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et le Mouvement ouvrier 
Notre rédaction a reçu, il y a quelque 

temps déjà, la lettre suivante : 
Semaine après semaine, je lis les Voix 

du Peuple de Lausanne et de Paris. Et, 
tout en étant d'accord avec les idées et les 
principes y défendus — pas avec tous d'ail
leurs, puisque je suis socialiste révolution
naire russe — je suis choqué chaque fois 
par l'inscription à la tête du journal disant : 
< L'émancipation des travailleurs ne peut 
qu'être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. > 

Comme rédacteur d'un organe, vous ne 
pouvez pas ne pas vous intéresser à des 
questions d'idéologie; je vous adresse donc 
la suivante : 

Dans la société actuelle il y a deux clas
ses, deux intérêts qui sont opposés l'un à 
l'autre : capital et travail. La plupart du 
temps, le capital se libère du travail et le 
travailleur reste sans le sou pour la fin de 
ses jours. Et, ce qui est pire encore, c'est 
que la classe ouvrière, comme telle, n'a 
aucun avenir dans un pareil état social, ni 
elle ni sa descendance. Les salariés sont 
condamnés à rester ce qu'ils sont : exploités 
et prisonniers de leur état d'infériorité. 

Or, n'admettez-vous pas qu'il y ait hors 
de la classe ouvrière des hommes qui, par 
des motifs de cœur et de raison, se révol
tent contre une telle situation et un esclavage 
si horrible? N'admettez-vous pas qu'un non 
travailleur sente sa responsabilité indivi
duelle dans la répartition des biens et qu'il 
se prive par exemple d'une automobile pour 
verser de l'argent dans un fonds de grève, 
qu'il devienne instituteur et non pas poli
cier? N'admettez-vous pas enfin qu'un capi
taliste — prenons les brasseurs de nos jours 
ou la Tribune de Genève — puisse employer 
ses dividendes pour hausser les salaires de 
ses employés? N'est-ce pas enfin le devoir 
de tout non travailleur de collaborer à 
l'émancipation des esclaves? Et après cela 
vous allez prétendre encore que cette éman
cipation n'est que leur œuvre à eux ? 

Puis-je vous demander de toucher cette 
question dans la Voix du Peuple ? 

Ce n'est pas la première fois qu'un 
sympathisant à la classe ouvrière, péda
gogue, écrivain, bourgeois reniant sa 
classe, nous adresse la même question. Et 
l'on s'empresse souvent même d'ajouter 
que les grands fondateurs du socialisme 
n'étaient pas tous ouvriers — tels Owen, 
Bakounine, Reclus, Kropotkine, etc. Evi
demment le rôle des intellectuels a été 
immense dans le socialisme, et il serait 
ridicule de le méconnaître. Très proba
blement, quoi qu'en disent certains a ou
vriéristes », ce rôle continuera à être im
portant. Cependant il faut le ramener à 
sa juste valeur, le définir tout au moins. 

Au fur et à mesure du développement 
du mouvement ouvrier, les travailleurs 
trouvent en eux-mêmes les raisons de leur 
émancipation. Et alors que les forces de 
révolte s'organisent, l'idée socialiste s'é-
claircit dans les cerveaux des salariés. 

La propagande théorique, celle des 
idées, ne touche jamais qu'une minorité 
de la classe productrice. Ce n'est pas sous 
le régime du maître à l'atelier ou au 
chantier, ce n'est pas au taudis après le 
labeur exténuant, ce n'est pas dans la rue 
en temps de chômage, qu'on entre beau
coup en contact avec les théories socia
listes. On est d'ailleurs trop déprimé par 
la misère pour pouvoir penser et se nour-

•rir d'une grande idéologie. Les travail
leurs qui lisent, vont aux réunions, se 
syndiquent, s'agitent, ne sont qu'en bien 
petit nombre, en temps ordinaire. On vit 
peu pour les idées dans le peuple; un 
grand idéal de rénovation lui fait mal
heureusement défaut, et ce sera ainsi tant 
que les mauvaises conditions économiques 
qu'il supporte ne lui donneront pas plus 
de loisirs. D'où l'insuffisance de tous les 
systèmes basés sur l'éducation uniquement. 

Par contre, la vie en régime capitaliste 
même se charge souvent de faire des ré
voltés. L'exploitation patronale, l'arro
gance des chefs, devenant par trop écra
santes, la cherté des vivres, l'incurie 

capitaliste s'accentuant par moment d'une 
façon indigne, des signes d'impatience se 
manifestent chez les ouvriers, la dignité 
se réveille, les grèves éclatent. Et comme, 
régulièrement, à la moindre cessation de 
travail, la bourgeoisie devient féroce, 
comme elle emploie la force armée pour 
venir à bout des plus anodins grévistes, 
une conscience de classe se fait plus net
tement jour chez les salariés : ils devien
nent socialistes par l'action, pas que nous 
tombions dans un fatalisme économique 
comme certains marxistes qui font dériver 
toutes les idées des faits et n'attribuent, 
pour finir, plus aucune valeur aux idées ; 
bien loin de là. Mais quoi qu'il en soit, on 
peut dire que l'idéalisme révolutionnaire 
ne touche guère qu'une petite quantité 
de travailleurs, qui, eux, poussent à l'ac
tion la masse, devenant socialiste par 
cette action même. 

En résumé, idée et action sont, dans le 
mouvement ouvrier, intimement liées et 
sont inévitables, indispensables, l'une et 
l'autre. 

Rien à dire donc contre les intellec
tuels qui, par leurs œuvres, leurs écrits, 
leurs discours, leurs actes, se dépensent 
pour la propagation du mouvement d'é
mancipation prolétarienne. Qu'ils appor
tent au mouvement l'appui de leurs sen
timents de vérité et de justice; qu'ils 
donnent à notre cause leur savoir et leur 
talent, qu'ils se dévouent, rien de mieux. 
Nous ne leur demandons que la sincérité, 
l'abandon des intérêts de la bourgeoisie 
sans arrière-pensée de profit quelconque, 
sans velléité de participer aux privilèges 
de la société au ' nom des travailleurs. 
Nous estimons que la cause des travail
leurs, jusqu'au triomphe du travail, ne 
doit procurer aucun avantage particulier, 
personnel, à ceux qui viennent à nous. 
Au contraire, la cause des travailleurs 
exige qu'on lui donne de soi. Ce n'est 
qu'ainsi que l'avenir d'égalité et de liberté 
sera assuré. 

Les intellectuels ont donc une besogne 
de propagande à accomplir qui peut être 
belle et utile. Mais ils devront toujours se 
retremper à la réalité de la vie populaire. 
Jamais ils ne devront prétendre conduire 
les ouvriers, les mener, les diriger. C'est 
du peuple, au contraire, que seule peut 
venir l'inspiration sur ce qu'il y a lieu de 
faire; ce n'est que par un contact cons
tant avec le peuple qu'on comprend ses 
besoins et qu'on peut travailler intelli
gemment à enlever les obstacles. Il faut 
rester dans le rang, comme une vulgaire 
unité anonyme, se mettre au service de la 
révolution. C'est de la masse des produc
teurs que doivent sortir, pour les sympa
thisants comme pour les militants du 
reste, la force et la volonté pour vaincre 
la bourgeoisie. 

Il y a dans la société actuelle deux 
forces en présence : le capital et le tra
vail. La nouvelle civilisation — basée sur 
le travail — ne peut rien emprunter à 
l'ancienne, sous peine de souffrir des mê
mes vices. La libération du travail ne 
peut s'affirmer que parle recul de la puis
sance bourgeoise. Ainsi que le disait 
l'ancien ouvrier Proudhon : <t L'atelier 
fera disparaître le gouvernement. > 

Voilà la grande signification de la for
mule inscrite en tête de ce journal : 
<r. L'émancipation des travailleurs ne peut 
qu'être l'œuvre des travailleurs eux-mê
mes». 

Ce ne sont pas, en effet, les philoso
phes, les littérateurs, les avocats, les mé
decins, les législateurs et les idéologues 
les mieux intentionnés qui, en fin de 
compte, par leurs manifestations céré
brales, peuvent faire lâcher prise au capi
talisme. Ce sont les travailleurs, et par là 
nous entendons tous ceux, intellectuels 
ou manuels, qui prennent part à la pro
duction sans exploiter le travail des au
tres. Oui, ce sont les travailleurs qui seuls 
sont susceptibles de s'emparer de la terre, 
des mines, des postes, des chemins de fer, 
des laboratoires, des théâtres, des écoles, 

des ateliers, des usines, des chantiers, des 
champs, et qui sont seuls capables de 
reprendre la g«sti.çn de la production 
pour le compte de tous, précisément parce 
qu'ils ont déjà les instruments de produc
tion entre leurs mains et s'en servent 
quotidiennement. 

Les plus beaux sentiments moraux, les 
plus belles théories, la répartition des 
biens, ne vaudrait pas l'acte de justice par 
excellence : l'expropriation capitaliste et 
la réorganisation consécutive de la pro
duction par les producteurs eux-mêmes. 
C'est là le but du syndicalisme révolu
tionnaire et fédéraliste. 

NOTRECARNET 
Dans la bonne voie. 

Le Prolétariat arbore la devise : 
Qui ne travaille pas ne doit jias manger. 
Rentiers, femmes mondaines, toucheurs 

de dividendes et d'intérêts, parasites, tous 
les trop beaux pour rien faire ne devraient 
pas trouver un croûton à se mettre sous la 
dent. 

Yoilà bien les énergumènes ! vont s'écrier 
les bons apôtres. 

Energumènes, en effet, avec saint Paul 
qui a dit aussi : < Que celui qui ne travaille 
pas, ne mange pas. > 

Mais voilà, nous le disons, nous, s é r i e u 
s e m e n t ! 

Cornichonnerie. 
Dans le Philibert Berthelier, journal 

national genevois, nous lisons : 
< Mais nous, le peuple le plus intelligent 

de la terre, doué d'un esprit d'initiative 
qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'ici... > 

Après celle-là, tirons l'échelle ! 

Simple réflexion. 
Tous les jours nous lisons dans les ga

zettes le récit de quelque accident de travail. 
On dit pourtant que < le travail est tou

jours récompensé. > 
Par contre, les journaux ne mentionnent 

jamais des accidents de rentes. 
Est-ce donc l'oisiveté qui serait toujours 

récompensée? 
En bouquinant. 

Du Peuple de Genève (Négrier brési
lien depuis), réponse à la Gazette de Lau
sanne, < inspirée par ce bas matérialisme 
qui est le fond même de l'âme bourgeoise > 
(sic), et qui évaluait en argent le résultat 
d'une grève : 

< Heureusement que notre secrétaire ou
vrier (Greulich) ne suppute pas le succès 
ou l'insuccès des grèves par un calcul de 
gros sous; d'accord avec la olasse ouvrière, 
il sait voir le côté moral des événements. > 

Eh! eh! voilà un côté qu'il n'est plus à 
la mode de voir, depuis que le Négrier et 
ses amis s'inspirent de ce bas matérialisme 
qui est le fond même de l'âme bourgeoise... 
Ça colle, hein? 

"Pensée orientale. 
Si vous voulez brûler une grande forêt, 

aidez-vous du vent. Saskya-Pandita. 
Et dire que les prêcheurs de calme affir

ment le contraire. Où est le bon sens? Où 
est la vérité? 

• Curieux. 
La charité dite chrétienne est exactement 

semblable à la charité qui n'est pas chré
tienne. Alors? 

Le parti du ventre. 
Extrait du Bulletin mensuel des Unions 

chrétiennes (Genève) : 
c Que de gens transis et pleins de transes 

se demandaient sous l'averse, le samedi 2 
juillet : — Irons-nous à Chambésy diman
che?... On part. Et voici, hélas! qu'au mo
ment où s'ouvre l'hospitalière campagne 
Perrot la pluie se remet à tomber... Allons! 
il faut appeler la section de chant à la res
cousse ! De fait, à peine a-t-elle harmonieu
sement entonné : 

Mon cœur ouvre toi, 
Le soleil va briller... 

que celui-ci, en effet, trouant les nuages, 
verse sa chaleur et sa lumière sur l'assem
blée qui s'est groupée sur la pelouse. 

Dès lors, ce ne sont que pyramides, cha
leureusement applaudies, de la section de 
gymnastique, productions des gyms cadets, 
lancement de ballons, jeux et concours en
traînants, le tout ouvert par une allocution 
très heureusement inspirée du président 

E. Honegger, et interrompu par un buffet 
que dirige alertement notre ami Reber. 

... Tout marche si bien qu'à 7 heures du 
soir on est encore là et qu'à regret il faut 
prendre le chemin de la ville pour voir 
tomber dans le lac la montgolfière de l'aé-
ronaute Marchi, moins bien gonflée que les 
nôtres. 

Malgré l'entrain qu'y a mis la commission 
organisatrice et spécialement la section de 
gym, nombreux sont les parents et amis qui 
se sont laissés décourager par les ondées et 
c'est grand dommage, car tous les frais 
étant faits, il aurait suffi de plus fréquentes 
t entrées > pour rapporter un joli bénef. » 

C'est nous qui soulignons. Hein? quel 
évangélique regret du < joli bénef >! Et 
comme on ne dédaigne ni les joies du buf
fet, ni la satisfaction d'avoir sa montgolfière 
(lisez : ventre) bien gonflée! 

Qu'en dit l'ascète Pettavel? 
La paille et la poutre. 

Dans la Feuille du Dimanche de M. Pet
tavel : 

«...la mare aux grenouilles où verdissent 
en mousses les préjugés... la gent batra-
cienne... ignominies dont vit la politique 
militante... les robinets d'égout.„> 

Robinet d'égout, vous-même doux chré
tien! 

Robinets d'égout. 
Il est curieux de feuilleter les Estiennes, 

Badius, Théodore de Bèze, Calvin, etc., etc., 
tous les savants et hommes illustres dont 
s'honore le protestantisme. Curieux! Voici 
en quels termes ils polémiquaient contre 
les catholiques : «vermine romaine, blas
phémateurs, bélîtres; les cordeliers étaient 
des < bordeliers > ; les prêtres étaient des 
séducteurs, bedaines farcies, suce-vins, nez 
perlés; le pape était Satan, et <faire vesse> 
ou <dire messe >, c'était tout un!> Et les 
fagots servaient d'arguments péremptoires. 

Je néglige les grossières facéties, les 
trivialités qu'on ne saurait citer même quand 
le mot cru ne fait pas peur. Mais j'estime 
que ces quelques échantillons suffisent pour 
faire connaître les robinets d'égout héréti
ques. 

Ah! que vous auriez à faire à balayer 
devant votre porte, monsieur Pettavel ! 

Mots de la fin. 
— La patrie, c'est notre mère... 
— Oui, la mère de glace! 

Entre afficheurs : 
— Alors, tu lâches le métier? 
— J't'écoute! Dans ce sacré pays de 

liberté, il n'y a plus moyen d'afficher son 
opinion. • Jacques Bonhomme. 

Un congrès 
syndicaliste 

Sur l'initiative de quelques militants, 
un congrès syndicaliste des organisations 
de l'Emilie était convoqué à Imola, les 
27 et 28 août. L'ordre du jour était ainsi 
conçu : 1. Organisation régionale politi
que; 2. Les syndicalistes et le mouve
ment ouvrier; 3. Syndicalisme et coopé
ration; 4. Syndicalisme et élections ; 
5. Antrmilitarisme; 6. Action syndicaliste 
et franc-maçonnerie; 7. Presse et pro
pagande. 

C'est le point <c Syndicalisme et élec
tions » qui donna lieu à la discussion la 
plus nourrie. Afin de montrer que, en Ita
lie comme ailleurs, de nombreux camara
des ne sont pas complètement guéris du 
mal de la politique, nous reproduisons ici 
l'ordre du jour qui fut adopté en laissant 
de côté, faute de place, les considérants : 

Le congrès déclare que la doctrine syndi
caliste embrasse toutes les phases de la ré
volution ouvrière à travers le développement 
autonome des syndicats de métier. Il ne con
sidère donc pas comme une question de prin
cipe la tendance pour ou contre les élections, 
cette action se déroulant en dehors du ter
rain syndical. 

Cette partie de l'ordre du jour a été 
approuvée par tous les délégués. La con
clusion, qui va suivre, a été par contre 
acceptée par la moitié seulement des par
ticipants au congrès : 

Le congrès estime que là où les groupes 
syndicalistes le croient favorable, ils doivent 

>tJ£l 
engager les luttes électorales, avec des hom
mes acceptant le principe de la lutte des 
classes, ceci afin d'éviter des confusions. Le 
but précis de cette action doit être, ou de se 
servir des pouvoirs publics pour des besoins 
immédiats des ouvriers, ou d'éviter l'incon
vénient que les électeurs soient accaparés 
par les partis bourgeois, nuisant ainsi à leur 
indépendance. 

Ce langage nous rappelle étrangement 
les ordres du jour des congrès social-dé
mocrates et dénote un état d'esprit encore 
contaminé par le préjugé parlementaire. 
Heureusement, cet ordre du jour n'exprime 
pas du tout l'opinion des syndicalistes ré
volutionnaires italiens. 

Rose et Noir 
Nous vivons vraiment dans un siècle 

mauvais. A peine un malfaiteur a-t-il dis
paru à l'horizon qu'un autre surgit, plus 
cynique et plus menaçant. 

Gomme dans mon premier article, je ne 
nommerai personne, afin de ne pas faire 
de personnalité compromettante; mais,con-
trairement à la malheureuse inspiration que 

j'ai eue de conseiller à d'autres de le tuer, 
j'aime mieux déclarer sans détour que je 
me charge moi-même de lui faire son af
faire, à condition que le Conseil fédéral 
m'autorise l'usage des produits chimiques 
nécessaires pour le faire sauter. 

La visite de ce nouveau péril national 
n'est pas encore annoncée officiellement; 
mais les tuyaux que nous avons sont caté
goriques. Il est en ce moment en Russie, 
où il serre la main à M. Nicolas Romanoff 
et lui aide à tordre le cou à son peuple; il 
traversera probablement la Suisse après 
avoir passé par l'Italie, à une date que 
nous préciserons plus tard. 

En attendant,préparons-nous; nous n'a
vons pas une minute à perdre. Sus à ce 
nouveau monstre! Alfred SINNEB. 

La irtojénéraie 
Saynète prophétique. 

Monsieur. — Mon pardessus, ma canne, 
je vais chez Untel. 

Madame. — Dépêche-toi, tu vas être 
en retard. 

Monsieur. Je prendrai le tram. 
Madame. — Mais les trams sont en 

grève. 
Monsieur. — Sapristi, j'oubliais. Je 

prendrai donc une voiture. 
Madame. — En grève aussi les cochers. 
Monsieur. — Alors, un taxi... 
Madame. — En grève ! 
Monsieur. — Alors, je vais' télégra

phier à Untel pour m'excuser. 
Madame. — Tu es fou. Les télégra

phistes et les facteurs ne travaillent pas. 
Monsieur. — J'enverrai un portefaix 

avec une lettre. 
Madame. — Impossible aussi. 
Monsieur (découragé). — Alors, fichons 

le camp, n'importe où, hors d'ici. 
Madame. — Comment? Les chemins 

de fer sont arrêtés. 
Monsieur (résigné). — Alors, restons 

chez nous. Qu'auras-tu pour le dîner? 
Madame. — Je ne sais pas. Les bou

chers sont en grève. 
Monsieur. — Bah ! 
Madame. — Quant au boulanger, il 

n'est pas venu apporter le pain, ce matin. 
Monsieur. — Mais alors ? 
Madame. — C'est la grève générale. 
Monsieur se promène un instant, agité. 

S'arrêtant devant le dressoir : 
Monsieur. — Qu'est-ce que c'est que 

çà? 
Madame. — C'est la feuille des contri

butions et l'argent que j'ai préparé pour 
les payer. J'irai moi-même : la bonne fait 
grève. 

Monsieur. — Tu iras? Mais le percep
teur fait grève aussi sans doute. 

Madame. — Oh! celui-là jamais. Les 
contributions vont toujours... Et tiens, 
regarde : on les a même augmentées! 

PI-OUIT. 



LA VOIX DU P E U P L E 

LA PATRIE 
La patrie est sur nos monts 
Sur les rocs que nous aimons... 

C'est ce que nous dit un chant d'école 
qu'enfants nous répétions avec ardeur et 
conviction, comme tant d'autres menson
ges qui nous ont été inculqués. Mais, plus 
que toutes autres, les théories patriotiques 
sont fausses et dangereuses, parce que 
mieux et plus répandues. 

Les infusions patriotiques n'ayant pas 
d'autre but que de former des instru
ments de répression dociles et malléables 
entre les mains des chefs, ceuxci ont 
compris qu'ils devaient, à l'instar des gens 
d'églises, s'emparer de l'être humain tout 
petit, alors que son cerveau peut être 
frappé d'empreintes que, malgré tous les 
efforts, il ne parviendra jamais à effacer 
complètement. Contrairement à beaucoup 
de parents qui estiment leurs enfants 
beaucoup trop jeunes pour assister aux 
conversations de i grandes personnes n 
et qui trouvent déplacées les questions 
que les événements journaliers amènent 
sur leurs lèvres, nos maîtres et leurs va
lets pensent qu'il n'est jamais trop tôt 
pour leur obscurcir le cerveau. 

L'indifférence et la criminelle compli
cité d'un trop grand nombre de parents 
viennent d'ailleurs en aide, pour cette 
œuvre, aux établissements d'enseignement 
étatiste et bourgeois. Les éducateurs offi
ciels meublent les jeunes cerveaux d'his
toires d'expéditions et de batailles où, s'il 
y a rarement des vaincus, il y a toujours 
des héros. Les parents complètent cette 
œuvre par des costumes carnavalesques, 
des sabres, des petits fusils et des soldats 
de plomb... 

Les oripeaux et les héroïques légendes 
masquent, aux yeux de l'enfant, l'horreur 
des champs de bataille. A ce propos, les 
guerres entre puissances européennes se 
faisant rares et les conflits économiques 
de plus en plus nombreux, les fabricants 
de jouets pourraient avantageusement 
remplacer les soldats ennemis par des 
grévistes, des femmes et des enfants. Ce 
serait faire de l'histoire contemporaine. 
L'armée, qu'elle soit composée de merce
naires comme en Angleterre, de milices 
comme en Suisse, ou d'hommes astreints 
à plusieurs années de servitude comme 
dans les pays qui nous environnent, a par
tout une même mission : maintenir et for
tifier la puissance de VEtat et assurer aux 
parasites qui sont l'objet de sa protection 
la libre jouissance des fruits de leurs spo
liations'. 

L'armée remplit la première partie de 
son rôle en se dressant en face du peuple 
chaque fois qu'il est soulevé par les cri
mes et les scélératesses des gouvernants, 
que les policiers ne suffisent plus à défen
dre. La seconde partie de sa tâche con
siste à être sur tous les champs de grève 
pour le capital contre le travail, en assu
rant la sécurité des exploiteurs affameurs 
et des traîtres, en remplaçant les ouvriers 
en grève ou en sabrant et fusillant ceux
ci si les détenteurs des moyens de pro
duction le jugent profitable. En plus de 
cela, elle doit faciliter l'écoulement, dans 
les contrées lointaines, des marchandises 
manufacturées, en forçant, si cela est 
besoin par des massacres, les indigènes à 
acheter des objets dont ils n'ont nul be
soin et ne connaissent même pas l'usage. 

Les guerres entre nations dites civi
lisées n'ont également pas d'autres causes 
que les rivalités et les ambitions écono
miques des différents groupes financiers 
qui régissent le monde. 

Dans tout cela, quelle que soit l'œuvre 
de l'armée, où se trouve l'intérêt du tra
vailleur? 

Nulle part. Que ce soit sur le terrain 
de la lutte sociale, dans les honteuses 
expéditions coloniales ou dans les luttes 
fratricides de nations à nations, c'est 
toujours lui, lui seul qui en fait les frais. 
C'est lui qui paie de sa peau ou, s'il a 
eu la chance d'échapper à la tuerie, c'est 
encore lui qui, par son travail, payera de 
grosses rentes aux capitalistes qui ont 
déchaîné la guerre et l'avènement de 
nouvelles boucheries... 

Alors, puisque l'armée est toujours 
contre les producteurs, que toutes ses 
«opérations!) sont faites au bénéfice des 
classes possédantes et improductives, par 
suite de quelle monstrueuse aberration les 
ouvriers acceptentils encore de se rendre 
dans les casernes et d'être dressés en 
vue du meurtre systématique et régulier ? 

Par quelle suite de circonstances la 
simple idée d'être un jour appelés à fu
siller nos parents et nos camarades de 
travail ne révoltetelle pas les masses 
prolétariennes ? 

Comment, sans que les pavés ne quit
tent les chaussées et ne s'abattent sur 
eux, les dirigeants peuventils seulement 
nous faire entrevoir l'obligation éventuelle 
d'abandonner nos mères, nos sœurs, nos 
compagnes et nos enfants pour aller, 
pendant des semaines et des mois, s'en
tr'assassiner avec des travailleurs comme 
nous, que nous ne connaissons pas et 
qui ne nous ont jamais fait de mal? 

Cette absence de révolte générale est 
bien le fait le plus incontestable qui 
puisse être et qui, dans les siècles futurs, 
nous fera placer non pas à l'ère de l'élec
tricité et des aéroplanes, mais nous si
tuera à l'époque des barbaries moyen

âgeuses. Car ce n'est pas uniquement la 
peur du gendarme qui fait que la plu
part des individus sont présents aux ren
dezvous militaires. Des exemples nom
breux nous montrent que devant des 
révoltes collectives, les gouvernants sont 
désarmés et incapables de mettre en ap
plication les férocités du code. Non, 
la cause de cette servitude quasi volon
taire est ailleurs. Elle est le résultat d'un 
enseignement habilement répandu. 

Et c'est bien le trait de génie de la 
bourgeoisie d'avoir assuré sa puissance 
en dominant les travailleurs par les tra
vailleurs. 

C'est là tout le secret des histoires 
guerrières que nous avons apprises à 
l'école, lues dans les «bons livresJ> OU que 
nous avons entendues raconter les veillées 
d'hiver, près du feu... si nous n'étions pas 
trop pauvres pour en avoir. 

De toutes les absurdités dont on nous 
a bourré la cervelle, les tirades sur la 
patrie sont cependant les plus vigoureu
sement démenties par les réalités de la 
vie. L'entr'aide, qui devrait être l'image 
et la base de la patrie, n'existe pas 
puisque tous les efforts de la minorité 
possédante tendent à maintenir dans l'as
servissement la majorité productive et 
indigente. Le patrimoine légué par les 
ancêtres : œuvres d'arts, travaux scienti
fiques, etc., n'est profitable qu'aux riches, 
le plus grand nombre des travailleurs 
n'ayant ni le temps, ni les moyens d'en 
profiter. Quant aux beautés naturelles du 
pays, le travailleur ne peut même pas en 
jouir à sa guise. Les sites les plus déli
cieux des rives enchanteresses du Léman 
sont des parcs appartenant à quelques 
privilégiés, parfois étrangers. Les som
mets les plus admirables des montagnes 
servent d'emplacement aux hôtels qui 
hébergent des milliers de riches étran
gers. En ce moment même, des bords 
des lacs aux sommets des pics géants, la 
Suisse est parcourue par des légions de 
Français, d'Allemands, d'Anglais, de 
Russes, même de Chinois. Si, imitant leur 
exemple, nous voulons goûter l'air pur 
des hauts sommets, prenons garde de ne 
pas aller nous reposer vers les points les 
mieux situés; des affiches, et des gardes 
au besoin, nous préviendraient qu'ils 
sont réservés à «Messieurs les étrangers J>. 
A Interlaken, les bancs des promenades 
publiques environnant le kiosque à mu
sique portent cette insolente mention en 
français, en allemand et en anglais. 

Bien mieux. Si, avant leur venue, nous 
sommes à la montagne, il faut que nous 
l'abandonnions pour les étrangers. Il y a 
quelques années, désireux, moi aussi, 
d'aller respirer les senteurs alpestres, 
d'être bercé, le soir, par les chants des 
pâtres et les clochettes des troupeaux, je 
résolu d'aller à la montagne. Dès les der
niers jours de mai, je trouvais un exploi
teur dans une des plus charmantes loca
lités de l'incomparable Oberland bernois. 
Les onze heures de travail quotidien ne 
m'empêchaient pas d'aller tous les matins 
faire une courte promenade dans la forêt. 
C'était délicieux et déjà je me délectais 
à la pensée des dimanches de juillet et 
août que je pourrais entièrement passer 
dans les bois. Hélas! tous mes projets 
s'écroulèrent. Dès les premiers jours de 
juillet, les travaux cessèrent et mon 
patron me remercia. Les étrangers n'ai
ment pas voir les ouvriers. Ils ne de
vait en rester que juste le nombre néces
saire à assurer leurs jouissances. Et 
encore ceux qui restaient devaientils 
s'effacer le plus possible, afin de ne pas 
troubler les digestions ou les orgies des 
occupants. J'aurais pu y retourner au 
mois d'octobre pour en repartir à nou
veau à la venue des amateurs de sports, 
quand la neige fait son apparition. 

Ces faits ne sont pas spéciaux à la 
Suisse. Partout où les riches viennent 
étaler leur malfaisante oisiveté, il en est 
de même : les travailleurs doivent faire 
place nette. 

Ainsi, la vie de tous les instants fait 
apparaître la duperie patriotique. Cessons 
donc de nous prêter plus longtemps à 
une aussi macabre plaisanterie. Refusons 
d'être plus longtemps des jouets, en at
tendant d'être des instruments de meurtre 
entre les mains des fruits tarés de la 
bourgeoisie, dont l'incapacité et le dés
honneur ne sont pas incompatibles avec 
l'honneur et le génie militaire. 

Refusons d'être plus longtemps nos 
propres bourreaux en défendant une 
patrie qui n'est qu'un prétexte à nous 
opprimer. Et si de sanglantes mêlées doi
vent encore avoir lieu, si des fronts doi
vent encore être troués, que ce soit dans 
une dernière lutte libératrice par la des
truction des armées et des patries. 

A. AMIGUET. 

DHHS LES ORMHISHTIONS 
LA CHAUXDEFONDS 

Emerveillé par les racontars fantaisistes 
et sûrement exagérés sur le courage de 
nos premiers républicains à conquérir leur 
affranchissement, le peuple neuchâtelois 
était récemment en pleine fête. 

Attendris et pleins de reconnaissance, nos 

tribuns officiels se sont efforcés de rendre 
hommage à ceux qui, en 1848, noblement 
inspirés, eurent l'idée de changer l'éti
quette de notre gouvernement et de lais
ser fleurir, sous une forme de tyrannie 
nouvelle, la domination de la république 
nouvellement installée. 

Je n'ai pas l'intention d'entretenir les 
lecteurs de la Voix du Peuple des phra
ses ronflantes, sonores et boursouflées des 
avocats de la bourgeoisie ; je parlerai plu
tôt de ceux qui se réclament de la classe 
ouvrière et qui ont eu la prétention ridi
cule de parler en son nom. 

On peut comprendre qu'un Comtesse 
quelconque nous vante les beautés d'une 
patrie à laquelle il doit tout. Mais on ad
mettra difficilement que, au nom du so
cialisme, au nom de la classe ouvrière — 
qui souffre des rigueur des institutions 
actuelles sanctionnant les injustices odieu
ses qui divisent la société — on admettra 
difficilement qu'on s'associe à une pareille 
manifestation, essentiellement gouverne
mentale et patriotique. 

Dans son numéro précédant la « fête », 
la Sentinelle a fait un appel pressant à 
ses lecteurs, les invitant à assister à la 
cérémonie sans arrièrepensée. Et un col
laborateur occasionnejjie ce journal trouve 
très admissible que le peuple se réjouisse 
d'un régime qui lui a permis, à lui et à 
d'autres arrivistes, de quitter l'outil pour 
accepter une place plus lucrative que digne. 
Ce monsieur G. D. veut s'inspirer des 
nobles sentiments qui animèrent les pion
niers de la république neuchâteloise et 
s'en va tranquillement banqueter avec les 
pires ennemis de la classe ouvrière, à 
laquelle il doit sa sinécure. Je ne m'en 
étonne pas, mais je voulais souligner cette 
trahison. E. S. 

GENEVE 
Le vendredi 23 septembre, à 8 heures 

et demie du soir, à la salle Handwerck, 
Plainpalais, sera tenu un meeting sur la 
réaction en Argentine. La Fédération des 
syndicats ouvriers, qui organise cette réu
nion, adresse un chaleureux appel à tous 
les ouvriers, les engageant à assister nom
breux à cette manifestation de solidarité 
internationale. 

LAUSANNE 
Il me paraît bon de signaler ici les pro

cédés du sieur Boldrini, contremaître chez 
les entrepreneurs Chessex et Krieg fils. 
Voici les faits. Ces entrepreneurs ne trou
vent pas assez de terrassiers et de ma
nœuvres pour la construction de leurs 
bâtiments à l'avenue de la Gare, parce 
que de nombreux ouvriers ne se soucient 
pas d'aller travailler sous les ordres de ce 
contremaître. Or, ayant demandé du tra
vail à ce dernier, il eut l'aplomb de me 
dire que les ouvriers étaient trop serrés 
pour le travail et qu'il était plutôt con
traint de débaucher! 

Il est malheureux que des patrons ac
cordent leur confiance à des individus qui 
embauchent selon leur bon plaisir et qui, 
même lorsqu'il n'y a pas assez d'ouvriers 
sur le chantier, refusent du travail quand 
il s'agit de camarades qui ne sont pas des 
piedsplats. E. B. 

MONTHEY 
Le dimanche 4 septembre, à 2 heures 

et demie de l'aprèsmidi, a eu lieu, au 
Stand, un meeting en faveur des grévistes 
verriers. Viret, un des permanents de 
l'Alimentation, a débuté en expliquant aux 
auditeurs l'état actuel de la grève. Il a 
dénoncé l'intransigeance des patrons, qui 
refusent d'entrer en pourparlers avec les 
ouvriers. Naturellement, il a lancé l'ordi
naire pointe contre l'action directe et il a 
félicité les grévistes de n'être pas sortis 
de la légalité. 

Un rescapé de la politique lausannoise 
lui a succédé à la tribune. La grève inté
resse moins celuilà que le jeu ou les lou
ches combinaisons politiques; aussi, du 
commencement à la fin, ce n'est que re
présentation proportionnelle et polémiques 
électorales. On voit d'ici ce que c'était in
téressant, car les deux tiers des assistants 
étaient des ouvriers italiens. Aussi l'on a 
pu voir de nombreux auditeurs, la cha
leur aidant, s'endormir sur les tables. 
D'autres, qui n'avaient pas sommeil, lâ
chaient des : « Assez ! Arrête ! A bas la 
politique! > de fort mauvais augure. 

Pour terminer, un bon bougre de ma
nœuvre italien a résumé la situation en 
deux mots : « Le seul remède, atil dit, 
c'est l'action directe et la grève générale D. 
Bon nombre d'ouvriers l'ont appuyé par 
des applaudissements, des bravos et des 
« Vive l'action directe! J 

On ne pourrait nier cependant que des 
tentatives sont faites pour introduire la 
politique électorale dans le mouvement 
ouvrier à Monthey, cette hideuse politique 
qui, autrefois, était la cause que les ou
vriers se battaient à coups de poings dans 
les cafés et jusque dans les rues au cours 
de la foire électorale, cependant que radi
caux, libéraux et conservateurs, qui, eux, 
les grosses nuques, s'entendent à mer
veille, s'offraient des tournées de cave. B 
est à espérer que les travailleurs monthey
sans seront assez clairvoyants pour profi
ter des expériences passées et pour tour
ner résolument le dos à tous ces arrivistes, 
car les politiciens, aussi bien les bourgeois 
que ceux qui s'affublent du beau nom de 
socialistes, ne sont qu'une bande de pro
fiteurs. Les mettre au pouvoir équivaut 
tout simplement à échanger un cheval 
borgne contre un aveugle. 

Aussi, nous ouvrirons l'œil et le bon, 
et nous saurons extirper les politiciens de 
nos rangs. L'émancipation des travailleurs 
ne peut être que l'œuvre des travailleurs 
euxmêmes, a dit le grand socialiste Karl 
Marx. Nous saurons nous en souvenir. 

Un antipoliticien. 
VEVEY 

Le samedi 10 septembre, au restaurant 
du Lac, a eu lieu une assemblée de pro
testation contre l'expulsion du camarade 
Casteu. Une quarantaine de travailleurs 
ont répondu à l'appel de l'Union ouvrière. 
Jean Devincenti et Henri Baud, de la Fé
dération des Unions ouvrières, ont pris 
la parole et ont flétri l'iniquité commise 
par nos austères républicains suisses. Une 
causerie familière a suivi, au cours de 
laquelle plusieurs camarades ont émis 
leurs idées pour rendre au mouvement 
ouvrier veveysan son ancienne vigueur. 
Bonne soirée, où l'on s'est séparé avec 
l'espoir que les camarades se mettront à 
l'œuvre avec une nouvelle ardeur. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

nix i nini 
Organe syndicaliste de grand format 

paraissant tous les samedis. 

Le pins vivant, le pins combatif, le plus intéressant 
et ie meilleur marché de tons les journaux onvriers 

Un an : 4 Ir. * Six mois : 2 Ir. 

TRIBUNE DE LIBRE PENSÉE 
• » * « — — ■ 

Pour l'intégrale émancipation 
Dans le dernier numéro de la Voix, Jac

ques Bonhomme disait ceci : 
L'action librepenseuse, sincère, est for

cément donc une action révolutionnaire, un 
bouleversement complet de l'organisation 
sociale qui empêche des millions d'hommes 
de mener une vie vraiment humaine. 
L'athéisme pur et simple est insuffisant. 
Si vous supprimez l'illusion, apportez la 
réalité, sinon nous retournerons à l'illusion. 

Eh bien ! voilà un passage que j'approuve 
en bloc; aussi demandaije la permission 
d'y ajouter quelques commentaires. 

D'abord, je ferai remarquer que l'action 
libre penseuse, à travers les âges, n'est 
qu'un aspect, qu'un mode, qu'un côté de 
l'irrésistible tendance de l'homme vers la 
liberté. Cette tendance ellemême est une 
nécessité naturelle et physique pour l'épa
nouissement toujours plus complet de la 
vie humaine. Le mouvement libre penseur, 
c'est l'effort constant pour affranchir les 
cerveaux des dogmes religieux, philoso
phiques ou sociaux, pour libérer l'huma
nité de la tyrannie des prêtres, des rois, 
des maîtres. 

Remarquez bien cette gradation : des 
prêtres, des rois, des maîtres. C'est, en 
effet, une activité libre penseuse incom
plète et tronquée que celle qui se borne 
à combattre les prêtres pour conserver 
les rois, que celle qui vise à renverser 

prêtres et rois pour se donner d'autres 
maîtres. 

Cependant, pour imparfaite que soit une 
activité purement anticléricale, je n'irais 
pas jusqu'à la condamner, car elle est né
cessaire. C'est qu'il est très possible de 
supprimer les rois et de conserver prêtres 
et maîtres. Le gain n'est pas énorme, nous 
en savons quelque chose en Suisse et en 
France. 

Mais la vérité, c'est qu'une action, même 
simplement anticléricale, est un achemi
nement vers un mouvement antireligieux, 
lequel se transforme rapidement, dans la 
classe prolétarienne, en un mouvement 
révolutionnaire, ou tout au moins le favo
rise et en est favorisé. 

B y a donc, au sein de la Libre Pensée, 
et au point de vue révolutionnaire, deux 
sortes d'adeptes : les conscients et les in
conscients. 

Les conscients sont ceux qui, avec Jac
ques Bonhomme, avec tous nos amis de la 
Voix, je pense, n'envisagent dans l'activité 
libre penseuse ou antireligieuse qu'une 
condition, non suffisante sans doute, mais 
nécessaire, absolument nécessaire à un 
affranchissement intégral de l'humanité. 

Les inconscients sont ceux qui se satis
font à la seule idée d'abattre l'hydre reli
gieuse, qui ne pensent pas à la nouvelle 
mentalité que leur victoire donnera à l'hu
manité, qui ne voient pas que la classe 

prolétarienne et toutes les individualités 
généreuses et combatives, n'entendront 
pas alors qu'on ait supprimé le « Maître » 
pour conserver des « maîtres ». 

Conviendraitil de faire la guerre à ces 
inconscients en tant que libres penseurs? 
Ce serait certainement retarder l'évolu
tion et la révolution. En revanche, il n'y 
a aucun ménagement à prendre envers 
eux si leur attitude sociale est antiprolé
tarienne. Mais alors même, il serait injuste 
de rendre la Libre Pensée solidaire de 
leurs méfaits, car elle est d'essence révo
lutionnaire. 

Mais le mouvement ouvrier a aussi parmi 
ses militants des conscients et des incons
cients. 

Laissons ces derniers, ils peuvent être 
très utiles à la cause révolutionnaire ou 
lui faire beaucoup de mal suivant la di
rection qu'ils laissent imprimer à leur ac
tivité. 

Mais les conscients du mouvement so
cialiste ou syndicaliste sont aussi de deux 
espèces. Il y a ceux qui veulent réaliser 
l'émancipation complète de la société dans 
tous les domaines et qui savent que la 
Cité future ne saurait être fondée, si elle 
n'est précédée de la destruction de toutes 
les puissances de réaction, religieuses, 
économiques et sociales. Ceuxlà, puisque 
je parle ici surtout au point de vue libre 
penseur, sont foncièrement antireligieux. 
Ils ne seraient pas vraiment révolution
naires, s'ils ne l'étaient pas. 

Or, il est une autre catégorie de cons
cients, ou plutôt il est tout une bigarrure 
de conscients qui sont entrés dans le mou
vement ouvrier pour des motifs personnels 
ou de caste. De ceuxlà, sans parler des 
arrivistes ou des traîtres à la Briand, à 
la Millerand et C°, je connais une inté
ressante classe, c'est celle des « chrétiens 
sociaux Î ou Î socialistes chrétiens », qui 
se sont donné pour mission d'envahir le 
mouvement ouvrier, de s'en emparer, si 
possible, pour sauver l'Eglise. Ceuxlà 
sont bien conscients, ils savent très nette
ment ce qu'ils veulent, plus nettement 
même que beaucoup de révolutionnaires. 

Leurs chefs sont bien connus. Sans par
ler des de Morsier, des Pettavel, qui sont 
trop Ï bien élevés n pour se mêler direc
tement à l'élément ouvrier, mais qui ont 
entre les mains des bonshommes qui font 
au mieux leurs affaires dans ce milieu, on 
peut citer les Pfluger, les Passy du côté 
protestant, les Baumberger, les Beck du 
côté catholique, et enfin les politiciens à 
la Greulich pour les unir, les soutenir et 
piper leurs suffrages. 

Pour ceuxlà, le socialisme réside es
sentiellement dans l'ineffable bourde « la 
religion affaire privée!! », qui fut une 
maxime du Parti socialiste allemand, que 
celuici est maintenant en train de renier, 
mais que nos chefs socialistes suisses ont 
pieusement recueillie. 

C'est à la condition expresse qu'on dé
clare ce contresens, que nos bons apôtres 
consentent à être «socialistess. Si la re
ligion n'est pas affaire privée, par quoi 
l'on entend affaire intangible avec défense 
d'y toucher, bonsoir! Nous ne sommes 
plus avec vous ! 

Aije besoin d'ajouter que ceuxlà font 
une guerre sans merci à la pensée libre 
et qu'ils se servent même des journaux 
du parti pour la combattre. Pour cela, 
paraîtil, la religion n'est plus affaire pri
vée. Concluons. 

Il est entendu que l'action spécifique
ment libre penseuse n'est pas toute la ré
volution. Ce serait une lourde faute à nos 
amis de se laisser trop accaparer par elle. 
D'autres besognes les sollicitent, aussi ur
gentes, aussi nécessaires. Mais ce serait 
une autre faute de la négliger, comme ce 
serait une grosse faute de laisser les « so
cialistes chrétiens » et « chrétiens sociaux » 
poursuivre leur œuvre. Ceuxlà doivent 
être harcelés sans trêve dans leurs préten
tions, jusqu'à ce qu'ils aient été rejetés 
de l'autre côté de la barricade où ils se
ront bien chez eux. 

Car il est possible de concevoir une 
transformation, même communiste, de la 
société, où, par l'effet corrupteur des sa
tisfactions d'ordre physique, les esprits 
demeurent courbés et asservis sous le joug 
d'une discipline religieuse collective, où 
partout l'on sentirait encore l'autorité du 
prêtre, où la pensée libre serait comme 
aujourd'hui l'objet de la réprobation, la 
victime des « gens bien ». 

Si c'est ça la révolution, merci!.le n'en 
veux pas. Il m'en faut une autre. 

LUCRÈCE. 
P.S. — J'accuse ici bonne réception 

de la lettre de grossièretés que m'a adres
sée un citoyen de Lausanne au sujet de 
mes deux précédents articles. Tout ce que 
je puis faire pour ne pas le ridiculiser, 
c'est de ne donner ni son nom, ni le texte 
de son épitre. Mais il ne faut au moins 
pas qu'il se gêne. Si ça lui fait plaisir de 
continuer, qu'il fasse comme le nègre et 
continue! L. 

Les ABONNES PROBABLES 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 
REFUSÉ. Gela nous simplifiera la besogne 
et nous évitera des frais postaux, 



LA VOIX DU PEUPLE 

LE CHANT DU CYGNE 
L'admirable page qu'on va lire est due à 

un pamphlétaire de talent, Claude Tillier, 
mort à 43 ans. C'est cet irréductible insou

mis qui déclarait : « Nous autres, les Tillier, 
nous sommes de ce bois dur et noueux dont 
sont faits les pauvres. Mes deux grandspères 
étaient pauvres, mon père était pauvre, moi, 
je suis pauvre : il ne faut pas que mes en

fants dérogent. » Acculé à la ruine par les 
persécutions gouvernementales, sous l'Empire, 
à bout de forces, Claude Tillier exhale ce 
que Descaves a appelé « un chant du cygne » : 

En ce moment, je suis là, accoudé sur la 
fenêtre de mon atelier, contemplant cette 
belle vallée de la Nièvre qui s'emplit d'om

bre et ressemble, avec sa forêt de peupliers, 
à un champ garni de gigantesques épis 
verts ; le soleil se couche derrière moi ; ses 
derniers rayons allument, comme un bra

sier, les ardoises du moulin; ils illuminent 
la cime vacillante des peupliers et bordent 
de franges roses les petits nuages qui pas

sent à l'horizon. Dans le lointain, les pâ

les fumées de PontSaintOurs ondoient et 
s'en vont, emportées par le vent, comme 
une procession de blancs fantômes qui 
défile. La Nièvre, cette laborieuse naïade 
que les tanneurs forcent du matin au soir 
à laver leurs peaux, a fini sa journée ; elle 
se promène libre et tranquille entre ses ro

seaux et clapote doucement sous les racines 
des" saules. A cette heure si belle et si douce, 
je sens à ma vieille lyre de poète une corde 
qui se réveille; j'aimerai à décrire ces riants 
tableaux, et peutêtre, du fond de cette en

cre immonde, amèneraisje quelque pail

lettes d'or au bec de ma plume ; mais hélas ! 
quand je voudrais peindre et chanter, il faut 
que j'écrive, que je martèle des phrases 
agressives contre mes adversaires. Ce fais

ceau de flèches ébauchées qui est là sur 
ma table, il faut que je le garnisse de poin

tes. Quand mon âme s'emplit comme ce 
vallon de paix et de silence, il faut que j 'y 
tienne la colère éveillée; quand je voudrais 
pleurer peutêtre, il faut que je rie. 

Derrière cette verdure étrangère et cette 
traînée bleuâtre de collines que je ne con

nais pas, sont les premiers arbres qui m'ont 
abrité, les premières collines que j'ai foulées; 
c'est de ce côté que s'envolent mes pen

sées, semblables à des pigeons qui, lâchés 
d'une terre lointaine, s'enfuient à tired'aile 
vers le colombier natal. C'est là que sont 
ma mère, mon frère, mes amis, tous ceux 
que j'aime et dont je suis aimé. Quelle des

tinée m'a donc éloigné de ces lieux? Pour

quoi ne suisje point là avec ma femme et 
mes enfants? Pourquoi ma vie ne s'y écoule

telle pas doucement et sans bruit, comme 
l'eau claire d'un ruisseau? Hélas! ce même 
soleil qui s'est levé sur mon berceau, il ne 
se couchera point sur ma tombe! Maudits 
soient ces imprudents persécuteurs qui 
m'ont appris que j'avais une arme redou

table, en me forçant à me défendre. Loup 
féroce, c'est pourtant en léchant leur sang, 
que cet appétit du sang m'est venul Et que 
m'importe à moi que ce journal prêche et 
que cet évêque fasse le journaliste! Cruel 
pamphlet, laissemoi un instant avec mes 
rêves. Ces oiseaux aux plumes blanches et 
roses, tu les effarouches des éclats stri

dents de ta plaisanterie. Laissemoi passer 
et repasser la main sur leurs ailes, peut

être hélas! ne reviendrontils plus de sitôt; 
et d'ailleurs, ces messieurs sontils si pres

sés qu'on les fustige? 

O mes amis, que faitesvous en ce mo

ment? Tandis que je suis là pensant à vous 
et entouré de vos chères images, vous en

tretenezvous de moi sous vos tonnelles? 
Voici l'heure où ma mère se repose à l'om

bre de son petit jardin; je suis bien sûr 
qu'elle rêve de moi en arrosant ses fleurs ; 
peutêtre ditelle mon nom à sa petite fille. 
O ma mère! si je vous écris moins souvent, 
c'est ce dur métier de pamphlétaire qui en 
est la cause; mais soyez tranquille, je n'at

tendrai pas pour vous revoir que l'hiver ait 
mis entre nous ses neiges. Quand ce ciel 
commencera à blanchir, que ces arbres se 
teindront de jaune, qu'un plus pâle sourire 
sera venu aux lèvres de l'automne, j'irai 
m'asseoir à votre foyer et rajeunir ma poi

trine à cet air que vous respirez. Ces beaux 
chemins où j'ai tant rêvé, tant fait de vers, 
perdus comme le chant des oiseaux dans 
l'espace, je veux me promener encore entre 
leurs grandes haies pleines déjà de pourpre 
et d'or, et toutes brodées de clochettes 
blanches, et ce sera pour la dernière fois 
peutêtre. 

Je veux encore écouter les flots amis de 
ma rivière de Beuvron, et les écouter long

temps. L'eau qui mord par le pied mon 
vieux saule de la petite Vaune, l'atelle 
renversé? atil encore à ses racines beau

coup de mousse et de petites fleurs bleues? 
Je veux encore passer une heure sous son 
ombre, contemplant tantôt ces noirs rubans 
d'hirondelles qui flottent dans les cieux, 
tantôt ces longues traînées de feuilles jau

nes qui s'en vont tristement au courant de 
l'eau comme un convoi qui passe, et tantôt 

aussi ces pâles veilleuses, tant redoutées 
des jeunes filles, et qui sortent de terre sem

blables à la flamme de la lampe qu'il faudra 
bientôt allumer. Ces images de deuil plai

sent à mon âme; elles la remplissent d'une 
tristesse douce et presque souriante. Je me 
représente l'année comme une femme phti

sique qui, sortant d'une fête, dépouille len

tement et une à une les parures dont elle 
était revêtue, et pour se coucher dans son 
cercueil. Mais, adieu ma mère; adieu mon 
vieux Clamecy; on m'appelle; je me suis 
fait l'exécuteur des colères de la société, et 
il faut que ma tâche s'accomplisse. 

CLAUDE TILLIER. 

Nous informons les abonnés qui n'ont pas 
encore payé le deuxième semestre 1910, 
et, en général, les retardataires, que nous 
prendrons en remboursement, le 1 e r octo
bre prochain, le montant des abonnements 
en retard. Afin de nous éviter des frais 
postaux et un supplément de travail, nous 
invitons les intéressés à faire bon accueil 
au rembours qui leur sera présenté. 

Le Fonctionnarisme 
dans le canton de Vaod 

Pour une population d'environ 280,000 
habitants que compte le canton de Vaud, 
il y a : 

236 députés. 
8 conseillers d'Etat et chancelier. 

110 grattepapier dans les bureaux des 
différends départements et à la 
Chancellerie. 

107 officiers d'étatcivil. 
25 mesureursjurés et vérificateurs des 

poids et mesures. 
11 inspecteurs forestiers. 

130 chefs de section et commandants 
d'arrondissements. 

20 préfets avec 
20 substituts. 
19 receveurs d'Etat. 
19 conservateurs des droits réels avec 
19 substituts. 
13 voyers. 

182 pasteurs de l'Eglise nationale. 
15 curés. 

L'armée judiciaire comprend : 
12 juges cantonaux. 
95 juges de district. 
1 juge d'instruction. 
1 procureur général avec 
4 substituts. 

15 greffiers, employés, huissiers. 
69 juges de paix. 
27 préposés aux poursuites et faillites. 

1158 parasi tes au total. 
Dans ce chiffre ne sont pas compris les 

fonctionnaires communaux, les ingénieurs, 
professeurs, personnel de laboratoires, de 
musées, etc. 

Je maintiens le mot de parasites, car il 
n'y a pas besoin de chercher bien long
temps la preuve de l'inutilité de ces 
genslà ; elle se lit sur euxmêmes. Vous 
connaissez le type du fonctionnaire et de 
l'homme politique. C'est un homme gros, 
à l'air jovial, à la démarche lente et ma
jestueuse. Or, si c'était un travailleur, 
c'estàdire un homme indispensable, il 
serait maigre, voûté, éreinté et toujours 
pressé. 

Il est évident que la plaie du fonction
narisme existera tant que nous, les con
tribuables, serons assez bêtes pour fournir 
l'argent nécessaire à entretenir les para
sites. Nous devrions arriver, c'est d'ailleurs 
en notre pouvoir, à mettre l'Etat en fail
lite, c'estàdire lui enlever toute sa puis
sance en déclarant la grève des contri
buables, car il est hors de doute que l'on 
peut avoir écoles, routes, chemins de fer 
récoltes, etc., sans le concours de l'Etat,» 
autrement dit sans autorité centralisée. 

K. 

L'EMANCIPATION 
II est bon de revenir souvent sur le sens 

de ce mot : l'émancipation, l'émancipation 
des travailleurs., cette phrase qui est pres
que devenue un lieu commun, qui se sert 
un peu à toutes les sauces, et que les poli
ticiens de tout poil envoient comme tirade 
finale dans leurs discours. 

L'émancipation des travailleurs consiste, 
au point de vue économique, à rendre aux 
travailleurs la gestion de l'organisation du 
travail. Qui leur rendra cette justice? Per
sonne! Il s'agit donc, pour les travailleurs, 
de reprendre euxmêmes la direction et l'or
ganisation du travail. Toute la question 
est là. 

Balzac, qui a d'une façon si magistrale 
disséqué les différents types de la société, 
qui a flagellé de main de maître les hommes 
de la haute finance, de la magistrature et 
de la politique; Balzac, qui est comme dit 
laine « le plus grand magasin de docu
ments que nous ayons sur la nature hu

maine »; Balzac a eu pour nous, les tra
vailleurs, une parole qui est peutêtre la 
plus grande insulte que jamais un ennemi 
nous ait jeté à la face. Voici cette parole : 

« Les prolétaires sont les mineurs d'une 
nation et doivent toujours rester en tutelle." 

Partisan de la tyrannie civile et reli
gieuse, la gendarmerie d'un côté, l'enfer de 
l'autre, Balzac prétendait, par un gouver
nement absolu, arriver à diriger les na
tions. Etrange mentalité de la part d'un 
homme qui fut luimême un travailleur 
acharné; mais il semble que les travailleurs 
intellectuels ont un certain mépris pour les 
travailleurs manuels, et le mépris de ce 
géant qui a écrit quatrevingts livres en 
vingt années, qui passait des nuits à écrire 
et à corriger; ce géant qui dépensait une 
somme colossale de vie et d'activité a pour 
les travailleurs, pour ceux qui produisent 
tout, qui confectionnent tout, cette parole 
antère : « Les prolétaires sont les mineurs 
d'une nation et doivent toujours rester sous 
tutelle ». Un proverbe dit : « Méfionsnous 
des flatteurs ». Balzac ne nous flatte pas 
précisément. A nous de relever le gant! 

G. B. 

Centralisme et Fédéralisme 
Au moment où l'idée de cette brochure 

fut lancée, quelques organisations ouvriè
res et des camarades isolés avaient sous
crit près d'un millier d'exemplaires. L'ou
vrage, fruit d'une collaboration commune, 
vient de paraître. L'exposé complet et 
clair des deux thèses est condensé dans 
58 pages de texte serré. Le prix de 

l'exemplaire, contrairement aux prévisions 
du début, a dû être fixé à 20 centimes. En 
outre, vu la publication de l'ouvrage en 
feuilleton dans la Voix du Peuple, le tirage 
en a été limité à 800 exemplaires. 

Il serait utile de répandre un peu par
tout cette excellente brochure. Aussi nous 
attendons des souscripteurs une ligne de 
confirmation ou de modification de leurs 
premiers projets. Nous en avons déjà en
voyé un certain nombre d'exemplaires 
aux camarades de La ChauxdeFonds et 
de Genève, qui nous en ont fait la de
mande. Que ceux des autres localités se 
hâtent de nous écrire. Il importe qu'à 
notre époque de confusionnisme et de 
mensonge, notre conception du fédéra
lisme, rédigée clairement et sincèrement, 
soit lue, commentée et méditée dans les 
milieux ouvriers. 

Adresser sans retard toute commande 
au Service de Librairie des Unions ou
vrières, PullyLausanne. 

Limitation des Haissances 
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. 

Dans les Hôtels 
et Restaurants 

» ■♦■■» 

S'il est une classe de travailleurs dont 
on ait très peu parlé dans nos journaux 
d'avantgarde, c'est bien celle des em
ployés d'hôtels et de restaurants. Il faut 
dire aussi que ces exploités ne font rien 
pour se rapprocher du prolétariat orga
nisé. 

Cet isolement des employés d'hôtel tient 
à deux causes principales. D'abord le con
tact avec les rastaquouères qui pullulent 
dans nos stations climatériques influence 
fâcheusement leur moral. Ensuite, une 
bonne partie d'entre eux, surtout les som
meliers et les employés du bureau, appar
tiennent en fait à la classe patronale; car 
ce sont des fils ou des parents d'hôteliers 
qui sont envoyés par le monde, à titre 
d'échange, pour se perfectionner dans les 
multiples branches de l'industrie hôtelière. 

Le service pénible auquel sont astreints 
les employés d'hôtels les empêche de con
sacrer un peu de temps pour se réunir 
et discuter entre eux de la constitution 
d'une organisation. Et quelques tentatives 
faites par des camarades bien intention
nés ne donnèrent pas les résultats que l'on 
aurait pu obtenir dans d'autres corps de 
métiers. 

Les employés d'hôtels forment une nom
breuse catégorie de travailleurs, et qui 
n'est nullement négligeable. Et il est bon 
que nous connaissions quelques détails sur 
la vie de ces parias. 

Les exploités de l'industrie hôtelière 
sont répartis en trois principales bran
ches : cuisine, salle, étages (chambres). 

Le personnel de la cuisine d'un hôtel 
de quelque importance est. généralement 
composé comme suit. Il y a un « chef » 
qui généralement ne travaille plus près 
des fourneaux ; il tient la comptabilité de 
la cuisine, renvoie et embauche le per
sonnel; il n'est pas à plaindre, car, dans 
la plupart des cas, il est intéressé finan
cièrement à la bonne marche de l'établis
sement. Puis viennent les <t chefs de par
tie » (brigade) qui sont encore assez bien 
lotis. Les « commisi le sont moins, car ils 
font des quatorze et des seize heures par 
jour et d'un travail pénible et déprimant. 
Toutefois, il y en a de plus malheureux 
encore. Ce sont les garçons de cuisine, les 
casseroliers, les filles et les garçons d'of
fice. Ceuxlà, les parias, se lèvent à 5 et 
6 heures du matin et triment jusqu'à passé 
10 heures du soir. 

Où je travaille actuellement, il y a un 
garçon de cuisine qui a seize ans ; il vient 
de sortir des écoles; il fait en moyenne 
dixsept heures par jour et dispose d'une 
heure et demie par jour pour ses trois 
repas quotidiens. Ajoutons à cela qu'il est 
astreint à un travail pénible. 

Naturellement, il y a des exceptions à 
cette règle, mais elles sont très rares. 

La nourriture est exécrable, sauf pour 
le personnel de la cuisine. Et un fait ty
pique le démontrera mieux que de gran
des phrases. Au mois de mars dernier, 
les dixsept employés de l'hôtel Breuer, à 
Montreux, lâchèrent tous le travail à 7 heu
res du soir, l'heure de la table d'hôte, en 
signe de protestation contre la mauvaise 
nourriture. Ils firent leurs malles et quit
tèrent incontinent l'hôtel au grand ahu
rissement des nobles étrangers. 

Malheureusement, de tels actes ne se 
produisent pas assez souvent. 

Le logement, pour certaines catégories 
d'employés d'hôtels, dépasse tout ce que 

l'on peut imaginer. Il n'est pas rare de 
voir dix personnes et même plus coucher 
dans la même chambre. Et cela même 
dans nos plus luxueux et nos plus moder
nes palaces, où tout a été prévu pour le 
confort de Messieurs les étrangers. 

Dans les petits hôtels, cela ne se passe 
guère mieux, sauf dans les cas où les em
ployés sont proches parents du patron. 

Il est un fait curieux à constater. C'est 
que, malgré les efforts accomplis un peu 
partout par de dévoués militants, la situa
tion du prolétariat des hôtels est la même 
dans tous les pays. Et ceux qui voyagent 
ont tôt fait de s'apercevoir de cette éga
lité dans la misère. 

Mais ne désespérons pas. Un grand 
mécontentement, inconscient si l'on veut 
parce qu'il n'a pas un but bien défini, 
agite le prolétariat des hôtels. Et ce n'est 
pas rassurant pour nos maîtres. A nous 
de rendre ce mécontentement conscient et 
de le condenser, par l'organisation syndi
cale, en des revendications nettement for
mulées. Un cuisinier. 

Les encaisseurs d'abonnements de la Voix 
du Peuple sont priés de nous retourner sans 
faute, avant le 30 courant, les cartes de 
rembours qui sont encore en leur posses
sion, ainsi quelles fonds encaissés. 
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DEBOUT! 
Le camarade Casteu vient d'apprendre 

ce qu'il en coûte d'oser dire sa façon de 
penser dans notre belle et libre Helvétie. 

Si parfois la vérité est bonne à dire, 
par contre elle n'est pas toujours bonne à 
entendre et c'est pour cette raison que 
notre noble et vertueux Conseil fédéral a 
rendu un arrêté d'expulsion contre notre 
camarade. Désormais la Suisse est sau
vée et l'étranger qui chaque année vient 
se reposer, dans nos somptueux hôtels, 
du travail de ses ouvriers, peut en toute 
sécurité y prolonger son séjour. L'on n'y 
descend plus les tyrans à coups d'arbalète 
comme autrefois. Bien au contraire. On 
se prosterne devant eux et on se complaît 
à les servir. L'arbalète a été remplacée 
par la serviette et Guillaume Tell est de
venu de ce fait Guillaume Hôtel. 

Et malheur à ceux qui, comme Casteu, 
ne peuvent retenir leur indignation de
vant les monstruosités des dirigeants de 
ce monde et se permettent d'appeler ces 
êtres malfaisants par leur nom. Leur af
faire ne traîne pas. Sans aucun souci des 
femmes et des enfants cruellement frap
pés, on les expulse. 

Eh bien! camarade Casteu, puisse la 
mesure inique qui te frappe, toi et les 
tiens, remplir les cœurs de haine et nous 
faire .toujours plus persévérer dans notre 
lutte contre l'oppression. 

Et, pour combler le vide fait par les 
victimes des policiers, que de nouveaux 
combattants surgissent, résolus à lutter 
sans relâche jusqu'au triomphe de notre 
idéal révolutionnaire. 

Allons! debout! Nous qui avons le grand 
bonheur d'être citoyens de la plus libre 
des patries. Notre devoir nous appelle. 
C'est à nous, qui ne risquons pas l'expul
sion, de mener l'action. Redoublons d'ar

deur! Le socle de la société bourgeoise 
s'ébranle déjà. Nos maîtres s'arment con
tre nous, craignant la poussée révolution
naire. Défendons chèrement notre idéal. 
Ne laissons pas un moment de tranquil
lité à nos maîtres. C'est la réponse que 
nous devons à l'acte infâme dont Casteu 
et tant d'autres ont été victimes. 

Les tyrans sèment la haine; ils récolte
ront le fruit amer qu'elle engendre. 

C. J E A N R I C H A R D . 

Trust BUipdicats 
M. Pierpont Morgan, le roi de l'acier, 

se vante, dans la presse ploutocrate, de ce 
que, sous sa direction, le grand trust de 
l'acier a fini par briser les syndicats ou
vriers. Sur 130,000 ouvriers qu'emploie le 
trust, pas un seul n'est syndiqué. Un jour
nal libéral anglais déclare que ce fait doit 
raffermir la résolution des ouvriers syndi
qués anglais de ne jamais accepter, en 
quelque circonstance que ce soit, l'impo
sition de tarifs de douane qui rendent 
possible cette persécution autocratique. 
Et plusieurs journaux socialistes ont re
produit cette bêtise sans un mot de pro
testation. Comme si la lutte ouvrière con
tre la domination des trusts ne dépend pas 
de la force économique des exploiteurs et 
des exploités, et comme si les grandes 
combinaisons capitalistes n'existent pas 
aussi bien dans les industries et les pays 
où les tarifs douaniers n'exercent pas ou 
très peu d'influence que dans les industries 
et les pays nettement protectionnistes! 

Pour étudier les causes de la désorga
nisation des syndicats ouvriers dans les 
industries de la métallurgie aux Etats
Unis, il faut se rappeler que les divers 
trusts qui composent le colosse qu'est le 
trust de l'acier américain ont commencé, 
lors de leur constitution, par augmenter 
les salaires des ouvriers. Ainsi, ils ont con
tribué à renforcer les rangs de ces ouvriers 
conservateurs qui se séparent, en Améri
que comme ailleurs, des grandes masses 
du prolétariat, parce qu'ils sont satisfaits 
de leur sort. 

Le grand trust américain est allé plus 
loin encore. Il a intéressé progressivement 
ses ouvriers dans les usines du trust en 
leur accordant des actions. Et il a fini par 
battre les syndicats ouvriers conservateurs 
par leurs propres armes, en mettant, il y 
a quelques mois, les ouvriers devant l'al
ternative de choisir entre l'usine du trust 
et l'organisation syndicale. 

Une partie des ouvriers, trop contents 
encore de leur sort, marchent d'accord 
avec leurs patrons, tandis que les autres 
commencent à regretter amèrement non 
pas de subir des tarifs douaniers, mais 
d'avoir collaboré à la tactique du syndi
calisme corporatiste et conservateur. 

Ajoutons qu'actuellement la Fédération 
des Travailleurs industriels du Monde 
(Industriai Workers of the World) fait 
une propagande active parmi les ouvriers 
de l'industrie de l'acier et constate que 
le terrain y est préparé pour la propaga
tion des principes du syndicalisme révo
lutionnaire. 

ACTION OUVRIERE 
Chez les ouvriers horlogers. 

La grève des boîtiers métal continue 
sans grand changement. Quelques patrons 
boîtiers ont signé la convention et admis 
la discussion pour une augmentation des 
salaires, ce qu'ils auraient dû faire avant 
la grève. Pour le moment, la grève conti
nue chez les patrons qui ne veulent pas 
entendre parler d'une augmentation des 
salaires ou de la signature d'une conven
tion. 

A propos de cette grève, il serait bon 
que les lecteurs de la Voix sachent dans 
quelles conditions le boîtier métal est ex
ploité. Ci quelques faits à l'appui. 

A Reconvillier, la fabrique Dorio père 
et fils est ouverte jour et nuit sans que 
l'inspecteur des fabriques s'en mêle. Les 
premiers jours de la grève, ils tentèrent 
un arrangement avec leurs exploités. Mais 
cette tentative échoua, car le syndicat fut 
écarté de la discussion. Ces patrons of
fraient une augmentation de 5 centimes 
par douzaine d'achevages. Ces achevages 
sont payés actuellement chez les Dorio 
40 centimes la douzaine. Avec un tarif 
pareil, un ouvrier habile arrive à gagner 
4 fr. par jour. Donc une augmentation de 
20 p. 100, telle que la formule notre or
ganisation, n'est pas exagérée et il est à 
espérer que nos camarades de Reconvil
lier lutteront jusqu'à complète satisfaction. 

De Fleurier, il serait bon de surveiller 
la fabrique Honoré Buhler, car les ache
veurs y courent le risque d'être brûlés 
vifs par suite de la rapacité du patron qui 
ne veut faire aucune réparation aux ap
pareils à souder. Il n'y a pas bien long
temps qu'un jeune gars de vingt ans, sou
tien de famille, y trouva la mort après 
d'horribles souffrances, sans que M. Ho
noré Buhler, le roitelet de SaintSulpice, 
fut autrement inquiété. J'ai encore pré
sente à la mémoire la mort du frère du 
patron, survenue dans des conditions iden
tiques. Dans cette fabrique, les jeunes 
gens, filles et garçons, de treize ans, ne 
sont pas rares. 

A Fleurier même, les mômiers tiennent 
le haut du pavé, ce qui veut dire que les 

? 
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Acheter la Tr ibune de Genève, c 'est t r a h i r la c lasse ouv r iè re 
ouvriers y sont dans la misère. Les ou
vriers habiles qui ne gagnent que 4_fr. 
par jour ne sont pas chose rare. L'Union 
ouvrière fait de la bonne besogne. Mais 
il s'agit de redoubler d'efforts, car la tâ
che est immense. 

On peut juger, par ces quelques exem
ples, pris au hasard, comment les boîtiers 
métal sont exploités. Aussi, leur grève 
s'imposait. Espérons qu'elle sera une leçon 
durable pour le patronat de l'horlogerie. 

Un gréviste biennois. 

ALMANACH DU TRAVAILLEUR 
La commission de rédaction de VAlmanach 

du Travailleur pour 1911 a décidé de publier 
dans celui-ci, comme cela a été fait la première 
année, des renseignemenls sur les organisa
tions ouvrières de la Suisse romande 

Dans ce but, les camarades demeurant dans 

les divers centres industriels de la Suisse ro
mande sont instamment priés de nous envoyer, 
dans le plus bref délai, tous les renseignements 
qu'ils peuvent se procurer sur les organisa
tions ouvrières de leur région : syndicats (ef
fectif, local, adresse du comité, etc.) —Unions 
ouvrières — fédérations professionnelles — coo
pératives — cercles ouvriers — coût de la vie 
— prix des pensions, chambres, etc. 

Nous espérons que chacun aura à cœur de 
nous aider dans ce travail utile en envoyant 
ces renseignements directement à l'Imprimerie 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

Notre collaborateur L. Avennier s'est vu forcé 
de renvoyer à notre prochain numéro son arti
cle sur Le pape et le chr i s t ian isme social. 
Le sujet, très vaste, exigera probablement plu
sieurs articles. 

Lire dans no t r e p rocha in n u m é r o un 
compte r e n d u détail lé s u r l 'assemblée des 
Daum et consor t s , à Yverdon. 

FRANCE 
Nous assistons actuellement à un réveil 

des plus réjouissants chez les exploités de 
la couture, à Paris. 

La Chambre syndicale des tailleurs et 
couturières, affligée de luttes intestines, a 
réussi, en janvier dernier, à se consolider 
fraternellement en une union solidaire. 
Depuis lors, la lutte commença contre les 
patrons et maintenant elle se poursuit, 
tenace, par des « grèves-tampons » qui 
ont donné des résultats intéressants. 

Le renvoi d'un syndiqué militant, à la 
suite d'une dispute avec un contremaître 
de la maison Esders, détermina la grève 
immédiate de tout le personnel de la boîte, 
ouvriers et ouvrières, au nombre de 500. 
Ces dernières, honteusement exploitées, 
marchèrent admirablement, en donnant 
l'exemple d'une hardiesse et d'une déci
sion surprenantes. A l'acte de solidarité 
vinrent se greffer des questions de salai
res et d'hygiène. Pleine satisfaction fut 
obtenue après quelques jours de grève. 

Ce succès encouragea les ouvrières des 
autres ateliers et, successivement, huit 
maisons cédèrent aux exigences des gré
vistes. De sorte qu'en moins d'un mois, 
plus d'un millier de couturières obtinrent 
une augmentation de salaire variant de 
75 centimes à 1 fr. par jour. 

Présentement, c'est le tour des grands 
magasins Réaumur, où le millionnaire (Ro
bert tenta de rogner encore sur les mai
gres salaires de ses exploitées. Au nom
bre de 250, elles quittèrent le travail et 
depuis elles ne cessent de manifester 
bruyamment devant l'établissement, réso
lues à obtenir les améliorations qu'elles 
savent si bien réclamer. 

Noustenons à signaler cette agitation 
qui dénote chez l'élément féminin, igno
blement volé, un réveil salutaire et la 
claire compréhension de ses droits. 

* * * 

L'agitation chez les cheminots se pour
suit. Le secrétaire adjoint du comité du 
réseau Brest-Etat, Renault, sera déféré 
à un conseil d'enquête pour avoir publié 
une brochure des plus intéressantes, don
nant des indications précieuses à l'usage 
des futurs grévistes des chemins de fer. 
La presse bourgeoise parle <r d'excitation 
au sabotage » afin de légitimer les mesu
res disciplinaires qui seront appliquées à 
notre camarade. En attendant, ce fait a 
déterminé, à Rennes, un incident très si
gnificatif entre la préfecture et le syndi
cat local des cheminots. 

Ce groupe avait offert au préfet la pré
sidence de la fête de l'orphelinat des che
mins de fer, qui doit avoir lieu prochai
nement. Le préfet avait accepté. Bidamant, 
de la C. G. T., militant révolutionnaire 
de la Fédération des cheminots, devait 
conférencier à cette fête. Mais ne voulant 
aucunement coudoyer le représentant du 
gouvernement, Bidamant mit publique
ment les camarades de Rennes en mesure 
de choisir entre lui et le préfet. Le cas 
de Renault vint à propos pour décider les 
cheminots à opter catégoriquement pour 
leur camarade, en informant le préfet 
qu'ils lui retiraient la présidence de la fête. 

Le gouvernement empochera le soufflet 
et la saine logique des travailleurs aura 
triomphé une fois de plus. 

ITALIE 
Une récente statistique de l'Office du 

travail donne les chiffres suivants sur les 
grèves qui se sont déroulées pendant le 
second trimestre de l'année courante : 
avril, 171 grèves, mai 136, juin 85; total: 
393 grèves, réparties sur une quinzaine 
d'industries différentes. Un tel nombre 
de conflits, sans compter les révoltes des 
paysans suivies des fusillades par la 
troupe, démontre à quel degré de beauté 
est arrivé l'ordre bourgeois. Journelle
ment, malgré la tendance des foules à la 
résignation, les opprimés se dressent 
contre les oppresseurs, et toutes ces 
escarmouches préparent rapidement la 
conflagration générale, d'où pourra sortir 
une société meilleure. 

ANGLETERRE 
L'application, dans le Pays-de-Galles, 

de la nouvelle loi fixant à huit heures la 
durée de la journée de travail chez les 
mineurs a déjà donné lieu à plusieurs grè
ves et lock-out; car les législateurs ont 
oublié de préciser si la réduction de la 
journée entraînait oui ou non une dimi
nution de salaire. Naturellement, le pa
tronat interpréta à sa façon la nouvelle 
loi et les travailleurs durent alors inter
venir directement pour défendre leurs 
droits. D'où conflits en permanence. 

Actuellement, de graves dissidences ont 
surgi entre les chefs de la Fédération des 
mineurs — qui nous paraissent être d'ac
cord avec le patronat sur l'interprétation 
de la fameuse loi — et les travailleurs 
qui, eux, entendent ne pas subir de dimi
nution des salaires. Trente mille mineurs 
ont démissionné de la fédération et ils 
viennent de déclarer la grève. Ainsi, la 

région minière du Pays-de-Galles est dé
chirée par des luttes entre ouvriers. 
D'une part, l'état-major de la fédération 
et le troupeau des suiveurs fanatiques de 
la centralisation; de l'autre, 30,000 ou
vriers exigeant l'application de la loi con
formément à leurs intérêts de classe. 

Nous avons, en ces derniers temps et à 
maintes reprises, signalé des faits identi
ques qui dénotent, chez nos camarades 
anglais, le vif désir de se soustraire au 
ioug pernicieux et dégradant du capora
lisme et des Trades Union. 

Souhaitons qu'ils triomphent de cette 
nouvelle forme de l'oppression. 

ESPAGNE 
Depuis un certain temps déjà, les mi

neurs de la province de Biscaye sont en 
grève. La réduction de la durée de la 
journée de travail est la principale reven
dication. Dans cette région, l'exploitation 
est particulièrement inhumaine; le coût 
de la vie est plus élevé qu'ailleurs, tandis 
que les salaires sont les plus bas et les 
journées de travail les plus longues. La 
lutte, opiniâtre, se concentre à Bilbao et 
dans les centresv environnants, où l'état 
de siège est déclaré. 

De graves événements sont probables. 
Déjà l'organisation ouvrière de la Catalo
gne, la Solidaritad Obrera, a décidé de 
faire un mouvement de grève générale à 
Barcelone et dans les villes de Gerona, 
Vich, Manresa, etc., où des délégués pré
parent secrètement l'agitation. Saragosse 
et Ferrol sont déjà en pleine efferves
cence, et si le gouvernement ne solutionne 
pas promptement le conflit minier de la 
Biscaye, ce sera probablement la grève 
générale déclarée dans tout le pays. 

C'est ainsi que nos frères espagnols en
tendent pratiquer la solidarité ouvrière. 

SUÈDE 
Dans toute la Suède, les organisations 

ouvrières tendent à se détacher du Parti 
socialiste politicien. 

Depuis la grève générale de l'automne 
dernier, un grand mécontentement s'est 
manifesté parmi les travailleurs et 52 nou
veaux groupements sont venus adhérer au 
mouvement syndicaliste. Au début de la 
présente année fut ainsi fondée l'Organi
sation centrale des ouvriers suédois. Et 
le mouvement se dessine très nettement 
et très rigoureusement. 

On doit ces heureux et prompts résul
tats en grande partie à l'activité du parti 
des jeunes socialistes, et ces derniers sont 
bien décidés à ne se prêter à aucune com
promission politique. A Stockholm seule
ment, 20,000 travailleurs ont abandonné 
le programme des politiciens. Et, de plus 
en plus, le.tactique syndicaliste se répand. 

La première grève syndicaliste a été 
entreprise par les maçons de Karlstadt. 
Elle échoua partiellement par le fait des 
jaunes, mais, cependant, les syndiqués 
obtinrent une augmentation de salaire. 

On peut prévoir d'ici peu le déclin gra
duel de la social-démocratie. Les travail
leurs ont fait d'amères expériences, mais 
ils paraissent décidés à ne plus tomber 
dans le panneau. 

REPUBLIQUE ARGENTINE 
Depuis trois mois, une répression sau

vage sévit dans ce pays, dont la bourgeoi
sie vient de célébrer le centenaire de la 
liberté. 

La loi féroce dite d'ordre social, bâclée 
en quarante-huit heures au lendemain du 
pétard presque inoffensif qui éclata au 
théâtre Colon, équivaut à l'état de siège 
permanent. Le droit de réunion est sup
primé; la presse muselée et les actes les 
plus arbitraires largement légitimés. Le 

fait de discuter les questions syndicales 
et strictement professionnelles entraîne 
pour les étrangers l'expulsion immédiate, 
et, pour les citoyens, l'incarcération ou la 
relégation à la Terre-de-Feu, épouvanta
ble enfer qui fait regretter la Sibérie elle-
même. Parmi les déportés figurent les 
camarades des conseils de la Fédération 
ouvrière régionale argentine et de la Con
fédération des travailleurs, ainsi que les 
rédacteurs des deux journaux anarchistes 
la Batalla et la Protesta. 

Le gouvernement de l'Argentine a en 
outre délégué de nombreux mouchards 
dans les principaux ports d'Europe afin 
de surveiller étroitement l'immigration 
des sujets suspects de raisonner logique
ment. 

Un appel vigoureux a été lancé dans 
les pays d'Europe pour organiser un boy
cott énergique dans les ports à l'égard du 
trafic de l'Argentine. Il est du devoir de 
tous les gens de cœur d'appuyer énergi-
quement ce mouvement de solidarité et 
d'élever la voix en de nombreuses protes
tations contre ces crimes de lèse-humanité. 

L a T R I B U N E D E G E N E V E , après avoir 
exploité ses ouvriers pendant vingt-cinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour
nal. Vous ferez œuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs. 

La solution révolutionnaire 
Le dernier ouvrage de Karl Kautsky : 

Le GJiemin du Pouvoir, a soulevé de vio
lentes polémiques en Allemagne. C'est 
que les questions qu'il traite sont de pre
mière importance. Ce sont aussi des 
problèmes d'un intérêt général comme le 
prouvent les traductions anglaise, bul
gare, hollandaise parues coup sur coup 
dans l'espace de quelques mois. Une 
bonne traduction française vient de pa
raître chez les éditeurs V. Giard et 
E. Brière, 16, rue Soufflot, Paris Vme. 
(Prix 2 francs). La question de savoir si 
le Parti socialiste doit suivre une poli
tique d'opposition irréconciliable ou une 
politique d'alliance avec des partis bour
geois se trouve soumise, dans ce livre, à 
un nouvel examen. C'est pour l'auteur 
une occasion de dérouler une foule de 
questions brûlantes de la politique alle
mande contemporaine. 

Les victoires du Parti socialiste alle
mand, le développement des coopératives, 
enfin et surtout l'essor puissant des syn
dicats ouvriers ont fait croire à la possi
bilité d'un mouvement d'ascension gra
duel et pacifique de la classe ouvrière. 
C'est cette illusion optimiste que Karl 
Kautsky, le représentant le plus autorisé 
du marxisme en Allemagne, s'attache à 
détruire dans cet ouvrage. B montre que 
non seulement les forces de la classe 
ouvrière allemande, mais aussi celles de 
ses adversaires se sont considérablement 
accrues dans les dernières dizaines d'an
nées. Ce fait se manifeste, dans l'ordre 
économique, par l'essor formidable des 
organisations patronales, dans l'ordre 
politique, par une coalition de tous les 
partis bourgeois qui se consolide de jour 
en jour. Cette croissance simultanée des 
éléments antagonistes se révèle dans les 
difficultés grandissantes auxquelles se 
heurte l'action syndicale et dans la stag
nation de la législation sociale. Au lieu 
du mouvement d'ascension pacifique et 
ininterrompu qu'on avait espéré, c'est le 
marasme qu'on observe. Mais l'aggrava
tion constante des antagonismes de classe 
qui a créé cette situation montre en 
même temps que la seule issue possible 

est la solution révolutionnaire. Le prolé
tariat a retiré de l'action légale tous les 
avantages qu'il pouvait en attendre; une 
nouvelle ère de révolution va s'ouvrir. 
Telle est l'intéressante thèse que déve
loppe l'auteur allemand. Elle peut d'ail
leurs se vérifier dans tous les pays. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. La Confédération générale du travail, 

par E. Pouget. — 68 pages, 60 centimes. 
Deuxième édition de la série II de la Bi
bliothèque du mouvement prolétarien. Li
brairie des sciences politiques et sociales, 
Marcel Rivière et C°, 31, rue Jacob, Paris. 

2. A Biribi, pièce dramatique en un acte, 
par Hippolyte Hanriot. Une brochure de 
16 pages dédiée à ceux qui s'occupent de 
théâtre social. — Prix : 50 centimes, chez 
l'auteur, 8, rue de Fécamp, Le Havre. 

3. Bréviaire du fumeur, résumant im
partialement les études et opinions des sa
vants français et étrangers, par Lip-Tay. 
150 pages, 1 fr. 50. Edition de A.-B. de 
Liptay, 26, boulevard Poissonnière, Paris. 

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

PETITE POSTE 
Pierre Aragno, auteur de l'article « Sur la voie 

créatrice », est prié de nous donner son adresse. 
B. F. — 11 ne faut utiliser qu'avec réserve les 

informations de ce grand canard, connu par son 
chauvinisme outrancier. 

Rab. — Reçu lettre. 
Alfred. — Reçu carte. Il te fera visite, car il a 

l'adresse à Cap. 
Trist. — Que veut dire cet envoi de « vieux 

papiers ». 
H. G. — Reçu envois. 
Jésus-Christ. — Au lieu de faire deux articles 

incomplets, tu aurais mieux fait de n'en faire 
qu'un et de le finir. Enfin, on tâchera de s'en sor
tir pour le prochain numéro. Envoie d'autres ren
seignements si tu peux. 

Joseph. — Reçu lettre, ai écrit de suite à un 
copain de la profession. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 20 

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

Souscription en laveur do l'Ecole Ferrer 
Dernière liste 
G. Stengel 
Alex. Tissot 
ïotal à ce jour 

Fr. 536,35 
5 -
2 ^ 

Fr. 543,35 

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

réponse à la coalition des mômiers et 
des socialistes-jaunes. 

Total au 7 septembre 
A. T., La Tour 
C. B., Versoix 
Un sans-patrie 
Total au 14 septembre 

Fr. 82,40 
0,50 
0,60 
2 -

Fr. 85,50 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Genève, 2,— ; Yver
don, 14,— ; Louisville, 6,05; Lau
sanne, 4,— Fr. 26,05 

Souscription 3,10 
Total des recette* 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 36 (1900 ex.) 98,25 
Erreur d'attribution d'un chèque 2.40 
Total des dépenses Fr. 100,65 
Déficit au 7 septembre Fr. 849,28 
Déficit au 14 septembre Fr. 920,78 

Fr. 29,15 

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

Editeur responsable : Henri BAUD. 
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SERVICE de LIBRAIRIE des UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

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

Les t ravai l leurs du restaurant. 
Les chemi nots (1. Le train et la voie). 
Chaque brochure séparée : 20 centimes 

franco. 
Œuvres de Michel Bakounine, 

tome IV, 3 fr. 25 franco. 
A bas les morts! brochure anti-reli

gieuse, par E. G-irault, 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 r s (1864-1878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in-8° 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, 
volume de 370 pages, 3 fr. 25 franco, 

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 2 ( ) 
Controverse sur le néo-malthusia

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 Congres O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O 2 © 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O 2 © 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néo-malthusiens O 1 5 
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 droit à l'avortement 3 2 5 
Le l'avortement. Est-ce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) O 2 0 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 
PrfenriiiiH U riilirittliiili 1 05 

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

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire(C.G.T.) O 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeetrevolution(PieTTOt) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéralepolitique(Grimm) O 2 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (G. 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 la 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 

jaune» 1 25 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

l'antipatriotisme (Hervéi 0 15 
U Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
La colonisation (Grave) 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans Vhistoire 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'almanach 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 
Lagrève 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) 015 

Quelque» écritB (Schwytxguébel), 80 o. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
.4«aye«wes#ews (Kropotkine) 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 lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux femmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Revolution 0 15 
Caftes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
GHilSOIS, PIECES DE T1EÀTBE, DESSUS DIYEBS 

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 morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Miohel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (Gr. 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 (Hill). 
De la Commune à l 'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'a-o-archie (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 vient-eUe ? (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 I, 
3 fr. Tome H, 4 fr. Tome HI, 3 fr. 50. 
Tome IV, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 fif> 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Syndicats professionnels 2 — 
Le coin des enfante 9 50 


