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Compte de chèques postaux N° II. fttitr 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

Le Prolétariat italien 
et la Catastrophe de Messine 

■* Quand la nouvelle du désastre de Mes
sine et de Reggio de Calabre fut con
nue dans les grandes villes du centre et 
surtout du nord de l'Italie, les syndica
listes italiens comprirent d'un coup que 
c'était là une occasion comme il ne s'en 
était jamais trouvé pour pratiquer l'ac
tion directe. 

Le soir même, d'immenses réunions 
eurent lieu à Rome, Bologne, Florence, 
Livourne, Milan, Turin, Gênes, etc., et 
les fédérations locales et les boimes de 
travail se constituèrent en permanence. 
On vit immédiatement que le gouverne
ment était incapable d'apporter une aide 
efficace; que l'intervention de l'armée, 
mesure d'un caractère primitif et exclu
sif, n'amènerait qu'une affirmation nou
velle du militarisme, qui serait ainsi lavé 
d'un seul coup de toutes ses fusillades de 
grévistes et autres méfaits. Les ouvriers 
virent aussi que l'aide que les bourgeois 
pourraient donner par des collectes se
rait insuffisante et surtout arriverait trop 
tard; ils comprirent qu'il fallait agir sur
lechamp, afin de sauver les survivants et 
les blessés. Seuls, les travailleurs du bâ
timent, aidés de médecins, d'ingénieurs, 

~** de gardemalades, ainsi que de boulan
gers et d'autres travailleurs de l'alimen
tation, pouvaient apporter un secours 
rapide et effectif. Telle fut l'opinion ac
clamée dans toutes les réunions; et par
tout les ouvriers furent invités à se trou
ver aux gares le lendemain dès la pre
mière heure, et à se tenir prêts à partir 
au nombre qui serait jugé nécessaire: 
pour déterminer ce nombre, quelques 
calculs rapides et un échange de com
munications téléphoniques entre les dif
férentes villes suffirent. Pendant la nuit, 
dans chaque ville, on se rendit chez le 
préfet et au chemin de fer pour annon
cer la résolution prise, et demander que 
des trains pour le midi ou pour les ports 
voisins fussent mis à la disposition de 
ceux qui devaient partir. On se rendit 
également dans les grands magasins d'ou
tils, de pioches, etc., de médicaments, 
d'aliments, de vêtements, dont les pro
priétaires, assurés d'être amplement rem
boursés par le produit des collectes qui 
se faisaient dans la ville et partout, mi
rent tout à la disposition des syndicats. 

Le lendemain matin, on eut un nom

* bre énorme d'ouvriers prêts. à partir. 
Ces ouvriers reconnurent qu'il fallait 
garder certaines proportions entre les 
divers métiers, et que c'était surtout aux 
plus forts et aux plus habiles à partir 
par le premier convoi; d'autres sui
vraient. Médecins et étudiants, ingénieurs 
et gardemalades se joignirent aux tra
vailleurs. Les autorités furent surprises 
au premier moment; mais elles furent 
menacées d'une grève générale absolue 
et d'un bouleversement universel ; et alors, 
voyant que le mouvement était irrésisti
ble, il ne leur resta qu'à céder. Quelques 
ouvriers timorés avaient objecté que, 
s'ils partaient pour le midi, d'autres s'em
presseraient d'occuper la place vacante, 
et que leurs patrons ne voudraient pas 
les reprendre à leur retour. Mais il suf
fit de leur dire que les patrons qui fe
raient cela, et les jaunes qui voudraient 
supplanter les travailleurs momentané
ment absents, n'auraient pas la vie douce. 
Du reste, comme il y a en Ralie un 
nombre considérable d'ouvriers qui, l'été, 
travaillent en Suisse, en Autriche, en Al

lemagne, etc., et qui rentrent en hiver 
dans leur village, il fut convenu que, 
pour ne pas laisser la besogne en souf
france, une partie de ceuxlà iraient 
dans les villes remplacer momentanément 
les absents, auxquels, bien entendu, ils 
céderont de nouveau la place à leur re
tour. Ainsi rassurés, tous les partants se 
mirent en route sans inquiétude ; les mu
nicipalités ont pris l'engagement de pour
voir aux besoins de leurs familles. Quel
ques esprits secs essayèrent bien de dire 
qu'il ne fallait pas partir avant d'avoir 
fixé le nombre des heures de travail 
qu'on ferait làbas, et d'avoir établi un 
chiffre de salaire minimum: mais on rit 
au nez de ces fanatiques de l'étroitesse. 

Dans les grands ports, Gênes, Livour
nes, JNaples, Ancóne, etc., on apprit, dès 
le matin de ce jour, que des trains d'ou
vriers du bâtiment approchaient; aussi
tôt, les déchargeurs et tout le personnel 
maritime, par la menace d'une grève gé
nérale immédiate, et d'un boycottage per
manent de tous les opposants, obtinrent 
que des bateaux rapides fussent remplis 
surlechamp de charbon, de vivres, etc., 
et tenus prêts à recevoir les trains d'ou
vriers et de matériel qui devaient arri
ver l'aprèsmidi. De la sorte, partis avant 
la nuit, trente à quarante grands ba
teaux, portant environ trente mille tra
vailleurs bien outillés, débarquèrent le 
lendemain matin leur équipage sur les 
différents points de la région où avait 
sévi le cataclysme. Le jour suivant arriva 
un second envoi, formé dans les mêmes 
conditions; et l'on vit arriver en même 
temps quelques bateaux français et es
pagnols partis de Marseille et de Barce
lone, amenant des ouvriers syndiqués de 
France et d'Fspagne, recrutés de la même 
façon. Fendant la traversée, on s'était 
organisé en groupes sur les bateaux; et 
dès le débarquement chaque rue vit à 
l'œuvre son groupe d'ouvriers, de méde
cins, etc., qui, les ingénieurs en tête, se 
mit à rechercher et à secourir les vi
vants, ajournant pour le moment le tra
vail inutile de recueillir lés morts comme 
l'avaient fait quelques soldats déjà ac
courus. Ces soldats, cédant la place aux 
travailleurs, se rendirent utiles en for
mant un cordon pour tenir à distance 
quelques braves paysans du voisinage, 
accourus pour piller et pour couper les 
doigts des morts et des blessés lorsqu'il 
s'y trouvait des bagues. 

Grâce à cet ensemble de mesures, un 
grand nombre de survivants furent sau
vés, et l'état des blessés se trouve bien 
plus satisfaisant que s'ils n'avaient pu être 
soignés qu'après de longs jours d'attente 
et de privations. 

C'a été là un spectacle unique, qui 
montra à tout le monde l'efficacité de 
l'action directe. Ce fut la revanche et le 
triomphe du travail. Ces pionniers du syn
dicalisme révolutionnaire, la voix popu
laires les a baptisés « les Garibaldiens de 
l'action directe», qui, une seconde fois, 
en descendant en Sicile, ont inauguré la 
régénération italienne, — la vraie, cette 
fois, et qui sera durable. D'un seul coup, 
le travail direct a dépassé tout le méca
nisme impuissant du gouvernement, du 
militarisme, et de l'organisation bour

Malheureusement tout ce que je viens 
de raconter n'est pas une réalité, ce n'est 

qu'un beau rêve. Ce n'est pas ce qui a 
eu lieu : c'est ce qui aurait pu avoir lieu, 
si le prolétariat italien avait des idées 
claires, — et ce qui aura lieu un jour, 
dans une autre circonstance, nous vou
lons l'espérer. M. N. 

Errata. — Il s'est glissé dans l'article 
Comment notes y sommes parvenus deux 
erreurs que je crois utile de rectifier. Le 
scandale dont j'ai parlé doit porter dans 
l'histoire le nom de StaufferWelti.Esc/&er 
et non pas Locher. Wassilieff n'était pas 
un ouvrier; il faudra donc lire dans le 
dernier alinéa l'arrêt et non pas l'ouvrier 
Wassilieff. Celuici était un élève de 
l'école des beauxarts de Penza. Sa nais
sance noble est du reste la raison de la 
protestation de quelques groupes bour
geois contre l'extadition.Wassilieff ouvrier 
n'aurait pas soulevé ces sympathies. 
Cette rectification laisse l'exécuteur de 
Kandaouroff dans toute son énergique 
attitude, mais elle diminue la valeur mo
rale des protestataires bourgeois qui sont 
restés cois après leur fougue de courte 
durée. G. S. 

ÉGHOS 
POUP les sinistrés. 

Nous mettons en garde les camarades 
contre les quêtes, souscriptions et < fêtes > au 
profàtcreBsinistréff de "Messine. Certes nous 
vibrons à tout ce qui est généreux, noble, 
humain, large; mais nous renâclons et nous 
renâclerons toujours devant la duperie. Des
cendants des éternels mystifiés, nous vou
lons en finir pour notre part avec la mysti
fication et les mystificateurs, et nous voulons 
opposer la réalité à toutes les comédies qu'on 
nous joue. Il faut voir clair! voir net! voir 
vrai ! 

Où ira l'argent qu'on recueille partout à 
l'heure qu'il est? Il s e r a volé ! Lors d'une 
précédente catastrophe en Italie, on reçut 
aussi des sommes énormes. Trois ans après, 
ces sommes avaient disparu, mais les pau
vres populations sinistrées croupissaient en
core dans la pire misère et dans les bara
quements improvisés en hâte. C'est un do
cument que nous avons trouvé dans un vieux 
Journal de Genève, et le passé scélérat 
répond du présent qui sera scélérat aussi. 
En effet, qu'auront les pauvres de Messine, 
Reggio, etc. de tout l'argent recueilli?... 
Rien! Eux, on les transportera ici et là,et 
puis débrouillezvous ! On les emploiera à 
fouiller les ruines, on les fera travailler; mais 
l'argent des quêtes, l'argent de la < charité > 
n e s e r v i r a qu ' à r e c o n s t i t u e r la p r o 
p r i é t é p r i v é e . Nous serions ou des imbé
ciles, ou des complices, ou des infâmes, si nous 
ne criions pas aux pauvres gens, toujours 
prêts à donner leurs petits sous : < prenez 
garde ! > Prenez garde ! nos maîtres font 
partout et toujours < leurs affaires ». Ils s'en
richissent par la guerre; ils s'enrichissent 
par tous les malheurs qui nous accablent, et 
ils s'enrichissent aussi par les sinistres tels 
que celui de Sicile. 

Les petits ruisseaux vont aux grandes ri
vières et les petites souscriptions aux gros 
portemonnaies. 

Aideronsnous à reconstituer la propriété 
des maîtres ? — Non ! — Nous n'avons point 
d'argent pour les riches ! Nous n'avons que 
mépris, dégoût, haine pour les parasites, 
pour les opresseurs. Nous ne le cachons pas, 
—■ et nous le prouvons. 

La péclame. 
Le cataclysme italien sert de réclame à 

tous les gros personnages qui vont sur les 
lieux soigner leur popularité. C'est écœurant ! 
Je viens encore de lire dans l'Ecfio de Pa

i ris un long article dithyrambique de M. Eu
gène Tardieu sur Son Altesse Royale, la du

chesse d'Aoste, née princesse d'Orléans.Cette 
dame visitait un hôpital à Naples. Nous ap
prenons qu'elle a < une superbe automobile, 
majestueuse >, des laquais galonnés, que ses 
cheveux sont blonds, ses yeux bleus, infini
ment doux (naturellement !) sa taille grande, 
— qu'elle est vêtue d'une robe tailleur grise, 
qu'elle porte un grand chapeau violet, qu'elle 
a un < petit crayon d'un sou >, et patati la 
générosité inépuisable (qui ne va jamais 
jusqu'à épuiser pourtant les revenus de la 
dame), et patata le cœur, l'idéal, les vertus, 
toutes les vertus et même davantage ! On 
dirait du Georges Ohnet... 

Et c'est toujours ainsi! Il y a des douleurs, 
des ruines, des misères, — mais ça ne sert 
qu'à faire de la réclame aux gens qui nous 
disent, à nous, de laisser ignorer à notre 
main gauche ce que donne notre main droite. 
Il est vrai que sans la publicité, l'étalage, 
les boum boum de la grosse caisse, nos maî
tres n'éblouiraient plus les sots, et que c'en 
serait fait de leur prestige composé de men
soDges, de vantardises et d'effronterie. 
Pouah ! 

Quelques pronostics 
poup l'an neuf. 

9 février. — Le Conseil municipal de 
Lausanne décrète qu'on pavera de bois, en 
1909, toutes les rues qui montent et, en 1910, 
toutes celles qui descendent. 

18 mars. — A l'occasion de l'anniver
saire de la Commune, tous les j'm'en foutis
tes deviennent un instant révolutionnaires. 
On remarque que leurs discours sont les plus 
violents. 

23 mars. — Violentes bises. Le Journal 
de Genève accuse Bertoni d'être le chef de 
ces mouvements atmosphériques. Le Jour
nal est à cette occasion, une fois de plus, 
condamné pour diffamation. La justice est 
égale pour tous en Suisse. 

1er avril. — Après une longue dispari
tion, le fonds des réfractaires (4,600 francs) 
et les intérêts (700 francs) sont retrouvés 
par le capitaine Muller, socialiste, et par le 
premierlieutenant Rapin, socialiste. Ces of
ficiers distingués décident de devenir réfrac
taires pour utiliser cet argent. 

1er mai. — Les résolutions votées par
tout annoncent qu'à la lutte de places on 
substituera dorénavant la lutte de classe. Les 
bourgeois consternés comprennent que la 
corruption devient une arme inutile. 

(A suivre.) 
Industrie des étrangeps. 

On sait avec quelle brutalité, légale ou 
illégale, l'Etat s'oppose aux revendications 
des ouvriers réclamant une augmentation 
de deux centimes. En revanche, il subven
tionne volontiers les œuvres destinées à at
tirer les étrangers... improductifs < chez 
nous t. Et que faiton à ces étrangers à qui 
l'on chante que la Suisse est belle, qu'il la 
faut chérir, que nos monts sont indépendants 
et qu'il n'y en a point comme nous ? — Ce 
qu'on leur fait? — On les plume, on les 
gruge, on les vole? Oh! ce n'est par deux 
centimes qu'on y va. A StMoriz (Grisons), 
les doléances sont nombreuses: l'un se fait 
couper les cheveux et paye vingt centimes 
pour se laver les mains l'opération terminée ; 
l'autre est taxé de cinquante centimes pour 
l'emballage de ses achats déjà surpayés ; ce
luici doit donner deux francs au magasin 
de chaussures pour deux cordons de souliers 
et celuilà 10 francs au tailleur pour le re
passage d'un costume... Pourquoi ne lèvet
on pas la troupe?... Et feu de magasin, 
n'estce pas ? messieurs de la Gazette, feu 
de magasin dans cette caverne. 

Jacques Bonhomme. 
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,efforcezvous de le rendre bihebdo
madaire en lui faisant de* abonnés I 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères 



LA VOIX DU PEUPLE 

En plein moyen âge 
A en croire les oracles de la bureau

cratie ouvrière, les grands stratégistes 
des puissantes organisations, seuls capa
bles d'établir dans leurs bureaux (à l'a
bri du froid et de la misère, la crise ne 
les atteignant pas) les mouvements du 
prolétariat, les organisations aux fortes 
cotisations et à discipline étroite sont 
seules qualifiées pour porter atteinte aux 
privilèges du patronat. 

L'engagement que vient de signer une 
fédération vieille de plus de 40 ans et 
groupant dans son sein la presque tota
lité des ouvriers, vient de montrer, d'une 
façon irréfutable, tout le mensonge de 
l'organisation syndicale réformiste et des 
affirmations de nos savants fonctionnaires 
ouvriers. 

Nous voulons parler de la vieille fé
dération des graveurs et guillocheurs qui, 
après avoir eu un passé des plus glo
rieux, tombe en pleine décadence et 
cherche, non plus à défendre l'intérêt 
de ses membres, mais à relever le pres
tige et la puissance du patronat. 

Le contrat de réciprocité que cette 
fédération vient de conclure avec la 
chambre patronale est digne de figurer à 
côté des édits royaux du moyen âge. 

Tout, tout serait à citer de cet enga
gement, malheureusement le peu de 
place dont dispose la Voix du Peuple ne 
nous permet pas de le faire. C'est un 
document qui mérite une attention par
ticulière et qui a aura une place d'hon
neur dans l'histoire du mouvement ou
vrier réformiste. Nous engageons ceux 
qui douteraient des faits que nous avan
çons à lire le numéro du 9 janvier 1909 
de la Solidarité horlogère, organe corpo
ratif. 

Qu'on en juge : 
Droit restrictif imposé pour la recon

naissance de la qualité de chef datelier. 
JSe pourra être admis à exploiter une 

entreprise de décoration de boîtes de mon
tres : 

1. Toute personne n'exerçant pas le mé
tier et ne pouvant justifier d'un apprentis
sage de décoration de boîtes et cuvettes. 

2. La commandite de tiers n'appartenant 
pas au métier est interdite. 

Exceptionnellement, à la suite du décès 
d'un membre, une veuve ayant des enfants 
mineurs pourra être admise à la succession 
de l'atelier en s'adjoignant un collaborateur 
comme associé, ou chef ouvrier. 

Plus de cent ans après la déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen, plus 
de cent ans après la Révolution fran
çaise, qui supprima la noblesse hérédi
taire (en envoyant sous l'échafaud le 
dernier des Capet) assister à la recon
naissance officielle de l'hérédité patronale 
par des syndicats ouvriers est tout sim
plement écœurant et misérable. 

Ce n'est pas tout, on ne s'arrête pas 
en si bon chemin. Les prescriptions dra
conniennes prises et acceptées par cette 
fédération ne peuvent être sorties que du 
cerveau d'un malade ou d'un policier. 

Citons encore : 
Les mises à pieds, interdictions, commu

niquées par chaque syndicat, seront accom
pagnées de motifs sommaires. Elles pourront 
être provoquées par l'autre partie, mais ne 
seront prononcées pour avoir force loi, que 
par le syndicat dont le membre fait partie 
et après enquête et entente préalables. L'ar
rêt de la mesure précitée sera signifié aux 
intéressés dans les 72 heures, par les soins 
du comité directeur respectif et aura un effet 
immédiat. 

Dans les cas d'amendes à infliger ou à 
percevoir, le délinquant sera condamné 
par son groupement, lequel fournira toutes 
preuves de l'application de la pénalité et 
et de son paiement. 

L'interdiction peut être doublée dune 
pénalité en cas de récidive. 

Nous avons bien lu, nous ne nous 
trompons pas? Non! 

C'est l'organisation ouvrière ravalée 
au même niveau que l'organisation de la 
vindicte bourgeoise, avec sa police et 
son mouchardage. On ne peut être plus 
dégoûtant. 

Il y a cependant mieux encore : 
Dans la règle, et si des dispositions spé

ciales n'intervenaient pas en temps de crise, 
les chefs d'ateliers s'efforceront de faire une 

répartition équitable du travail à leur per
sonnel et particulièrement à éviter des ren
vois, de même ils observeront pour leur 
compte les heures de travail prescrites par 
la loi sur les fabriques. 

Comment! voilà une organisation qui, 
il y a quatre ans à peine, fit un mouve
memt de grève qui engloutit plus de 
50,000 francs, afin d'obtenir la journée 
de neuf heures et qui signe un engage
ment où elle demande à l'organisation 
patronale de respecter la loi sur les 
fabriques. 

Quelle incohérence! C'est de la pure 
jaunisse. Et on ose parler de lutte, de 
classe, on inscrit dans les statuts'" de 
l'organisation générale, comme préam
bule, les considérants de l'Internationale! 
Quelle duperie et quelle hypocrisie ! ■■■ 

Vraiment, estce que le réveil ne se 
fera pas dans ces masses syndiquées, si 
ignominieusement exploitées et trompées. 

XDQ. 

Crise économique 
D'aucuns prétendent que les crises 

économiques sont facteurs de révolution, 
surtout quand ces crises atteignent une 
très grande intensité, soit par leurs du
rées, soit par le grand nombre d'ou
vriers qu'elles englobent. Et pourtant 
tel n'est nullement le cas présentement 
en ce qui concerne l'industrie horlogère. 

En effet, depuis plusieurs mois, des 
milliers de travailleurs de la montre 
souffrent du chômage, ne travaillant plus 
que quatre à cinq jours par semaine, 
parfois encore moins, et en sont réduits 
à la pire des misères. Un tel état de 
chose, qui ne fait du reste qu'empirer, 
devrait faire naître, nous sembletil, 
chez les exploités, des velléités de révolte, 
ils devraient songer sérieusement à l'ex
propriation, c'estàdire à la prise, en 
commun de toutes les richesses sociales, 
seul moyen logique capable de remédier 
à la situation. Au lieude cela, que laitr 
ton ? L'on se plaint, l'on se lamente, 
l'on court chez le philantrope, chez le 
pasteur; avec des paroles mielleuses et 
larmoyantes, et dans une attitude des 
plus humiliée, l'on demande un secours, 
un petit secours. Cruelle, cruelle ironie ! 
que d'aller implorer une aumône de ceux 
qui nous ont, des années durant, impu
nément volé ou menti et qui en toute 
bonne logique devraient nous restituer 
ce qu'ils nous ont pris. 

L'Etat et la Commune, en bons ber
gers qui gardent leurs brebis, s'occupent 
également avec une grande sollicitude des 
chômeurs. Pensez donc, l'on parle de 
faire très prochainement, dans quelques 
endroits, des distributions de bons pour 
du pain ou des vêtements. Oh! n'allez 
pas croire, camarades, que l'on sera pro
digue, oh! non, il faudra prouver que 
l'on crève littéralement de faim pour ob
tenir la moindre des choses. En atten
dant, l'Etat est dans son rôle historique, 
et de ce fait, en jouant au philantrope, 
il aura amené un peu de tranquillité et 
de douce quiétude dans le camp des 
exploiteurs. 

Eh bien! camarades, pour sauvegar
der notre liberté et notre dignité, refu
sons catégoriquement toutes les miettes 
de pain que l'on voudrait nous octroyer 
si généreusement dans le seul but de 
faire taire notre cri de révolte, de haine 
contre le régime capitaliste qui nous 
étreint. 

Pensons sérieusement à nous emparer 
sans plus tarder de toutes les richesses 
sociales dont nous sommes les seuls et 
uniques créateurs, alors sûrement il n'y 
aura plus de surproduction et partant 
plus de crise. 

Voilà le seul et souverain remède, au
trement nous resterons éternellement des 
dupés, des exploités, des misérables. 

H. AEGERTER. 

CENTRALISATION 
Il s'agit du désastre italien. Là encore, 

les méfaits, lenteurs et complications de 
la centralisation sautent aux yeux. Le 

Messaggero, organe gouvernemental ce
pendant, nous fournit à ce propos des 
détails incroyables. C'est ainsi que le cui
rassé Duca di Genova, chargé d'hommes 
et de matériel de secours, arrivé à Mes
sine à l'aube le lendemain de la catas
trophe, n'a commencé à débarquer que 
vers deux heures de l'aprèsmidi. Pour
quoi? Parce qu'on voulait observer un 
article de règlement. La discipline !... Les 
ordres supérieurr! !... Vous comprenez!!! 
Il fallait par exemple une autorisation 
de c libre pratique Ï> de la capitainerie 
du port, avant de débarquer. Vous m'ob
jecterez que le port n'existait plus. C'est 
vrai, mais le tremblement de terre qui 
avait détruit le port et la ville n'avait 
pas détruit le règlement, ni les mœurs 
bureaucratiques. Voilà jusqu'à quel de
gré d'aberration, de crétinisme, peut con
duire la discipline telle que le grand 
nombre la comprend : mécanisation de 
l'homme, dressage, sujétion, inertie. 

Il paraît que pour la plus petite per
mission, il fallait s'adresser à tous les 
échelons de la hiérarchie, prendre l'avis 
du préfet, du général, de l'amiral, du 
commandeur et ainsi de suite jusqu'au 
centre : le gouvernement. Les survivants 
du cataclysme mouraient de faim et de 
soif, mais tous les sauveteurs étaient pa
ralysés et le pain moisissait à bord des 

navires : on attendait des ordres du cen
tre, les ordres des dieux! 

Le député de Catane, M. de Felice, 
cite des faits analogues : t J'ai fait de
mander, ditil, à un colonel d'employer 
immédiatement ses troupes à l'œuvre de 
sauvetage, et il m'a répondu qu'il avait 
reçu l'ordre d'attendre un plan général 
de sauvetage que l'étatmajor était en 
train de préparer! !! ! Et pendant que l'é
tatmajor, à Rome, le préparait, les bles
sés, les personnes ensevelies vivantes mou
raient. 

Voilà les effets désastreux de toute 
centralisation, tueuse d'énergie, tueuse 
d'initiative, qui assujettit tout à quelques
uns, et qui, lorsqu'il n'y a pas d'instant 
à perdre, lorsqu'il faut de la décision, ne 
réussit qu'à immobiliser les pantius dont 
elle a l'habitude de tirer les ficelles. 

On loue par contre (on est sur ce point 
unanime) l'activité et l'entrain des ma
rins étrangers, russes et auglais, qui 
réussirent à retirer vivantes des décom
bres des milliers de personnes. Et l'on 
ajoute: fSi les marins étrangers ont pu 
rendre de si grands et de si précieux ser
vices, c'est que précisément ils n'avaient 
personne pour les entraver, ils n'écoutè
rent que leur initiative et la bureaucra
tie n'était pas là pour les paralyser ! J 

MARMITON II. 

V A R I E T E 

Une grève il y a 2412 ans 
Le peuple fut de tout temps crédule 

et généreux. De tout temps, pour per
mettre à d'aucuns de jouir des biens de 
ce monde, il a donné sans compter sa 
prodigieuse et patiente énergie. De même 
il donna avec enthousiasme son sang et 
sa vie pour le triomphe de la justice, de 
laquelle il n'eut jamais un sourire et de 
la liberté qui resta toujours pour lui un 
songe lointain. 

De la fuite de Tarquin le Superbe (5 
siècles avant J.C.) à la prise de la Bas
tille, le 14 juillet 1789, l'histoire du peu
ple n'a pas varié et c'est à peine si, de 
nos jours, après de cruelles déceptions 
et de douleureuses expériences, il com
mence à comprendre que la liberté, le 
bienêtre et la joie sont des choses aux
quelles il a droit et qu'il doit conquérir, 
non mendier. 

Dans son passé, Rome connut les rois 
guerriers, les rois sages, les rois magna
nimes ! Romulus « conditor urbis >, E urna 
Pompilius, le législateur sévère, Tarquin 
l'Ancien qui bâtit le Forum, le Cirque 
et le Capitole, enfin Tarquin surnommé 
le Superbe qui fut le dernier des rois. 
Sous son règne, patriciens et plébéiens 
gémissaient sous la plus exécrable des 
tyrannies. Farquin abolit la constitution 
donnée aux Romains par Servius et son 
caprice devient l'unique loi pour tous. 
La vie et les biens des citoyens, l'hon
neur de leurs femmes, l'avenir de leurs 
fils, la fortune publique même étaient à 
la merci d'un forcené qui en faisait litière 
au profit de ses passions et de sa luxure 
bestiales. Cependant la haine grondait 
sourdement dans le cœur des citoyens : 
chez les patriciens réduits à une domes
ticité misérable, chez les plébéiens écrasés 
de dettes et acculés à la famine, chez les 
légionnaires qui, en combattant dans les 
marécages du Latium avaient conquis 
une province au roi et récolté pour eux
mêmes le typhus, pour leurs enfants la 
famine. Alors, unis dans la servitude et 
la douleur, patriciens et plébéiens firent 
un pacte ; pacte de révolte et de sang et, 
de la part des patriciens, promesse d'af
franchissement. Lucius Tarquin le Su
perbe fut renversé et chassé de Rome 
et du haut du Capitole la victoire sourit 
aux révoltés. Ce fut l'aurore de la pre
mière république. Mais l'histoire nous 
apprend que la promesse ' d'affranchisse
ment faite à la plèbe ne fut pas tenue ; 
qu'à la tyrannie de Lucius Farquin suc
céda la tyrannie oligarchique du patriciat, 
laquelle ne fut ni moins dure ni moins 
humiliante. Pleins pouvoirs avaient été 
donnés aux Consuls et les portes du Sé
nat inexorablementfermées aux plébéiens. 
A ceux qui avaient chassé le roi, aboli 
la tyrannie et édifié sur ses ruines la 
République, on ne laissa qu'un seul droit, 
celui de se faire massacrer dans le3 
combats que les légionnaires de Postu

mus livraient aux Sabins ou de se rési
gner au travail et à la misère de l'es
clave. Toute protestation était punie des 
galères ou de mort; plus d'un révolté 
connut l'une et l'autre. Les consuls étaient 
mêmes si prodigues de ces condamna
tions que Publius Valérien dut proposer 
aux Comices des Centuries d'arracher 
au Sénat la fameuse loi de « provocation » 
en vertu de laquelle aucune exécution 
de citoyen romain ne pouvait avoir lieu 
sans que la condamnation ait été con
firmée après appel, par l'assemblée des 
Centuries. 

Le mécontentement provoqué par la 
ruine de toutes les espérances qu'on 
avait fondées sur la République s'exas
pérait et s'augmentait encore des désirs 
et des besoins nouveaux qu'elle avait 
fait naître sans les satisfaire. Il atteignit 
son apogée au spectacle des injustices 
flagrantes dont la plèbe était sans cesse 
la victime sous l'œil de cette même Ré
publique. Le peuple avait versé son sang 
pour la libération de Rome ; ses légions 
étaient revenues victorieuses de la guerre 
contre les Sabins et voici qu'au lieu des 
réformes qu'on lui avait promises et 
qui devaient lui ouvrir la voie aux fonc
tions publiques, le soustraire aux créan
ciers avides et le garantir contre l'usure 
scandaleuse, les Consuls et le Sénat dé
crétaient la reprise des hostilités contre 
les Eques et les Volsques. 

Non! Plutôt la grève générale! Et ce 
fut vraiment une grève générale, pacifi
que, disciplinée, presque lugubre si vous 
voulez, mais ce n'en fut pas moins, con
crète et caractéristique, une anticipation 
de la grève générale telle que nous la 
comprenons aujourd'hui: refus de pren
dre les armes tant que les réformes pro
mises n'auraient pas reçu une consécra
tion légale ; refus de travailler tant que 
la Contitution n'aurait pas été amendée 
dans le sens d'une diminution des inéga
lités de classes ; refus de vivr« aux côtés 
des privilégiés; refus de vivre à Rome, 
tant que les dettes n'auraient pas été 
abolies. En masse le peuple abandonna 
la ville et s'établit à trois milles de Rome, 
sur une colline qui, depuis cet événe
ment, porta le nom de Mont Sacré. Le 
Sénat délégua alors comme conciliateur, 
Ménénius Agrippa. Sur la foule dédai
gneuse assemblée au pied de l'Aventin, 
celuici usa en vain toutes les ressources 
de sa persuasion et de son éloquence. Il 
inventa pour la circonstance le fameux 
apologue des c Membres et de l'Estomac.:» 
Si les membres, ditil, refusent de tra
vailler pour fournir à l'estomac la nour
riture qu'il réclame, celuici, à son tour, 
cessera de fonctionner. Les membres ne 
recevant plus de lui aucune force, seront 
condamnés à dépérir et tout l'organisme 
sera menacé de mort : que les plébéiens 
retournent donc à Rome, collaborer avec 

Camarades de Lausanne! Faitesvous servir à votre Salon communiste 
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les patriciens, les Consuls et le Sénat à 
la prospérité et au bonheur de la Patrie. 

Issu d'une famille plébéienne, Mene-
nius Agrippa était un brave auquel le 
Sénat avait accordé les honneurs de l'o
vation à cause de ses victoires sur les 
Sabins. Il était entré au Sénat sous la 
protection de Junius Brutus qui appré
ciait sa sagesse et sa droiture. Menenius 
était en outre ce qu'on appelle un homme 
d'esprit. Malgré toutes ces qualités, mal
gré l'habileté de son apologue, il ne per
suada point le peuple et ne le poussa ni 
au travail ni a la soumission. La pre
mière grève générale ne désarma pas et 
la plèbe ne retourna à Rome, reprendre 
le travail ou l'épée, que lorsque le Sénat 
eut accepté les propositions conciliatrices 
de Menenius Agrippa (en opposition à 
l'inflexibilité réactionnaire d'Appius Clau-
dius) après qu'il eut décrété la création 
d'un Tribunat, en un mot, lorsque justice 
entière eut été rendue aux aspirations 
du peuple. 

Ainsi,, la première grève générale dont 
nous parle l'histoire a été, il y a deux 
mille quatre cent douze ans, couronnée 
de succès. Elle nous enseigne, à nous, si 
lointaine postérité, qu'on n'assure la 
victoire à ses propres revendications 
qu'en attaquant l'ennemi de toutes parts, 
dans tous ses retranchements, en frap
pant dans toutes ses institutions l'ordre 
constitué, et en gardant enfin, avec une 
fermeté inébranlable, son poste de com
bat. 

C'est un précédent plutôt ancien, mais 
de bon augure. L. GALLEANI. 

Âûxôuvrîers sur bois 
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 
rigoureusement observé. 

Dans les organisations 
SION 

Le Groupe d'Etudes sociales de cette 
ville organise pour le dimanche 17 jan
vier, à 8 h. du soir, une conférence du 
Dr Porel. Le sujet qu'il traitera : l'hé
rédité, le progrès et les poisons sociaux, 
attirera certainement un grand nombre 
d'auditeurs. La conférence aura lieu dans 
la grande salle de l'hôtel de la gare. 

* * * 
Le directeur de la fabrique de meubles 

Reicheubach, à Sion, offre chaque année 
à ses nègres, comme part aux dividendes, 
une choucroute garnie accompagnée de 
quelques litres. C'est par ces petits ca
deaux^) que ce patron parvient à main
tenir ses ouvriers en dehors de toute or
ganisation syndicale. Endormis et leurrés 
par de belles paroles, ils ne songent pas 
à améliorer leur position par l'association. 
Peut-être aussi savent-ils que derrière 
la choucroute, il y a la menace de mettre 
à la porte tous ceux qui auraient des 
velléités de se syndiquer. 

LAUSANNE 
Lundi prochain 18 janvier, à 8 h. 30 

du soir, dans la grande salle de la Mai
son du Peuple, Louis Bertoni donnera 
une conférence publique et contradictoire. 
En pleine Démocratie! tel est le sujet que 
traitera notre camarade. Cela promet 
d'être intéressant et tous les camarades 
de Lausanne voudront assister à cette 
conférence. 

VEVEY 
La grève des ébénistes de la maison 

Kopp continue. Les patrons ont pu re
cruter quelques kroumirs venus de La 
Chaux-de-Fonds et d'Allemagne. Mais 
le travail qu'ils peuvent faire est maige. 
Les grévistes continuent la lutte. Une 
assemblée de l'Union ouvrière a décidé 
de soutenir énergiquement les grévistes. 
Une conférence a eu lien mercredi soir 
à l'hôtel du Cerf, par le camarade H. 
Baud, de Lausanne, à la suite de laquelle 
a été discutée la manière de leur venir 
en aide. 

* * * 
Ouvriers syndiqués de Vevey et 

environs, faites vos achats au 
Magasin communiste, quai de l'A
rabie, bâtiment B, derr ière la tan
nerie. 

A PROPOS DE LA DÉSERTION 
La question de la désertion soulevée 

par le camarade Desplanques dans les 
Temps Nouveaux, n'est pas une question 
qui se puisse résoudre par une simple 
émission d'idée, pour ou contre. 

Elle est du domaine individuel, comme 
l'ont reconnu le rédacteur du susdit jour
nal et le camarade Hénault qui a confirmé 
l'opinion de Des planques contre la dé
sertion en l'accentuant encore. Dans ce 
cas les critiques comme les encourage
ments risquent fort de ne pas avoir une 
influence bien grande sur la décision des 
camarades qui refuseront de se laisser 
incorporer ou déserteront, peu après leur 
entrée dans la Grande famille, ni sur 
ceux qui seront assez forts ou assez dé
pourvus de nerfs pour y rester. 

Cependant, il faut reconnaître que la 
propagande antimilitariste, du moment 
qu'elle ruine l'esprit militaire chez les 
jeunes gens en leur montrant l'armée 
sous son vrai jour de défense des pri
vilèges de classe de la bourgeoisie, doit 
provoquer en premier lieu chez ceux-ci 
la pensée de la désertion et le désir d'é
chapper à la main-mise sur leurs per
sonnes, par les institutions militaires. 
Si tous ne deviennent pas déserteurs, 
c'est uniquement parce que les consé
quence d'un tel acte ne sont pas sans 
leur créer de grandes difficultés, insur
montables pour beaucoup. Il faut s'éloi
gner̂  du pays, sans espoir de retour pen-
dant^de longues années, rompre toutes 
ses relations affectives et s'exposer de 
parti délibéré à des conditions économi
ques nouvelles, souvent très précaires. 

Il semble que c'est surtout ce tableau 
des désenchantements qui a mis la plume 
en main aux détracteurs de la désertion 
en y ajoutant encore le déchet que peut 
causer, dans les organisations ouvrières, 
le départ de nombreux jeunes gens, en
levés à la propagande et obligés, dans 
un pays nouveau où leur condition de 
déserteur est suspecte, à beaucoup de 
ménagements, sinon à l'inaction. 

Cela est sans doute vrai dans bien des 
cas, mais c'est là un .tableau poussé au 
noir qui ne montre qu'un côté du pro
blème. Il y a heureusement de hautes 
satisfactions morales qui font contrepoids 
et qui seraient aussi d'une grande valeur 
d'appréciation si nous ne voulions voir 
à l'heure actuelle que le côté positif des 
choses. 

D'abord, beaucoup de déserteurs, sans 
être troublés par notre propagande, ne 
peuvent se soumettre à la servitude mi
litaire; les uns par tempérament re
belle à toute imposition, les autres parce 
qu'ils souffrent trop cruellement de l'i
solement dans lequel les tient la fameuse 
école de dévouement et de sacrifice. (Air 
connu.) Quant à ceux qui ont déjà quel
que idée du rôle de l'armée, dont l'intel
ligence a été éveillée par le dualisme des 
intérêts de classe dans la société, plus 
ils sentiront vivement le rôle odieux 
qu'on leur fait jouer, plus ils auront 
conscience de la pression qui va s'exer
cer sur eux pour en faire des instru
ments automatiques de conservation so
ciale et plus ils seront prêts à fausser 
brusquement compagnie à un milieu dans 
lequel ils auront reconnu l'impuissance 
de la résistance. Il y a là une résultante 
du caractère individuel contre laquelle s'é-
mousseront tous les conseils et toutes les 
mises en garde. Je doute fort que chez 
tous ceux qui ont renoncé à la servitude 
militaire et qui ont souffert des suites 
de leur décision, il y en ait beaucoup 
regrettant de ne s'être pas soumis an 
laminoir de l'armée et pensant qu'ils 
eussent pu se prêter au renoncement de 
leur personnalité. Je sais bien que ce 
sont là vieilles théories et que pour cer
tains anarchistes et socialistes de mou
ture récente la personnalité est une 
vieille conception métaphysique qui n'a 
plus sa place dans la somme des tidées 
nouvelles», mais il n'en est pas moins 
vrai que le déserteur agit plus souvent 
sous la pression de ses propres senti
ments que sous celle des opinions d'au-
trui. En conséquence, nous ne devons pas 
combattre en eux cette force intérieure 
mais, au contraire, en persévérant dans 
notre propagande antimilitariste, laisser 
se produire les diverses manifestations 
qu'elle peut amener chez les individus. 

Tout acte, du reste, dans la société, 
qui se produit contre ses règles et ses 
disciplines, cause toujours une somme 
de.désagréments, d'ennuis pour son au
teur en rupture avec son milieu. Le vide 
se fait autour de lui et la coercition, que 
l'Etat exerce contre ceux qui n'accep
tent pas son joug, entre en ligne. Ce 
n'est donc pas la désertion seule qui peut 
produire des; conséquences douloureuses 
mais toute résistance à la règle commune, 
à l'obéissance exigée de tous. ïï n'est 
pas jusqu'à celui qui s'affranchit de l'E
glise et de ses dogmes absurdes qui n'ait 
à en souffrir par la haine des dévots 
qu'il aura soulevée. 

Vouloir éviter la souffrance dans tou
tes les circonstances où l'homme se sé
pare des dogmes sociaux, c'est préparer 
des générations d'hypocrites, recherchant 
leur intérêt bien entendu dans toutes 
leurs actions. C'est aussi œuvrer dans le 
sens de la conservation sociale, car le 
nombre toujours croissant des déserteurs 
accuse un dégoût toujours plus grand 
des institutions militaires. Le chiffre de 
30,000 dans l'armée italienne a été de 
beaucoup dépassé ces dernières années, 
et il est arrivé à 43,000. Celui de l'armée 
française est en grand progrès puisqu'il 
est monté en vingt ans de 2654 à 16,582 
pour Paris seulement- Avec cela plus de 
35,000 dossiers en souffrance et 1500 
échappaut à toute poursuite. En recon
naissant avec Desplanques que ce résul
tat n'est pas dû à la propagande antimi
litariste exclusivement, il s'en suit qu'une 
pression quelconque contre la désertion 
serait maladroite, puisque beaucoup par
mi ces déserteurs échappent à notre ac
tion et que ceux qui ont été atteint par 
elle ont mis une certaiue logique d'accord 
avec leur acte. La croyance que ces dé
serteurs seraient plus utiles dans l'armée 
qu'en dehors d'elle repose sur une fausse 
conception de la lutte et des conditions 
spéciales qui leur seraient faites. Croyez-
vous qu'on va laisser les propagandistes 
sous les armes installer des milieux de 
propagaude et l'acte du 17e, donné com
me exemple, ne montre-t-il pas aussi 
qu'en restant dans l'armée, la souffrance 
qu'on étale comme un argument décisif 
contre la désertion n'est pas évitée aux 
soldats antimilitaristes? Comment se serait 
comporté ce bataillon si au lieu d'être 
dans son milieu naturel, où la fusillade 
de Narbonne avait exaspéré justement 
ses unités, on l'avait envoyé dans les 
Ardennes ou dans quelque autre milieu 
où tout leur aurait été étranger, vie, 
mœurs, habitants? D'un moment à l'autre 
les soldats peuvent être employés à de 
sales besognes, et il n'y aurait en eux 
aucune fibre qui puisse les unir à ceux 
contre lesquels ils seraient appelés à 
sévir. 

La désertion désorganise les institu
tions militaires et les cris d'orfraie que 
poussent les gouvernants nous appren
nent que tous les moyens de dislocation 
de l'armée au service des intérêts capi
talistes et propriétaires sont bons à em
ployer. Dès lors, gardons-nous d'une ac
tion, d'un blâme qui n'aurait d'autre but 
en réalité que d'arrêter cette dislocation. 

Georges SERGY. 

Â propos des far ines 
Depuis quelque temps déjà les meu

niers suisses sont en rogne avec les meu
niers allemands qui vendent leurs fari
nes meilleur marché avec l'aide du gou
vernement allemand. Ils ont décidé en 
désespoir de cause d'organiser le boycott 
des farines allemandes. 

Nous ne nous mêlerions certes pas de 
cette querelle si, comme toujours, nous 
n'étions pas les seuls à payer les pots 
cassés. En effet, plus il entre de farine 
en Suisse, mieux ça vaut pour les pau
vres diables qui ne verront au moins pas 
renchérir le pain. D'autre part encore, 
si nos meuniers boycottent les farines, 
les Allemands, eux, boycotteront tous les 
produits suisses et c'est encore nous, les 
pauvres diables qui trinquerons. Souhai
tons donc que les meuniers suisses et les 
meuniers allemands s'entendent afin.... que 
tous puissent réaliser de raisonnables bé
néfices.... sur notre dos. 

Fâcheux revirement 

i 

La Qastette de Lausanne (journal chré
tien) du mercredi 6 janvier m'a apporté 
une bonne nouvelle : 

Les camarades enfermés à Corbeil, 
sur les ordres du gouvernement français, 
pour n'avoir pas été assassinés lors des 
fusillades de Villeneuve-St-Georges al
laient être amnistiés. Un vote de la 
Chambre a obligé le gouvernement à 
présenter une proposition d'amnistie. 

Le sinistre individu, qui a accompli 
depuis sa montée au pouvoir français les 
plus infâmes turpitudes, a dû mettre les 
pouces devant la vigoureuse agitation 
ouvrière. Car nous ne nous y trompons 
pas. Ce n'est nullement par bonté d'âme 
que l'odieux Clemenceau obéit à la Cham
bre, à qui il avait refusé tout d'abord 
l'entrée en discussion immédiate de la 
proposition d'amnistie. Et la Chambre 
qui a voulu accomplir cette acte de jus
tice tardive ne l'a voulu que sous la pres
sion populaire et dans la crainte de voir 
la magistrature françaire acculée à une 
formidable banqueroute morale. L'ina
nité des motifs d'accusation pesant sur 
nos camarades, l'infamie qui a, durant 
toute l'instruction de cette affaire, éclaté 
aux yeux des plus prévenus ne permet
taient pas non plus une solution autre. 

Et c'est à cela seulement qu'il faut at
tribuer ce que la Gazette de Lausanne, 
chrétienne et libérale toujours, appelle 
un fâcheux revirement! 

Ainsi ce n'est pas assez des ouvriers 
assassinés depuis le commencement de 
cette affaire de Vigneux par les balles de 
Clemenceau, il faut encore aux rédacteurs 
de la Gazette la condamnation de ceux 
qui ont échappé au massacre. Certes, 
nous savions d'aucuns rédacteurs de cette 
feuille sans scrupules à l'égard des ou
vriers, mais mieux encore, ils surpassent 
maintenant en cruauté ceux qui laisse
ront dans l'histoire de France l'infamante 
tache de Draveil et Villeneuve-St-Geor-
ges. 

Fâcheux revirement! Ah! bien oui. 
Nous conservons vos perles. 

A travers les faits 
— Les dividendes des parasites : 
Les actionnaires de la Brasserie Rhé-

thiq'ue, à Coire, toucheront, comme pré
cédemment, du 6. p. 100. Le bénéfice 
net a été de 67,100 francs. 

— Les dividendes des travailleurs : 
A Saint-Gali un coup de mine étant 

parti prématurément, deux ouvriers ita
liens ont été grièvement blessés à la fi
gure. On craint que l'un deux ne perde 
complètement la vue. 

Occupé à l'abbatage de plantes dans la 
forêt, M. Basile Thorinbert, de Châtel-
St-Denis, 34 ans, père de trois jeunes 
enfants, a été projeté d'une hauteur de 
10 m. sur le sol. Il fut relevé avec de 
nombreuses blessures, fracture du bas
sin, lésions internes qui mettent sa vie 
en danger. 

Près de Nyon, un électricien, étant 
entré en contact avec un courant élec
trique de 12,000 volts, a fait une chute 
de plusieurs mètres. Transporté à l'infir
merie dans un état très grave. 

— La protection divine : L'église de 
Nax (Valais) s'est effondrée sur les fidè
les. Trente et quelques morts et 60 bles
sés. La piété est agréable à Dieu puis
qu'il envoie ses adorateurs tout droit au 
Paradis. Ainsi soit-il ! 

— Chez le Petit Père : Mardi dernier, 
il y a eu, en Russie, douze exécutions et A 
dix-sept condamnations à mort. 

— A Broken-Hill (Australie), la situa
tion est grave, par suite de la grève des 
mineurs; les affaires sont complètement 
paralysées. Les rails qui relient la mine 
au chemin de fer ont été arrachées sur 
une étendue de 50 mètres. 

— Les pacifistes bourgeois : Aux Etats-
Unis, le ministre de la marine a soumis 
un plan relatif à la construction de 4 
cuirassiers, 4 croiseurs, 4 sous-marins, 10 
contre-torpilleurs, 3 transports charbon
niers, et deux navires, l'un qui fournira 
un atelier pour les réparations, et l'autre 
pour le transport des munitions. Cette 
construction coûtera la bagatelle de 400 
millions de francs. 

de Coiffure, 24, rue des Deux-Marchés. Vous aiderez la propagande! 



LA VOIX DU PEUPLE 

— A la majorité des deux tiers, l'U
nion ouvrière de Bàie a décidé la créa
tion d'une Maison du Peuple. 

— Dans la presse socialiste : Dès le 
l , r juillet, la fusion de l'ancienne Senti
nelle et Peuple de Genève, sous le nom 
de Peuple suisse aura cessé d'exister. 
Les socialistes neuchâtelois et du Jura 
bernois ont résilié le contrat qui les liait 
avec leurs coreligionnaires, et ils s'oc
cupent à monter un nouveau journal so
cialiste pour le canton de Neuchâtel et 
le Jura bernois. 

La Fédération suisse de ouvriers sur 
bois a fait paraître le premier numéro de 
son organe français-italien, YOuvaier sur 
Bois. Souhaitons qu'il fasse de bonne 
propagande syndicale et espérons qu'il 
sera toujours un organe de défense des 
opprimés contre les oppresseurs. 

Les syndicalistes italiens en Suisse vont 
lancer un journal : Avanguardia prole
taria. Ce journal sera syndicaliste révo
lutionnaire. 

— Le gouvernement capitule : La Cour 
d'assises de Versailles, sur requête du 
gouvernement, a rendu un arrêt ordon
nant la mise en liberté immédiate des 
camarades arrêtés lors des massacres de 
Draveil-Vigneux. C'est le résultat de la 
campagne d'agitation menée par le Co
mité de défense nationale en faveur de 
ces camarades. 

— Les salaires de famines : Le salaire 
annuel du président des Etats-Unis sera 
porté de 250,000 fr. à 500,000 fr.; celui 
du vice-président de l'Union et du pré
sident de la Chambre, de 60,000 fr. à 
100,000 fr. On ne dit pas si ces augmen
tations sont justifiées par le renchéris-
sement de la vie. 

y M S A I U B T I P I 

C'est M. Rey, marchand de meubles à 
Lausanne, place du Tunnel. Voilà un oi
seau qui refuse de payer à un pauvre 
vieux de 70 ans, une maigre somme de 
7 fr. 50 qu'il avait dû s'engager à payer 
devant les prud'hommes pour du travail 
exécuté. Une saleté pareille est vraiment 
révoltante. Ce pauvre diable court depuis 
une quinzaine des prud'hommes à l'of
fice des poursuites, des poursuites chez 
le juge d'instruction, du juge d'instruc
tion chez le juge de paix pour rentrer 
dans une malheureuse somme qui doit 
lui permettre de payer son loyer. Ah ! si 
l'ouvrier, au lieu d'avoir 70 ans en avait 
20, le sale type qu'est ce Eey ne met
trait pas long à payer ce qu'il doit. Mais 
contre un pauvre vieillard on peut tout 
se permettre. En attendant, nous recom
mandons aux camarades qui seraient 
tentés d'acheter des meubles à ce mon
sieur de venir se renseigner près de nous 
avant. Nous leur dirons comment on tra
vaille dans cette maison et quelles sont 
les mœurs de ce patron. 

mmmum F A I T S 
A la campagne, où il n'y a pas de 

syndicats pour contrebalancer la puis
sance des patrons, ceux-ci donnent libre 
cours à leurs manies de repus et de pa
resseux. 

En voici un exemple: Un voyer d'Au-
bonne, dont le nom m'échappe mainte-
nont, tyrannise ses cantonniers en toute 
sécurité. Il veut faire enlever le gravier 
de la route quand il vient d'y être mis. 
Quand le cantonnier a travaillé toute 
une demi-journée avec deux aides, le 
Voyer leur dit qu'il aurait fait le travail 
tout seul en une heure de temps. Lors
que le cantonnier réclame le salaire de 
ses aides, ce voyer refuse de les lui don-

t ner et, par-dessus le marché, il lui fait 
des retenues parfois presque équivalen
tes à son maigre traitement ; et quand il 
ne se déclare pas satisfait de ces saletés, 
il le fait révoquer. 

Que tous ceux qui peinent prennent 
conscience de leur situation, qu'ils for
ment des syndicats et viennent à nous 
qui leur tendons la main. Qu'ils montrent 
à leurs enfants que leur véritable ennemi 
c'est le riche et le supérieur, qu'ils souf
flent la haine de tous ces parasites au 
cœur des jeunes; qu'ils lisent, propagent 
et soutiennent la Voix du Peuple et alors 
le jour sera proche où nous pourrons 
changer cette société où les paresseux 
sont tout puissants et les producteurs de 
toutes les richesses écrasés, méprisés et 
dans la misère. un exploité. 

Mouvement ouvrier international 
A Mannheim, les chaudronniers de la 

fabrique Strebel ayant refusé de signer 
un contrat collectif que leur présentaient 
les patrons, un lock-out des métallurgis
tes devait être prononcé pour le 1er jan
vier. Le lock-out allait englober 15,000 
ouvriers. La menace de lock-out faite, 
et les ouvriers ayant cessé le travail, les 
secrétaire centraux du Deutscher Me
tallaro eiter-Ver band entamèrent des né
gociations avec les patrons afin d'éviter 
coûte que coûte une lutte qui allait faire 
un gros trou dans la caisse — vous sa
vez, la fameuse caisse avec laquelle on 
veut affamer les capitalistes. Mais les ou
vriers ne l'entendirent pas de cette 
oreille, et se sentant forts, par le soutien 
de la population ouvrière de Mannheim, 
ils résistèrent aux hauts fonctionnaires 
de Stuttgart. Lorsque les ouvriers gré
vistes eurent décidé de continuer le mou
vement malgré les menaces patronales, 
le comité directeur de la Fédération des 
métallurgistes publia la déclaration sui
vante : Vu la situation, il est parfaite
ment clair pour les organisations intéres
sées qu'il n'y a pas d'espoir de pouvoir 
par le lock-out ou la continuation de la 
grève empêcher entièrement ou dans la 
mesure désirée par les ouvriers, les ré
ductions de tarif dans la fabrique Stre
bel. La direction de cette fabrique et 
l'Union des entrepreneurs de la métal
lurgie de Baden et du Palatinat ont fait 
dans ce sens des déclarations irrévoca
bles. Comme il ressort du vote des gré
vistes qu'ils ont persisté dans leur opinion 
nous nous voyons forcés de déclarer que 
l'organisation ne soutiendra pas davan
tage la lutte et déclare celle-ci terminée. » 

C'était avant tout un acte de gouver
nement central avouant la faillite de toute 
sa tactique ; et il fallait que les ouvriers, 
au prix d'une réduction de salaire s'ac-
comodent de cet autoritarisme et de cette 
lâcheté. C'était décidément trop subor
donner les vexations patronales à la quié
tude des secrétaires centraux. 

La situation allait devenir plus critique. 
Par 467 voix contre 43 et 5 abstentions, 
les grévistes de chez Strebel votèrent 
très dignement la continuation de leur 
mouvement, de sorte que la majorité 
prévue par les statuts (3/4 des voix) 
était bien et dûment atteinte. Alors com-
mança dans l'assemblée une scène inou
bliable : une lutte passionnée entre les 
travailleurs et leurs secrétaires centraux 
érigés en gouvernement. Au nom du con
seil directeur de l'Union des métallurgis
tes, Massatsch proclama quand même la 
fin de la grève dans une allocution de 
laquelle, d'après la Manrilieimer Voïks-
stimme du 24 décembre, nous détachons 
ce qui suit : «Le Conseil directeur de 
l'Union vous a laissés toujours de la la
titude dans vos actions. Il ne voulait pas 
intervenir dans la lutte d'une façon rude. 
Il croyait toujours que le bon sens pren
drait encore le dessus parmi vous. Nous 
nous sommes trompés. Le Conseil direc
teur a résolu hier que, abstraction faite 
du résultat du vote d'aujourd'hui, il faut 
en finir avec la grève. Je déclare en 
conséquence la grève dans la fabrique 
Strebel terminée.» 

Et voilà. C'est ainsi que quelques se
crétaires assemblés, dans un bureau cen
tral, décident à l'avance contre des cen
taines de prolétaires qu'ils n'ont plus le 
droit de maintenir leurs salaires. C'est 
beau le corporatisme ! Ce n'est rien moins " 
qu'un système d'oligarchie despotique et 
détestable. Ajoutons encore qu'immédia
tement après cette proclamation, l'Union 
patronale suspendit sa décision concer
nant le lock-out. Il y avait de quoi ! 

Reste à savoir ce que feront les gré
vistes. En tous cas, ils sont maintenant 
battus d'avance. Jusqu'à présent, les hauts 
dignitaires syndicaux — la cour des évê-
ques — n'ont pas encore décidé, semble-
t-il, d'envoyer des kroumirs au cas où 
les grévistes se décident à résister. Pour
tant ils l'ont fait déjà à plusieurs repri
ses et dans plusieurs villes (Stettin, Ber
lin) une fois qu'ils eurent déclaré « offi
ciellement » terminée une grève de 
métallurgie qui ne leur plaisait pas. Une 
fois de plus, en définitive, le corporatisme 
allemand, que des savants secrétaires 
bien mal inspirés veulent nous prôner 
malgré tout, a manifesté toute sa fai
blesse. C'est encore une preuve de plus 

que les organisations ouvrières qui ne 
s'occupent que de questions professionnel
les s'enlisent dans le conservatisme le 
plus caractérisé. Il faut un souffle révo
lutionnaires dans les syndicats!; il leur 
faut se placer sur le terrain, non pas des 
petites réformes illusoires et trompeuses, 
mais sur celui de la lutte de classe ; c'est 
le renversement de la bourgeoisie que 
les travailleurs ont à poursuivre, et non 
pas l'établissement de contrats collectifs, 
l'équilibre entre la puissance patronale 
et la puissance ouvrière, le maintient vo
lontaire du salariat. 

Laisser la plus large autonomie aux 
syndicats, n'envisager les fédérations que 
comme des organismes qui facilitent les 
relations de solidarité, coordonnent les 
initiatives et étendent l'action, se prépa
rer, par la multiplication des conflits aux 
grands mouvements et à la grève géné
rale expropriatrice, c'est ainsi que se 
mène la guerre sociale. Espérons que les 
douloureuses expériences corporatistes 
et centralisatrices de nos camarades alle
mands leur montreront à la fin que le 
salut est dans le syndicalisme révolution
naire et fédéraliste. Il n'est que temps. 

UN LQUSTÏG1 
M. Gilliéron, secrétaire de la Fédéra

tion des entrepreneurs vaudois(?) est un 
type débrouillard. Comme il n'y a pas 
de grève ces temps-ci pour qu'il puisse 
faire voir aux patrons qu'il ne vole pas 
leur bonne galette, il s'ingénie à se trou
ver de l'occupation. Ausbi a-t-il accou
ché de l'idée d'un arbre de Noël, pour 
le 16 janvier, autour duquel les cuistres 
jaunes s'accroupiront sous la protection 
de leurs singes. Après quoi, ceux-ci leur 
payeront à boire. Jusque-là rien que de 
très naturel à cette clique. Même cette 
idée d'arbre de Noël au milieu de jan
vier ne nous aurait pas étonné de la part 
du prophète janne, mais ce qui est fort 
c'est sa prétention de vouloir que «cette 
réunion intime soit le présage d'une ère 
d'apaisement nécessaire après les grèves 
fréquentes dont ont souffert ces dernières 
années ouvriers, patrons et le commerce». 
Attends un peu à cet été, Gilliéron, les 
ouvriers, les vrais, ceux qui travaillent, 
t'en feront des arbres de Noël! 

MISES A L'INDEX 
rôplioreiant prononcées par les organisations onm&res. 

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfeffer, Bxcoffler, Imprimerie du Jour
nal de Genève, Genève ; Marmillon, Lausanne; 
Droz,Bex;Butty, Estavayer; Attinger, Delachaux 
et Niestlé, Neuchâtel; Krotz, Moudon ; Imprimerie 
de St-Augustin,Saint-Maurice; Bourgeois, Fontai
nes; Pfefferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffîer, Genève. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 

poseurs, /'erreurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Genève, Travers 

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

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

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

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

L'atelier Volmer, Tverdon ; fonderie Baud, Ge
nève; Kessler, fonderie de la Cluse, Genève. 

Pour les couvreurs : 
Lausanne. 

Pour les maçons et manœuvres : 
Les places de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 

Bàie. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francali frères, Borlaz, 
les deux à Renens-Gare. 
Pour les plâtriers-peintres : 

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

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

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

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquettiers : 

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

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

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

PETITE POSTE 
Cra-Cra. — Peux-tu nous faire parvenir mon

tant facture D. C-? 
Cigarières, Yverdon. — Les facturos ont été 

effectivement payées. 
Kron-Hauer. — Bien reçu envoi. Merci. 
Hgnat. — Ai soumis à la commission art. de S. 
Sudan. — Le 23 me convient mieux. 
Schneider. — Ne sais-tu plus écrire? 
Jean, Fribourg. — Attendons lettre pour en

voyer Hommes du jour. 
Une vingtaine de camarades attendent des Ne-

verrip. L'afiluence de commandes a été telle que 
nous en avons subitement manqué. Dans deux ou 
trois jours. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi '^jan

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

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 20 janvier, à 8 h. soir, au local, cale 
de la Nouvelle Poste : répétition. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 18 janvier, à 8 h. 30 du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé-
nérale. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 5 janvier Fr. 210,26 
Recettes du 6 au 12 janvier 87,65 
Dépenses aux mômes dates 4,05 
En caisse au 12 janvier 293,86 

Reçu du camarade Jules Schneider, à Fribourg, 
la somme de 3fr francs pour 100 almanachs. 

en 
Tota 
Chr. 
Total 

SOUSCRIPTION 
faveur de la VOIX 
i au 5 janvier 
0., Tour-de-Peilz 
au 12 janvier 

DU PEUPLE 
Fr. 

Fr. 

7,65 
1,50 
9,15 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 7,65; Le 
Locle, 3,50; Neuveville, 0,75; Ge
nève et Vernier, 27,20; Corsier, 
3,50 ; Vevey, 6,50 ; Villeneuve, 0,75 ; 
Tour-de-Peilz,3,50; Yverdon,2,—; 
Monthey, 10,90; Fribourg, 3,50; 
Saxon, 1,20; Nyon, 2,— ; Asti, 
5,50; par remboursements, 492,72 

Vente au numéro : Lausanne, 0.20 ; 
compte Toublanc, par G., Locle, 
3,— ; compte Delon, 50 ex., par L. 
A., Genève, 2,50 

Souscription Voix du Peuple 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 2 (2500 ex.) 
Affr. paquets et correspondances (N. 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Déficit au 12 janvier 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
rally-Lausanne. — Imprimerli des Unions Derrières, à base communiste. 

F r . 571,17 

F r . 5 ,70 
F r . 1,50 
F r . 578,37 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 

PULLY-LAUSANNE — La Perraudettaz — PULLY-LAUSANNE 

Nouvelles publications parues ; 
La Femme et la Revolution, par Frédéric Stackelberg, 40 centimes, franco — De 

l'incohérence à l'assassinat, par André Morizet, 20 centimes, franco — Le dé
sordre social, Le remède socialiste, Vers la révolution, trois brochures de Gustave 
Hervé, 20 centimes l'exemplaire, franco — Opinions subversives de M. Clemen
ceau, par Victor Méric (Flax),' 25 centimes l'exemplaire, franco — La Commune 
au jour le jour, par Elie Reclus, 3 fr. 25 l'exemplaire, franco — Etudes révolu
tionnaires, par James Guillaume, 3 fr. 25 l'exemplaire, franco. 

Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues. Utiliser, pour n'importe quelle commande, 
le compte de chèques n° Il — 416 (sans frais; on peut écrire au verso). 

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


