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Les Bourdons 
Les gens de la campagne connaissent 

bien ces sortes de grosses abeilles qui 
volent en bourdonnant très fort, vont, 
viennent, affairées, font du bruit et ne 
butinent jamais; elles vivent, paraîtil, 
de larcins opérés un peu partout sur leurs 
congénères laborieux. On les appelle des 
bourdons, ils se posent partout, tournent 
autour des travailleurs des champs, fai
sant leurs importants et a3_ant surtout 
pour but de faire voir qu'ils sont là et 
que rien ne leur est inconnu. Mais ils 
ne travaillent jamais. 

Les hommes, comme les abeilles, ont 
leurs bourdons, ce sont les dirigeants, les 
décorés, les galonnés, tous gens faisant 
beaucoup de bruit, mais ne servant qu'à 
sucer la sueur du peuple qui travaille. 
On les voit dans toutes les circonstances, 
dramatiques ou solennelles, tristes ou 
joyeuses, venir parader et distribuer des 
récompenses. Les bourdons humains,com
me ceux ailés, remplissent le monde de 
leurs propos sonores et ronflants, comme 
eux ils ont des ventres proéminents, 
scandaleux, tout comme eux ils ont peine 
à traîner leurs bedaines gonflées par les 
larcins commis sur les travailleurs. 

On n'inaugure pas une ligne de che
min de fer, une route, une mairie, une 
école, une stàtffe^saiis qîï'tfn de ces bour
dons soit là. Sitôt qu'une calamité s'abat 
sur "une partie du territoire, on les voit 
arriver bruyamment. Qu'un accident de 
chemin de fer se produise, vite le mi
nistre se détache et vient sur les lieux 
bourdonner au milieu des décombres et 
près des lits des blessés. Il n'apporte 
ni aide ni secours, mais simplement de 
l'eau bénite de cour, monnaie dfe singe 
à l'usage du peuple crédule et facile à 
contenter. 

Lors des dernières inondations du 
Midi, les bourdons ne pouvaient man
quer cette occasion de se faire voir et 
entendre. Préfets, ministres et président 
de République se sont hâtés d'aller sur 
les lieux de la catastrophe, bourdonner 
de vagues consolations et de dérisoires 
promesses de secours, à ceux que Mau
jan et Clemenceau faisaient fusiller la 
veille. 

Nos bourdons profitent de toutes "les 
occasions, réjouissances ou malheurs, 
pour se rendre importants. Oraisons fu
nèbres, discours tonitruants ou panégy
riques émouvants, ils ont dans leur sac 
de quoi satisfaire toutes les passions et 
tous les besoins. 

Ces visites se font toujours avec grand 
tralala afin que chacun les puisse con
naître et admirer : la modestie et la 
discrétion n'est pas le fort des bourdons. 

C'est aussi l'occasion de quelques dé
corations dont profitent quelques plats 
courtisans, toujours heureux de trouver, 
même dans le malheur d'âutrui, l'au
baine qui enfin comble leurs vœux. 

C'est surtout l'occasion de banquets 
bien servis où tous les bourdons de l'en
droit se congratulent mutuellement en 
s'emplissant la panse. Pas une solennité, 
pas une réception, qui ne soit suivie 
d'un banquet copieux dont le menu s'é
tale insolemment à la barbe des mal
heureux qui n'ont pas de pain à man
ger. Le règne de la bourgeoisie est le 
règne du ventre, le triomphe de la be
daine. 

Nos dirigeants ont tous la religion 
des tripes ; ventrus difformes, ils ne pen
sent qu'à manger et à digérer, et leur 
joie est grande lorsque leur ventre ayant 
acquis son plein développement, s'étant 

arrondi et ayant étiré la peau, ne leur 
permet plus de voir leur nombril. Ils 
sont alors rois des bourdons et peuvent 
s'offrir à l'admiration des foules. 

Pour faire un député convenable, un 
sénateur respectable, un ministre éma
nent ou un président majestueux, il faut 
avoir du ventre, Carnot était un peu 
maigre, mais nous avons Fallières qui 
est tout à fait à point. Plusieurs de nos 
ministres ont aussi la marque de la 
royauté ventripotente. Aussi fautil voir 
avec quelle admiration respectueuse les 
populations éprouvées par les calamités 
se prosternent devant ces rois de la 
boustifaille, devant ces bourdons gavés 
et repus. 

Pauvre peuple, quand donc ferastu 
taire, quand donc laisserastu maigrir 
les bourdons? A. JOBERÏ; 

ÉCHOS 
Leur vertu. 

Un M. Ragonod, président de la commis
sion scolaire à Neuchàtel, avait invité par 
écrit une institutrice à lui faire connaître, 
dans un délai de quelques heures, les noms 
de ses collègues coupables d'avoir remis 
une adresse de sympathie à un M. Magnin. 
La lettre était signée au nom du bureau; dont 
les membres n'avaient pas été consultés. Le 
Journal de Genève nous apprend en outre 
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En soumettant ;V la commission le texte de 

cette lettre, M. Ragonod jugea tout simple d'en 
modifier le texte : remplaçant l'adresse person
nelle qu'elle portait par une suscription collec
tive ot supprimant le passage qui réclamait 
une réponse le jour même, il s'elïorça de don
ner à ce document la tournure d'une simple 
circulaire dépouillée de tout caractère commi
natoire. La lettre datait de trois mois : M. Ra
gonod comptait sans doute sur un défaut de 
mémoire de la part de ses auditeurs. Par mal
heur, il se trouvait dans le nombre un histo
rien habitué à contrôler les textes, M. A. Pia
get, qui, soit dit en passant, n'appartenait 
point à la minorité libérale. Il manifesta le 
désir de comparer la version expurgée avec le 
texte primitif dont un indiscret copie de lettres 
avait gardé l'empreinte, et la tentative de fraude 
éclata à tous les yeux. 

Jolie mentalité ! vertueux procédés et belle 
probité ! Le National suisse, qui n'aime pas 
les honnêtes gens et qui se réjouit de leur 
expulsion, prêche l'oubli et l'acceptation du 
fait accompli. Quelle indulgence pour les 
siens ! Mais quelle puanteur tout de même 
exhale la soupe qui cuit dans ces marmites 
bourgeoises. 

La part des riches. 
M. Mesureur, directeur de l'Assistance pu

blique à Paris, touche 52,000 fr. de traite
ment annuel pour lui et sa famille. 

Charité bien ordonnée commence par soi
même. 

Il y a Thomas et Thomas. 
Nous connaissions déjà Frank Thomas, 

pieux orateur, et Albert Thomas, à la fois 
serviteur d'un Dieu d'amour et grand friand 
du métier des armes... qui ne sont pas d'a
mour. Contradiction et mystère ! Voici main
tenant un autre Thomas, de ClermontFer
rand. Celuici fréquentait aussi les églises et 
ça va le mener vraisemblablement en cour 
d'assises. Il paraît même qu'à côté de ce dis
tingué et gros industriel qui jouissait de l'es
time (parbleu !) de tous, nous verrons une 
certaine quantité de gens très bien, notam
ment huit ou dix gros négociants parisiens, 
qui auront à répondre aussi de vols plus con
sidérables que ceux qui se commettent or
dinairement dans l'industrie et le commerce. 
On parle même d'empoisonnements. 

Ils vont bien, les apaches bourgeois ! 
Cueillette. 

Messieurs les philanthropes guérissent d'u
ne main le mal qu'ils font de l'autre. Seule
ment, le bien de leur crû est un grain de 
sable, le mal est une montagne. BLANQUI . 

Promettre et tenir. 
Le peuple français devait bénéficier du 

milliard des congrégations. On avait promis 
aux.puvriers une riche caisse de secours. Mais 
il m confirme de plus en plus qu'après le 
passage des politiciens, des avoués, des liqui
dateurs, des avocats et autres rongeurs, il 
restera... des trous à boucher, des dettes à 
payer. Le milliard aura fondu comme beurre 
au soleil. Yalaitil la peine de le changer de 
place ? Jacques Bonhomme. 

Magistrats incompétents 
Nos camarades Gustave Noverraz et 

Alfred Amiguet sont toujours en prison 
pour avoir, sur la demande de l'Union 
ouvrière de Vevey, pris la parole et flétri 
comme il convenait les expulsions d'ou
vrières et d'ouvriers pour faits de grève. 
Nous avons, mais en vain jusqu'ici, fait 
des démarches poar les faire mettre en 
liberté. Le chef du Département de jus
tice et police du canton de Vaud se dé
clare incompétent. Il se décharge sur le 
juge de paix du district de Vevey qui a 
ordonné les arrestations et qui est seul 
compétent. Ce dernier, à son tour, se dé
clare incompétent et se décharge sur le 
juge d'instruction, qui lui a donné l'ordre 
de procéder à l'arrestation de nos cama
rades. Ils ont donc conscience de la sale 
besogne qu'ils accomplissent,. puisqu'ils 
n'osent en prendre la responsabilité. 

Nos camarades sont poursuivis pour in
jures, menaces, résistance à l'autorité et 
troubles à la paix publique! Tout cela 
pour une assemblée sur la place publique 
qui s'est déroulée fort calmement sous 
l'œil paterne des gendarmes et des nom
breux flics qui suivent maintenant nos 
moindres faits et gestes. C'est ce que nos 
inquisiteurs modernes qualifient de « ré
sistance à l'autorité ». 

La Voix du Peuple et le camarade Ami
guet sont poursuivis parle chef de la police 
de Montreux. L'expression « abject indi
vidu », contenue dans l'article intitulé 
VeveyMontreux, de notre camarade Ami
guet, a, paraîtil, blessé M. David Byrde, 
surnommé Vitrine parce que, chaque fois 
qu'il passe près d'une devanture de ma
gasin, il éprouve le besoin d'admirer sa 
belle (?) prestance. Attends, ma vieille 
Vitrine, si tu te figures de nous faire per
dre un temps précieux pour de pareilles 
vétilles ! Puisque tu es si susceptible, nous 
allons t'enlever à jamais l'envie de t'a
muser avec nous. 

* * * 
Voilà où nous en sommes. Nous n'en 

éprouvons pas d'étonnement. La noblesse 
a eu recours à tous les moyens avant de 
se laisser dépouiller par la bourgeoisie ; 
elle n'a cédé qu'à la force. La bourgeoisie, 
à son tour, défend ses privilèges par tous 
les moyens. Les prolétaires, logiquement, 
historiquement, doivent imiter la tactique 
qui a si bien réussi aux bourgeois. Ils se 
débarrasseront, eux aussi, par tous les 
moyens, de leurs oppresseurs. 

Le rôle des femmes 
Il y a un mois et demi, les journaux 

nous donnaient l'information suivante : 
BERNE. —■ Manœuvres de cadets. — 

Les cadets de la ville fédérale ont eu lundi, 
avec leurs camarades de Morat, leurs ma
nœuvres annuelles. La « bataille > s'est dé
roulée aux environs de Biberen et de Gam
penach, à une lieue de Morat. Le spectacle 
ne manquait pas d'intérêt; les deux canons 
des Bernois tonnaient à qui mieux mieux, 
tandis que les petits tirailleurs faisaient cré
piter leurs fusils. Pour finir, un assaut géné

ral a été donné contre une position ennemie. 
Après le < spatz » traditionnel, la troupe s'est 
rendue à Morat et, au pied de l'obélisque 
élevé en mémoire des braves tombés dans 
la bataille du 22 juin 1476, une charmante 
fête patriotique a terminé les manœuvres. 
Les petits soldats sont rentrés à 7 heures à 
Berne. 

Qu'il y ait encore des mères assez 
arriérées pour permettre qu'on inculque 
à ceux auxquels elles ont donné la vie le 
mépris de la vie, pour permettre qu'on 
apprenne à leurs enfants qu'il est glo
rieux de tuer, pour permettre enfin qu'on 
leur enseigne la science du meurtre, 
cela me dépasse! Il y eut de ces mères 
à Sparte, jadis, mais qu'à laissé Sparte à 
la postérité? Sparte sacrifia tout à l'ap
titude militaire. Elle fit des soldats, mais 
aussi des ignorants et des brutaux. Elle 
rit des soldats, mais ces soldats ne la dé
fendirent pas contre l'universel écoule
ment des choses, contre la ruine. Ce qui 
reste en effet, ce n'est pas les œuvres de 
sang, ce n'est pas l'empire d'Alexandre 
ni celui de Napoléon. Ce qui demeure, 
c'est le travail obscur de l'inconnu qui 
inventa la roue, la roue sans laquelle tant 
d'immenses progrès n'eussent jamais été 
accomplis. Ce qui demeure, ce ne sont 
pas les pompes, les ostentations, les im
postures de la barbarie, ce. sont les œu
vres de paix, les conquêtes de la pensée 
et du cœur. Il serait temps qu'on essayât 
de faire une histoire vraiment intelligente 
et pénétrante de l'humanité. A la vieille 
histoirebatailles, il serait temps qu'on 
substituât partout l'histoire de la civili
sation, l'histoire des inventions, du pro
grès, des idées. Cette histoirelà, les co
lonels qui président — hélas! — aux 
destinées de la Suisse sont incapables 
d'en doter nos écoles, mais s'il se trou
vait quelques mères assez conscientes, 
assez généreuses, assez pénétrées des 
devoirs que leur commande la maternité, 
l'exemple serait vite donné et suivi. C'est 
pour aimer que les enfants devraient 
apprendre à connaître. 

* * * 

Il est pénible de l'avouer, mais il le 
faut bien, nous autres femmes, nous som
mes « des attardées ». De même que les 
sauvages se tatouaient, de môme nous 
nous tatouons encore le visage avec des 
fards, des onguents, coldcream, poudre 
de riz, blanc gras, rouge végétal, velou
tine, etc., etc. Nous n'appelons plus ça 
tatouage, mais maquillage. Et plus l'on 
est près des primitifs, plus l'on aime ces 
petits pots, ces boîtes, ces flacons, ces 
godets, ces pinceaux à enduire ou à ba
digeonner, ces pattes de lièvre, ces 
crayons, qui forment l'appareil de nos 
embellissements provisoires. Comme les 
sauvages, nous aimons les oripeaux, les 
colifichets, le clinquant. De là l'amour 
irraisonné qu'éprouvent tant d'attardées, 
depuis la bonne d'enfant jusqu'à la 
grande dame, pour les uniformes militai
res, pour les passementeries guerrières, 
pour les pompons et les pinceaux à bar
be qui « décorent » un képi, pour les tu
niques d'opéracomique et les sabres de 
mon père! C'est contre ce goût qu'il nous 
faut réagir. Ce n'est certes pas le soldat 
en tant que soldat qui éblouit les fem
mes et les fait se pâmer, c'est son équi
pement, son aigrette ou son épaulette, 
son panache ou son plumet, sa cocarde 
ou son pompon. Habillez les soldats com
me de simples mortels au lieu de les dé
guiser, et les femmes n'y prendront plus 
garde. La parure saugrenue nous plaît. 
La frivolité, c'est notre affaire. Prenez 
un goujat, il nous fera fuir. Habillezle 
en grand mamamouchi et nous le harcel
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lerons. Cela passera, mais, avant de pas
ser, cela durera un bout de temps. Et 
voilà pourquoi il y aura encore de beaux 
jours pour messieurs les costumiers. 

Je vous le dis, en vérité, ô femmes! 
nous sommes des attardées. 

Mais que d'attardés aussi parmi les 
bommes. Il fut un temps en Suisse où 
l'on aimait la simplicité, où l'on respec
tait le solide. Maintenant tout est à l'é
pate! Le temps n'est plus où, sous le 
gouvernement de Thiers, Lanfrey fut ap
pelé au poste de ministre à Berne. Et 
savez-vous ce qui conquit à ce diplomate 
la sympathie des Confédérés : ce fut son 
extrême simplicité. Il se présenta le plus 
modestement du monde. Aujourd'hui 
Lanfrey ferait tâche, sinon scandale. La 
Suisse est « dans le mouvement ». C'est 
pourquoi il lui faut une armée de grande 
puissance. La grenouille cherche à se 
faire aussi grosse que le bœuf, dût-elle 
en crever! Alice BERNARD. 

NOS LIBERTÉS 
Notre camarade Louis Avennier, dans 

son dernier article Liberté est partie, dé
sirait fort posséder un document écrit 
notifiant l'interdiction, à Vevey, d'une 
conférence sur la nouvelle loi militaire 
soumise à l'approbation du peuple sou
verain. La Municipalité de Vevey a pris 
soin de notifier gravement, par écrit, sa 
ridicule décision. Voici ce monument de 
bêtise : 

Vevey, le 30 septembre 1907. 
La Municipalité de Vevey 

à l'Union ouvrière, à Vevey. 
Messieurs, 

Nous avons été très surpris de recevoir 
votre lettre du 26 courant, par laquelle vous 
demandez à la Municipalité de mettre à vo
tre disposition la grande salle du Casino pour 
des conférences. Vous paraissez avoir oublié 
que, par vos organes, les autorités commu
nales ont été publiquement injuriées. 

Ensuite des troubles qui viennent de se 
produire sous vos auspices par convocation 
de deux meetings, et vu la pétition parvenue 
au Conseil communal, revêtue de plus de 
deux cents signatures de citoyens qui deman
dent que des mesures soient prises pour faire 
cesser l'agitation qui règne en ville, la Muni
cipalité refuse de vous accorder l'usage de la 
salle du Casino pour une conférence relative 
à la loi militaire. 

Quant aux conférences de M. Bertoni, et 
conformément à ce qui précède, nous refu
sons d'accorder la salle du Casino, et nous 
interdisons ces conférences dans la commune 
de Vevey. 

Agréez, Messieurs, nos salutations empres
sées. 

Le Syndic, Le sous-secrétaire, 
J. JOMINI. L. JAQUES. 
Hypocrites ! \roilà deux ans qu'ils re

fusent à l'Union ouvrière l'usage de cette 
salle. Aujourd'hui, ils prennent pour pré
texte que les autorités communales ont 
été injuriées! Elles ont fait expulser des 
ouvriers et des ouvrières pour les motifs 
les plus futiles. Peut-être que l'Union 
ouvrière leur devait encore des remercie
ments? Quant aux troubles, ils se résu
ment à une interruption du fils du syndic 
Jomini, auquel il fut répondu que, le 
meeting étant contradictoire, il pouvait 
parler après le conférencier. Et la péti
tion dont le syndic fait grand cas, veut-on 
savoir qui en a pris l'initiative ? Son pro
pre fils! 

On le voit, tout se passe en famille. Les 
conférences Bertoni, données à Genève et 
à Lausanne, sont interdites sur tout le 
territoire de la commune de Vevey. 

Il est bon d'ajouter que les autorités 
veveysannes, qui détiennent sans conteste 
le record de la réaction en Suisse, comp
tent, dans leur sein, le municipal socialiste 
von der Aa et le jaune député socialiste 
Maquelin. Car ces deux cyniques traîtres, 
qui arment en garde civique les fils de 
bourgeois contre les ouvriers, osent en
core s'affubler de l'étiquette de socialistes. 

Tout cela finira une fois et les renégats 
seront servis. 

LES RENEGATS ET LA LËBISLATIOH 
A propos des jaunes venus des ports 

d'Allemagne et d'Angleterre pour briser 
la grève des dockers d'Anvers, il est bon 
de mettre en lumière le côté législatif de 
cette question, attendu que les grands 
syndicats réformistes s'adressent, sur ce 

point encore, à l'aide de l'Etat, au lieu 
de se fier à leurs propres forces. Deux 
congrès internationaux se sont récemment 
occupés des jaunes. Au congrès des Tra-
des-Unions anglaises tenu à Batli dans 
la première semaine de septembre, on a 
voté une résolution proposée par le dé
puté de la Chambre des communes Ward, 
et demandant au Parlement des mesures 
législatives contre l'exportation des sup-
planteurs anglais. Notamment on a de
mandé l'application à ces individus de la 
Foreiffh Enlistment Act, punissant les An
glais qui se laissent enrôler comme sol
dats par une puissance étrangère. La 
résolution fut adoptée à l'unanimité sans 
discussion, sans que personne eût posé 
même la question de savoir si jamais, dans 
la société capitaliste, l'Etat capitaliste em
pêchera les grands capitalistes de se ser
vir des jaunes dans leur lutte contre les 
classes ouvrières. 

La conférence des secrétaires des or
ganisations centrales syndicales, à Chris
tiania, a de même abordé la question des 
jaunes. Elle a voté à l'unanimité une 
résolution qui, d'abord, exprime le vœu 
que l'organisation centrale du pays d'où 
viennent les supplanteurs publiera « si 
possible », dans leur patrie, les noms de 
ces individus. Ce vœu est suivi de la 
vague addition suivante : « Pour le reste, 
de tels ouvriers (les supplanteurs) doivent 
être traités de la même façon que les 
supplanteurs du propre pays ». 

La résolution de Christiania se termine 
ainsi : « La conférence recommande en
suite que, dans tous les pays, on amène 
les fractions social-démocrates dans les 
Parlements à proposer que l'exportation 
des supplanteurs et des ouvriers à con
trat soit interdite parla loi». 

C'est toujours la même naïveté et la 
même utopie parlementaire! 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

A Alstetten, les ouvriers de la fabrique 
de stores à rouleaux ont repris le tra
vail après deux jours de grève. Celle-ci 
avait été motivée par le renvoi de deux 
militants du syndicat. Devant la solidarité 
manifestée par son personnel, la direc
tion dut réembaucher les deux camara
des mis à la porte. Ces exemples de so
lidarité sont réconfortants. 

A Davos, le conflit entre le patron fer
blantier Affoltcr et ses ouvriers s'est 
terminé à l'avantage de ces derniers. 
Devant une commission d'arbitrage, nom
mée spécialement, Affolter s'est engagé 
à réembaucher toutfson personnel et à ne 
pas user de représailles vis-à-vis de ce
lui-ci pour faits de grève. Toutefois, les 
grévistes feront bien de se rappeler que 
les promesses patronales ne valent que 
devant leur solidarité étroite et perma
nente. 

Chez les charret iers. 
A Zurich, les charretiers sont arrivés 

à un arrangement. A la suite d'une lon
gue séance avec les délégués patrons et 
ceux du Conseil d'Etat, les ouvriers ont 
obtenu diverses améliorations. Le salaire 
sera de 35 francs par semaine pour les 
ouvriers ne prenant pas leurs repas chez 
les patrons, et de 15 francs pour les autres. 
La journée de travail commencera en 
été à 4 heures et demie et en hiver à 
5 heures du matin (c'est à peu près 
l'heure où les bourgeois noceurs se cou
chent). La journée se terminera à 7 heu
res du soir. A 10 heures et à 4 heures, 
il y aura une interruption de 20 minu
tes. Le repos de midi sera d'une heure. 

AUTOUR D'UNE BOMBE 
A-t-on assez crié, invectivé, menti à 

propos du malheureux pétard de Sion ! 
A-t-on assez raconté d'étranges histoires 
et versé de larmes de crocodile sur l'in
nocente victime ! Et maintenant, après le 
brouhaha des gens de l'ordre, après les 
jérémiades de nos bons bourgeois qui 
n'aiment pas voir un unique blessé, mais 
qui rêvent du spectacle grandiose d'une 
foule fauchée par des feux de magasin, 
essayons, de notre côté, aux yeux des tra
vailleurs, de remettre les choses au point. 

Un voyageur a la malechance de ra
masser un explosif qui, en éclatant, lui 
cause de sérieuses blessures. Il est sans 
doute regrettable qu'un paisible hôtelier 
ait été victime d'un accident dont il souf

frira toute sa vie, et personne n'aura 
l'idée de se réjouir de sou malheur. Mais 
quelle énorme proportion prend ce fait 
pour la meute réactionnaire et pour les 
journalistes bourgeois qui déversent leurs 
mensonges sui' le peuple ! Vite on crie à 
l'attentat anarchiste ; on prêche la guerre 
sainte contre les étrangers; on somme le 
gouvernement d'expulser illico tous ceux 
qui n'auront pas un certificat de bonnes 
mœurs délivré par le Synode. 

Un tapage inouï, une croisade mons
trueuse pour une bombe éclatant mal à 
propos et qui pourrait bien être l'œuvre 
d'un agent provocateur quelconque. Oui, 
nous sommes libres d'affirmer cela avec 
le même aplomb par lequel la presse 
bourgeoise affirme le contraire et désigne 
les Busses comme auteurs de l'attentat. 
A moins qu'à force de traiter tout le 
monde d'anarchistes, même les fervents 
catholiques valaisans qui ont signé le der
nier referendum, un quiconque n'ait es
sayé de faire de l'anarchisme pratique. 
En ce cas, ce serait un fruit printanicr 
récolté par nos maîtres. 

Quoi qu'il en soit, sont-ils bien venus, 
les bourgeois, de crier horreur et répres
sion, eux qui ont toujours gaspillé le plus 
clair des ressources nationales en des ar
mements formidables, et qui se maintien
nent au pouvoir grâce à l'éducation san
guinaire donnée aux jeunes générations 
et à un régime basé sur la violence? 

A la moindre égratignure faite à un 
des leurs, le monde entier devrait pren
dre le deuil, tandis que nous devrions 
approuver et applaudir à l'assassinat lent 
des classes laborieuses et aux crimes 
odieux commis systématiquement sur les 
grévistes. Non, la mentalité ouvrière peu 
à peu s'améliore; insensiblement le peu
ple commence à distinguer les vrais cri
minels, ceux qui l'oppriment et tuent 
froidement, par calcul, par intérêt, par 
plaisir. 

Il ne faut pas que les travailleurs se 
laissent prendre aux faux gémissements 
des feuilles bourgeoises. Au contraire, il 
faut qu'ils apprennent à venger les vic
times de la domination capitaliste. En 
imitant nos maîtres sur un tel terrain, 
nous nous dresserons, armée formidable 
et vengeresse, pour détruire à jamais le 
règne des bourreaux qui envoient dans 
les cachots nos meilleurs militants et qui 
ont couché prématurément dans la tombe 
tant de nos frères de misère. 

J. DËVINCENTI. 

Les ifltelleciueMles ouvriers 
Dans la Revue des Revues, un littéra

teur français, Baoul de Marmande, a eu 
l'idée originale de questionner les mili
tants de la Confédération générale du 
travail de France sur la participation des 
intellectuels au mouvement ouvrier. 

La classe ouvrière a été si souvent 
roulée par des arrivistes sans vergogne 
qu'aujourd'hui, s'il faut en juger par les 
réponses des ouvriers manuels qu'a in
terrogés de Marmande, les intellectuels 
sont, clans toute la Confédération du tra
vail, l'objet d'une salutaire méfiance. 

Le citoyen Caze, ouvrier trépointeur, 
est celui qui exprime de la façon la plus 
nette cet état d'esprit qui semble général 
dans la Confédération générale du tra
vail et qui devrait être celui des ouvriers 
de tous les pays, car le fléau est univer
sel. 

Quant à la participation des intellectuels 
à la lutte ouvrière, comprise comme elle l'est 
dans le parti socialiste, cela n'est nullement 
à désirer. L'invasion du parti par les intel
lectuels peut être comparée à l'invasion de 
la tuberculose dans les poumons d'un ado
lescent par les microbes de la tuberculose. 
L'intellectualisme, c'est la gangrène qui mine 
et qui sape les bases du socialisme. 

Le parti socialiste, en un mot, est, pour 
les intellectuels, un excellent moyen d'arri
ver. 

Et si les syndicats groupés dans la Con
fédération du travail constituent la seule 
barrière qui arrête l'intensité de l'exploita
tion capitaliste, c'est qu'ils sont restés, au 
sens réel du mot, des agglomérats ouvriers. 
Le syndicat est pur de tout alliage. Là pas 
de patrons, pas de contremaîtres, pas d'in
tellectuels surtout. Des travailleurs seule
ment, des prolétaires, ayant des intérêts 
communs à défendre, des droits nouveaux à 
conquérir. Et toute la force du syndicalisme 
réside dans cette séparation complète des 
classes, dans cette volonté bien arrêtée qu'ont 

les ouvriers d'être eux-mêmes, avec leurs 
propres conseils, les artisans de leur libé
ration. 

Le seul rôle des intellectuels, que les pro
ducteurs possédant un peu de bon sens peu
vent admettre, n'est pas, et j'insiste là-dessus, 
de définir ce que doivent être la pensée et 
l'action ouvrières, mais de préciser ce 
qu'elles sont. 

S'ils sont dévoués aux ouvriers, qu'ils s'ap
pliquent à les traduire en formules claires, 
accessibles à tous; qu'ils en dégagent les 
idées principales, et qu'ils s'efforcent, avec 
l'aide de leur talent, de les propager, do les 
répandre. 

Excellent état d'esprit, à condition que 
les ouvriers manuels qui dirigent les gran
des organisations syndicales, tout en res
tant des ouvriers manuels, s'imprègnent 
de plus en plus de ce que l'intellectualis
me a de bon, que le sens pratique, le 
contact avec la dure réalité ne tuent pas 
chez eux l'audace de la pensée, et que le 
syndicalisme, par manque d'idéalisme ré
volutionnaire, ne dégénère pas, sous leur 
direction, en un formidable trade-unio-
nisme à l'anglaise. (La Guerre sociale.) 

omero spécial antimilitariste 
Exemplaires souscrits à ce jour : 

Union ouvrière do Vevey 300 
Syndicat dos menuis iers do Lausanne ."i(l 
U n c a m a r a d e de Neuvevil lo 30 
Un c a m a r a d e de La Chaux-de -Fonds 30 
Un camarade do Boujean 1U 
Un camarade de Lausanne 311 
Union ouvrière de Louons 100 
Un camarade do Lyon 100 
Union ouvrière de Neuchàlol 300 
Un camarade do Sainl-Imier 100 
Groupements libertaires du Valais 330 
J. 1).. à Genève 100 
Un camarade d'Yverdon 100 
Un Allobroge, Genève 200 
Groupe d'études sociales, Chaux-de-Fonds 300 
Un camarade de Genève 30 
Union ouvrière de Lausanne 300 
Un camarade de Renens 23 
Union socialiste sédunoiso 400 
Dos camarades de Bussigny 1(10 
Union ouvrière de Fr ibourg liOO 
Syndical des plâtriers-peintres de LaChaux-

de-Fonds 100 
Syndicat des plâtriers-peintres de Lausanne 200 
Fédération des syndicats ouvriers do Genève 300 
L. A. 1U0 
Fédération des Unions ouvrières 300 
Union des ouvriei-s sur métaux do Genève 100 
J. J., Montreux 23 
Th. B. , Genève 30 

Total 0010 
Nous adressons un dernier appel aux 

organisations syndicales et aux camarades. 
Ce numéro spécial antimilitariste et anti
patriotique devrait être distribué à pro
fusion partout, dans les villes comme 
dans les campagnes, aux ouvriers comme 
aux paysans. Il paraîtra le samedi 26 
octobre . Les commandes seront re
çues jusqu'au m e r c r e d i 23 . Pour évi
ter les frais, joindre si possible Je montant 
à la, commande. 

Le règne de l'arbitraire 
Les dirigeants viennent de se signaler 

une fois de plus à la vindicte et au mé
pris des travailleurs en faisant arrêter 
les militants ouvriers Amiguet et No-
verraz pour délit de parole. Ces deux 
camarades sont coupables d'avoir cherché 
à ouvrir les yeux de leurs frères de mi
sère; d'avoir, en termes énergiques, stig
matisé l'abominable conduite des tyran
neaux qui président aux destinées de la 
ville de Vevey. Ah ! les représentants des 
fiers républicains suisses peuvent se féli
citer de leur œuvre! A côté de leurs 
exploits, ceux des féroces policiers de la 
Russie ne sont que jeux d'enfants. Nous 
savions depuis longtemps que la liberté 
était morte dans le canton de Vaud, mais 
jamais encore il ne nous avait été donné 
d'assister à une série de représailles 
aussi féroces de la part de la bourgeoisie ; 
jamais encore l'injustice n'avait été aussi 

;rante. 
Cette constatation ne doit pas nous 

étonner. Nous sommes depuis longtemps 
devenus la bête noire de tous les réac
tionnaires, comme de tous ceux qui ont 
usurpé le titre de socialiste, de tous ceux 
enfin qui trompent le peuple pour vivre 
à ses dépens. Il nous a suffi de montrer 
à leurs victimes tous les crimes de cette 
bande de larrons ; il nous a suffi de leur 
faire toucher du doigt toutes les iniquités, 
toutes les infamies de l'actuelle société 
pour que de toute part l'on crie haro sur 
les révolutionnaires. 

Depuis qu'un Guillaume Tell affranchit 

fiagr 
r i . 
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son pays des tyrans autrichiens, les temps 
ont changé. Où sont-ils les fiers descen
dants des paysans d'Uri, si jaloux de 
leur liberté? Au Maroc, probablement, 
dans les rangs des mercenaires qui met
tent en ce moment ce malheureux pays 
à feu et à sang. Kt lorsqu'on voit à quel 
point la police est souveraine ici, il ne 
faut pas s'étonner que les gouvernements 
européens aient choisi un colonel suisse 
pour civiliser le Maroc. C'est un témoi
gnage rendu à notre police par les ex
ploiteurs des deux mondes, et nos diri
geants peuvent en être fiers. 

Je ne prétends pas, pour cela, accuser 
le peuple suisse de toutes ces infamies, 
mais j'estime qu'il est grandement cou
pable de tolérer semblable situation. Puis-
qu'il est le peuple souverain, qu'il lofasse 
enfin comprendre à ses tyrans. Miseria. 

Dans Ses organisations 
LAUSANNE 

Au début de novembre prochain aura 
lieu, à Lausanne, le renouvellement des 
tribunaux de prud'hommes. Une assem
blée des comités des syndicats ouvriers 
de Lausanne a chargé l'Union ouvrière 
de toutes les démarches à faire en ce 
qui concerne la présentation des candi
dats ouvriers. Il y a six groupes de 15 
juges, soit i>0 juges. Des circulaires dé
taillées ont été envoyées à tous les syn
dicats. Ceux-ci ont à choisir les camara
des qu'ils désirent présenter. Ces présen
tations doivent être envoyées, le plus tôt 
possible, écrites très lisiblement, au co
mité de l'Union ouvrière, Maison du 
Peuple, Lausanne, qui se tient à la dis
position de tous les syndicats pour tous 
renseignements concernant cette question. 

RENENS 
L'Union ouvrière de Rencns nous fait 

parvenir les lignes suivantes : 
« L'Union ouvrière de Rencns adresse 

aux camarades Amiguct et Noverraz, 
détenus à Yevey pour propagande, l'ex
pression de sa profonde sympathie. La 
réaction essaye par des moyens iniques, 
révoltants, de tuer l'idée révolutionnaire. 
Peine perdue. Nous espérons, au con
traire, que plus la bourgeoisie s'acharne 
à enrayer notre propagande, plus celle-ci 
deviendra efficace et prendra de l'exten
sion. Pour être traquée aussi férocement, 
il faut que notre cause soit juste et que 
tout ce qui est juste gêne les puissants 
— les parfaits, les modèles — qui vio
lent, sans le moindre scrupule, la Consti
tution. 

« Camarades, nous sommes de cœur 
avec vous. Avec une ardeur nouvelle, 
nous travaillerons à hâter le moment oii 
nous nous débarrasserons de tous les ty
rans qui, à chaque occasion, à la tribune, 
nous appellent citoyens d'un pays libre.» 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
A mesure que nous approchons de la 

votation du ;5 novembre sur la nouvelle 
organisation militaire, nous voyons surgir, 
chez les partisans de la loi — tous plus 
ou moins intéressés — des arguments qui 
ont la prétention d'être décisifs. Le der
nier en date, à ma connaissance, est ce
lui tiré de la délégation anglaise en bal
lade. On tire de ses louanges intéressées 
la conclusion que l'armée suisse de milices 
pouvant servir d'exemples à d'autres pays, 
pour substituer à leurs années perma
nentes — fort coûteuses — une armée 
sur le mode de chez nous, il conviendrait 
de pousser l'évolution des armées de mi
lices pour en rendre le modèle absolu
ment présentable. Celui qui a trouvé 
celle-là — quelque Sceretan, sans doute, 
journaliste et traîneur de sabre — prend 
décidément les électeurs pour de parfaits 
imbéciles. Nous voulons bien croire qu'il 
les connaît mieux que nous, mais, cepen
dant, sans vouloir prendre la défense du 
corps électoral, il me semble difficile d'ad
mettre que cet argument puisse avoir 
quelque chance de succès parmi ceux des 
électeurs dont le siège est fait et qui re
pousseront la loi, vaille que vaille. 

L'argument correspond à ceci : pour 
que le type des milices nationales puisse 
être pris en exemple, il faut qu'il res
semble le plus possible à celui des armées 
permanentes. 

Pour arriver à ce point de contact, les 
dépenses militaires, dépassant annuelle
ment les quarante millions, devront sui

vre une marche ascendante, le service 
devra être plus long encore que par le 
passé et les officiers être en permanence 
ou à peu près. La tournure d'esprit des 
galonnés — un mot qui ne s'accorde guère 
avec la chose — est déjà celui des offi
ciers de toutes les armées permanentes, 
et ni les AVille, ni les Staub n'ont plus 
rien à apprendre de leurs confrères d'ou
tre-Rhin. C'est donc à cela que se résoud 
l'évolution préconisée. Merci du cadeau. 

Nous allons sous peu de jours être en
sevelis sous l'avalanche des clichés pa-
triotards et militaristes. Chacun se re
cueille avant de sortir toutes les âneries 
habituelles. Déjà nous avons vu les ordres 
du jour votés par des sociétés de toute 
sorte et favorables à la loi, naturellement. 
Tous les organes de la vie bourgeoise se 
sont empressés d'annoncer au peuple 
suisse quelle était leur opinion. Qu'est-ce 
que cela peut bien lui faire, l'opinion des 
cuistres qui, après boire, ont acclamé la 
loi ? 

Quel que soit le résultat final de ce 
vote, il servira à marquer d'une façon 
péremptoire la rupture du prolétariat 
suisse d'avec la classe bourgeoise, can
tonnée dans ses sociétés à tout faire. D'un 
côté nous verrons tous les ouvriers qui 
comprennent le rôle toujours plus odieux 
de l'armée nationale et qui croient en
core en arrêter le développement par un 
vote négatif, et, de l'autre, toute la classe 
privilégiée, habile à tromper les gens 
simples et à leur suggérer une volonté 
contraires à leurs propres intérêts. 

Le blanc-seing que pourraient retirer 
d'une acceptation de la loi les autorités 
du pays en vue des dépenses futures qui 
porteront immédiatement le budget an
nuel à cinquante millions au moins, sera 
quelque peu atténué par la forte propor
tion des adversaires de la loi, composée 
en grande partie de ceux qui supportent 
matériellement et physiquement toutes les 
charges de l'organisation militaire. 

Acceptée ou repoussée, la nouvelle or
ganisation aura contre elle la plus grande 
partie des travailleurs, dont le dégoût de 
l'armée s'affirmera toujours plus par le 
jeu même de l'institution. 

* * * 

, En France, le ministre Picquart cons
tate que l'antimilitarisme ne s'arrête pas, 
comme il l'avait annoncé à la tribune de 
la Chambre, au seuil de la caserne. Les 
nombreux soldats, journellement condam
nés et punis pour propagande en font foi. 
Son collègue, ministre de la justice et 
garde des sceaux, lui prête l'appui de sa 
magistrature à tout faire. 

Aux quatre coins du pays, des ouvriers 
sont appréhendés qui pour avoir pronon
cé quelques paroles devenues bientôt un 
délit malgré l'absence de tout texte pré
cis, qui pour avoir distribué quelque ma
nifeste antimilitariste, qui pour l'avoir 
affiché. Bientôt les prisons de France re
gorgeront d'inculpés de ce genre. Le nu
méro spécial de la Voix du Peuple, des
tiné aux conscrits de la classe, a été saisi, 
mais les magistrats, pareils aux gendarmes 
d'Offenbach, arrivant trop tard, une bonne 
partie de la distribution a pu, heureuse
ment, en être faite. Cependant, de nom
breuses poursuites vont être exercées 
contre les camarades qui avaient entrepris 
la tâche périlleuse de les faire parvenir 
entre bonnes mains. Les éditeurs ne seront 
pas poursuivis — ils le seraient déjà — 
ce qui prouve que seule la diffusion de 
cet écrit est considérée comme un délit. 
Cela permettra aune magistrature servile 
de rendre des services au maître de qui 
dépend l'avancement. Pour un peu, Cle
menceau, le cynique, rappellerait la for
mule de l'homme de décembre : sortir de 
la légalité pour rentrer dans le droit. 

Malgré tout l'esprit populaire a chan
gé, les yeux se sont ouverts et ce costu
me qu'une aberration morale faisait ad
mirer malgré ses souillures est considéré 
aujourd'hui comme une livrée — la pire 
de toutes. Il n'est pas rare de voir les 
officiers insultés alors que, dans le passé, 
s'ils étaient méprisés on n'osait guère 
manifester son antipathie. Le mépris 
monte et bien des indices nous font 
croire qu'il en est ainsi ailleurs encore, 
c'est-à-dire un peu partout. 

En Allemagne, les condamnations tom
bent aussi sur les antimilitaristes, si mo
dérées que soient leurs critiques. C'est 
ainsi que W. Liebknecht vient d'être 
condamné à une année et demie de for

teresse pour insulte à l'armée et incita
tion à la haute trahison dans un temps 
indéterminé. Les juges allemands con
naissent la casuistique eux aussi. 

Il doit y avoir en Allemagne un fer
ment antimilitariste clans les milieux po
pulaires pour que les écrivains quelque 
peu indépendants osent critiquer les ex
péditions coloniales et les méfaits de 
l'armée en général. Dans ce cas, cette 
odieuse condamnation ne pourra être 
qu'un coup de fouet pour les propagan
distes de l'antimilitarisme. 

Comme on le voit celui-ci, au lieu de 
s'éteindre, paraît couver sous les cendres 
de la patriolâtric. G. SE KG Y. 

Dans le dernier numéro, des trois con
damnations annoncées, deux seulement 
ont été indiquées. La troisième est celle 
du fusilier Chapuis, du bataillon 15, à 
deux mois de prison sans déduction de 
la prison préventive, un an de privation 
des droits civiques et aux frais. 

Vevey à l ' interdit 
Les patrons de Yevey ont décidé une 

guerre sans merci aux syndicats ouvriers. 
Les militants, en particulier, seront l'ob
jet de toute leur sollicitude. Et nous 
sommes payés, nous ouvriers, pour savoir 
qu'il est des promesses que les patrons 
savent tenir! 

Les travailleurs conscients savent donc 
ce qui leur reste à faire : leur devoir, 
s'ils cherchent exploiteur, est de ne pas 
se rendre à Yevey. Déjà, les syndicats 
des manœuvres et maçons, des plâtriers-
peintres, des menuisiers, des tailleurs et 
des métallurgistes ont décidé l'interdit. 
L'Union ouvrière n'a pu convoquer ses 
membres en assemblée pionière, faute de 
salle, mais tout fait prévoir que les syn
dicats seront unanimes à prendre cette 
décision. Il faut prouver au patronat 
que les ouvriers sont bien décidés à ren
dre les coups. Soyons donc solidaires. 
Ne permettons pas à nos ennemis de se 
débarrasser des empêcheurs d'exploiter 
en rond. Respectons la décision prise, 
après mûre réflexion, par nos camarades. 
Ils sauront, quand nous le leur deman
derons, nous rendre la pareille. 

Mouvement ouvrier international 
Allemagne. 

Nous avons entre les mains le « Pro
gramme de l'Union libre des syndicats 
allemands ». On sait que cette jeune or
ganisation propage en bonne partie les 
conceptions et les méthodes d'action du 
syndicalisme fédéraliste et révolutionnaire. 
L'Union libre groupe 15 fédérations de 
métiers et l(i organisations locales avec 
15,000 membres. L'organe central, nous 
l'avons dit déjà, est Die Einigheit, qui tire 
à 17,000 exemplaires environ. Outre cet 
organe central, il y en a deux autres, à 
savoir : Deutscher MetaMbeiter (ne pas 
confondre avec l'Union centrale métallur
gique), qui est l'organe de la Fédération 
des ouvriers métallurgistes, et Die Kur-
schnenvaclit, qui est l'organe des ouvriers 
en fourrure de Berlin et environs. Sans 
doute qu'à côté des 1,400,000 syndiqués 
allemands groupés dans les corporations 
réformistes et centralisatrices, les localistes 
de l'Union libre représentent une bien 
petite minorité. Mais c'est là un noyau 
de camarades propageant intensément 
l'idée de grève générale et l'antimilitaris
me, ainsi que la décentralisation, la liberté 
et l'égalité dans les organisations. Nous 
avons bon espoir qu'à la longue ils en
traîneront la lourde machine administra
tive et cotisante des Legien et autres 
pontifes des secrétariats officiels, caisses 
centrales, bureaux de statistiques. 

Voici la déclaration de nos camarades 
syndicalistes : 

« Considérant que, dans la société bour
geoise actuelle, la domination de classe 
s'accentue de plus en plus dans tous les 
domaines ; que les luttes économiques, par 
la puissance croissante des forces capi
talistes, prennent des formes de plus en 
plus aiguës, aggravant l'oppression et 
l'exploitation de l'ouvrier en rendant cette 
oppression plus systématique; que dans 
ce but tous les possédants, sans distinc
tion d'opinions politiques ou religieuses, 
s'entendent sans scrupule lorsqu'il s'agit 
d'user de leur puissance économique aussi 
bien que politique contre les revendica
tions ouvrières, d est nécessaire, si tant 
est que la lutte ouvrière doit produire le 

maximum de résultats, il est nécessaire, 
disons-nous, que cette lutte de classes soit 
menée dans le sens du socialisme révo
lutionnaire. C'est pourquoi nous préconi
sons la formation de syndicats qui, outre 
la lutte journalière pour l'amélioration 
des conditions de travail, tendent à l'abo
lition systématique de toute domination 
de classe, tendances qui sont fondées sur 
une conception socialiste du monde et de 
la vie, et qui trouvent leur expression 
dans la propagande pour l'idée de la grève 
générale. 

« Peut faire partie de l'Union libre tout 
syndicat qui accepte les principes énoncés 
dans ce préambule et qui se déclare so
lidaire dans toutes les luttes ouvrières, 
sans distinction de nationalité et de forme 
d'organisation, en tant toutefois que ces 
différents syndicats se placent sur le ter
rain de la lutte des classes. Ne peuvent 
en faire partie, les syndicats qui renient 
la lutte de classes et qui, à la place de 
l'opposition irréductible d'intérêts, prê
chent la conciliation entre le capital et 
le travail. Les salariés pour lesquels il 
n'existe pas de syndicats peuvent indivi
duellement devenir membres de l'Union 
libre. 

« Chaque organisation adhérente con
serve son autonomie et ses statuts propres 
conformes aux conditions locales et par
ticulières, statuts qui, cependant, ne doi
vent pas être en contradiction avec les 
principes de l'Union libre. Les secours 
en cas de grève sont basés sur la réci
procité et la solidarité libres. Toutefois, 
chaque syndicat doit tendre à ce qu'il 
puisse soutenir ses membres de ses pro
pres forces. » 

On le voit, ce programme est bien une 
affirmation eie la lutte de classes sur le 
terrain économique. On y considère la 
fédération comme un organisme d'éduca
tion révolutionnaire et d'action ouvrière. 
Le souci de l'autonomie des groupes ad
hérents y perce nettement. C'est une 
preuve nouvelle de la puissance du syn
dicalisme, qui s'implante même en Alle
magne, au beau milieu du vieux corpora
tisme discipliné et ankylosé. 

France. 
On se souvient du geste éminemment 

révolutionnaire qu'accomplirent les soldats 
du 17e de ligne en se joignant aux viti
culteurs du Midi en révolte. Et l'on se. 
rappelle aussi par -quelles ruses et par 
quelles prouesses mensongères on obtint 
leur soumission. La loyauté n'a jamais 
embarrassé les gens aux « principes aus
tères » qui nous gouvernent. Apeurés, les 
« chefs » implorent; rassurés, ils frappent. 
Eternel recommencement de l'histoire! 
Désarmés, les rebelles furent envoyés à 
Cafsa pour expier, sous ce climat meur
trier, le crime d'avoir écouté leur cons
cience. Les notes officielles et la presse 
immonde s'évertuèrent à diminuer la 
portée de la mutinerie, à réduire le fait 
le plus important, au point de vue révo
lutionnaire, depuis la Commune. Les in
sinuations et la calomnie ne furent pas 
épargnées. Et lorsque le brigandage ma
rocain commença, les feuilles bourgeoises 
de France et d'ailleurs annoncèrent — 
suprême perfidie — que les soldats du 
17e à Cafsa avaient demandé qu'on les 
envoie au Maroc parce qu'ils «voulaient 
prouver d'être digne de la patrie en s'of-
frant à mourir pour elle! » Mais derniè
rement, une preuve irréfutable publiée 
par les Temps Nouveaux vint détruire 
ces mensonges de gouvernement. Un sol
dat, se faisant le porte-parole de ses 
camarades déclare, dans une lettre, que 
jamais ils n'ont songé à se «réhabiliter» 
et que c'est « faux, archi-faux » tout ce 
que les journaux vendus ont affirmé. A 
noter que ce mensonge a été colporté, 
sans contrôle et avec satisfaction, par les 
journaux socialistes le Socialiste et Y Hu
manité! 

— La réaction continue à sévir dans 
« la plus douce des patries » comme di
sent les Jaurès, Viviani et consorts. Le 
numéro spécial que la Voix du Peuple 
a tiré à l'occasion du départ de la classe, 
sera poursuivi. Malgré le zèle policier, 
les envois ont pu être faits, à l'exception 
de quelques ballots qui ont été saisis dans 
les gares d'arrivée. 

Le vaillant organe de combat qu'est 
la Guerre sociale est l'objet d'une chasse 
particulièrement acharnée. En deux mois 
il en est à sa troisième saisie. Ce sont 
ses brevets de franche allure. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Dans les départements de l'Aisne et du 
Nord, deux affiches ont été apposées. Une 
était antimilitariste; l'autre attaquait la 
religion et la propriété individuelle. Elles 
sont poursuivies. Continuez, maîtres ! 
Lorsque la liberté de parler et d'écrire 
n'existera plus, les travailleurs sauront 
bien trouver d'autres formes de combat, 
peutêtre plus expressives... 

LA BREVE GENERALE EH ITALIE 
Les ouvriers gaziers des villes de Milan, 

Gênes, Alexandrie, Modene et Sanpier
darcna, solidement groupés en fédéra
tion, étaient entrés en pourparlers avec 
la puissante « Union des gaz », exigeant 
une augmentation de salaire et autres 
améliorations. Mais, comme chacun le 
sait, les maîtres ne s'empressent point 
d'accorder satisfaction aux ouvriers si 
ceuxci ne savent imposer leur volonté 
par la cessation de la production. Tant 
que la bête à travail produit, elle n'est 
d'aucun danger. Enfin, ne voulant plus 
longtemps être les dupes, les gaziers se 
décidèrent pour la grève, malgré l'em
pressement que les municipalités fei
gnaient d'apporter à leur cause. Et la 
grève éclata simultanément dans les cinq 
localités susindiquées mardi de la semaine 
dernière. Mais ce fut à Milan que la lutte 
véritable s'engagea. 

L' « Union » comptait sur les kroumirs 
pour faire avorter le mouvement. Le 
raccolage des renégats ne donna aucun 
résultat sérieux. Une soixantaine d'ou
vriers anglais, ayant eu vent du conflit 
aussitôt arrivés, s'en allèrent à la Bourse 
du travail, passèrent ensuite à la préfec
ture pour être renvoyés chez eux aux 
frais des patrons. Le même cas pour de 
nombreux paysans lombards. A bout de 
ressources, la puissante « Union » capitula 
en accordant, après trois jours de grève, 
presque entière satisfaction aux ouvriers. 

La rentrée des grévistes devait signi
fier le renvoi immédiat des quelques re
négats. Dans une usine, à Milan, le départ 
des jaunes avait subi un retard. Les gré
vistes massés devant l'usine attendaient 
leur sortie et, lorsque le train qui les 
emmenait passa, les travailleurs accueilli
rent comme il convient leur passage, 
soulignant les coups de sifflets et les cris 
hostiles par des jets de pierres. Surexci
tation bien légitime et fort excusable. 
Les carabiniers étaient là, dignes gardes 
de corps des misérables vendus. Et sans 
que la foule eut manifesté la moindre 
malveillance à leur égard, ces soutiens 
de l'ordre, dressés pour l'assassinat, ou
vrirent le feu sur les ouvriers. Plus de 
cent coups de feu furent tirés sur la foule 
qui, comme le prouvent les blessures, 
leur tournait le dos. Sept ouvriers ont 
été blessés, dont deux très grièvement. 
L'impression en ville fut énorme. Les 
délégués des syndicats réunis à la Bourse 
du travail décident la grève générale qui 
devient presque immédiatement effective. 
Les magasins ferment, les usines sont 
désertes, les trams cessent de circuler, 
les journaux ne paraissent plus, la ville 
est privée de lumière dans une grande 
partie et, fait le plus important, les em
ployés des chemins de fer, les ((ferro
vieri » cessent le travail en se joignant 
à la masse prolétarienne dans un geste 
souverain de protestation virile contre les 
massacres périodiques que le gouverne
ment veut et encourage. L'impunité qu'il 
assure et les décorations qu'il confère 
aux tueurs d'ouvriers en font foi. 

La manifestation prolétarienne réussi, 
grandiose, et, disonsle de suite, sans 
les «endormeurs», les éternels «prêcheurs 
de calme », elle aurait servi à autre 
chose qu'à obtenir l'arrestation des cara
biniers et de leur chef. Toutefois, nous 
avons pu constater que l'élément révo
lutionnaire va toujours plus en grandis
sant dans la masse des travailleurs ; les 
manifestations hostiles à l'adresse de 
quelques chefs socialistes et autres chefs 
indiquent que leur pontificat n'est plus, 
les ouvriers se sentent capables de se di
riger euxmêmes. Notons en passant l'in
vraisemblable volonté exprimée, par les 
membres de la Commission executive de 
la Bourse du travail, d'empêcher le mou
vement de s'étendre dans les autres villes 
d'Italie. 

Pourquoi? Craignaientils qu'une grève 
s'affaiblit en se généralisant? Mais pas
sons sur ces considérations fâcheuses. 
Constatons seulement qu'en d'autres vil

les la grève générale s'est déclarée mal
gré cela. A Bologne, Ferrara, Varese, 
Salsomaggiore, à Brescia pour les ferro
vieri, et surtout à Turin, la grève géné
rale a été proclamée. Dans cette dernière 
ville, les industriels ont répondu à la grève 
de 24 heures par un lockout de 48 heu
res. Les esprits sont très montés; l'anta
gonisme de classe grandit, précurseur de 
luttes grandioses. 

Ce qu'il y a de plus important dans ce 
vaste mouvement, c'est le courant de ré
bellion qui a soulevé les employés des 
chemins de fer. C'est un fait sans pré
cédent et très significatif. La presse bour
geoise en est affolée. Le Corriere della 
Sera — qui reflète la mentalité froidement 
féroce de notre Journal de Genève et au
tres Gazette — réclame à hauts cris une 
punition exemplaire. Mais les ferrovieri 
ont déclaré être prêts à quitter le tra
vail si des poursuites sont intentées con
tre ceux qui firent grève. Et, en atten
dant, signalons le refus formel du personnel 
de la gare d'Asti de préparer un train 
qui devait amener un bataillon à Turin. 

Saluons ces affirmations de consciences 
fortes, car elles sont l'avenir. ERMES. 

R E C T I F I C A T I O N 

Dans son numéro du samedi Ie1' décembre 
1906, notre journal avait inséré à l'adresse 
de M. Auberson, greffier du Tribunal des 
prud'hommes à Genève, un article où il 
était pris personnellement à partie pour 
avoir suggéré à un président malléable une 
décision qui déboutait un ouvrier, M. J. P., 
d'une réclamation parfaitement justifiée. 

Telle était la version de nos correspon

dants. 
Cet article nous a valu la lettre suivante 

que M. l'avocat Hudry, de Genève, nous a 
adressée à la date du 8 février 1907 : 

Monsieur le rédacteur, 
M. Auberson, greffier du Tribunal des pru

d'hommes so plaint d'un article publié à son 
encontre par la Voix du Peuple dans son nu
méro du 1er décembre 1906. Il proteste contre 
les termes de cet article et me charge devons 
en demander réparation. Manifestement, vous 
avez été mal renseigné. Le jugement que vous 
critiquez et qui d'ailleurs est devenu définitif 
n'est pas dû à M. Auberson, mais au Tribu
nal des prud'hommes. J'en ai moimême pris 
connaissance et j'exprime sincèrement l'avis 
qu'il ne peut être l'objet d'aucune cr'itique.'M. 
X.. patron, est l'objet d'une saisie au préjudice 
d'un ouvrier. Il se libère en mains de l'Office 
des poursuites. Il n'a à prendre parti ni pour, 
ni contre son ouvrier. Si celuici prétend que 
les poursuites sont irrégulières ou que la sai
sie a porté sur des salaires insaisissablesj la 
loi loi permet d'exercer son recours. Aussi 
longtemps que les procédés dont il se plaint 
ne sont ni annulés, ni même attaqués, le pa
tron est tenu de se conformer aux ordres de 
l'Office. 

Le jugement dont il s'agit s'inspire de ces 
considérations, qui me paraissent incontesta
bles, et constate que le patron s'est régulière
ment libéré. Même au cas où M. Auberson 
serait intervenu dans ce sens, ce n'est point 
un motif pour le traiter « d'imbécile malfaisant. » 
et pour lo signaler à la haine ou au mépris des 
ouvriers. 

Je viens donc, amiablement, vous prier d'in
sérer dans votre honorable journal la présente 
lettre en la faisant suivre de quelques mots de 
regrets ou d'excuses, à défaut desquels M. 
Auberson, injustement attaqué, se réservera 
tous ses droits. 

Mais je suis persuadé, Monsieur le rédac
teur, l'aveu d'une erreur étant œuvre de bonne 
foi et ne pouvant compromettre votre dignité 
personnelle, au contrairo, que vous aurez à 
cœur do faire droit à la demande de l'honnête 
fonctionnaire qu'est M. Auberson. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, les 
assurances de ma parfaite considération. 

(signé) Hudry. 
A la suite de cette lettre et pour témoi

gner à M. Auberson notre bonne foi, nous 
avons pris des informations et constaté que 
le président du Tribunal des prud'hommes 
qui siégeait ce jourlà était un juge ouvrier, 
M. Hurni, dont l 'impartialité ne peut être 
suspectée. Nous considérons donc cet inci

dent comme clos. L y 

M I S E S A L ' I N D E X 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 

Genève; Jean WaechterGutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Pays et Basilo Marquis, Porren
truy ; louis Bron et Pfeffer, Genève ; Montandon 
frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Imprimerie du 
Nouvelliste, SaintMaurice ; Marmillon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime
rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Th. 
Rudin, Bàie ; Sàuberlin et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de Vevey, la HauteEngadine, 
Bienne, Lausanne; les ateliers Muller, Sainte
Croix, Muller, Soleure; Gnàdinger, Arbon ; Félix 
Maquelin, Vevey; Desmeules, Neucuàtel ; Simon, 

Pelémont; Holtzer, Ryser. A. Camba, Vallorbe ; 
Thiébaud, Travers ; BorelDich, Rognon, Couvet. 
Pour les parqueteurs : 

Les places de SaintGali, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Retiens. 
Pour les tourneurs et menuisiers modeleurs : 

Zurich, Schneller et Kocli. 
Pour les tapissiers : 

L'atelier BuchsPiguet. Montreux. 
Pour les ferblantiers : 

Le canton de Zurich ; les ateliers Samuel Emery, 
Lausanne; Brullisauer et Kretz, ChauxdeFonds. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Mayer, Fribourg. La place de Zurich. 
Pour les ouvriers sur métaux de toute., les 

branches : 
Les ateliers et fabriques KundigHonegger et Cie, 

fabr. de voitures Geissberger.Hegi et Holzscheiter, 
tous à Zurich ; Gegauf, Steckborn ; Léser, Arbon ; 
Muller et Cie, Brugg ; Ateliers de constructions 
mécaniques, Vevey. 
Pour les ■monteursélectriciens : 

La place de Bàie; Neusel. à Bex et Cery. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

Breguet frères, Le Locle ; Ateliers mécaniques, 
Moutier. La placo de Zurich. 
Pour les ouvriers du chauffage : 

L'atelier Weber. Lausanne. 
Pour les,rn«(.'o«ò' et 'manœuvres : 

Les places de Neucliàtel, La ChauxdeFonds, 
Bàie, Vevey. 
Pour les plâtrierspeintres : 

Les ateliers GrandFernand et Demarla, Fri
bourg; Rud. "Wiss, Granges; Chaudet et fils, Ve
vey; Lucien David, Morges. Les places de Vevey 
et Porrentruy. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. 
Pour les coiffeurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : 

Le journal le Guguss, de Genève. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 22 oc

tobre, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle3), assemblée de délégués. 

Ordre du jour : 1. Lecture du procèsverbal de 
la dernière assemblée. — 2. Communications du 
comité. — 3. Propositions individuelles. 

Mercredi, à 8 h. 30, au même local, assemblée 
de la commission de propagande. 

Délégués absents à la dernière assemblée : Ton
ney, Gazzoli, Roviller, Huber, Selva, Bosio, Fran
cioli, Meier, Pessini, Rousset, Perron, Allietti, 
Priaco. 

Union ouvrière de Xeuchâtel. — Mardi 22 
octobre, à 8 heures du soir, au Chalet de la Pro
menade du .lardili anglais, conférence sur h nou
velle organisation militaire. Orateur, le camarade 
Charles Xaine. 

Syndicat des charretiers et manœuvres de 
Lausanne et environs. — Assemblée dimanche 
20 octobre, à 2 h. 30 après midi, au café du Clia
mois, 21, rue de Bourg, Lausanne. 

Syndicat des ouvriers jardiniers de Lausan
ne et environs. — Dimanche 27 octobre, à 3 h. 
après midi, à la Maison du Peuple, salle 3 : confo 
rence sur l'utilité et le but, du syndicat. 

Section socialiste tessinoise de Lausanne. — 
Samedi 19 octobre, à 8 h. du soir, au café du Che
minNtuf, causerie en italien sur la nouvelle loi 
militaire. 

Aigle. — Samedi 19 octobre, à 8 li. du soir, 
salle du café Muller : conférence sur la nouvelle 
loi militaire et sur l'organisation syndicale. Ûra
teurs, les camarades Rouiller et AVintscli. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total de la dernière souscription Fr. 280,— 
Un camarade de Vevey 15,20 
V., Fribourg 0.50 
Supplément d'écot 1,— 

Total Fr. 296,70 
SOUSCRIPTION 

en faveur des ouvrières cigarières d'Yverdon 
ouverte par le comité de grève. 

Total de la liste précédente Fr. 957,85 
Marguerite Faas, Berne (liste 52) 17,60 
, Total Fr. 975,15 
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Recettes. 

Abonnemenls.Troyes (France) 5,50 Fr. 5,50 
Vente au numéro : Lausanne, 

ques 12,60, Serrières 2,50, 
don 11, numéro spécial 5,90 
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Encaissements 
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Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 41 (2600 
Carnet de la poste 
Frais de poste 
Frais d'administration 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
En caisse à ce jour 

kios
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ox.) 

Fr. 3 2 , 
379,96 
66,65 
16,70 

Fr. 500,81 

Fr. 84 — 
215,90 
15,12 
8,85 

» 323,87 
128,73 
48.21 
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La Grève, par Emile Pouget 0 10 
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Le Machinisme, Jean Grave 0 10 
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La Grève générale (A. Briand) 
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générale révolutionnaire 
Le parlementarisme et la grève géné

rale (Dr Friedeberg) 
Au lendemain de la grève générale, 

par Ernest Girault 
Patrie, Guerre et Caserne (Ch. Albert) 0 10 
Le Militarisme (Nieuwenhuis) 0 10 
Pourquoi nous sommes antimilitaristes 

(Morat) 0 10 
La troupe et les grèves 0 10 
Le mensonge patriotique (E. Merle) 0 10 
L'Antipatriotisme (G. Hervé) 0 10 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 0 10 
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ce, avec 28 figures dans le texte, 
par Lip Tay, docteur 
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1 — 
0 10 

Libre amour, libre maternité (Robin) 0 10 
Le néomalthusianisme (Robin) 0 10 
Population,prudenceprocréatr., RobinO 05 
Propos d'une fille (Robin) 0 10 
Vers régénérateurs (Robin) 0 30 
Controverse sur le néomalthusianisme 

(Robin) 0 20 
Contre la nature (Robin) 0 10 
Rapports aux congrès (Régénération) 0 25 
Limitation des naissances (Dubois) 0 15 
Génération consciente (Frank Sutor) 0 75 
Le Problème de la population 0 15 
Socialisme et Malthusianisme,X.Y. Z. 0 GO 
Coupe du bassin de la femme et objets 

de préservation (Régénération) 0 15 
La Peste religieuse, par Most 0 10 
Dieu n'existe pas 0 10 
Les Crimes de Dieu (S. Faure) 0 10 
L'Homme et Dieu 0 10 
La faillite du christianisme (S. Faure) 0 15 
Peuton rester chrétien? (0. Karmin) 0 30 
Science et Divinité (Tresfond) 0 05 
La colonisation (Jean Grave) 0 10 
La Panacée Révolution (Grave) 0 10 
Enseignement bourgeois et enseigne

ment libertaire (Jean Grave) 0 10 
Organisation, initiative (Grave) 0 10 
Si j'avais àparler aux électeurs, Grave 0 10 
Immoralité du Mariage, par Chaughi 0 10 
La Femme esclave (Chaughi) 0 10 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 0 10 
Le Rôle de la Femme (Fischer) 0 15 
L'amour libre (Madeleine Vernct) 0 10 
Temps Nouveaux (Kropotkine) 0 25 
Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 0 10 
L'Etat son rôle historique, Kropotkine 0 20 
La Question sociale (S. Faure) 0 10 
Vers le Bonlieur (S. Faure) 0 10 
Déclarations de G. Etiévant 0 10 
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