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L'émancipation des travailleurs ne peut qu'être l'œuvre des travailleurs euxmêmes. 
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ADMINISTRATION 
Imprimerie des Unions ouvrières 

PULLYLAUSANNE 

ABONNEMENTS 
Un an, 4 ir. — Six mois, 2 fr. — Etranger, un an, 6 fr. 

LE NUMÉRO s 10 CENTIMES 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N° IL 416 
L'argent destiné au journal peut être veisé dans tous les bureaux de 

poste, s a n s frais , en indiquant notre compte de chèques II. 416. 

Fédération des Unions ouvrières de ia Snisse 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 Neuchâtel, 
Café Gambrinus, visàvis de l'Hôtel des Postes. 

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 comité fédérati f . 

Pot-pourri lausannois 
La polémique dirigée par quelques cor

respondants de la Voix contre C. Naine, 
produit des échos aussi inattendus que 
baroques. J'expose plus loin, en deux 
mots, mon opinion au sujet de la polé
mique ellemême, mais je veux de suite 
relever une petite ordure qui veut en 
être un écho. 

Un correspondant anonyme écrit ce 
qui suit à Y Avvenire del Lavoratore : 
« Si les autorités sont à l'avantgarde du 
mouvement réactionnaire qui sévit en 
Suisse, la dés... Union ouvrière de Lau
sanne, au moyen de son journal la Voix 
du Peuple, s'efforce de salir nos cama
rades les plus actifs et qui ne suivent pas 
sa tactique. Elle traite de vendus, de con
fusionistes, etc., Viret, Guggi, Peytre
quin, Golay, Zapelli, Suter. Maintenant 
c'est le tour de Naine. On lui en dit de 
toutes les couleurs, sans rien prouver. 
Nous en' reparlerons pour démontrer ce 
que c'est que l'activité de certaines gens, 
et si on ne nous écoute pas, nous du Syn
dicat des manœuvres et maçons, nous 
sortirons aussi de la dés... Union ouvrière, 
désormais réduite à quatre personnes au 
foie malade. » Peutêtre trouveraton, 
aâ premier abord, qu'il ne valait pas la 
peine de relever cette tirade pleine de 
vide. Mais je veux avoir l'air de la pren
dre au sérieux, puisque l'auteur s'érige 
en porteparole d'un syndicat, et voici ce 
que je crois bon de bien préciser, non 
pour défendre l'Union ouvrière, mais 
afin que tous connaissent la mentalité et 
les procédés de certains adversaires : 

1. Jusqu'à l'arrivée toute récente d'un 
bon camarade de Neuchâtel, on ne voyait 
presque jamais de délégué des maçons 
fédérés aux assemblées de l'Union ou
vrière. Ils n'ont pourtant pas cessé d'y 
adhérer, n'ayant pas osé suivre dans leur 
fuite les brasseurs et les tailleurs, mais, 
sous l'influence de quelquesuns faisant 
la pluie et le beau temps dans le syndicat, 
ils se sont toujours efforcés de coopérer 
le moins possible à la bonne marche de 
l'association. Naturellement cette belle 
attitude ne les a jamais empêché de baver 
à tort et à travers sur l'Union ouvrière 
et d'affirmer puérilement qu'elle ne fait 
rien de... pratique

2. Ces gens, qui ont sans cesse la bou
che pleine des mots unité, accord, con
corde entre les ouvriers, ne trouvent pas 
le temps de protester ou de se montrer 
lorsque l'Union ouvrière, qui groupe 
exclusivement des travailleurs, est atta
quée. Par contre, dès qu'on touche à un 
avocat quelconque, ces amis des ouvriers 
poussent des cris de putois et menacent 
gravement de se séparer de leurs frères 
de classe pour courir dans les bras de 
l'homme de loi ou du fonctionnaire 
offensé. 

3. Le local des maçons et manœuvres 
est contigu à celui de l'Union ouvrière. 
Il n'y a donc pas une énorme distance à 
franchir pour qu'ils puissent assister aux 
réunions, exposer leurs griefs et discuter 
avec les camarades des autres corpora
tions sur la meilleure façon de mener no
tre action. Au lieu de cela, ils préfèrent 
s'enfermer dans leur tour d'ivoire et éta
ler leur sagesse et leur stratégie dans le 
journal à Serrati. 1 

4. Pour ce qui concerne la maladie de 
foie dont seraient atteints les adhérents 
à l'Union ouvrière, il y a peutêtre lieu 
de rappeler le dicton : «Le marchand 
vend la marchandise qu'il a. » En tout cas, 
le nombre des malades, ainsi qualifiés par 
notre médecin nouveau style, est supé
rieur à quatre. Il y a les délégués des 
typographes, des lithographes, des menui
siers, des charpentiers, des maçons inter
nationaux, des plâtrierspeintres, des sculp
teurs et mouleurs, des tapissiers, des 
ramoneurs, des cordonniers, des coiffeurs, 
des auxiliaires du livre. Tous assistant 
assez régulièrement aux assemblées de 
l'Union ouvrière, sont de ce fait conta
minés par la maladie. Bien mieux, il y 
a aussi le délégué des maçons fédérés qui, 
maintenant, assiste à nos séances. Lui 
non plus ne doit pas jouir d'une excellente 
santé. 

J'arrête ici mes observations, en émet
tant l'espoir que l'ensemble des manœu
vres et maçons syndiqués n'en seront pas 
blessés. Si tel était le cas, ils n'auraient 
qu'à s'en prendre à celui qui se permet 
d'écrire publiquement en leur nom, sans 
probablement les avoir jamais consultés. 

* * * 
J'ai promis mon faible avis au sujet de 

la polémique dirigée contre Naine. Le 
voici : Je crois utile et j'approuve les 
articles du camarade Spichiger. C'est une 
argumentation sérieuse et objective, et 
qui répond à un but très louable, néces
saire même : faire la lumière autour d'un 
homme qui fut jadis un des chefs les plus 
écoutés dans le mouvement socialiste à 
La ChauxdeFonds. Cet homme ne jouis
sant plus aujourd'hui de l'estime générale 
des travailleurs, et ayant fixé son domi
cile à Lausanne, i! est bon que ceux qui 
l'ont connu de près nous le présentent 
sous son vrai jour. Dans le même ordre 
d'idées, j'applaudis aux révélations du 
Dr Favre, qui, sans être tout à fait des 
nôtres, peut parfaitement bien parler 
franchement et sincèrement, malgré le 
dédain que Naine affiche à son égard. 
Par contre, je ne me sens aucun enthou
siasme pour les attaques parues sous d'au
tres signatures et qui se réduisent à des 
plaisanteries plus ou moins piquantes. 
Pour moi, le fait d'appeler cent fois 
« monsieur » quelqu'un, ou de faire de 
l'esprit à son égard, ne vaut pas un sim
ple argument, simplement imprimé. Nous 
pensons, à la Voix, diriger nos flèches 
plus avantageusement contre les forces 
d'oppression qui nous entourent. 

* * * 
Par suite de l'ouverture de la nouvelle 

usine à gaz, en Malley, la bonté paternelle 
des autorités communales envers leurs chers 
concitoyens a pu se manifester une fois de 
plus. Une quarantaine d'ouvriers ont été, 
en guise de remerciements pour les ser
vices rendus, jetés brutalement sur le 
pavé. Se trouver ainsi a. libres », en plein 
hiver, cela a dû causer une sensation peu 
agréable à de pauvres bougres, habitués 
à un travail assez régulier et stable jus
qu'alors. 

Inutile de dire que, nous sentant soli
daires avec ces prolétaires frappés par 
les inhumaines dispositions de leurs em

ployeurs, nous souffrons avec eux du 
malheur qui les toucha et nous voudrions 
pouvoir les soulager autrement que par 
des paroles. Mais, désirant que l'expé
rience de la vie profite tant soit peu aux 
travailleurs, qu'il nous soit permis de 
faire quelques constatations : 

Les employés de la commune ont tou
jours fait bande à part. Toujours, ils ont 
eu peur de se compromettre avec leurs 
camarades des autres industries et princi
palement du bâtiment. Naïvement, ils se 
sont toujours figuré qu'ils constituaient 
une catégorie de privilégiés. Pour eux, 
la sollicitude et la bienveillance du Con
seil communal devait suffire à leur assu
rer une existence pleine d'avantages. 
Guidés par une semblable mentalité, ils 
se sont toujours bien gardés d'adhérer 
aux différents mouvements de grève qui 
se sont déroulés ces dernières années. 
Nous avons même conservé le triste sou
venir d'ouvriers communaux s couvrant de 
sable le pavé des rues de Lausanne, pen
dant la grève générale de 1907, pour per
mettre aux dragons et aux guides de 
charger de pied ferme les manifestants. 
Et alors?... Quand on a, de tout temps, 
fait preuve de si peu de dignité et d'une 
dose aussi grande de naïveté, il n'y a pas 
lieu de s'étonner du sansgêne capitaliste. 
Qu'ils apprennent, les employés de la 
commune et de l'Etat, que c'est seule
ment dans leur union et leur esprit de 
lutte qu'ils trouveront la force de résister 
aux abus des dirigeants. Qu'ils se rendent 
compte, devant cette nouvelle iniquité, 
que leurs intérêts sont les mêmes que 
ceux dn prolétariat tout entier, et qu'ils 
doivent donner la main à celuici. Qu'ils 
forment des syndicats, non patronnés par 
les autorités et les politiciens, mais ins
pirés de la lutte de classe ouverte et 
courageuse. L'Union ouvrière est toute 
prête à les aider. 

* * * 
Dans le vestibule de la Maison du Peu

ple, il y a, avec d'autres boîtes aux 
lettres, celle de la Fédération des travail
leurs du bâtiment. Un piteux loustic a 
cru bon de nous donner un échantillon 
de sa calligraphie en mettant un gros 
point d'interrogation après le mot <t tra
vailleurs». Atil voulu exprimer ainsi sa 
rage contre notre fédération, qui est la 
seule du bâtiment, en Suisse, qui groupe 
exclusivement des travailleurs? Ou bien 
son acte estil de l'inconscience pure, de 
la bêtise pour la bêtise? Inutile de gas
piller notre temps en faisant des recher
ches. Laissons à l'auteur anonyme du 
beau geste son secret. Exprimonslui sim
plement nos félicitations, car ce jeune 
homme — s'il l'est encore — est un type 
qui promet! J. DEVINCENTI. 

Instruis-toi 
La Guerre sociale continue la série des 

brochures publiées sous le titre général 
La classe ouvrière. Nos lecteurs, qui con
naissent la maîtrise et la documentation 
précise des frères Bonneff, liront avec 
plaisir les deux nouvelles brochures qui 
viennent de paraître : Les cheminots (ga
res, ateliers, bureaux), et Les pêcheurs 
bretons. 

Tous ceux qui ont In les dernières œu
vres des frères Bonneff ont pu se rendre 
compte que ces études sur la vie des tra
vailleurs sont faites d'une façon claire, 
pittoresque, imagée. Leur style familier 
les met à la portée de nos enfants et de 
nos compagnes et pourtant les détails ré
vélés par les auteurs sont absolument 
nouveaux pour la plupart d'entre nous. 

Les cinq brochures précédemment pa
rues sont : 

Les boulangers. 
Les employés de magasins. 
Les terrassiers. . 
Les travailleurs du restaurant. 
Les cheminots (le train et la voie). 
Pour paraître prochainement : Les pos

tiers. 
En vente (15 centimes l'exemplaire, 

20 centimes franco) au Service de librai
rie, PullyLausanne. 

NOTRE CARNET 
Le parti de l'ennui. 

Nous ne sommes plus le parti du ventre, 
sieur Pettavel. Il vous faudra supprimer ce 
glouglou de votre robinet d'égout. 

Un célèbre romancier anglais, M. H.Gh 
Wells, nous apprend que ce qui rend l'ou
vrier malheureux, c'est l'ennui : < Interrogez 
n'importe quel ouvrier, il ne se déclarera 
pas mécontent de son sort matériel, mais il 
avouera qu'il désire autre chose. Quoi? Il 
n'en «ait rien, il ne pourrait le définir. Et 
même si, après une grève, il a obtenu ce 
qu'il demandait, il n'en sera pas plus heu
reux. La vérité, c'est que sur son esprit 
pèse l'ennui ! Nous créons un tas de comités 
d'enquête pour examiner la situation indus
trielle et y remédier. Mais il y en a un 
qu'il faudrait créer avant tout, c'est le comité 
pour l'abolition de l'ennui ! Voilà un pro
blême plus insoluble que celui du plus lourd 
que l'air... > 

M. Wells est sans doute un pincesans
rire. 

Nous sommes tous frères! 
A l'époque où Pantimilitarisme avait la 

vogue, Frank Thomas fut antimilitariste. 
On se souvient de ses déclarations au Vic
toriaHall. Il fut égalitaire, démocrate, 
« populaire >, socialiste même. Il fut tout, 
parce qu'il ne fut jamais rien. Quand d'au
tres risquent et perdent leur gagnepain, 
pour obéir à leur conscience, le pasteur 
Frank Thomas se servit de la mode, de 
tout et de tous, et bénéficia successivement 
de ses évolutions. Ses attitudes furent tou
jours subordonnées au succès. C'est un mar
chand du temple. Ses < opinions > ont servi 
ses intérêts matériels. Singulières coïnci
dences, il a toujours profité des transitions 
rusées de sa pensée. Ce n'est pas un grand 
caractère; ce n'est pas même un caractère. 

Enrichi par le trafic du patois de Cha
naan, réactionnaire par retour d'âge, il est 
maintenant le directeur attitré de la clien
tèle pioégoïste et religiosohautaine. Les 
opulents pensionnats le salarient grassement, 
à vingt francs l'heure, pour donner à de 
petites oies blanches une becquée fade et 
hypocrite, qu'on étiquette au programme : 
questions vitales. Et Frank Thomas, ou 
Frank Judas, comme vous voudrez, donne 
aux durs, aux méchants, des conseils de 
cruauté et d'arrogance à l'égard des hum
bles. Le 26 janvier, dans l'almanach de ce 
trafiquant en librairie, on lit en effet : < Nous 
manquons d'autorité... les patrons visàvis 
de leurs ouvriers, les maîtres auprès de 
leurs serviteurs... Chacun se croit l'égal ou 
le supérieur des autres : pourquoi reconnaî
traitil quelqu'un audessus de lui? etc. > 
M. Frank Thomas flatte maintenant les 
autoritaires. Il est riche!!! 

Le pape déménage. 
On parle beaucoup et de plus en plus 

d'un changement de domicile du pape qui 
lâcherait Rome pour Lourdes. 

Qu'il s'en aille au diable et qu'on n'en 
parle plus ! 

Poste de grève. 
Une dépêche de Londres, parue dans tous 

les journaux bourgeois, nous apprend, à 
propos de la grève des typos, que < les 
syndiqués munis de brassards chiffrés rouge 
se tiennent aux abords des grandes impri
meries, pour détourner du travail les jau
nes >. 

[1 est bon de constater qu'un droit indé
niable, celui des postes de grève, est res
pecté dans une monarchie, alors que nos 
républicains démocrates de Zurich, Genève, 
Lausanne, Berne, etc. ont le toupet d'en 
faire un délit. Le pays de Tell est une belle 
foutaise ! 

Obscurantisme moscovite. 
A SaintPétersbourg, la situation des étu

diants est plus critique que jamais. Les me
sures vexatoires dépassent tout ce qu'on 
peut imaginer. Les salles de travail et les 
réfectoires, si nécessaires aux étudiants pau
vres, sont fermés. Les caisses de secours 
mutuels ne peuvent plus fonctionner. Des 
centaines de jeunes gens sont indignement 
entravés dans leur travail et sont dans l'im
possibilité de se nourrir. Les déportations 
des intellectuels se multiplient, et le sieur 
Stolypine, sinistre ministre du tsar rouge, 
brode des discours sur le thème : Tolérance 
et Liberté. Quelle impudence. 

Et c'est à ce régime de mensonge, de 
cruauté, d'obscurantisme, de boue, de honte, 

que nos juges fédéraux et nos Kronauer 
donnent la main, leur appui et l'absolution. 

Plitsd'hun. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le pins vivant, le pins combatif, le pins intéressant 
e tous les jonroanx ouvriers 

Un an : 4 fr. • Six mois : % IF. 

Depuis huit jours environ, les commer
çants laitiers ont décidé d'augmenter le 
prix du lait à partir du 1er février. Cette 
augmentation de 1 centime, ajoutée à 
l'augmentation qui a eu lieu il y a trois 
mois, porterait le prix du lait à 24 centi
mes le litre. 

Une assemblée de cinquante personnes 
chargea un comité qui, avec l'Union ou
vrière, devait mener campagne contre cet 
état de choses. 

Mais ces messieurs de l'Union ouvrière, 
avocats, petits patrons et politiciens, préoc
cupés avant tout de l'assiette au beurre, 
n'ont pas le temps nécessaire pour s'oc
cuper des ouvriers et de leurs enfants, 
surtout frappés par l'augmentation du 
lait. 

Vu les faits, une assemblée de protes
tation fut convoquée, mais il faut malheu
reusement noter en passant que les ou
vriers se désintéressent même de leurs 
iutérêts les plus immédiats. Les orateurs 
Grimm et Graber se sont opposés au boy
cott immédiat, qui malgré tout fut voté. 

Ne vaudraitil pas mieux, au lieu d'un 
boycott qui va priver tant d'enfants de 
l'aliment indispensable, se souvenir et 
imiter ces femmes d'Epinal qui, descen
dant dans la rue, obligèrent les commer
çants à baisser le prix du lait. Que chacun 
y réfléchisse, car il ne faut ni compter 
sur la bonne volonté de quelques politi
ciens, ni sur la coopérative de consom
mation, qui est aussi mercantile que n'im
porte quel petit épicier. 

Signalons pour terminer que les nom
més Schumi, avocat, et Dr Laur, ce dernier 
bien connu pour sa campagne pour l'aug
mentation du tarif douanier, dont les 
paysans font les frais tout comme les cita
dins, font une campagne parmi les paysans 
pour l'augmentation du lait. 

Que nos amis des campagnes se rendent 
bien compte que suivre ces affameurs n'est 
pas dans leur intérêt, car ce qu'ils gagne
ront d'un côté, ils le perdront de l'autre 
par de nouvelles augmentations qui sui
vront. Amis des villes et des campagnes, 
fraternisons ensemble et empêchons par 
tous les moyens la nouvelle augmentation 
du lait. Il y va de l'intérêt de chacun. 

Une participante, Z. 

POLÉMIQUE 
Nous avons reçu une lettre du cama

rade Bujard, qu'il ne nous est pas possi
ble de publier, en ayant déjà écarté plu
sieurs autres qni nous auraient entraîné 
dans un interminable débat. 

La Voix du Peuple étant un organe de 
propagande d'idées de révolte, il n'est pas 
possible d'y insérer uniquement et indé
finiment des controverses sur la Bible. 

Le camarade Bujard nous dit : « Depuis 
longtemps, j'ai adressé au journal VEssor 
un article. Le rédacteur de cet organe, en 
bon pasteur qu'il est, ne paraît pas pressé 
de publier la prose d'un simple ouvrier.» 

Nous demandons, nous aussi, au rédac
teur de VEssor, de publier l'article de 
l'ouvrier Bujard. Nous nous ferons un 
devoir de le signaler. La Rédaction. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

n i i coin 
» ♦ * 

M. N a i n e avai t promis à ses lec teurs 
que la sui te de n o t r e conversa t ion pour 

ra i t deven i r in té ressan te . I l t ien t paro le . 
Savourez plutôt ce poulet : 

1. Enfin M. Spichiger cite deux faits : j ' a i 
joué aux cartes, ditil, avec des bourgeois. 
C'est ce que le National suisse publiait il y 
a quelques mois. Cela ne vous gêne pas un 
peu, M. Spichiger, d'emprunter toujours à 
ce journal? J 'a i répondu déjà au journal 
gouvernemental que j 'avais même fait pire 
puisque j ' a i joué aux boules avec un conseil

ler d'Etat . 
2. Il y a un peu plus de trois ans, j ' aurais 

dit, en parlant de Buisson, < trois points > 
français qui, entre parenthèses, m'est tout 
de suite entré quelque part : < Quand on a 
entendu un homme de science de la com

pétence de M. Buisson, ma foi ma foi!... > 
E t c'e*t tout; voilà, évidemment, monsieur, 
qui prouve que votre fille est muette. 

M. Spichiger, je me fous de M. Buisson 
comme de votre première rengaine, et quant 
à TOUS, ma foi ma foi, tâtezvous donc le 
pouls, vous y ferez des découvertes. 

Non seulement il m'en bouche un coin, 
mais il en profite pour dire aussi son fait 
à M. Buisson et cela en employant des 
arguments qui sont quelque peu en con
tradiction avec la façon dont il nous par
lait de lui autrefois, mais une contradic
tion de plus ou de moins n'est pas pour 
l'embarrasser, paraîtil. M. Naine parle 
d'une personnalité universellement connue 
à cause de sa supériorité intellectuelle et 
universellement respectée pour sa recti
tude politique, avec une irrévérence qui 
navre même de ses amis qui lui croyaient 
plus de sangfroid. 

Quant à moi, de qui il se fout tout au
tant que de Buisson (d'ailleurs il se fout 
de tout le monde sauf de Pettavel et de 
Suter), au moins jusqu'à présent il conti
nue, faute de mieux, d'esquisser une di
version en me représentant comme un com
plice du National suisse. Lui qui m'accuse 
de pratiquer la rengaine, il ne s'aperçoit 
pas que la sienne devient grotesque. Ce 
qu'ils doivent se tordre au National. Ils 
doivent se dire : « Vraiment, nous l'au
rions cru plus malin ». Indépendamment 
de sa naïveté dans le choix de ce qu'il 
croit être de nature à m'embarrasser, il 
fait preuve d'une mauvaise foi évidente 
qui» ne peut tromper personne, pas même 
ceux qui aimeraient tant voir leur idole 
en dessus des mesquineries. 

Comme par exemple les anonymes qui 
lui témoignent leur gratitude dans la Sen
tinelle du 1er février, en réponse à ces 
idolâtres il me serait facile de produire 
des signatures d'ouvriers authentiques at
testant qu'ils sont d'accord avec moi dans 
le jugement que je porte sur la situation 
du mouvement socialiste à La Chauxde
Fonds et sur les responsabilités de Naine 
dans sa décomposition. 

Le plus fort, c'est que ce dernier ne croit 
pas ce qu'il dit quand il me représente 
comme un agent des radicaux et aussi 
quand il insinue que je pourrais bien de
venir un indicateur de Kronauer. Une 
chose certaine, c'est que je ne connais 
pas l'adresse de celuici. Naine sûrement 
la connaît. Or, un homme qui ne croit pas 
ce qu'il dit ne peut être qu'un dupeur 
pour ceux qui ont foi en sa parole. Com
ment expliquer qu'un homme auquel on 
s'est efforcé de faire une réputation de 
supériorité d'intelligence et de caractère 
en vienne à employer des moyens jésui
tiques pour éluder la vraie question dans 
un débat contradictoire? Car enfin quelle 
est la question entre nous? 

J'ai dit et je répète que le mouvement 
prolétarien à La ChauxdeFonds était 
entré dans un courant de décomposition, 
que ce que l'on appelle chez nous le parti 
socialiste ou le mouvemeot socialiste 
n'avait rien de spécifiquement socialiste. 
J'ai dit que cette déviation, ce sabotage, 
cette falsification du socialisme était l'œu
vre d'une méthode que j'ai appelée le 
pettavellisme. J'ai dit que les concessions 
tacites, pour ne pas dire plus, de Naine à 
cette déviation était la preuve que chez 
lui il s'était produit une évolution rétro
grade comparée à ses allures de début. 
Cette évolution, je l'ai qualifiée de recul 
en me servant de la formule en usage : 
<t Mettre de l'eau dans son vin D. 

Pour appuyer plus fortement la preuve 
de mon jugement, j'ai rappelé ce qu'il 
nous a raconté d'une conversation entre 
M. Buisson et lui, les réflexions qu'elle 
lui avaient suggérées. J'ai raconté qu'à 
partir de ce moment on avait remarqué 
qu'il recherchait ses relations personnel
les en dehors des milieux ouvriers. Au 
lieu de discuter, il me répond : «. Vous 
êtes un agent (il n'est peutêtre pas éloi
gné de dire que je suis un suppôt) du 
National suisse. N'estce pas inepte? Com
ment n'atil pas honte de dire de sem
blables bêtises? Lui qui devrait plus par
ticulièrement veiller sur la conservation 
de son prestige, puisqu'on veut absolu
ment en faire un modèle digne d'être 
copié. 

Enfin, comme argument pour m'en bou
cher un coin, il me conseille de faire mon 
examen de conscience. M. Naine arrive 
trop tard. Il y a longtemps que c'est fait 
et j'avoue, très humblement, que j'y ai 
découvert que je n'avais pas été exempt 

de fautes dans le cours de ma carrière. 
A cela j'ai pour excuse, ô bien relative, 
qu'il n'y a que celui qui ne fait rien qui 
n'est pas exposé à commettre des fautes. 
Ceci admis, j'ose prétendre que je n'ai 
jamais rien tenté, comme tant d'autres, 
pour abandonner ma classe que j'ai tou
jours considérée comme représentant pour 
moi ma famille élargie. Et pourtant je 
puis dire que j'y ai été sollicité plusieurs 
fois. J'ose prétendre en outre que j'ai 
conservé le droit et le devoir de défendre 
les intérêts de ma classe. C'est ce que je 
fais en signalant le pettavellisme comme 
étant le plus grand danger qu'ait rencon
tré sur sa route le mouvement prolétarien 
de nos contrées depuis environ un demi
siècle. Oh! je laisserais volontiers la tâche 
à quelqu'un de mieux qualifié que moi, 
mais tous ceux qui jugent comme moi, et 
ils sont nombreux, se taisent. Je laisse
rais volontiers, disje, la tâche à d'autres, 
car la fatigue chez moi n'est pas une 
feinte, je pourrais l'invoquer pour expli
quer mon abstention, comme on l'a invo
quée en faveur de M. Naine pour expli
quer à un certain moment son éloignement 
de l'agitation. 

La fatigue chez moi est une lourde réa
lité. Pourtant, il faudra que je trouve 
encore la force de rechercher les origines 
du pettavellisme, son point d'arrivée et 
son avenir. 

Quant à M. Naine, je lui dis bonsoir. 
A. SPICHIGER. 

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

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

VInternationale, 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 t 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 duPère Lapurge. — Patries, poésie de 
Léo Kady. 

Il faut supprimer les patries, paroles de E. 
Besson, musique de Mrae 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 
viendratellel poésie de E. Pottier. 

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

des Unions ouvrières, à PullyLausanne 

Fonctionnarisme 
syndical 

Sous ce titre, la Voix du Peuple de 
Paris publie quelques remarques qu'il 
nous semble intéressant de faire connaître 
à nos lecteurs. 

Il paraît qu'en Allemagne il s'élève, 
depuis quelque temps, des protestations 
contre la mauière dont les fonctionnaires 
permanents des grandes organisations ou
vrières dirigent les affaires dont la ges
tion leur est confiée. La plupart de ces 
hauts fonctionnaires sont devenus dépu
tés, et ils vivent d'une existence bour
geoise, sans contact avec la mat se qui les 
entretient par ses cotisations, et à laquel
le ils imposent leurs volontés autoritaires 
sous prétexte de discipline et de « haute 
stratégie ouvrière ». 

Il y a quelques mois, Bebel avait cru 
devoir mettre en garde les masses mou
tonnières qui forment en Allemagne l'ar
mée syndicale contre le danger d'une 
confiance aveugle en leurs bergers; il 
avait parlé d'une certaine « méfiance dé
mocratique » que les ouvriers, à son avis, 
devraient ressentir toujours envers leurs 
fonctionnaires. Cela n'avait naturellement 
pas plu à la bureaucratie des Gewerk
schaften, et certains hauts fonctionnaires 
d'unions centralistes avaient protesté, 
faisant de leur côté appel à la Ï confiance 
démocratique » ; mais, comme c'était Bebel 
qui avait parlé, ils n'osèrent pas crier trop 
fort. 

Plus récemment, le docteur Panne
koek, un militant marxiste de Brème, a 
publié dans la Bremer Burgerzeitung un 
article, reproduit ensuite par la Leipzi
ger Volkszeitung et d'autres journaux, où 
il dénonce, comme étant la cause des 
conflits qui se sont produits dans les or
ganisations ouvrières allemandes, les per
sonnes des fonctionnaires des grandes 
unions et l'existence bourgeoise qu'ils 
mènent. Cette fois, les bureaucrates ainsi 
critiqués n'ont plus gardé de ménage
ments. Leur organe, le Correspondes 
blatt, a répondu, dans son numéro du 14 

janvier, par une attaque violente contre 
Pannekock. Cet organe a montré — et 
en cela il a raison — que la nomination 
de fonctionnaires est une institution né
cessaire pour les syndicats ; mais, au lieu 
de conclure que les membres doivent d'au
tant plus veiller à ce que cette institution 
nécessaire ne dégénère pas, et exercer 
un contrôle rigoureux sur leurs manda
taires, n'accordant leur confiance qu'à 
ceux qui la méritent, le Correspondes<z 
blatt déclare tout bonnement ceci : que 
la première condition de toute adminis
tration est qu'un fonctionnaire rétribué, 
qu'il soit administrateur ou conférencier, 
professeur ou rédacteur, possède la pleine 
confiance des membres. Et il conclut ainsi, 
en visant ceux qui se permettent de par
ler comme Pannekock : <r Les Gewerk
schaften ont toujours été reconnaissants 
envers ceux qui collaborent effectivement 
à l'éducation de la classe ouvrière; mais 
pour les perturbateurs de la paix, il n'y 
a pas de place dans le mouvement ou
vrier allemand. » 

Bien différente — dit la Voix du Peu
ple après avoir cité ces faits — est la 
conception du rôle social des fonction
naires du syndicalisme telle que l'a ex
primée le camarade Thuillier, par exem
ple, qui, refusant de solliciter le renou
vellement de son mandat de secrétaire 
de l'Union des syndicats de la Seine, vient 
de rentrer dans le rang. Thuillier a si
galé en ces termes le danger pour les 
organisations ouvrières de conserver trop 
longtemps les mêmes fonctionnaires : 

<a Un danger, parce que le fonction
naire finit par s'imposer petit à petit à la 
masse. Ce ne sont plus les syndiqués qui 
dirigent le syndicat, c'est le secrétaire ou 
le bureau syndical... Un danger encore, 
parce que, de la meilleure foi du monde, 
le militant s'accoutume à cette idée qu'il 
est indispensable, que, lui parti, plus rien 
ne marchera, et il met tout en œuvre 
pour conserver ses galons, quand il ne 
s'accroche pas à son poste par simple in
térêt personnel. » 

Après avoir reproduit ces lignes, l'or
gane syndicaliste parisien termine ainsi : 
« Quand à nous, nous savons très bien 
que la question du fonctionnarisme ou
vrier ne se résout pas par des théories 
préétablies, mais par les nécessités de la 
vie pratique. Mais l'attitude de Thuillier 
nous plaît davantage que l'orgueil et l'au
toritarisme de ces messieurs du syndica
lisme centraliste et conservateur alle
mand, s 

Une guerre 
prochaine 

Une vérité à La Palisse est que per
sonne ne peut nettement établir ce que 
l'avenir nous réserve. Mais il est des faits 
et des circonstances d'où, par le simple 
raisonnement et les leçons du passé, les 
conclusions et les effets s'imposent tout 
seuls. 

Les nations ne font pas de guerre par 
pur sentimentalisme ou patriotisme. Si 
deux Etats entrent en conflit, ce sera 
pour des raisons purement matérielles. 
Les Anglais ont fait la guerre aux Boers 
parce que leur pays aurait rapporté gros 
à ses conquérants avec ses gisements de 
diamants. Les Américains ont combattu 
les Espagnols pour leur enlever leur riche 
colonie des Philippines. L'Italie alla se 
faire battre en Abyssinie dans l'intérêt de 
ses capitalistes, qui entendaient exploiter 
en coupe réglée les nègres de làbas. 

Inutile de continuer les exemples; la 
guerre russojaponaise et celle du Maroc 
n'ont pas des causes différentes. Tous ces 
massacres légaux et officiels ont été con
sommés au grand profit de nos exploi
teurs. Ce sont eux qui les ont provoqués. 

Et l'ère des férocités militaires n'est 
pas encore close. Dans l'ombre de la vie 
économique actuelle, de grands événe
ments se préparent de nouveau. Et pour
quoi pas du reste? Comment oseraiton 
repousser l'idée d'un conflit international 
surgissant tout à coup? Les conditions 
de vie n'ont pas changé. La situation so
ciale de toutes les classes est toujours la 
même et logiquement cette situation en
gendrera les mêmes conséquences. On a 
l'habitude de dire que les guerres sont un 
produit inévitable du régime capitaliste. 
Il n'y a donc pas d'étonnement justifiable 
lorsqu'une pareille hypothèse est avancée. 

Il y a quelques jours, la presse parlait 
des probabilités d'une guerre entre l'Al
lemagne et l'Angleterre. Merrheim, dans 
la Vie ouvrière, l'annonce même pour une 
date à peu près fixée. Ces ceux pays se 
font sur le terrain économique une con
currence acharnée. L'Angleterre, qui dé
tient la suprématie industrielle sur le 
monde est menacée d'être vaincue par 
l'Allemagne. Encore quelques années 
d'une pareille activité allemande et la vic
toire est effective. 

Or, une nation comme la GrandeBre
tagne ne supportera pas cela. La bour
geoisie anglaise demandera des comptes 
à la bourgeoisie germanique et le conflit 
éclatera. La folie des armements qui a 
atteint ces deux nations qui rivalisent en 
formidables constructions navales nous en 
dit beaucoup. Avec toutes les alliances 
existantes, ce conflit deviendrait inévita
blement européen. 

Toute l'absurdité du régime capitaliste 
est mise en évidence par ces faits. Nous 
voyons des millions de misérables crève
faim en tous les pays, en Angleterre et 
en Allemagne surtout, malgré le dévelop
pement industriel de ces nations, et l'on 
en est encore à se demander comment 
l'on pourra se débarrasser des produits 
de l'activité nationale. Equitablement le 
peuple à qui ces richesses sont dues, hor
riblement souffrant et loqueteux, devrait 
en jouir le premier. Mais, par un de ces 
phénomènes canailles, si fréquents dans 
notre société, c'est à coups de fusil et de 
bayonnette que les vautours financiers 
forcent d'autres peuples à consommer le 
fruit de notre labeur et de notre intelli
gence. Ils ne trouvent d'autre solution que 
la guerre. 

Naturellement, une autre façon d'agir 
serait la condamnation du régime capita
liste. Mais fautil que les hommes soient 
conquis par la folie de l'argent pour ne 
pas reculer devant le déchaînement de si 
épouvantables fléaux. Non contents encore 
de perpétuer la honteuse exploitation du 
travail, il faut que nos gouvernants nous 
préparent un beau jour où les classes ou
vrières de deux ou plusieurs nations se 
précipiteraient les unes sur les autres 
pour les intérêts de leurs maîtres!!! 

Ils n'ont jamais hésité à le faire et ils 
le feront encore. Qui pourra les en em
pêcher? Ce ne sont sans doute pas les 
fumistes de La Haye qui ont joué leur 
farce aux frais des travailleurs. Mais une 
autre direction peut être donnée aux évé
nements. Nous verrons par qui et com
ment. M. A. 

en vont 
A propos de la mort récente de Paul 

Singer, qui fut, avec Liebknecht et Bebel, 
une des figures marquantes de la Sozial
Demokratie allemande, le correspondant 
berlinois du Figaro (celui doDt notre jour
nal a déjà reproduit, dans un récent nu
méro, les intéressantes appréciations sur 
les chances de révolution en Allemagne) 
écrit ce qui suit : 

Singer était un peu devenu V,empereur de 
tous ceux qui ont perdu la foi dans l'Empire 
et nul monarque vainqueur, porté au tom
beau, n'aura été suivi d'une foule plus nom
breuse et plus recueillie. 

Mais les vieux s'en vont, et les jeunes ne 
les remplacent pas. Le mouvement socialiste 
allemand, à mesure qu'il s'organise, perd en 
force intellectuelle ce qu'il gagne en pesan
teur. Dans le grand troupeau, les bergers 
de haute stature se font rares, les dogmes 
fléchissent, le rêve s'aplatit de plus en plus; 
en sorte que, par un juste retour, le socia
lisme, comme doctrine, aura disparu, le jour 
où les socialistes seront assez puissants pour 
le mettre en œuvre. 

Ne peuton pas dire la même chose de 
la Suisse? 

Le socialisme suisse ne s'estil pas, de
puis trente ans, vidé graduellement de 
son contenu, si bien qu'il n'est plus guère 
qu'une machine à faire les affaires des 
arrivistes ? 

Heureusement qu'il y a le syndicalisme 
révolutionnaire pour maintenir la tradi
tion de l'Internationale. Et en Allemagne 
aussi, le prolétariat finira par ouvrir les 
yeux; car, ainsi que l'écrit un militant 
allemand, « les masses ouvrières alleman
des sont révolutionnaires, tandis que la 
majorité des fonctionnaires, au contraire, 
sont réformistes ». 

EN RUSSIE 
Ceux de nos lecteurs désireux de se docu

menter sur les événements sanglants qui se 
déroulent au pays des tsars assassins peuvent 
se procurer les publications suivantes, éditées 
par la Société des amis du peuple russe, Paris : 

L'A/faire Azeff (Histoire et documents), livre 
de 162 pages contenant l'exposé complet de ce 
mystérieux épisode de la révolution russe, par 
L. Bernstein, 1 fr. 10 franco. 

L'A lliance russe, par André Mater, brochure 
do 50 pages, 35 centimes franco. 

Lettre au métropolite Antoine par le pope 
G. Petroli', 35 centimes franco. 

Le Paysan russe, par André Mater, 15 centi
mes franco. 

La banqueroute russe, par Rudolf Martin, 
conseiller d'Etat du royaume de Prusse, 30 cen
times franco. 

Les CentNoirs ou les nationalistes russes, 
par L. Bernstein, 35 centimes franco. 

Le déficit russe, par André Mater, 15 cent. 
Une bastille russe (La forteresse de Schliis

selbourg), par Eugène Petit, avocat à la cour 
d'appel de Paris, 15 centimes franco. 

Une lettre de Maxime Gorki sur les emprunts 
russes, 15 centimes franco. 

Peuples de toutes les Russies et d'autres pays 
soumis au tsar, carte géographique dressée par 
Elisée Reclus, 25 centimes franco. 

La Terreur en Russie, par Pierre Kropotkine 
(édition de Stock, Paris), petit volume de 110 
pages, fortement documenté, 55 cent, franco. 

Adresser les commandes au 

Service de librairie des Unions ouvrières, PULLYLAUSANNE 

L a T R I B U N E D E G E N E V E distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que faitelle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingtcinq ans de service. 

LES DISCIPLES 
Les nouvelles qui parviennent de Rus

sie, au sujet de la succession de Tolstoï, 
jettent une étrange lueur sur la mentalité 
de ceux qui, sembletil, auraient dû être 
les disciples les plus fervents du génial 
écrivain de JasnaïaPoliana, Or ces nou
velles confirment de plus en plus le bruit 
qui courait, c'est que la famille du grand 
homme se conduit d'une façon vraiment 
ignoble et révoltante, et l'on peut se de
mander si ces gens n'attendaient pas avec 
impatience la fin de celui qui devait leur 
laisser de quoi satisfaire leur cupidité. 

L'un des fils se prépare à commettre 
une infamie, il va paraîtil vendre la pro
priété de JasnaïaPoliana à un consor
tium américain qui a à sa tête le milliar
daire Rockfeller. C'est l'insulte la plus 
infamante que cet aiglon puisse faire à 
la mémoire de son père. Ce dernier de
vait pressentir ces événements lorsque, 
écœuré, il s'enfuyait loin de cette famille 
qui n'attendait que sa mort pour se par
tager, en se querellant, l'héritage pa
ternel. 

Rockfeller est encore le maître. L'ar
gent triomphe et le beau rêve du vieux 
Tolstoï ne se réalise pas. Le malheureux 
avait trop d'illusions : croire à la possibi
lité de concilier l'inconciliable, prétendre 
convaincre un Rockfeller à partager ses 
biens, à devenir sociable, bon, généreux ! 
Pauvre vieux, quelle utopie! quelle folie! 
Aussi le résultat de cette méthode est là. 
C'est le triomphe du fort, de Rockfeller, 
du veau d'or, du capitalisme. Et ce 
triomphe est aussi la preuve évidente 
que c'est nous qui avons raison et que 
seule la force pourra triompher do cet 
égoïsme brutal, de cet individualisme fé
roce des chacals capitalistes. La société 
communiste ne s'établira que sur les 
ruines d'un régime basé sur le lucre et 
sur l'exploitation de l'homme par l'homme. 

C. R. 

Faites-nous des abonnés ! 

Livres d'occasion 
Nous donnons ciaprès une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voice 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en tout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

Nouvelle géographie illustrée, par Elisée 
Reclus, tome 5 (L'Europe scandinave et russe), 
un volume grand format de 900 pages, broché, 
5 fr. au lieu de 10 fr. 

Nouvelle géographie illustrée, par Elisée 
Reclus, tome 6 (L'Asie russe), un volume grand 
format de 900 pages, broché, 5 fr. au lieu de 10. 

Souvenirs d'un Révolutionnaire, par G. Le
français (3 fr. 50), cédé à 1 fr. 25. 

La Revanche des Communeux, par J.B. Clé
ment, tome Ier (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

Principes d'économie politique, par Charles 
Gide, 655 pages (6 fr.), 3 fr. 

En cas d'expédition par la poste, joindre aux 
prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

Demandez partout la cigarette à la main 
mr LA SYNDICALE »■ 

A la table d'un café, derrière un demi 
de petit vieux, deux bourgeois causent. L'un 
à la figure rebondie d'un bon gros poupon 
se plaint amèrement. Il se sent devenir 
neurasthénique, le pauvre homme. Aussi, il 
est décidé à se payer une semaine ou deux 
de repos. 

— Cette vie monotone de travail conti
nuel me tue, déclaretil; après tout il est 
nécessaire pour un Jwmme de rompre mo
mentanément la monotonie de la vie cou
rante et de goûter les joies d'un voyage de 
plaisir. 

L'ami secouait la tête en signe d'appro
bation, conseillant au pauvre centkibs 
neurastlténique de choisir une contrée qu'il 
avait luimême visitée et dont il était re
venu enchanté. 

Après tout, ces bourgeois avaient raison, 
et dans un article qui a paru dans le 
Temps (journal très bourgeois), un écri
vain démontrait d'une façon très claire la 
nécessité pour les ouvriers surtout de se 
reposer au moins huit jours par année. 
Très sincèrement aussi, le renard de la 
fable devait penser que ces raisins savou
reux seraient excellents pour sa santé; mais 
ce devait être un renard prolétaire. Les 
raisins et le repos à la campagne nous 
passent sous le nez et Monsieur Thomas 
pense que nous sommes d'affreux jaloux. 
Après tout, ce bourgeois neurasthénique 
va s'embêter à mourir. Nous sommes déci
dément bien mieux à la planche. Ne som
mesnous pas plus ou moins les descen
dants de Jenny l'ouvrière,'au cœur content, 
content de peu. **% 



LA VOIX DU PEUPLE 

Ll fil II l l 

Le soleil n'était pas encore couché lors
que, sur le bord du lac, Ibarra mit le pied 
dans la barque d'Elias. Le jeune homme 
paraissait contrarié. 

— Pardonnezmoi, senor. dit Elias avec 
une certaine tristesse; pardonnezmoi de 
m'être permis de vous donner ce rendez
vous ; je voulais vous parler librement et, 
ici, aucun témoin n'est à craindre; dans 
une heure nous pourrons être de retour. 

— Vous vous trompez, ami Elias, ré
pondit Ibarra s'efforçant de sourire ; il vous 
faudra me conduire à ce pueblo dont nous 
voyons d'ici le clocher. La fatalité m'y 
oblige, je suis forcé de m'y rendre. 

— La fatalité? 
— Oui; figurezvous qu'en venant je me 

suis rencontré avec l'alferez qui voulait 
absolument m'imposer sa compagnie; pen
sant à vous et sachant qu'il vous connais
sait, j'ai dû, pour l'éloigner, lui dire que 
je me rendais à ce pueblo où je devais 
rester toute la journée; il tient à venir m'y 
chercher demain soir. •..•••■•» 

— Je vous remercie de cette attention, 
répondit Elias du ton le plus naturel, mais 
vous auriez pu simplement lui dire que je 
vous accompagnerais. 

— Comment? Vous? 
— Il ne m'aurait pas reconnu. Il ne m'a 

vu qu'une seule fois et je ne crois pas 
qu'il ait pensé à prendre mon signalement. 

— C'est jouer de malheur! soupira Ibarra 
en pensant à Maria Clara. Qu'aviezvous à 
me dire? 

Elias regarda autour de lui. Déjà ils 
étaient loin de la rive ; le soleil maintenant 
avait disparu derrière la crête des monta
gnes et comme, sous ces latitudes, le cré
puscule dure peu, la nuit descendait rapi
dement, éclairée par le disque de la lune à 
son plein. 

— Senor, répondit le pilote d'une voix 
grave, je suis le porteparole de beaucoup 
de malheureux. 

— Des malheureux, que voulezvous 
dire? 

En peu de mots, Elias le mit au courant 
de la conversation qu'il avait eue avec le 
chef des tulisanes, en omettant les doutes 
que le vieillard avait émis et les menaces 
qu'il avait proférées. Ibarra l'écouta avec 
attention, mais, quand Elias eut terminé 
son rapport, il garda encore quelques ins
tants le silence avant d'interroger. 

— De sorte que l'on voudrait?... 
— Des réformes radicales dans la force 

armée, dans le clergé, dans l'administra
tion de la justice; en un mot, on demande 
que le gouvernement jette sur nous un re
gard paternel. 

:— Des réformes, dans quel sens? 
— Par exemple, plus de respect dans la 

dignité humaine, plus de sécurité pour l'in
dividu, moins de force à la force armée, 
moins de privilèges pour ce corps qui faci
lement en abuse. 

— Elias, répondit le jeune homme, je 
ne sais rien de vous, mais je devine que 
vous n'êtes pas un homme vulgaire; vous 
pensez, vous travaillez autrement que per
sonne en ce pays. Vous me comprendrez 
quand je vous dirai que, si défectueux que 
soit l'état actuel des choses, il le devien
drait plus encore si on le changeait. Je 
pourrais, en les payant, faire agir les amis 
que j 'ai à Madrid, je pourrais causer au 
capitaine général, mais ni les uns n'ob
tiendraient, ni l'autre n'aurait le pouvoir 
d'introduire tant de nouveautés; d'ailleurs, 
je ne ferai jamais un pas dans ce sens parce 
que je comprends très bien que, si les con
grégations ont leurs défauts, elles sont 
utiles en ce moment; elles sont ce qu'on 
appelle un mal nécessaire. 

Surpris à l'extrême, Elias leva la tête et 
stupéfait le regarda. 

— Vous aussi, senor, vous croyez au 
mal nécessaire, demandatil d'une voix 
légèrement tremblante; vous croyez qu'il 
faut passer par le mal pour arriver au bien? 

— Non, j 'y crois comme à un violent 
remède dont nous nous servons quand nous 
voulons nous guérir d'une maladie. A 
l'heure actuelle, le pays souffre d'une af
fection chronique et, pour sa guérison, le 
gouvernement se voit contraint d'user de 
moyens, durs et violents, si vous voulez, 
mais efficaces, indispensables même! 

— C'est un mauvais médecin, senor, 
celui qui ne cherche qu'à faire disparaître 
les symptômes et à les étouffer sans cher
cher à découvrir l'origine de la maladie, 
ou bien qui, la connaissant, craint de l'at
taquer dans son germe. La garde civile n'a 
d'autre raison d'existence que la répression 
du crime par la force et la terreur, et ce 
but, elle ne l'atteint guère que par ha
sard. Encore faudraitil remarquer que la 
société n'a le droit d'être sévère avec les 
individus que lorsqu'elle a mis à leur dis
position tous les moyens de développer 
leur perfectibilité morale. Dans notre pays, 
comme il n'y a pas de société, puisque le 
peuple et le gouvernement ne forment pas 
une unité, un tout parfait, les détenteurs 
du pouvoir devraient être indulgents, non 
seulement parce qu'ils ont euxmêmes be
soin d'indulgence, mais parce que, négligé 
et abandonné par eux, l'individu n'a qu'une 
responsabilité moindre, ayant été moins 
éclairé. De plus, en poursuivant votre com
paraison, le traitement que l'on applique 
aux maux dont souffre le pays est si des
tructeur que ses effets se font sentir uni

quement dans la partie de l'organisme en
core saine, dont il affaiblit la vitalité et 
qu'il prédispose à la maladie. Ne seraitil 
pas plus raisonnable de fortifier les organes 
malades et de modérer un peu la violence 
du médicament? 

— Affaiblir la garde civile serait mettre 
en péril la sécurité des pueblos. 

•—■ La sécurité des pueblos! s'écria Elias 
avec amertume. 11 y aura bientôt quinze 
ans que ces pueblos ont leur garde civile, 
et voyez : nous avons encore des tulisanes, 
nous entendons encore dire que l'on pille 
des maisons, que l'on attaque sur les che
mins; les vols continuent et les auteurs 
n'en sont jamais découverts ; le crime sub
siste, mais le véritable criminel se promène 
librement, tandis que le pacifique habi
tant des pueblos est inquiété. Demandez à 
tous les gens honorables de ce pays s'ils 
considèrent cette institution comme un 
bien, comme une protection du gouverne
ment ou bien comme une charge, un des
potisme dont les abus font plus de ravages 
que les violences des brigands. Ces vio
lences, pour grandes qu'elles soient, sont 
rares et de plus on peut s'en défendre; 
contre les vexations de la force légale, la 
protestation n'est pas permise et, si elles 
sont moins retentissantes, elles sont conti
nues et sanctionnées par les autorités supé
rieures. Aussi, quel rôle joue cette institu
tion dans la vie de nos pueblos. Elle para
lyse les communications, tous craignant 
d'être maltraités sous de futiles prétextes; 
elle s'attache plus aux formalités qu'au 
fond même des choses, ce qui est un pre
mier symptôme d'incapacité; parce qu'un 
pauvre diable, fûtil honnête et bien consi
déré, aura oublié sa cédule, doiton lui 
mettre les menottes et le maltraiter? Les 
chefs considèrent comme étant leur pre
mier devoir de se faire saluer de gré ou 
de force, fûtce par les nuits les plus obs
cures et leurs inférieurs les imitent; quand 
il s'agit de battre ou de dépouiller le mal
heureux paysan, tout prétexte leur est bon ; 
le respect du foyer n'existe pas pour eux : 
il y a peu de temps, à Calamba, ils ont, 
en passant par la fenêtre, envahi la maison 
d'un pacifique habitant du pays à qui leur 
chef devait et argent et assistance; nulle 
sécurité personnelle : quand ils veulent net
toyer leur quartier ou leur habitation, ils 
sortent et arrêtent le premier venu qui ne 
résiste pas pour le faire travailler tout le 
jour. Et l'on a vu plus douloureux encore : 
pendant ces dernières fêtes, les jeux pro
hibés n'ont pas été entravés, mais vous 
les avez vus brutalement troubler les ré
jouissances permises par l'autorité; vous 
avez vu ce que le peuple pensait d'eux. 
Que lui a servi de réfréner ses colères et 
d'attendre satisfaction de la justice des hom
mes? Ah! senor, si c'est là ce que vous 
appelez conserver l'ordre... 

— Je conviens qu'il y a des abus, répli
qua Ibarra, mais nous acceptons ces abus 
pour les biens qu'ils accompagnent. L'ins
titution peut être imparfaite, mais, croyez
le, la terreur qu'elle inspire empêche de 
s'accroître le nombre des criminels. 

— Dites plutôt que cette terreur en crée 
chaque jour de nouveaux, rectifia Elias. 
Avant la création de ce corps, presque tous 
les malfaiteurs — à de rares exceptions 
près — étaient des affamés ; ils pillaient, 
ils volaient pour manger; la disette passée, 
les chemins redevenaient libres; il suffisait, 
pour mettre en fuite ces malheureux, des 
pauvres mais vaillants « cuadrilleros », si 
mal armés, si calomniés par tous ceux qui 
ont écrit sur notre pays, qui n'ont d'autre 
droit que de mourir, d'autre devoir que de 
combattre, d'autre récompense que l'in
sultante moquerie. Aujourd'hui, il y a des 
tulisanes qui le sont pour toute leur vie. 
Une faute, un premier délit châtié inhumai
nement, la résistance aux excès de pouvoir, 
la crainte de supplices atroces, les arra
chent pour toujours de la société et les con
damnent à tuer ou à être tués. Le terrorisme 
de la garde civile leur ferme les portes du 
repentir et comme, dans la montagne où il 
s'est réfugié, un tulisan, pour se défendre, 
guerroie beaucoup mieux que le soldat dont 
ri se rit, nous ne pouvons remédier au mal 
que nous avons créé. Souvenezvous des 
résultats obtenus par la prudente conduite 
du capitaine général de La Torre : l'amnis
tie, accordée par lui à ces malheureux, a 
prouvé que, dans ces montagnes, le cœur 
de l'homme bat encore pour le bien, et 
démontré toute la puissance du pardon. Le 
terrorisme peut servir tant que le peuple 
est esclave, que la montagne n'a pas de 
cavernes, que le pouvoir peut aposter une 
sentinelle derrière chaque arbre et que, 
dans le corps de l'opprimé, il n'y a qu'un 
estomac et qu'un ventre ; mais quand le 
désespéré luttant pour sa vie se sent un 
bras fort, un cœur vivant, que la rage 
l'anime, le terrorisme pourratil éteindre 
l'incendie allumé par luimême, dont il a 
luimême entassé les combustibles? 

— Je suis confondu, Elias, en vous en
tendant parler ainsi; je croirais que vous 
avez raison, si mes propres convictions 
n'étaient déjà formées. Mais, — et je ne le 
dis pas pour vous offenser, car je vous 
considère comme une exception, — remar
quez ceci : quels sont ceux qui demandent 
cette réforme P Presque tous sont des cri
minejs ou des gens prêts à le devenir. 

— Des criminels ou de futurs criminelsl 

sans doute, mais pourquoi sontils devenus 
tels? Parce qu'on a troublé leur paix, dé
truit leur bonheur, blessé leurs plus chères 
affections et, qu'à demander protection à la 
justice ils ont appris qu'ils ne la pouvaient 
espérer que d'euxmêmes! Mais vous vous 
trompez, senor, si vous croyez que les ré
formes ne sont réclamées que par ces in
fortunés; allez de pueblo en pueblo, de 
maison en maison, écoutez les secrets sou
pirs des familles et vous vous convaincrez 
que les maux dont la garde civile est con
tinuellement l'auteur sont égaux, sinon 
supérieurs, à ceux auxquels elle remédie: 

José RIZAL. 
Au pays des moines, pages 366 à 371, 1 vol. En 

vente au Service de librairie des Unions ou
vrières au prix de 3 francs. — José Rizal, au
teur patriote et littérateur philippin, a été 
fusillé par les Espagnols. 

Limitation des Naissances 
La 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. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières 
PullyLausanhe. 

LiïïiiîaÉfli M e nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi è cer

tamente di una grande utilità per gli ope
rai e specialmente per le loro compagne. 

Perciò' dei compagni sono disposti a dare 
gratuitamente tutte le spiegazioni neces
sarie su questo tema. 

Indirizzare le corrispondenze al SER
VIGEDELIBRA1BIEDE8 UNIONS 
OUVRIÈRES, PULLY,près Lausanne. 
0 0 0 € K H > O O O O O O C M > 0 

ux C. F. F. 
Dans un article relevé d'an journal 

professionnel des cheminots, j'ai lu une 
correspondance d'un employé qui se plaint 
qu'un de ses collègues, ayant abandonné 
le service par trois ou quatre fois, se 
voit infliger, pour toute punition, une re
montrance et l'obligation de signer la 
tempérance. Il s'étonne de cela en com
parant les punitions infligées à d'autres 
pour des motifs bien moins graves. 

Allons, pauvre naïf! Où astu vu que 
les chefs ou patrons quelconques punis
saient sévèrement les mouchards, pieds
plats, tempérants ou mômiers de tout 
acabit? De quoi t'étonnestu, puisque 
ceuxci foissonnent aux Chemins de fer 
fédéraux ? 

Il est probable que les camarades sé
vèrements punis n'ont pas eu l'heur de 
plaire à leurs chefs, qui très souvent n'ont 
conquis leur situation que grâce à leurs 
tracasseries envers les ouvriers. 

C'est pour ce motif que même les plus 
crânes parmi les cheminots n'osent plus 
causer dans les assemblées de syndicat, 
évitent toute discussion avec leurs cama
rades, car aux C. F. P. les cailloux qui 
bordent la voie ont des oreilles et telle 
parole un peu vive empêche votre avan
cement. Beaucoup s'étonnent de rester 
stationnaires; ils n'ont pas à chercher 
bien loin, le mouchard a passé par là. 

Qu'un employé soit signalé comme 
manquant de docilité, au moindre man
quement il sera sévèrement frappé, tandis 
que d'autres, larbins par essence, pour
ront commettre toutes sortes de frasques, 
sans encourir autre chose que des répri
mandes. FRADEL. 

AU PAYS DU CENTRALISME 
La grande section des horlogers de la 

ChanxdeFonds vient de tenir son as
semblée la plus importante de l'année. 
Toute la réclame faite par la convocation 
n'a réussi qu'à rassembler 320 citoyens 
sur 2200 membres environ. Malgré ce 
pitoyable résultat, l'assemblée, par les 
deux tiers des membres présents, décida 
de tenir la séance. 

On entend le long exposé de 1' « acti
vité » du comité, présenté par Breguet, 
son président. Plusieurs aveux sont à 
retenir, d'autant plus qu'ils sont revêtus 
du sceau de l'offlcialité. Un de ces aveux 
confirme candidement tout ce qui a été 
dit à ce sujet dans les colonnes de la 
Voix du Peuple. Qu'on en juge : c Le ré
sultat du dernier mouvement et du lock
out n'a pas été une victoire, bien loin de 
là». Voilà ce que toute la prose et le 
bluff du centraliste Graber n'a pu et ne 
pourra jamais cacher. Le dernier mouve
ment, entravé dans son élan par le mou
chardage de nos pontifes, ne laisse dans 
les souvenirs que déceptions et découra
gements. 

Ce même rapport contenait en outre 
des éloges au « camarade » Graber pour 
l'intérêt qu'il porte à « son » journal. 
Sans ce coup d'encensoir, notre obscur 

provincial — comme l'appelait un ami — 
risquait de passer inaperçu au milieu de 
tant d'indifférence. 

A la fin de son rapport, notre prési
dent nous annonce son irrévocable et im
médiate démission. Il ne peut pas rester 
à la tête d'une section dont « les mem
bres se croient trop intelligents pour as
sister aux assemblées ». Remarquez cette 
modestie : monsieur Breguet pretend être 
intelligent et plein d'intérêt, alors que 
son auditoire, fatigué et écœuré, s'éclair
cit de plus en plus. 

Beaucoup d'horlogers pensent, au con
traire, que c'est votre incapacité et votre 
ignorance qui sont cause de l'apathie ac
tuelle. Vous n'avez pas su nous intéresser, 
et les absences toujours plus nombreuses 
en sont le témoignage éloquent. Vous 
avez tort d'en vouloir aux syndiqués, car 
c'est vous qui n'avez pas su captiver leur 
attention. Dans de telles conditions, votre 
retraite ne peut être considérée que 
comme un aveu d'impuissance. 

Dans les organisations centralistes, le 
syndiqué sent son rôle de membre deve
nir de plus en plus passif et laisse le 
champ libre aux grimpions qui préten
dent le remplacer. Voilà le mal dont 
souffrent ces organisations, fortes en ap
parence seulement. 

Nous avons confiance dans une idée 
émise, si toutefois elle est appliquée, celle 
de rendre à l'avenir nos assemblées plus 
intéressantes. Ce serait le seul moyen 
d'attirer le> membres qui, de ce fait, se 
montreraient certainement moins indiffé
rents aux questions sociales. A. D. 

Les lâches !... 
Dans le numéro du 28 écoulé, le Peuple 

suisse insérait un article intitulé : L'abs
tention est une lâcheté, signé A. C. 

Désirant répondre deux mots, je ferai 
remarquer au camarade A. C. qu'il s'a
dresse purement et simplement aux ou
vriers syndicalistes. Si cenxci s'abstien
nent d'aller déposer leur « bout de papier» 
dans l'urne, c'est qu'ils ont pu se rendre 
compte que ce mode de procéder ne leur 
a rien rapporté, sanf une augmentation 
d'impôts. 

Si la classe travailleuse veut obtenir 
une amélioration de sa situation, ce n'est 
pas, par exemple, en faisant de la politi
que, mais en cherchant à grouper le plus 
grand nombre possible de camarades de 
toutes les branches du travail en syndi

cats. Voilà le principal but que nous de
vons chercher à réaliser. 

Jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes 
convaincus que si l'ouvrier a obtenu une 
augmentation de salaire et une diminu
tion d'heure de la journée de travail, ce 
n'est pas au parti socialiste, mais bien aux 
organisations syndicales qu'il le doit. 

Voici un exemple : 
Lorsque la ville de Fribourg n'avait 

au sein du Conseil communal que les re
présentants des partis conservateur et 
radical, les ouvriers avaient des salaires 
variant de 4 à 5 francs par jour et étaient 
taxés 5 à 6 francs annuellement. Mais 
lorsque le parti socialiste a réussi à met
tre au pouvoir deux représentants, nous 
avons pu remarquer, quelque temps 
après, que ces impôts se sont élevés à une 
échelle qui, on peut le dire, a dépassé les 
bornes, soit de 25 à 30 francs pour un 
ouvrier gagnant 5 francs par jour. Donc 
nos camarades socialistes comprendront 
que nous, syndicalistes et abstentionnistes, 
nous voulons faire et faisons de la propa
gande pour obtenir de meilleures condi
tions et non pas pour alimenter nos cais
ses cantonales et communales. 

A mon point de vue, la classe ouvrière 
fribourgeoise aurait plus grand intérêt 
à former des organisations ouvrières, car 
il y a beaucoup de fabriques où les ou
vriers et ouvrières ne sont pas organisés, 
qu'à faire de la propagande politique qui 
nuit à ses intérêts. 

Il est à remarquer aussi que si nous 
ne voulons pas marcher avec les socialis
tes, c'est que dans certains groupes on 
admet des citoyens, ou plutôt dns lâches 
qui ont, lors d'une grève, travaillé pen
dant que leurs camarades sont en mou
vement pour une amélioration de leur 
situation. De pareils faits sont typiques. 
Ces gens là font à la cau«e syndicale un 
tort inouï. Ce cas est arrivé à F., où un 
certain renégat, lors de la grève des 
typosiithos de la fabrique de cartonnage 
Wilizek, après avoir reçu une somme 
assez élevée pour secours de grève, donna 
sa démission pour pouvoir trahir ses col
lègues. Et notre parti socialiste a reçu ce 
renégat au milieu de camarades plus 
conscients que cet oiseau de proie. 

Des admissions de citoyens de ce genre 
sont à éviter. Après cela peutêtre que 
les ouvriers s'entendront mieux dans un 
avenir prochain, mais pour l'heure actuelle 
nous déclarons à nos camarades socia
listes que nous, abstentionnistes syndi
calistes, nous ne voulons pas figurer parmi 
des renégats et moins encore faire de la 
propagande avec des kroumirs! L. J. 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

LibrePensée. 
La société des libres penseurs de Ge

nève aura le jeudi 16 février, à 8 heures 
et demie, en son local, 3, rue Vallin, au 
premier étage, une conférence donnée 
par M. de Spengler, qui traitera le sujet 
suivant : Ce que coûtent les armées. 

Le budget des guerres étant à l'ordre 
du jour de presque toutes les nations, 
nous espérons que tous ceux que la ques
tion intéresse ne manqueront pas d'assis
ter à cette conférence. 

MONTREUX 
La Confédération romande des parasites 

du travail. 
Dans sa dernière assemblée de délégués, 

l'Union ouvrière de Montreux s'est occu
pée de la prochaine assomblée de cette 
intéressante association. Prenant connais
sance du procèsverbal de la fameuse as
semblée de Neuchâtel, où les secrétaires 
ouvriers tenaient le haut du pavé, les dé
légués des syndicats montreusiens n'ont 
pas été peu surpris en lisant le passage 
suivant, que nous reproduisons ciaprès : 

Viret parle de la situation des Unions ou
vrières à Lausanne, Vevey, Montreux et 
Nyon. La Fédération des Unions ouvrières 
n'a pas contribué à développer ces organi
sations. Au contraire, elles vont en péricli
tant. À Montreux, l'Union ouvrière a dû 
reviser ses statuts en y introduisant l'action 
politique sur le terrain législatif. C'est là un 
retour vers la forme d'action que nous pré
conisons. — L'action de la Fédération des 
Unions ouvrières a été purement négative et 
dirigée surtout contre les fédérations syndi
cales, contribuant par ce fait à diviser les 
travailleurs en Suisse romande. Dans tous 
ses congrès, elle s'est prononcée contre les 
fédérations ouvrières d'industrie et leurs ins
titutions. Par surcroît, la Voix du Peuple, 
organe de cette fédération, mène une cam
pagne de dénigrement et d'insultes contre 
nos fédérations et ses militants, jetant la con
fusion dans les rangs ouvriers. Voilà l'œu
vre de la Fédération des Unions ouvrières. 

Schmidt, délégué de l'Union ouvrière de 
Montreux, déclare que pour remonter cette 
organisation il a fallu modifier les statuts et 
y introduire l'action politique de façon à 
permettre dans certaines circonstances une 
action commune des associations économi
ques et politiques. La réaction, conséquence 
des violences théoriques des syndicalistes 
anarchistes est telle à Montreux que cette 
action commune est nécessaire. A Montreux 
nous ne voulons plus de chicanes. 

L'assemblée des délégués de l'Union 
ouvrière de Montreux a décidé de protes

ter contre cette façon mensongère de pré
senter les faits. Il est vrai qu'on ne pou
vait raisonnablement s'attendre à autre 
chose de la part de ce professionnel du 
mensonge qu'est le sieur Viret. Et il a 
été décidé d'envoyer à la prochaine as
semblée de la Confédération romande des 
parasites du travail une mise au point 
précisant que : 

1. L'Union ouvrière de Montreux n'a 
pas réintroduit dans son sein l'action po
litique. Une commission a été nommée à 
l'effet d'étudier une revision des statuts; 
mais, jusqu'à maintenant, aucune décision 
n'a été prise. 

2. Les divisions dont on fait grand état 
n'existent pas à Montreux, où l'Union 
ouvrière a rarement été aussi homogène 
et aussi unie. 

3. Le camarade Schmidt ne pouvait 
parler au nom de l'Unioa ouvrière de 
Montreux, car il était délégué par les 
métallurgistes de VeveyMontreux. 

L'on doit se demander, après cela, où 
sont les confusionnistes et les fauteurs de 
division si ce n'est chez les dirigeants de 
la nouvelle Confédération du travail. Déjà 
dans leur première circulaire, ils ont vo
lontairement abusé de la signature d'une 
Union ouvrière. Et ils continuent à men
tir à ceux qui ont encore confiance en 
leur bonne foi. Duper et tromper la classe 
ouvrière : telle est en réalité leur action. 

Ph. B. 
LAUSANNE 

Les misérables. 
Un ouvrier nous écrit que : père d'une 

nombreuse famille et ayant un enfant 
gravement malade, il lui fût réclamé 20 
francs pour le mettre à la clinique de 
Beaulieu ou 50 francs pour son entrée à 
l'hôpital. 

Ne disposant pas de cette somme, il 
dût garder son enfant chez lui. Insuffi
samment soigné, son enfant vient de mou
rir. 

Notre correspondant ajoute que, bien 
que très pauvre, il a toujours donné son 
obole lorsque les quêteurs des œuvres 
dites de bienfaisance se sont présentés 
chez lui. 

Malgré les infamies sans nombre qui 
sont journellement commises, nous vou
lons croire que notre correspondant a 
mal compris les exigences des deux ins
titutions citées, et que l'administration 
n'a pas criminellement laissé mourir son 
enfant. 

Nous espérons un démenti. 
Que les travailleurs ne pensent pas que 

c'est en donnant quelques sous à des ins
titutions dites charitables, qu'ils s'assure
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LA VOIX DU P E U P L E 

ine fie èwe« c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
ront contre les revers de la vie. Ce n'est 
pas la charité qu'il faut faire, mais tra
vailler à supprimer la misère. 

Tant que les miséreux et les opprimés 
ne se seront pas unis pour renverser le 
présent régime, des faits comme celui cité 
et de plus douloureux encore se passe
ront. 

SAXON 
Les conserv. . . a t e u r s de Saxon. 

L'école de répétition a commencé le 
13 décembre 1910. Les premiers jours de 
classe les jeunes gens à esprit libéral ne 
voulurent pas se lever pour prier quand 
l'instituteur voulut commencer la classe 
(car l'introduction de la classe, en Valais, 
est la prière). Plusieurs jours se passent 
ainsi; sur invitations réitérées de l'insti
tuteur, toujours rien. Sur une septantaine 
d'élèves composant deux classes, deux 
seulement répondaient au pater de l'ins
tituteur. 

Le curé faisant partie de la commission 
scolaire eut vent de la conduite de nos 
jeunes libertaires et s'en plaignit au pré
sident de la commission, le député Fama, 
représentant du parti libéral et directeur 
des fabrique» de conserves de Saxon. 
Le résultat de pareille démarche ne pou
vait laisser naître le moindre doute. En 
sortant de son entrevue, le ratichon fila 
droit en classe, menaçant les élèves qui 

ne voulaient pas prier (suivant décision 
prise par le président de la commission 
scolaire et l'inspecteur) de cinq jours de 
prison et cinquante francs d'amende. 

Vive la jeunesse de Saxon! Elle adonné 
un bon coup de collier pour nos idées. 

Un ami de la liberté. 
VEVEY 

Union ouvr i è re . 

Depuis la dernière grève générale, la 
réaction bourgeoise sévit à Vevey, comme 
dans beaucoup d'autres localités de la 
Suisse romande. Nombre de militants ont 
été expulsés ou se sont vus contraints de 
quitter notre ville étant signalés à tous 
les patrons et ne trouvant plus de travail. 
Il s'en est suivi une période pendant la
quelle nos organisations ouvrières ont 
quelque peu sommeillé. Profitant de cet 
état de chose, le patronat se montre de 
plus en plus arrogant. 

Estimant que cette période n'a que 
trop duré, l'Union ouvrière convoque une 
assemblée pour le samedi 18 courant, à 
8 heures du soir, au café du Lac, afin de 
donner une nouvelle activité a notre 
action syndicale. Accourons-y nombreux 
et prouvons à nos maîtres que ce n'est 
pas en privant de pain les familles pro
létariennes qu'ils empêcheront la marche 
en avant de notre idéal de justice. Ph.B. 

ATIONAL 
ANGLETERRE 

Mouvement syndical is te révolu t ionnai re . 
Suivant l'exemple de la conférence 

syndicaliste, tenue le 26 novembre à 
Manchester, la Bourse du travail de 
Derby a convoqué une conférence dans 
le but de discuter le syndicalisme révolu
tionnaire. Un grand nombre de délégués 
d'unions étaient présents et une résolu
tion fut votée à l'unanimité en faveur 
des principes du « syndicalisme indus
triel ». La Bourse du travail, en son en
tier, résolut d'agir comme le Comité 
d'éducation pour la propagande de ces 
principes. 

Récemment une propagande considé
rable a été faite parmi les employés du 
canal de Manchester pour les faire adhé
rer aux Unions des ouvriers des trans
ports. 

Le conflit des mineurs de la vallée de 
Rhonda continue toujours. La Fédération 
des mineurs de Grande-Bretagne a décidé 
de soutenir pécuniairement les grévistes ; 
mais non de faire cause commune avec 
eux en arrêtant tout le travail des mines 
et en hâtant ainsi la fin du conflit, comme 
elle aurait dû le faire. 

La lutte que poursuivent les Unions 
du livre en Angleterre pour obtenir la 
semaine de 50 heures, au lieu de 52 heu
res et demie, a été confiée aux syndiqués 
de Londres ; ceux de province ayant re
fusé de les suivre. Pourtant une grande 
lutte commencera, car on peut s'attendre 
à ce que les unions de province fassent 
le travail des maisons londonniennes dont 
les ouvriers sont en grève. Ajoutons que 
beaucoup de localités de province ont 
formé des unions qui se sont affiliées à 
la Fédération nationale. Les patrons an
glais s'organisent comme l'ont fait, avant 
eux, les ouvriers. 

Les dépêches du 1er février annoncent 
que la Fédération des maîtres-imprimeurs 
d'Angleterre a repoussé l'arbitrage, der

nier moyen d'arriver à une entente. Elle 
a décidé de donner dans tout le royaume, 
le 10 ou le 11 février, un préavis d'une 
quinzaine pour le lock-out général. Le 
nombre des grévistes à Londres a beau
coup augmenté depuis le commencement 
du mouvement. L'Union des compositeurs 
de la capitale compte 12,000 membres et 
a 60,000 livres sterling (1,500,000 francs) 
en caisse. 

AUTRICHE-HONGRIE 
Les s e r r u r i e r s de Budapest . 

La grève des serruriers à Budapest, 
qui a duré plusieurs mois, s'est terminée 
par une victoire ouvrière. Les premiers 
jours de janvier, les patrons serruriers 
décidèrent d'accepter la journée de neuf 
heures et de conclure sur cette base un 
contrat de tarif avec leurs ouvriers. 

ETATS-UNIS 
Fra te rn i t é de chiens et chats . 

Le 12 janvier fut ouverte, dans le 
somptueux hôtel Astor, à Éew-York, 
l'assemblée générale de la Givic fédéra
tion des Etats-Unis, la fameuse union où 
fraternisent certains leaders des grands 
syndicats américains avec les milliar
daires, les trustards les plus renommés. 
Chaque année, la Givic fédération a l'ha
bitude de célébrer «l'harmonie et la 
bonne entente entre le capital et le tra
vail! » 

Etaient présents entre autres le prési
dent de la grande Fédération du travail 
(American fédération of labor), Sam.-W. 
Gompers, les leaders ouvriers John Mit-
chell, Warren-S. Stone; des mécaniciens-
conducteurs de locomotives, Hugh Trayne, 
James Duncan; de l'Union des ouvriers 
tailleurs de granit, William Ashton, etc. 

Parmi les capitalistes, on comptait la 
fine fleur du pays : les banquiers Auguste 
Belmont et Isaac-N. Seligmann; puis 
Oscar Strauss, W. Perkins, de la maison 
J.-P. Morgan and C°; le pasteur John 

Wesley-Hill, leader de la Ligue anti-
socialiste, etc. 

Au banquet habituel de la Givic fédé
ration, ont pris notamment la parole: 
Théodore Roosevelt, l'ex-président des 
Etats-Unis, et Andrew Carnegie, le mil
liardaire philanthrope, qui a cru devoir 
parler, devant des dames et messieurs 
élégants, du vote des femmes (il se dé
clare anti-suffragettiste). Et ainsi de suite. 

On ne saurait trop déplorer de voir un 
mouvement syndical permettre à ses prin
cipaux leaders de se commettre et de 
se compromettre ainsi avec les pires en
nemis de leur classe. 

La l iber té de la paro le . 
Depuis plusieurs mois, les syndicats ré

volutionnaires des Travailleurs industriels 
du monde (Industriai Worhers of the 
World) poursuivent une lutte énergique 
pour la liberté de la parole à Fresno, 
dans l'Etat de Californie, comme ils l'ont 
fait, il y a quelques mois, à Spokane, 
dans l'Etat de Washington. Plus d'une 
centaine de personnes ont été jetées en 
prison, depuis le commencement de cette 
lutte, pour avoir pris la parole dans des 
réunions en plein air. Bien qu'il soit per
mis à l'Armée du salut et à d'autres as
sociations de tenir des réunions dans les 
rues de la ville, ce droit a été refusé par 
les autorités locales aux syndicalistes ré
volutionnaires. 

Do temps en temps, on rencontre ce
pendant un juge qui a plus de respect 
pour l'esprit de la loi que pour sa lettre. 
Un de nos camarades, traîné devant le 
tribunal local pour avoir « troublé la paix J 
en prenant la parole dans la rue fut ac
quitté. C'était en réalité une victoire pour 
les I. W. W. Qu'arriva-t-il cependant? 
Une bande de « citoyens respectables n, 
c'est-à-dire d'apaches'bourgeois, prit en 
main la sauvegarde de la loi. Incités par 
la presse capitaliste de Fresno, qui avait 
exigé l'institution d'un « comité de vigi
lance », les défenseurs de l'Ordre et de 
la Loi profitèrent de l'absence de nos 
amis pour mettre le feu au local des 
I. W. W. qui fut brûlé de fond en com
ble. Bel exemple pour les consorts de la 
garde civique de Vevey. Aujourd'hui, 
les organisations révolutionnaires de 
Fresno ont pour local une grande tente, 
qu'ils ont dressée hors de la ville, ne 
trouvant rien à louer dans Fresno. 

Quant aux syndiqués incarcérés, leur 
nombre était, au commencement de jan
vier (d'après les dernières nouvelles des 
journaux) de 85. Le 23 décembre, on 
leur a appliqué la a punition par l'eau » : 
les pompiers inondèrent la prison avec 
leurs lances pendant plus de deux heures 
et les prisonniers eurent à passer la nuit 
dans une mare de 23 centimètres. 

L'Ordre, on le voit, est une belle chose 
et les partisans de l'Ordre auront bien 
mérité ce qui leur pend au nez pour le 
Grand Soir. 

AUX CAMARADES 
Dans le bu t d 'é tendre l 'influence de la 

VOIX DU PEUPLE, les c a m a r a d e s sont i n s 
t a m m e n t p r i é s de nous envoyer les n o m s 
d 'abonnés possibles . Nous leur a d r e s s e r o n s 
g ra tu i t emen t le j ou rna l pendan t quelque 
temps , a p r è s quoi nous leur d e m a n d e r o n s 
de p r e n d r e un abonnement . 

Démailliez parlant LA SYNDICALE 
Cigarette à la main de l'atelier libre d'Yverdon. 

AUX TRAVAILLEUR: 
Paysans et ouvriers que l'inexorable 

fatalité courbe sous son joug de fer, pen
dant les pénibles travaux des champs ou 
dans les usines malsaines, sous les regards 
inquisiteurs des gardes-chiourmes. Vous 
qui peuplez les bagnes modernes, pen
dant des 10 et 12 heures. Vous qui turbi
nez, pour le seul profit des exploiteurs, 
sous un soleil de plomb, par la bise gla
ciale ou au milieu du ronflement des ma
chines. Pendant ces longues heures où 
vous peinez, n'avez-vous jamais éprouvé 
un sentiment de révolte contre l'odieuse 
exploitation qui vous ronge? Ne vous 
vient-il pas à l'idée que vous pourriez 
être autre chose que des bêtes de somme, 
des machines humaines qu'on jette lors
qu'elles sont usées? N'avez-vous jamais 
éprouvé de la haine contre cette bour
geoisie qui asservit si bien les travail
leurs ? 

Oh! si. Souvent vous devez murmurer 
sourdement, vous devez faire le poing 
dans la poche; mais la peur vous retient. 
Vous savez que le patron dispose de 
forces imposantes pour mater les gestes 
des révoltés; vous vous voyez seuls, 
isolés, impuissants, et vous vous résignez. 

Et, pourtant, vous n'êtes pas seuls! 
Des millions de travailleurs, exploités 
comme vous, sont prêts à vous tendre une 
main fraternelle. Partout les masses 
s'agitent, les grèves se multiplient, la 
révolte gronde sourdement et nous n'au
rions qu'à le vouloir pour culbuter le ré
gime actuel. 

Votre misérable situation qui n'a que 
trop duré s'aggrave toujours plus; les 
salaires baissent ou restent stationnaires 
pendant que les vivres, le logement, les 
articles de première nécessité augmentent 
sans cesse ; le chômage atteint toutes les 
corporations; le souci du lendemain de
vient de plus en plus angoissant. Les 
petits bourgeois, les petits industriels 
eux-mêmes, atteints par le développe
ment du machinisme et par la concur
rence, luttent entre eux ; c'est notre peau 
qu'ils se déchirent. 

Peut-être pensez-vous qu'il y a d'autres 
causes à notre misère ; que lès produits 
de première nécessité s'épuisent; que la 
consommation dépasse la production ? Dé
trompez-vous. Les entrepôts, les magasins 
regorgent de richesses ; il y a surproduc
tion partout, mais tout est entre les mains 
de la bourgeoisie, qui fait la hausse et la 
baisse, la pluie et le beau temps. Des 
quantités énormes de produits se perdent 
le plus souvent, se gaspillent plutôt que 
d'être utilisées. Regardez ces somptueux 
hôtels, ces belles villas qui se construi
sent chaque jour, les trois quarts de l'an
née ils sont vides. Les riches privilégiés 
qui en disposent changent de régions 
avec les saisons. Ah! ceux-là voient le le
ver du soleil. Ils jouissent de la vie et de 
tout le confort moderne que vous leur 
créez. Vous, les artisans de leur richesse, 
vous logez, vous croupissez dans des man
sardes, taudis infects, qui sont autant de 
foyers de tuberculose et autres maladies 
qui entraînent au tombeau vos compa
gnes, vos enfants; souvent vous en mou
rez aussi. Vous y grelottez l'hiver (car le 
bois de chauffage est un luxe); vous y 
étouffez l'été. Alors que vous auriez be
soin d'une nourriture saine et abondante 
pour réparer les forces usées au travail, 
vos moyens sont trop restreints. Les mar
chandises de première qualité sont pour 
les riches. Les promenades ombragées, 
les parcs magnifiques où il ferait si bon 

se délasser pour changer l'air vicié des 
usjnes, de vos taudis, leur sont pour la 
plupart réservés. Leurs yachts de plai
sance sillonnent les lacs. Si parfois le 
hasard fait coudoyer votre misère à leur 
luxe insolent, vous vous effacez humble
ment. Vos préjugés, le respect que vous 
avez de l'autorité les protègent et vous 
paralysent. 

B faut en finir. Ces fils à papa, ces 
financiers véreux, ces marchands à faux 
poids, ces exploiteurs sans vergogne, toute 
cette vermine qui se vautre dans le luxe 
et la débauche, qui vous ronge comme des 
poux, cette bourgeoisie qui vous gouverne 
est rouge de sang, de sang ouvrier; ses 
institutions, ses lois, sont néfastes, c'est 
un défi à l'humanité. Travaillons à sup
primer les causes de notre misère et ses 
effets disparaîtront. 

C'est par l'action directe des masses 
que nous voulons hâter la révolution. 
Que chacun agisse selon son tempéram-
meut et la forme de lutte qui lui convient. 
Ce que nous voulons, c'est une société 
harmonieuse, basée sur la justice, la fra
ternité et l'égalité sociale. Plus de sala
riés, plus de bagnes modernes, mais tous 
les êtres égaux, pouvant satisfaire leurs 
besoins matériels, intellectuels et moraux. 
Nous vouions voir le soleil luire pour tous. 

J. KUHN, menuisier syndiqué. 

PETITE POSTE 
Avons reçu chèque postal de 2 fr. 20, de Bienne, 

sans le nom de l'expéditeur. 
Un plâtrier syndicaliste, Berne. — Votre lettre 

manque d'intérêt. Cette méthode d'action, com
préhensible en temps de grève, n'est pas très re-
commandable en période de calme. Il serait plus 
intéressant de nous renseigner sur l'activité de 
votre corporation et les conflits en perspective. 

Dr Ignazio. — Les deux autres volumes étaient 
déjà vendus. 

A deux camarades. — Avons maintenant les 
Prisons russes à 20 centimes. 

Hyp. B. — Le détail de ton mandat de 7 francs, 
s. t. p. 

A. M.. Naples. — Vous devez 1910, 6 francs, 
1911. 6 francs. — Il n'y a pas de rapports pour 
Neuchâtel. Le rapport du congrès paraîtra dans 
la Voix. 

R. Nessi. — L'envoi contre remboursement 
doublerait le prix. Adressez-nous uu mandat de 
45 centimes. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Vevey. — Assemblée géné

rale, samedi 18 février à 8 heures précises du 
soir, au Café du Lac. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX DU PEUPMB 
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La Syndicale \ 
Versement du Service de Librairie 20,'— 
J., Madretsch o 30 
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COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 10,— ; 
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Comp. et tirage du N° 5 (1650 ex.) 93,— 
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à base communiste (journée de huit heures). 

WïCE miaous OUVRIERES 
Aux organisations oovrièros 

Répondant à de nombreuses demandes qui 
nous ont été faites, nous nous sommes procu
rés un certain nombre d'exemplaires des textes 
de lois suivantes, que nous mettons en vente : 

1. Loi fédérale sur la responsabilité civile 
des fabricants, avec son complément voté en 
avril Ì887 (assurance-accidents), 25 centimes 
l'exemplaire franco. 

2. Loi fédérale concernant le travail dans 
les fabriques, avec le complément volé en avril 
1905, 25 centimes l'exemplaire franco. 

Pour la Propagande 
Les camarades ayant l'occasion d'entrer en 

contact avec des ouvriers de langue allemande, 
soit à l'atelier, soit à la pension, peuvent se 
procurer à notre Service de librairie les bro
chures suivantes : 

Die Geicerkschaft (Le Syndicat), par Emile 
Pouget, 32 pages, 15 centimes. 

Anarchistisclie Moral, par Pierre Kropot-
kine, 40 pages, 15 centimes. 

Der Hofhitnd des Kapitals, édition delà Li
gue antimilitariste de Zurich, 10 centimes. 

Die directe Action, par Arnold Roller, 64 pa
ges, de texte serré, 40 centimes. 

Die Armée unddie Streiks,ëâition duGroupe 
d'études sociales de Saint-Tmier, 10 centimes. 

Fasti Christiani (Ein heiliger Sonneltency-
clus). par Odoaker, édition du Réveil, de Ge
nève, 30 centimes. 

Der Kwige Jude, par Jean Richepin, édition 
du Réveil, 10 centimes. 
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