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APOLOGIE DE LA VIOLENCE 
C'est dans les grèves que le proléta

riat affirme son existence. Je ne puis 
me résoudre à voir dans les grèves 
quelque chose d'analogue à une rupture 
temporaire de relations commerciales qui 
se produirait entre un épicier et son four
nisseur de pruneaux parce qu'ils ne 
pourraient s'entendre sur les prix. La 
grève est un phénomène de guerre; c'est 
donc commettre un gros mensonge que 
dire que la violence est un accident ap
pelé à disparaître des grèves. 

La révolution sociale est une exten
sion de cette guerre dont chaque grande 
grève constitue un épisode; c'est pour
quoi les syndicalistes parlent de cette ré
volution en langage de grèves; le so
cialisme se réduit pour eux à l'idée, à 
l'attente, à la préparation de la grève 
générale, qui, semblable à la bataille na
poléonienne, supprimerait tout un ré
gime condamné. 

Une telle conception ne comporte au
cune de ces exégèses subtiles dans les
quelles excelle Jaurès. Il s'agit d'un bou
leversement au cours duquel patrons et 
Etat seraient mis dehors par les pro
ducteurs organisés. Nos intellectuels qui 
espèrent obtenir de la démocratie les 
premières places, seraient renvoyés à 
leur littérature ; lés socialistes parlemen
taires, qui trouvent dans l'organisation 
créée par la bourgeoisie les moyens 
d'exercer une certaine part de pouvoir, 
deviendraient inutiles. 

Le rapprochement qui s'établit entre 
les grèves violentes et la guerre est fé
cond en conséquences. Nul ne doute que 
la guerre n'ait fourni aux républicains 
antiques les idées qui forment l'orne
ment de notre culture moderne. La 
guerre sociale, à laquelle le prolétariat 
ne cesse de se préparer dans les syndi
cats, peut engendrer les éléments d'une 
civilisation nouvelle propre à un peuple 
de producteurs. 

Libre Helvétie! 
J'allais écrire «libre Russie» et cela 

aurait été une bien petite erreur car, 
franchement, sans une virgule d'exagé
ration, le pays des soi-disant fiers 
montagnards n'a depuis longtemps plus 
rien à envier à l'empire du petit père. 
Les satrapes qui nous gouvernent dé
passent même leurs congénères mosco
vites par le ridicule et l'imbécilité de 
leur réaction. La seule différence entre 
la Suisse et la Russie n'est plus qu'une 
simple question de climat et de tempé
rature. Pour le reste, la ressemblance est 
complète et les tyrans moyenâgeux que 
nous nous sommes « librement donnés » 
doivent regretter amèrement de ne pas 
•posséder une petite Sibérie où ils en
verraient, administrativement et le cœur 
joyeux, crever lentement toute l'élite 

Îrolétarienne. Mais arrivons aux faits. 
iés lecteurs sont au courant des gestes 

du Blanchoud de Sion contre Margue
rite Faas et le correspondant de la Ga
zette de Lausanne. Nous allons mainte
nant leur apprendre un nouvel exploit 
dû au génie et à la frousse de nos cyni
ques étrangleurs de liberté. Sans avoir le 
côté tragique et sauvage de Yincident de 
Sion, ce qui suivra n'en possède pas 
moins la même essence, le même fond 
antisocial, les mêmes traces de barbarie. 
Les ouvriers manœuvres et maçons de 
Montreux avaient organisé, le dimanche 5 

J'ai horreur de tout ce qui frappe le 
vaincu, sous un déguisement judiciaire. 
La guerre faite au grand jour, sans au
cune atténuation hypocrite, en vue de la 
ruine d'un ennemi irréconciliable, exclut 
toutes les abominations qui ont désho
noré la révolution bourgeoise du XVIIIe 

siècle. L'apologie de la violence est ici 
particulièrement facile. 

Il ne servirait pas à grand'chose d'ex
pliquer aux pauvres qu'ils ont tort de 
ressentir contre leurs maîtres des senti
ments de jalousie et de vengeance ; ces 
sentiments sont trop dominateurs pour 
qu'ils puissent • être comprimés par des 
exhortations; c'est sur leur généralité 
que la démocratie fonde surtout sa force. 
La guerre sociale, en faisant appel à 
l'honneur qui se développe si naturelle
ment dans toute armée organisée, peut 
éliminer de vilains sentiments contre les
quels la morale serait demeurée impuis
sante. Quand il n'y aurait que cette rai
son pour attribuer au syndicalisme ré
volutionnaire une haute valeur civilisa
trice, cette raison me paraîtrait bien dé
cisive en faveur des apologistes de la 
violence. 

L'idée de la grève générale, engen
drée par la pratique des grèves violen
tes, comporte la conception d'un boule
versement irréformable. Il y a là quelque 
chose d'effrayant, qui apparaîtra d'au
tant plus effrayant que la violence aura 
pris une plus grande place dans l'esprit 
des prolétaires. Mais, en entreprenant 
une œuvre grave, redoutable et sublime, 
les syndicalistes s'élèvent au-dessus de 
notre société légère et se rendent dignes 
d'enseigner au monde les voies nou
velles. 

Ce qui demeurera du maniement so
cialiste actuel sera l'épopée des grèves. 

Georges SOREL. 

J'aime celui qui rêve l'impossible. — Gœthe. 

courant, une réunion avec le concours 
d'un camarade de Lausanne, pour discu
ter sur les violations continuelles de leur 
convention de la part des patrons. 

Rien donc de bien extraordinaire, pas 
l'ombre d'une allusion contre le fameux 
Ordre, mais une simple assemblée de syn
dicat, comme il y en avait déjà à l'épo
que de l'empire romain. Les camarades 
initiateurs se présentent au local pour 
leur petite réunion ; on s'asseoit tranquil
lement autour d'une table en attendant 
l'heure fixée. Qu'arriva-t-il alors ? Nous 
apprenons que quelques instants aupara
vant un représentant de la loâ était venu 
apporter l'ordre précis que la confé
rence ne devait pas avoir lieu, étant in
terdite par l'autorité ! Ciel !... Sûrement 
notre causerie aurait eu pour effet de 
provoquer la chute de Montreux dans le 
Léman ; les magistrats chargés de la sé
curité de la ville voulaient à temps conju
rer le danger. 

Un détail. Durant quelques minutes, 
nous restâmes surpris d'une telle me
sure; nous avions en effet oublié que 
nous étions en Suisse, tandis que les 
soutiens du capital ne l'oublient jamais. 
Mais assez d'ironie. Voilà constaté une 
fois de plus, pour les sourds-aveugles-
muets qui pourraient encore l'ignorer, 
que cette Helvétie, pépinière de merce
naires à travers les siècles, et le canton 
de Vaud tout spécialement, constituent 
un tombeau monumental, un immense ci
metière où l'on enfouit à tout jamais les 

plus élémentaires libertés. Voilà prouvé, 
avec un cynisme toujours plus révoltant, 
que tandis que toutes les platitudes, tou
tes les lâchetés, tous les sauf-conduits 
sont accordés aux filous et aux fripouil
les qui promènent leur sale graisse dans 
nos hôtels, on fait montre d'une férocité 
sans pareille et d'une persécution dégoû
tante à l'égard des travailleurs. On dé
fend systématiquement aux ouvriers, les 
seuls producteurs de toute richesse, de 
s'assembler dans une salle quelconque 
pour échanger leurs impressions et dis
cuter leurs intérêts. Nous sommes, pour 
le quart d'heure, peu nombreux à faire 
ces constatations ; quand plus grand sera 
le nombre de ceux qui comprennent, les 
canailles qui veulent nous écraser per
dront leur sans-gêne et leur audace. 

| Quelle est d'ailleurs la cause principale 
' de cette réaction sans cesse croissante? 
: Notre indifférence, notre passivité, notre 
i veulerie. On n'a aucune raison de ména

ger lés coups aux moutons qui ne savent 
pas se regimber. Il faut, camarades, met
tre fin absolument à cette soumission in
digne qui nous fait accepter sans mot 

dire les règlements les plus absurdes. 
U faut, malgré notre petit nombre, 

entraîner à notre suite la partie la moins 
châtrée de la masse et passer par des
sus tous les ordres et toutes les ordon
nances que les gouvernants nous lancent 
pour entraver la liberté d'action des tra
vailleurs. Nous commencerons ainsi à 
faire réfléchir les tyranneaux de tout 
'acabit. La preuve? Nous l'avons vue à 
Montreux dans le cas qui nous occupe. 
Malgré l'interdiction, et à la barbe des 
policiers, la réunion eut lieu à la même 
heure et dans la même salle sans que les 
flics aient osé intervenir. Ceci doit nous 
engager à nous ficher de toutes les dé
fense bourgeoises et constitue une satis
faction révolutionnaire d'avoir» fait quel
que chose contre la volonter'des dirigeants. 

Il ne nous reste qu'à continuer et à 
crier sans répit aux prolétaires que nos 
sinistres bourgeois ayant adopté ouver
tement les méthodes des sicaires russes, 
nous devons, nous aussi, adopter carré
ment les méthodes de lutte de nos cama
rades de l'empire du Nord. 

J. DEVINCENTI. 

ÉGHOS 
L'Ordre ! 

Peut-être avez-vous suivi, lecteurs, le 
p̂ Qcès de CettignéE Voici,, en . deux motR, 
de quoi il s'agit. Divers personnages politi
ques de la principauté de Montenegro étaient 
accusés — et viennent d'être condamnés — 
de conspiration contre le prince Nicolas de 
Montenegro. L'enquête révéla que des bom
bes avaient été fabriquées pour faire sauter 
le palais, et que ces bombes avaient été ma
nipulées par le roi de Serbie, Pierre 1er, et 
son fils. 

Le Journal de Genève proteste avec 
indignation contre l'accusation qui atteint le 
royal ami de son cœur. Il parle < d'intrigues 
autrichiennes d'une rare sournoiserie > ! Il 
parle d'inventions grossières et odieuses de 
la police, etc., etc. 

Pour nous, nous estimons le roi Pierre 1er 
à sa juste valeur et il ne vaut pas cher. 
Idem son fils. Quant au reste, nous sommes 
d'accord avec le Journal de Genève. Le 
prince Nicolas de Montenegro est un triste 
sire. Le gouvernement autrichien est tout ce 
qu'il y a de plus capable d'< intrigues d'une 
rare sournoiserie > ; de son côté, le tribunal 
de Cettigné est bien capable d'avoir rendu 
un arrêt au mépris de toute justice, et la 
police enfin est coutumière d'inventions 
grossières et odieuses dans tous les pays, — 
mais le Journal de Genève ne proteste pas 
toujours. 

Bref, rois, princes, diplomates, ministres, 
justice, police, tout ce beau monde vient 
d'apparaître à Cettigné tel qu'il est: hi
deux, haïssable ! Un peu du voile s'est dé
chiré et l'Ordre s'est un instant montré dans 
sa réalité, dans sa nudité. Et dire que l'Or
dre est partout le même !... 

Sinistres farceurs. 
Les gouvernements ne parlent que de 

paix... et préparent la guerre. A Paris, à 
Londres, à Berlin, à Reval, à Stockholm, au 
nord, à l'est, à l'ouest, au sud, partout ce 
mot : Paix ! retentit. Si le Sénat de France 
approuve des crédits pour la flotte, c'est 
pour la paix. Si le Reichstag vote des mil
lions pour l'armée, c'est pour la paix. Si une 
alliance se forme, c'est pour la paix. Si l'Ita
lie se fortifie contre l'Autriche, son alliée, 
c'est pour la paix. Si l'Allemagne et la Rus
sie, et l'Angleterre augmentent le nombre 
de leurs cuirassés, c'est toujours pour la 
paix. Si l'empereur Guillaume s'en Ta à 
Hambourg célébrer le développement mari
time de son empire, c'est aussi pour la paix 

qu'il exalte dans son discours. Dans le 
roulement des canons, dans le cliquetis des 
armes, on ne parle que de paix, et quand 
tous ces illustres menteurs, tous ces sinis
tres farceurs font la guerre, c'est encore 
pour la paix! Que les peuples sont bêtes! 

La peine de mort. 
M. André Peildel, dans la monarchique 

Gazette de France, à propos de la suppres
sion de la peine de mort : 

< Quel intérêt les Juifs ont-ils à faire abo
lir la peine capitale ? Ils ne peuvent avoir 
d'autre but que celui qu'ils poursuivent de
puis des siècles: l'anéantissement de la so
ciété chrétienne. > 

Et, en effet, ce youpin qui s'appelle Jésus-
Christ, qui fut adversaire de la peine de 
mort en disant : < Tu ne tueras point ! », ad
versaire de la peine de mort lorsque, à 
Gethsémané, se sachant destiné au gibet, il 
s'écria : < Père, si tu voulais faire passer ce 
calice loin de moi! >, — ce juif voulait l'a
néantissement de la société chrétienne. C'est 
clair comme le jour, n'est-ce pas ?... Mais, 
alors, pourquoi M. André Peildel et ses amis 
antisémites divinisent-ils ce juif, cet < im
monde juif >, comme ils disent? Bizarre 
contradiction ! Cruelle énigme ! 

D'autre part, parmi les plus illustres ad
versaires de la peine capitale, nous trouvons 
Victor Hugo, Lamartine, Jules Simon, etc. 
Etaient-ils juifs P Non. 

Enfin, remarque dernière, à entendre M. 
André Peildel, la société chrétienne ne sau
rait être sans la guillotine. Pas d'autel sans 
coupe-tête ! Fraternité de l'homme noir et 
de l'homme rouge, du prêtre et du bour
reau !... Et l'on nous dit que le christianisme 
est une religion de miséricorde, de pardon, 
de bonté, d'amour, de rédemption ! Un peu 
de bon sens et de bonne foi, s. v. p. 

Au pied du mur. 
On entend beaucoup de gens parler des 

< intérêts du prolétariat » ; beaucoup de 
gens se disent tout dévoués à ces intérêts, 
tout en parlant de petits profits, d'arbitra
ges, de conciliation, etc., etc. Mais nous 
mettons au défi quiconque de savoir où 
sont ces intérêts du prolétariat, quand on 
ne prend pas pour règle unique et absolue 
le principe de la lutte de classe. 

Cueillette. 
Malheur à qui veut être parasite, il sera 

vermine. Victor HUGO. 
Jacques Bonhomme. 



' 

LA VOIX DU PEUPLE 

VICTOIRE 
La Patrie est sauvée! Le tyran est 

terras8é ! Le sang des vieux héros, vain
queurs di s lâches dynasties desHabsbourg 
et des Zœhringen, un instant figé et re
froidi, s'est réveillé de son sommeil sé
culaire; la massue de Sempach et de 
Naeefels a été remplacée par le bulletin 
de vote et la victoire a été foudroyante. 
Quel dommage que nos pères n'aient pas 
connu cette arme redoutable! 

Mais si les tyrans du moyen-âge ont 
été chassés comme des chiens par les 
mas°ues helvétiques, si plus tard, nous 
les avons vus réapparaître sous une au
tre forme, ne pourrait-il pas en être 
de notre dernière victoire comme des' 
victoires de. Morat et de Grandson où 
nous avons chassé ce grand traîneur de 
bannières Charlemagnc pour laisser ren
trer plus tard par une autre porte les 
autocrates en redingote comme les Kro-
nauer, les Maunoir, et les innombrables 
Schulthess qui ennoblissent notre belle 
armée par les procédés que l'on sait? 

En attendant, partageons-nous le butin 
et examinons un peu les dessus et des
sous de cette victoire : 

Le règne de l'alcoolisme a grandi, 
s'est développé et se perpétuera avec le 
règne du surmenage; l'abâtardissement 
moral qui est le résultat de l'épuisement 
corporel où nous enchaînent les formes 
de production intensive des insatiables 
ambitions du capitalisme industriel, nous 
poussera de plus en plus vers cet abîme 
tant que nous n'aurons à lui opposer 
d'autres forces et d'autres énergies que 
des règlements et conférences. 

Les racines même traversent les cou
ches les plus profondes du marécage de 
l'individualisme et, seul, un bouleverse
ment violent, le soc do la charrue révo
lutionnaire pourra mettre à nu ces raci
nes et maîtriser le monstre. 

Tout ce qui se fera par des prohibi
tions et des réformes ne fera que trans
planter l'épidémie dans un autre terrain 
où elle s'acclimatera et se développera 
sans rien perdre ni de sa prolificité ni 
de sa force. 

* * * 
Le peuple a des passions et des tares, 

cela est douloureusement vrai, mais ce 
qui est encore plus vrai c'est qu'il a des 
maîtres pour qui ces passions et ces ta
res sont nécessaires pour assurer la sou
veraineté de leurs positions. Est-il en
core besoin de le dire à des socialistes ? 
Ce sont donc ces maîtres qu'il faut ren
verser si nous voulons épurer la classe 
spoliée et fourbue par les alcools crimi
nels, fabriqués et dosés par ces maîtres 
mêmes qui s'en servent comme de com-

Slices et de gardes-chiourme pour leur 
vrer, pieds et poings liés, des moissons 

d'êtres déprimés et avachis, chez les
quels les muscles seuls sont encore utili
sables et où on a réduit les facultés céré
brales à leur plus brutale expression, 
par l'étouffement atavique dès le berceau, 
dans les mensonges scolaires et pratiqué 
le sabotage intellectuel pai* des rocam-
bolades religieuses et patriotiques. 

Voilà le vrai terrain du chancre qui 
mange nos meilleures énergies et brise 
dans leur élan les incommensurables 
forces ouvrières. 

Et c'est à coups de bulletin de vote 

?ue vous voulez retourner ce terrain? 
l'est avec la poche à écumoire de la 

légalité que vous voulez dessécher ce 
marécage d'iniquités et de décadence sé
culaires ? 

Non, le remède doit être proportionné 
au mal et ce n'est pas avec la camisole 
de force que vous sauverez l'humanité 
d'une décadence morbide qui a ses cau
ses dans la lâcheté des institutions de 
meurtre, d'inégalité et d'injustice qui 
sont les trois colonnes de base du régi
me de l'Ordre bourgeois. 

* * » 
Au Meu d'user nos forces et de perdre 

notre jeunesse dans les combinaisons sté
riles du réformisme, employons-les à une 
propagande intense, l'antimilitarisme en 
tête-, nous avons déjà le bon quart des 
forces armées et disciplinées par nos 
maîtres; quand nous en aurons les deux 
tiers le reste suivra par entraînement et 
notre cause pas ne sera loin de son 
couronnement. 

Et quand nous aurons reconquis les 

forces prolétariennes que le bourgeois 
nous a escroquées; quand les cris de 
détresse de la classe asservie n'auront 
plus pour écho les revolvers patronaux 
et les fusillades gouvernementales ; quand 
l'organisation du brigandage politique 
avec ses assommoirs se retourneront 
contre les grotesques pontifes du veau 
d'or, *alors et seulement alors nous pour
rons enfin songer à défricher le 
terrain social; en arracher toutes les ini
quités corruptrices qui jusqu'à mainte
nant ont été le corollaire des brutalités 
et des orgies bourgeoises. Et dans ce 
terrain assaini, dans ces marais desséchés, 
sur ces champs de bataille rendus à la 
paix féconde par la disparition du mili
tarisme et de son protégé le capital, 
dans ces bagnes industriels où le travail 
ne sera plus produit à outrance par le 
désespoir des avenirs brisés et les an
xiétés de la famine atroce et déprimante, 
nous pourrons jeter la semence des for
ces futures où l'alcool n'aura plus de dé
sespoirs à consoler ni de famines à 
étouffer. A. SINNER. 

Ouvriers! M'achetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 

Dans les organisations 
MONTREUX 

Nous avions dit déjà que l'Union ou
vrière avait convoqué les ouvriers serru
riers de Montreux pour les engager à 
se grouper en syndicat. Plusieurs répon
dirent à l'appel. Une seconde assemblée 
allait être convoquée lorsque, jeudi der
nier, les ouvriers de la ( maison Hofer 
et Montandon — une vingtaine — à 
Territet, trouvèrent en rentrant à l'ate
lier le matin un nouveau règlement affi
ché. 

Les patrons avaient fait cela sans au
cun avis préalable. Certaines clauses 
étaient odieuses; les amendes pleuvaient 
comme grêle... 

Les ouvriers se concertèrent rapide
ment et, comprenant fort bien que leur 
dignité était offensée, fièrement ils exi
gèrent l'enlèvement du règlement. Les 
patrons refusent et les ouvriers quittent le 
travail l'après-midi. 

Dans l'assemblée qui se tint le soir — 
à laquelle la presque totalité des serru
riers assistait — il fut décidé de ne re
prendre le travail qu'à condition : que 
le règlement soit enlevé; de n'exercer 
aucune représaille envers les grévistes; 
de paiement du temps perdu et des sa
laires arriérés. 

Car les messieurs qui se permettent de 
tels gestes autoritaires ne paient que 
rarement les salaires à la quinzaine; ils 
y procèdent généralement par acomptes. 

Une entrevue eut lieu le lendemain. 
Les patrons s'obstinèrent et le conflit 
se régla chez le juge de paix. 

Les ouvriers obtinrent satisfaction sauf 
en ce qui concerne le payement du temps 
perdu à cause du conflit. 

Mais le plus important de cela c'est 
l'adhésion de presque tous les serruriers 
de Montreux à la Fédération suisse des 
ouvriers métallurgistes qui est depuis 
samedi un fait accompli. 

Ainsi l'arrogance patronale peut aller 
quelquefois à l'encontrc du but qu'elle 
se propose. 

GENEVE 
A partir du dimanche 19 juillet, la 

Chambre syndicale des ouvriers menui
siers de Genève transférera son local à 
la Maison du Peuple, Ancienne Brasse
rie des casernes, au premier. Le tré
sorier sera à la disposition de tous lès 
camarades pour le paiement des cotisa
tions, tous les dimanches de 10 heures à 
midi. Les retardataires sont priés de se 
mettre en règle le plus tôt possible. 

LAUSANNE 
Encouragée par le succès obtenu à la 

Manifestation du Premier-Mai de cette 
année, l'Union ouvrière de Lausanne 
avait décidé, récemment, de faire un ap
pel aux organisations ouvrières qui se 
tiennent encore hors de son sein, pour 
les engager à se joindre à elle. Pour 
faciliter cette entrée des syndicats non 
affiliés, elle offrait la démission de son 
comité, la diminution de la cotisation 
de dix à cinq centimes par mois et par 
membre, l'établissement d'une carte de 

légitimation pour chacun des membres 
de l'Union ouvrière et tous les change
ments aux statuts qui seraient demandés 
par les syndicats. 

Ces différentes concessions avaient 
pour but de supprimer les obstacles qui 
empêchent les syndicats non affiliés à 
faire leur entrée dans l'Union ouvrière. 
L'assemblée des comités de tous les syn
dicats ouvriers de Lausanne, qui eut lieu 
le 19. mai dernier, discuta ces proposi
tions. En outre, dans cette assemblée, de 
nouvelles propositions furent faites. 

L'assemblée des comités décida de 
charger le comité de l'Union ouvrière 
d'établir un programme d'action qui se
rait discuté dans les syndicats. L'assem
blée des délégués à l'Union ouvrière, 
qui eut lieu le 26 mai dernier, a discuté 
les idées émises à l'assemblée des co
mités et a élaboré un programme qui, 
depuis, a été envoyé à tous les syndi
cats ouvriers de Lausanne et environs. 

Les décisions des syndicats devront 
être apportées verbalement ou par écrit 
à une assemblée de tous les comités des 
syndicats ouvriers de Lausanne et envi
rons, qui aura lieu le vendredi 24 juil
let, à 8 heures et demie précises du 
soir, à la Maison du Peuple (dépendan
ces salle 6). 

Cette assemblée prendra des décisions 
sur tous les points du programme. Les 
décisions seront soumises à une assem
blée plénière de l'Union ouvrière. 

NYON 
Aux ouvriers de Nyon! 
Camarades! 

Vous êtes fraternellement conviés à 
assister à Vassemblée de propagande pu
blique et contradictoire, qui aura lieu 
le samedi 18 juillet 1908, à 8 h. 30 du 
soir au Jardin de la Maison du Peuple, 
où sera traitée la question si importante 
de nos jours de 

l'utilité des syndicats. 
Prendront la parole : les camarades 

Ch. HUBACHER, président du syndi
cat des métallurgistes de Genève, et 
Louis DAUBISSE, président du Syndi
cat des typographes de Genève. 

Un appel chaleureux est adressé à tous 
ceux qui, syndiqués ou non, s'intéressent 
à la classe des travailleurs. 

- Typographes syndiqués de Nyon. 
Maison du Peuple. 
Syndicat des métallurgistes. 

VEVEY 
Tous les ouvriers sur bois, syndiqués 

ou non, sont convoqués pour le vendredi 
17 juillet, à 8 h. 15 du soir, au Café de 
la Nouvelle Poste, rue du Centre. 

Un ordre du jour des plus importants 
réclame la présence de tous. 

Nous l'avions prédit! 
Lorsqu'on supprima à notre égard, 

toute liberté de réunion, toute liberté de 
parole; lorsque toute garantie constitu
tionnelle ou légale fut lettre morte ; lors
qu'on nous persécuta pour avoir eu l'au
dace de dire sincèrement notre pensée; 
lorsqu'on ne recula devant aucun arbi
traire; lorsqu'à nos camarades des ju
ges (!) limitèrent le temps dont ils avaient 
besoin pour se défendre, ce qui équi
valait à l'interdiction de la défense; lors
qu'on eut le cynique toupet d'annoncer, 
publiquement, qu'on cherchait des t trucs Î 
pour faire de nous des muets du sérail; 
tandis qu'on accumulait vexations sur 
rosseries, iniquités sur dégoûtations, Pé-
lion sur Ossa, nous avons averti les com
plices, ceux qui se taisaient ou qui ap
plaudissaient, nous leur avons dit que 
leur tour viendrait, qu'une injustice 
faite à un seul est une menace faite à 
tous. Le tour est venu pour le corres
pondant valaisan de la Gaiette de Lau
sanne. A qui le tour maintenant? Vous 
l'avez voulu, messieurs! Payez votre 
bassesse, payez ce que vous avez auto
risé. Tout ce qui était bon pour de sin
cères adversaires deviendra, fatalement, 
bon pour vous aussi. Ceux qui s'enga
gent sur le chemin des persécutions ne 
s'arrêtent pas : ils s'attaquent d'abord 
aux petits, puis ils s'attaquent aux gros. 
L'appétit leur vient en mangeant. Vous 
les avez approuvés, encouragés, aidés, 
félicités, bénis, lorsqu'ils nous victimaient; 
vous seriez mal venus de ne pas les ap
prouver et bénir aussi, lorsqu'ils se « font 
la main» sur vous-mêmes. Vous avez 
institué le passage à tabac, l'injustice, 

l'arbitraire, la violence et le laissez-faire 
en matière de gouvernement, quand il 
s'agit des ouvriers, de ceux qui luttent 
pour leur vie. Ne vous étonnez pas si ces 
principes, par extension, vous sont appli
qués. L'exception devient la règle — 
et rit bien alors qui rit le dernier. ! 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

(Séance de comité du 13 juillet.) 
Le camarade Bertoni rend compte des 

conférences qu'il a données, appelé par 
les Unions ouvrières d'Yverdon, Monthey 
et Lausanne, et des conférences à Ëe-
nens, Sion et Villeneuve. 

Le comité annonce qu'il a fait l'achat 
de 500 exemplaires du volume Quelques 
écrits d'Adhémar Schwitzguébel, membre 
de l'Internationale; ces volumes d'envi
ron 200 pages, vendus en librairie 1 fr. 50, 
seront, à titre de propagande, livrés 
franco de port, dans toute la Suisse, au 
prix de 80 centimes. Adresser les com
mandes 24, avenue Soret, Genève, Louis 
Avennier. 

Lecture est donnée de la lettre du 
camarade Guggi, rédacteur du Gutenberg, 
en réponse à notre protestation contre 
les attaques dont est l'objet l'Imprimerie 
communiste. L'incident est considéré 
comme clos. 

Les Unions ouvrières sont invitées à 
envoyer au journal la Voix du Peuple, 
un court aperçu de leur activité pen
dant le semestre écoulé. Ces rapports 
paraîtront, eu même temps que celui du 
comité fédératif, dans le numéro spécial 
à paraître pour le prochain congrès. La 
date précise du dit congrès, qui aura heu 
dans le courant d'août, sera indiquée 
ultérieurement. 

A part les différents rapports, le co
mité propose qu'au congrès deux seules 
questions soient examinées : 

1° De notre attitude vis-à-vis de la 
Fédération suisse des syndicats profes
sionnels et des Fédérations industrielles; 

2° de l'agitation antimilitariste, et sur
tout de l'armée considérée comme alliée 
du patronat. 

Lei Unions ouvrières sont invitées à 
donner leur opinion et d'indiquer si «lies 
acceptent cet ordre du jour et .si elles 
ont quelque adjonction à faire. 

DÉGÉNÉRESCENCE 
Pendant la campagne antiabsinthique, 

nombreux sont les médecins qui ont 
tenu à prouver la nocivité de cette abru
tissante boisson, et en cela ils ont eu 
raison. Mais il est curieux de constater 
combien rares sont les disciples d'Escu-
lape qui abordent carrément la lutte 
contre le paupérisme et la misère. 

11 est pourtant avéré que si, quelque
fois, l'alcoolisme conduit à la misère, il 
est encore plus vrai que la misère et le 
surmenage poussent l'ouvrier à chercher 
un excitant dans l'alcool. 

11 est en outre curieux de constater 
qu'il y a dans les métiers pratiqués par 
des centaines de mille d'ouvriers, des 
métiers qui tuent et des métiers qui al
coolisent en quelque sorte les malheu
reux qui sont obligés de se vouer à ces 
travaux. 

Le Dr Pierrot avait déjà démontré le 
danger qu'il y avait pour une jeune 
fille, par exemple, à repasser du Unge 
dans une atmosphère empoisonnée par 
les gaz qui se dégagent des fers à re
passer ; des cas nombreux lui avaient 
démontré que l'hystérie ou l'anémie ren
contrées fréquemment chez ces person
nes n'étaient dues qu'à cet empoisonne
ment de l'organisme par ce métier dan
gereux. 

Dans les mines, dans l'industrie tex
tile aussi, c'est par milliers que l'on peut 
compter les victimes du surmenage et de 
la misère. Le Dr Veressaïeff, dans son 
étude (Mémoires d'un médecin), fait la 
même constatation que le Dr Pierrot, 
ainsi que tous les médecins qui n'ont 
pas intérêt à taire l'infamie du régime 
capitaliste. 

M. Veressaïeff dénonce d'une façon 
claire la cause de dégénérescence sociale 
et il se déclare catégoriquement impuis
sant à guérir des gens qui auraient be
soin d'un traitement qu'il serait d'une 
ironie féroce d'ordonner à un pauvre dia
ble qui ne peut perdre une journée de 

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 
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travail sans que son pauvre ménage s'en 
ressente. 

La dégénérescence est donc manifeste. 
Elle est duc aux privations et au sur
menage de la classe ouvrière. 

En détruisant la misère, on détruira le 
germe de l'alcoolisme et bien d'autres 
maux. 

Travail normal, bonne nourriture, et 
la race régénérée pourra de nouveau 
retrouver les forces qui lui manquent 
pour son plein épanouissement. C.R. 

Un journal « conscient » 
Les ouvriers italiens et français, qui 

interdisent au tsar de promener sa mine 
à gifles hors de Russie, « piétinent 
dans les platesbandes diplomatiques avec 
une inconscience admirable », dit le 
Journal de Genève. 

Les ouvriers, en effet, ne comprennent 
rien aux « nécessités T> de la politique 
extérieure et de la politique en général. 
Ils ignorent — ces ignorants — que tout 
ne doit être et ne peut être qu'hypo
crisie en politique et en diplomatie. Ils 
ignorent — qu'il « est fou d'insulter un 
souverain et de s'ériger en juge de ses 
responsabilités visàvis de son peuple. » 
Ils ne veulent pas toujours admettre 
que les chefs, petits et grands, soient au
dessus de la morale courante, que la 
morale des gens sortis du rang ne soit 
plus celle des gens qui y restent. 

Laissons les petits, les bibelots, les 
similis, les mirmidons, les chefs au rabais, 
et voyons les autres, les gros chefs, les 
principaux échantillons contemporains. 
v oyons Pierre 1er qui ramassa un scep
tre dans le sang d'un homme et d'une 
femme, et qui fut incontestablement le 
complice d'un crime sinon l'instigateur. 
Voyons Nicolas II, l'ignoble massacreur 
du peupla russe, le persécuteur des ou
vriers, et qui occupe le trône qu'occupa, 
ô leçon, l'ouvrier charpentier Pierrele
Grand, surnommé le Grand parce qu'il 
versa, lui aussi, beaucoup desang.Voyons 
encore le sultan rouge, AbdulHamid, 
le commandeur des Croyants, l'innom
brale meurtrier, la sinistre canaille, la 
brute qui préside à l'abatage systéma
tique des chrétiens arméniens, ce qui 
lui vaut l'amitié des plus notoire chré
tiens, tel l'empereur d'Allemagne, Guil
laume II. Ce dernier, on le voit, mes
sieurs du Journal de Genève, se pro
mène à travers les platebandes diploma
tiques avec une conscience admirable! 
Il n'ignore pas, lui, les «nécessités», 
<c la réalité des choses » ! Il n'est pas 
comme ces stupides ouvriers qui se mê
lent d'avoir des scrupules et de vouloir 
conspuer les hautes fripouilles. 

Ainsi, les «chefs» sont les maladies 
honteuses de l'humanité. Petits et grands, 
pour exercer l'autorité, sont obligés de 
ruser, d'intriguer, de tromper, de dissi
muler, d'imposer leur volonté, de tyran
niser par conséquent, en gros ou en 
détail, et de supprimer ceux qui les gê
nent. C'est par l'idolâtrie, par le culte 
incessant de l'autorité que les hommes 
ont jusqu'ici mérité toutes leurs souf
frances et toutes leurs misères! L. A. 

L E T T R E D U V A L A I S 
Sion, 14 juillet. 

Connaissezvous la calotine Gazette du 
Valais ? Je vais vous parler d'un corres
pondant de ce journal qui fut indigné 
de la conférence de notre camarade Mar
guerite Faas, et disant que celleci avait 
distribué des brochures d'une révoltante 
immoralité. 

Ouvrons donc une de ces brochures 
dont le titre est déjà un défi à la morale, 
d'après 'ce correspondant. La première 
phrase que je lis par hasard, c'est : 
« Aimezvous les uns les autres! » Eh 
bien! cette phrase n'estelle pas d'une 
révoltante immoralité? .le lis plus loin 
et je vois sortir de chaque phrase un 
noble sentiment de révolte contre les 
iniquités et les injustices de notre socié
té et un sentiment de fraternité, d'éga
lité, d'amour pour tous les opprimés. 

Mais les bourgeois ? Pensezvous ! Eux, 
des hommes sans morale ! Eux qui nous 
prêchent l'amour de la famille, de l'in
térieur, leur morale, la tempérance, etc., 
en des discours coupés par les hoquets 
d'un repas trop copieux, où, individuelle
ment, ils ont absorbé la valeur de la 
subsistance de plusieurs familles. 

Hé ! petit homme, regardez donc au
tour de vous, avant de critiquer. Et si 
vous êtes un homme qui a le cœur bien 
à sa place, vous rougirez de vousmê
me, vous rougirez de l'immoralité de la 
société actuelle où chacun ment, triche, 
trompe, exploite, pour arriver le plus 
vite possible au dolce far niente. Voilà 
l'idéal de votre société ! Voilà votre 
morale : l'argent. 

Allez, bavez tant qu'il vous plaira, ce 
ne sont ni vos injures ni vos calomnies 
qui arrêteront la marche de l'humanité. 

Et nous, camarades, travaillons éner
giquement à la préparation d'une jeu
nesse consciente, délivrée de tous les 
préjugés moyenâgeux et bourgeois, afin 
que, dans un avenir prochain, nous son
nions la générale! Ainsi les idées anti
ques s'en iront, s'oublieront... le monde 
marchera ! 
,,, En terminant, je reviens à notre fa
meux correspondant de la Gasette du 
Valais. Vous avez bien lu dans le der
nier numéro de la Voix du Peuple les 
hauts faits de notre commissaireapache. 
Eh ! bien, notre bonhomme appelle cet 
outrage à la sécurité publique une cor
rection, que le fonctionnaire a, dans un 
moment d'irritation assez explicable, in
fligée à M. D. C'est épatant, cette cor
rection ! 

Et si nous autres camarades, nous in
fligions une pareille correction à l'auteur 
d'un article aussi imbécile que celui dont 
je vous parle, estce que le correspon
dant de la Gazette du Valais nous ex
cuserait aussi? J. Z. 

UN ROUBLARD 
Nous lisons dans la Berner Tagwacht 

du 14 juillet : 
«MOEAT. — Pendant que ses ou

vriers et ouvrières peinent dix et onze 
heures par"jour pour gagner à peine 
leur vie, M. Giraud, directeur de la 
Grande Teinturerie à Morat et de la 
Teinturerie lyonnaise à Pully près Lau
sanne, ballade sa graisse sur les prome
nades ombragées et dans les hôtels con
fortables de Vichy. 

Pour faire passer son temps et proba
blement aussi sa. digestion, il envoyait 
une quarantaine de cartesvues de Vi
chy à ses ouvriers et ouvrières qui, avec 
les salutations directoriales, se rempli
rent le ventre pour un jour. 

M. Giraud avait adroitement oublié de 
joindre à ses salutations les remercie
ments qu'il doit à ses bienfaiteurs, c'est
àdire à ses ouvriers qui lui gagnent sa 
vie et qui lui procurent l'argent néces
saire pour son séjour à Vichy, D 

Mouvement ouvrier international 
RUSSIE 

Le socialisme — le socialisme ouvrier 
— a eu cet immense effet moral qu'il a 
rapproché vraiment les hommes les uns 
des autres, par dessus les frontières. Ce 
que le christianisme, cette pure idéolo
gie, n'a pas pu réussir à créer malgré 
tous ses préceptes bibliques, l'amour des 
hommes entre eux, le mouvement des 
prolétaires est en train de le réaliser. 
Les ouvriers se sentent en effet une sym
pathie active pour les camarades persé
cutés de n'importe où, et une fusillade à 
Draveil, en France, ou à Ekaterinoslav, 
en Russie, les émeut souvent, autant que 
si c'était quelqu'un des leurs qui était 
exécuté. Et de fait c'est bien à la famille 
prolétarienne qu'on attente dans ces cas
là, car nous savons que tous, allemands, 
français, italiens, suisses, américains, an
glais, nous sommes exploités de la même 
façon, que c'est une classe de parasites, 
d'improductifs qui nous grugent. 

Aussi une haine implacable nous en
vahitelle quand on voit tout ce que su
bissent dans l'empire moscovite nos mal
heureux frères de misère. Tenez, le 13 
mai dernier, il y a eu làbas 4 condam
nations à mort, 1 à Péters bourg, 1 à 
Moscou, 1 à Tiflis, 1 à Ekaterinoslov ; 
le 15, 10 condamnations à mort, 1 à Var
sovie, 7 à Riga, 1 à Odessa. 1 à Péters
bourg; le 20 mai, 2 condamnations à 
mort à Kiev et 2 à Ekaterinoslav ; le 22, 
3 condamnations à mort à Ekaterinos
lav, 20 exécutions capitales de paysans 
à Kersan. Total en 4 jours : 53 condam
nations et exécutions capitales. 

Ces faits atroces prouvent en tout cas 

une chose, c'est que l'autocratie n'a point 
vaincu encore la révolution puisqu'elle 
est obligée de sévir avec une telle féro
cité. E os journaux républicains ne pu
blient de la Russie que de rares rensei
gnements, laissant à entendre que les 
révoltés sont écrasés. C'est faux. Les tra
vailleurs russes, plus âprement que ja
mais, luttent pour leur libération. Ne les 
oublions pas. Leur écrasement se réper
cuterait sur nous, car les gouvernants et 
les dirigeants de partout reprendraient 
de suite, avec la défaite définitive de la 
révolution russe, une audace et une 
cruauté de mauvais aloi. Le mieux que 
nous puissions faire pour aider à la ré
volution russe, c'est de créer des em
barras à nos vils bourgeois européens, 
c'est d'initier et d'étendre une agitation 
révolutionnaire qui les empêche de sou
tenir moralement et financièrement les 
bandits qui gravitent autour du trône. 

D'ailleurs, pensons un peu que si les 
révolutionnaires russes sont exécutés ra
pidement, la misère ici ne nous épargne 
pas et qu'elle nous enlève à petit feu, 
lentement et sûrement, trois à quatre 
fois plus vite que nos maîtres. Pour être 
moins impressionnants, les assassinats 
économiques n'en existent pas moins, et 
la mortalité exagérée de la classe ou
vrière en sera longtemps encore une 
preuve terrible. Ne l'oublions pas non 
plus, et exigeons le droit à la vie fière
ment, violemment. Ce sera le meilleur 
service que nous pourrons rendre et aux 
persécutés du tsar et à nousmêmes. 

ETATSUNIS 
Tandis que les grandes TradesUnions 

subissent à l'heure actuelle, devant la 
crise de l'industrie, uue formidable dé
pression, car les fameuses caisses centra
les ne sauraient résister aux manœuvres 
financières de ceux qui règlent la pro
duction, les capitalistes — les travailleurs 
révolutionnaires prennent un regain d'au
nace très suggestif et plein de promes
ses. A ClevelandOhio, la grève des em
ployés de traction donne lieu à des ac
tes de violence révolutionnaires qui 
prouvent qu'on prend confiance dans sa 
cause. Des tramways ont été renversés 
et ^incendiés, il y a souvent des luttes 
entré grévistes et autorités. En Améri
que, les patrons paient parfois la moitié 
des pots cassés, et la police aussi. 

Ces faits — et l'un des moindres est 
l'explosion d'un pont de chemin de fer 
évalué à 200,000 francs — vont faire 
hurler de rage nos bons plumitifs de 
l'ordre. Et pourtant ces oiseaux admet
tent parfaitement bien les violences des 
anciennes guerres pour la religion ou 
des guerres plus modernes pour la pa
trie. Or les ouvriers ne croient plus ni à 
la religion ni à la patrie. Ils ne croient 
heureusement qu'au pain et à la liberté. 
Aussi la violence s'estelle transportée 
pour eux dans le domaine social. Ce que 
l'on mettait autrefois de force et de con
viction à défendre jDieu ou le pays, on 
les met actuellement au service du so
cialisme. Et c'est bien. Et ainsi les ac
tes des camarades de l'Ohio bien loin 
d'être des actes de brutalité ne sont rien 
d'autre que des sublimes manifestations 
d'héroïsme populaire, qu'il nous faudra 
de plus en plus généraliser si nous vou
lons que la révolution économique ne 
soit pas un vain mot. 

II n'y a pas à excuser, à légitimer la 
violence prolétarienne. R faut la reven
diquer, l'exalter, la pratiquer comme des 
soldats de la liberté. C'est ainsi que nous 
vaincrons. 

j A LIRE : 
L'Internationale, Documents et Souvenirs 

(18641878) 
par James GUILLAUME 

Prix : 
Tome IBr, 3 fr. — Tome H, 4 fr. 

à notre Librairie 
(au lieu de4fr. 50 et 6 fr. chez les libraires) 

' SALON DE COIFFURE COMMUNISTE 
DE LAUSANNE 

Le Salon de coiffure communiste, ins
tallé àia rue des DeuxMarchés, 24, sous 
les auspices de l'Union ouvrière, réalise 
les espérances que l'on était en droit 
d'attendre de lui. Pourvu d'une installa
tion moderne, il a vite conquis la clien

tèle des ouvriers ^conscients de Lau
sanne. Aussi, dans le but de satisfaire 
cette clientèle sans cesse croissante, le 
personnel du Salon sera augmenté d'une 
unité le samedi et le dimanche. Nous 
ne saurions trop recommander aux ou
vriers de Lausanne et environs de se 
faire servir exclusivement par cette ins
titution éminemment ouvrière. Ils contri
bueront ainsi au développement de la 
propagande destinée à élever le niveau 
d'éducation de la classe ouvrière. Ajou
tons qu'au Salon de coiffure commu
niste, les pourboires sont totalement 
supprimés. 

Travai l leur, 
La VOIX DU PEUPLE défend tes 

intérêts. Soutiens-la, fais-lui des 
abonnés. 

Le fléau alcoolique 
Plus on réfléchit, plus on examine le 

problème social, et plus on se rend 
compte de l'immensité de l'œuvre à ac
complir pour arriver à l'émancipation in
tégrale de l'humanité. Durant les heures 
de loisirs forcés, on voit mieux les côtés 
faibles de notre action, et l'on comprend 
mieux la nécessité de diriger nos efforts 
sur certains points jusqu'alors négligés. 
L'alcoolisme est de ceuxlà. Jusqu'à 
maintenant nous n'avons rien fait pour 
le combattre sérieusement, ou même 
pour atténuer seulement ses effets né
fastes. Toute notre action s'est bornée à 
faire allusion lors des conférences, ou 
par quelques articles de journaux, à ceux 
qui vont s'abrutir dans les pintes. Il est 
cependant incontestable que l'énorme 
consommation actuelle ne l'alcool, est un 
véritable fléau, une entrave au dévelop
pement humain, et par conséquent un 
empêchement à la réalisation de l'idéal 
pour lequel nous luttons. 

Que de larmes n'atil pas fait couler? 
Que de crimes n'atil pas fait commettre? 
Et, à part les faits qui remplissent quo
tidiennement les journaux, qui dira ja
mais les drames ignorés, dont la funeste 
passion alcoolique aura été la cause dé
terminante. Qui dira le nombre des fa
milles désunies, les existences fauchées 
prématurément par l'affreux poison? 
Mais à part ces faits douloureux qui 
frappent les individus isolément, combien 
de revendications et de révoltes proléta
riennes ont été étouffées, que de fois les 
travailleurs en lutte contre le patronat 
n'ontils pas dû rentrer tête basse à 
l'usine, par suite de l'inconscience d'une 
partie d'entre eux adonnés à la passion 
alcoolique ? 

Si les crimes capitalistes et gouverne
mentaux les plus monstrueux ne par
viennent pas à secouer l'indifférence des 
masses populaires, si tant d'enfants, 
vpués à la misère dès leur naissance, sont 
bestialement procréés, n'estce pas, lé 
plus souvent, que la grande consomma
tion d'alcool a étouffe chez l'homme, tout 
sentiment de dignité humaine, pour ne 
laisser survivre que l'instinct de la 
brute! R serait grand temps que nous 
commencions à lutter contre cette plaie 
d'une façon méthodique. R a bien été 
fait des lois réglementant on interdisant 
la vente de certaines boissons, mais — 
outre qu'aucune loi ne 'saurait diminuer 
d'un seul le nombre des poivrots — 
soyons certains que les gouvernants et 
tous ceux qui vivent de l'exploitation hu
maine ne feront rien qui puisse dimi
nuer la puissance dominatrice de « l'as
sommoir 3, qui est, avec la caserne et 
l'Eglise le pilier de l'ordre démocratique 
et bourgeois. 

Si nous voulons arriver à des résul
tats certains, il faut que les organisations 
ouvrières consacrent un peu de leur 
temps et de leurs ressources à cette pro
pagande trop longtemps délaissée. Il faut, 
contrairement aux sociétés de tempérance, 
qui ne savent qu'agiter les fourches du 
diable, faire appel à la raison de l'homme 
en lui montrant les tourments qu'il se 
cause à luimême, à sa femme à ses en
fants et à tous les travailleurs. 

Tant que nous n'aurons pas réussi, en 
attaquant le mal à la racine, à enrayer le 
fléau alcoolique, tous les efforts des pro
pagandistes sur d'autres terrains et les 
plus beaux gestes de révolte resteront 
stériles. A. AMIGUET. 

de Coiffure, 24, rue des DeuxMarchés. Vous aiderez la propagande! 
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LA VOIX DU PEUPLE 

POURVOYEURS DES GIBETS RUSSES 
Le Tribunal fédéral vient de décider 

l'extradition de Vassilief. Il n'y a plus à 
le nier, par six voix contre cinq, il a 
voulu accumuler servilisme sur lâcheté, 
tache sur tare, infamie sur ignominie. 

Tous savent de quoi il s'agit. Vassilief 
a abattu, en 1906, sur l'ordre du parti 
révolutionnaire russe, une bête féroce, le 
chef de la police de Pensa. Réfugié en 
Suisse, il se croyait à l'abri sous les lois 
tutélaires de la vieille république. Dé
noncé, au mois de janvier 1908, par un 
de ces mouchards à la solde du tsar as
sassin, et que tolèrent et protègent nos 
dignes autorités, Vassilief fut arrêté. Il 
opposa, contre la demande d'extradition 
des sbires du boucher de TsarskoiéSélo, 
le fait que l'acte commis était politique. 

Partout, en Suisse, l'opinion des hon
nêtes gens était qu'il ne serait pas livré, 
tant il était évident que c'était bien là 
un acte politique. 

La majorité des grands juges a voulu, 
contre toute justice, livrer à la meute 
criminelle des gouvernants russes une 
nouvelle victime. Il ne faut pas nous le 
dissimuler. Jamais encore, jusqu'à au
jourd'hui, une pareille honte n'avait at
teint le peuple suisse. Certes, d'innom
brables crapuleries ont été commises qui 
seront un jour mises en lumière. Des ex
pulsions, des extraditions ont fait rougir 
de honte les Kronauer euxmêmes. Mais 
l'ignominie même vient d'être dépassée. 

Ah! elle est belle, la démocratie qui 
laisse s'accomplir de pareilles infamies, 
des actes aussi cyniquement vils. Elle est 
propre. Fautil être abject pour faire ce 
que les monarchies qui nous entourent 
n'ont pas osé! Qu'il est noble et grand, 
ce geste des républicains suisses amenant 
pieds et poings liés aux tortionnaires, 
aux éventreurs de femmes et d'enfants 
de l'empire moscovite un homme qui a 
osé se lever en justicier, comme leur an
cêtre Guillaume Tell. 

Ah patriotes suisses ! quelle responsa
bilité de honte, de mensonge, d'horreur 
endossezvous. Qu'avezvous donc dans 
la poitrine à la place du coeur? Vos beaux 
discours et vos promesses sontils donc 
faux et vains? Ah! malheur à vous! 
Quand vous viendrez nous parler du passé, 
à nous, au peuple ; quand vous viendrez 
rappeler les jours de gloire, les jours de 
lutte pour la liberté, nous vous lancerons 
à la tête le cadavre de Vassilief, tué par 
vous pour la liberté de son pays. Nous 
vous cracherons notre mépris et notre 
haine. Nous vous dirons : « Race mau
dite de pendeurs, de fusilleurs, de pour
voyeurs de bagne! comment osezvous 
parler de liberté! Honte et malédiction 
sur vous, hypocrites, fourbes, traîtres, 
infâmes. 

Traîtres à la liberté que vous vantez, 
traîtres aux lois que vousmêmes avez 
faites, comment voulezvous que nous les 
respections? comment croironsnous à cette 
liberté? 

Etres vils et lâches, sans cœur et sans 
entrailles pour les victimes; hommes de 
boue qui vous prosternez aux pieds san
glants du grand assassin, le monde entier 
vous méprisera. Vous ne connaissez donc 
pas l'histoire des derniers ans de cette 
malheureuse Russie. Vous ne voulez pas 
voir l'atrocité des actes commis par un 
gouvernement qui mène sa barque de 
forban dans un fleuve de sang! 

Ah! bourgeoisie suisse, tu es audessous 

de cequ'on peut concevoir de plus abject !... 
Et nous les ouvriers, nous les pauvres 

et les malchanceux, les exploités et les 
volés, n'avonsnous pas notre part de 
responsabilité à prendre. Ne sommes
nous pas les complices de ces bourgeois 
haineux, fous, parjures. Avonsnous osé 
un acte, hasardé un geste, crié notre vo
lonté assez haut lorsque nos gouver
nants ont expulsé, traqué, livré sans ju
gement de nos camarades, des ouvriers 
comme nous, aux sbires des monarchies 
environnantes? Avonsnous bien le droit 
de nous désolidariser de l'odieux juge
ment qui vient d'être rendu? Depuis des 
ans que notre police politique opère au 
milieu de nous des razzias sans jamais 
risquer un coup pour sa louche besogne, 
avonsnous fait notre devoir? Ah! non, 
certes non! Nous avons autorisé nos 
maîtres à, nous traiter en esclaves. Et au
jourd'hui nous voyons jusqu'à quel de
gré atteint leur cynique lâcheté. Habi
tués à obéir aux ordres des fusilleurs'ita
liens, français, de l'autocrate allemand, 
nos gouvernants trouvent naturel au
jourd'hui de s'aplaventrir devant le dé
ment sanguinaire de Pétersbourg. 

Il est temps encore si nous voulons 
réagir. Mais pour remonter le courant 
d'immondice, nous n'aurons pas de trop 
de toutes les forces prolétariennes. C'est 
des actes qu'il faut. Car tant que ne se
ront pas rendues impossibles de telles in
famies, nous ne pourrons pour nousmê
mes revendiquer de nouveaux droits. 

Si nous nous montrons résolus, si 
nous faisons voir aux hautes ganaches 
qu'ils ne peuvent plus sans risques sé
rieux se jeter à plat ventre sous les or
dres des despotes voisins, peutêtre alors 
pourronsnous nous désolidariser des ac
tes de crapulerie commis. 

Un autre mobile a dû pousser aussi les 
six juges fédéraux à livrer Vassilief à la 
Russie. La peur de cette révolution russe 
atteint la bourgeoisie de tous les pays 
d'occident. Elle comprend peutêtre que 
le triomphe de cette révolution entraî
nera les exploités, les spoliés des nations 
voisines à des revendications définitives. 
Alors tout est bon pour se garer de ce 
péril. La bourgeoisie française fournit 
des milliards aux tortionnaires russes ; la 
bourgeoisie suisse se fait son plat valet 
en livrant les malheureux qui ont cru 
ce que disaient ses lois, qui ont cru que 
le droit d'asile existait pour les délits 
politiques. 

Un formidable mensonge éclate ici. 
La Suisse qui prétend avoir pratique le 
droit d'asile a toujours menti. Une seule 
fois peutêtre, le Tessin a répondu fière
ment aux satrapes italiens. Et c'est pour
tant trompés par un séculaire mensonge 
que tant de malheureux viennent chez 
nous comme la ssaris dans la trappe. 
Nous devons crier à nos camarades ré
volutionnaires de tous les pays qui se
raient tentés de venir ici chercher asile, 
qu'ils doivent fuir le traquenard, ne pas 
venir se jeter dans la gueule du loup. 
Nous leur dirons aussi si nous sommes 
capables de gestes et d'actes énergiques 
pour faire respecter les quelques libertés 
inscrites dans la Constitution fédérale. 
Nous leur montrerons en tout cas par 
nos protestations que nous ne sommes 
pas solidaires des bourgeois suisses, 
pourvoyeurs des bagnes et des potences 
du chacal russe. Gr. NOVERRAZ. 

UN BON DÉBARRAS 
Sous ce titre, nous lisons dans le Peu

ple Genevois du 11 juillet: 
a Le « citoyen T> E. Hof quitte le jour

nal la Solidarité horlogère. 
Nos compliments à la Solidarité. 
Il y a longtemps que pour son bien et 

sa prospérité, elle eût dû se priver de 
ses services. 

On sait le rôle abominable que Hof 
ioua dans les divisions qui déchirèrent 
le pauvre parti socialiste genevois. Ce 
fut un ouvrier de discorde, de haine et 
de désagrégation. Et, son œuvre faite, 
il s'en alla, ayant enfin trouvé un fro
mage. Il n'est pas digne de notre ran
cune, mais nous pouvons bien féliciter la 
Solidarité? T> ■ 

L imi ta t ion des naissances 

La connaissance des moyens préventif s 
est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, estil 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peu
ple. La correspondance lui sera immé
diatement transmise. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

1. Il ne sera répondu qu'aux deman
des de moyens préventifs et rien de plus ; 

2. Joindre un timbre pour la réponse ; 
3. Les renseignements sont donnés 

gratuitement. 

PROPAGANDE 
A. B. G. syndicaliste, par Georges Yvetot; 

Paris, 1908, 96 pages. 
Voilà une excellente lecture de pro

pagande, que notre camarade Yvetot a 
écrite pendant les loisirs que lui faisait 
la prison. Nous voudrions voir ce petit 
écrit entre les mains de tous les salariés, 
de tous les exploités. 

L'auteur explique l'origine du syndi
cat, due à la reconnaissance de cette vé
rité que l'Internationale avait exprimée 
en disant : L'émancipation des travailleurs 
ne sera que l'œuvre des travailleurs eux
mêmes. Il montre comment le groupe
ment est indispensable, comment il peut 
seul donner aux salariés la force dont 
ils ont besoin pour résister aux exploi
teurs ; il montre aussi comment, loin de 
diminuer la personnalité de l'ouvrier en 
limitant sa liberté, comme certains so
phistes osent le prétendre, le syndicat 
accroît la liberté des syndiqués et par 
conséquence contribue au développement 
de leur personnalité. Il fait voir com
ment on fonde un syndicat; comment, 
ensuite, les syndicats d'une même 
localité se groupent nécessairement en 
une Union locale des syndicats (appelée 
habituellement en France Bourse du tra
vail, en Suisse romande Union ouvrière), 
et, à un autre point de vue, en Fédéra
tions nationales de métiers ou d'indus
tries. La fédération de toutes les Unions 
locales d'un pays, d'une part, et la fé
dération de toutes les fédérations de ce 
même pays, d'autre part, constituent ce 
qu'on a appelé la Confédération générale 
du travail. 

En quelques pages très claires, où les 
choses sont dites de façon à pouvoir être 
comprises de tous, l'auteur expose en 
quoi consiste V action directe, le sabotage, 
le boycottage, h grève, Y antimilitarisme; 
et il montre, dans sa conclusion, que le 
but vers lequel marchent les prolétaires 
devenus conscients, c'est «la mainmise 
sur tous les moyens de production par 
la classe ouvrière organisée et associée 
dans la Confédération générale du tra
vail». 

* * * 
Nous rappelons que les camarades peu

vent se procurer tous les ouvrages an
noncés sous Bibliographie à la Librairie 
de la Fédération des Unions ouvrières, 
La Perraudettaz, Lausanne. Les bénéfices 
du Service de librairie, complètement 
réorganisé et géré gratuitement en dehors 
des heures de travail, sont entièrement 
consacrés à la propagande syndicale. Les 
comptes en seront publiés régulièrement. 

Pour réduire les frais à leur strict mi
nimum, joindre aux commandes le mon
tant en timbresposte. Tous les livres 
sont livrés par notre Service meilleur 
marché que dans les librairies et chez 
les éditeurs. — Grandes et superbes li
thographies pouvant servir de prix dans 
les kermesses organisées par les syndi
cats : 1 fr. 40 l'exemplaire. 

Faitesnous des abonnés! 

P E N S E E 
Il y a quelque chose d'artificiel dans les 

vieilles sociétés comme dans les végétations 
des vieilles forêts qui ne déçoit que les mau

vais observateurs. Quand une société tend 
à se dissoudre, vous voyez s'implanter sur 
elle une multitude d'intérêts âpres à s'em

parer de sa substance, comme des lichens 
avares et des guis parasites sur un arbre 
qui ne vit que par son écorce. 

C H . N O D I K R . 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 21 

juillet, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Mercredi 22 |uillet, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Vendredi 24 juillet, assemblée dès comités de 
syndicat, Maison du Peuple, salle 6, à 8 h. 30. 

Les syndicats et camarades qui n'ont pas en
core retourné les listes de souscription en faveur 
des planellistes, sont priés de le faire au plus tôt. 

Syndicat des menuisiers de Vevey. —Tous 
les ouvriers sur bois, syndiqués ou non, sont con
voqués eu assembléegénérale, le vendredi 17 
juillet 8 h. 15 du soir, au café dt la NouvellePoste. 

PETITE POSTE 
Pignat. — Reçu lettre. Ton art. au prochain 

numéro. 
Guillaume. — Monnier était rapporteur contre 

l'extradition. 
D., Avouzou. — Le chansonnier, en français ou 

en italien? 
Latude. — Expédié manifestes jeudi matin. 

COMPTES DE LA 
En caisse au 7 juillet 
Recettes du 1er au 7 juillet 
.Dépenses aux mômes dates 
En caisse au 14 juillet 

LIBRAIRIE 
Fr. 75,66 

43,10 
32,85 
85,91 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 7 juillet Fr. 288,85 
Synd. des ouvr. de l'alimentation (bras

seurs et tonneliers, Lausanne) liste 40 10,— 
Synd. des lithographes, Lausanne (liste 33) 6,80 
Féd. des syndicats, Genove (listes 22, 23) 7,— 
Synd. mixte de Vernier 10,— 
Synd. Plàtr.Peintres, Lausanne (liste 20) 21,70 
Soc. Arte Moderna, Lausanne H,50 
Un typo, Lausanne 1,05 
N., M., D., S., par T., Vevey 4 , 

Total au 14 juillet Fr. 360,90 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : La ChauxdeFonds, 
3.50; Gurzelen 3,60; Le Locle 3,50; 
Neuchàtel 2; Martigny 3,50; Lau
sanne 3,60 Fr. 19,07 

Vente au numéro : Plâtrierspein
tres, Morges, 2e trim. 156 ex. 7,80; 
Senn, Sion, 4.30 ; Sudan, Serrières 
8 ; Lausanne, 0,05 Fr. 20,15 

Souscription procès Voix du Peuple Fr. 72,05 
Total des recettes Fr. 111,90 

\ Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 28 (2700 ex.) Fr. 85,50 
Lisies desouscrip.d'abonn. (2000 ex.) 21.— 
Total des dépenses Fr. 106,55 
Boni au dernier rapport Fr. 48,64 
Boni général momentané Fr. 53.94 

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

Editeur responsable : Gustave NOVERRAZ. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 

LAUSANNE — Perraudettaz — LAUSANNE 
Opuscoli i taliani 

In difesa della Vita (Pietro Gori) 0 15 
Gli Anarchici sono Malfattori? (P. Gori) 0 15 
Il vostro Ordine e il nostro Disordine (Gori) 0 15 
Aspettando il Sole! (Pietro Gori) 0 15 
Primo passo all'Anarchia (Edoardo Milano) 0 30 
Questioni urgenti (Luigi Fabbri) 0 30 
Il libero Amore (Charles Albert) 0 25 
I delitti di Dio (Sebastiano Faure) 0 15 
L'Immoralità del Matrimonio (R. Chaughi) 0 15 
II Canzoniere della Rivoluzione 0 30 
Le Colonne della Società (Giovanni Grave) 0 25 
L'Anarchia (Errico Malatesta) 0 20 
La Peste Religiosa (Giovanni Most) 0 10 
Amando e combattendo (Leda Rafanelli) 0 30 
Luisa Michel; la Vita, le Opere, l'Azione 

rivoluzionaria (Ricordi di Carlo Malato) 0 20 
Gl'Ideali delle Rivoluzioni (Luigi Masciotti) 0 15 
Le Speculazioni dell'Impostura (Zavattero) 0 15 
Perchè siamo anarchici ? (Saverio Merlino) 0 15 
Sante Caserio (Pietro Gori) 0 15 
L'organizzazione operaia e l'anarchia (L. 

Fabbri) 0 25 
L'Analisi dell'Ideale (Domenico Zavattero) 0 15 
La Medicina e il Proletariato (Dott.Arana) 0 20 
Presso il letto di morte, dialogo fra un 

frate e un anarchico 0 15 
Dio e lo Stato (Michele Bakounine) 0 35 
Le Vergogne del Confessionale (Abbate X) 0 20 

Carlo Pisacano; la Vita, le Opere, l'Azione 
rivoluzionaria (Luigi Fabbri) 0 20 

Lithographies 
Les victimes du travail, 30 cent. 
Les SansGîte, par C. Pissaro, 2 fr. 
Souteneurs sociaux, par Delannoy, 1 fr. 40. 
L'Education chrétienne, par Roubille, 1 fr. 40. 
Provocation, par Lebasque, 1 fr. 40. 
Le dernier gîte du Trimardeur, par Daumont, 

1 fr. 40. 
Les Bienheureux, par Heidbrinck, 1 fr. 40. 
Le Missionnaire, par Wuillaume, 1 fr. 40. 
La Libératrice, par Steinlen, 2 fr. 
Mineurs belges, par Constantin Meunier, 2 fr. 
Les Défricheurs, par Agar, 1 fr. 40. 
Sa Majesté la Famine, par Luce, 2 fr. 
C'est défendu de marcher dans l'herbe! par 

HermannPaul, 2 fr. 
l a Vérité au Conseil de guerre, par Luce, 2 fr. 
Ah! les sales Corbeaux! par J. Hénau't, 2 fr. 
Epouvantails, par Chevalier, 2 fr. 
L'Assassiné, par C. L., 1 fr. 40. 
La Débâcle, par Vallotton, 1 fr. 40. 
Les Errants, par Rysselberghe, 3 fr. 25. 
L'homme mourant, par L. Pissaro, 2 fr. 
I Martiri dell'anarchia (Chicago, 11 novembre 

1887), ritratto di Neebe, Fielden, Schwab, 
Ling, Spies, Fischer. Engel, Parsons, 50 cent. 

Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues. 


