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VOYONS C L A I R î 
Une lettre intéressée et intéressante. — Le drame de Draveil 

Témoignages bourgeois. — Le guet-apens indéniable. 
La duplicité de Clemenceau. 

Brusquement Jaurès vient de se pren
dre d'affection très vive pour nos cama
rades enfermés de la C. G. T. et, suivant 
son exemple, Francis de Pressensé leur 
envoie des baisers dans l'Humanité de 
samedi dernier. Voici le passage essentiel 
de sa lettre un peu théâtrale, tapageuse 
et réclamière : 

ce Je me mépriserais autant que je mé
prise ceux qui nous gouvernent aujour
d'hui, si je n'élevais pas la voix contre 
l'odieux attentat que constitue le procès 
de tendance intenté aux militants de la 
C. G. T. Le gouvernement a voulu re
jeter son crime sur des innocents, et il 
ne s'est pas douté qu'en livrant à ses 
magistrats Pouget, Griffuelhes, Bousquet 
et consorts, il ne faisait que les marquer 
plus authentiquement comme les repré
sentants de ce syndicalisme révolution
naire et réformiste duquel, tout socialiste 
que je suis, j'attends avant tout et par 
dessus tout l'émancipation finale du pro
létariat. » 

Nous ne voulons pas nous demander 
si le Congrès de Marseille, dont certains 
attendaient tout autre chose que ce qu'il 
a donné heureusement, a déterminé ces 
démonstrations d'amitié. Nous ne retien
drons de cette lettre que ceci : l'actuel 
gouvernement français est méprisable, et 
particulièrementMM. Clemenceau, Briand, 
Viviani. Méprisable aussi selon nous M. 
Keufer, protecteur et protégé de ces 
messieurs. Nous nous sommes proposés 
de le démontrer. 

Le 2 juin dernier, des terrassiers, car
riers et débardeurs en grève étaient 
réunis dans la salle Banque, à Vigneux, 
près Draveil (Seine et Oise). Une colli
sion se produisit entre grévistes et gen
darmes. Deux ouvriers furent tués, huit 
autres blessés, dont six grièvement, dans 
la salle de réunion. La note officielle, 
communiquée aux journaux par l'agence 
Havas, disait que les gendarmes «. entou
rés, attaqués, frappés de tous côtés, 
n'avaient fait usage de leurs armes que 
pour se défendre et après qu'un premier 
coup de revolver avait été tiré par les 
grévistes ». 

Remarquons tout de suite que les gré
vistes étaient réunis dans une salle, que 
leurs camarades tués et blessés l'ont été 
dans cette salle, et qu'il est inexact en 
conséquence de prétendre qu'ils furent 
les assaillants. Bemarquons en outre que 
ces gendarmes soidisant entourés, atta
qués, frappés de tous côtés et revolvéri
sés, n'ont aucune victime parmi eux, mais 
en ont fait parmi les ouvriers. 

Nous savons du reste qu'« à 200 ou 250 
mètres de la salle Ranque, les gendarmes 
chargèrent leurs revolvers ». (Déclaration 
faite par M. Fourue, charcutier, et par 
M. Homette, bijoutier à Paris, proprié
taire et secrétaire du syndicat des pro
priétaires de Draveil.) 

Nous savons que « lorsque les gendar
mes ont tiré, aucun coup de feu n'avait 
été tiré par les ouvriers ». (Déclaration 
faite pai' M. Glantzelin, professeur à 
l'Ecole Boulle.) M. Glantzelin se trouvait 
être avec les gendarmes et, s'il y avait 
eu du danger pour eux, et pour lui par 
conséquent, comme il l'a dit luimême, il 
ne serait « certainement pas resté là, 
exposé à des coups ». M. Homette, bijou

tier et M. Marion, employé à la gare, 
étaient également à côté des gendarmes. 
Eux aussi, ainsi que M. Boche, boucher, 
ont affirmé que c'est après les coups de 
feu des gendarmes que les ouvriers sor
tirent de la salle et jetèrent des pierres. 

Ces témoignages de gens non suspects 
de sympathie pour les ouvriers sont dé
cisifs. Nous croyons qu'il est inutile d'en 
donner d'autres et nous aurons tout dit, 
pensonsnous, quand nous aurons remar
qué avec M. Dalimier, qui signa l'ordre 
du jour de confiance à Clemenceau, que 
« parmi les gendarmes, les uns ont tiré 
toutes les balles qu'ils avaient dans leurs 
revolvers, d'autres n'ont pas tout tiré, 
enfin cinq autres n'ont pas tiré du tout ». 
Ce détail est intéressant. Cinq hommes 
sur douze n'ont pas tiré et l'on se demande 
pourquoi, puisque — dit la version offi
cielle — ils étaient entourés, attaqués, 
frappés, et par conséquent en état de 
légitime défense. Plus on l'examine, plus 
le récit de l'agence Havas et du gouver
nement apparaît comme mensonger. Lèsi 
gendarmes furent les agresseurs : le doute 
n'est pas possible. 

Le 5 juin (trois jours plus tard!), après! 
que la version officielle eut été donnée 
et reproduite, paraphrasée et reparaphra' 
sée par la presse gouvernementale, M. 
Clemenceau refusait de répondre aux in
terpellateurs, prétextant qu'il ne possédait 
pas tous les éléments d'information qui 
lui étaient nécessaires. C'est tout simple
ment stupéfiant! Alors pourquoi les ra
contars de la presse gouvernementale? 
Et puis, Draveil est aux portes de Paris, 
et si les nouvelles du Maroc sont propor
tionnellement aussi rapides, le gouverne
ment français est un gouvernement bien 
renseigné ! Ce qui est vrai, c'est que M. 
Clemenceau fuyait la discussion, feignait, 
l'ignorance, temporisait, cherchait à gaj 
gner du temps. Pourquoi? Nous trouvons] 
le pourquoi dans une petite note parue: 
le 4 juin dans le Temps, et sur laquelle' 
on s'est bien gardé d'insister : MM. Be' 
gismanset, juge d'instruction, et Fortin, 
procureur de la Bépublique, avaient, dans 
la 'matinée du 3 juin « interrogé diffé
rents témoins qui, tous, déclarèrent que 
les gendarmes avaient tiré les premiers ». 
Voilà ce que M. Clemenceau ne voulait 
pas dire; voilà ce que M. Clemenceau ne 
voulait pas avouer; voilà pourquoi M. 
Clemenceau fuyait la discussion. Lui, le 
dreyfusard qui tant de fois avait émer
veillé les naïfs par son amour de la Jus
tice, de la Vérité, en réclamant la Lu
mière, toute la Lumière, le châtiment 
des coupables et la satisfaction de l'inno
cent, lui, le Clemenceau de la Mêlée 
Sociale, misérablement s'esquivait, parce 
qu'il s'agissait d'ouvriers et qu'il n'y avait 
ni honneurs à acquérir, ni surtout argent 
à gagner, eu rendant justice à ces ou
vriers. 

C'est ce même Clemenceau qui, ces 
jours derniers, parlant à ses électeurs du 
Var, à Bandol, eut l'incroyable effron
terie de leur conseiller « de n'avoir pas 
peur de la vérité ! » Et personne ne s'est 
levé pour la lui dire, à lui, la vérité. Le 
dicton populaire a raison : il n'y a de la 
chance que pour la canaille. 

(A suivre.) Louis AVENNIER. 

Camarade, Fais-nous des abonnés! 

É: e H o s 
Ligue sociale d 'ache teu rs . 

D'après l'Union des Travailleurs, organe 
des sociétés ouvrières catholiques de la 
Suisse française, qui traite de « voyous > ceux 

| qui ne lui plaisent pas. Doux chrétiens! 
Nous lisons dans le dit organe : 
< Nous voici à cette séance tant attendue, 

d'où vont sortir des flots de bienfaits (sic). 
La foule des ouvriers, les patrons ont en 
ce moment les yeux tournés versl'Aula(sic).» 

Or voicijes flots de bienfaits : 
— La conférence se prononce énergique

ment contre les veillées, mais... ne s'oppose 
;pasà ce qu'elles soient autorisées. Les direc
teurs et directrices d'atelier devront toujours 
demander les autorisations par avance, dans 
un délai fixe. Il paraît qu'ainsi sera sauve
gardée la « liberté des ouvriers > (sic). — 
De qui se moqueton ? Il faut décidément 
être voyou pour n'être pas content. Et l'abbé 

1 Carry, les socialistes bon teint Sigg, Schœfer, 
Keufer, les marquises, comtesses et baronnes 

.sont décidément de vrais rénovateurs de la 
■ société. 

— La conférence émet le vœu que les 
^consommateurs soient mis le plus tôt possible 
à même de reconnaître, à l'aide du label, les 
marques de bonne qualité sociale. 

— La conférence proteste contre le mode 
'de recrutement des travailleurs indigènes 
...pour les plantations de cacao de SanThomé 

et Principe. 
— La conférence demande des sièges 

pour les demoiselles de magasin; que les 
acheteurs ne se désintéressent jamais des 
conflits entre les travailleurs et les em
ployeurs; que les membres des L. S. A. 
paient au comptant leurs achats. — Hein? 
H.M. Sigg et Schsefer. 

Tels sont les flots de bienfaits. Et l'Union 
des Travailleurs ajoute : « Nous avons trou
vé de vrais amis du peuple et leurs noms 
viendront souvent sur les lèvres, quand il 
entrera un peu de bonheur dans les foyers 
des prolétaires. > 

C'est impudemment grotesque! 
Cueillette. 

L'usage appuyé sur le temps 
Et les préjugés indociles 
Ne se retire qu'à pas lents 
Devant les vérités utiles. 

Jacques Bonhomme. 

CHOSES DE FRANCE 
Paris, le 12 octobre 1908. 

A côté de la note triste qui est incon
testablement la continuation du procès de 
la C. G. T. et là nouvelle poursuite contre 
la Voix du Peuple de Paris, les politi
ciens de tout acabit nous fournissent la 
note. gaie. 

Peu après la demande de liberté pro
visoire demandée par Griffuelhes, le juge 
d'instruction lui fit savoir que sa demande 
était refusée. 

Il est certain que ce refus provenait 
surtout de la peur que le gouvernement 
avait de voir Griffuelhes et ses codéte
nus participer au congrès de Marseille. 
En continuant de les garder à l'ombre, 
cela laissait terrain libre aux réformistes 
qui pourraient diriger la barque confédé
rale dans les eaux chères au gouverne
ment. Les bourgeois croyaient qu'il en 
serait ainsi. 

Cela Griffuelhes l'a parfaitement com
pris et dans une lettre au juge d'instruc
tion il explique ainsi la conduite gouver
nementale : 

« R veut (le gouvernement) que les 
organisations ouvrières qui ont sa sympa
thie et dont la presse réactionnaire, de 
la nuance blanche à la nuance rose, vante 
la conduite exemplaire en opposition à 

celle de bien d'autres organisations, par
viennent à faire prévaloir une orientation 
plus conforme avec les règles gouverne
mentales de nos ministres fusilleurs. » 

Mais M. Jaurès proteste, il ne veut 
pas que l'on jette la suspicion sur quel
ques endormeurs qui prêchent au prolé
tariat la collaboration des classes. 

« Que le citoyen Griffuelhes me per
mette de le lui dire. Ce que le gouverne
ment redoute; ce n'est pas telle ou telle 
tendance du syndicalisme, c'est le syndi
calisme tout entier, dans sa liberté, dans 
sa vivante unité, dans son immense effort 
commun contre toutes les oppressions et 
contre toutes les exploitations. » 

Y atil besoin de renvoyer M. Jaurès 
aux discours récents de Viviani, Briand 
et Clemenceau pour lui affirmer le con
traire. Combien ces trois clowns de la 
politique ont de condescendance pour les 
syndicalistes qui prônent l'entente du Ca
pital et du Travail, cela en est même 
touchant et n'avonsuous pas vu certains 
de ces syndicalistes tel Keufer banqueter 
avec le ministre Briand ? 

Eh! monsieur Jaurès, vous voudriez 
que les camarades mettent des gants 
pour parler à ces oiseaux? Mais parfai
tement, M. Jaurès, ils mettront des gants 
et prendront des pincettes au besoin, pour 
ne point se salir. 

De la liberté provisoire refusée^ Grif
fuelhes et à Yvetot, on ne peut pas en
core conclure que l'affaire ne finira pas 
par un nonlieu, seulement il est possible 
aussi que les gouvernants aillent jusqu'à 
l'inique, c'est leur habitude du reste et 
nous serions bien naïfs de nous en éton
ner. 

Tout dépend de l'agitation et de l'atti
tude des travailleurs. 

Mais j'allais oublier monsieur Jaurès. 
Oh ! lui ne veut pas rester en arrière, il 
n'est « pas de ceux qui regrettent ce 
qu'ils ont dépensé d'énergie et d'ardeur 
dans l'affaire Dreyfus. B est bon d'avoir 
lutté pour le droit. Et, devant la menace 
du crime prochain, je sens se renouveler 
en moi l'indignation généreuse dont ma 
conscience frémissait ». 

N'oublions pas que M. de Pressencé 
qui, du fond de sa chambre de malade, 
nous dit que lui aussi a de l'indignation 
généreuse et que sa conscience, à lui 
aussi, sait frémir. 

Tout cela, la bourgeoisie le permet, 
car tout ce que ces messieurs feront, ce 
sera dans la limite de la légalité, ce 
qu'elle craint, ce ne sont pas les grandes 
phrases des pitres qui veulent se haus
ser sur les .épaules des détenus pour sa
tisfaire leur orgueil de politiciens. 

La Voix du Peuple de Paris va de nou
veau être poursuivie pour son numéro 
spécial du départ des conscrits, paraîtil, 
pour un dessin non signé et un article 
non signé également. Seraitce par exem
ple pour l'article inséré qui fut jadis 
publié dans le Pioupiou de l'Yonne, pour
suivi et acquitté après une plaidoierie 
du ministre Briand, en ce moment avo
cat. B est permis d'en douter, mais voilà 
qui va embarrasser nos magistrats et je 
suis persuadé que plus d'un en sourdine 
répétera les paroles de Daudet, parlant 
du chameau de Tartarin : <t Jamais on 
n'a vu un animal aussi compromettant ». 

Ah ! tas de paillasses, il arrivera bien 
un moment où dans une de vos culbutes 
vous vous casserez le nez. Nous ferons 
galerie et au besoin nous saurons vous 
donner un crocenjambe. 

Tout cela serait bien amusant tout de 
même, si ce n'était pas toujours les pau
vres bourres qui sont les dupes. 

E. H.G. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Le Congrès de la C. G. T. 
Le comité confédéral approuvé. -

La C. G. T. antirnil ita 
Le dixième congrès de la Confédéra

tion générale du travail de France vient 
d'avoir lieu à Marseille du 5 au 10 oc
tobre. Comme le gouvernement avait 
rendu impossible la tenue du congrès 
dans la Bourse du Travail — le maire 
de la ville ayant interdit de « traiter ou 
discuter, dans le local de la Bourse du 
Travail, la question de l'antimilitarisme 
et de l'attitude de la classe ouvrière en 
cas.de guerre», les délégués des travail
leurs se sont réunis à la salle Lovy. 
1136 mandats furent admis, représentant 
autant de syndicats, et 93 Bourses du 
travail (ou Unions ouvrières locales) fu
rent représentées. Le congrès — vou
lant tout d'abord se désolidariser d'avec 
le gouvernement de Clcmenceau-Briand-
Viviani-Picquart qui a fait tuer en moins 
de trois ans 14 ouvriers et tenant encore 
enfermés des dizaines de militants de la 
C. G. T. — adopta par acclamations un 
ordre du jour de sympathie pour les ca
marades emprisonnés. Une autre résolu
tion fut également votée à l'unanimité 
pour les paysans d'Italie « vaincus dans 
leur lutte admirable contre les proprié
taires du Parmesan, par l'apathie, l'in
différence, la trahison des faux syndica
listes et des politiciens. » 

Une longue discussion s'engagea en
suite sur la « politique intérieure » de la 
C.G. T. Renard, du Textile, lit une 
charge à fond contre la tactique d'action 
directe des révolutionnaires, prétendant 
que cette tactique fait le jeu de la réac
tion, qu'elle est imprudente et qu'elle 
met l'organisation à la merci de quel
ques fous. Ces propos de corporatiste 
invétéré provoquèrent un tumulte énorme 
et Victor, des maçons, Mathieu, des ter
rassiers, Pélissier, des mineurs, Ebers, 
Lefèvre, Sergent, Baudin, Merheim et 
Latapie, secrétaires des métallurgistes, 
Luquet, secrétaire intérimaire du comité 
confédéral font justice facilement de 
toutes les attaques des timorés et des 
conservateurs. La prudence, qu'appelle-
t-on de ce nom? Ne rien faire, pour ne 
pas produire de réaction bourgeoise? 
Mais c'est le statu quo, et alors les morts 
par la tuberculose, par la misère se per
pétuent. 11 faut en sortir et si l'on veut 
éviter les catastrophes telles que la fu
sillade de Draveil, c'est en augmentant 
l'effort ouvrier par toujours plus de co
hésion et d'énergie qu'on y arrivera. 
L'allure générale du comité. confédéral 
fat donc approuvée par 947 voix contre 
0 et 109 bulletins blancs. Un succès que 
les révolutionnaires n'auraient guère pu 
espérer et que la bourgeoisie verra d'un 
bien mauvais œil. elle qui bâtissait déjà 
toute une théorie de la sagesse ouvrière 
en citant les référendums du Livre et 
des Chemins de fer. 

Deux journées presque furent prises 
ensuite au sujet du secrétariat interna
tional. On sait que c'est un bureau cen
tral des principales organisations ouvriè
res des principaux pays, où trône le dé
puté social-démocrate allemand Legien 
qui n'admet pas qu'on y discute de la 
journée de huit heures, de l'antimilita
risme et de la grève générale. Pour ces 
raisons, la C. G. T., tout en payant ses 
cotisations, avait cessé de participer aux 
travaux du secrétariat, ne pouvant ad
mettre que quelques pontifes étouffent 
les problèmes les plus vitaux du mou
vement ouvrier. Le réformiste Cuérard 
des chemins de fer, ouvrit le feu, aidé 
de Louis Nid, de Montpellier, contre 
les syncicalistes, en présentant une réso
lution en vertu de laquelle on devait 
malgré tout prendre part aux conféren
ces du secrétariat international. Par 722 
voix contre 444 il fut décidé de répon
dre aux conservateurs du Bureau inter
national syndical à condition qu'il mette 
à l'ordre du jour de la première confé
rence « les questions dont la discussion 
fut jusqu'ici systématiquement refusée ». 

Le congrès invita également les fédé
ration de métiers et d'industrie similaires 
à se réunir en Congrès pour tenter la 
fusion. Dans la séance de vendredi le 
congrès repoussa, par 741 xoix contre 
333 et 19 bulletins blancs un certain 

- La proportionnelle repoussée, 
r iste et antipatriote. 
moyen de délégation appelé impropre
ment représentation proportionnelle, en 
vertu de laquelle deux ou trois grandes 
corporations réussiraient à majoriser 
quantité de syndicats. 

Une discussion passionnée enfin fut 
emmanchée à propos de l'antimilitarisme. 
Ce fut le point de résistance. Certains 
ouvriers égarés dans le réformisme pré
tendaient que l'antipatriotisme était une 
guestion politique et que ' même l'anti
militarisme avait un caractère extra-syn
dical, rentrant dans les compétences des 
groupements politiques (socialistes ou 
anarchistes). Les syndicalistes n'eurent 
pas de peine à montrer que l'armée est 
le plus vigoureux soutient du patronat 
et qu'il faut être étrangement obnubilé 
par la lecture des manuels scolaires ou 
des journaux de l'ordre pour ne pas 
voir que la classe ouvrière a sensible
ment le même sort dans tous les pays 
capitalistes. Bref, par 681 voix contre 
421 et 43 bulletins blancs, la motion sui
vante, signée Ader, Desplanques, Luquet, 
Merheim, Février, Bruon, Garnery, etc., 
fut adoptée : 

« Le congrès confédéral de Marseille, 
rappelant et précisant la décision d'A
miens : 

« Considérant que l'armée tend de 
plus en plus à remplacer à l'usine, aux 
champs, à l'atelier le travailleur en grève, 
quand elle n'a pas pour rôle de le fusil
ler comme à Nar bonne, Raon-1'Etape 
et Villeneuve-Saint-Georges ; 

« Considérant que l'exercice du droit 
de grève ne sera qu'une duperie tant 
que les soldats accepteront de se substi
tuer à la main-d'œuvre civile et consenti
ront à massacrer les travailleurs, le con
grès, se tenant sur le terrain purement 
économique, préconise l'instruction des 
jeunes gens pour que du jour où ils au
ront revêtu la livrée militaire, ils soient 
bien convaincus qu'ils n'en restent pas 
moins membres de la famille ouvrière, 
et que, dans les conflits entre le capital 
et le travail, ils ont le devoir de ne pas 
faire usage de leurs armes contre leurs 
frères, les travailleurs; 

Considérant que les frontières géogra
phiques sont modifiables au gré des pos
sédants, les travailleurs ne reconnaissent 
que les frontières économiques séparant 
les deux classes ennemies : la classe ou
vrière et la classe capitaliste ; 

« Le congrès rappelle la formule de 
l'Internationale : « Les travailleurs n'ont 
pas de patrie ! » 

« Qu'en conséquence toute guerre n'est 
qu'un attentat contre la classe ouvrière, 
qu'elle est un moyen sanglant et terrible 
de diversion à ses revendications, le con
grès déclare qu'il faut, au point de . vue 
international faire l'instruction des tra
vailleurs, afin qu'en cas de guerre entre 
puissances, les travailleurs répondent à 
la déclaration de guerre par une décla
ration de grève générale révolutionnaire.» 

Remarquons dans cette motion l'esprit 
a-patriotique, sinon antipatriotique, de la 
grande majorité du prolétariat français 
déclarant que les ouvriers n'ont pas de 
patrie. Notons encore que — comme les 
bourgeois républicains qui, au 4 septem
bre 1870, devant l'invasion allemande, 
s'insurgèrent et mirent l'empire en bas 
— les travailleurs de la C. GK T. comp
tent, au moment d'une nouvelle guerre 
répondre par la greve générale révolu
tionnaire, c'est-à-dire en tâchant d'insti
tuer la Commune ouvrière et fédéraliste. 
C'est là, la bonne tradition de nos aînés 
de l'Internationale que nos camarades 
syndicalistes poursuivent en France et 
que nous, en Suisse romande, et un peu 
en Suisse allemande, cherchons à suivre 
aussi. 

Tel fut donc le congrès de Marseille. 
Une fois de plus les ouvriers révolution
naires ont affirmé leur ferme volonté de 
marcher de l'avant envers et contre tou
tes les embûches des politiciens, malgré 
toutes les persécutions gouvernementales 
et patronales. Et c'est bien. 

Les tabacs Vauiier 
sont boycottés 

Si on veut avoir une idée exacte, juste, 
de la force du mouvement syndicaliste 
révolutionnaire, ce n'est malheureusement 
pas dans les journaux politiques à ten
dance avancée qu'il faut aller se rensei
gner. La lecture de journaux plus gra
ves, tel le Temps, à Paris, représentant 
directement les intérêts capitalistes, est 
des plus instructives et montre l'état de 
frayeur où est tombé le monde financier, 
par suite du développement du syndica
lisme. 

Quand on voit un journal comme le 
Temps, qu'on ne taxera pas de faiblesses 
à l'égard de la C. G. T., être obligé de 
faire un aveu tel que celui-ci : Ainsi, tan
dis que la Confédération générale du Tra
vail recrute de nouveaux adhérents et que 
son importance numérique et morale aug
mente sans cesse, rien ne permet de pré
voir que son programme doive se modifier, 
on en conclura que le mouvement syndi
caliste révolutionnaire de la C. G. T. n'est 
pas, comme le prétendent beaucoup d'ad
versaires intéressés, un mouvement ne 
comptant pas et reculant de plus en plus. 

L'influence croissante de la C. G. T. 
ne petit être niée et aujourd'hui ce sont 
les politiciens proprement dits qui sont 
débordés et qui ne forment plus qu'un 
état-major sans troupe. 

Clemenceau, le roublard, a bien vu 
qu'il commettrait une grave erreur s'il 
suivait le conseil des modérés qui lui 
demandent de supprimer purement et 
simplement la Confédération générale du 
Travail, à laquelle adhèrent plus de 2000 
syndicats représentant environ 300,000 
travailleurs. Dans son discours de Ban-
dol, il dut avouer que si le gouverne
ment prenait cette mesure, la Confédéra
tion générale du Travail se reconstituerait 
le lendemain et serait encore plus puis
sante que la veille. 

Pour que des journaux de l'importance 
du Temps et un président de conseil en 
arrivent à de tels aveux, il faut vraiment 
que cette organisation, représentant le 
syndicalisme révolutionnaire, soit une 
force avec laquelle la bourgeoisie a et 
aura toujours davantage à compter. 

On oppose à la Confédération générale 
du Travail les fortes organisations anglai
ses et allemandes, qui, par leur tactique, 
arrivèrent à grouper dans leur sein non 
pas 300,000 travailleurs, mais des millions 
d'ouvriers. 

Nous ne contestons nullement le fait. 
Seulement, il faudrait examiner les cau
ses du recrutement si facile des ouvriers 
dans les organisations allemandes. 

C'est que les syndicats allemands se 
sont uniquement cantonnés sur le terrain 
des revendications immédiates et évitè
rent soigneusement d'aborder le côté des 
idées générales de l'émancipation ou
vrière. 

Le syndicalisme allemand est simple
ment une puissante société d'assurances 
de toutes sortes, donnant du tant pour 
cent d'intérêt sur les sommes versées à 
la société. Il est, encore à l'heure actuelle, 
dépourvu de tout idéal, cantonné exclu
sivement dans les intérêts matériels. 

C'est pourquoi le syndicalisme alle
mand n'est pas dangereux pour l'Etat: 
il est au contraire la soupape de sûreté 
empêchant l'explosion des foules mécon
tentes. 

Eu France, contrairement à l'Allema
gne, le mouvement syndicaliste prit dès 
le début une allure révolutionnaire par 
l'affirmation nette et claire des principes 
qui sont à la base de la C. G. T. 

Elle déclara que le but qu'elle pour
suivait était l'abolition du patronat et 
posa carrément à nouveau le problème 
de là propriété. 

Elle s'attaqua tout à la fois au patro
nat, à l'Etat représentant les intérêts ca
pitalistes, à l'armée gardienne de ces 
mêmes intérêts, et enfin à tout ce qui, 
de près ou de loin, touche à l'orgauisa-
tion capitaliste. Résolument elle se plaça 
sur le terrain internationaliste, non pas 
par de simples vœux en faveur de la 
paix sociale, mais en demandant une 
organisation internationale permanente 
des travailleurs où tovites les questions 
sociales et politiques y seraient discutées. 

Il était à prévoir que devant une af
firmation aussi nette et catégorique des 

principes du socialisme, la C. G. T. re
jetterait hors de son sein tous les timorés, 
les partisans du juste milieu, reconnais
sant très bien le mal dont souffre la so
ciété, mais redoutant encore davantage 
le remède. 

Ne pouvant la tomber, on essaie d'un 
biais, en cherchant à ramener le syndi
calisme français dans les mêmes voies 
que le mouvement allemand. 

C'est encore le même journal le Temps 
qui exhorte les travailleurs français à 
suivre l'exemple des travailleurs alle
mands, ("est peine inutile; il est à espé
rer au contraire que nos camarades alle
mands aborderont sous peu les mêmes 
problèmes et reconnaîtront le bien-fondé 
de la propagande qui s'occupe, dans le 
monde ouvrier, non seulement des re
vendications immédiates, mais aussi des 
intérêts généraux. 

Devant le volcan qui s'allume aux Bal
kans, où une guerre inévitable ensan
glantera toute l'Europe, nous osons es
pérer qu'ils feront tout leur devoir et 
qu'ils ne laisseront pas les travailleurs 
français seuls dans leur lutte contre ce 
nouveau crime humain que les diploma
tes trament et dont le prolétariat fera 
tous les frais. 

Adhémar SCIIWITZGUÉBKU 

LETTRE DVyiÉLUOUK 
Portland, Gre, 23 septembre. 

Chers amis, 
Contrairement à ce que la pestaille 

bourgeoise veut vous faire croire, la crise 
n'est pas près de finir. L'hiver prochain 
s'annonce encors plus terrible que le passé. 
L'année dernière le populo avait quel
ques économies parce qu'il y avait plus 
de travail et l'on était plus rémunéré 
aussi, tandis que cet été il n'y eut pres
que rien à faire et par-dessus le marché 
lés patrons ont baissé les salaires comme 
ils l'ont voulu. 

Entre nous, les fameuses Tradcs-Unions 
n'en mènent pas large en ce moment. 
Comprenez-vous que rien que par notre 
force et par notre espèce de cohésion 
financière on ne fait pas grand'chose? Il 
faut que les circonstances nous aident et 
surtout que nous poussions à la roue. Ici, 
c'est toujours la loi de l'offre et de la 
demande; il est nésessaire qu'on ait be
soin de nous, sans ça il n'y a rien de 
fait. Les pauvres tarifs ne sont presque 
plus observés, et il n'est pas rare de veil
les ouvriers de Y Union s'offrir d'eux-
mêmes à un dollar de moins par jour. 
C'est tout de même triste de voir l'ab
jection de certains individus que dis-jc? 
de tous ceux qui ont besoin. Y a, pas à 
blaguer, mais quand on est dans la misère 
on est prêt à toutes les bassesses. Je ne 
crois pas que cela soit une question de 
race. Si dans les autres patelins, il y 
avait comme ici trois ou quatre hommes 
pour prendre la place d'un, on serait 
tout aussi antipathique. 

Un nommé Gugenheim, un capitaliste, 
a déclaré, justement maintenant, que pour 
la première fois les industriels des Etats-
Unis peuvent enfin gagner du cent pour 
cent. Vous avez bien lu? du cent pour 
cent — tandis qu'auparavant, paraît-il ils 
ne gagnaient que du 80 p. 100, ce qui 
n'était déjà pas mal. Mais il semble 
que sela ne suffisait pas. Et cette fri
pouille d'ajouter que cette économie est 
due à la baisse des salaires, et aussi au 
grand choix que l'on peut faire parmi 
les producteurs. En plus de cette sélec
tion, il y a aussi la crainte de la part de 
ceux qui travaillent. Sachant qu'ils peu
vent être remplacés d'un instant à l'autre, 
ils bûchent comme des fous. 

Comme vous voyez, ce n'est pas moi 
qui rêve tout ça. Ce sont des déclarations 
de financiers. Ce qui me chiffonne sur
tout, c'est qu'il y a de bons bougres, 
assez pantouffles pour se figurer que cet 
état de choses vient des élections. Il y a 
bien en effet ceux qui exploitent la crise, 
c'est à dire tous les capitalistes qui bat
tent monnaie avec les politiciens. Dans 
certaines usines on a affiché : « Le travail 
reprendra complètement avec paie com
plète après l'élection de Tait. » Vous 
saisissez le tabac? Les coquins de la 
haute veulent installer leurs créatures 
au gouvernement, et pour cela il faut 
croire que la crise éclate, parce que 
c'est l'année des élections, et ils disent : 
« Ou vous votez pour les nôtres, ou la 

http://cas.de


LA V O I X DU P E U P L E 

crise continuera. » Ce qui est de la bla
gue. 

Comme toutes les autres crises, celle-ci 
est une crise de surproduction, et quand 

•nos maîtres auront épuisé le stock qui 
encombre les magasins, on pourra recom
mencer à travailler. Pas avant. 

Certains ouvriers qualifiés ont eu l'ha
bileté de devenir propriétaires d'une 
maison avec un lopin de terre. Cela leur 
donne un sérieux coup de main pendant 
la crise. Ici à Portland, il y en a toute 
une série de ces couennes, qui ont fait 
bâtir parce que la main d'œuvre coûte 
peu maintenant et que les boiseries ont 
baissé de prix. Ces gens-là sont tout à 
l'ait de petits bourgeois. Ils contribuent 
pour une grande part à avilir les autres 
pauvres bougres qui trimardent et qui 
sont pourchassés d'une boite à l'autre et 
d'une ville à l'autre. Ces derniers sont 
mis dans une condition inférieure vis-à-
vis des demi-bourgeois qui, ayant du 
travail plus fixe et étant plus dispos, 
peuvent occuper toutes les places vacantes. 
Ils sont mieux armés, quoi ! Vous vous 
imaginez ce que devient alors une forte 
minorité du pueblo. 

Il n'y a pas mal d'attaques nocturnes, 
par exemple. Dans les rues, le samedi 
soir et le dimanche, on arrête certains 
types, on vous met le canon du revolver 
à l'oreille, et on vous fouille. Cela arrive 
plus fréquemment que l'on ne croit. Il y 
même des tlics qui, à New-York, ont fait 
le coup. Il y a également ici une quan
tité fabuleuse de calotins français. Ils 
ont plusieurs écoles et ils viennent d'ou
vrir un collège de jésuites. Les Améri
cains n'ont pas l'air de se douter que 
cette invasion noire peut leur réserver 
des mauvaises surprises. Bien sûr : les 
uns n'ont pas le temps de s'en occuper 
et les autres trouvent que ça fait marcher 
le commerce — comme eu Suisse ! Et il 
y a aussi la canaille qui se réjouit parce 
qu'elle se fait l'illusion de mater le peu
ple plus facilement avec l'aide de la 
prêtraille. 

La propagande socialiste fait son che
min, mais l'idée anarchiste a de la peine 
à pénétrer. Cela se comprend. Le populo 
est trop prévenu. Pourtant les juifs se 
remuent. Un parle même de limiter leur 
immigration, ce qui est impossible. Du 
moins il faut que l'exclusion ait un carac
tère politique et non pas anti-juif. Bref, 
on commence à donner du fil à retordre 
aux bourgeois d'ici, mais on n'a pas fini 
de manger de la vache enragée. 

Salut aux camarades et à tutti quanti. 
TOPOLINO. 

Pour nous mater ! 
Le conseil des Etats s'est occupé des 

antimilitaristes. Une bonne loi va être 
fabriquée pour les réduire au silence. 
Il paraît que celles qui existent ne sont 
pas encore assez dures.. Il parait, d'ail
leurs, qu'elles n'atteignent pas les propa
gandistes; la preuve, c'est qu'à Zurich 
le camarade Sigg a écopé huit mois de 
prison pour un article antimilitariste, 
pour ne donner que cet exemple. 

Or voici qu'un zélé patriote, le sieur 
Calonder, des Grisons, propose de rédiger 
comme suit une adjonction à l'article 
48 du code pénal fédéral : 

« Celui qui aura incité aux crimes de 
révolte de [mutinerie, d'insubordination, 
de violation des devoirs du service, ou 
de désertion, tels qu'ils sont prévus au 
Code pénal militaire suisse, ou qui aura 
provoqué publiquement ou par la distri
bution d'écrits ou d'images sera, même 
si la provocation est restée sans effet, 
puni de l'emprisonnement. Cette peine 
pourra être cumulée avec une amendé. » 

Ainsi on les prendra, les gredins qui 
osent ne pas trouver épatant que les pro
ducteurs suisses soient dépouillés chaque 
année de sommes variant entre 50 et 80 
millions consacrés à l'organisation métho
dique des boucheries humaines et à la 
protection des kroumirs. 

Qu'importent les codes et les lois. Elles 
n'enrayeront nullement la propagande. 
Les faits eux-mêmes se chargent d'ouvrir 
les yeux des travailleurs, et les bourgeois 
ne pourront pas les empêcher de surgir. 
D'autre part, les condamnations que 
prononceront des juges contre les mili
tants ne feront que propager davantage 
la haine du militarisme abrutisseur et 
criminel. 

Mais où l'ignominie de tous éclate aux 
yeux, c'est dans leur volonté absolue 
d'enlever aux inculpés de propagande 
antimilitariste toute garantie de justice, 
toute possibilité d'être acquitté. Il ne 
faut pas de jury, parce que, a dit un 
nommé Brugger oc la publicité des dé
bats devant le tribunal fédéral offre au
tant de garanties que la publicité des 
assises. La phraséologie des antimilita
ristes pourrait séduire les hommes sim
ples du jury ». 

Ah bien oui, elle est jolie la « publicité 
des débats devant le tribunal fédéral». 
Voir affaire Vassilief, dans laquelle le 
défenseur même fut tardivement informé 
et n'assista même pas au commencement 
de l'audience. Débat public! allons donc! 
ces messieurs veulent étouffer toute pu
blicité quand ils font un mauvais coup. 

Et ceci à l'égard des jurys : la « phra
séologie des antimilitaristes pourrait sé
duire les hommes simples du jury ». Ils 
reconnaissent donc que des gens non 
absolument prévenus pourraient acquitter 
ou tout au moins montrer moins de fé
rocité que des juges dont le cœur est 
bronzé et l'âme noire comme celle d'un 
Jager quelconque. 

Il faut donc supprimer le jury. Ce sont 
bien là les procédés habituels des bour
geois crapules et machiavels. Les appa
rences de la justice, mais non pas la jus-
ce même, voilà ce qu'il offrent aux anti
militaristes. Le jury aux assassins, aux 
ouvriers défendant le pain de leurs en
fants, à ceux qui poursuivent une noble 
et généreuse idée de fraternité interna
tionale la condamnation sans garantie. 

Certes, les capitalistes savent bien ce 
qui touche à leurs honteux privilèges de 
parasites et ils les défendent par tous 
les moyens. A nous, les travailleurs de 
frapper dur sur le militarisme puisque les 
bourgeois le défendent avec tant d'âpreté. 

Dans les organisations 
MONTHEY 

La conférence que l'Union ouvrière 
avait organisée pour le dimanche 4 oc
tobre dernier a pleinement réussi. Nos 
camarades Devincenti et Noverraz nous 
ont vraiment mis un peu de clair dans 
les idées et renforcé notre volonté syn
dicale. Après la conférence, une intéres
sante discussion est intervenue qui a en
core éclairci plusieurs points. 

En se quittant, tous les ouvriers pré
sents, et ils étaient assez nombreux, fu
rent d'avis que des conférences ainsi il 
faudrait en avoir souvent pour mettre 
du cœur au ventre aux indécis, encoura
ger les militants déjà résolus et renfor
cer d'une façon solide les organisations 
existantes. Merci à nos camarades pour 
leurs bonnes et franches paroles. Elles 
auront ouvert les yeux à plusieurs, et 
c'est ce qui est toujours bon à faire. 

Une gueule-à-feu. 
VERNIER 

Dimanche 11 octobre dernier nos ca
marades N overraz et Devincenti donnaient 
ici une conférence au Mont-Blanc, sous 
les auspices du Syndicat mixte. Dommage 
vraiment qu'un plus grand nombre de 
collègues de Vernier ne se soient pas 
dérangés pour venir écouter leur parole 
énergique et résolue. Sans être d'accord 
avec toutes les opinions que les camara
des ont émises, je crois pouvoir dire ce
pendant qu'il serait bon que tous les ca
marades soient comme nos deux confé
renciers convaincus et encourageants. 

A l'issue de la conférence, une collecte 
en faveur des ferblantiers de Lausanne 
en grève a produit la somme de 6 francs. 

Un genevois. 
NEUCHATEL 

Camarades ouvriers, nous voici a l'épo
que où nous pouvons reprendre les as
semblées. C'est pourquoi nous invitons 
tous les camarades conscients de leur de
voir à faire leur possible pour assister 
aux assemblées de leur syndicat et ame
ner avec eux leurs camarades d'atelier, 
afin que les indifférents viennent écouter 
les discussions qui se font jour aux as
semblées. Nous savons tous que ce n'est 
pas toujours avec l'argent que nous pour
rons agir, ce n'est qu'avec la mentalité 
des membres et par la force que nous 
pourrons arracher à la classe patronale 
ce qui nous est dû. 

Une commission de propagande fonc
tionne. Tous les camarades qui désirent 

en faire partie peuvent venir s'inscrire 
au siège de la commission : café Plugi, 
place d'Armes, tous les vendredis soir, à 
8 heures. 

Un appel chaleureux est fait à la bonne 
volonté de tous. Un correspondant. 

* * * 
Le jeudi 21 octobre prochain, à 8 heu

res et demie du soir, au Chalet de la 
Promenade, aura lieu une conférence 
publique et contradictoire organisée par 
l'Union ouvrière de Neuchâtel. Le cama
rade Adhémar Schwitzguébel, de Bienne, 
traitera le sujet suivant : Le Syndicalisme, 
son but, ses moyens d'action. Tous les ca
marades sont cordialement invités a cette 
conférence, ainsi que leurs compagnes. 

LETTRE D'YVERDON 
Yverdon, 8 octobre. 

Le dimanche 4 octobre le Syndicat 
des Ateliers C. F. F. accompagnait en sa 
dernière demeure le collègue Xavier 
Schneider. Ce dernier nous a quitté dans 
des circonstances vraiment tragiques que 
je veux signaler à tous les camarades. 
Occupé aux ateliers en qualité de sellier, 
le collègue Schneider fut victime d'un 
accident et resta estropié. A' plusieurs 
reprises il dut subir des opérations et à 
plusieurs reprises obligé de s'aliter et de 
chômer. Cette année, après 5 mois de 
maladie, dans une misère profonde, dé
couragé et désespéré, notre collègue se 
jeta par la fenêtre et mit fin à sa dou
loureuse existence. Schneider, après 30 
ans de service aux Ateliers, gagnait 5 
francs par jour. Notez que cet ouvrier 
était hors de toute critique ayant tou
jours eu une conduite exemplaire. Si j'ai 
tenu à vous dire ces faits, c'est que je 
voudrais faire ressortir tout ce qu'une or
ganisation syndicale à encore à travailler 
si elle veut transformer une société où 
les travailleurs en sont réduits à de telles 
extrémités après une existence toute de 
travail et d'honnêteté. Et il faut le dire 
aussi, l'Etat patron n'est pas plus doux 
à ses employés que le particulier. Et ici, 
aux Ateliers d'Yverdon, je connais des 
ouvriers qui après 52 ans de service ga
gnent 4 fr. 50 par jour. 

# * * 
Au licenciement des troupes qui a eu 

lieu samedi 3 octobre dernier, les soldats 
du 5, après le traditionnel « rompez vos 
rangs » ont copieusement sifflé et hué le 
célèbre major Bardet, homme béni de 
ses troupes. Décidément les officiers font 
tout pour que les antimilitaristes ayent 
la tâche moins dure ! Le Vieux. 

Mouvement ouvrier international 
AUTRICHE-HONGRIE 

Le gouvernement hongrois a entrepris 
depuis deux ans une forte lutte contre 
les syndicats, sentant bien que si les 
ouvriers s'organisaient et se résolvaient 
à l'action, c'en serait bientôt fait des 
classes parasites. Le ministre de l'inté
rieur a supendu ou dissous en 1907 plus 
de 400 syndicats. En même temps, son 
collègue du Commerce autorisait la coali
tion des patrons et approuvait les statuts 
d'environ 200 Unions patronales. L'im
partialité de l'Etat, quoi! 

Cependant le mouvement syndical 
hongrois n'a point été affaibli ; au con
traire. Par suite des persécutions inces
santes, un peu partout se sont fondées 
des organisations libres, prêtes à soutenir 
les luttes ouvrières sans autorisation 
légale. Contre 129,332 ouvriers industriels 
affiliés à la Commision syndicale le 31 
décembre 1906, on en comptait 130,120 le 
31 décembre 1907. Les Unions des métal
lurgistes, imprimeurs, meuniers, puis des 
ouvriers du textile se sont sensiblement 
fortifiées; celles des travailleurs du bois 
montrent un petit accroissement; les ou
vriers des cuirs et peaux, les cordonniers, 
les tailleurs, etc. ont pu maintenir leur 
puissance numérique, tandis que les 
Unions du bâtiment ont baissé, par suite 
du départ de nombreux maçons lock-ou-
tés. 

Les sommes d'argent payées au syndi
qués comme secours divers ont augmenté 
également, mais ce sujet n'a aucune im
portance pour nous — pas plus que le 
développement des sociétés de secours 
mutuels. Si nous parlons plutôt des con
flits économiques, on verra que le terro
risme gouvernemental en a accentué la 

signification, car le nombre de journées 
passées?en grève a varié de 1,019,339 en 
1906 à 1,825,483 en 1907. Partout, la 
vie est plus forte que les décrets gouver
nementaux ou les principes corporatifs. 
Lorsque les travailleurs veulent vivre, ils 
agissent malgré tout ; et la lutte de classe 
prend plus d'ampleur et devient plus 
décisive. La réalité est ainsi un hommage 
permanent aux méthodes du syndicalisme 
révolutionnaire. 

AUSTRALIE 
Les organisations ouvrières de ce pays 

s'accordent de moins en moins avec la 
législation du travail que de pâles réfor
mistes essayent de nous faire avaler ici, 
et avec les offices de conciliation que 
les bourgeois européens cherchent partout 
à imposer au monde du travail. Dans la 
Nouvelle-Galle du Sud où il existe envi
ron 100 syndicats ouvriers, cinq d'entre 
eux seulement (et encore des unions insi
gnifiantes) se sont fait enregistrer selon 
la loi sur l'arrangement des conflits col
lectifs. Dans l'Etat de Victoria même, 
le parti socialiste (Victorian Socialist 
Party) vient d'adopter une résolution 
contre les Conseils de salaire, les Cours 
d'arbitrage, etc. Qu'on ne nous fasse 
donc plus croire, ni du côté des Keufer 
de la Typographie française, ni du côté 
des Schesser du Conseil national, qu'en 
Australie les classes ouvrières se trouvent 
bien des lois qui rendent impossibles les 
grèves. C'est le contraire qui est la vérité. 
La phase de la législation ouvrière est 
une phase de début, dont les travailleurs 
se débarrassent au fur et à mesure qu'ils 
se développent. 

BELGIQUE 
Le congrès des verriers belges tenu à 

Hornu les 15 et 16 août, a adopté la 
stupéfiante proposition suivante : ce Le 
congrès émet le vœu de voir l'industrie 
verrière belge dans la situation de pou
voir continuer à bénéficier de l'exception 
faite à certaines industries et qui consiste 
à pouvoir employer des enfants de douze 
ans (au lieu de quatorze ans). 

Sous prétexte de pouvoir augmenter 
leur gain, ces malheureux travailleurs, 
empoisonnés de morale bourgeoise et 
d'esprit ultra-corporatif, en arrivent à 
demander de pouvoir spéculer sur des 
gosses de douze ans. Cela est profondé
ment triste. Et en ce bon pays du socia
lisme, qu'on nous cite en continuel exem
ple — à cause des trois jambes : politique, 
syndicale et coopératiste — il y a déci
dément une sacrée besogne d'éducation 
vraiment socialiste à entreprendre. Et au 
lieu de faire turbiner des enfants qui, 
après quelques mois d'usine fileront tout 
droit au cimetière, il s'agira de faire 
turbiner les bourgeois, en reprenant au 
compte de la collectivité : et la propriété 
et les moyens de production. Ah! non, 
nous ne sommes pas au bout de nos 
peines! Un vaste souffle révolutionnaire 
doit vivifier les milieux ouvriers. Sans ça, 
ce sera l'enlisement dans la crasse, dans 
la vilenie et dans la misère. Haut les 
cœurs ! Sus aux bourgeois... et non pas 
aux enfants de douze ans. 

HOLLANDE 
La semaine dernière un des ouvriers 

de la fabrique de cigares Zwaan, à Ut
recht, fut grossièrement insulté par un 
contremaître. Le travailleur ayant ré
pondu assez vertement, fut mandé au ca
binet du patron. Mais il refusa net de 
s'y rendre. La-dessus on lui communiqua, 
son congé. Nouveau refus de notre hom
me, qui continue tranquillement à tra
vailler. 

Grand émoi, naturellement. A bout de 
ressources, le patron, qui n'avait pas idée 
qu'on pût ainsi désobéir à ses ordres, 
téléphona au commissariat de police, qui 
dépêcha un gros gendarme. Mais ce der
nier eut beau être gros et armé, il trouva 
à qui parler. Les quarante camarades 
qui représentaient le personnel de l'usine 
se groupèrent autour du «délinquant» 
et, cette fois du moins, force ne resta pas 
à la loi. Le gendarme battit prudemment 
en retraite. 

Le plus joli de l'histoire, c'est que le 
patron, redoutant des désordres, retira 
le congé donné si inconsidérément. 

Voilà un exemple bon à méditer et bon 
à suivre. La théorie, c'est très bien, mais 
l'action vaut mieux. 

Faites-nous des abonnés ! 



LA VOIX DU PEUPLE 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Ils étaient bien mal renseignés, les 

parlementaires qui (lisaient sur un ton 
de défi que « notre peuple » ne se lais
serait pas prendre à la propagande anti
militaristes ; ou peut-être voulaient-ils 
crâner simplement tout en s'illusionnant 
eux-mêmes sur les résultats de cette 
prooagande. L'adjonction au Code pénal 
que se proposent d'intercaler les législa
teurs fédéraux leur donne un formel dé
menti et nous montre que le Conseil 
fédéral s'est toujours occupé de la ques
tion qu'il propose aujourd'hui de résoudre 
par de nouvelles restrictions à la liberté 
de la presse. 

Déjà en 1902, un article 42 bis avait 
été proposé, mais, après une campagne 
référendaire, il fut rejeté par les élec
teurs, le 25 octobre 1903, par une majo
rité de 146,137 voix. 

Le premier enseignement à tirer du 
fait est celui-ci : c'est que le referendum, 
dont on vantait les mérites en disant 
que c'était une arme contre les parle
mentaires, est tout au plus un moyen de 
retarder certaines solutions, mais que tôt 
ou tard, par la lassitude des partis pré
tendus avancés, ou mieux encore par 
d'habiles combinaisons et des promesses, 
l'on peut acheter le silence des promo
teurs de referendum. Le peuple suisse 
n'est pas plus convaincu aujourd'hui 
qu'en 1903 de la nécessité d'une pareille 
adjonction, mais comme il y a gros à 
parier que la campagne référendaire — 
si elle a lieu — ne retrouvera pas l'ardeur 
d'antan, il est fort probable que l'art. 
48 bis sera définitivement admis dans 
l'arsenal des lois. 

Le voici, tel que la commission le pro
pose : 

« Celui qui aura incité aux crimes de 
révolte, de mutinerie, d'insubordination, 
de violation des devoirs du service, ou 
de désertion, tels qu'ils sont prévus au 
Code pénal militaire suisse, ou qui aura 
provoqué publiquement ou par la distri
bution d'écrits ou d'images, sera, même 
si la provocation est restée sans effet, 
puni de l'emprisonnement. Cette peine 
pourra être cumulée avec une amende. 

« L'acte commis à l'étranger tombe 
également sous le coup de cet article. 

«Demeurent réservées les dispositions 
de la législation pénale militaire concer
nant les personnes soumises à cette légis
lation (organisation judiciaire et procé
dure pour l'armée fédérale, art. 1er de la 
loi du 28 juin 1885). » 

Le Conseil des Etats l'a déjà accepté 
par 24 voix contre 2 et au Conseil na
tional, il sera amendé sans doute dans 
un sens plus restrictif encore. La discus
sion en a été fort divertissante et nos 
parlementaires nous ont montré une fois 
de plus l'intelligence policière qui les 
anime. 

Tous sont d'accord pour remercier le 
Conseil fédéral de n'avoir pas reculé 
devant le verdict populaire qui avait re
poussé, il y a cinq ans, le fameux article 
48 bis et tous reconnaissent aussi que le 
nouveau projet est plus sévère que celui 
rejeté par le peuple, car il supprime 
l'alternative entre l'amende et l'empri
sonnement. Il paraît aussi que le projet 
est amélioré au point de vue de la pré
cision. 

Tout d'abord reconnaissons combien 
nos dirigeants se foutent de la fameuse 
souveraineté populaire. Dire que les cir
constances sont plus propices maintenant 
pour un tel étranglement, c'est recon
naître combien est peu de chose le vote 
populaire intervenu puisque par une cam
pagne de réaction, entretenue avec soin 
par la presse bourgeoise, on peut arriver, 
dans un temps relativement court, à 
amener le peuple à se déjuger. Je ne 
crois pas qu'il se déjuge, mais ceux qui 
ont dressé cette nouvelle embûche à son 
entendement paraissent sûrs d'une vic
toire due à la précision de l'article nou
veau visant les seuls propagandistes de 
l'antimilitarisme, les ouvriers, en temps 
de grève, lorsque l'armée est mise sur 
pied pour défendre le capital, les écri
vains et les publications du dehors, les 
dessinateurs dont les dessins suggestifs 
pourraient démolir l'esprit militaire dans 
les cerveaux enténébrés de. nos miliciens. 
L'article est court et tout a été bien 
prévu. 

Cependant, nos législateurs ont oublié 
une chose, la principale, celle qui a le 

plus contribué à donner un certain essor 
à la propagande antimilitariste. C'est le 
facteur militaire lui-même. Qu'est, je vous 
le demande, notre propagande d'idées à 
côté de la propagande de fait de nos 
traîneurs de sabre? Quels résultats mi
nimes que les nôtres, à peine quelques 
recrues parmi les plus intelligents, parmi 
ceux qui pensent, raisonnent et agissent; 
mais quelles superbes moissons que cel
les de ces officiers faisant ramasser par 
leurs soldats des cartouches, avec les dents, 
dans la boue des chemins; quelle traînée 
de poudre et quel apport à la propa
gande que toutes les insultes prodiguées 
aux soldats ; quelle persuasion dans les 
actes d'un colonel Schultess et quel feu 
de propagandisme antimilitaire que l'ar
restation arbitraire ordonnée par le ho
bereau-colonel de Loys! 

Faites des lois restrictives, Messieurs 
les parlementaires bouchés à l'émeri, tant 
que vous ne serez pas parvenus à endi
guer la fougue de vos zélées ganaches, 
nous ne craindrons rien pour la propa
gande antimilitariste. Elle se fera sans 
nous, par les soins de vos hommes bottés 
et éperonnés. Nous pouvons disparaître, 
la propagande se fera quand même parce 
que le peuple, les travailleurs, les ouvriers, 
ceux sur lesquels vous comptiez le plus 
pour défendre vos vilaines peaux et vos 
belles propriétés ont maintenant dans la 
tête une petite flamme qui éclairera tou
tes les turpitudes du service, qui les for
cera à la critique, et un soldat qui cri
tique, malheureux législateurs, est un 
soldat qui s'enfuit momentanément de 
votre chiourme et qui n'accepte plus que 
par la pression que vous exercez sur lui 
le rôle honteux que vous lui faites jouer. 

En même temps que l'ouvrier comprend 
mieux son rôle dans la société capitaliste 
diminue 'en lui l'esprit militaire, car il 
saisit la corrélation qui existe entre ces 
deux formes d'esclavage que vous lui 
imposez : le salariat et le militarisme. 

La petite flamme qui brille maintenant 
dans les cervaux ouvriers se joue de vos 
articles 48 bis, législateurs apeurés et stu-
pides ! Georges SERGY. 

SABOTAGEJOuMEOiS 
À en croire les fripouilles qui rédigent 

les feuilles del'«ordre», sortes de mou
chards publics, aussi abjects que les vis
queux et rampants mouchards de la 
sûreté, le sabotage est un crime qu'il est 
devenu de bon ton de ne retenir que 
contre les seuls ouvriers; les patrons 
auraient le privilège de toutes les vertus 
et les salariés le monopole de tons les 
mauvais instincts. Or voici qu'une feuille 
bourgeoise, le Rappel, devant les der
niers empoisonneurs de soldats par des 
viandes avariées, ne peut retenir l'aveu 
suivant : 

«Les produits les plus indispensables 
à l'alimentation humaine sont abomina
blement dénaturés : le lait est de craie 
mêlée à des cervelles broyées ; le vin est 
de bois de campêche; le pain de la poudre 
de talc ; le chocolat, de la graisse et de 
l'acide oléique, etc. On fraude sur la 
qualité; on fraude sur la quantité. On 
fraude l'octroi et la douane, on fraude 
la clientèle, on fraude les sociétés d'assu
rances, on fraude même la défense natio
nale en livrant des viandes pourries aux 
soldats et un matériel de mauvaise qua
lité aux administrations de l'Etat. Et ce 
sabotage patronal, éhonté, scandaleux, 
abominable, n'a pas soulevé une seule 
protestation dans la presse conservatrice 
et progressiste qui pousse des cris d'hor
reur et qui voit rouge lorsqu'elle entend 
parler d'un acte de sabotage ouvrier». 

Tiens, tiens, mais les patrons, les com
merçants, les honnêtes bourgeois sabotent 
donc aussi? Et encore contre la vie hu
maine en empoisonnant les gens au lieu 
de les nourrir? Tiens! Mais est-ce que 
nous allons continuer à être les bonnes 
poires bafouées, secouées, éreintées, sans 
jamais nous montrer aussi décidés que 
nos ennemis? Quand quelqu'un tonne 
contre la violence, prenez bien garde 
qu'il ne vous fasse le coup du père 
François. Il en est ainsi de la bourgeoisie 
qui hurle contre les saboteurs et pratique 
le sabotage le plus criminel. Ne soyons 
plus dupes et répondons du tac au tac. A 
roublard, roublard et demi. A violence, 
violence et demie. 

Faites-nous des abonnés! 

L imi ta t ion des naissances 

La connaissance des moyens préventifs 
est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, est-il 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peu
ple. La correspondance lui sera immé
diatement transmise. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

1. Il ne sera répondu qu'aux deman
des de moyens préventifs et rien de plus; 

2. Joindre un timbre pour la réponse. 
3. Les renseignements sont donnés 

gratuitement. 

Travai l leur, 
La VOIX DU PEUPLE défend tes 

intérêts. Soutiens-la, fais-lui des 
abonnés. 

MISES A L'INDEX 
par 1Î 

Pour les teinturiers : 
Tous les magasins de la Grande Teiuturerie j 

Morat et de la Teinturerie lyonnaise à Pully près 
Lausanne. Toutes les maisons de Zurich et de 
la Suisse allemande. 
Pour les tailleurs .- . 

La maison Nussbaumor, Fribourg. 
Pour les casquettiers : 
^.La place de Genève. L'atelier Dvorm, Moût 
Blanc, 10, Genève. 
Pour les coiffeurs : 

Les maisons Herqué, Bocion, à Vevey. 
Pour tous les camarades : tous les produits Vau-

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci-
garettes. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac-
cepter du travail, consulter sou journal corporatif, 

PETITE POSTE 
E., Nyon. — Quelles séries te manque-t-ilV 
D., Avouzon.— Le détail des 5 fr. 50. sans faute. 
Gh. Ile. — Merci, cela suffit. 
Av. — Et les renseignements sur la Féd. des 

U. O.V 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Basile Marquis, Socié

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfeffer.Excoffier, Genève ; Jean Waech-
ter-Gutzwiller, Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex; 
Butty, Estavayer; Attinger, Delachaux et Niestlé, 
Neuchàtel ; Kretz, Moudon ; Imprimerie de St-Au-
gustin, Saint-Maurice ; Bourgeois, Fontaines ; Pfef-
ferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffler, Genève. 
Pour les ébénistes, 'menuisiers, machinistes, 

poseurs, ferreurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Genève, Travers 

(menuisiers en bâtiment), Bàie. Ateliers Félix Ma-
quelin,Vevey; Virgile Vuillomenet, Emile Bura, 
Vauseyon (Neuchàtel) ; Rognon, Dich, Tuscher, 
à Couvet; Tuiébaud, a Môtiers; Chevalier, à Hou-
tier ; Vermot, Calarne, à Corcelles (Neuchàtel); 
Euguenin, à Cormondrèche. 
Pour les parqueteurs : 

Parqueterie Berlschy, Bulle. 
Pour les charrons et 'maréchaux : 

La place de Soleure. 
Pour les tôliers et fumistes : 

L'atelier Prébandier et fils, Neuchàtel. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Ilolle, St-Moritz et environs, Lausanne; les ate
liers Joseph Diaceri,Lausanne; Schwegler, Gran
ges; Oederlin, Baden. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Brunner, Chaux-de-Fonds. La place de 
St-Moritz et environs. 
Pour les fondeurs : 

L'atelier Volmer, Yverdon ; fonderie Baud, Ge
nève. 
Pour les couvreurs : 

Bàie, Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Ponds, 
Bàie. 
Pour les planellisles : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux à Eenens-Gare. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
de Neuchàtel, Genève, Chaux-de-Eonds, Zurich. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Rochat, à Monthey. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardïâj 

octobre, à 8 h. 30 très précises du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3), assemblée de dé
légués. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne (groupe des menuisiers, (er
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
17 octobre, à 5 h. 15, au café Helvétia, Cheneau-
de-Bourg : assemblée de quartier. Les ouvriers 
des ateliers Gironi, Borgatta, Bilharz, Moser, 
Champod, Pache, Lafond, etc., syndiqués ou non-
sont cordialement invités. 

Neuchàtel. — Mardi 20 octobre, à 8 h..soir, au 
café Hugi, place d'Armes : assemblée des ouvrières 
chapelières. Uue chaque ouvrière, syndiquée on 
non, se fasse un devoir d'y assister ! 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 6 octobre Fr. 525,81 
D. 11., Payerne i,_ 
Total au 13 octobre Fr. T>2o\67 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Genève 3,50; Ser-
rières 5,25; AVintherthour 1,75; 
Payerne 2,— ; Meyriu 3,50; Lau
sanne 5,50 

Vente au numéro : 50 ex. n° 1er 
mai, Nyon, 1,50; Syndicat mixte 
de Vernier, 10; Conf. Noverraz-
Ddvincenti,\rernier, 0,90; meeting 
et ass. U. 0., Lausanne, 1,30; 
Salon communiste coiffure, Lau-

Fr. 21,50 

sanne, 7,— 
Souscription procès Voix du Peuple 
Total des recettes 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du n° 41 (2600 ex.) 
Frais correspondance H. B. 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Déficit général 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

20,71) 
1 -

43,30 

84,1 
2,-i 

86,-
842,78 
885,58 

Tous les anciens abonnés ont reçu des rembour 
sements, dont beaucoup sont revenus impayés. Un 
grand nombre de camarades ont demande des dé
lais pour s'acquitter. Que les retardaires exami
nent la situation du journal et utilisent le compte 
de chèques n° II — 416 pour régler leur dette. 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne— Imprimerie des Unions ouvrières, 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
de la Fciération des Unions ouvrières de la Snisse romande 

LAUSANNE - r La Perraudettaz — LAUSANNE 

A titre de propagande, après entente avec les éditeurs, nous faisons benèfici 
les camarades d'importants rabais sur les œuvres suivantes : 

Souvenirs d'un révolutionnaire, par G. Lefrançais, 004 pages, 1 fr. 75 au lieu de 
3 fr. 50. — Paroles d'un révolté, par Kropotkine, fort volume, 2 fr. au lieu de 3 fr. 50. 
— Eléments de science sociale, par le Dr G. Drysdale, indispensable pour les mili
tants qui veulent connaître à fond la question de la limitation des. naissances, 3 fr. 
au lieu de 3 fr. 50. 

Pour la Vie (Alexandra Myrial), 25 cent. (0,50) — La Guerre (Octave Mirbeau), 
15 cent. (0,25) — Un procès en Éussie (Tolstoï), 15 cent. (0,25) — L'évolution de 
la morale (Charles Letourneau), 15 cent. (0,25) — Précurseurs de l'Internationale 
(W. ïcherkesoff), 55 cent. (1 fr.) — Le rôle de la femme (Dr Fischer), 15 cent. — 
Justice (Dr Fischer), 10 cent. — Antimïlitaris/me (L> Fischer), 10 cent. — Cartes 
postales assorties, 25 cent, la douzaine. — Franco de port. 

En outre, à titre exceptionnel, nous vendons la brochure de (irimm, la Grèvi 
générale politique, h 7 fr. les 50 exemplaires, au lieu de 10 fr. ; le Manifeste aux 
travailleurs des villes et de la campagne, très bonne brochure de propagande éditée 
par la Fédération communiste-anarchiste de la Suisse romande, 3 fr. les 100 exeni' 
plaires, au lieu de 5 fr. 

AVIS : Ces prix ne sont en vigueur que jusqu'au 31 octobre. 

À titre de propagande également, au lieu de 1 fr. 50 : , 

"Quelques écr i ts " , par A. Schwitzguébel, 0,80 
Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 

marquées sur nos catalogues. BF" Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
ouvrières seront intégralement versés à la « Voix du Peuple » "<P61 


