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Le 7 mars la Russie sera en fête, — 
la Russie officielle s'entend, car il ne 
saurait être question du sentiment popu
laire dans l'empire des tsars. Par ordre, 
il y aura grandes réjouissances un peu 
partout, pour commémorer le troiscen
tième anniversaire du règne des Ro
manov. 

Avant que cetto famille occupât le 
trône de ce qu'on appelait alors la Mos
co vie, il y eut le règne des Rurik, qui 
prit fin avec le fils d'Ivan le Terrible. 

Un prince do la cour, Boris Godu
noff, trouva alors le moyen de s'emparer 
de la couronne et d'exercer pendant un 
certain temps, une réelle dictature. 

Sous son règne, la famille Romanov, 
qui était également bien en cour, fut exi
lée ou obligée de se retirer dans des cou
vents. Mais, en 1613, Moscou réclame le 
droit d'élire un souverain, et à la suite 
de longues et savantes intrigues, elle élit 
Michel Feodorowitch Romanov, qui sera 
le premier tsar de la famille actuelle. 

Ce premier Romanov n'était pas un 
méchant homme. En réalité, ce n'était 
qu'une nullité, et c'est pour cela, sans 
doute, qu'on l'avait choisi. Son petitfils, 
Feodor Alexeiévitch n'avait pas d'en
fants, mais laissait deux frères, Ivan, un 
imbécile, et Pierre, qui occupèrent con
curremment le trône. Finalement, Pierre 
fit jeter dans un couvent sa sœur (les 
couvents étaient les bastilles de l'époque), 
et se débarrassa ainsi de celle que la 
constitution lui avait donné comme tu
trice. Libre de ce côté, il fit assassiner 
son frère, et le voilà seul emperenr, lui, 
ce Pierre le Grand, qui régna de 1689 à 
1725. 
?! |Sous sa tyrannie l'empire grandit et, 
dès 1700, il n'est plus tsar de Moscovie, 
mais empereur do toutes les Russies. 

Les gens à courte vue le baptisèrent 
de Grand, et une gravare imbécile le 
montre travaillant de sa propre main 
dans la hutte d'un pêcheur de Hollande. 
Il y a comme cela une foule d'anecdotes 
stupides qui font que, dès l'école, où 
l'on colporte ces mensonges historiques, 
l'enfant apprend à admirer bêtement et 
sans raison les plus grands bandits que 
la terre ait porté. 

Certes, Pierre fit beaucoup pour son 
pays. C'est lui qui dota la Russie d'une 
armée à l'européenne, et ce fait seul suf
firait, je pense, à sa gloire ! 

Y euton quelques exemples de ses 
belles actions? 

Lors d'un voyage à Copenhague, au 
musée de la ville, il voit une momie 
exceptionnellement beile et bien conser
vée, et il veut qu'on la lui donne. Le 
conservateur en réfère à la ville, et on 
répond par des excuses polies. Furieux 
comme un enfant à qui l'on refuse un 
jouet, Pierre retourne au musée, s'acharne 
à coups de poings sur la momie, lui ar
rache le nez, la défonco à coups de 
pied, et dit : <i Vous pouvez la garder 
maintenant! > 

Ceci n'est que 
Voyons les atrocités 
, En 1697, il fait déterrer le cadavre 
d'Ivan Milsslawski, un de ses ennemis, et 
cela à l'occasion d'un complot où il y eut 
deux condamnés à mort : Tsikler et 

de la grossièreté. 

Sakovnine. Sur l'échafaud on place le 
cercueil ouvert qui contient un cadavre 
qu'en douze années les vers n'ont pas 
réussi à dévorer entièrement. Les con
damnés meurent lentement, taillés en pe
tits morceaux, et leur sang ruisselle dans 
la bière. 

Il avait le réveil mauvais. Quand il 
était en campagne, à l'heure de la sieste, 
il faisait coucher à terre un de ses sol
dats et se servait de son ventre en guise 
d'oreiller. L'homme devait être à jeun 
ou n'avoir pas la digestion laborieuse, 
car au moindre mouvement, la brute se 
relevait d'un bond et, d'un coup de ma
traque, assommait ie malheureux. 

Il y eut de son temps une tentative de 
soulèvement parali le corps des streitsy, 
sorte do garde impériale. La répression 
fut sans précédent. Quatorze chambres 
d'instruction ou tribunaux d'exception 
fonctionrjèreat au village de Preobra
jenskoïé, jour et nuit, en appliquant les 
plus effroyables tortures. Un seul prévenu 
fut mis à la question pendant sept heures, 
après quoi on le fit mourir sous le knout. 

Le lieutenantcolonel Korpsakoff, pour 
mettre fin à ses souffrances, se frappa 
d'un coup de poignard à la gorge, mais 
la torture n'en continua pas moins. 

On tortura de même des femmes, des 
sœurs, des filles de streitsy. L'une de ces 
malheureuses accoucha au milieu de se3 
douleurs. 

Un officier du nom de Glébof, qui 
avait commis le crime de servir la tsa
rine répudiée Eudoxie, fut enfermé dans 
un endroit où on l'obligeait à marcher 
pieds nus sur des pointes d'acier. Pour 
l'expiation snprême qui n'intervint que 
lorsque les médecins eurent déclaré que 
l'homme arrivait au bout de ses forces, 
Pierre choisit le pal. Comme il gelait à 
trente degrés, on couvrit le malheureux 
d'une chaude pelisse, on le chaussa de 
bottes fourrées, on le coiffa d'un bonnet 
de laine. Il fut transpercé à trois heures 
l'aprèsmidi et la mort ne. survint qu'à 
sept heures et demie du soir, le lende
main. 

Le 14 mars 1719, il fit condamner à 
mort Marie Hanidtofl, qui avait été sa maî
tresse. Il l'amène luimême au pied de 
l'échafaud. Là, il l'embrasse, l'exhorte, la 
fait se placer devant le billot, puis, quand 
la tête est tombée, il la ramasse, la fait 
voir à la foule, explique les organes qui 
ont été sectionnés. Puis il approche ses 
lèvres de ces lèvres blémies qui ont eu 
de lui jadis d'autre3 baisers. 

Son petitfils, Pierre III, commit éga
lement des abominations. Il était telle
ment stupide qu'un jour Catherine aper
çut un gros rat pendu avec tout l'appa
reil de la justice militaire. Le tsar dit 
que ce rat avait grimpé pardessus les 
remparts d'une forteresse en carton, qui 
se trouvait sur la table du cabinet impé
rial, et qu'il avait mangé deux sentinelles 
en amadou. Jugé selon les lois de la 
guerre, après avoir été pris par un chien, 
l'animal fut condamné à être exécuté en 
public et à demeurer pendu pendant 
trois jours. 

Pour en finir avec Pierre dit le Grand, 
il faut rappeler qu'il fit juger et condam
ner son propre fils Alexis, qu'il le jeta 

dans un souterrain, qu'il le fit torturer en 
sa présence et que, selon toute probabi
lité, il le tua de sa main. 

Après la mort du n Grand Tsar » les 
coup? d'Etat se succèdent, ainsi que les 
assassinats. 

Il y aura encore le règne de la grande ! 
Catherine, tellement aveugle que son \ 
amant Potemkine put la promener en | 
Crimée, sur un yacht suivant une rivière i 
au bord de laquelle on avait construit 
des villages et des villes factices. Une 
population imaginaire aussi suivait lo 
voyage impérial, et chaque jour les 
mêmes comparses acclamaient le passage 
du bateau impérial. Par ci par là, on en
trait dans quelque magasin réel, où l'on 
avait accumulé des richesses amenées do 
loin. Et ainsi le favori justifiait l'emploi 
des millions puisés par lui dasîs le trésor, 
sous prétexte d'organiser cette nouvelle 
province. 

Le dernier assassinat de palais, fut ce
lui de Paul 1er en 1801, tué au profit de 
son fils, Alexis 1er, qui se signala par sa 
bigoterie et ses atrocités. 

Soii3 Nicolas lor, c'est le triomphe de 
la fameuse Troisième Section, c'està
diro la police politique. Ce tsar acheva 
aussi l'écrasement de la Pologne. 

Fui::, c'est Alexandre II, tué en 1881 
(la 13 mars), par des mains révolution
naires, mais, au dire de nombreux 
russes, par les intrigues de la cour. 

Enfin, c'est Alexandre III, le géant 
qui buvait du champagne pour calmer sa 
peur des bombes, et qui se signala par 
une réaction formidable, et maintenant 
c'est le petit père actuel, l'oppresseur de 
la Finlande, l'homme des journées san
glantes de Pétersbourg et des progromes 
de province. 

Et voilà pourtant la dynastie que tous 
les gouvernements vont glorifier le 
7 mars, voilà l'homme auquel non pas 
seulement tous les rois, les empereurs, 
les sultans, les shahs, vont envoyer des 
dépêches, mais encore que les présidents 
de république vont platement congra
tuler. 

Le temps n'est plus où Guillaume Tell 
refusa de s'incliner devant le chapeau 
d'un tyran. Il est vrai que Guillaume 
Tell n'est qu'un héros de légende ! 

Allons donc, tous en cœur : « Pour 
Dieu ! pour le tsar ! pour la patrie, D Et 
en avant, l'hymne russe !... 

LE MOUJIK. 

Afin d'éviter des f ra i s de rem
boursements postaux, t rès oné
reux pour l 'extérieur, nos abonnés 
de l'ét avsgor sont instamment 
priés de nous adresser le mon
tant de leur abonnement pour 
1913. 

Comité Federati! 
DE LA 

MRÂTI0N DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

i 

Séanee du 3 mars 1918 
Conférence. — Sur la proposition 

d'un groupe révolutionnaire russe et avec 
l'adhésion du groupe du Réveil et de la 
Fédération des Syndicats ouvriers de 
Genève, le Comité décide d'organiser 
pour le vendredi 7 courant un meeting 
de protestation à l'occasion du troisième 
centenaire des Romanoff. 

Congrès international. — Le Co
mité prend connaissance do la circulaire 
cidessous, à laquelle il est décidé de ré
pondre favorablement, tout en précisant 
le caractère et la portée de notre adhé
sion. 

Aux syndicats révolutionnaires 
de tous les pays. 

Les Fédérations de syndicats révolu
tionnaires des ouvriers du Bâtiment, de la 
Métallurgie, des Textiles, des Tabacs, des 
ouvriers municipaux, menuisiers, tailleurs 
et marins de Hollande, comptant au total 
11,500 membres, ont, après entente, dé
cidé do faira tous leurs efforts pour pro
voquer la convocation d'un congrès inter
national entre les organisations préconi
sant la tactique de l'action directe. 

Le Secrétariat international des Confé
dérations syndicales nationales dont le 
siège est à Berlin, représentant surtout 
les organisations de tendances soidisant 
a modernes » ou <r réformistes », ne peut 
nous satisfaire parce que toute propa
gande révolutionnaire proprement dite en 
est exclue systématiquement. 

Ce Secrétariat repousse l'idée de véri
tables congrès syndicaux internationaux, 
où se rencontreraient les délégaés de? 
organisations syndicales ellesmêmes. On 
se contente de conférences biannuelles 
de secrétaires des Confédérations adhé
rentes, conférences tenues à l'occasion 
d'un congrès national de l'une d'entre 
elles. 

Les discussions qui ont lieu dans ces 
conférences portent principalement sur 
des données statistiques, l'étude de la 
législation sociale, l'aide financière mu
tuelle entre les divers pays, etc. D8s 
questions telles que la grève générale, 
l'antimilitarisme, etc., ne sont pas portées 
à l'ordre du jour. La Confédération Ge
nerale du Travail do France, qui est affi
liée au Secrétariat international, a fait, à 
plusieurs reprises, les tentatives pour 
faire mettre à l'ordre du jour des ques
tions analogues, mais ces tentatives ont 
été vainos. 

De son côté, le Secrétariat National du 
Travail de Hollande qui a autrefois adhéré 
au Secrétariat international, a proposé à 
la conférence internationale des secré
taires tenue à Stuttgart en 1902 la convo
cation de congrès internationaux de syn
dicats, mais cette proposition fut rejetée 
contre les seules voix de la France et de 
la Hollande. Les délégués des autres na
tionalités firent remarquer que des con
grès spéciaux de syndicats étaient super
flus, par le fait qu'il existe déjà des 
congres socialistes et ouvriers interna
tionaux. La C. G. T. française a fait une 
proposition analogue à la conférence 
internationale de Budapest en 1911, mais 
cette fois encore elle fut repoussée et on 
ne voit pas la moindre possibilité de faire 
aboutir cette proposition dans un avenir 
prochain. 

Aux congrès socialistes et ouvriers in
ternationaux, cependant, les syndicats ne 
présentent qu'un intérêt secondaire Du 
reste, les organisations syndicales n'y sont 
admises qu'à la condition qu'elles recon
naissent la nécessité de l'action politique. 
Ce sont les partis politiques qui do
minent à ces congrès et ce sont leurs in
térêts qui constituent la part essentielle 
des discussions. 

Nous autres, ouvriers révolutionnaires, 
qui sommes organisés en syndicats indé
pendants, ne voulons pas être sous la tu
telle des partis politiques. Nous voulons 
déterminer nousmêmes notre action et 
notre propagande. C'est pourquoi nous 
restons attachés à l'idée de congrès inter
nationaux nettement syndicaux, de con
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LA VOIX DU P E U P L E 

grès où nous cous reenontrerious en 
qualité d'ouvriers syndiqué?, éduqués pal
la vie pratique. 

Nous ne voulons pas nous laisser com
mander ni conduire par des meneurs; 
nous voulons, nou3-mêmes, décider en
semble ce que nous estimons utile dans 
l'intérêt des classes ouvrières. 

C'est pourquoi, camarades organisés 
dans les syndicats révolutionnaires, nous 
vous demandons votre appui, dans tous 
les pays, pour arriver à un congrès inter
national de syndicats révolutionnaires et 
indépendants, il faut que la propagande 
syndicaliste révolutionnaire, la seule ca
pable de nous délivrer de l'exploitation 
capitaliste, soit sérieusement poursuivie 
par un commun accord international 

Camarades, 
Si vous croyez avec nous que la situa

tion actuelle exige que nous arrivions à 
une entente et, à la création d'une union 
internationale des organisations syndicales 
révolutionnaires, discutez alors cette 
question dans vos syndicats respectifs et 
veuillez nous résoudre aux questions 
posées ci-dessous avant le 15 avril 1913. 

Permettez-nous seulement d'exprimer 
le souhait que ces réponses témoignent de 
l'enthousiasme avec lequel notre proposi
tion a été reçue et que nous obtenions 
bientôt une union internationale dont 
l'Internationale capitaliste devra tenir 
compte. 

Première question. — Votre organisa
tion est-elle eu faveur d'un congrès inter
national d'organisations syndicalistes ré
volutionnaires à tenir ea automne 1913? 

Deuxième question. — Si oui, quel pays 
estimez-vous le mieux placé pour y tenir 
un tel congrès ? 

Troisième question. — Combien de 
membres compte votre syndicat ? 
i,i Vive i'orgams&tion révolutionnaire in
ternationale du Travail ! 

Pour le Comité chargé de la prépara
tion dun Congrès international de syndi
cats révolutionnaires. 

G. VAN ERKEI.. 
Amsterdam (Bollando), Marnixstraat 173. 

Premier fVîei. — Nous invitons tous 
les camarades français et italiens qui 
pourraient prendre la parole à l'occasion 
des manifestations de ce jour-là à vouloir 
bien s'inscrire de suite auprès du Comité 
fédératif, rue des Savoises, 6', Genève, 
afin que celui-ci soit en mesure de répon
dre aux demandes qui lui parviendront. 

Argot de boursicotiers 
Z Les boursicotiers, tout comme les apa-
ches, ont leur argot, et cette langue verte 
— moins intéressante que celle des cheva
liers du surin — a pourtant son charme. 
L'argot des bandits tragiques de la finance 
ne manque pas de piquant ; je cite un ou 
deux passages dun bulletin financier: 

« Le Totis se tasse légèrement à 1140 ; 
la Trique se campe à 5U8 1{2 ; les caout-
choutières reprennent de l'élasticité ; les 
mines diamantifères deviennent étmee-
lantes. D 

Et plus loin : i Che s nous, on respire 
de mieux en mieux ; les boursiers poussent 
des demi-soupirs de satisfaction devant 
l'amélioration de la situation politique, i 

Demi-soupirs de satisfaction ! 
Rochfeller devait également pousser des 

demi-soupirs et même des soupirs entiers 
de satisfaction, lorsque, grâce à un coup 
de bourse habile, il doubla sa fortune. Il 
est vrai qu au lendemain du l'opération, 
il avait une douzaine de suicides sur la 
conscience. 

Mais ceci est de peu d'importance. Les 
affaires sont les affaires, cl il n'existe pas 
de procureur gênerai pour ce genre de 
délit. Bans ce domaine-la, les bandits tra
giques boursicotiers de haute marque peu
vent opérer en toute sécurité, sans crainte 
de faire connaissance avec la Veuve 
rouge. C. È. 

| Femmes qui ne voulez pasque 
votre fiis ou votre mari soit jeté 
sur ie pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

Il y a eu aussi chez nous, dimanche, 
grand tam-tam électoral. Populo était 
invité à renouveler ses représentants dé
putés au (Irand Consoli. De part et d'au
tre, et surtout dans les districts du Bas, 
la lutte a été acharnée et a été marquée 
par toutes sortes d'incident?, dont l'exa
men impartial servira mieux que tout 
autre à justifier notre point da vue. 

Eu Valais,la situation politique est bien 
différente dos autres cantons romand». 
Les conservateurs cléricaux régnent en 
maîtres traditionnels, constamment sous 
lo feu des critiques du radicalisme enva
hissant. 

Il y a certes bien à faire dans notre 
canton pour replâtrer toutes les fissures 
qu'un engrenage moyenâgeux laisse for
cément subsister. Et nous reconnaissons 
volontiers l'intention louable de tous les 
radicaux progressistes qui s'acharnent 
à vouloir moderniser cet engrcne.go. Mais 
la question essentielle pour nous, ouvriers 
campagnards, est de savoir si ce moder
nisme nous procurera réellement plus de 
pain et de liberté. Le radicalisme est 
certes une étape vers le progrès civil et 
social. Avant de nous enthousiasmer 
pour le socialisme libertaire nous som
mes passés par le radicalisme. 

Nous pensions avec beaucoup d'illu
sionnés qu'il ne suffisait que d'implanter 
en Valais les principes do la Constitution 
fédérale do 48 pour s'éinaneiper de ia 
tutelle du clergé et abolir les iniquités 
sociales et politiques. Or, i'expérionco 
nous a démontré notre profonde erreur. 
Nous avons vu des radicaux très rouges 
être maîtres do la situation politique 
dans de nombreuses communes du can
ton sans que pour cela les principes qui 
nous étaient chéri se soient réalisés. 

Bien plus, nous voyons encore aujour
d'hui des communes radicales comme 
Monthey et Vouvry se servir du person
nel enseignant religieux, Frères de Ma
rie, sœurs do charité, etc. Nous avons vu 
des patrons radicaux comme ceux de la 
verrerie et des produits chimiques do 
Monthey, Martigny ( t ailleurs se moquer 
insolemment de la Constitution federalo 
en interdisant à leurs ouvriers de se syn
diquer. Nous avons vu mille goujateries, 
mille trahisons se commettre dans leurs 
rangs et nous nous sommes dit : le radi
calisme est un bluff. 

Pour solutionner ia question socia'e, 
le chef des radicaux vaiaisans, M. Dé-
fayes, n'a rien trouvé de mieux, il y a 
quelque trois ans, do proposer au Grand 
Conseil une loi sur les grèves et coufiits 
collectifs. Et, comme bien l'on pense, 
cette loi n'était pas destinée à favosiser 
notre liberté d'action révolutionnaire. 

Il y a en Valais une censure sur les 
bibliothèques des gares. Tous les jour
naux libres-penseurs et révolutionnaires 
en sont bannis. Or, pour faire cette tour
née d'inspection inquisitoriale qu'y a-ton 
vu? M. Couchepin, le seul conseiller 
d'Etat radical du Valais. 

C'est pour dire que conservateur et 
radical, c'est bonnet blanc pour blanc 
bonnet. L'exploitation cléricale continue 
ses méfaits et l'exploitation patronale ra
dicale aussi. 

Les radicaux nous disent : nous com
battons les injustices et les abus. Nous 
voulons la réforme du système pénal et 
judiciaire, non3 voulons un meilleur sys
tème d'impôt, nous voulons ceci et eek ; 
aidez-nous travailleurs. Mais oui, pour
quoi pas. Nous qui sestons les premiers 
la dureté do ces injustices, serions bien 
nigauds de nous y résigner. Mais les in
justices et la système inique, nous vou
ions les combattre pour les démolir, mais 
non pour leur coller une autre étiquette 
et les laisser subsister sous une autre 
forme. 

Surtout nous voulons combattre sur un 
tout autre terrain que vous. 

Nous, nous avons confiance dans l'éner
gie du peuple, et cette énergie nou3 vou
lons la diriger directement contre l'ini
quité et l'injustice, et non pas la détour
ner vers la loi pour lui faire perdre sa 
raison et sa valeur. 

Si dans nos écoles, et même aux cours 
complémentaires, l'instruction religieuse 
est obligatoire, devrons-nous attendre 
comme me disait an jour uo instituteur, 

la modification de la loi pour instaurer la 
laïcité? Non, nous voulons inciter les 
élèves — et c'est ce que nous faisons — 
à se révolter contre cette loi et à se ra-
fnssr à répondre et à casser la gueule au 
régent qui persisterait à impartir l'ins
truction religieuse. Si un, puis deux, 
puis dix, suivent cotre méthode, n'aura
is elle pas force de loi ensuite? ! Je pour
rais citer combien de jeunes gens do ma 
localité qui so sont crânement dressés 
contre cotto partie du programme et 
qu'on a laissé en paix ensuite. 

Ea ce qui concerne l'index qui règne 
sur les bibliothèques d ŝ gares, un sabo
tage en règle aurait certainement plus 
d'efficacité que toute;? les interpellations 
au Grami Conseil. 

Eh bien, cette méthode d'action di
recte nous voulons qua les travailleurs 
l'apprennent pour l'utiliser dans tous les 
épisodes de la lutte antigouvernemen
tale et anticapitaliste. Nous n'avons pas 
besoin do proportionnelle de cœur, 
comme disait le Confédéré, de Martigny, 
et comme l'aurait bien voulu dire M. Ch. 
St-Maurice dans lo Nouvelliste Valaisan, 
à propos des élections de dimanche der
nier. 

L'action directe révolutionnaire, voilà 
la seule digne et la seule efficace pour la 
classe ouvrière. La, pas de tripotages 
honteux à droite et à gauche comme il 
est advenu pour les socialistes politiciens 
du district de Monthey, mais la grande 
lutte de princip-os, ia seule féconde parce 
que la seule honnête et hautement idéale. 

Quelle consolation n'avons nous pas 
aujourd'hui d'être restés comme il y a 
dix ans, pleins d'ardeur juvénile, au mi-
liou du peuple on bataille contre tous ses 
exploiteurs. 

A la grève des verriers de Monthey 
en 1907, alors que les cléricaux de l'en
droit, curé on tète, aidaient les grévistes 
à résister à leurs patrons radicaux, nous 
avons crié : casse-cou! 

Maintenant, aprè; six ans d'accolade 
clèrico-socialiste, voici ics radicaux fai
sant risette aux socialistes de Monthey, 
et par un petit truquage de complaisance 
électorale se remettent en bon ménage 
avec eux. Casse cou ! crierons-nous en
core. 

Et encore uno fois nous aurons rai
son et les événements viendront pour le 
prouver. 

Les intérêts do la classo ouvrière sont 
diamétralement opposés à ceux des par
tis bourgeois, conservateurs et radicaux. 
La lutte entre ces deux derniers est une 
lutte de surface. En réalité les gros bon
nets radicaux et conservateurs sauront 
s'entendre pour résister à la classa ou
vrière toutes les fois que celle-ci, par ses 
revendications, menacera leurs privilèges 
qui sont le fondement de ce régime capi
taliste où curés, avocats, patrons, députés 
rouges et noirs se la coulent belle à nos 
dépens. 

C. PIGNAT. 

Faites-nous des abonnés! 

Situation nette 
Sous ce titre, le Peuple Suisse publie 

une lettre que M. Jean Sigg a adressée en 
réponse à une invitation qui lui avait été 
faite par des bourgeois de donner sa si
gnature pour une attiche contre la Con
vention du Glothard. Dans cette lettre 
M. Jean Sigg dit : 

Il m'est totalement impossible de travail
ler en commun avec des hommes ou des 
partis qui sont les enneusis irréductibles de 
la classe ouvrière et qui se mettent chaque 
fois à la traverse de ses plus modestes re
vendications. Je me suis toujours placé sur 
le terrain de la lutte de classes. Et j'y reste. 

Agréez, bien que nous ne soyons pas du 
même côté de la barricade, etc. 

M. Jean Sigg voudrait-il nous dire s'il 
était placé sur ie terrain do la lutte de 
classes et de quel côté de la barricade il 
se trouvait lorsque, en automne 1911, 
pour les élections au Conseil national, il 
était porté sur la même liste que M. Firmin 
Ody, chef du parti ultramontain, entre
preneur qui a toujours violé les tarifs 
syndicaux ? 

Si vis pacem... 

C'est le titre du nouveau, tableau de 
notre camarade 1<. Sagristà. 

Tiré en huit couleurs sur beau papier 
granulé, format 00 sur 80 cm., il sortira 
de presse dans la première quinzaine de 
mars. 

Cette œuvre fortement pensée, exécutée 
avec amour et un profoni sentiment artis
tique, émeut et enthousiasme. 

Des usines où ze forgent les instrmmnts 
de mort, et d'où suinte le sang, des manu
factures c/) tout mie population passe sa 
trista vie privée de pain et de liberté, sort 
le flot prisse des damnés de la terre, 
allant à la rencontre de leurs frères de 
toutes les armées, lesquels ont brisé et jeté 
bas leurs armes homicides à la face des 
rois et des potentats apeurés et livides, car 
ils sentent proche la fin de tous leurs pri
vilèges. Une femme du peuple, symboli
sant l'insurrection prolétarienne, déploie 
le drapeau rouge qui raHie les esclaves de 
la caserne et du salariat, de l'Etat et du 
Capital, pour leur revendication suprême 
à l'heure de la lidie finale. 

Comme par ce tableau nom nous pro
posons surtout un but de propagande, 
nous ne le mitrons en vente qu'au prix 
de I frano l'ex mplaire. Mais il faudrait 
que 500 exemplaires an moins soient sous
crits et payés à Vavance. Nous comptons 
donc sur l'appui de tous les amis et cama
rades pour mener à botine fin cette nou
velle initiative. S'adresser au Réveil, 
6, rue des Savoises, Genève. 

Mistiiii des l i i i i i i 
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'ans demande» 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOÌX DU PEUPLE. Lausanne. 

Le Congrès des fonctionnaires 
Dimanche dernier a dû avoir lieu à 

Yverdon ie Congrès de la Confédération 
romande du Travail, ou plutôt le Con
grès des fonctionnaires. Là convocation 
avisait qu'il aurait une grande importance, 
car il devait permettre, après avoir réglé 
diverses questions administratives, de 
discuter des questions de propagande 
commune qui pourront avoir une pro
fonde répercussion sur le mouvement 
ouvrier romand. Aussi les organisations 
invitées — c'est comme dans le grand 
monde — étaient-elles priées d'envoyer 
uno forte délégation. Pour vous donner 
une idée de ce que les assistants ont dû 
s'instruire, nous reproduisons l'ordre du 
jour qu'ils ont dû digérer : 

1. Vérification des mandats; 2. Nomi
nation du bureau du congrès ; 3. Nomi
nation .des vérificateurs des comptes ; 
4. Rapport du Comité directeur ; 5. Rap
port de caisse; 6. Fixation delà cotisation 
pour 1913 et i914 ; 7. Nomination de la 
section directrice ; 8. Conférences ; 9. Di
vers. 

Pas un traetanda réservé à un des 
grands problèmes qui agitent le monde 
du travail. Aucun échange de vues sur 
l'étude dos moyens pour lutter contre la 
bourgeoisie capitaliste. Parions vérifica
tion, rapports, nominations, sans oublier 
do fixer ia cotisation; envisageons les 
conférencos à donner, pour apprendre à 
ceux qui le voudront bien, qu'un fonc
tionnaire ouvrier est un sauveur. Mais 
n'allons pas plus loin, notre programme 
s'arrête à l'ad-mi-nis-tra-tion. L'émanci
pation ouvrière ne nous intéresse guèro. 
C'est une tarte à la crème qui nous est 
constamment servie par ces abrutis de 
révolutionnaires. Il nous faut la leur 
laisser, car que ferions-nous, nous autres, 
hommes pratiques, si les travailleurs par
venaient à acquérir leur liberté ? 

PIERRE PONCE. 

Demandai la eigareîte LÀ m w m 



LA VOIX DU PEUPLE 

Liquidation 
Quand le vilain homme eut terrassé ses 

ennemis séculaire*, quand il les tint à la 
cravate et que leur poitrine fut pareille à 
ces sommiers plaintifs dont le genou éprouve 
l'élasticité, — à l'un, il dit : 

— Sois franc. Qu'as-tu fait pour les 
pauvres, en ta quiète et longue vie ? 

L'interpellé répondit — et ses prunelles 
hagardes s'illuminaient d'espoir : 

— J'ai pratiqué la charité dès ma plus 
frêle enfance. J'étais à l'école d'une mère 
excellente et de sûr conseil. Elle ne se bor
nait pas à me donner, toutes les semaines, 
pour faire l'aumône, un sou ; elle m'«n in
diquait le placement le meilleur, < car il y 
a mendiant et mendiant; apprends à les 
connaître », prêchait-elle. Et mes préfé
rences éclairées allaient à ceux dont la 
gratitude se témoigne en nature : crayons, 
papier à lettre, porte-plumes, etc.. < C'est 
toujours cela de pris sur les fournitures de 
la pension, qui nous ruinent >, observait 
sagement la prévoyante créature. 

— Après. 
— De seize à vingt-cinq ans, j'ai dansé 

pour les pauvres dans les bals de bienfai
sance. La municipalité de mon arrondisse
ment en patronnait de fort gracieux. Prix 
du billet: dix francs. Mais j'en avais pour 
mon argent. Outre les menus avantages : 
rencontres agréables, buffet gratuit, décor 
souriant, combien de fois m'arriva-t-il, 
reconduisant une petite dame, de la trouver 
provoquée par la valse, à des faiblesses 
plus rénumératrices encore... 

— Après. 
-r- Marié, rangé, j'ai assisté avec ma 

femme à maintes représentations au béné
fice des mineurs, des victimes du feu, de 
l'eau, du froid, des tremblements de terre, 
des accidents de chemins de fer. Nous n'en 
manquions pas une. Car ce ne sont point là 
des aubaines pour le malheureux seule
ment. L'ingéniosité que déploient les orga
nisateurs dans la composition des program
mes, rend hommage au désir que montrent 
les gens du monde de se récupérer. Rien 
n'est trop beau pour eux. Nous avions 
ainsi, au prix ordinaire de la location, le 
suc des pièces et la rieur des artistes ; tan
dis qu'il nous aurait fallu, pour entendre 
ceux-ci, payer notre fauteuil dans les dix 
théâtres et concerts où leur alléchante 
vedette flamboie. 

— Après. 
— Yieux, hésitant à sortir le soir, je 

fréquentai les kermesses, les bazars de 
charité. C'était la distraction de mes après-
midi. J'achetais... pendant que mon regard 
suivait le manège des vendeuses choisies 
parmi les jolies, actrices et les personnes de 
la société parisienne désireuses d'étrenner 
une toilette, un flirt ou un adultère. Puis, il 
y a les tombolas. J'ai gagné un jour, avec 
un billet qui me coûtait vingt francs, une 
toile de deux cents louis. 

— Après. 
— Après ? Quand mon fils s'est marié, 

j'ai distribué mille francs aux pauvres. 
Quand j'ai eu le malheur de perdre ma 
fille, l'Assistance publique a encaissé une 
somme égale. Le maire et le curé m'ont 
adressé, devant un nombreux auditoire, des 
paroles flatteuses. Et j'ai eu mon nom dans 
les journaux. 

— Après. 
— Après... après... Lorsque je mourrai, 

mes héritiers — c'est mon vœu — feront 
étinceler ma mémoire dans ces plaques de 
marbre à lettres d'or, que l'on cloue au 
front des fondations pieuses et charitables. 
Je récompenserai la vertu à l'Académie, la 
vieillesse probe dans les maisons de santé. 
Mon nom se penchera aur les lits d'hos
pice, et des générations de malades obsédés 
l'épelleront dans l'agonie. 

— Est-ce tout ? 
— Oui... 
Le sommier thoracique gémit, défoncé. 

La cravate est de chanvre au cou du bien
faiteur supprimé. Et la voix justicière de 
reprendre, interrogeant le survivant: 

— A ton tour. Ne mens pas. Les as-tu 
secourus, toi, les pauvres ? 

L'autre alors, attendant le sort de son 
.compagnon, répond : 

— Jamais. Ils ne me doivent rien. 
Mais le vilain homme corrige cette 

erreur : 
— Tu te trompes ; ils te doivent l'exas

pération. La plus belle aumône qu'on 
puisse faire aux misérables, sache-le, c'est 

de ne la leur point faire du tout. Tu n'as 
pa3 capté leur reconnaissance, berné leur 
suspicion, endormi leurs rancunes, quêté 
des atermoiements enfin, par d'illusoires 
concessions et d'hypocrites zèles. 

C'est bien. Tu as été le bailleur de 
haines sans la commandite duquel je végé
terais encore dans la résignation... Relève-
toi et va-t'en ! 

Lucien DF.SC.AVES. 

Bulletin de l'Ecole Ferrer 
Nous prions les camarades do nous 

donner des adresses de personnes aux
quelles le bulletin pourrait être utilement 
envoyé. 

Un camarade du Valais s'est déjà 
chargé de faire venir 100 exemplaires 
du bulletin et de l'envoyer lui-même aux 
instituteurs du canton. La même besogoe 
devrait être faite dans chaque canton et 
pour la France aussi. Nous attendons les 
commandes. Ecrire à J. Wintsch, Rose-
mont, Lausanne. 

ÂD pays de Pranpis-Josepii 
Le prolétariat autrichien fait une 

triste expérience en ce moment des con
séquences da ia forte mobilisation or
donnée par les gouvernants belliqueux et 
ambitieux de ce pays. 

On mando da Vienne au Times que si 
dans l'armée et dans certains milieux on 
délire la guerre, dans lo monde des af
faires on désire le retour des choses à 
leur état normal. Déjà quatre-vingt deux 
faillites se sont produites dans la monar
chie, dont cinquante-cinq intéressent l'in
dustrie textile. 

Or, tout acte étant ia conséquence d'un 
autre, la presse à grand tirage nous ap
prend qu'une dépucatton de bourgmes
tres des villes do Oaiicie s'est présentée 
au parlement autrichien pour le solliciter 
de secourir ia population campagnarde 
affamée. De plus le chômage a étendu 
cette détresse dans une mesure dange
reuse. C'est surtout l'industrie du bâi-
ment qui souffre, les ouvriers chôment 
depuis plusieurs mois. 

Dans les villes de Lemberg, Cracovie, 
Stanislau, les communes font bien des 
distributions de vivres, mais elles sont 
maintenant sans ressources, et il faut 
s'adresser au gouvernement. 

Evidemment celui-ci fera quelque 
chose en ce sens, ahn d'éviter des excès 
à craindre, même de la part de ces rési
gnés. Mais les quatre cent millions qu'a 
coûté cetto formidable levée d'hommes, 
auraient bien mieux contribué à amélio
rer la situation du peuple déjà si misé
rable auparavant. 

Qu'importe la misère do ces panas ; 
l'autocratie ambitieuse qui gouverne ce 
pays ne rêve que conquêtes. L'annexion 
de la Bosnie et de i Herzégovine n'a pas 
caimé son appétit. Un seul prince Hon
grois, Tassilo Eestetic3 do Toina, pos
sède déjà 160,000 arpents ; les pauvres 
paysans qui habitent ses terres lui ap
partiennent au même titre que les arbres 
du sol. 

Dèi lors comment s'étonner qu'un jus
ticier abatte parfois un de cet! tyrans, se 
faisant par là ie porteur des revendica
tions populaires. Plus que jamais le pro
létariat doit iutter pour se libérer des 
oppresseurs qui le maintiennent dans 
l'ignorance, sachant très bien que si ce 
dernier avait conscience de son droit et 
de sa force, leur règne serait lini. 

Alexis LA VAN GUY. 

Une bonne nouvelle 
C'est ie FeupieSuisse qui nous la donne. 

Qu'est-ce donc ? Parbleu, ia création 
tt une nouvelle place de permanent. Peut-
il y avoir événement plus heureux pour 
les ouvriers que le présent d'un perma
nent? 

Le parti socialiste, chacun le sait, de
mande l'élection par le peuple à toutes 
les places communales cantonales et fédé • 
raies, mais lorsqu'il s'agit d'un perma

nent, ce n'est pas les syndiqués appelés à 
le payer qui ont le droit de le choisir. 

Non. Voici ce qua le Comité central do 
la Fédération de l'alimentation dit aux 
chers camarades à propos de la désigna
tion du député Nicolet commrj nouveau 
secrétaire : 

« Nous n'avons pas cru devoir vous 
consulter sur lo choix de ia personne, 
persuadés que la camarade Nicolet, par 
ses capacités, par le dévouement désinté
ressé dont il a fait preuve envers notre 
fédération à Genève et les grands ser
vices qu'il lui a reudus, ne rencontrerait 
aucune opposition, mais au contraire 
l'unanime approbation des sections ». 

Franchement, les gouvernants bour
geois n'oseraient pas faire preuve d'un 
tel sans-gêne ! On no se moquo pas plus 
brutalement des cotisants, en leur disant 
tout court que leur avis n'est pas indis
pensable. Pour priver ainsi les syndiqués 
de tout droit, il suffit désormais que 
MM. les permanents se disent persuadés 
de ne rencontrer aucune opposition. 

N'insistons pas. Nicolet, ancien krou-
mir et politicien, était on no peut mieux 
qualifié pour être permauent. D'autre 
part, n'ayant jamais travaillé dans aucune 
branche de l'alimentation, tout le dési
gnait pour ia représenter. Et admirons 
surtout son dévouement désintéressé qui 
lui vaut «no piace. La plaisanterie paraî
trait trop lourde pour tout lo monde, 
mais les bons syndiqués n'y trouveront 
rien à redire. 

Nous non plus. Puisqu'il fallait à tout 
prix un parasite comment na pas accepter 
d'emblée 3a personne de Nicolet? 

Le Réveil. 

Politiciens et policiers 
En prévision do la grève generalo pour 

!e suffrage universel, la Maison du Peuple 
de Bruxelles a élaboré un règlement dont 
l'article 5 prévoit cette monstruosité bien 
digue de politiciens : 

Toute personne qui tenterait la moindre 
provocation ou perturbation sera immé
diatement remise entre les mains de la 
police. 

Ou n'a pas idée de ça. Voilà des gens 
qui veulent que le peuple se dresse pour 
arracher un principe à la bourgeoisie, et 
ces mêmes gens lui apprennent qu'ils sont 
prêts à recourir à la police, c'est-à-dire 
au soutien de ia bourgeoisie, pour coffrer 
les travailleurs dont l'attitude ne leur 
plairait pas! N'épiioguons pas, car nous 
serions tentés de dire que sous la peau de 
tout politicien s'abrite un policier. Il est 
vrai que nous ne nous tromperions pas de 
beaucoup... 

Lettre d'Allemagne 
ïforzheim, février 19VÌ. 

Il y a peu à raconter de bien saillant 
sur ce qui se passe dans ce pays. Ht lors
qu'on est contraint à se tenir autant que 
possible à l'écart du mouvement ouvrier, 
vivant dans la craiute continuelle de se 
voir emballer comme un lépreux moral 
par la police de l'Allemagne si avancée 
dans le sens social-démocrate et reconduit 
dans son pays, cela se comprend un peu. 

Nous voyons de la façon Ja plus com
mune dans nos journaux des correspon
dances de la France et autres pays latins. 
Je ne crois pas que l'empire germanique 
puisse ne pas offrir d'intérêt sous cer
tains points de vue. Nous no connaissons 
les Allemands qu'à travers les articles 
dithyrambiques de nos journaux politi
ques et corporatifs sur la révoluttiou 
sociale par ia conquête du pouvoir. Dans 
les articles cents par nos fonctionnaires 
syndicaux sur ia nécessité dea fortes coti
sations, nous y trouverons en millions ie 
nombre dos cotisants chez i03 travailleurs 
allemands. 

Il est vrai que maigre les millions de 
voix que les députés socialistes au Heichs-
tag obtiennent, malgré ie nombre inlini 
des cotisants et syndiqués qui mettent 
l'Allemagne ouvrière au premier rang 
dans ce domaine, personne n'a encore 
osé affirmer que la situation matérielle 

du travailleur allemand soit meilleure 
que celle de l'ouvrier des autres pays, 
plus arriérés en matière politique et syn
dicaliste. 

C'est naturel, car la réalité ne permet
trait pas pareille inexactitude. Lorsque 
vou3 débarquez en Allemagne dans une 
ville industrielle comme Pforzheim, vous 
remarquerez d'abord que la manière de 
vivre du travailleur trahit une situation 
économique modesto, très modeste. On 
pourrait plutôt croire le contraire en 
songeant à l'industrie de la bijouterie, si 
florissante et si prospère. Pforzheim n'est 
pas l'Allemagne, dira-t-on. Non, mais 
c'est un des premiers centres industriels 
do l'empire. Cette ville compte 80,000 
habitants. 20,000 ouvriers en bijouterie 
y habitent et 30,000 arrivent des alen
tours chaque matin. C'est énorme comme 
agglomération ouvrière. Cela n'empêche 
pas l'endroit do n'être jamais inquiété 
par aucun conflit entre patrons et ou
vriers. Ce cas ne s'est pas encore pré
senté depuis les trois longs mois que j'y 
habite. Chacun se réclame de la social-
démocratie. 

On y gsgno peu, pour en ravenir au 
sujet. Un horloger indigène, qui est con
sidéré ici comme un artiste dans la classe 
ouvrière, se contente de 30 à 40 marks 
par semaine. Et n'allez pas dira qu'un 
rna'k vaut 1 fr. 25 et 40 marks 50 fr. 
Comptez lo mark pour le franc et votre 
calcul sera juste. Le système de cuisine 
en vogue, les marchandises étalées dans 
les charcuteries, magasins de chaussures, 
de confections, etc., c9 sont de petits 
faits qui vous suggèrent combien les goûts 
du travailleur sont peu raffinés. Bref, je 
me suis fortifié dans mes convictions 
antiparlementaires et révolutionnaires, 
ici. La conquête du parlement n'est qu'un 
bluff grotesque on Allemagne aussi bien 
qu'ailleurs. Ceux qui auront l'occasion 
d'y aller vivre ia vie du travailleur s'en 
convaincront en observant un peu. 

Encore d'autres faits auxquels j'attache 
uno certaine importance. Vous vous trou
vez dans la rue le matin, quelques minu
tes avant sept heures, et vous voyez que 
les ouvriers se rendant au travail y four
millent. Il frappe sept heures et à ce 
moment vous êtes certain de ne plus 
apercevoir personne dans la rue. Et pour 
une telle masse de prolétaires cela est 
quelque peu étonnant. Vous voyez d'ici 
le souci d'être à l'heure précise au tra
vail ; pas une minute de retard chez per
sonne. Une classe ouvrière qui pousse si 
loin l'amour de la discipline est, à mon 
avis, peu avancée dans le chemin de son 
émancipation. 

Il existe aussi l'habitude d'offrir en 
souscription un cadeau au patron ou 
directeur lorsqu'un événement se produit 
dans la vie de celui-ci : mariage ou nais
sance d'enfant. Et chacun se fond en 
quatre pour que son nom puisse faire 
bonne figure à côté des autres. Quinze 
jours après le personnel chôme; c'est la 
récompense. 

Vous pouvez donc vous rendre compte, 
camarades de ia Suisse, de la force révo
lutionnaire des travailleurs d'ici, organi* 
ses et électeurs social-démocrates. 

* * 
Tout le monde a pour de la guerre, 

les femmes de ménage, naturellement, en 
premier lieu. Los ouvriers eu parlent très 
peu dans les ateliers. La presse socialiste 
en discute dans un sens que des diplo
mates pourraient peut-être saisir, mais 
qui ne peut offrir aucun intérêt au tra
vailleur ignorant l'a b c de la politique 
socialiste scientifique. 

La presse socialiste est du reste carac
téristique à ce point do vue. Des jour
naux, soi-disaut ouvriers, sont composés 
d'interminables articles statistiques, d'éco
nomie politique an langage mystérieux, 
à la Marx, vraiment. Heureusement que 
les informations ne manquent pas grâce 
au tirage et à la réclame, ce qui fait que 
les ouvriers les lisent quand même. 

Il y a eu un meeting contre la guerre. 
Environ 2000 per&ounes étaient pré
sentes. L'orateur, un député de Kemmitz, 
parla de combinaisons politiques et diplo
matiques et le petit nombre de ceux qui 
y comprirent quelque chose se deman
dèrent si c'était ià une protestation. 

Ah ! quelle misère ! La question comme 
elle doit être posée, personne ne la pose. 
On dirait que pour ces chefs socialistes 
l'ouvrier ne constitue aucune force vaia-
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Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
blc dans la vie. OÙ ne parle pas même 
de la possibilité d'empêcher une pareille 
catastrophe par un mouvement bien sim
ple : la cessation du travail, au moins do 
la part des ouvriers organisés. Non, on a 
réussi à transformer et à fausser l'idée 
socialiste, au point que la chose la plus 
élémentaire est devenue un problème 
compliqué à l'extrême. Grâce à cela, la 
classe ouvrière reste ignorante et con
fuse, prête à se faire massacrer pour ses 
maîtres, comme auparavant. 

Fritz STARKMANN. 

o joli Compare 
J'ai lu dans le Libertaire une corres

pondance du camarade Arnoux, de La 
Chaux-de-Fonds, relatant la conférence 
que fit dans la cité montagnarde le Q.-M. 
socialiste Compère-Morel. 

Aux objections que lui opposait Arnoux, 
Compère-Morel aurait répondu entre 
autres ceci : 

«Les anarchistes sont des gens qui 
furent expulsés du parti socialiste au 
Congrès de Londres et qui, venus à 
Paris, se sont infiltrés dans les syndicats 
pour mener les ouvriers à l'abattoir, tout 
en les poussant continuellement à faire 
des grèves comme exercice en vue de la 
grève générale ». 

Inutile de relever la grotesque accusa
tion lancée par ce monsieur contre les 
anarchistes. Les calomnies ne salissent 
que ceux qui les propagent. Mais voyons 
un peu les hauts faits de ce Compère et 
de ses congénères du Parti socialiste 
français. Inutile de -rappeler ici des dis
cours fameux et suggestifs prononcés il y 
a quelque deux ans par ce bavard salarié 
grassement. 

Examinons des faits plus récents et 
tout aussi édifiants, sinon davantage. 

Ici une petite digression s'impose. 
Les lecteurs de la Voix n'ignorent pas 

qu'en France existe depuis peu de temps 
une loi, justement dénommée infâme, 
dont le but est, — selon son principal 
auteur, M. A. Millerand, ex-socialiste 
notoire, — de défendre l'armée contre 
tout contact dangereux et impur, de la 
débarrasser de tous les éléments de con
tamination qui pourraient s'y introduire. 
Autrement dit: préserver les naïfs sol
dats, les conscrits ignorants et passifs du 
contact des recrues trop conscientes, trop 
rebelles, des < baïonnettes intelligentes > 
qui en un jour de grève ou de mobilisa
tion sauraient accomplir leur devoir d'ex-
ouvriers, d'ex-prolos et entraîner par 
l'exemple les timides et les inconscients. 

Four parer à une telle abomination, la 
loi de M. Alexandre Millerand exclue de 
l'armée et les envoie crever dans les 
bagnes militaires : t les individus con-
< damnés à une peine de trois mois d'em-
Ï prisonnement au moins pour diffama
it tion ou injures envers les armées de 
< terre et de mer (délit visé par la loi 
« sur la presse) ; provocations adressées 
<c à des militaires dans le but de les 
a détourner de leur devoir militaire (loi 
< scélérate de 1894) ; provocation à la 
« désertion (code de justice militaire) ; 
< manœuvre ayant pour but do favoriser 
« ou de provoquer l'insoumission, i 

Et ce n'est pas tout. Iront aussi souf
frir et mourir à Biribi : 1. Les jeunes 
gens qui auront été condamnés à six mois 
de prison pour coups et blessures, pour 
violence envers les agents, ou pour 
rébellion. Eu cas de récidive, trois mois 
en tout suffiront. 2. Ceux qui auront été 
l'objet de deux ou plusieurs condamna
tions, dont la durée totale est de trois 
mois, pour vagabondage, mendicité ou 
filouterie d'aliments. 

En plus des antimilitaristes, la loi vise 
donc : 1. Ceux qui, au cours d'une grève, 
auront bousculé et malmené un jaune ; 
2. Ceux qui, lors d'une manifestation, 
auront répondu aux brutalités des agents 
par des arguments frappants on ne peut 
plus légitimes ; 3. Ceux enfin qui, sans 
travail, chômeurs et trimardeurs, se 
seront fait pincer sans papiers ou auront 
chapardé quelque boustifaille pour rem
plir leur ventre vide. 

On ne pourrait souhaiter plus beau 
monument législatif. Eu vérité, ne trou

vez-vous pas, mes frères, que l'on s'aper
çoit de l'accession des socialistes au pou
voir ! 

Or si la loi et son auteur sont déjà à 
eux deux tout un thème à réflexion?, les 
conditions dans lesquelles fut votée cette 
loi spéciale fournissent à notre édifica
tion des faits sensationnels. 

La loi Millerand, alors simple projet, 
fut déposée sur le bureau de la Chambre 
française le 3 février 1912. Immédiate
ment elle fut imprimée et distribuée à 
tous les députés. Enfin elle fut soumise à 
la commission de l'armée, composée de 
44 membres, parmi lesquels se trouvaient 
cinq socialistes unifiés : MM. Jaurès, 
Bouhey-Allex, Rognon, Voilin et Roblio. 
(ce dernier secrétaire de la dite commis
sion). 

Pendant toute la durée du temps qui 
s'écoula du 3 février — jour da dépôt du 
projet de loi — jusqu'au 25 mars — jour 
du vote — aucun de ces a élus du peuple D 
de ces «défenseurs du proletariati ne 
souffla mot, ne donna l'éveil. Et quand le 
grand jour arriva, quand il fallu voter, 
aucune discussion ne fut soulevée par les 
députés du parti unifié ! 

La complicité des Q.-M. socialistes est, 
quoiqu'on ait voulu dire l'anarchiste 
repenti Amédée Dunois, aussi patente 
que révoltante. (Voir à ce propos la bro
chure de Delaisi : a. Contre la loi Mille
rand Ï , très bien documentée et que les 
copains feront bien de lire). 

La loi fut votée! Bien entendu la 
presse bourgeoise exhultait. L'Humanité, 
journal de la classe ouvrière, garda le 
silence. 

{A suivre) Lucien MAIRE. 

MorneJaMDitaire 
Dernièrement, la cour d'assises du can

ton de Neuchâtel condamnait à un an de 
réclusion un nommé Saucy, ouvrier boî
tier, pour usage de faux. Ceci ne vous 
dit pas grand chose, n'est-ce pas ? car ces 
cas-là ne sont pas rares dans notre belle 
société. Mais je vais m'expliquer. 

Ce pauvre diable devait 150 francs 
pour amendes et cotisations à son syndi
cat. Or, vous ne savez peut-être pas que 
tout citoyen pratiquant l'honorable mé
tier de boîtier, n'a pas le droit de maDger 
s'il n'entretient pas des permanents. 
Donc, ce pauvre exploité fut contraint de 

. faire un faux de 150 francs pour payer 
son syndicat et de par ce moyen, avoir le 
droit à la vie. Or — ô ironie — le dit 
syndicat permit à ce miséreux de gagner 
sa vie, mais seulement lorsque ce dernier 
méditait dans nos geôles républicaines 
le principe syndical : fédéralisme ou cen
tralisme !!! 

Sans commentaires ! J. A. 

DBMS LES ORGHHISHTIONS 
GENEVE 

Pour la propagande 
Le samedi 15 mars, à huit heures et 

demie, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple, aura lieu une soirée au béné
fice du Réveil. Notre ami Bertoni fera 
une causerie sur Us bandits tragiques. 
Des camarades joueront une pièce do 
Courteline, le gendarme est sans pitié, 
puis une pièce en italien. 

Il y aura une tombola. Prière d'en
voyer des lots. 

Fédération des syndicats 
La prochaine assemblée des délégués 

aura lieu le vendredi 14 mars, à 8 heures 
et demie du soir, à la Maison du Peuple. 
Tous les délégués sont priés de faire leur 
possible pour y assister. En cas d'empê
chement sérieux ils voudront bien dé
signer un remplaçant et le faire savoir 
au comité. 

Section littéraire de la Libre-Pensée 
Nous rappelons que c'est samedi 8 mars 

que cette société donnera sa soirée avec 
bal au profit des Colonies de vacances 
de la Libre-Pensée. Voici un court compte 
rendu des deux pièces qui seront jouées : 

L'Enquête, 2 actes, de Georges Hen-
riot. — Au sortir d'un dîner chez des 
amis, un président de tribunal a été as

sassiné. Lo juge chargé de rechercher 
l'assassin croit l'avoir découvert en la 
personne d'un honnête représentant de 
commerce. Il enquête, interroge, perqui
sitionne eî liait par inculper et arrêter 
un innocent. Ou assiste alors à une scène 
poignante entre le juge d'instruction et 
la femme de l'inculpé. Celle-ci, entre 
temps, a pris un avocat qui, à son tour, 
fait une enquête et relève certains faits 
qui jettent un jour tout nouveau sur l'af
faire. Les constatations de l'avocat et du 
médecin légiste établissent que le prési
dent a été assassiné à un moment où il 
devait être encore en compagnie du juge 
d'instruction, avec lequel il rentrait chez 
lui, après )e dîner. Eu effet, le médecin 
légiste découvre en la personne du juge 
d'instruction, un épileptique sujet à des 
crises très violentes. C'est sous l'empire 
d'une de ces crises quo le juge lui-même 
a tué le président sans en avoir cons
cience. 

L'Epidémie, un acte, d'Octave Mirbeau. 
— Le Conseil municipal d'une grande 
ville maritime est réuni. Le maire in
forme ses conseillers qu'une épidémie de 
fièvre typhoïde vient de fondre sur la 
ville. Pour lo moment, le mal ne touche 
que l'arsenal et s'arrête aux adjudants. Il 
ne s'attaque qu'aux simples soldats et 
aux sous-officiers. 11 n'y a donc pas à 
s'occuper de la chose. En effet, s'il n'y 
avait pas les épidémies, où les soldats 
apprendraieat-iis le mépris de la mort ? 
Mais voilà que la nouvelle arrive qu'un 
bourgeois est mort, emporté par l'épidé
mie. Le premier moment d'émotion passé, 
c'est un branle-bas général. Il faut à tout 
prix arrêter l'épidémie. Ce qu'on ne vou
lait pas faire pour le simple soldat, on le 
fera pour le bourgeois ; on ne recule de
vant aucun sacrifice. On vote des som
mes folles pour entreprendre d'énormes 
travaux d'assainissement. Dix millions... 
cinquante millions... soixante-quinze mil
lions... Non, cent millions. Arrêtons-nous 
à ce chiffre de cent millions, dit le maire 
et tous au scrutin. 

Portes à 8 heures. Rideau à 8 heures 
et demie. Entrée 0 fr. 50. Les enfants 
accompagnés ne paient pas. 

Mise en garde 
Depuis plus d'un mois déjà, les 2000 

ouvriers des Usines Renault, à Bil
lancourt (Paris), sont en grève pour 
obtenir la suppression du « chronomé
trage > (exploitation à l'américaine). La 
Fédération des Ouvriers sur Métaux et 
Similaires de France nous avise qu'un 
agent de la maison se trouve actuelle
ment à Genève pour le recrutement des 
kroumirs. 

Nous mettons tous les mécaniciens, 
tourneurs, ajusteurs, etc., en garde, de 
ne pas accepter, malgré toutes les belles 
promesses qui pourraient leur être faites, 
de travail dans cette maison. 

Qa'aucun travailleur ne trahisse ses 
frères de travail en lutte ! 

Vive la solidarité internationale ! 
Secrétariat romand de la Eédération 

Suisse des Ouvriers sur Métaux. 
Chez les chalnistes 

Une corporation qui a du pain sur la 

Ïlanche est certes celle des chaîoistes. 
ia situation de ces travailleurs est vrai

ment intolérable, si l'on en juge par les 
faits presque incroyables qu'ils viennent 
de livrer au public. Eu juillet dernier 
déjà, ils annonçaient que la place de Ge
nève ne comptait pas moins de deux cents 
apprentis chainistes pour sept patrons 
seulement. Aujourd'hui la situation serait 
plus grave encore. Voici bientôt trois 
mois que près de 100 ouvriers et ou
vrières travaillant à domicile sont com
plètement sans travail. En outre, une 
quantité d'ouvrières travaillant en atelier 
ne font que la demi-journée, alors que les 
apprentis qui représentent une vraie 
école, font journée complète et abattent 
ainsi le peu de travail qui existe. Depuis 
le printemps dernier, plusieurs jeunes 
gens ayant sacrifié leur quatre années 
d'apprentissage pour gagner le tarif mi
nimum de 0 fr. 45 à l'heure, sont sans 
travail dans la fabrique et ont dû pour 
la plupart s'embaucher comme ma
nœuvres. 

Ces chiffres sont d'une éloquence ter
rible. Tout d'abord, sacrifier quatre ans 
d'apprentissage pour gagner 45 centimes 
de l'heure, ou plutôt rien du tout, puis

que c'est le chômage qui nous guette ; 
ensuite, 200 appreatis pour sept patrons, 
alors que les chômeurs pullulent. Vrai
ment, les chainistes ont une carrière qui 
n'est guère à recommander. 

LAUSANNE 
Société de l'Ecole Ferrer 

Lundi 10 mars à 8 h. 1 [2 du soir, as
semblée générale. Ordre du jour impor
tant. 

Une bonne leçon 
Dans tout homme il y a un esprit mal

faisant, prêt à se réveiller : l'autorité. 
Bon camarade tant qu'il est simple com
pagnon, tel ou tel devient arrogant et 
prétentieux dès qu'il est appelé à exercer 
une autorité quelconque. Ainsi, pour la 
restauration dos meubles d'un des plus 
grands hôtels d'Ouchy, la direction jugea 
bon de se passer d'intermédiaire et enga
gea elle-même des ouvriers ébénistes ; 
elle en confia la surveillance à l'un de ces 
spécimûns que l'autorité affole. iSon con
tent de pousser à la production intense, 
il conseilla à la direction le refus d'aug
mentation de salaire que les ouvriers 
demandèrent. Devant le mécontentement 
de ceux-ci, il doubla d'arrogance et 
devint menaçant. 

Cela fit déborder la coupe. Et notre 
personnage eut la leçon qu'il méritait. 
Serré de près par des arguments <t frap
pants J, il fat envoyé rouler à terre, la 
figure passablement endommagée. 

De pareilles leçons sont de nature à 
rappeler à la dignité ceux qui, pour le 
moindre intérêt personnel se font les dé
fenseurs do la classe dominante. 

R. 
Conférence sur la guerre des Balkans 
M. Sam Lévy, ancien rédacteur on 

chef du Journal de Salonique, réfugié à 
Lausanne depuis environ une année, fera 
prochainemeat à la Maison du Peuple, 
une conférence publique sur la guerre 
et les juifs des Balkans. Après avoir stig
matisé comme il convient la barbarie de 
cette guerre qui fait couler tant de sang, 
M. Sam Lévy parlera de la part que ses 
coreligionnaires des pays balkaniques 
ont dû prendre dans cette effroyable 
mêlée. 

Nous dirons dans un prochain numéro 
le jour et l'heure à laquelle aura lieu la 
conférence qui est organisée par la so
ciété des étudiants juifs de Lausanne : 
Israël. 

TRAMELAN 
Les requins syndicalistes 

La Solidarité Jwrbgère du samedi 1er 
mars publie l'avis suivant : 

«.Horlogers. — Voulant faire respecter 
nos décisions et assurer une fréquenta
tion d'assemblées plus régulière, nous in
vitons tous les absents à l'assemblée du 
22 janvier écoulé à s'exécuter dans le 
payement de l'amende. Nous aimons à 
croire qu'ils seront assez conscients de 
leur devoir et que, vu les publications 
répétées annonçant cette assemblée, ils 
se mettront en ordre. Le comité est tenu 
d'appliquer les statuts ; à chacun de lui 
faciliter sa tâche. Il est temps de remé
dier à une pareille indifférence ; nous 
voulons savoir, une fois pour toutes, si 
tout sentiment d'honneur est éteint chez 
certains de nos membres. Haut le devoir! » 

Le comité. 
La Solidarité est un journal humoris

tique que nous recommandons à nos lec
teurs. Dans chaque numéro ils trouve
ront des invitations semblables à celle 
que nous reproduisons. Il est toujours 
question de devoir et jamais de droit. 

Nous ne croyons pas nous tromper en 
pensant que l'auteur de Y Internationale 
n'est pas eu odeur de sainteté chez les 
permanents horlogers. Et n'est-il pas 
comique cet appel à la conscience des 
syndiqués, qui est immédiatement suivi 
de menaces. 

A force d'élever le devoir, il ne tardera 
pas à être aussi haut et inaccessible que 
le paradis que promettent les gens de 
sacristie. Les salariés sont en passe de 
devenir les éternels créanciers du bon 
dieu et des fonctionnaires syndicalistes. 

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

A. AMIGUJET, éditeur responsable. 


