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III 
La bourgeoisie a besoin de l'armée 

pour les expéditions coloniales et en cas 
d'un conflit européen, mais elle en a sur
tout besoin pour lutter contre la révolte 
du prolétariat. 

Les lourds impôts, les salaires dérisoires, 
les crises économiques qui affament quel
quefois des régions entières, provoquent 
les manifestations et les grèves de ceux 
qui réclament le plus imprescriptible des 
droits : le droit au pain et au travail. 

Cependant, les classes dirigeantes, qui 
ne veulent pas renoncer même à la plus 
minime part de leurs privilèges, chargent 
leurs gouvernements de rétablir l'ordre, 
c'est-à-dire cet état de choses qui engen
dre la misère et l'ignorance du plus grand 
nomlfre. Tout frein, toute limite, toute 
résistance à l'exploitation qu'exercent 
patrons et gouvernants constitue une 
offense à l'ordre bourgeois ; plus les tra
vailleurs renoncent à être des hommes 
pour vivre comme des brutes, plus cet 
ordre triomphe. 

D'ailleurs, il y a deux conceptions dia
métralement opposées de l'ordre : se 
contenter d'un salaire inférieur à la 
valeur de son travail, voilà l'ordre, celui 
de la masse, celui des pauvres; jouir inté
gralement du fruit de son propre labeur, 
et en outre retirer un profit illégitime 
du labeur d'autrui, c'est encore l'ordre, 
celui du petit nombre, celui des riches. 

Devenons conservateurs dans le sens 
où le sont nos maîtres pour leur propre 
compte, et même sans prétendre à l'ex-

Eloitation de qui que ce soit, en nous 
ornant à exiger le produit intégral de 

notre travail. Etre révolutionnaire n'est 
pas autre chose. 

Dans tous les pays du monde, depuis 
les républiques fédératives comme les 
Etats-Unis et la Suisse, jusqu'aux monar
chies plus ou moins constitutionnelles 
comme l'Allemagne et l'Italie, l'armée 
accomplit la même fonction : protéger le 
privilège capitaliste contre le droit pro
létaire. 

Qu'une grève éclate, même si elle a 
pour but d'imposer le respect des lois 
existantes violées par les capitalistes, la 
troupe intervient immédiatement pour 
défendre les patrons contre les ouvriers. 
En même temps, les journaux bourgeois 
déclament contre la violence de la popu
lace, et demandent le respect de la pré
tendue liberté du travail. Ils insistent 
pour que des mesures énergiques soient 
prises et les autorités ne se font pas trop 
prier pour les contenter. Le moindre pré
texte sert aux répressions les plus féroces, 
au massacre de la foule sans armes. Par
fois même, on charge pour <t prévenir » 
les désordres. 

Pas même lorsque les patrons, faisant 
eux-mêmes feu sur leurs ouvriers nulle
ment agressifs et déjà maintenus à dis
tance par la troupe, en tuent quatre et 
en blessent une douzaine, comme à Cluse 
en Savoie, pas même alors on ne parle 
de violence patronale. Les violents, ce 
sont toujours les grévistes, bien qu'ils ne 
restent que trop les bras croisés ou se 
contentent de manifester sans armes ou 
avec des armes trop primitives. Cepen
dant les capitalistes n'ont-ils pas vaincu 
la plupart des grèves en affamant les 
grévistes? Contraindre par la faim, ce 

n'est peut-être pas exercer la plus forte 
des violences? 

La liberté du travail est le plus effronté 
mensonge imaginé par la bourgeoisie 
parce que nous ne pouvons pas travailler 
chaque fois que nous le voudrions, mais 
seulement quand il plaît à un patron do 
nous employer. D'autre part, tandis qu'un 
gréviste qui cherche à convaincre un de 
ses compagnons de quitter le travail se 
voit appréhendé par la police et condamné 
par les juges, les patrons, eux, peuvent 
impunément par le lock-out obliger des 
dizaines, des centaines ou des milliers 
d'ouvriers à chômer. Non seulement per
sonne ne les arrête et ne les condamne, 
mais, l'iniquité de la mesure prise pou
vant révolter ceux qui en sont victimes, 
les troupes sont mises par les gouvernants 
à la disposition des capitalistes afin qu'ils 
puissent sans inconvénients priver les 
ouvriers de travail et de pain. 

L'armée est donc l'auxiliaire de la 
résistance patronale à toute augmenta
tion de salaire. D'autre part, les sommes 
qu'eHe coûte, sommes d'autant plus fortes 
que sont plus colossales les habituelles 
filouteries en matière de fournitures mili
taires, sont payées par la classe ouvrière 
sur laquelle pèsent de lourds impôts 
directs et de beaucoup la plus grande 
partie des impôts indirects représentés 
par les droits sur les denrées alimentaires 
et les matières de première nécessité. 

Malheur cependant aux travailleurs 
s'ils réclament la suppression d'une, taxe 
ou d'un droit d'entrée! Malheur à eux 
s'ils descendent dans la rue pour mani
fester! On massacre le peuple pour qu'il 
se contente de salaires infimes et on le 
massacre encore pour qu'il se laisse voler 
le peu qvri lui reste. Et hommes et argent 
sont fournis aux massacreurs par les 
massacrés. 

Le plus grand obstacle à tout mouve
ment d'émancipation de la classe ouvrière 
est donc l'armée. Elle sert plus à la bour
geoisie pour la guerre intérieure contre 
les révoltés que pour la conquête de la 
prédominance commerciale sur tel ou tel 
marché extérieur. 

IV 
Depuis plusieurs années se développe, 

dans un esprit plus ou moins pratique, 
un actif mouvement en faveur de l'orga
nisation ouvrière à laquelle nous tous 
avons donné le meilleur de nos forces. 
Mais il est temps de se convaincre que la 
propagande syndicaliste ne peut donner 
tous ses fruits que si elle est accompa
gnée de la propagande antimilitariste. 

L'organisation ouvrière, en effet, ne se 
développe réellement qu'à mesure que 
s'accomplit la <t désorganisation bour
geoise». Une des phases le plus souvent 
répétées par les conservateurs de toute 
couleur est que l'on ne peut pas tolérer 
un Etat dans l'Etat. Cela revient à dire 
que l'Etat capitaliste, aussi longtemps qu'il 
subsistera, s'opposera àia constitution de 
tout nouvel organisme menaçant sa pro
pre existence. Il laissera seules subsister 
les associations qui s'adaptent entièrement 
à l'ordre actuel et contribuent à son 
maintien en cherchant, dans la mesure du 
possible, à secourir les misères trop pro
fondes et à éviter les crises trop subites 
et trop violentes. 

Les méfiants et souvent les peureux, 

pour montrer combien le jour de notre 
émancipation est encore lointain, insistent 
sur le fait que le peuple « désorganisé » 
ne peut pas se heurter à un pouvoir 
«parfaitement organisé2, et que l'organi
sation prolétaire tardant à se développer, 
ce serait folie de parler pour le moment 
de révolution. 

Ceux-ci oublient les enseignements de 
l'histoire, car plus encore que l'organisa
tion d'une nouvelle classe, ce qui favorisa 
les révolutions du passé ce fut la désor
ganisation des vieilles classes au pouvoir. 
Et si maintenant on réfléchit que l'orga
nisme bourgeois a pour base principale 
l'armée, on comprendra facilement que la 
désobéissance des soldats prolétaires suffi
rait à faire crouler tout le régime existant. 
Et pourtant, il est vrai qu'une fois à terre 
il ne tarderait pas à se reconstituer si un 
organisme prolétaire ne pourvoyait pas 
sans tarder aux besoins essentiels de 
la vie : à la consommation, à la pro
duction, à l'échange. Et là est préci
sément la tâche à laquelle doivent se 
préparer les organisations de métiers. 

Il est temps pour toutes les corpora
tions, les syndicats, les fédérations ou
vrières, d'inscrire dans leur programme 
la propagande antimilitariste. 

Il ne sert pas à grand'chose de donner 
son adhésion à l'organisation ouvrière 
alors qu'on ne se prépare pas à la refu
se? en même temps à l'organisation bour
geoise. En Suisse, nous avons eu l'exemple 
de grévistes appelés du jour au lendemain 
à prendre les armes contre leurs compa
gnons de grève et qui malheureusement 
obéirent. S'armer d'eux-mêmes pour la 
défense de leurs intérêts leur aurait semblé 
une énormité, alors qu'ils se montrèrent 
prompts à le faire pour la défense des 
intérêts des patrons. 

La masse, dont l'éducation socialiste et 
révolutionnaire est insuffisamment déve
loppée, aurait certes protesté avec violence 
contre ceux qui se seraient rendus au 
travail, elle aurait même cherché à les en 
empêcher, mais contre la jaunisse mili
taire on n'a encore rien tenté. Et pourtant, 
entre celui qui met au service du patron 
les outils de son métier et celui qui y 
met les armes les plus homicides, quel est 
le plus kroumir? 

Nous comprenons que certains hommes 
aient horreur de la violence et entendent 
ne jamais y recourir; mais dans ce cas, 
s'ils la condamnent exercée « par » un 
gréviste, ils ne peuvent moins faire que 
de la condamner exercée «. contre », et 
il en résulte pour eux le devoir logique 
de refuser le service militaire. 

Actuellement, combien d'entre nous 
agissent comme si leur but était de sou
tenir l'organisation bourgeoise! Non seu
lement nous lui donnons tout notre 
travail, nous payons toutes les taxes 
qu'elle nous impose, mais encore, comme 
soldats, nous exerçons la violence pour la 
défendre. Dans ces conditions, que pou
vons-nous donner à l'organisation prolé
taire? Aussi longtemps que cet état de 
chose durera, l'organisation bourgeoise 
gardera sa suprématie, cela est évident. 

Le syndicalisme, répétons-le, devient 
une chose vaine s'il n'est pas uni à 
l'antimilitarisme. Tout au plus pourra-t-il 
nous faire obtenir quelques minimes 
concessions, réduites le plus souvent à 
zéro par leur répercussion sur l'ordre 
économique général, mais toutes nos 
revendications vraiment importantes se
ront à coup sûr repoussées. 

Les révolutions du passé ne triomphè
rent que lorsqu'une partie des soldats se 
décida à faire cause commune avec le 
peuple, à « lever la crosse en l'air J> pour 

signifier leur refus d'employer contre les 
révoltés l'arme mise entre leurs mains. 
Il ne suffit pas d'enseigner aux travail
leurs à n'être pas kroumirs, il est encore 
plus nécessaire de leur enseigner à n'être 
pas soldats. Le fait de se savoir défendus 
par l'armée est ce qui encourage le plus 
les capitalistes, ils sont sûrs ainsi de pou
voir impunément affamer leurs salariés. 

La Confédération générale du travail 
de France, s'inspirant des idées que nous 
venons d'exposer, a commencé depuis 
plusieurs années une active propagande 
antimilitariste au sein des syndicats et, à 
l'occasion de la guerre russo-japonaise, 
elle avait proposé au Secrétariat interna
tional de résistance une entente pour 
refuser absolument tout travail propre à 
alimenter la guerre, mais on ne voulut 
même pas discuter cette proposition. Et 
pourtant, il est certain, par exemple, que 
si la flotte russe n'avait pas trouvé pour 
la réapprovisionner de charbon de nom
breux travailleurs des pays neutres, elle 
ne serait jamais arrivée en Extrême-
Orient et une grande catastrophe eût été 
évitée. 

Il est non moins certain que si l'insur
rection de Barcelone avait réussi à arrêter 
la guerre au Maroc, toute une vaste région 
ne serait pas mise aujourd'hui à feu et à 
sang et des centaines de victimes auraient 
été épargnées. Oui, c'est notre plus impé
rieux et pressant devoir de chercher tous 
les moyens pour ne participer ni direc
tement ni indirectement à l'œuvre mons
trueuse du militarisme qui seule permet 
à l'organisation actuelle de se maintenir. 

La puissance bourgeoise, formidable à 
première vue, précisément parce qu'elle 
est appuyée sur l'armée, apparaît subite
ment faible à qui constate que la bour
geoisie règne grâce à une force n'émanant 
pas d'elle mais constituée essentiellement 
de prolétaires. 

Cette puissance est donc en grande 
partie dans notre soumission et c'est seu
lement en détruisant celle-ci que, parles 
réfractaires et les déserteurs toujours plus 
nombreux, nous pourrons affaiblir l'orga
nisation bourgeoise. En même temps, 
nous aurons à favoriser le développement 
de groupements prolétaires pour l'éman
cipation commune. 

Tous les ouvriers et ouvrières, employés, 
paysans, soldats, chômeurs, syndiqués ou 
pas, camarades, sont instamment priés de 
répondre au petit questionnaire suivant, 
dressé en vue d'une enquête sur l'anti
militarisme en Suisse. 
1. Quelle est votre opinion sur l'armée et 

le militarisme? 
2. Quelle est l'opinion de vos connaissances 

et surtout de vos collègues de travail? 
3. Quelles sont vos impressions sur les 

périodes de service militaire en Suisse ? 
4. Existe-t-il dans votre localité un groupe 

antimilitariste? 
5. Etes-vous partisan des réformes dans 

l'armée ou de sa suppression totale ? 
Ecrire en français, en italien ou en 

allemand. 
Une simple carte postale suffit. Que 

tous mettent la main à la plume et nous 
envoient le fruit de leurs observations et 
réflexions personnelles. 

Pas besoin de faire de la littérature. 
Chacun peut et doit répondre, simplement, 
franchement et comme il l'entend. Ne pas 
attendre plus longtemps. 

Le comité fédératif des Unions ouvriè
res recevra, classera les réponses. H pu-

Camarades! Tous au Congrès antimilitariste de Bienne, le 21 novembre! 



LA VOIX DU PEUPLE 

bliera celles qui sont intéressantes et résu
mera les autres. — Encore une fois, que 
chacun fasse un effort et nous écrive. C'est 
urgent. 

Adresser les réponses à la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse romande, 
Maison du Peuple, Lausanne. 

ÉeHos 
Comme on discipline. 

On mande de Barmen (Allemagne) au 
Lokal Anzeiger : < Le recteur d'une école 
ayant rencontré dans la rue un écolier de 
12 an8 qui fumait lui donna un soufflet si 
violent que le pauvre garçon tomba sous les 
roues d'un tramway et eut les deux jam
bes broyée8.> 

Malheureux enfant, ça lui apprendra à 
vivre. Le prestige de la discipline est sauf. 
Admirez ! , 

Monsieur le colonel Mùller. 
La Zilrcher Post publie une lettre que 

lui adressent quatre membres de la colonie 
suisse de Tanger (Maroc). Le colonel Mûller, 
inspecteur de la police marocaine, y est vive
ment pris à partie. Il y est dit, entre autres, 
que la situation de monsieur le policier mer
cenaire Mùller est sans issue et risque de ne 
plus être.conforme à l'honneur national. 

Nous l'avions prédit. Il était à prévoir que 
notre petite Suisse ne serait qu'un bouche
trou ridicule, hilarant et pardessus tout 
odieux. Que signifie ce rôle de pantin des 
puissances ? Qu'estce que cet emploi de 
Gessler accepté par un descendant— combien 
descendu! — du fameux Tell? Qu'avions
nous à nous mettre à la solde des voleurs 
contre les volés, des envahisseurs contre les 
envahis, des égorgeurs de peuple contre les 
égorgés. Il est vrai que le mercenariat fut 
de tradition chez nous. Mais cela constitue 
les pages honteuses, infâmes, de notre his
toire. Etaitil nécessaire d'en ajouter une ? 

A propos, — et l'inspecteur des finances 
de Crête ? Quel pet dans l'eau ! Quelle bouf
fonnerie ! 

Et, à propos encore, nous ne savons tou
jours pas pourquoi le colonel Audéoud fut 
chassé ignominieusement de Mandchourie... 

Pour le calme, 
Cueillons la palme I 

Le calme est à la mode ! Certains en ont 
la spécialité. Il paraît que ça rapporte. Il faut 
être calme, rester calme, s'émanciper calme
ment, lutter calmement et calmement atten
dre les cailles qui tomberont toutes rôties 
du ciel calme sur la terre calme. Le temps 
des miracles va renaître, — s'il fut jamais ! 

Yous éprouvez de l'indignation ? Èengaî
nezla, mon ami : la mode en est passée. Bon 
pour nos arrièregrandspères. Il faut être 
calme. S'indigner, se révolter, ce n'est pas 
bien, pas bien du tout. Outre le mauvais 
goût, i l y a le péril. Nos maîtres aiment le 
calme, adorent le calme. Souffrez donc cal
mement. Chômez calmement. Subissez les 
crises calmement.Soyez exploités calmement. 
Calmement, voyez les vôtres dans le dénue
ment et les privations et les soucis rongeurs. 
Crevez calmement. Vous indigner? vous n'y 
pensez pas. Tout le monde s'effarouchera. 
Regaînez, mon ami, regaînez ! Sinon vous 
allez être un homme dangereux, — c'està
dire un homme en danger. Soyez calme : 
les jaunes ont raison. Vive la jaunisse ! 
Calme... calme... caaaalme ! 

Notre diagnostic. 
Il est curieux de constater que, peu à peu, 

les raisons de notre raison prévalent et que 
ceux qui nous étaient systématiquement hos
tiles finissent par s'apercevoir, à leurs dépens, 
que nous étions dans le vrai. 

Ainsi, quand nous avons, arraché le masque 
des gens du Grutli, la Libre Pensée tout 
en ayant l'air de rester neutre, manifesta par 
certaines manières d'être et de faire ses pré
férences. Son antipathie à notre égard ne fai
sait pas de doute, bien qu'habilement voilée. 
Aujourd'hui, à propos de l'assassinat de Fer
rer, la Libre Pensée ayant nettement pris 
position, comme c'est naturel, pour l'assas
siné contre les assassins et E. Duvaud, selon 
son habitude, ayant manifesté son indigna
tion sans finasseries, sans roueries, du coup 
voilà ce dernier passé dans le camp des éner
gumènes, c'estàdire des gens francs et fer
mes. Le Grutli l'attaque avec ses mensonges 
coutumiers, son inconscience et sa déloyauté 
bien connues. Et E. Duvaud de répondre 
vertement ! NOUB ne pouvons — c'est regret
table ! — reproduire tout l'article, mais nous 
en détachons ce conseil final au Grutli : 
< Ne mentez plus, ne calomniez plus, ne 
diffamez plus, ne débitez plus de sottises...> 
Allons donc ! citoyen Duvaud, ces individus 

sont indécrottables. L'habitude n'estelle pas 
une seconde nature ? 

Et voilà que se confirme ce que nous avons 
dit nousmêmes, comme bien d'autres choses 
se confirmeront, vous verrez. Nous avons 
confiance : tous les masques tomberont, tous, 
tous, si augustes soientils ! 

Mot de la f in . 
Le curé d'un village, invité à un dîner de 

noces, s'écriait après chaque plat, en élevant 
son verre : 

— Mes enfants, avec ceci il faut boire du 
vin. 

On était au dessert qu'il répétait encore 
son précepte pour la dixième fois et, comme 
de juste, prêchait d'exemple. 

— Pardon, monsieur le curé, fit l'un des 
convives, mais avec quoi donc ne buvez
vous pas de vin ? 

—• Avec de l'eau, mon fils. 
Jacques Bonhomme. ' 

VIENT DE PARAITRE 

L'Almanac 
È Travailleur 

POUR 1910 
Superbe publication in8° de 88 pages, 

élégante, richement illustrée par Constan
tin Meunier, Luce, Grandjouan, Naudin, 
Enar, Gassier, Huard, etc. — Conseils ju
ridiques aux ouvriers accidentés, domes
tiques, locataires. — Des soins à donner 
aux malades en cas d'urgence. — Avis 
d'organisations ouvrières. — Pas d'an
nonces. — Prix : 30 centimes; franco : 
35 centimes. 

Articles de propagande : La grève géné
rale expropriatrice, belle étude de Louis 
Bertoni. — Chronique, antimilitariste, de 
Georges Sergy. — Lchec à la légende! par 
Alice Bernard. — Monsieur Marcliedroit, 
nouvelle de Louis Avennier. — Démocra
tie et lutte de classe, par Max Tobler, de 
Zurich. — Inévitables divisions, par Heiîri 
Baud. — A l'usine, à l'atelier, au chantier, 
au champ, par Karly. — Vive l'Ecole mo
derne! — Le vieil horloger, par C. R. — 
Opinions de Proudhon (18091865). —■ Con
seils au pauvre, de Richepin.—Nombreux 
échos, notes, documents, statistiques, pen
sées. — Cinq leçons officielles sur le pas
sage à tabac en Suisse, avec une conclusion 
sans garantie du gouvernement, histoire 
nationale drôlement illustrée. — Les ta
blettes del'hommepratique,petiterubrique 
où l'on trouve quelques motifs de révolte. 

Tous les travailleurs, ouvriers, employés 
et paysans, tiendront à posséder cette pu
blication vraiment populaire,remplie d'une 
saine science révolutionnaire et d'un beau 
souffle artistique. Nous adresser les com
mandes dès à présent, en y joignant le 
montant, afin de hâter et faciliter l'expé
dition. S'adresser au Service de librairie 
des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

DANS LES ORGHNISHTIOHS 
LAUSANNE 

Il est rappelé aux syndicats détenteurs 
des listes d'inscription pour le cours d'hy
giène qui sera donné cet hiver par le doc
teur Jean Wintsch, que ces listes doivent 
être retournées au comité de l'Union ou
vrière pour le 15 novembre au plus tard. 

LA CHAUXDEFONDS 
Je lis, dans la Solidarité horhgère du 

6 novembre, un compte rendu de la dernière 
séance du groupe syndicaliste des ouvriers 
horlogers, dans lequel Paul Graber fait 
ressortir que deux syndicalistesrévolu
tionnaires étaient présents et que leurs 
arguments furent sans grande importance. 
Paul Graber profite de ce que nous som
mes tout jeunes dans le mouvement pour 
nous tourner en ridicule. Voici ce qui en 
est : Graber et ses amis les politiciens 
nous ont reproché de prétendre que ce 
sera une minorité d'individus conscients, 
sachant ce qu'ils veulent, qui emporteront 
les masses, parce que nous leur avons 
dit n'avoir jamais eu la prétention de 
n'éduquer que quelques camarades, mais 
le plus grand nombre possible, pour que, 
le jour de la révolution, tous soient prêts 
à la lutte. 

Ce que nos camarades réformistes ne 
j peuvent pas comprendre, c'est que, mal

gré nos idées, nous acceptions de prendre 
part aux améliorations que le syndicat 
peut nous apporter. Ils voudraient que 
nous nous bornions à payer des cotisations. 
Ainsi, nous serions de vrais révolution
naires. 

En fait d'améliorations, je suis persuadé 
que nous n'en obtiendrons que le jour où 
nous serons fortement organisés à base 
fédéraliste, et lorsque les syndiqués se
ront assez conscients pour expulser de 
leurs associations tous les vers rongeurs, 
politiciens et ambitieux partisans de la 
lutte des places, au traitement de 5000 fr. 
par an. A. 

MONTREUX 
La liste des exploits grotesques des jean

foutres républicains suisses devient si 
banale, en même temps que révoltante, 
qu'il peut paraître superflu d'en parler. 
Nous continuerons tout de même et inlas
sablement à illustrer les hauts faits des 
roitelets de chez nous, jusqu'au jour où 
les platsvalets qui composent la plus 
grande partie du peuple suisse retrouvent 
au fond de leur être avachi et dégénéré 
un reste de dignité qui les pousse à se 
soulever contre la plus stupide des tyran
nies. 

L'Union ouvrière de Montreux avait 
organisé pour mardi soir une conférence 
en italien, avec, à l'ordre du jour : Pour
quoi les ouvriers s'organisent et L'assassi
nat de Ferrer. A l'heure indiquée, un grand 
nombre de travailleurs étaient réunis au 
local indiqué par le manifeste, lorsque 
l'inspecteur de police vint notifier que la 
conférence était interdite dans un établis
sement public. Motif : on n'admettait pas 
que des ouvriers s'occupent, en Suisse, de 
ce qui se passe en Espagne, surtout après 
les incidents de Genève et de Zurich. Pre
nant acte de cette intimidation, et devant 
le refus du tenancier d'ouvrir la salle, les 
camarades vont se réunir à la Cuisine 
coopérative, qui leur appartient et qui est 
un local privé. Les gardiens de l'ordre, 
chargés de veiller à la sécurité des rasta
quouères installés dans les hôtels de Mon
treux, rappliquent de nouveau et réitèrent 
l'interdiction de la conférence, prétextant 
que dans une pension, soumise à patènte, 
la police a droit de contrôle. 

Ainsi, tandis que dans tous les pays du 
monde, y compris, au premier rang, la 
monarchie italienne, on a pu manifester 
bruyamment contre les bourreaux espa
gnols, dans la libre Helvétie cela n'est 
pas permis. 

Les quelques ouvriers, tous Italiens, res
tés malgré la présence de la police, sous
crivirent 5 fr. 15, qui seront versés comme 
premier acompte à l'Ecole moderne qui 
se fondera à Lausanne ou ailleurs. 

La parole est maintenant à nous, les 
ouvriers suisses. Allonsnous nous laisser 
plus longtemps museler et cravacher? 

Jean DEVINCENTI. 

GENEVE 
Nous apprenons que M. A. Wunsche, 

maître serrurier à la Queued'Arve, Ge
nève, est bien l'homme capable d'agir en
vers ses ouvriers et apprentis comme nous 
le disions ici il y a environ une année. 

Un fait de plus vient à l'appui de ce 
que nous avons dit : un ouvrier, qui tra
vaillait pour lui depuis une année, devait 
régler un compte vendredi soir 22 octobre, 
jour de la paie. Sous prétexte qu'il voulait 
encore l'examiner, M. Wunsche renvoya 
son ouvrier au lendemain. Celuici se pré
senta au bureau de son patron à 1 heure 
et quart ; mais ce dernier voulut le met
tre à la porte, disant qu'il ne lui devait 
plus rien. 

Comme l'ouvrier répondait qu'il ne vou
lait pas sortir du bureau sans être payé, 
M. Wunsche en ferma les deux portes à 
clef et menaça de sortir l'ouvrier par la 
fenêtre. Mais, devant l'attitude de celuici, 
il jugea prudent de ne pas exécuter ses 
menaces et se répandit en un torrent d'in
jures. L'ouvrier s'en alla sans avoir été 
payé. Le 3 novembre dernier, le peu scru
puleux patron fut condamné par les 
prud'hommes à payer son ouvrier. 

Après de tels procédés, on en est à se 
demander si les ouvriers ne devraient pas 
s'armer pour aller à la paie chez de tels 
patrons. 

Que pas un ouvrier serrurier et ferreur 
n'oublie l'eldorado Wunsche, car il est bon 
que les travailleurs boycottent rigoureuse
ment des patrons de cette trempe. 

A tous les camarades 
Un ami de la Voix du Peuple, persuadé que 

tous les maux dont nous souffrons subsiste
ront tant que l'on ne parviendra pas à suppri
mer l'argent, a. tenu à répandre le plus possible 
l'idée de la suppression de l'argent. Ce cama
rade a pensé se servir de la correspondance 
que nous échangeons constamment avec nos 
parents et amis pour propager cette idée. Il a 
fait imprimer, pour cet usage, sur du papier à 
correspondance, plusieurs thèses indiquant 
bien le but à atteindre. Ce papier à correspon
dance sera vendu au proiit de la Voix du Peu
ple au prix de 50 centimes les 50 feuilles ot 
90 centimes avec 50 enveloppes assorties. 

Que nos amis profitent de cette occasion de 
propager, dans tous les milieux, de bonnes 
vérités. 

LETTRE D ITALIE 
Pavie, le 31 octobre 1909. 

C'est, je crois, encore assez tôt de con
ter la visite que Nicolas II, le petit père 
de Russie, est venu faire à son copain 
VictorEmmanuel III, à Racconigi, dans 
le Piémont. Par bonheur, Giolitti, le gou
vernant à poigne, a bien fait les choses. 
De sorte qu'il n'y a pas eu un seul acci
dent à déplorer. Mais, ciel! quel remue
ménage ça a été pour quelques localités 
du Piémont! Quelle stratégie il a fallu dé
ployer pour épargner à ces impériales 
peaux le contact de Populo! Jamais une 
bête fauve n'aura été mieux gardée. Jamais 
l'art policier ne s'en sera donné comme à 
cette occasion. Depuis la frontière fran
çaise, sur toute la ligne de chemin de fer 
conduisant à Racconigi, des soldats étaient 
échelonnés. La ville de liacconigi était 
même entourée par un cordon de troupe. 
Il y avait là, en tout, 17,000 hommes. 
Tous les coins et recoins étaient remplis 
de policiers. Il y eu avait à chaque fenê
tre des maisons qui se trouvaient sur le 
parcours du cortège. Les habitan|s de 
Racconigi ont dû souffrir l'abject contact 
des policiers durant toute la durée de la 
tsaresque visite. A ce point que ce mal
heureux pays était transformé en petite 
Russie.Les journalistes euxmêmes étaient 
surveillés étroitement, et l'un d'eux s'est 
vu molesté parce qu'il voulait prendre des 
vues du château. Son appareil aurait bien 
pu être tout simplement un obusier... qui 
sait?... Ces anarchistes sont si ingénieux... 

R y avait cependant une foule de monde 
sur la place de la gare pour acclamer 
l'empereur. C'est qu'on avait rassemblé là, 
costumés en paisibles bourgeois,des agents 
de police de la province. C'était naturel
lement les seuls spectateurs en qui on pou
vait avoir confiance. 

La nation italienne, et surtout le peuple 
ouvrier, a dit son opinion à ce sujet. Pen
dant toute la durée de la visite impériale, 
la totalité des Chambres du travail ont 
mis leurs drapeaux en berne. Partout des 
meetings ont eu lieu, quoique l'ordre for
mel du gouvernement était de n'en tolérer 
aucun. Et à Milan et à Bologne, la police 
a tenté de cerner les manifestants. A 
Turin, la police avait déjà envahi la salle 
où se tenait un meeting privé et commen
çait à cogner. Morgari, le député, dut les 
menacer, non pas d'une interpellation au 
Parlement, mais de la grève générale à 
Turin s'ils ne débarrassaient pas tout de 
suite le plancher. La grève générale éclata 
à Venise, à Ravenne et dans plusieurs 
autres localités où la police avait voulu 
supprimer le droit de réunion. 

Il faut cependant constater que, dans 
toute l'Italie, les manifestations antitsaris
tes n'ont pas eu l'ampleur de celles pro
Ferrer. 

Les radicaux, les démocrates et les ré
publicains, qui exercent en Italie un grand 
poids sur l'opinion publique, voulaient que 
l'on respectât en Nicolas II le chef d'un 
grand peuple. Pourtant, ce chef était, pour 
eux aussi bien que pour les ouvriers, un 
grand bourreau et un vil despote. 

Pendant toute une quinzaine, les jour
naux démocrates ont cuisiné l'opinion pu
blique et ont fait ressortir l'inutilité des 
manifestations que les socialistes réser
vaient à l'approche du tsar. Et il ne faut 
pas être malin pour comprendre cette 
attitude des démocrates républicains. Com
merçants et industriels pour la plupart, 
l'entrevue de Racconigi était, pour eux, 
une bonne affaire. 

Il serait temps, je crois, pour les grou
pes ou partis qui, en Italie, se proclament 
dévoués à la Révolution, de délimiter bien 

Travailleurs ! Répondez tous à l'enquête sur l'antimilitarisnie en Suisse ! 
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leur action d'avec celle des démocrates, 
qui, après tout, sont les tenants du régime 
capitaliste. En Italie, on a fait de Karl 
Marx un saint. Dans les locaux des Cham
bres du travail, et dans les cercles socia
listes, se trouvent de nombreuses gravures 
ou statuettes représentant le grand pen
seur. Le socialisme italien gagnerait à 
moins faire de Karl Marx un sujet d'ado
ration et à mettre davantage en pratique 
les principes de lutte de classes qu'il a si 
savamment établis. C. P. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour noB camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières, 
Pully-Lausanne. 

Le parti du ventre 
A l'une des conférences de Sébastien 

Faure, un pasteur genevois (un re-Petta-
vel) a réédité ce qu'il croit être une 
injure, — pauvre homme! —cette vieille 
baliverne archi-usée : « Vous êtes le parti 
du ventre! » C'est curieux comme ceux 
dont la table est bien garnie trouvent 
« matériels » ceux qui désirent voir aussi 
quelque chose sur la leur! 

Eh oui, nous avons un tube digestif et 
nous osons l'avouer (horreur!), nous avons 
un estomac (malédiction !), des entrailles 
(abomination!). Nous avons à satisfaire 
cet inconvenant et exécrable besoin qu'on 
appelle l'appétit ou la faim. A qui la 
faute? C'est Dieu lui-même qui l'a voulu. 
Allez donc vous plaindre à cet Epais 
Matérialiste qui ht le ciel, la terre, 
l'homme et le reste. Nous ne savons pas 
pourquoi (le savez-vous?) nous méprise
rions le cadeau qu'il nous a fait. Rien 
de ce qui est sorti de Ses Mains n'est 
abject, messieurs. Et s'il lui a plu de nous 
donner un corps, une bouche ou une 
gueule, un œsophage, des viscères, et 
cœtera, nous ne lui en gardons pas ran
cune, nous. Mieux, nous avons rompu 
avec ces ridicules croyances hostiles au 
corps et à la vie terrestre, antinaturelles 
et surnaturelles, qui allèrent jusqu'à faire 
de nous, femmes, le grand péril, la grande 
tentation, les suppôts du diable, les dé
mons. Que de méfiances, que d'injures, 
que de haines à notre adresse et à l'adresse 
de notre mère Eve! La femme, c'est le 
péché, c'est le mal, elle et ce qu'elle ins
pire, l'amour! 

Oui, messieurs, nous avons le toupet 
de réclamer la vie large, commode, aisée, 
confortable, pour les ouvriers, artisans 
de tout sans lesquels rien ne serait. Nous 
en avons assez de voir que ce sont les 
cordonniers les plus mal chaussés. Déve
loppement harmonieux de l'homme com
plet, l'exercice de ses facultés supérieures 

" suffisant à tempérer et à purifier les ins
tincts de la chair : voilà le fond de nos 
revendications. 

Bêtes, efforcez-vous de faire les anges. 
Mais nous savons fort bien que vous êtes 
nos semblables, rien de plus, rien de 
moins. Tout ce que nous vous demandons, 
c'est donc de nous laisser être ce que 
nous sommes, sans hypocrisie. Libre à 
vous de vous croire appelés à Pimpondé-
rabilité. Libre à vous de rêver d'être des 
auto-dirigeables, destinés à lâcher cette 
odieuse Terre pour aller habiter l'azur 
où Dieu trône, entouré de ses élus. Libre 
à vous, en attendant, de vous sustenter 
d'illusions de poulets, de visions de pois
sons, d'apparences de viandes, de légumes 
putatifs et de liquides présomptifs. Libre 
à vous de cultiver le sublime (?) dans le 
royaume des insubstantialités purificatri
ces, — ouf ! Libre à vous de ne donner 
à votre vie d'autre but que la mort. Libre 
à vous d'avoir un nouveau mode de re
production humaine, spiritualisé, que nous 
ignorons, d'eDgendrer immaculément ou 
presque, et de n'être point de ces créa
tures bestiales que la loi civile appelle 
des parents! Libre à vous d'avoir une 
âme qui rayonne, un cœur irradiant, une 
croupe diaphane, un bas-ventre éthéré. 
Libre à vous, enfin, de ne garder du 

corps humain que les strictes apparences 
nécessaires. Mais libre à nous, je vous 
prie, de ne pas participer à votre démence-

Chose étrange : la conférence terminée, 
minuit sonnant, le contradicteur spiritua
liste alla s'attabler au Café International, 
tout comme cet épais matérialiste Sébas
tien Faure, qui y vint lui aussi. Comme 
quoi les extrêmes se touchent!... Mais 
après tout, peut-être, M. Séraphin n'a-t-il 
pris qu'une gazeuse, tandis que Faure 
buvait du vin blanc, — l'infâme! 

Alice BERNARD. 

L'homme n'est ni ange ni bête, et le mal
heur veut que qui veut faire l'ange fait la bête... 

Il ne faut pas que l'homme croie qu'il est 
égal aux bêtes, ni qu'il croie qu'il est égal aux 
anges, ni qu'il ignore l'un et l'autre... 

S'il se vante, je l'abaisse; s'il s'abaisse, je le 
vante... Pascal. 

A HtSETEH 
A Neuchâtel, comme du reste dans tou

tes les localités un peu importantes de la 
Suisse romande, on fit connaître le boy
cott de la Tribune de Genève au public 
au moyen d'affiches, circulaires et affichet
tes dites « papillons ». Ces derniers surtout 
furent collés en grand nombre un peu 
partout. 

Dans le but de rendre ce boycott plus 
effectif encore, un comité d'initiative con
voqua tous les ouvriers en assemblée, où 
l'historique de la grève de Genève fut fait 
et les motifs qui amenèrent le boycott de 
la Tribune indiqués. On envisagea le boy
cott sous toutes ses faces et il fut décidé 
de le pousser le plus loin possible. Un 
comité d'action fut nommé. Ensuite d'une 
enquête à laquelle il se livra, il apprit que, 
jusqu'à ces derniers temps, le nombre des 
acheteurs de la Tribune n'avait guère 
diminué à Neuchâtel. Comment connaître 
les adresses de ces acheteurs afin de pou
voir faire auprès d'eux une propagande 
personnelle en faveur du boycott? C'était 
assez difficile. Malgré cela, nos camarades 
neuchâtelois ont solutionné la question 
d'une façon qui fait honneur à leur esprit 
d'initiative et à leur ténacité. Ils se déci
dèrent tout simplement à suivre les por
teurs de la Tribune, ce qui leur permet
tait de recueillir les adresses des abonnés 
de ce journal. 

Ces adresses obtenues, l'envoi d'une cir
culaire à tous les abonnés et lecteurs fut 
décidé pour attirer leur attention sur les 
faits qui avaient motivé la mise à l'index 
du journal dont ils faisaient leur lecture. 
Deux sortes de circulaires furent envoyées : 
aux simples particuliers, une invitation à 
ne plus acheter ce journal, en leur expli
quant les causes du boycott; aux commer
çants, négociants, cafetiers, coiffeurs, etc., 
une longue lettre, catégorique, par laquelle 
ils étaient engagés à boycotter la Tribune 
s'ils ne voulaient pas être boycottés eux-
mêmes. Une réponse leur était demandée. 
Un bon nombre ont déjà répondu qu'ils 
quittaient la Tribune. Ceux qui ne l'ont 
encore fait sont inscrits sur un tableau 
distribué chaque samedi aux organisations 
ouvrières. Des comités de quartier veillent 
à ce que la classe ouvrière n'aille pas se 
servir chez ces commerçants. 

L'intéressante initiative du comité d'ac
tion de Neuchâtel n'a pas tardé à porter 
des fruits. Des désabonnements sont signa
lés chaque jour, et l'on espère que, dans 
un laps de temps très court, le nombre 
des acheteurs de la Tribune sera si faible 
que le porteur ne fera plus ses frais. 

Mais cette action, pour être vraiment 
efficace, ne doit pas se limiter à la seule 
ville de Neuchâtel. Il faut qu'elle s'étende 
à toute la Suisse romande. C'est à tous les 
syndicats, à toutes les Unions ouvrières 
qu'il appartient d'imiter nos camarades de 
Neuchâtel. 

Ce travail ne demande pas des capaci
tés exceptionnelles; un peu d'esprit de 
solidarité, un peu de bonne volonté et de 
ténacité suffisent. Cela est à la portée de 
tous. Il ne faut pas croire que c'est l'af
faire des typos seulement. Ce serait mé
connaître singulièrement les intérêts du 
prolétariat, que de faire une semblable ré
flexion. 

Si le boycott de la Tribune de Genève 
aboutit — et il aboutira, pour peu qu'on 
le veuille — toute la classe ouvrière en 
bénéficiera. Le patronat remarque notre 
activité et il réfléchit. Il s'agit donc de 
montrer que nous savons répondre comme 
il convient aux crapuleries patronales. 

Plus tard, les exploiteurs de tout acabit 
qui nous auront vus à l'œuvre réfléchiront 
deux fois avant d'opposer leur morgue à 
nos légitimes revendications et de com
mettre des actes ignobles dans le genre 
de ceux qu'ont accomplis les Américains 
et les Juifs de la Tribune de Genève. 

UN SATYRË~ 
La. semaine dernière, à Lausanne, un 

apprenti curé a violenté une fillette, la 
jeune E. O, âgée de sept ans. Celle-ci fit 
immédiatement part à ses parents des igno
bles manœuvres dont elle avait été victime. 
Une sommaire expertise médicale eut tôt 
fait de démontrer que les attouchements 
de l'envoyé de Dieu avaient provoqué un 
épanchement sanguin. 

Evidemment, l'homme de vérité nie ; 
mais les déclarations catégoriques de la 
gosse, qui le reconnut sans hésitation 
entre une douzaine de personnes, eurent 
vite raison de cet effronté menteur. 

Ils vont bien, les chastes ! Mais ce qui 
nous étonne le plus, c'est de voir encore 
des parents commettre l'imprudence, le 
crime même, de confier leurs enfants à 
des individus aussi dangereux que ceux 
qui, tout en n'étant pas de bois, émettent 
des vœux contraires à la nature. 

Que pense de cet acte le calotin qui, 
dans la Feuille d'Avis de Lausanne, avait 
souhaité une répression terrible pour les 
révoltés de Barcelone, lesquels voulaient 
secouer le joug du cléricalisme ? 

VIENT DEPARAiTKE 
Réformes, Révolution, par J.Grave, 

volume de 370 pages, 3 fr. 25 franco. 
Nouveaux mystères et aventures, 

par Conan Doyle; fort volume de 320 pa
ges, 3 fr., franco 3 fr. 25. 

Le chômage (ses causes, ses consé
quences), par H. Dret, franco 15 centimes. 

La valeur sociale du syndicalis
me, par L. Niel, franco 15 centimes. . . 

Le syndicalisme révolutionnaire, 
par V. Griffuelhes, franco 15 centimes. 

Les Hommes du jour, un numéro 
consacré à Henry Bataille, 10 centimes le 
numéro, franco 15 centimes. 

Plus d'enfants, feuillets de propa
gande à répandre dans les milieux ouvriers 
et paysans, envoyés gratuitement, par 
n'importe quelle quantité, à tous ceux qui 
en font la demande. 

lin Martyr (lu cierge 
F R A N C I S C O F E R R E R 

SA VIE ET SON ŒUVRE 
avec portrait et autographes de Ferrer 

65 centimes franco 

En vente à la Librairie des Unions ouvrières 
PULLY-LAUSANNE 

Tous les mêmes! 
Le grand assassin de toutes les Russies 

a parcouru l'Europe dans une citadelle 
roulante pour aller embrasser son parte
naire de moindre envergure : le roitelet 
d'Italie. Inutile de décrire et d'énumérer 
les incroyables mesures de précautions 
prises par les autorités et le déploiement 
colossal de force armée pour protéger la 
carcasse du monstre couronné. Grâce à 
ce cercle de fer, l'humanité n'a pas eu 
le soulagement et le plaisir d'enregistrer 
un accident professionnel, qui aurait dé
barrassé le monde d'un spectre sanglant. 
Ce n'est probablement que partie remise ; 
car, dans le métier d'empereur, les acci
dents deviennent de plus en plus fré
quents. 

A la veille du jour où la botte du tzar 
devait souiller le sol italien, le grand mo
niteur de l'ordre, Il Corriere della Sera, 
écrivait ces lignes : « A son entrée en 
Italie, le tzar aura le salut du soleil italien 
et lrétincellement des baïonnettes J>. Ces 
paroles disaient vrai, car le soleil, impas

sible, ne s'est pas voilé la face à l'appro
che du bandit. 

Mais, à l'arrivée à Racconigi, il y avait 
d'autres personnages, la fleur de la pour
riture monarchique et républicaine, qui 
attendait anxieusement, pour saluer tout 
bas Nicolas-le-sinistre. 

Parmi ces chefs-d'œuvre vivants de la 
lâcheté et de la décadence bourgeoise, 
nous en retiendrons un seul, mais ce sera 
le symbole le plus vivant de l'hypocrisie 
et de la dégénérescence contemporaine : 
E. Nathan, syndic de Rome. Nous allons 
examiner un peu ce type suggestif et 
après cet examen nous serons définitive
ment fixés sur l'état d'âme, sur l'essence 
véritable de certains soi-disant démocra
tes et libres penseurs bourgeois. 

Après l'assassinat de Francisco Ferrer, 
lorsqu'une tempête d'indignation soufflait 
à travers les deux mondes, Nathan, en sa 
qualité de premier magistrat de la Ville 
éternelle, fit afficher un violent manifeste 
protestant contre les bourreaux espagnols. 
Et, de ce beau geste, personne ne fut 
surpris. Il paraissait logique et quelque 
peu sincère de la part d'un homme hissé 
au pouvoir sur les épaules du bloc popu
laire et qui personnifiait, aux dernières 
élections romaines, la révolte contre toutes 
les forces d'oppression, la lumière contre 
les ténèbres, Son geste ne paraissait pas 
trop déplacé de la part d'une ex-émi-
nence triangulaire. Car Nathan était, il 
y a quelques années, Grand Maître de la 
Franc-maçonnerie. 

Quelques jours s'écoulent. Le tzar vient 
en Italie. Que fait Nathan ? Que fait, en 
face du criminel qui fait torturer, assas
siner et déporter des centaines de milliers 
d'innocents ; qui fait troubler les eaux de 
la Neva et rougir les neiges sibériennes 
du sang de son peuple — que fait celui 
qui, une semaine plus tôt, protestait con
tre l'exécution d'un seul homme, contre 
le meurtre de Ferrer ?... R se rend a 
Racconigi, sur invitation spéciale du roi, 
rendre^un hommage officiel à Nicolas, au 
nom de la ville de Rome. Il serre la main 
ensanglantée du monstre et reçoit les 
insignes d'un ordre quelconque. 

Désormais, le soleil et les baïonnettes 
n'étaient plus seuls à saluer le tzar. 
Nathan, l'ex Grand Maître, l'élu de la 
démocratie sociale, le protestataire contre 
la réaction d'Espagne y était aussi. 

Nous avons brièvement illustré le per
sonnage. Laissons-le maintenant dormir 
en paix. Il n'est pas plus intéressant qu'un 
autre. Nous l'avons choisi simplement 
parce qu'il incarne les instincts des bour
geois qui s'affublent du masque du libé
ralisme, de la démocratie et du progrès. 
Nous avons voulu démontrer que si le 
syndic romain, le protagoniste de la libre 
pensée, a pu être à ce point faux, lâche et 
cynique, à plus forte raison les bourgeois 
qui ont pris des airs indignés à l'occasion 
de l'assassinat de Ferrer et qui joueront 
la même comédie en d'autres circons
tances, sont des réactionnaires féroces et 
des jésuites plus dangereux que les jésui
tes avérés, parce que moins connus. 

Les bourgeois, les soutiens de l'ordre, 
malgré des apparences trompeuses, sont 
et resteront les complices, les responsa
bles et les soutiens de toutes les injusti
ces et de toutes les infamies du régime 
capitaliste. 

Le prolétariat est seul devant ses enne
mis cyniques ou hypocrites. Il doit lutter 
seul contre tous, faire table rase d'une 
société immonde, et être l'artisan de son 
émancipation. J. DEVINCENTI. 

DE TOUT UN PEU 
Un peu de pudeur, s. v. p. — Dans Y Ali

mentation (1er octobre), l'organe qui paraît 
grâce aux trois mille francs des Vautier, 
un certain Joseph Spahr, se donnant os
tensiblement comme artiste-peintre jadis 
et aujourd'hui, pour les besoins de la cause, 
ouvrier de l'industrie alimentaire, tresse, 
trois colonnes durant, des couronnes aux 
secrétaires permanents et au système qui 
leur est cher. N aturellement, il dénigre la 
Voix du Peuple et l'autonomie syndicale; 
l'un ne peut aller sans l'autre. Il dit, entre 
autres : 

La Voix du Peuple nous traite assez faci
lement d'inconscients parce que nous payons 
40, 30 ou 20 centimes par semaine pour 
< entretenir ces secrétaires >. Pour ma part, 
j'ai toujours payé mes cotisations de bon cœur 
sachant qu'elles ne servaient pas uniquement 

Acheter la "Tribune de Genève", c'est trahir la classe ouvrière! 
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à entretenir des secrétaires, mais surtout à 
préparer et à assurer la lutte et la résistance 
contre la classe patronale, à garantir un appui 
et un secours effectifs à toutes les victimes 
du capitalisme et de la réaction gouverne
mentale. 

Il n'a pas de pudeur de reste, le cides
sus nommé! Le contenu des brochures que 
nous lui avions expédiées il y a deux ans 
servait aussi à préparer, assurer, etc. (voir 
plus haut) ; il y en avait pour une trentaine 
de francs. Mais, malgré nos réitérées let
tres, il a toujours oublié de les payer! De 
son côté, le Groupe libertaire valaisan nous 
avait demandé de publier une mise en 
garde contre ce... désintéressé. Et soyez 
tranquille : le fin renard ne les paie pas, 
ses cotisations : il n'est pas poire, lui. Seu
lement, il est l'ami de Viret. Alors, n'estce 
pas, tout s'explique : il s'agit de faire payer 
les autres, de leur donner l'exemple. De 
là l'appel aux gros sous qu'on vient de 
lire. Un peu de pudeur, pourtant, ne mes
siérait point. 

Chez les loufoques.— En vertu de l'ar
ticle 174 du code pénal saintgallois, le 
président du Katholikenverein a déposé 
une plainte contre l'ingénieur Bichter, libre 
penseur qui, dans une assemblée de pro
testation contre l'exécution de Ferrer, a 
prononcé des paroles injurieuses pour la 
religion catholique. A JSeuchâtel, une en
quête s'instruit contre l'instituteur Duvaud, 
de Cully, qui, dans un meeting, a déclaré 
que l'Eglise catholique était une associa
tion de malfaiteurs. Alors quoi? le bon 
Dieu n'est pas foutu de punii' luimême 
ces deux mécréants? 

Un aveu. — Il existe, en Suisse romande, 
une Société pédagogique. Seuls, peuvent 
en faire partie les instituteurs et institu
trices de l'Etat. Ladite a un organe heb
domadaire, ['Educateur. Sa devise? Dieu 
— Humanité — Patrie!!! Commentant la 
loi sur l'augmentation du traitement des 
instituteurs, soumise dernièrement en Va
lais au « peuple souverain », le docte or
gane se demande pourquoi il y eut tant 
de rejetants (5218). Et il en donne trois 
raisons dont la première, la principale, est 
la pauvreté et la gêne de la population en 
général., surtout à la campagne (sic) : 

Avouons, ditil encore, que la première de 
ces raisons n'est que trop vraie, malheureu
sement, car pour le plus grand nombre de 
nos paysans de la plaine ou de la montagne, 
laboureurs et petits agriculteurs pour la plu
part, chargés de famille, obérés de dettes, 
écrasés d'impôtB et de contributions de tous 
genres, très mal logés et nourris, la position 
de l'instituteur est relativement enviable 

Tous avez bien lu? Les travailleurs du 
Valais sont chargés de famille. C'est un 
organe officiel qui le dit. Mais, en même 
temps que la loi cidessus, une autre était 
soumise à ce même peuple de ce même 
canton— et votée! — interdisant et pu
nissant la propagande en vue d'apprendre 
à ces mêmes travailleurs à ne faire des 
gosses que s'ils le désirent. 

Quelle duplicité! D'une part, on avoue 
que les familles où pullulent les êtres hu
mains favorisent la misère, et, d'autre part, 
on interdit la vulgarisation des moyens 
préventifs. On ne saurait mieux prouver 
que l'Etat n'a pas pour mission de proté
ger le faible contre le fort, comme on le 
dit si volontiers, mais de l'écraser si pos
sible davantage encore. 

Toujours les mêmes. — On nous écrit : 
« Votre dernier article souhaitant la bien
venue au Qrutléen nous paraît quelque 
peu tendancieux. Le nouveau venu a le 
mérite d'un brin de franchise. Il a repris 
la teinte rosejaune du Qrutli et explique 
ce plagiat en disant qu'il a voulu également 
en garder... la couleur symbolique. C'est, 
en effet, bien la couleur rosejaune qui 
lui convient. Il faut être juste, même en
vers ses adversaires. » 

Un jugement intéressant. — Le tribunal 
de Berne vient de rendre un arrêt qui est 
important pour le mouvement syndical. 
Un ouvrier typographe d'Aarau, nommé 
Buser, ayant fait le kroumir lors de la 
dernière grève, a été exclu du syndicat. 
Il intenta à celuici un procès en restitu
tion des sommes versées par lui pour les 
caisses de mutualité : maladie, chômage, 
invalidité, etc. 

Mais le tribunal a donné raison au syn
dicat et a déclaré que l'exclusion de l'or
ganisation professionnelle entraîne égale
ment celle des institutions connexes. 

A bas l'armée ! 
La confection de notre brochure Centralisme 

et Fédéralisme nous entraîne un peu loin, vu 
l'importance du sujet. Comme nous voulons 
faire quelque chose de bien, nous prions les 
camarades de prendre patience. 

En attendant, la commission de la Voix du 
Peuple a décidé la publication en brochure des 
articles qui ont paru sous le titre de : Travail
leur, ne sois pas soldat ! par Louis Bertoni. Ces 
articles sont la traduction de la brochure du 
même auteur, intitulée : Abbasso l'esercito! 

Cette brochure, 16 pages et couverture, sera 
vendue 5 centimes. Elle sera prête pour le con
grès antimilitariste de Bienne. Nous la recom
mandons chaudement à tous les camarades qui 
veulent faire de la propagande antimilitariste. 

Mouvement ouvrier international 
ETATSUNIS 

Dans une lettre adressée au Bulletin in
ternational du mouvement syndicaliste, le 
camarade Louis Ducher, de JSTewCastle 
(Pensylvanie), parle d'une éclosion remar
quable du mouvement syndicaliste révolu
tionnaire dans ces régions. « La grève de 
Mac Kees Rocks, écritil, a été l'étincelle 
dans la poudrière. Par sauts et par bonds, 
les organisations affiliées aux Travailleurs 
industriels du Monde font des progrès 
énormes. Le district de Pittsbourg est le 
centre industriel des EtatsUnis. Aussi je 
pense que c'est là que la révolution future 
aura son centre d'agitation. » 

D'autre part, le même mouvement en 
avant se produit au sein de la corporative 
Fédération américaine du travail. Dans 
plusieurs Unions appartenant à ce grand 
organisme, on s'est prononcé de la façon 
la plus catégorique contre le conservatisme 
de certains leaders, et en particulier de 
Samuel Oompers dont l'Union des boulan
gers n° 2 de Chicago veut empêcher la 
réélection comme président. 

Il est grand temps que les travailleurs 
américains se débarrassent enfin de la tu
telle de leurs chefs, amis des bourgeois et 
du président Taft et avec lesquels ils se 
congratulent dans les banquets officiels. 

SUÈDE 
Le nombre des ouvriers participant en

core au mouvement général est de 35,000 
environ, mais la grève est bien terminée, 
car, sur ce chiffre, 25,000 sont lnckoutés 
et les autres 10,000 sont des ouvriers sans 
travail qui ont été congédiés à la suite de 
la grande grève. Beaucoup d'entre eux, 
principalement des métallurgistes, se sont 
expatriés. 

Sous le titre de : Les causes de l'échec 
de la grande grève, le camarade Alfred 
Melsen, rédacteur du Syndicalisten, de 
Copenhague, écrit, en date du 28 septem
bre, un article intéressant : 

La cause de la défaite, ditil, doit être re
cherchée en deux endroits. Il y a d'abord le 
système des pensions de retraite chez les 
fonctionnaires de l'Etat — devenus briseurs 
de grève — et ensuite l'attitude indécise et 
inconsciente des leaders socialdémocrates, 
depuis le moment où la grève, bien contrai
rement à leurs désirs, fut enfin déclarée. Car 
ils ont montré par trop clairement qu'ils doi
vent, en temps que parlementaires, trop s'ap
puyer sur l'ordre social actuel et, de ce fait, 
ils ont fait tous leurs efforts pour empêcher 
la participation à la grève des catégories 
d'ouvriers qui sont particulièrement indispen
sables à la socie, té capitaliste et dont la ces
sation du travail devait avoir la plus grande 
importance pour l'issue de la grève (ouvriers 
du gaz, électricité, service des eaux, etc.). 

l)u côté socialdémocrate, tout a été tenté 
pour faire comprendre aux grévistes que les 
actes de violence anarchiste de la grève es
pagnole ne devaient pas se produire sur ter
ritoire suédois, de crainte de perdre la sym
pathie des partis libéraux. 

L'article du Syndicalisten,trop long pour 
être reproduit en entier, donne encore de 
nombreux renseignements sur les agisse
ments scandaleux des chefs de la social
démocratie suédoise. Ils ont, entre autres, 
fait miroiter aux yeux des trop crédules 
grévistes l'appui financier des organisa
tions étrangères. Or, il est prouvé que les 
secours étrangers se sont montés, pendant 
les cinq semaines de la grève, à 1,200,000 
couronnes (1,680,000 fr.), ce qui fait pour 
chaque gréviste la somme de 4 couronnes 
(5 fr. 60), toujours pour cinq semaines. 

Il faut être fou ou canaille comme un 
socialdémocrate pour prêcher constam
ment le calme à 300,000 grévistes, alors 
que l'on sait que ce calme même tuera la 
grève. Quand donc la classe ouvrière se 

débarrasseratelle de cette sale engeance 
politicienne? 

ITALIE 
Les ouvriers gaziers de Milan, Gênes, 

Alexandrie et d'autres villes, ayant pré
senté des revendications à la compagnie 
du gaz, celleci vient de les repousser. Les 
ouvriers avaient donné au conseil général 
de l'Union du gaz, dont le siège est à Lon
dres, jusqu'à fin octobre pour se pronon
cer. Mais, las d'attendre, les gaziers de 
Milan déclarèrent la grève dans la nuit 
du 2 au 3 novembre. A partir de minuit, 
la ville s'est trouvée dans une obscurité 
complète. Le lendemain, les ouvriers de 
Gênes se sont joints au mouvement. 

Les grévistes ont des chances d'obtenir 
ce qu'ils réclament, car rien n'affole la 
bourgeoisie comme la désorganisation des 
services publics. 

ANGLETERRE 
Un vieux marxiste, membre influent de 

la Social Démocratie Fédération : H. N. 
Hindman, publie dans une revue syndi
caliste de Chicago un article dans lequel 
il exprime tout son dégoût pour l'oppor
tunisme où le syndicalisme anglais et les 
politiciens du Parti du travail sont en 
train de s'enliser. «Les chefs des syndi
cats, ditil, au lieu de s'attacher à déve
lopper la vigueur et l'initiative des syn
diqués, contribuent au contraire, par leur 
tactique, à les maintenir dans l'ignorance 
pleine de préjugés, avides de petits pro
fits pour euxmêmes et dans certaines 
contrées, les laissent livrés au plus étroit 
et au plus détestable religionisme. En 
conséquence, la classe ouvrière a accepté 
pleinement l'économie politique de ses 
pires ennemis ; elle entend que les com
promis sont la plus haute sagesse, n'ac
cepte jamais un principe défini afin d'ar
river à une conclusion et pense, parce 
que les classes dirigeantes le disent, qu'il 
n'y a pas d'issue au misérable système 
actuel. y> 

Hindman expose tout son dégoût con
tre la dégénérescence dans le parlemen
tarisme réformiste anglais en déclarant 
que s'il s'est donné il y a trente ans au 
mouvement socialiste en sacrifiant posi
tion, propriété, amis et confort, c'est qu'il 
voyait que la pire forme d'esclavage con
tinuerait à exister jusqu'à ce que le sys
tème capitaliste soit complètement ren
versé. Il ne l'avait pas fait pour se perdre 
dans les petits palliatifs. 

E os socialdémocrates suisses feraient 
bien de s'inspirer de ce langage d'un de 
leurs coreligionnaires anglais, mais il 
leur faudrait son désintéressement, ce 
dont ils sont incapables. 

TRANCE 
Les employés de tramways de Bordeaux 

sont en grève depuis lundi dernier. Mardi, 
la compagnie a voulu faire sortir une cin
quantaine de voitures pleines de flics, 
mais les grévistes postés devant le dépôt 
en ont renversé deux en travers des voies 
et ont enlevé des aiguilles. 

A la suite de ces faits, la compagnie a 
renoncé à faire circuler les voitures. 

Ouvriers ! Travailleurs ! 
La TRIBUNE DE GENÈVE, après avoir 

exploité ses ouvriers pendant vingtcinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour
nal. Tous ferez œuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs. 
MAISON DU PEUPLE, LAUSANNE 

Nous rappelons la représentation qui sera 
donnée dimanche 14 novembre, à 8 heures 
et demie, à la Maison du Peuple, de la belle 
pièce de Brieux, LES AVARIÉS. 

Prix des places : réservées 1 fr., autres 
places 50 centimes. Billets en vente chez La
pie, Louve 5, et à la Maison du Peuple. 

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

consacré à Henry Bataille. Avec ce nu
méro, les Hommes du jour paraîtront do
rénavant en 12 pages. 

2. Comment nous ferons la révolution, 
par E. Pataud et E. Pouget, volume de 
300 pages, prix 3 fr. 50. 

3. Anarcliistisclie Moral, par Peter Kro
potkin, brochure de 40 pages éditée par 
Freie Arbeiter, Berlin. Prix 15 centimes. 

4. Le n° 15 de Portraits d'hier, conte
nant une belle étude sur l'historien Miche
let. Le numéro : 25 centimes. Editeur : 
H. Fabre, 20, rue du Louvre et 131, rue 
SaintHonoré, Paris (1er). 

5. La loi de Malthus, par G. Hardy. 
Brochure de 64 pages, 75 centimes. 

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

AUX CAMARADES 
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 cho
ques II. 416. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES" 
de la Suisse romande 

Résumé de la séance du 2? octobre 1909 
à la Maison du Peuple. 

L'organisation du congrès de Bienne est acti
vement poussée. Un grand nombre de circulai
res ont. déjà été envoyées aux journaux, grou
pes politiques, d'études sociales, fédérations do 
métiers, syndicats et camarades dont on a pu 
avoir les adresses. Des démarches seront faites 
pour trouver des orateurs pour le meeting, qui 
aura lieu à l'issue du congrès, où d'ailleurs 
chacun pourra prendre la parole. Le question
naire paru dans notre organe a provoqué de 
nombreuses réponses de la part des camarades. 

Le comité s'occupo de la propagande à faire, 
dans les groupements ouvriers, en faveur de la 
Fédération des Unions ouvrières. Il faut rendre 
notre propagande plus régulière,plus méthodi
que, plus homogène. On arrivera ainsi à éviter 
un gaspillage inutile d'efforts et à obtenir des 
résultats meilleurs que par le passé. Pour cela, 
il est absolument nécessaire que les associa
tions qui désirent un orateur ne s'adressent pas 
à tel ou tel camarade, mais uniquement et tou
jours au comité fédératif. Tandis qu'un cama
rade peut souvent se trouver dans l'impossi
bilité de se déplacer, le comité fédératif pourra 
toujours fournir un orateur, et, étant au cou
rant des besoins et de la situation générale, 
sera en mesure de donner à la propagande un 
caractère rationnel et la persévérance indispen
sable. Dans ce but. nous croyons utile de pu
blier ici le nom des camarades disposés à aller 
prendre la parole dans des réunions. Les grou
pements intéressés pourront indiquer l'orateur 
désiré, et le comité fédératif fera son possible 
pour satisfaire les demandes et remplacer, au 
besoin, le camarade empêché de se déplacer 
pour une cause quelconque : Louis Bertoni (en 
français et en italien). — Louis Avennier, em
ployé de commerce. — Gustave Noverraz, ty
pographe. — A Ifred Reymond, électricien. — 
Jean Wintsch. — Jean Devincenti (en français 
et en italien). — Henri Baud, typographe. 

Toutes les correspondances devront être 
adressées à la Fédération des Unions ouvriè
res, Maison du Peuple, Lausanne. 

Fédération des Travailleurs da Bâtiment 
Le Syndicat des charretiers de Lausanne fait 

partie de la fédération depuis le 7 novembre. 
— Lundi 15 novembre, réunion du comité. 
— Les syndicats ou Unions ouvrières qui dési

reraient organiser des conférences publiques ou 
de corporation pour expliquer le fonctionnement 
de la nouvelle fédération, ainsi que les raisons 
qui ont motivé sa création, n'ont qu'à écrire à la 
Fédération des travailleurs du bâtiment, Maison 
du f euple, Lausanne. Comité fédératif. 

Faitesnous des abonnés ! 
AVIS ET CONVOCATIONS 
Fleurier. — Tous les mercredis, à 8 heures et 

demie du soir, au collège du Grenier, 1er étage, 
réunion du Groupe d'études sociales. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 16 
novembre, à 8 h. 30 précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 15 novembre, à 8 h. 30 du soir, 
au local. Maison du Peuple (salle 3) : assemblée. 
Invitation cordiale à toutes les camarades, syndi
quées ou non. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X » U FEUFJLE 
Total au 27 octobre Fr. 267,50 
O. D., Nice 10,
V., Lausanne 
Total au 10 novembre 

0,28 
Fr. 277,78 

Fr. 99,42 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Le Carraz, 3,50; ■ 
Lausanne, 7,42; Menuisiers de 
Genève, 38,50; Clarens, 50,— 

Vente au numéro: Yverdon, 19,45; 
Lausanne, 14,55; Neuchâtel, 3,75; 
Berne, 2,70; Bienne, 6,— ; La 
ChauxdeFonds, 12,— 

Souscription Voix du Peuple 
Total des recettes 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 45 (2100 ex.) 
Total des dépenses 
Déficit au 3 novembre 
Déficit au 10 novembre 

Fr. 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

58,45 
10,28 

168,15 

76,50 
76,50 

344,86 
253.20 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 
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