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LA TRAGEDIE DE BARGELOHE 
Il est difficile de se faire une idée exacte 

de l'épouvantable répression dont la Cata
logne est le théâtre. Les journaux bour
geois de chez nous reconnaissent que a la 
presse espagnole est bridée, muselée par 
la censure, une censure inouïe qui ne laisse 
passer que ce qui plaît au ministère de 
l'intérieur ». Le directeur de la Gorres-
pondancia de Espana, le plus vieux et le 
plus conservateur des journaux de Madrid, 
a été arrêté et passera en conseil de guerre. 
Nous nous bornerons à mettre sous les 
yeux de nos lecteurs quelques extraits sus
ceptibles de lever un coin du voile mas
quant le sombre drame. Une correspon
dance de Barcelone, adressée au Bulletin 
international du mouvement syndicaliste, 
donne les détails suivants : 

Les événements de Barcelone ont surpris 
tout le monde. La grève générale, si rapide
ment réalisée dans les premières heures du 
26 juillet, a étonné, par la promptitude de 
son exécution, aussi bien ceux qui l'avaient 
décidée que les autorités et la bourgeoisie. 

Le 18 août a commencé la répression san
glante. Un homme a été fusillé à Montjuich. 
Il y aura probablement d'autres exécutions. 
L'état de.siège a été levé hier (la lettre est 
datée du 18 août), mais comme la suspension 
des garanties constitutionnelles continue, cela 
revient à peu près au même. 

Parmi les nombreux prisonniers (on parle 
de 800 à 900), il y en a peu, jusqu'à pré
sent, qui soient connus comme anarchistes. 
La majorité sont des hommes sans affiliation 
révolutionnaire, ni politique, ni même syndi
caliste ; ils appartiennent à ce qui, aupara
vant, était regardé comme la masse neutre, 
et cela donne aux événements un caractère 
purement populaire, sans influence exercée 
par aucun parti connu. 

Tout ce qu'on a pu lire dans la presse, au 
dehors de l'Espagne, sur des fusillades, est 
faux; la vérité est ce que j'ai dit plus haut. 
Fausses également sont les nouvelles qui ont 
circulé de meurtres et de vols exécutés par 
les révolutionnaires dans les églises et les 
couvents incendiés. Les seules cruautés sont 
celles qu'ont exercées, à la fin de la lutte, les 
soldats et les civils. Le peuple a été magna
nime et victime comme toujours. 

Les Temps nouveaux, de Paris, ont pu
blié, le 4 septembre, des extraits d'une 
lettre reçue de Barcelone et dont voici la 
conclusion : 

La grève générale de Barcelone aura servi 
à quelque chose. Promptement, les dures con
ditions du service militaire se sont adoucies. 
A disparue l'exemption à prix d'argent du 
service militaire, qui permettait aux jeunes 
bourgeois de rester tranquillement chez eux, 
tandis que les fils du peuple allaient à la ca
serne et sur les champs de bataille. De plus, 
au Maroc, le général Marina a organisé des 
cinquièmes compagnies de chaque bataillon ; 
ces compagnies, composées des réservistes 
mariés ou veufs, avec des enfants, s'occupe
ront spécialement des travaux militaires ac
cessoires. Et aux femmes et aux enfants de 
ces réservistes, il sera alloué cinquante cen
times par tête pendant toute la durée de la 
guerre. 

Le gouvernement a pris toutes ces mesu
res pour essayer de désarmer la révolution, 
qui menaçait de l'emporter. C'est une victoire 
de la méthode révolutionnaire, de l'action 
directe du prolétariat espagnol. Si les autres 
provinces avaient secondé la Catalogne, la 
guerre avec le Maroc aurait été impossible, 
la bourgeoisie et son gouvernement de moi
nes auraient mordu la poussière. 

Les grands quotidiens de l'étranger ont 
pu se procurer des détails plus précis et 
plus récents par le canal de leur légation 
respective. Résumant ces renseignements, 
un des rédacteurs de la conservatrice Ga
zette de Lausanne, M. Albert Bonnard, qui 
s'occupe particulièrement du mouvement 
politique étranger et qu'on ne peut sus
pecter de tendresse à l'égard des révolu
tionnaires, s'exprime dans les termes sui
vants : 

Les geôles de Catalogne sont pleines à 
crever. A Barcelone même, le nombre des 
prisonniers dépasse quatre mille. Les prisons 
espagnoles sont des bouges sans nom. Des 
journées durant, les malheureux qui y sont 
entassés ne reçoivent aucune nourriture. S'ils 
risquent la moindre plainte ou la moindre 
réclamation, ils sont immédiatement enfouis 
dans des caves ténébreuses. Les ultramon-
tains les plus accentués jubilent. Les moines 
vont de maison en maison recueillir des au
mônes pour relever leurs couvents, riches à 
millions. Ils font dans les circonstances ac
tuelles les plus fructueuses collectes, car mal
heur à qui refuse. Les couvents, endomma
gés plutôt que détruits par les incendies, vont 
être restaurés de luxueuse façon. Partout, ils 
seront clos par des portes de fer pour les 
mettre à l'abri de nouvelles explosions des 
colères plébéiennes. L'arrestation de Fran
cisco Ferrer, ancien directeur de l'Ecole mo
derne, cause une grande émotion. Son crime 
paraît surtout d'avoir cherché à organiser 
un enseignement soustrait aux congrégations. 
Personne ne le soupçonne sérieusement de 
participation aux derniers troubles. Son sort 
sera très rapidement réglé à huis clos... 

L'ancien conseiller municipal Zurdo Oliva-
rès a été fusillé sur l'ordre de la cour mar
tiale. Dix-huit condamnés à mort attendent 
leur supplice et plusieurs centaines ont été 
frappés de réclusion à perpétuité. Il est pro
bable que, parmi les condamnés, il en est de 
réellement coupables, mais la procédure dont 
usent les tribunaux militaires n'en fournit 
aucune garantie. 

Loin de ramener l'ordre, cette répression 
aveugle exaspère, et les attentats anarchistes 
se multiplient. Dans la semaine du 22 au 29 
août, on n'a pas porté moins de onze bombes 
sur la voie publique. Plusieurs personnes ont 
été tuées ou blessées. Le 31 août, quatre 
personnes ont péri de la sorte dans un tram
way de la place d'Espagne. Le 2 septembre, 
six bombes ont été découvertes à temps près 
des grands magasins < Il Siglo >. 

La crise économique sera difficilement 
évitée. Les négociants parlent de fermer si
multanément boutique en un jour convenu, 
comme signe de protestation. On parle éga
lement d'une nouvelle grève. Par l'incarcé
ration, l'expulsion ou l'envoi de leurs chefs 
au Maroc, d'innombrables familles sont plon
gées dans la pire détresse. Diverses fabriques 
de tissus congédient tous les jours des ou
vriers. Tout cela accroît l'irritation. Les actes 
impitoyables et aveugles des détenteurs du 
pouvoir y contribuent. Si l'incendie jaillit de 
nouveau, le pouvoir devra s'en prendre à 
lui-même. Pour l'heure, on s'attend à de 
nouveaux désordres. Les troupes sont consi
gnées jour et nuit et les bureaux d'octroi 
sont convertis en autant de petites forteresses. 

Que voulons-nous faire pour venir en 
aide à nos malheureux camarades? Hélas! 
les bourreaux espagnols sont payés pour 
savoir qu'ils peuvent perpétrer impuné
ment leurs crimes. L'apathie et la lâcheté 
se sont emparées de la masse. La France 
révolutionnaire prodigue son or à la bête 
féroce qui ensanglante la Russie, pendant 

que la Suisse républicaine lui livre les 
malheureux qui ont pu se soustraire mo
mentanément aux griffes du monstre. 

Cependant, au cours de ces dernières 
années, les protestations du monde civilisé 
ont pourtant réussi à arracher aux inqui
siteurs d'Espagne les quelques survivants 
de l'ignoble complot policier de la Mano 
Negra et, plus tard, Ferrer lui-même. Pro
testons donc, nous aussi, en des meetings 
publics, puisque nous n'avons pas l'énergie 
d'agir plus révolutionnairement. 

AUX CAMARADES 
Les camarades qui n'ont pas encore payé 

leur abonnement pour le deuxième semestre 
Ì909, sont instamment invités à nous le faire 
parvenir par chèque postal IL 416, d'ici fin 
courant. Passé cette date nous le prendrons 
par remboursement et nous les prions de lui 
réserver bon accueil. 

Les encaisseurs voudront bien nous faire 
parvenir les fonds recueillis pour fin courant. 

ÉGHOS 
Comme chez nous. 

A Bologne (Italie) le capitaine Yedetti a 
été gifflé par son ancien fourrier Orgesi, 
dans la rue. Un autre officier ayant voulu 
arrêter Orgesi, ce dernier fut protégé par 
la foule. 
^Dj^caste militaire, décidément, a perdu 

son ancien et stupide prestige un peu par
tout. Il devient de moins en moins imposant 
d'avoir à défendre nos biens, nos propriétés, 
notre sol, nos libertés, que sais-je encore? 
Faut désarmer, messieurs, faut désarmer!... 

Ah! quand on songe à ce que serait le 
monde si tous les efforts, les travaux, les 
richesses, le temps consacrés aux œuvres 
de mort étaient consacrés aux œuvres de 
vie, comme on se prend de haine contre les 
armées, ces hideux vestiges de la vieille 
barbarie, qui font de tout homme < bon pour 
le service > un caïn, autrement dit un pré
posé à l'assassinat. 

Le Pôle de Cook. 
La découverte du Pôle par Cook, con

testée par Peary, nous vaut un spectacle des 
plus cocasses. Ce sera certainement le 
< clou > des revues de fin d'année. Chacun 
des deux explorateurs a de < chauds > 
partisans. La population des Etats-Unis se 
divise à cette heure en cookistes et en 
pearistes. On s'agite, on parie, on crie, on 
s'insulte, on se prend aux cheveux... quand 
on en a. Tous ces gens semblent vraiment 
avoir perdu le nord. Cook annonce qu'il va 
assigner Peary pour diffamation. Le tribunal 
se transportera-t-il sur les lieux?... Cela 
promet de beaux jours à ceux que toute 
cette affaire laisse froids et qui assisteront 
en simples spectateurs à la formidable lutte 
engagée entre les deux champions. Comme 
la rencontre aura lieu en Amérique, elle ne 
sera pas banale, mais le résultat n'en est pas 
douteux : c'est celui qui pourra réunir le 
plus de dollars, acheter la conscience du 
plus grand nombre de journalistes honnêtes 
et organiser les plus gros cortèges qui 
vaincra. Comme après cela les ours blancs 
deviennent sympathiques ! 

Scandale po l i c ie r . 
A Fre8ton (Angleterre), onze officiers de 

police viennent d'être déplacés pour délits 
divers et notamment pour ivrognerie. 

Nous ne nous lasserons pas de montrer 
par des faits innombrables et universels que 
l'Ordre a les représentants qu'il mérite et 
que tel il est, tel sont ses valets. 

Quand on a pour fonction d'enfermer les 
ivrognes, on ne doit pas être soi-même 
brutal, etc., etc. Charité bien ordonnée com
mence par soi-même et, pour exiger d'au-
trui une conduite exemplaire, il faut donner 
l'exemple. C'est clair! 

Echo des manœuvres . 
Nous avons sous les yeux le programme 

d'une < séance récréative >, organisée le 
dimanche 12 septembre par la chorale du 
bataillon 10, avec le précieux concours de la 
fanfare, et des artistes, chanteurs, comiques 
et acrobates du bataillon. Loin de nous l'idée 
de blâmer ces enfants de la patrie qui 
s'amusent, qu'ils soient chanteurs, comiques 
ou acrobates. Mais il nous est permis de 
signaler aux organisateurs une lacune. Une 
petite comédie entre la première et la 
seconde partie n'eût pas été de trop , et le 
colonel Audéoud se serait fait un plaisir sans 
doute d'écrire une saynète militaire : En 
r'venant de Mandehourie. Comment se 
fait-il que les comiques et acrobates du 
bataillon n'aient pas pensé à cela ? 

Peints p a r eux-mêmes. 
Extrait d'une lettre d'un officier espagnol, 

au Maroc, adressée à sa famille : 
« La brigade partit d'Arkaman avec de 

la cavalerie, des canons et le train au centre. 
L'infanterie couvrit les flancs en formation 
très étendue. Nous traversâmes un pays des 
plus fertiles, parsemé de fermes, de villages, 
de champs cultivés, où dominaient le figuier 
et le poirier. Des détachements d'infanterie 
et de cavalerie y mettaient le feu, et les 
maisons étaient dynamitées par le génie. En 
quelques heures de beaux et riants paysages 
n'étaient plus qu'un amas de hameaux fu
mants, comme si un grand incendie de 
prairies avait' passe par lâT> '" 

Sans commentaires! 
Jacques Bonhomme. 

LA GRISE DES SYNDICATS 
Tel est'le sujet d'une conférence don

née à Berne, le dimanche 12 septembre 
dernier, devant un auditoire nombreux 
et attentif, par le camarade Louis Ber
toni. Je m'en voudrais de ne pas essayer 
de donner ici un bref résumé de cette 
intéressante conférence. 

Le syndicalisme est né du décourage
ment et du dégoût qu'ont inspiré aux 
masses exploitées le socialisme électoral. 
La foi qu'elles avaient eue de leur ré
demption par l'avènement au pouvoir de 
leurs soi-disant représentants, s'en était 
allée par la démonstration brutale des 
faits. L'espoir dans les promesses des po
liticiens était déçu. 

Mais le mensonge impudent des «. sau
veurs » du peuple se renouvela par les 
théoriciens du syndicalisme qui répandi
rent l'erreur profonde qu'il suffisait de 
déclarer la lutte contre le patronat pour 
tirer des résultats immédiats, laissant 
ainsi supposer que l'émancipation des tra
vailleurs pourrait s'opérer graduellement. 
Cette erreur fut commune, dans une cer
taine mesure, aux réformistes et aux ré
volutionnaires. 

Sans vouloir nier l'utilité de quelques 
améliorations obtenues par les syndicats, 
il ne faut cependant pas en exagérer 
l'importance. Chacun sait que le capita
lisme peut facilement reprendre les mai
gres avantages accordés à la classe ou
vrière par l'augmentation du prix des 
denrées de première nécessité, des loyers, 
des impôts, et aussi par l'introduction 
du machinisme. Et il ne manque pas de 
le dire. 

Il importe dès lors de convaincre les 
travailleurs que leur situation ne sera 
réellement améliorée que par l'expropria
tion de la classe possédante, par la trans
formation de la propriété privée en pro
priété commune, L1 est nécessaire, il est 
urgent de faire pénétrer dans l'esprit des 
producteurs cette idée-force qu'ils ont 
un droit absolu à l'aisance parce que pro-

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE ! EXIGEZ-LA PARTOUT ! 



LA VOIX DU PEUPLE 

duisant tout, et qu'ils ne pourront le 
réaliser que par la dépossession de la 
bourgeoisie. C'est cette idée fortement 
sentie qui créera l'enthousiasme qui 
pourra soulever les exploités pour la 
grande œuvre de justice. 

L'orateur s'attache ensuite à démontrer, 
par une heureuse comparaison, comment 
la méthode centraliste tend fatalement à 
perpétuer tous les défauts de l'organisa
tion des Etats modernes. Le pouvoir s'é
tablit et se concentre dans les mains de 
quelques individus, amenant ainsi la pas
sivité absolue des sujets et, naturellement, 
un énorme gaspillage de fonds s'ensuit. 
Aux travailleurs il ne restera que l'obli
gation de s'acquitter de nouveaux impôts 
sous forme de cotisations et la satisfac
tion de nouveaux maîtres. L'autonomie 
des sections aura cessé d'exister, comme 
celle des communes vis-à-vis de l'Etat, 
qui fut pourtant jadis si glorieuse. 

Cette conception de la lutte de classe 
ne peut aboutir logiquement qu'au spec
tacle déconcertant offert par la grève 
générale de Suède : une masse énorme 
de travailleurs cessant la production, se 
croisant les bras et attendant une solu

tion radicale qu'ils n'osaient pas vouloir! 
Car si la résistance passive peut se 

comprendre lorsqu'il s'agit d'un individu 
ou d'un petit groupe, elle reste incom
préhensible, déconcertante et forcément 
stérile lorsqu'elle est pratiquée par 300,000 
travailleurs en face d'une poignée de ca
pitalistes. Et quand on vous oppose 
l'exemple de la révolte d'Espagne, écrasée 
elle aussi, quoique inspirée d'une autre 
méthode, on oublie d'ajouter que si le 
mouvement de Catalogne eût été suivi, 
c'en était fait de la monarchie et la ré
volution eût peut-être grondé. 

De telles révoltes généralisées consti
tuent un danger réel qui n'a du reste pas 
échappé à la presse bourgeoise. Cette 
même presse avait des louanges à l'adresse 
des grévistes suédois. Pourquoi? 

Eclairer la masse exploitée sur l'état 
d'infériorité que la bourgeoisie lui impose ; 
lui inspirer une haine forte, réfléchie et 
implacable contre toutes les formes de 
tyrannie ; lui mettre enfin dans le cœur 
et dans le cerveau l'idée de sa libération 
possible par l'expropriation, telle doit 
être la tâche du syndicalisme. 

ERMES. 

En 1905, le peuple russe était encore 
assez naïf pour croire à la légende du 
tsar bon, du tsar abusé, trompé par ses 
parents, par cette crapuleuse bande de 
grands ducs qui pillent les deniers publics 
et se baignent littéralement dans le sang 
des sujets de Nicolas. Endormis par les 
légalitaires à la bouche enfarinée, trom
pés peut-être par l'énigmatique pope Ga-
pon, plusieurs milliers d'hommes se ren
dirent en chantant vers le palais de l'au
tocrate. 

Un peuple qui chante n'est pas animé 
d'intentions très malveillantes. Lorsque 
le cardinal de Mazarin édicta de nouveaux 
impôts, les Parisiens frondeurs le hous-

Sillèrent de la belle façon dans leurs re-
rains boulevardiers. Ces chansons sub

versives s'entendaient jusque dans les ap
partements du ministre. Que crient-ils 
donc? demanda-t-il à une personne pré
sente. — Ils chantent, et leurs chansons 
sont peu respectueuses pour Votre Ex
cellence. — Ils çantent, s'écria le cardi
nal avec un accent italien, ils çantent. 
Très bien, alors ils payeront. 

Or les Russes de 1905 chantaient des 
hymnes pieux, peut-être bien même chan
taient-ils le Bojé tsari krani, qui est le 
Èufst du... des bords de la Volga. Et 
comme, toujours chantants, ils passaient 
sous un arc de triomphe, soudain la fu
sillade crépita. 

Qu'importait au tsar que ces hommes 
vinssent avec les intentions les plus paci
fiques, n'étaient-ils pas le Peuple, c'est-à-
dire l'Ennemi? Les soldats, brutes disci
plinées, tirèrent dans le tas. Il y eut des 
centaines de morts et de blessés. Et ce 
fut l'inauguration d'une nouvelle ère de 
répression féroce et sans pitié. 

Mais un résultat est demeuré acquis au 
parti révolutionnaire. La légende n'est 
plus du tsar bon, du tsar dupe. Le Russe 
ne croit plus au Petit-Père, et il sait main
tenant quelle est la véritable pensée qui 
agit derrière les fusils des soldats, der
rière la nagaïka des cosaques, derrière 
la corde du bourreau. Il sait « qui » est 
responsable. 

Et devant la poussée de colère soudaine 
qui secoua le pays, devant les révoltes 
qui éclatèrent de toutes parts, le faible 
rejeton de la race dégénérée des Roma-
noff prit peur, et, faisant semblant de 
capituler, en octobre 1906, il promulgua, 
sous sa signature sacrée, une constitution, 
où on lisait ces mots : « Il sera accordé 
au peuple l'inviolabilité des droits civils, 
basée sur l'inviolabilité des personnes, la 
liberté de parole, de pensée, d'association 
et de réunion... » 

Autant de mots, autant de mensonges. 
Après cette publication, en effet, publiée 
en grande pompe, tous ceux qui tentèrent 
de réaliser ce programme ont été traités 
comme des rebelles, coupables de haute 
trahison. 

Pour se rendre compte à quel point la 
réaction est féroce, il suffit de parcourir 
un petit volume de Pierre Kropotkine, 

récemment publié à Londres, sous le 
titre clair et net qui figure en tête de 
ces lignes. C'est, en effet, la terreur qui 
règne en Russie, une terreur comme n'en 
connut aucun autre pays au monde, sauf 
peut-être les malheureuses régions sou
mises au joug de l'Inquisition. Pour s'en 
rendre compte, il suffit de consulter les 
statistiques officielles. 

En 1908, il y avait, dans toute la Rus
sie, 85,000 prisonniers. En 1906, il y en 
avait 111,000; en 1907, 138,000 et 170 
mille en 1908. Le 1er février 1909, on 
en comptait 181,137. 

Notez que dans l'ensemble des prisons 
de l'empire, il n'y a place que pour 107 
mille hommes. On conçoit les affreuses 
épidémies qui sont la suite de ce surpëu1 

plement. Chaque jour le typhus fait de 
nombreuses victimes, mais les vides créés 
par la mort sont aussitôt comblés par de 
nouveaux venus. 

Dans ce chiffre ne sont pas compris, 
naturellement, les exilés en Sibérie, ni 
quelque 700,000 paysans et ouvriers, ar
rachés à leur genre de vie habituel, chas
sés de leur demeure, et qui parcourent 
le pays, vivant comme ils peuvent, sans 
feu ni lieu, allant d'un village à l'autre, 
partout poursuivis par l'hallucinante vision 
de la prison et du gibet. 

Le traitement subi par les prisonniers 
dépasse en horreur tout ce qu'on peut 
imaginer. Le cas de Marie Spiridonova, 
rouée de coups, puis violée dans l'escalier 
par un ignoble officier de cosaques, n'est 
qu'un fait entre mille, et non le plus ré
voltant. 

Les condamnés à mort, avant d'être 
pendus, sont torturés avec les plus grands 
raffinements. L'anarchiste Sinkoff, con
damné à la peine suprême, interpella le 
président du tribunal et lui proposa ce 
singulier marché : Le président donnerait 
des ordres stricts pour qu'on épargnât 
les tortures au condamné qui, de son 
côté s'engagerait à marcher silencieuse
ment à la mort. 

Le 20 avril 1909, l'ex-député à la pre
mière Douma, Lomatidzé, actuellement 
détenu à Sévastopol, adressait par lettre 
les demandes que voici au président du 
Conseil : 

« Est-il connu du Conseil des minis
tres : 

« 1. Que, dans la prison de Sévastopol, 
les condamnés à mort sont systématique
ment soumis à des coups et à toute sorte 
de tortures avant l'exécution de la sen
tence ? 

« 2. Que des exécutions ont heu alors 
même que le condamné est sans con
naissance, comme ce fut le cas pour un 
certain Vogt, qui était atteint du typhus 
et avait une fièvre de 40 degrés? 

c 3. Que ces abominations ont lieu sous 
les fenêtres mêmes de l'infirmerie, ce qui 
aggrave l'état des prisonniers qui s'y 
trouvent en traitement? 

<r Et, si ces faits lui sont connus, quelles 
mesures le président du Conseil a-t-il 

l'intention de prendre pour les faire 
cesser et pour punir ceux qui s'en sont 
rendus coupables? » 

On peut penser quelle fut la réponse 
du ministre. Depuis le jour où il écrivit 
cette lettre, le détenu Lomatidzé fut privé 
de ses promenades dans le préau, on lui 
supprima le tabac, le sucre, etc. La vérité 
est trop dure à entendre pour les bour
reaux aussi lâches que féroces. La voix 
de Lomatidzé doit être étranglée. 

Dans la prison du district d'Orel, en 
décembre 1907, le nommé Levitsky, as
sistant du gouverneur, dit textuellement 
à un nouveau prisonnier : « Nous avons 
reçu carte blanche, comprenez-vous? Si 
tel est mon bon plaisir, je puis vous tuer 
comme un chien. » 

Au mois de mai dernier, dans la même 
prison, un détenu nommé Akoutin, sous 
prétexte de s'être plaint du régime fut 
mis aux fers, puis torturé de telle sorte 
que, peu de jours après, il mourut à 
l'hôpital des suites de ses blessures. 

Dans la prison Boutyrsky, à Moscou, 
un matelot, en juillet 1908, mourut entre 
les mains de ses bourreaux. Il y a, dans 
cette prison, comme dans la plupart des 
prisons russes, une cellule spéciale, appelée 
le « trou noir ». Les horreurs qui s'y pas
sent sont innombrables et indescriptibles. 
c Entrez avec une lampe dans le t trou 
noir», écrit un prisonnier de Moscou; les 
épaisses flaques de sang coagulé qui re
couvrent le plancher vous raconteront ce 
qui se passe là journellement. » 

Devant la cour martiale de Novi Mar-
ghilan, un prisonnier découvrit certaines 
parties de son corps qu'on avait arrosées 
de pétrole et atrocement brûlées. A Riga, 
les gardiens arrachèrent tous les cheveux 
et tous les poils de la barbe à un jeune 
prévenu, appelé Griining. Le tribunal le 
condamna à quinze années de travaux 
forcés. Mais le procureur se chargea de 
faire disparaître ce témoin gênant, en 
l'envoyant dans un bataillon de discipline 
à Livonia, où le malheureux fut fusillé... 
par erreur. 

N'oublions pas que la première Douma 
avait adopté en 1906 une loi abolissant 
la peine capitale, loi que le Petit-Père se 
garda bien de contresigner. Aussi l'on con
tinue tranquillement à pendre et à fusiller. 

Les faits que je cite au hasard sont 
cueillis entre cent autres dans la brochure 
de Kropotkine, qui lui-même a dû faire 
un choix entre des milliers de faits sem
blables. Ils suffisent pour expliquer que, 
malgré une surveillance incessante, les sui
cides sont de plus en plus nombreux dans 
les prisons russes. De 1906 jusqu'à fin 1908, 
on en compte 160 officiellement constatés. 
Une dizaine de malheureux ont eu l'atroce 
courage de renverser sur leur paillasse le 
contenu de leur lampe à pétrole, d'y met
tre le feu et de se laisser ainsi rôtir vifs. 

Disons un mot des exilés en Sibérie, 
dont le nombre est d'environ 78,000 (nom
bre avoué par le gouvernement : 74,000). 
Parmi ceux-là, il faut distinguer les con
damnés des tribunaux civils, d'exception 
ou militaires, et les déportés par mesure 
administrative. A l'instar de Genève, où 
par simple décision administrative, on ex
pulse, bon an mal an, plusieurs centaines 
de personnes pour la plupart parfaitement 
inoffensives, le ministère russe de l'inté
rieur expédie aussi en Sibérie, sans autre 
forme de procès, ceux dont il veut se dé
barrasser à bon compte. 

En octobre 1908, le total reconnu par 
le ministère était de 15,500 exilés par 
mesure administrative, répartis de la 
manière suivante : 6362 ouvriers, 3879 pay
sans, 540 étudiants, 792 professeurs, 
755 commerçants, 315 membres des 
zemstvos, 2857 divers. Il est à remarquer 
que jadis les étudiants et les intellectuels 
étaient seuls frappés, tandis qu'aujour
d'hui la majorité des exilés administratifs 
se compose d'ouvriers et de paysans, ce 
qui prouve que les idées révolutionnaires 
ont pénétré dans les couches profondes. 

Ces malheureux sont envoyés dans les 
districts nords, où la population est des 
plus misérables et souffre des maladies de 
la peau les plus répugnantes. Les con
ditions climatériques sont atroces et l'on 
peut dire que tout homme expédié en 
Sibérie est un homme perdu. 

Les Douma ont eu en mains les preu
ves les plus certaines que l'arbitraire 
règne en maître dans tout l'empire. Par
tout ce ne sont que condamnations illé
gales, sentences réformées,—dans un sens 
aggravant — exécutions sommaires. Celui 

qui ose élever la voix est aussitôt frappé 
à son tour. On emprisonne pour un mot, 
pour un geste, pour <t rien ». Et il ne 
faut pas oublier le mot infâme du gou
verneur Kurloff, de Minsk, à qui le député 
Rosenbaum parla des nombreux inno
cents illégalement détenus. <r Peut-être, 
dit-il, y a-t-il des innocents en prison; 
mais, du moment qu'ils y sont, il faut 
qu'ils y restent. » 

J'arrête ici, pour aujourd'hui, mes ci
tations du livre de Kropotkine, mais 
j'aurai l'occasion d'y revenir. A l'heure 
où la Turquie, que nous considérions 
comme quasi barbare, chasse à coup de 
pied dans le derrière le sanglant Abdul-
Hamid; à l'heure où la Perse envoyé au 
diable son chah débauché et cruel, il est 
bon de redire qu'une grande nation euro
péenne croupit encore et se tord de dou
leur sous la griffe sanglante d'un gouver
nement de cannibales. Un révolté. 

DANS LES ORGHHISHTIONS 
LE LOCLE 

Le dimanche 26 septembre, à 2 heures 
après midi, à l'Hôtel de la Croix-d'Or, 
chez Emile Gnehm,aura lieu une réunion 
régionale des groupes syndicalistes. A 
l'ordre du jour figurent, entre autres, 
une discussion sur les événements en 
cours dans le monde horloger, puis une 
causerie par le camarade James Guil
laume, ancien membre de la Fédération 
jurassienne de l'Internationale. Les ca
marades syndicalistes du Jura sont cor
dialement invités ainsi que leurs compa
gnes. 

LAUSANNE 
Le dimanche 19 septembre, à 10 heures 

et demie du matin, à la salle 3 de la Mai
son du Peuple, aura lieu la première 
leçon de l'Ecole libre. Programme : his
toire des travailleurs, notions d'hygiène, 
sciences naturelles, causeries d'actualité, 
quelquefois course en plein air, projec
tions lumineuses, etc. Tous les ouvriers 
sont instamment engagés à envoyer leurs 
enfants, garçons et filles, à l'Ecole libre, 
où ils ne recevront que des notions utiles, 
saines, données dans une atmosphère de 
liberté et de respect des élèves. Ils aide
ront ainsi à préparer une génération 
d'hommes et de femmes dégagés de pré
jugés que nous infusent les bourgeois et 
aptes à devenir de bons pionniers de l'é
mancipation. 

• * * 
Le Groupe d'études sociales de la Mai

son du Peuple reprend ses séances de 
discussion. La première réunion aura lieu 
le lundi 20 septembre, à 8 heures et de
mie, à la salle de lecture. A l'ordre du 
jour figure une discussion sur la revision 
des statuts de la Maison du Peuple. Cette 
question intéressant tous les membres, les 
camarades sont invités à venir nombreux. 

NEUCHATEL 
La section de Neuchâtel de la Fédéra

tion suisse des ouvriers tailleurs a installé 
un office de travail. Elle invite tous les 
tailleurs à la recherche de travail dans 
cette ville à s'adresser à cet office qui, 
dans la mesure du possible, s'efforcera de 
satisfaire chacun. Adresse : J. Will, rue 
Saint-Maurice, 3. 

THONON 
— Est-il digne pour un ouvrier de tra

vailler, manger et coucher chez son pa
tron? 

Ce qui a motivé cette demande, 
c'est le cas suivant : Un jeune ouvrier 
typographe, de passage à Thonon, au 
mois de mai dernier, offrit ses services 
à un patron, qui voulut bien l'embaucher 
en lui soumettant deux propositions, à 
savoir : <t Qu'il l'aurait payé 5 francs 
comme prescrit le tarif, ou bien 15 francs, 
la nourriture et la chambre ». L'ouvrier 
accepta cette dernière proposition et, à 
tous ses amis, il ne cesse de dépeindre la 
beauté de sa chambre et le grand nombre 
de mets variés qui lui sont quotidienne
ment servis, sachant qu'il leur serait im
possible de tout vérifier. Un confrère lui 
fit observer que la généralisation d'un tel 
système pourrait être préjudiciable autant 
aux confrères de la locahté qu'à ceux de 
passage qui aiment à être libres après 
le turbin, mais il n'en tint point compte. 

Un autre confrère soumit l'affaire au 
comité de la section, qui provoqua une 
réunion extraordinaire. 

Allez au Salon communiste de coiffure, rue des Deux-Marchés, 24, Lausanne 



LA VOIX DU P E U P L E 

Le jeune typographe-domestique en 
question répondit qu'aucun règlement ou 
statuts ne prévoyait le cas. 

Il est préférable de ne pas publier le 
nom de cet ouvrier dans l'espoir qu'il 
puisse revenir à de meilleurs sentiments. 

Combat obscur et terrible, où le fort opprime 
le faible, à l'abri des lois, où la propriété acca
ble le travail du poids de sa prérogative. Les 
propriétaires ont le pouvoir de ne donner en 
échange du travail que le plus petit salaire 
possible. Les uns imposent toujours la loi ; les 
autres sont contraints de la recevoir. Kecker. 

MÉDITATION 
Le Journal de Paris s'est efforcé, der

nièrement, de démontrer que l'égalité 
n'est pas, ne peut pas être. Ses preuves? 
Sa démonstration? Voyez, dit-il, l'infinie 
variété qui règne dans la nature. Pas une 
plante, pas une fleur qui ressemble exac
tement à l'autre. Partout où vous jetez 
les yeux, vous constaterez l'inégalité. 

Ce que nous constatons, c'est qu'il y 
a — volontaire ou non — confusion de 
termes. Pour les besoins d'une mauvaise 
cause, on confond égalité et identité. Ja
mais, nous n'avons prétendu qu'un hom
me est identique à un autre. Mais nous 
affirmons que, naissant tous nus, tous 
faibles, avec le même besoin de soin et 
de protection, nous avons tous un même 
droit à la vie, un droit égal. Ce n'est 
que par suite de conventions, de divisions 
artificielles et iniques, que tel nouveau-
né est destiné à l'oisiveté dorée, à la 
domination, au bonheur matériel, et tel 
autre au labeur, à la soumission, aux 
privations, à la misère. C'est dans le 
même sens qu'il fut proclamé que 
« nous sommes tous frères et faits à 
l'image de Dieu s ; mais cette phrase est 
restée à l'état de phrase incomprise, et 
les parasites qui vivent de l'autel — 
comme tous ceux qui vivent d'une cause, 
d'une idée — ne font que défendre des 
privilèges et abêtir les exploités. 

Ah ! messieurs du Journal, vous avez 
tort de nous lancer la nature à la tête. 
Ne voyez-vous pas que la plus petite 
comme la plus grande des plantes, née 
viable, reçoit sa nourriture de la terre? 
Toutes sont soumises aux mêmes intem
péries, au même travail pour tirer du 
sol leur subsistance. Et toute plante, 
comme le lierre, qui vit d'autrui, de l'ar
bre qu'elle suce et épuise, nous l'appe
lons «plante parasite:», comme nous ap
pelons parasites ceux qui vivent de l'ou
vrier et s'enrichissent à ses dépens. 

Nous demandons, en conséquence, puis
que l'intelligence nous a été départie, et 
le cœur, et toutes sortes de vertus, dit-on, 
nous demandons, dis-je, un milieu social 
où tout être puisse <t être», où tout vivant 
puisse vivre, ce qui s'appelle vivre, où 
chacun de nous ait la possibilité de se 
développer harmonieusement, complète
ment. Si tout le monde travaillait, une 
classe ne serait pas réduite à l'esclavage 
pour satisfaire aux exigences, aux gas
pillages, aux excès d'une autre classe fai
néante. Nous ne serions pas courbés à 
la tâche, avec l'impossibilité de nous dé
velopper, de nous instruire. Seule une 
minorité a ce droit. Parmi elle, nous 
voyons «les hommes du jour ». C'est par 
exemple Zeppelin pour lequel les Alle
mands crient : «Hurrah Zeppelin!» et 
c'est Blériot pour lequel les Français 
crient : n Vive Blériot ! » Ce sont deux 
fleurs dans le marécage humain, deux 
fleurs débarrassées de soucis mesquins et 
entièrement adonnées au développement 
de leur originalité. Elles s'épanouissent à 
leur aise. Et la grande masse stupide, 
béant d'admiration, ne songe pas qu'elle 
pourrait être, elle aussi, si elle voulait, 
appelée à la vie de l'intelligence, à l'es
prit inventif, au goût artistique, au savoir 
et à toutes les variétés du savoir. 

Egalité ne signifie donc pas pour nous 
que nous devons être identiques, avec la 
même forme, avec la même tête, le mê
me corps, le même teint, le même appé
tit, etc., etc., mais bien avec les mêmes 
droits. Egalité signifie droit de l'homme 
d'être un homme dans la pleine acception 
du mot et droit de satisfaire les besoins 
que la nature, le hasard ou Dieu, com
me vous voudrez, nous a donnés. Le 
spectacle humain n'est qu'un spectacle 
d esclavage : le riche est esclave de son 
argent et le pauvre esclave de cet esclave. 
Nous voulons émanciper le monde. Nous 
voulons l'égalité! J. Z. 

Une intéressante brochure 
Une question très importante est passioné-

ment discutée aujourd'hui dans les milieux 
ouvriers. Cette question s'est posée d'ailleurs 
du jour où les ouvriers, dans la vieille Inter
nationale des travailleurs, se sont groupés sur 
le terrain de la lutte de classe, et elle peut se 
résumer en deux mots : Centralisme et Fédé
ralisme. 

Sous ce titre, la commission de la Voix du 
Peuple se propose de publier une brochure à 
dix centimss, c'est-à-dire facilement accessible 
à la masse. Un groupe de camarades rassem
blera les documents nécessaires à la brochure, 
qui sera ensuite mise au net après discussion. 
Cette brochure s'efforcera, après la critique du 
centralisme par des faits précis et facilement 
contrôlables, de bien expliquer ce qu'il faut 
entendre par le fédéralisme et comment il est 
possible de le mettre immédiatement en pra
tique. 

Seulement, avant de se mettre à la besogne, 
la commission voudrait être convaincue que 
cette publication, qui demandera un travail 
long et consciencieux, répond à un besoin 
généralement ressenti. Aussi, la publication 
ne sera exécutée que si des syndicats et des 
camarades souscrivent des exemplaires en 
nombre suffisant. Que les amis se mettent à 
l'œuvre et envoient le nombre d'exemplaires 
souscrits à la Voix du Peuple, par simple 
carte postale. Nous publierons les commandes 
au fur et à mesure de leur arrivée. 

L. A., Genève 100 ex. 
G. M., Môtiers-Travers 100 ex. 

Prolo, imite-les! 
On reproche souvent à ceux qui tra

vaillent de ressembler à ceux qui font 
travailler, c'est-à-dire d'être égoïste, fer
mé, mesquin, étroit, conventionnel, etc. 
Il est toutefois un domaine dans lequel 
les prolétaires n'imitent pas du tout, oh 
mais là pas du tout, les bourgeois : c'est 
dans celui des naissances. On l'a déjà 
maintes et maintes fois constaté. Mais il 
est bon de le relever encore, car une 
idée, même et surtout lorsqu'elle est sim
ple et logique, qu'elle crève les yeux, a 
toujours une peine inouïe à arriver jus
qu'au cerveau des exploités. 

J'ai là, sous les yeux, un article du 
Figaro signé Dr Jacques Bertillon; c'est 
un savant qui dit sans rire aux ouvriers 
français, qui ne possèdent rien, que s'ils 
ne font pas autant de rejetons que les 
ouvriers allemands, l'Allemagne «trou
vera ridicule d'avoir à côté d'elle un 
pays superbe et à peu près vacant; qu'elle 
le prendra et le traitera comme elle traite 
la Pologne prussienne, mettant les pro
priétaires à la porte pour donner leurs 
biens à des Teutons». Cet article nous 
apprend que, sur mille femmes mariées 
de quinze à cinquante ans, le nombre de 
naissances légitimes en un an est à Paris : 

Arrondissements très riches 69 
> riches 94 
> très aisés 99 
> aisés 111 
> pauvres 129 
> très pauvres 140 

Ce n'est pas tout. Sur un total de 445 
personnages notables de Paris, 177 n'ont 
point d'enfants; 106 n'en ont qu'un; 88, 2; 
39, 3; 19, 4; 7, 5; 4,6; 3, 7; 1, 9; 1,11. 
Soit, en tout, 575. 

A ce tableau, conclut le docteur qui pour
tant est un farouche partisan des grandes 
familles chez les pauvres, il y a un correctif, 
mais un correctif navrant : si les pauvres ont 
plus d'enfants que les riches, ils en perdent 
beaucoup plus. 

Ces deux renversantes constatations : 
plus forte natalité et plus forte mortalité 
chez les pauvres que chez les riches ne 
sont pas, comme on pourrait le croire, 
particulières à la France. Elles ont été 
faites partout, et par des bourgeois, des 
partisans malgré tout et quand même de 
cet « ordre » merveilleux qui se déroule 
continuellement devant nos yeux étonnés. 
A Lausanne, par exemple, elles furent 
faites par M. Schnetzler, aujourd'hui 
syndic. 

Mais n'est-il pas bien triste de cons
tater que l'ouvrier et l'ouvrière, qui s'ef
forcent d'imiter dans un grand nombre 
de cas le répugnant bourgeois et sa digne 
moitié, ne songent une fois sérieusement 
à les copier quand il s'agit d'un acte 
aussi délicat, aussi plein de responsabilités, 
aussi lourd de conséquences individuelles, 
familiales et sociales que celui « d'infliger 
la vie» à un nouveau être humain? 

Comparons. 
Voilà des gens qui ont tout : demeures 

confortables, table richement garnie — 
et le reste; des gens pour qui la vie n'est 

qu'un perpétuel enchantement. Quelle 
heureuse perspective pour leur descen
dance! Mais des enfants? Ils n'en veulent 
pas, pour une foule de raisons dont une 
des plus importantes est que la maternité 
déforme la taille de madame. 

D'autre part, voici des travailleurs. 
Qu'est-ce qui attend leurs « héritiers » ? 
La misère de la famille et de l'école, de 
l'atelier et de la caserne. Une misère et 
des misères sans nom, qu'il faut avoir 
vécu soi-même pour s'en faire une idée. 
Une misère qu'aucune plume, si géniale 
soit-elle, ne pourra jamais décrire com
plètement. Ah! quel enfer que la vie, 
pour le travailleur! Quel livre douloureux, 
s'il pouvait écrire lui-même son existence 
de paria! N'importe. Il ne bronche pas : 
il procrée quand même, symbole vivant 
de l'insouciance, à tire-larigot. C'est idiot. 
C'est criminel. C'est fou. Et ainsi il re
tarde son émancipation, car l'homme qui 
a des enfants est presque toujours perdu 
pour la lutte pleine et entière, systéma
tique, ouverte, contre les exploiteurs. 

Prolo, songes-y, cela en vaut la peine, 
— et imite-les. S. CASTEU. 

Au pays des curés 
Le Valais, à l'instar des vingt-et-un 

autres cantons, fait partie du pays de 
toutes les libertés et de tous les progrès 
qui répond au nom de Suisse. Il se doit 
donc à lui-même de se montrer digne de 
sa famille et de prouver, par des faits, 
que nulle part la sécurité des gens et 
l'existence des enfants ne sont mieux 
protégés que dans la libre Helvétie. 

Ce que je vais raconter en est une 
nouvelle illustration : 

Le 31 mars de cette année, je suis 
restée veuve avec trois enfants. Mon 
mari avait été malade deux mois avant sa 
mort et incapable de tout travail. Etant 
sans aucune ressource, je m'adressais à 
la commune de Liddes, en Valais, notre 
commune d'origine. Je ne reçus aucune 
réponse. 

Après la mort de mon mari, je m'adres
sais aux autorités vaudoises et, après 
plus de six semaines d'attente, je reçus 
une lettre de l'aimable président de 
Litfdës, m'informant que trois des beaux-
frères de mon défunt mari, domiciliés en 
Valais, ici et là, étaient disposés à pren
dre mes enfants et à les élever en entier 
à leur charge, sans que l'excellente com
mune de Liddes ait un sou à débourser. 
Sachant que deux de ces beaux-frères 
étaient des gens excessivement pauvres, 
je ne voulais à aucun prix laisser partir 
mes enfants. 

Je m'adressais de nouveau aux auto
rités vaudoises, demandant que l'on me 
fit accorder seulement une somme de 
5 francs pour deux de mes enfants que 
je me vis forcée de placer chez mes 

Îropres parents à proximité de Lausanne, 
e n'ai jamais reçu aucune réponse, et, 

sans les secours que m'ont accordé les 
membres de ma propre famille vaudoise, 
j'aurais vu arriver la dure nécessité de 
devoir laisser partir mes enfants en 
Valais, ici et là... chez des gens très 
pauvres déjà. Et dans le Valais, comme 
en bien d'autres endroits en Suisse, les 
enfants des pauvres doivent se nourrir 
en bonne partie avec les fruits que l'on 
ramasse à la plaine ou que l'on récolte 
sur la montagne. 

J'ai voulu écrire ces lignes pour rendre 
hommage aux bienfaits de notre civili
sation suisse, semblable d'ailleurs à celle 
des autres pays. J'ai aussi voulu adresser 
publiquement un chaleureux merci à 
notre bonne commune du Valais pour 
tout ce qu'elle a daigné faire pour nous. 

P. B. L. 

L'Almanach du Travailleur 
Le succès remporté par notre premier Alma-

nach du Travai l leur est pour nous un précieux 
encouragement. 

L'édition de 1910 est en voie de préparation; 
déjà quelques articles ont été remis à l'Impri
merie. La rubrique concernant les renseigne
ments sur les organisations ouvrières a tout 
particulièrement besoin d'être soignée. Pour 
cela, nous comptons principalement sur les 
camarades que nous avons dans chaque centre 
de la Suisse romande. 

Nous prions donc ces camarades de se con
certer et de nous envoyer au plus tôt, tous les 
renseignements concernant les organisations 
syndicales de leur région (Union ouvrière, 
adresse, comité, etc., syndicats constitués, 
cercles ouvriers, sociétés coopératives. Prix 
des denrées, pension, chambre, etc.) 

Les camarades comprendront l'importance 
qu'il y a à ce que notre almanach donne des 
renseignements complets et exacts sur l'orga
nisation syndicale en Suisse romande. Nous 
comptons sur leur bonne volonté. 

Adresser les renseignements au plus tôt à 
Louis Baud, Imprimerie des Unions ouvrières, 
Pully-Lausanne. 

C O R R E S P O N D A N C E 
Yverdon, 8 septembre 1909. 

A la rédaction de la Voix du Peuple. 
Un de vos correspondants, D..., typo, a 

écrit dans le numéro du 14 août de votre 
journal que « suivant des renseignements 
de source sûre », beaucoup de membres de 
notre organisation se refusaient déjà à ac
quitter leurs cotisations. 

Nous souhaitons, pour vos lecteurs, que 
les sources où vos correspondants vont pui
ser leurs informations, ne soient pas toutes 
aussi sûres que celle du typo D... 

Nous pouvons assurer avec plais irà ce 
dernier que notre syndicat se porte très 
bien et qu'il est loin de « s'évanouir ». 

En l'espace de deux mois, il a augmenté 
de 122 membres. Il en compte maintenant 
365, soit la presque totalité du personnel 
des fabriques Vautier, à l'exclusion du pa
tron et des contremaîtres encore tolérés 
dans la plupart des syndicats typographi
ques. 

A l'exception de deux, toutes les grévistes 
de 1907, membres de la Syndicale (syndicat 
rouge) qui sont rentrées chez MM. Vautier, 
tont maintenant partie de notre syndicat. 

Les cotisations perçues chaque semaine 
dans les ateliers, le jeudi et le vendredi 
avant la cessation du travail, se paient très 
régulièrement. Sept membres seulement 
sur 365 sont arriérés de 2 et 3 semaines, 
tous les autres sont parfaitement en règle. 
Vous conviendrez que cela n'est pas trop 
mal en regard de ce qui se passe dans 
maints vieux syndicats, jadis forts et res
pectés, aujourd'hui réduits à l'impuissance 
grâce aux querelles que vous et les vôtres 
avez suscitées. 

Soyez plus logique, compagnon D..., qui 
êtes sans doute partisan de l'union de tous 
les travailleurs. On dirait presque que, dans 
l'intérêt d'une coterie, d'un clan, vous sou
haitez, vous désirez ardemment notre dispa
rition ; sans doute pour pouvoir dire ensuite: 
«Hein! nous avions raison! > Eh bien! 
sans vouloir prétendre,nous, ouvriers «sty
lés » à vous donner des leçons, nous pen
sons qu'en bon militant, vous devriez au 
contraire, dans l'intérêt du mouvement ou
vrier, souhaiter que les faits vous donnent 
tort et que notre syndicat prospère. Soyez 
aussi plus modeste et avant de parler de 
notre évanouissement, songez aux nombreux 
syndicats que vous et les vôtres aviez formés 
et qui se sont* évanouis» au premier souffle 
de résistance de l'adversaire. 

Pour le Syndicat 
des ouvrières et ouvriers des fabr. de tabac 

d'Yverdon et Grandson : 
Le président, Le secrétaire, 

Ch. GLAUSER. P. DELVECGHIO. 
Nous avons publié cette lettre, préférant 

être dupes que de fermer la Voix du Peu
ple à des ouvriers, quelle que soit leur 
opinion. Nous regrettons simplement que 
ces ouvriers consentent à couvrir de leur 
signature les insinuations jésuitiques et 
mensongères du sieur Viret, le véritable 
auteur de la lettre qu'on vient de lire. Ce 
malhonnête individu est tellement aveuglé 
par la haine qu'il porte au syndicalisme 
qu'il ne s'aperçoit plus de ses bévues. Les 
signataires de la lettre ci-dessus ont pu
bliquement reconnu leur « inconscience et 
leur ignorance ». Ce sont là leurs propres 
expressions. Ils ont reconnu aussi avoir 
tout à apprendre du mouvement ouvrier 
et avoir travaillé pendant la dernière grève, 
en 1907. Et voilà l'inepte Viret qui les fait 
parler avec compétence, comme de vieilles 
barbes politiciennes, de c nos vieux syn
dicats, jadis forts et respectés, aujourd'hui 
réduits à l'impuissance J>, bref, toute l'or
dinaire série des clichés habituels, tant 
usés déjà dans le Qrutli, le Négrier bré
silien et autres journaux soi-disant socia
listes. 

Les travailleurs groupés dans la Fédéra
tion de l'alimentation apprendront, comme 
bien d'autres, ce que leur coûte le vilain 
personnage qui se dissimule derrière eux. 
Et ce sera la an, car il est apprécié à sa 
juste valeur dans les milieux ouvriers de 
la Suisse romande. 

L ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Ouvriers sur bols. 

Depuis quelque temps, les ouvriers sur 
bois de Zurich ne sont liés par aucune 
convention. Profitant de cette situation, 
ils opèrent atelier par atelier pour faire 
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hausser les salaires. Leur tactique appli
quée d'une façon méthodique, leur action 
basée sur une volonté tenace, leur ont 
permis d'obtenir l'application de leurs re
vendications dans la plupart des usines. 
Mais, lorsque ce fut le tour de l'atelier 
Holzhen, les demandes de nos camarades 
se heurtèrent à l'intransigeance du patron. 
Mais, après une mise-bas de huit jours, 
le patron céda et les ouvriers réintégrè
rent l'atelier. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Quatre mois! Et la grève de Winter-

thour n'est pas près de finir. Les ouvriers 
boycottent rigoureusement la place; les 
entrepreneurs ne reculent devant aucune 
dépense pour recruter n'importe où — ils 
sont patriotes! — de la main-d'œuvre. 
De plus en plus les réformes, si illusoires 
soient-elles, s'obtiennent difficilement. La 
violence, systématiquement stigmatisée 
par toute sorte de louches individus, au 
premier rang desquels sont les secrétaires 
permanents, est largement pratiquée par 
le patronat et les autorités, si démocra
tiques soient-elles. Les faits sont là, in
déniables, et nos braves camarades ita
liens, qui ont dû remettre leur baluchon 
à l'épaule et courir une fois de plus après 
le morceau de pain, seront les derniers h 
les contester. Le patronat, voyant qu'une 
minorité de travailleurs est résolue à ne 
pas rogner son idéal et à poursuivre sa 
suppression, sort de plus en plus de son 
indifférence. Il s'organise. Il crée des 
gardes civiques. Pas besoin d'être pro
phète pour dire qu'il ne cédera qu'à la 
force agissante du prolétariat universel
lement coalisé. 

En présence de cette situation, il faut 
que le travailleur s'entraîne de plus en 
plus à l'action. A l'école, on lui apprend 
qu'il doit toujours être prêt à faire le sa
crifice de sa vie pour la patrie. La vérité, 
c'est qu'il faut, au siècle où nous sommes, 
qu'il fasse d'avancele sacrifice de sa vie pour 
accomplir l'expropriation des possédants, 
ou accepter indéfiniment son esclavage. 
Si les ouvriers qui militent dans le rang 
par besoin et non par lucre ou ambition 
se pénètrent bien de cette vérité, le jour 
n'est pas loin où à des grèves comme 
celle de Winterthour nous viendrons en 
aide autrement que par des sous et des 
avis de boycottage. 

mouvement ouvrier international 
FRANCE 

Il est inutile de donner ici des détails 
complets sur les débats de la sixième 
conférence internationale des secrétaires 
centraux, qui a eu lieu à Paris les 30, 31 
août et 1er septembre dernier. Les jour
naux de l'ordre bourgeois se sont chargés 
de cette besogne. Ils l'ont même faite 
d'une façon très étendue, satisfaits d'enre
gistrer la défaite des délégués révolu
tionnaires de la C. G. T. française tout 
en prodiguant leur admiration pour la 
tactique de sagesse des grandes fédéra
tions allemande, américaine, autrichienne 
et anglaise. L'attitude de la presse bour
geoise en cette occurrence, nous montre 
une fois de plus quelle est la meilleure 
méthode, c'est-à-dire celle qui est le plus 
préjudiciable à ses intérêts, celle à la
quelle elle réserve ses anathèmes : la mé
thode de l'action directe. 

La principale proposition à l'ordre du 
jour, celle des délégués français, de rem
placer les conférences de fonctionnaires 
par des congrès de délégués ouvriers de 
syndicats a donc été repoussée. Les autres 
questions discutées ont reçu une solution 
plutôt platonique. 

Mais ce qui est intéressant à noter, 
c'est que les fonctionnaires des fédéra
tions réformistes sont devenus beaucoup 
plus conciliants, depuis quelques années, 
vis-à-vis de la méthode révolutionnaire. 
Alors qu'en 1904 ils refusaient d'inscrire 
à l'ordre du jour de la conférence les 
questions de l'antimilitarisme, de la grève 
générale et des huit heures, présentées 
par la C. Gr. T. française, nous les voyons 
aujourd'hui envoyer une adresse de sym
pathie aux grèves générales de Suède et 
d'Espagne et faire des déclarations anti
patriotiques au meeting contre la guerre, 
qui clôtura la conférence de 1909. 

Quelle est la raison de cette attitude ? 
Nous ne nous l'expliquons que provoquée 
par l'opportunisme. En face des progrès 
de l'idée révolutionnaire au sein des mas
ses, nos puissants fonctionnaires syndi
caux jugent prudent de faire théorique

ment quelques concessions à cette idée. 
Mais en pratique, dans leur action, ils sont 
toujours aussi autoritaires, aussi légalistes 
qu'auparavant. 

* * * 
La conférence internationale, des se

crétaires centraux a été terminée par un 
meeting contre la guerre. A ce meeting, 
auquel participaient 6000 personnes envi
ron, les délégués à la conférence ont tous 
pris la parole en dénonçant les horreurs 
de la guerre et la nécessité qu'il y a pour 
les travailleurs, de ne pas s'entretuer au 
profit des capitalistes. 

Finalement l'ordre du jour suivant a 
été voté à l'unanimité : 

« Les ouvriers syndiqués, réunis salle 
Wagram, au nombre de 6000, après avoir 
entendu les délégués d'Angleterre, d'Alle
magne, d'Espagne, d'Italie, des Etats-
Unis et de France, sont unanimes à par
tager les horreurs de la guerre; 

« Sont unanimes à vouloir entreprendre 
tout ce qui sera possible pour empêcher 
la guerre; 

« Les 6000 participants de la grandiose 
manifestation organisée par la C. G. T., 
à l'occasion de la clôture de la sixième 
conférence internationale, sont d'accord 
avec les militants ouvriers et se déclarent 
résolus à opposer à une déclaration de 
guerre, celle de la grève générale, et, 
sans doute, de la révolution. Les 6000 
manifestants contre la guerre envoient à 
leurs frères d'Espagne et de Suède et à 
tous ceux qui luttent pour l'émancipation 
et la révolution, leur sentiment de solida
rité et d'admiration. 

« Tous les peuples sont frères! Plutôt 
la révolution que la guerre! » 

Nous croyons fermement que les sim
ples travailleurs qui ont voté cet ordre 
du jour sauront le mettre en pratique 
lorsque l'occasion sera venue. Mais ga
geons que les fonctionnaires réformistes 
qui l'ont aussi voté, combattront l'antimi
litarisme et l'idée de révolution avec leur 
acharnement habituel, lorsqu'ils seront de 
retour dans leurs foyers. 

AUTRICHE-HONGRIE 
L'organe des ouvriers métallurgistes 

hongrois, Ber Eisen-und Metallarbeiter 
(N° du 12 août), considère la situation 
économique de la classe ouvrière en Hon
grie comme la plus misérable de tout le 
continent. 

« Pour l'exploitation et le pillage du 
peuple, tout le monde est d'accord : 
fabricant, propriétaire foncier, évêque 
catholique et usurier juif... Si la popula
tion laborieuse se défend, la force armée 
intervient pour ramener les récalcitrants 
à l'obéissance. Si les ouvriers agricoles 
abandonnent le travail des champs, la 
gendarmerie se met en marche; des 
milliers de grévistes sont enchaînés et 
condamnés. Si les camionneurs se mettent 
en grève dans la capitale, les policiers 
envahissent les rues. Si les garçons de 
café font grève, les policiers s'installent 
en masse au dehors et au dedans des 
cafés. Si les ouvriers de fabrique sont en 
grève, la fabrique est transformée • en 
caserne de police. Gare à celui qui gro
gne; chacun sait que la police dispose 
de chambres de torture destinées à des 
buts spéciaux. Là où la police ne suffit 
pas, les tribunaux interviennent, se basant 
sur des lois établies par les exploiteurs 
du peuple; ils condamnent tous ceux qui 
osent protester contre Vordre social 
existant... Ï 

Et en face de ce régime infernal, les 
politiciens autrichiens et hongrois osent 
parler de légalité, de sagesse et de ré
forme! Mais c'est le fer et le feu qu'il 
faut porter dans ce régime d'oppression, 
c'est la révolution, seule, qui balayera 
tous ces tyrans moyenâgeux et leurs 
chambres de torture; et les travailleurs 
ne seront vraiment libres que lorsqu'ils 
auront passé à l'expropriation des moyens 
de production, qui leur appartiennent et 
que les classes dirigeantes leur ont volés. 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
Nos abonnes de l'Etranger qui ne nous ont pas 

encore soldé leur abonnement pour 1909 sont ins
tamment priés de le faire avant la (inde l'année. 

Dans le but d'intensifier notre propagande, nous 
informons les camarades que nous sommes dis
posés à leur adresser, sur leur demande, un cer
tain nombre d'exemplaires qu'ils se chargeraient 
de vendre dans leur entourage. Le règlement se 
ferait chaque fin de mois par le compte de chè
ques II. 416. 

PROMENADES 
Il y a dans toute ville qui se respecte 

une rue, un boulevard, un jardiD, un en
droit quelconque, préféré, adopté par le 
public <r sélect », et dont le nom seul éveille 
l'idée d'un centre de badauderie et d'oi
siveté. Londres a Hyde-Park; Paris, le 
Bois de Boulogne; Madrid montre avec 
orgueil le Prado, et Florence les Cas
cine; Rome a le Corso, Vienne le Pra-
ter, Marseille la Canebière, Genève a 
la Corratene. 

En ces lieux, chaque jour, de telle 
heure à telle heure, la foule va, vient, 
tourne et retourne, s'arrête et repart. 
On y prend rendez-vous pour voir et 
être vu. Déambulent tous ceux qui tuent 
les heures et que tuent les heures, tous 
ceux qui donnent le la du chic et des 
belles manières, ceux qui gagnent leur 
vie en flânant, ceux qui veulent pa
raître et non pas être, ceux qui vont 
où tout le monde va, ceux qu'on salue 
bas et qu'on prise encore plus bas, ceux 
qui s'agitent et que Dieu mène, les 
désœuvrés, les marchandes de sourires, 
les vieilles jouvencelles, les fausses de
moiselles et les demoiselles qui poursui
vent le rêve fuyant de l'époux, les gens 
plats à idées plates comme les plats trot
toirs qu'ils foulent, Mercadet, Vadius, 
Trissotin, Brid'oison, Narcisse, Mme Be-
noîton, Alphonse, le fat, le faiseur, l'ar
riviste, l'arrivé, le rastaquouère, l'étu
diant et sa casquette, les bouquetières, 
les chiens élégants, musqués, frisés, en 
paletot, et les chiens sans feu ni lieu, et 
le chien d'Alcibiade. 

Ici et là, des hommes sont arrêtés, le 
cigare aux dents, dévisageant les pas
santes; ils restent ainsi, une heure ou 
deux, et davantage encore, assistant au 
défilé, perchés comme des hérons, tantôt 
sur un pied, tantôt sur l'autre. 

Et ce sont toujours aux mêmes heures 
les mêmes visages, les mêmes marches 
et contremarches, presque les mêmes 
phrases à la même place. C'est un va-et-
vient de rubans, de fleurs, de gibus, de 
chapeaux divers, de couleurs, de reflets, 
de nuances : on dirait une prairie vi
vante. C'est ici que se livre la bataille 
des toilettes et qu'a heu le concours des 
ombrelles, qui sont comme les drapeaux 
de cette mêlée et qui emportent sur 
leur soie tendue et changeante des rayons 
comme les bulles de savon. 

On entend des bouts de conversation 
du plus haut intérêt : 

— On ne voit plus la petite Z. 
— Parbleu! elle est morte. 
— Pas possible!... Ah! ben, en voilà 

une nouvelle. 
— Quel beau temps, hein?... 
— Je prends un bain chaque matin, 

en me levant. 
— ...Adore le melon. Moi, il me fait 

mal... 
— Viens-tu chez Chose, ce soir? On 

«vadrouillera»... 
— Oh!... ah!... délicieux, votre cha

peau, ma chère... Mais un peu trop pif 
paf pouf... Et j'aurais mis des margue
rites, moi, au lieu de coquelicots : c'est 
plus champêtre... Et puis, le fond... le 
fond trop haut! Les chapeaux ne sont 
remarqués que s'ils sont invisibles... A 
part ça, il serait très bien votre chapeau... 
Ça ne fait rien, il est délicieux ! 

Et la médisance! 
Car on médit en causant, à moins 

qu'on ne cause en médisant. L'c on dit » 
voltige de bouche en bouche comme la 
guêpe de fleur en fleur ; on pique l'un, 
on pique l'autre; on larde ceux-ci; on 
poignarde ceux-là; on plaisante le scan
dale, on brode l'anecdote croustilleuse ; 
on caquette ; on coquette. 

Et s il passe une belle inconnue, une 
inhabituée de cet endroit à cette heure, 
vite on la taxe, on lui crée une légende. 
Autrefois on aurait démoli Troie pour 
elle; aujourd'hui, on démolit sa réputa
tion. 

L'état d'âme de ces flâneurs m'est un 
mystère plusieurs fois mystérieux. Jaboter, 
être l'esclave d'une habitude, user chaque 
jour l'asphalte à la même place comme 
Bonivard usait le sol dans le souterrain 
de Chillon, partir de chez soi la cervelle 
vide et rentrer chez soi la cervelle vide, 
je ne comprends point cette jouissance... 

Que de belles choses me sont fermées! 
Que de formes de plaisir j'ignore et 
ignorerai toujours, hélas! 

Louis AVENNIER. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Les Hommes du joîir, un numéro con

sacré à Louis Blcriot et un numéro consa
cré à Samuel Gompcrs. 

2. Le n° 12 de Portraits d'hier, conte
nant une étude très intéressante de Goethe. 
Le numéro : 25 centimes. Editeur : 
H. Fabre, 20, rue du Louvre et 131, rue 
Saint-Honoré, Paris (1er). 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

La commission du journal recommande 
à tous ceux qui ne reçoivent pas réguliè
rement leur journal d'en faire préalable
ment la réclamation au facteur. Bans tous 
les changements de domicile, ne jamais 
oublier de nous indiquer l'ancienne adresse. 
Le journal doit arriver très régulièrement 
au domicile de tous les abonnés. Nous si
gnaler toutes les irrégularités. 

Limitation 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. 

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. 

2. Joindre vingt centimes en timbres 
pour les frais. 

3. S'adresser à la Voix du Peuple, Pully-
Lausanne. 

COMMISSION DU JOURNAL 
Séance du 14 septembre. 

— Une coupure d'un journal bourgeois se plai
gnant d'«expropriations » dues aux excitations de 
la presse syndicaliste, au sujet de laquelle un ca
marade demande un article, lui sera renvoyée. A 
lui de mettre la main à la pâte. Si la commission 
fait tous les articles, le journal deviendra uni
forme et incolore. 

— Au sujet d'un nouvel article sur la direction 
des postes, l'auteur sera invité à fournir des té
moins, car il y a mise en accusation d'un fonc
tionnaire public, d'où procès. 

— L'article du camarade K. ne sera pasinséré. 
Toujours d'inouïes violences. L'exposé succinct 
des procédés policiers dont est victime ce cama
rade serait beaucoup plus intéressant. 

— Un long article sur un patron de Neuohâtel 
sera résumé en quelques lignes, parce que de 
semblables faits, si révoltants soient-ils, se pas
sent malheureusement trop souvent. 

La commission se réunit tous les mardis 
soir, à 7 heures et demie, au local de l'Union 
ouvrière, Maison du Peuple, salle 3. 

PETITE POSTE 
The Terror in Russia. —- Merci à tous. Tra

ducteur trouvé. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 7 

septembre, à 8 h. 30 précises du soir, au looal, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 
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