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Tout arrive; même l'incroyable 
... L'amour durable. 

Après avoir vu les hommes voler, nous 
voyons maintenant le diable qui se 
fait moine. Nos savants centralistes ont 
toujours affiché un souverain mépris à 
l'égard de la Fédération des unions ou
vrières de la Suisse romande. Et cela, en 
dehors même de ses principes et de son 
action. C'était un groupement qui n'avait 
pas son siège à Berne ou à Zurich ; donc 
ce n'était rien. Nous nous souvenons en
core très bien de la réponse que Ilg nous 
fît avant son départ pour la capitale hel
vétique au cours d'une séance de l'Union 
ouvrière de Lausanne, lorsque nous lui 
parlions d'une entente possible entre les 
unions ouvrières de la Suisse : « II faut 
renforcer les fédérations centrales de mé
tier, disait-il, les unions ouvrières n'ont 
aucune raison d'avoir des relations en-
tr'elles, leur rôle se limite à la localité où 
elles fonctionnent. s> Et voilà que tout 
à coup, sans crier gare, ces mêmes per
sonnages convoquent un congrès à Yver-
don dans le but hérétique de fonder une 
fédération d'unions ouvrières. Pour des 
profanes de la stratégie syndicale, c'est 
quelque chose de renversant ; mais, puis
que le congrès a eu lieu et que le phéno
mène est venu au monde, parlons-en. 

Nous ne demanderions pas mieux que 
de rédiger ici un compte rendu sans de 
vilains commentaires, mais vraiment, cela 
n'est pas possible. Il y a eu, avant, pen
dant et après cette réunion tant de men
songes, de cynisme et de grotesque, qu'il 
faut absolument souligner quelques détails 
et justifier ainsi le titre de « cabale D qui 
figure en tête de cet article. Mais com
mençons par le commencement, avant 
d'arriver au congrès lui-même, au sujet 
duquel nous avons reçu les plus amples 
renseignements de notre camarade G. 
Matthey qui y assista. 

La circulaire invitait au rendez-vous 
d'Yverdon les unions ouvrières libres et 
les syndicats indépendants. Or il se trouve 
comme par hasard, sans doute, que le 
patronat et la bourgeoisie appellent pré
cisément libres et indépendantes, les or
ganisations jaunes. Est-ce à ces groupe
ments-là que s'adressaient les Daum et 
consorts ? Dans ce cas, nous ne contes
tons pas que les uns et les autres auraient 
pu faire bon ménage ensemble. Ce petit 
détail signalé, passons à un autre. Le syn
dicat des plâtriers-peintres de La Chaux-
de-Fonds n'étant pas affilié à la Fédéra
tion des unions ouvrières romandes pensa 
qu'il pouvait assister à la réunion pour 
être fixé sur son but réel. <r On va vous 
en donner des petits couteaux... », répon
dit Daum. « Nous ne voulons pas avec 
nous des gens qui ont des accointances 
avec ceux de la Voix du Peuple. » Et le 
mandat fut refusé sans autre. Le même 
sort fut réservé à une demande analogue 
du syndicat autonome des cigarières d'Y
verdon. Des suspectes aussi, ces vaillantes 
victimes des exploiteurs Vautier. Mais, 
voici le comble : Pendant que l'on repous
sait de la sorte des syndicats complète
ment autonomes, on sollicitait le concours 
de l'Union ouvrière de Vevey, qui adhère, 
au su de tous à la Fédération des unions 
ouvrières romandes. Toujours logiques, 
toujours conséquents avec eux-mêmes, 
toujours joyeux, ces messieurs. 

Le grand jour venu, le congrès s'ouvre 
à l'Hôtel du Port. Nous1 ferons grâce aux 
lecteurs de la plupart des discussions. 
Nous ne tenons pas à salir inutilement 
du papier. En mentionnant simplement 
les phrases les plus croustillantes, on ju
gera aisément du reste. 

Sur 57 organisations convoquées, 13 
(nombre de mauvais augure) sont repré
sentées par 39 délégués, y compris Graber, 
Viret, Grospierre, Huggler et Rieser qui 
sont délégués d'eux-mêmes. Au début de 
la séance, Gentil, de l'Union ouvrière de 
Fleurier proteste contre le fait que son 
organisation figure parmi les signataires 
de la circulaire sans même avoir été con
sultée. Il s'attire cette réponse de Daum, 
pleine de bon sens : « Nous avions parlé 
de cela une fois, il y a une année. Et 
puis je ne veux pas de bringue ici. » Il 

ajoute que ce sont bien les unions ou
vrières de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle qui ont eu l'idée du congrès. A quoi 
Gentil répond en lisant une lettre de 
Grospierre adressée à Daum, où il est 
écrit, au contraire, que l'initiative est par
tie de Rieser. Grospierre se fâche. Il crie 
que cette assemblée a été préparée par 
le bureau central des monteurs de boîtes, 
et comme suprême argument, il lâche ces 
mots : « Si vous trouvez que je suis mal
honnête, vous n'avez qu'à sortir. » 

Après un rapport du même personnage, 
Viret intervient pour critiquer l'action 
des unions ouvrières romandes au sujet 
du boycott de la bière, lors de la dernière 
grève des brasseurs. Il fallait bien Yiret 
pour affirmer de pareilles balourdises, car 
en fait de culot, il ne trouvera pas son 
maître de sitôt. A ce moment, notre ami 
Matthey prend la parole et dit quelques 
vérités aux permanents. Il cite des faits 
à l'appui de ses dires, ce qui n'est pas 
du goût de ses adversaires. Après un ré
sumé de l'activité déployée par la Fédé
ration des unions ouvrières romandes, il 
met sous les yeux de Viret son beau tra
vail d'unité accompli à Lausanne, au sein 
du parti socialiste. Il rappelle à Achille 
Graber ses efforts pour pousser les métal
lurgistes à la solidarité, lors du récent 
mouvement de Lausanne. Il rafraîchit la 
mémoire à Huggler en lui racontant 
comme quoi ce même Huggler envoya, 
dans le temps deux camarades en Suisse 
allemande pour saboter quelque part pen
dant une grève. L'horizon devient mena
çant. Aussi le bureau décide, sans aucune 
votation, d'accorder la parole à Huggler 
et de clore la discussion. L'orateur ainsi 
privilégié y va d'une longue péroraison, 
au cours de laquelle il laisse échapper ces 
perles : ...il est très difficile de dire ce qui 
est réformiste et ce qui est révolutionnaire. 
...les grandes organisations peuvent subir 
des défaites, comme les petites. 

Dès qu'il eut parlé, le bureau fait pas
ser au vote sur la fondation de la nouvelle 
association. Une proposition de Pavid, 
d'Yverdon, demandant de passer à l'or
dre du jour, est repoussée, et une autre 
de Matthey, tendant à ce que l'on ne 
forme pas un organisme nouveau à côté 
de la fédération romande existante, est 
retirée par son auteur. C'est l'instant so
lennel. La Confédération romande du tra
vail est constituée par vingt voix contre 
douze. Parmi les vingt figurent, naturelle
ment, les sept permanents, ce qui nous 
donne en réalité le résultat suivant : treize 
pour et douze contre. Et cela malgré la 
soigneuse préparation de l'assemblée, cui
sinée à l'avance par les permanents, de 
manière à leur assurer une écrasante ma
jorité. Aussi, ce piètre résultat est la meil
leure preuve qu'un puissant besoin se fai
sait sentir en faveur de cette pauvre 
C. R. T. 

Quelques considérations et nous arri
vons à la fin. Aux élucubrations de Viret 
sur le rôle des unions ouvrières dans le 
boycott de la bière, nous répondrons sim
plement ceci : Lorsque les militants de 
l'Union ouvrière de Lausanne manifes
taient dans la rue en faveur des brasseurs, 
lui, leur secrétaire payé, était ailleurs. 
Maintenant que tout s'est terminé par un 
désastre, il est plus tranquille que jamais, 
tandis que les camarades de l'Union ou
vrière sont poursuivis en diffamation par 
la Brasserie Beauregard. 

Le policier Breguet écrit dans la Senti
nelle qu'au congrès étaient présents les 
délégués des Unions ouvrières de Lau
sanne et de Genève. C'est faux, premiè
rement parce que ces deux organisations 
n'ont jamais été convoquées-, ensuite parce 
qu'on se serait bien gardé de les laisser 
pénétrer dans l'enceinte sacrée du con-

f rès, au cas où ils se fussent présentés, 
lais, pour certaines gens, un mensonge 

de plus ou de moins, ça n'a pas d'impor
tance. Dans nos congrès ouvriers, nous 
invitons tout le monde, heureux lorsque 
de nombreux camarades, et de toutes les 
opinions, assistent à nos discussions. Dans 
leur congrès de secte, ils écartent soigneu
sement toute opposition. Pour s'y intro
duire, il faut montrer patte blanche 

et être muni d'un coupe-file officiel. 
En face du pauvre être, pompeusement 

baptisé du nom de • Confédération ro
mande du travail, que ferons-nous ? Pour
suivre avec une ardeur redoublée notre 
chemin, en propageant sans nous lasser 
l'idéal révolutionnaire et en luttant de 
toutes nos forces contre tous les endor-
meurs et les ennemis du prolétariat. C'est 
la meilleure réponse à faire à cet avorton, 
venu au monde sur les bords de la Thièle 
et qui pue déjà le cadavre. 

J. DEVINCENTI . 

NOTRE CARNET 
La farce est jouée ! 

Oui, la farce est jouée tant bien que mal. 
La Confédération des parasites du travail 

a donc été fondée, peu brillamment, à Yver-
don. Tant mieux ! Que de beurre sur le pain 
des ouvriers, — à moins que ça ne fasse le 
beurre que des tireurs permanents de ficel
les, hélas! 

Comme d'habitude, les secrétaires avaient 
abusé de la signature d'autrui, de Fleurier 
en l'occurrence. Mais l'honnêteté et eux 
n'ont jamais passé par la même porte. Un 
faux de plus ou de moins!... pour des léga-
litaire8 !... 

Comme d'habitude aussi, le cauteleux 
Huggler y est allé de quelques mensonges. 
La force de la tradition chez lui ! Il y a beau 
temps du reste que tout ce qui lui a passé 
par la bouche lui a gâté les dents. 

M'est avis que ces messieurs viennent de 
s'attacher une belle casserole au derrière, 
et que nous allons rire!! Pour ma part, je 
suis enchanté... Dommage seulement qu'il y 
ait quelques malheureuses dupes dans 
l'affaire ! 

Transparence. 
Statistique des expulsions à Genève : 

1905 (régime Odier) 1155 exp. 
1906 (régime Odier et Maunoir) 1075 > 
1907 (régime Maunoir) 925 > 
1908 (régime Maunoir) 1180 > 
1909 (régime Charbonnet) 741 > 

Avant 1909, c'était la belle époque des 
expulsions politiques. Les Russes furent par
ticulièrement atteints, et — chose curieuse 
— c'était l'époque où M. Nicolet était c . et 
chemise avec le Département de justice et 
police, et où il refusait obstinément n'im
porte quel article contre la police sous pré
texte qu'il était < au mieux avec M. Aubert >, 
chef des mouchards. Etrange ! 

A propos, qu'est devenue la souscription 
"Wassilieff? 

Et la caisse deR réfractaires? Et...? nous 
parlerons du reste en temps et lieu. 

Robinet d'égout. 
Du Journal de Genève, 17 septembre : 
SOLEURE. — L'ancien chapelain et ca

téchiste, Siegfried Rauber, a été condamné 
par les assises de Soleure à une année de 
réclusion pour excitation à la débauche 
d'élèves confiées à ses soins. 

Le parti du bas ventre, quoi ! 
Menu pour remédier à la vie chère. 

Bouffée de potage 
Brouillard de turbot 

Buée de chevreuil, sauce espérance 
Effluves de petits pois 

Exhalaisons de camembert 
Vapeurs diverses du Brésil 

Visions de fruits variés 
Promesses au chocolat 

Vins du désert 
Liqueurs d'en-haut 
Cigares d'élections 

Extrait de l'Almanach du Parti du ventre. 
Au pays noir. 

On sait (nous l'avons dit) que les bouèbes 
catholiques communieront dorénavant à sept 
ans. Nous avons interrogé dans notre entou
rage quelques bénéficiaires de cette excel
lente mesure papale. 

Chez la petite Madeleine. 
Elle vient d'avoir sept ans, l'âge cano

nique. 
— Voudrais-tu faire ta première commu

nion? lui dis-je. 
— J'sais pas. 
— Aimes-tu le petit Jésus ? 
— Oh! oui. 
— Qu'est-ce qu'il est, le petit Jésus ? 
— C'est la plus belle poupée!!! 
Chez le petit Pierre : 

— Seras-tu heureux de faire ta première 
communion ? 

— J'sais pas. 
Sa mère intervient : < Moi, je serai bien 

heureuse. Il aura encore sa robe d'inno
cence. > 

Je bondis : < Ne l'aurait-il donc plus à 
onze ans? > 

— Qui sait?... Au jour d'aujourd'hui, avec 
ces anarchistes... et ces libres-penseurs!... 

La cherté de la vie. 
Le peuple n'a point de pain, qu'il mange 

de la brioche!... 
Le pain augmente, le sucre augmente, la 

viande augmente, les pommes de terre se
ront hors de prix, le lait augmente, tout 
augmente et nos misères avec. Allons! va 
falloir nous résigner à manger de la volaille 
et des truffes au champagne. La nourriture 
des riches n'augmente pas de prix! Qu'on 
se le dise! 

Entre vignerons. 
— Les récoltes foutues, tout augmente !... 

Qu'est-ce qu'elle nous offre la mère Patrie 
en récompense de nos travaux? 

— Des discours d'exposition. 
— Oui, et un ceinturon d'ordonnance. On 

le pourra serrer jusqu'au dernier cran. Vive 
l'armée ! 

La justice égale î 
Un simple chauffeur d'auto, M. Paris, 

vient d'écraser un enfant à Genève. Ce 
malheur ne l'empêche pas d'être le brave 
homme qu'il est. Mais comme il est en 
même temps de la classe humble, on l'a 
coffré. Il faut s'appeler Tronchin, Rubin, 
Dompmartin, etc., pour écraser les gens et 
mériter tous les égards de la justice... égale 
pour tous. Ah! la voilà bien la démocratie. 
Et c'est avec ça qu'il faudrait parlementer, 
temporiser, compromissionner. Ah! non, 
mille fois non. Haine à ça ! Haine à ça ! Et 
haine à tout ce qui touche à ça. 

Mot de la fin. 
Cours de vertus civiques : 
— Quels sont les Suisses < comme il 

faut > ? 
— Les sourds et muets. 

Jacques Bonhomme. 

La TRIBUNE DE GENEVE distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que fait-elle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingt-cinq ans de service. 

LES MARCHANDS DO TEMPLE 
Vous avez fait de la maison de mon 

Dieu une caverne de voleurs. 
LEUR MAITRE. 

Contre les murs de la ville, une grande 
officile annonçant l'ouverture des cours 
commerciaux à l'Union chrétienne; comp
tabilité, commerce, comptes de banques, 
cours d'agiotage de Bourse; l'on doit être 
chrétien, même en la bourse, parole tex
tuelle du prédicateur Iranck Thomas. 
C'est l'art de faire du bénefl Qu'en dis-tu, 
Jacques Bonhomme ? M. de Morsier pro
clamait jadis, dans une conférence que le 
capital était quelque chose d'impondérable, 
de vague; à l'Union chrétienne, l'on ap
prendra l'art de rendre, pour les initiés 
du moins, ce capital plus positif, plus réel; 
et pour les pauvres ? pour les pauvres, il 
restera les concerts de la Madeleine. Ecou
tes ce qu'un M. Doret écrit à propos de 
ces concerts : 

Cher Monsieur, 
Je souscris avec enthousiasme. Vous 

avez mille fois raison, il faut agrémenter 
la vie des pauvres, il leur faut des fleurs 
et de la musique, vous leur donnez de la 
musique, c'est excellent Bon succès. 

Doux jésuites ! Comme ils savent répar
tir les choses. Quel amour du prochain! 

D'un côté, la musique et les sermons 
pour endormir les misérables, de l'autre, 
des cours très pratiques organisés par 
ceux qui prétendent que leur royaume 
n'est pas de ce monde. L'Union chrétienne 
transformée en école de commerce; les 
affaires sont les affaires; les affaires, c'est 
l'argent des autres. 

Nous autres, les grossiers matérialistes, 
nous irons donc aux concerts de la Made
leine, c'est excellent! comme dit M. Doret. 

C. E. 

Berne, le 15 septembre. 
Puisque la rédaction de la Voix nous 

invite à écrire ce qui se passe dans nos 
syndicats, voici quelques détails sur la si
tuation des plâtriers et peintres de la place 
de Berne. 

Depuis notre dernière grève, les plâ
triers ont obtenu une augmentation de 
12 centimes, ce qui a porté le prix mini
mum de l'heure à 80 centimes; les pein
tres ont obtenu une augmentation de 
9 centimes, ce qui donne un minimum de 
71 centimes à l'heure. Ces prix sont basés 
sur une journée de travail de neuf heures 
et huit heures le samedi. En général, la 
moyenne des salaires payés actuellement 
est de 83 centimes pour les plâtriers et de 
72 centimes pour les peintres. Pour savoir 
exactement jusqu'à quel point ces condi
tions de travail sont avantageuses, il fau
drait naturellement mettre en regard le 
coût de l'existence et, en un mot, les prix 
de toutes les matières nécessaires à la vie. 
Mais je n'ai pas sous la main les éléments 
nécessaires pour cela. En général, la vie 
est fort chère dans la ville fédérale. 

Notre syndicat de plâtriers et peintres 
est en pleine prospérité. Nous avons pu 
amener les patrons à reconnaître notre 
bureau d'embauché obligatoire. Malheu
reusement, il y a un point noir à l'horizon. 
Depuis que, la grève terminée, le travail 
a repris, de nombreux ouvriers sont arri
vés à Berne, venant de tous côtés. Si cet 
empressement avait pour cause le désir 
de bénéficier des augmentations acquises, 
il n'y aurait pas grand mal. Malheureuse
ment, il n'en est point ainsi. Et il nous 
revient de divers côtés que ces nouveaux 
venus ont accepté du travail aux pièces, 
qu'ils travaillent dix heures par jour. D'au
tres ne veulent rien savoir du syndicat, 
prétextant qu'ils ont été brûlés dans d'au
tres villes parce qu'ils étaient syndiqués. 

Un tel langage est celui d'un égoïste, 
d'un inconscient. On veut bien manger le 
pain, mais on ne veut pas pétrir la pâte. 

Le seul remède à cette situation est un 
redoublement de propagande. Et il faut 
que nous les syndicalistes, nous les pro
létaires conscients, qui luttons pour un 
avenir meilleur par la suppression du ré
gime capitaliste — il faut que nous conti
nuions sans relâche à répandre les idées 
émancipatrices. Cela partout, dans toutes 
les occasions, sur les chantiers, dans les 
ateliers, au café, à la pension. Et, si nos 
efforts restent vains, il sera toujours as
sez tôt de prendre contre ceux qui tra
hissent la classe ouvrière des mesures plus 
énergiques. 

Que tous les camarades syndiqués s'ef
forcent donc d'attirer dans l'organisation 
les inconscients. Il faut leur faire compren
dre que nous n'arriverons à améliorer no
tre triste sort que par la force et que, 
pour être forts, il faut avant tout être 
unis et ne pas se tirer dans les jambes 
pour le plus grand bonheur de l'adver
saire. Un plâtrier syndicaliste. 

Encore un crime 
Le sang du courageux Liabeuf ne lui 

suffisait pas : Fallières vient de faire cou
ler celui de Duléry. Duléry était à Biribi. 
Torturé par les chaouchs, il lança, dans 
un moment de désespoir, à la tête du 
sergent Gourand le couvercle de sa ti
nette. Il fut condamné à mort par le con
seil de guerre. Et six mois — six mois ! — 
il attendit, en compagnie d'un moineau 
qu'il avait apprivoisera mort. 

S'imagine-t-on par quelles angoisses ce 
malheureux a dû passer ? 

Attendre la mort, au fond d'une infecte 
cellule, pendant six mois ! 

Pendant ce temps, celui qui avait sa 
vie dans ses mains s'en allait tranquille
ment en Suisse faire bombance et vanter, 
entre deux rots, l'hospitalité de ce pays ; 
pendant que Comtesse chantait la gloire 
et la grandeur de la France... Ah ! sinis
tres coquins ! 

Mais ce monstre — pas Comtesse, Fal
lières — si monstre soit-il, n'est pas le 
seul responsable. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Responsables aussi sont les ouvriers et 
ouvrières qui, les yeux à peine ouverts, 
se jettent sur le Journal, le Matin, le 
Petit Journal, le Petit Parisien, etc., tout 
en courant se faire exploiter; et, le soir, 
au retour, meurtris, tendent encore la 
main vers les journaux du soir : Presse, 
Patrie, etc.! 

Comment voulezvous, avec cette pâture 
quotidienne — la seule ! — que les idées 
marchent, que la révolte gronde? Ces 
esclaves sans le savoir ne peuvent que 
donner à leurs mioches une mentalité de 
soldats, car les journaux bourgeois, en 
France et surtout à Paris, sont patriotes 
et militaristes jusqu'à la frénésie. La Ga
zette de Lausanne, le Journal de Genève 
et autres sont dépassés de cent coudées. 

Plus tard, l'exemple étant contagieux, 
les petits imiteront les pères... 

Et le militarisme et le triomphe des 
exploiteurs dure, dure ; et les victimes de 
l'armée, en Suisse aussi bien qu'ailleurs, 
s'entassent, s'entassent. Car les victimes 
ne sont pas qu'à Biribi; elles sont partout 
où il y a l'armée. Son but véritable étant 
la brutalité et la violence, ce sont les sol
dats à genoux dans la boue abondante, 
courbés sur elle, avec les dents prenant 
les cartouches à terre; ce sont les sol
dats couchant pendant les manœuvres 
n'importe où et se relevant le matin les 
membres ankylosés, plus tard incapables 
de remplir leurs fonctions, alors qu'il y a 
une famille à nourrir; ce sont les champs 
de pommes de terre traversés, la colline 
gravie ou descendue, la plaine traversée, 
et toujours sous la pluie battante; ce sont 
encore les soldats ridiculisés, obligés de 
prendre le gardeàvous et, devant les of
ficiers, devant les civils, devant une femme, 
sont obligés de dire : « Je suis un veau » ; 

ce sont, surtout les injures, les bruta
lités, les sévices, à tel point que les 
journaux militaristes euxmêmes, derniè
rement encore, ne purent faire autrement 
que de faire semblant de désapprouver 
ces atrocités. 

On le voit, en Suisse, c'est comme ail
leurs, et la démocratisation de l'armée 
est une de ces idioties dont républicains 
bourgeois et socialistes parlementaires 
ont seuls le secret... 

Encore un crime ? 
Quelle naïveté est la nôtre! Si l'on 

pouvait déterminer exactement la cause, 
c'est par centaines chaque jour que l'on 
constaterait que la caserne tue les jeunes 
gas, les enfants du peuple. Que de décès, 
cinq, dix, quinze ans après avoir endossé 
la livrée abjecte, dont la cause réelle doit 
être cherchée dans la vie antihygiénique 
au premier chef de cette ignoble caserne. 

La patrie, c'est Kronauer, les conseils 
fédéral, national, cantonal; c'est le juge, 
le gendarme, le cogne; c'est le patron ven
tripotant, l'usine laide, le travail sans joie, 
exténuant, la misère continuelle, le taudis... 

Voilà, pour nous travailleurs suisses, 
français, allemands ou belges, ce que c'est 
que la patrie. Et celleci ne se maintient 
surtout que par la caserne, que par l'ar
mée. Et ce n'est que quand nous aurons 
rasé toutes les casernes, — car les désaf
fecter serait une mesure insuffisante, — 
que les Duléry ne seront plus conduits 
au poteau d'exécution, qu'à leur corps il 
ne sera plus fait douze gros trous, qu'à 
leur tempe il ne sera plus donné le coup 
de grâce, pour avoir lancé le couvercle 
d'une tinette ou le bouton d'une culotte à 
la tête d'un galonné tortionnaire. 

A bas l'armée ! A bas la patrie ! 
S. C A S T E U . 

Les nombreuses familles 
dans la classe ouvrière 

+■ ♦ ■» 

Hélas! quand luiratil, ce jour tant 
désiré, où le sixième des mots composant 
le titre de cet article n'aura plus aucune 
signification? Aujourd'hui, il est en pleine 
actualité, résonne aux oreilles des sourds 
et rend la vue aux aveugles! 

En l'an 1910, où le génie inventif de 
l'homme s'applique à conquérir et domi
ner l'espace avec une fébrile ardeur, où 
des savants et chercheurs infatigables 
s'apprêtent à doter l'humanité de nou
veaux moyens de combattre la maladie 
et la mort, en cette année, disje, dans 
laquelle la science marche à pas de 
géants, l'exploitation de l'homme par 
l'homme fleurit toujours, se perfectionne 
même. Les classes, au lieu de se fondre, 
se délimitent d'une manière plus sen
sible; le fossé qui les divise devient plus 
profond. L'omnipotence des uns engendre 
la haine des autres. 

Si habitué que l'on soit avec l'état de 
choses qui nous régit, l'on ne peut s'em
pêcher de se demander comment il se 
fait qu'il puisse encore se trouver des 
êtres pouvant prétendre que l'ordre 
existe là où il n'y en a pas du tout. 

Une certaine catégorie d'humains ont 
à la place du cœur un sac d'écus, pen
dant que les autres sont astreints, sous 
peine de mort, à le remplir constamment 
et avec le plus de diligence possible. 

Or, sontce les premiers qui fécondent 
la terre et transforment ses produits en 
denrées ou objets manufacturés ? Loin de 
là! Alors! Nous, ouvriers, de par notre 
condition de salariés nous n'avons, par 
suite des principes posés par les usurpa
teurs de la raison, au moyen de la force 
et de la ruse, que le droit de produire à 
outrance sans jamais pouvoir consommer 
le fruit de nos œuvres. En un mot, ceux 
vivant au détriment de la classe ouvrière 
avec notre tacite consentement — si 
paradoxal que cela soit, c'est pourtant 
vrai — nous écrasent encore de leur 
luxe, et au nom d'une liberté élastique 
par euxmêmes conçue et pétrie à leur 
façon, ils prétendent vouloir, pour mieux 
nous abrutir, ravaler la plèbe au rang de 
ces animaux pour lesquels Pasteur, en 
son temps, dut mettre à contribution son 
génie aux fins de les détruire. 

C'est à vous, prolétaires, de dire si 
vous voulez devenir de simples instru
ments de reproduction ou rester des 
hommes conscients de leur dignité. 

* * * 

Dans les écoles démocratiques de la 
Suisse, tout comme dans celles des mo
narchies, l'on nous enseigne une morale 
très bonne au point de vue de la raison 
d'Etat, mais tout à fait contraire aux 
principes qui devraient être à la base 
dune, éducation rationnelle de la jeu
nesse. 

Le culte du ToutPuissant tombant en 
vétusté, la bourgeoisie, à partir de 1789, 
le remplaça par celui plus moderne de la 
Patrie. C'est pour elle que nous devons 
procréer sans limite et être prêts, à tout 
instant, à verser notre sang, abandonner 
foyer, famille et enfin tout ce qui nous 
est cher. 

Inutile de dire que c'est le peuple qui 
fournit les trois quarts des portebaïon
nettes ; l'on sait aussi, par expérience, le 
rôle dont ils sont chargés lorsqu'éclatent 
des conflits entre les travailleurs et le 

patronat. Dans ce cas, les nombreuses 
familles doivent être les bienvenues et 
choyées par cette Patrie s'appuyant sur 
elles du soin de la défendre contre les 
ennemis du dehors et surtout du dedans. 
Détrompezvous, lecteurs, bienvenues 
elles le sont, oui, dans un sens, mais 
choyées, ah! parlonsen. 

L'ouvrier qui, par son courage, sa per
sévérance, son labeur acharné, arrive à 
gagner sa vie en travaillant, étant céliba
taire ou marié sans enfants, trouve des 
difficultés presque invincibles à nourrir, 
entretenir et élever une nombreuse fa
mille. 

En effet, y atil une différence de 
salaire entre le célibataire et le père de 
famille? Les patrons emploientils de 
préférence des pères de famille et leur 
donnentils des salaires proportionnés à 
leurs charges! Non, pas du tout : le pa
tron donne des salaires identiques à ceux 
qui sont célibataires et à ceux qui ont 
une nombreuse famille. Et cela se com
prend très bien! Le patron paie le travail 
du salarié; on ne saurait équitablement, 
logiquement, lui demander de tenir 
compte des charges de famille de ses 
ouvriers. Quel intérêt auraitil à agir 
ainsi? Il demande à ses ouvriers un cer
tain travail, et il leur paie pour l'accom
plir un salaire déterminé. Ce salaire 
pourra varier avec la capacité de travail 
de l'ouvrier, mais non avec sa situation 
de famille!... 

Tout travailleur qui se donne la peine 
de réfléchir un peu, sait très bien que si 
son salaire lui permet de vivre modeste
ment étant célibataire, s'il a de nombreux 
enfants, ce sera pour lui et pour eux 
l'extrême gêne, souvent même la misère. 
Si ce travailleur est raisonnable, il se 
gardera d'avoir une nombreuse famille; 
et les défenseurs de notre société veule, 
hypocrite et cruelle auront beau prédire 
la fin de la nation par la dépopulation, le 
peuple attendra, pour avoir beaucoup 
d'enfants, de n'être plus menacé de mou
rir de misère ! 

Jadis, on disait au pauvre diable : «Tu 
souffres sur la terre, tes enfants sont mi
sérables ! mais qu'importe... tu seras heu
reux au paradis!!» Aujourd'hui, le pro
létaire veut un peu de bonheur terrestre; 
il prétend y avoir droit, tout comme le 
capitaliste! Hé! non, il n'est plus unique
ment une machine à travail et à repro
duction : c'est un homme; il veut vivre 
en homme, il en a le droit! Et c'est ce 
droit qu'il réclame à la société capitaliste 
qui l'opprime férocement, lâchement et 
impitoyablement! 

L'être immatériel et fictif, qui, soi
disant, doit se trouver derrière les nuages, 
a dit (??) : 
Aux petits des oiseaux je donne la pâture 
Et ma bonté s'étend sur toute la nature. 

Je laisse à la méditation des pères de 
nombreuses familles le sens de ces deux 
lignes. Mieux que moimême ils pourront 
en contrôler l'exactitude dans la réalité. 

Incontestablement, moins on a d'en
fants, mieux on peut les vêtir, les nour
rir et les instruire. Les pères de famille 
ne songent pas assez souvent aux consé
quences de leur ignorance en matière 
d'économie sociale. Chaque être appelé à 
la vie est un concurrent de plus jeté sur 
le marché du travail déjà si encombré. 

Dans un autre domaine, les nombreuses 
familles sont une entrave à l'évolution 
des individus qui la composent, les mem
bres devant, pour ainsi dire, passer leur 
vie entière à résoudre des questions ma
térielles. Les soucis que procurent aux 
parents de multiples rejetons, aigrissent 
leur caractère, rendent la vie insuppor
table en amenant des dissentiments peu 
propres à instaurer l'harmonie entre deux 
êtres pourtant faits pour se comprendre, 
s'aimer, tout en s'assurant réciproque
ment la plus grande source de bonheur. 

Laissons les poètes et romanciers chan
ter sur tous les tons, en des styles louan
geux, la fécondité. Quant à nous, songeons 
un peu aux souffrances physiques et mo
rales de celles qui enfantent la vie pour 
donner au minotaure de la Guerre d'in
nombrables victimes, au Capital de la 
chair à plaisir et au Pouvoir des instru
ments de répression visàvis des reven
dications ouvrières. 

Dieu bénit les grandes familles, diton; 
mais on oublie de dire qu'il n'a eu qu'un 
enfant. Au lieu d'être pauvres dans une 
nation riche, préférons être riches dans 
une nation pauvre. 

Que voiton constamment dans les 
grèves ? Les travailleurs chargés de fa
mille souffrent cruellement de leur « trop 
grande richesse en mioches J> tout en gê
nant, dans un mouvement d'une certaine 
importance, les célibataires ou mariés 
sans enfants. 

Les salariés, en proliférant incons
ciemment, retardent leur propre émanci
pation et celle de leurs enfants. 

Qu'on ne s'y trompe point, la misère 
n'enfantera pas la révolution; tout au 
plus provoqueratelle quelques convul
sions passagères que les gouvernants au
ront tôt fait de réprimer. 

Plus un ouvrier est chargé de famille, 
moins il a le loisir de s'instruire, se tenir 
au courant de ce que font ses frères 
d'autres pays, et par conséquent d'être à 
même de comprendre le pourquoi des 
mouvements de solidarité qui le prennent 
souvent au dépourvu et l'étonnent. 

Ayons peu ou point d'enfants; cette 
phrase devrait être constamment à l'es
prit des travailleurs. Si nous voulons lut
ter avantageusement contre le capital, 
subordonnons la qualité à la quantité, de 
façon à avoir des hommes virils et déci
dés et non des individus au cerveau atro
phié, déprimés à la fleur de l'âge par une 
enfance malheureuse. 

Travailleurs, en vous abstenant de pro
créer des parias comme vous, c'est faire 
œuvre humanitaire; car en laissant dans 
le néant ceux qui ne demandent pas à en 
sortir, vous diminuez d'autant la souf
france universelle des prolétaires. 

Tant que la société ne voudra pas nous 
assurer le minimum de bonheur auquel 
nous avons droit, abstenonsnous de nous 
reproduire, ou tout au moins limitons à 
un ou deux exemplaires le nombre des 
futurs exploités par ménage. En ce fai
sant, nous ne ferons qu'imiter la pratique 
suivie par la bourgeoisie. Il est facile de 
s'en rendre compte en regardant autour 
de soi. ELIME. 

Centralisme et Fédéralisme 
Nous recommandons instamment à l'at

tention des camarades cette brochure de 
64 pages, dont le prix modéré (20 centi
mes) la met à la portée de toutes les bour
ses. C'est une étude sérieuse et approfondie 
de l'éternel conflit entre l'autorité et la 
liberté. Ecrite au point de vue ouvrier, les 
centralistes feignent de l'ignorer et font 
autour de notre publication la conspira
tion du silence. Que les syndicalistes ré
pondent à cette attitude en la faisant lire 
et discuter, chapitre par chapitre, dans 
leurs groupes, syndicats, cercles ouvriers, 
etc. Ce sera intéressant et éducatif. 

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

La terreur 
en Argentine 

La Fédération des syndicats ouvriers 
de Genève organise pour le vendredi 23 
septembre un meeting de protestation 
contre la réaction atroce qui sévit actuel
lement dans la République Argentine. 
Nous publions cidessous le manifeste 
qu'elle a lancé à cette occasion, espérant 
que sa lecture suscitera des initiatives en 
faveur de nos camarades argentins et 
que les organisations ouvrières de la 
Suisse romande joindront leurs voix à 
celle des travailleurs de Genève. 

Camarades ouvriers, 
Non, les travailleurs ne demeurent jamais 

indifférents lorsque leurs frères de misère 
succombent sous les coups de la réaction 
capitaliste. Qu'importe si nous sommes si 
loin les uns des autres que les cris de colère 
ou d'angoisse ne nous arrivent plus qu'é
touffés sous la coalition de nos ennemis 
communs! Nous savons qu'ils ont lutté et 
que le but de leurs efforts était de taille à 
montrer à tous l'impérieux devoir de la 
lutte générale contre les exploiteurs. 

Ah! les travailleurs de l'Argentine sa

vaient bien qu'en organisant la révolte dea 

cerveaux contre les monstruosités capita
listes, ils armeraient contre euxmêmes les 
privilégiés avant de soulever les victimes, 
tant il est vrai que ceux qui jouissent d'un 
ordre social inique ont plus de courage à en 
conserver les avantages que les pauvres à 
secouer la torpeur de leur misérable condi
tion. 

Et ce fut une chasse atroce dans toute 
l'Argentine contre les travailleurs. Fusilla
des, assassinats, perquisitions, sacs des im
primeries d'où sortaient les journaux 
ouvriers, violation par la police et ses sou
teneurs de la jeunesse dorée et c intellec
tuelle > des cercles ouvriers. Avoir les mains 
calleuses, porter en soi les stigmates du 
travail et vous deveniez suspect et la prison 
s'ouvrait devant vous. Les femmes et les 
enfants ne trouvèrent pas grâce devant 
cette fureur de réaction déchaînée par la 
peur, qui fut toujours l'inspiratrice de tous 
les crimes de la bourgeoisie. 

Camarades, 
Comment resterionsnous indifférents de

vant de telles monstruosités pouvant se re
nouveler d'un jour à l'autre puisqu'il n'y a 
plus pour le travailleur ni lois, ni tribunaux, 
ni juges; tout le mensonge de la justice 
ayant fait place à l'arbitraire sans phrase, 
plus brutal sans doute mais moins cynique 
cependant que la protection hypocrite des 
maîtres. 

Puis, ne savonsnous pas, qu'aux circons
tances près, qui font jeter bas les masques, 
les jouisseurs sont partout les mêmes? Nous 
nous rappelons les charges de cavalerie et 
les excitations de la canaille bourgeoise 
contre les ouvriers en grève, unis dans un 
bel élan de solidarité dont on n'a pas ou
blié le souvenir ni parmi les ouvriers ni 
chez nos maîtres. 

Ne savonsnous pas aussi que le désir de 
se voir débarassés de ceux qui osent lever 
la tête et exprimer librement leur opinion 
est toujours suivi de près par une exécu
tion rapide ? N'avonsnous pas tout près de 
nous la glorieuse victoire du Conseil fédéral 
sur l'ouvrier typographe Casteu et ses cinq 

enfants? Il fallait offrir ce bouquet : la mi
sère d'une famille ouvrière atteinte dans son 
soutien naturel pour rendre à M. Fallières 
vraiment agréable son séjour en Suisse. Et 
la famille fut sacrifiée parce que Casteu 
était désigné à l'avance comme un gage 
nécessaire aux bonnes relations entre bour
geoisies amies. C'est encore avec de la 
souffrance ouvrière que se scellent les 
traités de commerce entre gens unis par 
une crainte unanime des revendications 
prolétariennes. 

Camarades, 
Ainsi les frontières s'abolissent par nos 

souffrances universellement les mêmes et 
par nos protestations identiques du bout du 
monde à l'autre. L'Argentine est ici, comme 
la Suisse persécutrice est ailleurs; ainsi les 
peuples communient, sous les persécutions 
c'est vrai, mais notre devoir n'en est que 
mieux tracé alors. 

Venez nombreux, frères de travail, mon
trer à nos maîtres que nous savons nous 
souvenir en attendant le jour où nous sau
rons agir. 

Fédération des syndicats ouvriers. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le plus combatif, le plus Intéressant 
et le meilleur marché de tons les Jonmanx ouvriers 

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

DANS LES ORGANISATIONS 
MONTREUX 

L'Union ouvrière de Montreux nous 
prie de rappeler aux camarades le bateau 
de plaisir qu'elle organise pour le diman
che 25 septembre. 

Ce bateau, sur lequel prendra place la 
Philarmonique italienne de Vevey par
tira de Montreux à 6 h. 20 du matin et 
touchera les ports de Clarens à 6 h. 30, 
VeveyMarché à 6 h. 50, Ouchy à 7 h. 40 
et arrivera à Genève à 10 h. Départ de 
Genève à 3 h. Arrivée à Thonon à 4 h. 40, 
Montreux à 7 h. 30, Clarens à 7 h. 40, 
Vevey à 8 h., Ouchy à 8 h. 50. 

Le prix du billet est de 3 francs, demi
place pour les enfants. Pour les dépôts 
de billets, consulter les affiches spéciales. 

Nous espérons que nombreux seront 
les camarades qui participeront à cette 
course, contribuant ainsi à resserrer les 
liens d'amitié et de fraternité qui doivent 
unir les travailleurs d'une même région, 

GENEVE 
Le numéro 4 du Boycotteur vient de 

paraître. Quelques bons articles, une va
riété, des échos, la liste des maisons boy
cottées en composent la matière. 

Vingtcinq mille exemplaires en ont 
été répandus un peu partout en Suisse 
romande. 

L'activité de nos amis typos de Genève 
ne se lasse aucunement, au contraire, et 
tout fait prévoir qu'ils auront le dernier 
mot dans la campagne qu'ils ont entre
prise contre la Tribune de Genève. 

* * * 
Le Syndicat autonome des ouvriers sur 

métaux et parties similaires de Genève, 
organise pour la saison qui commence, 
pendant ces longues soirées de l'automne 
et de l'hiver, une série de causeries sur 
des sujets intéressant non seulement la 
corporation, mais toute la classe ouvrière 
en général. 

Déjà une de ces causeries a eu lieu; 
quelques camarades syndiqués y assis
taient, et on a pu voir dans cet essai 
l'esprit de discussion, l'esprit de savoir, 
prendre naissance parmi eux. Chacun y 
met un peu du sien, de son savoir, de son 
intelligence et la discussion devient très 
intéressante; les idées qui étaient vagues 
chez certains camarades se préciseront à 
la suite de ces causeries où chacun est 
libre de discuter. 

Le sujet «Le syndicat et son utilité » 
qui était traité dans cette première cau
serie, sera donné à nouveau vu le peu 
d'auditeurs qu'il a réuni la première fois. 

Le mercredi 28 septembre, une cau
serie sera faite par un camarade sur 
i L'Evolution économique», au local, 
brasserie Wtlrtz, avenue du Mail, à 8 heu
res et demie du soir. 

Tous les métallurgistes, mécaniciens, 
ferblantiers, serruriers, etc., sont spécia
lement invités. 

NEUCHATEL 
L'instruction plus rationnelle des en

fants du prolétariat est à l'ordre du jour. 
Aussi l'Union ouvrière de Neuchâtel 

organisetelle une conférence publique 
et contradictoire au Chalet du Jardin 
anglais, le samedi 1er octobre prochain à 
8 heures et demie du soir. 

Notre ami et camarade Emile Duvaud, 
de Cully, traitera ce sujet avec toute la 
maîtrise que nous lui connaissons, aussi 
nous comptons sur tous les camarades 
pour qu'une active propagande se fasse 
et qu'une salle bien pleine couronne de 
succès les efforts que nous aurons faits. 
Nous avons sollicité le concours de divers 
membres du corps enseignant de notre 
ville, et nous osons espérer qu'ils accep
teront l'invitation. Du choc des idées 
jaillit la lumière. 

Nous prions spécialement tous les 
comités de syndicats de convoquer leurs 
membres par carte à cette très intéres
sante conférence. 

Pour le comité de l'Union ouvrière, 
Jean BANDELIER. 

LAUSANNE 
Quelques camarades de l'Union ou

vrière sont poursuivis en diffamation par 
la Brasserie Beauregard, pour un mani
feste distribué en ville au moment du 
conflit des brasseurs. Si la brasserie veut 
ajouter des nouvelles représailles à celles 
dont elle a gratifié son ancien personnel, 
c'est son affaire. Mais quel en sera le 
résultat? Une condamnation pour quel
ques ouvriers qui en ont l'habitude. Quant 
à la brasserie, si le calme actuel lui dé
plaît, elle pourra peutêtre s'apercevoir 
que le procès et ses suites nous fourni
ront d'excellents arguments pour recom
mencer une petite campagne contre la 
bière et ses fabricants. Kira bien qui rira 
le dernier. Il est vrai que le malheur des 
uns fait souvent le bonheur des autres. 
Ainsi, dans cette affaire, les avocats de 
la brasserie rigolent en sourdine à la 
pensée des honoraires qui tomberont dans 
leurs poches, fuyant celles des action
naires de Tivoli. Ils entendent en pro
fiter. 

Grand bien leur fasse. 

AUX CAMARADES 
Voici une liste de quelques volumes d'occa

sion que nous laissons à 1 fr. 25 franco : 
Les emmurés, par L. Descaves. 
Souvenirs d'un révolutionnaire(Lefrançais). 
Crimes impunis, par G. Maoé. 
Philosophie, par P. Janet. 
Pages mystiques, par Séverine. 
De la vie et du rêve, par H. Bauer. 
Les ouvrages suivants seront laissés à 60 cen

times {ranco : 
Economie sociale, par F. le Play. 
Cours de morale sociale (2° année), par Char

les Fulpius. 
W. Morris et le mouvement de l'art décora

tif, par J. Lahor. 
La vie consciente, par Favarger, cédé à 

25 centimes. 
GuerreMilitarisme (édition des Temps nou

veaux), illustré, grand format, cédé à 3 fr. 25. 

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. 



LA VOIX DU PEUPLE 

La paix armée 
Après une succession de vicissitudes 

inouïes, dont le souvenir est perdu en 
grande partie par l'injure du temps et le 
mauvais style des historiens, les Pingouins 
établirent le gouvernement des Pingouins 
par eux-mêmes. Ils élurent une diète ou 
assemblée et l'investirent du privilège de 
nommer le chef de l'Etat. Celui-ci, choisi 
parmi les simples Pingouins, n'exerçait 
point sur le peuple une autorité absolue. 11 
était lui-même soumis aux lois de la na
tion. On ne lui donnait pas le titre de roi ; 
un nombre ordinal ne suivait pas son 
nom. Il se nommait Paturle, Janvion, Truf-
faldin, Coquenpot, Bredouille. Ces magis
trats ne faisaient point la guerre. Ils n'a
vaient pas d'habit pour cela. 

Le nouvel Etat reçut le nom de chose 
publique ou république. Ses partisans 
étaient appelés républicanistes ou républi
cains. On les nommait aussi chosards et 
parfois fripouilles; mais ce dernier terme 
était pris en mauvaise part. 

La démocratie pingouine ne se gouver
nait point par elle-même; elle obéissait à 
une oligarchie financière qui faisait l'opi
nion par les journaux, et tenait dans sa 
main les députés, les ministres et le pré
sident. Elle ordonnait souverainement des 
finances de la république et dirigeait la 
politique extérieure du pays. 

Les empires et les royaumes entrete
naient alors des armées et des flottes 
énormes; obligée, pour sa sûreté, de faire 
comme eux, la Pingouinie succombait sous 
le poids des armements. Tout le monde 
déplorait ou feignait de déplorer une si 
dure nécessité; cependant les riches, les 
gens de négoce et d'affaires s'y soumet
taient de bon cœur par patriotisme et parce 
qu'ils comptaient sur les soldats et les 
marins pour défendre leurs biens et ac
quérir au dehors des marchés et des terri
toires; les grands industriels poussaient à 
la fabrication des canons et des navires par 
zèle pour la défense nationale et afin d'ob
tenir des commandes. Parmi les citoyens 
de condition moyenne et de professions 
libérales, les uns se résignaient sans plain
tes à cet état de choses, estimant qu'il 
durerait toujours; les autres en attendaient 
impatiemment la fin et pensaient amener 
les puissances au désarmement simultané. 

L'illustre professeur Obnubile était de 
ces derniers. 

— La guerre, disait-il, est une barbarie 
que le progrès de la civilisation fera dispa
raître. Les grandes démocraties sont paci
fiques et leur esprit s'imposera bientôt aux 
autocrates eux-mêmes. 
"Le professeur Obnubile, qui menait de

puis soixante ans une vie solitaire et 
recluse, dans son laboratoire où ne péné
traient point les bruits du dehors, résolut 
d'observer par lui-même l'esprit des peu
ples. Il commença ses études par la plus 
grande des démocraties et s'embarqua pour 
la Nouvelle-Atlantide. 

Après quinze jours de navigation son 
paquebot entra, la nuit, dans le bassin de 
Titanport où mouillaient des milliers de 
navires. Un pont de fer, jeté au-dessus des 
eaux, tout resplendissant de lumières, 
s'étendait entre deux quais si distants l'un 
de l'autre que le professeur Obnubile crut 
naviguer sur les mers de Saturne et voir 
l'anneau merveilleux qui ceint la planète 
du Vieillard. Et cet immense transbordeur 
chariait plus du quart des richesses du 
monde. Le savant pingouin, ayant débar
qué, fut servi dans un hôtel de quarante-
huit étages par des automates, puis il prit 
la grande voie ferrée qui conduit à Gigan-
topolis, capitale de la Nouvelle-Atlantide. 
Il y avait dans le train des restaurants, des 
salles de jeux, des arènes athlétiques, un 
bureau de dépêches commerciales et finan
cières, une chapelle évangélique et l'impri
merie d'un grand journal que le docteur 
ne put lire, parce qu'il ne connaissait point 
la langue des Nouveaux Atlantes. Le train 
rencontrait, au bord des grands fleuves, 
des villes manufacturières qui obscurcis
saient le ciel de la fumée de leurs four
neaux : villes noires le jour, villes rouges 
la nuit, pleines de clameurs sous le soleil 
et de clameurs dans l'ombre. 

— Voilà, songeait le docteur, un peuple 
bien trop occupé d'industrie et de négoce 
pour faire la guerre. Je suis, dès à présent, 
certain que les Nouveaux Atlantes suivent 
une politique de paix. Car c'est un axiome 
admis par tous les économistes que la paix 
au dehors et au dedans sont nécessaires 
au progrès du commerce et de l'indus
trie. 

En parcourant Gigantopolis, il se con
firma dans cette opinion. Les gens allaient 
par les voies, emportés d'un tel mouve
ment, qu'ils culbutaient tout ce qui se 
trouvait sur leur passage. Obnubile, plu
sieurs fois renversé, y gagna d'apprendre 
à se mieux comporter : après une heure 
de course, il renversa lui-même un Atlante. 

Parvenu sur une grande place, il vit le 
portique d'un palais de style classique dont 
les colonnes corinthiennes élevaient à 
soixante-dix mètres au-dessus du stylobate 
leurs chapiteaux d'acante arborescente. 

Comme il admirait immobile, la tête 
renversée, un homme d'apparence modeste, 
l'aborda et lui dit en pingouin : 

— Je vois à votre habit que vous êtes 
de Pingouinie. Je connais votre langue ; je 
suis interprète juré. Ce palais est celui du 
Parlement. En ce moment, les députés des 

Etats délibèrent. Voulez-vous assister à la 
séance? 

Introduit dans une tribune, le docteur 
plongea ses regards sur la multitude des 
législateurs qui siégeaient dans des fau
teuils de jonc, les pieds sur leur pupitre. 

Le président se leva et murmura plutôt 
qu'il n'articula, au milieu de l'inattention 
générale, les formules suivantes, que l'in
terprète traduisit aussitôt au docteur : 

— La guerre pour l'ouverture des mar
chés mongols étant terminée à la satisfac
tion des Etats, je vous propose d'en en
voyer les comptes à la commission des 
finances... 

«Il n'y a pas d'opposition?... 
«La proposition est adoptée. 
«La guerre pour l'ouverture des mar

chés de la Troisième-Zélande étant termi
née à la satisfaction des Etats, je vous 
propose d'en envoyer les comptes à la 
commission des finances... 

«Il n'y a pas d'opposition?... 
«La proposition est adoptée. 
— Ai-je bien entendu? demanda le pro

fesseur Obnubile. Quoi? vous, un peuple 
industriel, vous vous êtes engagés dans 
toutes ces guerres! 

— Sans doute, répondit l'interprète : ce 
sont des guerres industrielles. Les peuples 
qui n'ont ni commerce ni industrie ne sont 
pas obligés de faire la guerre; mais un 
peuple d'affaires est astreint à une politi
que de conquêtes. Le nombre de nos 
guerres augmente nécessairement avec 
notre activité productrice. Dès qu'une de 
nos industries ne trouve pas à écouler ses 
produits, il faut qu'une guerre lui ouvre 
de nouveaux débouchés. C'est ainsi que 
nous avons eu cette année une guerre 
de charbon, une guerre de cuivre, une 
guerre de coton. Dans la Troisième-Zé
lande, nous avons tué les deux tiers des 
habitants afin d'obliger le reste à nous 
acheter des parapluies et des bretelles. 

A ce moment, un gros homme qui 
siégeait au centre de l'assemblée monta à 
la tribune. 

— Je réclame, dit-il, une guerre contre 
la république d'Emeraude, qui dispute in
solemment à nos porcs l'hégémonie des 
jambons et des saucissons sur tous les 
marchés de l'univers. 

— Qu'est-ce que ce législateur? de
manda le docteur Obnubile. 

— C'est un marchand de cochons. 
— Il n'y a pas d'opposition? dit le pré-

Je mets la proposition aux voix. 
La guerre contre la république d'Eme

raude fut votée à mains levées à une très 
forte majorité. 

— Comment? dit Obnubile à l'inter
prète; vous avez voté une guerre avec 
cette rapidité et cette indifférence!... 

— Oh! c'est une guerre sans impor
tance, qui coûtera à peine huit millions de 
dollars. 

— Et des hommes... 
— Les hommes sont compris dans les 

huit millions de dollars. 
Alors le docteur Obnubile se prit la tête 

dans les mains et songea amèrement : 
— Puisque la richesse et la civilisation 

comportent autant de causes de guerres 
que la pauvreté et la barbarie, puisque la 
folie et la méchanceté des hommes sont 
inguérissables, il reste une bonne action à 
accomplir. Le sage amassera assez de dyna
mite pour faire sauter cette planète. Quand 
elle roulera par morceaux à travers l'es
pace une amélioration imperceptible sera 
accomplie dans l'univers et une satisfac
tion sera donnée à la conscience univer
selle, qui d'ailleurs n'existe pas. 

Anatole FRANCE. 
Extrait de Vile des Pingouins. 

ET M O U 
Le premier lundi de septembre est cé

lébré par les grandes Unions syndicales 
des Etats-Unis comme le « Jour du Tra
vail » (Làbor Day). Cet anniversaire n'a 
rien de révolutionnaire. Plutôt que de re
vêtir le caractère d'une démonstration de 
la lutte de classes, comme parfois le Pre
mier-Mai en Europe, il est un jour de fête 
pour les ouvriers aisés et plus ou moins 
conservateurs, glorifiant les progrès qu'ont 
fait dans la grande république d'outre
mer les masses ouvrières. 

Cette année, la Fête du Travail a été 
célébrée dans les différents centres du 
pays comme à l'ordinaire. A New-York, 
70,000 personnes, dont 5000 femmes, ont 
parcouru les quartiers aristocratiques, en
dimanchés, portant des vestes bleues ou 
rouges, coiffés de feutres de diverses cou
leurs, « plus semblables, disent les dépê
ches, à des soldats qu'à des ouvriers ». 

Les ouvriers européens émigrés aux 
Etats-Unis n'ont pas l'air de comprendre 
la haute portée de ces mascarades. 

Cette année, cependant, il y a eu une 
nouveauté à enregistrer. Le dernier con
grès de la Fédération américaine du Tra
vail (réformiste) a pris la résolution sui
vante ; 

Considérant que les églises et le clergé 
prennent un intérêt croissant à l'étude du 
mouvement ouvrier... qu'il serait avantageux 
pour les deux partis, l'Eglise et les ouvriers, 
de choisir un jour particulier où l'attention 
de toutes les classes serait concentrée vers 
les questions ouvrières, le congrès décide 
que le dimanche précédant le premier lundi 
de septembre soit désigné officiellement pal
la Fédération américaine du Travail comme 
le < Dimanche du Travail > et que les Egli
ses d'Amériques soient invitées à consacrer 
une partie de ce jour à l'examen des ques
tions du travail. 

Comme bien l'on pense, les pasteurs et 
autres pettavellistes américains ont ap
plaudi des deux mains à cette résolution. 
Et pour cause! Ils n'ont pas souvent de 
pareilles occasions pour leur propagande 
religieuse. Aussi le conseil fédéral des 
Eglises protestantes s'est-il hâté d'adopter 
une résolution identique, recommandant 
aux Eglises américaines de consentir de 
bon cœur au désir de l'organisation cen
trale syndicale. Les pasteurs de 700 villes 
ont été invités à s'entendre avec les comi
tés spéciaux nommés par les ouvriers or
ganisés pour préparer la Fête du Tra
vail. 

De son côté, Samuel. Gompers, le prési
dent de la fédération américaine, a envoyé 

une communication aux Bourses du travail 
des différentes villes pour leur demander 
leur collaboration. 

On voit qu'il y a encore beaucoup à faire 
avant que les ouvriers américains se soient 
émancipés de leur croyance à la bonne 
volonté des autorités, tant ecclésiastiques 
que capitalistes. 

Mais un phare luit dans le lointain. 
C'est le petit noyau des syndicalistes ré
volutionnaires. Et W.-D. Haywood, le se
crétaire de la Fédération occidentale des 
mineurs, a déclaré dernièrement, à la veille 
d'un congrès, qu'à son avis « la puissance 
de la Fédération américaine du travail 
(réformiste) se brisera et que les Travail
leur industriels du monde (l'organisation 
américaine révolutionnaire) constitue le 
seul espoir de la classe ouvrière ». 

Haywood, dont on se rappelle le procès 
retentissant lorsqu'il était menacé de la 
pendaison avec Moyer et Pettibone, a une 
bonne influence dans les milieux ouvriers. 
Depuis sa sortie de prison, il n'a pas cessé 
de faire des conférences dans toutes les 
régions du pays, qu'il connaît à fond. 

Et la propagande révolutionnaire finira 
par triompher des mauvais bergers qui 
veulent jeter le mouvement ouvrier dans 
les bras des pasteurs, les éternels endor-
meurs. 

La grève des cheminots de France 
Divers passages de cette relation, com

mencée il y a deux mois; réclament au
jourd'hui une mise au point. 

D'abord on m'a empêché — apparem
ment par sollicitude exagérée pour l'or
ganisation syndicaliste — de dire ces 
simples paroles à propos de la décision 
du conseil d'administration du 17 juillet 
dernier déclarant la grève opportune : ce 
conseil était plus ou moins mandaté. Je 
maintiens mon dire et l'explique. Le 
XXIme congrès du syndicat national déci
dant l'envoi d'un ultimatum aux compa
gnies à l'effet d'obtenir une entrevue, 
renvoyait Guérard à ses chères intrigues 
et ajoutait de plus que — contrairement 
aux habitudes en honneur jusque-là — 
le conseil d'administration se bornerait à 
administrer le syndicat. Une commission 
restreinte, dite «executive», choisie dans 
son sein aurait bien pour mission d'as
surer les relations entre les groupes, mais 
tout pouvoir délibératif sur ce point pré
cis : la grève et sa préparation incombe
rait désormais à un comité de grève 
spécial, secret, dont le congrès désigna 
nommément tous les membres. Un comité 
pareil des mécaniciens était censé devoir 
s'entendre avec lui. Il devient évident 
que ces camarades en activité de service 
expressément mandatés pour telle beso
gne et instruits au préalable sur l'état 
exact des choses de la grève devaient 
être laissés seuls maîtres de se prononcer 
sur l'opportunité de la grève et sur la 
date à fixer. 

Le secrétaire-général Bidegarray, ex
mécanicien, dans un article de la Tribune 
de la voie ferrée, ainsi que son conseil 
d'administration après lui, le 17 juillet, 
ont pour le moins commis un impair en 
prenant et rendant publiques des déci
sions qui tendaient à faire croire la grève 
imminente. De deux choses l'une : ou on 
n'était pas prêt et il fallait se taire, ou 
on l'était et il fallait alors faire la grève, 
peut-être bien sans tambours ni trom
pettes. Je soupçonnais déjà cela et main
tenant la preuve est faite, puisque à deux 
mois de là on estime n'être pas encore 
prêts. 

Ces bluffeurs incorrigibles ne compren
dront-ils jamais que tromper tout le 
monde et... soi-même s'appelle une fausse 
manœuvre. Point féru de scrupules, je 
ne blâmerais personne de considérer dans 
la lutte engagée que tous les moyens sont 
bons vis-à-vis de l'adversaire. Mais si 
on ne peut lui donner le change sans 
induire en erreur son propre monde il 
convient de s'abstenir. 

De son côté le comité fédératif des 
mécaniciens, referendum signé en mains, 
a mené son dernier congrès dans le 
même esprit et cela n'était qu'une répé
tition de ce qui se passa au congrès du 
P. L. M. de Marseille. Ruses d'autru
ches ! Ceci dit de ma part comme allusion 
minimum à la réalité et sans oublier une 
seule minute l'adage : «Toute vérité n'est 
pas bonne à dires. 

Les journaux révolutionnaires ont bien 
prétendu, mais non moi, que l'incident 
de Tergnier (Nord) semblait une ma
nœuvre des compagnies pour faire 
échouer le mouvement général. Je ne 
suis point aller à Tergnier, pas davan
tage sans doute les journalistes de la 
Guerre sociale, mais vu d'ici, l'incident 
apparaît comme essentiellement fortuit. 
De même pour celui des trois révoqués 
de Villeneuve-Saint-Georges, de même 
encore pour le renvoyé de Nice, de même 
aussi pour ' le démissionnaire forcé de 
Genève, les trois révoqués de Lyon, de 
même enfin le cas Eckmann à Calais, 
déplacé puis révoqué pour un autre, à ce 
qu'on dit. Ce dernier incident fut réglé 
par les bons offices du maire de Calais 

qui fournit un emploi municipal au ré
voqué afin que le groupe (dont Eckmann 
est secrétaire) ne se mette pas en grève 
appuyé par ceux d'Amiens et de Lille. 
L'ordre du jour de discipline syndicale 
voté hier soir dans une réunion plénière 
par ces travailleurs est un monument de 
candeur et d'abnégation ouvrières. Ils y 
réclament la permission de violer la dis
cipline consentie seulement pour la pro
chaine injustice pareille. 

Certes, tous ces faits connus avec bien 
d'autres coups perpétrés en silence, em
pruntent aux conjonctures présentes une 
gravité particulière, toutefois si on leur 
veut une cause commune, une cause indi
recte, il faut la chercher plutôt dans 
l'énervement causé par la maladresse des 
centres syndicaux de Paris et dans l'at
tente exaspérante à laquelle ils ont eu 
«l'imprévoyance», (pour être généreux) 
de condamner 350,000 employés. Je vou
drais voir ces administrateurs syndica
listes subir des mois durant la discipline 
aveugle et inexpliquée qu'ils imposent 
aux militants, travaillant sous la cravache 
des chefs hargneux, en butte aux vexa
tions et railleries des pieds-plats, et des 
lèche-culs que l'inertie apparente du 
syndicat réconforte. 

Enfin, que Mercure en soit loué, à la 
Bourse les valeurs se raffermissent, toute 
velléité d'action syndicale étant aussitôt 
refrénée par les modérateurs syndica
listes. La douche «secrétarienne» vigou
reusement (il n'y a plus rien de vigoureux 
à la C. G. T. que la bureaucratie ou
vrière) appliquée aux accès de fièvre 
«grévicaire» donne des résultats merveil
leux. Encore quelques mois du même 
traitement et... 

Le général Yvetot, (dont les senti
ments révolutionnaires sont indiscuta
bles), d'après le Matin, appelé au secours 
de Bidegarray lequel était impuissant à 
calmer les grévistes de Tergnier, sua cinq 
ou six jours sang et eau pour convaincre 
ces malencontreux grévistes de leur igno
rance complète des choses de la grève. 
Yvetot déjà félicité à demi par les Dé
bats pour ses conseils de sagesse, va-t-il 
mériter d'autres approbations (ironique
ment tournées, j'en conviens) à rendre 
jaloux un trade-unioniste anglais ou amé
ricain. 

Ce n'était vraiment pas la peine d'exé
cuter NielL. Tiens, mais à propos ce 
Niel, mis à la porte du XXe congrès du 
syndicat national, n'est-il pas aujourd'hui 
de la fête cheminote puisque, rentré par 
la fenêtre, il trône présentement au se
crétariat particulier du réseau Est dont 
le personnel, renommé pour sa timidité 
et son réformisme invétéré, fait sabot a 
la grève? Nous reverrons son rôle. 

Le quinz'mille Jaurès, sur le point de 
partir en vacances vers Copenhague, 
Francfort et autres lieux, adjurait les che
minots d'attendre la rentrée du Parle
ment. D'aucuns sourirent de son algarade, 
un discours dans le désert, disait-on. Eh ! 
pas tant que cela, pas plus que les efforts 
des Thomas, Luquet et autres Varenne 
de l'Humanité pour s'improviser mentors 
du syndicat national. Suivant leurs con
seils, ou indépendamment d'eux, peu im
porte, on attend bel et bien la rentrée 
en scène des quinz'milles aux Folies-
Bourbon. Il n'est pas jusqu'à la radi-
caille de tous pays (voyez sa presse) qui 
n'ait produit sa petite note dans le con
cert. Avec un ensemble touchant, elle 
aiguise l'attention des cheminots sur ce 
point précis : la question des retraites au 
détriment des autres postulats plus sca
breux, parce qu'il y a de la légalité là-
dessous, parce que ces retraites seront 
une pomme de discorde entre les méca
niciens avantagés et l'exploitation « pa

riate», parce qu'enfin les compagnies 
pourraient solutionner facilement telle 
question. Décidément le guérardisme 
persiste. 

Les compagnies, elles, frappent l'un 
après l'autre les militants qu'une fausse 
agitation met à découvert. Hier c'était 
Renault de l'Ouest-Etat passé en Conseil 
d'enquête (lisez de guerre) pour avoir 
dans une brochure, discrètement con
seillé le sabotage ; aujourd'hui c'est Le 
Guennic, un autre militant actif frappé 
pour un discours dit violent. 

A quoi s'emploient les augures pa
risiens du syndicat, demandez-vous? 
Voici : un «révolutionnaire» et non des 
moindres a trouvé le moyen de tuer le 
temps. On opère un sondage de la pro
vince. Une escouade d'orateurs s'en va 
ds ville en ville juger de visu l'état d'es
prit général. 

Moi je vous dirais que cette petite 
expérience sent son 98 à plein nez, d'au
tant qu'elle vient six mois trop tard et 
qu'y perdre un temps précieux réussit 
tout juste à détruire ce qu'on prétend y 
chercher : la volonté d'agir. Mais moi, 
vous savez, j'ai une mauvaise tête, vous 
pouvez facilement différer d'opinion. 

D'ailleurs l'agitation partie incontesta
blement d'en bas peut fort bien franchir 
les obstacles qu'une incapacité notoire, 
toujours pour être poli, accumule sur 
ses pas et verra-t-on peut-être les «me
nés» passer sur la tête des soi-disant 
meneurs. 

On prépare aussi au mot d'ordre! Ah! 
de celui-là je parlerai prochainement, à 
loisir. Henri GRANGENEUVE. 

AVEUX 
Nous tous, socialistes, nous sommes con

tre la grève générale, dont l'idée est un 
obstacle à l'action politique. Mais nous 
ne pouvons pas le dire ouvertement, car 
les ouvriers se sépareraient de nous. 

GH. BAPPOPORT, 
dans une conférence donnée le 
14 septembre 1904, sur le con
grès d'Amsterdam. 

mouvement ouvrier International 
FRANCE 

(D'une lettre d'un camarade). 
Nous avons eu ici à Grenoble deux 

grèves, l'une des mineurs du bassin de 
la Mure, l'autre, des papetiers de Riou-
péroux. Les mineurs de la Mure, très 
bien organisés, mais dirigés par les so
cialistes unifiés ont cru bon de faire ap
pel, dès les premiers jours de grève aux 
députés de leur circonscription : l'un, 
radical-socialiste, l'autre, socialiste unifié 
qui leur ont prêché le calme et la dignité; 
aussi, comme bien l'on pense, fiasco com
plet. 

A Rioupéroux, les papetiers, pas orga
nisés ont fait appel à l'Union des syndi
cats de l'Isère ; nous avons pu faire délé
guer deux de nos camarades révolution
naires qui ont fait de la bonne besogne ; 
l'un des deux est même sous le coup 
d'un mandat d'arrêt pour excitation à la 
violence. Comme à peu près toujours en 
pareil cas, on incrimine nos camarades. 
La grève dure depuis plus d'un mois. 
C'est que là, nous avons réussi à évincer 
les politiciens. Aussi, à l'Union des syn
dicats, c'est la guerre déclarée entre les 
votards et nous, syndicalistes, et je vous 
prie de croire qu'ils emploient contre 
nous des moyens assez dégoûtants pour 
nous nuire. 

Les politiciens sont partout les réac
tionnaires du mouvement ouvrier. 

* * * .' ' 
En réponse à l'appel lancé par le nou

veau conseil provisoire de la Fédération 
ouvrière régionale argentine, et le nou
veau conseil provisoire de la Confédéra
tion des Travailleurs de l'Argentine, le 
comité confédéral de la Confédération 
générale du travail, de France a décidé 
de s'associer à l'agitation que va créer 
incessamment le comité pro-argentin pour 
le rétablissement des libertés en Argen
tine. Il ne s'agira pas de mettre en appli
cation la proposition de boycottage faite 
par les camarades argentins. Les circons
tances actuelles, en effet, ne s'y prêtent 
guère. On sait la cherté croissante des 
vivres en Europe. Les importations con
sidérables de blé et autres produits agri
coles ne pourraient être entravées sans 
Îue les prix ne soient encore majorés. 

ia campagne portera surtout à faire 
échec à l'emprunt que le gouvernement 
de l'Argentine s'apprête à demander à 
l'épargne française. En conséquence, tou
tes les unions de syndicats, toutes les or
ganisations ouvrières sont invitées à secon
der, au premier signal, les efforts du co
mité pro-argentin et de la C. G. T. 

AUTRICHE-HONGRIE 
Les ouvriers et employés de la Com

pagnie autrichienne des chemins de fer du 
Sud ont fait savoir à la direction de cel
le-ci que s'ils ne recevaient pas la pro
messe que satisfaction leur serait accor
dée dans leurs réclamations, ils commen
ceraient, à partir du 15 septembre, à 
pratiquer la résistance passive. C'est, 
comme l'on sait, la tactique si connue en 
Autriche de l'obstruction et de la désor
ganisation du service par l'application 



LA VOIX DU PEUPLE 

Acheter la Tribune de Genève, c'est t rah i r la classe ouvrière 
stricte des règlements. Le jour indiqué, 
l'obstruction a commencé sur toutes les 
lignes et les trains ont subi des retards 
considérables. Sur quelques lignes, le ser
vice des voyageurs est complètement dé
sorganisé. 

Les cheminots suisses feraient bien 
de méditer un peu cet exemple que leur 
donne leurs collègues autrichiens, car ils 
attendront encore longtemps le succès des 
respectueuses suppliques qu'ils adressent 
de temps à autre à nos autorités fédérales. 

ALMANACH DU TRAVAILLEUR 
La commission de rédaction de l'A Imanach 

du Travailleur pour 1911 a décidé de publier 
dans celui-ci, comme cela a été fait la première 
année, des renseignements 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 instammont priés de nous envoyer, 
dans le plus bref délai, tous les renseignements 
qu'ils peuvent se procurer sur les organisa
tions ouvrières do 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. 

La grèveite boîtiers 
Aucun changement à signaler au sujet 

de la grève qui continue très calmement. 
De toutes les régions où les boîtiers sont 
en grève, nous recevons de bonnes nou
velles; les camarades ont toujours con
fiance et espèrent arriver à vaincre la 
résistance du patronat de la boite métal 
et acier. 

Dans le dernier numéro de la Solida
rité horbgère, notre bureau central a 
signalé une fabrique de boîtes métal où 
les ouvriers sont traités en esclaves par
faits-, c'est la maison Dorio père et fils, à 
Reconvillier; nous mettons en garde les 
camarades qui recevraient des offres de 
cette maison. 

Faute de boîtiers, les patrons cher
chent à embaucher des mécaniciens qu'ils 
comptent mettre aux machines automati
ques pour le tournage et expédier ensuite 
les achevages aux quelques paysans qui 
travaillent à domicile. Que les mécani
ciens demandent des renseignements au 
comité de grève, avant de s'embaucher. 

Messieurs les patrons de Bienne sont 
désespérés car ils ne trouvent même pas 
un seul manœuvre qui soit de force à 
remplacer les grévistes. Ils emploient 
tous les moyens d'intimidation pour faire 
rentrer ceux-ci à l'atelier, mais sans 
aucun succès. Aussi, devant l'insuccès de 
leurs menaces, ils parlent de faire venir 
cinq cents ouvriers d'Allemagne; mais 
nos camarades boîtiers doutent qu'ils 
réussissent, et en tout cas, s'apprêtent à 
recevoir les kroumirs avec tous les hon
neurs dûs à leur rang. 

Le 20 septembre dernier, les boîtiers 
sur or, argent et métal de Bienne ont 
tenu une assemblée au nombre de trois 
cent vingt environ, au cours de laquelle 
ils ont décidé de soutenir financièrement 
et moralement les cinq cent quatre vingt-
cinq grévistes et les ont engagé à conti
nuer la lutte à outrance. Une grande 
assemblée populaire sera convoquée pro
chainement et dans laquelle les patrons 
Smrront venir discuter avec les ouvriers. 

. Breguet, oxideur, ainsi que M. Meyer 
seront spécialement invités, car ce sont 
les deux meneurs patronaux. 

Maintenant, nous sommes sûrs que 
seule la question du syndicat est en jeu 
dans le conflit actuel et que messieurs les 
patrons de la boîte métal et acier veulent 
le combattre à outrance. 

Nous comptons fermement que les ca
marades boîtiers sur or et argent, ainsi 
que les faiseurs de pendants feront leur 
possible pour nous aider dans la résis
tance. Un gréviste biennois. 

Eloquentes 
constatations 

Il n'est jamais trop tard pour revenir 
sur des grèves desquelles on peut tirer 
d'utiles leçons pour le présent et pour 
l'avenir. C'est grâce à des expériences 
heureuses ou malheureuses que le tra
vailleur, le syndiqué, peut vraiment se 
former et choisir entre les diverses tacti
ques employées pour lutter contre l'ex
ploitation de l'homme par l'homme. Aussi 
est-il important de tirer tous les ensei
gnements possibles de chaque mouvement 
de salaire, de chaque grève. Aujourd'hui, 
nous croyons nécessaire de parler à nou
veau de quelques conflits qui se sont dé
roulés ces derniers temps, à seule fin de 
marquer les résultats obtenus par la tac
tique suivie à chacun de ces conflits. On 
verra que les conceptions préconisées par 
ceux qui sont à la tête des organisations 
centralisées et croient, de ce fait, possé
der la «sciences emancipatrice, sont loin 
d'avantager les travailleurs qui veulent 
améliorer leur situation. 

Les journaux professionnels rédigés 
par les permanents ne cessent de discré
diter nos vues sur le mouvement ouvrier, 
en nous prêtant des idées tellement sau
grenues qu'il n'est pas sans intérêt de 
constater ce que leur méthode a rapporté 
aux ouvriers qui l'ont pratiquée dans leur 
lutte contre le patronat. Les exemples ne 
manquent pas. Et, malheureusement pour 
nos antagonistes, ils se retournent contre 
eux. Qu'il s'agisse de conflits à portée 
restreinte ou de grande envergure, ils 
ont eu comme résultat ^défaite ouvrière. 
C'est triste à dire, maïs c'est ainsi. Et 
toutes les roueries ne parviendront pas à 
amoindrir cette affirmation. Les faits sont 
là; les nier serait nier le soleil en plein 
midi. 

L'an dernier, la Fédération des ou
vriers sur métaux estima nécessaire, pour 
grossir ses rangs en intensifiant la propa
gande dans la Suisse romande de créer 
un poste de permanent à Genève, en lui 
donnant également pour tâche de lutter 
contre les idées des «anarchos-syndica-
listes», comme nous appellent ironique
ment les émancipateurs professionnels. 
Pour mener à bien ce travail régénéra
teur, elle jeta son dévolu sur M. Achille 
Graber, qui ne quitta qu'à regret la ville 
fédérale pour affronter une tâche ne pou
vant convenir à son tempéramment, le
quel aime, chacun sait ça, le travail tout 
fait. Nous n'insisterons pas sur les résul
tats obtenus par Graber, car cela serait 
être par trop cruel. Le but de ces lignes 
n'est pas là. 

Quelques mois après l'installation d'un 
permanent à Genève, éclata la grève des 
mouleurs, dont ce journal a entretenu ses 
lecteurs à plusieurs reprises. Il semble 
que la présence d'un fonctionnaire aurait 
pu être d'une utilité aux grévistes. Hélas! 
il en fut tout autrement. On peut même 
affirmer que cette présence fut nuisible 
aux mouleurs qui n'avaient pas, de ce 
fait, la direction de leur mouvement. De 

plus, ils s'inspirèrent des recommanda
tions que leur firent sans cesse les gens 
dont la situation n'aime pas les histoires. 
Ils furent calmes, plus que calmes même. 
Ils avaient abandonné le travail avec une 
discipline remarquable; ils se laissèrent 
remplacer par quelques kroumirs sans 
esquisser la moindre manifestation, sans 
essayer d'intéresser à leur sort le prolé
tariat genevois. De par la volonté de 
leurs chefs, ils restèrent isolés. En un 
mot, ils avaient adopté la vraie tactique 
réformiste. Cela leur rapporta une défaite 
complète. Le petit Graber, sentant toute 
la responsabilité qui pesait sur lui, in
venta pour se dégager. Il affirma cyni
quement que la cause de la défaite était 
que des mouleurs de France faisaient le 
travail de la maison en grève. Or rien 
n'était moins exact. La vraie cause de la 
défaite se trouvait dans cette théorie qui 
entend mettre ceux qui sont directement 
intéressés dans une grève, sous la dépen
dance d'un ou deux individus, lesquels, 
eux, ne supportent pas les conséquences 
de la lutte. Voilà la vérité, et l'histoire 
du travail fait en France n'a été inven
tée que pour mieux la dissimuler. 

Une autre grève qui a beaucoup de rap
prochements avec celle des mouleurs est 
la grève de la manufacture d'horlogerie 
Dérobert, à Genève également. Cette 
grève, qui dura de longues semaines, fut 
un lamentable échec. En son temps, un 
collaborateur de la Voix critiqua en ter
mes véhéments la façon dont était dirigé 
le conflit et en prédisait le résultat. Il ne 
se trompait pas. Comme les mouleurs, 
les horlogers avaient mis leur confiance 
dans un homme qui, au lieu d'un Graber, 
fut un Nicolet. Celui-ci donna au mouve
ment une allure tout à fait réformiste. Il 
l'isola à un tel point que la grande majo
rité des ouvriers genevois n'en avaient 
aucune connaissance. C'était la vouer à 
un échec certain. Mais, du moins, le prin
cipe était sauf. Tout cela s'était passé bien 
gentiment, sans bruit, sans éclat, d'une 
façon tout à fait « scientifique ». 

Nous faut-il parler du mouvement des 
brasseurs? N'est-il pas encore trop récent 
pour qu'il nous soit permis de raviver des 
plaies causées par une tactique aussi in
cohérente que réformiste? Nous ne nous 
y attarderons pas. Kappelons simplement 
qu'il fut couronné par une infâme trahi
son, celle qui signa une convention aux 
termes de laquelle les deux tiers des gré
vistes étaient sacrifiés et remplacés par 
des kroumirs. Oui, cette convention fut 
ratifiée par des individus qui avaient 
charge de défendre les intérêts des ou
vriers. Ce fait, cette trahison — pour con
tinuer à employer le seul mot qui convient 
en l'occurence — est sans exemple dans 
l'histoire du mouvement ouvrier suisse. 
Elle est le résultat d'une école qui, pour 
ne pas s'écarter de la légalité, ne reculera 
pas devant une forfaiture. 

La grève partielle qui, par solidarité, 
atteignit la maison Sulzer, à Winterthour, 
est également typique. Là encore, on con
sentit à un marché : quarante-quatre gré
vistes furent sacrifiés. 

Actuellement se poursuit, à Monthey, 
la grève des verriers. Au début, elle se 
signalait par un entrain qui n'était pas 
sans causer de l'inquiétude aux potentats 
de la verrerie. Mais l'attitude virile des 
grévistes portait ombrage aux politiciens 
qui rêvent d'expérimenter leur science en 
Valais. Les sieurs Viret et Gaillandfurent 
délégués pour mettre un frein à l'enthou
siasme des lutteurs, et leur prôner les 
bienfaits de l'action qui leur permet, à 
eux, de bien vivre sans trop se fatiguer. 
Depuis ce jour, la direction de la verrerie 

a relevé la tête; elle espère beaucoup de 
ces interventions qui ne peuvent que bri
ser l'essor ayant présidé aux débuts du 
mouvement. Aussi, espérons encore que 
les grévistes comprendront leur intérêt et 
reprendront leur attitude première. Il y 
va du succès de la grève, chose essentielle 
et primordiale. 

Arrêtons là ces constatations assez élo
quentes par elles-mêmes pour que l'on 
puisse se dispenser de les accompagner 
de longs commentaires. Nous nous garde
rons bien de nous réjouir de ces défaites 
qui, au contraire, nous attristent profon
dément en pensant aux meurtrissures 
qu'elles ont laissées, aux sacrifices inutiles 
d'argent et de souffrances morales qu'elles 
ont exigées. Mais nous avons jugé bon, 
en présence des sarcasmes et des attaques 
des bien en place, de relever un peu les 
effets de leur propre méthode. Et, nous 
l'avons vu, ces effets ne sont guère bril
lants. 

Puissent-ils tout de même servir pour 
l'avenir en poussant les travailleurs à di
riger, à s'occuper eux-mêmes de leurs 
propres affaires et non les remettre en 
des mains qui ne pourront jamais les me
ner à bon port. Albert TRÉNEL. 

Rose et Noir 
Ceux qui ont reconnu le vieux Ténia 

de l'Elysée dans le joli tableau que j'en 
faisais il y a quelques semaines n'ont pas 
de lui une opinion très flatteuse puisque 
son nom n'y figurait pas et que c'est à ses 
qualités qu'ils l'ont reconnu. Mais je doute 
qu'il en soit de même pour le nouveau mal
faiteur que je signalais à mes concitoyens 
dans mon dernier article. Je viens aujour
d'hui combler cette lacune. Ce concurrent 
de M. Fallières, c'est M. Choléra. Celui-
là n'aime pas le protocole et je ne crois 
pas que M. Kronauer aurait le courage 
de lui servir de mouille-pouce et de lui ci
rer ses bottes. 

C'est peut-être pour cela qu'il dédaigne 
notre cher potager helvétique et qu'il épar
gnera ce que son compère a déjà suffisam
ment empoisonné. 

Et maintenant que tout danger peut 
être considéré comme écarté (l'épidémie en 
question n'ayant pas même effleuré le champ 
de pommes de terre national dont nous 
sommes les fermiers, et les policiers, pro
priétaires,) j'ai eu la curiosité de connaî
tre en détail la physionomie du monstre 
susnommé. 

A cet effet, je me suis rendu au labora
toire de bactériologie où l'on mit à ma dis
position tous les instruments nécessaires. 
Et, à travers plusieurs pièces de cristal, 
taillées et savamment accouplées, j'ai pu 
étudier cette vilaine preuve de la bonté di
vine sur toutes ses faces. Et ma surprise 
fut grande lorsque je constatai sa frappante 
ressemblance avec la tête de ce sympathi
que M. Fallières, toutes proportions gar
dées. Même grâce, même souplesse, même 
air intelligent, mais aussi, hélas!!! der
rière les oreilles la même bosse sympto-
matique, la bosse du crime! 

Alfred SINNEB. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. La Vie ouvrière, numéro 23, rue Dau-

phine, 42, Paris 6e. Abonnement pour la 
Suisse : 1 fr. par mois (deux numéros). 

2. Etudes expérimentales sur la généra
tion primitive, et 3. L'Ovocytose plasmo-
génique, deux publications scientifiques 
dues aux frères Albert et Alexandre Mary, 
25, rue duVingt-Sept-Juin,Beauvais (Oise, 
France, et au sujet desquelles le camarade 
Pratelle, dans les Temps Nouveaux, s'ex
prime comme suit : 

Ces deux jeunes savants, dont je suis avec 
intérêt les progrès réels au double point de 
vue biologique et sociologique, obtiennent 
par synthèse, à l 'aide d'un certain nombre 
de substances purement chimiques, les for
mes zoologiques les plus inférieures, réali
sant les phénomènes élémentaires de la vie. 
Prenant pour point de départ le ferro-cya-
nure de potassium, ce composé si essentiel
lement apte à susciter et à entretenir la vie 
organique, MM. Mary sèment des cristallites 
de sulfate ferreux dans une solution gélati
neuse de ce sel renfermant du sulfate d'am
moniaque. Ils obtiennent ainsi des corpus
cules microscopiques arrondis ou ovoïdes qui 
bientôt s'enrichissent de granulations nu
cléaires, émettent des pseudopodes, se mul
tiplient, soit par bourgeonnement, soit par 
division binaire, soit de toute autre façon. 
MM. Mary voient dans ces curieuses forma
tions les conséquences biologiques de l'os
mose. Ils profitent de l'occasion pour réfuter 
les inepties de M. Gaston Bonnier, qui traita 
le biologiste de bluffeur. Ils s'élèvent égale
ment contre le mauvais vouloir de l 'Acadé
mie des sciences, qui préfère suivre en trou
peau docile < son illustre Pas teur ! > 

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 
H. C, Clarens. — Reçu lettre jeudi, 4 heures; 

le journal se tirait. 
Rabasse. — Avons transmis votre lettre à la 

Guerre sociale, mieux placée que nous pour l'in
sertion de votre article. 

Jésus-Christ. — N'avons pas pu servir la fin de 
ton envoi, l'article était déjà composé. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 27 

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

Syndicat au tonome des o u v r i e r s s u r m é 
t aux et pa r t i e s s imila i res , Genève. — Mer
credi 28 septembre, à 8 h. et demie du soir, as
semblée générale. Causerie par un camarade sur 
l'Evolution économique. — Cordiale invitation à 
tous. Local : Brasserie Wurtz, avenue du Mail. 

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

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

Total au 14 septembre 
W. 
N. N., Montreux 
A. E., Genève 
Total au 21 septembre 

Fr. 85,50 
1 -
2 -
0,50 

Fr. 89, 
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Genève, 2,— ; Lausanne, 4,— Fr. 
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Lausanne, 0,10 5,10 

Souscription 3,50 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 38 (1850 ex.) 96,50 
Total des dépenses Fr. 96,50 
Déficit au 14 septembre Fr. 920,78 
Déficit au 21 septembre Fr. 1000,48 

8,20 

Fr. 16,80 

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

Editeur responsable : Henri BADD. 
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SERVICE de LIBRUIffUE des UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Abrégé du « Capital » de Karl 
Marx, par Carlo Cafiero, traduit de l'ita-
tien par James Guillaume. — Un volume 
de 130 pages, 1 fr. 60 franco. 

Œuvres complètes de L. Tolstoï, 
tome XXI, un volume de 430 pages, 2 fr.75 
franco. 

Œuvres de Michel Bakounine, 
tome IV, 3 fr. 25 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 S O 
Controverse sur le néo-malthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O 2 0 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O 2 0 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O 58© 
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 
De 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 © 
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 
Fritviivi il l'MirufiiKli 1 05 

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

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

Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeetrévolution(Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Le syndicalisme da/ns l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéralepolitigue(Grimm) O 2 5 

O " " 1 5 
O I O 
O 1 5 
O 1 5 
O 6 5 

Grève intermittente et sabotage 
La Tuberculose, mal de misère 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) 
Commandite égalitaire généralisée 
Syndicalisme et Socialisme 
La Confédération Générale du 

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

générale (Dr Priedeberg) O 1 5 
Leur grève et la nôfre (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 
Le l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 

0 20 

0 15 

0 15 
0 15 
0 15 

Le militarisme (Fischer) 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 
Le congrès de Stuttgart et 

Vantipatriotisme (Hervéi 
L'Antipatriotisme (Hervé) 
La colonisation (Grave) 
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) 
Enseignement bourgeois 

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

tribunaux (Etiévant) 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 015 

Quelque» écrits (Sghwyteguébe)), W o, 

et 
0 15 

0 15 
0 20 
0 15 
0 15 

0 15 

0 15 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Aux jeunes gens (Kio^otHae)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 Ubre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La Femme 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 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHAHSONS, PIÈCES DE THÉÂTRE, DESSUS DIVERS 

Livres à 3 fr . 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 (Michel Bakounine), 3 vol. 
Lour patri* (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 (Hill). 
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 vient-elle ? (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 Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome II, 4 fr. Tome IH, 3 fr. 50. 
Tome IV, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) i — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Syndicats professionnels 2 — 
Le ooin des entants ' 3 50 


