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Les chacals 
Les camarades n'auront certainement 

pas oublié la tentative de grève générale 
qui eut lieu en Italie au mois de mai 
dernier. Les militants révolutionnaires, 
pour protester contre les fusillades pé
riodiques dont sont victimes les prolé
taires italiens, avaient tenté de soulever 
le peuple aim de mettre le holà à cette 
folie criminelle dont sont atteints les 
bourgeois et les polices de tous les pays. 

Soit dit en passant, ces manifestations 
sont toujours plus ou moins platoniques, 
surtout quand on proteste seulement 
et que l'on ne demande rien de concret 
et de palpable, mais... qui sait ? peut-être 
que ce sera l'étincelle qui fait éclater 
l'incendie ! 

Donc cette grève a eu son épilogue ces 
jours derniers dans plusieurs villes, no
tamment à Bologne où les jugeurs se 
sont acharnés sur des enfants de 14 ans 
et les ont condamnés à 20 mois de ré
clusion, et à Milan où ils ont acquitté 
un concierge d'usine nommé Beretta, 
qui, après avoir assassiné un ouvrier 
anarchiste, en a estropié un deuxième. 

Lorsque les ouvriers eurent proclamé 
la grève générale, l'usinier Passoni, pour 
provoquer les grévistes, avait mis en 
action la sirène qui devait appeler au 
bagne les esclaves. Les camarades qui 
flairaient une manœuvre louche se por
tèrent à la porte de l'usine bien décidés 
à ne pas laisser entrer les kroumirs. Na
turellement aucun de ces derniers n'y 
était, et le cri strident de la sirène n'é
tait qu'une provocation du patron. ]STos 
amis cherchèrent à discuter avec le pro
priétaire et avec le poztier assassin, mais 
ces deux forcenés tombèrent sur les gré
vistes, le premier avec une canne, tandis 
que le concierge tirait un stylet avec le
quel il frappait les ouvriers Gelosa et 
Galli, puis il entra paisiblement àia cui
sine, lava l'arme et soigneusement la 
remit dans sa poche. 

Galli est mort une minute après avoir 
été frappé et Gelosa vient de sortir de 
l'hôpital où il a passé environ 80 jours 
entre la vie et la mort. 

On pense que les jugeurs, après avoir 
acquitté,l'assassin, auraient acquitté Ge
losa, qui restera estropié : Pas du tout. 
La justice de classe veut que les révo
lutionnaires aient toujours tort et notre 
ami invalide a été condamné encore à 20 
mois de réclusion, ainsi qu'un autre ou
vrier qui accompagnait les victimes au 
moment de la tragédie ! 

S'en étonner? non, puisque ce n'est 
qu'un épisode de la lutte de classe, mais 
nous voulons simplement citer le fait pour 
l'édification de ceux qui croyent encore 
que l'on peut convaincre les bourgeois 
du bien-fondé de nos revendications. 

Les privilégiés nous démontrent par 
des persécutions féroces et iniques, qui 
nous rappellent à la réalité, qu'il n'y a 
pas à ̂ discuter avec eux, car ils ne veu
lent pas discuter avec nous. Ils nous di
sent simplement qu'ils sont riches et forts 
et qu'ils sont résolus à réprimer avec la 
dernière rigueur toute tentative de notre 
part d'améliorer nos conditions. 

La loi ? la justice ? la morale ? des mots ! 
il n'y a que des intérêts en présence et 
c'est au plus calé que sourit la victoire. 

ÀNTous n'invoquerons nullement l'indul
gence des bougeois, car nous savons que 
la pitié et la commisération dans les lut
tes sociales ne sont que mensonges ; le 
peuple ne triomphera et ne sera vrai
ment fort que le jour où il passera par

dessus la légalité et le sentimentalisme 
imbéciles. Nos ennemis au moins ont le 
courage de se solidariser avec les leurs, 
même lorsque ce sont des brutes ignobles 
comme le portier Beretta, mais nous, 
nous ne l'avons pas ce courage ! 

On dit bien que nous sommes les vio
lents, les énergumènes et les chambar-
deurs, mais c'est nous, en attendant, que 
l'on tue, qu'on emprisonne et qu'on meur
trit de toute façon, et si nous ne prenons 
garde nous en verrons bien d'autres ! 

Peut-être nous prépare-t-on une com
mune en grand, et au lieu de trente-cinq 
mille travailleurs ce serait probablement 
quelques centaines de mille qu'on massa
crera, car les possédants en ont assez de 
nos tentatives de révolte, et de nos aspi
rations vers une société meilleure où il 
n'y aura plus place pour les parasites. 

Tout nous démontre que dans un ave
nir plus ou moins proche, ils tenteront 
un grand coup, et si nous ne sommes pas 
prêts, nous succomberons inexorablement. 
Voilà pourquoi nous répétons que la pro
pagande legalitarie est criminelle. 

Travailleurs ! soyons donc des violents 
et des énergumènes. Vadrouille. 

ÉCHOS 
Le juste et l'injuste. 

- Dans l'étatsocial, qu'estrce que le juste et 
l'injuste ? 

Le juste est de maintenir ou de rendre à 
chaque homme ce qui lui appartient : par 
conséquent, la vie qu'il tient d'un pouvoir 
au-dessus de tout ; l'usage des facultés et 
des sens qu'il tient de ce même pouvoir; la 
pleine jouissance des fruits de son travail, 
et tout cela sans blesser les mêmes droits en 
autrui. Si les droits d'autrui sont blessés, il 
y a injustice, c'est-à-dire rupture d'égalité et 
d'équilibre d'homme à homme. Or, plus il y 
a de lésés, plus il y a d'injustices. Si donc, 
comme il est de fait, ce qu'on appelle le peu
ple compose l'immense majorité d'une na
tion, c'est l'intérêt, c'est le bien-être de cette 
majorité — le peuple — qui constitue la 
justice. 

Dure pour tous! 
Les bergers et les bergères 
Ne vont plus dans les vallons, 
Tout chamarrés de galons, 
Vêtus d'étoffes légères. 
Us n'ont plus, par les fougères, 
En des maintiens d'Apollons, 
Le langage des salons 
Pour leurs amours bocagères. 
Les bergères, les bergers 
Sont aujourd'hui moins légers, 
Ils ont des habits de bure, 
Et comme nous, ouvriers, 
Les bergères, les bergers 
Savent que la vie est dure ! 

Condamnés à l'Ignorance. 
Les mondains, les frivoles, les gens qui 

veulent dominer, les grimpions supposent 
gratuitement que la grande majorité des 
hommes est condamnée à la stupidité qu'en
traînent les travaux purement mécaniques 
ou manuels. Ils ont l'audace de supposer 
que les ouvriers ne peuvent s'élever aux 
connaissances nécessaires pour faire valoir 
leurs droits d'hommes. Ne dirait-on pas que 
ces connaissances sont bien compliquées? 
Supposons qu'on eût employé, pour éclairer 
les classes pauvres, le quart du temps et des 
soins qu'on a mis à les abrutir; supposons 
qu'au lieu de mettre dans leurs mains d'ab
surdes catéchismes, on en eût fait un conte
nant les premiers principes des droits dos 
hommes et de leurs devoirs fondés sur leurs 
droits, on serait étonné des progrès accom
plis. Supposez qu'au lieu de leur prêcher une 
lâche doctrine de patience, de souffrance, 

d'afeuégation et d'avilissement, si commode 
aux usurpateurs, aux exploiteurs, on leur eût 
prêché le devoir de connaître leurs droits et 
le devoir de les défendre, c'en serait fait des 
tyrannies odieuses, de l'exploitation de l'hom
me par l'homme, et l'humanité connaîtrait 
les bienfaits de la liberté. 

C'est forts de cette conviction que nous 
luttons donc contre tous les meneurs, tous 
les obscurantistes, tous ceux qui veulent la 
masse obéissante, bêlante, patiente, tous les 
maîtres enfin, qu'ils soient en dehors de nous 
ou parmi nous." 

Logique militariste. 
— Qu'est-ce que vous faites dans le civil? 
— Je suis lampiste. 
—j Très bien ! Vous êtes tout désigné pour 

les éclaireurs... Et vous, là-bas? 
— Je suis employé au mont-de-piété. 
— Très bien! On vous emploiera de pré

férence pour les reconnaissances. 
Banquet progressiste. 

Lé parti radical genevois qui, selon le cha
rabia, de son organe officiel, a été jugé « di
gne de conduire le pays dans cette voie lu
mineuse à l'extrémité de laquelle tous les 
yeux aperçoivent la petite lueur inextingui
ble qui, demain, sera une grande flamme 
projetant son éclat et sa chaleur sur la cité 
nouvelle », le parti radical a fêté son main
tien a la crèche, lundi soir. Au dire du Ge
nevois, la partie « solide » était représentée 
par m'ëû énïinences de saucisses, de lard et 
de jambon, et des montagnes de choucroute. 
Quant à la paitie non solide, les morceaux 
oratoires, les harangues, les blagues, le soin 
en était confié à des éminences d'andouilles, 
entre autres à < notre éminent concitoyen » 
M. Lachenal. C'est ainsi que les montagnes 
de choucroute accouchèrent de souris. Et la 
farce continue... 

Sur la dépopulation. 
En France, la Petite République se la

mente sur la dépopulation. Le mal est sans 
remèdes, dit-elle. < On ne fait plus d'enfants 
parce qu'on n'en veut plus faire, et voilà 
tout. Tous les discours du monde n'y chan
geront rien. Et d'ailleurs, parmi ceux qui les 
adressent aux autres, parmi les membres de 
la Ligue contre la dépopulation, combien fe
raient bien en prêchant d'exemple ! > 

La Petite République ajoute : 
« Ne pouvant augmenter le nombre des 

naissances, il reste à protéger tout le monde 
et surtout les enfants du premier âge contre 
les maladies évitables. Quant on ne produit 
plus, il faut garder ce qu'on possède. C'est 
le seul moyen de retarder l'heure où nous 
verrons décroître une population qui n'aug
mente presque plus. » 

Relisez attentivement ces lignes, camara
des. Elles sont d'une sincérité brutale. Ainsi, 
quand on fait beaucoup d'enfants, qu'importe 
la misère, les taudis, la pauvre nourriture, 
tout ce qui affaiblit les petiots et les détruit! 
Il en restera toujours assez pour l'exploita
tion ! Mais si la procréation diminue, dimi
nue, diable! les enfants deviennent intéres
sants, il faut les soigner, il faut restreindre 
les chances de mortalité. Conclusion : moins 
nous aurons d'enfants, plus ils seront pré
cieux aux yeux de nosmaîtres. Tel est l'aveu 
cruel, féroce, inhumain, de ces gens-là. Et 
ça se dit civilisé, chrétien, moral, bien pen
sant! Bêe caca... 

Petites nouvelles. 
On va démolir prochainement à Bruxelles 

la maison CoUard dont le propriétaire ac
cueillit, après le 2 décembre 1851, maints 
proscrits français, Victor Hugo, Bancel, Ara-
go, Quinet, Barbes, Deschanel, etc. 

— Le funicularisme, qui sévit de façon si 
scandaleuse « chez nous », se prépare à ba
lafrer le Mont-Blanc et l'Aiguille-du-Midi. 
Chez nos voisins aussi, les patriotes, les purs, 
se f de la belle patrie, quand son enlai
dissement « rapporte », 

La mode élégante. 
Il paraît qu'on portera, cet hiver, beaucoup 

de drap fourré, très confortable. L'hermine 
et la zibeline tiennent toujours le premier 
rang parmi les fourrures habillées. La tulle 
et la mousseline s'allient avec les fourrures, 
le velours avec le drap, la soierie avec les 
broderies, et ceci autant pour les robes que 
pour les chapeaux. 

Allons, tant mieux!!! 
Pour l'action. 

L'humanité, dans son ensemble, a peur de 
penser, mais elle a besoin d'agir. Or, agir, 
c'est faire un acte de foi. Le doute, la crain
te, les tatillonnages qui paralysent l'action 
sont des souffrances ; mais lorsqu'ils désorga
nisent la volonté, désarment l'enthousiasme, 
ils finissent par être quelque chose de pis 
qu'une misère : c'est à l'égard d'autrui et de 
soi-même un geste inquiétant de déloyauté. 
Au fond, rien de grand ne s'accomplit qui 
n'ait apparu d'abord comme une chimère. 
La vérité d'aujourd'hui est l'utopie d'hier, et 
l'histoire n'est qu'une suite d'utopies réali
sées. 

Mot de la f in. 
On est tenté de regarder la société comme 

un bois rempli de voleurs, dont les plus dan
gereux sont les individus préposés pour ar
rêter les autres. Jacques Bonhomme. 

LA TOLÉRANCE 
Vendredi 23 novembre dernier, l'Union 

ouvrière de Lausanne a décidé, par 40 
voix contre 17, de continuer à assumer 
la charge, pendant l'année 1907, de l'ad
ministration et de la rédaction de la Voix 
du Peuple. Ces dix-sept voix demandaient 
un referendum dans les syndicats adhé
rant à l'Union ouvrière de Lausanne. Le 
nombre relativement restreint des votants 
s'explique par le fait que la discussion a 
été très longue. La décision définitive est 
intervenue aux environs de minuit, alors 
que de nombreux camarades avaient quitté 
l'assemblée. 

Au cours de la discussion, très intéres
sante, des critiques ont été formulées con
tre la Voix du Peuple. B est de notre 
devoir de publier ces critiques, de les 
examiner impartialement et, si cela est 
possible, d'en profiter pour l'avenir. 

Immédiatement après le rapport ver
bal de la commission du journal, au dé
but de l'assemblée, un camarade a donné 
lecture d'un très long factum dans lequel 
il était surtout question de l'action anar
chiste dans les syndicats, ce qui n'a guère 
contribué à éclairer le débat. Ce factum 
concluait à la... suppression de la Voix du 
Peuple. 

Le principal grief fait à notre organe 
était que celui-ci attaquait trop vivement 
le parlementarisme et ses adeptes. Un 
adversaire de la Voix du Peuple a lu 
divers fragments parus dans notre organe 
et représentant le suffrage universel com
me « la plus grande mystification du 
siècle ». 

Pour ce qui me concerne, je n'ai qu'une 
réponse à faire à ces critiques. C'est que, 
clans la Voix du Peuple, la plus large to
lérance a été accordée à tous les cama
rades, à quelque opinion qu'ils se ratta
chent. J'ai fait de nombreuses avances à 
plusieurs de mes camarades, socialistes 
parlementaires, pour les engager à colla
borer plus activement à notre journal. 
J'ai même proposé à des camarades so
cialistes italiens, qui se plaignaient de 
ne pouvoir écrire correctement en fran
çais, de faire traduire les articles qu'ils 
écriraient dans leur langue maternelle. 

En outre, tous les camarades désireux 
de discuter honnêtement reconnaîtront 
que la Voix du Peuple a publié de nom-
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breux articles tout ce qu'il y a de plus 
parlementaires. Les articles invitant les 
camarades à aller voter contre la loi sur 
les denrées alimentaires et pour la loi 
prohibant l'absinthe en sont, parmi beau
coup d'autres, une preuve frappante. 

D'autre part, les parlementaires doivent 
admettre, à l'endroit des antiparlementai
res, le droit de critique sur l'action exercée 
par les élus socialistes dans les parle
ments. On m'a vivement reproché, à ce 
sujet, de tolérer des critiques et des at
taques parfois violentes contre une tacti
que que je déclarais conforme à mes 
idées. Mes coreligionnaires politiques 
m'ont qualifié pour cela de « socialiste 
inconscient ». Je préfère encourir ce re-
proebe plutôt que de m'abaisscr à caviar-
der les pensées de mes camarades, c'est-
à-dire ce qu'il y a de plus sacré chez les 
prolétaires. 

La lecture de nombreux journaux so
cialistes et syndicalistes français me for
tifie dans cette idée de liberté absolue 
d'écrire. 

Les parlementaires se plaignent des at
taques de la Voix du Peuple., organe 
syndicaliste. Que diraient ces mêmes ca
marades s'ils lisaient les violentes criti
ques adressées constamment par les jour
naux socialistes français à leurs propres 
élus ? Pour ramener ces camarades à 
une plus saine appréciation des critiques 
formulées par notre organe, nous leur 
mettrons sous les yeux quelques frag
ments d'un article paru dans le dernier 
numéro du Travailleur socialiste de 
l'Yonne, organe de la fédération du dé
partement de ce nom, adhérente au Parti 
socialiste unifié. Cet article est en tête 
du journal et signé par la commission de 
rédaction. Voici comment s'expriment des 
socialistes orthodoxes sur l'augmentation 
du traitement des députés français : 

Nos députés et sénateurs qui touchent 
9000 francs pour la besogne que l'on sait, 
viennent de s'augmenter leurs rentes, d'un 
commun accord, des deux tiers. 

C'est 15,000 francs qu'ils puiseront désor
mais dans nos poches pour nous donner le 
spectacle de leurs cabrioles parlementaires. 

Ce vol a été perpétré dans l'ombre et le 
silence, à la manière de tous les cambrio
leurs. 

...Aucune protestation, ni à droite ni à gau
che ! 

Une touchante communauté d'intérêts 
personnels unit pour une fois dans le silence, 
députés socialistes révolutionnaires et dépu
tés conservateurs de toutes robes ! 

... Nous savons tous les arguments que 
feront valoir, leur coup fait, les filous du 
Parlement pour expliquer leur vol audacieux. 
Aucun argument ne résiste à cette simple 
objection que personne ne force les députés 
d'être candidats. 

Et vous, ouvriers de la mine, ouvriers des 
usines qui trimez dans une atmosphère de 
mort pour gagner de quoi ne pas crever de 
misère et de faim ; vous, petits employés, 
petits fonctionnaires de l'Etat,- cantonniers, 
facteurs, instituteurs à 75 ou 100 francs par 
mois ; vous travailleurs des champs, vigne
rons, petits propriétaires ruraux aux prises 
avec les hypothèques, qui peinez du matin 
au soir pour joindre les deux bouts ; vous, 
bûcherons, tâcherons de toutes espèces qui 
servez de thème aux déclamations démago
giques de tous ces pitres ; comprendrez-vous 
enfin l'éloquence de ce silence unanime de
vant un acte effronté et concerté de pillage 
de vos deniers ? 

Saurez-vous prendre tout au moins la 
résolution de huer les malandrins qui vien
dront aux prochaines élections vous deman
der un nouveau brevet de confiance ? 

Cambrioleurs, filous,pitres, malandrins, 
effrontés, pillards, que nous voilà loin 
des critiques de la Voix du Peuple ! 
Pourtant, le Travailleur socialiste plaît 
beaucoup dans son milieu par son allure 
franche ; il va même devenir très pro
chainement quotidien. 

On peut donc dire hardiment que les 
critiques de nos camarades parlementai
res sont exagérées. Dans un prochain 
article, nous examinerons la question 
sous un autre aspect. En attendant, nous 
adressons un chaleureux appel à tous les 
camarades sincères. Nous les prévenons 
d'ores et déjà qu'une horde de sectaires 
veut à tout prix la disparition de la 
Voix du Peuple. Dans leur haine aveu
gle, ils ne s'aperçoivent pas du triste 
rôle qu'ils assument en travaillant à tuer 
le seul organe syndicaliste en Suisse ro

mande. Qu'auront-ils de plus lorsqu'ils 
auront laissé le champ libre au Jaune 
suisse ? 

Heureusement, nous n'en sommes point 
encore là. L'esprit de tolérance fait de 
grands progrès dans nos rangs. Nous ar
riverons peu à peu à discuter et à échan
ger nos idées les plus opposées. Des ca
marades de toutes les opinions donnent 
généreusement leur appui à la Voix du 
Peuple parce qu'elle est honnête. Il faut 
que cet appui continue sans relâche; il 
faut que nous puissions répandre davan
tage notre journal ; il faut dès mainte
nant trouver des débouchés nouveaux 
pour compenser le désabonnement gé
néral qu'annonce triomphalement la 
bande hurlante du sectarisme. Pour cela, 
redoublons d'efforts ! Dans la société 
future pour l'avènement de laquelle nous 
travaillons tous, nous aurons à faire 
preuve de la plus large tolérance. 

Travaillons donc énergiquementà main
tenir notre tribune syndicaliste qui est 
une image vivante de tolérance entre 
les camarades. Henri Baud. 

LES GRÈVES 
Chez les t ravai l leurs du bois. 

À Zurich, les doreurs de la maison 
Maurer et Widmer, fabrique de cadres, 
ainsi que les menuisiers cte la fabrique 
de timbres à glace Garigiet ont décidé 
la suspension du travail. Dans les deux 
maisons les directeurs avaient confié du 
travail à des kroumirs, c'est pourquoi 
nos camarades ont fait mise-bas. 

Le lock-out de Liitzelfluh est terminé à 
l'avantage de nos camarades qui rentrent 
la tête haute après avoir imposé leurs 
conditions au patron Muhlethaler. Le 
lock-out a duré 9 jours et a fait voir au 
patron qu'il y a quelque danger à jouer 
ces parties-là. D'autres que lui s'y sont 
brûlé et s'y brûleront encore les pattes. 

Chez les maçons et manœuvres. 
A Neuchâtel, les entrepreneurs dont 

les noms suivent sont mis à l'index par 
nos camarades maçons, manœuvres et 
mineurs : Société anonyme de construc
tions, Burra frères, Marcassi, Albifetti, 
Delbach, Matthey, Holiger. 

L'avis concernant les ouvriers des au
tres corps de métier en bâtiment leur 
conseillant de ne pas se rendre à Neu
châtel est retiré. 

Chez les métallurgistes. 
Les métallurgistes suisses sont avisés 

qu'un grave conflit vient d'éclater à Ber
lin. Plus de 1500 ouvriers de la maison 
Siemens et Halske se sont mis en grève. 
Les directeurs de cette maison ont en
voyé un peu partout, et en Suisse par
ticulièrement, des émissaires chargés dé 
recruter du personnel. Nous mettons en 
garde nos camarades métallurgistes con
tre ces individus et les annonces men
songères qu'ils font paraître dans les 
journaux bourgeois. Ceux qui accepte
raient de partir pour Berlin pour tra
vailler chez Siemens et Halske seraient 
des traîtres à la cause ouvrière. 

Appel aux conscients 
Camarades ! 

Vous savez ou vous ne savez pas à tra
vers quels obstacles, à travers quels pièges 
indignes, nous avons réussi, à force d'é
nergie, à mener à bien l'œuvre que vous 
nous avez confiée. A chaque pas, les ad
versaires de l'émancipation des travailleurs 
par les travailleurs eux-mêmes cherchèrent 
à nous culbuter. Avant même la naissance 
de la VOIX DU PEUPLE, des articles 
venimeux la vouaient à l'exécration des 
foules, par simple raison de boutique. Aux 
attaques, nous n'avons rien répondu, ou 
peu de chose, préférant utiliser nos colon
nes à de la bonne besogne. Nous avions 
du reste à cœur de ne pas informer la 
bourgeoisie, qui s'en serait fait des gorges 
chaudes, des petitesses et des malfaisances 
de certains parmi ceux qui prétendent fon
der la société de demain sur la liberté, la 
justice et l'égalité. 

Aujourd'hui la cabale acculée, s'enfon-
gant toujours plus dans son erreur, inca
pable de reconnaître franchement ses torts, 
multiplie avec l'acharnement de la rage ses 
coups. Impassibles, nous résistons et fai

sons face. Mais, camarades, plus que ja
mais entourez-nous de votre sympathie. 
Que cette sympathie soit active. Par tous 
les moyens que vous jugerez bons, travail
lez à la prospérité de notre journal et de 
notre imprimerie. Nous sommes forts : 
soyons plus forts encore. Triomphons des 
dernières mauvaises volontés et plaignons 
les égarés. Pour aider au journal, vous 
savez ce qu'il y a à faire : le répandre, 
le vendre, lui trouver surtout des abon
nés, etc., etc. Pour aider VImprimerie des 
Unions ouvrières, vous savez que nous of
frons des parts de 5 fr. remboursa
bles. Ces parts ne sont que des prêts. Il 
sera d'ailleurs tenu compte des moindres 
subsides qui nous seront adressés. Notre 
œuvre est ouvrière, strictement ouvrière, et 
nous comptons sur les ouvriers pour la 
soutenir. Pour rien au monde, nous ne 
voudrions la voir dévier. Avant la fin de 
l'année, tous ceux qui se sont déjà et qui 
se seront intéressés à notre entreprise se
ront convoqués en une assemblée à Lau
sanne. Là, nous discuterons et adopterons 
définitivement notre projet. Tout est en très 
bonne voie. Le navire flotte, il a du vent 
dans sa voile, l'équipage est résolu, éner
gique, plein d'entrain. Que ceux qui veu
lent s'embarquer avec nous se hâtent! Le 
voyage ne manquera pas d'agréments. 

Merci à ceux qui ont répondu à notre 
précédent appel. 

ACTION SYNDICALE 
Chez les pierr istes. 

L'intéressant article de notre camarade 
Pignat a attiré l'attention sur les condi
tions déplorables qui sont faites aux ou
vriers et ouvrières pierristes en Suisse. 
Un appel adressé à tous les ouvriers de la 
partie par la Fédération suisse des ou
vriers pierristes vient malheureusement 
confirmer ce qu'a écrit Pignat. De cet 
appel, nous détachons les lignes qui sui
vent: 

Dans notre branche horlogère se pratique 
un système d'exploitation dont nous cher
cherions en vain le semblable ; non pas que 
nous voudrions dire par cela que les autres 
professions soient couchées sur un lit de ro
ses : non ! Mais celui qui connaît quelque 
peu les conditions auxquelles sont exposées 
les personnes occupées dans l'industrie de la 
pierre, doit reconnaître sans autre que celles-
ci ont doublement besoin d'être secondées, 
car nulle part comme dans notre industrie 
nous ne pourrons trouver d'aussi crasseuses 
conditions. Ce sont les patrons eux-mêmes 
qui, par leurs traitements, écrasent les meil
leurs sentiments de l'ouvrier, qui anéantis
sent l'esclave du travail par leur soif d'ar
gent sans limites ! Peut-on donc en vouloir 
à l'ouvrier lorsqu'il lui arrive de ressentir un 
amer sentiment de mécontentement et qu'un 
désir d'amélioration de sa position prenne 
corps chez lui, en considération surtout de 
l'augmentation continuelle des conditions 
d'existence ? 

Ouvriers, ouvrières ! Nos revendications 
sont justes. Les employés des Etats et des 
communes reçoivent avec raison des aug
mentations de traitement. Une grande partie 
des autres organisations professionnelles ont 
obtenu des augmentations, très notables de 
leurs conditions de travail, par exemple, 
augmentations de salaires, réduction de la 
journée de travail, meilleur traitement. En 
lieu et place d'augmentations on nous impose 
des réductions de salaire, on nous fait payer 
les fournitures deux et trois fois leur valeur 
réelle, on nous retient finalement encore 
4 ou 5 francs pour force et place par mois. 
De si honteuses conditions régnent encore 
dans notre industrie, c'est incontestable. Où 
allons-nous arriver avec le surenchérissement 
rapide des vivres ? N'y a-t-il aucun moyen 
d'y remédier ? Devrons-nous toujours renon
cer aux jouissances inépuisables de cette 
terre ? renoncer à un intérieur agréable ? 
Camarades ! votre sort est entre vos mains ; 
si vous voulez que votre situation s'améliore, 
organisez-vous, car au moyen d'une orga
nisation forte et unie seulement nous pour
rons arriver à remédier aux ajuis dans notre 
métier. 

Réveillez-vous donc, collègues de partout ! 
Ce n'est que par vos propres forces que vous 
obtiendrez ce à quoi vous avez droit. Tant 
faible que puisse se sentir l'un de vous iso

lément, la masso des collègues rend chacun 
fort. 

Les camarades qui seraient disposés à 
s'occuper de l'organisation des pierristes 
dans leur rayon d'action sont priés d'a
dresser les demandes et correspondances 
au bureau central de la Fédération suisse 
des ouvriers pierristes, à Bienne, dont le 
président, A. Walther, fournira volon
tiers tous les renseignements nécessaires. 

Chez les métallurgistes. 
Les syndicats de la métallurgie en 

Suisse romande ont récemment constitué 
une commission d'agitation, dont le bu
reau est à Lausanne, Hôtel suisse, place 
de la Palud. Cette commission a comme 
président le camarade Rothen et, comme 
secrétaire, le camarade 11g. Elle adresse 
un questionnaire à tous les syndicats de 
la métallurgie de la Suisse romande pour 
obtenir d'eux des renseignements très 
complets sur tout ce qui intéresse l'orga
nisation syndicale dans cette importante 
branche de l'industrie. 

La commission d'agitation organise 
pour la saison d'hiver une série de con
férences dont voici les principaux sujets : 

Législation suisse sur les accidents du 
travail ; l'atelier moderne et la législation-; 
les transformations de la propriété ; les de
voirs de l'ouvrier ; le collectivisme et la 
liberté ; l'importance sociale de la coopéra
tion ; l'histoire du travail ; la journée de huit 
heures ; le mouvement ouvrier en Suisse ; 
coopération et syndicalisme ; la tuberculose 
en face de la question sociale ; production 
et répartition. 

Ces diverses questions seront dévelop
pées, entre autres, par les camarades 
Louis Avennier, Genève; Henri Viret, 
Lausanne; I> en droit Papin, Lausanne; 
Dr Wyss, Genève ; Sigg, secrétaire ou
vrier, Genève. 

Les syndicats de la métallurgie qui dé
sirent profiter de ces conférences n'ont 
qu'à s'adresser à la commission d'agita
tion, qui enverra également des orateurs 
allemands et italiens. 

Nos camarades métallurgistes, qui ont 
pourtant vu se dresser contre eux, entre 
autres à Albiesrieden, la glorieuse armée 
suisse, dans leurs conflits avec le capital, 
auraient dû réserver quelques conféren
ces sur l'antimilitarisme. Nous pensons 
que c'est là un oubli ; car cette question 
revêt une importance toute particulière 
en Suisse, où on arme de cartouches à 
balle la milice contre le prolétariat. 

Au camarade J.-E. 
Est-ce le parti pris qui t'aveugle pour 

n'avoir pas trouvé (après bien des re
cherches !), dans les lignes de Huggler, 
27 et 26e ligne avant la fin de l'article 
publié par la Voix du Peuple, 74 et 73e 

ligne avant la fin de l'article publié par 
le Métallurgiste, la formule dont je me 
suis plaint ? Je sais lire et comprendre ce 
que je lis, et au besoin je t'offre les let
tres de Huggler — avec sa permission 
— dans lesquelles il me précise sa pen
sée et la commente longuement. Non, je 
ne me suis pas trompé, et le plus « théo
logien » de nous deux n'est pas celui 
que tu penses. Sens particulier et sens 
général, j'ai parfaitement discerné l'idée 
de Huggler et, je te le répète, ses let
tres à propos de l'incident en font foi 
copieusement. Elles ne m'ont laissé au
cun doute. 

Quant à ta réflexion qu'ec autant il est 
vrai que pour pouvoir, il faut commen
cer par vouloir, autant il est faux de 
dire que vouloir, c'est pouvoir», sa sub
tilité me déconcerte. T'es-tu bien compris 
toi-même? Si tu admets en effet qu'il faut 
commencer par vouloir pour pouvoir, tu 
admets forcément que vouloir c'est pou
voir. Que trouves-tu donc à redire alors ? 
Joues-tu sur les mots ou les mots trahis
sent-ils ta pensée ? Je préfère croire que 
nous sommes d'accord. La première con
dition, c'est que l'homme sache ce qu'il 
fait ; la seconde, qu'il le veuille par un 
choix réfléchi, et la troisième, c'est qu'il 
agisse avec une résolution ferme et iné
branlable de ne jamais agir autrement. 
Si tu es déterministe, tu te croiras le 
jouet des circonstances et tu te riras de 
la volonté : « l'homme s'agite et Dieu le 
mène !» Si tu crois au libre arbitre, tu 
croiras au contraire à une action de ta 
volonté sur les circonstances, à une cer
taine indépendance de l'être raisonnable, 
aux aspirations de l'esprit, aux états de 
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conscience qui tendent à réaliser leur 
objet. Tu croiras que toute idée d'une 
tin quelconque tend à se réaliser elle-
mèiie. Choisis : ou bien la liberté est une 
pure illusion, ou bien nous la réalisons 
on la concevant, en la voulant, car il y a 
dans l'idée de liberté des éléments vrais 
et réalisables, notamment la puissance 
indépendante concevant l'avenir et son 
pouvoir de coopérer à la détermination 
de l'avenir. 

Un dernier mot. Comme je ne disais 
rien au sujet du contrat collectif, tu en 
as conclu que je n'étais pas d'accord avec 
lluggler. Théologien! Tu pouvais tout 
aussi bien, ce me semble, en déduire que 
j'étais d'accord au contraire, ou bien 
(comme c'est le cas) que je n'ai pas en
core d'opinion arrêtée, fondée, approfon
die. Quant à la liberté que j'ai prise, sans 
ta permission, de critiquer une formule 
que je juge funeste, c'était mon droit. 
Qu'y a-t-il à redire à cela ? Si une ver
rue me choque dans un beau visage, 
n'ai-je la possibilité de critiquer la ver
rue que si je critique en même temps 
le beau visage? Non, n'est-ce pas? Tu 
en conviendras d'autant mieux que tu 
t'es bien permis de ton côté de railler 
les amoureux de poésie et d'...esthétique! 
Or, je ne vois pas ce qu'ils ont à faire 
dans ce qui nous occupe. Aimer la 
poésie, c'est un goût qui n'a rien de cri
minel. Il est encore toléré, je crois, d'aimer 
autre chose que la quatrième page des 
journaux bourgeois — page des annonces ! 

Ls Ar. 
Les crimes sociaux. 

Il y a peu de jours, les journaux nous 
signalaient le fait d'une jeune institutrice 
morte de faim en plein Paris. La mal
heureuse s'est affaissée en murmurant ces 
mots : « J'ai faim, j'ai faim! » 

Aujourd'hui, les mêmes journaux nous 
racontent la noce de deux jeunes Anglais 
qui se divertissaient en brisant une voitu
re de louage. Arrêtés, puis aussitôt remis 
en liberté, probablement après avoir re
mis au commissaire un portrait de cette 
bonne République française, si douce poul
ies fils à papa en noce, nos jeunes hurlu
berlus continuèrent la fête et dépensèrent 

'en une ' huit la'inbdestë somme de dfx mil
le francs. 

Briser une voiture, c'est pour ces deux 
crétins un plaisir sans mélange. Insulter 
la misère en jetant aux prostituées — qui 
sont elles-mêmes des victimes de ces saies 
types — l'argent volé aux ouvriers, c'est 
la les seules joies que peuvent s'offrir nos 
fils de bourgeois. 

Et l'Eglise soutient ce régime ! Et l'E
glise ment effrontément en promettant 
aux victimes du régime capitaliste un pa
radis illusoire! Et l'armée défend les pri
vilèges de ces parasites ! Et la plupart de 
nos'réformistes acceptent tacitement un 
régime qui produit de si beaux fruits! 

Quel philtre ! quelles pilules des fa
kirs pourront donner ou rendre à nos 
camarades les facultés d'indignation si 
nécessaires pour la lutte. Quand com
prendront-ils toute l'humiliation du sa
lariat, toute la honte d'être les escla
ves de tels maîtres ? D'un côté desj en
fants affamés dans de sales taudis ; 250 
mille chômeurs journellement rien qu'en 
Allemagne; tout l'immense régiment de 
misère, qui ne peut, lui, que changer 
d'épaule sa douleur ; tous les crève-la-
faim, les loqueteux, les miteux chantés 
dans de lugubres chansons par les Ri-
chepin et les Rictus, et de l'autre les 
bouffe-tout, les gros, les repus, ceux qui 
ont trop — malheureux et malades eux-
mêmes par l'abus et les excès. 

Et rien ne sera chaugé tant que la 
spécidation sera à l'ordre du jour, tant 
que l'homme sera à louer et à vendre 
comme une machine. NI les sermons des 
prêtres, ni les discours des tribuns ne 
pourront aider à l'émancipation ; bien au 
contraire. Camarade ouvrier, toi seul peut 
te libérer ; lis, réfléchis et agis ! C. R, 

Retour des choses. 
Tous les syndiqués se souviennent sans 

doute qu'au mois de mai dernier, nos ca
marades maçons et manœuvres de Neu-
châtel se mettaient en grève pour arra
cher à leurs patrons une modeste aug
mentation de salaire. 

Pendant toute la durée de ce conflit, 
les grévistes tirent preuve d'une solidarité 
et d'une endurance exceptionnelles et ils 
auraient certainement remporté une vic

toire complète, si une cinquantaine d'in
dividus, en majorité Tessinois, n'avaient 
trahi leur cause en faisant la lâche et 
ignoble besogne de kroumirs. 

Sur un grand nombre de bâtiments 
commencés, plusieurs purent être termi
nés grâce à la complicité de ces abjects 
personnages. Or, un fait qui vient de se 
produire à Neuchâtel pourra donner une 
idée de la valeur du travail de ces tristes 
sires : 

A la route du Bois de l'Hôpital, un 
mur d'environ huit mètres de hauteur, 
s'est écroulé, la nuit du 18 au 19 novem
bre dernier, sur une hauteur d'une ving
taine de mètres. Le lendemain, les jour
naux de la localité annoncèrent laconique
ment l'accident en l'attribuant à la pluie 
de la veille. Certes, je ne conteste pas 
l'action néfaste de la pluie dans cet ébou-
lement, mais, à mon avis, un mur qui a 
été construit l'été dernier et qui avait ré
sisté aux violents orages d'alors, ne s'é
croule pas ainsi après quelques heures de 
pluie sans qu'il y ait une grave défectuo
sité dans sa construction. 

Or, ce mur a été construit par des krou
mirs pendant la grève de nos camarades. 
Ceux-ci pourront donc constater la capa
cité de ces oiseaux. 

A noter que le fait s'est produit à 
trois heures du matin. S'il s'était produit 
pendant la journée, on aurait sûrement 
eu à déplorer la perto de plusieurs vies 
humaines, car cette route est assez fré
quentée. 

Les autorités n'établiront certainement 
pas les responsabilités ; elles agiront com
me elles l'ont fait quand les jaunes tes
sinois assommèrent à demi notre camarade 
Cadenzati, secrétaire de la grève, en pré
sence et soutenus par deux gendarmes. 

C'est une bonne leçon pour l'entrepre
neur et en l'ajoutant a celle que plusieurs 
patrons menuisiers de Lausanne reçurent 
en se voyant refuser des travaux de 2000 
francs exécutés par des kroumirs, elles 
contribueront à faire réfléchir les patrons 
avant de confier leurs travaux à des in
dividus aussi incapables dans leur pro
fession qu'ils sont traîtres à la cause ou
vrière. C'est d'ailleurs maintenant un fait 
de plus en plus évident que les bons 
ouvriers font tous partie des organisations 
syndicales et en sont les meiïleurs mili
tants^ B. 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENÈVE 

J'ai rencontré, ces jours-ci, un ouvrier 
qui croyait encore à la justice. J. P., dé
sirant changer de patron (il travaillait 
chez M. Treyvaud, Auguste, aux Acacias), 
se rendit au bureau pour réclamer le 
solde de son compte, soit 67 fr. 50. Il 
tomba de son haut quand on lui apprit 
qu'on lui confisquait cet argent, en vertu 
d'une saisie. La dite saisie ne lui avait 
pas été notifiée pour qu'il y fasse oppo
sition et jamais on ne lui avait fait au
cune retenue à son sujet. Et voilà que, 
d'un seul coup, sans crier gare, ou lui 
raflait 67 francs. J. P. s'adressa au tri
bunal des prud'hommes. Deux fois on lui 
donna à entendre que son ex-patron avait 
tort, mais au moment de prononcer, sur 
une manœuvre du greffier Auberson, on 
renvoya deux fois l'affaire. Il arriva même 
qu'au cours de la discussion, ce greffier, 
qui se mêlait de ce qui ne le regardait 
pas, aucune question de droit n'étant sou
levée, ce greffier, dis-je, pressa un bou
ton électrique qui provoqua l'irruption 
d'un argousin. La justice prud'hommale 
exige qu'on s'explique en se taisant ! Bref, 
J. P. comparut une troisième fois et 
l'Auberson ayant — enfin ! — trouvé un 
président malléable, J. P. fut débouté-
dégoûté, devrais-je dire, car c'est avec 
dégoût en effet que J. P. s'empressa 
d'écrire à l'Auberson pour lui dire son 
fait, en lui réclamant divers papiers. 
Le monsieur répondit : « Les pièces 
que vous réclamez sont à votre disposi
tion au greffe où vous pouvez les retirer 
- quant au surplus de votre lettre j'en 

ai cure (sic) ». Le pauvre greffier sans 
doute veut dire : je n'en ai cure. Son 
français est aussi correct, on le voit, que 
ses procédés et la justice qu'il préconise. 
C'est un imbéede malfaisant. Camarades, 
gare à l'Auberson! 

LAUSANNE 
Devant un auditoire assez nombreux, 

le citoyen Milhaud, professeur à l'Uni

versité de Genève, a développé, jeudi 
22 novembre, à la Maison du Peuple de 
Lausanne, un sujet d'une importance 
capitale : Le régime socialiste. Bien que 
socialiste, je ne suis pas, sur divers 
points, entièrement d'accord avec le confé
rencier. J'avais grande envie de prendre 
la parole pour la contradiction, mais n'é
tant pas ferré dans l'art oratoire, j'ai 
préféré garder mes impressions pour les 
développer dans la Voix du Peuple. 

Dans la première partie de sa confé
rence, l'orateur a oublié, dans son énu-
mération des contrastes et des différences 
qui séparent la bourgeoisie du proléta
riat, un point qui est, à mon avis, capi
tal. Je veux parler de l'effrayante mor
talité, qui est trois fois plus forte dans 
la,classe ouvrière que chez les bourgeois. 
Ce fait douloureux, qu'on a appelé avec 
raison l'assassinat légal, en dit long sur 
les tristes conditions des ouvriers, pri
vés de ce qui est indispensable pour vi
vre. Une autre inexactitude commise par 
le conférencier, c'est d'avoir affirmé que 
nous possédons, dans une démocratie tout 
au moins, l'égalité politique et que les 
lois, faites avec le concours de tous, pè
sent d'un poids égal sur tous les citoyens. 
Les exemples de tous les jours sont là 
pour nous prouver le contraire et pour 
nous montrer que l'ouvrier est très sou
vent obligé de voter selon les ordres de 
ses maîtres. Sans compter que son édu
cation, faussée par tous les moyens, l'em
pêche de distinguer son vrai intérêt. Que 
Ja loi pèse d'un poids égal sur tous, c'est 
encore une inexactitude plus frappante. 
Tout le monde sait que la justice est 
impitoyable pour les pauvres et clémente 
pour les riches. Tout le monde sait 
que les lois dites de protection ouvrière 
pèsent tellement peu sur le patronat que 
partout les ouvriers sont forcés de se 
mettre en grève pour les faire appli
quer et que, alors seulement, les gardiens 
de la loi interviennent pour envoyer la 
troupe contre les grévistes, coupables 
d'exiger le respect des lois de la part 
des bourgeois. Je ne partage pas non 
plus l'opinion du citoyen Milhaud, affir
mant que la transformation de la société 
s'sffiectuera presque partout sans secousse 
et pacifiquement ; c'est un tort d'habi
tuer le peuple à cette croyance, quand 
nous voyons la bourgeoisie de tous les 
pays faire montre d'une férocité inouïe 
et d'une répression barbare avant de 
céder la moindre parcelle de ses privi
lèges. Que fera-t-elle lorsqu'il s'agira de 
tout abandonner ? Notre rôle à nous, so
cialistes, est de préparer les masses à une 
meilleure société, de les rendre conscientes 
de tous leurs droits. Plus les foules se
ront conscientes et moins le dénouement 
final sera violent. Nous pouvons prépa
rer une révolution moins longue et moins 
sanglante, mais nous ne pouvons pas l'é
viter. 

A la seconde partie de la conférence, 
celle qui a trait seulement au régime so
cialiste, j'aurais bien des observations à 
faire, mais ma simple instruction d'ou
vrier ne me permet pas d'aborder un 
sujet aussi vaste. En résumé, j'ai trouvé 
que, dans le collectivisme préconisé par 
Milhaud, il y aurait encore trop de règle
ments et de contrainte. En outre, le fait 
d'attribuer une partie de la direction de 
la société aux syndicats, représentant les 
ouvriers, et une autre partie, peut-être 
la plus importante, aux élus politiques re
présentant la collectivité, me paraît peu 
logique. Du moment que tous les citoyens 
travailleront, soit matériellement, soit in
tellectuellement, que sera cette collecti
vité en dehors des travailleurs. 

Ayant ainsi exposé sincèrement mes 
réflexions, aux camarades de juger mes 
objections, qui ne m'empêchent point de 
féliciter, en ma qualité de socialiste, le 
camarade Milhaud pour son intéressante 
conférence. J. Devincenti. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le comité du syndicat des ouvrières 

faiseuses d'aiguilles invite instamment les 
ouvrières qui ne sont pas encore syn
diquées, à envoyer leur adhésion auprès 
de la caissière, Mme Hauen, rue de la 
Bonde 23. Le syndicat agira énergique-
ment envers les récalcitrantes. En outre, 
le prix d'entrée sera porté de 1 à 5 fr. 
à partir du 10 décembre prochain. Le 
comité recommande aux membres du syn
dicat la tombola qu'il a organisée, afin que 
chacune des camarades qui le peuvent 

i 
apporte un lot. La soirée, avec tirage de 
la tombola, est fixée au dimanche 23 dé
cembre 1906, dans la grande salle de la 
Tonhalle de Plaisance. 

MONTREUX 
Ne voulant négliger aucune forme de 

propagande, l'Union ouvrière de Mon-
treux s'est adressée à la ligue de la Ré
génération humaine (27, rue de la Duée, 
Paris), qui lui a envoyé, pour la modique 
somme de 7 francs, 3000 manifestes de 
propagande : Aux gens mariés ! Aux fem
mes ! Aux prolétaires ! Ces manifestes se
ront distribués gratuitement, à l'issue de 
chaque conférence que l'Union ouvrière 
organisera dans le courant de l'hiver. 
Que les organisations qui trouveraient 
cette propagande bonne en fassent autant. 

* 
* * 

Déclaration. — Le syndicat des plâ
triers-peintres de Montreux donnait, le 
17 novembre dernier, sa soirée annuelle. 
Etait présent à cette réunion, à titre 
d'invité, le camarade Joseph Civario, 
caissier du syndicat des plâtriers-peintres 
de Lausanne. Un incident regrettable me 
fit prendre le dit camarade pour un des 
renégats dont le Voix du Peuple s'est 
déjà occupée. Par ces quelques lignes, je 
déclare m'être trompé et prie notre ca
marade de bien vouloir accepter toutes 
mes excuses. G. Barbiero. 

NEUCHATEL 
Le syndicat des ouvriers sur bois de 

Neuchâtel a organisé dans son sein un 
groupe théâtral appelé « Théâtre du 
Peuple ». Le groupe étudiera les pièces 
sociales de nos auteurs les plus réputés. 

Pour l'ouverture de la saison d'hiver, 
le groupe a mis à l'étude La Lutte, un 
drame émouvant qui sera donné le di
manche 2 décembre prochain, dans la 
grande salle de Beau-Séjour. Un petit 
vaudeville égayera aussi cette soirée qui, 
nous l'espérons, sera bientôt suivie par 
d'autres. Les ouvriers encourageront cer
tainement l'initiative du « Théâtre du 
Peuple» en venant nombreux à cette 
première représentation. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 

Malgré les affirmations mensongères de 
la presse bourgeoise nous chantant sur 
tous les tons l'enthousiasme qui anime 
nos recrues pour le service militaire, 
malgré la conspiration du silence orga
nisée tacitement autour des faits qui vien
nent fréquemment prouver le contraire, 
l'antimilitarisme en Suisse se propage, 
s'affirme toujours davantage, répondant 
ainsi à un besoin urgent de la nouvelle 
génération. 

Nous pouvons appuyer nos affirma
tions sur un témoignage qui ne saurait 
être suspect. Un officier supérieur écri
vait tout dernièrement sur le recul cons
taté dans l'armée suisse, et arrivait à 
conclure que sa valeur diminue chaque 
année. Il ajoutait: « Un motif plutôt 
moral a aussi contribué à diminuer la 
valeur de nos troupes. Il y a, parmi nos 
jeunes miliciens actuels, une bonne partie 
qui est remplie d'idées antimilitaristes. 
Ces soldats n'ont pas de discipline, pas 
de soumission, pas de courage ; tout leur 
répugne : ils voient du sang dans tous 
les exercices ; ils bafouent la patrie, qui 
n'est pour eux qu'un mot vide de sens. 
Ils sont négligents pour tout ce qui con
cerne la tenue de l'arme et de l'équi
pement; la caserne est une prison, les 
chefs sont des bourreaux, le règlement 
un résumé des idioties et des injustices 
humaines ; ils n'obéissent que par crainte 
des punitions. Ce mal moral de notre 
armée est grave; il attaque l'intelligence 
et la raison (?!) ; il devient très difficile à 
redresser ou à corriger. » 

Cet aveu est on ne peut plus signifi
catif et important ! 

Signalons à Neuchâtel un nouveau 
réfractaire, le camarade Perret. 

Lors du départ des retardataires pour 
un cours spécial, des faits importants se 
sont produits. D'aucuns ont catégorique
ment refusé de marcher, et à la caserne 
de Fribourg, un soldat a déposé dans un 
coin tout son fourniment pour disparaître 
sans autre. 

Décidément, les appréhensions de l'of
ficier supérieur sont pleinement justifiées. 

— Le conseil de guerre de Nantes 
avait à juger dernièrement le lieutenant 
Lacroix, qui déserta son régiment pen-
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dant 35 jours. Il allégua qu'ayant joué et 
perdu, il s'est entêté, voulant reconqué
rir son argent. 

Il fut condamné à deux mois de prison 
avec sursis. 

Deux simples soldats, Bourra, du 77e 

de ligne, et Chevalier, du 2e hussards 
à Senlis, ont aussi déserté. Le conseil 
de guerre d'Amiens, du 9 novembre, 
les condamne chacun h deux ans de pri
son sans sursis. Toujours les deux jus
tices ! 

— Un nouveau scandale militaire a 
éclaté ces jours-ci à Lille. Il existait une 
véritable organisation, dont le but était 
de faire exonérer des 28 ou 13 jours les 
clients assez riches pour payer cette fa
veur. L'architecte Leumann, membre très 
influent de l'Union sociale et patriotique, 
traitait l'affaire à forfait avec les clients. 
Deux soldats, embusqués dans les pape
rasses, se chargeaient d'accorder, par 
de certains tours d'écriture, les dispen
ses nécessaires. 

Il paraît même que des personnages 
politiques — très patriotiques et militai
res — seraient mis en mauvaise posture 
par cette affaire. C'est la fameuse « éga
lité » tant prônée par nos maîtres. 

— Un anniversaire patriotique quel
conque servit de prétexte à trois officiers 
allemands pour se saouler plus que de 
coutume. Ivres-morts, ils déambulaient, 
le soir, dans les rues de Berlin lorsque 
vinrent à passer des civils ayee leurs da
mes. Un des officiers interpella grossiè
rement les passants et s'adressant à une 
dame : « Viens, vieille p..., je veux... » 
et il acheva par un geste obcène très 
significatif. Outrés par cette impertinence, 
les civil s'approchèrent et, sans autre, 
ils procédèrent à une leçon frappante 
sur un des ivrognes, car les deux au
tres s'enfuirent vaillamment. Un des 
fuyards revint avec une patrouille, qui 
dégagea l'officier. Il y eut rapport et 
celui qui revint avec la patrouille fut 
condamné à quatre semaines d'emprison
nement pour n'avoir pas défendu son 
collègue l'officier par tous les moyens 
contre les vulgaires passants! 

— A Buenos-Ayres, le 3 février der
nier fut marqué par un fait sanglant 
survenu entre deux officiers, dans la ca
serne du Parc. Pour éviter un scandale, 
on attribua ce meurtre à des causes 
étrangères à la réalité. 

La vérité est qu'il s'agit d'un crime 
passionnel. Les deux officiers, Comas et 
Macedo, pédérastes avérés, satisfaisaient 
leurs ignobles appétits sexuels sur le 
même jeune soldat qu'ils se disputaient 
incessamment. Ces mœurs se développent 
particulièrement dans les milieux où se 
concentrent des individus d'un même 
sexe, tels que les casernes, les prisons, 
les couvents, etc.. C'est donc une œuvre 
hautement morale que de travailler à 
leur disparition. Est-ce que les moralis
tes de 1Essor sont d'accord avec nous ? 

Ce qiji est le caractère de toute bonne et 
ferme organisation, c'est de rendre inutiles 
ceux qui l'ont créée. Emile de Girardi)!. 

On n'élève pas les âmes sans les affranchir. 
Gui-sot. 

Mouvement ouvrier international 
Argentine. 

Trop longtemps dupés par les pro
messes fallacieuses des politiciens, les 
travailleurs de l'Argentine mènent har
diment et directement une lutte intense 
et féconde contre les capitalistes. Ils ont 
fondé un vaillant organe de propagande 
et de combat : La accion socialista, ab
solument pareil, comme conception de 
lutte ouvrière, à notre journal syndica
liste et fédéraliste la Voix du Peuple. 

Le patronat, justement alarmé par le 
mouvement ouvrier grandissant et pour 
résister à ses attaques réitérées, se groupa, 
il y a deux ans, en une puissante « Union 
Industriai Argentina ». Depuis lors, le 
lock-out devint l'arme par excellence de 
défense capitaliste. Il ne peut y avoir 
une grève de quelque importance, sans 
que cette mesure ne soit vigoureusement 
appliquée. Et, très souvent, grâce à l'or
ganisation solide et à base révolution
naire des travailleurs, cette arme suprê
me de résistance patronale se retourne 
contre ceux-là même qui la manient. Elle 
a pour effet immédiat de placer la lutte 
sur son véritable terrain, et d'une façon 
tellement frappante que les intelligences 

les plus frustes, les esprits les plus obtus 
sont obligés de reconnaître leur véritable 
ennemi, le plus immédiat. Cependant, le 
lock-out peut avoir une issue favorable 
aux capitalistes lorsqu'il frappe des orga
nisations ouvrières à base autoritaire et 
dont l'unique énergie réside dans les for
tes caisses dont la puissance éphémère 
est constatée tous les jours davantage. En 
somme, le but du patronat, en appliquant 
le lock-out, n'est autre que celui de bri
ser les groupements de résistance et de 
lutte ouvrière. Et c'est justement pour 
parer à ce danger que les prolétaires de 
cette région travaillent actuellement pour 
réaliser la fusion des deux grandes orga
nisations : la Fédération et l'Union, que 
des dissensions d'ordre politique tenaient 
éloignées. Dans un récent congrès, les 
délégués des deux groupes émirent les 
vœux les plus favorables à la réalisation 
prochaine de l'entente dans la lutte, celle-
ci devant se poursuivre d'un commun 
accord sur le terrain économique. C'est 
la méthode des syndicalistes révolution
naires. Comme on le voit, les dictateurs 
intéressés d'hommes et d'idées sont par
tout dénoncés et détrônés et cela pour le 
grand bien du prolétariat qui s'habituera 
à faire toujours ses affaires lui-même. 

— Dans la province de Rosario, une 
importante agitation ouvrière se manifeste. 
Toutes les années, au commencement de 
l'automne, les ouvriers du port profitent du 
surcroît de travail pour obtenir une 
amélioration de leurs conditions. Cette 
année-ci, le syndicat des patrons, dans le 
but de provoquer une grève générale 
pour briser l'organisation ouvrière qui 
constitue pour eux un perpétuel danger, 
décidèrent d'augmenter la durée de la 
journée pour le même salaire. 

Tout d'abord, cette vexation, brusque
ment appliquée, jeta le désarroi dans le 
monde ouvrier. Mais, aussitôt ressaisis, 
les débardeurs de toute la région procla
mèrent la grève générale, en se promet
tant de ne reprendre le travail qu'à des 
meilleures conditions. 

Les capitalistes, se voyant déjoués, ir
rités par cette résistance, aussi résolue 
qu'imprévue, firent appel à la police qui 
ne tarda point à intervenir obligeam
ment en leur faveur, sévissant de la plus 
brutale façon contre les grévistes. Le 
droit de réunion fut aboli et le fonction
nement régulier du syndicat rendu im
possible. L'arbitraire policier alla jusqu'à 
taire fermer le local de réunion des gré
vistes. Cet acte mit le comble, à l'exas
pération des travailleurs, qui attaquèrent 
les policiers dans de sanglantes bagarres. 
Il y eut des morts de part et d'autre. Le 
régime bourgeois semble vouloir partout 
cimenter sa puissance dans le sang pro
létarien. Nous ne l'oublierons pas. 

Les ouvriers ébénistes ont obtenu, 
après deux jours de grève, les huit heu
res et l'assurance contre les accidents 
toute à la charge des patrons. 

Cette victoire ouvrière est due à la 
soudaineté du mouvement, et à l'énergie 
déployée par nos camarades ébénistes. 

Les inquisiteurs. 
Jeudi passé il y eut, à la Maison du Peu

ple de Lausanne, une conférence publique et 
contradictoire de M. Edgar Milhaud, profes
seur à l 'Université de Genève. C'était une 
soirée de discussion, et les anarchistes et 
syndicalistes, comme d'habitude, apportèrent 
leurs brochures pour y être vendues ; mais, 
à peine le camarade vendeur était-il arrivé, 
que le concierge Martin lui signifie que le 
conseil d'administration avait interdit la 
vente des brochures anarchistes... tout sim
plement ! Or, nous savions que le conseil 
d'administration n'avait pas encore pris cette 
décision et nous le fîmes remarquer au pi
pelet ; mais celui-ci, fidèle à la consigne, ré
pondit que M. Couchepin, député socialiste, 
et M. Pelet professeur, membres du conseil 
d'administration, lui avaient donné l'ordre 
d'interdire la vente, et qu'il devait, à la ri
gueur, téléphoner à la police. Comme les 
anarchistes refusaient d'obtempérer à ses 
injonctions, ainsi fut fait. 

L a police accourut donc et emmena au 
poste un de nos amis pour lui dresser procès-
verbal. Sur ces entrefaites, M. Couchepin 
arriva et, naturellement, "les anarchistes lui 
demandèrent des explications au sujet de 
sa conduite équivoque. Lui, en vrai politicien 
qu'il est, répondit hypocritement qu'il n'a
vait pas lui-même appelé la police, mais, en 
sa qualité de président de la Maison du 

Peuple, il avait donné des ordres que le 
concierge Martin exécuta avec zèle, car, lui 
aussi, comme ses maîtres, déteste les anar
chistes. Ils ont donc menti tous ensemble en 
interdisant la vente au nom d'une décision 
qui n'avait pas été prise. Ils ont fait plus ou 
moins directement œuvre policière et dénon
ciatrice en faisant traîner au poste par la 
pestaille policière un de nos amis. Menteurs 
et mouchards... c'est bien cela ! Les autres 
chefs plus ou moins socialistes de la Maison 
du Peuple se sont esquivés de la belle façon ; 
pas un n 'a eu le courage de revendiquer cette 
fiibusterie, qui n'est du reste pas unique à 
leur actif. Un seul a essayé de justifier la 
conduite de ses amis. D'après lui, les socia
listes étaient logiques en nous interdisant la 
vente des brochures parce que la réunion 
était organisée par eux, et il priait les anar
chistes de leur laisser la liberté d'interdire 
la vente des brochures !! Tous comprenez, 
camarades, tout le... scientifique de ce rai
sonnement ? Avant tout, la Maison du Peu
ple, si c'en est une, doit être et est ouverte 
à tous les ouvriers, et ces derniers doivent 
être libres d'affirmer leurs opinions, et de 
manifester leur activité comme bon leur sem
ble. A plus forte raison, nous n'admettrons 
jamais que des politiciens professionnels, des 
bourgeois ou autres ronds-de-cuir viennent 
mettre des entraves à notre action, et exclure 
de ce fait une catégorie du peuple pour 
lequel la Maison du Peuple a été fondée (?!) ; 
ensuite, voyez ce verbiage politicard : on 
commence par porter atteinte au droit et à 
la liberté des anarchistes par une interdiction, 
et, lorsque ces derniers réagissent et font 
observer que cette façon d'agir est indigne 
d'un socialiste, on se plaint que les anarchis
tes ne les laissent pas libres d'employer des 
procédés malpropres. Pourtant, à la Maison 
du Peuple, les anarchistes ont toujours vendu 
leurs écrits, même lorsque le conférencier 
était un mômier ou un bourgeois. Jamais il 
n 'a été question d'interdire la vente d'écrits; 
mais les socialistes à la Grutli, moins tolé
rants en cela que leurs alliés les bourgeois, 
et plus prêtres que les bourgeeis eux-mê
mes, ne s 'embarrassent pas de logique ; ils 
se bornent à faire une constatation et ils se 
disent : « Les anarchistes dénoncent nos ap
pétits, ils nous gênent dans nos petits calculs 
et nous empêchent de danser en rond... évi
demment, ce sont des ennemis du peuple et 
du socialisme, donc entravons leur action par 
tous les moyens (et surtout les moyens mal
propres), pourvu que notre position politique 
ne soit point affaiblie. > 

Pauvres politiciens ! Ils se figurent que le 
peuple croit qu'ils sont les représentants du 
socialisme ! Qu'ils se détrompent ! le peuple 
sait désormais qu'il ne suffit point d'être po
liticien pour être socialiste ; le socialisme et 
la politique qui a pour but de se procurer 
des places et se tailler des sinécures sont deux 
choses bien distinctes. Us peuvent en parler 
de leur socialisme ! Partout où leur in
fluence néfaste s'est exercée ; partout où 
leur action s'est manifestée ; en un mot, par
tout où ils l'ont pu, ils ont porté au mouve
ment ouvrier des coups formidables, et, par
tant, au socialisme. Les faits sont là, pro
bants. E n Espagne, en Hollande, en Belgi
que, en Italie, en Bohême et ailleurs, les 
révolutionnaires savent ce qu'il en coûte de 
se laisser mener par ces politiciens cyniques 
et sans vergogne qui, véritables prêtres mo
dernes, sont la plaie du mouvement ouvrier 
et révolutionnaire. 

Quant aux anarchistes, ils continueront à 
dénoncer leurs saletés et leurs trahisons. Il 
faut absolument que messieurs les politiciens 
socialards admettent que l'on puisse critiquer 
leurs idées, leur conduite et leurs actions, 
car ils sont des hommes publics et, consé-
quemment, ils nous appartiennent, surtout 
parce qu'ils ont la prétention ridicule et ca
naille de nous représenter. Malheureusement, 
les actes des politiciens ont une portée so
ciale, et les anarchistes, comme tous les ci
toyens, doivent en supporter les conséquen
ces et les effets ; ils ont donc le droit de les 
discuter, de les analyser, de les peser à leur 
juste valeur (ils ne valent pas cher !). 

Les bourgeois, du reste, admettent bien 
en partie la critique de leurs actes ; pourquoi 
les politiciens pas socialistes ne peuvent-ils 
l 'admettre ? Voilà à quoi ils ont réduit le so
cialisme. Désormais politicien socialiste sera 
synonyme d'intrigant, de sinécuriste, de sec
taire et d'inquisiteur, et si les révolutionnai
res ne prennent garde ils feront du syndica
lisme ce que déjà ils ont fait du socialisme : 
une église avec des prêtres omnipotents et 
des ouailles bien obéissantes. 

Vadrouille, de retour, 

JOURNAUX A LIRE 
Pour le mouvement, corporatif : 
Le Métallurgiste, organe hebdomadaire de la 

Fédération suisse des ouvriers de la métallurgie. 
Abonnement : 5 fr. par an. — Rédaction : Wall-
gasse, 4, lìerne. 

Le Gutenhery. organe de la Fédération des ty
pographes de la Suisse romande, paraissant le 1" 
et le Iti de chaque mois. —Abonnement : 4- fr. pal
an. — Rédaction et administration : avenue de 
Beaulieu, Lausanne. 

Le Journal suisse des ouvriers sur bois, or
gane hebdomadaire de la Fédération suisse des 
ouvriers sur bois et des tapissiers. — Abonne
ment : 3 fr. pour six mois. — Rédaction et admi
nistration : Ubere Rebgasse, 52, Râle. 

Le Travail, organe des plâtriers et peintres de 
la Suisse, paraissant tous les quinze jours. Abon
nement : 4 fr. par an. — Rédaction : Mutschellen-
strasse, 13, Zurich. 

Pour le mouvement socialiste : 
Le Peuple suisse, organe officiel du parti socia

liste en Suisse romande, paraissant les mardis, 
jeudis et samedis. — Abonnement : 3 fr. 50 pour 
six mois ; 6 fr. par an ; 5 cent, le numéro. — Ad
ministration et rédaction : quai des Forces-Motri
ces, 12, Genève. 

Pour le mouvement socialiste-arnarchiste : 
Le Réveil, paraissant à Genève tous les samedis. 

— Abonnements : Une année, 3 fr. ; six mois, 
1 fr. 50 ; 5 cent, le numéro. — Rédaction et admi
nistration : rue des Savoises, 6, Genève, 

Pour le mouvement antimilitariste : 
DerYorposteu,Aalimilit&risticiinn Liga,Zurich. 
Pour le mou veinent libre penseur : 
La Libre Pensée, paraissant à Lausanne tous 

les mercredis.—Abonnement: 4 fr. par an; 10 cent, 
le numéro.— Rédaction et administration: Société 
de la Libre Pensée, rue do la Louve, 4, Lausanne. 

Pour le mouvement syndicaliste français : 
La Yoi.r du Peuple, organe de la Confédération 

générale du travail de France, paraissant le di
manche. — Abonnement : pour l'extérieur, 8 fr. 
par an ; 10 cent, le numéro. — Rédaction et ad
ministration : Maison des Fédérations, rue de la 
Grange-aux-Belles, 33, Paris 10e. 

Avis et Convocations. 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 4 dé

cembre, à 8 heures et demie très précises du soir, 
assemblée de délégués. — Ordre du jour : 1. Lec
ture du procès-verbal de la dernière assemblée ; 
2. Communications du comité ; 3. Propositions 
individuelles. 

Lundi 3 décembre, à 8 heures et demie très pré
cises du soir, à la Maison du Peuple, au local de 
l'Union ouvrière, aura lieu une assemblée de tous 
les comités des syndicats ouvriers de Lausanne. 
Ordre du jour: Le repos hebdomadaire. Tous les 
camarades que la question intéresse sont égale-
ment invités. 

Union ouvrière de Montreux. — Jeudi 6 dé
cembre, à 8 heures et demie du soir, dans la 
grande salle du café de la Couronne, au premier 
étage, à Mohtreux, aura lieu une conférence pu
blique et contradictoire organisée par l'Union 
ouvrière. Sujet: Patrie et Militarisme. Orateur: 
le camarade Clovis Pignat, de Vouvry. — Tous les 
camarades sont chaleureusemont invités à venir 
nombreux avec leurs compagnes. 

Petite Poste. 
Ç. P. à V. — Revu protestation collective. Ré

pondrons par lettre. 
C. V. — Répondrons prochainement a votre lon

gue lettre. La Voix du Peuple est largement ou
verte à tous les ouvriers syndiqués sans contrôle 
aucun. 

H. A. à N.—Article sur les pierristes déjà com
posé. Donnerons le vôtre dans huit jours. 

M. à Arbon. — Tâcherons de vous procurer les 
volumes demandés. 

E. C, Chaux-de-Fonds. — Publierons partie de 
l'Appel dans notre prochain numéro. 

V. M., Vevey. — Reçu article. 

SOUSCRIPTION 
en faveur du camarade Miscliler 

réfractaire condamné par la justice militaire 
Total précédent. . Fr. 1,50 

Quelques antimilitaristes, Arbon. » 4,— 
W. , .Lausanne » 1,— 
Quelques camarades de Vouvry . » 7,— 

Total. . . . Fr. 13,50 

~~ SOUSCRIPTION : 

en faveur de la «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription . Fr. 147,15 
Collecte à l'atelier de menuiserie de 

Forel (Lavaux) 8,50 
Collecte à conférence Wintsch, Mon-

treux 4,— 
Un ami de Fribourg 2,— 

Total à ce jour. . . Fr. 101,(55 

Comptes du journal . 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 11,30 ; 
Montreux, 1 ; Peseux, 1.75 . . . 14,05 

Vente au numéro : Fribourg, 0,20 
Union des manœuvres et maçons, 
Genève, 7,80 ; Montreux, 5,95 ; La 
Bedoule (France), 0,50 14,45 

Souscription 14,50 
Total des recettes . , Fr. 43,— 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport Fr. 595,35 
Compos. et tirage du N° 46 (2100ex.) 75,— 
Ports 3,80 
Ports de remboursements . . . 13,80 
Ports, rédaction 4,— 
Total des dépenses Fr. 691,95 
Reste à payer Fr. 648,95 
L'administration, la rédaction et la com

position de la VOIX DU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières 


