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Voici quarante années que le peuple de 
Paris, écœuré de la lâcheté et de l'inca
pacité des généraux de Metz et de Sedan, 
soulevé par les infamies commises ou 
projetées par les détenteurs du pouvoir, 
se proclama libre. 

Nous ne projetterons jamais trop de 
lumières sur cette partie de l'histoire que 
la bourgeoisie voile sous un tissu de 
mensonges et de calomnies. 

Les gouvernants prennent nos enfants 
et nos frères alors qu'ils sont tout petits, 
leur font servir des infusions d'une his
toire falsifiée où les dirigeants et leurs 
spadassins tiennent toujours les beaux 
rôles et où les aspirations et les révoltes 
prolétariennes sont toujours laissées dans 
l'omhre. C'est donc à nous qu'il appar
tient de faire revivre le passé, non plus à 
travers des légendes, mais le plus impar
tialement possible. En accomplissant cela, 
nous ne pratiquons nullement le culte 
des morts ; mais, en rappelant aux op
primés d'aujourd'hui les espoirs et les 
tentatives des. opprimés d'hier, nous leur 
donnons confiance pour les futures ré
voltes. En leur disant quelie a été la fé
rocité des gens de l'ordre, nous ruinons 
chez les travailleurs la croyance en la 
sincérité et la générosité de la bour
geoisie. Nous détruisons les préjugés pa
triotiques du petite^^o^raBtcotnnyMjt 
les ambitions et les sentiments de haine 
d'une classe ont prévalu sur le soi-disant 
intérêt supérieur de la patrie. En recher
chant le pourquoi des échecs et les fautes 
commises, en les sortant de l'ombre, nous 
éviterons que les mêmes erreurs ne soient 
commises à nouveau. Et puis, il est bon, 
il est réconfortant de se remémorer les 
souffrances et les sacrifices de nos aînés; 
en y songeant, combien paraissent petites 
les tracasseries et les attaques que nous 
subissons. Le souvenir., de ceux qui ne 
sont plus nous donne une force nouvelle 
pour poursuivre la séculaire bataille. 

Il a été écrit un nombre considérable 
d'ouvrages sur la Commune; les uns se 
bornant à insulter les vaincus et à flatter 
les vainqueurs; d'autres donnent l'impres
sion aussi fidèle que possible des événe
ments, suivant que l'auteur y a été mêlé 
directement ou indirectement. Tous, les 
insulteurs rais à part, laissent une même 
impression : c'est la fourberie des hom
mes de gouvernement qui mit le feu aux 
poudres. 

La presque totalité des ouvriers pari
siens étaient patriotes et républicains. 
Après Sedan, l'effondrement de l'em
pire, en même temps qu'il faisait dispa
raître un cauchemar qui durait depois 
dix-neuf ans, permettait d'espérer un re
virement dans la fortune des armes. Les 
désastres s'ajoutèrent aux désastres, ce 
fut le siège et la capitulation. D'autre 
part, les politiciens qui dirigeaient la des
tinée de la France, n'ayant qu'un amour 
très modéré pour la nouvelle forme de 
gouvernement, se préparaient à l'étran
gler au profit d'un prétendant quelcon
que. Le peuple de Paris, qui se considé
rait comme le gardien de la Képublique, 
était armé ; on tenta de le désarmer par 
surprise. C'est alors qu'au matin du 18 
mars, le peuple des faubourgs, répondant 
à l'appel du tocsin, reprit les canons que 
les troupes avaient enlevés pendant la 
nuit sur l'ordre du gouvernement. Une 
partie des soldats fraternisèrent avec la 
foule; le général Lecomte, qui ordonna 
de tirer, est arrêté, ainsi que le général 
Clément Thomas, fusilleur de juin 1848. 
Ils sont exécutés, l'un par ses soldats, 
l'autre par les gardes nationaux, tandis 
que Thiers et les ministres filent à Ver
sailles. 

La fuite des gouvernants est bientôt 
suivie de l'exode des fonctionnaires de 
toutes les administrations et services pu
blics. Les bureaux sont évacués et le ma
tériel déménagé. Les employés de l'assis
tance publique filent en emportant les 
sommes destinées à secourir les indigents. 
Les bourgeois, — ceux qui n'étaient pas 
déjà partis à l'étranger lors de la décla
ration de guerre, — les propriétaires 

prennent la fuite, abandonnant leurs 
maisons et leurs usines. C'est un désarroi 
complet. Thiers et les autres flibustiers 
qui formaient sa suite avaient ordonné à 
tous les fonctionnaires de venir à Ver
sailles, avec le machiavélique espoir que 
les ennuis et l'accroissement de misère 
causés par la cessation des services pu
blics soulèverait la population contre la 
minorité consciente et agissante qui ve
nait de faire échouer les projets de la 
sinistre bande. 

Ces ignobles calculs furent suivis d'un 
effet tout autre que celui attendu. Le 
peuple, cependant si facile à tromper, 
comprit le but scélérat de Thiers. Immé
diatement, des rangs dos travailleurs, sor
tirent des hommes dévoués et intelligents 
qui créèrent de nouveaux services, afin 
de remplacer ceux du régime en fuite. 
Pour les postes, il fallut refaire un maté
riel complet, les fonctionnaires de l'ordre 
ayant emporté ou détruit l'outillage. Les 
employés de l'assistance publique empor
tèrent, en fuyant, les secours destinés 
aux nécessiteux; la Commune vint en 
aide aux vieillards, aux orphelins et aux 
veuves, légitimes ou non, des gardes na
tionaux tués. 

Sur les décombres de l'ancien régime, 
une vie nouvelle naissait. Les rues n'étant 
plus infestéçs par les policiers, présen
taient une sécurité qu elles n'avaient con
nue à aucune époque. Après l'ombre de 
la tyrannie et de la mort qui, depuis des 
siècles, planait sur la ville et le monde, 
le soleil de la liberté venait réchauffer 
les cœurs. 

Hélas ! un si beau rêve ne pouvait du
rer. Les gens de l'ordre, de l'infâme or
dre bourgeois, veillaient. 

Comment? Une cité où les habitants 
cesseraient de s'exploiter et de se haïr; 
où tous apporteraient leur part d'efforts 
pour assurer le bien-être de tous ; où il 
n'y aurait plus de gens mourant de faim 
à côté de gens gavés; où il n'y aurait 
plus des hommes qui commandent et 
d'autres qui obéissent ; où tous seraient 
égaux; où il n'y aurait plus de prosti
tuées et plus de policiers ; où la liberté 
de l'être humain n'aurait d'autre limite 
que la liberté d'autrui? 

Non, non, pas d'un tel désordre ; 
noyons dans le sang d'aussi criminelles 
pensées! 

C'est ce que les communards n'avaient 
pas compris. Les ouvriers d'alors avaient 
cru en la sincérité et le désintéressement 
des politiciens qui, comme ceux d'aujour
d'hui, leur faisaient des promesses miri
fiques. Ils avaient cru qu'il suffirait de 
renverser l'Empire et de proclamer la 
République pour que prit fin la misère 
et l'oppression qui les accablaient. Ils 
pensaient qu'il était possible, sans toucher 
aux fondements*économiques de la société, 
d'organiser la vie d'une façon moins in
juste et moins cruelle. 

C'est cette croyance en une meilleure 
forme gouvernementale et leur confiance 
en la sincérité bourgeoise qui les perdit. 

Pendant que le peuple de Paris, heu
reux de la faible résistance offerte par 
les gouvernants, s'apprêtait à faire les 
élections et à se nommer de nouveaux ad
ministrateurs, le gouvernement qui sié
geait à Versailles préparait, avec l'aide 
des Allemands, une armée mieux équipée 
et plus forte que celle qui avait été op
posée aux envahisseurs du territoire. 
Après avoir protesté, dans un appel au 
monde civilisé, contre le bombardement 
de Paris par les Prussiens, le gouverne
ment français, froidement, sous le pré
texte des nécessités de la guerre, faisait 
vomir la mitraille sur cette gigantesque 
agglomération d'âmes et de bâtisses. Sur
pris d'une telle agression, les travailleurs 
se défendirent bravement contre les sou
dards versaillais. Trop tard! le temps 
le plus précieux avait été perdu en dis
cussions, en nominations de commissaires 
et de conseils. Abandonnés par les travail
leurs de province qui assistaient impassi
bles ou impuissants au duel engagé, ce fut 
l'écrasement, puis la monstrueuse ruée 

des brutes ivres d'al"ool et de sang, su
rexcitées contre une population qui leur 
avait été pré^entïfe comme responsable 
des défaites et des souffrances endurées 
par eux pendant la guerre. Les officiers 
et les généraux d'opérette qui avaient fui 
devant les Allemands se couvrirent de 
gloire en faisant massacrer les femmes 
et les enfants et fusiller en masse les pri
sonniers désarmés. Pendant plusieurs jours 
ce fut la tuerie, regorgement de gens 
sans défense ; ce fut un massacre sans 
précédent dans l'histoire et qui ne prit 
fin que par peur des épidémies : on ne 
savait plus ou enfouir les cadavres. Rete
nons bien ceci : la peur seule arrêta les 
assassins. Et de cette effroyable bouche
rie, par ses ricanements de satisfaction, 
la bourgeoisie du monde entier se décla
rait solidaire. On peut emprisonner et as
sassiner des hommes, des multitudes, mais 
on ne peut détruire les pensées de liberté 
et de révolse. Tous les semeurs de l'Idée 
seraient-ils égorgés, que, de terre, les 
germes se lèveraient pour aller se dépo
ser dans des cœurs nouveaux. Le sang 
des émancipateurs de l'humanité est une 
rosée féconde-

La justice et la liberté triompheront 
de tous les obstacles. Il peut y avoir par
fois tme apparence de recul momentané, 
mais il n'y a jamais de défaites et d'inu
tiles révoltes. Chaque tentative est un 
coup porté à l'édifice. Hier c'était nos 
aînés, demain ce sera nous, après-demain, 
d'autres encore... Tous nous profiterons 
des enseignements donnés par nos pré
décesseurs. Nos fautes serviront de leçon 
à. nos cadets. ...„.>%*#... ., 

Ainsi, par de successives révoltes, l'op
pression et l'iniquité disparaîtront; les 
prisons et les casernes crouleront; l'in
justice fera place à la justice; l'amour 
succédera à la haine. GERMINAL. 

NOTRE CARNET 
Tragique exécution en Allemagne. 

Dans la prison d'Insterburg, une femme 
vient d'être exécutée. 

La malheureuse fut conduite au supplice 
vêtue d'une jupe seulement, le buste à demi 
couvert par une blouse jetée sur les épaules. 
C'est ainsi que, grelottant de froid, claquant 
des dents et pleurant à chaudes larmes, 
elle dut écouter la lecture du jugement. 
Mais lorsque les aides du bourreau voulu
rent la saisir, elle eut comme une crise de 
folie et se roula par terre en poussant des 
hurlements épouvantables. 

Longtemps, elle opposa la résistance la 
plus acharnée. Finalement, les forces lui 
manquèrent. On la coucha sur le billot et, 
comme un boucher coupant un morceau de 
viande, le bourreau abattit sa hache. Il le 
fit si violemment que la lame, après avoir 
tranché la tête, resta fichée dans le billot. 

Quoi qu'ait fait cette femme, ces hommes 
qui s'acharnèrent sur elle, la traînèrent à la 
mort et l'assassinèrent,.sont des brutes hi
deuses et d'atroces canailles : c'est l'Ordre ! 

L'Etat-patron. 
La Voix a dit l'histoire tragique de l'Ouest-

Etat, en France. H en est de comiques 
aussi. En voici une : 

Depuis le rachat, les express n'ont plus 
d'horaire fixe et les voyageurs qui ont à ef
fectuer un changement de train ratent régu
lièrement leur correspondance. Ils s'y rési
gnent d'avance. Quant aux cafetiers-res
taurateurs et aux voituriers des stations 
situées à un embranchement, ils sont heu
reux d'un état de choses qui fait leur for
tune, et voici comment. 

Quand la correspondance est manquée 
vers l'heure du déjeuner ou du dîner, le 
repas est payé par l'Etat qui le doit au 
voyageur. L'Etat nourrit donc Bon client à 
ses frais au buffet de la gare ou à l'hôtel le 
plus proche. Quand le retard se prolonge et 
que le voyageur réclame avec énergie, 
l'Etat continue à réparer ses torts : il frète 
une voiture pour les petites distances, une 
auto pour les grandes, et met gentiment 
chacun chez soi. 

Cela s'est dit dans les campagnes et, pour 
quelques sous d'un billet de troisième, les 
gourmets se font offrir un excellent déjeu
ner et les amateurs de promenade une petite 
ballade en auto. Là où telle correspondance 
prenait jadis vingt voyageurs, elle en man
que maintenant le quadruple. 

En doutez-vous?... Venez vers moi et, 
avec moi, prenez la correspondance de Ppnt-
db-1'Àrehe-Gisoio... 2,rvas la ra,terons>iù*aiï-
liblement et nous ferons un excellent dé
jeuner offert par l'Etat. Rien que là, celui-
ci rembourse pour plus de mille francs par 
semaine ! 

Aveu. 
Lorsque le successeur d'Aristide ex-trois-

huit, Monis trois-six, eut lu la déclaration, 
du nouveau cabinet, M. Colly, député socia
liste, prit entre autres la parole et dit : 

< Que sont devenues les promesses d'au
trefois faites par des hommes comme M. 
Berteaux? Il n'y a rien de changé : les mi
nistères succèdent aux ministères, les dé
clarations se ressemblent. Ce sera une leçon. 
Peut-être nous corrigerons-nous de notre 
confiance aveugle. Hier encore, en province, 
je disais aux ouvriers que le nouveau mi
nistère réintégrerait les cheminots, et nous 
n'aurons pas cette réintégration. > 

Il en a été de même à Genève. Les gou
vernements radicaux ont succédé aux gou
vernements radicaux, et les meneurs socia
listes allaient à la remorque. Aveuglément 
confiante, la foule suivit ses politiciens, sui
veurs eux-mêmes, qui lui promettaient des 
charjgement8. On eut : la fameuse loi clérico-
socialiste, par exemple, — et le renchéris
sement de la vie. Les politiciens de la So
ciale s'en f...; ils se casent les uns après les 
autres, et le socialisme crève, et pour qu'il 
crève plus sûrement, après l'avoir mis à la 
remorque des radicaux, on le met mainte
nant à la remorque des mômiers. Joli! Joli! 

C'est du lapin î 
Tout n'est que tricherie,•fraude et boni

ment! Que venez-vous d'apprendre, mes
dames? De l'aveu même de vos fourreurs,, 
vos manteaux si rupins, ce n'est pas de la 
loutre, hélas! c'est du lapin. 

Mais est ce que tout n'est pas du lapin? 
Le chat du gargotier, c'est du lapin. Les 
serments d'amour, c'est du lapin. Les gens 
< comme il faut >, c'est du lapin. Les pro
messes de félicités futures, que fait le pas
teur en préférant les actuelles, c'est du 
lapin. Et les promesses des politiciens, qui 
doivent depuis si longtemps vous donner 
plus de beurre que de pain, c'est toujours 
du lapin. On parle du Veau d'Or, mais 
qu'est-il à côté du Lapin? Le lapin symbo
lise notre époque. Ce n'est point Dieu qui 
mène le monde, c'est le lapin. Vive le toc, 
le chiqué, le plaqué, le truqué, le simulé et 
le dissimulé! Vive le Peuple Souverain! 
Vive le Suffrage Universel et l'universel 
mensonge ! Vive le Lapin ! 

Farceur! 
De la Libre Pensée : 
< Ch. Naine déclare qu'il ne veut pas se 

poser en victime. Il regrelle qu'on ait cru 
devoir faire cette manifestation en sa fa
veur... > 

Il le regrette si sincèrement qu'il y colla
bore et y participe! Farceur!... C'est du 
lapin! 

L'argent. 
Il y a des gens qui se figurent que tout 

le mouvement ouvrier doit être un mouve
ment de caisses. Les syndiqués ne sont plus 
que des cotisants et les convictions des coti
sations. Je viens de lire une pensée qui 
caractérise fort bien la méthode. La voici : 
< Ceux qui croient que l'argent fait tout 
sont peut-être disposés à tout faire pour de 
l'argent. > 

A bons entendeurs, salu...e! 

POURQUOI U VEUX PAS! 
A une officiôre de l'Armée Ë salut 

Vous souvenez-vous, ma sœur, quand 
vous me fîtes l'honneur de me demander 
ma conversion, de changer ma manière 
de vivre, de m'attacher à l'Armée du 
salut, aux disciples du Christ? Je vous 
répondis : « Jamais ! » Voici le pourquoi 
de cette réponse : 

D'abord, ma sœur, je suis et je resterai 
pour la régénération de nos frères. Je 
leur enseignerai, autant que je le pour
rai, l'amour, la haine... car ces deux fac
teurs, quoique opposés, ne peuvent se 
séparer complètement, en vertu des lois 
de l'équilibre. En effet, si l'on aime ce 
qui est beau, ce qui est bon, on ne peut 

que haïr ce qui est laid, ce qui est mau
vais. Et il test tout, naturel de ressentir 
de la kriÉa"jpow GÔOX docet les ».ctes sont 
mauvais, et de la pitié, de l'amour, pour 
ceux qui en sont les victimes. 

Vous aussi, ma sœur, si vous êtes de 
bonne foi, vous voulez régénérer le 
monde, mais nous ne suivons pas la même 
route. Vous prêchez, en vous basant sur 
la religion, la soumission au mal et le re
noncement au beau, alors que la raison 
m'indique la révolte à tout ce qui est 
mal et le droit pour tous à tout ce qui 
est beau, à tout ce qui est bon. 

Il est vrai que vous allez chercher dans 
la fange les hommes et les femmes dé
gradés par l'alcool et la prostitution, 
ceux que notre belle société rejette après 
les avoir dégradés en permettant et en 
encourageant même le cabaret et la mai
son de tolérance, ceux pour lesquels les 
seules portes qui s'ouvrent sont celles de 
la prison et du cimetière. Tout cela est 
vrai, mais qu'en faites-vous de ces mal
heureux? Seront-ils capables de s'opposer 
efficacement au mal qui les a fait déchoir? 
Non! Vous en faites des résignés. Vous 
leur enseignez le manque de confiance 
en eux-mêmes et la confiance absolue en 
un être invisible et dont l'existence est 
pour le moins problématique. 

Nous aussi nous aimons notre prochain, 
et c'est parce que nous aimons nos frères 
de misère que nous haïssons nos exploi
teurs. Nous n'enseignons pas la soumis
sion, nous enseignons la révolte. Nous 
nous fichons de la récompense et de la 
punition outre-tombe; nous voulons, le 
fruit de nos peines intégral et la justice 
immédiate. 

Unir et faire aimer entre eux les mi
séreux, la plèbe qui souffre et peine sans 
trêve, ne pouvant pas même satisfaire à 
ses besoins. Haïr les repus, les dirigeants, 
les exploiteurs, qui maintiennent les pro
ducteurs dans la misère, qui les laissent 
parfois mourir de faim ou de privations, 
pour satisfaire un luxe effréné. Voilà 
ce que nous estimons être notre devoir! 

Oh! haïr la bourgeoisie capitaliste, qui 
exploite le peuple; haïr l'Eglise, qui le 
maintient dans l'ignorance ; haïr l'armée, 
les juges, la police, qui maintiennent cet 
état de choses ignominieux. J'enseigne 
la révolte, ma sœur; vous, vous prêchez 
la résignation. Voilà pourquoi je ne serai 
jamais un adepte du Christ. Se résigner, 
c'est abdiquer la raison, laisser le mal et 
le méchant dominer le monde, c'est lais
ser le riche écraser le pauvre, c'est ad
mettre que le soldat doit tuer son frère 
en temps de guerre ou pendant une grève. 
Se résigner, jamais! 

Le peu de libertés que le peuple pos
sède, il ne les a pas acquises par la rési
gnation, mais par la révolte. La révolte 
dictée par la haine de l'exploité contre 
l'exploiteur. Christ avait fait un beau 
rêve, mais son rêve est irréalisable; son 
martyre en est la preuve. De nos jours, 
comme à l'époque du charpentier de Na
zareth, il y a encore des dirigeants qui 
vivent en parasites du travail de leurs 
semblables. 

Combien d'hommes sont tombés depuis, 
victimes comme .Jésus d'un idéal de jus
tice. Les martyrs de Montjuich, des ba
gnes sibériens, de Tokio et d'ailleurs 
ne crient-ils pas vengeance. Pouvons-nous 
nous résigner quand nous voyons des 
milliers de travailleurs succomber à la 
tâche dans des métiers dangereux ou 
des industries malsaines, parce qu'une 
bourgeoisie sans scrupules néglige de pren
dre les mesures de précaution et d'hy
giène nécessaires. 

Mais le moment de la vengeance vien
dra. L'heure où les travailleurs ressen
tiront assez de haine pour se révolter 
n'est peut-être pas loin. Et ce jour-là, 
j'aurai assez d'amour pour mes frères de 
misère pour me joindre à eux et les 
aider à remplacer notre laide et mauvaise 
société actuelle par une ère de beauté et 
de bonté. 

. C'est pour cela, ma sœur, que je ne 
puis vous suivre dans votre armée de 
résignés. Pierre FBADEL. 

La TRIBUNE DE GENEVE, après avoir 
exploité ses ouvriers pendant vingt-cinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour
nal. Vous ferez œuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 

Congrès le inci te! , le 5 mars 1911 
» ♦ ■* 

Le congrès est ouvert à 10 heures du 
matin, sous la présidence du camarade 
Bandelier. Le nombre des participants est 
d'environ quatrevingts. Ont envoyé des 
délégués, les Unions ouvrières de Vevey, 
Lausanne, Neuchâtel, Montreux et Fleu
rier, la Fédération des syndicats ouvriers 
de Genève et les groupes syndicalistes 
de Bienne, La ChauxdeFonds et Yver
don. Sont également présents, des cama
rades de Fribourg. 

Après la lecture du procèsverbal du 
précédent congrès, tenu à Renens, le se
crétaire expose la besogne accomplie par 
le comité fédératif au cours du dernier 
semestre. Il a toujours été en relations 
avec les groupements des différentes lo
calités en s'efforçant de satisfaire aux de
mandes de renseignements ou autres. Un 
certain nombre de conférences ont été 
organisées par* ses stoins, notamment à 
Genève, Vevey, Montreux, Yverdon, Re
nens et Berne. Sur la demande des ou
vriers du tunnel du Montd'Or, qui s'agi
tent depuis quelque temps, des camarades 
de Lausanne se sont rendus à plusieurs 
reprises à Vallorbe pour les aider et les 
encourager dans leurs efforts vers un peu 
plus de bienêtre. Cet appui sera toujours 
accordé à ces travailleurs dans l'action 
qu'ils se proposent d'engager contre l'en
treprise Fougerolles. Le secrétaire ter
mine son rapport en demandant que les 
camarades d'une autre localité se char
gent du comité fédératif, ceux de Lau
sanne étant absorbés par d'autres tâches. 
Le groupe syndicaliste de La Chauxde
Fonds accepte d'en assurer le fonctionne
ment. 

Dans les rapports présentés par les dé
légués, nous relevons les faits suivants : 

A Genève, la Fédération des syndicats 
ouvriers poursuit son œuvre d'éducation, 
spécialement par les conférences. Celles 
organisées par elle sont toujours les mieux 
réussies. En ce qui concerne les grèves, 
il n'y a à signaler d'important que le con
flit des employés de tramways. Les résul
tats tangibles n'ont pas été bien grands, 
mais il reste néanmoins le bénéfice moral, 
au point de vue révolutionnaire, que cha
que mouvement de révolte, si petit soitil, 
laisse toujours derrière lui. Le syndicat 

âui fait preuve de plus d'activité est celui 
es maçons et des manœuvres, auquel 

l'initiative et la vie sont revenues grâce 
surtout à l'autonomie dont il jouit. Ce 
svndicat compte plus de 300 membres ac
tifs et il a déjà mené à bien plusieurs 
boycotts. Une tentative de fonder une 
nouvelle Union ouvrière groupant lés or
ganisations non adhérentes à la fédération 
actuelle n'a pas réussi jusqu'à maintenant. 
Allonsnous pouvoir retourner contre les 
centralistes l'accusation qu'ils nous lan
cent bêtement à tout instant : « Vous ne 
savez que détruire, sans être capables de 
construire quoi que ce soit D ? 

A Lausanne, rien de saillant à signaler. 
L'Union ouvrière, malgré les attaques 
sourdes dont elle est l'objet, continue son 
chemin. Bon nombre de conférences pu
bliques ont été organisées et chaque fois 
qu'un différend éclate entre les prolétai
res et les possédants, c'est toujours elle 
qui, la première et sans arrièrepensée, 
vient en aide aux ouvriers en lutte. Parmi 
les dernières besognes entreprises, à no
ter la publication d'une statistique des 
accidents de travail pendant l'année 1910, 
et l'intervention en vue d'imposer aux 
patrons au moins le respect de cette pau
vre et fameuse loi sur les fabriques, qui 
est couramment violée, bien qu'on s'ap
prête à la reviser. Le syndicat des litho
graphes vient de donner son congé sta
tutairement. Il suit dans leur retraite 
ceux qui ont déjà quitté l'Union ouvrière 
ces dernières années, ne voulant pas ad
hérer plus longtemps à une organisation 
qui n'est pas assise sur des bases centra
listes. Ce prochain départ est peutêtre 
regrettable, mais qu'y faire? Les bour
geois euxmêmes admettent le divorce en
tre époux mal assortis, donnant ainsi rai
son au dicton qui veut que l'on soit mieux 
seul que mal accompagné. 

A Montreux, l'Union ouvrière compte 
huit syndicats avec un total de 450 mem
bres. Elle a eu à s'occuper d'un renvoi 
arbitraire de son secrétaire. Elle a ap
puyé de son mieux différentes grèves qui 
se sont déroulées en Suisse, et, voulant 
joindre l'utile à l'agréable, elle a organisé 
le traditionnel « bateau de plaisir J> sur le 
lac Léman. Actuellement une modification 
aux statuts est à l'étude et une demande 
a été formulée pour obtenir les tribunaux 
de prud'hommes à Montreux. 

A Vevey, la réaction violente et tenace 

Îui a débuté après la grève générale de 
907 n'a pas encore lâché prise. Les po

liciers surveillent attentivement les syndi
qués et tous ceux qui assistent à des réu
nions quelconques. On veut, de cette 
façon, intimider les camarades de bonne 
volonté, les étrangers surtout. Malgré 
tout, les militants qui restent tiennent 
bon. Tout dernièrement, sur l'initiative 
du Syndicat des plâtrierspeintres, l'Union 
ouvrière a été reconstituée et tout laisse 
espérer qu'elle fera de sérieux progrès. 

A Yverdon, les camarades du Groupe 
d'études sociales nous apprennent que le 
boycott des produits Vautier ne tend pas 
du tout à s'atténuer. Au contraire, ré
cemment, dans les usines des susdits né
griers, on a dû réduire la durée de la 
journée de travail, les commandes se fai
sant singulièrement désirer. Différentes 
conférences ont été données pendant 
l'hiver sur les sujets intéressant de plus 
près la classe ouvrière. 

A Neuchâtel, on compte dix syndicats 
adhérant à l'Union ouvrière. Par suite 
de la crise et d'autres circonstances, 
quelques organisations se sont dissoutes. 
Tout est calme pour l'instant, mais les 
tailleurs de pierre et les maçons et ma
nœuvres se préparent pour un mouve
ment probable au printemps. 

A La ChauxdeIonds, nos camarades 
se Voient obligés de limiter, dans un cer
tain sens, leur action, le gros de la masse 
organisée ne se décidant pas encore à 
lâcher les bergers des méthodes centra

.listes et politiciennes. Leurs principaux 
efforts sont dirigés à démasquer et à 
combattre cette substance mômière, peinte 
en rouge, qui répond au nom de «. petta
vellisme ». Et déjà ils peuvent enregistrer 
des succès. 

A Bienne, existe un syndicat autonome 
du bâtiment, partisan de notre système 
fédéraliste et révolutionnaire. C'est un 
groupement vivant qui, le moment n'étant 
pas favorable à l'action proprement dite, 
organise très fréquemment des confé
rences éducatives. 

A Ileurier, localité sise dans une ré

f ion très industrielle, le mouvement syn
icaliste se trouve dans de mauvaises 

conditions. Le Syndicat des monteurs de 
boîtes est encore debout, mais d'autres 
ont été presque anéantis par l'insuccès 
et la réaction qui ont suivi les dernières 
grèves. Espérons que cette période de 
dépression ne sera pas de longue durée. 

A Iribourg, l'Union ouvrière n'a pas 
fait beaucoup de bruit depuis qu'elle est 
sortie de notre Fédération romande. Il 
paraît même qu'elle est en train de pas 
mal dégringoler, et, cette fois, on ne 

?ourra pas nous en attribuer la faute, 
'robablement pour remédier au mal, on 

a proposé de réintroduire l'action politi
que, proposition qui d'ailleurs rencontre 
de l'opposition et n'est pas encore réalisée. 
Une coopérative ouvrière de consomma
tion, qui marche assez bien, est venue en 
aide à des ouvriers en grève, pratiquant 
ainsi une des rares fonctions utiles dont 
de telles institutions sont capables. 

Vient ensuite le rapport de l'Imprime
rie des Unions ouvrières. Le fonctionne
ment est normal, tant au point de vue 
moral que financier et l'exposé des comp
tes au 31 décembre 1910 est à la dispo
sition des délégués. A ce moment surgit 
un petit incident. Des camarades deman
dent des explications à propos du fait 
qu'une circulaire émanant des quatre tra
vailleurs de l'imprimerie, et ayant trait 
au conflit de l'Ecole Ferrer, porte en 
signature : « Les travailleurs de l'Impri
merie T>. La dite circulaire, expédiée dans 
des enveloppes à entête de l'imprimerie, 
pouvait laisser croire que cette dernière 
ellemême était engagée. Les camarades 
intéressés attestent d'avoir agi sans vou
loir tirer profit de leur situation et pro
posent, pour dissiper toute équivoque que 
l'on publie la déclaration suivante : 1 Les 
travailleurs de l'Imprimerie des Unions 
ouvrières, Henri Baud, Louis Baud, Paul 
Villard, Philippe Barroud, déclarent que 
la circulaire, en date du 19 février 1911, 
a été rédigée et envoyée par eux, en leur 
nom personnel. L'Imprimerie, en tant 
qu'institution, reste entièrement neutre 
dans le conflit qui a éclaté à l'Ecole ler
rer de Lausanne. » 

Le rapport de la Voix du Peuple ne 
contient rien de particulier. La situation 
financière est établie chaque semaine 
dans le journal. Pas florissante actuelle
ment, elle pourra s'améliorer si les amis 
de notre action lui apportent un appui 
plus soutenu, et grâce aux versements du 
Service de librairie. Des progrès peuvent 
aussi être réalisés du côté de la rédaction. 
Pour cela, il faut avant tout la collabo
ration active des militants de chaque 
région. 

Nous arrivons ainsi à l'objet : Comment 
intensifier l'action des Unions ouvrières. 
Il s'agit de s'entendre sur les mesures 
les plus aptes à donner à ces associations 
une vie plus active et une pins grande 
influence. On discute passablement sur 
les différents résultats obtenus, ce qui est 
un peu à côté de la question. Une idée 
qui s'y rattache est émise par un délé
gué : arriver à une meilleure répartition 
du travail entre les militants d'une même 
localité, afin que les uns et les autres 
puissent se vouer à la besogne qui leur 
convient le mieux. 

Le point Propagande antimilitariste 
soulève une discussion assez animée. Si 
nous sommes tous d'accord sur l'urgente 
nécessité de combattre l'armée avec 
acharnement, il n'est pas facile de tracer 
un plan précis et détaillé pour la tacti

que à employer. Les uns préconisent le 
refus de marcher, les autres la propagande 
antimilitariste à la caserne. Naturellement, 
les deux méthodes ont du bon. L'essen
tiel est que chacun, en profitant de toutes 
les circonstances, propage la haine et la 
révolte contre cotte institution barbare 

Îui empêche l'humanité de s'émanciper. 
Fn des arguments qui frappent particu

lièrement les indifférents, c'est d'insister 
sur l'énorme gaspillage d'hommes et d'ar
gent que le militarisme fait chaque an
née. Les groupements ouvriers devraient 
aussi répandre gratuitement dans le pu
blic la brochure Travailleur ne sois pas 
soldat, éditée par la Voix du Peuple. 

Les délégués de Genève recomman
dent de persister dans l'application du 
boycott de la Tribune de Genève. Malgré 
sa puissance, ce journal souffre énormé
ment de notre attaque. Des signes mani
festes de sa décadence se révèlent de 
plus en plus. Le succès des travailleurs 
n'est pas loin et ce sera le succès de toute 
la classe ouvrière. 

Les deux propositions de l'Union ou
vrière de Montreux relatives à la Voix du 
Peuple, provoquent un échange de vues 
qui peut être résumé ainsi : Pour ce qui 
est des polémiques contre nos adversaires 
de tendances, ce serait un nonsens que 
de prétendre les supprimer. Toute action, 
pour mériter ce nom, doit comporter des 
discussions, des contractes, des luttes. En 
ce qui concerne plus spécialement la Voix, 
il est hors de doute qu'un journal syndi
caliste révolutionnaire doit défendre et 
propager les idées et les méthodes du 
syndicalisme révolutionnaire. Et il ne peut 
le faire qu'en combattant celles qui lui 
sont contraires, en premier lieu le centra

lisme et l'intrusion de la politique. Ceci 
d'ailleurs n'empêche pas que l'on s'efforce 
de discuter de préférence les principes 
aux personnes. La question assez délicate 
de l'éditeur responsable sera examinée 
par la nouvelle rédaction. Il est bon en 
effet que l'on évite, autant que possible, 
d'attribuer cette fonction à un camarade 
trop vulnérable. 

Sur la demande de C. Cornélissen, le 
subside annuel que notre fédération alloue 
au Bulletin international est fixé pour 
l'année courante à la somme de 50 francs. 

Le congrès se termine par de longues 
explications de la part des intéressés sur 
le malheureux conflit qui a éclaté au sein 
de la Société de l'Ecole Ferrer, à Lau
sanne. Les délégués présents auront pu 
se faire une opinion de l'affaire. Inutile 
d'en reparler ici. 

Qu'il me soit permis de terminer ce 
compte rendu, très long mais nécessaire 
pour donner une image suffisamment com
plète des discussions, en formulant la ré
flexion suivante : L'ordre du jour de nos 
congrès est habituellement trop chargé. 
Comme conséquence naturelle autant que 
regrettable, il en résulte qu'aucun des 
points les plus importants ne peut être 
traité à fond. Pourquoi ne limiterions
nous pas à l'avenir le nombre des ques
tions à deux au maximum? De cette 
façon et à la condition que les délégués 
les étudient sérieusement à l'avance, nous 
pourrions approfondir bien des problèmes 
que, faute de temps, nous n'avons fait 
qu'effleurer jusqu'ici. Je soumets cette 
idée aux camarades et au nouveau comité 
fédératif. J. DEVINCENTI. 

Boycottez la Tribune de Genève 

ENQUÊTEJ)UVRIÈRE 
Les Mécaniciens 

Une enquête doit être impartiale, c'est 
la principale condition. Elle ne doit tenir 
compte que des faits précis, contrôlés, 
et intéressant non seulement la corpora
tion mais, tous les travailleurs. 

Voilà ce que je me propose, et ici je 
déterminerai, pour la place de Genève, 
quelles sont : 

1. Les conséquences sociales et révo
lutionnaires de la mécanique. 

2. La mentalité corporative et d'où elle 
résulte. 

3. Les organisations et leurs program
mes. 

4. Les salaires, les conditions d'hygiène 
et les rapports avec les dirigeants. 

5. Les maladies et les accidents de 
l'atelier. 

De toutes les corporations ayant une 
certaine puissance sociale, celle des méca
niciens est une des mieux située sur 
l'échelle des importances économiques. 

Cette force mise au profit de l'idée ré
volutionnaire serait considérable. Aussi 
doiton s'en occuper. 

En effet, la mécanique s'est imposée 
lentement dans tous les domaines de l'in
dustrie, de l'agriculture, et déjà elle fait 
ses premiers pas dans le commerce. De 
plus en plus la machine tend à éliminer 
de l'atelier, du champ et du bureau, les 
travailleurs qui vont grossir les rangs 
déjà serrés des chômeurs. Beaucoup de 
camarades considèrent cela comme une 
intrusion néfaste à toute organisation. Se 
basant sur le régime aétuel, ils demandent 
un arrêt à cet état de chose; une opposi
tion à l'introduction de nouvelles machi
nes dans les ateliers. Enfin que l'on laisse 
à chacun le droit de gagner sa vie et à 
cet effet que l'on n'adopte plus de nou
veaux modes de fabrication. 

Pour ma part je pense qu'en régime 
capitaliste, tout progrès, toute découverte 
scientifique ayant une application indus
trielle nous est funeste. Elle se retourne 
directement et immédiatement contre la 
classe travailleuse toute entière. Tant que 
le profit sera l'attribut exclusif d'une mi
norité, ce sera pour la majorité un pré
judice. 

Et pourtant le progrès est nécessaire!! 
Il doit s'affirmer constamment et partout, 
si paradoxal qu'il paraisse!! 

D'abord c'est l'aboutissant logique, iné
luctable, de l'activité humaine. Un crime 
impardonnable serait commis, au point de 
vue du droit à la vie, du droit de reven
dications syndicales et à l'idée révolution
naire même, si on l'enrayait. 

Un ouvrier qui invente ou innove peut 
suivre deux voies : appliquer immédiate
ment ou attendre. 

Dans le premier cas, le mal inévitable 
se produit : quelques ouvriers sont rem
placés par la fabrication mécanique plus 
rapide. 

Seulement, il donne à son atelier la 
possibilité de lutter victorieusement sur le 
marché de la concurrence et, par la suite, 
d'obtenir un surcroît de travail qui obli
gera à réintégrer les producteurs au dé
triment des usines similaires. Cette appli
cation immédiate est donc un mal pour 
nous, mais mal, je le répète, ne prove
nant que de la forme économique de la 
société. 

En attendant, l'ouvrier qui détient un 
progrès encoure un risque grave. D'au

tres manufactures, poursuivant la même 
idée : <r produire rapidement », innovent 
une méthode équivalente ou pareille à 
celle qui attend. Qu'arrivetil ? Le pro
grès se fera là au lien d'ici. Les avantages 
temporaires qui en découlent fatalement 
sont écartés. Mais l'avantage de lutte au 
point de vue concurrence est perdu. Par 
conséquent : infériorité, diminution de 
travail et renvoi d'ouvriers, cette fois, 
sans aucune chance de les voir revenir. 

J'ai assisté, à plusieurs reprises, à l'in
troduction de nouvelles machines rapides 
dans les ateliers. Chaque fois un mécon
tentement profond dans lé personnel pro
ductif. Puis, apaisement par suite d'une 
recrudescence de travail. 

Cela est d'autant plus compréhensible, 
au point de vue du droit à la vie, que plus 
nous perfectionnerons nos armes, moins 
nous pourrons défendre ce droit. Actuel
lement notre travail, notre vie même est 
intimement liée à celle de nos employeurs. 
Notre activité, notre génie, ont pour con
séquence sa prospérité. 

C'est à nous, travailleurs, de lutter de 
toutes nos forces afin de remettre les cho
ses au point : répartir les profits d'une 
invention sur tous les individus. Ne plus 
laisser ce bienfait à une minorité possé
dante, mais le rendre commun : prends la 
terre, paysan! prends la machine, ouvrier! 

Tant que cela ne sera pas réalisé, tout 
mouvement en avant, toute production 
nouvelle, intense, rapide, introduite dans 
l'activité humaine sera pour nous, prolé
taires, une source de misères et de larmes. 

Au point de vue syndical et de reven
dications ouvrières il en est de même. Au 
début de l'industrialisme, les méthodes de 
travail employées, imparfaites, ébauchées, 
ne permettaient pas une production in
tense. Aussi les journées de travail étaient
elles plus longues. Le perfectionnement 
du machinisme a permis la diminution 
des heures de travail. Les pays tels que 
l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, etc., 
où le machinisme rapide est en vogue, les 
huit heures y sont largement appliquées. 
A l'Orient de l'Europe, où l'industrie, mal 
établie, ne progresse que lentement, on 
travaille du lever du soleil à son coucher. 

Lorsque les ouvriers des usines Sie
mens, à Berlin, revendiquèrent la journée 
de huit heures, leurs administrateurs 
acceptèrent à condition que la production 
faite sur cette nouvelle base serait la 
même qu'avant. 

Pour toutes personnes au courant de la 
production mécanique, cela n'était réali
sable que par un outillage moderne, 
habilement approprié et pouvant produire 
avec célérité. Malgré cela, dans certaines 
industries, la journée de huit heures est 
pour ainsi dire prématurée. L'outillage 
n'est pas suffisamment perfectionné pour 
donner à leurs possédants la priorité com
merciale. Ces manufactures donc sont 
obligées de produire en huit heures ce 
qui en nécessitait dix. Les ouvriers, à cet 
effet, doivent déployer plus d'activité, 
d'attention et de force. Aussi, d'Améri
que surtout, plusieurs rapports nous sont 
parvenus, décrivant ces usines comme des 
enfers. 

Il est à retenir ceci : Toute améliora
tion du travail doit nous donner toujours 
plus de droit à revendiquer du mieux 
être. Le progrès seul est la base solide 

sur laquelle nous pouvons échafauder nos 
espérances. Nous devons donc y contri
buer dans toutes occasions, sans jamais 
perdre de vue de nous l'approprier inté
gralement par la grève générale expro
priatrice. 

Le point de vue révolutionnaire ne peut 
être compris sans le progrès. Jusqu'à pré
sent toutes les révolutions qui ont amené 
un changement dans l'organisation sociale 
ont été politiques. Une des raisons à cela 
est que l'introduction de la science et de 
la technique dans l'industrie ne s'est pas 
encore accomplie. La masse constituée par 
de petits propriétaires et d'ouvriers plus 
artistes qu'artisans, travaillaient beaucoup 
et vivaient mal comme nous. Sans toute
fois s'apercevoir d'où venaient leurs mal
heure, ils les attribuaient au roi; ils vou
laient la république. Beaucoup les voyent 
chez las conservateurs ou les radicaux; 
ils veulent les socialistes. Je suis de ceux 
qui ont la conviction nette et précise que 
ces différentes formes de direction ne sont 
que des apparences, des effets d'une cause 
unique : la propriété privée. 

Il s'agit donc pour le prolétariat de 
renverser ce privilège, car, avec lui, le 
progrès pour nous ne peut exister. Nous 
y contribuons pour une large part, sans 
jamais en profiter. 

Dans un prochain article je regarderai 
l'influence que l'extension d'une partie du 
progrès a sur la mentalité des mécaniciens. 

L. GABARI. 
P. S. — Les camarades ayant des ren

seignements personnels sur les salaires, 
l'hygiène, les maladies et les accidents, 
ou les rapports avec le personnel diri
geant dans leur atelier, et qui voudraient 
les voir figurer dans cette étude, sont 
priés de les faire parvenir au plus vite 
à L. Gabari, case Stand 16853, Genève. 

Instruistoi 
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. 

BellePlante et Cornélius, préface de 
Jules Renard, l'auteur de PoildeCarotte, 
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. 

Providence 
capitaliste 

Que ne suisje Français!! J'ai deux en
fants; plus que huit et j'aurais une place 
de cantonnier! Une loi va en effet s'élabo
rer sous peu dans ce but louable de soute
nir les grandes familles; maintenant,plus 
besoin de se gêner, les Irançais peuvent 
taper dans le tas; on est henreux, on est 
en république! cornine dit la chanson. Une 
manifestation pacifique prolifique va s'or
ganiser qui n'aura, paraîtil, rien de ré
volutionnaire. Que demandentils, en effet
Bien. (Les journaux.) En effet! C'est peu. 

Nous ne sommes pas exigeants, dit le 
président de la ligue, nous sommes les 
meilleurs soutiens de l'Etat; nous sommes 
sa force, nous sommes les garants de sa 
durée. 

Avec des gens aussi accommodants, on 
peut vraiment s'arranger. Aussi les mem
bres de la ligue n'ont rien à craindre. Les 
places rétribuées seront réservées aux ci
toyens prolifiques. Ça va tomber, comme à 
Gravebtte ! 

Qui veut une place de cantonnier ? 
GB. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le pies combatif, le plus intéressant 
et le meilleur marché de tons les journaux onvriers 

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



LA VOIX DU P E U P L E 

Marius Mouraille est le meilleur garçon 
qui se puisse trouver. Bon, serviable, et 
point médisant, il incarne le type accompli 
du Marseillais pur sang. 

Je le connus il y a bientôt trois ans, au 
cours d'une partie de pêche à l'Estaque et 
j'ai conservé, de cette journée que nous 
passâmes ensemble, le plus gai souvenir. 
Car si Marius Mouraille n'a pas son pareil 
pour cuisiner la bouillabaisse, nul ne l'égale 
non plus dans ce pays du soleil qui grise 
tous les cerveaux, pour conter avec un 
accent de sincérité qui convainc, les galéja
des les plus folles, les aventures les plus 
invraisemblables dont, comme par hasard, 
il est toujours le héros. 

— Si tu veux me revoir, dit-il, lorsque 
je le quittai, pas besoin de m'écrire. Eco
nomise ton argent. En sortant de la gare 
Saint-Charles tu n'as qu'à descendre par la 
Cannebière, droit sur le vieux port, tu m'y 
trouveras à n'importe quelle heure : c'est 
mon domicile... 

Aussi, lorsqu'il y a huit jours, je débar
quai à Marseille, de très bonne heure, mon 
premier désir fut-il d'aller droit, selon l'ex
pression de Marius, au domicile de mon 
ami. C'était un dimanche. Malgré l'heure 
matinale — la Bourse marquait sept heu
res — le quai de la Fraternité qui encercle 
le vieux port était des plus animés, car il 
faut noter que le dimanche matin, tous les 
amateurs de pêche vont s'approvisionner 
chez les marchands de mouredus qui tien
nent boutique en plein vent, le long des 
trottoirs. 

Qui n'a pas vu le quai de la Fraternité 
un dimanche matin, et n'y a pas vécu quel
ques heures, ne connaît pas Marseille. C'est 
le quartier le plus turbulent, le plus bruyant, 
le plus vivant : un coin unique au monde. 

Or, ce jour-là, il y avait un grand con
cours de pêche à Mourepiama. C'est du 
moins ce que je lus sur une large bande de 
calicot blanc fixée à l'extrémité des mâts 
d'un vapeur, dont la sirène annonçait, à 
cris déchirants, le prochain départ. 

Sur son ponton étroit servant de passage 
pour l'embarquement, une foule grouillante 
de pêcheurs se pressait, gesticulant, criant, 
se bousculant. Tous armés de pied en cap 
pour le concours, de longues cannes sur 
l'épaule, le panier à amorces en sautoir et 
ïx1tiasse avec son précieux fiasquo, dans le 
dos. Je m'approchai de ces joyeux bons vi
vants, persuadé qu'au milieu d'eux je dé
couvrirais mon ami, pérorant à tort et à 
travers, racontant ses derniers exploits et 
donnant quelques bons conseils. Mon espoir 
fut bien vite déçu. Marius Mouraille, pour 
une fois, ne s'y trouvait pas et le vapeur 
démarra sans lui. J'étais consterné. 

Je suivis, malgré moi, des yeux et non 
sans quelque regret, le lourd chargement 
qui s'enfuyait dans l'infini azuré, empor
tant à travers les flots moutonneux beau
coup de joie, de gaîté et d'entrain. Lorsqu'il 
eut disparu derrière le fort Saint-Jean, je me 
décidai pourtant à quitter le vieux port, 
toujours préoccupé par l'idée fixe de savoir 
quel contretemps fâcheux avait pu retenir 
au rivage le plus malin des pescadous mar
seillais, alors qu'à quelques milles une 
grande bataille allait se livrer, dont il eut 
été, sans conteste, le vainqueur. Un con
cours de pêche sans Mouraille, c'était sur
prenant! Et j'en étais là de mes réflexions 
lorsqu'à quelques mètres j'aperçus tout à 
coup Marius qui, les mains dans les poches, 
la tête basse et la démarche lente s'avançait 
vers moi, sans me voir. 

— Eh! bonjour, Marius? 
— Té, c'est toi?... Tu tombes bien!... 

Je ne t'attendais pas. 
— Mais que t'arrive-t-il? Tu as un air 

singulier! 
— Ce qui m'arrive? Ah! ne m'en parle 

pas. Une chose, fantastique, phénoménale, 
formidable!... Tel que tu me vois, je suis 
fort embêté. Mon cer, tu vois un homme 
très embêté. 

— Allons donc? Je n'en crois pas un 
mot... que le diable m'emporte! 

— Tu croiras ce que tu voudras, n'em
pêche que c'est la vérité vraie. 

— Mais quel mauvais vent a donc souf
flé dans tes voiles? 

— Tu peux le dire, va; c'est une bour
rasque! 

— Alors, tu lâches le concours? 
. — E h ! oui. Il le faut bien. Tu vois que 
la chose est grave. Mais là n'est pas la 
question, car après tout je ne puis pas ga
gner tous les concours, sans ça on risque
rait de les supprimer. H faut un peu en 
laisser pour les autres, pecbère... 

— Je comprends ce sentiment généreux. 
Mais dis-moi donc pourquoi je te trouve 
dans un pareil état? 

— Tu le veux? C'est bien pour te faire 
plaisir, va! 

— Alors, parles? 
Marius qui, au fond, ne demandait pas 

mieux que de se rendre à mon désir, s'ap
procha mystérieusement de mon oreille et 
après avoir regardé autour de lui si per
sonne ne nous écoutait, d'une voix étran
glée et tremblante d'émotion contenue, il 
s'écria : «Je suis un homme déshonoré! 
Marius Mouraille est déshonoré ! » 

— Mais pourquoi? 
—• Je vais te le dire, puisque tu insistes. 

C'est une histoire terrible! 
Et Marius, en prononçant ce mot, rou

lait des yeux féroces. Puis il ajouta en fai
sant claquer sa langue : 

— Tu sais toute la valeur que prend le 
mot «terrible» dans ma bouche? Ecoute : 

«Sans être millionnaire, je suis à mon 
aise, et je ne me prive de rien. Je gagne 
pas mal d'argent, par ci, par là, mais je ne 
mets pas un sou de côté. De temps en temps, 
lorsque ça ne va pas, j'ai recours au vieux 
père Barbusse. Tu ne le connais pas? Ça 
ne fait rien. Le père Barbusse est un vieil 
avare qui, en se privant beaucoup, a éco
nomisé une petite fortune. 11 a un cabanon 
aux Pierres-Plates et un peu de bien tout 
autour. Comme je lui ai rendu quelques 
services dans le temps, je le tape quelque
fois. Mais pas pour rien. 11 prend un petit 
intérêt comme de juste. 11 faut que tout le 
monde vive. 

« Pourtant, il y a six mois, une belle 
Catalane, Dieu! qu'elle était belle! me fit 
oublier le travail et perdre le peu d'écono
mies que j'avais. Tu comprends ça? C'est 
courant. Justement, à cette époque, il y 
avait un grand concours (à Marseille, on 
fait tout en grand) de chansonnettes à la 
Croix-Rouge. Tu connais ma voix de ténor !... 
que si j'avais voulu, j'aurais été engagé à 
l'Opéra. Mais je n'ai jamais pu me décider 
à quitter Marseille. Alors... pour ce con
cours, dont le prix était de cent francs, il 
fallait chanter en habit. Comme je n'ai 
jamais eu d'habit et que, pour la circons
tance, en faire un c'eût été une folie, je me 
dis : « Il faut voir un locati. » J'allai chez un 
tailleur qui fait ce commerce et, du pre
mier coup, je trouvai ce qu'il me fallait. 
Du reste, quand on est bien fait ! Mais ça 
coûtait vingt-cinq francs et je ne les avais 
pas. Que faire? J'allai voir le père Barbusse 
et lui demandai de m'avancer la somme. 

— «Sur quelle garantie? » dit-il. 
— « Hé ! sur ma voix, parbleu ! Puisque 

je gagnerai le prix de cent francs! 
« A force de causer, je finis par le per

suader, et il accepta, mais à la condition 
que je lui signerais un billet de quarante 
francs. Le monstre! 11 me prenait par la 
gorge et pas moyen de faire autrement... 

«C'est alors qu'une idée géniale illumina 
mon cerveau : 

— «Ah ! tu veux un billet, vieux cuis
tre; eh bien, on t'en signera un, foi de 
Mouraille. » Et, de ma plus belle plume, 
J'écrivis : «Je soussigné, Marius Mouraille, 
né natif de Marseille, demeurant à la Toi-
nette, reconnaît devoir à M. Barbusse la 
somme de quarante francs, que je lui paie
rai à la saint Glin-Glin. » Je signai le pa
pier, qu'il mit dans sa poche sans le lire, 
tellement il me sait honnête. J'empochai 
l'argent, et, le lendemain, vêtu comme un 
ministre, je te prie de croire que j'étais 
superbe! Je m'acheminai vers la Croix-
Rouge. Dans les rues, tout le monde se 
retournait. 

— « Té, vé, c'est Marius ! » 
— «Où vas-tu comme ça, mon bon?» 
— «Tu as fait un héritage, peut-être?» 
« Arrivé dans la salle du concours, je 

m'installais sur l'estrade et, quelques ins
tants après, j'attaquais le grand air de Mi
gnon, tu sais : 

Elle ne croyait pas, dans sa candeur naïve... 
«On me fit une ovation extraordinaire. 

J'étais sûr d'avoir le premier prix. Tout le 
monde me complimenta. « C'est très bien, 
monsieur Mouraille; vous avez une belle 
voix! Vous chantez aussi bien que Mayol! » 

«Enfin, le jury proclama la liste des 
lauréats... Je n'avais rien du tout... On 
m'avait éliminé par jalousie... Je l'ai su 
après. J'avais donc perdu une journée et 
gagné... quarante francs de dette! 

« Comment faire pour m'acquitter? Sur
tout que les affaires allaient mal! Le père 
Barbusse attendit un mois, deux mois, trois 
mois. Puis il se fâcha. 

— «Je vous paierai, mon vieux, lorsque 
l'échéance sera arrivée. » 

— «Mais quand?» 
— « A la saint Glin-Glin ! » 
— «A la saint Glin-Glin!» répétait le 

vieux, et il s'en allait furieux. 
„« Un beau jour, je reçois un papier bleu 

qui me convoque chez le juge de paix! Tu 
vois d'ici ma fureur! Moi, Marius Mou
raille, en justice comme un simple nervi! 
Heureusement que j'étais avec deux amis 
lorsqu'on m'apporta ce papier. Je leur d is : 
« Retenez-moi, sans ça je fais un malheur! » 
Et je l'aurais fait... tel que tu me connais. 

« Le premier moment de colère passé, je 
me dis : Le juge ne pourra rien faire, ab
solument rien. La saint Glin-Glin, ça n'existe 
pas. Alors, je suis bien tranquille... Et je 
me laissai vivre bien doucement. 

« Or, il y a une quinzaine, hier, j'ai 
comparu en justice. Le juge m'a dit d'un 
ton goguenard : 

— C'est vous, Marius Mouraille? 
— Oui, monsieur le juge. 
— Vous ne voulez pas payer votre dette ? 
— Mais si, monsieur le juge, je suis prêt 

à payer ! 
— Alors, exécutez-vous. 
— Je m'exécuterai à l'échéance. 
— A la saint Glin-Glin, n'est-ce pas? 

Vous êtes un malin, monsieur Mouraille, 
un gros malin ! 

« Au fond, ça me faisait plaisir d'être 
flatté par un juge, et je souriais d'un petit 
air satisfait. 

— Asseyez-vous, monsieur Mouraille, je 
vais rédiger le jugement. 

« Puis il se mit à écrire, à écrire, à écrire... 
Enfin, au bout d'un long quart d'heure, le 
juge s'arrête. Il lève la tête et, toujours de 
son air goguenard, ilj.it ~,_.. ..... 

« Attendu... 
« Attendu... 
« Attendu... 
« Attendu que saint Glin-Glin étant un 

saint que le calendrier ne mentionne pas, 
le débiteur ne peut, à cette date, s'acquit
ter de la dette qu'il a contractée et pour 
laquelle il comparaît devant moi; mais que, 
d'autre part, un. créancier ne devant pas 
être la victime d'un mauvais payeur dou
blé d'un abominable farceur, nous retenons, 
pour que justice s'accomplisse, que la 
Toussaint étant la fête de tous les saints, 
saint Glin-Glin doit être fêté ce jour-là. 

« Par ces motifs, condamnons le sieur 
Marius Mouraille à payer à M. Barbusse, à 
cette époque, le montant du billet échu. » 

« Et voilà!... » 
— Mais en quoi ce jugement te déshono-

re-t-il ? 

— En quoi?... Oh! ce n'est pas la ques
tion d'argent, va... je suis au-dessus de ça! 
Si je suis déshonoré, c'est parce que j'ai 
été roulé par un juge. S'il était comme les 
autres, passe encore; mais celui-là!... 

- Eh bien ! 
— Il s'appelle Costagnac... et il est de 

Toulouse... d'un Midi qui n'est pas le vrai, 
puisqu'il n'est pas le nôtre. Mais j'aurai ma 
revance!... Jean MEYREUIL. 

AbBiothieme religieux 
Si la liqueur abrutissante qu'est Vabsin

the a fait de terribles ravages, le délire 
religieux, le fanatisme des sectes qui pul
lulent ches nous comme ailleurs, en a fait 
de non moins nombreux. Le drame de Li-
gnorre en est une preuve. Ce Samuel Pelet 
qui, pour venger le sang d'Abel, assomme 
son frère en vociférant ensuite tout le clia-
rabia du maréchal Booth : Justice est faite! 
Gain est mort ! Satan est terrassé! etc., etc. 

On a dit quelque part (je crois que c'est 
moi!) que la religion est l'absinthe ries 
femmes ! On pourrait le dire pour tous les 
malheureux pris dans cet engrenage du 
mysticisme religieux. J'ai travaillé jadis 
dans un petit atelier qui donnait sur une 
cour de chapelle sabbatiste, et ces gens, qui 
se réunissaient le samedi de deux à cinq 
lieures, miaulaient leurs psaumes sans une 
minute d'arrêt. Au mois de juillet, alors 
que le travail en atelier est déjà pénible, 
ce surcroît cPénervement devenait pour nous 
un véritable supplice et il n'est pas éton
nant que les malheureux un peu faibles 
d'esprit (j'ai résisté!) tournent facilement 
la boule. 

Le maréchal Booth a certainement ou
blié de citer le nombre de ses disciples qu'il 
a expédié indirectement à Bel-Air!! 

C.B. 

Faites-nous des abonnés! 

FRANCE 
La presse syndicaliste révolutionnaire. 
On ne peut pas contester que le syndi

calisme révolutionnaire fait de grands 
progrès et cela dans tous les pays du 
monde. Voilà déjà plusieurs semaines de 
suite que nous avons pu annoncer la fon
dation d'un nouvel organe préconisant la 
tactique de l'action directe. 

Aujourd'hui, c'est le premier numéro 
du journal Ber Syndikalist qui vient de 
paraître. Le nouvel organe est destiné à 
propager les principes du syndicalisme 
révolutionnaire parmi les nombreux ou
vriers de langue allemande domiciliés en 
France et qui sont ordinairement impré
gnés de l'esprit réformiste, mutualiste, des 
idées de discipline à outrance. 

Dans le premier article, Georges ï v e -
tot, le secrétaire de la Fédération des 
Bourses du travail, souhaite la bienvenue 
aux camarades allemands et à leur nou
veau journal, dont l'adresse est : 33, rue 
de la Grange-aux-Belles, Paris X e . 

ETATS-UNIS 
Un congrès syndicaliste révolutionnaire. 

Dans le dernier numéro de l'Emancipa
tion, organe officiel de la Fédération fran
co-belge des Travailleurs industriels du 
monde qui paraît à Lawrence, dans l 'Etat 
de Massachusetts, nous lisons un appel 
aux Unions et branches adhérentes, disant 
que, conformément à la décision du con
grès de Providence, le quatrième congrès 
de la fédération aura lieu les 27 et 28 mai 
prochain. La question primordiale qui va 
se trouver à l'ordre du jour est celle de 
l'organe mensuel. 

AUTRICHE-HONGRIE 
La résistance passive à Trieste. 

Depuis quelques semaines, la presse 
autrichienne de toutes nuances s'est occu
pée de la résistance passive que les fonc
tionnaires d'Etat, des postes et télégraphes 
opposent au gouvernement. Ici, comme 
en Italie et sur les chemins de fer fran
çais, s'est révélée de nouveau la force 
formidable dont disposent les travailleurs 
par ce moyen de lutte. Trois mille em
ployés à peine ont appliqué à Trieste ce 
qu'on appelle souvent la « grève perlée J> 
et chaque jour qu'ils l'ont faite a coûté à 
l 'Etat et au monde capitaliste environ 
300,000 francs. 

Les journaux sont remplis de détails 
sur les effets exaspérants de cette grève 
d'un nouveau genre. 

PORTUGAL 
Le deuxième congrès portugais. 

Le 19 février s'est tenu à Lisbonne le 
deuxième congrès syndicaliste portugais. 
Selon la presse ouvrière du pays, ce con
grès a été plus important que le précé
dent. Les unions syndicales qui avaient 
été représentées au premier congrès 
étaient sous l'influence de tendances po
litiques et elles ne tinrent aucun compte 
des théories syndicalistes. Aussi les tra
vaux de ce premier congrès ne portèrent 

que peu de fruits pour l'émancipation ou
vrière. 

11 en a été tout autrement du dernier 
congrès, où les syndicats portugais se 
montrèrent fortement influencés par les 
théories syndicalistes et où la tactique ré
volutionnaire et l'action directe des ou
vriers ont été très applaudies. 

FINLANDE 
Chez les typographes. 

Depuis deux mois déjà, la grève géné
rale est proclamée dans toute l'industrie 
typographique de Finlande. Cependant, 
les journaux continuent à paraître et le 
conflit semble tirer en longueur. Les grands 
fabricants de papier ont boycotté, de leur 
côté, les journaux socialistes qui ont, par 
conséquent, les plus grandes difficultés à 
paraître. 

Naturellement, il s'agit d'une grève 
générale des « bras croisés»,très honnête, 
très calme et très digne, ainsi que l'assure 
à chaque instant la presse ouvrière de 
l 'Europe centrale et orientale. 

DANEMARK 
Les conflits du travail. 

Les mouvements de salaire au Dane
mark ne se déroulent pas sans conflits sé
rieux. Un lock-out général a frappé les 
monteurs électriciens, dont les patrons 
veulent diminuer les salaires, ainsi que 
les ouvriers des scieries. Les charpentiers 
ont été lock-outés dans tout le pays à par
tir du 6 mars, tandis qu'un autre lock-out 
menace également les ouvriers de la mé
tallurgie. Partout le patronat tient le haut 
du pavé. 

NORVEGE 
Mouvements de tarifs. 

Dans le courant de cette année, il n'y 
aura pas moins de 330 contrats de tarifs, 
portant sur 36,000 ouvriers, qui arrive
ront à leur échéance. Naturellement, la 
date de leur expiration n'est pas toujours 
la même, mais on peut d'ores et déjà an
noncer que 20,000 ouvriers de diverses 
branches d'industrie (métallurgie, bâti
ment, cuirs et peaux, industries minières) 
ne renouvelleront pas leurs conventions 
avec le patronat sans de nouvelles négo
ciations, lesquelles, selon toute apparence, 
se termineront, dans la majorité des cas, 
sans conflits sérieux. 

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

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

Demandez partent LA SYNDICALE 
Cigarette à la main de l'atelier libre d'Yverdon, 

DHHS LES ORfiBHISBTIOHS 
BIENNE 

La vie chère. 
Il y a des mois et des mois que la hausse 

du pain, de la viande, des combustibles, 
des loyers, des impôts et de tout est une 
chose accomplit,. Les colères ne grondent 
cependant pas. Le même ouvrier qui se 
récrie si le patron lui rogne sa minus
cule paye quotidienne, reste calme, inerte 
et impassible devant cette grosse ques
tion : la cherté de la vie. Cependant, nous 
avons une arme redoutable à notre dis
position : l'organisation des consomma
teurs et des locataires. Il serait néces
saire de faire de sérieux efforts dans cette 
voie. La défense de notre qualité de con
sommateurs doit être étroitement liée aux 
revendications des producteurs. 

Si l'on n'y prend garde, nous risquons, 
après avoir fait hausser les salaires, d'être 
victimes de répercussions fâcheuses en 
tant que consommateurs. Il est évident 
que nos patrons ne se résoudront jamais 
de leur plein gré à augmenter nos salai
res. Ce que nous aurons réussi à arra
cher à nos patrons nous sera repris par 
la clique des propriétaires et des com
merçants. D'un côté la grève de l'autre 
rien. 

Pour endormir le consommateur, on 
l'inonde de spécieuses raisons : mauvaises 
récoltes, cherté de la main-d'œuvre, etc. 
Mais de la spéculation scélérate, on se 
garde bien d'en dire un mot. C'est pour
tant là qu'est la cause du renchérissement 
de la vie, dans la généralité des cas. I l y 
a aussi les droits de douane qui, en 1910, 
ont rapporté 6 millions de plus qu'en 
1909, soit 80 millions, et qui contribuent 
également à majorer le prix des denrées 
de provenance étrangère. 

Nous payons la viande et le pain cher 
pour le plus grand profit du gouverne
ment, qui rafle ainsi des millions par ces 
impôts indirects. Les bouchers veulent-
ils essayer d'importer de la viande con
gelée de la République Argentine, im
médiatement cette marchandise est frap
pée d'un \droit d'entrée de 25 francs par 
100 kilos. 

Si une protestation énergique des con
sommateurs se faisait entendre, la clique 
qui nous gouverne serait obligée d'en 
rabattre. Tant qu'il n'y aura aucun geste 
du public contre le renchérissement de 
la vie, les douanes continueront à élever 
les droits d'entrée. Pourquoi se gêner? 
Populo est content! J . J . 

GENEVE 
Conférence Bertoni. 

Le sauveur terrestre et le sauveur céleste. 
Ce n'est presque pas la peine de parler 

du sauveur céleste. On n'y croit plus. On 
croit encore, malheureusement, que des 
nommes de gouvernement peuvent sauver 
le peuple. C'est impossible. Si une insur
rection, au lieu de supprimer le gouver
nement, met au pouvoir de nouveaux gou
vernants, il n'y aura rien de fait. L 'ordre 
consiste en ce que ceux qui sont riches 
continuent à augmenter leur richesse. Le 
sauveur du ciel n'a rien sauve du tout. 
Les sauveurs du gouvernement ne sauve
ront rien non plus. Il y a une nouvelle 
espèce de sauveurs qui est encore plus 
dangereuse que les autres. Ce sont ceux 
qui, après avoir aidé les travailleurs à se 
grouper sur le terrain économique, ont 
prétendu les soumettre à leur direction. 
Nous entendons par là les fonctionnaires 
ouvriers et les grands dirigeants des fé
dérations centralisées. 

Si nous confions la direction de nos af
faires à quelques individus, nous sommes 
d'emblée perdus. Cette organisation ou
vrière a abouti à une espèce d'état-major 
de secrétaires ouvriers et nous en sommes 
toujours au même point. En Amérique, 
le mouvement syndical est très grand, ce 
qui n'empêche pas qu'après des années 
de lutte, Û y a douze millions de pauvres 
ayant recours à l'assistance publique. 

Le fait qu'en Angleterre et en Améri
que les individus ne passent pas à la ca
serne leur donne un certain ressort et une 
certaine liberté. Pourtant, si dans ces 
deux pays le mouvement ouvrier a eu un 
si mauvais résultat, que pouvons-nous es
pérer d'autres pays? Si vous bornez votre 
mouvement à demander quelques centimes 
de plus, il n'y aura jamais rien de réalisé. 
Il faut voir plus loin que le tarif général 
si nous voulons aboutir à quelque chose. 
Si jusqu'à présent le capital a vaincu, dé
sormais c'est le travail qui doit triompher. 

Le monde ne se sauvera pas tant qu'il 
croira en un sauveur. Il ne faut croire 
que dans ce que chacun de nous peut faire. 
Pour que le monde change, il faut que 
nous-mêmes changions. L'idée religieuse 
s'est transférée dans l'idée d'un bon gou
vernement. Nous sommes toujours à atten
dre l'homme-providence qui apportera 
une économie nouvelle. Les rapports des 
individus ne seront transformes qu'avec 
les conditions sociales. Pour modifier ces 
rapports, il faut changer les formes de la 
propriété. En dehors des changements de 
propriété, il n'y a pas de changements 
possibles. 

Le droit à la vie ne peut être conquis 
qu'avec le droit au travail. Des camarades 
croient que grâce à l'union ouvrière nous 
pouvons tout. Ce sera vrai le jour où nous 
nous déciderons à sortir des bases légales. 
A forcé de soi-disant améliorations léga-
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LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter Sa Tr ibune de Genève» c'est t r a h i r la classe ouvr iè re 
les, notre sort reste toujours le même. Les 
faits sont là pour nous le prouver. 

Nous devons cesser d'être les produc
teurs pour le compte de quelques indivi
dus. Notre liberté résidera dans le fait 
de ne plus travailler pour nos maîtres. 
Pour que nous puissions travailler pour 
nous, il faut nous emparer de toute la ri
chesse publique, qui est le produit de no
tre labeur. Mais cela ne se fera pas par 
la soidisant nationalisation accomplie par 
les parlements. La nationalisation des che
mins de fer en Suisse en est un doulou
reux exemple. 

Ceux qui fournissent le plus de béné
fice, les troisièmes classes, sont le plus 
mal servis. Il ne faut pas avoir confiance 
dans l'œuvre de l'Etat. Il y a des gens 
qui se réjouissent de ce qu'ils ont, surtout 
parce que d'autres ne l'ont pas. C'est la 
morale chrétienne. Il faudra la changer. 

Le salut commun ne viendra que de 
nous. FLORÉAL. 

Anniversa i re de la Commune. 
Maison du Peuple , vendred i 1 7 m a r s . 

Travailleurs! Camarades! 
Quarante ans se sont écoulés depuis le 

jour où le peuple de Paris, s'insurgeant 
contre toutes les forces d'asservissement 
coalisées, esquissait une première tenta
tive de révolution sociale, c'estàdire faite 
non plus au profit d'une caste, d'un parti1 

ou d'une classe, mais de la masse tout en
tière. 

Aujourd'hui que les difficultés écono
miques croissantes, l'épuisement des finan
ces de tous les pays par les armements 
monstrueux, l'impuissance gouvernemen
tale et l'incapacité des classes nanties tou
jours plus évidente, la méfiance dans les 
institutions bourgeoises et la formation 
d'un esprit populaire nouveau, nous font 
prévoir que nous sommes à la veille de 
l'un de ces grands événements historiques 
qui forcent les masses à l'action — il im
porte beaucoup de rappeler la Commune 
avec ses expériences et ses promesses, ses 
gloires et ses erreurs, ses héroïsmes et 
son horrible dénouement, afin que le sang 
versé par nos précurseurs ne l'ait pas été 
en vain et que la foule ouvrière se pré
pare à remplir le grand rôle révolution
naire auquel elle est appelée. 

Vive la Commune ! Vive l'émancipation 
intégrale des travailleurs ! 

Fédération des syndicats ouvriers. 
VALLORBE 

Chez les t r ava i l l eu r s du tunne l . 

Une certaine agitation règne parmi les 
ouvriers qui travaillent au percement du 
Montd'Or. Ils ont adressé des revendi
cations à leur entrepreneur, qui n'a pas 
même daigné leur répondre. Un grand 
esprit de solidarité paraît lier ces travail
leurs, qui sont pourtant de nationalités 
différentes. Leurs revendications sont 
d'ordre hygiénique surtout; elles concer
nent les conditions du travail en chantier 
et aussi les salaires. 

Bien de plus légitime, quoi qu'en dise 
la presse bourgeoise, pour laquelle on ne 
crève pas assez de faim et on ne se tue 
pas assez au travail. La police a été ren
forcée à Vallorbe et on menace aussi d'y 
placer des troupes à la moindre alerte. 

C'est la liberté, comme elle est com
prise chez nous, en Suisse. 

LUCERNE 
Le mouvemen t des o u v r i e r s s u r bois. 

La grève continue et l'intransigeance 
des patrons l'a voulue. Les grévistes ont 
décidé d'organiser des postes de grève 
pour empêcher les traîtres de travailler. 

On a voté des cotisations extraordinaires 
chez ceux qui travaillent, ainsi que chez 
les métallurgistes. 

Les délégués des organisations du bâ
timent ont été convoqués pour le lundi 
13 mars. On n'en connaît pas encore les 
décisions. La revendication la plus impor
tante est la réduction des heures de tra
vail, qui est d'autant plus difficile à arra
cher au patronat. 

Les infamies du jour 
On pourra bientôt rédiger une chroni

que où il serait exclusivement parlé des 
canailleries que nos gouvernants commet
tent à nos dépens. Tous les bienfaits 
qu'ils promettent au peuple en arrivant 
au pouvoir se transforment en méfaits. Il 
ne pourrait guère en être autrement, 
puisque leur intérêt et celui de leur classe 
l'exige, et encore puisque le peuple tra
vailleur accepte tout en silence. 

Sans parler des crimes gouvernemen
taux qui occupaient l'opinion publique 
ces jours derniers, il s'en prépare un au
tre non sans importance. Au Mexique, 
règne en maître un des pires tyrans. De
puis une trentaine d'années, le président 
de cette malheureuse république tient le 
peuple sous le joug le plus ignoble. Pas 
la moindre trace d'esprit démocratique 
làbas; la force brutale y est maîtresse. 
Pour le moindre essai d'émancipation et 
pour la plus petite affirmation subversive 
on vous enferme et vous ne voyez plus le 
jour; les condamnations à mort pleuvent. 

Or, malgré tous les dangers à courir, 
une révolution a éclaté et dure depuis 
plusieurs mois déjà. Le pouvoir est sé
rieusement menacé; les rebelles ne dé
sarment pas. Les nouvelles sont quelque 
peu vagues. Mais l'intérêt des capitalistes 
qui ont làbas des fortes sommes enga
gées peut facilement exiger la mutilation 
de ces nouvelles. On en parle le moins 
possible. 

Ce qui n'a pu être caché, c'est l'inter
vention des EtatsUnis. Voyant ce que le 
gouvernement sanguinaire actuel pouvait 
avoir à craindre, la classe bourgeoise du 
pays des dollars a décidé de lui venir en 
aide. 

Le président Taft, président de con
grès pacifistes, promoteur de l'arbitrage 
international, a concentré des troupes de 
terre et de mer à la frontière mexicaine. 
Le Japon en fera autant, paraîtil. Il n'y 
a pas de quoi s'étonner. Les armées de 
nos nations démocratiques ne sont pas 
seulement destinées à l'écrasement des 
révoltes purement ouvrières: On entend 
avec elles arrêter tout progrès. Ce n'est 
pas un mouvement socialiste ni anarchiste 
celui du Mexique ; c'est la lutte contre 
une tyrannie toute moyenâgeuse pour 
l'avènement d'un régime plus libéral. 

Notre capitalisme devient peu à peu en
nemi de tout progrès. Tout lui fait peur 
désormais. Il voit du feu dans n'importe 
quel mouvement d'émancipation. Si la 
classe ouvrière internationale ne sait pas, 
par une solidarité de plus en plus ferme, 
faire entendre ses protestations, nos maî
tres ne s'arrêteront pas dans leur aveu
gle haine contre toute liberté. On a lâché 
Durand grâce aux menaces des travail
leurs. Mais ni Ferrer, ni Kotoku et ses 
compagnons n'ont été sauvés par un mou
vement international de solidarité. 

Dans le cas présent, les travailleurs 
devraient empêcher une semblable atteinte 
à la liberté. Jeter à tort et à travers des 

épithètrs plus ou moins violentes ne vaut 
rien. Une préparation à la lutte est bien 
mieux. La classe ouvrière américaine 
s'insurgera sans doute contre les infa
mies de ses maîtres, comme tous les tra
vailleurs conscients se proposent de le 
faire en cas de guerre. Celleci n'est autre 
qu'une vraie guerre et son but est spé
cialement ignoble. 

Si les crimes de ces derniers temps ont 
soulevé l'indignation populaire, celuici 
complète la série et ne saurait laisser in
différents les travailleurs et tous les 
hommes de cœur. 

Le gouvernement et les financiers des 
EtatsUnis d'Amérique savent que leur 
action est honteuse, qu'elle attirera sur 
eux la juste colère des ennemis de toutes 
les tyrannies ; ils s'en moquent. 

Mais cela les préoccupera un peu plus 
le jour où la classe ouvrière saura se servir 
de ses armes formidables : la grève géné
rale et l'expropriation. En attendant, 
qu'une protestation unanime surgisse des 
masses travailleuses de tous les pays. 

M. A. 

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 a 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 f r. 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. 

Misère et 
Alcoolisme 

Il existe environ 30 millions d'individus 
en France, soit les trois quarts de la po
pulation, dont la situation économique est 
tout simplement épouvantable. Je les ré
partis en catégories suivantes : 

1. Les malheureux producteurs des deux 
sexes, ouvriers des manufactures, forçats 
des bagnes industriels de tous genres qui 

ne reçoivent en échaDge d'un labeur d'es
clave qu'un salaire de famine. 

2. Les employés subalternes, misérables 
petits fonctionnaires dont l'existence n'est 
qu'une suite ininterrompue de privations. 

3. Les petits commerçants qui végètent 
écrasés par la concurrence formidable des 
grands négociants, seigneurs du commerce. 

4. L'innombrable quantité de petits et 
même de moyens cultivateurs, surchargés 
d'impôts de toute nature, plongés dans 
une routine séculaire, dans une ignorance 
presque complète de leur profession. Ils 
se débattent contre la misère du 1er jan
vier au 31 décembre. 

5. Les sansmétier, manœuvres, etc., 
dont le machinisme moderne a accaparé 
le travail, déclassés de toute espèce, sans 
occupation régulière et suivie, et dont le 
lendemain constitue un problème redou
table, un véritable cauchemar. 

6. Les soldats, pauvre et inconsciente 
chair à canon, misérables chiens de garde 
du capital, pliant et tremblant sans cesse 
sous la férule. Ils ne peuvent compter 
leurs maîtres. Crevant la faim, ils sont 
encore dans l'âge où l'homme prend sa 
croissance,sevrés de toute joie. Ne possé
dant aucun argent pour se procurer le 
moindre confort en dehors de la charogne 
qui constitue leur ordinaire — exception 
faite des fils à papa — ils ne font qu'as
pirer après le jour de leur libération, 
s'abrutissant et contractant malgré eux 
des habitudes d'immoralité, des vices ré
pugnants pouvant compromettre à jamais 
leur santé. Heureux encore si, caractères 
trop indépendants, ils n'échouent pas à 
Biribi. 

7. Cette catégorie comprend ce que les 
bourgeois appellent la pègre, le déchet 
ou le rebut de la société. Ce sont, hélas ! 
les pensionnaires des maisons centrales, 
établissements correctionnels, pénitenciers 
de tout calibre et de tout acabit, cagnards 
de la Guyane, etc. 

La plupart de ces misérables, dont beau
coup sont très intelligents, sont le produit 
et le résultat de notre fameuse organisa
tion sociale. L'affreuse dissolution des 
mœurs, la corruption, l'oisiveté, l'opulence 
et les débauches scandaleuses qu'offre en 
exemple la classe possédante, enrichie des 
misères et des souffrances sans nombre 
des millions de producteurs, sont les cau
ses réelles et irréfutables de ces lamenta
bles déchéances. 

Non moins évidentes sont les causes de 
l'alcoolisme, ce fléau destructeur des in
telligences et des énergies. Les malheu
reux exploités, impuissants et incapables 
de se libérer par suite du manque de co
hésion et de solidarité, cherchent un dé
rivatif, une consolation menteuse et meur
trière à leur situation lamentable. Ils 
s'enivrent et aggravent leur sort. Ils sont 
inconscients. Le jour où ils comprendront, 
où l'alcool sera dénoncé, jugé, ce jourlà 
sera le jour de leur libération. Alors, ce 
jourlà, conscients et forts de leurs droits, 
on verra de terribles et justes représailles. 
Cette aurorelà sera le tombeau des ex
ploiteurs, des tripoteurs et des voleurs. 

C.B. 

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. 

BIBLIOGRAPHIE 

La Vie ouvrière. — La suite et la fin 
de l'étude de Merrheim sur YApproclie 
de la guerre ont paru dans les numéros 
des 5 et '20 février de cette intéressante 
revue. 

Dans le numéro du 20 février, P. Mo
natte publie sous ce titre : La révolte des 
paysans champenois, la première partie 
d'une enquête faite sur place. 

Signalons encore, dans les deux numé
ros de février, L'affaire du cabinet noir, 
un historique, par Harmel, des poursuites 
engagées contre quatre postiers d'Algérie, 
et un article de James Guillaume, le vieux 
militant de la Fédération jurassienne, qui 
compare les idées de l'Internationale et 
celles du blanquisme. 

Parmi les correspondances étrangères, 
un article de Trnn Mann sur les grèves de 
mineurs du sud du PaysdeGalles. 

Revue d'études, revue d'informations 
sur le mouvement social international, la 
Vie ouvrière mérite d'être lue par tous 
les militants et d'être précieusement col
lectionnée dans toutes les bibliothèques 
de syndicats. Elle est la moins chère des 
revues, malgré ses deux numéros de 64 pa
ges par mois. 

Un numéro spécimen est envoyé gra
tuitement. Le demander à l'administra
tion : 96, quai Jemmapes, Paris Xe. 

Abonnement pour la Suisse: 3 mois 3 fr., 
6 mois 6 fr., un an 12 fr. Paraît le 5 et le 
20 de chaque mois. 

Faitesnous des abonnés! 

PETITE POSTE 
A quelques camarades. — Nous avons demandé 

à plusieurs reprises, sans succès, des almanachs 
de la G. S. Aujourd'hui, le camarade qui s'occupe 
de notre service à Paris nous avise qu'il ne peut 
obtenir des almanachs de la G. S. qu'au prix coû
tant, soit 75 centimes, l'édition touchant à sa fin. 
Nous ne pourrons les livrer à ce prix vu les frais 
de port, de correspondance et de mandat. Les ca
marades qui seraient disposés à en payer le prix 
de revient sont priés de nous confirmer leur com
mande par carte postale, faute de quoi nous con
sidérons leur commande comme annulée. 

J J. — Nous avons répondu en petite poste par 
une note pour plusieurs camarades qui nous adres
saient la même demande. Devonsnous fournir? 

H. B. — Ta lettre exige une étude sérieuse. 
I répondrons. 

J., Erlebach. — Pas reçu le 2e. Cela'ne tardera 
pas sans doute. 

A plusieurs. — Oculiste Constantin. 
Z., Paris. — Pourquoi ce mandat de 7 francs? 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX » U P E C P U E 
Total au 8 mars 
Versement du Service de Librairie 
A. D., La ChauxdeFonds 
Total au 15 mars 

Fr. 714,95 
2 0 

1, 

Fr. 735,95 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Paris, 6,— ; Genève, 
6,— ; La ChauxdeFonds, 19.— ; 
Berne. 2,— ; Sion. 2,20; Yverdon, 
2,— ; Renens, 2,— ; SaintVincent, 
6 

Souscriptions 
Vente au numéro : Lausanne, 7,20 ; 

Genève, 1,20 8,40 
Total des recettes Fr. 74,60 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N» 10 (1600 ex.) 92,— 
Déficit au 8 mars Fr. 760 — 
Déficit au 15 mars Fr. 777,40 

45,20 
2 1 

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

SERMBOE de LBB! E des U1101S OUVRIERES 
Alix organisations ouvrières 

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

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

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

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. 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. lin 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. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
*o]nme de 379 p&ge», 3 ti. 25 franco, 

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

comment (E. Chapelier) 0 2 5 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) © 2 5 
Contre la nature (Robin) O f 5 
Le problème de la population O 2 0 
Sopporti aux Congrès O 8 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
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 la néomalthusiens 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. Estce un 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 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 C, &. T. (Paul Delebile) 0 161 

O 2 0 
25 

Le Syndicat (Pouget) 
Centralisme et Fédéralisme 
7)e"or méfhndfs du ■Sj/ndir.nlij'me O 
La Responsabilité et la Solidarité • 

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

généralerévolutionnaire (C.&.T.) O 
Le Machinisme (Jean Grave) O 
Syndicalisme etrevolution (Pierrot) O 
travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 
Grève intermittente et sabotage O 
La Tuberculose, mal de misère O 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) O 
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 
ContrelebrigandagemarocainO 20 

1 5 
1 5 
1 5 
1 5 

1 5 
1 5 
I O 
1 5 

0 30 
0 15 
0 15 
0 30 
0 20 
0 

La Guerre (Mirbeau) 
La danse des milliards 
Patrie, Guerre, Caserne 
Evolution de la morale 
Justice ! 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

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

0 15 
0 15 

0 30 
15 
35 

Le congrès de Stuttgart et 
l'antipatriotisme (Hervé) 

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

l'humanité 
Le syndicalisme révolutionnaire 
La doctrine collectiviste 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non,Dieun'estpas (Meslier) 0 15 
L'abnanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Horvé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 "*r 

Vers la révolution (Hervé) 0 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 
Enseignement bourgeois et 

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

tribunaux (Etiévant) 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 

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

15 
15 

0 15 

0 15 
0 15 

0 15 

0 15 

0 15 

La inorale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme 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 15 
Les maisons qui tuent 15 
Comment on fera la révolution 20 
Les boulangers (frères Bonnefl) 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (frères Bonnefl) 20 
Les terrassiers (frères Bonnefl) 20 
Les employés de magasin (Bonnefl) 20 
Le salariat (Kropotkine) 15 
L'action directe (Pouget) 15 
Opinions subversives de G. Cle

menceau 20 
La colonne (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(Grifluelhes)65 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 65 
Le clergé, les royalistes et les 

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

Tomes XJX et XX. Le volume 2 75 

75 
20 

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

la douzaine 60 
CHANSONS PIÈCES de THEATRE 

Livres à 3 f r . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Comment nous ferons la révolution 

(Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Mannoi). 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
L'unique ai t a propriété (Stlrner). 


