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Les cloportes. 
« Qui se fait agneau, le loup le mange. » 

Vous connaissez ces insectes aptères, 
gris, qui se mettent en boule quand on 
les touche, et qui naissent et meurent 
sous les pierres, dans les recoins som
bres, dans les caves et les fentes des 
vieux murs. 

Par une invincible association d'idées, 
ces insectes me rappellent d'autres clo
portes — à deux pattes ceuxlà — hum
bles, résignés, existant sans joie, sans 
clarté, sans envie. En proie à toutes les 
vicissitudes du sort, victimes de toutes 
les adversités, ces hommescloportes 
vivent toute leur vie d'abdications quo
tidiennes, de gène, de mortifications. 
Ils sont craintifs, timides, n'osent pas 
même se plaindre, ne se permettent 
jamais le moindre si, le moindre mais, 
le moindre comment, le moindre pour
quoi. A d'autres la volonté de vivre de 
toutes leurs forces ! A d'autres les tons 
décidés, l'allure ferme, l'audace, l'éner
gie, la virilité, la liberté, les révoltes ! 
Eux, ils sont les cloportes, sans instinct 
pour le bonheur. N'ayant nulle confiance 
en euxmêmes, ils ne savent pas agir de 
leur propre chef, ils se tiennent der
rière les., autres, dans les coins, dans 
l'ombre, recroquevillés pour ainsi dire. 

, D'autres veulent ; eux, « ils sont vou
lus ». D'autres agissent ; eux, « ils sont 
agis ». Ils font ce qu'ils font, parce 
qu'on leur a donné l'habitude de le faire, 
parce qu'on leur a dit que c'est la règle, 
parce qu'on leur raconte que c'est le de
voir. On leur a présenté comme une vertu 

. cette émotion perverse que les catéchis
mes moraux glorifient sous le nom d'hu
milité. On les a persuadés qu'ils de
vaient être médiocres, pis encore : pe
tits. Les petits, les humbles, les infé
rieurs, les gens de la basse classe, c'est 
ainsi qu'on les désigne, les cloportes ! 
On dit aussi : les faibles. Et c'est si bien 
dit ! Faibles en effet, d'une faiblesse qui 
flatte, d'une faiblesse qui supplie, d'une 
faiblesse qui tremble, d'une faiblesse 
qui rampe. 

Tous vous connaissez un ou plusieurs 
de ces cloportes, hommes inoffensifs, 
de bonne composition, faciles à duper, 
peutêtre un peu bêtes — des bons
hommes. Observez, quand on parle 
d'eux, la tendance qu'on a de rappro
cher les mots « bons » et « bêtes ». 
Quant à leur signalement extérieur : gé
néralement secs et maigres, ils vont les 
épaules serrées, le regard peureux. 
Leur oflreton un siège (pas de député !) 
ils se posent à peine sur le bord, rete
nant leur souffle. Ils craignent de faire 
du bruit, de se faire remarquer en se 
mouchant. Si quelqu'un parle, ils n'in
terrompent jamais. Du reste, ils par
lent pauvre, comme on dit, en déchus, 
et ils sont de l'avis de tout le monde. 
Sous le regard des autres, ils se sentent 
tourmentés dans leur peau et voudraient 
rentrer sous terre, ces cloportes. 

Les cloportes acceptent sans soupir 
le monde tel qu'il est, les choses comme 
elles viennent. Ils vivent au petit bon
heur, ou mieux au petit malheur. Pour 
tout dire, ils sont inaptes à la vie, puis
que vivre, c'est vouloir ! Ils croient que 
l'homme pauvre doit être le meilleur 
animal domestique de l'homme riche. 

Ne leur parlez pas de viser plus haut. 
Ne leur parlez pas de bâtir des châteaux 
en Espagne, les seuls châteaux à peu 
près permis aux petites gens. Quelle 
audace ! Rêver, cela demande encore 
quelque intrépidité. Les cloportes s'in
terdisent donc ces beaux rêves d'ave
nir, pareils à des paons auxquels il faut 
des jardins de palais pour étaler leur 
queue ocellée. Ils s'interdisent même 
les rêves les plus simples, les plus mo
destes, que l'on pourrait comparer à 
des moineaux communs, qui se per
chent n'importe où et vivent d'une 
graine. 

Bref, toute bravoure, toute innova
tion, tout progrès effraye les cloportes. 
Us frissonnent devant l'action. Ils sont 
« pour les gens d'ordre », aussi souvent 
que ceuxci font du désordre, des guer
res, des exploitations d'homme par 
l'homme, de la traite sociale, du vol à 
l'assistance, des scélératesses... puis
que c'est dans l'ordre. Personne n'est 
plus que les cloportes respectueux des 
idées reçues, si stupides, si odieuses 
soientelles, et de ce qu'on appelle les 
convenances, si hypocrites soientelles. 

Et voilà pourquoi les cloportes dé
pendent des « bonnes âmes », sans les
quelles ils n'auraient rieny rien que les 
yeux pour pleurer, car il a été dit: 
« On ôte à celui qui n'a pas ! »... quand 
celui qui n'a pas laisse faire. Voilà pour
quoi les cloportes traversent la vie en 
vaincus, pauvres dupes sociales, dupes 
d'une inguérissable naïveté qui leur fait 
prendre au sérieux les phrases officiel
les de ce monde, lequel n'a jamais res
pecté que l'argent et les hontes profita
bles ; dupes d'une timidité qui les em
pêche, je ne dis pas de violenter la for
tune, mais de tenter au moins la for
tune ; dupes des exploiteurs, des farceurs, 
des faiseurs, des phraseurs. Ils sont si 
faciles à tromper, si simples, si crédu
les, si soumis, si disciplinés, si vite ré
signés, si résignés d'avance ! De leur 
premier à leur dernier jour, ils s'ense
velissent vivants, dans l'ombre, en ou
bliant de vivre, les cloportes... 

Mes camarades, ne soyez pas des clo
portes. Louis AVENNIER. 

ÉCHOS 
Le temps et les hommes. 

Savezvous qu'il fut un temps, en Bel
gique, où l'homme qui représentait l'élé
ment subversif, l'élément extrême de la 
politique, était Janson ? 11 a été fort dé
passé depuis. Son nom n'en a pas moins 
été pour l'opinion un épouvantail. Un'est 
pas mauvais de faire de ces retours en 
arrière quand on veut éprouver la solidité 
des colères ou des peurs de partis. A la 
distance de quelques années, on voit les 
hommes et les théories réputés naguère 
les plus dangereux, parfaitement accep
tés. 

Il fut aussi un temps, récent encore, en 
France, où le programme de M. Barau
det— ainsi que sa personne — firent l'ef
fet d'éléments inadmissibles, inassimila
bles. Or, nos voisins en ont, depuis, 
accepté bien d'autres, Clemenceau par 
exemple, Briand après Millerand. Et ce 
n'est pas fini ! 

La Semence. 
La Fédération suisse des employés de 

bureau et de commerce vient d'avoir à 
Berne sa deuxième assemblée générale. 

Nous lisons dans le compterendu publié 
par la Sc/i. BureauZeitung : 

!< La section I de Bâle critique le genre 
de quelques annonces qui paraissent dans 
la BureauZeitung. 

« La section de La GhauxdeFonds pro
fite de cette occasion pour inviter le co
mité central à s'attacher un peu plus aux 
principes. Il faut qu'un organe syndical 
soit indépendant et il ne doit pas pour 
vivre avoir recours aux commerçants et 
auk industriels. La dite section demande 
la suppression des annonces. » . 

Voilà de la dignité ! Félicitations. 
Les oiseaux de nuit. 

Dimanche dernier, à Fribourg, terrifiés 
par l'annonce d'un meeting où devaient 
parler Wintsch, Bertoni, Avelinier, les 
ratichons avaient invité les ouvriers à 
quitter la ville. On leur offrait un banquet 
à Marly. 

C'est ainsi que les oiseaux de ténèbres 
s'enfuient aux premières clartés du jour 
ou de la vérité. 

Pain quotidien. 
Chaque fois que Rockefeller lève le bras 

et le baisse, il a gagné 6 fr. Une, deux! 
6 fri. de plus, et cela tout le long du jour 
pendant 24 heures, 472 fr. 95 par minute ; 
28,377 fr. par heure ; 681,048 fr. par jour ; 
245 millions par an. 

Et vous trouverez encore des « agents 
provocateurs » qui voudront vous faire 
croire que cet hommelà n'a pas travaillé 
pour devenir riche ! 

A messieurs nos maitres ! 
Nous vous remercions sincèrement, 

messieurs, des vacances obligatoires que 
vous donnez à nos camarades antimilita
ristes, en les emprisonnant. Ainsi nos ca
marades jouissent, eux aussi, du repos 
hebdomadaire et de la journée de zéro 
heure, ce dont nous les félicitons ; mais 
ce dont nous nous félicitons, c'est qu'ils 
ont du temps, beaucoup de temps, pour 
écrire et que leur abondante collaboration 
nous permet de porter ailleurs nos soins 
et notre attention. Merci! merci!! mer
c i ! ! ! 

Au meeting de Fribourg. 
Une dame en soie s'adressant à une au

tre dame en soie : 
— Vous avez entendu ?... Qu'estce que 

nous ferons quand nous n'aurons plus de 
soldats ? 

— Ach, mein Gott ! ■ 

Le Congrès de Fribourg. 
Dimanche, 8 juiléet, à Fribourg, a eu 

lieu le quatrième congrès de la Fédéra
ration des Unions ouvrières de la Suisse 
romande. Les sections de Genève, Lau
sanne, Vevey, Montreux, Fribourg et La 
ChauxdeFonds étaient représentées par 
23 délégués. Des camarades de Fribourg 
assistaient également à l'assemblée. 

A 10 heures du matin, dans les jardins 
de Tivoli, dans un pavillon gentiment dé
coré par les soins de l'Union ouvrière de 
Fribourg, organisatrice de la réunion, le 
camarade Rouiller, de Vevey, ouvre la 
séance et donne la parole au camarade 
Jules Schneider. Ce dernier, au nom de 
l'Union ouvrière de Fribourg, souhaite la 
bienvenue aux camarades dans les termes 
suivants : 

« Camarades délégués, 
Je vous remercie d'avoir élu Fribourg 

comme lieu de votre réunion et, après 
vous avoir dit tout le plaisir que m'a pro
curé Y Union ouvrière en me choisissant 
pour vous souhaiter la bienvenue, je 
commence par répéter une phrase qu'écri
vait Louis Avennier dans un article su
perbe : « Il y a des datespivots sur les
« quelles, un jour donné, tourne l'his
toire». 

Le Premier^Mai, qui l'a inspirée, ne 
m'en voudra pas, j'espère, si je le compa
re à la journée hodierne avec cette diffé
rence sensible qu'aujourd'hui ce sont les 
précurseurs de l'ère nouvelle, les cer
veaux du peuple qui façonnent, sur l'en
clume de notre génération, les idées que 
les millions de participants à la fête inter
nationale du 1er mai s'engagent à faire 
triompher. 

Rien n'est plus réconfortant et rien ne 
démontre mieux ce développement intel
lectuel incessant qtii travaille la classe 
ouvrière que cette assemblée de délégués, 
enfants du peuple, sortis du peuple, repré
sentant le peuple, uniquement peuple, 
quoi ! qui viennent discuter en conférence 
contradictoire la question si pressante et 
si controversée de l'émancipation des tra
vailleurs. 

Je devine, pour les avoir examinées 
précédemment, les bases sur lesquelles 
vont porter vos discussions et je vous féli
cite chaudement de la continuelle crâne
rie de votre attitude. Nous sommes de 
ceux qui, comme vous, possédons le cou
rage de l'espoir et ce courage ne peut en
core que s'accroître en vous voyant abor
der ce problème de face, le regarder bien 
en face, et l'attaquer bien en face. C'est 
pourquoi les controverses que soulèvent 
vos postulats sontelles suivies avec un in
térêt bien compréhensible _et vos déci
sions attendues avec une impatience ma
nifeste. 

Plus aînées que nous dans la carrière 
syndicale, vos corporations ont compris, 
avant nous, la stérilité et l'inutilité dès 
luttes politiques. Ce domaine, tant exploi
té par les classes bourgeoises, n'a nourri 
jusqu'à ce jour que des tyrans de tout 
acabit et les chefs socialistes, à de très ra
res exceptions près, n'ont pas su ou n'ont 
pas voulu éloigner leurs troupes de ce 
terrain morbide. 

Nouveaux pontifes d'une doctrine qui 
ne réclame que des apôtres, ils ont érigé 
en dogme le devoir politique et leur socia
lisme est la négation absolue du principe 
socialiste. Le socialisme a un 'idéal : l'af
franchissement matériel et moral de tous 
les opprimés. C'est à peu près le même 
que s'imposait le Christ il y a deux mille 
ans. Cependant le socialisme écrit : Justi
ce, là où le Christ écrivait : Sacrifice, Re
noncement et Pauvreté. Et lorsque cet 
idéal sera réalisé, le socialisme aura vécu 
pour faire place à une nouvelle et proba
blement meilleure conception encore. 

Or, dans ce labeur gigantesque, qui 
exige l'effort quotidien de tous, n'aton 
pas le droit de mettre en doute la sincé
rité des opinions de ceux qui entraînent 
les prolétaires vers les horizons funestes 
d'une politique militante qui allume tou
jours des haines aux cœurs des travail
leurs ? L'expérience n'estelle pas depuis 
longtemps concluante et les scissions 
qu'elle engendre ne disentelles pas haute
ment l'erreur impardonnable de ce systè
me que nous condamnons ? 

Et que pensentils de leur responsabilité 
ceux qui divisent les travailleurs par leurs 
conceptions personnelles mesquines ? 
Ceux qui substituent leur avantage im
médiat au caractère merveilleusement 
humanitaire du socialisme ? Ceux qui ont 
pour métier de lancer les uns contre les 
autres les groupes révolutionnaires, léga
ta i res , évolutionnistes, réformistes, etc., 
toutes qualifications absurdes inventées 
par le parlementarisme? 

Ne sommesnous donc pas tous les vic
times du capital et notre ennemie, à 
tous, n'estce pas la société bourgeoise 
actuelle ? 

Le veau d'or n'estil donc plus debout? 
Et à quelle époque fut dansée plus lion
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teuse la sarabande effrénée des infâmes 
jouisseurs de toutes les races, de toutes 
les patries, de toutes les religions? 

Payant cette pourriture mondiale que 
l'histoire disait localisée autrefois dans les 
Babylope, les Rome ou les Byzance, et qui 
s'étend aujourd'hui sur toute la surface 
du globe en••■Irain de devenir, sous l'œil 
paterne des prêtres et des magistrats, une 
monstrueuse, cité de Gomorrhe et de So
dome, estil logique de se disputer sur le 
choix des médecins, alors que c'est à nous 
tous à faire œuvre de salubrité publique? 

Qu'ils se lèvent donc ceux qui ont soif 
d'une justice plus grande, ceux que la ty
rannie et la douleur ne rebutent pas et 
que s'enfuient désormais et retournent 
dans les rangs bourgeois qu'ils n'auraient 
jamais dû quitter ceux qui sont incapa
bles de concevoir le socialisme autrement 
que comme un petit jeu de cachecache 
politique ! 

Aussi sommesnous de cœur et d'esprit 
avec vous, camarades, qui avez compris 
que le syndicat seul pouvait réaliser la 
devise : « L'émancipation des travailleurs 
doit être l'œuvre des travailleurs euxmê 
mes». 

C'est, en effet, le seul terrain où puissent 
évoluer librement et sciemment les ou
vriers de tous les corps de métier. Là, pas 
de malentendus possibles ; chacun discute 
en liberté, à l'abri de l'égalité. Et ainsi se 
multiplient, d'année en année, les esprits 
éclairés qui, nombreux déjà (vous en êtes 
l'éclatant témoignage), seront bientôt le 
plus grand nombre pour devenir enfin la 
totalité. . 

Je m'arrête, camarades, car vos heu
res sont comptées. Vous n'avez pas les loi
sirs des congressistes bourgeois qui con
fient leurs travaux à des commissions et 
qui n'arrivent que pour participer à la 
dernière partie du programme qui con
siste toujours en réjouissances diverses : 
courses, bals, soirées que leur prodiguent 
les autorités. Votre labeur est plus péni
ble, mais autrement fécond et je ne me 
permettrai pas de souhaiter du courage à 
des camarades qui, sans le savoir sans 
doute, m'en ont si souvent donné ! 

Commencez donc et poursuivez dans le 
calme et la dignité vos délibérations. 
L'esprit de l'Union ouvrière vous écoute 
et son cœur vous protège. » 

De chaleureux applaudissements ac
cueillent le discours du camarade Schnei
der. Rouiller fait ensuite un bref exposé 
de l'activité du comité fédératif et annon
ce que l'Union ouvrière de Montreux a. 
adhéré à la fédération. Le comité est en 
relations avec d'autres organisations, 
dont l'adhésion ne saurait tarder. 

Au sujet des rapports des sections, le 
camarade Louis Bertoni présente un cons
ciencieux rapport écrit sur l'activité de la 
section de Genève. Il donne de très mté
ressants détails sur les dernières grèves 
qui se sont déroulées à Genève, sur le 
fonctionnement de la loi sur les conflits, 
et sur les trucs employés par l'Etat de 
Genève pour tourner la loi sur les adjudi
cations de travaux aux patrons payant 
leurs ouvriers aux tarifs établis. Les rap
ports des autres sections sont écoutés 
également avec beaucoup d'intérêt. Peut
être auronsnous l'occasion d'y revenir. 

La commission de la Voix du Peuple 
rapporte sur la marche de l'organe de la 
fédération. Les délégués expriment leur 
satisfaction au sujet de l'expérience ac
quise de l'administration et de la rédac
tion faites sans rétribution par des ou
vriers. L'ordre du jour suivant est adopté 
à l'unanimité : 

« Le congrès de la fédération approuve 
la marche suivie par la commission de la 
Voix du Peuple. Il se prononce à nouveau 
pour l'entière liberté d'écrire accordée 
dans le journal à tous les ouvriers syndi
qués, sans aucun contrôle, à quelque opi
nion qu'ils se rattachent. » 

, En ce qui concerne la propagande anti
militariste, les camarades sont unanimes 
à reconnaître qu'il n'y a pas lieu de recu
ler devant la poussée réactionnaire qui 
se manifeste en Suisse. Au contraire, que 
tous les courageux violent les lois d'ex
ception dès que cellesci seront en vi
gueur. L'histoire entière est là pour prou
ver que les lois réactionnaires n'ont fait 
que répandre davantage les nobles pen
sées que d'odieux gouvernants veulent à 
tout prix étouffer. La résolution suivante 
est adoptée à l'unanimité : 

« Le congrès décide que la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse roman

de gardera son attitude nettement anti
militariste, et qu'outre la propagande in
dividuelle et libre de ses membres, elle 
s'efforcera, dans la mesure de ses moyens, 
d'intensifier cette propagande et de répan
dre le mépris de l'armée. >

Le camarade Bertoni soulève ensuite 
la question de la journée de huit heures ; 
il demande que nous continuions sans re
lâche notre propagande pour la journée 
de huit heures et que, partout, dans tous 
les mouvemonts de salaires, on insiste 
sur la diminution des heures de travail. 
L'ordre du jour suivant est adopté à l'una
nimité : 

« Le congrès décide de continuer sa 
propagande pour la journée de huit heu
res, la diminution des heures de travail 
étant une question d'urgente nécessité so
ciale. » 

L'assemblée aborde la question de la 
motion déposée aux Chambres fédérales 
par le conseiller national socialiste Henri 
Scherrer, de St Gali. Les délégués sont 
unaniines à protester contre cette ingé
rence de l'Etat dans les conflits entre le 
capital et le travail. La classe ouvrière 
n'entend pas que la triste expérience faite 
à Genève ayee la loi sur les conflits col
lectifs s'étende à la Suisse entière. Une 
action énergique est décidée, coïncidant 
avec la discussion qui aura lieu au sujet 
de cette loi aux Chambres fédérales. La 
résolution suivante est votée à l'unani
mité : 

« Le congrès repousse toute loi régle
mentant les conflits collectifs et toute im
mixtion des pouvoirs, toujours partiaux, 
dans les relations entre ouvriers et pa
trons, les expériences déjà faites prou
vant que les ouvriers sont par là dupes au 
profit de leurs maîtres. » 

Quelques questions sont encore rapide
ment liquidées. Le prochain congrès aura 
lieu en février 1907, à Neuchâtel. 

A 4 heures, l'assemblée est levée et les 
camarades présents se rendent en cortège, 
tambours et bannières en tête, sur la pla
ce des Ormeaux. Là, devant un auditoire 
sympathique, en plein air, les camarades 
Wintsch, Avennier et Bertoni, ont, tour 
à tour, dénoncé les iniquités sociales et 
protesté avec énergie contre les mesures 
réactionnaires et iniques de notre gou
vernement fédéral. La présence, derrière 
les orateurs, de nombreux sbires de la 
bourgeoisie, en tenue et en civil, ne fait 
qu'exciter la verve de nos camarades et 
de nombreux applaudissements leur ont 
prouvé qu'ils étaienten communion d'idées 
avec leur auditoire attentif. Çà et là, les 
soutanes noires des prêtres faisaient une 
tache sombre dans la foule bigarrée. Per
sonne ne s'est avancé pour la partie con
tradictoire, et la foule se dispersa lente
ment. 

En résumé, excellente journée pour la 
propagation des idées syndicales. De sin
cères remerciements sont dus à l'Union 
ouvrière de Fribourg, pour la bonne orga
nisation du congrès, et à son secrétaire 
le camarade Jules Erlebach. 

Aux travailleurs du bois. 
Pur la parut ion du « Journa l suisse 

des ouvriers su r bois », la « Voix du 
Peuple » cessera d'être expédiée gratu i 
tement aux t ravai l leurs du bois fédérés 
de la Suisse romande. Toutefois, un 
journa l syndical comme la « Voix du 
Peuple » é tan t nécessaire à côté des or
ganes corporatifs, parce qu'un syndiqué 
doit se tenir au courant du mouvement 
ouvrier en général , nous continuerons 
le service du journal à ceux des ouvriers 
su r bois qui le recevaient à domicile. Si 
ces camarades ne veulent pas conserver 
le service de la « Voix du Peuple », nous 
les prions ins tamment de nous retour
ner ce numéro. 

P r i x de l 'abonnement jusqu 'à fin 1900 : 
1 fr. 7 5 . 

LES GRÈVES 
Chez les maçons et manœuvres. 
A Lausanne, la grève de nos camarades 

manœuvres et maçons continue. Les en
trepreneurs ont demandé une entrevue 
avec la commission de grève. A la suite 
de ces pourparlers, les entrepreneurs lau
sannois, en date du 6 juillet, ont, par an
nonce dans les journaux locaux et par des 
proclamations de couleur jaune, fait sa
voir qu'ils offrent maintenant une échelle 
de salaires minima allant jusqu'au 31 dé
cembre 1910 et basée sur la journée de dix 
heures. Cette échelle prévoit une augmen
tation progressive des salaires minima, 
suivant des dates fixées, augmentation al

lant de 5 fr. .10 à 5 fr. SO par jour pour les 
maçons ; de 4 fr. 50 à 4 fr. 80 pour les ma
nœuvres, et de 3 fr. à3fr. 80 pour les 
portemortier. Les entrepreneurs préten
dent ne pouvoir céder sur la question de 
la diminution des heures de travail. On 
se demande avec anxiété comment font 
les entrepreneurs d'Amérique, d'Allema
gne et de certaines villes de la Suisse al
lemande, où les maçons travaillent res
pectivement huit heures, neuf heures et 
neuf heures et demie par jour. 

Les grévistes ont répondu par un ulti
matum dont le délai expirait jeudi. Passé 
cette date, ils reprennent leurs anciennes 
conditions. Dans cet ultimatum, ils cè
dent sur la journée de neuf heures et de
mandent un salaire minimum, à l'heure, 
de 55 cent, pour les maçons, 45cent, pour 
les manœuvres, et 35 cent, pour les porte
mortier. A partir du 1er mars 1907, la 
journée de neuf heures et demie serait 
appliquée avec un salaire minimum de 
58, 48, 38 cent, pour les mêmes catégories. 
La fermeture des chantiers à 5 heures le 
samedi et la veille des jours fériés ne de
vant entraîner aucune diminution du sa
laire de la journée. 

La grève se poursuit dans un calme par
fait. Elle est admirablement organisée. 
Tous les jours le budget et les comptes 
journaliers sont affichés : chaque gréviste 
peut en prendre connaissance. Les cuisi
nes communistes rendent de grands ser
vices. 

Les choses en sont là. L'Union ouvrière 
de Lausanne invite les organisations à ac 
tiver la circulation et la rentrée des listes 
de souscription. 

Lettre d'Amérique. 
(De notre correspondant particulier.) 

Le Sénat des EtatsUnis travaille dur 
en ce moment. Il fait des enquêtes et, pa
raîtil, il a trouvé (déjà?) que les bouchers 
de Chicago et d'autres villes (Beef Trust) 
s'enrichissent d'une façon scandaleuse, et 
cela par les moyens les plus malpropres. 

Ces pauvres paekers (bouchers) sont ac
cusés de faire des saucisses avec des 
chiens et de mettre des produits chimi
ques dans les viandes, afin de les conser
ver, et d'autres innocentes plaisanteries 
du même genre qui ne coûtent que la vie 
à certains consommateurs! 

Ces temps derniers, le sénateur Dr Mann, 
de Chicago, est allié à la séance du Sénat 
chargé de boîtes de conserve, de bouteil
les de liqueur, de pâtisserie et de divers 
produits, pour démontrer à ses collègues 
que les fabricants, en leur généralité, em
poisonnent le publie. Il commença donc 
par exhiber des boîtes une à une et à en 
analyser.le contenu. Il a trouvé ceci : que 
pas une des boîtes n'avait le poids voulu, 
que pour la viande des détritus ignobles 
étaient bons, que des produits chimiques,, 
tels que soude et autres, entraient dans le 
mélange; dans les conserves de fruits, 
poisons de toutes sortes, teinture d'anili
ne, etc. ; pour les liqueurs, poisons sur 
toute la ligne ; pour les bonbons et frian
dises, teintures variées; pour les méde
cines, opium, morphine, etc. La liste con
tinue, mais les produits cités donneront 
une idée. 

Vous savez comme nous qu'un général 
américain a affirmé qu'au moins 3000 
(trois mille) soldats sont morts d'empoi
sonnement durant .la campagne des Phi
lippines. L'honorable sénateur Mann con
clut que tout cela est nuisible pour la 
santé du peuple et qu'il faut trouver une 
loi qui interdise la fabrication d'aliments 
nuisibles. Les journaux en parlent vague
ment, mais personne ne s'émeut ici ; par
bleu, n'estil pas naturel que les bourgeois 
fassent des «affaires», et il faut bien tenir 
tête à la concurrence ! 

Du reste, la bourgeoisie n'en est pas à 
quelques milliers de crimes près ; il n'est 
bon de s'émouvoir que lorsque les révolu
tionnaires exercent de justes représailles 
contre les responsables quoi qu'on dise ; 
mais si, par hasard, on vous reproche de 
préconiser le sabotage, camarades, voilà 
des faits à leur fourrer sous lé nez. Et en
core notre sabotage n'atteintil que la pro
priété, que les objets dont nous sommes 
les constructeurs, tandis que leur sabota
ge, à eux, fait des cadavres de nos amis, 
de nos parents, de nos collègues. 

Ce qu'il y a de plus charmant, c'est que 
les bourgeois d'ici, comme partout, sont 
des puritains et des moralistes rigides; 
tous savent vous citer, à propos ou hors 
de propos, tel ou tel verset de la bible; ils 

feront emprisonner un vieillard de sep
tante ans pour avoir publié des rensei
gnements hygiéniques sur les moyens 
anticonceptionnels, ils parleront de dépor
ter Gorki qui ose avoir une compagne 
sans avoir passé devant un fonctionnaire 
quelconque, ils ne laisseront pas débar
quer un autre couple qui n'est pas uni lé
galement : pour les choses d'ordre moral 
ils sont inexorables : ici, c'est le pays des 
gens honnêtes. Seul, l'empoisonnement 
et les tueries en grand' sont permis : cela 
n'est point immoral. 

Ce pantin de Boosevelt ! maintenant il 
foudroie les trusts ; il jure de les persécu> 
ter et de les exterminer : il n'en fera rien. 
Les trusts se moquent de lui ; le Sénat et 
Roosevelt feront ce que les trusts dicte
ront, voilà tout. 

Et la loi en faveur des «aliments purs»? 
Eh bien, elle passera. Tous les sénateurs 

ont des amis qui veulent être inspecteurs ; 
ensuite on s'apercevra qu'ils se seront 
vendus aux trusts : alors on nommera 
encore d'autres inspecteurs pour surveil
ler les premiers, qui ont déjà été nommés 
pour surveiller ceux qui existent mainte
nant, et ainsi de suite. Faut bien que la 
terre tourne et que la bourgeoisie exploite. 

Sontils farces ces gens de bien, hein ? 
T O P O L I N O . 

S'Invita è giornali operai e socialisti a riprodurrò 
il presente avviso. 

Manovali e Muratori! Attenti! 
Gli operai manovali e muratori di Lo

sanna (Vaud, Svizzera) sono in sciopero 
da 23 giorni. Essi lettono per la conquista 
delle nove ore. I scioperanti sono orga
nizzati in sindacata, in federazione e fanno 
parte della locale Camera del lavoro. 
Queste organizzazioni le approvvono e le 
appoggiono energicamente nella loro lotta 
contro gli impresario. 

Prima della dichiarazione di sciopero 
più di2000 muratori e manovali la vera vano 
ai Losanna. Non volendo dare ai sciope
ranti la diminuzione delle ore di lavoro, 
gM impresari di Losanna cercono di re
clutare ad ogni prezzo degli operai per 
sostituire i nostri compagni. Per questo 
fanno pratiche attive e pubblicano avvisi 
in Svizzera, nel Belgio, in Italia, nel Li
mousin e peli' Auvergna._ __^^ . : 

Proletari di tutti ì paesi ! fr on ascoltate 
Ite lusinghiere promesse dei padroni di 
Losanna. Glie nessun muratore o mano
vale venga a Losanna (Vaud, Svizzera). 

Saremo' obbligati di trattare da crumiro 
tutti gli operai che venendo dal di fuori 
verrebbero pigliare ili posto dei sciope
raaatL 

S i a t e S e l i d a l i ! Avant i p e r l a d imi 
n u z i o n e «Iella g i o r n a t a d i l a v o r o . 

Camera del Lavoro dì Losanna. 

Gare au vertige ! 
Le tìrutli de vendredi dernier nous 

donne une pensée profonde du vieux papa 
IL Greulich. La voici : 

«Le véritable révolutionnaire, c'est 
celui qui travaille de toute son énergie à 
réaliser ce qui est réalisable. » 

Mais qu'estce qui est réalisable ? qu'est
ce qui ne l'est pas ? f 
. Pour le moment, ce qui est irréalisable, 
c'est que Greulich soit conseiller national. 
Mais cela peut être un jour pourtant réa
lisable. Et sans doute Greulich, dès main
tenant, travaille de toute son énergie à 
réaliser cet irréalisable. 

Ce sont les conservateurs qui préten
dent « réaliser ce qui réalisable » ; ce ne 
sont pas les «véritables révolutionnaires». 
Ces derniers ne regardent pas leur nom
bril, mais le soleil qui se lève làbas. 

Pour les mangeurs de glands, la culture 
du blé et des pommes de terre n'était pas 
réalisable. 

Pour tout ce qui a été réalisé, il s'est 
trouvé des tardigrades pour dire que ce 
n'était pas réalisable, et devant tout ce 
qui reste à réaliser, nous voyons des gens 
qui s'écrient: «Arrière! Impossible!» 
Prenez tout ce qui fut déclaré insensé, 
extravagant, dans le passé, et vous aurez 
la réalité d'aujourd'hui. Il y a des gens, 
des penseurs, pour l'œil fixe desquels se 
dessine la confuse et lointaine figure du 
réel. Il y en a d'autres qui ne voient pas 
plus loin que leur intérêt égoïste et d'au 
très qui sont aveugles. Or, ni ceux qui ne 
savent que leur intérêt, ni les aveugles, 
n'ont jamais été appelés à conduire l'hu
manité. Tout au plus ontils été les élus 
chéris de ces personnes moyennes et sa
ges, qui voient, d'un mauvais œil tout ce 
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qui peut troubler leur repos et déranger 
leurs habitudes, tout ce qui menace de 
changer le cours accoutumé de leurs pen
sées banales, de leurs sentiments étroits. 

Pour moi, je serai toujours avec ceux 
qui servent la cause de la pensée et de la 
recherche libres, avec les Christophe Co
lomb d'un nouveau monde moral. Je se
rai avec ceux et de ceux qui battront 
toujours le rappel des hommes de cou
rage et de bonne volonté, et, s'il le faut, 
la femme fera honte aux lâches ! 

A la « pensée » de Greulich, qu'on me 
permette d'en opposer une d'Anatole 
France : « Sans les utopistes d'autrefois, 
les hommes vivraient encore misérables 
et nus dans lès cavernes. Ce sont les uto
pistes qui ont tracé les lignes de la pre
mière cité... Des rêves généreux sortent 
les réalités bienfaisantes. L'utopie est le 
principe de tous progrès et l'esquisse d'un 
avenir meilleur. » Alice B 

La place de GENÈVE est mise à l 'in
terdit pour les maréchaux-ferraats . Les 
ouvriers de la corporation qui se dir ige
ront sur Genève pendant le conflit se
ront t ra i tés en kroumirs . 

La Patrie. 
Qu'est-ce que la patrie? En général, 

l'on vous dira: « C'est notre pays natal, 
notre sol, nos libertés, nos institutions; 
en un mot, tout ce qui assure notre bien-
être. 

Aussi, partout l'on vous répète à satiété 
patrie et encore patrie ; partout il semble 
que l'on exprime une idée noble et pure, 
et les gouvernants savent jouer à mer
veille avec ce mot. 

Il y a eu des temps où l'idée de patrie, 
étroite et oppressive, se concluait logique
ment de la forme politique et sociale alors 
vivace ; c'était aux temps antiques, où la 

-patrie était la cité. 
Les habitants de chaque cité avaient 

des traditions communes ; ils se contaient 
lès légendes de leurs ancêtres, et ces an
cêtres étaient les mêmes pour tous ; tous 
honoraient les mêmes héros; ils se sa
vaient tous de la même race ; ils parlaient la 
même langue ; ils vivaient avec les mê
mes intérêts : les mêmes passions les agi
taient. 

D'ailleurs, ils se gardaient.bien de cor
rompre la pureté de leur sang et si, par
fois, ils admettaient des étrangers à rési
der parmi eux, ce n'était qu'avec d'extrê
mes difficultés qu'ils accordaient à ceux-ci 
le droit de citoyen ; la naturalisation était 
presque inconnue dans les cités antiques ; 
il était donc logique qu'en des Etats aussi 
étroitement liés ou constitués existât l'idée 
de patrie. 

Les citoyens arrêtaient la patrie aux 
bornes strictes du petit territoire de la 
cité. Il suffit, pour en trouver de nom
breux exemples, de suivre le cours des 
guerres antiques : 

Quand les Perses débarquèrent près 
d'Athènes, les Spartiates mirent fort peu 
d'empressement à secourir les Athéniens, 
aussi la bataille était gagnée avant qu'ils 
eussent passé l'isthme de Corinthe, et les 
Spartiates n'auraient pas songé qu'on pût 
les accuser d'être de mauvais patriotes ; 
ce qui veut dire qu'un Athénien devait 
défendre Athènes ; un Spartiate, Sparte ; 
un Thébien, Thèbe, et rien de plus. 

Plus tard, quand les armées latines eu
rent subjugué les cités, celles-ci s'ouvri
rent alors à des hommes regardés jusque: 
là comme des étrangers. 

Les institutions locales disparurent ; les 
haines de ville à ville s'atténuèrent ; les 
rapports amicaux se multiplièrent entre 
habitants des contrées diverses ; des allian
ces familiales, impossibles jadis, se con
clurent ; les races se mêlèrent, et l'idée de 
patrie s'effaça devant la conception d'un 
empire universel. 

Plus tard encore, les révolutions, évo-
catrices de souvenirs antiques, remirent 
en honneur le mot patrie. 

Mais les patries modernes ne sont plus 
les étroites cités des anciens,.et mainte
nant on répète le mot patrie sans savoir 
exactement à quoi il s'applique. 

Il semble d'abord qu'une patrie soit un 
territoire gouverné par un même souve
rain, ou souverain collectif ; une telle dé
finition serait inexacte. Si, en effet, elle 
était juste, quels plus mauvais patriotes 
y aurait-il aujourd'hui que les Irlandais 
partisans du home rule? Nous les voyons 
au contraire proclamés les plus admira
bles patriotes qui soient. 

Certains fondent la patrie sur la race ; 

mais qui, après les invasions et les migra
tions qui ont parcouru l'Europe depuis 
vingt siècles seulement, peut s'affirmer 
appartenir à une race plutôt qu'à une au
tre? 

D'autres veulent que la patrie soit une 
région comprise entre des limites na
turelles. 

A ceux-là on pourrait répondre : Veuil
lez définir le mot « limites naturelles » ; en 
quoi le Jura et le Rhin sont-ils des limites 
plus naturelles que les Cévennes et la 
Loire? Puis ils devraient demander l'im
médiate abolition de la Hollande, du Da
nemark et de quelques autres qui n'ont 
pas de « limites naturelles ». 

On prétend aussi que ce qui fait la pa
trie, c'est la communauté de langue. En 
ce cas, voici le devoir présent des patrio
tes français : réclamer l'annexion de la 
Belgique wallonne, de nos cantons de 
Genève, Vaud, Neuchâtel et Valais, et 
d'une partie du Piémont, régions de lan
gue française ; proclamer l'indépendance 
du Midi, pays de langue d'oc, et,de la Bre
tagne, pays de langue celtique ; abandon
ner la Corse à l'Italie ; cesser toutes reven
dications sur l'Alsace, contrée de langue 
allemande ; solliciter du tsar la liberté de 
la Finlande et de la Pologne, et la cession 
à l'Allemagne des provinces baltiques. 

Si les gouvernants devaient résoudre 
ce problème, l'idée de patrie aurait vécu, 
mais il est évident que beaucoup d'entre 
eux hésitent à approuver ce programme. 
' 1$ croyance en la patrie est une croyan
ce irraisonnée, un acte de foi qui, pour 
bien des gens, a remplacé l'acte de foi en
vers un Dieu ; mais, à cet acte de foi, l'on 
y est amené par la paresse intellectuelle, 
l'égoïsme et l'hypocrisie. 

Le patriotisme donne de précieuses rai
sons pour s'instruire peu, pour ne pas 
chercher à trop comprendre. 

« On se conduit de telle manière dans 
ma patrie ; en bon patriote, je dois me 
conformer aux usages et aux idées de ma 
patrie ; éloignons-nous de ces dangereu
ses et incompréhensibles nouveautés ve
nues de l'étranger ». 

Et l'on s'endort en ses habitudes, l'on 
vit sans réfléchir et sans agir. 

Le patriotisme aussi n'est qu'un ingé
nieux masque de l'égoïsme ; aimer sa pa
trie c'est, pour posséder davantage, vou
loir qu'un groupe d'hommes, dont par ha
sard on fait partie, accapare le plus possi
ble, au détriment des autres groupes. On 
en arrive ainsi à haïr ces groupes concur
rents, et le fond du patriotisme n'est plus 
l'amour, mais la haine. 

Les gouvernements se gardent bien 
d'amoindrir le patriotisme, leur plus utile 
auxiliaire. Veut-on obtenir un crédit sans 
avoir à craindre un indiscret contrôle ? 
Veut-on justifier quelques inutiles dépen
ses dont profiteront seuls de riches et 
puissants entrepreneurs ? Veut-on égarer 
le peuple par de factices enthousiasmes 
pour d'indignes et vaines alliances ? Vite 
on vocifère : 

« Le besoin, l'honneur de la patrie l'exi
gent » ou « nous avons bien mérité de la 
patrie ! » et tous sans discuter, sans réflé
chir, applaudissent et glorifient les bons 
patriotes qui les dupent. 

Ainsi, c'est la patrie qui exige des ar
mées. Les armées cherchent à détruire, 
chez l'homme, l'esprit d'initiative et d'in
dépendance et à calmer les foules bruyan
tes, comme les événements l'ont prouvé, 
entre autres à Fourmies, à la Martinique, 
et, plus près de nous, à Gœschenen, à Bri
gue, à Genève, à La Chaux-de-Fonds, et 
ailleurs encore. Elles servent également à 
garder les frontières, la propriété indivi
duelle, le morcellement ou lotissement de 
la terre devenue propriété de quelques-
uns. Il n'y a cependant pas que des fron
tières au monde. Il y a aussi des millions 
d'hommes qui ne mangent jamais à leur 
faim ; des millions d'hommes, femmes et 
enfants qui croupissent dans la pourri
ture, dans le dénuement, dans la misère 
la plus noire, pendant que ceux qui ne 
cessent de répéter « Patries et Frontières » 
crèvent d'indigestion à l'abri des bruits 
tracassiers et des horions à récolter. Tous 
ces bons patriotes vivent dans le confort 
le plus luxueux, assouvissant leurs pas
sions les plus exécrables, goûtant aux 
fruits de la nature, bénéficiant du génie 
moderne, du machinisme puissant de nos 
jours, rôdant, sillonnant en tous sens les 
pays du monde entier. Voilà les vrais pa
triotes ! Voilà les frontiéristes de nos 
jours! Guillaume MÉTRAILLER. 

A nos abonnés. 
Nos abonnés de Genève peuvent s'ac

quitter tous les jours et tous les soirs au
près du camarade Revaz, tenancier-gérant 
du Cercle coopératif communiste, avenue 
du Mail 4, au 2™ étage, qui donnera quit
tance, et tous les mercredis, même local, 
au camarade Avennier. 

A Lausanne, le camarade Henri Bor-
nand passera au domicile de nos abonnés 
encaisser le montant des abonnements à 
la Voix du Peuple. Les camarades qui dé
sireraient lui éviter des courses peuvent 
s'acquitter à son domicile, Solitude 16, 
au 2e étage. 

Que les camarades réservent bon ac
cueil à nos dévoués collaborateurs. 

Mouvement ouvrier international 
I t a l i e . 

Les grèves se succèdent et s'amplifient. 
Ilest réjouissant de constater qu'elles pren
nent un caractère collectif. A Rome, les 
employés des tramways sont en grève de
puis huit jours. Ils demandent une aug
mentation de salaire. 

La grève est complète, sauf sur certai
nes lignes, où le service est fait par des 
policiers gardés par des carabiniers. La 
Société des tramways a publié un mani
feste pour avertir les grévistes qu'ils peu
vent reprendre le travail aux mêmes con
ditions qu'auparavant, leur donnant un 
délai jusqu'au 15 juillet. Ceux qui ne se 
seraient point présentés à leur poste à 
cette date seront considérés comme dé
missionnaires. La lecture de cet arrêté, 
dans une réunion du 7 juillet, donna lieu 
à un ouragan de sifflets assourdissants, et 
à des cris de protestation. Plusieurs ora
teurs attaquent violemment et justement 
la compagnie. 

La Bourse du travail a convoqué, pour 
le 9 juillet, tous les travailleurs de la ville 
en une grande réunion publique. Il y a été 
discuté la grève générale de solidarité. 
C'est le point le plus intéressant du con
flit. Nos camarades italiens paraissent en
trer dans la bonne voie. La grève géné
rale n'est plus une vague hypothèse ; elle 
commence à être considérée comme une 
arnie réellement pratique et puissante. 

Ï7élément féminin du prolétariat reven
dique aussi hautement et fermement plus 
de bien-être et de liberté. Et cela est bien. 
La femme est généreuse, et, dès qu'elle a 
compris un idéal, elle sait le défendre 
énergiquqment. A Gallarate, les teintu
riers et les tisserandes d'un grand éta
blissement étaient en .grève. Un accord 
étant intervenu entre les grévistes hom
mes et la direction, ceux-ci décidèrent de 
reprendre le travail. La direction refusait 
de faire droit aux demandes des ouvriè
res. Ces dernières maintiennent leur re
vendication (augmentation de salaire). 
Les ouvrières d'un autre établissement 
cessèrent alors également le travail, ré
clamant une augmentation de salaire. 
Elles organisèrent un cortège pour aller à 
la Bourse du travail, et, en passant devant 
une autre manufacture, elles tâchèrent de 
débaucher les ouvrières. Mais, prétextant 
la fameuse liberté du travail, l'autorité 
intervint. Les policiers se ruèrent sauva
gement sur les grévistes, les frappant à 
coups de poing. Plusieurs femmes furent 
jetées par terre et eurent leurs habits arra
chés. 

Ces violences indignèrent les ouvrières 
qui, malgré les conseils de sagesse que les 
socialistes « scientifiques » leur prodiguè
rent, réussirent à faire cesser le travail 
dans les autres établissements. 

Un cortège de plus de mille grévistes 
parcourut les rues de la petite ville, pro
testant et demandant à ce qu'on proclame 
la grève générale. 

L'attitude des manitous de la Bourse du 
travail fut piteuse, pour ne pas dire infâ
me. Ils ne cessaient de recommander le 
calme, désapprouvant les quelques gestes 
bruyants des grévistes, et s'ofîrant, natu
rellement, pour tenter une conciliation 
qui ne sera qu'une capitulation. 

A Busto-Avrizio, localité proche de Gal
larate, 5000 femmes sont en grève, récla
mant une diminution des heures de tra
vail. 

Grâce à l'entente énergique et à l'éten
due du mouvement, presque toutes les 
manufactures cédèrent. Dans une fabri
que, un contremaître dut être renvoyé. 

On signale également à Milan une grève 
d'ordre moral. Un contremaître ayant 
giflé un ouvrier, les camarades de ce der

nier firent instantanément mise-bas, ré
clamant le renvoi immédiat du garde-
chiourme. La direction de l'usine refuse, 
et la grève continue dans un admirable 
élan de solidarité et de dignité humaines. 

Une grève générale des mineurs en 
Toscane sera déclarée si les compagnies 
refusent une augmentation de salaire. À 
Bari, grève des menuisiers, savonniers et 
métallurgistes. Une agitation ouvrière in
tense règne dans le midi. 

Et nous ne pouvons qu'applaudir à tou
tes ces révoltes. Il faut que partout les, 
grèves se succèdent, s'étendent et s'inten
sifient. Il sera un moment où la situation 
sera intenable pour tout le monde, et 
alors la grève générale exjiropriatrice ne 
sera plus une utopie, mais une réalité yi-
vante, marquant une étape glorieuse dans 
la marche ascendante de l'humanité. 

M e x i q u e . 
La petite ville de La Cananea a été, il y 

a un mois, le théâtre d'une boucherie 
affreuse. Cette ville de 25,000 habitants s,e 
trouve à quelques mètres à peine de l'JÉ^t 
de l'Arizona, et c'est un centre minier très 
important dont le propriétaire est le colo
nel Greene, roi du cuivre du Mexique et 
de l'Arizona. 

Ce brave homme ayant eu l'intention 
de « purger » son camp minier des têtes 
chaudes, eut recours au moyen qui est en 
vogue en Amérique et qui est bien simple, 
comme nous l'apprend notre camarade 
Topolino : étant au courant de tout ce qui 
se dit et de tout ce qui se fait, au camp 
minier comme en ville, et connaissant en 
détail les aspirations de ses esclaves (ils 
sont 5000), Greene résolut d'y mettre un 
terme. Il commença par recruter deux ou 
trois cents criminels parmi les bas-fonds 
de Bisbee et Douglas (Arizona), les arma 
jusqu'aux dents et leur dit de se tenir 
prêts pour les événements qui allaient se 
produire.... 

Au camp minier tout était prêt aussi. 
Tous les Américains qui occupent une 
fonction étaient armés, tous les chiens 
de garde, tous les espions également. Alors 
le directeur et le propriétaire, au moyen 
de vexations sans fin, obligèrent les ou
vriers à se mettre en grève, et quand ces 
derniers furent à la rue, les Américains 
tirèrent dans le tas en tuant quelques dou
zaines de Mexicains. Ces malheureux, 
exaspérés (on le serait à moins), mirent le 
feu à une grande scierie qui appartient 
aussi à Greene et tuèrent deux « promi-
nehts» américains. Le moment d'agir 
pour les pirates qui attendaient à Bisbee 
était venu, les temps étaient révolus, pouf 
parler avec la Bible ; ils traversèrent la 
frontière et se rendirent à La Cananea où 
la loi martiale était proclamée et où ils 
s'en donnèrent à cœur joie : ils fusillèrent 
sans merci tous les Mexicains qui étaient 
à leur portée. On peut à peine s'imaginer 
de quoi sont capables ces brutes ; ils ont 
été engagés pour tuer, et ils tuent ! Les 
soldats ordinaires sont des anges à côté 
de ces mercenaires — la fibre cardiaque 
de certains Suisses doit vibrer à ce mot 
de mercenaires — qui sont infiniment 
plus féroces et plus meurtriers. On ne 
peut, d'ailleurs, se venger sur eux, car 
personne ne les connaît et quand ils ont 
fini dans une localité ils vont opérer ail
leurs. 

Sur ces entrefaites les autorités mexi-
caines ont envoyé le colonel Kosterlinsky 
pour rétablirT «ordre», mais l'ordre ré
gnait déjà, le bataillon doré de M. Greene 
s'en était chargé. 

Cependant, il fallait encore du rouge à 
M. Greene. Les espions-ouvriers (Pinker -
tons) lui firent savoir qu'il y avait en
core des mauvaises têtes ; alors Koster
linsky, agissant cette fois au nom de la loi, 
fit arrêter une douzaine d'ouvriers, les 
plus énergiques, et il les fit fusiller sans 
autre forme de procès. 

En fait d'action directe et de propagan
de par le fait, voilà, certes, de bons exem
ples. Et comme les bourgeois qui les pra
tiquent sont gens d'ordre, nous serons 
dans l'ordre en les pratiquant aussi, n'est-
ce pas ? des exemples cités nous démon
trent comment la lutte est engagée : être 
le plus fort ou disparaître ! la liberté et le 
bien-être sont à ce prix. Si au moins les 
esclaves voulaient comprendre. C'en se
rait fait des Greene de tous pays. Il eut 
pourtant été facile de tenir tête aux 300 
bandits de la compagnie. Mais je suppose 
que, à La Cananea, comme partout, il y a 
eu les prêcheurs de calme, les panégyris
tes obscènes de la vie sacrée qui nous 
font le croc-en-jambe et nous lient les 
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poings pendant que les bourgeois nous 
font fusiller : on ne s'explique pas autre
ment que les 25,000 habitants de cette 
ville aient été décimés par une poignée 
d'apaches capitalistes 

Morale : Opposer des gestes de légalité 
aux violences de la bourgeoisie, c'est se 
suicider soi-même. Il y a autre chose à 
faire. 

R é p u b l i q u e A r g e n t i n e . 
Après un mois de grève les ébénistes de 

Buenos-Ayres ont obtenu de la plupart 
des patrons : 

La journée de huit, heures ; 
La suppression des catégories ; 
Le salaire uniforme à quatre piastres 

et demie. 
Ajoutons qu'un comité de secours pour 

les détenus a été constitué entre les socia
listes et les syndicalistes. Les prisonniers 
pour fait de grève reçoivent chaque jour 
une bonne nourriture pour eux et pour 
leur famille, et le comité leur procure des 
défenseurs. Il est bien que ces mœurs de 
solidarité dans la classe ouvrière s'éten
dent ; nous avons à compter beaucoup sur 
cet élément de rénovation, non seulement 
parce qu'il y a intérêt à soutenir ceux qui 
tombent dans la lutte et qui bientôt alors 
peuvent revenir, réconfortés, mais sur
tout parce que la société future a besoin 
de ces mœurs de solidarité, qu'elles 
seront sa force et sa raison d'être. Prati
quons-les. 

A n g l e t e r r e 
Il y a dans chaque pays des ergoteurs 

philanthropiques qui cherchent toutes 
sortes de panacées pour donner à manger 
aux sans-travail. Encore une fois, il n'est 
pas besoin de docteur en droit pour gui
der des travailleurs dans le travail et pour 
leur apprendre à manger En voici un 
exemple encore qui montrera que les 
prolétaires n'ont rien à attendre que 
d'eux-mêmes, que cette action directe est 
nécessaire, mais qu'elle est suffisante ; 
q u a n t a la philosophie, on en fera plus 
tard. 

Un groupe d'ouvriers sans travail ar
més d'instruments agricoles et d'ustensi
les de cuisine a pris possession d'un mor
ceau de terre appartenant au chapitre de 
Levenshuline, à la limite de la ville de 
Manchester. Ces colons, au nombre de 
douze, ont déclaré ceci : 

« Nous sommes sur le premier champ 
de bataille d'un mouvement qui vivra 
dans l'histoire. Si l'on prétend nous chas
ser, nous creuserons des tranchées et 
nous défendrons nos possessions. Aussitôt 
que les sans-travail auront pu se procurer 
des tentes et des instruments de travail, 
ils occuperont comme nous les terrains 
vides, les terres incultes, pour chercher à 
en tirer leur nourri ture. 

Oui, c'est le premier champ de bataille 
d'un mouvement nouveau ; le socialisme 
expropriateur de la bourgeoisie. Mais dès 
que nous le pourrons, nous ne nous con
tenterons pas des terrains incultes ; nous 
prendrons bel et bien les bonnes terres 
également, car les travailleurs seuls sa
vent les cultiver ; nous prendrons les bon
nes usines, les bonnes mines, les bonnes 
fermes, et les utiliseront au profit, des 
êtres utiles ; et si les dépossédés veulent 
se réconcilier avec la vie d'alors, eh bien! 
ils n'auront qu'à mettre la main à l'outil, 
ils deviendront producteurs comme nous. 
Plus de parasites ; plus le spectacle répu
gnant de ces parasites. 

Les miséreux, les va-nu pieds de Man
chester ont commencé. A nous de conti
nuer. Nous ne sommes pas moins qu'eux, 
pourtant, dites, camarades ? De l'audace, 
de l'action et encore de l'action. 

Un coup de Jarnac. 
Une petite note, passablement ironique, 

parue dans les journaux bourgeois, nous 
apprend que Mme Marguerite Faas est en 
train de se faire glisser de sa place par 
les pontifes qui sont à la tête de la Fédé
ration suisse des syndicats professionnels. 

La personnalité de cette dévouée cama
rade nous est trop sympathique pour que 
nous laissions ainsi opérer ces Messieurs 
sans protester. Il est plus que probable 
que des comités d'action vont se former 
à "eet effet dans les différentes villes où la 
camarade Faas a laissé un si bon souvenir 
aux ouvriers et surtout aux ouvrières qui, 
sous l'impulsion de sa parole si sincère, 
ont compris l 'importance du groupement 
syndical. Nous sommes persuadés que, 
hors de cette galère, Mme Faas pourrait 
faire une propagande aussi intense ; mais 
il est bon, néanmoins, que ceux qui veu

lent s'ériger en autocrates sachent que 
nous repoussons toute tyrannie, qu'elle 
vienne d'en haut ou d'en bas, qu'elle soit 
l 'œuvre de bourgeois, d'arrivistes ou d'ar
rivés. 

Quant à Mme Faas, qu'elle soit assurée 
que, malgré tout, elle a les sympathies 
des syndiqués qui ont eu le plaisir de l'en
tendre. G. R. 

Socialisme et religion. 
L'article Socialisme et religion a valu à 

la Voix du Peuple plusieurs répliques 
dont une, d'Un vieux socialiste, mérite 
deux mots de réponse. 

A mon tour je ne tiens pas à éterniser le 
débat sur une question qui ressemble fori 
au nœud gordien : je pense, avec notre 
camarade le vieux socialiste, que la Voix 
du Peuple a mieux à faire qu'à s'occuper 
de Jésus-Christ. 

Il faut cependant faire remarquer que 
la question a légèrement dévié, et mon 
article de Socialisme et religion n'avait 
d'autre but que de montrer l'inanité des 
pratiques religieuses, , quelles qu'elles 
soient, aux camarades socialistes qui 
croient encore que pour faire un homme 
libre il lui faut forcément une morale re
ligieuse. C'est précisément le maintien de 
cette erreur chez le peuple qui fait que le 
socialisme progresse si lentement. Peu 
nous chaut que les individus soient athées, 
déistes avec, comme chez les catholiques, 
un paradis surpeuplé de sous-dieux ; la 
question, si elle se bornait là, n'aurait pas 
de conséquence, puisqu'elle est insoluble. 
Mais, pour en arr iver là, il faut déjà que 
l'individu ait réfléchi et se soit débarrassé 
de la religion, cette dernière n'étant 
qu'une manifestation secondaire de la 
croyance en un être supérieur, dont l'i-
mage-type est aussi variée que le nombre 
des croyants. 

Le vieux socialiste, qui est émancipé 
moralement, voudra bien me permettre 
de lui faire observer que c'est très joli de 
dire que ces questions de religions sont 
secondaires ; oui, pour des individus qui 
ont fait ou des études sérieuses ou uh re
tour sur eux-mêmes, voire des désabusés ; 
mais la chose est plus complexe pour 
beaucoup de nos camarades, qui n'ont eu 
en mains que des livres d'orthodoxie ou 
bien qui n'ont pu faire un retour sur leur 
conscience, et pour cause. Pour a r r ive rà 
être un homme indépendant d'idées, il ne 
suffit pas d'émettre sa pensée librement si 
la raison qui y préside a été faussée dès le 
jeune âge. Or, la raison humaine, chez 
tout individu doué d'entendement non 
préconçu, réprouve la religion et se trouve 
très souvent en opposition avec celle-ci. 
Pourquoi ? Parce que vous pouvez parfai
tement vivre subjugué par la religion — 
pour quelques faibles c'est leur consola
tion — et croire que c'est elle qui vous 
donne la morale, fausse le plus souvent ; 
il n'y aurait ainsi que ceux qui pratique
raient une religion qui seraient moraux. 
Tandis que l'on voit dans la collectivité la 
morale humaine entrer seule en activité, 
l 'autre n'étant que sa caricature. Or la 
morale n'est pas une affaire divine, puis
qu'elle s'améliore sans cesse, s'affine et 
devient toujours plus ferme avec des indi
vidus plus civilisés. Nous avons entendu 
un pasteur dire, à la Maison du Peuple de 
Lausanne, que c'était le christianisme qui 
avait aboli l'esclavage. Il y avait mis en 
tous cas son temps, puisque ce n'est que 
vers 1850 que le tsar Alexandre, pape à sa 
façon, a consenti à abolir cet esclavage. 
Ces chrétiens-là me paraissent de singu
liers sauvages ! 

Si la divinité avait présidé à cette mo
rale, elle eût été parfaite dès le début, et 
l'homme n'eût point connu l'état sauvage. 
Malgré nos apôtres ministres qui nous di
sent que c'est justement Dieu qui nous 
pousse vers un devenir meilleur, on voit 
journellement qu'il n'en est rien ; car ils 
voudront bien convenir au moins que les 
chrétiens devraient être tous également 
moraux, mais il n'en est rien. Cela dépend 
plutôt du milieu dans lequel vit l'individu 
et de l'effort que fait celui-ci pour éviter 
de faire du mal à son voisin, mais dont il 
pourrait souffrir à son tour. Il n'est pas 
nécessaire pour comprendre et pratiquer 
cet aphorisme d'avoir une crainte dans un 
châtiment divin. Expliquer cela simple
ment à tout enfant de dix ans et vous en 
faites un libre-penseur, un philosophe, un 
amoureux de l'humanité en peu de temps, 
!>ien mieux que ne le fera le christianisme 
ou toute autre religion. Que dire de cette ' 
religion qui se donne, d'après des livres 

douteux, dix mille ans d'existence, alors 
qu'une simple constatation des strates 
carbonifères du pays de Galles, terrain 
quaternaire, fait remonter leur formation 
à trois cents millions d'années ! 

La vie religieuse du. moyen âge a telle
ment pénétré notre vie civile qu'à l'heure 
actuelle encore, les plus menus faits de 
notre activité soni contrecarrés par une 
ancienne attache touchant de la religion. 
Pour peu que le vieux socialiste veuille 
examiner les choses, il lui sera aisé de 
s'en convaincre. Parmi les socialistes vau-
dois, des syndiqués même, combien y en 
a-t-il qui, à l'heure, présente, acceptent 
sans réticence-la demande de là journée 
des huit heures, le b a b'a de la future 
émancipation? Non, la religion dece juif 
judaïsant telle qu'elle se pratique est né
faste au prolétariat, tant pis pour ceux des 
nôtres qui s'oublient en chemin, leur cal
vaire ne fait qu'augmenter. Pour termi
ner, je ne puis résister à l'envie de leur 
placer sous les yeux cette petite diatribe 
de J.-J. Rousseau, bien légère, mais com
bien vraie encore, de la religion. Puisse-
t-elle faire réfléchir quelques-uns, et leur 
faire trouver leur chemin de Damas, puis
qu'ils en veulent absolument un. La Fran
ce l'a parfaitement compris en opérant 
cette fameuse séparation qui affranchira 
moralement son peuplé d'un asservisse
ment qui n'a que trop duré pour ses ex
ploiteurs. Voici comment J.-Jacquesparle 
de la religion et de ses serviteurs, les prê
tres de tout acabit : 

« Plus les religions vieillissent et plus 
leur objet se perd de vue ; les subtilités se 
multiplient, on veut tout expliquer, tout 
décider, tout entendre ; incessamment la 
doctrine se raffine, et la morale dépérit 
toujours plus. Les docteurs renchérissent 
les uns sur les autres, en savent plus qu'en 
ont dit les apôtres et Jésus-Christ. Saint 
Paul avoue ne voir qu'obscurément et ne 
connaître qu'en partie. Vraiment nos théo
logiens sont plus forts que cela ; ils voient 
tout, ils savent tout ; ils nous rendent 
clair ce qui est. obscur dans l 'Ecriture; ils 
prononcent sur ce qui était indécis ; ils 
nous font sentir avec leur modestie ordi
naire que les auteurs sacrés avaient grand 
besoin de leur secours pour se faire en
tendre, et que le Saint-Esprit n'eût pas su 
s'expliquer clairement sans eux. » 

J.-J. Rousseau croyait en Dieu cepen
dant. Je suis Christophobe parce que je 
crains (non par peur) la religion pour 
tout le mal qu'elle a fait et qu'elle conti
nue à faire au nom de la morale, mais non 
Christophage, ce qui nous conduirait sur 
un autre terrain. 

Une remarque de Ohé, dans la Libre-
Pensée, est aussi à méditer. Il conseille de 
respecter la croyance de chacun et des so
cialistes qui se disent chrétiens en parti
culier ; mais, pour être logiques avec eux-
mêmes, ils devraient ne pas soutenir l'E
glise nationale, qui est le meilleur soutien 
de l'Etat politique qu'ils combattent, et 
que leur devoir en l'occurence est de ver
ser du côté de l'Eglise libre dans l'Etat 
libre. Je trouve le raisonnement fort jus
te, mais vous verrez que notre prolétariat 
sera le dernier à s'en rendre compte. Je 
termine en disant à notre camarade que 
l'homme a besoin de morale, altruiste, hu
maine ; sa vie doit tendre vers l'amour de 
la collectivité par la science et la justice, 
en dehors d'un secours divin que person
ne n'a jamais vu. Et si l'Eglise a pu dire : 
«En dehors de l'Eglise, pas de salut!» 
moi je dirai aux socialistes : « Pas d'é
mancipation dans la religion ». 

CHRISTOPHOBE. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple». 

Total de la précédente souscription. . Fr. 72,55 
E. C, Lausanne » 1,— 
B., Lausanne . . . » 0,50 
A. M., Neuchàtel. . . . . . . . » 0,40 

Total à ce jour . . . . Fr. 74,45 

SOUSCRIPTION 
en faveur des maçons et manœuvres en grève. 
Total de la précédente souscription . Fr. 3,50 
E. C, Lausanne » 2,— 
Quelques camarades français et ita

liens à Arbon » 5,— 
B., Lausanne » 0,50 
Conférence Bertoni à Berne . . . . » 7,80 

Total à ce'jour . . . Fr. 18,80 

AVIS ET CONVOCATIONS' 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 17 

juillet, à 8 heures ijî très précises du soir, 
au local, Maison du Peuple, assemblée de 
délégués. — Ordre du jour : 1. Lecture du 

procès-verbal de la dernière assemblée; 
2. Communications du comité : 3. Propo-
sitions individuelles. 

Plâtriers-peintres de Lausanne. — Assem
blée trimestrielle le samedi 14 juillet, à 
8 heures très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple. — Présence indispen-
sable. ' 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières1 

Pour les l i t h o g r a p h e s : LesateliersWil-
czeck(lithographie et imprimerie),Fribourg; 
Siebenmann & C", Berne ; Frères Studer, So-
leure; Mùller& Villiger, Dottikon (Argovie). 

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Cho-
quard, Porrentruy. La Suisse tout entière 
est mise à l'index pour tous les ouvriers 
employés dans les brasseries. 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers Frau-
chiger, Lyss ; Spring - Ammann, Flawyl ; 
Straub, Bienne ; Hatz, Coire ; Samuel Emery, 
Lausanne. — Les places de Berne, St-Gall. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her-
zog frères, Egnach ; Ammann, Arbon ; Amè-
dée Ghisoli Fils, Bex. 

Pour les o u v r i e r s s u r m é t a u x de tou
tes les branches : Les ateliers et fabriques 
Mertz, Bâle ; Compagnie Alioth, Munchen-
stein; Isaac, Nyon; Kûndig - Honegger & C", 
automobiles Arbenz, Zurich; automobiles 
Berna (J. Wyss), Olten; Ott & Fils, Worb 
près Berne; Willi fils, Coire; fabrique de 
lampes à incandescence, Aarau; Steiner, 
Coppet; fabrique de lustres, Le Pont. — La 
place de Genève. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
La place de Genève. 

Pour les m e n u i s i e r s : Les ateliers Bar
bieri, rue de la Ronde, 13, Chaux-de-Fonds ; 
Rodolphe Làdermann, Lausanne ; l'atelier La-
chapelle, Kriens. — La place de Lausanne. 

Pour les c h a r p e n t i e r s e t m e n u i 
s i e r s : Les ateliers Kônitzer, Worb. — Les 
places de Menziken, Reinach (Argovie), Olten 
et Coire. 

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
Zurich et Bâle. 

Pour les m a c h i n i s t e s e t f a b r i c a n t s 
d e p a r q u e t s : La parqueterie Haldimann, 
à Goldbach (Emmenthal). 

Pour les v a n n i e r s : Toute la Suisse. 
Pour les b r o s s i e r s : Toute la Suisse. 
Pour les t a p i s s i e r s : Les places de Lau

sanne, Montreux, Genève et Interlaken. L'a
telier de la Société suisse d'ameublement, à 
Berne. 

Pour les é b é n i s t e s : Les ateliers Anklin, 
Bâle; Meer, Huttwil; la fabrique de sièges 
Hohlauf, Emmenbrùcke. — Les places de 
Zurich, Lausanne et Genève. 

Pour m e n u i s i e r s et é b é n i s t e s : L'ate
lier Mark, Davos ; fabrique de meubles, Re-
nens. — Les places de Schaffhouse, Fribourg, 
Rorschach, Moutier et Aarau. 

Pour les p l â t r i e r s - p e i n t r e s : Les places 
de Lausanne, de St-Gall et de Rorschach. — 
Les ateliers Bizzozero & Fils, Sargans; Frères 
Michel, Bònigen et Interlaken ; Frères Gudel, 
Bischofszell ; Brugger, Lucerne ; Siéger, Ror
schach ; Schmâssmann, Winterthour ; Frige-
rio & Toscanelli, Soleure. 

La place de Genève est mise à l'interdit 
pour toutes les branches de la métallurgie. 
Les ouvriers qui se dirigeraient sur cette 
place seront considérés comme des renégats. 

La place de Neuchàtel est à l'interdit 
pour les ouvriers manœuvres, maçons et 
cimenteurs. Tous les ouvriers du bâtiment 
sont invités à ne pas chercher d'embauché 
à Neuchàtel avant la fin de la grève. 
- La place de Lausanne est mise à l'interdit 
pour les maçons et manœuvres. 

Petite Poste. 
,/. .S'., F. — Insérerons avec plaisir l'article sur 

les Jaunes. 
M., V. — Nous envoyer de suite le nom et l'a

dresse de la famille victime de la monstruosité 
signalée dans votre article La traite des blanches. 
Une personnalité s'offre pour intervenir gratuite
ment dans cette triste affaire. 

A divers camarades. — Devons renvoyer les ar
ticles purement théoriques. 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements : Montreux, 15; Vevey, 
46 ; Fribourg, 26 ; Bonvillars, 2 ; Abbaye, 
1; Chaux-de-Fonds, 80; Lausanne, 37,70. 207,70 

Vente au numéro : Vevey, 17,50; Fri
bourg, 3,15 ; Bex, 4; Plâtriers, Lausanne, 8 32,65 

Fédération des ouvriers tapissiers . . 46,80 
Souscription 1,90 
Total des recettes Fr. 289,05 

Dépenses. 
Déficit Fr. 531,60 
Composition et tirage du n* 26 (2200 ex.) 90,— 
Compte de la poste, 2"' trimestre . . 171,— 
Frais de bureau, rédaction etadmistrat. 9,25 
Total des dépenses Fr. 801,85. 
Déficit Fr. 512,80 

L'administration, la rédaction et la compo
sition de la VOIX DU PEUPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORNAND. 

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 


