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COMPTE DE CHEQUES POSTAUX N° 11.416 

L'argent destiné au journal peut être veisé dans tous les bureaux de 
poste, sans frais, en indiquant notre compte de chèques II. 416. 

En conformité des décisions prises le dimanche 3 septembre dernier au Congrès 
de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande, à Lausanne, les réso
lutions suivantes ont été immédiatement réalisées : 

1. La Voix du Peuple, avant tout, ne doit pas souffrir de la situation actuelle. 
2. La commission de rédaction et d'administration nommée par la Fédération 

des Syndicats ouvriers de Genève se charge, dès maintenant, d'imprimer la Voix du 
Peuple à Genève. 

3. En conséquence, tout ce qui concerne la Voix dît Peuple (administration, 
expédition, abonnements, changements d'adresse, envois d'argent, ainsi que la rédac
tion et les correspondances) doit être adressé au secré ta i re de rédaction 
actuel : Alfred Amiguet, boulevard CarlVogt, 55, Genève. 

4. Tout ce qui concerne le Service de librairie et l'Imprimerie des Unions 
ouvrières doit toujours être envoyé à l'ancienne ad re s se : PullyLausanne. 
Les envois d'argent à destination de ces deux services peuvent s'effectuer, comme 
auparavant, dans tous les bureaux de poste, au compte de chèques postaux 
11.416. 

5. Les bénéfices du Service de librairie seront affectés aux frais de procès, 
amende, et à l'amortissement du déficit laissé par la Voix du Peuple à l'Imprimerie 
des Unions ouvrières. 

Nous prions tous nos correspondants de tenir exactement compte de ces divers 
changements, en évitatiou de frais de réexpédition de leurs communications. 

Pour la commission de la Voix du Peuple : 
Alfred AMIGUET. 

Pour les travailleurs de l'Imprimerie des U. 0. : 
Henri BAUD. — Ph. BARROUD. 

de la TRIBUNE DE GENEVE 
Ce qui a été lait 

Vingtsept mois ont passé depuis que 
la classe ouvrière, solidaire avec les qua
rante victimes de la Tribune de Genève, 
décidait d'entreprendre une campagne 
contre ce journal. Il n'est peutêtre pas 
sans intérêt de mesurer aujourd'hui le 
chemin parcouru et d'épingler les résul
tats obtenus après plus de deux ans de 
propagande, de lutte, de ténacité et de 
confiance dans le succès final. Ce sera, 
d'une part, une satisfaction de constater 
que tous nos efforts n'ont pas été vains 
et, d'autre part, un stimulant pour pour
suivre encore plus énergiquement notre 
œuvre de défense du droit syndical, d'as
sociation et de coalition. 

Les résultats acquis sont grands, énor
mes, et dépassent toutes les espérances. 
Ils montrent ce que l'on peut quand on 
veut, et enregistrent la puissance mise 
par le boycottage au service des organi
sations ouvrières lorsque celuici est mené 
sans relâche, sans équivoque et avec es
prit de suite. Lo boycottage a fait ses 
preuves , il s'est dévoilé comme une arme 
redoutable, et est appelé à entrer dans 
les mœurs ouvrières, à compléter la grève 
et l'index, pour répondre aux coups de 
force d'un patronat sans morale, sans 
vergogne, sans entrailles, qui ne recule 

{>as devant la canaillerie de vouloir mettre 
es travailleurs hors du bénéfice des mê

mes articles de la Constitution fédérale 
dont il use et abuse quand ils peuvent 
lui être utiles, d'un patronat qui n'a qu'un 
rêve, qu'un désir : ramener les produc
teurs aux beaux jours de l'esclavage an
tique. 

Entamer la lutte contre la Tribune de 
Genève n'était pas chose minime. Car 
Tribune de Genève était synonyme de 
puissance d'argent, de puissance de bêtise 
et d'imbécillité. Et si l'on sait ce que l'ar
gent a d'influence, de supériorité, dans la 
société présente, on connaît également 
l'empire que la bêtise et l'imbécillité 
prennent sur les masses. La Tribune réu
nissait ces deux redoutables facteurs. Hâ
tonsnous de dire qu'aujourd'hui, ayant 
Serdu dans la bataille une notable partie 
u premier de ces facteurs, elle s'accro

che désespérément au second, à la façon 
du naufragé qui se cramponne à la der
nière épave du navire. 

Entamer la lutte contre la Tribune de 
Genève n'était pas chose minime, avons
nous dit. Rien de plus exact Et la tâche 
apparaissait si grande, si énorme, qu'au 
début le scepticisme régnait chez la plu
part de ceux qui s'étaient attelés à cette 
besogne. On doutait un peu de la solida
rité ouvrière; on craignait fort de prêcher 
dans le désert. Mais l'acte de la Tribune 
mettant sur le pavé do vieux ouvriers 
parce qu'ils entendaient rester au béné
fice du droit légal de coalition, était trop 
inique, trop osé, pour qu'il pût être ac
compli impunément. Il était trop dange
reux pour la classe ouvrière, pour l'ave
nir de nos associations, car il incitait le 
patronat de toutes les industries à s'en 
servir, et en ne le relevant pas, c'eût été 
souscrire lâchement à la ruine des orga
nisations syndicales. 

Ce danger se montra si clairemont, si 
nettement, qu'il dissipa toute hésitation 
et rassembla les énergies. Les doutes et 
les craintes disparurent peu à peu parce 
qu'ils ne se justifièrent pas. La solidarité 
ouvrière ne fut pas un vain mot et la 
cause que nous avions prise en mains 
rencontra des échos et des sympathies 
inespérés. Notre tâche fut facilitée par 
les appuis que nous acquîmes sur notre 
route et aujourd'hui nous avons lieu d'être 
fiers de l'œuvre entreprise et des résultats 
obtenus. 

Pour démontrer ces résultats, nous 
n'imiterons pas la tactique adoptée par la 
Tribune de Genève. Alors que celleci dé
clare au tribunal que le boycott lui porte 
un énorme préjudice et qu'au public elle 
prétend que le même boycott ne la touche 
en aucune façon, nous, nous ne cesserons 
d'affirmer à n'importe qui, preuves en 
mains, que la Tribune est sérieusement 
atteinte. Nous ne craignons pas de clamer 
cette affirmation, parce que telle est la 
vérité. 

Autrefois, avant le boycott, la Tribune 
de Genève était incontestablement le jour
nal le plus lu et le plus répandu de la 

Suisse romande. On m trouvait partout, 
dans les coins les plus'fetirés comme dans 
lès villes de quelque; iï&portance. Innom
brables étaient les établissements publics 
et les salons de coiffure qui l'avaient en 
lecture. A Genève, particulièrement, elle 
pénétrait dans tous les ménages; c'était le 
journal attitré du petit et du grand com
merce. La valeur de sa publicité était in
déniable. 

Cette situation privilégiée lui assurait 
pour ainsi dire le monopole de la réclame 
et des lecteurs. Elle le savait si bien 
qu'elle en profita pour so permettre des 
actes d'une loyauté plutôt douteuse. Elle 
déniait à tout concurrent le droit d'exis
tence et de lui porter ombrage. On lui 
vit pousser l'outrecuidance jusqu'à inter
dire, sous peine de retrait, aux négociants 
qui la vendaient d'avoir également en 
vente d'autres journaux quotidiens locaux. 
Elle entendait se vautrer dans son privi
lège, régner en maîtresse et faire sentir 
sa double et écrasante supériorité de la 
sottise et de l'argent, comme l'a si bien 
écrit Gaspard Vallette. 

Mais qui veut trop tirer la corde se 
casse le nez. C'est ce qui est arrivé à la 
Tribune. Poussée par son infatuation et 
son insolence, elle devait dépasser les ex
trêmes limites de ce qui est permis de 
concevoir. Ses dirigeants américains, ex
marchands de nègres, crurent bénévole
ment que leurs ouvriers étaient du même 
sang que ceux dont l'exploitation leur fit 
gagner beaucoup d'argent. Et c'est alors 
que les Bâtes et consorts accomplirent le 
coup de force de les congédier parce 
qu'ils ne voulaient pas vendre leurs droits 
et leur conscience. Ils ne reculèrent pas 
à violer les lois dont ils recommandaient 
quotidiennement le respect aux autres. 
Malheureusement pour eux, ils se trom
pèrent dans leurs calculs et trouvèrent à 
qui parler. 

Une énergique campagne fut entre
prise. La conduite des patrons de la Tri
bune fut signalée aux travailleurs, aux 
commerçants, au public, au moyen de 
multiples affiches, d'innombrables papil
lons, de nombreux articles de journaux. 
A Genève, des conférences par quartiers 
furent organisées. On demandait à tous 
de prendre fait et cause pour les quarante 
victimes de la rapacité américaine qui 
avaient tenu à conserver leur dignité 
d'ouvriers,, d'hommes. Au public, on de
mandait de ne plus acheter, de ne plus 
lire ce journal d'exploiteurs éhontés; aux 
commerçants, de ne plus faire de réclame 
dans cet organe qui foulait aux pieds les 
droits les plus intangibles de l'être hu
main. 

Cette campagne, cette croisade plutôt, 
ne devait pas se limiter à Genève seule
ment. Dans toutes les localités de la 
Suisse romande, elle trouva d'énergiques 
et dévoués propagandistes. Les premiers 
résultats ne se firent pas attendre: le 
tirage de la Tribune baissa, baissa à tel 
point que, pour tenter d'enrayer la lutte, 
qui devenait menaçante pour eux, les 
Bâtes de la rue Bartholoni intentèrent 
aux typos un procès en 10,000 francs de 
dommages  intérêts. Cela n'eut qu'un 
effet : raviver la campagne. 

Le boycottage des commerçants, qui 
continuait à faire de la publicité dans la 
Julie fut entrepris. A l'instigation de 
celleci, quatre négociants demandèrent, 
eux aussi, des dommagesintérêts. Cela 
n'empêcha pas le boycott de déployer ses 
effets avec plus de rigueur encore. Nom
breux sont les commerçants qui abandon
nèrent la Tribune pour aller porter leurs 
annonces à des journaux plus honnêtes, 
ayant une morale plus élevée, une réclame 
plus efficace. 

Aujourd'hui, la Tribune de Genève 
n'est plus qu'une loque. Son tirage a di
minué dans de si grandes proportions 
qu'elle n'ose plus l'insérer, comme autre
fois, et en gros caractères, en tête de 
chaque numéro ; les invendus sont innom
brables. Dans bien des localités, on ne la 
voit presque plus ; rares sont encore les 
établissements publics et salons de coif
fure qui l'ont en lecture. A Genève, ce 
n'est plus le journal de tous, c'est le tor
chon de ceux qui n'ont aucun esprit de 
discernement. 

Au point de vue publicité, elle a perdu 
tout crédit. Quand on compare les numé
ros des années qui précédèrent le boycott 

à ceux d'aujourd'hui, on est frappé du 
changement intervenu. Les pages d'an
nonces .ont singulièrement diminué. Main
tenant la clientèle attitréo se recrute 
principalement chez les apothicaires qui 
cherchent fortune en garantissant aux 
gogos la fermeté des seins, une belle poi
trine. Sa clientèle de passage est, soit des 
négociants doublés de partipris contre 
tout ce qui est ouvrier, soit des commer
çants qui se laissent tromper une fois, 
mais pas deux. Et encore, pour cela, la 
Tribune ne recule devant aucun truc; aux 
uns, elle déclare que le boycott ne lui 
porte pas de préjudice, aux autres, elle 
affirme que le boycott est terminé. Le 
mensonge est son arme unique. 

Malgré tout, les clients l'abandonnent 
et ceux qui ont été pris dans ses filets 
soupirent après la terminaison d'un con
trat qu'on leur a arraché par d'inquali
fiables moyens. Nous pourrions citer — 
nous le ferons un jour — des lettres at
testant la véracité de nos dires. 

La publicité de la Tribune a perdu tout 
crédit : c'est un fait. Nous en avons la 
preuve écrite en mains. Rappelons ce 
commerçant qui affirmait que la réclame 
qu'il faisait dans la Tribune était pour lui 
une perte de 2000 francs par an. Et ce 
cas n'est pas isolé. Là encore, au moment 
que nous jugerons opportun, les pièces 
seront rendues publiques. 

* * * 
Arrêtonsnous. Nous avons, croyons

nous, suffisamment démontré les résultats 

obtenus par le boycott de la Tribune de 
Genève. Et ces résultats disent assez Je 
travail qui a dû. être Jait, la ténacité qui 
a été nécessaire poux les acquérir. Il est 
vrai que si nous avons, d'une part, ren
contré de précieux appuis dans les orga
nisations ouvrières, de grandes sympa
thies chez une partie de la classe moyenne, 
nous avons, d'autre part, été puissamment 
aidés par la Tribune ellemême, qui n'a 
cessé de nous fournir des arguments 
pour la combattre. 

Mais il y a encore quelque chose à 
faire. Nous ne sommes pas au bout de 
notre tâche. Il est donc indispensable de 
la continuer jusqu'au but tracé: recon
naissance par la Tribune du droit d'asso
ciation et de coalition et satisfaction à 
donner à ses victimes. Pour cela, la pro
pagande individuelle, collective,. doit se 
poursuivre sans relâche, sans répit. Que 
chacun, autour de lui, dans son syndicat, 
œuvre pour nous apporter une aide tout 
à fait effective ; que les syndicats, dans 
leurs réunions, recommandent sans cesse 
à leurs adhérents leur devoir de solida
rité. 

Ce devoir consiste à : Boycotter et 
fa i re boycotter la TRIBUNE DE 
GENEVE; les commerçants qui y 
font de la réc lame; les établisse
ments publics et les salons de 
coi f fure qui l'ont en lecture, ainsi 
que les négociants qui l'ont en 
vente. 

Fédération des Syndicats ouvriers de Genève. 
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Ce qu 'on lit s u r les m u r s de Genève . 

A G E N E V E 
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Pour les neuf heures 
~ w •>.&** en

Vendredi 1er septembre les charpen
tiers ont commencé la grève, qui avait 
été votée à une très forte majorité. 

Il y a quelques semaines, le syndicat 
des charpentiers avait adressé aux patrons 
de nouvelles revendications portant le 
tarif minimum de 68 à 78 centimes l'heure, 
afin de compenser le renchérissement de 
la vie qui se poursuit d'une façon inquié
tante. En outre, la principale revendica
tion est la journée de neuf heures, pour 
laquelle tant de luttes ont déjà été enga
gées. 

Il semble que d'aussi légitimes reven
dications ne devaient rencontrer aucun 
obstacle, tant elles répondaient à un be
soin qu'aucune personne de bonne foi ne 
saurait nier. C'est mal connaître la men
talité patronale que de croire cela. A la 
demande ouvrière, les entrepreneurs op
posèrent un refus complet. C'est dire que 
les ouvriers furent mis dans l'obligation 
de quitter le travail. 

Dès vendredi matin, la totalité des 
chantiers étaient déserts ; seuls quelques 
kroumirs, maladifs et professionnels de 
la trahison, faisaient un vague travail, 
qui fut interrompu par l'arrivée inatten
due de quelques camarades grévistes. 

Dans deux chantiers, une correction fut 
infligée aux traîtres ainsi qu'à un patron, 
ce qui est très bien, car il ne faut pas 
oublier que si ceux qui travaillent pen
dant que leurs camarades luttent pour 
l'amélioration de l'existence commune 
sont de répugnants personnages, les vrais 
responsables sont les maîtres qui, par une 
infâme organisation, opposent les produc
teurs les uns aux autres. Si la nécessité 
de vaincre nous oblige à employer des 
moyens de persuasion qui nous répugnent, 
n'oublions pas de diriger également nos 
représailles contre les premiers respon
sables de notre misère. 

La nécessaire opération faite par nos 
camarades a déchaîné les hauts cris de la 
presse bourgeoise et surtout des chré
tiens financiers du Journal de Genève, 
qui sortent tous les vieux clichés sur la 
liberté du travail et la nullité de la vio
lence. Les fripouilles qui comparaient une 
guerre à un spectacle sportif parlent 
d'actes de sauvagerie. Ils écrivent que 
l'ouvrier a, comme le patron, un bulletin 
de vote à sa disposition et qu'il n'a qu'à 
en user pour faire triompher ses droits. 

Une telle argumentation est ridicule et 
canaille et ne peut que provoquer un 
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haussement d'épaules. Tout le système 
étatiste et capitaliste est organisé dans le 
but d'étreindre toujours plus les produc
teurs, c'est donc être dupe que de se prê
ter à la comédie législative. Seule, une 
action directe et vigoureuse petit nous 
faire triompher. 

A la suite des promenades des grévis
tes, la police a traqué quelques camara
des. L'un d'entre eux a été immédiate
ment expulsé, l'autre n'a été libéré que 
sous caution de 200 francs. 

Ces deux arrestations sont scandaleu
ses. L'un des camarades a été arrêté plu
sieurs heures après une visite au Petit-
Lancy et cela parce qu'il a eu le malheur, 
ayant ses habits de charpentier, de ren
contrer une troupe de flics. 

Il est à croire que nos policiers font du 
zèle pour faire oublier les derniers scan
dales et leur incapacité à découvrir les 
auteurs des récents assassinats. 

Quant au Journal de Genève, il a mis 
au second plan toutes les questions qui 
agitent la presse. Il est absorbé par la 
grève des charpentiers au point d'en ou
blier son ami Berlie — présentement 
sous les verrous — et la Joconde. 

Les maçons ont organisé, mardi soir, 
un meeting afin d'examiner la meilleure 
façon de venir en aide aux grévistes. La 
totalité des maçons présents, très nom
breux, ont pensé que la meilleure façon 
de venir en aide aux grévistes était de 
faire sentir, sur les chantiers, aux traîtres 
et aux patrons, d'une façon frappante, 
tout ce qu'il y a d'odieux et de canaille 
dans leur attitude. 

Que tous poursuivent la lutte sans fai
blesse et la victoire est assurée. 

Que pas un ouvrier charpentier ne 
vienne chercher du travail a Genève. 

Prière aux journaux suisses et étran
gers d'insérer. 

L'ACTION DIRECTE 
Un excellent exemple nous est donné 

par les ménagères françaises du départe
ment du Nord. 

Un peu partout, en présence de l'aug
mentation du prix des denrées, du ren
chérissement incessant de la vie, elles ont 
résolu de se rendre au marché, pour ma
nifester. 

Dans la plupart des cas, elles n'ont pas 
hésité à passer à l'action directe. Ayant 
posé des conditions, elles ont, en cas de 
refus, renversé les paniers, jeté le beurre 
au ruisseau, brisé les œufs. Le soir, un 
peu partout, on a versé les bidons de lait. 

Les marchands, naturellement, ont fini 
par capituler. Quant au gouvernement, 
là où on a fait appel à son aide, il en est 
réduit à mettre sur pied la gendarmerie, 
et à partir en guerre contre des femmes. 

La voilà bien, la bonne action directe, 
et comme cela fait plaisir de voir des 
gens capables encore d'agir, et d'agir vite 
et bien. 

Evidemment, c'est ici une question de 
gros sous, et elle n'est pas pour cela plus 
intéressante. Mais les questions de sous 
sont des questions de vie dans notre belle 
société capitaliste, et voilà pourquoi elles 
agitent les masses. 

En tous les cas, voici un nouvel exem
ple qui n'est pas mauvais à suivre. Cha
que fois que l'homme fait preuve d'éner
gie, il est bien près d'être gagnant dans 
la lutte pour l'existence. Et tout effort 
est bon,. parce qu'il grandit et rehausse 
notre conscience de nous-même. 

Il est bon et utile, certes, de voir les 
choses comme elles sont, de ne pas se 
bercer d'espoirs trompeurs. La vérité la 
plus brutale et la plus laide vaut mieux 
que le mensonge le plus doré. Mais voir 
clair, ne veut pas dire voir tout en noir. 
Ne pas nourrir de vaines illusions ne 
veut pas dire perdre tout espoir. 

Au contraire, il semble que mieux on 
est renseigné, mieux aussi on est apte au 
combat. L'essentiel est d'avoir confiance 
en soi, confiance surtout en l'œuvre qu'on 
poursuit. 

Et l'on peut dire qu'en ces dernières 
années, il suffit de regarder autour de 
noiis pour constater d'heureux symptô
mes. 

Oh! certes, nous n'avançons qu'à tout 
petits pas. Les révolutions seules permet
tent de faire des bonds. En temps ordi
naire, il faut se contenter de marcher à 
la façon des limaces, heureux encore quand 
on ne recule pas comme les écrevisses. 
Mais, en tous les cas, nous avançons, 
notre esprit surtout se dégage des bru
mes empestées, nous perdons les respects 
idiots, nous commençons à ne plus nous 
incliner bêtement devant un tas de niai
series, de drapeaux, de livrées, d'espèces 
de déités dressées à notre intention par 
les cyniques farceurs du capitalisme, do 
la religion, du gouvernement. Nous nous 
dégageons, lentement, mais sûrement des 
tristes marécages où nous fûmes si long
temps plongés. 

Nous avons appris déjà à ne rien at
tendre des autres. Nous savons vaines et 
fausses toutes les belles promesses dont 
on a coutume de nous leurrer. Nous ne 
croyons plus à la panacée du suffrage 
universel, nous ne voulons plus de la 
déesse charité, nous nous moquons du 
prophète parlementarisme. 

Mais, si détruire est bon, agir pour 
réédifier est mieux. Maintenant que nous 
savons comment on sape, sachons aussi 
construire. Et, pour cela, apprenons tou
jours davantage à mettre la main à la 
pâte. Ne laissons passer aucune occasion 
de nous mettre à l'œuvre, et ne nous 
laissons pas faire, chaque fois qu'il nous 
est possible d'agir. 

C'est pourquoi il faut applaudir à l'ac
tion des femmes françaises qui, au lieu de 
perdre leur temps à clamer leurs regrets, 
au lieu de perdre la tête, ont hardiment 
été de l'avant et ont agi comme on doit 
agir. 

Et ceci nous doit servir de leçon. Il 
faut nous rappeler que toutes les reven
dications nettement posées ont abouti à 
quelque chose de pratique, tandis que, 
chaque fois que l'on tergiverse, on est 
sûr de manquer le coche. 

Une grève, par exemple, ne peut abou
tir que si, dès le début, on va hardiment; 

jusqu'au bout. La moindre hésitation est 
fatale, témoin la grève des cheminots de 
France. 

Evidemment, nous ne pouvons conduire 
les moindres actes de la vie courante 
comme on conduit une révolution. Mais 
il ne faut jamais oublier que nous som
mes des révolutionnaires et que nous de
vons agir comme tels. Prier, supplier, 
demander humblement quelque chose ne 
sert à rien. Ce qu'on veut, ce qu'on est 
en droit de vouloir, on le prend, et, dans 
une société normale, nul ne saurait être 
blâmé pour cela. 

Donc, même dans notre triste et mono
tone vie quotidienne, tâchons d'agir for
tement, vivement, énergiquement, et, sur
tout, en toute chose, allons jusqu'au bout. 
Si nous jugeons un geste utile, qu'il soit 
accompli sans hésitation. Un coup de 
poing demeure toujours un coup de poing. 
Si vous le donnez en douceur, vous ne 
mettrez pas votre ennemi hors de com
bat, mais vous n'en serez pas moins jus
ticiable des lois. Or, quand on se met au-
dessus de la loi, rien ne sert de tergi
verser. 

Tout ou rien. Ou bien accepter ce qui 
est, courber la tête, et, dans ce cas, inu
tile de pleurer. Mieux vaut encore aller 
à l'église, chanter: Hosanna! Ou bien 
être décidé à la lutte, mais alors l'entre
prendre avec énergie et courage. Dans 
chaque obstacle entrevu, puiser une nou
velle source d'enthousiasme, s'entraîner à 
vouloir fortement, à n'avoir confiance 
qu'en soi. L'enthousiasme est une force 
admirable. Par lui, les bandits fanatiques 
qu'étaient les croisés ont accompli par
fois des prodiges d'audace et d'énergie. 
A nous de partir en croisade, non plus 
cette fois pour un idéal imbécile digne 
de faire rêver des vieilles filles hystéri
ques, mais bien pour le triomphe de la 
vérité, de cette société meilleure qui n'a 
rien d'utopique, et qui doit être la résul
tante normale d'une vie normale, d'une 
humanité ayant jeté au fumier toutes les 
anciennes idoles. Jean de la VILLE. 

« Les agents sont de braves gens », dit 
la chanson. Il faut ajouter que, pour la 
plupart, ils n'ont pas inventé la poudre, 
pas même perfectionné la grenaille. M. Lé-
pine en a fait Vexpérience, dernièrement, 
à propos de la Joconde, le fameux chef-
d'œuvre de Léonard de Vinci, qu'un ama
teur a pensé bien faire en décrochant la 
dame au sourire énigmatique. 

Or, un matin de la semaine passée, 
M. le préfet voit entrer dans son bureau 
un brigadier, suivi de l'agent Bonbois, 
tout émotionné. Ce dernier avait eu la 
chance inouïe d'arrêter la Joconde. Il 
avait lu son signalement avec soin : Mona-
Lisa, femme de Francesco del Giocondo. 
Il n'y avait pas à en douter. Aussi l'émo
tion de l'agent Bonbois était-elle assez 
légitime. 

— Monsieur le préfet, déclara le briga
dier, que voilà l'agent Bonbois. Il a réussi 
à mettre la main sur la Joconde. Que c'est 
une concierge de la rue Montorgueil qui 
lui a donné les renseignements. Aussi que 
nous sommes allés à l'adresse indiquée et 
que nous avons trouvé la particulière que 
voilà! 

Là-dessus, entrée sensationnelle d'une 
grande babouine de près de deux mètres de 
haut et qui portait, pour son malheur, un 
nom qui ressemblait vaguement à celui de 
la belle Mona-Lisa. 

L'incident eut peu de ̂ retentissement, 
notre ami Lépine ayant jugé prudent de 
ne pas donnera la presse un échantillon 
du degré de culture artistique de ses su
bordonnés. La pauvre Mona-Lisa fut 
relâchée immédiatement sans se douter 
qu'elle avait failli être à jamais célèbre. 
Peut-être est-ce pour cela que l'authenti
que Joconde souriait depuis si longtemps! 

a M, 

Notre différend 
Me permettra-t-on d'en causer? Cette 

publicité ne saurait en aucun cas l'aggra
ver, puisque chacun en a connaissance. 
Tout au plus, apercois-je, malgré tout, la 
possibilité de l'aplanir. 

Je fais ici appel à la clairvoyance des 
camarades, à l'esprit de sacrifice de tout 
amour-propre, à l'oubli généreux des in
jures, à la solidarité, en un mot. Et comme 
cet appel s'adresse plus particulièrement 
au clan des militants, à ceux que leur 
logique et leur raisonnement ont mis spé
cialement en vedette, je ne désespère pas 
d'être entendu. Notre mentalité n'ayant 
rien de commun avec la mentalité bour
geoise, nos querelles ne sauraient se vider 
comme une querelle bourgeoise, ni se 
prolonger comme elle. Une solution plus 
digne s'impose, tout à l'honneur des ad
versaires en présence. Et cette énigme 
n'est pas si cruelle que nous ne puissions 
la dénouer! Un ou deux gestes révolu
tionnaires y suffiront. 

Nos grandes joies sont parfois la source 
de nos grands chagrins. Qu'importe, si 
nous savons tire/ une leçon profitable 
des maux. Ne faisans pas de sacrifices 
inutiles. Les sacrifiées nécessaires sont 
largement suffisants et je souhaite ardem
ment que les sacrifiés eux-mêmes consen
tent à leur sacrifice la joie au cœur, pour 
le plus grand bien de l'idée révolution
naire qui nous est pareillement chère. 

C'est l'Ecole Ferrer qui a semé la dis
sension parmi nous. C'est l'Ecole Ferrer 
qui doit ramener la paix entre nous. Il 
serait oiseux de discuter de la valeur pro
blématique des deux écoles. Il est inutile 
de comparer les mérites de l'un ou de 
l'autre instituteur. Ces procédés nous 
éloigneraient au lieu de nous rapprocher. 
Actuellement, l'école dirigée par Duvaud 
compte cinq élèves. Celle dirigée par 
Matthey en compte dix-sept. Il faut donc 
que le camarade Duvaud démissionne 
spontanément et de bonne volonté, afin 
qu'il ne subsiste à Lausanne qu'une seule 
et unique Ecole Ferrer. Ce geste, je l'ai 
attendu de Duvaud, puisque c'était la 
seule manière d'apaiser le conflit. Il a été 
très mal inspiré de ne le point oser, car 
nous sommes plusieurs qui en eussions 
compris toute la beauté et prisé toute la 
grandeur. Et bien, camarade Duvaud, 
faites-le maintenant ce geste. Il en est 
temps encore et nous vous serons profon
dément reconnaissants de cette action. 

Les lois bourgeoises, les haines bour
geoises, les tracasseries policières, les ma
nœuvres habiles autant que loyales des 
politiciens socialistes, rien n'a pu ébranler 
la solidité de notre action révolutionnaire, 
plus résistante quelle granit, et nous ten
terions de l'étouffer nous-mêmes, de nos 
propres mains! Nous serions nos pires 
ennemis ! Ce serait-là une œuvre contre 
nature, une monstruosité ! 

Il va sans dire qu'après cela, il restera 
le côté matériel de la situation à envisa
ger. Envisageons-le tout de suite, voulez-
vous? L'Ecole Ferrer se doit à elle-même 
d'indemniser largement son premier maî
tre. Elle y pourvoira par elle-même et 
par une souscription de ses membres à 
laquelle je me joins d'ores et déjà. Il ne 
s'agira pas de lésiner sur le montant à 
accorder. Nous ne payerons jamais trop 
cher l'apaisement. 

Ainsi la Voix du Peuple pourra repar
ler de l'Ecole Ferrer sans froisser aucune 
susceptibilité. Les camarades de l'Impri
merie retireront leur démission et conti
nueront leur travail comme par le passé, 
entourés de la même confiance qu'ils ren
dront pareillement. Notre Imprimerie 
subsiste, le journal continue sa bonne 
besogne et la joie renaît, lumineuse, 
comme le soleil après l'orage. 

Allons, camarade Duvaud, un bon 
mouvement, je garantis celui des autres. 

Jules SCHNEIDER. 

La morali È travail 
J'ai sous les yeux une gravure qui a 

été exécutée par un vieil ouvrier qui 
appartenait à cette catégorie de travail
leurs qui ont l'idée un peu vieillotte pour 
beaucoup que le travail est la base de la 
civilisation, qu'il est une fonction profon
dément respectable et que l'effort de celui 
qui s'est donné à un métier doit tendre 
continuellement à la perfection. 

Cetto gravure dont je vous parle n'est 
pas précisément un chef-d'œuvre; un 
esthète y trouverait des défauts, la com
position est quelque peu naïve, l'ornemen
tation est chargée et manque d'élégance 
mais quel soin dans le fini et surtout 
quelle patience et quel amour du métier! 
Cette planche représente peut-être trois 
mois d'ouvrage, trois mois d'un travail 
improductif au point de vue commercial, 
ce point de vue si important à notre épo
que de mercantilisme grossier. 

Le brave homme qui travaillait à cette 
gravure faisait cela pour l'amour du mé
tier, pour rien ! ! combien à l'heure actuelle 
lui décerneraient le titre de <r poire », tra
vailler pour rien c'est poire! C'est le terme 
consacré pour désigner celui qui fait un 
travail, qui construit une pièce quelconque 
pour son plaisir : qui établit un travail 
dans un autre but que celui de gagner. 

Eh bien, cette appellation de poire 
aurait laissé bien. indifférents ces vieux 

graveurs qui, les soirs d'hiver, pendant 
que la bûche crépite au foyer familial, 
que le chat ronronne doucement, que les 
enfants dorment dans la couchette, pas
sant leur veillée a retoucher minutieuse
ment le dessin qu'ils avaient entrepris et 
malgré tout ces ouvriers-là, ces honnêtes, 
nous donnent une grande leçon, c'est 
celle qui consiste à respecter le travail, 
en songeant qu'un jour viendra où cette 
fonction aura la place qu'elle doit avoir. 

Il est vrai qu'aujourd'hui le travail est 
prostitué, le travail est dans les mains non 
pas des travailleurs, mais des gens qui 
spéculent sur le travail, qui en ont fait 
un profit. Dès lors, il est évident que 
l'axe est déplacé, que le but n'est plus le 
même et que celui qui veut manger doit 
produire, non pas comme il le voudrait 
pour la qualité et la bienfacture, mais 
comme il le faut pour que ce travail rap
porte. Cette spéculation du travail tue ce 
qu'il y a de vraie noblesse dans cette 
fonction qui devrait former la base de la 
société. 

Le travail est saboté par l'ordre de 
ceux qui en ont la direction, qui sont les 
possesseurs des instruments de produc
tion. Le travail ne retrouvera son vérita
ble rôle que dans une société où les tra
vailleurs auront eux-mêmes la gestion de 
l'organisation du travail. X. X. X. 

DANS LES ORGHNISHTIONS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

LAUSANNE 
Dans la maçonnerie. 

N'ayant pu vaincre les maçons et ma
nœuvres organisés, dans la grève du bâ
timent, en 1910, les entrepreneurs de 
Lausanne eurent vite fait de trouver un 
stratagème pour essayer de briser le syn
dicat. Ils inventèrent l'embauchage et le 
débauchage journalier, changeant conti
nuellement d'ouvriers, ne gardant que les 
sûrs, c'est-à-dire les traîtres et les mou
chards. Ce système avait pour but de 
tenir l'ouvrier dans la misère, continuel
lement en ballade ou en voyage, en un 
mot, l'empêcher de s'organiser. 

Le mot d'ordre fut donné versile Nou
vel-An 1911. Tous les trucs sont bons, 
toutes les roueries sont employées ; pour 
un caprice du patron ou de son garde-

chiourme, les ouvriers et surtout les ma
nœuvres, qui sont les moins payés, se 
voient balayés des chantiers. 

Un patron débauche des pères de fa
mille, sous un prétexte ou sous un autre, 
pour en reprendre de nouveaux le lende
main. Tous les requins du bâtiment sui
vent son exemple; une discipline nouvelle, 
jusqu'ici inconnue, règne sur les chan
tiers. Un certain nombre de camarades 
dévoués sont obligés de quitter Lausanne 
pour gagner leur vie ailleurs. Mais la 
plus belle canaillerie fut faite à la gare : 
l'entrepreneur a chargé son contremaître 
de recruter une équipe d'ouvriers qui ne 
mettent jamais les pieds au syndicat, mais 
qui, cependant, sont satisfaits de bénéfi
cier des tarifs que leurs frères de misère 
ont arraché au patronat. 

En effet, on les vit arriver par petits 
détachements au mois de mars. Le contre
maître les attendait à la gare et leur 
trouvait logement et pension, comme s'il 
se fut agi de briseurs do grève, et, natu
rellement, le lendemain, au travail. Exces
sivement rares furent ceux de la place de 
Lausanne qui purent s'embaucher, pas 
même ceux du pays, pourtant si sages! 
Ils avaient beau faire les cent pas devant 
le chantier, la réponse était toujours la 
même: 

— Non, mon ami, pas pour le moment, 
nous sommes trop serrés. 

L'énigme de cette manœuyre fut vite 
comprise. On a éloigné intentionnelle
ment les gens du pays, les trouvant trop 
gênants pour certains travaux. D'aillours, 
l'ordre formel était donné par un entre
preneur : 

— Je ne veux pas de Vaudois sur mon 
chantier! 

Un contremaître infect se charge 
d'exécuter ponctuellement cet ordre. 
Ajoutez à cela qu'une douzaine d'incons
cients ont fait douze ou treize heures de 
travail par jour, sachant parfaitement 
qu'ils violaient la convention. Malheur à 
celui qui leur en fait un reproche, il est 
dénoncé immédiatement par les sacs à 
pain et son compte lui est de suite réglé. 

Si cela plaît aux entrepreneurs de Lau
sanne, ils n'ont qu'à continuer cette ma
nœuvre et refuser d'embaucher les gens 
du pays, ça a toujours été le patriotisme 
des patrons. Mais qu'ils sachent bien que 
des camarades conscients ont pris toutes 
les mesures pour la rectification des tra
vaux. Œil pour œil, dent pour dent. Rira 
bien qui rira le dernier. 

D. E., manœuvre syndiqué. 

Demandes la cigarette LA SYNDICALE 

USJiII|if viJir in 
Les beautés des organisations centralistes 
Tout récemment, dans le Senefelder, or

gane de l'Union suisse des lithographes, 
un camarade avait fait un court exposé 
de la manière employée par les organisa
tions ouvrières anglaises pour conquérir 
ce que l'on nomme communément la se
maine anglaise. Il expliquait en quelques 
lignes combien les travailleurs de Grande-
Bretagne étaient en avance sur nous et 
comment ils étaient arrivés à arracher 
à leur patronat les améliorations que les 
ouvriers de bien des pays sont encore à 
revendiquer. 

En un texte très clair et très précis, ce 
camarade s'avisa de faire valoir que les 
syndicalistes anglais avaient eu recours à 
l'action directe, au boycottage et au sabo
tage pour imposer leurs volontés aux ex
ploiteurs de tout acabit; en un mot d'exi
ger la fermeture des magasins un après-
midi par semaine. 

Il mettait en vue la superbe campagne 
qu'avait eue à soutenir le prolétariat an
glais contre les capitalistes de ce pays; 
tant et si bien que les exploiteurs même 
les plus endurcis capitulèrent. 

Malheureusement, ce langage ne plut 
pas à notre grand pontife, qui se mit en 
devoir d'accompagner l'article de ce ca
marade par de petites notes du goût de 
celle-ci, que je relève textuellement : 

Notre correspondant commet une grave 
erreur, car d'une facon étrange il semble 
attribuer la plus grande valeur précisément 
aux moyens de combat les plus incapables 
et les plus douteux. 

Ceci accompagnait une phrase ainsi con
çue : t Ils ont imposé leurs volontés pal
la grève, le boycottage et aussi grâce au 
sabotage, dont ils n'ont eu garde de 
faire fi Ï . 

Un peu plus loin, il (le permanent) 
ajoutait ceci : 

Avoué franchement, nous trouvons que ce 
procédé fut tout autre chose sauf une < cam
pagne superbe >, et nous nous permettons 
de douter vivement que le < moyen univer
sel > recommandé à nos collègues puisse 
être pris en considération en général pour 
la conquête d'une réduction de la durée du 
travail. Si, pour notre revendication, la ré
duction de la durée du travail, nous ne sa
vons mettre en ligne rien de mieux ou de 
plus efficace, nous en sommes sûrs que dans 
le siècle courant nous n'atteindrons encore 
point de réduction de la journée de travail 

et, par conséquent, aucune semaine anglaise 
non plus, tout naturellement. 

Ce n'est pas tout. Plusieurs membres de 
l'Union suisse des lithographes, obéissant 
sans doute à un mot d'ordre de Son Ex
cellence de Berne, firent chorus, à seule 
fin d'assommer on ne peut mieux le ca
marade en question, qui avait l'astuce de 
troubler leur douce quiétude en parlant 
de sabotage. 

Un de ces collègues, entre autres, sut 
mettre tout son répertoire calomniateur 
en mouvement pour faire chavirer au plus 
vite l'action d'un fauteur de désordre, d'un 
capitaliste arriéré, d'un destructeur du 
bien d'autrui ou d'un borné, comme il se 
plaît à appeler le camarade dans sa ré
ponse. 

Nous commençons à être accoutumés à 
ce langage, ainsi qu'aux méfaits dont se 
rend coupable notre illustre permanent; 
ses agissements louches et ses décisions 
prises dans l'ombre sont de chaque jour 
et tous nous les avons en mémoire. Le 
voilà parti en guerre. Son courage lui 
permet de nous <t tomber » dans notre 
journal ou plutôt dans son journal. Con
venons que c'est insuffisant pour ce que 
ses agissements nous coûtent. Nous ne 
voulons lui demander de nous foutre la 
paix. Et parce qu'il aura plu à notre dé
voué secrétaire (oh ! combien) de nous ac
cabler d'injures, croit-il que nous allons 
rester indifférents? Nous avons plus utile 
besogne à faire. Puisque la seule solution 
trouvée par lui est de nous refuser l'in
sertion intégrale de nos articles dans le 
Senefelder; puisqu'il trouve nos articles 
trop arriérés pour l'Union sqisse des 
lithographes, la Voix du Peuple ne nous 
refusera pas ses colonnes. 

Il y a trop à faire chez nous; nous ne 
pouvons plus supporter l'inertie voulue 
de nos fonctionnaires et nous ne voulons 
pas la haine entre les tendances; nous 
voulons une propagande vigoureuse, ab
solument indispensable pour relever les 
énergies qui s'effacent un peu plus tous 
les jours. 

Nous sommes quelques-uns qui ne vou
lons pas de la muselière. Coûte que coûte 
nous éclairerons nos camarades et nous 
continuerons énergiquement à les mettre 
en garde contre de semblables procédés 
absolument contraires à la dignité de 
l'organisation syndicaliste. 

Un groupe de lithographes bornés. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

OLF 
Alors que les gredins de la finance s'apprêtent à faire revivre 

les horreurs de la guerre, nous pensons bien faire en 
publiant ce court récit de la bataille de Solferino, le 
24 juin 1859, qui coûta ij.ooo hommes aux Français 
et 22,000 aux Autrichiens, qui fut fait par Henri Du

nand que des circonstances amenèrent sur le lieu de la 
boucherie et que nous relevons dans un nouveau Livre de 
lecture à l'usage du degré supérieur des Ecoles primaires 
de Genève, publie, par MM. L. Mercier et A. Marti, 
instituteurs. 

Dans cette mémorable journée du 24 juin, 
plus de trois cent mille hommes se sont 
trouvés en présence ; la ligne de bataille 
avait cinq lieues d'étendue, et l'on s'est 
battu durant plus de quinze heures. Mais 
c'est pendant la chaleur torride du milieu 
du jour que les combats qui se livrent de 
toutes parts deviennent de plus en plus 
acharnés. 

Des colonnes serrées se jettent les unes 
sur les autres, avec l'impétuosité d'un tor

rent dévastateur qui renverse tout sur son 
passage; des régiments français se préci

pitent en tirailleurs sur les masses autri

chiennes sans cesse renouvelées, toujours 
plus nombreuses et plus menaçantes, et 
qui, pareilles à des murailles de fer, sou

tiennent énergiquement l'attaque. Des divi

sions entières mettent sac à terre afin de 
pouvoir mieux se lancer sur l'ennemi, la 
baïonnette en avant ; un bataillon estil 
repoussé, un autre lui succède immédiate

ment. Chaque mamelon, chaque hauteur, 
chaque crête de rocher est le théâtre d'un 
combat opiniâtre ; ce sont des monceaux 
de cadavres sur les collines et dans les ra

vins. 
Ici, c'est une lutte corps à corps, horri

ble, effroyable ; Autrichiens et alliés se 
foulent aux pieds, s'entretuent sur des ca

davres sanglants, s'assomment à coups de 
crosse, se brisent le crâne, s'éventrent avec 
le sabre ou la baïonnette ; il n'y a plus de 
quartier, c'est une boucherie, un combat 
de bêtes féroces, furieuses et ivres de sang; 
les blessés même se défendent jusqu'à la 
dernière extrémité. 

Là, c'est une lutte semblable, mais qui 
devient plus effrayante par l'approche d'un 
escadron de cavalerie. Il passe au galop, 
les chevaux écrasent sous leurs pieds fer

rés les morts et les mourants; un pauvre 
blessé a la mâchoire emportée, un autre la 
tête écrasée, un troisième, qu'on eût pu 
sauver, a la poitrine enfoncée. Aux hennis

sement des chevaux se mêlent des vocifé

rations, des cris de rage et des hurlements 
de douleur et de désespoir. 

Plus loin, c'est l'artillerie lancée à fond 
de train et qui suit la cavalerie; elle se 
fraye un passage à travers les cadavres et 
les blessés gisant indistinctement sur le 
sol ; alors les membres sont brisés et 
broyés, les corps rendus méconnaissables, 
la terre s'abreuve littéralement de sang, et 
la plaine est jonchée de débris humains. 

... Vers la fin de la journée, alors que 
les ombres du crépuscule s'étendaient sur 
ce vaste champ de carnage et que le canon 
s'était tu, on entendait des gémissements, 
des soupirs étouffés pleins d'angoisse et 
de souffrance, et des voix déchirantes qui 
appelaient au secours. Qui pourra jamais 
redire les agonies de cette horrible nuit! 

Le lendemain 25 juin, le soleil éclaira 
l'un des spectacles les plus affreux qui se 
puissent imaginer. Le champ de bataille 
est partout couvert de cadavres d'hommes 
et de chevaux; les routes, les fossés, les 
ravins, les buissons, les prés sont parse

més de morts et de mourants. 
Les malheureux blessés qu'on relève pen

dant toute la journée, sont pâles, livides, 
anéantis; les uns, et plus particulièrement 
ceux qui ont été profondément mutilés, 
ont le regard hébété et paraissent ne pas 
comprendre ce qu'on leur dit, ils attachent 
sur vous des yeux hagards ; mais cette 
prostration apparente ne les empêche pas 
de sentir leurs souffrances; les autres sont 
inquiets et agités par un ébranlement ner

veux et un tremblement convulsif; ceuxlà, 
avec des plaies béantes où l'inflammation 
a déjà commencé à se développer, sont 
comme fous de douleur, ils se tordent, le 
visage contracté, dans les dernières étrein

tes de l'agonie. Henri DUNAND. 

N'estce pas, amis lecteurs, que la guerre 
est décidément un très beau spectacle sportif, 
ainsi que l'ont écrit les plumitifs, financiers 
et chrétiens du Journal de Genève. 

Comme l'on aurait envie, un jour de mo

bilisation, de leur faire goûter tout le charme 
d'une fusillade. 

Réponse à 0. Baillai 
Rédacteoradministratenrpropriétaire de la «Justice» 

C I T O Y E N , 

Il paraît que ma prose a eu le don de 
vous... intéresser puisque, pour la seconde 
fois, vous m'invitez à donner mon opinion 
sur des faits qui se sont passés en dehors 
du concours de vos lumières et de votre 
désintéressement. 

Aussi, comme il pourrait se trouver 
quelques ouvriers qui, trompés par vos 
affirmations, crurent vos arguments sans 
réplique, je veux, à leur intention, ne pas 
me montrer trop rébarbatif puisque vous 
voulez bien condescendre jusqu'à vouloir 
m'interroger. 

Mais comme depuis notre dernière... 
ltssive il s'est passé quelques faits que ie 
tiens à relever, vous me permettrez de 
procéder par ordre et de toucher deux 
mots sur la façon dont vous avez terminé 
notre polémique. 

Répondant à mon « Point final Ï dans 
notre journal du 20 juin (je tiens à préci
ser la date de façon que vous ne puissiez 
m'accuser de mensonge et de calomnie, 
comme vous l'avez fait), vous disiez que 
c'était « tout simplement une reculade et 
une échappatoire piteuse * et vous ajou
tiez : « De son chapelet de critiques et 
d'accusations, il ne reste rien du tout ». 

Décidément, citoyen (iailland, vous pre
nez vos lecteurs pour de parfaits imbéci
les. Qu'il y en ait, je ne le conteste pas, 
j'en counais un, entre autres, ancien élève 
de polytechnicum je vous prie, qui décla
rait que « par principe J> (!) il ne voulait 
pas lire mes accusations dans la Voix, mais 
cependant il voulait en discuter (!!!). Quant 
à croire que tous vos lecteurs soient de 
cette force cela je m'y refuse absolument; 
il y a bien eu un certain nombre d'ou
vriers qui ont voulu, pour se faire une 
opinion, entendre les deux cloches, et ils 
y auront vu, ce que tout le monde a pu 
voir, que vous n'aviez pas trouvé un ar
gument à opposer à mes attaques. 

Dernièrement, j'ai eu l'occasion de cau
ser avec votre collègue, le rédacteur de 
la partie allemande de la Justice — avec 
lequel j'entretiens des rapports très cor
diaux, quoique adversaire d'idées, mais 
chez lequel on sent un grand fond de sin
cérité et de désintéressement — il m'a fait 

une objection lui — la seule que j'aie en
tendu — c'est que mon extrait relatif à 
l'impôt avait été incomplet. Par esprit de 
justice je tiens àie reconnaître; je citais : 
« L'impôt est une dette d'honneur J>, et 
vous ajoutiez : <t lorsqu'il est juste et équi
table Î et vous donniez trois conditions 
pour cela. J'estime que mon attaque sub
siste malgré tout, car il appartient préci
sément au socialisme d'avoir démontré 
que l'impôt soit progressif ou non, qu'il 
tienne compte des charges familiales ou 
pas, toujours en fin de compte c'est le 
producteur de toutes les richesses : les 
travailleurs, qui paient tous les impôts. 
Et s'il venait à l'esprit d'un gouverne
ment quelconque de décréter que seuls à 
l'avenir les riches parasites paieraient des 
impôts, la situation des travailleurs ne 
serait pas améliorée d'un iota, car la 
finance reprendrait immédiatement, sous 
forme d'impôts indirects, qui sont déjà 
de beaucoup supérieurs aux impôts directs, 
tout ce qu'elle aurait dû payer. 

Je crois que tous les socialistes qui ont 
étudié ces questions un peu à fond sont 
d'accord sur ce point. 

En date du 8 août, citoyen rédacteur, 
vous nous demandiez, à Clovis et à moi, 
dans quel camp nous allions nous ranger. 
Je dois d'abord vous dire que je ne me 
suis pas contenté des informations de jour
naux pour me faire une opinion. J'ai tenu 
à me rendre sur place et si j'ai pu voir 
que les camarades n'avaient pas tout 
prévu, parce qu'il n'était pas possible de 
tout prévoir, j'ai vu aussi que les gens qui 
traitaient ces révolutionnaires de l'ensei
gnement comme étant <t des bandes se 
ruant à la curée des quinze mille francs Ï 
étaient de parfaits malhonnêtes hommes. 
C'est cependant ce que vous avez imprimé 
dans votre journal du 10 juillet et ]e me 
demande quel écœurement cette phrase 
a dû ocasionner à vos concitoyens de Ba
gnes qui ont, eux aussi, créé une école 
moderne indépendante du clergé et de 
l'Etat, affranchie des dogmes et de la su
jétion, et qui savent combien de peine ils 
eurent, de ténacité ils durent faire preuve 
pour mener à bien leur œuvre. 

Il ne vous sied guère après cela de 
parler de respect des convictions sincères. 

Dans votre dernier numéro, parlant de 
l'assemblée des délégués des Unions ou
vrières, vous dites que <r les anarchistes 
ont voté la dissolution de l'Imprimerie 
communiste et le transport de la Voix à 

Gonòve, où elle deviendra la doublure du 
Réveil », je suis bion aise de pouvoir dé
mentir vos affirmations, car, y ayant par
ticipé, j'ai pu voir que plus de la moitié 
n'étaient pas des anarchistes et qu'il n'a 
pas été question de faire de la Voix ce 
que vous dites car elle n'aurait plus sa 
raison d'être, qu'au contraire Bertoni a 
déclaré — sans qu'on le lui demande — 
ne vouloir et ne pouvoir en rien s'occuper 
de la Voix. 

Quant en ce qui concerne les travail
leurs de l'Imprimerie, ce sont eux qui ont 
donné leur démission, et s'il ne leur a pas 
été voté des remerciements, c'est que, 
dans nos milieux, nous n'avons pas l'ha
bitude d'attendre des récompenses ou des 
remerciements, on se contente de la satis
faction du devoir accompli et d'avoir 
coopéré à l'avènement des temps meil
leurs. 

Et maintenant, citoyen Graillaud, que 
vous devez être satisfait de ma réponse 
un peu longue, vous me permettrez, je 
pense, une reflexion que m'a suggérée 
votre <r Déclaration ». Vous y écrivez : 
<r Je laisserai mes amis socialistes... agir 
comme il leur semblera bon, voter ou ne 
pas voter... » Décidément, vous perdez le 
nord, ou vous vous moquez.de vos amis so
cialistes, car pour avoir le toupet de per
mettre de voter ou non, tel un monarque, 
vous devez avoir une dose d'orgueil que 
la grande vallée de Bagnes n'a pas dû 
pouvoir tout contenir. Et puisqu'il vous 
plaît quelquefois de m'inviter à lire tel 
ou tel article, veuillez revoir l'article Go
lay sur l'éducation socialiste, vous y trou
verez entre autres ceci : « C'est se duper 
soimême et duper autrui que de grouper 
des gens sur un programme socialiste 
alors que l'idée socialiste n'a pas encore 
pénétré les cerveaux et libéré les intelli
gences. S'il est une pratique écœurante, 
c'est bien ce racolage électoral auquel tant 
de politiciens recourent^ » 

À bon entendeur, salut! 
Sion, le 8 septembre 1911. 

F. MUTTI, typo. 

ENQUETE 
sur la politique et les syndicats 
La Voix du Peuple, désirant refléter 

exactement l'opinion du monde du tra
vail à propos de la question si contro
versée de <r la politique et des syndicats », 
demande à tous les salariés, syndiqués 
ou non, légataires ou révolutionnaires, 
socialistes, syndicalistes ou anarchistes, 
de bien vouloir répondre au questionnaire 
suivant : 

1. Sur quel terrain (oit sur quels ter
rains) les producteurs ontils à lutter pour 
anéantir les forces d'exploitation et d'op
pression et améliorer leur sort ? 

2. Quel est pour vous le but des syndi
cats ? 

3. Comment entendezvous la lutte syn
dicale ? 

4. L'action politique vous paraîtelle 
nécessaire ? 

5. L'action coopérative estelle néces
saire ? 

Ces questions mériteraient d'être dis
cutées dans les groupements ouvriers, 
à la pension, à l'atelier, au chantier, à 
l'usine, aux champs, et les camarades 
isolés comme les collectivités pourraient 
aussitôt nous donner par écrit les con
clusions auxquelles ils sont arrivés. Que 
chacun y aille de son avis réfléchi, sans 
nous servir les clichés tout prêts qu'il a 
aperçus ici ou là. Aussi notre enquête 
aura une réelle valeur et servira à pré
ciser la signification du mouvement syn
dicaliste. 

Certaines des réponses seront publiées 
inextenso, les autres seront résumées. 
Mais tout sera utilisé impartialement. 

Adresser tout ce qui concerne l'enquête 
sur la politique et les syndicats à A. Ami
guet, 55, Boulevard CarlVogt, Genève. 

Et à la besogne ! 

mouvement ouvrier international 
ESPAGNE 

Le mouvement antimilitariste. 
Il est si difficile de savoir ce qui se 

passe réellement en Espagne, qu'il n'est 
pas sans intérêt de reproduire ici une in
formation publiée par le Frète Arbeiter : 

« A Madrid, plus de 10,000 personnes 
ont manifesté contre la guerre. Cortes, 
qui prononça un discours enflammé, dut 
se sauver ensuite, pour éviter une arres
tation. 

« A Barcelone, il y eut 25,000 mani
festants au minimum. Les camarades 
français furent prévenus qu'ils n'auraient 
pas la même liberté de .parole qu'à Ma
drid. 

« Déjà, du reste, le président du minis
tère avait déclaré que c'était la der
nière fois qu'on accorderait la parole à 
une délégation syndicaliste. 

<r Bien qu'à Barcelone les délégués en 
prirent à leur aise, le gouvernement n'osa 
pas les faire arrêter, et ce ne fut qu'au 
moment du départ qu'on leur communi
qua, pour la forme, un ordre d'expul
sion. » 

Et l'organe allemand conclut : <r L'Es
pagne est mûre pour la grève générale, a 

PORTUGAL 
République et monarchie. 

Les Portugais ne sont plus les fidèles 
vassaux de Sa Majesté l'imbécile roi Ma
nuel. Ils sont devenus, de par la Révolu
tion (!!!) des citoyens libres, qui respec
tent toutes les lois de la libre république 
et les fidèles défenseurs de leur patrie. Le 
PrésidentRoi et sa coterie en jouissent 
d'abord ; mais le peuple commence à voir 
qu'il a été l'échelle dont les ambitieux se 
sont servie pour monter au pouvoir. 

On a toujours une haine profonde pour 
les monarchistes, car si ces derniers re
venaient au pouvoir, les ouvriers seraient 
encore obligés d'avaler les blagues révo
lutionnaires des bourgeois. Pourtant, il y 
a eu un beau côté, c'est que les bourgeois, 
pour établir leur régime, ont été obligés 
d'émettre des idées socialistes, syndica
listes et même anarchistes. La semence 
est donc jetée, la moisson viendra en son 
temps, nous l'espérons. Vive la Républi
que sociale! 

RUSSIE 
Echappé aux griffes du petit père. 

En 1907, un Russe séjournant à Berlin 
sous le nom de Mirski fut arrêté et trouvé 
en possession d'une malle contenant des 
explosifs. 

Livré au gouvernement russe, le mal
heureux, qui s'appelait en réalité Terpe
trossanz, fut condamné pour complot, puis 
enfermé dans une maison de santé, sous 
prétexte de faire examiner son état d'es
prit. 

Nous apprenons maintenant que Ter
petrossanz a réussi à s'échapper, grâce à 
l'aide de deux surveillants. 

ETATSUNIS 
Les canailleries de la Justice. 

A Carson City (Nevada) deux hommes 
Preston et Smith, passaient devant les 
assises pour meurtre commis sur la per
sonne d'un cafetier, nommé Silva. 

Affaire banale, s'il en fut. Au moment 
de terminer son réquisitoire, le procureur 
Malone, de Denver (Colorado), s'adres
sant au jury, dans une superbe envolée 
oratoire, s'écriait : « Quelle fut la dernière 
pensée du malheureux, frappé à mort? 
Elle fut, messieurs les jurés, pour sa 
femme et pour ses pauvres orphelins ! » 

Or, remarquez que Silva, fixé depuis 
peu dans le pays, et fort peu connu, n'était 
pas marié. On lisait, en effet, le lendemain 
dans la Voix du Peuple, de Reno (Ne
vada) : 

Î II n'a pas été question, dans le cour 
des débats de la femme ni des enfants de 
Silva, et cela pour l'excellente raison qu'il 
n'avait ni femme ni enfants. Par consé
quent, il lui eut été bien impossible de 
penser à eux. La Cour savait parfaite
ce détail, aussi bien que M. Malone. Quel 
était donc le but de ce dernier ? Impres
sionner le jury, exercer une pression sur 
lui. Ni plus, ni moins. » 

Une joli canaillerie, quoi, à ajouter 
aux autres. 

Une preuve de plus 
Les matchs et les concours sont main

tenant à la mode. On en fait un peu de 
toutes les sortes. Le tir, le football, la 
gymnastique, la nage, la boxe, les jeux de 
boules, les tambours, etc., etc.; tous ont 
leurs records et leurs lauréats. En avia
tion, par exemple, le record du vol vient 
d'être battu, à Genève, par Berlie, un 
chrétienmoralistevertuiste très en vue, 
qui est monté à l'hauteur de... quelques 
centaines do mille francs. 

Bref, on voit des concours de tous les 
goûts. La direction du LunaPark, à Ge
nève, en a organisé un assez original. Un 
concours de bébés. Ça vous fait rire? C'est 
pourtant sérieux. Il y a bien des concours 
de bétail, pourquoi resterionsnous en ar
rière sur nos inférieurs, les bêtes ? 

Donc, LunaPark a eu son concours de 
bébés. Pendant plusieurs jours, des ma
mans de toutes les catégories ont apporté 
au jury leurs rejetons pour les faire exa
miner. Des prix et des diplômes étaient 
réservés aux spécimens les plus boaux et 
les mieuxconstitués. 

J'ignore quels ont été les résultats de 
cette épreuve. Probablement qu'il y a eu 
des heureux et des mécontents à en juger 
par un bout de causette que deux bonnes 
femmes faisaient dans l'escalier de chez 
moi, l'autre soir. 

— Oui, madame, c'est toujours la même 
chose, c'est toujours les riches les plus 
favorisés. 

— Pas toujours. 
— Mais oui, tenez, à ce concours de bé

bés à LunaPark, il paraît que c'est tous 
des enfants de riches qui ont eu les pre
miers prix. Tous les gosses des ouvriers 
avaient quelque chose qui clochait : des 
pieds tordus, des poitrines trop fermées, 
des dos voûtés, enfin quoi, on leur a trouvé 
tous les défauts. Ça tf est pas juste... 

Et la bonne femme finit la montée en 
maugréant sur la partialité du jury. 

Mais moi je pense au contraire que le 
jury a bien rempli sa tâche. Comment 
veuton que les descendants d'une classe 
qui doit trimer toute sa vie à produire 
tout en se privant, pour elle, du strict né
cessaire, puisse soutenir avec succès la 
concurrence, dans une épreuve semblable, 
avec les gros bébés choyés, dorlottés, mis 
au monde par des gens qui, durant toute 

leur vie, ne font que se reposer du travail 
des autres. 

Les résultats d'un concours de ce genre 
ne pouvaient pas être douteux, et c'est 
une preuve de plus que si on trouve tant 
de chétifs, de déformés et de malfichus 
dans les familles d'ouvriers, c'est à l'in
fâme régime capitaliste que nous le de
vons. Ce régime qui permet à une mino
rité de parasites privilégiés de vivre aux 
dépens de la grande masse des travail
leurs. Pendant que ceuxci s'éreintent et 
s'atrophient, ceuxlà encaissent les divi
dendes et se la coulent douce. L. S. 

La grève à Vallorbe 
A la dernière heure, nous apprenons 

que la grève a éclaté au tunnel du Mont
d'Or. Nous avons parlé en temps utile 
des conditions désastreuses qui sont 
faites à ces parias du soussol. Les con
ditions hygiéniques sont complètement 
méconnues; les travailleurs sont traités 
comme des forçats par des gardeschiour
mes, véritables brutes ; les malades, les 
blessés, les mourants attendent, sans 
soinsmédicaux, plusieurs heures, étendus 
sur des sacs ou à même le sol, .que la 
mort vienne mettre un terme à leurs 
souffrances ou que l'on se décide à les 
transporter à un hospice distant de vingt
deux kilomètres. 

Le gouvernement italien, qui n'est 
pourtant pas tendre avec ses sujets peu 
fortunés, n'a pas osé faire autrement que 
de déconseiller l'émigration à Vallorbe. 
Le Signal de Genève, qui appartient pour
tant à la presse bien pensante, a voulu 
vérifier ce que nous disions dans un nu
méro précédent de la Voix du Peuple; il 
a envoyé un de ses rédacteurs sur les 
lieux. Celuici déclara que les faits cités 
par nous étaient exacts et qu'ils étaient 
i une honte pour notre pays. * 

Que vont faire nos autorités démocra
tiques? Vontelles mettre la troupe au 
service des tortionnaires et faire massa
crer ces ouvriers coupables de ne plusse 
laisser assassiner? 

Bon courage, camarades du tunnel, 
souvenezvous, au cours de votre lutte, 
des brutalités auxquelles vous avez été 
en butte. 

AVIS IMPORTANT 
Les camarades serruriers, syndiqués ou 

non, sont instamment priés de ne pas ac
cepter du travail chez le patron serrurier 
Rapin, à Lausanne, attendu que cet indi
vidu demande, par la voie des journaux, 
des ouvriers non organisés. 

Un groupe de serruriers de Lausanne. 

PETITE POSTE 
Le camarade qui nous a adressé en retour deux 

numéros du journal est prié de nous donner son 
adresse. 

V. S., Lisbonne. — Nous vous devons toujours 
pour 3 fr. 30 de brochures à choisir. 

Gabarit. — « La démocratie et les financiers», 
un livre édité par la G. S., 2 fr. 75 franco. Estce 
cela? 

Hyppolite. •  Reçu lettre et mandats. Estce 
toute la série des Bonneff que tu désires ? Avec les 
2 fr. envoyés, ton abonnement est payé jusqu'au 
30 juin 1912. 

L. D., Paris. — Envoyons très régulièrement 
le journal à ta nouvelle adresse. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne.—Mardi 12 sep

tembre, à 8 h. 30 précises, au local, Maison du 
Peuple, (salle i) : assemblée de comité. 

Syndicat des manœuvres et maçons de Lau
sanne. — Assemblée générale ordinaire le samedi 
9 septembre, 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 OU PEUPLE! 
Total au 30 août 
Versement du Service de Librairie 
J. F. 
Total au6 septembre 

Fr. 1417,33 
2 5 , 
0,50 

Fr. 1442,83 

Comptes du Service de Librairie 
Août 1 9 1 1 . 

Recettes : en espèces Fr. 102,61 
— par remboursements. . » 123,30 
— par chèques postaux. . » 125,75 

Total des recettes Fr. 351,66 
Dépenses » 190,— 
Excédent des recettes Fr. 161,66 
Versements à la Voice du Peuple . » 100,— 
Solde en caisse à ce jour . . . . Fr. 61,66 

Le préposé au Service : H. Baud. 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements: Villeurbanne, 6,— ; 

Lausanne, 2,— ; ChauxdeFonds, 
4,— ; Renens, 3,62; Brugg, 2,— Fr. 17,62 

Vente au numéro : Vevey, 6,20 6,20 
Souscriptions 25,50 
Total de* reoette» 

Dépenses. 
Fr. 49,32 

Gomp. et tirage du N° 35 (1550 ex.) 91,— 
Solde frais procès de 1908 19,05 
Acompte amende procès 1910 50,— 
Total des dépenses Fr. 160,05 
Défioit au 30 août Fr. 1265,48 
Défioit au 6 septembre Fr. 1376,21 
PullyLausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiât» (journée de huit heures), 

http://moquez.de


L A V O I X D U P E U P L E 

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

Vingtième mille Cinquième édition Vingtième mille 

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

Préservation des organes sexuels. 

On beau volume de 250 pages * Nombreux dessins dans le texte 
2 fr . 75 franco à notre Service de Librairie 

Livres d'occasion 
Nous donnons ci-après une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la 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. 
Belle-Plante et Cornélius, par Claude Tillier, 

224 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 
Musset (1810-1857), par Gauthier-Farriéres, 

104 pages, 50 centimes. 
Gœthe (1749-1832), par Charles Simond, 100 

pages, 50 centimes. 

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Madame Lambelle, par Gustave Toudouze 

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneries dans les Alpes, 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), parFustel 
de Coulanges, profosseur d'histoire en Sor
bonne, édition Hachette, 3 fr. au lieu de 7 fr. 50. 

Le droit de la femme, par Charles Secrétan. 
Edition de 1880, 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, tome 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. 2o 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, Pully-Lausanne. 

LÉON ET MAURICE BONNEFF ^ 

La Vie t ragique 
des Travai l leurs 

AVEC UNE PRÉFACE DE LUCIEN DESCAVES 

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

acheter la VOIX OU 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 

gave, kiosque rue Léopold-Robert, kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, F . Qra-
ber, rue de l 'Hôtel-de-Ville. 

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, 
rue du Mont-Blanc, 1 1 ; librairie illustrée, 
rue de Rive, 24 ; Bertolini, rue du Môle; 
Bovigny,rue de Fr ibourg; Brost, Servet te ; 
Burnand, rue de Carouge; Chapuy, rue de 
Carouge ; Combe, rue dos Pâquis ; Dubelly, 
Grand 'Rue ; Geoffray, cours de Rive ; Hoff-
mann,Terrassière ; Ihne-Pignant , rueRous-
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 Eaux-Vives ; J. Charrière, Terras-
sière; Rieben, rue Caroline; Sick-Senn, 

boulevard Saint-Georges ;Taber le t , rue de 
Carouge; bibliothèques gare, vestibule, 
voie. 

L A U S A N N E . — Falconnier, tabacs, rue Ma
deleine, rue Haldirnand, route du Tunne l ; 
Gonthier, route du Tunne l ; Jaton, place 
Saint-Laurent ; kiosque Saint-François ; 
kiosque Riponno; kiosque près la Pos te ; 
kiosque rue Centrale ; Bibliothèque de la 
g a r e ; Chave, route d 'Echal lens; Clavel, 
Pré-du-Marché; Librairie moderne, Ma
deleine ; Salon de coiffure, Deux-Marchés ; 
Turré et Schmidt, rue du P ré . 

L U G A N O . — Kiosque Bariffi. 
MONTREUX. — Bibliothèque de la gare ; 

Weber , journaux, Bon-Port . 
MORGES. — Kiosque Cossard. 
MOUTIERS. — A. Joly, comestibles. 
MOUDON. — Magasin Lob, journaux. 
N E U C H A T E L . — Isoz, rue Hôtel-de-Ville, 

Sandoz-Mollet, journaux; kiosque de la 
gare ; kiosque Hôtel-de-Villo. 

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

ga re ; Mme Hof, journaux ; MlleMichaud, 
journaux; Déléjal, journaux. 

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

Faites-nous des abonnés! 

I' E. PATAUD ET E. POUGET 
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Sa révolut ion 
Un volume de 300 pages : 3 francs 

EN VENTE A LA LIBRAIRIE DES UNIONS OUVRIÈRES 
PULLY-LAUSANNE 

Travailleur! 
Abonne-toi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le pins vivant, le plis combatif, le plus intéressant 
et le meilleur marché île tons les journaux ouvriers 

Du au : 4 IF. * Six mois : 2 IF. 

Limitation des Naissances 
L a connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 

sera naturellement répondu qu 'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières 
Pul ly-Lausanne. 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi e cer

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

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

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

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

Demandez partout la cigarette à la main 
mr LA SYNDICALE ^ a 

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. Mirboau. 
Histoires naturelles, par Jules Renarti. 
L'érangélis/e, par Alphonse Daudet. 
L'institutrice de province, par Léon Fraplé. 
Nais Micoulin, par Emile Zola. 
Soas-offs, roman militaire, par L. Descaves. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Geflroy. 
Résurrection, par Léon Tolstoï. 
La fille Elisa, par Edmond de Concourt. 

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

Service de Librairie des Unions oimiGres, Pnlly-Lamanne. 

AUX GAfHARADES 
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 
sor la vie, les œuvres 

si l'influence des grands morts de notre temps. 

A vendre, au prix réduit de 20 centimes, pris 
à notre Service de librairie, les exemplaires 
suivants, illustrés : 

Lamarck, par Elie Faure. 
Charles Fourier, par Maurice Harmel. 
Jean-Baptiste Carpeaux, par Fiorian-Par-

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

Travailleurs, servez-vous aux salons de coiffure communistes : 
= Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des Deux-Marchés, 24, LAUSANNE 

O I S OÏIWRIEIÎES 
Les frais d'expédition par la poste 

sont compris dans les prix. 
NÉO-MALTHUSIANISME 

Contre la nature (Rabin) 15 
Le problème de la population 20 
Rapports aux Congrès 30 
limitation des naissances (Dubois) 20 
Pain, loisir, amour (Robin) 15 
Population, prudence procréatrice 15 
Malthus et les néo-malthusiens 15 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et com

ment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néo-malthusianisme 

(Robin) 25 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
Socialisme et Malthusianisme 60 
Libre amour, libre maternité 10 
La grève des ventres (Kolney) 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 20 
Le problème sexuel (V. Méric) 20 
Croissez et Multipliez 15 
Le néo-malthusianisme est-il mo

ral? (opinions de savants) 25 
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 (EcForel) 1,30 
L'éducation sexuelle,moyensscien-

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

Le droit à Vavortement (roman) 3,25 
De Vavortement. Est-ce un crime ? 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3,25 
Stérile, roman (Daniel Riche) -3,25 
Eléments de science sociale 3,25 
Prophylaxie sexuelle (D rTay) 4,10 
Bréviaire de la femme enceinte 4,50 
Série de 8 caries de propagande 50 
Coupe duba$g{ndelafemmG,tab.%0 

BROCHURES DIVERSES 

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

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

rale révolutionnaire (C. 6. T.) 15 
Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pierrot) 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 20 
Le syndicalisme dans l'évolution so

ciale (Jean Grave) 15 
Grève intermittente et sabotage 15 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) 15 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) 15 
Militarisme (Nieuvenhuis) 15 
Le mensonge patriotique 15 
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 1 (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 
Gomment ON fera la révolution 20 

Centralisme et Fédéralisme 25; 
Les crimes de Dieu (S. Faure) 20 
La peste religieuse (J. Mosl) 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 Drot) 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 sociale du syndicalisme.15 

A. B. C. syndicaliste (Yvetot) 15 
L'absurdité politique (P.-Javal) 10 
L'absurdité des soi-disant libres 

penseurs (Paraf-Javal) 15 
L'armée contre les grévistes (Wal

ther BioHey) 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™ M. S.) ?5 
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 
l& 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 i s 
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 directe (Emile Pouget) 15 

Réponse aux paroles d'une croyan
te (Sébastien Faure) 25 

La science et la divinité 10 
La social-démocratie 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 

Binliotnèp do loDYsment 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(GrifluelhM) 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 
Le parti socialiste et la C.G. T. 

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

La série complète : 1 fr. 25. 

Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
Pour la révision du procès Ferrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro-

potkino) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés (Nolly-Roussel) 65 
Quelques écrits (SohwyUgu6bel) 80 

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

Pour la vie, avec une préface 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 Voix 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 propag. ,1a dz"° 60 
Chansons. — Pièces de théâtre. 

LIVRES à 3 r r . 2B 
Autour d'une vie (P. Kropotkine). 
Lagrande révolution (Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 

Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 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). 
Psychologie du militaire profes

sionnel (A. Hamon). 
De la Commune à l'Anarchie. 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de 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 

Louite Michel), par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien) 
Un an de caserne (Lamarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution vient-elle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour). 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme et la société moder"*. 
LaCommuneaujourlejour(Reclus) 
Souvenirs d'une morte-vi vante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
L'unique et sa propriété (Stiroli). 


