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Dixhuit mars ! C'est le moment où ap ! 
paraissent aux arbres les premières 
feuilles et où, timidement, s'épanouissent 
les premières fleurs dans les champs. 
C'est l'instant où la nature renouvelle sa 
parure, où elle jette le brumeux manteau 
hivernal pour les gracieuses et chatoyantes 
étoffes printannières. C'est l'heure où le 
soleil vient éclairer les cœurs d'une lu
mière plus vive et donner à tous une 
espérance nouvelle en la vie et l'amour 
qui en est la suprême expression. 

Pour tous les humains, c'est cela le 
dixhuit mars. 

Pour les parias, pour les assoiffés 
d'idéal, c'est mieux encore. C'est le jour 
où des hommes prirent les armes et s'in
surgèrent contre leurs oppresseurs et 
tentèrent d'instaurer un monde plus beau 
en mettant en communion l'Humanité et 
la Nature qui offre à tous ses fleurs et ses 
fruits, et qu'une minorité de gons mau
vais accapare au mépris de toute justice. 

Le 18 mars 1871, dès les premiers 
rayons de soleil, le peuple de Paris se 
souleva et en quelques heures il fut le 
maître de la situation. Eu présence des 
miséreux armés tous les bourdons inso
lents et chamarrés qui prennent le meil
leur du produit de la ruche humaine, les 
gouvernants voleurs et menteurs qui sont 
impitoyables aux spoliés lorsqu'ils sont 
encerclés de soldats et de gendarmes, 
prirent une fuite désordonnée. De tous 
ces valeureux parasites qui n'ont à la 
bouche que les mots de devoir, courage, 
honneur, c'était à ceux qui mettraient le 
plus rapidement l'espace entre eux et les 
révoltés. Aucun de ces bandits légaux ne 
songeait à faire front à l'insurrection. 
Presque en aussi peu de temps qu'il 
faut pour l'écrire, tout lo formidable 
appareil étatisto s'écroula. Une portion 
de l'humanité venait do briser ses chaînes 
et l'écho portait dans le monde la joyeuse 
nouvelle. 

La victoire fut éphémère et le 30 mai 
suivant, la réaction triomphante s'instal
lait dans les murs de Paris qui ressem
blait à un vaste cimetière. De la cité 
révolutionnaires les soudards vainqueurs 

firent un charnier. Pendant deux mois 
déjà, les canons et les fusils avaient vomi 
la mitraille sur le peuple qui s'était pro
clamé libre. Ce n'était pas assez. Les 
bourgeois avaient eu peur et ils se ven
gèrent atrocement. Pendant les premiers 
jours qui suivirent l'entrée des Versaillais, 
des milliers d'hommes, de femmes et 
même des enfants furent massacrés. 
Excités par les journaux de l'ordre, les 
soldats et les officiers firent preuve d'une 
inégalable férocité et noyèrent dans un 
flot de sang la tentative libératrice des 
généreux révoltés. 

La Commune a été vaincue, mais elle 
n'est pas morte, car si l'on peut tuer des 
hommes, l'Idée qui les a soulevé contre 
la tyrannie ne peut être atteinte par les 
balles. Et tous ses défenseurs seraientils 
frappés que les aspirations vers la liberté 
ne seraient pas étouffées, car l'évolution 
est constante et il n'y a aucune force 
capable de l'arrêter. L'histoire de l'hu
manité est une douloureuse série de ré
voltes. Même vaincue, pas une n'a été 
inutile. Toutes ont servi la cause de la 
liberté et elles la servent plus grande
ment encore si nous savons en tirer les 
leçons qui se dégagent de chacune d'elles. 
Le plus proche de nous, le mouvement 
insurrectionnel de 1871, est plein d'en
seignement. Il y a d'abord la férocité de 
la répression qui, dans nos luttes futures 
contre la bourgeoisie, doit nous faire 
exclure tout sentimentalisme qui se re
tournerait contre nous. Il n'y avait pas 
chez les révoltés une idée nette les en
gageant à rompre définitivement avec les 
institutions du passé. Presque tous 
croyaient à un accommodement possible 
et c'est cette croyance qui a été la cause 
de lourdes fautes qui, autant que les 
canons des Versaillais, ont aidé à l'écrase
ment de la Commune. Nous devons les 
mettre en lumière pour éviter les mêmes 
erreurs. 

La faute la plus grave a sans doute été 
le respect vraiment exagéré de la pro
priété. Dès le commencement de la guerre, 
de nombreux patrons s'étaient enfuis, 
abandonnant les ateliers. A ce sujet l'or
donnance suivante fut rendue : 

La Commune de Paris, 
Considérant qu'un grand nombre d'ate

liers ont été abandonnés par ceux qui les 
dirigeaient, afin d'échapper aux obliga
tions civiques et sans tenir compte des 
instants des travailleurs ; 

Considérant que, par suite de ce lâche 
abandon, de nombreux travaux essentiels 
à la vie communale se trouvent inter
rompus, l'existence des travailleurs com
promise, 

Décrète : 
Les chambres syndicales ouvrières sont 

convoquées à l'effet d'instituer une com
mission d'enquête ayant pour but : 

J° De dresser uno statistique des ate
liers abandonnés, ainsi qu'un inventaire 
exact de l'état dans lequel ils se trouvent 
et des instruments de travail qu'ils ren
ferment. 

2. De présenter un rapport établissant 
les conditions pratiques de la prompte 
mise en exploitation de ces ateliers, non 
plus par les déserteurs qui les ont aban
donnés, mais par l'association coopérative 
des travailleurs qui y étaient employés. 

3. D'élaborer un projet do constitution 
de ces sociétés coopératives. 

4. De constituer un jury arbitral qui 
devra statuer, au retour des dits patrons, 
sur les conditions de la cession définitive 
des ateliers aux sociétés ouvrières et sur 
îa qualité do l'indemnité qu'auront à 
payer les sociétés aux patrons. 

Ainsi au lieu de la prise de possession 
par les travailleurs des instruments de 
production, les producteurs étaient in
vités à en faire un minutieux inventaire 
afin que les patrons fuyards puissent être 
indemnisés. Et non seulement, au lieu de 
la prise pure et simple on décidait de 
leur payer ces instruments de travail qui 
étaient le produit du labeur ouvrier, mais 
encore en voulant leur donner une part 
de la production faite en leur absence. 
Ils avaient fui pour ne pas défendre la 
patrie au nom de laquelle on faisait mar
cher les ouvriers et à leur retour ils em
pocheraient encore des bénéfices. On ne 
peut pas être plus naïf. Ces décrets res
tèrent sans lendemain car la Commune ne 
put les mettre à exécution. Il devra en 
être autrement dans la révolution future. 
Il ne devra pas y avoir des conseils pour 
légiférer, mais les travailleurs devront, 
sans autre, s'emparer de tous les instru
ments de production et les utiliser pour 
satisfaire à leurs besoins. L'on a dit 
maintes fois, et il n'est pas de trop de le 
répéter, qu'il n'y a pas de progrès réel 
sans toucher à la propriété. Tout notre 
effort de propagande doit tendre à péné
trer l'esprit des travailleurs de cette idée 
de reprise de gestion de la production. 
Cette mainmise des travailleurs sur les 
ateliers, les chantiers, les magasins où 
s'accumulent les vivres, les services pu
blics, doit être le début de l'action révo
lutionnaire. Il faut que dès la première 
heure les travailleurs révoltés donnent à 
tous l'impression qu'un monde nouveau 
est en formation. Il faut immédiatement 
briser les chaîues dont le patronat en
serre les salariés, pour donner confiance 
aux indécis et pour qu'ils se joignent 
à nous. Fournir les moyens de manger 
à leur faim |a ceux qui n'ont jamais connu 
que les privations, c'est donner des dé
fenseurs à la révolution. Si l'on voulait 
légiférer avant que do donner du pain 
ce serait aller au devant d'un nouvel 
etl sanglant échec. Les révoltés de 1871 
ont payé assez cher leur erreur pour que 
nous en tirions profit en ne la (renouve
lant pas. 

Les membres de la Commune étaient 
animés d'un sincère esprit de progrès et 

de justice. Ils voulurent réaliser les re
vendications du peuple d'alors. Un décret 
fut pris interdisant le travail de nuit dans 
les boulangeries. En cas d'infraction à 
l'arrêté, le pain fabriqué dans la nuit 
devait être saisi et distribué aux néces
siteux. L'armée permanente était suppri
mée et remplacée par une milice, dite 
garde nationale. 

Par haine du militarisme la décision 
suivante fut prise : 

La Commune de Paris, 
Considérant que la colonne impériale 

de la place Vendôme est un monument 
de barbarie, un symbole de force brute 
et de fausse gloire, une affirmation du 
militarisme, une négation du droit inter
national, une insulte permanente des 
vainqueurs aux vaincus, un attentat per
pétuel à l'un des trois grands principes 
de la République française : la fraternité, 

Décrète : 
La colonne de la place Vendôme sera 

démolie. 
Le décret fut immédiatement exécuté. 

La Commune voulut également supprimer 
les sinécures en réduisant considérable
ment les salaires des gros fonctionnaires. 
D'autres mesures furent prises concer
nant les logements, le payement du terme, 
l'aide à donner aux vieillards, aux 
veuves et aux enfants légitimes ou non. 
Des projets furent élaborés au sujet des 
écoles et de toutes les institutions qui de
vaient êtres mises à la portée du peuple 
ouvrier pour faciliter son éducation. 

Beaucoup de temps fut perdu en dis
cussion. Non seulement on ne songea pas 
à reprendre simplement ce dont les tra
vailleurs avaient été spoliés depuis l'éter
nité, mais encore on laissa le gouverne
ment do Thiers former à Versailles une 
puissante armée, 200,000 hommes qui, 
mieux équipés et armés que pour lutter 
contre les Allemands, marchèrent sur 
Paris. Ce fut une défense héroïque où 
des femmes et des enfants se signalèrent. 
C'était l'âpre combat livré par des déses
pérés qui ne veulent pas survivre à leur , 
rêve. Le 22 mai, le citoyen Delescluze, 
qui mourut sur la barricade, lançait la 
proclamation suivante : 

Citoyens, 
Assez de militarisme, plus d'étatsma

jors galonnés et dorés sur toutes les 
coutures. Place au peuple, aux combat
tants aux bras nus, l'heure de la guerre 
révolutionnaire a sonné. Le peuple ne 
connaît rien aux manœuvres savantes, 
mais quand il a un fusil dans la maio, un 
pavé sous les pieds, il ne craint pas tous 
les stratégistes de l'école monarchiste. 

Aux armes, citoyens, aux armes ! Il 
s'agit, vous le savez, de vaincre ou de 
tomber dans les mains impitoyables des 
réactionnaires et des cléricaux de Ver
sailles, do ces misérables qui ont (de 
parti pris) livré la France aux Prussiens 
et qui nous font payer la rançon de leurs 
trahisons. 

Si vous voulez que le sang généreux 
qui a coulé comme de l'eau depuis six 
semaines ne soit pas infécond ; si vous 
voulez vivre libro dans la France libre et 
égalitaire, épargner à vos enfants et vos 
douleurs et vos misères, vous vous lève
rez comme un seul homme et devant 
votre formidable résistance, l'ennemi qui 
se flatte de vous remettre au joug, en 
sera pour sa honte des crimes inutiles 
dont il s'est souillé depuis deux mois. 

Citoyens, vos mandataires combattront 
et mourront avec vous s'il le faut ; mais 
au nom de cette glorieuse France, mère 
de toutes les révolutions populaires, foyer 
permanent des idées de justice et de so
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lidarité, qui doivent être et seront les 
lois du monde, marchez à l'ennemi et que 
votre énergie révolutionnaire lui montre 
qu'on peut vendre Paris, mais qu'on ne 
peut ni le livrer ni le vaincre. 

Tout fut vain ; l'ordre ne tarda pas à 
régner comme à Varsovie. Les mitrail
leuses et les fusils semèrent la mort dans 
les rangs des prisonniers. Quand la peur 
de la peste arrêta les assassins, ceux que 
l'on ne pouvait massacrer furent envoyés 
vers les bagnes des colonies. 

Depuis des années nous commémorons 
par des meetings le soulèvement du 
18 mars 1871. SoDger aux victimes de la 
bourgeoisie est bien, mais il serait encore 
mieux de se préparer activement à faire 
de leur rêve une réalité. Nous avons au
jourd'hui les mêmes raisons qu'il y a 
42 ans de prendre les armes. Nous su
bissons la même exploitation, nous som
mes aussi misérables et nous sommes 
toujours opprimés par les gouvernants 
criminels et voleurs. Et maintenant en
core nous sommes menacés par les hor
reurs de la guerre. Préparons-nous donc 
à la révolte, ne répondons plus à l'appel 
de la bourgeoisie nous conviant à la 
guerre étrangère. Si notre sang doit en
core couler, que ce soit pour l'émancipa
tion de l'Humanité. Ainsi seront vengés 
les glorieux morts de la Commune. 

G E R M I N A L . 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 10 mars 1913 
Conférences. — Dimanche 16, Neu-

châtel (en italien). — Mardi 18, Genève, 
Commémoration do la Commune. — 
Jeudi 20, Lausanne, Commémoration de 
la Commune. — Samedi 22, Lausanne, 
Centralisme et fédéralisme. 

Eeçu iettre de l'Union ouvrière de Ve-
vey, pour l'organisation d'un meeting 
contre la guerre. Il sera répondu ulté
rieurement 

Correspondance. — Reçu lettre de 
l'Union des syndicats de la province de 
Liège (Belgique), demandant à entrer en 
rapport avec notre Fédération. 

Un camarade italien de La Chaux-de-
Fonds nous écrit pour des renseigne
ments sur le marché du travail aux Etats-
Unis et au Canada. Notre comité ne peut 
fournir de données précises à cet égard. 

Premier Mai. — 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. 

AVIS. — Que les camarades qui 
adressent de la correspondance 
au Comité fédérat i f veuillent bien 
chercher la réponse dans ce 
compte rendu hebdomadaire de 
ses séances. Ceci af in d'éviter à 
des camarades déjà surchargés 
de besogne une correspondance 
supplémentaire. ' 

AYIB 
Pour accélérer le service de. l'adminis

tration et de l'expédition, les abonnés sont 
invités à adresser leurs changements 
d'adresse directement à VImprimerie des 
TJ. 0., òimplòn 14 bis, Lausanne. 

L A R E T R A I T E 

Limitation lie 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

C'est celle opérée par les chefs socia
listes hongrois et belges. Pendant des 
mois, ils avaient annoncé qu'ils auraient 
recours à la grève générale pour obtenir 
le suffrage universel. Leurs gouvernants 
restant impassibles devant cette menace, 
ils se décidèrent enfin à fixer le jour de 
la déclaration do grève. La grève hon
groise était prévue pour la semaine der
nière, la grève belge pour la 14 avril. 
Hongrois et Belges viennent de renoncer 
à la lutte sans avoir obteuu la plus mi
nima satisfaction. 

Les socialistes hongrois, pour justifier 
leur retraite, annoncent que le retrait de 
la grève générale a pour cause la dissi
dence des partis d'opposition qui les ont 
lâchés en pleine campagne. Comme s'ils 
ne devaient pas s'attendre à cette dissi
dence de bourgeois. Croyaient-ils sincè
rement que ceux-ci les appuieraient dans 
le mouvement essentiellement révolution
naire qu'est la grève générale ? Voici ce 
qu'écrit à la Bataille syndicaliste un ca
marade de Budapest : 

Depuis bientôt doux ans, le parti social-
démocrate a dépensé toutes ses forces pour 
le suffrage universel, de telle sorte que la 
lutte économique a été entièrement négli
gée. 

Pour avoir des alliés, les socialistes se 
sont unis avec les partis de l'opposition, 
avec le parti clérical, avec celui des comtes 
Àndrassy et Apponyi, etc. Ils ont donc 
abandonné la bonne route et leur erreur 
vient d'être chèrement payée. 

L'opposition a trahi les socialistes ; elle 
est rentrée au Parlement. C'était en même 
temps l'échec de la grève générale. Les 
événements d'hier sont donc une leçon pour 
les socialistes et ils donnent de l'espoir au 
petit nombre des syndicalistes hongrois. 

* * * 
Le comité beige de la grève générale, 

qui avait décidé celle-ci pour le 14 avril, 
s'est ravisé et a rapporté sa résolution 
après une entrevue avec les bourgmes
tres des grandes villes. 

Ainsi le parti ouvrier renonce de lui-
même à une grève annoncée de longue 
date, préparée avec un luxe inouï de dé
tails. Tout semblait préparé ; tout craque. 
La décision des socialistes belges ne peut 
que créer, dans la masse ouvrière de tous 
les pays, une impression douloureuse de 
défiance. 

Jouer avec une arme aussi terrible 
que la grève générale, et en jouer pour 
un motif politique, suspendre pour une 
bataille parlementaire toute l'activité 
économique de la classe ouvrière, appe
ler tous les travailleurs à une action qui 
n'est pas spécifiquement la leur, donner 
aux masses une illusioD, chauffer à blaoc 
l'enthousiasme populaire pour en arriver 
au résultat négatif d'aujourd'hui, c'est 
trop vraiment I Si c'était pour aboutir à 
ce résultat quo nos voisins belges ont mis 
en action une machinerie formidable, ils 
eussent mieux fait de se tenir en paix. 

En tout cas, il eût mieux valu qu'ils 
ne songeassent point à so camper devant 
le monde, comme pour l'étonner, à van
ter démesurément une action à venir, à 
célébrer d'avance les hauts faits dont ils 
se disaient capables. 

On est toujours ridicule quand on 
chante soi-même ses louanges ; mais on 
est surtout grotesque lorsqu'on renonce 
à une lutte annoncée à grands éclats. Ces 
mots peuvent sornbler durs ; on sera peut-
être tenté de les trouver injustes. Seule
ment qu'on se souvienne des propos te
nus par les socialistes belges. Nous ont-
ils assez rebattu les oreilles des merveilles 
de leur action triple : socialiste, syndica
liste, coopérative? Ont-ils traité avec 
assez de mépris le syndicalisme révolu
tionnaire? 

Nous l'avons dit ici même, la grève gé
nérale belge nous trouvait sympathique. 
Mous désirions son succès. Notre regret, 
aujourd'hui, c'est de voir quo tant d'ef
forts n'aient été faits que pour aboutir à 
un pareil fiasco, qui ne sera pas pour 
inspirer confiance aux travailleurs beiges. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne. «Journée de huit avares.) 

La comédie étant terminée, radicaux, 
libéraux et socialistes de toutes nuances 
ont rentré leurs ergots vindicatifs, car 
nous avons assisté, par voie d'affiches et 
dans la presse, à un échange de vocables 
quelque peu agressifs départ et d'autres, 
ceci à seule lia de s'attirer des suffrages. 

Jamais le poirier électoral n'avait au
tant été secoué, car ses fruits mûris par 
une intense propagande, tombèrent dru 
dans la corbeille dos coalisés, qui laissè
rent les maraudeurs ramasser ce qui était 
tombé à côté du panier. 

Ainsi les choses sont rentrées dans leur 
état normal, c'est-à-dire que comme au
paravant le parti radical, doublé do ses 
aspirants, tient le gouvernail de la bar
que gouvernementale. Reste aux citoyens 
ayant abdiqué leur pouvoir aux mains de 
mandataires, d'observer ces derniers pour 
quant à l'accomplissement des promesses 
faites pendant la campagne. 

Mais une fois au pouvoir, les uns et 
les autres se fichent de leurs engage
ments comme de leurs premières culottas, 
le fait est notoire, co qui n'empêchera 
nullement le troupeau électoral de mar
cher dans la combinaison du parlementa
risme, justifiant par là cette maxime : 
« Ce sont les badauds qui font le charla
tan ». 

Quant aux abstentionnistes conscients 
ou inconscients il leur faudra supporter 
cet état de choses dû à l'ignorance do la 
masso des votards, lesquels de par leur 
vote signent le conrat social, se faisant 
par là conservateurs des iniquités ac
tuelles. Car jusqu'à présent, toutes les 
sociétés ont été établies sur le principe 
d'autorité. Même ce que l'on dénomme 
à tort socialisme est une forme do ce 
principe. Déléguer ses pouvoirs à quel
ques-uns chargés do tout répartir au 
mieux de la collectivité (collectivisme), 
équivaut à l'abandon de ses droits. Les 
camarades répartiteurs seront des privi
légiés, des gouvernants, de3 oppresseurs ; 
les autres seront des gouvernés, des 
exploités, des opprimés. 

Or nul no pouvant admettre qu'on 
l'opprime, ne peut s'autoriser à opprimer 
autrui. L'individu logique arrive néces
sairement à la conception du commu
nisme libertaire. 

Ainsi le vote, conduisant à l'autorité, 
nous devons songer à la grève électorale, 
car le salut n'est pas dans le choix de 
nouveaux maîtres. 

Nous ne cesserons pas de dire que 
l'autorité tombera le jour où les individus 
cesseront de se l'imposer à eux-mêmes, 
le jour où ils cesseront de créer des ca
tégories de privilégiés, de gouvernants et 
d'oppresseurs. 

Alexis LAVANCHY. 

Séparation 
J'ai lu avec plaisir l'article du cama

rade F. B. concernant la séparation qui 
s'est produite à l'Union ouvrière do Zu
rich, entre syndiqués et politiciens. Cette 
scission est-elle un signe précurseur d'an 
réveil au sein des masses de la social-dé
mocratie qui, enfin écœurées par les pro
cédés do leurs élus, travailleront à leur 
émancipation intégrale sans le secours 
de tous les opportunistes politiciens so
cialiste?. 

Si tel est lo but que se propose la nou
velle Union syndicale zurieoixe, nous ne 
pouvons que nous on réjouir et pourrons 
affirmer que la grève générale aura été 
d'une grande valeur morale. 

Cependant, sans vouloir douter que le 
mouvement qui se dessine dans les mi
lieux syndicaux zurichois, soit antiparle
mentaire et anti-étatiste, il faudrait avant 
de trop s'en réjouir, vraiment voir l'orien
tation do la nouvelle organisation. 

Je veux croire que même dans des 
centres social-démocrates comme Zurich, 
où la politique joue un rôle prépondé
rant, que malgré cela, l'attitude des poli
ticiens socialistes, non seulement lors de 
la grève générale, mais dans beaucoup 
d'autres cas, a fiai par faire comprendre 
aux travailleurs que tous ces soi-disant 
socialistes ne sont en réalité que des op
portunistes et qui, à, la première occa

sion, ue se gênent guère de se tourner 
contro ceux qui les ont nommés et ceci 
toujours afin do sauvegarder les intérêts 
de la bourgeoisie. Cette évolution vers 
une action antiparlementaire sera-t-elle 
durable? 

Pour le moment, les organisations syn
dicales sont dégoûtées de la façon dont 
elles ont été traitées par leurs sauveurs 
officiels. Mais, lorsque le moment sera 
venu, ne se laisseront elles pas entraîner 
dans les mêmes fautes sous prétexte qu'on 
leur présentera d'autres boDzes, plus 
aptes et comprenant mieux les intérêts 
des travailleurs, leur promettant beau-
coup, quitto à ne rien tenir. Voilà le 
danger ! D'autant plus quo dans certains 
milieux ouvriers, !o retour vers l'idole 
politique est choso que nous constatons 
trop fréquemment. 

Pour que cette séparation ait une por
tée efficace au point de vue du mouve
ment révolutionnaire, et un certain reten
tissement sur notre mouvement ouvrier 
en Suisse, il ne suffit pas d'avoir rompu 
avec quelques politiciens trompeurs, mais 
il faudra nécessairement s'attaquer à la 
forme do nos organisations actuelles, 
c'est-à-dire à la méthode centraliste auto
ritaire. 

Un fait incontestable, c'est que toutes 
nos fédérations ont à leur tête un nom
bre plus ou moins grand de permanents 
et qui, cornaic nos politiciens officiels, 
travaillent à leur émancipation sur le dos 
des travailleurs et servent de trait 
d'union entre politiciens et syndiqués, et 
même nous constatons que certains poli
ticiens notoires deviennent président 
d honneur da syndicat, secrétaire perma
nent de fédération. 

Malgré la neutralité politiqin affichée 
par certaines fédérations, il n'en reste 
pas moins vrai qu'elles sont sous la coupe 
dey politiciens. Or, vouloir rompre avec 
les uns, sans le faire avec les autres, se
rait un non sens. Pour nous, je le répèto, 
nous ne pouvons quo vivement souhaiter 
la venue de ce mouvement antiparlemen
taire et cela est d'autant plus sigoificatif 
que venant d'un milieu où la discipline 
est de rigueur ot où les travailleurs 
avaient mis une confiance illimitée dans 
la politique et qui, au moment psycholo
gique, en ont fait une si douloureuse 
expérience n'en est pas moins une preuve. 
Ce malgré certaines apparences, do la mar
che du parlementarisme vers la faillite. 

G. V. 

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

Bréviaire de la femme enceinte, 
fort volume de 40J pages, avec 
111 gravures dans le 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 (Paul 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 

La Science moderne et l'anarchie 
(Pierre Kropotkine), 388 pages 3 50 

(Euvres de Bakounine, tome VI, 
un volume de 486 pages. 3.— 

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 (Chatter-
ton-IIill) 3.— 

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

Réformes, révolution (J. Grave) 3.— 
Le 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 
In lingua italiana 

La Grande Rivoluzione, 2 volumi 
(Pietro Kropotkine) 2.— 

Parole di un ribelle 1.— 
La Tragedia di Barcellona 1.— 



LA VOIX DU P E U P L E 

L'Evangé liste 
On m'a montré, assis sur une pile de 

bagages, devant un steamer en partance, 
un compatriote. C'est un missionnaire. 
Barbu, botté, sanglé de cuir, coiffé d'un 
trop hâtif casque colonial, la soutane grais
seuse et retroussée comme une capote de 
soldat, il s'initie au mécanisme d'un revol
ver Browning, dont l'étui est fixé à sa cein
ture, près d'un chapelet à gros grains. Sa 
figure bronzée est énergique, ses yeux rieurs 
sont très doux. Quand il rit, il ouvre une 
bouche de scorbutique, toute noire et san» 
dents. Un brave homme, purement, et qui 
a plutôt l'air d'un bandit que d'un apôtre... 
Cela me rassure. Je l'aborde. Nous cau
sons... Il part pour les îles Fidji... il em
porte avec lui toute une cargaison de gra
mophones. 

— Vous n'imaginez pas, me ditil, comma 
ces bougres de nègreslà sont bornés, 
têtus !... C'est curieux..., je ne peux pas 
arriver à les évangéliser... J'ai essayé de 
tout... Rien... rien n'y fait... Des murs... Le 
bon Dieu, la Vierge, saint Joseph, les joies 
du Paradis ?... Ah ! bien oui... Ce qu'ils s'en 
foutent..., vous n'avez pas idée... J'en ai vu 
des nègres, dans ma vie... j'en ai vu, mais 
de ce numéro,là... jamais... Croiriezvous 
que l'alcool, ou rien... c'est kifkif?... Et 
pourtant, Dieu sait si c'est une excellente 
méthode de conversion !... Ah ! parbleu, ils 
se saoulent comme des cochons.,. Et puis, 
un point, c'est tout... Mécréants après com
me avant... Ça, vous savez, c'est inouï... 
c'est même unique... Alors, ce coupci... je 
vais essayer le gramophone... Ma foi, oui!... 
Qu'estce que je risque ? Il paraît, du reste, 
que le gramophone opère de vrais miracles. 
J'ai, en Afrique, un ami à qui ça réussit 
merveilleusement.. Et pas d'ennuis, pas de 
fatigues, pas de catéchisation... Il rassemble 
ses nègres autour de l'instrument et, au 
bout de la troisième plaque... pan !... ils 
sont chrétiens... La grâce, ça leur vient en 
écoutant chanter le gramophone... Ah ! ah ! 
ahi... Ça ne m'étonne qu'à moitié... J'ai 
toujours remarqué que les nègres raffolent 
do musique et de chansons. Enfin, je vais 
bien voir si, avec les marches militaires de 
la garde républicaine, les valses de Strauss, 
les chansonnettes d'Yvette Ghiilbert, et le 
bel canto de M. Caruso, je serais plus heu
reux qu'avec le bon Dieu, la promesse du 
Paradis et les petits verres de rhum. En 
tout cas... 

Il se met à rire d'un rire franc, sonore. 
— En tout cas, reprendil, je ne serai 

pas reparti làbas pour rien. Et je vous 
donne ma parole d'honneur que si je n'ar
rive pas à les convertir... et même si j 'y 
arrive... ditesdonc !... ah! ah!... ils mêles 
paieront ces gramophones, et un prix... ah ! 
ah !... un vrai prix... Qu'estce que je ris
que ? J'en emporte mille que je dois à la 
générosité d'une vieille douairière très 
pieuse... Ah ! la brave femme, la sainte 
femme !... 

Il insère son revolver dans l'étui et, fai
sant tournoyer son chapelet où des croix, 
des cœurs de Jésus, des médailles bénites 
s'entrechoquent : 

— C'est heureux, conclutil, que de temps 
en temps nous rencontrions des âmes géné
reuses, des âmes comme ça... parce que la 
religion, voyezvous... dans ce tempsci... ça 
devient un sale métier... ah ! sacristi... un 
bien sale métier ! Enfin, voilà... 

Octave MIRHEAU. 
(Extrait de La 028-E-8) 

A propos d'une loi 
Dan3 le courant de décembre dernier, 

les électeurs de la commune de PlaiDpa
lais (Genève) étaient appelés aux urnes 
pour se prononcer sur une nouvelle loi 
d'impôts votée par la majorité radicale
socialiste du Conseil municipal. Le prin
cipe de cette loi était que tout célibataire 
gagnant annuellement moins de 1800 fr. 
ainsi que tout marié dont le salaire n'at
teignait pas 2400 fr., étaient exemptés 
d'impôts. Chose épatante, très rare, et 
les édiles plainpalistains pouvaient à bon 
droit prétendre à la reconnaissance des 
gagnepetits. 

Une vive campagne eut lieu. Les murs 
disparurent sous les affiches. Les boîtes 
aui lettres se remplirent de proclama

tions conçues en termes vibrants. Les 
bourgeois déclarèrent qu'en définitive les 
ouvriers feraient les frais de la loi. Socia
listes et jeunesradicaux affirmèrent avec 
non moins de forco quo seule la bourse 
des bourgeois serait frappée. Le jour de 
la votation, le tambour retentit dans les 
rues, rappelant aux travailleurs leur 
<£devoirs. Et la loi, la bonne loi, fut 
adoptée à cinquante et quelques voix de 
majorité. Victoire progressiste, victoire 
socialiste, victoire ouvrière, 3a bourgeoi
sie était foutue

Cette opinion — qui était celle des 
auteurs de la loi et doï travailleurs qui 
attendent encore des Conseils législatifs 
!a régénération de la société — ne devait 
pas être consacrée par la vérité. Les 
adversaires de la loi avaient préalable
ment annoncé qu'en cas d'acceptation la 
classe ouvrière trinquerait dans les gran
des largeurs. Ils savaient ce qu'ils disaient. 
Tout bourgeois possède un ou plusieurs 
bâtiments locatifs, hypothéquas ou non. 
Rien ne leur était plus facile que de don
ner us tour de vis aux locataires pour se 
prémunir contre cette <c véritable loi de 
progrès social i. Et ils ne firent pas 
vieux. 

Dans la commune de Plainpalais, les 
loyers haussent dans une proportion dé
fiant toute concurrence. Faites vos plain
tes et Vautour vous répondra : « Pardon, 
je suis fort étonné de votre étonnement. 
Si jo comprends que cela no fait guère 
votre affaire, vous devriez également 
comprendre que ce n'est pas nous, pro
priétaires, qui voulons payer de cotre 
propre poche les grosses charges supplé
mentaires dont va nous accabler la nou
velle loi sur les impôts... » Et le prix des 
loyers monte, monte toujours. On senties 
effets de la «véritable loi de progrès 
social D avant qu'elle ait été appliquée. 
Effets bienfaisants comme l'on voit, puis
qu'ils frappent uniquement le portemon
naie ouvrier en fournissant aux proprios 
une riche occasion de grossir leurs reve
nus. Une loi de ce genre est, pour la 
bourgeoisie, une bonne assurance sur la 
vie. 

* * 
A Genève, le peuple est souverain, et 

ses décisions sont sans appel. Avec le 
referendum et l'artillerie du bulletin do 
vote, il impose ses volontés aux législa
teurs. Par conséquent, la nouvelle loi 
d'impôts plainpalistaine, votée et accep
tée par lui, devait être un fait acquis, et 
telle qu'elle avait été élaborée par le 
Conseil municipal. Mais la souveraineté 
du peuple est, paraîtil, limitée par des 
<■ arguties constitutionnelles » qui ont 
permis au Grand Conseil de tout cham
barder la volonté populaire. 

Dans une de ses récente;! séances, il a 
décidé que les impôts seraient applicables 
aux célibataires gagnant 1200 fr. (au lieu 
de 1800) et aux mariés avec enfant3 dont 
le salaire est de 2000 fr. (à la place de 
24U0). EQ outre — bienveillante atten
tion — il a tenu à créer une classe inter
médiaire en faveur des époux qui n'ont 
pas de gosses : ils recevront la cote si lo 
gain du mari est de 1800 fr. 

Cette décision a soulevé chez les chefs 
socialistes une petite indignation. Dans 
un « Appel au peuple », ils stigmatisent 
les représentants bourgeois qui ont chan
gé la loi pour atteindre <r le flot montant 
du socialisme ». (Autrefois les socialistes 
avaient 14 députés ; aujourd'hui ils en 
ont 7). Et avec des phrases ronflantes, il» 
invitent les ouvriers <t à se grouper der
rière le drapeau du travail > — celui de 
Jean Sigg ou de Mcolet? 

Tout cela ne changera pas les faits : 
d'une part, les travailleurs voient, par 
une « véritable loi de progrès social », 
leurs charges augmenter considérable
ment ; de l'autre, le peuple peut consta
ter que sa souveraineté est une frime. 

Evidemment l'électeur continuera, peut
être plus encore que par le passé, à avoir 
une robuste confiance dans les réformes 
législatives, comme ii continuera à se 
croire le maître et souverain. Il est des 
illusions qui sont d'une ténacité décon
certante. G. 

Femmes qui ne voulez pas que 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'aohetez 
plue la TRIBUNE DE GENEVE. 

Carra fa. — Une agitation intense se 
produit actuellement dans toute la pro
vince. Les travailleurs du marbre veulent 
la journée de huit heures et tout fait 
prévoir qu'ils sauront la conquérir. 

Ferrara . — Eu plusieurs points de 
cette province les paysans sont en agita
tion à cause du manque de travail. Le 
gouvernement ne peut, après la guerre, 
tenir ses engagements dans l'exécution de 
travaux agricoles, comme c'est coutume. 
Pour ce motif, à Langosanto, il s'est pro
duit une violente manifestation au cours 
de laquelle l'Hôtel de Ville a été démoli. 
À Comacchio et à Massafiscaglia, une 
agitation analogue se produit. 

Parma. — Les maçons, briqueteurs, 
céramistes, plâtrierspeintres ont adressé 
un ultimatum aux patrons pour le 31 
mars. Ils demandent: journée de neuf 
heures, augmentation générale des salai
res. Par exemple, les maçons qui avaient 
45 cent, de l'heure veulent 58 cent., et 
les manœuvres 43 cent, au lieu de 30 et. 

POUR MORONI 
Un pou partout en Italie les groupes 

de jeunesse socialiste et syndicaliste s'oc
cupent d'Antonio Moroni, un jeune mili
tant milanais que les galonnards des 
casernes n'ont pu dresser et qui pour cela 
a échoué aux compagnies do discipline. 
Jeté dans cet enfer militariste, sa ferveur 
révolutionnaire ne fait que s'aviver et 
devenir plus audacieuse. Aussi vientil à 
nouveau d'être traduit devant les juges, 
pour le crime d'avoir révélé à des jour
naux socialistes l'atrocité de sa situation 
et celle de ses compagnons d'infortune. 

L'Internazionale de Parme reproduit 
la lettre qu'il vient d'écrire à son frère 
et où il lui dit entre autres : s Je reviens 
maintenant de l'interrogatoire avec le 
juge d'instruction de StLéo. C'est avec 
un vif plaisir que j'ai vu ma lettre incri
minée parue sur ['Avanti, cette pauvre 
lettre que j'avais réussi à envoyer dos 
prisons de Naples. Je suis content d'avoir 
porté ainsi devant la justice bourgeoise 
tous les ressentiments de haine que ma 
lettre exprimait, non seulement pour mon 
cas, mais aussi pour le cas Bertucci et 
pour toutes les victimes du militarisme. 
Du reste, dans le procèsverbal qui a été 
dressé, je n'ai pas manqué de renouveler 
ce que j'avais précédemment dit.» 

Bravo ! Moroni. Ton âme digne et fière 
n'est pas faite pour les palinodies. On 
croit te terroriser et tu te redresse dans 
toute ta boauté. C'est avec des hommes 
comme toi que le monde s'affranchira de 
toutes les tyrannies. 

L'éducation des enfants 
Ce titre est celui d'une conférence 

faite dimanche dernier, à Genève, par le 
marchand de calendriers chrétiens, 
Frantk Thomas. Ce conférencier biblique 
est réputé excellent orateur. Il m'a désil
lusionné, car j'ai rarement entendu un 
semblable bafouillage. Il jgnirait tout du 
sujet et il en fut réduit à débiter des 
sornettes à faire rire des fillettes de pen
sionnat. 

La démocratie, atil dit, est le règne 
des médiocres. Le président Poincaré est 
cependant une exception. En citant cet 
aventurier comme un exemple, c'est dire 
assez clairement que tous les autres sont 
des fripouilles. Il a dit que les rois rece
vaient une éducation très sérieuse et que 
leur journée de travail dépassait de beau
coup les huit heures quo revendiquent les 
prolétaires. Cette affirmation ne pouvait 
prêter qu'à rire. Je me suis toutefois de
mandé si M. Thomas voulait parler de 
Nicolas II, qui ne fait que rêver au justi
cier qui le guette, au loufoque Guillaume 
II dont le principal souci est de faire 
changer vingt fois son costume dans la 
journée; du roi d'Angleterre qui ne 
songe qu'à faire la noce ; du dégénéré qui 
trône à Madrid ou encore de Léopold II, 
vieux cochon qui se faisait livrer des 
fillettes grâce à son titre et à l'argent 

volé aux contribuables belges et aux 
nègres du Soudan. 

Comme il fallait parler de l'éducation, 
il s'est déclaré adversaire des écoles mo
dernes qui existent à Lausanne et dans 
d'autres pays. Il y a une tendance chez 
certains parents à considérer les enfants 
comme des camarades. C'est une grave 
faute, dit P. Thomas, et qni aura les 
plus funestes résultats. Il faut revenir au 
bon vieux temps et reprendre la schlague. 
En passant, il applaudit au rétablisse
ment de la torture en Angleterre — la 
peine du fouet — et souhaite que Genève 
suive l'exemple donné par les protestants 
anglais. Il désigne la place neuve comme 
le lieu le plus convenable pour le sup
plice. Comme on le voit, ce pasteur est 
digne de l'allumeur de bûcher Calvin 
dont la hideuse statue s'élèvera bientôt 
dans la promenade des bastions. Si nous 
laissions faire M. Thomas et ses acolytes, 
nous ne tarderions pas à revoir les gril
lades d'hérétiques. Il reprend le couplet 
des vieux gagas sur les femmes qui doi
vent faire la soupe et des enfants, beau
coup d'enfants, pour la patrie. Il parle 
aussi des filles qui ne veulent plus être 
ouvrières ou se placer chez les bourgeois. 
Il a oublié de nous dire quelle est la con
dition des ouvrières qui triment dans les 
ateliers pour un salaire de famine et qui 
doivent encore souvent se plier aux fan
taisies lubriques des employeurs. Et 
quant aux malheureuses qui servent les 
bourgeoises, leur situation n'est pas ten
tante. Non seulement ces parasites sont 
plus hargneuses que leurs roquets, mais 
elles sont des pingres qui rognent sur 
tout : nourriture et logement. Tout der
nièrement, devant travailler dans un ap
partement bourgeois, j'ai noté les dimen
sions de la « chambre s de la bonne. 
C'était un simple réduit sans fenêtre et 
ayant seuloment une porto donnant dans 
la cuisine. Il mesurait 2 mètres de haut, 
1 m. 90 de long et 00 centimètres de 
large. 

M. Thomas tonne contre les féministes 
anglaises qui font do l'action directe ; il 
dit que l'esprit critique est déplorable et 
finit par un couplet sur les joies de la fa
mille, oubliant d'ajouter que pour les sa
lariés la vie et les joies de la famille sont 
impossibles. La lecture de la bible est le 
remède salutaire qu'il ordonne à tous les 
miséreux. Les versets bibliques, s'ils ne 
mettent pas de beurre sur le pain, doi
vent cependant résoudre les problèmes 
sociaux et surtout mettre fin à la lutte de 
classe ébauchée par les travailleurs. 
Comme tous les parasites, Frank Thomas 
redoute plus cette lutte que l'enfer ou un 
séjour prolongé au purgatoire. 

X. 

A nos abonnés de l'étranger 
Afin d'éviter des f ra is de rem

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

Un joli compère 
{Suite) 

Ce fut en mai seulement que l'agitation 
populaire commença couîre la loi Mille
rand. Alors, alors seulement, nous vîmes 
nos parlementaires s'agiter. Pensezdonc, 
les électeurs ouvriers s'alarmaient, il fal
lait bien leur faire croire que l'on n'avait 
pas simplement sollicité leurs suffrages à 
seule fin de palper les 15,000 balles ; il 
fallait bien jouer la comédie. Et c'est ici 
que nous allons retrouver notre Compère
Morel. 

Lo 14 juin 1912 notre citoyen déposa 
sur le bureau de la Chambre une propo
sition do loi destinée à modifier (oh com
bien!) la loi du sieur Millerand. Cette 
proposition portait la signature des 
soixante quinze députés du Parti ; et 
vous allez voir, chors camarades, ce que 
valait l'œuvre du Compère et de ses 
collègues en fromagerie. 

D'abord nos marchand.» de paroles et 
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Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
de lois sociales s'opposaient à ce que les 
jeunes gens condamnés pour antimilita
risme fussent envoyés aux sections 
d'exclus, mais en même temps ils blâ
maient ouvertement leur propagande. Ce 
qui revenait presque à défaire d'une 
main ce que l'on tentait de faire de 
l'autre. 

Â ce propos nos socialards trouvèrent 
l'occasion de faire des déclarations on ne 
peut plus nationalistes. Je ne puis résis
ter à l'envie de vous les citer. 

« Le service militaire doit être consi
« déré moins comme une charge que 
a comme une dea prérogatives du citoyen 
€ au même titre que le droit de vote ; 
« bien mieux, comme un droit. Exclure 
« un citoyen de l'armée, le priver de 
<r l'honneur de collaborer avec 
d ses concitoyens à la défense du 
« pays, dans les fonctions régulières de 
« l'armée nationale, c'est porter l'at
« teinte la plus grave à sa dignité 
i e t à sa personnalité civique. C'est 
« lui infliger une capitis dimmuto 
« maxima, D (Je ne sais pas le latin, 
donc je ne traduis pas, du reste ça doit 
être si bête que ça n'en vaut pas la 
peine). 

Mais revenons au projet Compère
More!, dont nous avons extrait ces sa
voureuses déclarations. Comme je vous 
l'ai déjà dit, la loi Millerand, en plus des 
antimilitaristes proprement dits, vise 
encore les grévistes, les manifestants, les 
chômeurs et les trimardeurs. 

Eb bien, nos unifiés ne demandent 
nullement l'abrogation pure et simple de 
ces articleslà. Et voici ce qu'écrit à ce 
propos CompèreMorel : 

a II peut être grave d'envoyer aux 
a bataillons d'Afrique un délinquant pri
c maire ; toutefois, comme cette incorpo
a ration est ici subordonnée au prononcé 
« d'une peine relativement grave (six 
i mois), nous ne vous demandons pas de 
« supprimer cette disposition. 

Et allez donc ! les grévistes chassant les 
jaunes : A Biribi. 

Quant aux condamnés pour vagabon
dage, c'estàdire les trimardeurs : nous 
ne proposons pas de modification déclare 
notre Compère. 

Les trimardeurs à Biribi. 
Le projet CompèreMorel fut soumis à 

la Commission de l'armée qui procéda à 
un second examen des textes de la loi, 
sans aucun résultat. Nos socialos qui 
avaient été des plus plats n'obtinrent 
rien, ni l'abolition des sections d'exclus 
pour les antimilitaristes, ni même la sup
pression des bataillons d'Afrique pour les 
délits de rébellion. 

Mais laissons Delaisi nous dire quelle 
fut la fin de l'intervention des socialistes : 

c Dans ces conditions, on pouvait 
< croire que le Parti socialiste unifié 
i allait engager la lutte à outrance pour 
Î défendre son projet. 

c Précisément, il avait en main une 
« arme redoutable. Le ministère était 
<c chancelant. Les arrondissementiers 
<t cherchaient par tous les moyens à le 
« faire tomber sur la question de la 
o: R. P. où sa majorité était très faible. 
« Or, le président du Conseil ne voulait 
<t pas démissionner avant la fin de la ses
< sion. Tous les journaux avaient an
« nonce qu'il devait aller en Russie pour 
« consolider l'alliance fléchissante. 

c Si à ce moment les soixante quinze 
< unifiés lui avaient mis le marché au 
4 poing, s'ils lui avaient dit : Ou bien 
Ï vous accepterez le projet Compère
« Morel, ou nous voterons avec les arron
« dissementiers, et nous vous renverse
c rons (ces sortes de marchandages se 
<r font tous les jours à la Chambre), il 
< n'est pas douteux que Poincaré eut 
c consenti à suspendre, ou tout au moins 
« à modifier la loi Millerand. La chose 
« valait d'être tentée. Mais alors il fai
ts, lait choisir entre la B. P. et la loi scélé
s rate, entre l'intérêt électoral et l'intérêt 
<c ouvrier. 

Et nos socios ne soufflèrent mot. 
« Le ministère pouvait être tranquille : 

<c il savait que le P. S. U. ne poserait 
i aucune question gênante avant le vote 
<■ de la R P. Il fit traîner les débats en 
« longueur, jusqu'à la fin de la session. 

« Enfin, le 11 juillet, la loi Millerand 
« revint à l'ordre du jour. Le texte 
« adopté par la Commission de l'armée 
« fut voté sans débat, CompèreMorel et 

<r les soixantequinze unifiés ne pronon
* cèrent pas une parole pour défendre 
« leur propre projet. 

« Toutes les questions ouvrières 
<r avaient été escamotées, mais la R. P. 
<r était sauvée. Et nos unifiés partirent 
<r en vacance le cœur léger, J 

Et bien qu'en ditesvous, ineffables 
poires, électeurs pantouflards, pauvres 
naïfs, gros bêtas qui au lieu de faire vos 
affaires vousmêmes, préférez vous en 
remettre aux quémandeurs de la politi
que, aux hommesprovidences, aux pré
tendus sauveurs ? 

Etesvous suffisamment édifiés? 
Hélas ! combien vous en faudratil 

encore de ces démonstrations frappantes 
pour réveiller votre esprit critique et 
votre intelligence ? 

Mais une conclusion s'impose et la 
voici. M. CompèreMorel qui calomnie si 
bénévolement les anarchistes en les trai
tant d'assassins de prolétaires, M. Com
pèreMorel, avec ses acolytes socialistes 
du PalaisBourbon, extorque annuellement 
au peuple français la bagatelle de un 
million cent vingtcinq mille francs pour... 
se faire les complices de ceux qui en
voient les travailleurs crever sous le 
soleil d'Afrique et le revolver des 
chaouchs : à Biribi. 

Ah ! les sagouins ! 
Lucien MAIRE. 
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Paternité 
Tel est le nom de la pièce de théâtre à 

la représentation de laquelle j'eus la 
bonne fortune d'assister. L'auteur de la 
pièce est Madame Wolff, de la Chaux
deFonds ; j'essaierai de donner mes im
pressions sur la valeur sociale de la pièce. 
Assise sur des bases solides, sur des 
observations touchant la vie des travail
leurs, sur un raisonnement sain, et 
exempt de bien des préjugés, l'on sent 
que l'auteur y a mis tout son cœur et 
son intelligence, et c'est ce qui lui fait 
honneur. 

Le premier acte représente une jeune 
fille séduite puis abandonnée par le fils 
de l'exploiteur chez lequel elle travaille ; 
on lui offre une somme d'argent pour ré
parer le crime, mais elle refuse fière
ment; alors elle est remerciée par le 
patron. Le père de la malheureuse est 
veuf et est occupé depuis 30 ans chez le 
même patron, de là l'obstination de sa 
fille à lui taire le nom du séducteur. 
Aussi la vie au foyer, qu'elle partage 
encore avec une soeur plus jeune, n'est 
pas tendre pour elle et un beau jour le 
père la met à la porte. Une fois sur la 
rue, la malheureuse a cherché du travail 
partout, mais vu son état de grossesse 
elle n'en peut trouver nulle part et à bout 
de forces et de misère elle vient de nou
veau supplier son père de la reprendre 
au logis. Mais malgré ses supplications 
et en cela aidé par sa sœur, le père 
inexorable la rejette de nouveau; alors|la 
pauvre affolée s'en va. Mais bientôt le 
père harcelé par les remords, lui le pai
sible et sobre travailleur s'étant mis à 
boire, il court pour chercher sa fille mais 
elle reste introuvable dans la nuit. Le 
premier acte était poignant et de nom
breux assistants avaient les yeux mouillés. 

Le second représente l'atelier où le 
père et la fille travaillent (ils étaient hor
logers) ; par les causeries qu'ouvrières et 
ouvriers ont entre eux au sujet de leur 
collègue renvoyée, l'on voit l'abrutisse
ment causé par les préjugés et les 
dogmes qui leur ont été inculqués dès 
leur jeune âge par la belle société capita
liste au sujet des fillesmères. C'est plu
tôt écœurant d'entendre les cancans mal
propres tenus par les hommes ; une 
ôuvrièro cependant défend courageuse
ment son ancienne compagne de travail 
au détriment de son séducteur. Eofin le 
dénouement fatal se produit, la malheu
reuse accouche dans la rue et est portée 
sur un lit d'hôpital, le père apprenant à 
ce moment le nom du séducteur se pré
cipite chez le père de ce dernier pour 
ramasser ses outils et demander des 
comptes. Il se passe un moment de dé
sarroi dans l'atelier car les ouvriers 
voyant l'excitation de leur collègue veu
lent l'empêcher d'approcher le patron, 

mais il leur brûle la politesse et se pré
cipite dans le bureau. 

Le troisième représente l'explication 
du patron avec son ouvrier et ce n'est 
certes pas le premier qui a le beau rôle ; 
il fait l'ignorant, puis voyant que cela ne 
prend pas devient arrogant et enfin de
vant l'attitude énergique du travailleur 
qui lui jette des vérités cinglantes à la 
face, il vient à composition, c'estàdire 
comme ils font presque tous, il offre de 
l'or pour payer le crime de son fils. Mais 
le paria, avec un écrasant mépris, lui dit : 
Je ne mange pas de ce painlà ! puis s'en 
va sous la menace terrible de : Nous 
nous reverrons ! 

Le quatrième acte représente une 
scène désagréable entre le fabricant 
d'horlogerie et son fils, car le bonhomme 
a trouvé une fiancée riche pour son reje
ton. Mais celuici apprenant par la ru
meur publique que celle qu'il a séduite a 
enfanté et*est sur un lit d'hôpital, est pris 
de remords et veut absolument la voir. Il 
en est empêché par son père qui l'en dis
suade par un tas de mensonges et veut 
hâter le mariage avec la riche héritière. 
Un mois s'écoule et le fils est pris entre 
deux alternatives, ou épouser celle qu'il 
a abandonnée, ou accepter le choix de 
ses parents. 

Les événements se précipitent, l'aban
donnée s'est levée de son lit d'hôpital et 
avec son enfant sur les bras, elle vient 
demander des comptes au père de son 
enfant. Ce dernier, douloureusement sur
pris, implore le pardon de la mère, car 
elle lui fait entendre qu'elle empoison
nera son bonheur. Soudain, entrent en 
scène le fabricant et la riche fiancée. 
Alors le tableau change ; le fils, regardant 
bien en face son père, lui dit : Je ferai 
mon devoir ! et il enlace la mère et l'en
fant qu'il emmène. 

Voilà dans sa simplicité poignante 
l'œuvre qui a été représentée et donnée 
quatre fois avec un public toujours aussi 
nombreux. J'ajouterai que le produit des 
représentations, avec quelques mille 
francs ramassés dans ce but, constitue 
un fonds pour une future maternité. Les 
travailleurs puissentils en prendre un 
enseignement salutaire et ne pas man
quer une occasion d'aller voir jouer de 
semblables pièces car ils s'affranchiront 
des préjugés, des dogmes et des sophismes 
dont la classe ouvrière est encore trop 
imprégnée. Le théâtre social est un puis
sant facteur pour arriver à ce résultat. 
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LibrePensée 

La soirée organisée par la section lit
téraire de la LibrePensée, le samedi 
8 mars, a eu un succès bien mérité ; 
comme les précédentes, un nombreux pu
blic était venu, malgré le temps déplo
rable qu'il faisait, passer une agréable 
soirée ; les absents ont eu tort. 

L'Enquête, 2 actes de Georges Hen
riot, a été bien enlevée, ainsi que Y Epi
démie, d'Octave Mirbeau. Le rôle du 
maire dans YEpidémie aurait pu être un 
peu moins désopilant, sans ôter le charme 
de la pièce. 

Un petit conseil : c'est de souffler 
moins fort. 

La soirée s'est terminée par un bal 
familier. 

La section littéraire a fait de réels 
progrès; nous ne pouvons qu'encourager 
ses membres dans la voie qu'ils se sont 
tracée : la propagande par le théâtre, et 
que toujours plus nombreux seront les 
amis et camarades qui assisteront à leurs 
soirées. T. B. 

* * * 

Tous les jeudis, à 8 h. et demie du soir, 
quai de la Poste, 10, au rezdechaussée, 
causeries. <c Esquisses bibliques >, par 
Ch. F. Discussion. Les amis sont cordia
lement invités. 

Commémoration de la Commune 

Mardi 18 mars, à 8 h. 1\2 du soir, à la 
Maison du Peuple, meeting commémoratif 
de la Commune, organisé par la Fédéra
tion des syndicats ouvriers. 

LAUSANNE 
Chez les chauffeurs d'automobiles 

Les chauffeurs syndiqués de la place 
de Lausanne sont en lutte avec leurs 
patrons et ces derniers se sont solidarisés 
pour ne plus employer do chauffeurs syn
diqués. Ils prennent des jeunes chauffeurs 
sans expérience pour faire un service pu
blic, sans se soucier de la vie des voya
geurs qui, pour eux, n'est rien, pourvu 
qu'ils puissent satisfaire leurs appétits 
d'argent. Bien mieux, ils boycottent sans 
motif les chauffeurs qui ne veulent pas se 
laisser exploiter aussi honteusement. 

Ce qu'il y a encore de plus dégoûtant, 
c'est de voir quelques petits patrons, an
ciens camarades de travail, aujourd'hui 
propriétaires (nous disons parrains) d'une 
voiture, faire tout leur possible pour faire 
tomber le syndicat. Il faut espérer qu'il 
y a encore parmi les chauffeurs des ca
marades qui auront assez de caractère 
pour répondre au boycott des patrons 
par un boycott plus efficace et plus sûr 
en atteignant directement leur bourse. 
Il faut espérer que les chauffeurs de 
Lausanne trouveront des moyens pra
tiques pour se sortir do l'oppression dont 
ils sont les victimes. 

Un chauffeur syndiqué. 

Le syndicat des chauffeurs nous fait 
savoir que la place de Lausanne est 
rigoureusement à l'index. Que tous les 
chauffeurs s'abstiennent de venir à Lau
sanne, où le travail manque et où la 
misère est grande chez les chauffeurs. 

Prière aux journaux d'avantgarde da 
reproduire cet entrefilet. 

Syndicat international des mauœuvrea 
et maçons 

Il a été décidé d'adhérer au congrès 
proposé par le syndicat des manœuvres et 
maçons de Montreux. Ce serait en effet le 
moment de s'entendre entre les organi
sations de la Suisse romande pour une 
action commune à entreprendre et se 
préparer à diminuer les heures de tra
vail. 

A Lausanne, le tarif n'est que de la 
blague ; le travail aux pièces est aboli, 
mais on y construit tout de même, grâce 
à ce mode de travail, des malsons en
tières. Rossetti en a construit deux à 
l'avenue Bergières pour Bolengo et Deiro 
en a effectué le terrassement. Actuelle
ment Deiro, dit Napoléon, fait un terras
sement à Cour pour le compte de Zola, 
entrepreneur; le terrassement tarifé â 
1 fr. 80, il le fait pour 1 fr. 10 ; celui de 
2 fr. 30, pour 1 fr. 50, ainsi de suite et 
les camarades du syndicat trouvent qu'il 
ne vaut pas la peine de s'en occuper. 

Un maçon. 

Lire dans le proche nomerò 
Les humbles, par A. B. 
Le service de trois ans, par X. 
Une amnistie. 
Une visite à la <Syndicale». 
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