré
sident de la direction générale des C. F. F. 
La gestion de ceux-ci a donné lieu, aux 
Chambres fédérales, à de très amères cons
tatations. On crie même : «démission!». 

Jusqu'au congrès social-démocrate de 
Baden qui a eu cette question à son or
dre du jour. M. Rimatile, de Bâle, un 
des chefs de notre organisation, a pro
noncé un remarquable discours sur la 
politique des chemins de fer en Suisse et 
a montré le lamentable fiasco de la na
tionalisation des chemins de fer. 

Il faut trouver un remède à cette situa
tion. On économise quelques bouts de 
chandelles par-ci; on s'efforce de suppri
mer quelques balais par-là; on limite les 
crayons et les becs de plumes, mais cela 
ne fait pas grand'chose. Il faut mieux. 

Et, après d'autres il est vrai, c'est à M. 
Sourbeck, ex-secrétaire général des asso
ciations de cheminots, qu'il appartient de 
dicter la formule qui sauvera l'adminis
tration du déficit. Il a examiné quelles 
seraient les économies à réaliser avant 
que de procéder à une hausse des tarifs 
de circulation des voyageurs. Et il arrive 
à cette conclusion qu'il y a deux mille 
hommes de trop dans le service des C.F.F. ! 
Et dire que la plupart des grands acci
dents qui se sont produits dans l'exploita
tion ont démontré clairement l'insuffisance 
et le surmenage du personnel ! 

Nous pouvons remercier M. Sourbeck. 
Si au moins sa crapulerie pouvait ouvrir 
les yeux à certains cheminots, toujours 
entichés des chefs de leurs associations ! 
Mais parions que nombreux sont encore 
ceux qui regrettent M. Sourbeck et ad
mirent journellement son portrait vé
néré! 

Sachons également gré à notre « mère 
Patrie » de ce que ses « démocratiques 
institutions » suivent avec empressement 
de tels conseils. Les chemins de fer fédé
raux ont en effet renvoyé, à la porte de 
l'hiver, des milliers de journaliers em
ployés d'une façon permanente au service 
de la voie, ce que les compagnies n'avaient 
jamais fait. Alors que pendant la bonne 
saison, ils reçoivent de 3 fr. 20 à 3 fr. 80 
par jour, ils peuvent bien vivre de leurs 
rentes pendant l'hiver. 

Ici les lecteurs vont dire que pourtant 
ce n'est pas possible, nos associations sont 
si nombreuses, si fortes. Ah oui! fortes! 
Mais armées de calme et de patience, 
comme le prêchent les avocats et maître 
imprimeur qui nous mènent, elles ne sont 
pas bien dangereuses et on se moque pas 
mal d'elles. Elles demandent bien, mais 
elles n'obtiennent rien, pas seulement 
une réponse. Mais nos chefs ont quand 
même la satisfaction d'avoir bien travaillé 
et on s'en félicite. En effet, de très longs 
mémoires ont été adressés, et cela tou
jours au « Très Haut Conseil fédéral », 
aux « Très Hautes autorités », etc., etc. 
Va donc! Alors que, d'après la Cons
titution fédérale, il s'agit de simples 
citoyens comme nous. Tout cela n'est ni 
plus ni moins que répugnant. 

Somme toute, l'Etat patron, qui devrait 
montrer l'exemple, est un triste spécimen 
d'évolution et de progrès! C'est un patron 
comme un autre. Il se ligue même avec 
les autres patrons pour mieux exploiter. 
N'a-t-on pas entendu, en pleine Chambre 
fédérale, un rapporteur, Mercier, de Cla
ris, déclarer qu'on ne pouvait admettre 
le minimum de 1500 francs pour les che
minots, non pas à cause des conséquences 
financières pour les C. F. F., mais bien 
pour préserver l'industrie privée, car on 
ne manquerait pas, dans les milieux inté
ressés, d'exploiter ce minimum? Et dire 
que de pareils arguments sont pris en 
considération. Canailles démocratiques ! 

Feuilleton de la Voix du Peuple. N° 2. 

Le Mouvement syndicaliste à Zurich 
par 

Fritz BRUPBACHER 

Etude parue dans la Vie ouvrière, du 
20 janvier 1910 

Il ne saurait être question de décrire 
ici l'organisation de résistance patronale, 
qui s'étend sur toute la Suisse. Il suffira 
de dire qu'à la fin de 1908 l'Union cen
trale suisse des patrons se composait de 
treize unions centrales ; que le nombre 
des ouvriers occupés par les patrons ainsi 
organisés était de 154,000, et que les sa
laires payés annuellement par ces patrons 
s'élevaient, selon leurs dires, à la somme 
de 156 millions de francs. Le nombre des 
ouvriers de fabrique, en Suisse, était, 
d'aprèsle recensement de 1907,de 307,131. 
A côté des unions centrales, il existe des 
unions locales des organisations patro
nales. On peut dire que les patrons sont 
Eresque tous affiliés à ces organisations, 
ien que dans le canton de Zurich un cer

tain nombre d'entre eux restent encore 
en dehors. 

D'après un rapport officiel de 1909, 
nous possédons dans le canton de Zurich 
soixante et onze unions de patrons, et ces 
unions sont fédérées entre elles. Les 
unions ont pour la plupart des secrétaires 
permanents, et possèdent généralement 
des agences de placement. Elles ont aussi 

Aussi pouvons-nous répéter avec Jules 
Roche, député de l'Ardèche : 

<T Le progrès accompli dans le monde 
ne l'a jamais été par l'action étatiste. » 

Un cheminot révolutionnaire. 

ERRATUM 
Dans le dernier numéro, au bas de la seconde 

colonne du feuilleton, une ligne manque, qui a 
été transportée en tête de la troisième colonne 
du journal. Nous la rétablissons ici, en la com
plétant par la ligne qui précède et par le com
mencement de la ligne qui suit : « qui appar
tiennent au parti ouvrier socialiste, et non pas 
seulement par l'organe de gouvernants bour-

DANS LES 0RGHNISBTI0NS 
LAUSANNE 

Le 15 février, l'Union ouvrière de Lau
sanne tenait son assemblée trimestrielle. 
De nombreux camarades avaient répondu 
à l'appel du comité, fait fort réjouissant 
en présence des attaques dont notre mou
vement romand est l'objet de la part de 
gens qui n'ont plus rien d'ouvrier. Les 
rapports statutaires (président, caissier et 
commissions diverses) ont été adoptés. Le 
gros morceau de l'ordre du jour fut la 
question du Premier-Mai, qui soulève tou
jours de vives et parfois violentes discus
sions. Quelques-uns voudraient qu'il s'orga
nise en commun avec les partis politiques 
dits socialistes ; les autres n'en veulent rien 
entendre, estimant que l'on doit conserver 
au Premier-Mai son caractère essentielle
ment économique et non en faire un jour 
de propagande électorale, pour la repré
sentation proportionnelle au Conseil na
tional, par exemple. 

Après une longue controverse, décision 
a été prise de demander aux syndicats 
d'examiner la question dans leurs assem
blées respectives, à seule fin qu'elle soit 
bien étudiée sous tous ses aspects. Une as
semblée générale extraordinaire de l'Union 
ouvrière décidera en dernier ressort de la 
marche à suivre pour l'organisation de la 
manifestation prolétarienne. 

Sur la proposition d'un camarade, le 
délégué au congrès de Payerne demandera 
que la cotisation federative soit diminuée 
de moitié, ceci dans le but de faciliter 
l'entrée de nouveaux groupes dans la Fé
dération des Unions ouvrières. 

* * * 

La commission de la soirée de l'Union 
ouvrière adresse un chaleureux appel à 
tous les amis pour qu'ils envoient des lots 
pour la tombola de la soirée du 19 mars. 
Adresser les dons à Louis Baud, villa Ma
ria I, Pontaise, ou les apporter le mardi 
soir, à la salle 3 de la Maison du Peuple. 

* * * 

Le vendredi 4 mars, à 8 heures et de
mie du soir, salle N° 3 de la Maison du 
Peuple, à la réunion du Groupe anarchiste 
de Lausanne, aura lieu une discussion 
sur Le rôle des groupes révolutionnaires 
et des divers syndicats lors de la grève gé
nérale. Invitation cordiale à tous les ou
vriers. 

FLEURIER 
A Fleurier comme ailleurs, il y a des 

gens qui se disent socialistes, ou plutôt 
chrétiens-sociaux. L'an dernier, ils se sont 
réunis en un « Groupe chrétien d'études 
et d'actions sociales ». Dès lors, chaque 
mois, ils tiennent une séance pour discu
ter ou commenter une lecture dont l'au
teur est un économiste bourgeois, Gide 
ou de Morsier, par exemple; ils sont peu 
nombreux, malgré les trois ou quatre pas
teurs que compte leur association évangé-
lique. 

Il y a quelque temps, ils ont fait appel 

des relations à l'étranger, et à plusieurs 
reprises elles se sont fait envoyer des 
<c briseurs de grèves » par leurs organisa
tions sœurs d'Allemagne. C'a été le cas, 
en particulier, lors d'une grève de me
nuisiers en 1909, où Zurich a reçu du 
comité central de Berlin les briseurs de 
grèves dont les patrons avaient besoin. 

Passons à la description des organisa
tions ouvrières zuricoises. Comme il a été 
dit, la ville de Zurich compte environ 
34,000 ouvriers d'industrie. Sur ce nom
bre, il y en avait 11,666, à la fin de 1908, 
qui étaient organisés en syndicats (Geiverlc-
schaften). La plus grande partie de ces 
syndicats font partie, d'une part, de la 
fédération d'industrie ou de métier à 
laquelle ils ressortissent, et, d'autre part, 
de l'Union ouvrière locale. 

A ces salariés il faut ajouter les tra
vailleurs des chemins de fer, qui n'appar
tiennent pas à l'Union ouvrière. 

Les fédérations d'industrie ou de mé
tier (Centraherbcinde) ont un caractère 
politique, bien que, nominalement, elles 
soient neutres. Par leurs journaux pro
fessionnels et par leurs caisses centrales, 
elles soutiennent officiellement l'action 
du parti socialiste (socialdemokratische 
Partei) et elles participent aux élections 
par des appels, etc.; toutefois, elles ne 
paient pas de cotisations régulières au 
parti. 

L'Union ouvrière de Zurich, par contre, 
est, aux termes de son programme, une or
ganisation socialiste (socialdemokratisch), 
et si on voulait juger, par la lettre de 
leurs statuts, des syndicats qui en font 
partie, ils auraient tous le caractère de 
syndicats socialistes. Il y a peu de temps 

à M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, 
chef du Département de l'instruction pu
blique, ancien pasteur, grand-maître de la 
franc-maçonnerie, qui leur a fait une cau
serie sur Le Pacifisme. 

M. Quartier-la-Tente démontra le vilain 
rôle que joua la guerre dans le passé; 
elle avait pour elle l'opinion publique, qui 
lui était plutôt favorable. Les idées ont 
marché; aujourd'hui la guerre est impro
bable, tout le monde voulant la paix. A 
quoi tient ce revirement? Selon notre 
conférencier, c'est aux pacifistes qu'on le 
doit, aux pacifistes dont l'action persévère 
dans la sagesse et dans la modération et 
qui, dans un laps de temps plus ou moins 
long, arriveront à faire remplacer la re
ligion de la Force par la religion du Droit. 
Les pacifistes ont, en attendant cet heu
reux jour, modernisé la guerre; celle-ci se 
fait dans des conditions bien établies, des 
restrictions ont été apportées à son action : 
interdit, le bombardement de villes sans 
défense; défendu, le lancement d'explosifs 
depuis des ballons; interdite, la guerre 
qui n'est pas précédée d'une déclaration 
en bonne et due forme, etc. 

Cette conférence n'était pas contradic
toire; s'il en avait été autrement, nous au
rions fait remarquer, au candidat du prix 
Nobel que les pacifistes sont loin d'être 
les seuls responsables de ce revirement 
de l'opinion publique à l'endroit de la 
guerre. Par leur propagande bienfaisante, 
les antimilitaristes ont également contribué 
à ce revirement. Ils ont obtenu ce fait que 
les dirigeants ne sont plus sûrs de l'armée. 
Ils craignent qu'elle se révolte et se tourne 
contre eux au lieu de servir leurs louches 
et sanglants desseins. Et beaucoup de ci
toyens ont été rendus antimilitaristes par 
l'attitude grossière des officiers vis-à-vis 
du soldat, par la constatation journalière 
que l'armée est, dans la main des gou
vernants, un instrument de répression 
contre les travailleurs criant leur droit à 
l'existence. 

En réalité, ce que les pacifistes louan
ges par Quartier-la-Tente veulent, c'est la 
paix en toutes choses : plus de guerres 
entre nations, plus de guerres civiles, plus 
de guerres de classes. Ils veulent la paix 
sociale. Ils la veulent pour maintenir l'or
dre bourgeois, basé sur la misère, la rési
gnation et l'exploitation du peuple au pro
fit de quelques-uns. 

Les antimilitaristes repoussent la guerre 
entre nations ; mais, par contre, leur paci
fisme ne va pas jusqu'à vouloir la paix en 
tout. Ah! certes non. Ils veulent encore 
une guerre, la guerre révolutionnaire, qui 
supprimera les privilèges, les injustices et 
la misère, lesquels font autant et plus de 
victimes que les massacres périodiques 
qui ensanglantent l'humanité. M. 

GENEVE 
Le samedi 26 février, à 8 heures et de

mie du soir, à la Maison du Peuple de 
Genève, sera donnée une conférence pu
blique et contradictoire en langue ita
lienne. La camarade Angelica Balabanof 
traitera le sujet suivant : Socialisme et or
ganisation. Tous les ouvriers sont cordia
lement invités. 

* * * 

Le Syndicat des margeurs-typographes 
proteste contre l'insertion parue dans la 
Tribune de Genève du 15 février, annon
çant, on devine dans quel but, ses deux 
bals du 6 mars, ceci sans aucune demande 
de sa part. En outre la protestation sui
vante a été adressée à la Tribune : 

Nous sommes indignés de l'insertion qui 
a paru dans votre journal du 15 courant, 
annonçant nos deux bals du 6 mars. Nous 
vous prions, à l'avenir, de n'insérer aucun 
article dans votre journal sans notre consen
tement. Syndicat des largem-tjpograpta de Genèye. 

encore, l'Union ouvrière de Zurich avait 
à sa tête un comité unique, élu à la fois 
par les syndicats et par les groupements 
politiques. Mais comme les syndicalistes 
se sentaient gênés par les politiciens, qui 
jouaient le rôle de frein modérateur, ils 
ont réclamé, en 1909, à la suite de la grève 
des menuisiers, une séparation à l'amiable ; 
et aujourd'hui il n'existe plus entre l'or
ganisation syndicale et l'organisation 
politique qu'un |ien assez relâché. La 
section syndicale et la section politique 
de l'Union ouvrière ont maintenant cha
cune leur comité particulier, et leurs 
réunions particulières de délégués. L'une 
des sections s'occupe exclusivement de 
questions syndicales, et l'autre s'occupe 
exclusivement de questions politiques. 
Les politiciens se sont montrés disposés 
à accepter de bon gré la séparation pro
posée par les syndicalistes, parce que ces 
derniers transportaient trop, au goût des 
politiciens, la méthode d'action directe 
dans le domaine de la politique, et trou
blaient par là l'existence idyllique des 
meneurs électoraux. 

Comme, depuis la nouvelle organisation, 
l'occasion ne s'est encore présentée d'au
cun grand mouvement d'ensemble, il n'est 
pas encore possible de se prononcer sur 
la valeur de cette organisation nouvelle. 

Avant de parier des principales luttes 
qui ont été soutenues contre le capitalisme 
par la classe ouvrière zuricoise, il sera 
bon de dire quelques mots de la journée 
de travail et des salaires dans la ville de 
Zurich. Nous empruntons les données qui 
suivent à une statistique établie par le 
secrétaire de l'Union ouvrière zuricoise. 

Chez les maçons et manœuvres, la 

Le dimanche 27 février, à 8 heures et 
demie du soir, à la Maison du Peuple, rue 
Dubois-Melly, la section littéraire de la 
Libre Pensée de Genève donnera, au bé
néfice des colonies de vacances qu'elle a 
instituées, une deuxième représentation 
du drame en cinq actes d'Otto Ernst : Le 
plus grand des péchés de conscience. En
trée : 40 centimes, enfants 20 centimes. 
Invitation cordiale à tous les travailleurs. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Les abonnés de cette ville à la Voix du 

Peuple sont prévenus que l'encaissement 
de l'abonnement pour 1910 se fera, à leur 
domicile, dès samedi prochain. Prière de 
réserver bon accueil au camarade qui veut 
bien se charger de ce travail et qui évite 
ainsi à tous les abonnés les frais de rem
boursement postal. 

La plaie du lonetionnarisme 
Le Département militaire fédéral vient 

d'être réorganisé. Comme toujours., on a 

profité de cette « réorganisation » pour créer 
de nouveaux fonctionnaires, de nouveaux 
parasites, vivant du produit de la sueur du 
peuple. Trente-deux nouvelles sinécures ont 
été établies, soit : huit cliefs de section, avec 
traitement de 5200 à 6300 fr. ou 6300 à 
6800 fr. suivant le grade; un vétérinaire, 
5200 à 6500 fr.; deux adjoints, 5200 à 
6800 fr.; un chimiste pour la section des 
munitions à Thoune, 3700-4800 fr.; dix 
adjoints et secrétaires de chancellerie de 
2e classe, 3700-4800 fr.; dix greffiers de 
1"= et 2* classes, 3200-4300 et 2200-3800 
francs. 

Pour rester dans la légalité et pour faire 
avaler plus facilement la pilule aux con
tribuables, nos honorables dirigeants ont, 
entre le minimum et le maximum des trai
tements, laissé une large marge. Mais inu
tile de dire que le minimum ne sera jamais 
mis en pratique. Le minimum, c'est bon 
pour les ouvriers, lorsqu'on ne les paie pas 
avec un salaire « normal ». 

Quand donc Populo se débarrassera-t-il 
de tous les rats qui le rongent? 

LES BIENFAITS DE L'ACTION POLITIQUE 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que tous 

ceux qui veulent se donner la peine d'ou
vrir les yeux pour voir, constatent la 
banqueroute du socialisme parlementaire 
et la déchéance des hommes qui se sont 
laissés prendre dans cet engrenage fatal. 
Parmi les personnages de réelle valeur 
tombés au rang de fantoches, ou passés 
ouvertement de l'autre côté de la barri
cade, les journaux viennent de nous rap
peler le dernier en date d'entre les morts : 
A. Costa. Rarement on aura trouvé, per
sonnifiées dans le même homme, deux 
vies si diamétralement opposées, l'une 
salissant, détruisant l'autre. Tout jeune, 
il fut un des disciples de Bakounine. En 
Italie, c'était le plus ardent des militants 
de l'Internationale. Il prêchait et il orga
nisait ouvertement la révolte contre les 
gouvernements et contre la bourgeoisie ; 
il rédigeait un bulletin enflammé où se 
succédaient les appels à la révolution et 
les plus terribles menaces contre les op
presseurs du peuple. A ce moment, il était 
révolutionnaire, dangereux pour l'ordre 
public, et les policiers l'arrêtaient, les 
juges lui octroyaient des années de prison. 
On l'expulsait de partout comme un cri
minel, on le surveillait et on le cernait 
dans sa maison comme un malfaiteur. 

Depuis, brusque changement d'attitude. 
Voulant entrer <c en contact plus direct 
et plus constant avec le peuple », Costa 
embrasse la carrière politique et se fait 
nommer député. Du coup, la situation 
change : le malfaiteur devient respectable, 
le criminel prend le titre d'honorable. La 
prison ne le guette plus, et ceux qui au
paravant lui mettaient la main au collet, 
le saluent maintenant chapeau bas. 

Le bruyant agitateur de jadis n'est 
plus qu'un mannequin inoffensif. Désor
mais, la bourgeoisie peut dormir sur ses 
deux oreilles et même permettre à son 
ancien adversaire de s'asseoir dans le fau
teuil présidentiel de la Chambre des dé
putés. Le lion redoutable d'autrefois n'est 
plus qu'une petite bête impuissante et 
apprivoisée. 

L'âme vaillante de Costa mourut lamen
tablement en 1882, asphyxiée par le gaz 
délétère de la politique. Son corps vient 
de la suivre dans la tombe, pleuré par les 
soutiens de la monarchie et sali par l'ac-

journée est de dix heures ; chez les peintres, 
de neuf heures; chez les métallurgistes, 
elle est de neuf à dix heures; chez lès 
ouvriers du bois, de neuf heures ; chez les 
typographes (compositeurs et conducteurs 
de machines), de neuf heures; chez les 
relieurs, de neuf heures et demie; chez 
les tapissiers, de neuf heures. 

Les travailleurs municipaux (tramways, 
électricité, gaz, balayeurs, etc.) ont la 
journée de neuf heures : ils ne l'ont pas 
conquise par une revendication syndicale, 
elle leur a été octroyée par un vote du 
corps électoral communal. Comme partout, 
les travailleurs municipaux appartiennent 
aux éléments les moins impulsifs, et qui se 
distinguent le moins par la conscience de 
classe, tandis que le reste de la classe 
ouvrière s'efforce constamment d'amélio
rer son sort. La ville de Zurich a muni-
cipalisé presque tous les services publics ; 
et, comme elle possède une classe très 
nombreuse d'électeurs ouvriers qui ont 
le droit, non seulement de nommer des 
représentants politiques, mais aussi de 
voter sur les lois, la situation économique 
des travailleurs municipaux, grâce à l'ac
tion politique parlementaire de l'ensemble 
des ouvriers, a fait dans ces dernières 
années de grands progrès. On n'en peut 
pas dire autant de leur développement 
intellectuel et moral. Pris en masse, ils 
forment la portion la moins avancée de 
la classe ouvrière zuricoise, avec, néan
moins, un certain nombre d'honorables 
exceptions. 

Quant aux salaires, celui des maçons est 
de 54 centimes l'heure, celui des manœu
vres de 44 centimes, celui des charpentiers 
de 66 à 73 centimes, celui des peintres de 

colade de Quaglino, le plus beau spéci
men du réformisme contemporain. 

* * * ; 
Soyons un peu les vivants. 
Vouloir énumérer, même sommairement, 

les ignominies qui sont à l'actif des poli
ticiens serait un travail au-dessus de nos 
forces et de nos moyens. Contentons-nous 
de signaler l'attitude courageuse et toute 
d'actualité des assiettaubeurristes en 
France et en Italie. 

En France existe le fameux Parti so
cialiste unifié qui fait assez souvent parler 
de lui, grâce surtout à la grandiloquence 
de M. Jaurès, le député qui a au moins 
le mérite de ne pas laisser chômer les 
typos de l'Officiel. Ce parti, s'il n'avait 
pas, comme tous ses pareils, de socialiste 
que le nom, pourrait exercer une réelle 
influence dans les événements, battre en 
brèche la bourgeoisie, faire œuvre utile 
de destruction du régime capitaliste. Mais 
hélas! Il n'est qu'un parti scrupuleuse
ment légalitaire, ennemi du désordre et 
de la violence, et toute son activité, mal
gré les protestations des insurrectionnels, 
consiste à applaudir Jaurès, à nommer 
des quinz'mille et à collaborer avec 
Briand, Viviani et Millerand à des réfor
mes dans le genre de la loi sur les re
traites ouvrières. Et lorsque l'occasion 
se présente de s'affirmer, de crier contre 
une injustice par trop monstrueuse, la 
peur et la lâcheté paralysent toutes les 
bouches. 

Voici un exemple récent : Gustave 
Hervé, qui n'a pas l'habitude d'y aller 
par quatre chemins, a commenté, autre
ment que le gouvernement l'aurait voulu, 
l'attitude de l'ouvrier cordonnier Liabeuf, 
qui envoya l'âme d'un agent de police 
dans un monde meilleur. De suite, au 
mépris de la plus élémentaire liberté de 
pensée et de presse, le parquet intente 
des poursuites. Hervé va être traduit en 
cour d'assises et, presque sûrement, con
damné à plusieurs années de prison, pour 
apologie du crime et excitation à la vio
lence. 

Que fait en cette occasion, devant un 
attentat outrageant aux droits de l'homme, 
le parti socialiste dont Hervé fait partie? 
Il se tient coi. Ses journaux, l'Humanité 
en tête, se taisent. Bien plus, ils poussent 

65 centimes, celui des tailleurs de pierre de 
75 centimes, celui des serruriers en bâti
ment de 45 centimes, celui des monteurs et 
installateurs de 65 centimes, celui des me
nuisiers et ébénistes de 66 centimes, celui 
des afficheurs de 75 centimes, celui des ta
pissiers de 50 centimes, celui des cordon
niers de 48 centimes. Le salaire annuel des 
travailleurs municipaux va de 1,500 à 2,200 
francs. Le cadre de cet article ne nous 
permet pas d'entrer dans de plus longs 
détails sur ce point. 

Pour faire apprécier ce que représen
tent ces salaires, il faut encore donner 
quelques indications sur le prix des loge
ments et des principaux moyens de sub
sistance. Nous les empruntons à une 
statistique publiée par la Typographie. 
En 1908, le loyer d'un logement de deux 
à trois pièces, à Zurich, variait entre 500 
et 800 francs; celui d'une chambre meu
blée était de 17 à 30 francs par mois. Le 
prix de la pension alimentaire pour un 
ouvrier était de 17 fr. 50 par semaine. Le 
lait coûtait 23 centimes le t litre, le pain 
40 centimes le kilo, la viande de bœuf 
95 centimes le demi-kilo, le veau 1 fr. 20 
le kilo. 

Ces divers chiffres, s'ils sont un peu 
arides, permettront au moins au lecteur 
de se former une idée plus nette de l'état 
des choses que ne le feraient de simples 
généralités non appuyées d'une documen
tation précise. Nous allons maintenant, 
pour montrer l'esprit qui anime la classe 
ouvrière de Zurich, raconter quelques-
uns des mouvements de l'époque la plus 
récente, et parler de l'attitude prise par 
les ouvriers à l'égard d'un certain nombre 
de questions générales, {A suivrej 
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l'infamie jusqu'à blâmer Hervé, à le traiter 
de provocateur et d'idiot, à applaudir aux 
châtiments dont il est menacé. 

Pourquoi? Ce n'est pas difficile à trou
ver : les élections approchent, et il faut 
coûte que coûte, au prix de toutes les 
trahisons, conserver et augmenter le nom
bre des sièges au parlement. Il ne faut 
pas avoir l'air de se solidariser avec les 
antimilitaristes, il faut garder les bonnes 
grâces des dirigeants et ne pas heurter 
les préjugés de la masse qui vote. Périsse 
Hervé, au diable les principes, m... pour 
le socialisme! les élections avant tout. 

En Italie, nous avons aussi un parti 
socialiste. Il paraît même, d'après les af
firmations des sociologues bien pensants, 
qu'il est désormais une force avec laquelle 
tous doivent compter, et qu'il est mûr 
pour prendre en mains le gouvernement et 
les destinées du peuple italien. Nous n'avons 
d'ailleurs pas trop de peine à le croire. 

Voyons d'un peu près cette force qui 
s'intitule humoristiquement socialiste. Tous 
ont encore présent le souvenir de la grève 
générale qui souleva en un élan superbe 
les travailleurs de la terre de la province 
de Parme. Depuis, la bourgeoisie n'a pas 
désarmé. Elle se venge en exerçant des 
représailles quotidiennes contre ceux qui 
ont osé se révolter. A Parme et dans la 
banlieue, avec l'aide des autorités, vendues 
corps et âme aux grands propriétaires 
terriens, la réaction ne connaît plus de 
limite. On poursuit les journaux ouvriers, 
on interdit les réunions publiques, on ar
rête à tort et à travers les gens les plus 
paisibles. C'est le règne de la petite ter
reur, de l'arbitraire cyniquement étalé. 
Et tout cela se passe sous l'œil bienveil
lant du député socialiste Berenini, car 
la province de Parme a l'honneur de pos
séder un représentant et défenseur attitré 
des opprimés! Que fait-il pendant que 
l'orage réactionnaire gronde et sème la 

douleur parmi ses électeurs? Il se tait. Il 
ne veut rien voir, rien entendre. Il s'obs
tine dans une neutralité de parfait eunu
que. Pourquoi? C'est que la vision de son 
siège, du cadreghino, comme on l'appelle 
là-bas, le tient en haleine, le poursuit, 
l'obsède. Protester contre les abus du 
pouvoir, prendre la défense des sans-le-
sou, intervenir en faveur des partisans de 
l'action directe? Ah! non. Vous n'y pen
sez pas ! Pour avoir des chances d'être 
réélu, il importe de ne pas froisser les 
honnêtes gens, de ne point jeter le dis
crédit sur les institutions, de maintenir 
une attitude digne. On est des gens d'or
dre ou on ne l'est pas. Le peuple peut 
être volé, emprisonné, écrasé. Ça n'a pas 
grande importance. Ce qu'il faut pour 
faire avancer le socialisme, c'est que notre 
député retourne à Montecitorio grossir 
les rangs de la gauche démocratique. 

Nous pourrions ajouter une série inter
minable d'exemples de ce genre. Tous 
prouveraient d'une façon éloquente la 
dégénérescence, le mensonge, la lâcheté 
et la faillite de l'action politique, cette 
sangsue qui a vidé les meilleures énergies 
et semé la corruption sur son passage. 
Mais arrêtons-nous ici pour cette fois. 
Constatons avec plaisir que partout les 
travailleurs s'éloignent dégoûtés de la po
litique, après en avoir constaté le néant. 
A chaque instant, le nombre des désabu
sés grandit, en même temps qu'augmentent 
la méfiance et l'hostilité contre cette farce 
colossale dont on a pendant trop long
temps dupé les malheureux. Cela est bien, 
mais il faut faire encore un pas. Il faut 
que le prolétariat secoue le découragement 
et l'indifférence qui l'afflige en ce moment, 
et se prépare à jouer, sur le terrain éco
nomique, loin des pitres du parlement, le 
grand drame dont l'issue sera le renver
sement de la société bourgeoise. 

J. DEVINCENTI. 

LE NOUVEAU-NE 

NOTRE ENQUÊTE 
sur l'armée suisse 

Dans un hôtel princier, au plus beau quar
tier, chez les grands de la terre, quel doux 
émoi, le jour béni de la naissance d'un en
fant héritier du nom, de la fortune, des 
vertus de la race! 

Jeunes, titrés, riches, nouvellement ma
riés, les illustres époux se regardent en 
souriant comme deux enfants « qui ont fait 
quelque chose » que personne ne sait en
core. Le père est fier de son œuvre, de sa 
virilité affirmée et il sent fourmiller toute 
une génération dans son sang généreux. 
La mère est heureuse de porter en elle-même 
la vie prête à éclore et de participer à la mys
térieuse éternité du genre humain; elle est 
trop impatiente de poulotter dans ses mains 
aristocratiques la belle poupée vivante que 
Dieu a bien voulu lui accorder pour occuper 
sa noble oisiveté. 

La joie est générale : les domestiques, 
certains de recevoir un don de joyeux évé
nement, parcourent avec empressement les 
appartements sur la pointe des pieds; ils 
ne font pas plus de bruit en marchant qu'en 
faisant danser l'anse du panier. 

Le plus fameux praticien arrive avec ses 
cheveux les plus longs, avec aussi deux 
gardes-malades expérimentées. Les tout pro
ches parents sont là déjà et leur chère pré
sence augmente la confiance et la tendre 
émotion... 

C'est un garçon! Voyez plutôt! Et toute 
la joie des regards se concentre là, comme 
le venin aux crochets du serpent. 

L'art du médecin est tel, qu'il a presque 
supprimé la douleur. Il y a tant de dentel
les, de baptiste; le linge est si fin, si par
fumé, que cet accouchement devient une 
petite opération complémentaire, un peu 
délicate, mais plutôt sensuelle que sale, qui 
fait rougir la jolie femme et tache à peine 
le drap, comme, moins d'un an auparavant, 
l'amoureuse ponction... 

Neuf jours se sont écoulés. La jeune mère 
se porte à merveille, le bébé est magnifi
que; aussi l'illustre docteur a-t-il permis les 
visites. 

La dame, qu'une pâleur rose rend aima
blement intéressante, et monsieur son fils 
déjà installé dans la vie comme chez lui, 
reçoivent dès midi dans une chambre-salon 
tout en or et en soie décorée. Elles arrivent 
toutes, les chères amies, chargées de pré
sents; elles accourent féliciter la mère, em
brasser l'enfant et promettre encore du 
bonheur au bonheur même... 

Il périra sur l'échafaud, le petit de la fille. 
— Les carabins l'attendaient à la sortie des 
flancs de la mère; aussitôt ils l'ont chipé, 
on te l'a emporté, torchonné, ausculté, re
tourné; on lui a patiné le sexe, on l'a fait 
cheugner comme un mouton à musique. 
On a brusqué le ventre de la mère; elle, 
on l'a salement regardée et, le neuvième 
jour venu, on ouvre sans pitié les portes 
de la Maternité et il fait sa première pro
menade sur les bras débiles de la fille mal 
guérie, le méchant enfant qui a presque 
éventre sa mère. 

Elle tournaille par les rues, perplexe. Enfin, 
elle embrasse le chétif et dit : « Je te vais 
mettre à la loterie ». Alors, elle le dépose 
au coin d'une porte, dans une rue déserte. 

A la loterie! Dame, s'il est recueilli par 
des gens riches et charitables qui l'adoptent, 
c'est gagné... 

Hélas! Il est ramassé comme un mégot 

par le balayeur; c'est perdu : il finira sur 
l'échafaud ! 

De même qu'on donne un coup de pied 
dans une vieille casserole quand elle se 
trouve au bout de la botte, de même le 
municipal à balai envoie dinguer le petit 
paquet et est tout surpris d'entendre qu'il 
y a des cris dedans. 11 porte l'être au poste 
de police. On examine la trouvaille : la pe
tite tête danse dans les yeux des cognes, la 
petite chair palpite sous les poings. Le 
commissaire de police prend le signalement, 
on fouille le ramassé, on saisit ce qu'il a 
sur lui — un biberon; on fait un dossier. 
La paperasse administrative, comme une 
poussière, lentement se soulève, les bureaux 
vont se réveiller un instant, les cartons verts 
vont s'ouvrir... 

Ah ! ils le rechiperont les sergots, ils le 
rechiperont les carabins : il a déjà traîné 
sur le pavé, subi la botte du passant et la 
giffle du fonctionnaire; il a neuf jours, il a 
déjà été au clou : il finira sur l'échafaud! 

Déjà tous les choléras l'ont atteint : la 
médecine, la police, l'administration, l'as
sistance. On va le laisser vivre une ving
taine d'années avec toutes ces tares, et 
quand il aura l'âge du couperet on vous 
dira les résultats; on vous dira le poids du 
cerveau, le volume du cœur; oui, madame, 
le volume du cœur de celui qui aura été le 
numéro treize aux Enfants-Ramassés au lieu 
d'être le chéri, le bijou, le trésor à sa ma
man ; oui, le volume du cœur de celui qui 
n'aura jamais eu à aimer que la soupe. 

— Mon Dieu, madame Prudhomme, je 
vois toutes ces choses écrites sur le dos de 
cette gueuse qui traînasse le long des mai
sons. Tenez, avec le mouvement des vieilles 
qui portent à manger dans les terrains va
gues pour les chats perdus, elle a posé son 
petit à terre, justement devant l'hôtel prin
cier où un beau laquais annonce la visite 
des marquises au monsieur de neuf jours 
qui a déjà cent mille livres de rentes! 

Et après? 
— Après, monsieur Prudhomme, il faut 

avoir beaucoup d'enfant avec madame; mais 
il faut vous rappeler que toutes les perles 
ne sont pas bonnes à enfiler, et quand même 
votre servante en serait une, ne l'embras
sez pas, vous risqueriez de faire un enfant 
pour la veuve. Vous savez, la veuve, celle 
qui tond de si près qu'elle coupe les oreil
les avec la vie. LÉON FRAPIÉ. 

Pourquoi ? 
A Morges, trois gosses ont pris la pou

dre d'escampette, emportant l'avoir d'un 
club de football. Or, il paraît que l'un d'eux 
aurait, en outre, pratiqué la soustraction 
vis-à-vis de la caisse de son patron, un 
banquier. Relatant ces faits, les journaux 
bourgeois déclarent ce dernier acte « plus 
grave » que le premier. 

Pourquoi «plus grave » ? Parce que, pour 
les bourgeois, un vol au détriment d'une 
association collective a moins d'importance 
qu'une atteinte à la propriété individuelle. 
Et cela se comprend facilement, par le fait 
même que, chaque jour, eux-mêmes volent 
la collectivité! 

Voici encore quelques réponses de cama
rades auxquelles nous nous garderons bien 
de toucher : 

C. E., graveur, La Chaux-de-Fonds : 
Il serait assez intéressant pour un psy

chologue de rechercher, aussi exactement 
que possible, l'état d'esprit, la mentalité 
générale du soldat suisse pendant la pé
riode qu'il est commun d'appeler le service. 
Plusieurs questions se poseraient. 

Le citoyen suisse aime-t-il le service 
militaire? Accomplit-il joyeusement cette 
période? Ou, au contraire, y va-t-il à con
tre-cœur? L'idée de patriotisme est-elle 
encore vivace? L'esprit religieux subsis-
te-t-il toujours au cœur du pioupiou suisse? 

Pour examiner froidement la situation 
et la mentalité probable du soldat à notre 
époque, il est nécessaire de faire abstrac
tion, momentanément, de ses désirs ou 
idées personnelles et de ne pas voir ce 
que l'on désirerait qu'il fût, mais bien ce 
qui est. C'est à ce titre seulement qu'une 
tentative d'étude sur ce sujet pourrait 
avoir quelque valeur. 

Tout d'abord, nous pensons que l'on peut 
affirmer catégoriquement que le soldat 
suisse ne fait son service que parce qu'il 
y est obligé, et que, s'il venait à l'idée de 
nos gouvernants de laisser la liberté aux 
citoyens de faire ou de ne pas faire les 
treize jours obligatoires, il est certain que 
presque la totalité s'abstiendrait. Il est 
incontestable que pour la plupart c'est 
une corvée. Il faut néanmoins ajouter que 
la plupart des soldats prennent la chose 
plutôt du bon côté et que, surtout pour 
ceux qui ont la chance de pouvoir dispo
ser de cinquante ou soixante francs, le 
service s'allège un peu du fait que les 
ripailles du soir font oublier les stupides 
heures de la journée. D'autre part, la vie 
d'usine ou d'atelier est si abrutissante 
pour l'ouvrier que ce dernier se réjouit 
presque de ces treize jours passés au grand 
air! Il y a ensuite un fait qui entre en 
ligne de compte et qui n'est pas pour nous 
déplaire : c'est l'esprit de camaraderie se 
développant parfois à la caserne. Cet es
prit règne et pourrait nous fournir de 
nombreux arguments en faveur du com
munisme. L'entr'aide existe, pour de pe
tites choses il est vrai, mais il pourrait 
parfaitement se développer ensuite dans 
la vie industrielle. Une sorte de solidarité 
existe et même souvent' contre les chefs. 
Il faut avouer que la haine des chefs est 
encore bien superficielle et que dès qu'un 
officier est poli avec ses hommes, ceux-ci 
lui en sont immédiatement reconnaissants. 

Le peuple est un grand enfant, bien 
naïf, bien doux, et l'on commence à très 
bien comprendre cela dans les milieux 
gouvernementaux. Le mot d'ordre semble 
être celui-ci : peloter le soldat, le prendre 
par la douceur, lui monter le coup, lui faire 
croire qu'il est le peuple souverain et qu'il 
défend sa liberté. Et le malheureux tombe 
dans le panneau ! Quelquefois, c'est vrai, 
Ramollot va trop loin. Ainsi, dernièrement, 
un major a conduit son bataillon au pied 
d'un monument historique et, après un 
discours d'un intérêt palpitant, a tenté de 
faire pousser des hourras à ses hommes! 
Les hourras étaient maigres ! ! ! Nous avons 
entendu des réflexions de ce genre : 

— Ah! mais non! il est pas fou! Il va 
bientôt nous faire agenouiller devant sa 
statue! 

D'autant plus que le malheureux avait 
eu cette phrase singulièrement bêbête : 
« Soldats, souvenons-nous, devant cette 
statue, devant la république, que nous 
sommes, après Dieu, ses premiers défen
seurs ! » Il est pourtant archiconnu que 
Dieu est le défenseur de l'impérialisme, 
et Guillaume II nous l'a surabondamment 
affirmé; mais, pour ce major, Dieu est 
républicain!!! Tout ça est un peu vague 
pour le pioupiou qui n'est pas un déiste 
bien convaincu et qui le prouvait huit jours 
après au culte par des bâillements signi
ficatifs. 

Nous avons pu faire au service la triste 
constatation que les vieux sont plus sou
ples, plus obéissants que les jeunes, qu'ils 
ont moins l'esprit de révolte. A quoi cela 
tient-il? Peut-être à ce que la plupart ont 
de la famille et qu'ils ne tiennent pas à 
se faire coller après le service; donc c'est 
la peur; peut-être aussi les années d'usine, 
d'atelier ou de bureau ont-elles maté ces 
cerveaux au point d'en faire quelque chose 
de veule, de mou! Triste constatation,ré
sultant de l'exploitation capitaliste, de l'au
torité et même de cette démocratie bête 
et menteuse qui fait croire aux esclaves 
qu'ils sont libres. Pauvres moutons qui 
n'entendent que cette éternelle recom
mandation : obéir! obéir! Hommes de 
trente-cinq ans, dans la force de l'âge et 
pourtant mineurs maniés comme des 
marionnettes par d'autres hommes plus 
adroits, grands enfants qui sont heureux 
si on leur donne un pompon neuf ou si 
on leur change leur tunique! La passe
menterie et la ferblanterie ont toujours 
des attraits puissants, et c'est avec de tels 
hochets qu'on amuse les hommes! 

Il nous faut, nous autres révolutionnai
res, colorier, agrémenter l'idée commu

niste libertaire de façon à la rendre 
attrayante. Le sentiment est un grand 
facteur de réussite, la musique fait relever 
la tête au pioupiou, pourtant si laid, si peu 
esthétique. Eternelle illusion! vanité chro
nique! 

Tâchons donc de démontrer les côtés 
grotesques de l'armée obligatoire et de 
faire entrevoir ce qu'aurait de grandiose 
une armée d'esclaves luttant pour leur 
affranchissement, ayant comme bannière 
une grande idée, comme panache un noble 
but, celui de rendre aux hommes leur vé
ritable liberté : liberté économique et 
intellectuelle. 

H. À., pierriste : 
L'antimilitarisme doit réunir, selon moi, 

en dehors de toute école, tous les socia
listes, tous les libertaires et même tous 
les chrétiens, à une seule condition, c'est 
de se placer en dehors de la légalité, au
trement dit ne pas craindre ni policiers, 
ni la prison. Et si tous ceux, et ils sont 
nombreux, qui se proclament les adversai
res irréductibles du militarisme, sont sin
cères, ils devront reconnaître que seul le 
terrain antilégal offre une planche de sa
lut. Evidemment, cela coûtera de nom
breuses persécutions et condamnations. 
Qu'importe! Pour la cause commune, il 
faut savoir se sacrifier. 

Et de même que pour les buveurs, les 
alcooliques, le meilleur, le souverain re
mède sera toujours, ou plutôt résidera 
toujours dans l'antialcoolisme, c'est-à-dire 
dans le renoncement absolu de toute bois
son fermentée, de même le seul remède 
que nous devons apporter au fléau du 
militarisme sera toujours l'antimilitarisme, 
autrement dit le refus catégorique de ser
vir. Que l'époque glorieuse où les Naine, 
les Graber, les Pignat,Vaucher, Mischler, 
Miéville, Schaad, Herzig, Bartholdi, Bor-
nand, Métrailler, Schmidt et d'autres en
core se révoltèrent contre le moloch reste 
vivace dans nos mémoires. Sachons les 
imiter et le jour où nous serons nombreux, 
nous inspirerons à la bourgeoisie la plus 
terrible et salutaire des craintes. 

Pas un sou, pas un homme pour l'école 
du crime, tel doit être notre cri de rallie
ment, telle sera notre devise. 

Th. B., tapissier : 
Qu'est-ce que l'armée, d'après le diction

naire? Un corps de troupes organisées. 
De quoi est formée la presque totalité 

de ces troupes?Des travailleurs des champs 
et des villes. 

L'armée suisse, nous dit-on, a pour but 
la défense de la patrie en cas d'agression 
et le maintien de l'ordre à l'intérieur. 

Ce rôle de l'armée est le même pour 
tous les pays. Voyons ce qu'est la patrie, 
puisque l'armée la défend. 

La patrie est le lieu où nous sommes 
nés. Elle est la terre des aïeux, abritant 
les hommes qui ont les mêmes traditions, 
les mêmes coutumes. 

Quelles traditions avons-nous à défen
dre, puisque nous, travailleurs, nous for

mons la plus grande partie des troupes, 
la plus grande partie de l'armée? 

Il ne s'agit pas de jouer sur les mots. 
Regardons notre passé. 

Des siècles et des siècles d'exploitation 
et d'esclavage, de servitude, de misère, de 
superstition, d'ignorance, de prostitution 
et d'alcoolisme, voilà notre passé, voilà 
notre tradition. 

Or, c'est une pareille tradition, qui a 
fait la grandeur du présent, c'est-à-dire de 
l'Etat et de l'Eglise, que nous devons, 
l'arme en mains, défendre jusqu'à la der
nière goutte de notre sang ! 

L'ouvrier, le prolétaire, n'a pas de pa
trie, puisqu'il est forcé, au jour le jour, de 
s'expatrier. Le capitaliste, le banquier 
n'ont pas de patrie pour leurs spéculations 
éhontées, et s'entendent merveilleusement 
pour voler et ruiner les peuples. Les com
merçants et les industriels trouvent plus 
avantageux de faire venir de l'étranger 
des marchandises qu'ils vendent à des prix 
exorbitants, ou d'employer des ouvriers 
des pays voisins auxquels ils octroient, en 
échange de leur labeur écrasant, des sa
laires de famine. Tout cela, est-ce bon à 
défendre ? 

Qu'on ne vienne pas nous dire non plus 
que l'armée constitue la sauvegarde de la 
classe ouvrière. 

La classe ouvrière n'a pas besoin d'être 
sauvegardée par l'armée, puisqu'elle ne 
possède rien. 

L'armée est la sauvegarde de la classe 
capitaliste et dirigeante. 

L'armée, c'est le maintien du présent, 
comme elle a été le soutien du passé, c'est-
à-dire de tout ce qui touche le plus près 
à la classe ouvrière, l'exploitation de 
l'homme par l'homme. 

L'armée ne sert qu'à défendre la classe 
capitaliste contre les révoltes de la classe 
spoliée, les travailleurs, et ce sont ces tra
vailleurs qui ne possèdent rien qui for
ment cette armée. Ils n'ont donc pas à 
défendre ce qui ne leur appartient pas; 
le militarisme est dès lors pour eux un 
non-sens, une absurdité, une folie, un 
crime! 

A part quelques conscients qui sont con
tre le militarisme et ses conséquences, il 
en est beaucoup qui n'aiment pas le mili
tarisme crainte de perdre leur place; la 
moitié sont des indifférents. 

Que l'on fasse deux ans, six mois, huit 
jours de service, n'est-ce pas toujours la 
souffrance, l'oppression? N'aura-t-on pas 
le temps, pendant ce service, si court soit-il, 
d'être insulté, méprisé, bafoué et con
damné? Evidemment, la durée peut être 
plus courte, mais la tyrannie existera tou
jours. 

Il faut supprimer l'armée et songer dé
sormais à instaurer les bases d'un édifice 
social qui permettra à tous et à chacun 
d'être assuré du bien-être et de la liberté. 
Voilà quelle est l'œuvre qui s'impose àia 
classe ouvrière. 

Alors, oui! nous aurons observé une 
tradition, mais celle des véritables pion
niers de l'idée emancipatrice, la tradition 
de ceux qui ont versé leur sang pour la 
cause de la liberté humaine et du bonheur 
universel. 

Allez dans la rue avec des piques, des sabres, 
des pistolets, des fusils. Je me ferai un devoir 
de prendre place dans vos rangs. 

A ristide Briand, actuellement 
chef du gouvernement français. 

FRANCE 
Les camarades Hervé et Auroy sont 

poursuivis, le premier comme rédacteur 
et le second comme gérant de la Guerre 
sociale, pour « apologie de faits qualifiés 
crimes ». 

Voici les raisons de ces poursuites : 
Un ouvrier cordonnier nommé Liabeuf 

avait été arrêté et emprisonné illégalement 
pour «vagabondage spécial». A sa sortie 
de prison, Liabeuf, très affecté, prépara 
en silence sa vengeance contre les agents 
des mœurs qui, par leurs faux témoigna
ges, l'avaient fait condamner. Il se confec
tionna des brassards en cuir, garnis de 
pointes en fer, s'arma et attendit dans la 
rue les agents qui, avertis, vinrent pour 
l'arrêter. Un de ceux-ci fut tué et d'au
tres furent blessés. 

C'est à propos de ces faits qu'Hervé 
publia un article où il disait que le geste 
de Liabeuf ne manquait pas d'une certaine 
grandeur et où il regrettait que les révo
lutionnaires, lorsqu'ils sont molestés par 
la police, ne déploient pas la même énergie 
vengeresse. 

Voilà ce que la justice française, sous 
un régime radical-socialiste, appelle « apo
logie de faits qualifiés crimes » ! Maximum : 
cinq ans de prison. 

Ajoutons que Germinal, d'Amiens, et le 
Pioupiou de l'Yonne, qui ont reproduit 
l'article, sont également poursuivis pour 
le même délit. 

* * * 
Dans la Voix du Peuple de Paris, du 

6 février, le secrétaire de la C. G. T., le 
camarade Jouhaux, répond à Lindow, le 
leader de la Fédération des ports d'Alle
magne, au sujet du boycottage des navires 
et marchandises espagnols. A l'affirma
tion de Lindow qu'on n'a nullement cher

ché à savoir ce que pensaient les organi
sations espagnoles de la tactique française, 
Jouhaux répond que la décision fut prise 
par le comité confédéral, en présence du 
délégué des syndicats catalans, le cama
rade Moreno. Puis il continue : 

N'ayant pas les mêmes considérations que 
le camarade Lindow à l'égard du commerce 
et des communications (nous ne nuirons paB, 
sans utilité, à leurs intérêts), nous persistons 
à croire que frapper les capitalistes à la 
caisse, c'est les frapper au bon endroit. 

Les événements se chargent de nous l'ap
prendre, au cas où nous l'ignorerions. 

Il ne suffit plus maintenant, pour résister 
avantageusement aux prétentions d'un pa
tronat de plus en plus organisé, d'avoir de 
grosses caisses et de nombreux adhérents. 

La dernière grève générale de Suède en 
est un exemple typique. Il faut, avec les 
grosses caisses, avec les nombreux batail
lons, l'esprit de combattivité, l'énergie révo
lutionnaire. 

C'est à propager cette combattivité, cette 
énergie, que la Confédération générale em
ploie tous ses efforts. 

Elle le fait malgré et contre l'ironie un 
peu lourde de quelques militants allemands 
qui ne voient le salut de la classe ouvrière 
que dans le remplacement de la bureaucratie 
bourgeoise par la bureaucratie syndicale. 

La conclusion est non moins nette. On 
se rappelle que Lindow avait terminé son 
article du Correspondenzblatt en disant : 
<r Aussi longtemps que la direction de la 
Fédération internationale du transport 
restera entre les mains d'Allemands, on 
ne fera, certes, pas le boycottage mondial 
pour le bon plaisir des anarchistes fran
çais et hollandais et nous ne nuirons pas 
sans utilité au commerce et aux commu
nications. » 
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LA VOIX DU P E U P L E 

wr* Por tons fous nos e f f o r t s con t re Ses TABACS VAUTIER! 
La réponse de Jouhaux est : i Patience, 

il viendra bien un moment où la voix des 
ouvriers dominera celle des fonctionnai
res syndicaux... Pour l'instant, un devoir 
de solidarité nous appelle, nous l'accom
plirons dans la mesure de nos moyens, 
avec ou sans les organisations alleman
des. » 

AUSTRALIE 
Par suite de participation à la grève 

des mineurs de la NouvelleGalles du Sud, 
le président du Syndicat des mineurs du 
Nord a été condamné à trois années de 
travaux forcés, et divers « meneurs » ont 
subi des condamnations à huit mois de 
prison. Huit ouvriers mineurs sont con
damnés à trois mois de travaux forcés. 

Le Soeialist, de Melbourne, dans son 
numéro du 24 décembre 1909, attribue ces 
tristes résultats à l'esprit tardigrade des 
associations ouvrières et conclut comme 
suit : 

Jugezen : arrestation des meneurs et or

ganisateurs de la grève, arrestations en 
masse des ouvriers qui ont pris la parole 
dans les réunions, un conseil des salaires 
imposé aux travailleurs, une loi qui sup

prime les grèves, — tout cela et bien d'au

tres humiliations encore, les ouvriers aus

traliens les ont acceptées, et maintenant la 
crainte les empêche même de murmurer . 

Vraiment, la force des unions ouvrières 
révolutionnaires a été mise en un grave échec 
par dix années d'arbitrages et d'esprit de 
légalité... Les ouvriers ont mis leur confiance 
en les parlements, et c'est par les parlements 
qu'aujourd'hui ils sont crucifiés. 

JAPON 
Die frète Arbeiter publie l'extrait sui

vant d'une lettre particulière : 
...J'ai le regret de vous annoncer que le 

JiyuShiso (le Libre Penseur) , ne paraît 
plus. Tous les exemplaires des numéros 1 et 
2 de cette année ont été saisis. 

L a camarade Kano, jeune écrivain, fut 
frappée de 50 jours de prison et d'une 
amende de 400 yens (soit 1055 francs), pour 
avoir distribué des exemplaires de ces nu

méros. Moimême, je fus condamné à 425 
francs d'amende, pour divers articles publiés 
dans ce journal. L a parution du JiyuShiso 
fut interdite par l 'autorité. 

L e gouvernement japonais rivalise avec 
le gouvernement russe dans l 'exercice du 
despotisme. Nul journal anarchiste ne peut 
désormais paraître et la propagande, tant 
par l 'écrit que par la parole, est interdite. 
Nombre de propagandistes sont en prison. 
Lorsqu'ils en sortent, ils demeurent sous la 
surveillance de la police, qui les suit pas à 
pas. 

L e camarade Uchiyama, un jeune prêtre 
bouddhiste, a été condamné à 12 années de 
prison, parce qu'on a découvert de la dyna

mite à son domicile. J 'a i appris qu'on cher

che un prétexte pour me traîner en prison, 
moi aussi. 

J e vous prie d'adresser aux camarades 
européens un appel pressant en faveur d'une 
protestation publique contre.cet te rage de 
répression cruelle. Comme nous n'avons plus 
de journaux, il ne nous reste plus qu'à faire 
appel à la presse étrangère. 

ALLEMAGNE 
En Prusse, ont eu lieu, ces jours der

niers, de grandes manifestations organi
sées par les socialistes en faveur du suf
frage universel. C'est par milliers que des 
travailleurs ont accaparé la rue pour ré
clamer le droit de tous au « bout de pa
pier ». Il ne faut pas leur en faire grief. 
S'ils obtiennent ce qu'ils demandent, ils 
apprendront, comme nous, que le suffrage 
universel ne tend qu'à perpétuer l'exploi

tation de l'homme par l'homme, qu'à dé
classer des individus, grimpions et ambi
tieux, qui ne font pas longtemps pour 
trahir leur classe. Nous ne pouvons que 
regretter de voir une si formidable mobi
lisation mise au service d'une si mesquine 
idée. 

Pour n'importe quelle raison qu'elle se 
produise, une manifestation de travail
leurs n'est jamais sans causer de graves 
soucis aux gouvernants. On ne peut pas 
savoir ce qui surgira, car plus la manifes
tation a d'envergure, plus le « désordre » 
est à craindre. Et c'est précisément ce qui 
a eu lieu en Allemagne. Les manifestants, 
bridés, contenus et énervés par la flicaille, 
sont, parci parlà, sortis de leur pacifique 
allure pour répondre par des actes aux 
défenseurs de l'ordre. Des bagarres san
glantes ont éclaté entre travailleurs et 
policiers; des batailles rangées se sont 
livrées clans les rues de certaines villes. 

Cela ne fit pas l'affaire des dirigeants 
du parti socialiste. Ils veulent bien les 
cortèges, mais il ne faut pas leur parler 
que le peuple puisse véritablement faire 
preuve d'action. C'est trop d'émancipa
tion. Aussi viennentils de déclarer solen
nellement « qu'ils ont été très émus par 
les bagarres qui se sont produites et qui 
nuiront au principe du suffrage universel 
en Prusse ». 

Partout les mêmes, les trafiquants du 
socialisme. Ils veulent des résignés et non 
des hommes. 

BELGIQUE 
Voici comment les politiciens du Bureau 

socialiste international écrivent l'histoire. 
Nous détachons la phrase suivante d'un 
récent bulletin paru dans le Peuple, de 
Bruxelles : « Depuis la fondation de l'In
ternationale en Espagne, il n'y a plus eu, 
en Catalogne, et spécialement à Barce
lone, de mouvement socialiste sérieux. » 

Devant un tel cynisme, on ne sait s'il 
faut s'indigner ou répondre par le mépris. 
A moins que ces scrupuleux historiens 
n'entendent, par <r mouvement socialiste », 
la dégoûtante cuisine électorale. Dans ce 
cas, ils auraient raison, car le peuple es
pagnol les a empêchés de pratiquer cette 
déviation du socialisme. 

Plus loin, on lit encore dans ce même 
bulletin : « L'attitude des anarchistes pen
dant les grèves a abouti à détruire peu à 
peu les syndicats de la Catalogne. Mais 
les socialistes sont alors rentrés dans la 
lutte pour reconstituer les organisations 
sur des bases plus solides. Le premier 
effort dans ce sens a été fait en 1904 par 
la fondation de la Fédération locale des 
syndicats ouvriers, connue sous le nom de 
Solidaridad Obrera. » 

Voilà donc, d'après les hallucinés du 
Bureau socialiste international, la Solida
ridad Obrera, organisation révolutionnaire, 
fondée et composée uniquement par des 
socialistes ! Heureusement que c'est là un 
simple mensonge à ajouter aux faussetés 
de ceux qui pratiquent la politique, pro
fession qui est la négation de la sincérité. 

RUSSIE 
La répression continue sans arrêt. Ac

tuellement, ce sont les villes de SaintPé
tersbourg et de Moscou qui servent de 
champ d'opération à la police. 

A Pétersbourg,la police pénètre de force 
et souvent nuitamment dans les demeures 
et procède à des arrestations en masse, 
parmi lesquelles il faut signaler celles du 
professeur universitaire Schiptaschinski 
et d'un grand nombre d'étudiants, d'avo
cats et de femmes. 

A Moscou, sous prétexte que la bête 
fauve devait y faire un séjour, on fit des 

rafles nombreuses et une quantité de per
sonnes sont actuellement en prison. D'au
tres ont été exilées. 

II nous reste 800 exemplaires de l'Almanacli da 
Travailleur à vendre, les frais élevés lions empêchent 
d'en confier la vente anx vendeurs de profession. C'est 
donc snr les camarades senls p e nous comptons pour 
écouler ce solde. Qu'ils nous aident à y arriver. 

AGTI0N0UVRIÈRE 
Chez les Ouvriers en chaussures. 

Il sera dit que, dans chaque grève, les 
tribunaux de prud'hommes se mettront 
carrément et invariablement du côté du 
patronat. Ils ne pouvaient manquer l'oc
casion que leur procurait la grève de la 
Fabrique veveysanne de socques. Les ga
lochers de cette maison, voulant se con
former à la loi sur les fabriques, avaient 
donné à leur aimable — oh! combien — 
directrice un avertissement de quinze 
jours. Or, la direction les empêcha d'ac
complir la deuxième et dernière semaine 
de la quinzaine et leur retint une somme 
équivalente à huit jours de travail. Que 
firent nos camarades? Ayant encore une 
certaine confiance dans l'institution que 
nos légalitaires nous prônent comme favo
rable et avantageuse pour les intérêts ou
vriers, ils s'adressèrent aux prud'hommes 
pour rentrer dans leurs droits. Mais ils 
eurent la désagréable surprise de se voir 
condamner à laisser, chacun, entre les 
mains crochues de dame Fernet, la direc
trice, le montant de trois jours de travail ! 

Commenter serait affaiblir la portée de 
ce jugement qui, en somme, vient, après 
tant d'autres, corroborer notre opinion 
sur la justice rendue sous le contrôle de 
la bourgeoisie. Les prud'hommes, comme 
n'importe quelle juridiction, n'ont été 
créés par les dirigeants que pour mieux 
maintenir les dirigés dans la légalité 
— et l'on sait ce que la légalité coûte aux 
prolétaires et rapporte aux bourgeois. 

On nous fera remarquer que ces tribu
naux ont été réclamés surtout par la classe 
ouvrière. Cela se peut. Mais elle les a de
mandés, confiante dans ceux qui se disaient 
ses représentants, lesquels lui vantèrent 
cette juridiction. Aujourd'hui, la preuve 
est faite et refaite que l'institution des 
prud'hommes ne sert nullement l'ouvrier. 
Au contraire, elle s'ingénie plutôt à dimi
nuer les droits de l'employé qu'à les main
tenir intacts ; elle partage généralement 
la poire en deux, principalement quand 
les torts se trouvent du côté du patron. 
Mais toute tromperie a un terme. De 
même que le parlementarisme politique, 
le parlementarisme juridique a fait son 
temps. Il est tombé dans un profond dis
crédit chez le travailleur. On ne croit plus 
à la « justice », celleci fûtelle rendue par 
des prud'hommes. Maintenant, on ne se 
dérange plus pour aller élire les tribunaux 
de prud'hommes. Il n'y a guère que les 
candidats et leurs intimes amis qui vont 
nommer les « juges » ouvriers. La meil
leure justice est celle que l'on fait soi
même. C'est pour avoir oublié cette vérité 
que nos camarades veveysans ont eu à 
subir une cruelle déception. Elle leur 
profitera certainement et les incitera à 
faire de la propagande... en faveur des 
futurs candidats prud'hommes! 

Quoi qu'il en soit, les grévistes ne per
dent pas courage. Ils ont divers moyens 
à leur disposition pour montrer à la fille 
de JominilaNique qu'il peut en cuire 

aux gens qui se croient tout permis visà
vis de ceux qui les engraissent. Et ces 
moyens, ils ne se feront pas faute de les 
employer, aidés et soutenus qu'ils seront 
par la classe ouvrière. 

Une arme qui a déjà fait ses preuves 
est le boycottage. Le nécessaire a été fait 
pour que la chaussure fabriquée par les 
kroumirs et les apprentis de la Pernet 
soient strictement boycottée par les ou
vriers. Et nul doute qu'il réussisse, ce 
boycott, étant donné que les socques sont 
loin d'être un article ayant les bourgeois 
pour acquéreurs. 

Les travailleurs doivent donc se prépa
rer à soutenir par des actes leurs cama
rades veveysans. Ils serviront ainsi la cause 
commune en n'achetant pas les socques 
sabotées par les apprentis qui ont pris la 
place des grévistes. 

Chez les tailleurs. 
Le conflit entre ouvriers et patrons 

tailleurs prend de l'extension. Après 
Berne, Bàie; après Bàie, Coire; après 
Coire... A Bâle, les patrons ont congédié 
tous leurs ouvriers organisés, à l'excep
tion de ceux travaillant à domicile : ils 
espèrent ainsi créer une division chez 
leurs exploités. 

A Coire, le renvoi a été notifié aux 
syndiqués, avec cette explication qu'il 
subsistera tant qu'un tarif général n'aura 
pas été conclu entre associations ouvrière 
et patronale. C'est bien là qu'il faut re
chercher la cause de l'attitude des maîtres 
tailleurs. Us voudraient imposer aux ou
vriers un contrat général, d'une certaine 
durée, les mettant à l'abri des brusques 
arrêts du travail, tout en retirant de ce 
même contrat des avantages moins faciles 
à obtenir avec un tarif particulier à cha
que ville. Les ouvriers ont compris la 
pensée patronale, et quoique n'étant pas 
adversaires en principe du tarif général, 
ils veulent au moins qu'on leur donne 
certaines garanties correspondant à une 
amélioration tant soit peu réelle de leurs 
conditions de travail. 

Du côté patronal, la tactique est de 
diviser les forces ouvrières, en n'exerçant 
les représailles que sur les ouvriers syn
diqués ; du côté ouvrier, au lockout, il a 
été répondu par la grève. 

A Berne, les ouvriers ont décidé la 
grève et le boycottage; des efforts sont 
faits pour que les non organisés rejoi
gnent le mouvement, ce qui priverait les 
patrons de la réserve sur laquelle ils 
comptent pour mener à bien leur désir : 
briser la résistance syndicale. A Bâle, les 
ouvriers désignés par la vindicte patro
nale suivent leurs collègues bernois : ils 
veulent généraliser le conflit. 

H semble que nos camarades tailleurs 
sont décidés à opposer aux patrons une 
résistance tenace. Mais, comme nous le 
disions dans le dernier numéro, il y a ré
sistance et résistance. Il y a la résistance 
passive et la résistance active. La pre
mière consiste à rester à la maison, à 
écouter les beaux discours des assemblées 
et à... laisser travailler les kroumirs. La 
seconde exige la présence continuelle de 
chacun dans la rue, affirmant, par des 
actes, s'il le faut, sa volonté de vaincre et 
d'empêcher les renégats d'accomplir leur 
œuvre néfaste. Laquelle de ces résistan
ces choisiront les travailleurs? De leur 
décision dépend l'issue du conflit. 

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

consacré à l'académicien Jean Aicard. 

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

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

Un conflit étant imminent , la place de 
Lausanne est r i goureusemen t à l ' interdit 
p o u r les o u v r i e r s scu lp teu r s et m o u l e u r s . 

Lundi 28 février, à 8 heures el demie, réunion 
du comité fédératif. Comité fédératif. 

PETITE POSTE 
Aux camarades. — Nous envoyer de suite 

l'adresse de Joseph Kuhn. 
Un camarade peut il nous fournir des renseigne

ments sur l'Egypte et la manière dont les Anglais 
y exercent leur tyrannie? 

Monthey. — N'estce pas entendu que H. B. ira? 
Zélina J. — Et la monographie? Qu'estelle 

devenue? 
Givois, clerc. — Parvenu réponse juste à la 

devinette. Envoyez prime à Alfred Borgeaud, 
Penthalaz (Vaud). 

A. M., Neuchùtel. — Ton compte est en ordre. 
Merci. 

Ermes, Guilbert et Fleurier. — Re<;u articles. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Syndicat romand des métallurgistes, Lau

sanne. — Mercredi 2 mars, à 8 heures et demie 
du soir, à la Maison du Peuple, salle n° 3 : assem
blée générale. 

Ordre du jour : Discussion des statuts ; adhé
sion à l'Union ouvrière et à la Fédération des 
travailleurs du bâtiment. — Invitation cordiale 
aux ouvriers et 'manœuvres serruriers, fon
deurs, appareilleurs, ferblantiers, mécani
ciens, etc. Le comité. 

Chambre syndicale internationale des ou
vriers menuisiers, machinistes, poseurs, fer
re urs, etc., du canton de Genève.— Mardi 1er 
mars, à 8 h. du soir, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple, rue DuboisMelly : assemblée 
extraordinaire. Ordre du jour : 1. La situation 
actuelle ; 2. Décisions à prendre. Invitation cha
leureuse à tous les ouvriers, syndiqués et non 
syndiqués (les contremaîtres ne sont pas admis). 

Le comité. 
Syndicat des femmes prolétaires de Lau

sanne. — Mercredi 2 mars, à 8 h. 30 du soir, 
au local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée 
ordinaire. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 1er 
mars, à 8 h. 30 précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

SOUSCRIPTION 
pour l 'agrandissement du fo rmat 

Total au 16 février 
Menuisier, Genève 
L. P., Cressier 
Versement du Service de librairie 
P. N., Vevey 
E. P., Genève 
Un saboteur 
Une victime de Eiquet 
Vente de papier à lettre 
Total au 23 février 

Fr. 184 — 
0,50 
1 

1 0 
0,60 
0,50 
1,— 
0,50 
0,50 

Fr. 198,60 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 6,— ; 
SaintImier,2,12; Neuchâtel,6,10; 
Genève, 12,— ; Paris, 6,—; Marti
gny, 4,— ; Yverdon, 10,28 Pr. 46,50 

Souscription 14,60 
Venteaunuméro ; Lausanne,0,80; 

Bienne, 5,— 5,80 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 8 (1875 ex.) Fr. 97,80 
Versé à la poste (rembours impayé) 2,12 
Total des dépenses Fr. 99,92 
Déficit au 16 février Fr. 216,30 
Déficit au 23 février Fr. 249,32 

Fr. 66,90 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX OU PEUPLE sont entièrement exécutée* 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
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Vient de paraître 
Les Bourses du t ravai l et la C.G.T., 

pax P. Delesalle, 60 pages, 65 cent, franco. 
Le néomalthusisme estil 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 révolutionna ire, par Victor 
Griffuelhes, 60 pages, 65 centimes franco. 

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

Le DieuSandwich, par Liptay, bro
chure de 100 pages, 1 fr. franco. 

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

Pour la revision 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 Terreur 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. 
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La Préservation sexuelle (D'Tay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 S 
Ayonspeu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O 2 0 
Controverse sur le néomalthusia

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

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

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

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

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) O 2 0 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) 0 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 0 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 

Mtwm ti lltirutioiali l 05 

_ 

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

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

Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeetrcvolutionfîierrol), O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéralepolitique(GTÌmm) O 2 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 0 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

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

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

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

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 

0 20 

0 15 

0 15 
0 15 
0 15 

Le militarisme (Fischer) 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 
Le congrès de Stuttgart et 

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

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, 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 dès villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelques écrits (Schwy tzguébel), 80 o. 

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 Pemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Pemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
Amon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSONS, PIECES DE THÉATBB, 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 (DuboisDesaulle). 
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 luture (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stirner). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vientelle ? (Gohier). 
Leur république (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 II, 4 fr. Tome HI, 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 
t e coin des enfants 3 — 
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