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Comme tous les mouvements qui con
cernent les travailleurs des transports, la 
grève des dockers de Londres est on ne 
peut plus féconde en enseignements. La 
bourgeoisie peut considérer en de sem
blables moments la fragilité des fonde
ments où repose son règne. Les travail
leurs, de leur côté, s'ils étaient, eux, un 
peu plus babitués à tirer des événements 
sociaux les leçons qui en découlent, ils 
pourraient s'apercevoir que leur règne 
sur le monde, encore utopie pour le grand 
nombre, ne dépendrait que d'un geste bien 
facile à accomplir. 

Quoi de plus frappant que les rudes 
débardeurs du port de la grande cité ar
rêtant par leur volonté la vie, ou plutôt 
ce qui est le plus indispensable pour que 
la vie londonienne soit normale et régu
lière? Des êtres sans doute insignifiants 
aux yeux du grand nombre, des travail
leurs dont le nom n'est jamais en lettres 
grasses dans les journaux, mêlé à celui 
des personnages officiels, représentants 
du peuple, lords, magistrats, dont le do
micile est sans doute à chercher dans les 
quartiers épouvantables de la vieille city; 
voilà ceux qui peuvent jeter le désarroi 
dans Londres, dans la nation même si; 
cela continue. 
" Le cœur me fond de joie lorsque je 

peux tomber sur la presse bourgeoise re
latant un fait de ce genre. Qui ne verra 
pas, en effet, en des circonstances pareil
les, qu'il existe un maître du monde, un 
maître véritablement puissant et grâce à 
la volonté duquel tout serait anéanti et 
l'humanité replongée dans l'état où elle se 
trouvait il y a quelques milliers d'années? 

Se souvient-on des cheminots à 3 francs 
par jour lâchant le travail en France? 
Quoi de plus simple que de s'imaginer 
deux ou trois corporations de travailleurs 
des transports en grève en Europe? Nous 
verrions là la situation de la société bour
geoise; la puissance de l'argent se mon
trerait alors sous son vrai jour. 

Mais en attendant que cela arrive, il 
faut bien tirer de ces épisodes de la lutte 
des classes les leçons nécessaires pour que 
le plus grand nombre de travailleurs pos
sible soit édifié sur l'importance et la 
puissance du travail dans la société. Ces 
faits ne doivent jamais être oubliés lors
qu'on parle à des travailleurs. C'est sim
ple à comprendre. 

Car le fond de la question sociale est 
là. Si les ouvriers n'acquièrent pas un 
jour pleine conscience de leur rôle dans 
la vie sociale, leur émancipation devien
dra alors une réelle utopie. Qu'on ne nous 
accuse pas d'être étroitement exclusiviste. 
Lorsqu'on nous aura démontré qu'il existe 
en ce monde une fonction plus impor
tante que le travail productif, nous avoue
rons notre erreur. 

Nous n'ignorons pas les autres mani
festations de l'existence; nous savons très 
bien qu'il existe une vie artistique, une 
vie philosophique ou encore une vie scien
tifique. Mais, et nous voulons que les tra
vailleurs en aient tout l'orgueil et la 
fierté, le travail manuel est là, indispen
sable et méprisé, sacré et exploité; il vient 
avant toute chose, comme les satisfactions 
de l'estomac viennent avant celles de 
l'esprit. 

C'est le parti du ventre, dira-t-on ou 
songera-t-on. Oui, et puisque le travail 
est indispensable à nos satisfactions maté
rielles, c'est sa libération que nous vou
lons. 

C'est pour cette raison que tous les ré
formateurs religieux ou politiques n'au
ront jamais aucune puissance réforma
trice. Les uns s'adressent à la morale de 
l'individu et lui remplissent la tête des 
plus lamentables âneries, et les autres pé
rorent dans des parlements ou dans les 

gouvernements, qui sont totalement étran
gers à la vraie vie : le travail. 

Ils pourront, ceux-là, avoir un nom, 
mais ce nom sera vide, comme le sont 
leurs discours et leurs réformes. Le tra
vail d'émancipation sociale s'effectuera 
dans l'atelier, dans l'usine, sur le chantier, 
aux champs. Nous connaissons bon nom
bre d'obscurs travailleurs dont les rela
tions avec leurs camarades de travail 
porteront un jour plus de fruits que toute 
l'existence de cent Frank Thomas ou de 
Jaurès. 

Ceux-là, sans avoir passé ni à l'univer
sité et encore moins au séminaire, ont 
saisi la vie dans toute sa simplicité. Tra
vailleurs, ils savent que leur esclavage est 
la source des misères sociales. 

Ils n'aspireront jamais à aucun parle
ment ou secrétariat ouvrier, sachant que 
parmi leurs camarades il y en a toujours 
qui peuvent, avec tout leur bon sens, sai
sir le fond de la question sociale, qui pa
raît si compliquée à celui qui ne travaille 
pas : la gestion du travail par les travail
leurs eux-mêmes. 

Et avec des faits comme celui des doc
kers de Londres, ils prouveront comment 
il suffirait que la puissance du travail 
soit comprise pour qu'un jour un grand 
changement se réalisât. M. A. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
DE LA SUISSE ROMANDE 

Le comité fédératif a fixé au dimanche 
27 août, à 9 heures et demie du matin, 
la date du prochain congrès de la 
Fédération, qui aura lieu à Lausanne, 
àia Maison du Peuple. 

L'ordre du jour provisoire est ainsi 
composé : 

1. Rapport du comité fédératif et des 
délégués des Unions ouvrières. 

2. Examen de la situation de l'Impri
merie et de la Voix du Peuple. 

3. Divers. 
Les Unions ouvrières et groupes adhé

rents, ainsi que les camarades, sont ins
tamment priés de nous faire parvenir 
sans t a rde r les propositions qu'ils vou
draient voir figurer à l'ordre du jour. 

Vu le précipité de la convocation, cet 
ordre du jour sera complété et définiti
vement arrêté au congrès. 

Le COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Vous verrez que, peu à peu, nous fini
rons par admettre que le citoyen Jaurès a 
raison. Pendant longtemps nous sommes 
restés sceptiques lorsqu'il énumérait les 
mérites variés de notre vaillante armée, et 
qu'il la proposait comme modèle du genre 
aux socialistes du monde entier. Malgré 
les plaidoyers du grand tribun, nous nous 
obstinions à ne point partager ses enthou
siasmes^ et cela ne démontrait que l'étroi-
tesse de nos vues. Délaissant l'ensemble 
de l'institution, nous ne regardions que les 
petits à-côtés susceptibles de nous déplaire, 
tels le langage insuffisamment raffiné des 
officiers, les séjours peu confortables au 
cachot, les marches exténuantes à travers 
les champs que Von dévaste, Us ascensions 
pénibles au sommet des montagnes où Von 
égare des pièces d'artillerie, les charges 
savantes et réussies des différentes armes 
contre les ouvriers en grève. 

Triples naïfs que nous étions. Gomment 
ne pouvions-nous pas comprendre que si 
les armées permanentes des grands pays 
sont des instruments de barbarie et de 
mort qu'il faut combattre avec acharne
ment, les régiments démocratiques suisses, 
au contraire, forment un organisme supé

rieur, absolument conforme aux notions 
de liberté des temps modernes ? Par effet 
de quel aveugtemetâ^&rrivions-nous pas 
voir qu'à part les petits inconvénients cités 
plus haut, notre soldat-citoyen n'a rien de 
commun avec le soldat tout court des au
tres nations? 

Il faudra pourtant reconnaître ce fait, 
qu'un homme pouvant s'abrutir un mo
ment chaque année à la caserne, au lieu 
d'y passer deux ou trois ans consécutifs 
pour ne presque plus y retourner après, a 
quelque chose de vraiment bon. Si encore, 
en plus d-i ce privilège, il y a celui de ne 
pas perdre, sous la tunique militaire, le 
noble titre de citoyen, l'affaire prend un 
caractère tout à fait exceptionnel et porte 
visiblement l'empreinte du socialisme. Dès 
lors, les troupiers peuvent être traités pis 
que des chiens par leurs supérieurs, et se 
conduire en assassins envers le peuple, ils 
n'en ont pas moins droit à l'admiration et 
au respect des amis du progrès. 

Etes-vous convaincus qu'à demi ? Lisez 
les journaux de la semaine dernière. Vous 

y trouverez un épisode des plus significa
tifs, prouvant d'une façon péremptoire 
qu'au sein de notre armée bien-aimée on 
sait joindre l'utile à Vagréable. Unofficier, 
probablement blasé de petites femmes, a 
fait faire à ses hommes l'exercice en che
mise, sans la moindre protestation des do-. 
ciles guignols. Il leur aurait ordonné de 
faire cette... affaire entre eux, qu'ils au
raient tout aussi docilement obéi, en Iwm-
mage à la discipline. 

Je sais qu'il s'est trouvé des gens pour 
s'indigner de ce fait, mais ce sont des zigs 
qui ne comprennent pas le fond des clioses. 
N'est-il pas bon et très humain, par ces 
temps de chaleur, de débarrasser lespiou-
pious de leurs habits de drap lourd et de 
l'équipement? Sans compter qu'après tout, 
c'est moins idiot d'apprendre à quelqu'un 
l'enfilement du pantalon que le pas d'école 
ou le maniement d'un fusil militaire. 

Ah oui, chez les autres, l'armée est dé
testable; chez nous, elle est simplement 
adorable. Vive donc notre armée de mili
ces! J. DEVINCENTI. 

Contre la TRIBUNE 
Comme tout le monde, nous nous sommes ressentis des canicules et le boycott 

de la Tribune dti Genève en a un peu souffert ces derniers temps. Petit à petit, néan
moins, et d'une façon^régulière, la vente du torchon de la rue Bartholoni diminue,, 

le prix des annonces a été 
réduit, le supplément du lundi 
supprimé, et les clients d'an
nonces se font de plus en plus 
rares. 

La Tribune veut faire des 
économies, mais cela n'empê
chera pas la déroute finale. 
L'administration dece journal 
a voulu la mort du Syndicat 
typographique ; montrons-lui 
qu'il ne fait pas bon s'atta
quer à des ouvriers conscients 
et qu'aucun répit ne lui sera 
accordé jusqu'à complète sa

tisfaction. C'est ce qu'a compris la Fédération des Syndicats ouvriers de Genève, qui 
vient d'intensifier la campagne. Après le sérieux, le côté humoristique (ce qui du 
reste n'enlève pas le côté sérieux de la chose). Les gros coups ont déjà été donnés, 
et il faut maintenant que la Tribune croule sous le ridicule. 

Le dessin ci-dessus représente une étiquette que l'on trouve sur tous les murs 
de Genève. Toute une série est en préparation et nous en donnerons au fur et à 
mesure la reproduction. 

Travailleurs, boycottez tous la Tribune de Genève, ne fréquentez pas les cafés 
ou magasins qui la mettent en lecture ou en vente, boycottez les commerçants qui 
mettent des annonces dans ce journal. 

Gomment on escamote la révolution 
Il n'y a pas que les moyens violents, et 

peut-être bien ceux-ci ne sont-ils pas les 
meilleurs. 

Devant le fait accompli, en présence 
de la révolte ouverte, quand Jacques 
Bonhomme a saisi sa fourche et sa faux, 
non pas pour couper l'herbe et pour 
récolter le foin, mais pour courir sus aux 
propriétaires; quand l'ouvrier des villes 
se décide à la grande grève, — non pas 
la grève de dupe des bras croisés, mais 
la grève du sabotage et de l'action directe; 
quand le peuple, enfin, parle haut et fort, 
alors, oui, le bourgeois froussard, le capi
taliste trembleur, le boursicotier craintif 
viennent implorer papa l'Etat, le mena
cent, au besoin, jusqu'à ce qu'il sorte ses 
bataillons, les petits soldats, l'espoir de la 
patrie, qui s'en iront alors assurer le 
triomphe de l'ordre de la manière que 
l'on sait. 

Mais, entre temps, il est d'autres 
moyens, moins dangereux, moins coûteux, 
d'assurer la tranquillité publique. Papa 
l'Etat, — père des capitalistes et non 
des ouvriers, — a nombre de tours dans 
son sac. Avec sa séculaire expérience, il 
sait comment s'y prendre pour lier bras 
et jambes à ceux qui s'avisent de trop 

remuer. Il sait comment calmer les es
prits forts, comment semer le trouble et 
la discorde parmi les révoltés, comment, 
en un mot, détourner et briser les éner
gies en les aiguillant sur de fausses voies. 

Et c'est là, sans doute, le plus grand 
danger de nos organisations révolution
naires. De tous côtés, des pièges nous 
guettent, pièges tendus par les bourgeois 
malins, qui s'y entendent admirablement 
à diviser pour régner. 

Comme un exemple, laissez-moi vous 
dire ce qui, depuis quelques années, s'est 
passé en Hongrie. Justement, j'ai sous 
les yeux un fort intéressant article du 
Irete Arbeiter qui donne à ce sujet des 
renseignements très détaillés. 

Autrefois, — et cet autrefois ne date 
pas de bien loin, — la liberté d'organisa
tion, le droit d'association n'existait pas 
en Hongrie, ce qui n'empêcha pas les 
ouvriers de s'organiser quand, avec d'au
tant plus d'énergie et d'entrain, peut-être, 
que cela était interdit. Ils avaient même 
des journaux, et le nombre des adhérents 
augmentait lentement mais sûrement. 
Déjà l'on pouvait prévoir le moment où 
il serait possible d'organiser l'immense 
prolétariat paysan, qui, à lui seul, repré

sente des milliers d'hommes, et chez qui, 
presque inconsciemment, l'esprit de ré
volte s'était éveillé. , >-

Toutes ces masses agissaient d'autant 
mieux qu'il ne s'occupaient pas de poli
tique et ignoraient même ce que c'est que 
le socialisme parlementaire. 

Plusieurs grèves furent vigoureusement 
menées et conduites au succès. La grande 
grève des moissonneurs fut un véritable 
mouvement révolutionnaire contre les 
exploiteurs et contre l'Etat, qui avait 
organisé une armée de kroumirs de deux 
à trois mille pauvres diables russes, rou
mains et autres, tenus prêts à marcher 
partout où une grève menaçait d'éclater. 

Mais au moment même où se dessinait 
ce beau mouvement révolutionnaire, il se 
produisit un revirement qui devait avoir 
pour résultat de faire tourner le tout au 
profit de la social-démocratie qui, là 
comme en Allemagne, joue le rôle néfaste 
de dissolvant. 

Par suite des exigences du service mi
litaire, l'aristocratie bourgeoise se trouva 
en lutte ouverte avec le gouvernement, 
qui songea, s'appuyant déjà avec succès 
sur la bourgeoisie industrielle et commer
çante, pensa à s'attirer encore les sympa
thies populaires. Ici commence le rôle de 
la social-démocratie. 

Grâce à elle, le peuple aura quelques 
jolis os à ronger. On lui accorde d'abord 
le droit de réunion, la liberté d'associa
tion. Les syndicats, les unions ouvrières 
sont reconnues, elles deviennent légales, 
ô! joie! Et l'on ne s'aperçoit pas d'em
blée que, de ce fait même, elles perdent 
leur caractère effrayant pour le capita
liste. 

Puis, le gouvernement décide la créa
tion de caisses de secours et d'assurance, 
qui secourent chichement les vieillards et 
assurent encore plus chichement les ou
vriers, mais qui offrent aux meneurs am
bitieux de bonnes situations, des places 
bien rétribuées, où l'on se case pour la 
vie, comme un rat dans un fromage. 

La social-démocratie fut plus forte que 
jadis, mais le danger d'une révolution était 
habilement écarté, tout le mouvement 
ouvrier étant bientôt organisé au service 
des politiciens. Il y eut toute une éclosion 
de secrétariats, d'employés de toutes sor
tes; nuit et jour il y eut des congrès, des 
conférences, au bout desquels il y avait 
toujours le bulletin de vote. 

Cette tactique, poursuivie des années 
durant, ne manqua pas de porter ses fruits. 
La classe ouvrière consentit à signer des 
contrats qui la liaient pour un grand 
nombre d'années, et cela sous le prétexte 
de s'assurer le calme nécessaire à préparer 
une action politique. 

En peu de temps, les pauvres paysans 
se trouvèrent organisés au nombre de 
72,000. Mais ils attendirent en vain les 
beaux résultats promis. Va-t-en voir s'ils 
viennent, Jean! Tout ce qu'ils eurent pour 
leur peine, ce furent quelques conféren
ces ronflantes, où l'on parla beaucoup de 
liberté, mais plus encore d'élections. 

Entre temps, le gouvernement s'était 
déjà réconcilié avec l'aristocratie, et, 
d'accord avec les grands propriétaires, il 
commença à écraser d'autant mieux les 
paysans. 

L'organisation, si misérable qu'elle fût, 
parut encore trop dangereuse. Des amen
des y mirent une prompte fin. A l'heure 
qu'il est, il n'y a pas deux mille travail
leurs de la terre affiliés aux organisations. 
Les pauvres bougres sont, au demeurant, 
absolument dégoûtés du socialisme, et les 
voilà rendus inoffensifs pour un quart de 
siècle peut-être. 

Dans les villes mêmes, le résultat est 
presque aussi désolant. Les associations 
ont perdu tout esprit d'initiative, de lutte 
et végètent misérablement. En un mot, le 
mouvement ouvrier a été mis en lisière 
et n'est plus bon, pour l'instant, qu'à se 
laisser conduire par les politiciens. 

Il y. a bien, heureusement, de ci, de là, 
quelque groupe plus intelligent, quelque 
syndicat à tendance nettement révolution
naire, mais il faudra du temps et de l'éner
gie pour grouper ceux-ci, et le gouverne
ment a encore de beaux jours de calme 
pour lui. 

* * * 

Voilà, certes, un admirable enseigne
ment. 

Je ne dis pas cela pour nous, qui som-



LA VOIX DU P E U P L E 

mes tous convaincus, mais bien pour les 
hésitants, pour tous ceux, — et ils sont 
légion, hélas! — qui croient encore à 
l'action honnêto du socialisme légalitairc. 

Il est de bon ton aujourd'hui de se 
dire socialiste. Il y a, ma parole, jusqu'à 
des socialistes chrétiens. La bourgeoisie 
sait parfaitement que le prolétariat lève 
lentement la tête; le capitalisme se rend 
compte qu'au bout de toutes ces révoltes 
en miniature, il y aura la révolution so
ciale, le grand coup de balai dont déjà 
on signale l'approche. Et elle pense que, 
pour le conjurer, le mieux est de faire le 
bon apôtre. Et c'est pourquoi les gens les 
plus extraordinaires se fourvoient dans 
les groupes socialistes, assistent aux réu
nions. Voilà pourquoi, derrière les jour
naux socialistes nous trouvons la bourse 
des capitalistes, des banquiers, des mô-
miers. 

Or, ces gens-là, quand ils ouvrent leur 
portemonnaie pour en sortir un billet do 
cent francs, soyez sûrs que c'est avec la 
certitude d'y faire rentrer un billet de 
mille. 

Sachons donc être nous-mêmes et sa
chons ne dépendre que de nous seuls. 
Puisons notre force dans notre séparation 
d'avec les éléments comprometteurs. 
Soyons quelques centaines de forts, d'éner
giques, de résolus, plutôt que des millers 
de flottants, d'incertains, de beaux par
leurs. 

Peu de paroles : des actions, de l'éner
gie toujours, du courage et surtout et 
avant tout, et plus que tout de la con
fiance. Pour mener à bien une entreprise 
il faut y croire, il faut avoir confiance, 
il faut savoir regarder au-delà des trou
bles de l'heure présente. 

Nous avons un but précis, nous savons 
où nous voulons aller, nos efforts tendent 
vers un idéal réalisable et humain. Il faut 
y marcher joyeusement, en rangs serrés, 
en se sentant les coudes, prêts à accueillir 
toutes les bonnes volontés sincères, mais 
aussi sans compromission aucune. L'homme 
qui doit vivre de la propagande n'est 
déjà plus libre. Il faut que notre propa
gande soit entièrement en dehors de nos 
affaires. Et pour que notre action soit 
bonne, il faut également l'accomplir aussi 
en dehors de la société que possible. 
Chacun, selon ses forces, peut prendre 
part au mouvement. Nul effort n'est trop 
petit, nul apport n'est trop modeste. Un 
ensemble d'énergies, de convictions inti
mes et de haines, voilà le grandiose levier 
qui pourra bouleverser le monde. 

JEAN DE LA VILLE. 

A l'occasion de l'appel des t rou
pes du Iercorps d'armée, le prochain 
numéro de notre journal sera pres
que entièrement ant imi l i tar is te et 
antipatr iot ique. Les camarades et 
les organisations qui voudraient 
en avoir pour les distr ibuer sont 
priés de le fa i re savoir à l'admi
nistrat ion jusqu'à mercredi au plus 
tard . 

* * * 
Afin de permettre aux ouvriers les moins 

habitués à écrire de faire connaître leur 
opinion sur les problèmes qui agitent le 
monde du travail et dans le but d'aug
menter toujours plus le nombre de nos 
collaborateurs, la Voix du Peuple a décidé 
d'ouvrir une enquête sur la politique élec
torale dans le mouvement ouvrier. Les 
travailleurs sont invités à répondre aux 
questions suivantes : 

1. Que pensez-vous de l'action des re
présentants dupeuple dans les parlements ? 

2. Que pensez-vous de l'alliance des 
syndicats ouvriers avec les politiciens? 

Les réponses seront réunies par un ca
marade, puis, à la fin de l'enquête, pu
bliées dans la Voix du Peuple. 
0 0 f K H H K K H K 3 O 0 € K K » 

La grève du bâtiment vient de finir 
brusquement, après avoir mis sur.pied de 
grève 50 à 60,000 travailleurs. 

Le comité central de grève avait décidé 
la reprise du travail et mercredi après 
midi 19 juillet, au grand meeting du Pa
lais d'été, par l'entremise d'Audrien, des 
charpentiers en f er} cette proposition était 
soumise aux grévistes réunis à plus de 
20,000. Il y a eu protestations et murmu
res. La surprise fut grande pour tout le 
monde. Mais après qu'explications et rai
sons de tactique en eurent été données 
par plusieurs militants, la proposition du 
comité central fut acceptée par une par
tie de la salle et la reprise du travail vo
tée. 

De cette reprise du travail, voici les 
raisons qu'en donne la Bataille syndica
liste : 

« En décidant la grève générale du bâ
timent, nos camarades n'avaient qu'un 
but : réaliser un mouvement général com
prenant tous les travailleurs de toute une 
industrie en dépit des jalousies, des hai
nes, des ignorances corporatives. 

« Cela paraissait impossible — et pour
tant la grève générale a été réalisée... 

<c Et maintenant, après la démonstra
tion qui vient de se faire, significative, 
éclatante, dont la valeur ne peut être con
testée, la lutte continue. 

€ Les gars du bâtiment prendront les 
neuf heures sur le tas et ils en chasseront 
la pieuvre tâcheronnale. n 

Ainsi donc la lutte est transportée sur 
le chantier : à la neuvième heure, nos ca
marades quitteront le travail. Les choses 
iront-elles ainsi? C'est ce que nous allons 
voir. Et cela nous permettra également 
de constater si les travailleurs du bâti
ment ont réellement compris et ressenti le 
besoin de limiter la journée de travail ou 
s'ils n'ont simplement qu'obéi, en cessant 
le travail, à un mot d'ordre émanant d'un 
comité central. Là sera jugée la valeur 
du mouvement. 

Durant ce conflit, la bourgeoisie n'a pas 
eu l'occasion de verser le sang ouvrier. 
Pourtant, un jaune tua d'un coup de cou
teau le gréviste Armand Paul. L'enseve
lissement de ce camarade donna lieu à 
une manifestation grandiose dans Paris. 
Au cimetière de Pantin, sur la tombe de 
ce malheureux, marié et père de huit en
fants, les orateurs qui prirent la parole 
surent heureusement faire retomber la 
responsabilité de cet assassinat sur les 
patrons et sur la société capitaliste. 

La même note révolutionnaire ne se fit 
malheureusement pas entendre au meeting 
monstre tenu au manège Saint-Paul à la 
veille de la grève. Là, les militants syn
dicalistes s'étendirent trop longuement 
sur les violences à employer contre les 
jaunes. Il semblait presque, à les enten
dre, que là fussent les véritables ennemis. 
Aucun ne songea à rappeler que, si les 
traîtres ne sont certes pas à ménager, la 
lutte doit surtout atteindre les patrons et 
les coups doivent surtout frapper les pri
vilégiés. C'est là une déplorable tendance 
et ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on a pu 
la constater. La lutte corporative semble 
faire oublier la lutte de classe. Ce serait 
là le retour à une nouvelle sorte de poli
tique tout aussi nuisible que l'autre. 

* * * 
La Voix du Peuple ayant fait un exposé 

complet de la découverte du mouchard 
Métivier, je ne m'y arrêterai. 

A première vue, d'aussi nombreuses 
fonctions devraient, semble-t-il, dénoter 
chez celui qui doit les remplir une grande 
capacité de travail. On nous dit que Mé
tivier avait un sérieux poil dans la main, 
et avait un appétit de jouisseur à satis
faire sans travailler. 

L'événement de ce jour nous convain
cra une fois de plus du bien-fondé des 
critiques adressées au fonctionnarisme 
ouvrier. 

Malheureusement, malgré ce nouveau 
Azew, il y en aura encore d'autres avant 
que l'on renonce aux organisations centra
listes avec fonctionnaires et hommes de 
confiance. 

Il est malheureux que des faits aussi 
douloureux que celui qui nous occupe ici 
ne servent pas davantage d'expérience aux 
travailleurs. Y. "W. 

Fête patriotique 
Il ne s'agit pas, en l'occurence, du 

1er juin cher aux aristocrates genevois, 
encore moins du 1er août, non moins cher 
aux patriotes suisses et mêmes aux nobles 
étrangers, mais simplement de la Fête 
centrale du Grutli, qui a eu lieu à Bienne 
les 29, 30, et 31 juillet. 

Chacun sait que depuis quelques an
nées, la Société suisse du Grutli appar
tient au Parti socialiste suisse. En toute 
bonne logique donc, et pour prouver que 
la lutte des classes n'est pas un vain mot, 
cette fête aurait dû revêtir un caractère 
révolutionnaire, être une manifestation 
de l'esprit socialiste des travailleurs orga
nisés, en un mot être une vibrante pro
testation contre l'odieux régime capita
liste, et surtout contre son plus ferme 
soutien : l'armée. 

Mais détrompez-vous, camarades, il 
n'en fut pas ainsi. Ce fut tout au con
traire une fête patriotique par excellence, 
une fête bourgeoise dans toute l'accep
tion du terme. 

Jugez-en plutôt : le clou de la fête 
consistait en un Festspiel intitulé La chan
son suisse en paroles et en tableaux, ou 
un Voyage au Eighi, exécuté par les so
ciétés locales ; en un mot des scènes allé
goriques se succédant en beuglant toutes 
les insanités bondieusardes et patriotiques, 
oh! combien ! que beaucoup d'entre nous 
ont appris sur les bancs d'école, et qui 
devraient répugner profondément à tout 
prolétaire se réclamant du socialisme. 

Ah ! comme nous comprenons les do
léances de la presse bourgeoise unanime, 
à l'égard du comité d'organisation. Ce 
dernier, écrivait-elle, avait été bien ins
piré en produisant ce Festspiel. C'était 
une œuvre du plus pur patriotisme, digne 
de contribuer à l'harmonie, à l'union des 
classes; nombreux seraient les citoyens 
qui, larmes à l'œil, entendraient les re
frains patriotiques. 

Et puis, une preuve évidente de la 
grande sympathie de la bourgaoisie à l'é
gard des grutléens, ce fut l'affluence des 
dons d'honneur reçus et qui atteignent 
une valeur de près de 15,000 francs. 
Dans la liste des généreux donateurs, 
nous voyons figurer des noms typiques, 
tels la maison Vautier, de sinistre mé
moire, la Gurzehn, etc. Les pires exploi
teurs se sont inscrits, ceux qui demain 
n'hésiteraient pas à faire fusiller leurs 

esclaves, si ces derniers s'avisaient de 
réclamer leur dû. 

A part le Festspiel, il y eut, comme de 
coutume, les concours de chant, chant 
repatriotique, bien entendu ; les concours 
de tir, il faut bien s'exercer pour défen
dre la Pââtrie, ou fusiller les grévistes. 

Eufin, le Salut au Drapeau, chanté 
dans le meilleur esprit chauvin. Puis, 
pour terminer, les beuveries accompa
gnées des traditionnels hurlements. 

Un bon mot, en passant, en l'honneur 
de nos permanents et de leurs lieutenants; 
pour une fois, ils ont travaillé ferme; 
banquet à midi, banquet le soir, réception 
à la gare, à Ja cantine, etc., etc. Vrai
ment, encore quelques jours d'un tel ré
gime et ils maigriraient sûrement, ce qui 
nous attristerait sincèrement. 

Eufin, il vaut mieux encore une fête, 
une bonne fête bourgeoise pour laquelle 
les galeux donnent volontiers congé à 
leurs esclaves, qu'une de ces intermina
bles grèves, cauchemar des permanents 
et des politiciens. 

Comme conclusion, nous devons con
stater que chez les dirigeants du parti 
socialiste ou syndical, il règne un détes
table esprit de chauvinisme qui est pour 
les masses exploitées un obstacle à leur 
émancipation définitive. 

Espérons, toutefois, que la lumière 
jaillira bientôt dans les cerveaux, et que 
les prolétaires comprendront que le pa
triotisme n'est qu'une immense duperie, 
que eux, ne possédant rien, rien qu'un 
maigre salaire et la perspective de crever 
de faim une fois l'âge venu; ils no doi
vent en aucune manière participer aux 
comédies militaires et doivent se refuser 
à faire l'apprentissago du meurtre, même 
s'ils y sont conviés par les politiciens dits 
socialistes. 

A bas l'Armée ! A bas la Patrie ! 
H. AEGERTER. 

A ta la perre ! 
Pourquoi chanter un hymne à la guerre 

comme l'a fait P. A. dans le dernier nu
méro? Ce serait nous associer à la meute 
des nationalistes et des patriotards que 
de soutenir une opinion pareille. On dira 
bien que nous devons espérer d'une guerre 
d'autres résultats que ceux attendus par 
les bourgeois; mais les nôtres ne sont que 
des espoirs quatre-vingt-dix fois sur cent 
illusoires, tandis que la destruction folle 
des richesses immenses et d'énergies, l'ar
rêt pour quelque .temps do la marche de 
la civilisation, seront sans contredit les 
résultats certains d'une guerre. 

Vaut-il la pèrtfejdans ces conditions, 
d'admirer cette élite du prolétariat qui 
dans des meetings, un peu partout, déclare 
s'opposer à une guerre? Nous en avons 
eu à Paris, à Barcelone, à Madrid, à Ber
lin, de ces assemblées populaires, et ne 
serait-ce pas souhaitable de voir surgir 
dans chaque coin du monde un proléta
riat décidé à entraver les folies sangui
naires des gouvernants? 

Il ne faut pas se faire d'illusions sur 
les idées antimilitaristes et antipatrioti
ques qui ont été propagées jusqu'ici. Qui 
aurions-nous pour nous opposer à une 
guerre? Quelle partie du prolétariat se 
lèverait-elle contre une entreprise sem
blable? Les syndiqués? Une partie sans 
doute. Si tous les syndiqués de Paris 
étaient de notre avis, ce serait par cen
taines de mille qu'ils devraient prendre 
part aux meetings. Et nos syndiqués en 
Suisse? n'en parlons pas. 

Certes, une opposition contre une guerre 
nos maîtres la trouveraient. 

Mais pour cela il ne faut pas que nous 
portions aux nues cela même qu'ils en
tendent faire dans leur intérêt. Non, une 
guerre, comme l'a très bien dit un écono
miste bourgeois, M. Pareto, serait le seul 
moyen de produire un arrêt de la civili
sation, seul remède au développement des 
idées socialistes. 

Nous ne voulons pas cela. Il faut que 
la soi-disant surproduction continue à se 
manifester, car le régime bourgeois ne 
cessera pas de cette façon de nous mon
trer ses tares. W s-«git-pour nous d'une 
victoire, mais non pas sur les Allemands 
ou les Français, mais sur la bourgeoisie, 
en l'empêchant de commettre un crime 
aussi formidable. Si le prolétariat cons
cient peut par son action faire reculer les 
dangers d'une guerre, qui serait une re
naissance des sentiments patriotiques déjà 
pas mal assoupis ou disparus, cela cons
tituera une victoire dont il pourra se 
vanter et qui lui donnera confiance dans 
les luttes à venir. 

La visite des délégués français à Ber
lin aura eu sans doute sa portée interna
tionaliste et avec plaisir nous relevons 
que les travailleurs allemands perdent le 
dévouement pour les moustaches de leur 
empereur. En Espagne, nous savons ce 
dont le prolétariat est capable. 

Espérons et activons une lutte contre 
la guerre d'où le prolétariat sortira victo
rieux, c'est notre devoir, notre intérêt, 
notre raison d'être et d'agir. 

Fritz STARCKMANN. 

Demandez que lès travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIÈRES, à base communiste, PullY-
Lausanne. (Journée de huit heures.) 

GLETERRE 
Nous assistons depuis quelque temps 

à un véritable réveil des travailleurs an
glais qui jusqu'à maintenant étaient cités 
comme des modèles de calme et de sa
gesse. Les grèves des mineurs du pays de 
Galles, l'année dernière, nous avait déjà 
permit de constater que l'action directe 
commençait à s'implauter chez eux. Quel
ques autres grèves poursuivies malgré la 
volonté des fonctionnaires syndicaux n'ont 
fait que confirmer cette nouvelle orienta
tion, accentuée encore par la récente 
grève maritime. 

Depuis quelques jours, les dockers de 
Londres sont en grève ; ils réclament une 
augmentation de salaire et une diminu
tion des heures de travail. Certaines ca
tégories avaient déjà obtenu satisfaction, 
mais tous ont poursuivi la lutte par soli
darité pour ceux dont les exploiteurs fai
saient la sourde oreille. En quelques jours 
les quais et les navires dans la Tamise 
regorgeaient de fruits, de légumes et de 
marchandises de toutes sortes, cependant 
que la disette commence à se faire sentir 
dans l'immense ville. C'est que les gré
vistes ne se sont pas bornés à se croiser 
les bras, ils se sont opposés à tout déchar
gement et transport de marchandises. Ils 
ont dû soutenir de véritables batailles 
avec les policiers et les soldats. Ces der
niers ont dû la trouver mauvaise, car 
dans certaines casernes ils n'avaient plus 
rien à se mettre sous la deut. On annonce 
que les grévistes viennent d'obtenir satis
faction à toutes leurs demandes. Tout 
n'est cependant pas fini, car les employés 
de tramways menacent de quitter le tra
vail à leur tour et il se pourrait que d'au
tres corporations se joignent à eux par 
solidarité. A Glasgow, seules quelques 
voitures de trams ont réussi à sortir. Par
tout de violentes collisions ont eu lieu 
avec la police et la troupe. A Liverpool 
une formidable manifestation a eu lieu. 
Les manifestants ont désarmé un déta
chement de flics et les ont copieusement 
rossés avec leurs matraques réglemen
taires. Les facteurs des chemins de fer 
de Manchester et Salford viennent de 
décider la grève par solidarité pour leurs 
camarades de Liverpool. 

Un vent de bataille semble souffler sur 
le prolétariat anglais et au trouble causé 
par les grévistes s'ajoute encore l'agita
tion contre la guerre. Un meeting gran
diose a eu lieu à Trafalgar Square. Un 
délégué des dockers déclara : «Quand 
les employés de chemins de fer auront 
adhéré à la Fédération des transports^ 
si alors on veut envoyer des soldats sur 
un point quelconque, il faudra qu'ils ail
lent à pied, et si le gouvernement a des 
aéroplanes pour les transporter, la fédé
ration absorbera également les pilotes. » 

Les bourgeois anglais ont été surpris 
par les événements. Le Daily Netus, de 
Londres, dit : «Nous sommes en pré
sence, dans tout le royaume, d'un mou
vement gréviste qui n'est pas l'œuvre 
laborieusement machinée do quelques or
ganisateurs, mais il est populaire et spon
tané. » 

Le Daily Express dit : « La grande 
grève nous a donné de nombreuses leçons 
toutes pénibles et qu'il convient de met
tre d'urgence à profit. Peut-être l'une 
des principales est-elle d'établir l'autorité 
des leaders ouvriers sur leurs amis. Cette 
grève, avec ses manifestations tragiques, 
est une menace sérieuse pour l'Etat et la 
communauté. » 

Cette idée des bourgeois anglais de 
consolider la situation et l'autorité des 
secrétaires permanents nous montre qu'ils 
sont partout les mêmes : des endormeurs 
et les plus utiles auxiliaires du patronat. 
Cette frayeur nous indique aussi que 
nous sommes sur la bonne voie et que 
nous devons persévérer. La victoire est 
à ce prix. D. T. 
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EXPLICATIONS 
Une feuille paraissant à Genève, dont 

les relations fangeuses sont connues et 
que des faits antérieurs nous ont amené 
à faire connaître sous le nom de Négrier 
brésilien, a, sous le titre : En pleine dé
composition, publié un fragment d'un ar
ticle des ouvriers de l'imprimerie, paru 
dans un précédent numéro de la Voix du 
Peuple. L'extrait est accompagné d'insa
nités et de mensonges qu'il serait surpre
nant de ne pas trouver dans la dite feuille. 
Ce serait une dérogation aux habitudes 
de la maison. Nous les passerions sous 
silence — ne voulant pas faire de réclame 
à de tels individus — si les quelques très 
rares ouvriers qui sont encore fourvoyés 
dans cette galère ne craignaient d'être 
mis en erreur par la prose de sacristie 
de gens qui sont tout ce qu'on voudra, 
excepté honnêtes. 

Des camarades nous ayant, en outre, 
demandés des explications par lettre au 
sujet des incidents causés par la question 
de la rédaction, et ne voulant pas ouvrir 
une polémique, voici ce que nous dirons : 

D'après les statuts, la commission de 
rédaction du journal est nommée et con
trôlée par une union ouvrière désignée 
par un congrès; présentement, la Fédé

ration des syndicats ouvriers de Genève 
en est chargée. Dans la pratique, ce sont 
des assemblées de collaborateurs et d'amis 
qui ont décidé de tous les changements à 
apporter à la marche de notre organe. 
Une division, survenue à la suite de faits 
étrangers à la Voix du Peuple, a empêché 
qu'il soit procédé de même cette fois-ci. 
Aucune commission n'a donné de démis
sion, par conséquent personne n'a eu à 
lutter pour savoir à qui était le journal. 
Quelques camarades seulement ont dû 
ralentir leur activité par suite d'un sur
croît de besogne personnelle ou d'éloi-
gnement. La Voix du Peuple souffrant 
de cet état de choses, une réunion d'amis 
et de collaborateurs avait demandé à 
d'autres camarades, dont Wintsch, de 
remplacer les camarades de Genève, mo
mentanément dans l'impossibilité de suf
fire à leur tâche. Des objections, que le 
prochain congrès examinera, ayant été 
faites, la Fédération des syndicats ou
vriers de Genève a simplement décidé 
d'user de sou droit. Le camarade Wintsch 
n'a agi qu'en conformité de la mission 
que lui avait confiée l'assemblée d'Yver-
don et j'étais même signataire de la lettre 
envoyée aux ouvriers de l'imprimerie. 
Quant aux camarades Avennier et Nover-
raz, ils sont restés étrangers à tous ces 
démêlés. 

Le malaise qui a été constaté disparaî
tra rapidement de par la volonté de tous 
nos collaborateurs. Que les pêcheurs en 
eau trouble, les faméliques et répugoants 
exploiteurs du mouvement ouvrier se le 
tiennent pour dit : nous serons toujours 
là pour les empêcher de vivre encore 
longîemps aux crochets des travailleurs. 

Il est tout de même plaisant de voir 
des gens parler de décadence, alors que 
leur organe, qui a déjà réduit son format 
et sa parution, ne vit plus que grâce à 
l'appui des mômiers et des pires ennemis 
du prolétariat. 

Fripouilles, va! A. AMI GUET. 

mouvement ouvrier international 
ESPAGNE 

Un nouveau crime. 
Les soudards qui terrorisent l'Espagne 

viennent de commettre un nouvel assas
sinat. 

Dans les premiers jours d'août, une 
mutinerie éclata à bord du croiseur Nu-
mancia, en rade de Tanger. Aucune nou
velle précise ne permet d'indiquer le but 
exact de cette révolte, mais quelqu'en 
soit le motif immédiat, il apparaît comme 
certain que la cause première est la nou
velle expédition de brigandage au Maroc, 
organisée par les flibustiers espagnols et 
la répression féroce de toutes les tentati
ves d'émancipation ouvrière. 

Un groupe de marins aurait, paraît-il 
tenté de soulever l'équipage afin de se 
rendre dans un port espagnol de la Me
diterranée. La tentative n'ayant pas 
réussi, les mutins furent arrêtés et mis 
aux fers. Ils n'avaient exercé aucune 
violence contre leurs camarades ou leurs 
chefs. Ils n'en ont pas moins été traduits 
devant un conseil de guerre qui a con
damné le marin Antonio Sanchez à mort 
et ses camarades, au nombre d'une ving
taine, à des peines allant jusqu'aux tra
vaux forcés à perpétuité. La sentence de 
mort a été immédiatement exécutée. A 
peine l'assassiuat a-t-il été connu à Cadix 
que les ouvriers ont décidé la grève gé
nérale en manière de protestation. Dans 
d'autres villes, notamment à Barcelone, 
de violentes manifestations eurent lieu. 

Malgré la complète absence de senti
ments humains qui caractérisent les diri
geants espagnols et les rapprochent sin
gulièrement des cannibales, ils semblent 
avoir eu vaguement conscience des colè
res que l'accomplissement de leur acte 
sauvage pourrait soulever. 

C'est dans le plus grand secret et avec 
célérité que la comédie judiciaire et cri
minelle a été jouée. D'autre part, à la 
suite des meetings contre la guerre, des 
camarades sont renvoyés devant les tri
bunaux militaires et le ministre Canalejas, 
cher au saltimbanque Jaurès, annonce 
que de nouvelles mesures répressives vont 
être prises. 

Alphonse XIII, le singe parlant, qui a 
déjà tant de crimes à son actif, est res
ponsable de ce nouvel assassinat. Aussi 
ce n'est pas nous qui le plaindrons si la 
mère ou un ami d'une de ces victimes lui 
fait payer le tout en une seule fois. Il 
n'aura que son dû. 

Nos bourgeois suisses ont également 
une part de responsabilité dans les cri
mes qui se commettent au loin, soit qu'ils 
opinent du bonnet soit qu'ils observent 
un silence complice. 

Ce sont des gaillards qu'il ne faudra 
pas ménager quand les circonstances se
ront favorables. Germinal. 

Ne lisez, n'achetez plus la « T r i 
bune de Genève^; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez - vous de tout achat 
dans les maisons de oommerce 
qui s'en servent pour leur publ i-
oité. 



LA VOIX DU PEUPLE 

L'O 
- * ■ ■ * ■ • * ■ 

Une camarade ayant copié ce passage d'un 
livre de T. Kropotkine nous demande de 
le reproduire dans la Voix du Peuple, ce 
que nous faisons bien volontiers, persuadés 
que cela engagera de nombreux lecteurs à 
lire les œuvres de notre vieux camarade, 
qui sont toutes en vente à notre Service de 
librairie. 
On nous reproche souvent d'avoir ac

cepté pour devise ce mot anarchie qui fait 
tellement peur à bien des esprits. « Vos 
idées, sont excellentes, — nous diton, — 
mais avouez que le nom de votre parti est 
d'un choix malheureux. Anarchie, dans le 
langage courant, est synonyme de désordre, 
de chaos, ce mot éveille dans l'esprit l'idée 
d'intérêts qui s'entrechoquent, d'individus 
qui se font la guerre, qui ne peuvent par
venir à établir l'harmonie. » 

Commençons d'abord par observer qu'un 
parti d'action, un parti qui représente une 
tendance nouvelle, a rarement la possibi
lité de choisir luimême son nom. Ce ne 
sont pas les Gueux du Brabant qui ont in
venté ce nom, plus tard devenu si popu
laire. Mais, sobriquet d'abord, — et sobri
quet bien trouvé, — il fut relevé par le 
parti, accepté généralement, et bientôt il 
devint son appellation glorieuse. On con
viendra d'ailleurs que ce mot renfermait 
tout une idée. 

Et les sansculottes de 1793 ? — Ce sont 
les ennemis de la révolution populaire qui 
ont lancé ce nom ; mais ne renfermaitil 
pas toute une idée, celle de la révolte du 
peuple, déguenillé, las de misère, contre 
tous ces royalistes, soidisant patriotes et 
jacobins, bien mis, tirés à quatre épingles, 
qui, malgré leurs discours pompeux et 
l'encens brûlé devant leurs statues par les 
historiens bourgeois, étaient les vrais en
nemis du peuple, puisqu'ils le méprisaient 
profondément pour sa misère, pour son 
esprit libertaire etégalitaire, pour sa fougue 
révolutionnaire. 

Il en fut de même pour ce nom de nihi
listes qui a tant intrigué les journalistes, et 
qui a donné lieu à tant de jeux de mots, 
bons ou mauvais, jusqu'à ce qu'on ait 
compris qu'il ne s'agissait pas d'une secte 
baroque, presque religieuse, mais d'une 
vraie force révolutionnaire. Lancé par Tour
guéneff dans son roman : Les pères et les 
fils, il fut relevé par les « pères » qui se 
vengeaient par ce sobriquet de la désobéis
sance des «fils». Les fils l'acceptèrent, et 
lorsque, plus tard, ils s'aperçurent qu'il 
prêtait à des malentendus et cherchèrent à 
s'en débarrasser, c'était impossible. La 
presse et le public ne voulaient pas dési
gner les révolutionnaires russes autrement 
que sous ce nom. D'ailleurs le nom n'est 
pas du tout mal choisi puisqu'il renferme 
une idée : il exprime la négation de tout 
l'ensemble des faits de la civilisation ac
tuelle, basée sur l'oppression d'une classe 
par une autre ; la négation du régime éco
nomique actuel, la négation du gouveme
mentalisme et du pouvoir, de la politique 
bourgeoise, de la science routinière, de la 
moralité bourgeoise, de l'art mis au ser
vice des exploiteurs, des coutumes et usa
ges grotesques ou détestables d'hypocrisie, 
dont les siècles passés ont doté la société 
actuelle, — bref, la négation de tout ce que 
la civilisation bourgeoise entoure aujour
d'hui de vénération. 

De même pour les anarchistes. Lorsqu'au 
sein de l'Internationale, il surgit un parti 
qui niait l'autorité dans l'association et qui 
se révoltait contre l'autorité sous toutes 
ses formes, ce parti se donna d'abord le 
nom de parti fédéraliste, puis celui d'anti
étatiste ou antiautoritaire. A cette époque, 
il évitait même de se donner le nom d'anar
chiste. Le mot anarchie (c'est ainsi qu'on 
l'écrivait alors) semblait trop rattacher le 
parti aux Proudhoniens, dont l'Internatio
nale combattait en ce moment les idées de 
réforme économique. Mais, c'est précisé
ment à cause de cela, pour jeter de la con
fusion, que les adversaires se plurent à 
faire usage de ce nom ; en outre, il per
mettait de dire que le nom même des anar
chistes prouve que leur seule ambition est 
de créer le désordre et le chaos, sans pen
ser au résultat. 

Le parti anarchiste s'empressa d'accepter 
le nom qu'on lui donnait. Il insista d'abord 
sur le petit traitd'union entre an et arcbie, 
en expliquant que sous cette forme, le mot 
anarchie, d'origine grecque, signifiait «pas 
de pouvoir » et non pas « désordre » ; mais 
bientôt il l'accepta tel quel, sans donner de 
besogne inutile aux correcteurs d'épreuves 
ni de leçon de grec à ses lecteurs. 

Le mot est donc revenu à sa signification 
primitive, ordinaire, commune, exprimée, 
en 1816, en ces termes par un philosophe 
anglais, Bentham : « Le philosophe qui dé
sire réformer une mauvaise loi — disaitil 
■— ne prêche pas l'insurrection contre elle... 
Le caractère de l'anarchiste est tout diffé

rent. Il nie l'existence de la loi, il en rejette 
la validité, il excite les hommes à la mé
connaître comme loi et à se soulever con
tre son exécution. » Le sens du mot est 
devenu plus large aujourd'hui : l'anarchiste 
nie non seulement les lois existantes, mais 
tout pouvoir établi, toute autorité; cepen
dant l'essence en est restée la même : il se 
révolte—■ et c'est par cela qu'il commence — 
contre le pouvoir, l'autorité, sous n'im
porte quelle forme. 

Mais ce mot, nous diton, éveille dans 
l'esprit la négation de l'ordre, partant l'idée 
de désordre, de chaos? 

Tâchons cependant de nous entendre. 
De quel ordre s'agitil? Estce de l'harmonie 
que nous rêvons, nous les anarchistes? De 
l'harmonie qui s'établira librement dans 
les relations humaines, lorsque l'humanité 
cessera d'être divisée en deux classes, dont 
l'une ..sacrifiée, au profit de l'autre? De 
l'harmonie qui surgira spontanément de la 
solidarité des intérêts, lorsque tous les 
hommes feront une seule et même famille, 
lorsque chacun travaillera pour le bienêtre 
de tous et tous pour le bienêtre de cha
cun? Evidemment non! Ceux qui repro
chent à l'anarchie d'être la négation de 
l'ordre ne parlent pas de cette harmonie de 
l'avenir; ils parlent de l'ordre tel qu'on le 
conçoit dans notre société actuelle. Voyons 
donc ce qu'est cet ordre que l'anarchie 
veut détruire. 

L'ordre, aujourd'hui, — ce qu'ils enten
dent par ordre, —■ c'est les neuf dixièmes 
de l'humanité travaillant pour procurer le 
luxe, les jouissances, la satisfaction des 
passions les plus exécrables à une poignée 
de fainéants. 

L'ordre, c'est la privation de ces neuf 
dixièmes de tout ce qui est la condition 
nécessaire d'une vie hygiénique, d'un dé
veloppement rationnel des qualités intellec
tuelles. Réduire neuf dixièmes de l'huma
nité à l'état de bêtes de somme vivant au 
jour le jour, sans jamais oser penser aux 
jouissances procurées à l'homme par 
l'étude des sciences, par la création artis
tique, — voilà l'ordre. 

L'ordre, c'est la misère, la famine deve
nues l'état normal de la société. C'est le 
paysan irlandais mourant de faim ; c'est le 
paysan d'un tiers de la Russie mourant de 
diphtérie, de typhus, de faim à la suite de 
la disette, au milieu des entassements de 
blé qui filent vers l'étranger. C'est le peu
ple d'Italie réduit à abandonner sa campa
gne luxuriante pour rôder à travers l'Eu
rope en cherchant un tunnel quelconque à 
creuser, où il risquera de se faire écraser 
après avoir subsisté quelques mois de plus. 
C'est la terre enlevée au paysan pour l'élève 
du bétail qui servira à nourrir les riches; 
c'est la terre laissée en friche plutôt que 
d'être restituée à celui qui ne demande pas 
mieux que de la cultiver. 

L'ordre, c'est la femme qui se vend pour 
nourrir ses enfants, c'est l'enfant réduit à 
être enfermé dans une fabrique ou à mou
rir d'inanition, c'est l'ouvrier réduit à 
l'état de machine. C'est le fantôme de l'ou
vrier insurgé aux portes du riche, le fan
tôme du peuple insurgé aux portes des 
gouvernants. 

L'ordre, c'est une minorité infime, éle
vée dans les chaires gouvernementales, 
qui s'impose pour cette raison à la majo
rité et qui dresse ses enfants pour occuper 
plus tard les mêmes fonctions, afin de 
maintenir les mêmes privilèges, par la 
ruse, la corruption, la force, le massacre. 

L'ordre, c'est la guerre continuelle 
d'homme à homme, de métier à métier, 
de nation à nation. C'est le canon qui ne 
cesse de gronder, c'est la dévastation des 
campagnes, le sacrifice de générations en
tières sur les champs de bataille, la des
truction en une année des richesses accu
mulées par des siècles de rude labeur. 

L'ordre, c'est la servitude, l'enchaîne
ment de la pensée, l'avilissement de la race 
humaine, maintenue par le fer et le fouet. 
C'est la mort soudaine par le grisou, la 
mort lente par l'enfouissement de centaines 
de mineurs déchirés ou enterrés chaque 
année par la cupidité des patrons, et mi
traillés, pourchassés à la baïonnette, dès 
qu'ils osent se plaindre. 

L'ordre, enfin, c'est la noyade dans le 
sang de la Commune de Paris. C'est la 
mort de trente mille hommes, femmes et 
enfants, déchiquetés par les obus, mitrail
lés, enterrés dans la chaux vive sous les 
pavés de Paris. C'est le destin de la jeu
nesse russe, murée dans les prisons, en
terrée dans les neiges de la Sibérie, et dont 
les meilleurs, les plus purs, les plus dé
voués représentants meurent par la corde 
du bourreau. 

Voilà l'ordre! 
+ 

* * 
Et le désordre, — ce qu'ils appellent le 

désordre? 

C'est le soulèvement du peuple contre 
cet ordre ignoble, brisant ses fers, détrui
sant les entraves et marchant vers un meil
leur avenir. C'est ce que l'humanité a de 
plus glorieux dans son histoire. 

C'est la révolte de la pensée à la veille 
des révolutions; c'est le renversement des 
hypothèses sanctionnées par l'immobilité 
des siècles précédents; c'est l'éclosion de 
tout un flot d'idées nouvelles, d'inventions 
audacieuses, c'est la solution des problè
mes de la science. 

Le désordre, c'est l'abolition de l'escla
vage antique, c'est l'insurrection des com
munes, l'abolition du servage féodal, les 
tentatives d'abolition du servage économi
que. 

Le désordre, c'est l'insurrection des 
paysans insurgés contre les prêtres et les 
seigneurs, brûlant les châteaux pour faire 
place aux chaumières, sortant de ses ta
nières pour prendre sa place au soleil. 
C'est la France abolissant la royauté et 
portant un coup mortel au servage dans 
toute l'Europe occidentale. 

Le désordre, c'est 1848 faisant trembler 
les rois et proclamant le droit au travail. 
C'est le peuple de Parisqûi combat pour 
une idée nouvelle et qui, tout en suc
combant sous les massacres, lègue à l'hu
manité l'idée de la Commune libre, lui 
fraye le chemin vers cette révolution dont 
nous sentons l'approche et dont le nom 
sera la Révolution sociale. 

Le désordre, —• ce qu'ils appellent le 
désordre, — ce sont les époques pendant 
lesquelles des générations entières suppor
tent une lutte incessante et se sacrifient 
pour préparer à l'humanité une meilleure 
existence, en la débarrassant des servitu
des du passé. Ce sont les époques pen
dant lesquelles le génie populaire prend son 
libre essor et fait, en quelques années des 
pas gigantesques, sans lesquels l'homme 
serait resté à l'état d'ësclàve antique, d'être 
rampant, avili dans la misère. 

Le désordre, c'est l'éclosion des plus 
belles passions et des plus grands dévoue
ments du suprême amour de l'humanité 1 

Le mot anarchie impliquant la négation 
de cet ordre et invoquant le souvenir des 
plus beaux moments de la vie des peuples, 
n'estil pas bien choisi pour un parti qui 
marche à la conquête d'un avenir meilleur? 

Pierre KROPOTKINE. 
Paroles d'un révolté, pages 07 à 104, 

un volume, 3 francs. 

AUX CAMARADES 
Nous n'avons, dans ce numéro, aucune 

rubrique concernant les organisations, 
pour la bonne raison que nous n'avons 
rien reçu. Tous les camarades sont priés 
de nous tenir constamment au courant de 
la situation dans leur région. Ceux qui 
ne peuvent nous envoyer des articles doi
vent nous envoyer des renseignements 
exacts et si possible les journaux locaux. 
C'est seulement par la collaboration ac
tive de tous que nous rendrons notre or
gane réellement vivant et combatif. 

La Bédaction. 

Impressionsdu Taoût 
Mardi soir, j'allai avec mon amie faire 

un tour de promenade dans le village. Elle, 
si patriote pourtant, me demanda ce que 
les Suisses commémoraient en ce jour. 
Cela m'a fait penser à ce qu'un profes
seur du collège disait un jour à ce pro
pos : « C'est ce que je répète continuel
lement à mes élèves de la section péda
gogique, le sentiment patriotique n'est pas 
inné dans le cerveau de l'enfant, et il se 
perd de plus en plus, ce sera à vous do le 
lui inculquer, et c'est quelquefois très dif
ficile Ï . 

Pour sûr que c'est difficile d'expliquer 
et de faire aimer quelque chose qu'on ne 
connaît pas et d'aussi illogique. 

La famille de mon àmie et moi nous 
sommes donnés rendezvous à la tombée 
de la nuit, sur la colline d'où l'on aperçoit 
le lac et les montagnes. Pendant que sur 
la place de l'école la fanfare jouait, à la 
lumière des feux de Bengale, <t 0 monts 
indépendants! D, le «Cantique suisse» et 
<c Roulez tambours J>, nous contemplions, 
munis de lunettes d'approche, les feux de 
joie multicolores du Jura et du Salève et 
les fusées des bords du lac. 

Maintenant, les musiciens descendent 
le village, suivis par la foule des badauds. 
Je pense à une autre et future commémo
ration, celle de la République universelle 
et communiste. 

En ce jourlà, il y aurait de l'entrain, 
non seulement dans la musique, mais dans 
tous les cœurs. Les gamins et les badauds 
ne viendraient pas autour des flambeaux, 
comme aujourd'hui, rien que pour s'amu
ser, regardant les lampions sans seulement 
se demander en quel honneur on les a 
allumés (il n'y a ce soir dans leurs yeux 
pas plus de sentiment patriotique que le 
]our de la vogue). 

Pendant que les musiciens, pour souf
fler bien fort dans leurs instruments, s'in
gurgitent quelques verres, nous marchons 

un peu. Mon amie me dit que les puis
sances environnantes ont l'intention de se 
partager la Suisse, et que celleci, par sa 
petitesse, est destinée à disparaître. 

— Comment, lui disje, ces montagnes 
qui t'entourent et que tu aimes tant à gra
vir et ce lac que tu admires peuventils 
disparaître? La nature seule peut chan
ger la nature (par une lente évolution ou 
par un cataclysme), mais l'homme n'y peut 
presque rien. Ne sois pas en peine au su
jet de ton pays, tu le verras longtemps 
encore tel qu'il est aujourd'hui. 

— Je no voudrais pas que la Suisse ap
partienne aux Français ou aux Italiens, 
me ditelle. 

— Ne saistu pas, lui disje encore, que 
les plus beaux sites sont peuplés pendant 
la belle saison par les riches étrangers et 
que beaucoup de ces étrangers exploitent 
les ouvriers do notre pays et qu'ils ont le 
pouvoir de les affamer si tel est leur bon 
plaisir. Et puis, les patrons suisses sont 
aussi rapaecs que leurs congénères d'au
tres nations et un changement politique 
ne changerait rien à la situation économi
que des travailleurs, aussi il importo peu 
à ceuxci que les gouvernants viennent 
des bords du Tibre, de la Seine ou du Lé
man puisque toujours, par les uns,ou les 
autres, ils seront opprimés et volés. Si un 
jour les maîtres décident une guerre pour 
régler les différends qui peuvent s'élever 
entre eux, les ouvriers en profiteront pour 
se libérer de leur esclavage. FLORÉAL. 

La Fédération des syndicats ouvriers de Genève 
organise, ponr le vendredi 25 août, à 8 nenres et de
mie h soir, un meeting antimilitariste en plein air, 
dans le jeu de boules de la Maison dn peuple, rue 
DnnoisMelly. 

Grève réformiste et 
Grève révolutionnaire 

Le drapeau rouge déployé, en rangs" 
serrés, mais en bon ordre, une longue file 
s'avance : c'est la grève, ou plutôt ce sont 
les grévistes ; mais, si ce n'étaient les cla
meurs qu'ils poussent par intervalles et 
les accents de Y Internationale qui domi
nent, on pourrait s'y méprendre et croire 
à un carnaval, voire même un enterre
ment. Toujours en bon ordre, la colonne 
s'avance dans les rues; les commerçants, 
sur le pas de leur porte, étonnés plutôt 
qu'inquiets, s'interrogent. C'est la grève, 
leur répondon de toutes parts, et ils dis
paraissent au fond de leur boutique sans 
même fermer leur porte; le cortège défile 
en chantant, suivi par une foule de ga
mins et de curieux que cela intéresse. 
Cependant, ils s'arrêtent à un carrefour 
et se forment en cercle autour d'un gra
din élevé à la hâte; un ouvrier monte et 
fait signe qu'il veut parler; on l'écoute; 
sa péroraison finie, il regagne le cercle 
au milieu des bravos de la foule. Un au
tre orateur lui succède et prend la parole. 
Le silence se rétablit presque aussitôt, et 
on l'écoute religieusement; c'est qu'en 
effet le nouvel orateur n'est pas le pre
mier venu. Une chaîne d'or massif croise 
sur son gilet; son huitreflets et son habit 
noir font contraste avec les bourgerons 
de la foule : c'est le député socialiste; sa 
parole est éloquente; il retrace la vie 
toute de labeur et d'abnégation des tra
vailleurs; fait une légère critique des pa
trons qui, ditil, finiront à la longue par 
céder et accorder l'augmentation deman
dée ; puis il termine en félicitant les gré
vistes de leur bon ordre et du calme qu'ils 
n'ont cessé d'observer. 

Toujours dans le même ordre, la colonne 
se remet en marche ; mais voici que làbas, 
au bout de la rue, une vingtaine d'agents 
font mine de s'opposer au passage. Les 
grévistes sont près de 3000; ils se regar
dent, semblent hésiter, puis se décident 
enfin. Une formidable poussée est inévi
table; les agents vont être débordés, écra
sés, lorsque tout à coup le député de tout 
à l'heure intervient; quelques mots échan
gés à voix basse avec les agents; quelques 
ordres aux grévistes, et la formidable co
lonne... rebrousse chemin. 

De leurs fenêtres, les bourgeois, paisi
bles habitants de ce quartier, regardent 
tranquillement ce qui se passe dans la 
rue; d'autres, le cigare aux lèvres, l'air 
arrogant et hautain, se promènent de long 
en large sur leurs balcons, jetant de temps 
à autre un regard ironique et méprisant 
vers la foule qui s'écoule lentement. 

Plusieurs jours, plusieurs semaines se 
sont écoulés; d'autres prêcheurs de calme 
se sont succédés; d'autres manifestations 
platoniques se sont déroulées dans la rue; 
durant ce temps, d'autres malheureux 
sont venus dans les usines remplacer les 
grévistes à des conditions plus misérables 
encore; de fortes patrouilles gardent cha
que usine et circulent dans les rues pour 
assurer l'ordre, qui n'a pas été troublé. 
Chez les grévistes et leurs familles, la faim 
se fait sentir cruellement; la caisse du 
syndicat et les maigres économies sont 
depuis longtemps épuisées; démoralisés, 
abandonnés par Messieurs les prêcheurs 
de calme, acculés à la plus noire misère, 
les grévistes sont obligés de reprendre le 
travail aux anciennes conditions. Quelques
uns sont repris, d'autres sont impitoya
blement jetés à la porte. Ainsi se termine 

généralement, dans la misère, la honte et 
sans résultat, les grèves où l'inertie ou
vrière s'est laissée bercer par les réfor
mistes et politiciens de tout acabit. 

Les temps sont changés; depuis quel
ques semaines, les compagnons rongent 
leur frein en silence; dans l'intervalle de 
quelques jours, les groupes secrets se sont 
réunis plusieurs fois; on craint, on sup
pose bien quelque chose d'inusité, mais 
l'on ne sait rien lorsque, brusquement, 
simultanément, le même jour, à la même 
heure, la grève éclate et se propage 
comme une traînée de poudre. Les com
pagnons, dans un bel ensemble, ont quitté 
les chantiers ; les chemins de fer, bateaux, 
tramways, ne circulent plus et l'on s'aper
çoit, trop tard, qu'en quittant les chan
tiers, les usines, tout a été habilement et 
savamment saboté. Les dynamos, les mo
teurs, les machines, tout est inutilisable. 
Les pièces principales manquent ou sont 
faussées, rien ne va plus. Nul doute, voilà 
l'œuvre des révolutionnaires; que faire? 
Comme toujours télégraphier, prévenir la 
police, la troupe, et noyer dans le sang 
ce germe de révolte; mais, stupéfaction! 
trop tard, plus rien à faire, postes, télé
graphes, gare, tout est occupé par les 
grévistes. Bourgeois, fonctionnaires, po
liciers, tous perdent la tête ; c'est un af
folement indescriptible. Chez les compa
gnons, pas d'inutiles parlottes, pas de 
prêcheurs de calme, mais une action sûre 
et combinée depuis longtemps ; tout a été 
prévu, chacun s'est trouvé à son poste, 
au signal et à l'heure convenus ; toutes 
les énergies sont utilisées, l'entente est 
admirable. Le flot populaire monte tou
jours, rien ne lui résiste. Le peuple re
prend possession des biens dont on l'a 
spolié et, après une nécessaire besogne 
d'épuration, c'est le travail libre qui s'or
ganise. F.J. KUHN, menuisier syndiqué. 

UN ILLUSIONNÉ 
Ménippe est un esprit fertile en imagi

nation. Bulletinier au Peuple suisse, deux 
fois par semaine il pontifie, prophétise, 
moralise et... prend ses désirs pour des 
réalités. C'est ainsi que dans un des der
niers numéros de son caneton, il procède 
à l'enterrement du mouvement révolu
tionnaire en Suisse romande. Parce que 
des dissentiments et des divergences se 
sont fait jour entre camarades, annoncer 
la fin des empêcheurs de danser en rond 
est aller un peu vite en besogne. Un 
mouvement ne repose ni sur des questions 
de personnes, ni sur des divergences. Il a 
des racines plus profondes, plus tenaces. 
Il répond à un besoin, et celui que la 
Fédération des Unions ouvrières et la 
Voix du Peuple ont soutenu et propagé 
a montré, par les haines qu'il a suscitées 
aussi bien chez les profiteurs de la politi
que et du syndicalisme, que chez les sup
pôts de la bourgeoisie, qu'il était utile, 
nécessaire, indispensable. Et l'entrefilet 
de Ménippe corrobore cette affirmation. 
Imitant le prêtre qui calcule le bénéfice 
que va lui apporter la chinoiserie da 
SaintSacrement, le croquemorfc du Peu
ple suisse suppute tous les petits profits 
que pourrait procurer, à lui et à ses co
pains, la disparition de notre mouvement. 
Mais... il y a un mais! Les troublefête de 
la Fédération des Unions ouvrières et de 
la Voix du Peuple ont la vie dure, et 
Ménippe devra continuer à se nipper d'il
lusions... Tous nos regrets ! 

PETITE POSTE 

J. M., Sion. — Tout est payé jusqu'à la livrai
son 10 y compris. 

Giovanni S. — T'avons envoyé un mandat à 
Berne, à ton ancienne adresse. 

Jules Eri. — Envoie 10 ex. de chacune des der
nières brochures des frères Bonneff. Reçu colis 
de M. 

Aldeghi. — C'est entendu pour l'abonnement 
d'01. 

L. D., Neuchâtel. — Reçu carte trop tard. Ce 
sera pour prochain numéro. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrièrede Lausanne.—Mardi 22août, 

à 8 h. 30 précises, au local, Maison du peuple 
(salle 4) : assemblée de délégués. 

Syndicat des manœuvres et maçons de Lau
sanne. — Assemblée générale ordinaire le samedi 
19 août, à 8 h. 30 du soir, à la Maison du Peuple, 
salle 5. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X O U PEUJPUK 
Total au 9 août Fr. 1338,33 
Versement du Service de Librairie 25,— 
Un groupe de serruriers de Bienne 3,80 
Iotal.au 16 août Fr. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Par remboursent 
Châlons, 6,—; Grenoble, 6,—; Mon
they, 2,—; ChauxdeFonds, 3,15; 
Lausanne, 4,— 

Vente au numéro : Librairie mo
derne, Lausanne 

Souscriptions 
Total de* reoette» 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 32 (1550 ex.) 
Erreur d'attribution d'un chèque 
Total des dépenses 
Déficit au 9 aoûl 
Déficit au 16 août 

Fr. 

Fr. 

FrT 
Fr. 
Fr. 

1367,13 

29,32 

21,15 

9,90 
28,80 
89,17 

9 1 , 
6,25 

97,25 
1137,08 
1145,16 

PullyLausanne. —Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée do huit heuros). 

http://Iotal.au
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LA V O I X D U P E U P L E 

J E A N M A R E S T A N 

Vingtième mille Cinquième édition 

Moyens scientifiques et prat iques d'éviter la grossesse. 
Anatomie — Physiologie. 

Préservat ion des organes sexuels. 

Do beau volume de 250 pages * Nombreux dessins flans le texte 

Livres d'occasion 
Nous donnons ciaprès une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voix 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en tout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

L'esperanto en dix leçons, par Th. Cart et 
M. Pagnier, 40 centimes au lieu de 75 centimes. 

Instruado de esperanto per bildaro, une bro
chure, 10 centimes. 

Rusaj Rakontoj, une brochure, 10 centimes. 
Legolibreto, une brochure, 10 centimes. 
Histoire d'une trahison, par Urbain Gohier, 

1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 
Clef esperanto, une brochure, 5 centimes. 
Résurrection, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Un volontaire de 1792, par Lombard, 1 fr. 50. 
Mon Oncle Benjamin, par Claude Tillier, 

275 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 r. 50. 
Système des contradictions économiques ou 

Philosophie de la misère, par P.J. Proudhon, 
1 fr. au liou de 3 fr. 50. 

BellePlante et Cornélius, par Claude Tillier, 
224 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Musset (18101857), par GauthierFerrières, 
104 pages, 50 centimes. 

Gœthe (17491832), par Charles Simond, 100 
pages, 50 centimes. 

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié) 2 francs. 
Madame Lambelle, par Gustave Toudouze 

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneries dans les Alpes, par Valentin Grand

jean, 230 pages, avec de nombreuses gravures 
hors texte, 1 fr. 50 au lieu de 4 francs. 

Histoire des institutions politiques de l'an
cienne France (La Gaule romaine), par Fustel 
de Coulanges, professeur d'histoire en Sor
bonne, édition Hachette, 3 fr. au lieu de 7 fr. 50. 

Le droit de la femme, par Charles Secrétan. 
Edition de 1886, 30 centimes. 

Le régime socialiste, principes de son orga
nisation politique et économique, par Georges 
Renard, ancien professeur à l'Université de 
Lausanne, 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. 50. 

Le secret de Fourmies, par Edouard Drumon t, 
1 franc au lieu de 2 francs. 

Souvenirs d'un Révolutionnaire, par G. Le
français (3 fr. 50), cédé à 1 fr. 25. 

La Revanche des Communeux, par J.B. Clé
ment, tome Ier (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

Initiation zoologique, par E. Brucker, ou
vrage de 212 pages, illustré de 165 figures, cédé 
à 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

En cas d'expédition par la poste, joindre aux 
prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

f L É O N E T M A U R I C E B O N N E F F ^ 

La Uie t ragique 
des Travai l leurs 

AVEC UNE PREFACE DE LUCIEN DESCAVES 

Un volume de 340 pages, 3 francs 
EN VENTE A NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE é 

acheter la VOIX OU PEUPLE dans les dépôts suivants : 
A I G L E . — Kiosque de la gare. 
B I E N N E . — Bibliothèque de la gare, kios

que Marché, kiosque place Centrale. 
L A C H A U X  D E  F O N D S . — Kiosque de la 

gare, kiosque rue LéopoldRobert, kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, F . Grra

ber, rue de l 'HôteldeYille. 
COLOMBIER. — Magasin Barbezat . 
G E N È V E . — Dans tous les kiosques; Sa

lon de coiffure, rue Vallin, 7; Mme Dege

nève, Coulouyrenière, 27; librairie Saint

Gervais, Coutanca, 5 ; librairie universelle, 
rue du MontBlanc, 1 1 ; librairie illustrée, 
rue de Rive, 24 ; Bertolini, rue du Môle; 
Bovigny,rue de Fribourg; Brost, Servet te ; 
Burnand, rue de Carouge; Chapuy, rue de 
Carouge ; Combe, rue des Pâquis ; Dubelly, 
Grand 'Rue ; Geoffray, cours de Rive; Hoff

mann,Terrassi ère ; I îmePignant ,rue Rous

seau ; Lombard, rue des EauxVives ; Long

champs, rue des .Pâquis ; Maulini, rue de 
Monthoux; Morrard,rue de Carouge; Mo

rel, rue de Lyon ; Pahud , avenue du Mail ; 
Piotton, rue Montbrillant ; Poulaillon, rue 
des EauxVives ; J . Charrière, Terras

rue Caroline; SickSenn, siére; Rieben, 

boulevard SaintGeorges; Taberlet , rue de 
Carouge; bibliothèques gare , vestibule, 
voie. 

L A U S A N N E . — Falconnier, tabacs, rue Ma

deleine, rue Haldimand, route du Tunnel ; 
Gonthier, route du Tunnel ; Jaton, place 
SaintLaurent ; kiosque SaintFrançois ; 
kiosque Riponne; kiosque près la Poste ; 
kiosque rue Centrale ; Bibliothèque de la 
ga re ; Chave, route d'Echallens; Clavel, 
PréduMarché; Librairie moderne, Ma

deleine; Salon de coiffure, DeuxMarchés ; 
Turré et Schmidt, rue du Pré . 

LUGANO. — Kiosque Bariffi. 
MONTREUX. — Bibliothèque de la gare ; 

Weber , journaux, BonPort. 
MORGES. — Kiosque Cossard. 
MOUTIERS. — A* Joly, comestibles. 
MOUDON. — Magasin Lob, journaux. 
N E U C H A T E L . — Isoz, rue HôteldeVille, 

SandozMollet, journaux; kiosque de la 
gare ; kiosque IlôteldeVille. 

P A Y E R N E . — Kiosque de la gare. 
R E N E N S . — Kiosque de la gare. 
T E R R I T E T . — Kiosque à journaux. 
V E Y E Y . — Gasser, tabacs; kiosque de la 

gare ; Mme ïïof, journaux ; Mlle Michaud, 
journaux; Déléjal, journaux. 

Y V E R D O N . — Kiosque de la gare. 

Faitesnous des abonnés ! 

E. P A T A U D E T E. P O U G E T 

Les romans illustrés 
à 95 centimes 

Poil de carotte, par Jules Renard. 
L'abbé Jules, par Octave Mirbeau. 
Les affaires sont les affaires, par O. Mirbeau. 
Histoires naturelles, par Jules Renard. 
L'évangéliste, par Alphonse Daudot. 
L'institutrice de province, par Léon Frapié. 
Nais Micoulin, par Emile Zola. 
Sousoffs, roman militaire, par L. Descavea. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Geffroy. 
Résurrection, par Léon Tolstoï. 
La fille Elisa, par Edmond de Concourt. 

Pour les commandes à expédier par la poste, 
ajouter le port au prix des volumes. Ecrire au 

Serràe de Librairie dos Unions o i m i i m , PnllyLaosanne. 

omment n@os fe rons 

Un volume de 300 pages : 3 francs 
EN VENTE A LA LIBRAIRIE DES UNIONS OUVRIERES 

PULLY-LAUSANNE 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le pins eonibati!, le plus intéressant 
et le meilleur marcila de tons les journaux ouvriers 

lin an : 4 îr. * Six mois : 2 IF. 
— a — — ■ — a — ^ — a 

Limitation des Naissances 
L a 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. 

Limitarne delle nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi è cer

tamente di una grande utilità per gli ope
rai e specialmente per le loro compagne. 

Perciò' dei compagni sono disposti a dare 
gratuitamente tutte le spiegazioni neces
sarie su questo tema. 

Indirizzare le corrispondenze al SER
VICE DE LIBRAIRIE DES UNIONS 
OUVRIÈRES, PULLY,près Lausanne. 

Domandare l'opuscolo L'arte di non far 
figli (Neomalthusianismo pratico), illus
trato, 50 centesimi. 

Demandez partout la cigarette à la main 
LA SYNDICALE 

AUX CAMARADES 
désireux de nous aider 

Nous recommandons chaleureusement 
aux camarades dévoués qui estiment que 
la Voix du Peuple est utile et même néces
saire à l'éducation emancipatrice des tra
vailleurs, et qui, par ce fait, mérite d'être 
toujours plus répandue au sein du prolé
tariat, de profiter de toutes les occasions 
oit les ouvriers sont réunis pour leur faire 
de la propagande en faveur de notre jour
nal. 

Nous les engageons vivement à recueillir, 
parmi ceux qu'ils rencontrent dans les as

semblées de syndicat et dans les réunions, 
des abonnements définitifs ou à l'essai. 
Dans ce dernier cas, nous ferons le service 
gratuit pendant un mois. 

Il faut arrêter à tout prix la marche 
ascendante de notre déficit, autrenient nous 
ne répondons plus de l'avenir de notre 
Voix du Peuple. 

Allons, camarades, montrons à nos maî
tres, les exploiteurs de notre travail, de 
notre santé, de notre cerveau, que nous 
entendons continuer à les combattre avec 
plus d'ardeur que jamais. 

L'Administration. 

PORTRAITS D'HIER 
snr la vie, les œuvres 

et l'influence des grands morts de notre temps. 
A vendre, au prix réduit de 20 centimes, pris 

à notre Service de librairie, les exemplaires 
suivants, illustrés : 

Lamarch, par Elie Faure. 
Guy de Maupassant, par Gabriel Glouzet. 
Charles Fourier, par Maurice Harmel. 
JeanBaptiste Carpeauœ, par FlorianPar

mentier. 
Richard Wagner, par J.G. Prod'homme. 
Villiers de l'IsleAdam, par Victor Snell. 
Eugène Delacroix, par Maurice Robin. 
Constantin Meunier, par M. C. Poinsot. 
Michelet, par Elie Faure. 
Puvis de Chavannes, par Léon Wertli. 

C^C^£ f r ' € f rO"£>S3 ££ QÇ»€£0"0^ e>S^ '€£^<£^ 

Travailleurs, servezvous aux salons de coiffure communistes : 
= Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des DeuxMarchés, 24, LAUSANNE 

Les frais d'expéditionpar laposte 
sont compris dans les prix. 
NÉOMALTHUSIANISME 

Contre la nature (Robin) 15 
Le problème de la population 20 
Bapports aux Congrès 30 
Limitation des naissances (DuhoiB) 20 
Pain, loisir, atnow (Robin) 15 
Population, prudence procréatrice 15 
Malthus et les néomalthusiens 15 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et com

ment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néomalthusianisme 

(Robin) 25 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
Socialisme et Malthusianisme 60 
Libre amour, libre maternité 10 
La grève des ventres (Kolney) 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 20 
Le problème sexuel (V. Méric) 20 
Croissez et Multipliez 15 
Le néomalthusianisme estil mo

ral? (opinions de savants) 25 
Tous les renseignements sur le 

malthusianisme théorique et pra
tique, avec une gravure 45 

Génération consciente (Sutor) 80 
La préservation sexuelle (D'Tay) 1,05 
Moyens d'éviter la grossesse 1,30 
La morale sexuelle (D rForel) 1,30 
L'éducation sexuelle,moyensscien 

tifiques et pratiques d'éviter la 
grossesse (J. Marestan) Fr. 2,75 

Le droit à l'avortement (roman) 3,25 
Le l'avortement. Estce un crime ? 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3,25 
Stéri'e. roman (Daniel Riche) 3,25 
Eléments de science sociale 3,25 
Prophylaxie sexuelle (Dr Tay) 4,10 
Bréviaire de la femme enceinte 4,50 
Série de 8 cartes de propagande 50 
Coupe dVtbassindelafemme,tab.2Q 

BROCHURES DIVERSES 

Bases du syndicalisme (Pouget) 15 
Le Parti du Travail (Pouget) 15 
Le Syndicat (Pouget) 20 
Deux méthodes du Syndicatixnw. 15 
La Besponsabilité et la Solidarité dans 

la lutte ouvrière (Nettlau) 15 
Grève générale réformiste et grève géné

rale révolutionnaire (C. 6. T.) 15 
Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pierrot) 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 
Le syndicalisme dans l'évolution 

ciak (Jean Grave) 
Grève intermittente et sabotage 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) 
Militarisme (Nieuvenhuis) 
Le mensonge patriotique 
Travailleur, ne sois pas 

(Louis Bertoni) 
Colonisation (Jean Grave) 
Contre le brigandage marocain 
La guerre (Octave Mirbeau) 
La danse des milliards 
Patrie, guerre, caserne 
Evolution de la morale 
Justice! (Henri Fischer) 
Prenons la terre (E. Girault) 
De l'incohérence à l 'assassinat 
Le militarisme (H. Fischer) 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne 15 
Nouveau manuel du soldat 15 
Lettres de pioupious (F.Henry) 15 
Le congrès de Stuttgart et l'anti

patriotisme (Gustave Hervé) 15 
L'antipatriotisme (Hervé) 15 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 15 
Le prêtre dans l'histoire de l'hu

manité (Roméo Manzoni) 30 
Comment ON tara la révolution 20 

20 
so
lò 
15 
15 
15 
15 
15 

soldati 
5 

15 
20 
30 
15 
15 
30 
20 
10 
15 
20 

Centralisme et Fédéralisme 25 
Les crimes de Dieu (S. Fauro) 20 
La peste religieuse (J. Most) 15 
Lesyndicalismerévolutionnaire 15 
Non, Dieu n'est pas ! (Meslier) 15 
Communisme et anarchie 15 
Le désordre social (G. Hervé) 15 
Le remède socialiste (Hervé) 15 
Vers la révolution (Hervé) 15 
L'école, antichambre de caserne et 

de sacristie (Janvion) 15 
Enseignement bourgeois et ensei

gnement libertaire 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 45 
Un anarchiste devant les tribunaux 

(Georges Etiévant) 15 
L'organisation de la |vindicte ap

pelée justice (P. Kropotkine) 15 
Les travailleurs des villes aux tra

vailleurs des campagnes 15 
La lemme et la révolution 35 
Au café (Malatesta) 25 
L'éducation libertaire 15 
Aux jeunes gens (Kropotkine; 15 
L'Etat, son rôle historique 25 
La morale anarchiste 15 
L'amour libre (Mad. Vernet) 15 
L'immoralité du mariage 15 
La femme esclave (Chaughi) 15 
Aux femmes (Urbain Gohier) 15 
Pages d'histoire socialiste 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences (Louis Dret) 15 
Les maisons qui tuent (M.Petit) 15 
Le salariat (P. Kropotkine) 15 
La grève 10 
Opinions subversives de G. Cle

menceau (André Morizet) 20 
Aux anarchistes qui s'ignorent 10 
L'art et le Peuple (M. Robin) 20 
A mon frère le paysan (Reclus) 10 
Anarchie (André Girard) 15 
La valeur sociale du »y ndicaliumei6 

A. B. C. syndicaliste (Yvetot) 15 
L'absurdité politique (P.Javal) 10 
L'absurdité des soidisant libres 

penseurs (ParafJaval) 15 
L'armée contre les grévistes (Wal

ther Biolley) *■ 20 
A bas les morts! (E. Girault) 10 
Conception philosophique de l'Etat 

et des fonctionnaires 10 
Ce qu'est le syndicalisme 10 
Considérations à propos de l'af

faire Bertoni (L. Avennier) 15 
Documents socialistes (A. Dal) 35 
La grève des électeurs (Octave 

Mirbeau) 15 
Deux tsars (Mmo M. S.) 35 
Les députés contre les électeurs 10 
En communisme (à Aiglemont) 15 
Entretien d'un philosophe avec la 

maréchale (Diderot) 15 
L'élection du maire 15 
l a faillite du christianisme 20 
La grève générale politique 20 
La grève générale et la révolution 

(Aristide Briand) 10 
L'hérédité et l'éducation (Mahé) 20 
L'homme (Roméo Manzoni) 45 
Le livre d'or de l'enseignement re

ligieux 10 
Nos seigneurs les évêques désa

voués par Jésus et les apôtres 10 
Lettre à un paysan (Loquier) 15 
Manifeste aux travailleurs des vil

les et de la campagne 10 
Manifeste du parti communiste 

(Karl Marx et Engels) 25 
Le manuel du paysan 1* 
Organisation, initiative, cohésion 

(Jean Grave) 15 
Les prisons russes (V. Figner) 25 
Pages choisies d'A. Briand 15 
La panacée révolution (Grave) 15 
L'aotion directe (Emile Pouget) i& 

Réponso aux paroles d'une croyan 
te (Sébastien Faure) 25 

La science et la divinité 10 
La socialdémocratie 20 
Surproduction et chômage 15 
Si j 'avais à parler aux électeurs 15 
Le travail antisocial et les mouve 

ments utiles (A. Libertad) 15 
La troupe et les grèves 1 
Le tréteau électoral 15 
Les temps nouveaux (Kropotk.) 30 
Un procès en Russie (Tolstoï) 30 
Vers le bonheur (S. Faure) 15 

Bifiliotnepe dn Mouvement prolétarien 
65 centimes le volume. 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale du Travail, 

par Emile Pouget. 
La décomposition du marxisme. 
Le Sabotage (E. Pouget) 
Voyage révolutionn aire(Griff uelhM) 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 
Le parti socialiste et la C.G. T. 

La classe ouvrière (Frères Bonne!!) 
Les boulangers 20 
Les employés de magasin 20 
Les terrassiers 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (train et voie) 20 
Les cheminots (ateliers,bureaux) 20 
Les pêcheurs bretons 20 
Les postiers 20 

La série complète : 1 fr. 25. 

Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
PourlarévisionduprocèsFerrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro

potkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés (NellyRoussel) 65 
Quelque» écrite (SohwyUguébel) 80 

La Ruche. Propos d'éducateur (Sé
bastien Faure) 65 

Pour la vie, avec une préface de 
Elisée Reclus 55 

Politique et socialisme (le préjugé 
parlementaire), Ch. Albert 65 

Précurseurs de l'internationale 1,05 
Le clergé, les royalistes et les jau

nes (Jean Gauthier) 1,10 
Œuvres complètes de Léon Tolstoï 

chaque volume 2,75 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1,05 
L'ordre par l'anarchie 1,05 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1,25 
De Ravachol à Caserio 1,75 
Tes syndicats professionnels 2,25 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Œuvres posthumes (Lse Michel) 80 
L'homme nouveau (Malato) 1,05 
L'anarchie (Kropotkine) 1,05 
Loi fédérale sur la responsabilité 

civile des fabricants 25 
Loi fédérale concernant le travail 

dans les fabriques 25 
Almanach du travailleur (édition 

de la Voix du Peuplé) années 
1909, 1910, 1911, chaque ex. 35 
les trois années ensemble 70 

Voix du Peuple, année 1906 6,— 
Années 1907,1908,1909,1910, cha

gue année 4,— 

ollection complète de tous les 
numéros parus à ce jour 22,— 

Lithographie (Montjuich) 1,20 
Photogravure de Ferrer 55 
Cartes postales de propagala dzno 60 
Chansons. — Pièces de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 2 5 
Autour d'une vie (P. Kropotkine). 
La grande révolution (Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 

Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 4 vo'. 
L'anarchie, son but, sos moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (J. Grave). 
La société future (Jean Grav'e) 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socia

liste (A. Hamon). 
La Commune (Louise Michel). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Le socialisme et le congrès de 

Londres (A. Hamon). 
Psychologie du militaire profes

sionnel (A. Hamon). 
De la Commune à l'Anarchie. 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (Malato). 
La Physiologie morale. 
L'inévitable révolution. 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Comment nous ferons la révolu

tion (Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne. 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, revolution (J. Grave) 
Le coin des enfants 
La bonne Louise (Physiologie de 

Louise Michel), par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien) 
Un an de caserne (Lamarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution ^ientelle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour). 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme et la société moder11'. 
LaCommuneaujourlejour(Reclus) 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
L'unique «t sa propriété (Stirner). 


