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LA DISCIPLINE 
La discipline s'en va, vive la discipli

ne!... Ce vivat-là ne sortira jamais de 
nos lèvres. Jamais nous ne consentirons 
à une discipline nouvelle, sœur des 
odieuses disciplines que nous connais
sons déjà, l'étouffante discipline scolai
re, la stupide discipline ecclésiastique, 
la honteuse discipline militaire, la Dis
cipline enfin sous toutes ses formes, tou
jours humiliante, toujours! avilissante, 
et qui supporte tout, accepte tout, com
me la charité selon saint Paul. 

Pour certaines gens, peu importe la 
qualité de l'homme. On l'a avec soi 
pour le service qu'on attend de lui, non 
pour lui-même. L'homme s'efface sous 
l'enrôlé. On plie la machine. On fait un 
mouton. Or, caporalisme pour capora
lisme, qu'il soit civil, militaire ou reli
gieux, nous le détestons. Notre idéal a 
pour but d'éveiller chez nos camarades 
la fierté du caractère. Nous leur deman
dons de s'estimer eux-mêmes et d'avoir 
par conséquent des raisons de s'estimer. 
(Estime-toi, si tu veux être estimé.) Il y 
a un orgueil qui est juste, légitime. On 
te prêche d'abaisser, de réprimer, d'é
touffer en toi cet orgueil. Non, ne le 
contrarie pas, ne le refoule pas : justi-
fie-le ! 

Les syndicats — on le comprendra 
sans peine après ce qui vient d'être dit 
— les syndicats, selon nous, ne doivent 
pas ressembler à des bataillons ; les fé
dérations ouvrières ne doivent pas sin
ger les régiments. Aux temps nouveaux 
que nous rêvons, il faut des hommes 
npuveaux. Vous ne sortirez pas de là : 
il faut des hommes nouveaux. Il faut 
des hommes qui ne soient pas accablés 
un jour par leur émancipation. Vous 
parlez d'affranchir les prolétaires ? Bien, 
mais commencez par ne pas leur donner 
plus de maîtres qu'ils n'en avaient, 
avant qu'il fût question de leur affran
chissement. Habituez ces «pauvres ex
ploités » à penser librement, à agir li
brement. Ne leur épargnez pas la peine 
de l'initiative, autrement dit de l'action 
directe. Ne les déchargez pas du far
deau de la responsabilité. Qu'ils gran
dissent dans l'exercice de leur force 1 
Pensez-vous sérieusement libérer jamais 
des gens qui auront été habitués à être 
dirigés et conseillés en tout, poussés, 
retenus, menés au doigt et à l'œil, dis
ciplinés? Erreur! Privés du salariat, ils 
se bâteront de chercher un autre serva
ge. Ils se sentiront pris de vertige et de 
terreur. Débarrassés de Louis XVI, ils 
acclameront Bonaparte. Et consternés, 
vous, les sincères, vous murmurerez : 
« Et pourtant, ils étaient déliés ! » Ouï, 
ils l'étaient, mais faites marcher des pa
ralytiques!... 

J'aime le syndicalisme, parce qu'il 
nous enseigne à nous insurger contre 
les inégalités conventionnelles, les pri
vilèges arbitraires et les injustices histo
riques, et parce qu'il est à l'heure qu'il 
est, en dépit de toutes les déviations 
qu'on voudrait lui faire subir, la plus 
sûre, la seule garantie contre certains 
prestiges ou mensonges nouveaux, qui 
tendraient à rétablir des injustices reta
pées, des privilèges replâtrés et des iné
galités remises à neuf. Le syndicalisme 
nous demande d'être les arbitres de ce 

que nous faisons ou de ce que nous ne 
faisons point. Pour un syndicaliste, per
sonne ne doit être contraint, personne 
ne doit jouer hypocritement un rôle in
téressé. 

Foin de la hiérarchie des pouvoirs, 
de l'autorité des régentins et des comi
tés, des chefs, des coteries ! Au contrai
re, il s'agit d'exiger de chacun ce qu'il 
peut donner, tout ce qu'il peut donner, 
et de veiller avec suite au développe
ment de tous. Le concours de toutes les 
forces est nécessaire dans l'exercice de 
l'action emancipatrice. Fortifions donc 
chez tous la volonté de s'émanciper. La 
tâche à accomplir parmi nous est ainsi 
une éducation de la liberté. 

Point n'est besoin par conséquent de 
discipline, au contraire. Toujours et 
toujours on a dressé l'homme à se lais
ser conduire. L'essai inverse se fait dans 
les syndicats, maladroitement encore, 
de le mettre à même de se conduire. 
Aux tâtonnements succède une vue plus 
nette de la voie à suivre. La méthode 
se précise. L'expérience s'enrichit. Le 
nombre grossit de ceux qui se décident 
— enfin ! — à marcher sans bonnes 
d'enfants, à cultiver en eux-mêmes les 
vertus de fond, et qui n'acceptent plus 
de mot d'ordre, mais qui consciem
ment, sciemment, volontairement, s'en
tendent et concertent leur action. Et 
c'est alors, mais seulement alors, une 
fois cette action concertée, librement 
examinée, voulue, sue, consentie, c'est 
alors, seulement alors, qu'intervient la 
discipline. Mais à ce moment la disci
pline n'est plus un joug, elle est un bou
clier. Le principe de l'obéissance est 
changé. La discipline est alors une opi
nion. Louis AvENNIER. 

ÉCHOS 
C'est plaisant! 

Vous connaissez la vieille plaisanterie 
qui consiste à crier : « Au voleur ! » dans 
une foule. Aussitôt on voit quelques indi
vidus détaler, en lâchant les poches qu'ils 
étaient en train de fouiller. 

11 en est de même lorsque nous crions : 
« Au grimpion ! à l'arriviste ! au fourbe ! » 
Nous ne désignons personne, mais aussi
tôt la bande des fourbes, des arrivistes et 
des grimpions — avec une candeur qui 
fait notre joie ! — écrit et s'écrie : « La 
Voix du Peuple nous attaque ! Nous 
n'avons rien de commun avec ces gens 
qui ne permettent pas qu'on se foute du 
peuple. Ces sales anarchistes ! Cette sale 
liberté de penser et d'écrire ! » 

Et toutes ces preuves d'un indéniable 
gâtisme, joint à une duplicité qui se croit 
habile, nous amusent, nous amusent... Et 
puisque cette histoire nous amuse, prière 
de la re-re-recommencer. 

Paganisme catholique. 
, Le christianisme, ne pouvant détruire le 

paganisme, l'absorba sans môme le trans
former. Le paganisme est resté tradition
nel, notamment à Paris, dans certaines 
familles, où les libations et les sacrifices 
d'animaux sont encore en usage. Toutes 
les églises catholiques abritent des dieux 
et déesses qu'adoraient les païens. Démê
ler nourrice est devenue la Vierge à l'en
fant. Vénus est toujours aimée sous le 
vocable de sainte Venise, que l'imagerie 
pieuse représente toute nue avec seule
ment un ruban autour des reins. Vesta, 
déesse du feu, se retrouve dans Notre-
Dame du Soleil ; sainte Marie sur la Mi
nerve n'est autre que Minerve elle-

même... Nous continuerons le parallé
lisme en de prochains numéros. 

LOS églises catholiques ne furent pas 
construites en l'honneur de Dieu seul ; 
leur prétexte fut presque toujours d'abri
ter le corps d'un bienheureux ou d'un 
thaumaturge, le simulacre d'une divinité 
traditionnelle, à peine rebaptisée, 

Quant à l'art catholique, comme la reli
gion, catholique, il est, lui aussi, la suite 
naturelle et logique de l'art païeji. s 

'"' " Comme ils la connaissent ! 
A propos de l'hymne national suisse, le 

Journal de Neuchâtel publie un certain 
nombre de consultations demandées à des 
musiciens du pays. Voyez l'accord parfait : 
M. Emile Hoffmann dit que «le cantique, 
suisse de Zwissig, et celui-là seul, s'adapte 
parfaitement, à tous égards, à notre peu
ple et à nos goûts. » Et M. Hermann Wet-; 
zel prétend que « cette mélodie aussi bien 
que les paroles ne traduisent pas nos u as
pirations nationales et '' notre tempéra
ment. » 

Ces messieurs doivent avouer qu'ils n'y 
voient goutte dans nos goûts et nos aspi
rations, fis semblent connaître leur pa
trie comme un prolétaire connaît la purée 
de gibier. 

Pour nous, si l'on nous consulte, nous 
demanderons l'Internationale. C'est au 
moins un air connu, et universellement 
enore ! 
Y' La chicane. 
Le procès intenté contre les cautions de 

l'ex-notaire Hiigi, de Niederglatt (Zurich), 
dure depuis cinq ans et les frais s'élèvent 
déjà à 121,973 fr. 

La justice est une entretenue qui coûte 
cher, une Marie-couche-toi-là qui se vend 
à tous et qui trompe tout le monde par
dessus le marché. Bien fol est qui s'y fie ! 

L'obéissance passive. 
Guillaumell vient, avec toute sa famille, 

d'assister aux grandes manœuvres de son 
armée, en Silésie. Selon sa coutume, il y 
est allé de discours emphatiques, entre 
autres au sujet de Frédéric H. Guillaume 
a très fort loué celui-ci de la discipline 
qu'il avait su imposer à .ses soldats. Si 
vous ne connaissez pas cette discipline, 
si chère au « camarade » Hof, en voici un 
exemple. Une nuit, Frédéric II faisait 
une ronde. Il aperçoit de la lumière dans 
la tente du capitaine Zitern. Le roi entre; 
le capitaine cachetait une lettre. A la vue 
du roi, il se jette à genoux. «J'écrivais à 
ma femme », dit-il. — « C'est bien, asseyez-
vous ». — Le capitaine obéit et écrit en 
post-scriptum sous la dictée de Frédéric : 
« Demain, je périrai sur l'échafaud. » 

L'exécution eut lieu le jour suivant en 
effet. 

Miousic 1 
La société militaire des tambours gene

vois ouvre un cours d'élèves. C'est une oc
casion pour ceux qui ne peuvent pas se 
payer un piano et qui aiment la musique. 
Ils pourront s'accompagner en chantant. 
Battre du tambour, c'est du reste dans les 
aptitudes de ceux qui battent si souvent 
le pavé en battant la dèche. 

Cueillette. 
Dans le Siècle, de M. Cornély, corres

pondant parisien du Journal de Genève : 
« Les révolutions ne sont pas l'œuvre 

de ceux qui les font : elles sont l'œuvre 
de ceux qui les ont rendues inévitables. » 

Ohé, les dirigeants 1 
Névrose, pourriture et sixième sens, 

voilà ce qui distingue la bourgeoisie déca
dente. Les journaux de Paris, de ce Paris 
rendez-vous « de ce qu'il y a de mieux », 
des rois et des Rockefeller, sont intéres
sants pour fixer notre diagnostic. En par
courant les Echos du Journal (de Paris), 
j'ai par exemple appris que « la foule cu

rieuse et enthousiaste court au théâtre 
Marigny pour la Danse des sens^ par miss 
Ruth. La changeante fille s'enivre de 
l'âme des fleurs et de la pensée parfumée 
de fioles mystérieuses. Ses narines pal
pitent, non moins que vont s'épanouir 
tout à l'heure ses lèvres vibrantes. » 

Après avoir dégusté ces lignes, mangez 
un bon morceau de pain avec du fro
mage, ça vous fera du bien ! . 

. ; : Morts enviables. 
Le train qui ramenait des manœuvres 

allemandes l'archiduc héritier d'Autriche 
a fait à trois gendarmes l'honneur de les 
écraser. 

Christianisme et civilisation. 
Le principe Galitzine, chef d'état-major 

général à Saint-Pétersbourg, adresse au 
conseil de la guerre un mémoire, dans 
lequel il propose que tout agitateur au 
service militaire soit fusillé sur place sans 
autre forme de procès et encrotté dans la 
cour de la caserne. 

Ce sont là jeux de prince ! 
Encore l'action. 

Dans le Journal de Genève du 15 sep
tembre, en première page : 

« L'inertie des foules est énorme. » 
C'est cette inertie énorme que nous 

voulons secouer. Puisqu'elle stupéfie 
même les conservateurs du Journal, il 
faut bien qu'elle soit réelle, n'est-ce pas ? 
Inlassablement donc, nous appellerons 
les foules à l'action, à la vie vivante ! 

Mot de la fin. 
On parle d'un vigneron vaudois, très 

intelligent, qui vient de passer, lui et les 
siens, à la libre-pensée. Comme tous les 
néophytes cependant, il exagère et,quand 
des amis viennent le trouver, il ne leur 
offre plus le verre de l'amitié, mais leur 
verse le petit blanc dans des tasses 
athées. Jacques BONHOMME. 

Le contrat collectif. 
Le contrat collectif a pour but rétablis

sement d'un régime nouveau auquel ex
ploiteurs et exploités ont convenu de se 
soumettre en vue, non pas de l'exploita
tion rationnelle et au profit de tous des 
moyens de production ou de la participa
tion commune aux richesses sociales, 
mais dans l'intention seulement de régler 
sous une forme pacifique, par conséquent 
favorable à la production, tous litiges, 
tous différends pouvant survenir entre les 
deux parties contractantes. D'abord, la 
condition sine qua non de ce contrat est 
le syndicat obligatoire tant pour les pa
trons que pour les ouvriers, et c'est en 
cela seulement que les travailleurs croient 
trouver un avantage, si réellement c'en 
est un. Les patrons, par contre, ont un 
immense intérêt à conclure un pareil 
compromis. En effet, il ne leur sera point 
pénible de se constituer en syndicat, 
disons en consortium de capitalistes, et il 
leur sera très agréable de voir tous les 
mouvements ouvriers — si l'on peut en
core donner une telle appellation à l'ini
tiative pacifique — se régler par sentence 
arbitrale. Un comité mixte, une sorte de 
tribunal des revendications, sera institué 
par une délégation patronale et une délé
gation ouvrière, et il aura pour mission 
de statuer souverainement, sans appel ni 
cassation, sur toutes les questions qui 
pourraient diviser les parties. Il se char
gera également de faire respecter et exé
cuter ses décisions par les moyens dont il 
disposera : condamnation, amende, au 
besoin boycott, etc. 

Les ouvriers ont-ils un profit, un inté
rêt éminent à entrer dans ces combinai
sons en abandonnant la tactique combat
tive et révolutionnaire? Constatons avant 
tout que le contrat qu'on nous propose 
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pèche par sa base ; qu'il lui manque une 
qualité essentielle sans laquelle aucune 
convention n'est possible. Ce contrat est 
destiné à donner l'équilibre à deux fac
teurs absolument inégaux dans leur si
tuation et leurs tendances ; on voudrait 
les amener à s'harmoniser, à se confon
dre en une même solution, alors qu'ils 
sont irrémédiablement séparés, incapa
bles d'aucun rapprochement. Le contrat 
collectif Veut régir une situation à la
quelle les producteurs n'ont point con
senti, mais à laquelle ils ont dû se soumet
tre s'ils ne voulaient mourir de faim ; le 
contrat collectif veut, tout en modifiant 
son fonctionnement, perpétuer un systè
me que le prolétariat condamne et s'ef
force de renverser. Violence et accapa
rement d'une part, et l'on demande la 
signature du traité qui forcément sancti
fiera, glorifjgra cet antagonisme, puis
qu'il ne le détruira pas. Mais la chose est 
impossible, car, pour conclure ce contrat, 
il aurait fallu que chaque partie possédât 
la faculté d'exprimer librement sa volonté 
en approuvant tel régime économique et 
en y conformant sa vie ou en répudiant 
tel autre régime sans devoir s'y soumet
tre. Si cette liberté existait par l'une et 
par l'autre des parties, le contrat serait 
valide, car il serait le résultat d'une vo
lonté réciproque librement exprimée. La 
volonté de la classe des producteurs, si 
elle pouvait être respectée sur le papier 
et dans les faits, amènerait tout simple
ment le renversement de l'ordre, ou plu
tôt du désordre social actuel par l'instau
ration d'un régime nouveau : la propriété 
collective dans la socialisation des 
moyens de production et des richesses, le 
travail libre par la destruction de toute 
autorité. 

Les accapareurs sociaux acceptent-ils 
ces nouvelles bases de fonctionnement 
économique et de vie sociale ? Si oui, pas 
besoin de contrat, il existera dans les 
mœurs; si non, aucun autre traité, pas 
plus que le précédent, ne doit être conclu. 
Le contrat collectif inaugurerait une nou-

' velie légalité dans la légalité, tandis que 
le rôle des syndicalistes révolutionnaires 
est d'être toujours en dehors et contre la 
légalité. 

* * 
Comme moyen pratique de procurer 

des avantages et des améliorations par
tielles au peuple, je n'en reconnais point 
au contrat collectif. Par quelle puissance, 
si ce n'est la grève ou la révolte, les our 
vriers parviendront-ils à conquérir des 
réformes, à faire respecter au patronat 
leur volonté? C'est de haute lutte et par 
des coups énergiques que les travailleurs 
arrachent des mains du parasite le mor
ceau de pain auquel ils ont droit. Or, le 
contrat collectif supprime la grève et la 
remplace par l'arbitrage. Et ici encore 
l'inégalité est flagrante. Quand il plaira 
aux exploiteurs de refuser les demandes 
d'améliorations des salariés et qu'il leur 
paraîtra agréable d'affamer la plèbe ou
vrière, il leur sera bien facile d'imposer 
silence au mécontentement populaire en 
maniant l'arme redoutable du lock-out 
ou en poursuivant de leur haine leurs 
victimes individuellement. 

Quant aux ouvriers, ils n'ont qu'une 
arme qu'on voudrait leur voir abandon
ner dans le maquis d'une procédure d'ar
bitrage toute faite de compromissions et 
de spéculations honteuses. 

Non, c'est dans la lutte que l'ouvrier 
conquiert la force et, puisque le syndica
lisme a un but, c'est par lui-même et par 
sa propre énergie que l'ouvier y attein
dra. Et peut-on vraiment prétendre que 
la classe ouvrière a quelque intérêt au 
syndicat obligatoire ? Si nous syndiquons 
obligatoirement les travailleurs, nous 
n'aurons à côté de nous que des veules, 
des indécis, des disciplinés et, dès l'ins
tant où il nous faudrait demander un 
effort décisif, une collaboration effective 
à cette catégorie de syndiqués, nous nous 
verrons lâchement abandonnés, réduits à 
nos seules forces, conscientes, mais fai
bles. Il faut stimuler le travailleur, lui 
faire comprendre son intérêt non par la 
contrainte et la discipline — il est déjà 
tellement affaibli par la sujétion patro
nale — mais il faut l'amener de son pro
che chef, poussé par le sentiment du de
voir et sa conscience d'homme, à se soli
dariser avec ses semblables. Cent hom
mes décidés feront à eux seuls plus d'ou
vrage que n'en peuvent accomplir mille 
inconscients. Du reste à quoi nous servi
rait-il d'avoir des légions de syndiqués 

dont l'activité serait paralysée, dont la 
vie serait d'être dans une perpétuelle 
inaction en laissant le soin de leurs affai
res à une coterie de bureaucrates, à un 
jury du travail ! 

Le syndicalisme ne connaît pas de com
promissions; il ne peut transiger dans 
son but ; c'est pourquoi il se servira, pour 
hâter l'émancipation du prolétariat, du 
ressort le plus puissant ; la révolte, ré
volte énergique, violente au besoin. Le 
peuple, dans ses souffrances atroces, dans 
l'agonie suprême, ne conserve plus qu'un 
sentiment : la haine : haine du tyran, 
haine de l'injustice. Et, pour qu'il ne 
reste rien de ce sentiment chez l'homme, 
il faut détruire à jamais la cause qui l'a 
engendré; il faut supprimer, pour qu'il 
ne renaisse jamais, le ferment qui empoi
sonne le cœur et corrompt l'âme : l'ini* 
quité. 

L'ouvrier doit être son propre guéris
seur en tuant le mal dans sa tracine. Il 
ne le pourra qu'en donnant à son bras vi
goureux, aux muscles de fer, tout l'élan, 
toute la force, toute l'irrésistible puis
sance dont il a besoin dans ce combat. 
Une sentence arbitrale, ou même un 
code, ne sauraient devenir ce bras sep
tembriseur. KOSCIUSKO. 

LES GRÈVES 
Chez les métal lurgistes. 

Au Pont, la fabrique de lustres a réussi 
à recruter assez de kroumirs pour essayer 
de travailler un peu. Cependant, il est 
certain que le conseil d'administration 
doit être satisfait étrangement du direc
teur Porta, pour la bonne marche des 
affaires et le bon chemin qu'il a trouvé 
pour la prospérité de l'usine. 

Chez les t ravai l leurs sur bois. 
La grève des ébénistes de Lausanne, 

contrairement aux faux bruits qui circu
lent fréquemment, n'est pas encore ter
minée. La plus grande partie des patrons 
ont signé la nouvelle convention, mais ce 
n'est pas le cas pour quatre maisons de la 
place, qui opposent encore une résistance 
opiniâtre à la journée de neuf heures et 
demie. Aussi longtemps que cette reven
dication ne sera acceptée, l'interdit sera 
scrupuleusement maintenu contre-'les 
ateliers suivants : 1. Ch. Pettineroli, ave
nue de Georgette ; 2. F. Perrin, Bon-Sol, 
Montbenon ; 3. Société suisse d'ameuble
ment (anciennement Heer-Cramer et Félix 
Wanner) ; 4. Les fils d'Henri Bobaing, 
rue Cheneau-de-Bourg, 42. Que chaque 
ouvrier ébéniste, honnête et conscient, 
prenne garde dé ne pas chercher de l'em
bauche dans une des dites maisons et de 
se méfier des offres de place paraissant 
de temps à autre dans les journaux. 

Un ordre du jour. 
Ensuite des mesures arbitraires prises 

à l'égard des révolutionnaires russes réfu
giés en Suisse, le Syndicat des typogra
phes de La Chaux-de-Fonds a, dans sa 
dernière assemblée, voté l'ordre du jour 
suivant : 

« Les typographes de La Chaux-de-
Fonds, réunis en assemblée générale le 
22 septembre, expriment au Conseil fédé
ral toute leur indignation au sujet des ar
restations arbitraires de révolutionnaires 
russes réfugiés en Suisse, arrestations fai
tes sur l'ordre du tsar assassin, et invitent 
le prolétariat organisé de la Suisse entière 
à protester en masse, afin de faire cesser 
de pareilles iniquités. » 

Nous ne saurions faire autrement que 
de .nous associer à l'ordre du jour ci-des
sus et d'inviter tous les syndicats à pro
tester-énergiquement en s'inspirant de 
l'exemple donné par nos camarades de 
l'imprimerie. Il faut absolument que le 
terrorisme gouvernemental cesse et que 
le droit d'asile ne soit plus violé impuné
ment par les séides au service du Petit-
Père. Pour cela tous les moyens sont bons 
et nous ne devons reculer devant aucun 
de ceux qui sont à notre portée jusqu'à 
ce que les droits du peuple soient respec
tés. : 

Protestons donc en masse sans nous ar
rêter un seul instant afin de créer un cou
rant d'agitation qui puisse triompher des 
eunuques et des baise-pantoufles de 
l'homme exécrable qu'est le tsar aux 
mains rouges du sang de nos camarades 
russes. 

Camarades, haut lès cœurs, et que la 
solidarité internationale ne soit plus un 
vain mol. 

Nous apprenons également que l'assem
blée générale des membres du Cercle ou
vrier de La Chaux-de-Fonds a, le samedi 
22 septembre, adopté un ordre du jour de 
protestation identique à celui du Syndicat 
des typographes. 

Bravo et à qui le tour ? 

ACTION SYNDICALE 
I..es ouvriers sur bois a Vallorbe. 
ilfj.se à l'interdit. — La section de Val

lorbe de la Fédération des ouvriers sur 
bois, d'accord avec le comité central, 
vient de décider unanimement la mise à 
l'interdit de la maison J. Tedeschi, atelier 
de menuiserie à Ballaigues près Vallorbe. 
Il faut attribuer la cause de cette mesure au 
fameux kroumir Pierre Pozzi, qui a laissé 
detristèssouvenirsàLausanne,pendantla 
grève des menuisiers. Le patronat bourre 
les kroumirs de paroles caressantes pen
dant la lutte, mais sitôt celle-ci finie, il 
leur montré alors la porte avec le plus 
grand mépris. L'individu en question fut 
ainsi chassé de la place de Lausanne ; il se 
rendit dans l'atelier Tedeschi à Ballaigues. 
Au bout de quelque temps, survinrent de 
vifs dissentiments entre lui et ses collè
gues d'atelier, membres du syndicat de 
Vallorbe. Le patron, ayant refusé de satis
faire à leur demande de congédier sur-le-
champ Pozzi, les ouvriers firent mise-bas. 
L'interdit étant mis sur cet atelier, que 
chaque ouvrier menuisier se fasse un de
voir de respecter et de faire respecter 
cette mesure. Le comité de la section de Vallorbe. 

lies électriciens a Lausanne . 
Dans son assemblée générale du 22 sep

tembre, le Syndicat des ouvriers de l'élec
tricité de Lausanne et environs a décidé 
la création d'un bureau d'embauché. Cette 
décision a été prise en raison des deman
des d'ouvriers qui ont été faites récem
ment au syndicat et en tenant compte du 
service qu'il pourra rendre à tous les ca
marades de la partie. 

Les ouvriers cherchant du travail, ainsi 
que les patrons cherchant des ouvriers, 
pourront donc, dorénavant, s'adresser au 
Syndicat des ouvriers de l'électricité, 
bureau d'embauché : hôtel du Soleil, place 
du Pont, Lausanne. 

Le comité à été renouvelé comme suit : 
président : J. Lœffler; caissier : Jacob 
Aloïs; secrétaire: Ch. Baudin ; adjoint: 
Ulrich Gonin. 

Lettre de Frihourg. 
La journée d'Orgueil du Katholîkentag. 

Elle est passée et ses vingt mille hom
mes se sont dispersés. Et l'on n'en saurait 
nier la grandiose manifestation et l'impor
tance dans le résultat. J'ai vu, pour ma 
part, des gens que la religion laissait assez 
indifférents se ressouvenir tout à coup de 
leur catholicisme et se mêler sans honte 
aux innombrables phalanges d'un cortège 
sans fin. Et c'est précisément parce qu'elle 
fut caractéristique et qu'elle éblouira tous 
les professionnels et les amateurs de suc
cès (extérieur s'entend) qu'il me plaît d'en 
tirer quelques conclusions. 

D'abord, et en premier lieu, elle fut 
l'éclatant témoignage de ce que peuvent 
l'union et la solidarité. A ce point de vue, 
elle est d'un enseignement indiscutable et 
nos organisations n'auront qu'à gagner à 
une simple imitation. Elle corrobore la 
vérité des allégations de nos militants 
qui prônent inlassablement l'union tou
jours plus étroite dans un cercle toujours 
plus élargi de nos forces éparses. Elle fut 
la preuve tangible de la toute-puissance 
de la volonté au service d'un but déter
miné. Et l'esprit moutonnier des deux 
tiers des participants ne saurait détruire 
la valeur de cette constatation. Il a fallu 
de longs efforts, a dit un orateur, pour at
teindre ce but. Ce ne peut être qu'un en
couragement à notre persévérance. 

Mais mon devoir primordial est de met
tre ici, en regard des pensées exprimées, 
la contradiction flagrante des faits. Et 
cette éternelle ironie des mots raillant les 
actes a le don de me jeter dans une exas
pération indicible. 

Lorsque M. Python, par exemple, procla
me que « le contact des diverses nationa
lités qui vivent côte à côte chez nous fait 
tomber les préjugés de race et contribue à 
refaire l'harmonie de la civilisation chré
tienne», j'applaudirais des deux mains à 
cette profession de foi de fraternité inter
nationale si je ne me remémorais aussitôt 
les arrestations arbitraires, les expulsions 

de camarades qui ne sont pas des étu
diants, eux, ni des professeurs, ni des 
bourgeois, ni même des socialistes-chré
tiens, mais de pauvres hères coupables de 
comprendre la question sociale autrement 
qu'à Fribourg le préfet de police. Et je me 
demande alors quelle signification il faut 
attribuer à cette autre phrase : « Nous, 
catholiques, nous ne damnons personne, 
et notre religion nous enseigne que celui 
qui est bon. sans avoir nos convictions 
religieuses, appartient quand même à 
l'âme de l'Eglise » ? L'on a évolué depuis 
peu,, mais dans le sens des forts et des 
puissants qui vous en seront sans doute 
reconnaissants. C'est logique. Ce n'est 
pourtant pas ceux-là qu'avait coutume de 
consoler le Christ. 

M. Fontana, conseiller national, com
mence par reconnaître « qu'il y a réelle
ment dans les classes populaires des souf
frances imméritées à soulager, des reven
dications légitimes à satisfaire». Et de là 
il part en guerre contre le socialisme ré
volutionnaire qui « est né d'hier de l'athéis
me matérialiste ». 

Je ne veux pas discuter ici de quoi est 
né le socialisme révolutionnaire qui vous 
apeuré, mais s'il est d'hier, c'est donc lui 
qui s'est élevé contre l'exploitation odieu
se et criminelle de l'homme par l'homme ; 
c'est lui qui a signalé à la vindicte des 
victimes les procédés barbares des bour
reaux ; c'est lui qui vous oblige à recon
naître aujourd'hui la légitimité —partielle 
il est vrai — de ses revendications ; c'est 
lui qui vous contraint à vous occuper de 
la question sociale que vous avez feint si 
longtemps d'ignorer. 

Alors, s'il est né d'hier, que faisiez-vous 
vous qui avez vingt siècles d'existence ? 
Vous n'avez donc rien vu, rien aperçu? 
Les plaintes des opprimés qui, aujour
d'hui, éclatent en formidables échos, ne 
sont jamais arrivéesà vos oreilles? Sinon, 
qu'avez-vous tenté pour l'amélioration de 
situations qui ont créé la révolte? Et 
comment osez-vous faire un grief au so
cialisme révolutionnaire (c'est bien son 
nom, allez!) de signaler des abus que 
vous vous obstiniez à ne point voir? 

Permettez à celui qui a découvert le 
mal de le soigner et de vouloir le guérir 
sans vous appeler en consultation, car 
vos remèdes risquent fort d'être mortels. 

Et si les anges chantent seuls mainte
nant dans le ciel invisible, c'est probable
ment parce que Dieu vous en a chassés 
tous, comme de vils marchands du Tem
ple que vous n'avez cessé d'être. Et notre 
Internationale est peut-être le prologue 
de la tragédie Vengeance qu'il est en train 
d'écrire à votre confusion. 

Certes la doctrine du Christ est toute de 
bonté et d'amour. C'est précisément pour 
cela que nous ne comprenons pas vos en
seignements cousus de haine de l'adver
saire. Nous vous avons vus aux prises, 
autrefois, avec les radicaux ou les francs-
maçons; actuellement vos amis, et ce 
n'était pas le soldat romain qui présentait 
alors aux lèvres altérées du Christ l'épon
ge imbibée de fiel ! Maintenant que la paix 
est conclue entre les partis bourgeois, qui 
n'ont même plus la pudeur de cacher les 
appétits personnels qui guidaient leurs 
luttes politiques, nous savons bien que 
votre méthode ne changera pas ; aussi 
avons-nous la prétention d'être plus rap
prochés de la doctrine du Christ que vous 
qui en avez fait le pivot d'une politique de 
clan. 

Ce ne sont pas les gueux de Jérusalem 
qui l'ont crucifié, mais les princes des 
prêtres, appuyés des magistrats, sur une 
fausse accusation. Vous comprenez ? Indi
quez-nous donc dans l'histoire plus grand 
révolutionnaire que le Christ. Et vous qui 
prétendez le représenter dans les actes de 
votre vie, commencez donc par vous ins 
pirer de ses préceptes et par vous souve
nir de la parabole de l'aiguille et du cha
meau. Mais que vous importe les beautés 
morales de l'homme qui a apporté au 
monde l'altruisme ? Votre passé de sang 
prouve surabondamment la façon dont 
vous avez interprété ses enseignements 
d'amour. 

Un dernier mot. 
Vous serez un jour conseiller fédéral, 

M. Python. Peut-être nous conviendra-t-
il alors de vous rappeler les promesses 
contenues dans votre discours du Katho-, 
likentag. Le roi de France voudra-t-il se 
souvenir alors des paroles du duc d'Or
léans ? Faudra voir. 

Décidément, j'ai l'illusion tenace. 
Jules SCHNEIDER. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

DANS LES ORGANISATIONS 
1AUSAJTÏŒ 

Le Théâtre du Peuple a rouvert ses 
portes jeudi soir devant une salle absolu
ment comble. Les spectateurs n'ont pas 
regretté leur soirée, car la Robe Rouge 
est une des pièces les plus remarquables 
qu'on puisse voir à notre époque. 

Le temps nous manque pour faire l'ana
lyse de la pièce et le compte rendu de l'in
terprétation que nous renvoyons à notre 
numéro de samedi prochain. 

Pour aujourd'hui, nous nous bornons à 
dire que la soirée a merveilleusement 
marché, sans un accroc, et que c'était un 
véritable plaisir de voir les excellents ac
teurs du Théâtre du Peuple se jouer des 
difficultés qui abondent dans le chef-d'œu
vre de Brieux. 

Mais il est de notre devoir de recom
mander chaudement à tous nos camara
des de ne pas manquer d'assister à la se
conde représentation de la Robe Rouge, 
qui a lieu demain dimanche 30 septembre. 
Les numérotées à 1 fr. et les entrées à 50 
centimes sont en vente à la librairie La-
pie, rue de la Louve 5, et au guichet de la 
Maison du Peuple, dimanche après midi, 
de 2 à 5 heures. 

VETE Y 
Entendu dans un café (rendez-vous des 

socios), à Vevey : 
Un patron menuisier de Vevey, député 

socialiste au Grand Conseil, parlant à un 
ouvrier à propos du Syndicat des menui
siers : 

— Oui, je sais tout ce qu'il s'y passé,' 
dans votre sale syndicat ! 

Ajoutons que ce monsieur est tout heuV 
reux de se laisser engraisser aux dépens 
d'ouvriers faisant partie de ce sale syndi
cat. Pour uii^éfenseur du parti ouvrier 
dans les conseils de la nation, c'est joli, 
n'est-ce pas?;Tant que les ouvriers met
tront leur confiance en ces gens-là, les ca
pitalistes peuvent dormir tranquilles. Une 
fois pour toutes, camarades, à bas le par
lementarisme ! Un syndicaliste. 

L'honnêteté des politiciens. 
Plusieurs fois déjà; dans la Voix du 

Peuple, nous avons dénoncé la louche 
attitude de nos politiciens lausannois. Ils 
sont tombés si bas qu'ils subissent depuis 
près de trois mois le contact d'un syndicat 
jaune. Cela leur semble naturel, car, 
malgré les protestations indignées de 
toute la classe ouvrière organisée dé 
Lausanne, ils n'ont encore pris aucune 
mesure contre le Syndicat jaune des ma
nœuvres et maçons suisses, affilié à leur 
Union socialiste. Ces faits sont connus en 
Suisse. Aussi, quand on parle aux mili
tants socialistes de Genève, La Chaux-de-
Fonds ou Fribourg de leurs collègues de 
Lausanne, il faut les voir se pouffer de 
rire. Cependant, nous ignorions que cette 
peu enviable réputation de nos politiciens 
lausannois dépassait les horizons de là 
frontière suisse. Voici, en effet, ce qu'écrit 
le camarade Amédée Dunois, dans les 
Temps Nouveaux, paraissant à Paris : 

« Un des adversaires les plus déclarés de 
nos idées est certainement le Grutli, qui 
paraît tous les vendredis à Lausanne. 
C'est le droit du Grutli de nous combat
tre ; nous aimerions toutefois qu'il le fit 
parfois avec moins de perfidie, mais n'im
porte : nous avons l'habitude, spéciale
ment chez nos adversaires du socialisme 
légalitaire, de certains mauvais procédés. 

« Nous sommes des fous ; c'est entendu. 
Nous faisons les affaires de la bourgeoi
sie ; entendu encore ; et le parti socialiste 
suisse, dont le Grutli est, paraît-il, l'or
gane central, n'a rien, absolument rien de 
commun avec nous (tant mieux !"). 

« Toutefois notre surprise est grande. 
Quand nous ouvrons le Grutli, nous y li
sons presque à tout coup des articles'que 
nous reconnaissons de suite pour les avoir 
déjà lus dans les Temps Nouveaux. Le 
Grutli se borne à couper la signature et 
même un paragraphe ou deux, qu'il 
remplace alors par quelques phrases de 
son crû. 

« C'est ainsi que le dernier Grutli (n°36, 
7 septembre) reproduit mot pour mot 
l'article de Pioton ( Temps Nouveaux du 
lor septembre) : De l'esprit de suite, la fin 
seule en a été élaguée : le rédacteur du 
Grutli, quittant les ciseaux pour la plu
me, l'a tranquillement remplacée par un 
petit couplet sur la nécessité de « faire 
converger l'action syndicale et économi

que des travailleurs avec l'action politi
que du parti socialiste ! » 

a Le Grutli a reproduit pareillement 
l'article d'André Girard : Y Idéal. Il a re
produit aussi (mais sans l'accommoder à la 
sauce grutléenne) l'étude de Chaughi sur 
l'espéranto. J'en oublie. 

« Il nous est assez égal que le Grutli re
produise nos articles, même sans mention 
de source ni d'auteur ; nous passerons 
également sur le procédé peu probe qui 
consiste à nous défigurer. Mais enfin, 
puisque nous sommes des fous, puisque 
nous travaillons pour la bourgeoisie, il 
nous paraît raide que le Grutli vienne 
chercher chez nous la copie dout il ali
mente ses colonnes. 

« Le Grutli est notre ennemi, mais il 
aime assez notre prose ! La constatation à 
la fin s'imposait. » 

Nous avons tenu à faire connaître ce 
plagiat malhonnête aux camarades, car 
certains socialistes suisses confondent 
volontairement les syndicalistes avec les 
anarchistes. Ensuite, ils sont les premiers 
à hurler à la mauvaise foi quand la presse 
bourgeoise exploite leur propre confusio-
nisme. Lors du dernier congrès des 
Unions ouvrières de la Suisse romande à 
Fribourg, le Grutli a reproduit le commu
niqué y ayant trait et qui avait fait le tour 
de la presse bourgeoise. Sans autre indi
cation, il a fait suivre ce communiqué des 
mots suivants : Voici d'autre part com
ment le « Grutlianer » apprécie l'action 
anarchiste. Puis venait l'habituelle phi-
lippique de nos réformistes suisses contre 
l'action anarchiste. Ainsi, avec une évi
dente mauvaise foi, le Grutli insinuait 
que le congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières romandes faisait de 
«l'action anarchiste». Nonobstant cette 
« action anarchiste », qui « désorganise le 
mouvement ouvrier », le Grutli, on l'a 
vu, pille sans vergogne les articles des 
plus farouches militants de l'anarchie. Le' 
camarade Dunois en a même oublié, et 
des meilleurs ; car la plupart des récents 
articles parus en feuilleton dans le Grutli 
étaient extraits du Supplément littéraire 
et illustré des Temps Nouveaux. Il n'y 
manquait pas une virgule, sauf... la signa
ture. 

Un pour tous, tous pour un. 
La patrie est sur nos monts, chacun le 

sait. A tout propos, nos bourgeois vantent 
le solide patriotisme de nos montagnards 
que n'ont point encore entamé les théo
ries dissolvantes du socialisme. Seuls, les 
montagnards savent pratiquer encore les 
vieilles traditions de l'hospitalité helvéti
que. Seuls, ils apprécient encore le lien 
qui doit unir tous les enfants de la même 
patrie. 

En pratique, tout cela est un peu diffé
rent. Ecoutez ce qu'en dit, dans son or
gane professionnel, un employé de chemin 
de fer qui a dû s'installer en Valais : 

« Le canton du Valais, c'est un beau 
pays ; mais seulement pour les indigènes 
et pour ceux qui y viennent en promena
de ou en villégiature. Quand on dépense 
beaucoup d'argent, on est bien vu ; mais 
quand on est un pauvre employé de che
min de fer, protestant, c'est une autre his
toire. 

« Depuis que le Simplon est ouvert au 
trafic, nombre d'employés ont dû venir 
s'installer dans le canton du Valais. Peu 
sont satisfaits de leur nouveau poste pour 
ce qui concerne la pension et les cham
bres. On est regardé, par la population, 
comme des étrangers; presque comme 
des pestiférés. C'est principalement dans 
le Haut-Valais que l'on se plaint de cette 
situation qui n'est presque pas tenable. 
Avant de vous louer une chambre et de 
vous accepter comme pensionnaire, on 
s'informe de votre religion. Si vous ne 
voulez pas mentir et que vous confessiez 
être protestant, on vous refuse d'abord 
chambre et pension: ce n'est qu'après 
avoir insisté et vous être fait recomman
der par le chef, s'il consent à lé faire, 
qu'on veut bien vous accorder l'hospita
lité. Mais à quel prix? On demande 20 et 
25 francs pour une chambrette borgne et 
2 fr. 50 à 3 francs par jour pour la pen
sion. Et il ne s'agit pas de récriminer, 
sans cela, on vous'montre la porte, sa
chant bien que vous ne partirez pas, car 
où aller ? » 

Voilà les beaux fruits de l'éducation 
cléricale. Voilà la mentalité que crée la 
race maudite des curés, moines et moi-
nillons. 

Mouvement ouvrier international 
Angleterre. 

Il y a quatre semaines qu'une grande 
grève a éclaté dans le sud du Pays-de-
Galles. Onze mille mineurs ont quitté le 
travail. Le but de la grève est d'obliger 
les propriétaires des mines à n'embaucher 
que des ouvriers organisés. En d'autres 
termes, ils veulent imposer le syndicat 
obligatoire. D'autre part, comme ils ob
tinrent récemment une augmentation de 
salaire, ils veulent également empêcher 
aux compagnies de hausser le prix du 
charbon. Nos camarades anglais luttent 
avec une grande énergie et une ténacité 
à toute épreuve. De grands meetings ont 
été tenus ces jours derniers et la conti
nuation de la grève a été décidée jusqu'à 
satisfaction complète. Le mouvement s'é
tend, et si le patronat s'obstine à ne pas 
céder, une immense grève générale, em
brassant tout le Pays-de-Galles, sera déci
dée avant la fin du mois. 

La part active que prennent les femmes 
des mineurs dans ce conflit est particu
lièrement intéressante ; une véritable 
croisade fut organisée par elles contre les 
« blacklegs » (kroumirs). 

A Maesteg, une troupe de femmes a 
traîné dans la boue deux jeunes non-unio
nistes, leur ont déchiré leurs vêtements, 
et leur ont enduit le dosde mine de plomb. 
Dans une rue de Cafrau, des femmes ont 
saisi un kroumir et l'ont forcé de marcher 
en grenouille, tandis que deux autres 
étaient poussés dans des tombereaux .et 
traînés dans les rues. Ailleurs, des non-
unionistes furent habillés avec de longues 
chemises blanches et, sous les coups de 
sifflet et les risées des grévistes, traînés, 
la corde au cou, dans des meetings. Cette 
méthode est peut-être discutable, mais un 
fait précis reste. Les compagnes de nos 
camarades mineurs sont suffisamment 
conscientes et convaincues de la nécessité 
de la lutte de classe. Elles n'hésitent point 
à se jeter résolument dans la mêlée. Par 
l'encouragement et par l'exemple, elles 
aideront et soutiendront moralement les 
mineurs qui poursuivent leur œuvre 
d'affranchissement. 

Bulgar ie . 
L'esprit de révolte force et pénètre tous 

les cerveaux. Dans les milieux restés jus
qu'ici réfractaires à toute idée de progrès, 
toujours embourbés de routine barbare 
et dégradante, tueuse de volonté et d'ini
tiative, des hommes surgissent qui rom
pent définitivement avec le passé et se 
tournent résolument vers l'avenir. 

C'est ainsi que l'on constate, un peu 
partout, un réveil intéressant, un senti
ment de dignité, de solidarité, naître et se 
préciser chez les instituteurs primaires. 
Ils paraissent avoir compris que leurs in
térêts directs ne diffèrent point de ceux 
des autres travailleurs. Comme eux, ex
ploités, ils prostituent leurs cerveaux, et, 
instruments aveugles et puissants aux 
mains de la classe possédante, ils seront 
demain les guides éclairés de la généra
tion nouvelle. Ils seront les semeurs de 
la graine de révoltés. 

Les instituteurs bulgares se sont orga
nisés dans une fédération comme celles 
où sont groupés les ouvriers. Et, comme 
moyen de lutte et d'émancipation, ils pré
conisent franchement l'action directe. 
Quelques camarades libertaires bulgares, 
notamment Stoïnoff, avaient proposé, 
tant dans les assemblées des instituteurs 
que dans l'organe fédéral, de mettre l'ac
tion directe en pratique. Bien plus, au 
congrès annuel, cette question venait en 
premier lieu. Les leaders de la social-dé
mocratie bulgare avaient pris toutes les 
mesures pour que fussent sauvegardés 
leurs intérêts politiciens contré leur en
nemie : l'action directe. Mais leurs efforts 
louches échouèrent pitoyablement. Avant 
le congrès, un meeting fut tenu où assis
taient plus de 5000 personnes. Les politi
ciens s'y virent tourner le dos, et l'on 
n'applaudit que les discours en faveur de 
la grève générale. 

Le congrès refusa de voter la proposi
tion en faveur de l'action politique, et il 
accepta, presque à l'unanimité, celle de 
notre camarade Stoïnoff. Sous peu, là 
aussi, les politiciens seront perdus com
plètement et la politique usée. Et c'est 
tant mieux. 

Autriche-Hongrie. 
Depuis un certain temps, une forte agi

tation règne parmi les ouvriers mineurs 
de Bohême. Des grèves partielles ont 

éclaté. Les mineurs ne veulent plus tra
vailler que huit heures, et avec un salaire 
minimum de 4 fr. 20. Mais les patrons ne 
veulent rien entendre dès qu'il s'agit de 
diminuer les heures de travail. Ils savent 
fort bien que, les courtes journées laissant 
plus de temps à leurs esclaves pour s'ins
truire et s'éclairer mutuellement, ils pour
raient se rendre compte de leur exploita
tion et de leur misère et secouer les para
sites. Aussi résistent-ils partout avec fé
rocité. Mais nos camarades bohémiens se 
concertent et se préparent pour étendre 
le mouvement. Il est fort probable que, 
très prochainement, la grève générale 
'sera proclamée dans tout le bassin mi
nier, et ils pensent pouvoir ainsi vaincre 
la résistance patronale. 

En effet, il faut que le prolétariat s'ha
bitue à considérer la grève généralisée 
comme l'arme la plus puissante qu'il lui 
soit donné de posséder. Mais, comme l'ar
rêt de la production affecte également lui 
et les siens, le travailleur doit envisager 
la possibilité de produire entièrement 
pour son propre compte. Il doit s'emparer 
d'abord de tout ce qui constitue la riches
se sociale ; car, producteur du tout, il a 
droit à tout. 

Du reste, devant l'opiniâtreté, la téna
cité féroce que déploie la bourgeoisie pour 
maintenir intactes ses prérogatives ; de
vant l'entente patronale grandissante et 
faite dans le but de nous affamer, l'expro
priation s'impose comme une nécessité. 

France . 
Le Bulletin de l'Office du travail, qui 

vient de paraître, publie la statistique des 
grèves en France pour le mois de juillet. 
On en a compté 94, avec 12,000 partici
pants environ> contre 66 grèves en juillet 
1905 ; 39 départements ont été affectés par 
les conflits, spécialement le Nord (24 grè
ves) et la Seine-Inférieure (7). Les chôma
ges concertés ont été surtout fréquents 
dans les industries textiles (22) et le bâti
ment (12) ; 89 grèves ont pris fin en juillet, 
les plus longues après 113 et 92 jours. Elles 
ont abouti à 17 réussites, 42 transactions, 
30 échecs. On a recouru six fois seulement 
à la loi de 1892 sur la conciliation et l'ar
bitrage. En réalité, ces recours n'ont don
né qu'un seul efficace. 

L'éloquence des chiffres est toujours 
appréciable. Dans le cas qui nous concer
ne, elle nous dit avec rudesse et préci
sion l'état d'esprit de la classe exploitée. 
Dans un mois 94 grèves, c'est-à-dire 
94 révoltes voulues et concertées entre 
producteurs, pour arracher aux capitalis
tes plus de liberté et plus de bien-être, 
cela témoigne clairement de la volonté de 
vouloir vivre autrement que par le passé. 
Ces continuelles guérillas que les ouvriers 
livrent à leurs exploiteurs ont ceci d'ex
cellent qu'elles développent l'esprit de 
combattivité, de solidarité, de dignité, et 
ont en outre le grand avantage de poser 
nettement la question économique sur 
son véritable terrain de la lutte de classe. 

I ta l ie . 
Dans le midi de la péninsule, le mouve

ment agraire continue. Le 23 de ce mois, 
à Ruvo (province de Bari), 500 paysans 
se mirent brusquement en grève, récla
mant une augmentation de salaire. Ceci 
ne paraît être que le prélude d'un vaste 
mouvement. 

A Barletta, règne aussi une intense agi
tation chez les paysans-vendangeurs. Sa
chant qu'un retard apporté à la récolte 
entraînerait des pertes considérables chez 
les propriétaires, les travailleurs se con
certent pour quitter simultanément le 
travail sur une grande étendue, et arra
cher une augmentation de salaire 

Dans la marineetdans l'armée,' l'insou
mission sé glissé et parfois la révolte 
éclate. Il y à une quinzaine de jours, 
l'équipage du cuirassé Re Umberto s'est 
mutiné, réclamant bruyamment de sé
rieuses modifications dans l'ordinaire, la 
nourriture donnée aux marins étant ab 
somment dérisoire. Les officiers qui vou
lurent intervenir risquèrent fort de pas
ser un mauvais quart d'heure, et les mu
tins ne cédèrent qu'avec la certitude d'être 
satisfaits. Des troubles se sont manifestés 
chez lés réservistes, à Castellamonte (Pié
mont). Mécontents de la mauvaise qualité 
des vivres, et apprenant que l'on n'avait 
pas donné à leurs familles les indemnités 
promises, les réservistes se sont mutinés. 
Les officiers, qui voulurent intervenir, 
furent accueillis par une grêle de pierres. 

Et ce ne fut, paraît-il, qu'après de longs 
pourparlers que les réservistes cédèrent. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Quelques jours plus tard, on signala une 
nouvelle agitation parmi les sous-officiers. 
Le gouvernement se montre fort préoc
cupé par l'extension et la fréquence de 
ces troubles dans l 'armée. . 

Et nous, les travailleurs, nous exultons 
et nous continuerons à dénoncer cette 
ignoble institution qu'est le militarisme, 
et a la frapper par tous les moyens possi
b l e ^ , ' 

Un langage chrétien. 
En France, à maintes reprises, on a pu 

constater l'énergie déployée par de fana
tiques paysans pour défendre les préro
gatives moyenâgeuses de leurs églises.. 
Chauffés à blanc par les curés et par toute 
la prêtf aille, ces paysans se sont armés et 
ont opposé leurs fusils démodés aux trou
pes du gouvernement, dans l'affaire des 
inventaires des églises, par exemple, pour 
ne citer que ce cas-là. Veut-on savoir 
quels moyens emploient les bergers dé 
l'Evangile pour obtenir de pareils résul
tats ? Voici un extrait de la très cléricale 
Croix de l'Ardèche, qui suffira pleinement 
à renseigner les camarades sur la littéra
ture de sacristie : 

« Peuple, debout! Face à l 'ennemi: 
A tout journal blasphémateur, impie, 
blocard et corrupteur, ferme ta pòrte, 
chrétien ! 

« Leur papier ne rougit pas des bavures, 
des mensonges; des turpitudes qu'ils veu
lent te coller pour un rond. 

« Gifle ton gosse s'il l'achète... méfie-toi 
de ton épicier, de ton boucher, de ton 
boulanger qui le lit 1 Tu as intérêt à leur 
enlever ta pratique. — Cogne sur la table 
de ton café jusqu'à ce qu'on t'apporte le 
bon journal.. • •; 

« N'achète jamais le mauvais, pas même 
pour plier les fromages, par même pour le 
découper pour les chiottes. 

« Combats le sale torchon, le mauvais 
journal... soutiens le bon journal, celui 
qui est bien français et bon chrét ien.— 
Lis le bon journal. Fais-le lire. Demande-
le partout. 

« Une pipe de moins, un « perroquet », 
un champoreau, un tord-boyaux de moins, 
et envoie au bon journal, à celui de ton 
pays, une petite République en cuivre 
toutes les fois que tombe la sainte touche 
ou que tu as fait une bonne foire. 

« Alors, peuple, tu deviendras apôtre 1 
« Peuple, debout... aux urnes ! 

C'est la lutte... finaleI 
« Sinon, prends garde. Ce sera l'avène-

nementdes socios... Le parti socialo étant, 
à cette heure, celui qui renferme le plus 
de voyous, d'apaches, de décavés, de 
tire-goule et d'abrutis, ce serait le triom
phe de la chienlit. 

<( Et alors, gare au chambardement, 
gare à ta vache, à ton champ, à ta turne, 
gare à ton bas de laine. Malheur à ton 
âme. » :' 

Cette fine fleur de littérature, toute par
fumée de l'encens de l'Eglise, a eu les 
honneurs d'une citation à la Chambre 
française, et, par cela même, à été répan
due aux quatre coins de la France. 

Nous reprochons constamment à nos 
militants de parler un patois socialiste ou 
anarchiste incompris des masses. Ce re
proche ne pourrait être fait aux meneurs 
cléricaux français ! 

Il était intéressant pour nous de rele
ver ce genre spécial de propagande et 
d'éducation à rebours au moment même 
où les jaunes français, avec leur ignoble 
Biétry en tête, s'apprêtent à passer dans 
le camp des cléricaux. Ce sont des jaunes 
de cette trempe que certaines individua
lités du patronat suisse voudraient voir. 
s'implanter en Suisse. Qu'ils y viennent! 

Guerre à la guerre ! 
Vous vous rappelez encore combien de 

malheureux perdirent la raison dans les 
dernières batailles de Mandchourie. Des 
bateaux, des trains entiers durent être 
consacrés à l'évacuation des aliénés. 
Trois hôpitaux de campagne, installés 
dans ce but, furent insuffisants après la 
bataille de Moukden ; et des médecins ap
pelés à soigner « les fous de la guerre », 
devinrent fous à leur tour. 

C'est que la guerre moderne, comme le 
dit le Dr Jacoby, d'Orel, n'est- plus ce 
combat plus ou moins personnel à l'idée 
duquel nous sommes faits depuis des siè
cles. C'est actuellement une sorte de bou
cherie industrielle, à procédés perfection
nés... Elle donne l'impression d'une ca
tastrophe cosmique telle qu'un tremble
ment de terre, ou une éruption de volcan. 

Or on sait la fréquence des troubles ner
veux ou mentaux occasionnés par : de 
semblables cataclysmes. 

L'enseignement qui se dégage de ces 
faits est tiré pai' le Dr Marie, le médecin-
chef de l'asile de Villejuif : 

« De cette situation se dégage, pour les 
nations, la double nécessité d'organiser 
des ambulances destinées aux aliénés, et 
celle de former aussi un personnel de 
médecins militaires aptes à leur donner 
des soins efficaces ; de même il serait dé
sirable de voir créer des asiles d'aliénés 
dans nos colonies, car les cas de folie co
loniale sont fréquents et déterminent des 
actes de cruauté, maladive. » 

Pour nous, nous ne cherchons pas à 
améliorer le mal, quel qu'il soit, guerre 
ou régime bourgeois. Nous crions bien 
haut : A bas le capitalisme 1 Guerre à la 
guerre ! A bas l'armée ! 

Voix dans la rue. 
J'ai eu mes rêves de jeunesse, 
Mais tous ces rêv' i m'ont plaqué. 
C'est comm' qui dirait un' grossesse 
Qu'accouch'rait d'un vent compliqué. 
Avoir un p'tit foyer rupin, 
Des marmots roses, du turbin, 
Un' femme, un amour, un peu d'joie.. 
Pauvres rêves, mon cœur s'en noie ! 
Va te faire fout' v'ià le chômage, 
Vlà le salair' maigr' comme moi 
Et v'ià les dett' au bout du mois, 
Et point d'étoil' comme les mages ! 
La femm' touss', elle a trop souci. 
Et les deux bouts qui qui les noue ? 
Les goss' n'ont rien d'rose à la joue : 
Comme la vie, pas rose aussi. 
Les fidèles qu'on a cheu nous, 
C'est la chlorose, l'anémie, 
Et la mort viendra tout au bout 
Comme une chère et douce amie. 
L'patron, lui, n'désir' pas la mort. 
Ça s'comprend vu son existence. 
Nous on est heureux quand on dort 
Dans l'creux final de l'oubliance. 
Viv' la mort ! On dit qu'elle innove. 
Console-toi, mon pauvre vieux, 
On dit qui sont heureux les pauvres, 
Qui z'auront l 'royaume des cieux ! 
Qu'est qu'ce royaume ? Est-ce eneo rien ? 
On est déjà rois su la terre 
Pisqu'on est l'peuple souverain. 
Est-c' là-haut la même chimère ? 
Si c'est kif-kif, ah ! zut, alors. 
Que devenir ? Assez de vivre ! 
Mais si ça trompe aussi la mort ? 
N'aurait donc.rien qui nous délivre ? 
Que devenir ?... Faut ici-bas 
Chercher alorss nos parts de joie 
Et taper, taper dans le tas 
De ceux qui nous cachent la voie. 
Faut s'fâcher, quoi? se révolter, 
Et flanquer du pied au derrière 
Des ventrus, des bouff'tout, des frères 
DTexploiteuse fraternité... 

Le père AUSABOIS. 

QUELQUES FAITS 
Les congrès internationaux. — Le con

grès international des ouvrières et ou
vriers delà chapellerie s'est tenu à Franc
fort sur le Mein, en Allemagne. Il a déci
dé, entre autres, la mise en demeure à 
chaque fédération nationale de faire tous 
ses efforts pour l'application de la journée 
de huit heures et l'adoption du travail à 
la journée. Le siège du secrétariat inter
national est transféré de Paris à Altem-
bourg (Allemagne). Le camarade Metzsch-
ké, secrétaire général de la fédération 
allemande, est désigné comme secrétaire 
international. 

Le prochain congrès aura lieu à Vienne 
(Autriche). 

L'oraison funèbre de Trépoff. — Voici en 
quels termes les journaux socialistes et 
syndicaux de France saluent la mort du 
sinistre Trépoff, le plus fidèle défenseur 
du tsar rouge, autocrate de la nation 
« amie et alliée». 

Du Travailleur socialiste de l'Yonne : 
« Trépoff est crevé. — Nous apprenons 

avec plaisir que le général Trépoff, la plus 
belle brute qu'ait produit le tsarisme ago
nisant depuis de Plehwe, vient de mourir 
subitement, de la rupture d'unanévrisme, 
disent les uns, d'empoisonnement, disent 
les autres. 

« Morte la bête, mort le venin. » 
De l'Ac^'on syndicale (Lens) : 
« La mort d'un bandit. — L'exécrable 

et exécré Trépoff, l'assassin en chef du 
peuple russe est mort. 

« L'autocrate russe perd en cet individu 
le plus canaille de ses défenseurs. Il fut 
l'auteur et l'organisateur du massacre du 
22 janvier qui coucha dans là neige une 
foule suppliante. 

« Par trois fois les révolutionnaires ten
tèrent de l'occire. 

« On a peine à croire qu'un tel tigre 
peut mourir naturellement et qu'en cette 
circonstance le poison n'ait pu remplacer 
la bombe. 

« C'est trop doux pour lui. » 
Les journaux ouvriers français peuvent 

en toute liberté applaudir à l'exécution 
des tyrans, même si ces derniers appar
tiennent à la nation alliée. Cette liberté 
nous est refusée, à nous, républicains 
suisses. 

Le délit d'opinion. — A son arrivée au 
régiment, un réserviste français fut inter
pellé par son lieutenant au sujet de ses 
idées sur le militarisme. Le réserviste ré
pondit carrément qu'il se trouvait sous 
les armes parce que « la loi l'y obligeait » 
et que la situation forcée dans laquelle il 
se trouvait momentanément, était con
traire à tous ses sentiments. 

Le fait fut rapporté au capitaine de la 
compagnie, qui invita le réserviste à ex
primer de nouveau sa pensée. Ce dernier 
ne voulut pas en démordre. 

— On n'a pas des idées comme ça, mon 
garçon, vous aurez huit jours de prison, 
telle fut la conclusion du capitaine. 

Le colonel lui-même demanda à voir ce 
démolisseur de la métaphysique bour
geoise, il s'empressa aussitôt et par avan
ce de conclure, aux huit jours il en ajouta 
sept. 

Admirable et bien digne des soutiens de 
l'armée le « on n'a pas des idés comme 
çà » du capitaine. 

Les bistrots. — Le l"r mars 1905, le pays 
belge renfermait 116,826 établissements 
pour la vente des spiritueux. De plus, on 
comptait 90,690 débits de bières et de bois
sons non alcooliques ; ce qui fait en tout 
207,516 établissements où se débitent des 
boissons. La population de la Belgique à la 
date ci-dessus étant évaluée à 7,074,910 
habitants, cela nous donne un débit de 
boissons par trente-quatre habitants ! 

Pauvre pays ! 
Ce que gagnent les capitalistes. — Aux 

Etats-Unis, les bénéfices du trust de l'a
cier ont été cette année de deux cents 
millions de francs. C'est un joli bénéfice 
qu'a réalisé cette formidable société finan
cière des Etats-Unis, qui a été fondée au 
capital de 5 milliards de francs. 

Ceux qui nient l'accumulation capitalis
te et qui veulent interdire la lutte de clas
ses aux prolétaires n'ont qu'à méditer ces 
chiffres. 

Bibliographie. 
Une Page de la Contre-Révolution russe, 

t e s P o g r o m e s , avec une préface d'A
natole France, par E. Séménoff, chez 
P.-V. Stock, libraire-éditeur. 
Ce livre vient à son heure. C'est l'his

toire consciencieusement documentaire 
de la politique inaugurée par Alexandre III 
et ses ministres et conseillers Pobedonos-
tzeff, Ignatieff et Plehwe, et continuée par 
Trépoff et Dournovo sous Nicolas II, poli
tique de pogromes et de dévastation, la
quelle depuis Kichineff et jusqu'à Bielos-
tok, a parcouru une carrière sanglante et 
sinistre sans pareille dans l'histoire de 
l'humanité. 

L'auteur a soin surtout de laisser parler 
les documents officiels, pour la plupart 
inédits, et le lecteur, ce livre d'une lecture 
attachante achevé, aura une idée nette et 
exacte du drame russe dont le premier 
acte s'est joué, en 1903, à Kichineff, et le 
dernier se passe dans les rues encore fu
mantes — de sang et d'incendie — à Bie-
lostok et à Siedlce. 

Anatole France, dans une préface re
marquable, explique la portée internatio
nale du grand drame russe et indique d'un 
mot le devoir des pays civilisés à l'heure 
qu'il est. 

Une Page de la Contre-Révolution russe 
fera désormais partie de toute bibliothèque 
sur les choses imsses de notre époque. 

L'humilité est mensonge ; où est celui 
qui se méprise lui-même? Et si cet hom
me existe, malheur à lui ! Il faut s'estimer 
pour être estimable. DIDEROT. 

Qui dit politique dit presque coquine-
rie. FRÉDÉRIC II, roi de Prusse. 

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-GutzwiUer, Lausanne ; Itten, 
Payerne; Imprimerie du « Pays », Porren
t ruy; Louis Bron, Genove, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (Val-de-Travers) ; J. Kretz, 
Moudon; Imprimerie Saint-Augustin, Saint-
Maurice ; Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeek(lithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & G", 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 
Hummel, Constance; 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. 

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 
Kùndig-Honegger & Cle, automobiles Arbenz, 
automobiles Brunau, Zurich ; Ott & Fils, 
Worb près Berne ; Baum,Horschach; fabrique 
de lustres, Le Pont; Lesar, Arbon; Burk-
hardt, Bàie. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
L'atelier Martin, Lausanne. 

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 là Société suisse d'ameu
blement, à Berne ; Berner fils & Cle, 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, Rorschacb. — Les ateliers 
et fabriques Goll & Cìo, Lucerne ; Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebsl (Hirschmattstr.), 
Lucerne; Ballié, Anklin, Bàie; fabrique de 
pendules Angenstein près d'iEsch; fabrique 
de sièges Kohlauf, Emmanbrûcke ; maison 
Mark, Davos; Gertschen, Naters. 

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 : 
La place d'Olten. — Les ateliers Kônitzer, 
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, Mûnchenbuchsee ; Romer et 
Fehlbaum, Bienne. 

Pour les f a i s e u r s die p a r q u e t s e t m a 
n œ u v r e s : Les ateliers Haldimann, Lùtzel-
flùh-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 Leuainger, Meilen. 

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

Pour les p l â t r i e r s - p e i n t r e s : Les places 
Lausanne, St-Gall, Lucerne, Olten et Ror-
schach. — Les ateliers Bizsozero & Fils, Sar-
gans; Frères Michel, Bònigen et Interlaken; 
Frères Gudel, Bischofszell ; Brugger, Lucerne ; 
Schmàssmann, Winterthour ; Frigerio & Tos-
canelli, Soleure ; Keller, Horgen. 

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

Petite Poste. 
Aux camarades. — Les camarades qui veulent 

se charger de répandre, distribuer dos invendus 
(Temps Nouveaux. Libertaire, Réveil, Voix du 
Peuple) peuvent s'adresser au camarade Ludwig, 
au Réveil, Savoises (5, Genève. 

J. E., à F. — Chronique fribourgeoise déjà 
composée. Obligé de renvoyer tout le paquet île 
huit jours. 

Père Peinard. — Devons renvoyer. Reçu les 
deux envois. Merci. 

A. W., à L. — Arrangez-vous de manière à ce 
que vos communiqués paraissent simultanément 
dans les journaux auxquels vous les envoyez. 
Condition indispensable. 

H. A., à N. — Nous écrirons pour prix. Impos
sible de reproduire ; devons laisser la place aux 
camarades. Ecrivez sans crainte; nous arrange
rons s'il le faut. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple». 
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Composition et tirage du n* 37 (2100 ex.) 87,70 
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Reste à payer Fr. 459,10 
L'administration, la rédaction et la compo

sition de la VOIX D U PEUPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable: Henri BORNAND. 
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