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Piano, pianissimo. 
« Avancer lentement en attendant 

que nous puissions avancer plus vite. » 
Telle est la formule de mon ami Huggler 
— il ne l'a pas inventée —qui me vrille 
la cervelle depuis plusieurs jours. Je 
l'ai trouvée à cette place même dans le 
dernier numéro de la Voix du Peuple, 
et je ne saurais dire à quel point je la 
trouve mauvaise, dangereuse et con
damnable. 

Avancer lentement, mais avancer en
fin, diable! je le veux bien. Le malheur 
est que la réaction par contre a bien 
compris, elle, qu'il faut agir dare dare 
et que la tactique utile est celle des 
marches forcées, surprenant l'ennemi, 
et des mouvements foudi'oyants. A 
l'heure qu'il est, avancer lentement si
gnifie reculer chaque jour. 

Ah ! comme il flatte la paresse, la 
timidité, l'inertie, ce conseil d'avancer 
lentement. C'est avec de telles recom
mandations que les masses exploitées 
ont de tous temps été menées, enduran
tes, résignées, patientes, vivant d'espé
rance et d'eau fraîche, prenant leur 
parti de tout, attendant ( sous l'orme ! ) 
de pouvoir avancer plus vite un jour. 
Quand ? Plus tard ! — Quand ? Plus 
tard encore, toujours plus tard ! — 
Quand ? Jamais ! — Pourquoi jamais ? 
Parce que Huggler trouvera de plus 
Huggler que lui. Parce que Huggler 
conseille la révolution les mains dans 
les poches et que, lui disparu, un autre 
Huggler la conseillera telle à son tour, 
et ainsi de suite à travers les siècles ad 
determini. Il se trouve en effet toujours 
des gens pour vouloir épousseter les 
pyramides avec un plumeau. Il se trou
ve toujours des conservateurs pour dé
blatérer contre la vaillance, conseiller 
les émollients, pour recommander la 
modération, la satisfaction de peu, la 
timidité, l'attente, les temporisations, 
la crainte de tentatives — comme si 
l'indifférence à leur propre sort n'était 
pas le vice incessant des misérables, 
des exploités, des asservis, de cette plè
be qui « avec cent mille pieds ne va 
que comme les insectes », selon l'ex
pression de Montesquieu. La modéra
tion des faibles de son vrai nom s'ap
pelle stupidité. N'avonsnous pas à ren
verser quantité d'obstacles qui ne tom
beront pas tout seuls ? Estil bon de 
battre la flegme à notre travail d'émanci
pation? Une poignée de (c chefs » doi
ventils aller, venir, bavarder, paperas
ser, tandis que la masse endormie attend 
le signal du réveil ?N'àvonsnqus pas be
soin de l'énergie de tous, de l'initiative 
de tous, de la ténacité de tous,, de tous 
nos efforts multipliés, incessants, et 
même de toute notre impatience ? 

Je le confesse, je suis impatient. Pas 
pour moi qui suis heureux, oui, heu
reux, avec ces seules ombres au bon
heur causées par tant de forfaits, de 
misères, de bassesses, de platitudes, 
contre lesquelles je rage d'être impuis
sant. Je suis impatient, et cette impa
tience du mieux, je la crois plus pré
cieuse en moi que mon sang. Je voudrais 
la communiquer à tous les indolents, 
— et ils sont légion ! Quoi ? les quel
ques années de jeunesse que j 'ai à vivre, 
je les passerai dans une demiexpectati

ve, dans une demiactivité, dans une 
demilâcheté ? Non, je ne suis pas un 
cheval de fiacre. Quel que soit le résul
tat de mon effort, son humble é.branler 
ment se Ipropagera, je le sais, s'élargira 
autour de moi, comme des cercles qui 
sur l'eau courent autour du point où la 
pierre est tombée. Je veux vouloir et je 
veux agir, et je conseille aux autres de 
vouloir énergiquement et d'agir, en 
dépit des innombrables petits potentats 
de pacotille qui veulent faire de nous 
des marionnettes. Il y a si peu d'ému
lation déjà, et peu d'ardeur et si peu de 
volonté ! Il n'y a guère que des velléités. 
Estil donc si nécessaire d'engourdir 
tant de nonchalants? Pourquoi s'impo
ser la lenteur ? M 

Il va sans dire que, si j'adresse des 
reproches à Huggler, c'est sans aigreur. 
Je sais qu'il cherche, qu'il lit, qu'il ob
serve et qu'il réfléchit.... trop peutêtre, 
car l'homme d'action pour la lutte est 
préférable à l'homme de réflexion. J'ai vu 
Huggler à l'œuvre aux séances du parti 
socialiste genevois, quand il s'agissait 
de secouer Thiébaud et consorts. Il y 
allait dru, je vous assure. Par contre, 
en temps de conflit, Huggler m'a paru 
toujours timide. Nous allions de l'avant ; 
il restait en arrière « avançant lente
ment ». Il avait pour ce faire des rai
sons personnelles, où je n'ai pas à met
tre le nez. Un bon camarade reste 
d'ailleurs toujours un bon camarade, 
à mon avis, même s'il manque d'audace. 
Seulement, je me rebiffe quand de ses 
raisons personnelles, Huggler veut faire 
des raisons de méthode générale. Il voit 
la tactique à travers son tempérament, 
ses goûts et son propre destin. Il faut la 
voir à travers des principes. ' 

Je préciserai samedi prochain. 
LOUIS AVENNIER. 

ÉCHOS 
Une victoire. 

Après avoir tant lutté contre l'organisa
tion indépendante des métiers et l'avoir 
même déclarée inutile ; après avoir si 
longtemps cherché à absorber le syndica
lisme, le parti socialdémocrate allemand, 
en son congrès de Mannheim, vient de 
déclarer par 386 voix contre 65 que tries 
unions de métier (les syndicats) sont des 
organisations indispensables pour l'a
mélioration de la condition sociale de la 
classe ouvrière... » 

Après Vandervelde, Clemenceau ; après 
Clemenceau, le congrès socialiste de 
Mannheim. Il ne manque plus ausyndi
calisme que l'approbation du pape et sa : 
bénédiction. Nous faisons bon marché de i 
ces: adhésions et assentiments que nous ' 
n'avons pas attendus pour nous affirmer, j 
Mais il est bon' d'en prendre note au nez 
de certains adversaires de petit, tout petit 
calibre. 

Les mots qui trompent. 
Un abbé des Bénédictins répondit à son j 

parent, Ménage, le célèbre littérateur j 
français, qui le plaignait d'avoir fait vœu ' 
de pauvreté, d'obéissance et de chasteté;: 

— Mon cousin, mon vœu de pauvreté i 
me donne cent mille livres de rente ; — ; 
mon vœu d'obéissance me donne la puis ' 
sance d'un prince ; — quant à mon vœu [ 
de chasteté, ajoutatil.en baissant les 
yeux, je ne veux pas dire ce qu'il me 
rapporte, ma modestie s'y oppose, et L'eau 
vous en viendrait à la bouche. 

Le paganisme catholique. 
J'ai dit, précédemment, que le catholi

cisme n'est pas autre chose qu'un prolon
gement du paganisme perpétué, avec ses 
cultes des dieux ou saints, des reliques, 
des idoles,' des images, et ses cérémonies. 
J'ai indiqué; un certain nombre de saints 
catholiques qui ne sont que d'anciens 
dieux païens. Je continue, comme je 
l'avais promis. 

Parmi les anciens, dieux vicinaux, l'un 
des plus aimés était Sylvanus. On le qua
lifiait: volontiers ,de. sanctus. C'était, un 
saint tout fait. Il passa directement sur 
les autels chrétiens sous le nom de saint 
Sylvain. 

Dans le symbolisme, saint Georges et 
son dragon figurent Hercule et l'hydre; 
Bacchus revit en saint Vincent ; Vulcain 
en saint Eloi; Jupiter Ammon dans le 
Moïse cornu. Comme Diane protégeait 
Ephèse ; Minerve, Athènes ; Vénus, Chy
pre ; — sainte Eligie protège Anvers ; 
saint Marc, Venise ; saint Wenceslas, la 
Bohême. Même psychologie, même reli
gion. 

Païens et catholiques, c'est à peu de 
chose près kif kif bourico. (A suivre.) 

. ^ Indiscrétion forcée. 
Pourquoi les ménages de pasteurs n'ont

ils pas plus d'enfants ? 
Cette question nous harcèle. Si cette li

mitation est voulue, ces messieurs prati
quent donc dans l!intimité la plus sacrée 
le :.i< faites, mais ne dites pas ». Le bruit 
qui^ourt de l'hypocrisie protestante se
raitil donc vrai? IÌ y a des raisons de le 
croire quand on songe que voilà' des gens 
qui prêchent l'humilité et qui sont tout 
orgueil, l'amour et qui sont haineux, la 
douceur et qui persécutent, la sobriété et 
qui mangent bien, boivent bien, le mé
pris des biens de ce monde et qui savent 
parfaitement s'enrichir. 

Puisque ces messieurs veulent balayer 
devant notre porte, au lieu de la leur, 
nous ferons'ce travail. Tant pis si le balai 
est un peu rude ! 

Cueillette. 
L'art de nous choisir des maîtres, voilà 

ce qu'a été pour nous jusqu'ici la révolu
tion. 

L'art de nous passer de maîtres, voilà 
ce que doit être enfin pour nous la civili
sation. Emile DE GIRARDIN. 

La servitude. 
. Vous connaissez les vers de François 
Coppée, à propos du piou piou :,. 

• étant tic ceux 
• ■ Qu'on peut le lendemain envoyer à, la guerre, 

Un de ces hommes faits d'une argile vulgaire, 
Que, pour l'ambition du premier conquérant, 
Dieu.sans doute pétrit d'un pouce indifférent... ! 

Voilà pour le soldat. Voyons pour l'ou
vrier,, pour l'employé. Estce que le patron 
ou le contremaître, avec le.sansgêne qui 
caractérise., ces êtreslà, ne peuvent, pas 
envoyer le lendemain, quand ils le veu
lent, « leurs hommes » travailler ici, là, 
où c'est leur bon plaisir, à tel ou tel point 
de la bataille industrielle et commerciale? 
Et.le piou piouemployé ou le soldatou
vrier doit marcher ! Estce qu'on, se sou
cie, de savoir si ce lui sera agréable, pu 
pas ? Non, oh lui enjoint d'être.à tel pos
te, pour l'ambition du premier exploiteur 
venu, patron ou souspatron. Cela.servira 
les intérêts du maître ou ceux du contre
maître qui en profitera pour demander 
une augmentation et une part de bénéfi
ces. 

Estce que ces hommeslà, employés, 
ouvriers, prolétaires;en.un mot,., ne sem
blent pas aussi faits d'une argile vulgaire, 
pétrie d'un pouce indifférent ? 

1 Encore à l'a Essor »..,, 
C'est, à Genève, Mllâ H...., mômière de 

marque, qui, ne voulant pas s'attendrir 
sur un misérable ménage, me disait : « Est

ce qu'ils ont besoin d'avoir autant d'en
fants? ))'■'■'•• i 

Cette demoiselle aimait peutêtre la ca
valerie, mais sûrement elle n'aimait' pas 
Yenfanterie. Et c'était une mômière, hor
reur ! :.!' .';'i!î" >' ' 

■ . '■:, r.'■■''■ La peine de mort. 
On parle sérieusement de supprimer en 

France la peine demort par la guillotine. 
Resteront à supprimer les peines de 

mort lente par la céruse, par le phosphore, 
par les privations, par le travail excessif, 
pariés taudis, par la misère, par l'outra
geante et infâme exploitation de l'homme 
parT'lïommë... '' < .<:..;:> 

Il y a de la besogne encore. Nous l'ac
complirons. Tous lia l'action, prolétaires 1 
pour vousmêmes', pour vos frères les pau
vres, pour Vos enfants, et ne comptez que 
sur vos propres efforts. L'émancipation 
des travailleurs sera l'œuvre même des 
travailleurs ou ne sera pas. :■:■ ■ ■■::■> 

A qui de droit. 
Montesquieu dit dans Y Esprit des Lois, 

liv. VI, ch. IX, XII : «De nos jours, la 
désertion fut très fréquente : on établit la 
peine de mort contre les déserteurs, et la 
désertion n'est pas diminuée. » 

Tout le chapitre est à lire, Ramollot. 
La Révolution russe. 

L'échéance venue, l'autocratie refusa 
de payer. C'est bien! L'addition n'en sera 
que plus formidable. Il y a des chiffres 
impérieux .avec lesquels il ne faut pas 
être de mauvaise foi. Eludés, ils grossis
sent ; et tout à coup, au lieu de 89, le dé
biteur trouve 93. Q passé, ô leçon 

Jacques BONHOMME. 

Justice de classe. 
Il y a quelques mois, sur la place de 

Fribourg, circulait l'alarmante nouvelle 
suivante : Monsieur du Rio a déposé son 
bilan. Et sans connaître encore l'étendue 
de cette déconfiture, les suppositions al
laient leur train et un sentiment d'épou
vante, justifié depuis lors, succédait. à 
l'émoi de la première heure. 

Aujourd'hui que le passif est établi ; que 
la situation est dressée ; que les ruines se 
sont entassées sur les ruines ; qu'une 
quantité d'agriculteurs trop confiants se 
sont vus saisir, puis vendre, un domaine 
acheté par des miracles d'économie ; 
qu'une vingtaine de commerçants voient 
leurs maisons sombrer ; que d'autres mi
sères assombrissent l'horizon, M. du Rio 
se promène, amène et gracieux, après 
avoir fait accepter le 20,% d'un passif de 
un million et demi de francs. Et la justice 
n'a pas songé un seul instant à troubler sa 
béate quiétude. Au reste pourquoi? Il a 
mangé; une fortune de un million et demi 
qui appartenait à d'autres? (Remarquez 
qu'il est arrivé à Fribourg avec des det
tes.) Ce n'est pas un vol, c'est de la spécu
lation. Tant pis pour les naïfs qui se sont 
laissés prendre ! La.loi n'a pas à s'occuper 
de* cela. De plus, n'étaitil pas du bon 
bord1? N'atil.pas été, des années durant, 
juge au tribunal ? : Conviendraitil vrai
mentque la loi atteignît celui qui, si long
temps, l'avait appliquée aux autres? Non, 
voyezrvous, etili fautavoir l'âmegrincheu
sepour trouver xépréhensibles et les;actes 
de M. du Rio et< la sagesse bourgeoise de 
dame Justice;* ,.;:.: ■ , . . •. . . . 
. Qui sait ? Peutêtre,nous seratil donné 
de contempler, dans un avenir pas très 
éloignév l'équipage fringant de;M. du Rio 
faire sonner sa ferraille sur le payé,,de 
notre ville? ■•);: .:■■>, :.; 

Vive la justice ! ■ ■ . , ■.. ,,. ■ 
Le jour même où les ■ créanciers, sur le 

eonseil de l'office des faillites, acceptaient 
le dividende du 2Q,%,. garanti par le cau
tionnement quasiroyal de Monseigneur le 
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prince de Saxe, comparaissaient devant le 
tribunal correctionnel une bande de ga
mins de 9 à 15 ans, pauvres diables de la 
BasseVille, accusés de vol de pommes de 
terre. J'ignore si l'accusation est fondée, 
l'affaire ayant été ajournée ; quoi qu'il en 
soit la valeur du vol (?) ne dépasserait pas 
une .vingtaine de francs, qu'excuserait 
largement la détresse des parents. Or ces 
enfants furent incarcérés pendant cinq ou 
six jours et le jugement qui les guette leur 
adjugera probablement quelques autres 
jours de prison. 

Ne trouvezvous pas que la comparai
son entre ces deux situations s'impose ? 
Non pas qu'elle soit bien rare, il y a belle 
lurette que la balance de la justice a de 
faux poids. Mais qu'en pensent les cama
rades qui feignent toujours de nier l'exis
tence de la lutte de classe ? Estce nous 
qui la provoquons ou sontce eux qui 
nous y poussent ? Les entraves de la loi 
sontelles dirigées contre nous ou contre 
eux ? Tranchez donc une bonne fois, âmes 
lâches, et répondez ! Et si ces faits quoti
diens et universels ne soulèvent pas votre 
indignation, ditesle carrément, car nous 
avons trop le respect de la liberté de cha
cun pour vouloir vous tirer, malgré vous, 
des liens de servage dans lesquels il vous 
plairait de continuer à croupir. 

Bien plus, alors qu'en tous pays on pré
conise des mesures, préventives spéciales 
pour sauvegarder la moralité des enfants 
qui fautent (il est vrai que tout cela serait 
inutile si l'on commençait par supprimer 
la. misère), alors surtout qu'on renonce à 
les emprisonner pour éviter tout dange
reux contact et pour ne pas les frapper 
dans leur dignité, cause souvent d'une nv 
rémédiahle déchéance, l'on s'empresse, 
chez nous, de les coffrer tout simplement. 
Ce qui n'empêchera pas les journaux 
bourgeois de, vanter la beauté de nos ins
titutions. Et ils auront raison. Car c'est à 
|a classe bourgeoise qu'ils s'adressent : 
Nous ne comptons pas. Malheur ! Quand 
donc relèverastu fièrement la tête, ô Peu
ple ? Quand donc opposerastù un signifi
catif veto à toutes ces infamies ? Quand 
donc renverrastu à « leur droit» tous ces 
juristes qui se moquent pas mal de l'équi
té? Pour que ton courage grandisse, pour 
que tu sentes vibrer en toi l'âme d'un 
homme, commence top éducation, ap
prends à avoir une volonté, pas demain,' 
mais aujourd'hui ; sacrifie tes • aises s'il le 
faut pour suivre les conférences de nos 
militants ; viens discuter avec eux de la 
question sociale; énonce tes appréhen
sions, enregistre leurs arguments, assiste 
même aux conférences des adversaires 
jusqu'à ce que tu te sois fait une opinion 
personnelle bien assise, sérieuse et raison
née. 

Alors, mais alors seulement, tu ne seras 
plus la dupe des mots et deviendrastu le 
maître de tes destinées. 

Le veuxtu, oui ou non ? 
Jules SCHNEIDER. 

Travail. 
A entendre les parasites, les exploiteurs, 

les trop beaux pour rien faire, ceux qui 
paradent sur les boulevards ou qui para
dent à l'ouverture d'un Simplon, le Tra
vail est sacré. Honneur au travail ! 

Le malheur est que le travailleur sem
ble être le rebut de la société. Il est tout 
au bas de l'échelle. Il est le petit, l'hum
ble, le bas peuple, le pauvre. Plus on a les 
mains blanches, plus « on vaut». L'hon
neur en paroles de cantines est au travail
leur : ça ne nourrit pas ! L'honneur en 
fait, l'honneur en privilèges, l'honneur 
en honneurs, l'honneur qui enrichit, est 
à l'exploiteur du travail, à l'asservisseur 
du travailleur, à l'actionnaire, à l'arrivis
te, à l'oisif, au fainéant entretenu par le 
labeur des prolétaires. En réalité, le tra
vail n'honore pas. Il rend méprisable. On 
rie commence à devenir quelqu'un que le 
jour où l'on trouve le moyen d'en faire 
travailler d'auties pour son compte. 

Ne venez donc plus dire, hypocrites et 
menteurs, impudents inconscients, que 
le travail est honoré, que le travailleur 
est salué par les chapeaux de soie comme 
il devrait l'être. A vous entendre dans 
les banquets où vous vous exercez à du
per la foule, le Travail serait un dieu. Or, 
on s'approche avec respect des dieux, on 
leur offre les meilleurs fruits et les meil
leurs produits, on leur élève des temples, 
on leur fait des autels. Mais tout ce que 
vous savez faire au dieu Travail, vous, 
c'est des niches, de sales niches. 

Alice BERNARD. 

Une nouvelle loi. 
Le nombre toujours croissant et la 

fréquence des conflits s'élevant entre le 
travail et le capital ont le don d'inquiéter 
sérieusement nos maîtres. Ils y voient le 
réveil de la conscience prolétarienne vou
lant affirmer et conquérir le droit à la vie, 
le droit à l'aisance. 

La grève étant une manifestation nette
ment hostile et souvent désastreuse pour 
ceux qui vivent largement grâce à notre 
travail, les capitalistes ont demandé au 
gouvernement de forger une nouvelle loi 
dont le but serait la réglementation des 
conflits. Et les autorités, toujours au ser
vice de ceux qui possèdent, s'exécutent. 

On sait du reste que, pendant la derniè
re session des Chambres fédérales, le dé
puté socialiste saintgallois Henri Scher
rer a déposé une motion qui fut prise en 
considération, et dans laquelle « le Con
seil fédéral était invité à présenter un rap
port et des propositions sur la question de 
savoir s'il n'y avait pas lieu de créer, dans 
le domaine fédéral, des institutions ayant 
pour mandat d'intervenir, afin de les apla
nir, dans les conflits collectifs entre ou
vriers et entrepreneurs». Nous ne savons 
au juste si nous sommes totalement rede
vables à un député socialiste de la nou
velle chaîne que l'on tente de nous impo
ser, mais certainement l'acte de ce« défen

■ seur du peuple » a dû être apprécié par les 
gouvernants. En effet, nous lisons dans 
un journal gouvernemental : 

« La multiplication des grèves, les abus 
auxquels elles donnent lieu, les pertes 
qu'elles font subir souvent sans droit com
mencent à provoquer une réaction contre 
la liberté laissée à leurs provocateurs. A 
Zurich, l'initiative populaire réclamant 
une loi sur les grèves a réuni cinq fois 
plus de signatures que la loi ne l'exige 
(25,885 signatures exactement). A Berne, 
le Conseil d'Etat n'a pas attendu que les 
citoyens s'émeuvent. Il présente un projet 
de loi au Grand Conseil. Ce projet a pour 
but : 

« 1. De chercher à empêcher l'éclosion 
des grèves en facilitant une entente entre 
les intéressés. A cet effet, il prévoit la 
création d'offices de conciliation, à l'in
tervention desquels patrons et ouvriers, 
agissant naturellement d'un commuwac
cord, peuvent recourir. 

« 2. D'obtenir le respect des dispositions 
du Code des obligations qui pose des con
ditions de rupture du contrat de travail à 
celui qui offre ses services, aussi bien qu'à 
celui qui les demande. 

« 3. D'empêcher que le droit à la grève 
se transforme eh une violation du droit 
au travail. 

« De garantir l'ordre public si les gré
vistes le menacent en outrepassant leurs 
droits de grévistes. 

« Les dispositions réglant ces deux der
niers points sont celles des articles 5 à 7 
suivants : 

« Article 5. — Est puni de l'emprisonne
ment jusqu'à 60 jours et, en outre, s'il est 
étranger, de l'expulsion du canton pour 2 
à 10 ans, celui qui, pendant une grève, 
par des menaces, voies de fait, des injures 
ou une grave pression, empêche ou tenté 
d'empêcher autrui de travailler. Sont ré
servés les cas où pareils actes sont punis 
plus sévèrement par une autre loi. Dans 
les cas graves ou en cas de récidive, le 
coupable peut être immédiatement arrêté. 

« Article 6. — Lorsque, pendant une 
grève, la paix et l'ordre publics sont gra
vement troublés par des rassemblements, 
les autorités compétentes (préfets et fonc
tionnaires de la policé) somment les per
sonnes rassemblées de se disperser. S'il 
n'est pas obtempéré ou s'il n'est pas ob
tempéré complèteinent à cette sommation, 
celleci sera répétée. Celui qui n'obéit pas 
à cette deuxième sommation peut être im
médiatement arrêté et est puni jusqu'à 60 
jours d'emprisonnement si l'acte commis 
n'est pas puni plus sévèrement par une 
autre loi. 

« Article 7. — Les préfets et fonction
naires de la policé sont autorisés, en cas 
de grève et dans le but de sauvegarder la 
paix et l'ordre publics, à interdire l'orga
nisation des cortèges. En cas de désobéis
sance, l'article 6 est applicable. » 

Tel est ce projet de loi de défense capi
taliste. 

Il n'y a donc pas d'erreur possible : le 
patronat, menacé par l'action du proléta
tariat qui se manifeste par le refus de tra
vailler, veut restreindre le droit de grève 
au point de rendre ce moyen de lutte ab

solument stérile. Cela signifie que le droit 
que nous possédons de quitter la produc
tion quand bon nous semble constitue un 
perpétuel danger pour nos exploiteurs. 
C'est à ce titrelà que nous devons abso
lument le conserver intact. Et lorsque le 
patronat tente de nous appliquer légale
ment Yarbitrage obligatoire, afin que 
nous soyons toujours les éternelles dupes; 
lorsque, hypocritement, il prétend sauve
garder la liberté du travail, nous devons 
opposer notre refus formel, déclarant vou
loir par la grève conquérir le droit à la 
vie, et notre action, pour être efficace, 
doit être exercée en dehors et audessus 
de toutes les lois. ERMES. 

DANS LES ORGANISATIONS 
IiAUSAIOrE 

Mmo Nelly Roussel, rédactrice à l'Ac
tion, de Paris, donnera à la Maison du 
Peuple de Lausanne, vendredi soir 26, à 
8 h. l\a, et dimanche 28 courant, à3heures, 
deux conférences ; l'une sur : La Femme 
et la LibrePensée, l'autre sur : Beaucoup 
d'enfants. 

Les camarades sont invités à ne pas 
laisser passer l'occasion d'assister nom
breux à cette conférence. Les dames y 
sont spécialement invitées. Ceux qui ont 
déjà entendu cette femme incomparable 
voudront l'entendre à nouveau ; ceux qui 
n'ont pas encore eu ce bonheur pourront 
apprécier un apôtre du féminisme. C'est 
un orateur accompli ; son éloquence, toute 
d'esprit et d'art naturel, exerce une attrac
tion irrésistible sur ceux qui l'écoutent. 
Dans un langage le plus pur et le plus 
sincère, elle sait parler au cœur de tous. 
L'émancipation des prolétaires est son 
but. L'amour des miséreux, des déshéri
tés, est sa vie. Ajoutez à ces qualités ses 
dons de jeunesse et de beauté, et vousau
rez un tableau de femme d'une trempe 
peu ordinaire. 

# * 
Dans la dernière session du Grand Con

seil, le camarade Robert Beyeler, député 
socialiste, a déposé et développé une mo
tion tendant à une revision de la loi sur 
les tribunaux de prud'hommes. 

L'Union ouvrière de Lausanne organise 
une conférence publique et contradictoire 
pour le samedi 27 octobre, à 8 h. '/s du 
soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple. Le camarade Beyeler expo
sera la question et une discussion suivra. 
Les juges prud'hommes ouvriers . sont 
tout spécialement invités. 

ïfEïJCHATEL 
L'Union ouvrière de Neuchâtel met en 

garde toutes les organisations ouvrières 
et tous les camarades contre le nommé 
Arthur Calarne, menuiaierparqueteur, 
dont les procédés révoltent tous les syn
diqués et tous les gens à conscience hon
nête ! 

lïTOA 
Le comité central de la Fédération des 

Unions ouvrières de la Suisse romande 
désirerait trouver, sur la place de Nyon, 
quelques camarades dévoués pour le se
conder dans le travail qu'il va entrepren
dre pour fonder à nouveau l'Union ou
vrière de Nyon. Ce travail consisterait à 
procurer une salle et à distribuer les 
prospectus qui seront fournis par le co
mité central. Ecrire au camarade Stei
negger, menuisier, rue des Moulins, 13 
bis, Vevey. 

VEVEY 
L'Union ouvrière de Vevey se trouve, 

au point de vue .des locaux de réunion, 
dans une situation embarrassée. Sur l'or
dre des policiers, plusieurs fois déjà les 
tenanciers de salles de réunion ont refusé 
de louer cellesci aux syndicats ou à 
l'Union ouvrière. Il y a bien la salle de la 
municipalité, mais lorsqu'on veut y don
ner une conférence, il faut passer par un 
Véritable interrogatoire : indiquer le nom 
du conférencier, le sujet traité, dans quel 
sens il sera interprété, etc. ; ce qui n'em
pêche pas la municipalité de refuser, mê
me en payant, si le conférencier ne plaît 
pas à ces messieurs, comme ce fut le cas 
pour Sébastien Faure, E. Girault, Bertoni. 

Donc, dans une cité presque unique
ment ouvrière, il n'est pas facile aux or
ganisations d'avoir à leur disposition une 
salle. C'est pourquoi, dans sa dernière as
semblée, l'Union ouvrière de Vevey a dé
cidé la création d'une grande salle pour 
conférences. Pour cela, elle devra acheter 
un terrain ou un immeuble qui se prête
rait à ce projet. Elle a décidé le lancement 
d'une tombola de deux mille billets à 50 

cent., et l'émission de parts de 5 fr., parts 
qui seront remboursables en tqut temps 
et transmissibles. 

L'Union ouvrière compte sur la bonne 
volonté de tous les travailleurs pour l'ai
der à réaliser ce projet. Les ouvriers de 
Vevey auront surtout à cœur de se sortir 
des griffes des bourgeois qui les tiennent 
sous leur coupe. Seulement par la con
struction d'une salle de conférences et des 
locaux pour réunions, la classe ouvrière 
pourra travailler chez elle, hors les yeux 
des mouchards policiers, à ses affaires. 
Que tous donc fassent leur devoir en cette 
circonstance et bientôt, au prix de quel
ques efforts, l'Union ouvrière aura son 
local propre. Ce sera la meilleure preuve 
de vitalité et d'énergie que pourra donner 
cet hiver le peuple ouvrier de Vevey. 

BRUTUS. 

La tortue. 
Chi va piano va sano, e chi va sano va 

lontano. C'est un proverbe plus vieux que 
la langue italienne; mais, comme la plu
part des proverbes, il exprime une idée 
fausse. 

Dans la vie réelle, la tortue a beau aller 
lentement et longtemps; rarement elle 
arrive en temps utile. La vie moderne 
est une course où le prix appartient à qui 
arrive premier ; c'est donc folie de s'amu
ser aux bagatelles de la route. Les che
nilles et les serpents touchent parfois le 
but, parce qu'ils rampent et qu'on ne se 
méfie pas du chemin qu'on ne leur voit 
point faire. Mais la tortue qui marche 
sans se cacher fera toujours rire ses com
pétiteurs, et je suis de ceux qui pensent 
qu'il vaut mieux aller vite et se reposer 
au terme de la course, que de se traîner 
sans fin. Toutefois, c'est à la condition 
qu'on suivra la ligne droite, et qu'on 
marchera la tête haute, en évitant la boue. 

DONQUAÏRE. 

Toujours le contrat collectif. 
J'ai lu attentivement, dans la Voix du 

Peuple de la semaine passée, l'article de 
Huggler sur le contrat collectif. Il me 
semble que nous ne pouvons pas laisser 
passer sans répondre un pareil tissu de 
sophismes et d'erreurs. Avant tout, une 
première réplique est à faire au camarade 
Huggler. Ce sera la meilleure de toutes. 

La Confédération générale du travail de 
France, dans son congrès d'Amiens, s'est 
précisément occupée du projet de loi que 
le gouvernement français prépare sur les 
contrats collectifs. Le camarade Merr
heim, secrétaire de la Fédération de la 
métallurgie, a développé tout au long les 
motifs qui engageaient les ouvriers syn
diqués à repousser énergiquement toute 
tentative de l'Etat de vouloir codifier l'é
nergie syndicale. Voici, d'après la Voix 
du Peuple de Paris, un résumé de l'expo
sé du représentant de la métallurgie fran
çaise : 

a Le camarade Merrheim ayant consul
té un jurisconsulte sur la question parti
culière du projet de loi sur le contrat col
lectif, il donne connaissance au congrès 
du résultat de cette consultation. 

« Il s'agit d'abord de définir ce qu'est le 
contrat collectif. Le projet du gouverne
ment le définit comme étant un contrat 
stipulé par un comité et traitant au nom 
d'un certain nombre d'ouvriers employés 
par le patron, mais aussi au nom des ou
vriers à venir. 

« A bien voir, ne devrait être qualifié 
contrat collectif que celui qui serait passé 
entre un groupe d'ouvriers et un patron 
ou un groupe d'employeurs. De cette défi
nition, il résulterait que ce que les parle
mentaires qualifient contrat du travail, 
est uniquement une convention, un règle
ment des conditions du travail. 

« Une des premières questions est de 
savoir si la jurisprudence reconnaîtrait 
aux syndicats le droit de poursuivre le 
patron manquant à sa parole, ou bien ce 
droit ne seraitil existant que pour les pa
trons à l'égard des ouvriers ? 

« Au point de vue judiciaire, pour que 
le syndicat puisse être le porteparole du 
syndicat, il faudrait qu'il fasse la preuve 
que tous les ouvriers sont syndiques. Re
connaître le syndicat, ce serait, de là part 
de la magistrature, reconnaître le carac
tère révolutionnaire du syndicalisme — 
la représentation des ouvriers par le syn
dicat, quel que soit le nombre de ses adhé
rents. La jurisprudence ne connaît pas le 
syndicat, mais seulement le syndiqué, qui 
ne doit pas faire valoir ses revendications 
par le canal du syndicat, mais doit les pré



LA VOIX DU PEUPLE 

senter lui-même, directement... avec l'as
sistance d'un avoué ! 

« De ces observations, il résulte qu'est 
grandement illusoire le projet du gouver
nement ; il prétend nous donner le con
trat collectif, et la jurisprudence s'y op
pose. » 

Merrheim passe ensuite en revue, arti
cle par article, tous les points posés dans 
le projet de loi sur le contrat collectif, et 
il n'a pas de peine à démontrer que tout 
y est favorable aux exploiteurs et défa
vorable aux ouvriers. Sa plus nette con
séquence serait la désorganisation syndi
cale. 

En conclusion, Merrheim ajoute : 
« Ce projet, s'il avait force de loi, abou

tirait à l'étranglement du syndicalisme. 
A côté des restrictions qu'il contient, ex
cluant les travailleurs de l'Etat du droit 
syndical, pouvons-nous à la Confédéra
tion générale du travail, où nous luttons 
pour qu'il sorte de nos conflits un Droit 
nouveau s'opposant au Droit romain, qui 
nous étouffe, accepter un pareil projet 
qui contient en lui-même l'arbitrage obli
gatoire, qui n'est que la suppression du 
droit de grève. 

« Autres dangers : il donne force de lois 
aux règlements d'ateliers, il peut rétablir 
les commissions mixtes. Je ne crois pas 
que ce soit là notre désir, et je rappellerai 
aux camarades du Nord les commissions 
mixtes d'Armentières ; nous en avons 
trop souffert pour les voir rétablir. Nos 
camarades typographes en ont fait égale
ment la triste expérience cette année. 
C'est pourquoi nous devons protester con
tre ce projet et lui opposer notre affirma
tion révolutionnaire de vouloir nous pla
cer strictement sur le terrain économi
que, pour créer le droit nouveau. 

« Des lois ! on nous en fera autant que 
nous pourrons vouloir; seulement, com
me elles sont toutes basées sur le Droit ro
main, elles seront sans effet ; elles n'exis
teront pas, parce que nous tournerons 
dans le cercle vicieux qu'est le Code. 
L'œuvre du législateur du Parlement 
sera toujours interprétée par la magis
trature qui, par ses arrêts, nous barre la 
route. 

« Exemple typique : la loi sur la sup
pression des bureaux de placement n'att
elle pas été annulée par une décision de 
la Cour de cassation ? 

« C'est pourquoi, au nom de la Métallur
gie, je vous demande de voter l'ordre du 
jour suivant : 

«Considérant que les lois ouvrières, 
telles que celles sur l'arbitrage obligatoi
re, participation aux bénéfices, contrat 
collectif du travail, représentation dans 
les conseils de sociétés industrielles, ont 
toutes pour objet d'entraver le dévelop
pement du syndicalisme et d'étrangler le 
droit de grève, notamment de diviser la 
classe ouvrière en ne reconnaissant pas 
aux travailleurs de l'Etat les mêmes liber
tés qu'à ceux de l'industrie privée; 

« Considérant que l'Etat patron est tenu 
au même titre, si ce n'est même davan
tage en vertu même des principes de li
berté dont il se réclame, de laisser aux 
travailleurs de l'Etat la même liberté 
qu'aux travailleurs de l'industrie privée, 
le congrès proteste énergiquement contre 
tous projets qui les excluraient et repous
se tous ceux qui auraient pour objet de 
diminuer les libertés ouvrières; 

« Considérant que le droit nouveau au
quel nous aspirons, et vers lequel tendent 
tous les efforts des syndicats, bourses du 
travail, fédérations et Confédération gé
nérale du travail, ne peut sortir que des 
luttes ouvrières sur le terrain économi
que ; le congrès invite la Confédération à 
se préparer à faire une action énergique, 
au moment où elle deviendrait nécessai
re, contre tout projet tendant à l'étrangle
ment de l'action syndicale. » 

Cet ordre du jour a été adopté à une 
grande majorité. G. 

— Rédaction. — Comme nous l'avons 
dit, nous avons été obligés d'opérer de co
pieuses coupures dans l'article du cama
rade Huggler. Peut-être sommes-nous 
coupables, par ce fait, de ce que Huggler 
ait été mal compris ; dans son long article, 
il s'est surtout attaché à démontrer la va
leur du contrat collectif librement discuté 
et consenti par les syndicats ouvriers, qui 
concluent par cet acte une entente mo
mentanée avec Je patronat. Nous croyons 
que le camarade Huggler n'a pas voulu 
parler de contrats collectifs établis par 
l'intervention de l'Etat, toujours partial 
dans ce domaine. 

Chronique antimilitariste. 
Nous nous proposons de grouper, sous 

ce titre, tous les faits pouvant servir à la 
propagande antimilitariste. Que les cama
rades nous envoient régulièrement, cha
que semaine, en deux ou trois lignes, les 
faits de ce genre dont ils auraient connais
sance. 

* La fièvre typhoïde est apparue à Saint-
Etienne (France). Sur 150,000 habitants 
que compte la ville, il y eut vingt cas d'in
fection. Par contre, dans le seul quartier 
Grouchy, vingt-quatre cas ont été signalés 
sur cinq escadrons du 30° dragons. Trois 
soldats en moururent. 

Nous connaissons tous les déplorables 
conditions hygiéniques dans lesquelles 
vivent les civils, et particulièrement les 
travailleurs. Or, par les chiffres cités plus 
haut, nous pouvons constater que dans 
« la grande famille » les chances d'infec
tion sont singulièrement augmentées, et 
cela grâce au manque absolu des princi
pes élémentaires d'hygiène. 

* Dernièrement un ouvrier couvreur, 
le réserviste Cornu, se rendit à Beauvais 
(France) pour accomplir ses vingt-huit 
jours. Veuf et père de trois enfants, qui 
par son départ allaient se trouver abso
lument seuls et sans pain, il prit résolu
ment le parti de les emmener avec lui à 
la caserne. Embarras des chefs, et enfin 
décision de laisser libre le père. 

* Le départ de Beauvais (France) des 
réservistes du 51° de ligne, donna lieu à 
une belle manifestation antimilitariste. 
Sur le quai de la gare un soldat écrivit à 
la craie, sur le macadam : « Vive la Ligue 
antimilitariste! » Un officier présent or
donna de le conduire à la caserne. Ses ca
marades protestèrent violemment et en
tonnèrent Y Internationale. Le départ du 
train fut précipité, car les réservistes vou
laient descendre et rentrer en ville en 
manifestant. 

* En Italie, les scandales militaires sont 
fréquents. Tout récemment, s'est instruit, 
à Spezia, à huis clos, le procès d'un lieu
tenant de la marine royale, accusé d'avoir 
commis des actes obscènes. Il fut condam
né à trois mois de réclusion. Ce n'est pas 
pour applaudir à cette mesure aussi bar
bare qu'inutile que nous citons ce fait. 
Nous voulons uniquement dénoncer la 
caserne comme une école de corruption, 
car la fréquence des obscénités dont les 
protagonistes sont des officiers ou des 
soldats en dit long sur la moralité de 
« l'école de l'honneur », prônée par nos 
maîtres. La propagande antimilitariste est 
fortement menée. Au départ de la classe, 
le pays fut inondé de manifestes adres
sés aux conscrits. Ce sont des ensei
gnements et des conseils. L'un deux con
clut comme suit : « Et lorsque un De Be
nedetti quelconque vous commandera le 
terrible : « feu! », ne tirez pas !... ou si le 
coup part, qu'il ne soit pas dirigé vers vos 
frères... il y a d'autres cibles ! ! » 

Collaboration de classe. 
Au moment où l'on parle tant d'alliance 

entre exploiteurs et exploités, à l'instant 
même où l'on veut faire avaler aux ou
vriers cette phénoménale pilule jaune et 
leur annoncer les fiançailles de M. le chat 
avec MUo la souris, il est bon de porter à 
la connaissance du public un fait typique, 
tout frais d'actualité. 

Il y a une quinzaine "de jours, un ou
vrier quittait son patron, un des princi
paux entrepreneurs plâtriers-peintres de 
la place de Lausanne, à la suite d'une dis
cussion avec un autre ouvrier du même 
atelier. Le lendemain, notre homme, ne 
voulant pas chercher du travail ailleurs 
à cause de la saison avancée, descendait, 
tranquillement le Petit-Chêne, à Lau
sanne, pour prendre le train qui l'aurait 
ramené chez lui, lorsqu'il s'entend brus
quement appeler par le frère de son an
cien patron. Vivement ce dernier lui ex
plique qu'une plainte étant déposée contre 
lui, il ne pouvait pas partir ainsi, mais 
qu'il fallait au contraire le suivre au poste 
de police,, ce qui eut lieu. Là, faisant fi de 
ses protestations, on l'écroùe comme un 
vulgaire malfaiteur. H ne put sortir de 
son logis peu confortable que trois jours 
après. Qu'était-il arrivé? Lorsque notre 
camarade eut quitté définitivement son 
chantier, on constata des dégâts, causés 
par des gens mal intentionnés, dans la 
pièce même où il avait travaillé en der
nier lieu. On l'accusa de suite d'être l'au
teur du méfait ; le jugé informateur 

Bornand fnt immédiatement averti de 
l'affaire; les agents de service à la 
gare reçurent des instructions, et le pré
venu fut arrêté de la façon que l'on sait. 
Il put heureusement prouver qu'il était 
complètement étranger à tout et l'on finit 
par le mettre en liberté. 

De toute cette histoire qui paraîtra aux 
yeux de nos bons bourgeois comme un 
insignifiant «fait divers», se dégage un 
sérieux avertissement. Un patron, avec 
l'appui bienveillant de nos policiers, fait 
arrêter un homme qui lui a rendu des 
services dévoués et consciencieux toute 
une saison durant ; le fait enfermer au 
violon, comme un misérable escroc, com
me un voleur de la pire espèce, et tout 
cela sur de vagues, très vagues soupçons. 
A sa sortie, il ne s'inquiète nullement de 
lui offrir un dédommagement quelconque ; 
il serait ridicule de s'avouer en erreur 
devant un ouvrier. Celui-ci n'était pas or
ganisé; jl espérait donc pouvoir tenir 
tête tout seul au patron. Espérons que 
maintenant il pensera autrement et vien
dra puiser dans l'organisation syndicale 
la dignité et la force pour opposer une 
résistance réelle aux abus du patronat. Et 
que les jaunes de toute école se le disent 
bien, après de pareilles monstruosités, que 
l'alliance fraternelle avec nos maîtres 
aboutira à ce seul résultat : le patron tien
dra la verge en s'en servant à son gré, et 
l'ouvrier pliera l'échiné en remerciant 
tout bas. 

Unissons-nous, travailleurs de tous les 
métiers, et alors nous serons puissants, 
nous arriverons à changer notre situation 
de valets en celle de maîtres. Maintenant 
nous sommes à la peine; par l'œuvre de 
nos syndicats, nous serons un jour à l'hon
neur! UN SYNDIQUÉ. 

Mouvement ouvrier international 
I ta l ie . 

Tandis qu'à Amiens les travailleurs 
français prenaient des résolutions de la 
plus grande importance concernant le 
syndicalisme révolutionnaire dans son 
action économique, l'antimilitarisme et 
l'antipatriotisme, un congrès du parti so
cialiste italien avait lieu à Rome. Les lu
mières du socialisme scientifique se sont 
réunies pour discuter savez-vous sur quel 
sujet ? Pour savoir quel était le vrai so
cialisme. Trois partis étaient en présence : 
le réformiste, l'integraliste, le syndica 
liste; et chacun devait s'évertuer à prou
ver que le sien était le seul socialiste, tan
dis que les deux autres faisaient fausse 
route. Les deux partis réformiste et inte
graliste reprochent au syndicaliste son 
impuissance ; celui-ci se regimbe et prouve 
que les deux partis ne forment en réalité 
qu'un seul parti réformiste et leur jette à 
la face toutes les compromissions avec 
l'ordre bourgeois qu'ils ne cessent de per
pétrer. Mais ce même parti syndicaliste 
n'entend pas quitter le parlementarisme 
et veut s'en servir, au contraire, accou
plant ainsi l'action politique et l'action 
directe, et opposant aux adversaires un 
syndicalisme bâtard et réellement impuis
sant. Pauvres pontifes! pauvre socialisme! 
Cependant toutes les divergences disparu
rent et un accord touchant se fit lorsque 
la question brûlante de l'antimilitarisme 
fut posée. A part Labriola (chef des syn
dicalistes), qui s'est abstenu par prudence, 
tous 'ont condamné l'antimilitarisme à 
«outrance», tel que les camarades fran
çais et nous le comprenons. Des énormi-
tés ont été dites et applaudies à ce sujet. 
Bornons-nous à en citer quelques-unes : 
decotti (integraliste), déclare qu'il faut 
« limiter et guider l'œuvre des jeunes an
timilitaristes », ajoutant qu'il ne croit pas 
«qu'on puisse prêcher l'indiscipline et 
l'insubordination à la caserne ». Un autre 
integraliste propose que « le congrès décide 
que le parti étudie un système de défense 
nationale basé sur la nation armée ! » Un 
réformiste, injuriant ce pauvre Hervé, 
trouve que la propagande antimilitariste 
devrait être faite aux officiers ! 

Dans quelles aberrations tombent les 
vénérables scientifiques ! . 

Heureusement que, malgré tout, le bon 
sens populaire tend à prévaloir. La foi 
s'en va. Et ce ne sont certes pas les tra
vaux du récent congrès qui ramèneront 
la confiance éteinte au sein des masses. 
L'action économique et l'antimilitarisme, 
spn corollaire, se poursuivent en dehors 
et. malgré je socialisme officiel. 

.C'est ainsi que le mouvement agraire 
dans le midi de la péninsule est perma

nent et gagne toujours plus en étendue. 
Nous pouvons enregistrer une victoire 
des ouvriers orfèvres, à Gallarate, après 
quelques jours de grève. Obtention de la 
journée de neuf heures avec augmenta
tion de salaire. Une grève de 1500 ouvriers 
métallurgistes à Sestri Ponente, qui éclata 
à la suite du renvoi de deux militants 
syndicalistes, s'est terminée à l'avantage 
de ces derniers. D'autre part des grèves 
ont éclaté pour la suppression du travail 
nocturne (Ancóne). A Gênes, neuf cents 
coiffeurs réclament plus de liberté. 

Les antimilitaristes travaillent énormé
ment. La semaine dernière, à Turin, à 
l'occasion du départ de la classe, il y eut 
une grande manifestation antimilitariste 
qui prit un caractère révolutionnaire. 
Cinquante-trois camarades ont été arrêtés 
et jugés en correctionnelle. Voilà ce qui 
doit secouer l'indifférence des travailleurs 
et aider à la propagation de nos idées hu
manitaires et émancipatrices. 

Espagne. 
Le gouvernement inquisitorial de ce 

pays prépare dans l'ombre un monstrueux 
procès dont seront victimes notre cama
rade Ferrer et le républicain Nackens, 
rédacteur de YEl Païs. Le pédagogue 
Ferrer, fondateur de Y E scucia moderna 
de Barcelone, est accusé de complicité 
avec Morrai; Nackens est accusé de ne 
pas avoir dénoncé et d'avoir même rendu 
possible sa fuite. En ce qui concerne Fer
rer, c'est le libre-penseur, l'éducateur na
tional, l'infatigable et dévoué militant à 
la cause ouvrière que l'autorité veut frap
per. L'instruction du procès est, paraît-il, 
définitivement close et le procureur gé
néral a fait connaître son intention de de
mander la peine de mort pour Ferrer. 

Une protestation véhémente s'éleva 
dans tous les pays d'Europe, et particuliè
rement en Italie, contre cette action ma
nifeste des jésuites. Est-ce l'indignation 
universelle qui l'a fait revenir sur ses dé
clarations? Peut-être. Mais il n'en persis
te pas moins à requérir contre Ferrer 
seize ans de prison et neuf ans contre 
Nackens. Mais quoique les tribunaux es-, 
pagnols ne jouissent pas d'une renommée 
de mansuétude, nous croyons à l'acquit
tement de ces deux honnêtes et courageux 
hommes. 

Durant l'emprisonnement de Ferrer et 
devant les menaces gouvernementales à 
l'égard de différentes écoles rationnelles 
fondées par ses soins ou sous son inspira
tion, une conférence s'est tenue dernière
ment^ laquelle les délégués des différents 
groupes ont pris la décision de continuer 
et d'étendre ces institutions en détermi
nant une ligne de conduite bien précise 
pour l'orientation du prolétariat vers son 
émancipation. 

Dans une lettre que publie un journal 
de Madrid, Nackens explique commentii 
est le seul responsable de son acte et le 
justifie en ces termes : «Je n'ai pas sauvé 
Morrai parce que régicide ; je ne l'ai pas 
sauvé parce que anarchiste — on con
naît mes opinions à ce point de vue — 
mais j'ai cherché à sauver Morrai parce 
que homme, pour le devoir qu'on a de 
donner refuge à celui qui le demande, 
parce qu'il a eu confiance dans ma parole 
et dans mon honneur ; et enfin, et surtout, 
même sans me rendre compte — pour 
soustraire moi-même à la mort morale ». 

L'acte de ce républicain vraiment sin
cère restera un éternel et sanglant repro
che à nos républicains suisses qui, eux, 
valets des monarchies, n'hésitent jamais 
à livrer les révoltés qui, trop confiants, 
cherchent asile dans la libre terre d'Hel-
vétie. 

Bohême. 
Il n'y a pas longtemps que nous ayons 

signalé ici l'abominable rôle que les social-
démocrates allemands avaient joué dans 
un conflit à Cologne. Nous devons aujour
d'hui relater des faits à peu près analo
gues. Et, quoique cela nous soit pénible, 
il est de notre devoir de le faire ; car il 
est urgent de dénoncer un certain socia
lisme scientifique, qui se réclame delà 
lutte de classe et qui a pour but immédiat 
de restreindre l'action des masses et d'a
planir les conflits entre exploiteurs et ex
ploités. 

Depuis un certain temps, un vif désir 
d'améliorer leur situation régnait parmi 
les bûcherons du Nord-Bohême. Quelques 
petites grèves éclataient de temps à autre, 
toujours écrasées par la puissance patro
nale. Enfin, le 23aoûtdernier,.lesouvriers 
d'un chantier important — Alexander — 
quittèrent brusquement le travail. Les 
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maçons et les charpentiers de la localité 
firent de même. Une grande réunion eut 
lieu dans l'aprèsmidi où quelques cama
rades proposèrent d'engager des pourpar
lers avec les patrons, disant qu'on gagne
rait ainsi du temps précieux pour propa
ger le mouvement dans la région. Mais 
un bûcheron protesta énergiquenient et, 
interprète de l'opinion d'une grande m a : 

jorité de ses camarades, déclara que la 
grève devait continuer et que rien n'étant 
plus instructif que les faits, le mouve
ment s'étendrait certainement. Cette pro
position fut votée à la presque unanimité, 
et trois jours après les bûcherons de tou
te la région, au nombre de 14,000, avaient 
quitté le travail. La situation devint de 
suite critique ; le patronat surpris était 
bien près d'accorder l 'augmentation de 
salaire demandée. Les grévistes déléguè
rent deux des leurs auprès de l'Union des 
bûcherons de la région pour exposer la 
nouvelle situation et avoir l'avis des au
tres grandes organisations autrichiennes. 
Les socialdémocrates avaient la haute
main dans l'Union, qui s'était jusqu'alors 
complètement désintéressée du conflit. Le 
comité désapprouva violemment la grè
ve et reprocha durement aux délégués de 
ne pas être intervenus pour éviter une si 
vaste et importante action, dont on ne 
pouvait prévoir l'issue. Il se déclara hos
tile et conseilla toutes sortes d'atermoie
ments, aussi néfastes qu'absurdes, que 
les grévistes eurent le bon sens de refu
ser. 

Un groupe de syndicalistes révolution
naires s'est de suite formé pour la propa
gande. Un journal libertaire, Omladina, 
parut trois fois par semaine ; le conflit s'é
tendit encore, si bien qu'au 1er septembre, 
quarante chantiers chômaient. Le nom
bre des kroumirs était presque insigni
fiant, l'enthousiasme ne manquait point ; 
enfin, tout faisait prévoir un bon résul
tat. 

Ce fut alors que la perfidie des sectaires 
se montra dans toute sa hideur. Dépités 
de voir que la grève marchait à souhait 
contre leurs conseils et leur volonté, les 
socialdémocrates prirent la décision de 
la faire avorter, et cela sans doute pour 
prouver leur utilité et réaliser leurs pro
phéties. 

L'Union convoqua à Dux, pour le 2 sep
tembre, les délégués des différentes loca
lités en grève, pour discuter sur la conti
nuation de celleci. Naturellement tout 
fut mis en œuvre pour démoraliser les 
travailleurs : les spectres de la misère, de 
la réaction à outrance que les autorités 
préparaient, furent présentés sous leur 
aspect le plus lugubre. Bref, tous les arti
fices dont les politiciens ont le monopole 
ont été appliqués. Finalement la question 
fut mise au vote, résultat : 197 oui, 123 
non. Aussitôt après le scrutin, un social
démocrate déclara s'être trompé et tenta 
d'escamoter 100 voix. Lorsque ce fait vint 
à la connaissance des grévistes qui, au 
nombre de 15,000, attendaient impatiem
ment au dehors le résultat, ceuxci péné
trèrent de force dans le local et rossèrent 
consciencieusement le comité de l'Union. 
La police qui n'attendait qu'une occasion 
pour intervenir fit son apparition, et avec 
sa brutalité coutumière fit évacuer la 
Bourse du travail opérant plusieurs arres
tations. Le jour après, toute la presse so
cialdémocrate fut unanime à accuser les 
anarchistes comme étant seuls responsa
bles des troubles de la veillé, et leur haine 
aveugle alla' jusqu'à dénoncer ouverte
ment, nommant en toutes lettres les ca
marades militants. A la suite de cette lâ
che dénonciation, quarante arrestations 
furent opérées, les comités de grève dis
sous et les ouvriers' terrorisés, déroutés, 
démoralisés, reprirent peu à peu le tra
vail sans conditions. Le but des social
démocrates était atteint : ils avaient 
maintes fois déclaré vouloir à tout prix 
libérer le pays des libertaires les gênant 
dans leur œuvre de conservation'sociale. 

Ainsi se termina un des plus grands 
conflits qui aient surgi dans le NordBo
hême, et, étant donné les bonnes condi
tions dans lesquelles il avait commencé 
et s'était étendu, on pouvait espérer l'ob
tention d'améliorations sensibles du sort 
des travailleurs. 

R u s s i e . 
■Uu journal hebdomadaire russe, La Mé

decine pratique, publiait naguère une 
statistique intéressante fet surtout signifi
cative : c'est celle des personnes qui ont 
été frappées par les révolutionnaires de 
février 1905 à mai 1906. Dans cette pério

de de quinze mois ont été tués ou griève
ment blessés : 

Générauxgouverneurs, gouver
îurs civils et préfets de police 
Maîtres de police et leurs ad
ints [ , 
Officiers et sousofficiers de po
3e 
Sergents de ville 
Officiers de gendarmerie et de po 
îe 
Gardiens divers 
Gendarmes 
Agents de police secrète 
Officiers de l'armée 
Soldats 
Fonctionnaires civils 
Clergé 
Autorités campagnardes 
Gros propriétaires 
Fabricants et leurs hauts em
oyés 
Banquiers et gros commerçants 

Total général 

34 

38 

204 
206 

184 
17 
51 
se 
61 

164 
178 
31 
20 
49 

64 
64 

1421 
F r a n c e . 

Une grève de solidarité a éclaté dans 
les usines SaintNicolas, àRevin (Arden
nes), et voici dans quelles circonstances : 
Depuis environ trois mois, les ouvriers 
métallurgistes de la maison Devy à Bourg
Vidèle étaient en grève, mais trois renégats 
continuaient à travailler. Or, deux de ces 
kroumirs furent embauchés par le sieur 
Morel, propriétaire du bagne de Revin. 
Les syndiqués avaient décidé, des grosses 
pièces étant en route, de ne pas aider les 
deux jaunes. Mais le contremaître ayant 
eu vent de cela leur donna des petites 
pièces pour qu'ils puissent travailler 
seuls. Jusquelà aucune idée de grève. 
Mais Morel, un crapuleux et grossier per
sonnage, fit rassembler les ouvriers dans 
la cour et, sans qu'aucune protestation, 
aucune démarche ait été faite auprès de 
lui pour qu'il renvoie les deux derniers 
venus, il insulta en des termes violents et 
orduriers le collecteur du syndicat, par
ce que dévoué militant. Il traita ses ou
vriers de brutes, d'esclaves, de crapules 
et de lâches dans une crise d'épilepsie. 
Puis, brutalement, il fit mettre le collec
teur à la porte par les gendarmes. Aussi
tôt les mouleurs, sans un mot, digne
ment, suivirent leur camarade. Il est à 
remarquer qu'il n'y avait que 40 syndi
qués sur 110 mouleurs. Immédiatement 
une assemblée réunissait 2,000 travail
leurs, et spontanément et à l 'unanimité 
la grève était déclarée aux usines Saint
Nicolas. Les métallurgistes, manœuvres, 
et même des maçons qui travaillaient à ce 
moment à l'usine, tous quittèrent par so
lidarité le travail. Et cela est beau. 

A Bordeaux, 500 charpentiers, réunis 
en séance extraordinaire, ont déclaré la 
grève à l 'unanimité des votants. Ils veu
lent une augmentation de salaire. 

La grève des mouleurs en métaux à 
Rosières vient de se terminer après avoir 
duré 160 jours. La direction voulait faire 
quarante victimes parmi les grévistes. 
Mais devant l'énergie et l'opiniâtreté de 
ces derniers, elle a dû réintégrer tout le 
personnel et accorder une augmentation 
de salaire. 

La fameuse loi sur le repos hebdoma
daire subit fatalement le sort de toutes 
les lois dites de protection ouvrière. Elle 
reste lettre morte si les.ouvriers ne se lè
vent pas pour exiger son application. Et, 
chose encore plus curieuse, la demande 
d'application amène souvent conflit entré 
les ouvriers et ceuxlà même qui sont 
chargés de l'appliquer. Tout récemment, 
à la Rochelle, les ouvriers boulangers 
s'étaient mis en grève pour obliger leurs 
patrons à appliquer la loi. Mais, aussitôt, 
les autorités sont intervenues pour aider 
et défendre les patrons réfractaires. La 
troupe, cette bonne à tout faire de la 
bourgeoisie, assure le service des boulan
geries à la Rochelle. Donc, les patrons 
sont en révolte contre la, loi, avec la com
plicité de ceux qui sont chargés de la faire 
appliquer. Ce fait peint à merveille, notre 
société bourgeoise et capitaliste, et dé
montre d'une façon précise, une fois de 
plus, le rôle odieux que joue l'armée 
chargée de protéger toujours les intérêts 
des possédants. C'est son rôle historique 
et sa seule raison d'être. , 

Répétonsle. ,.■ 

Contre les bourreaux espagnols. 
Vendredi passé, 19 octobre, s'est tenue 

à Tivoli, à Lausanne, sous les auspices du 
groupe pour la défense de la liberté d'opi
nion, une assemblée de 200 personnes. 

Après avoir entendu les camarades Hert
zig, Wintsch et Bertoni, les assistants, à 
l 'unanimité, ont décidé de protester éner
giquenient contre l 'incarcération, par le 
gouvernement espagnol et par les inquisi
teurs de Monjuich, de Nackens, ce répu
blicain honnête et plein de dignité, mena
cé de la peine de mort pour avoir accordé 
l'hospitalité à un homme poursuivi par la 
monarchie et qui n'était pourtant pas de 
son parti. L'assemblée a protesté égale
ment contre l 'emprisonnement de Ferrer, 
autre champion de la liberté qui, par son 
Escuela moderna et ses œuvres d'éduca
tion populaire, portait ombrage aux cléri
caux et réactionnaires de son pays, et 
qu'on a arrêté et tourmenté, sous prétexte 
qu'il connaissait Morrai. 

Ces protestations ont pour but de mon
trer que non seulement, pour les travail
leurs, la sympathie comme la raison est 
internationale, mais aussi que les socialis
tes sincères dissocient leur cause de celle 
des bourgeois et républicains suisses qui 
n'ont trouvé que des insultes à lancer à 
Nackens et que de l'indifférence à opposer 
aux souffrances de Ferrer. 

Avis aux ouvriers. 
« Génisse de première qualité sera ven

due sur la place du marché, etc., etc. », 
c'est ainsi qu'une annonce informait les 
ouvriers seulement qu'une certaine quan
tité de viande leur était offerte à bas prix. 
Le bonhommeboucher ne se doutait cer
tainement pas, en faisant appel à la clien
tèle ouvrière seulement, qu'il dénonçait en 
quelques lignes toute l'injustice du régi
me actuel. Il est certain que, dans son 
raisonnement simpliste, il aura vu la chose 
à son point de vue de commerçant seule
ment. 

— J'ai une vache qui a subi, comme dit 
le poète, «des ans, l 'irréparable outrage»; 
cet intéressant quadrupède ne demande 
certainement pas mieux que de passer 
l 'arme à gauche ; je m'en vais vivement 
la faire baptiser jeune génisse et l'offrir à 
mes clients. Seulement, comme ce ne sont 
pas les bourgeois qui, dans ce cas, s'ap
procheront de mon étal, je vais m'adres
ser aux ouvriers exclusivement. 

Producteurs de toutes les richesses ; ou
vriers qui pressez l'huile et le vin, qui 
bâtissez les demeures somptueuses et les 
palais ; qui construisez les navires empor
tant sur l'océan les passagers de toutes 
les races et de tous les pays ; peupla sur 
le dos duquel vit toute une pléiade de pa
rasites qui, eux, se partagent les fruits 
aux fines saveurs, le vin vermeil, les 
pierres précieuses, les enivrants par
fums, parasites profitant et abusant de 
toutes les jouissances que la vie peut 
fournir, ils t'accordent, à toi ouvrier, 
comme extra, un morceau de vieille va
che, et encore le dimanche ! 

Marchandises avariées de troisième et 
quatrième qualité, étoffe brûlée, cuir mal 
préparé, tout ce qui en un mot constitue 
le rebu des richesses sociales est destiné 
aux ouvriers. Quand comprendronsnous 
nos droits à la vie large et belle. 

Si l'on te refuse tout cela, Peuple, 
prendsle ! Prendsle comme tu le pour
ras : par la torche et par le glaive, par le 
cosaque et par le braconnier. Réclame ton 
bien partout où tu le trouveras. Contre 
l'iniquité, tous les moyens sont justes. 
Contre l'esclavage temporaire, les' droits 
de l'individu sont éternels. C. R. 

A F* PEL 
Pour faire vivre la Voix du Peuple, 

pour mettre le numéro à 5 centimes et 
l 'abonnement annuel à 3 fr. 50, c'està
dire à moitié du prix habituel des heb
domadaires, nous devons nous imposer 
les plus lourds sacrifices. Nous deman
dons à tous ceux que notre œuvre inté
resse, à tous ceux qui sont d'accord avec 
nous , de nous aider. Ils le peuvent en 
nous envoyant des souscriptions qui allé
geront nos charges. Us le p e u v e n t s u r 
t o u t e n s ' a b o n n a n t e t e n f a i s a n t 
a b o n n e r l e u r s a m i s . La vente au nu
méro entraîne pour nous de bien plus 
grands frais et de plus grandes difficul
tés ; aussi nous répétons à tous : 

A b o n n e z  v o u s v o u s  m ê m e e t f a i 
t e s a b o n n e r l e s a u t r e s . 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 30 

octobre, à 8 heures : assemblée de comité ; 
à 9 heures : assemblée de la commission 
de propagande. 

Union ouvrière de Neuchâtel. — Le sa
medi 27 octobre 1906, à 8 h. »/4 du soir, au' 
Chalet de la Promenade, à Neuchâtel, 
aura lieu une conférence publique de pro
pagande par la citoyenne Balabanoff. 

L'Union ouvrière de Neuchâtel adresse 
un pressant appel aux camarades et à 
leurs compagnes pour les inviter à venir 
nombreux écouter notre vaillante propa
gandiste. 

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 WœchterGutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (ValdeTravers) ; J. Kretz, 
Moudon; Imprimerie SaintAugustin, Saint
Maurice ; Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex. 

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

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

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers 
Hatz, Coire ; Samuel Emery, Lausanne. 

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 
KûndigHonegger & Cie, automobiles Arbenz, 
automobiles Bruuau, Zurich; BucherManz, 
Niederweningen ; Baum, Rorschach; Léser, 
Arbon ; Burkhardt, Bâle. 

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 : La place 
de Renens. 

Pour les t a p i s s i e r s : Les places de Lau
sanne et de Montreux. L'atelier de la Société 
suisse d'ameublement, à Berne. 

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. — Les ateliers 
et fabriques Goll & Cle, Keller, Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstr.), 
Lucerne; Ballié; Anklin, Bâle; fabrique de 
pendules Angenstein près d'vEsch; fabrique 
de sièges Kohlauf, Emmenbrucke; maison 
Mark, Davos ; Gisin, Aarau. 

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; Tedeschi, Ballai
gues. — 

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
Bâle, StGall 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 ; Ròmer et 
Fehlbaum, Bienne. 

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
fluhGoldbach. 

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, StGall, Lucerne, Olten et Ror
schach. — Les ateliers Berger & Schnyder, 
StGall; Frères Michel, Bònigen et Interla
ken ; Frères Gudel, Bischofszell ; Keller, 
Horgen. 

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. 

Petite Poste. 
J. Effort. — Transmis à l'administration lettre 

concernant les deux reçus. Peuxtu rappeler la 
question dans prochaine lettre? 

S. C. — L'article du camarade Turner est de la 
plus haute importance. Avons l'intention d'y re
venir plus longuement. 

J. B., à N. — Devons revoir complètement ar
ticle. A samedi prochain. 
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Comptes du journal. 
Recettes . 

Abonnements : Genève, 6,30; Lausanne, 
16; Vevey, 2,50; Montreux, 1,90 . . . 26,70 

Vente au numéro : Morges, 2,50; Ge
nève, 0,70; Lausanne, 2,80 6,— 

Remboursements . . . . . '. . . 43,40 
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Dépenses. 
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. Composition et tirage du n° 41 (2100 ex.) 87,70 
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L'administration, la rédaction et la compo
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