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ON ASSASSINE! 
Les sinistres bandits qui gouvernent 

la France continuent à se vautrer dans 
le sang des travailleurs. Après Nantes, Nar-
bonne, Raon-1'Etape, Draveil-Vigneux, 
ils ont eu, jeudi, leur journée à Ville
neuve-Saint-Georges. Six morts et un 
grand nombre de blessés, tel en est le 
bilan. 

Ce nouveau massacre, perpétré avec 
préméditation, n'est que la répétition de 
celui qui ensanglanta Draveil au mois de 
juin dernier. Il est identique dans ses 
causes : la grève des terrassiers et débar
deurs des sablières de Draveil-Vigneux. 
Il n'en diffère, dans ses résultats, que 
par un nombre plus élevé de victimes. 

Dès ses débuts, le gouvernement de 
1' «homme à la tête de mort», du Cle
menceau de l'Affaire, de la Mêlée sociale 
et du Grand Pan; le gouvernement du 
traître Briand, ex-propagandiste de la 
grève générale, et du renégat Viviani; 
dès ses débuts, disons-nous, ce gouverne
ment a fait, de la répression ouvrière, le 
pivot de son action. 

Trahisons sur trahisons, crimes sur 
crimes» rien n'a fait reculer ces trois, in
fâmes individus pour donner à la bour
geoisie — un instant gênée par l'arrivée 
au pouvoir de ces hommes au passé quel
que peu glorieux — des gages de leur 
fidélité au Veau d'or. 

Reniant leurs anciens compagnons de 
lutte; méconnaissant ceux qui las ont his
sés au Capitole; désavouant les principes 
qui furent leur honneur, ils remplirent 
les geôles républicaines de ceux qui n'a
vaient eu que le tort de pratiquer et de 
recommander l'action par eux préconisée, 
alors qu'ils n'étaient pas encore investis 
de la confiance capitaliste. 

Après avoir dirigé les grèves; encou
ragé les ouvriers à résister à leurs ex
ploiteurs; conseillé aux soldats de fusiller 
leurs officiers s'ils recevaient de ceux-ci 
le commandement de tirer sur leurs frè
res de misère, ces hommes se sont em
ployés, une fois au pouvoir, à étouffer 
dans le sang tous les mouvements de 
protestations prolétariennes. 

Trahisons! Crimes! Voilà l'œuvre cons
tante de cet ignoble triumvirat. 

L'assassinat de jeudi dernier est un 
des résultats de cette politique d'oppres
sion et d'ignominies. Il est une consé
quence de cette tactique qui consiste à 
mettre sans cesse et toujours, dans les 
conflits économiques, l'armée au service 
du patronat. Il est la conclusion de cette 
intention bien arrêtée d'empêcher à tout 
prix — même et surtout au prix du 
sang — l'éclosion des revendications ou
vrières. 

Des faits. Depuis trois mois, cent soi
xante terrassiers et débardeurs des sa
blières de Draveil-Vigneux sont en grè
ve pour obtenir une amélioration de 
leurs misérables conditions d'existence. 
Avec une ténacité héroïque, ils luttent 
contre les forces coalisées du capital et 
de l'Etat. Malgré les provocations de la 
soldatesque, malgré le crime de juin der
nier, rien ne put faire fléchir leur cou
rage. Aussi, cette grève commençait-elle 
à menacer sérieusement l'industrie du 
bâtiment, et aurait-elle, dans un laps de 
temps très court, amené la défaite de la 
richissime compagnie des sablières. C'é
tait ce qu'il fallait empêcher. Ce que 
l'armée n'avait pu obtenir, le cynique 
Clemenceau pensa que les chats-fourrés 
lui apporteraient une solution conforme 

à ses vues de conservation sociale. Il or
donna l'arrestation des membres du co
mité de grève. 

Ouvrons une parenthèse pour rappeler 
que, après les massacres de juin, et les 
menaces d'arrestations qui avaient suivi, 
la Confédération générale du Travail avait 
décidé, au cas où ces menaces seraient 
mises à exécution, de décréter une grève 
générale de vingt-quatre heures. Devant 
le coup de force du Premier Flic de 
France, cette décision devait déployer 
ses effets. 

Dix mille ouvriers parisiens se rendi
rent, jeudi, à Vigneux, pour témoigner 
leur solidarité à leurs frères de lutte. 
Formés en cortège, drapeaux rouges en 
tête, ils se dirigeaient, au chant de Yln-
temationale, du côté de Villeneuve-Saint-
Georges, lorsque se produisirent des faits 
peut-être sans précédent. Nous laisserons 
à un témoin oculaire le soin de nous dé
peindre ces faits révoltants. 

Grâce à un plan calculé, les cuirassiers 
massés au bord de la route allant de Vi
gneux à la gare de Draveil, se mirent en 
mouvement, longèrent la ligne de Cor-
beil et opérèrent un mouvement à droite 
pour charger et couper le cortège. Pen
dant ce temps, un autre escadron, massé 
du côté opposé, près de la ligne de Lyon, 
s'élança au pas de charge dans la direc
tion de la fin du cortège. 

Cette charge paraisssait bien comme 
un coup de force prémédité. Les cuiras
siers, sabre au clair, arrivèrent sur les 
manifestants. Ceux-ci opposèrent une cou
rageuse résistance et gagnèrent le talus 
de la ligne. La tactique était celle-ci, cou
per toute issue au cortège, en chargeant 
à sa tête et à sa fin, acculer les mani
festants dans le cul-de-sac formé par la 
jonction des deux lignes. Mais les mani
festants déjouèrent cette manœuvre et 
escaladèrent la ligne du chemin de fer. 
Le talus est occupé sur une très grande 
longueur. Trois drapeaux rouges flottent 
au-dessus des manifestants, pendant que 
d'autres cuirassiers — il y en avait tel
lement — continuent à charger de l'autre 
côté du chemin de fer. Après la charge, 
de nombreux camarades gisaient à terre, 
ensanglantés. 

Mais ce n'est pas tout; on juge, sans 
doute, qu'il y a encore du sang à ver
ser, car, à ce moment, on donne l'ordre 
à un escadron de cuirassiers de mettre 
pied à terre et de déblayer la ligne, sa
bre à la main. 

Les cuirassiers s'avancent, quelques 
manifestants descendent le talus ; les <r sa
bres travaillent » — tout à l'heure ce se
ront les carabines. Mais les cuirassiers 
ne sont pas en force, ils cèdent du ter
rain aux manifestants qui veulent rega
gner la route. Peu à peu, les camarades 
se massent du côté de Villeneuve. Il ne 
reste plus que quelques manifestants sur 
la ligne. C'est à ce moment que se pas
sent des actes d'une férocité inouïe, bien 
digne des misérables qui commandaient 
la force armée. 

Un capitaine de cuirassiers s'aperçoit 
que ses hommes ont remis le sabre au 
fourreau. «Sabre au clair! nom de Dieu, 
et déblayez! » 

Une femme roule dans le remblai, sous 
la poussée de deux cuirassiers, dont un 
sous-officier. Arrivée en bas, les deux 
soldats ramassent des pierres et les lan
cent dans la direction de la malheureuse. 

Celle-ci est atteinte à la tête et tombe 
ensanglantée. 

Aiprès la charge de cuirassiers, les pe
lotons, disséminés derrièrele remblai du 
cheîbin de fer, sont au repos. Alors, les 
officiers qui, tout à l'heure, mèneront la 
charge et commanderont la fusillade, ac
ceptent, le sourire aux lèvres, la discus
sion avec les grévistes. Mais si ces bra
ves va-t-en guerre se reposent mainte
nant, lés coups de fusils vont bientôt 
recommencer. 

Poursuivis par plusieurs escadrons de 
cavalerie, les manifestants gagnent Vil
leneuve-Saint-Georges et, dans le but 
d'arrêter l'élan de cette cavalerie, ils élè
vent de minuscules barricades de ficelles, 
de fil de fer et de bois croisés. Le mo
ment est tragique. Ce n'est plus qu'une 
question de minutes. Le sang ouvrier va 
couler. 

La trompette sonne. C'est la première 
sommation. Un cri de colère part de la 
foule. Quelques plâtras volent. Des cris 
retentissent : « Assassins ! Assassins ! Ï 
Une sommation nouvelle : la seconde. Lés 
cris redoublent, puis le silence se fait. 
On attend. Un troisième appel de trom
pette. Un instant passe encore, puis une 
détonation sèche et claire retentit. Le 
crime odieux vient de s'accomplir. Les 
dragons ont tiré! Une brusque déban
dade. La foule reflue vers la gare. Bon 
nombre de braves pourtant n'ont pas 
bougé. 

On peut penser que c'est fini et que 
la soldatesque est calmée. Ah bien oui! 
Une seconde salve déchire l'air de nou
veau. Même reculade, même reflux vers 
la gare. De nouveau les manifestants re
tournent è la barricade. Dans le tumulte 
épouvantable, au milieu des cris de fu
reur, dans le vol des pierres et de tous 
les projectiles qui tombent sous la main 
des ouvriers, deux victimes passent. 

Pour la troisième fois, la troupe tire. 
Le feu de salve, cette fois, se prolonge 
en feu à volonté. Les ouvriers se préci
pitent en masse sur la place de la gare, 
puis dans la gare même, poursuivis par 
les cuirassiers et les dragons enfin mai* 
très du passage. Les soldats chargent, 
ivres de colère et de sang. Les sabres 
tournoient, s'abattent sur les crânes. Des 
dragons mettent pied à terre, tirant à 
droite^ à gauche, affolés, sans viser, sans 
même épauler. 

Plus loin, contre le mur, un homme 
agonise, abattu par les sabres des assas
sins. En voici un autre qu'on apporte et 
qu'on dépose sur la table d'enregistre
ment des bagages. Il a le crâne ouvert, 
vidé de sa cervelle. Au carrefour qui 
sépare la place de la barricade, il y a 
une véritable flaque de sang qui s'écoule 
vers le ruisseau. De partout, on apporte 
des blessés. 

Voici encore un mort, qu'on porte sur 
une civière sur tout le front des misé
rables soldats. C'est un pauvre charbon
nier, étranger à la manifestation. En 
s'enfuyant devant la troupe, il est entré 
dans un immeuble en construction. B 
descendait dans la cave, lorsque les sou
dards qui le poursuivaient l'ont frappé 
d'une balle, puis d'un coup de sabre qui 
l'a traversé de part en part. Quelques 
coups de pied ont terminé l'exécution, 
et les clous des bottes sont encore visi
bles sur le dos du malheureux. Noir de 
charbon, rouge de sang, son cadavre est 
effroyable. 

* * * 
On frémit d'horreur et de rage à la 

lecture de ces crimes accomplis froide
ment, avec préméditation. Il faut vrai

ment que la haine du travailleur soit 
profonde chez les bourgeois. 

Il semble que les malfaiteurs du gou
vernement pouvaient être satisfaits de 
cette curée. Ah! ce serait les mal juger. 
Bs ont tenu à aller jusqu'au bout de 
leur forfait. Et, pour ce, ils ont fait 
opérérer des arrestations en masse. A 
l'heure actuelle, les principaux militants 
de la Confédération générale du travail 
sont sous les verrous. 

A cette nouvelle scélératesse, la Con
fédération a répondu par une nouvelle 
suspension du travail qui a été généra
lement bien observée. Les deux grandes 
corporation du bâtiment et de la typo
graphie, entre autres, ont accompli avec 
beaucoup de discipline cet acte de soli
darité. Lundi, la plupart des journaux 
parisiens n'ont pas paru. B convient de 
signaler l'attitude scandaleuse, ignoble, 
du comité central des typographes français 
et de son chef Keufer en particulier. 
Dans une communication adressée à la 
presse, il se déclarait nettement opposé 
à une nouvelle suspension du travail. B 
n'y a là rien d'étonnant, puisque, il y a 
quelques jours, Keufer trônait dans un 
banquet aux côtés du renégat Viviani. 
Mais on peut se demander si les xtypos 
français supporteront longtemps encore 
ce bourgeois malfaisant. .-. 

* * * 
La sanglante tragédie de Villeneuve-

Saint-Georges est propre à rappeler une 
fois de plus au prolétariat ce qu'il a à 
attendre de la bourgeoisie. Car nous 
devons bien nous pénétrer de cette idée : 
la bourgeoisie est la même dans tous 
les pays et sous toutes les latitudes. 

Et si nous doutions encore, il suffirait 
de relever le martyrologue de la classe 
ouvrière pour nous convaincre. Les mas
sacres de Chicago en 1886 ; les sanglan
tes journées de Milan en 1898 ; les ac
tuels événements du Parmesan, prouvent 
à eux seuls que les assassinats d'ouvriers 
ne sont pas l'apanage d'un pays seule
ment, Non, partout la bourgeoisie sévit 
avec férocité contre tout, ce qui peut 
porter atteinte à ses privilèges. Et en 
Suisse comme ailleurs. Nous l'avons vue 
à l'œuvre lors de la grève des ouvriers 
occupés au percement du Gothard, où 
plusieurs travailleurs furent fauchés par 
les balles fédérales. Toutes les grèves de 
ces dernières années nous ont fourni 
l'occasion de constater la haine de nos 
bourgeois pour tout ce qui est ouvrier. 
Partout, que soit à Genève, à La Chaux-
de-Fonds, à Lausanne, à Vevey, ils ont 
dressé l'armée contre le peuple. Partout 
ils ont réprimé par la prison ou l'expul
sion les revendications prolétariennes. 

Donc, pas de nationalisme, pas de 
fausse pudeur. Les crimes des bourgeois 
français sont aussi les crimes des bour
geois suisses, comme les morts de nos 
camarades d'outre-Jura sont nos morts. 
Et ces morts crient vengeance ! 

A nous, travailleurs, de nous organiser 
de plus en plus fortement en vue des 
luttes futures. Que le syndicalisme, ex
pression économique du prolétariat, se 
prépare à la résistance et à l'action 
contre les bandits de la bourgeoisie! J. 

Travai l leurs, serrons les rangs! 
La Guerre sociale de Paris publiait, 

dans un numéro spécial de dimanche 
les lignes suivantes : 

« C'est la guerre ! 
Clemenceau l'Assassin vient de don

ner l'ordre d'arrêter les militants de la 
C. G. T. Yvetot et Bousquet sont em
prisonnés. Des mandats sont lancés con-
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tre Griffuelhes et ses camarades. Nous 
ignorons encore, dans la fièvre de cette 
veille de bataille, s'ils ont été exécutés. 

Après les soudards, la police; après 
la police immonde, la magistrature in
fâme! Toutes les forces de l'Etat sont 
lancées contre l'organisation ouvrière, 
tout le chenil du capital lâché après nos 
militants!... 

Et maintenant, réformistes, parlemen-
taristes, démocrates, radicaux, « bons » 
ouvriers, doux agneaux enchantés de 
vous laisser tondre, êtes-vous convaincus ? 

L'Etat est l'expression politique du 
capital omnipotent. Les réformes — et 

Îuelles réformes! — sont des leurres. 
ies parlementaires vous mentent et vous 

volent, La démocratie, c'est l'assassinat! 
Etes-vous convaincus, maintenant, que 

Clemenceau voulait la guerre? que la 
journée de jeudi a été sa journée, com
me en juin 48, Cavaignac avait eu la 
sienne, comme Thiers avait eu la Com
mune? 

Si vous n'êtes pas convaincus, c'est 
que vous avez des yeux pour ne pas 
voir, des oreilles pour n'entendre point. 

Clemenceau s'est posé en sauveur de 
l'ordre bourgeois ! 

Narbonne, Raon-1'Etape, Nantes et 
Draveil, c'était de la simple plaisanterie, 
de simples essais pour voir si la couleur 
du sang seyait bien à son masque féroce 
et blême! 

Clemenceau voit grand. C'est un as
sassin mégalomane! 

Les journaux du Capital, tous — de
puis les plus réactionnaires jusqu'aux plus 
radicaux — ont saisi cette occasion pour 
réclamer dés représailles contre la 
C. G-. T. Et Clemenceau s'empresse de 
les satisfaire! 

C'est une lutte à mort déclarée contre 
les organisations ouvrières, contre les 
essais d'émancipation du prolétariat que 
l'on veut ramener dans ses chaînes. 

Travailleurs, écoutez! Votre sort est 
entre vos mains. 

Vous pouvez accepter le destin qui 
vous est fait, applaudir Clemenceau ou 
vous taire, hurler avec tous les loups 
du capital, tendre vos mains aux me
nottes, courber la tête sous le joUg! 

La presse capitaliste dira que vous êtes 
sages. Serez-vous dignes? 

Ne sentez-vous pas en vous quelque 
chose qui palpite et s'émeut, une sym-

Ïathie qui s'éveille, un souci de votre 
ignite et de votre indépendance, un 

sentiment qui vous ennoblisse? 
Serez-vous traîtres à vos intérêts, par

jures à votre classe? 
Songez à l'appel libérateur du socia

lisme : 
« Travailleurs de tous les pays unis

sez-vous; vous n'avez rien à perdre que 
vos chaînes. Vous avez un monde à ga
gner! » 

* * # 
C'est la guerre! Le Capital et les 

bourreaux à ses gages l'ont voulue. 
Votre organisation, votre force, votre 

liberté, votre vie, celle de vos femmes, 
de vos gosses que le malheur étreint et 
qu'une misère plus atroce guette sont 
menacées. 

C'est la lutte entre le Capital-Vampire 
et le Travail! 

Le masque est tombé. La guerre so
ciale commence! 

Travailleurs, autour de notie drapeau, 
serrons les rangs! 

La Guerre sociale. 

ÉGHOS" 
Au Lœtschberg. 

Selon le Journal de Genève et VOber-
lander Volksblatt, « dès le début, on avait 
compté avec l'éventualité de l'irruption de 
la Kander. Dans ce but, la somme de un 
million de francs avait été inscrite dans les 
comptes du débit >. 

L'aveu est grave, excessivement grave. 
Ainsi, dès le début des travaux, on pré
voyait une catastrophe et, en prévision de 
cette catastrophe, on débitait les comptes 
d'un million de francs. On est donc en droit 
de demander pourquoi l'on est allé de gaîté 
de cœur au devant du malheur, pourquoi 
l'on a sacrifié froidement les vies ouvrières 
et pourquoi l'on n'a pas renoncé au premier 
tracé, comme on est obligé de le faire main
tenant, pour suivre des courbes qui auraient 
tourné le fleuve. 11 n'y a aucune exagération 
à dire que les ingénieurs du Lœtschberg, 
qui avaient compté avec l'éventualité de 

l'irruption de la Kander, sont donc res
ponsables de la catastrophe et sont des ho
micides ni plus ni moins. Mais'il n'y a pas 
de justice!... 

Le respect s'en va ! 
Le National Suisse appelle les policiers 

des c couennes > (15 juillet 1908). 
Le Journal de Genève parle d'un < sin

ge des Andes > qui n'est rien moins que M. 
Castro, président du Venezuela (29 juillet 
1908). 

Toutes les vérités ne sont pas bonnes à 
dire, surtout dans les journaux qui n'ont pas 
l'habitude, à ce qu'ils prétendent, de « se 
livrer sans contrôle à leurs sentiments ! > 

Pour le pasteur Albert Thomas. 
Notre soldatesque a conçu, paraît-il, un 

nouveau règlement d'infanterie. Le chapitre 
du combat a été profondément remanié. Voici 
l'une des principales modifications : 

< Le combat a pour but la destruction de 
l'ennemi. > 

Le colonel ¥. Feyler, en nous apprenant 
que le règlement français dit : « Le combat 
a pour but de briser par la force la volonté 
de l'adversaire », ajoute : < Ce n'est pas 
assez; il faut la détruire. > Extermination 
féroce, carnage, hécatombe, doux colonel ! 
Ohînous sommes très civilisés et très bi
bliques surtout : 
Verse sur eux ton indignation. 
Et que les saisisse l'ardeur de ta colère! 
Que leur demeure soit dévastée, 
Et que dans leur tente il n'y ait point d'habitants. 

Psaume LXIX. 
On voit que le chapitre du combat de no

tre nouveau règlement d'infanterie était en 
germe dans ces prescriptions terroristes des 
Saintes Ecritures. Tout est pour le mieux! 
Dieu et la Patrie sont d'accord — d'accord 
le colonel' Albert Thomas et le pasteur P. 
Peyler. Lioba ! Amen ! 

Le moraliste... sportif. 
Le Journal de Genève ne cesse point 

de stigmatiser ceux qui injurient le tsar et 
le personnel politique de son empire. En 
passant, il lave la tête aux < gens [qui] imi
tent en cela les socialistes sans avoir pour 
but, comme eux, de détruire la société et 
par pur dilettantisme ». 

Allons! allons! bon Journal, passez l'é
ponge. Ils ne tarderont pas à rentrer dans 
l'Ordre. Avant peu ils seront bien sages et 
vous demanderont la permission quand ils 
voudront faire pipi. 

Jacques Bonhomme. 

LES GREVES -" 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A Berne, le lock-out des menuisiers 
continue. Les patrons font bien répandre 
partout le bruit que le conflit est terminé 
mais le comité du Syndicat des menui
siers a adressé à la presse un.communi
qué rétablissant les faits. Les patrons ne 
font plus appel aux jaunes et aux non 
syndiqués car ils se sont aperçus qu'ils 
n'obtenaient aucun succès. Ils s'adressent 
maintenant aux journaux étrangers, fai
sant insérer dans ceux-ci des demarides 
d'ouvriers qualifiés. Mais ces désespé
rantes démarches restent vaines. Aussi, 
peu à peu, les patroas acceptent les con
ditions des ouvriers. Environ 200 de ceux-
ci travaillent-ils aux conditions nouvelles. 
Il reste encore sur place 97 lock-outés, 
qui sont décidés à ne pas réintégrer les 
ateliers avant la signature de la conven
tion. 

La proposition de Schlumpf, secrétaire 
des typographes suisses allemands, ten
dant à faire solutionner le conflit par le 
conseil municipal de Berne, n'a pas été 
accepté par les patrons, ceux-ci refusant 
toute ingérence des autorités. 

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

changements importants. L'organe des 
patrons publie dans chaque numéro la 
liste des grévistes, espérant, par ce 
moyen impressionner l'opinion publique. 
Ce n'est pas par ce petit moyen qu'ils 
parviendront à vaincre la résistance ou
vrière. 

Chez les M e u r s de bottes « 
La réputation de notre république de 

vendus a passé les frontières. C'est à 
un notable italien que nous devons l'ex
pression « Guillaume-Hôtel». Un Alle
mand s'est chargé de compléter la défi
nition. Arrêté l'autre jour à Lausanne 
pour scandale nocturne, ce jeune aris
tocrate, au moment où les policiers al

laient mettre la main sur son auguste 
personne, foudroya les sbires de l'apos
trophe suivante : Si vous saviez qui je 
suis, vous me lécheriez les bottes! 

Le satirique Gribouille, qui relate le 
fait, ajoute qu'un policier a répondu 
par une giffle. Peut-être l'étudiant, pour 
faire la noce, s'était-il travesti en ou
vrier ? 

GUIDES ET CLUB ALPIN 
Le Comité central du club alpin suisse 

s'occupe actuellement d'un cas d'insu
bordination de toute une section de gui
des. Il s'agit des guides d'Orsières et de 
Champex qui, négligeant complètement 
le tarif officiel du C. A. S. et des auto
rités valaisannes de 1906, ont établi un 
tarif particulier pour la région suisse du 
massif du Mont-Blanc et l'appliquent en 
lieu et place du tarif officiel. 

A la suite des représentations du Co
mité central, le gouvernement valaisan a 
invité les guides renitents à observer le 
tarif de 1906. 

C'est toujours la même chose. Les hô
teliers, les barbiers, les trafiquants de 
toute espèce qui exploitent « nos monts», 
« nos sites», «. nos beautés naturelles » et 
battent monnaie sur le dOs de l'étranger, 
sont libres, absolument libres de c faire 
leurs prix » et de les surfaire, et de re
faire ceux qui ont recours à leurs ser
vices. Les patrons n'ont à subir aucun 
contrôle et nul ne se croirait autorisé 
en quelque sorte les propriétaires de 
bazars ou d'hôtel, en leur imposant un 
tarif. Par contre, les humbles, les pau
vres guides sont tenus de risquer leur 
vie au prix qu'il convient à certains de 
de fixer sans l'assentiment, sans le con
sentement des principaux intéressés. 

Nous avons publié ici même (13 juin) 
les remarques de Baedecker sur les ra
pines dont on est, en général, victime 
dans les hôtels en Suisse. A l'entendre, 
il faut prendre garde comme dans une 
compagnie de picpockets. Voilà pour 
l'honneur du pays, ceux auxquels il fau
drait imposer un tarif officiel et des 
obligations officielles. 

Quant aux guides, ils doivent être 
libres de risquer leur vie au prix qui 
leur convient, prix à débattre avec les 
ascensionnistes qui sont, de leur côté, 
libres d'accepter ou de refuser. On ne 
peut comprendre cette éternelle distinc
tion de classes, les uns s'enrichissant à 
leur gré, à leur aise, en toute indépen
dance ; les autres contraints d'accepter 
ce que des individus effrontés prescrivent 
en tarifant leurs services. Et ces indi
vidus ont le toupet de crier à l'insubor
dination, quand ceux qu'ils croient avoir 
asservis se décident enfin à faire eux-
mêmes leurs propres affaires. 

Faites-nous des abonnés ! 
Dans les organisations 

NYON 
La Maison du Peuple de Nyon orga

nise une bibliothèque. Comme les fonds 
dont elle dispose sont très minimes, elle 
prie instamment les camarades qui dispo
sent de quelques volumes de lui en faire 
cadeau. Us rendront ainsi service à la 
causeouvrière. 

VEVEY 
Le Syndicat des ouvriers coiffeurs de 

Vevey et environs a décidé de boycotter 
le salon du patron Bocion, rue des Mou
lins. Ce dernier a rompu la convention 
signée ce printemps, en faisant travailler 
le dimanche. 

LAUSANNE 
L'Union ouvrière de Lausanne avait, 

après le 1er mai, envoyé à toutes les 
organisations ouvrières de Lausanne une 
circulaire les invitant à étudier un pro
gramme qui serait discuté à une assem
blée de tous les comités de syndicats. 
Cette circulaire engageait vivement les 
syndicats qui jusqu'alors étaient restés 
en dehors d'examiner sérieusement la 
question de l'adhésion. 

Une première réunion a eu lieu ven
dredi 24 juillet au cours de laquelle la 
discussion ne put se terminer. Une deu
xième assemblée aura lieu vendredi 6 
août. 

Entre temps, l'Union métallurgiste 
décida d'entrer à l'Union ouvrière en 
s'inscrivant pour cent cinquante mem

bres. Dans le but de montrer aux adver
saires de l'Union ouvrière la bonne vo
lonté de son comité, celui-ci étudie la 
question de faire dans son sein une place 
aux métallurgistes. Les camarades Baud 
et Noverraz étant démissionnaires, les 
fonctions de président et de secrétaire 
devenaient vacantes. Il fut décidé d'of
frir la place de président au camarade 
Ilg. C'est ce qui eut lieu à l'assemblée 
de délégués de mardi dernier. Après 
les très claires explications du camarade 
Henri Baud, les délégués admirent le 
point de vue du comité et le camarade 
Ilg, président de l'Union métallurgiste 
fut nommé président de l'Union ouvrière. 
Henri Baud ayant accepté de prendre 
d'autres fonctions dans le comité, rem
placera Noverraz comme secrétaire. 

D'autres organisations assez fortes sont 
aussi sur le point de donner leur adhé
sion à l'Union ouvrière. 

Espérons que ce bon mouvement de 
concentration des forces ouvrières à Lau
sanne aboutira et que bientôt toutes les 
organisations syndicales auront rallié le 
noyau qui, depuis quelques années, a 
vaillament lutté. Nous voulons croire 
que dans un avenir peu éloigné le pa
tronat aura devant. lui un bloc ouvrier 
compact. Tant mieux! car c'est dans 
l'union toujours plus étroite que les tra
vailleurs puiseront la force, nécessaire à 
leur émancipation. 

Une grève à Rolle 
Depuis le 28 mai, les ferblantiers-cou

vreurs de Rolle sont en grève. Une 
drôle de grève, par exemple, et bien 
vaudoise. 

Rolle est une charmante petite ville 
enfouie dans la verdure au bord du Lé
man. Quelques petite usines. Une fabri
que d'outils de précision, une d'appareils 
de chauffage central, une de pâtes ali
mentaires, quelques gros courtiers en 
vins. Près de 700 ouvriers en tout. 

Pas de mouvement ouvrier. Un vrai 
paradis pour le patron exploiteur. Aussi, 
ce qu'il s'en donne!... 

Les ouvriers qualifiés sont payés de 40 à 
48 cent, à l'heure ; les manœuvres dë35 a 40i 
Journée de onze heures. Dans certains 
corps de métiers, comme les ferblantiers-
couvreurs, point de travail d'atelier les 
jours de pluie et pendant l'hiver, la 
besogne consistant presque exclusivement 
en réparations et en constructions au 
dehors. Il y a des quinzaines où la paie 
se trouve diminuée de trois ou quatre 
jour, suivant le temps qu'il a fait. 

Une bonne partie du travail s'effectue 
dans les villas, châteaux et villages en
vironnants. Pas de déplacement. Les ou
vriers s'appuient parfois une heure et 
demie de marche avant d'arriver sur le 
lieu du turbin. Les confortables voitures 
électriques qui sillonnent cette pittores
que contrée sont réservées à ceux qui 
gagnent un peu plus de trente centimes 
de l'heure. 

Désireux d'améliorer leur triste situa
tion les ferblantiers-couvreurs s'entendi
rent et élaborèrent un projet de contrat 
de travail qui fut expédié aux patrons. 
Ils demandaient 60 cent, à l'heure et la 
journée de dix heures. Les patrons 
n'ont pas daigné répondre et les cama
rades, au nombre d'une vingtaine, quit
tèrent le travail. Sans organisation, sans 
contact, sans meneurs venus du dehors, 
les grévistes conduisent admirablement 
leur petit mouvement. Les ouvriers qui 
vinrent du dehors furent indemnisés par 
une collecte faite entre les grévistes et 
expédiés plus loin. Un kroumir nommé 
Miéville fut abondamment gifflé. Deux 
fils de patron ayant voulu le venger de 
la même façon écopèrent également. Un 
malheureux qui avait repris le travail, 
cédant aux objurgations de ses parents 
et de son patron, est dégringolé d'un 
bâtiment et s'est tué net. 

Bref, aujourd'hui, après plus de deux 
mois de grève, sans appui quelconque, 
par leur propre initiative, les grévistes 
sont en bonne situation.Le patron Bour
geois qui, en temps ordinaire, occupe 
dix à douze ouvriers, n'a pu se procurer 
que le kroumir Miéville. De ce fait, les 
travaux sont très en retard et les gré
vistes ont l'espoir de profiter de leur 
ténacité. 

Les manœuvres et maçons italiens, 
occupés sur plusieurs bâtiments en cons
truction, ont offert de quitter le travail. 

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 

- t 



■ 

■y 

LA VOIX DU PEUPLE 

Ils se sont formellement refusé, dans 
un bâtiment, à monter les ardoises, tra
vail pénible qui a dû être effectué par 
des patrons. Jamais ces derniers n'ont 
autant travaillé. On en a vu se lever à 
4 heures du matin pour parer au plus 
pressé. 

Que les camarades ferblantiers et cou
vreurs évitent avec soin la ville de 
Rolle. La courageuse conduite des gré
vistes mérite d'être appuyée. Dans l'im
possibilité de trouver des ouvriers qua
lifiés, les patrons seront obligés, finale
ment, de céder. 

Un tr iste exploiteur 
Ces temps derniers, notre Chambre 

syndicale ayant des décisions importantes 
à prendre, convoquait plusieurs assem
blées de corporation. 

Mais un patron modèle, ayant sans 
doute peur, jugea à propos, après avoir 
encouragé ses ouvriers à voter contre la 
dite grève, leur remettait individuelle
ment le communiqué suivant : 

« Messieurs, 
« Le fait que très* souvent ces der

•niers temps les bons ouvriers s'abstien
nent de plus en plus de prendre part 
aux délibérations de la Chambre syndi
cale et qu'ainsi fréquemment un tout 
petit nombre d'ouvriers prennent des 
décisions importantes à rencontre de 
l'opinion de la majorité des membres de 
la corporation, au nom de la généralité, 
nous pensons à vous inviter à aller ce 
soir à l'assemblée extraordinaire des me
nuisiers, machinistes, ferreurs et poseurs, 
syndiqués ou non, ayant lieu ce soir 
mardi, à 8 h. 30, à la..., afin que la dé
cision à prendre soit bien celle de la ma
jorité de la corporation et non seulement 
le résultat d'une entente préalable de 
quelques individus intéressés dans le dé
saccord entre patrons et ouvriers peu 
soucieux de vos véritables intérêts. » 

Amen! 
Deux mots à cet excellent patron. Un 

tout petit nombre d'ouvriers, ditil, fré
quentent les assemblées et prennent des 
décisions importantes. C'est faux. A nos 
deux avantdernières assemblées, nous 
étions 317 et 298 et avons pris la déci
sion importante de mettre ce chantier à 
l'interdit. 

Invités à y assister, son contremaître 
et quelques délégués (mouchards et non 
syndiqués) firent acte de présence avec 
un partipris évident de s'opposer à la 
grève. 

Nous répondrons aussi que la Cham
bre syndicale est composée des meilleurs 
ouvriers qu'il y a sur la place et ce ne 
sont que les plus faibles qui se tiennent 
en dehors.. Du reste, que dire d'un chan
tier où le travail d'un grand nombre 
d'ouvriers n'est qu'éphémère; il faut pour 
y travailler n'être qu'un oiseau de pas
sage. 

Au point de vue de l'accord préalable, 
nous répondrons au susdit que ce n'est 
pas une dizaine d'individus qui prennent 
les décisions, mais l'assemblée générale. 
Alors pourquoi, lui, prendil des déci
sions contre la grève avec ses ouvriers. 
Triste hypocrite! 

En définitive, nous plaçons le patron 
Spring, comme mentalité, au même point 
qu'un jésuite. Du moment qu'il doit pren
dre des intermédiaires pour discuter avec 
nous, cela nous prouve qu'il n'est guère 
intelligent. Qu'attendre d'ailleurs d'un 
ancien kroumir? Chambre syndicale. 

LETTRE DE LA CHAUXDEFONDS 
Le 2 août 1908. 

Bien des camarades, bons socialistes et 
bons syndicalistes, ne craignent pas, lors
qu'ils ont un fils de 15 ou 16 ans,, de 
l'envoyer ou de tolérer son entrée à 
l'Union chrétienne. Ils tiennent, en gé
néral, ce raisonnement : « Pour mon 
compte, je ne crois pas à ces bêtiseslà, 
et je n'aime guère les curés ou les pas
teurs; mais pendant que mon fils est là, 
il ne fait pas de mal, il est mieux là qu'au 
cabaret... » 

Il est certain que si un jeune homme 
n'avait à choisir qu'entre l'Union chré
tienne et le cabaret, le père pourrait hé
siter. Mais il y a, heureusement pour les 
jeunes gens, d'autres moyens d'employer 
leur jeunesse et leurs forces physiques 
et intellectuelles. L'Union chrétienne et 

le cabaret sont également néfastes pour 
la mentalité du jeune homme. Certaine
ment les jeunes gens qui fréquentent ou 
qui font partie des Unions peuvent y ac
quérir certaines qualités morales ; ce sont 
pour la plupart des jeunes gens sobres 
et de mœurs austères. Mais pour les 
quelques qualités acquises au contact de 
personnes pour qui ces qualités sont par
fois un sacrifice, un effort sur leur tem
pérament, il y a — et le père de famille 
socialiste pourra le constater — des dé
fauts qui feront réfléchir peutêtre ceux 
qui attachent trop peu d'importance à ce 
sujet. 

Tout d'abord, nous prétendons que la 
généralité des membres de l'Union chré
tienne deviennent de formidables égoïs
tes — et nous disons intentionnellement 
deviennent. C'est la conséquence fatale et 
logique de l'enseignement.reçu dans ces 
milieux. Et dans cette gigantesque lutte 
pour la justice qui est le socialisme, l'at
titude des jeunes chrétiens est lamenta
ble, lis restent neutres ou, plutôt, pleu
tres devant ce problème contemporain. 
Et les quelques camarades sortis des 
Unions pour venir lutter dans les rangs 
des socialistes se sont pour la plupart 
repentis de leur évolution bien que pres
que tous fussent des socialistes très mo
dérés et très opportunistes. Il faut dire 
que la plupart des jeunes gens de l'Union 
chrétienne ayant les places de confiance 
par leurs qualités de soumission et de 
douceur évangéliques si nécessaires au 
maintien du régime capitaliste sont peu 
enclins à se mettre de l'autre côté de la 
barricade, du côté des spoliés, des victi
mes. Peu leur importe qu'il y ait des gens 
qu'on appelle les gueules noires, pauvres 
forçats de la mine pour qui la vie est un 
véritable enfer. Peu leur chaut qu'il y 
ait des verriers qui, par leur travail de 
damnés, deviennent des vieillards à 30 
ans. Rien n'a été fait par les Unions 
chrétiennes pour les enfants qui, à 10 et 
11 ans, sont déjà à l'usine. 

Combattre les effets, jamais les causes! 
Prier pour le relèvement des pécheurs, 
le dimanche s'habiller d'une façon dis
crète, son livre de cantiques sous le bras ; 
être sages, très sages. Et c'est tout! 

Non, camarades ouvriers, n'envoyez 
jamais vos fils à l'Union! Tâchez, au 
contraire, d'en faire des hommes hardis, 
énergiques, violents même, pour obtenir 
justice. Devant, la monstruosité du régi
me capitaliste; devant l'armée de victi
mes poussées à la prostitution ou à la 
misère par suite du chômage ou des sa
laires de famine; devant ces sombres dra
mes dont nous sommes les témoins lors
que nous voulons nous donner la peine 
de voir... Devant ces iniquités les prières 
sont nulles, les cantiques inutiles. Il faut 
l'effort d'une ou deux générations de 
jeunes gens forts et généreux, et une men
talité totalement différente de celle qui 
est basée sur la résignation. C. R 

A BAS LA PATRIE! 
En son nom et en son honneur les 

plus grands crimes de lèsehumanité 
furent commis. Pour elle, pour sa dé
fense et la satisfaction de ses maîtres, 
on a froidement accompli, tout récem
ment, une lâcheté inouïe dont le monde 
a frémi. Hélas ! cela ne suffit pas à satis
faire l'ogresse. Après le sang, elle exige 
encore l'encens, les compliments, les 
chants et la musique. 

Ainsi, le 1er août, grande fête sur l'es
planade de Montbenon ; réjouissances 
exquises dans le voisinage immédiat de 
la sinistre baraque où s'est consommé le 
forfait. Pauvre humanité! Mentalité 
étroite du peuple! Ces mêmes canailles 
qui, de près ou de loin, ont contribué, 
il y a peu de jours, à enterrer solennel
lement notre droit d'asile, mort d'ailleurs 
depuis longtemps déjà; ces mêmes fri
pouilles qui ont dû reculer devant l'acte 
honteux, fils de leurs œuvres, n'hésitent 
pas à faire le plus impudent étalagé de 
chauvinisme et d'aberration patriotique, 
au moment même où les cœurs nobles 
saignent encore! 

Et ces mêmes travailleurs, cette même 
foule qui, hier encore maudissait la jus
tice bourgeoise, le code odieux et le 
pays barbare pourvoyeur de gibets, le 
peuple enfin accourait gaîment admirer 
la silhouette hideuse du hideux palais, 
applaudir des chants dignes d'un autre 
âge, acclamer les bienfaits de la pââtrie ! 

Dans quel temps misérable vivons
nous? N'y atil donc plus dans nos cités 
qu'une bande d'eunnuques et de pros
tituées ? Quelle tourmente a donc balayé 
de la surface du globe l'énergie et la 
dignité? 

Pendant que l'idole chauvine, en cour
tisanne sans vergogne, étalait sur Mont
benon ses traits crispés, flétris, que de 
tristes réflexions, que de haine et de 
révolte au cœur du prolétariat conscient! 
Pour tous ceux à qui le dégoût monte 
au cœur devant la pourriture d'une so
ciété marâtre, les accents des cloches et 
le bruit du canon devait parler un lan
gage douloureux, crier des appels bien 
terribles. Cloches inconscientes qui son
nez l'allégresse parmi les blessés et les 
morts, quand donc annoncerezvous au 
monde régénéré l'avènement de la jus
tice et de la fraternité? 

Et toi, criminelle bouche d'acier, sans 
cesse tournée contre les rangs des misé
reux, n'estu pas prête bientôt à lancer 
tes obus contre l'édifice monstrueux du 
capitalisme meurtrier? 

La foule, si généreuse parfois, se rend 
à Montbenon; elle a déjà oublié, et va 
déposer ses offrandes aux pieds de la 
patrie, caresser le serpent qui empoi
sonne son sang! 

Ce n'était pas dans les jardins de 
Montbenon, avec les complices du tsar, 
qu'était notre place à nous, les oppri
més, le soir du 1er août. 

Non! Il fallait prendre nos drapeaux, 
prolétaires, et aller, seuls, crier notre 
indignation et notre colère contre un 
régime, infâme. 

11 fallait montrer que nous ne rions 
pas sur les cadavres de nos frères, mon
trer qu'une nouvelle patrie, belle, douce, 
sans contraintes et sans limites, brille à 
nos yeux, fait palpiter nos cœurs et nous 
appelle, La patrie des travailleurs récon
ciliés et émancipés! 

Nous ne l'avons pas fait, nous sommes 
restés muets et impassibles. 

Jusques à quand? 

Prêtons l'oreille, écoutons... 
A travers le bruit du canon et les 

sonneries de cloches, dominant les rires 
sans pudeur des bourgeois fêtant leur 
ignoble patrie, nous arrive, portée par 
le frais vent du Nord, la voix lugubre 
et déchirante de Wassiliev : « Pour
voyeurs du tsar, soyez maudits!... » 

J. DEVINCENTI. 

L'ANCIEN CLEMENCEAU 
Nous extrayons d'anciens articles de 

Clemenceau les passages ciaprès, qui 
feront réfléchir et montreront combien 
le pouvoir a pourri l'homme, et promp
tement! 

— Nos conservateurs ne savent que 
se cacher derrière la troupe, et leur ré
sistance imbécile fait couler le sang fran
çais. 

— Qu'estce donc qui fait la violence, 
l'émeute, la révolution? — L'égoïsme 
criminel des conservateurs. 

— Si l'on voulait, quelque' chose se
rait proche qui aiderait tout, rendrait 
tout aisé. Ce serait de donner aux faibles, 
par des actes, le sentiment que la force 
de l'Etat va désormais cesser de s'exer
cer contre eux. 

— La paix imposée par la Force, tous 
les régimes la donnent avec des gen
darmes. La paix de la liberté, la paix de 
la justice, c'est ce qu'avait promis la 
République. Ce jour n'est pas encore 
venu. Quand viendratil? 

— Plus de ministres ! des hommes. 
Oui, monsieur le ministre, sinistre phra

seur, pitre sinistre : plus de ministres! 

LETTRE DU VALAIS 
Sion, 2 août. 

La municipalité de Sion vient d'ap
prouver à l'unanimité les hauts faits de 
notre secrétaire de police. Bravo la mu
nicipalité! Cela engagera notre fameux 
Blanchoud (ainsi que d'autres!) à jouir 
encore de cette libertélà. Bravo, la mu
nicipalité! Ces décisions iront enfin ré
veiller les ouvriers de Sion, qui, jusqu'ici 
étaient presque indifférents à la question 
sociale. Et encore bravo, la municipalité! 
car elle nous montre le chemin à suivre ; 

elle nous prouve que par Vaction directe 
on peut arriver à tout. Camarades, pro
fitons de cette leçon. 

* * * 
Avec grand plaisir, j'ai assisté à la 

dernière réunion de l'Union ouvrière. 
Cette réunion fut plus animée que jamais 
et fréquentée comme aucune auparavant. 
Je vous assure que le mouvement ou
vrier à Sion, qui jusqu'à présent n'était 
qu'en germe, va se développer. Et si 
messieurs les bourgeois veulent continuer 
un peu cette réaction, je claquerai en
core des mains, car des faits récents 
m'ont appris que cette réaction même 
fait une propagande plus intense que 
nous ne pourrions la faire en faveur de 
l'organisation ouvrière. 

Pour répondre aux mesr.res arbitrai
res de nos intelligentes autorités, notre 
camarade Marguerite Paas donnera de 
nouveau trois conférences : à Sierre le 
7 août, au café de la Terrasse; à Sion, 
le 8 à l'Auberge des Alpes ; et à Marti
gny, le 9, au café du Stand. Sujet traité : 
La lutte pour la vie. 

* * * 
Peutêtre, camarades, avezvous suivi 

les articles de la Gazette du Valais sur 
« Les chances du socialisme en Valais ». 
Leur valeur n'est pas grande, l'auteur 
comptant uniquement sur le clergé pour 
opposer aux nouvelles idées une digue 
infranchissable. Je vous cite un passage : 

« Que la foi catholique soit un redou
table obstacle au progrès envahissant du 
socialisme, n'est pas contestable. Je ne 
vois pas d'auditoire valaisan assez mûr 
pour entendre de sangfroid les théories 
socialistes qui font de l'homme un ani
mal sans liberté et sans cœur, sauf peut
être, deci, delà quelques jeunes voyous. » 

Merci pour cette insulte! Je n'irai pas 
si loin dans mes appréciations sur le 
journal en question, quoique ayant plus 
déraisons! Estce la foi chrétienne qui 
enseigiie à ses rédacteurs cette douce 
tolérance? 

Inutile de répondre par des arguments 
aux nonsens du journal pietiste. Mais 
simplement, nous ouvriers, nous disons 
qu'il ne nous est pas nécessaire d'être la 
majorité pour réaliser notre idéal, car 
si nous voulons, en Valais, rester sur le 
terrain économique et révolutionnaire, 
nous ferons certes de la bonne besogne. 
En nous organisant sérieusement, en 
luttant sans repos contre toutes les forces 
de réaction, nous arriverons bien un 
jour à bouleverser l'état de chose actuel : 
cette vie de misère, d'injustice, de té
nèbres, pour bâtir une société dans la
quelle les belles phrases de la bible chré
tienne ne seront plus de vaines paroles : 
<t Aimezvous les uns les autres! » ; « don
nez à manger à ceux qui ont faim!» etc. 

Et alors, ces «jeunes voyous» auront 
coopéré à l'avènement de plus de justice! 

J. Z. 

La république des vendus 
Notre camarade Louis Avennier a quel

que raison, dans son article intitulé : 
Pourquoi? de se montrer surpris à l'en
droit de la honte manifestée par quel
ques bourgeois lorsque ces derniers ont 
appris l'extradition de Vassilief. Certes, 
nous ne doutons pas de la sincérité de 
ces viriles protestations. Seulement, nous 
ne pouvons oublier les hontes passées. 
Nous ne pouvons nots empêcher de pen
ser que ces protestations ont terrible
ment tardé à se faire entendre. 

Le fait suivant, tiré du tome n des 
Œuvres de Michel Bahounine, par James 
Guillaume, nous prouve que, déjà en 
1870, nos austères magistrats républi
cains étaient moralement vendus au tsar : 

Une mère de famille qui a le malheur 
d'être née dans l'aristocratie russe, et le 
malheur encore plus grand d'avoir été don
née en mariage à un prince russe, cagot à 
genoux devant tous les popes orthodoxes de 
Moscou et de SaintPétersbourg et naturel
lement prosterné devant Bon empereur, en
fin tout ce qu'il y a de plus servile dans ce 
monde de la servilité officielle; — cette 
mère veut élever ses enfants dans la liberté, 
dans le respect du travail et de l'humanité. 
Pour cela, elle s'établit en Suisse, à Yevey. 
Naturellement cela déplaît beaucoup à la 
cour de SaintPétersbourg. On y parle avec 
indignation, avec colère de la simplicité 
démocratique dans laquelle elle élève ses 

de Coiffure, 24, rue des DeuxMarchés. Vous aiderez la propagande! 
. t . . ■ . . . 
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enfants; on les habille comme des enfants 
de bourgeois, point de luxe ni dans les ap

partements, ni dans la table : point de voi

ture, point de laquais, pour toute la maison 
deux servantes, et une table toujours très 
simple. Enfin, les enfants sont forcés d'étu

dier du matin au soir et les professeurs sont 
priés de les traiter en simples mortels. On 
raconte que la grandeduchesse Marie de 
Leuchtenberg, sœur de l 'empereur, et ci

devant amie de la princesse Obolensky, ne 
pouvait en parler sans verser des larmes de 
rage. L'empereur luimême s'en émeut. A 
plusieurs reprises, il fait intimer à la prin

cesse Obolensky l 'ordre de retourner immé

diatement en Russie. Elle s'y refuse. Alors 
que fait Sa Majesté ? Elle ordonne au prince 
Obolensky, qui, au su de tout le monde, était 
depuis longtemps séparé de sa femme, de 
faire valoir ses droits de mari et de père, et 
d'employer la force pour enlever sinon la 
mère, au moins les enfants. 

L e prince russe ne demandait pas mieux 
que d'obéir à Sa Majesté. Toute la fortune 
de la famille appartenait à la princesse, non 
à lui : une fois elle re léguée dans quelque 
couvent de la Russie ou bien déclarée émi

grée, récalcitrante con t rô l a volonté sacrée 
de Sa Majesté, on. confisquait ses biens, et, 
comme tuteur naturel de ses enfants, il en 
devenait l 'administrateur. L'affaire était ex

cellente. Mais comment exécuter cet acte 
de violence brutale au milieu d'un peuple 
libre et fier, dans un canton de la Républi

que suisse. On lui répond qu'il n 'y a pas de 
liberté, ni de république, ni de fierté, ni 
d'indépendance suisse qui tienne contre la 
volonté de Sa Majesté, l 'empereur de tou

 tes les Russies. ( 

Etaitce de l 'outrecuidance ? Hélas non ! 
ce n'était qu'une juste appréciation d'une 
triste vérité. L'empereur ordonne à son 
grandchancelier des affaires étrangères, le 
prince Oortchakof, celuici ordonne au mi

nistre représentant la Rusi ie à Berne, ce der

ider ordonne — mais non, il faut parler po

liment — il recommande, il prie le Conseil 
fédéral de la République helvétique. L e 
Conseil fédéral envoie le prince Obolensky, 
avec ses recommandations bien pressantes, 
au gouvernement cantonal de Lausanne : ce 
gouvernement le renvoie investi de ses or

dres au préfet de Yevey ; et à Yevey toutes 
les autorités républicaines attendaient de

puis longtemps le prince Obolensky, impa

tientes de le recevoir comme on doit recevoir 
un prince russe, lorsqu'il vient commander 
au nom de son tsar. Tout y avait été préparé 
en effet de longue main par les soins, sans 
doute désintéressés, de M. l 'avocat Céré

sole, aujourd'hui membre du Conseil fédéral. 

Soyons justes, M. l 'avocat Cérésole a dé

ployé dans cette affaire un grand zèle, une 
grande énergie et une habileté prodigieuse. 
Grâce à lui, un acte inouï de violence bu

reaucratique a pu s'acco^mplir au milieu de 
la Suisse républicaine sans éclat et sans obs

tacles. Avertis dès la veille de l 'arrivée du 
prince Obolensky, le préfet, le juge de paix 
et les gendarmes de Vevey, M. Cérésole en 
tête , attendirent un beau matin à la gare 
l 'arrivée de l 'auguste convoi. Ils avaient 
poussé la complaisance jusqu'à préparer les 
voitures nécessaires pour l 'enlèvement pro

jeté, et, aussitôt le prince arrivé, on se t rans

porta en masse dans l 'habitation de la prin

cesse Obolensky, pauvre femme qui ne se 
doutait pas seulement de l 'orage qui allait 
fondre sur elle. : 

L à se passa une scène que nous renonçons 
à décrire. Les gendarmes vaudois, sans doute 
jaloux de se distinguer devant un prince 
russe, repoussèrent à coups de poing ^ la 
princesse qui voulait dire un dernier adieu 
à ses enfants ; le prince Obolensky, ravi, se 
retrouvait en Russie; M. Cérésole comman

dait. Les enfants désespérés et malades fu

rent emportés par les gendarmes et jetés 
dans les voitures qui les emmenèrent. 

Telle fut l'affaire de la princesse Obo

lensky. Quelques mois avant cet événement 
si désastreux pour l 'honneur de notre répu

blique, la princesse avait consulté, diton, 
plusieurs jurisconsultes suisses, et tous lui 
avaient répondu qu'elle n'avait rien à crain

dre dans ce pays, où la liberté de chacun 
se trouve garantie par les lois et où nulle 
autorité ne peut rien entreprendre contre 
aucune personne soit indigène, soit étran

gère, sans un jugement et sans l'autorisation 
préalable d'un tribunal suisse. I l devrait en 
être ainsi dans un pays qui s'appelle répu

blique et qui prend la liberté au sérieux. 
Pourtant c'est tout le contraire qui est arrivé 
dans l'affaire de Mme Obolensky. On raconte 
môme que lorsque la princesse, en se voyant 

assaillie par cette invasion toute cosaque des 
gendarmes républicains, commandés par M. 
Cérésole et le prince Obolensky, voulut ré

clamer la protection de la justice suisse, M. 
l'avocat Cérésole lui répondit par des plai

santeries grossières, que les gendarmes vau

dois s'empressèrent de traduire aussitôt en 
coups de poing... et vive la liberté suisse! 

Les camarades de Lausanne peu
vent se procurer les l ivres et bro
chures de la Libra i r ie des Unions 
ouvrières au Salon communiste de 
coi f fure, rue des DeuxMarchés, 24. 

DEFENSEURS DES GENDARMES 
Décidément, les gendarmes n'ont pas 

de plus ardents défenseurs que nos dé
putés socialistes. Nous avons vu, dans le 
canton de Vaud, les députés Beyeler et 
von der Aa demander au Grand Conseil 
une augmentation de traitement et autres 
améliorations en faveur de ces féroces 
soutiens du capital. 

Voici qu'à Neuchâtel, le « camarade » 
GreUet, appuyé par un député bourgeois, 
s'est également apitoyé sur le sort de 
Pandore et a réclamé, en termes lar
moyants, une allocation plus élevée au 
profit de celuici. 

Lorsque l'on songe à l'œuvre accom
plie par les gendarmes dans la grève des 
maçons à La ChauxdeFonds, dans la 
grève générale de l'an dernier, en un 
mot dans tous les mouvements de reven
dications prolétariennes, on est amené à 
se demander si ces politiciens socialistes 
ne se moquent pas de la classe ouvrière. 

La fête champêtre du Syndicat des 
manœuvres et maçons de Neuchâtel est 
renvoyée jusqu'au 23 août. . 

LES ÉLECTIONS 
Sauf en des cas très exceptionnels, le 

spectacle qu'offrent les pays lors d'une 
période électorale n'est point de ceux qui 
puissent réjouir l'homme de principes.. 
Que le candidat ait fait personnellement 
violence à sa modestie, ou qu'un comité 
le présente, les ambitions se font jour, 
les manœuvres, les surenchères, les men
songes ont beau jeu, et ce n'est point le 
plus honnêtes de ceux qui se proposent 
aux suffrages qui a le plus de chances 
de réussite. Les législateurs ayant à con
naître de toutes sortes de problèmes, 
locaux et mondiaux, financiers et éduca
tifs, techniques et moraux, aucune capa
cité spéciale ne recommande le candidat 
aux électeurs. L'élu pourra devoir son 
succès à une certaine popularité de ter
roir, à des qualités de bonhomie,1 à sa 
faconde oratoire, à son talent d'organi
sateur, mais fréquemment aussi à sa ri
chesse, à ses relations de famille, même, 
grand industriel ou gros propriétaire, à 
la terreur qu'il inspire. Le plus souvent, 
il sera un homme de parti; on ne lui 
demandera pas de travailler à l'outillage 
national, ni de faciliter les rapports en
tre les hommes, mais bien de combattre 
telle ou telle fraction. Bref, la composi
tion des Chambres ne rappellera en rien 
celle de la nation; elle lui sera générale

ment inférieure en qualités morales : le 
politicien de carrière y domine. 

Une fois nommé, le politicien est en 
fait indépendant de ses électeurs ; on doit 
s'en remettre à lui de décider selon sa 
conscience dans les mille contingences 
de chaque jour, et s'il ne se place pas 
au même point de vue que ses c ) met
tants, il n'existe aucun recours contre le 
vote émis. Loin de tout contrôle pendant 
les quatre, sept ou neuf années de son 
mandat, n'ignorant point l'impunité ac
quise a des actes délictueux, l'élu se 
trouve immédiatement en butte aux sé
ductions de toute nature auxquelles le 
soumettent les classes dirigeantes; le nou
veau venu s'initie à la tradition législative, 
sous la conduite des vétérans du parle
mentarisme; il adopte l'esprit de corps, 
il est sollicité par la grande industrie, les 
hauts fonctionnaires, et, surtout, par la 
finance cosmopolite. Quand bien même 
le Parlement reste composé de gens hon
nêtes, il s'y développe une mentalité spé
ciale, toute faite de pourparlers, de com
promis, de palinodies, de tractations qui 
ne doivent pas venir aux oreilles du grand 
public, de marchandage de couloir que 
l'on couvre par quelque brillante joute 
entre tribuns expérimentés. Tout carac
tère noble est avili, toute conviction sin
cère contaminée, toute volonté droite 
annihilée. 

Il ne faut donc pas s'étonner que tant 
d'hommes se refusent à alimenter de leur 
vote un pareil milieu et à coopérer à la 
« conquête des pouvoirs publics s>. Les 
révolutionnaires savent, du moins, que les 
formes du passé dureront d'autant plus 
que les travailleurs s'intéresseront à leur 
existence et composeront avec elles, fûtce 
pour les modifier, et ils ne peuvent que 
déplorer la naïveté de ceux qui pensent 
pouvoir « faire la révolution à coups de 
bulletins de vote ». Pour avoir cette illu
sion, il faut nélpas considérer la faiblesse 
réelle de ce Parlement supposé souverain, 
il faut fermer les yeux sur les institutions 
autrement puissantes qui se sont consti
tuées alentour, jouant de la législature 
comme le chat de la souris. 

Extrait de VHomme et la Terre, d'E. Reclus, 
page 195196, VIe volume. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par las organisations ornières. 

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfefier, Excoffler, 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, ferreur s, etc. : 
Les places de VeveV, Berne, GhauxdeFonds, 

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

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

La place de Soleure, quelques ateliers de Zurich. 
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 ChauxdeFonds, 
Bâle. Bucklinville, entrepreneur, Yverdon. 
Pour les planellistes : 

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

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

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

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

La maison Nussbauraer, Fribourg ; Bohle, Lau
sanne. 
Pour les casquettiers ; 

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

Les maisons Muller. Herqué, Booion, à Vevey. 

Faitesnous des abonnés ! 
Recevrez 

PETITE POSTE 
Théâtre du Peuple, Neuchâtel. 

pièces sous peu. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Vendredi 7 

août, à 8 h. 30, Maison du Peuple, salle 6, assem
blée des comités de syndicats. 

Mardi 11 août, à 8 h. 30 très précises du soir, 
au local, Maison du Peuple (salle 3), assemblée 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. 

Syndicat des charretiers et manœuvres de 
Lausanne et environs. — Dimanche 9 août, à 
2 h. 30 aprèsmidi, au café Francioli (Couvaloup), 
assemblée générale. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 28 juillet Fr. 97,15 
Recettes du 29 juillet au 4 août 13,50 
Dépenses aux mômes dates 85,86. 
En caisse au 4 août 24,79 
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pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 28 juillet Fr. 397,62 
Schâfli, L'Abbaye 0,10 
Total au 4 août . Fr. 397,72 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Vente au numéro : Syndicat mixte, 
Martigny, pour 100 ex. 1er mai, 
par Moret, 3; Lausanne, 0,15; 
3 num. Rouselli, Yverdon, 0,30 

Souscription procès Voix du Peuple 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 31 (2600 ex.) 
Payé amende Devincenti pour pro

cès Voix du Peuple 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Déficit général 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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Le Dictionnaire La Châtre, édition 1907, paraît à raison || Il «st le MOINS C H E R , le P L U S R É C E N T , le 
de 4 séries par mois. Il est tenu méticuleusement a jour fl S E U L CONÇU D A N S L ' E S P R I T M O D E R N E 
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