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Après les rodomontades patriotiques 
du mois dernier, après les excitations et 
les mensonges répandus par les journa
listes sans pudeur et scélérats, après les 
nombreuses déclarations faites par les 
diplomates, humbles larbins des puissances 
financières, le silence s'était brusquement 
fait autour du conflit anglo-franco-alle
mand. De temps à autre, un communiqué 
laconique annonçait que les pourparlers 
suivaient leurs cours et que le différend 
était en voie d'arrangement. 

Brusquement, les agences d'informa
tion nous apprennent que les pourparlers 
viennent d'être interrompus et qu'une 
solution amiable paraît plus éloignée 
Lu'au commencement, sinon impossible. 
1 est certain que si les gouvernants dési

raient sincèrement la paix, rien ne serait 
plus facile que d'éviter un conflit armé. 
Mais tel n'est pas la volonté des uns et 
des autres. Les négociations n'ont qu'un 
but : faire croire aux peuples qu'ils veu
lent la paix et qu'ils font tout ce qu'il 
dépend d'eux pour ne pas la troubler. En 
outre, les gouvernants, aidés dans cette 
besogne par les plumitifs sans scrupules, 
usent toute leur rouerie à persuader leurs 
ressortissants que seule leur cause est 
juste et qu'eux seuls veulent la paix et 
que s'ils sont acculés à la guerre ce n'est 
que contraints par leurs adversaires. 

Il est vrai que gouvernants et diploma
tes ne sont que des pantins dont les ficel
les sont tirées par les quelques capitalis
tes qui ont affermé le globe terrestre et 
qui seuls décident des changements à 
apporter dans leurs fiefs respectifs. Dans 
le conflit actuellement pendant, ce sont 
les flibustiers de France et d'Angleterre, 
d'Allemagne et d'Espagne, les Schneider, 
les Chamberlain, les Krupp, les Roma-
nones, les Rotschild et les dirigeants des 
grands établissements financiers de ces 
pays qui décideront en dernier ressort si 
l'on doit recourir aux armes pour solu
tionner le différent qui les sépare. Il est 
entendu qu'aucun d'eux n'aura ses che
veux mis en danger par l'aventure et que 
seuls des milliers de pauvres diables 
iront se faire casser la figure pour des 
intérêts qui leur sont complètement étran
gers et même opposés. Pendant ce temps, 
ceux qui, le cœur léger, les ont envoyé à 
la tuerie, continueront à se traiter en ga
lants hommes et à s'inviter en de mutuel
les ripailles. 

Même si, actuellement, les écumeurs 
en opposition parvenaient à s'entendre 
sur le dos des Marocains et des Congo
lais, des Turcs et des Perses, il apparaît 
que la guerre dont on nous menace de
puis si longtemps se produira infaillible
ment, avec seulement un peu plus de re
tard. 

Le motif d'une guerre ne réside pas 
seulement dans la concurrence et la riva
lité des appétits de quelques groupes. 
S'il en était ainsi, une entente ne serait 
jamais impossible. 

Depuis un certain nombre d'années, 
les revendications ouvrières se font, sinon 

Îlus précises du moins plus pressantes, 
/agitation prolétarienne prend toujours 

plus d'ampleur et bientôt l'armée des 
travailleurs se mettra résolument en 
marche pour édifier la cité future. Dans 
cette formidable masse dont les gestes 
sont encore confus, il y a une minorité 
généreuse, prête à la lutte et qui sait où 
elle veut aller. Grâce aux efforts de pro
pagande de ceux qui composent cette mi
norité, dans le cœur des parias les plus 
obscurs, un espoir nouveau naît: celui 
d'un monde où tous pourraient manger à 
leur faim, cependant que d'autres, plus 
éclairés, devinent, très loin, par delà 
l'horizon, un monde idyllique, dont les 
formes ne s'accusent pas encore mais 
qui est prometteur de bonheur, de bien-
Itre et de liberté. 

Ce monde entrevu n'est réalisable que 
par la disparition de tous les privilèges 
et la cessation de l'exploitation de l'homme 
par l'homme. C'est la reprise par les 
travailleurs des instruments de produc

tion accaparés par une minorité qui n'en 
fait user que pour satisfaire ses appétits 
au détriment des besoins du grand nom
bre. C'est la disparition des anciens pré
jugés et des coutumes barbares. C'est le 
soldat qui quitte l'épée pour reprendre 
l'outil, le gardien de prison et le gen
darme qui cessent leur besogne infâme 
et œuvrent utilement. C'est les prétoires 
qui se vident et la bourgeoisie qui croule 
avec ses derniers serviteurs. 

L'histoire nous montre trop d'exemples 
de la férocité bourgeoise pour que nous 
n'ayons pas la croyance que, afin d'éluder 
la solution du problème posé par les ex
ploités, les privilégiés tentent un dernier 
et monstrueux crime contre l'humanité 
entière. 

Une guerre européenne, outre que ce 
serait une diversion aux idées émancipa-
trices, permettrait aux gouvernants de 
faire une saignée dans la partie la plus 
intelligente de la population, celle qui 
est à l'avant-garde du prolétariat. Les 
crimes qui ne peuvent être commis en 
temps ordinaire le seraient sûrement en 
période de guerre. La procédure des tri
bunaux, cependant arrangée pour l'op
pression du faible, laisse toujours place 
pour une surprise, aussi les témoins à 
charge des cours d'assises seraient très 
avantageusement remplacés par les muets 
témoins à décharge des pelotons d'exé
cution. 

Toutes les manœuvres des dirigeants, 
toutes leurs fourberies, tels les congrès 
pour le désarmement, alors qu'ils tra
quent les antimilitaristes, sont les preu
ves certaines qu'ils ne veulent pas la fin 
des guerres. Ils en ont besoin pour assu
rer leur inique domination. 

Qu'ils prennent garde! Si, guidés par 
leur insatiable cupidité et leur vanité 
dominatrice, ils décidaient de replonger 
le continent dans la barbarie, de faire 
renaître l'époque des incendies et des 
massacres, nous mettrons toute notre 
énergie à entraver leurs projets meur
triers. Et, guerre pour guerre, c'est pour 
notre émancipation définitive que, les 
armes à la main, nous entrerons dans la 
mêlée. Ne reconnaissant pas de frontière, 
si nos frères de France et d'Allemagne 
proclament la lutte contre les sanguinai
res despotes, nous marcherons également 
contre les oppresseurs. 

Que les bourgeois suisses et les féroces 
rédacteurs du Journal de Genève, qui 
écrivaient que la guerre russo japonaise 
serait le plus beau spectacle sportif qu'il 
soit donné de voir, ne comptent pas sur 
nous pour garder les bords du Rhin et la 
ligne du Jura. Qu'ils demandent à leurs 
riches confrères qui sont dans les hôtels, 
Anglais, Chinois et autres, de se charger 
de ce soin. 

Si nos maîtres ont quelque influence 
auprès de leurs copains des pays voisins, 
ils feront bien de leur glisser un tuyau. 
Pendant la tourmente guerrière, le séjour 
dans les hôtels helvétiques pourraient 
devenir peu sûr. C'est à vous, bourgeois, 
qu'il appartient de donner le signal de 
l'insurrection contre votre odieuse domi
nation. Après avoir semé la division et 
la haine entre les producteurs de tous 
pays, dans un dernier hoquet et par une 
dernière inconscience vous signerez votre 
arrêt de mort. 

Pour tous les travailleurs conscients, 
pour tous les révoltés, l'ordre de mobili
sation sera l'appel aux armes contre la 
tyrannie et l'oppression. Vous serez le 
chef qui donnera le signal convenu taci
tement. A. AMIGUET. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
DE LA SUISSE ROMANDE 

L'ordre du jour provisoire est ainsi 
composé : 

1. Rapport du comité fédératif et des 
délégués des Unions ouvrières. 

2. Examen de la situation de l'Impri
merie et de la Voix du Peuple. 

3. Divers. 
Les Unions ouvrières et groupes adhé

rents, ainsi que les camarades, sont ins
tamment priés de nous faire parvenir 
sans t a rder les propositions qu'ils vou
draient voir figurer à l'ordre du jour. 

Vu le précipité de la convocation, cet 
ordre du jour sera complété et définiti
vement arrêté au congrès. 

Le COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Les victimes 
de la guerre 

Guerre franco-allemande 1870-1871 

ARMÉE. FRANÇAISE 
Morts en France de blessures 80,000 
Morts en France de maladies et 

d'accidents 36,000 
Morts en Allemagne prisonniers 20,000 

Total des morts 136,000 
Blessés sur les champs de bataille 

qui ont survécu 138,000 
Blessés dans les marches et acci

dentellement 11,421 
Malades de maladies communes, 

d'exténuation, de froid, etc. 328,000 
Total "477,421 

D'après le docteur Puget, le nombre 
I des Français morts de blessures serait de 
' 155,000, et de 158,871 d'après le docteur 
1 Chenu. 

Chez les Allemands, d'après les rap-
| ports officiels de l'étatrmajor de Berlin, il 

est mort 40,877 hommes, dont 17,255 sur 
les champs de bataille et 26,023 dans les 
ambulances; 18,545 hommes blessés ont 
survécu à leurs blessures. 

CE QU'ELLE A COÛTÉ A LA FRANCE 
Dépenses militaires 
Sommes payées à l'Alle

magne 
Emprunts et primes 
Travaux publics occasion

nés par la guerre 
Indemnités payées aux dé

partements et aux par
ticuliers par l'Etat 

Pertes subies par l'Etat 
Dommages supportés par 

les communes et non 
remboursés par l'Etat 

Total 

2,586,412,558 

5,742,938,814 
1,156,327,955 

207,239,800 

604,622,423 
2,833,939,000 

535,007,000 
12,666,487,502 

Le comité fédératif a fixé au dimanche 
27 août, à 9 heures et demie du matin, 
la date du prochain congrès de la 
Fédération, qui aura lieu à Lausanne, 
àia Maison du Peuple. 

En ce qui concerne les pertes subies 
par l'Allemagne, jamais rien de positif 
n'a été déclaré. M. de Meitzen pense que 
les frais auraient dépassé 8 milliards. 

Il est bien entendu que dans ces chif
fres ne figurent pas les pertes en travail 
résultant des morts, des blessés, des inva
lides et de l'arrêt de l'industrie. Quand 
on songe à combien de choses utiles au
raient pu être employées ces sommes for
midables, au bien-être que leur emploi 
judicieux aurait apporté, les auteurs de 
ces tueries apparaissent bien comme d'in
fâmes gredins. 

CHIFFRES APPROXIMATIFS DES 
VICTIMES DES PRINCIPALES GUERRES 

DU DERNIER SIÈCLE 
Guerres de Napoléon (1799-

1815) : Français 3,000,000 
Etrangers 5,000,000 

Guerre de Crimée (1854) 800,000 
Guerre de Prusse ' 300,000 
Guerre d'Italie 300,000 
Guerre de Sécession 500,000 
Guerre de 1870 800,000 
Guerre turco-russe 400,000 
Guerres civiles de l'Amérique 

du Sud 500,000 
Guerres coloniales (Indes, Al

gérie, Mexique, Abyssinie, 
Transvaal,Java,Madagascar) 3,000,000 

Total 14,600,000 
Charles RICHET. 

(Les guerres et la paix.) 

SOUVENIRS 
Je ne veux aucunement remplir un jour

nal ou un bouquin des réminiscences du 
jour où les officiers chargés de chercher 
en moi les qualités ou les défauts qui de
vaient me rendre apte ou non au service 
militaire, me trouvèrent devant eux. 

Quelles transes, quelles angoisses!J'au
rais voulu en faire, du service. Chez nous, 
dans ce temps-là, on admirait celui qui 
avait cette chance ; c'était un gaillard -, il 
en était fier, ses parents ne le quittaient 
pas d'une semelle aux jours de congé. E t 
les filles? Pas une n'aurait voulu un bon 
ami qui ne fut pas militaire. Ça aurait fait 
scandale, un homme manqué. E t puis, une 
chose que je ne disais pas aux parents, 
c'est que quelques semaines de vie, qui ne 
fut pas celle de la maison, si monotone 
et sédentaire, me rendaient rudement gai. 
Bref, pour une foule de raisons, à côté 
du sentiment du devoir à accomplir, le 
service militaire me plaisait. La perspec
tive des fatigues que nous impose la vie 
de caserne me tracassait bien un peu, 
parce que flemmard de nature, mais l'or
gueil et les autres considérations prenaient 
le dessus. Puisque mes camarades suppor
taient ces semaines do discipline, pourquoi 
aurai-je fléchi? 

Enfin, on me déclara apte; une grande 
joie m'anima jusqu'au moment où je pus 

! annoncer la nouvelle à mes parents et 
amis. Toutes les filles doivent me vouloir 
maintenant, et dans mon esprit je fis des 
conquêtes. 

Une année après, les choses avaient 
changé; je me trouvais dans l'armée et 

| dans ses ridicules frusques. J e sentais tout 
le poids de cet armement et de cette vie 
idiote. J'avais lu e t m'étais convaincu en 

| effet que toutes les actions humaines sont 
déterminées et poursuivent un but quel
conque. Ceux qui agissent sans raison sont 
des brutes, disai-je à un mômier qui ai
mait discuter mes opinions avancées. 

Et bien, quelle ne fut pas ma stupeur 
devant le spectacle de tant d'êtres hu
mains, de jeunes gens comme moi, rece
vant une éducation' propre à replonger 
l'humanité dans l'abrutissement! Jamais 
un si grand dégoût de la vie me domina 
comme dans ces moments infernalement 
imbéciles où l'on nous faisait lever bras 
et jambes pendant des heures ou même 
des journées entières, sans en savoir le 
pourquoi. Non, un état d'esprit pareil est 
impossible à décrire. 

Ce qui est pourtant le plus déplorable, 
c'est notre facilité d'adaptation à une 
semblable existence. Au bout de quelque 
temps, par philosophie ou par résignation, 
elle devient plus supportable; c'est le pre
mier pas vers le retour à la brute. 

Puis viennent les considérations d'ordre 
social : l'utilité, le rôle de l'armée. Peu à 
peu, je sentis que je refuserais un jour 
d'aller au service. J'eus peur du temps 

; perdu, des fatigues inutiles, de contribuer 
! à renforcer une institution si nuisible et 
peu digne du vingtième siècle. J'oubliais 
tous mes sentiments de devoir et d'amour 
envers la patrie, pour les vouer à l'huma
nité du travail tout entière. 

Toutes ces illusions stupides, produites 
par l'éducation, le milieu et l'esprit bel
liqueux si naturel à cet âge, disparurent. 

Ou plutôt il me reste l'esprit belliqueux. 
Mais il est dirigé plus intelligemment. Le 
jour d'une guerre, la patrie ne me préoc
cupera pas; mais la nécessité de châtier 
nos maîtres, les bourgeois et gouvernants, 
et de secouer leur joug fait que nous au
rons à lutter et à combattre pour une 
cause infiniment juste et sacrée. 

Pour arracher aux maîtres ce qu'ils 
nous ont pris, il en faudra encore des 
hommes de guerre et de révolution, allez. 

Je suis de ceux-là. J. S. 

LES SOLDATS 
Nous avons combattu sous la lueur des astres, 
Poussés surlesrempartsetlesponts qui tremblaie'" 
Chanté des chants de joie quand les cités brûlaient 
Et. gémi de douleur aux heures de désastres. 

| Et nous avonsdressé comme une œuvre immortelle, 
, Un jour, aux dieux de la patrie.et du hasard, [gles. 
! Sous des cieux inconnus où flottaient de grands ai-
! Des trophées de fusils, de morts et d'étendards. 
Vaine pierre jetée dans le temps éternel ! 

1 Et maintenant les jours sont comptés, ô Victoire! 
: Tu ne t'étendras:plus dans la couche des chefs 
I Pour enivrer leurs nuits avec la chair de gloire ; 
; Tu ne lèveras plus vers le soir les prunelles 
: Où venaient se mirer l'éclat des fers levés 

Et tu ne riras plus de tes lèvres cruelles 
Quand ton char triomphant sonnait sur les pavés. 

! Dans nos cœurs, le dégoût des idoles aimées 
Est passé comme un flot plus vaste que la mer ; 
Nous maudissons le Dieu qui lève les armées 
Et qui honore le flottement des drapeaux clairs. 

j Nous ferons des bûchers sur les places publiques 
Pour l'or et les statues, les épées et les croix, 
Les lauriers tomberont du front des républiques 
Et le vent soufflera dans la barbe des rois... 
- Nous pleurons le péché d'avoir porté des armes, 
Nous, les vainqueurs enfin vaincus par le remords. 
Pour avoir trop compris la souffrance des larmos 
Et quelle angoisse était sur la face des morts... 
Donnez-nous des rameaux depaix.des fleurs d'amour 
Voici le glaive impur à la lame sanglante. 
Quelle vigne sacrée, quelles roses puissantes 
Pourront lui dérober la lumière du jour? 
Quelle eau pure saura laver nos mains coupables? 
Pour que le poids de tant de fautes et de sang 
N'augmente le fardeau des hommes misérables, 
Pour que la pureté vienne au cœur des enfants. 
Il faudra que nos fils, par les printemps vermeils 
Retournant les sillons de la glèbe vivante, 
Daus les siècles futurs, sous de nouveaux soleils, 
Fassent monter la vie de la terre clémente. 

Maurice MAGRE. 

Faites-nous des abonnés ! 

Ce titre n'est peut-être pas d'une jus
tesse irréprochable. Chronique militariste 
serait peut-être plus juste, car il advint 
que les antimilitaristes, se contentant de 
l'être en leur cœur, se gardent, pour le 
moment du moins, de tout fait, de tout 
acte pouvant nuire au militarisme qu'ils 
abhorrent. Nous nous trouvons donc obli
gés d'avoir recours, pour alimenter une 
pareille chronique, aux actes mêmes de 
ceux qui sont les soutiens, les colonnes 
de cette organisation de défense capita
liste et financière qui s'appelle l'armée. 

Cela paraît au premier abord un non 
sens ou une mauvaise plaisanterie. C'est 
cependant vérité simple, dénuée de tout 
artifice et surtout du moindre parti-pris. 
Cela est ainsi : les militaires sont les plus 
sûrs et les plus constants propagateurs 
d'antimilitarisme. Oh! ce n'est pas qu'ils 
médisent la ruine de l'institution qui les 
fait vivre, loin de là; cette seule raison 
serait suffisante pour mettre un frein à 
leurs déprédations si la raison pouvait 
avoir quelque influence sur un état d'es

prit et de choses foncièrement déraison
nable. 

Les militaires sont les meilleurs des
tructeurs de l'armée parce que l'institution 
ne tient plus debout, parce qu'elle ne ca
dre plus avec les préoccupations de tout 
le monde et de chacun; un divorce s'est 
fait, catégorique, péremptoire entre nos 
besoins, nos agitations, nos habitudes nou
velles de penser et d'agir et l'écorce spi
rituelle — si l'on peut dire — d'une ins
titution demeurant immuable, car on ne 
saurait appeler changement, mouvement 
de vie, les petites variations de la mise 
en scène et les puérils décrets qui appor
tent dans les costumes et dans leur trans
formation la mesure de l'imbécillité du 
fonctionnarisme attaché à l'institution. 

Une chose demeure en elle qui la rend 
souverainement ridicule en tout et par
tout : la hiérarchie. C'est sa vie, et elle 
en meurt. Dans le passé, petits et grands 
chefs pouvaient encore faire illusion. On 
avait du reste dans la vie civile un res
pect qui s'en est allé mais qui, alors, ap-
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portait sur les rangs une discipline muette 
et une quasi-admiration des grades. 

Aujourd'hui, le sens critique s'est dé
veloppé et avec lui l'œil s'est exercé et il 
a acquis une acuité si redoutable que le 
ridicule des choses et des gestes n'échappe 

Ïlus au moins préparé des tourlourous. 
ie sens égalitaire y a beaucoup gagné 

et il est devenu bien difficile de présen
ter sur les rangs l'infatuation, le bouf-
fisme des rogatons de noblesse et d'aris
tocratie incapables d'être autre chose que 
des militaires professionnels sans éviter 
un jugement définitif des simples unités. 
Il est bien évident que cet esprit nou
veau devait avoir une influence considé
rable sur la couception de l'armée et que 
son utilité même devait se poser dans les 
esprits. Il n'est pas un soldat qui ne sente 
combien est souverainement ridicule le 
petit jeune homme, tout fier dans son uni
forme, heureux de parader devant la ga
lerie et dont l'envoûtement hiérarchique 
va lui faire accorder qu'il est non seule
ment le supérieur titulaire des soldats qu'il 
commande, mais encore leur supérieur par 
l'éducation, les influences sociales, la ri
chesse, autant d'appoints ou du moins 
qu'il juge tels, mais qui le poseront im
médiatement devant eux comme leur en
nemi-né. 

Que diable, dans la société civile, l'ir
respect a fait toc toc sur la bedaine et sur 
le crâne du bourgeois et s'il s'est aperçu 
que l'une était pleine et l'autre vide, ce 
n'est pas pour venir constater sur les 
rangs que la bêtise s'est du coup, par la 
grâce des galons et des parements, muée 
en une superlative et lumineuse intelli
gence. Cela ne pouvait du reste pas être 
autrement, étant donné qu'un homme 
d'intelligence moyenne devient, aussitôt 
que vous lui en fournissez les moyens, 
par une bribe d'autorité quelconque mise 
à sa disposition, un imbécile irréconcilia
ble ou parfait. 

Combien se trompe le galonné qui 
croit avoir ses soldats à l'œil; le pauvre, 
il ne sait pas combien sa personne est 
sous l'œil des barbares et avec quelle 
joie de reportage ils vont se mettre à 
débiner sa personne, ses faits et ses 
gestes. Ne voit-on pas combien les plus 
petits faits arrivent maintenant à la con
naissance rapide du public? Rien ne 
s'égare des stupidités des chefs et comme 
ils ne sont pas assez intelligents pour se 
surveiller eux-mêmes, ils rêvent aux 
moyens de river les soldats à leur beso
gne abrutissante, de faire peser sur eux 
toutes les rigueurs de la discipline et de 
faire sentir à leurs subordonnés que la 
hiérarchie n'est pas un vain mot. 

C'est ainsi que l'antagonisme apporté 
du milieu civil s'accentue, que la haine 
de la servitude militaire grandit dans la 
mesure où les travailleurs devenus plus 
conscients de leur dignité en sont bien 
près à trouver tout absurde et l'institu
tion et ceux qui sont chargés de leur en 
faire admirer les beautés. G. SERGY. 

P.-S. — Ce préambule nous fait re
mettre à une autre fois les nombreux 
faits qui s'en viennent illustrer nos criti
ques. Nous n'en aurons que l'embarras 
du choix. 

Ce qui nous attend 
à la caserne 

Ces jours derniers, un officier, jugeant 
que « ses B hommes ne s'habillaient pas 
assez vite, le matin, les obligea à se dé
vêtir jusqu'à la chemise dans la cour de 
la caserne, pour se rhabiller au comman
dement. 

Il y a onze mois le soldat fribourgeois 
Tinguely fut enfermé dans la salle d'ar
rêts du poste de police d'Ollon, après avoir 
été grossièrement insulté par le médecin 
de son bataillon. Tinguely se disait ma
lade et le médecin lui affirmait qu'il était 
ivre. Et c'est ainsi que le pauvre Tinguely 
mourut, faute de soins. Quant à la brute 
qui, par incapacité et inhumanité, venait 
en somme d'assassiner un homme, ce mé
decin-adjoint du bataillon 14, dont je re
grette de ne pas savoir le nom, n'eut à 
subir que quelques jours d'arrêt pour 
a intempérance de langage ». 

Deux mois auparavant, le premier lieu
tenant instructeur Edouard Tissot, le pre
mier lieutenant Heitz, le lieutenant Bran-
denburger, le lieutenant Fischbacher, sous 
l'œil paternel du lieutenant-colonel Gu-
tersohn, se livrèrent aux plus odieux 
traitements à l'égard des recrues de la 
VIIe division, à Aarau. C'est ainsi, par 
exemple, qu'un homme tomba sans con
naissance au cours d'une exténuante mar
che en montagne. Et le lieutenant Fisch
bacher d'annoncer : <r Un homme est 
crevé ». On faisait agenouiller, sans but, 
des détachements entiers dans la pous
sière ou la boue, simplement pour imiter 
la caporalomanio prussienne. 

A l'Hôtel de la gare, à Urnaesch, un 
officier fit répéter plusieurs fois au soldat 
Hœrni, qui avait mal transmis un ordre : 
« Le soldat Hœrni est un veau », en pré
sence des personnes qui se trouvaient là. 

C'est par centaines qu'on pourrait don
ner de tels exemples qui prouvent qu'en 
<r notre Ï armée « voulue par le Peuple 
Souverain lui-même! D, les brutes galon
nées se figurent que service militaire doit 
être synonyme de sévices militaires. A. 

Quelques chiffres éloquents 
D'après des statistiques puisées aux 

sources officielles et assez exactes, sem-
ble-t-il, on a établi que le total des pertes 
pendant les guerres du XIXe siècle se 
monte à 

14 mil l ions d'hommes. 
Quatorze millions d'hommes tués en un 

siècle. Et c'est ici certainement un mini
mum. Cela fait quelque chose comme 
17 hommes tués par heure et en pure 
perte, puisque jamais aucune guerre n'a 
donné de résultats avantageux. 

Et ici il n'est question que des guerres 
de peuple à peuple, non pas du rôle, cent 
fois plus abominable encore, de l'armée 
employée contre le peuple, contre le tra
vailleur. 

En France, le budget de la guerre et 
de la marine réunis dépassent — et de 
beaucoup — un milliard par an. Au dé
but du XXe siècle, les frais d'armement 
pour l'Europe étaient déjà de 8 milliards 
par an, et la progression depuis onze an
nées a été effrayante. 

Pour réaliser à vos yeux ce que repré
sente cette somme extraordinaire, il est 
bon de citer ces chiffres donnés par No-
vicow : 

<r Avec 8 milliards, on ferait 8 fois le 
chemin de fer transsibérien. Le canal de 
Suez avait coûté, jusqu'en 1885, 488 mil
lions. Avec 8 milliards, on ferait donc 
16 fois le canal de Suez. Celui de Panama 
aurait certainement pu être achevé, si on 
avait pu jeter 3 milliards dans cette en
treprise. Avec 8 milliards, on ferait donc 
plus de 2 fois le canal de Panama. Le 
Caucase avait 17 millions d'habitants 
avant la grande invasion des Mongols. 
Aujourd'hui, il y en a à peine 6 millions. 
Ce pays avait pu nourrir autrefois une 
population si dense grâce à un admirable 
système d'irrigation, établi dans la vallée 
de la Koura, Les traces des anciens ca
naux existent encore. On a calculé qu'il 
faudrait un demi-milliard de francs pour 
les remettre dans leur état primitif. Si ce 
système d'irrigation avait fait vivre 17 mil
lions d'individus, comme avec 8 milliards 
on peut faire une installation 16 fois plus 
grande, il est permis de dire que, grâce 
aux milliards que les gouvernements eu
ropéens jettent en pure perte, on pourrait 
assurer la vie de 176 millions d'hommes, 
en pratiquant ces mêmes irrigations dans 
les vastes régions où elles sont possibles, i 

Voilà de quoi répondre aux imbéciles 
qui viennent nous dire que la terre est 
trop petite pour donner à manger aux 
hommes. Non, la terre n'est pas trop pe
tite ; elle est bien assez grande pour nous 
nourrir tous et pour assurer notre bon
heur. Il s'agit seulement d'appliquer sai
nement et librement nos facultés, nos 
forces et notre intelligence. 

Mais le c champ d'honneur D est l'an
tithèse de tout ce qui est grand et intel
ligent. Il faut un certain degré d'abrutis
sement pour faire de la bonne chair à 
canon. Rappelons-nous que celui que l'his
toire appelle «le grand Frédérics,ce roi 
qui avait inventé d'accoupler les plus 
grands hommes de son pays avec les plus 
grandes femmes, pour avoir des grena
diers géants, — tout comme on accouple 
des chiens ou des cochons pour avoir une 
bonne race; que ce roi avait coutume de 
dire : « Si mes soldats étaient capables 
de réfléchir, ils déserteraient tous ». 

Mais on a tort de dire que ces dépenses 
sont en pure perte, car, en temps de paix, 
l'armée moderne est plus utile qu'en temps 
de guerre. Les gouvernements sont tous 
prêts à dépenser la forte somme pour avoir 
une bonne armée, le plus sûr soutien du 
capitalisme et du patronat. 

Le comité de la Fédération des Syndicats 
ouvriers de Genève prévient tous les cama
rades qu'il met à leur disposition, et cela 
gratuitement, des cartes postales illustrées 
concernant le boycott de la Tribune, avec 
un cliché très réussi. 

S'adresser au comité de la fédération, à 
la Maison du Peuple de Genève. 

DANS LES ORGHNISHTIOHS 
GENEVE 

Chez les menuisiers. 
A partir du 31 août 1911, le local des 

menuisiers sera transféré au café Vincent, 
rue Verdaine, Genève. La cotisation a été 
abaissée de 70 à 50 centimes. 

Le comité espère que les ouvriers fré
quenteront les assemblées d'une manière 
très assidue. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
La Confédération des parasites du travail. 

Chacun se souvient que les fondateurs 
de la Confédération romande des para
sites du travail avait prétendu que la né
cessité do cette organisation s'imposait 
afin de concentrer les forces ouvrières 
pour entreprendre avec fruit une action 
commune. 

Plusieurs mois plus tard, ne sachant 
pas à qui confier la direction de ce nou
veau groupement, l'Union ouvrière de la 

Chaux-de-Fonds accepta et, après de 
grandes difficultés, parvint à trouver les 
camarades de bonne volonté pour entre
prendre cette besogne difficile, tout en 
ayant bien soin d'en écarter les éléments 
suspects. 

Le vrai but des fondateurs, tous fonc
tionnaires, étant d'avoir une organisation 
derrière laquelle ils pourraient se retran
cher pour répondre aux attaques des par
tisans de la méthode fédéraliste et à la 
Voix du Peuple en particulier. 

Depuis, ce comité plein d'énergie et 
désireux de bien faire lança partout des 
appels répétés et, malgré tout ce tam-
tam, l'indifférence la plus complète, ma
nifestée dès le début, se maintint de belle 
façon. 

A toutes les assemblées de l'Union 
ouvrière, qui ont lieu tous les trois mois 
environ, un rapport nous donne connais
sance de son activité, rapport qui, du 
reste, est toujours ridicule. 

L'Union ouvrière du Locle, qui y 
adhère depuis sa fondation, ne paye pas 
ses cotisations. Le président du parti so
cialiste de Fribourg, ainsi que celui de 
Neuchâtel, malgré les appels réitérés, ne 
donnent pas signe^e vie, et même le 
sieur Viret-Vautier, un des fondateurs, 
se désintéresse on ne peut plus, de cette 
organisation fantôme. 

Après de pareils résultats, chacun a pu 
conclure que nos fonctionnaires, policiers, 
vendus au patronat et à l'Etat, perdent 
leur prestige et que ces résultats consti
tuent un aveu indéniable que ce groupe
ment ne répondait en rien aux aspira
tions des travailleurs. A. D. 

t documents 
Puisque les gouvernements prennent ainsi 

le droit de mort sur les peuples, il n'y a 
rien d'étonnant à ce que les peuples pren
nent parfois le droit de mort sur les gou
vernements. 

Personne n'a le droit absolu de gouver
ner les autres. Guy de MAUPASSANT. 

Les héros ressemblent toujours par un 
coin aux voleurs de nuit : ils vont droit au 
coffre-fort. V O L T A I R E . 

- • -
Le héros véritable est celui dont la mort 

couronne une idée. Joseph P É L AD ON. 

Quand je songe à tous les maux que j'ai 
vus et que j'ai soufferts, provenant des 
haines nationales, je me dis que tout cela 
repose sur un grossier mensonge : l'amour 
de la patrie. Léon T O L S T O Ï . 

Un général en chef, à qui on venait 
d'annoncer qu'une tribu algérienne deman
dait Vamaiiy répondit : < Non, il y a là, sur 
notre gauche, ce brave colonel X..., qui n'a 
encore rien eu. Laissons-lui cette tribu à 
éreinter ; cela lui fera un bulletin ; on don
nera ensuite Y aman! 

(Gii Bios.) Paul GINISTY. 

Je désirerais que les ministres fussent 
seuls obligés de terminer par les armes les 
différents qu'ils ont provoqués. 

GUILLAUME II, cabotin. 

Une armée, dans les temps anciens, avait 
presque toujours pour origine une bande de 
pillards, ou, ce qui revient au même, des 
gens ne voulant pas travailler et résolus de 
vivre du travail des autres. Naturellement, 
ces brigands, une fois leur autorité recon
nue, devenaient les protecteurs de ceux qui 
travaillaient pour eux. C'est ainsi que 
l'ordre a été créé dans le monde par le 
brigand devenu gendarme. 

Ernest R E N A N . 

L'invasion étrangère ne fait pas grand 
mal aux privilégiés : elle se résume en une 
contribution à prélever sur le travail, mais 
les traitements ne sont pas diminués d'un 
centime, tandis qu'une insurrection d'îlotes 
menace à la fois tous les fonctionnaires, 
c'est-à-dire la société. Il est donc naturel 
qu'elle craigne beaucoup plus l'ennemi du 
dedans que l'ennemi du dehors. 

Louis MÉNABD. 

Si mes soldats commençaient à penser, au
cun d'eux ne resterait dans les rangs. 

F R É D É R I C IL 

Et l'on vit les enfants du peuple lever 
les bras contre le peuple, égorger leurs 
frères, enchaîner leurs pères et oublier jus
qu'aux entrailles qui les avaient portés. 

Quand on leur disait : < Au nom de tout 
ce qui est sacré, pensez à l'injustice, à 
l'atrocité de ce qu'on vous ordonne > ; ils 
répondaient : < Nous ne pensons point, nous 
obéissons. > LAMENNAIS. 

Les moutons de Panurge et les hommes 
sont les seuls animaux qui poussent le ser
vilismo et la sottise jusqu'à se jeter à l'eau 
dans le seul but de suivre leurs chefs. 

J.-S. de LAMENNAIS . 

Il suffit de donner à un homme une 
baïonnette au bout d'un fusil pour qu'il 
l'enfonce dans le ventre du premier venu 
et devienne, comme vous dites, un héros. 

Anatole F R A N C E . 

En somme, une partie des sentiments 
que fait naître en noua la musique guer

rière, nous les devons à un atavisme loin
tain, la guerre étant forcément un retour à 
la barbarie et nous ramenant quelque peu 
en arrière, vers l'état de nos ancêtres pri
mitifs. La musique a précisément pour ré
sultat, chez les sauvages, de les pousser à 
la violence; c'est ce que Grey exprimait en 
disant que les chants de quatre ou cinq 
vieilles femmes suffisent à faire accomplir 
des hauts faits sanglants à quarante ou cin
quante sauvages australiens. S. VIATOR. 

La paix est le temps où les fils enterrent 
leurs pères, la guerre, le temps où les 
pères enterrent leurs fils. H É R O D O T E . 

Si intelligemment que se fasse la guerre, 
de quelques considérations morales, patrio
tiques ou religieuses que l'on use, soit pour 
en masquer les horreurs, soit pour en parer 
les mobiles, elle est toujours une rechute 
en sauvagerie. L E T O U R N E A U . 

LE JOUET 
Pour la rendre plus belle et surtout plus complète, 
Une invisible main s'est mise de la fête; 
Voilà pourquoi les (leurs, les bonbons, les joujous, 
Ont Tuisselé parmi les enfants aux yeux doux. 
« Vive le mardi gras! » Et ce fut un délire, 
De jolis bras tendus vers les bébés en cire, 
Les trompettes, les chars, les bateleurs mouvants ; 
Des stupeurs vis-à-vis des animaux savants, 
Les exclamations allaient, entrecoupées, 
Dos pantins à ressort aux superbes poupées. 
Or, entre maint jouet dont j'ignore le nom, 
Etienne avait reçu, pour sa part, un canon, 
Tout petit, il est vrai, mais un canon?en somme. 
Ce qu'ayant vu, passant par là, M. Prud'homme 
Dit, avec cette voix d'un volume important 
Qui parait empruntée au perroquet content : 
« Oui, c'est ainsi qu'il faut, en dépit des alarmes, 
« Exercer nos enfants au noble jeu des armes! » 
Il n'avait pas fini d'expectorer ces mots, 
Que j'écartai du bras ma bande de marmots, 
Et dans un mouvement à comprendre facile, 
Je jetai le jouet au nez de l'imbécile! 

Ch. MONSELEÏ. 

Le rôle de l'armée 
Dans quelques jours, des milliers d'hom

mes abandonneront leurs foyers pour 
aller, comme dit la presse bourgeoise, 
î remplir leur devoir envers la Patrie D. 
Les uns — une infime minorité — le fe
ront allègrement, joyeusement, savourant 
l'occasion qui leur est fournie de mettre 
en activité leurs instincts de gens qui en
tendent prendre les humbles pioupious 
pour des bêtes de somme. Les autres — 
l'énorme majorité — se préparent à ac
complir leur <r devoir » non sans appré
hension, sachant par expérience tous les 
sévices auxquels ils pourront être en 
butte. Alors que les premiers quitteront 
leur famille le cœur léger, le gousset 
bien garni, laissant leurs proches ne man
quer de rien, les seconds se sépareront 
de leurs femmes et enfants l'esprit sou
cieux, parce que leur départ sera pour 
ceux-ci une nouvelle source de misère. 

Malheureusement, le peuple travailleur 
ne se rend souvent pas un compte exact 
du rôle de l'armée. La raison en est bien 
simple et s'explique facilement. Dès son 
jeune âge, le travailleur a été livré aux 
griffes de l'Etat qui, au moyen de tout 
son cortège d'institutions, a bourré son 
cerveau de maximes savamment prépa
rées, destinées à faire de lui un soutien 
et une victime. Or rien n'est plus aride 
que de déraciner une éducation première. 
Encore faut-il en avoir le loisir! Exténués 
par une longue journée de labeur au pro
fit du capital, déprimés par les soucis et 
par les privations, les ouvriers sont peu 
enclins à s'instruire, à s'éduquer, à étu
dier eux-mêmes les faits qui touchent de 
près leur classe, qui les intéressent per
sonnellement. 

Et c'est pour cela qu'un grand nombre 
de prolétaires, subissant encore les men
songes, les blagues qui leur ont été incul
qués par l'école officielle et qui leur 
sont périodiquement servis par les dis
coureurs des banquets patriotiques, croient 
naïvement et sincèrement que l'armée a 
un but grandiose, élevé. Bs sont même 
persuadés qu'elle existe dans leur propre 
intérêt, qu'elle est nécessaire et que si 
elle éprouvait un affaiblissement quelcon
que, cela serait une grande calamité. 

Malgré tout, on peut difficilement ad
mettre pareille croyance, pareille convic
tion, tant le rôle de l'armée est néfaste 
pour la classe ouvrière. Et ce rôle appa
raît tous les jours. Point n'est nécessaire 
de se triturer les méninges pour le cons
tater, le saisir et le comprendre. Il se 
montre si bien dans toute sa hideur qu'il 
ne devrait plus être permis à aucun ou
vrier de croire à son utilité et à sa néces
sité. 

La bourgeoisie a assigné à l'armée un 
rôle bien défini, bien établi. Soi-disant 
entretenue pour sauvegarder la neutralité 
et l'indépendance du pays, l'armée a tou
jours été un instrument puissant contre 
l'ennemi du dedans, contre le prolétariat 
qui réclame tant soit peu énergiquement 
ses droits. 

Elle est constamment mise au service 
du capital contre le producteur, et sert à 

défendre le coffre-fort patronal contre les 
légitimes revendications ouvrières. 

Ses faits glorieux sont connus. Les 
fusillades du Gothard, les charges de 
Genève, La Chaux-de-Fonds, Bàie, Lau
sanne, Vevey, etc., sont présentes à la 
mémoire de tous. Et la liste n'est sans 
doute pas terminée. Elle s'allongera cha
que fois qu'un conflit aigu éclatera entre 
exploités et exploiteurs. L'armée existe 
pour maintenir l'ordre, c'est-à-dire les 
scandaleuses prérogatives des parasites. 
C'est son rôle passé comme cela sera sou 
rôle à venir. 

Mais ce rôle constitue par lui-même la 
plus sérieuse propagande antimilitariste 
que l'on puisse espérer. Ce n'est que de
puis quelques années et sous l'effet des 
interventions successives et arbitraires de 
l'armée dans lès conflits du travail qu'un 
courant nouveau se crée au sein des tra
vailleurs appelés à revêtir l'uniforme. Et 
ce courant ira en s'accentuant, parce que 
les conditions économiques obligeront 
toujours plus les ouvriers à revendiquer, 
à clamer leur droit à la vie, ce qui inci
tera la bourgeoisie à préciser encore da
vantage la conception qu'elle a de la rai
son d'être de l'armée. 

A la lumière de cette précision et des 
faits qui se répéteront et s'accumuleront, 
les travailleurs-soldats apprendront, mieux 
que par les articles des journaux ouvriers, 
à connaître, eux aussi, la véritable raison 
d'être de l'armée, et à se débarrasser de 
tous les mensonges et stupidités qu'on 
leur a inculqués dans leur prime jcuuesse 
sur le thème armée-patrie. 

Aux C. F. F. 
L'assemblée des délégués delà V.S.E.A., 

comme celle de l'Union du personnel des 
chemins de fer, ont été des traits de lu
mière pour beaucoup d'entre nous, qui 
se désespéraient de voir nos organisations 
tourner au jaune suspect. 

Le geste des délégués zurichois quit
tant la salle des délibérations à l'assem
ble de Lausanne, la discussion lors de 
l'assemblée de l'Union, à propos de la 
nomination du président V. S. T. E., nous 
a prouvé que deux tendances opposées 
se font jour dans ces associations; l'une, 
la plus forte, suit toujours les traditions 
respectables, cherche à maintenir les 
membres encore sous la tutelle de chefs 
dont le seul souci est de canaliser toutes 
les demandes d'améliorations dans les 
antichambres des puissants du jour, de 
demander des audiences, de se courba
turer devant ces personnalités. Dans cette 
catégorie marchent fermement les fonc
tionnaires, petits et grands, des adminis
trations centrales, naturellement aussi, 
toute la kyrielle de gradés supérieurs du 
service actif, entraînant à leur suite la 
majorité des gagne-petit, que le seul fait 
de penser ou de causer mettent mal à 
l'aise, laissant à ces messieurs hauts pla
cés le soin de diriger la destinée de leurs 
syndicats. L'autre bord, c'est Zurich, in
fluencé par la capitale de la Social-démo
cratie, partisan des syndicats vraiment 
ouvriers. C'est la crainte des idées avan
cées qui a été vraiment la cause que la 
majorité timorée des délégués V. S. E.A. 
a écarté la candidature de Zurich pour le 
comité central, préférant Berne; dans 
cette ville au moins, le comité sera sous 
les yeux paternels de notre direction, qui 
saura vite, à l'occasion, réprimer les trop 
grands écaits. 

Allons, tant pis, ce sera pour une autre 
fois, Rome ne s'est pas- bâtie en un jour, 
l'évolution se fait quand même, lentement, 
il est vrai, mais les idées et le progrès 
marchent; la fissure a commencé,un jour 
viendra où les organisations des chemi
nots seront bien obligées de convenir que 
leur force est dans l'union de tous les 
travailleurs, et non pas du côté bour
geois. Si ceux-ci tiennent encore les pieds 
au chaud à la bureaucratie dirigeante de 
nos syndicats, c'est dans l'espoir d'arrêter 
l'évolution commencée, de maintenir le 
plus longtemps encore leurs privilèges. 

Quand cesserons-nous aussi de choisir 
nos secrétaires généraux, nos présidents 
centraux dans le monde politique bour
geois ; Eigenmann, radical, présidait der
nièrement encore l'Union du personnel 
et la V. S. E. A., c'est l'homme qui, par 
la volonté de la majorité bureaucratique 
de nos associations, était chargé de dé
fendre, d'arracher petit à petit au radi
calisme des chambres législatives, au 
conseil d'administration des C. F. F. les 
améliorations espérées ; aussi quelhosanna 
de victoire lorsque, triomphalement, il 
critiqua les mirobolantes augmentations 
des hauts fonctionnaires. Quant aux cent 
francs accordés en plus aux classes infé
rieures, nous pouvons dire que c'est 
grâce à l'intervention de M. Hirter et de 
quelques autres conseillers que nous les 
avons obtenus. 

Maintenant, M. Eigenmann n'est plus, 
il s'est rotiré au milieu des murmures 
flatteurs, et les lauriers dont est couverte 
sa modeste personne vont faire pâlir son 
successeur qui, heureusement, suivant la 
tradition, a été choisi dans la classe bour
geoise; il n'aura pas non plus beaucoup 
de peine à récolter dans le chemin battu 
des vertus patronales de nos syndicats 
une ample récolte de succès. 

Pierre FRADEL, 



LA VOIX DU PEUPLE 

Un champ 
■»♦■■<■ 

L'infanterie traversait en se hâtant : les 
fourgons avaient déjà passé, la presse était 
moindre et le dernier bataillon venait d'ar

river sur le pont. Seuls de l'autre côté, les 
hussards de l'escadron deDenissov ne pou

vaient encore apercevoir l'ennemi, qui néan

moins était parfaitement visible des hau

teurs opposées, car leur horizon se trouvait 
limité, à une demiverste de distance, par 
une colline. Une petite lande déserte, sur 
laquelle s'agitaient nos patrouilles de cosa

ques, s'étendait au premier plan. Tout à 
coup, sur la montée de la route, se mon

trèrent, juste en face, de l'artillerie et des 
capotes bleues : c'étaient les Français. Les 
officiers et les soldats de l'escadron de De

nissov, tout en essayant de parler de cho

ses indifférentes et de regarder de côté et 
d'autre, ne cessaient de penser à ce qui se 
préparait làbas sur la montagne et de re

garder involontairement les taches noires 
qui se dessinaient à l'horizon; ils savaient 
que ces taches noires, c'était l'ennemi... Le 
temps s'était éclairci dans l'aprèsmidi; un 
soleil radieux descendait vers le couchant, 
audessus du Danube et des sombres mon

tagnes qui l'environnent; l'air était calme, 
le son des clairons et les cris de l'ennemi 
le traversaient par intervalles. Les Français 
avaient cessé leur feu; sur un espace de 
trois cents sagènes environ, il n'y avait 
plus que quelques patrouilles. On éprou

vait le sentiment de cette distance indéfi

nissable, menaçante et insondable, qui sé

parent deux armées ennemies en présence. 
Qu'y atil à un pas au delà de cette limite, 
celle qui sépare les morts des vivants? L'in

connu, des souffrances, la mort? Qu'y atil 

Société de folie 
et de sang... 

Vivre au vingtième siècle, à une épo
que dite de <t haute civilisation s et être 
obligé de démontrer à la majorité des 
hommes la monstruosité des armées et 
des guerres, cela semble impossible et 
c'est en effet le nec plus ultra des con
tradictions humaines. Mais puisque, mal
gré l'indéniable absurdité du fait, la moi
tié des hommes valides de l'Europe, pour 
ne parler que du continent le plus civi
lisé, étudient l'art de la guerre ou la font, 
il faut bien lâcher l'aveu honteux que 
nous appartenons à un monde de brutes. 
Il faut bien nous désolidariser bruyam
ment de la bande des tueurs et crier aux 
peuples : Assez de massacres idiots entre 
vous; massacrez une bonne fois le milita
risme et ceux qui le tiennent debout. 

Laissant à d'autres le soin d'illustrer 
les mille côtés nuisibles, désastreux des 
armées, bornonsnous à la constatation de 
deux points, à l'observation de deux pro
duits de l'arbre de la guerre. 

Dans notre admirable société, chaque 
université possède une chaire de médecine, 
où l'on apprend à des milliers de jeunes 
gens l'art de soulager les souffrances et 
de remédier aux maladies. A chaque coin 
de rue, dans les villes, se dressent les 
pharmacies, les dispensaires, les policli
niques, les hôpitaux, et tout cela est amé
nagé en vue de lutter contre les maux 
qui affligent l'humanité, tout cela est 
destiné à redonner la santé aux malades 
ou à prolonger le plus possible l'existence 
à ceux que le mal a trop profondément 
atteint. Ces institutions, quoique natu
relles, font penser à une organisation so
ciale pratiquant les principes d'entr'aide, 
propres aux êtres doués d'intelligence et 
de cœur. Mais, avancez de quelques pas, 
et vous trouverez, dans ces mêmes villes, 
voulus et entretenus par les mêmes gou
vernants, d'autres édifices : les casernes. 
Là, des officiers instructeurs apprennent 
à des gens qui ne tiendraient qu'à vivre 
et à laisser vivre, la manière de tuer et, 
par ricochet, de se faire tuer, rapidement, 
douloureusement, à distance aussi facile
ment que de près, et en grand nombre à 
la fois. À la rue X, un médecin d'hôpital 
sauve péniblement quelques vies au cours 
de sa carrière; à la rue Z, un histrion 
malfaisant montre aux soldats le fusil ou 
le canon qui doit mettre en miettes, d'un 
seul coup, des centaines d'existences! 
Belle société d'anthropophages ! 

* * * 
De nos jours, une invention hardie sou

lève l'admiration et l'enthousiasme géné
ral : la navigation aérienne. Cette nou
velle application du génie humain, que 
les plus téméraires de nos ancêtres n'au
raient pas même pu concevoir, est deve
nue une réalité. L'homme a conquis l'es
pace. L'aéroplane gracieux plane dans 
les airs, supprime les frontières, nargue 
les douaniers défendant leurs bornes et 
symbolise d'une façon frappante l'union 
et la fraternité entre les peuples de tous 
les pays. Que fait la classe bourgeoise, en 
la personne de ses chargés d'affaires, les 
gouvernements? Elle ne songe, la mégère, 
ni au progrès, ni à la paix, ni au bon
heur des nations. De telles pensées ne 

au delà de ce champ, de cet arbre, de ce 
toit éclairé par le soleil? On l'ignore et on 
voudrait le savoir... On a peur de franchir 
cette ligne, et cependant on voudrait la dé

passer, car on comprend que tôt ou tard 
on y sera obligé, et qu'on saura alors ce 
qu'il y a làbas, aussi fatalement que l'on 
connaîtra ce qui se trouve de l'autre côté 
de la vie... On se sent exubérant de force, 
de santé, de gaîté, d'animation, et ceux 
qui vous entourent sont aussi en train et 
aussi vaillants que vousmême! Une légère 
fumée s'éleva sur une éminence, et un bou

let vola en sifflant audessus de l'escadron 
de hussards. Les officiers qui s'étaient 
groupés retournèrent à leur poste; les hom

mes alignèrent leurs chevaux. Le silence se 
fit dans les rangs; tous les regards se por

tèrent de l'ennemi sur le chef de l'escadron 
dans l'attente du commandement. Un se

cond et un troisième projectile passèrent 
en l'air : il était évident qu'on tirait sur 
eux; mais les boulets, dont on entendait le 
sifflement régulier, allaient se perdre derrière 
l'escadron. Les hussards ne se détournaient 
pas, mais à ce bruit répété, tous les cava

liers se soulevaient comme un seul homme 
et retombaient sur leurs étriers. Chaque 
soldat, sans tourner la tête, regardait de 
côté son camarade, comme pour saisir au 
passage l'impression qu'il éprouvait. Cha

que figure avait un tressaillement de lèvres 
et de menton, qui indiquait un sentiment 
intérieur de lutte et d'excitation. 

Léon TOLSTOÏ (Guerre et paix). 

Boycottez la Tribune de Genève 

trouvent pas place dans son cerveau dé
formé. La bourgeoisie ne voit dans l'aéro
plane qu'un terrible instrument de 
guerre, qu'un engin puissant au service 
des armées pour semer la mort sur son 
passage. Et tandis qu'elle verse des lar
mes de parade lorsqu'un aviateur tombe 
et se tue, elle forme le projet de remettre 
à ses collègues survivants des bombes 
qu'ils lanceront sur des groupes humains 
du haut de leur appareils, et se réjouit 
en se représentant les ravages qu'une 
pareille arme produira. 

Les dirigeants, c'est entendu, sont les 
principaux responsables d'un état de 
choses dont l'horreur fait frémir. Mais 
les peuples, mais les travailleurs qui sup
portent cela docilement, ne sontils pas 
aussi terriblement fautifs? L'un de ces 
grands enfants, qui vivent encore dans 
quelques régions d'Afrique, et que nous 
appelons sauvages, pourrait venir tracer 
sur les murs de nos cités ces mots : Ici 
vivent des gens ayant perdu la raison! 
Quelle grande vérité il affirmerait! 

J. DEVINCENTI. 

Ghsz les cheminots français 
Les cheminots français viennent de 

tenir un congrès à Paris afin de liquider 
toutes les questions relatives à leur der
nière grève. Hâtonsnous de dire qu'il a 
été lavé passablement de linge sale. La 
lecture da compte rendu des séances du 
congrès laissait penser à la chambre des 
députés : motions, contrepropositions, 
tripatouillages de bulletins, obstruction, 
battage de pupitres, engueulades et me
naces de coups, tout y était. Il y a parmi 
les militants syndicalistes beaucoup de 
gens qui sont mûrs pour aller prendre 
place au Luxembourg ou au palais Bour
bon. 

Les réformistes, piliers d'antichambres 
ministérielles, reprochaient aux révolu
tionnaires d'avoir déclaré la grève d'une 
façon illégale, par rapport aux statuts 
s'entend. Les révolutionnaires opposaient 
à ces allégations un démenti formel. Si 
les choses ont été un peu précipitées, 
c'est que les circonstances l'exigeaient. 
Des débats, il sort nettement que la logi
que était pour eux. Par moment, la mau
vaise foi de3 réformistes apparaît évi
dente. 

La question du sabotage a donné lieu 
à un violent tumulte. Les réformistes 
voulaient faire voter une motion quali
fiant de criminels les saboteurs et réprou
vant tout genre de sabotage, même le 
plus anodin. Les révolutionnaires s'y sont 
opposés, déclarant qu'un tel vote serait 
une infamie, vu qu'il y a actuellement de 
nombreux ouvriers qui sont poursuivis 
sous l'inculpation de sabotage, et que ce 
serait donner un argument nouveau à la 
bourgeoisie et au gouvernement pour 
accentuer la répression. Un vote a été 
émis, mais plus de la moitié des délégués 
n'y ont pas pris part. 

Les discussions au sujet de l'orphelinat 
des chemins de fer montrent que la 
pourriture capitaliste n'épargne pas les 
milieux ouvriers. 

Il est décidé de faire pression sur les 
parlementaires afin d'obtenir la réinté
gration des cheminots révoqués. 

Le fait le plus notoire est la décision 

prise par le congrès de transformer le 
syndicat national, et cela dès le 1er jan
vier 1912, en une Fédération nationale 
des transports par voie ferrée ayant son 
siège au local de la C. G. T. Les statuts 
projetés accordent l'autonomie aux grou
pes et réseaux. Il existera un bureau per
manent formé par quatre fonctionnaires. 
C'est un pas fait vers la décentralisation 
et le fédéralisme et qui ne peut qu'être 
profitable à l'action des* travailleurs des 
chemins de fer. 

Il est cependant à souhaiter que les 
mœurs qui se sont révélées pendant les 
séances du congrès, disparaissent promp
tement, car il est écœurant de voir une 
assemblée ouvrière user des mêmes trucs 
et saletés qu'un parlement. 

Que les saboteurs et les bons bougres 
poursuivent leur besogne; elle fera plus 
pour l'amélioration du sort des cheminots 
que tous les votes et promesses des réu
nions électorales. 

* * * 
Le congrès des instituteurs tenu à 

Nantes, après avoir discuté de questions 
touchant à l'enseignement a voté la réso
lution suivante contre la guerre : 

<t Le congrès, en présence de la tension 
diplomatique actuelle, confirme les décla
tions des précédents congrès nationaux 
et internationaux, fait appel aux éduca
teurs de tous pays et de toutes races, et 
les invite à unirs leurs efforts pour le 
maintien de la paix entre tous les peu
ples.» A. D E R E T O U R . 

UN PUÂRTYR 
Je me trouvais, hier, au hasard d'une 

flânerie, aux environs du sévère édifice 
que l'on a décoré du nom d'un saint homme 
agant, comme l'on sait, un débonnaire co
chon comme compagnon. SaintAntoine 
est la maison de campagne de bien des 
malheureux qui viennent là, faute de 
mieux, se reposer de leurs travaux. Or, 
l'autre soir, par un superbe clair de lune, 
une voix montait, limpide et claire, dans le 
silence de la nuit : 
Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. 
Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. 

A lléluia ! Alléluia ! 
Depuis la rue qui longe SaintAntoine, 

— la rue des financiers, sauf erreur, — 
on entendait distinctement les paroles. 

Qui donc pouvait ainsi, au \milieu de 
cet enfer, entonner à pleine voix ce canti
que solennel? 

J'eus bientôt le mot de l'énigme. 
— C'est lui! me dit un monsieur que je 

n'avais pas remarqué de suite et qui écou
tait aussi. 

— C'est lui! Qui donc lui? 
— Mais, M. Berlie! 
— Comment, m'êcriaije, le monsieur 

qui chante ce cantique, c'est ce Berlie, ce 
malheureux Berlie dont on dit tant de 
mal! Et moi qui le prenais pour une fri
pouille! 

— Malheureux! répartit mon interlo
cuteur, M. Berlie est un incompris. Je 
dirai plus, un martyr. L'argent qu'il 
amassait devait être consacré à l'Œuvre 
des missions. Vous avez cru, comme beau
coup, que M. Berlie entretenait, avec l'ar
gent extorqué aux gogos, quelques gre
nouilles, à Paris? Détrompezvous, mon
sieur. C'est un martyr, un saint homme, 
vous disje! 

Je ne trouvai pas un mot à répondre et 
je pris, en descendant, la rue qui portera 
sûrement, un jour, le nom de rue Berlie, 
en songeant à la méchanceté des hommes, 
qui jugent'si superficiellement les actions 
des autres et qui vont peutêtre condamner 
comme escroc un malheureux qui s'est en 
quelque sorte sacrifié pour l'Œuvre des 
missions et qui pensait, avec l'argent pé
niblement amassé, aider à la diffusion des 
écrits pieux, qui auraient peutêtre régé
néré notre malheureuse humanité. 

Berlie aura peutêtre un jour une au
réole. Qui sait? C. R. 

IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIÈRES 
à base communiste. 

Le samedi 26 août, à 8 heures et quart 
du soir, à la Maison du Peuple de Lau
sanne, aura lieu une assemblée des por
teurs de parts de l'Imprimerie des Unions 
ouvrières, à base communiste. 

ORDRE DU JOUR : 

Congé collectif donné par les t ra 
vai l leurs de l ' Imprimerie et mesu
res à prendre. 

Le comité fédératif. 

OUVRIER INTERNATIONAL 
FRANCE 

Assassinat judiciaire. 
La semaine dernière, à Toulon, deux 

matelots, coupables d'avoir tué un de leurs 
camarades pour le voler, ont été fusillés. 
Nous pensons que la peine de mort est 
monstrueuse et d'autant plus infâme qu'elle 
est infligée par une société dont tous les 
rouages tendent à maintenir dans l'igno
rance et la misère toute la classe labo
rieuse. Cette question ayant été maintes 
fois traitée, nous voulons seulement rap
peler qu'il y quelque temps, à propos du 
soldat Graby, les journaux nous ont dit 
que s'il avait été gracié, c'est parce que 
le président Fallières ne voulaient pas 
transformer les soldats eh bourreaux. 

Cette fois, le meurtrier de Liabeuf n'a 
pas craint de leur faire remplir cet office 
et à refuser de gracier les deux malheu
reux marins. Estce seulement parce qu'ils 
n'étaient pas fils de policiers? 

Il est malheureux qu'en dehors du bœuf 
élyséen et des jugeurs, il se soit trouvé 
un seul être humain pour exécuter cette 
sentence. 

ALLEMAGNE 
Un lockout de taille. 

Un gros lockout se prépare en Thu
ringe. 

A la suite de plusieurs grèves partielles 
des métallurgistes, les patrons ont décidé 
d'opérer une réduction do 60 p. 100 de 
leur personnel. 

Le lockout atteindra 25,000 ouvriers. 
Contre la guerre. 

La Fédération anarchiste de Hambourg 
et des environs a eu l'excellente idée de 
faire placarder l'affiche suivante : 

Attention! Travailleurs! Les foudres de 
guerre, de ce côté et de l'autre côté de la 
frontière, s'occupant à déchaîner une guerre. 

Les travailleurs révolutionnaires de la 
France ont décidé de répondre à une dé
claration de guerre par la grève générale. 

Travailleurs d'Allemagne, que pensez
vous faire? 

Cette affiche a été, paraîtil, fort re
marquée. Elle nous donne la preuve que 
la fameuse socialdémocratie, avec ses ten
dances légalitaires, ne représente pas tout 
le mouvement ouvrier allemand. 

BELGIQUE 
Un nouveau journal. 

Depuis le mois dernier, les camarades 
de la ville de Mecheles ont mis sur pied 
une revue mensuelle : la Libre Parole, pu
bliée en hollandais. 

La propagande révolutionnaire est par

ticulièrement active depuis quelque temps 
et a déjà donné d'heureux résultats. 

HOLLANDE 
La grève des marins. 

La grève des marins d'Amsterdam est 
finie. Grâce aux misérables kroumirs, elle 
se termine avec l'apparence d'une victoire 
des patrons. 

Il y a cependant un comité de bourgeois 
qui, paraîtil, s'occupe des revendications 
mises en avant par les grévistes, et il 
semble probable qu'en fin de compte les 
marins obtiendront quelques avantages. 

En tous les cas, les syndiqués ont mar
ché comme un seul homme, et, s'ils ont 
renoncé à la lutte, c'est que, précisément, 
ils se sont rendus compte de l'inutilité 
d'une prolongation de la grève qui, dans 
les conditions actuelles, n'aurait été qu'une 
prolongation des souffrances. 

Les brutes de l'armée. 
Le mouvement antimilitariste commence 

à s'étendre dans la petite Hollande. Il y 
a chaque anu ?e des refus de service mi
litaire. 

Les officiers et les sousofficiers font, 
du reste, tout ce qu'ils peuvent pour faire 
détester la livrée militaire. 

Il y a peu de jours, à Maastricht, un 
jeune soldat, nommé Reupers, s'est tué 
d'un coup de fusil dans la bouche. 

L'enquête a révélé les faits suivants : 
Reupers, cordonnier de son état, était em
ployé par le major Grhysen à la réparation 
de tous les souliers de son ménage. Vers 
la fin de juillet, le malhourcux avait tra
vaillé chez le major jusque tard dans la 
soirée et son supérieur lui avait dit : « Si 
tu arrives trop tard à la caserne, il faut 
dire que tu t'es attardé à la promenade. » 

Mais le capitaine Vogel ne l'entendit 
pas de cette oreille. Il infligea au pauvre 
bougre huit jours d'arrêts. Reupers ra
conta l'histoire à plusieurs personnes, ajou
tant qu'il était indignement exploité par 
Grhysen. 

A la fin, la coupe déborda. La victime 
se décida à un acte de violence, mais c'est 
contre luimême qu'il le dirigea. Quant 
aux officiers brutaux, il faut s'attendre à 
ce qu'ils soient félicités. En tous les cas, 
on ne les inquiétera pas. 

PORTUGAL 
Progrès du libertarisme. 

A Lisbonne, le groupe Lumière, Pain 
et Liberté publie un nouveau journal in
titulé O Agitador. 

Un autre groupe libertaire, l'Humanité 
libre, a décidé la création d'une école ra
tionaliste. 

Enfin, dans le nord du Portugal, diver
ses organisations anarchistescommunistes 
font une active propagande. 

LA HAVANE 
L'extension des idées révolutionnaires. 
Les idées révolutionnaires pénètrent 

partout, et bientôt il ne sera plus un seul 
pays sur terre où elles ne feront tache 
d'huile. 

A la Havane vient de paraître le pre
mier numéro d'une revue hebdomadaire 
anarchiste intitulée : Via Libre. 

Réflexions 
Un soleil éclatant darde ses rayons de 

feu sur la terre. Les prairies surchauffées 
recouvrent, par cette violente étreinte, la 
force perdue en des années trop pluvieuses. 
L'haleine forte des champs me pénètre ; j'y 
sens s'épancher les germes féconds et infi
nis de la nature. Des grillons s'égosillent 
parmi les prés : douce et grande voix qui 
vibre à l'unisson des zéphirs. D'innom
brables papillons s'ébattent, folâtres et 
insouciants; caressent une fleur, en em
brassent une autre. En bas, sous l'épaisse 
feuillée, murmure un frais ruisseau, qui 
s'enfuit sans repos et sans repos arrive. 
J'écoute aussi, charmé, le chant des oiseaux 
dont les bois silencieux gardent jalouse
ment l'écho. 

Et toute cette nature qui vit, resplendit, 
badine, pleure et chante; toute cette riante 
frondaison; tous ces insectes bruissant, 
éclos dans la rosée; tous ces mystères des 
sousbois me parlent éloquemment et d'une 
voix claire que je comprends. 

Ici j'entends et je vois la vérité. Ici 
point de masques, point de passions, point 
de folies, point d'esclavages. Toutes les 
choses sont en harmonie tant elles sont 
naïves et belles. 

Non hin de là, se trouve la ferme. Le 
matin, à la pointe du jour, des hommes et 
des femmes y sont rivés à la besogne quo
tidienne. L'élevage du bétail, les travaux 
d'intérieur et les travaux des champs; la 
vigne, le blé et le fourrage absorbent leurs 
journées souvent rudes. Et de tout cela, de 
tout ce travail incessant, ces hommes ont 
retiré juste de quoi vivre. 

Mais plus loin, dans une brume violâtre, 
se devine la ville, la grande fournaise hu
maine oit s'étiolent des cœurs, où se brûlent 
des cerveaux. Làbas, chaque jour, des 
milliers d'hommes s'engouffrent dans l'usine, 
cette buveuse dévies; l'atelier aussi reten
tit du travail éternel des parias; et la rue, 
et les magasins, et les lieux de plaisir sont 
autant de théâtres de la misère humaine. 

Dominant toutes ces douleurs et entre
tenus par elles, se traînent les riches, vain
queurs de la vie, inutiles et triomphants, 
gourmés et protocolaires, et cependant es
claves de leurs vices inassouvis, de leur 
luxe sans art, de leur désœuvrement hébété 
et lamentable. Partout ils font régner 
l'oppression et la cupidité. Ils se sont em
poisonnés, et ils ont empoisonné la société. 

Pourquoi donc les hommes s'obstinentils 
dans l'ignorance de la simplicité des cho
ses? Pourquoi ontils inventé le progrès 
pour être plus malheureux, alors qu'ils 
n'en font profiter que quelques parasites? 

Pourquoi ontils créé les passions et les 
servitudes? 

Pourquoi, en un mot, ontils bafoué la 
nature? 

Autant de questions sans réponse, car 
maîtres et esclaves, méprisent hypocrite
ment l'immuable vérité derrière le plâtras 
des dogmes et des préjugés sociaux. Les 
uns et les autres sont infiniment plus vils 
que les insectes et les oiseaux dont est 
peuplée la campagne qui m'environne, et 
qui, eux, participent à la beauté. 

Or, que peuton voir encore dans cette 
humanité insensée : 

En bas, la misère qui étrangle sa plainte. 
En haut, la folie qui se vautre. 
Ça et là, de rares esprits. 
Puis, de la fange, de la fange, de la 

fange..: SOCRATE. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Syndicat des manœuvres et maçons de Lau

sanne. — Assemblée générale ordinaire le samedi 
26 août, à 8 h. 30 du soir, à la Maison du Peuple, 
salle 5. 

Syndicat autonome des ouvriers sur métaux, 
Genève. — Tous les ouvriers métallurgistes sont 
invités aux réunions de propagande, tous les 
mercredis, à 8 heures et demie du soir, au local, 
Maison du peuple. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX I>IJ PEUrJLK 
Total au 16 août Fr. 1367,13 
Versement du Service de Librairie 25,— 
J. R., Lausanne 0,20 
Total au 23 août Fr7U9!p3 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Vente au numéro : Genève, 0,40 ; 
Neuchâtel, 4,25; Yverdon, 14,10 18,75 

Souscriptions 25,20 
Total dei recette* Fr. 43,95 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 33 (1550 ex.) 91,— 
Total des dépenses 
Déficit au 16 août 
Défioit au 23 août 

Fr. 91.— 
Fr. 1145,16 
Fr. 1192,21 

PullyLausanne. —Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit houres). 
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LA VOIX DU P E U P L E 
ÉBH É M i a H M H W l a 

Acheter Sa Tribune de jjenèweg c'est t rah i r la classe ouvrière 

J E A N M A R E S T A N 

Cinquième édition Vingtième mille 

Moyens scientifiques et pratiques d'éviter la grossesse. 
Anatomie — Physiologie. 

Préservation des organes sexuels. 

Un tau volume de 250 pages * Nombreux dessins tes le texte 
2 f r . 75 franco à notre Service de Librairie. 

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 : 

L'esperanto en dix leçons, par Th. Cart et 
M. Pagnier, 40 centimes au lieu de 75 centimes. 

Instruado de esperanto per bildaro, une bro
chure, 10 centimes. 

Rusaj Rakontoj, une brochure, 10 centimes. 
Legolibreto, une brochure, 10 centimes. 
Histoire d'une trahison, par Urbain Gohier, 

1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 
Clef esperanto, une brochure, 5 centimes. 
Résurrection, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Un volontaire de 1792, par Lombard, 1 fr. 50. 
Mon Oncle Benjamin, par Claude Tillier, 

275 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 r. 50. 
Système des contradictions économiques ou 

Philosophie de la 'misère, par P.J. Proudhon, 
1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

BellePlante et Cornélius, par Claude Tillier, 
224 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Musset (18101857), par GauthierFerrières, 
104 pages, 50 centimes. 

# 
Goethe (17491832), par Charles Simond, 100 

pages, 50 centimes. 
Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié) 2 francs. 
Madame Lambelle, par Gustave Toudouzo 

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneries dans les A Ipes, par Valentin Grand

jean, 230 pages, avec de nombreuses gravures 
hors texte, 1 fr. 50 au lieu de 4 francs. 

Histoire des institutions politiques de l'an
cienne France (La Gaule romaine), par Fuslel 
de Coulanges, professeur d'histoire en Sor
bonne, édition Hachette, 3fr. au lieu de 7 fr. 50. 

Le droit de la femme, par Charles Secrétan. 
Edition de 1886, 30 centimes. 

Le régime socialiste, principes de son orga
nisation politique et économique, par Georges 
Renard, ancien professeur à l'Université de 
Lausanne, 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. 50. 

Le secret de Fourmies, par Edouard Drumont, 
1 franc au lieu de 2 francs. 

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

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

Initiation zoologique, par E. Brucker, ou
vrage de 212 pages, illustré de 165 figures, cédé 
à 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

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, PulhjLausanne. 

LÉON ET MAURICE BONNEFF 

La Vie tragique 
des Travai l leurs 

AVEC UNE PREFACE DE LUCIEN DESCAVES 

Un volume de 340 pages, 3 francs 
EN VENTE A NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE é 

acheter la VOIX DU PEUPLE dans les dépôts suivants : 
A I G L E . — Kiosque de la gare. 
B I E N N E . — Bibliothèque de la gare, kios

que Marché, kiosque place Centrale. 
L A C H A U X  D E  F O N D S . — Kiosque de la 

gare, kiosque rue LéopoldEobert , kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, P . Gra

ber, rue de l 'HôteldeVille. 
COLOMBIER. — Magasin Barbezat. 
G E N È V E . — Dans tous les kiosques; Sa

lon de coiffure, rue Vallin, 7; Mme Dege

nève, Coulouvrenière, 27; librairie Saint

Gervais, Coutance, 5 ; librairie universelle, 
m e du MontBlanc, 1 1 ; librairie illustrée, 
rue de Rive, 24; Bertolini, rue du Môle; 
Bovigny,rue de Pribourg; Brost, Servet te ; 
Burnand, rue de Carouge; Chapuy, rue de 
Carouge ; Combe, rue des Pâquis ; Dubelly, 
Grand 'Rue ; Geoffray, cours de Rive ; Hoff

mann ,Terrassière ; IhnePignant , rue Rous

seau ; Lombard, rue des Eaux Vives ; Long

champs, rue des Pâquis ; Maulini, rue de 
Monthoux ; Morrard, rue de Carouge ; Mo

rel, rue de Lyon; Pahud , avenue du Mail; 
Piotton, rue Montbrillant; Poulaillon, rue 
des EauxVives ; J . Charrière, Terras

sière; Rieben, rue Caroline; SickSenn, 

boulevard SaintGeorges ; Taberlot, rue de 
Carouge; bibliothèques gare, vestibule, 
voie. 

L A U S A N N E . —Falconnier , tabacs, rue Ma

deleine, rue Haldimand, route du Tunnel ; 
Gonthier, route du Tunnel ; Jaton, place 
SaintLaurent ; kiosque SaintFrançois; 
kiosque Riponne; kiosque près la Poste ; 
kiosque rue Centrale ; Bibliothèque de la 
ga re ; Chave, route d'Echallens; Clavel, 
PréduMarché; Librairie moderne, Ma

deleine; Salon de coiffure, DeuxMarchés ; 
Turré et Schmidt, rue du Pré . 

LUGANO. — Kiosque Bariffi. 
MONTREUX. — Bibliothèque de la gare ; 

Weber , journaux, BonPort. 
MORGES. — Kiosque Cossard. 
MOUTIERS. — A. Joly, comestibles. 
MOUDON. — Magasin Lob, journaux. 
N E U C H A T E L . — Isoz, rue HôteldeVille, 

SandozMollet, journaux; kiosque de la 
gare ; kiosque HôteldeVille. 

P A Y E R N E . — Kiosque de la gare. 
R E N E N S . — Kiosque de la gare. 
Ï E R R I T E T . — Kiosque à journaux. 
V E V E Y . — Gasser, tabacs; kiosque de la 

gare ; Mme Hof, journaux ; MlleMichaud, 
journaux; Déléjal, journaux. 

Y V E R D O N . — Kiosque de la gare. 

Faitesnous des abonnés ! 

E. PATAUD ET E. POUGET £ 

omment nous ferons 
la révolution 

Un volume de 300 pages : 3 francs 
 »  • — ♦ — • 

EN VENTE A LA LIBRAIRIE DES UNIONS OUVRIERES 
PULLYLAUSANNE 

► 

■ ► 
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Travailleur! 

Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous lès samedis. 

Le plus vivant, le pins comiatit, le plas intéressant 
et le meilleur marché de tons les joiiroanx onvriers 

On an : 4 fr. K Six mois : 2 ir. 

Limitation îles Naissances 
L a connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon

testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite

ment, les renseignements nécessaires. Il ne 

sera naturellement répondu qu 'aux demandes 
de moyens préventifs. 

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

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei messi preventivi è cer

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

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

Indirizzare le corrispondenze al SER
VICE DE LIBRAIRIE DES UNIONS 
OUVRIÈRES, PULLY,près Lausanne. 

Domandare l'opuscolo L'arte di non far 
figli (Neomalthusianismo pratico), illus
trato, 50 centesimi. 

Demandes partout la cigarette à la main 
LA SYNDICALE 

Les romans illustrés 
à 95 centimes 

Poil de carotte, par Jules Renard. 
L'abbé Jules, par Octave Mirbeau. 
Les affaires sont les affaires, par O. Mirbeau. 
Histoires naturelles, par Jules Renani. 
L'éuangéliste, par Alphonse Daudet. 
h'institutrice de province, par Léon Frapie. 
Naïs Micoulin, par Emile Zola. 
Sousoffs, roman militaire, par L. Descaves. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Gefïroy. 
Résurrection, par Léon Tolstoï. 
La fille Elisa, par Edmond de Goncourt. 

Pour les commandes à expédier par la poste, 
ajouter le port au prix des volumes. Ecrire au 

Service de Librairie des Unions ouvrières, PollyLamanne. 

AUX CAMARADES 
désireux de nous aider 

Nous recommandons chaleureusement 
aux camarades dévoués qui estiment que 
la Voix du Peuple est utile et même néces
saire à l'éducation emancipatrice des tra
vailleurs, et qui, par ce fait, mérite d'être 
toujours plus répandue au sein du prolé
tariat, de profiter de toutes les occasions 
où les ouvriers sont réunis pour leur faire 
de la propagande en faveur de notre jour
nal. 

Nous les engageons vivement à recueillir, 
parmi ceux qu'ils rencontrent dans les as
semblées de syndicat et dans les réunions, 
des abonnements définitifs ou à l'essai. 
Dans ce dernier cas, nous ferons le service 
gratuit pendant un mois. 

Il faut arrêter à tout prix la marcile 
ascendante de notre déficit, autrement nous 
ne répondons plus de l'avenir de notre 
Voix du Peuple. 

Allons, camarades, montrons à nos maî
tres, les exploiteurs de notre travail, de 
notre santé, de notre cerveau, que nous 
entendons continuer à les combattre avec 
plus d'ardeur que jamais. 

L'Administration. 

PORTRAITS D'HIER 
sur la ne, les œuvres 

et l'influence des grands morts de notre teips. 
A vendre, au prix réduit de 20 centimes, pris 

à notre Service de librairie, les exemplaires 
suivants, illustrés : 

Lamarch, par Elie Faure. 
Guy de Maupassant, par Gabriel Clouzet. 
Charles Fourier, par Maurice Harmel. 
JeanBaptiste Carpeauso, par FlorianPar

mentier. 
Richard Wagner, par J.G. Prod'homme. 
Villiers de l'IsleAdam, par Victor Snell. 
Eugène Delacroix, par Maurice Robin. 
Constantin Meunier, par M. G. Poinsot. 
Michelet, par Elie Faure. 
Puvis de Chavannes, par Léon Werth. 

Travailleurs, servezvous aux salous de coiffure communistes : 
= Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des DeuxMarchés, 24, LAUSANNE 

SEitMSCE cl© Li! 
Les frais d'expédition par la poste 

sont compris dans les prix. 
NÉOMALTHUSIANISME 

Contre la nature (Robin) 15 
Le problème de la population 20 
BapporU aux Congrès 30 
Limitation dei naitsances (Dubois) 20 
Pain, loisir, amour (Robin) 15 
Population, prudence procréatrice 15 
Malthus et les néomalthusiens 15 
Ayons peu d'enfants ; pourquoi et com

ment (E. Chapeb'er) 25 
Controverse sur le néomalihusianisme 

(Robin) 25 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 

: ' ■ 60 
10 
15 
20 
20 
15 

mo
25 

Socialisme et Malthusianisme 
Libre amour, libre maternité 
La grève des ventres (Kolney) 
Chair à canon (M. Devaldès) 
Le problème sexuel (V. Méric) 
Croissez et Multipliez 
Le néomalthusianisme estil 

rai? (opinions de savants) 
Tous les renseignements sur le 

malthusianisme théorique et pra
tique, avec une gravure 45 

Génération consciente (Sutor) 80 
La préservation sexuelle (DrTay) 1,05 
Moyens d'éviter la grossesse 1,30 
La morale sexuelle (D'Forel) 1,30 
L'éducation sexuelle,moyensscien

tifiques et pratiques d'éviter la 
grossesse (J. Marestan) Fr. 2,75 

Le droit à l'avortement (roman) 3,25 
De l'avortement.Estceuncrime F 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3,25 
Stérile, roman (Daniel Riche) 3,25 
Eléments de science sociale 3,25 
Prophylaxie sexuelle (Dr Tay) 4,10 
Bréviaire de la femme enceinte 4,50 
Série de 8 cartes de propagande 50 
Coupe du bassin de la fe<mm$,tab.2iï 

BROCHURES DIVERSES 

to
15 
15 
15 
15 
15 
15 

Bases du syndicalisme (Pouget) 15 
Ije Parti du Travail (Pouget) 15 
Le Syndicat (Pouget) 20 
Deux méthodes du Syndicalisme 15 
La Besponsàbilité et la Solidarité dans 

la lutte ouvrière (Nettlau) 15 
Grève générale réformiste et grève géné

rale révolutionnaire (G. G. T.) 15 
Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pierrot) 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 20 
Le syndicalisme dans l'évolution 

cialc (Jean Grave) 
Grève intermittente et sabotage 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) 
Leur grève et là nôtre (Bertoni) 
Militarisme (Nieuvenhuis) 
Le mensonge patriotique 
Travailleur, ne sois pas soldati 

("Louis Bertoni) 5 
Colonisation (Jean Grave) 15 
Contre le brigandage marocain 20 
La guerre (Octave Mirbeau) 30 
La danse des milliards 15 
Patrie, guerre, caserne 15 
Evolution de la morale 30 
Justice! (Henri Fischer) 20 
Prenons la terre (E. Girault) 10 
De l'incohérence à l 'assassinat 15 
Le militarisme (H. Fischer) 20 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne 15 
Nouveau manuel du soldat 15 
Lettres de pioupious (F.Henry) 15 
Le congrès de Stuttgart et l'anti

patriotisme (Gustave Hervé) 15 
L'antipatriotisme (Hervé) 15 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 15 
Le prêtre dans l'histoire de l'hu

manité (Roméo Manzoni) 30 
Comment ON fera la révolution 20 

Centralisme et Fédéralisme 25 
Les crimes de Dieu (S. Faure) 20 
La poste religieuse (J. Most) 15 
Lesyndicalismerévolutionnaire 15 
Non, Dieu n'est pas ! (Meslier) 15 
Communisme et anarchie 15 
Le désordre social (G. Hervé) 15 
Le remède socialiste (Hervé) 15 
Vers la révolution (Hervé) 15 
L'école, antichambre de caserne et 

de sacristie (Janvion) 15 
Enseignement bourgeois et ensei

gnement libertaire 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 45 
Un anarchiste devant les tribunaux 

(Georges Etiévant) 15 
L'organisation de la .vindicte ap

pelée justice (P. Kropotkine) 15 
Les travailleurs des villes aux tra

vailleurs des campagnes 15 
La lemme et la révolution 35 
Au café (Malatesta) 25 
L'éducation libertaire 15 
Aux jeunes gens (Kropotkine; 15 
L'Etat, son rôle historique 25 
La morale anarchiste 15 
L'amour libre (Mad. Vernet) 15 
L'immoralité du mariage 15 
La femme esclave (Chaughi) 15 
Aux femmes (Urbain Gohier) 15 
Pages d'histoire socialiste 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences (Louis Dret) 15 
Les maisons qui tuent (M.Petit) 15 
Le salariat (P. Kropotkine) 15 
La grève 10 
Opinions subversives de G. Cle

menceau (André Morizet) 20 
Aux anarchistes qui s'ignorent 10 
L'art et le Peuple (M. Robin) 20 
A mon frère le paysan (Reclus) 10 
Anarchie (André Girard) 15 
La valeur sodale du syndipaliamelò 
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A . B . C , syndicaliste (Yvotot) 15 
L'absurdité politique (P.Javal) 10 
L'absurdité des soidisant libres 

penseurs (ParafJaval) 15 
L'armée contre les grévistes (Wal

ther Bioìley) 20 
A bas les morts! (E. Girault) 10 
Conception philosophique de l'Etat 

et des fonctionnaires 10 
Ce qu'est le syndicalisme 10 
Considérations à propos de l'af

faire Bertoni (L. Avennier) 15 
Documents socialistes (A. Dal) 35 
La grève des électeurs (Octave 

Mirbeau) 15 
Deux tsars (M"18 M. S.) 35 
Les députés contre les électeurs 10 
En communisme (à Aiglemont) 15 
Entretien d'un philosophe avec la 

maréchale (Diderot) 15 
L'élection du maire 15 
la faillite du christianisme 20 
La grève générale politique 20 
La grève générale et la révolution 

(Aristide Briand) 10 
L'hérédité et l'éducation (Mahé) 20 
L'homme (Roméo Manzoni) 45 
Le livre d'or de l'enseignement re

ligieux 10 
Nos seigneurs les évêques désa

voués par Jésus et les apôtres 10 
Lettre à un paysan (Loquier) 15 
Manifeste aux travailleurs des vil

les et de la campagne 10 
Manifeste du parti communiste 

(Karl Marx et Engels) 25 
Le manuel du paysan fr, 
Organisation, initiative, cohésion 

(Jean Grave) 15 
Les prisons russes (V. Figner) 25 
Pages choisies d'A. Briand 15 
La panacée révolution (Grave) 15 
L'action direqte (Emile Pouget) 15 

US ÛUifilIEfiES 
Réponse aux paroles d'une croyan

te (Sébastien Faure) 25 
La science et la divinité 10 
La socialdémocratie 20 
Surproduction et chômage 15 
Si j 'avais à parler aux électeurs 15 
Le travail antisocial et les mouve

ments utiles (A. Libertad) 15 
La troupe et les grèves 15 
Le tréteau électoral 15 
Les temps nouveaux (Kropotk.) 30 
Un procès en Russie (Tolstoï) 30 
Vers le bonheur (S. Faure) 15 

Bibliotnep dn Mouvement prolétarien 
65 centimes le volume. 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale du Travail, 

par Emile Pouget. 
La décomposition du marxisme. 
Le Sabotage (E. Pouget) 
Voyage révolutionnaire(GrifiuelhM) 
Les Bourses du Travail etlaC.G.T. 
Le parti socialiste et la C.G. T. 

La classe ouvrière (Frères Bonnet!) 
Les boulangers 
Les employés de magasin 
Les terrassiers 
Les travailleurs du restaurant 
Les cheminots (train et voie) 
Les cheminots(ateliers,bureaux)20 
Les pêcheurs bretons 20 
Les postiers 20 

La série complète : 1 fr. 25. 

Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
PourlarévisionduprocèsFerrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro

potkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés (NellyRoussel) 65 
Quelques écrits (Schwytzguébel) bu 

La Ruche. Propos d'éducateur (Sé
bastien Faure) 65 

Pour la vie, avec une préfaco de 
Elisée Reclus 55 

Politique et socialisme (le préjugé 
parlementaire), Ch. Albert 65 

Précurseurs del'internationale 1,05 
Le clergé, les royalistes et les jau

nes (Jean Gauthier) 1,10 
Œuvres complètes de Léon Tolstoï 

chaque volume 2,75 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1,05 
L'ordre par l'anarchie 1,05 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1,25 
De Ravachol à Caserio 1,75 
Les syndicats professionnels 2,25 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Œuvres posthumes (L" Michel) 80 
L'homme nouveau (Malato) 1,05 
L'anarchie (Kropotkine) 1.05 
Loi fédérale sur la responsabilité 

civile des fabricants 25 
Loi fédérale concernant le travail 

dans les fabriques 25 
Almanach du travailleur (édition 

de la Yoiœ du Peuplé) années 
1909, 1910, 1911, chaque ex. 35 
les trois années ensemble 70 

Voix du Peuple, année 1906 6,— 
Années 1907,1908,1909,1910, cha
que année 4,— 
Collection complète de tous les 
numéros parus à ce jour 22,— 

Lithographie (Montjuich) 1,20 
Photogravure de Ferrer 55 
Cartes postales de propagala dzne 60 
Chansons. — Pièces de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 2 5 
Autour d'une vie (P. Kropotkine 
La grande révolution (Kropotkine^ 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 

Soupes (Lucien Descaves). 
CEuvres (Michel BakouDine), 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (J. Grave). 
La société future (Jean Grave) 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socia

liste (A. Hamon). 
La Commune (Louise Michel). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Le socialisme et le congrès de 

Londres (A. Hamon). 
Psyohologie du militaire profes

sionnel (A. Hamon). 
De la Commune à l'Anarchie. 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie do l'anarchie (Malato). 
La Physiologie morale. 
L'inévitable révolution. 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Comment nous ferons la révolu

tion (Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne. 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
Le coin des enfants 
La bonne Louise (Physiologie de 

Louise Michel), par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien) 
Un an de caserne (Lamarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution vientelle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour). 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme et la société moder"*. 
LaCommuneaujourlejour(Reclus) 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaullo). 
L'unique et sa propriété (Stimar). 


