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LA ET LE S 
La machine judiciaire bourgeoise a 

accouché d'un monstre hideux. Une im
mense charogne exhale dans l'atmosphère 
des odeurs nauséabondes. Planté au mi
lieu de la vermine, un écriteau porte ces 
mots: Extradition de Wassiliev. 

Cette nouvelle atroce, incroyable, s'est 
répandue, plus rapide que le vent, à 
travers les deux mondes, éveillant les 
endormis, secouant les endurcis, criant à 
l'univers la honte d'un petit pays, geu
lant le crime irréparable froidement ac
compli. 

Dans une salle du palais de Montbe
non, dont l'aspect nous remplira désor
mais d'horreur et de mépris, un arrêt de 
torture, un arrêt de mort a été signé 

Ïar six hommes sans raison et sans cœur. 
Tne infamie sans précédent, un assassi

nat révoltant a été consommé par ceux
là mêmes qui sont chargés de distribuer 
la Justice. Ils l'ont décolletée, violée, 
rendue hideuse comme ces épaves des 
bouges infects promenant dans la nuit 
leurs restes décharnés

Heureux Tell! Le voisinage du lieu 
du crime ne t'a point fait frémir; ton 
cœur n'a pas tremblé de rage, tes larmes 
n'ont point coulé! 

Heureux Tell! Tu es en marbre. De
puis longtemps, sans cela, quelques étran
gleurs auraient franchi de l'intérieur le 
seuil du sévère édifice et mis fin à tes 
jours pour se débarrasser d'un témoin 
gênant; pour détruire l'image d'un noble 
vengeur! 

Ne parlons pas des magistrats, faisons 
le silence sur les juges, car en Suisse, 
comme jadis à Rome et à Athènes, les 
dieux sont intangibles. Parlons donc des 
simples citoyens : ainsi nous n'aurons 
avec eux aucun contact, car nous ne vou
lons pas être des citoyens d'un pays 
tombé si bas, et nous détournons avec 
dégoût la tête d'une république complice 
des tortionnaires, ogresse odieuse et mé
gère infâme! 

Que faisaient donc ces six bourgeois 
siégeant à Montbenon pour la honte du 
peuple souverain, lorsqu'en Russie le 
monde des champs et des cités tombait 
sous les balles des cosaques, lorsque les 
femmes et les enfants agonisaient sous 
les outrages et les tortures, lorsque les 
cannibales au service de NicolasleSan
guinaire pataugeaient dans le sang d'in
nombrables victimes innocentes; dor
maientils alors? N'ontils pas frissonné 
ces hommes au cœur de pierre à la nou
velle des atrocités commises. Ah ! certes 
non! Enfouis dans leurs paperasses, dans 
les codes et les'textes de loi, ils n'ont 
point vécu les tristes et douloureuses an
nées qui viennent de fuir, ils ne vivent 
point les jours présents. Ce sont des. 
corps sans âme, sans cœur. Sans cela 
ils eussent applaudi au noble geste du 
jeune homme héroïque qui délivra son 
pays d'un horrible cauchemar; sans cela 
ils eussent refusé de se souiller et de 
souiller leur pays d'une tache sans nom. 

C'est maintenant fini. La hyène de 
StPétersbourg a réclamé sa proie. Les 
chacals de Lausanne la lui ont jetée 
dans la gueule. 

Wassiliev est arrivé au pied de son 
calvaire. Quel sort sera le sien? Oh! il 
est inutile de chercher. Les faits ont 
montré à l'évidence ce qu'est cette ma

gistrature russAà laquelle il a été jeté 
en pâture. Et,*%W qu'en disent les jour
nalistes bourgeois de la Gazette, du Jour
nal de Genève, de là Bévue, delà Feuille 
d'avis, etc., qui'osent parler de «garan
ties du gouvernement russe », mettons 
sous les yeux de nos camarades quelques 
faits de la vie russe. Ds seront édifiés. 
Et ces faits ne sont pas parmi les plus 
épouvantables. 

Voici ce qu'un journal bourgeois ra
contait il y a quelques mois : 

a: "Voici un vieillard, avec un bras 
cassé, qui raconte qu'on lui a tué ses 
trois enfants sous ses yeux. Voici un 
autre vieillard qui dit qu'on a tué dans 
la rue ses deux filles et qu'il a racheté 
la troisième avec ses quatre enfants pour 
un rouble 80 kopeks ! Et il répète avec 
une espèce de rire insensé : « J'ai sauvé 
les cinq pour un rouble 80 kopeks ! » 
Puis avec une inquiétude il ajoute : « Ils 
ont pris encore la montre, la montre 
toute neuve ! » 

«Voici une mère devant le petit ca
davre dé sa fillette de dix ans, et qui 
hoche la tête en murmurant à travers ses 
lèvres desséchées : « Ma petite fille, mon 
petit oiseau ! » La petite fille a les yeux 
à demi ouverts, la terreur y est fixée ; 
elle porte sur la poitrine une blessure de 
sabre, une de ses jambes est fendue à 
coups de hache. 

t'A côté d'elle est étendu un garçon
net de sept à huit ans, ayant une plaie 
faite par une balle au milieu du front. 

«Plus loin sont couchés deux ouvriers 
la gorge ouverte. Une femme dont la 
moitié de la face a été enlevée par un 
coup de sabre. Puis un vieillard, le maî
tre d'école Einstein, les bras liés, mon
trant une plaie profonde entre les deux 
yeux ; on dit qu'un clou y a été enfoncé. 
A côté de lui, son fils, un jeune homme, 
tué par une ballei Puis un enfant de 
deux ans fusillé ; l'enfant a l'air de dor
mir, un sourire erre sur le petit visage. 
A côté, un bébé à la mamelle, mort 
étouffé. 

« Un vieillard à barbe blanche ; on ne 
voit point ses plaies, mais le drap est en
tièrement imbibé de sang. Et plus loin, 
une rangée d'autres cadavres, mutilés, le 
crâne fracassé, les yeux crevés. L'un a 
la langue coupée. 

Voici une petite fille, une vessie de 
glace sur la tête. Je m'approche d'elle. 
La petite me regarde avec attention et 
gravité tout le temps que la garde me 
raconte : « Son père est jardinier. Un 
malheureux. Et pourquoi le tuer ? On se 
le demande. Et bien, on est venu, on l'a 
tué, lui et sa femme, ses père et mère, 
à la petite; ellemême n'a été frappée 
que sur la tête. 

t Par qui ? s demandaisje. La garde 
et la fillette me regardent avec étonne
ment : « Par les soldats, par qui donc 
d'autre l'auraitelle été?...» 

t Une fillette de deux ans s'agite avec 
sa petite jambe cassée, J 

Voici aujourd'hui Tolstoï, le doux chré
tien, l'apôtre de la résignation qui se 
révolte lui aussi et qui lance dans toute 
la Russie un manifeste poignant, dans 
lequel il signale des horreurs sans nom, 
d'où nous tirons ce qui suit : 

Aujourd'hui, 9 mai, c'est quelque chose 

d'épouvantable. Le journal publie ces 
quelques lignes : t On a pendu aujour
d'hui, à Kherson, au champ Streibitsky, 
DOUZE paysans pour vol à main ar
mée, commis sur les terres d'un pro
priétaire foncier dans la commune d'Eli
sabetgrad. » 

t Douze de ces hommes, dont le labeur 
nous fait vivre, de ces hommes que nous 
avons avilis, que nous avilissons encore 
par tous les moyens dont nous disposons, 
depuis le poison du vodka jusqu'à l'in
fâme mensonge d'une religion à laquelle 
nous ne croyons pas nousmêmes, mais 
que nous leur imposons à toute force; 
douze de ces hommes, disje, étranglés à 
l'aide de cordes par ceux qui leur doi
vent tout : nourriture, vêtements, habita
tion, et qui, en retour, les ont abrutis et 
continuent à les abrutir; douze maris, 
pères, fils, pris au hasard parmi ceux 
dont la bonté, l'industrie, la simplicité 
forment l'unique base sur laquelle repose 
tout l'édifice social, ont été saisis, em
prisonnés, chargés de chaînes. 
=**'#Les mains liées derrière le dos, de 
crainte qu'ils ne saisissent les cordes qui 
devaient servir à les pendre, on les a 
traînés à l'échafaud. Plusieurs paysans, 
semblables à ceux qu'on va pendre, mais 
armés, vêtus d'uniformes propres, de 
bons souliers aux pieds et le fusil au 
bras, accompagnent les condamnés. A 
côté d'eux marche un homme à cheveux 
longs, portant une étoleetdes vêtements 
sacerdotaux, brodés d'or et d'argent et 
tenant une croix. La procession s'arrête. 
Celui qui dirige toute la cérémonie dit 
quelques mots: le secrétaire lit un pa
pier. Le papier lu, l'homme aux cheveux 
longs, s'adressant à ceux que l'on s'ap
prête à étrangler avec des cordes, leur 
parle de Dieu et du Christ. Aussitôt qu'il 
a fini, les bourreaux — il y en a plu
sieurs, car un seul homme ne suffirait 
pas à une besogne aussi considérable — 
font dissoudre du savon dans un bol, et, 
après avoir savonné les nœuds coulants 
pour mieux en assurer le fonctionne
ment, ils saisissent ces hommes ligotés, 
les revêtent de linceuils, les conduisent 
auprès d'une potence et leur passent au 
cou les nœuds coulants bien savonnés. 

t Alors, l'un après l'autre, ces hommes, 
pleins de vie, reçoivent une poussée su
bite; on retire de dessous leurs pieds 
les bancs sur lesquels on les avait fait 
monter. Le poids de leur corps resserre 
aussitôt autour de leur cou le nœud qui 
les étrangle. Ces hommes, vivants tout à 
l'heure encore, ne sont plus que des ca
davres pendus à une corde. Secoués d'a
bord par des soubresauts convulsifs, 
bientôt ils deviennent immobiles. » 

Arrêtons. L'horreur, l'épouvante nous 
serre à la gorge au souvenir de tout ce 
que nous savons des crimes de l'auto
cratie. Jusqu'à demain n'y suffirait pas 
pour tout dire. 

Et c'est aux ordonnateurs de pareilles 
atroeités que le proscrit politique Was
siliev a été livré. Oh! il faut que la pos
térité retrouve les noms de ceux qui ont 
accompli le forfait, il faut que jamais 
plus le peuple honnête ne les oublie, il 
faut les clouer au pilori ces six hommes 
noirs dont le cœur est tombé en pous
sière et dont la raison s'est enfuie. 

Crions haut, bien haut que 
J/EGER (Saint-Gall); 
SCHM1DT (Uri); 
HONEGGER (Zurich); 
OSTERTAG (Bêle) ; 
URSPRUNG (Argovie); 
GYSIN (Bàie) 

ont perpétré l'acte le plus ignoble du 
siècle, afin que d'autres ne soient point 
tentés de les imiter, et aussi que leur 
honte ne s'efface jamais. 

* * * 
Quelque chose sèche un instant nos 

larmes,, arrête une seconde nos sanglots: 
c'est l'espoir que le peuple ouvrier — le 
grand complice dans toutes les tragédies 
et les crimes de l'inique société actuelle 
— ouvrira enfin les yeux et prendra la 
décision de rendre impossible à jamais 
de pareils attentats contre la justice. 

Regarde et écoute, prolétariat trop in
différent et veule! Si grand est le crime 
commis, si sauvage et cynique est le geste 
que des bourgeois même, de ceux qui 
pourtant soutiennent, défendent et per
pétuent cette société maudite, de ceuxlà 
même ont été frappés d'horreur au su 
de l'infamie. 

Un peu partout des hommes de cœur, 
bien que nos ennemis acharnés, se lèvent 
pour crier leur indignation. Euxmêmes 
sont épouvantés des monstres affreux 
dont accouche l'ordre qu'ils ont tout le 
temps magnifié! 

Car c'est au nom de cet Ordre que 
les puissants, les satisfaits, les repus or
ganisent en grand les massacres et les 
tueries au Maroc et ailleurs; c'est au nom 
de cet Ordre que les gens du peuple meu
rent comme des mouches dans les taudis 
des cités industrielles! 

Et nous, la foule des travailleurs, vou
dronsnous hésiter encore pour nous unir 
en un formidable faisceau révolution
naire? Attendronsnous encore indéfini
ment avant de renverser ce régime capi
taliste fait de nos souffrances et de notre 
sang ? En nous seuls est la force qui ba
laiera de la surface de la terre les injus
tices, les persécutions et les crimes! 

Tandis qu'en Suisse il y a encore des 
gens qui s'inclinent devant ce jugement, 
à l'étranger, dans des meetings monstres, 
on proteste avec violence. 

A Paris, dans une très nombreuse réu
nion, un de nos camarades qui avait la 
parole, prononça cette phrase : t Si les 
ouvriers de Lausanne ont tant soit peu 
de cœur, ils cracheront au visage des 
hommes dont les mains sont souillées du 
sang du martyr russe, toutes les fois 
qu'ils oseront se montrer en public ! s> Et 
les assistants de répondre avec colère : 
t C'est fusiller qu'il les faut!* 

Voilà ce que l'on pense en France des 
six personnages qui ont lâchement sacri
fié un héros de la liberté. 

Maintenant que Wassiliev est au pou
voir de ses bourreaux, maintenant que 
sa compagne éplorée, une petite créature 
au bras, se tord dans une crise surhu
maine de désespoir, promettonsnous, ca
marades, de venger par notre attitude 
et notre action carrément révolutionnaire, 
antibourgeoise et antiétatiste, les victimes 
sans nombre du capitalisme. Nos morts 
attendent leur vengeance. Sachons nous 
souvenir! J. DEVINCENTI. 

• 
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LA VOIX DU P E U P L E 

ÉGHOS 
Réflexion. 

Entendu à Tivoli, le soir du meeting de 
protestation contre le Tribunal fédéral, après 
le discours de M. 0. Rapin: 

« Il y a des individus tellement saltimban
ques qu'ils trouvent le moyen de faire rire 
les autres jusque dans les circonstances les 
plus tragiques. Ils les feront aussi rire à leur 
enterrement. Ils ont peut-être de l'esprit, 
mais pas de cœur. Or un homme sans cœur 
est incapable d'aucun bien. > 

On va l 'agrandir ! 
H paraît que le sinistre édifice de Mont

benon n'est plus assez grand pour les igno
minies qui s'y commettent. On va l'agrandir ! 

Si on veut le faire aussi grand que la der
nière saleté, toutes les pierres de Meillerie 
n'y suffiront pas. On ferait mieux d'agrandir 
quelques-uns des juges. 

Ils la gardent! 
La Municipalité de Lausanne, avertie que 

Guillaume Tell, celui qui perche devant la 
boîte à infamies de Montbenon, avait l'in
tention de foutre le camp, l'a fait attacher 
et surveiller par un cordon de flics. 

Nous croyons plutôt que l'assassin de 
Gessler a le trac que les six bonzes de la 
maison d'en face ne le livrent à l'Autriche. 

C'est vra i ! 
Depuis la fameuse affaire Audéoud en 

Mandchourie, de glorieuse mémoire, quel
ques-uns de nos juges fédéraux n'ont plus 
qu'un souci : présenter leur postérieur de 
laquais aux coups de bottes du pondeur de 
toutes les Russies. C'est d'ailleurs le seul 
geste qui leur convient. 

Cela n'empêchera :pas ces clowns de la 
justice de clamer : La patrie qui... le droit 
d'asile que... 0 fumier ! 

Qu'on renverse la statue de Tell devant 
le palais de Montbenon et qu'on la remplace 
par celle du grand-duc Serge, c'est sa place. 

Et c'est pour défendre nos soi-disantes li
bertés que les jeanfoutres à la Schulthess 
agissent comme ils le font. C'est infect ! 

Cueillette. 
Le bien-être ! Voilà pour les bourgeois et 

les satisfaits, la liberté ! Eteignez la liberté ! 
C'est un flambeau qui brûle les mains qui 
le tiennent... Mené Morax. 

Tandis que des malheureux tournent des 
regards anxieux vers vous, dans l'attente de 
la justice, vous consultez froidement vos pa
perasses, vos codes et documents, cherchant 
si vous ne trouverez pas le petit mot qui 
vous permettra de faire votre cour au tsar. 

Buvaud. 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

Les ouvriers charpentiers du canton 
de Genève sont ên grève depuis le 
6 juillet dernier. Les journaux bourgeois, 
la presse <c bien pensante », après nous 
avoir sérieusement rasés avec ses con
seils au sujet de la loi sur les conflits 
collectifs, se tient coi maintenant; le 
Genevois n'a même pas répondu à la 
lettre parue dans la Voix du Peuple du 
4 juillet. Il fallait s'y attendre : il est 
plus facile de recommander de rester 
sur le terrain de la légalité, de prendre 
des airs de philanthropes, que de réfuter 
des arguments probants. 

Quant aux ouvriers charpentiers, c'est 
avec un touchant accord qu'ils ont refusé 
d'assister à l'assemblée convoquée par 
le département du commerce et de l'in
dustrie. 

Etaient présents à cette assemblée les 
deux commis délégués du département 
et le... concierge. 

Les ouvriers commencent à compren
dre le but de cette loi funeste, impopu
laire même dans les milieux politiques, 
qui consiste non pas à accorder des ta
rifs aux ouvriers, mais uniquement à 
leur enlever le droit de grève, la seule 
arme qui leur reste. 

Les ouvriers charpentiers sont satisfaits 
de leur grève, tranquille, mais assez 
complète. Les rares kroumirs qui tra
vaillent encore sont gardés par la police. 
Quel délicieux ménage que celui formé 
d'un exploiteur et d'un kroumir flanqué 
de deux ou trois gendarmes ou agents 
de sûreté! 

D'une façon générale les ouvriers en 
bâtiment se conduisent bien vis-à-vis de 
leurs camarades charpentiers, les maçons 
notamment, qui dans beaucoup de cas 
auraient pu nous remplacer pour certains 
travaux, ont fait preuve au contraire 
d'un esprit de solidarité exemplaire, 
d'autant plus que ce fut pour beaucoup 
d'entre eux la cessation forcée du tra
vail. Nous aimerions pouvoir adresser les 
mêmes éloges au menuisiers, malheureu
sement quelques-uns d'entre eux se con
duisent d'une façon tout à fait indigne. 
Nous voulons espérer que leurs camara
des plus conscients sauront ramener ces 
quelques kroumirs à une conception plus 
exacte de leur devoir de salarié. 

L'esprit des grévistes est excellent, et 
il est à prévoir que même l'application 
de la loi sur les conflits collectifs ne 
saurait mettre fin au conflit. 

A Berne, lé lock-out des menuisiers 
dure depuis six mois. Les choses en 
sont là. Le camarade Schlumpf, secré
taire du Typographenbund, a demandé 
au conseil communal de Berne de nom
mer une commission en vue d'amener 
une entente. 

Chez les Métallurgiste». 
A Yverdon, le lock-out des ouvriers de 

la fonderie Volmer continue. Un repré
sentant de la Fédération des métallur

gistes, s'étant rendu sur les ' lieux pour 
chercher à faire une entente, Volmer le 
reçut avec la dernière grossièreté. Il dé
clara ne pas vouloir entrer en pourpar
lers avec ces cochons d'ouvriers. Espé
rons que ceux-ci conserveront dans leur 
mémoire le qualificatif ci-dessus afin de 
se le faire payer avec usure. Du reste, 
suivant une bonne tactique, les ouvriers 
ajoutent à chaque semaine de grève, 
une revendication de plus. 

Signalons comme kroumir l'apprenti 
Louis Cochand, qui travaille comme un 
forçat pour 35 centimes de l'heure. 

Chez les Plâtriers-Peintres. 
A Soleure, la grève continue. Des 

pourparlers ont eu lieu, à plusieurs re
prises, entre patrons et grévistes, assistés 
par le landamman et un conseiller d'Etat, 
mais ceci sans résultat. Les patrons et 
les grévistes ont offert des concessions, 
mais aucune des parties ne veut céder 
sur la question de la diminution des 
heures de travail. , 

Chez les ouvriers de fabrique. 
A Serventina (Tessin), une grève a 

éclaté dans la fabrique de céramique. Les 
causes de ce conflit résident dans le fait 
que le directeur du bagne exploitait ses 
ouvriers d'une façon si odieuse qu'un 
jour, ceux-ci se virent dans l'obligation 
de lui casser la g... 

Jusqu'à présent, il n'y a aucun rené
gat, mais le directeur s'efforce d'en 
chercher en Suisse romande. 

Les grévistes ne sont pas riches; ils 
prient les organisations et les camarades 
qui voudront bien leur aider, d'envoyer 
les secours à Espertini Piero, Motëca-
rasso (Tessin). 

LUMINOSITÉJILITAIRE 
Savez-vous à combien d'heures de 

salle de police équivalent 35 centimes que 
l'on a oublié de payer à l'Administration 
militaire ?... Tout simplement à quarante-
huit heures. 

A la dernière inspection d'armes, 
j'avais perdu la brosse de mon sachet* de 
propreté, brosse évaluée à sept sous. Ne 
les ayant pas payés assez tôt, je reçus un 
avis pour aller faire vingt-quatre heures 
de clou ; trouvant la dose trop forte,' je 
préférai ne pas m'y rendre. Mais ces 
messieurs, qui ne marchandent pas avec 
les gens de notre classe, ont tout bon
nement doublé la ration, soit : quarante-
huit heures. 

Vraiment, c'est à croire que par nos 
chefs aussi, les heures passées au service 
militaire sont jugées peu de chose, puis
qu'ils les estiment à moins d'un centime 
l'une. 

Inutile d'ajouter que ça s'est passé 
dans le démocratique canton de Vaud 
« si beau » d'où la « liberté est partie », 
remplacée par des gardes civiques et au
tres chinoiseries du même genre! X. 

Notre nation qui s'enrichit de l'or étran
ger n'aime pas les pauvres. René Morose. 

TUONS l/AUMISME 
Oui, tuons l'alcoolisme, parce qu'il est 

une des plus grandes causes de la dégé
nérescence de la classe ouvrière et de 
son asservissement au capitalisme; parce 
que trop de travailleurs, dégoûtés de 
cette vie de gêne, de soucis et de misè
res recherchent uniquement dans l'alcool 
l'oubli et le remède à leur pénible situa
tion, ne faisant que l'aggraver et se ren
dre toujours plus esclaves du patronat. 
Celui qui s'alcoolise se refuse à la lutte 
sociale, il n'a de joies que dans la satis
faction de sa passion. Û détruit en lui 
conscience, énergie, faculté de sensation, 
de compréhension, tout, même son pro
pre organisme qu'il finit par pourrir et 
entraîner rapidement vers la mort. 

L'expérience est là pour nous le prou
ver. C'est une pure illusion et un préjugé 
malheureusement encore trop ancrés par
mi nous de croire les boissons alcooli
ques nécessaires à l'homme et inoffen
sives à sa santé. Dans les temps primi
tifs on ne faisait pas usage de l'alcool; 
on ne connaissait d'autre désaltérant que 
l'eau pure, et en ces temps-là les hommes 
étaient robustes et n'étaient pas accablés 
de mille maux comme à l'heure présente. 
Ils n'avaient pas d'hôpitaux spéciaux 
pour les tarés de l'alcoolisme. Aussi 
saluons-nous l'abstinence complète com
me le retour à la vraie nature. 

Se bien nourrir, voilà qui est essen
tiel (ce qui est impossible pour la grande 
masse des travailleurs, mais cela ne jus
tifie nullement le fait de boire de l'alcool 
pour se donner des forces). Celui qui 
s'alcoolise ne pense ni à lui ni à sa fa
mille ; il ne peut sûrement pas penser 
au sort de la classe ouvrière et œuvrer 
en vue de sa libération. 

Tuons enfin l'alcoolisme, parce que 
actuellement les travailleurs commencent 
sérieusement à ouvrir les yeux, fraterni
sent dans ce combat sans relâche contre 
les assoiffés d'or et de sang. Ils doivent 
alors écarter d'eux tout ce qui endort 
l'énergie et l'esprit de révolte s'ils veu
lent l'écrasement de toutes les injustices 
sociales, la chute du régime capitaliste 
et l'instauration d'une organisation so
ciale assurant le pain et la liberté à cha
cun, il faut que de toutes parts se dres
sent des hommes sains d'esprit et de 
corps, bien déterminés à montrer au vieux 
monde que malgré cette douloureuse 
existence il y a encore des joies pures à 
éprouver, consistant dans l'éloignement 
des lieux malsains et abrutisseurs, dans 
la pratique de tout ce qui est logique, 
rationnel et beau, et dans la lutte de 
tous les instants contre les iniquités et 
le mensonge pour le triomphe de la rai
son. 

Ne pas boire d'alcool, c'est donc 
d'abord, ne pas se rendre plus misérable ; 
c'est être mieux armé pour combattre 
les exploiteurs. C'est avoir l'esprit tou
jours bien équilibré, toujours serein; 
c'est enfin ne pas s'*empoisonner et ne 
pas pourir de tares les enfants qui naî
tront de nous. 

Cependant, malgré toutes ces bonnes 
raisons, le nombre est encore très, très 
petit de ceux qui, convaincus de la né
cessité de l'abstinence, ont assez d'auto
rité sur eux-mêmes pour résister à tou
tes les invitations et se moquer de toutes 
les railleries. Il n'est pas inutile d'autre 
part d'examiner la valeur des arguments 
de ceux qui semblent s'abriter sous cer
tains prétextes, pour excuser leur détes
table habitude de boire. 

Certains prétendent qu' « un verre, ça 
ne fait pas de mal et que çà amène la 
gaîté! » Eh bien, un verre en appelle 
un autre, aiguise cette soif factice qu'a 
tout buveur et le conduit à toute occa
sion à de véritables excès. Quant à cette 
gaîté qui vous fait débiter des banalités 
triviales, qui nous dispose aux plaisan
teries stupides et aux actes brutaux et 
irréfléchis, tout homme sensé s'en passe; 
il se passe aussi des noirs lendemains 
que cette gaîté momentanée réserve. 

On prétend aussi qu'en buvant on a 
l'occasion de se faire des camarades. 
Quels camarades, s'il vous plaît? De ceux 
qui vous tromperont, sans nul doute, car 
la loyauté et la conscience ne sont pas 
qualités à rechercher parmi les habitués 
des cabarets; l'expérience nous l'a dé
montré. 

D'autres ont dit aussi qu'ils buvaient 
simplement pour ne pas froisser les col
lègues et ne pas paraître intransigeants 
et supérieurs. A cela nous répondrons 
qu'un homme ne fait pas montre de su
périorité lorsqu'il prétend rester digne. 
Puis, n'est-ce pas du dernier ridicule de 
s'empoisonner et de s'abrutir parce que 
d'autres le font? Nous, travailleurs qui 
voulons la fin de tout esclavage, devons-
nous adopter les défauts de ceux dont 
nous tâchons précisément de réformer 
les mœurs et les passions? Par l'exem
ple, qui est encore la meilleure des pro
pagandes, ne devons-nous pas préparer 
l'esprit de nos camarades à une méthode 
de vie nouvelle, en s'inspirant de ce 
fait : que pour établir un ordre social 
nouveau il faut que les individus qui le 
composeront soient nouveaux. 

La question de l'abstinence est à tous 
les points de vue sérieuse et si l'on ap
pelle révolutionnaires ceux qui combat
tent la tyrannie gouvernementale et ca
pitaliste, pas moins révolutionnaires sont 
les abstinents qui, par l'exemple, travail
lent sérieusement à l'émancipation mo
rale et matérielle du peuple. C. PIGNAT. 

LETTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Vous avez pu constater, tout comme 

moi, amis lecteurs, l'apparition de la nou
velle Solidarité horkgère, ou pour mieux 
dire de sa complète réorganisation. Je 
ne vous cache pas le plaisir que cela 
m'a causé, car depuis longtemps un chan
gement s'imposait. Je n'examinerai pas 
en détail les dires du Comité directeur 
de l'Union générale des ouvriers horlo
gers dans l'article «Partants et Arri
vants », qui n'est qu'une louange à l'a
dresse de M. Hof. Je ne ferai qu'une 
constatation : s'il est reconnu que la So
lidarité a traversé de mauvaises années, 
elle n'a pas été délaissée pour autant. 
Et il n'en est pas moins vrai qu'elle a 
fait des affaires d'or ces dernières an
nées, tant par son placement sûr dans 
les organisations que par une réclame 
fructueuse pour des institutions bour
geoises. Des profits, l'on ne nous en a 
jamais parlé et pour cause: première 
constatation. Pour l'éducation de la 
masse, qu'a-t-elle fait? Celui qui a col
laboré au journal a été écœuré, et cela 
a été le cas pour moi, de l'esprit étroit, 
mesquin et autoritaire surtout, du sieur 
Hof, pour tous ceux qui ne pensaient pas 
comme lui. Certes oui, pour le bien et 
l'avancement des idées dans le monde 
ouvrier, il y a longtemps que la Solida
rité aurait dû se passer de ses mauvais 
services. 

A propos de l'article <t Atteint d'alié
nation mentale», le vertueux National 
suisse est indigné de certains passages 
et trouve que le nouveau rédacteur ne 
devrait pas se départir de la neutralité 
politique qui doit régner chez nous pour 
la bonne marche du journal. Il conclut 
en disant : c Quelle différence entre ces 
lignes et les paroles de confiance, d'es
time réciproques et de concorde échan
gées récemment au stand des Armes-
Kéunies, à l'occasion du tirage de la 
tombola pour la caisse de chômage entre 
présidents des organisations patronales 
et ouvrières. Nous nous demandons si 
les ouvriers syndiqués sensés laisseront 
longtemps le journal auquel ils ont l'obli
gation de s'abonner publier de pareilles 
violences et de tels articles de pure pro
pagande socialiste, » Ouf ! petit Mathias, 
voilà de grands mots pour dire peu de 
chose. Constatonstout d'abord : pour que 
cet organe bourgeois soit dans une telle 
colère, il faut que la Solidarité ait vrai
ment changé, et nous en sommes bien 
aises, nous les travailleurs qui voulons 
apprendre quelque chose. Nous ne pou
vons qu'encourager le rédacteur de per
sévérer dans cette voie. Nous disons aux 
camarades, à tous les militants : « Votre 
journal ne sera bon qu'autant que vous 
travaillerez à le rendre attrayant et ins
tructif, à le faire aimer parles ouvriers.» 

Mais passons à autre chose. De l'aveu 
même de nombreux ouvriers ayant assisté 
au tirage de la fameuse tombola, jamais 
compétitions, jamais aplatissement plus 
cyniques ne furent étalés entre de soi-
disants ouvriers et les patrons, artisans 
de la fameuse caisse de chômage, avec 
l'ingérence de l'Etat, pactisant dans une 
beuverie l'entente entre le capital et le 
travail. Pauvres chômeurs, va ! 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères! 



LA VOIX DU PEUPLE 

Nous ne cesserons de le répéter, nous 
n'avons pas à tenir compte des critiques 
émises par la presse bourgeoise dont le 
but est uniquement de semer la division 
parmi les travailleurs. Elle est dans son 
rôle. Mais entre nous, camarades, abolis
sons ces luttes intestines de partis pour 
nous retrouver énergiques et résolus sur 
le terrain vaste des questions économi
ques, sur le terrain de la lutte de clas
ses. Bannissons tout esprit étroit et 
égoïste. Alors seulement nous marche
rons à notre émancipation, à notre af
franchissement intégral, conquérant du 
même coup toute la somme de bonheur 
et de liberté à laquelle nous avons droit. 

C. E. 

Dans les organisations 
MONTREUX 

Il n'y a rien de plus intraitable que 
l'orgueil patronal. Une preuve de plus 
nous est fournie par l'exploiteur Held. 
On se souvient que, malgré les réclama
tion réitérées de ses ébénistes, il refu
sait de leur payer la gratification de la 
onzième heure. Deux heures de grève 
suffirent pour le rendre à une plus 
juste notion des choses. Blessé dans son 
amour-propre, il ne trouva rien de 
mieux, comme vengeance, que de pré
lever sur le salaire de ses ouvriers des 
sommes variant de 5 à 11 fr. pour 
paiement de l'impôt dit de «saison». 

Il convient de dire que ce sans-gêne 
n'est pas nouveau à Montreux. De
puis plusieurs années, l'administration 
du Châtelard le pratique sur une 
grande échelle; et c'est pourquoi l'on 
voit, les soirs de paie et dans plusieurs 
chantiers, les subordonnés du majes
tueux Vitrine retenir, listes en mains, 
une partie du salaire des ouvriers. 

Or, d'après la loi sur les fabriques, 
cette manière de procéder constitue 
une flagrante illégalité. Aussi l'Union 
ouvrière met-elle en garde les ouvriers 
contre les agissements des baillis mon-
treusiens. Ils doivent exiger de leurs 
{mtrons le montant intégral de leurs sa-
aires, aucune retenue ne pouvant être 

faite pour paiement d'impôt. 
NYON 

Samedi 25 juillet, à 8 heures et demie 
du soir aura lieu, au jardin de la Mai
son du Peuple (en cas de mauvais temps 
dans la salle) une grande assemblée de 
propagande publique et contradictoire, 
où sera traitée la question qui, de nos 
jours, revêt une si grande importance, et 
qui est le SYNDICALISME. Prendra 
la parole : le camarade Gustave Nòverraz. 

Un appel chaleureux est adressé à 
tous les ouvriers, syndiqués ou non syn
diqués, ainsi qu'à tous ceux qui s'inté
ressent à la classe des travailleurs. 

NEUVEVILLE 
Depuis quelques semaines, une réac

tion intense se fait sentir dans la région. 
Plusieurs militants se sont vus jeter im
pitoyablement sur le pavé pour avoir 
simplement cherché à fonder une Union 
ouvrière. Et pourtant le besoin d'organi
sation se fait de plus en plus sentir. 
Pour des salaires de famine, les serfs de 
la terre, de l'usine ou du chantier sont 
voués à un travail insipide, machinal, 
souvent exténuant, qui atrophie le cer
veau, annihile toute volonté, tout esprit 
d'initiative. Pendant ce temps, nos maî
tres, ceux qui nous exploitent, s'en vont 
tranquillement, la conscience calme, soit 
aux bains, soit en villégiature ; d'autres 
enfin installent aux abords immédiats de 
leurs fabriques des tentes ou des pavil
lons où, à l'abri d'un soleil trop ardent, 
ils dégustent les meilleurs crûs de nos 
coteaux, ce qui ne les empêche nulle
ment de traiter leurs ouvriers de pares
seux. 

Un atome de perspicacité doit nous 
suffire pour nous convaincre qu'un tel 
régime n'engendrant d'une part que pri
vilèges et d'autre part que misères et 
privations doit fatalement disparaître. 
Quelques philanthropes bien intentionnés 
se proposent de fonder une société pour 
la protection des animaux, nous, nous 
proposons de créer une société pour la 
sauvegarde de la liberté d'association et 
contre l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Parions que les généreux (oh ! 
combien) philanthropes en question ne 
voudront jamais d'une telle société. 

Ouvriers, camarades, le salut est en 
nous, le renvoi de nos amis doit stimuler 
notre zèle pour l'œuvre commune, notre 
émancipation économique et partant mo
rale et intellectuelle. 

NEUCHATEL 
Le Syndicat des maçons, mineurs et 

manœuvres de Neuchâtel organise, pour 
le dimanche 2 août, une grande fête 
champêtre à la Pelouse du Mail. La Fan
fare italienne prêtera son concours. Au 
programme : concert et attractions di
verses. Le bénéfice de cette fête sera 
réparti entre le Syndicat, la Musique 
syndicale et la coopérative l'Union so
ciale. Les travailleurs sont tous cordia-
lement invités. 

MILITARISME 
C'était une de ces après-midi radieu

ses où le soleil nous invite moins à les 
chercher qu'à les fuir. Profitant de la 
liberté qui, grâce à la crise actuelle, me 
favorise, je m'asseyai béatement à l'om
bre des marronniers qui rendent le sé
jour de notre Rasquart si agréable. La 
bise, bienvenue par ces canicules, secouait 
les feuilles en produisant un vague mur
mure. Songeant à la liberté momentanée 
qui, quoique amère dans ses suites, me 
semblait bien douce, je me plus bientôt 
à me demander si la vie d'un riche bour
geois n'était pas préférable à ma situa
tion de salarié. 

Oui, me dis-je, mettre à profit les 
circonstances qui se présentent pour 
s'élever au-dessus des autres et devenir 
ensuite leur exploiteur, l'idée n'est pas 
mauvaise ; mais ne vaudrait-il pas mieux 
chercher à faire pénétrer dans le cerveau 
du prolétaire le devis de ce bien-être 
qui, contrairement à tout bon sens et 
toute idée de justice, est l'apanage des 
capitalistes et gouvernants parasites, tan
dis que les producteurs, les vrais pro
ducteurs de la richesse, sont condamnés 
à passer au milieu des misères et des 
privations les plus terribles pour finir 
leur vie malheureuse dans un taudis in
fect et sordide. 

Ah ! si les ouvriers savaient ! S'ils pou
vaient se faire une idée du bonheur, de 
l'harmonie, du loisir, qui suivraient le 
grand coup de balai ! 

La misère, le surmenage, l'ignorance, 
tout cela excite les travailleurs à se pro
curer des fausses jouissances dans les ca
barets et guinguettes de toutes sortes. 

Un formidable roulement de tambours 
interrompit mes réflexions, et je n'étais 
pas encore remis de la surprise lorsque 
j'aperçus, au contour de l'allée, ce qu'on 
appelle des soldats. Leur petite stature et 
les blanches guêtres me rappelaient les 
Japonais reproduits par la grande presse 
lors de la guerre. Le pas cadencé était 
celui des Prussiens. Ils approchèrent et 
je vis que ce n'était ni l'un ni l'autre : 
c'étaient nos braves cadets biennois. Le 
défilé s'effectua devant moi, et j'en pus 
jouir. En plus d'une vingtaine de tam
bours, ils avaient une forte musique. 
L'artillerie n'était pas là comme aux 
jours de combat en dehors de la ville. 
Je jugeai que ce qu'ils allaient faire pour
rait peut-être m'intéresser et je les sui
vis. Arrivés sur la place d'armes, ils se 
livrèrent aux gamineries habituelles déjà 
trop connues. Je m'assis de nouveau sur 
un banc et, en les observant, je fus 
obligé de constater la triste impression 
qu'ils firent sur moi. 

Il y en avait des petits, dont la crosse 
du fusil traînait à terre ; c'était facile de 
voir en ceux-ci des enfants de prolétai
res qui se sont sans doute saignés pour 
avoir la satisfaction de voir dans leurs 
garçons des futurs défenseurs de la pa
trie. D'autres, dont la forte stature, la 
mine réjouie, l'allure autoritaire et mé
prisante annonçaient bien des futurs 
bourgeois, donnaient des ordres à tort et 
à travers, répandant dans les rangs l'hu
miliation et la soumission, peux-ci four
niront les exploiteurs et les fonctionnai
res parasites, les traîne-sabres dans l'ar
mée qui, pour défendre leurs privilèges, 
ordonneront le feu sur les travailleurs 
qui demanderont du pain. 

Ainsi, d'un côté l'on habitue l'enfance 
à la soumission, la résignation, l'obéis
sance, l'aplatissement qui doivent être 
les qualités des esclaves des usines et 
des champs -, de l'autre, on leur apprend 
l'autorité, le mépris et on leur fait croire 

dès l'âge le plus tendre qu'ils doivent se 
considérer supérieurs à leurs semblables 
et ayant le droit de les conduire à la 
mort, ou de leur faire tirer sur les mem
bres de leur famille à l'occasion. 

C'est en somme un exemple du mili
tarisme et du patriotisme qui caractérise 
si bien notre libre Suisse. C'est une des 
institutions qui ont pour principal but 
l'avachissement, le crétinisme, l'abrutis
sement de la jeunesse prolétarienne, cho
ses nécessaire pour qu'elle se soumette 
aveuglément à la tyrannie bourgeoise. Elle 
possède une forte puissance de fascina
tion à laquelle l'enfant, préparé par un 
enseignement stupide, ne peut résister et 
abdique inconsciemment ses droits, sa di
gnité, sa qualité d'homme à un âge où 
l'éducation qui lui est réservée agit sur 
son cerveau encore tendre et reste gra
vée, ineffaçable. 

Je remarquai ces petites victimes, de 
l'ignorance humaine, ces fils de prolétai
res dont j'ai déjà parlé, desquels, comme 
dans l'armée, pas un ne possédait un 
grade ; ceux-là, pensai-je, fourniront les 
nombreuses individualités qui, parmi la 
masse de la chair à travail et à plaisir, 
seront les plus soumises, ces travailleurs 
prêts à toutes les lâchetés, à toutes les 
bassesses et flagorneries, ne voyant, grâce 
à leur horrible préjugé patriotique, leur 
ennemi qu'au-delà des frontières. Cette 
peste est contagieuse et, il est facile 
d'en convenir, la société qui subit son 
contact en est infectée ; de là un peuple 
producteur servile, malléable, veule et 
prêt à s'enthousiasmer de la moindre 
manifestation patriotique. La bourgeoisie 
et ses suppôts peuvent alors se livrer à 
toutes les injustices, étouffer par l'inter
médiaire dé la police toute tentative de 
révolte, sans que la masse indifférente 
fasse preuve d'un petit geste de protes
tation ; au contraire, elle s'allie à ses op
presseurs. 

Ce sont les effets d'une éducation 
ayant pour bases le patriotisme et la re
ligion. Le patriotisme, c'est l'épave su
prême à laquelle s'accroche désespéré
ment le capitalisme. Pour lui, il n'existe 
pas. Mais le travailleur doit être pa
triote. C'est le seul prétexte pour lui 
fâirêifpôrter dés armés qui devront rem
plir d'autres fonctions que celle de défen
dre les frontières. Jeune homme, qui 
fais du service inspiré de sentiments pa
triotiques, dans quel intérêt irait-elle 
ton armée, composée de prolétaires, pour 
la fusiller, l'égorger, l'anéantir ? Réponds-
moi, je t'en prie. Soldat de la libre Hel-
vétie, quels avantages en tirerais-tu d'a
voir troué la poitrine à un soldat alle
mand ou français qui, l'un comme l'autre, 
travailleurs exploités, n'ont qu'un seul 
ennemi à combattre, le capitalisme? Ne 
vois-tu pas que toutes les guerres mo
dernes ne sont faites que pour assouvir 
la soif de conquête de quelques sinistres 
bandits, pour favoriser la domination fi
nancière du capitalisme d'un pays sur 
celui de l'autre. Et la prochaine guerre 
n'aura pas d'autre but que celui d'écra
ser, d'annihiler, d'étouffer ce grand ré
veil de la classe productrice qui fait 
trembler la bourgeoisie dans son palais 
bâti sur les sables mouvants de la desti
née humaine. Comme l'empire romain, 
elle est arrivée à l'apogée de sa grandeur 
et les forces ouvrières conscientes en 
précipiteront la décadence. 

ENJOLRAS. 

ï f l C J Ê GOUVERNEMENTALE 
L'acte que vient d'accomplir le Tribu

nal fédéral, de par la volonté de Jœger, 
est des plus conformes à la logique capi
taliste étatiste. Nous partageons l'émotion 
qui s'est emparée de tous les hommes de 
cœur. 

Examinons les faits. Qu'était Wassi-
liev? Un socialiste, de plus membre du 
Parti révolutionnaire. Conséquemment, 
prêt au sacrifice de sa vie pour le triom
phe de la révolution. Son organisation 
le désigne comme justicier du sinistre 
bandit, le policier en chef de Pensa. 
Wassiliev, sans aucune hésitation, cer
tain qu'il y joue sa vie, va et frappe le 
monstre, qui rejoint ses acolytes, Trepov 
et Plehve. 

Wassiliev est arrêté et enfermé. C'est 
sa mort à bref délai, le gouvernement 
autocratique faisant du 150 à l'heure dans 
ce domaine. Par bonheur, il arrive à 

s'évader et à se soustraire de la griffe 
du pendeur et du tortionnaire de Tsars-
koïe-Selo. 

Croyant, le pauvre diable, à l'hospitalité 
légendaire de la fibre Helvétie, il arrive 
d'un trait dans ce bon pays où les saletés 
deviennent courantes. Heureux, il res
pire et 3e croit libre. Par malheur il 
n'avait pas compté avec la peste poli
cière, qui le suivait et voulait sa proie. 
A peine à Genève, on l'arrête sur les 
ordres des roussins russes, qui deman
dent au nom de leur gouvernement l'ex
tradition du justicier des victimes de 
Pensa. De but en blanc, le gouvernement 
démocratique n'ose accéder à cette scé
lérate demande. Pour la galerie, il met 
en mouvement tous ses chats-fourrés du 
prétoire. 

Sur ces entrefaites, une protestation 
s'élève parmi les gens de la politique, 
des lettres et sciences, démontrant par 
une lettre ouverte l'impossibilité juridi
que de l'extradition. 

Nos juges en décident autrement, bra
vent l'opinion publique (cette bâtarde), 
et contrairement à ce que tout le monde 
légalitaire attendait, le Tribunal fédéral 
remet froidement le martyr de Pensa 
dans les mains du bourreau. 

Et c'est logique. Pourquoi ? 
Wassiliev, d'accord avec son parti 

poursuivait, non pas un simple but poli
tique, par le renversement de l'autocra
tie et la substitution d'un gouvernement 
bourgeois plus ou moins libéral. Ce qu'il 
voulait c'est le renversement de toute la 
société capitaliste, bourgeoise et aristo
cratique, pour mettre en place la société 
libre et égalitaire. Ça, c'est le crime im
pardonnable, le crime de lèse-bourgeoisie. 

Aucun représentant de l'ordre bour
geois ne peut consciemment se rendre 
complice des révolutionnaires en refu
sant à ses frères exploiteurs, un aussi 
précieux service. 

Nos maîtres continueront toujours ainsi 
tant qu'ils verront que nous sommes in
capables de répondre à leurs actes réac
tionnaires, par des actes révolutionnaires. 

Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

A LIRE 

LÀ VIE TRAGIQUE DES TRAVAILLEURS 
Prix : 3 f r. 25, franco 

à la Librairie des Unions ouvrières 
La Perraudettaz, Lausanne 

UN ROUBLARD 
Par un article paru dans notre numéro 

du 17 juillet, nos lecteurs ont pu ap
prendre la gracieuseté de M. Giraud, 
directeur de la Grande Teinturerie à 
Morat et de la Teinturerie lyonnaise à 
Pulïy près Lausanne, qui t charmait D 
ses ouvriers et ouvrières avec des splen-
dides cartes-vues de Vichy, où avec l'ar
gent que ses ouvriers lui gagnent il tue 
son temps, voilà déjà quelques semaines. 

Roublard comme il est, M. Giraud 
sait pertinemment qu'il s'occupe des per
sonnes qui gagnent à peine leur vie en 
travaillant dix et onze heures par jour, 
il sait aussi bien que même les ouvriers 
ne peuvent se nourrir avec des cartes-
vues. C'est probablement pour cela qu'il 
se propose d'ajouter à ces cartes des ca
deaux directement importés de Vichy-
les-Bains. Sa gérante, la « chère Maria T> 
(oh ! combien chère), nous a prévenu de 
cette nouvelle générosité du bon direc
teur. 

M. Giraud s'est déjà permis bien des 
choses vis-à-vis de ses ouvriers ; par un 
cadeau pareil, qui ne représente que la 
sueur de ses propres ouvriers, il cherche 
encore à les dégrader. 

Ce n'est ni avec des cartes-vues ni avec 
des cadeaux qui, sous ces conditions, sont 
misérables, que le personnel des deux 
teintureries veut être payé; ce person
nel qui, pendant le dernier exercice, a 
gagné à ses c maîtres T> un bénéfice net 
de vingt-trois milk francs, a le droit 
d'exiger un salaire qui lui permette de vi
vre convenablement. 

Travai l leur, 
La VOIX DU PEUPLE défend tes 

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

Faites acheter par votre Syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 



LA VOIX DU PEUPLE 

Mouvement ouvrier international 
ITALIE 

Si on observe la comédie parlemen
taire qui se joue à Montecitorio, on est 
frappé de son analogie avec celle du 
Palais-Bourbon. 

Ainsi qu'en France, nous avons le 
dompteur, <t l'homme à poigne », chargé 
par la bourgeoisie de défendre ses inté
rêts de classe. D'ailleurs, le passé de ces 
deux hommes est garant de leur fidélité 
au régime. Car si Clemenceau a le Pa
nama derrière lui, Giolitti traîne le bou
let du krach de la Banca Romana. 

Et en constatant que les deux peu
ples s'acheminent vers la dictature, nous 
pouvons proclamer la faillite du parle
mentarisme. 

La dernière session du Parlement ita
lien a été typique. Dès questions de la 
plus haute importance, soumises aux 
Chambres par le gouvernement, ont été 
sanctionnées presque sans opposition, la 
gauche ne songeant qu'à se faire par
donner ses erreurs de jeunesse. Giolitti 
a cravaché tous ses chiens-couchants et 
a doté le pays de nouvelles chaînes. 
Puissent-elles au moins détruire les der^ 
nières illusions du prolétariat qui s'obs
tine, malgré tout, à attendre de ses maî
tres l'amélioration de son sort. 

Les employés d'Etat — postes, télé
graphes, cheminots, etc. — furent parti
culièrement visés par une nouvelle loi. 
C'est d'une vaste militarisation que rêve 
le gouvernement. L'Etat-patron tente de 
tout accaparer. Mais nous avons des rai
sons pour croire que les employés et no
tamment les «ferrovieri» n'entendent 
point se laisser asservir. 

Une autre loi de réorganisation mili
taire a été approuvée. Désormais tout 
homme apte au service devra se rendre 
à la caserne. De ce fait sont supprimées 
les nombreuses exemptions des fils uni
ques, des fils de veuve, etc. Pour l'obte
nir, le gouvernement promit de réduire 
le temps du service à deux ans. Mais au 
dernier moment il sut habilement esca
moter cette dernière question avec là 
complicité passive des représentants du 
peuple. Une fois de plus, ce dernier aura 
été dupé. Cependant les fils de la bour
geoisie jouiront du privilège de ne faire 
qu'un an de service sous prétexte d'étu
des à accomplir, des carrières à suivre! 
C'est l'égalité. 

Le Parlement accorda aussi de larges 
crédits supplémentaires au budget de la 
guerre, et augmenta considérablement 
le traitement des officiers. 

Il faut sauvegarder l'intégrité du ter
ritoire ; des nouveaux millions seront al
loués à la « défense nationale», car on 
agite à tout propos l'épouvantail d'une 
guerre avec l'Autriche. En réalité, la 
réorganisation militaire servira les inté
rêts capitalistes. L'ouvrier sous la casa
que sera l'instrument d'oppression de 
ses frères en blouse. Mais tirera-t-il tou
jours dans la direction indiquée? Ac
tuellement dans les grèves, il est déjà 
rare que le soldat tire dans le tas. C'est 
la flicaille et les ir carabinieri » (des vo
lontaires) qui ont surtout cet héroïsme-
là. Le soldat tire presque toujours en 
l'air. Ces réflexions nous sont suggérées 
par les faits de Parme où malgré la fu
sillade intense nous ne croyons pas qu'il 
y eût des morts parmi les révoltés. 

N'est-ce pas une constatation réjouis
sante? 

Faites-nous des abonnés! 

Constatation à enregistrer 
Les leaders des grandes unions ou

vrières américaines, quoique n'ayant pas 
un ardent amour du parlementarisme, ne 
sont cependant pas imprégnés d'esprit 
révolutionnaire et, trop souvent, à la 
lutte de classe, ils préfèrent l'entente des 
classes. 

Donc, ils ne peuvent être taxés de nour
rir pour le syndicalisme révolutionnaire 
et notre tactique une très grande sym
pathie. 

D'autant plus caractéristique et inté
ressante l'opinion qu'émet William En-
glish Walling, dan° le numéro de juin 
de VAmerican Federationist, organe de 
VAmerican fédération of Labor, sur le 
mouvement français et de sa tactique 
de l'action directe: 

«Du point de vue pratique de/ leur 
force dans le Parlement où le parti so
cialiste ne compte que 50 membres sur 
500, avec peu de possibilité de doubler 
ce nombre, les ouvriers ne sauraient de
mander que très peu. Mais, leur habileté 
à soutenir de grandes grèves menaçan
tes, par le renforcement de la Confédé
ration du Travail, leur a procuré des 
résultats qu'ils n'auraient jamais pu ob
tenir par leur représentation relative
ment insignifiante dans la Chambre. 

« Par exemple, la Confédération a 
forcé le gouvernement d'abord à accor
der une loi sur le repos hebdomadaire à 
Paris et d'autres villes. Elle est allée 
beaucoup plus loin et a obligé le gou
vernement à autoriser un certain degré 
d'organisation pour les instituteurs et les 
employés de la poste — chose qui n'est 
tolérée dans aucun autre pays d'Europe 
et qui n'est même pas encouragée aux 
Etats-Unis. 

« Le gouvernement actuel, effrayé par 
les progrès merveilleux du mouvement 
syndical, a récemment poursuivi le Co
mité confédéral pour propagande dans 
l'armée. Il y a eu plusieurs procès pour 
cette propaaande et bon nombre de mem
bres de la Confédération ont été con
damnés : mais la tentative pour avoir une 
condamnation globale a échoué. Bien 
que le jury, en France comme aux 
Etats-Unis, se recrute dans la classe 
moyenne, on n'a pas voulu précipiter un 
conflit par une condamnation et le gou
vernement français a subi une défaite 
morale éclatante. 

« Le syndicalisme français a donc ob
tenu de grands résultats qui peuvent en
trer en comparaison avec ceux de n'im
porte quel autre pays du monde. Si on 
se rappelle que la France est relativement 
pauvre en grandes industries (qui sont 
celles dont l'organisation est plus facile) 
que les syndicats sont nouveaux et qu'ils 
n'ont pas de fonds considérables, utilisa
bles en cas de grève, ces résultats sont 
d'autant plus remarquables et doivent 
être mis largement, sinon exclusivement, 
sur le compte du nouvel esprit du syndi
calisme. 

«Mais l'avenir de ce mouvement est 
plus intéressant encore. Déjà, il a ob
tenu gain de cause dans la majorité de 
la population ouvrière de France et d'Ita
lie, tandis qu'il a battu de grandes brè
ches dans le mouvement socialiste poli
tique de la Belgique et de la Suisse ro
mande. Il compte des adhérents nom
breux en Russie et en Pologne et autres 
pays et il se peut que dans peu d'an
nées ce mouvement domine dans les Con
grès socialistes internationaux. » 

Limitation 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, est-il 
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. B 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. 

RECTIFICATION 
Nous informons les camarades qui 

étaient présent au congrès de Bienne, 
tenu le 12 avril 1908, de la Fédération 
Muraria, que son secrétaire, M. Girardi, 
a provoqué le Syndicat des manoeuvres, 
mineurs, maçons et cimenteurs de Neu-
châtel. Il a affirmé que pour la dernière 
grève de 1906 notre organisation avait 
reçu 14,000 francs de la Fédération. C'est 
faux. Nous avons reçu 4000 francs au 
total et non 14,000 comme l'a dit M. 
Girardi au congrès de Bienne. 

Le Comité 
des manœuvres, maçons., mineurs 

et cimenteurs de Neuchâtel. 
Les tabacs Vautier 

sont boycottés. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux. Basile Marquis, Socié

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier. PfeSer, Oeraève ; Jean Waechter-Gutz-
willer, Marmillon. Lausanne; Droz, Bex; Butty, 
Estavayer; Attinger, Delachaux et Niestlé, Neu
châtel; Kretz, Moudon ; Imprimerie de St-Augus-
tin, Saint-Maurice; Bourgeois, Fontaines; Pfef-
ferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffier, Genève. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 

poseurs, ferreurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Bienne, Chaux-de-

Fonds, Genève; ateliers Félix Maquelin, Vevey; 
Virgile Vuillomenet, Emile Bura, Vausseyon (Neu
châtel); Borel-Dich, Rognon, à Couvet; Thié-
baud, à Métiers. 
Pour les charpentiers : 

Les places de Rorschach, Le Locle, canton de 
Genève. 
Pour les charrons et maréchaux : 

LaplacedeSoleure, quelques ateliers de Zurich. 
Pour les parqueteurs : 

La place de Saint-Gall. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

La maison Bruchon, Genève. Laplace de Zurich. 
Pour les tôliers et fumistes : 

L'atelier Prébandier et fils, Neuchâtel. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Zurich, Rolle ; les ateliers Joseph Diaceri, Lausan
ne; Schwegler, Granges. 
Pour les serruriers : 

L'atelierBrunner, Chaux-de-Fouds. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Leysin, Bâle. Bucklinville, entrepreneur, Yver-
don. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux à Eenens-Gare. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey; Grand Fer-
nand, Demarta frères, Fribourg ; Francioli et 
Pessina, Villeret (vallon de St-Imier). Les places 
d'Interlaken, Soleure, Neuchâtel, Genève. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Rochat, à Monthey. 
Pour les teinturiers : 

Toutes les maisons de Zuriqh et de la Suisse 
allemande. 
Pour les tailleurs : 

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquettiers : 

La place de Genève. L'atelier Dvorm, Mont-
Blanc, 10, Genève. 
Pour les coiffeurs : 

Maisons Muller et Hergue, Vevey. 
Pour tous les camarades : tous les produits Vau

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac
cepter du travail, consulter son journal corporatif. 

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

PETITE POSTE 
Z., Sion — Oui. VHnmanisphère est épuisé. 
Un ami du Locle. — Cherche toujours pour le 

dépôt. 
Latude. — Attendons une lettre. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Les Unions ouvrières et syndicats 
qui désirent des conférenciers et propagandistes 
peuvent s'adresser au comité de.la Fédération. 
Adresser les lettres au camarade Louis Avennier, 
avenue Soret, 24, Genève. 

Union ouvrière de Lausanne. — Vendredi 
24 juillet, assemblée des comités de syndicat, 
Maison du Peuple, salle 6, à 8 h. 30. 

Mardi 28 juillet, à 8 h. 30 très précises du 
soir, au local, Maison du Peuple (salle 3), assem
blée de comité. 

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. 

Fédération des syndicats ouvriers de Genève. 
— Eéunions du comité, chaque lundi et chaque 
vendredi soir, au local, 4, avenue du Mail. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 14 juillet Fr. 85,91 
Recettes du 15 au 21 juillet 31,50 
Dépenses aux mêmes dates 40,49 
En caisse au 21 juillet 76,92 
~ ~ SOUSCRIPTION 

pour le procès de la Voix du Peuple 
Total au 14 juillet Fr. 360,90 
Section socialiste italienne, Prilly, 

collecte-conférence 8,— 
Groupe de camarades, La Chaux-dé-

Fonds (liste 8) 12,— 
Gonthier, A., Yverdon 0,50 
Vulliamoz, G., Yverdon 1,— 
Un ami du Locle 1,— 
Total au 21 juillet Fr. 383,40 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Saint-Imier, 3,50; 
Berne, 3,50 Fr. 

Vente au numéro : Commission du 
1er mai, Yverdon, 200 ex., 6; Lau
sanne, 0,10 Fr. 

Souscription procès Voix du Peuple Fr. 
Total des recettes Fr. 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 29 (2630 ex.) Fr. 
Total des dépenses Fr. 
Boni au dernier rapport Fr. 
Boni général momentané Fr. 

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

Editeur responsable : J. DEVINCENTI. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

V 

Vîent de paraître : 
Cette brochure de 96 

pages est une œuvre 
sans pareille de propa
gande syndicale. 

Son prix minime — 
10 centimes l'exemplaire, 
par la poste 15 centimes 
— indique assez que son 
auteur, Georges Yvetot, 
secrétaire de la Confé
dération générale du Tra
vail (section des Bourses) 
veut mettre cette bro
chure à la portée de 
toutes les bourses ou
vrières. 

C'est par le joli dessin 
de sa couverture, par sa 
bonne tenue typographi
que, par la commodité et 
l'élégance de son format 
que cette brochure va 
s'offrir d'elle-même aux 
lecteurs curieux de ce 
qu'est le syndicalisme et 
surtout aux exploités qui 
ignorent encore l'utilité 
du groupement. Elle sera 
également très utile aux 
militants ouvriers pour 
la formation de syndicats, 
la propagande syndicale, 
etc. 

(Nous rappelons que 
les camarades peuvent se 
procurer à la librairie 
des Unions ouvrières, La 
Perraudettaz, Lausanne, 
VA. B. C. syndicaliste 
et toute autre publication. 
Faire ses commandes à 
la Librairie des Unions 
ouvrières, c'est soutenir 
la Voix du Peuple). 


