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Nous pouvons allumer un ciergo à saint 
Antoine, car nous venons de l'échapper 
belle! Notre pays, d'ordinaire si calme et 
si paisible, vient de traverser une période 
mouvementée. On a pu croire un instant 
que des événements terribles allaient se 
dérouler, mettant sérieusement en péril 
l'existence môme de nos précieuses insti
tutions. Déjà l'on voyait luire à l'horizon 
le spectre de la terreur rouge, avec une 
suite effrayante de torches révolutionnai
res et d'engins meurtriers. 

Ce fut vraiment un moment d'angoisse 
extrême. Mais Kronauer était là! Il veil
lait et ne perdit pas son sang-froid. Bran
dissant son glaive, il s'élança tête baissée, 
seul contre les ennemis nombreux. Il as
séna un formidable coup de son arme 
dans une rue de Genève, un autre dans 
un petit village près de Lausanne, et tout 
rentra dans l'ordre. Sinner et Casteu 
étaient broyés; le genre humain était sauvé 
une fois de plus! Déjà l'on pressentait, 
avec effroi, les ravages de la tourmente 
rouge, et tout s'est terminé dans la rosée 
bienfaisante de la terreur blanche. Heu
reusement! Car que serait devenu le 
monde, après la disparition de l'Helvétie, 
le berceau de toutes les libertés? 

Maintenant que le gros Armand est 
rentré à Rambouillet et que tout danger 
est écarté, sondons un peu les profondeurs 
de l'abîme au fond duquel nous faillîmes 
être précipités. Sinner, à l'approche de 
celui qui, récemment, souleva l'indignation 
générale en laissant tomber la tête de 
l'ouvrier Liabeuf et en graciant l'assassin 
Graby, eut un sursaut de colère républi
caine et émit le vœu qu'on le reçut avec 
une arbalète. Guillaume Tell s'en était 
servi, en son temps, pour abattre un tyran. 
Il fut glorifié pour son acte et bombardé 
héros national. Aujourd'hui encore, ses 
nombreux monuments s'offrent à l'admi
ration du public. Autres temps, autres 
mœurs. Nos ancêtres maniaient l'arbalète, 
de nos jours c'est un crime d'en parler. 

Casteu s'est montré plus réservé encore. 
Il s'est borné à rappeler les principales 
infamies commises en France sous le rè
gne de Fallières, et, devant les monceaux 
de cadavres accumulés par la réaction 
gouvernementale, il a lancé le cri : « As
sassins! Assassins! s 

Voilà les délits pour lesquels la Suisse 
démocratique a privé de leur liberté deux 
hommes, dont l'un est père de cinq en
fants en bas âge. 

Devant un excès aussi outré de servi-
lisme, ,nous avons eu la curiosité, peut-
être malsaine, de consulter quelques jour
naux français. Nous voulions savoir quel 
langage les journalistes parisiens em
ployaient à l'égard de leur président, dans 
sa capitale même. Nous nous souvenions 
bien d'avoir lu, il y a un peu plus d'une 
année, un article de Malato où il conseil
lait au peuple de promener Fallières à 
travers les rues dé Paris, le jeudi du car
naval, à la place du Bœuf gras, et de le 
jeter dans la Seine ensuite. Mais cela est 
un peu vieux. Certainement qu'à présent, 
pensions-nous, on doit parler avec plus 
de respect du premier magistrat de la 
république, puisqu'on frappe si durement 
ceux qui, à l'étranger, s'occupent de 
lui. A notre grand étonnement, nous avons 
découvert le contraire. Et remarquez que 
nous n'avons pas feuilleté les numéros 
spéciaux de la Guerre sociale, parus au 
lendemain de l'exécution de Liabeuf. Là 
on aurait trouvé des expressions à faire 
dresser les cheveux sur la tête. Nous nous 
sommes bornés à donner un coup d'œil 
sur les éditions ordinaires de deux pério
diques, et voici ce que nous avons trouvé : 

Dans la Barricade du 25 juin : 
Le gros lard, qui pachydermise à 

l'Elysée. 
Dans la Barricade du 2 juillet : 
Le mastodonte qui règne à l'Elysée. — 

Pachyderme sans âme. — Le gros paquet 
de tripes qui ventripotente sur le char de 
l'Etat. — L'immonde animal qu'on a 
placé à l'Elysée. — Le personnage gélati
neux qui a droit de vie et de mort. — 
Nous vous avertissons que la race des 

Sante Caserio n'est pas tout à fait éteinte. 
Dans la Barricade du 9 juillet : 
Bhinocéros de l'Elysée. — Le bouclier 

en chef de l'Elysée. — Le bouclier fal
lières, gros, gras, œdémateux, couard, fé
roce et stupide. 

Les vers non plus ne manquent pas. 
Voici une strophe d'une poésie parue 
dans la Barricade du 9 juillet, intitulée 
Loupillon 1910 (Loupillon est le pays où 
naquit Fallières et où il possède des 
vastes vignobles) : 

Quant à ce vin, jus de raisin 
Cueilli par tes mains d'assassin, 
Pas de danger que nul y touche. 
Si l'on osait en boire un coup, 
Il pourrait nous laisser un goût 
De sang dans la bouclie! 

Et enfin dans la Guerre sociale du 3 
août : 

La couenne présidentielle. — L'imbé
cile qui préside si dignement à la décom
position de la république capitaliste. — 
Laquais de Lépine. 

Et le dernier numéro de la Guerre 
sociale reproduit en entier l'article du 
camarade Casteu, en l'annonçant par ces 
mots en gros caractères : Le Bœuf pré
sidentiel en Suisse, et le clôturant par 
cette réfiexion : 

Inutile d'ajouter que l'auteur de cet 
article a été arrêté sitôt que notre pour
ceau national eut mis la patte sur le sol 
sacré de la libre Helvétie. 

Nous n'ajouterons rien à ces citations 
authentiques. Notons simplement que pas 
une des personnes qui ont écrit les 
phrases ci-dessus n'a été arrêtée, ni pour
suivie. Ce qui prouve que Fallières lui-
même a bien moins soin du respect de sa 
personne, dans son propre pays, que les 
magistrats suisses, issus d'une république 
six fois séculaire. Certainement Briand 
et Lépine ne s'attendaient pas à recevoir 
de Kronauer une pareille leçon de cou
rage civique. Lorsqu'en France il y avait 
les rois, les mercenaires suisses massa
craient le peuple français pour la défense 
du trône. Depuis qu'eux-mêmes furent 
massacrés à leur tour, et que les rois 
périrent sur l'échafaud, ils emprisonnent 
les gens qui n'acclament pas le président 
de la république. Pauvre, pauvre pays ! 
A quand un chacal à côté du lion de 
Lucerne? J. DEVINCENTI. 

NOTRE CARNET 
Kronauer, mouche du coche. 

Les journaux français rient à qui mieux 
mieux du zèle lourd et réclamier, déployé 
par notre Kronauer, à l'occasion du voyage 
de M. Fallières. Notre Kronauer, avec ses 
arrestations et poursuites, leur fait l'effet 
d'un roublard metteur en scène, habile à 
dramatiser un rien, pour se faire valoir et, 
qui sait? pour obtenir un petit ruban rouge... 
Nous reparlerons de cette comédie. Qui lira 
rira! 

Des perles ! 
M. Fallières, protecteur de Soleilland, a 

fait une promenade avec notre Comtesse 
national. Et nos plus graves journaux nous 
ont appris qu'alors il s'extasia sur notre 
prospérité et notre propreté, disant : 

C'est la Suisse. Voilà bien la Suisse. 
Après avoir bu je ne sais quel vin non 

moins national que notre Comtesse, le 
protecteur de Graby — toujours d'après nos 
plus graves journaux — déclara : 

C'est là un vin qui me revient. 
Point n'est besoin d'être président d'une 

république pour prononcer de telles banali
tés et sornettes. Mais la plus belle fille du 
monde ne peut donner que ce qu'elle a et 
l'on ne saurait demander à Armand Fal
lières d'être autre chose que médiocre : c'est 
même pourquoi il occupe la première place ! 
Ce qu'il importe de souligner par contre, 
c'est la platitude des journalistes qui ra
massent ces déjections d'une pensée rachi-

tique. Je parie que si le protecteur du satyre 
Corbin leur avait demandé de manger son 
caca, ils l'eussent fait avec avidité. 

Le parti du ventre î 
Voici le menu du dîner offert par le peu

ple français, sous les apparences de Fal
lières, au Conseil fédéral : 

Beluga Malosol glace, cantaloups frappés 
au Xérès, crème d'Isigny, truites du Rhône 
pochées Veuve Cliquot, filets mignons Mas-
séna, mousseline de langoustine Maryland, 
cuirasse de'poularde Romanoff, sorbets fine 
Champagne, ieunes perdreaux des Alpes es
cortés de caines aux feuilles de vigne, sa
lade Prophy, pointes d'asperges à la Bercyk 
glaces Côte d'Azur, gâteaux Pithiviers, les 
liqueurs ! les vins ! 

Et dire que c'est nous qui formons < le 
parti du ventre >, n'est-ce pas ? ô Pettavel, 
pasteur inspiré, cruel pince-sans-rire ! 

Nos Maîtres. 
Lors des inondations de Bex et d'Aigle, 

des détachements de pompiers dévoués se 
rendirent sur les lieux pour venir en aide 
aux sinistrés. Or, les GJiemins de fer fédé
raux (qui appartiennent au peuple !!) firent 
payer le plein tarif aux équipes de secours ! 

Nous pourrions, en parallèle, énumérer 
les bureaucrates parasitaires qui voyagent à 
l'œil. Mais ce serait trop long. Un seul exem
ple suffira. Lors des représentations de Cha-
lamala à Bulle, MM. Comtesse et Ruffy en 
profitèrent pour se payer un jour ou deux 
de congé. Se payer est une manière de par
ler, car c'est nous qui payons les caprices de 
ces messieurs ! En effet, pour favoriser cette 
partie d'école buissoniliere, les G B. F. mi
rent à la disposition des dits Comtesse et 
Buffy un train spécial, pavoisé, avec va-
gons de luxe et domestiques en livrée, et 
cela nous a coûté plusieurs centaines de 
francs. — Jugez !!! 

Donnez-vous des Maîtres! Mais ne vous 
étonnez pas s'ils agissent en Maîtres. Devant 
la stupidité du peuple « le plus intelligent 
de l'univers ! > ces individus auraient d'ail
leurs bien tort de se gêner. Allons! Sei
gneurs, à votre bon plaisir ! A quand le droit 
de cui8sage? 

Leur popularité 5 
Le vignoble et l'agriculture se trouvant 

dans le marasme, une grande assemblée po
pulaire fut convoquée à Aigle pour deman
der, à titre exceptionnel, la suppression tem
poraire des cours de répétition et des ma
nœuvres d'automne. 

Le lieutenant-colonel Feyler, délégué pal
le Conseil fédéral pour défendre un point de 
vue contraire à celui des agriculteurs et vi
ticulteurs vaudois, fut < accueilli par des 
coups de sifflet et des protestations >. (Jour
nal de Genève du 16 août.) 

Quand on siffle l'acteur, c'est que la pièce 
est mauvaise. La militairomanie, en dépit 
des boniments et des mensonges, ne nous 
paraît pas très populaire, eh ! eh ! Qui vivra 
verra ! 

Mais que dites-vous de cet argument (?) 
opposé aux Vaudois : < L'horlogerie a tra
versé une crise terrible, et cependant les 
horlogers n'ont pas demandé la suppression 
des cours de répétition. > Autrement dit, les 
horlogers se sont serré la ceinture, serrez-
vous la ceinture; ils se sont résignés, rési
gnez-vous ; ils ont < vécu de privations >, 
privez-vous. Les horlogers, voilà des hom
mes ! Prenez exemple. 

Les horlogers peuvent donc prendre leur 
bonne part des coups de sifflet qui ont ac
cueilli le lieutenant-colonel Feyler. 

Charité. 
Dialogue enfantin. Au hasard d'une ren

contre dans un jardin public, an 1910 de 
l'ère chrétienne. 

Gontran : Mon père est très riche. 
Quiqui : Nous, nous sommes des malheu

reux... (avec orgueil) et les belles dames 
viennent nous faire visite. 

Gontran : Ah ! oui, je sais... comme ma
man... avec les restes pour le chien et poul
ies pauvres. 

Entre eux. 
Nous lisons dans Le Grutli, à propos du 

Grutléen, ces quelques lignes ' qui ne man
quent pas de malice et d'à-propos : 

< A peine venu au monde, un journal de 
notre ville a prophétisé pompeusement < la 
fin du capitalisme >. Cet organe oublierait-il 
qu'il vit des bienfaits du capitalisme ? Est-il 
vraiment sincère en souhaitant une dispari
tion qui causerait sa ruine? Inutile de dire 
que la prophétie a provoqué une douce hila
rité. * A. V. > 

Il y a simplement là une tactique mômière. 
On feint de dédaigner les biens de ce monde 
et l'on montre le ciel... aux autres. De même 
on feint pour attirer les gogos une véhé
mente indignation contre le Capital (l'infâme 
Capital qu'on caresse dans sa poche), et, hy
pocrites capteurH de confiance, on détourne 
les pauvres de leurs revendications et des 
idées révolutionnaires.Vieux jeu! Le nombre 
diminue de jour en jour des imbéciles qui 
s'y laissent prendre. 

Protecteurs d'animaux. 
Il y a des gens que le ridicule n'effraye 

pas. 
A Genève ont eu lieu d'inoffensives 

courses de taureaux, pittoresques spectacles 
d'adresse, d'agilité, tout ce qu'il y a de plus 
sportifs. Nous aimons les bêtes, mais nous 
ne les aimons pas plus que les gens. La So
ciété protectrice des animaux n'aime que 
les bêtes. C'est pourquoi elle envoya, de Zu
rich, un délégué < ému > pour protester 
contre les susdites courses. Ce délégué fut 
piteux, grotesque, car sa démarche était 
saus objet, et le directeur de la police l'en
voya... à Berne où de pauvres chiens s'es
quintent à traîner de lourds chars de lai
tiers. 

Mais que penser de ces bourgeois fourbes, 
qui n'hésitent pas à faire un voyage, à la 
seule pensée qu'on pourrait peut-être taqui
ner des bêtes, et qui jouissent en paix, le 
cœur à l'aise, des iniquités sociales, insul
tant ceux qui aiment leurs semblables, ap
plaudissant aux brutalités des colonels et 
aux persécutions dont souffrent les militants 

de la protection due aux hommes? Ridi
cules, grotesques, disais-je. Oui, mais sur
tout odieux, monstrueux. 

Le « Journal de Genève ». 
Cette feuille aristocratiquement diffama

toire n'a pas soufflé mot des récents scan
dales militaires, c'est-à-dire de l'infatuation 
brutale, de la cruauté, de la lâcheté, de l'in
humanité et de l'infecte grossièreté des of
ficiers suisses, de plus en plus insuppor
tables. 

Pourquoi le Journal de Genève se tait-
il? — Parce qu'il voudrait féliciter et glo
rifier ces brutes, mais il n'ose pas. Ce reste 
de pudeur nous étonne de sa part. 

* * * 
Le Journal de Genève, fieffé menteur, 

vante couramment nos «libertés séculaires >!! 
Mais toute tromperie a une fin et le Journal 
de Genève du 18 août fait — lui-même ! — 
échec à la rengaine légendaire. Dans des 
extraits d'une correspondance inédite de 
Bellot, qu'il intitule : Un voyage en Suisse 
en 1823, nous lisons en effet : < St-Aubin, 
où nous couchâmes, est une seigneurie de 
Monseigneur Pourtalès. Dîmes, droits féo
daux, potence, il jouit de tous ces précieux 
avantages. Nous eûmes l'honneur de payer 
quatre batz pour traverser les Etats de ce 
haut et puissant seigneur. > 

C'est dans un canton suisse, au dix-neu
vième siècle, en 1823, plus de trente ans 
après la Révolution française, qu'on voyait 
ces choses. Les voilà bien nos libertés sécu
laires ! Jacques Bonhomme. 

J'ai été trop vivement impressionné 
par les diverses manifestations qui se 
sont produites à la suite du vote par le 
Grand Conseil du canton de Fribourg de 
la grâce du condamné à mort Maillard 
pour que je n'entretienne pas de ces 
choses les lecteurs de la Voix du Peuple. 

Je n'ai pas l'intention de relater ici les 
faits, ni d'entrer dans le vif du débat. 
Ma tâche sera plus simple comme vous 
l'allez voir. 

Par 67 voix contre et 33 pour la grâce, 
le pourvoi de Jules Maillard paraissait 
d'abord rejeté puisque la loi exige le 
quotient des deux tiers des votants pour 
le rejet. C'est ce rejet qu'annonça le pré
sident du Grand Conseil après le dépouil
lement du scrutin. Mais 102 députés 
avaient pris part au vote et, sur ce nom
bre, deux d'entre eux avaient déposé des 
bulletins blancs. Le rapporteur de la 
minorité (et je tiens à souligner ici la 
crânerie de son attitude dans un milieu 
où son geste aura souverainement déplu) 
prétendit que les deux bulletins blancs 
devaient compter pour calculer la majo
rité : ce qui changeait complètement le 
résultat. Si l'on déduisait, en effet, ces 
derniers, il restait 100 voix exprimées 
et le pourvoi était rejeté par 67 voix, soit 
par les deux tiers exactement. 

La tête de Maillard allait tomber sous 
le couperet pour une voix. Tandis que 
si les bulletins blancs entraient en ligne 
de compte, la tête du condamné était 
sauve parce que le quotient légal devenait 
alors de 68 et non plus de 67. Le rappor
teur appuya son argumentation sur les 
prescriptions strictes du code pénal et, 
après une brève discussion, le Grand 
Conseil admit que l'accusé devait béné
ficier du doute existant et la grâce fut 
accordée. 

Quelles vociférations, mes amis! Com
ment! on avait gracié Maillard l'empoi
sonneur? Alors on pouvait tuer, empoi
sonner désormais, puisque le Grand Con
seil graciait les assassins! Est-ce que le 
crime de Maillard n'était pas plus atroce 
que celui de Chatton, que l'on avait exé
cuté cependant? Il ne fallait pas inscrire 
dans le code la peine de mort si, au mo
ment de l'appliquer, les députés hési
taient, puis, finalement, graciaient. 

Le défenseur lui-même, qui avait mis 
tout son cœur, toute son énergie, tout 
son talent au service du condamné, était 
insulté, bafoué. On lui tenait rigueur de 
ce succès bien hasardeux et si Fribourg 
n'a pas compté vendredi plus de cinq 

mille bourreaux, il n'en a pas compté un 
seul. Les femmes se sont distinguées en 
l'occurence. Et je n'étais pas fier d'être 
un féministe. Pas plus du reste que je 
n'ai été fier de certains camarades. Du 
sang, du sang, il fallait du sang. L'appétit 
était d'autant plus aiguisé que la guil
lotine était montée, prête à fonctionner. 
Et l'on s'attristait qu'une lueur sanglante 
n'empourprât point ce jour le coin de 
ciel fribourgeois. 

Je ne veux pas discuter ici les motifs 
qui militent contre l'application de cette 
peine barbare qui frappe sans rémission, 
d'une manière irrévocable, malgré les 
erreurs judiciaires possibles. Je ne serai 
pas non plus assez naïf pour m'étonner 
de la mentalité bourgeoise ou paysanne 
qui s'est dévoilée en cette journée. Le 
même phénomène s'est produit il y a huit 
ans. Et la même colère et la même tris
tesse m'ont envahi successivement. 

Que nos législateurs, dans leur majo
rité, que nos bourgeois, dans leur majo
rité, soient des partisans résolus de la 
peine capitale, il serait puéril de s'en 
étonner. Sa réintroduction dans le code, 
après une suppression d'un demi-siècle, en 
est un témoignage convaincant. Au reste, 
l'esprit de réaction n'a pas soufflé, depuis 
quelques lustres, sur le canton de Fri
bourg uniquement. Les nouvelles lois pé
nales fédérales en sont un digne pendant. 
Mais que des ouvriers, des camarades 
socialistes, qui se disent et se croyent 
conscients, marchent à la remorque de 
cette tourbe; qu'ils réclament, eux, le sang 
d'un condamné, voilà qui me déconcerte 
et me jette hors de moi. 

Quoi! nous marchons avec la mission 
et la volonté de régénérer notre civilisa
tion barbare, en laquelle les usines et les 
fabriques font plus de victimes en un jour 
que les galères royales en un an; nous 
considérons comme odieux, d'un autre 
âge, les châtiments corporels; nous nous 
targuons d'être les précurseurs de l'ère 
de justice et d'égalité pour laquelle nous 
sommes prêts à sacrifier notre peau; nous 
suivons avec intérêt et anxiété les décou
vertes de la science dans ce domaine de 
l'atavisme qui anéantit une partie du libre-
arbitre; nous nous penchons sur les tares 
morales qui diminuent la culpabilité et 
nous nous insurgeons tout à coup devant 
la grâce d'un condamné? Nous exigeons 
sa tête, bêtement, sottement, sauvagement. 
Race de tartufes ! N'arriverons-nous donc 
jamais à la hauteur de l'école libérale et 
deviendrons-nous, nous les petits dont le 
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LA VOIX DU PEUPLE 

cœur doit s'ouvrir bien plus facilement et 
bien plus largement à la pitié, plus féro
ces, en matière de répression, que les 
fauves de la bourgeoisie que nous flétris
sons? Mais, répondezmoi donc!En vertu 
duquel de nos principes s'inspire votre 
conduite? De quelle logique vous récla
mezvous ? Qu'avezvous dans le ventre et 
dans le cerveau ? 

Mais j'ai tort évidemment. J'ai vécu il 
y a sept ans des heures d'espérance ma
gnifique; j'ai partagé, avec des camarades 
qui m'ont abandonné en route, des illu
sions qui me leurrent encore heureuse
ment; j'ai collaboré à la rédaction de pro
grammes et de statuts vraiment socia
listes; j'ai senti et j'ai chanté les espoirs 
des travailleurs, mes amis, et qu'estil 
advenu ? 

Les cerveaux ne se sont pas dévelop
pés, les cœurs ne se sont pas ouverts, les 
esprits sont restés fermés et nos socia
listes fribourgeois se sont montrés les plus 
outrés défenseurs des biens bourgeoisiaux. 
On fait de l'anticléricalisme et l'on est 
militariste. Plus de prêtres! Mais des of
ficiers. Plus d'évêques! Mais des colonels. 
On veut supprimer le budget des cultes 
et l'on grossit chaque année, formidable
ment, celui de la guerre. On est socia
liste, vous disje, mais on voterait la peine 
de mort ! 

Nom de nom! Si je n'avais pas espoir 
en la génération suivante qui s'appro
priera mieux, j'en ai la conviction, les 
idées d'émancipation, je voterais, moi, 
pour un César en pied et en cape qui 
userait largement du bâton sur toutes ces 
épaules serviles. Jules SCHNEIDER. 
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DHHS LES IMMBITIIIS 
LA CHAUXDEFONDS 

La tin de la grève des plâtrierspeintres 
a amené la levée de l'index qui pesait sur 
notre ville. Il nous reste à signaler les 
renégats qui ont trahi notre cause et fait 
cause commune avec les patrons. Ce sont: 
Mosé Broccio, Jean Riva, Léon Wespy, 
Emile Franck, Joseph Milanaccio, Joseph 
Ferrai, Fernand Ruchonnet, Charles Khôl, 
Henri Benz et Louis Cassina, qui fit grève 
pendant quatre jours et recommença le 
travail avant qu'une entente définitive fut 
intervenue entre les deux parties et mal
gré le vote de notre assemblée de ne re
commencer le travail qu'après la signa
ture de la convention. 

En outre, il y a lieu de signaler à la 
bienveillante attention de tous les cama
rades de la place le nommé Moser, pho
tographe, à la rue du Parc. Celuici n'a 
rien trouvé de mieux que d'abandonner 
son métier pour aller faire le peintre chez 
l'exploiteur Dessoulavy pendant toute la 
durée de la grève. De petits papillons 
collés un peu partout ont porté ce haut 
fait à la connaissance de la population de 
notre grand village. Cela lui a fait une 
réclame toute gratuite, mais dont il se 
serait bien passé. 

Maintenant que le mouvement des plâ
trierspeintres est terminé, il est à sou
haiter que les camarades ne s'endorment 
pas sur leurs lauriers ; mais, au contraire, 
il s'agit pour eux de se grouper toujours 
plus nombreux dans leur syndicat et de 
se préparer à une nouvelle bataille. J. 

* * * 
Le samedi 27 août, à 8 heures et quart 

du soir, au Stand des ArmesRéunies, 
salle du bas, sera donnée une conférence 
publique et contradictoire organisée par 
le Croupe syndicaliste. Le camarade Du
vaud, instituteur à Cully, traitera le sujet 
suivant : Ma révocation, l'Ecole Ferrer, 
l'arrestation de deux collaborateurs de la 
Voix du Peuple. 

Le groupe organisateur de la conférence 
adresse un chaleureux appel à toute la 
classe ouvrière, et compte sur une nom
breuse participation. 

GENEVE 
Le numéro 3 du Boycotteur a paru le 

10 août dernier. Il contient d'intéressants 
articles et, comme les précédents, a été 
tiré à 25,000 exemplaires et répandu dans 
toute la Suisse romande. 

La campagne méthodique entreprise 
par nos camarades genevois contre le 
journal affameur aboutira certainement à 
une victoire ouvrière. Pour cela, que per
sonne ne se lasse et qu'une active propa
gande se poursuive partout contre la Tri
bune de Genève. 

LAUSANNE 
Le vendredi 26 août, à 8 heures et 

demie du soir, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple, aura lieu un meeting 
organisé par l'Union ouvrière de Lau
sanne. A l'ordre du jour : Le renchérisse
ment du lait. 

Invitation cordiale à tous les camarades 
et surtout à leurs compagnes, que cette 
question intéresse plus particulièrement. 

Il n'est point facile de se faire une idée 
exacte sur la fin de ce conflit et sur les 
conséquences qui en découlent pour le 
mouvement ouvrier. La plupart des jour
naux professionnels sont entre les mains 
de secrétaires permanents ou de rédac
teurs salariés. Et l'on nous permettra 
d'être très circonspect à l'endroit de leurs 
appréciations sur ce mouvement où tout 
était centralisé entre les mains d'un co
mité siégeant à Zurich et envoyant des 
ordres — ou des indications, comme l'on 
voudra — dans toutes les parties de la 
Suisse. 

Essayons cependant, en compulsant 
tous ces journaux et en comparant le con
tenu avec les renseignements pris auprès 
des intéressés euxmêmes, les grévistes, 
de nous faire une opinion sur ce conflit 
de grande envergure. 

A part l'instituteurdéputé Liniger qui, 
dans la Sentinelle, dit gravement que 
«C'est donc par le boycott surtout que 
nous avons vaincu les patrons », tout le 
monde est d'accord pour reconnaître car
rément que le conflit des brasseurs s'est 
terminé par une défaite, une capitulation, 
et que le résultat final est déplorable. 

D'abord, quel est ce résultat, dégagé 
des chiffres et des considérations qu'on 
dirait embroussaillées à plaisir pour dimi
nuer la portée de la défaite? Voici : 

Les brasseries suisses occupent, entre 
elles, en temps ordinaire, un chiffre moyen 
de 2100 ouvriers. 

Sur ce nombre, 1200 participaient à la 
grève. 

On évalue à 200 le nombre des syndi
qués qui ne se sont pas mis en grève 
parce que leurs patrons étaient en dehors 
du trust des brasseries suisses. 

Les grévistes syndiqués sont restés so
lides au poste; on compta à peine une 
vingtaine de défaillants dans leurs rangs. 

En pleine grève, grâce à la crapuleuse 
complicité des organisations chrétiennes 
d'Allemagne, les patrons brasseurs purent 
se procurer 1530 renégats. 

il ne faut cependant pas se borner à 
comparer sans autre ce chiffre de 1530 
renégats avec celui des 2100 ouvriers oc
cupés par les brasseries suisses et en dé
duire prématurément que tout était perdu. 
Non. Des brasseries ont embauché un 
nombre de renégats qui dépassait l'effectif 
du personnel qu'elles occupaient avant la 
grève. 

Parallèlement à cet embauchage for
cené de renégats, les patrons brasseurs 
ont continué leurs relations avec leurs 
clients les cafetiers. Ils ont continué à 
leur livrer sans autre, pendant toute la 
durée de la grève, la glace qui leur est 
nécessaire, Ils leur ont laissé la pleine 

jouissance des comptoirs à bière, qui sont 
la propriété des brasseries. Et, dans de 
nombreux cas, cette glace et ces comptoirs 
servaient à débiter de la bière non boycot
tée, c'estàdire de la bière fabriquée par 
leurs concurrents, des adversaires de leur 
organisation patronale. 

Et ainsi, ils ont été assez roublards 
pour donner à tous l'illusion que la pro
duction et la livraison se poursuivaient 
sans encombre, malgré la grève. 

Ajoutons à tout cela que la Fédération 
de l'alimentation, qui groupe les ouvriers 
brasseurs, n'a pas une de ces fortes cais
ses qui font l'orgueil de tout bon centra
liste et que le mouvement lui coûtait 
approximativement 4000 fr. par jour. 

Examinant cette situation, que nous 
venons de résumer sommairement, des 
assemblées de délégués d'ouvriers bras
seurs, puis des délégués des fédérations 
industrielles affiliées à l'Union suisse des 
fédérations syndicales et des principales 
Unions ouvrières de la Suisse allemande, 
acceptèrent finalement un compromis éta
bli par une commission de conciliation et 
proclamèrent la levée du boycott. 

Par ce compromis, les patrons brasseurs 
se sont engagés à reprendre 500 grévistes 
tout de suite. Ils en prendront encore 
200 plus tard, mais seulement en cas de 
besoin. Les sommes laissées par les gré
vistes entre les mains de leurs patrons à 
la suite de la suspension immédiate du 
travail seront payées sans difficultés aux 
ouvriers. Un point, c'est tout. 

On conçoit qu'il y ait eu du tirage pour 
faire accepter une telle capitulation. Et, 
à l'assemblée de délégués qui a eu lieu à 
Zurich, 10 sur 22 ont voté le maintien du 
boycott. Et si ces dix se sont soumis sans 
autre, l'on dit qu'ils ont eu de la peine 
à faire accepter cette défaite aux ouvriers 
de leur région. Mais, la sacrosainte dis
cipline centraliste aidant, tout est main
tenant rentré dans l'ordre, un ordre de 
surface espéronsnous. 

Les craintes émises par ceux qui vou
laient continuer la lutte n'étaient, hélas! 
que trop fondées. Les patrons étaient 
libres de choisir les ouvriers qu'il leur 
plaisait de reprendre. Il leur suffisait, pour 
être en ordre et ne pas déchaîner un 
nouveau conflit, d'en reprendre, entre 
eux tous, 500 au total. Et l'on peut pen
ser comment, dans ces conditions, ils ont 
profité pour se débarrasser une fois pour 
toutes des individualités énergiques, cons
cientes et propageant l'action du syndicat. 

Et c'est l'élite de l'organisation qui dis
paraît ainsi, car, malgré toutes les déné
gations, malgré toutes les promesses, par
faitement incontrôlables d'ailleurs, les 
patrons ont sournoisement conservé la 

liste noire. De nombreux brasseurs seront 
dans l'impossibilité de trouver du travail 
en Suisse et en Allemagne tout au moins. 

Un exemple fera mieux comprendre 
l'étendue de la défaite et démontrera 
comment les patrons comptent appliquer 
le compromis qui a mis fin au conflit. 
A Lausanne, sur 11 charretiers grévistes, 
8 ont été repris; sur 11 brasseurs quali
fiés, un seul a été repris, et encore estil 
le parent d'un des actionnaires de la mai
son; sur 6 manœuvres, 3 ont été repris. 
Au total, 12 ont été réembauchés, 16, dont 
9 mariés, restent sur le pavé. Et, dans 
cet exemple, il est indéniable que les pa
trons ont trié leur nouveau personnel sur 
le volet, car les ouvriers brasseurs forment 
l'élément le plus actif et le plus conscient 
de l'organisation. 

Quels peuvent bien être les motifs qui 
ont engagé les dirigeants ouvriers suisses 
à accepter un compromis aussi désastreux? 
Inutile de chercher midi à quatorze heu
res. Les centralistes ne peuvent pas ad
mettre qu'un mouvement ne se termine 
pas par une convention paraphée en bonne 
et due forme. Il y a défaite? Tant pis. On 
a pu réussir à passer une convention, 
tout n'est pas perdu! 

Et le comité central de l'Alimentation 
craignait avant tout une défaite complète. 
Il n'a pas voulu que le patronat « exter
mine le reste des troupes », nous dit la 
Revue syndicale. 

A la vérité, nous devons dire que, dans 
le mouvement qui nous occupe, les gré
vistes ne pouvaient peutêtre pas, comme 
dans le bâtiment ou dans d'autres indus
tries, déclarer la grève terminée et re
prendre le travail au petit bonheur, sans 
discussion préalable avec leurs exploiteurs. 
Les patrons avaient partie liée entre 
eux, sur le terrain national et internatio
nal et il est très possible qu'ils se soient 
senti assez forts pour ne reprendre aucun 
gréviste, du moins pendant un certain 
temps. 

Avec quelque apparence de raison, 
ceux qui ont accepté le compromis met
tant fin à la grève disent que « personne, 
parmi ceux qui s'en plaignent, n'a été 
capable de proposer quoi que ce soit de 
mieux». Nous espérons, lorsque nous se
rons en possession de renseignements plus 
détaillés, pouvoir dire ce qui, au point de 
vue révolutionnaire, nous eût paru une 
meilleure solution. L'on peut cependant 
émettre dès maintenant l'espoir que des 
nouveaux camarades seront convaincus, 
par la force brutale des faits que, décidé
ment, l'argent, s'il est nécessaire, est loin 
de suffire dans les grèves. Henri BAUD. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos 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, 
PullyLausanne. 

Gênes, le 14 août 1910. 
Les journaux vous auront déjà appris 

la tragédie qui s'est déroulée à Bari le 
10 août, où six travailleurs sont tombés, 
tués par la fusillade lâche et féroce des 
carabinieri. Se succédant à celles de San 
Pietro in Vernotico et d'Andria, et cela 
dans la même quinzaine et dans la même 
province, elle a causé une profonde im
pression en Italie, tant dans le camp 
bourgeois et gouvernemental que dans le 
camp ouvrier. L'événement a paru aux 
uns et aux autres d'autant plus terrible 
à mesure qu'il se dégageait de l'accumu
lation de mensonges dont on l'avait pri
mitivement entouré. Le premier jour, on 
parlait de jardins dévastés, de réverbères 
renversés, d'hommes paisibles attaqués 
par une foule de gens sans aveu. Or, une 
enquête immédiate, instruite par divers 
journaux ainsi que par les soins du minis
tère de l'intérieur et de la guerre, a irré
futablement établi que rien n'avait légi
timé l'intervention brutale des carabinieri. 
Ceuxci tirèrent sur la foule sans avoir 
été provoqués et ils continuèrent — ce 
qui est plus grave — à tirer sur les 
fuyards. 

Quant à l'origine de la manifestation, 
il faut la rechercher dans le renchérisse
ment des loyers. Le 10 août devaient s'o
pérer les déménagements forcés. Pour 
rendre nulle la menace des propriétaires, 
il s'agissait de se trouver en masse dans 
les rues. Une assemblée populaire eut 
lieu la veille à la Chambre du Travail et, 
sur la proposition des jeunes socialistes 
et anarchistes, il fut décidé la grève gé
nérale pour le lendemain, et cela malgré 
la vive, mais vaine opposition des fonc
tionnaires de la Chambre même. (Ils sont 
partout les mêmes endormeurs.) De bonne 
heure le lendemain, des groupes parcou
rent la ville, annonçant la décision de la 
veille et, avec la rapidité particulière aux 

gens du Midi, elle devient sur le coup 
effective. En un clin d'œil les femmes 
quittent leurs ménages ; les chantiers se 
vident; les fabriques se ferment et cette 
foule, en qui aucun politicien n'a pu en
core tuer la foi dans l'action, se dirige 
vers la piazza VentiSettembre, où un 
cortège allait s'organiser et parcourir les 
rues. On sait ce qu'il advint! Et je laisse 
le soin aux arrivistes et aux pleurnichards 
de conclure qu'après tout la sagesse et 
le calme seront toujours à conseiller. On 
sait la valeur d'une pareille théorie. De
puis cinquante ans, les politiciens véreux 
du socialisme nous la rabâchent avec un 
révoltant cynisme. Vains efforts ! Car si 
des parvenus ont trouvé le moyen de 
lutter contre la bourgeoisie tout en s'ac
commodant d'elle, il n'en est pas et n'en 
sera jamais de même du peuple qui 
souffre parce qu'exploité et qui sera tou
jours contraint de recourir à la violence 
comme à la seule arme compatible avec 
sa dignité et nécessaire à ses revendica
tions. Il y a des victimes, c'est sûr; il y 
aura aussi des familles désolées, des en
fants orphelins; mais qu'estce que cela 
veut dire si la solidarité ouvrière s'exerce 
en leur faveur. Rien n'est d'autre part 
plus grotesque que de ne voir que ces 
victimeslà, de ne larmoyer que sur elles, 
alors que tous les jours des milliers de 
travailleurs laissent leur peau bêtement 
dans les mines, sur la mer, sur les che
mins de fer et dans les mille accidents 
de l'exploitation capitaliste. Au moins 
devraiton avoir la loyauté de reconnaître 
l'incontestable mérite qu'ont les premiers 
de mourir en combattant poter la liberté. 
Au diable les phraseurs et les satisfaits ! 

M. Luzzatti, président du Conseil, pé
rorant devant Sa Majesté le roi et tous 
les parlementaires rassemblés à Turin 

à l'occasion du centenaire de la naissance 
de Cavour, pouvait bien dire que «à es
suyer les larmes des souffrants, à dilater 
leurs âmes en les réconfortant par un 
sourire de bonté sincère sera toujours 
supérieur à toutes les littératures du so
cialisme». La tragédie de Bari, qui se 
déroulait le même jour, démontrait toute 
l'hypocrisie de ces paroles. Son Emi
nence parlait de sourires pour les pau
vres et, au même moment, ses subalternes 
les carabinieri distribuaient du plomb! 

Cependant, estce à dire que l'ordre 
féroce soit venu du ministère? Non. Il 
est établi que les assassins ont agi sans 
ordre supérieur. D'ailleurs, depuis son 
arrivée au gouvernement, M. Luzzatti a 
fait preuve d'une certaine circonspection, 
cela au grand mécontentement de la 
bourgeoisie italienne, qui combine déjà 
sa prochaine culbute et son remplacement 
par un ministère plus «à poigne», genre 
Ciolitti ou Sonnino. 

Evidemment, ce serait folie de croire 
que M. Luzzatti recule devant la foule 
révoltée et décidée à l'action; mais, dans 
les événements de Bari comme on une 
foule d'autres, les balles sont parties 
toutes seules, et, si vous voulez en con
naître la raison, c'est le Giornale d'Italia 
qui vous l'apprendra. Son correspondant 
de Bari ayant demandé au secrétaire de 
la Chambre du Travail à quoi il attribuait 
l'inconcevable brutalité de la force année : 

— A un fait simple et éloquent, ré
pondit celuici. Il y a des carabinieri qui 
n'ont pas quitté leurs chaussures depuis 
près de trois mois et vous comprendrez 
qu'à un tel régime, sans repos, conti
nuellement ballottés de commune en 
commune, ces militaires se trouvent quel
quefois dans un état de véritable exaspé
ration. C. PINNIA. 

SUR LA VOIE CRÉATRICE 
->-♦-* -

Un jour qu'il s'était assis quelque part, 
sur un tertre de la terre de légende, le 
poète d'alors, le Nazaréen, se fit amener 
des petits enfants qu'il embrassa et dont 
il chanta l'âme naïve, bonne et aisément 
malléable. Son poème tomba lumineuse
ment sur les cervelles avaricieuses des 
pharisiens qui s'étaient arrêtés là. 

Les bergers du paganisme comprirent 
alors l'erreur des massacres infantiles des 
Hérode et des Pharaon. Ils entrevirent 
toute la richesse que l'on pouvait tirer de 
cette force négligée: les fieux de Prolo! 

Ils clouèrent donc à un arbre — sous 
le prétexte de le pouvoir mieux adorer 
dans le souvenir sanglant — celui qui les 
avait si bien renseignés et s'en furent édi
fier leur veau d'or sur un socle plus neuf : 
la civilisation chrétienne, qui feint de 
voir dans chaque être une âme ! 

Ils tuèrent moins, mais élevèrent si 
bien l'enfant que, devenu homme — pa
roxysme de sa gloire musculaire — il 
conserva son cœur d'enfant ! 

Seuls, les fils des chefs, futurs manieurs 
de houlettes, furent allaités de fiel et de 
haine. 

Pour les masses, des milliers de vaches, 
fauxprêtres, fauxpoètes, fauxartistes, 
tintèrent des airs de maternité et pissè
rent généreusement des mamelles. Ce fut 
un rut monstre à la célébration, à la con
servation de Yâme naïve. Des princesses 
grimpent les soupentes des mansardes 
pour apporter de la laine au « petiot tran
si». On ouvre écoles, orphelinats, hôpi
taux où l'on génufléchit devant nos gosses 
que l'on empoisonne en les appelant 
«Rois», «Images de Jésus», «Espoirs 
de la Patrie », «Futurs défenseurs de la 
liberté, de la caisse outragée». 

« Tout pour l'enfant ! » C'est le grand 
cri de la bourgeoisie moderne, l'os su
blime que l'on nous jette pour vaincre 
notre reconnaissance. Ah ! la canaille, 
comme elle sait pincer le cœur des mères 
avec sa romantique mélopée ! 

Quelques moutons à cornes plus rudes, 
plus agressives que les autres, ont tenté 
de crever ces ruches à frelons, ces écoles 
d'esclaves à libre consentement. 

L'Espagne a tué des centaines de ces 
révoltéslà ! 

Hé quoi ! ouvrier, tu es père et tu oses 
t'arroger le droit d'instruire ton enfant, 
de lui conter tes sueurs, ta misère, de lui 
montrer celui qui t'assassine un peu cha
que jour et de lui dire : « Sois plus fort, 
plus instruit que moi, révoltetoi, prends 
la terre, prends la force qui est à tous ? » 
Infâme ! 

Ah ! Ah ! Les bons bourgeois, comme 
ils se récrient quand un manant veut ar
racher l'explosion vivante de son sang à 
la tutelle qu'ils lui ont usurpée avec un 
geste si généreux pourtant ! 

L'instituteur Duvaud — un de ces 
humbles intellectuels que l'Etat capita
liste spécialise, met à sa solde pour en
croûter d'autres intelligences et fait glis
ser dans une ornière, hors de laquelle il 
sait qu'ils ne pourront dévier, en s'assu
rant un autre gagnepain, parce que dé
pourvus des moyens manuels — l'institu
teur Duvaud, qui s'est dérobé à la péda
gogie routinière, vient d'être déraciné et 
son épave jetée aux flots do misère. 

Duvaud est un de ces idéalistes qui ont 
le tort immense de rêver... trop logique
ment ! 

t 

Les camarades lausannois ont su ré
pondre au défi des gros terriens et mô
miers de Cully. Ils ont relevé le propa
gandiste que l'on croyait avoir irrévoca
blement déchu. Quelquesuns vont confier 
leur petite famille à l'essai d'une école 
aux horizons larges, basée sur le plus 
grand respect de l'individualisme de cha
cune des petites forces et Duvaud et de 
nombreuses collaborations mèneront l'œu
vre à bien. 

Les parents euxmêmes recevront des 
cours de pédagogie afin qu'à la maison 
l'idée educatrice ne soit point interrom
pue ni faussée. 

L'enthousiasme est formidable, nous 
diton; les programmes s'élaborent à l'in
fini et légion sont les camarades qui se 
sentent tendrement envahis par la géné
reuse vocation au rôle d'éducateurs... 

Ne laissons pas ce surcroît de force, 
de bonne volonté, se dissiper en herbe ou 
en fumée ! 

Camarades, je sais un numéro que l'on 
a peutêtre oublié au programme. Je sais 
une catégorie de jeunes intelligences qui 
pourraient exercer votre zèle, intelligences 
qui, bientôt, vont arriver à cette maturité, 
à ce versement dans la dénomination — 
conventionnelle peutêtre, formidable tou
jours — d'«intelligences d'hommes». 

Cette catégorie comprend tous ces ap
prentis de treize à dixhuit ans, auxquels, 
hélas ! les camarades les mieux intention
nés qui travaillent en leur compagnie ne 
savent guère s'intéresser utilement. 

De ces jeunes, quelquesuns consentent 
déjà, par mauvais calcul d'avenir, à se 
laisser enrôler sous l'étendard de Jésus : 
Union cadette, chrétienne, patronage, 
cercle catholique... et, s'ils sont sincères, 
s'ils sont purs de cœur, que d'effort il leur 
faut faire plus tard pour se débarrasser de 
la vieille défroque ! 

Combien aussi l'ignorance, l'indécision 
les tordent au moment du choix de l'état 
par lequel ils assureront leur pain, par
tant leur individualisme ! 

Camarades, souvenezvous de vos treize 
ans, de vos angoisses d'alors ! Souvenez
vous des premières années de puberté où 
votre imagination ne trouvait souvent du 
repos que dans l'avachissement de la 
brute ! 

Camarades, je ne vous incite point à 
l'enrôlement forcé de ces intelligences, 
mais simplement à une invitation de celles
ci à vos expériences, à votre fraternité ! 

Ce serait vraiment du fédéralisme bien 
compris que de réunir, quelque soir dans 
la semaine, nos petits compagnons, de les 
hisser un peu mieux à notre taille et de 
leur faire part des bonnes nouvelles ! Ce 
serait du fédéralisme que de se garder, à 
l'atelier, des fantaisies nauséabondes dont 
on sait ne jamais devoir ou pouvoir don
ner la juste définition à une intelligence 
moins ouverte que la sienne! Ce serait 
du fédéralisme que de ne plus traiter ce
lui qu'un prétendu droit d'aînesse nous 
fait dédaigneusement appeler «l'arpette» 
en homme de corvée, en toutou « ramasse
moi ça » ! 

Camarades, considérez tout ce que le 
bourgeois fait pour engluer ceux que je 
viens de mentionner... et considérez ce 
que nous faisons nous autres pour nos 
benjamins ! 

Le principe de création de groupements 
pour apprentis est posé. Qui s'y intéres
se ra '> « PIERRE ARAGNO, 

. 



LA VOIX DU PEUPLE 

A mi 
LE PELOTON DE CHASSE 

...Le lendemain matin, quand j'ai pris la 
faction, à six heures, les prisonniers s'ali
gnaient, un énorme sac au dos, pour le 
peloton. 

Ils sont huit. 
— Garde à vos! crie Bec-de-Puce en sor

tant de sa tente, le revolver au côté. 
Et il passe devant le rang, inspectant la 

tenue, soulevant les sacs, pour s'assurer 
qu'ils ont bien le poids réglementaire. Un 
poids incroyable. 

— Pourquoi n'avez-vous pas astiqué les 
boutons de votre capote, vous? 

— Parce que j'ai peur de les user. 
— Comment vous appelez-vous, déjà? 
— Hominard. 
— Bien, vous aurez huit jours de salle 

de police avec le motif. Vous verrez si ça 
fait des petits. 

— Pourvu qu'ils soient moins vilains que 
toi, c'est tout ce qu'il me faut. 

Le chaouch ne répond pas. 11 fait mettre 
baïonnette au canon et" commande du ma
niement d'armes en décomposant : 

— Portez armes!.. . Deux!... Trois!... 
Et il espace ses commandements! Cha

que mouvement dure plus de cinq minutes. 
C'est qu'il est fait depuis longtemps, le 
pied-de-banc, à ces luttes quotidiennes en
tre gradés et disciplinaires qui, outrés, 
poussés à bout, se fichant de tout excepté 
du conseil de guerre, ont appris par cœur 
le code pénal et font essuyer à leurs bour
reaux toutes les avanies, tous les outrages 
que la loi n'a pas prévus. Ce sont eux qui 
ont imaginé de ne jamais parler aux chaouchs 
qu'en les tutoyant, le tutoiement étant con
sidéré comme un acte d'indiscipline, mais 
non comme une injure. Ils n'iront jamais, 
ceux-là, traiter un gradé d'imbécile; mais 
ils lui diront, vingt-cinq fois par jour, que, 
sur cent individus, lui compris, quatre-
vingt-dix-neuf sont doués d'une intelligence 
de beaucoup supérieure à la sienne. Ils ré
pondront à ses coups de fouet par des coups 
d'épingle et à ses brutalités par des vexa
tions sanglantes. Picadores qui ont entrepris 
d'exciter le taureau et de le mettre en rage 
en le piquant d'aiguillons, sans que jamais 
la pointe acérée s'enfonce dans les chairs 
et fasse jaillir le sang. 

Le chaouch, les dents serrées, reçoit, sans 
rien dire, les quolibets et les railleries qui 
le font blêmir et les offenses qui le font 
trembler de colère. D'une voix saccadée, il 
continue à commander du maniement d'ar
mes, en espaçant les temps de plus en plus. 
Il a l'air d'attendre quelque chose qui ne 
vient pas, et il attend, en effet. Il sait que 
la comédie se termine parfois en drame, et 
qu'il suffit d'un instant d'oubli pour que 
l'un des malheureux qu'il esquinte laisse 
échapper une parole un peu trop vive ou 
une exclamation irréfléchie. Il sait que, 
vaincu par la fatigue, à bout de forces, l'un 
d'eux refusera peut-être de continuer le pe
loton. C'est le conseil de guerre : cinq ans, 
dix ans de prison dans le premier cas, deux 
dans le second. Alors il se frottera les 
mains ; il pourra s'arracher, pendant quel
que temps, au pays perdu où il exerce son 
ignoble métier ; comme témoin à charge, il 
accompagnera sa victime à Tunis, où siège 
le tribunal; là, il pourra s'amuser. Et il 
oubliera, entre les bouteilles d'absinthe et 
les filles à quinze sous, le malheureux qui 
gémit dans une cellule, seul avec la vision 
terrible de sa vie brisée. 

Combien en ai-je vu, déjà, de ces gradés, 
le lendemain d'un rengagement, exciter et 
provoquer odieusement des hommes, dans 
le dessein, s'ils arrivaient à les faire mettre 
en prévention de conseil de guerre, de les 
suivre comme témoins jusqu'à Tunis où ils 
pourront rigoler, au moins, en dépensant 
le montant de leur prime! 

— Pas gymnastique... marche! crie le 
sergent. 

Les huit hommes se mettent en mouve
ment et, en passant devant lui, chacun d'eux 
lui lance un coup de patte : 

— Tiens, ce pauvre Bec-de-Puce, il est 
tout pâle! On dirait qu'il va claquer! 

— C'est vrai que tu répètes ton rôle pour 
aller figurer à la Morgue? 

— On ne voudrait pas de lui. On ne ver
rait plus que son nez dans l'établissement. 

— Tais-toi donc. Ça et ses pieds, c'est 
ce qu'il a de plus beau dans la figure. 

— Faut pas blaguer son tassot; il sert 
de porte-manteau à son camarade de lit. 

— C'est égal, il ferait un fameux chien 
de chasse. 

— Qui! mais c'est dommage qu'on lui 
voie la cervelle par les narines. La pluie 
pourrait l'endommager. 

— Faut-il tout de même qu'une femme 
soit malheureuse pour être forcée de s'érein-
ter pendant neuf mois à porter un oiseau 
pareil ! 

Bec-de-Puce ne sourcille pas. 
— Par le flanc gauche... halte! Reposez... 

armes! 
Lentement il passe devant le rang, les 

mains derrière le dos. 
Il rectifie les positions. 
— La crosse en arrière... les doigts al

longés... Dubois, huit jours de salle de 
police... le canon détaché du corps. Homi
nard, joignez les talons... 

A chacune de ses observations répond un 
murmure dont je ne distingue guère le sens, 
bien que je ne sois qu'à cinq ou six pas. 

— Sergent, dit Hominard sans quitter la 
position, j'ai quelque chose à vous demander. 

• ' ' ' 

— Après le peloton. 
— Sergent, c'est très pressé et ça vous 

regarde. 
— Qu'est-ce que c'est? 
— Est-ce que c'est vrai qu'en Corse, 

quand on a envie de manger du dessert, 
on s'en va flanquer des coups de pied dans 
les chênes, pour faire tomber les pralines 
à cochons? 

— Huit jours de salle de police, avec le 
motif. 

— Vache! 
L'exclamation m'est parvenue, très dis

tincte, cette fois. Bec-de-Puce se tourne vers 
moi. 

— Vous avez entendu, factionnaire? 
— Qui donc, sergent? 
— Ce que cet homme vient de me dire. 
— Oui, sergent; il vous a demandé si 

c'était vrai qu'en Corse... 
— Mais non, pas cela. Ce qu'il vient de 

me dire. Il m'a appelé vache. 
— je n'ai pas entendu. 
— Non? Très bien. 
Il griffonne quelques mots sur un bout 

de papier et appelle un des hommes de 
garde qui sort en courant du marabout. 

— Portez ça au capitaine. Vous attendrez 
la réponse. 

Elle ne s'est pas faite attendre, la réponse. 
Elle est laconique, mais expressive : «Met
tez immédiatement aux fers cet indiscipliné. » 

On m'a mis aux fers. 
— Ce n'est pas la peine de faire voir vo

tre colère, allez! ricane Bec-de-Puce, comme 
je grince des dents en sentant la tringle, 
vissée sans pitié, me faire craquer les os. 

Moi, en colère? allons donc! Et contre 
qui ? contre toi peut-être, vil instrument, 
tortionnaire inconscient? contre toi? Mais 
je ne t'en veux même pas, entends-tu ? de 
tes brutalités idiotes et de tes lâches sar
casmes. Et certes, si jamais l'heure de la 
justice vient à sonner, ce ne sera ni à toi, 
ni à tes semblables que je crèverai la pail
lasse; mais je me ruerai comme un fauve 
sur le système abject qui t'a jeté sur le dos, 
à toi, une livrée de bourreau et qui m'a 
revêtu, moi, d'un costume de forçat ; je 
l'agripperai à la gorge et je ne lâcherai 
prise que quand je l'aurai étranglé. Et si 
je ne réussis pas à étouffer le monstre, s'il 
me saigne avant que j'aie pu en faire un 
cadavre, j'aurai du moins montré à d'au
tres comment il faut s'y prendre pour arri
ver à terrasser l'ennemi et pour le jeter, 
étripé et sanglant, comme une charogne 
immonde, dans le cloaque de la voirie. 

C'est pour cela que je ne me mets pas 
en colère. Je souffre... je souffrirai encore 
longtemps, sans doute; mais, tant que j'au
rai un souffle, tant que je sentirai mon 
cœur d'homme battre sous ma capote grise 
de galérien, je résisterai à l'âpre montée 
des passions qui usent, des emportements 
stériles. Elle dure trop peu, vois-tu, la co
lère. Je n'ai que faire, moi, des délires que 
le vent emporte et des fureurs qu'une nuit 
abat. 

Ce qu'il me faut, ce que je veux empor
ter d'ici, tout entière, terrible et me brûlant 
le cœur, c'est la haine; la haine que je veux 
garder au-dedans de moi, sous l'impassibi
lité de ma carcasse. Car la haine est forte 
et impitoyable; le temps ne l'émousse pas, 
elle ne transige point. Elle s'accroît avec 
les années; chaque jour d'abjection l'aug
mente; chaque heure d'indignation la fé
conde, chaque larme la fait plus saine, cha
que grincement de dents plus implacable. 

La haine, c'est comme les balles : en la 
mâchant, on l'empoisonne. 

GEORGES DARIEN. 

Instruis-toi 
VIENT DE PARAITRE: 

Centralisme et fédéralisme, par 
Un groupe de syndicalistes, édition de la 
Voix du Peuple, Pully-Lausanne. Elégante 
brochure de 64 pages de texte serré. Prix : 
20 centimes. Indispensable à tous les mi
litants qui veulent connaître cette ques
tion passionnante. 

A propos d'une polémique 
La polémique qui s'est déroulée dans la 

Voix entre les camarades James Guil
laume et G. Herzig a causé un sentiment 
de malaise aux camarades à qui nous 
avons pu en parler, comme à nous du 
reste. Nous avons ressenti cette impres
sion déjà en composant la première atta
que d'Herzig. Mais le temps nous manque 
pour étudier avec soin chaque article et, 
le cas échéant, correspondre avec l'auteur 
pour lui demander de modifier un terme 

Îue nous estimons dépasser la mesure, 
.e premier article d'Herzig est arrivé le 

mercredi soir, avec demande de le faire 
paraître dans notre plus prochain numéro, 
et nous l'avons composé le jeudi matin. 
Ce n'est qu'en le composant que nous 
avons pu constater que nous eussions dû 
demander certains changements à l'auteur. 
Une fois engagé daus cette mauvaise voie, 
il était trop tard pour récriminer et la po
lémique a suivi son cours. 

Quoi qu'il en soit, la commission du 
journal décline toute responsabilité au su
jet des regrettables expressions qui ont 
été employées par Herzig au cours de 
cette polémique. Et son dernier article, 
accusant Guillaume d'avoir faussé une 
citation pour le rendre ridicule, a pro
voqué une réponse détaillée de ce dernier, 
où il est démontré, clair comme le jour, 
que Guillaume a été de bonne foi en ci
tant Kropotkine et qu'il a exprimé, au 
plus près possible, l'opinion de l'auteur 
cité. 

Nous tenons ces correspondances de 
Guillaume à la disposition de tous les ca
marades que la question intéresse. Et, 
encore une fois, nous regrettons vivement 
cette polémique, alors que la situation 
actuelle réclame toute notre attention. 

Henri BAUD. 

PREMIER CONGRÈS ANNUEL 
de la Fédération des travailleurs 

du bâtiment, Maison du Peuple de Genève 
dimanche 4 septembre,à 10 h. du matin. 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapports du comité fédératif et des 

délégués des syndicats. 
2. Mesures aptes à améliorer le fonction

nement de la fédération. 
3. Discussion sur la grève générale; ex

périences faites à Lausanne pendant la der
nière grève du bâtiment. 

4. Propagande pour la diminution des heu
res de travail. 

5. Réorganisation des syndicats du bâti
ment actuellement dissous au Locle et à La 
Chaux-de-Fonds. 

6. Divers. 

La grève va=t=elle se déclancher? 
v 

La propagande qui se poursuit chez les 
cheminots français porte ses fruits. Et, le 
9 août dernier, pour protester contre une 
mesure arbitraire dont était victime un 
de leurs collègues, les 15,000 cheminots 
des ateliers de la gare de Tergnier se 
sont subitement mis en grève. 

Les journaux révolutionnaires croient 
qu'il y a là une manœuvre de la part des 
compagnies pour provoquer des grèves de 
détail et faire avorter le grandiose mou
vement général qui se prépare. 

Cette hypothèse est-elle la bonne ? 
Nous ne savons. Quoi qu'il en soit, la 
presse quotidienne base sur l'avantage de 
la bourgeoisie ploutocrate tous ses rensei
gnements sur les diverses péripéties du 
conflit des cheminots français. Et je n'ai 
pas la prétention de me substituer aux 
informations, même suspectes, des ma
gnats ferrugineux français. D'autant plus 
— ceci va vous surprendre — que je 
n'attache pas une grande importance aux 
revendications plus que modestes présen
tées respectueusement par les cheminots 
à leurs exploiteurs. Citons-les cependant 
simplement pour mémoire. 

De l'interminable programme de 1893, 
les cheminots ont retenu quatre points, 
formulés en termes lapidaires plus aisé
ment compris : 

1. Repos hebdomadaire partout. 
2. Cent sous par jour au minimum et 

augmentation générale "graduée des sa
laires. 

3. Réglementation du travail au maxi
mum de dix heures par jour. 

4. Extension à tout le personnel coti
sant des avantages conférés par la loi des 
retraites du 21 juillet 1909, applicable au 
1er janvier 1911, et rétroactivité de ses 
effets sur tous les membres de la Caisse 
de 1892. 

Il m'a été assuré qu'en cas de grève on 
ajouterait à ces revendications l'organisa
tion d'un service normal de huit heures 
par jour et un changement radical des 
conditions disciplinaires. 

Sans l'obtention de ces deux dernières 
clauses, il suffira d'un seul tour de l'hor
loge capitaliste pour voir le nouveau ré
gime des cheminots, à supposer qu'il soit 
établi, retarder à nouveau même sur l'an
cien. Alors, quoi de gagné ? 

Le seul bénéfice réel pour les cheminots 
français serait dans l'organisation du ser
vice journalier normal de huit heures et 
le relâchement du joug disciplinaire ac
tuel, digne de Cayenne ou de Nouméa, 
qu'on fait peser sur les subalternes. 

Mais qu'en sera-t-il? On a l'air d'y 
songer si peu! 

En date du 25 avril dernier, le Syndi
cat national adressait les revendications 
précitées aux directeurs de tous les ré
seaux, sollicitant une entrevue commune 
des délégués du syndicat et de ces direc
teurs, en présence de Millerand et prési
dée par Aristide Briand, .,. 

Les compagnies ont fait publier une 
lettre à Millerand, où elles refusent de 
rencontrer les délégués du syndicat par 
devant lui et prétendent discuter chacune 
isolément avec les agents de son réseau. 

Là-dessus, le conseil d'administration 
du Syndicat national, réuni en séance or
dinaire le 17 juillet dernier, a pris la ré
solution que j'ai rappelée au début de 
mes articles et les choses en sont là. 

La Fédération des mécaniciens et chauf
feurs, réunie à huis-clos à Paris les 3, 4 
et 5 août, a remis à la presse, le soir de 
sa première journée, un communiqué dont 
j'extrais le passage suivant: 

Les mécaniciens et chauffeurs des grou
pements de la Fédération générale se sont 
réunis en congrès fédéral à la Bourse du 
travail le 3 août... La première journée de 
ce congrès s'est terminée par le vote à l'u
nanimité d'une union étroite et indispensable 
de la Fédération des mécaniciens et chauf
feurs et des travailleurs des chemins de fer 
pour la conquête de leurs revendications 
communes. 

Le conseil d'administration du Syndi
cat national, représenté au congrès des 
mécaniciens, vient, pour sa part, d'éditer 
une affiche intitulée : Avant la grève, où, 
après avoir exposé, au nom de 100,000 

cheminots syndiqués, les revendications 
présentées, il conclut ainsi : 

Toutes ces demandes auraient pu être so
lutionnées sans difficulté, si tous nos diri
geants, actionnaires et gouvernants, avaient 
voulu discuter en vue de leur réalisation. 

Il n'en est rien, on nous refuse la. dis
cussion. 

Dans ce pays où l'on prétend être démo
crate, c'est la féodalité financière qui domine 
réellement et qui ne veut rien céder des 
gains monstrueux qu'elle ramasse sur le dos 
des 350,000 prolétaires des chemins de fer. 

Il n'y a donc pour ces malheureux qu'une 
solution: la révolte par les bras croisés, 
seule arme dont ils disposent. 

Le prolétariat des chemins de fer, dans 
ces conditions, décline toute responsabilité 
des désastres qu'entraînera la grève et la 
laisse tout entière à la féodalité financière 
et aux gouvernants, qui ne sont que les va
lets de cette féodalité, Il dit au public à qui 
il s'adresse que s'il souffre de la grève des 
cheminots, c'est parce qu'on n'aura su ni 
voulu nous aider dans la solution de nos re
vendications. 

La modestie, la patience du conseil 
d'administration confinent à l'aplatisse
ment et si on ne lui en sait gré ni en 
haut, ni même en bas, ce n'est pas de sa 
faute. 

Entre temps, les pouvoirs publics, aux 
premiers bruits de grève (pour rester 
neutres), font jouer toutes les ressources 
dont ils disposent : moyens d'intimidation, 
pénalités extraordinaires contre les sabo
teurs éventuels, législation « scélérate B, 
menace de mobilisation-bouffe par appels 
individuels des cheminots en cas de grève, 
puis concentration des troupes (celle-là 
sérieuse) sur les points stratégiques, mo
bilisation du 5e génie pour briser la grève, 
etc., etc. 

Les compagnies, de leur côté, révo
quent et déplacent de-ci de-là les militants 
du syndicat; puis annoncentà^rands ren
forts de prétendus sacrifices faits, à 13, 
15 ou 25 centimes par jour d'indemnité 
à leur personnel respectif, etc. 

Tout cela fait un peu rigoler les gens 
qui ont quelque intelligence. 

Le mouvement est-il toujours ancré et 
solide, prêt à se déclancher? Là est la 
grande question. 

Demain nous répondra. 
Henri GRANGENEUVE. 

AUX CAMARADES 
Dans le but d'étendre l'influence de la 

VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins
tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

TRIBUNE LIBRE 
De l'utilité des grèves 
Dans le numéro 25 de la Voix, un 

camarade, qui sigue Lasne, émet en 
Tribune libre des idées qui ont été, dans 
un numéro suivant, bien résumées par le 
cuisinier du journal en quatre affirma
tions séparées, facilitant ainsi la discus
sion du sujet. 

A la première partie du raisonnement 
de Lasne, concernant l'inutilité des grè
ves, voici ce que j'oppose : 

Toute grève, réussie ou non, est un 
fait qui ressort inéluctablement de l'an
tagonisme économique qui est la raison 
d'être du mouvement ouvrier. Nier, donc 
combattre une pareille manifestation — 
la plus saillante — de la lutte des classes 
veut dire nier celle-ci elle-même. En 
effet, pour le moment, en dehors de la 
grève, aucun fait dans la vie pratique, 
dans les rapports entre patrons et sala
riés se présente comme une affirmation 
du combat que se livrent les deux classes 
ouvrière et capitaliste. Et la grève est la 
preuve la plus frappante que les exploités 
prennent conscience de leur dignité et de 
leur droit à la vie. C'est le meilleur 

moyen pour la masse, qui n'a pas encore 
atteint ce degré de conscience révolution
naire lui permettant de voir plus loin et 
d'agir autrement que sous l'incitation de 
ses besoins purement matériels et immé
diats, de se dresser en s'affirmant, ter
rible parfois, devant ceux qui sommeil
lent mollement dans l'illusion de l'éternel 
esclavage du peuple. 

De l'antagonisme des classes, qui dure 
depuis des siècles, est née l'idée socia
liste avec son programme de propriété 
collective. Les travailleurs, qui se sont 
longtemps nourris de l'illusion de s'adap
ter le mieux possible au régime capita
liste en luttant pour des meilleures con
ditions de travail, c'est-à-dire d'esclavage, 
en reviennent aujourd'hui après expé
rience faite. Tant d'efforts demeursé 
stériles les ont poussés à tenir compte 
des leçons du passé, tout en favorisant 
l'action syndicale parce que, indiscutable
ment, elle a été créée par cette partie du 
prolétariat se préoccupant de sa situation 
et, par conséquent, la mieux susceptible 
d'accepter des idées de transformation 
sociale. 

Malgré leur esprit réformiste, toutes 
les grèves qui se sont déroulées ces der
nières années, et dont le nombre aug
mente d'une façon inquiétante pour nos 
dirigeants, ont, mieux que n'importe 
quelle théorie, posé la question sociale. 
La question posée, il fallait la résoudre, 
et la solution c'est le socialisme. 

En outre, nulle part comme dans les 
grèves l'on trouve un facteur aussi puis
sant de solidarité. En face de l'expé
rience brutale des conflits économiques, 
les travailleurs arrivent nécessairement à 
se convaincre de la communauté d'inté
rêts qu'ils doivent opposer aux intérêts 
collectifs de la bourgeoisie. 

L'on ne cesse de déplorer, chez les 
travailleurs, le manque d'esprit d'entente 
et de solidarité qui devra jouer un rôle 
si important dans les luttes futures. Et 
c'est juste. Les changements de régimes 
se sont produits à travers l'histoire au 
moment où cet esprit atteignait son plus 
haut degré, et il en sera de même pour 
la révolution sociale. 

Les grèves ne sont donc pas contraires 
à notre idéal, loin de là; elles accentuent 
la lutte des classes; elles démontrent 
pratiquement l'impossibilité de tirer des 
avantages sérieux du régime actuel; elles 
contribuent à former des révolutionnaires 
au vrai sens du mot; elles développent le 
salutaire sentiment de solidarité et d'en
tente. 

Nous reviendrons prochainement sur 
la discussion des autres thèses avancées 
par le camarade Lasne. M. A. 

LE LAIT 
Le renchérissement du lait a mis à 

l'ordre du jour la question de le boycotter, 
purement et simplement, pour arriver au 
moins à obliger les intermédiaires qui 
accaparent cette denrée à ne pas pousser 
plus loin leurs prétentions. De nombreux 
camarades, estimant cette denrée indis
pensable, reculent devant le boycott parce 
qu'ils ont la conviction que la classe ou
vrière devrait plutôt acquérir la puissance 
d'en consommer davantage et qu'il y a 
une triste ironie à lui recommander d'en 
boire le moins possible. 

Au contraire, j'estime que le boycott 
du lait est possible et qu'il serait légitime, 
car c'est une marchandise le plus souvent 
sale et frelatée qui ne mérite pas d'autre 
sort. Pour mon compte personnel, voici 
comment j'ai résolu la question. Depuis 
six ans, je ne bois plus de lait le matin, 
ni café. Ma fillette, qui a six ans, n'a eu 
du lait que pendant sa première enfance. 
A la seconde enfance et à l'adolescence 
le lait n'est pas indispensable, en dehors 
des cas de maladie. Et j'ai remplacé le 
lait pai" la préparation suivante : dans 
une tasse d'eau chaude sucrée, ou mieux, 
d'une tasse d'un thé (pas le noir) très 
léger, j'y met une demi ou une cuillerée 
à café de Kola en poudre; cela fait une 
boisson saine, non excitante, mais répa
ratrice, d'un goût qui, sans être vanillé 
ou moelleux comme le lait, n'en est 
pas moins très agréable. Cette boisson 
se supporte parfaitement et vous fait 
prendre du poids, ce que le café au lait 
ne fait pas souvent. Comme je dois 
donner treize à quatorze heures de pré
sence sur le travail, je suis heureux d'en 
prendre une ou deux fois par jour et, 
loin de sentir la fatigue, je me sens par
faitement à l'aise. Je suis sûr que les 
camarades qui l'essaieront s'en trouve
ront bien. 

Ainsi, il entre chez moi à peine un 
demi-litre de lait par jour depuis cinq 
ans, tant pour la boisson que pour les 
usages de la cusine. C'est vous dire que 
la question est secondaire. Je désirerais 
que tous les camarades étudient la chose 
et peut-être que le «problème du lait» 
serait résolu et que les spéculateurs en 
rabattraient. Lorsque des milliers d'ou
vriers ne prendraient plus qu'un demi ou 
un litre de lait par jour, ce serait plutôt 
drôle et en tout cas significatif pour 
quelques-uns. 

Resterait encore la question du prix. 
On arriverait sûrement à obtenir cette 
préparation pour une dépense insigni
fiante. De plus, il y aurait des solutions 
ou des poudres à préparer : lactate de 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tribune de Genève, c'est t rah i r la classe ouvrière 
chaux, phosphate de magnésie et de po
tasse, etc., en minimes proportions, et qui 
pourraient rendre de grands services en 
cas de nécessité ! 

A l'occasion, je suis tout prêt à dé
montrer pratiquement aux camarades, 
avec dégustation, comment l'on peut 
opérer et comment je suis arrivé à sup
primer, en grande partie, le lait dans 
mon ménage. A. 

* * * 
Les opinions du camarade nous pa

raissant quelque peu paradoxales, nous 
les avons soumises à un médecin, qui 
estime qu'il ne faut pas suivre de trop 
près cet exemple. Quoi qu'il en dise, le 
lait est un produit utile. En cas de boy
cott, on devra tenir compte que c'est 
même un produit indispensable pour les 
enfants. A cette restriction près, le boy
cott pourrait déjà faire réfléchir les mar
chands de lait. Et il faudrait se borner à 
ne recommander d'en acheter que pour 
les gosses. Pour les adultes, les prépara
tions subversives du camarade A. con
viendraient... pendant un certain temps. 

Le peuple murmure 
Nos maîtres se réveillent ; ils entendent 

le peuple murmurer et leurs entrailles, 
noyées dans la graisse, tressaillent lourde
ment. 

Il s'agit de faire taire ces gueulards, 
sans cela il n'y aura plus moyen de dor
mir. 

Et, du haut de leur grandeur, d'où ils 
tomberont un jour pour ne plus jamais se 
relever, ils jettent des ordres à leurs la
quais : « Enfermez celuici, assassinez 
celuilà. » Et ces ordres pleuvent, jusqu'à 
ce que les esclaves, décimés et apeurés, 
rentrent dans l'ordre. 

C'est ce que font nos maîtres aujour
d'hui; c'est ce qu'ils ont toujours fait; 
c'est ce qu'ils feront jusqu'à la fin de leur 
règne. 

Mais le jour n'est pas si éloigné où le 
peuple, dans une crise dernière terrible, 
nettoiera la terre de ces reptiles immon
des qui se posent en maîtres et le sai
gnent jusqu'à son complet épuisement. 

Tremblez! égorgeurs et voleurs; trem
blez ! car votre heure va bientôt sonner. 
Le peuple murmure plus fort que jamais 
et la revanche sera terrible. 

Edouard DUBOIS, typographe. 

Un démentu la vérité 
La feuille lausannoise à la solde du 

millionnaire Suter publie l'articulet sui
vant : 

Dans leur dernière séance, concernant le 
boycott de la bière, vendredi 12 écoulé, les 
représentants des organisations soussignées, 
après avoir entendu un exposé sur les faits 
de la grève et l 'attitude du secrétaire ro

mand de l 'Alimentation, le camarade Henri 
Viret, ont voté un démenti formel aux ac

cusations mensongères et malveillantes de 
la Voix du Peuple concernant le meeting 
de la Riponne et le prétendu refus de Viret 
d'y prendre la parole. Approuvent la con

duite de ce dernier durant la campagne de 
la grève et se solidarisent entièrement avec 
lui. 

Suivent les signatures de syndicats dont 
les membres, comme d'habitude d'ailleurs, 
n'ont été aucunement consultés. 

N'en déplaise à Viret et à ceux qui <r se 

solidarisent entièrement avec lui » nous 
maintenons nos allégations. Nous mainte
nons que toute l'activité de Viret pendant 
la grève des brasseurs n'a été que du bluff 
destiné à servir son parti politique. Nous 
maintenons que Viret a refusé de se ren
dre au désir des grévistes de venir pren
dre la parole au meeting de la Riponne, fait 
que nous tenons de camarades du comité 
des grévistes, particulièrement bien placés 
pour le savoir. 

Maintenant, dans les syndicats dont on 
a emprunté le titre pour le coller sous la 
déclaration cidessus, nous voyons bien 
les métallurgistes, les tailleurs, etc., mais 
il manque le principal intéressé, celui 
des b r a s s e u r s . Qu'estce à dire, sinon 
que « ceux qui se solidarisent entièrement 
avec Viret » eussent été mieux inspirés 
d'imiter la réserve des grévistes et de ne 
pas tomber dans une mise en scène habi
lement préparée par un nègre qui veut 
absolument être blanchi. 

C'est égal, ce Viret est tout de même 
un politicien de première force. Il se fait 
payer par des brasseurs et il fait approu
ver son «travail» par des métallurgistes! 

Nous ne désespérons pas de le voir 
annoncer, dans le prochain numéro du 
journal de M. Suter, avec, naturellement, 
la signature d'organisations ouvrières, que 
c'est lui, Viret, et non pas Bischoff, qui a 
fait quinze jours de prison pendant la 
grève des brasseurs et que c'est à lui, et 
non pas à l'Union ouvrière, que la Bras
serie Beauregard intente un procès. Ne 
nous étonnons de rien. 

Mfent ion ! 
Les A B O N N E S P R O B A B L E S qui reçoi

vent gratuitement, A L 'ESSAI , notre jour

nal, sont informés que, au quatrième numéro 
qu'ils auront reçu, nous disposerons sur eux 
d'un remboursement de 2 fr., montant d'un 
abonnement de six mois, auquel nous les 
invitons à faire bon accueil. 

Au cas où ils ne voudraient pas s'abonner, 
nous leur demandons instamment de nous 
retourner leur exemplaire, avec la mention 
R E F U S E . Cela nous simplifiera la besogne 
et nous évitera des frais postaux. 

mouvement ouvrier international 
ETATSUNIS 

M.Théodore Roosevelt, ancien président 
des EtatsUnis, après avoir chassé les 
lions en Afrique et épaté ses collègues les 
rois d'Europe, a dirigé son attention vers 
le syndicalisme ouvrier. 

Avec John Mitchell, l'ancien président 
de l'Union centrale des mineurs, Roose
velt vient de finir un <r voyage d'étude » 
de quatre jours (!) dans les régions char
bonnières. Les grands potentats doivent 
toujours être généreux, et M. Roosevelt 
a proposé l'arriviste arrivé Mitchell, ac
tuellement directeur du département de 
l'arbitrage de la National Givic Fédération, 
comme candidat éventuel pour le poste de 
gouverneur de l'Etat de NewYork. L'an
cien président a déclaré, dans son journal 
The Outlook, qu'il est depuis quatre ans 
l'ami de Mitchell, dont il estime beaucoup 
les hautes qualités, et qu'il a été souvent 
en relations avec lui, lorsqu'il était encore 
président des EtatsUnis. 

FRANCE 
On sait qu'au lendemain de l'insurrec

tion catalane, un comité s'était formé à 
Paris pour la défense des victimes de la 

réaction espagnole. Or, quoique la situa
tion actuelle en Espagne ne soit pas des 
plus rassurantes, il est permis néanmoins 
de croire que nos camarades peuvent 
maintenant plus facilement déployer une 
activité féconde, et se passer, en quelque 
sorte, de l'effort du comité français. Ce 
comité s'est donc dissout, et nous trou
vons, dans la Guerre sociale, un bref 
compte rendu de son activité, donné par 
l'infatigable secrétaire Charles Albert. 
En voici quelques extraits, que nous ci
tons volontiers, parce que ce bel exemple 
de solidarité effective nous incite à le 
suivre dans des occasions analogues, qui 
ne manqueront assurément pas : 

Il avait été décidé, dès le début, que les 
fonds recueillis seraient employés, dans la 
proportion que détermineraient les circons

tances, d'une part à créer en France un 
mouvement d'opinion contre la répression 
alphonsiste, d'autre part, à venir en aide 
aux victimes de cette répression. 

Tant par voie de souscription que par la 
vente de nos affiches et le bénéfice de nos 
meetings, il a été recueilli une somme to

tale de 17,820 fr. 85. 
8,680 fr. 55 ont été distribués aux réfu

giés de Paris et de la province ainsi qu'aux 
internés et aux prisonniers d'Espagne. 

Les 9,140 fr. 30 restant ont été absorbés 
par la campagne d'agitation, manifestations 
(cortèges d'automobiles des 9 septembre et 
6 octobre), meetings et conférences, envoi 
de manifestes et journaux en Espagne, etc. 

Pendant les quatre mois qu'a duré la pé

riode active du comité, nous avons reçu 
plus de 1,400 lettres, fait tirer près de 
15,000 affiches et 300,000 manifestes, ainsi 
que la brochure Francisco terrer, sa vie, 
son œuvre, à 25,000 exemplaires avec le 
dévoué et désintéressé concours de la li

brairie Schleicher. 
Pendant toute la durée de l'agitation, le 

comité a entetenu des relation» avec les 
comités de Bruxelles, Londres, Rome, Flo

rence, Genève, Anvers, de même qu'avec 
les nombreux souscomités formés dans les 
principales villes de province, notamment à 
Lyon, Béziers, Cette, Marseille, Nantes , etc. 

E n ce qui concerne spécialement l'affaire 
Ferrer , il a fonctionné jusqu'à ces dernières 
semaines, comme un bureau de renseigne

ments, documentant par toute une série 
de communiqués et de correspondances, la 
presse française et étrangère. 

Il ne nous appartient pas, on le com

prendra, d'apprécier nousmêmes la portée 
de cette œuvre. 

Nous ne voulons pourtant pas nous sé

parer sans dire ■combien nous avons été 
heureux d'avoir pu contribuer à entraîner 
dans un mouvement efficace de solidarité 
internationale des hommes d'opinions et de 
partis divers. 

E n dehors de l 'aide certaine que nous 
avons apportée à nos frères d'Espagne, 
puissionsnous avoir créé un précédent dont 
on se souvienne, chaque fois qu'un peuple 
fléchira sous le poids de l 'arbitraire et de 
l 'iniquité. 

ITALIE 
La presse syndicaliste révolutionnaire 

vient de s'augmenter d'une nouvelle unité. 
L'Union nationale des cheminots italiens 
(Sindicato ferrovieri italiani) commencera, 
à partir du 1er novembre prochain, la pu
blication d'un journal quotidien. Les ten
dances de la rédaction seront, naturelle
ment, celles du Sindicato..c'estàdire celles 
du syndicalisme révolutionnaire. 

AUTRICHEHONGRIE 
Une brute galonnée a fait faire aux 

régiments 38 et 23 d'infanterie hongroise, 
une marche forcée de dixhuit heures et 
demie, par une chaleur de 36 degrés. 

Malgré les plaintes de ses hommes, le 
commandant Mayenhofer leur fit couvrir 
plus de 60 kilomètres, puis il leur fit 
faire un exercice de tir. 

Vers 9 heures du soir, il y avait 180 
malades, dont la plupart durent être éva
cués sur l'hôpital de PilisCsaba, où les 
médecins diagnostiquèrent des pneumo
nies, des insolations et diverses lésions 
graves. 

Quelques morts et de nombreux estro
piés, voilà le bilan de ce bel exercice 
militaire! 

ADTIONOUVRIERE 
Chez les ouvriers horlogers. 

Depuis mercredi 24 août au matin, les 
boîtiers métal et acier de la région horlo
gère du Jura sont en grève. Il y a envi
ron 900 ouvriers dans cette branche; 250 
ne sont pas engagés dans le mouvement; 
reste donc 650 grévistes. A Bienne, il y 
a 150 grévistes bien décidés à marcher 
de l'avant. 

Un camarade nous promet des détails 
plus complets pour le prochain numéro. 

tali 

Dans le but d'intensifior 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. 

BIBLIOGRAPHIE 

De l'étatmajor de la division de la garde. 
Mandchourie, 19 août 1904. 

J'ai assisté au combat du SI juillet à 
côté d'un commandant de régiment et de 
son adjudant. 

Nous avons avancé jusqu'à 800 mètres 
de l'infanterie russe. Auparavant, avons 
subi feu d'artillerie et respectueusement 
tiré notre révérence au premier shrapnell. 

Combat dura toute la journée. J'étais 
au fauteuil d'orcliestre et ai tout admira
blement vu. Les Busses étaient bien cou
verts et ont longtemps résisté. Ils ont éva
cué pendant la nuit. 

Le lendemain matin, avons occupé col 
de Joshirei,en chinois Yangtclxouling,jus
qu'à ce que patrouilles nous apprirent 
ennemi en retraite, continue sur Roshisan
Anping. Avons alors pénétré dans quar
tier évacué par ennemi au pied ouest du 
Motienling, à 24 kilomètres à l'est de An
ping, sur la route de IAaoYang, à 2 ki
lomètres sudouest de Kansinten, où nous 
sommes encore, inondés par la pluie et 
comme moisis. 

Après des chaleurs comme jamais je 
n'en avais ressenties, la pluie a commencé 
à tomber. Depuis le 13 août, il tombe des 
torrents nuit et jour. Notre pauvre tente 
n'a pas pu résister et s'est mise à boire 
l'eau. 

Néanmoins quelle belle vie, intéressante, 
entraînante. J'en jouis maintenant à pleins 
poumons. Et comme cela vous • ouvre les 
yeux. Malheureusement, il n'y a pas assez 
de combats. Mais je crois que ça va aller 
mieux à mesure que nous nous approche
rons de IAan Yang. Des Eusses s'oppose
ront bien à la marche des Japonais à Ros
chisan ou à Anping. Colonel GERTSGH. 

Femmes qui ne voulez pas que 
votre fi ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

Nous avons reçu : 
1. L'Aconit bleu, nouvelle, par Adolphe 

Ribaux. Volume de 130 pages, édité par 
A. G. Berthoud, à Neuchàtel. 

2. ViceVersa, par P. Anstey. Un vo
lume in18 à 3 fr. 50, édité par la librai
rie Stock, 155, rue SaintIionoré, Paris, 
et traduit d'une des œuvres les plus con
nues d'OutreManche. 

3. Les contradictions bibliques, index 
expurgatoire d'environ 3000 passages con
tradictoires des textes sacrés reproduits 
en juxtaposition et imprimés de manière 
à ce que les citations textuelles ou abré
gées de chaque page annulent les citations 
de la page opposée, par A.B. Le Pty. Un 
volume de 336 pages édité par A.B. de 
Liptay & O, boulevard Poissonnière, 26, 
Paris. — Prix : 4 francs. 

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

P E T I T E P O S T E 
E. T., Southampton. — Nous est revenu un pa

quet de numéros en souffrance à poste restante. 
Bùie. 

André T. — Reçu envoi. Merci. L'avous trans
mis à un camarade connaissant l'allemand. 

G. R. — Reçu article. 
Grangeneuve. — Envoie le plus tôt possible la 

suite de la copie. 
Clovis. — Consoletoi. Tu n'es pas le seul. L'il

lustre écrivain Chateaubriand, quand il s'est mis 
à collaborer aux Débats, a dû supporter, lui aussi, 
des retranchements et des remaniements. 

J. J. remercie les camarades qui lui ont écrit 
de Mauborget. 

Madretsch 12. — Envoie sans faute ce que tu as 
promis, 

G., Genève. — N'avons plus de numéros spé
ciaux. D'ailleurs tout le texte a passé dans la Voix. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 30 

août, à 8 h. précises, au local, Maison du Peuple 
(salle 3): réunion du comité. 

SOUSCRIPTION 
pour l'extension de la Voix du Peuple, en 

réponse à la coalition des mômiers et 
des socialistesjaunes. 

Total au 17 août 
Anonyme 
Un déraciné 
Un typo italien 
Service de librairie 
Total au 24 août 

Fr. 47,75 

! : = 
2 

1 0 
Fr. 66,75 

Souscription en faveur de l'Ecole Ferrer 
Dernière liste Kr. 500 — 
H. E. i 0 ; _ 
Solde d'un achat 0,35 
Total à ce jour Fr. 510,35 

C O M P T E S DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Genève, 6,— ; Vil
leurbanne, 12,— ; Neuchâtel, 2,— Fr. 20,— 

Vente au numéro : Zurich, 0,10; 
Lausanne, 0,40 0,50 

Souscription 19,— 
Total des récoltes Fr. 39,50 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 34 (1850 ex.) 96,50 
Total des dépenses Fr. 96,50 
Déficit au 17 août Fr. 752,15 

Déficit au 24 août Fr. 809,15 

Editeur responsable : Henri BAUD. 

PillyUiuui. — Hprioirii lis Diliu unum, i lui emuliti. 

SEÏtWBCE de UBUit l i i lE des ONIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

La suite de la série La classe ou
vrière, par L. et M. Bonneff : 

Les travailleurs du restaurant. 
Les cheminots (1. Le train et la voie). 
Chaque brochure séparée : 20 centimes 

franco. 
Œuvres de Michel Bakounine, 

tome rV, 3 fr. 25 franco. 
A bas les morts! brochure antireli

gieuse, par E. Girault, 10 cent, franco. 
L'éducation sexuelle, par J.Mares

tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

LEUR PATRIE 
par Gustave Hervé, volume de 315 pages, 
contient l'exposé de la doctrine connue 
sous le nom de hervéisme. Vendu jusqu'ici 
au prix de 3 fr. 50, il vient d'être publié 
en édition populaire, à la portée de tous. 
Nous l'envoyons franco au prix de 1 fr. 05. 

L'Internationale, Documents et 
Souven i rs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
coteras dj itfU pages, 8 fr, 25 fraw. 

La Préservation sexuelle (D'Tay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O S O 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O !30 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O 2 0 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O I S 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le d/roità l'avortement 3 S 5 
De l'avortement.JSstceuncrime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Frophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) 
Bases du syndicalisme (Pouget) 
Le Parti du Travail (Pouget) 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 
Le Syndicat (Pouget) 
La grève (Delesalle) 
Deux méthodes du Syndicalisme 
.PfliEfiisrslil'Iiliriilliiili 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

so 
1 5 
1 5 
1 5 
2 0 
1 5 
1 5 

l «5 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau O 1 5 

Grève générale réformiste et greve 
généralerévolutionnaire(G.(i.'I.) O 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalisvieetrevolution (Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
La grève genéralepolitique (Grimm) O 2 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (D' Priedeberg) O 1 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 15 
Evolution de ta morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jmms 186 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

l'antipatriotisme (lïervéi 0 15 
h'Antwatriotisme (Hervé) 0 15 
La colonisation (Grave) 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non,Dieun'estpas (Meslier) 0 15 
L'abnanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
La grève des électeurs 0 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 1 5 

(Ji'elque* écrits (Sohwytaguébel), 80 o. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens(Kio^otkiae)0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La Femme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux JBemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Caftes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSONS, PIÈCES DE THEATRE, DESSUS DIVERS 

Livres à 3 f r . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (Guillaume). 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
hmx patrie (G. Hervé). 

L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (HiU). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stirner). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vientelle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 

L'Internationale, Documents et Sou
venirs (James GuiUaume). Tome 1, 
3 fr. Tome II, 4 fr. Tome RI, 3 fr. 50. 
Tome IV, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son oeuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Syndicats professionnels 2 — 
U nolo <\m entanU 8 r>û 

. ■ ■ 


