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BANDiTSSilE LÉGAL 
Depuis la dernière grève générale, les 

bourgeois de Vevey ont gardé une haine 
d'Apaches aux ouvriers qui, groupés dans 
l'Union ouvrière, opposent une tenace 
résistance aux exploiteurs. Tous les 
moyens ont été employés par les diri
geants de la ville pour empêcher le pro
létariat veveysan de se sentir les coudes 
et de continuer l'active propagande que 
les travailleurs conscients avaient reprise 
dès après la grève de 1907. Leurs locaux 
habituels de réunion, sous la pression et 
la menace de la police leur furent fer
més l'un après l'autre, et il est impossi
ble d'organiser à Vevey une conférence, 
une réunion ouvrières. IJn grand nombre 
de militants ont dû quitter la ville, chassés 
par le chômage, dont le patronat a pro
fité pour faire des coupes sombres, se 
vengeant ainsi de la frousse colossale de 
mars 1907. 

Aujourd'hui, Vevey est de nouveau 
envahi par la police, les mouchards, les 
gendarmes. La « Justice » et les autorités 
font opérer arrestations sur arrestations, 
on traque, on expulse. Que se passetil 
donc? Sommesnous près de revivre les 
•< troubles ? ■-, d'autan? ou une simple 
rage de persécutions atelle envahi le 
cerveau enténébré des représentants de 
la bourgeoisie veveysanne ? 
~~Non. Il s'agit simplement de venir au 
secours des patrons ébénistes Kopp, dont 
les ouvriers sont en grève depuis le 
1er décembre 1908. 

La Voix du Peuple a donné en son 
temps les motifs de cette grève. Nous 
y revenons cependant afin que soient dé
truites les légendes que les Kopp répan
dent dans le public par la presse bour
geoise. 

Depuis la grève du printemps 1908, 
dans laquelle la victoire resta du côté 
ouvrier, les patrons ne cessèrent d'exer
cer leur rage contre les syndiqués. Plus 
de cent quatrevingt travailleurs syndi
qués ont passé dans ce bagne dans le 
cours de Tannée dernière. Ce chiffre 
à lui seul sera une révélation quand on 
saura que l'usine occupe ordinairement 
une vingtaine d'ouvriers. Le but des Kopp 
en pratiquant ces renvois successifs était 
de faire tomber le syndicat afin de pou
voir rétablir l'esclavage. Cependant, com
me toute patience, si évangéliqne soit
elle, a des bornes, les travailleurs réso
lurent d'y mettre fin. Tout d'abord, un 
sale individu, mouchard et plat valet des 
patrons u n t ^TG place nette sous la me
nace dès ou\7'iers syndiqués de quitter 
l'usine Pour se ven'ger, les patrons con
gédièrent un membre du comité du syndi
cat des ébénistes. Ce tC* la goutte d eau 
qui fit déborder la coupe. Les ouvriers 
conscients firent misebas e* exigèrent 
la réintégration de leur camarade. Kopp 
et fils ne voulurent rien savoir et la grève 
continua. Quatre kroumirs étaient restes 
dans l'usine, mais le travail d'ébénistene 
qu'ils peuvent faire est nul. A ceuxlà 
sont venus se joindre d'autres numéros 
dont les connaissances en ébénisterie ne 
seront pas d'un grand secours aux ex
ploiteurs. Ce sont : 

Tell Jacot, couvreur, 
Arthur Galante, parqueteur, 
Emile Schmidt, charpentier. 
Charles François. 

Bien connus à La ChauxdeFonds, 
ces individus y jouissent d'une triste ré
putation, de même que les nommés ZUM 

BACH et NICOLET. Puis un ou deux Al
lemands sont venus compléter l'équipe. 

Cependant, sans ouvriers qualifiés les 
exploiteurs Kopp et fils ne peuvent livrer 
aucun travail. Et pas d'espoir d'en em
baucher tant que les grévistes se mon
treront résolus. Alors on fit appel aux 
gens de l'Ordre pour mettre àia raison ces 
canailles de grévistes. 

Toujours dévouées aux ordres des pa
trons, les autorités se mirent en devoir 
de remplir leur mission. La gendarmerie 
fut renforcée et les mouchards de la ca
pitale firent leur obligée apparition. La 
bande des policiers supplémentaires compte j 
une vingtaine d'individus à l'heure où 
nous écrivons. Quelquesuns bivouaquent 
même dans l'usine pour la protéger, le • 
bruit s'étant habilement répandu que les j 
grévistes voulaient incendier l'usine et la : 
faire sauter à la dynamite ! j 

Dès la fin de la semaine dernière la ; 
police reçu l'ordre de ne laisser pénétrer 
personne à la gare qui ne fut porteur 
d'un billet ; d'arrêter immédiatement tout 
individu qui semblerait vouloir troubler 
l'ordre, d'aider enfin par tous les moyens 
aux patrons Kopp et fils à faire cesser 
la grève. Les kroumirs, connaissant les 
ordres sévères donnés se font de plus en 
plus provocateurs et n'hésitent pas, se 
sentant soutenus, à cogner sur les gré
vistes. C'est ce qui arriva lundi au cama
rade Lôhndorf ; celui ci ayant voulu ren
dre les coups fut immédiatement emmené 
au poste par une quinzaine de policiers 
en civil et en uniforme puis conduit aux 
prisons du district où, malgré toutes les 
démarches il est toujours enfermé. 

Tous les jours éclatent des bagarres 
et il est clair pour tous que tout va être 
mis en œuvre pour que la grève cesse à 
tout prix. Mercredi encore, tous les gré
vistes étaient arrêtés et conduits à l'Hô
tel de Ville où le juge d'instruction les 
attendait pour leur faire passer un inter
rogatoire, duquel il ressort clairement 
pour eux qu'on les a accusés de vouloir 
commettre les pires méfaits. Us furent 
cependant relâchés peu après, mais le 
camarade Lôhndorf est toujours retenu 
en prison. 

Mercredi aprèsmidi, les mouchards de 
la sûreté ont arrêté dans les ateliers où 
ils travaillaient trois camarades ébénistes, 
dont l'un est marié et père de famille. 
Jeudi matin sa femme ne savait encore 
rien de son arrestation. Voilà comme on 
procède dans la bonne ville de Vevey... 
et en Russie. 

L'attitude des kroumirs et des agents 
de l'autorité montre que celleci a résolu 
défaire cesser la grève en fourrant tout 
simplement les grévistes au bloc, en leur 
faisant des procès, en les persécutant de 
toute façon. 

Une pratique aussi scandaleuse n'est 
point faite pour nous étonner. Voir les 
autorités rester neutres dans les conflits 
du travail n'est plus de notre siècle. Ce 
ne serait vraiment pas la peine à la 
bourgeoisie d'avoir en main le pouvoir 
si ce n'était pour en faire profiter les 
siens. Tontes les canailleries, toutes les 
crapuleries toutes les infamies sont du 
reste permises en Suisse, comme partout 
ailleurs à ceux qui détiennent les forces 
de persécution et de domination. Tous 
les citoyens sont égaux devant la loi, nous 
diton à l'école. Oui, peutêtre, mais pas 
devant le juge et le gendarme. Nous sa

vons que tant que la bourgeoisie possé
dera les moyens de production, les usines, 
les champs, les maisons, elle écrasera le 
faible et les travailleurs seront vic
times des injustices les plus flagrantes. 
. Estce une raison pour nous taire? Ah 

non certes ! Et nous protestons de tou
tes nos forces, de toute notre énergie 
contre les agissements de la meute en
ragée lancée à nos trousses. Non, nous 
ne nous lasserons jamais de crier notre co
lère, de clamer notre droit à tous les 
échos. Nous nous révolterons toujours 
contre vos agissements, messieurs les di
rigeants de Vevey. Et forts de l'appui 
de la population ouvrière lorsqu'elle sera 
renseignée, forts de l'appui de nos cama
rades membres de la Fédération des 
Unions ouvrières romandes, nous vous 
crieront notre mépris. Nous poursuivrons 
notre tâche, nous réclamerons la liberté 
de nos camarades encore sous les ver
rous jusqu'à ce que justice soit faite ; 
nous continueront à lutter contre les pa
trons exploiteurs dont Kopp et fils sont 
de tristes spécimens. 

■ Oui, nous défendrons notre pain et ce
lui de nos enfants ! Oui, oui, nous vou
lons faire respecter nos droits, tous nos 
droits ! Nous réclamons le respect dû à 
tous les producteurs et il faudra coûte 

ne coûte que nos efforts aboutissent. 
ni, envers et contre tous ! Dussionsnous 

employer la violence ! 

ÉGHOS 
La j us t i ce est égale 

p o u r tous ! 
L'excaissier de l'Etat de Genève ayant 

aimé < sa » caisse jusqu'au viol, dut démis
sionner... pour cause de maladie. On passa 
l'éponge ! 

Ces jours derniers, le percepteur de la 
taxe municipale prenait la fuite, si nous en 
croyons des . ■ . très bien renseignés. On ' 
parle de 80,000 francs. On cherche à cacher 
cette < faiblesse > naturellement ; mais nous 
saurons exiger la lumière. Oui ou non, ce 
qu'on dit de ce nouveau vol estil exact ? 

Depuis que le professeur Jaquemod put 
tranquillement s'en aller avec un million en j 
Amérique, après avoir été avisé téléphoni
quement par la police de sa prochaine ar
restation, le» grosses nuques à Genève ne 
doutent plus de rien. 

On parle aussi d'un < camarade > grim
pion qui, en vertu de son socialisme, exploi
tait ses semblables et les faisait chômer 
tout en s'octroyant les salaires qu'il portait 
sur les feuilles de paye de l'Hôpital canto
nal. Comme il ne s'agit pas d'un simple ou
vrier, là «encore, l'affaire est étouffée. C'est ; 
l'Ordre ! Les messieurs de la Société future j 
valent les messieurs de la Société présente ! '; 

Pronostics pour 1909. ! 
10 juin. — Les rentiers de Suisse pro

clament la grève générale. L'Etat fait appel 
à l'armée pour les remplacer. On ne signale 
aucun refus de marcher. 

29 juin. — Les patrons de la fabrique 
de chocolats PeterKohler font une promesse 
et ne la trahissent pas ! Pour célébrer cet 
événement mémorable, on pend en effigie 
Judas sur la place publique de Vevey. 

30 juin. — La garde civique de Vevey, 
commandée par des < faiseuses d'anges >, 
essaye une nouvelle mitrailleuse, mais les 
essais avortent... comme ces dames ! 

31 octobre. — Concours de poids lourds. 
Le monde ouvrier obtient les deux premiers 
prix attribués à M. Calarne et à M. Jean Sigg. 
M.Bron, patron, imprimeur du Guguss, vient 
ensuite, puis un curé. Ce triomphe de notre 
cause provoque de légitimes manifestations 
de joie. On voit que l'émancipation des tra
vailleurs n'est pas un vain mot. 

Dans l'Enseignement 
Un instituteur nommé Morizot vient 

d'être frappé d'une condamnation par 
un tribunal civil — vous entendez, par 
un tribunal civil — pour propos  tenus 
en classe. Cet homme qui tenait à don
ner aux enfants un enseignement honnête,, 
ne reflétant que la stricte vérité, avait 
déclaré, entre autres choses, que les sol
dats de la Révolution française n'étaient 
pas soldats par goût de la guerre, mais 
pour défendre les droits de l'homme et 
du citoyen; qu'au contraire les guerres 
injustes de Napoléon avaient pour but 
d'enlever certaines libertés locales aux 
peuples étrangers et que ceuxci firent 
bien de se défendre. Enfin, expliquant 
une question posée aux élèves, Morizot 
avait dit que les soldats français avaient 
mal fait en 1806 de tuer des vieillards, 
des femmes et des enfants qui doivent 
toujours être respectés, et que c'étaient 
en somme là des actes de Jâcheté et de 
barbarie. 

Pour tout être dont la mentalité n'est 
pas complètement dévoyée, ce sont cer
tes des propos d'une incontestable et 
bienfaisante logique. Hélas, les patriotes 
idiots et canailles qui gouvernent la 
France, comme les hypocrites qui nous 
dirigent en Suisse, ne l'entendent pas 
ainsi. Venir dire à des mioches, en 
France, que le peuple français n'est pas 
toujours merveilleux de bravoure et de 
générosité, est un crime qui se punit. 
De même chez nous, l'instituteur qui 
viedrait insinuer que les Suisses défen
dant le roi de France aux Tuileries, 
le 10 août 1792, étaient de plats valets 
et de fichus républicains, serait vite mis 
hors de l'enseignement; en effet, des 
mercenaires tirant contre le peuple ne 
peuvent être que des héros| ! Bref, c'est 
ainsi que la bourgeoisie exige qu'on ap
prenne l'histoire aux enfants des travail
leurs; Et si les maîtres d'école ne sont 
pas d'accord, on les poursuit, on les 
casse, on les prend par la famine. C'est 
la liberté démocratique. Il faut, pour 
qu'on reste dans Forare que les futurs 
prolétaires aient le respect absolu de 
tout ce qu'a fait la bourgeoisie; la tra
dition de cette classe est sacrée; il s'agit 
de faire de chaque élève un pilier du 
régime établi — afin que les bourgeois 
puissent opprimer, exploiter et dormir 
sur leurs deux oreilles. L'Etat est là 
qui veille à la pureté de l'école obliga
toire. Il ne doit en sortir que des enfants 
au cerveau atrophié, disciplinés, malléa
bles, sans pensée, sans initiative, sans 
amour de la liberté et de la vérité. 

Jusqu'à quand la bourgeoisie empoi
sonneratelle ainsi l'intellect de nos gos
ses? Jusqu'à quand écrasera telle tout 
instituteur qui cherche à faire son tra
vail loyalement? Un tel asservissement 
est odieux. Que les travailleurs soutien
nent ferme les maîtres d'école indépen
dants, qu'ils exigent que l'on respecte 
leurs enfants par un enseignement de la 
vie telle qu'elle est, qu'on ne leur incul
que plus l'admiration béate des pires fri
pouilles de l'histoire et de la société con
temporaine. Mieux : que les syndicats ou
vrent le dimanche des écoles libres où 
l'on complétera et redressera l'enseigne
ment de l'Etat et de l'Eglise; que les 
organisations ouvrières s'efforcent de ral
lier les groupements d'instituteurs sym
pathisants avec le peuple. Et qu'enfin 
on se prépare au plus vite à enlever à 
la bourgeoisie l'instruction de nos griots 
par l'expropriation violente des institu
tions scolaires comme des moyens de 
production et de consommation. 

putation, de même que les nommés ZUM devant le juge et le gendarme. JNous sa vanieurs n est pas un vain moi. prouuuuou et ue cuusuwwauuii. 

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



LA YOIX DU PEUPLE 

Le Socialisme ouvrier 
Entre le socialisme politique et le so

cialisme ouvrier, le choix s'impose. Nous 
choisissons le socialisme ouvrier. Et nous 
rejetons du même coup le socialisme po
litique : on ne saurait descendre deux 
fleuves à la fois. 

Le socialisme politique est une chose; 
le socialisme ouvrier en est une autre. 
Distinction capitale, mais qui fut trop 
longtemps méconnue : d'où le succès 
remporté, pendant près d'un quart de 
siècle, par le marxisme orthodoxe qui, 
étant essentiellement un socialisme poli
tique, a pu se donner en môme temps 
pour un socialisme ouvrier. 

Oui, pendant un quart de siècle, social-
démocrates d'Allemagne, guedistes de 
France, intégralistes d'Italie, se sont crus, 
de bonne foi peut-être, les représentants 
exclusifs du socialisme et du prolétariat ! 
Le pire est qu'ils le faisaient croire : 
leurs déclarations théoriques n'étaient-
elles pas impeccables? E'affirmaient-ils 
pas hautement le principe de la lutte de 
classes ? Ne dénonçaient-ils pas, avec une 
âpre vigueur, les crimes du capitalisme? 
N'assignaient-ils pas au mouvement ou
vrier le complet communisme comme 
terme? 

Mais une doctrine se juge avant tout 
sur l'usage qui en est fait. Or il fallut 
bien constater, avec les anarchistes, que, 
dans la pratique de tous les jours, le 
socialisme de hos orthodoxes subissait 
des atténuations singulières. Tout y était 
ramené sur le terrain électoral et parle
mentaire : faire des députés était la pré
occupation permanente, l'idée fixe; le 
bulletin de vote — ô surprise! — se 
voyait rendre une sorte de culte; un souci 
de légalité et d'ordre, étrange chez des 
révolutionnaires, s'emparait des élus, se 
diffusait dans le parti, puis, ce qu'on a 
nommé le ministérialisme apparut un 
beau matin en France, tandis que ce 
qu'on a nommé le révisionnisme — qui, 
lui, fut vraiment international — essayait 
de justifier en doctrine la participation 
au pouvoir bourgeois. En vain certains 
socialistes, presque tous vétérans du 
passé héroïque, battirent le rappel des 
sacrés principes, fulminèrent des excom
munications : il était trop tard; et d'ail
leurs, quel remède apportaient-ils au 
mal dont ils dénonçaient les effets, non 
la cause? — Des mots, des gestes, toute 
une démonstration de froide intransi
geance. Aucun ne comprit — ou ne vou
lut comprendre — que le remède était 
dans l'abandon pur et simple du socia
lisme politique stérilement tendu vers la 
conquête de l'Etat, et dans un loyal re
tour au socialisme ouvrier qui, lui, ren
versera l'Etat pour lui substituer la fé
dération formidable des associations ou
vrières. 

Aleur défaut pourtant, d'autres l'avaient 
compris, ou mieux l'avaient senti. Au 
sein de la classe ouvrière, des hommes, 
obscurs pour la plupart, des socialistes 
et des anarchistes dédaigneux des que
relles d'écoles, s'étaient unis pour sauver 
le socialisme en danger. 

Us prétendirent faire du syndicat l'ins
trument de la lutte de classe et de l'é
mancipation ouvrière; ils disaient que le 
syndicat ne peut pas se borner à main
tenir les salaires, à réduire la durée du 
travail, mais doit organiser sans relâche 
la révolte contre le salariat et l'exploi
tation; ils disaient que le plus grand 
ennemi du prolétaire n'est pas tant le 
Capital que l'Etat, — l'Etat qui met en 
œuvre toutes les forces de police et de 
répression, auxquelles se heurte la ré
révolte, — et qu'il faut s'attaquer à l'Etat 
sous quelque masque qu'il se dissimule ; 
ils disaient encore qu'à l'action parle
mentaire qui n'est que compromis, Yac-
tion directe qui est combat et quelquefois 
violence, doit être substituée; ils oppo
saient enfin à la révolution par l'Etat la 
révolution par la grève générale, la vraie 
révolution prolétarienne. 

Le syndicalisme révolutionnaire était 
né. Mais qu'est-ce que le syndicalisme 
révolutionnaire, sinon le socialisme ou
vrier? 

Originaire de France, où la Confédé
ration générale du travail s'inspire de son 
esprit et de ses méthodes, il n'a pas 
tardé à franchir la frontière. C'est vers 

lui que se tournent aujourd'hui ceux des 
travailleurs de Suisse et d'Italie que le 
corporatisme de paix sociale et le socia
lisme parlementaire ont à jamais désabu
sés. C'est par lui que l'Internationale, de 
glorieuse mémoire, sera ressuscitée. Ne 
désespérons pas, camarades! L'avenir de 
la classe ouvrière et de la civilisation 
humaine est tout entier dans ce mouve
ment nouveau. AMËDËE DUNOIS. 

SOCIALISME PASTEURISÉ 
Dans une des dernières Feuille du 

Dimanche (organe des chrétiens sociaux), 
le rédacteur, M. P. Pettavel, commente 
d'une façon assez curieuse la catastrophe 
de Messine. Voici un passage de l'article 
en question : 

Et quelle étrange coïncidence que les gran
des ruines de ces dernières années frappent 
des centres jouisseurs ou de commerce ef
fréné et corrompu : Saint-Pierre de la Mar
tinique, San Francisco, Courrières, Messine; 
pourquoi donc l'aveugle nature frappe-t-elle 
notre siècle de lucre et de volupté aux en
droits sensibles et significatifs? La Martini
que voluptueuse ; San Francisco, l'affairisme 
américain poussé à la pourriture; Courrières 
dénonçant le mille pour cent éhonté du ca
pitalisme européen; Messine, un des centres 
du commerce intercontinental. Il semblerait 
que dans la nature même il y eût comme 
une inspiration de compréhension et de jus
tice rétributives des choses humaines. 

Il ressort de ce passage que les dé
sastres en question sont un avertissement 
en même temps qu'une sérieuse épreuve, 
ou encore mieux : un effet de la justice 
divine. Courrières dénonçant le millepour 
cent, Messine centre jouisseur ou de com
merce effréné méritent une leçon et la 
Providence est là pourçà. C'est l'ancienne 
romance des catholiques orthodoxes et il 
est curieux de constater qu'en grattant 
un peu le protestant libéral on retrouve 
vite la superstition des temps moyen
âgeux. Mais discutons! 

Messine, Courrières étaient peuplées, 
comme toutes les villes du reste, de deux 
sortes de gens, de deux classes, et il en 
sera ainsi tant que le régime capitaliste 
existera; et si, à Messine, le désastre 
scientifique a fauché les uns et les autres, 
il n'en est pas de même à Courrières où 
seuls les ouvriers, les forçats de la mine 
ont été victimes. Il est donc bizarre que 
la Providence, pour faire sentir l'iniquité 
du capitalisme éhonté, comme l'appelle 
M. Pettavel, il est bizarre, dis-je, que 
seules les victimes de ce régime aient été 
offertes en holocauste au Seigneur, et que, 
pendant que les veuves pleuraient leurs 
maris, les bourgeois actionnaires pou
vaient impunément jouir de leurs privi
lèges et du -produit de leur vol. Car tous 
les voleurs ne sont pas autour des dé
combres fumants de Messine. Il est des 
chacals qui n'ont pas pour excuse la 
misère et la famine. 

Mais voilà où nous conduisent les bê
lements des chrétiens sociaux. Rien de 
net, rien de défini ! Ne serait-il pas plus 
simple, en se basant sur les faits scienti
fiques, de chercher le remède au mal, 
tout au moins au mal guérissable. Les 
catastrophes, les éboulements, les cata
clysmes naturels ne peuvent que dans 
une très faible mesure être évités, et si 
un plafond vient à s'effondrer, il s'effon
drera aussi bien sur des chrétiens que 
sur des athées ou sur des riches que sur 
des pauvres, par une loi naturelle qui 
est la loi de la pesanteur. Mais il n'en 
est pas de même vis-à-vis des rapports 
que les hommes pourraient avoir entre 
eux. Et si l'on est d'accord que le culte 
de l'or a divisé les hommes en deux 
camps bien distincts, ou tout au moins 
de plus en plus distincts, il faut chercher 
le remède qui est la' suppression de l'ex
ploitation de l'homme par l'homme et, 
quand on sait cela, il faut le dire et ne 
pas tourner la chose. 

La question sociale, avec la grande part 
de sentiment qu'elle contient, est aussi et 
surtout une question de ventre. Et, comme 
on l'a dit, on s'entend mal entre ventres 
pleins et ventres vides. Pour le triomphe 
du bien, la question sociale, au point de 
vue économique, doit être résolue. C. R. 

UN TRUC 
La direction des postes nous a réclamé 

une somme assez rondelette pour nous 
être permis d'encarter dans la Voix du 
Peuple une circulaire relative à la limi
tation des naissances. Passons ! Mais il y 
a plus et mieux, la dite direction des 
postes nous avise qu'elle soumet le cas 
d'immoralité à l'autorité cantonale com
pétente. Ne passons plus ! 

Je me demande où une institution, 
chargée de transporter ce qu'on lui con
fie, sans le lire, prend le droit d'exercer 
une censure. Nous sommes seuls à même 
de savoir ce qui convient ou non à nos 
abonnés et nous dénions à toute autorité 
« compétente » le droit d'en juger. Cha
que jour la poste transporte et livre à 
domicile des journaux où sont raccontés 
tout au long l'homosexualité du prince 
d'Eulenburg et consorts et les amours 
de Mmo Steinheil ; elle nous remet des 
réclames de loterie et autres attrape-ni
gauds ; elle répand le mensonge des ré
clames, les tromperies des dépêches offi
cielles : tout cela est immoral, autant que 
les histoires d'incestes de la Bible. Mais 
il n'est point immoral de parler des pra
tiques nécessaires, utiles souvent, et que 
soit la direction des postes, soit l'autorité 
« compétente » connaissent bien et con
naissent autrement que par ouï dire. Ou 
bien c'est immoral et, en ce cas, pour
quoi ces messieurs permettent-ils les ca
talogues de pharmaciens, les conférences 
néo-malthusiennes, la vente et l'usage 
des articles qu'effarouchent leur pudeur 
officielle, ou bien ce n'est pas immoral, 
et alors quelle noise nous cherche-t-on 
encore ? 

Nous croyons, nous, par contre, qu'il 
est immoral et odieux d'ouvrir des lettres 
fermées, d'avoir un cabinet noir, de tra
hir la confiance de gens qui vous remet
tent leur correspondance. La direction 
des postes nous répondra qu'elle se ca
che pour faire semblable besogne : les 
apparences sont sauvées ! Mais nous ré
pliquerons que cette besogne, cachée, 
n'en est que plus odieuse. Il n'est rien 
tel que les choses dites, faites, préconi
sées ouvertement. 

Oh! vous voulez parler d'immoralité. 
C'est bien! Nous verrons ou plutôt vous 
verrez ! Vous connaissez l'histoire du pe
tit chat qu'on prend par la peau du cou 
pour lui mettre le museau dans ses or
dures... Vous ne perdrez rien pour atten
dre. Il y aura des éclaboussures ! 

La Conférence de Bertoni : En pleine 
démocratie, avait attiré à la Maison ' du 
Peuple un très nombreux public. Des 
ouvriers et des bourgeois. Notre camarade 
développa son sujet avec une grande 
clarté, apportant document sur document 
officiel. Il nous montra le budget de 
l'Etat de Genève, consacré presque ex
clusivement aux œuvres inutiles, à la 
défense de la bourgeoisie, à payer des 
intérêts aux rentiers de l'Etat. Le confé
rencier fit rire de bon cœur son audi
toire à l'énumération interminable des 
règlements dont policiers, gendarmes, 
mouchards de tous genres surveillent 
l'observation. 

Les tares du régime démocratique, ses 
hontes et ses turpitudes furent percées 
à jour. D'une ironie mordante par ins
tant, Bertoni tourne en ridicule la science 
des députés, qui, dit-il, deviennent des 
encyclopédistes dès leur entrée au pou
voir législatif. Les députés paysans vo
tent des lois sur l'hygiène et la science, 
et l'art et la médecine; les députés avo
cats traitent de l'agriculture, etc. 

L'immense travail accompli par l'Etat 
démocratique est mis en évidence avec 
les ignominies de l'ad-mi-nis-tra-tion et 
de la magistrature. Bertoni nous fait 
voir des enfants de 10 à 15 ans empri
sonnés pendant des mois pour des futili
tés et acquittés ensuite par les juges. 
Nous voyons d'autres enfants s'échapper 
de ces bagnes appelés maisons de cor
rection — qui sont plutôt des maisons 
de corruption — et venir raconter leurs 
souffrances et les coups dont les surveil
lants sont prodigues. 

Au début de sa conférence, Bertoni 
avait montré le Conseil d'Etat de Ge-

A propos de crise Économique 
Dans le dernier numéro, le camarade 

H. Aegerter, me semble parler un peu 
dans le désert et sûrement sa voix n'aura 
qu'un faible, très faible écho, lorsqu'il en
gage les travailleurs * à penser sérieuse
ment à l'expropriation en temps de crise. 
A priori une question se pose : Les cri
ses économiques sont-elles, oui ou non, 
un facteur de révolution? A l'appui de 
ma thèse, je puis affirmer sans crainte 
d'être démenti que depuis une année en
viron, c'est-à-dire depuis le début de la 
crise, l'action du mouvement ouvrier s'est 
considérablement affaiblie, amoindrie, et 
les quelques grèves qui ont encore eu 
lieu ici ou là en témoignent réellement 
de façon incontestable. Il semble que le 
découragement, le désespoir aient rem
placé l'ardeur et l'enthousiasme d'antan, 
je veux dire des époques de prospérité 
industrielle. Maintenant, c'est l'agonie, 
c'est la mort, on pourrait même dire que 
le glas funèbre de la révolte prolétarienne 
a sonné. 

Non, la Révolution ne sera pas l'œu
vre de miséreux n'ayant qu'un salaire 
de famine, mais elle sera l'œuvre d'hom
mes conscients, éduqués, à intelligence 
claire, à volonté ferme et énergique et 
à moralité intacte. Et c'est seulement 
dans les époques de prospérité indus
trielle que les travailleurs pourront ac
complir leur propre émancipation, parce 
que c'est à ces moments-là que l'on pourra 
agir avec plus d'indépendance, de virilité, 
d'énergie, d'audace, voire même d'hé
roïsme, car on possédera sans nul doute 
un certain bien-être indispensable pour 
agir vaillamment. 

Voilà, camarades, mon opinion sur ce 
sujet. A de plus compétents que moi, je 
cède volontiers la plume. C. Mo R AN DI. 

ERRATA 
Dans l'article Une grève il y a 2412 

ans, page 3, première colonne, ligne 14, 
il faut lire : <c La première grève géné
rale ne désarma et la plèbe ne retourna à 
Rome, reprendre le travail... que lorsque 
le Sénat... eut décrété l'abolition des 
dettes et la création d'un tribuuat, etc.» 
Les mots <c l'abolition des dettes » man
quent, et vraiment la création du tribu-
nat toute seule ne saurait être interprétée 
comme une victoire ! 

Faites-nous des abonnés! 

néve, en 1907, voulant combler le déficit 
du budget, instituant un impôt sur les 
travailleurs et dégrevant les banquiers, 
les agioteurs et les tenanciers de bordels. 

Lorsqu'on connaît les misères offi
cielles, on peut se faire une petite idée 
de toutes celles générales. Et en exami
nant de près cette démocratie, en tou
chant du doigt toute ; ses ignominies, tou
tes ses infamines, Bertoni se sent pris 
d'un immense dégoût. Il crie alors toute 
sa grande haine aux institutions et au 
régime démocratiques, avec une noblesse 
et une sincérité dont adversaires et amis 
sont profondément touchés. 

Les contradicteurs ont ensuite la pa
role. 

M. Suter, président de la Maison du 
Peuple, vient affirmer sa confiance dans 
la démocratie. Il reconnaît que tout n'est 
pas pour le mieux, 'mais il est persuadé 
que par l'initiative et le referendum le 
peuple suisse pourra peu à peu faire dis
paraître les abus dont il souffre et arri
ver même à la suppression de la pro
priété individuelle par le bulletin de vote. 
On pourra ainsi éviter toute effusion de 
sang, toute violence, le régime nouveau 
faisant légalement place à l'ancien. 

Un second contradicteur escalade la 
scène, grimaçant et gesticulant à la façon 
d'un clown. Souriant à l'auditoire, ten- . 
dant et pliant les jarrets, il annonce qu'il 
va pourfendre Bertoni en se servant de 
l'ironie. Bref, le pitre, avec un bagout 
de marchand de camelote, ne terminait 
plus son préambule et se fit rappeler au 
fait par une partie de l'auditoire. Il y 
arrive enfin et pose au conférecier trois 
ou quatre questions, en priant celui-ci 
de ne pas répondre à côté Puis il s'em-

EN PLEINE DÉMOCRATIE 

Travailleurs de Lausanne ! Avec vos familles allez tous, ce soir samedi, 
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barque dans un fouillis de sottise, traitant 
le peuple d'abruti, d'avachi, et autres 
termes, tant et si bien que le public, im
patienté par tant de jongleries, l'oblige 
à descendre de la tribune au millieu des 
huées des ouvriers et des applaudisse
ments des bourgeois. 

Un troisième contradicteur que l'on ne 
prend certes plus au sérieux, grâce à ses 
multiples pirouettes et virées, est venu 
dégager les responsabilités des socialistes 
internationaux(î) des sottises et turpitu
des des élus du parti, soit à Lausanne, 
soit ailleurs. Il pose des questions au 
conférencier et lui demande si en allant 
tous les jours travailler pour un patron 
il n'aide pas à perpétuer l'exploitation au 
même titre que les députés la domination 
de l'Etat. Nous citons cette question parce 
qu'elle donne la mesure des contradic
teurs. Bertoni répondit très bien — selon 
nous —à tous, sans se «défiler». 

En somme, soirée très instructive et 
qui nous a donné encore de grandes 
satisfactions en nous apportant des ar
mes nouvelles pour la propagande anti
bourgeoise. 

Dans les organisations 
VERNIER 

Dimanche 31 janvier, à 3 h. précises 
VERNIER (Genève) 

GRANDE SALLE DE LA MAIRIE 

Conférence 
publique et contradictoire 

1. Limitation des naissances et lutte de 
classe, par A. SINNER, de Genève. 

2. La vie tragique des travailleurs, par 
le docteur WINTSCH, de Lausanne. 

Invitation cordiale à tous et surtout 
aux contradicteurs. 

LAUSANNE 
L'Union ouvrière de Lausanne orga

nise pour le samedi 23 janvier, à 8 h. 30 
du soir, dans la Grande salle de la Mai
son du peuple, une 

SOIRÉE COMMÉMORATIVE 
des massacres du 22 janvier 1905, à 
Saint-Pétersbourg. Prendront la parole: 
Jean Wintsch, médecin, et d'autres ca
marades. Invitation chaleureuse à tous 
ceux qui s'intéressent à la lutte héroïque 
que soutiennent depuis des années nos 
camarades révolutionnaires russes. 

* * * 
Le jeudi 28 janvier 1909, à 8 h. 30 

très précises du soir, aura lieu, sous les 
auspices de l'Union ouvrière, une con
férence publique et contradictoire à la 
Maison du Peuple, sur 

La limitation des naissances 
dans la classe ouvrière 

Cet intéressant sujet fera l'objet d'une 
controverse publique entre 

M. A. de Meuron, de Genève 
et 

Ch. Naine, de LaChaux-de-Fonds 
Tous les ouvriers de Lausanne vou

dront entendre cette controverse entre 
ces deux éminents orateurs. 

SERRIERES 

Samedi 23 janvier, à 8 h. du soir 
A PESEUX 

— HOTEL DU VIGNOBLE — 

Conférence publique 
et contradictoire 

PAR G. NOVERRAZ, de Lausanne 
sur le sujet : 

Les Travail leurs modernes 

Tous les ouvriers et ouvrières sont cor
dialement invités. 

LA CONSIGNE EST DE SE TAIRE 

Aux Ouvriers sur bois 
La place de Genève est mise à 

l'index pour tous les ouvr iers de la 
corporat ion. Dans l' intérêt com
mun, il faut que ce boycott soit 
r igoureusement observé. 

Si l'on veut se faire une idée exacte 
de ce qu'est, de ce que vaut le syndica
lisme réformiste, on ne peut mieux faire 
que de suivre pas à pas le mouvement 
ouvrier horloger. C'est une merveille de 
contradictions. Il est tout à fait regret
table que les camarades s'en désintéres
sent et ignorent le contenu de leur or
gane, La Solidarité Horlogère. C'est un 
des organes corporatifs les plus instruc
tif. Tout est à glaner là dedans. A côté 
d'un fort dosage d'engueulades, de hai
nes, de profond mépris contre ces vilains 
syndicalistes révolutionnaires, ou plutôt 
— c'est plus correct et c'est le même 
prix — contre ces sales anarchissses, on 
y trouve des aveux d'impuissances, qui 
méritent d'être encadrés. 

Ah ! si c'eût été un des nôtres, qui 
eût écrit : 

<r Sans vouloir faire aucun reproche 
à l'un quelconque de nos mandataires, 
qui eux-mêmes se trouvent en présence 
d'une situation dont il ne peuvent être 
rendus responsables, constatons qu'à toute 
occasion nous devons faire, sans espoir 
de retour, abandon d'une parcelle de la 
situation acquise par les années. D'autre 
part, et sans que les organisations qui 
n'ont aucun contact entre elles puissent 
intervenir utilement, certains chefs d'é
tablissements abusent de l'état de crise 
que nous traversons avec une désinvol
ture et une brutalité révoltante. 

L'organisation patronale, elle, se for
tifie. Elle prend des mesures de défense 
contre l'action ouvrière. Bien mieux, elle 
prend déjà l'offensive. L'heure est sé
rieuse pour les ouvriers de l'industrie 
horlogère, elle vaut la peine que chacun 
y consacre un moment de sérieuse at
tention. » 

Si c'eût été un de nous, la censure de 
La Chaux-de-Fonds, qui a du moins le 
mérite d'être large et tolérante; celle du 
Lode, qui a une idée très haute de sa 
personne et n'admet pas que des ennu-
ques de notre acabit discutent des résul
tat pratiques obtenus par sa majesté ; 
celle de Bienne, qui, avant d'être anti
capitaliste, antipatronale, antiétatiste est 
surtout antianarchiste et antirévolution
naire, veut, pour le plus grand bien de 
tous, « moins de récits embaumés et de 
déclarations surfaites, moins de phrases 
ronflantes et de gestes qui ne servent 
qu'à éveiller des espérances aveugles » 
(Vraiment si ce n'est pas du verbalisme, 
je n'y connais rien) ; la censure disons-
nous — et ici nous avons l'agrément de 
l'avoir multiple — nous aurait retourné 
cette diatribe en disant qu'elle était di

gne du voleur qui nie, même quand on 
le prend la main dans le sac. 

Aujourd'hui il est avéré, et par une nota
bilité officielle (passez-moi la pommade, 
s. v. p.) que tout ce que nous disions du 
mouvement et des résultats obtenus étaient 
exacts. Non seulement, nous avions pié
tiné sur place, mais il y avait reculade. 

Comment en aurait-il été autrement, 
lorsqu'on a et qu'on a toujours eu comme 
idée, de faire de l'organisation syndicale, 
non pas un moyen de lutte contre le pa
tronat, mais de le raffermir de plus en plus ? 

Qu'on prenne toutes les conventions et 
contrats collectifs passés par l'une ou 
l'autre de ces organisations ouvrières avec 
le patronat, on ne pourra nier qu'ils pro
fitèrent seuls à ce dernier. Quand Gros-
pierre, l'amant passionné des contrats 
collectifs, prépara celui qui nous lia pour 
un si long laps de temps avec nos pa
trons, il travailla en faveur de ces der
niers. Et la preuve, la voici : 

Prenons tous les patrons boîtiers, sur
tout ceux de l'argent et du métal : c'é
taient des gens, qui tiraient le diable par 
la queue et ne pouvaient faire face à 
leurs échéances. Au moment où l'indus
trie horlogère prit son essor, Grospierre 
vint et fit le fameux contrat en liant sa 
fédération pour cinq ans. Les patrons 
en profitèrent pour augmenter leurs 
prix de 15 à 20 % e*, tranquilles du 
côté des ouvriers, tapèrent dans le tas 
et purent ainsi s'édifier une petite for
tune. Aussi, il faut les voir aujourd'hui 
s'esclaffer sur les ouvriers, derrière une 
vieille bouteille de rouge. « La' crise ! di
sent-ils, oui, oui, c'est très ennuyeux, on 
en souffre quelque peu, mais elle est sa
lutaire. Elle remettra au pas, ces mis-
tons d'ouvriers qui devenaient par trop 
exigeants. » Et les ouvriers que disent-ils ? 

Ils pleurent misère, se lamentent de
vant les buffets vides, attendent avec 
une patience vraiment admirable, que 
Ces Messieurs du gouvernement et des 
commissions, veuillent bien, du haut de 
leurs grandeurs, laisser glisser un bon 
de pain ou un bon de pommes de terre, 
ou un bon pour une paire de godillots, 
ceux du gosse criaat famine de partout. 
Jamais une pièce blanche, car ces sa
lauds de travailleurs seraient capables 
d'aller pinter. 

En attendant la reprise des affaires, 
nos bons et loyaux camarades d'atelier 
daubent à qui mieux mieux sur ceux 
d'entre nous qui ne purent s'empêcher 
de brailler et trouvèrent toujours que la 
consigne de se taire était d'une repous
sante lâcheté. X. D. Q. 

PROPOS CONTRADICTOIRES 
Sans avoir la prétention de critiquer les 

conclusions scientifiques du professeur Fo-
rel dans sa conférence de vendredi chez 
Handwerck (le crime, ses causes, son 
remède), je voudrais simplement expri
mer ici les petites réflexions que m'ont 
suggéré ces conclusions et par la même 
occasion relever quelques petites contra
dictions. 

D'abord, après avoir prouvé d'une fa
çon irréfutable qu« l'homme est, de sa 
nature, essentiellement mauvais et que la 
société, telle que nous l'a faite la plou
tocratie des arrivés, n'a rien à faire avec 
sa déchéance et sa corruption, il nous dit 
un instant après à propos de l'alcoolisme : 
« Qu'on ne vienne pas nous dire que 
malgré les mauvaises conditions d'exis
tence du peuple il soit impossible de se 
préserver de l'acoolisme : ne voit-on pas 
une quantité de pauvres familles, résis
ter malgré la misère à tous les pièges 
que nous tend l'alcool, t 

Or nous voudrions savoir, sans avoir 
la prétention de résoudre le problème 
du péché originel, où ces pauvres familles, 
la plupart sans culture et sans ambition, 
ont été pendre la force et la dignité né
cessaires pour se garantir de toutes les 
corruptions que la société capitaliste a 
amassées autour d'eux? 

M. Forel nous a fait voir aussi le triom
phe du réformisme dans la débâcle de la 
Révolution russe. C'est par les réformes 
successives et non par la violence que 
nous arriverons à détruire l'autocratie; 
et quelques instants auparavant il nous 

avait fait voir toute une dynastie de 
tyrans, Gessler en tète, écrasés par une 
poignée de paysans révoltés, entraînés 
par la flèche de Guillaume Tell. 

On nous a parlé des causes de la dé
générescence des criminels, mais on ne 
nous a pas dit un mot de la dégénéres
cence de ceux qui les condamnent, et 
pourtant, si l'on voulait se donner la peine 
d'y regarder d'un peu plus près, on s'a
percevrait peut-être que l'âme du Juge 
ne vaut parfois pas beaucoup plus que 
celle du criminel qu'il envoie à la po
tence. 

Joseph de Maistre, qui était pourtant 
uu honnête homme, disait un jour en par
lant de lui-même : <r J'ai vu au fond du 
cœur d'un honnête homme, et c'est af
freux. » Croyez-vous que si l'on pouvait 
voir dans l'âme de notre magistrature 
on n'y trouverait que des trésors de ten
dresse et de justice ? 

Non ! nous disons, nous, que s'il y a 
de la décadence dans le cerveau de nos 
criminels, il n'y en a pas moins dans 
l'âme de nos magistrats. Je n'en veux 
pour preuve que ces sauvages pétition-
nements des jurés de France pour le ré
tablissement de la peine de mort, qui 
n'est autre chose qu'un sanglant assassi
nat juridique prémédité dans l'ombre des 
prétoires par des juges dégénérés avec 
l'approbation d'un public non moins dé
généré. 

Si vous voulez d'autres preuves de la 
mentalité de nos juges et de la mesure 
de leur cerveau, allez écouter les réquisi

toires de nos honorables substituts. Allez 
dans nos prétoires un jour d'audience 
entendre ces messieurs, salir et calom
nier la vie des malheureux innocents ou 
demi-coupables que les gendarmes leur 
ont amenés en pâture, et les maltraitant 
uniquement parce que leur métier de 
bourreaux exige qu'il faut frapper sans 
pitié afin de ne pas voler les émoluments 
scandaleux que l'Etat leur octroyé. Or, 
je voudrais savoir la différence qu'il y 
a entre le criminel qui frappe pour vo
ler et le juge qui frappe pour venger, 
sans avoir été lésé directement et au 
risque vingt fois sur cent de frapper un 
innocent ? 

Et si vous voulez encore d'autres preu
ves de ce crétinisme judiciaire, nous n'a
vons pas besoin d'aller bien loin. L'af
faire Wassilieff est encore là, entre mille 
pour appuyer mes conclusions; et je dis 
entre mille, car si cette affaire doulou
reuse a eu l'immense retentissement que 
l'on sait, c'est bien plus grâce à son ca
ractère politique qu'à la révolte popu
laire devant l'iniquité judiciaire, mais 
combien en est-il de plus criantes et de 
plus douloureuses que nous ne connais
sons pas et que l'on étouffe dans l'ombre 
des cachots. 

Nous pouvons lire dans les quotidiens 
français l'histoire de cet infortuné insti
tuteur Marchand accusé d'un crime in
fâme et plus tard reconnu innocent. La 
Guerre Sociale nous raconte en quelques 
mots cette honte judiciaire. 

<t L'instituteur Marchand a été pour
suivi et brutalement condamné sous l'in
culpation de viol de petites filles. 

<t Or, aujourd'hui, un quotidien nous 
apprend que l'instituteur Marchand n'a 
commis aucun des actes qui l'ont fait 
poursuivre et condamner. Après enquête 
de M. Gabriel Monard, il apparaît que 
ce pauvre diable a été victime de faux 
témoignages. 

« Or il faut remarquer que cet inno
cent a été condamné sur des témoignages 
d'enfants. 

« Ce sont des enfants qui ont ac
cusé, témoigné, prouvé et entraîné la 
conviction des juges. 

« Quand on sait combien fragile sont 
les témoignages des hommes, combien 
l'intérêt, l'ambition, l'imagination, la peur 
peuvent suggestionner un esprit et l'a
mener à déposer contre la vérité, on se. 
demande .par quelle abberration, des in
dividus exerçant le métier de juges, 
peuvent tabler sur des affirmations de 
gamins et de gamines de dix à douze 
ans? 

« Dans son admirable étude de la 
i Psychologie des foules», le docteur Gus
tave Le Bon, signale des cas nombreux 
de faux témoignages d'enfants. « En ce 
<r qui concerne les enfants, dit-il, leurs 
oc affirmations ne devraient jamais être 
« invoquées. Les magistrats répètent 
Î comme un lieu commun qu'à cet âge 
<t on ne ment pas. Avec une culture psy-
€ chologique un peu moins sommaire, ils 
<t sauraient qu'au contraire, à cet âge on 
« ment toujours. Le mensonge, sans doute 
« est innocent mais il n'en est pas moins 
a. le mensonge. Mieux vaudrait décider à 
<c pile où à face la condamnation d'un ac-
« cusé que de la décider, comme on l'a 
e fait tant de fois, d'après le témoignage 
<r d'un enfant. Ï 

c Mais les magistrats ont autre chose 
à faire qu'à étudier la psychologie. Ma
chine à condamner, peu importe la na
ture et la valeur du témoin pourvu qu'on 
leur fournisse les prétextes de condam
nations. Amenez-leur un cochon dont les 
grognements puissent charger l'accusé et 
ça leur suffira. Ils condamneront et s'en 
laveront les mains. La race des Ponce-
Pilate est éternelle. 

€ Ainsi la vie, la liberté, la tranquil
lité des individus est entre les mains de 
cuistres en robe ; il suffira d'un gamin 
troublé et halluciné pour entraîner le 
malheur d'un pauvre diable innocent. 
Et remarquez avec quelle désinvolture, 
quelle absence de toute morale on vous 
bâcle une condamnation : Que demain, 
un galopin, auquel vous aurez tiré les 
oreille, vous accuse d'avoir coupé sa sœur 
en morceaux, les magistrats n'iront pas 
même voir si la sœur est morte et même 
s'il y a réellement une sœur. Ils vous en
verront tranquillement au bagne où à la 
guillotine. 

«. Mais quand il s'agira de reviser vo
tre procès et d'établir votre innocence, 

à la Maison du Peuple, flétrir les assassins de vos frères de Russie! 
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oh! alors, les choses seront plus compli
quées. Les témoignages seront pesés, 
disséqués, examinés en détail, scrupuleu
sement analysés. Et des mois, des an
nées passeront avant que les juges aient 
pu se faire une conviction et rendu leur 
arrêt. 

« Il est bon qu'il en soit ainsi. Si l'on 
veut que la société soit bien gardée, il 
vaut mieux, n'est-ce pas, condamner cent 
innocents que de laisser échapper un 
seul coupable ? Il est bon aussi que les 
juges puissent se tromper de temps en 
temps, sans cela quels moyens auraient-
ils d'obtenir de l'avancement ? » 

Et ces actes de banditisme judiciaire 
sont tenus scrupuleusement dans l'ombre 
par les journaux del' Ordre qui disent tout. 

Et l'histoire de ce malheureux insti
tuteur n'est malheureusement pas un 
cas isolé. La république voisine n'est pas 
la seule qui aie de pareilles iniquités sur 
la conscience. Notre belle Suisse, ne 
vaut pas un sou de plus, l'injustice et la 
cruauté y fleurissent comme partout ail
leurs. Partout où il y a des juges, il y 
aussi des potences, des échafauds ou des 
prisons, mais pour que ces gibets et ces 
cachots soient vraiment utiles à la société, 
il faudrait commencer par les utiliser 
pour les vrais coupables, ceux qui y en-
voyent des innocents où des individus 
qu'ils ont poussés au crime par les iné
galités sociales et les désordres dont ils 
sont eux-mêmes les souteneurs. 

Les vrais criminels, les vrais pervertis, 
ce ne sont pas ceux que l'on fusille, que 
l'on pend, que l'on guillotine ou que l'on 
envoie pourrir dans les geôles, ce sont 
tous les honnêtes bourgeois qui vont ap
plaudir ces scènes de cannibales. Ce sont 
les financiers qui prêtent leur or mal 
acquis au bourreau moscovite pour lui 
aider à prendre ses enfants, ce sont nos 
magistrats qui se servent de notre juris
prudence pour prêter la main à ce même 
bourreau, ce sont enfin tous nos hono
rables législateurs qui transforment la 
justice eu une mégère aveugle et sans 
entrailles et dont tous les arrêts tiennent 
beaucoup plus de la vengeance que de 
l'équité. 

Les voilà les vrais monstres, les vrais 
invertis auxquels on devrait étudier les 
cerveaux au point de vue de la crimina
lité au lieu de leur tirer le chapeau dans 
la rue. 

L'antique loi du talion, si brutale et 
si inhumaine est souvent beaucoup moins 
cruelle que les sentences de nos magis
trats modernes et les peines réquisition
nées par eux sont souvent cent fois plus 
monstrueuses que les délits de prétendus 
criminels. 

Un exemple entre tous : 
Un pauvre diable d'artisan a volé, pen

dant la nuit, à un riche industriel pour 
une centaine de francs de marchandises 
dont il avait besoin pour achever un tra
vail pressant. On le surprend, on le traîne 
en prison préventive, on le condamne à 
6 mois de prison et à 5 ans d'interdic
tion de séjour ; pendant ce temps on lui 
vend son pauvre matériel pour payer les 
frais. 

Ce qu'il avait acquis au prix de mille 
peines par un travail honnête, on s'en 
empare et on le liquide au dixième de 
sa valeur et, pour une centaine de francs 
de marchandise volées, on lui en vole à 
lui pour plus de mille. On lui anéantit 
son industrie, on le chasse du pays où il 
était établi et où, malgré sa faute, il n'a
vait que des sympathies. 

Et l'on classera ce pauvre hère parmi 
les dévoyés de la criminalité, on le fera 
passer au service anthropométrique et 
son portrait sera expédié à toutes les 
préfectures du pays et tout cela, joint à 
l'infâme institution du casier judiciaire 
lui enlèvera toutes les chances de recon
quérir sa position anéantie au sein de la 
société malgré tous ses efforts et toute 
sa bonne volonté. 

Or, nous demandons, de quel côté sont 
les vrais apôtres de la criminalité : Celui 
qui s'approprie quelques bribes d'une 
propriété acquise dans des transactions 
commerciales plus ou moins honnêtes et 
qui ne sont qu'une goutte d'eau prise à 
1 océan ; où bien ces vautours qui ont non 
seulement dépouillé sous la protection 
de la loi les pauvres instruments de tra
vail que ce paria avait acquis pas des an
nées d'un labeur honnête, mais anihilent 
encore autour de lui toute possibilité de 
reconquérir sa maigre situation. 

Et l'on a la prétention par ce verdict 
de forbans et de détrousseurs, de nous 
apprendre à respecter la propriété parce 
qu'elle est sacrée ! 

Et notez bien que je n'ai pas été cher
cher un cas bien rare, il est au contraire 
d'une triste banalité. Si les murs de nos 
prisons pouvaient parler, quels réquisi
toires de hontes et de responsabilités 
sociales elles pourraient lancer à la face 
de ces prétendus défenseurs de la société. 

Et comme remède à toute cette pour
riture sociale, que propose M. le pro
fesseur Porel ? 

Remplacer l'alcool par de l'eau de 
rose. A. SINNER. 

mouvement ouvrier international 
ALLEMAGNE 

Il nous faut revenir, en trois mots, 
sur la grève des chaudronniers de chez 
Strebel à Mannheim. On se rappelle que 
cette grève de 500 ouvriers éclata en dé
cembre parce que les patrons voulaient 
baisser les salaires ; des diminutions de 
60 % allaient être infligées. Sur le refus 
des ouvriers de se laisser affamer, il y 
eut menace de lock-out. Aussitôt les 
fonctionnaires de la fédération des métal
lurgistes, avec un ensemble touchant, en
gagèrent les grévistes à céder, afin de ne 
pas faire de trou à la caisse de résis
tance. Nouveau refus de la part des sa
lariés contre cette seconde pression. Là-
dessus colère affreuse des secrétaires cen
traux qui tiennent à être obéis comme 
des généraux de troupes. Ils usent d'a
bord de ficelles pour venir à bout de 
i leurs » syndiqués ; tous s'en mêlent : 
Màssatch, Schneider, Martin et Vorhôl-
zer; ce dernier dans une réunion de 
gréviste sort un télégramme qu'il prétend 
avoir reçu de Dresde, 23 déc. 9 h. 35 : 
« A Buschbeck et Hebenstreit, district 
de Bischofswerda, on travaille pour les 
usines Strebel. L'ouvrage est terminé sur 
place. Environ 500 ouvriers sont occu
pés à ce travail. Mauvaise organisation. 
Rien à entreprendre en ce moment, a 

Ce coup, droit porté, ne découragea 
pas les grévistes qui votèrent à la pres
que unanimité (467 contre 43) la conti
nuation du mouvement. Màssatch, au 
nom du comité, déclara alors, tout sim
plement, et malgré le vote des ouvriers, 
que la grève était terminée et qu'il n'y 
avait qu'à se soumettre, car la caisse 
centrale ne donnerait plus un sou. C'était 
pas mal odieux déjà que cette insistance 
pour aider à l'exploitation patronale par 
une mesure aussi tyranique. Mais il y 
avait infiniment plus. Deux ouvriers de 
Mannheim, se transportant à Bischofs
werda pour engager les ouvriers de là-
bas à ne pas faire l'ouvrage de la fabri
que Strebel, s'aperçurent qu'il n'y avait 
là aucun chaudronnier, mais uniquement 
une fonderie de métaux. L'histoire du 
télégramme n'avait donc été qu'un atroce 
mensonge. Telles sont les mœurs des or
ganisations ouvrières centralisées alle
mandes qu'on nous donne en exemple. 
Et c'est la création d'exploiteurs de la 
pensée ouvrière et des caisses syndicales, 
comme le sont les Màssatch et autres 
Vorholzer, qu'on voudrait nous prier à 
poursuivre ici ? Ah non, restons entre 
égaux. Pas de comité central omnipo
tent. Pas de fonctionnaires qui aient tou
tes les compétences — même celles de 
mentir, de vivre en de bons fauteuils et 
de faire le jeu des patrons. Travailleurs, 
faisons nos affaires nous-mêmes. C'est le 
b a ba du socialisme et de la dignité 
humaine. 

HOLLANDE 
Le directeur de la grande laiterie 

c De Nyverheid», à Amsterdam ayant 
renvoyé sans raison un charretier, les 
autres charretiers* refusèrent unanime
ment de sortir. Après quelques minutes 
de discussion, le patron revint sur sa 
décision. 

Une fois des plus les ouvriers ont pu 
constater la force de l'union. La distri
bution du lait étant impossible sans le 
concours des charretiers, leur action 

[ commune devait avoir un effet irrésistible. 
Mais, le soir même, les journaux bour

geois contenaient une annonce deman
dant des charretiers. Le journal ouvrier 
De Arbeid invite maintenant les ouvriers 
à s'organiser fortement. Une action dé
cisive a eu le meilleur résultat. Mais il 

s'agit maintenant de tenir tête au capi
tal, et c'est ici au syndicat à intervenir, 
sinon les kroumirs ne tarderont pas à 
venir détruire l'œuvre de la première 
heure. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le 1er février prochain verra paraître 

à Paris un nouveau quotidien, la Révo
lution. Ce sera le journal de la classe 
ouvrière. Ses tendances seront syndica
listes -ré volutionn aires. 

Parmi ceux qui y collaboreront, tous 
nos lecteurs connaissent Pouget, Malato, 
Griffuelhes, Yvetot, Merrheim, Bousquet, 
Monatte, Sébastien Faure, .1. Guillaume, 
Avennier, Wintsch, Brupbacher. 

La Révolution sera un journal de classe 
et non de parti. Les travailleurs y ver
ront leurs droits défendus courageuse
ment et sans faiblesse. 

Souhaitons-lui donc une rapide pros
périté ; souhaitons-lui d'être et de rester 
un véritable organe révolutionnaire. Pour 
que sa vie soit assurée, que tous nos 
amis qui le peuvent prennent un abon
nement, que ceux qui n'en ont pas les 
moyens l'achètent à la place des journaux 
bourgeois, ainsi ils feront besogne utile 
et aideront à la propagande vraiment ré
volutionnaire. Pour la Suisse l'abonne
ment à La Révolution est de : 

1 an, 31 francs..— 6 mois, 16 francs. 
— 3 mois, 8 francs. — Rédaction et ad-
ministration : 12, rue du Croissant, Paris. 

L imi ta t ion 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, est-il 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peu
ple. La correspondance lui sera immé
diatement transmise. 

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

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

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

gratuitement. 
MISES A L'INDEX 

régalìòrsment prononcées par les organisations ouvrières. 
Pour les typographes : 

Les imprimeries Billieux, Basile Marquis, Socié
té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfefier, Eicoffler, Imprimerie du Jour
nal de Genève, Genève ; Marnaillon, Lausanne ; 
Droz, Bex;Butty, Estavayer; Attinger, Delachaux 
et Niestlé, Neuchâtel; Kretz, Moudon ; Imprimerie 
de St-Augustin, Saint-Maurice ; Bourgeois, Fontai
nes ; Pfefferlé, Sion. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 

poseurs, ferreurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Genève, Travers 

(menuisiers en bâtiment), Bâle. Ateliers Félix Ma-
quelin,Vevey; Virgile Vuillomenet, Emile Bura, 
Vauseyon (Neuchâtel); Rognon, Dich, Tuscher, 
à Couvet ; Thiébaud, àMôtiers; Vermot, Calarne, 
à Corcelles (Neuchâtel) ; Huguenin, à Cormondrè-
che; maison Andreynot, Le Locle; quelques ate
liers de La Chaux-de-Fonds; fabrique de meubles 
Kopp et fils, Vevey ; maison Chevallier, Moutier. 
Pour les parqueteurs : 

Parqueterie Berlschy, Bulle. La place de Bâle. 
Pour les tôliers et fumistes : 

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

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Rolle, Lausanne ; les ateliers Schwegler, Granges. 

Pour les fondeurs : 
L'atelier Volmer, Yverdon ; fonderie Baud, Ge

nève; Kessler, fonderie de la Cluse, Genève. 
Pour les couvreurs : 

Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bàie. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
de Neuchâtel, Genève, Chaux-de.-Fonds. 
Pour les teinturiers : 

Tous les magasins de la Grande Teinturerie à 
Morat et de la Teinturerie lyonnaise à Pully près 
Lausanne. Toutes les maisons de Zuricli et de 
la Suisse allemande. Rochat et Peytregnet (La 
Suisse), Lausanne. 
Pour les tailleurs : 

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquettiers : 

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

Les maisons Herqué, Bocion, à Vevey. 
Pour tous les camarades : tous les produits Vau-

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 

PETITE POSTE 
H. Aeg.,Neuveville. — Oui, garderons Travail. 
Jules, Fribourg. — Le reçu a paru la semaine 

dernière, après les comptes de la librairie. 
Kron-Hauer. — Reçu deux envois, 2e qualité. 
C, parqueteur, Genève. — Combien faut-il en

voyer d'almanachs? 
Clovis. — Avons reçu paquet. En veux-tu en

core? 
B., menuisier, Genève. — Dans quelques jours, 

la commande. 
Spahr, Saxon. — Et les brochures',' 
Sudàn. — Arrivée cà Ser'rières à 6 h. 50. 
Jean, Fribourg. — Combien faut-il envoyer 

à'Hommes du jour l 
Ermes, Berne. —- Michel n'a rien payé! 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 26 jan

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

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 26 janvier, à 8 h. soir, au local, café 
de la Nouvelle Poste : répétition. 
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12,55 ; abonnements par P., Chaux-
de-Fonds, 57",20; Clarens,3,50; St-
Gall, 2— Fr. 109,90 

Vente au numéro: Lausanne, 0,10; 
S., Sion (nov.-déc), 4,50 Er. 4,60 

Souscription Voix du Peuple Fr. 12,10' 
Total des recettes Fr. 126,60 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 3 (2440 ex.) Fr. 81,75 
Total des dépenses Fr. 81,75 
Déficit au dernier rapport Fr. 631,79 
Déficit au 19 janvier Fr. 586,94 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Fally-Lansanns. — Imprimerie de: Mm ornières, à basecommuaiste. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
de la Fédération des Unions ouvrières do la Snisse romande 

PULLY-LAUSANNE — La Perraudettaz — PULLY-LAUSANNE 

Nouvelles publications : 
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