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Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 
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Le prochain congrès de la fédération, aura lieu à Neuchâtel, au 
Café Gambrinus, visàvis de l'Hôtel des Postes, le dimanche 5 mars, à 
10 heures du matin. 

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. Modification de la tactique actuelle de la Voix du Peuple, afin de la rendre 

moins agressive à l'égard des militants d'autres tendances. 
7. Changement éventuel de l'éditeur responsable chaque fois que le besoin s'en 

fera sentir. 
8. Divers. 
Cet ordre du jour, ainsi que le rapport de caisse, a été envoyé à tous les grou

pes adhérents. Nous comptons sur une nombreuse participation de délégués et d'au
tres camarades. Le comité fédératif. 

PACIFISTE ET 
PATRIOTISME 

Connaissezvous la Paix? Ainsi s'ap
pelle le petit journal paraissant toutes les 
six semaines, organe de la Société suisse 
de la paix. Le pacifisme de ces braves 
gens n'est pas notre antimilitarisme, ce 
n'est pas non plus le patriotisme chauvin 
qui fait armer les nations, paraîtil; ils ne 
veulent pas aller aux extrêmes. Conserver 
un juste milieu est leur préoccupation. 

Nous savons trop bien comment ce juste 
milieu est équivoque, comment, en vou
lant ménager et l'intérêt des uns et les 
préjugés des autres, on arrive au confu
sionnisme. 

Les pacifistes sont un peu connus du 
reste; leur célébrité s'est affermie à la 
conférence de La Haye. Le tsar, qui s'y 
était fait représenter, organisait peu de 
temps après, avec le mikado, le massacre 
épouvantable de Mandchourie. Notre re
présentant suisse, M. Gobât, se ridiculi
sait avec la propagande en faveur de la 
nouvelle loi militaire, à peine de retour 
de la conférence de la paix. Ce serait 
grotesque tout cela si ce n'était pas infi
niment canaille. 

Un compagnon de travail me mets la 
Paix en main..le regarde le contenu et y 
trouve ce titre à un article : Aimer l'hu
manité, c'est aimer sa patrie. On y affirme 
d'abord que l'on pourrait, sans dire une 
bêtise, renverser les termes de ce titre et 
dire : «Aimer sa patrie, c'est aimer l'hu
manité ». 

Nous savons de quel amour pour l'hu
manité est doué celui qui aime sa patrie; 
il sera toujours prêt à prendre les armes 
contre une autre nation si ses maîtres le 
lui ordonnent. Pour aimer sa patrie de 
cette façon, il faut avoir le perpétuel souci 
d'être entouré et attaqué par les autres 
pays. A l'école et à l'église on ne nous 
enseigne pas autre chose. 

Continuons à citer le passage le plus 
caractéristique de cet article pacifique : 

« $ous l'avons tous bien développé dans 
le cœur dès notre première enfance, ce 
sentimentlà, et plus tard, quand nous 
sommes en âge de voyager et de compa
rer notre pays avec les autres, nous som
mes, en y rentrant, émerveillés d'y dé
couvrir des qualités et des beautés nou
velles qui nous avaient échappé avant 
d'avoir pu établir des comparaisons. Dieu 
a répandu à profusion ses bienfaits sur la 
Suisse. Il nous a donné une nature où 

I)resque partout se marient la grâce et 
a majesté. Où que l'on aille, l'horizon est 
borné par de superbes montagnes. Si l'on 
descend dans les vallées, les prairies et 
les jardins vous sourient à perte de vue. 
Si l'on fait l'ascension d'une haute mon
tagne c'est la sérénité qui vous pénètre 
le cœur et vous invite à chanter ou à 
yodler. Partout l'abondance. Si dans quel
que village écarté des hautes Alpes, il 
vous arrive de rencontrer des enfants sa
les et déguenillés, vous pouvez bien vous 

! 

dire que l'ivrognerie du père en est la 
cause. y> 

Pour écrire cela, il faut être aveugle 
ou d'une mauvaise foi insigne, et prendre 
les lecteurs pour des gens bien peu in
telligents. Quel est ce travailleur qui 
s'aperçoit des bienfaits que Dieu a ré
pandus sur la Suisse? Peuton,en travail
lant d'un bout de l'année à l'autre, dire 
qu'il y a abondance partout en Suisse? 
Que ce soit dans les ménages ouvriers ou 
paysans, c'est la misère et la pauvreté 
qui régnent en maîtresse, amenant la ma
ladie et rendant les enfants chétifs et dif
formes. 

L'éternel souci de ne pouvoir nouer les 
deux bouts tracasse la mère de famille 
chez les travailleurs. Le foyer familial, au 
lieu d'être l'ensemble harmonique et 
joyeux devient un enfer où tout est dou
leur et souffrance, de par les tristes con
ditions matérielles. Et cela pas moins en 
Suisse qu'ailleurs. Il est à parier que l'au
teur de l'article en question ne s'est ja
mais occupé de la classe ouvrière et pay
sanne. Il la considère peutêtre comme 
une classe non digne d'intérêt ? C'est re
grettable. Mais si, au sortir d'une usine 
quelconque, il s'amusait une fois à inter
roger ceux qui quittent leur travail sur 
leurs conditions de vie; s'il leur disait que 
l'abondance est partout en Suisse, il serait 
d'un antre avis un moment après. 

Il n'a jamais visité les quartiers ou
vriers des villes industrielles de la Suisse ; 
il n'a jamais vu les statistiques des morts 
tuberculeux, des malades de la misère; 
pas plus qu'il n'a eu connaissance des 
horreurs constatées à l'exposition de l'in
dustrie à domicile, à Zurich, nous appre
nant qu'il y a des femmes travaillant pour 
gagner deux centimes et demi à l'heure. 

Qui aurait cru que de semblables men
songes auraient encore pu être écrits à 
propos de notre belle Suisse? Qu'estce 
que cela peut bien importer aux travail
leurs, qu'il y ait des beautés naturelles en 
ce pays ou non? En jouissentils? Pas du 
tout; les exploiteurs internationaux, ceux 
pour qui les autres travaillent, viennent 
goûter les plaisirs qu'offre une nature pit
toresque. Nous, nous en entendons parler 
sur les bancs de l'école; un sacrifice, une 
privation continuelle de choses nécessai
res pendant une année ou plus, peut per
mettre à un très petit nombre des nôtres 
une huitaine de répit. La grâce et la ma
jesté, les superbes montagnes, les prairies 
et les jardins qui vous sourient à perte 
de vue, ont fourni un nouveau domaine 
d'exploitation. Pour plaire à tous les 
grands jouisseurs, qui de tous les pays 
se déversent sur la Suisse, une nouvelle 
caste d'esclaves a été créée. La moins en
viable de toutes parce que destinée aux 
humiliations, aux révérences et aux bas
sesses envers les maîtres. Rien de plus 
déplorable chez les serviteurs que le per

sonnel des hôtels. ; Soùs les beautés natu
relles se cachent donc les pires laideurs. 

Les enfants sales et ̂ déguenillés ont pour 
emise l'ivrognerie du père. C'estun cliché 
insultant que désormais plus personne 
n'emploie, pas même le plus acharné en
nemi des revendications ouvrières. Quand 
la moyenne des salaires d'un ouvrier est 
de 4 à 5 francs et que son nombre d'en
fants est de trois ou quatre, généralement 
plus, c'est l'ivrognerie qui cause la pau
vreté. Mensonge. Il arrive qu'un ouvrier 
boive trop ; le cabaret l'attire plutôt que 
sa famille. Nous le savons très bien. Mais 
lorsqu'on pourra nous dire que le ménage 
d'un travailleur peut lui offrir des joies, 
du bienêtre, au lieu de misères et dou
leurs, des rires au lieu de larmes, des en
fants et une mère satisfaits au lieu de 
pauvres griots suppliant sans cesse la 
croûte de pain, et une femme torturée 
par leur triste condition, leur douloureux 
avenir, alors oui, nous serions les pre
miers à inculper l'alcool. 

Il y a autre chose à combattre pour le 
moment : la pauvreté qui rend le ménage 
insupportable. C'est un fait que plus les 
conditions de vie sont déplorable, plus 
l'alcoolisme sévit; là où les travailleurs, 
par l'action syndicale, ont pu se créer un 
mieuxêtre, l'habitude du cabaret s'en va. 
L'alcool est le tuedouleur du misérable; 
supprimons ses douleurs. Supprimons 
l'exploitation du travail en rendant aux 
travailleurs ce qui leur appartient, les 
moyens de production. 

Mais le patriotisme n'a rien à voir là
dedans. C'est ce sentiment qui fait accep
ter de bonne grâce les dépenses militai
res; ce n'est pas un sentiment naturel 
comme on voudrait nous le faire croire. 
Car, à quoi rimeraient toutes ces mesures 
légales contre ceux que le militarisme 
n'exalte pas, si l'amour de la patrie était 
naturel? Pourquoi tant de rigueur contre 
les réfractaires? Il faut croire que la 
force est nécessaire pour nous faire aimer 
notre patrie. 

Pourquoi devraisje aimer la Suisse si 
les Alpes sont belles? On peut aimer son 
village, cela oui. Mais, préférer Genève 
à Annemasse, Bâle à SaintLouis, qui se 
trouve à une demiheure en Allemagne, 
n'estce pas absurde, stupide? 

Les pacifistes sont grotesques et ridi
cules. Ils veulent, paraîtil, éliminer la 
guerre, supprimer les armées, et ils pro
pagent le patriotisme au nom duquel on 
renforce et alimente les armées. 

Bande de fumistes, va!!! M. A. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ciaprès une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour Otre vendus au prolit de la Votas 
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 ta 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, 
amphithéâtres, 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 Communeuœ, 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. 

NOTRE CARNET 
t..r.w . L a Justiee! 

Un publiciste diffame le roi d'Angleterre 
en l'accusant de bigamie, comme on l'a fait 
à réitérées fois, depuis longtemps, avant 
qu'il succédât à son père : douze mois de 
prison. 

Une mère dénaturée martyrise sa fille, 
âgée de dix ans, lui casse les deux bras, 
lui brûle la langue avec un fer rouge, lui 
broie les doigts de pied : douze mois de 
prison. 

Laissant de côté toute discussion subsi
diaire quant au droit de punir, je me de
mande quelles raisons peuvent bien invo
quer le législateur et le magistrat qui déci
dent qu'il y a crime équivalent et qu'il doit 
y avoir châtiment équivalent pour l'accusa
teur, peutêtre véridique, du roi d'Angle
terre et pour l'odieuse marâtre qui estropie 
cruellement un petit être sans défense, son 
propre enfant? 

Peints par euxmêmes. 
Le Reichstag a décidé d'augmenter les 

effectifs militaires en temps de paix. 
M. de Byern, conservateur et rapporteur 

de la commission, recommanda l'adoption 
du projet. M. Speck, du centre (catholique), 
ajouta : < La commission a estimé à l'una
nimité qu'une augmentation des effectifs de 
notre armée s'impose. Les socialistes mem
bres de la commission ont été euxmêmes 
d'accord. •> 

Le parti du ventre. 
Les pacifistes se sont réunis en un grand 

banquet. On a bu à la paix! 
Les esprits avaient l'air très échauffés. 

On a décidé de partir en guerre pour la paix 
universelle. 

C'est un banquet... et voilà tout! 
L'école de l'Honneur! 

La Gazette de Francfort annonce l'arres
tation du lieutenant Erb, qui avait extorqué 
60,000 marcs à une compagnie d'assurance 
en simulant un vol dont il aurait été vic
time. 

Toujours les mêmes! 
M. Winston Churchill, ministre anglais, 

est sollicité d'ouvrir une enquête publique 
sur la conduite des agents de police de 
Londres, lors de certaines manifestations 
des suffragettes, femmes pieuses pour la 
plupart et < comme il faut >, chacun le sait. 

La police avait reçu l'ordre de n'opérer 
aucune arrestation. Elle semble avoir inter
prêté cet ordre comme une permission d'agir 
selon son bon plaisir : c'est du reste dans 
ses habitudes ! Les policiers auraient donc 
frappé des suffragettes à coups de poing 
(nous connaissons ça !), leur auraient tordu 
les poignets (c'est l'Ordre!) et se seraient 
même livrés à des actes indécents. 

Rien ne nous étonne de la part des 
voyous dont la société bourgeoise a besoin 
pour perpétuer ses iniquités. 

Quelqu'un ! 
Voici un fait qui nous réconcilie avec les 

hommes et quî^nous repose des politiciens, 
des arrivistes et autres < soleils >. Le doc
teur Alexandre Fzaïcou, jeune praticien 
roumain, lient de s'opérer luimême, pour 
se rendre compte de la valeur d'une mé
thode nouvelle, avec la certitude de savoir 
exactement les sensations du malade et le 
contrôle personnel des effets produits. Cette 
autoopération est un acte de vaillance, 
mais surtout un acte de conscience scienti
fique. Il convient d'en montrer la grave 
beauté. Il faut s'incliner bien bas devant un 
tel héroïsme et le saluer avec une émotion 
respectueuse. 

M. Alexandre Fzaïcou (26 ans) souffrait 
d'une hernie. Depuis un an, cette hernie 
présentait des symptômes d'engorgement et, 
l'intervention du chirurgien étant devenue 
nécessaire, Fzaïcou décida que ce chirur
gien serait luimême et qu'il expérimente
rait sur luimême une nouvelle méthode. 
Le jeune héros se charcuta donc, en dictant 
ses impressions et observations. Tel est le 
fait. 

A la campagne. 
Les campagnards, dont la situation n'est 

pas rose, et qui avaient manifesté quelque 
intention de révolte, ne font décidément 
plus parler d'eux. Mais ils sont sollicités, 
en tout temps, par des soucis si divers et si 
nombreux, qu'il ne faut point s'étonner de 
leur longue patience. Ne fautil pas profiter 
du temps sec pour faire les fagots et les 
brasses de bois qui Bêcheront jusqu'en sep

tembre, pour charrier les fumiers et prépa
rer les semailles du printemps, pour balayer 
et irriguer les prairies, pour tailler et biner 
la vigne ; et.profiter du temps pluvieux pour 
épandre les engrais? Ça ne finit jamais. Pas 
le temps de penser à soi ! 

Ajoutez à ces soucis constants la défé
rence qui leur est naturelle : semblables 
aux drains des prairies qui absorbent l'hu
midité, conduisant vers la rivière, sans en 
rien retenir, l'eau recueillie, ils acceptent 
toutes les puissances, l'officielle du jour et 
celle de demain, sans négliger celle de la 
veille. Et voilà pourquoi la campagne est le 
dernier rempart des conservateurs. Jusqu'à 
quand? 

On se jette des pierres. 
La pierre française, qui est blanche, 

brime la pierre belge, qui est bleue. Les 
députés belges ont interpellé pour faire 
cesser un pareil état de choses. 

Comment? cette pierre blanche et qui 
n'est pas belge, continuerait à s'étaler aux 
façades des bâtiment publics de Bruxelles?... 

Les entrepreneurs brabançons sontils 
donc des antipatriotes?... 

Tel fut le thème du débat à la Chambre 
des députés de Belgique. Débat simple et 
passionné! Le ministre trancha en faveur 
de la liberté pour chacun d'utiliser la pierre 
qu'il profère. 

Et la discussion fut close ! 
Elle recommencera l'an prochain, comme 

elle avait recommencé l'an dernier, il y a 
deux ans, trois ans, etc., etc. Le nationa
lisme belge s'insurge sans répit, à dates 
fixes, contre l'intrusion de la pierre fran
çaise. Il en veut à la < liberté de la pierre >! 

,'J, Fécondité. 
Dans un procès de presse, à Munich, on 

a découvert que le directeur du Klçines' 
Theater était père de quatorze enfants qu'il 
devait à différentes artistes de son théâtre. 

On dit, outreRhin, que les mœurs du 
théâtre en France sont légères. A Munich, 
elles créent de grandes familles, sur les
quelles s'établit la force et la puissance de 
la nation, et la vertu germanique est satis
faite ! 

Petite Histoire bolivienne. 
En 1865, je crois, un nommé Melgarejo 

présidait aux destinées de la République de 
Bolivie. Il fut chassé par des révoltés que 
commandait son rival Belzu. 

La Fax, capitale de l'Etat, fut alors en fête. 
Massée devant le palais, la foule attendait 
le nouveau président, Belzu, pour l'acclamer. 

Belzu était occupé à revêtir une tunique 
chamarrée, lorsque son prédécesseur Mel
garejo, qui n'acceptait pas le revirement de 
la faveur populaire, survint à Pimproviste et 
tua Belzu d'un coup de revolver. Ceci fait, 
Melgarejo s'élança sur le balcon, son arme 
fumante au poing, et cria à la foule : < Belzu 
est mort! A présent, vive qui?... > 

Une formidable acclamation lui donna la 
réponse. 

Les fêtes préparées pour Belzu furent 
celles de Melgarejo. 

Cette petite histoire bolivienne n'estelle 
pas l'histoire universelle? La foule n'est
elle pas toujours et partout, plus ou moins, 
aussi sincère, aussi servile, aussi ductile, 
aussi « gourde > ? De là, le règne des « ôte
toi de là que je m'y mette! > Plusd'hun. 

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. 

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

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

Il faut supprimer les patries, paroles de E. 
Besson, musique de M'"c 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. 

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

des Unions ouvrières, à PullyLausanne 
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LA VOIX DU P E U P L E 

LE MILITARISME 
ÉVOLUTIONNAIRE 

•»■♦■■» 

Malgré les nombreuses déclarations of
ficielles des gouvernants en faveur de la 
paix, la menace d'une guerre reste sus
pendue sur les classes laborieuses. 

Le chantage patriotique de la grande 
presse, particulièrement accentué ces der
nières années, ainsi que la tension qui 
existe entre certaines puissances, l'Angle
terre et l'Allemagne en particulier, per
met de croire à la possibilité d'un conflit 
qui embraserait l'Europe. 

Comme ce sont les travailleurs qui fe
ront les frais du carnage, il est indispen
sable que nous examinions de très près 
un aussi grave problème. 

Malgré que depuis quarante années au
cune guerre n'a eu lieu entre les grandes 
puissances de l'Europe occidentale, ce se
rait une lourde erreur de croire que dans 
nos pays l'ère des boucheries humaines 
est passée. L'attitude des possesseurs des 
instruments de production dans les con
flits sociaux doit suffire à nous convain
cre que chez eux la barbarie moyenâgeuse 
persiste, et que si leurs intérêts matériels 
le commandent, ils sont prêts à déchaîner 
le plus effroyable massacre que le monde 
ait jamais vu. 

Comme beaucoup l'ont déjà fait remar
quer, le contrôle des parlements et des 
peuples est complètement nul; il suffit 
des louches manœuvres de quelques ca
pitalistes et de gouvernants ambitieux et 
sans scrupules pour mettre une nation en 
face d'un fait accompli. 

Un conflit pouvant éclater d'une façon 
aussi soudaine, il serait dangereux de ne 
pas nous préoccuper maintenant de la si
tuation qui nous serait créée. Puisque à 

• aucun prix et quoi qu'il puisse en coûter 
nous ne voulons nous rendre sur un 
champ de bataille, il est temps, sans que 
cela fasse nécessairement l'objet d'un dé
bat public, que les ouvriers se tracent par 
avance une ligne de conduite et prennent 
les mesures et précautions nécessaires afin 
de n'être pas pris au dépourvu. 

Au cas où une guerre éclaterait entre 
des puissances voisines, la France et l'Al
lemagne par exemple, quelle devrait être 
l'attitude des ouvriers et révolutionnaires 
suisses? Ou encore, resterionsnous dans 
l'expectative, suivant attentivement l'ac
tion populaire des pays voisins, et prêts 
à agir si cela est nécessaire et si les cir
constances sont favorables? En ce qui 
nous concerne, la question n'ayant jamais 
été posée, et ne pouvant être dimanche 
au congrès de Neuchâtel, j'ai pensé faire 
œuvre utile en la posant ici. 

Mais, outre la possibilité d'une guerre 
de nation à nation, une guerre c sociale » 
apparaît de plus en plus certaine. Las 
d'être bernés par les politiciens, sincères 
ou fripouilles, les producteurs, dont l'op
pression est toujours plus accentuée, cher
cheront inévitablement à se libérer par 
l'insurrection. La bourgeoisie opposera 
la police et l'armée aux travailleurs, mais 
comme les soldats sont pour la grande 
part des ouvriers, une bonne et continue 
propagande antimilitariste pourrait ame
ner de sérieuses défections dans les rangs 
des défenseurs de l'ordre. 

Quelle est la meilleure forme d'action 
antimilitariste? 

Notre but étant, non pas seulement 
d'avoir les soldats avec nous aux jours 
de soulèvement, mais bien de détruire 
l'armée quelle que soit son étiquette, je 
crois que le moyen le plus sûr et le plus 
rapide pour la faire disparaître est de ne 
pas se rendre à la caserne. Il est évident 
que cette façon de voir ne saurait être 
érigée en principe et que c'est surtout 
une question de tempérament et de con
venances personnelles. 

A ce sujet, la Guerre sociale a publié 
plusieurs articles sous la signature d'un 
SansPatrie. Parmi d'excellentes choses, 
il y a des affirmations et des déclarations 
vraiment stupéfiantes. Un SansPatrie nous 
déclare sans ambages qu'il est antirévolu
tionnaire et même conservateur de déser
ter, autrement dit de ne pas vouloir être 
soldat! 

Nous, qui avons un penchant plus que 
modéré pour la vie de caserne et toutes 
les beautés de l'institution, nous étions à 
cent lieues de nous douter de notre qua
lité de conservateur. Nous qui pensions 
que par notre refus obstiné de répondre 
aux appels réitérés et pressants de la 
<Î grande famille s suisse, nous faisions 
œuvre de révolutionnaires. Encore une 
illusion qui s'en va! 

Non content que, par pur révolution
narisme (! !) tous les travailleurs passent 
par la caserne, un SansPatrie, alias Hervé, 
voudrait que les travailleurs soient orga
nisés en une armée révolutionnaire et 
plies sous une discipline de fer. 

Cette demande est vraiment ahurissante. 
Hervé reconnaît que la vie de caserne est 
abrutissante parce que, outre l'oisiveté, 
l'individu étant plié sous la discipline, 
n'ayant pas le droit de raisonner, ses fa
cultés intellectuelles, manquant d'exercice, 
diminuent forcément. Et alors, par une 
étrange conception, il souhaite que la 
discipline de la caserne se prolonge jus
que dans les organisations ouvrières. Or, 
qui dit discipline dit abandon total ou 

partiel de la volonté d'un individu au bé
néfice de la volonté de celui qui ordonne. 
Et comme sans sanction la discipline de 
fer ne serait qu'une simple expression, si 
nous voulions suivre Hervé et les cama
rades de la Guerre dans la voie où ils se 
sont engagés, nous ne tarderions pas à 
reprendre à notre compte tous les appa
reils et coutumes de terrorisme et d'op
pression qui sont la honte de la société 
présente. 

Malgré toute la sympathie que nous 
ayons pour des camarades qui paient sou
vent de leur personne, nous ne pouvons 
nous empêcher de trouver burlesques de 
semblables projets. 

Refusant de plier sous la discipline mi
litariste bourgeoise, nous ne voulons pas 
davantage accepter la discipline révolu
tionnaire d'un « général », fûtil le meil
leur des stratèges ou le plus lumineux des 
<r soleils ». Au risque d'être pris pour des 
inconscients ou des eunuques, nous com
battrons un tel système d'organisation. 

Ouvriers, subissant journellement l'ex
ploitation patronale, nous souhaitons ar
demment une transformation aussi pro
chaine que possible ; mais nous pensons la 
hâter beaucoup plus sûrement en déve
loppant la conscience et la volonté de 
l'individu, chose qui ne peut s'obtenir qu'en 
ruinant l'esprit de discipline. 

Nous ne voulons nullement préparer 
un massacre; en refusant de nous laisser 
embrigader dans un organisme de défense 
bourgeoise, nous n'avons pas, pour cela, 
renoncé à nous armer et à préparer la 
lutte contre la société qui nous opprime, 
mais c'est une erreur de comparer la ré
volution sociale à une guerre entre deux 
pays. 

Lors d'une guerre entre deux nations, 
les belligérants connaissent par avance les 
effectifs et les engins qu'ils vont avoir 
en face d'eux. Us se meuvent et agissent 
suivant des règles acceptées à l'avance 
par les deux parties. 

Dans la guerre civile, il n'y a ni lois ni 
conventions. La défection d'une partie 
des troupes et la cessation des services 
publics, ainsi que le nombre des insurgés 
de la première heure et la qualité des 
armes que ceuxci posséderont, sont des 
choses qu'un gouvernement ne pourra 
jamais prévoir. L'importance d'un soulè
vement dépendra des circonstances qui 
l'auront précédé. 

Nous n'avons qu'une seule chose rai
sonnable à faire : montrer à tous les op
primés qu'une révolution violente est 
nécessaire et inévitable, les engager à 
s'armer et à profiter de la première occa
sion qui se présentera pour utiliser les 
bonnes dispositions de la foule ouvrière 
tenter d'abattre la citadelle étatiste et ca
pitaliste. 

Renonçons à former des brigades et 
semons des idées. A. A. 

DANS LES POSTES 

Les tours j e Jacques 
Des vieux fonctionnaires de l'adminis

tration des postes, se basant sur le traite
ment alloué aux secrétaires de la direction 
générale, traitement de beaucoup supé
rieur au leur, sans que pour cela des con
naissances spéciales soient exigées — il 
suffit, comme toujours, que papa ait des 
amis — envoyèrent une pétition à qui de 
droit, réclamant une augmentation de sa
laire, tout en émettant le vœu qu'à l'ave
nir on veuille bien tenir compte, pour les 
nominations, des capacités^t des années 
de service des postulants. (Test pour don
ner suite à cette demande que furent 
créées les places d'aides de lrc classe dans 
les différentes directions d'arrondissement. 

A Coire, on paraît peu satisfait en ce 
qui concerne les dernières nominations de 
ces aides. Et nous osons dire ouvertement 
ici, au nom de plusieurs fonctionnaires, 
que ces nominations sont une cruelle in
justice. Dans maints arrondissements, on 
y voit un manque d'égards envers ces 
vieux serviteurs, à qui, le dernier jour de 
l'an, pour toute récompense, on donne 
encore du pied! 

Supposons même que chez l'un ou l'au
tre, la question ne touche pas à l'avance
ment personnel; quel est l'homme qui, 
toujours rebuté, resterait indifférent en 
voyant méconnaître ce qui lui est dû? 

Devonsnous voir, dans cette manière 
de procéder, l'œuvre de l'autorité supé
rieure? Nous avions cru cependant que 
le projet, émis par les vieux fonctionnai
res des diverses directions d'arrondisse
ment, avait pour but de faciliter l'avance
ment de vieux employés, à qui le plus 
souvent un pistonné quelconque était pré
féré. Aussi l'échec de deux de nos collè
gues du contrôle, ainsi que d'un troisième 
travaillant à la caisse d'arrondissement, 
provoque un étonnement général. Un de 
ceuxci, père de famille, veuf avec six 
enfants à élever, employé depuis nombre 
d'années au contrôle et ayant fait du ser

vice actif jusqu'à l'âge de quarante ans, 
ne méritait certainement pas un échec. 
Un autre a pour lui un grand nombre 
d'années de service ambulant; appelé en
suite à exercer ses fonctions au contrôle, 
il fut à la hauteur de sa tâche ; aussi, lors 
des nominations auxquelles nous avons 
fait allusion, on se demanda si cet em
ployé, n'étant pas nommé, n'avait pas 
postulé. Renseignements pris, il s'était ce
pendant bien laissé porter sur la liste des 
candidats. Comme d'habitude, la fameuse 
phrase : « Nous avons l'honneur de vous 
informer que le choix est tombé sur un 
autre postulant » lui était échue en par
tage. Le troisième cas enfin est celui d'un 
collègue de la caisse postale, qui, lors
qu'on prévoyait la création du service des 
chèques, fut envoyé à Berne pour étudier 
cette branche; pas plus que ces camara
des il n'a réussi à obtenir une place d'aide 
de lre classe. Une fois déjà, au « bureau 
du train », il dut céder la place à un jeune 
fonctionnaire. Aujourd'hui encore,leinôme 
cas se reproduit. 

Pour plus de clarté, nous donnerons ici 
un tableau des nominations dans les dif
férents arrondissements postaux : 

Années de service. 
Arr. pestai. Plus le 25 aïs. 2025 1520. ffioias de 15. Total. 

I ■* 2 8 1 1 6 
H 6 3 ■■'■ 0 0 9 

IH 4 3 0 1 8 
IV 2 2 2 0 6 
V 1 2 3 1 7 

VI 1 3 1 1 6 
VII 1 1 3 0 5 

VIII 1 2 5 2 10 
IX 2 0 3 2 7 
X 2 0 2 5 9 

XI 2 0 0 2 4 
D'après ce tableau, on constate que 

c'est l'arrondissement de Coire, dont nous 
avons parlé au début de cet article, qui 
détient le record. Comment se faitil que 
deux jeunes fonctionnaires au contrôle de 
cet arrondissement ont été proposés alors 
que les vieux, pour qui, d'après l'ordon
nance, les places avaient été créées, n'ont 
rien obtenu? On prétextera fort proba
blement qu'il n'y a aucune raison de dis
cuter sur un fait déjà accompli ! A cela 
nous répondons que les fonctionnaires 
évincés ne se doutaient pas de la tournure 
que prendraient les choses; leur cons

cience ne leur reprochant rien, ils étaient 
loin de croire à de pareils résultats. Ils 
seront moins pressés, à l'avenir, d'enton
ner à toute occasion le Rufst du mein 
Vaterland. Un fonctionnaire postal. 

Sabotage 
patronal 

Un camarade maçon bien au courant des 
différentes bâtisses qui se sont élevées cette 
année sur la place de Genève, nous écrit 
avec preuves à Vappui une lettre documen
tée qui est en même temps un réquisitoire 
contre la rapacité des propriétaires qui, 
pressés de voir leurs logements occupés, 
n'attendent même pas la fin des travaux 
pour céder les locaux humides et malsains 
aux locataires pressés. 

Jamais sabotage ria été si hardiment 
organisé que par ces entrepreneurs pressés 
de s'enrichir et qui bâclent à la hâte des 
locaux mal conditionnés ou plutôt condi
tionnés dans le seul but de leur faire rap
porter de gros dividendes, car il est inutile 
d'ajouter que les maisons les plus mal bâ
ties sont celles qui abriteront des familles 
d'ouvriers, et avec ces clientslà, pas besoin 
de se gêner. Pour des maisons ouvrières, 
tout est bon dans l'esprit de ces bourgeois. 
Des maisons de rapport légèrement cons
truites et que l'entrepreneur s'engage à 
faire au plus bas prix, voilà le sabotage 
patronal. Le camarade maçon a raison!! 

Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 
bune de Genève»; 

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

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

Une idole en carton creux ou 
l'éternelle bêtise humaine 

ChauxdeFonds, le 19 février. 
Monsieur le rédacteur, 

Je croyais l'incident Dr PavreNaine 
clos, car ce dernier se défendait si mal 
qu'on sentait le demiaveu dans ses déné
gations par trop laconiques. Il faudrait 
que je possède une fantaisie prodigieuse 
pour inventer douze incidents successifs, 
avec énumération de tous les détails dési
rables. Cependant Vallotton, dit « porte
charnière », dans la Sentinelle, ose pré
tendre que nous calomnions son ami Naine. 
Comme le culot n'a jamais tué cet indi
vidu, nous passons, quitte à y revenir plus 
tard. 

Je veux parler d'une correspondance 
de Y Avvenire del Lavoratore, reproduite 
dans un excellent article de M. Devin
centi, laquelle demande des preuves. Il 
existe au monde des têtes fortes et par 
conséquent il doit en exister des faibles. 
Je crains fort que le correspondant de 
\ Avvenire del Lavoratore appartienne à 
la catégorie voltairienne, appelée enclume. 
Il désire des preuves. Or, d'une part, je 
ne voudrais pas que ce débat ait l'air d'une 
querelle de boutique; mais d'autre part 
je ne voudrais pas non plus que mon si
lence fût mal interprété. C'est pour cela 
que je reprends la plume et vous soumets 
ma prose, si vous la jugez utile. Je déclare 
derechef que j'en prends l'entière respon
sabilité. Vous dire la pluie de reproches 
que j'ai entendue ces Jours, de vive voix, 
serait superflu. Personne ne conteste le 
fond. Mais on me reproche d'avoir écrit 
dans l'organe d'un autre camp (sic) et, le 
plus curieux, d'avoir écrit pendant que je 
n'étais pas libre (sic). Supprimer la liberté 
de dire la vérité, elle est forte, cellelà. 
Je n'en dis pas plus long ici, mais que 
d'enseignements à méditer. 

Aux faits maintenant : 
1. Naine aurait bien voulu retaper sa 

popularité compromise sur le dos de M. 
Spichiger, qui ne connaît probablement 
pas le quart des dessous qui me sont fa
miliers. Car, pendant que j'avais le nez 
et les yeux un peu partout, que je voyais 
dans la journée beaucoup de monde où 
chacun me racontait la sienne, M. Spichi
ger, lui, travaillait à la planche, ne s'oc
cupant pas des petites intrigues du trop 
fameux Charles. Aussi Graber, son ami, 
doit se mordre sérieusement les doigts 
d'avoir soulevé cette grosse question, qui 
ne peut que tourner à la confusion de 
Naine et de ses acolytes. Les faits sont 
là. Voila la raison pour laquelle Charles 
est très bref à mon égard. Il ne deman
derait pas mieux que je le sois encore 
plus que lui. Mais puisqu'on veut des 
preuves, voyons un peu. 

2. Quelquesuns des faits annoncés par 
moi sont publics et peuvent être contrôlés 
tous les jours par ce correspondant. Qu'il 
se donne donc la peine de le faire, et il 

écrira après, comme les gens sensés le 
font d'habitude. Quant aux confidences, 
cela devient un peu plus difficile à démon
trer, car il en est là comme d'un mauvais 
coup à faire. Celui qui voudra le tenter 
ne prendra certes pas une demidouzaine 
de témoins avec lui. Il est bien un peu 
naïf, le correspondant. Il a l'air d'être 
coulé d'une pièce, probablement en ciment 
romain, cet excellent maçon syndiqué. Il 
devrait pourtant savoir par expérience 
qu'il existe des pierres impropres et même 
dangereuses pour la bâtisse, comme il 
existe des accapareurs, des usurpateurs 
dans l'édifice social. 

3. M. Devincenti énumère judicieuse
ment les avantages de faire connaître les 
hommes à leur juste valeur. J'ajouterai 
qu'il y a encore un grand danger, avec 
le régime actuel, de pousser des hommes 
qui meurent d'envie de gouverner leurs 
semblables. J'ai bien un peu peur de chan
ger un cheval borgne contre un aveugle. 

4. Naine n'a pourtant pas osé avancer 
l'argument Forel contre moi : la folie. 
Pourtant, je m'y attendais un peu. Ça 
viendra du reste! 

5. Que les fourbes existent dans le 
monde n'est plus à prouver. Je me sou
viens, spécialement pour le correspondant 
de l'Avvenire, d'un récit de mon père dans 
mes toutes jeunes années, lorsqu'il me 
contait le coup d'Etat de Napoléon DU, 
nommé empereur par les républicains. 
Moimême, quelque peu surpris, je ques
tionnai mon père sur ces républicains bi
zarres, et lui de me répondre : « Quand 
tu seras grand et que tu connaîtras les 
hommes, tu verras qu'il existe des indivi
dus à étiquettes multiples en politique, » 

6. Du reste que penser de ce pauvre 
Charles Naine qui voulait détruire le 
Grutli et qui accepte la place de collabo
rateur au Grutléen? Quelle logique, quelle 
énormité, quelle bêtise! 

7. Naine a répondu dans la Sentinelle 
à mon cadeau de NouvelAn et nie sim
plement les propos tenus par lui, exacte
ment comme il le ferait à la barre, pour 
tirer d'affaire un client. C'est la seule tac
tique qui lui reste à suivre ou le mutisme 
complet. 

8. Dans sa propre prose, il me concède 
que je suis le plus honnête des deux, car 
il écrit en parlant de moi .'Moins roublard 
que... Merci pour l'aveu. 

9. Naine nous reproche de l'avoir ca
lomnié à la suite du National. Ce journal, 
le 28 novembre 1906, annonçait que M. 
Pettavel, pasteur de l'Eglise indépendante, 
était à l'occasion le bailleur de fonds de 
Naine. Il n'y avait là qu'une seule route 
à suivre pour l'homme droit : prouver le 
contraire au National, publiquement puis
que l'accusation avait été lancée publique
ment. Naine n'en a rien fait. Aussi long
temps qu'il empochera l'accusation, nous 

avons le droit incontestable à l'égard de 
l'homme public de répéter textuellement 
les paroles du National, qui n'a jamais 
rien rétracté, avec l'assurance que nous 
ne calomnions pas. Nous n'avons du reste 
qu'un poids et qu'une mesure, et nous 
exigeons pour les membres du parti so
cialiste la même sévérité que pour ceux 
des partis bourgeois. 

10. Ceux qui suivent le débat auront 
remarqué que Xaine parle toujours et 
uniquement du National comme organe 
ultraréactionnaire, tandis qu'il se tait sul
la Suisse libérale et la Feuille du diman
che, organes conservateurs bon teint, avec 
lesquels il vit dans les meilleurs termes. 
Le sacré roublard ! Mais estce bien de 
la roublardise de montrer si bien, tout en 
ne le montrant pas, ses sympathies et ses 
amours ? 

11. Naine me demanda pour la Senti
nelle des consultations par correspondance. 
Je lui répondis qu'il était impossible de 
soigner comme il faut par correspondance, 
mais que lui, par contre, pouvait donner 
facilement des consultations juridiques 
par la Sentinelle. Il me répondit que son 
bureau d'avocat était là pour cela!!! 

Quel désintéressement! 
12. Admirez enfin, je vous en prie, le 

procédé bourgeois de Naine, son unique 
procédé, son sempiternel procédé de ma
niaque, qui consiste à écraser son adver
saire avec le mot « bourgeois J>, « mou
chards », exactement comme les capita
listes discréditent et anéantissent leurs 
adversaires avec le mot « anarchiste ». 
De même que les bourgeois voient rouge 
en regardant un adversaire, Naine voit 
noir en présence d'un contradicteur, ce 
qui veut dire qu'ils souffrent, Naine et 
les bourgeois, de la même maladie bour
geoise. 

Avec mes remerciements anticipés et 
mes regrets pour les longueurs, etc. 

T> FAVRE, méd.chirurg. 

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 
PullyLausanne. 

Limitazione 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 
OUVRIÈRES, PULL Y, près Lausanne. 

AUX CAMARADES 
Le comité du Syndicat général des tra

vailleurs de ThononlesBains avise tous 
les camarades qu'un mouvement est en 
préparation à ThononlesBains (Haute
Savoie). Soucieux de conquérir un peu de 
mieuxêtre en améliorant leurs conditions 
de travail, les travailleurs de Thonon ont 
résolu de reprendre les revendications 
repoussées par les patrons en 1910. Ils 
comptent que les camarades du bâtiment, 
et tout spécialement ceux de la Suisse 
romande, ne se dirigeront point sur Tho
non pendant les mois de mars et avril 
1911. Les travailleurs de Thonon ont une 
revanche à prendre. Que tous soient soli
daires. 

Le Syndicat général des travailleurs de 
Thonon est affilié à la Fédération natio
nale du bâtiment de France et à la Con
fédération générale du travail. Toute cor
respondance concernant le syndicat doit 
être adressée au siège de la corporation : 
salle Piccot, place des Arts, Thonon. 

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. 

Der Hofhund des Kapitals, édition de la Li
gue antimilitariste de Zurich, 10 centimes. 

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

Die Armée und die 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 Etcige Jude, par Jean Richepin, édition 
du Réveil, 10 centimes. 

Demandez partout LA SYNDICALE 
Cigarette à la main de l'atelier libre d'Yveixlon. 

Boycottez la Tribune de Genève 
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LA VOTX DU P E U P L E 
^■■;..."*t^l.^'wHfj«^IT"''*1al 

LE DRAP E AI 
La mère aperçut au bout de la rue une 

petite muraille, grise et basse, composée 
de gens sans visage et qui barraient l'en
trée de la place. A l'épaule de chacun d'eux 
brillaient de minces bandes d'acier aigu. 
Et, cette muraille silencieuse et immobile, 
répandait comme un froid sur la foule ; 
Pélaguée en fut glacée jusqu'au cœur. 

Elle se dirigea du côté où ceux qu'elle 
connaissait et qui étaient en avant se fon
daient avec les inconnus, comme pour 
s'appuyer sur eux. Elle poussa du flanc un 
homme de haute taille, rasé et borgne ; il 
tourna vivement la tête pour la voir. 

— Que veuxtu ? Qui estu? demandatil. 
— La mère de Pavel Vlàssof! répondit

elle; elle sentait que ses jambes fléchis
saient et que sa lèvre inférieure s'abaissait. 

— Ah! dit le borgne. 
— Camarades ! continuait Pavel. La vie 

tout entière est en avant de nous. Nous 
n'avons pas d'autre chemin. Chantons! 
Un silence angoissant plana. Le drapeau 
s'éleva, se balança et flottant audessus des 
têtes, se dirigea vers le mur gris des sol
dats. 

La mère frémit, ferma les yeux et poussa 
un gémissement : quatre personnes seule
ment s'étaient détachées de la foule, et 
c'étaient Pavel, André, Samailof et Mazine. 

Soudain la voix claire de Fédia Mazine 
s'éleva dans l'air, tremblante et lente! 

— Vous êtes tombés victimes ! entonna

til. 
— Dans la lutte fatale! continuèrent deux 

voix épaisses et assourdies, comme deux 
soupirs pénibles. Les gens firent quelques 
pas en avant, marchant au rythme de la 
mélodie. Et un nouveau chant vibra, dé
terminé et créateur de résolutions. 

— Vous avez sacrifié votre vie! chanta 
Fédia, dont la voix s'allongeait comme un 
ruban bigarré. 

— Pour la liberté! reprenaient les cama
rades en chœur. 

— Ah ! vous commencez à chanter le 
requiem, fils de chiens! cria quelqu'un 
d'une voix malveillante. 

— Battezles! répliqua une autre voix ra

geuse. 
La mère pressa ses deux mains sur sa 

poitrine; elle se retourna et vit que la foule, 
qui remplissait auparavant la rue d'une 
masse compacte, stationnait maintenant 
indécise, et regardait se détacher d'elle 
ceux qui entouraient l'étendard. Us furent 
suivis par une dizaine de personnes ; à 
chaque pas en avant, quelqu'un bondissait 
de côté comme si le milieu de la rue eut 
été incandescent et qu'il brûlât les semelles. 

— L'arbitraire tombera... prophétisait le 
chant sur les lèvres de Fédia. 

— Et le peuple se lèvera! lui répondit 
un chœur de voix puissantes, énergiques 
et menaçantes. 

Mais des paroles chuchotées se faisaient 
jour au travers du chant harmonieux. Des 
mots brefs retentirent : 

— 11 a donné un ordre... 
— Croisez baïonnette! 
Les baïonnettes se tordirent en l'air, puis 

s'abaissèrent et s'allongèrent dans la direc
tion du drapeau, comme avec un sourire 
rusé. 

— Marche! 
— Les voilà partis ! dit le borgne en en

fonçant les mains dans ses poches et en 
s'éloignant à grandes enjambées. 

La muraille grise s'ébranla et, occupant 
toute la largeur de la rue, avança froide
ment, à pas égaux, poussant devant elle le 
râteau) des pointes d'acier étincelantes 
comme de l'argent. Pélaguée se rapprocha 
alors de Pavel ; elle vit André se placer 
devant son fils et le protéger de son long 
corps. 

— A côté de moi, camarade! cria Pavel 
d'un ton tranchant. 

André chantait, les mains croisées der
rière le dos, la tête haute. Pavel le poussa 
de l'épaule en clamant de nouveau : 

— A côté de moi! Tu n'as pas le droit 
de te tenir là. C'est le drapeau qui doit 
être le premier. 

— Dis...per...sezvous! cria un petit of
ficier d'une voix aigrelette, en agitant un 
sabre rutilant. A chaque pas, il frappait le 
sol du talon avec rage, sans plier les ge
noux. Les yeux de la mère furent attirés 
par ses bottes reluisantes. 

A côté de lui et un peu en arrière, mar
chait lourdement un homme rasé, de grande 
taille, à l'épaisse moustache blanche; il 
était vêtu d'un long manteau gris doublé 
de rouge ; des bandes jaunes ornaient ses 
larges pantalons. Comme le PetitRussien, 
il croisait les mains derrière le dos; ses 
épais sourcils blancs étaient relevés, il 
regardait Pavel. La mère voyait toutes ces 
choses; en elle, un cri se figeait, prêt à 
s'arracher à chaque soupir; ce cri l'étouf
fait, mais elle le retenait, sans savoir pour
quoi, en comprimant sa poitrine des deux 

mains. Bousculée de tous côtés, elle chan
celait et continuait à avancer, sans pensée, 
presque sans conscience. Elle sentait que 
derrière elle, le nombre des gens diminuait 
sans cesse, une vague glacée venait au
devant d'eux et les dispersait. Les jeunes 
gens du drapeau rouge et la chaîne com
pacte des hommes gris se rapprochaient 
toujours ; on distinguait nettement le visage 
des soldats : large de toute la largeur de la 
rue, il était monstrueusement aplati en une 
bande étroite d'un jaune sale. Des yeux de 
couleurs diverses y étaient découpés de 
manière inégale; et les baïonnettes minces 
et pointues brillaient d'un éclat cruel. 
Dirigées contre les poitrines, elles déta
chaient les gens de la foule, les uns après 
les autres, et les éparpillaient sans même 
les toucher. 

Pélaguée entendait les voix de ceux qui 
s'enfuyaient. Des voix criaient, inquiètes, 
échauffées : 

— Sauve qui peut, camarades! 
— Viens, Vlassof! 
— En arrière, Pavel ! 
— Jettemoi le drapeau, Pavel, dit Ves

softehikof d'un air sombre. Donnele, je le 
cacherai... 

Il saisit la hampe, le drapeau vacilla. 
— Laissele! cria Pavel. 
Le grêlé retira la main, comme si on 

l'avait brûlé. Le chant s'était éteint. Les 
jeunes gens s'arrêtèrent, entourant Pavel 
d'un cercle compact qu'il parvint à fran
chir. Le silence se fit tout d'un coup, 
brusquement et enveloppa le groupe. 

Sous l'étendard, il y avait une vingtaine 
d'hommes, pas plus ; mais ils tenaient bon. 
La mère tremblai, pour eux; elle souhai
tait vaguement de pouvoir leur dire on ne 
savait quoi. 

<—Lieutenant... prenezlui donc cela! fit 
la voix mesurée du grand vieillard. 

Et, tendant la main, il désigna le dra
peau. 

Le petit officier accourut, il saisit la 
hampe en criant d'une voix perçante : 

— Donne! 
— Non! A bas les opprimeurs du peu

ple!... 
L'étendard rouge tremblait en l'air; il se 

penchait tantôt à droite, tantôt à gauche, 
puis il se redressait. Vessoftchikof passa 
devant la mère avec une rapidité qu'elle ne 
lui connaissait pas, le bras tendu, le poing 
serré. 

— Saisissezles! grogna le vieillard en 
frappant du pied. 

Quelques soldats s'élancèrent. L'un d'eux 
brandit sa crosse : l'étendard frissonna, se 
pencha et disparut dans le groupe grisâtre 
des soldats. 

— Hé! soupira tristement une voix. 
La mère poussa un cri, un hurlement 

qui n'avait plus rien d'humain. La voix 
nette de Pavel lui répondit, du milieu des 
soldats : 

— Au revoir, maman! Au revoir, ma
man chérie! 

— Il est vivant! Il s'est souvenu de moi! 
Ces deux pensées lui frappèrent le cœur. 
— Au revoir, ma petite mère! 
Pélaguée se dressa sur la pointe des 

pieds en agitant les bras. Elle voulait voir 
son fils et son camarade; elle aperçut, au
dessus des têtes des soldats, le visage rond 
d'André; il lui souriait, il la saluait. 

— Mes chéris... Mes enfants... André! 
Pavel! criatelle. 

■— Au revoir, camarades! 
On leur répondit à plusieurs reprises, 

mais sans unanimité; les voix venaient des 
fenêtres, des toits, d'on ne sait où. 

Maxime GORKI. 
La mère, i vol., 3 l'r. 50. 

Synthèse problématique 
Dans une réponse à un article de M. 

Paul Passy, dans lequel ce dernier prend 
fait et cause pour ce qu'il appelle le so
cialisme chrétien, M. Pettavel répond par 
une affirmation assez catégorique au sujet 
de la transformation de la mentalité des 
chrétiens, des jeunes surtout qui ont car
rément franchi le cercle qui les séparait 
de leurs camarades socialistes et qui ont 
étudié la question sociale objectivement 
et sans partipris. 

Voici une citation puisée dans l'article 
de M. Pettavel : « Un certain nombre de 
chrétiens ont passé au socialisme avec un 
beau courage et dans un mouvement d'in
dépendance remarquable. Mais, sitôt dans 
leur milieu nouveau, la majorité d'entre 
eux ont rompu avec toute église ; bientôt 
ils ont eu honte du Christ et de l'évan
gile, et de toute religion ; et ils n'ont fait 
leur chemin dans le socialisme politique 
qu'à la faveur de cette dernière abdica
tion. 7> 

« Leur chemin dans le socialisme s, c'est 
un chemin de Damas comme un antre et 

qui rapporte fort peu matériellement à 
ceux qui l'ont trouvé. Il est clair que si 
M. Pettavel fait allusion à quelques am
bitieux qui — comme le disait un de nos 
amis — se sont fait unt situation sociale 
avec la question sociale, il a raison. Cela 
prouverait seulement qu'il y a chez les 
chrétiens bien des brebis galeuses. Mais 
là n'est pas la question et nous préférons 
penser que ceux qui ont quitté et l'église 
l'ont fait de bonne foi. Nous sommes 
d'accord que Ja plupart des chrétiens, 
lorsqu'ils se sont mis à étudier d'une 
façon sérieuse le problème social, sentent 
leur foi profondément ébranlée. Nom
breux, très nombreux, sont les militants 
les plus ardents, révolutionnaires en poli
tique, athées en religion et communistes 
en économie, qui, à une époque de leur 
vie, ont été des chrétiens convaincus, mais 
qui se sont vite rendu compte qu'une 
synthèse était impossible et que le point 
de vue était totalement différent entre 
les deux concepts. 

Du reste, au fur et à mesure que les 
idées matérialistes et idéalistes et la con
ception socialiste se précisent, l'idée re
ligieuse s'évapore, pour ainsi dire, d'elle
même. 

Nous en avons une preuve éclatante 
dans l'histoire des religions ellesmêmes. 
La conception des Chinois, par exemple, 
semble ridicule même aux chrétiens mo
dernes : laisser pourrir des cadavres sans 
vouloir les toucher de peur de courroucer 
l'être suprême qui a voulu toutes ces 
horreurs. La conception des catholiques 
orthodoxes semble ridicule également. 

En même temps que l'idée religieuse 
se débarrasse des dogmes encombrants, 
elle se rapproche de la conception scien
tifique des socialistes et, pins elle avance, 
plus aussi elle devient impalpable et dif
ficile à expliquer. Les chrétiens modernes 
ont si bien compris la chose qu'ils s'ap
puient le plus possible sur le Christ lui
même et, par conséquent, sur ce qui leur 
reste de plus pratique comme démons
tration : ce que le Christ a fait en tant ' 
qu'homme, habitant notre planète et vi
vant de la même vie (avec les mêmes 
défauts et les mêmes qualités) que ses 
semblables. 

C'est ce qui explique, selon nous, la 
tendance, parmi les jeunes chrétiens, à se 

débarrasser d'abord peu à peu des dog
mes, ensuite à ne plus considérer Jésus
Christ que comme un philosophe, et d'ar
river tout naturellement à une conception 
plus large, basée sur la vie, qui est un 
éternel changement et qui ne peut avoir 
comme base un fait qui constitue une 
sorte de solution de continuité. 

C'est probablement ce qui explique 
pourquoi nombre de chrétiens abandon
nent leur idée première aussitôt qu'ils se 
sont mis à étudier les phénomènes so
ciaux. Il est peu probable que le système 
rêvé par M. Pashy se réalise : ceci tuera 
cela! ' C. R. 

EN 
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'Affaire Aseff (Histoire et documents),livre 
de 162 pages contenant l'exposé complet de ce 
mystérieux épisode de la révolution russe, par 
L. Bernstein, :l 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 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, PULLYLAUSANHE 

Faitesnous des abonnés! 

SERBIE 
La presse syndical is te révolu t ionnai re . 
Cette semaine encore^ nous avons à en

registrer l'apparition d'un nouvel organe 
syndicaliste révolutionnaire. C'est le jour
nal Làboranta Popolo, de Belgrade, dont 
l'adresse est la suivante : Mlatisumina 
ul. 19, Belgrade (Serbie). 

ITALIE 
Grève généra le des chemins de fer. 

Cette grève est toujours menaçante. Un 
congrès, auquel étaient représentées trente 
Chambres de travail et fédérations, réu
nissant au total 250,000 ouvriers de tous 
les métiers et de différentes tendances 
(parmi lesquels 60,000 employés de che
mins de fer) s'est tenu à Parme la seconde 
semaine de février. Ce congrès national 
a décidé d'appuyer les revendications des 
cheminots et, si ceuxci n'obtiennent pas 
satisfaction, de les soutenir en proclamant 
la grève générale. 

Le journal syndicaliste révolutionnaire 
de Parme, l'Internazionale, estime que le 
congrès a été un « succès magnifique ». 

SUEDE 
Les lockouts cont inuent . 

Le patronat suédois continue à sévir 
contre les ouvriers des diverses industries, 
profitant de la prédominance que lui a 
donnée sa victoire dans la grande grève 
de 1909. A peine le lockout dans les fa
briques de chaussures atil pris fin, les 
ouvriers ayant repris le travail le lundi 
30 janvier, dans les conditions proposées 
par le bureau d'arbitrage, qu'un nouveau 
lockout menace d'éclater, tlès le 31 mars, 
dans l'industrie du bâtiment. Ce lockout 
serait national et porterait sur 40,000 ou
vriers. 

DANEMARK 
Mouvements de sa la i re . 

Des mouvements de salaire se dérou
lent actuellement au Danemark, portant 
sur environ 31,000 ouvriers qui appartien
nent à plus de 40 groupements de mé
tiers. Dans certaines industries, comme 
celle du textile, à Copenhague et à l'île 
de Funen, l'entente semble pouvoir s'éta
blir, entre ouvriers et patrons; mais à 
Odense les parties en présence n'ont pu 
s'entendre, de sorte que l'on s'attend à 
un lockout général. 

Dans la capitale, la grève des ouvriers 
et ouvrières en confection (les coupeurs 
compris) a déjà commencé le 1er février. 

Dans le bâtiment, c'est la centrale pa
tronale qui a rendu impossible, par son 
intervention, l'entente des ouvriers ma
çons de plusieurs villes de province avec 
leurs patrons. La centrale patronale veut 
imposer aux maçons un contrat collectif 
pour une durée de cinq ans, ce que les 
ouvriers refusent d'accepter. 

Dans l'industrie du fer, les négocia

tions concernant un nouveau tarif de tra
vail ont également échoué. 

En somme, au Danemark, comme en 
Suède et comme en Allemagne, le patro
nat a suivi l'exemple des ouvriers et s'est 
organisé, dans diverses grandes branches 
d'industrie, d'une façon tellement forte 
qu'à notre avis l'avenir ne promet pas 
de grands avantages aux syndicats ou
vriers, à moins qu'ils ne modifient leur 
tactique dans un sens plus révolutionnaire 
et plus énergique. 

AUTRICHEHONGRIE 
Situation des syndica ts en 1 9 1 0 . 

La Commission syndicale d'Autriche 
vient de publier son rapport pour l'année 
1910. Ce rapport enregistre une augmen
tation du nombre des membres pour 34 
Unions centrales sur 52. Cependant, le 
gain de 16,000 membres que la centrale 
autrichienne a pu obtenir de ce fait est 
plus que contrebalancé par une perte de 
26,000 membres qu'ont subie d'autres or
ganisations nationales. Cette perte, et le 
nouveau recul définitif avec 10,000 mem
bres qui en résulte pour la centrale, doit 
être attribuée moins aux conséquences de 
la crise économique qui se déroule actuel
lement en Autriche qu'aux conflits sérieux 
entre Allemands et Tchèques, dont nous 
avons parlé ici à plusieurs reprises. 

La séparation entre nationalités est 
dans un stade des plus prononcés. Le dé
sir de l'autonomie nationale dans la popu
lation ouvrière de Bohême d'une part, 
l'amour de la discipline et du centralisme 
du côté des ouvriers allemands autrichiens 
d'autre part, ont causé, temporairement 
du moins, une hostilité ouverte entre le 
prolétariat des deux nationalités. On sait 
que nous attribuons l'échec de toutes les 
tentatives de réconciliation des deux camps 
en premier lieu à l'intolérance et à l'es
prit de domination de la majorité alle
mande en Autriche. 

ETATSUNIS 
Fédéra t ion d ' indust r ie ou 

Fédéra t ion de mét ie r ? 
Lors du dernier congrès annuel, tenu à 

SaintLouis, de la Fédération américaine 
du travail, nous avons raconté que, après 
de longues discussions pour savoir si les 
mineurs de minerai de la Fédération des 
mineurs de l'Ouest pouvaient être admis 
dans la Fédération américaine du travail, 
le congrès a laissé au comité directeur de 
cette dernière organisation le soin de ré
gler cette affaire. 

Cependant, Samuel Gompers et ses co
administrateurs se trouvent par là placés 
dans Une alternative curieuse. C'est que 
plusieurs organisations de métier (une di
zaine) s'opposent carrément à l'admission 
de la Fédération des mineurs, qui est une 
fédération d'industrie, et l'Union nationale 
des mécaniciens exigeait notamment que 
les mineurs de minerai, avant d'entrer dans 

la fédération américaine, se divisent en 
vrais syndicats de métier, de sorte que, 
par exemple, les mécaniciens travaillant 
dans les mines de l'Ouest pussent conti
nuer d'adhérer à leur Union de métier. 

L'affaire a traîné longtemps et ce n'est 
que par la force économique d'une autre 
organisation qu'elle vient de se terminer 
par l'admission sans condition des mineurs. 

Les partisans acharnés de cette admis
sion étaient en effet les mineurs de char
bon, organisés dans l'Union des mineurs 
d'Amérique, qui insistaient pour l'union 
avec leurs collègues des mines de mine
rai. Et dans leur dernier congrès, qui 
eut lieu en janvier à Columbus, une ré
solution fut votée disant que si la Fédé
ration des mineurs de l'Ouest n'était pas 
acceptée telle quelle dans la Fédération 
américaine, l'Union des mineurs d'Amé
rique avec ses 360,000 membres, d'accord 
avec la Fédération des mineurs de l'Ouest, 
commencerait une campagne en vue de 
l'union de tous les mineurs. C'était là une 
menace non déguisée de quitter la Fédé
ration américaine du travail, au cas où 
celleci ne recevrait pas les mineurs de 
minerai de l'Ouest avec leur organisation 
actuelle en fédération d'industrie. La me
nace a eu son effet et, le 20 janvier, le 
comité directeur de la Fédération améri
caine du travail a prononcé enfin l'ad
mission de la Fédération des mineurs de 
l'Ouest, en lui reconnaissant le droit d'or
ganiser tous les ouvriers travaillant dans 
les mines de minerai. 

Voilà la fin d'une querelle qui a duré 
des mois et qui était en définitive une 
lutte pour ou contre une certaine forme 
d'organisation. C'est l'organisation par 
industries qui a eu finalement le dessus 
sur l'organisation par métiers. 

La Suisse est un pays libre ; les citoyens 
sont tous égaux devant la loâ. C'est vieux 
comme « Helvétie » ; c'est faux comme la 
messe! 

Lors de sa tournée de conférences à Ge
nève, notre camarade Sébastien Faure 
reçut, par l'entremise de la direction de 
police, une lettre de notre Excellence 
toute puissante le sieùr Kronauer. 

En résumé, elle disait ceci : Les confé
rences de Sébastien Faure occasionnent 
du bruit, du tumulte, etc. Nous le prions 
d'abandonner l'idée de continuer dans 
cette voie, sans cela nous l'expulserons. 

Faites ceci, ou sans cela gare ! Vous 
n'êtes pas <r citoillien Ï ! On conviendra 
que c'est une drôle de liberté. C'est pour 
le moins un intolérable manque d'hospi
talité. 

Et pourtant la Suisse accorde assez 
largement cette hospitalité aux étrangers 
qui séjournent dans ses pensions, ses 
hôtels, ses palaces. Seulement, ces étran
gers possèdent de l'argent, dépensent 
beaucoup d'argent. Qu'importe que ce 
soient les dernières fripouilles, des fabri
cants de pauvres, des rastas ou des catins : 
ils paient et l'argent n'a pas d'odeur. 

Mais un homme d'une grande valeur 
intellectuelle, parlant des idées de vérité, 
de raison et de solidarité, est considéré 
comme dangereux. On doit lui interdire 
de parler et le menacer d'expulsion, car 
il est l'ennemi du Dieu de toutes les ex
ploitations et de toutes les immoralités. 

On accuse Sébastien Faure d'occasion
ner du scandale. J'ai suivi toutes les con
férences qu'il a données à Genève, et je 
donne le démenti le plus formel à tous les 
hommes de loi, fussentils des Kronauer, 
à tous les gens d'église, fussentils des 
Franck Thomas. Jamais, dans aucune 
conférence de Sébastien Faure, à Genève, 
il n'y a eu de scandale. C'est un mensonge 
destiné à atteindre un homme qui compte 
des milliers d'amis en Suisse. 

Et, j'y pense, si cette mesure d'intolé
rance n'était dictée que par la peur? La 
peur bleue de voir le bon peuple, si doux 
d'ordinaire, devenir moins ignorant, ap
prendre à réfléchir, devenir curieux et 
s'intéresser à toutes les choses de la vie. 

Car enfin, à Genève, la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat existe. Pourquoi 
donc empêcheraiton Sébastien Faure de 
dire ce qu'il pense du Dieu des mômiers? 
Aton peur de la lumière? Pourquoi 
n'aton jamais parlé d'expulsion à l'or
ganisateur de mendicité chrétienne qu'est 
le général Booth? Cet obscurantiste est
il donc utile à la domination de nos maî
tres ? Il est permis de le croire. 

Maintenant, qu'il me soit permis d'in
viter le <r camarade » du Peuple suisse, 
insulteur des abstentionnistes et votard 
emèrite, à ouvrir largement ses oreilles : 

Etant citoyens et, par conséquent, élec
teurs, nous nous sommes posé, dans un 
groupe d'amis, la question suivante : 

«Comment faire pour permettre à 
Faure de revenir et cela en employant 
une forme permise par la loi. J> 

Nous sommes tombés d'accord que pour 
annuler une décision prise par les auto
rités, il faut, en Suisse, pays de libertés, 
faire une initiative populaire. Celleci, 
couverte de 50,000 signatures, pourrait 
demander, par exemple, ceci : « Tout in
dividu suisse ou étranger a le droit de 
donner librement ses opinions, quelles 
quelles soient en conférence publique sur 
tout le territoire de la Confédération. » 

Cela réussit, les Chambres s'en occu



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tribune de Genève, c'est t rah i r la classe ouvrière 
pent et promulguent la loi, qui est accep
tée par le peuple. Faure annonce une 
nouvelle réunion et se voit arrêté et ex
pulsé, en sortant de la gare, par ordre de 
Kronauer, faisant valoir l'arrêté fédéral 
interdisant aux étrangers la propagande 
antimilitariste et anarchiste. 

On lance une seconde initiative deman
dant l'abrogation du dit arrêté. On trouve 
le même nombre de signatures-, mêmes 
formalités que plus haut et la loi passe 
au panier. 

Faure reste expulsé. Et voilà comment, 
dans la plus vieille des républiques, cin
quante mille citoyens ne peuvent s'oppo
ser à l'acte mauvais d'un seul. 

Vas-y « camarade » du Peuple suisse, 
traite de lâches ceux qui ont compris le 
néant de la politique. Tu ne nous empê
cheras pas de penser qu'il y a deux sortes 
d'électeurs: les sots et les intéressés. 
C'est-à-dire les <t poires » et ceux qui 
veulent à tout prix une bonne petite 
place: chef de police ou député, peu 
importe à ces hommes de mauvaise foi. 

Tâte-toi, «camarade? et réponds-moi 
sincèrement, si tu en es capable. 

Et vous, chrétiens et mômiers, vous 
avez préféré faire interdire le territoire 
suisse à Sébastien Faure, plutôt que de 
lui donner la réplique, comme il vous 
l'offre courtoisement chaque fois qu'il 
vient à Genève. Allons, faites vos malles, 
on n'y croit plus à votre Dieu. Vous 
même, si vous y croyiez, vous ne vous 
abaisseriez pas à un procédé aussi vil 
pour en prouver l'existence. Pouah!... 

H. VLAN. 

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 son t ins
t a m m e n t p r i é s de nous envoye r les n o m s 
d 'abonnés poss ibles . Nous l eu r a d r e s s e r o n s 
g ra tu i t emen t le j o u r n a l pendan t que lque 
t emps , a p r è s quoi nous l eu r d e m a n d e r o n s 
de p r e n d r e un abonnement . 

Un admirateur de Claude Tillier, dési
reux de faire connaître aux travailleurs 
un auteur qu'il vénère et qui était des 
leurs, a mis à notre disposition un certain 
nombre d'exemplaires des deux œuvres 
principales du maître. Nous pouvons les 
céder à nos lecteurs aux conditions sui
vantes : 

Mon oncle Benjamin, avec une préface 
de Lucien Descaves, 275 pages, vendu en 
librairie 2 fr. 50, laissé, neuf, à 1 fr. 25. 

Belle-Plante et Cornélius, préface de 
Jules Renard, l'auteur de Poil-de-Carotte, 
224 pages, jolie couverture illustrée, vendu 
en librairie 2 francs, cédé, neuf, à 1 fr. 25. 

Ajouter le port en cas d'envoi par la 
poste. 

Nous engageons vivement les camara
des à faire un effort pour se procurer ces 
deux ouvrages. Tous le liront avec profit. 
Nos jeunes gens y apprendront le respect 
envers les humbles et l'insolence envers 
les puissants. 

Une citation dépeindra d'ailleurs Claude 
Tillier mieux que toute une élogieuse bio
graphie. La voici : 

Nous autres, les Tillier, nous sommes 
de ce bois dur et noueux dont sont faits les 
pauvres. Mes deux grands-pères étaient 
pauvres; mon père était pauvre; moi, je 
suis pauvre : il ne faut pas que mes en
fants dérogent. 

Mes parents ne m'ont rien donné, à moi, 
et je leur en suis reconnaissant; s'ils m'a
vaient donné beaucoup, je n'oserais peut-
être pas mettre leur nom au bas de mes 
pamphlets. 

Pouvoir se dire : « L'oppresseur me 
craint et l'opprimé espère en moi », voilà 
la plus belle des richesses, la richesse pour 
laquelle je donnerai toutes les autres. 

» 

Afin de faciliter le travail de 
la rédaction et celui de la com
position, nous prions nos corres
pondants de n'écrire que sur un 
seul côté du papier. 

! 
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Rapacité de p rop r i é t a i r e s . 
Depuis un certain temps, la rapacité 

des propriétaires s'accentue en d'énormes 
proportions, mais le bon populo a jus
qu'ici docilement supporté la hausse cons
tante du prix des loyers. On paraît vou
loir s'engager dans la bonne voie de la 
résistance actuellement et on on est dé
cidé à s'opposer énergiquement à l'aug
mentation toujours croissante du prix de 
la vie. L'agitation populaire contre l'aug
mentation du prix du lait le prouve. Il 
serait urgent pour la classe ouvrière 
d'organiser dans toutes les villes suisses 
des ligues de résistance contre les vau
tours d'immeubles. Convoquer des assem
blées populaires, où le droit de propriété 
serait discuté. Ce principe inique, sur 
lequel reposent les injustices sociales, a 
toujours soulevé un peu partout des pro
testations de la part des déshérités. 

A Bienne, le prix d'un petit apparte
ment de deux chambres et une cuisine est 
de 30 à 35 francs. Or, messieurs les pro-
prios se sont encore empressés de hausser 
ces prix à 33 et 38 francs par mois. Les 
grandes familles trouvent difficilement à 
se loger, les gosses n'étant presque plus 
admis dans les maisons. Ce n'est pas rare 
d'entendre ces bons propriétaires vous 
poser cette question, quand vous leur 
demandez à louer un appartement dans 
une de leurs boites : «Avez-vous des 
enfants?» Pourtant ils savent bien que 
nous ne pouvons pas foutre nos gosses 
à l'eau. C'est pourquoi nous ne devons 
pas abandonner la propagande néo-mal
thusienne. 

Le boycot tage du lait. 
Le boycottage du.lait continue. On a 

pu assister à une conférence avec pro
jections organisée par le comité d'agita
tion. Une proposition tendant à commu-
naliser le service du lait sera déposée par 
le parti socialiste. Un syndicat de consom
mateurs s'est formé avec une cotisation 
de 50 centimes par année et le possible 
sera fait pour entrer en relations avec 
d'autres syndicats de la Suisse. 

Les pourparlers continuent entre les 
producteurs de lait et le Syndicat des 
consommateurs. La lutte est très intéres
sante, surtout parce qu'on est très décidé 
du côté des boycotteurs, et entêtés du 
côté des producteurs. Aucune entente n'a 
pu intervenir jusqu'à présent. 

MONTREUX 
La m è r e pa t r i e 

Que penseriez-vous, camarades, d'un 
pays où le citoyen contribuable n'aurait 
pas même la liberté de payer lui-même 
ses impôts. Eh bien, ça se passe dans 
notre libre Helvétie, au canton de Vaud, 
si beau, sur les rives du bleu Léman. 

Sous prétexte que ce petit coin de no
tre pays est une importante station d'hô
tels, visités par de nombreux étrangers 
qui abandonnent volontiers une partie de 
leur argent mal acquis entre les doigts 
crochus de nos hôteliers, l'administration 
en profite aussi pour pressurer les pauvres 
employés qui ont le triste avantage d'y 
venir travailler. 

C'est révoltant, tout de même, jusqu'où 
va la canaillerie de nos dirigeants. 

Au mois de janvier déjà, un agent de 
l'administration passe chez le patron pour 
y percevoir l'impôt, ou plutôt les impôts 
des employés, car ici on en a créé toute 
une catégorie, même pour ceux qui ne 
possèdent rien. Naturellement, le patron 
qui connaît le truc paye et retient le mon
tant sur le premier mois de salaire de 
son serviteur, qui n'est pas prévenu et 
n'en saura rien jusqu'au jour de la sainte 
touche, lorsqu'on lui fera sur sa paye la 
fameuse soustraction. C'est édifiant, 
n'est-ce pas? C'est un procédé digne d'un 
pays républicain. 

Tant pis pour celui qui comptait 
d'avance sur la prochaine paye pour ac
quitter une note arriérée ou aider ses 
amis et parents dans le besoin. Il pourra 
se taper, car les sous impatiemment at
tendus auront déjà passé dans les profon
des de nos administrateurs. 

Mère patrie, avec de tels procédés, tu 
pourrais bien voir, d'ici à peu de temps, 
diminuer le nombre de tes fidèles et aug
menter encore celui des antimilitaristes 
et des antipatriotes. L. M. 

QENEVE 
P r o g r è s ? ? ? 

J'ai eu une vive discussion avec un de 
mes camarades d'atelier qui est un de nos 
meilleurs militants genevois, un des plus 
dévoués propagandistes, à propos d'une 
grande amélioration qu'il a apportée à 
l'outillage de l'atelier. N'étant pas tombé 
d'accord avec lui et trouvant qu'il n'a pas 
raison, je viens vous prier de bien vou
loir insérer mon article afin de mettre la 
chose au point et que cela serve à d'au
tres militants qui, comme lui, seraient 
dans l'erreur. Voici les faits : 

Mon camarade prétend que je suis con
tre le progrès parce que je ne veux pas 
me ranger à son avis. Loin de là, je suis 
pour le progrès, mais je prétend qu'il y 
a deux sortes de progrès, comme Sébas
tien Faure trouve plusieurs genres de 
consciences. C'est-à-dire qu'il y a le pro
grès patronal et le vrai, le bon, le pro
grès ouvrier, celui du salarié. Je crois 
qu'il faudra bien faire ressortir ce diffé
rent, de façon que, si le cas se présente à 
d'autres militants, ils prennent garde de 
s'entourer de toutes les précautions avant 
de faire des améliorations dans l'outillage 
des fabriques. Ces améliorations peuvent 
provoquer du chômage, ce qui prouve 
qu'elles ne sont pas un progrès pour les 
ouvriers. 

Mon camarade a trouvé un outil qui, à 
lui seul, remplace le travail d'une quin
zaine d'autres outils et, en même temps, 
supprime le travail de 4 à 5 ouvriers. 
C'est très beau de sa part d'avoir trouvé 
cela, mais ce que mon camarade n'a pas 
trouvé c'est que cet outil devienne un 
progrès ouvrier. S'il est avantageux pour 

le patronat, cet outil est nuisible aux tra
vailleurs, puisqu'il enlève le pain de 4 à 
5 ouvriers. Voilà la cause de notre désac
cord. 

Moi, je trouve que mon camarade, après 
avoir bien combiné son outil et dès qu'il 
était à peu près sûr de son invention, 
devait aller vers le patron et lui dire: 
<r Voilà, j'ai trouvé un outil qui simplifiera 
de beaucoup le travail, tout en le faisant 
mieux ; devant passer par moins d'opéra
teurs, puisque tout est fait d'un seul coup, 
le travail sera plus vite exécuté; mais 
comme mon outil remplacera plusieurs 
ouvriers et que, loin de vouloir faire du 
tort à mes camarades, je désire au con
traire plus de bien-être pour eux, je vous 
demande de n'en point congédier et d'éta
blir la journée de huit heures payée pour 
dix. De cette façon, tous seront occupés. 
De votre côté, vous apporterez quelques 
améliorations à nos salaires qui ne sont 
pas trop élevés. Voici mes conditions pour 
mettre mon outil en fonctions chez vous. 
Acceptez et signez mes revendications, 
sinon je m'adresserai à un patron plus 
logique. » 

Voilà ce que j'appelle le vrai progrès, 
le progrès ouvrier ; mais mon camarade 
n'a pas agi ainsi. Il dit bien, aujourd'hui, 
qu'il veut le faire sitôt l'outil mis en pra
tique. Ce sera trop tard alors. Le patron, 
connaissant l'outil, refusera toute reven
dication, se débarrassera du camarade, 
devenu gênant pour lui, et engagera 
d'autres mécaniciens, peut-être des jaunes, 
qui continueront son œuvre. Il renverra 
ensuite les ouvriers remplacés par l'in
vention de mon camarade. 

Donc mon camarade a accompli un 
progrès, mais un propres nuisible, alors 
qu'il aurait pu être très utile aux reven
dications de la classe ouvrière. 

Avis aux militants amateurs d'inven
tions : n'en faites pas des progrès patro
naux. A chaque amélioration du machi
nisme ou de l'outillage, revendiquons nos 
droits et ce qui doit nous appartenir : la 
terre au paysan, les outils aux ouvriers ! 

M.W. 
Note de la Eéd. — Nous publions, telle 

qu'elle, cette lettre d'un ouvrier métallur
giste. Elle émet une idée qui mérite 
d'être étudiée et laissons le soin, à nos 
camarades lecteurs, de donner leur point 
de vue sur ce sujet d'actualité. 

Libre-Pensée . 
Les élèves du Cours de morale sociale 

organisent, avec le concours de la Jeu
nesse rationaliste, une matinée littéraire 
et musicale, qui aura lieu dans la belle 
salle de la Source, à la Terrassière, le 
dimanche 12 mars, à 2 heures et demie. 

Le bénéfice éventuel est destiné à la 
Colonie de vacances de la Libre-Pensée. 
Le prix d'entrée a été fixé à 40 centimes 
pour les adultes et 10 centimes pour les 
enfants. 

Dépôts des cartes d'entrée: Brasserie 
du lion, place des Eaux-Vives, 3 ; Mme 

Champiot, confections, rue des Eaux-
Vives, 65 ; Mme Ankenmann, rue de Ca-
rouge, 6; Au Petit-Poucet, chaussures, 
rue de Carouge, 25; Café Faure, boule
vard du Pont-d'Arve, 51; Pahud, tabacs, 
avenue du Mail, 1; MmeDegenève, tabacs, 
Coulouvrenière, 27; Laiterie Hostettler, 
place Kléberg. — On trouvera des cartes 
à l'entrée, dès 2 heures. 

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 cheminots (le train et la voie). 
Les clteminots (gares, ateliers, bureaux). 
Les pêclieurs 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. 

AVIS IMPORTANT 
Le Syndicat mixte international de Val-

hrbe avise les ouvriers mineurs et tous 
ceux travaillant dans les tunnels de ne 
pas aller à Vallorbe, où un mouve
ment est en perspective. Le comité. 

Avviso Importante 
Il Syndacato misto internationale di 

Vallorbe avvisa gli operai minatori o 
addetti ai lavori di galeria di non re
carsi a Vallorbe, dove è imminente 
un conflitto. Il comitato. 

PETITE POSTE 
C. Àdelaar. — Votre article a peut-être un cer

tain intérêt dans son texte original, mais la tra
duction lui enlève toute sa valeur. 

Faites-nous des abonnés! 

Comptes du Service de Librairie 
Févr i e r 1 9 1 1 . 

Recettes : en espèces 
— par remboursements. . 
— par chèques postaux. . 

Excédent des recettes 
Versements à la Voix du Peuple . 
Solde en caisse à ce jour . . . . 

Le préposé au Service : 

Fr. 297,83 
» 111,10 
» 216,70 

» 431,77 
Fr. 193,86 

» 80,— 
Fr. 113.86 

H. Baud. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX I>C P E U P L E 
Total au 22 février 
Versement du Service de Librairie 
A. M., Serrières 
Total au 1er mars 

Fr. 609,36 
2 0 , -

0,60 
Fr. 629,95 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Alger, 5,— ; Paris, 
3,50; Genève, 6,12; iNeuchàtel, 
4,— ; Tverdon, 6,— ; LaChaux-de-
Fonds, 26,— 

Souscriptions 
Tente au numéro : La Ghaux-de-

Fonds,0,75; Genève, 14,— 
Total de* recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 8 (1800 ex.) 
Versement a l'office des poursuites 

(procès 1908) 
Ports dts paquets pour février 
Total des dépenses 

Déficit au 22 février 
Déficit au 1er mars 

50,62 
20,60 

14,75 
i r . 85,97 

' 9 7 -

30 — 
23,06 

Fr. 150,06 

Fr. 736,97 
Fr. 801,06 

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

SEHW10E d© LBBUJiSfilE des IlSfiOliS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Champs, Usines, Ateliers,par Pier
re Kropotkine, un volume, 3fr. 

Jours d'exil, par E. Cœurderoy, deux 
volumes de 450 pages, 3 fr. le volume. 

Abrégé du « Capital » de Karl 
Marx, par Carlo Cafiero, traduit de l'ita
lien par James Guillaume. — Un volume 
de 130 pages, 1 fr. 50. 

Œuvres complètes du comte Léon 
Tolstoï (Les Quatre Evangiles), 2 fr. 50. 

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

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

Le Sabotage, par E. Pouget, forte 
brochure de 68 pages, 65 centimes franco. 

Les prisons russes , par Vera Fi-
gner, une forte brochure, 25 centimes. 

Réformes, Révolution, par J. Grave, 
Tojnme de 370 pagei, 3 fo 25 frftBco. 

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

comment,(E..Chapelier) O 2 5 
Controverse sur le néo-malthusia

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

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

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

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

BROCHURES DIVERSES 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La O, G, I, (Paul Delesalle) O 1 5 

Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
Centralisme et Fédéralisme 25 
7)«U.T méthodw du Syndicalisme O 1 S 
La Responsabilité et la Solidarité 

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

généralerévolutionnàire((i.tjr.T.) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeetrevolution(Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 0 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainO 20 
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 depioupiom (Henry) 0 15 

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

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

l'humanité 0 30 
Le syndicalisme révolutionnaire 15 
La doctrine collectiviste 35 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le 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 
Versta 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 (Schyrytzguébel) 80 
La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
La valeur scoiale du syndicalisme 15 

La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Eemmes (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 Bonneff) 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (frères Bonneff) 20 
Les terrassiers (frères Bonneff) 20 
Les employés de magasin (Bonneff) 20 
Le salariat (Kropotkine) 15 
L'action directe (Pouget) 15 
Opinions subversives de G. Cle

menceau 20 
La colonne (L. 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 XIX et XX. Le volume S 75 

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

la douzaine 60 
CHANSONS- PIÈCES de THÉÂTRE 

Livres à 3 fr . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
Soupes (Lucien Desoaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société ?Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
De la Commune à l'Anarchìe (Malato). 
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