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1 bas la Guerre ! 
L'horrible tragédie balkanique est à 

peine achevée qne déjà nous sommes 
menacés d'nne nouvelle boucherie mili
tariste telle que le massacre des Balkans 
ne serait qu'un jeu d'enfant auprès de 
ce qui risque de se produire. Il no s'agit 
plus maintenant de quelques petits peu
ples aux prises pour satisfaire les ambi
tions et l'appétit de quelques forbans, 
mais c'est sur l'Europe entière qu'une 
horde de misérables bandits veulent pré
cipiter le plus effroyable des cataclysmes. 

Après les préparatifs qui se poursui
vent depuis des années, une augmenta
tion rapide des armements et des budgets 
militaires dans tous les pays, ceux qui 
tirent profit de cette préparation au 
crime et de la guerre, jugent le moment 
venu de décréter l'ouverture des abat
toirs patriotiques. Dans quelques pays 
déjà, l'ordre de mobilisation est lancé et 
dans d'autres la presse capitaliste se 
livre à un monstrueux chantage pour 
préparer les paysans et les ouvriers à 
aller, sou» le couvert du patriotisme, du 
courage et de l'honneur, se livrer à la 
plus atroce des tueries, au brigandage et 
au pillage. Alors que dans tous les pays 
toutes les forces organisées de la bour
geoisie et du capitalisme ne sont mises 
en jeu que pour nous maintenir dans la 
souffrance et l'oppression et nous dé
nier toute dignité, l'on vient maintenant 
nous parler d'un honneur qui nous com
manderait d'exécuter les ordres des 
bouchers galonnés. 

Nous ne devons pas nous laisser en
traîner par les excitations et les phrases 
mensongères dos profiteurs de la guerre 
et de leurs valets qui en tirent lei béné
fices sans en subir les ravages. Il n'y a 
aucun honneur à aller commettre sous la 
tunique militaire tous les crimes qu'ac
tuellement nous condamnons et pour les
quels, en temps normal un homme serait 
envoyé au bagne. Il n'y a pas de courage 
à aller prendre part à l'assassinat collec
tif de gens que nous ne connaissons pas, 
que nous n'avons jamais vu, qui ont les 
mêmes intérêts que les nôtres et qui ne 
songent pas plus à nous attaquer dans 
nos personnes que nous ne songeons à les 
attaquer eux-mêmes. Les gouvernants et 
les capitalistes ne sont d'ailleurs pas 
dupes de leurs grands mots qui ne servent 
qu'à cacher leur scélératesse. Il ne s'agit 
ni d'honneur, ni de courage, pas plus 
que de défendre des libertés menacées 
que par eux-mêmes. C'est pour maintenir 
le prolétariat dans la misère et l'oppres
sion économique que l'on veut transfor
mer l'Europe entière en un monstrueux 
charnier. C'est pour fortifier la situation 
des gouvernants et consolider des trônes 
qui, dans tous les pays où ils sont encore 
debout, menacent ruine. 

., Il y a quelques semaines, le grand duc 
héritier de la couronne d'Autriche était 
mis à mort parce qu'il était un des prin
cipaux auteurs responsables de la tuerie 
des Balkans. Sentant que l'heure de la 
chute finale approche, la camarilla impé
riale autrichienne veut la guerre à tout 
prix, espérant par là redorer son blason 
et fortifier, à la faveur des tueries, sa 
domination chancelante sur des peuples 
dont la misère est grande. Les gouver
nants dei autres pays veulent te laisser 

entraîner dans l'aventure que leur offre 
ceux d'Autriche, parce que chez eux 
aussi le prolétariat est impatient de bien-
être, de liberté et de justice. C'est par 
une formidable saignée que les uns et les 
autres veulent résoudre la question so
ciale. Il ne-s'agit pas d'une guerre de la 
triple alliance contre la triple entente, 
mais des prolétaires contre les prolé
taires, car ni les gouvernants ni les pri
vilégiés d'aucun pays n'exposeront leur 
peau. Ce sont les paysans, les ouvriers, 
les petits commerçants et les petits bour
geois qui seront les acteurs et les vic
times de ce monstrueux drame. C'est 
donc à eux qu'il appartient de dire qu'ils 
ne veulent pas la guerre et si les maîtres 
passent outre, à se révolter pour imposer 
leur volonté et le respect do leur personne 
et à réaliser du même coup leur émanci
pation. 

Une guerre européenne serait une 
calamité comme jamais le monde n'en a 
vu et dont il est impossible de faire un 
tableau. Au ravage de la mitraille Vien
draient se joindre la famine, la peste, le 
choléra et tout le cortège des épidémies 
ordinaires. Et ce serait une singulière 
erreur de croire qu'en Suisse nous se
rions à l'abri du fléau. Il est plus que 
probable que nous serions entraînés dans 
le conflit. Dès le début il en résulterait 
un arrêt complet de la production et une 
augmentation formidable du coût de la 
vie. Avant la guerre, cela se fait déjà 
sentir et le jour de la mobilisation serbe 
les meuniers de Genève étaient prévenus 
que le sac de farine subissait une hausse 
de cinq francs. 

Et c'est au moment où la vie devien
drait la plus pénible que des hommes vi
goureux abandonneraient leurs mères, 
leurs compagnes, leurs enfants, les livre
raient à l'inconnu pendant qu'eux-mêmes 
iraient tuer et se faire tuer. Une telle 
action serait de la lâcheté sans excuse 
aucune. Car que l'on ne dise pas que la 
loi oblige le malheureux homme à s'équi
per en soldat et à aller tuer. Il n'y a pas 
de loi au monde qui puisse forcer un 
homme à devenir assassin et à donner sa 
vie contre sa volonté. L'unique propriété 
du travailleur est son corps. Il n'a donc 
pas à le donner pour défendre les intérêts 
des privilégiés. Nous voulons la paix et 
nous n'accepterons pas de nous faire 
bêtement tuer. Si les maîtres passaient 
outre à ce désir des peuples, c'est alors 
a tous les responsables de l'effroyable 
boucherie que nous nous en prendrions. 
Et si les auteurs directs ne pouvaient 
tomber entre les mains des travailleurs 
indignés et révoltés, ce sont les auteurs 
indirects de ce retour à la barbarie qui 
auraient à rendre des comptes. Une par
tie de la presse bourgeoise veut faire 
croire maintenant que c'est Guillaume II 
qui est maintenant le maitre de la paix 
ou de la guerre. Cela est trop commode. 
Après avoir, pendant des années, approuvé 
toutes les augmentations d'armements et 
les mesures de réaction militaire, certains 
plumitifs voudraient rejeter toute respon
sabilité au moment de l'ouverture des 
abattoirs. Il est trop tard peur parler de 
paix quand on a tout fait pour provoquer 
la guerre. Lei rois sont des bandits, c'est 
entendu, mais les financiers pour qui 

la guerre est un profit et les journalistes 
qui font du chantage et approuvent toutes 
les scélératossos, ne valent pas mieux. 
C'est contre eux tous que lei révoltés se 
tourneront. 

La guerre serait le plus grand des 
crimes contre l'humanité. Que les res
ponsables ne s'attendent donc pas à des 
égards. Ils se mettent au ban de l'huma
nité. Ils agissent en brigands et seront 
traités comme tels, car par leurs actes ils 
justifient par avance toutes les repré
sailles. 
I Que ceux qui veulent la guerre en 
soient les premières victimes. 

Travailleurs, en criant : A bas la 
guerre ! c'est le moment de songer au 
couplet de Y Internationale et à sa mise en 
pratique : 

Les rois noas saoulaient de fumée, 
Paix entre nous, guerre aux tyrans ! 
Appliquons la grève aux armées, 
Grosse en l'air et rompons les rangs ! 
S'ils s'obstinent, les cannibales, 
A faire de nous des héros, 
Ils sauront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux. 

A. A. 

Nous publions ci-desseus le texte d'une 
affiche qui a été apposée sur les murs de 
notre ville. 

tous les pays 
On vous appelle à tout quitter, vos tra

vaux, vos familles et à rejoindre votre 
corps, pour aller vous faire tuer pour une 
cause qui West pas la vôtre. 

Befusez-vous à devenir les assassins 
d'hommes que vous ne connaissez pas, qui 
ne vous ont jamais rien fait et dont les 
intérêts véritables sont identiques aux 
vôtres. 

Allez-vous, pour satisfaire les appétits 
de la finance internationale, pour combler 
les vœux d'un capitalisme dont les divi
dendes sont faits de votre travail journa
lier, ajouter encore à cette spoliation pro
tégée par les gtuvernements votre chair et 
votre sang ? Conservez-les pour une 
meilleure cause, pour la vôtre, pour celle 
de votre propre émancipation. 

Pensez avant tout à ceux qui vous sont 
chers, à vos enfants, à vos familles ; ne 
sacrifiez pas ce qui vous touche de près 
pour les intérêts équivoques des hideuses 
monarchies qui vont mettre le feu aux 
poudres pour se sauver de la révolution 
qui vient. Déchirez les ordres de marche 
d'un gouvernement de requins et de finan
ciers équivoques, d'une république qui 
vient encore de se prostituer une fois de 
plus dam les bras du Pondeur de toutes 
Les Bussies. 

Mères, soyez sto'iques, retenez vos époux, 
vos enfants, ne permettez pas qu'ils ail
lent mourir sur les champs de bataille 

Îour un drapeau sali dans toutes les plus 
asses aventures. 

Votre drapeau, travailleurs et paysans, 
c'est le drapeau de l'égalité et de la Bévo-
Ivtion. C'est celui-là qu'il faut se préparer 
à défendre pour donner à tous une vie 
meilleure, une dignité de tous les actes, 
une noblesse nouvelle dans le travail et 
dans la joie. 

A bas le militarisme ! 
Vive la Révolution sociale ! 

Comité International 
contre la guerre. 

Contre la guerre 
— 0 — 

Tous les travail leurs, tous les 
ennemis de la guerre, les femmes 
surtout, doivent assister au grand 
meeting qui aura lieu sur la plaine 
de Plainpalais, samedi, à 5 h. I|2 
du soir. 

Des orateurs des groupes syn
dicalistes, socialistes et anar
chistes prendront la parole. 

La grève des maçons 
et 

Malgré l'ardeur employée par nos pa
trons pour débaucher nos camarades qui 
étaient allés travailler au dehors et pour 
racoler quelques inconscients, nous en 
sommes à la dixième semaine de. grève 
et, en dépit de toutes les difficultés que 
nous rencontrons sur notre chemin, nous 
continuerons encore. Ce n'est pas parce 
que nos patrons font insérer dans la 
presse que la grève est terminée et que 
tous ceux qui ne reprennent pas le tra
vail ne seront plus occupés sur les chan
tiers de la place, cet automne, que nous 
allons perdre la tète et céder. 

Les quelques kronmirs, qui ne sont 
même pas. du métier, et qui travaillent 
sous la protection de la police ne sont 
pas faits non plus pour nous effrayer. 

Nous entendons aussi certains ouvriers 
qui se plaignent, sans doute parce qu'ils 
craignent de ne pas trouver de travail 
pour l'hiver prochain. Eh bien ! ils n'ont 
qu'à dire à nos patrons de brûler leur 
règlement et tout sera dit. Ou bien ils 
feront la grève à leur tour, mais il ne 
faut pas qu'ils se mettent dans la tète 
que nous allons laisser nos patrons se 
servir de nous pour appliquer leur règle
ment de sauvages dans toute- la Suisse. 
Il n'y a rien de fait pour cela.. • 

Au surplus,, dans une assemblée tenue 
cette semaine, nous avons décidé d'aller 
faire une sortie au Salève, avec tontes 
nos familles, vendredi prochain. 

Cela pourrait peut-être nous donner 
des forces pour la semaine prochaine, car 
le changement d'air est favorable à la 
santé. Et puisque MM. les patrons n'ont 

Sas eu besoin de nos bras pendant ces 
ix semaines, ils peuvent bien nous 

attendre encore un moment. Encore 
autant et ils changeront peut-être d'atti
tude. Un gréviste. 

Nous avons décidé de consacrer le pro
chain numéro à la 

Guerre à la Guerre 
Les camarades comprendront l'impor

tance d'un tel numéro et se feront un de
voir de le répandre à profusion. . 

Qu'on se presse de nous adresser les 
commandes, qui devront nous parvenir 
jusqu'à mardi au plus tard. 



LA VOIX DU P E U P L E 

La grève de Bakou 
(Suite) 

La grève des pétroliers semble devoir 
être matée, mais tout de même beaucoup 
moins vite que les autorités ne se le pro
mettaient. Les délogements de familles 
ouvrières se poursuivent à raison de 250 
par jour en moyenne (270 le (J[19 juillet, 
266 le jour suivant, puis 510 en 2 ou 3 
jours, et ainsi de suite). Les condamna
tions pleuvent : 38 femmes ont été con
damnées administrativement à trois mois 
de prison chacune pour avoir participé à 
un meeting. On continue à arrêter qui
conque sort après 8 h. du soir sans per
mission spéciale. 

L'assemblée des industriels confirme sa 
décision de ne faire aucune concession 
aux ouvriers. On compte, pour briser la 
grève sur le général Djounkovski, adjoint 
du ministre de l'intérieur et chef suprème 
du corps des gendarmes. Il a été envoyé 
à Bakou, sur Perdre exprès de l'empe
reur, muni de pouvoirs spéciaux tels que : 

1. Droit d'interdire toute assemblée 
publique ou réunion privée ; 2. Droit de 
déférer au Conseil de guerre les cas pré
vus par la législation des temps ordinai
res ; 9. Droit de supprimer les publi
cations périodiques ; 10. Droit de fermer 
tous les établissements industriels et com
merciaux; 11. Droit d'interdire à telle ou 
telle personne le séjour des localités où 
se déroule la grève ; 12. Droit de dépor
ter les dites personnes dans les gouver
nements de la Russie centrale. 

Le* protestations par la grève 
Il y en a eu un peu partout en Russie 

d'Europe, à partir du 2[15 juillet : à Pé-
tersbourg, Moscou, Riga, Kharkof, Odes
sa, NiceWief, Kherson, Varsovie, Biélo-
stock, etc. 

Celles de Pétersbourg ont été quelque 
chose d'inouï. Il n'y a que les grèves de 
1905 et 1906 qui en approchent par le 
nombre des participants. Le mouvement 
a commencé le 2[15 juillet avec 20,000 
grévistes environ. 

Le 3 juillet, les ouvriers des usines 
Poutilof quittaient le travail deux heures 
plus têt qu'à l'ordinaire et se réunissaient 
au nombre de 13,000 dans la cour. La 
police fut appelée, il y eut bataille : deux 
morts et quelques blessés et onviron 150 
arrestations. Les ouvriers arrêtés furent 
passés à tabac jusqu'à perte de connais
sance. 

A partir dn lendemain les grèves ont 
pour but de protester contre les agisse
ments de la police de Pétersbourg aussi 
bien qne contre l'administration de Ba
kou. Peu à peu, à mesure qu'on s'exas
père de côté et d'autre, le premier de 
ces motifs passe au premier plan, même 
dans les grèves des villes de province. 

Voicldes chiffres concernant Péters
bourg : 

Juillet 

4 
5 
6 

8 
0 

10 
11 

Journaux 

miraóxóoó 

-f H20Ò.Ó0Ó 

Communiqué 
de la 

préfecture 

60.000 

dimanche 
110.000 

420.600 

Jlù ti 200.0C0 

Rapport des 
inspecteur des 

fabriques 

104.983 
128.423 

env. -150.000 
guère que 
l'inspection 
chiffre de 

A PétersbouJg il n'y a 
180,000 ouvriers soumis à 
des fabriques, c'est donc le 
200,000 qui, pour le 11 juillet est à 
retenir. 

A retenir 
A Pétersbourg comme chez nous, il y 

a de <savants tacticiens). Ils ont reçu 
de leurs troupes un désaveu qui nous 
lait voir combien, là aussi, .la foule est 
plus audacieuse et énergique que les co
mités. La Vérité ouvrière a publié les 
lignes suivantes : 

c Les institutions directrices des ou
vriers de Pétersbourg ont fait paraître 
des manifestes invitant les ouvriers à ne 
fatare grève età ne réunir des meetings 
que pendant trois jours, le 7 juillet sera 
U dernier jour de la grève 
. . . le mouvement a atteint son apogée...> 

(Les passages soulignés le sont par 
nous). 

Or, c'est précisément après le 7|20 
juillet que le mouvement a pris tonte son 
ampleur. Les ouvriers voyant que leur 
exemple entraînait des catégories de tra
vailleurs d'ordinaire timorés, ceux du 

textile entre autres, ont jugé que c'était 
le moment ou jamais de continuer. Et 
< l'apogée * a été dépassé d'environ 
100,000 le 11 juillet. 

Dès le début de la grève, les ouvriers 
ont demandé la fermeture des débits d'al
cools officiels et des traktir vendant dos 
spiritueux. On a jagé prudent de le leur 
accorder. Et la consommation de l'alcool 
a baissé de 75 OlO pendant la semaine de 
grève. 

Enfin, on croit généralement que les 
cognes sont incapables de rien compren
dre. Il y a pourtant une raison à laquelle 
ils se rendent encore. Ceux du quartier 
appelé 4 rayon moscovite », et avec eux 
leur commissaire, ont donné leur démis
sion afin de ne pas exposer leur vie plus 
longtemps. 

Salutaire préoccupation ! mais dans 
cette grève pas un seul policier n'a suc
combé, tandis quo pour la seule journée 
du 9 juillet le communiqué officiel de la 
préfecture parle de 5 morts du côté 
ouvrier. 

Justice militaire 
Le journal des juristes suisses nous en 

apprend une bonne. Des jeunes gens 
passant la réforme dans le canton d'Ar-
govie se saoulent, font du brait, embê
tent du monde. On les arrête et on les 
condamne à 5 jours de clou. Ils croyaient 
en être quittes mais ils se trompaient. Ce 
jour là ils. étaient sous le régime mili
taire et ils durent donc comparaître en 
tribunal de guerre. Là, on les condamne 
à de petites peines allant de 4 à 8 mois 
de prison. C'était passablement salé ! 

Le même journal critique cette façon 
d'agir et en conclut qu'il n'est pas éton
nant de voir le nombre des antimilita
ristes augmenter. 

Il a sans doute raison en disant que 
ces abus ne tendent pas à rendre popu
laire le militarisme. Mais, malheureuse
ment pour les adorateurs du sabre, ils se 
fourrent le doigt dans l'œil s'ils s'imagi
nent rendre l'armée plus sympathique en 
supprimant les abus d'autorité qui s.% 
commettent. Ils ne se rendent pas 
compte que le militarisme, fils aine de 
l'autorité, deviendra impopulaire au fur 
et à mesure que se développeront la cons
cience et le respect de l'individualité 
humaine. Ils ne savent pas non plus que 
l'autorité engendre fatalement l'abus 
d'autorité. Souhaitons qu'ils l'apprennent 
un jour. F. STARKMANN. 

CONTRE LA GUERRE 
Sous le prétexte, futile en somme, que 

l'archiduc Ferdinand et sa femme ont été 
tués à l'instigation de la Serbie, l'Autri
che-Hongrie lui a demandé des excuses 
tellement plates que le gouvernement 
serbe n'a pu y consentir. Malgré tout 
notre dédain pour les pourparlers, pour 
les chinoiseries qui peuvent naître entre 
gouvernants, nous ne pouvons pas no 
pas donner raison à la Serbie dans ces 
circonstances. 

L'Autriche prend prétexte de ce refus' 
serbe pour déclancher ce mouvement de 
guerre européen dont l'occasion est re
cherchée depuis si longtemps par tous 
les gouvernements, pour lutter contre la 
montée grandissante des idées socialistes 
et anarchistes qu'ils voient les menacer 
de plus en plus dans leurs privilèges. 

Dans l'Europe entière, paisible encore 
il y a quelques jours, le jaillissement de 
cette étincelle prend tout le monde au 
dépourvu. Jamais encore on n'avait vu 
se produire aussi rapidement une situa
tion d'une semblable gravité. 

Si rapides qu'aient été ces menaces de 
guerre presque universelle, des protesta
tions vigoureuses se sont déjà fait en
tendre. Dans tous les pays menacés, mal
gré la censure sévère exercée à ce propos 
sur les nouvelles, des manifestations 
antigaerrières se sont fait entendre. A 
Paris, le peuple ouvrier tout entier, des
cendu dans les quartiers riches du centre, 
devant le journal dont les rodomontades 
continuelles font le plus pour amener des 
complications internationales, a manifesté 
son-opposition à toute guerre. A Berlin, 
le chancelier de Bothmann-Holhveg est 

descendu jusqu'à entretenir un leader 
socialiste des mesures que la classe ou
vrière prendrait pour faire avorter ces 
graves menaces gouvernementales. A 
Saint-Pétersbourg, les grondements ré
volutionnaires qui se faisaient entendre 
n'ont pas dû se calmer, malgré les nou
velles tendancieuses données par la 
presse devant cotte plus grande chance 
de réussite que leur procurorait une 
guerre. 

Si, malgré tous ces avertissements ré
pétés que leur prodiguent les peuples, 
les gouvernants maintenaient leur inten
tion de vouloir nous faire nous entr'égor-
gor pour leur plus grand profit, une 
seule solution nous resterait, pour anni
hiler leurs tentatives belliqueuses : la 
grève générale et l'insurrection. 

La Suisse est un pays neutre, c'est 
vrai, mais en principe seulement. La 
simple réflexion fait bien apercevoir à 
tout le monde que, la guerre sévissant en 
Allemagne, en Autriche, en Italie, en 
Franca, le centre de ce cercle belliqueux 
formé par la nation Suisse ne serait en 
aucune façon respecté par les guerriers. 
Cenx-ci ne Putiliseraient-ils pas comme 
champ de bataille, que la difficulté sou
daine des approvisionnements, rendrait 
la vie impossible- à la classe ouvrière. Les 
dirigeants s'en sont si bien rendu compte, 
que déjà la mobilisation est commencée, 
chez nous, comme en Belgique, pays 
neutre aussi, mais menacé davantage que 
nous encore. 

Devant cette fièvre qui étreint tous 
nos maîtres, la classe ouvrière va-t-elle 
rester indifférente ? Ne va-t-elle point 
faire entendre une protestation vigou
reuse? 

Avant que les déclarations de guerre. 
ne soient officiellement faites, nous pou-* 
vons faire entendre un avertissement 
qui sera salutaire. En face des menaces 
de révolution, les bourgeois se calmeront, 
leurs querelles s'apaiseront, dans la 
crainte, qui les tiendra aux entrailles, de 
voir leurs privilèges disparaître. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, 
aucune mesure de protestation sérieuse 
n'a encore été organisée. Mais, sans 
attendre de mot d'ordre, que chacun 
fasse une propagande active contre la 
guerre, que chacun fasse partager à son 
voisin sa conviction que la révolution 
doit répondre à la déclaration de guerre. 
Qu'à toute occasion, des manifestations 
se produisent, faisant ainsi bien sentir 
aux gouvernants, l'impopularité de leurs 
menaces guerrières. 

Que, simultanément, dans tous les 
pays, les ordres de mobilisation soient 
considérés comme le signal de la grève 
générale révolutionnaire, qui instaurera 
enfin le régime communiste que nous 
appelons de tous nos vœux. 

A bas la guerre ! Vive la Révolution 
sociale ! 

Mise en garde 
Le Syndicat des ouvriers du bâtiment 

de Chambéry, en éventualité d'un conflit 
qui pourrait se produire entre ouvriers 
et patrons en vue de la signature du nou
veau contrat do travail, engage les ou
vriers maçons, manœuvres, tailleurs de 
pierre et terrassiers à ne pas se diriger sur 
Chambéry. 

En y venant, ces camarades pourraient 
s'exposer à un chômage involontaire et 
gêner l'action syndicale en vue d'obtenir 
dos améliorations dans les conditions de 
travail et de salaires. 

Le Conseil d'administration. 

Boycottons les l e s bourgeoises... 
et patriotiques 

Dans le dernier numéro, le camarade 
A. A. me prend à partie pour la critique 
que j'ai faite de l'attitude équivoque que 
prenaient certains révolutionnaires en 
assurant, par leur présence, une part du 
succès dos réjouissances organisées par 
la bourgeoisie genevoise à l'occasion du 
centenaire de la jonction de la République 
de Genève à la Confédération helvétique. 

J'avoue que mon étonnement a été 
pins grand en apprenant la présence d'un 
leader da mouvement ouvrier aux repré

sentations théâtrales qu'en voyant les 
arguments qu'il m'a opposés. 

Le témoignage dont s'enorgueilliront 
le plus les organisateurs des fêtes du 
centenaire est certainement celui qui a 
paru, de la sorte, dans la Yoix du Peuple. 
Nul autre ne saurait leur être plus pré
cieux que celui d'un des orateurs du 
meeting do protestation contre les fêtes, 
organisé le 3 juillet à la salle communale 
de Plainpalais. 

Comment ! un révolutionnaire peut 
assister, sans se déshonorer positivement, 
à une fête patriotique ! Il peut apporter 
de la sorte, sans déchoir, son hommage à 
la célébration d'une commémoration d'un 
événement qui laissait ses contemporains 
complètement indifférents ! 

Je ne veux pas insister plus longue
ment sur ce qu'a de contradictoire son 
invitation à ne pas participer aux fêtes 
du centenaire, qu'il fit le 3 juillet, et 
l'attitude qu'il eut, une dizaine de jours 
plus tard, en assistant au Festspiel. 

Dans une discussion que nous eûmes 
au sujet de sa participation au Festspiel, 
A. A. me dit que sa présence aux Bêtes 
de Juin était tout aussi naturelle que mes 
fréquentes visites au Grand Théâtre 
pendant la saison hivernale. 

Evidemment, si nous le pouvions, nous 
ne voudrions participer en aucune façon 
à la vie bourgeoise, pas plus en engrais
sant des parasites par notre travail quo
tidien qu'en assistant à aucun spectacle 
organisé par un théâtueux plus ou moins 
imbécile. Mais il est bien inutile d'entre
prendre de prouver qu'il nous est impos
sible de mener une vie séparée étanché-
ment de celle de la société bourgeoise. 

Je ne trouve rien de plus naturel, de 
plus logique, de plus nécessaire, dirai-je 
même, que la nourriture intellectuelle, 
que l'on donne à son cerveau en lisant 
les œuvres d'un Zola ou d'un Vallès, ou 
en écoutant la musique d'un Massenot ou 
d'un Verdi. Je sais bien, comme le dit 
A. A., que le livret des meilleurs opéras 
n'a rien d'éducatif, qu'au contraire, il 
fausserait l'esprit, dévoyerait l'intelli
gence de celui qui le prendrait à la lettre. 
Aussi bien, n'assisté-je point à la repré
sentation de Manon pour voir la ferveur 
religieuse de des Grieux, pas plus que je 
ne lis Germinal ou la Trilogie pour 
m'ébaubir devant la mise de fonds néces
sitée pour l'édition de ces œuvres impor
tantes. C'est la musique délicieuse de la 
partition ou de l'œuvre littéraire qui me 
charme et m'émeut. Je ne dis pas, même, 
que la musique de têtes de Juin ne 
m'eût pas semblé exquise, si l'intention 
des auteurs et des organisateurs de cette 
soi-disant reconstitution historique n'eût 
pas été d'exalter les sentiments patrio
tiques et chauvins des assistants. Mais 
jamais je n'assisterai, sans voir s'élever 
en moi des sentiments de protestation, à 
une œuvre jouée, comme celle-ci, dans le 
but d'abrutir les masses, d'anéantir tout 
esprit de relèvement, d'émancipation 
pouvant exister parmi elles, même si un 
auteur de talent a prêté son concours à 
son établissement. 

Ou alors, lorsque j'habitais en France, 
pourquoi ne pas être allé assister à une 
revue le 14 juillet, à une retraite mili
taire tous les samedis soirs. Imbécile que 
j'étais d'aller entraver ces superbes exhi
bitions, empêcher d'admirer l'allure mar
tiale des officiers et des soldats, empêcher 
d'ouïr la musique, quelquefois vraiment 
entraînante, jouée pour la distraction po
pulaire ! Quelle folie de croire que ces 
mascarades étaient embellies ou organi
sées spécialement pour réveiller les sen
timents chauvins de la populace et pour 
faire accepter plus facilement la loi de 
trois ans ! 

D'ailleurs, pourquoi A. A. prêtait-il 
son concours aux camarades qui sabo
tèrent et sifflèrent une représentation do 
Cœur de Française à l'Apollo ? Par l'at
titude des révolutionnaires ce jour-là, je 
n'ai pu entendre unebribe de la musique 
ou des paroles de cette pièce chauvine. 
Malgré mon habitude de dire que cette 
pièce est idiote, peut-être bien qu'elle 
est admirable, peut-être la mise en scène 
en était-elle très bien réussie ! 

Trêve de plaisanteries. Etant antipa
triote, j'ai l'habitude de dire, à tonte 
occasion, que le patriotisme est une/nou
velle religion créée par les bourgeois, mo
dernes pour maintenir la masse ouvrière 
dans son assnjetissèment. De même, j'ai 
L'habitude de ne prêter, en aucune façon, 
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mon concours h une œuvre patriotiquo ; 
au contraire, à chaque fois que je le 
puis, j'entrave, dans la mesure du pos
sible, son exécution. J'estime, en cela, 
faire œuvro de révolutionnaire. 

Je ne veux prolonger plus longtemps 
cette controverse, qui me paraît oiseuse, 
et occupe les colonnes de la Voix du 
Peuple au détriment d'articles autrement 
intéressants. J'espère que les lecteurs 
auront, au cours de la parution de ces 
trois articles, suffisamment jugé qui a 
tenu la meilleure attitude pendant ces 
dernières réjouissances patriotiques. 

A. L. 

Un autre de nos lecteurs, nous adresse 
la réponse suivante à Variicle d'A. A. 
paru la semaine dernière : c Après le 
Centenaire ». 

Un collaborateur qui signe A. A. dans 
la Voix, nous a parlé dans le numéro du 
25 courant, des fêtes du centenaire et des 
fêtes bourgeoises en général en expri
mant à ce sujet des sentiments qui nous 
paraissent étranges et que nous ne sau
rions partager. L'esprit de cet article 
nous rappelle tout à fait celui qui inspi
rait la plume d'un certain Gauche des 
Temps nouveaux, où sous le titre de 
« francs propos », ce singulier philosophe 
prétendait qu'il n'y avait de vrai que la 
réalité et que les principes, fussentils 
les meilleurs, n'étaient que des abstrac
tions. 

Ainsi, par exemple, un camarade pose
rait on principe que le métier de policier 
n'est pas digne d'un ouvrier qui a reçu 
quelque éducation révolutionnaire ; mais 
ce camarade viendraitil à se trouver 
sans place ou dans une situation momen
tanément difficile, il serait justifié 
d'avance, avec une telle philosophie, 
d'accepter une place de policier si elle 
lui était offerte. 

De même pour l'article du camarade 
A. A. dans la Voix du 25 courant. Il a 
été démontré, historiquement parlant; 
que les fêtes du centenaire étaient une 
manifestation d'origine et d'essence 
bourgeoises, par conséquent antiouvrière 
et antirévolutionnaire, et il semblerait 
dêTlors qu'un principe qui" nous invite
rait, sinon à organiser une manifestation 
contraire, mais tout au moins à s'abstenir 
d'y participer de quelque manière que ce 
soit, dussionsnous pour cela nous priver 
d'une réjouissance irréprochable au point 
de vue art, il semblerait, disje, qu'un 
principe de ce genre ne doive pas être 
une abstraction, mais qu'il est au con
traire le symptôme d'un esprit fait d'idées 
claires, de sentiments énergiques et 
point vulgaires. Ce serait à n'y plus rien 
xomprondre si dans un journal comme la 
Voix du Peuple, nous voyions érigées en 
principe des contradictions du genre de 
celle dont il est question et traiter de 
c camarades qui relèvent du médecin » 
ceux qui, en vertu d'une intuition plus 
profonde .et plus compréhensive de ce 
.qu'on appelle la question sociale ou lutte 
de classe, ont des susceptibilités que le 
camarade A. A., malheureusement, ne 
■semble pas avoir. J. A. 

N. à. I B. — L'auteur de cette ré
ponse est prié de se faire connaître. 

L'agitationjffl Espagne 
Il est réconfortant de voir que le 

peuple espagnol, malgré les saignées pé
riodiques dont il a été victime, malgré 
une émigration constante vers des con
trées économiquement pins développées, 
trouve moyen de créer et de maintenir 
des mouvements aussi puissants par leur 
conrant que profonds en idées et fertiles 
en actions comme celui que nous pouvons 
constater en ce moment. 

A peine les grandes grèves des ou
vVriors du textile en Catalogne, des mi

neurs du bassin de Huelva et des offi
ciers et équipages de la marine marchande 
sontelles terminées que d'autres conflits 
d'un caractère plus aigu encore surgis
sent de toutes parts. 

A Madrid, les boulangers ayant voulu 
augmenter le prix du pain, la foule s'est 
ruée contre les boutiques. La spontanéité 
du mouvement s'exerçant sur tous les 
points de la ville à la fois rendit toute in
tervention de la force publique impos
sible et inefficace. Quatre cents boulan

geries furent pillées par le peuple, 
donnant une fière leçon aux centralistes 
de tout acabit qui no croient aucun 
mouvement important possible sans plans 
savamment combinés à l'avance, sans 
mot d'ordre et sans chefs. Pour nous, 
révolutionnaires, l'impuissance des forces 
do coercition, lorsque les mouvements 
sont spontanés et se produisent en diffé
rents endroits en même temps, constitue 
un enseignement précieux et un encou
ragement pour persévérer dans notre 
propagande d'action directe et d'expro
priation. ' 

En Andalousie, ce sont les serfs de 
la glèbe qui se révoltent en réclamant 
un peu plus de bienêtre. Le mouvement, 
d'abord local, prit bientôt une grande 
extension, embrassant toute la fertile 
plaine du Guadalquivir. Levant l'attitude 
énergique et les actes de sabotage, les 
riches propriétaires de beaucoup de loca
lités furent obligés de céder. Dans d'au
tres, la lutte continue admirable par son 
enthousiasme, sa ténacité et son carac
tère révolutionnaire. A Bornos et à Xérès, 
de graves incidents ont eu lieu, des ba
garres ont éclaté entre les grévistes et la 
Guardia civil (gendarmerie) qui a opéré 
de nombreuses arrestations. Quelques 
fermes ont été incendiées et de grandes 
quantités de grains détruites. Cinquante
cinq gardes civils et une compagnie du 
régiment de Pavia ont été mandés en 
toute hâte à Bornos où l'on craint l'as
saut de la prison par les grévistes pour 
délivrer les camarades détenus. 

Parallèlement à ces mouvements de 
caractère économique, nous constatons 
en ce moment, dans toute l'Espagne, un 
puissant courant on faveur d'une amnis
tie totale concernant tous ceux condam
nés pour délits de presse, de parole et 
de grève. Des meetings organisés dans la 
plupart des cas par les anarchistes, dans 
certaines localités avec la collaboration 
des socialistes et des républicains trou
vent partout nn auditoire nombreux en 
enthousiaste. Et nos camarades espagnols 
ne se contenteront pas de discours, d'or
dres du jour et autres manifestations 
platoniques. Profitant d'un projet des ca
pitalistes de }àbas de tenir une grande 
Exposition à Barcelone en 1917, les syn
dicats de toute la Catalogne, la région 
la plus industrielle et la plus avancée, 
ont nommé une commission qui étudiera 
les moyens pratiques d'arracher par le 
boycottage de cette entreprise l'amnistie 
réclamée. 

La classe ouvrière de Barcelone, dans 
un meeting monstre tenu au théâtre So
riano, a pris solennellement l'engage
ment de n'exécuter aucun travail pour 
l'Exposition si les victimes de l'arbitraire 
ne sont pas rendues à la liberté. 

Un comité, constitué à cet effet, fera 
parvenir ces joursci une circulaire à 
tous les syndicats et spécialement à ceux 
du bâtiment et de la métallurgie pour les 
inviter à prendre des décisions à ce 
sujet. Prochainement aura lieu, dans une 
grande salle de Barcelone, une réunion 
plénière de tous les délégués des syndi
cats ouvriers pour y prendre des engage
ments définitifs. 

Tierra y Libertad, le grand hebdoma
daire d'Espagne écrit : 

c On prétend que l'Exposition aura 
c lieu au pied de la montagne de Mont
« juich, et nous qui gardons le souvenir 
t du château maudit qui, du haut de la 
« montagne, constitue un défi continuel 
« à nos sentiments de justice, de civilisa
c tion et de vie, avant de toucher une 
<t seule pierre, avant de prendre une 
<t seule brique entre nos mains, avant de 
« donner un seul coup de pioche, nous 
t poserons aux messieurs intéressés, à 
« tous ceux qui y ont quelque chose à 
Î perdre, à tous ceux qui espèrent rem
c plir leurs poches de quelques milliers 
c de pesetas, la question : Y auratil 
< une amnistie ? Car s'il n'y en a pas, 
< nous dirons sans ménagements et avec 
« fermeté qu'il n'y aura pas non plus 
« d'Exposition. » 

Le syndicalisme catalan montre d'une 
façon frappante quelle force réelle le 
mouvement ouvrier puise dans la colla
boration de l'élément anarchiste. 

Mais si le syndicalisme révolutionnaire 
gagne chaque jour en puissance et en 
énergie, l'organisation ouvrière à base 
centraliste et autoritaire, au contraire, 
révèle des signes indubitables de déca
dence. Cette organisation, inféodée aux 

politiciens du parti socialiste « La Union 
General de Trabajadores >, vient de tenir 
un congrès à la Maison du Peuple de 
Madrid et toute l'habileté du quotidien 
socialdémocrate El Socialista n'a pas 
réussi à donner le change. L'harmonie 
n'a pas régné dans ce congrès et un cer
tain nombre de délégués ouvriors, dans 
l'impossibilité de se faire entendre, vu 
les procédés autoritaires des chefs, ont 
quitté le congrès en claquant les portes. 

Signalons, pour terminer, l'effort de 
nos amis espagnols de transformer l'or
gane syndicaliste hebdomadaire Solidari-
dad Obrera, en quotidien, effort qui, sans 
aucun doute, sera sous peu couronné de 
succès. 

Du Libertaire. APPENZELLER. 

Jetons de présence 
A l'assemblée de Moutier, un délégué 

a demandé : c Comment il se fait que 
les délégués ouvriers à l'O. de T. aient 
touché un jeton de présence alors qu'il 
avait été déclaré à Montreux, par le 
confrère Baud, que ce jeton de présence 
ne serait pas teuché par la délégation 
ouvrière? » 

Le caissier central a répondu : 
c C'est ensuite d'une consultation 

entre le C. C. et les membres ouvriers de 
PO. de T., que ces derniers ont demandé 
à toucher 3 francs. » 

Les belles déclarations ne coûtent pas 
grand chose si c'est pour s'asseoir dessus 
le lendemain ! 

*** 
La solution 

Au cours de la discussion sur le per
manent, à Moutiers, Arnold a dit que ce 
qui était à désirer, c'est que tous les tra
vaux administratifs puissent être faits 
plus rapidement et qne pour ce faire il 
faudrait une machine à écrire. 

La voilà, la solution. Allons, C. C, 
achetez une machine à écrire et ne par
lez plus du permanent. Tout le monde, et 
nous avec, vous accorde le crédit néces
saire pour une Yost ou une Remington. 
Une machine à écrire sera toujours 
moins chère et moins encombrante qu'un 
permanent. 

*** 
On y vient 

Les assemblées fédératives ont présenté 
jusqu'ici quelque chose de vraiment 
cocasse. Les délégués s'amenaient, dis
cutaient pendant un, parfois deux jours 
pour rien, car quelle que fût la discus
sion elle était parfaitement inutile, cha
cun ayant un vote impératif sur les 
questions à l'ordre du jour. 

Une proposition fut faite afin que les 
votes dans les seetions n'intervinssent 
qu'après la discussion en assemblée fede
rative. Proposition trop logique pour 
qu'elle fût acceptée d'emblée par le C. C. 
qui, dans un rapport, conclut à son rejet. 
Un an après, on adopte l'ordre du jour 
suivant : 

< Les délégués, réunis ee jour à 
Moutier, décident qu'à l'avenir les assem
blées de délégués serviront comme étude 
des questions à l'ordre du jour. Les votes 
n'interviendront qu'après rapport dans 
les sections et après la parution du Gut 
qui suit le rapport officiel ». 

A noter que le C. C. n'a pas fait d'op
position à cet ordre du jour. Nos félici
tations : une fois n'est pas coutume 

CHRONIQUE JURASSIENNE 
Chez les horlogers 

Kroumirs ? I 
Le Cernite Central 4e la P. 0. J. H. 

communique aux sections des monteurs 
de boites argent l'avis que voici : 

Avis aux monteurs de boîtes 
« Il y a encore bien des menteurs de 

boites argent qui vont travailler dans les 
fabriques de boites d'or à l'interdit, dans 
l'idée qu'ils seront admis comme boîtiers 
or, au moment où ces fabriques à l'index 
arriveraient à régulariser leur situation 
visàvis du syndicat patronal, au renou
vellement de la convention. Nous tenons 
à prévenir encore une fois les boîtiers 

argent qui se laissent guider par cette 
idée dans leurs actes de kroumirs, qu'ils 
se font de graves illusions, et qu'au cas 
où les fabriques de boîtes or actuellement 
à l'interdit régulariseraient leur situation 
visàvis du syndicat patronal, nous n'ad
mettrons aucun ouvrier travaillant dans 
ces fabriques comme monteur de boîtes 
d'or. Nous préférerons vider ces fabri
ques et y laisser pénétrer des ouvriers 
monteurs de boites argent ayant fait leur 
devoir au syndicat. » 

S'il s'agissait de fabriques suisses à 
l'interdit parce que n'ayant pas cédé de
vant des revendications ouvrières, en 
comprendrait un peu cette rigueur. Mais 
comme l'avis le dit, ce sont des usines 
dont la situation n'est pas régularisée 
vis-à-vis du syndicat patronal. On sait 
que la convention entre ouvriers et pa
trons de la boîte empêche l'établissement 
de nouvelles fabriques dans cette branche 
et ce sont précisément des patrons n'ayant 
pas vonlu se soumettre à la réglementa
tion patronale et ouvrière, en se mettant, 
malgré tout, à fabriquer, qui sont mis à 
l'interdit. Les ouvriers qui vont y tra
vailler sont appelés kroumirs, frappés 
d'amendes allant jusqu'à 300 fr. et traités 
en véritables chiens galeux. De plus, on 
voit le mesquin corporatisme dont on 
fait preuve en les empêchant de travail
ler plus tard sur la boîte er, bien qu'ayant 
prouvé leurs capacités. 

Dans le fond, on voit très bien qu'il 
ne s'agit pas d'une question de kroumirs, 
c'estàdire de traîtres, mais d'une misé
rable jalousie de métier doublée d'une 
sotte affaire d'argent. Parce que vous 
voyez ces kroumirs, ces traîtres, devenir 
du coup de bons camarades, dévoués à la 
cause, lorsqu'ils auront payés leur amen
de ! C'est enfantin. 

Déjà l'hiver dernier, quelques ouvriers 
de la boîte or, ayant formé une coopéra
tive de production, le Comité centrai 
ouvrier les sommait de ne pas le faire, 
parce qu'ils violaient la convention éta
blie. Nos coopérati8tes enragés s'as
soyaient à ce momentlà sur leurs princi
pes dans l'intérêt de l'industrie. Car les 
chefs de notre fédération horlogère sont 
les plus chauds partisans de la triple ac
tion : politique, syndicale et coopérative. 
On ne sait pas si la dite coopérative a été 
réalisée ou non, mais il est certain que si 
eue existe, elle ne doit pas sa vie au 
Comité de la F. 0 .1 . H. 

Justement, un de nos permanents, 
A. Grospierro, est en polémique avec le 
rédacteur du journal patronal, à propos 
de corporatisme. Notre secrétaire se dé
fend comme un diable de vouloir intro
duire dans nos syndicats les habitudes 
des corporations d'autrefois. Il dit que le 
compagaonage, « avait comme but non 
seulement la défense des salaires, mais 
encore du métier luimême. » 

Pourtant c'est bien quelque chose de 
tout à fait identique qui existe chez les 
boîtiers ; et lour convention est considé
rée comme un modèle. C'est aussi le but 
que les autres syndicats inspirés par les 
mêmes idées se proposent. Seulement la 
chose n'est pas facile partout. Grospierre 
a beau se défendre, les mœurs qu'il en
courage dans nos organisations, lui et ses 
amis, sont bel et bien des mœurs corpo
ratives dont l'application était peutêtre 
possiblo autrefois mais qui ne l'est plus 
aujourd'hui, sauf des exceptions. 

On est encore loin d'une conception 
tant soit peu socialiste du syndicalisme, 
tant qu'on traite de kroumirs les ouvriers 

Sui ne font pas l'intérêt des patrons syn
iqués. De même lorsqu'on ferme l'accès 

à une profession sans se préoccuper de 
ce qu'il adviendra de ceux qu'on empê
che ainsi d'apprendre le métier pour le
quel ils ont des aptitudes ; lorsqu'on lutte 
aussi contre des ouvriers dans le but de 
sauvegarder quelques avantages très, dis
cutables, au lieu de lutter pour arracher 
au patron une partie de ce qu'il nous 
prend. 

Ne pas combattre ces tendances nette
ment corporatives c'est encourager les 
vieux préjugés qui font commettre tant 
d'erreurs à la classe ouvrière, c'est lui 
faire croire qu'il n'y a pas d'autre solu
tion de la question sociale. Pourtant lors
qu'on s'appelle socialistes et même révo
lutionnaires, on devrait regarder un peu 
plus vers l'avenir et non seulement vers 
le passé. Mais certaines étiquettes, que ne 
cachentelles pas parfois ? 

M. A. 
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UFFÂiRE ORHOND 
Une déclaration 

Le Syndicat autonome des ouvriers et 
ouTriire» des fabriques de tabacs du dis
trict de Vevey publie la déclaration sui
vante : 

Vevey, le 23 juillet 1914. 
Aux Camarades, 
Au Public. 

Au nom du Syndicat autonome et de la 
presque totalité des ouvrières de la Fabri
que Ormond (Vevey), nous nous adres
sons à nos camarades en particulier, au 
public en général. 

Victimes d'une inconcevable atteinte à 
nos droits et à notre liberté, nous protes
tons avec énergie contre les manœuvres 
par lesquelles, depuis un certain temps, 
on cherche à nous opprimer, à nous 
faire violence, à nous priver au besoin 
de notre travail et de notre pain. C'est 
le régime du couteau sur la gorge et de 
la terreur ! 

Nous protestons contre les menées 
d'ex-travailleurs, sortis de la classe ou
vrière pour vivre à ses dépens, et qui 
prétendent nous dénier le droit que nous 
avons d'apprécier nous-mêmes nos inté
rêts, d'être nousmêmes arbitres de notre 
destinée. C'est le régime de la plus lâche 
tyrannie ! 

Nous protestons contre les exigences 
de gens qui, s'érigeant en maîtres, vien
nent un beau jour imposer soumission et 
cotisations, et qui, s'ils rencontrent une 
résistance, décident: (Ou l'obéissance 
passive à nos ordres ou la suppression de 
votre gagne-pain ; la servitude ou la 
faim. Choisissez 1> C'est le régime 
d'un éhonté chantage ! 

Nous, membres d'un vieux syndicat 
qui a fait ses preuves, nous protestons 
Contre l'intrusion d'individus auxquels 
nous n'avons pas fait appel, qui se disent 
(les mots ! toujours les mots !) défenseurs 
de la classe ouvrière et qui se dressent 
férocement contre nous, ouvrières et ou
vriers. C'est le régime du coniusionnismo, 
de la fausseté et de la barbarie ! 

Nous protestons contre ces gens qui, 
sous le prétexte trompeur de vaincre un 
patron avec lequel son personnel n'est 
pas en conflit, font habilement le jeu de 
plusieurs autres patrons, profitant des 
embarras d'un concurrent.C'est le régime 
de l'équivoque et de la turpitude ! 

Nous protestons contre ces pécheurs 
en eau trouble, vivant grassement d'in-

S'ures, de menaces, de discordes, d'intimi
dation, de mensonges, de tyrannie, d'im

pôts prélevés sur la pauvre classe ou
vrière, traquée, pressurée, terrorisée, au 
besoin affamée. 

Nous protestons contre oette nou
velle oaste d'exploiteurs et de 
despotes. 

A nos eamarades conscients et indépen
dants, nous demandons de ne tenir aucun 
compta du boycott Ormond, prononcé 
malgré nous, en réalité oontre nous, 
sans égard à notre voix, en marohant 
sur nous oomme sur des esolaves. 

A nos camarades conscients, soucieux 
de véritable émancipation ouvrière, de 

Protester comme nous, avec nous, oon-
re le régime du knout. 
Camarades, public, il n'y a pas de boy

cott Ormond 1 
Las in t é re s sés n 'ont déoidé 

•uoun boyoott ! 
Cigarières et cigariers, nous protestons 

contre une lâche et fourbe manœuvre 
qui, en réalité,,n'a qu'un but inavoué 
parce qu'inavouable: nous égorger ou 
nous pressurer. 

Encore une dernière fois: il n'y e pas 
de boyoott Ormond I 

Pour les intéressés. Au nom du Syndi
cat autonome. Le Comité : 
La présidente: Mme Esther Rezzonico. 
La secrétaire: Mme Pauline Barbey. 
Mmes Adèle Laruae, P. Ducret, Rosa 
Beertschi, A. Gérutti, J. Tagliaferro, Ju
dith Piantino, Thérèse Barthée. 

Etrange prétention 
Si tous les esprits quelque peu indépen

dants n'y prennent garde, la classe ou
vrière est menacée de la plus monstrueuse 
tyrannie qui soit. Il lui serait alors désor
mais interdit de s'organiser comme elle 
l'entend et devrait se soumettre sans ré
serve aux volontés des Viret, Hngglw et 

leurs aoolytes. L'affaire Ormond vient à 
l'appui de ce que nous avançons. 

Depuis 1895, soit depuis 19 ans, existe 
le syndicat des ouvriers et ouvrières ciga
riers du district de Vevey. Ce syndicat, — 
on l'a déjà dit, mais il n'est point inutile 
de le rappeler — a fait ses preuves en 
maintes occasions, affirmant sa solidarité 
chaque fois que nécessité il y a eu et s'est 
toujours trouvé aux côtés de ceux qui lut
tent contre le régime abject que nous su
bissons. 

Seulement ce syndicat a toujours eu, par 
contre, l'incommensurable défaut de vou
loir à tout prix conserver son autonomie et 
a fait preuve d'outrecuidance en envoyant 
promener Viret et sa bande avec leur fédé
ration centralisée et autoritaire. 

C'était son droit de vouloir rester libre. 
C'était son devoir de repousser les menées 
intéressées de l'ex-menuisier, lesquelles ont 
suffisamment été étalées ioi pour que nous 
ne nous y arrêtions pas aujourd'hui. 

Alors Viret, qui désirait depuis belle 
lurette frapper d'un impôt ces travailleurs 
et travailleuses, oréa un syndicat fantôme 
adhérant à sa fédération. (A remarquer que 
c'est ce même individu qui nous traite de 
désorganiaateurs). La manœuvre était ac
complie. Restait à l'appliquer, ce qui fut 
plu» difficile. 

Les membres du syndicat autonome 
avaient refusé d'entrer dans la fédération, 
eh bien 1 on s'appliquerait à s'entendre 
avec les patrons Ormond pour amener à 
composition ces réfractaires à la centralisa
tion. Et l'on envoya à Ormond un projet 
de convention dont la base était la recon
naissance du syndicat obligatoire I 

C'en était trop et l'organisation autono
me ne pouvait rester trop longtemps indif
férente dès le moment que son existence 
était mise en jeu et qu'on voulait obliger 
ses membres à faire partie d'une associa
tion de la tactique de laquelle ils ont tou
jours été adversaires. Il ne restait au syn
dicat local qu'à reprendre sa liberté d'ac
tion. Ce qu'il fit. 

Pourquoi les non-travailleurs de la cen
tralisation ont-ils déclaré le boycott ? Faree 
que les conditions de travail intervenues 
ohez Ormond ne leur paraissent pas satis
faisantes ? Non pas, mais simplement parce 
qu'on s'est passé de leur signature au bas 
de oes conditions. 

Voilà la vérité et toutes les grotesques 
déclarations de Viret et de ses comparés 
permanents n'ont pu infirmer le fait que 
Viret a cherché à s'entendre avec Ormond 
pour lutter contre des travailleurs jaloux 
de leur liberté syndicale, tout en assurant 
à Ormond que ses frais généraux ne se
raient augmentés que dan» une discutable 
proportion. 

Ainsi ce que veulent les Viret, c'est em
brigader de force les travailleur» dans lenr 
tactique et les contraindre à leur payer un 
impôt syndical. Voilà précisément l'étrange 
prétention oontre laquelle nous demandons 
a tous les esprits indépendants de lutter. H 
faut conserver au syndicalisme BOU vérita
ble but et non le laisser galvauder par des 
individus qui s'allient au besoin aveo les 
patrons pour affermir leur règne d'autorité. 

Mouvement^ ouvrier 
A L'ÉTRANGER 

ANGLETERRE ~ V 
La question du parlementarisme 

Au congrès de la Confédération du 
Travail, àLiverpool, Albert Baumerster, 
de l'Union allemande des ouvriers des 
transports, invité au congrès, t'est livré à 
une admirable jonglerie au moyen de 
chiffres destinés à jeter de la pondre anx 
yeux des gens incapables de raisonner 
sainement par eux-mêmes. Il s'adressait 
naturellement à des socialistes légataires 
et son succès fut immense. La presse, au 
demeurant, a publié son discours en l'ac
compagnant des appréciation» les plus 
flatteuses. 

c La presse ouvrière en Allemagne, 
dit-il, compte 1,600,000 abonnés réguliers ; 
plus de 12 millions de journj.ux sont 
imprimés chaque semaine; les abonnés 
allemands payent leur abonnement 
d'avance. Nous comptons enviran 100 
journaux quotidiens. Nous; avons fondé 
des sociétés de gymnastique « so

cialistes Î qui comptent aujourd'hui 
225,000 mombres; 500,000 marks sont 
employés à acheter des appareils de 
gymnastique, etc. Los sociétés < socia
listes > d'excursionnistes comptent 30,000 
membres, les sociétés c socialistes > 
d'athlétisme, 12,000 ; les clubs « socia
listes > de natation, également 12,000. Il 
y a en Allemagne une association pour le 
jeu, le sport et la récréation, qui compte 
750,000 membres. Chaque section a son 
propre journal, qui le renseigne sur l'ac
tivité tant nationale qu'internationale. 
Les socialistes possèdent plus de 100 
< Temples du travail >, dans les princi
paux centres de l'industrie. Les ouvriers 
de Hambourg, à eux seuls, dépensent 
4,000,000 de marks pour la construction 
d'un de ces temples ; les ouvriers métal
lurgistes de Berlin 1,800,000 marks, les 
ouvriers en bois de Berlin, 1,500,000 
marks... > 

Et Baumeister continua ainsi à faire 
miroiter les chiffres, de façon à donner 
le vertige aux pauvres socialistes anglais. 

Naturellement, il conclut que les social-
démocrates allemands anront accompli la 
grande révolution, alors que les Anglais 
seront encore en plein sommeil. 

Mais, le Freie Arbeiter, à qui nous 
empruntons ces lignes, ajoute avec raison : 

c Si les chiffres sont tout, alors l'église 
catholique aurait depuis longtemps gagné 
la terre entière. La masse, seule, ne fait 
rien en réalité. Une armée qui croit 
aveuglément en ses représentants ne 
peut jamais conquérir le monde, que le 
représentant s'appelle Dieu, Allah ou le 
Parlement. L'effet est toujours le même : 
la pure crédulité conduit au fatalisme... 
Le croyant espère, il ne peut pas lutter. 
Ceci concerne aussi bien la classe ouvrière 
que n'importe quelle communauté reli
gieuse, et ce fait a été constaté même 
par des théologues experts. > 

Et le journal allemand conclut avec 
raison que la social-démocratie, organisée 
a la façon d'une théologie, ne conduit à 
rien, sinon à mettre le peuple dans des 
entraves bien plus dangereuses et plus 
difficiles à rompre que celle de l'antique 
tyrannie. 

Heureusement, dans les milieux ou
vriers anglais, il se dessine aujourd'hui 
un mouvement nettement antiparlemen-
taristo, bien fait pour inquiéter les gros 
manitous du socialisme, mais capable, en 
revanche, de nous réjouir sincèrement. 

REPUBLIQUE ARGENTINE 
Une république desolava» 

Il n'est pas mauvais d'emprunter ce 
qui suit à la Gazette argentine, ne fut-ce 
que pour ouvrir — si possible — les 
yeux aux nombreux Suisses qui s'enthou
siasment pour la c république sœur >. 

Il s'agit du rapport officiel de l'inspec
teur Niklison, envoyé par le gouverne
ment à Mi8iones, pour y étudier l'affaire 
des forêts vierges de cette région. 

Le rapport remonte au temps eh l'on 
décida de tirer parti des richesses de ces 
forêts immenses. Les premiers entrepre
neurs qui se rendirent dans la contrée 
étaient des hommes sans scrupules, qui 
ne cherchaient qu'à s'enrichir par tons 
les moyens possibles. 

•Les ouvriers qu'on embauchait soit à 
Misiones, soit au Paraguay, étaient des 
demi-sauvages qu'on obligeait à travail
ler, même en employant les moyens les 
plus barbares, tout en les nourrissant mal 
et en les payant peu on pas du tout. 

Les hommes qui vinrent plus tard, ne 
songèrent qu'à imiter cette méthode, qui 
devait leur permettre de s'enrichir rapi
dement. Et l'on continua ainsi, en viola-
tien flagrante de toutes les lois et cou
tumes des pays civilisés. 

LOB entrepreneurs ne songèrent ni à 
installer des maisons pouvant abriter les 
travailleurs, ni à créor des cuisines, bien 
moins encore à faire emploi de machines 
qui, tout en facilitant l'exploitation et en 
épargnant de la peine aux hommes, au
raient exigé un certain capital. 

Peu à peu, cependant, les choses se 
gâtèrent. La passivité des ouvriers eut 
une fin, et maintenant, aux bords de 
l'Alto Parana, c'est un état de guerre 
chronique entre le capital et les ouvriers, 
lutte qui se poursuit malheureusement 
sans direction, sans enthousiasme, sans 
but précis, du moins du côté des ouvriers. 

Quant aux employeurs, ils connaissent 
le bon moyen pour s'assurer des hommes. 
Lorsque les ouvriers vont dans lei villes 

qui bordent le Parana, ils ont besoin 
d'argent, pour s'amuser pendant quelques 
jours. L'entrepreneur vient alors et, sans 
attendre les demandes, offre d'avancer 
une somme, à condition que l'homme 
s'engage à venir travailler dans la forêt. 
Eu même temps, on les oblige à faire 
leurs achats dans les magasins affiliés, où 
on leur vend très cher de la mauvaise 
marchandise, sans compter l'exploitation 
manifeste, voire l'escroquerie qui s'en
suit. Qu'on s'en réfère à la petite facture 
incluse, reproduite par M. Niklnisson : 
Un chapeau 
Habit et panta

lon 
Mouchoir, bre

telles et cein
ture 

Un foulard 

pesos 8.50 

12.50 

10 . -
25.— 
5G.10 Total > 

soit fr. 122.50. 
On remarquera que, par un joli tour 

de main, un foulard de 25 centavos de
vient un foulard de 25 pesos, comme 
dans ces additions de restaurant où, pro
fitant de l'état d'enivrement du client, on 
compte la date et le numéro de la table. 

Dos ce moment, l'ouvrier est entre les 
mains de l'employeur. Avant même de 
commencer son travail, il doit déjà une 
somme considérable. Au début, son exploi
teur est la gracieuseté personnifiée. Mais, 
lorsqu'il n'y a plus rien à tirer de lui que 
son travail — qu'on ne lui payera 
guère, du reste — les choses changent, 
et on commence à le traiter durement. 

Naturellement, le rapport officiel ne 
parle ni des mauvais traitements, voire 
même des attentats dont les malheureux 
ouvriers sont victimes. L'ingénieur s'est 
contenté de faire une enquête auprès dèi 
entrepreneurs, et ce sont les déclarations 
de ceux-ci mêmes qui font la base de ion 
travail. On peut en conclure quel, est 
l'état de choses, en réalité. Et il convient 
de noter que, si l'Etat s'est enfin ému de 
cette situation, elle l'a toléré pendant de 
longues années. Mieux encore, la police 
de la ville de Posadas a constamment 
travaillé en faveur des entrepreneurs, en 
jetant simplement en prison les ouvrier* 
f ui se permettaient de regimber. 
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C'est une petite pièce enfantine des-plus 

simples, composée à l'intention des enfants 
de c La Ruche >, de Sébastien Faure, 

L'auteur relate aveo entrain l'accueil 
fait à une nouvelle institutrice par des en
fants peu habitués aux procédés ordinaires 
de discipline, employés dans les école» 
offioielles. 

Nul doute que les camarades ne Usent 
avec plaisir oes scènes scolaires tracées 
avec vivacité et bonne humeur. 

Un certain nombre d'exemplaires seront 
vendus au bénéfice exclusif de la Voix du 
Peuple. Nous adresser les commandes. 

JEAN MARESTAN 

t 
Anatomie, physiologie et préservation 

des organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grosiena 
non désirée. — Les raisons moralesJt 
sociales du néo-malthusianisme. 

Un volume de 250 page» 
PRIX : 2 fr. 76 

En vente à la Voix du Peuple, r i t 
des Bains, 23, Genève. 

Genève. — Imprimerie des Unions ouvriers* 
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