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G e n è v e 

LA SEMAINE 
Kfew. — Le redoutable exterminateur 

russe, Stolypine, premier ministre, dont nous 
parlons d'autre part, est mort des suites 
d'une altercation avec le citoyen Browning. 
Pas de regrets. 

R o m s . — Le pape, représentant du Dieu 
d'amour et de paix, vient d'armer de fusils 
dernier modèle les larbins suisses gui forment 
sa garde. 

M e x i c o . — Pour convaincre le peuple de 
la réalité de sa liberté, le jour de la fête de 
l'indépendance, la cavalerie charge. Trois 
morts, dix-huit blessés. 

C r e l l . — Comme preuve de l'intérêt qu'il 
leur porte, le gouvernement français fait 
arrêter sept ouvriers, à la suite des mani
festations contre le renchérissement de la vie. 

P é k i n . — Les révolutionnaires chinois bat
tent les troupes gouvernementales à Seengthe. 

Bëancy. — Par suite du sabotage pa

tronal une construction en ciment armé 
s'écroule. Sept tués, douze blessés. 

Le H a v r e . — Les garçons servant à bord 
des transatlantiques sont en grève et 
demandent le renvoi des non syndiqués. 
Départ incertain des navires. 

B u s s a n g (Vosges).— Malgré les couplets 
de Déroulède et autre âneriespatriotiques, de 
nombreux alsaciens viennent assister au 
meeting contre la guerre. 

S z e c h o u a n . — La presque totalité des 
troupes de la province se sont soulevées. La 
révolte menace de s'étendre. 

L o n d r e s . — Les employés du Great 
Southern Railway décident de se mettre en 
grève. 

C a r r a r e . — La grève des marbriers est 
terminée. Les ouvriers obtiennent 18 % 
d'augmentation et une légère diminution du 
temps de travail. 

K e r t (Maroc). — Les espagnols civilisent 
les marocains par une pluie d'obus qu'envoient 
les navires qui sont au large. 

APRÈS LES M i É E i l S 
Les récents scandales militaires, dont 

La Voix du Peuple a parlé à diverses 
reprises, avaient renseigné les plus bor
nés sur la mentalité et les mœurs des 
chefs ne « notre » glorieuse armée qui, 
sur de nombreux champs de grève, a 
déjà fait ses preuves. 

Les actes révoltants commis par cer
tains d'entre eux avaient soulevé les pro
testations d'une partie de la presse qui 
comprenait qu'une telle façon d'agir ne 
pouvait que hâter la désagrégation d'une 
institution antinaturelle et vivement com
battue. 

Les manœuvres du premier corps d'ar
mée qui viennent de prendre fin n'ont 
fait que confirmer, sur une plus grande 
échelle, l'état d'esprit des officiers à 
l'égard des hommes sous leurs ordres, 
ainsi que leur parfaite nullité au point 
de vue militaire et le désarroi qu'il 
existe dans une administration dont on 
nous dit que tous les rouages sont réglés 
à l'instar d'une pendule. II faut ajouter, 
et c'est de circonstance, qu'elle bat la 
campagne. 

Si les travailleurs n'étaient pas les pre
mières victimes de ces maniaques traî-
neurs de sabre, nous poufferions de rire 
à la lecture des exploits de ceux que l'on 
a appelé des hommes d'élite. Beaux 
hommes d'élite en effet, que leurs tares 
mentales, leur aversion de toute œuvre 
utile et productive ont amené à exercer 
une besogne de satrapes qui, à toutes les 
époques ont été dévolues à l'éeume de 
la population. 
• Il faut que cette fois ils aient grande
ment dépassé les bornes car, dans tous 
les journaux, même les plus conserva
teurs, ce n'est qu'un concert de récrimi
nations. 

Tous les organes bourgeois s'accordent 
pour dire que l'imbécillité des chefs a 
été l'unique cause des fatigues endurées 
par les troupes. Le surmenage a été tel 
que s'il avait duré quelques jours encore 
il n'y aurait plus eu que des éclopés à 
mettre en ligne de bataille et que l'ar
mée n'aurait même plus été bonne à 
figurer dans les revues de fin d'année 
ou sur les scènes de café-concert, seuls 

lieux convenables à la haute stratégie de 
nos militaires.! 

J'ai assisté à l'arrivée d'une partie des 
soldats genevois ; ils étaient dans un tel 
état qu'ils auraient pu faire la même de
mande qu'un jeune patriote qui, venant 
d'endosser la livrée fédérale, s'informait 
auprès d'un ami : ça se voit que je suis 
habillé en militaire? 

Journellement on a fait faire aux trou
pes des marches qui, même en se plaçant 
au point de vue strictement militaire, 
n'étaient pas nécessaires et ordonnées 
seulement par suite d'une ignorance 
des chefs qui étaient comme affolés. On 
peut juger par là quelle serait la situation 
au cas d'une guerre et à quel abattoir 
nos héros de comédie conduiraient les 
soldats sous leurs ordres. A un endroit, 
une compagnie, après force contre-mar
ches, ouvrit un feu nourri contre une 
position redoutable, puis finalement 
donna l'assaut et constata que le point 
n'était défendu que par un amas de 
tourbe et quelques chiffons blancs placés 
dessus !... 

Lorsque après avoir, comme un trou
peau de buffles, parcouru la campagne 
la journée entière et la moite de la nuit, 
les soldats devaient attendre encore des 
longues heures avant qu'un repas leur 
soit servi. Il y avait bien des cuisines 
roulantes qui, au dire de certains, pré
paraient des mets succulents, mais le 
plus souvent elles se trompaient de di
rection et ne savaient plus retrouver 
leurs bataillons. 

D'après les journaux bourgeois eux-
mêmes, l'alimentation ne valait pas cher, 
ainsi qu'on l'avait annoncé, attendu que 
de nombreux soldats ont été malades à 
la suite des repas. 

La plus grande partie des officiers 
étaient, avec les soldats sous leurs ordres, 
d'une grossièreté et d'une insolence sans 
bornes. Sous le prétexte le plus futile, 
c'était des jours de prison après le ser
vice. On peut comprendre que clans ces 
conditions un mécontentement général 
régnait et qu'en plusieurs endroits il se 
soit ouvertement manifesté. Dans cer
tains bataillons, entre autres le 18, les 

officiers ont été salures par les coups de 
sifflets de la troupe. Il y a une chose 
que nous ne pouvons pas concevoir, c'est 
qu'on ait pu traiter des milliers d'hom
mes comme des brutes sans qu'il en soit 
résulté une révolte générale. C'est bien 
là ce qui est elïarrnt et doit nous faire 
redoubler notre propagande antimilita
riste auprès des jeunes gens. 

Les journaux bourgeois ont déclaré à 
l'envi que les pires antimilitaristes 
étaient les officiers qui n'avaient aucune 
considération pour leurs hommes et qu il 
était urgent de prendre des mesures pour 
mettre un terme à la prussification déjà 
commencée, sinon des mutineries pour
raient éclater. 

Le journal conservateur, La Gazette 
de Lausanne dit : Mais il est de notoriété 
publique que depuis longtemps déjà il 
règne sur les places d'armes de la sep
tième division à Hérisau comme à Saint-
Gali, un ton déplorable. Les journaux 
racontent sur la manière indigne dont on 
y traite ies recrues, des choses vraiment 
incroyables. Si la moitié seulement de 
ces histoires sont vraies, il faut s'étonner 
de la longanimité et de la patience des 
hommes auxquels on a fait subir des hu
miliations et des sévices révoltants" qui, 
partout ailleurs, auraient provoqué des 
protestations violentes et probablement 
d'explicables mutineries. 

Il est possible que si ces faits s'étaient 
passés chez les latins, plus prompts à la 
révolte que les germains, il en serait ré
sulté des actes contraires à la discipline 
qui ordonne.au soldat de n'être qu'un 
docile mannequin. Il nous est toutefois 
permis de douter qu'une révolte en serait 
née. 

La Feuille d'Avis d'Aigle déclare que 
lors de la dernière école de recrues à 
Lausanne, il s'est passé, de la part des 
chefs, des faits honteux et que les sol
dats les ont souffert sans oser se plain
dre. Nous voyons par là que partout le 
même mal existe et où que nous allions, 
le cerveau des jeunes gens est atrophié 
par un enseignement stupide qui leur 
fait accepter sans protestation les pires 
attentats contre leur personne et leur 
dignité. 

Devons-nous dire que les actes qui onj 
été révélés ces dernières semaines et qui 
existaient depuis un temps infini, ne 
nous suprennent pas du tout. Il est na
turel que dans une organisation nuisible 
se produisent des sentiments antinaturels. 
Il n'y a qu'une chose de suprenante c'est 
que les scandales n'aient pas éclaté plus 
tôt. Les journaux bourgeois nous disen* 
que depuis longtemps ils étaient par
venus à la oonnaissance des autorités 
fédérales qui les cachaient avec soin, 
sans prendre aucune mesure pour y 
mettre fin. 

Les mesures qui pourraient être pri
ses seraient d'ailleurs superflues attendu 
que l'armée étant elle-même un scandale, 
il ne peut sortir d'une telle institution 
que des scandales. Rien n'y fera, hormi 
la suppression des armées il n'y a pas 
de solution valable. Tant que cet infâme 
organisme subsistera il n'y aura pas de 
sauvegarde pour les hommes en dehors 
des corrections qu'ils infligeront eux-
mêmes aux officiers par trop dénués de 
politesse et de savoir vivre. 

Il faudra aussi que les « pékins » s'en 

mêlent et prennent la cravache en main, 
car l'insolence et la nargue de ces traî-
neurs de sabre, partout où il nous est 
donné de les rencontrer, devient insup
portable et il est de toute évidence 
qu'une cuisante leçon s'impose. Les argu
ments frappants sont d'ailleurs les seuls 
efficaces auprès de nos héros, aussi ne 
devons-nous pas négliger d'y avoir 
recours. 

Plus que jamais nous devons inten
sifier notre propagande antimilitariste et 
antipatriotique. 

L'armée est formée pour sa grande 
part de travailleurs. Son but unique est 
d'être opposée à ces mêmes travailleurs 
chaque fois qu'ils posent leurs revendi
cations d'une manière un peu énergique. 
Le prétexte invoqué est la défense de la 
patrie contre l'invasion étrangère. Nous 
avons maintes fois démontré que ces 
arguments étaient faux, que nos intérêts 
sont identiques à ceux des ouvriers de 
tous les pays et que nos seuls ennemis 
étaient les bourgeois de chez nous pour 
dire comme les patriotes. 

Les travailleurs d'acun pays ne veulent 
la guerre qui est contraire aux senti
ments des peuples et qui ne peut être 
profitable qu'aux financiers et fabricants 
de canons. Les gouvernants ont d'ailleurs 
compris l'aversion populaire pour un 
conflit armé et les risques que la colère 
populaire leur ferait courir. C'est ce qui 
les a fait instituer le congrès pour le 
désarmement qui est une honteuse co
médie, car il n'est dans la volonté d'au
cun d'eux de supprimer les armes né
cessaires pour perpétuer le terrorisme 
gouvernemental. 

C'est à nous, travailleurs, contre qui 
l'arme est dirigée, de prendre les mesu
res efficaces pour assurer une rapide et 
complète disparition, surtout pas de 
demi-mesures. Ce n'est que lorsque les 
travailleurs refuseront de répondre aux 
appels de l'autorité militaire que leur 
émancipation définitive sera réalisable. 

Nous ne serons complètement rassurés 
sur le sort de l'humanité que lorsque 
seuls, dans les cours des casernes et sur 
les champs des manœuvres, se rencon
treront les galonnés épileptiques et mal
faisants. 

A. AMIGUET. 

Notre Carnet 
Ça marche ! 

En Espagne, en Russie, en Autriche, en 
Angletrre, en Italie, en France, partout ça 
gronde. Le volcan populaire jette d'ardentes 
laves. Tout trépide et tremble : 

Le volcan tonne en son cratère. 
Ce n'est pas encore « l'irruption de la fin », 

mais ça vient. Ça marche ! 
A Vienne, en Autriche — et c'est le cas en 

France aussi — les femmes sont particulière
ment acharnées. Elles sont au premier rang 
des manifestations émeutières contre la vie 
chère ; elles excitent la colère des hommes. 
Ca marche! 

He r r Bebel. 
Le Journal de Genève, commentant la réso-

luion du congrès social-démocrate de léna sur 
le conflit marocain, souligne la véhémence 
des prémisses et la timidité de la conclusion. 
D'abord des grands mots : « pirates colo
niaux », « chauvins de terre et de mer », etc. 
puis le parti fait appel à la vigilance de la 
classe ouvrière, ce qui ne veut rien dire. Il 
demande la réunion du Reichstag : autre 
phrase vide ! Comme on est loin des grands 
moyens préconisés ailleurs, la grève générale, 
le refus de marcher, la révolte, l'émeute. 
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Du reste, M. Molkenburg n'avait vu dans les 
affaires marocaines qu'« un conflit d'intérêts 
entre les frères Mannesmann et les Schneider 
du Creusot, associés de quelques gros bon
nets des aciéries allemandes ». M. Molkenburg 
— est-il utile d'ajouter — pratique la « con
ception matérialiste » de l'histoire, chère à 
la social-démocratie. 

Quant à Herr Bebel, soucieux de conserver 
à la social-démocratie son énorme contingent 
de petits bourgeois, de Mitlâufer, tout son 
effort s'applique à calmer les pacifistes et les 
antimilitaristes. On a fait des meetings aii 
parc de Treptow ; on a voté l'ordre du jour 
de léna: maintenant il s'agit de rester tran
quilles et de marcher si l'ordre de mobili
sation est donné. Il n'y a plus de « raison 
pure » ; il n'y a que de la « raison pratique ». 

Les socialistes allemands sont des Alle
mands. Ils seront toujours les ennemis de 
ceux qui veulent que la patrie soit toute l'hu
manité... Les pangermanistes exultent. Guil
laume II a une moins bonne presse que Bebel 
qui emporte l'assentiment de .ceux que nous 
appelons les réactionnaires. Ce n'est pas la 
première, ni la dernière fois. 

Et peut-être, dans quelque cinquante ans, 
un historien allemand prétendra-t-il qu'il en 
fut ainsi parce que Bebel était millionnaire et 
officier de la Landwehr. 

Un record. 
M. Boire, fondateur-directeur de la Société;. 

«L'Avenir du Prolétariat», en est à sa . 
56.1000me contravention. 

Ajoutons, pour que M. Boire ne soit pas , 
plaint plus qu'il ne le mérite, que sa société, 
sous le couvert de la mutualité, draine la pe
tite épargne et spécule avec les capitaux mis 
ainsi à sa disposition. Quel avenir pour le 
prolétariat! 

E t l 'Ordre «? 
Pendant les chaleurs caniculaires, une 

transformation des mœurs, tout à tait sensa
tionnelle, s'est produite en Angleterre : les 
juges ont siégé sans perruque ! C'est un évé-
nemont auprès duquel tout autre est de second 
plan. 

Rien n'est plus sacré, en effet, que les 
boucles arrondies et poudrées, qui tombent 
jusque sur les épaules des magistrats anglais. 
C'est par la perruque que se différencie le 
juge de l'homme et que s'accroît le prestige 
de ses arrêts. Aussi, le thermomètre revenu à 
des hauteurs normales, les juges se sont em
pressés de reprendre leurs postiches et de 
retrouver ainsi leur auréole séculaire. 

La vie chère. 
On prétend qu'à propos de manifestations 

— surtout féminines — contre la vie chère, 
le premier ministre de France, M. Caillauxi 
aurait grogné: «Ménagères?... dites mégè-. 
res ! » Et il aurait ajouté : « Je n'aime pas que 
les femmes descendent dans la rue..., sauf 
pour y faire le trottoir ! » 

* 
* * 

Un journal propose : « Le beurre est trop 
cher?... Qu'on se contente alors de marga
rine ! » 

Ça, messieurs de l'assiette au beurre qui 
coàte aux contribuables français, chaque 
année, un milliard de plus qu'il y a quinze 
ans, qu'en dites-vous ? 

* 
* * 

Comment?... la vie chère?... Quelle bonne 
blague 1 Les palmes sont pour rien ! Témoin 
notre camarade Lapie, à Lausanne, — un éga-
litaire convaincu, — qui vient d'être décoré. 
Sincères condoléances ! 

LAUSANNE 

Bois de Sauvabelin 
Dimanche 2 4 S e p t e m b r e 1911 

à 2 heure» et demie de l'après-midi 

MEETING 
contre la guerre 

organisé par 

L'UNION OUVRIÈRE - DE LAUSANNE 
En cas de m a u v a i s t e m p s , le 

meet ing a u r a lieu à la Maison du 
Peuple . 

http://ordonne.au
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LA VOIX DU PEUPLE 
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Les blessures 
d'un tigre 

Les dépèches qui, à la fin de la semaine 
dernière, répandirent par le monde la 
nouvelle que le premier ministre russe, 
Stolypinê, venait d'être frappé de deux 
balles, ont soulagé la conscience univer
selle. 

L'être qui vient de s'abattre sous les 
coups du revolver vengeur compte parmi 
les monstres qui affligent l'humanité. 

Dans le numéro de La Voix du Peuple 
du 8 avril, nous avons exposé l'atroce 
situation du peuple russe qui agonise 
dans les griffes des assassins tsaristes. 
En cinq années de régime constitution
nel les crimes judiciaires et gouverne
mentaux ont été plus élevés que dans 
les 80 dernières années d'autocratie. 

Les vagues libertés octroyées en un 
moment de peur, ont été supprimées dès 
que l'énergie populaire a cessé de se 
manifester. 

Actuellement, grâce aux bourgeois du 
monde entier qui, par leur or, ont sauvé 
l'abject régime russe de la banqueroute, 
la torture, la déportation, les fusillades 
et les pendaisons sont les seuls arguments 
de gouvernement dans le grand empire 
moscovite. 

Stolypinê était le valet qui présidait 
à tous les crimes, aussi on comprendra 
la satisfaction avec laquelle a été apprise 
l'interruption violente de sa carrière. 
Dans un monde où tout concourt à oppri
mer les miséreux, depuis le silence ou 
les mensonges de la presse, jusqu'à la 
mitraille vomie par les canons, la justice 
ne peut sortir que de la représaille 
exercée contre les puissants, par les indi
vidus et les peuples. 

L'infâme Nicolas II se trouvait à peu 
de distance de son larbin ministériel. Il 
est probable qu'il a été emporté évanoui 
de peur, et n'en a pas dormi de la nuit 
en pensant au juste et nécessaire châti
ment qui, lui aussi, le guette. 

Les journaux bourgeois avec les habi
tuels clichés sur la stérile violence, nous 
ont dit que le public qui, au moment de 
l'attentat, au théâtre de Kiew, assistait 
à la représentation, s'était agenouillé 
avec les artistes pour chanter l'hymne 
russe. Il faut un sacré culot pour nous 
dire que ce ramassis de catins et de che
napans blasonnés représentait le peuple. 

Les mères, les sœurs, les amis de ceux 
qui sont morts ou agonisent dans l'atmos
phère empoisonnée des bagnes russes, 
les paysans volés et affamés, n'ont pas 
versé de larmes et prononcé aucune pa
role de regret. 

La révolution reprend sa marche, nous 
pouvons espérer à nouveau. A. A. 

Un Jféros 
On m'a montré hier, à Neuchâtel, un 

héros. Le gaillard était installé dans une 
brasserie. Le café est le salon du pauvre, 
a dit Gambetta ; la brasserie est le rendez
vous des bourgeois, et notre héros ap
partient àia catégorie des officiers retrai
tés ; c'est un ancien major de l'armée 
allemande. 

Il engloutit journellement de 80 à 100 
chopes de Munich. Son physique laisse à 
désirer ; on pourrait trouver mieux et il 
n'a qu'une lointaine analogie avec un 
Adonis ou un Apollon du Belvédère ; il 
est plutôt dégoûtant, son ventre est 
plutôt prohéminent, sa face couperosée 
et bestiale rappelle les trognes de Ténier, 
avec moins de bonhomie. 

Il arrive vers neuf heures du matin 
et commence placidement l'absorption 
d'un nombre incalculable de canettes. 
Il ne cause à personne et sa pensée flotte 
en des profondeurs où le simple pékin 
ne va pas. 

De sa pipe sortent des multitudes d'a
rabesques qui l'enveloppent d'une buée 
vague et vaporeuse ; sa trogne prend 
des couleurs tendres et douces ; il 
attend alors patiemment, placidement 
comme les bœufs tranquilles et calmes 
de Mme Rosa Bonheur. 

Les habitués de la brasserie prétendent 
que c'est un type. C'est un major retraité 
de l'armée allemande ! ! C. R. 

Au Bataillon Zl 
Le 28 août dernier, a été un jour de 

remueménage pour plusieurs milliers 
d'hommes appelés aux singeries exté
nuantes et malfaisantes du rassemble
ment de troupes. Comme j'ai été malheu
reusement du nombre de ces victimes, je 
tiens à'exprimer ici quelques souvenirs 
et impressions de cette période de ma
nœuvres. 

Je suis parti bien malgré moi, en pen
sant à l'esclavage qui m'attendait. Com
bien de travail utile, me disaisje, ces 
hommes, ces soldats pourraient accom
plir en restant chez eux, au lieu d'aller 
gaspiller leur temps, leur argent, leur 
santé au service, à l'école de la débauche 

et dû crime ! Une fois arrivé sous les 
fameux drapeaux, j'ai pu en observer de 
suite des cruelles. 

Pendant les nombreuses journées de 
marches assumantes et idiotes, combien 
de jeunes gens pleins de vie et de force 
sont tombés au bord des chemins, rendus, 
finis, plus pitoyables que des bêtes de 
somme 1 Et tandis qu'ils restaient étendus 
dans la poussière, les chefs, les officiers 
surtout, passaient en coup de vent, pro
menant leurs bedaines plus rondes que 
celles des braves animaux dont Payerne 
s'honore. Les uns caracolaient à cheval, 
les autres filaient en automobile, soule
vant derrière eux des tourbillons de pous
sière et une odeur de benzine à nous 
faire crever sur place, nous pauvres 
pioupious aux jambes cassées et au ven
tre vide. 

Je voyais là, au milieu de ce qu'on 
appelle la grande famille militaire, des 
curieuses manifestations de l'égalité et 
de la justice. Les simples troupiers con
sentent à s'habiller et à fonctionner en 
pantins, à supporter les pires corvées 
pour septante centimes par jour (dix étant 
retenus pour nous fournir de l'eau sale 
en guise de chocolat), tandis que les gros 
capitalistes traîneurs de sabre reçoivent 
25 francs par jour, plus chevaux, ordon
nances et tout ce qu'il s'en suit. 

On nous a fait jouer à la petite guerre, 
mais si la vraie guerre éclatait, nous 
sommes quelques uns qui, à l'instar des 
antimilitaristes des autres pays, jugerions 
à notre aise les galonnés qui oseraient se 
promener en autos, nous empestant au
tant par leur présence que par la puan
teur qu'ils dégagent. Mais il est probable, 
que ce jourlà ils se tiendront moins à 
la portée de nos caresses. 

A côté du drame, cette année on nous 
a offert la farce. Les aumôniers militaires 
ont réclamé un sabre, probablement pour 
punir ceux qui n'accepteront pas leurs 
mensonges destinés à perpétuer l'abru
tissement de l'humanité. Pour l'instant 
ils masquent l'affaire en prétendant ne 
paB vouloir ressembler aux cheminots. 
Plus tard, si on leur crée des obstacles, 
ils affirmeront que leur Dieu veut qu'ils 
soient armés. Et puis ils finiront par de
mander une augmentation de traitement 
pour la fatigue que leur impose le poids 
du sabre. Il faut s'attendre à'tout de la 
part de ces bêtes noires. Je n'ai jamais 
rencontré de bipèdes aussi dégoûtants. 
Us s'affirment les ministres d'un Dieu de 
paix et d'amour, et ils suivent les 
armées où l'on apprend le métier d'as
sassin. 

Quand estce que le peuple sera moins 
aveugle pour voir clair dans toutes ces 
bœuft'eries ? A. D. 

fusilier du bataillon 21. 

AVIS 
Les camarades à qui cela a été 

demandé sont invités à envoyer 
sans retard les articles concernant 
l'Almanach. 

Le procès de la police 
du Lode 

Chacun connaissait déjà cette police 
idéale dirigée par le bouillant Achille 
Grospierre, l'illustre nullité qui cumule 
les fonctions de chef de la police locale 
avec celles de député au Grand Conseil 
neuchâtelois, en même temps qu'il est 
chargé de défendre les intérêts des boî
tiers comme secrétaire permanent. 

Et voilà qui paraît déjà invraisemblable, 
et pour que le lecteur ne nous accuse 
pas de fantaisie, nous l'avisons que ce 
qui va suivre l'est bien davantage encore, 
mais scrupuleusement vrai. 

Lors d'un récent procès, le 27 mai 1911, 
où six individus étaient poursuivis pour 
voies de fait et injures envers des agents 
dans l'exercice de leurs fonctions, le 
défilé des témoins fut le procès du corps 
de police locale du Locle. Y fut pris à 
partie plus spécialement le sergent Pétre
mand que deux témoins accusèrent l'un 
de l'avoir fait passer à tabac, l'autre, 
d'avoir insisté auprès de lui, l'engageant 
à ne pas déposer dans le procès en ques
tion « parce que cela lui porterait préju
dice dans l'exrcice de sa profession ». 
On comprendra la gravité de ces deux 
témoignages qui provoquèrent des inter
pellations au Conseil Général et au Conseil 
communal de cette localité. 

Aussi bien la police, blâmée par l'opi
nion publique ne voulutelle pas laisser 
subsister les lourdes accusations formu
lées contre elle et, sur l'instigation pro
bable de son illustre directeur, Grospierre, 
le sergent Pétremand recourut en faux 
témoignage contre ces deux témoins 
gênants. 

C'est du dénouement de cette affaire 
que s'occupait le tribunal correctionnel 
du Locle, avec assistance du jury, dans 
sa séance de mardi dernier. 

Le public, qu'intéressait tout spécia
lement cette affaire policière, assista très 
nombreux aux débats. Inutile de dire 
que, comme par enchantement, Gros
pierre était absent, se doutant bien du 

sérieux lavage de tête qu'il allait af
fronter. 

A l'exception du plaignant Pétremand, 
et de son acolyte Grandjean Onophore, 
ainsi que M. Leuba, directeur de police, 
tous les témoins reconnurent l'exactitude 
des deux dépositions contestées. 

La note gaie de la journée fut fournie 
par deux anciens gardespolice commu
naux qui firent une déposition nettement 
défavorable à cet important rouage gou
vernemental. L'un d'eux certifie que le 
prévenu B., a été battu au poste de po
lice : luimême ayant dû masser le len
demain un agent qui s'était foulé un 
doigt en tapant trop fort. Un autre, qui 
a quitté le poste en février dernier, a vu 
les agents arranger bien mal et sans 
motif, deux personnes arrêtées. 

Comme on voit, ce n'était rien autre 
que le procès de la police du Locle. Aussi 
le ministère public, Béguin, s'attachatil 
à éviter un acquittement pur et simple 
des prévenus. Après qu'il eut été pour 
ainsi dire prouvé que l'un avait été hon
teusement battu par les flics, l'autre vul
gairement intimidé, ce monsieur récla
mait encore une dquble condamnation 
au jury. Celuici revint avec un verdict 
de nonculpabilité pour un des prévenus 
et de fauxtémoignage involontaire contre 
le second. Deux acquittements auraient 
produit l'effet le plus désastreux sur la 
population et le prestige de la police en 
eût été singulièrement diminué. Il fallait 
à tout prix une condamnation. B. fut 
donc condamné à 50 francs d'amende et 
aux frais. 

Malgré cela, et grâce au scandale sou
levé dans toute la région par ces mœurs 
d'apaches, Grospierre et ses policiers ne 
se relèveront pas du coup qui leur a été 
porté. Il est compréhensible que les 
bourgeois qui composaient le jury ne 
voulaient pas condamner ceux qui leur 
permettent de dormir tranquilles. Le coup 
de sabotage du directeur de police, avi
sant que ses agents n'interviendraient 
plus en cas de désordre que sur réqui
sition spéciale les avaient déjà rendus 
perplexes. Mais le bon public, lui, en a 
plein le dos ; tant va la cruche à l'eau 
qu'enfin elle se casse ; la patience a des 
bornes et l'indignation est générale. Pre
nez en bonne note, messieurs les mou
chards ! 

Quoique d'intérêt un peu local, on 
nous excusera d'avoir tant allongé cet 
article, qui a quand même son utilité 
comme peinture des mœurs policières 
en libre Helvétie, au vingtième siècle. 
L'affaire, en tous cas, passionna nos cama
rades des montagnes. 

« On nous informe de source certaine, 
au dernier moment, que le syndicat des 
boîtiers à donné à choisir entre le syndi
cat et la police à son secrétaire perma
nent, Grospierre. Il est temps que les 
horlogers commencent à donner un coup 
de balai nécessaire à la bonne marche et 
àl'assainissement de leurs organisations.» 

Le Locle, 12 septembre 1911. 
E. D. V. 
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kutte contre la vie chère 
Depuis fort longtemps déjà, le peuple 

indifférent et mouton ne s'était pas 
préoccupé de ses intérêts immédiats 
comme cette année. 

Tout est en effervescence ; en France 
et en Autriche on pille les œufs et les 
salades. ChauxdeFonds proteste contre 
le renchérissement du lait et obtient gain 
de cause, Genève bouge, ou va bouger 
également. Ici et là, on regarde l'avenir, 
inquiets. 

Que l'on me permette de donner mes 
impressions sur ce mouvement nouveau 
style. 

Que de fois n'aije pas entendu dire, 
aux hommes avancés de tous les partis, 
de toutes les chapelles : Quels moments 
faudraitil donc choisir pour parler à la 
foule, à ceux qui malgré leur état pré
caire ne pensent souvent qu'à l'amuse
ment, aux jouissances ? 

Comment faire comprendre que de 
toutes parts, la classe ouvrière est atta
quée? Le spéculateur à la bourse, le po
liticien à la tribune, le prêtre à l'autel, le 
patron à l'usine, le commerçant dans sa 
boutique n'ont qu'une idée : Vivre le 
mieux possible, en se faisant payer par 
le peuple. 

Et voici, l'occasion se présente, les 
denrées augmentent dans des propor
tions exorbitantes. Les familles qui, il y 
a quelques mois, étaient dans un bien
être relatif, sont actuellement à se de
mander comment elles feront demain. 

Tout le monde est touché au vit, mais 
peu dans la cohorte des travailleurs du 
champ, de l'usine et du bureau, savent 
d'où vient le coup. 

C'est donc à nous, militants, de le dire 
et je crois que nous n'y perdrons pas 
notre temps. Pour ma part je me suis 
jeté tête baissée dans la mêlée, et je ne 
le regrette pas. 

Nous avons immédiatement organisé 
des conférences par quartiers et là nous 
annonçons à ceux que nous n'avons jamais 
atteints soit par la parole, soit par l'écrit, 
la vérité économique. 

Seraitce perdre son temps que de 
dire bien haut à tous, que le renchéris
sement des vivres ne vient et ne peut 
pas venir de l'inclémence de la nature ? 

Que seule la spéculation capitaliste est 
responsable. 

Que seuls, l'accaparement et le mono
pole des moyens de production et de 
consommation sont les fauteurs de tous 
les désordres présents et à venir. 

Que sans l'horrible restriction des 
marchandises, par les requins de la 
bourse et de la finance, les produits de 
toutes espèces seraient en complète 
abondance partout. 

Et puis, parler du tarif douanier, c'est 
parler du militarisme, c'est le flétrir, le 
couvrir de honte, plus facilement qu'à 
l'ordinaire, parce que tous nous ne souf
frons. 

Par la pensée, faire toucher du doigt, 
ces 53 millions dépensés annnellement 
en fumée, pendant que tous les travail
leurs se serrent la ceinture. 

Flétrir tous les partis politiques, dont 
tous les représentants, actionnaires ou 
représentants de sociétés financières, dé
putés aux chambres fédérales ont voté à 
l'unanimité les tarifs exorbitants, prohi
bitifs, dont seul le peuple est la victime. 

Parler d'anticapitalisme, d'antiétatisme 
d'antimilitarisme à des gens qui peu ou 
prou n'en ont jamais entendu parler, 
n'est pas, je crois, perdre son temps. 

Savezvous, camarades, que nous 

sommes écoutés et humezmoi l'ordre du 
jour que nous leur faisons voter : 

Les habitants du quartier un tel, après avoir 
entendu exposer la situation actuelle et consi
dérant d'une part que le renchérissement de 
la vie provient de la spéculation capitaliste 
affamant le peuple au profit d'une petite mi
norité de financiers ; d'autre part, le Conseil 
fédéral influencé par l'EtatMajor maintient 
un tarif douanier excessif sans aucun profit 
pour la nation, protestent énergiquement 
contre cet état de choses et ss déclarent prêts 
à prendre toute mesure jugée utile par le 
groupe d'initiative. 

Pour du bourgeois, c'est déjà pas trop 
mal. 

Tout de même, nous ne leur mentons 
pas. Nous leur disons de suite que pour 
combattre le renchérissement de la vie 
il n'y a qu'un remède vraiment efficace, 
la Révolution sociale qui, seule, remettra 
entre les mains des travailleurs les ins
truments du travail et la terre et que 
ce moment venu, s'il y a pénurie de 
produits, ils n'auront qu'à s'en prendre 
à euxmêmes. 

Voilà, je crois, de la bonne besogne. 
C'est une idée donnée et qui, j'en suis 

sûr, sera comprise par les personnes 
qui les entendent, étant touchées non 
plus à leur dignité, mais à leur bourse. 

Si je pouvais donner un conseil, que 
les camarades de la Suisse romande 
essayent et ils m'en diront des nou
velles. 

L. GABARIT. 
N.B. — Au cas où des camera des auraien 

déjà entrepris ce travail dans quelques villes 
de la Suisse, je désirerai me mettre en rela
tion avec eux, car désirant boycotter un seul 
produit à la fois, je crois que ce genre d'opé
ration aurait plus de portée s'il était exécuté 
sur une plus grande étendue. 

Ecrire à L. GABARIT, rédaction de « La 
Voix du Peuple », CarlVogt, 55, Genève. 

Splendeur et misère 
Paris ! Malgré le froid intense les rues 

sont resplendissantes des lumières qui 
s'échappent des mille lieux où l'on s'a
muse, où le fêtard, au milieu du luxe le 
plus extravagant, de l'orgie la plus im
monde, achève sa débauche. 

Dehors, le vent seul parle de sa voix 
aigre et perçante, interrompue parfois 
par le roulement des carrosses, emme
nant le richard noceur. De temps en 
temps une ombre se détache de l'encoi
gnure d'une porte, tend une main dé
charnée, suppliante, en murmurant : la 
charité, s. v. p., cri lugubre qui semble 
l'écho des plaintes de toute une portion 
de l'humanité ; mais l'aspect de la souf
rance importune la plupart des heureux ; 
ils l'évitent en tournant la tête et passent 
vite. 

Une horloge sonne lentement onze 
coups ; pendant cette même nuit, si 
joyeuse pour le riche, si resplendissante 
d'éclat et de lumière, dans une mansarde 
délabrée, une pauvre femme gisait, transie 
de froid et mourant de faim. Son visage 
était livide comme celui d'une morte, ses 
joues creusées, son regard terne. 

L'aspect de cette chambre, pour mieux 
dire de ce grenier, était affreux ; quel
ques débris de tapisseries, déchirées et 
pourries pendaient aux murs le long des

quels suintait une humidité verdàtre ; 
une fenêtre vermoulue, par laquelle le 
vent s'engouffrait, soulevant un morceau 
d'étoffe rapiécée, que l'on avait clouée 
pour remplacer les carreaux brisés ; joi
gnez à cela un vieux lit de sangles posé 
sur deux caisses et sur lequel on avait 
jeté une paillasse : près du lit un esca
beau, sur un rayon un pot à eau et quel
ques vaisselles édentées, quelques hardes 
accrochées à des clous, plantés dans le 
mur, tel était le triste asile de douleur et 
de misère où agonisait cette pauvre 
femme. 

Un pauvre petit d'une dizaine d'années, 
vêtu de haillons, grelottait de froid et de 
faim, et pleurait à chaudes larmes : c'était 
un tableau à soulever lame la plus froide, 
à déchirer le cœur le plus insensible. 
Cette nuit devait être la dernière pour 
cette pauvre femme ; à travers les ténè
bres de la nuit Réchappèrent encore 
quelques râles, puis ce fut tout. A cet 
instant quelques rayons indécis de la 
lune jetèrent une pâle clarté sur cette 
scène de misère et de mort. 

Làbas, à quelques rues de distance, 
dans les riches salons étincelants de 
lumières, la musique achève une valse 
délirante, le champagne coule à pleins 
bords, l'orgie se poursuit. 

F.J. KUHN, menuisier syndiqué. 

Action syndicaliste 
Une feuille hebdomadaire lausannoise, 

qui a déclaré ne pouvoir vivre sans l'ap
pui, par annonces, des maisons boycot
tées par nos camarades typographes, a 
publié dernièrement un article sur les 
syndicats et le parti socialiste, qui n'est 
qu'une suite de dénigrements à notre 
adresse. Il y est d'abord dit que nous ma
nifestons une hostilité systématique en
vers le parti socialiste. Rien n'est plus 
faux. Nous sommes persuadés, au con
traire, que pour la force d e l'organisation 
syndicale, l'ouvrier qui vient dans les 
groupements corporatifs, ne doit pas être 
poussé seulement par une question d'in
térêt immédiat, mais doit être animé par 
les idées socialistes qui feront de lui un 
homme réellement conscient, capable de 
comprendre la grandeur de l'œuvre réno
vatrice qui incombe au syndicat. 

Alors que toutes les puissances d'op
pression et de vol ne forment qu'un seul 
bloc, c'est une erreur de croire qu'il est 
possible de constituer un groupement 
réellement fort, sans tenter de semer 
parmi ceux qui le composent une même 
idée emancipatrice. Une propagande étroi
tement économique est contraire au but 
même du syndicat, qui est la disparition 
du salariat par la reprise, par les pro
ducteurs, des instruments de production. 

L'Etat étant le plus ferme soutien du 
système capitaliste, contre lequel nous 
luttons, nous avons pour mission de le 
combattre dans les syndicats. 

L'armée intervenant constamment dans 
les conflits du travail, toujours pour le 
compte des maîtres, nous devons dans 
les syndicats, travailler à détruire une 
telle institution. Si nous ne le faisons, 
nous nous exposons, un jour de grève, à 
voir des camarades décider avec nous la 
cessation du travail, puis aussitôt après, 
aller endosser la livrée militaire et pro
téger, fusil en main, les kroumirs qui. 
en nous trahissant, assurent notre dé
faite. Souvent même le soldat ira faire le 
travail que quelques heures ou quelques 
jours auparavant il avait refusé de faire 
comme ouvrier. Avouons que si ce n'était 
pas question de vie ou de mort ce serait 
plutôt comique. 

Nous devons aussi dénoncer les men
songes patriotiques, attendu qu'une 
grande force de la domination capitaliste 
a pour cause la haine des races et des 
peuples, qui est perfidement entretenue 
parmi les travailleurs de toutes les ré
gions. Ce serait être dupes et criminels 
que d'éviter cette question au milieu des 
assemblées ouvrières. 

Fermement convaincus de la nécessité 
d'une action socialiste, il est naturel que 
nous ne pouvons pas être hostiles au 
parti de ce nom, mais nous ne saurions 
confondre avec le socialisme des gens 
qui viennent à nous comme à la curée 
que pour satisfaire leurs appétits et leurs 
ambitions. Luttant pour nous affranchir 
du favoritisme étatiste et patronal nous 
ne voulons pas faire le jeu d'un nouveau 
clan de parasites. Et qu'on vienne pas 
nous dire que nous faisons le jeu de la 
bourgeoisie et que nous causons la ruine 
du mouvement ouvrier. S'il s'est produit 
chez certains un écœurement, ce qui l'a 
fait naître c'est la vue de la bande d'écu
meurs qui ont toujours tenté de tourner 
à leurs profits personnels les diverses 
manifestations de la vie ouvrière, et qui 
ont semé la calomnie et la division lors
que leurs tentatives sont restées infruc
tueuses. 

Il est en outre étonnant que, faisant 
le jeu du capitalisme, c'est toujours sur 
nous qu'il dirige ses coups, alors que ses 
louanges vont constamment à ses « ter
ribles ennemis». C'est à nous dégoûter 
de continuer à le servir. 

Pour ce qui est des intellectuels, nous 
ne serons pas assez maladroits pour re
fuser leur concours. Nous ne leur de 
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mandons que d'être sincères et ne pas 
venir à nous avec l'espoir de nous trans
former en piédestal, ce que font les poli
ticiens que nous combattons et qui ont 
usurpé le noble titre de socialiste. 

Il est question aussi de l'illogisme de 
certains syndicats, adhérents à leurs fédé
rations de métier, et qui iont également 
partie de notre fédération. Il n'y a rien 
de surprenant à cela. Ayant acquis par 
de nombreuses années de contributions, 
des droits à être secourus en période 
de lutte, il est très compréhensible que 
ces syndicats ne veuillent par perdre 
leurs droits. La Fédération des Unions 
Ouvrières de la Suisse romande, ayant 
surtout pour but de semer des idées et 
de créer un lien moral entre tous les 
travailleurs, il est tout naturel que ces 
syndicats, partageant notre façon de com
prendre la propagande, viennent se 
joindre à nous, sans pour cela renoncer 
à leurs droits acquis. 

Toutes les manœuvres tendant à ruiner 
ou à diminuer notre action resteront sans 
effet. 

Le bon sens de nos camarades ouvriers 
finira bien pour leur faire démasquer 
tous les fourbes qui vivent à leurs cro
chets. 

Un ouvrier socialiste. 

Propos du Médecin 
Sur le rhume et la toux. 

C'est sans prétention aucune que je ceux 
parler ici de diverses questions intéressant 
l'hygiène des travailleurs. Pris par la pra
tique quotidienne, les études savantes me sont 
inaccessibles. Mais je resterai d'autant plus 
en contact des réalités de la vie. 

Or l'un des maux relativement évitablea 
qui m'angoissent le plus, la maladie grave qui 
est la plus fréquente dans le peuple, celle qui 
emporte rien qu'en Suisse 6.000 personnes 
environ chaque année, dont 5.000 de la classe 
ouvrière, c'est la tuberculose pulmonaire. 

La Suisse a la réputation d'être un pays 
de bon air où les malades de partout viennent 
chercher la guérison. Sans doute, mais les 
endroits où l'on est sensé se soigner, Chesiè-
res, Interlaken, Coire, sont envahis par une 
bande de gens dodus et gras, roses, resplen
dissants de bonne santé, sentant les bons par
fums et la paresse ; ce sont des lieux sélects 
pour les fainéants cosmopolites qui viennent 
s'y amuser, bien plus que .des cités de repos 
et de bons soins pour phtisiques. Rien à faire 
là avant le grand soir. 

Au contraire, dans nos quartiers populai
res, dans les petits et incommodes logis de 
paysans comme dans les taudis des salariés 
des villes, la tuberculose sévit férocement. 

Je m'empresse d'ajouter que tant que des 
gens vivront dans de mauvaises conditions, il 
y aura beaucoup de tuberculeux. Ceci amène 
cela. N'empêche que l'ignorance joue son 
petit rôle malfaisant, et comme la révolution 
sociale, hygiénique au possible, à laquelle 
nous devons travailler, ne se commande pas, 
n'augmentons pas nos maux par cette igno
rance même. 

Eh bien, sachons tout d'abord que presque 
toujours la tuberculose débute d'un rhume 
mal soigné. Oui, parfaitement, ce petit désa
grément du nei qui coule et que l'on néglige, 
se répète bientôt. Avec les récidives l'affection 
s'étend, la gorge se prend, la voix est enchif-
frenée, et l'on se met même asse» souvent à 
tousser. C'est alors l'invasion par un petit 
rien, en apparence, jusqu'au lieu même où la 
tuberculose s'installera. Dès que des rhumes 
dégénèrent en toux, on devrait s'alarmer tout 
à fait. Ce n'est pas à dire qu'il faille se croire 
poitrinaire chaque fois qu'on se mouche le 
nei. Une telle exagération est ridicule. Mais 
un individu qui tousse m'inquiète toujours. 
Si la toux est légère, soignez-la quand 
même, et j'y engage régulièrement les 
patients. Si elle est forte, les soins sont 
nécessaires à plus forte raison. 

Car c'est des toux mal soignées, tranîant 
des semaines, persistant inaperçues parce que 
très minimes peut-être, que provient la tuber
culose pulmonaire. Quand une toux dure plus 
d'un mois, je dirai même quand une jeune 
fille anémique ou un ouvrier malingre tousse 
plus de quinze jours, il faut se méfier. Requé
rir des soins sérieux absolument et immédia
tement. 

J'ai connu une jeune repasseuse n'ayant 
jamais souffert de la poitrine, être emportée 
pour une tuberculose pulmonaire en trois 
mois. Un rhume suivi d'une bronchite traî
nant deux ou trois semaines et dégénérant 
rapidement en bronchite tuberculeuse avaient 
eu raison de sa résistance. Ajoutez à ce ca» 
grave, quelques semaines par ci et là, vous 
aurez tout de même le tableau exact de l'ori
gine, des stades et de l'évolution de la maladie 
qui nous occupe. 

Et pourquoi les rhumes et bronchites sont-
ils si graves chez les travailleurs ? C'est qu'à 
ces lésions, relativement légères pour quel
qu'un qui a le temps de se soigner ou qui peut 
vivre dans un milieu salubre, s'ajoutent pour 
eux d'autres éléments, quotidiennement, à 
toutes les minutes : à l'atelier, l'irritation des 
organes par les poussières industrielles, acé
rée comme chez lestypographes, empoisonnées 
chez les peintres qui manient la céruse ; à la 
maison, le manque de lumière avec tous les 
germes des maladies qui pullulent alors, 
l'humidité, l'absence de bon air. Tout cela 
fait persister, augmenter, récidiver, dégé
nérer les moindres bobos du système respi
ratoire. 

Je prie instamment les camarades, les 
jeunes surtout, de bien penser que je ne 
noircis point le tableau. Je voudrais non pas 
écrire simplement ici, mais pouvoir crier 
partout : ne négligez jamais ni rhume ni 
toux, si insignifiant que ce soit. Et mieux 
encore n'attrapons ni rhume, ni bronchite ; 
je dirai la prochaine fois comment onjaeut 
s'appliquer à les éviter. h W. 

Dans les Organisations 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

GENÈVE 
Fédération des syndicats. 

La dernière assemblée des délégués 
s'est tenue le mercredi 13 septembre. A 
part les rapports des délégués sur la 
marche de l«urs syndicats figuraient à 
l'ordre du jour : Le congrès de la Fédé
ration des Unions ouvrières, et La Voix 
du Peuple. 

Il est donné connaissance des déci
sions prises à Lausanne concernant la 
rédaction de La Voix du Peuple et son 
attitude à l'égard de l'Ecole Ferrer. 

L'assemblée approuve les mesures 
prises et la conduite du comité. Afin de 
venir en aide financièrement à notre 
journal il est convenu d'organiser à son 
bénéfice une soirée le 28 octobre pro
chain. Le programme et des détails sup
plémentaires seront donnés ultérieure
ment. 

Il ne sera adressé aux syndicats au
cune demande d'argent; ceux qui le 
peuvent et qui estiment que La Voix du 
Peuple a fait et peut faire encore de la 
bonne besogne, lui aideront certaine
ment sans qu'il soit nécessaire leur le 
demander. 

La grève des charpentiers se poursuit 
sans changement aucun. Beaucoup de 
camarades sont allés chercher du travail 
ailleurs. Il y a peu de kroumirs. Dans 
quelques chantiers les patrons travaillent 
eux-mêmes ; cela doit être aussi dur que 
peu ordinaire. 

Les menuisiers avaient tenu une as
semblée afin de discuter un nouveau 
tarif. Par suite de manque de préparation, 
aucune décision n'a été prise. 

Les maçons ont toujours des petits 
conflits avec leurs patrons qui essayent 
constamment d'exercer des représailles 
contre les ouvriers et violer la conven
tion. Grâce à leur ferme volonté de ne 
pas se lsisser rouler ils ont à chaque 
occasion obtenu gain de cause. 

Les plâtriers-peintres ont à lutter con
tre une organisation jaune. Il pensent 
parvenir avant peu à remonter complète
ment leur syndicat. j 

Les charretiers, momentanément affai
blis par des questions intérieures repren
nent leur agitation et viennent de décider 
une réunion générale. 

Les typographes poursuivent active
ment le boycott de la Tribune de Genève. 
Il font toujours un pressant appel à tou
tes les organisations et à tous les ouvriers 
pour rendre la lutte contre les afiameurs 
américains de plus en plus efficace. Ils 
ont eu un petit conflit avec une maison 
de la place qui a été solutionné à leur 
avantage. 

Il est demandé aux délégués de venir 
dans la mesure du possible à l'heure. 

Il est toujours désagréable d'attendre. 
Il serait bon que les délégués qui se 
trouvent empêchés le fassent savoir par 
carte et désignent un camarade pour les 
remplacer. 

Le secrétaire. 
Une conférence. 

Samedi 9 septembre, le consul d'Italie 
à Genève avait organisé une conférence 
sur la loi d'assurance ouvrière en Italie, 
par le colonel Amadasi. 

Le conférencier a ressorti les clichés 
ordinaires sur l'épargne ouvrière puis a 
terminé par une invocation à la patrie. 
Il a été très mal inspiré. Le public d'ou
vriers italiens, qui sont obligés de quitter 
leur patrie pour vivre au loin, a fait une 
réception très froide aux boniments pa
triotiques du colonel. 

La culotte de peau et les larbins qui 
l'accompagnaient ayant poussé un : Vive 
la patrie, ce fut un formidable et una
nime : A bas la patrie, qu'y répondit. 

A la sortie, une conduite de Grenoble 
fut faite au brave guerrier. 

Disons que la parole a été refusée aux 
contradicteurs. 

Encore un conférencier qui ne viendra 
pas de si tôt pour tenter d'endormir nos 
camarades italiens à Genève. 

Une assistante. 
Visite des enfants de la « Ruche » 

C'est au nombre d'une vingtaine que 
ces enfants passeront deux jours à Ge
nève, au cours d'une tournée de vacan
ces qu'ils font en France. Ils annoncent 
une soirée musicale et littéraire qui 
aura lieu, dans notre ville, le dimanche 
15 octobre, et repartiront le lundi 16, 
pour le canton de Neuchâtel. Rappelons 
le succès qu'obtint, en 1906, la représen
tation donnée à la Maison du Peuple par 
les élèves de Sébastien Faure. Le détail 
de la soirée paraîtra en temps opportun. 

Appel aux Camarades 
Les camarades qui désirent former un 

groupement littéraire ayant pour but, de 
seconder la propagande en général, et 
notamment la Voix du Peuple par des 

soirées populaires ; sont invités à venir 
samedi soir 23 septembre 1911 à 8 h. 1/2, 
au 1er, Maison du Peuple, Genève. 

A cette réunion, il sera question de la 
soirée de fin octobre pour la Voix du 
Peuple et éventuellement distribution 
des rôles. 

Th. B. 
Chez les charpentiers 

La grève se poursuit sans incident no
table. Les patrons sont toujours opposés 
à toute concession raisonnable. Chez les 
grévistes la situation est bonne, les krou
mirs sont rares. La solidarité des ou
vriers d'autres corporations continue à 
se manifester d'une façon active et par
ticulièrement celle des maçons qui refu
sent de poser des poutraisons. 

LAUSANNE 
L'Ecole Ferrer organise, dès à présent, 

deux cours du soir pour adultes : 
1° Un cours de dessin théorique et pra

tique à l'usage des ouvriers du bâtiment, 
donné par un architecte. Les leçons 
ont lieu les mercredi et vendredi de 
8 heures et quart à 10 heures et quart 
du soir, au local, Madeleine, 16 au deu
xième. Le prix de oe cours est fixé à 
5 francs par mois. Les nouveaux élèves 
devront se munir du matériel suivant : 
1 planche à dessin demi-grand aigle 
(0.60 sur 0.80 un T assorti, 1 équerre 
à 45 degrés de 0.25 m., 1 compas avec 
accessoires, 1 double-décimètre. Les 
élèves pourront se procurer au local 
papier, crayons, gommes. 

2° Un cours d'hygiène populaire en 
7 leçons. Le cours est gratuit. Il aura 
lieu tous les lundis à 8 heures et quart à 
partir du 2 octobre, à la Madeleine 16. 
Voici le titre des leçons qui seront don
nées par un camarade médecin et dont 
bénéficieront tout particulièrement les 
femmes : 

L'hygiène et le prolétariat ; 
L'alimentation du travailleur; 
Choix d'un logement. Les vêtements; 
Ce qu'il faut faire dans les cas d'ur

gence ; . 
Les maladies professionnelles ; 
La tuberculose ; 
Des soins à donner aux enfants. 
Pour l'un ou l'autre cours s'adresser à 

J. Wintsch, Rosemont ou à J. Beyeler, 
rue Centrale, 1. 

Des cours d'élocution, d'histoire des 
travailleurs, de pédagogie pour parents, 
d'histoire de l'art, seront donnés ulté
rieurement. 

Nous invitons les syndicats à engager" 
leurs membres d'en profiter. 

Aux camarades 
Un groupe de camarades révolution

naires et anarchistes de Lausanne pren
nent l'initiative d'organiser une réunion 
où tous les camarades syndicalistes, anti
militaristes, anarchistes et révolutionnai
res de la Suisse romande viendraient 
omettre leurs idées sur les moyens les 
plus favorables pour intensifier la propa
gande révolutionnaire. (Brochures, jour
naux, conférences, théâtre, chansons, 
etc.). 

Tous les camarades militants sont donc 
invités à donner leur avis sur la réunion 
projetée, ainsi que sur4a désignation de 
la localité et la date qui se^prêterait le 
mieux à réunir tous les amis. 

Répondre par l'intermédiaire de La 
Voix du Peuple et du Réveil, ou par 
lettre adressée au camarade L. Favey, 
Fédération du Bâtiment, Maison du 
Peuple, Lausanne, au plus tôt possible. 

BIENNE 
Il existe à Bienne un groupe d'études 

sociales : maintenant que la saison des 
conférences approche, il serait temps que 
tous les camarades contribuent à lui 
donner une forte activité. 

Il est surtout nécessaire de s'adresser 
aux jeunes gens afin d'éviter leur conta
mination par les idées patriotiques et 
mômières. 

Un camarade met une chambre à notre 
disposition ; cela diminuera nos frais et 
nous permettra de venir en aide à La 
Voix. 

Une sortie de propagande va être or
ganisée. Le lieu de rendez-vous sera in
diqué dans le prochain numéro. 

Chez les Horlogers 
Vingt-cinq ouvriers boîtiers acheveurs 

de la Centrale, succursale de la fabrique 
Oméga, se sont mis en grève à la suite 
d'un avis préalable de quinze jours. 

Ils demandent le renvoi d'un « visiteur » 
dont les manières s'accordent peu avec 
dignité ouvrière. . 

Aucune solution n'est sortie des diver
ses entrevues. 

Il est vrai que les patrons profitent du 
fait que les ouvriers d'une autre fabrique 
exécutent le travail qui devrait être fait 
par les grévistes et cela avec l'autorisa
tion du comité central. 

Demandez la cigarette LA SYNDICALE 
Cigarette à la main 

de l'atelier libre d'Yverdon 

Mouvement Ouvrier 
International 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Le Veau d'Or 

On écrit de Québec à Y Industriai 
Waker qu'un grand groupe statuaire, 
taillé dans un bloc d'or massif sera inau
guré l'an prochain dans l'église de Sainte 
Anne de Beaupré, près la capitale du 
Canada. 

Ce groupe, avec son piédestal, en mar-
de Carrare, coûtera la bagatelle de un 
million cinq cent mille francs. Les figu
res représentées seront celles de Sainte 
Anne, de la Vierge Marie et du Christ. 
Le groupe sera d'abord expédié à Rome, 
pour être béni par le vieux du Vatican, 
et pour que la fête soit complète, il sera 
exposé successivement dans diverses 
églises des Etats-Unis et du Canada. 

C'est au vingtième siècle de notre civi
lisation que des choses pareilles sont 
possibles. Au moins, les sauvages en fa
briquant leurs idoles les font plus sim
plement, et chez eux, il n'y a pas com
me à New-York ou à Québec, des enfants 
qui meurent faute de lait, des vieillards 
à qui il ne reste, comme suprême refuge, 
que le suicide. 

Mais vraiment, on se demande ce qui 
est plus stupéfiant, ou de la méchanceté 
de l'homme, c'est-à-dire du capitaliste et 
du chrétien, ou de son imbécillité. 

AUTRICHE 
Contre le renchérissement de la vie 

Nous assistons actuellement, en Eu
rope, à un réveil révolutionnaire des plus 
réjouissant et qui laisse place à de larges 
espérances. 

Après les émeutes de Berlin qui rêvé 
lèrent un nouvel état d'âme des travail
leurs allemands, après le formidable 
mouvement gréviste qui a secoué la 
vieille Angleterre, voici que les ouvriers 
autrichiens suivent le courant. 

Plus de 100.000 personnes manifestè
rent, dimanche, à Vienne, contre le ren
chérissement des vivres. La manifesta
tion, commencée dans le calme, ne tarda 
pas, grâce aux provocations policières 
et soldatesques, à prendre un caractère 
violent. Les troupes chargèrent et, con
trairement à toute attente, les manifes
tants se mirent en devoir de dresser des 
barricades afin de résister à la force ar
mée. Des collisions se produisirent tout 
l'après-midi et tard dans la nuit. Les 
soldats ont tiré sur la foule ; il y a huit 
tués et de nombreux blessés. Du côté 
des gens de l'ordre il y a aussi des vic
times. Le journal Arbeiter Zeitung très 
modéré, a été saisi. 

De nouvelles manifestations se sont 
produites et des barricades ont été éle
vées dans le quartier populaire Otter-
kring. Le gouvernement, qui n'est pas 
rassuré a fait venir de nombreux soldats 
du dehors. 

Il est à remarquer que, depuis 1848, 
c'est la première fois qu'à Vienne de 
semblables manifestations se produisent 
et que la troupe tire sur la foule. 

IRLANDE 
Grève des chemins de fer 

Les employés des chemins de fer ir
landais viennent de se mettre en grève 
par solidarité pour des charpentiers gré
vistes. Vendredi dernier, à Dublin, des 
employés refusèrent de charger des mar
chandises provenant d'une maison de 
charpente dont les ouvriers sont en grè
ve et le travail fait par desi kroumirs. 
Samedi le trafic avait cessé dans toutes 
les gares de Dublin. Dans le sud et l'ouest 
de l'Irlande, seuls, quelques rares express 
circulent encore, le transport des mar
chandises est interrompu. Les grévistes 
ont eu recours au sabotage afin d'empê
cher le travail des jaunes. Dans une ré
union tenue à Dublin ils ont déclaré ne 
pouvoir exécuter le travail écœurant que 
leur imposent les directeurs des compa
gnies. 

Un tel mouvement dépasse de beau
coup en importance une grève ordinaire 
pour question de salaire. Si la conscien
ce des travailleurs était suffisamment 
éclairée pour généraliser l'action des 
employés des chemins de fer irlandais, 
le capitalisme serait bien près de la fin 
de son règne. 

Le jour où les conducteurs des trains 
se refuseront à transporter les soldats, 
les typographes à composer les fausses 
nouvelles ou les mensonges destinés à 
vaincre les ouvriers, les employés muni
cipaux à sabler les rues pour permettre 
les charges de cavalerie, il y aura un 
grand pas de fait vers notre émancipa
tion. 

Fonctionnarisme ouvrier 
et... policier 

L'œuvre néfaste d'un grand nombre 
de ces fameux secrétaires qui, en fait 
d'ouvrier, n'ont que le traitement mal
heureusement fourni par les cotisations 
ouvrières, est suffisamment connu et ap
précié dans nos milieux. Il y a belle 
lurette que les moins clairvoyants ont 
constaté de quelle drôle de façon ces peu 

louables apôtres soutiennent les intérêts 
du prolétariat. Au début de cette insti
tution, marquant, comme on nous le 
chante sans rire, un progrès formidable 
dans le développement de l'action syndi
cale, la masse ingénue se laissait aller 
aux illusions les plus dorées. On se figu
rait naturellement les fonctionnaires syn
dicaux employant tout leur temps, puis
qu'ils sont payés pour cela, à la propa
gande révolutionnaire, à la diffusion des 
idées de lutte de classe à outrance. Au 
lieu d'une pareille besogne, ils n'ont 
jamais rien entrepris que de prêcher 
avec zèle le calme, la collaboration des 
classes, la paix sociale. Pendant qu'on 
les supposait, eux rendus indépendants 
et mis à l'abri des représailles patronales, 
s'acharner dans la lutte intransigeante 
contre les employeurs, ils vivaient au 
contraire, dans les meilleurs termes avec 
ces derniers. 

Aux affirmations qui précèdent, j'espère 
qu'on n'insistera pas pour me demander, 
un paquet de preuves. Ceux qui en vou
draient n'ont qu'à passer en revue les 
agitations ouvrières de ces dernières 
années. Dans toutes les grèves, en par
ticulier dans celles embrassant plusieurs 
corporations, les chefs officiels de nos 
grandes fédérations sont intervenus pour 
créer toutes sortes d'obstacles, refroidir 
l'enthousiasme des grévistes, saboter en
fin de leur mieux la marche et la réus
site du mouvement. Où ils ont pu l'em
pêcher d'éclater, ils l'ont fait avec entrain. 
Là où pareille tentative a échoué, ils se 
sont contentés d'étouffer la grève en cours 
de route ou de l'endiguer soigneusement 
dans 1 es voies raisonnables de la pire 
légalité bourgeoise. J'ai rarement eu con
naissance d'une attitude moins dégoûtante 
de la part de nos bergers patentés, sauf 
l'exception du secrétaire de la Muraria 
italienne en Suisse. Ce camarade, qui 
ne doit pas se trouver bien à son aise 
parmi ses confrères en fonctionnarisme, 
je l'ai vu rompre avec la tradition et se 
comporter honnêtement lors de la der
nière grève du bâtiment à Lausanne. Je 
tiens à lui rendre cette justice et à ne pas 
le confondre avec la sale bande de ses 
collègues. 

Mais maintenant'jil y a mieux à l'actif 
de nos conducteurs de syndiqués. Il 
semble vraiment que, rassasiés de pro
messes ordinaires, ils veuillent s'attaquer 
aux nouveautés. Voici un petit fait à l'appui 
de mes paroles. Je le résume pour ne 
pas allonger. 

A côté de la fédération, dite nationale, 
des tailleurs de pierre en Suisse, existait, 
il y a peu d'années, une fédération inter
cantonale groupant les nombreux ouvriers 
disséminés dans les carrières des cantons 
du Tessin et d'Uri. Ils vivaient et lut
taient gardant leur autonomie, jusqu'au 
jour où, cédant aux appels à l'unité et à 
la centralisation, ils se laissèrent englo
ber dans la fédération nationale ayant 
son siège à Zurich. Cette dernière vou
lant se montrer aimable avec ses nouveaux 
membres, institua après la fusion, un 
secrétariat régional au Tessin, et comme 
titulaire fut nommé un ouvrier de la 
partie : Guglielminotti. Comme dans pas 
mal de ménages, tout alla bien pendant 
quelques temps, soit tant que les nou
veaux fédérés obéirent au doigt et à 
l'œil aux ordres venant de Zurich, se 
contentant pour le reste à verser cons
ciencieusement leurs cotisations. Mais 
un jour arriva où, s'étant aperçus qu'ils 
jouaient le rôle de vassaux très soumis 
et méprisés, les tailleurs de pierre du 
Tessin, ne voulurent plus marcher dans 
la combinaison. Ce qui contribua beau
coup à les exaspérer ce fut aussi la 
suppression de leur secrétariat décidée 
par un congrès corporatif à Zurich. Ils 
commençaient à protester, à parler de 
retour à leur autonomie. Un des prin
cipaux protestataires fut précisément l'ex-
secrétaire régional Guglielminotti. 

Que fait alors le comité central, à l'ins
tigation directe de son secrétaire Kolb, 
celui-là même qui était venu à Lausanne 
l'année dernière pour ordonner à ses su
balternes de ne pas participer à la grève 
du bâtiment? Prenant prétexte d'une 
secondaire contestation d'argent relative 
à l'abonnement de chemin de fer de 
l'ancien secrétaire pour le Tessin, il dé
pose une plainte et le fait arrêter. Notez 
bien qu'il n'a pas accompli ce beau geste 
de son propre chef et sans soumettre le 
cas aux membres de la fédération, dans 
le but de punir un camarade ne pouvant 
rembourser quelques sous, ce qui d'ail
leurs serait déjà monstrueux. Non ; si 
le Directoire ouvrier de Zurich n'a pas 
hésité à livrer un prolétaire à la police, 
c'est uniquement parce qu'il avait osé 
critiquer et blâmer les agissements, les 
procédés, la tactique de Kolb et ses 
pareils. 

Nous voilà donc fixés sur la mentalité 
policière et infâme d'un comité central, 
et il n'est pas seul de ce genre, d'une de 
nos fédérations tant pronées. Ou courber 
la tête et se soumettre humblement aux 
ordres de Zurich ou d'ailleurs, ou la cel
lule et l'expulsion, grâce à la flicaille 
bourgeoise. Ainsi opèrent les gouverne
ments du monde entier contre les révo
lutionnaires, et nos dirigeants, qui imi
tent les premiers dans les moindres 
manifestations, ne peuvent pas agir 
autrement. J. DEVINCENTI. 
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LA VOIX DU" PEUPLE 

ACHETEE LA " 
Echos du lock-out 

chez les Horlogers 
Les événements qui se déroulèrent 

dans la région horlogère en l'an de grâce 
1910, viennent d'avoir leur épilogue. 

Triste épilogue, disonsle, et qu'on en 
juge. 

La violation d'une convention par l'ad
ministration des Longines à StImier, 
avait été le déclanchement du conflit. 

Cette désormais fameuse convention 
stipulait que, seuls les ouvriers ne parti
cipant pas directement à la production, 
pourraient garder leur indépendance vis
àvis de l'organisation syndicale. 

Il va sans dire que les patrons profi
tèrent abusivement de cette concession 
faite au principal chef d'atelier et que le 
nombre des nonsyndiqués était en con
tinuelle augmentation. 

Ces constatations faites dans un con
grès horloger décidèrent l'application in
tégrale de la convention. 

La grève des Longines ne fut donc que 
la conséquence des décisions prises dans 
ce congrès. 

Ce conflit, localisé d'abord dans cette 
seule fabrique, prit une tournure beau
coup plus grave qu'on ne l'avait prévu. 

Après six semaines de grève, l'asso
ciation patronale opposait à la solidarité 
ouvrière la solidarité patronale en nous 
menaçant du lockout. 

Le 7 novembre, la menace patronale 
était exécutée et plus de 2000 syndiqués 
de la région étaient sur le pavé. 

Il est vrai que la décision patronale 
avait été prise avec beaucoup d'hésita
tion et exécutée à contrecœur. 

Ceci est si vrai que bon nombre d'en
tre eux n'y donnèrent aucune suite au 
moment opportun. 

Ce qui devait, à notre avis, assurer au 
mouvement ouvrier ses plus grandes 
chances de succès, fut au contraire le 
motif de sa perte. 

On trouvera ce point de vue peutêtre 
singulier. Nous essayerons de le prouver. 

Le sieur Breguet opticien, président 
de la section horlogère de la Ghauxde
Fonds, y joua un rôle tristement célèbre. 

Sitôt que la menace du lockout fut 
rendue publique de nombreuses assem
blées furent convoquées. Dans ces assem
blées, les ouvriers horlogers firent preuve 
d'enthousiasme et décidèrent la lutte 
jusqu'à satisfaction complète, au prix des 
plus grands sacrifices. 

. Seulement il faut connaître le prési
dent chauxdefonnier, pour donner aux 

paroles qu'il prononçait luimême, le vé
ritable sens qu'il leur attribuait. 

Le meilleur échantillon du centralisme 
autoritaire croyait qu'il suffirait de pro
noncer publiquement des phrases sonores 
pour que tout le patronat tremble et ca
pitule. Il avait oublié qu'entre les pa
trons et les syndiqués existe une cer
taine différence. 

Breguet ne croyait pas à la possibilité 
du lockout, tout le fait supposer ; dans 
le cas contraire son attitude ne se com
prendrait pas, elle serait l 'œuvre d'un 
insensé. 

Car comment expliquer qu'après avoir 
poussé toute une population à la lutte, à 
la lutte à outrance, qu'après avoir fait 
trembler.. . les vitres de ses déclarations 
téméraires et boursoulflées, Breguet n'eût 
qu'un souci, celui de cesser la lutte au 
plus vite, par une compromission qui 
n'était qu'une défaite complète pour les 
ouvriers ? 

Pour nous, nous disons que le l'onc
tonnaire qui a la prétention de diriger 
les destinées de la section horlogère de 
la ChauxdeFonds, ne croyait pas à l'ap
plication des menaces des patrons. Il 
croyait que ses foudres présidentielles 
suffiraient à mater un patronat décidé à 
la victoire. 

L'application inattendue des menaces 
patronales déterminèrent cette volteface 
ridicule et nous sommes autorisés à con
clure des faits qui précèdent que Breguet 
est responsable de l 'échec ouvrier. Que 
le lockout, qui n'était en luimême pré
judiciable qu'à l'organisation patronale 
fut, grâce à Breguet, la cause de cet 
échec de l'organisation ouvrière. 

Mais ce dernier n'est pas seul à sup
porter les responsabilités. L'obsédant 
rédacteur de la Solidarité Horlogère, 
l 'instituteur Graber, a mis toute sa 
science pour défendre cette solution, en 
un mot, pour nous faire avaler la pilule, 
que les syndiqués trouvaient déjà amère 
au premier abord et maintenant plus que 
jamais. 

La solution proposée par notre opti
cien dans une réunion des présidents de 
sections, était la suivante : 

Le conflit est terminé et les pouparlers 
qui reprendront le 15 janvier ne consti
tueront, en aucune façon, un recul sur 
les situations acquises. 

Nos représentants ne devaient certai
nement pas connaître le proverbe qui dit : 
qu'il ne faut pas renvoyer au lendemain 
ce que l'on peut faire le jour même. 

Ils en auraient trouvé à cette occasion 
une application merveilleuse. 

Mais que sontce, après [ont, ces si
tuations acquises ? 

Pour le savoir, consultons l'organe 
officiel des horlogers, afin d'être mieux 
renseignés. 

Dans un numéro, de ce journal, un cor
respondant signale amèrement que les 
tarifs appliqués en 1906 sont anéantis par 
la crise. Et c'est bien vrai. L'évolution 
industrielle a modifié dans une large me
sure les procédés de fabrication. Chaque 
transformation technique entraînant une 
révision des tarifs d'une façon tout à fait 
désavantageuse pour l'ouvrier, d'autant 
plus que la crise aidait admirablement 
bien les patrons dans leurs plans. 

En fait de situations acquises, il n'y 
en avait qu'une : l'abondance du travail. 

L'industrie horlogère subissant régu
lièrement des ralentissements après les 
fêtes de nouvelle année, il est évident 
qu'il ne restait aucune situation acquise 
au 15 janvier et que les pourparlers r e 
pris à cette date nous donnèrent comme 
résultats ce qu'ils devaient donner : la 
preuve de notre défaite. Chacun le sen
tait, à part les présomptueux artisans de 
cette défaite. 

Dernièrement l'Union Générale et la 
Fédération des Horlogers ont envoyé à 
tous les journaux une longue circulaire 
dans l'intention, paraîtil, d'empêcher 
l'opinion publique de s'égarer. C'est 
gentil de leur part et l'opinion publique 
leur en sera grandement reconnaissante. 

Cette circulaire nous dit : 1. que la 
convention qui mit fin au conflit des 
Longines n'est pas respectée ; 2. que les 
pourparlers n'ont pas été repris à la date 
convenue et qu'ils sont intentionellement 
traîné en longueur; 3. que l'on ne tient 
pas compte de la convention en faisant 
des propositions qui constituent un recul 
sur les situations acquises. . 

Pour terminer, les auteurs de cette 
circulaire disent : 

«L'opinion rublique n'a pas voulu per
mettre la violation d'une convention dû
ment signée ; la même opinion publique 
ne permettra pas une nouvelle violation 
d'engagements identiques, quelques mois 
après qu'ils aient été solennellement pris. » 

Hélas, nous le voudrions bien, et nous 
nous associons comme auparavant à tout 
mouvement dans ce sens, mais l'opi
nion publique, voilà la question qui se 
pose, le voudratelle ? 

Si elle restait indifférente, ne vous en 
prenez qu'à vousmêmes, messieurs les 
fonctionnaires, qui l'avez trompée. 

Marcel RAVIER. 

sor la polit que et I isaîs 
La Voix du Peuple.., désirant refléter 

exactement l'opinion du monde, du tra
vail à propos de la question si contro
versée de « la politique et les syndicats », 
demande à tous les salariés, syndiqués 
ou non, légalitaires ou révolutionnaires, 
socialistes, syndicalistes ou anarchistes, 
de bien vouloir répondre aux question
naire suivant : 

1. Sur quel terrain (ou sur quels ter
rains) les producteurs ontils à lutter 
pour anéantir les forces d'exploitation 
et d'oppression et améliorer leur sort? 

2. Quel est pour vous le but des syn
dicats ? 

3. Comment entendezvous la lutte 
syndicale ? 

h. L'action politique vous paraîtelle 
nécessaire ? 

5. L'action coopérative estelle néces
saire ? 

Ces questions mériteraient d'être dis
cutées dans les groupements ouvriers, 
à la pension, à l'atelier, au chantier, à 
l'usine, aux champs, et les camarades 
isolés comme les collectivités pourraient 
aussitôt nous donner par écrit les con
clusions auxquelles ils sont arrivés. Que 
chacun y aille de son avis réfléchi, sans 
nous servir les clichés tout prêts qu'il a 
aperçus ici ou là. Aussi notre enquête 
aura une réelle valeur et servira à pré
ciser la signification du mouvement syn
dicaliste. 

Toutes les réponses seront publiées ou 
utilisées en partie. Les adresser à la 
rédation, 55, boulevard CarlVogt, Ge
nève.' 
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PP€L 
Camarades, 

A la suite de circonstances que vous 
connaissez tous et faisant suite aux déci
sions prises au dernier congrès de Lau
sanne, la Fédération des Syndicats 
ouvriers de Genève a dû prendre com
plètement à sa charge la parution de 
La Voix. 

Nous avons donc commencé sans le 
sou. Les frais sont assez élevés et ne 
peuvent pas être supportés par quelques 
camarade qui, quoique de bonne volonté, 
finiraient par se lasser. 

Il faut donc que tous ceux qui s'inté

ressent à culr i ! j ' i t i rnai , nous v i f i m . n l 
en aide. 

Si nous u.» v.ni'oui pis V;>ir.|i:n.u\iiiiv 
le l'rud il ; plusieurs années de labour e! 
de [leivévér.uieo, camarades, au travail, 
sans relâche. Faitesnous des abonnés. 
Sans trêve et sans merci, répandez notre 
journal. 

Allons, camarades, au turbin ! Que 
personne ne boude, et notre Voix conti
nuera sa bonne besogne, 

Pour l'Administration k < la Voix du Peuple > i 
H. BLANC, 

rue du Stand, 33, Genève. 
N.B. — Il y a quelques camarades 

qui doivent encore leur abonnement 1910. 
Nous les avisons qu'ils peuvent nous en 
envoyer le montant à l'adresse de l'admi
nistrateur ; dans le cas contraire nous 
leur enverrons un remboursement pour 
le 2 octobre prochain. 

PETITE POSTE 
Alf. G. — Cela faisait 1 fr. 50 ; reste 50 cen

times à votre disposition. 

Avis et Convocations 
Mardi 26 septembre, assemblée des délé

gués de l'Union Ouvrière de Lausanne, à 8 h. 
et demie, salle 4 de la Maison du Peuple. 

Jeudi 28 septembre, assemblée des porteurs 
de parts du Salon de Coiffure communiste de 
Lausanne, à 8 h. 1^2, salle 6 de la Maison du 
Peuple. 

Mardi 3 octobre, assemblée générale de 
l'Union Ouvrière de Lausanne, à 8 h. Ir2, 
salle 6 de la Maison du Peuple. 

^ O M P T Ë S ^ F J O U R N A L * 
Semaine du 6 au 13 Septembre (Numéro 37) 

Recettes 
Don du camarade Z Fr. 100.— 
Souscription du n» 37 . . . . » 23.15 
Vente au n° de Genève . 14.20 

Total Fr. 137 35 
Dépenses 

Impression du n° 37 (1500 ex.). 
Expédition . '. 

Espèces en caisse 

Fr. 91.50 
. . » 12.49 

Total Fr. 103.99 
. . Fr. 33.36 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX DU P E U P L E 

Liste précédente du n» 37 . . . Fr. 23.15 
Herr Director » 2.— 
Apéritifs » 0.65 
Quête au meeting antimilitariste . » 5.30 

Total Fr. 31.10 

Travailleurs, servezvous aux salons de coiffure communistes : ^ ^ 
', Rue Vallin, 7, GEMÈVE — Eue des DeuxMarchés, 24, LAUSANNE 

SERVICE DE LIBRA 
PU 

IE DES UN 
LAUSAN 

S OUVRIÈRES 

Les frais d'expédition par la poste 
■ sont compris dans les prix 

NÉO MALTHUSIANISME 

Contre la nature (Robin) 15 
Le problème de la population 20 
Rapports aux Congrès 30 
Limitation naissances (Dubois) 20 
Pain, loisir, amour (Robin; 15 
Population, prudence procréât. 15 
Malthus et les néomalthusiens 15 
Ayons peu .d'enfants; pourquoi et 

Comment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néoinalthusia

tnisme (Robin) 25 
Moyens d'éviter les grandes fa

milles 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 înéomalthusianisme estil mo

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

malthusianisme théorique (et 
pratique, avec une gravure 45 

Génération consciente (Sutor) 80 
La préservation sexuelle (docteur 

Tay) 1,05 
Moyens d'éviter la grossesse 1,30 
La morale sexuelle (Dr Fore!) 1,30 
(L'éducation sexuelle, moyens 

scientifiques fit pratiques d'évi
ter la grossesse (J. Marestan) 

2,75 
Le droit a l'avortement (roman) 

3,23 
De l'avortement. Estce un crime? 

3,60 
Féconde, roman (Dan. Riche) 3,25 
Stérile, 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 du bassin de la femme 

tab. 20 

BROCHURES DIVERSES 

Bases du syndicalisme (Pouget) 15 
Le Parti du Travail (Pouget) 15 
Le syndicat (Pouget) 20 
Deux méthodes du Syndicalism. 15 
La Responsabilité et la Solidarité 

dans la lutte ouvrière (Nettiau) 

Grève générale réformiste et grève 
générale révolutionnaire (G. G. 
T.) il5 

Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pier

rot) * 20 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) 15 
Grève intermittente et sabotage 15 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) 

15 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) ^5 
Militarisme (Nieuvenhuis) 15 
Le mensonge patriotique 15 
Travailleur, ne sois pas soldat! 

(Louis Bertoni) 5 
Colonisation (Jean Grave) 15 
Contre le brigandage marocain 20 
La guerre (Octave Mirbeau) 30 
La danse des milliards 15 
Patrie, guerre, caserne 15 
Evolution de la morale 30 
Justice! (Henri Fischer] 20 
Prenons la terre (E. Girault) 10 
De l'incohérence à l'assassinat 15 
Le militarisme (H. Fischer; 20 
Mystification patriotique et solida

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

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

manité (Roméo Manzoni) 30 
Comment ON fera la révolution 20 
Centralisme et Fédéralisme 25 

Les Crimes de Dieu (S. Faure) '20 
La, peste religieuse (J. Mòst) 15 
Le syndicalisme révolutionnaire 15 
Non, Dieu n'est pas I (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 femme et la révolution 35 
Au café (Malatesta) 15 
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 (Chauglii) 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 (Petit) 15 
Le salariat (P. Kropotkine) 15 
La grève 10 
Opinons subversives' de G. Cle

menceau (G. 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 syndicalisme 

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

penseurs (ParafJaval) 15 
L'armée contre lés grévistes 

(Walther Biolley) 20 
A bas les morts I (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 (li. Avelinier) 15 
Documents socialistes (A. Dal) 35 
La grève des électeurs (Octave 

Mirbeau) 15 
Deux tsars (M»>« M. S.) 35 
Les députés contre les électeurs 10 
En communisme (à Aig'.emont) 15 
Entretien d'un philosophe avec la 

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

(Aristide Bruand) 10 
L'hérédité et l'éducation (MahéJ 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 LUI paysan (Loqujer; 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 15 
Organisation, initiative, cohésion 

(Jean Grave; 15 
Les prisons russes (V. Figner) 25 
Pages choisies d'A. Briand 15 
La panacée révolution (Grave) 15 
L'action directe (Emile Pouget) 15 
Réponse aux paroles d'une 

croyante (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 ; 15 
Le tréteau électoral 15 
Les temps nouveaux (Kropotk./30 
Un procès en Russie (Tolstoï; 30 
Vers 'le bonheur (S. Faure) 15 

Bibliothèque du Mouvement prolétarien 
65 centimes le volume 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale du 
Travail, pai Emile Pouget. 

La décomposition du marxisme. 
Le Sabotage (E. Pouget). 
Voyage révolutionnaire (Grif

fuelhes). 
Les Bourses du Travail et la p . 

G. T. \ 
Le parti socialiste et la C. G. T. 

La classe ouvrière (Frères Bonneîf) 

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) 

Les pêcheurs bretons 20 
Les postiers 20 

La série complète: 1 fr. 25. 

Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
Pour la révision procès Ferrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro

potkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés (NelyRoussel; 65 
Quelques écrits (Schwytzguébel) 80 
La Ruche. Propos d'éducateur (Sé

bastien Faure) 65 
Pour la vie, avec une préface de 

Elisée Reclus 55 
Politique et socialismo (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 

Souven. d'un révolutionnaire 1,25 
De Ravachol à Caserio 1,75 
Les syndicats professionnels 2,25 
Résurrection (Tolstoï i 2,75 
Œuvres posthumes (Louise Mi

chel) 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 

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

«Voix du Peuple», an. 1906 6,— 
Années 1907, 1908, 1909, 1910, 
chaque année 4,— 
Collection complète de tous les 
néméros parus à ce jour 22,— 

Lithographie (Montjuich) 1,20 
Photogravure de Ferrer 55 
Cartes postales de propagande, la 

douzaine 60 
Chansons. — Pièces de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 25 

Autour d'une vie (P. Kropotkine). 
La grande révolution (Kropotk.). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 4 v. 
L'anarchie, son but, ses moyens. ' 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (J. Grave). 
La société future (Jean Grave). r 

La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socia

liste (A. Hamon). 
La Commune (Louise Michel). 
Au pays des mines (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 joyeussetés de l'exil (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). 
La vie tragique des travailleurs. 
Les inqquisiteurs d'Espagne. 
Réformes, révolution (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 vientelle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour;. 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme fit la société mo

derne. 
La Commune au jour le jour (Re

clus). 
Souvenirs d'une morte vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
E n marche vers la société nou

velle. 
Sous Ha Casaque (DuboisDe
soulle). 

L'unique fit sa propriété (Stirner). 

Demandez partout les 
cigarettes à la main 

LA SYNDICALE 
de l'atelier libre d'Yverdon 

A. AMIGUET, éditeur respons. 
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