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LA SEMAINE 
M a r o c . — Après avoir juré n'être 

animé d'aucune pensée agressive à l'égard 
du Maroc, les requins coloniaux français 
viennent de faire signer au sultan, sous 
la menace des canons, l'établissement du 
protectorat de la trance. Pour l'établir, 
la parole est aux chourineurs. 

P a r i s . — Un chauffeur renégat, ac
compagné du nommé Sede de Liéoux, ne
veau d'un des grands exploiteurs automo
bilistes, tentent d'assassiner un gréviste. 
Les flics prennent parti pour les assassins. 

B o r d e a u x . — De tous les points de 
la France les délégués viennent assister 
au congrès de la Fédération du bâtiment. 

Crenfestu (Belgique). — Les patrons 
refusant une augmentation de salaire, les 
mineurs ont immédiatement quitté le tra
vail. 

Benghasi. — Lâchement, du haut des 
aéroplanes, des officiers italiens jettent 
des bombes sur les campements arabes
Ces assassins modernes sont ce que les 
bourgeois et les chrétiens appellent des 
héros. 

Lisbonne. — Dans tout le pays il y 
a dès grèves d'ouvriers agricoles et du 
textile. De nombreuses et violentes rencon
tres ont eu lieu avec les troupes. Des gré
vistes sont tués. 

Terneuzen (Hollande). — Pensant 
disloquer le syndicat des dockers, les pa
trons renvoyent cinq des membres les plus 
actifs. Les ouvriers se solidarisent avec 
leurs camarades et proclament la grève. 

Saionique. — Les Turs sont rapide
ment devenu des maîtres tripoteurs en 
matière électorale. Des élections ayant lieu 
maintenant, les troupes gardent les salles 
de vote et ne laissent entrer que les élec
teurs votant pour les candidats du comité 
Union et Progrès. 

Angleterre. — Malgré la décision de 
reprendre le travail, de nombreux mineurs 
sont peu disposés à descendre dans les 
puits. 

Eibar. — Au cours d'un meeting de 
violentes collisions se sont produites entre 
les radicaux et les carlistes. Il y a de 
nombreux blessés. 

Alsace. — Suivant l'exemple des 
champenois, les" ouvriers vignerons créent 
de l'agitation dans le but d'améliorer leur 
situation. 
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Parmi les habituelles perfidies bour
geoises, il y a celle d'appeler anarchiste 
tout criminel. Calomniez, calomniez, dit 
Bazile, il en restera toujours quelque 
chose. Du temps de Voltaire, il y avait un 
pauvre imbécile d'académicien qui s'était 
avisé de déplaire au terrible vieillard. 
Celuici ne trouva rien de mieux que 
d'affubler un âne du nom de son adver
saire, et à chaque visiteur de Ferney, on 
présentait gravement le bandit : Lefranc 
de Pompignan. Au bout de quelque temps 
ce nom de Lefranc de Pompignan était 
devenu synonyme d'âne. 

Nos aimables gouvernants font évidem
ment un calcul analogue. Les malpropres 
rédacteurs de feuilles bien pensantes em
boîtent le pas avec un ensemble touchant, 
et c'est ainsi que chaque satyre qui 
éventre une fillette, chaque cambrioleur 
arrêté, chaque chourineur de bas étage, 
est aussitôt qualifié d'anarchiste. 

Que, parmi les anarchistes, on ren
contre des délinquants, cela n'a rien qui 
doive surprendre. Le nombre des liber
taires est grand aujourd'hui, et alors qu'on 
trouve bien des ministres voleurs, des 
présidents de consistoires faussaires, des 
banquiers escrocs, je ne vois pas pourquoi 
il n'y aurait pas quelque anarchiste 
apache. 

La malhonnêteté consiste à généraliser. 
Lorsque le gouvernement français re
prima la Commune, — on sait comment, 
— il se trouva qu'il y eut, parmi les per
sonnes arrêtées, un certain nombre de 
criminels. On eut grand soin de les dé
tailler. Mais on oublia de dire : Nous 
avons fait 40.000 prisonniers, sur lesquels 
nous avons trouvé une proportion de tant 
et tant de délinquents. Si on jetait demain 
un coup de filet de ce genre dans la so
ciété bourgeoise, et que, une fois 40.000 
pansus et gavés mis à l'ombre, on allait 
fouiller dans leur petite saleté intime, 

m'est avis qu'on découvrirait de jolies 
choses. 

Quoi qu'il en soit, il y a là un procédé 
malpropre, qui va bien à l'hypocrisie de 
notre société capitaliste. 11 est bon, par 
exemple, que l'enfant dès l'école, apprenne 
à confondre anarchisme et criminalité. 

Il y a quelque vingt ou vingtcinq ans, 
la Science venant en aide à l'Ordre, cher
chait à prouver que l'anarchiste était un 
dégénéré, un délinquent. Lombroso écri
vit tout un volume sur ce sujet. Tant qu'il 
s'agit des régicides, il lui fut assez aisé de 
soutenir sa thèse. Il y a dans la vision 
bourgeoise un curieux effet d'optique. 
Ce qui se passe à distance paraît grand et 
beau. Ce qui arrive de près est infâme. 
Aristogiton et Brutus sont de grands ci
toyens. Ryssakoff est déjà moins admira
ble. Caserio et Bresci sont d'infâmes ca
nailles. C'est entendu, et nous n'essaye
rons pas même de dire le contraire. 

Mais quand il fallut parler des, grands 
écrivains, des hommes tels que Reclus, 
Kropotkine, Bakounine, tant d'autres 
encore, dans tous les domaines de l'intel
ligence et de tous les pays, ce fat un peu 
plus difficile, et Lombroso dut terriblement 
tourmenter son sujet pour arriver quand 
même à la conclusion que, si ce n'étaient 
point là de véritables criminels, c'étaient 
du moins, des « égarés 2. 

Mais l'éqoque dont je parle est déjà 
lointaine. Aujourd'hui, foin de tant de 
précautions oratoires ! Anarchiste et 
apache parisien, c'est tout un. 

Je sais bien qu'il est presque ridicule 
de se défendre de pareilles choses. Mais 
il est ridicule aussi, parfois, de se laisser 
faire. D'autant plus que notre réponse 
sera simple et nette. 

Nou, anarchiste ne signifie pas éner
gumène. Rien n'est moins violent, en réa
lité, qu'un anarchiste. L'anarchiste, au 
contraire, rêve une ère de paix et de 

concorde, de bonheur complet et absolu 
sur terre, puisque ié bonheur dans le 
ciel, il l'abandonne aux crétins qui vont 
s'agenouiller dans les églises. 

Il n'y a donc rien de commun entre un 
révolté, un libertaire et un assassin. 
Quelques libertaires, il est vrai, se sont 
fait justiciers, et ceuxlà nous n'avons ni 
le droit, ni l'envie de les désavouer. Mais 
entre un faussaire, un escroc, un satyre 
et un anarchiste, il n'y a pas plus de res
semblance qu'entre un banquier et un 
honnête homme. 

Il est parfaitement inutile de laisser 
s'accréditer des légendes. Fabriquer de 
la fausse monnaie n'est probablement pas 
plus criminel que de voler son prochain 
à la Bourse. Il est des vols qui sont tout 
simplement sacrés. Et 1 histoire nous ap
prend que certains assassinats couvrent 
de gloire l'assassin. Il n'en est pas moins 
vrai que, s'ils sont tout simplement une 
sorte de champignons éclos sur le fumier 
capitaliste, les cambrioleurs et les escrocs 
ne sont pourtant que de peu intéressants 
individus. Il faut se garder de les consi
dérer comme obéissant à un idéal élevé. 
Au contraire, ce sont généralement des 
gens trop paresseux pour chercher à tra
vailler. Or, le travail sera toujours la 
grande loi de l'humanité. Jamais le pa
resseux ne sera parfaitement heureux sur 
terre. Les conditions du travail seules 
peuvent et doivent changer. 

Mais si nous ne regardons point du 
tout comme des frères les gens de tout 
aecabit dont la bourgeoisie fait des anar
chistes, nous ne pouvons nous empêcher 
de les considérer comme des malheureux, 
victimes de la maudite organisation so
ciale. Et précisément notre sympathie 
serait capable d'aller à eux lorsque nous 
les savons entre les griffes de la vindicte 
sociale. Lisez l'arrestation récente de 
Carouy, — compromis, diton, dans l'af
faire des bandits automobilistes, — et 
voyez comment on le traita. Quatre ins
pecteurs de police lui sautent sur le dos, 
et quand il est complètement maîtrisé, un 
cinquième lui assène courageusement un 
coup de poing en pleine figure, de façon 
à faire gicler le sang. Je n'invente rien. 
Je copie les grands journaux parisiens. 

Ah ! certes, non, qu'il soit libertaire ou 
non, nous ne saurions considérer comme 
un des nôtres un individu qui, pour se 
couler une vie plus facile, ne trouve rien 
de mieux que d'assassiner et de piller de 
pauvres bougres comme lui. Mais nous 
pouvons bien l'applaudir, tout de même, 
lorsqu'à l'agent qui, après le passage à 
tabac, lui proposa de boire un verre en
semble, il répond : 

— Merci, je ne trinque pas avec les 
flics ! , 

Et maintenant, à qui le tour ? Gageons 
qu'on va découvrir que l'individu qui fit 
arrêter si bien le train express de Genève 
à Lausanne, en posant le long de la voie 
un parapluie dont la couleur jaune donna 
la jaunisse à la police, que cet individu 
est lui aussi, un anarchiste. 

Les calmes historiens de l'avenir riront 
bien de cette hantise froussarde de nos 
bourgeois, ne pouvant se coucher avant 
de regarder s'il y a un anarchiste caché 
sous leur lit. 

JEAN DE LA VILLE. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du mardi 9 avril 191.2 

PremierMai. — Le Comité a reçu 
des demandes d'orateurs pour les locali

tés suivantes : Lausanne, Renens, Mon
they, Neuchâtel, Genève et Sion. 

Il ne peut donner de réponses définiti
ves avant que les camarades fran
çais et italiens, pouvant prendre 
la parole à cette occasion, ne se 
soient annoncés. Nous les invitons, 
une fois de plus, à le faire instamment, 
le temps presse. 

Il nous est parvenu une réponse du 
camarade Malato qui, à son grand regret, 
ne peut pas accepter notre invitation 
devant partir pour l'Angleterre. 

Souscription. — Il est décidé, con
formément à Ja proposition émise au con
grès de Vevey, d'ouvrir une souscription 
en faveur des camarades poursuivis par 
le syndicat des ébénistes de Vevey. 

Prochaine séance, lundi 15 avril, à 
8 h. 1/2, chez Bertoni. 

A l'occasion du PremierMai, nous 
ferons paraître un numéro spécial auquel 
nous donnerons tous nos soins. Ce sera 
un excellent numéro de propagande con
tre la guerre et le capitalisme. Grâce au 
concours de plusieurs camarades dessina
teurs, une large place sera réservée à 
l'illustration dont, peutêtre, une partie 
en couleur. 

Afin d'en faciliter une ample distribu
tion, ce numéro sera vendu aux cama
rades et organisations au prix de 3 fr. le 
cent. 

Pour que nous puissions en fixer le 
tirage, nous prions les Unions ouvrières, 
syndicats et camarades de nous faire 
savoir dès maintenant le nombre d'exem
plaires qu'ils désirent recevoir. 
Comité de la Fédération des 

Unions ouvrières 2000 
Fédération des syndicats de 

Genève " 500 
Deux camarades lithographes 50 
Un ouvrier électricien 50 
Un ouvrier bijoutier 50 
Syndicat des électriciens de 

Genève 100 
Groupe libertaire de Fiourier 200 
Union ouvrière de Lausanne (iOO 
Syndicat des maçons et ma

nœuvres de Genève 200 
Groupe l ibertaire valaisan 100 
Cheminots de Renens 100 

(encontre 

. • 

U n hasard — je ne l 'appellerai pas 
heureux car on n'aime guère les gens qui 
ne barbottent pas dans l 'ornière qu'on 
s'est t racée — m'a mis l 'autre jour en 
présence d'un vieux compagnon menuisier 
avec lequel, jadis, nous démolissions, 
après journée faite, l 'exécrable société 
capitaliste. Elle n'en menait pas large, la 
gueuse, à tel point que nous lui avions 
désigné une fin, très proche, ni plus ni 
moins. 

— Alors, tu es toujours syndicaliste, 
mon vieux dévot?. 

— H é , hé, comment ne le seraisje 
point ! N'estce pas encore la meilleure 
manière de rester avec le peuple ? 

— Tu parles ! Dans mon syndicat, car 
je suis sj^ndiqué par habitude, non pas 
par conviction, nous sommes bien, aux 
grandes occasions, une t rentaine et notre 
syndicat passe pour être parmi les plus 
florissants. Si c'est ça le peuple m'est avis 
qu'on le t rouverai t partout ailleurs : chez 
le bistro, au jeu de boules, partout où l'on 
rigole ; à l'église même ; regarde donc 
cette sortie de chez les ratichons et dis 
moi si l'on ne reconnaîtrai t pas dans cette 
foule de gourdes plus d'ouvriers qu'à la 
réunion publique où des conférenciers 

s'efforcent de verser des idées dans des 
cerveaux bouchés à l 'émeri ou pleins à 
déborder d'idées toute faites, non con
trôlées. 

— Pardon , au moins dans les syndicats, 
les ouvriers qu'on y rencontre sont quel
que peu émancipés et il n'est pas difficile 
de développer en leur compagnie quel
ques idées générales.. . 

— Où astu vu cela, mon pauvre vieux, 
tu me fais pitié. Idées générales, ah ! elle 
est bien bonne cellelà. Appel ; lecture du 
procès verbal et ses inévitables rectifica
tions ; discussion sur des foutaises, quand 
il est permis d'en discuter sans qu'un pré
sident —■ car nous avons, naturellement, 
tout un état major pour nous conduire — 
nous interdise de nous écarter des limites 
d'une discussion toute t racée dans son 
cerveau, pour éviter des digressions pou
vant nous entraîner hors du cas spécial 
qu'il faut résoudre. Idées générales 
mais rien n'est craint pareillement aux 
idées qui pourraient nous sortir de nos 
questions de boutique, nous élever de 
notre te r re à te r re corporatif. 

— Oui, c'est possible qu'on accorde 
t rop de temps encore à des questions de 
peu d'importance, pour ceux qui n'y sont 
pas directement intéressés, mais il n'em
pêche qu'on comprend très bien dans nos 
syndicats l 'idée révolutionnaire, que l 'idée 
d'expropriation de la classe capitaliste n'y 
fasse des progrès notables et que le cor
poratisme du passé n'y soit en décrois
sance. 

— Ma parole, on croirait rêver à son 
tour en vous entendant parler vos rêves 
que vous prenez pour des faits acquis. 
D'abord, dans un milieu où vous laissez 
comme première besogne à accomplir l'a
mélioration des salaires, une besogne
pratique par excellence, à des gens pra
tiques, t rop pratiques même et sottement 
pratiques encore car ils n'ont jamais pensé 
à la somme d'efforts, de luttes accomplis 
et soutenues pendant des années pour ob
tenir une augmentation de 5 centimes de 
l 'heure, dans un pareil milieu, avec de 
telles œillères, il est naïf de supposer 
qu'on y parlera jamais d'autre chose. U n e 
besogne d'ordre prat ique n e peut être 
menée parallèlement avec une besogne 
d'ordre théorique et intellectuel. Celleci 
prendra toujours le pas sur cellelà. Ce 
ne sont pas deux buts contradictoires par 
leur essence qui peuvent nous servir de 
guide. ' 

— L e syndicat est bien obligé de dé
fendre les conditions de salaire de ses 
membres et de la corporation en général 
puisque le patronat i'y oblige le plus 
souvent par ses tendances à annuler tou
jours les résultats obtenus. 

— Parfai tement , le syndicat étant donc 
l 'arme défensive de la classe ouvrière, il 
est à craindre qu'il ne devienne jamais 
une arme offensive. L'offensive sera prise 
en dehors de lui, par des travailleurs qui 
auront compris qu'il y a aut re chose à 
faire qu'à t i rer entre patrons et ouvriers 
de l'un et de l 'autre bout, pendant des 
siècles, sur cette corde du salaire. 

— Cependant, ce sont les résultats 
négatifs obtenus qui peu à peu éclaireront 
les ouvriers sur leurs inutiles efforts de 
réformes et qui les pousseront dans la 
voie révolutionnaire. 

— C'est encore là une er reur grave. 
Un mouvement de salaire, sa gestation, 
la lutte pour obtenir gain de cause, les 
moyens nécessités pour sauvegarder la 
victoire, s'il y a lieu, le découragement, 
si c'est la défaite, tout cela prendra des 
années et des années et l'on recommen
cera ensuite. Dix, quinze, vingt ans se 
passent, le temps passe si vite dans ce 
domaine, d'antres ouvriers viennent, qui 
veulent a leur tour faire leurs propres 
expériences et cela n'en finit plus. Il y a 
des siècles que cela dure. I l parai t que 
vous n'en êtes pas encore las, c'est de 
l 'héroïsme mal placé que ce rocher de 
Sisyphe que vous voulez toujours r e 
monter sur la pente. 

— Des révoltes sont nées des grèves 
qui paraissaient demeurer stériles et peu 
à peu l 'esprit révolutionnaire envahie la 
classe ouvrière, en France , en Allemagne, 
en Angle ter re . 

— I l resterai t à savoir si cet esprit 
n'est pas un germe dans la classe ou
vrière et surtout en dehors des syndicats. 
L e syndicat est souvent débordé en 

• 



LA VOIX DU P E U P L E 

temps de lutte par des éléments corpora
tifs qui se trouvaient à l'étroit dans le 
statut syndicaliste. 

— N'empêche qu'il faut rester dans le 
peuple et semer toujours nos idées, afin 
qu'elles laissent leur empreinte dans la 
mentalité ouvrière. 

— On ne sort pas du peuple à le vou
loir plus éclairé et ne pratiquant pas tous 
les préjugés qu'il traîne après lui et que 
vous voulez ignorer, vous autres, syndi
calistes malgré tout. 

Et la conversation prit fin car le vieux 
camarade menuisier, syndicaliste par ha
bitude, revenu de bien des emballements, 
avait hâte d'acheter les journaux révolu
tionnaires lui offrant autre chose que du 
syndicalisme et encore du syndicalisme, 
avec ou sans permanents. LEDRILLE. 

PETITE HISTOIRE 

Les Bandits 
«. Pourquoi ne pas parler tfeux, puis

que tout le monde en parle, disje à Bou
singot dont la silhouette obstruant le 
cadre de ma fenêtre empêchait le soleil 
d'arriver jusqu'à mes pantoufles. Or ça, 
ôtetoi de mon jour et viens t'en près de 
moi : dis maintenant si tu es pour ou 
contre eux ! » 

La question était claire ; Bousingot ne 
se déroba point. 

« Les bandits — car c'est bien ainsi 
que vous nommez les horslaloi ■— sont 
des êtres vivants. Comme tels, ils occu
pent dans l'armoire de mes sentiments 
une place plus ou moins obscure. » 

« D'autres avant moi ont affirmé, d'au
tres après moi affirmeront que tout au 
monde est relatif. Grande est la difficulté 
d'apprécier chacun à son aune et la 
nature nous a pourvus de lunettes diffé
rentes. » 

« Pourtant, puisque la renommée de 
ces horslaloi est telle actuellement qu'elle 
met des cauchemars dans le somme jadis 
quiet des repus, comme elle apporte un 
trouble nouveau dans la digestion des 
goinfres ; puisque aussi votre curiosité 
est excitée, je veux bien tâcher de vous 
dire la place qu'occupent dans mon ar
moire, puisque armoire j'ai dit, Bonnot et 
Carrouy.» 

« Donc, des gueux avides de posséder, 
avides de jouir — qui n'en a pas le 
droit ? — en sont venus à la réalisation 
de leur désir par le plus court chemin 
qui s'offraient à eux. Estil encore néces
saire, pour qui pense, de développer la 
comparaison déjà vieillie en sa nouveauté 
entre le geste homicide d'un Garnier et 
celui, plus lent mais tout aussi implaca
blement meurtrier d'un Rotschild ? » 

« Tout deux ont le même but : l'Ar
gent. La voie seule diffère. L'un prend 
avec franchise, l'autre avec calcul. A l'un 
le browning, à l'autre la griffe longue, 
multiple, mystérieuse et ténébreuse qui, 
dans l'ombre, est partout, enserrant la 
proie avant même que celleci ait eu 
conscience de la gueule ouverte, » 

« Si donc il me fallait conclure sans 
plus, continua Bousingot, je fourrerais 
dans le même sac et Rotschild et Garnier. 

« Mais, car il y a unmais, je suis 
curieux, passionnément curieux. J'ai la 
curiosité du naturaliste en lunettes qui 
fouille de l'ongle l'excrément pour y 
mieux étudier le parasite qui s'en nour
rit. Et tandis que jour à jour le temps 
effeuille le monstrueux éphéméride des 
événements, j'épie, je saisis, je conserve 
scrupuleusement les feuillets susceptibles 
de parler aux temps futurs. » 

« Les Carrouy et consorts y ont leurs 
noms tracés : ils synthétisent une f oiie du 
moment. C'est un aspect de la ruée de 
ceux qui n'ont rien et qui veulent avoir 
contre ceux qui ont et veulent conserver. 
C'est la logique qui s'exaspère et devient 
démence. C'est le sursaut vain de la 
volonté individuelle contre l'oppression 
inerte de la masse. » 

<t Dans le mouvement de ces fous qui, 
pour mieux planer, se jettent au gouffre ; 
dans l'acte de ces insensés qui, pour 
mieux vivre, ouvrent leurs tombeaux, je 
retrouve la déraison admirable de tous 
les Gribouilles de l'histoire qui se sont 
jetés au feu pour ne se point brûler. 
Eolie, direz vous! Eolie, si vous voulez, 
mais folie annonciatrice des héroïsme* 
futurs, sacrifice sans but qui présage les 
offrandes de soi aux temps nouveaux. » 

s. Ces gueux, on peut les honnir, les 
railler, les renier ; leur geste demeure, 
hurlante protestation, moment historique 
qu'il importe de fixer. » 

<t C'est parce que ces bandits me pro
curent ce moment, parce qu'ils sont une 
date dans la monotone succession des 
jours que je leur réserve un coin spécial 
de mes sentiments. Leur individualité ne 
m'importe pas ; m'estelle odieuse ou 
sympathique ? Je ne saurais le dire. L'acte 
fou de ces cerveaux sages me retient seu
lement — mais étrangement. » 

«D'ailleurs, — et ici Bousingot me 
parut sauter du coq à l'âne — le Parle
ment français vient de trouver un million 
pour protéger les honnêtes gens ! » 

Doux BENOIT 

Parlementarisme 
et Syndicalisme 

De VEcole émancipée, organe de la 
Fédération des instituteurs de France : 

ce Le syndicalisme, ou plus exactement 
le syndicalisme révolutionnaire, a mis fin 
à une confusion savamment entretenue 
par les politiciens : la confusion des clas
ses sociales et des partis politiques. 
Seule, en effet, la pratique ouvrière per
mettra de considérer enfin comme dis
tinction des notions jusqu'alors confon

dues. Et aujourd'hui, une idée essentielle, 
plus qu'une idée : une constatation essen
tielle du syndicalisme est qu'il y a entre 
les classes et les partis des différences 
fondamentales. 

« Bien que cette idée ait été souvent 
développée, il est indispensable d'y insis
ter, pour montrer que l'action politique 
— reposant sur la notion du parti — et 
l'action syndicale — reposant sur la 
notion de classes — ont, la première des 
tares organiques qui nous la font impi
toyablement rejeter, la seconde une telle 
valeur que nous la considérons, non seu
lement comme une nécessaire force 
réformatrice, mais aussi comme une sou
veraine force de révolution. 

AUJOURD'HUI 

C'est pas à turbiner 
qu'il a gagné sa graisse, 
Mossieu le baron de 
Krach. 

Pauvre peinard ! Plus 
il trime, moins il bouffe. 
Dame, faut qu'il gave le 
capitaliste. 

DEMAIN 

Mnie la rigolade ! Mon
sieur le capitaliste est en 
purée. Bouffe ton or et tes 
billets, cochon, t'en feras pas 
épais ! 

Le veinard, il inange 
à sa faim maintenant. 
Mais aussi les travail
leurs ont repris la ges
tion de la production. 

(Extrait de VAlmanach du Travailleur pour 1912) 

Chez les menuisiers et ébénistes le ïevey 
L'Ouvrier sur bois du li avril a publié 

une note sur la constitution à Vevey 
d'un syndicat des menuisiers « genre 
Voix du Peuple ». Malgré que nous 
soyons fixés sur la mauvaise foi et l'in
curable bêtise de Pauli et des quelques 
malheureux qui se font ses instruments 
inconscients, nous avons été surpris 
qu'en si peu de lignes puissent être 
assemblés tant de mensonges et d'idio
ties. A côté des vieux clichés contre les 
anarchistes < désorganisateurs D il y a 
des appels à l'entente et à l'union contre 
les exploiteurs. Mais le comble, c'est 
l'avertissement aux « collègues » pour 
qu'ils ne se laissent pas duper ! Après 
cellelà on peut vraiment tirer l'échelle. 
Pour qu'un Pauli ou un de ses domes
tiques demande aux ouvriers de ne pas 
être dupés, il faut vraiment qu'il soit 
convaincu et qu'il ait même des certi
tudes sur sa puissance d'endormeur à 
rencontre des travailleurs qui le nour
rissent. Pauli, si bête soitil, ne l'est 
cependant pas au point de mettre en 
garde les travailleurs contre les saltim
banques, s'il avait cru être entendu. 
Vivant, lui et ses pareils, grâce à la pas
sivité et la crédulité ouvrières, ce serait 
pour lui un douloureux jour que celui où 
les travailleurs enverraient au diable tous 
les dupeurs. 

Quant à la constitution du syndicat 
autonome des menuisiers, elle est évidem
ment la preuve d'une évolution dans la 
mentalité ouvrière. Pour une fois, le 
mérite en revient à Pauli et à ses 
copains, qui ont fait condamner par un 
juge bourgeois des ouvriers pour non 
payement de cotisations et qui actuelle
ment font saisir leurs meubles. Ce ne 
sont pas les anarchistes qui demandent 
aux individus une initiative personnelle 

toujours plus grande, qui créent la divi
sion dans les rangs ouvriers, mais bien 
les fonctionnaires syndicalistes qui ne 
se bornent pas à être des improductifs, 
mais qui font encore appel au concours 
des jugeurs et des policiers pour nous 
tondre ou faire retenir ceux qui tentent 
de leur échapper. 

Ce serait vraiment à désespérer de 
l'émancipation des salariés si ceux qui 
ont pu constater l'incapacité et l'absence 
de scrupule des stratèges centralistes ne 
tentaient pas de s'organiser sur des bases 
plus en harmonie avec le but à atteindre: 
la disparition de tous les parasites, pers
pective peu souriante pour les jongleurs 
scientifiques. 

* * * 
Dans un précédent numéro du même 

journal, un article, «t Au pied du mur», 
était aussi bête que celui que nous citons 
plus haut. Croyant y trouver une réponse, 
nous n'avons vu, au pied du mur, que 
des insanités et des ordures ; le contraire 
aurait d'ailleurs été surprenant. 

* * • 

Par suite d'un vice de forme dans la 
procédure de recours, le tribunal canto
nal a confirmé la sentence du stupéfiant 
juge Chappuis. 

Nous ne nous étendrons pas aujour
d'hui sur cette prétendue justice qui ne 
considère que la forme et se refuse à 
considérer l'acte, mais nous dirons une 
fois de plus à Pauli qu'il est un menteur, 
qu'il a écrit une ou plusieurs lettres pour 
dire que nos déclarations étaient des 
calomnies et qui reste coi quand nous le 
sommons de répondre par oui ou par 
non. 

Les Rotschild 

—» 

Depuis quelques jours la presse bour
geoise a beaucoup parlé d'association de 
malfaiteurs ; le gouvernement français a 
désigné un juge pour ouvrir une instruc
tion contre la dite association. En en lisant 
l'annonce dans les journaux je me suis 
immédiatement dit que, les Rotschild, les 
Rockfelder, les Carnegie, les Schneider, 
les Etienne et autres forbans n'avaient 
qu'à bien se tenir. Mais, voilàtil pas que 
le lendemain les mêmes journaux don
naient les noms de quelques « malfaiteurs 
associés ». Tous des inconnus. Aucun des 
grands détrousseurs dont les noms revien
nent avec chaque grand brigandage. La 
principale charge relevée contre eux et 
qui justifiait leur arrestation est qu'ils se 
proclament anarchistes ! C'est là leur 
crime ! Puisque tout le monde parle de 
bandits, parlonsen aussi, sans intention 
de donner des indications au drôle chargé 
de les englober dans un vaste procès. 

Dans le dernier numéro nous avons dit 
que la fortune détenue par les seuls Rot
schild s'élevait à plus de dix milliards de 
francs ; elle doit même dépasser de beau
coup ce chiffre qui élude tout contrôle 
absolu. Ii est impossible de se représenter 
justement cette somme par un tableau 
comparatif, mais nous pouvons nous faire 
une faible idée de tout ce qu'elle repré
sente d'ignominies et de crimes. 

Le début de la sinistre tribu date des 
guerres du premier empire. C'est un soir 
de bataille, quand les milliers de morts 
jonchaient la plaine et que les râles des 
blessés et des mourants s'élevaient vers le 
ciel que l'ancêtre des mercantis qui nous 
occupent décidait de fonder la maison de 
prêts qui a pris une telle extension qu'ac
tuellement il n'y a pas une région du 
globe qui ne paye un tribut à la famille 
Rotschild. Conçue en présence d'un mon
ceau de cadavres, l'entreprise ne pouvait 
se développer que dans le crime, et il n'y 
a pas, en effet, depuis un siècle, une seule 
tuerie, une seule guerre où les Rotschild 
n'aient empoché de l'or. Les membres de 
cette association légale de malfaitenrs 
n'avaient pas mis longtemps à se rendre 
compte que de toutes les industries celle 
de la guerre permettait l'enrichissement 
le plus rapide. Chacun d'eux alla donc 
s'établir dans une des grandes capitales 
européennes et tous drainaient ainsi vers 
eux l'épargne publique qui, dans leurs 
sales pattes d'usuriers et d'experts dé
trousseurs leur procura bientôt d'immen
ses bénéfices. C'est alors qu'ils devinrent 
les argentiers des gouvernants et les vé
ritables maîtres de la situation. Bs mirent 
la main sur une quantité d'entreprises, 
mines, chemins de fer, usines, exploitation 
de forêts, etc. Avec d'autres bandits de 
leur espèce ils ont fait de la presse un 
vaste système de chantage faussant l'opi
nion publique au gré de leurs intérêts de 
brigands. Ils ont fait déclarer des guerres 
et massacrer les travailleurs chaque fois 
que cela a été nécessaire à l'augmentation 
de leurs bénéfices. Ils affament actuelle
ment des millions de producteurs par 
vanité despotique. C'est eux qui s'oppo
sent maintenant encore à la réintégration 
des cheminots français révoqués à la suite 
de la dernière grève. Affamer des peuples 
et ramasser de l'or dans le sang des 
hommes massacrés sur les champs de 
bataille, voilà l'œuvre unique de ces 
monstrueux gredins que l'on a le toupet 
de nous présenter comme des bienfaiteurs. 
Combien, à côté de ces <r bienfaiteurs », 
apparaissent inoffensifs tous les Garnier 
et les Bonnot. Ah ! que vienne la tour
mente révolutionnaire et la justice som
maire du peuple situera à leur juste 
place — au mur — tous les monstres qui, 
de par la grâce de l'or, sont aujourd'hui 
les rois. 

A. A. 

Le manifeste 
de Toni Mann 

L'agitateur révolutionnaire anglais Tom 
Mann, arrêté pour avoir adressé un ma
nifeste aux soldats, vient d'être remis en 
liberté provisoire. Voici, à titre de docu
ment, un extrait de ce manifeste : 

Hommes! Camarades! îrères! Vous 
appartenez à une armée. Nous aussi. Vous 
à l'armée de la destruction. Nous, à l'ar
mée industrielle, celle qui construit. 

Vous êtes des fils d'ouvriers. Quand 
nous faisons grève pour améliorer notre 
sort, qui est le sort aussi de vos pères, de 
vos mères, de vos frères et de vos sœurs, 
vos officiers vous donnent l'ordre de nous 
assassiner. Ne le faites pas ! 

Ne savesvous pas que lorsque vous avez 
quitté le drapeau et que vous êtes rede
venu un simple «pèlein», vous pouvez 
comme nous faire grève et être assassiné 
comme nous par d'autres soldais ? Enfants, 
n'assassinez pas ! 

Agissez en homme ! Agissez en frère ! 
Agissez en être humain! La propriété 

peut être remplacée. Jamais la vie hu
maine. 

Vous n'avez rien. Nous n'avons rien. 
Quand nous regimbons, on vous ordonne 
de nous assassiner. Quand vous regimbez, 
vous subissez le conseil de guerre et la 
prison. Vous êtes sortis de nos flancs, de 
nos vies, de nos demeures. Ne couvrez pas 
d'opprobre vos parents et votre vie en res
tant plus longtemps les jouets volontaires 
de la classe maîtresse. Gomme nous, vous 
êtes de la classe esclave. 

Camarades, auronsnous fait en vain 
appel à vous ? Pensez à ces clioses et refu
sez d'être plus longtemps les assassins de 
vos frères. 

SOUSCRIPTION 
en faveur dos camarades 

poursuivis par le syndicat des ébénistes 
de Yevey. 

Syndicat aut. des menuisiers, Vevey 10.— 
L. B. 1.50 
H. B. • 1.— 

Envoyer directement les fonds au jour
nal La Voix du Peuple, compte de 
chèques, Il 41(>. 

Lettre le Paris 
« Le désarmement des haines » 

On sait que la Guerre sociale mène 
depuis plusieurs mois une campagne en 
faveur du « désarmement des haiues », 
c'estàdire d'une union plus étroite et la 
cessation des polémiques violentes entre 
les partis révolutionnaires et le parti du 
socialisme électoral. Les discours que les 
députés unifiés Ghesquière et Compère
Morel prononcèrent à la tribune de la 
Chambre, aux applaudissements des réac
teurs de tous poils, contre le révoiution
narisme et la C. G. T., sont venus dé
montrer ce que l'on avait à attendre des 
représentants autorisés du socialisme 
parlementaire. Seuls Hervé et ses amis 
se refusent à voir et s'obstinent à prêcher 
une tactique qui, elle, châtrerait définiti
vement le peu d'énergie que possède la 
classe ouvrière. Il y a des soidisant so
cialistes plus dangereux, plus néfastes 
que les pires bourgeois. Ces socialistes 
doivent être démasqués et relégués de 
l'autre côté de la barricade. 

Les ouvriers connaissent tous le rôle 
de la police. Toujours au service du ca
pital, du patronat et du gouvernement 
oppresseur, elle n'exerce son action que 
contre les travailleurs. C'est une institu
tion qui, par ses actes ignobles quotidien
nement renouvelés, s'est attirée la haine 
de tous les honnêtes gens. 

Les bandits Garnier, Carrouy, Bonnot 
et Cie ont fourni aux bourgeois français 
l'occasion depuis longtemps attendue de 
renforcer les rangs ae la clique policière. 
Et la Chambre, par 509 voix contre 3, a 
voté tout ce qu'on lui demandait dans ce 
but. Il apparaît nettement que ce n'est 
pas contre les malfaiteurs à proprement 
parler que sera dirigée l'action de ces 
nouveaux mouchards, mais contre la 
classe ouvrière, contre les syndicalistes. 
En effet, quel est le militant qui, en 
tournée de propagande, n'a pas aperçu, 
soit à la gare, soit à l'hôtel où il est des . 
cendu, l'individu qui veut être élégant, 
mais dont le regard^ la maladresse pati
bulaire, ne réussissent qu'à trahir son 
origine : l'agent de sûreté ? 

Eh ! bien, dans les 509 députés qui 
ont voté pour les crédits destinés à l'aug
mentation^du nombre des mouchards, on 
compte 18 socialistes unifiés, parmi les
quels Ghesquière ; les autres se sont cou
rageusement abstenus, sauf Vaillant, De
j eante et Colly qui ont voté contre. 

Ce vote scandaleux des soidisant re
présentants ouvriers fait dire au cama
rade Merrheim, dans l'organe de la 
C. G. T. : 

Ma pensée va à Hervé, condamné à 
quatre ans de prison pour avoir stigmatisé, 
comme elle le méritait, la police des 
mœurs, et je me demande si, après ce vote, 
il prêchera encore le < désarmement des 
haines > ? La haine, ce n'est pas nous qui 
l'avons créée, entre nous, et qui l'alimen
tons. Ce sont Ghesquière et ses amis, qui 
ont la haine innée, féroce, de tout ce qui 
pense, vibre, agit librement et sainement. 
Et s'ils avaient été les maîtres quand Hervé 
écrivit ses courageux articles contre la 
police des mœurs, ce n'est pas à la Santé 
qu'ils l'auraient envoyé, mais dans la même 
charrette que Liabeul : à l'échafaud. 

Nous ne pensons pas que Merrheim & 
la naïveté de croire un seul instant que 
Hervé changera de tactique. Car, comme 
nous, Merrheim sait qu'Hervé est Bretoh 
de tempérament. Et ce qu'un Breton a 
dans la têce, il ne l'a pas ailleurs. C'est 
une rare qualité tqui, dans bien des cir
constances, se transforme en défaut 

M, • 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Le calwair 

& 

Par une lucarne, elle regarde, et elle 
voit. Elle voit, dans la lumière de mai, 
dans l'ivresse du printemps, la bataille 
préparée au cimetière. Sur le versant qui 
t'ait face à Montmartre, devant le tom
beau de Morny, les batteries de la Com
mune répondent aux batteries de l'armée 
régulière. Elle voit les tins canons de 
bronze neuf qui n'avaient pas été utilisés 
pendant le siège, les pièces de 7 écla
tantes sous ie soleil, le vaetvient des 
artilleurs, l'éclair et la fumée du coup de 
feu. Sans doute, son Jean est parmi les 
ombres qui s'agitent autour des pièces. 

Elle ne peut quitter ce funèbre obser
vatoire. Il faut que Céline vienne la cher
cher, lui dise que Cécile a peur, san
glote, pour qu'elle retourne à son autre 
devoir. 

Le bombardemest a cessé ; bientôt on 
annonce des soldats, les lignards qui 
s'avancent sur deux files, au long des 
maisons, le fusil en garde, le doigt sur la 
détente. Il ne se passe rien : la barricade 
plus proche n'est pas défendue. La troupe 
continue sa route vers le PèreLachaise, 
pendant que des postes s'installent, que 
des patrouilles fouillent les maisons, 
ordonnent d'ôter les rideaux des fenêtres, 
de laisser les volets ouverts. Le caporal 
qui entre chez les Pommier saisit le fusil 
au père, le regarde, le flaire... 

Tous les fusils sont amoncelés au coin 
de la rue. Des hommes sont arrêtés, em
menés parce qu'ils ont les mains noires 
ou qu'ils répondent mal. Le père Pom
mier, qui a repris ses habits d'ouvrier, 
ne prononce pas un mot, et les soldats, 
petits campagnards à l'air tranquille, ne 
disent rien à cette barbe grise. 

Tout le quartier est occupé militaire
ment. Il y a des silhouettes de cavaliers 
aux carrefours, des casques qui brillent, 
des mousquetons appuyés à la cuisse, des 
chevaux qui piaffent. Des groupes de sol
dats bivouaquent, en tenue de campagne. 
Les ouvriersv contemplent sans mot dire 
ces hîs de la terre et du faubourg, revê
tus de l'uniforme, chargés de leurs vivres 
et de leurs cartouches. Encore une fois, 
la vie semble recommencer. Tous les gens 
sortent, se promènent curieusement ou 
restent à regarder jusqu'au moment où 
leur vient l'ordre de s en aller. Le ciel 
est toujours rouge du côté de Paris. Le 
père Pommier et ses deux filles sont là, 
eux aussi. A Chaque instant, on entend 
des clairons. C'est une nouvelle troupe 
qui arrive, tout enfiévrée de la chaleur, 
tte la marche et du combat. Des fatigués, 
des blessés sont irrités, prêts à toutes les 
représailles. Les caractères se montrent 
dans ce tumulte. Des chefs sont prudents, 
d'autres provoquants. 

Un homme qui est appuyé contre la 
balustrade de la place de l'église ne peut 
se tenir pendant le défilé, crie machina
lement : 

— A bas la troupe ! 
Un officier, alors, se détache du régi

ment, prend l'homme par le cou d'un 
mouvement brusque, le jette à terre, 
l'aplatit sur le sol, lui décharge dans 
l'oreille deux balles de son revolver. Puis 
il rejoint son rang dans la troupe qui a 
continué à dénier. Il a fait un exemple. 
Les gens rentrent chez eux tout pâles. 
Céline est nerveuse. Cécile a peur. Le 
père tremble de rage, mais reste muet. 
On grand silence se fait dans la rue. Le 
cadavre reste là près des lignards qui 
bivouaquent. 

Le père et les filles revenus à la mai
son, ils ne trouvent plus la mère. Elle est 
sortie. Une voisine, qu'elle a prévenue, 
dit qu'elle va revenir. Où estelle? Elle 
est au PèreLachaise. Haletante, elle 
cherche son fils vivant, où elle a déjà vu 
son autre fils mort. Comment se fautiie

i telle ? Comment entretelle ? C'est la fin 
de la bataille. Une affreuse odeur de pou
dre flotte dans l'air. Les sépultures sont 
saccagées. Par les portes brisées des cha
pelles, on aperçoit des fédérés qui 
s'étaient réfugiés là et qui ont été tués 
dans leur cachette. Partout des cadavres, 
comme si les tombes avaient vomi leurs 
morts. Partout des soldats. La mère va 
devant elle. 

— Qu'estce qu'elle veut cellelà? 
C'est un petit lieutenant, au visage de 

collégien, qui parle. Et, toisant la pau
vresse : 

— C'est une pétroleuse. Allez ! au mur, 
avec les autres. 

Et son geste indique le fond du cime
tière où retentissent des détonations pré
cipitées, des feux de salve. 

La désespérée se jette vers le lieute
nant : 

— Oui, avec les autres, avec mon fils, 
mon Jean ! 

Ses gestes sont égarés, sur son visage 
passe un frisson d'agonie. 

— Au mur ! dit encore le lieutenant. 
Des hommes vont obéir, les uns passifs, 

les autres violents. Un capitaine a en
tendu, grand, maigre, la moustache grise, 
les yeux réfléchis et résolus, figure grave 
et triste de soldat vieilli dans le métier. 
Il regarde la pauvre femme, et, d'une 
voix dure au lieutenant : 

— Qu'estce que vous faites? Vous 
voyez bien ce que c'est !... Pas d'ordres 
comme ça... je vous le défends ! 

Le lieutenant eut un visage de chat 
féroce à qui on enlève un oiseau. Le capi
taine d'une voix redevenue paisible : 

— Allezvousen, madame, votre place 
n'est pas ici. 

— Mon fils... je veux mon fils... je veux 
mon fils... 

— Allezvousen, madame, il le faut. 
Personne ici ne peut rien pour vous. 
Allezvousen, je vous en prie. 

Il la reconduit luimême, la renvoie 
doucement, toute pleurante, toute trébu
chante. 

— i\"avezvous personne chez vous ? 
— Si, monsieur, mes petites filles. 
— Vos petites filles sont inquiètes. 

Allez ! Allez vite ! 
Elle s'en va machinalement. Il la suit 

des yeux jusqu'à la porte du cimetière, 
revient prendre sa place au milieu de ses 
hommes, reste immobile, les mains ap
puyées sur son sabre. 

Le lendemain, le surlendemain, la mère, 
rôde encore autour' du cimetière. On 
n'entrait pas. Quand la porte fut ouverte, 
il n'y avait plus que la terre remuée au 
long de la muraille. 

Elle retourna chez elle, courageuse, 
énergique, voulant sa douleur pour elle 
seule. Elle écrivit, fit des courses à Paris, 
à Versailles, pour savoir si son fils n'était 
pas parmi les prisonniers. Tout fut inu
tile. Des gens du quartier reçurent des 
nouvelles de ceux des leurs qui atten
daient leur jugement. Rien de Jean. Il 
était donc tombé dans le grand cimetière, 
non loin de ce frère auquel il avait parlé 
bas et fait une promesse qu'il avait 
tenue. 

La mère conduisit ses deux filles en 
face du mur où se trouvaient les traces 
de la fusillade. Mais elle ne parla pas à 
leur sensibilité, ne leur demanda pas de 
serment. Elle prit leurs petites mains 
dans sa main, s'assit sur un banc, les fit 
asseoir près d'elle, et Cecile, étonnée, ne 
reconnaissait pas en cet endroit ver
doyant, p.iein de chants d'oiseaux, le cime
tière qu'elle avait vu aux jours de décem
bre, tout blanc de neige et résonnant du 
grondement de la canonnade. 

(L'Apprentie) Gustave GEFFROY. 

MAISONS BOYCOTTÉES 
Les travailleurs sont rendus attentifs à 

la liste des maisons cidessous qui font de 
la réclame dans la Tribune de (jtenève. Ils 
sont instamment invités de faire preuve 
de solidarité effective en les boycottant 
rigoureusement. En outre, les syndicats 
sont priés, à chacune de leurs assemblées, 
de rappeler ces maisons à l'attention de 
leurs membres : 
Grosch & Greiff. — Genève, Lau

sanne, Vevey, Montreux, Fribourg, 
Yverdon, Neuchâtel, ChauxdeFonds, 
StImier. 

Adler. — Genève, ChauxdeFonds, 
Bienne, Soleure. 

La Samaritaine. —Genève,Lausanne, 
Vevey, 

Cigares Indiana. 

Les Magasins Petitpierre & Cie, 
qui possèdent de nombreuses succursales 
dans toute la Suisse romande., sont re
commandés à l'attention des travailleurs 
pour qu'ils les boycottent energiquement. 

Les travailleurs doivent également boy
cotter chez leurs épiciers ou dans leur 
coopérative de consommation les pro
duits Saxon, Seethal, le Sunglicht 
Savon, l'alcool de menthe Ricqies, la 
pâte pour chaussures Selecta, la pâte 
dentifrice Atol, les pâtes pour métaux 
Amor et Kaol, Bourquin, herboriste, 
Lausanne. 

Inscription d'élèves 
à l'Ecole Ferrer 

L'année scolaire qui vient de finir 
laisse vacantes quelques places d'élèves à 
l'Ecole Ferrer. Les camarades qui auraient 
des enfants, garçons ou filles de 7 à 14 
ans, peuvent donc les faire bénéficier de 
l'institution qui a maintenant fait ses 
preuves. 

L'Ecole Ferrer donne un enseignement 
pratique, expurgé de notions religieuses, 
d'idées politiques ; elle fait appel constam
ment aux forces propres de l'enfant. Un 
matériel d'étude très important, de nom
breuses leçons en plein air, des visites 
d'ateliers, chantiers, musées, mettent cons
tamment les élèves en face de choses 
réelles et permettent de faire un appren
tissage de la vie là où se passe la vie. On 
vise à faire des enfants de futurs produc
teurs sachant se servir de leurs mains, de 
leurs yeux, de leur intelligence, ayant de 
la volonté et de la clairvoyance. L'Ecole 
Ferrer est spécialement destinée aux 
enfants de la classe ouvrière. 

L'enseignement est gratuit. 
Pour tout renseignement s'adresser à 

Th. Matthey, instituteur, l'Avenir Malley 
ou à J. Wintsch, avenue JJickens, 4, 
Lausanne. 

L'école recommencera le mercredi 
matin 24 avril. Se hâter pour les inscrip
tions. 

La Commission pédagogique. 

Faites-nous des abonnés ! 

Correspondance 
Monsieur le llédacteur de la 

Voix du Peuple, Genève. 
Monsieur, 

En réponse aux nombreuses attaques 
dirigées contre moi, depuis cinq ans, dans 
votre journal, je vous invite à publier ce 
qui suit, à seule fin d'édifier vos lecteurs 
sur la loyauté des procédés employés pour 
me combattre : 

1° Je n'ai jamais été Directeur de police. 
2° Depuis le 31 décembre 1906 je ne 

suis plus Président de la Section de police; 
je n'ai donc jamais pu me trouver à la tête 
de la police en mars 1907, lors de la grève 
de solidarité en faveur des chocolatiers. 

3° Dès le début du mouvement, le com
mandement de la police, de la gendarme
rie et de la troupe a été confié à M. le ma
jor Blanchod à Lausanne, lequel a été dé
signé comme commandant de place; le 
président de l'époque n'a donc pas même 
eu l'occasion d'intervenir. 

4° Tandis que les fomenteurs de l'émeu
te, qui termina la première journée de 
grève, prenaient courageusement la fuite à 
l'étranger et que les ouvriers stables de la 
localité < écopaient > pour eux la prison et 
quelquesuns l'expulsion, moi, je m'em
ployais à atténuer la responsabilité des 
camarades arrêtés et à l'aire lever certains 
décrets d'expulsion, entre autres ceux qui 
frappaient deux femmes, et que les mani
festations tapageuses de quelques libertaires 
contribuaient à maintenir. 

Voilà quel a été mon rôle en 1907; mes 
calomniateurs ne l'ignorent pas. Il est sen
siblement différent de celui qu'ils me font 
jouer depuis cinq ans. Mais la calomnie est 
une arme de laquelle on se désaisit diffici
lement, surtout lorsqu'on excelle dans l'art 
de s'en servir. 

Veuillez agréer, etc. 
Aug. VON DER AA. 

municipal socialiste, Vevey. 
Toujours impartiaux, nous publions 

cette lettre qui ne change rien aux faits. 
Von der Aa dit qu'il était président et 
non pas chef de la section de police. Peu 
nous importe le nom puisque la fonction 
policière est réelle. Il est possible qu'il 
n'était plus en fonction le 25 mars 1907, 
mais son attitude d'alors ainsi que celle 
de ses amis ne laisse aucun doute sur son 
action de défense bourgeoise. 

Parmi les deux femmes dont parle 
Von der Aa, il y avait la camarade Gel
somino expulsée et emprisonnée aupara
vant, grâce au mouchard Maquelin, qui 
était alors député socialiste et patron 
menuisier. A l'époque, j'ai exposé dans 
la Voix du Peuple le rôle du député
mouchard. Pour toute réponse il parcou
rut les rues de Vevey en annonçant qu'il 
voulait me casser les reins. Je l'attends 
toujours. 

Un seul ouvrier, dénommé meneur, 
est parti à l'étranger. Deux ou trois au
tres camarades, qui avaient voulu éviter 
la prison préventive, sont venus se pré
senter lors du procès. 

Quant aux tapageuses manifestations 
de quelques libertaires, elles, ont plus 
fait pour l'annulation des arrêtés d'expul
sion que l'intervention de Von der Aa et 
de ses copains qui se bornèrent à baver 
sur les anarchistes. 

C'est avoir un sacré culot que d'appe
ler cela : intervention en faveur des gré
vistes. A, AMIGUET, 

La manifestation contre la guerre, or
ganisée le 31 mars à Parme, a été une 
superbe, une éloquente affirmation ou
vrière socialiste. Trente mille personnes 
avec 250 drapeaux ont défilé dans les 
rues glorieuses de Parma révolutionnaire. 
Toute l'Italie nouvelle était là acclamant 
la paix et réclamant justice pour toutes 
les malheureuses victimes de la guerre et 
de la persécution policière. 

Enfoncés ! les menteurs du nationa
lisme osant prétendre que tout vibre en 
Italie pour ia guerre. 

Outre les organisations nationales, com
me le Comité national de l'action directe, 
la Fédération de la jeunesse socialiste, 
la Fédération de la jeunesse socialiste, la 
fédération républicaine d'action sociale, 
la fraction intransigeante du Parti socia
liste italien, il y avait les représentants 
de quarante Chambres du Travail. Voici 
du reste leur énumération : Parma, Po
ma, Bologna, Napoli, Livorno, Verona, 
Pavia, Varese, Como, Voghera, Messina, 
Forli, Ravenna, . Mirandola, Ferrara, 
Brescia, Lucca, Carrara, Cremona, Siena, 
S. Remo, Tortona, Ancona, Cagliari, 
Viareggio, Savona, Empoli, Piacenza, 
Villa Saviola, Donada, lesi, Piombino, 
Castrocaro (Forlì), Sestri, Ponente, Ar
genta, Borgo, S. Domino, Galiarate, F i 
renzuola dArda, Copparo et Tortona. 

Sur l'immense piazzale Oaprazzucca 
s'est tenu l'imposant comizio où ont parié 
Maia, Masotti, Amilcare de Ambns et 
Cocconi de Parme, Pedrini et Zocchi de 
Bologna, Bianchi de Ferrara, Faggi de 
Piacenza et Ceccareili de Roma. 

On acclame ensuite avec un frémissant 
enthousiasme l'ordre du jour suivant : 

Le prolétariat d'Italie rassemblé à 
Parme pour réclamer : Loin de l'Afrique 
et liberté aux victimes politiques, affirme 
à nouveau sa volonté décisive de venger 
les victimes des horreurs et des délits que 
la bourgeoisie iialienne accomplit avec 
cette guerre malheureuse. 

Nous voulons espérer que l'écho de ce 
cri se répercutera aux quatre coins des 
provinces, là, où l'âme du peuple vibre 
pour tout ce qui est juste et humain. 

Quelle consolation pour nous de voir 
nos camarades d'Italie affronter vigou
reusement l'heure tragique et comique 
tout à la fois que font passer au peuple 
une poignée de grands malfaiteurs, rois 
gouvernants et banquiers, qui ont voulu 
à tous prix la guerre. 

Une fois de plus, l'organisation ou
vrière socialiste prouve au monde qu'elle 
seule est le garant de la paix universelle. 

A Parma, les monarchistes nationalis
tes ont essayé d'organiser une contre
manifestation, mais us n'ont réussi qu'à 
monter un cortège où le peuple était ab
sent, un cortège où figuraient policiers, 
fils à papa et fes inévitables cocottes. 
Enfoncés dans le ridicule de leur impuis
sance ces braves prenaient leur revanche 
sur une femme du peuple s'en retour
nant à son logis, tenant d'un côté son 
mioche et de l'autre ia bannière de son 
syndicat. Quelques coups de triques dis
tribués par quelques camarades eurent 
vite fait de mette en fuite ces chenapans 
de la bourgeoisie. 

* * m ' . . . . i i 
Pavia. — Là aussi a été imposante la 

manifestation antitripoline. Sous la pré
sidence du conseiller municipal socialiste 
Villani s'est tenu un grand meeting à la 
Palestra Cavaiotti où ont parlé le député 
socialiste Monttiinartiui, Razzini, répu
blicain, et Ferrarini, syndicaliste. 

* * M 

torli. — Malgré les fureurs de la 
Questure (comm. de police) le meeting 
populaire contre la guerre, organisé au 
Théâtre municipal, a attiré une foule 
énorme. Ont parié : Francisco Ciccotti et 
Domenico Zavattero. Les autorités, peu
reuses comme toujours, avaient rassem
blé un bataillon d'infanterie dans la cour 
de ia préfecture. 

M m M 

Savona. — Sur l'initiative de la Cham
bre du Travail, un grand meeting de 
protestation contre la guerre a eu lieu 
au Théâtre municipal, où ont parlé Dino 
Rondani, député, et l'avocat Primo Ca
lassi. Un groupe de nationalistes s'étant 
mis à agiter des drapeaux tricolores, un 
vacarme s'en est suivi ce qui a donné 
prétexte à la police pour dissoudre le 
meeting. Sempre avanti : 

Tous les mêmes 
Nos lecteurs connaissent sans doute 

l'aventure électorale de l'aviateur Védri
nes qui, boursouflé d'infatuation, s'était 
mis en tête de devenir député. Blackboulé, 
il en conçut un profond dépit et tira toutes 
les ficelles pour faire annuler l'élection 

de son concurrent. Il se rendit à la 
Chambre des députés pour exposer ses 
doléances à la commission chargée de 
vérifier les résultats des élections. Econ
duit, il s'empressa de rédiger la petite 
note suivante qu'il remit à la presse : 

«. Je suis sorti de la Chambre dégoûté ! 
«. Quelle atmosphère ! Ça sent le rance et 
€ l'étroit. Mais io n'en suis pas sorti 
<t étonné. Depuis quinze jours que je suis 
€ entré en contact avec les gens de la 
<r politique, je suis déjà fixé... » 

Que, comme notre Conseil national, la 
Chambre des députés sente le rance, rien 
d'étonnant. C'est le lot fatal de tout par
lement. Mais pour 15.000 balles, si on le 
lui eut permis, Védrines aurait été tout 
heureux de vivre dans l'atmosphère dont 
il fait le dégoûté aujourd'hui. Tous les 
mêmes, ces politiciens ; pourvu qu'ils em
pochent, ils consentent allègrement à res
pirer n'importe quelle odeur. Rien ne les 
dégoûte ! 

oie Ferrer 
Les examens off iciels. 

Il semble vraiment que nos agréables 
roitelets devraient savoir gré à ceux qui 
généreusement leur proposent de dimi
nuer un peu leur écrasant fardeau, et 
qu'une école comme la nôtre, fondée en 
dehors de l'Etat, contre l'Etat, se passe
rait de son contrôle. N'en croyez rien ! 
car l'usage de l'autorité engendre vite 
son abus. Et voilà pourquoi l'Ecole Ferrer 
dut affronter en bloc un terrifiant examen 
officiel, le 2 avril passé. 

Estil bien nécessaire de dire que nos 
élèves ne s'y comportèrent point brillam
ment pour la plupart et qu'en grammaire 
surtout ils firent preuve de la plus crasse 
ignorance, répondant, par exemple, que 
table est un objet, quand il fallait ânoner 
que c'était un substantif? Je ne le pense 
pas; chacun de nous étant persuadé que 
ia classification et la dissection des mots 
sont choses nulles et vides, tout au plus 
de piteux exercices de voltige. On s'a
musa aussi à leur poser de stupides pro
blèmes avec nombres doubles, mis entre 
parenthèses, comme pour qu'il se four
voyassent à plaisir ; on évalua l'origina
lité de leurs compositions au nombre de 
fautes qui les émaillaient, et on n'oublia 
point de les torturer à propos du conve
nent de Stans et de la guerre de Wilmer
gen dont ils ne pouvaient mais. 

Personne par contre ne sé soucia de 
savoir si nous leur avions appris à obser
ver; à mesurer, à dessiner, à réfléchir. Et 
c'est avec un joyeux ouf ! de soulagement 
que j'entendis la dernière question de 
Messieurs les examinateurs. Eux qui pré
tendent ramener le travail d'une année à 
une interrogation d'histoire suisse. 

Th. M. 

La blague 
étatiste 

Qui a songé sans rire aux attributions 
multiples et burlesques dont est chargé 
l'Etat ? Les quelques irresponsables, sou
vent gâteux et alcooliques, qui composent 
le pouvoir exécutif, se partagent en effet, 
entre 7 ou 14, l'administration de tout un 
pays. Tel est souverain pontif de la terre 
et de tout ce qui respire : les animaux, 
les plantes, les insectes lui doivent obéis
sance. Tel autre, est ingénieur en chef : 
pas un cours d'eâu, pas une borne, pas 
une rigolo, pas le moindre sentier qui 
puisse se passer de lui. Mais le plus 
grand, l'omniscient par excellence est 
sans contredit celui qui règle des rapports 
de nous autres pauvres galeux avec notre 
père éternel, Dieu des armées ; c'est en
core lui qui dose notre instruction, déci
dant que ceci est bon à onseigner, cela, 
par contre, répréhcnsible. Inutile de dire 
que dans un pareil fatras d'occupations, 
les oracles de ces surhommes varient de 
pays à pays, voir de cautou à canton. 
C'est ainsi que le dieu des hannetons dé
cide que, dans tels parages, les passereaux 
sont utiles et frappe d'une amende qui 
attente à leur vie, tandis qu'un sien com
père, tout à côté, décernera une prime 
pour chaque cadavre des mômes passe
reaux. Si vous êtes vaudois, le représen
tant de la divinité vous rendra passible 
d'un impôt pour avoir le droit de n'aller 
jamais à l'église et de ne vous occuper 
en rien de religion ; au contraire, l'avan
tage d'être né genevois vous méritera 
l'absolution et vous ne paierez rien pour 
la même liberté. Enfin, quoique le prix du 
pain soit sensiblement partout le même et 
que, partout aussi, les gens d'arme méri
tent un semblable châtiment, monsieur 
Thémis vous jugera le plus différemment 
du monde suivant que vous avez déplacé 
une miche, frappé un agent de la force, 
ici ou là. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Hci ie fer la T r i t a n e eie Genève- e'es' (H H 

DANS LES ORGANISATIONS 

Nous sommes obligés (3e 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 

Chez les peintres. — Ora prò nobis. 

Nous avons le bonheur d'informer tous 
les membres de la corporation de la mort 
subite de l'Union des Plâtriers de Genève, 
à la suite d'une maladie de jaunisse in
curable contractée dès sa naissance. Après 
une violente agonie elle vient de succom
ber, âgée seulement d'un an, le 4 avril 
1912, Rue PierreFatio. Les parents, 
amis et connaissances sont invités à as
sister aux funérailles qui auront lieu dans 
le plus bref délai possible, le corps étant 
en pleine décomposition. 

Sont appelés à tenir les cordons du 
poêle: MM.Jaquier, Chatillon, Ohatelana 
et Ribatto. En tête du convoi viendront 
tous ceux qui ont contribué à faire vivre 
le nourisson, à savoir : MM. Blondel 
Alexis, Cara Edouard, Gualino Antoine, 
Bussière. 

Les marchandeurs seront officiellement 
représentés par les Maisons Auffredi, 
Gamboni, Mina et ses acolytes, Gamba et 
Gubernati. 

Tous les kroumirs professionnels se 
feront un honneur d'assister aux funé
railles. Les groupements de jaunes sont 
priés d'envoyer des délégations. 

Le convoi partira du domicile mortuaire, 
Bue PierreFatio, à 1 h. et demie précise 
pour se rendre à la résidence générale de 
BourgdeFour, Café Jaquier. 

Après un « Hymne à la Jaunisse » 
chanté par tous les membres de l't Union s 
d'imposants honneurs seront rendus. Une 
courte allocution sera faite par M. Ri
batto ; il parlera du rôle de Judas et s'ef
forcera de retracer toute la vie du défunt. 

Le cérémonial terminé, l'affreuse dé
pouille prendra l'itinéraire suivant : Hôtel 
de Ville, Bampe de la Treille, Plainpalais, 
pour se rendre à la Maison du Peuple où 
une sérieuse désinfection sera faite grâce 
à un service établi d'avance. Un lavage 
de tête gratuit est offert gracieusement 
a tous les membres de l't Union Î sur 
présentation d'une carte attestant une 
jaunisse héréditaire. 

A 3 h. précises le cortège se mettra en 
marche pour se rendre au four crématoire 
à StGeorges. Pendant la crémation d'im
portantes discours seront prononcés. Le 
père du défunt, M. Jaquier François, 
parlera avec son éloquence habituelle de 
« la loi sur les conflits collectifs pour la 
sécurité du patronat:». M.E.Tozini, dans 
une langue souple, harmonieuse et aca
démique développera le sujet de sa com
pétence <t De l'incubation des œufs de 
truites dans le ventre des chauvessouris.» 

M. Ribatto, esprit fin et subtil, dont la 
haute intelligence à été appréciée de tous 
se réserve le mot de la tin. Pendant ce 

temps, M. Chatelaua, aveuglé parla dou
leur mâchonnera sa chique. 

La sténographie de tous les discours et 
le service de buvette sera confié au se
crétaire, J. Chatillon qui, toujours mo
deste, terminera par une conférence sur 
« l'Influence de l'alcool et l'utilité de Bel 
Air. B 

* * * 

Pour les camarades peu au courant' 
ajoutons que la semaine dernière, l'Union 
des plâtriers, association jaune, voulait 
se substituer au syndicat international des 
plâtrierspeintres pour établir une con
vention avec les patrons. Une réunion de 
jaunes était convoquée la semaine der
nière pour nommer une commission, con
formément à la loi sur les conflits collec
tifs. Des camarades syndiqués allèrent en 
nombre, entrèrent dans le local malgré les 
kroumirs et votèrent après une séance 
orageuse la dissolution de l'Union... 

Après le vote ils organisèrent pour 
euxmêmes une réunion. 

Chez les parqueteurs. 
Le syndicat des poseurs de parquets a 

prononcé la mise à l'index do l'entreprise 
générale de parqueterie, F. Christen, rue 
de Carouge, 12. 

Nous reviendrons sur ce fait dans le 
prochain numéro. 

LAUSANNE 
Chez les cordonniers. 

Les cordonniers de Lausanne continuent 
à exiger fermement le respect de la con
vention de l'année dernière que violent 
effrontément plusieurs patrons. Dans leur 
dernière assemblée décision à été prise 
d'écrire aux patrons récalcitrants et do 
leur donner jusqu'au mercredi 10 avril 
pour se mettre en règle avec le syndicat. 
Un des patrons a répondu par du débau
chage. On va donc voir s'il se moquera 
des ouvriers jusqu'au bout et si ses col
lègues espèrent en faire autant. 

En attendant le syndicat a mis la place 
à l'interdit. 

Syndicat des Chauffeurs. 

Lundi 8 avril, à l'Hôtel des Message
ries, a eu lieu l'assemblée générale des 
chauffeurs d'automobiles. Un bon nombre 
de camarades avaient répondu à l'appel 
qui leur avait été fait. Cette fois, les 
chauffeurs ont compris qu'il était de leur 
propre intérêt de s'organiser. 

Que les camarades chauffeurs qui ne 
sont pas encore syndiqués viennent sans 
retard grossir les rangs du syndicat. 

La prochaine assemblée générale aura 
lieu le lundi 6 mai, à 9 h. du soir, à 
l'Hôtel des Messageries. On peut égale
ment se faire inscrire comme membre du 
syndicat en s'adressant au camarade 
Aubert, président. 

Le Comité. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
Lundi soir, premier avril, a eu lieu 

l'assemblée mensuelle du syndicat qui a 
décidé, après une longue discussion, de 
ne pas participer à la manifestation du 
Gremier Mai organisée par l'U. 0. 

Les adversaires eurent, à uae voix de 
majorité, gain de cause après une cam
pagne de dénigrement contre les ouvriers 
adhérant à l'U. 0. La preuve éclatante 
de la haine des chefs de chantier, dont est 
formé le comité du syndicat, est que le 
bouc émissaire des quatre dernières' as
semblées était l'U. 0. et la Voix. Ah ! si 
seulement la moitié de la haine dont ils 
sont animés contre les ouvriers suivant 
la directive de l'U. 0. était dirigée contre 
le patronat, quelle belle besogne pour
raiton faire! 

Camarades plâtrierspeintres, voulez
vous que notre sjTidicat retrouve sa 
vitalité et sa combattivité ? Venez tous 
au syndicat, car ce ne sera que quand 
toutes les énergies qui maintenant se 
tiennent à l'écart — n'ayant aucune con
fiance dans un syndicat mené par des 
individus qui ménagent la chèvre ouvrière 
et le chou patronal — seront groupées 
dans le syndicat et nous auront aidés à 
nous débarrasser de ces intrigants, que 
nous pourrons vaincre notre seul ennemi, 
le patronat. — Les assemblées ont lieu 
tous les premiers lundis du mois à la salle 
b' de la Maison du Peuple. 

Un syndiqué. 

MONTHEY 
Chez les tailleurs de pierres. 

Dimanche 31 mars, à l'assemblée géné
rale du syndicat, après le compterendu 
financier sur l'exercice du deuxième se
mestre 1911, il est voté un subside de 50 
francs en faveur d'un collègue malade. 
Comme il s'agissait précisément d'un col
lègue qui a toujours fait le rétif visàvis 
du syndicat une certaine opposition se 
faisait jour dans l'assemblée. Opposition 
qui a vite été dissipée après intervention 
du camarade Piralla qui, en somme, a 
démontré qu'il ne fallait pas se laisser 
aller à des raisonnements vindicatifs et 
que. l'allocation du subside servirait, il 
fallait l'espérer, à convaincre le collègue 
dans le malheur de l'utilité du syndicat et 
de sa fonction solldariste. 

On passe alors au renouvellement du 
Comité et le camarade Leonardi Pietro, 
est confirmé dans ses fonctions de secré
taire du syndicat. Ensuite on accepte à 
l'unanimité d'appuyer financièrement le 
Groupement libertaire du Valais qui or
ganise dans le courant du mois deux 
conférences par Bertoni, le samedi soir 
20 avril à Monthey et le dimanche 21 
après midi à Vouvry. 

Au sujet du PremierMai il est nommé 
une commission de six membres chargée 
d'organiser la manifestation avec le plus 
de dignité possible, il sera à ce sujet pu
blié un vibrant manifeste qui sera dis
tribué à tous les travailleurs de Monthey. 

Demandez partout LA SYNDIGALE 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
^ ^ ^ pour 1912 ^ ^ ^ 

Belle publication de 80 pages inS, cou
verture illustrée de Dalou. Calendrier avec 
espaces pour notes. Renseignements sur les 
lunaisons, levers de soleil, les principales 
fêtes. Conseils aux ouvriers accidentés, aux 
locataires, aux domestiques. Ce qu'il faut 
faire en cas d'urgence. 

Articles de propagande : La grève géné
rale, par Jean Wintsch. — Un coup d'œil 
sur le Tessili, par J. Devincenti. — Un 
boycott, par J. G. — Les suies cocos de la 
iuslice, par S. — Pour nos gosses, par Th. 
Matthey, instituteur à l'Ecole Ferrer. — 
Notre point de vue, par Louis Bertoni. — 
La question agraire dans le Valais, par 
Mutti. — Un conte de Jules Vallès. — De 
nombreux échos, par Piusd'hun. — Statis
tiques, documents, notes, pensées. — Lu 
machine, poésie de J.B. Clément. — Eube
zahl, ballade allemande, etc. 

De magnifiques dessins de Luce, Constan
tin Meunier, Naudin, Jossot, Rousset, 
Ghandjouan, Willette agrémentent le texte. 

Comme les années précédentes, i'Alma
nach du Travailleur est une brochure de 
propagande d'où se dégage un grand souffle 
populaire d'art et de révolte. Que tous les 
producteurs, ouvriers, intellectuels, em
ployés, paysans, l'introduisent dans leur 
oyer. 

Prix : 30 centimes 
En vente à l'Imprimerie des Unions 

ouvrières, à Lausanne. — Franco par la 
poste : 35 centimes l'exemplaire. Joindre à 
la commande le montant en timbres pour 
réduire les frais au strict minimum. 

Les camarades désireux d'aider à la 
propagande en se chargeant de la vente de 
l'almanach dans leur région sont priés de 
nous demander au plus tôt le nombre 
d'exemplaires qu'ils espèrent pouvoir pla
cer. 

WWWWWW 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

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

Ilo an : 4 Ir. * Sii mois : 2 Ir. 

LI 
au profit de la Voix du Peuple 

Les Trois , p a r M a x i m c Gorki , 
broché 1.50 au lieu de 3.50 

La Sociologie, p a r L e t o u r n e a u , 
relié 2 fr. au lieu de 3.50 < 

A. Bey. 
La Philosophie Moderne 

Relié, 2 fr. 

Gh. Gincholle. 
Les survivants de la Commune 

Broché, !.50 au lieu de 3.50. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Bréviaire de la femme enceinte 5.25 
Le droit à l'avortement 3.75 
J. Marestan. — L'éducation sexuelle 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
NéoMalthusianisme et socialisme 25 
Le néomalthusianisme estil moral? 25 
Malthus et les néomalthusiens 15 

Adresser toute correspondance à ce Buiet 
à la VOIX DU P E U P L E , Lausanne. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X I i U • P B D F ï . E 

Total au 3 avril 
N., Zurich 
Un groupe de maçons pour encou

rager les camarades à en faire 
autant 

Total au 10 avril 

Fr. 498,10 
0,50 

3.75 
FrT 502.35 

COMPTES DU JOUKNAL 

llecettes. 
Abonnements: Renens, 4,— ; Zu

rich, 1,—j Ghauxde Fonds, 8,30; 
i'elémout, '1,50 

Vente au numéro : Lausanne 
Souscription 
Total des reoottes 

T>épe.ps&s. 
Comp. et tirage du N° 14 (1600 ex.j 
Expédition du N° 14 
Total dos dépenses 
Déficit au 3 avril 
Déficit au 10 avril 

14,80 
8,75 
4.25 

! ■ > . 27,80 

93,— 
14,20 

Fr. 107.20 
100,98 
240,38 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AMIGUET, éditeur responsable. 
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L iv res et Brochures en vente OU PEUPLE 
Ch. Malato. — De 

l'anarchie 
Urbain Gohier. — 

vientelle? 

la commune à 
3, 

La révolution 
3.— 

F. Ferrerò. — Le militarisme et la 
société moderne 3.

G. ChattertonHill. — La physiolo
morale 3.

Victorine. — Souvenirs d'une morte 
vivante 3, 

Pierre Kropotkine : 
La Grande Révolution 
Paroles d'un révolté 
La Conquête du Pain 
L'Anarchie 
L'Etat, son rôle historique 
Aux jeunes gens 
Le salariat 
L'organisation de la vendicte 

pelée justice 
Communisme et anarchie 
Les temps nouveaux 

2.50 
1.50 
2.50 

25 
20 
20 
10 

ap
10 
15 
30 

Fêtes pédagogiques par P. Robin, 
C. Delon, Guilhot, etc. 3 — 

Elisée Reclus. — Evolution et révo
lution 10 

Elie Reclus. — La Commune au jour 
le jour 3.— 

M. Stirner.—L'unique et sa propiété 3.— 
F. Rizal — Au pays des moines 3.— 
L. Roussel. — Mémoires et corres

pondance 

E. Pouget. — Le syndicat 16 
L'action directe 15 
Bases du syndicalisme 15 

G. Hervé. — Le désordre social 15 
L'antipatriotisme 15 
Vers la révolution 15 

Mes Crimes 3.25 
Meslier. — Non, Dieu n'existe pas , 15 
Léonard. — Le tréteau électoral 15 
G. Yvetot. — A.B.C, syndicaliste 15 
Briand. — La grève générale 10 
Delesalle. — Les deux méthodes du 

Syndicalisme 10 
F. Henry. — Grève et sabotage 15 
Griffuelhes. — Le syndicalisme ré

volutionnaire 15 
Jean Grave : 

Réformes, révolution 3.— 
Organisation, initiative, cohésion 10 
Le machinisme 10 
Le syndicalisme dans l'évol. sociale 10 
L'entente pour l'action 10 
La panacée. Révolution 10 
Si j'avais à parler aux électeurs 10 

James Guillaume : 
Histoire de l'Internationale, cinq 

volumes, chaque 3.— 
Etudes révolutionnaires, 2 vol., chaq. 3.— 
Bakounine. — Œuvres, 5 vol., chaque 3.— 
E. Malatesta. — Au café 20 

— Entre paysans 10 
Ch. Malato. — L'assassinat de Ferrer 10 
Schwitzguébel. — Quelques écrits 60 
Courderoy.—Jours d'exil, 3 vol., chaq. 3.— 
Manzoni. — Le prêtre dans l'his

toire de l'humanité 25 

Tclierkesoff. — Pages d'histoire so* 
cialiste  25 

Pierrot .—Sur l'individualisme JO 
Max Nettlau. — La responsabilité et 

la solidarité dans la lutte ouv. 10 
J. Lermina. — A.B.C, du libertaire 10 
M. Petit. — Les maisons qui tuent 10 
E. Vermersch. — Les incendiaires, 

poésie 1Q 
A. Faure. — La crise du français et 

la réforme ivniversitaire 1.— 
L. Bertoni. — Leur grève et la nôtre 10 

Travailleur ne soit pas soldat 5 
Ferdinand Lassalle, drame en 5 actes. 
Centralisme et fédéralisme 
La troupe et les grèves 
Vers la Russie libre 
Chansonnier de la Révolte 
La journée de huit heures 
Merlino. — Nécessité et base d'une 

entente 
A bas l'armée 
Propagande indépendante pour le 

désarmement 
F. Rouge. — Chansons pour rire 

rouge et jaune 
Manifeste aux travailleurs des villes 

et de la campagne 
La législation ouvrière (réponse à 

M. Jaurès) 
L'Almanach du Travailleur, pour 

1912 
Série de 4 belles cartes postales de 

l'Ecole Ferrer 

Die Armé und die Streik 
J. Richepin. — Der ewige Jude 

30 
20 
10 
40 
20 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
30 

20 

10 
10 A. Dubois. — Patrie, Patriotisme 30 

La Voix du Peuple fournira sur demande tout autre ouvrage, brochure, publication, écrit relatif au syndicalisme, à l'anarchie, 
se servir de notre compie de choques II. 416. — Toute commande doit être accompagnée de son montant ou ne sera envoyée 

LINGUA ITALIANA 

Pietro Kropotkine: 
La Grande Rivoluzione, 2 volumi 2 
Parole di un ribelle 
Lo spirito di ribellione 
J. Grave. — Le colonne della società 

Eliseo Reclus : 
Evoluzione o rivoluzione 
I prodotti della terra e dell'industria 
L'anarchia 
Elia Reclus. — La Cornuoa di Parigi 
E. Malatesta. — Il nostro programma 

Pietro Gori : 
Primo Maggio 
Proximus Tuus 
Alla conquista dell'avvenire (versi) 
Calendimaggio 
In difesa della vita 
Basi morali dell'anarchia 
F. Grippiola. — Povero popolo, 

scena in due atti 
G. de Maupassant. — Boule de suif 
Leda Rafanelli. — Lavoratori ! 

D La caserma scuola 
della nazione 

Free Country 
■ Qualcuno guastò la 

1.— 
15 
20 

35 
10 
5 

10 
10 

30 
20 
15 
30 
10 
10 

15 
30 
20 

40 
10 L. Caminita. 

L. Marsoleau 
festa 30 

D. Zavattero. — Eroe davvero 15 
G. Ferrari. — Del Deismo 10 
F. S. Merlino. — L'integrazione eco

nomica 10 
Janitor. — Disegno di una storia 

dell'età dell'oro 20 
T. Concordia. — Al mio amico con

tadino 10 
au socialisme, à l'antimilitarisme, au néomalthusianisme 
que contre remboursement. 

L. Fabbri. — L'ideale anarchico 
Ï Questioni urgenti 

Domela Nieuwenhius. — La chiesa 
e lo stato 

A. Hamon. — Capitalismo, cristia
nismo e socialismo 

G. Mesnil. — Stirner, Nietsche e 
l'anarchismo 

E. Etievant. — Le dichiarazioni di 
un anarchico 

E. Rousselle. — Il maestro 
G. Eeckhoud. — La buona lezione 
S. de Cosmo. — Origine della ric

chezza 
A. Sasso. — I vinti, dramma 
La nostra violenza (autodifese di 

Ravaschol, Henry, Etievant 
Resoconto Generale del Congresso 

inter. anarchico d'Amsterdam 
Il processo Malatesta e compagni 
I Savoia 
Serie di 4 belle cartoline della 

scuola Ferrer di Losanna 

10 
20 

10 

10 
5 

io 
15 
30 

30 

25 
60 
25 

20 

Le ordinazioni devono essere accompa
gnate dal relativo importo o vengono spe
dite contro rimborso. 

L'invio di denaro può effettuare a mezzo 
del nostro conto di chèques il. 416, che 
non occasiona alcuna spesa postale ali1 espe
ditore. 

La Voix du Peuple fornirà su do
manda qualsiasi pubblicazione relativa al 
sindacalismo, all'anarchia, al socialismo, 
all'antimilitarismo, al neomalthusianismo. 

Pour les envois d'argen * 
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