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Sous le Sabre 
Pourquoi ne pas reconnaître que l'Eu

rope, soi-disant civilisée, traverse une 
crise? Elle offre les signes, visibles pour 
ceux qui veulent regarder sans parti pris, 
d'une maladie de la vie morale arrivée à 
son période le plus aigu. Les gouverne
ments vivent au jour le jour ; les patries 
sont divisées. Il n'y a plus de joie dans 
l'effort. Ce qui est ne permet plus l'espé
rance. Ce qui sera reste encore dans l'in
certitude. Nous sommes, pour le moment, 
dans le mensonge comme les poissons dans 
l'eau. Partout on proscrit la vérité. En 
art, c'est de l'indécence; en science, c'est 
de l'impiété; dans la conversation, c'est 
du cynisme. Etre sincère, c'est être mal 
pensant. Partout régnent l'habitude et la 

Eratique du mensonge clans les actes pu-
lics. On appelle l'Ordre le contraste 

scandaleux du luxe et de la faim, l'oisi
veté des uns et le travail démesuré des 
autres, la prostitution des pensées et des 
affections, la toute-puissance de l'idole 
Argent. Honneuç.à.celui qui:.yii honnête
ment d'une fortune mal acquise ! Défen
dre l'Ordre, c'est défendre l'Etat jusqu'en 
ses crimes même. Poursuivre le mensonge, 
rechercher la vérité bienfaisante constitue 
un attentat à la nature morale de l'homme 
et à l'ordre de la société ! 

La Suisse fait sa partie clans ce joli 
.tripot. Soumise à l'élément militaire, elle 
ment pour assurer la suprématie de cet 
élément et elle menace ou violente qui
conque n'obéit pas militairement. 

Le honteux mercenariat est rétabli avec 
le colonel Mailer au Maroc. La patrie de 
'Peli et des « vachers pesants » se fait la 
complice des canailleries colonisatrices. 
On sait pourtant ce que valent les colo
nisateurs à propos desquels le général 
Charles Gordon, Gordon-Pacha, disait en 
une heure de détachement et de sincérité 
qu'un Européen, chargé de civiliser un 
Africain, lui faisait l'effet d'un renard 
prêchant la morale et le respect des pou
laillers à un putois. 

Puisque nous sommes au Maroc, res
tons-y un peu. Le lieutenant Ducimetière 
(le bien nommé!), mercenaire dans la lé
gion étrangère, écrivait à ses parents de 
Vevey, le 17 septembre (lettre parue dans 
la Feuille d'avis de Vevey) : « J'ai pris 
part à l'opération du 11 septembre : la 
prise et la destruction du camp de Tad-
dert. Pour la première fois, nous avons 
été trouver les Marocains chez eux 
(vous entendez bien : « chez eux »)... A 
(i heures du matin, toutes les troupes 
étaient rassemblées devant le camp: les 
fantassins l'arme au pied, l'imposante ar
tillerie prête à marcher et les brillants 
spahis et goumiers qui n'attendaient que 
le moment de se ruer sur les Marocains... 
Tout le monde avait les yeux fixés sur le 
général... Jaurès et Hervé auraient pu 
venir... Ils auraient eu vivement une balle 
dans la peau ». Mais si quelque balle d'un 
Guillaume Tell marocain troue la peau 
de ce Suisse à la solde de l'étranger, qui 
le plaindra? 

Le Jotirnal de Genève, lui, affirme que 
la guerre peut être envisagée au point 
de vue purement sportif et que le mas
sacre est un spectacle des plus intéres
sants, des plus instructifs aussi. Ce même 
journal raille les pacifistes. 

La Gazette de Lausanne estime que rien 

ne vaut de « bonnes » fusillades pour ré
soudre le problème social. 

Le professeur Vilfredo Pareto, de Lau
sanne, enseigne le mépris des « preneurs 
d'utopies » qui s'imaginent qu'une « élo
quente invocation de solidarité humaine 
pourrait remplacer la force brutale des 
armes » ; le mépris des « rêveurs et rhé
teurs » qui annoncent « l'avènement de 
la paix par le droit ». Le même profes
seur enseigne encore qu'il faut des guer
res, des destructions de richesse pour 
entraver le progrès des idées humanitai
res et faire subir à la baisse de l'intérêt 
un temps d'arrêt. Un vieil économiste al
lemand nous avait déjà appris que « la 
guerre est le temps de moisson des capi
talistes ». 

Je m'arrête... pour ne pas être arrêté! 
Voilà où nous en sommes en Suisse. 

Tel est l'état d'âme des plus acharnés 
protecteurs du militarisme. Ce n'est rien 
moins que rassurant. Ajoutez à cela qu'ils 
estiment être les maîtres absolus et qu'ils 
n'entendent faire qu'à leur tête. La vo
lonté du « peuple souverain » leur paraît 
être une bonne plaisanterie. La preuve ? 
La voici. Je n'avance jamais rien sans 
le prouver. Le Journal de Genève du lcroc-
tobre nous apprenait à quel point la loi 
militaire de 1874 a été respectée. On dé
veloppa, en dépit d'elle, «par des moyens 
plus.jou moins légaux, certains cours d'ins
truction ». Cela promet ! Et la nouvelle 
loi qu'on nous propose permettra de mul
tiplier ces moyens plus ou moins légaux, 
tant elle contient d'obscurités, de pièges, 
de sous-entendus et d'échappatoires. Mais 
admettons que cette loi soit repoussée 
comme elle le mérite. A ce propos, le co
lonel Eeyler a pris les devants et, dans 
le même journal, du 27 mai, écrivait : « On 
a souvent reproché à nos autorités mili
taires de ruser avec le peuple, d'engager 
les réformes par le petit bout, puis d'in
voquer le fait accompli pour obliger à 
les accepter». Aujourd'hui, dit le colonel, 
nous utilisons « les moyens de la fran
chise ». Enfin!!! Mais il s'empresse d'ajou
ter que c'est à la seule condition qu'on 
dise amen à tout-ce que les autorités mi
litaires exigeront. Nous voici bien avan
cés ! Si nous repoussions la loi, en effet, 
« le peuple contraindrait ses autorités à 
reprendre le système des lois partielles et 
des réformes fragmentaires en vigueur 
depuis trop longtemps ». Nous voici aver
tis. L'aveu est dépouillé d'artifices. Son 
impudence n'a d'excuse que dans la veu
lerie publique, qui laisse ainsi fouler aux 
pieds la volonté nationale et qui permet 
ce système gouvernemental de leurre et 
de tromperie. 

Le colonel Feyler donne donc pleine
ment raison à ceux qui prétendent que 
ce qu'un Etat peut offrir de mieux, c'est 
l'observance des formes : en termes plus 
nets, l'hypocrisie. Le roi Frédéric, dans 
une lettre à Voltaire, du H février 1742, 
le reconnaissait : « La supercherie, la 
mauvaise foi et la duplicité sont le carac
tère dominant de la plupart des hommes 
qui conduisent les nations ». 

Pour finir, il nous reste à dire deux 
mots de notre neutralité garantie par les 
puissances. Le deux choses l'une : ou bien 
cette neutralité et cette garantie sont réel
les, ou bien autant en emporte le vent! 
Ou bien nous pouvons avoir foi dans cette 
neutralité et cette garantie, ce qui nous 
permettrait de licencier l'armée ; ou bien 
nous ne pouvons pas y avoir foi. En ce 
cas, pourquoi?... Il n'y a qu'une réponse : 
parce que nous ne croyons pas à la loyauté 
des nations qui nous entourent. Si nos 
voisins sont loyaux, notre armée est le 
plus sanglant affront que nous puissions 

leur faire, une insulte grave. Ne pouvons-
nòtis donc compter que sur leur fourberie 
et leurs guet-apens ? Ne parlons plus alors 
de cette neutralité si elle est à la merci 
d'un caprice, si elle n'est qu'une fiction, 
si elle n'est pas enfin une solide maxime 
du droit international. Louis AVENNIER. 

ÉeHos 
Le Gouffre. 

La presse « honnête >, qui fait l'opinion 
et qui la « refait >, a juré ses grands dieux 
que la nouvelle loi d'organisation militaire 
n'augmentait pas les charges écrasantes déjà 
que nous impose une armée moins protec
trice en définitive que notre neutralité qui, 
elle, ne coûte rien. 

A cette affirmation mensongère, nous op
posons l'affirmation très renseignée de M. 
Muller, président de la Confédération. 

Le 26 août, à Bâle, pérorant à propos de 
l'anniversaire de Saint-Jacques, M. Muller a 
dit que d'énormes sacrifices avaient été faits 
déjà pour l'armée. Il ajouta : « Et ce n'est 
pourtant pas assez ! Et pourtant l'on demande 
de nouveau davantage, ce qui entraînera 
évidemment de nouvelles déjienses! Oui, 
nous demandons un nouveau sacrifice... S'ar
rêter, c'est reculer... > 

Voilà, catégorique et officiel, le démenti 
donné à la presse qui trompe le peuple. 

Eh bien! de nouvelles dépenses, de nou
veaux ìmcrifìces, nous n'en voulons pas'r Et 
s'il plaît à des insensés de sauter dans le 
gouffre, soyons assez sages pour nous arrê
ter, pour reculer. Il n'y a pas de honte à par
ler le langage de la conscience et à agir 
raisonnablement — au contraire! Nous ne 
serons jamais avec les dilapidateurs, avec 
les fous et les malades de l'hystérie rouge : 
Nous ne voulons plus de guerres et partant 
nous ne voulons plus d'armées. Détruisons 
celles-ci pour supprimer celles-là! 

Les remords d'un bonnet à poil. 
« Les femmes de France sont tristes, et 

leur joie maternelle, quand il leur naît un 
fils, est empoisonnée. Elles se disent que cet 
enfant qu'elles nourrissent de leur lait, 
qu'elles veillent quand il est malade, qu'elles 
ont tant de peine à élever, la Patrie le leur 
prendra, dès qu'il sera un homme, et que, 
presque toute sa vie, jusqu'aux approches 
de la vieillesse, il devra se tenir prêt à s'é
lancer sur un signal, à la bouche enflammée 
des canons. 0 sombre époque de barbarie à 
peine masquée, où toutes les mères sont si 
douloureusement pensives auprès des ber
ceaux. > François Coppée. 

Mais pourquoi diable cet antidreyfusard, 
ce cocardier nationaliste a-t-il tant fanfa
ronné pour l'armée?... C'est qu'il est comme 
tant d'autres lâches qui voient bien les hon
tes, les tares, les dégoûtations de notre épo
que, mais leur hygiène s'oppose à ce qu'on 
modifie ça avant leur mort. On risquerait 
actuellement de troubler leurs intérêts égoïs
tes, leur digestion, leur paix marécageuse, 
leur existence stagnante. Ils se feront donc 
sourds, ils se feront aveugles et leur bouche 
invectivera les trouble-orgie. Après eux le 
déluge! Le déluge pour leurs descendants, 
leurs enfants, pour les autres... Quels êtres 
hideux, ignobles! Et ça se prétend fait à 
l'image d'un Dieu d'amour... image d'Epinal! 

Graves préoccupations. 
Les patriotes ne dormaient plus. Les pa

triotes ne mangeaient plus. Les patriotes 
avaient mal au ventre. Ils se demandaient, 
avec une anxiété que, seul, le rebut de la 
société ne partageait pas, quel effet ferait 
M. Forrer passant la revue en landau au 
lieu de la passer à cheval. Eh bien, il pa
raît que cela a été très correct. On craignait 
que, le cheval n'étant pas là, cela manquât 
de prestige; mais le landau s'est bien 
comporté. Allons tant mieux! La prochaine 

fois, si l'on essayait d'une brouette? Cela 
serait moins coûteux. 

En manœuvre. 
A l'entrée d'un village, un soldat assoiffé, 

la gorge sèche, la bouche aride, se précipite 
à une fontaine. 

Aussitôt un officier, qui n'a pas soif, lui, 
impérieux, pète-sec, d'un ton qui ressemble 
à un cocorico : < Quarante-huit heures ! et 
rentrez dans le rang immédiatement >. 

Et le pioupiou, sans boire, rentre dans le 
rang... des vaches. 

C'est grandiose, la discipline! 
Comme deux gouttes d'eau. 

Au VI0 siècle, Benedictus de Nursia 
fonda l'ordre monacal des Bénédictins. La 
volonté, l'activité propre et indépendante 
étaient pour Benedictus les choses par-dessus 
tout haïssables. Dans sa règle, on lit qu'on 
doit haïr sa propre volonté, obéir en toutes 
choses aux commandements de l'abbé. Le 
bénédictin ne doit rien avoir en propre, « pas 
même son propre corps à sa disposition ». 

A la place de bénédictin, mettez soldat et 
dites-moi si ça plaque! Tout ce qu'a le sol
dat, ses armes, son costume d'opérette, ap
partient à l'Etat; il ne doit pas avoir de 
volonté propre; il doit obéir passivement 
et pas même son propre corps n'est à sa dis
position. Il doit se laisser suggestionner par 
les chefs et sous-chefs. 

Autre point de comparaison : le moine 
bénédictin doit s'entraîner. sans cesse à i a 
haine de l'impie. « Ta main trouvera tous 
tes ennemis... Il se réjouira, le juste, de voir 
le châtiment et de laver ses pieds dans le 
sang des pervers... Que tombe sur eux la 
catastrophe... Brandis la lance et la hache 
de combat... Que leur demeure soit dévas
tée, etc. > De même le soldat s'entraîne 
quotidiennement, par l'exercice et par les 
chants patriotiques, à la cruauté, à la haine 
de son prochain, et le Dieu des armées lui 
sourit du haut des cieux. Le moine est un 
soldat de la religion ; le soldat est un moine 
du patriotisme. L'antimilitarisme aujour
d'hui, comme autrefois la Réforme, est donc 
une crise salutaire d'une maladie sociale. 

Ce que coûtent les guerres. 
« La perte totale produite par l'esprit de 

conquête défie tout calcul. Mais, certes, c'est 
par dizaines de milliards de francs par an 
qu'il faut la chiffrer. Telle est la carte à payer 
de l'ignorance et de la folie humaine. > 

J. NovicotV. 
Indiscrétion. 

Peut-on savoir pourquoi M. le colonel Au-
déoud fut expulsé de Mandchourie? 

Le Conseil fédéral avait promis la lumière 
à ce sujet? Pourquoi s'est-il tu? Pourquoi 
sa promesse n'a-t-elle jamais été tenue? 
Pourquoi, après avoir regimbé sous le souf
flet, sommes-nous prêts à tendre l'autre joue? 
Par quel secret plus ou moins honteux la 
Russie tient-elle nos maîtres? La pâââtrie 
est en de belles mains, parlons-en ! 

Soyons Bœufs! 
Nous voulons une grande armée, ce qui 

ne nous empêchera pas d'être écrasés à l'oc
casion par l'une des quatre grandes puissan
ces qui nous entourent. Allons ! grenouille, 
essaye tout de même de te faire aussi grosse 
que le bœuf. C'est si enviable, paraît-il, 
d'être bœuf! 

Guignols. 
On leur dit de marcher : ils marchent. 
On leur ordonne de courir : ils courent. 
On leur enjoint de se coucher, et ils se 

jettent à plat ventre. 
On leur crie : feu ! et ils tirent. 
On leur dit de tuer, et ils tuent. 
On leur dit de présenter arme, et ils pré

sentent. 
On leur dit de saluer un morceau d'étoffe, 

et ils saluent... 
C'est ça qui développe l'intelligence ! 

Jacques Bonhomme. 



LA YOIX DU PEUPLE 

Lettre d'un vieux 
sur la première victoire de l'Armée fédérale 

Les Montagnes, le 13 octobre 1907. 
Mes chers amis de la Voix du Peuple, 

C'était en 1875. L'armée fédérale ve
nait d'être organisée. On était en train 
de ' percer le tunnel du Gothard. Le 
27 juillet, au soir, 2000 mineurs environ 
déclarèrent la grève, demandant à être 
affranchis de l'obligation de s'alimenter 
dans les dépôts du directeur Favre, et 
réclamant une augmentation de salaire 
ainsi qu'une meilleure ventilation du 
chantier. La nuit du 27 au 28 fut calme. 
Mais M. Favre, qui avait pris l'enga
gement d'achever le tunnel avant un délai 
donné et qui était déjà en retard de 
quelques mètres sur l'avancement normal, 
se rendit en hâte à Altorf auprès du 
gouvernement d'Uri et lui offrit 20 mille 
francs pour avoir l'armée à sa disposi
tion. Il pensait ainsi venir rapidement à 
bout de la résistance de ses ouvriers. 

En effet, ça ne traîna pas. Dans l'après-
midi du 28, une fois le marché conclu, la 
troupe s'amena qui somma aussitôt les 
grévistes de se disperser et d'évacuer l'en
trée du tunnel. Les mineurs ne bougent 
pas. Alors les soldats, sur le commande
ment du chef du parti libéral uranais — 
encore un ami du peuple — font une 
charge à la bayonnette. Evidemment que 
ça surexcite les grévistes ; quelques pierres 
sont lancées. Les troupiers se mettent à 
l'abri, s'embusquent froidement derrière 
les maisons, derrière les clôtures et les 
murs, et de là, sans sommation (voir en
quête du commissaire fédéral M. Hold) 
ils ouvrent sur les ouvriers un feu nourri. 
Les grévistes s'enfuient épouvantés, lais
sant sur le terrain quatre morts et une 
douzaine de blessés. 

L'armée fédérale était victorieuse. Glo
rieusement, une section de soldats armés 
jusqu'aux dents venait de fusiller une 
foule désarmée. Et les bourgeois suisses 
chantèrent en chœur l'héroïsme des braves 
militaires d'Uri. Vous en doutez? 

Je fouille dans mes vieilles collections 
de journaux et je trouve qu'au lende
main de ce tragique événement qui avait 
coûté la vie à quatre travailleurs, dont 
l'un était père de six enfants, Le Patriote 
suisse, journal libéral de La Chaux-de-
Fonds, insérait ceci : 

En général, on reconnaît la louable éner
gie déployée par le gouvernement d 'Uri ; 
avec peu de monde, peu d 'embarras, peu de 
frais et très promptement, il a terminé cette 
affaire. 

N'est-ce pas que ce peu de frais est 
sublime? S'agit-il des morts et des blessés 
ou bien des 20,000 francs offerts par 
Favre aux autorités? Les brutes crimi
nelles ne sont décidément pas dans les 
prisons ; on en trouve toujours dans les 
rédactions des journaux bourgeois qui, si 
elles ne peuvent tuer elles-mêmes, approu
vent tout au moins les actes de leurs 
semblables. Il est prudent de s'en sou
venir. 

Le radical Confédéré de Fribourg se 
mit à dire ce qui suit : 

Les trente miliciens n'ont fait qu'obéir à 
un ordre et remplir leur devoir. 

Tuer par ordre, c'est bien dans les 
mœurs de la bourgeoisie. On avouera 
qu'elle sait ajouter la bêtise à la crimi
nalité. 

Le Journal du Lode refit l'histoire du 
massacre par ces mots grotesques : 

Quelques grévistes, voyant l'impassibilité 
des gendarmes et des trente bonnes gens (!) 
qui composaient toute la force armée s'amu
saient à leur tirer les cheveux et la mous
tache (!!) et s'essayaient déjà à leur enlever 
leurs armes. Devant cette situation, on com
prend que les bonnes gens (!!!) dont il s'agit 
aient fait feu; et ce qu'il y a d'extraordi
naire, c'est que devant la foule peu béné
vole qui les entourait, ils n'aient causé qu'un 
si petit nombre d'accidents. 

Voyez-vous ces pauvres agneaux munis 
de fusils et de cartouches auxquels on tirait 
les moustaches et qui n'ont rien fait 
d'autre... que de faire feu et d'assassiner 
une demi-douzaine de travailleurs ! Si au 
moins les bourgeois avaient la pudeur de 
se taire. Mais non, ils éprouvent le be
soin de se sentir mauvais, ils se remémo
rent avec bonhomie leur besogne de meur
triers, ils se plaisent à légitimer leurs 

crimes. On dirait d'une déformation pro
fessionnelle. Les chrétiens et les patriotes 
helvétiques, parasites du bureau, de l'u
sine ou du commerce, devisant derrière 
leurs trois décis, leur chope ou leur ab
sinthe, furent donc unanimes à témoi
gner de leur satisfaction du sang versé: 

C'est bien fait, crièrent-ils! Ce ne sont 
que des Italiens ! 

Quand je pense à ces faits et à tout ce 
qui s'est passé depuis dans le même ordre 
d'idées, je ne puis m'empêcher d'accuser 
les soutiens du capitalisme d'une atroce 
lâcheté. Il semble vraiment que le duel 
n'est loyal que si les deux adversaires 
disposent d'armes égales. Eh bien! non, 
les bourgeois sont d'un autre avis. Plus 
celui qui n'a rien — et qui produit pour
tant tout — est écrasé, plus on est sa
tisfait, plus on chante le vainqueur, l'ar
mée — la bête aux mille cornes acérées, 
faites de sabres et de bayonnettes. *, 

Cela est horrible. Et celui qui '.l'a 
compris ne peut que détester l'armée et 
le patriotisme qui l'a engendrée. 

A tous les camarades, jeunes et vieux, 
les amitiés d'un Père de famille. 

... Assujettir au même service et l'indigent 
et l'opulent, et l'homme qui a de vastes pos
sessions et l'homme qui n'a aucune propriété, 
serait établir une loi inique, vexatoire, oppres
sive; elle romprait toute proportion avec les 
avantages que les citoyens retirent de la so
ciété et les charges qu'elle leur impose, avec 
cette différence encore que le riche trouverait 
mille moyens de se faire exempter et que le 
pauvre resterait presque seul chargé de tout le 
fardeau. 

C'est précisément ce qui est arrivé depuis la 
Révolution. Combien de malheureux ouvriers, 
de crocheteurs, de porteurs d'eau, qui n'ont 
que leurs bras pour toute fortune, ont été con
traints de donner chaque quinze jours vingt-
quatre heures pour garder les hôtels dos riches 
qui les oppriment! Ordres tyranniques! Le 
comble de l'horreur de la part de ceux qui les 
ont donnés, et le comble de la bêtise de la part 
de ceux qui s'y sont soumis! Que des prédica
teurs exaltés prêchent aux grands les devoirs 
du citoyen, à la bonne heure ! Mais il n'en : est 
aucun pour les petits. 

Où est la patrie de ceux qui n'ont aucune 
propriété, qui ne peuvent prétendre à aucun 
emploi, qui ne retirent aucun avantage du pacte 
social? Partout condamnés à servir, s'ils ne 
sont pas sous le joug d'un maître, ils sont sous 
celui de leurs concitoyens, et, quelque révolu
tion qu'il arrive, leur lot éternel est la servi
tude, la pauvreté, l'oppression. Que pourraient-
ils donc devoir à l'Etat? Il n'a rien fait pour 
eux que de cimenter leur misère et de. river 
leurs fers. 

Ah! sauvez l'Etat, vous à qui il assure un 
sort tranquille et heureux; mais n'exigez rien 
de nous! c'est bien assez que le destin nous 
ait réduits à la cruelle nécessité de vivre parmi 
vous. MARAT,. 

(L'Ami du Peuple, 2i novembre 1789. article 
contre un projet du Comité militaire.) , 

Les honnêtes menteurs 
Les journaux « honnêtes » finissent 

— ENFIN ! — par reconnaître, après 
l'avoir cent fois nié, que le projet d'or
ganisation militaire augmente la durée 
du service. Mais l'un n'avoue qu'un mor-̂  
ceau de la vérité, l'autre en confesse un 
peu plus, celui-ci en accorde la moitié, 
celui-là les trois quarts : aucun ne dit en
core toute la vérité, rien que la vérité. 
Tel journal « honnête » prétend que l'aug
mentation ne sera que de 18 jours; tel 
autre de 14 jours; un troisième accorde 
10 jours ; un quatrième, 3 jours. Le Sol
dat romand (organe officiel de l'Ecole de 
l'Honneur) affirme sans rougir que la loi 
comporte une diminution de 6 jours de 
service. Les trompeurs sont en pleine in
cohérence ! 

A l'augmentation que chacun peut cal
culer en lisant le texte du projet (et que 
M. le conseiller fédéral Muller a avouée), 
il faut ajouter celle qu'on ne peut pas 
calculer, celle qu'on nous annonce en ces 
termes astucieux : « Pour l'organisation et 
pour le licenciement, il n'est, en règle 
générale, pas compté plus de deux jours 
pour l'infanterie et la cavalerie et pas 
plus de trois jours pour les autres armes». 
C'est délicieux ! En règle générale ! Voilà 
qui laisse la porte ouverte à toutes les 
exceptions. C'est le régime du bon plai
sir et d'autant plus fâcheux que « le 
temps nécessaire pour l'organisation et 
le licenciement n'est pas compris dans la 
durée des écoles et des cours prévus par 
la loi ». Le piège est là. Qui veut s'y 
laisser prendre ? 

Les journaux « honnêtes » ont égale
ment publié des communiqués qui préten
daient que tel parti de tel canton, telle 
association de telle commune, telle ligue, 

tel groupe, telle société avaient décidé, 
en assemblée générale et à l'unanimité, 
d'appuyer la loi. A additionner toutes ces 
unanimités, on trouverait un chiffre égal 
à deux fois la population totale de la Suis
se, femmes et enfants compris. 

Enfin, l'on a avancé que la droite ca
tholique était favorable à la loi. C'est 
faux ! La droite catholique, parti politi
que aux Cbambres fédérales, n'a pas pris 
position, laissant à ses membres la liberté 
d'être ou non adversaires de la nouvelle 
organisation militaire. Et, à propos des 
catholiques, pendant que nous y sommes, 
voici quelques lignes savoureuses que j'ex
trais du Nouvelliste valaisan, organe clé
rical : 

Nous étions étonnés d'un entrefilet que la 
Gazette de Lausanne avait publié au len
demain d'une promenade de la Droite, et où 
elle nous montrait cette dernière tellement 
enthousiasmée de la Loi que tous les dis
cours du dîner avaient roulé là-dessus. Deux 
jours plus tard, nous demandions à un con
seiller national, qui avait assisté au repas, la 
vérité sur cette information : c'est de la far
ce. L a manifestation s'est bornée à un petit 
discours de M. Benziger auquel a immédia
tement succédé une joyeuse chanson anti
militariste que M. l lochstrasser a entonnée 
de sa belle voix et qui a eu le don de faire 
rire tout le inonde. Yoilà comment on écrit 
l 'histoire! 

Oui, voilà comment on écrit l'histoire. 
Et nous pouvons dire hardiment qu'une 
loi défendue par d'incessantes altérations 
de la vérité, par des inexactitudes quoti
diennes et par les violences dont sont vic
times ses adversaires, une telle loi ne peut 
être approuvée par les honnêtes gens. 
Reste à savoir s'ils sont encore majorité 
ou s'ils sont déjà minorité dans notre pays. 

TRISTAPATTE. 

L'Idée de Patrie 
Les prolétaires n'ont pas de patrie; on 

ne peut leur ôter ce qu'ils n'ont pas. 
Karl Marx. 

L'idée de patrie, c'est-à-dire l'obliga
tion où l'on est d'adorer un coin de terre 
marqué en rouge ou en bleu sur la carte 
et de détester les autres coins en vert ou 
en noir, m'a toujours paru étroite et bornée, 
et d'une stupidité finie. 

Gustave Flaubert. 
Quiconque cherche la vérité ne doit 

être d'aucun pays. Voltaire. 
Le patriote est presque l'antagoniste du 

philanthrope. Pinel. 
Le sentiment de la patrie n'est qu'une 

servitude déguisée sous un grand nom. 
De Mailer. 

La religion du patriotisme est un culte 
sanguinaire dont se détournent les cœurs 
droits et élevés. Charles Secrétan. 

AUX DERNIERES MANŒUVRES 
M. Théodide Rouffy, professeur d'alle

mand au collège supérieur de Moudon, 
1er lieutenant du bataillon 8, dans une 
lettre à VEveil, a signalé des faits qui se 
sont passés à Praratoud, hameau fri-
bourgeois sis entre Cremin et Surpierre : 

Le vendredi li septembre au soir, écrit-il, 
le chef d'état-major de la l™ division envoya 
le 'Ame régiment d'infanterie cantonner à Prara
toud, hameau de 100 habitants, mais composé 
d'un assez grand nombre de belles propriétés. 
A leur arrivée au village, on répondit aux offi
ciers chargés de préparer les cantonnements 
qu'on ne voulait point loger de militaires ! Les 
ordres sont cependant les ordres et de même 
qu'on n'avail pas demandé l'avis du 3mc régi-
mont pour l'envoyer à Praratoud, on ne s'oc
cupa pas des récriminations des gens de l'en
droit. 

Ils répondirent alors à cette occupation for
cée par le mutisme le plus complet. Un paysan 
refusa absolument de m'indiquer où demeurait 
le syndic; ce n'es! que sur la menace de le 
faire saisir par la garde que je pus obtenir le 
renseignement demandé. Tous les habitants 
du village disparurent par enchantement; il 
n'y eut que ce pauvre syndic qui fit tout son 
possible pour sauver l'honneur de la commune 
en fournissant au moins de la paille. Les sol
dats qui auraient voulu acheter quelques œufs 
trouvaient les portes fermées à clef. On leur 
refusa du lait qu'ils offraient de payer à n'im
porte quel prix : 

— On a des petits cochons qui n'en ont pas. 
Quand ils auront mangé, on vous en vendra, 
s'il en reste. 

On eut une peine infinie à trouver des lan
ternes pour les cantonnements et deux granges 
restèrent toute la mut dans une obscurité com
plète. Dans un bataillon, faute do lanterne, on 
dut brûler la paille à la diane pour s'éclairer.» 

On nous a dit pourtant que les pay
sans étaient des militaristes à tous crins. 
Est-ce encore un mensonge avec les au
tres? C'est évident! Que devient, en face 
de tels faits fournis par un professeur 
supérieur et premier lieutenant encore, 
que devient l'unanimité de la Ligue des 
paysans? 11 est vrai que, dans cette ligue, 
on voit toutes sortes de meneurs arri
vistes, toutes sortes d'ambitieux, sauf des 
paysans. Un paysan. 

LETTRE CHRÉTIENNE 
Tout va bien ! j'ai fail un affreux carnage. 
Grâce au Dieu clémenl qui marche avec nous. 
Oli! cher petit cœur, voire vieil époux 
Est décidément 1res veri pour son âge. 
Chaque joui-, je mon le à cheval, je nage 
Dans le sang des morts tombés sous nos coups. 
Adieu. Prenez soin de votre ménage, 
Kt remerciez le Seigneur très doux. 
Post-scriptum : — Domain, nouvelles éprouves. 
Elevez à Dieu votre cœur chrétien, 
Alin que le sang coule encore à Douves. 
Mou bonheur sera, s'il n'arrive rien. 
De revoir ma femme et de l'aimer bien, 
Après avoir fail trais ceni millo veuves! 

.1. AUTRAN. 

La charité s. v. p. 
Art. 22. — Les familles qui tombent dans 

le dénûment par suite du service militaire 
de leur soutien reçoivent des secours propor
tionnés à leurs besoins... 

Art. 23. — ... L'autorité communale fixe 
l'importance et la nature des secours et 
prend, au surplus, toutes les mesures indi
quées par les circonstances. Elle fait rapport 
à l'autorité cantonale et celle-ci au départe
ment militaire suisse. 

Et voilà! On impose à de pauvres bou
gres la défense de propriétés auxquelles 
ils n'ont pas la plus petite part; on les 
met eux et les leurs dans le dénûment, 
et on leur jette un os, après enquête de 
l'autorité communale qui rapporte à l'au
torité cantonale, qui rapporte elle-même 
à l'autorité fédérale. 

A ce propos, nous recommandons la 
lecture d'un fragment de rapport de 
l'Hospice général de Genève, que nous 
publions sous le titre Noies et Docu
ments, en ce même numéro. 

Avouez que ces enquêtes d'autorités sur 
leur misère ne sont pas faites pour plaire 
aux ouvriers. On leur promet ainsi l'as
sistance en les décourageant de la sollici
te]1. Jolie manière de pratiquer la fa
meuse et blagueuse devise: Un pour tous, 
tous pour un! Ces messieurs, nos riches 
maîtres, trouvent simples et souriantes 
ces formalités pénibles aux pauvres, tom
bés dans le dénûment sans qu'il y soit de 
leur faute. Elles apparaissent comme une 
grille qui sépare le « dénué » d'une as
siette de soupe. Naturellement on fera 
enquête à domicile, enquête chez le pa
tron au besoin. Il faudra fournir des piè
ces à l'appui de la demande, acte de ma
riage et de naissance des enfants légi
times ou non. Le commissaire du quartier 
sera appelé à donner un certificat de 
bonnes vie et mœurs. Les mouchards se
ront consultés sur les opinions du solli
citeur. Et puis il y aura délai entre la 
demande et l'attribution du secours. Or, 
le dénûment n'attend pas. On aura privé 
une famille de moyens d'existence, mais 
on ne la privera pas de vexations et de 
honte. 

Et c'est ainsi qu'on fabrique des ci
toyens qui n'ont plus de pudeur, plus 
de dignité, plus rien. A ceux qui n'ont 
rien, on trouve donc le moyen d'ôter en
core, comme dit la Bible. 

On veut nous doter d'une grande armée. 
En même temps, on nous en donnera une 
autre: l'armée des assistés! 

Et dire qu'on interdit la mendicité. 

DES CHIFFRES 
Le commerce, l'industrie et l'agricul

ture figurent au budget fédéral pour 
6,823,250 francs. 

L'armée absorbe par contre près de 
40 millions en chiffres ronds et, avec la 
loi nouvelle, nous atteindrons les 50 mil
lions. 

Sept millions pour ce qui fait vivre. 
Quarante millions pour ce qui tue. 
Et dire que l'homme se croit le plus 

intelligent des animaux! 



LA VOIX DU PEUPLE 

Sur les quarante millions, budget de 
la tuerie, trois millions vont dans les po
ches des fonctionnaires militaires. Avouez 
qu'ils sont bien payés pour aimer l'ar
mée et que leurs convictions militaristes 
ne vont pas sans de réels avantages son
nants. Et puisqu'on demande « des sa
crifices nouveaux » au pays, ne pourrait
on pas en demander à ces messieurs et 
rogner sur leurs trois millions? Ne pour
raiton pas d'autre part diminuer le nom
bre de ces rongeurs qui a plus que dou
blé en dix ans? La statistique suivante 
en fait foi : 

Persan nel de l'administration : 
Années 1885 1895 

Chancellerie du département <"> 1 4 
Service de l'élalnuijor 2 V.\ 
Seivice de l'in fan Ieri e '■> •'' 
Service ilo la cavalerie '■'< i 
Dépôt de remonte — 8 
Service du génie • > lj 
Bureau des fori s — 18 
Service sanitaire '•'> [> 
Assurance niilitairo — 5 
Service vétérinaire 2 '> 
Commissariat des guerres 2i< ">i*> 
liui'oau des magasins — 11 
Service technique 8 11 
Service de réquipemenl — 12 
Contrôle dos munitions 'i 9 
Station d'essai — •> 
Bureau de tir — 4 
Fabriques 8 l.> 

Sec/ion adIÎI in istruii re : 
Depuis de Thouno •! h 

Contrôleurs d'armes des divisions 9 9 
Administration dos poudres 8 S 
Section lopograpluque '■ 
Fortifications — 

Instructeurs : 
In fan lori e ' 10(_> 128 
Cavalerie j~> 17 
Artilloric :>>''> :i:' 
Génie U 14 
Troupes sanitaires 8 12 
Troupes d'administration 3 7 
Forlillcalions — 7 

Instructeurs en demisolde : 
I n f a n t e r i e — ■'>■"> 
(Ja Valerio — 2 
Artillerie — 4 
Génie — 2 
Troupes sanitaires — 1_ 

Tolal 27P 590 
C'est comme la mauvaise herbe, ça 

pousse, ça croît, c'est envahissant! On 
se plaint des automobiles, mais les auto
mobiles sont moins écrasantes que ces 
messieurs lès fonctionnaires militaires. 

11 a été établi ce fait inouï que les dé
penses militaires, depuis 1874, ont aug
menté en Suisse de 400 %, alors que 
l'augmentation en Allemagne n'est que 
de 153 °/o et en France de 64 %. C'est 
une véritable folie, uns course à l'abîme. 
Mais le jour où le peuple abusé, trompé, 
berné, verra clair, il faut espérer qu'un 
vaste coup de balai nettoiera nos palais 
gouvernementaux. Ainsi soitil! 

L'ARMÉE CONTRE LE PEUPLE 

:>8 
/■'■>, 

La nécessité do ces armées, si elles soni dc
vonues nécessaires, prouverait seule le vice de 
notre système gouvernemental et le peu de 
sympathie qu'il rencontre chez les masses. 

Ne vous y trompe/, pas, c'est moins contre 
l'invasion étrangère que ces troupes sont de
bout quo contro les révolutions intérieures : or 
quo penser d'un gouvernement qui est obligé 
d'armer la moitié des gouvernés pour se dé
fendro contre l'autre moitié? 

(Boucher do Porthes : Hommes et choses.) 

CONSEILS A SUIVRE 
Les antimilitaristes allemands, comme 

ceux de France, ont édité et répandu à 
profusion de multiples libelles adressés 
aux soldats. En France, c'est le Manuel 
du Soldat, qu'on distribue à tous les cons
crits. Chez nos voisins d'OutreRhin, c'est 
le Bréviaire du Soldat, qu'on a introduit, 
sous une couverture aux armes de l'em
pereur, dans toutes les casernes. 

Voici les conseils que donnent l'une et 
l'autre publications : 

Manuel dît Soldat. 
Camarades! Votre raison doit vous inter

dire de tuer d'autres hommes, vos semblables. 
Vous vous refuserez à obéir si l'on veut faire 
de vous des meurtriers ! 

Votre conscience de travailleurs vous dé
fend de tirer sur d'autres travailleurs. 

Si l'on vous envoie dans les.grèves, 
VOUS NE TIREREZ PAS! 

L'on veut faire de vous des machines à 
tuer! Révoltezvous ! Et que tremblent enfin 
ceux qui osent vous armer contre vos frères, 
car votre ennemi, c'est seulement celui qui 
vous exploite, vous opprime, vous commande, 
vous trompe ! 

Si l'on veut absolument que vous soyez 
des meurtriers avec les armes mises entre 
vos mains, ne soyez pas des fratricides ! 

Bréviaire du Soldat. 
Pour cinq sous, camarade, tu gardes la 

maison et le gros ventre de ton propriétaire. 
Pour cinq sous, tu fais les corvées les plus 

basses et les plus humiliantes d'un garçon de 
peine pour son supérieur. 

Pour cinq sous, tu défends le capitaliste 
qui t'asservit contre les ouvriers en grève, tes 
frères et sœurs affamés. 

Pour cinq sous, tu brises les grèves cha
que fois qu'on te fourre dans les boulange
ries et usines à gaz, afin d'y remplacer tes 
compagnons de taudis luttant pour l'amélio
ration de leur sort inique. 

Pour cinq sous, tu dois, pour augmenter 
les dividendes des actionnaires, pour ouvrir 
de nouveaux marchés aux marchandises fre
latées des exploiteurs, verser ton sang sur 
les champs de bataille ; tu dois te laisser es
tropier, tu dois même donner ta vie. 

Pour cinq sous, il te faut tirer sur le peu
ple chaque fois qu'il demande du pain et la 
liberté. 

Pour cinq sous, afin de perpétuer l'escla
vage et la misère, tu dois devenir fratricide 
et parricide. 

Toi, soldat, qui comprends cela, conjure 
tes camarades, lorsque dans une grève re
tentira l'ordre criminel de faire feu, de ne 
pas tirer sur les ouvriers. 

Mais, si vous vous résignez à tirer, 
FAITES PEU EN L'AIR ! 

En voyant cela, les ouvriers comprendront 
que vous êtes avec eux, et tous ensemble 
vous y puiserez du courage dans la lutte im
placable contre les capitalistes ! 

Voilà qui est bien dit. Et comme la 
situation est partout la même, nos piou
pious suisses pourront en prendre pour 
leur compte. Le patron français vole ses 
ouvriers et l'armée le protège. Le patron 
suisse ou allemand vit du travail de ses 
salariés et l'armée, militaire ou « civique ! », 
après la police, le garde. C'est donc : 

bonnet blanc et blanc bonnet. 

Soldat ! 
Qu'estce que cela ? Un citoyen qui, au 

besoin, défend sa patrie, direzvous. C'est 
la phrase consacrée, ressassée. Voyons un 
peu. 

Passe encore qu'un phonographe répète 
cent fois un air chauvin de Déroulède. 
On n'a qu'à remonter chaque fois un in
génieux mécanisme pour que l'appareil 
reproduise les mômes éclats de voix, les 
mêmes paroles. 

Or, votre cerveau — à moins qu'il ne 
soit aussi un mécanisme reproducteur de 
choses inculquées — votre cerveau, disje, 
est un organe fait pour penser, examiner, 
réfléchir. Vous avez aussi des yeux. Eh ! 
bien, si vous ne pensez pas par le cerveau 
de votre prochain, si vous n'empruntez 
pas à celuici ses yeux pour voir, vous 
arriverez à cette conviction que le soldat 
tient dans la société la même place que 
le vulgaire policier. 

Leur rôle est le même. Tous deux sor
tent de la classe laborieuse, peinarde, 
opprimée. Misérables, ils veulent le main
tien de la misère. Ils se constituent les 
soutiens des faiseurs de pauvres, des op
presseurs. Vous les verrez, l'un saisissant 
au collet un travailleur qui, las de pri
vations et de misères, a tapé dans le tas 
de l'énorme richesse qu'il a produit ; l'au
tre, vous le verrez aux abords des usines 
que les esclaves de l'industrialisme vien
nent de déserter. Oh ! il les gardera, ces 
bagnes, l'arme au pied. 

C'est qu'il s'agit de défendre la pro
priété. Laquelle? Celle qu'ont créée les 
travailleurs et dont* on les a dépouillés. 
Qu'importe que ceux qui s'en proclament 
les possesseurs nous aient auparavant jeté 
à la porte, qu'ils aient été sans merci 
dans l'exploitation des hommes! Qu'im
porte que leur vie soit celle des pires 
bandits, que leurs victimes ne se comptent 
plus, il faut (ô ironie!) leur prêter main
forte. Leur exploitation est en danger. 

Le soldat s'apercevratil jamais que les 
armes qu'on lui a remises sont pour ex
terminer de pauvres hères comme lui et 
que jamais on ne lui a commandé, que 
jamais on ne lui commandera de les diri
ger contre les êtres malfaisants, instiga
teurs des guerres et auteurs de tous les 
maux qui déciment l'humanité ? 

Les patrons qui s'approprient les béné

fices de notre labeur; les gouvernements 
qui nous comblent de promesses que seule 
uotre action directe est capable de réali
ser ; les calomniateurs qui, avec l'aide des 
gouvernements, volent et persécutent les 
tribus soidisant plus sauvages que leurs 
agresseurs ; enfin toute cette nuée d'agio
teurs, de tripatouilleurs, qui vivent ex
clusivement du travail de nos bras, voilà 
les véritables criminels, voilà les glorieux 
apaches, voilà les fripouilles, les mons
tres contre lesquels il ne sera jamais 
commandé : «' Feu ! » Pourquoi ? Parce 
que leur argent est maître des gouverne
ments, parce qu'ils corrompent les hom
mes les mieux intentionnés, parce que 
les gens au pouvoir sont leurs créatures 
serviles, leurs marionnettes. 

Eh bien ! je ne veux pas être soldat, 
parce que je n'ai rien qui vaille à défen
dre. Je ne veux pas être soldat, parce 
que je ne reconnais à nul homme le droit 
d'avoir des droits autoritaires sur ma per
sonne. Enfin, je ne veux pas être soldat, 
parce que l'être, c'est forcément trahir, 
un jour ou l'autre, la cause prolétarienne 
en faisant l'office de policier ou d'assas
sin. C. PIGNAT. 

Notes et Documents 
Memento. 

« Au point de vue purement sportif... rien 
ne vaudrait une guerre entre la Russie et le 
Japon. Elle serait pleine de nouveauté... Ce 
sont deux peuples très forts, l'un plus nom
breux que l'autre... mais le second plus ner
veux, plus agile, expert aux choses de la 
mer et non moins à celles de la guerre... Une 
guerre dans ces conditions serait certaine
ment un des spectacles les plus intéressants 
que l'on pût voir, un des plus instructifs 
aussi. > Journal de Genève, 

20 décembre 1903. 
L'animal féroce qui écrivait ces atrocités... 

aristocratiques, en reniflant comme en extase 
l'odeur du massacre, cet animal féroce est 
toujours là. Pelotonné dans son fauteuil de 
rédaction, le carnassier nous réclame aujour
d'hui de nouvelles dépenses, de nouveaux 
sacrifices pour l'armée, avec l'espoir secret 
qu'en retour elle lui donnera un jour quelque 
spectacle intéressant, instructif : des ruis
seaux de sang, des villages ravagés, des 
ruines fumantes et, sur ces ruines, des mères 
pleurant ceux auxquels elles avaient donné 
la vie. 

A votre santé! 
Les bombardements sont des petites fêtes 

qui coûtent très cher aux bombardés et ne 
coûtent pas bon marché aux bombardeurs. 

Le prix d'un coup de canon de 805 mm. 
revient, en effet, à 5,333 francs. 

Le prix d'un coup de canon de 274 mm. 
est de 2,420 francs. 

Le prix d'un coup de canon de 194 mm. 
est de 480 francs. 

Le prix d'un coup de canon de 100 mm, 
est de 147 francs. 

Le prix du coup de canon pour les petits 
calibres est de 30 francs pour le 65 mm., de 
12 francs pour le 47 mm., de 8 francs pour 
le':37 mm. 

Il y en a pour toutes les bourses. 
Des chiffres. 

A ceux qui jettent aux yeux du peuple 
toute la poudre de toutes nos poudrières, 
nous répondons par des chiffres : 

Selon l'aveu même du major Lagotala, 
la i nouvelle loi nous gratifie d'une bonne 
quinzaine de jours de service en plus. 

En 1885, les fonctionnaires du Départe
ment militaire fédéral étaient au nombre de 
279. En 1895, ils étaient 590 et il est pro
bable qu'ils ont augmenté dans les mêmes 
proportions depuis. 

Quant au budget militaire, après avoir été 
de six millions en 1874, date de la réorga
nisation, il est aujourd'hui de quarante mil
lions. Avec la nouvelle réorganisation, il 
atteindra les cinquante et les dépassera... si 
nous nous laissons faire ! ! ! 

L'armée endette, 
L'armée affame, 
L'armée incite à la mendicité. 

c Une des charges les plus onéreuses pour 
l'Hospice est celle provenant du chômage 
forcé des chefs de famille pendant le ser
vice militaire; celuici a trop souvent au
jourd'hui des conséquences désastreuses 
pour un grand nombre de familles, soit 
par le fait de pertes d'emplois, soit simple
ment parce que le ménage s'est endetté pen
dant les semaines où le service militaire a 
obligé le chef à interrompre le travail qui 

lui procurait un gain quotidien tout juste 
suffisant pour entretenir sa famille. C'est la 
gêne alors, souvent le découragement et ses 
conséquences d'affaissement moral; après 
avoir violenté son amourpropre pour de
mander un secours, on en prend l'habitude 
et on devient une unité de plus à ajouter 
au chiffre des assistés plus ou moins régu
liers. > Rapport de l'Hospice général, 

Genève 1904. 
Cueillette. 

Je ne pense pas qu'ils soient complètement 
dans l'erreur, tous ces petits et ces humbles, 
qui ne veulent plus être, comme leurs ascen
dants, de la chair à canon, qui ne veulent 
plus haleter et suer en des misères fécondes, 
peutêtre, pour la richesse publique,... mais 
profondément douloureuses à ceux qui les 
subissent. (IL Michel, Propos de Morale, II0.) 

L'armée contre les travailleurs. 
Lorsqu'audessous d'une minorité privilé

giée il existe une majorité souffrante, la mi
norité qui fait les lois est obligée d'organiser 
le pouvoir de contrainte,... de manière à 
pouvoir maîtriser les masses. Cette organi
sation, c'est l'armée, dont la discipline rigou
reuse... permet aux privilégiés de contenir 
le prolétaire par le prolétaire. 

Charles Secrétan. 
Ouvrier, souvlenstol. 

« Si l'on pouvait de cette bande de hurleurs 
enlever les quelques gens du pays, les fem
mes et les enfants, quel bon feu de magasin 
on ferait. > Gazette de Lausanne, 

27 mars 1907. 
Pardonnenous nos offenses, comme nous 

les pardonnons!!!... avec un bon feu de ma
gasin, Seigneur. Ainsi soitil! 

Mornlfle bien méritée. 
L'ambassadeur japonais à Paris a pu dire 

avec une amertume compréhensible et un 
dégoût qu'on ne peut que partager : « Lors
qu'on ne nous connaissait que comme de 
grands artistes, on nous traitait de barbares; 
maintenant que nous avons prouvé que nous 
savons tuer, on nous appelle une nation ci
vilisée >. 

Les Européens qui sont si fiers de l'ORDRE, 
qui ont plein la bouche de ce mot dont ils 
ignorent le sens élevé, la sévère signification, 
la beauté, ces Européens inconscients com
prendrontils enfin pourquoi nous méprisons 
— et de quel mépris ! — ce qu'ils appellent 
ainsi l'ordre, objet de leur idolâtrie imbécile 
et aveugle? 

A la santé des massacrés! 
Voici ce que l'on dit des délégués à la 

Conférence de la Paix : 
Dans un important hôtel de Schevenin

gue, les représentants de 16 Etats élirent 
domicile. 

15 de ces délégués ont donné à cet hôtel 
des dîners officiels, et le chiffre total de ces 
agapes diplomatiques internationales s'éle
vait déjà à 66 au 15 septembre. 

Dans ce total, les EtatsUnis figurent pour 
13 dîners; l'Allemagne pour 9, la France et 
le Brésil pour 8, l'Autriche pour 7, la Répu
blique Argentine pour' 5, la Chine pour 3, 
la Russie, le Chili, le Pérou, la Colombie et 
la Turquie pour 2 dîners; la Suède, les 
PaysBas et Cuba, pour 1 dîner. 

Chacun de ces dîners a coûté en moyenne 
de 20 à 30 francs par tête. Le menu le plus 
cher — 40 francs par couvert, vins non com
pris — a été combiné par le délégué brési
lien. L'accord ainsi est parfait entre tous ces 
« représentants >. 

On comprend que ces messieurs fassent 
durer le plaisir longtemps. Et l'on peut s'at
tendre à ce que les congrès de la paix soient 
encore tenus dans plusieurs siècles. Nos 
maîtres n'ont pas pour habitude de casser 
les assiettes au beurre. 

OUVRIER I 
Qu'apprendstu à In caserne ! Tu apprends 

à tuer au profit des patrons qui nous exploitent, 
des maîtres qui nous oppriment et des riches 
qui nous méprisent. 

Tu apprends la basse soumission. 
Tu apprends à courber la tête. 
Tu apprends à tirer sur tes frères, sur les 

pauvres las de leur pauvreté peinarde. 
Tu apprends à boire, car la caserne ne se 

comprend pas sans les cabarets. C'est tout un 
pour abrutir et faire perdre la raison. 

Tu apprends le chemin du lupanar, car le 
soldat se croit un mâle et il lui faut des femel
les. Dominé, courbé, soumis, il a besoin de se 
venger, de dominer, courber, soumettre à sou 
tour. 

.1 la caserne, chair a vices, tu deviens aussi 
chair à pâtés patriotiques, chair A balles léga
les. Puis, en rentrant dans la vie civile, tu 
deviens chair à patrons, chair à labeur, chair 
à taudis, chair à profits, chair à corbillard de 
pauvres. 

Quand serastu chair à révoltes t BE VA NT. 



LA VOIX DU P E U P L E 

« SANS-PATRIE » 
Les gens qui nous servent cette épi-

thète, devenue par l'usage un vulgaire 
substantif, croient nous assommer. C'est 
l'ultime insulte, le mot qui clôt toute dis
cussion. Nous en sommes tous frappés ; 
aucun de nous n'en est mort. Eh bien! 
soit, nous sommes des « sans-patrie », ou 
plutôt nous aimerions bien l'être, mais il 
faut avouer qu'on ne nous en laisse guère 
la possibilité. Jamais ceux qui nous dési
gnent par ce mot ne se sont avisés de 
nous enlever, pour notre confusion, le 
grand plaisir de payer les redevances, 
sous forme d'impôts, que l'Etat se fait 
payer pour défendre une propriété dont 
nous sommes les artisans avec défense 
d'y toucher. Jamais on ne les a vus de
mander que l'impôt du sang nous soit 
légitimement épargné à nous, les « sans-
patrie». Au contraire, nous voyons les 
mêmes bélîtres applaudir aux condam
nations de ceux qui se refusent à l'acquit
ter. Nous ne sommes donc pas aussi sans 
patrie qu'ils le disent car l'Etat, pourvu 
qu'on paye, nous classe, indifféremment, 
parmi les corvéables les plus patriotes. 

L'épithète nous laisse froids du reste. 
Ce qui prouve que le patriotisme est en 
baisse générale et dans tous les pays, 
c'est précisément le peu d'effet de ces 
vocables écrasants qui devaient tout ren
verser. A une autre époque le terme eût 
fait fortune et celui qui en eût été acca
blé se serait trouvé dans l'obligation de 
fuir. Il est même aujourd'hui quelque 
peu ridicule dans la bouche de ceux qui 
s'en servent, si bien qu'il finira par tuer 
spirituellement les cuistres attardés qui 
en joueraient encore. Pauvre M. Vallotton ! 

* * * 
D'abord, qu'est-ce que le patriotisme ? 

Remarquons que nous n'avons pas le 
choix de la «patrie ». On nous immatri
cule à notre naissance et nous voilà 
pourvus. Puis, le milieu, l'école, la vie 
publique nous façonnent de telle sorte 
que nous ânonnons, comme tant d'autres, 
des mots incompréhensibles, fatidiques, 
qui seront l'indication d'une bonne édu
cation civique. Enfants, l'on nous mettra 
dans la tête les noms de quelques guer
riers fameux, dont la légende s'est em
parée, dont les poètes, en vrais gascons, 
magnifieront les actes sans souci de la 
vérité et de la réalité. Dans la candeur 
de nos quinze ans nous jurerons de les 
imiter et de sacrifier notre vie pour cette pa
trie dont on nous parle avec une telle vanité. 

C'est le mensonge de l'éducation qui 
opère. Le maître, fonctionnaire de l'Etat, 
doit tuer en nous tout esprit critique. 
Nous voyons le pays; nous ne voyons 
pas la famille qui agonise sous le patro
nat et sous la propriété. Nous ne voyons 
pas la mère de famille qui se tue à la 
besogne, passant la nuit à quelque tra
vail de couture mal rétribué pour parfaire 
le salaire paternel insuffisant. Nous ne 
voyons pas le propriétaire menaçant dès 
que les nôtres sont en retard du paye
ment de la rente. Nous ne voyons pas 
l'insécurité complète de ceux qui nous 
entourent, mais nous rêvons de veiller 
plus tard et dès maintenant s'il le faut, 
malgré notre jeune âge, à la sécurité du 
pays. Pauvres envoûtés que nous sommes ! 

Plus tard, devenu homme, nous voilà 
fier d'être électeur. Nous pourrons met
tre dans l'urne le morceau de papier qui 
représentera désormais notre part de sou
veraineté. Les partis nous appelleront 
sous leur drapeau, celui du progrès, évi
demment, et c'est encore au nom de la 
patrie que nous marcherons aux urnes, 
abrutis par les proclamations pompeuses 
des intéressés à la conquête du pouvoir. 
Nous serons enchantés si nos candidats 
passent avec succès cette épreuve de la 
votation et nous penserons aux progrès 
qu'ils ont désormais mandat d'accomplir. 
Et nous oublierons que toute notre vie 
est soumise à la servitude du travail, que 
tout notre temps, notre volonté, notre 
intelligence seront pris par l'exploitation 
patronale sans possibilité d'améliorations 
tangibles. Nous oublierons que tous les 
progrès accomplis par notre travail et par 
la science, profiteront à nos maîtres sans 
que les pauvres en voient leurs souffran
ces amoindries et l'insécurité de leur vie 
diminuée. Pauvres illusionnés ! 

* * * 
Pour les travailleurs, la patrie n'est 

pas même là où l'on gagne son pain, car 
d'un moment à l'autre, cet espoir de le 
gagner toujours peut sombrer dans l'é-
pouvantement de la maladie et de la 
vieillesse, au déclin des forces dont res
tent juges les exploiteurs de la produc
tion humaine. 

Puis de quel patriotisme parlent donc 
les bourgeois? Est-ce celui du village, 
qui fut jadis tout le patriotisme? Est-ce 
celui du canton dont nous voyons de nos 
jours, par le heurt des intérêts écono
miques, l'étrange contradiction avec le 
patriotisme national dont se vantent, dans 
une absence complète de logique, les ex
ploiteurs de la crédulité publique, tour à 
tour cantonalistes ou centralisateurs à 
outrance ? Est-ce le patriotisme de la na
tion? Mais celui-ci disparaît aussitôt lors
que le protectionnisme douanier ne sa
tisfait point toutes les industries et tous 
les commerces qui s'en réclament au dé
triment du consommateur? 

Le patriotisme du village a disparu ou 
à peu près avec les moyens de commu
nication et d'échange. Le patriotisme 
cantonal, qui était le seul patriotisme 
pouvant trouver place dans l'ancienne 
Confédération, est demeuré vivace par le 
souci des intérêts industriels et commer
ciaux. Quant au patriotisme national, il 
est d'origine récente; il date de l'Acte de 
médiation dont le premier consul Bona
parte fut l'initiateur. Cela découle même 
de ces paroles du jurisconsulte Hilty : 
« C'est la Constitution de la Malmaison 
« qui servit de base à l'Acte de média-
ce tion de 1803, et comme celui-ci fut à 
« son tour le modèle du projet de revision 
« de 1832 et 1833, d'où est sortie la 
« Constitution de 1848, l'on peut dire 
« que pour trouver la première source 
« de notre Constitution actuelle elle-mê-
« me, il faut remonter jusqu'à ce projet 
« du 29 mai 1801 ». 

Ce fut donc l'étranger, le futur con
quérant de l'Europe qui jeta dans le pays 
les fondements du patriotisme national. 
Que sont dès lors les belles envolées sur 
«les libres institutions que nos pères se 
sont librement données», sur « nos libertés 
séculaires » ? Tout cela est du pur batta
ge. La vérité est que le pays était ruiné 
par les aristocraties des villes, la vérité 
est que le peuple était soumis, venie, 
avachi par le respect des fonctions et de 
la richesse, que la religion, en ceci prê
chant la soumission aux puissances éta
blies, le rendait inapte à la rébellion, à 
la révolution. La vérité est que les bour
geois, les pères des fougueux patriotes 
d'aujourd'hui, incapables de virilité, ap
pelèrent à leur secours les armées étran
gères. Dès lors les Laharpe et les Ochs 
qui appelèrent l'invasion des armées 
françaises sont des patriotes pour les 
bourgeois vaudois et bâlois, mais aussi 
des traîtres à la patrie pour les aristo
craties de Berne et de Bàie. 

Qu'est-ce donc que le patriotisme? C'est 
toujours la soumission à la classe la plus 
puissante. Aujourd'hui est patriote qui se 
soumet au double joug économique et 
politique de la bourgeoisie au faîte de sa 
grandeur. Tous ceux qui lui contestent 
des droits à l'écrasement du peuple sont 
des antipatriotes et des sans-patrie. Tout 
ouvrier qui proteste contre son exploita
tion est un ennemi public, et tous les 
pouvoirs de coercition, qui ne furent ja
mais aussi écrasants sous l'ancien régime, 
se dressent contre lui si humble que soit 
sa situation d'exploité et si fragile sa ré
sistance. Jamais les baillis bernois ne mon
trèrent l'effronterie et la mauvaise foi des 
syndics de Vevey, Yverdon et Orbe. 

« Le patriotisme, nous dit-on souvent, 
mais c'est la reconnaissance de nos libres 
institutions et le désir de les défendre. » 
Quelles libres institutions? Ne disparais
sent-elles pas toutes lorsque le travailleur 
réclame, non pas même le droit à la vie, 
mais à ce minimum d'existence que les 
socialistes avachis en sont venus à prôner 
comme un programme à réaliser? Mais 
tout est supprimé : liberté de parole, li
berté de réunion, liberté de la presse, li
berté du travail quand les capitalistes — 
les patriotes de l'heure actuelle — sen
tent que ces libertés élémentaires peu
vent être mises au service du prolétariat 
en gestation de révolte. 

Pour eux l'internationalisme de l'ar
gent, de la rapine, de l'agio, du mono
pole et du privilège ; pour eux l'interna
tionalisme de la réaction, de la police et 

de l'armée, prête à écraser la révolution. 
Pour les travailleurs, le patriotisme étroit, 
contre nature, montrant un ennemi, un 
concurrent dans l'exploité d'au-delà la 
frontière, le patriotisme jaloux de son 
ombre et toujours prêt à glorifier la ri
chesse et les maîtres. Les 125 millions 
d'argent français qui graissent les rouages 
de l'industrie allemande ont oublié les 
400,000 Français tués et les 5 milliards 
de l'invasion que durent suer les travail
leurs de France. Mais que ces mêmes 
travailleurs tendent leurs mains à ceux 
d'Allemagne et c'est un crime de lèse-
nation. Voilà le patriotisme en action et 
il est partout le même. 

Pendant que les ouvriers suisses étaient 
à la frontière, en 1870, leurs familles, 
abandonnées, étaient livrées à la misère la 
plus noire. Mais ils défendaient la patrie 
des riches et des propriétaires et ceux-ci 
faisaient vendre les meubles de ceux qui 
ne pouvaient payer leur loyer ou leurs 
dettes de subsistances. Oh! sublime niai
serie des pauvres toujours prêts à tous 
les sacrifices pour leurs pires ennemis, ne 
feras-tu pas place un jour à une juste 
compréhension de la lutte de classe? 

Du reste, le patriotisme n'est tant prisé 
qu'au moment même où la classe proprié
taire et capitaliste sent le besoin de sa 
propre défense. On le voit clairement pal
le vote de la loi militaire demandé au 
nom du patriotisme. C'est le président 
même de la Confédération qui a souligné 
la nécessité d'une armée forte pour la 
défense contre V ennemi intérieur. Tra
vailleurs, méditez sur cette parole au sens 
très clair, et vous verrez de quels enne
mis il s'agit et quels intérêts de classe 
sont réellement en jeu. 

Dans le passé, le pays était divisé poli
tiquement. Par l'immense développement 
industriel et commercial du siècle précé
dent, il se trouve divisé économiquement. 
De là une forte baisse du patriotisme 
national, surtout dans les cantons fron
tières plus ou moins sacrifiés aux intérêts 
du centre. La centralisation politique à 
son apogée devient une entrave au déve
loppement de toutes les parties du pays. 
On le voit en France, où la partie est 
sacrifiée au tout et où, aussi, un mouve
ment décentralisateur se manifeste ouver
tement par en bas, alors qu'en haut il n'est 
pas encore sorti du domaine de la discus
sion. Ce n'est déjà plus la frontière poli
tique qui sert de base au patriotisme, 
mais bien la frontière des intérêts de pro
duction industrielle et terrienne. Nous 
aurons bientôt, nous l'avons déjà, le pa
triotisme économique. 

* * $ 
Oui, nous sommes des antipatriotes et 

des sans-patrie, car nous voyons que quel
que soit le genre de frontières qui peu
vent s'élever entre les hommes, c'est tou
jours une entrave au progrès et au bien 
de l'humanité. Les producteurs de toute 
richesse seront toujours les victimes de 
toutes les limitations. Toutes les frontiè
res seront toujours arbitraires et une 
menace contre la libre expansion des 
hommes. 

Oui, nous sommes des « sans-patrie », 
car la patrie est le domaine des riches et 
des exploiteurs usant et abusant de la 
force de travail du prolétariat. La patrie 
est faite de toutes les défenses, de tou
tes les restrictions imposées au peuple 
pour le respect de la propriété qui n'est 
elle-même qu'une misérable usurpation. 
Oui, l'ennemi intérieur signalé par le titu
laire de la première fonction parasitaire 
du pays, c'est nous. Mais c'est aussi tout 
le monde des travailleurs dont les yeux 
s'ouvriront un jour très proche à la lu
mière de la réalité. C'est aussi ceux qui 
sentent dès aujourd'hui le besoin de lutter 
contre la hideuse, impitoyable exploitation 
capitaliste. On nous le fit bien voir à 
Genève, à La Chaux-de-Fonds, au Sim-
plon, au Bicken, à Vevey, Lausanne, Orbe, 
Yverdon et ailleurs encore. 

Oui, à la lumière de l'histoire nous 
avons vu que sous le patriotisme — ce man
teau d'occasion— se cachait la plus cynique 
exploitation de l'homme par le maître, le 
propriétaire, le capitaliste et son agent à 
tout faire le politicien. Et nous n'en 
voulons plus ; nous ne voulons plus être 
dupes des mots, des grands mots avec 
lesquels on mène les gens à la misère par 
le travail et à l'abattoir par l'armée, 
même quand on l'appelle nationale. 

Le fossé qui sépare le prolétariat de 
la bourgeoisie, ce n'est pas nous qui l'a-

vons creusé. Les propriétaires et les capi
talistes se sont chargés de cette besogne 
et ils y travaillent encore, mais nous l'élar
girons, nous l'approfondirons car la lutte 
économique, en devenant plus aiguë en
core, nous permettra d'appeler à la lumière 
et à la révolte les travailleurs incons
cients et rebelles à leurs véritables intérêts. 

Oui, nous le creuserons assez profond 
et assez large pour y ensevelir à jamais 
toutes les exploitations matérielles et mo
rales : le capitalisme et l'Etat. 

Oui, nous sommes des antipatriotes et 
des «sans-patrie»,et nous chercherons tou
jours plus à vous le prouver davantage. 

Georges SKUGY. 

Aux gens sensés 
Dépenses militaires en Suisse 
Année 1874 Vr. 0,841,000 

» 1875 » 12,000,000 
>' 1870 » 15,000,000 
» 1885 » 17,000,000 
» 15)00 » 28,000,000 

1905 » 31.000,000 
» 1900 » 32,005,579 
» 1907 » 39,572,951 

Pourcentage de l'augmentation en 35 ans. 
151! p. coni pour l'Allemagne 
83 » » l'ilalie 
77 » » l'Autricho-Hongrie 
b\S » » l'Angleterre 
(i'i » » la France 
">2 » » la Russie 

Pour les petits pays : 
03 p. cent pour la Hollande 
iO » » la Belgique 

400 » » la Suisse 
Voilà, plus que tous les mots, plus que 

toutes les phrases, de quoi faire réfléchir 
ceux qui sont encore capables de ré
flexion, ceux qui ne sont pas encore at
teints de la folie militariste. C'est à la 
ruine que nous allons! — Nullement, ré
pondent les colonels, les douanes paye
ront les dépenses militaires. — C'est vrai, 
et c'est pourquoi le pain coûte plus cher, 
c'est pourquoi les céréales sont hors de 
prix, c'est pourquoi les bouchers vont 
augmenter aussi le prix de la viande. 
C'est pourquoi la vie devient impossible, 
c'est pourquoi les pauvres travailleurs 
souffrent. Nous allons au-devant de crises 
terribles. Et pourquoi? Pour entretenir 
la bureaucratie militaire, les colonels dont 
on s'est réservé d'augmenter la solde, 

. pour brûler de la poudre aux moineaux, 
et pour nous conduire à une boucherie 
certaine autant qu'inutile si l'occasion s'en 
présente. Et c'est parce que nous son
nons l'alarme qu'on nous vilipende. C'est 
parce que nous sommes conscients du 
désastre final qu'on nous persécute. C'est 
parce que nous continuerons inlassable
ment notre légitime, et bonne, et saine 
propagande antimilitariste qu'on nous 
exècre. Ah ! malheur à vous qui affamez 
le peuple. Vous l'acculez à la misère peu 
à peu, vous l'acculez à la révolte; mais 
s'il bouge, vous le ferez assassiner pa
tri otiquement et légalement, car la Loi 
couvre tous vos crimes, toutes vos dilapi
dations, vos turpitudes et vos iniquités. 
Encore une fois, malheur à vous! Triom
phez demain peut-être, mais triomphez 
vite, car l'avenir ne vous appartient pas, 
et l'avenir sera votre vertige puni, votre 
griserie martiale honnie, votre folie châ
tiée! Malheur à vous! 

Nous rappelons que la Voix du Peuple, 
organe officiel de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, est en 
vente dans tous les kiosques. 

On peut s'abonner en nous écrivant di
rectement ou en s'adressant : 

A GENEVE, au Salon de Coiffure 
communiste, 7, rue Vallin. — Au cama
rade L. Avennier, avenue Soret 24, et le 
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