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Le comité fédératif a fixé au d i m a n c h e 5 m a r s ; à 10 heures du matin, la 
date du procha in c o n g r è s de la fédéra t ion , qui aura lieu à Neuchatel , 
Café Gambr inus , visàvis de l'Hôtel des Postes. 

L'ordre du jour définitif 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. Boycott de la Tribune de Genève. 
6. Divers. 
Les Unions ouvrières et groupes adhérents, ainsi que les camarades, sont ins

tamment priés de nous faire parvenir s a n s t a r d e r 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 fédérat i f . 

BAGNES 
Ces derniers jours, la grande presse 

nous apprenait la mort d'un enfant de 
dixsept ans, survenue le 7 janvier der
nier, à la colonie pénitentiaire de Belle
Isle, sur les côtes françaises de l'Océan. 

L'enfant se trouvait depuis plusieurs 
années à la colonie. A maintes reprises, il 
avait tenté de fuir. La dernière fois, il 
partit avec une frêle embarcation. Trois 
jours après, mourant de faim et de froid, 
il fut recueilli en mer par des pêcheurs 
et remis à la police. 

Lors de sa fuite, il avait échangé son 
costume de jeune forçat contre des vête
ments trouvés sur un buisson. Pour ce 
crime, le tribunal de Lorient le condamna 
à trois mois de prison. Sa peine achevée, 
malgré ses supplications, il fut à nouveau 
dirigé sur la colonie de BelleIsle. La 
terreur que lui inspirait ce lieu était telle 
que, pendant son transport, au risque de 
se tuer, il tenta, sans succès, de s'évader. 
En arrivant, il fut roué de coups par les 
gardiens, mis au cachot et nourri au pain 
et à l'eau. Il ne ressortit de cet anti
chambre de la tombe qu'un mois après, 
c'estàdire quelques heures avant de 
mourir. 

Malgré le pitoyable état dans lequel il 
se trouvait, il n'eut jamais de visite du 
médecin. 

Ces jours derniers, à Lyon, un gosse 
vint échouer dans un commissariat de po
lice. Il s'était enfui de chez le paysan où 
il se trouvait placé, par suite des mauvais 
traitements qu'on lui faisait subir. Durant 
une dizaine de jours, il erra, vivant de 
mendicité et couchant xur les bancs des 
places publiques. 

Hier encore, nous apprenions par les 
journaux que, dans une autre colonie, un 
enfant aurait été sorti du cachot ayant 
les pieds gelés à tel point que l'amputa
tion dut être immédiatement effectuée. 

A plusieurs reprises, des évasions col
lectives, parfois même des suicides ont 
attiré les regards sur ces établissements. 

En 1909, lors du suicide d'un enfant de 
quinze ans qui eut lieu à la Paternelle, 
colonie fondée pour les fils de bourgeois 
par le sénateur et vieux pornographe Bé
renger et par le juge Bonjean, il fut dé
couvert, lors de la visite judiciaire qui 
suivit le suicide, des instruments de tor
ture! 

Le législateur vieuxmarcheur se dou
blait d'un tortionnaire d'enfants. 

Il y a quelques années, par une série 
d'articles dans les journaux révolutionnai
res français, le public fut mis au courant 
des infamies qui se commettent à la Pe
titeRoquette, à Paris. Malgré toutes les 
enquêtes, malgré tous les démentis, les 
mêmes faits continuent à se produire. 

Au sujet de BelleIsle, un camarade 
écrit aux Temps nouveaux que les châti
ments étaient principalement ceux de la 
marche et de la cellule. La chambre de 
discipline a été installée dans un local 

rectangulaire d'un bâtiment de la colonie; 
les murs sont blanchis à la chaux. Une 
piste surélevée, ressemblant à celle qui 
entoure l'arène d'un cirque, a été cons
truite en planches. Dans cette salle, les 
colons sont conduits à 8 heures du matin. 
Ils sont placés sur la piste en file indienne, 
puis on les fait se mettre en marche. Au 
bout d'un instant, on entend le souffle ha
letant des poitrines, mais il faut continuer 
la marche. Au bout d'une heure, il y a 
cinq minutes d'arrêt, mais les colons ne 
doivent faire aucun mouvement, sinon 
leurs punitions sont augmentées. Puis la 
marche reprend ainsi jusqu'à midi et le 
soir, même exercice jusqu'à quatre heu
res. 

Quant aux cellules de la colonie, elles 
sont toutes situées dans un bâtiment gla
cial, entièrement traversé par un couloir 
m règne un courant d'air continuel. Les 
cellules ont quatre mètres carrés environ 
de surface. L'air et le jour viennent d'une 
lucarne située au plafond. Il y règne un 
froid terrible en cette saison. 

Ce qui a été dit pour les colonies pé
nitentiaires françaises peut s'appliquer à 
toutes les maisons de correction pour en
fants. A part leur organisation intérieure, 
qui peut être meilleure ou plus mauvaise, 
les mêmes vices se reproduisent inévita
blement. A part les enfants anormaux qui 
devraient être soignés et non emprison
nés, il n'y a pas, parmi les jeunes déte
nus et à leur arrivée dans les maisons 
pénitentiaires, des êtres complètement 
mauvais. 

Souvent, le crime de ces gosses est 
d'être trop précoces et de n'avoir pu res
ter dans le cadre hypocrite et étroit assi
gné par la morale bourgeoise. Des pa
rents féroces, dont la seule excuse est 
leur bêtise, les font alors expier par des 
années de souffrances physiques et mora
les une imaginaire mauvaise action. 

Le plus souvent ce sont des enfants 
qui, dès leur plus jeune âge, ont été aban
donnés à toutes les tentations de la rue, 
soit par suite de la débauche des parents, 
ou que la misère, l'obligeant à se prosti
tuer dans les bagnes patronaux, empê
chait la mère de s'occuper de la garde et 
de l'éducation de ses enfants. 

Poussés par de continuelles privations 
et aussi par l'exemple de plus âgés qu'eux, 
les petits, abandonnés à la rue du matin 
au soir, en viennent à commettre des lar
cins sans grande importance. Alors que 
des bons soins, des caresses et un bon 
enseignement les ramèneraient rapide
ment dans la bonne voie en donnant à 
leurs jeunes esprits en éveil une plus 
saine orientation, ce sont les portes de la 
prison qui s'ouvrent, puis se referment 
sur eux... 

Désormais, tout espoir d'en faire des 
hommes est perdu. En franchissant le 
seuil de la maison de correction, ils ont 
fait le premier pas vers le bague. Ils ont 

mis le doigt dans l'engrenage, qui ne les 
lâchera .plus, Ils4.se sortiront de cette 
prison que pour entrer dans une autre. 
Ils poursuivront leur douloureuse ascen
sion vers le calvaire jusqu'au jour où la 
mort les délivrera, lamentables déchets 
n'ayant connu de la vie que ses douleurs. 

Alors qu'il aurait été facile de les amu
ser, d'eu faire des êtres bons et utiles à 
euxmêmes et à l'humanité, on les jette 
vers d'autres jeunes gens déjà aigris par 
les vexations et les mauvais traitements, 
et pourris par les vices inhérents à la 
promiscuité dans laquelle ils vivent. 

Suivant leur nature, ils chercheront un 
refuge immédiat dans la mort ou se plie
ront docilement aux fantaisies des plus 
forts et des bourreaux, perdant chaque 
jour un peu de leur humanité. 

D'autres, voulant vivre, ruseront ou se 
révolteront jusqu'au jour où ils tombe
ront sous les coups des gardiens de l'or
dre et de la chrétienne société, qui ne 
s'empare des enfants que pour les empoi
sonner moralement ou pour les assassiner. 
Hélas ! nous savons que tout ce que nous 
pourrons dire ne changera rien à la situa
tion des petites victimes de l'ignorance et 
de la barbarie actuelles. 

La société bourgeoise est ainsi faite 
que ces crimes sont nécessaires à son 
existence. Pour assurer les jouissances et 
l'assouvissement des bas appétits d'une 
minorité insatiable, il est indispensable 
que des centaines de millions d'êtres hu
mains souffrent' sans interruption. 

Poursuivons sans trêve notre lutte pour 
l'avènement de la société communiste qui, 
en instaurant pour tous le droit à la vie, 
abattra tous les bagnes. A. AULOIN. 

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. 

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 Mme 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 
viendratelle ? poésie de E. Pottier. 

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

des Unions ouvrières, à PullyLausanne 

NOTRE CARNET 
Le journal des abrutis. 

J'ai trouvé la Tribune de Genève du 11 
courant sur une marche d'escalier. J'ai ou
vert cette feuille pour voir si elle est tou
jours aussi bête et j 'ai lu oeci : 

Article de fond : La Crise Constitution
nelle en Angleterre. — On constate que le 
ton de la discussion sur le sujet brûlant de 
la réforme de la Chambre des Lords a été 
des plus calme (sic) et des plus courtoise (sic). 

Le ton des plus calme ! le ton des plus 
courtoise ! 

Que ce soit là du travail de jaunes ou le 
travail du bidagnol qui rédige en chef, on 
ne peut certes pas dire que ce soit < de la 
belle ouvrage > ! 

Et dire qu'il y a des gens qui payent çà 
uu sou! 

Notre ami Fallières. 
Passant à Montbvison (Loire), un voya

geur voulut visiter le vieux beffroi dont 
s'enorgueillit la ville. Le gardien commen
ça la description de la cloche du beffroi et 
déclara naïvement : . 

— Cette cloche, mesdames et messieurs, 
ne se met en branle qu'en cas d'incendie, 
d'inondation, de visite du Président de la 
république, ou de quelque autre calamité pu
blique. 

Qu'en distu, Kronauer ? 
Les naissances. 

En France, la statistique indique que, 
pour mille femmes mariées de quinze à cin
quante ans, on compte : 

Nombre Qualification 
de naissances. des quartiers. 

,108 très pauvres. 
99 pauvres. 
27 aisés. 
65 très aisés. 
53 riches. 
34 très riches. 

Il appert de ces chiffres que ce sont les 
très pauvres qui font le plus d'enfants et 
les très riches qui en font le moins. Quelle 
éloquence ! et comme la c u l p a b i l i t é des 
pauvres éclate aux yeux! Coupables en 
effet, coupables de mettre au mondé' tant 
de chair à souffrances, à privations, à exploi
tation! Coupables de fournir à l'appétit de 
l'Ogre qu'est la classe dirigeante ses copieux 
repas de viande humaine ! Coupables de ne 
pas imiter ceux qui savent si bien limiter 
les naissances et qui ne voudraient pas 
qu'on parle de « ça > aux pauvres qui ont 
le plus besoin de le savoir. 

Ramollot. 
Le général Brun, ministre de la guerre 

en France, veut réformer le langage mili
taire. Yoici un article du nouveau décret : 

< Le supérieur parlant à l'inférieur l'ap
pelle : 

< Général, si l'inférieur est général. 
« Colonel, si l'inférieur est colonel. 
< Capitaine, si l'inférieur est capitaine. 
< Lieutenant, si l'inférieur est lieutenants 
Ramollot Brun, vous le voyez, a le sens 

des mots justes. La réforme s'imposait. 
Robinet d'égout. 

Je me fous de M. Buisson... 
Charles Naine. 

Vous voyez bien, pasteur Pettavel, que 
vous feriez décidément mieux de balayer 
devant votre porte et devant celle de vos 
< chers > amis. Plusd'hun. 

AUX CAMARADES 
Dans le but d'étendre l'influence de la 

VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

REPRIS DE JUSTICE 
Au moment où les chatsfourrés de tous 

les pays préconisent le retour aux châti
ments moyenâgeux pour les prisonniers, 
il est bon de leur mettre le nés dans leurs 
ordures et de leur citer le cas de ce repris 
de justice qui, au péril de sa vie, a sauvé 
deux personnes d'une mort certaine. 

D'un élan généreux, il a sauté dans la 
Seine sans hésiter et, tout ruisselant, après 
avoir accompli un acte héroïque, il s'est 
enfui à toutes jambes à la vue des agents, 
car il connaissait ces messieurs et savait 
ce qui l'attendait. Le malheureux fut re
joint et reconnu pour être un repris de jus
tice recherché par la sûreté pour de nom
breux méfaits. 

Il va sans dire qu'on va le fourrer au 
bloc pour des mois, après lui avoir hypo
critement donné la prime des sauveteurs. 

Il est intéressant, au point de vue psy
chologique, de s'arrêter sur ce cas assez 
fréquent. Je dis assez fréquent, car ce 
n'est pas chez ceux qu'il est convenu d'ap
peler les braves gens, les honnêtes gens, 

au sens bourgeois du mot, qu'il faut re
chercher les actes de courage. 

lies braves gens, les honnêtes gens, sont 
ceux qui ont réussi dans leur commerce, 
qui ont exploité honnêtement nombre de 
leurs semblables. Les honnêtes gens s'ha
billent correctement; ils sont généralement 
partisans du juste milieu ; ils haïssent les 
exagérations; ils sautent rarement dans 
l'eau, c'est trop froid, et ils préfèrent la 
tiède atmosphère de leur bureau à la fraî
clieur un peu exagérée de la Seine au 
mois de février; mais ils sont les honnêtes 
gens et ils ont pour ce qu'ils appellent la 
fripouille un dédain particulier. Ces gens 
mal habillés leur répugnent et ils sont de 
ceux qui applaudissent à toutes les mesu
res de rigueur que la société prend contre 
ceux qui ne suivent pas la route nationale 
et qui lui préfèrent les sentes et les clie
mins creux, contre tous ceux qui vivent 
en dehors de ce qui est considéré comme 
permis. 

Et cependant, des faits comme celui cité 
plus haut ne sont pas rares, et l'on peut 
être certains que si l'on donnait à ceux 
que la société actuelle traîne en parias les 
moyens de se développer et de s'éduquer et 
si on leur témoignait un peu de sympathie, 
on serait étonné de trouver chez ces pau
vres gens de très fortes qualités. 

Au lieu d'enfermer à nouveau le coUi
neur Dommartin, il fallait lui causer, 
chercher un milieu qui lui plaise et où il 
puisse développer ses qualités et sa force. 
Mais messieurs les juges ont d'autre cîw
ses à faire. Et de quoi vivraientils si l'on 
arrivait à relever ceux qu'ils écrasent de 
leur hautaine et prétentieuse supériorité. 

Les honnêtes gens n'aiment pas ceux qui 
dépassent l'alignement. Le coltineur Dom
martin s'en apercevra. G. B. 

DÉPOPULATION 
La viande à servitude et la chair à canon 
De tout temps à nourri la paresse et la gloire, 
De tout temps sur son dos les vautours en renom 
Ont crevé de pléthore et chevauché l'histoire. 
Gomme dans le pressoir gicle le sang épais 
Des grappes de rubis que le cep a vu naître, 
Sa graisse et sa sueur, dans la guerre et la paix, 
Ont coulé sans mesure aux caprices des maîtres. 
Et folle, sans répit, sans espoir de beauté, 
Cette chair qui traînait sur le champ de bataille, 
Qui bondait les prisons, cette viande enfantait 
Pour l'unique profit de la haute canaille. 
Et voici le fait grave : un jour les douloureux, 
Refusant d'allonger la liste des victimes, 
De lancer au hasard des damnés et des gueux, 
Se dirent : procréer de la sorte est un crime ! 
Puisqu'ils sont condamnés, n'ayons plus d'enfants 
Pour prendre de nos mains les chaînes séculaires, 
C'est assez, notre sang a coulé trop longtemps, 
A nous s'arrêteront les torts héréditaires ! 
Courtisane des grands, Morale, où donc estu? 
Dans ce peuple defous, dismoi quels sont les Sages, 
Ceux qui livrent leur chair à gueule que veuxtu, 
Ceux qui disent : c'est trop! ou les tapinophages? 

Emile GUÉRINON. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le pins vivant, le pins combatif, le pins intéressant 
et le meillenr marche" de tons les journaux ouvriers 

Un an : 4 fr. * Sii mois : 2 Ir. 

La TRIBUNE DE GENÈVE distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que faitelle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après, vingtcinq ans de service. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

«LU 
Le mouvement syndical 

Parler du mouvement ouvrier d'un 
pays, c'est parler des organisations qui 
le caractérisent. Or, chose curieuse pour 
un pays réputé par ses traditions révolu
tionnaires, le mouvement syndical, dans 
ses grandes lignes, ne constitue pas un 
péril pour la bourgeoisie capitaliste. 

Parlons un peu de cette Confederazione 
del lavoro, qui englobe la grande majorité 
des chambres du travail et des fédérations 
de métier d'Italie. Voilà bien une orga
nisation fantôme. Toute l'activité de son 
comité directeur et de ses sous-agents, 
les secrétaires des bourses du travail, se 
résume en ceci : canaliser toutes les éner
gies en faveur de la politique et se déso
lidariser de tout mouvement franchement 
révolutionnaire. 

D'ailleurs, disons-le, le mouvement syn
dical est saturé de politique et de politi
ciens. Avocats, députés, professeurs, con
seillers municipaux et autres endormeurs 
pullulent dans le camp ouvrier. Pour 
être écouté dans une assemblée publique, 
il faut avoir un titre. Il semble que la 
bouche d'un travailleur est dans l'impos
sibilité d'exprimer la vérité. Aussi je 
vous laisse penser quelle incohérance et 
quelle confusion régnent dans les esprits. 

D'autre part, les soi-disant hommes de 
confiance du prolétariat, ceux qui sont à 
la tête des organisations, sont presque 
tous ou de rusés politiciens ou de vrais 
imbéciles qui vous sortent des propos à 
vous faire dormir debout. Ecoutez, par 
exemple, ce secrétaire général de la 
Confederazione del lavoro, le fameux Ri
gola, qui dit <c qu'il tient à ce que la Con
federazione devienne solide et puissante, 
afin de substituer au cannibalisme actuel 
de la lutte à base de sabotage, une poli
tique d'amour réciproque qui, sans abolir 
les groupes distincts d'intérêt, rende plus 
facile la justice sociale en émoussant les 
aspérités les plus douloureuses de la lutte, 
qui ralentissent inutilement l'ascension 
des sociétés humaines i>. (Congrès socia
liste de Milan, séance du 23 octobre.) Et, 
dans une récente assemblée à Mantoue, 
il déclara que « l'époque des grandes 
luttes ouvrières était passée ». 

Or, si une pareille cucurbitacée peut pon
tifier au sommet d'une grande organisa
tion, la généralité de ses sous-intendants 
doit être tout aussi courge que lui. 

Le secrétaire de la Chambre du travail 
de Gênes, Ludovico Calda, ne s'est pas 
gêné de dire aux ferrovieri qu'ils étaient 
des teppisti (apaches) parce qu'ils mena
çaient de recourir à la seule arme effi
cace : l'action directe et le sabotage. 

J'en ai entendu bien d'autres de ces 
fonctionnaires, tous plus phénomènes les 
uns que les autres. Aussi le décourage
ment et l'apathie sont-ils grands dans les 
rangs ouvriers. Ainsi, à Gênes, si les 
ouvriers du port, les typographes, les 
tramwieri et les ferrovieri sont organisés, 
les maçons et manœuvres, les menuisiers, 
les charpentiers, les métallurgistes, les 
coiffeurs, les tailleurs, les gaziers, les 
électriciens ne sont nullement syndiqués. 
Dans la banlieue, à Pampierdarena, c'est 
la même chose. Cette région, qui est cer
tainement la plus industrielle de l'Italie, et 
qui groupa, jadis, 30,000 ouvriers autour 
de la Chambre du travail, n'en réunit 
que 3000 à peine aujourd'hui. Passe en
core si ces 3000 ouvriers formaient un 
noyau vivant, mais, malheureusement, il 
faudrait ne pas les connaître pour les 
croire capables d'un autre geste que celui 
de payer régulièrement leurs cotisations 
régulièrement. 

En général, les chambres de travail 
italiennes sont devenues de vulgaires 
officines électorales, et les pontifes qui y 
siègent sont en relations constantes avec 
les autorités locales et gouvernementales. 
Je n'exagère rien, je cite : Aux dernières 
élections communales, la Chambre du 
travail de Gênes, au prix de mille com
promissions, a pu faire son entrée triom
phale au palais municipal. Le journal 
Lavoro, organe des socialistes et de la 
Chambre du travail, est devenu le porte-
parole attitré de la Municipalité. La 
Chambre du travail, qui ne touchait au
cun subside précédemment, reçoit main
tenant 15,000 francs par an. Résultats : 
plus de revendications ouvrières, plus de 
lutte, et la « généreuse » bourgeoisie peut 
continuer en paix sa honteuse exploita
tion. 

Autres localités, autres compromissions. 
A Milan, le préfet Pannizzardi, le com
missaire de police Bondi et le commis
saire royal Golotti ont été gentiment in
vités et ont assisté à l'inauguration de la 
nouvelle Chambre du travail. A Florence, 
l'administration municipale est tombée 
aux mains des monarchistes aux dernières 
élections, mais ceux-ci, en gens intelli
gents, se sont bien gardés de toucher aux 
6000 francs annuellement alloués à la 
Chambre du travail de cette ville. Et là, 
comme ailleurs, la lutte ouverte de l'or
ganisation ouvrière contre la bourgeoisie 
n'existe pas. 

U ne faut pas cependant croire que je 
vois tout en noir dans le mouvement ou

vrier italien. J'ai étalé, sans sectarisme, 
la vérité dans ses grandes lignes. Or, il 
est bon de dire que cette triste réalité 
est l'œuvre d'une poignée d'ambitieux 
arrivistes. Les sentiments de justice et de 
solidarité sont trop vifs dans le cœur du 
peuple italien pour permettre de déses
pérer de lui. 

Si, depuis trois ou quatre ans, l'inertie 
et la désorganisation régnent chez les 
travailleurs italiens, c'est grâce à la réac
tion des classes dirigeantes et à l'inhabi
leté manifeste des syndicalistes révolu
tionnaires. 

Je m'explique : En 1904, à propos des 
événements sanglants de Sardaigne, la 
classe ouvrière de toute l'Italie se dressa 
contre le gouvernement assassin. La bour
geoisie en fut terrorisée et, pour la pre
mière fois depuis 1870, on vit les cléri
caux s'unir aux constitutionnels monar
chistes pour résister au flot montant de 
la révolution. D'autre part, les socialistes, 
les républicains et les radicaux formè
rent ce qu'on appelle en Italie il partito 
popolare, qui, marchant compact, obtient 
presque partout la victoire dans les élec
tions administratives et politiques. Or, 
entre bloc populaire et bloc constitution
nel, c'est une guerre acharnée. Celui qui 
s'installe à l'Hôtel-de-Ville s'impose à 
l'adversaire. Si ce sont les «. populaires » 
qui siègent, leur première affaire sera 
d'interdire l'enseignement religieux dans 
les écoles, de voter des secours aux bour
ses du travail, de venir en aide aux gré
vistes, de monopoliser certains services 
publics, de donner les noms de Garibaldi, 
de Mazzini et de Ferrer aux plus belles 
avenues et aux plus belles places, afin de 
satisfaire, dans les limites de la loi, les 
vagues aspirations du peuple. De là cette 
course à l'illusion parlementaire, qui, 
comme on le sait, a la vertu de toucher 
à la question sociale sans en attaquer les 
fondements : la propriété et l'autorité. 

J'ai parlé de l'inhabileté des syndica
listes révolutionnaires. Eh oui, c'est un 
fait. L'énergie semble leur manquer. Ou
vrez leurs journaux, vous y trouverez les 
plus savantes critiques contre les Rigola 
et tous les déformateurs du mouvement 
social. Ceci n'est que trop nécessaire, 
mais encore faudrait-il qu'ils démontrent 
à la masse qu'ils savent faire mieux que 
Rigola. Or les syndicalistes et anarchistes 
italiens se maintiennent trop dans la né
gative, négligent de pénétrer parmi la 
masse, de l'organiser sur de bonnes bases 
afin de lui garantir sa vitalité et son au
tonomie. Il est vrai que le goût des 
masses pour l'apparat empêche cette ac
tion dans une certaine mesure. On veut 
avoir sa Bourse du travail, son secrétaire 
payé et toute la bureaucratie qui s'en 
suit. Le mouvement syndical ne saurait 
que difficilement se comprendre autre
ment. 

Mais ce serait précisément là une oc
casion de démontrer que la lutte, sans 
tout cela, ne se poursuit que mieux. Eh ! 
bien, non! On n'en veut pas faire l'essai, 
et, si l'on tente quelque chose, on com
mencera et on finira par tomber dans 
tous les défauts des méthodes réfor
mistes. 

En 1904, il y avait, à Gênes, une Cham
bre du travail révolutionnaire florissante. 
Qu'on aille la chercher maintenant ! De 
même, on sait qu'on avait fondé, à Rome, 
la Lega generale del lavoro, qui en peu 
de temps avait absorbé tout le prolétariat 
romain. Les réformistes se voyant isolés, 
allèrent à la remorque de la Lega. Un 
pacte fut conclu. Les réformistes consen
tirent à se purger des éléments politi
ciens et à ne plus être des agents électo
raux de la municipalité. De l'autre côté, 
on promettait d'adhérer à la Confedera
zione del lavoro. Encore une fois, les ré
volutionnaires furent roulés. La nouvelle 
commission executive de la Chambre du 
travail fut composée de fidèles à Rigola. 
Quand, le 10 septembre dernier, les bal
les des carabinieri ensanglantèrent les 
rues de Bari, la Chambre du travail de 
Rome se déclara prête à prendre l'initia
tive d'un mouvement général de protes
tation. On soumit cette proposition au 
conseil directeur de la Confederazione, à 
Turin. Celui-ci répondit : <t Oui, d'accord 
sur tous les moyens, sauf la grève géné
rale! » 

Actuellement, il y a dans cette terre 
d'Italie, une province fameuse par les 
luttes glorieuses soutenues contre la bour
geoisie, une province qui doit être le 
rayon d'espérance qui ranime les cœurs 
de tous les soldats de la prochaine révo
lution. C'est la province de Parme, avec 
ses bataillons de paysans groupés autour 
d'une Chambre du travail révolutionnaire 
et non adhérante à la Confederazione de 
Turin. 

C'est de Parme qu'est partie l'agitation 
pro Durand, comme c'est de Parme qu'est 
parti l'appel à toutes les chambres de 
travail et organisations afin de décider 
de ce qu'il y aurait à faire au cas où les 
ferrovieri entreraient en lutte avec le gou
vernement. 

Serait-ce trop que d'espérer que de là 
pourrait partir aussi l'appel à toutes les 
organisations ouvrières rassasiées de la 
dictature des confusionnistes de l'actuelle 
Confederazione del lavoro et décidées à 
s'allier sur des bases absolument fédéra
listes, afin de ne plus courir le danger de 
recevoir des ordres de gens vendus à la 
bourgeoisie et au gouvernement? 

Gênes, le 12 février. C. P. 

La classe ouvrière 
Sous ce titre général, les frères Bonneff, 

les auteurs de La Vie tragique des tra
vailleurs, ont entrepris la publication de 
toute une série de brochures consacrées 
à l'étude des diverses corporations qui 
coopèrent à la production. Ecrites en un 
style clair et franc, bien documentées, ces 
brochures seront lues avec profit par tous ; 
voici la liste de celles déjà parues : 

Les boulangers. 
Les employés de magasins. 
Les terrassiers. 
Les travailleurs du restaurant. 
Les ciieminots (le trqin et la voie). 
Les cheminots (gares, ateliers, bureaux). 
Les péclieurs bretons. 
Les postiers. 
En vente à notre Service de librairie : 

les huit brochures parues 1 fr. 20, franco 
1 fr. 25 ; une seule brochure 15 centimes, 
franco 20 centimes. 

Les stations d'étrangers de nos hautes 
vallées se développent de plus en plus et 
deviennent des localités avec exploitation 
hôtelière annuelle. L'hiver n'apporte plus 
d'interruption, plus aucun calme. Que le 
manteau des prés soit vert ou blanc, la 
« joyeuse vie » des sans-fortune reste la 
même. Les journaux bourgeois vantent 
le nombre toujours croissant des étran
gers ; mais ils se gardent cependant bien 
de laisser entrevoir à leurs lecteurs, par 
exemple, le vrai portrait de l'hiver dans 
les Grisons, un portrait de criant contraste 
où la splendeur et la magnificence se mê
lent, incompatibles, à l'obscur et à la mi
sère. 

Actuellement, Davos, une des stations 
les plus courues des Grisons, est toute à 
la fête. Jeux divers sur la glace, courses 
de bobs, concerts variés et attractions de 
toute sorte rivalisent des semaines durant 
et les gros parasites trouvent dans les 
brillants plaisirs de la place satisfaction à 
leur vie de débauche. A cela pourvoient 
les hôtels, vrais palais, avec tout le con
fort voulu pour suffire aux exigences raf
finées des jouisseurs et rendre la vie aussi 
douce que possible à ces parasites de la 
société. Et pendant que vivent le plaisir 
et la débauche, la gent mercenaire est ri
vée au travail. Les années se suivent, sans 
qu'un rayon de joie éclaire cette monoto
nie ! Pour elle, il n'y a pas de relais, pas 
d'étapes et de récréations, pas d'arrêt de 
la machine, car ainsi le veut l'insatiable 
exploitation capitaliste. 

Il y a quinze jours à peine, un brave 
ouvrier, père de famille, fut victime de la 
folie sportive, de cette maudite engeance 
internationale. Un bob à quatre places 
marchant à la vitesse d'un train express, 
lui passa dessus alors qu'il était au travail, 
et le pauvre diable ne tarda pas à succom
ber. Pour cette vie d'ouvrier brutalement 
fauchée, la coterie capitaliste n'eut qu'un 
sentiment de pitié passager et une aumône 
pour la veuve et les orphelins privés de 
leur seul soutien. Et le cas fut classé. 

Il faut avoir un cœur de pierre pour 
ne pas plaindre de telles victimes du tra
vail! Mais hélas! avec la pitié tout n'est 
pas fait. Et quand même on voudrait ai
der à quelques-uns, la société actuelle, 
rendue aveugle et impitoyable par l'amour 
du gain, n'est pas en état de venir en aide 
à tous ceux qui succombent, broyés et 
déchiquetés au service de leurs exploi
teurs, de les dédommager pour les mem
bres perdus, ou de rendre aux veuves et 
aux orphelins leur protecteur. Seule une 
société nouvelle, une humanité juste et 
consciente pourra prendre soin des victi
mes de son développement, et cela non 
par une aumône humiliante, mais par une 
aide fraternelle. Seulement, cette société 
est celle à venir et elle ne pourra être 
instaurée que lorsque nous aurons vaincu 
et la société capitaliste, avide de gain, et 
l'indifférence des masses. 

A Davos, cette indifférence est grande. 
Les travailleurs, aux barbes gelées, aux 
membres engourdis, enlèvent la neige du 
patinage ou de la piste. Ils y passent sou
vent des nuits, dans la neige et dans l'eau, 
risquant leur santé et leur vie. Et ce tra
vail ingrat est payé à raison de 3 f r. 80 
à 4 fr. par jour, salaire bien maigre pour 
un lieu de villégiature connu, où la vie 
est plus chère que partout ailleurs. 

En regard d'une telle situation, il est 
bon de souligner le fait qu'en tout temps 
le budget annuel de l'association des hô
teliers (Kurverein) boucle avec un excé
dent de recettes. Et cette société a la 
prétention d'avoir un caractère humain 
et social. 

Faites-nous des abonnés! 

COIN DES ORDURES 
Ainsi donc le syndicat des typographes 

continue sa haineuse et déloyale campa
gne. Et l'inspirateur et directeur de cette 
grossière manœuvre (sic) est l'anarchiste 
Bertoni, expulsé du canton. Sous carte 
provisoire, M. Bertoni traque, en toute 
liberté, les journaux de la place (sic) et 
— ce qui est certes beaucoup plus grave 
— nos commerçants qui ne veulent pas 
du Réveil, et pour cause, comme organe 
de publicité (sic). Mais l'agitateur Ber
toni est bien tranquille; il jouit d'une in
explicable immunité; le gouvernement 
appliquera-t-il en effet jamais l'arrêté 
d'expulsion confirmé par le Tribunal fé
déral, et qu'il a suspendu sans oser ce
pendant le rapporter? 

Il serait curieux de savoir ce que pen
sent les commerçants (?) de cette étrange 
et coupable tolérance? 

Journal de Genève. 
Nous insérons la prose du Journal de 

Genève à la place qui lui convient, c'est-
à-dire dans le coin réservé aux ordures. 
Cette feuille que dirigent les Jean Mar
tin (Véglise), Edmond Barde (l'armée), 
Chauvet (lafinance), Maunoir (la basoche), 
etc., etc., a sa réputation faite. Calomnie, 
diffamation, hypocrisie, mensonge, haine 
de l'ouvrier, réaction, iniquité et fatuité, 
le tout saupoudré plus ou moins de littéra
ture, c'est là tout le Journal de Genève, 
le provocateur Journal de Genève. Nous 
disons bien : PROVOCATEUR...! 

Le Journal a irrémédiablement com
promis la cause de la réaction en l'asso
ciant de plus en plus à toute espèce de 
perfidies, de propositions malsonnantes, 
de thèses inhumaines. Il l'a compromise 
aussi par ses diffamations et ses outrages. 
Il l'a compromise enfin en corrompant 
chez ses lecteurs le sentiment de la justice 
et le goût de la vérité. A la distinction 
éternelle du vrai et du faux, du bien et 
du mal, il a substitué le shibboleth de 
Végoïsme orthodoxe et de la cupidité aris
tocratique. Inutile de chercher à rappeler 
ce journal à la pudeur, à la moralité. On 
est vis-à-vis de lui comme aux portes de 
l'enfer : il faut laisser toute espérance. 

Une guerre 
prochaine 

Que ferons=nous? 
Que feront les travailleurs si une guerre 

venait à éclater, comme j'ai tâché d'en 
faire entrevoir la possibilité dans le der
nier numéro? Il s'agit de ne pas se lais
ser surprendre par une éventualité aussi 
grave. 

Il y a quarante ans, lorsqu'éclata la 
guerre franco-allemande, les militants 
révolutionnaires y voyaient déjà le signal 
probable d'un mouvement à tendance so--

cialiste. Ils prévoyaient, Bakounine entre 
autres, que si avec une pareille confla
gration le socialisme ne se réalisait pas 
par une révolution, il en serait fait de 
celui-ci pour une cinquantaine d'années 
au moins. Cette prophétie se trouva fon
dée par les faits. Les cinquante ans sont 
bientôt passés et rien de pratique ne se 
réalisa encore. 

Mais la volonté individuelle ne suffit 
pas pour créer une situation révolution
naire, il faut surtout des conditions socia
les qui s'y prêtent. Depuis 1870 elles 
furent rares ces occasions qui auraient 
pu, en trouvant les esprits préparés, dé
terminer une pareille situation. L'affaire 
Dreyfus, en France, faillit déchaîner la 
tempête; les émeutes de 98 en Italie éga
lement. 

Une tension dans les esprits créée par 
une grande infamie ou par un événement 
important suffit pour qu'une idée endor
mie dans la masse la portât à l'action 
pour réaliser son idée. La révolution por
tugaise trouva ainsi son origine. 

Or, si il y a quarante ans, on espérait 
déjà voir les masses travailleuses se lancer 
à l'attaque du capitalisme, il existe cent 
raisons de plus pour espérer cela aujour
d'hui. En effet, depuis, la propagande n'a 
jamais cessé et le nombre des travailleurs 
révolutionnaires a énormément progressé. 
Les syndicats et les organisations n'ont 
pas toutes un caractère purement corpo
ratiste. 

L'idée d'un socialisme vague et impré
cis prêché il y a quelques années par les 
députés qui maintenant sont ou ministres 
ou conservateurs, n'a guère eu de succès. 
Par contre la propagande nettement anti
bourgeoise et vraiment socialiste menée 
sur le terrain de l'organisation économi
que fait du chemin. Un peu partout existe 
un mécontentement général qui s'exprime 
par cette phrase : Ça ne peut plus durer 
ainsi. Il est inévitable, ce mécontente
ment. 

La continuelle montée du prix de la 
vie, malgré toutes les inventions nouvel
les et tous les perfectionnements, ne peut 
pas manquer de préoccuper le travail
leur qui vit au jour le jour. Et les causes 
de cet état de choses ne tardent pas à être 
pénétrées, au contact de travailleurs mi

litants et non plus les remèdes qui parais
sent quelque peu difficiles à réaliser dans 
les conditions présentes. 

L'idée et les sentiments révolutionnai
res ont donc fait des progrès indiscutables. 
Si nos maîtres, sans en tenir compte, se 
lancent dans l'entreprise d'une guerre en 
pleine Europe, ils risquent fort de se bu
ter contre la mauvaise volonté du prolé
tariat. Si celui-ci est suffisamment péné
tré de sentiments de justice pour s'opposer 
à une pareille infamie il aura à son tour 
affaire avec la colère des gouvernants. 
Ils ne permettent pas une pareille révolte 
de la part de leurs esclaves. 

La situation pourrait ainsi se compli
quer et devenir très grave. Cette gravité 
sera fatale à la bourgeoisie si le proléta
riat veut par une énergique révolution en 
finir avec un régime social aussi infâme 
et absurde. 

Mais malgré le progrès constaté des 
idées d'émancipation, il ne faut pas se 
faire d'illusions. Pour l'éventualité d'une 
guerre il faut savoir comment les travail
leurs vont agir. Les organisations syndi
cales au lieu de ne se préoccuper que de 
leur effectif et de leur état de caisse fe
raient bien d'envisager cette question. 

La propagande- antimilitariste laisse 
beaucoup à désirer et elle est si néces
saire pourtant; la propagande en faveur 
de la grève générale, qui seule peut arrê
ter la vie tout entière, devrait être am
plifiée dans ce but. 

Les décisions prises par plusieurs con
grès de la C. G. T., en France, à propos 
d'une guerre possible, ont beaucoup fait 
parler d'elles, en popularisant l'idée de 
la grève générale insurrectionnelle. La 
crainte d'un réveil soudain du prolétariat 
fait peut-être hésiter les gouvernements 
devant un conflit international, mais ce 
n'est que du renvoi. Un moment ou l'au
tre ils s'y trouveront acculés. Alors si le 
prolétariat a le sentiment de justice suffi
samment développé, il comprendra que 
lui seul peut facilement empêcher le crime 
en arrêtant le travail. 

Il faut préparer les esprits; faute de 
préparation et d'expérience, la Commune 
sombrait dans le sang; depuis, une géné
ration à disparu pour faire place à une 
autre, qui, espérons-le, accomplira avec 
plus de succès sa tâche. M. A. 

«*> LE_JUGE <*» 
J'admire comment les hommes peuvent 

faire le métier de juge. Sortir de chez 
soi le matin et s'en aller allègrement co
gner à tour de bras sur des gens qui ont 
failli peut-être (le juge n'a-t-il jamais 
failli?) et qu'on vous livre déprimés, ligo
tés, terrorisés, perdus, est un plaisir qu'il 
ne serait pas donné à tout le monde de 
goûter. Beaucoup d'honnêtes gens s'y 
complaisent cependant. 

Du cœur le plus tranquille, avec la cons
cience d'accomplir la plus haute fonction 
sociale, sans s'embarrasser de ce qu'il 
reste de sombre barbarie dans leur jus
tice, sans chercher à l'attendrir d'un peu 
d'humanité, ils pèsent de chic des respon
sabilités où la faute de l'individu s'atté
nue des fautes ambiantes, ils décrètent 
le déshonneur officiel des familles, brisent 
des vies humaines, infligent des tortures 
sans nom aux coupables, comme aux inno
cents qui tiennent aux coupables, et ren
trent sereins chez eux, ayant fait de toute 
cette œuvre de misère et de mort de quoi 
entretenir la paix et la joie du foyer. 

G. CLEMENCEAU. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ci-après 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 : 

Traité pratique du chauffage et de la venti
lation (principes, appareils, installations, che
minées, poêles, calorifères, chauffage à air 
chaud et à vapeur, chauffage et ventilation des 
maisons particulières, églises, écoles, lycées, 
banques, magasins, établissements publics, 
théâtres, hôpitaux, casernes, serres, bains, 
amphithéiitres, ateliers, etc.) par Ph. Picard, 
ingénieur des arts et manufactures. Un fort 
volume de 580 pages avec 505 figures dans le 
texte, relié, neuf, 10 fr. au lieu de 20 fr. 

Fumisterie, chauffage et ventilation (notions 
générales des foyers, tuyaux de fumée, chemi
nées, surface de chauffe, refroidissement des 
édifices, chauffage par cheminées, chauffage 
par poêles, calorifères à air chaud, chauffage à 
vapeur, chauffage à eau chaude, ventilation, 
fourneaux de cuisine) par J. Denfer, architecte, 
professeur du cours d'architecture et construc
tions civiles à l'Ecole centrale des arts et ma
nufactures de Paris. Un fort volume, 726 pa
ges, 375 figures dans le texte, belle reliure, 
neuf, 12 fr. au lieu de 25 fr. 

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, Pully-Lausanne. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Le parlementarisme 
Le ménage Cérès, d'une modestie dé

cente, s'établit dans un assez joli apparte
ment d'une maison neuve. Cérès adorait 
sa femme avec rondeur et tranquillité, sou
vent retenu d'ailleurs à la commission du 
budget et travaillant plus de trois nuits par 
semaine à son rapport sur le budget des 
postes dont il voulait faire un monument. 
Eveline le trouvait «muffe», et il ne lui 
déplaisait pas. Le mauvais côté de la situa
tion, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup 
d'argent; ils en avaient très peu. Les ser
viteurs de la République ne s'enrichissent 
pas à son service autant qu'on le croit. 
Depuis que le souverain n'est plus là pour 
dispenser les faveurs, chacun prend ce qu'il 
peut et ses déprédations, limitées par les 
déprédations de tous, sont réduites à des 
proportions modestes. De là cette austérité 
de mœurs qu'on remarque dans les chefs 
de la démocratie. Ils ne peuvent s'enrichir 
que dans Les périodes de .grandes affaires ; 
il était de ceux qui en préparaient la venue; 
en attendant, il supportait dignement une 
pauvreté dont Eveline, en la partageant, 
souffrait moins qu'on eût pu le croire. 
Elle était en rapports constants avec le ré
vérend père Douillard et fréquentait la cha
pelle de sainte Orberose où elle trouvait 
une société sérieuse et des personnes capa
bles de lui rendre service. Elle savait les 
choisir et ne donnait sa confiance qu'à ceux 
qui la méritaient. Elle avait gagné de l'ex
périence depuis ses promenades dans l'auto 
du vicomte Cléna, et surtout elle avait ac
quis le prix d'une femme mariée. 

Le député s'inquiéta d'abord de ces pra
tiques pieuses que raillaient les petits jour
naux démagogues ; mais il se rassura bien
tôt en voyant autour de lui tous les chefs 
de la démocratie se rapprocher avec joie de 
l'aristocratie et de l'église. 

On se trouvait dans une de ces périodes 
(qui revenaient souvent) où l'on s'aperce
vait qu'on était allé trop loin. Hippolyte 
Cérès en convenait avec mesure. Sa politi
que n'était pas une politique de persécu
tion, mais une politique de tolérance. Il en 
avait posé les bases dans son magnifique 
discours sur la préparation des réformes. 
Le ministère passait pour trop avancé ; sou
tenant des projets reconnus dangereux pour 
le capital, il avait contre lui les grandes 
Compagnies financières et, par conséquent, 
les journaux de toutes les opinions. Voyant 
le danger grossir, le cabinet abandonna 
ses projets, son programme, ses opinions, 
mais trop tard; un nouveau gouvernement 
était prêt; sur une question insidieuse de 
Paul Visire, aussitôt transformée en inter
pellation, et un très beau discours d'Hip
polyte Cérès, il tomba. 

Le président de la République choisit, 
pour former un nouveau cabinet, ce même 
Paul Visire, qui, très jeune encore, avait 
été deux fois ministre, homme charmant, 
habitué du foyer de la danse et des coulis
ses des théâtres, très artiste, très mondain, 
spirituel, d'une intelligence et d'une activité 
merveilleuses. Paul Visire, ayant constitué 
un ministère destiné à marquer un temps 
d'arrêt et à rassurer l'opinion alarmée, Hip
polyte Cérès fut appelé à en faire partie. 

Les nouveaux ministres, appartenant à 
tous les groupes de la majorité, représen
taient les opinions les plus diverses et les 
plus opposées, mais ils étaient tous mo
dérés et résolument conservateurs. On garda 
le ministre des affaires étrangères de l'an
cien cabinet, petit homme noir nommé 
Crombile, qui travaillait quatorze heures 
par jour, dans le délire des grandeurs, si
lencieux, se cachant de ses propres agents 
diplomatiques, terriblement inquiétant, sans 
inquiéter personne, car l'imprévoyance des 
peuples est infinie et celle des gouvernants 
l'égale. 

On mit aux travaux publics un socialiste, 
Fortuné Lapersonne. C'était alors une des 
coutumes les plus solennelles, les plus sé
vères, les plus rigoureuses, et, j'ose dire, 
les plus terribles et les plus cruelles de la 
politique, de mettre dans tout ministère 
destiné à combattre le socialisme un mem
bre du parti socialiste, afin que les enne
mis de la fortune et de la propriété eussent 
la honte et l'amertume d'être frappés par 
un des leurs et qu'ils ne pussent se réunir 
entre eux sans chercher du regard celui qui 
les châtierait le lendemain. Une ignorance 
profonde du cœur humain permettrait seule 
de croire qu'il était difficile de trouver un 
socialiste pour occuper ces fonctions. Le ci
toyen Fortuné Lapersonne entra dans le ca
binet Visire de son propre mouvement, 
sans contrainte aucune; et il en trouva 
des approbateurs même parmi ses anciens 
amis, tant le pouvoir exerçait de prestige 
chez les Pingouins! 

Le général Débonnaire reçut le porte
feuille de la guerre ; il passait pour un des 
plus intelligents généraux de l'armée; mais 
il se laissait conduire par une femme ga
lante, Mme la baronne de Bildermann, qui, 

belle encore dans l'âge des intrigues, s'était 
mise aux gages d'une puissance voisine et 
ennemie. 

Le nouveau ministre de la marine, le 
respectable amiral Vivier des Murènes, re
connu généralement pour un excellent ma
rin, montrait une piété qui eût paru exces
sive dans un ministère anticlérical, si la 
République laïque n'avait reconnu la reli
gion comme d'utilité maritime. Sur les ins
tructions du révérend père Douillard, son 
directeur spirituel, le respectueux amiral 
Vivier des Murènes voua les équipages de 
la flotte à sainte Orberose et fit composer 
par des bardes chrétiens des cantiques en 
l'honneur de la vierge d'Alca qui rempla
cèrent l'hymne national dans les musiques 
de la marine de guerre. 

Le ministère Visire se déclara nettement 
anticlérical, mais respectueux des croyan
ces; il s'affirma sagement réformateur. Paul 
Visire et ses collaborateurs voulaient des 
réformes, et c'était pour ne pas compro
mettre les réformes, qu'ils n'en proposaient 
pas, car ils étaient vraiment des hommes 
politiques et savaient que les réformes sont 
compromises dès qu'on les propose. Ce 
gouvernement fut bien accueilli, rassura 
les honnêtes gens et fit monter la rente. 

11 annonça la commande de quatre cui
rassés, des poursuites contre les socialistes 
et manifesta son intention formelle de re
pousser tout impôt inquisitorial sur le re
venu. Le choix du ministre des finances, 
Terrasson, fut particulièrement approuvé 
de la grande presse. Terrasson, vieux mi
nistre fameux par ses coups de bourse, au
torisait toutes les espérances des financiers 
et faisait présager une période de grandes 
affaires. Bientôt se gonfleraient du lait de 
la richesse ces trois mamelles des nations 
modernes : l'accaparement, l'agio et la 
spéculation frauduleuse. Déjà, l'on par
lait d'entreprises lointaines, de colonisa
tion, et les plus hardis lançaient dans les 
journaux un projet de protectorat militaire 
et financier sur la Nigritie. 

Sans avoir encore donné sa mesure, Hip
polyte Cérès était considéré comme un 
homme de valeur; les gens d'affaire l'esti
maient. On le félicitait de toutes parts 
d'avoir rompu avec les partis extrêmes, 
les hommes dangereux, d'être conscient 
des responsabilités gouvernementales. 

Mme Cérès brillait seule entre toutes les 
dames du ministère. Crombile séchait dans 
le célibat; Paul Visire s'était marié riche
ment, dans le gros commerce du nord, à 
une personne comme il faut, Mlle Blampi
gnon, distinguée, estimée, simple, toujours 
malade, et que l'état de sa santé retenait 
constamment chez sa mère, au fond d'une 
province reculée. Les autres ministresses 
n'étaient point nées pour charmer le re
gards; et l'on souriait en lisant que Mme 
Labillette avait paru au bal de la présidence 
coiffée d'oiseaux de paradis. Mmc l'amirale 
Vivier des Murènes, de bonne famille, 
plus large que haute, le visage sang de 
bœuf, la voix d'un camelot, faisait son 
marché ellemême. La générale Débonnaire, 
longue, sèche, couperosée, perdue de dé
bauches et de crimes, ne rattrappait la 
considération qu'à force de laideur et d'in
solence. 

Mme Cérès était le charme du ministère 
et son porterespect. Jeune, belle, irrépro
chable, elle réunissait, pour séduire l'élite 
sociale et les foules populaires, à l'élé
gance des toilettes, la pureté du sourire. 

Ses salons furent envahis par la grande 
finance juive. Elle donnait les garden
party les plus élégarîts de la République; 
les journaux décrivaient ses toilettes et les 
grands couturiers ne les lui faisaient pas 
payer. Elle allait à la messe, protégeait 
contre l'animosité populaire la chapelle de 
sainte Orberose et faisait naître dans les 
cœurs aristocratiques l'espérance d'un nou
veau concordat. 

Des cheveux d'or, des prunelles gris de 
lin, souple, mince avec une taille ronde,. 
elle était vraiment jolie; elle jouissait d'une 
excellente réputation, qu'elle aurait gardée 
intacte jusque dans un flagrant délit, tant 
elle se montrait adroite, calme et maîtresse 
d'ellemême. 

La session s'acheva sur une victoire du 
cabinet, qui repoussa aux applaudissements 
presque unanimes de la chambre, la pro
position d'un impôt inquisitorial, et sur un 
triomphe de Mme Cérès qui donna des fêtes 
à trois rois de passage. Anatole FRANCE. 

Vile des Pingouins, pages 543 à 350. — Un 
vol., 3 fr. 30. 

par la Société des amis du peuple russe, Paris : 
L'A /faire A zeff (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'Alliance russe, par André Mater, brochure 
de 50 pages, 35 centimes franco. 

Lettre au métropolite Antoine par le pope 
G. Petroff, 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 Schlùs

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 Kropolkine 
(édition de Stock, Paris), petit volume de 110 
pages, fortement documenté, 55 cent, franco. 

Adresser les commandes au 

Service de librairie des Unions ouvrières, PULLYLAUSANKE 

EN RUSSIE 
Ceux de nos lecteurs désireux de se docu

menter sur les événements sanglants qui se 
déroulent au pay^ des tsars assassins peuvent 
se procurer les publications suivantes, éditées 

AVEU X 
Avec les années, les idées changent, je 

ne suis plus si amateur de la guerre 
qu'autrefois... Enfin la paix est signée, 
plusieurs salves d'artillerie viennent de 
nous l'apprendre. Eh bien ! qu'elle soit la 
bienvenue. Il est peu de militaires qui n'en 
soient satisfaits. 

Fare, capitaine sous Napoléon, 1809. 

Quand l'ambition des souverains cesse
ratelle de faire s'entretuer les peuples?... 
Nous faisons là un horrible métier et vous 
ne concevez pas avec quelle impatience 
l'armée désire son retour. 

Piou, colonel sous Napoléon, 1807. 

Femmes qui ne voulez pasque 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

DANS LES ORGANISATIONS 
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 pour nous 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 
Conférence Sébastien Faure. 

C'est devant un auditoire de plus de 
neuf cents personnes que notre camarade 
a donné sa conférence. L'orateur attendu 
avec impatience a été salué par de fréné
tiques applaudissements. Nous attachons 
généralement peu d'importance à ces sor
tes de manifestations, mais il y a là néan
moins un symptôme intéressant à signaler. 
Il y a, en effet, quelque chose d'acquis. 
Antérieurement, Faure avait, avouonsle, 
plutôt un succès de curiosité et nombre 
de bourgeois assistaient à ses conféren
ces comme à un spectacle. Aujourd'hui, 
le public semble avoir changé et c'est de
vant un auditoire de prolétaires amis que 
l'orateur anarchiste a parlé samedi, ac
cueilli comme un ami, une vieille connais
sance. Faure a donné à ses auditeurs l'im
pression qu'il sentait cette affection, et il 
a communiqué au public cette énergie et 
ce puissant optimisme dont il est possédé. 

Après avoir magistralement traité le 
sujet et répondu à ses contradicteurs, no
tre ami nous a entretenu de son école, de 
sa Ruche, œuvre qui vient couronner sa 
carrière si féconde de lutteur, de polé
miste, de sociologue, et vraiment, à cette 
époque de pessimisme écœurant, il est ré
confortant d'entendre un homme aussi sûr 
de lui, aussi confiant dans l'avenir. La 
Ruche progresse, nous ditil, et Faure 
annonce à ses amis la bonne nouvelle : 
c'est que les cheminots français s'inté
ressent à cette œuvre et, sous peu l^s en
fants de l'orphelinat de la Société des 
cheminots fusionneront avec la Riche. 
Sébastien Faure, non seulement ne s'oc
troyera pas un traitement de directeur, 
mais il paiera sa quote part pour chaque 
enfant qu'il emmènera avec lui. Des hom
mes de ce genrelà sont un peu trop éle
vés pour la moyenne des humains. Aussi 
nos autorités fédérales se sontelles em
pressées de faire savoir à Sébastien Faure 
qu'il ait à renoncer dorénavant à ses tour
nées de conférences qui provoquent, pa
raitil, du scandale. En effet, il n'y a plus 
une vitre entière à la salle Handwerck! 

Lorsque l'orateur a fait part à l'assem
blée de la décision des autorités fédérales 
visàvis de sa propagande, un murmure 
d'indignation s'est fait entendre et des 
protestations partaient de tous côtés. Il est 
vraiment odieux d'empêcher, d'interdire 
à un orateur de causer pour le motif que 
ses idées ne correspondent pas à celles 
de la majorité des citoyens. C'est une 
manifestation bizarre de la soidisant hos
pitalité helvétique. Mais ces mesures 
n'empêcheront rien et l'on peut constater 
un progrès réel dans les idées. Il serait 
aussi ridicule de prétendre empêcher ce 
progrès que de vouloir arrêter la marée 
montante. L'idée emportera tout. L'idée 
triomphera de tout et, au point de vue 
historique, ceux qui prétendent arrêter le 
courant moderne qui entraîne l'humanité 
vers un avenir meilleur passeront visàvis 
de nos descendants pour de ridicules con
servateurs, même avec leur étiquette de 
républicains. L'Ordre triomphe encore 
cette fois et nos bons bergers n'auront 
plus à craindre le loup, tout au moins pour 
un moment. *** 

Soirée de la Libre Pensée . 

La société de la Libre Pensée de Ge
nève organise pour le 25 février une 
grande soirée littéraire et dansante à la 
salle de la Source, à la Terrassière. 

Au programme : Le Potion, un acte de 
M. Gerbidon ; Canaille é de, un acte de 
P. Norange; Le commissaire est bon en
fant, de Georges Courteline. Nous recom
mandons chaudement cette soirée aux ca
marades. 

Entrée : Littéraire et bal, 1 franc. 
Littéraire, 50 centimes. 

Soirée l i t t é ra i re à la Maison du Peuple . 

Le Syndicat international des maçons 
et manœuvres du canton de Genève don
nera, avec le concours des meilleurs 
dilettante de la colonie italienne, une 
grande soirée littéraire et dansante au 
bénéfice de la Voix du Peuple et de la 
caisse locale. 

Au programme : Gabriella, drame so
cial en 4 actes. Turrizziani, dans son ré
pertoire. 

Entrée : Hommes, 60 centimes. Dames, 
40 centimes. Entrée libre pour les enfants 
endessous de dix ans accompagnés de 
leurs parents. 

Conférence de la fédérat ion. 
La dixième des conférences d'hiver de 

la Fédération des syndicats ouvriers, aura 
lieu vendredi 17 février, à la Maison du 
Peuple. 

Le camarade D r "Wintsch, de Lausanne, 
développera le sujet si important : No
tions d'hygiène populaire. Entrée gratuite. 

Avis a u x o u v r i e r s . 
Ne vous faites plus soigner chez M. X., 

oculiste, à Genève. 
Le 1er février, ayant un petit accident 

à l'œil, mon patron m'envoie chez M. X. 
En entrant chez lui, la domestique me 
demande : 

— Etesvous de l'assurance? 
Sur ma réponse affirmative, elle me 

dit: 
— Entrez ici donc. 
Elle me montre une chambre petite, 

délabrée, avec une petite feuêtre donnant 
sur la cour. C'était la salle d'attente pour 
les ouvriers payant leur prime d'assu
rance. Au fond du corridor il y avait un 
autre saiou. Ce salon était pour les autres 
clients, qui parfois s'en vont sans payer, 
eux. 

Comme ma dignité d'ouvrier était frois
sée de ce procédé, je rentrai le lende
maiu, malgré la protestation de la domes
tique, dans le salon. Un moment après, 
le médecin m'appelle, me consulte dans le 
corridor et me demande grossièrement ce 
que j'avais à faire dans ce salon. Il me 
dit que je devais me mettre dans la 
chambre réservée aux ouvriers de l'assu
rance. Non moins poli, je lui réponds que 
je me trouvais bien dans le salon. Là
dessus, insultes des plus grossières et des 
plus brutales. L'intellectuel me fait savoir 
que je pouvais foutre le camp et lui foutre 
la paix. Je lui promis que je lui rendrais 
volontiers ce service, mais que je ne 
manquerais pas de lui faire de la réclame. 

C. ADELAAR. 

Le congrès de Neuchâtel . 
Les camarades désireux de se rendre à 

Neuchâtel à l'occasion du congrès de la 
Fédération des Unions ouvrières, qui aura 
lieu le dimanche 5 mars, sont priés de le 
faire savoir au comité de la Fédération 
des syndicats, rue DuboisMeliy. 

Au cas où les participants seraient suf
tisaiument nombreux, il serait pris un 
billet collectif. Le comité. 

NEUCHATEL 
P o u r les t a i l l eurs de p i e r r e . 

Les tractations du Syndicat des tail
leurs de pierre avec les patrons d'ici n'ont 
pu aboutir. Aussi, la dernière assemblée 
des ouvriers a décidé de mettre la place 
à l'index. Que pas un tailleur de pierre 
ne se rende à Neuchâtel jusqu'à nouvel 
avis. 

VALLORBE 
Echos du Montd'Or. 

J'ai attendu quelque temps, croyant que 
d'autres copains, mieux stylés que moi, 
auraient envoyé quelques détails sur ce 
qui se passe dans le monde ouvrier de 
cette localité industrielle. Mais hélas, je 
me suis trompé, et il me faut; bien ou mal, 
faire ce que les autres négligent. 

* * * 

Le dimanche 29 janvier écoulé, nous 
avons eu parmi nous le camarade Devin
centi, qui nous donna une conférence sur 

le sujet : Gomment lutter contre l'exploi
tation patronale? Le conférencier a fait 
une charge à fond contre l'exploitation 
dont sont victimes les travailleurs, surtout 
ceux des entreprises du genre du Mont
d'Or. Ici, les ouvriers qui travaillent dans 
le tunnel gagnent de 3 fr. 20 à 4 fr. 80 
pour huit heures de travail. Hors du tun
nel, la moyenne est de 3 fr. 20 pour neuf 
heures de travail en hiver. 

Il est certain que ceux qui connaissent 
un peu ce qu'est le métier de mineur 
trouveront ce salaire tout à fait insuffi
sant. Ils n'ont que juste le nécessaire pour 
3'alimenter et pour réparer les forces 
perdues dans ces travaux exténuants. Car 
ils absorbent des poussières en quantités 
et il y a pas mal d'hommes jeunes, entrés 
aux travaux pleins de vigueur, le teint 
rose, qui, au bout de quelque temps, sont 
devenus pâles, à tel point qu'on dirait des 
clients décidés à ne pas faire chômer les 
croquemorts. 

Mais il semble qu'un réveil bienfaisant 
se fait sentir et qu'un mécontentement se 
produit. Il faut espérer qu'on arrivera à 
coordonner les forces éparses, afin d'abou
tir à des améliorations nécessaires. Ce ne 
sera pas trop tôt. 

Maintenant, si les lecteurs de la Voix 
le permettent, je causerai aussi un peu 
des autres catégories d'exploités, car Val
lorbe est essentiellement industriel. Une 
démonstration de chiffres sera convain
cante à cet égard. Environ 1000 ouvriers 
sont attachés à l'industrie de la lime ; une 
centaine à la fabrique de produits chimi
ques du Day ; une cinquantaine aux for
ces de Joux; quatrevingts aux usines de 
chaux et ciment des GrandsCrêts; une 
centaine dans l'industrie du bois; une 
trentaine à la Clématite (isolateurs élec
triques). 

Ces chiffres peuvent varier quelque peu 
mais ils sont en dessous de la vérité. 

Parmi tous ces parias, il y en a qui se 
font, dans les limes, d'assez bonnes jour
nées; mais ce ne sont là que des excep
tions à la règle générale. Le sort du grand 
nombre n'est nullement enviable, mais, 
chose incroyable, on n'aperçoit pas la 
moindre étincelle de révolte. Les quelques 
murmures isolés sont vite étouffés. A part 
cela, passivité complète. On dirait que 
leur sort est méritoire, tant est profonde 
leur apathie. Ici les idées nobles et géné
reuses qui agitent l'univers civilisé sont 
mises à ban ; elles sont considérées comme 
des chimères lointaines, irréalisables ; ceux 
qui les professent sont traités d'insensés. 

Pour cette fois, assez. Dans un des pro
chains numéros de la Voix, je continue
rai à analyser les détails de la vie vallor
bière. J. 

B I E N N E 
Chez les boî t iers . 

Depuis quelques semaines, nous avons 
un nouveau président. Celuici est un 
chic type! Pour obtenir des félicitations 
de Grospierre, et remplir le tonneau des 
Danaïdes, c'estàdire des cotisations, 
voici ce qu'il a trouvé : 

Un ouvrier sans travail depuis la grève 
des boîtiers métal et acier, trouve une 
place à Bienne. Mais il n'est pas en ordre 
avec le syndicat. Vous savez que, chez 
les boîtiers, la mode est de demander très 
religieusement une carte de légitimation 
au président de la section que l'on quitte, 
pour la remettre au président de la sec
tion d'arrivée. Celuici doit en faire une 
nouvelle qui sera présentée aux collec
teurs de la fabrique où l'on a eu le bon
heur de trouver du travail. 

Voici ce qu'un camarade possédait en 
guise de carte. 

«Si monsieur le patron X. s'engage à 
retenir à M... la somme de 5 francs par 
quinzaine, jusqu'à complet paiement de 
31 fr. 68, M... a l'autorisation (sic) de com
mencer le travail dans la fabrique à mon
sieur X. Pour le comité, Z., président, » 

Autre cas : Nous ne devons pas soute
nir les kroumirs, mais il faudrait que 
notre président s'informe mieux avant 
d'envoyer des lettres de ce genre à un 
camarade possédant une carte de légiti
mation du président qu'il vient de quit
ter et son carnet en ordre : 

« Monsieur, nous vous avisons que nous 
ne pouvons mettre en ordre votre carnet 
fédératif pour cause de vos agissements 
pendant la dernière grève. Donc si vous 
restez à la fabrique X. nous aviserons vos 
patrons ainsi que les ouvriers. 

«Recevez nos salutations empressées. 
Pour le comité, A. Z. » 

P o u r de l 'argent?.. . 

Le journal obligatoire de la dynastie 
Graber nous sigDale que Jequier, de 
Fleurier a une drôle de méthode pour 
respecter le droit d'association ouvrière. 
Mais, quelle ironie! ce journal dit ouvrier... 
fait de la réclame dour trouver des ou
vriers à Jequier !!! Pour Honoré Buhler, 
de SaintSulpice, idem, et pour Marti, 
de Soleure, kif kif. On ne peut pas être 
plus doubleface... pour de l'argent ! On 
fait casquer les ouvriers et on fait cas
quer les patrons. Oh! la jolie bedide 
gommerce ! 

La g u e r r e du lait. 

Le boycott du lait continue. 
La semaine dernière, nous avons eu 

une nouvelle assemblée de protestation : 
1200 personnes ont voté par acclamation 
le boycott à outrance. 

Le fameux Tschumi a trouvé, nous ne 
savons où, que les salaires des horlogers 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tribun® ci© ■ « ouMnere 
ont augmenté du 100 p. 100, tandis que 
les paysans ont de la peine à nouer les 
deux bouts. A qui la faute? J. 

VEVEY 
Mise à l ' index. 

En 1906, une convention stipulant entre 
autres l'abolition du travail aux pièces 
était présentée par le Syndicat des plâ
trierspeintres de Vevey. Seule de tous 
les entrepreneurs de gypserie et peinture 
veveysans, la maison Chaudet et Yenni 
se refusa à accepter les revendications 
ouvrières. L'année suivante, MM. Chau
det et Yenni se virent contraints de si
gner la convention et payèrent même 
une indemnité au Syndicat des plâtriers
peintres. 

Ces deux associés s'étant séparés, M. 
Chaudet continue seul, depuis le 1er jan
vier 1911, l'entreprise de gypserie et 
peinture. Agrandissant le cercle de ses 
affaires, il vient de former un consortium 
avec un entrepreneur maçon de la place. 
Ce consortium construit une série de 
cinq bâtiment contigus. Deux de ces bâ
timents sont déjà couverts et, au mépris 
de la convention qu'il a pourtant signée 
en 1907, M. Chaudet y fait exécuter aux 
pièces les travaux de gypserie. 

Le syndicat intéressé invita le patron 
Chaudet à respecter sa signature. Celui
ci, prétextant que la raison sociale Chau
det et Yenni n'existe plus, prétendit ne 
plus être lié par la convention de 1907, 
et que, propriétaire de ces nouveaux bâ
timents, on ne pouvait lui interdire de 
faire exécuter certains travaux aux piè
ces. Toutefois, il voulait bien consentir 
à abolir ce mode de travail dans les bâ
timents qu'il pourrait entreprendre ail
leurs. 

Trouvant les explications et les pro
messes de Chaudet trop évasives, le Syn
dicat des plâtrierspeintres, dans son as
semblée de samedi dernier, lui a adressé 
un ultimatum l'invitant à renvoyer les 
ouvriers ayant violé la convention de 
1907 et à garantir par signature que le 
travail commencé ne se continuerait pas 
aux pièces. Il lui était donné jusqu'au 

14 février pour donner satisfaction au 
syndicat, à défaut de quoi sa maison se
rait mise à l'index. 

Entre temps, Chaudet déclara par lettre 
que l'ouvrier travaillant aux pièces re
nonçait à ce mode de travail. Etant donné 
que l'ouvrier incriminé fut un des pre
miers à signer la pétition envoyée aux 
patrons en 1906 et qu'il n'a pas craint 
de violer une convention qu'il avait lui
même demandée, le Syndicat n'a pu se 
contenter de cette déclaration qui n'est 
nullement une garantie, et a prononcé la 
mise à l'index de la maison Chaudet. 

Espérons qu'un index rigoureusement 
observé par nos camarades plâtriers
peintres prouvera à ce patron que même 
un parvenu ou un individu en train de 
parvenir ne peut pas se moquer inpuné
ment de ceux qui édifient sa fortune. 

A. M. 

Limitation des 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. I l ne 
sera naturellement répondu qu 'aux demandes 
de moyens préventifs. 

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

liiiîiiîazioi delle 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
VICE DE LIBRAIRIE DES UNIONS 
O UVR1ÈRES, PULL Y, près Lausanne. 

ETATSUNIS 
Les p r o g r è s de I 'ant imil i tar isme. 

Le département de la guerre, à Was
hington, vient de faire paraître de pres
santes recommandations concernant les 
recrues, à qui l'on peint la vie de caserne 
sous les couleurs les plus chatoyantes. Le 
même département fait répandre des gra
vures et enluminures représentant des 
soldats, voluptueusement étendus dans 
des chaises à bascule, fumant des cigaret
tes et surveillant avec des lunettes d'ap
proche un paysage de la plus grande 
beauté. 

Ces mesures ne sont pas inutiles, du 
reste, à en juger par le dernier rapport 
officiel de l'adjudant général, qui montre 
plus de 4000 désertions dans la seule an
née 1910. 

Le nombre total des désertions durant 
les dix dernières années n'est pas inférieur 
à 50,000, ce qui donne une moyenne de 
5000 par an, 400 par mois ou environ 
quinze par jour. 

Et il paraît qu'il s'agit non pas tant de 
simples coups de tête que de désertions 
raisonnées et basées sur un souverain 

mépris pour le militarisme si nous en 
croyons un collaborateur de Tlte Indus
trial Worker, Eug. V. Debs. 

HOLLANDE 
Une g r è v e cour te , mais bonne. 

Dans la petite localité de "Wormerveer, 
un entrepreneur, à la veille de commen
cer de grosses constructions, décida de 
n'accorder à ses ouvriers qu'un salaire 
qui demeurait de 8 centimes audessous 
du salaire par heure adopté dans la com
mune. 

Les charpentiers s'étaient adressés par 
écrit à leurs patrons, mais naturellement 
sans résultat. 

Or, l'autre jour, après entente, tous les 
ouvriers firent mise bas. Le lendemain 
matin, le président du syndicat était ap
pelé en conférence chez l'entrepreneur 
et dans l'aprèsmidi le travail avait repris, 
le patron ayant souscrit aux salaires exi
gés. 

Cette modeste victoire prouve, une fois 
de plus, que souvent une courte grève 
fait plus que de longs pourparlers. Elle 
montre aussi que, pour réussir une grève, 

petite ou grande, il faut une solidarité 
absolue. 

JAPON 
Les enfants esc laves . 

Le Nippon, qui fut autrefois le <t para
dis des fleurs et des enfants », est devenu 
l'enfer des petits esclaves. Et il convient 
de noter que la majorité de ces petits es
claves sont des fillettes. En effet, sur un 
million d'ouvriers dans 10,000 factoreries 
japonaises, 700,000 appartiennent au sexe 
féminin, et 70,000 d'entre celleslà sont 
âgées de moins de 14 ans. 

Des agents parcourent constamment la 
contrée, pour chanter aux enfants des 
fermiers les avantages de la vie urbaine. 
Les pères et les mères se persuadent aisé
ment que leurs jeunes filles s'en vont ainsi 
gagner leur vie dans un pays de rêve. 

Quatre ou cinq années plus tard, quel
quesunes reviennent, moralement et phy
siquement malades, corrompues jusqu'à la 
moelle des os. Bon nombre d'entre elles 
ne reviennent jamais. 

A ce sujet, le docteur Kuwada écrit 
dans une revue de Tokio, le Shin Koron : 

Dans quelques fabriques, les hommes 
chargés de contrôler la durée du travail, ont 
reçu l 'ordre d'user de tricherie pour que 
chaque ouvrière travaille au delà du nom

bre légal d'heures, et cela, bien entendu, 
sans paie supplémentaire. 

Dans beaucoup de fabriques, les fillettes 
n'ont pas même un quart d'heure pour leur 
repas, et doivent manger tout en travaillant. 

L a plupart des fabriques de cotonnades 
ont leurs métiers en action jour et nuit, sans 
arrêt. Ce travail de nuit, pour lequel on 
utilise la maind'œuvre féminine, est très 
démoralisant. 

Des méthodes inhumaines de punition sont 
en usage. L e fouet est constamment em

ployé. Parfois, des filles sont enfermées dans 
des chambres obscures; d'autres fois, elles 
doivent travailler tout en ne recevant qu'une 
ration réduite de nourriture. 

Souvent leurs salaires sont tellement ré

duits par suite des amendes que, à l 'expira

tion de leur contrat, c'est littéralement sans 
le sou qu'elles quittent l 'usine. 

ALLEMAGNE 

Un nouveau j ou rna l . 

Un journal socialistesyndicaliste en 
langue allemande paraît depuis quelques 
semaines dans le grandduché de Luxem
bourg, sous le titre de Ireiheit (Liberté). 
La rédaction se déclare, dans le domaine 
politique, « socialiste  révolutionnaire ». 
C'estàdire qu'elle est antiparlementaire 
tout en se réservant le droit de soutenir 
des candidats révolutionnaires lors des 
élections (pour le parlement et les con
seils municipaux), afin de permettre à des 
socialistes de se servir de la tribune de la 
Chambre pour parler au peuple et pour 
démasquer publiquement toutes les infa
mies. Puis elle est antipatriotique et anti
militariste. Dans le domaine ééonomique, 
les camarades HeFreilieit disent : «Nous 
sommes syndicalistes,partisans de la grève 
générale, de l'action directe, de l'obstruc
tion, de la chasse aux « renards Ï et aussi 
du sabotage ». 

Naturellement, ajoute la rédaction, que 
nous considérons les réformistes comme 
nos frères, de même que tous les ouvriers, 
soientils catholiques, juifs ou boudhistes, 
et notre journal Freiheit sera donc à la 
disposition de tous les ouvriers qui y veu
lent développer leurs idées et leur tacti
que. 

Dans le domaine philosophique, la ré
daction se proclame sans religion, libre 
penseuse, partisante de la séparation de 

l'Eglise et de l'Etat, sans vouloir se mêler 
à l'anticléricalisme. « Ça, c'est du chiqué s 
dit le Français, c'est inventé par le capi
tal pour diviser le peuple et pour le dé
tourner de la solution de la question so
ciale ». 

Le nouveau journal, dont les premiers 
numéros sont fort bien rédigés, semble 
destiné à faire, dans cette contrée catho
lique une propagande excellente. L'admi
nistrateur est J. P. Schiitz, à Niederkon; 
le rédacteur, F. Droesssert, à Differdin
gen, grandduché de Luxemburg. 

La grève in ternat ionale des m a r i n s et 
la tac t ique syndical is te al lemande. 

Le numéro du 30 janvier du Rapport 
liebdomadaire de la Fédération interna
tionale des ouvriers des transports publie 
une déclaration du comité central de cette 
fédération contre les préparatifs de la 
grève générale des marins, tels qu'ils se 
font actuellement aux EtatsUnis, en An
gleterre et dans de nombreux ports d'Eu
rope. 

Le comité répète d'un ton hautain et 
dédaigneux ses assertions d'il y a quel
ques semaines concernant la résolution 
des marins de se mettre en grève : 

4 Nous autres, en notre qualité d'au
torité compétente, nous y avions déclaré 
qu'une telle résolution n'existe pas et 
nous avions averti toutes les organisations 
adhérentes à la Fédération internationale 
des ouvriers du transport de ne pas se 
laisser tromper par des nouvelles de 
presse sensationnelles, de ne pas croire 
les nouvelles ne provenant pas de nous, 
car le conseil central doit décliner toute 
responsabilité morale et pécuniaire pour 
toutes les conséquences qui peuvent en 
résulter. » 

Plus loin, dans sa déclaration, le con
seil attaque directement les leaders an
glais et américains en visant plus parti
culièrement, bien qu'en termes déguisés, 
le camarade Ben Tillet, le secrétaire gé
néral anglais : 

« Les gens qui d'une telle manière pu
blient des projets secrets, qui se laissent 
interviewer dix fois par jour, pour que 
leur sagesse puisse être télégraphiée au 
monde, semblent ridicules, naturellement, 
pour tout homme qui connaît les condi
tions, car ce sont des blagueurs. Nous ne 
savons rien de projets secrets. A Copen
hague, au congrès international, les dé
légués des organisations maritimes avaient 
promis de ne rien entreprendre en ma
tière de grève qui ne corresponde pas 
aux résolutions des corporations compé
tentes. Il n'y a pas de résolution sur la 
réalisation d'une grève internationale des 
marins. 

La déclaration du comité central de la 
Fédération internationale des ouvriers 
des transports met en présence deux mé
thodes syndicalistes opposées. Selon les 
principes chers à ce comité et aux syn
dicats centralistes allemands en général, 
il faut que le mouvement syndical soit 
<r discipliné » et que le comité central — 
1' « autorité compétente » — dirige les 
luttes internationales ou bien qu'il soit 
remplacé par un autre, si les organisa
tions nationales ne sont pas satisfaites de 
son attitude. La direction du mouvement 
doit se faire de haut en bas et non pas 
de bas en haut. Inutile de dire qu'il est 
fort difficile, selon cette méthode, d'abou
tir à une grève internationale des marins, 
si le comité central de Berlin est contre 
une telle grève. 

Cependant, déjà au Congrès interna
tional des ouvriers de transports, à Co
penhague, des délégués américains, an
glais, danois, hollandais, etc., l'un d'une 

façon un peu plus nette que l'autre, priè
rent le comité central de ne pas jouer au 
dictateur du mouvement international : 
« Nous n'avons pas besoin de maître 
d'école ! » disait Ben Tillet. 

C'est que, dans les pays plus avancés 
et plus démocratiques de l'Occident, les 
masses ouvrières insistent de plus en plus 
pour décider ellesmêmes si elles veulent 
faire grève ou non. Selon cette tactique, 
les fonctionnaires, même ceux d'un comité 
central, n'ont qu'à exécuter la volonté 
des masses et à enregistrer les événe
ments. Ce sont les masses — dans le cas 
en question, les marins des ports de dif
férents pays — qui ont à faire leur pro
pre histoire. 

On ne saurait trop regretter la discorde 
actuelle entre les organisations des ma
rins, les avertissements du comité central 
pouvant en effet paralyser tout mouve
ment de grève international. Pour le mo
ment, le comité central se contente «d'a
vertir » les organisations adhérentes à la 
Fédération internationale des ouvriers de 
transport. Qu'il nous soit permis d'espé
rer qu'au cas où, malgré lui, la grève 
éclatait, le comité central n'en vienne pas 
à jouer le rôle de briseur de grève! 

Boycottez la Tribune de Genève 

PETITE POSTE 
Pignat. — Affranchis comme il faut ta corres

pondance. Dix sous à payer pour ton dernier en
voi. 

Jean Maire. — Envoyons à la Tschaux. 
Mario. — Reçu ta carte dimanche matin! 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Vevey. — Assemblée géné

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

Syndicat autonome des ouvriers sur métaux 
et parties similaires, Genève. — Assemblée gé
nérale le jeudi 23 février, à 8 h. et demie du 
soir, au local, Brasserie Wùrtz, av. du Mail, 12. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 21 
février, à 8 h. précises, au looal, Maison du 
Peuple (salle 4) : réunion du comité. 

8 heures et demie : Assemblée de délégués. Or
dre du jour IMPORTANT. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX JDU P E C P U E 
Total au 8 février Fr. 548,85 
Versement du Service de Librairie 20,— 
B., Genève 0,20 
Ch. D., Genève 1,50 
S. K. et L., La ChauxdeFonds 4,50 
Russie 13,— 
V., Bienne 0,80 
Total au 15 févirer Fr. 588,85 

COMPTÉS, DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : SainteCroix, 2,— ; 
Vevey, 2,20 ; Neuchàtel, 4,15; Lau
sanne, 25,78; Clarens, 4,—; Re
nens, 4,20; Genève, 11,— ; La 
ChauxdeFonds, 34,28; Bienne, 
2,20 Fr. 89,81 
Par remboursements postaux 677,48 

Souscriptions 40,— 
Vente au numéro : Agence géné

rale, 113,60; Genève, 13,25; Lau
sanne, 3,25 130,10 

Différence de caisse 4,65 
Fr. 942,04 Total des recottes 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du W 6 (1700 ex.) 94,— 
Ports de la poste pour le 4e trimes

tre 1910 140,70 
Ports de l'administration du 19 octo

bre 1910 au 8 février 1911 17,71 
20 carnets de quittances 7,50 
Total des dépenses Fr. 259,91 
Déficit au 8 février 
Déficit au 15 février 

Fr. 
Fr. 

1374,76 
692,63 

PullyLausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

ICE de Ll E H 

des S ©yWfilEflES 
Aux organisations ouvrières 

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 1887 (assuranceaccidents), 25 centimes 
l'exemplaire franco. 

2. Loi fédérale concernant le travail dans 
les fabriques, avec le complément voté 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 Geioerkschaft (Le Syndicat), par Emile 
Pouget, 32 pages, 15 centimes. 

Anarchistische Moral, par Pierre Kropot
kine, 40 pages, 15 centimes. 

Ber Hofhund 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, édition du Groupe 
d'études sociales de SaintImier, 10 centimes. 

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

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

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

comment (E. Chapelier) © 3 5 
Controverse sur le néomalthusia

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

le malthusianisme tìiéori
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 SS 5 
De l'avortement. Estce un crime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 3 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 
Le néomalthusianisme estil 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) © 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La O. <?, T. (Paul Detestile) 0 1 6 

Le Syndicat (Pouget) O « O 
Centralisme et Fédéralisme 25 
Jimtr, méf/màtn d/u Syndicalisme. © f 5> 
La Responsabilité et la Solidarité 

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

généralerévolutionnaire (C.G.T.) O 1 5 
Le Machinisme f Jean Grave) O 1 5 
Syndicalisme etrévolution (Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) 0 1 5 
Grève intermittente et sabotage © 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (G. 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 (Bertoni) O 1 5 
Militarisme (Meuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
Patrie, Guerre, Caserne 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
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 
Vantipatriotisme (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,Dieun'estpas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
Anarchie et communisme 0 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelques écrits (Schwytzguébel) 80 
La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens(Kioj)oikme)Q 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
La valeur sociale du syndicalisme 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 Femmes (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 Bonnefl) 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 fL. 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) 2 50 
Ferrer, sa vie, son œuvre 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 XJX et XX. Le volume 2 75 

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

la douzaine 60 
CHANSONS PIÈCES de THÉÂTRE 

Livres à 3 f r . 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 (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Oeuvres (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 joyeuse tés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un prosorit). 
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 (Marmol). 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
L'unique et sa propriété (Stime r). 
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