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L'œuvre à accomplir. 
Le rôle des syndicats, disionsnou| la 

semaine dernière, est à envisager sons 
trois rapports : 

1° Résistance de tous les instants : 
éducation des ouvriers, diminution des 
heures de travail, acquisition de meilleu
res conditions de vie, etc. 

2° Organisation de la révolte : antimi
litarisme et grève générale en vue de la 
disparition du capitalisme et de l'émanci
pation définitive des travailleurs. 

3° Le syndicat enfin apparaît, à l'heure 
présente déjà, dans la société bourgeoise 
encore, comme le groupe susceptible de 
reprendre la production et d'organiser la 
consommation au lendemain de la grève 
générale. 

Sous allons entrer dans quelques dé
tails afin que les ouvriers comprennent 
bien qu'à cette triple besogne chacun 
d'eux peut s'atteler, qu'il soit pondéré ou 
violent, socialiste ou anarchiste, réfor
miste ou révolutionnaire. Le syndicalisme 
aura ainsi rallié toutes les forces ou
vrières, il formera le bloc ouvrier par 
excellence. 

LfreuvreL des pondérés, des réformistes 
d'abord. Dès1 qu'un syndicat se Fonde, 
dès qu'une Union ouvrière se constitue, 
des lieux de réunion deviennent néces
saires. Autant que possible il faut avoir 
des locaux à soi où les gargottiers, où 
les autorités n'aient pas à dire leur mot; 
chacun sait que ce n'est pas une petite 
affaire pour les salariés que de s'arran
ger une sorte de cercle ouvrier où, en 
dehors de la vie d'atelier et de famille, 
l'on puisse se rencontrer constamment, se 
sentir les coudes; et pourtant rien de 
plus propre à créer entre les camarades 
des mœurs de sympathie, de fraternité. 
Pour être confortable une Bourse du 
travail devra peu à peu se compléter de 
divers services qui, tout en restant dans 
les limites d'une action tranquille, calme, 
dénuée de violence, n'en seront pas 
moins d'une très grande utilité pour la 
classe.prolétarienne; et si nos camarades 
réformistes veulent sincèrement travailler, 
en ouvriers et pour des ouvriers, ils 
trouveront toujours assez à faire. C'est 
ainsi qu'ils s'efforceront d'adjoindre aux 
salles de réunion indispensables, des sal
les de lecture, de douches, de cours pro
fessionnels ou d'hygiène sociale, etc. Ils 
devront organiser, afin que les travail
leurs apprennent enfin de plus en plus à 
reprendre la production et la consom
mation à leur compte, des commissions 
de contrôle, de la construction des bâti
ments, des commissions de salubrité des 
fabriques. Ils pourront, comme cela se 
fait à Paris, veiller aux intérêts cons
tamment lésés des ouvriers accidentés et 
organiser à leur effet et sous le contrôle 
syndical un service de renseignements 
juridiques et même un service de soins 
médicaux. Autre chose. L'alimentation 
des travailleurs devenant tous les jours 
plus mauvaise en raison des innombrables 
falsifications auxquelles sont soumises les 
denrées, dans les pensions spécialement, 
les Unions ouvrières grâce aux camara
des réformistes pourront chercher à faire 
des cuisines ouvrières; ça rendrait des 
services inappréciables. Les petits enfants 
de notre classe, il faut le savoir, se meu
rent souvent, et dans des proportions 
formidables, n'estce pas, de dérange
ments intestinaux; en général, nos com
pagnes, au lieu d'avoir appris sur les 

bancs de l'école des choses utiles n'y 
ont ingurgité que des niaiseries patrio
tiques et religieuses, si bien qu'elles sont 
ensuite, comme nous, d'une ignorance 
déplorable dans les moindres questions 
d'hygiène; elles ne savent souvent pas 
nourrir les enfants. Eh bien, là encore, ' 
il faut apprendre à ne rien demander à 
la philanthropie bourgeoise, vexante et 
démoralisatrice, illusoire et mensongère, 
et organiser tout simplement des « gout
tes de lait » où en peu de temps et avec 
peu de peines on arrive à sauver la vie 
à des centaines de marmots. Voilà du 
réformisme bien compris, et qui ne sou
lèvera aucune compétition de candidats, 
comme dans la politique, vous pouvez en 
être certains. 

Nous avons parlé d'écoles. Ah! quelle 
œuvre splendide attend là les ouvriers 
qui n'aiment pas les risques de la lutte 
des rues et de l'atelier ! En face des éco
les officielles où la bourgeoisie à chaque 
instant s'efforce de se forger de bons 
piliers de l'ordre, bien disciplinés, bien 
routiniers, sans esprit critique, sans es
prit de liberté, il s'agit de créer des éco
les syndicales comme cela se fait déjà 
dans la République Argentine. D'ailleurs 
les montagnards!de Bagnes ont pris les 
devants dans cette question, et ils ont 
réussi, à force de ténacité et de convic
tions, à faire une « école libre » soute
nue par eux, contrôlée par eux. Il fau
dra les imiter afin que nos enfants nous 
restent et ne deviennent pas des défen
seurs de la bourgeoisie — comme nom
bre de recrues et de soldats prolétaires 
le sont— mais, des producteurs conscients 
et des défenseurs de la classe ouvrière. 

L'œuvre de résistance — car toutes 
les institutions énumérées ici sont bien 
des œuvres de résistance — sera com
plétée par les revendications de tous les 
jours : amélioration des salaires, meil
leures conditions de productions, dimi
nution de la journée de travail surtout. 
Il y a donc lieu de renforcer continuel
lement les organisations syndicales et d'ha
bituer les travailleurs à la lutte. Là com
mence, pourraiton dire, plus particuliè
rement le rôle des révolutionnaires. C'est 
donc la lutte sur le terrain économique 
— sur notre terrain à nous, le terrain du 
travail — que ces derniers se donnent 
pour tâche de préparer méthodiquement 
et de mener jusqu'à la victoire définitive. 
Le journal, les conférences, les discus
sions dans les syndicats, les manifestations, 
rien n'est de trop pour éveiller à ce su
jet l'intérêt des exploités pour leur cause. 
On aboutit alors rapidement à Yaction 
ouvrière proprement' dite, à cette action 
directe se traduisant par les grèves, par 
le sabotage et le boycottage, par l'anti
militarisme, par la grève générale. Si 
les syndicalistes préconisent ces moyens 
par dessus tout, c'est que les besoins 
plus grands de l'existence, c'est que la 
conscience plus claire des situations y ont 
amené les ouvriers tout naturellement; 
ce sont des moyens spécifiquement ou
vriers, qu'eux seuls peuvent utiliser, que 
les improductifs, à cause de cela, crai
gnent affreusement. Les capitalistes, les 
gouvernants, ne pourraient, en effet, 
pas vivre un jour sans qu'on ne leur 
fournisse tout ce qui est indispensable à 
la vie, le pain, les vêtements, les meubles, 
la lumière, les combustibles, les moyens 
de transport. Or, ce sont les ouvriers 
qui leur préparent tout cela. Seuls, les 
ouvriers peuvent ne plus rien leur pré
parer. La façon certaine de faire rendre 
gorge aux bourgeois est donc, autant 
que possible de ne plus travailler pour 
eux, de faire grève souvent afin de dé

sorganiser leur pouvoir de consommation. 
Lorsque ces gens ne trouvent plus le 
pain/ou le journal, là, le matin, tout prêt, 
ils sjj sentent déjà passablement atteints. 
Si n()us réussissons à les priver des autres 
objets de première nécessité, alors c'en est 
fait d'eux. S'ils veulent vivre, ils doivent, de 
parasites, devenir producteurs. La lutte 
des classes mène à la disparition des 
class.es. La grève, la grève généralisée est 
éminiemment propre à habituer les tra
vailleurs à cette notion qu'ils sont tout, 
qu'itë ont droit à tout, qu'ils pourront 
quand ils voudront reprendre tout. 

En réhabilitant la grève, en préconi
sant,: en faisant la grève générale, non 
seulement on prépare de nombreux élé
ments de lutte, mais on s'achemine 
inévitablement, par la multiplication des 
conflits, par leur généralisation même, 
à la révolution économique. D'ailleurs, 
tout cela entre de plus en plus dans la 
pratique, dans les faits, dans la réalité. 
Rien ne sert de trop raisonner làdessus. 
Le syndicalisme vit ainsi, quoi qu'on 
fasse. D'autre part, la bourgeoisie, voyant 
dans le militarisme un suprême moyen 
de salut, c'est à une puissante propagande 
antimilitariste qu'il faut s'adonner. Bien 
plus, disonsnous, il faut absolument dé
voiler aux yeux des camarades la four
berie légalitaire : la bourgeoisie a accordé 
au peuple un bout de papier — le bul
leuïfr de v ote — pour défendre ses droits ; 
mais elle s'est réservée des fusils pour 
faire défendre ses intérêts, à elle. Cette 
constatation en dit long. Aussi l'allure 
révolutionnaire des syndicalistes se légi
timetelle à tous égards. Encore une 
fois, c'est un beau programme maximum 
T— le droit à l'aisance — dont les pro
ducteurs ont à exiger la réalisation. Le 
prolétariat confectionnant, fabriquant, 
édifiant, construisant, produisant tout, 
reprendra à la bourgeoisie, dès qu'il le 
pourra, tout ce qu'on lui a enlevé. La 
question de la grève générale expropria
trice se présente donc à nous comme la 
solution décisive. Il faut s'y préparer. 
Nous devons nous fourrer dans la tête 
que notre libération ne sera définitive, 
réelle que lorsque nous nous serons em
paré, sans hésiter, de ce qui constitue la 
richesse collective dont nous avons été 
les bons ouvriers avant d'en être dépouil
lés. Alors seulement nous pourrons par
ler de victoire. 

Au lendemain de la victoire, à laquelle 
il est permis de croire, puisqu'il y a eu 
une Commune de Paris en 1871, une 
Commune à Carthagène en 1873 et un 
Caucase libre en 1905, au lendemain de 
la victoire, les syndicats devront être 
prêts à assurer la vie des producteurs, 
des vieillards, des enfants et des malades. 
C'est pour n'y avoir pas pensé que les 
communards ont été vaincus. Les Unions 
ouvrières, les fédérations sont en quelque 
sorte les germes, les embryons d'orga
nismes appelés un jour à réorganiser la 
production, la consommation et l'instruc
tion, sans Etat et sans patronat. C'est un 
rôle grandiose qu'il leur est réservé là. 

L'œuvre primitivemeat mutuelliste des 
corporations réformistes s'est, sous la 
poussée des syndicalistes révolutionnaires, 
singulièrement élargie. Et comme nous 
l'avons montré, les syndicats peuvent, si 
tous les camarades ouvriers le veulent 
enfin, poursuivre la besogne calme d'un 
réformisme intelligent, utile, réel; ils peu
vent culbuter la bourgeoisie par le refus 
collectif des producteurs, de travailler 
pour le compte des autres et par une 
rapide expropriation décentralisée; ils 
sont enfin les organismes les plus aptes, 
les mieux indiqués pour refaire une so

ciété libre, égalitaire, basée sur le tra
vail uniquement. 

De cette façon tous les côtés de la 
question sociale snnt envisagés et solu
tionnés, toute la classe ouvrière devient ] 
quelque chose de vivant, de puissant. 

Le syndicalisme se suffit à luimême. 
Un groupe de syndicalistes. 

ÉeHos 
Qu'on les laisse siff ler : 

ça les dégonflera. 
Notre excellent camarade, Clovis Pignat, 

nous a adressé une réponse à des insultes et 
à des insinuations infectes, bavées contre 
lui par un anonyme dans les colonnes du 
Peuple suisse. Nous nous sommes permis 
de retenir la réponse, parce que Pignat est 
connu et que les dégoûtations d'un anonyme 
ne l'atteignent pas, parce que les sottises 
d'un lâche qui se cache ne valent pas plus 
que les aboiements d'un roquet qui se sauve, 
et enfin — et surtout — parce que l'auteur 
de l'ordure, qui cherche à se faire passer 
pour verrier, n'est pas plus verrier qu'ou
verrier. Jusqu'à preuve du contraire, nous 
tenons cet article pour un faux et l'anonyme 
pour un faissaire... Et ça veut donner des 
leçons de < procédés > aux autres ! Oui, dou
bleface. 

Les animaux, les f leurs et l'homme. 
Hier, j 'ai trouvé dans une revue d'inté

ressants documents sur l'intelligence des 
animaux. Maeterlinck nous a donné, il y a 
quelques mois, un livre sur l'intelligence des 
fleurs où il nous montre que le monde végé
tal si obéissant, si paisible, si résigné, en 
apparence, est au contraire celui où la ré
volte contre la destinée est la plus véhé
mente, la plus obstinée et la plus intelli
gente. Diable ! intelligence des animaux, in
telligence des plantes, cela devient redouta
ble pour notre prééminence, et surtout quand 
on trouve des faits tels que les journaux 
nous en ont rapporté ces jours derniers. 
Qu'il y ait encore en Suisse, tête des nations, 
cerveau du monde, des gens pour croire aux 
sorciers et à leurs maléfices, n'estce pas 
vexant et déplorable? Les tribunaux ont eu, 
dernièrement, à s'occuper de deux cas dans 
Œaris, et l'on dit à ce propos que la croyance 
aux esprits malins et aux sombres puissances 
surnaturelles fait encore bien des victimes 
dans les campagnes glaronnaises. Heureu
sement que nous avons augmenté le budget 
militaire ! Il n'y a pas besoin d'être sorcier 
"pour deviner que ce progrès aura la plus 
heureuse influence sur l'intellect des imbé
ciles. 

Que de pots! 
M. Clemenceau est fort ennuyé au sujet 

de certains potsdevin qu'il a distribués sur 
les fonds seerpts et dont on a maintenant 
connaissance; il l'eut aussi par les fameux 
15.000, salaire nouveau des députés, soit 
6,000 francs d'augmentation qui, multipliés 
par 591 budgétivores, constituent un joli pot 
de Chambre. Et voilà que M. Michel Cle
menceau, son fils, qui espérait être élu pré
sident de la Laiterie coopérative de Damvix 
etfaire son beurre dans les pots de lait, vient 
d'être supplanté par M. Victor Fontaine, lait 
et fontaine allant une fois de plus très bien 
ensemble. 

Adieu veau, vache, cochon, couvée! 
Décidément, Clemenceau, ces tempsci, 

n'a pas de chance avec les pots. Il ne lui 
manque plus que de rencontrer le pot de 
fer! 

M. Durand chez lui . 
M. Du Ranz (noblesse suisse, vaches sur 

azur), riche et par conséquent considéré, et 
considérable exploiteur des ouvriers du pays 
en même temps que des étrangers qui ne 
sont pas ouvriers, M. Du Ranz est un des 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Cannards de la garde civique à Vevey. En 
règle avec le ciel et avec sa conscience, il a 
passé de bonnes fêtes. Généreux, il a donné 
quarante sous d'étrennes au facteur. Compa
tissant, il s'est débarrassé de ses bénéfices et 
dividendes de l'année, en les plaçant sur de 
bonnes valeurs, car charité bien ordonnée 
commence par soi-même. Philanthrope, il a 
supputé que l'année nouvelle s'annonçait 
bien pour lui et que gros seraient ses gains 
accumulés à la sueur du front des autres. 
Juste, il a donné congé à un vieux pour le 
remplacer par un jeune, car un jeune pro
duit plus qu'un vieux, et il est juste en con
séquence que l'un chasse l'autre. Pieux, il a 
demandé à Dieu son pain quotidien, et de 
lui pardonner ses offenses comme il par
donne à ceux qui l'offensent, et il lui a sou
haité la bonne année et que sa volonté soit 
faite, et que son règne vienne. Et là-dessus, 
satisfait, sûr d'être en règle avec la morale, 
le patriotisme, la vertu, les justices divine et 
terrestre, il s'est mis à table où l'attendait 
le pain quotidien sous forme de potage, de 
hors-d'oeuvre, de rôts, et d'une de ces in
nombrables volailles sacrifiées à l'intérêt 
public chaque jour, le tout arrosé du contenu 
de quelques bouteilles vénérables, tirées de 
leurs toiles d'araignée. Amen ! 

Question de bidons. 
Par décision du Conseil fédéral du 22 août 

1907, le Département de l'intérieur a été 
autorisé à adresser à tous les gouvernements 
cantonaux une circulaire portant qu'à partir 
du 1er janvier 1908 les bidons doivent être 
poinçonnés et que ceux dont la forme est 
illégale (!) doivent être remplacés par d'au
tres bidons répondant aux dispositions de la 
loi. 

Avis donc à ceux qui ont des bidons !. 
Mais rassurez-vous, gras à lard, pansus, ven
trus, dodus, boulots, bouffis, mafflus, votre 
saindoux n'est pas menacé. Il s'agit ici de 
bidons destinés à la vente de la benzine aux 
conducteurs d'automobiles. Quels que soient 
les vôtres de bidons, hémisphériques, piri-
formes, ballonnants, ovoïdes, oblongs, leur 
forme sera toujours légale, à moins que... 
La loi ne respectant plus rien, il faut s'at
tendre à tout. Jacques Bonhomme. 

BAS LES MASQUES 
Ceci s'adresse aux chrétiens (il se peut 

qu'il en existe) et à tous les pasteurs, à 
tous les prêtres, à tous ceux qui vont à 
l'église ou qui, sans y aller, estiment que 
les <r saints lieux » sont nécessaires. C'était 
Noël, la semaine dernière, et voici les 
réflexions qu'à ce propos j'ai faites. 

Bienlieureux les pauvres, a dit le Ga-
liléen. 

Et on nous a raconté qu'il vint au 
monde dans une étable. Son berceau fut 
une mangeoire. Il vécut par la suite en 
chemineau, sans gîte, sans pain, sans pa
trie terrestre. Un jour on le vit, à coups 
de corde, chasser les vendeurs du tem
ple. LÌ fréquentait les gens de basse ex
traction, confondait les docteurs ès-men-
songes, fouaillait les marchands voleurs, 
maudissait les mauvais riches, recla
male le salaire des ouvriers tardifs : 
a chacun selon ses besoins ! 

Tout cela, si cela est exact, il put 
l'accomplir parmi les païens. Mais, dites-
moi, le laisserait-on faire sa besogne une 
heure, aujourd'hui que nous sommes ses 
disciples, aujourd'hui que nous sommes 
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Sans asile! — La loi a prévu cela. 
Délit de vagabondage. Emprisonnement, 

Sans pain, sans ressources! — La loi a 
prévu cela. Délit de mendicité. Empri
sonnement. 

Et ainsi de suite. C'est joli la société 
chrétienne! Qu'avez-vous fait, durant 
vingt siècles, vendeurs de bibles, ven
deurs de sermons, vendeurs du temple, 
sinon ravaler votre société dite chrétien
ne au-dessous de l'antique société païenne? 
La belle ouvrage ! comme on dit dans le 
peuple. Quelle honte pour vous, et com
me on touche là du doigt votre indignité, 
et comme dans votre aisance, votre bud
get des cultes, vos courses à la dot, 
vous insultez — ô cruelle ironie! — à la 
pauvreté de celui qui a dit : <t Bienheu
reux les pauvres! Ï> et qui n'avait pas 
prévu de tels disciples. 

L'abbé de Lamennais l'a écrit: « Si 
le Christ eût vécu parmi nous, un ser
gent de ville l'aurait profané de son 
ignoble attouchement, et un juge l'aurait 
fait écrouer pour vagabondage. » 

Qui ne se figure le Fils de l'homme 

arrivant parmi nous et rencontrant une 
garde civique ou des soldats. Quel feu 
de magasin! Quels coups de matraque! 
Lui accorderait-on plus de quinze minu
tes pour se défendre? Et au nom de la 
morale, au nom de la patrie, au nom de 
tous les mots ĝros d'effet et vides de 
sincérité, quelles condamnations! 

Qu'aurait-il répondu au syndic au bord 
de la tombe des maçons écrasés? Que 
reprocherait-il aux « hommes à longues 
robes qui, sous prétexte de prière, dévo
rent la maison des veuves » (Marc, XII-40)? 
Doutez-vous de la conspiration contre 
lui "de toutes les autorités constituées, 
prêtres, riches, magistrats, tous ses dé
vots d'aujourd'hui? Est-il .hypothétique 
le sort qui lui serait réservé? Voici les 
pharisiens qui le condamneraient. Voici 
ceux qui le frapperaient à coups de can
nes. Voici les policiers qui l'injurieraient 
et le passeraient à tabac. Voici les hom
mes d'église qui se détourneraient du 
perturbateur, eux les soutiens des bien
heureux qui ne sont pas pauvres. Voici 
les juges qui le condamneraient. Voici 
les politiques qui se laveraient les mains, 
après l'iniquité commise. Et voici, enfin, 
les journalistes « honnêtes » qui le vili
penderaient. 

Bienheureux ceux qui ont faim et soif 
de la justice, a-t-il encore proclamé. 

Et qu'offre-t-elle votre société chré
tienne, sinon l'iniquité organisée? Et vos 
cours de justice, cour correctionnelle, 
cour d'assises, que sont-elles autre chose 
que des basses-cours où l'on égorge les 
volatiles plus ou moins coupables ou in
nocentes, mais où se pavanent les paons 
épargnés quoi qu'ils fassent. Osez dire 
que la justice est égale pour tous. Osez 
dire que vous ne ménagez pas les vô
tres, que vous ne « classez » pas, le plus 
possible, ce qui les concerne. Osez dire 
que vous ne sabrez pas, impitoyablement, 
du glaive de la Loi (elle aussi égale pour 
tous!) ceux qui ont faim et soif de la 
justice. 

Et voilà pourquoi nous nous dressons 
contre vous. Nous en avons, assez de vos 
impostures.Votre justice est un mensonge. 
Votre démocratie est un mensonge. Votre 
patrie (un pour tous, tous pour un !) est 
un mensonge. Votre christianisme est un 
mensonge. Vous vivez dans le mensonge 
comme un poisson dans l'eau. Et nous 
tous, petits, humbles, déshérités, ouvriers, 
vos victimes,, nous tous, nous en sortons. 
Nous rejetons la vieille formule qui gou
vernait jusqu'à présent le monde : <t Ote-
toi, que je m'y mette. » Nous ne.voulons 
plus de ces « grandeurs » qui ne sont que 
titres fallacieux et prétextes de domina
tion. Nous ne voulons plus de ces « su
périeurs » qui n'ont rien à faire avec la 
vraie supériorité. Nous ne voulons plus 
d'imposteurs, d'entretenus, de parasites, 
de maîtres. Nous avons faim et soif de 
la justice. 

Telles sont les réflexions que j'ai faites 
en ce jour, mes réflexions de Noël. Oui, 
j'ai faim et soif de la justice. 

TRISTAPA'TTE. 

LETTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
2 janvier 1908. 

Les fêtes sont passées laissant derrière 
elles l'impression mélancolique d'un feu 
d'artifice éteint, dont la carcasse délabrée 
se- balance dans une morne grisaille d'hi
ver.' 

«Que de choses dont je n'ai pas be
soin!!!» se serait écrié le grand Socrate 
en voyant l'amas d'objets sabotés fabri
qués par les ordres de ceux qui ne font 
travailler que dans un but de lucre. Mal
gré ces montagnes de marchandises, sauf 
de rares exceptions, les ouvriers ont eu 
un bien maigre jour de l'an et plus d'un 
s'est demandé ce, que l'an prochain lui 
apporterait. 

C'est que la situation chez nous de
vient, comme cb,ez tous nos frères de 
travail, de plus en plus pénible et mal
gré les tarifs nouveaux, malgré l'agita
tion stérile de la politique électorale, mal
gré les tactiques savantes des faiseurs 
de systèmes et les discours des intellec
tuels, la misère va grandissante et dé-
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Et l'éducation bourgeoise et religieuse 
a si bien plié et courbé l'échiné du pro
létariat par ses théories de résignation 
et d'obéissance passive qu'il semble que 
les travailleurs n'ont plus conscience de 
leur valeur. Les sentiments de dignité 

et de révolte semblent anéantis, on ne 
s'enthousiasme plus, on ne se révolte 
plus : on plie, on cède! 

La meilleure méthode sera par consé
quent celle qui aura la propriété de ré
veiller l'énergie, de redresser les fronts 
jusqu'alors courbés et de donner à l'ou
vrier le sentiment de ses droits. 

Et c'est cette conception de l'éduca
tion des niasses que nos chefs de file 
semblent ne pas vouloir comprendre. 
Tous leurs efforts se concentrent pour 
réclamer des cotisations, dont nous ne 
nions pas l'utilité jusqu'à un certain 
point (frais administratifs) mais que nous 
estimons peu efficace pour émanciper les 
travailleurs. 

Nous opposerons donc à leur tactique 
notre conception qui consiste à créer une 
mentalité nouvelle, à faire des hommes 
conscients par une procréation intelli
gente, par l'étude des problèmes sociaux 
et par le libre examen et la libre dis
cussion dans les syndicats. Alors, avec 
des hommes nouveaux, le régime d'ini
quité dans lequel nous vivons aura des 
chances de disparaître. C. R. 

P.-S. — Nous tâcherons, pendant le 
courant de l'année, de mettre les cama
rades au courant de tout ce qui peut les 
intéresser dans le domaine du syndica
lisme dans nos régions. Ainsi le journal 
sera l'écho des « voix D de tous ceux qui 
travaillent à la réalisation de notre 
idéal. 

Dans les organisations 
BIENNE 

Les 4, 5 et 6 janvier prochains aura 
lieu, à Bienne, le sixième congrès de la 
Fédération suisse des plâtriers-peintres. 
Cette organisation, qui comptait 500 mem
bres en 1900, en compte environ 5000 
actuellement. 

FRIBOURG 
La tombola intersyndicale a été tirée. 

Voici les numéros sortis : 935, 430, 830, 
375, 110, 135, 447, 88, 291, 119, 398, 
813, 358, 534, 412, 521, 744, 426, 594, 
335, 8, 413. Les lots sont à réclamer 
chez l'un des membres de l'Union ou
vrière, ou chez le camarade président 
Jules Schneider, étude Cosandey, avo
cat. 

LAUSANNE 
Les camarades savent comment l'Etat 

et l'Eglise déforment nos enfants dans 
les écoles officielles au point d'en faire, 
après dix ou quinze ans, de véritables 
automates qui se rendent à la caserne 
quand on le leur commande, qui mettent 
la livrée qu'on leur tend, qui empoignent 
fusil en toute obéissance, qui marchent 
contre les exploités, si les maîtres l'exi
gent. Il est temps de redresser et de 
compléter l'instruction et l'éducation ten
dancieuses, abrutissantes et meurtrières 
que reçoivent nos enfants de la part des 
gouvernants et des possédants. Ces der
niers ont su les accaparer et diriger leur 
esprit contre les socialistes, contre nous, 
leurs pères, leurs frères, leurs camarades. 
Chaque Union ouvrière, comme l'avait 
proposé le secrétaire de l'Union ouvrière 
de Pribourg au congrès de la Fédéra
tion des Unions ouvrières de la Suisse 
romande, à Neuçhâtel, le 10 février 1907, 
devrait mettre dans son programme l'or
ganisation de cours pour enfants ou 
d'à écoles libres». C'est ainsi que nous 
éviterions à ce que nous avons de plus 
cher au monde — nos enfants — le 
contact de la pourriture bourgeoise, c'est 
ainsi que nous serions vraiment syndi
calistes, puisque dans le domaine de 
l'instruction, comme dans celui de la 
production et de la consommation, nous 
pourrions arriver à nous suffire à nous-
mêmes. 

En attendant que s'ouvre pour les 
syndicats ce nouveau champ d'activité, 
la Libre Pensée de Lausanne a su pren
dre les devants. Elle a organisé tous les 
dimanches matin, de dix heures et demie 
à midi, à la Maison du Peuple, salle des 
plâtriers-peintres, un cours pour enfants 
des deux sexes âgés de 5 à 15 ans. C'est 
surtout l'histoire de la civilisation, et du 
travail plus particulièrement, qu'on y 
raconte ; des monographies de métiers 
sont faites aussi souvent que possible par 
des ouvriers de la partie, quelques no
tions d'hygiène des prolétaires sont déve
loppées; en été les leçons ont souvent 

lieu en plein air. On ne dédaigne pas 
les sujets gais et humoristiques. Démons
trations pratiques fréquentes. Tout cet 
enseignement est évidemment expurgé 
de théologie, de métaphysique et se 
donne dans le plus grand respect de la 
liberté de l'enfant. Ajoutons que c'est 
uniquement jusqu'à présent des enfants 
d'ouvriers qui s'y rendent, ce qui y a 
créé une atmosphère saine d'où une 
sorte de morale de la production s'est 
dégagée tout naturellement. 

Depuis trois ans l'Ecole libre poursuit 
son œuvre régulièrement. La première 
leçon de l'année aura lieu le dimanche 
5 janvier, à 11 heures du matin pré
cises; sujet traité: l'Industrie textile, avec 
projections lumineuses. Que tous les ou
vriers envoient leurs enfants, qu'ils en
gagent leurs camarades à en faire autant. 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que La 
VOIX DU PEUPLE se fait toujours plus vive
ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion efforcez-vous de le rendre bi-hebdo-
madaire en lui faisant des abonnés I 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Dans son assemblée du 30 décembre, 
le comité fédératif a décidé d'organiser 
quelques conférences dans le courant des 
mois de janvier et février, dans les loca
lités où il n'y a pas d'organisation et où 
les organisations ne font pas partie de la 
Fédération. Il a en outre fixé quelques 
points de l'ordre du jour pour le pro
chain congrès de la Fédération; ils seront 
indiqués dans le prochain numéro. 

ûBGiararation révolutionnaire d'un acadÉmiGien 
Le 15 décembre dernier avait lieu, 

dans la salle de YEgalitaire, à Paris (X°), 
une réunion d'une section de la Ligue 
des Droits de l'homme, réunion présidée 
par M. Paul Painlevé, mathématicien 
éminent, membre de l'Académie des 
sciences. Un ouvrier, Gaston Thil, mem
bre de la Confédération générale du 
Travail, qui se trouvait présent, posa • 
à M. Painlevé quelques questions; et 
voici les déclarations que lui fit l'acadé
micien, déclations textuellement repro
duites par la Voix du Peuple de Paris 
du 29 décembre, sous la signature de 
Gaston Thil, qui en atteste l'authenti
cité : 

« Je conviens que je ne suis pas de 
la même classe que vous, le hasard de 
la naissance a fait de moi un bourgeois. 
Cela ne m'enpêche pas cependant de 
sentir très vivement les iniquités, les 
injustices qui sont actuellement le lot des 
travailleurs. La lutte des classes existe, 
c'est un fait qui ne peut être nié! Devant 
lés turpitudes, les exactions dont sont 
souvent victimes vos camarades ouvriers, 
je suis arrivé à trouver «naturelles et 
humaines les crises de révolte qui parfois 
les emportent. 

« Je pense que devant le refus brutal, 
systématique, qu'oppose le patronat des
potique à de justes et légitimes revendi
cations, les ouvriers ont raison d'em
ployer tous lès moyens, quand même ces 
derniers sortent de la légalité- J'ai lutté 
pour faire rendre justice à vos camara
des de Neuvilly, accusés d'avoir brûlé le 
château de leur patronne, car j'estime 
qu'ils avaient été poussés à bout par la 
cruauté de leurs exploiteurs. Leur révolte 
était la seule réponse qu'ils avaient à 
faire. Elle n'était pas légale : elle était 
mieux encore, elle était justifiée. 

« Soyez convaincu, camarade, que, 
quoique bourgeois, si le jour de la révo
lution que nous pressentons tous arrivait, 
c'est du même côté de la barricade que 
je serais avec vous. » 

Painlevé est un brave homme. Mais 
devant ce langage sincère, que vont dire 
le Journal de Genève, la Gazette de Lau
sanne, la Bévue, le Grutli, et autres • 
feuilles jésuitiques du même acabit ? 

Procédés brutaux 
Sous ce titre, la Voix du Peuple a 

publié, dans les numéros 48 et 49, deux 
entrefilets ayant trait à une altercation 
qui s'est déroulée entre un fermier et 
les frères Amaudruz, propriétaires des 
Grands-Moulins de Cossonay. Notre fer
mier, un'de ces petits agriculteurs com
me il y en a tant et qui peuvent à peine 
nouer les deux bouts, avait refusé de 
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vendre sa petite récolte de blé aux frè
res Amaudruz pour le prix dérisoire que 
ceuxci lui offraient. Vexés de ce refus, 
ces derniers avaient insulté et roué de 
coups le misérable qui avait eu l'outre
cuidance de ne pas se plier à leurs exi
gences. L'agriculteur dut s'aliter durant 
quinze jours et déposa une plainte. Mal
gré les brutalités évidentes des frères 
Amaudruz, gros capitalistes, craints dans 
toute la contrée, le tribunal de Cossonay 
condamna la victime à 20 francs d'a
mende et aux deux tiers des frais. Quant 
aux chevaliers du coup de poing, ils 
écopèrent le tiers des frais, pour la for
me. Indigné d'un tel jugement, l'agri
culteur recouru au tribunal cantonal. 
Mais, là encore, il se heurta à l'impar
tialité (?) des défenseurs de l'ordre capi
taliste, son recours fut écarté et les frais 
mis à sa charge. Par contre, la bande 
Amaudruz, qui avait également recouru, 
fut totalement libérée des frais du pre
mier jugement. 

Il n'y a rien là de quoi nous étonner. 
A la campagne comme à la ville, la jus
tice, cette justice aux yeux bandés a 
toujours été'douce et complaisante pour 
les gros, les riches, les puissants et du
re, inexorable, inflexible pour les faibles 
et les petits. Les premiers peuvent se li
vrer eu toute sécurité à la brutalité, à la 
plus éhontée exploitation, à l'illégalité, 
tandis que les travailleurs, créateurs de 
toutes les richesses n'ont que le droit de 
recevoir des coups et de crever de faim. 

Les juges bourgeois, nommés par des 
bourgeois, ne peuvent juger que bour
geoisement. Ils ne peuvent condamner 
les actes de ceux qui les ont placés où 
ils sont ni tromper les intérêts de ceux 
qu'ils représentent. Ceci nous ne cesse
rons de le répéter et de le crier bien 
haut et c'est à nous, travailleurs, qu'in
combe la tâche de changer cet inique 
état de choses. Un lecteur. 

Et vive l'armée ! 
Le représentant des Etats

Unis àIquique(Chili)informe 
le gouvernement que 200 gré
vistes de la Compagnie des 

^.rt.r» .___u^rr..niis?\tes.Qat été,tués àcoups
de mitrailleuses par les trou
pos. (Les journaux, 24 déc.) 

Deux cents travailleurs fauchés par la 
mitraille et cela dans un pays qui jouit 
— sachonsle bien — des libertés démo
cratiques. Comme en Suisse du reste, par
tout où le capitalisme règne, c'est par le 
fer, le feu, l'expulsion et toutes les tra
casseries policières que l'on répond aux 
travailleurs qui demandent une légitime 
amélioration de leur sort. 

Quel sort odieux pour ceux qui ont 
produit toutes les richesses. Un jour c'est 
une mine qui en garde des centaines, à 
jamais ensevelis dans leur dernier som
meil; un autre jour, c'est une catastro
phe .de chemin de fer, l'explosion d'une 
poudrière, l'effondrement d'un bâtiment, 
etc., qui coûtent la vie à des milliers 
d'autres. Et réclamentils un meilleur 
sort, on leur impose respect, non plus 
par la prison ou le fusil, c'est trop vieux 
et pas assez rapide, mais par la mitrail
leuse. Progrès! mes amis. 

Mais si nous avons été terrifiés par ce 
nouveau massacre de camarades améri
cains; si notre haine s'est accrue contre 
le régime capitaliste et si nous avons 
ressenti plus vivement.la nécessité de la 
disparition d'un tel régime qui repose 
sur le vol et le crime, nous avons eu la 
douleur de constater qu'une fois de plus 
des travailleurs se sont faits assassins. Car 
on peut être assuré que ce n'étaient pas 
les actionnaires des mines, ni des gens 
du grand monde qui ont accompli cette 
tuerie, mais des travailleurs en uniforme 
tout comme ce fut le cas lors de la grève 
générale à Vevey et ailleurs encore. Et 
c'est cela précisément qui demeurera 
comme un monument de ridicule et de 
trahison pour le prolétariat. 

Quand donc, nous,exploités, aurons
nous une vraie connaissance de notre 
classe et de nos intérêts ? Quand donc 
n'y auratil plus d'insensés pour courir 
à l'appel des bandits du capitalisme, im
puissants à défendre les produits de leurs 
crapuleries? Quand donc toutes les fri
pouilles de gouvernement et de finance 
ne pourrontelles plus, au nom du Pa
triotisme, trouver protection et garantie 

\ auprès des voleurs et des opprimés ? 

LA VOIX 

Quand donc ? Voilà l'anxieuse question. 
En attendant, le soldat reste le suprême 
défenseur des coffresforts. C. P. 

Travailleurs, voulez-vous aider La VOIX DU 
PEUPLE ? Prenez nos brochures en dépôt; offrez-
les à vos camarades d'atelier, amis, connaissances ; 
allez les vendre dans les assemblées de syndicats, 
Unions ouvrières, conférences, réunions diverses 
— partout! 

Mouvement ouvrier international 
EtatsUnis. 

Nous avons annoncé l'envoi des trou
pes fédérales dans le Nevada (EtatUnis) 
contre nos camarades de la Fédération 
occidentale des mineurs en grève depuis 
quelques semaines. Les journaux ouvriers 
américains que nous avons reçus depuis 
dous mettent complètement au courant 
du scandale capitaliste qui semble se pré
parer dans la région minière des Mon
tagnesRocheuses, où les grands proprié
taires de mines prennent des mesures 
pour répéter les massacres ouvriers de 
19031904, dans l'Etat de Colorado. Il 
se confirme que les troupes ne sont pas 
envoyées à (Mdfield pour réprimer les 
désordres. Il n'y avait pas de désordre, 
seuls les propriétaires de mines ont inté
rêt à troubler l'ordre. La grève des mi
neurs a commencé après trois semaines 
de pourparlers entre les ouvriers et 
l'Union des propriétaires de mines. Les 
ouvriers demandaient le paiement des 
salaires en monnaie ou bien en chèques 
garantis par les compagnies minières. 
Celleci n'ont accepté de payer qu'en 
chèques non garantis par elles, c'està
dire que les ouvriers ne pouvaient pas 
les changer sans payer un escompte (au 
profit des courtiers, marchant ensemble 
avec les propriétaires de mines). 

Les mineurs ont alors abandonné le 
travail. Devant leur volonté ferme et 
calme, les propriétaires ont •suivi l'exem
ple donné par leurs collègues de l'Idaho 
(1899) et du Colorado (1903). Le gou
verneur Sparks, serviteur des grands ca
pitalistes, a télégraphié au président Roo
sevelt, que des désordres pourraient se 
déclarer et qu'il n'avait pas de forces 
pour les étouffer, sur quoi le président, 
toujours aimable pour les grands capi
talistes, a envoyé des troupes fédérales. 
La presse ouvrière américaine fait un 
appel à toute la classe ouvrière des Etats
Unis pour empêcher la déclaration de 
l'état de siège, avec les conséquences 
qu'on sait : emprisonnement, déportation 
par ordre militaire, etc. Car on craint 
que les compagnies minières ne provo
quent des désordres, ne répandent des 
bruits de collisions, de violences, de vols 
de dynamite etc. 

Actuellement, les propriétaires de mi
nes proposent une diminution des salaires 
de 20 pour 100 et un système d'indenti
ficaiion des mineurs par des cartes, leur 
permettant de refuser tous les membres 
de la Fédération occidentale. 
\ L'Union des propriétaires de mines, 
désirant boycotter la Fédération occiden
tale des mineurs, a déclaré admettre ce
pendant les membres de toutes les unions 
affiliées à la Fédération du travail amé
ricaine (American Fédération of Labor). 
C'est la tactique de la division des ou
vriers qui laisse espérer aux grands ca
pitalistes qu'une partie du mouvement 
ouvrier fournira les sarrasins dans les' 
grèves soutenues par l'autre partie — 
tactique que nous avons déjà souvent dé
noncée lors des événements d'Amérique, 
de Hollande, de Bohême, etc. La presse 
ouvrière et socialiste américaine deman
de aux chefs des grandes unions conser
vatrices de ne pas trahir la cause ou
vrière, mais de lancer dans toute la presse 
du pays un avertissement aux unions 
affiliées à Y American Fédération of Labor 
pour que nul ouvrier honnête n'aille 
faire le jeu des grands propriétaires de 
mines du Nevada. 

On nous écrit de NewYork : 
Ces joursci la Givic Fédération (so

ciété bourgeoise s'intéressant à ce qu'on 
appelle la « conciliation des classes». — 
Ééd.) a tenu à NewYork un grand ban
quet où assistaient un millier de person
nes. On a rémarqué, à côté des milliar
daires, certains chefs ouvriers de VAme
rican Fédération of Labor, tels que Sam 
Gompers, président, et John Mitchell, 
deuxième viceprésident, placés en face 
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des Mineurs (United Minervorkers of 
America) dont il est le président. 

Notre correspondant ajoute que des 
renseignements pris chez les intimes du 
gouvernement des EtatsUnis, lui ont ap
pris que M. John Mitchell sera bientôt... 
appelé à un haut poste officiel, celui de 
ministre du travail. Alors on comprend 
pourquoi les intérêts des trusts et les 
intérêts ouvriers deviennent « identiques ». 
Cela serait une trahison en plus dans le 
mouvement ouvrier. 

Après l'Angleterre avec John Burns 
et la France avec Millerand, 7 Mani et 
Briand, les EtatsUnis avec John.Mit
chell ! Qui donc osera prétendre mainte
nant que le parlementarisme et le réfor
misme ne servent à rien! 

France. 
Nous avons à signaler un mouvement 

gréviste des plus intéressants tant pour 
les causes qui le déterminèrent que pour 
l'action directe qui le rendit victorieux. 
Les ouvriers gaziers et électriciens de 
Bordeaux étaient exploités par une com
pagnie qui — comme le patronat en gé
néral — faisait bon marché des engage
ments pris avec le personnel et violait 
cyniquement certaines clauses des cahiers 
des charges. C'est le sort de tous les 
engagements et promesses patronales en 
égard aux ouvriers, si ces derniers ne 
s'appuient fermement sur leur propre 
résistance et action syndicales. Les fa
meux contrats collectifs que les fonc
tionnaires ouvriers nous vantent sur tous 
les tons — et pour cause — n'échappent 
nullement à cette règle générale. 

Nos camarades avaient recourus à tous 
les moyens légaux pour obtenir satisfac
tion. Ils voulaient empêcher la Compagnie 
de rogner continuellement sur les salaires 
établis, régler la retraite et jouir du re
pos hebdomadaire. 

Pendant trois ans, trois tribunaux con
damnèrent successivement la Compagnie. 
Mais l'action juridique était impuissante 
à faire valoir les droits ouvriers. La Com
pagnie se moquait des jugements et re
fusait de s'exécuter. 

IT ne restait que la grève; et les ga
ziers finirent par ou ils auraient dû com
mencer. ': " 

Il est désormais incontestable qu'il n'y 
a que l'arrêt du travail qui affole les 
parasites et les amène à composition. 
C'est que la grève, en plus de les frap
per au coffrefort,. constitue toujours un 
danger personnel possible. 

La grève éclata le 12 décembre. Et, 
tactique nouvelle et très significative, les 
ouvriers, en se refusant à travailler, ne 
quittèrent point l'usine. Une façon prati
que d'empêcher les kroumirs d'opérer et 
que nous ne saurons trop recommander. 
Car, outre la signification précise que ce 
geste contient — l'usine au travailleur 
— il peut aussi servir admirablement nos 
intérêts en menaçant le patronat du re
doutable sabotage du matériel. .Et par
cette raison même, l'intervention de la 
force armée pourrait être écartée. 

Par ce sentiment de solidarité dans 
l'action — qui tous les jours se manifeste 
partout — les ouvriers électriciens quit
tèrent à leur tour, le soir du même jour, 
le travail. La .ville de Bordeaux est plon
gée dans les ténèbres. L'opinion publi
que se tourne vers les ouvriers et la 
Compagnie cède, après 48 heures, ce 
qu'elle avait obstinément refusé pendant 
trois ans. 

Les grimpions de toute couleur, dé
tracteurs systématiques et intéressés de 
l'action ouvrière, peuvent prêcher : l'ex
périence, laborieusement acquise par des 
faits éloquents, dément journellement 
leurs affirmations téméraires et vaines. 
Notre salut n'est qu'en nousmêmes ! 

» * * 

Sur les 1500 entrepreneurs en maçon
nerie que compte Paris, 400 environ 
adhèrent à la Chambre syndicale de la 
maçonnerie. Les plus gros d'entre eux, 
au nombre de 85, viennent de constituer, 
sous la forme d'une société anonyme à 
capital vvariable, un cartel dont le jour
nal socialiste VHumanité a formulé l'ob

. jet sous les points suivants : 1. Instituer 
le lockout contré les ouvriers du bâti
ment; 2. Obtenir à n'importe quel prix 
toutes les adjudications ; 3. Obliger les 
fournisseurs à refuser la clientèle des 

| "pesits entrepreneurs. Les 85 gros entre
! preneurs exécutent à eux seuls deux tiers 
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de Mlle Pierpont Morgan et de Mme 
Harriman. 

A cette occasion, John Mitchel a fait 
un discours dans lequel il a proclamé 
identiques les intérêts des trusts et les 
intérêts ouvriers et déclaré qu'il comptait 
abandonner la direction de la Fédération 
des travaux de Paris. On voit comment 
partout les entrepreneurs se soutiennent 
les uns les autres. 

Italie. 
L'Internagionale, organe du comité 

national de résistance de Bologne publie 
les résultats d'un referendum tenu par la 
Bourse du travail de Parme à propos de 
l'adhésion des syndicats de cette ville à 
tactique du comité de résistance. Sur 
19,341 votants, '15,712 ont voté pour et 
3429 contre cette tactique et ont adhéré 
à l'action directe. 

OBSTACLES > 
Un soir de ce dernier automne, me 

reposant des fatigues et des ennuis» de la 
journée, je me promenais, au bras de 
mon amie, sur les bords du Léman. L'eau, 
très calme, faisait du lac un vaste mi
roir où se miraient la multitude des étoi
les qui brillaient dans la voûte céleste. 

Sur l'autre rive, les. Alpes de Savoie 
se dressaient comme un rempart, tandis 
que làbas, vers la vallée du Rhône, la 
I)entduMidi semblait veiller à ce que 
personne ne vint troubler le silence de 
la nature. 

Le spectacle avait quelque chose d'im
posant et de sublime. Oubliant soudain 
les misères de la vie, m'arrachant à la joie 
d'aimer, je me pris à évoquer, comme 
dans un rêve, un monde chimérique : 

Les hommes avaient cessé de se haïr 
et travaillaient tous pour le plus grand 
bien de l'humanité. Les savants faisaient 
profiter de leurs découvertes «les travail
leurs obscurs, sans songer pour cela à 
leur imposer leur domination. 

Les lois et les gouvernants oppresseurs 
avaient cessé d'exister et la liberté de 
l'être humain n'avait d'autres limites que 
la liberté de ses semblables. Le travail 
n'était plus considéré comme une peine, 
mais était une joie et un exercice néces
saire. La foire au bétail humain avait pris 
fin, et les hommes et les femmes n'é
taient plus unis que par un désir récipro
que et la communauté des sentiments. Le 
sifflet d'une locomotive, qui retentit sou
dain dans la nuit, me rappela à la réalité 
des choses. 

Mon rêve envolé, je vis le monde tel 
qu'il était : un vaste chantier où une pe
tite minorité d'hommes vivaient grasse
ment et cyniquement de l'exploitation de 
la majorité. Je vis les hommes courbés 
sous leur misère; la corruption et les 
préjugés qui les empêchaient de jouir 
sainement de la vie, des joies du cœur 
et de l'amour désintéressé. Je vis les mil
lions de soldats qui se préparaient pour 
les boucheries futures ; les poteauxfron
tières qui parsemaient le monde et indi
quaient qu'au delà de telles limites les 
hommes devaient se détester. 

Songeant aux progrès de la navigation 
aérienne, et mettant à part le trafic des 
hommes d'églises,, je me disais que le 
ciel non plus ne tarderait pas à être 

'morcelé et livré à l'exploitation capita
liste. Je me représentais très clairement 
des petits ballons placés de distance en 
distance, très haut dans l'espace, et qui 
supporteraient de gigantesques affiches 
avec ces mots : passage interdit, propriété 
privée. Des gendarmes sur des aréopla
nes veillaient sur la sacrosainte pro
priété, tandis qu'un peu plus loin un 
groupe de flics de la brigade céleste al
laient dissoudre une réunion anarchiste... 

Après cette dernière et peu encoura
geante vision, je constatai que mes dé
sirs de bonheur et_de fraternité univer
sels n'étaient pas encore près de se réa
liser. Je me rappelai cette phrase tant de 
fois entendue : <r La femme est l'éternel 
obstacle à l'affranchissement de l'huma
nité. » 

J'en fis la remarque à mon amie Emma. 
Sans s'arrêter à ce qu'avait d'inju

rieux ces mots, d'une voix très douce, 
elle me dit : « Aujourd'hui, les hommes 
qui se sont affranchis des préjugés, ou 
qui du moins le proclament, vont criant 
partout que l'unique obstacle à la réali
sation d'un monde meilleur est la femme. 

http://TT-rrrwwmi.il�


LA VOIX DU PEUPLE 

Si cette supposition était vraie, à qui en 
incomberait la responsabilité, sinon aux 
hommes? Pendant des siècles ils ont re
fusé de considérer la femme comme un 
être humain, ne croyant pas qu'elle fût 
capable de réflexion, la considérant tout 
au plus comme un animal agréable à 
certains moments... Plus tard, quand la 
femme eût conqiûs par ses propres for
ces le droit de cité dans la société hu
maine, l'homme s'empressa, par une quan
tité de lois tyranniques, de lui enlever 
ses droits d'être humain et de restreindre 
ses facultés de développement. Mainte
nant encore dans notre société dite civi
lisée, . est-ce que les lois et les préjugés 
ne sont pas sévères pour la femme qui 
veut s'affranchir? 

Non, la femme n'est pas un obstacle 
au progrès humain ; il y a des milliers de 
femnes et de jeunes filles qui, comme moi, 
sont éprises d'idéal et ont soif de liberté. 
Nous désirons d'autant plus ardemment 
une transformation que nous sommes 
doublement victimes dans la société ac
tuelle : exploitées comme ouvrières, mal
traitées comme femmes. 

Le monde que tu évoquais il y a un 
instant et que tu crois chimérique} moi 
aussi je l'ai vu... Il'ne dépend que des 
hommes que la.chimère devienne réalité! 
La raison commande à l'homme de cou
per les lieus qui enserrent la femme, mais 
son esprit mesquin et sa jalousie le lui 
interdisent... 

Et nous reprîmes la marche un ins
tant arrêtée... ALFRED AMIGUET. 

Gaffeurs! 
Dans le Peuple suisse, V.... (son blason: 

une table tournante, surmontée d'un mou
lin à vent que complète uue girouette), 
V...., dis-je, a fait appel à l'anarchiste 
Jean Grave pour protéger les secrétaires 

Îermanents et leurs listes civiles. Eh oui ! 
ean Grave, dernier espoir et suprême 

pensée ! Les anarchistes ont du bon quel
quefois. Il sera précieux de le rappeler 
de temps en temps à certaines gens. Et 
si nous voulions raisonner ou déraison
ner à la manière de ces gens-là, avec la 
même puérilité ou la même mauvaise foi, 
nous dirions à V.... : <a Vous citez avec 
abondance Jean Grave, vous êtes d'accord 
avec lui, donc vous êtes anarchiste! ». 
C'est incontestable. Déjà le Grutli l'était 
aussi, quafad il n'était plus guère qu'un 
écho des Temps nouveaux. Mais alors, 
pourquoi tant débiner les anarchistes et 
se servir d'eux ? Pourquoi tant s'ingénier 
à leur nuire, quand on est en définitive 
si près d'eux, ceci dit sans vouloir les 
offenser ? Est-ce pose ? naïveté ? incons
cience? ou vilenie? 

* * * 
Toujours dans le Peuple suisse. R.... 

continue à prendre Griffuelhes sur ses 
cornes, ou, pour employer un langage 
moins imagé, à malmener notre camarade. 

Malmener... hum !... c'est beaucoup dire. 
Mais citons : « Le grrand protagoniste de 
la vérité! ô combien vraie! en un style 
qui caractérise bien son auteur (R... est 
un connaisseur), essaye de jouer sur les 
mots pour se sortir de la vilaine posture 
dans laquelle il s'est placé en insultant 
un absent. Maintenant que j'ai rendu pu
blic son acte de diffamation, etc., etc. » 

Quel style! Caractérise-t-il son homme?. 
Que penser de cet auteur qui dit d'un 
autre qu' « il joue sur les mots pour se 
sortir d'une posture » ! Et qu'est-ce cela : 
se sortir d'une posture? Le reste est à 
l'avenant. Mais qu'est-ce surtout celui qui 
reproche à quelqu'un d'insulter un absent 
et qui se croit permis, étant à Bienne, 
d'insulter un camarade qui est à Paris? 
Faites ce que je dis, mais ne faites pas 
ce que je fais. Ah! comme il est facile 
de voir la paille dans l'œil d'autrui, mon
sieur le grrand moraliste. Je me demande 
en outre comment vous voulez prouver 
que vous avez lu tous, tous sans excep
tion, tous les numéros de VHumanité. Vous 
offrez cette preuve. Voyons ? Ce sera cu
rieux. Donnes donc suite à votre offre 
téméraire, ou sinon... 

Diffamateur, insulteur, oracle, poseur, 
tel est le langage de votre modération, 
de votre courtoisie envers un absent, dont 
le crime est un crime de lèse-majesté. 
Songez donc, il a osé critiquer Jaurès, 
Jaurès l'intangible, Jaurès le parfait, Jau
rès... j'allais dire l'Oracle, mais je ne veux 
pas vous voler vos effets. L'empereur 
d'Allemagne est moins chatouilleux, bien 

qu'il ne soit pas un pionnier de la cité 
future. Allons-nous donc revenir au culte 
des idoles ! Et que dire de votre préten
tion, quand vous posez en règle qu'il sera 
interdit de critiquer (insulter selon vous) 
Jaurès en son absence. Ce sera, grâce à 
vous R...., le seuj homme au monde dont 
on ne pourra dire que du bien en de
hors de sa présence. Attention! vous en 
faites un privilégié et même pis. 

Et tout ce gros et grossier tralala, 
pourquoi? Parce que vous affirmez avoir 
compris des choses que Griffuelhes con
teste ou dont il conteste l'injurieuse por
tée. C'est tout. C'est peu. Eh bien ! quoi 
que vous affirmiez, je croirai toujours 
Griffuelhes et ne vous croirai pas. Voici 
pourquoi. Nous nous inscrivons en faux 
avec raison contre l'infaillibilité des rap
ports policiers. Les phrases qu'ils nous 
prêtent, nous ne les reconnaissons pas le 
plus souvent, et cela en toute sincérité. 
En effet, Anatole France l'a fort bien dit : 
entendre, c'est traduire, et il n'existe pas 
de fidèles traductions. — Celui qui en
tend traduit et il traduit selon les dispo
sitions, bonnes ou mauvaises, bienveillan
tes ou malveillantes, dont il est animé. 
Il y a ainsi, dans la façon de compren
dre, autant de degrés qu'il y a d'audi
teurs. Il convient donc d'être circonspect 
dans l'affirmation, en rapportant des pa
roles ouïes. Si nous admettions le con
traire, nous admettrions du même coup 
l'infaillibilité du mouchard assermenté. 

Pourquoi permet-on aux députés de 
revoir, avant la parution à V Officiel, la 
traduction de leurs discours, donnée par 
les sténographes? Précisément parce 
qu'ils sont seuls juges de cette traduc
tion. Et cette permission... parlementaire, 
vous, un parlementaire, vous la refuseriez 
à Griffuelhes? Est-ce possible?... Enfin, 
dernière preuve entre tant d'autres, pre
nez les comptes rendus d'un fait, d'un 
événement, d'une pièce, d'une soirée, et 
vous verrez à quel point ils diffèrent, à 
quel point des auditeurs et des specta
teurs peuvent se contredire. Ils sont de 
bonne foi, comme vous, mais ils tradui
sent, ils trahissent ce qu'ils ont vu et 
entendu, et voilà pourquoi l'homme im
parfait a dû inventer des quantités djins-
truments de précision pour contrôler les 
témoignages de ses sens. Encore une 
fois, et je le répète, sans animosité, je 
croirai Griffuelhes et ne .vous croirai 
pas. Vous mettez du reste trop de pas
sion, de frénésie dans la discussion pour 
être impartial. Vous avez mal traduit. 
Vous reflétez mal la pensée de Griffuelhes. 
Aucun miroir du reste ne réfléchit fidè
lement. Tous déforment, si purs soient-
ils. Faites un geste du bras droit et le 
miroir le répétera à gauche. 

De même aucun récit, aucun on-dit 
ne peut être exact, incontestable, irré
vocable, sacré, et c'est précisément une 
horreur, une honte de ce que les bour
geois appellent la justice de poser en fait 
et en droit l'inviolabilité de ses rappor
teurs, limiers, mouchards, gendarmes, 
qu'on met ainsi avec le pape hors l'hu
manité. Ne vous y mettez pas avec eux. 

, L . AVENNIER. 
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