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Etesvous malade? 
Avezvous besoin d'un vomitif énergi

que et au prix le plus réduit? 
Si oui, achetez Y Action française, organe 

du nationalisme intégral et du consortium 
pour la régénération de la France par le 
duc d'Orléans. 

A part l'annonce quotidienne du pro
chain retour du « roy », vous y lirez la 
prose d'une poignée de personnages, jeu
nes ou vieux, dont la répugnance n'a 
d'égale que leur prétentieuse nullité. La 
lecture de ces déjections journalistiques 
vous donne un hautlecœur en faisant 
revivre tous les anciens chancres qui, dans 
les siècles passés, rongèrent l'humanité. 

C'est un étalage journalier des vieux 
clichés patriotiques et chrétiens. C'est, 
pour parler comme le pasteur Pettavel, 
tous les robinets d'égout du christianisme 
et du patriotisme déversant leurs eaux 
vaseuses et putrides. 

Ces jours derniers, M. Bernstein, dont 
le plus grand crime est d'être juif, fit 
jouer une pièce à la Comédie française. 
Or, il y a quelques années, ce môme Berns
tein, trouvant la vie de caserne trop mo
notone, avait « plaqué » son régiment et la 
patrie pour filer en Belgique. Revenu lors 
d'une amnistie, il se fit réformer, puis de
vint patriote et militariste: en ce faisant, 
il suivait la tradition bourgeoise, qui ne 
voit de grandeur dans la servitude mili
taire que lorsque, seuls, les ouvriers s'y 
plient. 

Le fait est d'ailleurs si commun qu'il 
était totalement oublié. Mais, puisque 
Bernstein était juif, c'était une occasion 
inespérée pour réveiller les basses pas
sions chrétiennes. Un journaliste, qui 
compte parmi les plus nauséabonds valets 
de plume de ce temps, rappela au moment 
opportun le « crime » du juif. Une es
couade de jeunes voyous dorés et crottés 
organisa immédiatement le chambard con
tre l'ennemi de la patrie. Suivis par des 
jeunes bourgeois calotins, des larbins et, 
paraîtil, par quelques ouvriers au cer
veau rétréci — heureux les pauvres d'es
prit, car le royaume des deux est à, eux 
— ils firent à l'intérieur du théâtre et 
dans la rue un charivari monstre. C'est 
au cri de : « A bas les déserteurs ! J> et 
c Mort aux juifs! » que ces jeunes che
napans, auxquels s'étaient joints quelques 
vieux rastas blasonnés et quelques catins 
bourgeoises ou titrées, affirmèrent leur 
amour de la liberté et de la justice et 
leur humilité chrétienne. Résultat : volon
tairement ou par suite de pressions gou
vernementales, Bernstein a retiré sa pièce. 
A noter que la pièce ellemême n'était pas 
en jeu et que seul l'auteur était visé. 

Une telle façon d'agir est écœurante et 
éclaire d'une vive lumière la mentalité 
d'un certain nombre de nos contempo
rains. Elle doit nous mettre en garde con
tre le retour de ces revenants du passé, 
qui, mentalement, en sont toujours à l'ère 
du cannibalisme. Avec leurs personnes 
sont toujours présents les instruments de 
domination et de torture employés par 
les prêtres et les rois. 

Le cri de : « Mort aux juifs! » ne peut 
être que le glapissement des chacals. Il 
doit être rayé du vocabulaire des hommes. 
Il n'y a pas que des riches chez les Hé
breux; il y en a des milliers qui végètent 
et croupissent dans la plus effroyable des 
misères. 

Et puis, estce que les criminels qui 
déshonorèrent et déshonorent encore l'hu
manité ne sont pas des chrétiens? Estce 
que les potentats couronnés, le roi d'Es
pagne qui assassina Ferrer et tant de nos 
camarades, le tsar Nicolas qui fait massa
crer chaque année des milliers d'hommes 
et de femmes ne sont pas des chrétiens? 

Ne sontils pas des chrétiens, ces ren
tiers et ces « vautours n lâches et cruels, 
qui tirent leurs revenus des infects taudis 
où se meurent lentement les familles ou
vrières ? Et la meute des épiciers qui nous 
empoisonnent avec des denrées frelatées, 
et qui nous volent en vendant à faux poids 
ne sontils pas des piliers de l'Eglise et 
du temple ? Estce que les menteurs et les 

provocateurs du Journal de Genève, qui 
acclamèrent !e royal assassin de Serbie et 
qui applaudissent à tous les crimes contre 
la classe ouvrière ne sont pas des adora
teurs du Christ? 

Non seulement tous les grands malfai
teurs étaient ou sont des chrétiens, mais 
c'est avec le crucifix en main, emblème 
du christianisme, qu'ils ont perpétré tous 
leurs crimes. 

Il y a maintenant dixsept mois, avant 
de fusiller nos amis de Barcelone dans les 
fossés de Montjuich, ne leur aton pas 
infligé le répugnant contact des gens de 
sacristie? Quand on songe au passé de 
pillages, d'incendies, de viols et de mas
sacres qui forme la partie la plus grande 
et la plus récente du christianisme, on se 
demande par quelle suite de phénomènes 
il se peut que les hordes chrétiennes aient 
encore sur la surface du globe un seul 
représentant. Et par représentant je n'en
tends pas parler de la foule des bigotes 
et des gens ignares qui vont à l'église 
sans être poussés par autre chose que les 
préjugés et la force de l'habitude. Non, 
ceuxlà sont des incurables qui disparais
sent avec les vieux arbres dans le cours 
des ans. Ce ne sont pas même les Frank 
Thomas qui sont marchands d'eau bénite 
et qui émettent des actions sur le paradis 
tout comme ils vendaient des souliers ou 
des macaronis. Non, les représentants, ce 
sont les doctrinaires, ceux qui veulent ré
tablir la tradition monarchiste et chré
tienne. Ce sont les jeunes bandits et les 
garces blasonnées qui, ces joursci, hur
laient : « Mort aux juifs ! » en montrant 
les crocs comme des fauves. 

Maintenant qu'ils ont momentanément 
rétabli une parcelle de l'inquisition, ils 
exultent et se congratulent dans les feuil
les d'ordre et de sacristie. 

A chaque ligne de Y Action française, 
il y a des félicitations aux <r. héros » qui 
ont remporté une aussi grande victoire 
sur « l'ignoble juif ». Une lettre, soidisant 
venant de Genève, après les plus glorieu
ses épithètes aux valeureux lutteurs, an
nonce le rétablissement imminent de la 
monarchie. 

Ces jésuites ne se bornent pas à vou
loir se repaître de juifs et à démolir la 
République. Comme les plantigrades qui 
veulent une carotte ou un petit pain, ils 
font des grâces aux travailleurs. C'est 
avec notre concours qu'ils veulent nous 
ramener à l'époque des oubliettes et des 
bûchers. Les opprimés ne sauraient se 
laisser prendre à leurs mielleux appels. 

Si nous en avons assez de la domina
tion capitaliste et de toutes les républi
ques, ce n'est pas pour nous remettre sous 
le joug de l'Eglise et des seigneurs. Les 
vociférations et les mamours des colpor
teurs des régimes déchus n'auront d'autre 
résultat que de nous faire redoubler d'ar
deur dans notre lutte contre ces deux 
fléaux : le christianisme et le patrio
tisme. A. Au LOIN. 

EN RUSSIE 
Ceux de nos lecteurs désireux de se docu

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

L'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 Schltis

solbourg), par Kugòne 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 Mutes les %ussies et d'autres pays 
soumis au tsar, carte géographique dressée par 
Elisée Reclus, 25 centimes franco. 

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

Adresser les commandes au 
Service de librairie des Unions ouvrières, PULLYLAUSANNE 

A NOS LECTEURS 
Nous publierons, la semaine pro

chaine, le compte rendu du Con

grès de Neuchâtel. 

NOTRE CARNET 
Un nouveau syndicat! 

Excelsior nous signale un nouveau syn
dicat : celui des gens qui s'occupent d'occul
tisme. Il ae propose de < créer un grand 
mouvement en faveur des sciences occultes >. 

Le fait est que nous manquons souvent 
d'esprits. 

A M. Vallotton. 
M. Victor Vallotton, mirliton, trilutaine, 

monteur de boîteB, de cou et de bateaux, 
député au Grand conseil neuchâtelois, ré
dacteur (ancien administrateur!) de la Sen
tinelle, parle d'une grrrrande conférence 
que son copain Naine a faite à Lausanne. 
Un pasteur est venu contredire le fallacieux 
librepenseur qu'est Naine. Et Vallotton, 
Victor, de s'écrier victorieusement : 

< Quant aux rédacteurs responsables de la 
Voix du Peuple, ÌLS N'ONT RIEN DIT. > 

Nous en avons à dire autant des rédac
teurs responsables de la Sentinelle. Ils n'ont 
rien dit!!! Quand M. Naine viendra à Ge
nève, faudra voir! 

L'école de l'honneur. 
Le lieutenant baron Paterno a assassiné, 

à Rome, la comtesse Trigona. Une lutte 
désespérée eut lieu entre la victiine et son 
assassin, car ses mains étaient tailladées à 
coups de couteau et elle portait d'effroyables 
blessures au dos et à la gorge. 

On ne saurait être plus' < comme il faut ! > 
Pour les mômiers. 

Du Négrier brésilien (Peuple suisse), à 
propos de la < loi Naine > et de l'attitude 
des partis bourgeois : 

< Le projet socialiste les a placés en face 
d'une double alternative: OBÉIR AUX EN
SEIGNEMENTS DIVINS EN VOTANT LA 
r.01 P R É S E N T É E , ou repousser la loi... > 

Ce n'est pas nous qui dénonçons le rôle 
mômier de la smala Naine, c'est M. Albert 
Naine luimême qui l'avoue... pour obéir 
aux enseignements divins! C'est clair? 

C't'ami Fallières. 
Le négus d'Abyssinie a envoyé à notre 

ami Falliôres des lions, une girafe et un 
zèbre. Armand fit gracieusement cadeau de 
cette ménagerie au Jardin des plantes, c'est
àdire à la Nation. Brave homme! 

En réalité, ce cadeau cache une nouvelle 
ladrerie présidentielle. L'ami Fallières, en 
le faisant, met en effet sur le compte du 
Jardin des plantes les frais de transport 
qui étaient très élevés. 

Un bienfait n'est jamais perdu ! 
Peints par euxmêmes. 

Au Reichstag, M. Stuckelen, député so
cialiste : < La discipline est nécessaire... Il 
est faux que nous donnions de mauvais con
seils aux recrues. Les feuilles volantes soi
disant socialistes, répandues parmi les sol
dats du grandduché de Bade et qui étaient 
une incitation à l'indiscipline, sont l'œuvre 
d'un écervelé ou d'un agent provocateur. > 

Homme d'ordre. 
Un prêtre italien, condamné en Italie 

pour délits immoraux et qui s'était réfugié 
a Zurioh, où il fut employé à la mission ca
tholique zurichoise, vient d'être arrêté. 

Qui se ressemble... 
< Neiu York. — On ne parle que de la dé

couverte qui vient d'être faite à Danville, 
dans l'Etat de Virginie. 

< Le hasard, qui est l'ami des policiers, 
mais qui, en l'espèce, n'aura pas voulu aider 

l'un de ceuxci, a permis de reconnaître dans 
le chef, de la poìbe démette Wlie^M. Mor
riss, un forçat évadé du bagne depuis qua
torze ans. 

< Le Vidocq américain avait été condamné 
aux travaux forcés à perpétuité pour assas
sinat; il avait, en s'échappant du bagne, 
réussi à dépister toutes les recherches et 
nul n'avait songé à reconnaître dans le chef 
de la police l'audacieux malfaiteur. 

< Morriss, après avoir été publiquement 
confondu, a été écroué à la prison, d'où il 
retournera au bagne. > 

Voyezvous ça, l'Ordre, quatorze ans du
rant, avait reposé sur les épaules de cet 
assassin. Et l'on s'avise tout à coup qu'il 
faut renvoyer Morriss au bagne, qu'il n'est 
plus digne de sa fonction de soutien poli
cier de l'Ordre. Mais Morris avait prouvé le 
contraire et sa place était bien parmi ces 
empoisonneurs : les fraudeurs, ces canniba
les : les exploiteurs d'hommes, ces assassinai : 
les soldats, et toutes les fripouilles dont est 
fait le monde < comme il faut >. 

Ces messieurs. 
A Paris, aux manifestations de la Comé

die française, leB vengeurs de la Patrie, les 
défenseurs de l'Art frrrrançais et des Let
tres f rrrrançaises chantaient : 

A bas les Juifs. 
Il faut les pendre par le pif, 

Ahi ça ira, ça ira, etc. 
Comme on reconnaît bien là le langage 

des patriotes et des lettrés du beau monde! 
La rime n'est pas riche, mais quel souffle, 
quel cœur, quelle inspiration! 

Aveu. 
Séance du Reichstag. Le député socia

liste Noske a la parole : « Ce n'est pas nous 
qui faisons de l'agitation dans les caser
nes... > 

BoothCalino. 
Extrait du Cri de guerre : 
< Quand apparaît le soleil levant, nous 

éteignons la chandelle. Général BoOTH. > 
... Monsieur de La Palisse n'est pas 

mort ! ! ! Plusd'hun. 

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 telle nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi e 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, PULLY,près Lausanne. 

La TRIBUNE DE GENEVE distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que faitelle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingtcinq ans de service. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le pins vivant, le pins combatif, le pins intéressant 
et le meilleur marché de tons les journaux ouvriers 

Un an : 4 ir. * Six mois : 2 Ir. 

$ $ $ 

Turin, le 2 mars 1911. 
Nous écrivons ces quelques lignes pour 

protester contre l'infamie des journaux 
de Turin et particulièrement de la Stampa, 
qui déblatèrent contre les camarades al
lemands et français. 

Les ouvriers travaillant à l'Exposition, 
ne travaillant que cinq ou six heures par 
jour, et ayant un salaire de famine, ont, 
par un mouvement d'indignation sponta
née, déclaré la grève sur tous les chan
tiers de l'Exposition. Le lendemain la 
grève était générale. 

C'est alors que les journaux bourgeois, 
se solidarisant avec nos exploiteurs, se 
mirent à crier : t Plaro sur les ouvriers 
étrangers; ils sont les instigateurs du 
mouvement, » 

Certes nous ne voulons pas rejeter les 
resposabilités sur le dos de nos camara
des italiens, mais la vérité est que nous 
n'avons pas eu la lâcheté de rester sourds 
à leurs appels. Et rien de plus. 

Nous tenons à avertir les exposants et 
les personnes qui seraient tentées de visi
ter l'Exposition qu'il serait prudent pour 
eux de s'assurer sur la vie ou, tout au 
moins, contre les accidents avant d'en
trer dans les pavillons. Chaque jour des 
morceaux de plâtre, des moulures, etc., 
se détachent des plafonds. Les patrons 
font exécuter leurs travaux par des per
sonnes sans connaissances techniques,^
parce qu'aucun ouvrier qualifié ne veut 
accepter leurs infamantes conditions de 
travail. 

Pour vous donner une preuve des sale
tés que les journaux de la localité font 
courir sur les ouvriers étrangers, voici 
un fait : dans un pavillon, un commence
ment d'inceudie se produit. La Stampa 
en profite pour demander l'expulsion des 
ouvriers étrangers, en disant que c'est un 
acte de sabotage commis par eux. X. 

I 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. 

I 
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 Geioerkschaft (Le Syndicat), par Emile 
Pouget, 32 pages, 15 centimes. 

Der 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 und die Streihs,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, 
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LA VOIX DU P E U P L E 

A propos de 

tactique syndic 
Il est curieux de voir la tactique que 

préconisent nos centralistes pour décréter 
une grève. Un de ces parasites étale dans 
Y Ouvrier sur bois une prose digne d'un 
individu qui cherche à se foutre des syn
diqués, car si elle était suivie à la lettre, 
les bourgeois pourraient dormir sur leurs 
deux oreilles. 

Voyez plutôt la base de l'article : « Dans 
notre lutte journalière pour notre éman
cipation, nous devons, en premier lieu, 
avoir soin d'éviter les défaites (sic) et 
augmenter le plus possible le nombre et 
l'effet de nos succès. Cette considération 
doit être, comme pour toute guerre, celle 
qui est décisive dans le choix de notre 
stratégie syndicale. Cette dernière est 
subordonnée aux trois facteurs suivants : 
1. La qualité des combattants, les collè
gues; 2L.La puif^nce rde l'adversaire et 
de ses organisations ; 3. La marche du 
travail. » 

Et il ajoute plus bas : «. Les moyens de 
transport rapide et à bas prix et les re
lations nationales des patrons, nous obli
gent à viser la situation du travail et le 
nombre de chômeurs de tout le pays... 
Si les ouvriers syndiqués de toute la 
Suisse doivent être les seuls à prendre à 
leur charge toutes les dépenses occasion
nées par la lutte, il est tout naturel que 
ce soient eux qui aient à se prononcer 
s'il faut entrer en grève ou non. » Il ter
mine en voyant indispensable l'assenti
ment du comité central. 

Je me demande si, lorsque les condi
tions économiques nous acculent à une 
grève, nous ne commettons pas une bêtise 
en agissant ainsi. Car je ne vois pas bien 
l'utilité de compter les chômeurs du pays 
et encore moins de s'assurer l'assentiment 
du comité central. Ce serait à croire que 
ces messieurs possèdent des qualités sur
naturelles, puisqu'ils doivent faire les 
affaires à notre place. Non, les travail
leurs seuls voient sous leur vrai jour les 
conditions matérielles dans lesquelles ils 
vivent; seuls ils doivent être maîtres de 
leurs décisions. Ils peuvent seuls envisa
ger le moment le plus propice pour avoir 
le plus de chance de succès dans la lutte. 
Il serait bon de suivre l'exemple des plâ
triers-peintres de Lausanne, afin que Je 
patronat soit pris au dépourvu et ne 
puisse prendre des mesures lui permet
tant d'attendre la lassitude des grévistes. 

Quant à la valeur des combattants, il 
est facile de voir combien la méthode de 
recevoir des secours a encore une grande 
prépondérance sur les ouvriers, et com
bien cette tactique est néfaste. Ce serait 
un bien de guérir les travailleurs de cette 
attente, car ils apprendraient à ne comp
ter que sur eux-mêmes et à envisager 
froidement la situation. Une lutte de 
caisse contre coffre-fort est une lutte de 
pot de terre contre pot de fer. Les exem
ples abondent à ce sujet et l'on a vu des 
fédérations monstres et immensément ri
ches abandonner la lutte au bout de quel
ques semaines, parce que leur caisse était 
à sec. Elles ne cherchaient même pas, 
dans leur déroute, à conserver les posi
tions acquises ; elles acceptaient les cou
pes sombres des patrons et souvent des 
conditions de travail inférieures à celles 
qu'elles avaient avant le conflit. 

Ce n'est pas tout, il paraît que dans la 
situation économique actuelle, la liberté 
d'action et l'autonomie ne sont que des 
phrases qui immobilisent les organisa
tions et aboutissent à la liberté de nous 
laisser avaler par les patrons ! ! ! On voit 
que le « camarade » ne comprend absolu
ment rien dans les principes fédéralistes 
ou, ce qui serait plus juste, ne veut pas 
les comprendre. Le principe fédéraliste 
n'a jamais transformé les organisations 
en cadavres, et il suffit de jeter un coup 
d'oeil sur le mouvement de ces dernières 
années pour s'en convaincre. 

En France, la base des organisations 
est généralement centraliste, mais, dans 
la pratique,, elles sont plutôt autonomes. 
Généralement, il n'y a pas de secours in
dividuels, mais l'on fait fréquemment la 
soupe communiste. Nous y voyons des 
grèves fréquentes, des camarades éner
giques, l'action directe, le sabotage et la 
chasse aux renards pratiqués. Ces armes 
modernes ne sont cependant pas toujours 
employées. Les dernières grèves des pos
tiers et des cheminots n'ont pas donné do 
bons résultats précisément parce qu'on 
attendait pour agir que les chefs en aient 
donné l'ordre. 

En Suisse romande, nous avons pu cons
tater la valeur combattive de la Fédéra
tion du bâtiment dans l'essai de grève 
générale de l'année dernière. Celui qui a 
vécu ces heures d'enthousiasme ne les 
aura pas oubliées. Et l'on peut dire, sans 
crainte d'être contredit, que si tous les 
travailleurs lausannois avaient été inspi
rés de nos principes, les résultats eussent 
été tout autres. L'action démoralisante 
des secrétaires permanents et la douche 
glacée des métallurgistes se retirant à la 
dernière heure ont découragé bon nombre 
de travailleurs qui avaient acclamé la 
grève avec enthousiasme. 

L'action qui se manifeste en Suisse 
allemande est imprégnée au plus haut 
degré du principe centraliste. Aussi nous 

n'y trouvons pas des mouvements aussi 
teiiaccs et des boycotts aussi réussis que 
ceux menés en Suisse romande. 

Nous voulons que nos syndicats soient 
des organismes de lutte, d'éducation et 
d'émancipation. La qualité de nos mem
bres est pour nous préférable à leur 
nombre. 

Que les mouvements soient généralisés 
tout en réservant la plus absolue liberté 
d'action à tous les groupes qui y adhèrent. 
L'habitude de la liberté, de l'initiative 
éduquent véritablement. Pas plus de gou
vernants dans nos organisations que dans 
la société de demain. Ils sont partout nui
sibles. Hyp. B. 

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

.1 bas la guerre! paroles de Noël Reybar, 
musique de Maurice Fribourg et P. Foresi. 

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

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

Pour le même prix, fouilles 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. l ) .— La guerre 
à la guerre, paroles d'Eugène Besson. — La 
guillotine, poésie de René Ghaughi. 

Bonhomme en sa maison, paroles d'Eugène 
Pottier, musique de P. Foresi. — 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 Pully-Lausanne 

Intilili ÉFÉII 
C'est à propos du roman de Tolstoï, 

Anna Karénine. Je savais qu'une per
sonne, très estimable du reste, mais appar
tenant à cette catégorie de gens d'église 
qui sont d'une sévérité extrême vis-à-vis 
de ce qu'ils appellent la morale, avait lu 
l'œuvre du grand écrivain russe. Généra
lement ces personnes ont tout ce qu'il faut 
pour résister victorieusement à toutes les 
tentations, leurs charmes sont plutôt rares, 
la nature semble avoir été ingrate et ne 
leur a distribué les attraits qui font le 
charme de leur sexe qu'avec une parcimo
nie excessive; aussi sont-elles générale
ment très sévères vis-à-vis de celles qui ont 
peut-être plus de tentations du fait qu'el
les sont mieux partagées physiquement 

Cette dame avait donc lu Anna Karé
nine et résumait son appréciation sur cette 
œuvre magistrale par ces paroles : Pen-
sez-donc, cette Anna Karénine! après tout 
le mal qu'elle a fait, aller se jeter sous 
un train!! et c'est tout! Tout ce qu'il y a 
de douloureux et de poignant dans la vie 
de lliéroïne du roman lui avait échappé 
et ce cas ne constitue pas une exception 
en matière de littérature et d'art. Il y a 
comme un arrêt, comme une barrière qui 
empêche ces gens-là de voir le fond des 
choses- Il semble que le protestantisme a 
tué le sens esthétique. Combien de fois 
nous avons été frappés en causant avec 
des personnes appartenant et surtout pra
tiquant beaucoup le culte protestant, nous 
avons été frappés du peu d'enthousiasme 
qu'ils montrent pour le beau ; le sens de 
la vie leur échappe et ils restent très cal
mes et très froids devant ce qui nous rend, 
nous autres les ênergumènes, (comme dit 
M. Thomas) tout frémissants. G. B. 

Aux C. F. F. 
Dernièrement, j'ai fait ressortir de 

mon mieux la faiblesse de nos organisa
tions. Je veux examiner, aujourd'hui, de 
quelle manière il serait possible de don
ner une vitalité nouvelle à nos syndicats. 
Il est nécessaire pour cela de compren
dre les complications de notre service, 
car chaque catégorie a sa vie propre, 
ses besoins, ses conditions de travail dif
férentes. Ces différences de conditions 
et de besoins nous poussent à des aspi
rations diverses et parfois à louer, à 
exalter certains avantages qui sont pré
judiciables à certains de nos camarades. 
Nous devrions, au contraire, coordonner 
nos efforts, nos revendications principales, 
au moyen d'une Fédération du personnel 
des chemins de fer. 

Quant aux questions secondaires, n'in
téressant qu'une catégorie de travailleurs, 
elles devraient être formulées dans les 
syndicats des intéressés et, au besoin, ap
puyées par tous les syndicats de la Fédé
ration. 

Pour arriver à des résultats tangibles, 
il est nécessaire d'arriver à une division 
réelle des groupes de service. Beaucoup 
de nos chefs sont associés à leurs subal
ternes et, naturellement, tout ne peut pas 
être traité en commun, toutes les ques

tions ne peuvent être discutées en leur 
présence : nos supérieurs ayant des inté
rêts souvent opposés aux nôtres. Quand, 
rarement, ces questions sont examinées 
dans nos groupements, il en résulte des 
conflits qui n'ont d'autres résultats que de 
disloquer nos associations. 

Loin de moi l'idée de contester à nos 
supérieurs le droit de se syndiquer, mais 
ils devraient comprendre la nécessité 
qu'il y a pour eux, aussi bien que pour 
nous, de se grouper en syndicats dis
tincts. Membres du même groupement 
que nous, ils ne peuvent, logiquement, 
appuyer nos revendications. Placés plus 
haut dans l'échelle hiérarchique, possé
dant des titres ou, tout au moins, des ga
lons, il ne peuvent faire autrement que 
de prendre position contre les revendica
tions de leurs inférieurs. Agir autrement, 
serait compromettre un avancement pos
sible et même certain pour la généralité 
d'entre eux. 

Il serait nécessaire que tous les chemi
nots se convainquent de la nécessité de 
ces changements. ]Sotre organisation, la 
V. S. E. A., ne répond plus aux besoins 
actuels. Elle devrait être remplacée par 
de multiples syndicats groupant les diffé
rentes catégories de travailleurs des che
mins de fer. Ces syndicats seraient réu
nis fédérativement. 

Maintenant déjà, le personnel de ma
nœuvre, les aiguilleurs, les gardes-voie, 
les ouvriers de dépôt et des ateliers ont 
formé des organisations. Il faut accentuer 
ce mouvement : il donne de meilleurs ré
sultats. Et alors, ligués avec les mécani
ciens, les chauffeurs, les agents des trains, 
etc., ils formeront une fédération puis
sante qui, par les efforts réunis de tous 
ceux qui peinent et souffrent dans cette 
importante industrie, mettra un frein aux 
exigences et aux tracasseries croissantes 
de nos dirigeants. 

Par ce moyen, nous éviterons les an
ciennes chicanes qui ont déchiré l'ancienne 
Union. Chacun travaillant dans sa sphère, 
l'on ne verra plus les prolétaires du 
crayon ne penser qu'à eux, dominer nos 
congrès, grâce à l'appoint des ouvriers des 
gares qui, autrefois, ne pensaient que par 
la bureaucratie de l'administration. 

Il est nécessaire également que beau
coup d'entre nous mettent de côté leur 
fausse fierté. Qu'ils se souviennent qu'un 
homme en vaut un autre, que le travail 
sur la voie, à l'atelier ou a la gare n'est 
pas plus humiliant et tout aussi utile que 
celui des commis, des mécaniciens, des 
conducteurs ou même des chefs. Alors 
seulement, nous aurons une fédération 
puissante, active et vraiment utile. Car
dons-nous également de l'intrusion de 
politiciens beaux parleurs, en nous rap
pelant que « tout flatteur vit aux dépens 
de ceux qui les écoutent». 

Pierre FRADEL. 

A propos des ouvrages que le Service de 
librairie des Unions ouvrières offre à nos 
lecteurs, nous pensons qu'il est bon de pu
blier l'article de Lucien Descavet> traitant 
des deux œuvres principales de Claude 
Tillier. Les lecteurs apprécieront sans 
doute cette page de l'auteur de la Clairière : 

Claude Tillier, né à Clamecy en 1801, 
mort à Nevers en 1844, oublié pendant 
soixante ans et ressuscité en effigie par la 
Képublique pour permettre à un ministre 
de stimuler le zèle de ses agents électo
raux en gratifiant ceux-ci de rubans et de 
médailles; Claude Tillier, le pamphlétaire; 
Claude Tillier, l'auteur de Mon oncle Ben
jamin; Claude Tillier, « l'ours » mal léché 
par les mêmes langues nivernaises que 
l'érection de son buste désappointa, le 
jour de l'inauguration, parce qu'il manque 
de pieds; Claude Tillier fut, tout au moins 
d'instinct, un anarchiste, et c'est pourquoi 
sa place nous semble marquée ici. 

5ious comprenons fort bien que sa pen
sée ait été mise sous le boisseau : elle 
éblouissait. Depuis longtemps, Mon oncle 
Benjamin devrait être classique, et c'est 
l'Allemagne, c'est la Belgique, c'est la 
Suisse, qui nous l'ont fait connaître! 

Réédité par une société littéraire de La 
Chaux-de-Fonds, vers 1880, le livre en 
était, il y a vingt-cinq ans, à sa quatrième 
édition! Il n'en avait pas eu autant en 
France jusque-là-

Pourquoi cette indifférence? L'œuvre 
de Tillier était-elle donc médiocre — ou 
redoutable? 

Elle était redoutable, bien qu'elle dît 
la vérité rondement, gaiement, la four
chette et le verre à la main. 

j^ous voulons bien, en France, dormir 
aux discours des docteurs tristes, des bar
bes sentencieuses, des doctrinaires dyspep
tiques,mais nous sommes scandalisés quand 
le critique social met les coudes sur la 
table et les pieds dans le plat, et nous 
nous débarrassons vite de l'irrévérencieux 
convive, en déclarant qu'il n'est pas sé
rieux ou qu'il est ivre. 

L'oncle Benjamin est le démolisseur qui 
pose son pic pour boire un coup. Sa rai
son est au fond du verre. Et comme son 

verre ne contient ni tord-boyaux, ni purée 
verte, ni apéritf vénéneux, mais un jus 
loyal, le bon jus des anciennes vignes de 
France, sa raison est claire et communi
que aisément sa vivacité. 

C'est par là que Tillier est dangereux. 
On ne se méfie pas de lui. Il persuade en 
riant. Il dit au lecteur : « A ta santé, ma 
vieille! » et le lecteur ne s'aperçoit pas ou 
ne s'aperçoit que longtemps après, que 
c'est à sa santé intellectuelle et morale 
que l'auteur a bu. Celui-ci recrute ainsi 
des compagnons auxquels il passe la pio
che et qui la prennent. Et chacun de don
ner son coup dans le mur chancelant, 
d'élargir la brèche ou bien de pousser à 
la roue du tombereau qui emporte les gra
vats. 

C'est évidemment pour éviter un trop 
grand concours de bras, qui mettrait en 
péril l'édifice social, que la Ptépublique, 
après l'Empire, a tenu Tillier à l'écart. Ce 
robuste et bon vivant faisait peur. Quand 
on consentait à le rééditer, c'était pour 
l'offrir, sur papier de luxe, à un petit 
nombre de bibliophiles. Ceux-ci ne cou
pant jamais les feuillets des livres, on ne 
risquait rien. 

Un autre roman de Tillier, Belle-Plante 
et Cornélius, où se trouvent encore des 
pages savoureuses, n'a jamais été réim
primé, que je sache, depuis 1846. (Desca
ves écrivait cela en 1906; depuis, un édi
teur lausannois, M. Lapie, a entrepris la 
publication des œuvres de Claude Tillier. 
— Itéd.) Il en est de môme des Pamphlets, 
qui forment deux volumes dans l'édition 
épuisée et rare des Œuvres complètes. Et 
j'ai peur que ces bouteilles poudreuses ne 
restent toujours derrière les fagots, pour 
quelques amateurs seulement, dont je suis. 

Sans doute Tillier, en ses pamphlets, ne 
dépouille pas tout à fait le vieil homme. 
Il est mort trop jeune pour cela. Il croyait 
au suffrage universel. Il appelait l'Evan
gile « la grande Charte du monde et la 
première déclaration des droits de l'hom
me ». Il disait que le Christianisme, loin 
d'avoir fait son temps, l'avait à peine com
mencé. Il avait une conception du patrio
tisme qui lui rendait amère la défaite de 
Waterloo. Il nourrissait enfin quelques-
unes des illusions auxquelles succombè
rent les réformateurs de 1848, je parle 
des désintéressés. 

Mais en voyant les gens d'Eglise, qu'il 
détestait, arroser d'eau bénite les arbres 
de la Liberté; en voyant, plus tard, beau
coup d'hommes de 48 reconstituer, à leur 
profit, le pouvoir monarchique, Claude 
Tillier eût certainement reconnu son er
reur et décanté son vin un peu trouble. 

Tel quel, pourtant, je lui trouve encore 
un bouquet délicieux. J'en bois de temps 
en temps un petit verre. C'est pour que 
vous en fassiez autant que je viens de 
descendre à la cave. Maints passages des 
pamphlets de Tillier invitent à trinquer. 
Voyez comment ils pétillent-

Camarades, à la vôtre ! 
LUCIEN DESCAVES. 

PROGRÈS 
Sous ce titre, le dernier numéro de la 

Voix publie un article où je suis pris à 
partie. 

Ne voulant pas laisser de doute sur le 
sujet exposé, je veux donner quelques ex
plications complémentaires. 

Mon camarade, lorsqu'il dit que j'ai 
trouvé un outil qui supprime à lui seul 
une quinzaine d'opérations, fait une er
reur. 

Il supprime effectivement huit opéra
tions pour en remettre sept nouvelles qui, 
à mon jugement, seront plus délicates et 
par conséquent nécessiteront un temps 
appréciable pour être réalisées. 

Cela ne supprimera le travail d'aucun 
ouvrier, mais remplacera au contraire des 
manutentions qui rendent l'ouvrier pareil 
à une machine par des opérations qui font 
appel à son intelligence, son esprit d'ini
tiative et de délicatesse. 

Mais le débat est beaucoup'plus grand 
et la discussion commencée par le cama
rade M. W. laisse la porte ouverte à des 
appréciations diverses. 

voici la mienne. 
Il y a un fait indéniable, c'est que le 

développement du machinisme dans la 
société capitaliste se retournera toujours 
contre la classe ouvrière. 

Devons-nous, pour cela, envier le bon (?) 
vieux temps où aucune manifestation du 
génie humain ne perçait le séculaire ava
chissement des multitudes? 

Est-ce que ce ne sont pas les progrès 
du siècle passé et du machinisme surtout, 
chemins de fer et voies de communications 
diverses, qui ont rapproché ces multitudes 
enfouies dans leurs misérables bourgades 
et les ont fait vibrer à la vie internatio
nale? 

Le progrès se retourne matériellement 
et momentanément contre nous, mais mo
ralement il contribue à augmenter le fais
ceau d'idées qui servira de base à notre 
critique de la société actuelle et à l'ins
tauration du régime de l'avenir. 

Je pense aussi que ce qui constitue 
pour nous une des principales raisons et 
également une des principales forces de 
notre émancipation, c'est de contribuer 
dès maintenant — tout en nous préparant 
à la révolution — à l'organisation de l'ate
lier de l'avenir. 

Une des raisons de notre triomphe sur 
la bourgeoisie est que celle-ci, par son 
mercantilisme aveugle, se désintéressera 
toujours plus de la bienfacture du travail. 

J'estime au contraire qu'il ne faut pas 
la suivre dans un sabotage semblable, qui 
serait dangereux pour notre avenir, à 
nous ouvriers. 

Et les travailleurs qui pratiquent le sa
botage dans la production ferait bien, à 
mon avis, de le pratiquer en faisant le 
plus consciencieusement possible leur tra
vail, c'est-à-dire en y mettant le temps. 
De cette façon, ils ne seront pas de vul
gaires démolisseurs, mais auront dans la 
tête une pensée d'avenir. 

Pour en revenir à notre cas particu
lier, le camarade émet une idée très juste 
en théorie, mais irréalisable en pratique. 
Un patron qui accepterait le point de vue 
proposé trouverait certainement, au bout 
de quelque temps, des raisons pour chan
ger son personnel. Cela se voit tous les 
jours dans les ateliers, où l'on remplace 
couramment de vieux ouvriers par des 
jeunes, moins payés. Chez les patrons, la 
question galette prime toutes les autres 
considérations. Chez les ouvriers, la ques
tion révolution et organisation de l'avenir 
doit primer toute considération. T. B. 

AUX CAMARADES 
Dans^ le bu^ d 'é tendre l 'influence de la 

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

A TRIESTE 
LÀ GRÈVE PERLEE 

« Les résultats de la grève perlée se 
font déjà sentir partout ; ils sont surtout 
sensibles au port de commerce de Trieste 
où les marchandises déchargées s'entas
sent sans trouver de place dans les docks 
remplis de matières à dédouaner. Il s'en 
suit un encombrement, un désordre qui 
ne permettent même plus l'accès des cha
riots et des voitures aux quais de débar
quement. 

Î A la gare de Trieste, même spectacle : 
les voies de garage sont obstruées par les 
trains de marchandises en partance et qui 
ne peuvent être lancés par suite de l'op
position des visiteurs de voitures qui dé
clarent que le matériel est trop défec
tueux pour supporter encore une sur
charge de colis. Plus de 400 vagons ont 
déjà été refusés de ce fait. Tous les trains 
de voyageurs subissent, par suite, des 
retards et ne peuvent entrer dans les 
gares. 

« La poste travaille également avec la 
plus scrupuleuse lenteur. Les guichets 
postaux sont assiégés par les commer
çants qui attendent l'interminable expé
dition de lettres ou de colis pour lesquels 
on ne leur épargne aucune formalité. Les 
plaintes et les protestations des gens 
pressés n'ont d'ailleurs aucun effet. Les 
postiers ambulants, qui sont chargés des 
tranferts aux gares sont impitoyables : ils 
refusent d'accepter tous les sacs postaux 
de postiers qui ne portent pas sur eux la 
légitimation réglementaire et il se passe 
des heures avant que les légitimations, 
dont la plupart des employés ne sont pas 
pourvus, puissent être établies. Comme 
on le voit, les fonctionnaires autrichiens 
ont déjà une assez grande virtuosité dans 
l'organisation de la résistance passive. 

« Les dommages qui résultent pour les 
commerçants de cette grève légale sont 
incalculables. Doubles droits de dépôt, 
doubles salaires pour les ouvriers enga
gés et qui sont condamnés à se croiser 
les bras, sans compter les arrivages dé
fectueux de colis de grande vitesse. 

« Pour l'Etat et le fisc, les pertes ne sont 
pas moins grandes et, pour en donner 
une idée, nous citerons le cas de la caisse 
des expéditions de colis postaux de la 
gare de Trieste, qui fait ordinairement 
dans une matinée 240 couronnes de re
cettes, et n'avait reçu vendredi à midi 
qu'une couronne quarante. 

« La grève d'ailleurs ne paraît pas en
core avoir atteint son complet développe
ment. D'après les nouvelles parvenues à 
Vienne, tous les fonctionnaires du pays 
côtier de l'Istrie seraient prêts à se ral
lier au mouvement et à organiser la ré
sistance passive. Les employés des che
mins de fer Slovènes publient un appel 
engageant tous les cheminots à appliquer 
le règlement de la façon la plus stricte, 
et les agents des chemins de fer lombards 
se déclarent solidaires de leurs camarades 
de Trieste dont ils attendent les ordres. » 

feuille d'avis de ISeucliMel. 

Faites-nous des abonnés! 

. . . . . ...._ _..-. . l'riiii'iìì^iir'iMii-ìiÀiiafaliiiiir^filitirtffinillif 



■ Ì \ Wr ■■'■ ■,■■■ 
■ ' . . - . . , 

. ' ■ ■ ■ ' ■ 

LA VOIX DU P E U P L E 

Plus je connais Taupin, plus il me dé

monte, avec ses yeux clairs, son sourire 
muet, son air de se fiche de tout — de moi, 
des autres et de soimême — ses câlineries 
impétueuses, son art de plaire à tout le 
monde. Pour chien qu'il soit, il connaît à 
fond le secret de la popularité ; se fait, pour 
un demijour, comme on dit par ici, le ca

marade tantôt de celuici, tantôt de celui

là; escorte la laitière, accompagne l'orga

niste, joue des tours et rend des services. 
Même les commères qui le reconduisent 

à coups de balai, parce qu'il a mangé le 
déjeuner du chat ou du mari, ont, pour le 
désigner, des formules amicalement inju

rieuses : «Ce brigand de Taupin!... Cette 
canaille de Taupin!... Sacré bandit!... Failli 
malfaiteur!...» Une, entre autres, qui exa

gère, l'appelle à lui tout seul : « Tas de 
voyous! » Il n'en a cure, fait à sa tête, use 
la croix brune de son dos sous toutes les 
ouvertures de portes, exhibe, lorsque la 
canicule oblige à le tondre, un corps plus 
balafré, griffé, couturé, que celui d'un gro

gnard de Napoléon. L'âge ne l'embellit pas. 
Haut sur pattes, petit de taille, métis de 
foxterrier et de caniche marron, renardeau, 
louveteau, un petit chacal, habillé de poil 
long couleur de taupe — d'où son nom — 
il demeure un objet de scandale pour les 
vétérinaires, d'ahurissement pour les con

naisseurs. iMêmeles profanes s'émerveillent, 
s'égaient d'instinct à sa vue. 

— Le drôle de chien ! 
Le drôle de chien les regarde de guin

gois, retrousse sa babine (sourire ou me

nace), accepte le sucre, refuse le contact, 
et file, l'air débraillé, le collier au bout 
toujours traînant, à ses amours ou à ses 
affaires. Nulle clôture ne l'arrête; il les 
franchit comme un cheval de steeple ou 
comme un singe de cirque. Je l'ai vu, de 
mes yeux, faire ranger le molosse de garde 
contre une haie trop haute, lui sauter sur 
le dos et de là bondir de l'autre côté. Le 
molosse demeurait à geindre d'être planté 
là, tandis qu'au lointain, triomphal, Taupin 
aboyait à la liberté. 

Comment s'étonner alors de l'influence 
prise par ce finaud sur toute la gcnt ca

nine de l'endroit? Elle le suit, l'écoute, 
l'admire. Les plus gros se font les plus 
dociles à marcher dans ses pas; il fait taire, 
d'un froncement de nez, les plus tapageurs. 
11 ne va qu'entouré de congénères, cinq 
ou six pour le moins, qui se relaient sui

vant les quartiers. Il les conduit à la ma

raude ou les mène corriger quelque cabot 
parjure à la foi de l'espèce. Couramment, 
dans le bourg et à la ronde, on dit : «La 
bande à Taupin. » 

Ainsi, hantés de souvenirs classiques, 
l'imagination se figure Spartacus et ses 
hordes, Catilina et ses conjurés. 

* * * 

Mais, de nouveau, il se passe quelque 
chose. Ce ne sont plus les soupirs du prin

temps, les prunelles langoureuses, les 
échappées vers la grand'place où, dans le 
théâtre de passage, campe une Dulcinée. 

Ce fut l'aventure, la fantaisie funambu

lesque, après tant de frasques bucoliques 
dont témoignent — hélas! — tant d'affreux, 
comiques et malicieux petits Taupins. Le 
pays en est empoisonné; il a créé ici une 
race nouvelle, au pelage clairsemé, au nez 
pointu, aux. yeux en trous de vrille. 

Mais on ne s'embarque pas toujours 
pour Cythère ; Taupin commence à avoir 
dépassé l'âge de ces vétilles. Quelle autre 
chose peut donc le préoccuper, lui donner 
cet aspect sérieux, posé, je n'ose dire res

pectable? Voilà que son poil est lisse, bien 
rangé, presque luisant; qu'il marche posé

ment dans la rue, comme marchent le chien 
du notaire et celui du curé. Il ne démanche 
plus l'extrémité de son collier, le porte 
correct, en fauxcol, fait ses pattes, soigne 
ses ongles. Me trompéje? 11 me semble 
qu'il lui pousse un soupçon de ventre! 

Il n'a plus ce je ne sais quoi d'efflanqué 
qu'aucune pâtée n'arrivait à atténuer et qui 
contribuait à l'originalité de sa silhouette. 
Sa personnalité s'estompe, s'embour

geoise... 
Les années? 11 est plein de vigueur. Et il 

s'échappe toujours, s'adonne plus que ja

mais à la prétentaine. Seulement, on dirait 
que les heures en sont régularisées. Et l'on 
ne voit plus, comme jadis sa bande en 
arrêt, dans la sente qui domine le jardin, 
« espérant » l'arrivée du chef. 

Que se passetil? 
— Ah ! ben ! dit Lisa, qui entre en coup 

de vent, son tablier sur la hanche, et dont 
les peignes à chignon commencent immé

diatement de choir sur le parquet, j'en 
sais de belles! Mettez donc votre chapeau, 
madame, et venez au parc des bains. 

— Quoi faire ? Lisa. 
— Surprendre Taupin, tiens! 

' « Qu'estce qu'il y fait? 

— Si je vous 1' dis, ça ne sera plus une 
surprise. 

— Evidemment. Pourtant avant de me 
déranger, j'aimerais savoir... 

— Vlà votre chapeau. Vlà vos épin

gles. Vlà vot' ombrelle. Puisqu'on vous 
dit que ça vaut le voyage... Il est con

cierge. 
— Hein? 
— Oui, concierge, pipelet, gardien, ce 

que vous voudrez. C'est lui qui fait la 
police... qu'elle est bien faite! 

— Par exemple ! 
— Si, si. C'est la mère Richu qui m'a 

narré ça tantôt, au marché. Même qu'à 
l'hôtel du parc, ils en sont tous babas... 
comme deux ronds de flan ! 

* * * 
L'hôtel du Parc est un endroit très chic, 

où affluent les automobiles de luxe, où des 
habitués de toutes les parties du monde 
viennent annuellement prendre leurs quar

tiers d'été. Les jardins sont enclos et, si 
l'on n'est client de l'établissement, on 
verse une légère redevance pour s'y pro

mener. 
Taupin, à l'étroit dans mon coin, pour

tant assez vaste, blasé sur la forêt parcou

rue en tous sens, a commencé par se fau

filer là auprès des jardiniers. Il a présidé à 
leurs travaux, assisté au binage, ratissage, 
fauchaison ou autres besognes. Ensuite, il 
a été faire un tour aux cuisines. Elles l'ont 
impressionné favorablement. 

11 s'est enhardi jusqu'à se montrer au

tour des tables, sous l'immense tente our

lée de fleurs, alors que ses pareils, sauf en 
la compagnie de leurs maîtres, étaient sé

vèrement proscrits. Encore ici, malgré son 
manque de race, il a su séduire, frauder 
les règlements, s'attirer des sympathies, 
s'assurer des appuis. On l'a gavé de sucre 
et d'os de poulet. Il a jugé la place bonne, 
a rêvé aux moyens de n'en plus sortir. Oh! 
pas tout à fait! Il chérit sa maison, a le 
cœur fidèle, mais le bec fin. Rien de quoi 

occuper ses aprèsmidi, passer le temps de 
manière fructueuse et agréable... 

Perspicace à miracle, il a parfaitement 
saisi que tout icibas n'est qu'échange, que 
l'on doit donner pour avoir. De quelle fa

çon se faire non pas tolérer clandestine

ment, mais accepter ouvertement, officiel

lement? Comment se rendre utile, indis

pensable? 
Et il a trouvé. 
De derrière la cabane où l'on vend des 

cartes postales et autres bibelots, j'observe 
mon garnement. Jadis, la préposée aux en

trées avait une cravache (je dirai pourquoi 
tout à l'heure); maintenant, elle a Taupin. 
Assis sur son derrière, grave, il surveille. 
Si une voiture, si une auto franchit la grille, 
il se précipite, arrive au perron aussi vite 
qu'elle, s'épuise en révérences pour mieux 
recevoir les voyageurs. II sait que tout dé

pend du premier abord. 
Si quelque cliente rentre, tintelle en 

laisse le plus hargneux des roquets, Taupin 
s'empresse aux politesses d'usage à l'égard 
du collègue, fait des ronds, jappe des bon

jours, atteste une allégresse toujours flat

teuse pour qui en est l'objet. 
Màis si... 
Quii donc vient là ? A qui sont ces mu

seaux crottés? A Flip et à Pitou, pardi, les 
deux lieutenants de Taupin, ses compa

gnons de vadrouilles à travers la campa

gne et de rafles dans les buffets, ses meil

leurs camarades depuis cinq ans. 
Or, voilà que Taupin bondit, charge ses 

frérots, leur pousse une chasse effrénée jus

que devant la pharmacie. 
— Et n'y revenez plus, sale racaille! 
C'est ça qu'il a trouvé!... 11 remplace la 

cravache de Mélanie : il expulse les quadru

pèdes du « commun », il malmène les in

dépendants, tarabuste les faméliques, gro

gne après ses copains de la veille! Il a 
trouvé : il est flic, il est sergot, il est fonc

tionnaire. 
Fi! 
11 m'a vue venir. Sous mon regard chargé 

de menaces, noir de reproches, que vatil 
dire? 

— Moi, fait Taupin, la patte sur le cœur 
et l'œil angélique, mais j'ai toujours été 
pour l'ordre, la famille et la propriété! 

Oh! bien!... SÉVERINR. 

MOUVEMENT OUVRIER 1NTERHATIQHAL 
FRANCE 

Le relèvement des salaires 
des cheminots français. 

On n'obtient rien sans lutte. La grande 
grève des cheminots français et l'obstruc
tion qui continue à régner sur les voies 
ferrées — particulièrement sur l'Ouest
Etat et le Nord — commence à porter 
ses fruits. Les grands capitalistes, sérieu
sement frappés dans leurs intérêts oppo
sent déjà moins de résistance à une amé
lioration sensible de la situation du 
personnel des chemins de fer et le gou
vernement aussi commence à s'y intéres
ser. 

La Chambre des députés a voté les 
crédits nécessaires pour l'augmentation 
du minimum des traitements du person
nel appartenant an réseau de l 'Etat. A 
partir du 1er octobre, ce minimum sera 
porté de 1050 à 1200 francs. De plus, 
l'indemnité de résidence qui est de 400 
francs à Paris, sera porté à 600 francs. 
Ces coefficients, qui varient suivant les 
localités, seront l'objet d'une attentive 
revision avec pour base, le dixième de 
cette somme de 600 francs. 

La Tribune de la voie ferrée estime 
tout cela comme une excellente mesure 
qui créera un contentement sérieux dans 
le personnel de l'OuestEtat. 

Les agents en résidence à Paris vont 
donc, enfin, avoir cette malheureuse pièce 
de cent sous, tant réclamée par le syndi
cat national. 

Pataud et Rothschild. 
E. Pataud, secrétaire du syndicat des 

ouvriers électriciens, lassé de réclamer 
en vain la réintégration de ses camara
des révoqués, a écrit au baron Edouard 
de Rothschild. 

Emile Pataud rappelle d'abord les 
tentatives nombreuses faites par le syn
dicat des électriciens pour obtenir la ré
intégration de ses membres révoqués à 
la suite de la dernière grève. « Nous ne 
savions trop à quoi attribuer cette fin de 
nonrecevoir...» Mais « une indiscrétion 
nous a fait connaître le mot de cette 
énigme ». 
. « C'est vous, dit Pataud au baron de 
Rothschild, c'est vous qui vous opposez à 
la réintégration de nos camarades élec
triciens, comme du reste à celle des che
minots. » 

M. de Rothschild ne fait pas partie du 
conseil de l'Union des secteurs, mais il 
a ses i hommes de paille » dit Pataud : 
M. Eschwège, le baron de Leonino, M. 
Ferdinand Meyer, etc. 

Le camarade Pataud poursuit en ces 
termes : 

« Nous ne sommes pas encore antisé
mites, mais devant ces constatations, nous 

serions presque tentés de le devenir, et 
c'est au point que nous avons dû tout 
dernièrement déconseiller à nos camara
des d'aller manifester sous vos fenêtres. 
C'est qu'en effet l'agitation grandit par
mi nous, et si vous avez pu récemment 
vous moquer des prières de l'exprésident 
du conseil des ministres qui vous devait 
tout, vous ne voyez pas que vous ne 
pourrez agir aussi longtemps de même 
avec la classe ouvrière. 

Au moment où le nouveau ministère 
s'apprête encore à renvoyer aux calendes 
grecques les réformes sociales en bran
dissant le spectre du cléricalisme, prenez 
garde que les ouvriers, ne prenant plus 
la proie pour l'ombre et parodiant la 
phrase d'un anticlérical farouche, ne ré
pondent par ces mots : Le juif, voilà l'en
nemi ! 

Votre attitude est, en effet, de nature 
à nous faire croire que le mot juif est 
synonyme d'inhumain. » 

Pataud conclut en réclamant la réinté
gration de ses camarades. Par une autre 
lettre, il adresse la même réclamation au 
nouveau président du conseil. 

ANGLETERRE 
La grève des compositeurs de Londres. 
Les grévistes compositeurs de Londres 

publient depuis quelques semaines, à 
150,000 exemplaires, un petit quotidien 
intitulé Daily Herald, ayant spécialement 
pour but de favoriser leur mouvement, 
et dont le succès a été complet. 

On peut en dire autant de la grève 
ellemême qui finira sans doute par une 
victoire complète des ouvriers. En effet, 
sur les 1400 imprimeurs que compte la 
ville de Londres, quelques centaines, par
mi lesquels se trouvent certaines des plus 
grandes ont déjà accordé les revendica
tions ouvrières, soit la semaine de tra
vail de 48 ou 50 heures. 

ETATSUNIS 
Le cas John Mitchell. 

De même que la France a son Briand, 
l 'Angleterre son John Burns, l'Italie son 
Ferri , tous exsocialistes, les EtatsUnis 
ont leur John Mitchell autrefois prési
dent des Mineurs Unis d'Amérique (Uni
ted Mine Workers of America), nommé 
depuis quelques années à la Fédération 
civique (Givic Fédération) avec des hono
raires de 30,000 francs par an. La Givic 
fédération, comme l'on sait, est la fa
meuse organisation hybride où les grands 
chefs des syndicats américains fraterni
sent avec les milliardaires des trusts et 
de la haute finance. 

Or le dernier congrès des Mineurs 
Unis d'Amérique, tenu à Colombus (Ohio) 
a placé son exprésident, qui continuait 

à faire partie de ceuxci, auxquels il 
doit sa notoriété, dans l'alternative de 
quitter son organisation ou d'abandonner 
son poste à la tête du département d'ar
bitrage de la Givic Fédération. 

Que fera Mitchell ? Resteratil en fin 
de compte avec les loups ou avec les mou
tons? La presse syndicaliste révolution
naire (tel le journal Solidarity, de New
Castle) estime que les mineurs n'auraient 
pas dû placer leur exprésident dans l'al
ternative en question. « Les mineurs au
raient dû obliger John Mitchell à rester 
parmi les loups. » 

ITALIE 
Un mouvement en perspective. 

Le contrat existant entre les paysans 
et leurs propriétaires dans la province de 
Ferrare a été dénoncé. La situation est 
très tendue entre les deux parties. Si l'in
transigeance patronale ne cède pas, nous 
sommes à la veille d'un grand mouvement 
de paysans. Us sont, daus cette province, 
quelque 80,000, dont 40 à 50,000 sont or
ganisés. La bataille sera rude. 

Production consciente. 
Le syndicat du bâtiment d'une ville de 

la province de Bologne s'est refusé de 
construire une église. C'est un bel exem
ple qui vient s'ajouter à celui d'il y a deux 
ans, où les travailleurs ne voulaient pas 
construire une prison. Preuve frappante 
de l'éducation syndicale, qui se développe 
et porte ses fruits. Que tous les travail
leurs en prennent exemple lorsqu'on vou
drait les charger d'une tâche antisociale. 
Qu'ils refusent leur collaboration à toute 
œuvre nuisible. 

S U E D E 
La situation syndicale. 

Le vieux syndicalisme réformiste sué
dois est de plus en plus acculé par un 
patronat bien organisé. Les vieilles orga
nisations ont bien été victorieuses jusqu'à 
ces dernières années; mais les choses ont 
changé depuis. Aujourd'hui, ce sont les 
patrons qui prennent l'offensive, tandis 
que les travailleurs se tiennent sur la dé
fensive. Parmi les causes qui collaborent 
à cette situation, il y a d'abord ce fait que 
de plus en plus les fonctionnaires ouvriers 
sont élus députés, ce qui leur fait négli
ger les intérêts des syndicats. Ensuite il 
y a le développement rapide des organi
sations patronales. Les industries où les 
patrons sont organisés englobent 300,000 
travailleurs, dont 200,000 sont syndiqnés. 
Les syndicats ouvriers sont le fruit d'une 
agitation de trente ans; les organisations 
patronales n'existent que depuis dix ans. 

Le lockout général des cordonniers 
suédois s'est terminé par un compromis 
qui est plus favorable, en fait, aux patrons 
qu'aux ouvriers. Le conflit en perspective 
dans le bâtiment, où un lockout doit met
tre dès le 31 mars 40,000 ouvriers sur le 
pavé, est causé par la volonté formulée 
par les patrons de diminuer les salaires 
tout en augmentant la journée de travail. 

Une grande partie des travailleurs sont 
mécontents des vieilfes méthodes d'orga
nisation et de lutte. C'est pourquoi on a 
créé une nouvelle organisation révolution
naire sur la base du fédéralisme. Cette 
organisation préconise le « syndicalisme 
révolutionnaire» : action directe, sabotage, 
grève générale, etc. Une organisation 
centrale révolutionnaire s'est constituée le 
26 juin dernier, à Stockholm. Il y a ac
tuellement une quarantaine de syndicats 
affiliés et ce nombre grossit toujours. Les 
vieux leaders réformistes s'emploient à 
combattre ce mouvement. Il se tient de 
grandes réunions où sont confrontés les 
différents points de vue. Les jeunes mili
tants ré volutionnaires f ont une propagande 
intense et sont pleins d'espérance pour 
l'avenir. 

ALLEMAGNE 
L'industrie jaune. 

Il s'est créé, à Hambourg, une maison 
dont l'activité se consacre à « briser » les 
grèves au moyen d'un personnel... choisi 
(sic). Elle se fait fort de fournir dans les 
vingtquatre heures 800 ouvriers discipli
nés et laborieux (?) aux patrons qui ont 
à lutter « contre les prétentions souvent 
injustes des meneurs socialistes », dit le 
prospectus. 

On connaissait la traite des nègres, la 
traite des blanches. La traite des jaunes 
entre aussi dans cette catégorie de dégoû
tation. 

FINLANDE 
Grève de typographes. 

Les typographes finlandais ont déclaré 
la grève générale. Le nombre des grévis
tes est d'environ 7000. Rs se sont assurés 
l'aide des typographes berlinois, ainsi que 
celui du bureau socialiste international 
de Bruxelles, ce qui donne malheureuse
ment à cette manifestation ouvrière un 
caractère politique. 

TURQUIE 
La situation des travailleurs. 

La révolution est déjà bien éloignée, et 
il ne faudrait pas croire que d'elle soit née 
une ère de liberté pour les travailleurs. 

Tout au contraire, les syndicats sont 
presque interdits et les syndicalistes pour
suivis à tel point que, pour ne pas être 
obligés de renoncer totalement à leurs re
vendications, ils sont forcés de se réunir 
aux organisations socialistes. 

Voilà la belle politique des jeunes turcs, 
plus dangereuse, encore, peutêtre, que la 
stupide tyrannie d'AbdulHamid. 

Déjà le droit de grève est interdit, et 
chaque jour voit s'accentuer les mesures 
de réaction. 

HOLLANDE 
Syndicalisme révolutionnaire 

et Syndicalisme réformiste. 
Au cours d'une conversation avec un 

rédacteur de VHumanité, le député social
démocrate Troelstra a déclaré que le syn
dicalisme antiparlementaire, « jadis si in
fluent en Hollande », a presque disparu 
complètement. Partout l'action des syndi
cats et du Part i est harmonieuse, coor
donnée et parallèle. 

Décidément, les socialistes parlemen
taires ont, en Hollande comme un peu 
partout, le don du bluff ! Il y a deux cen
trales syndicales en Hollande, l'une révo
lutionnaire de tendances action directe 
(le qualificatif antiparlementaire exprime 
très mal ces tendances), l 'autre de tendan
ces réformistes. La première compte 4 à 
5000 adhérents avec, à côté, quelques 
milliers qui, tout en n'adhérant pas offi
ciellement à elle, en partagent les princi
pes et la méthode de lutte; l 'autre compte 
sur le papier 40,000 adhérents. Mais il y 
a une différence de constitution, la même 
qui existe entrée la C. Gr.T. française et 
les unions centrales allemandes ; la cen
trale syndicale révolutionnaire hollan
daise, le Secrétariat national du Travail, 
est essentiellement une organisation de 
combat s'occupant plus spécialement des 
luttes ouvrières ; la centrale réformiste a 
beaucoup plus un caractère de mutualité. 
Et il se passe ce phénomène curieux que 
la centrale révolutionnaire a au moins 
autant d'influence, sinon plus, sur le mou
vement Iwllandais, et notamment sur les 
luttes contre le patronat, que la centrale 
réformiste qui numériquement est la plus 
forte. 

Ceci est exact non seulement pour 
Amsterdam mais aussi pour les centres 
industriels de la province. Ainsi la der
nière grande grève du bâtiment, à Ams
terdam a été complètement dirigée par 
des organisations révolutionnaires qui, 
pendant plusieurs mois ont su résister, 
non seulement aux forces patronales, 
mais aussi à celles des syndicalistes so
cialdémocrates, alliés, à cette occasion 
aux organisations chrétiennes (catholi
ques et calvinistes) et qui, finalement, en 
arrivèrent à fournir des renégats. 

M. Troelstra sait parfaitement tout ce
la. Mais un député socialdémocrate re
garde le monde extérieur à travers ses 
lunettes de politicien étroit. Tant pis pour 
lui si la réalité est autre qu'il ne le veut 
faire croire à ses correligionnaires. 

DANS LES 0R6HNISHTI0HS 
LUCERNE 

La grève des ouvriers sur bois. 
Les ouvriers sur bois de la place vien

nent de proclamer la grève. Ils deman
dent une augmentation de 8 centimes à 
l'heure, ce qui porterait le minimum à 
68 centimes. Les patrons ont offert une 
augmentation de 2 centimes. 

Ces demandes sont insignifiantes en 
comparaison de la cherté de la vie. La 
grève sera effective le 13 mars, par suite 
de la huitaine donnée par les ouvriers. 
Faute essentielle qui permettra aux pa
trons de prendre leurs mesures et de li
vrer le plus pressant. Ces camarades s'en 
apercevront sans doute. 

Une quinzaine d'ouvriers travaillent 
dans une fabrique d'ascenseurs et le syn
dicat les laisse faire sur l'affirmation des 
patrons qui promettent une augmentation 
après la solution du conflit. 

La situation de la ville est telle, grâce 
à l'affluence des étrangers qui, très pro
chainement va avoir lieu, qu'un mouve
ment général du bâtiment aurait sans 
doute du succès. Les travaux ne sont pas 
avancés et une occasion pareille ne se 
présentera pas de sitôt. 

Mais nos centralistes ont peur de trou
bler la paix des patrons et la leur. B. H. 

BERNE 
Mouvement prochain. 

Que pas un ouvrier plâtrierpeintre ne 
se dirige sur Berne! Que pas un ne ré
ponde aux articles et aux offres des pa
trons! Tout renégat sera reçu comme il 
le mérite. Nous donnerons de plus am
ples détails prochainement. Pour le mo
ment, qu'on s'en tienne strictement à 
l'avis cidessus. 

VEVEY q 
Un boycott. 

Le boycott de la maison Chaudet con
tinue, mais que doiton penser en voyant 
d'une part ce que le syndicat fait pour 
améliorer les conditions de la corpora
tion et, d'autre part, les lâches qui per
sistent à faire le jeu de nos exploiteurs. 
Et ces individus n'ont pas même l'excuse 
de ne pas pouvoir travailler ailleurs, car 
il y a pénurie d'ouvriers en ce moment à 
Vevey. C'est donc bien par partipris ou 
par bêtise peutêtre les deux — que 
cette obstination à mal faire continue. 

Nous voulons donc adresser un dernier 
appel aux camarades, leur demander de 
réfléchir et revenir parmi nous, les ou
vriers, pour l'action commune. Allons! 
Edouard Bizzini, Edouard Hugli, Char
les Margueraz, Joseph Valigioli, Arnaud, 
Laddor, MôClerc, Prioni, François Bor
dila, seratil dit que vous resterez krou
mirs? Etesvous vraiment des traîtres? 
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LA VOIX DU P E U P L E 

.cheter la Tribune de Genève, c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
LAUSANNE 

Assemblée de comités de syndica ts . 
L!Union ouvrière a convoqué, la se

maine dernière, à la Maison du Peuple, 
les comités des syndicats de la place. 

Le but de la réunion était de rensei
gner les camarades sur ce que nous en
tendions par organisation du PremierMai 
sans le concours de partis politiques. 

On nous fit, l'an dernier, le reproche 
d'avoir écarté de notre manifestation une 
partie de la classe ouvrière. Comme nous 
l'avons dit à maintes reprises déjà, jamais 
pareille idée ne germa dans nos cerveaux, 
et ce no sont que des gens mal intention
nés qui peuvent nous accuser d'un tel 
fait. 

Après avoir donc expliqué comment 
nous entendons organiser le PremierMai, 
la discussion fut ouverte. Cela n'a pas 
été tout seul. Il semble vraiment qu'il est 
des gens payés pour ne rien comprendre! 

Ce n'est pourtant point compliqué : Es
timant que le PremierMai doit être une 
manifestation prolétarienne, nous préten
tendons que seuls les ouvriers doivent 
travailler à son organisation, sans avoir 
comme collaborateurs des gens dont les 
intérêts sont différents des nôtres et qui 
ne connaissent que de très loin (et com
bien!) nos tristes conditions de produc
teurs. Il est impossible que nous puissions 
admettre que d'autres protestent pour 
nous contre les injustices dont nous som
mes victimes. 

On nous dit bien : <t Mais dans les par
tisans de la politique, il y a des ouvriers! » 
Peutêtre bien! Mais qu'ils viennent à 
nous comme ouvriers. Qu'ils viennent à 
nous comme membres de leur syndicat 
professionnel. 

L'Union ouvrière n'a pas de couleur 
politique. Que tous les camarades vien
nent à nous sans étiquette flamboyante, 
sans masque, l'allure franche, comme tout 
homme droit qui se respecte. 

Pour l'organisation du PremierMai, 
personne n'est exclu, en tant que syndi
cat ou ouvrier. 

Ne jouons pas sur les mots. Si nous 
demandons à organiser le PremierMai 
sans le concours des partis politiques, 
cela ne signifie point que celui qui appar
tient à tel groupement sera rigoureuse
ment mis à l'écart. Non! Tous, sans ex
ception, peuvent prendre part à la mani
festation. Seulement, nous entendons que 
le travail d'organisation soit effectué par 
des ouvriers. 

Ce n'est point difficile à comprendre, 
cela. Chacun trouvera dans cette façon 
de faire la garantie nécessaire pour la 
sauvegarde des intérêts de tous, puisque 
jamais le travail n'est mieux fait que 
lorsqu'on l'exécute soimême. P. V. 

GENEVE 
Let t re des s c u l p t e u r s  m o u l e u r s . 
Camarades, 

On vient de nous informer officielle
ment que la grève a éclaté à Turin 

8armi les camarades des corporations de 
louleursPoseurs et Plâtr iers tra

vaillant à l'exposition. 
Ils réclament une augmentation de sa

laires. 
Ils espèrent sortir facilement vainqueurs 

si personne ne se présente pour les rempla
cer. 

Veuillez avoir l'obligeance d'annoncer 
le fait dans le plus prochain numéro de 
la Voix, en spécifiant bien que la place 
de Turin est à l'interdit jusqu'à nouvel 
avis. 

Réclame p o u r p a t r o n s . 
L'an dernier, les ouvriers de la fabri

que de cigarettes Gusel se mettaient en 

grève, suivie d'un boycott de tous les 
produits de la dite maison. 

Il y a quelques mois, profitant d'un 
mécontentement chez le personnel de ses 
concurrents, le patron Gusel décida, par 
pure roublardise, de ne plus employer dé
sormais que des ouvrières syndiquées. 

Comme la caisse de chômage de la Fé
dération de l'alimentation est trop pauvre 
pour subvenir aux ouvrières qui aban
donnaient le travail, on assiste à un tou
chant spectacle. Les ouvrières de l'atelier 
Gusel, parcourent toutes les réunions et 
conférences, distribuent produits et pros
pectus à profusion et font une large ré
clame pour leur aimable patron, boycotté 
quelques semaines avant!!! 

Nous ne croyons pas que ce soit là un 
travail bien syndical; en tout cas, nous 
ne voyons pas la nécessité de payer de 
grosses cotisations, de se donner un mal 
énorme à remplir une caisse, pour arriver 
à se faire les courtières et vendeuses du 
patron. Cette besogne... géniale est sortie, 
cela va sans dire, du cerveau de messieurs 
les secrétaires de l'alimentation! 

Ce système, du reste, n'est pas nouveau. 
Il a déjà été adopté, lors du conflit Vau
tier, avec succès (3000 fr., messieurs les 
parasites). 

Société de la Libre Pensée . 
Le samedi 11 mars 1911, à 8 heures et 

demie du soir, dans la salle de la Muse, 
rue des Savoises, sera donnée une confé
rence publique et contradictoire. Orateur : 
Emile Duvaud. Sujet traité : Le Christ et 
la civilisation moderne. 

Entrée : 30 centimes. 
Soirée du Syndicat des maçons . 

La soirée organisée parle Syndicat des 
maçons et manœuvres du canton de Ge
nève, au bénéfice de sa caisse locale et de 
la Voix du Peuple, a donné le résultat 
suivant : 
Recettes : Cartes d'entrée . Fr. 160,20 

L o t e r i e . . . . . . . » 85,45 
Vente d'oranges. . . . » 11,80 
Poste _»_ 3,— 

Total . . . . Fr. 260,45 
Dépenses » 132,70 

Bénéfice net . . Fr. 127,75 
Nous saisissons l'occasion pour remer

cier toutes les personnes qui ont contri
bué à la parfaite réussite de notre fête. 

Le comité. 
MONTREUX 

Mise à l ' interdit . 
Comme il est peu probable que nos 

camarades du Syndicat des maçons et 
manœuvres puissent accepter les propo
sitions abracadabrantes de leurs exploi
teurs, un conflit est à prévoir. Il ne sera 
évité que si les entrepreneurs reviennent 
à des sentiments de raison et de justice. 
Que pas un maçorç, mineur, manœuvre 
ou portemortier n'accepte du travail 
dans cette localité. Du reste tout n'est 
pas rose à Montreux : les logements ou
vriers sont rares et par conséquent chers ; 
la vie est chère également; la police des 
hôteliers est arrogante et souveraine; les 
expulsions sont... faciles, et les garanties 
constitutionnelles sont suspendues, puis
que les autorités s'emparent chez les pa
trons, au mépris de la loi, d'une partie 
du salaire des ouvriers ! Ph. B. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ciaprès une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voix 
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, 
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 Communeucc, 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. 

A propos de la condamnation 
des 

révolutionnaires japonais 

L a T R I B U N E D E G E N E V E , après avoir 
exploité ses ouvriers pendant vingtcinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour

nal. Tous ferez œuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs. 

Le ligaro du 25 février publie une 
lettre de son correspondant de Tokio, 
écrite le 20 janvier, deux jours après la 
condamnation à mort de vingtquatre 
révolutionnaires et propagandistes japo
nais, quatre jours avant l'exécution de 
Kotoku, de sa femme Souga Kanno et 
des dix camarades pendus avec eux. Cette 
lettre est instructive. Il faut se souvenir 
que c'est un réactionnaire qui parle. Nous 
la reproduisons ciaprès : 

Lorsqu'il y a un mois, s'ouvrit le procès 
des vingtsix anarchistes, accusés d'avoir 
comploté la mort de l 'empereur et le boule

versement du régime actuel, je vous en 
ai laissé prévoir l'issue. J e ne m'étais pas 
trompé. L a Cour de justice a été inexorable. 

L a sentence du 18 janvier en envoyait 
vingtquatre à la potence, et deux seule

ment aux t ravaux forcés comme ayant tra

vaillé pour les conspirateurs, sans connaître 
leur but dernier. 

Les condamnés ont conservé leur attitude 
narquoise de calme indifférence. L'énoncé 
de la sentence les a laissés froids, tandis 
qu'un énigmatique sourire éclairait leur 
visage. Kotoku, le théoricien du complot, et 
sa maîtresse, Souga Kanno, échangeaient 
un petit sourire d'intelligence. Celleci qui 
passe pour avoir été l 'instigatrice du projet 
sanguinaire, chantait à demivoix une chan

son anarchiste pendant qu'on lisait son arrêt 
de mort. Depuis l 'exhibition du drapeau 
rouge, en 1908, elle était demeurée l 'âme 

de tous les complots, celle qui aspire à se 
venger ou à mourir. 

Bref, leur attitude générale, exempte de 
forfanterie, pleine de crânerie et sans trace 
de repentir a été pour beaucoup de Japo

nais une surprise. On s'attendait quelque peu 
à les voir pallier leur faute envers le sou

verain, à s'humilier platement devant les 
juges. 

Au lieu de cela, au moment d'évacuer la 
salle, les vingtsix condamnés clamèrent en 
chœur : < Mouseifoutô, bernai ! Vivent les 
anarchistes ! > 

E t ce cri raisonna étrangement dans les 
voûtes de ce palais où le nom impérial n'est 
prononcé qu'en tremblant. 

L'énoncé du jugement n 'apprenant pas 
grand' chose, le président de la HauteCour 
résuma ensuite, pour les journalistes pré

sents, au nombre de quarante, l'origine, la 
découverte, les preuves du complot, les dé

bats et leur issue. En deux mots, cela re

vient à ce que je vous disais en décembre : 
un complot contre la vie de l 'empereur à 
l'occasion des grandes manœuvres dernières 
et le projet d'exterminer les ministres d'Etat , 
autrement dit : un chambardement général 
pour refaire la société sur des bases nou

velles. 
Pour ma part, sans aucun parti pris, je 

crois à un projet certain de ce genre. Les 
détails qu'on nous a mis sous les yeux, trop 
longs pour être reproduits ici, ne laissent 
guère de doute à cet égard. Mais je ne puis 
m'empêcher d'y voir surtout un rêve de 
fous, un projet vague et impraticable, et, 
en tous cas non suivi de la moindre exécu

tion. Les deux ou trois bombes et les explo

sifs saisis chez les plus ignorants des com

parses anarchistes sont bien un argument, 
si l'on veut, mais ils n'ont pas même servi 
à tuer une mouche, en admettant qu'ils fus

sent vraiment dangereux. 
En Europe, même dans les pays d'abso

lutisme le plus aigu, je ne crois pas que cela 
fût suffisant pour condamner à mori, vingt

quatre personnes. Si le crime réside dans la 
volonté, et cela n'est pas douteux au point 
de vue moral, il y a eu crime. Mais chez 
nous, le législateur ne s'occupe pas des in

tentions, il ne connaît que des actes. 
Au Japon, il n'en est pas ainsi en ce qui 

concerne les attentats contre l ' impériale dy

nastie. 
E n effet, l 'article 73 du code pénal énonce 

une peine unique, la mort, contre ceux qui 
auront attenté ou qui auront comploté d'at

tenter à la vie de l 'empereur, de l ' impéra

trice, du prince impérial et de ses enfants. 
Une fois admis, comme réel, non pas même 
l 'attentat, mais seulement le complot non 
suivi d'exécution, la sentence capitale s'im

posait aux juges. E n dehors d'elle, il n'y 
avait place que pour l 'acquittement pur et 
simple. L a loi est, sans doute bien sévère ; 
mais les juges n'ont pas t rahi leur devoir 
d'hommes pour complaire au souverain, ou 
à l 'esprit public, comme on l'a dit en E u 

rope et en Amérique. 
Ce qui est intéressant de connaître après 

cela, c'est précisément ce que le public 
japonais pense de cette aventure anarchiste, 
qui est loin d'être la première, si j ' e n crois 
les vieilles chroniques de l 'époque féodale. 
Qu'on se rappelle seulement le nom du cé

lèbre Ashikaya Takanji , le grand rebelle 
qui déposa l 'empereur Gtodaigô". J 'a i donc 
interrogé, dans le peuple, quelques indivi

dus pris au hasard, parmi ceux qui jugent 
avec leur bon sens ou avec les préjugés 
d'une éducation chauviniste. 

Généralement, on trouve féroce celte con

damnation. Sans doute on use,pour le dire,de 
protestations respectueuses envers le souve

rain fils des dieux ; mais ces protestations 
sentent le vieux cliché, la formule stéréo

typée, ce qu'on ne peut pas ne pas dire en 

pub l i c . U N E I M M E N S I  : I M T I É V A A U X 

VINGTQUATRE CONDAMNÉS A MORT, 
D'AUTANT PLUS VfVE QUE LES INÉGA

LITÉS SOCIALES SK FONT l'LUS DURES 
DE JOUR EX .IOUR. 

Décidément le vieux Japon se meurt, il 
est mort ! 

E t le nouveau J a p o n , lui, il est vivant , 
malgré le supplico dos mar ty r s de l ' idée. 

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 tons ; 
voici la liste de celles déjà parues : 

Les boulangers. 
Les employés de magasins. 
Les terrassiers. 
Les travailleurs du restaîirant. 
Les cheminots (le train et la voie). 
Les cheminots (gares, ateliers, bureaux). 
Les pêcheurs 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

lorbe 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 internazionale 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 
A. M.— Reçu. Avons oublié d'accuser récep

tion. 
P. A., Grenoble.  Ton abonnement est ter

miné depuis le 31 décembre 1910. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X J t tU J P J E U P I . E 

Total au 1er mars Fr. 629,95 
Versement du Service de Librairie 20,— 
La Sarraz i)— 
Bénéfice d'une soirée organisée en 

faveur de la Voix par le Syndical 
des maçons de Genève 64,— 

Total au 8 mars Fr. 714,95 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Renens, 2,— ; La 
Sarraz, 4,— ; La ChauxdeFonds, 
3,— ; Sion, 4,— ; SaintImier,2,15; 
Lausanne, 2,12; Le Locle, 4,—. 
Par remboursement postal, 10,36 

Souscriptions 
Vente au numéro : Vevey, 7,10; 

Genève, 10,— ; Lausanne, 4,33 
Total de» recette» 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 9 (1S50 ex.) 
Déficit au 1er mars 
Déficit au 8 mars 

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

Kr. 

Fr. 
Fr. 

31,63 
85,— 

21,43 
138,06 

97-

801,06 
7 6 0 -

SERVICE de LIBRAIRIE des UNIONS OUVRIÈRES 
Vient de paraître 

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

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 Pew f̂e, rullyLausanne. 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 (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° 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, 
volume de 370 vwm, 3 tx, m franco, 

2 75 
0 5 

L'éducation sexuelle (Marestan) 
La Préservation sexuelle (DrTay) 1 
Génération 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 néomalthusia

nisme (Robin) O 3 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O 3 0 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation du naissances (Dubois) O 3 0 
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 néomalthusiens O 1 5 
Tous Us 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 3 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) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La a Q. T. (Paul DalestUe) 0 1 5 

O 2 0 
25 

15 

Le Syndicat (Poueet) 
Centralisme et Fédéralisme 
Deux méthode* du Swdicalitm* O 
La Responsabilité et la Solidarité 

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

généralerévolutionnaire (C.G.T.) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalisme etrevolution (Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 3 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 6 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 
Contre le brigandage marocain 0 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'incoMrence 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 

0 15 
0 15 

Le congrès de Stuttgart et 
V'antipatriotisme (Hervéi 

L'Antipatriotisme (Hervé) 
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 (Mesher) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 
Le remède socialiste (Hervé) 0 
Vers la révolution (Hervé) 0 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 
Anarchie et communisme 
Versta Bussielibre{Bxùiaid) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 

Quelques écrits (Schwytzguébel) 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 sociale du syndicalisme 15 

15 
15 
15 

0 15 

0 15 
0 15 

0 15 

0 15 

0 15 

La morale anarchiste 0 15 
L'amour Ubre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La Femme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Bemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Le chômage, ses causes, ses con

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

menceau 
La colonne (L. Descaves) 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 
Le Sabotage (Pouget) 
Souvenirs d'un révolutionnaire 
Syndicats professionnels 
Le coin des enfants 
Résurrection (Tolstoï) 
Ferrer, sa vie, son œuvre 
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 2 75 

15 
15 
20 
25 
05 
65 
25 
25 

2 25 
2 50 
65 

75 
20 

DeRavacholàCaserio(Varennes) 1 
Lithographies Montjuich 1 
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 mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
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