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L'ABSINTHE 
Le 23 septembre, le corps électoral 

vaudois sera appelé à donner son opi
nion sur la loi adoptée par le Grand 
Conseil concernant l'interdiction de la 
vente au détail de l'absinthe. A vrai 
dire, cette loi n'est point le fait des par
tis politiques. C'est peutêtre pour cela 
que nous la trouvons bonne. 

A la suite du sombre drame de Com
mugny, dont chacun a souvenance, une 
pétition fut lancée par la municipalité 
de cette localité. Elle se couvrit rapide
ment de 85,000 signatures. La pétition 
demandait au Grand Conseil, au nom 
des mères de famille vaudoises, de bien 
vouloir édicter une loi prohibant la 
vente au détail de l'absinthe. Devant 
pareil mouvement d'opinion, le Grand 
Conseil s'exécuta et, en date du 15 mai 
1906, il adopta, à l'unanimité moins 43 
voix, une loi faisant droit à la requête 
des 85,000 pétitionnaires. 

Les fabricants d'absinthe, cafetiers et 
autres intéressés prirent immédiatement 
position contre la loi ; à la suite de leur 
campagne, 14,000 citoyens demandèrent 
de la soumettre à la ratification popu
laire. Pour masquer ce qu'il y a de peu 
noble dans la défehse de l'absinthe, ils 
prirent prétexte de la liberté du commer
ce et de la liberté individuelle. De bien 
grands mots pour défendre une bien 
mauvaise cause. 

Eh quoi ! la liberté du commerce se
raitelle le droit d'empoisonner son pro
chain, de lui ravir sa santé, son intelli
gence et son argent. 

Breuvage agréable au goût mais né
faste par les ravages qu'il cause dans 
l'organisme humain, l'absinthe a de fer
vents adeptes dans la classe ouvrière. 
Non pas que je veuille dire que les tra
vailleurs sont des absinthiques ; loin de 
moi cette accusation. Il y a cependant 
des prolétaires qui préfèrent la « déesse 
aux yeux verts » au syndicat. Ils aiment 
mieux, les malheureux, s'intoxiquer à 
petit feu, que de participer à une œuvre 
d'émancipation commune. 

Les médecins ont dit les ravages cau
sés dans l'humanité par l'alcool. Sans 
être médecin, nous avons vu de belles 
intelligences sombrer par l'abus de 
l'alcool. Et, de toutes les formes de 
l'alcoolisme, l'absinthisme est la plus 
dangereuse, tant par son action immé
diate que par ses effets sur la descen
dance : idiotie, crétinisme, prédisposi
tion à la tuberculose, tel est le lot ré
servé aux entants du buveur d'absinthe. 

Quand il ne s'agirait que de préser
ver dans une bien faible mesure, hélas ! 
les enfants de tous ces maux, le travail
leur qui n'abuse pas, celui qui a tou
jours montré tant de noblesse de cœur 
ne consentiratil pas à se passer de 
cette boisson ? Il faut bien le dire, si le 
plus grand nombre sait se modérer, l'ab
sinthe fait dans la classe pauvre des ra
vages immenses. Les ouvriers qui se 
syndiquent pour obtenir de meilleures 
conditions de vie ne voudront pas ren
forcer le capitalisme en contribuant à 
enrichir ceux qui les empoisonnent. 

Qui dira de combien de larmes de 
mères, d'enfants, de sœurs, sont faites 
les grosses fortunes des fabricants d'ab
sinthe? 

Qui dira combien, qui auraient pu 
être de bons pères de famille, sont allés 
s'asseoir sur le banc des accusés, le cer
veau vide, le regard hébété, pour avoir, 
dans l'ivresse absinthique, commis un 
acte répréhensible? 

Les ouvriers syndiqués, conscients de 
la grande œuvre d'émancipation entre
prise, la classe ouvrière tout entière dira 
le 23 septembre aux marchands de poi
son qu'elle entend maintenir l'interdic
tion de la vente en détail de l'absinthe. 

L'absinthe tue la volonté et l'énergie. 
Et parce que nous avons besoin, au
jourd'hui et pour l'avenir, d'énergies et 
de volontés, nous tuerons l'absinthe le 
23 septembre. 

Ce ne sera que logique. Quand on.a 
pour devise : Ni Dieu, ni maître, il faut 
d'abord savoir s'affranchir en toutes 
choses et ne pas se faire l'esclave de la 
fée verte. 

Donc, camarades, répondez à la ques
tion qui vous sera posée en votant 

O U I C L . 

ÉCHOS 
Patriotisme. 

Les prétextes pour s'entredéchirer, ac
cumulés par les nations et les patries, sont 
devenus incalculables. Les Américains 
nous disent qu'il n'y a pas moyen de faire 
rentrer la vertu «blanche dans le corps 
«noir » des nègres. Les Allemands reven
diquent la nécessité d'exterminer, sinon 
les Slaves, au moins les Polonais, consi
dérés comme coupables de ne pas vouloir 
se dissoudre dans le principe allemand. 
Les Russes cherchent à nous épouvanter 
par les dangers que présentent les Asiati
ques pour l'avenir de l'Europe. Les Turcs 
massacrent les Arméniens pour les mê
mes motifs dont les Russes se servent 
pour persécuter les Juifs ou les Finlan
dais. Chaque pays a ses nationalistes for
cenés qui joignent au mépris de l'étran
ger le même dédain et la même haine 
pour une partie de leurs concitoyens. 
Nous avons le panslavisme, le pangerma
nisme, le panbritanisme, le panmagyaris
me, le panaméricanisme. L'idée de patrie 
est une perpétuelle menace contre la soli
darité humaine, une incessante excitation' 
au crime glorifié, honoré et récompensé. 
Toutes les nations ont usé et abusé de la 
propagande par le fait, sous forme de 
guerres préméditées, longues et sanglan
tes. L'idée de patrie a semé la terre entiè
re de tombes dont le nombre est incalcu
lable. 

Les anarchistes. 
On sait les persécutions auxquelles fu

rent en butte les premiers chrétiens. Tous 
les conservateurs de « l'ordre » s'appliquè
rent à l'extermination de ces anarchistes 
et tous les petits chiens qui donnent de la 
voix quand les gros chiens aboient les 
mordirent à qui mieux mieux. 

Il y a dans l'histoire des quantités de 
ces haines irraisonnées et stupides, dont 
l'humanité a honte plus tard, et ces hai
nes féroces s'assouvissent toujours aux 
dépens de ceux qui veulent nous faire 
faire un immense pas en avant. L'huma
nité aime tant l'inertie, la paresse, la 
stagnation, qu'elle ne pardonne pas à 
ceux qui la secouent, quitte à les bénir 
plus tard. 

Celse écrivait contre les chrétiens du 
IIme siècle: «Il y a une nouvelle race 
d'hommes, nés d'hier, sans patrie ni tra
ditions antiques, ligués contre toutes les 
institutions civiles et religieuses, pour
suivis par la justice, généralement notés 
d'infamie et se faisant gloire de l'exécra

tion commune». Sans commentaires!... 
Sachez l'histoire, camarades, surtout 

l'histoire des idées. On y puise d'inappré
ciables leçons de tolérance, de liberté et 
dé croyance au progrès infini de l'huma
njfié.,:. 

Les mémoires de Ramollot. 
Dans ses mémoires, le général André 

éejit : 
. $\ En ce qui concerne les cercles mili
taires, mon prédécesseur, M. Gallifet, 
avait suivi mon exemple. » 

Ramollot! Ramollot!... Du reste, ces 
mémoires dans leur entier prouvent 
qu'on peut être à la fois ministre et bête 
comme un âne. C'est même assez fré
quent. Il n'y a rien comme « les auto
rités», petites et grandes, pour nous four
nir d'effrayantes inepties, de crasses igno
rances, d'erreurs énormes, d'affirmations 
honteuses. C'est à elles que Flaubert s'est 
adressé pour former son eolossal dossier 
de la bêtise humaine. 

Evolution = action directe. 
Il y a des gens qui n'ont de confiance 

que dans les saints et qui brûlent des 
cierges devant leurs images. Il y a des 
superstitieux plus modernes qui marmot
tent leuçs prières à Sainte Evolution 
(elle ne figure pas encore dans les calen
driers !). 

Si vous croyez qu'il faut évoluer, évo
luons, je veux bien. Mais, sacrebleu ! je 
me refuse à évoluer un siècle pour avoir 
du pain gris au lieu de pain noir, et 
encore un siècle pour avoir du pain blanc. 
Evoluons, mais travaillons résolument à 
l'évolution. Remuonsnous! Remuetoi, 
Ninette ! Faisonsla nousmêmes, révolu
tion. Elle ne se produira que si nous pous
sons à la roue, et elle ira dans le sens où 
nous la pousserons ! Il ne s'agit pas de se 
regarder le nombril et d'attendre. Aide
toi, le ciel t'aidera, diton. Idem, aidetoi 
et révolution t'aidera. Rien ne s'obtient 
avec de la flemme ! C'est par l'action qu'on 
va de l'avant, et par l'action directe, per
sonnelle et générale à la fois, et non par 
quelques représentants mis à l'engrais 
dans l'assiette au beurre. Tous à l'action 
virile ! 

Vive le balai ! 
M. le ministre français Barthou vient 

de prendre une mesure qui nous comble 
d'aise. 

Les éclats des pierres cassées sur le 
bord des routes étaient abandonnées jus
qu'à présent sur la chaussée par les can
tonniers. Les rois, princes et chevaliers 
du pneu ont réclamé, et M. Barthou a fait 
adresser une circulaire aux ingénieurs 
des ponts et chaussées : qu'on donne un 
coup de balai ! 

Pour une fois, nous sommes d'accord 
avec un ministre. Quel honneur... pour 
lui ! Il n'y a que le balai. Un bon coup de 
balai, c'est le rêve. Aussi, quand le prolé
tariat sera pénétré de cette vérité et vou
dra bien se donner la peine de prendre le 
manche, il y aura un peu plus de propreté 
dans le monde. En attendant, vive le 
balai ! , 

Les points sur les i. 
Etant donné un perdreau cuit à point 

et un homme affamé, qu'arriveratil ? — 
Nous le savons de reste, pensezvous. 
L'homme mangera le perdreau. — Eh 
bien non, c'est le perdreau qui mangera 
l'homme. Je vais vous le prouver. 

Il y a des richesses sociales énormes, 
cuites à point si l'on peut dire, et le pro
létaire, le travailleur qui crée ces riches
ses vit dans le besoin, la pauvreté et les 
affres du lendemain. Qu'arriveratil ? 
Le travailleur s'emparera de ces richesses 
pour mieux vivre, d'autant plus qu'elles 
sont à lui et non pas aux oisifs. — Eh bien 
non, ces richesses doivent être décuplées, 

centuplées, pour une minorité de parasi
tes. Le prolétaire s'use et se tue à cette 
tâche. Et c'est ainsi que le perdreau cuit 
à point mange l'homme assez bête pour 
ne pas le manger. 

Ça continue. 
En France, cléricaux et anticléricaux, 

l'ordre doctrinal et religieux d'une part 
et d'autre part l'ordre politique et civil, 
continuent à se regarder comme des 
chiens qui voudraient se mordre, qui 
vont se mordre, mais qui ont réciproque
ment peur des crocs de l'adversaire. 

Après s'être entendus si longtemps et si 
bien pour « rouler » le Souverain (le peu
ple) par des équivoques et des mensonges, 
les deux « ordres » larrons cessent d'être 
de bons copains. Chacun d'eux veut le 
morceau pour lui tout seul. Faudra voir ! 

Mot de la fin. 
Dans les nouveaux tarifs conclus avec 

la France et l'Espagne, on n'a pas compris 
les écrevisses au nombre des objets injpo
sés, parce qu'elles marchent dans le sens 
du Conseil fédéral. 

Jacques BONHOMME. 

Causerie. 
Plus de bains de mer, de hamacs à la 

montagne, plus de turfs, plus de sports. 
Le grand monde (qui est un très petit 
monde) va bientôt se donner tout entier 
à ses ostentations les plus chères, bals 
blancs, bals roses, premières, ventes de 
charité, gloire des perpendiculaires et 
triomphe des horizontales, stériles agi
tations du monde où l'on s'amuse, du 
monde où l'on s'ennuie et, comme disait 
Nadar, du monde où l'on patauge. Bien
tôt vont commencer les soirées où l'on 
échange de frivoles dialogues et où l'on 
récite des monologues. Les dames qui 
étaient habillées en touristes vont exhiber 
leurs épaules, leurs reins, leurs bras, et... 
leurs vessies pectorales qu'on ne prend 
pas pour des lanternes, mais pour ce 
qu'elles sont : des provocations à la dé
bauche. 

Malheureusement, mais fort heureuse
ment pour les gens de la haute, le Peuple, 
le bonhomme Démos, n'est pas assez 
au courant de leurs dilapidations, abus, 
excès et satiétés. Car s'il les connaissait 
mieux, il pourrait retourner la proposi
tion de ce personnage des FauxBons
hommes qui, entendant lire un contrat de 
mariage, s'écrie : « Mais il n'est question 
que de ma mort làdedans ! » et il dirait 
sans doute : « Mais, dans tout ce luxe et 
tout ce superflu, il n'est pas question de 
ma vie à moi qui travaille et qui crée cette 
surabondance ». 

En effet, les laborieux ne vont ni aux 
bals blancs, ni aux bals roses, ni aux bains 
de mer, ni ne villégiaturent à la monta
gne. Quand ils demandent un jour hebdo
madaire de repos, ceux qui trouvent trop 
pénible de travailler entre les repas pous
sent les hauts cris, et quand ils réclament 
une journée de labeur plus courte, on 
trouve leur exigence exorbitante. C'est 
parce que nous permettons qu'il y ait des 
rentiers, des parasites, que nous ne pou
vons pas nous reposer. Si chacun travail
lait, tous seraient d'accord pour couper 
l'occupation d'inoccupations nécessaires, 
de loisirs, de répits, de relâches indispen
sables. 

Le Peuplé, qui est souverain, est im
puissant à prendre les repos dortt il a be
soin. Dès qu'il demande — au lieu de la 
réaliser luimême — une amélioration à 
son pauvre sort, il ne voit jamais rien 
que le visage de bois d'une porte fermée 
sur son nez. Et pour quoi, pour qui le sa
crifleton, lui, le souverain? Pour des 
bandits de salon qui ont remplacé les ban
dits de grands chemins et qui ont su s'oc
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troyer des moyens sûrs et légaux de dé
trousser les travailleurs. La gloutonnerie 
et la cruauté des instincts primitifs ont 
subsisté chez ces élégants. C'est ce qu'ils 
appellent la tradition. Ils font bien mon
tre d'une philanthropie vaniteuse, de cha
rité. Mais qu'est-ce que leur charité ? Un 
luxe, le luxe le moins prodigue, le moins 
coûteux. La charité est le plus avare des 
devoirs. Elle leur sert du reste à exercer 
une tyrannie sur ceux qu'ils assistent, à 
obtenir d'eux une abjecte subordination 
de reconnaissance et de respect, qui paie 
leurs secours au centuple. Pour une mo
dique et facile offrande, ils prétendent à 
un bénéfice exorbitant d'autorité, d'hon
neurs, de privilèges et d'exactions. 

Voilà les dirigeants. 
Ils disent que leur Dieu est tout bonté, 

tout amour, Ils feraient mieux de dire que 
leur foi est tout hypocrisie, tout menson- • 
ge. Ils ne croient pas en ce Dieu dont ils 
parlent et qu'ils ont dédaigné. C'est parce 
que nous voulons la justice, c'est parce 
que nous revendiquons nos droits légiti
mes, c'est parce que nous entendons régler, 
nous-mêmes les conditions de notre tra
vail, c'est parce que nous sommes arrivés 
à des idées très arrêtées de nos intérêts 
de classe et à une pleine conscience de 
notre force, que les parasites se crampon
nent à l'Eglise, 

espoir suprème et suprème pensée ! 
Ils nous parlent, par exemple, de la 

banqueroute de la science et, revenus 
tout pénitents de Rome, rappellent les 
foules aux enseignements des vérités ré
vélées. M. Brunetière a été, est encore le 
plus bruyant de ces récents dévots. Il est 
vrai que ses attitudes précédentes ont 
toujours été subordonnées à ses intérêts 
matériels, et sa nouvelle conviction n'est 
qu'affaire de lucre. Il est bien le directeur 
« spirituel » qu'il fallait à la France finan
cière et aristocratique. Cet homme qui 
tenta de « tomber » le naturalisme litté
raire pour plaire à M. Buloz, qui se 
donna ensuite des allures de libre-pen
seur évolutionniste pour postuler une 
chaire à l'Ecole normale supérieure, cet 
homme est aujourd'hui militariste, réac
tionnaire et papiste, pour satisfaire la 
clientèle de la Revue des Deux-Mondes. 
Il s'est attaqué à la science qui n'a fait 
aucune banqueroute, qui continue à nous 
donner ce qu'elle nous a promis, la con
naissance des relations que notre intelli
gence peut saisir. 

M. Brunetière a repris les idées de 
Joseph de Maistre, et toute la réaction 
française marche sur ses talons, suivant 
ses conseils. Elle va à l'église, prend de 
l'eau bénite. Naturellement, cela finira de 
l'abêtir. Mais, grâce à ses gestes de piété, 
peut-être finira-t-elle par croire. Et si 
elle n'arrive pas à forcer la croyance, elle 
aura du moins adopté un parti de con
duite. Quant à la sincérité, c'est ce qui pré
occupe le moins M. Brunetière. Il se sa
tisfait en engageant ceux qui l'écoutent à 
procéder comme s'ils croyaient, même 
s'ils ne croient pas. Vous pouvez, dit-il, 
faire semblant d'avoir certains principes 
et y rattacher votre action. Si vous ne 
pouvez pas croire, entrez néanmoins dans 
l'Eglise par le culte comme le font les 
croyants. Affirmez, les yeux fermés, les 
dogmes traditionnels. Il faut garder les 
vieux préjugés. Il faut vivre avec les 
morts. Il faut crier à tue-tête : Rome, pa-
pisme,réaction,pour nous distraire de no
tre conscience. Affirmez des lèvres : cela 
peut suffire. Cessez, cessez donc de pen
ser et de vouloir vous conduire par vous-
mêmes, d'après vos convictions intimes. 
Abdiquez. Affiliez-vous à un parti. Accep
tez en un mot une autorité, même si votre 
cœur ne vous y pousse pas. 

C'est avec une armée de tels « croyants» 
que le catholicisme français part aujour
d'hui en guerre. Ni croyance profonde, 
ni conviction vraie, ni sincérité, mais ha
bitude du plaisir par contre, blague et 
piaffe, chic et flirt, représentation mon
daine, roulette et baccarat, cqnception 
plate et saugrenue de la vie... Les troupes 
du papisme n'iront pas loin. Ainsi soit-il ! 

LOUiS AVENNIER. 

LES GRÈVES 
Chez les métal lurgistes . 

A Zurich, un petit conflit s'est produit 
chez Brunau,fabriqued'automobiles,ayant 
un certain rapport avec la grève de chez 
Arbenz. Voici : la maison Brunau ayant 
reçu du travail à faire de chez Arbenz, les 

tourneurs syndiqués refusèrent d'exécuter 
le travail. D'où renvoi de deux ouvriers. 
Les collègues se solidarisèrent avec ces 
derniers et firent mise-bas. 

Les deux boîtes sont à l'interdit, Arbenz 
et Brunau. 

Chez les t ravai l leurs sur bois. 
A .Lausanne, la grève des ébénistes, 

ainsi que celle des tapissiers, continue. 
Quelques maisons seulement pour les ébé
nistes refusent de signer les conventions, 
mais sont singulièrement ennuyées par la 
mise à l'index qui pèse sur elles. Et l'on 
peut espérer la prochaine solution du 
conflit. 

Chez les plâtr iers-peintres . 
Le syndicat de Lucerne avait décidé de 

revendiquer quelques améliorations de 
salaire. Les patrons leur ont fait répondre 
négativement. Lucerne est donc sévère
ment à l'interdit. Dans un numéro de la 
Gewerbe Zeitung, organe des patrons, on 
annonçait déjà la grève, mais jusqu'ici il 
n'en est rien encore. Nos camarades de 
Lucerne choisiront le moment qui leur 
conviendra le mieux. 

Chez les manœuvres et maçons. 
La place de Neuchâtel est toujours à 

l'interdit pour les manœuvres, maçons et 
mineurs. Tous les ouvriers de la corpora
tion sont invités à ne pas chercher d'em
bauché chez les patrons suivants, lesquels 
n'ont pas signé la convention : Compagnie 
anonyme, Matei et Apotelos, Bura frères, 
Oligher, Mordasini et Albiseti. 

Grève des ventres et syndicats. 
Au moment où un certain nombre de 

travailleurs, indignés, révoltés, revendi
quent plus de bien-être, plus de liberté, 
la plupart de ceux qui ont de nombreuses 
familles envisagent le triste tableau de la 
nichée sans pain. Ils hésitent à se pro
noncer pour la grève. Celle-ci, malgré 
tout, est déclarée : ils font comme les 
autres, car beaucoup ont encore la vo
lonté de ne pas être des renégats. Mais la 
grève se prolonge ; la nichée souffre du 
froid, de la faim. Que faire? Ah! s'ils 
n'avaient que leur peau, ils iraient jus
qu'au bout ; mais il y a la famille, les en
fants. Avons-nous bien le droit, alors, de 
nous indigner contre ceux que le specta
cle navrant de la faim des leurs a vaincus, 
et qui rentrent à l'usine? Il faut que nous 
nous exposions seuls, ou presque seuls, 
aux coups de nos exploiteurs, et pour cela 
limitons sagement, volontairement, notre 
progéniture ; ayant ainsi les coudées plus 
franches, n'-étant plus obsédés par la vi
sion des petits qui demandent du pain, 
nous hésiterons moins à déclarer la grève; 
n'ayant que les charges familiales que 
nous aurons acceptées volontairement, 
nous hésiterons moins à envoyer prome
ner le contre-maître tracassier, le patron 
insolent. Les travailleurs gagneront en ' 
dignité. Nous arriverons aussi, sans nul 
doute, à faire des grèves plus fréquentes, 
plus énergiques, et apportant de sérieux 
avantages aux travailleurs, jusqu'à l'ex
tinction complète du salariat. 

Les familles nombreuses sont, aussi, 
un obstacle constant à l'exode des travail
leurs d'un centre de travail vers un autre . 
centre; elles sont une cause d'immobilité, 
funeste à l'esprit d'indépendance. 

Dans presque toutes nos organisations 
ouvrières, nous entendons de bon« mili
tants se plaindre de l'abstention de la plu
part des compagnes des travailleurs, de 
leur non participation à nos réunions, à 
nos protestations, etc. ; il serait facile de 
leur rendre cette participation possible. 

Si notre compagne n'a que les enfants 
qu'elle aura voulus, rien ne l'empêchera 
plus de se joindre à nous, de s'intéresser 
à nos travaux, d'y participer. La femme, 
alors, délivrée du souci de continuelles 
grossesses, des allaitements qui l'épuisent, 
à l'abri des maternités non désirées, as
sistera avec intérêt, avec plaisir même, à 
nos-réunions, à nos meetings de protesta
tions ; son éducation syndicale se fera. 
Elle prendra conscience de ses droits. 
Alors, au lieu d'avoir une réactionnaire à 
notre foyer, nous aurons une amie, une 
collaboratrice. Nos enfants, désirés en 
petit nombre, recevront une éducation 
dans le sens de l'émancipation intégrale. 

Nous nous devons à nous-mêmes, ca
marades, travailleurs des deux sexes, de 
suspendre sans cesse sur la tête de la 
bourgeoisie capitaliste la menace de la 
Grève des ventres l Faisons triompher, 
auprès de tous les travailleurs des villes 
et des campagnes, et parallèlement à la 

propagande visant à l'expropriation vio
lente de la bourgeoisie, cette propagande 
de limitation voulue des naissances. 

Plus de soldats ! Plus de domestiques !' 
Plus d'exploités ! Plus de prostituées ! 

Et vous verrez, camarades, l'affolement 
des castes militaire et capitaliste devant 
l'abaissement du taux de la natalité ! 

Adressons-nous à tous nos camarades, 
faisons de la propagande auprès de tous 
les travailleurs. Le syndicat est dans son 
rôle d'éducateur en entreprenant cette 
propagande, d'une utilité incontestable. 
Déjà, en France, en Hollande, en Angle
terre et ailleurs, des organisations syndi
cales ont pris les devants. 

Les organisations de la Suisse romande 
ne voudront pas rester en arrière ; elles _ 
voudront suivre l'exemple donné par les 
organisations d'autres pays en compre
nant désormais, dans la propagande diri
gée contre le patronat et le salariat, la 
propagande pour la limitation des nais
sances dans la classe ouvrière. L'émanci
pation de l'homme, de la femme, de l'en
fant n'en sera que plus proche et plus 
certaine. 

* # * 
Ainsi, on le voit, la connaissance des 

moyens préventifs est certainement d'une 
utilité personnelle incontestable pour nos 
camarades ouvriers et pour nos compa
gnes surtout. Aussi, un médecin, de nos 
amis, est-il disposé à donner à ce sujet, 
gratuitement, les renseignements néces
saires. S'adresser par écrit à la rédaction 
de la Voix du Peuple. Joindre un timbre 
pour la réponse. Les camarades habitant 
Lausanne recevront de vive voix les ren
seignements dont ils pourraient avoir be
soin. 

ACTION SYNDICALE 
!Les typographes a Baie. 

Les typos de Bâle veulent conquérir la 
journée de huit heures. Dans une assem
blée où syndiqués et non syndiqués étaient 
convoqués, et qui comptait plus de 300 
membres, ils ont décidé de soumettre à 
leurs patrons un nouveau tarif établi sur 
les bases de la journée de huit heures, 
avec un salaire minimum de 39 fr. par se
maine. Les femmes (compositrices) ont 
fait savoir qu'elles adhéraient au mouve
ment. 

!Les bouchers a Lausanne. 
La Société des garçons bouchers de 

Lausanne a demandé à tous les maîtres 
bouchers de la place de fermer leurs éta
blissements le dimanche. Les garçons 
bouchers estiment avec raison le repos 
hebdomadaire absolument indispensable. 
Ils font ressortir qu'aucune corporation 
n'est astreinte à un service aussi long et 
aussi attachant. 

Jusqu'à présent, les garçons bouchers 
de Lausanne sont restés sourds aux ap
pels de l'Union ouvrière, qui les invitait 
à se rallier carrément au mouvement ou
vrier. Pourtant il est peu de corporations 
où l'exploitation patronale se fasse plus 
durement sentir. Les tentatives que fait 
actuellement la Société des garçons bou
chers de Lausanne pour conquérir le 
repos hebdomadaire aboutiront difficile-
.ment sans l'appui de toute la classe ou
vrière organisée, qui, elle, a également 
besoin de s'appuyer sur les syndicats de 
l'alimentation. Que les garçons bouchers 
sortent de leur isolement et viennent se 
joindre aux syndicats de l'Union ouvrière 
de Lausanne. 

L'ouverture. 
La chasse est ouverte ! Carniers, guê

tres, fusils sortent des armoires. Les plus 
débonnaires ne rêvent que sang et cada
vres. 

La chasse est un anachronisme. Elle 
aurait dû disparaître avec tout l'ensemble 
des institutions et des mœurs privées ou 
publiques auquel elle s'adaptait. La chasse 
ressemble à la guerre. A quoi sert-elle ? 
Nul n'oserait la défendre autrement que 
comme un sport, une distraction, un 
exercice hygiénique. 

L'hygiène — reine du monde — a des 
droits que je ne méconnais point : elle n'a 
pas tous les droits. II est permis à l'hom
me de se distraire, et cela lui est même 
bon. Encore faut-il choisir entre les 
moyens qui ne se valent pas tous. S'il en 
est de très innocents, il en est d'affreux. 
Longtemps, ces moyens affreux ont été 
usités sans que l'on songeât à les blâmer. 
La conscience de notre temps se fait plus 
exigeante. Elle dit à l'homme, très nette

ment, qu'il n'est pas un sultan autorisé à 
faire servir à ses plaisirs toute créature 
vivante. Ce reproche, qui déjà se formule, 
deviendra de plus en plus pressant, de 
plus en plus sévère. Quant à l'adresse, s'il 
est naturel de chercher à la développer, 
tous les sports destinés à cet usage ne 
sont pas également licites. Faut-il donc 
pour que l'œil acquière de la précision, 
pour que le doigt acquière de la sûrelé, 
pour que le jarret devienne agile, faut-il 
des cibles vivantes et bondissantes? Faut-
il du sang ? Faut-il des agonies ? 

Un temps viendra où les hommes ne 
pourront plus comprendre que cette pra
tique ait subsisté si longtemps. Ils seront 
très surpris d'apprendre, par l'histoire 
des mœurs, qu'au début du XX» siècle, 
une foule de braves gens, d'honnêtes pè
res de famille, très pacifiques, peut-être 
très poltrons, partaient tous les diman
ches avec des armes, du plomb, des balles, 
pour massacrer, dans la plaine ou dans le 
bois, des centaines, des milliers d'oiseaux, 
non pas d'oiseaux nuisibles, mais de pau
vres bestioles nourries, engraissées, 
j'allais dire entraînées, à seule fin de se 
faire massacrer par manière de divortis-
sement. II. M. 

A la caserne. 
Que va-t-on faire à la caserne? A vingt 

ans, à l'âge le plus critique, où le cerveau 
est le plus apte à recevoir une conception 
réelle de la vie ; à l'âge où vous avez, 
après des efforts multiples, réussi à vous 
faire un métier, à vous créer un milieu ; 
à l'âge où vous avez peut-être des obliga
tions à remplir, soit envers les parents, 
soit envers votre compagne : à cet âge, 
vous devez vous présenter devant des ber
gers gouvernementaux qui, eux, décident 
si vous êtes aptes à faire partie du bétail. 
Si oui, on vous collera sur le dos des har
nais ; on vous dotera d'un attirail grotes
que et hideux appelé uniforme ; on vous 
lira un code militaire sévère et barbare, 
dans lequel on vous apprendra que vous 
êtes dans un parc appelé frontière, que, 
passé ce parc, il existe d'autres animaux 
que vous devrez regarder comme des en
nemis, que vous aurez même à combattre, 
à tuer s'ils s'hasardaient à entrer dans 
votre parc. 

Passé ce laps de temps chez ces vilains 
bergers, vous réintégrez votre logis et 
vous retournez chez d'autres bergers, à 
à qui vous vendez vos bras à seule fin 
qu'ils puissent vivre en ne rien faisant. 

Voilà ce qu'on appelle l'enrégimentation 
du bétail. 

Et, en effet, l'homme qui franchit le 
seuil de la caserne doit faire abnégation 
de toutes opinions. Il est réduit à l'état de 
machine. La caserne n'est autre chose 
qu'une école où l'on enseigne aux hom
mes d'en tuer d'autres ; la caserne n'est 
autre chose qu'un foyer d'alcoolisme, de 
fainéantise, de prostitution. On nous ap
prend à devenir fratricide ; on nous ap
prend à tuer non seulement un ennemi 
extérieur que vous n'aurez jamais vu ni 
connu, mais aussi à tuer vos frères de 
travail. 

Ainsi, si vos frères, vos sœurs, vos pè
res et mères sont en grève, parce qu'ils 
vivent dans des conditions économiques 
défectueuses, immédiatement l'on a re
cours à vous, pour jouer un rôle répres
sif et faire échouer les justes revendica
tions des grévistes. Un exemple frappant 
en a été donné par Guillaume II, empe
reur d'Allemagne, qui faisait le discours 
suivant aux recrues de sa garde : 

« Soldats, devant l'autel et le serviteur 
de Dieu, vous m'avez juré fidélité. Vous 
êtes encore trop jeunes pour comprendre 
toute l'importance de ce qui a été dit ici, 
mais souvenez-vous ayant tout d'obéir 
aux ordres et aux instructions qui vous 
seront donnés. Vous me l'avez juré, en
fants de ma garde. Vous êtes donc à pré
sent mes soldats. Vous m'appartenez corps 
et âme ; il n'existe aujourd'hui qu'un en
nemi pour vous : c'est celui qui est mon 
ennemi. 

« Avec les menées socialistes actuelles, 
il pourrait arriver que je vous ordonne 
de tirer sur vos propres parents, sur vos 
frères, même sur vos pères et mères, que 
Dieu nous en préserve, même alors vous 
devrez obéir à mes ordres sans hésiter. » 

Ce n'est pas seulement le kaiser qui 
pense ainsi, mais il en est de même pour 
tous les gouvernements. S'ils ne le disent 
pas ouvertement, ils le pensent. La preu
ve en est dans l'intervention de la troupe 
dans les grèves. Par les paroles les plus 
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brutales, ils expriment, franchement tout 
l'horrible du crime auquel se préparent 
les hommes qui rentrent à la caserne avec 
le mensonge de servir la patrie. 

Dès ce jour, l'homme devient le com
plice de toutes les ignominies, de toutes 
les bassesses gouvernementales et capita
listes. La caserne, il est toujours bon de 
le répéter, est l'école du crime. L'on y de
vient muet et aveugle. On doit frapper de
vant soi, à la place que l'on vous désigne: 
vous n'êtes plus qu'un automate, vous 
agissez comme sous l'action d'un ressort. 
Vous êtes une grande chose que l'on meut 
et qui tue. 

La vie de caserne est d'une désespéran
te monotonie. Au dehors, pendant les 
soirs de liberté, on file les femmes à qui 
on fait les yeux doux ; on erre à la re
cherche d'un camarade qui vous rincera 
la dalle; on a sans cesse envie de boire, 
sans y être poussé par la soif ; on tue les 
heures du soir à jouer aux cartes et à rô
der de cabaret en cabaret. Voilà où est 
l'abrutissement final. Voilà le foyer de la 
débauche et de l'ivrognerie. 

Guillaume MÉTRMLLER. 

Dans les bagnes. 
Le patronat ne se contente pas d'exploi

ter indignement les travailleurs, il a tou
jours pour eux des réserves inépuisables 
d'insolence. On insulte les peinards, on 
les provoque à coups de gros mots et, s'ils 
ont le tort de se justifier, on les jette sur 
le pavé. 

Aujourd'hui, nous nous occuperons de 
la fabrique de carton de Vouvry (Valais), 
cette boîte à rhumatismes dont le direc
teur se plaît à ce jeulà ; je dirai même 
qu'il excelle dans l'art d'invectiver gros
sièrement les ouvriers. Dernièrement, il 
injuriait un de ses exploités pour une fau
te imaginaire, dont il était du reste par
faitement innocent. Ce n'est pas de hier 
que ça dure ; mais, ce qui est réjouissant, 
c'est que cette fois l'ouvrier en question, 
se sentant fort de son droit, voulait lui as
tiquer la figure s'il avait continué son ré
pertoire. Faute de mieux, il quitta immé
diatement le travail, ainsi qu'un de ses 
camarades, celuici par pure solidarité, se 
fichant bien des lois et signifiant ainsi à 
l'exploiteur qu'on ne se moque pas impu
nément de l'ouvrier. 

Deux prolétaires désertant leur fou
gueux patron, c'est très bien ; mais ceux 
qui restent ? Doiventils demeurer impas
sibles devant ces faits? L'expérience ne 
leur ditelle pas qu'un jour ou l'autre ils 
seront victimes du même sort. Alors ? Eh 
bien ! qu'ils ne se creusent pas la boule 
pour chercher un remède à ces maux, car 
il est tout trouvé, oui tout trouvé ; ces ca
marades n'ont qu'à imiter leurs maîtres : 
se syndiquer. Ce n'est qu'à ce prix, cama
rades, que vous parviendrez à conquérir 
le droit le plus élémentaire : le respect. La 
Fédération romande des Unions ouvrières 
nous attend en bonne maman libératrice 
des exploités. 

Il y a autre chose à obtenir que le res
pect, qui ne saurait être que du plâtre sur 
une blessure profonde. Vous et moi, ou
vriers et paysans, producteurs de tout, 
nous ne devons pas nourrir des gens qui 
nous exècrent et nous maudissent. Nous 
sommes tout, nous voulons tout, voilà no
tre programme. Mais,' pour s'asseoir à la 
table de vie, pour être véritablement li
bres, nous devons nous unir. 

Camarades, je vous le répète : Unissez
vous! C. PIGNAT. 

Le prolétariat et l'alcool. 
Nos camarades de la Suisse romande 

voudront bien nous excuser si nous 
consacrons une partie de notre numéro 
d'aujourd'hui à une question qui pas
sionne actuellement la population ou
vrière du canton de Vaud. Il s'agit de la 
prohibition de l'absinthe. D'ailleurs 
cette question, qui semblera d'un inté
rêt plutôt local à nos lecteurs, ne tarde
ra pas à se poser dans d'autres cantons. 

Désirant entendre une autre cloche 
•que celle de nos fougueux abstinents 
bourgeois qui, sans nul souci de la vé
rité et du bon sens, se répandent en 
philippiques plutôt burlesques contre 
l'absinthe et l'alcool en général, un de 
nos camarades a tenu à avoir l'opinion 
d'un homme de l'art, d'un médecin. 
Vòiei la réponse faite à notre cama
rade : 

L'absinthe parait présenter un danger 
plus grand que les autres liqueurs, peut
être pas tellement à cause des essences 
spéciales qui entrent dans sa composition, 
mais à cause de la consommation plus 
grande qu'on en fait, les autres liqueurs 
aromatiques étant généralement d'un 
prix plus élevé. 

L'absinthe, outre l'alcool qui l'accom
pagne, est un funeste poison épileptisant. 

Je ne saurais que fortement conseillera 
la classe ouvrière de s'abstenir d'absinthe 
et de toute liqueur artificielle ou natu
relle, et même d'alcool en général. Je ne 
me fais cependant aucune illusion sur ce 
dernier point ; car l'alcoolisme, trop sou
vent, n'est en somme qu'une obligation 
sociale. C'est un point sur lequel les absti
nents féroces ne dissertent généralement 
pas, mais qui est certain. Dans le canton 
de Lucerne, par exemple, le docteur Jung 
n'atil pas établi qu'une proportion énor
me (9,2 %) de jeunes gens n'étaient rien 
moins que des imbéciles et des idiots, et 
précisément dans les districts agricoles 
où l'on vend tout le lait aux condenseries? 
Les paysans, en effet, que l'Etat prétend 
instruire obligatoirement, n'en ignorent 
pas moins jusqu'à la valeur nutritive, 
fortifiante, hygiénique du lait, et ils adhè
rent aux mauvais contrats qui les forcent, 
pour ainsi dire, à livrer tout le lait qu'ils 
possèdent aux condenseries, puis ils boi
vent de l'alcool, car il faut bien boire, 
n'estce pas ; il faut bien se soutenir, se 
mettre quelque chose dans le ventre ! Et, 
tandis que les condenseries donnent à 
leurs actionnaires du 30 %, les popula
tions agricoles, même sans absinthe, don
nent des générations de dégénérés. Ce 
sont donc là les fruits du capitalisme. 

Je ne crois pas à l'efficacité de la légis
lation dans le domaine de la consomma
tion de l'absinthe, pas plus qu'ailleurs. 
Tant que la production capitaliste subsis
tera, on produira non pas ce qui est né
cessaire à l'homme, non pas ce qui est 
sain, mais ce qui permet à l'exploiteur de 
s'enrichir et d'exploiter davantage. Les 
liqueurs artificielles ou naturelles sont 
parmi ces produits malsains dont la fabri
cation se continuera tant qu'il y a des 
bénéfices pécuniaires à en tirer. Si, mo
mentanément, la vente de l'absinthe est 
interdite, les fabricants se mettront à lan^ 
cer, à de bas prix, tous lëfe succédanés de 
l'absinthe, aussi nuisibles qu'elle probable
ment, c'estàdire l'anis, le fenouil, la ba
diane, la mélisse, le thym, l'arnica, la 
reinedesprés, le colombo, l'aloès, la gen
tiane, la cannelle, le genièvre, le cassis, 
les oranges, les quinquinas, la muscade, 
les amandes amères, les noyaux, etc. Les 
essences, les aromates qu'on tirera de ces 
produits entreront sûrement dans la 
constitution de nouvelles liqueurs usuel
les. Ainsi, les crimes des alcooliques 
continueront à se produire, la dégénéres
cence des fournisseurs de condenserie 
persistera, et on trouvera, au bout de 
quelques années, une nouvelle petite loi 
à faire, tout aussi illusoire que la présente 
d'ailleurs. 

Non, camarades, ce n'est pas une loi 
de plus qùil vous faut ; c'est la reprise 
de la production par les producteurs 
euxmêmes. N'ayant aucun bénéfice 
personnel à réaliser, n'ayant aucun inté
rêt à tenir les masses dans l'asservisse
ment, la distillation des alcools, la prépa
ration des aromatiques leur apparaîtra 
alors nettement, à ces producteurs, com
me une besogne nuisible, criminelle. 
Mais jusquelà, il n'y a pas à se croiser 
les bras. Une forte éducation de la classe 
ouvrière l'éloignera des cabarets et des 
besoins inférieurs (comme ceux de boire 
de l'absinthe) en créant des préoccupa
tions nouvelles, en précisant en elles des 
aspirations nouvelles. Cela est tellement 
vrai, ce que je vous dis là, qu'il n'est 
point de meilleur abstinent que le mili
tant ouvrier, syndicaliste ou socialiste. 
Pris par l'immensité de l'œuvré d'éman
cipation'à accomplir, celuici, en fait, 
oublie le chemin des cafés. Que tous les 
travailleurs deviennent done des mili
tants. Ce sera la meilleure façon, et de 
faire fi de l'absinthe qui abrutit, et de 
faire fi des lois illusoires. Puis, on se sera 
rapproché, jusque dans les modes de vie, 
de la société .future sans buveur, sans 
distillateur et sans cafetier. 

Entre la politique et la justice, tout con
tact est pestilentiel. GUIZOT, ministre. ' 

Le dernier mot de la politique est la 
force. PROUDHON, . 

Mouvement ouvrier international 
France . 

Pendant les récentes grandes manœu
vres, les journaux signalèrent des cas 
d'insoumission dans l'armée. La révolte 
se manifestait particulièrement chez les 
réservistes. Et cela pour la simple raison 
que les hommes composant la réserve 
possèdent l'expérience et ont le sentiment 
de dignité plus précis que les jeunes gens 
de vingt ans chez qui l'engouement et le 
plaisir de goûter à un genre différent 
d'activité tient lieu, trop souvent, de la 
réflexion saine. 

Un cas typique se passa dernièrement 
aux environs de Romans (Drôme). Les 
réservistes du 15e de ligne, mécontents 
de l'interprétation d'une circulaire du 
ministre de la guerre, relative à leur libé
ration, avaient, au nombre de cinq cents, 
demandé au maire de BourgdePéage 
l'autorisation de faire un meeting de pro
testation sur la place de Pelayd'Agier. 
Cette autorisation ayant été refusée, les 
réservistes se réunirent quand même: 
mais les gendarmes intervinrent pour 
dissiper la manifestation. Des cris, des 
injures et des menaces furent proférées 
contre la police qui réussit à s'emparer 
de deux soldats, qui purent, d'ailleurs, 
s'échapper durant le trajet. Les réservis
tes se réunirent alors de nouveau en un 
immense cortège,auquel s'étaient joints un 
grand nombre de civils, et se dirigèrent 
vers Romans. Arrivés à l'entrée du pont, 
les manifestants rencontrèrent deux sous
officiers, dont l'un voulut prendre le ma
tricule de ceux qui se trouvaient en tête 
du cortège. Une bagarre s'ensuivit. L'un 
des sousofficiers s'adossa au parapet du 
pont et voulut dégainer. Mais il n'en eut 
pas le temps. Saisi par les pieds, il fut 
suspendu dans le vide audessus de l'eau, 
et ce ne fut qu'à l'intervention trop huma
nitaire de quelques citoyens que ce mou
chard galonné dut son salut. Un peu dé
gagés, les sousofficiers prirent le pas de 
course et allèrent ■ se réfugier dans un 
café. Alors une foule de plus de mille per
sonnes entoura l'établissement en pous
sant des cris et en menaçant de tout 
briser. 

Ce fait ne peut assurément inspirer 
confiance à ceux qui comptent sur la 
troupe pour rétablir l'ordre troublé. Des 
soldats et des civils fraternisant dans la 
révolte contre l'autorité nous prouvent 
les progrès accomplis par la propagande 
antipatriotique et antimilitariste. En 
avant toujours, continuons. 

'Espagne. 
Dans le bassin minier de Bilbao, la 

grève continue, âpre. Malgré le sang qu'a 
déjà fait couler la gardiaciviqua, les mi
neurs sont décidés à lutter jusqu'à com
plète satisfaction. On répond à la violence 
gouvernementale par la violence, et les 
négociants ferment leurs magasins, en
trevoyant ce qui pourrait découler de 
leurs provocations contre ceux qui produi
sent tout et sont dénués de tout, crèvent 
de faim, tandis que les matières et les vi
vres'se détériorent, entassés. Des colli
sions sanglantes se sont produites dans 
les mines de Herns, ainsi que dans les 
concessions de Liano et de Saluero et 
dans la vallée de la Cabarga. Les ignobles 
valets du capital furent, comme partout 
et toujours, des brutes aveugles et san
guinaires. Le nombre des blessés est con
sidérable. 

Des meetings sont tenus partout et les 
grévistes sont décidés à'poursuivre la 
grève à outrance. Ils lancent un pressant 
appel à toute la classe ouvrière. Les con
flits, devenus de plus en plus étendus, 
préparent le terrain pour le combat déci
sif âè la grève générale expropriatrice. 

E t a t s  U n i s . 
Le gouvernement républicain avait, il 

y a un an, formellement défendu aux em
ployés des postes de se grouper en syndi
cat. Mais l'esprit de lutte pour la con
quête du bienêtre et de la liberté, qui 
agite à notre époque les travailleurs du 
monde entier, inspira aux employés pos
tauxla nécessilé de s'organiser à son tour 
et d'entrer carrément dans la lice. Un 
télégramme de Chicago nous apprend 
qu'une association des postiers fédéraux 
fut formée secrètement. On tint un mee
ting à portes closes dans un hôtel et la 
nouvelle union fut fondée sous le nom de : 
Fédération nationale des employés pos
taux. . • 

Il est intéressant de constater ce réveil 

plein de promesses de la part des travail
leurs de cette importante branche de l'ac
tivité humaine. Lorsque les ouvriers se 
décideront à accomplir l'expropriation 
de la terre et des moyens de production, 
les employés postaux pourront, par la 
cessation du travail, contribuer puissam
ment à la réalisation de l'émancipation 
du prolétariat. 

A n g l e t e r r e . 
Il existe, paraitil, depuis bien long

temps, en Angleterre, une bonne loi sur le 
repos hebdomadaire. Cette loi fut élabo
rée sous le règne de Charles II, mort en 
1685. Mais elle a subi le sort commun à 
toutes les lois dites de protection ouvrière. 
Par suite d'une certaine tolérance, ou 
plutôt par négligence ou faiblesse des in1 

téressés, le repos dominical anglais n'est 
plus, à l'heure actuelle, aussi complet 
qu'on se l'imagine volontiers sur le con
tinent. Les salons de coiffure ouvrent lé 
dimanche. Les cafés et restaurants sont 
ouverts de 1 à 3 heures de l'aprèsmidi et 
de 6 à 11 heures du soir, et les établisse
ments qui ne débitent pas d'alcool peu
vent recevoir leurs clients à toute heure. 
Si les théâtres et les musichalls sont clos, 
les guichets des salles de concert voient 
défiler le public en rangs pressés. Mais, 
malgré cela, la grande majorité des ou
vriers et des employés conservent une 
liberté autrement appréciable que chez 
nous. Ce droit au repos hebdomadaire ne 
leur est point assuré par la loi. Il est une 
conquête directe sur le patronat. La meil
leure preuve en est que le Parlement an
glais s'est refuse, jusqu'ici, à protéger 
efficacement les employés des petits maga
sins qui ouvrent le dimanche. Dernière
ment encore, la Chambre des lords re
poussait un projet de loi tendant à ren
forcer l'acte de Charles II. Ainsi, toujours 
plus s'affirme cette vérité que les lois de 
protection ouvrière restent absolument 
lettre morte si leur application n'est pas 
résolument voulue par la classe ouvrière. 
Or, puisqu'une loi n'a aucune force par 
ellemême, il est absurde de la préconiser 
comme moyen de lutte. Réalisons direc
tementnotre volonté. 

I ta l ie . 
A Milan, les employés des tramways se 

sont mis en grève. C'est d'une grève de 
solidarité qu'il s'agit ; car les employés 
des tramways demandent la mise en 
liberté immédiate d'un de leurs camara
des, arrêté à la suite d'une discussion 
avec deux flics. 

Allemagne. 
Voici un échantillon de la mentalité et 

des mœurs de la gent militaire, et leur 
conception de la justice ; c'est un journal 
berlinois qui nous le fournit : 

« Un jeune magistrat, officier de réser
ve dans un régiment d'infanterie hessois, 
eut un échange de mots, dans un restau
rant, avec un autre magistrat. Le pre
mier, R..., donna une gifle au second. Le 
commandant militaire du district, ayant 
appris cette histoire, obligea R... à se 
battre en duel avec son confrère, bien que 
les convictions des deux adversaires fus
sent contre le duel. Le commandant ajou
ta même qu'il fallait que R... se battit au 
sabre, sous peine de perdre son grade 
dans la réserve. Le combat eût lieu et 
l'adversaire de R... fut tué. Le même 
commandant de district, apprenant le ré
sultat, poursuivit immédiatement R.:. 
pour duel avec des armes pouvant donner 
la mort, le fit passer en conseil de guerre 
et condamner à trois mois de prison dans 
une forteresse. » 

Le journal berlinois ajoute que des 
faits semblables se produisent fréquem
ment .'.' 

Russie . 
Par le dernier manifeste qu'il vient de 

publier, le gouvernement russe ne fait, 
en somme, que donner un démenti écla
tant à tous ces révolutionnaires équivo
ques, plus ou moins imbibés de pacifisme 
ou de légalité; dont les efforts néfastes, 
durant ces derniers temps, ne servirent à 
autre chose qu'à arrêter l'élan combattif 
d'une partie consciente du peuple. Mais le 
manifeste vient préciser la situation. Et.le 
peuple l'a compris. Il a compris que dé
sormais il ne doit compter que sur lui
même, et, dédaignant de mendier des ré
formés anodines au gouvernement, et dé
laissant lés ambitieux, rejetant les mau
vais bergers, généreusement, énergique^ 
ment, il réalise son émancipation. C'est 
ainsi que, dans certaines provinces du 
Volga, l'insurrection a éclaté, et dans 
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d'autres, limitrophes, elle s'approche, 
inexorable. Le même état de choses existe 
dans le district de Stavropol, dans le Cau
case. Les paysans de plusieurs villages du 
district de Bielostok se révoltent contre 
toute autorité et commencent par refuser 
le paiement dés impôts. Dans le district 
de Jitomir, les paysans s'emparent des do
maines seigneuriaux et incendient 'ceux 
qui résistent. Dans les villes, les ouvriers 
s'arment et se concertent pour une grève 
générale très proche, qui commencera 
par l'arrêt des chemins de fer. 

.Lesmutineriesetlesdésertionsdansl 'ar
mée sont quotidiennes. A Helsingfors, le 
3e régiment d'infanterie finlandais déserta 
après s'être muni d'abondantes muni
tions. Les rebelles s'unirent à la garde 
rouge, menaçant la ligne du chemin de 
fer pour Pétersbourg. A Sebastopol, l'état 
d'indiscipline règne à l'état latent dans la 
flotte. Les scènes de mutinerie, les assas
sinats se: multiplient, laissant la popula
tion indifférente. Les matelots qui s'étaient 
enfuis reviennent sous des habits civils 
et, armés de revolvers, tuent ceux qu'ils 
considèrent comme espions. 

Un fait typique, entre autres : les habi
tants du village de Petrovskoe, sur le Vol
ga, s'étant révoltés, des troupes furent 
immédiatement envoyées de Kamyshin ; 
mais, à peine avaientelles quitté cette 
ville, qu'une foule immense attaqua la 
prison et mit en liberté tous les prison
niers politiques qui s'y trouvaient. Ils 
élevèrent ensuite des barricades et la fu
sillade dura toute la journée. Pendant ce 
temps, le général Litvinoff cerna Petrovs
koe et, plaçant son artillerie sur une col
line voisine, ordonna le bombardement 
du village. Les artilleurs refusèrent. 

Tandis que dans les campagnes la ré
volte éclate au grand jour, formidable et 
vengeresse, dans les villes, sourde et pro
fonde, elle grandit. Même l'armée, ce 
soutien séculaire de toutes les injustices, 
de toutes les abjections et de toutes les 
misères, ce dernier rempart de la classe 
possédante et gouvernante, miné par la 
révolte, également s'écroule. 

VOIX DANS LA RUE 
J'ai jamais r'chigné la besogne, 
Jamais feignant, jamais clampin. 
Quoi qu'ça m'a mis d'bon sur mon pain? 
J'suis pauvr' et lors suspect aux cognes. 

Ainsi, tout l'été, j 'ai tr imé. 
Bientôt l'hiver ! M'en vais chômer. 
C'est l 'moment d'ma villégiature, 
D'ma villégiature à la dure ! 

J'pourrai fair' comme les cossus 
Qui vienn' contempler ma patrie. 
Maisjj'n'aurai point ed' pardessus. 
Sacré nonjd'un chien, ça m'ennuie! 

Dis donc, patri', paiemoi eun' p'iure, 
Eun' couverture, eun' pair' d'chaussure, 
Dis, m'amour, dis, patrie amère, 
Qu'on prétend mêm' que t'es ma mère! 

Aij' pas sué pour ta richesse? 
S'ra donc pas dit que tu me laisses. 
T'engraiss' ben les gros magistrats... 
N'ien ati donc que pou les gras ? 

On gagne un pain dur, souvent point ; 
La liberté se trotte au loin, 
Dans la patri' de Guillaum'Tell 
Et de l'industri' des hôtels. 

Etv ' l à qu'le pain a augmenté; ; 
Etfpou les goss' le lait trop cher : 
Dans|le pays des vach' laitières, 
C'esti pas eun' calamité ? 
Ah ! tout va mal. C'est pas folâtre, 
Et c'que les pauvr' i s'en ressentent ! 
la des jours où on pourrait battre 
L'Roulez, tambours dessus nos ventres. 

Et dir' qu'tout les chanc's on les a : 
L'patrie, l'suffrag', des seèoureux, 
la même un Dieu dés malheureux ! 
Que' qu'ça s'rait si ien avait pas? 

' LE PÈRE AUSABOIS. 

Du christianisme. 
Qu'a fait le christianisme depuis tantôt 

vingtjîsiècles d'une existence séculaire ? 
Oh ! pas grand'chose au point de vue dé 
l'amélioration et. de la régénération de 
l'homme.fLe christianisme, comme la vie 
politiquefdes Etats, a son passé entaché 
de crimes, de guerres, de dissensions, de 
luttes venimeuses et passionnées. Aujour
d'hui, plus que jamais, il prétend se main
tenir par l'autorité et l'intolérance. 

Hélas ! &ne comptonsnous pas tous les 
jours dans nos rangs de nouvelles victi

mes de l'inquisition moderne? L'Eglise 
ne se faitelle pas en tout le soutien, le 
bras droit du gouvernement ? Ne patron
netelle pas les injustices les plus violen
tes, ne fomentetelle pas la réaction la 
plus dégénérée et la plus criminelle? Oui, 
où que nous la rencontrions, l'Eglise en
trave le progrès, retarde l'évolution et 
empêche l 'émancipation. ..,,• ; 

Au point de vue de l'éducation morale, 
l'Eglise propage et sanctionne les dogmes 
les plus révoltants : sa doctrine est en 
grande partie faite de lâche résignation, 
de stupide vengeance, de montrueuses 
contradictions. 

Notre vie sociale est une mer agitée, 
aux vagues remuantes séparées par le 
gouffre, berçant sur l'écume de ses flots 
la petite épave humaine qui, en voulant 
s'orienter, s'enfonce toujours plus avant 
dans l'immensité, se meurtrissant aux 
écueils, s'abandonnant aux tourments. 

Que nous sommes loin, n'estce pas, de 
la poésie hellénique ;. que la douce et tran
quille existence' des Grecs nous paraît 
lointaine! ■ •.:.. . . . .  ■, •■!• 

Non, la liberté n'existe plus, il faut la 
reconquérir. A force de comprimer, de 
pressurer les masses laborieuses, à force 
d'enserrer leur essor dans un cercle se 
rétrécissant de jour en jour pour aboutir 
à la négation complète de la vie, le despo
tisme aura commandé la révolution. Ré
volution superbe parce qu'elle sera cons
ciente, révolution, victorieuse parce 
qu'elle aura vaincu l'autorité sous ses 
multiples aspects, révolution libératrice 
parce qu'elle détruira à tout jamais la su
périorité de l'homme sur l'homme. 

Et j 'entrevois déjà par la pensée, dans 
ses grands traits, la société future, qui ne 
sera pas une république de citoyens, mais 
une confédération universelle de produc
teurs. 

Je vois la fraternité renaître dans le 
cœur des hommes et la simplicité des 
mœurs présider aux rapports sociaux. 

Comme dans l'ancienne Grèce, la joie 
sera le patrimoine de tous, la prospérité 
donnera le bonheur à chacun. — Hypo
thèse! religion de l'Idéal ! s'écrieront les 
sceptiques. — Eh bien non, ce n'est pas 
une hypothèse, encore moins unereligion, 
répondronsnous. Nous savons <îue la 
terre produit plus qu'abondamment de 
richesses sociales pour que chacun en eût 
sa légitime part. Nous savons qu'entre les 
mains des parasites les moyens de pro
duction fournissent à l'entretien de l'hu
manité des richesses inépuisables et qu'au 
lieu de les emmagasiner, de les entasser, 
nous voulons, par le travail agrandi, les 
répartir entre tous pour en jouir. 

Comment la révolution doit elle s'ac
complir? Par la législation ? Serace une 
révolution politique ? La substitution d'un 
gouvernement à un autre gouvernement? 
Non. 

Le christianisme peutil encore hâter 
l'évolution du genre humain et lui assurer 
icibas (le paradis n'est pas du domaine 
de nos terrestres revendications) un meil
leur lendemain ? Non ; la religion et son 
vieux code ne nous fournissent pas les 
moyens de nous émanciper. • ; 

L'affranchissement économique et in
tellectuel du peuple doit prendre sa 
source dans les énergies latentes des 
classes laborieuses. C'est au cœur et dans 
le plus profond des foules que naît l'idée 
emancipatrice ; c'est là qu'elle se précise 
et s'affermit ; c'est, en un mot, le syndicat 
qui est l 'embryon destiné à devenir le 
puissant organisme du monde produc
teur. 

Prolétaires ! la loi vous frappe, ne vous 
donne point et ne vous procure jamais la 
liberté. La religion vous asservit et ne 
vous donne pas du pain. Elle ne peut plus, 
aujourd'hui, vous assurer le contente
ment intellectuel ni la satisfaction mo
rale. 

Par conséquent, n'espérez rien que par 
vousmêmes. 

, A vous seuls, à nous tous, de conquérir 
la NouvelleGrèce. KOSCIUSKO. 

QUELQUES FAlïFs 
L'assiette au beurre. — Les contribuables 

français casquent pour leurs fonctionnai
res la jolie somme de 935 millions dé 
francs par an. 

Chacun sait que les trois quarts de ces 
sangsues sont inutiles et sont là justement 
pour embêter les pauvres diables. Voyons 
un peu leurs salaires : un gouverneur

général des colonies « gagne » 60,000 fr. 
par an. Un trésorierpayeur, de 40 à 
50,000 fr. Un préfet, de 20 à 30,000 fr., et 
le reste, c'estàdirè les Fallières et au
tres, empochent la grosse part. 

Les malheureux instituteurs, facteurs, 
cantonniers et ouvriers de l'Etat se con
tentent des os de ces gros carnassiers. ■ 

La jaunisse à Lausanne. — Le Peuple 
suisse, organe officiel socialiste, consacre 
un entrefilet à; une assemblée de jaunes 
qui a eu lieu dernièrement à Lausanne et 
hospitalièrement convoquée par la voie 
du Grutli, autre organe officiel socialiste. 
Le Peuple suisse appelle ces illustres 
kroumirs des <t lécheurs de bottés du pa 
tronat et traîtres à la cause syndicale »'. 
C'est fort bien. Mais le Peuple se garde 
bien d'ajouter que le syndicat jaune des 
manœuvres et maçons suisses, qui avait 
organisé cette réunion de jaunes, est affi
lié à Y Union socialiste lausannoise, à la 
Fédération grutléenne vaudoise et au 
Parti socialiste suisse. 

Voilà trois mois que nos Rapin, Beyeler 
et consorts voisinent avec ces jaunes dans 
Y Union socialiste et subissent avec désin
volture cette jaune promiscuité. Il est 
vrai que ce sont des Suisses, donc des 
électeurs. . " 

Sus au militarisme. — L'Italie consacre 
au militarisme 21,20 pour 100 des recettes 
de son budget... soit 34 fr. par habitant 
contre 23 fr. de dépenses productives. 

L'ogre militariste ne s'arrêtera pas là et 
demandera toujours de nouveaux sacrifi
ces au pays. 

Le contribuable italien est pressuré sans 
pitié et il paie le sel, le pétrole, le sucre, le 
café plus cher que partout ailleurs ; il paie 
le blé 7 fr. par 100 kilos plus cher qu'en 
Angleterre, 3 fr. plus cher qu'en France, 
4 fr. plus cher qu'en Allemagne, 6 fj\ plus 
cher qu'en Autriche. 

Il ne reste plus de crédits pour les œu
vres non seulement d'utilité sociale, mais 
de première nécessité comme l'instruction 
publique. 

Sur 10,000 conscrits, il y a en Allemagne 
7 illettrés, en Angleterre 380, en France 
460, en Belgique 1010, en Italie 3380. Or, 
les chiffres au ne sont service d'aucune 
opinion, et ceuxci parlent. 

Justice rendue. — Le comité fédéral de 
la Fédération suisse des syndicats profes
sionnels a envoyé à la presse ouvrière (pas 
à la Voix du Peuple, celleci étant ignorée 
du comité fédéral) le communiqué sui
vant : i :..... 

. « La commission des plaintes de la Fé
dération suisse des syndicats profession
nels s'est occupée dans sa dernière séance 
de la plainte du camarade Hermann Greu
lich, secrétaire ouvrier suisse, concernant 
le renvoi de la camarade Faas, secrétaire 
de la fédération. Elle a eu à discuter la 
proposition de retrait de ce renvoi. Au 
cours de la discussion, à laquelle ont pris 
pa r t i e délégué du : comité fédéral, la se
crétaire, les secrétaires, le plaignant, le 
délégué de la commission des plaintes, 
une entente est intervenue et le renvoi an
nulé. 

Mais tenant compte des causes premiè
res de ce renvoi, la commission des plain
tes, d'accord avec le camarade Greulich 
et le comité fédéral, a élaboré un règle
ment pour les secrétaires. Ce règlement 
sera conforme aux décisions de Bàie. » 

Travaillons moins longtemps. — En Al
saceLorraine, à partir d u l u r octobre pro
chain, la journée de dix heures sera ap
pliquée dans tous les établissements de 
l'industrie textile, et cela sans diminution 
de salaires. Rappelons qu'en Suisse la 
journée officielle est de onze heures.. Cela 
n'empêche pas nos bourgeois de clamer 
que la Suisse est le pays du monde qui est 
le plus avancé au point de vue de la pro
tection ouvrière et que l'on ne peut faire 
un pas de plus sans ruiner du même coup 
notre industrie nationale. 

AVl̂ llT'CONVOCAtTONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 25 

septembre 1906, à 8 h. ' |3 très précises du 
soir, à la Maison du Peuple de Lausanne (au 
local n° 3), aura lieu une assemblée des co
mités des organisations ouvrières de Lau
sanne adhérant à l'Union ouvrière. Ordre du 
jour : 1. Discussion sur la proposition d'uni
fication du mouvement ouvrier lausannois 
faite par le « Grutli allemand » ; 2. Commu
nications importantes du comité. 

Tous les comités des organisations affiliées 
à l'Union ouvrière sont invités à assister par 
devoir à cette importante assemblée. 

Electriciens de Lausanne. — Assemblée 
générale samedi 22 septembre, à 8 h. '/a ' 
du soir, au local, hôtel du Soleil. — Ordre 
du jour important. — Tous les camarades 
sont invités à assister à l'assemblée par 
devoir. 

N'achetez pien le dimanche 
vous favoriserez le repos des employés. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières. 

Petite Poste. 
C. R. — Article pas assez explicite pour la gé

néralité (le nos lecteurs. Appliquezvous à com
menter les nombreux faits qui illustrent notre 
mouvement ouvrier, cela vous réussira certaine
ment mieux, 

L. A., à G..— Reçu lettre. 
S., à Chésard. — Reçu timbres et lettre. 
Kosciusko. — Reçu Contrat collectif. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple». 

Total de la précédente souscription . Fr. 93,15 
***. . :. '.' . . . . . . . . » 10,— 

Total à ce jour . . . Fr. 103,15 

Comptes du journal. 
„.. Recettes . 

Abonnements: Lausanne . . . . . 20,— 
Vente au numéro : Lausanne. . , . 1,85 
Souscription. . . . . . . . . . 10,— 
Total des recettes . .'•■;'•■:: . . Fr. 31,85 

Dépenses. 
 Solde à payer an dernier rapport. Fr. 534,36 

Composition et tirage du n" 36 (2100 ex.) 87,70 
Total des dépenses . . . . . Fr. 622,06 
Reste à payer . Fr. 590,21 
L'administration, là rédaction et la compo

sition de la VOIX DU PEUPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORNAND. 

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 
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J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean WaechterGutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
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Maurice ; Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex. 
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czeck(lithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & Cie, Berne ; Frères Studer, So
leure; Mûller & Villiger, Dottikon (Argovie). 

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Cho
quard, Porrentruy. 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers 
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Emery, Lausanne. — La place de StImier. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her
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de lustres, Le Pont; Léser, Arbon; Burk
hardt, Bàie. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
L'atelier Martin, Lausanne. 

Pour les s c u l p t e u r s s u r bo i s :Les pla
ces de Lausanne et de Renens. 

Pour les t a p i s s i e r s : La place de Lau
sanne. L'atelier de la Société suisse d'ameu
blement, à Berne ; Berner fils & G16, Davos. 

Pour les é b é n i s t e s , m e n u i s i e r s , m a 
c h i n i s t e s : Les places de Lausanne, Schaff
house, Zurich, Rorschach. — Les ateliers 
et fabriques Goll & G1", Lucerne ; Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstr.), 
Lucerne; Balliè, Anklin, Bàie; fabrique de 
pendules Angenstein près d'^Esch; fabrique 
de sièges Kohlauf, Emmenbrùcke; maison 
Mark, Davos ; Gertschen, Naters. 

Pour les m e n u i s i e r s et c h a r p e n t i e r s : 
La place d'Olten. — Les ateliers Kônitzer, 
Worb; Gribi, Berthoud. | 

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
Zurich, Bàie, StGall et Lucerne. 

Pour les p o s e u r s e n b â t i m e n t s : Les 
ateliers Kâstli, Mùnchenbuchsee ; Romer et 
Fehlbaum, Bienne. 

Pour les f a i s e u r s d e p a r q u e t s e t m a 
n œ u v r e s : Les ateliers Haldimann, Lùtzel
flûhGoldbach. 

Pour les m e n u i s i e r s e t v i t r i e r s : La 
fabrique de fenêtres Leuzinger, Meilen. 

Pour les b r o s s i e r s : L'atelier Schmidt, 
Zoug. La place de Berne. 

Pour les p l â t r i e r s  p e i n t r e s : Les places 
Lausanne, StGall, Lucerne, Olten et Ror
schach. — Les ateliers Bizzozero & Fils, Sar
gans; Frères Michel, Bònigen et Interlaken; 
Frères Gudel, Bischofszell ; Brugger, Lucerne ; 
Sclimassmann, Winterthour ; Frigerio & Tos
canelli, Soleure ; Keller, Horgen. 

La place de Neuchâtel est à l'interdit 
pour les ouvriers manœuvres, maçons et 
cimenteurs. Tous les ouvriers du bâtiment 
sont invités à ne pas chercher d'embauché 
à Neuchâtel ayant la fin de la grève. 


