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L'horizon apparaît menaçant. Un angois
sant point d'interrogation s'y dessine. 

Que veut en définitive le gouvernement 
du kaiser allemand en cherchant noise aux 
détrousseurs du Maroc? 

La guerre? On n'ose même pas aborder 
en pensée l'épouvantable drame que serait 
un conflit européen. 

Quand on pense aux centaines de milliers 
d'êtres humains tombés en Mandchourie ; 
quant on se dit que ces massacres gigan
tesques étaient heureusement entravés par 
les quarante jours de voyage que devaient 
accomplir les belligérants pour se rendre 
sur les lieux du massacre, on ne peut s'em
pêcher de frissonner d'horreur en pensant 
à ce qui se paBserà dans l'Europe centrale 
si la guerre éclate demain. 

Depuis de nombreuses années, les adver
saires séculaires s'observent. Tous les points 
faibles des frontières ont été hérissés de 
forts menaçants. Un formidable réseau de 
voies ferrées sillonne les pays. Des chemins 
de fer ont été construits uniquement en vue 
de la guerre possible. Des petits villages 
de frontière, sans commerce ni industrie, 
ont vu leur modeste gare s'agrandir d'im
menses quais de débarquement. La straté
gie moderne nous apprend en effet que la 
victoire appartient à celui des massacreurs 
qui peut tacer le pins rapidement possible. 
sur un point donné, le plus grand nombre 
d'hommes, de chevaux et de canons. 

Le gouvernement allemand endosse la 
plus large part de responsabilités dans ces 
criminels préparatifs. C'est lui qui, par sa 
politique énervante, pleine d'àcoups, main
tient l'Europe dans une fièvre d'armements. 

Le maniaque qui, par la grâce de Dieu, 
règne sur l'Allemagne, veut jouer son rôle 
dans l'histoire. Il veut sa guerre. Il ne veut 
pas être le < bon roi >, faisant le bonheur 
de son peuple, et que chantaient les trou
badours du moyenâge. Il sera le farouche 
conquérant qui, à la tête de ses reîtres, 
mettra l'Europe à feu et à sang. 

Et la camarilla galonnée qui l'entoure 
ne peut que l'exciter à l'exécution d'un 
rêve aussi grandiose. 

Mais quelqu'un troublera la fête. 
Et la réconfortante manifestation qui se 

poursuit actuellement à Berlin, où les sabo
teurs de la Confédération générale du tra
vail de France et les centralistes outranciers 
du syndicalisme allemand fraternisent en 
acclamant la paix universelle, est sympto
matique à cet égard. 

Nos massacreurs officiels feront bien 
d'aviser et de méditer aussi ce qui s'est 
passé à Chicago, le 1er mai 1871, jour de 
l'entrée des troupes allemandes à Paris. 

La manifestation de Berlin en 1911 et 
celle de Chicago en 1871 offrent un rappro
chement frappant. Et il est bon, parfois, de 
rappeler le passé. Voici donc ce que fut 
cette manifestation de Chicago, d'après les 
journaux de l'époque et d'après le récit 
qu'en a fait la Voix du Peuple, de Paris, il 
y a cinq ou six ans : 

La population tout entière de Chicago 
s'était réunie pour protester contre l'abus 
de la force employée par Bismarck et 
Guillaume dans le traité imposé à la 
France. 

Un meeting monstre avait été organisé 
par la colonie française et un appel avait 
été adressé à tous les amis de la justice 
et de la liberté. 

A cinq heures et demie du soir, le cor
tège qui réunissait 15 à 20,000 hommes 
sortit de la place du CityHall aux accla
mations d'une foule immense. 

Je venais d'arriver sur la magnifique 
avenue qui borde le lac et où la manifes
tation devait avoir lieu, quand, tout à 
coup, à l'autre extrémité de l'avenue, à 
trois milles environ, l'on aperçut une 
foule immense et interminable qui s'avan
çait à rencontre de la colonne française. 

A cette vue une émotion intense s'em
pare de la foule. A n'en pas douter ce 
ne peut être qu'une contremanifestation, 
organisée par la colonie allemande, forte 
de 80,000 résidents. L'on continue quand 
même' à marcher aux cris de : « Vive la 
.République! ». 

Enfin, les têtes des deux colonnes se 
touchent presque. Que vatil arriver? 
Une collision sans doute. 

Il y eut un instant de silence solennel ; 
20,000 poitrines retenaient leur souffle et 
l'on pouvait entendre le bruit des vagues 
se brisant sur les bords du lae. 

Mais, voici que des rangs mêmes de 
ceux que l'on croyait hostiles, éclate la 
Marseillaise, en même temps que sor
taient de toutes les bouches des cris de : 
Ï Vive la République! Vive la France! », 
auxquels répondaient ceux de : iVive 
l'Allemagne!». 

Les fanfares et les hurrahs ayant cessé, 
l'on vit M. Roddisch, doyen de la colonie 
allemande, s'avancer vers M. Georges de 
Loynes, vieillard de 98 ans, représentant 
la colonie française. Il s'exprima ainsi : 

irère, 
Quand la force brutale au service de la 

tyrannie écrase le droit, enchaîne la liberté 
sur un point quelconque du globe, il est 
bon que sur un autre point mieux favorisé, 
le droit proteste, que la liberté crie ven
geance, que Vidée s'affirme plus haut que 
jamais. (Hurrahs.) 

C'est pourquoi nous, vos frères oVAlle
maam, comm* vous citoyens de la Répu
blique universelle, et comme vous, vaincus 
aujourd'hui par Vinsolente victoire d'un 
despote sanguinaire, nous avons voulu ve
nir vous saluer ici, au nom de la liberté et 
de la fraternité humaine! 

Oui, je le répète, et je ne suis en cela 
que Vécho de tous les Iwmmes libres d'Alle
magne établis dans cette glorieuse Répu
blique, il n'y a ici que des vaincus de la 
grande idée qui, bientôt, malgré les rois et 
empereurs, malgré les diplomates et les 
courtiers, malgré les canons Krupp et les 
Ghassefot, sortira triomphante et fécondée 
par le sang des martyrs. 

En ce moment, le berceau... de l'éman
cipation humaine est occupé par l'ennemi. 
Ces hommes, nés sous la même latitude que 
nous, parlant la même langue, nous le dé
clarons solennellement ici, à la face du ciel 
et de la terre et au nom de l'Allemagne 
libre, nous les répudions, nous ne les con
naissons pas. Entre eux et nous il ne sau
rait y avoir rien de commun car ils sont 
esclaves et nous sommes libres^ (Hurrahs 
prolongés.) Pour nous, comme pour vous, 
frères de Lrance, il n'y a ni frontières, ni 
personnalités. Notis abjurons toutes les 
fictions inventées afin de diviser les iwm
mes et les opprimer... 

Un vrai républicain n'a pas de patrie, 
ou plutôt, sa patrie 'c'est le monde entier, 
partout où il y a des liomm°s, c'estàdire 
des égaux, des frères. Je ne renie que les 
tyrans et ceux qui les aident dans l'accom
plissement de leurs crimes. De ceuxlà, il 
n'en est pas un seul dans cette immense 
assemblée. (Non! Non!) 

Non!Et c'est pourquoi, nous grandis
sant audessus des épreuves du présent et 
élevant nos cœurs vers cet idéal d'aujour
d'hui qui sera réalité demain, nous alhns 
confondre nos rangs avec les vôtres, frères 
de France, frères de tous pays, au nom de 
la République universelle. 

A ce moment, les deux doyens d'âge 
s'embrassent avec effusion et, comme par 
une entente magique, toutes les musiques 
jouent la Marseillaise (chant révolution
naire de l'époque), tandis que Français, 
Allemands, Irlandais, Italiens, Américains, 
Anglais, etc., confondus dans un même 
sentiment, font retentir le cri de : « Vive 
la République universelle! » proféré dans 
toutes les langues. 

Quarante ans ont passé. Les idées de 
paix ont fait de grands progrès. Nombreux 
sont les hommes, même dans la bourgeoi
sie, même et surtout en Allemagne, qui ne 
veulent pas de la guerre. Mais cela ne suf
fit point pour tenir en bride les soudards 

qui ne rêvent que batailles. Les pacifistes 
ne sont point beHiqueùiï. Ils comptent sur 
leur éloquence persua&iTO. '' 

Aussi c'est à'laclasso ouvrière d'inter
venir avec énergie et de songer aux émou
vantes paroles du doyen de la colonie alle
mande de Chicago. 

Et la manifestation de Berlin est peutêtre 
le prologue de la grève générale européenne 
qui éclatera le jour où les gouvernants, dans 
un accès de criminelle folie, voudront lan
cer les peuples les uns contre les autres, en 
une effroyable hécatombe. Henri BAUD. 

AVIS IMPORTANT 
Tout ce qui concerne la rédac

tion de la VOIX DU PEUPLE (avis, 
convocations, art icles, correspon
dances) doit être adressé directe
ment à l ' Imprimerie des Unions 
ouvrières, PullyLausanne, et cela 
jusqu'à nouvel avis. 

Ici et là 
Un « métier » déshonoré. 

On était habitué à considérer les cam
brioleurs comme des gens bien élevés, 
ayant du savoirvivre. On admirait le doigté, 
l'élégance avec lesquels les chevaliers de 
la pincemonseigneur opéraient. Et la chan
son disait : ; 

... C'est entier de l'honneur 
. . Que,4'jfV(r>,r^pQ£44r yisiteurs.... t..,t.„, 

Ces bons càrnirrioïêiirs. 
Hélas! tout change, môme les manières 

des cambrioleurs. 
Jeudi matin de la semaine dernière, vers 

5 heures du matin, les bureaux de la 
Guerre sociale, à Paris, ont été envahis par 
une dizaine de cambrioleurs. Tout fut bou
leversé, les portes enfoncées, les serrures 
crochetées, les tiroirs brisés, les cartons 
évenlrés, les papiers et la correspondance 
éparpillés ou emportés. 

Les cambrioleurs;)qui n'étaient autres 
que des policiers, se figuraient trouver des 
pièces compromettantes pour nos camara
des. Après avoir tout fouillé, ils ont pu se 
fouiller... On était averti de la visite! 

Douce perspective. 
La commission de police de Lausanne, 

dans son rapport au Conseil communal, 
demande l'augmentation du corps de police. 

Estce pour les dresser au cambriolage, 
comme à Paris? 

Leur effort. 
Le Dr Bertillon, parlant des chaleurs 

caniculaires que nous subissons, prescrit 
ce qui suit : 

« Ne faites aucune dépense de forces 
physiques; diminuez votre effort intellec
tuel tant que vous pourrez... » 

« Le remède est simple et à la portée de 
tous », dit la Feuille d'avis de Lausanne. 

Il n'y a pas à en douter, les rédacteurs 
de la Feuille d'avis ont mis en pratique les 
prescriptions du Dr Bertillon, tout au moins 
la deuxième. 

Phénoménal culot. 
Dans une proclamation du comité réfé

rendaire pour la',..loi fédérale concernant 
l'assurance en cas dé rrfâladie et d'accident, 
on peut lire en toutes lettres la stupéfiante 
affirmation suivante : « 

« La libre concurrence d'un établisse
ment d'Etat avec les sociétés privées donne 
la garantie à l'ouvrier victime d'un accident 
qu'il recevra, comme par le passe', rapide
ment et sans difficulté', 1 indemnité à laquelle 
il a droit. » 

Quand on compare cette cynique déclara
tion à ce qui se passe dans la pratique, où 
il s'écoule souvent des années avant que 
l'ouvrier touche une faible part de ce qui 
lui est dû, on reste confondu devant tant 
d'impudence. 

Il est vrai que le naïf électeur a un esto
mac de taille. Il avale, sans sourciller, tout 
ce qu'un vague comité politique lui pré
sente. 

Leur justice. 
Le jury de Rouen avait condamné à mort 

notre camarade Durand, qui n'avait per
sonne tué. Mais Durand était syndicaliste 
et secrétaire du Syndicat des charbonniers. 

Le jury de Versailles vient d'acquitter 
Casanova, qui assassina, sans provocation, 
un terrassier. Mais Casanova, actuellement 
bistro, ancien chaouch à'Biribi, fait le mou
chard et a assassiné un syndicaliste, le ca
marade Boisard. 

C'est ça leur justice ! Quelquesuns, 

Nous avons reçu du camarade Jean 
Wintsch, médecin, une lettre nous avisant 
que la nouvelle commission de la Voix 
du Peuple s'était constituée à Lausanne 
et qu'il assumerait désormais les fonctions 
de secrétaire de rédaction. 

Nous refusons de reconnaître cette 
commission. Les statuts de la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande disent ceci à leur article 9 : 

L'organe officiel de la Fédération est le 
journal la Voix du Peuple. La publication 
en est confiée à l'une des Unions adhérentes 
et sa commission administrative et de ré
daction présentera un rapport sur la marche 
du journal à chaque congrès ordinaire. 

Or, nous sommes membres du Syndicat 
des typographes, do l'Union ouvrière et 
de notre Fédération des Unions ouvrières. 
A aucun moment, l'Union ouvrière de 
Lausanne n'a été consultée sur la nomi
nation de la nouvelle commission de la 
Voix du Peuple. Statutairement, la nomi
nation, à Lausanne, d'une commission qui 
assumera la charge de faire paraître la 
Voix du Peuple ne peut se faire qu'au 
cours d'une assembleo de l'Union ou
vrière. 

Nous ne voulons pas ergoter sur des 
statuts. Nous ne sommes point des amou
reux de la forme. Nous admettons par
faitement que les statuts ne doivent être 
consultés qu'à titre d'indication et qu'on 
doit en extraire l'esprit et non en ratio
ciner la lettre. Mais l'irrégularité de la 
nomination de la nouvelle commission du 
journal est vraiment trop flagrante et 
contraire aux principes que nous avons 
toujours observés jusqu'ici. Il ne nous 
semble pas bon qu'un intellectuel se subs
titue à l'action collective d'une Union 
ouvrière. 

Admettre qu'une commission de la 
Voix du Peuple, l'organe d'une Fédéra
tion des Unions ouvrières, puisse se cons
tituer définitivement et fonctionner sans 
même qu'une Union ouvrière soit con
sultée serait aboutir tout simplement au 
régime des coteries. 

Notre organe est la propriété collective 
des travailleurs de la Suisse romande, 
groupés sous l'égide de la fédération des 
Unions ouvrières. Il ne peut donc être 
rédigé et administré que par une com
mission régulièrement nommée dans une 
assemblée d'une Union ouvrière. 

Si les militants de la Suisse romande 
n'étaient pas divisés par le malheureux 
conflit de l'Ecole Ferrer; si nous man
quions réellement de salariés capables de 
rédiger et d'administrer le journal; alors 
seulement nous pourrions confier notre 
organe à un non ouvrier et déroger ainsi, 
par la force des choses, à nos statuts. Mais 
tel n'est pas le cas actuellement et dans 
l'état de surexcitation des esprits, dans 
l'atmosphère de méfiance qui règne en ce 
moment dans notre mouvement, il est de 
toute nécessité de s'appuyer sur des sta
tuts librement acceptés par tous, et d'agir 
en un mot de manière à tenir compte de 
l'avis de tous les intéressés, de ne froisser 
aucune susceptibilité, de rester neutres. 

Autre chose. La nouvelle commission 
de la Voix du Peuple exige que nous si
gnions l'engagement suivant : 

Les soussignés, travailleurs à l'Imprime
rie des Unions ouvrières, PullyLausanne, 
s'engagent à imprimer le journal la Voix 
du Peuple conformément aux indications de 
la rédaction et sans apporter aucun chan
gement à la composition arrêtée par la dite 
rédaction. 

Nous ne pouvons pas accepter de signer 
cette déclaration. Ce serait là un acte 
contraire à notre dignité. Dans aucune 
imprimerie, un patron n'aurait osé pré
senter à notre signature une déclaration 
de ce genre. S'il y avait eu des abus, si 
l'on pouvait citer des faits précis, nous 
comprendrions, à la rigueur, qu'une telle 
déclaration nous soit présentée. Mais 
voilà tantôt cinq ans que la Voix du Peu
ple se confectionne à l'Imprimerie des 

Unions ouvrières. Jamais aucun tiraille
ment ne s'est produit entre les travailleurs 
de l'imprimerie et les camarades chargés 
de faire paraître notre journal. 

Les uns et les autres ont toujours été 
assez clairvoyants pour comprendre que 
la Voix du Peuple, étant le pivot du mon
vement ouvrier révolutionnaire en Suisse 
romande, il s'agissait avant tout de con
centrer tous les soins et tous les efforts 
sur elle. En définitive, l'Imprimerie a été 
créée pour assurer à notre organe de 
combat sa pleine indépendance. 

Il est donc déplacé d'opposer mainte
nant les travailleurs de l'Imprimerie des 
Unions ouvrières à la Voix du Peuple. 

Ce n'est pas de gaîtéde cœur que 
nous rendons publics ces détails. Mais 
nous estimons de notre devoir de nous 
opposer de toutes nos forées à ce que. 
notre journal sorte de l'influence et du 
contrôle directs des Unions ouvrières. Et 
nous ne reconnaîtrons qu'une commission 
publiquement nommée en assemblée d'une 
Union ouvrière convoquée à cet effet. 

Nous attachons une grande importance 
à ce que notre journal soit bien dans les 
mains des travailleurs. Un militant doit 
pouvoir exprimer ses idées par écrit et 
cela ne s'apprend que par la pratique. 
Sous ee rapport, la Voix du Peuple A 
rendu de grands services et tous ceux 
qui y ont collaboré avec suite ont fait de 
notables progrès. Il faut donc que les tra
vailleurs aient le sentiment que personne 
n'est là pour faire leur besogne et que 
leur journal ne dépend que d'eux seuls. 

Le camarade Jean Wintsch ayant un 
mandat de notre comité fédératif et agis
sant de concert avec l'ancienne commission 
de rédaction de Genève, nous reconnais
sons que notre refus de nous entendre 
avec la nouvelle commission prolongera 
quelque peu le trouble qui existe déjà 
dans notre mouvement. 

Ce trouble ne sera que passager si 
chacun veut y mettre de la bonne volonté. 
Jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse, 
les travailleurs de l'Imprimerie assure
ront la rédaction et l'administration de 
la Voix du Peuple. Ils lui conserveront 
jalousement la ligne de conduite qu'elle 
a suivie jusqu'ici. 

En ce qui a trait au conflit de l'Ecole 
Ferrer de Lausanne, notre journal con
servera son attitude de neutralité abso
lue. Des deux côtés, la Voix du Peuple a 
des amis, des abonnés, des collaborateurs. 
Soutenir un camp serait provoquer des 
réponses de l'autre camp. Et une inter
minable polémique s'engagerait, qui se
rait, croyonsnous, très préjudiciable à 
notre mouvement. Chaque camp a son 
avocat, de la procédure a été faite et est 
en cours. La Voix du Peuple doit rester 
en dehors de cet incident regrettable. 
Que l'on y discute les problèmes de 
l'éducation intégrale, en se plaçant au 
point de vue général, ce sera certaine
ment plus intéressant. 

Nous terminons en faisant un appel 
pressant à tous les collaborateurs de la 
Voix du Peuple. Que tous mettent la 
main à la pâte. Collaborer à la Voix du 
Peuple ne signifiera nullement prendre 
parti pour les travailleurs de l'imprime
rie; cela voudra simplement dire que les 
amis de la Voix du Peuple veulent con
tinuer leur besogne de propagande par 
le journal. 

Il ne faut pas que les camarades croient 
qu'il suffit de changer une simple com
mission de journal pour changer ou amé
liorer celuici. Cette croyance est enfan
tine et n'est guère supérieure à celle dei 
peuples emprisonnant leurs généraux 
parce que ceuxci ne les ont pas conduits 
à la victoire. 

Notre journal souffre d'un relâchement 
de la part de ses correspondants et de 
ses collaborateurs. Et c'est ce relâche
ment qu'il faut surmonter. 

Nous comptons sur tous les camarades 
pour cela. 

Ph. BARROUD. Paul VILLARD. 
Louis BAUD. Henri BAUO. 



LA VOIX DU P E U P L E 

LES EMPLOYÉS 
DE TRAMWAYS 

Il est des prolos dont on parle bien ra
rement — pour ne pas dire jamais — dans 
la Voix du Peuple : ce sont les employés 
de tramways. Et pourtant, il y a fort à 
gagner à suivre ces camarades dans leurs 
efforts pour conquérir des conditions de 
travail non point privilégiées, mais au 
moins humanitaires. 

Les employés de tramways, dans pres
que toutes les localités où peut s'exercer 
leur profession, sont organisés en des 

f roupements locaux qui, eux, se rattachent 
■une fédération qui a pour nom : « Union 

romande des employés de tramways » 
(U. R. E. T.). Cette organisation possède 
un journal, paraissant le 20 de chaque 
mois, et ayant pour titre : le Tramway 
romand. 
. L'U. E. E. T. a son comité central à 

Lausannej ainsi que la rédaction du jour
nal. Togt le travail administratif de l'as
sociation et de l'organe professionnel est 
exécuté par les employés euxmêmes, sans 
le concours d'aucun fonctionnaire syndi
cal, ce dont, entre parenthèses, ils n'ont 
point l'air de se plaindre. 

Mais tout ne marche pas pour le mieux 
comme dans le meilleur des mondes, chez 
les camarades des tramways, et il ne leur 
est pas toujours facile de former des 
groupements, même à l'abri de la Consti
tution fédérale garantissant le droit d'as
sociation. Qu'on en juge! Voici une cor
respondance de La ChauxdeFonds — le 
grand village — qui nous montre com
bien les gens qui vivent aux dépens du 
peuple travailleur se fichent des lois quand 
Us se sont mis dans le bonnet que rien 
ne se ferait qu'ils ne l'aient voulu : 

La ChauxdeFonds, juillet 1911. 
Chers camarades, 

Désireux de faire partie de l'U. R. E. T., 
les employés des tramways de La Chaux
deFonds ont travaillé à leur émancipation 
avec un courage plein d'espoir. Leurs inten
tions étaient de travailler premièrement dans 
l'intérêt de la compagnie à laquelle ils sont 
dévoués, ensuite à leur émancipation morale 
et au bienêtre de leurs familles. Yoilà les 
intentions vers lesquelles courraient ces bra
ves camarades en cherchant un soutien vers 
leurs camarades romands. 

Avant même que la bonne nouvelle fut 
transmise en assemblée générale, un pre
mier avis leur annonce que ceux qui contri
bueraient à former un noyau quelconque 
seraient renvoyés sans pitié. Pleins d'espoir, 
ces braves se déclarent tout de même dans 
leur milieu. Ayant rencontré une fausse 
sympathie, un dernier avis leur annonce que 
vu leurs mauvaises intentions, qui leur furent 
énumérées et auxquelles ils ne comprenaient 
rien, n'y ayant même jamais pensé, leur 
révocation serait prononcée le jour où ils 
annonceraient la formation d'un petit groupe 
quelconque. Ces braves, pensant à leur ave
nir, ne virent rien de mieux que de s'ins
pirer de la devise: < Chacun pour soi, Dieu 
pour tous >. Ils sont aujourd'hui terrassés 
par la défense anticonstitutionnelle qu'on 
leur a opposée et leurs efforts demeurent 
vains. 

Ils ne sont peutêtre pas plus malheureux 
que bien d'autres pour cela; néanmoins, ils 
sont privés des faveurs que leur apporte
rait leur union avec leurs camarades ro
mands, lesquels sont également doués de 
bonnes intentions. 

Un ami du < Tramway romand >. 
Ah! les Neuchâtelois peuvent être fiers 

de posséder dans leur république, en cette 
cité montagnarde qui fait la gloire de 
l'industrie horlogère, des capitalistes aux 
idées aussi larges, et qui savent laisser 
à chaque citoyen la pleine liberté de jouir 
de ses droits! 

Et dire que les employés de tramways 
de La ChauxdeFonds, en voulant tra
vailler à leur émancipation, pensaient — 
oh! les naïfs! travailler en même temps 
à la défense des intérêts de leur compa
gnie! Ce qu'ils doiventen être revenus 
de leurs bonnes intentions ! 

Allons, camarades chauxdefonniers, 
ne perdez point courage, au contraire! 
Montrez que vous êtes autre chose que 
des bêtes de somme. Ayez conscience de 
vos droits et, en regardant l'avenir bien 
en face, bravez les viles menaces de vos 
tyrans. Ce n'est que par l'organisation 
que vous parviendrez à rompre les chaî
nes dont vos chefs vous enserrent. Tra
vaillez donc avec courage à la création 
d'un groupement syndical capable de vous 
garantir des agissements par trop tyran
niques de vos chefs. 

* * * 
A Lausanne, les employés de tramways 

discutent les bases d'une nouvelle échelle 
des salaires. Ils demandent à être payés 
comme les facteurs aux lettres qui, à leur 
nomination, commencent avec un salaire 
annuel de 1700 francs pour arriver au 
maximum de 2700 francs. 
 Une entrevue a eu lieu entre la com

mission des employés et la direction. Le 
compte rendu que nous en donne un cor
respondant du Tramway romand nous fait 
constater que les personnalités choisies 
pour présenter les desiderata des employés 

n'ont pas fait preuve de toute la fermeté 
nécessaire. 

La direction, de son côté, se garde bien 
de se montrer cassante et fait patte douce. 
Elle se rend compte, sûrement, qu'eu brus
quant les affaires, les choses pourraient 
prendre une tournure qui ne serait pas 
précisément la sauvegarde des intérêts de 
Messieurs les actionnaires. 

Depuis un certain temps, le feu couve 
sous la cendre. Les employés des Tram
ways lausannois, qui ne sont point mé
chants pourtant, commencent à la trouver 
mauvaise. Bon nombre d'entre eux, en
suite des nombreuses fêtes qui ont eu 
lieu à Lausanne cette année, ont vu leurs 
congés se faire rares. Nous connaissons 
des employés qui ont fait plus de vingt
quatre jours de travail sans une journée 
de congé. Pourtant nous avons en Suisse 
—> et c'est une véritable chance! — une 
loi réglementant les entreprises de trans
port et qui prévoit qu'après quatorze 
jours de travail le quinzième doit être 
îour de repos. Il est vrai de dire que les 
lois n'ont été faites que pour être violées 
et servir les intérêts du plus fort. Seule
ment, attentionlles choses pourraient bien 
changer — elles changeront! — et rira 
bien qui rira le dernier. 

Si les employés des Tramways lausan
nois se sont montrés dociles jusqu'à main
tenant, rien ne prouve qu'ils se laisseront 
faire encore longtemps. Nous en avons 
entendu plusieurs parler de l'exemple 
donné par leurs collègues de Genève, 
lors de la grève mouvementée dont cha
cun se souvient et où l'intransigeance de 
la direction a coûté gros aux finances de 
la compagnie. 

Les employés des Tramways lausannois 
aurontils l'énergie que commande la si
tuation? Nous le croyons. Il y a parmi 
eux de bons bougres qui, sans être les 
Ï têtes brûlées D que nous sommes — ce 
sont les bourgeois qui nous arrangent 
ainsi — sont décidés à ne plus se laisser 
faire et à défendre énergiquement leur 
droit à la vie. Ils ont raison. N'estce pas 
eux qui font les frais des lourdes corvées 
que comporte un réseau de l'importance 
des Tramways lausannois? Ah! ce n'est 
point une sinécure que de travailler pour 
une pareille administration! On fait bonne 
mine d'un côté, on a l'air de faire tout 
pour faciliter l'employé; mais on a soin, 
eh regard de ces faveurs — qui ne sont 
que dé surface — d'imposer de nouvelles 
charges au personnel. Si vous ajoutez 
aux tracasseries voilées des dirigeants les 
louches manœuvres de quelques mou
chards, grimpions ou autres arrivistes, les 
sottes exigences des bourgeois quinteux 
et des vieilles rentières qui voudraient 
que le tram les déposât sur le seuil de 
leur villa, vous vous rendrez compte que 
le métier n'est pas ce que beaucoup di
sent. 

* * * 
Que nos camarades des tramways s'ef

forcent de donner à leurs associations une 
allure plus syndicaliste. Il ne faut pas 
craindre les menaces de ceux qui n'ont 
d'autre souci que de tirer de notre tra
vail les plus gros bénéfices possibles. Nous 
avons le bon droit pour nous ; sachons le 
faire valoir, et appliquonsnous à réaliser 
cette maxime : L'émancipation des tra
vailleurs ne sera l'œuvre que des travail
leurs euxmêmes. Paul VILLARD. 

Voilà un nom bien peu connu de nos 
lecteurs français. C'est celui d'un révolu
tionnaire italien dont on a commémoré 
l'autre jour l'anniversaire de sa mort. 

Homme d'action et d'une grande élé
vation dépensée, il se sacrifia pour son 
idéal d'émancipation. 

Dans les années 18561860, on combat
tait, en Italie, pour l'unification de la na
tion, contre le despotisme des Bourbons, 
qui régnaient à cette époque sur le royaume 
de Naples et de Sicile. Il fallait abattre 
cette tyrannie et unir le pays tout entier 
autour de Borne capitale. 

C'était une lutte acharnée contre le pou
voir royal et clérical, qui trouvait son 
principal appui dans l'ignorance et la mi
sère crasse des populations méridionales. 
Les hommes d'action qui se sacrifièrent 
pour la liberté de leur patrie, étape né
cessaire pour arriver à d'autres conquê
tes, ne manquaient pas. C'était le temps 
des conspirations contre l'ennemi exté
rieur et intérieur. Malheureusement, des 
folles tentatives d'insurrection échouèrent 
souvent grâce à l'indifférence et à l'hosti
lité des masses populaires, et coûtèrent 
trop souvent la vie à leurs organisateurs. 

Pisacane mérite une mention spéciale, 
parce que ce fut à la fois un penseur et 
un homme d'action. Tout en se donnant 
corps et âme à la lutte à main armée, il 
a émis des idées hardiment socialistes et 
des conceptions de la question sociale que 
nous voyons dans tous les ouvrages et 

jourDaux révolutionnaires d'aujourd'hui. 
Pour lui, le grand mal des sociétés con
temporaines est la propriété privée, et la 
plus grande absurdité qui puisse se con
cevoir est le gouvernement, dont il a défini 
ainsi le rôle : 

Un gouvernement,.régulateur des coutu
mes, constitue la plus sotte et absurde ty
rannie qu'un homme.ait pu imaginer. 

Et voici ce que Pisacane disait de la 
propriété : 

Ainsi les faits et la raison sont d'accord 
pour protester et déclarer que le droit de 
propriété est la cause des maux à la mul
tiplicité desquels la société voudrait, mais 
en vain, opposer des obstacles. C'est une 
chose monstrueuse que de voir le fruit de 
son propre travail, non seulement man
quer de la protection des lois, mais détruit 
et pillé à l'avantage de l'usurpation, décla
rée sacrée et inviolable. On garantit la 
propriété, et plutôt que de la violer on laisse 
mourir des milliers de mallieureux dans la 
misère. Les lois ne protègent en aucune 
façon le fruit du travail d'un ouvrier, les 
sueurs d'un paysan,, contre le vol et l'avi
dité des capitalisti/^ vt propriétaires. Est 
déclaré assassin celui qui tue pour se pro
curer un pain nécessaire à son existence, 
homme honnête celui qui, dévorant le né
cessaire pour dix familles, laisse cellesci 
périr d'inanition. Et tout cela au nom de 
la justice, preuve évidente qu'elle n'est qu'un 
mot dont la signification change avec le 
changement des rapports sociaux. Ce qui 
aujourd'hui est appelé juste, nos descen
dants le verront avec la même horreur que 
nous inspire le droit de vie ou de mort que 
le maître avait sur les esclaves. 

Il est désormais temps de mettre en exé
cution la sentence solennelle de Mario Pa 
gano : la destruction de celui qui exploite. 

L'homme qui a émis de telles théories 
a fait davantage : il a passé aux actes. 
C'est lui qui organisa en 1857 une expé
dition dans les provinces du sud pour 
pousser ces populations à s'insurger con
tre les Bourbons et le clergé. Il échoua 
dans cette entreprise, où Garibaldi de
vait pleinement réussir trois ans plus tard 
avec l'expédition des Mille. 

Pisacane, lui, ne rencontra que de l'hos
tilité chez ces malheureuses populations 
abruties par les prêtres et la noblesse. 
Trahi par une partie de ses camarades, il 
fut dénoncé de sorte que sa petite troupe 
de 300 hommes, après avoir mis en fuite 
un corps de 900 gendarmes et gardes, fut 
surprise par l'année régulière du gouver
nement, torte de 1200chommcs. Les sur
vivants, au nombr«4é496, se réfugièrent 
dans les montagnes. Décimés, sans muni
tions, épuisés par la fatigue, Carlo Pisa
cane et les siens ne tentèrent pas moins 
de soulever, le lendemain, la population 
du village de Lanza. Ils y entrèrent, ban
nières déployées, en criant : « Vive l'Ita
lie! Vive la liberté!» 

Mais leur tentative désespérée n'eut pas 
davantage de chance. Ils furent assaillis 
par les paysans qui, armés de fourches, 
de haches, de bâtons, et fanatisés par les 
prêtres, les massacrèrent sans pitié. 

Pisacane perdit la vie dans la mêlée 
et mourut ainsi, les armes à la main, le 
2 juillet 1857, à l'âge de 39 ans, après 
avoir travaillé et lutté pour la liberté de 
son pays et l'affranchissement du prolé
tariat. M. A. 

mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

Appel à la solidarité internationale. 
Le camarade Kolthek, du Secrétariat 

général du travail de Hollande, est venu 
tout récemment à Paris, en qualité de dé
légué des marins et dockers d'Amsterdam, 
qui sont en grève depuis six semaines. Ils 
sont là 4500 braves qui, malgré les pro
vocations et les répressions du pouvoir, 
se refusent à capituler devant le patronat. 

Les camarades hollandais se sont mis 
en grève en même temps que les marins 
d'Angleterre. Ils restent seuls sur la brè
che. Mais les munitions commencent à 
leur manquer et ils font appel à la solida
rité internationale. Espérons que cette 
solidarité ne leur fera pas défaut. 

Profitant de son séjour à Paris, le ca
marade Kolthek es£allé rendre visite aux 
militants de la Bataille syndicaliste, et leur 
a donné les quelques détails suivants sur 
le mouvement ouvrier hollandais. 

Sans parler des organisations catholi
ques et des organisations chrétiennes 
(protestantes), lesquelles n'ont aucune 
importance, il y a en Hollande deux grou
pements généraux de syndicats. 

C'est d abord le Secrétariat national du 
Travail, le premier en date puisqu'il a été 
fondé en 1893. B a 6000 adhérents et re
présente en Hollande le syndicalisme ré
volutionnaire, indépendant de tout parti 
politique. Il groupe, principalement les 
métallurgistes, les marins, les travailleurs 
du bâtiment, du papier, du textile. C'est 
lui qui, dans un esprit très prononcé d'ac
tion directe, dirige la grève d'Amsterdam. 

Quant à la Ligue nouvelle des syndi
cats, fondée en 1906 par les socialdémo
crates, les diamantaires et les cheminots 
forment le gros de ses effectifs (40,000 

membres) et, malheureusement, lui impri
ment leurs conceptions platement bour
geoises. 

La Ligue nouvelle des syndicats est en
trée au Secrétariat international ouvrier, 
dont le siège est à Berlin, lorsque l'orga
nisation révolutionnaire hollandaise, qui 
en faisait partie depuis l'origine, commit 
la faute d'en sortir, écœurée qu'elle était 
de la volonté d'inertie manifestée par cette 
institution. Elle est donc actuellement en 
dehors de l'Internationale syndicale, mais 
elle n'en est pas moins internationaliste 
de cœur et, ce qui vaut mieux, de prati
que. C'est pourquoi elle se croit en droit 
de compter sur l'appui de tous ceux qui, 
dans le syndicalisme étranger, partagent 
ses tendances révolutionnaires et son goût 
pour l'action directe. 

ALLEMAGNE 
La Confédération générale du travail 

de France à Berlin. 
Un camarade berlinois nous écrit que 

la police allemande vient d'accomplir une 
action héroïque en sauvant l'Etat d'un 
grand danger. L'invasion française a été 
repoussée triomphalement. 

Quarantedeux délégués ouvriers fran

çais, syndicalistes ou anarchistes, étaient 
venus à Berlin pour manifester en faveur 
de la paix, au nom du prolétariat inter
national. 

En saluant les camarades allemands, le 
délégué Yvetot a dit, entre autres, ceci : 
<r Quelle folie, n'estce pas, qu'un peuple 
qui veut se battre avec un autre! Si les 
gouvernements veulent tenter de pousser 
les peuples les uns contre les autres, nous 
montrerons que les peuples ont de meil
leurs sentiments.Essayez seulement, ronds 
de cuir, de pousser un peuple contre un 
autre, d'armer un peuple, et vous verrez 
si les peuples ue sauront faire, de ces ar
mes que vous mettez entre leurs maius, 
un usage tout autre que celui que vous 
attendez... » 

La péroraison d'Yvctot eut un vif suc
cès, et la Berliner Volkszeitung (organe 
démocrate) fait remarquer que tout cela 
a été dit cent fois dans les congrès socia
listes. Mais la presse bourgeoise cria à la 
police, et celleci n'attendait que cet ap
pel. Le 26 juillet, le camarade Yvetot 
était prévenu de son expulsion. Il n'avait, 
cependant, pas attendu ce décret pour 
quitter le sol hospitalier de l'empire et 
pour rentrer en France. 

En 1834 déjà, les fileurs de coton an
glais revendiquaient la journée de huit 
heures et reconnaissaient que les pouvoirs 
publics ne pourraient et ne consentiraient 
pas à accomplir cette réforme. Depuis ce 
temps, pourtant assez reculé, seules des 
fractions de travailleurs, très importantes, 
il est vrai, ont conquis la journée de huit 
heures, en Angleterre, en Amérique et 
en Australie. 

Dans l'Europe continentale, on peut 
dire que la journée de huit heures est a 
peu près inconnue. S'il est permis de 
croire que la masse des travailleurs ne 
comprends pas encore toute la valeur de 
cette réforme, on ne saurait dire que le 
besoin ne s'en fait pas sentir. Le machi
nisme moderne a intensifié le travail à 
tel point que l'ouvrier sort de l'atelier, 
après dix ou onze heures de travail, tel
lement fatigué qu'il ne saurait consacrer 
le peu de temps qui lui reste à autre 
chose qu'à se reposer. Le travail intensif 
cause également de longues périodes de 
chômage pendant lesquelles le travailleur 
est trop démoralisé, trop déprimé pour 
songer à s'instruire, à instruire et à édu
quer les siens ou ses semblables. 

Seule une diminution des heures de 
travail pourrait changer la mentalité de 
la masse des producteurs et leur faire 
éprouver le besoin d'avoir des connais
sances qu'ils n'ont pas, des jouissances 
dont actuellement ils n'éprouvent que 
vaguement ou même pas du tout la né
cessité. 

Nos maîtres savent trop bien tout cela; 
aussi, dans tous les conflits du travail, ils 
sont intransigeants en ce qui concerne la 
diminution de la journée de travail. Ils 
craignent, non sans raison, que l'ouvrier 
acquière davantage de connaissances et 
éprouve un plus grand nombre de besoins 
matériels et intellectuels. 

En Amérique, après la lutte qui, en 
1887, coûta la vie à nos camarades Par
sons, Engels, Spiess, Fischer et Ling, il 
fallut combattre encore quatre années 
pour que les « ouvriers qualifiés » con
quièrent la journée de huit heures. Et 
cette réforme est encore si peu générale 
de nos jours que les c Travailleurs indus
triels du Monde T> (l'organisation centrale 
révolutionnaire des EtatsUnis) ont com
mencé récemment, dans l'Amérique du 
Nord, une campagne pour la mise en 
pratique de la journée de huit heures à 
partir du 1er mai 1912. 

Les travailleurs TiOllahdais ïônt "égale
ment de l'agitation en faveur de la jour
née de huit heures, pendant que leurs 
élus socialistes en sont encore à réclamer 
la journée « légale D de dix heures. 

A Paris, les travailleurs du bâtiment 
se sont unis pour réclamer la journée de 
neuf heures. Espérons qu'ils seront assez 
forts pour imposer cette réforme, qui ne 
doit que précéder la journée de huit 
heures. 

En Suisse romande, les ouvriers, à de 
nombreuses reprises, ont tenté de réduire 
la durée du travail. Mais, si quelques ra
res corporations ont réussi à obtenir la 
journée de neuf heures ou celle de neuf 
heures et demie, la grande majorité des 
producteurs peinent encore dix et onze 
heures. Dans certaines corporations, no
tamment dans l'alimentation, on travaille 
encore pendant un nombre d'heures plus 
considérable. 

On doit reconnaître que, jusqu'à main
tenant, aucun mouvement vraiment géné
ral n'a été tenté dans ce but. A part le 
bâtiment de Lausanne qui tenta vaine

ment, en juin 1910, de conquérir les neuf 
heures, les syndicats ouvriers ont toujours 
agi isolément et se sont heurtés à un re
fus systématique de la part du bloc pa
ti onal. Il serait donc temps que les tra
vailleurs de la Suisse romande imissent 
leurs efforts pour arracher à leurs ex
ploiteurs la journée de huit heures. 

C'est ce qu'ont compris les camarades 
des comités de syndicats, réunis le mardi 
25 juillet à la Maison du Peuple. Us ont 
voté une résolution invitant les organisa
tions ouvrières à étudier les moyens pour 
mettre en pratique la journée de huit 
heures, si possible pour le 1er mai 1915. 

Nombreux seront les camarades qui 
trouveront cette date trop éloignée. Mais 
il ne faut pas oublier que si les contrats 
de travail sont généralement foulés aux 
pieds par les employeurs, les employés, 
eux, ont un respect souvent exagéré pour 
la parole donnée. 

Pour ne pas froisser ces susceptibilités, 
la résolution invite les syndicats à s'en
gager à ne pas signer de conventions dé
passant la date du ter mai 1915t.et, d'ici 
là, à revendiquer dans tous leurs mouve
ments de salaires, la diminution de la jour
née de travail. 

Un autre facteur qui a poussé à choisir 
cette date est que la Fédération vaudoise 
des entrepreneurs a l'intention de prendre 
l'offensive eu 1915. En effet, toutes les 
conventions locales que les ouvriers ont 
passées avec les entrepreneurs prévoient 
comme échéance l'année 1915. En outre, 
les entrepreneurs ont exigé de fortes cau
tions de la part des ouvriers, en cas de 
rupture des contrats. Ils se réservent 
même, ainsi qu'on le sait, le droit de lock
outer tous les travailleurs du canton au 
cas où la convention ne serait pas respec
tée par les ouvriers dans une quelconque 
localité de ce territoire. 

Ils ne sauraient donc mieux laisser en
trevoir leur intention d'ouvrir euxmêmes 
les hostilités en 1915, et peutêtre dans 
un délai plus rapproché, tout en se ré
servant le droit de choisir le moment qui 
leur semblera le plus propice. 

U importe donc que les travailleurs ne 
se laissent pas prendre au dépourvu et 
qu'ils se préparent dès maintenant à la 
résistance. La seule réponse digne qu'ils 
peuvent faire aux intentions des entre
preneurs est de mettre en vigueur cette 
réforme depuis si longtemps demandée en 
s'engageant dès maintenant à ne plus con
sentir à travaillerplus de huit heures par 
jour, à partir du 1er mai 1915. 

De plus, il est bon que les ouvriers se 
souviennent que la journée de huit heu
res n'est qu'une étape et non un but final, 
et que celuici doit être l'abolition du sa
lariat. 

Que l'on ne croye pas non plus que l'on 
dispose de trop de temps. Non. Une ac
tive propagande est nécessaire et les ef
forts de tous, dès maintenant, ne seront 
pas de trop. Souvenonsnous seulement 
que l'émancipation des travailleurs sera 
l'œuvre des travailleurs euxmêmes et que 
les pouvoirs publics n'ont jamais fait que 
combattre et trahir la classe ouvrière. 

Tous debout donc, et étudions dans nos 
organisations les moyens à employer pour 
instaurer la journée de huit heures, en 
attendant de ne plus travailler du tout 
pour le compte de nos exploiteurs. 

Pli. BARROUD. 

La TRIBUNE DE GENÈVE distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que faitelle* 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingtcinq ans de service, 



LA VOIX DU PEUPLE 

UN ISâY 
Les stores de toile écrue tamisaient clans 

le grand salon, tendu de sourdes verdures, 
une lumière adoucie et moelleuse. Les 
femmes, en toilettes claires, parlaient d'une 
voix rapide, un peu aiguë, de robes, de 
musique ou de prochaine villégiature. Par
fois un rire fusait parmi le tintement des 
cuillères d'argent dans le cristal ou la por
celaine. L'odeur miellée du thé se mêlait 
au parfum des roses, éparses sur les ta
bles. Une vie légère et voluptueuse, faite 
de luxe, de futilité, d'impressions délicates, 
s'épanouissait dans cette réunion de fem
mes élégantes, comme une tubéreuse dans 
une coupe de Venise. 

Soudain, les conversations s'arrêtèrent. 
Au choc de la surprise, les paroles ailées 
se posaient un instant, avant de reprendre 
leur vol. Une visiteuse venait d'être intro
duite dans le salon. C'était une femme 
âgée, en deuil. Les plis hiératiques de son 
voile de veuve allongeaient sa longue taille 
mince. La simplicité de sa robe à traîne 
trahissait la race de l'étrangère. Elle mar
chait vite, la tête un peu levée, comme 
pour défier la lumière. Ses traits réguliers 
étaient encore fort beaux, sous leur expres
sion glaciale de lassitude et de tristesse. 
Son voile relevé encadrait le blanc mat de 
ses bandeaux ondulés, jauni par place 
comme le vieil ivoire. Ses larges yeux 
fixes étaient d'un bleu trouble, comme dé
lavé par les larmes. Ils regardaient devant 
eux, sans voir, tournés vers une vision in
térieure. Ce regard vide, inerte, d'obsédée, 
semblait le cercueil de verre qui protégeait 
un deuil infini contre l'indiscrétion ou la 
pitié. 

Mme Darmoise, la maîtresse de maison, 
marcha vivement audevant de la visiteuse. 
Elle lui prit les mains, et les deux femmes 
s'embrassèrent en silence. Puis elle la fit 
asseoir à côté d'elle, sur un divan, à contre
jour. Elle lui parla à mivoix, lentement, 
avec un peu de gêne. L'étrangère répondait 
par des phrases brèves et rares, ou par 
Une simple inclinaison de tête. Autour 
d'elles, les femmes chuchotaient, embar
rassées par la présence de l'intruse. 

Une dame, déjà mûre, se pencha vers 
sa voisine et lui confia à l'oreille : 

— C'est, je crois, la comtesse Louba
kine, une Russe. Elle a perdu deux fils en 
Mandchourie. 

Puis elle se leva pour faire taire deux 
jeunes filles non prévenues, qui bavardaient 
trop haut dans l'embrasure d'une fenêtre. 

L'étrangère refusa une tasse de thé, que 
lui offrait timidement la nièce de Mme Dar
moise. Elle eut un sourire désolé et elle 
promena; ut> instant; autour"d'eIle:sori' re
gard terne. Comme si elles s'étaient con
certées, les femmes essayèrent d'élever la 
voix pour dissiper la gêne de ce grand si
lence. Les voix s'assourdirent bientôt et 
retombèrent. La présence de la visiteuse, 
en brisant l'accord harmonieux des cause
ries, avait rendu l'atmosphère intolérable. 
Elle parut en avoir conscience. Elle abrégea 
sa visite et, se levant, elle prit congé de 
la maîtresse de maison, d'une voix un peu 
chantante qui vibrait musicalement. Mm0 

Darmoise l'embrassa de nouveau, les yeux 
pleins de larmes. La visiteuse ne voulut 
pas être reconduite, elle sortit rapidement, 
de ce pas allongé et impérieux qu'elle avait 
eu en entrant. 

11 y eut comme un soupir de soulage
ment, lorsque la portière silencieuse re
tomba sur elle. Les visages curieux se 
tournèrent vers Mme Darmoise. Elle répon
dit, avec un geste accablé, à la muette in
terrogation des regards. 

— Oui, c'est mon amie, la comtesse 
Loubakine... Quelle tragique histoire... 

Elle a tellement vieilli que je ne l'au
rais pas reconnue. Si vous l'aviez vue, il y 
a cinq ans encore!... Il y a des êtres sur 
lesquels le malheur semble s'acharner. 

Elle voulut changer de conversation. 
Mais elle sentit l'impatience des visiteuses 
à connaître l'histoire de l'étrangère. Et elle 
ne résista pas au plaisir, mêlé d'amertume, 
de conter un fait appris la veille, et qu'elle 
était la première à divulguer. 

— J e connais Mme Loubakine depuis une 
vingtaine d'année, Nptre vieille intimité 
explique seule cette visite imprévue. Je 
savais, depuis quelques jours, l'affreuse 
nouvelle... Comment atelle oublié que 
c'était aujourd'hui mon jour? Elle est venue, 
sans doute, dans le désarroi de sa dou
leur. Elle a dû se sentir si seule, si loin 
des siens... Elle repart demain pour la 
Russie... Quel retour! 

Mme Loubakine a déjà perdu ses deux 
fils aînés Victor et Alexis, il y a trois ans. 
L'un a été emporté par le typhus, à Port
Arthur; l'autre était sur le vaisseau amiral, 
vous souvenezvous du nom?... avec Ma
kharof. Vous vous rappelez ce désastre... 
Ce sont les deuils de la guerre. Tant de 
familles, làbas, ne peuventelles en ra
conter autant? 

La comtesse en avait pris très courageu
sement son parti. C'est une âme héroïque, 
passionnément dévouée à la gloire de son 
pays. La mort de ses fils a moins affligé 
son amour de mère, je.crois bieji, que la 
défaite n'a blessé son orgueil de patriote. 

— Ces Russes ont une mentalité si dif
férente de la nôtre, murmura une jolie 
femme. 

— Oui, peutêtre... Et il y a même dans 
ces terroristes, que je n'aime pas, une 
grandeur de dévouement, un héroïsme qui 

surprennent. Tant d'autres, il est vrai, ne 
sont que de simples détraqués, dont la 
manie est meurtrière. Mais il suffît de con
naître un peu les événements de làbas, 
que l'on tient à dessein secrets, pour com
prendre ce délire. L'air est comme empoi
sonné. Les meilleurs sont atteints... les 
meilleurs! 

Certes, le comte Cyrille, le dernier fils 
et le préféré de Mme Loubakine, n'était pas 
un .de ces révolutionnaires négligés et fa
rouches que l'on croise au quartier Latin. 
Vous avez dû le rencontrer ici, il y a cinq 
ans. Il est revenu me voir, il y a trois ans, 
avec sa femme, une blonde Lithuanienne, 
délicieuse. C'était un grand garçon mince, 
élégant, avec des yeux clairs comme ceux 
de sa mère. 

— Oui, je me souviens fort bien de lui, 
murmura une jeune femme. Il dansait dans 
la perfection, et il était charmant. 

D'autres, à leur tour, évoquèrent leurs 
souvenirs, et sourirent. 

Mme Darmoise resta un moment songeuse 
et soupira : 

— Il avait cette grâce prenante, cette 
prévenance délicate qui rendent si sédui
sants pour nous tous les Slaves. 11 y a, 
jusque dans certains de leurs enfantillages, 
une sincérité et une simplicité qui désar
ment. Cyrille, qui a beaucoup vécu en 
France, était un esprit très ouvert, géné
reux et libéral. Sa mère était même inquiète 
de ces idées trop nouvelles pour elle. Il 
avait une manière drôle et câline de la plai
santer sur ses théories de l'ancien régime. 

Hélas, elle avait vu trop clair! 
Le comte s'occupait beaucoup des paysans 

de son domaine. Vous le savez, l'ignorance 
et l'alcoolisme sont les deux plaies de là
bas. Il chercha à répandre l'instruction, 
tenant luimême des classes du soir, pour 
apprendre à ses moujiks à lire et à écrire. 
Il, fut réprimandé par le gouvernement. Un 
officier n'avait pas à s'occuper du peuple; 
c'était donner un exemple subversif. On 
l'avertit que ses paysans euxmêmes se 
préparaient à la révolte. 

— Excités sans doute par les étudiants 
juifs, remarqua une voix. 

— Non, répartit M""5 Darmoise avec un 
peu d'irritation, mais par les popes... oui, 
surtout par les popes. Mme Loubakine, qui 
n'est pas suspecte de partialité pour les 
terroristes, avoue que l'insurrection des 
paysans ne fut pas leur œuvre. 

Les choses se passèrent ainsi : 
Un soir, le château du comte fut cerné. 

Cyrille, plus inquiet qu'il ne voulait le pa
raître, avait envoyé la veille sa femme et 
ses deux enfants chez ses' beauxparents. 
Il restait seul. Les paysans étaient plus de 
deux cents, ivres la plupart. Leur parler, 
leur faire entendre raison, c'eût été crier 
contre la tempête. Et quel secours pouvait
il attendre de la ville éloignée de plusieurs 
verstes? 

Les paysans étaient fous furieux. Ils al
lumaient des liens de paille et les jetaient 
en l'air, comme des torches, en réclamant 
la vie de ceux qui gardaient le château. 
C'était comme une bande de loups autour 
d!un traîneau, dans une steppe. Il n'y 
avait qu'un parti à prendre : la fuite. Le 
comte put sortir avec Ses serviteurs. Il vit 
l'éclair des haches levées sur lui. Mais on 
lui laissa la vie sauve. 

Alors, le pillage commença. Ce fut une 
orgie. La cave fut vidée avec des cris de 
triomple. Puis on entendit le fracas des 
portes et des boiseries. Les meubles volè
rent par les fenêtres. Ils les empilèrent 
dans la cour et y mirent le feu. Le château 
luimême devint la proie des flammes. 
Mais il paraît que des hommes avaient sorti, 
avec précaution, le piano à queue sur la 
terrasse. Pendant que le château brûlait, 
un des paysans jouait doucement avec un 
doigt, et ils riaient tous d'entendre le son 
métallique et grêle des cordes. D'autres 
dansaient en chantant. Puis on brisa le 
piano et on en jeta les débris dans le bra
sier. Ensuite, on mit le feu aux récoltes, 
aux arbres du parc. Tout fut saccagé. Il ne 
resta rien de cette propriété magnifique... 
rien... Le terrain et des ruines. 

Mais vous avez dû lire ce récit dans ,les 
journaux, il y a trois semaines. Vous n'y 
avez peutêtre pas pris garde. Ces faits, là
bas, sont devenus si fréquents... et c'est 
si loin ! 

Le gouvernement n'agit pas, en cette 
occasion, comme pour les pillages analo
gues des propriétaires allemands de Riga. 
Il résolut de châtier immédiatement les 
coupables. La troupe fut levée, et le comte 
Cyrille revint, à la tête de son escadron, 
pour remettre à l'ordre ses propres paysans 
révoltés. 
. La troupe cerna le village, et bientôt elle 
chassa devant elle un troupeau affolé de 
moujiks, de femmes et d'enfants. Elle les 
accula dans une sorte d'impasse, où cette 
horde sans armes était à sa merci. Le comte 
fit prendre les ordres. Le commandant qui 
était resté dans la ville voisine répondit : 

— Chargez. 
Le comte regarda cette foule de miséra

bles. Il y avait là des femmes, des enfants 
et des vieillards épouvantés et ahuris. Les 
uns s'agenouillaient, en se frappant la poi
trine, d'autres priaient en sanglotant, des 
femmes serraient leurs enfants contre elles 
avec des cris aigus. D'autres se traînaient 
aux pieds des chevaux, pour implorer la 
pitié des soldats impassibles. 

Parmi tous ces visages terrifiés, le comte 
ne reconnut pas les incendiaires de son 
château. C'étaient de pauvres êtres inoffen
sifs, traqués par la fatalité. Les vrais cou
pables se cachaient ailleurs, dans les forêts 
ou dans d'autres villages. Il y en avait 
peutêtre une dizaine parmi ces gens. 

Et c'était cela qu'il fallait charger, ces 
vies qu'il fallait sacrifier! Le comte recula 
devant la honte d'un acte abominable. Il 
renvoya l'ordonnance pour prévenir le 
commandant. 

— Ces hommes ne sont pas ceux que le 
gouvernement recherche. Ils n'ont pas pris 
part au pillage. Il y a avec eux beaucoup 
de femmes et d'enfants. 11 faut éviter un 
malheur. Je ne puis exécuter l'ordre trans
mis. 

Il attendit la réponse, avec quelle an
goisse!... La terreur de cette foule, conte
nue par les soldats, hésitant euxmêmes, 
augmentait de moment en moment. Et le 
soleil de juin brûlait les têtes. Quelle heure, 
n'estce pas! Enfin l'ordonnance réapparut. 
Il apportait l'ordre du commandant. Il di
sait simplement : 

— Ne discutez pas. Chargez! 
Il y eut un murmure parmi l'auditoire. 

Mrae Darmoise avait un peu rougi, et elle 
dit, presque avec tyi'oleftee : 

— Oui, cette cruauté, cet aveuglement... 
Ça révolte. On comprend bien des choses... 

— Mais qu'atif fait, qu'atil fait? de
mandèrent des voix anxieuses. 

— Il s'est avancé devant le front de son 
escadron, et il a dit d'une voix claire : 

— Je reçois l'ordre suivant du comman
dant : Chargez. Je ne puis l'exécuter sans 
souiller ma conscience d'homme, et je ne 
puis l'enfreindre, sans violer mon devoir 
de soldat. Dieu pardonne à mon âme. 

Alors, il a levé son revolver et il s'est 
brûlé la cervelle. 

Il y eut un silence. Une jeune femme 
essuya furtivement ses yeux. Une autre 
murmura : . 

— Et il avait une, femme et deux en
fants ! 

Alors, plusieurs visiteuses se levèrent à 
la fois, pour rompre <cette lourde impres
sion de malaise. Et quelqu'un conclut avec 
un sourire forcé : 

— Un peuple étrange, tout de même, 
ces Russes! René MORAX. 

Extrait de Labeur H liberté, recueil littéraire 
et artistique publié; en 1910, par le Comité 
international de secours aux sanstravail. 

DRNS LES OHJJPSHTIQMS 
LAUSANNE 

Le respect des conventions. 
Le Syndicat des manœuvres et maçons 

avait convoqué les signataires de la con
vention conclue l'année dernière, afin de 
remédier aux nomtoeeastîs violations de 
cette convention. Or, un seul membre de 
cette commission est syndiqué, soit le 
camarade Giovanni Bay; les autres, Jo
seph Comotto, Antoine Ramella, Pierre 
Bruuier, Jacques Martinella ont été dé
clarés, par un ordre du jour adopté à 
l'unanimité, traîtres à la cause ouvrière. 

Quant au délégué du Syndicat dos ma
nœuvres et maçons suisses, Georges Cla
vel, ancien policier de sûreté à Genève, 
il est inutile d'en parler. Le Syndicat 
suisse, s'il ne fait pas ouvertement œuvre 
de jaunisse, comme à la grève de 1906, 
trouve le moyen de se faire représenter 
par un ancien flic. i;Lors de la dernière 
grève, Clavel se rendait, aussitôt la réu
nion des grévistes terminée, auprès d'un 
policier en civil qui l'attendait à l'entrée 
de la Maison du peuple. Questionné par 
nous à ce sujet, il nous dit que c'était un 
camarade d'enfance (qu'il connaissait de
puis quarante ans. 

Après le refus du greffier des prud'
hommes de communiquer au syndicat les 
cas de violation de la convention portés 
devant les prud'hommes pendant le se
mestre écoulé, celuici déclarant n'être 
pas compétent, il est décidé de s'adresser 
au Tribunal cantonal.pour obtenir ce rap
port semestriel. 

Sur le rapport du délégué, le syndicat 
a voté sa pleine confiance au comité de 
l'Union ouvrière. 

Mise à l'interdit. 
Que pas un camarade charpentier ne 

se rende à Lausanne.Laplace est rigou
reusement à l'interdit. 

Piombino, le 26 juillet 1911. 
Au moment où toute l'attention de la 

classe ouvrière italienne est dirigée sur 
ce coin de terre toscane, où un conflit 
gigantesque se déroule entre une poignée 
d'affaristes sans scrupules et environ dix 
mille travailleurs du fer et de la mer, j'ai 
pensé que des nouvelles provenant direc
tement de cette partie de l'Italie ne se
raient pas sans intérêt pour les lecteurs 
de la Voix du Peuple. 

A Campiglia, des patrouilles de carabi
niers à cheval et de lanciers caracolent 
dans les rues. D'aufres groupes de cara
biniers, à qui l'on a adjoint des soldats 
d'infanterie créés gendarmes par la sim
ple substitution du sabre au yatagan et 
par le port d'un revòlver, stationnent sur 
toutes les places. Dans les cours et der
rière les portes des usines, réduites au 
silence par l'abandon des ouvriers, sta

tionnent des détachements d'infanterie et 
de cavalerie, l'arme au dos. 

D'autre part, les murs sont tapissés de 
convocations. Il y en a du parti républi
cain, du groupe jeune  socialiste, du 
groupe anarchiste, etc. Une grande affi
che de la Bourse du travail domine tout 
le reste, non seulement par la grandeur 
du format, mais par la beauté et l'énergie 
de son contenu. 

C'est que la Bourse du travail de Piom
bino est une des rares Camere del lavoro 
qui, avec celles de Borne, Parme, Savone, 
Piacenza, Ancóne, Ferrare et Venise est 
définitivement sortie de la mare réfor
miste et déploie hautement le drapeau 
révolutionnaire. 

Le manifeste de la Bourse du travail 
mériterait, si l'espace me le permettait, 
d'être reproduit en entier. C'est un cri de 
guerre, qui parle au cœur surtout, parce 
qu'empreint d'un haut idéal et de poésie. 
Le manifeste s'adresse aux travailleurs du 
fer et de la mer et leur dit : 

La guerre que vous a déclaré le puissant 
trust sidérurgique a commencé avec la plus 
grande, la plus superbe affirmation de votre 
solidarité. 

A bras croisés, vous lancez un défi au 
louche àffarisme bourgeois, qui cherche 
dans le trouble sa raison d'être. 

Et, cependant, le gouvernement concède 
à ces trustaioli la protection la plus illimi
tée, dépassant les confins de la législation 
bourgeoise, menaçant de peupler les pri
sons de ceux qui ne veulent pas plier 
l'échiné devant le patronat ou devant 
l'Etat. 

Environ dix mille ouvriers ont accepté 
la lutte et, avec la rapidité de l'éclair, la 
grève, partant de Portoferraio, fut saluée 
par de rouges bannières sur les monts fer
rugineux de RioElba, dans la conque 
verdoyante de Portolongone, au col de 
Capoliveri, puis, passant la vallée de Rio
Marina, elle traversait la mer pour don
ner le signal du réveil à la Piombino 
nouvelle. 

Ni la puissance patronale, ni celle de 
l'Etat ne purent arrêter cette poussée vi
goureuse. Si la vie nous est ingrate et 
nous condamne au travail quotidien, nous 
voulons au moins que cette vie nous ap
porte un sourire, une joie, un peu de cette 
dignité humaine que ne peuvent connaître 
les esclaves. 

S'adressant aux travailleurs du reste 
de l'Italie et du monde, le manifeste con
clut par ces fières et significatives paro
les : 

Décidés à vaincre, nous serons peutêtre 
forcés de nous détacher de nos enfants et de 
vous les confier, afin que votre solidarité 
diminue les souffrances d'une longue lutte à 
laquelle nous nous sommes préparés, afin 
que, restant sur le champ de bataille, nous 
puissions dire aux négriers modernes : Ici 
vous ne passerez pas ! 

Par la lecture de ce document, les ca
marades comprendront que le théâtre de 
la guerre s'étend hors des murs de Piom
bino. Et, en vérité, ce n'est pas ici que 
la lutte a débuté, c'est à l'île d'Elbe. 
Mais Piombino et l'île d'Elbe ne font 
qu'un. Un service de vapeurs relie régu
lièrement celleci à cellelà. 

A l'île d'Elbe, on extrait le minerai et 
les voiliers le transportent à Piombino, 
où se trouvent les hautsfourneaux. Une 
trentaine de gratteciel fumants nous 
démontrent l'importance de cette indus
trie. Trois mille ouvriers travaillent ici 
et les mines d'Elbe et les fonderies de 
Portoferraio en occupent plus de six 
mille. 

Or, le conflit actuel a eu son origine à 
Portoferraio, où la compagnie avait di
minué son personnel dans les opérations 
du chargement, contraignant ainsi les 
ouvriers à un surmenage forcé. Devant 
l'intransigeance de la compagnie et de
vant sa menace de substituer des grands 
chalands aux voiliers actuels pour le trans
port du minerai, les dockers de Portofer
raio se mirent en grève. La compagnie 
répondit à cette mesure par le lockout 
de tous les mineurs d'Elbe. C'est alors 
qu'à Piombino, les ouvriers des fonderies 
cessèrent le travail par solidarité. 

Maintenant, la question se complique. 
Mille quatre cents ouvriers devront, selon 
la compagnie, se chercher du travail ail
leurs. Or les mines d'Elbe sont l'unique 
gagnepain de la population de l'île et 
n'ont été concédées à la compagnie ac
tuelle que sous des garanties précises. 

C'est donc une menace de mort. Les 
travailleurs y répondent par le cri de : 
La mine aux mineurs! Mais les mines 
sont gardées par les baïonnettes royales. 
La lutte n'est pas seulement engagée 
contre le parasitisme capitaliste, mais elle 
l'est aussi contre les parasites du gouver
nement. Celuici protège la compagnie 
parce qu'elle paye à l'Etat italien 50 cen
times par tonne de minerai destiné à une 
fonderie nationale et 7 fr. 50 par tonne 
pour celui qui est destiné à l'étranger. 

Le gouvernement touché à la bourse, 
ne peut rester indifférent au conflit. La 
compagnie vient encore de renforcer sa 
puissance en formant une alliance avec 
les puissantes fonderies Ansaldo et d'au
tres compagnies de construction navale 
qui ont fait de la Ligurie et plus spécia
lement de Sampierdarena, Cornigliano, 
SestriPonente, Voltri et Savona un vrai 
Creusot. 

C'est donc contre un formidable trust 
appuyé par l'Etat que les mineurs d'Elbe 
et les fondeurs de Piombino sont entrés 

en lutte. Jamais peutêtre en Italie un con
flit n'a jusqu'ici entraîné autant de con
séquences. La situation devient grave. Le 
sabotage entre en jeu. C'est la terreur. 

L'autre jour, un voilier chargé de mi
nerai a coulé à pic près de Vada. Déjà 
des rencontres ont eu lieu entre les gré
vistes et la troupe. A l'île d'Elbe, des 
incendies sèment la panique et menacent 
les poudrières. 

D'autre part, la solidarité ne manque 
pas. Le Martello, l'organe de la Bourse 
du travail, publiait dans son dernier nu
méro une foule de marques de sympathie, 
provenant des villes les plus diverses de 
l'Italie, promettant des secours et une 
chose plus belle encore : une grève géné
rale de solidarité. 

Etant donné la résolution des parties 
en jeu, il faut s'attendre à des événements 
importants. Il fait chaud dans ces parages : 
35 degrés tous les jours. Que nos maîtres 
prennent garde! C. PIGNAT. 

LE CENTRALISME 
Legien, un des chefs du mouvement 

ouvrier allemand, a été désigné pour ex
poser les conceptions dn syndicalisme al
lemand aux délégués de la Confédération 
générale du travail de France, venus à 
Berlin pour manifester contre la guerre. 

Legien a donné à cette occasion la dé
finition suivante du centralisme, qui est 
bien celui pratiqué en Suisse et que nous 
avons tant critiqué icimême : 

Nos sections syndicales n'ont pas d'au
tonomie. Un syndicat, si puissant soitàl, 
comme celui des métallurgistes berUnois, 
qui compte 80,000 membres, n'a le droit 
ni de proclamer, ni de diriger une grève. 
C'est le comité central (Centralvorstànd) 
qui s'en charge; c'est lui qui envoie un dé
légué, lui qui tient la caisse, et la section 
locale ne peut s'occuper que de la réparti
tion des versements qui sont faits par le 
comité central. 

Les syndicats ne conservent d'ailleurs 
qu'une faible part des cotisations (de 5 à 
30 pour 100), tout le reste allant a la 
caisse centrale. Tout le pouvoir va donc 
au comité central. 

La Generalkommission (organisme qui 
a son équivalent en Suisse dans l'ancien 
Gewerkschaftsbund), elle, s'occupe unique
ment de la propagande, de la presse, des 
questions légales et des statistiques. 

Notre système est centraliste à Outrance. 

Lire dans notre prochain numéro : La 
Sabotage, par Pierre Fradel; Propos 
d'un solitaire, par J. F.; une Corres
pondance au sujet du referendum delà 
loi d'assurance, notre conte, etc., etc. 

PETITE POSTE 
Louis Daub. — Ta coupure a fini par être uti

lisée. 
Jules Eri. — Joins des Marestan au prochain 

envoi. Peuxtu procurer 2 ex. numéro spécial G.S. 
consacré à Gaston Coûté. Mandat suit. 

Ph.  Entendu. Enverrons un colis. ! 
Socrate. — Nous donner votre adresse. 
J. F. — Reçu copie trop tard. Affranchissement 

insuffisant. _. 
Giuseppe G., Neuchàtel. — Pourquoi ce chèque 

de 20 francs qui nous est envoyé de Genève ? 

AVIS ET CONVOCATIONS^ 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 8 août, 

à 8 h. 30 précises, au local, Maison du peuple 
(salle 4) : assemblée de délégués. 

Syndicat des manœuvres et maçons fédérés. 
— Assemblée générale le samedi 5 août, à 
8 h. 30 du soir, Maison du Peuple, salle 5. 
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PullyLausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
ù base communiste (journée de huit heUrea). 
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LA V O I X D U P E U P L E 

Acheter la Tribune de Genève, c'est t r ah i r la classe ouvr ière 

J E A N M A R E S T A N 

Vingtième mille Cinquième édition Vingtième mille 

l'EDUCATIO 
SEXUELLE 

Moyens scientifiques et pratiques d'éviter la grossesse. 
Anatomie — Physiologie. 

Préservation des organes sexuels. 

UD beau volume de 250 pages * Nombreux dessins dans le texte 
2 f r . 75 franco à notre Service de Librairie. 

é> 
Livres d'occasion 

Nous donnons ciaprès une liste de livres 
d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voice 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en tout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

L'esperanto en dix leçons, par Th. Cart et 
M. Pagnier, 40 centimes au lieu de 75 centimes. 

Instruado de esperanto per bildaro, une bro
chure, 10 centimes. 

Rusaj Rahontoj, une brochure, 10 centimes. 
Legolibreto, une brochure, 10 centimes. 
La Colonne, par Lucien Descaves, 1 fr. 50 au 

lieu de 3 fr. 50. 
En guériton Ì par le professeur Alfred Four

nier (dissertation sur la syphilis), 50 centimes. 
Histoire d'une trahison, par Urbain Gohier, 

1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 
Yves Madec, professeur de collège, par Brenn. 

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50. 
Système des contradictions économiques ou 

Philosophie de la misère, par P.J. Proudhon, 
1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

BellePlante et Cornélius, par Claude Tillier, 
224 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Musset (18101857), par GauthierFerrières, 
104 pages, 50 centimes. 

Gœthe (17491832), par Charles Simond, 100 
pages, 50 centimes. 

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié) 2 francs. 
Madame Lambelle, par Gustave Toudouze 

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneriesdans les Alpes,\>a.rValentin Grand

jean, 230 pages, avec de nombreuses gravures 
hors toxte, 1 fr. 50 au lieu de 4 francs. 

Evolution des inondes, suivi de l'Histoire des 
progrès de l'astronomie, par M. I. Nergal, édi
tion de Schloicher, 75 cent, au lieu do 1 fr. 30. 

Histoire des institutions politiques de l'an
cienne France {La Gaule romaine), par Fustel 
de Coulanges, professeur d'histoire on Sor
bonne, édition Hachette, 3 fr. au lieu de 7 fr. 50. 

Le droit de la femme, par Charles Secreta». 
Edition de 1886, 30 centimes. 

Le régime socialiste, principes de son orga
nisation politique et économique, par Georges 
Renard, ancien professeur à l'Université de 
Lausanne, 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. 50. . 

Le secret de Fourmies, par Edouard Drumont, 
1 franc au lieu de 2 francs. 

Souvenirs d'un Révolutionnaire, par G. Le
français (3 fr. 50), cédé à 1 fr. 25. 

La Revanche des Communeux, par J.B. Clé
ment, tome Ier (les autres tomos n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

En cas d'expédition par la poste, joindre aux 
prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

L É O N ET M A U R I C E B O N N E F F 

La Vie t ragique 
des Travai l leurs 

AVEC UNE PRÉFACE DE LUCIEN DESCAVES 

Un volume de 340 pages, 3 francs 
EN VENTE A NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE 

£ 

ON PEUT 
acheter la VOIX DU PEUPLE dans les dépôts suivants : 
A I G L E . — Kiosque de la gare. 
B I E N N E . — Bibliothèque de la gare, kios

que Marché, kiosque place Centrale. 
L A C H A U X  D E  F O N D S . — Kiosque de la 

gare, kiosque rue LéopoldRobert, kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, P . Gra

ber, rue de l 'HôteldeVille. 
COLOMBIER. — Magasin Barbezat. 
G E N È V E . — Dans tous les kiosques; Sa

lon de coiffure, rue Vallin, 7 ; Mme Dege

nève, Coulouvrenière, 2 7 ; librairie Saint

Gervais, Coutance, 5 ; librairie universelle, 
rue du MontBlanc, 1 1 ; librairie illustrée, 
rue de Rive, 24 ; Bertolini, rue du Môle; 
Bovigny,rue de Pribourg; Brost, Servet te ; 
Burnand, rue de Carouge; Chapuy, rue de 
Carouge ; Combe, rue des Pâquis ; Dubelly, 
Grand 'Rue ; Geoffray, cours de Rive; Hoff

mann,Terras8ière;InnePignant , rueRou8

seau ; Lombard, rue des EauxVives ; Long

champs, rue des Pâquis ; Maulini, rue de 
Monthoux; Morrard,rue de Carouge; Mo

rel, rue de Lyon; Pahud , avenue du Mail; 
Piotton, rue Mont brillant; Poulaillon, rue 
des EauxVives ; J . Charriòre, Terras

sière; Riebeu, rue Caroline; SickSenn, 

boulevard SaintGeorges; Taberlot, rue de 
Carouge; bibliothèques gare, vestibule, 
voie. 

L A U S A N N E . — Palconnier, tabacs, rue Ma

deleine, rue Haldirnand, route du Tunnel ; 
Gonthier, route du Tunnel ; Jaton, place 
SaintLaurent ; kiosque SaintFrançois; 
kiosque Riponne; kiosque près la Poste ; 
kiosque rue Centrale ; Bibliothèque de la 
ga re ; Chave, route d'Echallens; Clavel, 
PréduMarché; Librairie moderne, Ma

deleine; Salon de coiffure,DeuxMarchés; 
Turré et Schmidt, rue du Pré . 

LUGANO. — Kiosque Bariffi. 
MONTREUX. — Bibliothèque de la gare ; 

Weber , journaux, BonPort. 
MORGES. — Kiosque Cossard. 
MOUTIERS. — A . Joly, comestibles. 
MOUDON. —■ Magasin Lob, journaux. 
N E U C H A T E L . — Isoz, rue HôteldeVille, 

SandozMollet, journaux; kiosque de la 
gare ; kiosque HôteldeVille. 

P A Y E R N E . — Kiosque de la gare. 
R E N E N S . — Kiosque de la gare. 
T E R R I T E T . — Kiosque à journaux. 
V E V E Y . — Gasser, tabacs; kiosquo de la 

gare ; Mme Hof, journaux ; Mlle Micliàud, 
journaux; Déléjal, journaux. 

Y V E R D O N . — Kiosque de la gare. 

Faitesnous des abonnés! 

4] JE. P A T A U D ET E. P O U G E T 
M 
1 Comment nous fe rons 

la révolut ion 
Un volume de 300 pages : 3 francs 

t EN VENTE A LA LIBRAIRIE DES UNIONS OUVRIERES 
PULLYLAUSANNE 

► 
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Travailleur! 

Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le pins vivant, le pins combatif, le pins intéressant 
et le meilleur marché île tons les jonmanx onvriers 

Un an : 4 Ir. * Six mois : t ir. 
— ^ — — ■ M M — M ^ l U — 

Limitation dos Naissances 
L a connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon

testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi; nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite

ment, les renseignements nécessaires. Il ne 

sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières 
PullyLau8anne. 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi è cer

tamente di una grande utilità per gli ope
rai e specialmente per le loro compagne. 

Perciò' dei compagni sono disposti a dare 
gratuitamente tutte le spiegazioni neces
sarie su questo tema. 

Indirizzare le corrispondenze al SER
VICE DE LIBRAIRIE DES UNIONS 
OUVRIÈRES, PULLY,près Lausanne. 

Domandare l'opuscolo L'arte di non far 
figli (Neomalthusianismo pratico), illus
trato, 50 centesimi. 

Demandez partout la cigarette à la main 
LA SYNDICALE 

Les romans illustrés 
à 95 centimes 

Poil de carotte, par Jules Renard. 
L'abbé Jules, par Octave Mirbeau. 
Les affaires sont les affaires, par (). Mirbeau. 
Histoires naturelles, par Jules Renard. 
L'évangëliste, par Alphonse Daudet. 
h'institutrice de province, par Léon Frapié. 
Naïs Micoulin, par Emile Zola. 
Sousoffs, roman militaire, par L. Descaves. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Geffroy. 
Résurrection, par Léon Tolstoï. 
La fille Elisa, par Edmond de Concourt. 

Pour les commandes à expédier par la poste, 
ajouter le port au prix des volumes. Ecrire au 

Service de Librairie des Unions ouvrières, PollyLaiiiaiiiie. 

AUX CAMARADES 
désireux de nous aider 

Nous recommandons chaleureusement 
aux camarades dévoués gui estiment que 
la Voix du Peuple est utile et même néces
saire à l'éducation emancipatrice des tra
vailleurs, et qui, par ce fait, mérite d'être 
toujours plus répandue au sein du prolé
tariat, de profiter de toutes les occasions 
où les ouvriers sont réunis pour leur faire 
de la propagande en faveur de notre jour
nal. 

Nous les engageons vivement à recueillir, 
parmi ceux qu'ils rencontrent dans les as

semblées de syndicat et dans les réunions, 
des abonnements définitifs ou à l'essai. 
Dans ce dernier cas, nous ferons le service 
gratuit pendant un mois. 

Il faut arrêter à tout prix la marche 
ascendante de notre déficit, autrement nous 
ne répondons plus de l'avenir de notre 
Voix du Peuple. 

Alhns, camarades, montrons à nos maî
tres, les exploiteurs de notre travail, de 
notre santé, de notre cerveau, que nous 
entendons continuer à les combattre avec 
plus d'ardeur que jamais. 

L'Administration. 

PORTRAITS D'HIER 
Etudes sor la vie, les œuvres 

et l'iDlluence des grands morts de notre temps. 

A vendre, au prix réduit de 20 centimes, pria 
à notre Service de librairie, les exemplaires 
suivants, illustrés : 

Lamarck, par Elie Faure. 
Guy de Maupassanl, par Gabriel Clouzet. 
Charles Fourier, par Maurice Harmel. 
JeanBaptiste Carpeaueo, par FlorianPar

mentier. 
Richard Wagner, par J.G. Prod'homme. 
Viliiers de l'IsleAdam, par Victor Snell. 
Eugène Delacroix, par Maurice Robin. 
Constantin Meunier, par M. C. Poinsot. 
Michelet, par Elie B'aure. 
Puvis de Chavannes, par Léon Werth. 

Travailleurs, servezvous aux salous de coiffure communistes : = = 
■ ■ = Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des DeuxMarchés, 24, LAUSANNE 

SERMIÛE de LlBRi i l f i iE des UHIOUS OUVRIERES 
/es frais d'expédition par la poste 

sont compris dans les prix. 
NÉOMALTHUSIANISME 

Contre la nature (Robin) 15 
Le problème de la population ' 20 
Rapporti aux Congrès 30 
Limitation des naissances (Dubois) 20 
Pain, loisir, amour (Robin) 15 
Population, prudence procréatrice 15 
Malthus et us néomalthusiens 15 
Ayons peu $ enfants; pourquoi et com

ment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néomalthusianisme 

(Robin) 25 
Moyens a'éviter les grandes familles 35 
Socialisme et Malthusianisme 60 
Libre amour, libre maternité 10 
La grève des ventres (Kolney) 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 20 
Le problème sexuel (V. Méric) 20 
Croissez et Multipliez 15 
Le néomalthusianisme estil mo

ral? (opinions de savants) 25 
Tous les renseignements sur le 

malthusianisme théorique et pra
tique, avec une gravure 45 

Génération consciente (Sutor) 80 
La préservation sexuelle (DrTay) 1,05 
Moyens d'éviter la grossesse 1,30 
La morale sexuelle (Dr Forel) d ,30 
L'éducation sexuelle,moyensscien

tiflques et pratiques d'éviter la 
grossesse (J. Marestan) Fr. 2,75 

Le droit à Vavortement (roman) 3,25 
De Vavortement.Estceuncrime ? 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3,25 
Stirile, roman (Daniel Riche) 3,25 
Eléments de science sooiale 3,25 
Prophylaxie sexuelle (D rTay) 4,10 
Bréviaire de la femme enceinte 4,50 
Série de 8 cartes de propagande 50 
Coupe dubastindelafemmettab.2Q 

BROCHURES DIVERSES 

Bases du syndicalisme (Pouget) 15 
Le Parti du Travail (Pouget) 15 
Le Syndicat (Pouget) 20 
Deux méthodes du Syndicalisme 15 
La Responsabilité et la Solidarité dans 

la lutte ouvrière (Nettlau) 15 
Grève générale réformiste et grève géné

rale révolutionnaire (G. G. T.) 15 
Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pierrot) 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 20 
Le syndicalisme dans l'évolution so 

ciak (Jean Grave) 15 
Grève intermittente et sabotage 15 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) 15 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) 15 
Militarisme (Nieuvenhuis) 15 
Le mensonge patriotique 15 
Travailleur, ne sois pas soldat! 

(Louis Bertoni) 5 
Colonisation (Jean Grave) 15 
Contre le brigandage marocain 20 
La guerre (Octave Mirbeau) 30 
La danse des milliards 15 
Patrie, guerre, caserne 15 
Evolution de la morale 30 
Justice 1 (Henri Fischer) 20 
Prenons la terre (E. Girault) 10 
De l'incohérence à l 'assassinat 15 
Le militarisme (H. Fischer) 20 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne 15 
Nouveau manuel du soldat 15 
Lettres de pioupious (F.Henry) 15 
Le congrès de Stuttgart et l'anti

patriotisme (Gustave Hervé) 15 
L'antipatriotisme (Hervé) 15 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 15 
Le prêtre dans l'histoire de l'hu

manité (Roméo Manzoni) 30 
Comment ON fera la révolution 20 

Centralisme et Fédéralisme 25] 
Les crimes de Dieu (S. Faure) 20 
La peste religieuse (J. Most) 15 
Lesyndicalismerévolutionnaire 15 
Non, Dieu n'est pasl (Meslier) 15 
Communisme et anarchie 15 
Le désordre social (G. Hervé) 15 
Le remède socialiste (Hervé) 15 
Vers la révolution (Hervé) 15 
L'école, antichambre de caserne et 

de sacristie (Janvion) 15 
Enseignement bourgeois et ensel 

gnement libertaire 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 45 
Un anarchiste devant les tribunaux 

(Georges Etiévant) 15 
L'organisation de la ivindicte ap

pelée justice (P. Kropotkine) 15 
Les travailleurs des villes aux tra

vailleurs des campagnes 15 
La femme et la révolution 35 
Au café (Malatesta) 25 
L'éducation libertaire 15 
Aux jeunes gens (Kropotkino; 15 
L'Etat, son rôle historique 25 
La morale anarchiste 15 
L'amour libre (Mad. Vernet) 15 
L'immoralité du mariage 15 
La femme esclave (Chaughi) 15 
Aux femmes (Urbain Gohier) 15 
Pages d'histoire socialiste 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences (Louis Dret) 15 
Les maisons qui tuent (M.Petit) 15 
Le salariat (P. Kropotkine) 15 
La grève 10 
Opinions subversives de G. Cle

menceau (André Morizet) 20 
Aux anarchistes qui s'ignorent 10 
L'art et le Peuple (M. Robin) 20 
A mon frère le paysan (Reclus) 10 
Anarchie (André Girard) 15 
La valeur sociale du s y ndioalismel5 

A. B. C. syndicaliste (Yvetol) 
L'absurdité politique (P.Javal) 10 
L'absurdité des soidisant libres 

penseurs (ParafJaval) 15 
L'armée contre les grévistes (Wal 

ther Biolley)^ . , ... 20 
A bas les morts! (E. Girault) 10 
Conception philosophique de l'Etat 

et des fonctionnaires 10 
Ce qu'est le syndicalisme 10 
Considérations à propos de l'af

faire Bertoni (L. Avennier) 15 
Documents socialistes (A. Dal) 35 
La grève des électeurs (Octave 

Mirbeau) 15 
Deux tsars (MmB M. S.) 35 
Les députés contre les électeurs 10 
En communisme (à Aiglemont) 15 
Entretien d'un philosophe avec la 

maréchale (Diderot) 15 
L'élection du maire 15 
l a faillite du christianisme 20 
La grève générale politique 20 
La grève generalo et la révolution 

(Aristide Briand) 10 
L'hérédité et l'éducation (Mahé) 20 
L'homme.(Roméo Manzoni) 45 
Le livre d'or de l'enseignement re

ligieux 10 
Nos seigneurs les évêques désa

voués par Jésus et les apôtres 10 
Lettre à un paysan (Loquier) 15 
Manifeste aux travailleurs des vil

les et de la campagne 10 
Manifeste du parti communiste 

(Karl Marx et Engels) 25 
Le manuel du paysan i* 
Organisation, initiative, cohésion 

(Jean Grave) 15 
Les prisons russes (V. Figner) 25 
Pages choisies d'A. Briand 15 
La panacée révolution (Grave) 15 
L'uotion directe (Emile Pouget) 15 

Réponse aux paroles d'uno croyan
te (Sébastien Faure) 25 

La science et la divinité 10 
La socialdémocratie 20 
Surproduction et chômage 15 
Si j 'avais à parler aux électeurs 15 
Le travail antisocial et les mouve 

ments utiles (A. Libertad) 15 
La troupe et les grèves 15 
Le tréteau électoral 15 
Les temps nouveaux (Kropotk.) 30 
Un procès en Russie (Tolstoï) 30 
Vers le bonheur (S. Faure) 15 

Bibliolnep do Monraent prolétarien 
65 centimes le volume. 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale du Travail, 

par Emile Pouget. 
La décomposition du marxisme. 
Le Sabotage (E. Pouget) 
Voyagerévolutionnaire(GrifluelhM) 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 
Le parti socialiste et la C.G.T. 

La classe ouvrière (Frères Bonnet!) 
Les boulangers 20 
Les employés de magasin 20 
Les terrassiers 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (train et voie) 20 
Les cheminots (ateliers, bureaux) 20 
Les pêcheurs bretons 20 
Les postiers 20 

La série complète : 1 fr 25. 

Ferrer, sa vie, son oeuvre 65 
PourlarévisionduprocèsFerrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro

potkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés (NellyRoussel) 65 
Quelques écrits (Scliwytzguebel) 80 

La Ruche. Propos d'éducateur (Sé
bastien Faure) 65 

Pour la vie, avec une préface de 
Elisée Reclus 55 

Politique et socialisme (le préjugé 
parlementaire), Ch.Albert 65 

Précurseurs del'internationale 1,05 
Le clergé, les royalistes et les jau

nes (Jean Gauthier) 1,10 
Œuvres complètes de Léon Tolstoï 

chaque volume 2,75 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1,05 
L'ordre par l'anarchie 1,05 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1,25 
De Ravachol à Caserio 1,75 
Les syndicats professionnels 2,25 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Œuvres posthumes (LM Michel) 80 
L'homme nouveau (Malato) 1,05 
L'anarchie (Kropotkine) 1,05 
Loi fédérale sur la responsabilité 

civile des fabricants 25 
Loi fédérale concernant le travail 

dans les fabriques 25 
Almanach du travailleur (édition 

de la Voix du Peuple) années 
1909, 1910, 1911, chaque ex. 35 
led trois années ensemble 70 

Voix du Peuple, année 1906 6,— 
Années 1907,1908,1909,1910, cha
que année 4,— 
Collection complète de tous les 
numéros parus à ce jour 22,— 

Lithographie (Montjuich) 1,20 
Photogravure de Ferrer 55 
Cartes postales de propag.,1a dz"° 60 
Chansons. — Piècs de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 2 5 
Autour d'une vie (P. Kropotkino). 
Lagrande révolution (Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine) 
La conquête du pain (Kropotkine). 

Soupes (Lucien Doscaves). 
Œuvres (Michel Bakounioe\ 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (J. Grave). 
La société, future (Jean Grave) 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socia

liste (A Hamon). 
La Commune (Louise Michel). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Le socialisme et le congrès de 

Londres (A. Hamon). 
Psychologie du militaire profes

sionnel (A. Hamon). 
De la Commune à l'Anarchie. 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchìe (Malato). 
La Physiologie morale. 
L'inévitable révolution. 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Comment nous ferons la révolu

tion (Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne. 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
Le coin des enfants 
La bonne Louise (Physiologie de 

Louise Michel), par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien) 
Un an de caserne (Lamarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution vientelle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour). 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme et la société moder"*. 
LaCommuneaujourlejour(Reclus) 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Eu marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
L'unique et sa propriété (SUrMr). 


