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nouveaux. 
Ce sont bien, en effet, des temps nou

veaux, ceux que nous vivons. Temps 
nouveaux, non parce qu'ils font suite à 
des temps passés, mais en raison de 
l'esprit qui les caractérise. D'une part, 
esprit de révolte et d'émancipation in
tégrale, qui a suscité les nombreuses 
grèves qui ont si fort alarmé le capita
lisme ; mais aussi, d'autre part, esprit 
de réaction à outrance parmi la classe 
dirigeante. 

C'est cet état d'esprit qui pousse les 
deux partis — patronat et prolétariat 
— à se grouper en deux masses de plus 
en plus compactes, de manière à en 
imposer l'une à l'autre. Et si les grou
pements ouvriers prennent une exten
sion de plus en plus grande,, nous de
vons constater, et non avec indifférence, 
que les associations patronales — dé
fensives et agressives — prennent un 
essor significatif. 

Après l'Association suisse des maîtres 
d'état, fondée dans le but de résister aux 
revendications exagérées des ouvriers, 
il s'en est fondé d'autres qui, tout en 
étant de moindre envergure, peuvent, 
si l'on n'y prend gaz'de, créer de sérieux 
embarras à certains syndicats ouvriers. 

Telle l'Association des entrepreneurs 
en bâtiments qui vient de se fonder au 
ValdeTravers pour discuter les bases 
d'une résistance efficace contre les trop 
nombreux agitateurs et fomenteurs de 
grèves, se recrutant surtout chez les Ita
liens. 

Il n'est pas besoin d'être doué d'une 
clairvoyance extraordinaire pour s'a
percevoir qu'il s'agit de frapper les syn
dicats du bâtiment en créant des em
barras de toutes sortes aux camarades 
se trouvant à la tête de ces organisa
tions, car les agitateurs et fomenteurs 
de grèves font généralement partie des 
comités. 

Et si l'on tient compte que ces syn
dicats sont assez peu solides en raison 
des nombreuses mutations qui s'y pro
duisent et d'une certaine antipathie 
créée et entretenue soigneusement par 
le patronat entre ouvriers nationaux et 
étrangers — comme à Neuchâtel et à 
Lausanne où des syndicats de maçons 
suisses ont été formés à la suite de grè
ves — l'on ne doutera plus que ces as
sociations patronales sont de nature à 
fixer notre attention. 

A cela viennent s'ajouter des mesures 
de répression à l'usage des grévistes, 
que ne dédaignerait pas d'employer le 
sinistre Nicolas de Russie. 

Dans le canton de Berne, le Conseil 
d'Etat a soumis au Grand Conseil un 
projet qui ne vise rien moins qu'à la 
suppression du droit de grève, par l'ins
titution de tribunaux de conciliation 
presque obligatoire pour les cas de con
flits collectifs entre patrons et ouvriers. 

Le projet de loi prévoit en outre l'em
prisonnement jusqu'à 60 jours contre 
celui qui, pendant une grève, par des 
menaces, voies de fait, injures ou une 
grave pression (?) empêche ou tente 
d'empêcher autrui de travailler. Pour les 
étrangers, l'expulsion du canton pour 
2 à 10 ans. 

De même lorsque, pendant une grève, 
la paix et l'ordre publics sont gravement 

troublés, celui qui n'obéit pas à une 
deuxième sommation de dispersion peut 
être immédiatement arrêté et est puni 
jusqu'à 60 jours d'emprisonnement. 

On le voit, ils n'y vont pas de main
morte, nos bons Bernois! 

Dans le canton de Zurich, une initia
tive a été lancée par d'honorables ci
toyens pour demander une aggravation 
des peines prévues pour les délits de 
troubles à la paix publique, outrages 
aux agents, atteinte à la liberté du tra
vail, etc. Cette initiative a réuni près de 
26,000 signatures ; donc pas de doute 
que les pénalités demandées ne soient 
sanctionnées. 

En face de l'attitude de la classe pa
rasite et dirigeante, la nécessité inéluc
table de forts groupements nes'impose
tellepas? Assurément. Et l'on a delà 
peine à concevoir la mentalité de cer
taines organisations professionnelles qui 
ont cru devoir, de propos délibéré, re
fuser leur affiliation à la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande. 

De même, des camarades isolés, bons 
syndiqués à ce qu'ils disent, se font un 
devoir de dénigrer systématiquement 
notre vaillant organe La Voix du Peuple, 
sous les prétextes les plus divers. 

Les uns et les autres ne se rendent 
pas compte que ces mesquineries font 
le jeu de nos adversaires communs qui, 
eux, marchent la main dans la main, et 
savent même faire abstraction de leurs 
intérêts particuliers, malgré leur rapa
cité, pour nous écraser à qui mieux 
mieux. 

Un jour viendra, proche sans doute, 
où ces camarades reconnaîtront leur 
erreur, mais ils n'en auront pas moins 
perdu un temps précieux, pour n'avoir 
pas compris tout d'abord que toute vel
léité de marche en avant doit être en
couragée, quelle qu'elle soit. 

ICONOCLASTE. 

ÉCHOS 
Le passé... trépassé. 

Reportonsnous à la fin du 18u siècle. 
Dans une dispute que les représentants de 
Genève eurent alors avec le chevalier de 
Bouteville, l'un d'eux s'échauffant, le che
valier lui dit : « Savezvous que je suis le 
représentant du roi mon maître? — Sa
vezvous, lui dit le Genevois, que je suis 
le représentant de mes égaux? » 

Voilà une fière et belle parole!... Hélas! 
Comme ils sont descendus les descendants 
de ces genslà ! 

Contre la vie. 
Autrefois un homme se levait, bouclier 

du statu quo, contre l'émancipation intel
lectuelle, contre les hérésies, contre la vie 
de la pensée, le jésuite. 

Aujourd'hui, nouveau jésuite, contre le 
prolétariat qui brise sa coquille, contre 
l'aspiration au mieuxêtre, contre l'action 
de l'exploité, contre la vie intégrale, se 
dresse le Législateur. Nouveau jésuitisme 
à démasquer, nouvelles jésuitières à ren
verser. A la tâche, les gars! Vive la Vie! 

Le palais de l'Ogre. 
On s'occupe définitivement, à Genève, 

des réparations à faire au palais de jus
tice. 

A quand les réparations à la justice elle
même? C'est le plus urgent. 

Lorsque la justice se rendait sous un ar
bre, en plein air, chacun exposant et dé
fendant sa propre cause sans bourse délier, 

il y avait des chances pour qu'elle fût dé
sintéressée, loyale, juste enfin. Que peut
elle être aujourd'hui qu'elle habite des pa
lais, comme les entretenues ? 

Cueillette. 
Lu cette belle pensée : 
« Les ambitieux comparés à ces chiens 

auxquels on jette des morceaux de viande 
et qui les happent au vol, la gueule ouver
te,, le cou tendu, attendant toujours le 
morceau qui va venir, et ne savourant 
pas, ne goûtant pas même le morceau qui 
passe, avides, insatiables. » 

I Action directe. 
Les patrons coiffeurs, à Genève, devant 

le renchérissement de tout ce qui est né
cessaire à la vie, ont décidé d'établir un 
tarif plus élevé qui sera prochainement 
appliqué. Il paraît même que cette mesure 
s'étendra à toute la Suisse. 

Voilà des gens nés coiffés qui, directe
ment, savent faire euxmêmes leurs affai
res. Et nulle loi ne leur interdit d'établir 
tel tarif qu'ils veulent. Quand donc les ou
vriers suivrontils'cet exemple et sauront
ils,, avec la même tranquille audace, affir
mer et imposer leur volonté? 

Rentes des travailleurs. 
Un pauvre vieux de 60 ans, couvreur, 

le père Neyroud, Vaudois travaillant à 
Genève, après avoir bien trimé toute sa 
vie vient de tomber d'une hauteur de qua
tr«Btages et s'est brisé le crâne sur le 
pavé. Le travail est toujours récompensé! 

Notre vieux camarade laisse une femme 
et des enfants, des héritiers... et pas d'hé
ritage. 

Pour l'action. 
La Tribuna, journal italien, louant M. 

Clemenceau d'avoir fait un ministère « de 
combat», ajoute : « Les transactions sont 
Le propre des médiocres. La raison d'être 
des forts est l'action ». 

Les désenchantées. 
Pierre Loti, dans son récent volume 

Les Désenchantées, nous apprend que, 
comme leurs sœurs d'Europe, les musul
manes ont maintenant une âme, un cœur, 
une intelligence ; et elles étouffent dans le 
servage doré du harem. Elles en ont assez 
de la vie d'emmurées que les préjugés so
ciaux leur imposent, assez des grilles de 
fer aux fenêtres, des barreaux scellés, as
sez de leur vie « où il n'y a rien ». La mus
sulmane nouvelle aspire à sa libération. 
Elle prétend surtout être pour l'homme 
non plus l'odalisque de jadis, mais une 
compagne, associée à sa vie, à sa pensée, 
à ses efforts, à ses préoccupations intel
lectuelles et morales. 

Jacques BONHOMME. 

On nous attaque, défendonsnous. 
A Berne, on nous forge de nouvelles 

chaînes. On nous astique une loi, aux ter
mes de laquelle nous ne pourrons plus faire 
grève quand nous le voudrons, lorsque 
cela nous plaira. Laisseronsnous faire? 
Nous désintéresseronsnous à ce point de 
nos intérêts de classe ? A l'heure même 
où le prolétariat français signifie si nette
ment, si péremptoirement aux législa
teurs qu'il se révoltera à la première ten
tative de restreindre le droit de grève, de 
diminuer les libertés syndicales si chère
ment acquises, le prolétariat suisse se 
laisseratil ainsi mater, enchaîner sans 
mot dire, sans se révolter ? 

Nous ne voulons pas le croire. 
La classe ennemie, qui possède tant et 

tant de forces oppressives, ne se trouve, 
paraîtil, pas suffisamment armée contre 
nous, les éternels désarmés. Ses soldats et 
ses argousins, dressés pour le crime et ar
més jusqu'aux dents à la moindre petite 
grève, ne sont pas trouvés assez forts pour 
réduire à l'impuissance les ouvriers se 

révoltant contre l'injustice sociale. Il faut, 
encore et toujours, qu'elle appelle à la 
rescousse son fidèle laquais le fabricant 
de lois, pour essayer de prendre le gré
viste dans ses redoutables filets, pour l'é
garer dans le traître maquis législatif, 
pour, en un mot, lui faire le coup du père 
François. 

Les exploiteurs ne rêvent qu'une chose : 
désarmer jésuitiquement les exploités. 
Malgré les apparences, c'est toujours à 
leur corps défendant qu'ils disent au sol
dat : « Viens, prends ce fusil, descends 
dans la rue pour défendre mes richesses ; 
vise dans le tas des grévistes et de leurs 
familles, fais ton « devoir », faistoi assas
sin ». C'est bien à contrecœur qu'ils font 
intervenir le soldat contre l'Ouvrier. Oh ! 
pas par scrupule. Mais, sur les bancs de 
ses écoles, l'Etat enseigne aux enfants 
d'ouvriers que, hommes, ils doivent dé
fendre « leur » pays contre les anarchistes 
étrangers. Et voilà que les faits, la vie de 
chaque jour apportent un démenti écla
tant, formel, à cet enseignement ! La réa
lité, educatrice elle aussi, venant dire à 
ces bambins que le soldat n'est qu'un 
bouledogue prêt à fondre sur le gueux 
assez téméraire pour s'approcher trop des 
trésors de son maître, comprenezvous le 
danger ? 

Le projet de loi sur les conflits collec
tifs n'a d'autre but, en même temps que 
d'assurer une exploitation ininterrompue 
des forces ouvrières, que d'atténuer la 
violence, la brutalité,de ce démenti don
né par la réalité des choses. C'est l'escla
vage antique ressuscité, avec l'hypocrisie 
en plus, conséquence du réveil des mas
ses. Ce sont aussi les syndicats domesti
qués par le pouvoir, frappés dans leur au
tonomie, c'estàdire dans leur vie mê
me. Le syndicalisme ne serait plus qu'un 
rouage nouveau de la machine gouverne
mentale. 

Et c'est parce que nous avons compris, 
nous obscurs prolétaires qui ne nous ré
clamons nullement d'un socialisme pré
tendu « scientifique », que chaque fois 
qu'une force quelconque, hors de l'Etat, 
menace la sienne, il cherche à la détour
ner de son but, que nous disons : « Le 
syndicalisme sera révolutionnaire, ou ne 
sera pas. » Une fois de plus, les faits don
nent raison aux utopistes et aux fous, aux 
gens « peu pratiques ». Quand l'Etat, nous 
donnant le coup de pied de l'âne, aura 
décrété les syndicats légalement obliga
toires — et ce jourlà est plus proche 
qu'on ne croit ; déjà, l'auteur de la propo
sition qui nous occupe, M. Scherrer, un 
socialiste (il est bon de le dire, puisque 
toute vérité est bonne à dire), a envisagé 
cette éventualité — ce jourlà, chers ca
marades, si nous voulons défendre notre 
pain et notre vie, nous devrons créer des 
groupes nouveaux, extralégaux, révolu
tionnaires. 

Mais, présentement, nous devons signi
fier aux grands manitous de Berne et 
d'ailleurs que nous n'entendons pas 
nous laisser ainsi passer la camisole de 
force que serait leur loi sur les conflits 
collectifs, sans nous défendre énergique
ment. Parler, discourailler toujours ne 
mènerait à rien si nous n'agissions pas. 
Et c'est ici que peut intervenir utilement 
notre jeune Fédération des Unions ouvriè
res, lien indispensable entre tous les tra
vailleurs, en prenant l'initiative d'un con
grès extraordinaire auquel seraient égale
ment invitées à y assister les Unions non 
adhérentes et les organisations de la 
Suisse allemande et italienne. La lutte est 
toujours bonne, même menée isolément//' 
mais elle serait meilleure, bien meilleure, 
menée en commun. Ne seraitil pas temps, 
de passer enfin de la théorie à la pr'ati
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que? Attendrions-nous, pour cela, l'ordre 
des chefs ? Il y a belle lurette qu'ils nous 
«organisent», qu'ils nous «groupent», 
mais, si nous attendons qu'ils nous don
nent le signal de la lutte, il ne viendra ja
mais ; ils diront toujours qu'ils ne sont 
pas prêts, parce que, humains comme 
nous, ils ne voudront pas endosser une' 
responsabilité qui revient à chacun de 
nous. L'initiative ne vient et ne peut ve
nir que d'en bas, que de nous-mêmes. 
Nos maîtres, avec les nouvelles chaînes 
qu'ils nous forgent, limitent encore nos 
droits déjà si limités; prenons, en com
mun, des mesures pour nous défendre; 
envisageons, tous ensemble, ce que nous 
devons faire. 

Pour nous, syndicalistes révolutionnai
res qui cherchons à comprendre l'époque 
où nous vivons pour mieux en connaître 
les moyens de lutte y adéquats, notre choix 
est fait d'avance : en'toule occasion, par
tout et toujours, nous préconiserons la 
grève générale, arme formidable, épou
vante des maîtres et des laquais, parce 
que maniée par le peuple. Jean EFFORT. 

Bouddha-Clemenceau. 
Récemment, à Draguignan, M. Clemen

ceau, en veine de plaisanteries, a pronon
cé un discours dans lequel il a blagué le 
personnel de ses bureaux, les fonction
naires en général et les solliciteurs. Il 
s'est blagué lui-même, avec ses propres 
collègues du ministère et tous leurs sem
blables. 

— Il faut nous savoir gré du mal que 
nous ne faisons pas ! a-t-il dit. 

Autrement dit, nous devons leur par
donner le mal qu'ils font, en reconnais
sance du mal qu'ils daignent ne pas faire. 
Nos maîtres nous sont funestes, mais, à 
ce qu'il paraît, ils pourraient l'être plus 
encore, et nous leur devons grâce et re
merciements de leur... modération. M. 
Clemenceau ne doute de rien, dans un 
siècle qui doute de tout. Il a pris pour j 
nous regarder des lunettes transparentes 
comme le cataplasme de la pauvre mule 
de Bartholo. Est-ce que vraiment les hom
mes sont ace point nicodèmes, bêtasses, ga
naches, qu'on peut oser leur intimer impu
nément de tels ordres : « Il faut nous 
savoir gré du mal que nous ne faisons 
pas». Le maintien, de son droit et du 
droit d'autrui, qu'en ferons-nous alors ? 
Se résigner à l'injustice, c'est là tout l'i
déal ? Mais c'est le bouddhisme qui nous 
est ainsi proposé et recommandé ! Je 
n'exagère pas. Vous connaissez peut-être 
l'entretien de Bouddha et de son disciple 
Purna, sur un voyage que ce dernier 
voulait entreprendre dans un pays de 
barbares. Voici, du reste, cet entretien : 

« Ce sont, lui dit Bouddha, des hommes 
méchants, cruels, insolents. S'ils t'adres
sent des paroles méchantes, que penseras-
tu ? — Je penserai : Ce sont certainement 
des hommes bons, ces hommes qui m'a
dressent des paroles méchantes, mais qui 
ne me frappent ni de la main ni à coups 
de pierres. — Mais s'ils te frappent de la 
main et à coups de pierres, que penseras-
tu ? — Je penserai que ce sont des hom
mes bons, des hommes doux, ceux qui 
me frappent de la main et à coups de pier
res, mais qui ne me frappent ni du bâton 
ni de l'épée. — Mais s'ils te frappent du 
bâton et de l'épée ? — Ce sont des hommes 
bons et doux, ceux qui me frappent du 
bâton et de l'épée, mais qui ne me pri
vent pas complètement de la vie. — Mais 
s'ils te privent de la vie ? — Ce sont des 
hommes bons et doux ceux qui me déli
vrent de ce corps rempli de souillures ! — 
Bien, bien, Purna ! s'écria Bouddha-Cle
menceau, alors tu peux habiter dans le 
pays de ces barbares. » 

Gomme on le voit, le disciple Purna n'a 
qu'un souci de conduite : savoir gré du 
mal qu'on ne lui fait pas. A chaque inju
re, à chaque persécution, à chaque souf
france dont on le suppose victime, il ré- , 
pond : « On pourrait m'en faire davantage 
encore », et il se résigne! Il proclame et 
réclame ainsi le droit des barbares, des 
persécuteurs. La cause de l'opprimé qu'il 
est ne l'intéresse pas. 

La phrase de M; Clemenceau est donc 
bien inspirée, sans qu'il s'en doute peut-
être, d'un esprit oriental. Elle nous con
seille la passivité du fatalisme. Il est évi
dent que les Purnas pullulent en Europe 
et que beaucoup d'entre nous se disent : 
contentons-nous de ce que nous avons, 

^ car nous pourrions avoir moins (ce qui 
est difficile la plupart du temps). Mais tout 
le monde ne's'appelle pas Purna pourtant, 

et je ne suis pas la seule, je l'espère, que 
révoltent la morale de Bouddha et le con
seil à la fois pervers et intéressé de M. 
Clemenceau, qui nous propose d'accepter 
les barbares et leurs barbaries, et avec 
gratitude encore ! Alice BERNARD. 

LES GRÈVES 
CI&eK les trariii l icurg sur bois. 

Le comité central de la Fédération des 
ouvriers sur bois nous communique ce 
qui suit : 

A Lausanne, l'interdit prononcé contre 
les quatre seules maisons de la place qui 
n'ont pas encore jugé à propos de recon
naître notre nouvelle convention, se 
poursuit dans son application sans défail
lance de la part des syndiqués. Les patrons 
engagés dans ce conflit, bien qu'ayant 
réussi à se procurer des kroumirs, .ne 
peuvent se vanter du travail exécuté par 
ces derniers, car, en définitive, on sait 
quelle qualité est la besogne des kroumirs. 
De plus, nous avons appris que le prix de 
revient de ce travail est très cher. Ces 
quatre maisons, que nous rappelons à 
l'attention des ouvriers ébénistes honnêtes 
et conscients, sont : les ateliers Bobaing 
Jils, Pe'ttineroli, Perrin, et Société suisse 
de l'ameublement, anciennement maison 
lleer & Cramer. Qu'elles continuent donc 
à persister dans leur étroite et aveugle 
intransigeance, l'avenir leur montrera à 
bref délai que ce point de vue leur est 
plus que préjudiciable. En tout cas, 
qu'aucun camarade ne cherche du travail 
dans ces quatre ateliers aussi longtemps 
qu'une entente n'est pas intervenue. 

A Zurich, un conflit vient de se produi
re dans la menuiserie-modelage Wieder-
kehr, à la suite du renvoi arbitraire du 
délégué d'atelier. La maison est à l'inter
dit. Dans l'atelier de menuiserie Merzlufft, 
dix camarades viennent de faire mise-
bas ; le palron voulant leur octroyer du 
travail aux pièces, malgré le nouveau 
contrat de tarif élaboré avec l'association 
des maîtres menuisiers, qui interdit ce 
système de travail. 

A St-Gall, bien que le mouvement des 
ouvriers' sur bois puisse être considéré 
comme terminé, il y a encore cinq éta
blissements contre lesquels l'interdit per
siste. Tous les établissements fabriquait et 
posant le parquet demeurent à l'index. 
Que les collègues en prennent bonne note. 

l e s i l e réponse à Hugsr et à ses pareils. 
Comme suite à mon envoi de la semaine 

passée, je vous adresse quelques lignes 
extraites d'un article paru dans l'Huma
nité du 29 octobre, sous la signature de 
Louis Dubreuilh, un socialiste unifié, des 
plus orthodoxes, qui ne saurait être, aux 
yeux des hommes de l'école Greulich, 
Reimann, Sigg et consorts, et du métal
lurgiste Huggler, suspect de la moindre 
tendance anarchiste. Il s'agit encore du 
contrat collectif de travail, de l'arbitrage 
obligatoire et des lois ouvrières en géné
ral. Voici ce qu'écrit Dubreuilh au sujet 
des projets qu'on prête au cabinet Cle
menceau : 

« II y a réformes et réformes. Il y a la 
réforme vraie, celle qui libère dans une 
mesure, si faible soit-elle, le prolétariat 
de ses entraves, améliore ses conditions 
d'existence et de lutte, surexcite ses éner
gies, et accroît, en conséquence sa capaci
té d'efforts en vue de la poursuite du but 
final. Il y a la fausse réforme, la contrefa
çon de réforme, qui n'a, au contraire, 
d'autre objet que d'amuser les travail
leurs, de les lancer sur de fausses pistes, 
et, quitte à les dorer, de forger plus soli
des les chaînes qui les retiennent prison
niers. 

« Or, il nous apparaît que les réformes 
que l'on se propose de nous offrir vont 
sortir toutes ou presque toutes de ce se
cond tonneau. 

« Nous appréhendons fort que le minis
tère du travail, notamment, ne nous pré
sente qu'une réédition augmentée et ag
gravée des projets qui furent naguère 
ceux de M: Waldeck-Rousseau, un très 
habile homme, et qui demeurent ceux de 
M. Millerand. Un je ne sais quoi, même, 
nous dit que le nouveau rayon ministériel 
n'a pas été ouvert à d'autres fins. C'est 
là que se manipuleront les soi-disant lois 
ouvrières qui, sous prétexte d'assurer aux 
travailleurs dignité, liberté et le reste, 
n'ont d'autre objet que de les domestiquer 
en les enjôlant. 

« Il est en effet, aujourd'hui, des forces 
qu'on ne peut plus attaquer efficacement 

de front. Il est donc d'élémentaire tactique 
de les tourner. Canaliser, discipliner, tout 
est là. C'est le fin du fin de la politique de 
tous les artisans de la paix sociale, qu'ils 
opèrent sous le patronage de la Sainte-
Eglise romaine ou sous la bannière de 
l'anticléricalisme le plus authentique. 

« La Confédération générale du travail, 
qui est la première intéressée, et qui est, 
au reste, payée pour savoir, a senti venir 
le péril de loin, et a, pour sa part, pris les 
précautions nécessaires. A son Congrès 
d'Amiens, sur la proposition du citoyen 
Merrheim, elle a condamné par avance, 
à l'unanimité, toutes lois qui, sous cou
leur d'arbitrage obligatoire, de participa
tion aux bénéfices, de contrat collectif de 
travail, de représentation dans les conseils 
de sociétés industrielles, tendraient à en
traver le développement des syndicats, 
ou à paralyser ou fausser leur action. » 

N'êtes-vous pas d'avis que ces observa
tion de Dubreuilh sont applicables à la 
Suisse aussi bien qu'à la France ? G. 

Lettre de Fribourg. 
Fribourg, le 1" novembre. 

La semaine dernière, un jeune ouvrier 
ferblantier tombait du toit de l'église de 
La Providence, et mourait quelques minu
tes plus tard. Notre Liberté, quotidien 
d'un sou, religieux, politique, social, spé
cialité de réclames pour fabriques de ci
rage, reproduisait cet entrefilet sans com
mentaire aucun. Et pourtant, le Dieu dont 
elle se fait le défenseur hypocrite et men
teur n'aurait-il pas pu, lui qui voit tout, 
qui entend tout, s'occuper de ce pauvre 
diable ? 

En ce même moment, le curé de la pa
roisse faisait une leçon de catéchisme aux 
enfants du quartier. 

Je suis sur qu'il n'aura pas manqué de 
parler à ces petits d'un Dieu de miséricor
de et d'amour qui fait tuer de par sa vo
lonté un ouvrier travaillant à réparer son 
temple. 
• Il est vrai que cela se passe toujours 

ainsi, c'est un innocent qui écope tou
jours pour les... péchés des autres. La Bi
ble ne nous enseigne-t-elle pas que l'ivro
gne Noé fut seul sauvé et tout le peuple 
noyé, parce qu'à Sodome et Gomorrhe se 
passaient des choses qui déplaisaient à ce 
Dieu hypothétique. 

Ces enfants, qui ont un cerveau, feront 
la comparaison et se diront simplement 
que, pour ne pas être tué de par la volonté 
du Dieu tout-puissant, il n'y a qu'à ne pas 
aller sur un toit sans s'attacher. La compa
raison leur sera d'autant plus facile qu'ils 
auront devant eux un exemple du repré
sentant de ce Dieu. Un homme qui ne ris
que pas de mourir de celte façon, fauché en 
pleine jeunesse, mais qui, comme disciple 
du Dieu d'amour, passe sa vie en fainéant et 
parasite. Ils compareront la vie pleine de 
dangers et pénible de l'ouvrier à celle du 
disciple de celui qui était le meilleur ré
volutionnaire de son temps, s'il a existé. 
Ils feront la balance d'une religion dont 
les préceptes sont pauvreté, abnégation, 
travail, et la mise en pratique de ces pré
ceptes par un roi, représentant million
naire et fainéant comme ses disciples. Ils 
compareront la pauvreté du « Gésu » aux 
millions de tous ces parasites et conclue-
ront bien vite à la faillite irrémédiable 
d'une pareille hypocrisie; d'une mons
truosité si flagrante, qu'on ose appeler 
religion. 

L'Armée du Salut, sollicitant des dons 
pour « pourvoir aux besoins spirituels et 
matériels des sans-églises», se voit se-
moncer de verte façon par dame Liberté, 
toujours pure et sainte. Pensez-donc, alors 
que les affaires ne marchent déjà pas à 
souhait, fadt-il pas qu'il y ait encore de la 
concurrence, et par une secte protestan
te : quelle horreur ! quel sacrilège ! A 
nous seule, la chine, la vraie, la bonne : 
à domicile, à l'église, à la naissance,- au 
baptême, à la mort, en toute circonstan
ce. A nous, catholiques apostoliques purs 
et sans taches, le monopole de l'estampage 
et de la mendicité. 

Chez nous pourtant, quand une vieille 
femme s'en va mendier un morceau de 
pain, ou qu'un pauvre trimardeur accepte 
une paire de souliers, on a vite fait de les 
coffrer. Car : «la mendicité est interdite ». 
Seulement, la vraie c/iine par des dames 
charitables et gracieuses n'est pas mendi
cité. Et, pour qui, cette galette? Pour les 
pauvres ? Mais non. Y pensez-vous ! Et 
pour qui ces bons qu'on tire d'avance sous 

le nom d'indulgences, ces bons pour le 
paradis (ne riez pas), ces acomptes que 
l'on donne pour racheter ses fautes ? Evi
demment pour sauver des âmes ou pour 
racheter des petits Chinois. 

Quand donc notre peuple verra-t il clair 
dans ce jeu de filou ? Quand donc, ouvriers 
qui peinez journellement pour un salaire 
vous empêchant juste de ne pas mourir 
de faim, y verrez-vous clair? 

N'avons-nous pas assez à payer déjà ? 
Faut-il encore, à part tous les parasites 
que nous entretenons, engraisser ces 
bouffis,et les engraisser comme des porcs, 
de notre sang et notre sueur? Non! soyons 
un peu conscients et préparons-nous à un 
prochain coup de balai dont le manche 
sera tenu ferme par tous les hommes 
conscients et adversaires de l'hypocrisie 
personnifiée en ces gens-là. 

Moines, moinillons, cafards impurs. 
Voilà trop longtemps que cheminent 
Vos corps gluants en nos murs. 
Tous debout pour détruire celte vermine! 

Jules ElU.EBAC.lI. 

1 1 LES OlliSilïffllS 
Je regrette qu'un malentendu ait retar

dé de huit jours le compte rendu de la 
conférence de notre sympathique cama
rade YVintsch, samedi 20 octobre dernier. 

Notre camarade nous a entretenus des 
bases fondamentales du mouvement ou
vrier. Avec son éloquence coutumière, 
Wintsch nous montre l'iniquité du régi
me capitaliste dans toute sa laideur. Il 
nous fait pour ainsi dire toucher du doigt 
les monstruosités, les crimes capitalistes 
journaliers qui nous laissent indilîérenls. 
Il nous rend attentifs au degré de morta
lité effrayant qui frappe la classe ouvrière, 
surtout dans ce qu'elle a de plus précieux : 
la jeunesse. 

Il préconise, et il a raison, la grève gé
nérale expropriatrice et la reprise du tra
vail par les syndicats de production. La 
forme la plus rationnelle du syndicat doit 
être le fédéralisme, l'autonomie de la sec
tion, du groupe, dans la fédération, sur le 
modèle de la Confédération générale du 
travail de France et la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande. 

Pour terminer, l'assemblée vote un 
ordre du jour de sympathie à Ferrer et 
Nackens, victimes de la cléricanaille espa
gnole, qui désire anéaniir en Ferrer l'apô 
tre de la liberté et de l'éducation liber
taire. J. E. 

* 
L'Union ouvrière de Fribourg, dans un 

numéro de la Voix du Peuple, en juillet 
dernier, à propos d'un article intitulé : 
Exploitation de sommelières, disait en
tre autres que M. Sottaz, le tenancier de 
la cantine de la fête fédérale de musique, 
avait été condamné à 500 fr. d'amende 
pour falsification de nourriture. Or, à ce 
sujet, l'Union ouvrière a été trompée et 
reconnaît s'être fait l'écho d'un bruit 
mensonger ; elle regrette cet incident. 

lAVSAÎWE 
Hier soir, vendredi, le Théâtre du Peu

ple donnait la première représentation do 
son second spectacle. Il nous est impossi
ble d'en parler aujourd'hui. Nous en don
nerons un compte rendu détaillé dans 
notre numéro de samedi prochain. Nous 
nous bornerons à dire que le programme 
était copieux et varié. Deux nouveautés 
parisiennes encore inconnues à Lausanne: 
L'Hospitalité, pièce dramatique en deux 
actes de M. Hugues Minière, et Les Ta
bliers blancs, comédie en trois actes de 
M. Louis Bénière, qui a obtenu un succès 
considérable au Théâtre Antoine, où elle 
a fait courir tout Paris en 190.'J. 

Les deux pièces sont à voir ! Toutes 
deux sont intéressantes au plus haut de
gré, l'une est même désopilante dans 
certaines scènes ; très bien montées et 
excellemment interprétées, elles attireront 
tous les ouvriers à la Maison du Peuple. 

Nous recommandons chaudement la 
deuxième représentation qui aura lieu 
mardi prochain 6 novembre, à 8 h. l^, 
avec le même programme, mais aux prix 
réduits de 50 centimes pour les entrées et 
de 1 fr. pour les numérotées. Billets en 
vente dès aujourd'hui àia librairie Lapie, 
rue de la Louve, 5. 

ÏWEÏJCHATEI/ 
Le dimanche 21 octobre dernier, me 

trouvant à la gare de Vauseyon, j'y ren
contrai un ouvrier maçon gréviste. Nous 
allâmes ensemble au restaurant de la 
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Croisée, où se trouvait une bande de 
kroumirs. La salle étant pleine, nous ne 
pûmes trouver de place et nous ressor
tîmes. A peine avionsnous fait quelques 
pas, que toute la bande des kroumirs tes
sinois nous tombe dessus. Ces lâches s'at
taquant principalement au maçon gré
viste, je demande immédiatement au gen
darme de l'action près du restaurant d'in
tervenir et d'empêcher qu'on assommât 
mon camarade. Le gendarme, un pachy
•dermique personnage, se fit longuement 
prier et se décida enfin à venir. Entre 
temps, le gréviste avait pu se dérober à 
la poursuite de ses agresseurs. Après 
avoir parlementé avec la bande des cou
rageux, le gendarme conclut : 

— Ahi c'est le Frisé; c'est bien fait ; ils 
■auraient dû lui en f et si je l'avais 
trouvé, je l'aurais f dedans. 

Voilà la digne réponse du représentant 
•de l'autorité, chargé de maintenir l'ordre 
cher à nos bons bourgeois. UN TÉMOIN. 

VE VE Y 
Le Syndicat des ouvriers plâtrierspein

tres de" Vevey se voit dans l'obligation de 
signaler â toutes les corporations, ainsi 
qu'à fous les camarades, la conduite de 
quelques ouvriers plâtrierspeintres de la 
place de Vevey. Ces derniers, malgré les 
•démarches faites par le syndicat, conti
nuent à travailler aux pièces, ce que la 
convention passée avec les patrons inter
dit. Nous considérons donc comme krou
mirs les nommés : Bonfanfini, Clément; 
Goletta, Adrien; Borga, Pierre; Borga, 
Atillio; Jenni, Alfred; Vallegioli, Joseph; 
Milani, Alfred ; Marguerat, Charles; Rossi, 
J.; Dégrand; Albertoni; Pichard. 

De tous côtés, dans notre charmante 
cité de Vevey, j'entends des plaintes de 
nos malheureuses compagnes de misères, 
•employées dans les manufactures de ci
gares. Les établissements de ce genre, à 
Vevey, occupent entre eux environ un 
millier d'ouvrières. Les conditions de tra
vail, principalement les salaires, qui sont 
■accordés à ces dernières, constituent une 
•odieuse exploitation. 

Après une rapide enquête, j'ai pu con
stater que la majeure partie des ouvrières 
•cigarières gagne un salaire variant entre 
10 et 15 fr. par semaine. En regard de la 
•cherté toujours grandissante de la vie, on 
peut se demander comment l'on peut 
vivre avec un pareil salaire. Nos bour
geois humanitaires, qui épiloguent sans 
■fin sur les causes scientifiques du paupé
risme, ne comprennentils donc pas que 
de pareils salaires poussent à la prostitu
tion. Ah! les actionnaires au nom desquels 
•on exploite pareillement de malheureuses 
prolétaires encourent une terrible respon
sabilité. 

Mais c'est aux cigarières d'abord à ten
ter de mettre fin à cette honteuse exploi
tation. Pour cela, un syndicat puissant et 
■fort est absolument indispensable. Certai
nement l'Union ouvrière de Vevey, par 
son appui et sa solidarité, pourrait aussi 
améliorer la situation de ces parias de 
notre monde ouvrier. J'espère que cette 
organisation entendra mon appel et s'oc
cupera, sans tarder, de grouper fortement 
les cigarières de Vevey. E. OUVREL'ŒTL. 

La première manche. 
La Voix du Peuple est une tribune li

•bre où chacun a son francparler. Sans 
doute nous ne mettons pas de gants pour 
discuter et nous ne passons pas nos .phra
ses à la brillantine. Le langage des sa
lons n'est pas le nôtre, — et pour cause ! 

Tout homme convaincu est disposé à 
croire que son observatoire est le centre 
vrai du monde, le seul bon. Mais cette 
grossière erreur est corrigée ici par la 
liberté offerte et donnée aux contradic
teurs qui veulent, à leur tour, prouver la 
•vérité de leur perspective. Nous avons 
en ce journal tout pouvoir de dire et de 
contredire, d'opérer ainsi le triage du 
■vrai et du faux. Les sectaires en ont d'af
freux accès de rage, mais j'espère bien 
•que nous resterons malgré eux sous le ré
gime de l'égalité des droits et de la liber
té. Tant pis pour ceux que ce régime 
horripile ! La tolérance est une vertu très 
difficile, beaucoup plus difficile que l'hé
roïsme. Notre premier mouvement, et 
même le second, et même le dernier,' est 
de haïr quiconque ne pense pas comme 
nous. C'est pourquoi la différence des 
opinions a causé dans le passé plus de 
tueries, plus de malheurs que l'amour de 
là patrie et la contrariété des intérêts. 

L'intolérance est un legs du passé. Quant 
à la tolérance, qui n'est point de l'indiffé
rence, ni du dilettantisme, ni de la pa
resse, elle progressera avec le nombre 
des intelligences vraiment libres, dont 
elle est la grâce. Elle s'allie avec les for
tes convictions et, sachant le prix de ces 
convictions, elle se refuse à les détester 
chez autrui, elle les respecte. 

Voilà des propos bien sages, n'estce 
pas ? Je me hâte d'ajouter que je voudrais 
en faire tout le premier mon profit dans 
la discussion que, mon ami lluggler et 
moi, nous allons avoir touchant deux con
ceptions, deux méthodes qui semblent ir
réductibles. Je me félicite d'avoir pour 
partenaire un camarade intègre, cher
cheur, sérieux, avec lequel je n'ai cessé 
d'avoir de meilleures relations. Nous dis
cuterons donc et ne polémiquerons pas. 
Sur ce pointlà, nous soriimes d'accord. 
Ce qui me déplaît, c'est le conseil donné 
« d'avancer lentement ». La classe ou
vrière, les exploités, les prolétaires ont 
besoin d'avoir foi dans leur force et dans 
leur rôle. Cette foi n'est pas seulement 
nécessaire pour la lutte finale, décisive, 
elle l'est aussi et surtout pour l'effort quo
tidien. Elle suscite l'initiative et fouette 
les énergies. Sitôt qu'on calcule et pèse 
les chances, il n'y a plus de foi véritable, 
et quand il n'y a plus de foi, il n'y a plus 
que de la poussière d'hommes. Il faut 
pourtant bien de la circonspection, m'ob
jecteraton. Oui, certes, en ce sens qu'il 
ne faut pas aimer le mouvement pour le 
mouvement, l'agitation pour l'agitation 
en marchant dans notre idée comme le 
somnambule sur les toits. Mais si l'on se 
plaît à supputer les chances, à compter 
les obstacles, à attendre les circonstances 
favorables au lieu de les provoquer, l'en
train se perd, la volonté s'émousse, la 
puissance active disparaît. Je crois que 
ce n'est pas contre les impatiences qu'il 
faut mettre en garde la classe ouvrière. 
Oh ! non, le danger n'est pas là. Nous ne 
périssons pas par l'enthousiasme, par des 
consentements excessifs aux grands sa
crifices. N'èlesvous pas frappés au con
traire par la disparition, l'éclipsé de l'en
thousiasme? 11 y aurait avantage à le 
faire renaître. Les causes qui le connais
sent s'en trouventbien toujours. Or, l'en
thousiasme ne se cultive pas à l'aide de 
délibérations, d'évaluations, de timidités. 
Il ne s'acquiert pas en se demandant la 
partie de nos conceptions que l'on pourra, 
plus ou moins prochainement, un jour, 
faire entrer dans les faits. Il ne se propose 
pas d'avancer lentement, même en atten
dant d'avancer plus vite. Il s'accommode 
au contraire d'une certaine crânerie ; il 
accompagne ceux qui osent réaliser, à 
coups d'élans, leur rêve intérieur, qui ne 
négocient pas en quelque sorte avec des 
faits grossis par la couardise, la réalisa
tion progressive de l'idée, mais qui vont 
bravement aux obstacles, aimant mieux 
s'y briser que de s'abaisser à composer 
avec eux, à rabaisser devant eux ou à leur 
sacrifier quelque chose de l'idéal qui les 
anime. Attendre qu'on puisse pour vou
loir : je ne comprends pas. Je comprends 
bien par contre quand on me dit que vou
loir, c'est pouvoir. Louis AVENNIER. 

Mouvement ouvrier international 
I t a l i e . 

Des faits, qui sont de véritables symptô
mes, viennent fréquemment dénoncer 
l'absurdité de la propriété privée. On sait 
qu'en Italie, et particulièrement dans le 
midi, de grandes régions sont la propriété 
d'un seul possédant. Ce sont les domaines 
féodaux d'autrefois. Or il arrive que d'im
menses étendues de terrain restent incul
tes, malgré leur extrême fertilité, par in
curie de la part du propriétaire. La popu
lation àujief vit dans une grande misère, 
alors qu'il lui serait facile de se procurer 
l'aisance en cultivant pour ellemême les 
terres laissées en friche. Ce droit semble 
être indiscutable. Mais la propriété est sa
crée ; la loi le dit et l'autorité la fait défen
dre... Les paysans ne doivent pas travail
ler ; ils ont le droit de crever de faim s'ils 
ne, peuvent se vendre. Il y a un mois en
viron, à Roccalvecce, dans la province de 
Rome, une bande de paysans chômeurs 
résolurent de commencer à cultiver pour 
leur propre compte un vaste domaine 
princier qui, depuis de longues années, est 
inculte. Grand émoi chez les fonctionnai
res de l'Etat pour cette manifestation d'ac
tivité. La troupe fut mandée et elle vint 

accomplir son rôle odieux de chien de 
garde de la propriété. Ces courageux pro
létaires furent obligés, par là force armée 
défendant le droit — à l'inaction! Les 
bourgeois repus peuvent maintenant nous 
parler de la paresse, ce fléau des miséra
bles. Hypocrisie et férocité. 

Une grève importante a éclaté aux por
tes de Naples et de Pozzuoli. Les débar
deurs réclament une augmentation de sa
laire; la cessation du travail est complète 
et la solidarité largement exercée. Les 
commerçants se sont réunis et ont décidé 
la nomination d'une commission mixte 
pour élaborer un nouveau tarif. Les gré
vistes ont refusé : ils s'en tiennent à leurs 
revendications, tout simplement. En at
tendant, le manque de charbon se fait sen
tir," et quelques industriels se voient for
césxle fermer leurs établissements. A Poz
zuoli, les métallurgistes se mirent en grè
ve par solidarité avec les travailleurs du 
port.' 

A Aversa (province de Naples), les bou
langers sont depuis quelque temps en 
grève. La troupe remplace les grévistes, 
mais il parait que la population dans son 
ensemble déclare que le pain fait par les 
soldats est immangeable et proteste vive
ment. Seraitce du sabotage? En tout cas, 
cette malfaçon sert la cause des ouvriers 
boulangers, qui sont bien près d'avoir sa
tisfaction. 

Augleterre. 
La rapacité monstrueuse de la bourgeoi

sie industrielle ne connaît plus de bornes. 
Pour réaliser des bénéfices scandaleux, 
elle ne recule devant aucun scrupule ; elle 
s'arroge le droit d'asservir une classe, de 
l'affamer, de la tuer, de l'empoisonner, 
pour assurer sa propriété, satisfaire ses 
bas instincts d'ambition et d'orgueil. La 
classe capitaliste peut agir impunément, 
grâce à la complicité manifeste de l'Auto
rité. 

Et c'est pour cela que des hécatombes 
comme celle de Courrières sont possibles ; 
c'est pour cela que les empoisonneurs de 
Chicago ont pu si longtemps semer la 
mort et la dégénérescence ae la race. Mais 
ces faits ne sont nullement l'apanage de 
compagnies minières ou de millionnaires 
américains: l'industrie bourgeoise en An
gleterre s'enrichit avec les mêmes procé
dés, un homme honnête et courageux, le 
docteur Newmann, a dernièrement, dans 
un article sensationnel, déclaré avoir re
levé, dans certains saucissons, des matiè
res offrant de grands dangers pour la 
santé publique. De nombreux médecins 
ont. également fait des constatations ana
logues, et ils attribuent la plupart des em
poisonnements signalés ces derniers temps 
à la consommation de ces produits. La 
viande de cheval, souvent en état de dé
composition, est mise dans les conserves 
dites de bœuf et lancée clans le commerce 
comme telle. Certaines conserves de sau
mon, préparées au moyen de produits ab
solument nuisibles, offrent, aussi un dan
ger véritable. Et tant d'autres abus encore 
restent ignorés... Ces faits, véritable puru
lence de notre organisation sociale, ne 
disparaîtront que le jour où les produc
teurs sauront s'emparer des moyens de 
production et travailleront pour leur pro
pre compte. 

Canada. 
Le régime capitaliste, basé sur la hon

teuse et dégradante exploitation de l'hom
me par l'homme, engendre fatalement, 
partout où il s'implante, les mêmes hor
reurs, les mêmes iniquités. 

Nous constatons que, dans cette jeune 
nation comme dans la vieille Europe, les 
mêmes causes déterminent invariable
ment des effets identiques. Lorsque les 
producteurs réclament plus de bienêtre 
et de liberté, le patronat refuse ; s'ils insis
tent, la force, toute dévouée au capital, 
est là pour les contraindre et les décimer 
au besoin. Et le sanglant martyrologe du 
prolétariat s'allonge... C'est à croire que 
le sang de l'ouvrier est indispensable pour 
assurer le fonctionnement normal de la 
lourde machine sociale. Dans le Courrier 
européen (42 octobre), le camarade R. de 
Marmande termine ainsi une étude fort 
intéressante sur le Canada : 

« Cependant, les Canadiens désirent 
conserver les bénéfices intérieurs d'une 
armée qui sert làbas, comme ailleurs, les 
intérêts de classe. Ils gardent donc leurs 
soldats, non de guerre, mais de police, qui 
ne les ruinent pas, mais suffisent pour 
l'instant à la défense du capitalisme cana
dien. Il y eut, voici quelques années, des 
grévistes massacrés à Valleyfield. Récem

ment, les ouvriers de Wimijeg ont éprou
vé les menaces des baïonnettes militaris
tes. Enfin, il y a quelques jours, la grève 
des ouvriers des usines de bois de Buckin
gam, près d'Ottawa, prenait une tournure 
inquiétante. La police a tiré sur les gré
vistes, dont trois ont été tués, onze bles
sés. La milice d'Ottawa est partie par train 
spécial pour Buckhingam avec des mi
trailleuses. )> 

Les Canadiens n'ont donc pas à nous en
vier notre civilisation. Elle se manifeste 
partout identique, basée sur l'autorité is
sue et gardienne de la propriété privée, 
source réelle de tous les maux. 

Knssie. 
Les débats du procès des délégués ou

vriers permettent de se rendre compte 
exactement quels sont les vrais organisa
teurs des pogroms. Lopuchine, ancien di
recteur du département de police, dans 
son rapport, accuse nettement le gouver
nement de les avoir organisés dans le but 
de faire dévier l'activité révolutionnaire 
et, en allumant la haine de race, de per
mettre la persécution des juifs qui repré
sentent l'élément intellectuel et actif dans 
la révolution. 

Le rapport Lopuchine commence par 
mentionner les détails communiqués par 
la presse au sujet de l'organisation d'un 
massacre de juifs à Alexandrowsky,,dans 
le gouvernement d'Ekatherinoslaw. Il ex
pose le rôle joué dans cette affaire par les 
fonctionnaires du département de police. 
Il est question d'un massacre systémati
que des juifs et d'autres personnes. Lopu
chine attaque vigoureusement M. Rats
chowski, ancien chef de la police politi
que. Il lance les accusations les plus posi
tives et les plus entourées de preuves dé
montrant le rôle principal joué par le gé
néral Trépoff dans ce drame sanglant. 
L'omnipotence de la police était telle que 
tout policier, tout gendarme, était maître 
de chaque habitant. Ceci dédié aux âmes 
sensibles qui pleurent les victimes des 
justiciers révolutionnaires. 

Puisque — selon un ancien proverbe — 
le ridicule tue, quelques étudiants révolu
tionnaires ont publié le « Recueil complet 
des discours de l'empereur Nicolas II de 
1894 à 1906 ». Ce petit volume contient 
toutes les énormités débitées par ce mé
diocre, que disje? par cet imbécile et fé
roce couronné. L'édition, parue en août 
dernier, eut un succès inouï, rendu enco
re plus grand par l'intervention de la po
lice voulant mettre à l'index ces écrits 
d'empereur qui provoquaient une hilarité 
intarissable. Cependant, les gouvernants 
aux abois tentent, par une réaction à ou
trance, d'étrangler la révolution. C'est la 
terreur blanche. Six professeurs et un 
grand nombre d'étudiants ont reçu des 
circulaires officielles les menaçant de 
mort s'ils continuent leur agitation. Des 
centaines de médecins de campagne, ins
tituteurs et employés furent prévenus par 
les gouverneurs qu'ils seraient immédia
tement destitués s'ils restent dans un parti 
d'opposition. Les arrestations en masse 
continuent. La police, aidée par la troupe, 
pratique journellement des perquisitions, 
secondée par les informations que don
nent d'anciens terroristes devenus mou
chards. 

La classe ouvrière, quoique souvent 
trompée par les socialdémocrates, ne 
cesse de lutter énergiquement : les grèves 
importantes et quotidiennes en font foi. A 
Varsovie, les ouvriers d'un grand nombre 
d'usines sont en grève. Dans les usines de 
l'Oural, les conflits continuent, surtout 
dans l'usine métallurgique de Syssert, où. 
on envoya les dragons. Dans la même ré
gion, les nouvelles recrues refusent de 
partir au régiment ; le gouverneur publie 
des manifestes qui ne donnent aucun ré
sultat. 

Le ministre de l'intérieur a reçu du 
commandant de la circonscription d'O
dessa un rapport annonçant que la grève 
générale a commencé le 24 octobre dans 
les usines des chemins de fer de Ekateri
noslaw et Briansk. Quelques dizaines de 
milliers d'ouvriers chôment. Les drapeaux 
noirs flottent sur les bâtiments. Le mou
vement révolutionnaire s'étend à Koutaïs, 
où la population refuse de payer les im
pôts, manifestant une grande excitation. 
Des désordres graves ont éclaté dans la 
province de Kazan et dans le district de 
Kovel à cause de la famine. L'agitation 
continue à se propager dans les districts 
limitrophes où les actes individuels des 
terroristes secouent la torpeur des foules. 

/ 
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LA VOIX DU PEUPLE 

H o u g r i e . 
Nous voyons, à travers l'histoire de 

l'humanité,"que lorsqu'un peuple se ré
volte contre un pouvoir établi, son pre
mier acte est de remplacer ses maîtres et 
— depuis un certain temps — il revendi
que, au prix de son sang et de sacrifices 
sans nombre, le droit de les choisir. C'est 
le cas pour la conquête du suffrage uni
versel, cette grande mystification ! 

Hâtonsnous d'ajouter que les faits — 
toujours — se chargent de faire l'éduca
tion du prolétariat. Il commence à com
prendre, un peu partout, que ses défen
seurs, les élus, sont impuissants à l'éman
ciper ; que son action exercée directement 
est la seule qui soit susceptible d'araélio
j e r sa condition actuelle et le préparer à 
son émancipation pleine et entière. 

Les travailleurs de Hongrie en ont fait 
pendant de longues années la dure expé
rience. Et ce n'est qu'en février dernier, 
lorsque les ouvriers se sont rendus comp
te de l'inefficacité de la lutte politique, 
qu'ils rompirent résolument avec elle, 
entreprirent un travail sérieux et fécond 
dans la lutte économique par des attaques 
continuelles et systématiques contre le 
patronat. 

Les grèves fréquentes et menées éner
giquement répandent d'une façon prati
que les idées nouvelles ; la question sociale 
est ainsi posée sur son véritable terrain, 
la lutte des classes. 

Tout dernièrement, le 20 octobre, une 
grève générale des tramways électriques 
éclatait à Budapest. L'arrêt de la circula
tion fut d'abord complet, mais, quelques 
jours après, la direction réussit à recru
ter quelques kroumirs qui, protégés par 
la police, purent faire circuler deux ou 
trois rares voitures. Les grévistes les ar
rêtèrent et les wattmans consentirent à 
abandonner le travail. Un vagon de char
bon fut placé en travers des rails sur un 
point de la voie, une barricade élevée 
avec des pavés, et des pierres lancées 
contre les rares voitures conduites par les 
policiers. Il y eut deux arrestations. La 
police étant débordée et impuissante à ré
tablir l'ordre (on le connaît), l'autorité a 
fait sortir la troupe. Les esclaves en uni
forme ont été lancés contre les serfs en 
blouse ! 

Toutefois, la bourgeoisie n'est pas t ran
quille quand le travail est arrêté. Les tra
vailleurs pourraient se rendre compte 
combien ils sont indispensables, et 
alors ?... 

Le ministre du commerce Kossuth est 
intervenu auprès du directeur de la com
pagnie, le priant d'accorder, dans le plus 
bref délai possible, satisfaction aux de
mandes des grévistes, afin de mettre un 
terme à cette situation alarmante. Le di
recteur a promis de le faire. 

Nos camarades de Budapest auront, par 
leur propre action, obtenu la réduction 
des heures de travail, qui est la cause 
principale du présent conflit. 

* Il existe, paraîtil, en Suisse, une 
commune qui fait collectivement de l'an
timilitarisme. La commune de Seegen a 
refusé de payer les frais de remplacement 
de son instituteur appelé au service mili
taire. Cette commune fait donc montre 
d'antimilitarisme, car, en pareille occu
rence, la commune prend à sa charge les 
frais du remplaçant. Un exemple à suivre 
et une méthode a appliquer dans tous les 
domaines. 

* Nos camarades les antimilitaristes 
italiens font de la bonne besogne. La 
réaction devient de plus en plus féroce, 
prouvant ainsi que nous sommes dans la 
bonne voie. A Terni, quelques camarades 
furent surpris, en train d'afficher des ma
nifestes, par les agents de l'ordre bour
geois. Ces derniers ont tiré plusieurs 
coups de revolver sur les propagandistes 
qui, heureusement, ne furent pas atteints. 
A Rimini, Naples, Turin, et dans d'autres 
localités encore, les afficheurs et distribu
teurs de manifestes antimilitaristes qui 
sont tombés sous les griffes de l'autorité 
ont été arrêtés et condamnés à la prison. 
La réaction ne tuera pas la propagande ; 
c'est celleci qui tuera cellelà. 

* Centdix Alsaciens nés dans les arron
dissements de Haguenau, Ernstein et 
Strasbourgcampagne sont cités à compa
raître, le 22 décembre prochain, devant le 
tribunal correctionnel de Strasbourg, 
pour s'être soustraits au service militaire. 
Les biens des prévenus ont été placés 

sous séquestre.. Le nombre des réfrac
taires en AlsaceLorraine aura été, cette 
année, particulièrement élevé. Une sta
tistique rigoureusement établie accuse 
630 Lorrains, 417 Alsaciens (BasseAlsace) 
et 347 Alsaciens (HauteAlsace). 

* En France, la fièvre typhoïde sévit 
dans certaines régions à l'état endémique 
dans les casernes. A SaintMaur, elle est 
en permanence. Trois compagnies conta
minées ont dû évacuer le camp. La fivère 
typhoïde a, en effet, fait son apparition au 
18° chasseurs et au 39° artillerie. Cette 
épidémie cause une grande émotion à 
Lunéville, car on craint de voir se renou
veler le typhus épidémique de 19001901 
qui fit, parmi les militaires, de nombreu
ses victimes. Elle est belle, la «grande 
famille » ! 

* Le conseil de guerre d'Oran, déjà 
tristement célèbre, vient de condamner à 
mort un soldat du lo r régiment de la lé
gion étrangère. Son crime ! Un caporal le 
brutalisait. Il se défendit avec sa baïon
nette et le blessa très... très légèrement. 
Et, pour un geste de colère on ne peut 
plus légitime, la mort ! 

Aux plâtriers-peintres. 
Le comité de la section de Lausanne, de la. 

Fédération suisse des peintres et plâtriers 
a chargé un de ses membres de traiter le 
plus régulièrement possible, dans la Voix 
du Peuple, les questions syndicales, afin 
d'intensifier la propagande dont notre 
corporation a grand besoin. Toujours dans 
un but de propagande, le camarade H. 
Bornand a donné, le mercredi 24 octobre, 
à la Maison du Peuple, une intéressante 
conférence sur le syndicalisme. Il est 
vraiment dommage qu'un nombre infime 
de plâtrierspeintres y aient assisté. Dans 
celte causerie, Bornand a demandé aux 
camarades s'il n'ont jamais pensé sérieu
sement à leur existence misérable et à la 
possibilité de l'améliorer. 11 est pourtant 
évident que notre situation n'est pas du 
tout enviable et que, tous les jours, elle 
devient plus précaire par le fait de la vo
racité des exploiteurs et de la veulerie 
des exploités. Il cite de nombreux exem
ples où les ouvriers sont acculés à la 
faim par le manque de travail. A Lyon, 
en particulier, on ne comptait, ces hivers 
passés, pas moins de 2500 chômeurs dans 
notre profession seulement. Des monstruo
sités pareilles sont l'effet de l'injuste so
ciété actuelle, où nous voyons un petit 
nombre de satisfaits se rouler dans l'abon
dance et le luxe, tandis que l 'immense 
foule des travailleurs végète dans la mi
sère noire, condamnée à une mort lente 
et cruelle. 

Le principal moyen dont nous dispo
sons, pour mettre un frein à cette exploi
tation éhontée de notre chair, se trouve 
dans l'organisation syndicale et dans l'é
troite union des gens du même métier. 
Alors, par l'ensemble de nos énergies, 
nous serons puissants et nous pourrons 
diriger nos efforts conscients vers le but 
final qui est d'arriver, après une série 
d'améliorations sans cesse renouvelées, à 
la suppression du salariat, la forme mo
derne de l'esclavage. 

Partout où les ouvriers se sont groupés 
en de solides organisations, ils ont pu 
conquérir une situation meilleure : l'Amé
rique, l'Angleterre en sont la preuve. 
C'est le contraire qui arrive dans les pays 
où les organisations sont délaissées. Les 
travailleurs sont alors piétines sans merci 
et leurs droits les plus élémentaires impi
toyablement méconnus. La Confédération 
générale du travail, en France, nous a 
montré, dans le mouvement grandiose 
pour l'obtention de la journée de huit 
heures, la force formidable dont peuvent 
disposer les ouvriers syndiqués. Le suc
cès n'a pas été définitif ; mais un grand 
nombre de corporations ont vu la durée 
de leur journée réduite et le salaire aug
menté. En Suisse aussi, notre fédération 
a fait du bon travail : à Fribourg, Mon
treux, SaintGali, Coire, et notamment à 
Zurich, les plâtrierspeintres ont réussi à 
imposer au patronat des meilleures condi
tions de salaire et à obtenir la diminution 
des heures de travail. 

Bornand cite, en passant, l'hécatombe 
de Courrières où 1200 obscurs mineurs 
laissèrent leur vie parce que, tout en 
pressentant le danger presque certain que 
les profondeurs des mines leur réser
vaient, ils n'osèrent pas refuser de mar
cher, la solide organisation syndicale qui 
seule donne cette force n'existant point 
parmi eux. 

Tout comme ces pauvres victimes as
sassinées par les actionnaires, nous nous 
empoisonnons petit à petit par l'abomina
ble céruse. Bien avant l'âge, les peintres 
sont terrassés par les coliques de plomb, 
sourdes ou violentes, et les plâtriers par 
les rhumatismes et les douleurs de loute 
sorte produits par les malfaisants cou
rants d'air dans les bâtiments ouverts à 
tous les vents. Il est temps de mettre un 
terme à tout cela ; n'attendons pas qu'un 
bon Dieu quelconque vienne nous soula
ger, mais luttons énergiquement avec nos 
propres forces pour une vie plus heureuse 
à laquelle nous avons droit. Exigeons une 
fois pour toutes la diminution de nos lon
gues journées de labeur. Une heure de 
moins au travail abrutissant qu'on nous 
impose aujourd'hui, c'est une heure de 
gagnée pour étudier et pour avancer vers 
notre émancipation. 

Pour briser nos chaînes, il faut avant 
tout de l'union et de la solidarité ; nous 
ne devons pas nous contenter de payer 
les cotisations au syndicat (ce qui serait 
déjà beaucoup), mais chercher à dévelop
per toujours mieux notre conscience de 
prolétaires, donner avec ardeur notre ap
pui pour la propagande, lire et faire lire 
la presse ouvrière, se dépenser en somme 
pour la cause commune des déshérités. 

C'est dans les syndicats surtout que les 
ouvriers peuvent s'instruire et s'éduquer; 
là ils apprendront à connaître leurs droits 
et les moyens à employer pour les con
quérir. Nous n'apprendrons jamais rien 
chez les bourgeois, qui, dans les écoles 
publiques, dans les journaux à grand tira
ge, dans les fêtes patriotiques, dans toutes 
les manifestations de la vie versent à 
pleins flots le mensonge et les préjugés. 
Puisque actuellement, après une trop lon
gue journée, nous sommes éreintés au 
point de ne plus pouvoir nous appliquer 
à l'étude, ce pain du cerveau et du cœur, 
réclamons une plus grande liberté pour 
jouir enfin des bienfaits de la nature et 
de la science, pour goûter ces joies inti
mes sans lesquelles l'homme n'est pas 
complet. 

Notre camarade termine en faisant un 
appel chaleureux à tous pour qu'ils vien
nent sans tarder grossir les rangs de notre 
fédération et travailler pour le bonheur 
de la corporation entière. C'est en délais
sant les cabarets, en mettant une barrière 
à l'infinité des préoccupations frivoles, 
en lisant les brochures et les journaux 
ouvriers et non pas de viles feuilles réac
tionnaires, que nous nous montrerons 
dignes d'un meilleur avenir et que nous 
arriverons, aux prix de nos sacrifices, à 
rendre les travailleurs seuls maîtres et 
jouisseurs de leur travail. 

A cette conférence de discussion, pour 
laquelle les camarades conscients remer
cient notre dévoué ami Bornand, une 
trentaine seulement d'ouvriers ont assisté, 
malgré la propagande faite pour les y 
amener. Un tel avachissement fait peur ! 
Pendant qu'en Russie et ailleurs de vail
lants champions vont joyeusement à la 
torture et à la mort, ici l'ouvrier n'a pas 
le courage de se déranger pour s'intéres
ser à sa cause ; ils préfère aller à la pinte. 
Non, vraiment, estce que cette honte 
va encore durer longtemps ? Les plâtriers
peintres de Lausanne sontils seulement 
endormis ou complètement morts? Ré
veillonsnous, arrachons le bandeau qui 
couvre nos yeux, cessons d'êtres poltrons 
et lâches avant que le boucher ait égorgé 
tous ses moutons ! UN SYNDIQUÉ. 

Dormez paisiblement, bonnes compa
gnies. La République, avec son ministre, 
son gendarme, son juge et son prêtre, 
saura veiller sur votre repos. Pendant ce 
temps, sous un ciel clair, les expulsés au
ront pour refuge la voûte étoilée qu'un 
Dieu bon fit pour tous. A chacun son lot. 

CLEMENCEAU. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 0 

novembre, à 8 h. ' /2 très précises du soir, 
au local, Maison du Peuple, assemblée de 
délégués. — Ordre du jour : 1. Lecture du 
procèsverbal de la dernière assemblée; 
2. Communications du comité; 3. Propo
sitions individuelles. 

Union ouvrière de Montreux. — Le jeudi 
8 novembre, à 8 heures du soir, dans la 
grande salle du Café de la Couronne, aura 
lieu une conférence publique et contra
dictoire organisée par l'Union ouvrière 

de Montreux. Orateur : Louis Bertoni, ty
pographe. Sujet : La loi sur les conflits 
collectifs. Tous les travailleurs sont cor
dialement invités à assister à cette aonfé
rence. 

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

Pourles l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil
czeck(lithographie et imprimerie), Fribourg;; 
Siebenmann & G", Berne ; Frères Studer, So
leure; Millier & 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 ; divers 
ateliers à Berne et StGall. 

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; 
KundigHonegger & Cie, automobiles Arbenz„ 
automobiles Brunau, Zurich; BucherManzv 
Niederweningen ; Baum, Borschach; Léser,, 
Arbon. 

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 Benens. 

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

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, Borschach. — Les ateliers et fabri
ques Goll & Cle, Keller, Strebel (Vonmatt
strasse), Strebel (Hirschmattstr.), Lucerne; 
Ballié, Anklin,Bâle; fabrique de pendules 
Angenstein près d'JEsch; fabrique de sièges 
Kohlauf, Emmenbrucke ; maison Mark, Da
vos ; Gysi, Aarau. 

Pourles 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 
Bàie, 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 ; Borner 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
flùhGoldbach. 

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 Bor
schach. — Les ateliers Berger & Schnyder,. 
StGall; Frères Michel, Bònigen et Interla
ken ; Frères Gudel, Bischofszell ; Keller, 
Horgen ; Chaudet & Fils, Chaudet & Jenni, 
Edouard Bizzini, Vevey. 

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. 
Aux camarades. — Un syndiqué se chargerait

il de la lecture d'un journal polonais et d'en tra
duire des extraits, si besoin est. S'adresser à. 
notre rédaction. 

Latude, Cli.deF. — Bien reçu relevé de compte
et mandat. Le tout est parfaitement exact. Merci. 

A. B., Genève— Transmis immédiatement votre, 
réclamation. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la a Voix du peuple». 

Total de la précédente souscription . Fr. 134,40' 
P. K., Lausanne » — ,50 
C, Montreux » —,40 
Supplément de voyage payé. . . . » —,70' 

Total à ce jour . «. . Fr. 136,— 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements : Vevey, 10,30; La Chaux
de Fonds, 23 : Fribourg, 2 ; Lausanne, 4 39,30 ' 

Vento au numéro : Vouvry, 3,20 ; Saint
Sulpice, 8,50 ; Manœuvres et maçons, Lau
sanne, 32,50; Lausanne, 0,45 44,05 

Souscription 1,60 > 
Remboursements 54,51 
Total des recettes Fr. 140,06 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport. Fr. 615,80 
Composition et tirage du n" 42 (2100 ex.) 89,25 
Ports de rembours » 12,60 • 
Total des dépenses Fr. 717,6a 
Reste à payer Fr. 57.7,59' 

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

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 


