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LA SEMAINE 
S t r a s b o u r g . — Un imbécile ayant 

porté au commandant de place un avis 
annonçant la venue de Guillaume et ordon
nant la mobilisation, foute la garnison se 
porta au champ de manœuvre et attendit 
des heures le loufoque impérial qui était 
à...Koenisberg. Quels gens siupides et quelle 
belle organisation pour qu'un fou puisse 
mettre en mouvement des millier* d'hommes. 

Etats Unis. — Trois agents de police 
ont été tués dans une rencontre entre des 
grévistes et la police envoyée pour « main
tenir l'ordre ». De temps à autre, le métier 
de flic n'est pas rose: cela compense un 
pru les ignobles passages à tabac qui se 
pratiquent dans les portes. 

Japon. — A Tokio, la foule prenant 
fait et cause pour l'opposition à la Diète 
qu'on voulait bâillonner, a saccagé les 
bureaux de police et pillé les voitures de 
tramways 

France . — Les vieux messieurs du 
Sénat i travaillant Î en faveur de la repo
pulation en édictant des peines sévères 
contre le néo-malthusianisme. A quand une 
loi obligeant les gens à faire des gosses? 

— A Paris, une intense agitation est 
faite en faveur du droit d'asile dont Gauzy, 
celui qui abrita Bonnot sans le savoir, 
s'est fait ici des adeptes. Les jx>rés de la 
Seine méconnaîtront ils ce droit, sawé 
jusque dans les temps les plus reculés? 

Mexique. — Le flibustier Diaz s'est 
proclame président, à la suite d'une révolte 
dirigée contre l-gouvernement de Madeira. 
Nos camarades n'auront pis trop de toute 
leur énergie pour assainir le pays. 

Buenos-Aires. — Mécontents d'une 
nouvelle oi que vput appliquer le gouver
nement, tous tes pharmaciens et droguistes 
ont fermé leurs magasins. Ils déclarent 
vouloir faire grève jusqu'à ce que le gou
vernement renonce à son projd. Gageons 
que l-'s policiers ne fusilleront pas les 
grévistes. 

C'est bien, à distance, la continuation 
de la bonne causerie du Congrès qae je 
poursuis ici. Il y manquera hélas ! la 
chande atmosphère des convictions arden
tes, la vivacité des objections sincères, la 
gaieté des interruptions amicales. Retrou
vez-y du moifls l'allégresse des quelques 
heures passées en commun, trop espacées. 
trop écourtées malheureusement. 

Je répète donc que les conversations 
échangées de ci, de là, depuis l'appari
tion de la menace d'une conflagration 
européenne, m'ont particulièremc-Dt frappé 
et considérablement ému, sinon ébranlé. 
Et c'est parée que nous BOUS devons à 
non*-même* autant qu'aux autres la 
vérité que je tiens à élargir le débst et 
à mettre au courant tocs les militants de 
ia mentalité étrange autant qu'imprévue 
qui *'e*t révé'ée chez certains camarades 
et il serait surprenant que le même phé
nomène ne se fût pas reflété ailleurs. 

Comme nous sommes peu compris ! Et 
comme le moindre incident extraordi
naire renverse nos prévisions les mieux 
assises et les plus assurées ! Quel roc de 
granit que l'atavisme ! Combien de géné
rations d'où Trier--, seront nécessaires pour 
le déplacer ou le niveler r Ce qui est bien 
certain par exemple, c'est qu'il émerge 
encore à une hauteur formidable et que 
sa chute écrasera bon nombre de pion
niers d'avant-garde. Mais ceci ne saurait 
les arrêter. 

Donc, comme vous tous, j'ai causé de 
ia possibilité d'une guerre européenne 
que laissent entrevoir les rapports tendus 
des puissances, les déplacements de trou
pes, la mobilisation en un mot. 

Oatre les raisons qu'on allègue et qu'on 
alléguera à la dernière heure, je suis 
d'avis que d'autres facteurs, très impor
tants pour le prestige de la bourgeoisie 
et son maintien aux gouvernements et à 
la direction des affaires, entrent en ligne 
de compte et rendent la guerre inévitable. 
De ces facteurs-là, personne ne jase, les 
journaux font silence. 

L'on n'ose avouer, en effet, au moment 
où ia Patrie appelle ses enfants à la 
défendre contre un prétendu envahisseur, 
que le rêve secret de tous les gouverne

ments c'est, avant tout, l'écrasement^de 
l'ennemi intérieur, de ces révolution
naires empêcheurs de danser en rond ; 
c'est Theure de la suppression des quel
ques garanties constitutionnelles qui per
mettra le massacre en masse et primor
dial de tous ces enragés d'idéal que le 
mensonge des mots ne satisfait plus et 
qui accule les maîtres à des explications 
impossibles. 

Ainsi, disais-je, dan? tous les pays, 
républiques ou monarchies, puisque le 
capital y règne également en souverain, 
les premières balles nous sont réservées 
et je n'ai pas du tout l'intention, au reste, 
de me soustraire à. cet insigne honneur. 

J'en concluais que plus que jamais 
nous devions décréter la guerre à la 
guerre et user à cet effet de tous les 
moyens préconisés dans nos assemblées : 
sabotage, grève générale, rébellion, etc. 

îTomettez pas de remarquer que les 
considérations énumérées ci-haut ne sont 
que secondaires et qu'il faut y ajouter 
tous les motifs de haute envergure qui 
nous font répudier la guerre et qui sont 
connus de tocs. 

Quel tapage, m-.s amis ! Je croyais sin
cèrement parler un iangage clair, net et 
précis Merci bien! Je dus en subir de 
dures et en entendre de rades ! 

Comment, disait l'un, au moment où 
Yenmmi est à nos portes, qu'il a peut-
être déjà foulé notre soi, tu oses rabâcher 
ce» rengaines bonnes tout au plus a 
brailler dans un syndical au moment 
d'une grève ? Armons-nous et partons ! 
A la frontière ! 

Quoi? répliquait us deuxième, tu n'as 
donc ri«n ia, à gauche ? Tu veux que je 
laisse massacrer des Suisses sous mes 
yeux sans les défendre 'f Saie anarchiste, 
Ta! Attends un peu que je te tienne au 
bout de mon fusi ! Eu avant ! 

C'est un fou, cria un troisième ; il était 
temps qu'on s'en aperçut ! 

Tu ignores, renchérit un dernier, que 
jamais l'ouvrier n'a eu tant de travail et 
n'a fait d'autsi fortes journées qu après 
la fauchée de 70 ? Je te l'apprenda, moi. 

Et je restai seul avec ma honte. Oui, 
avec ma honte d'avoir raison envers et 

contre tous. Pauvres grands enfants que 
les principes touchent mais ne pénètrent 
pas encore, je vous plains sans trop vous 
en vouloir. Je conçois mieux en vous 
écoutant l'étendue du labeur à accomplir. 
Je me convaincs que notre effort s'ajoute 
aux efforts précédents et que l'effort de 
plusieurs générations ne sera pas do trop 
pour parachever l'œuvre hardiment com
mencée. 

Et mes espoirs, un instant déçus, 
renaissent plus vivaecs en songeant que 
c'est tout le passé douloureux qui parle 
par votre bouche ; que ce sont les ancê
tres esclaves qui ont façonné vos âmes 
serviles et que le jour de la libération 
des esprits, pour tardif qu'il apparaisse 
présentement, luira aussi sîrernent que 
notre étoile, là-lnut, au firmament d'azur. 

Jules SCHNEIDER. 

j Comité Federati! 
DE LA 

j FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
[ de la Suisse romande 

Séance du 10 février 1913 
Conférence . — li est répondu favo

rablement à des camarades du Valais qui 
demandent une conférence. 

Le comité décide de demander l'adresse 
des abonnés du journal, afin d'intensifier 
la propagande orale. 

P r e m i e r Mai. — Un numéro spécial 
j de la Voix du Peuple sera publié pour 
; le Premier Mai. Nous invitons les cama-
! rades à y collaborer. 

LA "VOIX,, 
Les camarades réunis au Congrès se 

sont trouvés a'accord au sujet de la conti-
nuatton de /a Voix du Peu pie et plusieurs 
se sont engagée à collaborer régulière
ment et périodiquement. IJÎ Congrès aura 
par œnceqmnt eu ce bon côté de cana
liser les bonnes volontés et de réchauffer 
te zè-.e de ceux qui serment trop encens à 
prendre la Voix pour une Abbaye de 
Thélèm* dans laquelle on est peu exigeant 
et ou la discipline est douce. Ces cotLabo-
rateurs aux âmes de rrmnez philosophes 
sauront dorénavant ce qui l'on attend 
d'eux. 

Il est bien d'aimer le samedi a lire la 
Voix en fumant tàjmlletiement le calumet 
de la paix: il est mieux de mettre ta 
mmn a ia pâte. 

C'est ce que le Congrès a compris et à 
ce point, de vue il n'aura pas èie inutile. 

Aussi, des m numéro, ia Voix du 
Pc uple claironnera les vérités comme par 
te pansé meus ave»: plus de vigueur, 
comptant sur k réveil de ceux qui trop 
souvent s'en remettent à ta bonne volonté 
du camarade qm cuisine ta Voix. 

a n. 
Ce camarade me dit par dessus mon 

épaule de me prendre par le bout du mu 
pour les ob ermtwm edées plus haut. 

Femmes qui ne vouiez pas que 
votre fils ou votre mari soit jeté 
tur le pe vé après 20 a 25 ans de 
travail chez un patron, n achetez 
plus la TRIBUNE Ut GENEVE. 

La bave du „ croyant " 
Un mômifard, à moins que ce soit un 

calotin, ce qui revient au même, a envoyé 
la lettre suivante à l'Express oie Genève : 

Monsieur le Bédacteur, 
En lisant les comptes rendus des assises 

sur Paffiire de la < Bande Garnier, Bonnot 
et Ciei, on ne peut s'empêcher de consta
ter que tous ces malfaiteurs se réclament 
de la libre pensée et de l'Ecole sans Dieu. 

Puisqu'on reconnaît la bonté de l'arbre à 
ses fruits, on est bien obligé de convenir 
que ces fruits de la libre pensée et de la 
morale laïque sont bien mauvais. 

Tous les cambrioleurs et souteneurs qui 
commencent à pulnller à Grenève se récla
ment aussi de la libre pensée et de l'école 
anarchiste genre Ferrer. 

Il me semble que c'est le moment ou 
jamais que les gens sensés cherchent de 
toute fagon à développer la croyanee en 
Dieu et la morale qui en découle, pour 
contrebalancer la mauvaise influence de la 
libre pensée ; grâce à elle les prisons se 
garnissent de ses élèves et adeptes qui, 
poussant la logique de sa morale jusqu'au 
bout, veulent coûte que coûte satisfaire 
leurs désirs. Un croyant. 

Faut-il que le & croyant * ci-dessus £Oit 
un sale personnage pour oser écrire de 
pareilles ignominies ! Ne nous étonnons 
pas, des habitués de sacristies on ne peut 
attendre que saletés et hypocrisies. 

Il y a longtemps déjà que l'anarchie et 
la libre pensée sont rendus responsables 
des actes de dévoyés, résidus de la 
société actuelle que tous les < croyants » 
travaillent à maintenir intacte, souvent 
pour être assurés de pouvoir perpétuer 
leurs basses passions et leurs vues jouis
sance et le* léguer à leurs descendants. 
La bave du « croyant * ne fait qu'aller 
rejoindre dans le ruisseau celle de ses 
coreligionnaires, et les admirables prin
cipes sur lesquels reposent l'anarchie et 
la libre pennée ne s'en porteront pas plus 
mal. 

Mais le € croyant J» devrait bien avoir 
un peu plus de pudeur. Quand on appar
tient à une école qui a à son actif i'In-

j quisition, les massacres de la Baint-
I Barthélémy et tant d autres sauvageries 

commises par l'église, qu'elle soit de 
Home ou de Calvin, on n'a qu'un droit ; 
celui de se taire. Parions qu'il ne le com
prendra jamais. 

V. P. 

: 

Les théories 
Dans la dernière Voix, la rédaction 

«'adressant c aux camarades s, demande 
leur collaboration, pour renseigner le 
journal sur les faits w déroulant dans le 
rayon de leur lieu de domicile ou à dé
faut.,, un petit article théorique. 

Ii parait que la théorie n'intéresse pas 
les lecteurs, donc mettons-en le moins 
possible. 

Alors, moi je m suis point satisfait; je 
proteste, mais je peux me tromper, car 
à mon avis, ia Voix doit, avant tout, re
muer des idées ; les faits, c'est excellent, 
c'est entendu, mais à condition d'en faire 
ressortir la morale un peu à la façon de 
la Fontaine dans certaines de ses fables ; 
en tirer do* idées ou des enseignements 
et peut-être alors nos opinions gagneront 
dos adhérents, sinon nous ne faisons que 
des mécontents, et si c'est quelque chose, 
ce n'est point suffisant. 



LA VOIX DU P E U P L E 

J'entends par théories l'ensemble de nos 
opinions, de nos idées, érigé en système, 
c'est-à-dire, nos opinions et nos idées 
quittant la spéculation pure pour entrer, 
s'adapter à notre manière de vivre, à nos 
conditions de vie; pour les transformer. 
Et encore cette, manière de m'exprimer 
ne me satisfait, pas entièrement, car c'est 
les conditions dévie qui devraient s'adap
ter à nos idées. 

Et justement c'est quand on possède 
des idées et que la réalité ne veut pas 
s'y adapter que l'on devient vraiment ré
volutionnaire et que l'on est libertaire ou 
anarchiste. 

C'est le manque d'idées directrices, 
d'idéal, qui est cause de l'incohérence et 
de toutes les inconséquences de la masse 
ouvrière et c'est très profitable aux pê
cheurs en eaux troubles. 

D'autre part, la Voix ne peut devenir 
qu'imparfaitement un journal d'informa
tion ouvrière, ce qui le plus souvent veut 
dire journal à cancans, journal à potins. 

Alors à mon humble avis, il faut con
tinuer d'entremêler comme cela s'est fait 
jusqu'à aujourd'hui, mais ne pas sacrifier 
la place de nos théories, fussent-elles 
traitées d'utopistes par nos adversaires 
ou par les gens dits pratiques, à des 
renseignements sur l'activité ou l'inacti
vité de tel syndicat ou union ouvrière, 
sur le dévouement d'un tel ou sur 
l'égoïsme cynique d'un autre, car cela 
c'est de l'histoire et il est difficile d'écrire 
l'histoire. 

Seulement il faut que les théories puis
sent supporter l'examen, être rationnelles 
et pas comme un article de la dernière 
Voix, intitulé « l'Energie », dont la lec
ture m'a laissé rêveur et sans vouloir mo 
poser en censeur je dirai simplement 
ceci : 

Hutrel, qui en est l'auteur, ne doit 
pas être complètement libéré de l'in
fluence religieuse, car il nous cite les 
mêmes arguments que les mômiers ou les 
bourgeois, dans un autre but il est vrai, 
ils n'en restent pas moins faux, tout se
rait à relever et si personne ne le fait 
dans le présent numéro je le ferai pour 
la semaine prochaine dans un article 
intitulé « l'Autorité >. 

G. M. 

A nos abonnés de l'étranger 
Af in d'éviter des f ra i s de rem

boursements postaux, t rès oné
reux pour l 'extérieur, nos abonnés 
de l 'étranger sont instamment 
priés de nous adresser le mon
tant de leur abonnement pour 
1913. 

La civilisation 
Nous avons maintes fois fait connaître 

aux lecteurs de la La Voix l'œuvre cri
minelle qu'accomplissent les civilisateurs 
européens en Afrique, en Asie et dans 
toutes les régions habitées par les popula
tions de couleur. Nous avons à diverses 
reprises publié des lettres et des articles 
de la presse révolutionnaire étrangère 
dénonçant les monstruosités commises 
dans les colonies par des soudards qui 
n'ont d'humain, que le nom. .Nous avons 
montré que le prétexte civilisateur des 
expéditions coloniales était un mensonge 
et que le véritable but a toujours été le 
brigandage et lé vol pour le compte de 
quelques flibustiers. Après l'arrivée des 
« civilisateurs » les régions envahies ont 
été transformées en d'immenses colonies 
de forçats. Rien n'a été tenté pour incul
quer aux indigènes une conception moins 
primitive et plus élevée de la vie. Les civili
sés n'ont fait qu'importer leurs vices et sou
vent même ils ont employé la force pour 
que les indigènes se les assimilent. Au 
Tonkin, par exemple, les habitants doivent 
boire, sous peine d'amende, une affreuse 
mixture dénommée eau-de-vie. Des popu
lations autrefois vigoureuses sont en voie 
de disparaître minées par toutes les ma
ladies inhérentes au régime qui leur est 
imposé. Dans de nombreuses colonies 
régnent les coutumes de l'inquisition et 
voici les quelques lignes parues ces jours-ci 
dans les journaux; 

« Il jésuite de l'enquête faite par les 
consuls américains à Iquitos, sur les or
dres du gouvernement des Etats-Unis, 
que des atrocités continuent à être com
mises contre les indigènes des plantations 
de caoutchouc de Putumayo. C'est la com
pagnie qui fait exploiter le caoutchouc qui 
exerce la justice. La flagellation et les 
supplices du moyen âge sont appliqués. 
On s'arrange pour que les indigènes fas
sent des dettes au-dessus de leurs moyens 
et on les réduit ensuite en esclavage sous 
prétexte d'exercer la contrainte par corps. 
On les vend, on les maltraite, on les ter
rorise. La région étant éloiguée de toute 
circulation, ils sont à la merci des trafi
quants blancs. > 

Pour toutes les conquêtes coloniales ce 
sont les missionnaires, protestants ou ca
tholiques, qui ont ouvert la voie aux 
soldats. Partis en éclaireurs ils n'ont été 
que des espions au service des massacreurs 
et souvent ils ont pris une large part 
aux pillages et aux tortures. En citant le 
passage d'un appel de la Mission Romande 
nous reproduisons quelques vers de Victor 
Hugo où le grand poète stigmatise l'œuvre 
des chrétiens. 
Auasi, quand sont venus, fiors sur les Ilots 

[tremblants, 
Et du côté d'où vienile jour, des hommes blancs, 
Je les ai bien reçus, trouvant que c'était sage. 
« L'àme a certainement la couleur du visage. 
Disais-je, l'homme blanc, c'est comme le ciel 

fbleu ; 
Et le Dieu de ceux-ci doit être un très bon dieu. 
On ne le verra point de meurtres se repaître. » 
J'étais content; j'avais horreur de l'ancien 

[prêtre. 
Mais quand j'ai vu comment travaille le 

[nouveau, 
Quand j'ai vu flamboyer, ciel juste! à mon 

[niveau, 
Cette torche lugubre, âpre, jamais éteinte, 
Sombre, que vous nommez l'Inquisition sainto; 
Quand j'ai pu voir comment Torquemada s'y 

[prend 
Pour dissiper la nuit du sauvage ignorant, 
Comment il civilise, et de quella manière 
Le saint-office enseigne et fait de la lumière, 
Quand j'ai vu, dans Lima, d'affreux géants 

[d'osier, 
Pleins d'enfants, pétiller sur un large brasier, 
Et le feu dévorer la vie, et les fumées 
Se tordre sur les seins des femmes allumées; 
Quand je me suis senti parfois presque étouffé 
Par l'acre odeur qui sort de votre auto-dafé, 
Moi qui ne brûlais rien que l'ombre en ma 

[fournaise, 
J'ai pensé que j'avais eu tort d'être bien aise; 
J'ai regardé de près le dieu de l'étranger 
Et j'ai dit: « Ce n'est pas la peine de changer. » 

Chronique antimilitariste 
La série des mandats d'arrêts continue 

de pleuvoir d'une façon impitoyable 
contre les hommes qui sont assez coura
geux pour refuser de faire les automates 
et sur lesquels le mensonge patriotique 
n'a pas de prise. 

Ainsi nous lisons dans la Feuille des 
avis officiels du canton de Vaud du 28 
janvier que vingt mandats d'arrêts sont 
lancés pour infractions aux devoirs du 
service militaire, par le juge d'instruction 
de la Ire division, Ed. Correvon, à Lau
sanne. 

Le même journal du 4 février annonce 
encore quatre nouveaux mandats d'arrêts 
pour les mêmes motifs, lancés par le juge 
d'instruction de la Ire division, Sidncy-
Schopfer, à Lausanne. 

Rien qu'à Lausanne, deux juges d'ins
truction pour pourchasser des hommes 
qui trouvent que l'exploitation capitaliste 
est déjà suffisamment odieuse à suppor
ter. 

Que penser de nos maîtres qui croient 
inculquer de force et par la violence leur 
patriotisme de façade ? Car, ce n'est pas 
tout, il y a encore les hommes exemptés 
du service pour cause d'infirmités et de 
maladie qui sont traqués pour le paye
ment de l'impôt militaire et pour les
quels la prison pour dettes a été remise 
en honneur à la demande de M. Edouard 
Secretan, ne l'oublions pas. 

Continuez, messieurs les jug6urs, puis
que c'est là votre gagne-pain. Pour notre 
compte, nous continuerons à semer la 
haine contre le militarisme. 

Un antimilitariste. 

Lire dans le prochain numéro 

Dans l'horlogerie 
par J. G. 

Singulière mentalité 
Ce sont des ouvriers de l'horlogerie 

que nous voulons parler, et plus particu
lièrement des ouvriers horlogers de la 
Chaux-d(3-Ponds. Comme il y a excep
tion à toute règle, nous nous sentons 
obligés de commencer par rendre hom
mage à un certaiu nombre de personnes, 
dont la franchise et l'honnêteté, font que 
ces gens ont toujours abordé et discuté 
la question ouvrière et sociale pour elle-
même, et ont en conséquence l'habitude 
de proclamer haut la vérité, sans seule
ment songer à en tirer un honneur quel
conque ou un bénéfice personnel. Nos 
critiques amèrea sont réservées à d'au
tres, à cette nombreuse catégorie d'indi
vidus qui ne considèrent l'organisation 
syndicale que comme une source de pro
fits personnels, et qui ont créé à leur 
avantage ce détestable fonctionnarisme, 
cause de tant de convoitises et de mépri
sables compétitions. Le sens moral de ces 
êtres est perverti à ce point, qu'ils esti
ment les plus grands profitards comme 
les gens les plus dévoués de la classe tra
vailleuse. Selon eux, pi as un homme vit 
aux dépens des ouvriers, plus il se 
sacrifie pour eux. Les Ryser, les Greu-
lich, les Gros pierre et tutti-quanti avec 
leurs gros traitements de cinq, six et sept 
miile francs par an ue peuvent être pour 
ceux qui les paient et qui les admirent 
que les plus nobles martyrs de l'huma
nité souffrante. 

Après avoir, dans nos régions horlo-
gères, prélevé de grosses sommes sur les 
caisses des syndicats, pour soutenir la 
Sentinelle, journal d'annonces de nos po
liticiens socialistes, notre goût profitarde 
fait tous ses efforts pour mettre les syn
dicats ouvriers sous la tutelle de leur 
parti, afin que dans la curée aux places 
ces hommes dévoués, sous prétexte de 
travailler à l'émancipation ouvrière, puis
sent plus facilement conquérir et se par
tager toutes les grasses sinécures gouver
nementales. L'orgueil de ces êtres qui, 
par leurs agissements, salissent le socia
lisme, le vrai, leur orgueil, disons-nous, 
est tel qu'ils se considèrent comme étant 
d'essence supérieure à la foule des hum
bles qui, d'après eux, devrait considérer 
cornino un honneur d'avoir à subir le 
joug et l'exploitation de ses nouveaux 
maîtres. Grattez ces soi-disant socialistes 
et vous découvrirez le vrai bourgeois va
niteux, égoïste et féroce. Et quand dans 
le peuple ouvrier, il se trouve des hom
mes voulant travailler d'une façon loyale 
et désintéressée, immédiatement cette 
meute d'arrivistes et d'ambitieux vomit 
la calomnie et l'injure, pour discréditer 
et jeter bas ceux pour qui la cause des 
exploités ne doit pas être un moyen de 
profiter et abuser de la confiance de cette 
foule inconsciente qui, grâce à ceux qui 
l'ont toujours trompée et exploitée, n'a 
été jusqu'à ce jour qu'une girouette 
gigantesque, tournant au gré du vent de 
l'opinion et des événements. C'est pour 
sortir la foule de son inconscience et do 
sa servitude que nous faisons notre pro
pagande, les facteurs économiques aidant 
cette même foule finira par so débar
rasser de tous les parasites et de tous les 
oppresseurs. A. B. 

COURRIER DE LÀ BROÏË 
Samedi dernier, les paysans de Lucens 

et environs ont liquidé la récolte du ta
bac qui a été assez avantageuse en 1912. 
Il s'en est vendu 160 quintaux ordinaires, 
à des prix variant entre 35 et 43 francs 
les 50 kilos. 

Los paysans de la Broyé se sont peu à 
peu découragés de soigner l'herbe à Ni-
cod. Autrefois, c'était toujours par 7 à 
800 quintaux qu'on amenait le tabac 
séché. Il y a donc de la différence avec 
la quantité livrée l'autre jour. Ils n'ont 
pas su s'associer pour tenir tête aux spé
culateurs du tabac et à leurs ravaudages 
ignobles, et ainsi ils ont préféré aban
donner la culture d'une plante qui a 
certes une réelle valeur. 

• » * 

On se rappelle que le syndicat des pa
trons pierristes avait décidé d'augmenter 
les salaires de 10 010. Il y avait pas mal 
de bluff dans cette nouvelle, et les pre

mières paies de janvier ont apporté pas 
mal de désillusion et do mécontentement. 
Notons que les tarifa continuent à diffé
rer de fabrique à fabrique, et qu'il y a 
des catégories entières de perceurs, de 
grandisseurs et de tourneurs qui n'ont 
pas eu un sou d'augmentation. Le prix 
du chédail a été naturellement majoré. Le 
prix du diamant menace d'augmenter; 
celui des pensions et des salons de coif
fure aussi, en sorte que... Gros Jean avant 
cous serons Gros Jean après... 

Quelle conclusion faut-il tirer de ces 
événements? 

Faut-il en vouloir aux patrons ? Non. 
Avouons que tout cela est dû à la désor
ganisation profonde qui règne chez les 
ouvriers pierristes. Soyez certains en 
tous cas que si les patrons s'étaient éner-
giquement refusés à toute modification 
des salaires, il n'y aurait eu ni grèves, ni 
assemblées de protestation. 

Il faudrait constituer des syndicats, 
agissants et énergiques. Oui, mais les élé
ments où les trouver? Ils viendront sans 
doute à la faveur d'une crise. En atten
dant, c'est toute une génération qui 
s'étiole onze heures durant à un travail 
machinal et monotone. 

Si le socialisme révolutionnaire n'a au
cun attrait pour eux, c'est qu'ils sout in
capables d'en concevoir la beauté, c'est 
qu ils ont le cœur taré, empoisonné de 
servitude et d'indifférence. 

Mais ne pleurnichous pas pour cela, le 
réveil viendra, le réveil se fera fatale
ment. Nous savons que tous les poings 
qui se crispent actuellement dans les po
ches se dresseront un jour menaçants 
dans l'air. Pour cela, ayons confiance en 
nous, n'abandonnons pas nos frères in
conscients et soyons avec eux réconfor
tants et plein d'entrain : camarades, tou
jours. BURINOS. 

À propos du Congrès 
Le camarade d'Yverdon qui, au con

grès, avait attiré l'attention sur le fait 
que des erreurs étaient commises dans la 
distribution de la Voix dans cette loca
lité, nous fait remarquer qu'il n'a pas 
accusé la poste de ces erreurs, ainsi que 
notre compte rendu le laissait croire. 
Nous lui donnons acte de sa rectification. 
-£3-€>€»€>€>€»-€>€>«>€> «3-0 O O O 

AYEZ DES ENFANTS I 

Sous ce titre, la temile d'avis de Lau
sanne publiait le 6 février les lignes sui
vantes : 

Une famille de Baden qui compte sept 
enfants et qui habitait depuis onze ans dans 
la même maison s'est vu rompre son bail 
tout dernièrement. Aussitôt les parents se 
mirent en quête d'un nouveau logement, 
mais toutes leurs recherches n'aboutirent à 
rien. Invariablement ils se heurtèrent à 
cette réponse : < Nous regrettons infiniment, 
mais nous ne louons pas à des familles 
ayant beaucoup d'enfants ! Î Actuellement 
ces gens, des commerçants ayant toutes 
leurs affaires dans la localité, se demandent 
sérieusement s'ils ne vont pas devoir quit
ter Baden, 

Et dire que les gouvernants font tout 
pour empêcher la propagation des idées 
anticonceptionnelles ; les conférences du 
docteur Forol ont été interdites dans le 
canton de Vaud. 

A Lausanne, on peut voir des ouvriers, 
surtout parmi ceux occupés à la construc
tion, soit des manœuvres et des maçons, 
ayant leur domicile dans des caves. Eu 
effet, l'autre jour, ayant lu une annonce 
cherchant à remettre un appartement, 
j'allai à l'adresse indiquée ; lorsqu'on me 
montra la cave, je vis qu'elle contenait 
deux lits qui avaient été occupés toute la 
saison dernière. Et pour la même adresse, 
deux jours plus tard, parut l'avis suivant: 
i Chambre à louer pour ouvrier s. Avrai 
dire, il y a aussi d'autres chambres dans 
cet appartement. Les marchands de soupe 
italiens trouvent tous les moyens pour 
tirer bénéfice sur leurs compatriotes. 

<r Chambre à louer pour ouvrier », ce 
sont des annonces qui indiquent les con
ditions d'infériorité de ces pièces desti
nées aux travailleurs qui, eux, sont tant 
exploités dans notre démocratie, sous le 
couvert de la belle devise : Un pour tous, 
tous pour un... Un nègre rouge. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Je suis celui de qui les femmes disent à 
leur mari, avoo un sursaut d'épouvante : 
t Vois donc... le vilain homme ! > 

Je suis celui de qui les mères disent à 
leurs enfants dissipés : < Si tu n'est pas 
sage, le vilain homme t'emportera n. 

Je Buis colui de qui les clients des grands 
restaurants disent au gérant : < Chassez 
dono ce vilain homme qui nous regarde » ; 
celui que les concierges désignent aux 
agents et qui s'amusent de l'effroi qu'il 
sème ; celui qui se console de ne point dîner 
en troublant le repas ou la digestion des 
gens qui dînent. 

Je suis le remords au fond de l'inquié
tude ; quand on m'a considéré une fois, on 
ne m'oublie plus. Je hante les nuits, je 
suis la lie des cauchemars, le mauvais hôte 
qui s'installe et ne s'en va pas ; et mon om
bre obstinée grandit aux flambeaux ! 

Dehors par tous les temps, l'hiver, je 
parcours les vieux quartiers paisibles qu'ha
bite la petite bourgeoisie retirée et peu
reuse. Je vais jusqu'en banlieue, où les 
rues sont désertes dès que le soir tombe... 
Tous les rez-de-chaussée me connaissent. 
J'attends que la douce lampe incluse dans 
les suspensions à chaînes, descende lente
ment sur la nappe éblouie; j'attends que la 
famille soit réunie autour de la table et 
que la soupière découverte pousse sa fumée 
tremblante vers l'abat-jour de porcelaine. 
Alors je colle mon visage aux vitres et 
montre, dans un rictus, des dents blanches 
et tranchantes. Les enfants effrayés se jet
tent dans les bras de leur mère ; les geotes 
vers la bouche se cassent en route. Les 
plats refroidissent et les sauces se figent. 
Mais, lorsque le plus résolu des convives se 
lève pour m'interpeller, je suis déjà loin et 
l'écho de mes ricanements dans la nuit est 
la seule trace de mon passage. 

Ou bien j'apparais à la fin des repas, 
quand les ventres sont pleins et les faces 
rouges. Si le vent souffle, c'est mon souffle 
qui fait grincer les ferrures ; si le froid 
sévit, c'est ma grimace qui givre les car-

« reaux; pleut-il, ce sont mes larmes qui 
battent les fenêtres ! 

On ne me plaint pas, cependant, je ne 
veux pas qu'on me plaigne ; il est trop 
facile de plaindre les pauvres, quand on a 
chaud et bien dîné. Mieux vaut inspirer la 
terreur que la compassion : la terreur ré
conforte davantage celui qui la répand. On 
voit tout de suite que je ne mendie pas, on 
le voit dans mes yeux étincelants et sur ma 
lèvre amère ; leur expression est pire que 
l'outrage et met le désordre dans les âmes ! 

L'été j'ai les mêmes distractions — ail
leurs. 

Je rôde autour des gens qui dînent en 
plein air, j'alarme leur plaisir, je contracte 
leur estomac ; je suis, pour les âmes sensi
bles : t Celui qui n'a pas mangé J>. Je les 
les incite à se refuser quelque chose; cer
taine façon de les regarder suffit pour les 
priver de dessert, comme les enfants ; et 
ils n'osent plus jeter leur pain sous la table, 
aux chiens. 

Mais c'est surtout devant les grands res
taurants, dont les galeries vitrées avancent 
sur le boulevard, que je m'arrête le plus 

» volontiers et que je stationne le plus lon
guement. Les clients de ces endroits-là ne 
reçoivent point de conseils de mon aspect 
et de ma misère, mais je les incommode 
tout de même. Je suis la menace vague 
suspendue sur leur insolente prospérité ; 
je bourdonne, je les irrite sans motif plau
sible, je suis cause qu'ils trouvent les vins 
moins bons, les plats froid», le service mal 
fait. Je m'insinue dans les consciences 
basses, comme l'humidité dans les rez-de-
chaussée. 

Pour se débarrasser de moi, ils ont tout 
essayé : intimidation, aumônes, marques 
d'apitoiement hypocrites. Peine perdue ! 
Ils ne parviennent pas à me déloger, puis
que je ne demande rien, puisque je me 
contente de les dévisager en silence et 
puisque je renvoie avec mépris le pain et 
les sous qu'ils me font porter. 

Ils préféreraient, je le devine, me voir 
lancer un pavé dans les glaces... On m'em
ballerait et je ne reparaîtrais plus. Mais 
pas si bête ! J'aime mieux continuer d'être, 
librement, celui qui déconcerte la bienfai
sance dilatoire, celui qui décourage les don
neurs d'acomptes, celui enfin dont l'atti
tude catégorique signifie : 

Tout ou rion I Lucien DESCAVES. 

LA GRÈVE GÉNÉRALE 
A IH: L'Internationale. 

0 toi, qui penches vers la terre 
Ton front pâli par la douleur, 
Redresse-toi fier prolétaire, 
L'avenir apparaît meilleur ! 
Ce n'est pa3 à coups de mitraille 
Que le capital tu vaincras. 
Non, car pour gagner la bataille, 
Tu n'auras qu'à croiser les bras ! 

REFRAIN. 

Pour la chute fatale 
Des exploiteurs tyrans, 
La Grève générale 
Nous fera triomphants ! 

La meilleure arme pour abattre 
Les détenteurs du Capital 
(Cette affreuse engeance marâtro), 
C'est le chômage général 
Nous, qui fournissons leur pâture, 
Arrêtons enfin notre essor ; 
Laissons-leur, comme nourriture, 
Leurs billets de banque et leur or ! 

Pour la chute, etc. 
Chaque jour, la mort, la misère 
Fauche parmi le travailleur ; 
La nécrose prend l'ouvrière, 
Le grisou guette le mineur; 
Chauffeur sur ta locomotive, 
Mario, sur les flots en fureur, 
Couvreur, sur le toit en déclive. 
Votre destin est-il meilleur? 

Pour la chute, etc. 
Il est temps que tout abus cesse : 
Plus d'exploités, plus d'exploiteurs: 
Nous, qui produisons la richesse, 
N'avons que misère et douleur! 
Pour quo le vieux monde s'écroule 
Sur les ruines du Capital, 
Travailleurs, groupons-nous en foule; 
Soyons prêts au premier signal! 

Pour la chute, etc. 

À la grande œuvre humanitaire, 
Chacun doit donner son effort : 
De bonheur il faut part entière 
Au plus faible comme au plu3 fort, 
Bannissons partout la détresse; 
Il ne faudra plus voir, demain, 
D'oisifs qui crèvent de richesse, 
Quand le travailleur meurt de faim! 

Pour la chute, etc. 
Le clan abject des parasites 
De la terre disparaîtra: 
Rentiers, patrons, mouchards, jésuites, 
Toute la clique y passera ! 
Bourgeois, si tu veux ta pitance, 
Comme nous tu travailleras; 
Tu ne pourras t'emplir la panse 
Seulement quand tu produiras ! 

Pour la chute, etc. 
Pourront-ils compter sur l'armée, 
Tous ces tigres qui, sans pitié, 
Font hécatombe, chaque année, 
De centaines de salariés? 
Non, à présent nos fils, nos frères 
Ne sont plus vil bétail humain 
Parfois, les balles meurtrières 
Pourraient se tromper de chemin! 

Pour la chute, etc. 

Deux poids et deux mesures 
A la prison de la Santé, à Paris, do 

bon matin, des agents sont allés réveil
ler un pauvre hère qui dormait dans une 
cellule et Font livré à l'exécuteur des 
hautes œuvres. C'est la justice et on 
assure que ces monstruosités sont néces
saires pour sauvegarder la société. Tous 
les raisonnements pour ou contre sont 
épuisés; chacun à plus ou moins son opi
nion faite à ce sujet. Cet homme se trou
vant sans ressource, avait tué une vieille 
femme pour lui voler 20 francs ; il avait 
faim et il a étranglé la première victime 
qui lui est tombée sous la main. 

Mais si ventre affamé n'a pas d'oreille, 
la justice reste sourde aussi quant à con
sidérer les causes, elle ne fait que frap
per. D'ailleurs, dit-on, la loi est la même 
pour tous. Ah ! ça non, par exemple ! Car 
à la même époque, à quelques lieues plus 
loin, à Tours, un autre jury prononçait 
une condamnation a vingt ans de travaux 
forcés contre un bourgeois cossu, million

naire et bien pensant, qui faisait l'édifi
cation du village en communiant tous les 
dimanches à la grand'messe. Ce monsieur 
très bien avait simplement tué le mari 
d'une femme qu'il aimait et dont il vou
lait se débarrasser. Les jurés furent in
dulgents. 

_ Ce n'est pas tout ; ce condamné très 
riche devait partir pour la Guyane avec 
les autres coquins de son espèce. Mais il 
avait eu pour avocat un homme considé
rable, considéré, influent et ami des mi
nistres. Aussi l'a-t-on trouvé trop malade 
pour partir, et l'on fait d'activés démar
ches pour qu'il ne parte pas du tout, et 
l'on espère faire commuer sa peine en 
celle de la réclusion ; il est certain que 
dans quelques années on le graciera. 

Devant ces différences de traitements 
en présence de deux assassins, l'un excu
sable parce que mourant de faim, et 
condamné à mort et exécuté ; l'autre 
riche, ayant lâchement prémédité son 
crime, condamné à vingt ans de bagne 
qu'on lui épargne ; que faut-il conclure ? 
S'en tenir au proverbe qui dit de se mé
fier de la femme par devant, de la mule 
par derrière et de !& justice de tou3 les 
cô'és. Eu effet, car nous connaissons aussi 
en Suisse la valeur de cette justice ; il n'y 
a pas si longtemps que le tribunal de 
Liestal (Bàie Campagne) condamnait à 
trois mois do prison avec sursis, uno 
femme, mère de deux enfants, qui au 
moyen d'une fausse clef avait pénétré 
chez son voisin pour y dérober un mor
ceau do pain de la valeur de dix centimes. 
C'est poussée par la misère que cette 
femme se décida à voler. 

Or, dans l'affaire de la Banque popu
laire de Bienne, la cour d'appel du can
ton de Berne a rendu son arrêt en libé
rant les inculpé:;, directeur Jenny et Cia, 
des accusations de faux, banqueroute 
frauduleuse, abus de confiance et escro
querie et condamnés à payer solidaire
ment les frais de la cause. Devant cette 
sentence inattendue, le Journal du Jura, 
un organe libéral de Bienne, fit les ré
flexions suivantes, dans un article intitulé 
« La farce est jouée » : 

f Les bonnes gens, les âmes candides 
qui, naïvement, s'imaginent encore que 
les lois sont faites pour exercer la jus
tice et punir les voleurs, doivent consta
ter une fois do plus que ce sont là de 
vieilles idées issues des pratiques d'un 
autre âge. Par contre, ceux qui ont 
perdu les illusions d'antan, et qui suivent 
les évolutions de la justice modern-style 
commencent à admettre qu'il devient plus 
dangereux de subtiliser, à l'occasion, 
une miche de pain ou une vieille poule, 
que de vider les coffres d'une banque et 
de voler l'épargne du peuple. J> 

Alexis LAVANCIIY. 

En vente à la „Voix du Peuple" 
Neo-malthusianisme 

Bréviaire de la femme enceinte, 
fort volume de 400 pages, avec 
111 gravures dans ie texte 5.— 

Le droit à l'avortement 3.50 
L'éducation sexuelle (Marestan) 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
E. Chapelier. — Ayons peu d'en

fants. Pourquoi ? Comment ? 0.25 
Contre la nature (P,<ul Robin) 0.15 
Le néo-malthusianisme est-il moral? 0.25 
La grève des ventres 0.15 
Génération consciente, le droit à la 

tendresse (Frank Sutor) 0.85 
Divers 

Correspondance (Elisée Reclus), 
tomes I et II 6.— 

La révolution vient-elle ? (Urbain 
Gohier) 3.— 

De la Commune à l'anarchie (Ch. 
Malato) 3.— 

La physiologie morale (Chattcr-
ton-ÏIill) 3.— 

Souvenirs d'une morte vivante 
(Victorine B.) 3.— 

Réformes, révolution (J. Grave) 3.— 
Lo militarisme et la société mo

derne (Ferrerò) 3.— 
Mes crimes (Gustave Hervé) 3.25 
L'affaire Luccheni (Y. Fehmi) 1.— 
Les survivants de la Commune 

(Chincholle), au lieu de 3 fr. 50 1.50 

Demies la Carette LÀ SYNDICALE 

I I S m eSfiBHISHTIOHS 
GENEVE 

Une belle administration 
Une administration vraiment admirable 

est celle qui règne à la <r Motosacoche >. 
Le travail ne marche actuellement pas 
très fort ; cependant, on prépare les mo
dèles et l'outillage pour lés prochaines 
commandes de la saison qui va commen
cer. Comme il n'y a pas encore des ma
chines à construire et à monter, 25 à 30 
ouvriers sont obligés de chômer, les uns 
depuis huit ou quinzo jours, d'autres de
puis trois semaines déjà. Ceci se com
prendrait si le travail manquait totale
ment, mais tandis qu'un si grand nombre 
est mis à pied eu attendant les commaades 
ou le commencement de la fabrication, 
ceux qui travaillent à l'outillage et à la 
construction des modèles, depuis trois ou 
quatre semaines également, travaillent 
tous les soirs jusqu'à minuit. 35 à 40 
hommes travaillent ainsi, pendant que 
25 à 30 autres sont sur le pavé. D'une 
autorisation quelconque de l'autorité com
pétente, rien n'est affiché ; nous sommes 
par conséquent obligés de croire que 
celle-ci ne fut pas demandée et qu'à la 
i Motosacoche » comme ailleurs, ici à 
Genève, on se fiche de la loi sur les fabri
ques cornino de sa première culotte. Eu 
conséquence, M. iTnspecteur ferait bien 
d'aller faire un petit tour par les Acacias, 
un soir après souper, pour voir ce qui s'y 
passe. 

Casa del Popolo 
Sabato 15 febbraio 1913 in commemo

razione di GIORDANO BRUNO alcuni 
filodrammatici di Ginevra daranno a bene
ficio della Scuola ferrer di Lausanne 
lo spettacoloso dramma in 5 atti L'IN
QUISIZIONE Di SPAGNA con sfarzosi 
costumi dell'epoca. 

Dopo la recita gran ballo sino alle ore 
3 del mattino e tombola con ricchissimi 
premi. 

LAUSANNE 
Société de l'Ecole Ferrer 

Lundi, 17 février, à 8 heures et demie 
précises du soir, assemblée générale men
suelle, au local, Madeleine 16. Invitation 
cordiale à tous les travailleurs. 

Le Bulletin de l'Ecole Ferrer est à 
l'impression. Il se présentera sous format 
de grande revue à 16 pages, avec clich'és 
et très bien imprimé. 

Sommaire du No 1 : Déclaration de 
principes. Historique de l'Ecole Ferrer, 
exposé du programme et du travail 
accompli. Visites d'ateliers, par Beyeler. 
Centres d'intérêt, par Matthey, instituteur. 
Notre Ecole, par L. Bertoni. Petite en
quête, par Wmtsch. Renseignements di
vers. 

Le bulletin est destiné aux ouvriers 
et aux instituteurs. Il sera distribué gra
tuitement. Mais comme les frais en sont 
très élevés, nous prions les camarades de 
s'inscrire à 1 Ecole pour une cotisation 
fixe, ou d'aider do toute autre façon. 

Faire les demandes de bulletins à 
Jean Wintsch, Rosemont, Lausanne. 

Conférence sur Kropotkine 
Nous engageons vivement tous les ca

marades à assister à la conférence que 
donnera J. Wintsch, le jeudi 20 février, 
à 8 heures et demie, dans )a grande salle 
de la Maison du Peuple. Sujet traité : 
Kropotkine, sa vie et son œuvre. 

Le nom de Kropotkine, l'illustre théo
ricien de l'anarchie, le vaillant militant 
révolutionnaire, qui a été de la cour du 
tzar vers le peuple, est connu et aimé de 
tous. Co sera rendre hommage à son im
mense eî, beau labeur d'émancipation po
pulaire que de revivre un instant sa vie 
si utile et si bienfaisante. 

Le musellement de la classe ouvrière 
Lo Conseil communal de Lausanne a 

adopté l'année dernière un nouveau rè
glement do police. Ca règlement est entré 
en vigueur le 1er janvier J913. Voici 
quelques articles concernant le muselle
ment de la classe ouvrière au point de 
vue de la propagande syndicale et l'orga
nisation de conférences nécessaires à 
notre développement intellectuel : 

Art. 54. — Il est interdit de salir la 
voie publique en y jetant des papiers, 
écorces d'oranges et autres débris. La dis
tribution d'imprimés sur la voie publique 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
est interdite. Cette disposition s'applique 
également aux places et chemins privés, 
ainsi qu'aux terrains non bâtis accessibles 
à la rue, situés dans le périmètre urbain. 

Art. 59. — 11 est interdit de donner et 
même d'annoncer aucune conférence, spec
tacle, bal, concert ou fête, où le public est 
admis, sans l'autorisation préalable de la 
police. 

Ainsi il est interdit de distribuer des 
manifestes pour convoquer des corpora
tions de métiers en vue de l'organisation 
syndicale et ceci même sur les chemins 
privés, places et terrains non bâtis acces
sibles à la rue. D'autre part, la Société 
générale d'affichage a payé jusqu'à 
13,000 francs l'affermage de l'affichage 
sur la place de Lausanne et chaque af
fiche doit être munie d'un timbre canto
nal de 10 centimes ; aussi les travailleurs 
ne sont guère habitués aux convocations 
par voie d'affiches. Donc l'interdiction de 
distribuer des imprimés est une mesure 
qui a la valeur d'une interdiction totale 
de faire quoi que ce soit, car nous avons 
vu déjà l'année dernière des agents de 
police entrer dans les cafés et ramasser 
les manifestes qui venaient d'être distri
bués et même prendre des mains un ma
nifeste à un ouvrier italien qui le lisait 
à l'entrée du pont Bessière, le 29 avril. 

Au sujet des places, terrains et che
mins privés, il y a encore une loi canto
nale qui peut punir comme violation de 
domicile ceux qui entrent dans ces en
droits. 

Et l'article 59 où il est interdit de 
donner et même d'annoncer aucune con
férence sans l'autorisation préalable de la 
police! Ainsi la police pourra laisser 
donner les conférences qui lui plairont et 
interdire tout ce qui ne lui serait pas 
agréable. Mais c'est le Conseil commu
nal qui a adopté le règlement, cela n'em
pêchera pas des mystificateurs de venir, 
l'automne prochain, soit à l'époque du 
renouvellement du Conseil communal, 
mendier nos suffrages en nous assurant 
qu'ils sont des êtres supérieurs et qu'ils 
veulent tenter au sein de l'administration 
communale de réaliser toutes les réformes 
possibles en vue de notre bien-être. 

Nous critiquons avec raison l'œuvre 
néfaste de la police, mais il y a aussi 
ceux qui se disent les amis des travail
leurs qui me paraissent être d'accord avec 
les pires ennemis de la classe ouvrière 
pour admettre un règlement pareil sans 
que l'on ait perçu l'écho d'aucune protes
tation. U. N. R. 

Chez les chauffeurs d'autos 
La situation qui est faite aux chauf

feurs d'autos sur la place de Lausanne 
n'est pas très encourageante, aussi avait-il 
été décidé dans une assemblée du syndi
cat de demander une augmentation. 

Inutile de dire que les patrons ont 
refusé en faisant savoir à leur personnel 
qu'ils ne voulaient pas discuter avec le syn
dicat. Bien mieux encore, ils se servent 
du procédé d'intimidation pour empêcher 
les camarades syndiqués de venir aux 
assemblées et font aussi savoir que s'il y 
a une grève, ils feront venir de Paris des 
chauffeurs autant qu'ils en voudront. 

Quels beaux procédés pour maintenir 
les crève-la-faim. Aussi la place de Lau
sanne est à l'index pour les chauffeurs 
d'automobiles. 

Le syndicat fera le nécessaire pour 
écrire aux camarades chauffeurs de la 
Suisse et de Paris, pour leur expliquer la 
situation. 

Le Comité. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Chez les Métallurgistes. 

Dans le Métallurgiste du 8 courant, le 
camarade P.-E.-J. annonce qu'une con
férence contradictoire sera donnée par 
notre permanent Ilg, de Berne, en rem
placement de l'assemblée générale du 
19 février. Le sujet traité sera : i Centra
lisme et fédéralisme i. Les contradicteurs 
sont invités par ces mots : 

«; Voilà une belle occasion que notre 
camarade Ilg offre à ceux qui ont l'habi
tude de crier contre le centralisme et les 
permanents, et de pousser des cris de 
paons et des propos malsonnants pour 
manifester leurs idées et n'ont jamais eu 
le courage de discuter ouvertement et 
franchement leurs opinions par des argu

ments solides, mais par des bêtises comma 
ils ont l'habitude de le faire. Je voudrais 
que ces camarades aient le courage de 
venir à cette conférence qui, sûrement, 
est une belle occasion pour eux de se dé
fendre et de nous prouver qu'ils ont rai
son ». 

D'après le sens de l'article, on pourrait 
croire qu'il s'adresse à tout un bataillon 
de ces fédéralistes. Détrompez-vous, il est 
fait à mon intention. 

Il paraît donc que j'ai l'habitude de 
crier contre les centralistes et les perma
nents ? Cessez d'être aussi autoritaires et 
de jouer avec la vérité, et vous verrez 
que cette habitude n'en est pas une. 

Je pousse des cris de paons ? Il faut 
bien crier dans nos assemblées pour se 
faire entendre, puisque, à peine après 
avoir dit deux mots — qui sont pour 
vous des bêtises — on cherche à m'in-
terrompre en employant des qualificatifs 
tels que : imbécile, quel bœuf, forme, etc. 
C'est là très probablement les propos 
malsonnants que vous me reprochez. Et 
vous appelez cela ne jamais avoir eu le 
courage de discuter ouvertement et fran
chement ? Tout ce que vous me reprochez 
retourne directement à votre adresse. 

Sachant que je ne suis qu'un jeune 
homme, et que, malheureusement pour 
moi, je n'ai pas la parole facile, ce cher 
camarade P.-E. J. m'invite à contredire 
un professionnel blagueur, à une assem
blée qui m'est plutôt hostile. C'est vou
loir faire un jeu de mot au détriment 
des principes que je voudrais défendre. 

Pour éviter la partialité d'une confé
rence de cette importance, il faudrait 
d'abord que deux conférenciers d'opinions 
contraires s'opposassent et défendissent 
chacun leur principe. Autrement, le seul 
conférencier qui exposera les deux mé
thodes a trop beau jeu de flétrir le prin
cipe qui fait appel aux bonnes volontés 
des désintéressés à travailler à l'émanci
pation des travailleurs. 

P.-R. G. 

mouvement ouvrier international 
ALLEMAGNE 

Dans l'industrie du vêtement. 
Les négociations entre patrons et ou

vriers de l'industrie du vêtement allemande 
auront lieu les 10 février et jours suivants 
à Dresde. 

Il y a des différends à trancher pour 
quarante trois villes. Dans toutes celles-ci 
des négociations locales entre patrons et 
salariés ont déjà précédé les négociations 
centrales. Si ces négociations locales n'ont 
pas pu aboutir à une entente entre les 
partis, c'est le <t collège des impartiaux J 
qui aura maintenant à décider en qualité 
d'arbitre. Dans le délai de quinze jours, 
les deux partis, c'est-à-dire l'Union patro
nale et l'Union centrale des ouvriers tail
leurs auront à répondre au « collège des 
impartiaux » s'ils acceptent ou non la 
sentence arbitrale. 

Les négociations du 10 février porte
ront donc sur chacune des quarante-trois 
villes dont les conditions de travail pro
posées de part et d'autre doivent être 
examinées. 

Rempliront les fonctions < d'impar-
tiau » : le conseiller municipal Schultz, 
de Berlin ; le docteur Prennier, de MuDich, 
et le syndic du conseil municipal de Franc-
fort-sur-le-Mein, le docteur Hiller. 

ANGLETERRE 
La grève des taxi-autos à Londres. 

Après avoir duré cinq semaines — pen
dant lesquelles les chauffeurs ont montré 
qu'ils seraient capables do tenir encore 
cinq mois s'il le fallait — la grève des 
taxi-autos semblait prendre une tournure 
pacifique. 

En effet, le Conseil d'arbitrage (Indus-
trial Gouncil) avait, dans sa séance du 5 
février, invité la Fédération des proprié
taires de taxi-autos à se rencontrer avec 
les représentants des grévistes. 

Cependant, le Conseil d'arbitrage n'a 
pas eu de succès dans sa tentative de con
ciliation: les propriétaires ont répondu 
qu'ils voulaient ajourner encore à une 
semaine leur décision sur l'entrée en 
pourparlers avec l'Union ouvrière, la 
Taxi Drivers Union, 

BELGIQUE 
Chez les mineurs. 

Le comité national do la Fédération dos 
mineurs de Belgique s'est réuni, mercredi 
matin, àia Maison du Peuple de Bruxelles. 

Il s'est entretenu de la situation de 
l'iadustrie houillère, dont la prospérité 
va croissante. Depuis le 1er janvier do la 
présente année, les prix des charbons ont 
augmenté, en moyenne, de quatre francs 
la tonne. 

A l'unanimité, le comité a décidé d'en
gager les Fédérations des divers bassins 
à organiser l'envoi de délégations auprès 
des patrons, afin de solliciter des augmen
tations de salaires, -absolument justifiées 
par l'état actuel du marché. 

BRESIL 
Un appel. 

Lo journal La Barricata de San-Paolo 
publie un appel émouvant à la presse 
d'Europe: 

< La chasse aux travailleurs étrangers 
a eu ces jours, dans l'Etat de Saint 
Pani, son commencement. 

<r A Saint-Paul, la capitale de l'Etat 
homonyme, les agents de la Sûreté (un 
corps gouvernemental d'apaches, de bri
gands, d'assassins, de voleurs, engagés 
pour commettre les pires violences contre 
la classe ouvrière et les droits de l'homme) 
opèrent chaque jour des razzias dans tous 
les quartiers de la ville, et la police se 
refuse de répondre aux réclamations des 
familles affolées et re-tées sans soutien. 
Les lois et la Constitution de la République 
sont foulées aux pieds par les sbires ; les 
ordres dc-.s magistrats sont irrespectés et 
les droite de la dignité humaine des 
ouvriers étrangers dépendent du bon plai
sir des inquisiteurs. 

» Les travailleurs étrangers—engagés 
par les courtiers du gouvernement brési
lien éparpillés dans tous les pays de 
l'Europe, et largement payés pour exercer, 
en dépit de toutes les lois et coutumes de 
la civilisation, la traite des blancs pour 
l'escavage des fazendas — sur le territoire 
de la République ne jouissent d'aucun 
droit, pas même de celui que toutes les 
nations civilisées consacrent: le droit du 
salaire. Et, bien souvent, lorsque des 
ouvriers réclament leur dû à des patrons 
et à des entrepreneurs voleurs, ces mêmes 
voleurs les dénoncent à la police comme 
des anarchistes et la police les emprisonne 
sous l'inculpation d'être des perturbateurs 
de l'ordre social. 

Î Les travailleurs qui réclament jurtice 
courent à leur perdition. Pour les esclaves 
des caciques du Brésil il n'y a pas de 
justice. 

i Cependant, les ouvriers et les colons 
étrangers, appelés dans le pays par les 
courtiers du gouvernement avec des pro
messes mensongères de bien-être, de res
pect et de liberté ne demandent pas 
grand'chose à leurs maîtres: 

1. Respect de la Constitution de la 
République, qui égale pour les droits 
civiques et du travail l'ouvrier étranger a 
l'ouvrier brésilien ; 

2. Garantie des salaires, de tous le stra-
vailleurs ; 

3. Droit à l'organisation ouvrière pour 
la défense des intérêts et la protection du 
travail manuel; 

4. Garantie pour la vie des travailleurs : 
assurance obligatoire contre les accidencs 
du travail ; 

5. Réglementation du travail des fem
mes et des enfants dans l'industrie. 

< Actuellement, les travailleurs étran
gers ne jouissent d'aucune garantie ; leur 
vie et leur liberté sont dans les mains de 
leurs maîtres. 

« Dans les famendas, los colons ne jouis
sent d'aucun droit au benèfico de la civi
lisation moderne. Dans les fazendas, il 
n'y a pas d'école, pas de médicen, pas de 
pharmacie. Les esclaves blancs des plan
teurs de café ne représentent qu'un bétail 
humain, en dehors des lois de la civilisa
tion. Les paysans italiens et espagnols 
ont remplacé les esclaves nègres, B 

I Travailleurs, frères de misère ! con
clut le manifeste, n'écoutez pas les Dou-
mer, les Turot. les Paul Adam ; n'écoutez 
pas les Ferri, les Ferrerò ; n'écoutez pas 
ces agents des esclavagistes qui ne connais
sent le Brésil que par les bouteilles de 
Champagne que leur ont fait boire les 

gouvernants brésiliens et qui décrivent 
le Brésil comme un paradis terrestre parco 
qu'ils sont payés pour le faire. 

« Ouvriers et paysans de l'E'irnpo! No 
venez pas au Brésil. Au pays où les tra
vailleurs sont esclaves, au pays où il n'y 
a ni pitié pour les femmes ni pour les 
enfants, » 

Limitatioa 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-
mont, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

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

Maisons à l'index 
Ebénistes, menuisiers, machinistes : La-

chen (Stillili); Wadenswil (Leimgruebler), 
Uster (Vogeli); Aarau ( Wehrnli); Schafl-
house (Senderj. 

Tapissiers : St-Gall. 
Vitriers : Zurich (Kiefer). 
Charrons : Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève. 
Parqueteurs : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
Terblantiers en fabrique : Genève. 
Menuisiers : Genève (Cartier et Ody). 
Mécaniciens : La Chaux-de-Fonds (ate

liers R. A. Lienhard, Paul Mosimann fils, 
Charles Dubois, Steiner et Bourquin, 
Henri Blattner). 

Métallurgistes: Schaffhouse (fabrique 
de voitures d'enfants Sender) ; Kriens 
(BeU et Cie). 

Monteurs-électriciens: Zurich : atelier 
H. Faber. 

Plâtriers-peintres : Genève (Chomety, 
Chalut, Dominjoud). 

Serruriers : Zurich et environs. 
Typographes: Genève (Tribune, Pfeffer, 

Souliier, Escoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmillon) ; Estavayer 
(Butty) ; Porrentruy (Le Pays) ; Moudon 
(Kretz); Saint-Maurice (St-Augustin) ; 
Imprimerie du JNoirmont ; Payerne 
(Thenthorey frères) ; Rolle (Graf). 

Relieurs : Neuchâtel (Delachaux et 
JSiestlé). 

Maçons, manœuvres et terrassiers : 
Genève (Louis Perrier, rue du Yuaohe 7, 
entreprise générale du bâtiment ; Bougerol, 
entreprise de maçonnerie et terrassement) ; 
Chêne-Bourg (Fontana, entreprise de ma
çonnerie et terrassement). 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRlMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau- J 

sunne. (Journée de huit heures.) 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX » U PEUPLEE 

Total au 5 février 
Almanachs, Clarens 
Total au 12 février 

Fr. 149,90 
2.— 

Fr. 151,90 

COMPTES DU JQUSNAL 
Recettes. 

Abonnements : Genève 34.— 
Vente au numéro : Genève, 2.50 ; Ve-

vey, 13,70 16.20 
Souscriptions 2.— 
Total de» reoettes Fr. 52 20 

Dépenses. 
Coinp., tirage, exp. du &°5 85.90 
Total des dépenses Fr. 85.90 
Déficit au 6 février 26.64 
Déficit au 12 février 60.34 
Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures), 

A. AMIGUET, éditeur responsable. 


