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A NOS AMIS! 
" Après trois ans d'existence, des pro

cès, dès fautes d'inexpérience, en dépit 
de' difficultés sans nombre et de sacriti 
tes consentis pour la propagande, notre 
Voix du Peuple a maintenant 1400 francs 
de dette. C'est peu si l'on songe que dès 
■la première année, elle en eut plus de 
600 et que les deux années qui suivirent 
n'entrent par conséquent dans cette 
somme, ensemble, que pour moins de 
800 francs. Si nous parvenons à faire 
face à la dette actuelle, nous croyons 
que 1909 bouclera sans déficit. De jour 
en jour, en effet, notre organe se propage. 
De jour en jour aussi les bonnes volon
tés s'offrent, les conseils nous parvien
nent, les dévouements se multiplient, et 
nous sommes sans inquiétude pour l'ave
nir. Reste le présent. De nombreux ca
marades nous écrivent et nous disent de 
faire appel à nos lecteurs. Ceuxci, affir
mentils, feront effort et pour payer leur 
arriéré et pour faire face à la dette qui 
n'existerait presque pas sans cet arriéré. 
Nous le croyons comme eux et nous 
adressons donc à la bonne volonté de 
tous. Nous faisons cet appel avec d'au
tant plus de confiance que notre chère 
Voix du Peuple a tenu plus qu'elle n'a
vait" promis."; "Ainsi, : nous'  avons donné 
plusieurs numéros illustrés et nous nous 
proposons à l'avenir de faire toujours 
plus, toujours mieux. 

Notre soin constant est de donner à 
la classe ouvrière suisse un journal digne 
d'elle, bien fait, un journal fidèle aux 
principes de la lutte de classe, indépen
dant, nettoyé de tout mercantilisme, ou
vert à tous et de plus en plus purgé de 
la dispute en faveur de la discussion 
sérieuse, documentée, soucieuse de faire 
par des raisons appel à la raison. 

Notre idée est qu'il vaut mieux renon
cer à tout qu'à la raison, et nous cher
chons à convaincre nos lecteurs que 
chacun de nous a le devoir de clarifier 
sa raison pour diriger son action. Tel est 
notre programme! Pour nous, le mou
vement ouvrier doit être à la fois un 
mouvement de libération et d'éducation 
mutuelles, et nous voulons qu'on respecte 
assez cet effort de libération et d'éduca
tion mutuelles, pour qu'aucun intérêt 
particulier n'en tire avantage et pour que 
tous ceux qui se disent militants soient 
de loyaux et fidèles serviteurs de l'inté
rêt général, — rien de plus. 

Si nous songeons à nos débuts et aux 
progrès accomplis, nous avons lieu d'être 
fiers, très fiers! De canard qu'il était, no
tre journal est devenu un aiglon. Qu'il 
soit un aigle! Courage demain, amis, 
comme hier, comme aujourd'hui. Conti
nuons à prouver que les pattes palmées 
sont devenues des serres, des serres ar
mées d'ongles impitoyables à tous les pa
rasites, à tous les tyrans, à tous les 
exploiteurs, à tous les malfaiteurs offi
ciels. Nous luttons pour l'Ordre, pour 
l'ordre véritable. Voyez, examinez, c'est 
la lutte contre les iniquités, c'est le désor
dre APPARENT qui est l'ordre, alors 
(nie le FAUX ORDRE SOCIAL AC
TUEL est épouvantable et n'est que le 
masque de la barbarie. Encore des ef
forts, encore des sacrifices. Ils ne sont 
pas vains. Ils s'additionnent et finissent 
par faire un total. De Ficquelmont, cité 
souvent par Proudhon, disait : « Ceux 
qui ne voient que les grosses choses, qui 
n'entendent que les détonations ne com
prennent rien à l'histoire ». En effet, ce 
ne sont pas les détonations qui sont le 

plus intéressantes, c'est ce qui les prépare 
et c'est à les préparer, alors que les évé
nements semblent interrompus, que nous 
avons à travailler sans relâche, sans ré
pit. La détonation, la grosse chose n'est 
que la preuve de nos efforts, de notre 
zèle, et il tient à nous, si notre vigilance 
est bonne, que cette preuve ne sôit pas 
une plaisanterie, une déconfiture. 

En avant! 
Commission du journal. 

ÉCHOS 
Les points s u r les l. 

Monsieur Marc Héridier, ancien conseiller 
d'Etat, dans une lettre publiée par la Tri
bune de Genève, en lâche une bien bonne :• 

< Nous connaissons >, ditil, * la loyauté 
du Conseil fédéral, etc. > 

Monsieur Marc Héridier se vante. Nous 
nous faisons forts, documents en mains, de 
lui en donner la preuve. La loyauté du 
Conseil fédéral n'existe pas. Le Conseil fé
déral a menti, en promettant au peuple 
suisse, tout éclaircissement et toute satisfac
tion quant à l'ignominieuse expulsion du 
colonel Audéoud de Mandchourïe, où celuici 
était allé jouer la Mlle du Régiment, à ce 
qu'on nous assure... Le Conseil fédéral est 
lié aux gouvernements les plus tyranrdques 
d'Europe par un pacte secret que, contrai. 
rement à la Constitution, le peuple suisse 
ignore.r.Le Conseil fédéral, comme l'a re
connu le colonel Eeyler, a maintes fois 
< rusé avec le peuple, engagé des réformes 
par le petit bout, invoquant ensuite le fait 
accompli pour obliger à les accepter > {Jour
nal de Genève, 27 mai 1907), de sorte que 
le Conseil fédéral ment encore, ment tou
jours, quand il dit que le peuple est souve
rain... Nous aurons l'occasion de mieux vider 
notre sac. En attendant, nous protestons 
avec la dernière énergie, prêts à tout débat 
public et contradictoire, quand on pai'le de 
la loyauté du Conseil fédéral. Il ne vaut 
pas plus que les procureurs et substituts qui 
cherchent des « trucs > pour étrangler l'opi
nion. Il vaut moins encore. 

Ceux qui ne se gênent pas. 
M. Podrowski vient de lire à la Douma des 

documents se rapportant à lapériodede 1881 
à 1890. Ces documents prouvent que le gou
vernement russe entretenait des agents pro
vocateurs sur territoire bulgare. Il y fomen
tait des conspirations pour renverser le gou
vernement et déposer le prince régnant. 
Il y eut même complot contre la vie du prince 
Ferdinand. 

Les séides dutsarisme préparaient des at
tentats et recevaient à cet effet de la dyna
mite des entrepôts de Roustchouk. Le re
présentant de la Russie à Bucarest était au 
courant de ces menées et recevait de l'ar
gent du gouvernement russe pour les faire 
aboutir. 

Yoilà ce qui s'appelle gouverner et servir 
son pays ! Comme nous ne cessons de le 
répéter, il y a deux morales, celle de nos maî
tres qui ne leur impose aucune barrière 
et celle qu'on nous prêche pour nous as
servir à eux, à leurs ambitions, à leurs 
convoitises... Quand donc les peuples 
se débarrasserontils de tous les meneurs, 
petits et grands, sans hésiter sur le choix 
des moyens? Les scrupules sont par trop 
naïfs avec des gens qui, pour commander, 
en sont à tel point dépourvus. 

A chacun son d û . 
C'est fait!... L'ange venu du ciel, à ce 

que disent les honnêtes gens toujours véri
diques, l'ange venu du ciel a fini sa distri
bution de jouets et de bonbons dans les sou
liers. Tant pis pour ceux qui n'ont pas de 
chaussures ! 

Une dépêche nous parvient de l'Agence 
Veritas and Yeritas, par le fil spécial dont 

no&8 avons récemment fait l'acquisition, 
grâce au déficit dont nous sommes redeva
bles à nos abonnés en retard. Cette dépêche 
nous apprend que le prince d'Eulenburg et 
ses disciples ont aussi reçu leurs cadeaux 
de'Noël. Ils ont trouvé dans leurs souliers... 

■???? 
«..des verges ! 

CENTRALISATION 
plus de six mille étudiants en méde

cine, internes, docteurs, cliniciens et 
praticiens divers ont manifesté ces der
niers temps à Paris et mis le gouverne
ment dans l'obligation d'envoyer contre 
euÉ, outre la police et l'infanterie, de la 
cavalerie. Pourquoi?... Peu d'entre vous 
lef<avent. Aussi croyonsnous utile de 
voìls en informer. 

Le pourquoi nous est donné par l'émi
nent docteur Leredde, secrétaire du co
mité de vigilance. Voici, ce qu'il dit : 

t II y a une organisation centralisée 
qui fait que, dans la réalité sinon en 
théorie, M. Bouchard et ses amis (con
tré lesquels sont dirigées les manifesta
tions) sont les maîtres absolus de l'en
seignement médical... Je professe à l'é
gard de Bouchard le plus profond res
pect et son caractère le met audessus 
de%)ût blâmét Aussi n'estai pas question 
de substituer tel professeur à tel autre. 
Ce sont les institutions... 

— Qui corrompent les hommes? 
— Parfaitement! Et je prétends que 

quelles que soient les personnes que 
l'on mettrait à la place de l'oligarchie 
Bouchard et Ce, pour diriger l'enseigne
ment à distance, du dehors, so ustraites 
en quelque sorte à leur milieu naturel, 
commettraient les mêmes erreurs funes
tes et feraient une besogne aussi mau
vaise. Tout changement de personne ne 
servirait à rien. Ce qui est mauvais, ce 
qui est la source de tout le mal, c'est le 
système : c'est cette centralisation créée 
par la monarchie, développée par l'Em
pire et portée à son plus haut point sous 
la République... 

On a fait de l'enseignement une Eglise, 
dans le mauvais sens du mot ; c'est une 
institution cléricale : le ministère prétend 
régir des esprits, façonner des cerveaux, 
et en réalité il est un obstacle à tout 
développement normal... Il y a bel et 
bien deux enseignements : ■— l'enseigne
ment qui est imposé par le pouvoir cen
tral et réglementé par lui ; c'est un en
seignement parement passif. Il y a par 
contre un enseignement actif, dans lequel 
il y a initiative, collaboration de tous, 
travail commun, pensée commune : ce 
dernier seul est fécond. 

Pour que cet enseignement actif, seul 
technique et profitable, se développe 
ainsi que l'exigent les intérêts des étu
diants, ceux du public et l'avenir de la 
vie scientifique, il faut que l'Ecole de 
médecine soit délivrée de la tutelle en
combrante et asservissante du pouvoir 
central; il faut qu'elle soit considérée 
comme une personne morale, comme 
une association autonome. Programmes 
et règlement ne doivent venir que de 
l'accord de tous. Le remède est donc dans 
l'autonomie dans une association d'asso
ciations. Il faut en finir avec ces vieilles 
machines rétrogrades, grâce auxquelles 
les gouvernants sont d'un côté et les 
gouvernés de l'autre. » 

Nous prions nos lecteurs de relire, de 
faire les rapprochements qui convien
nent, de réfléchir et de se demander si 
d'autres milieux ne souffrent pas du mê

me mal. Il ne s'agit pas d'hommes, mais 
d'un système et il convient aux sincères, 
aux consciencieux, aux probes de voir, 
de savoir et de décider. Marmiton II. 

Grandeur et Décadence 
Un de nos camarades, actuellement à 

Turin, nous envoie sur cette ville les 
renseignements suivants. L'industrie prin
cipale est à Turin l'automobile. Mais elle 
est en pleine décadence parce que non 
seulement une surproduction inouïe a dû 
être finalement arrêtée, mais aussi parce 
que les fabricants avaient poussé l'es
tampage par trop loin. Le krach a été 
déterminé surtout par certains action
naires qui s'étaient réservé des places 
dans les administrations où ils ont volé 
euxmêmes, facilité leurs amis, commandé 
des machines qu'il n'y a pas à utiliser, 
occupé du personnel (de leurs créatures) 
qui n'était pas nécessaire et naturelle
ment bien payé. Enfin, c'était la curée et 
ça devait finir. On raconte que tel direc
teur a acheté pour un million de vieux 
métal a un prix triple de sa valeur et 
qui ne servit à rien, simplement parce 
que le vendeur lui avait graissé la patte. 
Telle est la production capitaliste; et il 
est des benêts, pour ne pas dire plus, 
qui prétendent qu'en l'absence de tout 
ce parasitisme éhonté les travailleurs se
raient incapables de faire marcher tout 
seuls les ateliers et les chantiers ! 

Pendant cet état de surproduction 
bourgeoise, les ouvriers avaient réussi à 
se faire bien payer. Il y avait des salai
res de 10 francs par jour, et maintenant 
5 francs est un maximum. On pouvait 
faire des grèves à propos de tout et de 
rien. Il y eut une grève à la fabrique 
« Rapid B parce que la rue pour s'y ren
dre était boueuse. Actuellement, certes, 
il n'est plus question de se mettre en 
grève pour faire réparer les rues. Tout 
ça prouve que quand le capitalisme fleu
rit, nous marchons bien; et dès qu'il y a 
crise, la dépression nous accable. C'est 
décidément trop être sous la dépendance 
de la bourgeoisie. Si nous étions vrai
ment sûrs de notre cause, si nous vou
lions montrer de la haine et de la vi
gueur dans les périodes de crise nous 
serions capables de résister. Tandis 
qu'ainsi nous suivons les fluctuations des 
capitalistes. Il y a lieu au contraire de ■ 
montrer plus d'indépendance et de s'ar
mer d'un surcroît d'énergie révolution
naire quand la bourgeoisie faiblit. C'est 
ainsi que nous la vaincrons. 

A l'heure qu'il est, le prix des logis à 
Turin augmente toujours, celui des vivres 
aussi. Le loyer des boutiques et maga
sins a doublé et même quintuplé en dix 
ans. Le loyer des appartements augmente 
du 80 p. 100, la viande du 100 p. 100. 
La ville est de 400,000 habitants et le 
salaire moyen de 3 fr. 50 par jour. Les 
chambres viennent à 150 francs la pièce, 
la viande 2 fr. 25 le kilo en moyenne, 
le pain 43 centimes. Quant aux fruits et 
céréales, c'est aussi cher qu'ailleurs; les 
légumes sont plus coûteux. Bref, une ville 
de purée et de véritable empoisonne
ment. Ce ne sont pas des mouvements 
pour une augmentation de salaire — 
bientôt reprise sur les loyers, la viande, 
les habits — qui y changeront quelque 
chose. C'est l'appropriation rapide et vio
lente de la bourgeoisie, tout simplement, 
et cela sur une vaste échelle. Se prépa
rer à cet acte indispensable, organiser 
la grève générale, s'habituer aux gestes 
révolutionnaires est notre besogne de 
tous les jours. Pas d'autre issue. Celle
ci est, au reste, toute de dignité. 

Salon communiste de coiffure II : 62, rue de Carouge, Genève 



LA VOIX DU PEUPLE 

AU TRAVAILLEUR! 
T'es-tu demandé, travailleur, pourquoi, 

en chaque renouveau, alors que la nature 
se dépouillant de ses laideurs hivernales 
t'apparait radieuse ou enchanteresse, la 
société actuelle persiste à être laide, 
stupide, odieuse. 

Ce pourquoi, veux-tu que nous le 
cherchions ensemble? Veux-tu qu'ensem
ble nous analysions ce pourquoi? Oh! 
mais ne vas pas croire d'avance que celui 
qui t'adresse ces paroles se croie supé
rieur à toi, non. 

Travailleur comme toi, je n'aspire qu'à 
trouver le chemin de ton cœur et de ton 
cerveau. Travailleur comme toi, je n'as
pire qu'à réaliser ce grand problème 
social, ce rêve millénaire du prolétariat 
qui est son émancipation. 

Comme tous ceux qui souffrent mora
lement et matériellement des iniquités de 
la société actuelle, j'ai l'esprit idéaliste 
et je vois au-delà des réalités de l'heure 
présente. 

Regarde : la société est laide parce 
qu'elle est basée sur une injustice criante, 
la propriété individuelle. Voilà ce qui 
permet à des parasites de crever d'indi
gestion et d'édifier, avec le produit de 
notre labeur journalier de colossales 
fortunes, pendant que nous, producteurs, 
nous passons notre existence dans les 
larmes et les privations et que nous 
sommes d'autant plus pauvres que nous 
produisons davantage. Le capitalisme et 
les institutions qui le protègent le veut 
ainsi. 

La société est stupide et odieuse parce 
que toi, travailleur, éternel enfant, tu 
crois encore au mirage républicain, tu 
crois toujours à ta prétendue souverai
neté populaire, tu crois toujours au droit 
démocratique qui, tout comme la religion 
et la patrie n'est qu'un grossier men
songe. 

Naïf travailleur, tu crois avoir réalisé 
ton émancipation en remplissant tes 
prétendus devoirs civiques et tu ne t'a
perçois pas que tu te forges toi-même 
des chaînes auxquelles tu resteras rivé. 
T u n e t'apercevras donc pas que l'Auto
rité est par nature oppressive et néga
trice de toute liberté. N'as-tu donc pas 
vu les gouvernants de tous pays se faire 
les plats valets empressés de la finance, 
de la Haute banque et du patronat? Est-
ce qu'ils ne protègent pas l'agiotage et 
l'exploitation? Ne les as-tu pas vu fai
sant fusiller des travailleurs réclamant 
leur dû, emprisonner les hommes éner
giques qui affirment leurs opinions et 
font œuvre d'éducation dans les masses 
en montrant les tares de notre société 
marâtre. Ne les as-tu pas vu prêter la 
main par des emprunts successifs ou par 
d'autres actes inqualifiables au grand 
assassin de toutes les Russies, qui torture, 
pend, massacre les révolutionnaires rus
ses. 

Travailleur! L'armée te fusille quand 
tu réclames ta place au banquet de la 
vie, et tu apprends à tes enfants l'amour 
de la patrie et le respect du drapeau. 
La justice condamne durement les petits, 
libère et décore les grands voleurs, et 
souvent même parmi les tiens il y en a 
qui applaudissent à la condamnation de 
militants ouvriers dont l'audacieuse éner
gie est une insulte à leur veulerie. La 
police te vexe sans cesse, te moucharde, 
te traque, t'espionne et souvent même 
des tiens l'imitent à l'atelier. Tu te plains 
des bas salaires et tu ne fais rien pour 
y remédier. Tu semblés ignorer que tout 
à côté de toi il y a des organisations 
qui défendent tes intérêts, facilitant 
ainsi l'exploitation honteuse dont tu es 
victime. Tu n'achètes et ne lis que* les 
journaux qui encensent les capitalistes 
et les patrons. 

Travailleur, dans tes conversations, 
souvent, au lieu de discuter de tes inté
rêts ou des idées qui te libéreraient, tu 
n'as que la blague et l'ordure à la 
bouche. Au lieu de fréquenter les mas-
troquets et passer ton temps à empoi
sonner non seulement ton corps mais 
ton cerveau, fréquentes donc les biblio
thèques et les conférences éducatives. 
Prépares donc ainsi et toi-même ton 
émancipation intégrale. Prépares donc 
pour toi et les tiens une vie meilleure. 

Travailleur! La société est laide, stu

pide, odieuse parce que, bénévolement, 
tu la tolères ainsi, parce que tu crois 
encore aux lieux communs que sont les 
lois créées uniquement pour le maintien 
des privilèges bourgeois. Tu crois à la 
propriété et tu la respectes, tu crois au 
Dieu capital et tu te prosternes, tu crois 
à la patrie et tu la vénères. Tu a foi 
dans l'ordre social qui t'opprime et tu 
es esclave. Si tu restes encore indiffé
rent, tu verras les gouvernants te forger 
des chaînes si fortes que tu ne pourras 
plus briser les maillons et tu resteras 
l'éternel exploité, l'éternel volé, tu seras 
toujours frustré des biens de bonheur 
que renferme l'humanité. 

Travailleur, sors de ta torpeur, de ta 
veulerie, de ton apathie. Viens rejoindre 
tes frères de misère, viens avec nous 
faire œuvre commune d'émancipation dans 
les syndicats, dans les groupes révolu
tionnaires. 

Viens avec nous sonner le glas funèbre 
de la vieille société qui meurt frappée 
par ses injustices et ses crimes. 

"Viens avec nous préparer la venue 
d'un monde nouveau où les mères pour
ront choyer leurs enfants, où les fem
mes ne seront plus obligées de se ven
dre pour manger, où les hommes affran
chis de l'idée de patrie ne se tueront 
plus. B. m. 
Ouvriers! M'achetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 

Sur la Côte d'Azur 
Peu à dire sur le mouvement ouvrier. 
A Mce même, berceau de l'unité ou

vrière dans le département des Alpes-
Maritimes, la désunion règne presque 
entre les divers syndicats. Pour des 
questions sur lesquelles il serait oiseux 
de s'entretenir ici, les ouvriers, au lieu 
de marcher la main dans la main à la 
conquête de revendications pressantes, 
tirent les uns à hue, les autres à dia, 
sans plus se soucier de leurs intérêts de 
classe que de leurs premières culottes. 
Cette constatation est, je crois, commune 
à toutes les villes de saison. .^ 

Et c'est regrettable. Car, si Nice fait 
se placer au premier rang comme dis
pensatrice des plaisirs, si la vie y est 
heureuse pour les riches, par contre 
l'ouvrier y tire bigrement le diable par 
la queue. Il ne fait rien pour sortir . de 
sa quiétude, pour revendiquer sa place 
à ce bon et chaud soleil tant vanté par 
les hôteliers. j 

Trois syndicats pourtant — Tramways, 
Débardeurs, Tonneliers — essayent de 
remonter le courant; ils viennent de se 
grouper en une Union intersyndicale^ 
leur but est de s'ouvrir aux idées nou
velles, de pousser à la lutte ne classe. 
Réussiront-ils? C'est douteux. Cela de
vrait pourtant être facile, dans un pays 
où les contrastes entre riches et pauvres, 
entre oisifs et prolétaires, sont si nette
ment et si brutalement accusés. Souhai
tons toutefois que d'autres professions 
les imitent bientôt. 

Les employés du gaz viennent bien 
d'obtenir quinze jours de congé par an 
payés, et une participation aux bénéfices, 
mais on sait ce que participation aux 
bénéfices signifie. Le résultat sera que 
les employés des services publics s'éloi
gneront un peu plus encore des travail
leurs de l'industrie. C'est d'ailleurs là 
une des revendications des jaunes 4e 
France et de Navarre, dont l'infect Bié-
try est le plus bel ornement. 

De Vallauris, par contre, cité ouvrière 
renommée pour la fabrication de la po
terie, tenue par conséquent à l'écart 
par les bedaines dorées, les nouvelles 
sont un peu plus réconfortantes. Il vient 
de s'y dérouler la plus belle manifesta
tion de solidarité que nous ayons eu à 
constater depuis longtemps. Profitant du 
renvoi de deux ouvriers d'une poterie, 
le Syndicat des potiers présentait aux 
exploiteurs de nouvelles revendications, 
qui furent repoussées. C'était la grève, 
à laquelle tous les autres patrons réponr 
dirent par le lock-out. Le fait que des 
centaines de travailleurs abandonnent 
le bagne parce que deux camarades sont 
victimes de l'autorité patronale, est on 
ne peut plus réjouissant. Mais ce qui l'est 
plus encore, c'est quand la propriété du 
patron écnpe. Ce fut le cas. Les grévis
tes saccagèrent et renversèrent les ré

approvisionnements faits par les patrons; 
1000 pièces sur 1200 furent détruites 
pendant la nuit. Vous ne le regretterez 
pas, j'en suis sûr; moi non plus. En 
outre, deux jaunes furent rossés d'im
portance et durent garder le lit. La peau 
des patrons, elle, passe toujours entre les 
gouttes. Voyant l'énergie des grévistes, 
plusieurs propositions d'arbitrage furent 
faites par les bourgeois. Repoussées d'a
bord, les saboteurs finirent par s'y laisser 
prendre. Le résultat obtenu ne fut pas 
mauvais, mais il convient de dire que les 
autres syndicats avaient décidé la grève 
générale, si, comme c'est invariablement 
le cas en pareille circonstance, les ou
vriers avaient été mystifiés. 

A Saint-Raphaël, Cannes, Fréjus, Men
ton, Monaco, on compte aussi quelques 
syndicats, mais ils dorment, dorment, 
dorment à rendre jalouses les marmottes 
elles mêmes. C'est le plus clair de leur' 
activité. Concerts plusieurs fois par jour, 
représentations théâtrales avec grands 
artistes de Paris (poulailler réservé aux 
ouvriers), courses, régates, batailles de 
fleurs, bals parés et masqués, carnavals 
et autres « réjouissances J> ont la vertu 
de faire oublier que le pain est rare au 
taudis. C'est l'âge d'or de l'exploitation 
de la bêtise humaine. 

Pendant ce temps, mâles et femelles 
de la haute s'amusent, rigolent, chahu
tent, font la noce. Cela dure ainsi jus
qu'à l'avril... puis ils vont recommencer 
ailleurs et reviennent... jusqu'à ce que 
les gueux de tous les pays, enfin las, y 
mettent un terme. 

C'est le vœu qu'au seuil de l'année 
nouvelle, avec vous camarades romands, 
je forme. 

Nice, décembre 1908. Louis CASTEU. 

Ceux qui t r ava i l l en t : 
Du bouilli, parfois un morceau de lard, . 

du cheval, du saucisson, des atriaux, des \ 
harengs ; 

de la purée toute l'année ; 
l'éternelle pomme de terre ; 
le non moins éternel macaroni; 
frichtis, fricots, pitances, ratas, rations, . 

mangers de pauvres, à peine l'indispen
sable, pas toujours le nécessaire; j 

rarement un petit extra, qu'on se dis- ; 
tribue avec parcimonie (c'est assez pour 
aujourd'hui; il faut en garder pour de- ; 
tnain), car il s'agit « de faire durer le 
plaisir longtemps! » 

C'est le fin du fin quand on fait des 
œufs à la neige ou une crème au choco
lat. Ce jour-là, il y a vraiment nopees et 
festins ! 
Ceux qui font t rava i l le r : 

un madère; i 
un potage : tapioca, bisque, sagou, crème 

de riz, consommé aux fines herbes, etc.; 
vol-au-vent, poissons divers, volailles 

non moins diverses; 
tantôt un filet de bœuf à cœur rose, j 

tantôt un gigot de présalé, un aloyau à ' 
la broche, une langue braisée, une épaule 
braisée, une épaule de mouton, une noix 
de veau, etc., etc.; 

choux-fleurs, haricots, petits-pois, arti
chauts, asperges, salsifis, primeurs, etc. 

salade, fruits, pâtisseries, moka, fine 
champagne; 

vins de table et vins de dessert. 
Ceux qui ne font r ien : 

Il faudrait tout le journal pour énumé-
rer à peu près les mets et les recettes, 
destinés à flatter la sensibilité gastrique I 
de ces parasites — potages, relevés, hors-
d'œuvre, entremets, plats de résistance, 
salmis, tout ce qu'on garnit, farcit, pane, 
barde, pique, gratine, frit, braise, grille, 
fri casse, saute, marine, presse, distille, 
conserve et invente pour eux. C'est pour j 
eux que nous nous serrons la ceinture, 
pour eux que tant de lugubres inscrip- j 
tions : mort en mer... mort en mer... mort 
en mer... nous navrent dans les pauvres ; 
cimetières de pêcheurs. 

A eux tout ce qui est substantiel, dé-
licat, savoureux, succulent, sain, plantu
reux, réconfortant. A eux la bonne table ! 
A eux la bonne chère! Plus on est inu
tile, plus on en est récompensé. C'est l'Or
dre! C'est la Justice! 

Ils mangent tout et ils nous mangent ! 
La durée moyenne de leur existence est 
d'un tiers plus longue que celle des ou

vriers, artisans de leur opulence, de leur 
luxe, de leur superflu, de leur abondance, 
de leur surabondance, de leurs jouis
sances. 
Morale : 

Le travail est toujours récompensé! 
TRISTAPATTE. 

Les grands moyens 
Nous avons souvent dit ici ce que nous 

pensions du rôle néfaste que jouent, 
dans la société actuelle, les curé1', les 
pasteurs et autres endormeurs. Nous 
nous devons donc à nous-mêmes de citer 
aussi les paroles viriles qui peuvent se 
faire jour parmi ces meilleurs soutiens 
du régime capitaliste. M. le pasteur 
Charles Wagner, un des orateurs les 
plus écoutés du protestantisme français, 
démontre éloquemment, dans son dernier 
ouvrage, comment il faut traiter le grand 
pendeur de toutes les Russies et ses 
sbires. Nous citons textuellement M. le 
pasteur : 

<r... La tyrannie contre laquelle il faut 
lever tous les étandards de toutes les 
révoltes. 

« Ce qu'il y a de meilleur dans • cha
cun se soûl ve contre une pareille tenta
tive de réduire l'humanité à rien et 
d'annihiler les générations nouvelles. On 
doit flétrir cette discipline les générations 
nouvelles. On doit flétrir cette discipline, 
secouer son joug, faire tomber ses geô
les, détruire ses citadelles. On doit la 
traiter par l'épée, la poudre, la dyna
mite, lâcher contre elle toutes les forces 
réunies de l'âme humaine, parce que 
l'Eternel veut qu'on respecte son œuvre 
et que le Dieu vivant est pour la liberté. » 

C'est bien ainsi que procèdent nos 
camarades russes. Et c'est comme cela 
que nous serons obligés de procéder si 
la réaction bourgeoise veut poursuivre 
jusqu'au bout l'écrasement systématique 
du prolétariat. 

Dans les organisations 
VEVEY 

Les camarades, nommés par les syndi
cats pour vérifier les comptes,du Magasin 
communiste, sont convoqués à cet effet 
pour le lundi 4 janvier, à 8 heures du 
matin, au magasin. Prière de faire acte 
de présence et d'être exact. 

GENEVE 
Les ouvriers menuisiers, machinistes, 

poseurs et ferreurs du canton de Genève, 
syndiqués ou non, sont convoqués en as
semblée extraordinaire de corporation le 
samedi 2 janvier 1909, à 10 heures du 
matin, à la Maison du Peuple. Un cama
rade fera l'exposé de la situation. 

La place de Genève est mise à 
l'index pour tous les ouvr iers de la 
corporation. Dans l' intérêt com
mun, il faut que ce boycott soit 
r igoureusement observé. 

LAUSANNE 
L'Union ouvrière de Lausanne orga

nise, pour le vendredi 22 janvier prochain, 
dans la grande salle de la Maison du Peu
ple, une conférence commémorative des 
massacres de Saint Pétersbourg. La date 
du 22 janvier a marqué le début de la 
Révolution russe. C'est ce jour que le tsar 
rouge ordonna le massacre de ses sujets, 
humblement venus en foule devant le Pa-
lais-d'Hiver lui apporter leurs doléances. 
En commémorant ce saDglant anniver
saire, nous faisons œuvre de propagande. 

* * * 
Le Syndicat des appareilleurs, plom

biers et manœuvres a décidé, dans sa 
dernière assemblée, en principe, son ad
hésion à l'Union ouvrière. Le Syndicat 
des charpentiers romands, qui avait dé
missionné il y a quelques mois, a décidé 
définitivement sa rentrée dès le 1er jan
vier 1909. 

* * * 
Le lundi 28 décembre dernier, à la 

salle 6 de la Maison du Peuple, a eu lieu 
une discussion sur Y action directe et l'ac
tion parlementaire. Une cinquantaine de 
camarades avaient répondu à l'appel des 
organisateurs. Le camarade Novcrraz in
troduisit brièvement la question. La dis
cussion qui suivit fut intéressante. La 
plupart des camarades qui prirent la pa
role insistèrent sur la nécessité, pour les 
travailleurs, d'agir et d'agir eux-mêmes. 

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



LA VOIX DU PEUPLE 

Les beautés du « centralisme » 
Ils n'ont pas fini de s'épater et de se 

mordre les doigts, les travailleurs syndi
qués qui, lorsqu'ils constituèrent des fé
dérations de métier, crurent ou plutôt se 
laissèrent croire qu'il était nécessaire 
pour mener à bien la lutte syndicale de 
centraliser les cotisations entre les mains 
de secrétaires permanents payés pour 
s'occuper à leur place de leurs affaires. 
Il était naturel qu'en laissant à ces se
crétaires centraux des pouvoirs aussi 
étendus que ceux qui leur sont conférés 
par des statuts qu'ils eurent euxmêmes 
soin de faire adopter, ou en vint à res
treindre et même a supprimer toute 
liberté d'action des syndicats. 

Le cas que nous relatons ciaprès mon
trera jusqu'à quel point ces fonctionnaires 
ouvriers ont poussé le mépris des prin
cipes socialistes dont ils se réclament et 
comment ils sont imprégnés de l'esprit 
tyrannique et policier. Il y a à Monthey 
un syndicat de tailleurs de pierre qui fit 

4 partie depuis sa fondation de la fédéra
tion de ce métier. Or, l'année dernière, 
le comité central de cette organisation 
refusa à différentes reprises d'abord d'in
sérer dans le Scalpellino, organe officiel, 
une correspondance du syndicat, puis de 
prêter assistance judiciaire dans un con
tint de salaires survenu au Bouveret, et 
enfin de prononcer la mise à l'index de 
l'entreprise de granit Rochat, à Monthey. 

C'en était trop, et devant d'aussi fla
grantes violations des statuts, le syndicat 
ne se considéra plus comme lié à la fé
dération et en sortit pour adhérer en 
syndicat autonome à la Fédération des 
Uuions ouvrières romandes. Malgré toutes 
les petites manœuvres des pontifes du co
mité central, le syndicat ne revint pas 
sur sa décision. Alors Kolb et Cie, se
crétaires permanents, se dirent : « Ah ! 
les tailleurs de pierre de Monthey s'en
têtent à faire leurs affairés euxmêmes et 
sont résolus à se passer de nous, eh bien! 
on va leur faire casquer les nonante francs 
qu'ils redoivent à la caisse centrale. 

Et de fait ces arrogants fonctionnaires, 
violateurs audacieux des statuts de la Fé
dération, eurent le courage de réclamer 

v cette somme au syndicat. Comme on le 
pense, celuici ne répondit pas à ces in
jonctions par trop impudentes. Alors il 
reçut un commandement de payer, qu'il 
refusa, ça va sans dire. Voyant cela, 
qu'estce que fit Kolb? Il remit tout sim
plement l'affaire entre les mains de l'avo
cat papiste Evéquoz, à Sion. Maintenant 
l'affaire en est là, et je suis autorisé à 
dire que ce n'est pas l'odieux recours à 
la magistrature bourgeoise qui fera ren
trer les gros sous dans la caisse à Kolb. 
Par un habile stratagème, les tailleurs 
de pierre de Monthey sauront déjouer 
les combinaisons de ces syndicalistes d'ar
gent et continueront la lutte sans avoir 
recours à leurs trompeuses lumières. 

Le fait, comme on le voit, méritait 
d'être signalé et, ajouté à tant d'autres, 
il constitue éloquemment et sans phrase 
la condamnation des bases sur lesquelles 
reposent l'absurde système actuel des fé
dérations de métier. 

Quand donc les travailleurs saurontils 
s'entendre entre eux sans se nommer tou
jours de nouveaux maîtres? C. P. 

^ RECTIFICATIONS 
Genève, 20 décembre 1908. 

Camarades, 
Ayant lu un petit article Môme et 

Mômiers, paru récemment en quatrième 
page de la Voix du Peuple, j'y ai trouvé 
une allégation que je savais fausse et 
une autre qui, renseignements pris, est 
fausse aussi. Votre correspondaut B. a 
été induit en erreur. 

Primo. — Le pasteur de Vernier n'a 
pas fait < tout son possible pour empê
cher quarante ouvriers de manger du 
£ain.» Signataire de la pétition contre 

i fabrique de saccarine, le pasteur 
Christen ne se doutait pas de la mesure 
brutale qui allait être prise par le Con
seil d'Etat de Genève, et c'est luimême 
qui mit en train une contrepétition des
tinée à faire rapporter l'arrêté de fer
meture de l'usine. Telle est l'exacte vé
rité. 

Secundo. — Le curé de Satigny, « ex
directeur d'une importante fabrique »(?), 
n'a pas engrossé de jeune fille ou, s'il 

l'a fait, personne ne peut soutenir l'allé
gation qui n'est qu'un écho de cancans 
comme il en court tant sur le compte 
des curés. Il y a trop de scandales vrais, 
— et non pas seulement parmi les curés 
— sans qu'il soit nécessaire d'en inven
ter. 

Je vous sais, camarades, trop soucieux 
de la vérité, pour croire que vous ne 

j vous empresserez pas de la dire. Nous 
: avons l'amourpropre d'être francs et vé
I ridiques en ce journal, et il fut toujours 

convenu que nous reconnaîtrions sans 
barguiner nos méprises. Une rédaction 
ne peut pas contrôler tout ce qu'on lui 

\ envoie, c'est entendu. Aussi doitelle être 
prête à dice le contre quand elle a dit 
le pour. 

Votre dévoué, L. AVENNIER. 

! 

♦ * * 
Vavey, 28 décembre. 

L'article me concernant paru dans 
votre numéro du 26 courant me tombe 
sous les yeux. 

| Permettezmoi de vous dire que votre 
: correspondant est très mal renseigné et 
\ son article tout à fait erroné. Deux noms 
' sont faux, un nom a été oublié, et moi, 
 j'ai fonctionné comme secrétaire du Tri

bunal et non comme juge, et n'ai par 
conséquent pas droit de voie. 

| Je laisse à votre loyauté le soin, si 
vous le jugez utile, de rectifier, confor

; mément à la vérité, votre article, et 
\ vous présente, etc. 
j Ed. NICOLE. 

* * * 
j De Vevey encore, nous avons reçu 
| une lettre de M. Guglieri, qui nous dé
■ clare que depuis le 1er janvier 1907, il 

ne fait plus partie du Conseil des pru
d'hommes de Vevey. 

* * * 
i N. de la B. — Nous sommes vive
■ ment affectés de la légèreté de nos cor

respondants dans ces deux affaires. Avant 
; de lancer de graves accusations, il faut 

prendre à bonne source ses renseigne
ments. Nous aurions, comme habituel
lement, contrôlé les affirmations qui nous 
obligent aujourd'hui à rectifier, si le temps 
ne nous avait pas fait absolument défaut. 
Encore une fois, nous prions les cama
rades qui nous envoyent des nouvelles 
à se renseigner exactement. Il y va de 
la vie même du journal. 

AUX CAMARADES 
Il reste 600 almanachs à vendre. 

Les f ra is élevés nous empêchent 
d'en confier la vente aux vendeurs 
de profession. C'est donc sur les 
camarades seuls que nous comp
tons pour la vente. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Nous pourrions intituler avec raison 

cette chronique l'armée contre l'armée. 
En effet, les soudards nous offrent sou
vent le spectacle de leur propre achar
nement contre les institutions militaires. 
Ainsi, nous avons eu tout dernièrement 
l'équipée de ces quarante déserteurs de 
la légion étrangère qui se sont offert, en 
Afrique, près de la région marocaine, le 
plaisir de faire rétrograder un train pour 
obtenir une avance de quelques dizaines 

! de kilomètres sur leurs poursuivants. 
Le fait ne manque pas de piquant. Le 

train, dans lequel se trouvaient de nom
breux officiers, entre autres le général 

| Vigy et un lieutenantcolonel dont le 
nom historique n'ajoutera rien à la gloire 
de l'armée française, filait dans la nuit. 
Tout à coup, le train stoppa. Des lanter
nes rouges, placées sur la voie, parais
saient annoncer un spectacle imprévu. 
Aussitôt arrêté, la locomotive est entourée 
par des soldats en armes, baïonnettes au 
canon. Des voyageurs s'informent et les 
officiers, pleins de foi dans leur prestige 
annoncent qu'ils vont tout faire rentrer 
dans l'ordre. Mais aussitôt à terre, ils 

, sont entourés à leur tour et malgré l'élo
quence militaire du général Vigy, il est 
pressé par des soldats en révolte qui 
l'obligent, la pointe de leurs baïonnettes 

; sur le ventre, à réintégrer son vagon. 
! Le lieutenantcolonel n'a pas davantage 
: de succès et force est au mécanicien, dont 
, la responsabilité est doublement à cou
I vert, par un ordre écrit du sousoff, pa
; raissant le chef des révoltés, et par la 

retraite en bon ordre du général de l'ar
mée française régulière et de son lieute

nantcolonel, de faire machine arrière, 
comme cela lui a été prescrit. 

A chaque vagon deux légionnaires, 
l'arme an bras, gardaient toutes les issues. 
Puis brusque arrêt. Les légionnaires se 
retrouvent tous sur la voie, assistant au 
passage du train en route cette fois vers 
sa destination. 

Dans l'impossibilité de pénétrer sur le 
territoire marocain où les prouesses de 
l'armée française ont jeté une telle semence 
de haine que c'était, pour les légionnaires, 
aller au devant de la mort, ceuxci furent 
repris dans le cours des journées qui sui
virent leur équipée. 

Elle constitue cependant un fait dont 
il faut tirer toutes les conséquences. Re
marquons d'abord la lâcheté des officiers 
supérieurs lorsqu'ils se trouvent sans 
appui et sans soldats pour exécuter leurs 
ordres. La menace d'une baïonnette les 
fait reculer et ils se tiennent cois dans 
leur vagon espérant encore, après l'in
succès de leur personne sur celui des 
charmes d'une demiprostituée (une mon
daine le serait entièrement) prête au sa
crifice, comme cette héroïque Boulede
suif de Maupassant, pour désarmer les 
rebelles par ses offres galantes. Mais rien 
de fait. Le général Vigy et le lieutenant
colonel de Bouillon n'en reviennent pas 
d'une pareille continence si peu dans 
les mœurs militaires. Cette femme aurait 
sauvé ainsi l'honneur militaire et l'on se 
serait bien arrangé ensuite pour lui en
lever tout le mérite de la victoire obte
nue par ses propres armes. Brave géné
ral, brave descendant de Godefroy de 
Bouillon, les hasards de la guerre se tour
nent décidément contre vous, belles âmes ! 

Durs, féroces, sans entrailles, quand ils 
ont une armée sous la main, ces braves 
à tout crin sont les derniers des pleu
tres; quand ils sont livrés à leurs seules 
ressources. Le général Bréa, fusillé par 
les insurgés de juin, les généraux Lecomte 
et Clément Thomas, fusillés par ceux du 
18 mars, parlèrent en sanglotant de leur 
femme et de leurs enfants. Ils se firent 
bien petits espérant attendrir les gars du 
peuple et ils y seraient arrivés si des sol
dats, ayant fait cause commune avec le 
peuple, n'avaient, pour ces deux derniers 
officiers supérieurs, précipité le" mouve
ment. On sait ainsi ce que vaut la parole 
des hautsgradés et l'exemple des soldats 
du 17e d'Agde, rentrant dans leurs can
tonnements sur la promesse de leur gé
néral qu'aucune punition ne leur serait 
infligée, est encore présent à toutes les 
mémoires. Cette nouvelle insubordination 
dont on cherche à diminuer la valeur an
timilitariste en disant que ces soldats 
étaient des légionnaires allemands pous
sés à la révolte par des émissaires afin 
de rééditer une seconde affaire de Tan
ger, est quand même d'un excellent 
exemple. Elle montre l'impuissance des 
officiers quand les soldats savent ce qu'ils 
veulent et elle met les chefs, les grands 
chefs, devant qui tout plie, civils et mili
taires, entrés fâcheuse posture.Laissons
les y pour hâter la décomposition de 
l'armée, de toutes les armées. 

* * * 
Le camarade Desplanques, dans les 

Temps Nouveaux en répondant à quel
ques contradicteurs par un article sur la 
Désertion, me décoche le trait suivant : 

( Maintenant, qu'il me soit permis, en 
c terminant, d'assurer au camarade Geor
<r ges Sergy, que ce n'est pas, ainsi qu'il 
o: le suppose dans la Voix du Peuple de 
« Lausanne, par désir d'éviter des pour
« suites que des camarades, dans la Guerre 
« sociale, et nousmêmes ici, donnons no
ci: tre pensée sur la désertion. 
. <r II nous apparaît que la façon dont 
c en France depuis le procès en 1905, 
<r de l'Affiche rouge, jusqu'à ces dorniers 
<r jours, les antimilitaristes sont traités 
« par le pouvoir, aurait dû nous éviter 
<t l'injure d'un pareil soupçon, J 

Qnoiqu'en dise le camarade Desplan
ques ma question — car c'en était une — 
avait sa raison d'être. Dans les Temps 
Nouveaux, ne disaitil pas considérer 
comme émanant d'agents provocateurs 
les demandes de moyens de désertion qui 
étaient adressées à ce journal? Et cette 
condamnation sans appel n'étaitelle pas 
prononcée au moment où les journaux de 
l'ordre disaient qu'on était sur les traces, 
à Toulon, d'une véritable agence de dé
sertion? C'est de ce fait et ensuite des 
considérations sur la désertion qui l'ont 

suivi que je me suis crû autorisé à poser 
la question. Cela ne diminue en rien le 
mérite et la vaillance des camarades an
térieurement condamnés. Quant à la ques
tion de la désertion ellemême, j'y re
viendrai prochainement. 

Georges SERGY. 

Faitesnous des abonnés ! 

Mouvement ouvrier international 
ANGLETERRE 

Le syndicalisme révolutionnaire n'existe 
en Angleterre qu'en germe. Comme 
chacun sait, les vieilles TradeUnions 
sont basées sur l'idée de la c paix so
ciale », sur l'idée d'une identité d'inté
rêts entre ouvriers et capitalistes, qui 
représenteraient deux puissances ayant 
intérêt à s'équilibrer. La propagande 
socialiste, écrit le camarade W. Edwin, 
a apporté aux TradeUnionistes une 
conception plus claire des relations en
tre le prolétariat et les classes possédan
tes; cependant, cette propagande n'a pas 
poussé les TradesUnions à se transfor
mer en groupements révolutionnaires pré
conisant l'action directe et la grève gé
nérale expropriatrice. Plusieurs grands 
fonctionnaires des TradeUnions sont 
devenus des membres du Parlement, et 
maintenant le poste de secrétaire d'une 
grande union est regardé comme le pre
mier pas vers la députation. On va jus
qu'à combattre la grève et à conseiller 
aux travailleurs de mettre tout leur es
poir dans le bulletin de vote. 

Une seule fraction socialiste, le Socia
list Labour Party, a proclamé la néces
sité d'une orgaui:>ation économique, en 
déclarant que l'action politique des tra
vailleurs ne devrait être que l'expression 
— le reflet— de leur puissance écono
mique, et que, pour lutter efficacement 
contre le capitalisme moderne, une nou
velle forme d'unionisme était nécessaire. 
Mais en pratique, le S. L. P. a négligé 
plutôt l'activité économique du mouve
ment, et, dans tous les cas, il l'a subor
donnée aux exigences. 

Cette attitude contradictoire ne tarda 
as à produire une scission dans le parti. 
"it la fraction qui désirait un mouvement 

économique, indépendant de tout parti 
politique, s'est détachée et s'est consti
tuée en une société qui s'appelle The In
dustriaUst League. La « ligue industria
liste », tout en s'inspirant du syndicalisme 
français, dérive plus directement d'un 
mouvement américain, celui des Travail
leurs industriels du Monde. La ligue pré
conise avant tout l'organisation des syn
dicats par industries, contrairement aux 
méthodes vieillies des TradeUnions qui 
s'organisent par métiers et par sections 
de métiers. Naturellement, elle préconise 
encore et surtout les méthodes du syndi
calisme révolutionnaire, l'action directe 
sous toutes ses formes : boycottage, sa
botage, antimilitarisme, antipatriotisme) 
grève générale expropriatrice. 

Actuellement, la ligue n'est qu'une so
ciété de propagande et, étant données les 
conditions arriérées du mouvement ou
vrier anglais, sa tâche est formidable. 
Elle publie un journal mensuel, The In
dustrialisa et des brochures syndicalistes. 
Cependant, on voit certains signes encou
rageants. Déjà un grand nombre d'ou
vriers socialistes commencent à être 
dégoûtés de la politique. La tactique 
transigeante — inévitable — du Labour 
Party (socialiste et TradeUnionistes) au 
Parlement a été pour beaucoup une grande 
déception. Or, comme la tactique corpo
ratiste des TradeUnions est notoirement 
impuissante, à l'heure actuelle, on va en 
venir tout naturellement aux méthodes 
préconisées par la ligue. Il est vrai que 
celleci ne doit pas attendre l'évolution 
du mouvement ouvrier comme une sorte 
de fatalité. Elle doit pousser à la roue. 
On a beau se dégoûter du réformisme, 
on n'en devient pas nécessairement un 
organisme de combat. On peut rester 
dégoûté, et c'est tout; on tombe d'une 
impuissance dans une autre. Ce qu'il 
faudra donc, c'est que les syndicalistes 
anglais, comme nous autres d'ailleurs, 
agissent, qu'ils travaillent ferme et dru à 
l'organisation de la révolte. C'est par 
l'action qu'on fonde, qu'on maintient, 
qu'on développe les vraies organisations 
prolétariennes. L'action, c'est la vie, c'est 
la révolution en marche. 

B 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères ! 



LA VOIX DU PEUPLE 

RUSSIE 
En octobre 1908 ont été exécutées 53, 

en novembre 82 personnes, toutes natu
rellement pour délits politiques. Au mois 
de novembre, 210 révolutionnaires ont 
été condamnés à mort. Dans les onze 
premiers mois de l'année il y a eu 663 
exécutions capitales et 1028 malheureux 
attendent leur tour. Tel est le bilan san
glant du tsarisme. Si l'on y ajoutait les 
foules innombrables mortes à cause des 
mauvaises conditions économiques du pays, 
en arriverait à des centaines de mille de 
tués. Il va sans dire que les bourgeois 
d'Europe, et les démocrates suisses en 
particulier, ayant à choisir pour leurs 
sympathies entre les assassins du gouver
nement et du capitalisme moscovites d'un 
côté et le peuple affamé, écrasé et les 
révolutionnaires massacrés, n'hésitent pas 
un instant : la bourgeoisie civilisée va 
courageusement vers les forts, les riches, 
les brutes, les assassins; son christianis
me et son patriotisme l'exigent. Nous qui 
avons les mêmes intérêts que les paysans 
et les ouvriers russes à vivre de notre 
propre vie, sans parasites du patronat et 
de l'Etat, nous ne saurions nous désin
téresser de la tragique existence de ces 
frères d'audelà les frontières. L'un des 
meilleurs moyens de leur venir en aide 
est certes celui d'ébranler chez nous le 
pouvoir des exploiteurs et des oppres
seurs. Eu créant des embarras à notre 
vile bourgeoisie nous l'empêcherons de 
sympathiser avec le tsarisme et de lui 
fournir des fonds pour payer'les policiers, 
fonctionnaires, soldats, mouchards char
gés de fusiller les moujicks et les révo
lutionnaires. Et l'action devenant simul
tanée ici et là, ce sera comme une union 
des forces prolétariennes. Rien de meil
leur pour le triomphe de la révolution. 

ETATSUNIS 
Les tuiliers de Perth Amboy (N. J.) 

ont voulu rappeler à leurs exploiteurs la 
promesse qui leur avait été faite avant 
l'élection du président de la république. 
<t Taft élu, avaiton dit, nous augmente
rons vos salaires diminués de 30 p. 100 
au moment de la crise. » En fait de pro
messes tenues, les bourgeois leur rirent 
au nez. Bien plus, ayant quitté le travail 
et saboté dès le premier jour les bureaux 
de la compagnie menteuse, voleuse et 
cynique, le gouverneur convoqua la mi
lice. Et l'on tira sur les grévistes. C'est 
ainsi que chez les chrétiens et patriotes, 
chez les soutiens de Mordre, on tient les 
promesses. Ça ne tiniratil donc jamais? 
Pour comble d'insanité, des travailleurs 
des chemins de fer, affiliés aux Trade
Unions, à la National fédération of La
bor, consentirent à transporter les troupes 
chargées de massacrer les travailleurs et 
de protéger les fripouilles du patronat. 
Voilà à quoi aboutit le corporatisme ! Il 
faut que ça cesse. Ce n'est que par l'ef
fort violent d'un immense bloc révolu
tionnaire composé de tous les produc
teurs, imbus enfin de l'idéalisme commu
niste et de la confiance en leur cause, 
qu'on arrivera à mettre bas les impos
teurs de la bourgeoisie et à s'éloigner 
de l'inconscience crasse de certains ou
vriers. Telle est l'œuvre du syndicalisme. 

UNE QUESTION 
J'ai lu dans la Voix du Peuple que 

l'Agenda ouvrier, édité par le patron im
primeur Fritz Ruedi, de Lausanne, avait 
supprimé la dite Voix du Peuple de la 
liste des journaux ouvriers qu'il nomen
clature. 

Estce pour la désigner ainsi comme 
seul journal ouvrier véritable?... Mais la 
question n'est pas là. Abonné de la Libre 
Pensée, dès son premier numéro, je sais 
que ce journal est imprimé par un Fritz 
Ruedi à la fois, sauf erreur, socialiste et 
librepenseur. S'agitil du patron cides
sus qui décrète que la Voix du Peuple 
n'existe pas et qui la supprime... de son 
agenda ouvrier? En ce cas, jusqu'où les 
sympathies (?) de ce patron pour les ou
vriers vontelles? — et qu'estce que sa 
« libre pensée Î ? * L. A. 

Béd. — Il s'agit, en effet, de l'impri
meur de la Libre Pensée, laquelle, bien en
tendu, ne peut être rendue responsable 
de l'intolérance de l'exploiteur Ruedi. Ce 
dernier s'affuble du titre de socialiste 
comme l'âne s'est affublé de la peau du 
lion. En application de ses principes so

i cialistes, et sans doute pour mieux dé
fendre les intérêts ouvriers qu'il prétend 
impudemment représenter, il fonctionne 
comme... secrétaire du Syndicat des pa
trons imprimeurs lausannois. Oh sait que 

j ces messieurs ont brutalement refusé de 
discuter la demande d'augmentation du 
10 p. 100 présentée par le Syndicat ty
pographique. Le patron Ruedi a été choisi 
par ses congénères pour notifier par écrit 
le refus hautain opposé aux revendica
tions ouvrières. 

j Cet arriviste, maintenant arrivé, a donc 
■ quelque raison de supprimer la Voix du 
! Peuple. Il comprend ses intérêts de classe. 
j Comprenons aussi les nôtres et suppri
j mons son Agenda ouvrier(?). 

Ames pieuses 
Les douze coups de minuit tombent 

lugubrement. Tout est noir, il fait bien 
froid. Seule, la grande église jette un 
torrent de lumière à l'extérieur. Un chœur 
religieux ps'almodie quelque chose de très 
triste qui va se perdre dans le lointain, 
se confondre avec une chanson obscène, 
braillée par des brutes avinées. Je com
pris que., c'était Noël. 

Noël! Noël! Voici le Rédempteur. 
A la porte de cette église, une mar

chande d'oranges, son panier à terre, at
tend en soufflant dans ses doigts la 
sortie des dévots. Quelques gamins cir
culent autour d'elle, escomptant un mo
ment d'inattention. Une automobile passe 
comme une trombe, emportant certaine
ment quelques gros propriétaires ou in
dustriels vers un pantagruélique réveillon. 
Cette simple scène me fait penser à celui 

Eour qui cette nuit l'on chante la nativité, 
l'on boit, l'on mange à sa venue, et je 

songe que les instants orgiaques qui en 
découleront doivent être le corollaire de 
sa morale. 

Allons cagots, bigots, gens de sacs et 
d'intrigue, fauxcroyants, pourrisseurs de 
jeunes cerveaux, épouvantails qui vous 
mouvez dans le giron de la maison de 
Dieu aussi prestement que le personnel 
de monsieur Philibert derrière ses volets 
clos, chantez le Rédempteur. Bon nom
bre d'incrédules ont la pièce facile ce 
soir. 

Vous faites dire à JésusChrist : Lais
sez venir à moi les petits enfants », mais 
ceuxci vous faisant fauxbond, vous avez 
usé de tous les artifices pour les attirer 
et les conserver par la suite dans un per
manent état de léthargie; vous avez an
nihilé tous ses sens par vos mises en 
scène scandaleuses, répugnantes, tant elles 
sont un défi jeté à la raison. Tout est 
capté chez vos adeptes : la vue par vos 
ors et décors, l'ouïe par votre musique 
mystérieuse, l'odorat par l'encens, le goût 
par l'hostie, le toucher par vos chapelets 
et autres sornettes, et, pour compléter 
votre besogne de corruption, vous jetez 
parmi ces âmes pieuses l'épouvante avec 
votre Satan, le bonheur avec votre bon 
Dieu, tout en laissant planer audessus 
de leurs cervaux, par vous atrophiés, cet 
atmosphère mystique les transportant dans 
la béatification, l'idolâtrie, l'hystérie, la 
folie... 

Estce pour d'aussi abjectes comédies 
que le Caliléen se fit clouer sur la croix ? 
Si, d'après ce que les historiensnous ont 
fait connaître, celuici fonda une religion, 
elle était basée sur des principes d'hu
manité et de fraternité. Mais qu'en avez
vous fait? Une sinécure pour les intri
gants, un coupejarret pour les simples. 
Voilà notre religion actuelle, ô âmes 
pieuses ! 

Il m'est tellement pénible de constater 
ces faits révoltants, tant par leur cynisme 
que par le nombre d'adeptes qu'ils recru
tent, que je me vois contraint de dire 
que seule la révolution sociale aura rai
son de l'Eglise, de toutes les Eglises. 

La science, avec les vérités qu'elle dé
couvre chaque jour, fait certainement 
cet obstacle qui est l'idée de Dieu. Mais 
la masse, le troupeau docile, servile et 
ignare pardessus tout, n'est pas capable 
de se débarrasser de ce préjugé qui la 
tient depuis des siècles dans ses rets, lui 
paralysant ses moindres mouvements. 

Que ceux qui ne croient point ne se 
spécialisent donc pas à vouloir décrasser, 
ou pour mieux dire, chercher quelque 
chose de bon dans ces cerveaux pourris 
par la .religion. C'est à mon avis l'effet 
d'un cautère sur une jambe de bois. 

Laissons donc les âmes pieuses se pros
terner devant les idoles de plâtre, hurler 
dans des spasmes erotiques leurs alléluias, 
car quand ils seront fatigués, peutêtre 
bien qu'il se reposeront en attendant leur 
entrée dans le ciel paradisiaque. 

Mais nous, révolutionnaires, ayons tou
jours présent à la mémoire l'idée qui 
nous anime, celle de nous libérer de tou
tes ces iniques institutions. Les âmes 
pieuses ne nous atteignent que de très 
loin, mais il en est d'autres, tels que les 
juges, les soldats, les capitalistes, les po
liticiens, etc., qui nous touchent de trop 
près, hélas! et dont nous n'avons pas 
encore l'énergie de nous débarrasser. 

Travaillons donc tous pour la révolution 
sociale, et, lorsque ce jour' tant désiré 
sera venu, nous entonnerons sur les dé

j bris du vieux monde un hymne qui pour
! rait avoir en dernier vers : 
i Voici le Rédempteur! 
[ GUILBERT. 
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