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LA SEMAINE 
Schwyz. — A la suite d'un article dé

plaisant publié par un journal lucemois, 
les schivyzois veulent boycotter le marché 
de Lucerne. Nos méthodes d'action pénè
trent che.? les paysans. 

Tripoli. —Les bandits italiens déci
dent de confisquer les biens de tous les 
turcs et arabes qui n'ont pas fait leur 
soumission. 

Rome. — Afin de donner une plus 
grande extension au brigandage en Tripo
litaine,vingtmille soldats vont encore y être 
envoyés. 

Belgrade. — Une agitation règne 
parmi les officiers serbes. Pierre, roi et 
ami des calvinistes du Journal do Genève, 
craint qu'on ne chourine comme il a fait 
chouriner la reine Draga. 

Lisbonne. — Pour protester contre le 
massacre d'Evora, les travailleurs procla
ment la grève générale. Partout les troupes 
de la République, comme autrefois celles 
de Carlos, se dressent contre Us ouvriers. 

Laurence. (EtatsUnis). — De vio
lentes bagarres ont éclaté entre les grévis
tes des tramtvays et les flics. Il y a de nom
breux blessés. 

StPétersbourg. — La famine règne 
dans de nombreuses régions de la Russie. 
Les paysans se nourrissent de détritus; 
l'assassin impérial donne des fêtes en l'hon
neur des parlementaires anglais. 

Genève. — Le 1er février doit se réu
nir à l'Hôtel des Bergues la commission 
parlementaire « pour la lutte contre les 
maladies des hommes et des animaux. » 
De bonne besogne sera faite, car lès avo
caillons et marchands de soupe composant 
la commission ont été investis par le vote 
populaire de connaissances universelles. 

Luxembourg. — Au cours d'une ma
nifestation les flics tuent des ouvriers en 
grève. 

Paris. — Pour loger une famille sans 
abri, des camarades construisent une mai
son en bois dans le parc des Tuileries. Les 
flics la démolissent. 

Par ordre du ministre, le conseil de 
discipline « juge » et révoque le secrétaire 
du syndicat des postiers pour un discours 
prononcé dans une réunion ouvrière. Les 
libertés françaises se développent toujours. 

SaintEtienne. —Il est question d'or
ganiser un referendum en vue d'une décla
ration de grève des mineurs le 1er mars, 
si le gouvernement ne fait pas droit à 
toutes les revendications. 

Le vote 
des femmes 

Le droit de vote que viennent d'obtenir 
les femmes de Norvège et qu'obtiendront 
bientôt les femmes d'Angleterre a rendu 
cette question d'actualité. Les lecteurs de 
La Voix du Peuple permettront donc à 
une femme, puisqu'elles sont les premières 
intéressées, de dire ce qu'elle pense de 
cette innovation pour laquelle tant de 
pages ont été écrites, tant de discours 
prononcés et, si l'on songe à nos compa
gnes de Londres, tant do coups ont été 
échangés. Car, c'est un fait qui ne sup
porte pas d'exceptions, aucun acte de jus
tice ne se réalise sans lutte, sans qu'il y 
ait du sang versé et des jours, des mois, 
des années de prison pour les novateurs 
et les champions de la justice. Le sang, 
dans notre société du moins, semble être 
indispensable à la consécration de la 
liberté et la prison apparaît comme un 
purgatoire par où doivent passer les apô
tres d'une idée, avant que le fruit de leurs 
pensées ait reçu droit de cité. Cela a été de 
tous les temps et il est probable qu'il en 
sera encore longtemps ainsi. Bien des 
années s'écouleront avant que sur toute la 
surface du globe l'égalité de l'homme et 
de la femme ait été proclamée. 

C'est l'église qui a été le grand bour
reau, qui a décrété son infériorité et qui 
a fait forger ses chaînes. Aujourd'hui, 
que les hommes lui échappent, c'est par 
la femme qu'elle veut maintenir sa domi
nation sur les hommes, parce qu'elle sait 
que par la mère elle empoisonnera le fils. 
L'homme à qui l'égoïsme empêche de voir 
le danger, abandonne sa compagne au sort 
ou même, au nom de la supériorité du 
mâle, s'oppose à son émancipation inté
grale, à la proclamation de l'égalité des 
sexes. Tout cependant dans la nature et la 
vie indique qu'il y a égalité. Sous des 
formes diverses les forces de la femme et 
de l'homme agissent pour finalement s'é
quilibrer. Physiquement il est impossible 
de dire que l'homme est plus fort que la 
femme car dans de nombreux cas c'est 
contraire à la vérité. Pour ce qui est des 
capacités intellectuelles, les théories émi
ses par les partisans de l'infériorité sont 

un outrage aux femmes qui ont montré 
dans toutes les circonstances qu'elles 
étaient aptes à remplir tous les emplois 
que les hommes se réservaient au nom de 
leur supériorité. 

Même en admettant, une seule minute, 
que l'infériorité existe, ce n'est pas une 
raison pour maintenir la femme dans 
l'esclavage.Indispensable dans l'humanité, 
créatrice de la vie, elle doit bénéficier de 
tous les droits dévolus aux humains, et c'est 
une monstrueuse iniquité que de vouloir 
élever une barrière entre elle et la liberté. 
Si dans la vaste agitation qui secoue ac
tuellement le monde la femme est restée 
un peu à l'écart, la faute eu est non pas 
à un manque de compréhension, mais au 
fait que presque toujours l'homme a 
laissé sa compagne étrangère à ses préoc
cupations et à ses rêves. Quand la femme 
aura brisé ses chaînes et conquit sa liberté 
elle ne le devra qu'à ellemême, elle ne 
devra do reconnaissance à personne. Il y 
a. il est vrai, quelques hommes qui sin
cèrement luttent pour nous comme des 
nobles et des bourgeois combattent pour 
le prolétariat, mais il le font par amour 
de la justice et non pour recevoir des féli
citations. 

Je me réjouis donc sincèrement de la 
conquête que viennent de faire les femmes 
norvégiennes, mais je me demande si mes 
sœurs ouvrières en retireront le plus petit 
bénéfice. L'égalité qui vient d'être pro
clamée est toute théorique et pour qu'elle 
rentre dans la pratique il serait nécessaire 
que leur situation économique se trans
forme et que les ouvrières ne soient plus 
sous la dépendance des employeurs. Il en 
sera donc pour les ouvrières comme pour 
les ouvriers ; tant que le droit à la vie ne 
sera pas une réalité, on aura beau nous 
concéder tous les droits politiques, notre 
liberté ne sera qu'un vain mot. C'est pour 
cela que l'on peut regretter que tant d'é
nergie ait été dépensée pour conquérir ce 
bulletin de vote qui n'a apporté aux hom
mes qu'un peu plus de pourriture et 
qu'actuellement les plus intelligents et 
les généreux parmi eux rejettent. Il est 

même probable, devant le dédain ou l'in
différence des hommes, qu'un peu partout 
l'on concédera aux femmes le droit de 
vote, car les gouvernants ont besoin de 
faire croire qu'ils gouvernent au nom du 
peuple, cette croyance facilite l'accom
plissement de leurs scélératesses et dissi
mule leurs personnalités en cas de mena
ces de représailles. 

Les ouvrières ne doivent pas se mettre 
â la remorque dçs bourgeoises pour 
lutter sur le terrain politique. Qu'elles 
rentrent dans les syndicats, qu'elles lut
tent avec les ouvriers sur le terrain éco
nomique pour réaliser l'affranchissement 
du travail. Plus que l'homme, la femme a 
besoin de s'affranchir économiquement 
pour réaliser sa pleine indépendance. La 
plupart des salariées touchent un gain 
dérisoire qui les force à rester sous la 
tutelle de l'homme, que ce soit le père, le 
mari ou l'amant de rencontre, brutal et 
bestial à qui le besoin les oblige à se pros
tituer. Les bourgeoises nous ont entraî
nées avec de belles formules et des phra
ses enflammées. Tout cela n'est qu'un peu 
de vent. Arrivées au pouvoir, les insolen
tes personnes, pleines do compassion pour 
leurs cabots et de mépris pour nos sœurs 
qui les servent, oublieront tout et conti
nueront à nous traiter en ennemies. 

La femme ne sera réellement libre, 
maitresse de son corps et de son cerveau, 
que le jour oh auront disparu le capita
lisme et l'Etat. . 

Marchons résolument avec nos frères 
les exploités pour abattre toutes les ins
titutions oppressives ; combattons avec 
eux le militarisme qui torture et tue nos 
fils, luttons sans trêve contre les gens 
d'églises, les hommes de loi, le patronat 
qui nous pressurent et nous acculent à la 
prostitution. Luttons pour obtenir le pain 
pour nos enfants, pour les arracher à la 
misère et leur permettre de faire joyeu
sement leurs premiers pas dans la vie. Le 
bulletin de vote ne nous apportera rien de 
cela ; seul le travail affranchi par l'action 
directe et constante des exploités, pourra 
réaliser notre bienêtre. 

L'action politique ne peut que diviser 
l'homme et la femme au profit de nos 
maîtres. Cela ne doit pas être. Assez de 
duperie. Marchons avec nos compagnons 
de chaîne vers la liberté, et fondons en
semble la Cité de justice, de beauté et 
d'amour. 

Louise DESPRKS. 

AVIS IMPORTANT 
Nos abonnés de l'étranger sont priés de 

nous faire parvenir le montant de leur 
abonnement pour 1912, afin d'éviter les 
frais de recouvrement postaux, toujours 
t rès onéreux pour l'extérieur. 

L'ADMINISTRATION. 

Le prochain congrès semestriel de la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande aura lieu à Vevey, au 
commencement de mars. Le local et la 
date seront indiqués dans un prochain 
numéro. 

Ordre du jour prov iso i re : 
Rapports du Comité fédératif, de la 

Voix du Peuple, de l'imprimerie, des 
Unions ouvrières et syndicats. — Atti
tude de la classe ouvrière en cas de 
guerre (proposition de la Fédération des 
syndicats ouvriers de Genève). 

Les Unions ouvrières et syndicats qui 
désireraient faire porter des propositions 
à l'ordre du jour, sont invités d'en nan
tir aussi rapidement que possible le secré
taire fédératif, camarade Droz, 12, rue 
Charrière, ChauxdeFonds. 

Comité fédérat i f . 

Au moment où nous rappelons l'héroï
que tentative faite par les travailleurs 
russes, entraînés par des hommes braves 
et généreux, pour abattre l'infâme régime 
sous lequel ils étouffent, nous ne saurions 
oublier qu'il y a un an nos camarades 
anarchistes japonais ont été assassinés à 
Tokio, sur les ordres de la ploutocratie 
capitaliste et monarchiste japonaise. 

Lors de la guerre avec la Russie, le 
Japon avait montré qu'il s'était assimilé 
le barbarisme moderne et guerrier qui 
fait la gloire des peuples européens ; en 
supprimant brutalement des hommes tra
vaillant à l'émancipation de leurs frères, 
les gouvernants nippons devenaient des 
civilisés dignes des Thiers, des Nicolas II, 
des Alphonse XIII et de toute la bour
geoisie européenne dont les crimes ne se 
comptent plus. La liste est déjà longue de 
ceux des nôtres qui sont tombés sous les 
coups de la soldatesque et des bourreaux. 
Et partout, que ce soit aux EtatsUnis, 
en Italie, en Russie, eh Espagne ou au 
Japon les gouvernants ont agi avee une 
égale férocité, sûrs de l'approbation de 
tous les privilégiés du monde. 

Alors que la presse soumise au capita
lisme parlait sans cesse du péril jaune et 
engageait les peuples d'Europe à se coa
liser contre les peuples de l'Orient, la 
tragédie de T0M0 a,été pour les travail
leurs du monde une révélation: làbas, 
par delà les mers et les monts, dans ces 
pays étranges et que nous ne connaissions 
seulement qu'à travers les légendes, des 
hommes combattaient pour le même Idéal 
que nous : l'humanité régénérée et libre. 

Au moment où la corde des bourreaux 
accomplissait son œuvre de mort, la pen
sée de ceux qui mouraient venait planer 
sur tous ceux qui souffrent, dans les bour
gades les plus reculées, et leur dire que 
de nouveaux esclaves venaient à la liberté. 
Car un peuple n'entre véritablement sur 
le chemin de la liberté que le jour où son 
enthousiasme est capable de susciter des 
héros et des martyrs. Ce baptême de sang 

est même nécessaire à la cause des esclaves, 
car c'est lui qui dans les moments de las
situde et de découragement, empêchera 
de cesser la lutte ou de pratiquer de hon
teux accomodements avec les spoliateurs 
et les assassins. Le sang qu'ils ont fait 
couler sera comme un fleuve infranchis
sable entre nous et eux. Làbas, la lutte 
se poursuit, et déjà la pioche des démo
lisseurs ébranle un immense pays fermé 
jusqu'alors. Les martyrs japonais et chi
nois inconnus, ont ouvert la première 
brèche par où passent les combattants 
actuels, et à l'heure où un grand empire 
croule — progrès moral sur le passé — il 
serait ingrat de ne pas songer à eux. 
L'idéalisme des républicains chinois a été' 
puisé à la source qu'ont purifié les dis
parus, d'autres viendront qui puiseront 
l'énergie nécessaire à poursuivre la tâche 
et à réaliser le rêve jusqu'au bout. 

Et nous les travailleurs d'Europe, qui 
aussi sommes encore dans l'esclavage, 
nous nous inspirerons également du su
blime exemple donné par les anarchistes 
japonais, Kotoku et ses compagnons, car 
ils n'appartiennent pas seulement à un 
pays ou à un parti, mais à l'humanité 
entière, puisqu'ils sont morts pour la plus 
idéale société future. 

Entre eux et nous, un pacte a été taci
tement conclu; pardessus les frontières 
des langues et des races ils nous ont tendu 
une main que nous avons prise et dès cet 
instant, nous ne voulons considérer les 
opprimés de partout que comme des frères 
que nous devons aider dans leur œuvre 
emancipatrice. 

Les travailleurs d'Europe ne doivent 
plus être les complices des capitalistes 
écumeurs et cannibales qui font semer la 
désolation et la mort dans d'autres con
tinents. 

Avec nos frères jaunes et noirs, levons 
l'étendard de la révolte et fondons une 
seule Humanité. 

IRONIES ET GRIMAGES 

 M ' 

J'ai longtemps admiré la logique des 
gouvernants ; je la trouvais la seule émo
tionnante. 

J'ai péché. Je m'accuse. Elle ne va pas 
au cointuron de la logique militaire. 
Somme toute, c'est tant mieux pour l'une 
et pour l'autre. 

Voici un passage de la conférence 
a Paix et Guerre », donnée par un colo
nel coté, sous les auspices de la société 
"ce Patria >. 

« Une constatation s'impose ! En Prus
se, en 1802, la civilisation et le cosmopo
litisme dominent. Résultat : Défaite d'Ièna. 
En 1870, en hrance : civilisatian et in
ternationalisme. Résultat : Désastre de 
Sedan, J> 

Un auditeur a traduit : «. La victoire 
est aux sauvages ! $ Ce disant et pour 
illustrer sa pensée, il a tuméfié d'un coup 
de poing l'œil d'un paisible professeur, 
son voisin. 

La police a saisi le misérable. Toute
fois, le professeur et le colonel n'ont pas 
été inquiété. 

Et c'est justice. Doux BENOIT. 

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

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

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

Lettre de Paris 
La plus grande partie de la population 

parisienne se loge dans des conditions 
vraiment déplorables. A Paris, plus 
qu'ailleurs encore, il faut avoir une situa
tion économique toute privilégiée pour 
pouvoir s'octroyer un logement seule
ment passable. On peut dire, sans exagé
ration, qu'à moins de 700 francs par an, 
il est impossible de trouver un apparte
ment réunissant les plus élémentaires 
conditions de commodité, de propreté et 
d'hygiène. 

La plupart des maisons do Paris, à 
l'exception de celles des quartiers riches, 
sont affreusement sales, incommodes et 
mal construites. Les rues sont étroites, 
souvent tortueuses et nombreux, très 
nombreux sont les immeubles n'ayant 
d'issue et de vue que sur des arrière
cours. 

Pour celui qui n'a pas habité Paris, il 
est difficile de se faire nne idée exacte 
de la façon dont sont logés les ouvriers, 
les employés, les artisans dans <r la ville 
lumière ». 

Avec ces dernières années, les loyers 
ont été augmentés considérablement par
tout. Et, chose remarquable, cette hausse 
a surtout frappé les logements ouvriers, 
les riches, les bourgeois ont subi une 
augmentation bien moins forte que les 
prolétaires. 

Cependant, le renchérissement pro
gressif des logements, joint au renchéris
sement général de la vie, ont causé un 
mécontentement propice à une agitation. 

Les derniers termes ont été marqués 
par plusieurs luttes entre locataires et 
proprios durant lesquelles l'action du 
Syndicat des locataires s'est faite remar
quer. 

La crainte des coups est le commence

• . « ■ • 
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LA VOIX DU P E U P L E 

ment de la sagesse, diton quelquefois. 
L'agitation des locataires et aussi la 
crainte égoïste des épidémies, pouvant 
sortir des taudis ouvriers, ont fait tout, à 
coup découvrir aux bourgeois qu'il y 
avait bien quelque chose à redire (oh ! 
pas beaucoup) sur la rapacité des vau
tours. 

Et voilà qu'on nous parle de logements 
à bon marché, d'enquête, de loi et d'au
tres balançoires. Parmi tout ce fatras, 
un journaliste nous apprend tout de 
même certaines choses fort suggestives; 
M. Jacques Dhur, dans le Journal du 
26 janvier 1912, nous dit : <t qu'il y a, 
à Paris, d'après les statistiques dressées 
par la commission municipale : 

496 familles de 7 personnes 
1,182 » 6 » 
8,471 » 5 » 

10,459 » 4 » 
28,525 » 3 

qui n'ont qu'une chambre pour se loger.» 
Il n'est pas nécessaire d'insister sur 

une pareille chose. On se rend facilement 
compte à quelle sauté précaire, à quelle 
maladies sont voués des êtres humains 
vivant dans de telles conditions. 

Mais, si utile que soit l'action entre
prise par le syndicat des locataires elle 
ne saurait à èlle seule remédier à un tel 
état de chose. 

Déjà, du reste, les vautours se servent 
des lois, de la police et des tribunaux 
pour sauvegarder leurs privilèges. Bien 
plus, et pour mieux sélectionner comme 
aussi pour mieux tenir leurs locataires, 
quelques propriétaires refusent de louer 
aux gens qui n'ont pas, en plus des meu
bles strictement nécessaires dans un mé
nage, le mobilier complet d'une salle à 
manger. 

Les propriétaires ne se laisseront donc 
pas faire sans se défendre par tous les 
moyens; et pour nous tous, locataires, il 
n'y a vraiment qu'une solution, c'est l'ex
propriation générale de tous ces parasites. 

C'est là le but que devra surtout pour
suivre le Syndicat des locataires, c'est 
pour cela qu'il devra surtout faire une 
intense propagande, s'il ne veut pas tom
ber dans une besogne purement réfor
miste et illusoire. 

* * * 
Nous disions ici même, il y a quelques 

temps, que la loi des retraites ouvrières 
avait fait fiasco. Voici un document qui 
viendra appuyer ce que nous avancions. 

Dans un rapport qu'il a fait sur les 
retraites ouvrières et qui a été distribué 
dernièrement aux membres du parlement, 
M. Girard dit ceci : 

« La consommation mensuelle des tim
bresretraite étant évaluée à 14 millions 
par 10 millions d'assurés obligatoires à 
versement annuel moyen de 16 francs et 
1 million d'assurés facultatifs à verse
ment annuel de 18 francs, la vente de 
timbres correspondrait au chiffre de 
1 million 354,000 assurés ayant satisfait 
à la loi en octobre dernier. » 

Et ce monsieur ajoute encore ceci ; 
<r. le plus grand nombre des inscrits vo
lontaires comprend les salariés appro
chant de l'âge de soixantecinq ans, dont 
l'intérêt à profiter de la loi est mani
feste. » 

Un tel résultat, ou plutôt une telle dé
faite se passe de commentaires. 

L. M. 
€»€»€»€>€>€>€>g>€>00<€>€>€3£» 

Misère des petits 
1?Impartial de la ChauxdeFonds ra

conte que dans les environs de Berne 
habite une vieille femme qui n'a d'autres 
ressources que l'argent qu'elle reçoit des 
communes pour la garde de quelques en
fants. Elle a actuellement huit pension
naires de uu an et demi à cinq ans. Elle 
reçoit 168 fraucs par an et par enfant, 
sauf pour l'un d'eux malade pour lequel 
il lui est alloué 240 francs. Cela fait en 
moyenne 40 centimes par personne et par 
jour, pour se loger, se nourrir, se vêtir et 
se chauffer ! 

Point n'est besoin de compléter le ta
bleau par d'autres descriptions ; toutes 
les ménagères, toutes les mères peuvent 
facilement se faire une idée de l'affreuse 
situation dans laquelle doivent être ces 
malheureux petits, que la misère, la mort 
de leurs parents, le crétinisme et l'égo
ïsme des édiles municipaux ont réunis 
sous un même toit, auprès d'une pauvre et 
misérable vieille. Oh! comme au spectacle de 
sa misère et de celle de ses petits et fra
giles compagnons d'infortune, la pauvre 
vieille, épave humaine, doit souhaiter sans 
regret la mort libératrice. Et ces enfants, 
quelle triste et douloureuse entrée dans 
la vie. Comme c'est loin le ciel bleu dé
crit par les poètes, les mères aux chaudes 
caresses, les roses qui entourent et fleu
rissent les berceaux... 

Ah ! pour ceuxlà la vie n'est point un 
beau rêve ; à mesure que leurs yeux s'ou
vrent et que leurs sens s'éveillent la voûte 
azurée prend l'aspect d'une immense 
coupole noire et le rêve devient un cau
chemar. Combien de temps encore les 
petits souffrirontils et mourrontils victi
mes de la misère qu'engendre le présent 
état social ? Car c'est partout que l'on tue 
les petits, par milliers, par centaines de 
mille sans que l'on ne fasse rien pour les 
empêcher de mourir. Où êtesvous donc 
chrétiens détenteurs de richesses ? Où est 
votre Dieu puissant qui nourrit les petits 
oiseaux, probablement parce qu'ils se 

servent euxmêmes et que cela coûte moins 
cher que de nourrir les petits enfants. Il 
y a quelques semaines, ditesvous, votre 
sauveur a passé ; il a distribué des jouets 
aux enfants des riches mais il n'a pas ap
porté de pain aux petits qui ont faim. 

Quand mettrezvous donc fin à vos 
odieuses plaisanteries? Fautil que vous 
soyez assez dépourvus de scrupules et 
d'intelligence pour toujours nous parler 
d'un sauveur qui n'apparaît jamais que 
sous les traits d'un bourreau. 

Assez de misère ! Assez de souffrance ! 
Que tous les gens de cœur travaillent à 
embellir la vie des petits, qu'ils nous 
aident à faire de nos enfants des êtres 
sains de corps et d'esprit, capables de réa
liser notre rêve d'amour et de félicités 
terrestres. 

Une mère. 

Les camarades disposés à répandre et à 
placarder des affiches illustrées concer
nant le boycott de la TRIBUNE DE GENÈVE 
sont priés de s'adresser à la Fédération 
des syndicats ouvriers, Maison du Peuple, 
rue DuboisMellv, GENÈVE. 
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Petite rubrique où l'on parle de chaque camarade 

Four diverses raisons Z'AImanach du 
Travailleur est sorti un peu tard cette 
année. Dé sorte que la vente se fait tirer. 
Il nous reste encore plusieurs centaines 
d'exemplaires de cette excellente brochure 
de propagande. Il faudrait que chaque 
abonné en prenne au moins un, et tout 
serait liquidé, et la vente permettrait de 
passer à d'autres initiatives, Quelquesuns 
de nos amis nous demandent dus Alma
nachs pour les vendre chaque fois qu'il y a 
réunion de syndicats, soirée familière, con
férence publique. Mais c'est toujours les 
mêmes. Altons, les amis, un peu de dévoue
ment pour la cause, qui est la nôtre, à nous 
tous. Demandons chacun 10,20, 30 alma
nachs à l'Imprimerie en nous donnant 
pour tûclie précise de les placer. Tous les 
ouvriers qui l'ont en sont enchantés. Mais 
beaucoup ne le connaissent pas. Démenons
nous chacun dans notre cercle de con
naissances pour qu'il le soit. 

* * * 
Notre enquête sur les syndicats et la 

politique va être publiée. ÌSous avons reçu 
une trentaine de réponses, c'estàdire fort 
peu. G était pourtant pour chaque ouvrier 
L'occasion de pouvoir dire sans se gêner 
son opinion. Pas besoin de savoir l'orilio
graphe pour cela, ni d'être philosophe. Que 
chacun écrive sa pensée ; nous nous char
geons de lui donner une forme littéraire 
suffisante s'il y a lieu. Aucun de nos mi
litants n'a répondu. D'autre part ceux qui 
ne trouvent jamais l'occasion de collaborer 
à leur journal, par timidité, manque de 
temps ou de confiance en soi, sont nom
breux qui se sont tenus coi aussi. lallaitril 
donc écrire une invite personnelle à cha
cun? il nous semble que ce que la Voix 
insère, s'adresse à tous les camarades, que 
tous sont visés lorsque nous faisons un 
appel public. Et bien, il est encore temps 
que les camarades, réformistes ou révolu
tionnaires, du, parti socialiste ou des grou
pes anarchistes, prennent la plume et nous 
disent leur opinion sur les moyens et le 
but des syndicats, sur l'utilité ou l'inutilité 
de la politique, sur la coopération. Tous à 
l'œuvre ! 

* * * 

Notre journal doit refléter lavie ouvrière. 
Pour cela il faut que ceux qui vivent la 
vie ouvrière nous fasseut part de leurs ex
périences, de leurs tracas, de leurs luttes, 
de leurs efforts d'organisation, de leurs 
insuccès, de leurs espoirs. Parler de ce que 
l'on connaît, de ce qu'on fait chaque jour, 
dans le sens de l'émancipation du travail, 
c'est cela qui doit faire le fonds de la Voix. 
C'est dire que les collaborateurs doivent 
être tous les ouvriers, sans exception. Or, 
nous sommes une vingtaine qui écrivons 
dans le journal ! On voit par là, rien que 
dans ce domaine, L'inactivité des KiOO au
tres abonnés et acheteurs réguliers. 

Autre chose. La plupart d'entrenous 
vont dans leur syndicat de métier on d'in
dustrie, et par là dans la fédération et 
dans l Union ouvrière. Il faut qu'on sache 
ce qui se passe dans toutes ces organisa
tions. Nonpasi nous faisons du syndica
lisme, mais nous avons peur qu'on en 
parle, nous taisons notre activité. C'est le 
bon moyen de passer inaperçus et de ne 
pas faire des prosélytes. Que le journal 
ait donc en chacun des ouvriers, en tout 
syndiqué, un correspondant zélé. Comme 
ça les camarades d'atelier et les compagnons 
du syndicat qui ne sont pas des nôtres, 
s'apercevant que nous parlons de leur vie 
à l'atelier et au syndicat, s'intéresseront à 
ce qu'on en dit; ils trouveront dans le 
journal des choses qui les touchent de près. 
Gomment pourraientils résister longtemps 
à uneméthode de propagande aussi vivante? 

Allons, camarades, il y a de L'indiffé
rence, de la nonchalence, de l'inertie, de la 
timidité parmi nous. Chassons tout cela, 
si nous voulons vivre et prospérer. Un peu 
d'audace que diable, et de la bonne volonté 
avec ! N'en avonsnous plus à revendre ? 

1 v dp 

Pierre Loti, officier de marine, débuta 
dans la littérature par des « descriptions 
de guerre», alors qu'il était au Tonkin 
sur l'un des cuirassés français. Il assista 
à des débarquements, à des tueries hor
ribles, et les. raconta crûment. Cette t vé
rité», qui n'avait rien d'<r officiel », sus
cita quelque ennui au jeune officier, car 
il est convenu qu'à propos de carnage, on 
ne doit prononcer que les grands mots de 
bravoure, d'honneur, d'héroïsme, etc.,etc., 
toute la guitare ! 

Dernièrement, Loti publia dans le Fi
garo, à l'occasion de la guerre italo
turque un article sensationnel, par lequel 
il condamnait les guerres de conquêtes, 
négatives de tout progrès humain, de 
toute beauté humaine, lâches et infâmes... 

Cet article lui valut la lettre cidessous, 
anonyme et venant d'Italie : 

» Monsieur Pierre Loti, 
» Si la conquête de la Tripolitaine avait 

» été l'aite par là France, estce que vous 
» auriez écrit l'article que je viens de lire 
» dans le FIGARO du 3 janvier 1912 ? 

» Salutations. 
» La mère d'un soldat mort à Tripoli 

» le 23 octobre 1911. 
» P.S. — Vous ne répondrez pas, c'est 

» entendu. Vous aurez peutêtre lu tout de 
» même. » 

A quoi Pierre Loti répliqua : 
» Mais si ! je veux répondre au contraire 

» et, comme la lettre est anonyme, j 'a i re
» cours à l'obligeance du FIGARO. Avec le 
» respect le plus profond, je veux dire à 
» cette mère d'un soldat mort au champ 
» d'honneur que, si la prise de Tripoli avait 
» été l'œuvre de ia France, j 'aurais protesté 
» en termes pareils. J'ajouterai même que, 
T> si j'avais eu un fils tué dans une telle 
» guerre « de conquête », —j'en ai un sous 
» le drapeau en ce moment, — ma protesta
» tion aurait été sans nul cloute plus violente 
» et plus révoltée. Devant la résignation de 
» cette mère en deuil, je ne puis donc que 
» m'incliner, sans comprendre. 

» Pierre LOTI. » 
• La réponse est nette et quoique défé

rente, péremptoire. Elle peut donner à 
réfléchir à la mère en question, si mère il 
y a, car pour ma part j'incliue à croire 
que cette lettre anonyme vient tout sim
plement d'un de ces rodomonts en cham
bre qui sont très belliqueux au coin du 
feu et qui aiment la guerre... pour les au
tres. Ils en suivent les péripéties dans leur 
journal : ça les distrait ! 

Chez les animaux, les mères protègent 
et défendent leurs petits. Estce que nous 
prouverions, par hasard, « notre supério
rité » par ce fait que des femelles applau
dissent à la mort de leur enfant parti en 
expédition de brigandage? 

L. A. 

Les lois scélérates 
Par la campagne de protestation des 

syndicalistes français, tous les lecteurs de 
la Voix savent que ces dites lois ont été 
votées pendant la période do 18931894, 
au moment où Emile Henry et Vaillant 
protestèrent à leur façon contre la férocité 
capitaliste et bourgeoise et contre le cré
tinisme parlementaire. Des flics et de< 
politiciens ayant pris contact avec de.; 
débris d'engins exploses, des lois furent 
immédiatement votées afin de supprimer 
le reste de liberté qui avait jusquelà 
échappé à la «protection» législative. 
Quelques politiciens socialistes et radicaux 
protestèrent ; les gouvernants ayant dé
claré solennellement que les nouvelles lois 
ne seraient jamais appliquées à d'autres 
qu'aux anarchistes, l'opposition prit fin. 

Voici que maintenant les rabins sur un 
ordre gouvernemental, se mettent à exer
cer des poursuites contre les militants 
syndicalistes en vertu de ces fameuses 
lois. Partout ce sont des meetings, des 
articles de journaux pour protester contre 
leur application et rappeler leurs déclara
tions aux dirigeants. 

Les militants syndicalistes français veu
lent bien admettre qu'on réprime féroce
ment la propagande et les « menées anar
chistes » pourvu qu'on n'entrave pas leur 
propagande syndicaliste. Une semblable 
mentalité chez ceux qui se prétendent 
l'élite du prolétariat n'est pas sans causer 
une douloureuse surprise, et je me de
mande quelle est la différence entre ceux
là et les bourgeois ou lés inquisiteurs du 
passé. Il me semble que si les lois de 93
94 sont scélérates lorsqu'il s'agit de les 
appliquer aux syndicalistes, elles doivent 
l'être également quand elles frappent les 
anarchistes et il est vraiment fâcheux que 
les gens de la C. Gh T. et du parti socia
liste français n'aient pas compris tout ce 
qu'il y avait de mauvais et de dangereux 
dans leur façon de protester. Eu vertu de 
mesures exceptionnelles les maîtres frap
pent les anarchistes puis, les circonstances 
aidant et l'opinion s'étant habituée à un 
nouveau délit, les lois exceptionnelles sont 
appliquées à quiconque trouble la diges
tion dès capitalistes ou des gens au pou
voir. Les victimes syndicalistes doivent 
s'en prendre à ellesmêmes et à leurs amis 
qui, parleur silence complice de jadis, ont 
permis que, pour leurs opinions des hom
mes soient exceptionnellement frappés. 

C'est une grave erreur et une mauvaise 

action de toujours séparer les cas. Lors de 
l'affaire Durand, nous avons demandé aux 
promoteurs du mouvement de protestation 
pourquoi ils ne protestaient que pour 
Durand et pas pour les autres condamnés. 
Il nous fut répondu que son cas était par
ticulier et que quand il serait arraché aux 
griffes des juges l'on s'occuperait des 
autres camarades. Actuellement personne 
ne parle plus de ceux qui ont été envoyés 
au bagne. Il en est de même pour beau
coup d'autres cas. Pour l'emploi des chiens 
policiers contre les manifestants politiques 
ou pour la campagne contre les bagnes 
militaires algériens il en a été de même. 
Comme l'on a eu soin de faire remarquer 
que les disciplinaires n'étaient pas des 
condamnés de droit commun, tout cela 
pour ne pas heurter les préjugés bour
geois. Et actuellement même à propos 
des protestations contre le régime péni
tentiaire, les camarades ne veulent pas 
être confondus avec les escarpes et les 
assassins en étant soumis au même régime. 

Comment se peutil que les révolution
naires ne voient pas qu'il y a des escarpes 
de bas étage parce qu'il y a des fripouilles, 
des gouvernants, des assassins et des vo
leurs qui nous pressurent, volent et tuent 
légalement ? Les autres, les escarpes noc
turnes ne sont que le produit inévitable 
de l'organisme actuel. Travaillons et lut
tons pour démolir les prisons et non pas 
pour les améliorer. Nous qui avons eu le 
peu enviable privilège de goûter à l'in
fâme régime des prisons suisses — elles 
doivent être semblables en France — 
nous n'aurions vraiment pas le cœur à 
protester lorsque nousmêmes en sommes 
victimes et rester indifférents lorsque 
l'homme qui a pris un pain en est victime. 
Nous pensons que si une chose est mau
vaise pour nous elle doit l'être également 
pour les autres. Il y a parmi le peuple des 
prisons beaucoup d'individus qui ne sont 
ni plus mauvais ni meilleurs que la plupart 
des êtres qui circulent librement dans les 
rues et dont beaucoup ne doivent qu'à des 
protections ou des circonstances toutes 
fortuites de ne pas être retirés de la cir
culation. Et puis, dans une société basée 
sur le vol et le crime, estil bien logique 
de la part des révolutionnaires de crier 
avec tous les imbéciles sur des gens dont 
la plus grande faute consiste à ne pas 
avoir su voler et tuer dans les formes 
prévues et permises par le code ? 

Il serait vraiment temps d'en finir avec 
ces façons d'agir. Nous, nous protesterons 
toujours contre toutes les iniquités, quelles 
qu'en soient les victimes. Nous n'atten
drons jamais d'être personnellement frap
pés pour intervenir. Dans la campagne de 
protestation actuelle, les protestataires 
font remarquer que la propagande syndi
caliste n'a rien de commun avec les me
nées anarchistes. Qu'estce que cela peut 
bien faire ? Autant que les syndicalistes 
et n'importe quel autre parti, les anar
chistes ont le droit de semer leurs idées 
et de c menacer la sûreté de l'Etat ». Que 
les gouvernants leur contestent ce droit, 
nous le comprenons fort bien, mais que 
des militants syndicalistes suivent les 
maîtres sur ce terrain, voilà ce qui est 
déplorable. C'est pour ne l'avoir pas com
pris qu'ils sont frappés à leur tour. 

Un ouvrier anarchiste. 

La Confédération romande des para
sites du travail vient d'avoir un congrès, 
un beau congrès. 

Etaient présents : MM. Sigg, Naine, 
Grolay, Viret, Craber, Ryser et quelques 
ouvriers venus là comme figurants. 

La Sentinelle nous en donne un compte 
rendu. Il paraît que ces messieurs repré
sentaient huit mille voix. 

Je ne sais pas quelles voix pouvaient 
bien représenter MM. Sigg, secrétaire de 
la Confédération, ainsi que son compère 
Ryser. Quant à Charles Naine, je pense 
qu'il représentait Suter, Golay le Grut
léen, Viret les exploiteurs Vautier, et le 
petit Graber... ma foi je n'en sais rien. 
Peutêtre étaitil là aiin de nous donner 
la recette pour obtenir le succès de nos 
revendications, comme aux Longines. 

On y a discuté longuement des assu
rances, à ce beau congrès ; et comme 
nous attendions le résultat des discussions 
sur ce sujet pour avoir une opinion, nous 
savons à quoi nous en tenir. Il faudra 
voter «oui». 

En somme, comme résultat, ce n'est 
pas grand'chose et c'est là toute l'activité 
de cette Confédération des parasites du 
travail. 

Chaque année on se réunit, on ban
quette et c'est tout. 

On nous dit que la section directrice 
est dégoûtée du rôle qu'on lui faisait 
jouer et qu'elle refusait tout nouveau 
mandat. Elle a néanmoins accepté, pour 
sauver les apparences. 

N'empêche que c'était quand même un 
beau congrès. 

Marcel RAVIER. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Pully
Lausanne. (Journée de huit heures.) 

L'assurance accident 
Dans un précédent nr0 un camarade avait 

fait ressortir que ce qu'il y avait de plus 
évident et de plus clair dans la nouvelle 
loi, c'est un accroissement considérable 
du nombre des fonctionnaires dont nous 
ferons tous les frais. L'Etat, dans ses ma
nifestations diverses, est vraiment trop 
tyrannique pour que nous soyons enthou
siasmés par cette perspective et pour que 
nous ne souhaitions qu'il ne s'occupe pas 
trop de nous. Son amour est trop grand 
et, quand il s'avise de le manifester, son 
étreinte ressemble trop aux gestes d'un 
détrousseur. Nous pensons en outre que 
quelles que soient les formes de l'assu
rance, elle sera surtout profitable à nos 
maîtres dont beaucoup en sont partisans. 
Que ce soit l'Etat ou une société privée, 
les allocations des hauts fonctionnaires 
sont toujours puisées dans les poches des 
travailleurs ; pour ce qui est des petits, 
ils sont aussi peu libres de leurs actes et 
de leurs pensées, étant au service de l'Etat 
que chez des particuliers. En plus, il n'est 
point besoin de nous présenter cette loi 
comme un triomphe alors qu'elle n'est 
qu'uue mesure de conservation sociale 
dont le monde bourgeois a tout besoin. 

Il parait que les gens du Journal de 
Genève, combattent la loi en faisant re
marquer l'accroissement du nombre des 
fonctionnaires. Il est certain que les ca
fards écumeurs et détrousseurs bourgeois 
du Journal sont des fumistes quand ils 
utilisent cet argument car, dès la loi votée 
ils seront les premiers à vouloir caser la 
meute de leurs amis. Nous leur dénions 
le droit d'employer un argument sembla
ble ; seuls ceux qui n'aspirent à aucune 
fonction étatiste et parasitaire ont le droit 
de protester contre le fonctionnarisme 
envahisseur. 

Prenant prétexte de l'article paru dans 
La Voix du Peuple et des déclarations 
du Journal de Genève, le Négrier Brésil
lien alias Peuple Suisse, a parlé d'un ac
cord touchant existant entre la bande à 
Maunoir et nous. 

Vraiment, les gens du Négrier Brésil
lien auraient été bien inspirés en laissant 
en blanc la petite place qui n'était pas 
occupée par les annonces. Ils ont perdu 
une belle occasion de se taire. Cet <t ac
cord touchant» est vraiment risible et 
écœurant par son impudeur, sous la plume 
d'individus qui ont conclu les plus sales 
marchés avec les ennemis déclarés et irré
ductibles des travailleurs, qui ont commis 
toutes les bassesses, pratiqué les plus hon
teuses compromissions, qui ont abaissé 
l'Idéal socialiste jusqu'à la boue dans 
laquelle ils se débattent. 

Oh ! des accords touchants vous en pra
tiquerez encore; jusqu'au jour où les tra
vailleurs vous balayeront avec tous les 
ignobles exploiteurs, vous serez à l'affût 
des places de mouchards et chefs de po
lice et de tous les autres emplois avec 
lesquels les bourgeois du Journal de Ge
nève et d'ailleurs vous ferment la 
gueule. 

A. AMIGUET. 

Le colonel leyler, sous les auspices 
d'une société patriotique, fait une confé
rence à Genève. Après quinze jours de 
réclame dans les journaux et des affiches 
à profusion, l'auditoire est ainsi composé : 
quelques camarades antimilitaristes venus 
en curieux, des étudiants et étudiantes 
russes, quelques vieilles et vieillards. 

La peau d'âne patriotique ne rend plus, 
mon colonel! 

Les assurances 
Il paraît que le Négrier brésilien — 

l'imprimeur continue à mettre a Peuple 
suisse », par simple routine — nous assi
mile aux réactionnaires parce qu'à la 
Voix du Peuple on ne se passionne pas 
pour la nouvelle loi sur les assurances. 

Dans la lutte qui se mène autour de 
cette affaire nous ne voyons guère que 
des intérêts particuliers et contradictoires 
s'agiter et encore en pleins milieux bour
geois. Les agents d'assurance font cam
pagne contre la loi en même temps que 
les ouvriers de la commune de Lausanne 
— bons électeurs de la liste rouge. Les 
socialdémocrates de Suisse allemande 
marchent à fond de train pour la loi en 
même temps que l'immense exploiteur de 
Winterthur, SulzerZiegler. 

Où trouver là une expression de la 
lutte de classe ? C'est la confession des 
classes la plus caractérisée que toute 
cette législation populaire et on nous per
mettra, à nous, membres de la classe 
ouvrière organisée, de rester en dehors 
de cette confession. 

Notre rôle bien précis est de démolir 
la puissance économique de la bourgeoi
sie à l'atelier, au chantier, dans nos grou
pements syndicaux, et de préparer la 
grève générale expropriatrice. 

Un syndicaliste,. i 
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LA VOIX DU P E U P L E 

La dernière guerre 
Cette guerre s'annonçait étrange ! Tel

lement étrange qu'au bout de quelques 
jours, sans avoir vu un ennemi, ni tiré 
un coup de fusil, — simplement sous le 
poids de l'incertitude et de l'anxiété, — 
les soldats se trouvèrent plus démoralisés 
que s'ils eussent supporté le choc d'une 
bataille, entendu siffler les balles et écla
ter obus et shrapnels. 

D'ailleurs, l'état sanitaire des camps 
commençait à décliner. Les chevaux 
avaient été les premiers atteints par des 
maladies épidémiques, qui les terrassaient 
rapidement. Quant à la santé des hom
mes, elle laissait de plus en plus à dési
rer; malgré les sévères mesures d'hy
giène prescrites, de nombreux cas d'em
poisonnement avaient été constatés. 

Un matin, dans le gris de l'aube, pla
nèrent, audessus des camps, des aéro
nefs, — dorés par les premiers rayons 
du soleil levant. L'alarme fut vite don
née ; les canons se pointèrent sur eux et 
les dirigeables coalisés se préparèrent à 
leur donner la chasse. Sans se préoccu
per de ces dangers, les équipages des 
aéros éparpillèrent des milliers de mani
festes, rédigés en diverses langues. C'était 
l'ultimatum confédéral : un délai de 
vingtquatre heures était accordé aux 
armées alliées pour lever leurs camps et 
battre en retraite; puis, il était intimé 
aux étatsmajors, au cas d'acceptation 
des conditions confédérales, de hisser le 
drapeau blanc à l'aube prochaine... au 
cas contraire, l'œuvre de destruction 
commencerait, —■ par les moyens qu'in
diquait l'ultimatum. 

Durant toute la journée, les appareils 
de télégraphie sans fil fonctionnèrent, 
entre les armées d'invasion et les gou
vernements coalisés. Ceuxci s'indignè
rent qu'on pût songer à désarmer et à 
battre en retraite devant la révolution et 
ils ordonnèrent que la pénétration fût 
poussée plus activement. 

Quand les troupes surent que l'inva
sion allait continuer, à l'inquiétude qui 
les poignait succéda une prostration de 
terreur! Il y eut, chez beaucoup de sol
dats, de l'indignation et de la colère. 
Mais, comme dans leur pays la propa
gande antimilitariste avait été très ano
dine, ces sentiments s'exhalèrent en ma
lédictions et ne se condensèrent pas en 
révolte. La discipline l'emporta, et les 
malheureux apeurés, stupéfiés, attendi
rent les événements, qui ne tardèrent 
pas à se produire. 

Au matin, les ballons captifs qui guet
taient audessus des camps, signalèrent 
la présence, à quelques kdomètres, d'ins
tallations insolites, rappelant celles de la 
télégraphie sans fil. 11 eu fut référé aux 
officiers supérieurs : mais, qu'il eût été 
possible de prendre des mesures de re
connaissance ou de protection, l'action 
destructive commençait. 

Sans qu'aucun trouble atmosphérique 
ait donné l'éveil, de formidables explo
sions ravagèrent le sol. La terre trembla, 
fut secouée, éventrée! On eût dit un vol
can vomissant fer et flammes, c'étaient 
des parcs d'artillerie et les dépôts de 
munitions qui éclataient spontanément, 
presque simultanément. Aux détonations 
des obus, se mêlaient les pétarades des 
shrapnels et les crépitements des cartou
ches. En même temps, on vit, souples et 
:sveltes, s'avancer dans les airs les aréo
iplanes télémécaniques : ils arrivaient, 
graciles, avec une aisance parfaite. Lors
qu'ils furent parvenus audessus des trou
pes, et à l'instant jugé propice par les 
opérateurs installés au loin, le déclanche
ment radioautomatique déversait sur la 
plaine des bombes asphyxiantes, emplies 
d'acide prussique et de subtils poisons, 
ainsi que des bombes et des obus explo
sifs d'une puissance brisante formidable. 

Un ouragan de fer et de feu s'épandit 

Parlons et parlons encore des persé
cutions gouvernementales puisqu'elles sont 
à l'ordre du jour dans la terre del sole e 
dell'incanto ! La période de 1893 98 règne 
solennelle et farouche. Jusqu'à quand ? 
Voilà le point d'interrogation. Le prolé
tariat italien y répondra. En attendant, 
les condamnations roulent. Un de nos 
confrères calcule que depuis le commen
cement de la guerre il a été distribué en 
total à des révolutionnaires de marque 
107 ans, 1 mois et 13 jours de galère et 
31.866 francs d'amende. Et l'histoire con
tinue : 

Lucca. — L'ouvrier Casapretti, pour 
avoir sifflé les manifestants patriotards, 
vient d'être condamné à 1 mois et 7 jours 
de prison. Un autre, Mariti, pour avoir 
dans une conférence applaudi à l'acte du 
soldat Masetti, récolte 3 mois. Un troi
sième Mario Falchi, pour inscriptions sé
ditieuses sur les murs de la ville, fait 18 
jours de préventive et est relâché. 

Jç';l * * * 

Piacenza. — Trois syndiqués de Castel
Vetro pour avoir menacé un propriétaire 
jnauvais paveur ?nt Çt$ condamnés chacun 

sur le camp, semant partout l'épouvante 
et la mort. Les victimes furent innom
brables. Les tués et les blessés jonchaient 
lu terre, d'où s'élevaient des râles et cris 
de douleurs. Les soldats indemnes, fous 
d8 peur, n'entendant et n'écoutant rien, 
— ni les appels à la pitié des blessés, ni 
lc3 ordres de ralliement des quelques 
officiers ayant conservé leur calme, — 
couraient, piquaient droit devant eux, 
une seule pensée surnageant dans leur 
cerveau détraqué : fuir ! fuir ! s'éloigner 
vite de cette scène de désolation. Ce fut 
la retraite ! la débandade, la déroute... 

Eu un pêlemêle désordonné, ce qui 
restait des armées roulait vers la fron
tière. L'instinct de conservation avait 
aboli, dans ces cohues, tous autres senti
ments. Ce n'était que cris sauvages, ruées 
de colère. Malheur à qui eût tenté d'en
rayer ou d'endiguer cette débâcle. 

La panique s'accentua encore, attei
gnit au paroxysme de la terreur quand 
les fuyards entrevirent, planant audessus 
d'eux, les aréonefs des confédérés. Des 
clameurs folles, des hurlements de dé
tresse s'élevèrent, — dans l'angoisse que 
ces navires aériens ne fussent là pour 
semer les épidémies effroyables annon
cées... 

C'eût été cruauté et barbarie inutile. 
La leçon était suffisante ! Tandis que, sur 
terre, ces dramatiques catastrophes met
taient fin à la guerre, sur mer, la des
truction des flottes coalisées s'opérait par 
d'identiques procédés, 

Ces flottes avaient mis à se concentrer 
autant de lenteur que les armées de 
terre. Aussi, quand elles arrivèrent en 
vue des ports français, ceuxci étaient 
sur la défensive, — munis des postes de 
radioexplosion. 

Les escadres alliées furent, comme les 
armées de terre, sommées de se retirer. 
Leurs amiraux refusèrent d'obtempérer 
à l'ultimatum confédéral, avec d'autant 
plus de dédain qu'ils se savaient formida
blement outillés : ils avaient à leur dis
position des torpilles radioautomatiques 
et les énormes canons de leurs cuirassés 
portaient loin ! 

Encore fallaitil qu'ils eussent un en
nemi à attaquer. Or, ni cuirassé, ni tor
pilleurs, ni sousmarin ne vint barrer la 
route aux assaillants. 

Les flottes coalisées resserrèrent le 
blocus. C'est alors qu'impitoyablement 
fut accomplie leur destruction. 

Les uns après les autres, — sans qu'au
cune ride de l'air ait dénoté le passage 
des ondes exterminatrices, — les cuiras
sés colossaux, les croiseurs et les torpil
leurs furent frappés par l'invisible force. 
Les redoutables décharges radioélectri
ques, concentrées sur leurs soutes, firent 
déflagrer les explosifs qui y étaient accu
mulés. Avec un fracas de tonnerre, cra
quèrent et s'entr'ouvrirent les flancs des 
navires, d'où jaillirent de colossales ger
bes de feu. 

Puis, après la fulgurance lumineuse 
de l'explosion, tout retomba au silence 
et les débris des vaisseaux, ainsi que 
leurs malheureux équipages, coulèrent à 
pic. 

A l'annonce de cette gigantesque des
truction, qui les frappait sur terre et sur 
mer, les gouvernements furent atterrés. 
Ils sentirent passer sur eux le frisson 
glacial de la mort, tandis que sur les 
peuples, réconfortés et encouragés, souf
flait un vent chaud de révolte. Mieux 
qu'au soir de Valmy furent alors de cir
constance les paroles prophétiques de 
Goethe : <s. Ici commence pour l'histoire 
une ère nouvelle...B 

E. PATAUD et E. POUGET. 

Comment nous ferons la révolution. Un 
volume, à la librairie de la Guerre so
ciale, 1 fr. 25. 

à 20 mois de réclusion. Toujours à Pia
cenza, le compagnon Eugenio Tauzi, im
puté d'eccitamento a delinquere., pour avoir 
fait une conférence à Cortemaggiore, 
vient de récolter un mois et demi de ré
clusion. 

* * * 
Modena. — Devant le tribunal pénal 

s'est discuté le procès intenté aux mani
festants arrêtés dans la journée de la 
grève générale le 27 septembre écoulé. 
Trois des imputés ont été relâchés, c'est
àdire, Baldini, Guidetti et Roncaglia. 
Tous les autres : Annovi, Bergonzini, JBo
nacini, Braglia, Bruni, Caselli, Carradi, 
Cuogli, Lupi, Menozzi, Piani, Kobecchi, 
Sillingardi, Vandelli, Vecchi, Zaccarelli, 
ont été condamnés à des peines variant 
entre 3 et 7 mois de prison et de 100 à 
250 francs d'amende. 

Siena. — Devant le tribunal ont com, 
paru trois camarades, dont une femme, 
imputés d'avoir empêché un train trans
portant des soldats de partir de la gare de 
Castellina. La femme a eu pour sa part 
trois mois et dix jours de prison et les 
deux camarades quatre mois chacun. 

* * * 
Turin. — Deux camarades anarchistes, 

Pietro Castelli et Giuseppe Notaro, re

venus d'Amérique et suspectés organisa
teurs d'un complot contre le roi et la 
reine, ont été condamnés chacun à 4 ans 
do prison et à 3 ans de vigilance spéciale. 

— Dans le numéro du 20 janvier nous 
signalions le bizarre état de choses créé 
par un nouveau concordat typeanglais 
que le patronat de l'automobile d'accord 
avec le secrétaire permanent de la Fédé
ration ouvrière Buozzi, voulait imposer 
aux ouvriers. Or, voici qu'en masse, ceux
ci au nombre de 3000 se sont mis en 
grève et cette grève naturellement est di
rigée à rencontre de la volonté des pon
tifes du socialisme gouvernemental Rigola, 
Buozzi et Eofri. 

A Turin, si calme d'ordinaire, c'est un 
vent nouveau qui souffle. C'est la résur
rection de la conscience prolétaire trop 
longtemps endormie. Avanti ! 

Contre la guerre, contre la réaction 
L'appel du comité national de l'Action 

directe que nous reproduisions la semaine 
dernière a rencontré de toutes parts bon 
accueil et a servi a stimuler les groupes 
syndicalistes et les Camere del Lavoro 
pour une oeuvre des plus fécondes et des 
plus opportunes. Partout l'on continue à 
organiser des cornisi de protestation. On 
nous en signale de Novara, de Mondovi, 
en Piémont, de Pegii et de Sestri Ponente 
en Liguria. Dans le Mantovano, la Cham
bre du Travail de Mantoue et environs 
se fait promotrice d'une vaste agitation 
en province. Le secrétaire Forlini a déjà 
parlé à Ospidaletta, Castellucchio, Ban
cole, Corregioli, Sailetta et Buscole, trou
vant partout l'enthousiaste adhésion des 
travailleurs. A Casalmaggiore (Cremona) 
il a été tenu un grand meeting dans le 
salon municipal. Dans l'Emilia on signale 
aussi une grande agitation ; il a été orga
nisé des réunions populaires à BorgoSan
Donino, Ponte Taro, Fontanellato, Bus
seto, Piacenza, Modena et province. En 
Toscane, à Piombino, Siena, Grasseto et 
à Camerano dans les Marches. 

* * * 
Piombino. — Le journal II Martello, 

syndicaliste, a repris ses publications avec 
un tirage de 4000 exemplaires. 

* * * 
Livorno. — Là il y a grève des typo

graphes. Il Corriere di Livorno a dû sus
pendre ses publications. 

* 9 7 
Commentant la condamnation des ca

marades Viau, Baritaud, Dumont et 
Broutchoux, par le3 bourgeois français, 
la Guerre sociale écrit : 

<t Ça y est ! Les lois scélérates, qu'on 
ne devait appliquer qu'aux anarchistes et 
pour des actes de propagande anarchiste, 
ont été appliquées par un gouvernement 
sans scrupule et ses valets de la magis
trature à quatre des nôtres : Viau, Bari
taud, Dumont et Broutchoux. » 

La Guerre sociale atello voulu dire 
par là qu'il n'y a pas de protestation à 
élever lorsque les lois scélérates sont 
appliquées aux seuls anarchistes? Estce 
que le <t désarmement des haines » et le 
battage électoral l'auraient fait virer à ce 
point ? 

i i Mède 
La bienfaisante chaleur 

Lesêlres de petit volume ont relativement 
une beaucoup plus grande étendue de peau 
que les personnes fortes, corpulentes. C'est 
dire que les enfants ont une surface de dé
perdition de la chaleur plus grande que les 
adultes. Cette loi mathématique, facile à vé
rifier avec n'importe quels volumes, devrait 
être présente à l'esprit de tous les parents. 
Elle signifie, avec une rigueur inexorable 
que la pratique justifie, que les enfants doi
vent être plus chaudement vêtus que les 
grandes personnes. On fait en général pré
cisément le contraire. 

Constamment on voit en plein hiver des 
marmots de quinze, dixhuit mois, qui com
mencent à marcher, mais se sa lissant encore, 
se promener le derrière complètement dé
nudé, les jambes sans bas, parfois même les 
pieds sans chaussures. Et le cul à l'air, ils 
se traînent parterre, s'assoient sur les dalles 
de la cuisine ou sur les marches d'escalier 
en pierre. Si on les touche on sent leurs pe
tites menottes glacées, leurs jambes mouil
lées ; tout le corps est froid. 

Si l'enfant attrape des rhumes ou des 
bronchites, sa lèvre supérieure est constam
ment ornée de magnifiques chandelles, il 
tousse d'un bout de l'année à l'autie. Ou bien 
ses intestins sont détraqués, l'estomac ne 
digère pas bien. Puis malgré que l'enfant 
avance en âge, il ne devient pas propre, il 
continue, à trois, quatre, six ans, à uriner 
dans ses habits ou bien au ht la nuit; c'est 
qu'il est muni d'une maladie de vessie. Et 
tout cela vient du froid, du froid dont il a 
souffert dans ses premiers ans, du froid au 
ventre, à la poitrine où il y a tant d'organes 
vitaux si délicats. Si j'ajoute que les enfants 
qui ont froid restent facilement petits, on 
comprendra combien il est important de 
prendre l'habitude de respecter ces jeunes 
organismes par un habillement suffisant. 

Si nous, adultes, nous promenions à 
moitié nus, nous asseyantsansnippBaucune 

sur des planchers froids, nous ressentirimes 
d'affreuses souffrances et serions constam
ment malades. Et bien, c'est justement ce 
que nous provoquons chez les enfants en les 
négligeant de ce côté. 

Le moutard, qui va les jambes nues au 
gros de l'hiver ou sans vêtement convenable 
sur le bas ventre en toute saison, utilise une 
grande quantité de forces pour maintenir 
normale la chaleur de son corps, forcesqu'il 
emploierait sans cela pour prospérer, aller 
et venir, s'amuser et se défendre contre les 
germes de maladies qui l'entourent. 

Les petits étant plus sensibles que les 
adultes à la perte de chaleur, on voit d'ici 
ce que signifient l'ignorance et l'incurie de 
certains parents. Ceuxci sont vraiment res
ponsables des neufdizièmes des maladies 
de leurs enfants. 

Il faut qu'un enfantait constamment «bon 
chaud » pour se bien porter. Il doit avoir 
ses pieds, ses jambes, son derrière, son 
ventre, son cou « bien chauds », quand que 
ce soit. On n'y arrivera qu'en lui mettant 
des brassières avec des manches longues, 
sauf pendant les très grandes chaleurs, 
qu'en lui mettant des pantalons fermés et 
secs, toujours, doublés et épais en hiver, 
qu'en lui mettant des bas dès que la tempé
rature de l'été a passé. 

Travailleurs, tenez vos mioches au chaud. 
J .W. 

ouvrier 
AUTRICHEHONGRIE 

Un mouvement polonais. 
Le camarade Wrobleski écrit à Wohl

stand fur Aile : 
Il existe maintenant quelques camara

des qui poursuivent l'organisation d'un 
groupement du prolétariat polonais sur 
les bases suivantes : 

1. Rejet de la politique parlementaire. 
Eu revanche, action directe dans le do
maine de l'économie politique. Groupe
ment fédératif des industries. Lutte contre 
Je joag psychique de tout hypnotisme 
théologique. Développement chez l'indi
vidu de l'éducation socialiste communiste. 

2. La tactique : Grève générale, boycott, 
résistance,passive, les manifestations étant 
dirigées systématiquement dans le sens de 
la suppression du régime capitaliste avec 
son organisation étatiste. 

3. La somme de nos exigences minima 
dans le présent, dont la réalisation doit 
nous conduire à notre but final : l'ordre 
économique, avec l'homme libre dans la 
commune libre. 

a) Liberté entière pour les personnes, 
les associations, les réunions, les manifes
tations, la presse, le colportage ; b) libre 
développement des unions ouvrières et 
industrielles ; c) suppression des imposi
tions qui atteignent le pauvre peuple, et 
impôt sur le capital mobilier et immobilier, 
avec taxes indirectes ; d) transformation 
certaine et systématique de la société, 
pour favoriser le transfert aux communes 
et aux états des monopoles de propriété 
sur le sol et ses produits ; e) une bonne 
assurance vieillesse, sans versements obli
gatoires pour les travailleurs ; f) éducation 

et entretien de tous les enfants des classes 
ouvrières, de 4 à 14 ans, aux frais des 
états, du pays ou de la commune, dans 
des maisons de commune, dirigées par des 
instituteurs élus par les communes elles
mêmes ; g) écoles libres à la manière de 
Ferrer, avec séparation absolue de l'église 
de l'état et de l'école ; h) suppression de 
la guerre et forte diminution du milita
risme; i) suppression des loteries de 
l'état ou privées ; j) instruction spéciale 
à l'école contre l'alcoolisme ; h) abolition 
de la réglementation dans le domaine de 
la prostitution ; organisation d'ambulances 
libres pour maladies vénériennes ; l) re
connaissance des enfants naturels et de 
l'union libre ; m) abolition des punitions 
judiciaires qui seront, là où il est possible, 
remplacées par un traitement médical. 

Ce programme contient évidemment 
beaucoup de bonnes choses. Malheureuse
ment, il prévoit toujours une société basée 
sur le capitalisme. A remarquer aussi la 
lettre h qui veut l'abolition de la guerre. 
On se demande pourquoi, après cela, il est 
question d'une simple réduction du mili
tarisme, dont la suppression pure et sim
ple s'impose avant toute chose. 

Néanmoins, malgré ces restrictions, il 
est intéressant de noter un mouvement 
aussi nettement révolutionnaire dans un 
pays essentiellement religieux et conser
vateur. 

DANEnARK 
Le mouvement révolutionnaire. 

Depuis quelque temps, les éléments 
d'opposition des associations ouvrières 
danoises, — celles qui veulent se sortir 
du marais où risquent de s'enliser les 
unions de travailleurs, qui s'imaginent 
que la question sociale peut être résolue 
par des moyens politiques et pacifiques 
— se sont unies dans l'intention d'orga
niser un mouvement sérieux. L'union a 
été conclue le 22 septembre au congrès de 
Copenhague, et dès le 1er janvier parait 
un journal hebdomadaire da propagande 
en faveur du syndicalisme révolutionnaire. 

Voici les points principaux du pro
gramme élaboré le 22 septembre : 

1. Transformation et amélioration des 
Unions ouvrières existantes et vieillies, 
et qui deviendront des unions et fédéra
tions industrielles. 

2. Extension de la lutte, jusqu'ici de 
détail, qui doit devenir une lutte générale 
d'industrie. 

3. Propagande en faveur de la tactique 
de lutte moderne, la grève, l'obstruction, 
le sabotage et le boycott de solidarité. 

4. Abolition du krumirisme organisé, et 
témoignage de solidarité par des grèves 
locales de sympathie. 

5. Réponse aux exclusions par des 
grèves de solidarité. 

6. Propagande en faveur du principe 
de la grève générale, de l'abolition du sa
lariat et de la conquête des moyens de 
production. 

7. Lutte sans repos contre le capita
lisme. 

DANS LES ORGANISATIONS 
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. 

GENEVE 

Plâtrierspeintres 
Un mouvement de salaire étant 

en préparat ion, la place de Ge
nève est mise dès maintenant à 
l ' interdit. Qu'aucun ouvr ier ne 
vienne ici chercher de l'ouvrage. 

Prière aux journaux ouvriers 
de reproduire. 

LE COMITE. 
Conférence 

Le vendredi 2 février la Fédération 
organise à la Maison du Peuple une con
férence par F. de Spengler, bous une 
forme attrayante le conférencier parlera 
de :La femme et son rôle dans l'Education. 
Les camarades et leurs compagnes vou
dront sans' doute tous assister à la confé
rence. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Des ouvriers de l'entreprise Perrier 

ayant été renvoyés sans avertissement 
préalable d'une journée, une certaine 
agitation règne chez les ouvriers. Le syn
dicat convoquera probablement les cama
rades manœuvres et maçons à une réu
nion générale à la fin de cette semaine 
ou au commencement de la prochaine. 

Section littéraire de la LibrePensée 
A la demande générale, la section 

littéraire de la LibrePensée jouera une 
seconde fois, en matinée, à la salle de la 
Source, Terrassière, 44, le dimanche 
4 février, le Cœur et la loi, 3 actes des 
frères Marguerite. Portes, 2 h.; rideau, 
2 h. 1 '2. Entrée 50 centimes. 

Tous les camarades qui ont été empê
chés la première fois ne manqueront pas 
d'y assister. 

LAUSANNE 
Conférence sur Constantin Meunier 

Le plus grand sculpteur contemporain 

en Europe est, avec le Français Auguste 
Rodin, le Belge Constantiu Meunier. 
Ouvrier, fils d'ouvrier, ayant toujours 
vécu parmi les ouvriers du <c Pays Noir », 
il a représenté les travailleurs de la mine, 
de l'usine, des champs avec une vérité et 
un accent inoubliables. 

M. Gaston Cahen, qui possède des 
reproductions d'à peu près toutes les 
sculptures du Maitre, montrera en pro
jections, le lundi 5 février, à 8 h. 1[2 du 
soir, à la Maison du Peuple, l'œuvre en
tière de ce réaliste qui fut un homme de 
cœar et un grand artiste. 

Compagni FabbriFerrai 
La nostra classe da parecchio tempo 

si dibatte in uno stato di disorganiz
zazione doloroso. Di questo stato ne pro
fittano gli industriali per violare continua
mente le consuetudini e le norme di la
voro della tariffa. 

La stagione di maggiore affluenza di 
lavoro si avvicina ; essi si preparano ad 
accrescere, sul nostro lavoro, i loro lauti 
guadagni. 

Noi prendiamo occasione dall' avvici
narsi di tale stagione per invitarvi a rin
serrare le file della già forte organizza
zione nostra. Sono operai come voi assil
lati dalle strettezze della vita e del bisogno 
coloro che vi rivolgono il presente invito. 

Parta dalle nostre file un'affermazione 
potente di volontà e di forza che dimo
stri ai padroni come non sia morto lo 
spirito di solidarietà e di lotta nella nostra 
classe. 

Intervenite compatti alla riunione che 
si terrà a tal uopo Sabato 3 febbraio 1912 
alle ore 8 di sera, nella sala n° 6 della 
Maison du Peuple. 

Alla riunione interverrà la rappresen
tanza del Comitato di Propaganda. In essa 
si tratterà della prossima agitazione nostra. 

Compagni ! 
E questo un momento di raccolta delle 

nostre forze. Ognuno di voi risponda pre
sente al nostro appello. Ogni caso di 
assenza sarebbe una dolorosa defezione 
ed un tradimento imperdonabile. 

Viva l'organizzazione Operaia. 
IL COMITATO. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Mehefer la Trainine eie Genèwe5 esest t r a h i r la c iasse ©aiwrière 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Un nouveau journal 
Les camarades de La Chaux-de-Fonds 

vont faire paraître mensuellement une 
feuille de combat. Le premier numéro 
paraît le samedi 3 février. 

MONTHEY 
La loi sur les assurances. 

Samedi dernier, le petit théâtre de 
Monthey était bondé de gens venus pour 
entendre M. Tzaut, président de la Mu
tuelle vaudoise, qui donnait une conférence 
contre la loi qu'on va soumettre au peuple 
demain. Après un épluchage plutôt pes
simiste de la loi, M. Tzaut est remplacé 
par M. de Lavallaz, conseiller national 
radical, qui, naturellement, défend l'œu
vre de son parti, laquelle selon Ini, sera 
vraiment humanitaire et généreuse sur
tout pour les petits. Pour piquer au vif 
tous les arguments bourgeois, le camarade 
Figuat saute sur l'estrade et met sérieu
sement en garde les travailleurs contre la 
magie des beaux mots. Les millions que 
selon cette loi la Confédération accordera 
au peuple elle saura les faire sortir des 
propres poches de ce dernier. Fas un cen
time ne sera retranché du budget de la 
guerre et la caisse fédérale étant déjà en 
déficit, on aura donc recours à un nouvel 
impôt. Comme qu'il en soit, nous resterons 
Gros-Jean comme devant. 

De conclusion, le camarade Pignat, 
n'en peut formuler qu'une : Les travail
leurs n'auront de réelle assurance que 
quand ils se seront emparés des usines et 
des champs et qu'ils les exploiteront pour 
leur propre compte. 

Cà tombe comme une tuile sur la tête 
des grosses nuques qui garnissent l'as
semblée. 

Parle ensuite M. Granjean directeur 
de la fabrique de produits chimiques ; il re
poussera la loi parce qu'intéressé capita
liste ; qu'on sépare l'assurance maladie du 
monopole de l'assurance accident et on 
la votera, dit-il. Vient encore M. Léon 
Martin, banquier, qui présente une défense 
chaleureuse de ia loi. Touchant les argu
ments de Pignat, il dit : « C'est probable 
qu'on ne touchera pas un centime du bud
get militaire. Mais enfin les millions que 
la Confédération accordera, sortiront 
aussi bien de la poche des rentiers et des 
industriels que de celle des ouvriers. » 
Cet argument n'a pas de valeur, car en 
somme c'est le travail qui fructifie et dé
veloppe la fortune des capitalistes, et si 
on oblige ces derniers à de nouvelles 
prestations ils ne manqueront pas de les 
retenir sur le salaire des ouvriers. 

La loi est donc bien un bluff ! 
COUVET 

Une usine moderne 
« Permettez-moi l'hospitalité de votre 

journal pour vous faire connaître ce qu'il 
se passe dans les usines de mécanique 
Ed. Dubied et Cie, à Couvet. Depuis 
quelque temps l'on nous a fixé une heure 
pour manger son pain le matin, soit de 
9 h. à 9 h. 10. 

» Dix minutes, vous pensez si l'on a le 
temps de manger convenablement ; la 
plupart du temps, l'on est obligé de jeter 
loin son reste de pain, car passé ce laps 

de temps, une amende de 50 centimes est 
infligée à chaque ouvrier qui ne serait 
pas prêt. Notez bien la chose : ce règle
ment n'est fait que pour le matin. 

î Or voici qu'un après-midi, un ouvrier 
mang:ait un morceau de pain, assis près 
de son tour ; vint à passer le contre
maître ; quelques minutes après, le chef 
d'équipe avertissait cet ouvrier qu'il avait 
50 centimes d'amende pour avoir mangé 
du pain, assis. 

» Etait-ce pour avoir mangé du pain, 
ou parce qu'il était assis ? On ne le sait. 

» Un ouvrier des usines 
Ed. Dubied et Cie. ~» 

B I E N N E 
Chez les horlogers 

A l'avenir, chaque ouvrier horloger 
aura sa petite fiche. Ces jours, nos Soleils 
doivent vraiment s'éreinter. Il s'agit de 
confectionner quelques milliers de car
nets de cotisants. Voici comment nos 
braves parasites procèdent : Tout ouvrier, 
pour avoir le droit sacré au travail, doit 
exhiber ses nom, prénoms, lieu d'origine, 
date depuis laquelle il est syndiqué ; au 
cas où il n'est pas en règle avec ses coti
sations, il doit prendre un engagement, 
sinon il y a guillotine sèche, mouchar
dage, on écrira à votre patron pour qu'il 
fasse des retenues sur votre salaire. (Chez 
les boîtiers, ce système existe déjà à la 
satisfaction du Lépine loclois Grospierre). 
En outre, le retard dans les cotisations 
sera inscrit sur votre livret, vous serez 
considéré comme indigne de faire partie 
de l'U. S. H. et il sera recommandé à 
vos camarades de vous mépriser. 

Quand donc les horlogers se décideront-
ils à relever la tête et à se débarrasser, 
avec tous les honneurs qui leur sont dus, 
des écumeurs et des parasites du mouve
ment horloger? 

Òn nous dit que sous peu la Ville-
Lumière sera envahie par une meute de 
permanents. Wyshaar s'occupera de la 
caisse, car il raffole, de l'argent ; Gros-
pierre et Graber s'occuperont des échap
pements, tandis que Ryser sera directeur 
de la Confédération générale des émanci-
pateurs professionnels. 

L'Indigne. 
L'activité ouvrière. 

Il y a deux ou trois mois, les élections 
du Conseil national agitaient la vie poli
tique ; c'est le tour maintenant de la pro
chaine votation sur les assurances fédéra
les. Nous voyons des conférences organi
sées en français et en allemand pour et 
contre le projet. La classe ouvrière elle-
même s'en échauffe bien peu dans le fond; 
elle a tellement l'habitude d'entendre les 
politiciens brailler sur l'une ou l'autre des 
nombreuses réformes démocratiques dont 
nous jouissons (ô combien !), qu'elle doit 
quand même finir par les apprécier à leur 
juste valeur. La lutte ne sera du reste pas 
bien chaude puisque, les partis les plus 
réactionnaires seulement combattent cette 
nouvelle attribution de l'Etat. Ils ne com
prennent pas qu'il est nécessaire de faire 
quelques concessions aux exigences crois
santes du peuple pour maintenir leur ré
gime le plus longtemps possible. Ils ne le 
comprendront jamais, mais leurs collègues 
de classe qui s'intitulent libéraux et ra

dicaux les sauveront de l'abîme où leur 
ignorance les entraîne. 

C'est tout de même navrant de voir les 
chefs de file des partis composés de travail
leurs se faire les complices de telles trom
peries. Malgré la situation infernale et 
toujours plus mauvaise du peuple ouvrier, 
on continue à lui faire croire que la dé
mocratie peut lui fournir le bien-être. 
Cela ne prouve-t-il pas qu'une fois nos 
parasites s'affublant du titre de socialistes 
arrivés au pouvoir, nous aurons le même 
régime que maintenant ? 

Nos journaux corporatifs tels que la 
Solidarité Horlogère sont entièrement con
sacré à la sanctification de notre régime 
démocratique. Il en faut quand même du 
culot, pour écrire un article tel que celui 
qui était en tête du dernier numéro ! Le 
conservateur le plus vache ne serait pas 
arrivé jusque-là, Il faudrait que nous ap-
approuvions et considérions ia législation 
bourgeoise parce qu'elle a voté çà et là 
des lois tendant à améliorer le sort de 
l'ouvrier. Du renchérissement de la vie, 
de la peine toujours plus grande qu'un 
travailleur rencontre pour nouer les deux 
bouts, on n'en parle pas. De tous les côtés 
l'on se plaint de la vie toujours plus dure 
et on nous propose d'approuver le régime 
capitaliste. Les yeux du prolétariat sont 
tout de même bien bouchés. 

Il parait que la nouvelle Fédération 
industrielle est entrée en vie au 1er jan
vier. Je mè souviens d'une réunion où 
notre président de syndicat, prenant un 
air terrible, nous avertissait que nous 
allions désormais être sous les ordres d'un 
nouveau gouvernement. Les chefs allaient 
être placés beaucoup plus haut et de là 
nous aurions été gouvernés. Quel bon
heur ! ! 

Eneffet, ces ordres doivent venir de bien 
haut; nous voici à la fin de janvier et 
rien de nouveau. Pa3 même les nouveaux 
carnets, de sorte qu'il n'est pas possible 
de payer des cotisations. Si les choses 
traînaient encore un peu, tous les mem
bres seront arriérés, peu voudront payer 
tout à la fois et ça gâtera les choses, il 
semble. Tonnerre de dieu, ils ne man
quent pas pourtant les administrateurs. 
Ach. Graber, P.-E. Graber, A. Gros-
pierre, Fritz Wyshaar, Em. Ryser ; ne 
comptons pas ceux de moindre taille, 
c'est-à-dire ceux touchant de plus petits 
traitements. Et quels types ! Il leur faut 
de l'ordre, de la discipline, comptabilité, 
bureaucratie, administration, concentra
tion, etc., etc. 

Et notons qu'il n'y a aucune agitation, 
excepté une grève à Villers-le-Lac et des 
pourparlers avec une fabrique de Gran
ges, localité qui possède à elle seule un 
permanent. Imaginons donc l'ordre que 
ferait régner en cas de conflit sérieux 
notre admirable concentration. 

M. A. 
SAINT-IMIER 

Adieu.,, les sommets neigeux 
C'est connu que depuis quelque temps 

<r nos amis les Anglais Î ont pris goût 
même à nos hivers ; ils peuvent à leur 
aise jouir des glissades de tous genres 
sur la neige de nos montagnes. Qu'ils 

soient les bienvenus... non pas que nous 
soyons d'accord avec les hôteliers, mais 
parce qu'ils apportent aussi un peu d'an-
tipatriotisme. Oyez plutôt : 

Trois fervents du patin de notre localité 
voulurent un jour se payer une partie de 
leur sport favori. La neige est très rare 
cette année. Ils grimpèrent le Mont-Soleil 
où quelques douzaines d'Anglais se trou
vent depuis des semaines. Ils chaussent 
leurs patins et les voilà partis. Croyez-vous 
que cela ait plu aux sportsmens d'Outre-
Manche ? Non ; ceux-ci veulent être seuls ; 
ils payent la place, c'est-à-dire la neige, 
et entendent en jouir exclusivement. Ils 
obligèrent le patron de l'hôtel à les dé
barrasser des trois Suisses. Cela ne leur 
coûta pas grande peine, on peut facile
ment se l'imaginer. 

Nous sommes tellement libres au mi
lieu de nos monts helvétiques que la neige 
même ne nous appartient plus. Nos liber
tés démocratiques se développent telle
ment qu'un beau jour nous verrons un 
Anglais cossu, à court de gibier, trans
former, moyennant quelques billets de 
mille, notre beau pays en parc de chasse. 
Oui, et ils trouveront de toutes espèces 
de bêtes. 

Mais parions que nos trois patineurs 
descendaient le Mont-Soleil en chantant : 
0 monts indépendants ?... 

Attendez... et vous verrez ! 
Le mouvement ouvrier à St-Imier res

semble à celui de toute la région horlo
gère Tout le monde est complètement 
emballé et aveuglé par les récents succès 
électoraux. L'arrivée de Naine aux 
Chambres fédérales donne droit à l'at
tente sur une amélioration du sort de nos 
camarades d'ici. La nomination dans 
l'administration communale de plusieurs 
socialistes est également de bon augure 
pour la population ouvrière et on... attend. 
L'horlogerie va bien et lorsqu'elle ira 
mal nous aurons la caisse de chômage 
toute prête à fonctionner. 

Vous qui croyez toujours, à la Voix 
du Peuple, que les horlogers ne savent 
rien faire avec leur tactique, attendez et 
vous verrez qui a raison !... J. S. 

Lire dans le prochain numéro 
Les deux systèmes, réponse au 

Métallurgiste, par Pierre Desroches ; 
Jaunisse et duperie (suite), par A. 

Spichiger ; 
Notre carnet, par Plusd'hun; 
Correspondance du Valais, par 

C. Pignat ; 
Syndicat-errant, par le Syndicat 

international des plâtriers-peintres de 
Genève. 
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Il sera fait un compte-rendu de tout 

ouvrage envoyé à la rédaction. 
Petits Bonshommes, du 15 janvier. — 

Sommaire : L'enfant et le tambour (illus

tré). — Causerie de quinzaine. — Un conte 
de A. Laisant. — Jean Bissac. — Dessins 
par enfant. — Dans l'étang. — La chan
son de l'homme libre. — La vie chère. — 
Ce bon cheval de bois. — La lune, etc. 

AUX G4MAHÂB1S 
Dans le but d'étendre l'influence de la 

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

AVIS ET CONVOCATIONS 
Syndicat des plâtriers-peintres, Lausanne. 

— Assemblée générale, lundi 5 février, à 
8 li. 1]2 soir, Maison du Peuple (salle 6). 

Syndicat autonome des tailleurs de pierre 
et scieurs, Lausanne. — Assemblée géné
rale dimanche 4 lévrier, à 9 h. 1/2 précises 
du matin, au local, café Bellorini, Deux-Mar
ché. Présence indispensable. Discussion im
portante. 

Cours de dessin pour adultes. — Les mer
credis et vendredis, à 8 h. du soir, au 'ocal 
de l'Ecole Ferrer, Madeleine 1G. 

Cours gratuits de sténographie. — Tous les 
lundis, à 8 h. i\2 du soir, à l'Ecole Ferrer, 
Madeleine 16. 

Voix du Peuple. — Tous les jeudis, à 8 h. du 
soir, à l'Ecole Ferrer, pliage du journal. 

Union ouvrière de Lausanne. — Assemblée 
de délégués mardi 6 lévrier, à 8 h. 1 [2 du 
soir, salle 4 de la M. du P. 

PETITE POSTE 
J. J., à Bienne. — Veuilles me donner une 

réponse et dire si nous pouvons utiliser ta 
lettre. 

M. chez Pic-Pic, Genève, 
la rédaction. 
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