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République et Monarchie 
En vertu de la lex Silvestrelli, la nou

velle muselière de notre Haut Conseil 
fédéral, le procureur général de la Con
fédération suiss'e maintient sous les 
verrous, à Genève, comme le dernier 
des malfaiteurs, notre camarade Louis 
Bertoni, typographe syndiqué. Cela, 
parce que, dans le numéro 179 du Réveil, 
dont Bertoni est le gérant, a paru un 
article visé par la nouvelle loi. C'était 
un hymne à la mémoire de Gaetano 
Bresci, le justicier du feu roi d'Italie. 

Ainsi nos farouches républicains en 
sont tombés là. Ils ont applaudi jadis à 
tous les gestes libérateurs d'un peuple. 
Ils ont élevé des statues à Guillaume-
Tell ; en toutes occasions, ils en chan
tent les louanges. Ils autorisent, dans 
les manuels d'enseignement scolaires, 
la glorification des actes individuels de 
révolte et d'apologie des actes de rébel
lion. Et ce sont ces mêmes gens qui, 
aujourd'hui, ont forgé et appliquent 
une nouvelle loi destinée à frapper les 
hardis témoignant franchement leur 
sympathie envers, ceux qui, imitant les 
héros des temps passés, donnent géné
reusement leur vie en holocauste à l'idée 
de liberté. 

Mais les temps ont changé. Les senti
ments de dignité, ou même de simple 
bon sens, se sont complètement éva
nouis chez nos dirigeants républicains. 
Rien ne pourra mieux faire ressortir 
leur ignoble conduite que de la compa
rer à celle des gouvernants monarchis
tes italiens, dans cette même affaire 
d'apologie de Gaetano Bresci. 

Ainsi, en Suisse, dans notre libre ré
publique tant vantée, oh emprisonne un 
citoyen suisse qui prend la responsa
bilité d'un simple article de journal où 
la Suisse n'est pas en cause. Et, en Ita
lie, dans une monarchie, où la presse 
est soumise à une rigoureuse censure 
préventive, des articles autrement vio
lents que celui qui a amené l'interven
tion de Kronauer ont pu paraître impu
nément, et cela sur le même sujet et en 
même temps. Qu'on ne nous taxe pas 
d'exagération. Aucun journal ne peut 
paraître en Italie sans avoir été préala
blement visé par le préfet de police. La 
première épreuve est déposée à la pré
fecture, qui défend la parution des ar
ticles jugés subversifs. La place réser
vée aux articles incriminés est laissée 
en blanc avec la mention sequestrato 
(séquestré) dans le tirage définitif. 

Malgré cette censure préventive, un 
grand nombre de journaux socialistes 
ou anarchistes italiens ont, sans avoir 
été inquiétés, publié l'apologie de Bresci 
en flétrissant, en termes véhéments, la 
mémoire exécrée du roi massacreur. 

Nous ne saurions mieux illustrer 
notre thèse en reproduisant, à titre de 
simple renseignement, quelques extraits 
de l'apologie de Bresci, parue dans le 
journal anarchiste l'Aurora, de Raven
na, dans son numéro du 28 juillet 1906, 
avec un grand titre, bien en vedette, à 
cheval sur les deux premières colonnes : 

...Exaltons, au-dessus des prosaïques 
misères de la vie, dans cette période où le 
plus honteux relâchement comprime les 
meilleurs esprits, et où le calcul, l'hypo
crisie, l'opportunisme, la lâcheté sont la 

note prédominante du jour; exaltons bien 
haut afin que le peuple puisse voir, admi
rer, imiter — dans son fort exemple — 
ce glorieux symbole de révolte : Gaetano 
Bresci. 

...Nous ne voulons pas attendre le len
demain de la révolution, lorsque faire 
l'apologie de Bresci deviendra un nouveau 
calcul jésuitique; non! nous le disons 
aujourd'hui, quand il est criminel de le 
dire ; nous le crions assez fort afin que le 
peuple poltron et la bourgeoisie logique
ment meurtrière nous comprennent : 
nous reconnaissons en Gaetano Bresci 
une des rares trempes héroïquement re
belles, le justicier généreux d'un tyran 
maudit par le blasphème des milliers de 
mères, par l'imprécation de tout un peu
ple dont il fut le signataire responsable 
de tant de massacres. 

...Et, tandis que toutes les nuances de 
la pusillanimité et de la lâcheté humaines 
concordent pour repousser toute respon
sabilité, et pour insulter à la mémoire de 
celui qui fit don de sa vie, de celui qui 
trouva la récompense de son sacrifice 
dans la satisfaction de libérer l'humanité 
d'un homme, que les circonstances, l'édu
cation, le milieu ambiant ou l'innée ten : 

dance au crime avaient rendu sangui
naire, nous affirmons hautement notre 
solidarité, et nous revendiquons pour 
tant d'héroïsme, pour une si grande géné
rosité, la reconnaissance et l'admiration 
du peuple. 

... Certes, Humbert n'était pas le seul 
responsable ; mais Bresci, à lui seul, ne 
pouvait pas vous tuer tous. Il n'en pou
vait atteindre qu'un seul, et il a visé le 
chêne. 

Voilà la violente incitation au crime 
que les gouvernants de la monarchie 
italienne, pourtant directement mena
cée, ont laissé paraître. Rien ne fera 
mieux ressortir la canaillerie de nos 
républicains. Le fait est là, brutal : la 
mesure inique dont est victime Louis 
Bertoni n'est qu'un prétexte pour frap
per les champions des idées émancipa-
trices. Et, dans notre camarade Berto
ni, c'est le propagandiste infatigable, 
c'est le travailleur éclairé, aimé et 
écouté, qu'on a voulu frapper. C'est sa 
prodigieuse activité qui n'a d'égale que 
son désintéressement; c'est l'ardeur 
combattive qui l'anime; c'est la lutte 
sans trêve qu'il livre aux soutiens de la 
société oppressive qui ont suggéré aux 
capitalistes l'idée de l'acte que le pro
cureur fédéral a exécuté. 

Ne pouvant anéantir l'idée de révolte, 
qui, malgré tout, germe dans l'esprit 
des travailleurs, ils frappent l'homme 
qui la précise. Mais les ouvriers ont 
compris de quels côtés sont leurs inté
rêts. Ils ont compris que c'est leur meil
leur ami qui est emprisonné et parce 
que leur ami. Et ils sont avec lui. Les 
ordres du jour de sympathie acclamés 
avec enthousiasme par des centaines de 
travailleurs en font foi. ERMES. 

ÉCHOS 
Les tziganes. 

Le camarade Erlebach parlait dans no
tre dernier numéro des tziganes que les 
gendarmeries française et suisse s'amu
sent à se renvoyer comme des volants 
frappés par des raquettes. A ce propos, 
relisez et faites lire aux camarades les 
Oiseaux de passage dans la Chanson des 
Gueux. Richepin nous montre des oies et 
des dindons bourgeois, rentiers, faiseurs 
de lard, cinq pour cent, êtres béats dont 

le cœur est un coucou garanti trois ans... 
Et voici qu'arrive, plane et passe un grand 
vol d'oiseaux prolétaires, là-haut, loin du 
sol, loin des fumiers bourgeois, par-des
sus monts, bois, mers, et loin des escla
vages. Ces oiseaux de passage, ce sont nos 
frères les tziganes. Nous, nous allons dans 
l'azur de nos rêves, vers les temps nou
veaux de justice. Eux, les tziganes, s'en 
vont sur les chemins de la terre, dédai
gnant d'être volailles dans les basses-cours 
bourgeoises, assoiffés d'air libre, de soleil, 
de nouveau. Découvrez-vous ! ce sont là 
les restes de la vieille humanité libre, qui 
ne se parquait pas dans des frontières et 
ne s'inventoriait pas dans des cartons de 
recensement. Hélas ! les oiseaux de pas
sage s'en vont. Les volailles restent ! 

Très bien pensé. 
Du.Grutli (de Lausanne) à propos de 

Bertoni : 
« On devrait poursuivre tous les jour

naux bourgeois qui ont reproduit complai-
samment la prose incriminée. Ce sont là 
des complices plus coupables assurément 
que l'auteur principal... De deux choses 
l'une : ou bien l'article paru est dangereux 
ou il ne l'est pas. S'il l'est pourquoi le re
produire et semer à pleines mains la con
tagion. Dès lors il faut élargir Bertoni ou 
coffrer ses complices. » 

Ces lignes ont le mérite de dire exacte
ment ce que tout le monde pense en .Suisse 
et ailleurs même. Une condamnation nous 
semble impossible dans ces conditions. 
Ce n'est pas l'envie qui manquera à nos 
maîtres, mais le toupet, qui sait ? Il est 
vrai qu'en fait de toupet ils vont chaque 
jour jusqu'à l'iniquité la plus noire, sans 
sourciller. Il faut donc tout attendre d'eux. 
Qu'ils attendent tout de nous à leur tour ! 
Œil pour œil, dent pour dent ! 

Les vendeurs du temple. 
Cueilli cette annonce : 
« L'Union' catholique de la côte du Rhône 

est composée de vignerons qui se sont 
unis pour vendre le vin de leur récolte, 
garanti absolument naturel. Il est offert 
aux lecteurs de La Croix à partir de 58 fr. 
la pièce de 220 litres, logée, franco, en 
gare destinataire. 

Demander le prospectus à M. l'abbé 
Clavel, directeur à Vergèze (Gard). » 

Ces gens-là ont toutes les impudences 
et toutes les impudeurs. Ils commerciali
sent la piété et cagotisent le trafic. Tou
jours et toujours la pièce de cent sous. 
Pouah ! 

Les rentes des travailleurs. 
Quatorze ouvriers qui travaillaient au 

creusement d'un puits au couvent des 
sœurs hospitalières de Uccie, près de 
Bruxelles, ont été ensevelis par un ébou-
lement, Un broyeur mécanique pesant 
plus de 4000 kg. a été entraîné par l'ébou-
lement. Jusqu'à présent un seul ouvrier a 
été retiré ; il avait les bras et les jambes 
brisés et plusieurs côtes enfoncées. Les 
médecins croient qu'il ne survivra pas à 
ses blessures. Quant aux autres, ils doi
vent être en bouillie, quoiqu'on espère sau
ver un ou deux des puisatiers ensevelis. 

On le voit, le travail, c'est la liberté, la 
santé, la joie et le bonheur, comme disent 
les rentiers. 

Pour l'amère patrie. 
A Lehe (province de Hanovre), pendant 

les exercices de tir de la IIImo division 
d'artillerie, un shrapnel a fait explosion 
tuant deux hommes, en blessant grave
ment un et huit légèrement, dit-on. 

Et pourquoi ne pousse-t-on pas de hauts 
cris ? pourquoi ne proteste-t-on pas ? C'est 
à tout moment qu'une ou plusieurs de ces 
bombes patriotiques éclatent. Y a-t-il donc 
des grâces spéciales pour la bombe patrio
tique ? 

En Russie. 
Le gouvernement prépare le procès 

monstre des 240 députés qui ont signé le 

manifeste de Viborg. Les travaillistes et 
les paysans, inculpés de propagande anti
gouvernementale, seront qualifiés crimi
nels politiques et jugés comme tels suivant 
un code terriblement sévère. 

Patience ! Il y a une heure en marche 
dans l'avenir, une heure qui sonnera ter
rible aussi. Ce sera l'heure où le tzar et 
ses suppôts paieront leurs dettes accumu
lées de sang et de crimes. Il y eut un total 
qui s'appela jadis 93. Il y en aura bientôt 
un autre pareil. Patience ! 

L'armée contre les grévistes. 
Au commencement de la seconde quin

zaine de juillet, à Berlin, des travailleurs 
en grève étaient descendus dans la rue 
pour protester contre l'état social actuel. 
Les soldats aussi étaient là, pour assurer 
l'ordre, et, à leur tête, un bel officier frin
gant et insolent. La foule, provoquée, 
s'exaspéra. L'officier donna l'ordre de ti
rer : « Feu ! » Un bruit sec déchira l'air... 
Un homme tomba. C'était l'officier. 

C'était à Berlin... répétons-le. 
Ceux, que la bourgeoisie ne pleure pas. 

Le Sunclay Times déclare que 3000 in
digènes ont été tués au Natal, après le 
combat de Morne Valley. Les troupes in
digènes levées par les Anglais achevaient 
les blessés et transperçaient les cadavres 
de leur sagaies. Un commandant anglais 
écrit que l'on n'a fait aucun quartier pen
dant la campagne. Les troupes auxiliaires 
fusillaient tous les indigènes qu'elles ren
contraient, incendiaient leurs kraals et 
enlevaient leurs bestiaux. Selon d'autres 
lettres particulières, un grand nombre de 
soldats ont été écœurés de ces massacres 
et disent que les prisonniers étaient fusil
lés quand on levait le camp. 

Oh ! beauté de la civilisation ! Mais la. 
bourgeoisie s'enrichit 

Mot de la fin. 
Entendu au Kursaal de Genève. Un 

tout jeune bourgeois qui se lance s'écrie, 
embarrassé par le choix : 

— Yen a-t-il, y en a-t-il des femmes! 
Et dire que tout ça réussit à vivre, man
ger, boire, faire toilette ! 

Son compagnon, vieux noceur, revenu 
de tout : 

— Oui, çà donne une crâne idée de 
l'homme. Jacques BONHOMME. 

Page oubliée. 
Cette page ne se trouve nulle [part dans 

les livres d'histoire suisse. Les rosseries 
et saletés de nos maîtres sont bien ca
chées, mais on finit toujours quand même 
par les savoir. 

L'historien Michelet nous a, par exem
ple, appris que les patriciens suisses, qui 
vendaient la peau de leurs hommes au roi 
de France, étaient, aux termes des capi
tulations, les juges de ces mercenaires, à 
la vie et à la mort. Ces patriciens, offi
ciers suisses à la solde des rois français, 
étaient maîtres absolus de leurs compa
triotes en service. Ils pouvaient les pen
dre, les rouer vifs, les faire mourir sous 
le bâton, à la fois chefs, juges et bour
reaux. Et cela, il y a environ un siècle 
seulement. Que dites-vous de Notre Li
berté séculaire ? 

Un jour (août 1790), ces pauvres soldats 
suisses, mercenaires, s'avisent de récla
mer leur solde qu'on ne payait plus du 
tout. Leurs officiers, leurs compatriotes, 
considérèrent cette démarche comme 
trois fois coupable. « Soldats, sujets et vas
saux, ils ne pouvaient être assez punis 
cruellement On les fouetta honteuse
ment en pleine parade, on les passa par 
les courroies (comme à Montjuich, Réel.). 
Les officiers français regardaient et admi
raient ; ils complimentèrent les officiers 
suisse pour leur inhumanité. » 



LA VOIX DU PEUPLE 

Toujours à la suite de cette question de 
solde, si légitime, les chefs suisses firent 
passer par les armes la moitié de leurs 
troupes. On égorgea des soldats, on en 
coupa un en morceaux dans le marché de 
Nancy. « Ces nobles officiers suisses ne 
se contentèrent pas de décimer leurs 
hommes. Ils en firent pendre encore 
vingtetun. Cette atrocité dura tout un 
jour ; et, pour couronner la fête, le vingt
deuxième fut roué. » 

Ces nobles officiers de la noble Helvé
tie, toujours pour la même affaire, con
damnèrent encore cinquante Suisses aux 
galères (probablement tout ce qui restait 
en vie à Nancy) et les galères du roi de 
France reçurent les Suisses condamnés 
par des Suisses. Les condamnés furent me
nés et gardés à Brest, et ils tramèrent le 
boulet— pour avoir osé réclamer leur 
solde! ■ 

Aujourd'hui, pour oser réclamer un sa
laire qui permette de vivre un peu, très 
peu, dignement, salaire bien audessous 
de ce qu'on gagne pourtant en réalité, on 
nous traite presque de la même façon. Ce 
n'est pas l'envie qui leur manque, à nos 
maîtres, de nous exterminer. Les moyens 
employés sont plus jésuitiques : on nous 
affame, et c'est peutêtre plus cruel en
core que si l'on nous tuait tout de suite. 

Bref, on le voit, l'armée suisse a des 
pages glorieuses. Vendue au roi de Fran
ce, elle se vend aujourd'hui aux exploi
teurs contre les ouvriers. Vendue, c'est sa 
tradition ! Louis AVENNIER. 

LES GRÈVES 
Chez les manœuvres et maçons. 
A Lausanne, la situation est toujours 

sans changement. Le syndicat des ma
nœuvres et maçons en grève a reçu une 
lettre du Conseil d'Etat s'ofîrant comme 
arbitre. Les grévistes ont répondu qu'ils 
ne pouvaient pas accepter d'arbitrage 
puisque les entrepreneurs ont déclaré ne 
pas vouloir accepter la journée de neuf 
heures. 

Nos camarades italiens font preuve 
d'une remarquable endurance. 

La grève de Renens, que nous annon
cions terminée, sur la foi d'informations 
malheureusement erronées, continue. Les 
maçons feront donc bien de laisser cette 
place de côté. 

A Neuchâtel, la grève continue et con
tinue à embarrasser les patrons d'assez sé
rieuse façon. Qu'aucun maçon ou ma
nœuvre ne se rende dans cette ville. 

A Zurich, la lutte continue. Les jour
naux bourgeois ont publié une fausse nou
velle annonçant la fin de la grève par la 
décision d'une assemblée de grévistes de 
reprendre le travail sans conditions. Tout 
est faux dans ces affirmations. La Gazette 
de Lausanne, daus une lettre haineuse de 
son correspondant de Berne, se réjouit de 
l'échec des grévistes, des expulsions en 
masse, des arrêts du Conseil d'Etat, de 
toutes les mesures « russes » employées 
pour faire échec à la belle attitude des 
grévistes zurichois. Or le comité de grève 
dément formellement que la grève soit 
terminée : plusieurs entrepreneurs ayant 
traité avec les grévistes sur la base de la 
journée de neuf heures et demie, le travail 
a repris seulement sur les chantiers ayant 
accepté les conditions ouvrières. La plus 
grande partie des grévistes a trouvé em
ploi dans ces chantierslà. C'est un succès 
partiel que nos camarades ont remporté 
en attendant la victoire définitive. 

Mentalité bourgeoise. 
Encore une fois mon impuissance à me 

syndiquer m'a fait éprouver de sérieux 
regrets. Et l'Union ouvrière de Fribóurg 
causera un réel plaisir à tous les camara
des qui sont dans ma situation, lorsqu'elle 
aura mené à chef le postulat des délégués 
de la Fédération des Unions ouvrières 
romandes, à savoir l'admission dans son 
sein de tout salarié dont le métier ne pos
sède pas de syndicat. 

Erlebach vous a narré les faits qui ont 
contraint l'Union ouvrière de Fribourg à 
s'occuper de la situation imposée aux 
sommelières de la cantine de la fête fédé
rale de musique, obligées de travailler 
journellement vingt et une heures, soit 
de 5 heures du matin à 2 heures du lende
main, pour le maigre salaire de 3 fr. Il 
vous a dit les protestations socialistes du 
cantinier, M. Sottaz, qui manifesta sa 
profonde indignation dé voir l'Union ou
vrière s'intéresser au sort de ses somme
lières, alors que la caisse de retraite de la 

vieillesse n'était pas même fondée ! Qu'en 
pensezvous camarades? La logique de 
ces deux points de vue, rapprochés en 
cette occasion, ne vous éclaboussetelle 
pas de sa fulgurante clarté ? Comment 1 
vous prétendez réclamer un salaire plus 
équitable pour des femmes qui ont l'hon
neur d'être employées dans la cantine 
vingt et une heures consécutives alors 
que vous n'êtes pas parvenus à créer une 
caisse de retraite pour la vieillesse ? 
Voyons, c'est idiot et il est clair que M. Sot
taz est.plus socialiste que vous ! . 

Comme c'est éternellement la même 
chose ! Leur rapacité féroce feint de se 
cacher derrière les mirage? d'une idée 
généreuse s'il en fut, mais peu importe 
que la raison soit déroutée par tant de 
cynisme! Ils croient sincèrement, ces 
exploiteurs, que le mot suffit à la pâture 
de notre esprit, incapable, pensentils, de 
suivre le fil d'une idée. Aussi la révolte 
des camarades devant cette astuce m'at
elle réjoui et je crois que quelque chose 
est changé dans notre bonne ville. Et 
tant mieux ! 

Mais ce que je veux répéter ici, c'est le 
touchant ensemble de la bourgeoisie à 
refuser, sans l'ombre d'une discussion — 
donc de parti pris — toute demande qui 
émane d'une organisation ouvrière, si 
fondée soitelle, comme dans le cas qui 
nous occupe. 

L'accord parfait qui règne soudain 
entre conservateurs et radicaux pour 
repousser toute requête présentée par des 
ouvriers est pour moi l'indice le plus 
frappant de l'avilissement en lequel 
sombre la bourgeoisie. Nous avons tort 
d'avoir raison ! Et on nous le fait bien 
voir. Et par les moyens les plus doux que 
vous connaissez ! Mais ce n'est pas tant 
le gendarme, préposé à cette besogne de 
par sa fonction, qui menaçait les camara
des de leur faire un mauvais parti s'ils ne 
se retiraient pas immédiatement de la 
cantine. Non! c'étaient les hommes à 
cocardes vertes, rouges, jaunes, bleues, 
blanches, des membres des différents 
comités — même de publicité — qui sen
taient tout à coup vibrer une âme de 
gardechiourme et qui n'auraient pas 
attendu le vote des lois fédérales pour ap
pliquer démocratiquement les peines de 
l'expulsion. Qu'importe la traite des blan
ches! Ils sont républicains! Qu'importe 
les salaires de famine ? Ils sont républi
cains ! Qu'importe les lois scélérates ? Ils 
sont républicains ! Républicains ! vous 
disje ! Et je me demande quelle différen
ce il y a entre une monarchie et une ré
publique. Et je cherche, sans trouver, 
quelles injustices décrètent les monar
chies que n'imitent pas les républiques ? 
Alors ? Alors, bourgeois républicains et 

I bourgeois monarchistes se tendent au
jourd'hui la main pour réprimer et étouf
fer, sous le poids des lois tyranniques, les 
velléités d'indépendance, les soifs de jus
tice du prolétariat. Allezy donc, valets ! 
Vous n'abolirez pas notre sérénité qui 
grandit à mesure qu'augmente votre lâ
cheté ! Vos manœuvres ne réussiront qu'à 
intensifier l'esprit de combattivité qui 
nous anime. Et je songe à la magistrale 
fessée que vous distribueraient vos pères 
en vous voyant renier les principes de li
berté qu'ils ont arrachés dans le sang des 
tyrans. Nous les remplacerons. 

Mais il est nécessaire que l'esprit de 
sacrifice, doublé d'un courage de toutes 
les heures, naisse dans les âmes de tous 
les travailleurs. Il faut ouvrir les yeux, 
s'instruire, s'éduquer. Que les militants 
apprennent à se connaître ; qu'ils multi
plient les conférences ; qu'ils ne ména
gent aucune vérité, et surtout qu'ils ne 
craignent pas de faire ressortir, en toutes 
circonstances, les motifs qui paralysent 
et alanguissent notre action. Qu'ils disent 
aux ouvriers que si le succès n'est pas 
plus prompt, la faute leur en incombe. 
De la volonté, du travail, de la persévé
rance et les ignominies de notre époque 
auront vécu ! 

Courage et en avant ! 
Jules SCHNEIDER. 

Pour le repos hebdomadaire. 
L'Association générale des agents des 

Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
organise pour le 30 septembre de grands 
meetings de protestation à Paris et dans 
tous ses groupes départementaux.' Pos
tiers, télégraphistes et téléphonistes exi
gent, eux aussi, un jour de repos, et ce ne 
sera que justice! 

A Paris également, les ouvriers charcu

tierssalaisonniers se sont prononcés con
tre le repos par roulement réclamé par 
leurs patrons, et ils vont organiser des 
meetings et « engager une action vigou
reuse )) en faveur du repos collectif du di
manche dans la corporation. 

Les ouvriers boulangers de Tours et de 
La Rochelle ont tenu une réunion analo
gue à celle de leurs camarades parisiens. 
Ils se sont prononcés en faveur du repos 
par roulement. Cette décision est confor
me à celle que prirent antérieurement les 
boulangers de plusieurs autres grandes 
villes de France. 

A Libourne, les employés de commerce 
adressent un appel à là population pour 
lui demander de ne faire aucun achat le 
dimanche, de façon à provoquer la ferme
ture de tous les magasins ce jourlà. 

A Bordeaux, les ouvriers boulangers se 
refusent à accepter le repos collectif pré
conisé par les patrons ; ils réclament, au 
contraire, le repos par roulement. 

Sous forme de convocation à un grand 
meeting à l'Alhambra, les ouvriers de l'a
limentation font un appel à la population, 
conçu en termes très violents contre leurs 
employeurs. 

L'effervescence est grande dans tous les 
milieux ouvriers, où des dispositions ont 
été prises, paraîtil, pour fomenter une 
agitation. 

Un dernier mot. 
Ah ! que le camarade Jean Lubin a bien 

intitulé son article. 
En effet, il a recours à l'équivoque avec 

une maîtrise digne d'une meilleure cause. 
Quant à son histoire de bottes, elle est 
sans raison d'être, car en disant « nous, 
nous ne sommes pas à vendre », c'était y 
compris Jean Lubin, puisqu'il est, avec 
nous, collaborateur et abonné de la Voix 
du Peuple. Il y a donc équivoque à vou
loir établir, au sujet de notre organe, une 
distinction entre lui et moi, et à vouloir 
ainsi nous diviser. 

Equivoque encore lorsque Lubin nie 
avoir menacé (coup d'épée dans l'eau) 
d'un lockout pécuniaire. Cette menace 
en l'air a bel et bien été formulée en ces 
termes dans l'article Expliquonsnous ; 
« Des camarades... ont manifesté leur mé
contentement et quelquesuns auraient 
même annoncé leur intention de retirer 
leur appui au journal. » Estce clair ? Et 
plus loin il y a encore tout un paragraphe 
significatif. 

Equivoque encore quand Lubin parle 
de nos tendances libertaires et se fait l'écho 
d'un cancan malveillant, que colportent 
à dessein les pires ennemis du syndica
lisme et de la Voix du Peuple, avec l'en
têtement de gens qui ne> veulent pas se 
rendre à l'évidence. Nous sommes peines 
de retrouver cette contrevérité dans la 
bouche d'un camarade, d'un nôtre, par 
irréflexion sans doute. En fait de tendance, 
la Voix du Peuple n'a que sa tendance 
syndicaliste. Elle n'en a point d'autres. 
Libertaires, socialistes des diverses éco
les, déistes, athées, en outre, peuvent li
brement nous parler de ce qui les inté
resse ou leur répugne, si l'abondance des 
matières syndicalistes ne s'y oppose pas 
et si le ton des articles reste courtois. 
Ainsi toutes les tendances, et non pas une 
seule comme voudrait le faire croire Lu
bin, peuvent s'exprimer dans la Voix du 
Peu/de. Qui dit qu'une tendance prévaut 
dit donc une chose fausse, archifausse et, 
ce qui est plus triste, sciemment fausse. 
Et dans quel but ?... Au lieu de se faire le 
porteparole d'on ne sait quels plaignants 
qui feraient mieux de s'adresser au jour
nal au lieu de déblatérer contre lui avec 
le Nouvelliste Vaudois et autres conser
vateurs, Lubin aurait mieux agi, à mon 
avis, en répondant à ces plaignants en ces 
excellents termes que je trouve dans son 
premier article: «La grande cause du 
prolétariat a besoin de toutes les bonnes 
volontés et n'en doit éloigner aucune. » 
C'est en vertu de ce précepte, qui est vô
tre et nôtre, Lubin, que nous laissons les 
libertaires collaborer à la Voix du Peu
ple au même titre que les autres camara
des et nous refusons carrément de les 
museler, comme nous refuserions de mu
seler les légalitaires, les chrétiens, les 
christophobes, etc. 

Le métier de chassegueux ne nous con
vient pas ! Il est vrai qu'il est difficile de 
se faire à ces mœurs de large liberté. Cela 
étonne, faute d'habitude. 

Il y a donc équivoque, nous le répétons 
inlassablement parce qu'on nous y oblige 
avec une rare ténacité dans l'erreur plus 

ou moins volontaire et calculée, il y adone 
équivoque à vouloir prétendre qu'une 
tendance autre que le syndicalisme s'est 
implantée, s'implante ou s'implantera 
parmi nous. La Voix du Peuple est ou
verte à tous les syndiqués, sans aucune 
distinction. Nous ne demandons « les pa
piers» de personne. Estce clair aussi ? El 
cesseraton enfin de colporter une pure 
légende ? Ce serait le moment ! 

Quant au syndicalisme, Lubin n'a pas 
du tout l'air de savoir ce que c'est et éta
blit à son sujet des rapprochements risi
bles autant que contradictoires. C'est pour 
remédier à cette ignorance très suisse que 
nous nous engagions à en exposer la théo
rie, les principes ici, à les préciser ici, 
car il y a beau temps qu'ailleurs on est 
instruit à ce sujet. En Suisse, il est re
marquable qu'on fait du syndicalisme 
sans savoir très bien ce que c'est. Or, ne 
vous en déplaise, Lubin, le syndicalisme 
— plus que le collectivisme — a un but, 
un idéal bien défini et des certitudes qui 
ne craignent pas le contrôle des expé
riences. C'est dès aujourd'hui que sa tâ
che de réalisations se présente ; ce n'est 
pas pour plus tard, pour une des futures 
révolutions, pour le siècle prochain ou 
pour la semaine des quatre jeudis. Le 
syndicalisme a en outre cet avantage de 
ne pas supprimer l'initiative, la pensée, 
l'action de la masse au profit de vagues 
délégués, prêtres qui officient pendant 
que les fidèles adorent et disent amen ; il 
fait appel au contraire à l'initiative, à l'ac
tion de tous, et réveille les énergies intel
lectuelle et morale de tous. 

Je laisse enfin d'autres équivoques 
moins importantes de côté, pour ce pas
sage de Lubin : « Vous entonnez un hymne 
au désintéressement, au dévouement, à la 
sincérité, qui n'est pas dépourvu de gran
deur ; si jamais fantaisie me prend d'être 
candidat, c'est ce langagelà que je par
lerai à mes futurs électeurs. Il est vrai 
que le candidat adverse en pourrait faire 
autant, car votre chant final a l'avantage 
de pouvoir être chanté par tous les partis». 

Il y a une déplorable légèreté dans ce 
langage. Il y a mieux ! Ces lignes sont 
plus rosses que tout ce qui pourrait pa
raître ici contre les partis et les politiciens 
dont les discours ne sont que chansons. 
Oui, c'est vrai, Lubin. vous l'avezbien 
dit, tous les candidats ont plein la gueule 
de désintéressement, de dévouement, de 
sincérité, qu'ils soient d'un parti ou d'un 
autre. La différence entre eux et nous, 
c'est que ces mots ne nous servent pas à 
battre monnaie et à acquérir une inéga
lité sociale, des privilèges ; que notre dé
sintéressement ou dévouement peut s'ex

primer pour en provoquer d'autres, mais 
reste anonyme, et qu'enfin nous ne chan
tons pas ces belles vertus, mais que nous 
les pratiquons, que nous cherchons du 
moins à les vivre dans tous nos actes, de 
tout notre cœur. 

Sur ce, la discussion tournant au tri
bunal comique et menaçant, à propos de 
bottes, de nous faire raisonner pantoufle, 
c'est ma dernière riposte. La place que je 
prends ici me semble dilapidée. Elle pour
rait être mieux employée... Assez bavar
dé. A la tâche ! C'est au pied du mur qu'on 
juge le maçon. TRISTAPATTE. 

Une belle association. 
C'est celle des grands pontifes socialis

tes politiques de la Fédération suisse des 
syndicats professionels avec le procureur 
général Kronauer. 

En effet, la seule différence entre leurs 
procédés d'exécution, c'est que le haut 
comité flanque dehors, tandis que le haut 
procureur flanque dedans. Mais les mo
tifs sont les mêmes, c'est l'idée bien ar
rêtée de persécuter les personnes assez 
hardies pour oser prêcher la grande idée 
de justice et d'égalité. 

La camarade Faas, nommée par tous 
les ouvriers syndiqués de la Suisse au 
poste de secrétaire de la fédération, ayant 
eu le malheur de prendre sa fonction au 
sérieux, c'estàdire de ne pas s'encroûter 
dans la bureaucratie, mais, au contraire, 
de remplir consciencieusement ses de
voirs de fonctionnaire payée par les ou
vriers, devait évidemment gêner un peu 
tout le monde, les exploiteurs en général 
et lé haut comité en particulier. Aussi, 
celuici eutil bientôt remédié à cet état 
de choses, et la camarade Faas fut exécu
tée par les Greulich, les Calarne et con
sorts, qui ont tout simplement passé sur 
la volonté des ouvriers. Ces derniers ont 
euxmêmes nommé Mme Faas et, par con
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séquent, ont seuls le droit de la destituer. 
En apprenant l'acte du comité fédéral, 

Kronauer, le grand chef de la police des 
idées, a certainement dû devenir vert de 
rage. En effet, lui, spécialiste en la ma
tière, se voir dépassé dans le mouchar
dage, et cela par des socialistes ! Evidem
ment cela ne pouvait pas aller. Il fallait 
un coup d'éclat pour relever le prestige 
du policier. 

Notre procureur chercha longtemps, 
mais finit par trouver et l'arrestation de 
Bertoni fut décidée. Le prétexte ? peu im
porte. Que diable ! on est procureur ou on 
ne l'est pas. Gomme un vulgaire malfai
teur Bertoni est traité. L'homme intègre 
que même ses adversaires sont forcés de 
respecter est emprisonné à StAntoine et 
par cela le capital et la patrie sont une fois 
de plus sauvés. 

Greulich, Calarne et Kronauer ont bien 
mérité de la patrie et leurs noms, harmo
nieusement accouplés, méritent de passer 
à la postérité. 

Quant aux ouvriers, combien de temps 
se laisserontils encoremener et laisseront
ils persécuter leurs meilleurs camarades? 
Allons ! une fois pour toutes, de l'énergie 
et debout pour le suprême coup de balai 
sur cette vermine de créchiers et de chiens 
de garde du capital. G. ENGELI, 

métallurgiste syndiqué. 

Voilà de la bonne besogne, en atten
dant des mesures plus efficaces. Nous 
devons montrer aux souteneurs de la 
réaction, par de nombreuses protesta
tions, que nous ne nous laisserons point 
abattre par ses odieuses mesures. Si les 
camarades laissent frapper sans autre 
les plus dévoués d'entre eux, ils donne
ront raison à nos dirigeants et fortifie
ront chez eux l'illusion de tuer notre 
mouvement syndicaliste en emprison
nant les militants qui l'aiguillent dans 
la bonne voie. 

La macliine humaine et les huit heures. 
Sous ce titre s'est développé, au Con

grès des Sciences, qui s'est tenu à Lyon 
du 3 au 8 août, une intéressante dis
cussion dont nous croyons utile d'en 
citer un passage aux victimes de l'or
ganisation sociale actuelle. Ce passage 
est de M. Raphaël Dubois, et voici ce 
qu'il dit : 

La vie des collectivités humaines est la 
résultante de la vie des individus qui les 
composent. La société comme l'organisme 
est formée d'unités cellulaires qui sont 
les individus. La biologie peut donc logi
quement s'allier à la sociologie. 

De même que dans, la société les activi
tés s'exercent en des professions différen
tes, de même chez l'homme des organes 
différenciés se partagent le travail. 

Le travail de l'individu se compose donc 
de trois ordres de travail : travail physio
logique, commun à tous les hommes ; 
travail spécial professionnel nécessaire à 
lui et à la collectivité ; enfin, travail de 
réparation qui sert à récupérer par le re
pos et le sommeil les forces dépensées. 

C'est de là sans doute qu'est venue la 
formule ouvrière des trois huit. 

Jusqu'ici on n'entend et on ne se préoc
cupe que du travail professionnel, ma'is il 
importe que les sociologues tiennent 
compte des deux autres. On ne peut sa
crifier le travail physiologique et le tra
vail réparateur sans sacrifier du même 
coup le travail productif. 

L'usinier se préoccupe bien de ses ma
chines, il sait que de leur bon entretien 
dépend leur bon rendement, pourquoi ne 
se préoccuperaitil pas de la machine hu
maine, force consciente qui fait sa for
tune? 

Le surmenage par le travail augmente 
les dangers et les charges sociales en fai
sant des individus incomplets, des enfants 
tarés. 

Il faut absolument réduire au minimum 
la durée des travaux manuels continus et 
augmenter au maximum le temps que l'ou
vrier, après avoir développé ses biceps, 
pourra consacrer à son perfectionnement 
intellectuel. 

Nous devons faire vigoureusement jus
tice de cet argument imbécile en vertu 
duquel on veut maintenir indéfiniment 
l'ouvrier à l'usine pour le garder du ca
baret. Iln'y a que le bourgeois qui s'alcoo
lise au café, l'ouvrier, lui, boit encourant, 
au comptoir. 

Avec plus de loisirs, le travailleur pour
ra vivre mieux dans son intérieur, s'occu
per mieux des siens, se soigner. Et sa 
santé augmentant sa force de production, 
la société en bénéficiera. 

Il faut donc se préoccuper d'organiser 
le travail suivant tout ce qu'on sait des 
lois physiologiques, surveiller de très près 
les conditions de labeur spéciales à chaque 
profession. 

La durée du travail est pour la plupart 
des industries tout à fait exagérée. Sau
vegardons avant tout le moteur humain, 
ce capital sacré. 

Donc, M. Dubois, un homme de 
science de la bourgeoisie, veut, comme 
nous, la diminution des heures de tra
vail, pour que le salarié puisse s'éman
ciper, se développer, vivre dans un in
térieur aéré, hygiénique, et non plus 
dans ces taudis pestiférés, empoisonnés 
par le manque d'air et de soleil, trop 
communs aux producteurs de la ri
chesse sociale, et où la mortalité vient 
s'ajouter encore plus grande et plus ter
rible. 

L'ouvrier doit vivre pour pouvoir 
travailler et non pas travailler pour 
vivre, comme le disent nos moralistes 
et christomanes de tout accabit, car ce 
sont justement ceuxlà qui ne produi

sent rien mais qui consomment le plus. 
Nos farouches patriotes suisses, qui 

ne veulent pas diminuer la journée de 
dix heures pour ne pas ruiner l'indus
trie nationale, pourront méditer les pa
roles de M. Raphaël Duboi s^ 

Charles s'en va-t-en guerre! 
Décidément, il ne fait pas bon mettre 

en suspicion les sacrosaintes vertus de 
l'illustrissime Ch. SaintMaurice. 

Dans un récent numéro du Nouvelliste 
Valaisan, et dans une même lettre qu'il 
dit avoir adressée au Gutenberg, notre 
fougueux pourfendeur de tout ce qui, 
de près ou de loin, sent le socialisme ou 
l'anarchie, vient à charge avec son cynis
me habituel et sa fourberie proverbiale. 
Voici ce qu'il dit : 

« Mais ce que je ne puis laisser dire, 
c'est qu'il y a entente entre le patron de 
l'imprimerie et moi pour exploiter l'ou
vrier. Je mets au défi, monsieur le Rédac
teur, tout typographe de pouvoir soute
nir, avec preuve à l'appui, pareille alléga
tion. » 

Tous ceux qui ont bien lu, ou qui vou
dront bien se donner la peine de relire 
mon article, paru dans la Voix du Peuple 
du 28 juillet, sous le titre de Une bonne 
leçon, se convaincront euxmêmes que je 
n'ai nullement dit qu'il y avait entente 
entre patron et rédacteur pour exploiter 
l'ouvrier. Les mots soulignés sont l'in
vention du très loyal Ch. SaintMaurice. 

Au reste, ce que j'ai dit, je le maintiens 
et peut l'affirmer sans "crainte devant qui 
que ce soit. J'ajouterai que je n'ai pas du 
tout cherché à nuire aux ouvriers inté
ressés : leur édification a été mon unique 
but. Au surplus, je ne vois pas pourquoi 
j'aurais ménagé et ménagerais encore des 
kroumirs : ceuxci sont nos ennemis com
me les patrons et sont davantage à mépri
ser; car ils sont en plus des traîtres à la 
cause ouvrière. 

« Les ouvriers ont toujours trouvé en 
moi une oreille attentive et un cœur 
bienveillant lorsqu'ils venaient m'expo
ser leurs doléances, etc. », continue Ch. 
SaintMaurice. 

C'est bien; mais oseriezvous nier, M. 
Ch. SaintMaurice, que vous avez tou
jours fait tout votre possible pour dissua
der les ouvriers à entrer dans le syndicat, 
alors que vous croyiez encore être quel
que chose dans cette imprimerie? Or, 
vous savez très bien que c'est dans le 
syndicat seul que l'ouvrier trouvera les 
moyens de se soustraire à l'exploitation 
patronale. 

Quand à l'étalage de vos pseudovertus, 
le lecteur intelligent saura luimême qu'en 
penser. D'ailleurs, n'y auraitil pas dans les 
saints livres, que vous devez sans doute 
connaître par cœur, quelque part ces pa
roles : « La main droite doit ignorer ce 
que la gauche donne »? Il me semble qu'il 
ne vous siérait pas mal de mettre en pra
tique les conseils d'un dieu dont vous 
vous dites l'ardent défenseur ! 

Vous cherchez aussi à sanctifier les ou
vriers et le patron de cette même usine ; 
mais je doute fort que vous y parveniez. 
Tout d'abord, si ceuxlà se sentent lésés, 
qu'ils se défendent euxmêmes. Quand à 
celuici, si vous parvenez à convaincre 
quelque bon bourgeois, vous ne tromperez 
point des travailleurs quelque peu cons
cients lorsqu'ils sauront que, dans sa hai
ne et son mépris du syndicat, il a refusé 
de répondre à plus de cinq lettres de ce
luici touchant le tarif! 

Un dernier mot pour finir. Où est la 
loyauté et la vraie tolérance ? Chez celui 
qui, pour l'édification des ouvriers incon
scients, et par acquit de conscience, met 
au jour des choses dont il est nécessaire 
de nantir la classe ouvrière, ou chez celui 
qui, par bravade, par vantardise, et en 
mentant effrontément, cherche à couvrir, 
outre sa précieuse personne, des intéres
sés qu'il n'a pas toujours été (oh lia la !) si 
empressé à défendre?... 

PÈRE PEINARD IL 

Mouvement ouvrier international 
France . 

Les ouvriers mineurs et métallurgistes 
d'Anzin, réunis au salon Chotteau, au 
nombre de 600, après avoir entendu les 
citoyens Leschevin, Broutchoux, Bénin 
etGalantus, approuvent leurs déclarations 
et s'engagent à se grouper sans plus tar
der à la Confédération générale du Tra
vail. 

Lèvent la séance aux cris de : Vive l'é
mancipation des travailleurs par les tra
vailleurs euxmêmes ! 

I ta l ie . 
Aux aciéries de Terni, la grève dure 

depuis bientôt deux mois. Afin que les tra
vailleurs de Milan n'oublient point leurs 
frères en lutte et pour aviver l'esprit de 
solidarité parmi les victimes de l'exploita
tion, des conférences furent organisées, 
qui devaient avoir lieu devant la porte 
des usines pendant les heures de repos. Le 
gouvernement envoya alors une circulaire 
secrète interdisant toute conférence sub
versive. Lorsque le camarade Calzavara, 
secrétaire de la section métallurgiste de 
Milan, voulut parler devant l'établisse
ment Miani & Silvestri, il en fut empêché. 
La foule exigea qu'il puisse parler. Une 
bagarre s'epsuivit, après quoi les ouvriers 
réintégrèrent l'usine. Quelques heures 
après, ils surent que les policiers avaient 
envahi l'usine et guettaient certains d'en
tre eux pour les arrêter. Dans un bel élan 
de solidarité, tous allèrent, indignés, pro
tester à la direction, qui donna l'ordre de 
quitter le travail. Sortis en foule, ils allè
rent à la Bourse du travail, discutèrent et 
approuvèrent l'ordre du jour suivant : 
« Les quatre mille ouvriers de la maison 
Miani & Silvestri protestent énergique
ment contre l'intervention i de la police 
dans rétablissement, et contre l'odieuse 
violence que la police exerce depuis un an 
contre la liberté de réunion en empêchant 
systématiquement, et sans motif, les con
férences en pleinjair ; se déclarent solidai
res avec les camarades de Terni et déci
dent de verser une cotisation pour les 
soutenir, invitant tous les camarades à 
s'organiser pour une très proche agitation 
générale. 

A Prato, une grève partielle des tisse
rands et tisserandes avait éclaté dans un 
établissement pour des irrégularités dans 
le paiement des salaires. Les ouvriers, 
ayant quitté le travail, se barricadèrent 
dans l'usine. Le patron les fit chasser par 
les gendarmes à cheval. Mais alors l'indi
gnation fut grande parmi les travailleurs 
des autres établissements, qui déclarèrent 
immédiatement la grève générale de so
lidarité, présentant quelques revendica
tions au patronat. Cette grève ne dura 
qu'un jour, les patrons ayant cédé, accor
dant aux ouvriers ce qu'ils demandaient. 
Comme on le voit, c'est la cessation brus
que et simultanée de la production ; c'est 
l'ouvrier se dressant contre son exploi
teur ; c'est la grève générale, en un mot, 
qui fait notre force ; sachons nous en ser
vir ! 

A Chieri, aussi, où les tisserands étaient 
en grève depuis un certain temps, les ou
vriers de la ville proclamèrent la grève 
générale. Grand émoi parmi les défen
seurs de tordre, qui demandèrent l'envoi 
des troupes. Mais l'attitude fière des tra
vailleurs unis eut encore une fois raison 
de l'insolence patronale. Us obtinrent sa
tisfaction, après quelques jours de grève. 

A Brescia, les métallurgistes en grève 
ont obtenu une augmentation de salaire 
du 25%, avec diminution des heures de 
travail. Les tailleurs de pierre sont actuel
lement en grève. 

Dans la province de Ravenna, l'agita
tion pour le battage du blé a pris fin à l'a
vantage des ouvriers. Une agitation se 
manifeste maintenant parmi les nombreux 
chômeurs de ces localités. Comme on de
vait depuis longtemps exécuter des tra
vaux d'endiguement sur le fleuve Santer
no, travaux promis et approuvés par le 
gouvernement, mais que ce dernier ne se 
pressait point d'exécuter, les chômeurs 
pensèrent qu'il était bon de commencer. 
Un grand nombre se mirent à l'œuvre en 
occupant la propriété qu'on devait expro
prier, coupant les arbres, etc. Mais les au
torités intervinrent et la troupe reçut l'or
dre de déloger ces trop laborieux person
nages. La cavalerie mit en fuite ces mal
faiteurs, coupables de vouloir produire 
pour la société. Il y eut vingtcinq arres
tations'. Devant des faits pareils, d'une ab
surdité aussi révoltante, le dégoût nous 
prend au cœur et l'on éprouve le besoin 
impérieux de se lever enfin, de crier à la 
face de nos maîtres tout notre mépris, 
toute notre haine. 

Russie. 
On sait qu'une formidable et irrépressi

ble jacquerie secoue, depuis de longs mois, 
la Russie paysanne, et forme en quelque 
sorte le soubassement de la révolution 
russe. Une dépêche de Moscou, datée du 
20 juillet, adressée à la Correspondance 

' ■ ■ . . - ; 

Manifestations de solidarité. 
Nous avons reçu du Syndicat des 

employés et employées de bureaux et 
de commerce de La ChauxdeFonds 
un long ordre du jour en faveur de la 

. camarade Marguerite Faas. Cet ordre 
du jour, protestant contre la révocation 
arbitraire autant qu'injustifiée de la 
dévouée secrétaire, a été voté en assem
blée générale de syndicat, tenue le 7 
août, à l'HôteldeVille. Le peu de place 
dont nous disposons nous oblige à ne 
donner que la conclusion de cet ordre 
du jour, qui est la suivante : 

Les employés et employées de com
merce estiment qu'en prononçant la ré
vocation de la secrétaire Faas, le comité 
fédéral a fait preuve d'étroitesse d'esprit, 
de mesquinerie et d'ingratitude, qui sont 
loin d'inspirer confiance aux syndicats 
ne faisant pas encore partie de cette as
sociation ; ils adressent à Mmo Faas l'ex
pression de leur profonde sympathie et 
lui manifestent hautement leur recon
naissance pour l'activité qu'elle a déployée 
parmi eux ; ils émettent le vœu que la 
vaillante secrétaire sera réintégrée sous 
peu clans ses importantes fonctions et 
qu'elle sera réhabilitée publiquement, 
comme de droit. 

L'Union ouvrière de Fribourg, dans 
son assemblée du 14 août, a, à l'unani
mité des membres présents, voté l'or
dre du jour suivant : 

Considérant que notre camarade Mar
guerite Faas est une femme énergique et 
dévouée aux intérêts de la classe ouvrière, 
lui envoie toutes ses félicitations pour sa 
courageuse attitude et proteste avec la 
dernière énergie contre les mesures arbi
traires dont elle est victime. 

Considérant d'autre part que notre ca
marade Bertoni est un de nos plus dévoués, 
sinon le plus, à là cause ouvrière, en mê
me temps qu'un de nos meilleurs propa
gandistes, lui envoie toutes ses sympathies 
pour son travail énergique et révolution
naire, et fait des vœux pour que la liberté 
lui soit rendue au plus tôt; et que l'on ait 
bientôt le plaisir de le revoir et de l'en
tendre au milieu de nous. 

L'Union ouvrière de Lausanne, enfin, 
dans une de ses dernières assemblées 
de délégués, a voté à l'unanimité la ré
solution suivante : 

L'assemblée des délégués de l'Union ou
vrière de Lausanne proteste énergique
ment contre l'arrestation arbitraire du 
typographe syndiqué Louis Bertoni. Elle 
constate que le fait d'exprimer publique
ment sa pensée est puni de la prison par 
un gouvernement qui. n'a de républicain 
que le nom. Elle envoie l'expression de 
son plus profond mépris aux magistrats 
suisses qui ont pris rang côte à côte avec 
le tsar rouge. 

Sans partager toutes les idées de Ber
toni, l'assemblée rend hommage à l'énor
me propagande syndicale faite sans relâ
■che par lui et lui exprime toute sa sym
pathie pendant les jours sombres que la 
réaction lui réserve. '• 

' 
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russe, de Paris, nous donne sur les procé
dés des paysans révoltés des renseigne
ments dont la reproduction est intéres
sante : 

« Ce qui distingue les troubles agraires 
actuels de ceux qui ont eu lieu antérieu
rement, c'est que les paysans n'opèrent 
plus par groupes isolés, c'est-à-dire par 
villages, comme ils l'avaient fait jusqu'ici, 
mais, les habitants de plusieurs villages 
s'unissent et exproprient les domaines par 
un effort commun. 

« Généralement, à la tête du corps prin
cipal des paysans, marche un petit déta
chement qui entre dans les villages, et, 
après avoir déclaré que derrière lui s'a
vance une foule de plusieurs milliers 
d'hommes armés de fusils et de mitrail
leuses, invite les habitants à s'associer au 
mouvement. Ceux-ci s'y joignent avec em
pressement et, tous ensemble, ils se diri
gent vers les domaines seigneuriaux. Cha
que fois, avant d'y mettre le feu, quelques 
hommes du détachement vont trouver le 
propriétaire, qu'ils invitent à prendre tout 
ce qui lui est indispensable et à quitter la 
maison. On fixe un délai pour l'évacua
tion. A l'heure convenue, les paysans font 
leur apparition, incendient le château et 
s'emparent des terres. » 

Voilà comment procèdent des hommes 
qui, tout en n'étant pas instruits, ont as
sez d'esprit pratique, assez de bon sens 
pour comprendre que la terre doit être 
possédée complètement par celui qui la 
travaille, et qu'ils n'auront jamais que ce 
qu'ils prendront eux-mêmes. 

H o l l a n d e . 
L'antimilitarisme, en Hollande, fait de 

sérieux progrès. Le correspondant d'un 
journal/Clérical belge rapporte que, dans 
la flotte, l'esprit des hommes — matelots, 
soldats, artilleurs, torpilleurs, chauffeurs 
— est si imprégné d'antimilitarisme qu'on 
n'oserait certainement pas, pour rétablir 
l'ordre, envoyer un navire de guerre de
vant une ville où se produirait une émeu
te, car on craindrait trop que les marins 
n'aient la même attitude que ceux du Po-
temkine devant Odessa. Le gouvernement 
cherche, mais en vain, à détruire cet état 
d'esprit révolutionnaire. 

Le mensonge patriotique de nos maî
tres est enfin percé à jour. Le prétexte du 
maintien de l 'armée pour sauvegarder le 
territoire et les libertés acquises ne fait 
plus de dupes. Le rôle de l'armée devient 
de plus en plus défini : sauvegarder le ca
pital, assurer l'exploitation de l'homme 
par l'homme. C'est ce qu'ont compris nos 
camarades hollandais. 

Le militarisme. 
Sous le régime féodal, la force armée 

consistait principalement en cavalerie. 
Les seigneurs, assistés de leurs principaux 
vassaux et tenanciers, combattaient à che
val et n'étaient suivis que d'un petit nom
bre de fantassins. Ces derniers étaient 
plutôt des sortes de valets que de vrais 
combattants. Il fallait du temps pour ras
sembler ces petites armées qui, après 
avoir tenu la campagne et bataillé pendant 
quelques semaines, pillé et incendié les 
habitations, foulé et détruit les récoltes, 
rentraient dans leurs foyers, et les rois 
eux-mêmes, qui n'étaient alors guère que 
les premiers des seigneurs, n'étaient pas 
exempts des embarras résultant de ces 
longs et difficiles préparatifs. 

Ainsi, l'on peut constater que, même 
dans ces antiques époques, les armées 
étaient déjà des bandes de pillards, d'in
cendiaires, de destructeurs, composées de 
gens ne voulant pas travailler et résolus à 
vivre du travail des autres. 

Naturellement ces brigands, une fois 
leur autorité reconnue, devenaient les 
protecteurs-nés de ceux qui travaillaient 
pour eux. C'est ainsi que l'ordre a été 
créé dans le monde, par le brigand devenu 
gendarme. 

L'institution des armées permanentes 
appartient, pour ainsi dire, aux temps 
mo'dernes. Auparavant, on n'avait que 
des corps de garde et Louis XIV fut un 
précurseur de la Convention et de Bona
parte. Mais le mal a atteint son complet 
développement depuis l'institution du ser
vice obligatoire pour tous. Avoir fait une 
obligation aux hommes de tuer, c'est la 
honte des empereurs, des rois et des ré
publiques; c'est le crime des crimes, car, 
aux âges qu'on dit barbares, les villes et 
les princes confiaient leur défense à des 
mercenaires qui faisaient la guerre en 
gens avisés et prudents. Il n'y avait par
fois que cinq ou six morts par bataille, et 

quand les cavaliers allaient en guerre, du 
moins n'y étaient-ils pas forcés ; ils se fai
saient tuer pour leur plaisir, car il est fort 
probable qu'ils n'étaient bons que pour 
cela. 

Personne, en ces temps-là, n'aurait eu 
l'idée d'envoyer à la bataille un homme 
de savoir et de génie, et l'on n'arrachait 
pas non plus le laboureur à la glèbe pour 
le mener à l 'œuvre de destruction. Au
jourd'hui, on fait un devoir à un pauvre 
paysan d'être soldat ; on l'exile de la mai
son dont le toit fume dans le silence doré 
du soir ; des grasses prairies où paissent 
les vaches ; des champs, des bois pater
nels. On lui enseigne, dans la cour d'une 
vilaine caserne, à tuer systématiquement 
des hommes ; on le menace ; on l'injurie ; 
on le met en prison ; on lui dit que c'est 
un honneur d'être soldat, et, s'il ne veut 
point s'honorer de cette manière, on l'em
prisonne ; en temps de guerre ou de ré
bellion, on le fusille. 

Le militarisme exige des masses d'hom
mes, qu'il faut annuellement arracher à la 
terre qu'ils fécondaient et au métier qu'ils 
rendaient producteur. Il est la véritable 
cause de la misère de l'Europe, de son af
faiblissement économique et de sa déca
dence morale. 

La nécessité de ces armées, si elles sont 
devenues nécessaires, prouverait seule le 
vice de notre système gouvernemental. 

Nous sommes militaires et nous som
mes citoyens. Cela consiste, pour nous 
autres les pauvres, à soutenir et à affer
mir les riches dans leur puissance et dans 
leur oisiveté. La classe productrice est la 
seule sur qui retombent toutes les charges 
du militarisme. 

Ne. vous y trompez pas. C'est moins 
contre l'invasion étrangère que ces légions 
sont debout que contre les grèves, les sou
lèvements et les révolutions intérieures. 
Or, que penser d'un gouvernement qui est 
obligé d'armer la. moitié des gouvernés 
pour se défendre contre l 'autre moitié ? 

Voilà pour les patriotes suisses. 
Guillaume MÉTRAILLER. 

QUELQUES FAITS 
Les réfractaires. — Notre ami Schaad, de 

La Chaux-de-Fonds, vient d'être condam
né par le tribunal militaire à trois mois 
de réclusion, deux ans de privation des 
droits civiques et aux frais. L'auditeur 
réclamait deux mois. Nous donnerons des 
détails dans notre prochain numéro. 

Un signe des temps. — Une pauvre pe
tite servante avait volé. Comme elle com
paraissait l 'autre jour devant la Cour d'as
sises de la Seine, à Paris, un juré s'adressa 
au président le priant de demander à l'ac
cusée ce qu'elle gagnait par mois comme 
domestique. 

Le président s'exécuta et l'accusée ré
pondit : Trente francs par mois. 

Le juré alors déclara avoir posé cette 
question parce que la plupart du temps si 
les domestiques volent, c'est qu'ils y sont 
poussés par le salaire de famine qu'ils re
çoivent de leurs maîtres. L'accusée fut 
acquittée. Est-ce que les dieux bourgeois 
s'en iraient à leur tour ? 

Grévistes et kroumirs. — Au cours de la 
grève des typographes parisiens, une al
tercation violente eut lieu entre un gré
viste syndiqué et deux kroumirs. Comme 
ces derniers s'avançaient sur lui en le 
menaçant, le gréviste tira sur eux deux 
coups de revolver qui tuèrent un des 
kroumirs. 

La Cour d'appel compétente a rendu 
contre le gréviste un arrêt de non-lieu et 
a déclaré l'action publique éteinte par la 
récente amnistie votée au Parlement 
français. Le camarade a été en con
séquence remis en liberté. 

Sabotage bureaucratique. — Un négo
ciant de Boulogne-sur-Mer (France) avait 
expédié à un de ses clients, en Suisse, 
deux envois de deux cents jambons. En 
vertu de la nouvelle loi sur les denrées 
alimentaires, ces jambons ont été retenus 
à la frontière sous prétexte qu'ils conte
naient du borax. La maison de Boulogne 
réclame à Berne ; on procède à une ana
lyse officielle qui reconnaît que les jam
bons sont, en effet, indemnes de tout bo
rax. Mais toutes ces formalités ont duré 
une quinzaine de jours pendant lesquels 
les quatre cents jambons, mal remisés, se 
sont détériorés, si bien que le service sa
nitaire de la douane refuse de nouveau 
leur entrée en Suisse, cette fois-ci parce 
qu'ils sont gâtés. 

Le but cherché par nos protectionnistes 

agrariens est ainsi atteint : l 'exportateur 
français de Boulogne a renoncé à tout ja
mais à expédier des marchandises en 
Suisse. 

L'action directe. — Les patrons laitiers 
de Lausanne et de Genève ont décidé que, 
dorénavant, le prix du lait sera porté à 
22 centimes le litre. Cette augmentation 
pèsera lourdement sur la classe ouvrière. 
Aussi, pendant que nous discutons à perte 
de vue sur l'action directe, le patronat la 
pratique et elle lui réussit. Il ne perd pas 
son temps en vaines récriminations ; il 
décide que, à partir du X courant; le prix 
de sa marchandise sera porté à tant. Un 
point, c'est tout ! 

Quand procéderons-nous de même avec 
notre marchandise, à nous ? ? 

Le Grand Assassin. — L'ami de Guillau
me 11 a été dernièrement atteint d'une 
courte maladie diplomatique. Nos jour
nalistes bourgeois commencent seulement 
à apprécier à sa juste valeur l 'immonde 
sultan rouge, comme le démontre la cita
tion suivante id'un de nos organes bien 
pensants : 

« Quand Abdul-Hamid mourra, pas un 
homme un tant soi peu honnête ne le re
grettera. Sa réputation est trop bien faite. 
Abdul-Hamid est la dernière des crapules, 
si l'on ose s'exprimer avec une franchise 
que les usages réprouvent, mais qui (ho
nore la vérité. On ne s'intéresse àia santé 
de cet ignoble personnage qu'à cause des 
troubles dont sa fin pourrait être le signal 
dans l'Orient européen. » 

Absolument d'accord ! 
L'incitation au crime. — A la suite d'un 

incident suivi de voies de fait entre deux 
canonniers du 25° d'artillerie, en garnison 
à Châlons (France), la décision suivante a 
été lue au rapport aux soldats de ce régi
ment : 

« Il n'est pas admissible qu'un militaire, 
s'il a tant soit peu de sang dans les veines, 
se laisse administrer une gifle ou un coup 
de poing à la figure, sans en demander 
raison à son adversaire sur le terrain. Le 
colonel ne refusera pascette autorisation, 
et il engage vivement les canonniers du 
25« à se montrer plus chatouilleux sur le 
point d'honneur que lecanonnierW.. . , de 
la 3° batterie. 

« Lieutenant-colonel DE CHATELPERRON.» 
Voilà comment des brutes galonnées 

poussent au meurtre deux camarades de 
chambrée qui, après une bousculade sans 
importance, n'ont gardé l'un pour l'autre 
aucun sentiment de haine. 

Une infamie. — Le rédacteur du Volks-
recht, le quotidien socialiste zurichois, 
Emile Hauth, de nationalité allemande, a 
été expulsé par décision du Conseil d'Etat 
de Zurich. Le Bûrgerverband, l'organe 
du patronat zurichois, déclare gravement 
que Emile Hauth a « sali le nid dans le
quel il s'était réfugié ». 

Expulsions, emprisonnements, mou-
chardise, voilà les armes des magistrats 
républicains de la libre Helvétie ! 

SOUSCRIPTION 
en faveur des maçons et manœuvres en grève. 

Voici les listes de souscriptions parvenues à 
l'Union ouvrière de Lausanne : 

Total des listes précédentes 382 fr. 65; liste 29, 
Tailleurs, Lausanne, 15; liste 103, Union ouvrière 
de Fribourg, 19,20; Union ouvrière de Vevey, 
don voté, 50; Plâtriers-peintres de Montreux, 20; 
listes 120, 121, 122, Union ouvrière de Neuchâ-
tel, 10; Typographes de Montreux, souscription, 
8. — Total à ce jour : 504 fr. 85. 

Prière aux organisations d'activer la circulation 
et la rentrée des listes. Les faire parvenir au 
caissier de l'Union ouvrière : Stanislas Stocker, 
Borde 33, Lausanne. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 21 

août, à 8 heures Va 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. . 

Union ouvrière de Neuchâtel. — Assem
blée générale le mardi 21 août, à 8 h: J/i du 
soir, au Chalet de la Promenade. — Ordre 
du jour : 1. Appel ; 2. Revision des statuts. 
— Tous les camarades faisant partie de 
l'Union ouvrière sont priés de présenter à 
l'entrée leur carnet de syndicat ou société. 

Les syndicats possédant des listes de 
souscriptions en faveur des maçons gré
vistes de Neuchâtel sont priés de les faire 
parvenir le plus tôt possible. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières. 
Pour les t y p o g r a p h e s : Les imprimeries 

J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève,, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (Val-de-Travers) ; J. Kretz, 
Moudon; Imprimerie Saint-Augustin, Saint-
Maurice; Marmillon, Lausanne. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeck(lithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann «Se Cic, Berne ; Frères Studer, So-
leure; Mûller & Villiger, Dottikon (Argovie). 

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Cho-
quard, Porrentruy. 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers 
Spring-Ammann, Flawyl; Muller, Uzwil; 
Hatz, Coire ; Samuel Emery, Lausanne. — La 
place de St-Imier. 
• Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her-
zog frères, Egnach ; Amédée 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, Mûnehen-
stein; Isaac, Nyon; Kundig-Honegger & C'°, 
automobiles Arbenz, Zurich; Ott & Fils, 
Worb près Berne; Willi fils, Coire; 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. L'atelier Martin, Lau
sanne. 

Pour les s c u l p t e u r s s u r b o i s : Les pla
ces de Lausanne et de Renens. 

Pour les t a p i s s i e r s : La place de Lau
sanne. L'atelier de la Société suisse d'ameu
blement, à Berne ; Berner fils & Cie, Davos. 

Pour les é b é n i s t e s , m e n u i s i e r s , m a 
c h i n i s t e s : Les places de Lausanne, Schaff-
house, Zurich, Rorschach, Naters. — Les ate
liers et fabriques Goll & Cie, Lucerne; 
Strebel (Vonmattstr.), Strebel (Hirschmatt-
str.), Lucerne; Ballié, Anklin; fabrique de 
pendules Angenstein près d'^Esch; fabrique 
de sièges Kohlauf, Emmenbrucke; maison 
Mark, Davos; fabrique de meubles, Renens; 
Barbieri, Chaux-de-Fonds. 

Pour les m e n u i s i e r s et c h a r p e n t i e r s : 
Les places d'Olten, Bex. — Les ateliers Kô-
nitzer, Worb ; Gribi, Berthoud. 

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
Zurich, Bàie, St-Gall et Lucerne. 

Pour les p o s e u r s e n b â t i m e n t s : Les 
ateliers Kàstli, Mùnchenbuchsee. 

Pour les f a i s e u r s d e p a r q u e t s e t m a 
n œ u v r e s : Les ateliers Haldimann, Lùtzel-
fluh-Goldbach. 

Pour les m e n u i s i e r s e t v i t r i e r s : La 
fabrique de fenêtres Leuzinger, Meilen ; 
Kissling, Horgen. 

Pour les b r o s s i e r s : L'atelier Schmidt,, 
Zoug. 

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, d'Arbon, d'Olten, 
de Morges et de Rorschach. — Les ateliers 
Bizzozero & Fils, Sargans ; Frères Michel, Bô-
nigen et Interlaken; Frères Gudel, Bischofs-
zell; Brugger, Lucerne; Schmàssmann, Win-
terthour; Frigerio & Toscanelli, Soleure. 

La place de Neuchâtel 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 Neuchâtel avant la fin de la grève. 

La place «le Lausanne es t mise à l 'In
terdi t pour tous les ouvriers du bâ t i 
ment, par sui te de la lu t te des manœu
vres et maçons pour la diminution des 
heures de t ravai l . 

Petite Poste. 
C. /Ì. — Devons renvoyer article. Avez-vous 

pris note de notre communication dans Petite 
Poste concernant la propagande antimilitariste? 

G. E., à F. — Sans indication de votre part, 
nous avons laissé la signature à votre article. 

J. E., à F. — Reçu le tout. Obligé de soumet
tre Théorie et pratique à la commission à cause 
de la personnalité. Attendons détails. 

Kosciusko. — Sommes obligés de retarder les 
articles théoriques à cause de l'actualité. 

Père Peinard. — D'accord de faire une série 
d'articles sur la limitation des naissances, mais 
si possible sans « à suivre ». 

C. F. A'., à G. — Reçu article. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du peuple». 

Total de la précédente souscription. . Fr. 79,50 
Changement, Vevey » 0,30 

Total à ce jour . . . . Fr. 79,80 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 35,30 . . . 35,30 
Vente au numéro : Lausanne 1,25 ; Neu

châtel, 1 2,25 
Total des recettes . . ' . . . . Fr. 37,55-

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport. Fr. 400,72 
Composition et tirage du n" 31 (2100 ex.) 87,50 
total des dépenses Fr. 488,22. 
Reste à payer . . . . . . . . Fr. 450,67 
L'administration, la rédaction et la compo

sition de la VOIX DU PEUPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable: Henri BOBNANjT. 

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 


