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Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 
Le comité fédératif a fixé au dimanche 5 mars, à 10 heures du matin, la 

date du prochain congrès de la fédération, qui aura lieu à Neuchêtel. 
L'ordre du jour provisoire est ainsi composé : 
1. Rapports du comité fédératif et des délégués des Unions ouvrières. 
2. Rapports de l'Imprimerie des Unions ouvrières et de la Voix du Peuple. 
3. Comment intensifier l'action des Unions ouvrières (discussion). 
4. Propagande antimilitariste. 
5. Divers. 
Les Unions ouvrières et groupes adhérents, ainsi que les camarades, sont ins

tamment priés de nous faire parvenir sans t a rder les propositions qu'ils voudraient 
voir figurer à l'ordre du jour. Dès qu'il sera définitivement établi, nous l'enverrons 
aux sections, avec le rapport de caisse. Le local où se réunira le congrès sera indiqué 
très prochainement. Le comité fédératif. 

APP 
T R A V A I L L E U R S , 

Le boycott de la Tribune a donné lieu, 
dans la presse bourgeoise, aux commen
taires les plus mensongers, à la suite de 
l'échec des pourparlers de conciliation en
gagés entre la Société typographique de 
Genève et l'administration du dit journal. 
Une fois de plus, nos exploiteurs ont pré
tendu que nous sommes les ennemis de la 
liberté de travail, car nous cherchons à 
limiter leur exploitation et à garantir à 
l'ouvrier la plus large part possible du 
produit de son activité. 

Nous avons eu à cette occasion une 
nouvelle preuve de l'hypocrisie du patro
nat. Pour justifier la rupture des négocia
tions, la Tribune ne nous déclaretelle 
pas qu'il lui était impossible de renvoyer, 
dans un délai allant jusqu'à huit mois, 
son personnel actuel, après vingt mois de 
services, alors qu'elle a mis sur le pavé, 
du jour au lendemain, une quarantaine 
de nos camarades, dont plusieurs étaient 
employés dans la maison depuis vingt à 
trente ans? Et, notonsle bien, une ving
taine d'entre eux avaient reçu leur congé 
avant la grève. Par le motif invoqué 
pour légitimer sa conduite d'aujourd'hui, 
la Tribune justifie pleinement la grève de 
mai 1909 et vient de prononcer sa propre 
condamnation. 

CAMARADES, 
D'aucuns cherchent à faire prévaloir 

auprès des naïfs des raisons sentimentales 
dont le caractère mensonger est prouvé 
jusqu'à l'évidence par l'examen des faits. 
Car s'il est vrai que la majorité des ou
vriers chassés par la Tribune n'ont pas 
tardé à trouver un emploi à Genève même, 
il est aussi prouvé que l'effectif de la So
ciété typographique genevoise a, depuis 
lors, diminué de quarante membres envi
ron, diminution provenant non de démis
sions, mais de départs forcés. MM. Hirsch, 
Galfrè et consorts ont ainsi provoqué 
l'expulsion effective de Genève de 
quarante ouvriers typographes, 
dont leurs collègues ont la cruauté de se 
préoccuper aussi, au lieu de s'intéresser 
exclusivement à des traîtres et à des en
nemis déclarés. Certaines bonnes âmes 
désirent que les conquêtes réalisées par 
le syndicat ne profitent qu'aux non syn
diqués, ce qui serait la façon la plus cer
taine pour nous de ne plus pouvoir obtenir 
d'améliorations ultérieures et d'anéantir 
même la raison d'être de l'organisation 
ouvrière. Comme résultat de leur lutte, 
nos camarades de Genève auraient dû 
accepter le fait accompli, justifier la tra
hison pour la satisfaction de devenir des 
sousordres de ceuxlà même qui, par 
leur manque de solidarité, sont toujours 
la principale cause d'échec des plus justes 
revendications. Nous sommes les adver
saires du syndicat obligatoire, nous en
tendons que les bienfaits de notre action 
s'étendent aussi aux indifférents, mais, à 
moins de vouloir nous réduire à l'impuis
sance, nous ne devons pas favoriser nos 
ennemis au détriment de nos camarades 
d'idées et de lutte. Ceux qui crient à notre 
tyrannie sont précisément des feuilles 
comme la Suisse et le Journal de Genève 
qui, depuis des années, nient à tout ou
vrier syndiqué le droit de travailler. 
Après nous avoir complètement fermé ses 

ateliers, la Tribune, du reste, ne songeait 
pas à nous les rouvrir par esprit d'équité, 
mais uniquement pour enrayer des pertes 
d'argent. 

CAMARADES, T R A V A I L L E U R S , 

Les journaux conservateurs de Genève 
— le Journal, la Tribune, la Suisse — 
viennent de rendre publique une conven
tion par laquelle ils s'engagent à ne 
plus employer des ouvriers syndi
qués. Cette mesure no change rien à 
l'état actuel dés choses, puisque la Suisse 
l'applique depuis dixhuit ans, le Journal, 
deux ans, et la Tribune, depuis la dernière 
grève typographique genevoise. 

Cette publication n'est donc qu'un véri
table défi lancé à tous les ouvriers syn
diqués, à ceux qui voudraient le devenir 
et aussi à la grande majorité des travail
leurs qui se refusent à trahir en temps 
de grève. C'est l'affirmation brutale de 
l'absolutisme du patronat, déclarant que 
son bon plaisir doit redevenir l'unique 
loi, que nous sommes des inférieurs as
treints à obéir sans murmurer, que toute 
union et toute solidarité nous sont défen
dues. 

Ces odieux et ridicules revenants d'an
cien régime nous trouvent tous unis en 
face d'eux, continuant la lutte avec plus 
d'énergie, d'enthousiasme et de vigueur. 
Mais pas de dispersion d'efforts. Pour le 
boycott de la Tribune, il nous reste en
core beaucoup à faire et ce serait une 
erreur que d'étendre notre tâche. C'est 
contre la Tribune donc que doivent con
tinuer à porter tous nos coups ; c'est elle 
qui, laissée en dehors de tous nos conflits 
pendant de longues années, a voulu se 
mettre à la tête de la réaction patronale 
et politique; c'est elle qui a désiré être le 
porteparole de la jaunisse, hautement 
félicitée d'ailleurs par tout le patronat 
d'avoir semé la discorde et la trahison 
dans nos rangs; et c'est la Tribune qui 
doit avant tout subir les conséquences de 
l'affront à nous fait par de misérables 
parvenus et de l'iniquité commise contre 
le monde ouvrier. 

TRAVAILLEURS, CAMARADES, 

En face du renchérissement de la vie, 
ditesvous bien que toute diminution de 
la force syndicale amènerait par contre
coup une diminution de salaires, alors que 
pour nous l'existence est déjà difficile. 
Et ce n'est pas par d'éternelles et vaines 
plaintes que nous pouvons faire triom
pher nos revendications, mais bien en 
nous habituant à lutter en commun dans 
la même pensée avec une action effective 
de tous. 

Par leur déclaration, nos adversaires 
se sont démasqués; euxmêmes avouent 
qu'audessus du conflit local, il y a en jeu 
un intérêt d'ordre général. Continuons 
donc le boycott de la Tribune pour le 
Syndicat des typographes de Genève, 
honni par nos maîtres à cause de la large 
solidarité qu'il a toujours témoignée dans 
tous les mouvements ouvriers à toutes les 
corporations. 

Evitons le triomphe insolent de la réac
tion. Pour que justice ne nous soit pas 
rendue, toutes les influences ont été exer
cées contre nous : Eglise, banque, partis 
politiques, magistrats, etc. A nous d'en 

faire de même, puisque nos adversaires 
donnent une plus large'.'atee au eorrflrtr'"

TRAVAILLEURS, CAMARADES, 
Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 

bune » ; 
Ne fréquentez plus les établis

sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez  vous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

Vive l'organisation ouvrière ! 
Vive l'émancipation des travailleurs 

par les travailleurs euxmêmes! 
COMITÉ FÉDÉRATIF. 

A NOS ABONNÉS 
Les camarades qui sont en retard pour 

le paiement de leur abonnement de 1910, 
ainsi que ceux qui n'ont pas encore payé 
le premier semestre 1911,sont avisés qu'un 
remboursement leur sera présenté par la 
poste le samedi 28 janvier. Nous les prions 
instamment de faire tout leur possible pour 
payer le rembours à présentation ou dans 
le délai de huit jours accordé par la poste, 
car les rembours qui reviennent impayés 
nous occasionnent des frais et un surcroît 
de travail. Les abonnés qui ont demandé 
un délai ne recevront pas de rembours. 

NOTRE CARNET 
Industrie hôtelière. 

Londres s'apprête à nous montrer, en 
1912, un hôtel qui comptera 1000 cham
bres. Il occupera un demi hectare. Le res
taurant pourra contenir 800 convives. Le 
personnel comprendra 700 employés. 

Mais voici qui mérite une mention spé
ciale et qui intéressera notre collaborateur X, 
employé d'hôtel à Montreux : dans cet éta
blissement londonien, aucun pourboire d'au
cune espèce ne sera toléré. Les employés 
seront bien payés et n'auront pas besoin de 
faire la quête comme < chez nous > où les 
hôteliers ont institué une honteuse mendi
cité obligatoire. 

Les employés d'hôtel, en Suisse, devraient 
bien prendre acte de ce fait pour revendi
quer le juste salaire de leurs peines et se 
délivrer à jamais de cette obligation de la 
main tendue, qui les ravale. Ils auraient 
pour eux l'unanime opinion publique. 

Industrie et commerce. 
De nos jours on fabrique, offre, vend 

n'importe quoi, sans se soucier d'autre chose 
que de fabriquer beaucoup, de vendre beau
coup et de gagner beaucoup d'argent. Quant 
à la qualité des marchandises, à la perfec
tion des objets fabriqués et à l'honnêteté, 
on n'en a cure. C'est le règne du trompe
l'œil, de la camelote, du truquage et de la 
fraude. Ce qu'on appelle habileté, à présent, 
n'est plus de la compétence technique, mais 
de la ruse sans scrupules. Et tout cela se 
résume en un mot : l'Ordre ! 

Rentes des travailleurs. 
Les journaux : 
c Quarante mineurs ont été tués par un 

coup de grisou, à Sosnowice. > 
Le travail est toujours récompensé! 

Le style « pompier ». 
Le 1e r juin 1814 a suivi de près le 31 dé

cembre 1813! 
G. Ador, banquet de la Restauration, 

Genève. 
L'histoire est fière. Mutilée, elle se tait. 

Signal de Genève, 21 janvier 1911. 
Le Lion de Juda peut briser les chaînes 

de la boisson. 
Le Cri de guerre, 21 janvier 1911. 

Soignons nos skis comme nos carabines, 
Ils serviraient au moment du danger; 
Si l'ennemi menaçait nos chaumines, 
A la frontière arrivons les premiers. 

Grâce à nos skis, malgré la neige, 
Four les combats nous serions prêts, 
Et la Suisse, que Dieu protège, 
Toujours, toujours libre vivrait! 

Lien montagnard genevois (Unions 
chrétiennes). 

Des mots! des mots! des mots creux! 

Quelle boursouflure ! Quelle stupidité ! Si le 
ridicaie~tuait...! 

L'Apachisme bourgeois. 
On a beaucoup parlé, et depuis longtemps, 

des mœurs de certains individus qu'on flé
trit du nom d'apaches et des dangers qu'on 
court en s'égarant dans leur compagnie. On 
préconisait, pour les dompter, l'infamant 
< chat à neuf queues >. On se laissait aller 
à souhaiter le rétablissement des anciennes 
tortures auxquelles se complaisait, du temps 
de Molière, le zèle des magistrats. 

Puis, la réflexion est venue. Hé quoi ! on 
craint les apaches, quand des exemples écla
tants nous prouvent qu'on peut être propre
ment dépouillé ou même suriné par des 
hommes fort honorables, estimés de tous 
leurs concitoyens. Hé quoi! on redoute le 
coup du père François quand on voit un 
pasteur torturer férocement un enfant, sous 
prétexte de philanthropie; quand on voit 
des fils de famille régler d'un coup de re
volver des questions d'intérêts; quand on 
voit des banquiers faire la poche des gogos 
ou des avocats dépouiller la veuve et l'or
phelin. 

Vraiment, quand on y réfléchit, les bour
geois pratiquent couramment l'apachisme. 
Et cela réhabilite quelque peu leurs hum
bles confrères d'en bas, qui ont du reste 
pour eux, le plus souvent, l'excuse du dé
nuement, de l'ignorance, et qui sont voués 
par leur naissance aux obligations pénibles 
auxquelles les contraint le sentiment pro
fond des reprises nécessaires ! 

Le Portugal. 
Comme nous l'avions dit ici : «Le roi est. 

détrôné. La République èst proclamée. 
Pierre, Paul, Jacques succèdent à Michel. 
Rien n'est changé. La séance continue! > 

Avionsnous tort? 
Le peuple délirant crut, un instant, que 

< c'était arrivé >. Mais changement de ré
gime n'a jamais rien changé. On s'en aper
çoit. Et les Portugais, qui sont toujours gais, 
dit la chanson, ne rient plus! Quantité de 
conflits surgissent entre ouvriers et patrons. 
< Chose singulière, remarquent les dépêches, 
pour ces petits conflits,, le déploiement des 
forces est énorme. > La République portu
gaise, comme ses sœurs, fait bien les choses 
quand il s'agit d'écraser le peuple ou de 
l'assassiner. 

Dépêche. 
La tsarine souffre d'une maladie de cœur 

excessivement rare. (Les journaux.) 
Naturellement! une tsarine!! 

L'autre côté de la barricade. 
Au NouvelAn, tout le Londres < chic > 

s'était donné rendezvous au Savoy Hôtel. 
On parle de 2000 personnes qui assistèrent 
au bal. Quant au souper de 11 heures, voici 
quel en fut le menu : 

Feuilleté de Caviar d'Astrakan 
Consommé au Fumet de Tortue 

Filet de Sole à l'aurore 
Suprême de volaille SansGêne 
Pâté de foie gras de Strasbourg 

Cœurs de laitue 
Plum Pudding flambé 

Timbale milanaise glacée 
Desserts 

Vins, liqueurs, etc. 
Et le pasteur Pettavel prétend que c'est 

nous < le parti du Ventre > ! Quel calom
niateur ! 

Mot de la fin. 
Notre confrère parisien (côté presse hon

nête), le Journal, consacre un long article 
aux chapeaux, signé Sem. Celuici vante le 
chapeau actuel où « la tête est à l'aise 
comme dans une pantoufle >. 

En effet, la tête doit être à l'aise dans une 
pantoufle. D'autre part, je pense, les pieds 
doivent être réciproquement à l'aise dans 
des chapeaux. Plusd'hun. 

RELIGION 
L'article de L. Bujard eut été mieux à 

sa place dans YEssor ou dans n'importe 
quel autre canard religieux. 

Malgré cela, je veux répondre au ci
toyen Bujard, lui servant un peu de la 
bible, que je connais aussi bien que lui, 
ayant été moimême chrétien militant. 
C'est en souvenir de cette situation pas
sée que je pourrai l'appeler camarade. 

Donc le camarade Bujard se défend 

d'être naïf, et pourtant, s'il est croyant 
sincère, il est forcément crédule. Alors...? 
Il nous dit ensuite que le but de son pré
cédent article était de nous présenter la 
Christian Science. Je regrette qu'il ne 
nous ait point démontré, expliqué cette 
nouveauté. Estce un nouveau système 
Kneipp? des guérisons par la prière? 
l'imposition des mains, etc.? ou simple
ment de l'hypnose ou de la suggestion? 

Ensuite, il affirme — ce qui est facile, 
prouver serait plus logique — que Dieu 
est, et qu'en plus il est omnipotent, om
niprésent, etc., que nous sommes faits à 
son image. Donc nous devons posséder 
le bien tant au physique qu'au moral. 
Alors pourquoi pas aussi l'omnipotence 
et l'omniprésence? 

Il affirme aussi que la méthode de la 
Christian Science peut faire un bien 
énorme. Je veux bien le croire, mais 
fournissez m'en donc des preuves nom
breuses et sérieuses. Je pourrais, pour ma 
part, prouver le contraire et dire tout ce 
qui s'est passé de cancanier, voire même 
de scandaleux, parmi les scientistes gene
vois. 

Quand Hyp. B. reprochait le laisser
faire, le laisserpasser du père éternel, 
devant tous les crimes commis ou à com
mettre, le camarade Bujard nous sert la 
réponse classique et inepte, qui n'a pas 
même le mérite d'être biblique: C'est 
parce que l'homme est libre. Diable! libre 
d'obéir et d'être récompensé, de désobéir 
et d'être puni? Cela n'est pas de la liberté. 
Du reste, la liberté de se gouverner est 
nn nonsens..: ._; .,..„..r ■■_.>..■*■■_.,

Ensuite, tu nous parles de malheurs 
ayant pour cause la sottise humaine — 
héritée de celle de Dieu probablement — 
et de Messine. Puis tu nous demandes qui 
a établi les lois. Tu oublies, probable
ment, celles que Dieu donna au Sinaï au 
bon papa Moïse et qui a établi les fron
tières? Alors, le partage du pays de Ca
naan qui a établi le droit de propriété! 
Dieu a pourtant commandé — toujours 
d'après la bible — à Abraham d'immoler 
son fils Isaac dont il était, paraîtil, pro
priétaire. Auparavant, n'avaitil pas donné 
à l'homme (Adam) autorité sur toutes les 
bêtes, et Jésus n'atil pas dit de rendre 
à César ce qui était à César. 

Qui a établi les gouvernements? Tu 
oublies donc aussi, citoyen Bujard, saint 
Paul qui disait qu'il fallait être soumis 
aux puissances supérieures, car elles vien
nent de Dieu, pendant que saint Pierre 
disait de prier pour elles. 

Plus loin, tu nous dis que la société 
parfaite et durable ne peut s'établir que 
quand les hommes seront aptes à vivre 
cette vie. Alors estce toi qui décréteras 
et connaîtras l'instant où les hommes se
ront assez parfaits? C'est l'argument fa
vori des paixsociaux de tout acabit, au
quel on peut répondre qu'un gosse n'a 
jamais marché sans apprendre et que l'on 
commence tous les métiers par un appren
tissage. 

Plus loin, tu nous dis d'être sages, de 
laisser la folie de côté. A mon avis, sa
gesse et folie ne sont que des mots, car, 
pour moi, tu n'es qu'un fou et, logique
ment, j'attends le même compliment de ta 
part, à moins que ta charité chrétienne 
ne t'arrête. J'estime que les religions sont 
des folies — mettons divines, si tu veux 
pour ceux qui n'y croyent pas; un verset 
de la bible le dit tout comme moi. 

Tout le monde sait qu'il y a plusieurs 
conceptions chrétiennes : le christianisme 

3ui est, celui que l'on prêche, celui qui 
evrait être. Chaque chrétien a la sienne, 

à moins que ce ne soit la conception de 
son pasteur ou de son curé. Tu as la 
tienne aussi, paraîtil? Eh bien, moi 
aussi, j'ai la mienne! J'en parlerai dans 
un prochain numéro de la Voix du Peuple 
et, en attendant, je signe comme parfois 
déjà JésusChrist. 

Note de la Béd. — L'incident est clos. 
Nous remercions les amis qui nous ont 
envoyé de nombreux articles. Mais il ne 
faut pas donner trop d'importance à ce 
qui n'en a guère. içe: 

La TRIBUNE DE GENÈVE, après avoir 
exploité ses ouvriers pendant vingtcinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour
nal. Vous ferez œuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs. 



LA VOIX DU P E U P L E 

A moi de lui en 
boucher un coin iXi— 

Aux dilettante de la Révolution 
— » > ■ » — Dans la continuation de ma conversa

tion avec M. Naine, je veux aujourd'hui 
m'efforcer de percer à jour une perfide 
subtilité qu'il emploie pour tâcher d'échap
per à la sanction que comporte l'emploi 
qu'il a fait de là confiance que nous lui 
avions si imprudemment et si aveuglément 
accordée. 

J'ai dit dans un récent article que c'est 
parce que la conscience et la mentalité 
des masses sont encore mal éveillées 
qu'elles marchent si facilement à la re
morque de quelqu'un qui leur produit 
l'illusion de posséder les capacités et la 
volonté de s'interposer pour les aider à 
formuler leurs revendications. 

M. Naine me répond : « M. Spichiger 
réédite ici la fable du meneur et des pau
vres brebis égarées; ce n'est plus seule
ment avec M. Matthias qu'il est d'accord, 
mais avec toute la presse bourgeoise. Ils 
nous la servent quotidiennement cellelà, 
on connaît l'antienne. Les militants sont 
des meneurs et la masse ouvrière qui mar
che avec eux est faite de pauvres mou
tons trompés. Cette injure, les bourgeois 
la lancent continuellement aux ouvriers 
organisés. M. Spichiger trouvent qu'ils ne 
sont pas assez nombreux et assez puis
sants, il ramasse la même boue et la jette 
comme eux. 

« Des hommes ayant abdiqué toute vo
lonté et toute pensée, ces militants qui 
ont pris sur leurs nuits pour acquérir une 
instruction que la société capitaliste leur 
refuse, qui ont passé leur vie à étudier les 
questions économiques et qui en savent 
un peu plus que M. Spichiger. Des mou
tons, les centaines de camarades ouvriers 
qui dépensent journellement dans le mou
vement syndical et coopératif leur forces 
et leur santé, bien souvent y risquant 
leur gagnepain. De pareilles insultes à 
l'adresse des ouvriers organisés dans un 
journal qui se dit syndicaliste sont à re
tenir. » 

Le panégyrique qu'on vient de lire sous 
la plume de M. Naine est une subtile fla
gornerie, ou bien encore il est l'œuvre 
d'un homme qui ne comprend pas ce que 
parler veut dire; mais le cerveau de M. 
Naine n'est pas si obtus. C'est un avocat 
retors qui s'efforce de gagner une mau
vaise cause. 

Son moyen consiste à dire à ceux qu'il 
veut attirer de son côté: «Voyez, on vous 
insulte! » sachant bien qu'excitant leur 
vanité ils s'indigneront. Au lieu de discu
ter une vérité énoncée, parce que cette 
énonciation évoque des responsabilités 
désagréables, il feint de se scandaliser 
pour les autres et leur crie : « Veillez ! on 
vous insulte en me critiquant ». 

Ce sont là, M. Naine, des expédients, 
des finasseries qui peuvent être acceptées 
par des gens dont les visées et la conduite 
peuvent réclamer leur emploi pour expli
quer et justifier leurs actes et par les ido
lâtres qui, par répercussion, souffrent des 
douleurs ressenties par l'idole. 

Mais cela n'empêche pas que la vérité 
continue à projeter sa clarté fulgurante, 
aveuglante, qui crève les yeux ; cela n'em
pêche pas que l'espèce a; meneur » existe, 
qu'elle soit le produit de l'infériorité 
mentale du grand nombre, cela n'empê
che pas que cette espèce se rencontre 
dans tous les milieux, cela n'empêche pas 
qu'il ne puisse en être autrement tant que, 
parmi les hommes, il y aura inégalité 
morale, intellectuelle et physique. A des 
considérations générales de cette nature, 
vous répondez : haro sur le baudet qui 
ose ravaler à ce point la valeur mentale 
et morale des ouvriers organisés en géné
ral et en particulier du petit nombre de 
ceux qui au prix de leur repos ont acquis 
une instruction supérieure à la mienne 
(voilà un crime de la part d'un ouvrier 
qui n'a jamais été à l'école d'être moins 
instruit qu'un universitaire), comme aussi 
des centaines de ceux qui journellement 
dépensent leur activité pour administrer 
les syndicats et les coopératives. 

Je ne suis pas assez borné pour me 
figurer que chez nous M. Naine était le 
seul homme qui put acquérir un certain 
ascendant au sein des ouvriers organisés, 
je sais qu'il y en a d'autres qui sont orien
tés et qui ont des notions sur la question 
de l'évolution économique contemporaine; 
je n'ai jamais fait l'honneur à M. Naine 
de le croire capable de pouvoir mener par 
le bout du nez ceux qui, à leurs connais
sances, joignent une certaine indépendance 
de caractère. Quand je parle des suiveurs 
moutonniers, je fais allusion, je l'ai dit, à 
la masse qui n'apporte dans le mouvement 
qu'un vague instinct de son droit et de 
son devoir. Existetelle oui ou non cette 
masse? Oui, et ceux qui en émergent par 
un développement intellectuel et une vo
lonté autonome ne sont partout qu'une 
poignée. 

Quant à ces centaines qui militent dans 
les syndicats et les coopératives, il ne fau
drait non plus rien exagérer. Moi aussi 
je suis syndiqué, j'ai participé à la com
position de pas mal de comités et j'ai tou
jours vu que le contingent des figurants 
formait un effectif si nombreux que les 
centaines de M. Naine se réduisent à quel
ques unités qui mènent le troupeau. 

Que nous analysions la vie de n'importe 

quel groupement, nous y rencontrons le 
meneur; il ne peut pas en être autrement 
parce qu'il est le produit de l'infériorité 
morale et mentale du grand nombre. Il 
est inutile, par des subtilités, par des so
phismes et des malentendus, de vouloir 
masquer ce fait; cela n'empêchera pas la 
vérité d'être la vérité. M. Naine sait cela, 
il ne s'en offusquait nullement lorsque son 
ami Pettavel le plaçait sur un piédestal 
en l'appelant c meneur de peuple », il ne 
protestait pas parce que cela flattait sa 
vanité et ça lui faisait de la réclame 
parmi le populo. 

D'ailleurs, je ne suis pas contre le me
neur quand celuici met au service de la 
diffusion des principes son savoir, ses ta
lents et sa puissance supérieure d'entraî
nement, mais quand il emploie ces quali
tés dans un but d'ambition personnelle, 
quand il use de son ascendant sur la foule 
pour confisquer à son profit la liberté de 
conscience et de pensée ainsi que les 
moyens matériels d'action de ceux qu'il a 
réussi à subjuguer, je dis que ce me
neurlà est un homme dangereux qu'il 
faut combattre à outrance pour l'empê
cher de nuire. A. SPICHIGER. 

Bizarre méthode d'enseignement 
Il y a dans la bonne ville d'Y., dans le 

canton de Vaud (si beau), une institutrice 
qui deviendra sûrement un jour histori
que, si elle ne l'est pas déjà. Dans tous 
les cas son nom passera à la postérité à 
côté des Pestalozzi et de Frœbel. 

Cette demoiselle a ceci de commun avec 
monsieur Spahlinger, c'est qu'elle n'aime 
pas le pain blanc. C'est ce qui explique 
sa colère à la vue d'un élève mangeant 
un morceau de cette manne que les gens 
d'ordre considèrent pourtant comme sa
crée. Elle prend le pain et le jette immé
diatement par la fenêtre, au désespoir des 
petits enfants et à la joie des petits 
oiseaux, qui sont les préférés de cette 
demoiselle : 

Aux petits des oiseaux je donne la pâture. 
Mais là n'est pas la partie la plus inté

ressante de la méthode d'enseignement. 
Il y a mieux. 

Lorsque les élèves babillent, notre ins
titutrice a trouvé un remède radical. Elle 
leur ferme la bouche avec... un baiser?? 
non, avec des bandes de papier collant! 
Vous avez bien lu. Messieurs Brisson ou 
Deschanel n'auraient jamais trouvé ça pour 
leurs députés, et vous n'auriez jamais pensé 
que le papier gommé put entrer dans le 
matériel scolaire. 

Papier gommé pour enfants babillards! 
Qu'en disent nos pédagogues modernes? 
Qu'en pense Don Quichotte de la Senti
nelle et qu'en aurait pensé aussi Tolstoï 
et avant lui JeanJacques? Et le fait est 
scrupuleusement exact. Il est vrai qu'il 
constitue encore une exception, mais cette 
demoiselle historique peut faire des dis
ciples, qui sait! C. R. 

Lettre lu Portugal 
Dans un précédent numéro de La Voix 

du Peuple, nous avons donné un léger 
aperçu de la situation et de l'état d'es
prit des ouvriers de ce pays. Nous lais
sions prévoir les conflits économiques qui 
ne manqueraient pas de se produire et 
contribueraient grandement à l'évolution 
des idées. Sous la dictature monarchiste, 
les travailleurs industriels avaient la cer
titude qu'ils ne devaient rien attendre du 
gouvernement. Il était l'ennemi. 

Mais, si le pouvoir royal était consi
déré comme l'adversaire des classes labo
rieuses, cellesci mettaient tout leur espoir 
dans une république que d'aucuns entre
voyaient vaguement, comme dans un beau 
rêve. La souveraineté populaire sur le 
terrain politique apparaissait comme la 
grande libératrice. 

C'était la fin de tous les maux. Aussi, 
lorsque le 14 octobre 1910 une partie de 
l'armée et de la marine s'insurgea contre 
la royauté, le prolétariat suivitil, enthou
siasmé, les révoltés. Comme les travail
leurs de Paris en 1848, les ouvriers por
tugais auraient mis, si on le leur avait 
demandé, trois mois de misère au ser
vice de la république. 

Alors que les troupes venaient de chas
ser le roi à coups de canons, qu'avec le 
concours des baïonnettes les chefs répu
blicains s'installaient à la place des mi
nistres de la monarchie, le peuple ouvrier 
ne songea pas une minute à suivre l'exem
ple de la bourgeoisie politicienne et à 
prendre, fusil en main, ce que jusqu'a
lors on lui avait refusé : le droit à la vie. 

Le besoin d'action qui se manifesta 
dans la foule, fut uniquement dirigé con
tre les couvents et les moines qui, chez 
nous, comme chez nos malheureux voi
sins espagnols sont les plus grandes en
traves à l'éducation et à la liberté. Il est 
permis, dans une certaine mesure, de 
croire que si l'aversion populaire pour 
les pieuvres des monastères se manifesta 

et se poursuivit d'une aussi violente fa
çon, c'est que cela ne déplaisait pas aux 
nouveaux gouvernants. 

A part le procédé rapide et peu proto
colaire employé pour congédier Manuel U 
et le départ précipité de quelques reli
gieux, l'ordre ne fut point troublé, c'est
àdire qu'aucune atteinte envers les biens 
ne fut commise. 

Comme l'a dit une revue bourgeoise 
paraissant en Suisse : la Semaine littéraire, 
le mouvement n'a été sali par aucun atten
tat contre les propriétés. Et bien que par 
suite du système de conscription il n'y 
ait que des pauvres diables sous les ar
mes, aucun levain de haine sociale ne se 
manifesta parmi eux. Des factionnaires 
au ventre creux ont gardé fidèlement 
banques et boutiques. 

Ce n'est pas par suite d'absence de be
soins et du désir de meilleures conditions 
matérielles qu'aucune tentative de réali
sation n'a été faite. La misère est ici aus
si grande, si ce n'est plus, qu'ailleurs. 
Cette abstention de lutte sur le terrain 
économique n'a pas eu d'autre cause que 
la confiance illimitée qu'avait la foule be
sogneuse en la nouvelle forme gouverne
mentale. La croyance des prolétaires por
tugais a été celle de tous les révoltés 
passés. Ils ont cru qu'il suffisait de renou
veler le personnel gouvernemental, de 
changer la forme et l'enseigne pour que 
fut solutionné le problème de leurs souf
frances. 

Les lendemains des révolutions qui ont 
eu lieu sur tous les points du globe, ont 
montré, parfois cruellement, aux foules 
trop confiantes l'étendue de leur erreur. 
Et lorsqu'il y a quelques semaines, nous 
disions que les événements se charge
raient d'ouvrir les yeux de nos camara
des ouvriers, nous ne pensions pas que 
ce serait si tôt. 

Comme les journaux vous l'ont appris 
de nombreuses grèves ont éclaté ici. La 
plus importante est la grève des chemins 
de fer. Le chômage étant à peu près gé
néral, le trafic est complètement arrêté. 
Les cheminots réclament une augmenta
tion de salaire. Le conflit s'est déclaré 
brusquement et la cessation du travail a 
été spontanément effectuée, malgré le 
décret du gouvernement provisoire exi
geant une déclaration préalable de huit 
jours. Les bourgeois ne manquent pas de 
dire aux grévistes qu'ils sont insurgés 
contre la loi républicaine, comme si eux
mêmes avaient été étouffés de scrupules 
lorsqu'il s'agissait des lois royales. Comme 
en France, les dirigeants font appel au 
sentiment patriotique des grévistes afin 
de les engager à reprendre le travail. Ils 
sont heureusement restés sourds à ce lar
moyant appel et n'ont consenti qu'à for
mer journellement un train de vivres 
pour Lisbonne. Les employés de com
merce se sont également mis en grève et 
réclament le repos hebdomadaire et la 
journée de huit heures. 

D'autres corporations se joindraient 
volontiers aux grévistes afin de leur venir 
en aide, mais la crainte de compromettre 
l'existence de la république les rend hési
tants. 

Les autorités prennent les mesures de 
protection bourgeoise, comme ferait n'im
porte quel autre gouvernement. Mais les 
troupes peu sûres, ainsi que le besoin de 
se concilier les sympathies populaires 
pour les futures élections font que les 
gouvernants évitent de commettre des 
actes de violence trop manifestes. Ce n'est 
que lorsque nos nouveaux maîtres se con
sidérerons comme solidement établis que 
les ouvriers se rendront compte de leurs 
illusions. Car, inévitablement, peutêtre 
sous une autre forme, les procédés et les 
violences des prédécesseurs au pouvoir 
seront repris. Les mêmes luttes recom
menceront pour arracher bribe par bribe 
de légères et éphémères améliorations. 

Actuellement il serait encore assez tôt 
pour prendre d'un coup ce que plus tard 
nous n'aurons pas en des années. En effet, 
le gouvernement, qui est encore mal assis, 
a besoin, pour durer, de l'actif concours 
populaire, et résister ouvertement au 
peuple serait mettre en danger l'existence 
de la république et celle de ses gouver
nants. 

Espérons que les producteurs le com
prendront avant qu'il soit trop tard et 
sauront exiger pour eux une part du bé
néfice de la révolution. 

Les socialistes révolutionnaires et les 
anarchistes d'ici s'emploient à répandre 
ces idées. 

Outre le relâchement des poursuites 
contre les propagandistes d'idées de li
berté, la révolution portugaise aura mon
tré à tous les travailleurs le peu de cas 
de la légalité que font les bourgeois lors
qu'il s'agit de leurs intérêts ou de leurs 
ambitions. 

Une fois de plus on nous aura démon
tré que sous une transformation écono
mique, il n'y a rien de changé dans nos 
conditions de vie et de travail. 

Au lieu de leur respect exagéré pour 
la légalité, les prolétaires portugais ne 
devront pas craindre de <r salir » la future 
révolution par une mainmise sur les usi
nes et les champs. 

JoséF. MINGO, Lisbonne. 
Note de la Béd. — Les journaux nous 

apprennent que les gaziers de Lisbonne 
viennent de se mettre en grève et ont sa
boté les fours avant de quitter le travail. 
Comme notre correspondant le laissait 
prévoir, la foi légale s'en va (déjà !). 

Aucun siècle ne fut mieux que le nôtre 
renseigné sur la nature de son mal. Au
cun siècle, hélas ! ne fut plus mièvrement 
dorlotté! 

<r Oyez votre cas, disent les savants 
docteurs aux humbles foules : capitalisme, 
évolution de la science, de la force, au 
seul profit des minorités parasitaires... » 
Et ils s'en vont se concertant, s'isolant, 
s'individualisant, laissant les patients gé
mir, sans indiquer de remède, conscients 
et forts de l'infaillibilité des principes et 
des thèses. 

En effet, le socialisme et l'anarchie ne 
sont plus que bacilles nouveaux et étran
ges qu'analysent les psychologues et les 
roquets de la critique : les grands dispen
sateurs payant grassement pour la parure 
et le masque, selon les modes, de l'idée et 
de la souffrance. 

... Les prostituées et les poupettes en 
sont aux robes entravées, douloureuse
ment entravées ! 

La littérature et les arts, comme la loi, 
ont toujours recherché le sourire et l'ap
probation de Mécène, épicier. La littéra
ture et les arts, comme la loi, ont tou
jours sanctionné les tendances des masses : 
l'une les enrayant parla force; les autres 
par la flagornerie et le mirage. 

Le bon bourgeois adore ces sublimes 
enfants du peuple, littérateurs et artistes, 
ces bons brigands qui le font trembler... 
délicieusement. 

La farce sociologique est aussi intense, 
aussi ridiculement pathétique que la farce 
romantique. Au dernier acte, Chérubin 
Jaurès, défroquant Hernani en Jean 
d'Aragon, se vautre sur les coussins de 
belles madames, tandis que le laquais 
amoureux Briand devient ministre et vend 
la princesse. Les Paul Adam, les Tailha
des, les Descaves et toutes les sauvages 
fleurs de la montagne populaire se lais
sent empoter, bordant les champs ély
séens... 

Et le pauvre Jacques, leur frère, leur 
ère, leur ancien compagnon, le pauvre 
acques attend! 
Pour lui donner patience, ces génies 

supérieurs lui montrent des images nou
velles: le peintre, un intérieur de beso
gneux qui a remplacé au salon les co
chonneries amoureuses; le sculpteur, un 
travailleur nerveux donnant le coup de 
pioche, bien plus réaliste que le comparse 
de jadis figurant le travail en attitude de 
repos; le rhéteur, un manuscrit qui doit 
confondre toutes les droites, etc., etc. 

... Et le pauvre Jacques attend, les 
yeux s'illuminant en espérance douce

Pau v' vieux, va! 
Dismoi — en bon camarade — ô toi 

qui considères avec tant de respect, mais 
défend sans raison le loyal et farouche 
champion de Léon XIII, dismoi si vrai
ment ton instinct te pousse à <t te bouter » 

our les faméliques? N'estce pas là une 
éviation littéraire? N'agistu pas par un 

de ces accès qu'ont les symbolistes de 
chercher du toujours nouveau et du tou
jours incompréhensible? Répondsmoi 
qu'il y a méprise et je te croirai sans 
autre, me permettant toutefois de te pi
quer gentiment pour ce que j'appellerai : 
« ta naïveté ». Comme toi, moins nobles 
et moins réputés, il est vrai, que Gonza
gue de Reynold, j'ai d'anciens amis aux 
clans adverses, d'honnêtes gens, dont, 
publiquement, je ne défendrai jamais les 
idées ni même la loyauté, la sincérité, 
l'attachement à ces idées. Sympathiser 
avec un individu devant son opinion — 
surtout dans le cas particulier — c'est 
presque sympathiser avec l'opinion elle
même. Amitié littéraire! me répondrastu. 
Va, laissons certains souvenirs dans les 
cadres de famille! 

Et vous les isolés, les individualistes, 
les contemplateurs et les contempteurs 
platoniques des cervelles philosophiques, 
ditesmoi votre but et je vous dirai, non 
pas votre égoïsme, mais votre inanité. 

Je ne veux cependant pas, par là, in
citer au mépris des arts et de la littéra
ture. Non ! Je crois que, dans l'âpreté de 
la lutte, il faut quelquefois rechercher 
l'oasis calme pour jeter sa gourme et ra
jeunir son enthousiasme. Je crois à l'exal
tation de la Beauté, de l'Idée, de l'Amour 
par le poème, la toile ou la pierre. Je 
crois même que l'idéal révolutionnaire 
est le plus fécond en génies, en intelli
gences saines. 

Je ne veux point non plus trop com
battre cet orgueil printanier, cette con
fiance en la supériorité du «moi» qui 
hantent les hommes vrais. Mais je veux 
haïr ce flirt, cette demifraternité entre 
les artistes, les poètes de la Révolution 
et les ignobles vendus, les abjects krou
mirs de la littérature et de l'art bour
geois. 

Jeunes et généreux camarades en mal 
de spleen, ne vous laissez point encenser 
par les psalmistes à gages ; n'allez pas à 
l'ombre des chaires sur lesquelles brament 
des charlatans ; ne vous laissez pas allécher 
par la petite feuille hospitalière pour les 
jeunes lettrés débutants : vous seriez tôt 
pourris à essayer de chanter les états | 
d'âme et les dolce farniente des grandes i 

sirènes et des grands maquereaux au so
leil des mers azurées. Et vous, moins ta
lentueux, amateurs cabotins, esquivez ces 
petits bagnes de l'esprit que l'on appelle 
cercles ou sociétés littéraires. Votre or
gueil y prendrait tant de fluxions que 
vous auriez tôt fait de mépriser la vie 
simple et de souffrir de ne pouvoir être 
réellement le fantoche dégoûtant de telle 
pièce parasitaire. 

Camarades esseulés, cherchez à vous 
rencontrer et ne laissez plus vos forces 
intellectuelles se dissiper en herbe ou en 
fumée ! Livrezles à l'activité pour votre 
émancipation qui sera aussi celle du peu
ple dont vous êtes. Cette émancipation 
ne saurait s'obtenir à l'aide de conces
sions et de courtoisie visàvis d'éléments 
protecteurs — mêmes sympathiques — 
d'une société qui s'écroule. Aussi, avec 
tous les vrais compagnons, je crie, répé
tant ces mots de Marat, si sublimes 
d'énervement, si prophétiques de vision : 
«Mais donnez donc le coup de boutoir' » 

P. A. 
Pris à partie, je me permets de faire 

observer: 1. Que je n'ai pas cpris la dé
fense » de O. de Reynold. J'étais heureux 
de saluer — enfin! — un adversaire qui 
n'est pas l'ordinaire insulteur à gages de 
la bonne presse et qui discute « idées ». 
— 2. L'incompréhensible ne m'attire pas 
et j'aime au contraire la clarté dans la 
phrase, dans les opinions, dans la conduite, 
dans tout. — 3. Autant je hais un sale 
individu, un nicandouille, où qu'il se 
trouve, autant je respecte, tout en le com
battant, un adversaire sincère et propre. 
Quant à ma naïveté... je consens même à 
être bête. Qui ne l'est pas plus ou moins? 

L. AVENNIER. 

A NOS LECTEURS* 
Dans le courant de janvier, nous pren

drons en remboursement le montant du 
premier semestre 1 9 1 1 . Ceux qui désirent 
nous éviter ce surcroit de travail, tout en 
s'évitant à euxmêmes les frais de rem
boursement, doivent verser le montant du 
premier semestre ou de l'année entière à 
notre compte de chèque N° II. 4 1 6 . Ces 
versements peuvent s'effectuer dans n'im
porte quel bureau de poste, sans frais pour 
l'expéditeur. 

L'incurie bourgeoise 
Les journaux bourgeois nous appren

nent que l'Académie française des scien
ces a décerné, cette année, un prix au 
docteur Séverin Icard, de Marseille, pour 
son ouvrage sur La constatation des décès 
dans les hôpitaux français. Or, dans son 
ouvrage, le docteur Icard dénonce des 
pratiques à vous faire dresser les cheveux 
sur la tête. Il déclare notamment ce qui 
suit : 

Les hôpitaux sont soustraits à la visite 
des médecins vérificateurs des décès parce 
que, selon les circulaires ministérielles, la 
constatation de la certitude de la mort 
trouve toutes les garanties de sûreté dési
rables dans la haute compétence des som
mités médicales des hôpitaux. Or la haute 
compétence des sommités médicales sur 
lesquelles se reposent les pouvoirs publics 
n'est qu'un vain mot : les médecins n'in
terviennent jamais pour la constatation des 
décès dans les hôpitaux, et il suffit de l'af
firmation d'un simple infirmier pour qu'un 
malade soit déclaré mort et traité immé
diatement comme tel! 

Traité immédiatement comme tel, Cela 
veut dire, dans les hôpitaux, qu'il est livré 
à l'autopsie, à la dissection, à l'inhuma
tion! 

Et le docteur Icard cite une quarantaine 
de cas où, soit dans les hôpitaux civils, 
soit dans les hôpitaux militaires, des ma
lades se sont ranimés dans la chambre 
qui sert de dépôt mortuaire, ou même sur 
la table de dissection. 

L'autopsie et la dissection sont prati
quées sans soucis des délais réglementai
res, de telle sorte que des étudiants ont 
vu battre le cœur d'un enfant placé sous 
le couteau deux heures après qu'il avait 
été déclaré mort. Le docteur Tourde cite 
un cholérique dont le cœur battait encore 
à l'autopsie. A l'HôtelDieu de Paris, un 
cholérique ressuscita aux yeux de Trous
seau, qui avait lu sur sa pancarte, avec la 
signature de l'interne, l'affirmation : Décès 
constaté. 

Comme il n'y a que des pauvres bou
gres de prolétaires qui échouent sur les 
tables de dissection, on peut être certain 
que les émouvantes révélations du docteur 
Icard ne troublera en rien la sérénité im
bécile des rondsdecuirs gouvernemen
taux. C'est l'ordre. 

Boycottez la Tribune de Genève 



LA VOIX DU P E U P L E 

AVENTURE 
Pythagore, dans son séjour aux Indes, 

apprit, comme tout le monde sait, à l'école 
des gymnosophistes, le langage des bêtes 
et celui des plantes. Se promenant un jour 
dans une prairie assez près du rivage de la 
mer, il entendit ces paroles : « Que je suis 
malheureuse d'être née herbe! à peine 
suis-je parvenue à deux pouces de hauteur, 
que voilà un monstre dévorant, un animal 
horrible, qui me foule sous ses larges pieds ; 
sa gueule est armée d'une rangée de faux 
tranchantes, avec laquelle il me coupe, me 
déchire, et m'engloutit : les hommes ap
pellent ce monstre un mouton ; je ne crois 
pas qu'il y ait au monde une plus abomi
nable créature. » 

Pythagore avança quelques pas ; il trouva 
une huître qui bâillait sur un petit rocher; 
il n'avait point encore embrassé cette ad
mirable loi par- laquelle il est défendu de 
manger les animaux nos semblables; il al
lait avaler l'huître, lorsqu'elle prononça ces 
mots attendrissants : « O nature! que 
l'herbe, qui est comme moi ton ouvrage, 
est heureuse ! quand on l'a coupée, elle re
naît, elle est immortelle; et nous, pauvres 
huîtres, en vain sommes-nous défendues 
par une double cuirasse; des scélérats nous 
mangent par douzaines à leur déjeuner, et 
c'en est fait pour jamais. Quelle épouvan
table destinée que celle d'une huître, et que 
les hommes sont barbares! » 

Pythagore tressaillit; il sentit l'énormité 
du crime qu'il allait commettre : il demanda 
pardon à l'huître en pleurant, et la remit 
bien proprement sur son rocher. 

Comme il rêvait profondément à cette 
aventure en rentrant à la ville, il vit des 
araignées qui mangeaient des mouches, des 
hirondelles qui mangeaient des araignées, 
des éperviers qui mangeaient des hirondel
les. « Tous ces gens-là, dit-il, ne sont pas 
des philosophes. » 

Pythagore, en entrant, fut heurté, froissé, 
renversé par une multitude de gredins et 
de gredines qui couraient en criant : «C'est 
bien fait! c'est bien fait! ils l'ont bien mé
rité! — Qui? quoi? » dit Pythagore en se 
relevant; et les gens couraient toujours, en 
disant : « Ah ! que nous aurons du plaisir 
à les voir cuire! » 

Voici plus d'un an que j'ai franchi le 
Simplon et suis venu m'installer en cette 
terre du soleil. 

Plus d'un an ! C'est vous dire que j'ai 
eu le temps de me faire une idée assez 
précise de la vie qu'on y passe et par 
conséquent de pouvoir vous en dire quel
que chose. 

Pas tout aujourd'hui, cependant; car 
diable, je me promets de vous en racon
ter de toutes les couleurs. Et ça ne se 
fait pas en « cinq secs ». Pour aujour
d'hui, je me limiterai à vous faire une 
petite théorie du code de l'existence, dans 
le sens le plus matériel du mot, ou pour 
mieux dire, je vous entretiendrai spécia
lement des tarifs des exigences de la vie. 

Après, eh bien ! je vous liquiderai mes 
impressions sur les conditions des salaires 
et sur la vie du peuple en général; je 
vous parlerai de la politique sous tous 
ses aspects, du mouvement socialiste et 
révolutionnaire ; de la police et de son 
fonctionnement ; en somme, tout ce qui 
caractérise le peuple italien et le régime 
qu'il subit dans les diverses régions qui 
forment aujourd'hui l'Italie, défilera sous 
ma plume impartiale. 

Comme je vous l'ai dit plus haut, j'en
tends débuter en vous documentant sur 
les exigences de la vie, d'autant plus 
que ce tableau servira de base fonda
mentale à ceux que, successivement, je 
ferai défiler devant vos yeux ; il servira 
aussi à dissiper beaucoup d'illusions qu'on 
se fait trop facilement sur ce point. 

En effet, l'opinion générale en Suisse 
est que les salaires étant bas en Italie, 
la vie ne doit pas y être chère. 

Deux erreurs ! La question des salaires 
que je traiterai dans une lettre spéciale 
vous illuminera sur ce sujet; mais je 
m'empresse de dire que cette théorie des 
bas salaires ne me dit rien qui vaille, at
tendu qu'il y a aussi des corporations en 
Italie, où l'on gagne beaucoup et que 
quantité de travailleurs moins payés sa
vent se débrouiller de façon à vivre une 
existence certainement plus gaie et plus 
digne que celle de la grande masse des 
ouvriers et paysans suisses. 

Nous arrivons à l'argument principal. 
Combien coûte le pain et les principaux 
articles de consommation? A quel prix 
peut-on se payer une chambre meublée 
ou un appartement? Quelles sont les ré
jouissances et les distractions les plus 
populaires et à quel prix sont-elles? 

Voilà le cadre du tableau que je veux 
tracer aujourd'hui. 

On sait qu'en Italie l'Etat ne perçoit 
pas d'impôt direct sur les citoyens. En 
revanche, il se rattrape sur les articles 
de première nécessité qu'il impose assez 

INDIENNE 
Pythagore crut qu'on parlait de lentilles 

ou de quelques autres légumes ; point du 
tout, c'était de deux pauvres Indiensv«Ah! 
sans doute, dit Pythagore, ce sont deux 
grands philosophes qui sont las de la vie ; 
ils sont bien aise de renaître sous une au
tre forme ; il y a du plaisir à changer de 
maison, quoi qu'on soit toujours mal logé; 
il ne faut pas disputer les goûts. » 

Il avança dans la foule jusqu'à la place 
publique; et ce fut là qu'il vit un grand 
bûcher allumé, et vis-à-vis de ce bûcher un 
banc qu'on appelait un tribunal, et sur ce 
banc des juges; et ces juges tenaient tous 
une queue de vache à la main, et ils avaient 
sur la tête un bonnet ressemblant parfaite
ment aux deux oreilles de l'âne qui porta 
Silène quand il vint autrefois avec Bacchus, 
après avoir traversé la mer Erythrée à pied 
sec, et avoir arrêté le soleil et la lune, 
comme on le raconte fidèlement dans les 
Orphiques. 

Il y avait parmi ces juges un honnête 
homme fort connu de Pythagore : le sage 
de l'Inde expliqua au sage de Samos de 
quoi il était question dans la fête qu'on 
allait donner au peuple indou. 

« Les deux Indiens, dit-il, n'ont nulle 
envie d'être brûlés; mes graves confrères 
les ont condamnés à ce supplice, l'un, pour 
avoir dit que la substance de Xaca n'est 
pas la substance de Brahma; et l'autre, 
pour avoir soupçonné qu'on pouvait plaire 
à l'Etre suprême par la vertu, sans tenir en 
mourant une vache par la queue, parce que, 
disait-il, on peut être vertueux en tout 
temps, et qu'on ne trouve pas toujours une 
vache à point nommé : les bonnes femmes 
de la ville ont été si effrayées de ces deux 
propositions hérétiques qu'elles n'ont point 
donné de repos aux juges jusqu'à ce qu'ils 
aient ordonné le supplice de ces deux infor
tunés. » 

Pythagore jugea que, depuis l'herbe jus
qu'à l'homme, il y avait bien des sujets de 
chagrin. Il fit pourtant entendre raison aux 
juges, et même aux dévotes; et c'est ce qui 
n'est arrivé que cette seule fois. 

VOLTAIRE. 

Faites-nous des abonnés! 

lourdement, tels que le blé, le sel, le sucre, 
le café, le pétrole, le tabac, etc., etc. Ain
si le pain coûte 45 et 50 centimes le kilo 
(En Italie, on ne consomme en général 
que du pain blanc façonné en miches de 
5 et de 10 centimes.) 

Le café coûte de 4 fr. 50 à 5 fr. le 
kilo ; le sucre 1 fr. 60 le kilo ; le sel ma
rin 40 centimes le kilo ; le sel gemme 80 
centimes. Le pétrole, depuis le nouvel-
an et ensuite d'une nouvelle convention 
avec la Russie a baissé de prix et est 
porté à 40 centimes le litre. 

D'autres articles subissant aussi de 
lourdes impositions à l'entrée de chaque 
commune sont aussi à des prix assez éle
vés. Ainsi, les fromages de Gruyère, 
hollandais et parmesan reviennent à 3 fr. 
le kilo, le gorgonzola, 2 fr. 50, le piacen
tino, 4 francs le kilo. 

Le beurre coûte 3 fr. 50 le kilo, le lait 
— soupirez un peu — coûte ici 35 cen
times le litre. Ces prix varient suivant 
les localités, bien entendu, mais peuvent 
être considérés comme équivalents dans 
d'autres grandes villes telles que Milan, 
Turin, Rome, etc. Quant au vin ordinaire 
(rouge) on le paye 60 centimes le litre, 
et on en fait une grande consommation. 

La viande ordinaire coûte 2 fr. le kilo 
ou pour dire vrai, 2 francs la livre, puis
que tout boucher qui se respecte vous 
mettra la moitié d'os. Le veau coûte 4 fr. 
le kilo. 

En Italie, on ne fait généralement que 
deux repas par jour, et dans les restau
rants, on mange habituellement à la ration. 
Vous pouvez vous faire servir un excel
lent minestrone (soupe) pâtes, riz et légu
mes pour trois ou quatre sous. Vous pou
vez aussi goûter au plat populaire qu'on 
appelle pasta-asciutta (macaronis aux to
mates et au fromage) pour 30 centimes. 
Quant aux légumes, on n'en fait guère 
consommation en Italie. En ce qui con
cerne la viande, il y en a pour tous les 
goûts, la cuisine italienne étant riche et 
variée en ce genre, surtout ici où l'on 
consomme beaucoup de volaille et de 
poissons de mer. Ordinairement, on vous 
sert, dans les restaurants une ration de 
rôti pour 40 centimes, de bœuf bouilli 
pour 30 à 40 centimes, une côtelette de 
veau pour 50 à 60 centimes. En outre, on 
vous sert des fritures variées qui ont tou
tes la prétention d'être une spécialité de 
la maison. 

Mais, me direz-vous, comment font 
ceux qui n'ont pas même les moyens de 
manger au restaurant? Belle affaire! A 
défaut de grives on mange des merles. 
Est-ce que vous croyez que le génie 
italien n'a pas résolu cet important 
problème? Allons! venez donc ici, compa

gnons de misère, et vous aussi, aventu
riers toujours à la recherche du roman
tique! Oui, venez avec moi! Je vous 
mènerai dans les quartiers populaires, à la 
devanture des rôtisseries à l'huile ; et là, 
nous trouverons des frigiuoli (fridjeu en 
bon génois) baccalà fritti, patate frìtti, 
pesci fritti, infarinata foccacio, risotto 
fritto ; toute une série de mets succulents 
pour un sou, pour deux sous, ce que vous 
voudrez. 

Je vous mènerais aussi dans une tri
perie où pour deux sous on vous donnera 
quelques centimètres de boyaux hachés 
avec un bon demi-litre de bouillon par
dessus le marché. 

Et dans d'autres villes ! Eh bien ! si 
vous allez dans d'autres coins de cette 
délicieuse Italie, vous ferez d'autres trou
vailles toutes plus ingénieuses et plus 
pittoresques les unes que les autres. 

Avant d'arriver nella superba Genova, 
je séjournai quelques mois à Pavie (ville 
de Lombardie qui me restera toujours 
chère à la mémoire). Là, sur la place la 
plus importante de la ville, il y a le Po-
lentaio, ou si vous voulez, le fabricant de 
polenta. II est là auprès de sa chaudière 
dans laquelle, en plein vent, il fait cuire 
solennellement le mets en question. Quand 
celui-ci est à point, il l'annonce non moins 
solennellement à l'aide d'un cornet. 

Et le populo s'amène, en prend pour 
un ou quelques sous et, le plus souvent, 
la boulotte sur place. 

* * * 
Mais passons à un sujet moins roma

nesque: le prix des logements. Il est bien 
entendu que les chiffres que je vais énon
cer concernent seulement les grandes 
villes comme Milan, Gênes, Turin, Rome, 
Florence, Naples, où la rapacité des pro
priétaires s'égale et provoque des protes
tations toujours plus vives de la part des 
malheureux locataires. 

Pour avoir une chambre salubre et con
fortablement meublée, il faut débourser 
25 ou 30 francs par mois. On en trouve à 
moins, depuis 15 fr. même, mais ce sera 
un trou et dans des quartiers... merci ! 

Quant aux appartements d'ouvriers et 
d'employés, ils sont généralement de 35 à 
50 fr. par mois et payables d'avance. 

* * * 
L'on pense bien que, dans une nation 

travaillée par tant de passions diverses, 
les exigences du ventre viennent souvent 
en dernière ligne de compte. En Italie, 
l'argent se dissipe principalement dans 
les trois lieux suivants : l'Eglise, le Théâ
tre et le temple de Vénus. C'est une vé
rité qui aura éclaté aux yeux de tous 
ceux qui connaissent l'Italie. Ces trois 
endroits ne sont pas seuls populaires, on 
aime aussi à se retrouver au cercle, a la 
bibliothèque et à l'Université populaire, 
et cela ne nécessite aucune dépense. 

Il n'en est pas de même de l'Eglise. 
Les idées rationalistes ont beau avoir en
tamé la prépondérance du curé dans la 
vie civile, il n'en est pas moins vrai que 
les églises sont encore très fréquentées, 
surtout dans le midi. A voir le bigotisme 
qui règne encore dans la classe labo
rieuse, à voir les dépenses faites pour or
ner les églises et les cimetières, on peut 
dire que l'argent tiré ainsi des <t poires » 
représente une somme colossale. 

Les théâtres et les cinématographes 
sont très nombreux et très fréquentés. A 
part le théâtre municipal Carlo-Felice, 
qui ne reste ouvert que trois mois, et où 
se donnent les œuvres di grande opera, 
Gênes possède encore huit autres théâtres 
et de nombreux cinématographes. Pour 
1 fr. et même pour 50 cent., on accède 
aux <t poulaillers » des théâtres de seconde 
et de troisième classe. Dans les cinémas, 
cette somme est parfois réduite à 20 cent. 

Mais il est d'autres lieux qui font fu
reur dans toutes les villes italiennes. Ce 
sont ceux où, sous la tutelle du gouver
nement, de malheureuses trafiquent leur 
amour pour 50 cent, 1, 2 ou 5 fr. suivant 
les «salons». Je vous parlerai prochai
nement du fonctionnement de ceux-ci, 
estimant qu'un journal comme la Voix du 
Peuple doit affronter, sans pudeur hypo
crite, tous les problèmes de la vie. Au 
surplus, en reproduisant sur le vif les 
manifestations de la vie italienne, je ne 
puis taire cette question qui en fait partie 
intégrale. La prochaine fois, je vous par
lerai également du mouvement et des 
conditions économiques de la classe ou
vrière. 

Gênes, le 16 janvier. C. P. 

La lutte 
continue 

Des bruits circulant que le conflit exis
tant entre la Tribune de Genève et la So
ciété typographique était en voie d'arran
gement, un camarade typo nous a fait les 
déclarations suivantes : 

Il y a un mois environ, M" Lachenal 
et Hudry, nos avocats, d'accord avec leur 
collègue, Me Borei, avocat de la Tribune, 
nous faisaient demander si, cas échéant, 
nous serions disposés à mettre fin au con
flit existant entre les deux parties. 

Une réponse affirmative leur fut donnée, 
et, pour l'édification du public, voici quel
les étaient nos prétentions : 

1. Quatre-vingt pour cent d'ouvriers 
syndiqués (chiffre bien inférieur à celui 
qu'occupait précédemment la Tribune, 
puisque tous les typos étaient syndiqués); 

2. Renvoi de trois renégats qui, syndi
qués au moment de la grève, avaient failli 
à leur engagement; 

3. Paiement par la Tribune des frais 
du procès engagé par elle; 

4. Et enfin, pour réparer une injustice 
commise par ce journal, assurance de don
ner le dépôt de la Tribune à tous les com
merçants boycottés par elle, il y a deux 
ans, si ceux-ci en faisaient la demande. 

Il n'y avait donc là rien d'exagéré, sur
tout si l'on tient compte que la rentrée des 
ouvriers syndiqués devait se faire par 
échelons, dans un délai de 6 à 8 mois. 
Par humanité, nous n'avions pas voulu que 
l'on fasse aux tristes sires qui travaillent 
à la Tribune ce que l'on avait fait à nos 
camarades, il y a vingt mois. Bu jour au 
lendemain, sans même tenir compte que la 
plupart étaient pères de famille et avaient 
plus de vingt années à leur service, les 
administrateurs les mettaient à la rue, 
jetant là, pêle-mêle dans un coin leurs ou
tils et leurs effets. C'était odieux, bien 
digne du triste individu qui en était l'au
teur. 

Après deux visites successives à nos 
avocats, ceux-ci nous mettaient en relation 
avec les délégués de la Tribune. La pre
mière impression fut qu'une entente était 
possible et, à la deuxième entrevue, l'ac
cord paraissait être fait, exception faite sur 
un point. Une troisième réunion, fixée au 
jeudi suivant, était, sur la demande de la 
Tribune, renvoyée au vendredi. Le ven
dredi, nouveau renvoi au lundi. Gela sen
tait mauvais, et, à partir de ce jour, nous 
avions la presque certitude (qui est deve
nue une certitude depuis) que quelque 
chose se tramait. En effet, le lundi, les 
délégués de la Tribune nous disaient être 
dans l'impossibilité de faire ce que nous 
leur demandions. Les pourparlers étaient 
donc rompus et il ne nous restait plus qu'à 
nous retirer. La bataille continuait. 

A tous, sans exception, nous faisons un 
nouvel appel en faveur du boycott de la 
Tribune. 

Que toutes les personnes conscientes, 
ayant le cœur placé au bon endroit, ne 
lisent plus ce journal, qui combat la classe 
ouvrière, lui qui vit du petit sou quoti
dien des ouvriers. 

Que chacun consulte notre liste des 
maisons boycottées et ne fasse aucun 
achat dans ces maisons, car elles soutien
nent la Tribune de leur annonces. 

Que tous enfin boycottent les établisse
ments (cafés, coiffeurs, magasins de tabacs, 
etc.) où ce journal est en lecture ou en 
vente. 

En ce faisant, vous ferez œuvre de 
solidarité, vous contribuerez à faire triom
pher la justice, et la victoire ne sera pas 
loin. 

Messieurs les capitalistes de la Julie, 
sous la pression de quelques maîtres im
primeurs et des basses manœuvres de 
leur directeur, veulent la lutte. Elle con
tinuera donc et nous ne serons pas les 
premiers fatigués. 

Par la suite, nous dirons quelques mots 
des pressions qui se sont produites. 

Pour Durand 
Nous avons reçu le Progrès du Havre, 

contenant un long exposé de l'affaire des 
charbonniers. Le tout ne fait que confir
mer ce que nous avons déjà dit dans la 
Voix du Peuple. 

Il est toutefois regrettable qu'avec la 
louable intention de sauver Durand, on 
abandonne dans cet appel les trois autres 
ouvriers victimes de la vindicte bour
geoise. 

Vient de paraître 
Jours d'exil, par E. Cœurderoy, un 

volume de 450 pages, 3 fr. 25 franco. 
Le Sabotage, par E. Pouget, forte 

brochure de 68 pages, 65 centimes franco. 
Les prisons russes , par Vera Fi-

gner, une forte brochure, 10 centimes. 
Abrégé du « Capital » de Karl 

Marx, par Carlo Cafiero, traduit de l'ita-
tien par James Guillaume. — Un volume 
de 130 pages, 1 fr. 60 franco. 

L'éducation sexuelle, par J.Mares-
tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

Centralisme et fédéralisme, par 
Un groupe de syndicalistes, édition de la 
Voix du Peuple, Pully-Lausanne. Elégante 
brochure de 64 pages de texte serré. Prix : 
20 centimes. Indispensable à tous les mi
litants qui veulent connaître cette ques
tion passionnante. 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (1864-1878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in-8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Mouvement ouvrier international 
Grève internationale de marins. 

Une grève internationale des marins se 
prépare dans le plus grand secret en ce 
qui concerne les plans définitifs. Ben 
Tillet, secrétaire de l'Union générale des 
transports, interviewé, a déclaré que la 
grève semble inévitable, vu les conditions 
actuelles du travail des matelots. Si ce
pendant elle éclatait au moment du cou
ronnement du roi Georges d'Angleterre, 
il n'y aurait là qu'une coïncidence. La 
grève éclaterait dans les ports britanni
ques et américains et dans plusieurs ports 
du continent d'Europe dans les vingt-
quatre heures, quand le moment sera 
venu. 

JAPON 
Un jugement sauvage. 

La cour suprême du Japon a confirmé, 
la semaine passée, la sentence barbare 
prononcée contre notre ami Denjiro Ko-
toku, sa femme et vingt-trois de leurs 
camarades par le tribunal d'exception 
(prévu par l'article 59 de la constitution) 
et qui les avait condamnés à mort pour 
conspiration contre la vie de l'empereur. 
Deux des prisonniers sur lesquels pesait 
une condamnation analogue, ont été ac
quittés et remis en liberté. D'après les 
dernières dépêches, douze «bénéficieront» 
d'une commutation de leur peine en ré
clusion perpétuelle. Ni le Dr Kotoku, ni 
sa femme ne se trouvent parmi eux et on 
peut donc s'attendre à leur exécution. 

Vu le huis-clos dans lequel la justice 
japonaise a procédé dès le début du pro
cès contre nos malheureux camarades, 
nous avons le droit de demander si les 
deux personnes acquittées ne sont pas des 
agents provocateurs dont les prétendus 
aveux ont été annoncés par les autorités 
japonaises au monde entier, et ont jusqu'ici 
constitué l'unique base de l'accusation. 
Pas un seul fait décisif, pas un seul argu
ment en faveur de la thèse de la culpa
bilité n'a été apporté à l'opinion univer
selle. Au contraire, jusqu'au dernier 
moment on croit, en Europe et en Amé
rique, ce qui a été dit par un journal 
capitaliste japonais, le Tokio Âsahi : 
<t qu'il n'existe aucune preuve de culpa
bilité ». 

M. Robert Young, rédacteur en chef 
du Japon chronich, autre organe bour
geois paraissant au Japon, a dit dans un 
interview à un représentant du Baily-
JSIeivs, de Londres : « Dans le cas des 
vingt-six socialistes, il faut bien se ren
dre compte qu'ils n'ont passé que devant 
le tribunal de première instance, et qu'au 
lieu de subir les trois jugements publics, 
auxquels ils ont droit, leur affaire va pas
ser de suite devant la cour de cassation, 
dont la décision est sans appel... Depuis 
que ces gens ont été arrêtés, ils n'ont pas 
eu la moindre possibilité de porter leur 
affaire à la connaissance du public. » 

Qu'on redouble les manifestations dans 
tous les pays, afin de protester contre les 
crimes judiciaires qui se préparent dans 
l'empire du mikado. La lumière dans cette 
affaire se fera après. 

RUSSIE 
Dans les bagnes. 

Le Freie Arbeiter publie une lettre d'un 
détenu politique en Sibérie, qui fournit 
la preuve des traitements atroces subis 
par les prisonniers. Voici les principaux 
passages de cette lettre : 

«Nous portons à la connaissance du 
peuple russe tout entier et de toute l'Eu
rope civilisée les faits abominables qui 
ont eu lieu dans la prison de Vologda, où 
les prisonniers ont à subir les tortures 
les plus douloureuses. 

« La révolution russe est abattue, des 
organisations sont décimées, mais les ré
volutionnaires ne sont ni morts ni vain
cus. Ceux qui ont combattu avec nous et 
qui furent à nos côtés jusqu'aux portes de 
la prison ne peuvent-ils venir à notre 
aide, maintenant que nous ne pouvons 
plus nous sauver nous-mêmes? Resteront-
ils sourds en présence des cris de douleur 
venant des prisons d'Orel, Pskow,Vladi-
mir, Nicolaïeff, Schlusselbourg,Vologda?... 

<t Jusque tout récemment, le traitement 
infligé aux prisonniers demeurait relati
vement supportable. Mais le chef de la 
prison trouvait que nous étions trop bien, 
et il ordonna des mesures sévères. Nous 
nous vîmes finalement obligés de refuser 
complètement la nourriture insuffisante, 
et, ceux qui sont employés dans les ate
liers refusèrent de travailler. Ceci com
mença le 15 novembre. Le 16 et le 17, la 
grève continua. Alors le directeur ordonna 
que tous fussent enchaînés. Le 18, on 
menaça les réfractaires du knout, au cas 
où le travail ne serait pas repris le 19. Le 
travail reprit, en effet, ce jour-là. Seul le 
camarade occupant la cellule numéro 15 
refusa. On le traîna dans un endroit re
tiré; il cria. Les camarades des autres 
cellules entendirent ses cris, frappèrent 
contre les portes et protestèrent violem
ment. Au bout de quelques minutes, tou
tes les portes — sauf deux — furent 
ouvertes, et le directeur Mercourseff 
ordonna aux gardiens de tirer sur les pro
testataires. On tira, en effet. Les protes
tations s'arrêtèrent un moment, mais rè- '' 
commencèrent bientôt avec plus de fureur. 
On requit les soldats et l'on rétablit ainsi 
la tranquillité. Là-dessus, tous les prison
niers furent passés au knout, et les cama
rades reçurent chacun 30 coups... » 

Nella bella Italia 



LA VOIX DU PEUPLE 

Tr ibune de Genève, c 'est t r a h i r la c lasse ouvr iè re 
Dans une autre prison sibérienne, à 

Zaratoui, les « politiques » furent égale
ment torturés au moyen du knout, après 
quoi ils refusèrent de reprendre le tra
vail. Ils avaient préalablement déclaré au 
directeur de la prison qu'ils répondraient 
par un suicide en masse à toute peine 
corporelle. Ils tinrent parole. Un grand 
nombre d'entre eux se suicidèrent, et, 
parmi ceux-ci, le camarade Sazonoff, qui, 
en 1904, débarrassa la Russie du dicta
teur de Plehwe, avec l'aide de Sikorsky 
et de Kalaïew. 

Sauf Sazonoff et Sikorsky, qui furent 
arrêtés, tous les auteurs de cet attentat 
purent se sauver. Kalaïew, une année 
plus tard, exécuta, au moyen d'une bombe, 
le grand-duc Serge. Aujourd'hui, Sazonoff 
vient de faire, pour la seconde fois, le sa
crifice de sa vie et, cette fois, pour ap
prendre au monde entier les horreurs de 
la tragédie qui se joue dans les bagnes 
russes. 

ITALIE 
La vie et le suffrage un iverse l . 

La Confédération générale du travail 
organise une agitation en faveur du suf
frage universel et contre la cherté des 
vivres. Quelques organisations à tendance 
révolutionnaire y adhèrent également, 
mais seulement pour ce qui concerne la 
cherté des vivres. En effet, on ne saurait 
trop combattre la collaboration à un tra
vail qui n'a qu'un but de propagande 
électorale, nouveau moyen pour les poli
ticiens de la C. G. T. italienne de recon
quérir une popularité. Aussi on dissuade, 
du côté révolutionnaire, les organisations 
d'adhérer à l'agitation des syndicats ré
formistes, quelle qu'elle soit. 

Une commission parlementaire d'en
quête a étudié le conflit de la Romagne, 
qui date de l'été dernier. On sait de quoi 
il s'agit : les machines à battre doivent-
elles appartenir aux coopératives de tra
vailleurs, très fortes là-bas, ou aux pa
trons ? La chose, simple d'abord, s'était 
compliquée et le gouvernement intervint, 
ces temps derniers, ce qui aboutit à la 
commission d'enquête. Celle-ci, par 8 voix 
contre 7, se déclara pour le principe de 
propriété des machines par les patrons. 

Mais ce ne sera nullement une solution ; 
la lutte continuera là-bas sur le terrain 
économique, comme elle a commencé. 
Ces paysans ne se préoccuperont pas des 
décisions légales, puisque le principe 
même de la possession des instruments 
de travail par les travailleurs est en jeu. 
Au reste, le vote des parlementaires était 
bien près de leur donner raison et il sera 
pour eux un encouragement. 

En Suisse, quand un citoyen n'est pas 
apte à faire du service militaire par suite 
d'une infirmité ou d'une maladie quelcon
que, on l'incorpore dans l'armée du rece
veur. C'est lui qui, pouvant souvent à 
peiDe se suffire à lui-même, aura le doux 
privilège d'habiller, d'équiper et d'armer 
ceux de ses compatriotes en bonne santé. 

Si le soldat-citoyen est réformé par 
suite d'une « crève » contractée en cours 
de service, il sera astreint à l'impôt mili
taire et pourra ainsi contribuer au main
tien du bel état de choses qui l'a privé de 
sa santé. 

Chaque année, on le sait, les tribunaux 
suisses distribuent de la prison aux pau

vres bougres qui n'ont pu payer leur taxe 
militaire. 

Chaque année, des pauvres bougres sont 
enlevés à leur famille et enfermés parce 
qu'ils ont commis le crime d'acheter du 
pain à leurs gosses avant de payer cet 
inique impôt. 

Chaque année, des malades ou des es
tropiés indigents se privent de soins, de 
remèdes et parfois de nourriture afin de 
ne pas être emprisonnés. 

Chaque année, de nombreux pères de 
famille se privent et parfois privent les 
leurs de la paire de souliers ou du vête
ment chaud dont ils auraient pourtant 
grand besoin, afin de ne pas passer en 
jugement, car cette chère Helvétîe ré
serve ses cadeaux pour la fin de l'année, 
au commencement de l'hiver. 

Les pauvres bougres paient quand ils 
le peuvent ou font de la prison quand 
ils ne peuvent payer, mais, comme dans 
notre belle société la pauvreté est consi
dérée comme une tare, ils se gardent bien 
de crier leur misère. Et une grande quan
tité de faits répugnants demeurent igno
rés. C'est un tort, et nous ne devrions 
jamais manquer une occasion de mettre 
le nez de nos patriotards dans leurs or
dures. 

Pour ceux qui seraient tentés de croire 
que j'exagère, voici une lettre que j'ai 
sous les yeux : 

Je viens par cette présente vous dire 
que pétais à l'hôpital pendant cinq mois 
consécutifs. Ils m'ont envoyé deux borde
reaux de paiement. Le premier bordereau, 
je ne leur ai rien répondu. Alors, au 
deuxième, f avais dit au bureau de l'hôpi
tal de dire à ma commune de faire h né
cessaire; de leur dire que je ne pouvais 
pas payer la taxe militaire à cause que je 
ne peux pas me suffire à moi-même; qu'à 
cause de mon infirmité, j'ai de la peine à 
gagner ma vie. Au bout de cinq mois d'hô
pital, le 24, je devais sortir. La sœur m'a 
dit que je ne sortirai pas le même jour, 
mais peut-être le lundi. Je pense qu'elle 
m'a dit ça parce que c'était déjà arrangé 
pour venir me cherclier à l'hôpital pour 
me mettre dedans. On m'a dit que le di
recteur avait fait tout son possible pour 
empêcher de m'enfermer. Il paraît qu'ils 
n'en ont rien voulu savoir. Alors, ils sont 
venus me prendre à l'hôpital et m'ont en
fermé trois jours. 

Recevez, etc. J. V. 
Ce malheureux jeune homme, malade 

dès sa naissance, n'a pas de métier et est 
orphelin. C'est probablement ce qui a 
provoqué la sollicitude toute maternelle 
de maman Confédération. Infirme, il ne 
peut pas même gagner son pain et, parce 
qu'il ne paye pas cet inique impôt mili
taire, on vient le prendre à l'Hôpital can
tonal pour le mettre en prison. 

Et ce n'est pas un cas isolé. Un ouvrier 
de ma connaissance a reçu, au Sanato
rium populaire de Leysin, où il était en 
traitement, une sommation de payer son 
impôt militaire, alors que sa femme et 
son enfant, privés du gain du père, végé
taient à la maison. Et ce père de famille 
s'est vu contraint de rogner sur la pitance 
— bien maigre pourtant — de sa famille 
pour ne pas échanger son lit d'hôpital 
contre la paille humide que notre mère 
patrie octroie généreusement aux plus 
malheureux de ses enfants. 

C'est ça leur ordre! C'est avec les sous 
des infirmes et des malades qu'on achète 
des fusils pour faire un bon feu de ma
gasin — à la Secretan — sur le peuple à 
moindre velléité de révolte. 

Et notre bonne maman Confédération 
réserve ses geôles humides pour ceux de 
ses enfants qui, trop malades, ne peuvent 
contribuer à acheter des canons pour les 
laisser pourrir et oxyder sous la neige. 
A l'occasion, elle vient les cueillir à la 
porte de l'hôpital. 

Ça sent bon la cuisine de maman Con
fédération: un relent de lit d'hôpital 
et de paille humide!... Pouah! 

Ph. BARROUD. 

CORRESPONDANCE 
Camarades, 

J'apprends que M. Gli. Naine, de Lau
sanne, ou de La Chaux-de-Ionds, à moins 
qu'il ne soit de Berne ou d'ailleurs, écrit 
à M. Avennier, de Genève, dans une des 
nombreuses feuilles à sa dévotion, qu'il 
< ne parle plus du fonds des réfractaires, 
mais qu'il y pense toujours ». Merci pour 
ce renseignement. M'est avis pourtant que 
le Gambetta suisse, à sa manière, ferait 
mieux de penser moins à cet argent dé
tourné de l'usage qui devait en être fait et 
d'en parler souvent. Les souscripteurs l'en 
féliciteraient. 

Cordialement. L. AVENNIER. 

DHNS LES 0RCHH1SHTI0HS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pournous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

GENEVE 
Boycott de la „ Tr ibune " 

Comme nous l'avons annoncé dans le 
dernier numéro de la Voix du Peuple, le 
Syndicat des typographes de Genève a 
décidé de poursuivre énergiquement la 
campagne de boycottage contre la Tri
bune de Genève. Pour cette semaine, qua
tre meetings populaires et contradictoires 
sont organisés. Le premier a eu lieu le 
mardi 24 janvier, à la Brasserie Hand-
werck. C'est devant une salle comble que 
le camarade Bertoni, au nom de son syn
dicat, a développé le sujet : Vivre et lais
ser vivre et aider à vivre. 

Le conférencier a fait un historique 
complet du conflit existant entre le Syn
dicat typographique et l'administration de 
la Tribune. 

Constatant la coalition des trois jour
naux conservateurs de Genève, le confé
rencier a mis en lumière le rôle et l'atti
tude que ces organes ont toujours eue 
envers les travailleurs et tous les oppri
més. Il explique pourquoi il est impossi
ble que les typographes abandonnent la 
lutte. Ne pas réagir contre les affameurs 
de la Tribune serait la mort du syndica
lisme et un pas de fait vers la suppression 
de toute liberté et le rétablissement de 
l'esclavage. 

Le sentiment de solidarité envers des 
frères en lutte, de même que l'intérêt, font 
une obligation à tous les exploités et tous 
les gens de cœur d'aider, dans la mesure 
de leur pouvoir, les typographes dans 
leur bataille. 

C'est le combat de la Justice et de la 
Liberté contre l'injustice et l'oppression. 

Rarement, la lutte s'est présentée dans 
d'aussi favorables conditions. La Tribune 
ne vit et ne foule les revendications ou
vrières que grâce aux gros sous que jour

nellement lui apportent les travailleurs et 
principalement les ménagères. Que tous 
cessent d'acheter cette feuille idiote et 
nauséabonde. Outre que leur morale et 
leur bourse y gagneront, ils accompliront 
un acte de solidarité ouvrière. Qu'aucun 
travailleur ne fréquente et ne se serve 
chez les commerçants abonnés, vendant 
ou faisant des annonces dans la Tribune 
de Genève. 

Que chacun se dise bien que si dans la 
lutte pour le droit il n'y a jamais d'effort 
trop grand, il n'y en a jamais de trop pe
tit. Germinal. 

Soirée du Réveil. 
Le dimanche 29 janvier 1911, à 8 heu

res et demie du soir, dans la salle de la 
Maison du Peuple de Genève, sera don
née une soirée littéraire organisée par le 
Groupe du Réveil anarchiste, au bénéfice 
de l'édition italienne de La Grande Ré
volution, de Pierre Kropotkine. 

Toujours dévouée lorsqu'il y a une 
bonne œuvre de propagande à accomplir, 
la Section littéraire de la Libre Pensée 
de Genève prêtera son concours. 

Syndicat au tonome des méta l lurg is tes . 
Le Syndicat autonome des ouvriers sur 

métaux et parties similaires, adresse 
l'appel suivant aux ouvriers métallurgistes 
de Genève : 

<r Ce n'est pas en restant indifférent 
aux vexations patronales et gouverne
mentales qne nous parviendrons à relever 
le sentiment de dignité de la classe ou
vrière. Le machinisme, remplaçant la 
main d'œuvre, a pris une extension con
sidérable dans tous les domaines. Les 
ouvriers métalurgistes, qui détiennent le 
machinisme, pourraient contribuer dans 
une large mesure à la disparition de la 
société capitaliste. 

Nous informons tous les camarades, qui 
veulent s'intéresser à notre propagande, 
que le syndicat se réunit tous les quinze 
jours, le jeudi, à 8 heures et demie du 
soir, à la Brasserie Wiirtz, avenue du 
Mail, 12. J 

LAUSANNE 
Conférence Marestan. 

Le samedi 4 février 1911, à 8 heures 
et demie du soir, dans la grande salle de 
la Maison du Peuple, sera donnée une 
conférence publique et contradictoire or
ganisée par l'Union ouvrière. Le camarade 
Jean Marestan, rédacteur à la Guerre so
ciale, traitera le sujet : Une révolution est-
elle encore possible? Gomment? 

MONTREUX 
Dans le bâ t iment . 

Ensuite de tractations entre le Syndi
cat des maçons et manœuvres et les en
trepreneurs montreusiens la place de 
Montreux est mise à l'interdit. Que pas 
maçon, pas un mineur, pas un manœuvre ou 
un porte-mortier ne se rende dans cette 
localité. 

Dans le prochain numéro, nous exmi-
nerons le projet de convention présenté 
par les patrons et les revendications de 
nos camarades. 

Limitation j t e Naissances 
L a connaissance des moyens préventifs est 

certainement d 'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. 11 ne 
sera naturellement répondu qu 'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières 
Pul ly-Lausanne. 

P E T I T E P O S T E 

Service de Librairie 
Les camarades chargés du placement de 

VAlmanach du travailleur pour 1911 sont 
priés de nous faire tenir au plus tôt le pro
duit des exemplaires vendus, de façon à ce 
qu'une part ie de la facture de l ' imprimerie 
puisse être payée. 

Ceux de nos dépositaires qui ont encore 
des almanachs et qui ne sont pas sûrs de les 
vendre sont invités à nous les retourner de 
suite, car nous pourrions les placer. 

Mario. — C'est entendu. Avons tenu compte 
des 11 fr. de la case et bouclé ton compte. Tu ne 
dois plus rien. 

Henri Bl. — Tu ne devais que 5 fr. 60. Avons 
mis 40 cent, à la souscription. 

Du Paillon. — Verse le montant et port à notre 
compte de chèques II. 416, cela nous simplifie 
l'administration. 

Hyp. B. — Obligé de te compter le bouquin à 
1 fr. 80 à eause des frais de port. Te le cédons 
au prix de revient. 

Jeanne G. — Avons expédié les deux livres. Re
devez 1 fr. 80. 

A. G., Nidau. — Entendu, paie avec ton abon
nement. 

L. Buj. — Avons « Résurrection » de Tolstoï 
à 2 fr. 50. Faut-il vous l'envoyer? 

J. Cur. — Tu es porté dans les livres avec 10 li
thographies Montjuich à 1 fr. Si tu te souviens 
avoir versé ce montant, lance-nous une carte en 
nous donnant la date. 

H. S. — Oui, sommes d'accord. Merci pour livre. 

L a T R I B U N E D E G E N È Y E distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que fait-elle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingt-cinq ans de service. 

Faites-nous des abonnés ! 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 31 

janvier, à 8 h. précises, au local, Maison du 
Peuple (salle 4) : réunion du comité. 

Les camarades disposés à nous aider dans la 
distribution du Boycolteur, sont priés de se ren
contrer a la salle 1 de la Maison du Peuple, mardi 
soir, à 8 heures et demie. 

Syndicat autonome des ouvriers sur métauœ 
et parties similaires, Genève. — Assemblée gé
nérale le jeudi 26 janvier, à 8 h. et demie du 
soir, au local, Brasserie Wùrtz, av. du Mail, 12. 

Ordre du jour très important. Invitation cor
diale. 

SOUSCRIPTION ~ 
en faveur de la VOIX JttU PJBUPIiJE 
Total au 18 janvier 
Versement du Service de Librairie 
H. B., Genève 
Total au 25 janvier 

Fr. 478,95 
2 0 , -

0,40 
Fr. 499,35 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 6,— ; Ge
nève, 12,— ; Paris, 6,— ; Sierre, 
2,— ; Madretsch, 1,70; Saint-Jean, 
3,— ; Cressier, 2,— ; Sèvres, 6,—; 
Sonceboz, 2,— ; Vevey, 4,— ; 
Chailly, 4,— ; ïverdon, 10,— ; 
Môtiers, 4,— ; Besançon, 3,— ; 
Chemnitz, 3,— 

Vente au numéro : Neuchâtel, 5,— ; 
Lugano, 0,72; Bienne, 10,— ; Ge
nève, 2,40 ; Lausanne, 3,20 

Souscriptions 

68,70 

21,32 
20,40 

Fr. 110,42 Total des recettes 
Dépenses. 

Comp. et tirage du N° 3 (1700 ex.) 94,— 
Déficit au 18 j anvier Fr.1265,63 
Déficit au 25 janvier Fr.1249,21 

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

Pully-Lausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

SERVICE de LIBRAIRIE des UNIONS OUVRIÈRES 

Gloire à Roussel, paroles de Gaston Coûté, 
musique de Alcib Mario. 

A bas la guerre I paroles de Noël Reybar, 
musique de Maurice Fribourg et P. Forest. 

L'Internationale, paroles d'Eugène Pottier, 
musique de Degeyter. 

Au pays du bonheur, paroles de Louis Cor
net, musique de Léon Israël. 

Y a d'ia malice! paroles et musique du Père 
Lapurge. 

C'est d'ia blague! paroles et musique du Père 
Lapurge. 

Pour le même prix, feuilles volantes conte
nant plusieurs chansons et poésies : 

L'Internationale féministe, paroles et musi
que du Père Lapurge. — Patries, poésie de 
Léo Kady. 

Il faut supprimer les patries, paroles de E. 
Besson, musique de M"'e M. L.D.— La guerre 
à la guerre, paroles d'Eugène Besson. — La 
guillotine, poésie de René Chaughi. 

Bonhomme en sa maison, paroles d'Eugène 
Pottier, musique de P. Forest. — Les anarchos, 
paroles de Benjamin Ledin. — Hymne anar
chiste. — Prophétie, poésie. 

Le Père Peinard, parole et musique. — En 
harmonie, paroles de Sébastien Faure.— Quand 
viendra-t-elle'l poésie de E. Pottier. 

10 centimes l'exemplaire, franco 15 centimes 
En ven te au Service de librairie 

des Unions ouvrières, à Pully-Lausanne 

1 5 
O SBO 
o ao 

L'éducation sexuelle (Marestan) 2 75 
La Préservation sexuelle (D'Tay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter Us grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O SB5 
Controverse sur le néo-malthusia

nisme (Robin) O 3 5 
Contre la nature (Robin) O 
Le problème de la population 
Rapports aux Congres 
IAmitatioti des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O 2 0 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néo-malthusiens 0 1 5 
Tous les renseignements sur 

h malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Le problème sexuel (Méric) 0 20 
Croissez et Multipliez 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 2 5 
De l'avortement. Est-ce un crime? 3 60 
Feconde, roman (Daniel Riche) 3 SB 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 
Le néo-malthusianisme est-il mo

ral? 25 
Séries de 8 cartes de propagande 50 
La morale sexuelle (Forel) 1 30 
Stérile, roman (D. Riche) 3 25 
Socialisme et malthusianisme 60 

BROCHURES DIVERSES 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 
Le Parti du Travail (Pouget) O 
La C. G. T. (Paul Detestile) O 

f 5 
1 5 
1 5 

1 5 
1 5 
1 5 

1 5 
1 5 

Le Syndicat (Pouget) O SBO 
Centralisme et Fédéralisme 25 
Tt/tur. méthoiÌAi du Syndicalisme O i f i 
La Responsabilité et la Solidarité 

dans la lutte ouvrière, Nettlau O 1 5 
Grève générale réformiste et grève 

généralerévolutionnaire(G.G.T.) O 
Le Machinisme (Jean Grave) O 
Syndicalisme etrévolution (Pierrot) O 
Travail et surmenage (Pierrot) O SB© 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 
Grève intermittente et sabotage O 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 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 
Leur grève et la nôtre (Hertoni) O 1 5 
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 

0 30 
0 15 

15 
30 
20 
10 

0 
0 
0 
0 

La Guerre (Mirbeau) 
La danse des milliards 
Patrie, Guerre, Caserne 
Evolution de la morale 
Justice! 
Prenons la terre 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 

Le congrès de Stuttgart et 
l'antipatriotisme (Hervé) 0 15 

L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Le syndicalisme révolutionnaire 15 
La doctrine collectiviste 35 
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 désardre 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 et 

enseignement libertaire 
Anarchie et communisme 
Versta 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-
papnes (Malato) 

Quelques écrits (Schwytzguébel) 80 
La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens(Kxoiooikme)0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
La valeur sociale du syndicalisme 15 

0 15 

0 15 
0 15 

0 15 

0 15 

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 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences 15 
Les maisons qui tuent 15 
Comment on fera la révolution 20 
Les boulangers (frères Bonnefl) 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (frères BonneS) 20 
Les terrassiers (frères Bonnefl) 20 
Les employés de magasin (Bonnefl) 20 
Le salariat (Kropotkine) 15 
L'action directe (Pouget) 15 
Opinions subversives de G. Cle

menceau 20 
La colonne CL. Descaves) 1 25 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1 05 
Le Sabotage (Pouget) 0 65 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1 25 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des enfants 2 25 
Résurrection (Tolstoï) 80 
Ferrer, sa vie, son oeuvre 65 
Pour la révision du procès Ferrer 65 
La terreur en Russie (Kropotkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés 65 
La Ruche. Propos d'éducateur 

(Faure) 65 
Voyage révolutionnaire(Griffuelhes)65 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 65 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 10 
Précurseurs de l'internationale 1 05 
Œuvres complètes de Tolstoï. 

Tomes XLX et XX. Le volume 2 75 

DeRavacholàCaserio(Varennes) 1 75 
Lithographies Montjuich 1 20 
Cartes postales de propagande, 

la douzaine 60 
CHANSONS- PIÈCES de THEATRE 

Livres à 3 fr . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain fKropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine). 4 vol. 
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. 
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). 
Comment nous ferons la révolution 

(Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmo)). 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
L'unique et sa propriété (Stirner). 


