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POURQUOI? 
A M. René Morax. 

De retour d'un court voyage, durant 
lequel je n'eus pas loisir de lire les jour
naux, je parcours ceux qui se sont accu
mulés sur ma table en mon absence. 
C'est avec surprise — je l'avoue — que 
j'apprends votre protestation contre l'ex
tradition du révolutionnaire Vassilief. 
Non pas que je vous sache ou vous croie 
insensible au malheur, mais tant de cho
ses appellent quotidiennement l'indigna
tion des honnêtes gens qu'étonné de leur 
silence habituel, je m'étonne encore lors
qu'un jour, une fois, par hasard, ils élè
vent la voix. Et c'est leur faute, car s'ils 
se trouvaient, comme ils le devraient, à 
tous les rendez-vous du courroux et de 
l'indignation, je cesserais de m'étonner. 

Que penser ? Certes, vous n'êtes pas 
sorti de vos gonds à propos de Vassi
lief, parce que c'est un « fils de la no
blesse J>, comme l'a remarqué M. Oscar 
Rapin. Peu importe noblesse ou roture, 
n'est-ce pas ? vous n'avez pas davantage 
protesté parce que ça ne compromettait 
pas et que ça n'engageait à rien. 
t B serait outrageant de le supposer. 

J)e même je ne peux croire que vous 
ayez consenti à haranguer le peuple et à 
blâmer des juges, parce que vous étiez 
<r en bonne compagnie ». Encore une fois, 
que penser?... 

Tenez! On expulse les Suisses à l'in
térieur, et vous n'avez jamais protesté. 
Pourquoi? 

Les autorités violent systématiquement 
le droit de réunion, et vous n'avez ja
mais protesté. Pourquoi? 

Il y a certaine garde civique à Vevey, 
sur le modèle des bandes noires de Rus
sie, et vous n'avez jamais protesté. Pour
quoi? 

L'Allemagne n'admet plus que les 
réunions publiques ne puissent avoir lieu 
que sous l'œil de la police. Dans le can
ton de Vaud, à nos conférences (quand 
elles sont autorisées) assistent trois, qua
tre, cinq gendarmes, sans compter les 
mouchards. Vous n'avez jamais protesté. 
Pourquoi ? 

A Yverdon, il y a un an, on afficha à 
la porte de la Crèche, l'avis suivant : 
« Les enfants des ouvrières de la fabri
que Vautier qui ont quitté le travail, ne 
sont plus admis à la Crèche. » Vous n'a
vez pas protesté. Pourquoi? 

Le 20 décembre 1903, le bulletinier 
du Journal de Genève disait, à propos 
de l'imminente guerre russo-japonaise : 
«Au point de vue purement sportif... 
rien ne vaudrait une guerre entre la 
Russie et le Japon. Elle serait pleine de 
nouveauté... Une guerre dans ces condi
tions serait certainement un des specta
cles les plus intéressants que l'on pût 
voir, un des plus instructifs aussi... J> 
Vous n'avez pas protesté. Pourquoi ? 

Les fabricants de chocolat Peter et 
Kohîer avaient pris en avril 1907, avec 
garantie morale du Conseil d'Etat vau-
dois, certains engagements auxquels ils 
ont failli. Us ont fait fi de l'honneur, 
trompé, dupé les ouvriers avec la com
plicité de l'Etat. Vous n'avez pas pro
testé. Pourquoi? 

Un substitut de procureur et un iuge 
vaudoft ont dit, en plein tribunal, 1 un : 
«Vous.avez un quart d'heure pour vous 
défendre J ; l'autre : « Nous cherchons et 
nous trouverons un truc pour supprimer 
la Voix du Peuple. » Et vous n'avez pas 
protesté. Pourquoi? 

Le 27 mai 1907, dans le Journal de 
Genève, le colonel Feyler nous menaçait 
et disait qu'en repoussant la nouvelle loi 
d'organisation militaire, le peuple suisse 
« contraindrait ses autorités à reprendre 
le système des lois partielles et des ré
formes fragmentaires ». Si le peuple 
souverain s'était prononcé contre la loi, 
eh bien, « les autorités militaires au
raient rusé avec le peuple, engagé les 
réformes par le petit bout, puis invoqué 
le fait accompli pour obliger à les ac
cepter et à les parfaire. » Vous n'avez 
pas protesté contre cet intolérable et im
pudent langage. Pourquoi ? 

Je n'en finirais pas de tout rappeler. 
Mais ce qui précède revient à dire qu'à 
mon avis, pour faire son devoir, il ne 
suffit pas de rougir de honte une fois et 
de protester en une occasion qui ne ré
vèle pas plus d'infamie que telle ou telle 
autre occasion où des petits, des hum
bles, des ouvriers jouent le rôle de vic
times; où toute une population est ba
fouée, sinon violentée; où la cruauté 
s'étale avec complaisance, sous prétexte 
de « point de vue sportif ». Ceux dont 
« le sang est monté au front » lorsqu'ils 
apprirent que l'extradition de Vassilief 

était accordée ont eu raison de protes
ter, mais ils n'en ont pas moins laissé 
Passer, chaque jour, quantité d'autres 
iniquités tout aussi graves. Ils sont donc 
mal Venus de crier et de tempêter main
tenant, car si l'extradition de Vassilief a 
eu lieu, c'est leur faute, c'est que nous 
vivons dans une atmosphère de hontes 
que les ordinaires silencieux ont contri
bué à épaissir. 

Excusez-moi, mais je me refuse à 
prendre au sérieux les protestataires 
d'occasion. Je me refuse aussi à croire 
que "Vassilief soit seul digne de pitié. 
Est-ii à part? Est-il l'unique? N'y a-t-il 
que lui ? Pourquoi ce traitement spé
cial ? Certes, je suis d'accord avec cette 
agitation momentanée. Je l'admets, je 
l'approuve. Ce que je n'admets pas, 
c'est qu'elle ait été précédée d'un calme 
plat,. qui a permis la perpétration du 
crime des six juges, et je crains bien 
qu'elle ne soit suivie d'un calme plat qui 
permettra l'incessante persécution d'un 
tas de pauvres gens, coupables de lutter 
pour la vie et tout aussi intéressants que 
Vassilief, si intéressant soit-il. Puissé-je 
me tromper! 

Louis AVENNIER. 

ÉCHOS 
La bedlde gommerce. 

Il n'y a pas que les juifs qui font de la 
< bedide gommerce >. Preuve en est les quel
ques annonces suivantes, prises au hasard 
parmi cent autres : 

Excellents vins blancs champagnisés du Ber-
geracois, récoltés près des coteaux de Montba-
zillac. La bouteille 2 fr. 25 et 2 fr. 50, demi-sec 
ou doux. Abbé Pujol, curé de Ribagnac, par 
Bouniagues (Dordogne). 

Excellents vins rouges et blancs du Rous-
sillon pour la table. E«r. : Andren, curé de 
Fourque's (Pyrénées Orientales). 

Contre mandat-poste de 30 fr., l'abbé Re-
noux, curé de Rouillac (Charente), procure 
franco de psrt, droits de régie payés, six bou
teilles d'excellent cognac naturel. 

Tous ces braves prêtres, en nous offrant... 
contre argent leurs excellents vins et leur 
excellent cognac, ne nous incitent-ils pas à 
lever le coude et ne spéculent-ils pas sur 
l'un de nos mauvais penchants? Que vont 
dire le bon Dieu et saint Pierre ? Cela sent 
l'enfer et la chair grillée, et le soufre, et le 
diable ! Gare ! Gare ! 

Cueillette. 
L'alcoolisme n'est pas la cause, mais l'ef

fet de la misère. C'est une exception à la 
règle quand un homme bien nourri devient 
buveur d'eau-de-vie. Mais lorsque l'ouvrier 
gagne moins qu'il ne lui faut pour se pro
curer la quantité d'aliments nécessaires à 
son entretien, un besoin impérieux, inexo
rable, le force à recourir à l'alcool. 

J. Liebig 
(célèbre chimiste allemand). 

Comme nous le disions, toutes les lois con
tre telle ou telle boisson ne seront que des 

La guillotine sèche 
Le Journal suisse des maîtres impri

meurs, l'organe officiel de la Fédération 
typographique jaune, publie depuis quel-

Îue temps des signalements significatifs, 
lorsqu'un ouvrier se révolte contre la 

tyrannie patronale et quitte son exploi
teur sans observer les formes légales (au 
point de vue patronal s'entend), il est 
aussitôt signalé, avec une courte biogra
phie, dans l'organe patronal. Si l'on 
ajoute que ce dernier est adressé à tous 
les patrons imprimeurs suisses, on com
prend comment le malheureux peut re
trouver du travail. 

«bluffs >, autrement dît des blagues, tant 
qu'il y àura de la misère et des misérables. 
Les agitateurs tempérants, s'ils sont sincè
res, ont le devoir pour atteindre leur but de 
lutter contre l'iniquité économique qui fait, 
de l'immense foule des travailleurs, l'im
mense foule des mal nourris ou des meurt-
de-faim. Voilà la tâche ! 

L'Ordre 1 
D'un rapport du préfet de la Seine, il 

résulte que ce département n'a pas moins 
de cent six gardes-champêtres, outre les 
fameuses brigades centrales et la garde 
républicaine à pied et à cheval. Il y a telle 
commune des environs de Paris où l'on ne 
voit que des rues, des maisons, des usines, 
des manufactures et... pas le moindre champ, 
mais qui entretient pourtant à elle seule 
treize gaxiea-champêtres. C'est l'Ordre! 

Incroyable! 
La Libre Pensée nous' informe que M. 

Richter, organisateur de la Libre Pensée 
en Suisse allemande, après une conférence 
faite à Lucerne, a appris que la police avait 
déposé contre lui une plainte. M. Richter, 
paraît-il, s'était rendu coupable de... blas
phème ! 

Etant allé une seconde fois à Lucerne, 
M. Richter fut arrêté, emprisonné et la 
flicaille ne consentit à son élargissement 
(momentané, qui sait?) que contre une cau
tion de 500 francs. 

A l'ouïe de tels faits, on dresse l'oreille, 
on se frotte les yeux, on se demande où 
l'on va, où l'on retourne. Mais bientôt, plus 
rien ne nous étonnera en Suisse. Commen
cerons-nous alors à nous révolter... un peu? 

Dans de nombreux cas également, les 
patrons imprimeurs violent carrément lois 
et règlements. Au mépris de la loi fédé
rale concernant le travail dans les fabri
ques, ils imposent à leurs ouvriers un stage 
de quatre semaines avant l'embauchage 
définitif, beaucoup- pratiquent de petites 
violations au tarif, sans parler d'autres 
vexations. 

Pendant ce temps, le Gutenberg, l'or
gane officiel des typographes syndiqués, 
signale gravement à ses lecteurs, avec 
des inflexions louangeuses, les maisons 
qui accordent des vacances d'été à leur 
personnel!!! Il en est qui ont la plaisan
terie amère. 

Grève des charpentiers 
A GENEVE 

Lundi soir, 27 juillet, a eu lieu la 
séance de la Commission centrale des 
prud'hommes. Les délégués ouvriers 
nommés d'office ont fait la déclaration 
suivante : 

« Les délégués des charpentiers gré
vistes, considérant que l'arbitrage obli
gatoire prévu par la loi sur les conflits 
collectifs n'engage à rien les patrons 
puisqu'ils restent entièrement libres de 
conclure des conventions sur des bases 
différentes; que la loi prétend en outre 
refuser aux travailleurs ' le droit de se 
coaliser pour suspendre le travail, et 
qu'ainsi son acceptation implique de leur 
part le renoncement au droit de grève; 
qu'au surplus, dans son application, la 
Commission centrale des prud'hommes 
s'est toujours opposée à la fixation d'un 
prix minimum sans lequel un tarif %st 
nul; que le Conseil d'Etat de Cenève 
lui-même a rappelé au syndicat des fer
blantiers, réclamant pour la non-appli
cation de la convention établie au moyen 
de la loi, qu'il demeurait libre de con
clure d'autres conventions particulières; 
protestant contre l'obligation qui leur est 
faite d'assister à cette séance; protes
tant contre la loi tout entière, œuvre 
odieuse de classe, proposée par l'un des 
patrons les plus intransigeants, qui n'a 
jamais respecté aucun tarif; déclarent 
ne vouloir participer à aucune discus
sion, ni à aucun vote, et se refusent 
d'avance à signer la convention qui ré
sultera des délibérations de ce soir. » 

Cette déclaration, fort applaudie par 
les ouvriers, a produit une impression 
profonde sur tout l'auditoire. 

Le président de la commission cen
trale eut beaucoup de peine à décorer 
cette fumisterie qu'est l'arbitrage obliga
toire, voulu par la loi sur les conflits col
lectifs, d'un semblant de justice. 
* D'autre part, l'attitude confuse des pa
trons, les raisons presque honteuses qu'ils 
donnaient pour expliquer leur part de 
responsabilité dans le conflit actuel, ont 
démontré une fois de plus que la grève et 
le sabotage pratiqué d'une façon intelli
gente, sont bien les armes les plus effi
caces entre les mains des ouvriers et que 
ceux-ci n'ont rien à attendre de tout l'ap
pareil officiel d'un tribunal ou d'une loi 
quelconque. 

Enfin, cette commission centrale, pour 
cacher sa nullité, son peu de compé
tence dans le règlement des conflits ou
vriers, rendit une espèce de jugement 
aux termes duquel les patrons sont obli
gés de nommer une commission qui s'en
tendra directement avec celle' des ou
vriers pour discuter ensemble leur futur 
tarif. La date de la première réunion a 
été fixée au lundi 3 août. 

Les délégués ouvriers se sont naturel
lement refusés de voter et de signer le 
procès-verbal ; ils estiment avec raison 
que c]est la seule attitude à prendre dans 
la suite; car il est impossible qu'une 
commission composée de bijoutiers, agri
culteurs, cordonniers, etc., puisse s'occu
per de l'établissement des conditions de 
travail d'un métier aussi spécial que ce
lui de charpentier. 

La grève continue aussi complète que 
le premier jour. 

Commandez tous vos livres, brochures, publica
tions diverses, à la LIBRAIRIE DE LA FcDÉRATIQN 
DES UNIONS OUVRIÈRES de la SUISSE. ROMANDE 

LA PERRAUDETTAZ, LAUSANNE. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Hécatombe de travailleur!! 
Vingt-cinq cadavres de travailleurs ! 

Tel est le terrible bilan de la nuit du 23 
au 24 juillet dernier, aux chantiers du 
Lotschberg. 

Nos lecteurs connaissent les faits. La 
galerie d'avancement était arrivée sous 
le lit de la Kander, à 185 mètres de pro
fondeur. Un coup de mine était prêt à 
partir.' Les mineurs s'étaient retirés, 
comme ils ont l'habitude de le faire, à 
quelque distance. Le coup part; mais, 
chose horrible, épouvantable, la roche, 
éventrée, vient de livrer passage à un 
irrésistible torrent d'eau et de boue qui, 
en un clin d'œil, emplit la galerie et en
gloutit les travailleurs terrifiés, en les 
écrasant sous son énorme masse. 

C'est fini ! L'œuvre de mort est accom
plie. 

Lorsque de semblables nouvelles arri
vent à nos oreilles, c'est d'abord un mo
ment de stupeur. Puis, peu à peu, une 
rage sourde s'empare de nous, rage de 
voir que, toujours, ce sont les travail
leurs qui sont les victimes ; toujours, ce 
sont eux qui, pour un morceau de pain, 
créent des œuvres gigantesques et qui, en 
récompense, reçoivent la mort au mi
lieu d'horribles souffrances. Puis l'on se 
demande : A qui la faute ? Qui est res
ponsable? 

Dans le cas particulier, du moins, au 
moment où ces lignes sont écrites, il sem
ble que le hasard ou plutôt la nature 
seule est coupable. Il paraît que toutes 
les précautions avaient été prises, bien 
qu'on ait dit que le profil du tunnel 
était défectueux à l'endroit où la catas
trophe s'est produite; que la distance 
entrt le fond de la rivière et la galerie 
était trop minime. Nous ne sommes pas 
à même de contrôler si cette défectuo
sité est de beaucoup la cause de la ca
tastrophe, mais ce dont nous sommes 
certains, c'est que les Piémontais et les 
habitants de la Haute-Italie en général 
à qui l'on a habituellement recours pour 
les rudes travaux de maçonnerie, de ter
rassement ou de minage, avaient refusé 
de travailler au Lotschberg pour le sa
laire qui leur était offert (4 fr. 50 par 
jour). La Compagnie a alors embauché 
des Calabrais et des Siciliens qu'elle 
pouvait exploiter à son gré. Or une en
treprise qui lésine ainsi sur les salaires 
à payer à ses ouvriers ne doit pas avoir 
un grand souci de la vie de ceux-ci. 

Mais ce qui est indigne, répugnant, 
c'est de voir la presse bourgeoise plain
dre en quelques lignes hypocrites les 
malheureux ensevelis, tout juste pour 
faire croire qu'elle a du sentiment et, 
en plusieurs colonnes, supputer les per
tes de la Compagnie, discutailler les ré
sultats politiques de l'événement. 

Ah ! ceci est bien plus intéressant pour 
nos capitalistes, que les corps mutilés, 
écrasés des malheureux mineurs que 
pleurent en ce moment vingt-cinq mè
res, sœurs ou fiancées qui avaient mis 
tout leur espoir dans les gas partis en 
Suisse pour gagner le pain de là famille. 

Elle est bien placée, ici, cette belle 
pensée d'Anatole France: « C'est l'ou
vrier seul qui expose sa santé et sa vie 
au profit exclusif du patron, lequel ne 
peut compromettre que son capital. $ 

Ce qui les émeut le plus, JJOS infâmes 
capitalistes, ce n'est pas la mort horri
ble de ces travailleurs, mais c'est de 
songer que la construction du tunnel va 
être retardée de plusieurs mois et ainsi 
nuire à leurs intérêts particuliers. 

Ils font semblant de plaindre ces mal
heureuses victimes, mais si celles-ci, quel
ques jours auparavant, avaient demandé 
une augmentation de salaires ou une 
amélioration quelconque de leurs condi
tions de travail, il n'y aurait jamais eu, 
dans le clan patronal, assez d'impréca
tions contre les exigences inouïes des 
ouvriers et on n'eût pas hésité à lever la 
troupe contre les mécontents, quitte à 
en fusiller quelques-uns pour faire ren
trer les autres dans l'ordre. 

Nous n'exagérons pas. Au percement 
du Gothard, l'ingénieur Favre fit lever 
les troupes du canton d'Uri qui tirèrent 
sur les mineurs en grève et en tuèrent 
cinq ou six. 

* * * 
Quand l'œuvre sera terminée, quand, 

au péril de leur vie, les mineurs auront 

ouvert le passage à travers les Alpes, 
de grandes réjouissances auxquelles 
ceux-ci ne seront pas invités, auront lieu. 
On banquettera à cent francs par cou
vert, on sablera le champagne, et un pa
rasite quelconque, au dessert, entre deux 
hoquets,- évoquera, au sein de la société 
allumée, le triste sort de ceux qui ont 
été engloutis, là-bas, sous la montagne. 

Louis BAUD. 

LES GREVES 
A Lugano, les médecins tessinois se 

sont réunis le 19 juillet. Fatigués d'at
tendre en vain une amélioration à leur 
sort, ils menacent de faire... mise-bas si 
leurs revendications ne sont pas admises. 

Chez les ouvriers de fabrique. 
A Sementina continue la grève des 

des céramistes; patrons intraitables, ou
vriers solidaires et Vaillants. 4 

A Tenero, les ouvriers d'une fabrique 
de papier, au nombre d'une soixantaine, 
y compris une vingtaine de femmes, sont 
en grève depuis le 16 jnillet. Ils récla
ment une diminution de la journée de 
travail et tout fait croire qu'ils auront la 
victoire. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Kandersteg, les ouvriers du tunnel 

du Lotschberg n'ont pas recommencé le 
travail. 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

Les charretiers et manœuvres de Lau
sanne et environs sont convoqués à une 
grande assemblée qui aura lieu le diman-
manche 2 août, à 2 heures et demie de 
l'après-midi, dans la salle 6 de la Mai
son du Peuple. Cette assemblée, à la
quelle sont convoqués syndiqués et non 
syndiqués, discutera de la situation de 
la corporation à Lausanne. 

Ce qui se passe chez les charretiers est 
vraiment déconcertant. Voilà des exploi
tés dont la journée n'a pour ainsi dire 
pas de limites et dont le travail est par
ticulièrement pénible et dangereux^ à 
cause de la circulation intense des villes 
d'aujourd'hui. De par leur situation, ils 
détiennent la clef de voûte de l'exploi
tation capitaliste. Une grève énergique-
ment .menée par eux arrêterait successi
vement toutes, les industries, sans comp
ter les denrées qui se pourriraient dans 
les entrepôts. Malgré ces facilités, les 
charretiers n'ont pu encore arriver à 
constituer un solide groupement. Le syn
dicat actuel, fondé à la suite de la grève 
des maçons, en 1906, ne se fortifie,pas 
comme on serait en droit de l'espérer. 
Son faible effectif lui interdit toute ac
tion durable. Pourtant, de nombreuses 
conférences en italien et en français ont 
été données au syndicat. De grands ef
forts ont été faits pour secouer les indif
férents. Une dernière tentative sera faite 
par le syndicat des charretiers et ma
nœuvres et l'Union ouvrière. 

La convention actuelle est violée. par 
les patrons. L'assemblée de dimanche 
étudiera ces violations et les camarades 
en profiteront pour insuffler un peu de 
révolte à ces malheureux d'entre les ex
ploités. Camarades charretiers et manœu
vres, tous à la. Maison du Peuple diman
che prochain. 

MARTIGNY 
Dimanche 9 août, à 8 heures du soir, 

au café du Stand, notre camarade Mar
guerite Faas donnera une conférence 
publique et contradictoire sur le sujet : 
la lutte pour la vie. 

Faillites 
Après l'Eglise l'Armée, après l'Armée 

la Magistrature; décidément avec une 
pareille, galère la Piraterie bourgeoise 
ne tiendra pas la surface bien longtemps 
encore, à moins que le peuple, satisfait 
de sa souveraineté de bête de somme, 
continue à consentir à crever de faim 
pendant que messieurs ses serviteurs les 
magistrats lui tordront le cou jusqu'à 
complète strangulation. 

Et les partis du progrès en voyant 
derrière cet accroc au calicot de la 
croix fédérale le cancer bourgeois s'étaler 
au grand jour dans toute sa hideur, tom
bent en syncope comme des petits col

légiens qui pâlissent en voyant tomber 
un mouton sous l'assomoir. 

Et nos bons troubabours parlemen
taires ont constaté qu'il y avait chez 
nous de bons juges et des mauvais chez 
les voisins. Le verdict de Montbenon est 
une preuve éclatante de notre supério
rité intellectuelle sur nos confédérés, etc. 

Cette opération de coulisse de la co
médie politique les a renversés comme I 
si la pièce était totalement inédite dans 
nos murs; comme si la scène trop exi-
guè' ,de notre boutique nationale ne nous ! 
permettait pas d'aborder les grandes 
pièces; comme si nous ne pouvions pas 
trouver parmi nos pitres juridiques, des 
êtres assez abjects pour remplir les prin
cipaux rôles de cette sanglante panto
mime! 

Non, candides spectateurs du parterre 
et de la galerie, il n'y a pas deux classes 
dirigeantes, une bonne et une mauvaise; 
la bonne chez nous, la mauvaise chez les 
voisins; la bonne dans les démocraties, 
la mauvaise dans les autocraties; c'est 
une famille internationale qui a partout 
les mêmes besoins : le sang et les lar
mes, et les mêmes ressources : le. meur
tre et le vol. C'est cette classe qui a 
fourni hier les chaînes de Vassiliev 
comme elle a fourni autrefois les fagots 
de Servet et comme elle fournira demain 
les revolvers qui étoufferont les cris de 
famine des prochaines révoltes. 

Et si nous voulons nous désolidariser 
d'avec les juges de Lausanne, cousins 
germains des juges de Petersbourg nous 
'devons aussi nous désolidariser de toute 
la police genevoise depuis son chef jus
qu'aux brutes qui ont ligotté Vassiliev 
dans la voiture cellulaire. Depuis le di
recteur de St-Antoine et son équipe de 
gardiens jusqu'aux soixante gendarmes 
échelonnés sur la voie ferrée jusqu'à la 
frontière du canton, tous chiens de 
garde des crimes gouvernementaux aux
quels, non seulement tout citoyen suisse 
mais tout honnête homme d'un hémis
phère à l'autre devrait cracher à la face. 

Genevois, mes amis, qui lancez l'ana-
thème à la plus haute flicaille de votre 
patrie, dites-vous bien que, s'il y a eu 
par contre à Genève quelques centaines 
de vautours pour servir de valets à ces 
bourreaux et que tout un peuple veule 
et moutonnier a assisté impassible, sou
mis, muet, lâche à toute cette doulou-
teuse tragédie, alors qu'il ^ aurait été si 
simple de remplacer la honteuse justice 
des codes et des ineptes traités d'extra
dition par la justice innée de la cons
cience populaire contre laquelle les por
tes de St-Antoine et les chapeaux à 
cornes des cosaques de M. Maunoir 
n'auraient été que des têtes de turc. 

Et si nous voulions conclure sur cette 
Corruption de la haute et de la basse 
magistrature, nous n'aurions qu'à répé
ter ce que nous disions ici même sur 
cette caricature monstrueuse de la Jus
tice longtemps avant que l'affaire Was-
siliev ne vienne appuyer et confirmer 
notre opinion d'une façon si éclatante 
(voir la Voix du Peuple de juin : c Juges 
d'en haut et juges d'en bas). 

Et si nous voulions encore descendre 
plus bas, dans les petits prétoires où 
trônent des petits aréopages dont la 
cruauté seule peut égaler l'étroitesse 
d'esprit et l'ignorance, combien d'injus
tices intimes et de drames familiaux nous 
soulèveraient encore le cœur? Combien 
de malheureux qu'une grossière et fausse 
accusation a amené sur le banc d'infa
mie où il s'est trouvé seul avec ses ac
cusateurs et quelques forbans de la ma
gistrature qui n'ont escompté que les 
dépositions les plus éloquentes et les plus 
mensongères pour briser par un verdict 
impitoyable l'existence la plus noble, 
l'avenir le plus serein. 

Et nous ne croyons pas, nous, les ré
voltés, que le remède à toutes ces iniqui
tés soit tout entier dans la destruction 
d'un traité d'extradition, non, il y a 
quelque chose de mieux à faire et nous 
en reparlerons. A. SINNER. 

L'action directe 
On se demandait avec une certaine 

surprise quel motif poussait le million
naire Emery, syndic du Châtelard, à in
terdire, dans son fief de Montreux, 
d'inoffensives conférences sur la libre-
pensée ou sur la production sans patron. 
On est maintenant fixé. La Municipalité 

du Châtelard viole impudemment la loi. 
Elle fait retenir un certain impôt sur le 
salaire des ouvriers. Quelques-uns de 
ceux-ci, arrivés à Montreux depuis une 
quinzaine de jours à peine, se sont vu 
retenir, à la paie, sur l'ordre de la Mu
nicipalité, une somme allant jusqu'à 12 
francs et devant servir à payer un im
pôt dit «de saison». Sur un seul chan
tier, une dizaine d'ouvrier0 ont fait leur 
Saint-Jean, exigé le remboursement de 
cet impôt et quitté immédiatement un 
pays si inhospitalier au pauvre diable. 

Dans son dernier rapport, l'inspecteur 
fédéral s'élève contre cette illégalité pa
tronale et parle du respect du quatrième 
alinéa de l'article 10 de la loi concer
nant le travail dans les fabriques. 

Faisons mieux, camarades. La Muni
cipalité du Châtelard méprise les lois. 
Elle interdit illégalement des conférences 
pour ne* pas que l'ouvrier soit mis au 
courant de ses droits, si misérables fus
sent-ils. Elle prélève illégalement ses im
pôts. Elle se moque de la légalité et pra
tique la vraie action directe. Cela lui 
réussit. Imitons-la. 

L'étranglement des grève!! 
Puisse, ce qui arrive en Nouvelle-

Zélande, nous mettre de plus en plus en 
garde contre l'arbitrage obligatoire — 
mieux exactement nommé Vétranglement 
des grèves. 

Voici que le ministre du Travail de 
là-bas, trouvant probablement que les 
ouvriers ne sont pas assez muselés, 
ligottés, par les entraves législatives, 
vient de décider la modification de la 
loi sur l'arbitrage obligatoire. 

Il trouve que la «. protection ouvrière » 
ne s'appesantit pas assez lourdement sur 
les travailleurs! C'est pourquoi il veut 
modifier la loi d'étranglement des grèves 
sur la question des amendes : grâce à 
cette modification les patrons et entre
preneurs pourront se payer eux-mêmes 
des amendes infligées à leurs ouvriers; 
ils opéreront par fraction, un prélève
ment sur les salaires. 

D'autre part, ce Vivianides antipodes1 

rêve de substituer aux Conseils locaux 
de conciliation existants, des commissions 
formées par trois délégués ouvriers et 
trois délégués patrons avec un prési
dent, soi-disant i indépendant ». 

Aussi, maintenant qu'ils ont tâté de 
cette législation ouvrière, les ouvriers 
néo-zélandais s'en dégoûtent de plus en 
plus. • 

C'est ainsi qu'il y a peu — quelques 
semaines — le personnel des tramways 
d'Aukland s'étant mis en grève, l'Union 
ouvrière a ' refusé l'arbitrage, tant du 
côté de la cour d'arbitrage que des par
ticuliers et les autres organisations ont 
soutenu moralement et pécunièrement 
les grévistes. 

Un fait plus grave s'est aussi produit 
tout dernièrement : en vertu de l'arbi
trage obligatoire les mineurs de la com
pagnie Blackball avaient été condamnés 
à de l'amende. Pour rafler cette amende 
les requins néo-zélandais ont tenté de 
mettre en vente les propriétés de l'Union 
des mineurs. La vente n'a rapporté, en 
tout, que 12 shillings (6 pense), soit 15 
francs. 

Les ex-grévistes ont fait tourner l'opé
ration en fumisterie et se sont moqués 
des agents gouvernementaux. 

* * • 
Ce fiasco de l'arbitrage obligatoire va 

s'accentuant : 
C'est ainsi que le congrès du parti 

socialiste de la Nouvelle-Zélande a dés
approuvé à l'unanimité la loi sur la 
conciliation et l'arbitrage obligatoires. 
Déjà, il y a environ un an, la conférence 
tenue à Melbourne avait condamné net
tement cette loi d'esclavage économique. 

De son côté, la Fédération des Unions 
ouvrières de Wellington a publié une 
statistique sur le fonctionnement de la 
loi depuis les douze années qu'elle est en 
application. Une constatation brutale la 
condamne; en effet, les salaires des ou
vriers auxquels la loi n'est pas appliquée 
ont augmenté de plus de 29 p. 100, tandis 
que dans les industries où l'arbitrage 
est obligatoire, l'augmentation n'a été 
que de 19,7 p. 100. 

En conséquense le conseil des Unions 
de Wellington conclut que la loi a da-

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 
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vantage profité aux patrons qu'aux ou
vriers et que l'arbitrage strictement 
obligatoire est absolument contraire aux 
travailleurs, à leurs intérêts matériels et 
moraux. 

Il va sans dire que les protestations 
ouvrières n'empêchent pas le Parlement 
néozélandais de poursuivre l'aggravation 
de la législation sur la conciliation et 
l'arbitrage obligatoires. 

Le ministre du travail a développé 
clairement ce qu'on doit entendre sous 
le nom de « grève » et a exposé que tous 
ceux qui poussent à la grève agissent il
légalement. Il soutient le projet de loi 
qui propose que tout ouvrier qui parti
cipe à une grève soit passible d'une 
amende de 10 livres sterling (250 francs) 
et une livre (25 francs) par semaine 
pendant la durée de la grève. 

L'amende pour lockout est de 200 
livres sterling pour chaque contravention 
et 50 livres par semaines pendant toute 
la durée du lockout. Tout individu qui 
encourage un lockout ou incite des ou
vriers à faire grève, sera passible d'une 
amende de 10 livres sterling, s'il est ou
vrier; cette amende sera de 200 livres 
pour les Unions industrielles, Syndicats 
ou employeurs, ou pour toute personne 
qui n'est pas ouvrier. 

La clause de la loi de 1905, permet
tant l'emprisonnement de grévistes en 
dernier ressort, a été abandonnée; mais 
selon l'article 80 du projet, « les amen
des infligées aux ouvriers pourront être 
retenues sur leurs salaires ». En ces cir
constances, l'employeur ne sera obligé 
de déduire chaque fois que vingt pour 
cent au plus du salaire, et seulement 
après en avoir reçu l'ordre écrit du ma
gistrat compétent. 

Dans les industries où l'arrêt du travail 
pourrait nuire à la santé ou à la sécu
rité du public, les ouvriers qui abandon
neraient le travail sans prévenir leurs 
employeurs, par écrit, au moins 21 jours 
à l'avance, seront passibles d'une amende 
de 10 livres sterling (250 francs) ou de 
trois mois d'emprisoitmeinent. Mêmes 
pénalités siéront apjiîfiiiêes aux, ouvriers 
qui auraient iêtèrieré ou détruit l'outil
lage patronal. 

Une des clauses les plus importantes 
dit qu'une Union qui encouragerait une 
grève ou pousserait un de ses membres 
à la grève, verra son autorisotion sus
pendue pour une période allant jusqu'à 
trois années. L'amende pour infraction 
à une sentence relative aux conditions 
de travail sera de 100 livres stering pour 
les Unions, Associations ou employeurs 
et de 10 livres pour les ouvriers. L'ap
pel ne sera possible que devant la Cour 
d'arbitrage. 

Les <t bureaux de conciliation Ï> de l'an
cienne loi seront remplacés par un Con
seil de conciliation, comprenant un ma
gistrat et deux assesseurs, les deux der ■ 
niers étant nommés par les parties inté
ressées au conflit et devant être ouvriers 
ou employeur dans l'industrie où le con
flit a éclaté. 

La Cour d'arbitrage aura le pouvoir 
de fixer le salaire si elle le juge bon, et 
d'indiquer dans ce but le taux moyen 
pour les ouvriers de capacités moyen
nes et le salaire supplémentaire à payer 
aux ouvriers les plus capables. 

Triste besogne 
Sous ce titre, M. A. de Morsier, le 

conservateur aristocrate genevois bien 
connu, s'exprime comme suit : 

« Le texte du traité d'extradition auto
risait la livraison de Wassilief à la Rus
sie, diraton. C'est possible, mais il 
restait une question d'appréciation et 
d'interprétation. Nous aurions eu quelque 
grandeur et quelque noblesse à interpré
ter avec un peu de cœur et un peu de 
pitié. 

Nous sommes fiers de notre indépen
dance. Il est entendu qu'elle domine de 
haut les débats politiques des grands pays. 
On nous la fait chèrement payer en nous 
présentant les factures d'achats d'obus, 
de canons et de tourelles blindées et en 
augmentant chaque année nos charges 
militaires ! 

A quoi cela sertil, tout cela, si nous 
ne nous en servons que pour nous assurer 
des jouissances matérielles, nous engrais
ser et nous alcooliser? 

La Suisse pouvait faire un geste no

ble. Elle en avait le droit, la force et 
surtout le devoir. 

Elle ne l'a pas fait. 
Il ne s'agit pas d'excuser le crime; 

mais en livrant cet homme, nous n'avons 
pas défendu la cause du droit. 

Chez certains peuples sauvages, on 
trouve encore la belle coutume de l'hos
pitalité donnée au voyageur errant, auquel 
on ne demande ni d'où il vient ni ce qu'il 
a fait. Il est peu noble de repousser le 
naufragé que la lame apporte au rivage. 
Il n'est pas très digne pour un peuple 
heureux, fort et indépendant, de livrer 
un réfugié politique, puis de calmer son 
trouble en invoquant des textes. 

Le monde attend de la Suisse de plus 
hautes besognes. » i 

Le monde attendra longtemps, monsieur 
de Morsier. Netchaïef, Belentsoff, Billitte 
Bension, Kilachitsky, Wassilieff et tant 
d'autres obscurs en témoignent doulou
reusement. Honte sur nous, les révolu
tionnaires, qui n'avons pas osé risquer le 
geste libérateur. 

NOUVELLE TACTIQUE 
Depuis quelque temps, les ouvriers 

terrassiers de Paris sont en désaccord 
avec leurs exploiteurs sur les conditions 
de travail. Dans le but d'amener ces 
derniers à composition, ils employèrent 
les moyens les plus divers : grèvetam
pon, sabotage, résistance passive, etc. 
Comme bien l'on pense, cela ne se fit 
pas sans amener de sérieuses et coûteuses 
perturbations dans les chantiers. A cette 
tactique, qui avait le don de réduire 
leurs bénéfices dans de notables propor
tions, les entrepreneurs auraient bien 
voulu répondre par un lockout général. 
Mais voilà, celuici est des plus dange
reux lorsque l'on est lié par des engage
ments. Et puis, les entrepreneurs ne pou
vaient prononcer un arrêt général du 
travail — arrêt qui aurait eu pour con
séquence immédiate d'encombrer les voies 
communes — sans indisposer fortement 
l'opinion publique. Aussi, les patrons se 
contentèrentils de décréter un lock
out partiel qui portait principalement 
sur les entreprises de travaux privés. 
Cette mesure ne produisit pas tout l'ef
fet désiré. C'est alors que les entrepre
neurs de travaux publics — invoquant 
une certaine clause de leurs cahiers des 
charges, portant que lorsque certaines 
circonstances viennent augmenter les 
charges d'un sixième, la résiliation des 
contrats est de plein droit — se déci
dèrent à prendre part* au lockout en 
renvoyant un certain nombre de leurs 
ouvriers. 

Vous pensez sans doute que, devant 
ces provocations, les terrassiers ont décidé 
la grève. Non pas! Dans un meeting 
tenu à TivoliVauxhall, ils répondirent 
au lockout partiel par un ordre du jour 
duquel nous détachons la disposition sui
vante : « En présence du lockout qui 
se caractérise par des renvois partiels et 
successifs d'ouvriers, la corporation s'en
gage à répondre à chaque rewoipar une 
diminution de production. J> 

On jugera facilement de la portée de 
cette décision si l'on songe que les ou
vriers diminueront leur production dans 
une proportion égale à celle de leurs 
collègues renvoyés; c'estàdire que si 
sur un chantier occupant 50 ouvriers, le 
patron en renvoie 25, ceux qui restent 
réduisent de moitié leur production nor
male. 

Les journaux bourgeois crient au scan
dale, au vol, au brigandage et réclament 
des sanctions pénales contre les crimi
nels qui osent se refuser à travailler en 
forçats alors que l'on met sur le pavé 
leurs meilleurs camarades! 

Cette nouvelle tactique est appelée, par 
sa simplicité, à porter de sérieux coups 
au patronat. Semblable à la résistance 
passive, mais avec cette différence qu'on 
ne tient pas compte de la bienfacture 
excessive du travail, la <c diminution de 
production» sera une arme redoutable 
dans les mains des salariés. Elle prendra 
place dans l'arsenal ouvrier à côté de la 
grève, du sabotage, de la résistance pas
sive. Et ce sera aux exploités de servir 
cette arme quand ils le jugeront oppor
tun. J. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

ANTIMILITARISHE 
A titre de document, voici les consta

tations d'un officier sur l'esprit militaire 
en France: 

«Sans doute, notre armée n'est pas 
encore indisciplinée: on ne nous a pas 
encore enlevé tout pouvoir de réprimer 
les fautes. Mais sa discipline n'est pas 
a; de bonne qualité T> ; elle n'est point in
time. Sauf exception heureuse, elle n'est 
que la soumission momentanée de gens 
qui patientent et se soumettent parce 
qu'ils ne peuvent faire autrement. One 
haine intense du service militaire tient 
tous ces citoyens français, même dans 
les unités où ils sont le mieux traités : 
on l'entend gronder au moment des fa
tigues; on la surprend sans le vouloir... 
Le dernier jour de nos récentes manœu
vres, une dépêche ministérielle, lue au 
rapport, nous apprit que les ajournés de 
la classe 1904 devaient être renvoyés dès 
la rentrée dans les garnisons —• après dix 
mois de service à peine! Les favorisés 
furent l'objet des félicitations envieuses 
de leurs camarades, et j'entendis un de 
ceuxci, libérable quinze jours plus tard, 
et qui n'avait jamais eu au régiment un 
ennui ou une punition, dire avec l'ap
probation de tous les assistants : « Ça fera 
toujours autant de martyrs de moins. » 
Le soldat actuel se considère comme une 
manière de forçat dont la vie n'a qu'un 
espoir: la libération.» 

Précieux témoignage qui ne saurait 
être suspect de partialité : il n'a pas été 
porté dans le but de réjouir les cœurs 
antimilitaristes. La propagande faite jus
qu'ici en France n'a donc pas été vaine ; 
voici que vient l'éveil de la dignité, de 
la raison et que se précise le sentiment 
de révolte contre les années d'inutile 
servitude et d'abrutissement. Quelles 
grandes espérances nous ouvre cette cons
tatation! 

L'effort de ceux qui pensent moderni
ser et récrépir le militarisme, réagir con
tre la « haine intense » du service mili
taire, créer la « discipline intime » c'est
àdire faire accepter par les consciences 
urie œuvre de gaspillage, d'oppression et 
de férocité, cet effort nous semble assu
rément bien vain, il est des courants que 
l'on ne remonte pas et l'antimiiitarisme 
sera de ceuxlà. Mais à nous tous, épris 
de la vie libre et féconde, de hâter la 
course dans laquelle il entraîne les jeu
nes consciences. 

i 

L'Ordre capitaliste 
L'enquête sur le chômage dans l'in

dustrie horlogère, faite par les soins de 
la direction cantonale bernoise de l'Inté
rieur, est terminée. Il en résulte que 
5000 horlogers chôment continuellement 
ou partiellement. 

Le voilà bien, l'Ordre capitaliste. Il y 
a des périodes où l'ouvrier devrait avoir 
quatre bras. Heures supplémentaires, 
travail de nuit, travail du dimanche, 
production intensifiée au dernier degré, 
tout est mis en œuvre pour enrichir le 
patron. Puis, d'un coup, presque sans 
transition, chômage sur toute la ligne. 
Des milliers d'ouvriers n'ont plus de tra
vail, pendant que le patron, tapi derrière 
ses magasins remplis par le travail in
tensif de ses exploités, attend en toute 
sérénité de nouvelles commandes. 

Ah ! la mise en pratique, résolument, 
du travail lent vaudrait cent fois mieux 
que toutes les caisses de chômage. Elle 
aurait au moins l'avantage de ne rien 
coûter aux ouvriers. 

Limitation des naissances 
La connaissance des moyens préventifs 

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. 

Honte sur etix ! 
. ■ ; V I Vii ".') "J J * i IT [j 

Qu'il me soit permis de jeter une note 
féminine d'indignation, car les femmes, 
aussi bien que les hommes, souffrent de 
voir leur pays honni, bafoué, méprisé et 
tourner en moqueries notre liberté hel
vétique. Il est de ces hontes, de ces dou
leurs sans nom dont la plume est impuis
sante à traduire la souffrance et les .mots 
manquent dans notre langue pour expri
mer ce que l'on ressent visàvis des 
hommes iniques qui ont déshonoré notre 
patrie par le plus cruel et le plus lâche 
des actes. Ailleurs, on donne des récom
penses à ceux qui tuent des bêtes féroces 
et les hommes d'un pays libre condam
nent un héros qui aurait mérité plus 
qu'une récompense matérielle, mais l'ad
miration et la reconnaissance pour avoir 
exécuté un monstre à figure humaine il 
est vrai, mais plus féroce que les habi
tants du désert. 

Je désire que toutes les mères appren
nent l'histoire suisse à leurs enfants, non 
en légende, mais dans sa véritable au
thenticité, en leur apprenant le nom du 
magistrat et de ses complices, en les per
sonnifiant dans tout ce qu'il y a de bas, 
de vil, d'horreur dans leur conduite en 
envoyant un martyr à la potence. 

Pour moi, je désire que toutes leurs 
nuits soient empoisonnées par le cauche
mar de voir le supplicié au gibet se 
balancer devant leurs yeux et d'entendre 
les sanglots d'une jeune femme éplorée 
et les cris d'un enfant leur demandant 
son père assassiné par eux. 

Je me demande aussi comment les com
pagnes de ces bourreaux acceptent la 
honte qui rejaillit aussi sur elles, puisque 
toute la Suisse se voile les yeux devant 
cette ignominie. 

ïï me semble que ces dernières doivent 
éprouver la même répulsion que l'on res
sent quand on approche d'un assassin 
lâche et cruel et qu'elles doivent se sen
tir envahies par un suprême dégoût à 
leur simple attouchement. 

Puis les enfants, que pensentils dans 
leur for intérieur d'un père qui a couvert 
son pays d'opprobre et d'humiliation de
vant l'univers entier. Enfin, si on pouvait 
encore ressentir de la pitié pour des mi
sérables pareils, ils seraient plus à plain
dre que leur victime, qui laisse une trace 
lumineuse sur son chemin et dont la 
bravoure et le courage resteront à la pos
térité, tandis que ces hommes néfastes 
ne laisseront que mépris et malédictions. 

Honte, mille fois honte sur les com
plices du tortionnaire de Pensa. 

Une mère de famille qui a des 
fils à instruire. 

Mouvement ouvrier international 
ITALIE 

Nous avons donné, il y a quelque 
temps, des détails sur les événements de 
Gênes au cours desquels un passant fut 
tué. Les rédacteurs au journal Lavoro, 
organe réformiste, avaient accusé et dé
noncé à la police des camarades syndi
calistes venus aux bureaux du Lavoro 
pour obtenir des chefs de la Bourse du 
Travail la décision de grève générale 
pour répondre aux actes brutaux et san
guinaires des carabinieri à Parme. Au 
cours d'une très vive discussion avec 
ces chefs, un coup de revolver partit qui 
s'en alla abattre un malheureux passant. 
Le Lavoro publia des* articles venimeux 
et de la plus basse scélératesse contre 
les syndicalistes qui furent arrêtés. L'en
quête a prouvé maintenant que le coup 
de revolver homicide fut tiré par l'un 
des rédacteurs du Lavoro. Celuici est 
allé en prison remplacer nos camarades. 

Ces faits sont vraiment douloureux. 
Mais l'on ne sait comment qualifier l'acte 
de ces politiciens sans vergogne qui n'hé
sitent pas à livrer à la police des gens 
qu'ils savent innocents afin de se couvrir 
euxmêmes d'un acte meurtrier. Au 
moins eussentils dû s'abstenir des igno
bles saletés publiées à la suite des arres
tations produites par leur lâche dénon
ciation. 

* * * 
Nous avons le triste privilège de te

nir le record des massacres d'ouvriers 
sur les pays d'occident. Les conflits du 
travail, les manifestations populaires 
sont souvent réprimés brutalement dans 

! le sang. La maison de Savoie qui, après 

de Coiffure, 24, rue des DeuxMarchés. Vous aiderez la propagande! 
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de longs siècles de convoitise, règne en
fin sur l'Italie, entend garder sa con
quête et ne recule devant aucun crime. 
Affolée au moindre geste de révolte, 
elle charge ses soudards de saigner le 
peuple. Et nous voulons la considérer 
comme principale responsable. C'est le 
grand'père de l'actuel roitelet qui exi
gea l'anéantissement de l'Internationale. 
ï)e 1870 à 1878, ce fut une lutte achar
née. Les militants traqués impitoyable
ment peuplaient les bagnes du roi 
« galantuomo » (l'homme galant serait 
plus exact). Lui aussi il réprima dans le 
sang. Il commença la série des massa
cres ouvriers que ses successeurs conti
nuèrent avec tant de zèle. 

Bous le règne du « roi bon » Humbert I 
il y a eu, de 1890 à 1898, 38 localités 
où le sang prolétarien a coulé de par 
sa volonté. Nous ne savons le nombre 
des victimes, mais qu'il nous suffise de 
noter qu'à Milan, en 1898, le canon ba

i layait les rues. Ce fait d'armes valut au 
général Bava Beccaris — le boucher de 
mai — les louanges du roi et sa haute 
considération qui se traduisit par des 
décorations. A ces hécatombes de paysans 
et d'ouvriers il faut ajouter les morts 
de la guerre d'Afrique. Ce fut son am
bition personnelle qui déchaîna cette 
malheureuse campagne, car il rêvait, le 
monstre, de se faire couronner empereur 
d'Ethiopie. On sait que des médailles 
ont été frappées où le muffle royal figu
rait avec cette inscription par trop hâ
tive : « Humbert I, roi d'Italie — Empe
reur d'Ethiopie». Ses courtisans et ses 
pareils le nommèrent le c bon roi » !... 

Enfin, en 1900, un fils du peuple 
tomba le tyran. L'actuel Victor n° III 
doit à l'accident professionnel qui frappa 
le père, d'avoir, jeune encore, ceint la 
couronne. Néanmoins, il suit comme il 
convient la tradition de la famille. Et 
sous son règne, de 1900 à ce jour, 47 
localités ont "essuyé le feu des sbires 
royaux. Il a à son actif, le roitelet, non 
moins de 115 morts et quelques centai
nes de blessés. Avec de tels états de 
services on comprend aisément qu'il in
trigue pour recevoir dans son royaume 
le bourreau de Russie. <r Qui se ressem
ble s'assemble », dit un adage populaire ; 
et son application est ici justifiée. 

S'il est vrai que les mêmes causes pro
duisent des effets identiques, le cauche
mar du tisserand de Prato doit hanter 
quelquefois l'esprit auguste du premier 
responsable des assassinats cités plus 
haut. 

* * * 
La grande grève paysanne du Parme

san continue. Quelle que soit l'issue de 
cette lutte gigantesque, elle aura donné 
au monde du travail plus d'une leçon. 
C'est d'abord l'exemple de l'effort cons
tant et tenace dont est capable l'ouvrier 
des champs; c'est cette mobilisation de 
30,000 paysans attaquant directement les 
propriétaires qui, organisés à leur tour, 
opposent une résistance opiniâtre et ris
quent la récolte de l'année. Ce conflit 
n'est point une simple contestation du 
prix de la maind'œuvre, c'est un véri
table épisode de lutte de classe, une 
phase de guerre civile. Aussi convientil 
d'envisager d'ores et déjà ce que seront 
les luttes futures et de s'y préparer en 
conséquence. 

Ce mouvement aura encore eu l'avan
tage de détruire les dernières illusions 
de ceux qui s'obstinaient malgré tout à. 
considérer le partementrrisme comme 
une force d'action ouvrière. L'action des 
élus socialistes dans cette grève a été 
on ne peut plus funeste. Tout une cam
pagne de dénigrement contre le syndica
lisme, tel que nous le comprenons, n'a 
cessé de se manifester depuis le début 
du conflit. Aux fusillades de Parme, le 
prolétariat italien voulait se lever dans 
une formidable grève générale de pro
testation. Les légalitaires du socialisme 
s'y opposèrent formellement et organi
sèrent l'avortement que l'on sait. Lors
que le comité d'agitation fut emprisonné, 
ces messieurs tentent d'en escamoter le 
mandat. Econduits comme il convient, 
ils employent tous les moyens — y com
pris les plus abjects, tels que mouchar
dages, détournements de fonds destinés 
aux grévistes — pour faire échouer la 
grève afin de pouvoir condamner la mé
thode syndicaliste. Finalement, démas
qués toujours, ils se contentent de faire 
chorus avec la presse bourgeoise et de 

proclamer à tous les vents la fin de la 
grève. Ceci est faux; et, étant donné 
que ceux qui le proclament savent la 
vérité, cela constitue tout simplement 
une infamie. 

Il est bon de dire ici que la grève 
paysanne continue; que sur les 30,000 
travailleurs qui luttent depuis quatre 
mois, 8 pour cent seulement ont fléchi. 
Reste donc plus de 27,000 grévistes dé
cidés à aller jusqu'au bout. Saluons ces 
véritables héros, et désignons au mépris 
du prolétariat ceux qui se proclament 
être ses <c sauveurs » et, qu'ils le veuillent 
ou non, font actuellement le jeu des pro
priétaires. 

FRANCE 
Le personnel des bateaux parisiens 

s'est mis en grève subitement à la veille 
du 14 juillet. 

Les conditions de ces travailleurs sont 
tellement mauvaises que l'on se demande 
comment ils purent les supporter si long
temps. Qu'il suffise de dire que leur 
journée de travail est de 15 et 16 heu
res de travail par jour! 

Pas de repos hebdomadaire. Notons 
que deux lois — une pour la journée 
maximum, l'autre pour le repos hebdo
madaire — sont censées protéger ces tra
vailleurs. Mais, comme toute loi ouvrière, 
elles ne sont pas imposées aux exploi
teurs qui relèvent des pouvoirs publics. 

Depuis longtemps déjà, les bateliers 
avaient réclamé d'anodines améliorations. 
Toujours bernés, ils comprirent qu'eux 
seuls pouvaient quelque chose et ils ces
sèrent le travail. Leurs revendications 
portent principalement sur la réduction 
de la journée à dix heures et sur le re
pos hebdomadaire. La compagnie refusa 
net, déclarant ne pouvoir rien faire 
pour son personnel. Elle clame misère, 
tout en ayant distribué du 15 pour cent 
au dernier exercice. Les bateliers tien
nent bon et tout porte à croire qu'ils 
auront gain de cause. .___ 

GRÈVE GÉNÉRALE 
A PARIS 

En réponse aux crapuleries gou
vernementales, aux arrestat ions 
des mili tants de DraveilVigneux, 
la Confédération du t ravai l et 
l'Union des Syndicats de la Seine 
ont décidé la grève générale. 

Tout vient à point... 
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud 

vient enfin de récompenser l'un des ac
teurs de la fusillade de Vevey, lors de 
la grève générale. Le sergentmajor 
de gendarmerie Martin, qui commandait 
les feux vient d'être nommé chef de l'ar
rondissement de Vevey. Pendant long
temps il a attendu la récompense due à 
son zèle. Il l'a. Nous voulons espérer 
que nos Autorités penseront aussi aux 
simples gendarmes, et qu'Elles n'oublie
ront point leur conduite héroïque. Car il 
est bon d'encourager ces dignes servi
teurs afin que, lors des prochaines révol
tes ouvrières, leur zèle soit plus grand 
encore ■ 

Une œuvre à soutenir 
Nous avons fait, il y a quelques jours, 

une visite à nos camarades, les exes
claves des tyrans Vautier. Elles sont, 
dans deux salles, une quinzaine à rouler 
la cigarette des travailleurs, la Syndicale. 
Elles ne sont plus, comme jadis, humi
liées, bafouées, punies, insultées. Aux 
murs ne s'étalent plus les odieux règle
ments. Maintenant le travail est libre. 
L'entente commune, la discipline libre
ment consentie ont fait place aux en
gueulades et aux coercitions bourgeoi
ses. C'est la fraternité, la réconciliation 
des humains dans la production libre et 
joyeuse. 

Malheureusement, il y a une ombre 
au tableau. Les commandes, d'abondan
tes qu'elles étaient au début, se font ra
res. L'appui ouvrier, auquel nos vaillan
tes camarades ont un droit réel, incon
testable, légitime, semble faiblir. 

B faut pourtant que les travailleurs le 
sachent: innombrables, dans une société 
capitaliste, sont les obstacles que rencon
tre une tentative de travail en commun. 
Pour qu'elle vive, pour qu'eue pros
père, ce n'est pas une simple poussée de 
solidarité qu'il faut. C'est encore une so

lidarité pratique, calme, patiente, sans 
éclat ni bruit, mais forte, constante, opi
niâtre, têtue. C'est cette solidaritélà qu'il 
faut, camarades, pour que nos œuvres 
vivent dans une société basée sur le sa
lariat et le patronat. Et cette solidarité 
doit se traduire par des commandes! Cha
que travailleur conscient doit proposer à 
son syndicat de faire venir la Syndicale. 
Adresse: 2, avenue de Grandson, Yver
don. C. 

A RENEXS, les camarades trouveront 
les cigarettes SYNDICALES chez M. 
Dugon, coiffeur. 

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, Pfefier, Excoffier, Genève ; Jean Waech
terGutzwiller, Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex; 
Butty, Estavayer; Attinger, Delachaux et Niestlé, 
Neuchâtel ; Kretz, Moudon ; Imprimerie de StAu
gustin, SaintMaurice ; 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, ChauxdeFonds, 

Genève, Le Locle, Travers (menuisiers en bâti
ment). Ateliers Félix Maquelin, Vevey; Virgile 
Vuillomenet, EmileBura, Vauseyon (Neuchâtel); 
Rognon, à Couvet; Thiébaud, à Mo tiers. 
Pour les charpentiers : 

Les places de Rorschach, Le Loclé, canton de 
Genève. L'atelier Deuscher, Couvet. 
Pour les charrons et maréchaux : 

LaplacedeSoleure, quelques ateliers de Zurich. 
Pour les parqueteurs : 

La place de SaintGall. 
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, 
Rolle, StMoritz et environs; les ateliers Joseph 
Diaceri, Lausanne ; Schwegler, Granges. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Brunner, ChauxdeFonds. La place de 
StMoritz et environs. 
Pour les fondeurs : 

L'atelier Volmer, Yverdon. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La ChauxdeEonds, 
Bâle. Bucklinville, entrepreneur, Yverdon. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Erancini frères, Borlaz, 
les deux à ÈenensGare. 
Pour les plâtrierspeintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey ; Grand Fer
nand, Demarta frères, Fribourg ; Francioli et 
Pessina, Villeret (vallon de StImier). Les places 
d'Interlaken, Soleure, Neuchitel, Genève, Chaux
déEonds. 

Pour les gran itetirs : 
L'entreprise Rochat, à Monlhcy. 

Pour les teinturiers : 
Toutes les maisons de Zurich et de la Suisse 

allemande. 
Pour les /ailleurs : 

La maison Nussbaumer, Fribonrg ; Biilile, Lau
sanne. 

AVIS IMPORTANT 
L'administration invite les camarades 

à envoyer leur changement d'adresse pour 
le mardi soir au plus tard. 

PETITE POSTE 
Les Hommes du Jour. — Envoyez de nouveau 

six exemplaires au lieu de quatre à la librairie. 
Syndicat mixte, Vernier. — Recevrez les 100 

.1. B. C. syndicaliste dans quelques "jours. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 4 août, 

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

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 tot. 

Syndicat des femmes prolétaires. — Lundi 3 
août, à 8 h. 30 soir, au local. Maison du Peunle 
(salle 3) : assemblée générale. 

Syndicat des cigarières de Vevey. — Jeudi 6 
août, à 8 h. 15 soir, au local (Casino, 3e étage) : 
assemblée générale. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 21 juillet Fr. 76,92 
Recettes du 22 au 28 juillet 22,55 
Dépenses aux mêmes dates 2,32 
En caisse au 28 juillet 97,15 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Vous du Peuple 

Total au 21 juillet Er. 383,40 
Anonyme, Lausanne 
Parlamento et Pasche, Vevey 
Un ami de Romain motier 
JeanLouis, Vevey 
Cuisine coopérative, DeuxMarchés, Lausan 

ne (liste 43) 
Total au 28 juillet 

5,
2,— 
2 _ 
3,92 

1,30 
Fr. 397,62 

Fr. 12,25 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Berne,3,50; Sarnen, 
1.50; Vallorbe, 3,75; Lausanne, 
3,50 

Vente au numéro : U. 0. Stlmier, 
300 ex. 1er mai, 9 

Souscription procès Voix du Peuple 
Total des recettes 

. Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 30 (2700 ex.) 
Total des dépenses 
Boni au dernier rapport 
Déficit général 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

Vient de paraître : 
Cette brochure de 96 

pages est une oeuvre 
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'ellemême 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. G. syndicaliste 
et toute autre publication. 
Faire ses commandes à 
la Librairie des Unions 
ouvrières, c'est soutenir 
la Voix du Peuple). 

SYN'DICA 


