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LA SEMAINE 
'' Vestphalie. — Le lockout dans l'in
dustrie des tabacs, appliqué aux ouvriers 
de cent vingt localités se poursuit sans 
incident. La solidarité ouvrière est par
faite. 

BuenosAyres. — Les négociations 
entre les compagnies et les employés de 
chemin de fer ayant éciioué, la grève 
parait prochaine. 

Luxembourg. — Se modernisant tout 
à fait, la Chambre des députés vient de se 
transformer en salle de boxe. Les cham
pions appartiennent à tous les partis. 

StPétersbourg. — Les travailleurs 
des fabriques tiennent des meetings de 
protestation contre les crimes des gouver
nants et des capitalistes. 

Fabriz. — Les soudards qui viennent 
d'envahir la Perse sur l'ordre des flibus
tiers russes, massacrent les femmes et les 
enfants. 

Constantinople. — Les politiciens 
turcs étant occupés à s'engueuler, des 
officiers menacent de ramener le calme 
parmi eux à coups de canons. 

Sanghai. — Le dictateur YuanChi
Kaï propose que la Chine ait à la fois un 
empereur et un président de république. 

Paris. — La grève des confection
neuses se poursuit sans trahisons'. Au 
coûts des manifestations quotidiennes aux 
environs des magasins, les flics, toujours 
pleins d'entrain, assomment les femmes. 

— En voulant défendre une sacoche 
d'argent qui ne lui appartenait pas, un 
garçon de banque reçoit deux balles dans 
la peau. 

Lorient. ■— Un voilier norvégien a 
sombré par suite de la tempête. Tout 
l'équipage — une trentaine d'hommes — 
est perdu. Le navire étant assuré, les 
armateurs ne perdent rien. 

Manchester. — L'association patro
nale de l'industrie du coton, menace de 
lockout le personnel des fabriques. Au 
cas où cette mesure serait prise, plus de 
160,000 travailleurs seraient atteints. 

Dortmund. — Une explosion de gri
sou vient de tuer six mineurs. Les action
naires de la mine n'ont aucun mal. 

Wigan (Angleterre). — L'eau a en
vahi un puits de mine. Les victimes sont 
nombreuses. Les propriétaires, comme 
ceux de Dortmund, sont sains et saufs. 

Tripoli. — L'action civilisatrice se 
poursuit ; 120,000 hommes de troupes 
italiennes s'y emploient. La piraterie conte 
100 millions par mois de plus qu'il n'a 
été prévu. 

Sauvons  nous 
nousmêmes ! 

Béni celui qui vient sauver le monde. 
(Les Rameaux, G. F AURE). 

La légende chrétienne a vraiment bien 
servi, à travers les siècles, les appétits 
des classes privilégiées. En envahissant 
les églises pour entendre parler du Sau
veur, venu au monde dans une écurie et 
mort sur la croix pour les racheter du 
péché originel, les hommes oubliaient 
non seulement leurs propres maux mais 
aussi la présence de ceux qui les leur im
posaient. L'on pouvait souffrir icibas, 
puisque la souffrance endurée était, pour 
ainsi dire, le billet de faveur conférant 
l'entrée des célestes séjours. 

« Il est plus facile à un chameau de 
J> passer par le trou d'une aiguille qu'à 
» un riche d'entrer dans le Royaume des 
» Cieux. T> C'était la garantie qu'au séjour 
des Bienheureux, les pauvres n'y trou
veraient ni propriétaire, ni maître d'état, 
ni patron, ni péager, ni gouvernant, ni 
aucun de leurs nombreux ennemis, bour
reaux ou vampires, suceurs de sang ou 
videurs de muscles. Rien que des pau
vros, avec leur naïveté sainte, leur égale 
bonne foi et leur incommensurable cré
dulité. Le prêtre, cet annonciateur de la 
félicité éternelle, était oublié. On n'aurait 
jamais osé douter de sa parole tombant 
de la chaire sur les épaules des humbles. 
Pouvaiton le supposer de connivence 
avec les puissants quand on voyait ceux
ci, mêlés à la foule des fidèles, s'incliner 
devant les terribles sentences du repré
sentant du dieu de justice et d'amour ? 

Et que fallaitil pour obtenir les grâces 
divines, pour avoir sa place parmi les 
élus au grand jour du réveil d'entre les 
morts? Bien peu de chose en somme, 
puisque, souffrant de toute l'universelle 
douleur, peinant sans merci sous tous les 
fardeaux, geignant sous tous les jougs, 
il n'y avait qu'à continuer ; qu'à laisser 
agir le souverain maître, seul juge de 
notre bonheur; qu'à accepter les peines 
dans la résignation à l'inévitable, dans le 
renoncement définitif à toute joie terres
tre puisque la félicité éternelle était à 
prix. 

Oh ! ce ne fut pas sans quelque protec

tion lorsque les maîtres devenaient trop 
exigeants ; il y eut des soubresauts de 
colère, des rages soudaines lorsque la 
souffrance devenant trop aiguë faisait 
oublier les perspectives enchanteresses 
de l'audelà. Parfois, le peuple désabusé 
réclamait sa part au banquet de la vie ; 
ses croyances émoussées lui laissaient en
trevoir la cynique duperie dont il était 
victime. Les colères, trop violentes pour 
être de longue durée, le ramenaient bien
tôt à la sainte résignation prêchée par 
les milliers de bouches des prêtres et par 
tous ceux qui sentaient le péril d'un 
réveil de la conscience populaire. 

Ah ! la religion fut une arme bien em
manchée dans la main des puissants et 
des riches pour maintenir le peuple dans 
son ignorance et dans sa misère. Elle 
commençait par tuer toute initiative au 
cœur de l'homme en prêchant le renon
cement. Ce n'était pas seulement le re
noncement à la joie, au bonheur phy
sique, à la satisfaction des besoins de 
notre humaine nature, mais c'était aussi 
le renoncement à tout effort, à toute 
volonté qui aurait découvert aux hom
mes le secret des jouissances morales. 
Affaissé dans sa misère physiologique, il 
devait y rester, faire souche de misé
rables comme lui, traînant le même bou
let de l'existence sacrifiée et vide de toute 
ardeur, de tout désir. Elle finissait par 
river l'homme à son carcan, à le souder à 
la volonté des maîtres qui tiraient de lui 
la somme totale de leurs jouissances, 
augmentées tous les jours par des con
quêtes nouvelles. 

Ce fut cette augmentation des besoins 
qui rompit l'équilibre entre les classes. 
Il ne pouvait se faire que les progrès 
accomplis demeurassent le seul apanage 
des riches et servissent uniquement à 
leurs satisfactions. Peu à peu, lentement, 
ils se répandirent apportant des con
trastes plus sensibles entre les divers 
états de fortune des individus. Puis, le 
capitalisme ne pouvait trouver un champ 
de développement sans appeler un plus 
grand nombre d'hommes à la jouissance 
de ces produits dont la fabrication allait 

devenir si rapide ami fallait forcément 
leur trouver dés acquéreurs nouveaux et 
en plus grand nombre. 

Les barrières entre les classes cra
quaient sous l'effort des progrès indus
triels accomplis. Les vieux dogmes ne 
s'adaptaient plus aux conditions nouvelles. 
Il fallut les rajeunir, ce qui ne se fit pas 
sans tiraillements, sans scissions, sans 
luttes religieuses qui dressèrent les indi
vidus les uns contre les autres. 

Pour flatter les travailleurs Jésus, fils 
de Dieu, devint Jésus fils de l'homme, du 
charpentier de Nazareth. On crut replâtrer 
l'édifice religieux avec cette imposture 
nouvelle greffée sur une légende qui s'en 
allait à vaul'eau. Cela était insuffisant 
encore. Les prêtres de toutes les religions 
s'ingénièrent à se montrer les amis des 
travailleurs. On fit la part du feu. La so
ciété capitaliste fut critiquée sans ména
gements. On vit naître un christianisme 
social, restaurateur de la religion, dont la 
crainte du peuple était devenue le com
mencement de la sagesse. Mais pour s'ar
rêter bientôt à la critique des effets ; on 
laissa les causes soigneusement dans l'om
bre par crainte d'un ébranlement social 
profond qu'aurait précipité la catastro
phe. La religion, désarmée, passa la main 
au bras séculier et c'est la loi ellemême 
qui vint au secours de la société menacée. 

Aujourd'hui, la misère des pauvres, est 
mise sous la sauvegarde des citoyens, 
qu'on a appelé aux responsabilités politi
ques. Faire sanctionner les conditions de 
la société capitaliste par ceux qui en sont 
les victimes est le plus hardi subterfuge 
qui ait été trouvé et l'histoire est là pour 
nous apprendre combien fut grand le 
nombre des mensonges sociaux employés 
pour restaurer toute société à son déclin. 

Les prêtres, confiants dans la loi et ses 
nombreuses sanctions pénales dont les 
travailleurs émancipés connaissent le 
poids, ont remisé leurs belles périodes et 
font chorus avec tous les exploiteurs du 
peuple en les désignant aux coups de la 
vindicte capitaliste. 

Voilà où nous en gommes. On n'a pas 
passé impunément par des siècles de cré
dulité sans qu'il en reste quelque chose. 
La religion demandait la foi aux indivi
dus en leur promettant en retour des 
jouissances sans nombre... après leur mort. 
C'était la négation de tout effort consi
déré comme un péché contre la sagesse 
divine qui faisait sagement les choses en 
donnant la misère aux uns et les jouis
sances terrestres aux autres. Il ne fallait 
rien changer à l'ordre des choses et les 
hommes s'inclinèrent. Il leur est resté le 
respect de l'ordre établi comme aussi 
l'habitude du moindre effort pour eux
mêmes alors qu'ils dépensent sans compter 
leurs forces et leur intelligence produc
trice pour les frelons de la société capi
taliste. A certains jours, les exploiteurs 
voulant faire sanctionner par les produc
teurs leur propre sujétion dressent des 
urnes en quelques lieux désignés et le 
peuple n'a plus qu'à jeter un bulletin por
tant le nom de ses futurs maîtres qu'il 
choisit dans les listes soumises à son 
choix. Et il vote ; il dépose ce bulletin 
dans la boîte disposée à cet effet. S'il 
ne croit pas son bonheur assuré d'une 
façon absolue il agit tout au moins, par 
amour du moindre effort, comme s'il 
était convaincu que son bonheur et celui 
des siens dépendent de ce geste insou
ciant. 

Dix neuf siècles de légende chrétienne 
imposée par la corde, la hache et la tor
ture ont eu raison de toutes ses velléités 
d'indépendance. Il a été façonné à la cré
dulité par la force et il a toujours la peur 
de l'effort, provenant de la torpeur impo
sée par le prêtre et le bourreau comme 
un moyen de domination. 

Même quand il se croit émancipé, il 
faut que l'effort soit immédiatement cou
ronné de succès ou il se désespère et 
lâché le manche après la cognée. H doit 

toujours apprendre à lutter, h lutter p.&ns 
cesse, sans repos, sans avantages appa
rent, car nul autre que lui ne peut faire 
son bonheur. C'est à son seul effort qu'il 
faut croire, car aucun sauveur ne fera le 
travail nécessaire à notre place ; aucun 
homme, futil doué d'un grand amour de 
l'humanité, ne peut nous émanciper par 
procuration. 

C'est à la religion de l'effort, individuel 
d'abord, collectif ensuite, qu'il nous faut 
croire et cette croyance n'exige ni foi 
aveugle, ni dogme sacré, ni homélie de 
prêtres d'une nature quelconque, reli
gieuse jadis, politique aujourd'hui; 

Il n'est pas de sauveurs suprêmes : 
Ni Dieu, ni César, ni tribun ; 
Producteurs, sauvonsnous nousmêmes ! 
Proclamons le salut commun ! 

Georges SERGV. 

AVIS IMPORTANT 
Nous att i rons tout part icul ière

ment l 'attention des amis du jour
nal sur le fa i t que par suite des 
calomnies et des racontars répan
dus sur son compte et sur celui 
de l ' imprimerie, notre fournisseur 
de papier nous oblige dès mainte
nant à le lui payer comptant. Cette 
situation n'est pas sans nous nuire 
beaucoup n'ayant pas de fonds de 
roulement ni un philanthrope à la 
patte, aussi nous demandons à nos 
amis de nous envoyer dès mainte
nant le montant de leur abonne
ment pour 1912. 

L'ADMINISTRATION. 

Uu Sauveur nous est ne! 
Voici Noël!... Voici les souliers dans 

la cheminée, où les parents — riches — 
mettent des jouets apportés par un en
voyé du ciel : des poupées qui ferment 
<r leurs œils », des animaux avec des 
poils pour de vrai, que saisje ? et des 
sucreries, des chocolats fins, des cornets 
de friandises. 

Pourquoi tant de joie, de festivités, de 
goinfreries, de fla fia ? C'est qu'un Sau
veur nous est né. Que seraitce s'il n'était 
pas né? 

Un Sauveur !... Ah ! que Vlntematio
nale a raison, qui conseille aux produc
teurs de « se sauver » euxmêmes. Com
ment la foule, sans la volonté de se dres
ser debout, pourraitelle être sauvée? 
Essayez de faire marcher des cadavres... 
Que de vivants sont des cadavres, hélas ! 

Et puisque Noël est venu, laissezmoi 
vous rappeler ces admirables pages de 
Les Frères Karamazov où Dostoïewski 
nous raconte que le Christ a voulu reve
nir sur la terre. Il apparaît en Espagne, 
à Séville, au temps le plus affreux de 
l'Inquisition, quand tous les jours brû
laient les hérétiques pour la plus grande 
gloire de Dieu. Ce n'est pas l'arrivée 
promise pour la fin des temps. Non. Le 
Christ vient simplement visiter c ses en
fants » au milieu des bûchers. Dans Sé
ville, on est au lendemain d'un autodafé 
splendide : une centaine d'hommes et de 
femmes ont été brûlés. Jésus se met alors 
à prêcher les humbles et les déshérités, 
et les foules l'écoutent, le suivent. Le 
peuple pleure et baise le sol où ses pieds 
ont posé; les enfants jettent des fleurs 
devant lui en criant : « Hosannah ! 1» et 
tous répétaient : a C'est Lui, ce ne peut 
être que Lui. J> 

Juste à ce moment, le Grand Inquisi
teur vient à passer. C'est un vieillard de 
3uatrevingtdix ans, à la taille haute et 
roite, à la figure desséchée, aux yeux 

enfoncés, étincelants. Il porte une robe 
de moine. Il a tout vu et son visage s'as
sombrit. D'un doigt il commande aux 
gardes de saisir le Christ. Et le prestige 
de l'Inquisiteur est tel que la foule s'ou
vre devant les soldats. La foule courbe 
la tête devant l'Inquisiteur qui la bénit, 
et passe. 

On enferme le prisonnier. Le jour finit. 

La chaude Àimi ssns hakineD de1 Sé
ville s'en vient, toute chargée des effluves 
des lauriersroses et des citronniers. La 
porte du cachot s'ouvre et l'Inquisiteur 
entre, un flambeau à la main. Il est seul. 
« Estce toi ? J> demandetil au Christ. 
Ne recevant pas de réponse, il poursuit : 
<r Que vienstu nous troubler ?... Qui que 
tu sois, demain je t'accuserai et te ferai 
brûler, et ce même peuple qui te baisait 
les pieds aujourd'hui, ce même peuple, sur 
un signe de moi, attisera ton bûcher. 
Quand même tu serais vraiment le Christ, 
je dois te faire disparaître. Tu ne peux 
rien ajouter à ce que tu as dit ni à ce que 
tu as fait. Ton œuvre, nous avons dû la 
compléter et la transformer. Elle était 
mauvaise. Tu voulus donner aux hommes 
l'affranchissement. Mais les Jwmmes ne 
veulent pas être libres. Il n'y a pas de 
souci plus constant pour eux que de cher
cher un objet ou un être devant qui s'in
cliner. Tu as eu pour les hommes trop 
d'estime: Ils sont faibles et lâches. Heu
reusement — ajoute le Grand Inquisiteur 
— nous avons corrigé ton œuvre. Nous 
l'avons fondée sur le miracle, le mystère, 
l'autorité, la discipline. Et les hommes 
sont venus déposer à nos pieds leur li
berté, et ils se sont réjouis d'être de 
nouveau menés comme un troupeau...» 
Avant de quitter le cachot, le Grand 
Inquisiteur conclut : <r Ce que je t'ai dit 
sera. Demain, tu verras le troupeau do
cile attiser ton bûcher sur mon ordre. 
Dixi ! » 

Je ne sais pas de page où soit plus 
tragiquement, et d'une façon plus trou
blante, exposée et stigmatisée LA LA
CHETE de la foule. Nous la connaissons 
bien, et que de fois en avonsnous souf
fert, que de fois en souffrironsnous en
core ! En cette fête du c Sauveur », il 
était bon de faire parlerjle Grand Inqui
siteur qui symbolise les maîtres d'autre
fois, d'aujourd'hui et... de demain, hé
las! Son langage et son dédain traduisent 
exactement le sentiment intime des diri
geants, des chefs, des élus. Ceux qui ont 
« trop d'estime J pour la foule, qui ne 
veulent pas sortir d'elle, ni la dominer, 
ni s'en servir, ni l'asservir, et qui cher
chent à éveiller en elle un vrai, un sin
cère désir d'émancipation, ceuxlà savent 
ce qui les attend. Mais ils ont fait leur 
choix et, sans surprise sinon sans dou
leur, ils monteront sur le bûcher qu'atti
seront les lâches et les imbéciles. Qu'im
porte ! La vérité marche quand même. 
Plus les sacrifices auront été grands, plus 
le triomphe le sera aussi. Et, en atten
dant, quelle intime, quelle profonde satis
faction de pouvoir se dire : « Jamais je 
n'ai profité de la crédulité de la foule ; 
jamais je n'en ai tiré un avantage quel
conque. i> Quand on peut mettre ce té
moignagelà dans son soulier à Noël — 
c'est quelque chose ! L. A. 

Canailles! 
L'Impartial do la ChauxdeFonds 

publie la note suivante : 
<r Le tribunal de Liestal a condamné à 

trois mois de prison avec sursis une femme 
G., mère de deux enfants qui, au moyen 
d'une fausse clef, avait pénétré dans le 
logement d'une voisine et y avait dérobé 
un morceau de pain d'une valeur de dix 
centimes. L'histoire lamentable de cette 
pauvre femme vaut la peine d'être contée: 
son mari, qui gagne 4 francs 50 par jour, 
n'a pu travailler depuis longtemps. C'est 
poussée par la misère, pour donner à 
manger à ses enfants, qu'elle a volé, et 
c'est en plein vingtième siècle que de 
choses pareilles se passent: Une mère 
obligée de voler du pain pour ses enfants 
et il se trouve encore une loi assez imbé
cile pour punir cet acte. N'estce pas 
plutôt la société toute entière qu'il fau
drait punir, qui laisse une mère dans une 
misère telle qu'elle doit voler pour nourrir 
ses enfants. » 

Nous ne nous arrêterons pas au cas de 
cette voisine qui a déposé la plainte, elle 
relève sans aucun doute des médecins 
aliénistes. Que penser de ces hommes, 
non pas, des juges tout simplement, qui 
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LA VOIX DU PEUPLE 

ont été assez dépourvu de cet instinct 
d'entr'aide que l'on trouve chez tous les 
animaux, pour oser condamner cette 
femme affamée à la prison. Trois mois de 
prison pour avoir prix dix centimes de 
pain ! Quels êtres sans entrailles, quels 
atroces canailles ! Et cela dans une société 
qui a la prétention d'être civilisée, qui 
impose sa civilisation aux peuplades dites 
inférieures à coup de canon. Et le comble, 
c'est que de semblables faits se passent 
dans un pays que l'on nous dit compatis
sant aux miséraux, secourable aux infor
tunés; que seraitce si nous étions dans 
un pays barbare ? 

Que l'on ne nous dise pas que ce fait 
est une exception, que les gens qui souf
frent de la faim sont rares et de sembla
bles juges des anomalies. Nous qui som
mes du peuple, qui partageons ses souf
frances et qui entendons ses plaintes, nous 
savons que la misère est intense et que 
nombreux sont les estomacs insuffisam
ment garnis. Pour ce qui est des juges, 
pour infâme que soit leur verdict, nous 
pensons que ce sont des magistrats mo
dèles et qui ont une parfaite compréhen
sion de leur rôle. Nous nous plaisons 'à 
croire qu'ils n'ont pas la prétention de 
juger. A moins d'être présomptueux ou 
imbéciles, ce qui souvent est la même 
chose, aucun humain n'acceptera de juger 
ses semblables, quelque soit le forfait 
dont on les accuse. Juger est impossible. 
Les mobiles d'une action sont tellement 
nombreux, divers, qu'il faudrait avoir 
vécu la vie de celui qui est traduit à la 
barre. Et encore, ne se trompeton pas 
souvent sur nos propres actions ? Ceux 
que nous appelons par erreur des juges, 
ne sont que des examinateurs, qui n'ont 
pas à scruter la pensée intime des êtres 
que les gendarmes amènent devant eux, 
mais seulement à dire si l'action reprochée 
est préjudiciable, et dans quelle mesure, 
à l'ordre établi. C'est l'unique criterium 
du bon juge. La peine infligée n'est jamais 
proportionnée au tort causé à la victime 
ou à la partie 'plaignante en tant qu'indi
vidu. Qu'un mari tue sa femme en invo
quant Ja jalousie ou l'adultère, il sera iné
vitablement acquitté, malgré le tort causé, 
parce que son acte ne porte pas atteinte 
aux bases fondamentales de l'ordre capi
taliste. Qu'au contraire il la tue sans pou
voir nier que c'était pour la voler, et il 
sera condamné, car il porte atteinte à la 
propriété, plus sacrée que les personnes. 

Nous avons raconté il y a quelque 
temps dans la Voix du Peuple, le fait de 
cet individu, un bourgeois, qui, ayant tué 
sa femme, a été acquitté pour cela, mais 
condamné à un mois de prison pour port 
d'arme prohibée. En portant un revolver 
malgré la loi, il avait donné un détesta
ble exemple, car il est nécessaire que le 
peuple soit désarmé pour être plus facile
ment tondu. Ce bourgeois était donc cou
pable, de négligeance tout au moins, car 
il n'avait qu'à demander l'autorisation de 
porter une arme, ce qui ne lui aurait pas 
été refusé. En ce faisant, il n'aurait pas 
incité à l'inobservation des règles édictées 
pour la sûreté étatiste et bourgeoise. 

Les rabins de Liestal (Canton de Bàie) 
ont compris tout cela, et c'est en vertu de 
la morale propriétaire qu'ils rendent leurs 
sentences. Cette femme qui avait volé 
pour dix centimes de pain leur est apparue 
infiniment dangereuse, comme une révo
lutionnaire contre laquelle les foudres de 
la loi devaient s'abattre. Son crime était 
d'ailleurs grand. îs e possédant rien, affamée 
avec ses enfants, logiquement, légalement, 
elle devait se calfeutrer dans sa chambre 
— un taudis probablement — allumer les 
deux sous de charbon des vaincus, et at
tendre que le Dieu de justice et de bonté, 
le Dieu qui nourrit les petits oiseaux, 
mais pas les petits enfants, vienne miséri
cordieusement mettre fin à ses souffrances. 
Elle pouvait aussi aller à la rivière et 
disparaître dans le linceul glacé

Mais non, la criminelle, elle ne voulait 
pas mourir, elle voulait vivre. Et en en
tendant les pleurs des petits, de la chair 
de sa chair, elle alla prendre le morceau 
de pain qui devait calmer leurs cris. Elle 
affirmait ainsi, inconsciemment sans doute, 
le droit à la vie. C'est là l'acte dangereux, 
qui met réellement en péril la société, 
qui est le commencement de la fin de la 
propriété. Car qu'adviendraitil si tous 
ceux qui ont le ventre creux, qui sont mal 
vêtus, mal logés, mal chaussés, s'avisaient 
de se servir euxmêmes et de disposer 
librement des produits qu'ils ont fabriqués 
ou qu'ils ont tirés du sol ? Ce serait la 
révolution, la fin de la misère et des 
parasites. 

Il se peut que certains bourgeois aient 
été scandalisés à l'annonce d'un semblable 
jugement. Ce n'aura été qu'un cri échappé 
a quiconque n'a pas le cœur de bronze, et 
aussi à tous les hypocrites chrétiens, à 
tous les philantropes professionnels qui 
ne voient dans la charité qu'une façon de 
se faire de plus amples revenus ou de se 
parer de vanité et de faux sentiments 
humains, en humiliant et rabaissant ceux 
à qui ils rendent une très minime part de 
ce qui a été volé à d'autres. 

En condamnant à trois mois de prison 
pour vol d'un morceau de pain, les ju
geurs bâlois ont accompli leur rôle de 
larbins embusqués derrière un code qui 
n'a été élaboré que pour la défense d'un 
ordre inique, pour l'oppression du faible 
par le fort. Le verdict féroce qu'ils ont 
rendu était d'autant plus nécessaire, qu'ac
tuellement la misère est intense et que 

seul un vent de terreur peut empêcher 
les affamés de se servir euxmêmes. 

Au moment où de toutes parts des gens 
luttent Gontre la vie chère et proposent 
des remèdes qui ne sont que de miséra
bles palliatifs, ce jugement est symbolique. 
Il doit nous enlever toute idée d'accom
modement avec le régime actuel. Nous 
ne devons pas composer avec les profi
teurs mais les attaquer sans lassement. 
Nous devons combattre l'armée qui, en 
même temps qu'improductive, est un ter
rible instrument de domination ; nous de
vons lutter contre l'exploitation, contre 
les gouvernants, contre les menteurs et 
les endormeurs du christianisme et de la 
politique qui ne forment qu'un seul bloc ; 
nous devons miner le respect de la loi, 
qui n'est que ridicule ou oppressive. Nous 
devons crier sans cesse à tous ceux qui 
souffrent, que la propriété n'est faite que 
de crimes et de vols et que celui qui a 
faim, qui manque du nécessaire a le droit 
de pénétrer dans la boulangerie et la 
boucherie et de prendre ce dont il a 
besoin. 

Par le seul fait qu'il est au monde, 
l'homme a le droit de vivre. 

Quand beaucoup se seront pénétré de 
cette vérité simple, les travailleurs se ri
ront des défenses, ce sera l'assaut des 
bastilles modernes, édifiées grâce à l'igno
rance des peuples. Ce sera aussi l'aube 
d'un monde nouveau, d'où les barbares 
auront disparu, où l'on entendra plus 
l'enfant dire : j'ai faim, sans que la mère 
en larmes puisse satisfaire à son besoin. 

A. A. 

VIENT DE PARAITRE 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
pour 1912 

Belle publication de 80 pages in8, cou
verture illustrée de Dalou. Calendrier avec 
espaces pour notes. Renseignements sur les 
lunaisons, levers de soleil, les principales 
fêtes. Conseils aux ouvriers accidentés, aux 
locataires, aux domestiques. Ce qu'il faut 
faire en cas d'urgence. 

Articles de propagande : La grève géné
rale, par Jean Wintsch. — Un coup d'œil 
sur le Tessili, par J. Devincenti. — Un 
boycott, par J. G. — Les sales cocos de la 
justice, par S. — Pour nos gosses, par Th. 
Matthey, instituteur à l'Ecole Ferrer. — 
Notre point de vue, par Louis Bertoni. — 
La question agraire dans le Valais, par 
Hutti. — Un conte de Jules Yallès. — De 
nombreux échos, par Phisd'hun. — Statis
tiques, documents, notes, pensées. — La 
machine, poésie de J.B. Clément. — Rube
zahl, ballade allemande, etc. 

De magnifiques dessins de Luce, Constan
tin Meunier, Naudin, Jossot, Rousset, 
Grrandjouan, Willette agrémentent le texte. 

Comme les années précédentes, YAltna
nach du Travailleur est une brochure de 
propagande d'où se dégage un grand souffle 
populaire d'art et de révolte. Que tous les 
producteurs, ouvriers, intellectuels, em
ployés, paysans, l'introduisent dans leur 
foyer. 

Prix : 30 centimes 
En vente à l'Imprimerie des Unions 

ouvrières, à PullyLausanne. Franco par la 
poste : 35 centimes l'exemplaire. Joindre à 
la commande le montant en timbres pour 
réduire les frais au strict minimum. 

Les camarades désireux d'aider à la 
propagande en se chargeant de la vente de 
l'almanach dans leur région sont priés de 
nous demander au plus tôt le nombre 
d'exemplaires qu'ils espèrent pouvoir pla
cer. 

Jamais autant qu'en ces jours l'ouvrier 
n'a directement conscience de son triste 
sort. Les journaux regorgent d'annonces 
visant tous les appétits, toutes les con
voitises, parlant à profusion de bals, de 
matchs au loto, de vins de choix, d'appé
tissantes volailles; des chevreuils, des 
sangliers entiers suspendent leurs joyeu
ses rotondités à l'étalage des marchands 
de venaison; dans chaque magasin se 
heurte une cohue d'acheteurs affairés et 
réjouis... Et, tandis que passe sur la pla
nète un souffle de goinfreries et de bom
bance, des milliers et des milliers de nos 
frères rentrent bourses plates, têtes bas
ses et bras aveulis dans leurs logis _ mal
sains aux murs suintant d'humidité et 
d'ennui, de tristesse et de maladie. 

Ce ne sont pas, j'imagine, les quelques 
heures brèves où l'on se met à dix pour 
dévorer un chétif lapin, presqu'un mem
bre de la famille, — ou un équivoque ci
vet... de chat, pauvre consolation d'une 
vielle fille, — qui doivent nous faire ren

trer nos appétits, oublier quo nous au
rions grand besoin comme tant d'autres, 
de délicates et excellentes choses, que 
nous aussi nous aurions droit aux joies 
de la vie, à ses réjouissances intellec
tuelles, à des voyages, à de douces va
cances, et qu'il serait bien bon, le soir, 
un peu moins héreintés, de faire sauter 
sur nos genoux de beaux moutards roses 
et joufflus. 

Mais bien autrement que ce révoltant 
contraste entre l'assouvissement des uns 
et la fringale des autres, je sais quelque 
chose qui va plus directement au coeur et 
qui ferait pleurer. Je songe à ces petits, 
petits du peuple sans doute qui collent 
leurs maigres figures et leurs nez roses 
à tous les étalages de jouets et qui des 
heures, des jours durant, vivent dans la 
plus pénible et la plus malsaine des con
voitises. 

Travailleurs, vous qui héroïquement 
faîtes la sourde oreille à tous les prê
cheurs de paix sociale invitant vos petits 
à des arbres de Noël et à des distribu
tions pieuses de pains d'épice, occupez
vous un peu de vos gosses en ces jours 
de fêtes et, si vous é̂ ps trop pauvres pour 
leur en acheter, fabriquezleur quelques 
jouets utiles. Eu cherchant un peu vous 
trouverez facilement. Th. M. 

P.S. — Quelques élèves m'ont envoyé 
des cartes de vœux. Quoique touché de 
cette attention, je considère cela comme 
une dépense inutile. A quoi bon se sou
haiter une bonne année ? Révoltonsnous 
et faisonsla bonne nousmêmes, par nos 
propres efforts. Avis aux parents. 

Th. M. 

Stupide perfidie 
Qu'on me pardonne de me servir du 

journal pour signaler aux lecteurs une 
calomnie tendant à me discréditer. 

On me raconte que certains person
nages, dont on se refuse à me donner les 
noms, colportent et soufflent dans 
l'oreille de tous ceux qui veulent bien 
les écouter que ma sincérité en matière 
syndicaliste est sujette à caution. La 
preuve qu'ils en donnent, c'est qu'au 
cours d'une grève j'aurais fait le kroumir 
pendant que mes collègues chômaient 
pour arracher à nos patrons des conces
sions en faveur des ouvriers de ma cor
poration. D'autre part, je ne me serais 
pas fait scrupule d'accepter de l'embauche 
dans un atelier mis à l'interdit par l'or
ganisation professionnelle de mon mé
tier. 

Tout cela est faux et je pourrais me 
dispenser de le relever, tellement une 
pareille perfidie est absurde, mais ceux 
qui tentent de l'accréditer, en se cachant 
derrière l'anonymat, appartiennent à 
cette catégorie de jésuites qui savent 
qu'en calomniant un adversaire il en 
reste toujours quelque chose. Ce qui 
me vaut cette odieuse malveillance, c'est 
mon refus de faire chorus dans le con
cert de louanges et d'admiration, entonné 
Sir la foule des idolâtres hypnotisés par 

. Naine et Graber. Puisque je ne suis 
pas susceptible de partager l'emballement 
général et que je le proclame bien haut, 
quoi de plus naturel que je sois capable 
de commettre tous les péchés d'Israël. 
Un pareil jugement porté sur ma mora
lité a des chances d'être cru par tous 
ceux que mon intransigeance étonne et 
blesse. Les malins farceurs qui se répan
dent dans leurs milieux profitent de ces 
prédispositions pour leur faire accroire, 
des stupidités. 

Et bien oui, je le répète une fois de 
plus et bien haut ; tant que les ouvriers 
ne se seront pas guéris du fétichisme et 
que leur pensée et leur action n'émane
ront pas de leur propre cerveau et de 
leur propre conscience, qu'ils recevront 
l'impulsion de chefs en qui ils ont mis 
leur confiance, ils seront les dupes, les 
exploités et les esclaves de leurs meneurs, 
quelque soit d'ailleurs la moralité de ces 
derniers. Parce que la duperie, l'exploi
tation et la subordination ne sont pas 
seulement l'effet de la volonté des chefs 
de file, mais elles sont encore et surtout 
la conséquence de la méthode qui con
siste à remette la direction des hommes 
et des choses aux mains de quelquesuns. 
Ces quelquesuns, pour retenir le pou
voir que le troupeau ne leur abandonne 
jamais sans réserve, sont obligés de lui 
mentir, de lui soutirer l'argent nécessaire 
à leur entretien, puisqu'ils veulent vivre 
du fonctionnarisme ouvrier et au besoin 
de s'imposer à lui. 

A. SPICHIGER. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

LB pins vivant, !B plus combatif, le plus intéressai 
et le meilleur marcile ile tons les journaux ouvriers 

lia an : 4 Ir. * Six mois : 2 Ir. 

litre le Prati 
Il y a quelques semaines déjà que je 

ne vous ai donné aucune nouvelle. Ce ne 
sont cependant pas les faits qui man
quent. Partout l'agitation ouvrière se 
poursuit, partout il y a des grèves et des 
manifestations. 

En Bretagne, le réveil des pêcheurs — 
dont les conditions misérables ont été 
exposées le printemps dernier dans la 
Voix du Peuple — permet d'espérer un 
changement dans leurs conditions de tra
vail. Longtemps, ces gens, pour qui le 
labeur est cependant pénible et dange
reux, sont restés étrangers à l'action re
vendicatrice des ouvriers de la mine, des 
usines ou des chantiers. Parias parmi les 
parias, longtemps ils sont restés parqués 
sous la houlette des hommes noirs ; main
tenant encore, les nombreuses croix et 
les saints de tous ordres et de tous rangs 
qui se dressent sur les côtes attestent de 
la longue soumission du peuple de la 
mer. La révolte ne se fait pas encore 
contre les prêtres, mais les travailleurs 
se groupent malgré eux afin de résister 
aux exigences des armateurs qui sont 
vraiment sans pudeur dans l'exploitation 
des malheureux qui se livrent aux capri
ces des flots pour leur faire des rentes. 
La gent bondieusarde s'est parfaitement 
rendue compte qu'il serait dangereux 
pour la durée de sa domination de s'op
poser ouvertement à l'action syndicaliste 
chez les pêcheurs. Elle préfère abandon
ner un peu, plutôt que de risquer perdre 
par une fausse manœuvre l'influence 
énorme qu'elle possède. Malgré les appa
rences intransigeantes, les hommes d'égli
ses — de n'importe quelle religion — 
sont certainement les plus opportunistes 
et les plus élastiques. Ils savent accom
moder leurs immuables doctrines à tous 
les besoins et à toutes les sauces. Ils ont 
une telle pratique de l'équilibrisme, qu'ils 
peuvent en remontrer au plus roué des 
politiciens. 

Dernièrement avait lieu la foire an
nuelle où, depuis un temps immémorial, 
se font la plupart des engagements pour 
les grandes pêches de TerreNeuve. Pour 
la première, suivant en cela le mot d'or
dre lancé par le syndicat, presque aucun 
pêcheur n'a signé d'engagement. Il est à 
prévoir que des manifestations suivront 
et quand approchera l'époque du départ, 
des événements semblables à ceux de 
l'année dernière se produiront certaine
ment. En se solidarisant étroitement, les 
pêcheurs ne réaliseront pas, d'un seul 
coup, leur émancipation, mais ils pose
ront le premier jalon qui indiquera la 
route à suivre en même temps qu'ils sou
lèveront légèrement le joug odieux qui 
pèse sur eux. Pour qui a vu de près ce 
qu'est leur vie, combien apparaît immense 
l'effort à accomplir pour qu'ils s'arra
chent à la contrainte physique et morale; 
pour qu'ils puissent se soustraire à l'ex
ploitation capitaliste et exterminer toute 
la vermine noire qui les suce et les 
étouffe. 

* * * 
Les marins des navires marchands 

s'agitent à nouveau un peu dans tous les 
ports. Us ont de nombreuses revendica
tions, à faire aboutir. Un nouveau grief 
vient maintenant s'ajouter à ceux exis
tants. Nos lecteurs savent qu'il existe, en 
France, l'inscription maricime, système 
qui assure à l'Etat des matelots pour ses 
navires de guerre mais qui aussi empê
che l'embauchage du premier venu pour 
former l'équipage d'un bateau. Grâce à 
la discipline, applicable au personnel des 
navires marchands comme à ceux de la 
flotte armée, l'Etat et les armateurs ont 
tiré un excellent profit de ce système. 
Mais, qu'on le veuille ou non, depuis un 
certain nombre d'années, il s'est opéré 
une évolution dans les esprits et dans 
tous les milieux, et cette évolution n'a 
pas précisément renforcé la discipline. Il 
y a eu de nombreuses grèves dans la ma
rine marchande et, bien que l'Etat ait 
prêté ses marins — appelés pour servir 
la patrie — les compagnies ont souvent 
dut céder et composer avec leurs équipa
ges, parce que le nombre des inscrits 
maritime n'est pas illimité. Constatant 
que le système de l'inscription ne rend 
plus au capitalisme les mêmes services 
que par le passé, les gouvernants français 
songent à l'abolir, quoiqu'autrefois ils s'y 
sont toujours opposé au nom des intérêts 
supérieurs de la patrie. 

Comme on le voit — c'est peutêtre 
une simple coïncidence — les intérêts de 
la patrie changent toujours et dans tous 
les pays, en même temps que ceux des 
capitalistes. Ce qui est le plus remarqua
ble c'est que cette patrie, vraiment très 
accommodante, a toujours les mêmes be
soins qu'eux. C'est une matrone à qui il 
leur est facile de faire la cour. 

En l'occurence, les marins français ne 
partagent pas l'avis de la patrie et des 
actionnaires des compagnies et ils décla
rent qu'ils n'hésiteront pas à recourir à 
la grève générale pour s'opposer aux pro
jets que nous venons d'exposer. Atten
dons donc la suite des événements. 

* * * 
Dans les arsenaux maritimes l'efferves

cence existe toujours, sans qu'il soit pos
sible de prévoir ce qu'il en résultera. 
Dans les chemins de fer tout le monde 

semble avoir oublié les révoqués de la 
dernière grève. La grève perlée, qui au
rait été un puissant moyen de pression a 
prit fin; le sabotage a cessé de se prati
quer, les poteaux ne danse plus la bam
boula, seuls quelques rares fils rejoignent
ils encore le sol; ils sont sans doute de 
provenance étrangère et, ne comprenant 
pas le français, ils n'ont point été touchés 
par la consigne, donnée aux bons bou
gres, qui est de ronfler. 

Après avoir vu réduites à néant les 
promesses des parlementaires et des mi
nistres, les cheminots pensentils que les 
rois du rail vont signer les réintégrations 
comme étrennes à leurs serfs. 

* * * 
La grève des chauffeurs d'automobiles 

à Paris, se poursuit depuis plusieurs se
maines. La cause première de la grève a 
été l'élévation des droits d'octroi sur le 
benzol. Il y a quelques mois, dès l'éléva
tion des droits, des manifestations avaient 
eu lieu, ainsi qu'un jour de grève afin 
d'amener le préfet delà Seine et le Con
seil municipal à supprimer ou du moins 
abaisser les tarifs d'octroi. Les droits 
ayant été maintenus et comme par suite 
du système d'exploitation en vigueur ils 
devaient être uniquement supporté par 
les chauffeurs, ceuxci se sont retournés 
contre leurs employeurs. Dès le début, 
quelques maisons ont accordé satisfaction 
à leurs conducteurs de voitures, tandis 
que le consortium formé par les grosses 
compagnies s'y refusait énergiquement. 

Les gros actionnaires prétendent que 
les chauffeurs gagnent suffisamment pour 
payer sur leur gain l'augmentation de 
droit. Au lieu de continuer la grève gé
nérale, qui produisait une évidente per
turbation dans Paris, les grévistes ont cru 
plus profitable à leur cause de permettre 
la reprise du travail dans les maisons qui 
ont donné satisfaction. Nous pensons que 
cela a été une grave erreur, qui rend in
certain le triomphe final des chauffeurs. 
Ceux qui travaillent ont beau verser un 
impôt de grève pour soutenir les grévis
tes, nous pensons que la victoire avait 
plus de chance si personne n'avait repris 
le travail. Le nombre des voitures circu
lant dans Paris est trop élevé ; il est pos
sible d'en retirer un bon nombre de la 
circulation sans qu'il en résultent d'in
convénients notables pour le public et le 
commerce. Les grévistes se sont adressés 
à des parlementaires, ce qui ne les a pas 
beaucoup avancés. 

* * * 
Depuis quelques semaines dure la grève 

des confectionneuses et confectionneurs 
de la maison Esders, capitaliste allemand 
qui, dans quatre grands magasins à Paris, 
exploite les travailleurs et les acheteurs 
parisiens. Les grévistes luttent pour s'op
poser à des réductions de salaires ou à 
des modifications dans le travail qui abou
tiraient à ce résultat. Journellement les 
flics montent la garde près des magasins 
et assomment les mères et les jeunes 
filles, pour permettre à ce négrier alle
mand d'augmenter sa fortune déjà très 
grande. 

Si l'admirable résistance des grévistes 
n'amènent pas une amélioration de leur 
situation, estil au moins permis d'espé
rer qu'elle aura contribué à détruire les 
stupides et néfastes préjugés patriotiques 
qui ne sont profitables qu'à nos maîtres. 
Partout les forces de compressions que 
possède l'Etat sont mises au service des 
capitalistes, quelle que soit leur origine. 
Le capital est international et est partout 
chez lui. Seuls, les travailleurs sont assez 
bêtes pour se diviser en nationaux et 
étrangers et s'étriper si les maîtres le 
décident. 

* * * 
De graves différends ont éclaté dans 

l'organisation des cheminots et dans la 
Fédération du Livre. Les comités cen
traux prennent des mesures contraires ou 
même se refusent à appliquer les déci
sions des congrès. 

Nous espérons qu'il n'en résultera pas 
un affaiblissement de l'action ouvrière, 
qui, plus que jamais, a besoin d'être 
forte. 

* * * 
Samedi 2H décembre a eu lieu un mee

ting au manège SaintPaul, en faveur de 
Rousset, présidé par le père et la mère 
d'Aernoult, assassiné par ses chefs mili
taires. 

Les divers orateurs refont le procès 
des compagnies de discipline et du mili
tarisme. L'un d'eux rappelle la déclara
tion d'un lieutenant : «Votre Rousset, 
ah! votre Rousset! si vous comptez le 
revoir, eh bien! vous vous leurrez!... 
Nous le tenons ; nous ne le lâcherons 
pas. J 

Comme on le voit, la lutte sera chaude 
et il faudra que les travailleurs quittent 
leur indifférence et s'élèvent audessus 
des mesquines questions corporatives 
pour arracher un camarade à la mort. 

Salut à tous. 
S. B. 

â t J I GAMARA5BI 
Les camarades disposés à répandre et à 

placarder des affiches illustrées concer
nant le boycott de la TRIBUNE DE GENÈVE 
sont priés de s'adresser à la Fédération 
des syndicats ouvriers, Maison du Peuple, 
rue DuboisMellY, GENÈVE. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Une page d'histoire ouvrière 
La Maison du Peuple de Lausanne : 

Ce qu'elle est. 
(Suite.) 

Le voyez-vous ce barbare ainsi tombé 
au milieu d'une civilisation qui se croit 
celle de l'avenir. Notre élite bourgeoise 
troublée dans ses habitudes si faciles, 
avec quelque humeur, essaye de se met
tre à la besogne. Mais Vautre est là tan
nant, opiniâtre, qui ne les lâche plus. Et 
les séances du Conseil deviennent hou
leuses, orageuses. Car les bourgeois l'ont 
bien compris : il s'agit de sauvegarder 
leur hégémonie matérielle, morale et in
tellectuelle sur l'œuvre. Pensez donc ce 
qu'il adviendrait si le barbare pouvait 
guider les siens, les travailleurs, à l'as
saut de la Maison du Peuple ! Quelle 
abomination s'il allait être suivi ! 

Alors, malgré tous les vernis de poli
tesse et de courtoisie, les instincts de 
classe se révèlent... lançant, sans ver
gogne par-dessus les moulins, la belle 
théorie d'antan : le rapprochement des 
cœurs. 

En la bonne compagnie, j'ai su com
ment se torturaient les gestes, les écrits, 
les paroles des prolétaires. Suivant que 
vous appartenez à la haute ou à la basse 
classe, les mots changent de valeur d'une 
façon étrange. Si vous êtes ouvrier et 
que vous rapportiez à vos camarades ce 
qui se passe dans la Maison, cela s'ap
pelle du mouchardage. Votre critique! 
sera le discrédit et la boue jetés sur 
l'institution. Votre contrôle, qui essaye 
d'être clairvoyant, vous fera rappeler à 
l'ordre : vous êtes l'obligé de ces mes
sieurs qui ne sont pas vos employés ! 

Si, devant vous, un membre de la 
bonne compagnie cite des faits inexacts, 
que vous savez même mensongers, ne lui 
donnez pas un démenti, sinon vous êtes 
un insolent, manquant de tact et de sa
voir vivre. Apprenez à dire : <c Monsieur 
doit faire, erreur » — <t Monsieur se 
trompe, sans doute sans le savoir J> et 
encore n'insistez pas. Je l'ai entendu 
vingt, trente fois ce refrain, qui est le 
symbole de la Maison du Peuple — vous 
l'entendrez aussi et encore — a. Mais, 
n mais, mais M. Karly, vous oubliez que 
Î si nous sommes ici, nous le devons à 
« la générosité de M. Suter ; votre infer
ir vention, en cette circonstance, est tout 
i à fait déplacée ; le bienfaiteur a bien 
<t voulu ceci, cela; remerciez-le ». 

Oui! remerciez, remerciez toujours. 
Ouvriers, vous êtes enveloppés d'une at
mosphère remerciante. 

Et quel plaisir pour nos bourgeois de 
voir le travailleur s'entortiller dans des 
phrases qui veulent être polies et qui 
n'aboutissent qu'à manquer de franchise. 
Ne possédant pas la pratique des bonnes 
manières, le manuel se sent inférieur 
dans ce domaine et nos gens bien édu-
qués jouissent de son embarras. 

J'ai dit au conseil que la politesse est le 
langage de la bourgeoisie. J'entends la 
politesse dont elle est si vaine, qu'elle 
exige comme un dû : formules, ridicules 
pour la plupart, empruntées a l'aristo
cratie vaincue avec l'aide du vrai Peu
ple. Mais ce langage, qui la mettait si 
fort en colère sous l'ancien régime, pa
raît, aujourd'hui, excellent à la bourgeoi
sie, pour maintenir les distances. Les 
roturiers de jadis sont devenus les maî
tres de la société moderne. Ici il ne faut 
pas confondre les serviettes et les tor
chons. 

Dans l'esprit juridique de nos direc
teurs, il est des mesures, excellentes pour 
les uns, qui deviennent tout à coup détes
tables pour les autres. On vous dira par 
exemple : « Pardon ! pardon ! nous n'avons 
jamais censuré, interdit une conférence 
ouvrière à la Maison du Peuple, nous 
avons seulement refusé de louer la salle 
pour des motifs d'ordre ». Vous saisis
sez la nuance ! Avec le sourire sur les 
lèvres, il sera décidé de demander à 
l'Union Ouvrière une permission écrite 
des autorités cantonales ou communales 
pour laisser faire certaines réunions. 
Mais quand c'est un ami de la Maison, 
de ces Messieurs, il peut faire sa confé
rence « Sur la limitation des naissances J, 
interdite par ordre du syndic. Alors le 
bureau, assuré de l'assentiment du Con
seil, ferme les yeux avec bienveillance, 
malgré l'intervention probable de la po
lice. Et d'ailleurs, respect pour M. Forel 
et la Libre-Pensée, ils ont passé outre à 
la décision du syndic, protestant avec 
véhémence contre l'atteinte portée à 
leur dignité. Il n'y a que les sociétés 
spécifiquement ouvrières qui n'ont pas 
de dignité à défendre dans cette maison. 

Je passe sur une quantité d'incidents 
du Conseil, école de justice distributive 
et administrative. Il y aurait trop long à 
dire qui démontrerait à l'excès la 1 lutte 
de classe Ï , installée en permanence. 

Quelques mots sur les assemblées gé
nérales où le peuple, ce fameux mélange 
des couches sociales, exerce, paraît-il, sa 
souveraineté. 

J'ose le dire sans détour : il y a dans 
ses réunions plénières une comédie ridi
cule et écœurante à supprimer ; ce sont 
les apologies personnelles, les étalages de 
services qui ne sont pas toujours rendus 
et surtout les congratulations et remercie
ments réciproques des membres de l'ad
ministration. Si quelque naïf enthou

siaste se détachait de l'assemblée^ pour 
remercier, quand même, ceux qu'il ad
mire de bonne foi, on comprendrait en
core, tout en riant. 

Mais que des gens, qui se sont vus 
bien ou mal travailler, ou faire peu de 
chose, ou se rouler les pouces, se traitent 
de dévoués à tour de bras, quémandant 
les applaudissements de l'assemblée, voilà 
des mœurs de décadence à bannir pour 
toujours. Cette propreté morale nous fe
rait du bien. Qu'un membre ait remp'i 
sa fonction avec courage ou de son 
mieux, la belle affaire que celle-là. 
L'honnêteté serait-elle si rare qu'il faille 
l'applaudir ? C'est de la sottise et de la 
ruse bourgeoises dont il faut nous mé
fier. Notre vieille ennemie séculaire pré
tendra toujours à la direction et à l'admi
ration des masses, et cette comédie re
merciante qui devient tradition n'a d'au
tre but pour elle que de se faire croire 
indispensable dans les emplois prétendus 
supérieurs. 

Vous étiez aux assemblées générales, 
camarades? Vous savez qu'on ne vous 
demande que d'approuver et de remer
cier ; c'est ce qu'on appelle la coopération 
des membres à la bonne marche de la 
société. Surtout, malheur aux mécontents! 

Laissons de côté les pratiques, les tru
quages et convocations spéciales de l'élé
ment bourgeois pour s'assurer la majorité 
dans le Conseil. Je suis obligé de me 
limiter, signalant seulement le peu d'in
térêt dont sont entourées les initiatives 
individuelles même prises en considéra
tion par l'assemblée générale. 

Voyons la partie U. P. de la Maison 
du Peuple? Se présente-t-elle bien? Je 
ne puis vraiment critiquer l'organisation 
technique des conférences. Les difficultés 
me paraissent grosses, pour la commis
sion dont c'est le travail, de trouver des 
conférenciers à convenances, même et 
surtout si les membres de cette commis
sion sont animés du plus pur esprit 
d'émancipation du travail. A mon avis, 
c'est le seul emploi utile que peuvent 
remplir des intellectuels bourgeois sym
pathiques à notre cause. 

Cependant, il ne faut pas se leurrer : 
malgré la tolérance et l'éclectisme dont 
des personnes bien intentionnées peuvent 
faire montre, là aussi s'affirme la <r lutte 
de classe ». C'est dans la coopération et 
l'échange des idées, ce qui est le plus 
fort, que nous allons la rencontrer. 

Laissez-moi vons conter ce que pen
sent de la coopération des idées trois 
bourgeois, de nuances très différentes, 
mais profondément d'accord sur la con
duite à tenir vis-à-vis des travailleurs. 

Le premier, M. Emery, professeur, 
fait un cours de théologie populaire. 
C'est la deuxième conférence de la série. 
Il vient de décrire ce que sera, selon 
lui, le paradis céleste, y a placé Dieu, 
des âmes, toute une hiérarchie d'élus, etc., 
bref ! il a jonglé avec une quantité de mots 
qui doivent paraître bizarres pour qui 
entend un premier cours de théologie. 

Je m'approche pour la discussion. 
<r Voyons ! dis-je au professeur, lorsque 
j'ai appris la géométrie on a eu soin de 
commencer par me définir : une ligne 
droite, un angle, une perpendiculaire, 
des parallèles, un carré, etc., etc., avant 
de me causer de figures compliquées. 
Veuillez donc, pour rendre compréhen
sible votre organisation céleste, nous dire 
d'abord ce qu'est Dieu, définir une âme, 
ce qu'est le libre arbitre, nous donner la 
situation du paradis, sinon votre cours 
ne peut instruire, semble-t-il, des per
sonnes ignorantes de la religion. » 

Ah! la réponse fut courte et cinglante 
je vous l'assure ! <t Si vous ne croyez pas 
« à Dieu, à l'âme, au libre arbitre, à une 
<r. vie extra terrestre, qu'est-ce que vous 
« faites ici ce soir ?! ! s 

Et M. Chamorel d'ajouter peu après : 
Ï Mais, mon ami, vous n'y êtes pas ; il ne 
« faut pas confondre les méthodes scien-
<r tifiques et les méthodes évangéliques. » 

Depuis, je n'ai plus confondu ! La mé
thode évangélique la voici : il faut croire 
d'abord et laisser le soin de discuter des 
choses, qui ne sont pas de votre compé
tence, à ceux qui ont fait des études spé
ciales. — Admirez coopération des idées ! 

Mais la méthode diffère-t-elle chez un 
athée bourgeois, que j'ai pu approcher ? 

Celui-ci est très versé dans les ques
tions d'économie politique. Dans une 
conversation particuUère nous sommes 
amenés à parler des lois mathématiques 
que l'on rencontre dans les phénomènes 
économiques. Je manifeste mon incrédu
lité. Il m'apparaît que les statistiques sur 
lesquelles s'appuient messieurs les écono
mistes sont d'une relativité extrême. 
D'autre part, des événements imprévi
sibles : les mouvements de l'opinion pu
blique, les explosions de sentiments reli
gieux ou politique, l'intervention cons
ciente d'un groupe humain que les lois 
mathématiques semblent condamner à la 
misère, enfin les catastrophes et phéno
mènes météorologiques et cosmiques me 
semblent devoir déranger les calculs et 
les certitudes de l'économie politique. 

Tout à coup le bourgeois, qui m'écoute 
agacé, me pose la question suivante : 
« Savez-vous ce que c'est qu'une inté
grale ?» Je réponds non. — <t Alors, me 
dit-il, je ne cause pas chinois avec qui ne 
connaît pas le chinois » ! ! 

Voyez échange des idées ! 

mettre du Valais 

(A suivre). Joseph KARLY. 

De quoi faut-il vous parler aujourd'hui ? 
Pas du mouvement syndicaliste, en tout 
cas, qui est à peu près mort. Dans la cam
pagne aussi, tout est calme, ou du moins 
apparemment, car, croyez-moi bien : au
tour du feu, dans la montagne comme à 
la plaine, on marronne et l'on discute 
assez sur les exigences toujours nouvelles 
de la vie. Plus moyen de payer comme 
autrefois l'artisan et le négociant avec du 
fromage ou des pommes de terre. 

Partout il faut aller l'argent sur le 
pouce. Et à la sourdine l'on marronne 
plus ou moins consciemment contre ce 
que l'on croit être la cause de la dureté 
des temps. Discussions simples, pleines de 
bon sens parfois, mais n'aboutissant à rien, 
par peur d'agir ou plutôt de ne savoir 
agir. On connaît les Valaisans ; ils sont 
assez bouillants, mais à l'école et à l'église 
on les a dosé de tant d'absurdités qu'on 
arrive à leur faire perdre le sens de la 
réalité. De là cette difficulté d'organiser 
chez nous un mouvement durable et posi
tif. Il y a trop d'inconstance et de poltro
nerie encore. Néanmoins ce serait fou de 
désespérer : le terrain est bon et il n'y a 
qu'à le cultiver. Cela m'amène à ce sujet : 
Que lit-on en Valais en fait de livres et 
de journaux? Des livres, ma foi, je ne 
saurais en parler. Les bibliothèques sont 
chose rare ici : c'est un privilège de curés 
et les libraires tiennent plutôt de la bim
beloterie romanesque et cléricale. Les 
livres intéressants, on les achète au 
dehors. 

Quant aux journaux qui se publient 
par ici, ils ont tous leur cachet politique 
et n'offrent guère d'intérêt au point de 
vue de l'information. Nous n'avons pas en 
Valais de quotidiens, et ceux qu'on lit, 
parviennent presque tous de Lausanne et 
de Genève. 

Le plus populaire des journaux valai
sans est certainement le Nouvelliste, pa
raissant trois fois par semaine à St-Mau-
rice. Cette popularité lui vient en partie 
de la modicité de son prix et aussi de ce 
que son principal rédacteur, M. Charles 
St-Maurice, a su par ses articles brous
sailleux et pompeux s'attirer la sympathie 
du gros du peuple. Ch. St-Maurice, c'est 
le parfait coco du modernisme clérical. 
Dans ses tirades, il y a de tout : du pa
pisme, du socialisme, de l'autoritarisme 
et de l'anarchisme. C'est le parfait jon
gleur, ayant appris l'art de jouer avec les 
œufs sans les casser. Le tintamarre que 
peuvent faire certains politiciens ne l'ef
fraye pas pour un sou. Sébastien Faure 
l'a eu un temps à ses côtés et lui aura 
fait comprendre comment le renverse
ment du capitalisme ne viendra jamais 
du cabotinage parlementaire. Ainsi pen
dant que toute la presse bourgeoise 
suisse montrait ses crocs à propos du dis
cours de Naine au Conseil national, le 
Nouvelliste lui tressait une couronne 
d'éloges. Saint-Charles a le flair délicat 
et sait parfaitement bien où la poudre 
s'allumera. Ses foudres, il les réserve 
pour les vrais révolutionnaires, ceux qui 
ne s'accommoderont jamais avec ses théo
ries de chevalier de l'Eteignoir. 

Passons maintenant à un autre journal. 
Le Confédéré de Martigny, journal de 
l'opposition gouvernementale et organe 
du radicalisme franc-maçonique. Voilà un 
canard qui ferait enèore de la bonne 
œuvre s'il n'était pas le représeutant d'une 
bande de manitous qui ont relégué au 
panier les principes de 48. D'ailleurs les 
ouvriers qui forment le gros des troupes 
radicales s'en retirent de plus en plus 
dégoûtés qu'ils sont par la veulerie qui y 
règne. Nous avons même assisté à un re
virement assez singulier ces dernières 
années. Dans certains centres comme 
Monthey et Saxon, où, comme presque 
partout, les chefs de grandes industries 
sont des pontifes du radicalisme, les con
flits survenus entr'eux et leurs ouvriers 
ont eu vite raison de leur alliance poli
tique. Les conservateurs papistes, qui 
veillaient, ont achevé de couper la corde 
en faisant mille bonnes grâces aux travail
leurs qu'ils secouraient même de toutes 
manières en temps de grève. 

Le résultat, nous l'avions prévu ; l'in
filtration cléricale à Monthey, forteresse 
radicale, ne connaît plus de bornes. Pour 
enseigner au nouveau collège on a encore 
eu recours à des religieux: frères de 
Marie. A la nouvelle infirmerie, on va 
adjoindre une chapelle, etc., etc. Tout 
cela à cause de l'indifférence crasse du 
bon peuple anticlérical de Monthey. 

Assez ! Retournons au fil de la discus
sion : les journaux. J'ai parlé de ceux de 
St-Maurice et de Martigny. Quant à ceux 
de Sion, ils n'ont guère d'importance. La 
Gazette du Valais et Y Ami du Peuple 
sont vite classés. Pas d'incohérence chez 
eux. Ils sont défenseurs acharnés du sa
bre, du code, et du goupillon, surtout du 
goupillon! Passons ! Oui passons au cadet : 
le journal socialiste La Justice qui se 
publie en édition française et allemande, 
pour la forme à Monthey et à Brigue, 
mais effectivement à Lausanne où réside 
du reste son rédacteur, imprimeur, gérant 
et censeur, dans la personne de l'ex-ter-
rible Cailland, l'ancien rédacteur de la 
Lutte. 

Celui-ci a fait de la Justice sa tribune 
personnelle, une tribune de politicien. La 
Justice fondée avec l'appui de l'Union 

Ouvrière de Monthey et placée sous son 
contrôle moral, devait naturellement être 
l'organe ouvert à tous les travailleurs 
valaisans. 

Mais, depuis que G-ailland a mis la 
griffe dessus, ça a été autrement. La 
Justice est devenue la doublure du Grut-
léen, et les ouvriers sollicités à y collabo
rer en ont été pour leurs frais de timbres. 
Désormais il y avait un censeur qui in
sérait ce que bon lui semblait. Ajoutez à 
cela qu'effarouchés par un sous titre qui 
disait que le « journal ne discuterait pas 
les questions religieuses», personne ne se 
prit la peine de correspondre avec un 
journal socialiste si étrange. Cailland, 
dans sa fourberie, avait pensé, en flan
quant cet avertissement, de s'attirer les 
sympathies des papistes du Valais. Ouais ! 
Ça a pu aller pour un temps, mais... le 
fameux sous-titre s'en est allé comme il 
était venu, il a disparu on ne sait com
ment, il y a de ça deux ou trois semaines. 

Cailland a-t-il une nouvelle visée? 
Va-t-il s'aboucher avec les radicaux ? 

Mystère ! 
Cailland sait aussi bien que nous qu'il 

y a au Valais de l'enthousiasme à susciter, 
mais pour une cause qui n'admet pas 
qu'on aille de travers. 

Pour pénétrer bien le peuple il faut 
avoir foi en lui. Cailland n'a jamais eu 
cette foi. Il s'est toujours plus intéressé 
de ce qu'allaient dire les gros bonnets 
radicaux ou conservateurs plutôt que de 
l'opinion des travailleurs, de cette foule 
miséreuse et opprimée à qui on ne fait 
jamais appel en vain, quand elle comprend 
que c'est vraiment pour son salut. 

C. PIGNAT. 

CHOSES D'ITALIE 
lie d'Elbe. — Les mineurs de Rio-

Marina, devant le refus de la direction 
de recevoir leurs délégués, se sont de 
nouveau mis en grève. Pour qui sait que 
ces travailleurs ont dû supporter cinq 
mois de grève, qu'ils ont dû retourner à 
la mine comme des chiens fouettés et au 
milieu de la plus féroce des réactions, 
comprendra que dans la cervelle de ces 
types là il est entré quelque chose. De
vant eux, chapeau bas ! 

Bologna- — Le 14 décembre se sont 
réunis des représentants des partis répu
blicain, socialiste et des groupes syndi
calistes et anarchistes pour initier une 
action sérieuse contre les persécuteurs 
gouvernementaux et bourgeois, toujours 
plus acharnés contre les antimilitaristes. 
C'était le moment ! 

San Lazzaro (Parma). — On a inau
guré avec enthousiasme, dimanche 17, 
la superbe Maison du Peuple. Deux mille 
travailleurs de la campagne avaient tenu 
d'assister à la fête. Le camarade Masotto 
de la Chambre du travail de Parma parla 
sur la signification de la journée et, aux 
sons des hymnes révolutionnaires joués 
par les fanfares des syndicats, la foule 
envahit sa maison : vrai monument de 
son énergie et de sa foi. 

Tripoli. — Une voix, qui n'est pas 
celle d'un stipendié de nos grands jour
naux, mais celle d'un simple soldat qui a 
fait passer, malgré la censure, une lettre 
à ses camarades de Milan où il dit : 
<r Les journaux parleront aussi de l'atta
que du 29 novembre, et certes ils ne 
pourront pas faire moins que de dire, — 
s'ils tiennent à la vérité — que dans la 
journée du 29 on ne savait pas encore le 
nombre des morts, mais que dans celle du 
28 nous avions aussi subi de grandes 
pertes. Surtout la cavalerie fut la plus 
endommagée, puisque sans s'en aperce
voir, elle se trouva tout à coup de front 
et si proche des arabes qu'elle n'avait eu 
le temps que de les affronter avec le sa
bre. » Et le soldat-correspondant conclut 
très justement : « Nos journalistes auront 
écrit le lendemain : L'ennemi a eu mille 
morts, et nous un seul qui ressucitera cer
tainement ! » 

Propos du Médecin 
Mangeons oe que nous connaissons 

En ces jours de nouvel-an, on a l'habi
tude d'ingurgiter toutes sortes de produits 
exceptionnels pour éprouver de mirobolan
tes sensations gustatives. Non seulement, 
les enfants arrivent à faire une débauche 
de bonbons de toutes espèces, mais les 
adultes ne reculent pas devant les mets 
rares parce que plus alléchants. 

Et alors c'est la série des indigestions, 
les détraquements d'estomac qu'on traînera 
peut-être plusieurs semaines. Il n'y a rien 
d'étonnant à cela. Outre que certains per
dent la mesure de ce qu'on peut raisonna
blement avaler, les marchands, eux, sont à 
l'affût de tous les restes, déchets, détritus 
qu'ils n'ont pu vendre en temps ordinaire 
et que la gloutonnerie publique nettoyera 
merveilleusement. 

Les bonbons contiennent couramment du 
plâtre et de l'amidon. Au lieu de sucre, on 
y met de la saccharine qui n'a aucune es
pèce de valeur alimentaire. Les fondants 
sont presque toujours confectionnés avec de 
la vaseline, résidu de la préparation du pé-
'trole, qui est tout ;'i fait indigeste. Les ge
lées sont composées de colle gélatineuse 
avec de l'amidon, de la glucose, de la sac
charine, le tout totalement inutile à l'orga
nisme. Puis, on teint tout cela avec de la 
gomme-gut, pour le jaune, ce qui donnera 
de la diarrhée; pour le rouge on prendra 
du minium (sel de plomb), du sulfure de 
mercure qui donnent de bonnes intoxica
tions avec coliques, inflammations des in
testins. La céruse, poison violent que les 
plâtriers-peintres ont combattu avec tant 
d'acharnement, servira pour faire de belles 
pâtes blanches. Et le reste à l'avenant. 

Voudrons-nous nous procurer un moka, 
un java, quelque pâté étiqueté d'un nom 
ronflant ? Méfions-nous. Ce n'est peut-être 
qu'un foie de porc invendable à cause de sa 
décomposition trop avancée, mais cuit, ré
duit en poudre, mélangé de chicorée ou 
d'une essence de café quelconque. 

Les charcuteries extraordinaires devront 
être tout particulièrement surveillées. On y 
trouvera sûrement toute l'arrière-boutique 
des marchands de viande masquée par 
de l'acide salicylique ou du borax, impré
gnée de coaltar, mélangée de poivre et de 
beaucoup d'autres épices pour couvrir 
l'odeur de putréfaction, et colorée délicate
ment avec du carmin ammoniacal ou de la 
fuchsine. Tenez-vous à souffrir du ventre ? 
Allez-y, mangez cela. 

Le plus simple, si l'on veut se payer un 
petit extra, est de laisser absolument de 
côté les sucreries colorées, les charcuteries 
mélangées, href tous ces produits compli
qués parce que frelatés, falsifiés. On s'en 
tiendra aux aliments simples : jambons 
naturels, viandes définies, biscuits francs, 
pâtisseries connues, caramels au sucre et 
au lait, fruits communs, chocolat ordinaire. 

Ainsi l'on est sûr de ne pas s'empoisonner 
et, au surplus, de prendre des aliments 
nourrissants autant que de bon goût. 

J. W. 

Aux camarades 
Les amis de la Voix, habitant Lau

sanne, sont priés de venir chaque jeudi, 
dès 8 h. du soir, à l'Ecole Ferrer, Made
leine 16, donner un coup de main pour 
l'expédition du journal. L'Administration. 

Gaetano Masetti 
Notre camarade Gaetano Masetti qui, 

comme on sait, a abattu d'un coup de 
fusil son colonel, vient d'être interné 
dans une maison d'aliénés de Reggio 
Emilia. 

Craignant que l'exécution de notre 
camarade ne provoque un mouvement 
d'opinion dangereux pour la monarchie 
de Savoie, on veut le faire disparaître 
autrement, en le faisant passer pour fou. 

On veut le tuer petit à petit, comme 
on a l'habitude de faire dans les geôles 
italiennes et autres. C'est une nouvelle 
affaire Candido qui se prépare. Sachons 
empêcher que notre camarade ne soit 
assassiné dans les geôles. H. A. 

DANS LES ORGANISATIONS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

G E N È V E 
Conférence Marestan 

Malgré que l'entrée fut payante, nom
breux furent ceux qui vinrent écouter 
le camarade Marestan dans son long et 
minutieux exposé des tortures infligées 
aux malheureux disciplinaires par des 
galonnés qui n'ont d'humain que le phy
sique. Pendant plus d'une heure, le con
férencier nous décrit les moyens em
ployés par les bourreaux pour faire souf
frir leurs victimes, en même temps que 
les précautions qu'ils prennent pour s'évi
ter des histoires et pour qu'autant que 
possible on ne puisse ouvertement les 
accuser de meurtre. Nombreux sont ce
pendant ceux qui sont tombés sous leurs 
coups pour ne plus se relever. Rarement 
il en est résulté des poursuites et, quand 
il y en a eu, les tortionnaires ont tou

jours été acquittés. Leur cynisme est 
d'ailleurs sans borne. Sur la tombe du 
disciplinaire Aernoult, assassiné par un 
lieutenant et deux sergents, les gredins, 
assassins et complices, ont fait placer une 
couronne. 

Marestan raconte encore comment les 
sous-officiers et les entrepreneurs de tra
vaux publics s'arrangent pour voler 
l'Etat et les soldats disciplinaires, et 
comment ils se partagent les bénéfices. 

Au moyen de projections lumineuses, 
le conférencier fait défiler sous les yeux 
de l'auditoire quelques points de la terre 
d'Afrique où agonisent de malheureux 
hommes, coupables de ne point savoir 
se plier sous la stupide discipline mili
taire. L'on voit aussi les instruments de 
tortures qui nous ramènent au moyen-
âge. 

Marestan termine en disant que la ré
forme urgente à accomplir est la sup
pression des conseils de guerre et leur 
remplacement par les tribunaux civils. 
Il espère, en outre, que l'on arrivera à 
l'institution des milices. 

Nous pensons nous que les tribunaux 
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civils ne vaudront pas mieux que les tri
bunaux militaires, l'armée avec sa disci
pline étant inhumaine, il est indispen
sable d'employer la terreur pour préve
nir toute révolte. Pour ce qui est des 
milices nous savons à quoi nous en tenir. 
Nous savons suffisamment ce que les 
nôtres valent pour ne pas recommander 
leur institution aux camarades d'autres 
pays. 

De quel nom qu'elle se décore, l'ar
mée a partout un même et unique but : 
accomplir toutes les sales besognes des 
dirigeants et entraver l'émancipation hu
maine. Voilà pourquoi nous ne voulons 
de l'armée sous aucune forme et aucun 
prétexte, et crions résolument : à bas 
l'armée, en refusant énergiquement de 
se laisser embrigader. 

Elections judiciaires 
Après les élections au Conseil natio

nal, nous avons eu les élections judi
ciaires. En démocratie bien ordonnée, le 
peuple doit nommer les maîtres qui for
geront des lois pour le bâillonner et dé
signer les juges qui l'enverront faire 
connaissance avec la paille humide et le 
passage à tabac. Ce qu'on est fier quand 
on a conscience de nos droits ! 

Les candidats présentés par les partis 
radical et conservateur ont passé triom
phalement, n'ayant pas de concurrent. 
A. signaler l'élection d'un avocat comme 
substitut du procureur général Désor
mais, il appellera à la rescousse tous les 
articles que le code contient et ne con
tient pas pour obtenir une sévère con
damnation, du même délinquant qu'il au
rait défendu avec toute son éloquence 
s'il était resté au barreau. En outre, un 
commissaire de police a été nommé juge 
de paix. Qnand on a servi dans la police, 
on est certainement qualifié pour conci
lier et s'occuper de tutelles. 

Le commissaire est à remplacer. Qui 
décrochera la timbale ? Un ancien agent 
de la sûreté ou un secrétaire ? On avait 
même parlé d'un membre influent du 
parti jeuneradical. Mais celuici se dé
fend d'avoir une telle ambition. Le dé
menti est catégorique. C'est VAction ra
dicale qui s'en est chargée : 

« Notre ami Briffaud n'a jamais solli
<t cité aucun emploi de l'administration 
<t et n'en accepterait aucun. Il ne songe 
« nullement à échanger ses occupations 
« commerciales contre une place, D 

Traduction : Notre ami Briffaud sera 
disposé à accepter une place administra
tive lorsque celleci lui rapportera autant 
que ses occupations commerciales. Ce 
n'est pas l'envie qui lui manque de s'ins
taller auprès de nos autres amis MM. 
Yettiner et Perrier, mais il faudra qu'on 
y mette le prix. 

Cela viendra, ne désespérez pas, chère 
Action radicale. 

Groupe des SansPatrie 
Le groupe des SansPatrie organise 

au bénéfice de sa caisse de propagande, 
deux soirées à la Maison du Peuple, le 
samedi 30 et le dimanche 31 décembre. 

Le 30, le groupe jouera Alleluia, drame 
en trois actes de Marco Praga. 

Le 31, Dall' Ombra al Sole, comédie 
en trois actes de Libero Pilotto. 

Les deux soirées se termineront par 
un bal. 

Entrée: samedi, 60 centimes, dimanche, 
80 centimes. 

LAUSANNE 
Douze francs cinquante par mois 

Qui donc croirait que cette somme de 
douze francs cinquante par mois est pré
vue comme traitement d'une catégorie 
d'employés ? C'est pourtant la somme qui 
est inscrite au budget de l'hôpital can
tonal vaudois pour chacun de ses inter
nes et assistants. Or il y a un an déjà, 
selon les journaux, ces derniers avaient 
demandé au Conseil d'Etat d'augmenter 
leur traitement. Cette requête étant de
meurée sans résultat, une seconde de
mande fut faite il y a six mois de cela 
par les intéressés ; mais elle resta, elle 
aussi, sans réponse. Peu satisfaits de la 
désinvolture dont on faisait preuve à leur 
égard, les internes et assistants ont alors 
avisé les professeurs et chefs de clinique 
que si aucune réponse ne leur était faite 
au 15 décembre, ils se verraient dans 
l'obligation de résilier leurs engagements 
pour le 15 janvier. 

Un congé collectif n'aurait certaine
ment pas manqué de produire un... cer
tain effet dans la population. Somme 
toute, cela eût été une grève avec le dé
lai d'avertissement tel que le veulent les 
prud'hommes. Mais le geste n'en était 
pas moins là, et il convenait donc de 
l'enrayer. Alors, le Conseil de santé dé
cida, sous réserve d'approbation du Con
seil d'Etat, que le traitement serait porté 
à 35 francs par mois pendant la première 
année, et à 50 francs pendant la seconde. 
Le Conseil d'Etat ratifiera probablement 
la décision du Conseil de santé dont il a 
sans doute été le promoteur. 

Ce qui nous reste à retenir, c'est que 
les salariés, à quelque condition qu'ils 
appartiennent, doivent montrer les dents 
et adopter une attitude énergique s'ils 
veulent que leurs intérêts soient respec
tés par les maîtres qu'ils entretiennent 
de leur travail et de leur argent. 

Rente des travailleurs 
Samedi dernier, 23 décembre, des ou

vriers charpentiers, travaillant pour le 
compte de MM. Ferraz et Gruerrin, à 
ChaillysurLausanne, posaient les che
vrons sur le bâtiment de la société immo
bilière « la Paisible », au Maupas, lors
qu'à deux heures et demie le nommé 
Bouth est tombé d'une hauteur de 
22 mètres et s'est fracturé le crâne. Il 
rendait le dernier soupir peu après l'ac
cident sans avoir repris connaissance. 
On ne peut établir exactement les causes 
de sa chute, mais un fait est certain, si 
les planchers des combles avaient été 
posés l'accident ne serait pas arrivé. Et 
s'il y avait eu des échafaudages au der
nier étage, tel qu'il s'en fait dans plu
sieurs villes de la Suisse allemande nous 
n'aurions pas à déplorer la mort préma
turée d'un camarade. 

Allons travailleurs lausannois et vous 
surtout, charpentiers, montrez que vous 
ne voulez plus exposer votre vie inutile
ment. Venez avec nous pour exiger les 
échafaudages autour des bâtiments et 
imposer un règlement que nous allons 

soumettre aux entrepreneurs de Lau
sanne. J'espère que vous répondrez nom
breux à l'appel que nous vous adresse
rons prochainement pour discuter notre 
projet. R. G. 

MONTREUX 
Pauvre, paie les impôts ! 

L'administration communale du Châte
lard, qui a inventé les poulaillers à Emery 
pour parfaire le bel esthétique — oh 
combien ! — de la route qui longe le bleu 
léman, était à la recherche d'argent pour 
poursuivre sa grande œuvre de progrès, 
dont chacun peut ressentir les bienfaits... 
Et nos administrateurs ne sauraient trou
ver du « pèze » ailleurs que dans un 
tour de vis aux contribuables, toujours 
soumis, toujours dociles, pourris que nous 
sommes par la légende de l'égalité démo
cratique. 

Nos autorités ont donc décidé de 
créer un nouvel impôt... en décrétant 
obligatoire le service de pompiers pour 
tous les hommes, de quelque nationalité 
qu'ils soient, âgés de 20 à 45 ans. Aux 
officiers du corps, on leur permettra de 
servir jusqu'à 50 ans, afin qu'ils puissent 
mettre leur expérience cinq ans de plus 
au service de la collectivité. Ceux qui se
ront jugés inaptes, c'estàdire les ouvriers 
qui auront oublié un bras ou une jambe 
chez leur patron ou leur santé dans l'hy
giène bien connue des ateliers, et les 
bourgeois atteints d'obésité ou de toute 
autre maladie <t sociale », paieront un 
impôt. 

Voilà une décision qui ne manquera 
pas d'être populaire. Chacun peut être 
victime du feu, donc chacun ne doit pas 
renâcler devant sa part du devoir, même 
en tenant compte que les hommes zélés 
qui forment actuellement notre corps de 
pompiers, soit par désir d'être utiles, soit 
par amour de l'uniforme, sont suffisam
ment nombreux et refusent toute aide ci
vile en cas de sinistre. 

Mais, pour tous les impôts, nos conseil
lers s'arrangent de façon à ce que cela 
soit le pauvre diable qui en fassent les 
frais. Il en sera de même pour celui du 
service des pompes. En effet, les exemptés 
devrait payer une taxe annuelle allant de 
2 à 30 francs. Faites le parallèle entre 
un ouvrier qui gagne à peine cent ou 
cent vingt sous par jour et qui doit 
nourrir bien souvent une nombreuse fa
mille, et le bourgeois qui n'a qu'à passer 
à la banque et n'a presque personne à 
entretenir, si ce n'est les toilettes de ma
dame ou l'uuique rejeton (les maîtresses 
étant d'ordre privé) et vous vous rendez 
compte de la flagrante inégalité en pen
sant que le premier aura à verser un mi
nimum de 2 francs qui sera de 5 ou 
10 francs dans beaucoup de cas, alors 
que le second aura acquitté sa dette avec 
un maximum de 30 francs, qui descendra 
à 20 francs, car quand il s'agit d'impôts, 
tous les bourgeois sont des sanslesou. 

Tout n'est pas là, heureusement pour 
l'égalité démocratique. L'exempté aura 
encore à verser huit centimes par mille 
francs du montant de son assurance mo
bilière et huit centimes par mille francs 
du montant de ses immeubles inscrits à 
la taxe cadastrale. Combien y atil d'ou
vriers qui ont des immeubles et combien 

y atil de bourgeois qui n'en ont pas? 
Allons, mes frères, vous paierez les im
pôts du service de pompiers et vos loyers 
seront augmentés pour permettre au pro
prio de payer ses huit centimes immobi
liers. 

Il n'y a pas, nos autorités savent s'y 
prendre pour charger le pauvre diable. 
Ce qu'il y a de malheureux, c'est que 
celuici a la conviction que ses droits et 
ses devoirs sont en parfaite égalité avec 
ceux des riches. 

BIENNE 
Votation populaire 

Dimanche, 17 décembre, a eu lieu à 
Bienne une votation sur je ne sais quel 
règlement d'ordre communal et sur le 
budget de 1912. Il y a Bienne 3061 élec
teurs et il sera sans doute intéressant de 
faire remarquer que sur cet effectif 614 
électeurs prirent part au vote. 

Notons encore qu'il s'agissait du bud
get, question importante pour ceux qui 
sont bons citoyens, heureux de posséder 
le droit, d'une valeur inestimable, de 
voter. 

Et oourquoi tant uous blâmer lorsque 
nous recommandons l'abstention en ma
tière de politique électorale ? Cette abs
tention est déjà pour ainsi dire effective. 
Nous entendons remplacer le vote, qui 
est une action négative, par la lutte sur 
le terrain économique, contre tous les 
exploiteurs. Et c'est ce que ne compren
nent pas encore ceux qui, de plus en 
plus nombreux, cessent d'exercer le droit 
d'élire de nouveaux maîtres. 

Certes, cette indifférence indique déjà 
un état d'esprit tout nouveau : l'idée, 
peutêtre vague, mais réelle quand même, 
que suffrage universel, droits politiques, 
referendum et initiative, ne riment abso
lument à rien dans ce régime de domina
tion capitaliste. Dans des pays comme 
celuici, où les conseils communaux sont 
composés en forte partie, sinon en majo
rité, par des représentants des unions 
ouvrières et du parti socialiste, il est in
téressant de voir que les plaintes soule
vées par le renchérissement de la vie 
sont aussi fortes qu'ailleurs, ajoutons que 
les coopératives de consommation y fleu
rissent. 

En somme, à quoi voulaientils arriver, 
les travailleurs, en s'emparant avec tant 
d'enttfousiasme de ces droits politiques 
tant acclamés, si ce n'est à une améliora
tion de leur condition matérielle ? La dé
ception est quasi complète maintenant. 
On se moque du bulletin de vote comme 
de la réclame des pilules Pink. 

Souhaitons que ce dégoût de la poli
tique permettent aux travailleurs de voir 
qu'il existe un terrain de lutte, où le 
combat est plus âpre et violent, mais 
beaucoup plus efficace et où les résul
tats ne sauraient nous tromper sur leur 
valeur. 

Tant que nous ne serons pas les maî
tres, nousmêmes, des usines, des ma
chines, des chantiers, de tout ce qu'il 
faut pour travailler, en an mot, nous au
rons beau nous démener en criant vic
toire pour le moindre sou conquis ; nous 
serons les vaincus. Et tant que ce régime 
durera, les administrations communales, 
cantonales ou fédérales, même socialistes, 

n'administreront que les affaires du capi
talisme, qui nous domine et nous vole et 
ne sauront jamais rien changer à l'état 
de chose dont nous souffrons. M. A. 

Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 
bune de Genève»; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez  vous de tout aohat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

La Révolution chinoise 
L'Europe n'est pas le seul continent 

où l'on trouve des bonnes gens disposés 
à célébrer le mariage de la carpe et du 
lapin. Les chinois ont essayé d'organiser 
pareille cérémonie. 

Les journaux annonçaient, en effet, 
que des pourparlers étaient engagés en
tre les partisans des réformes et les révo
lutionnaires. Tout semblait aller pour le 
mieux, du moins c'était l'opinion de la 
presse bien informée. Puis, tout à coup, 
on lance la nouvelle de la rupture des 
pourparlers — les réformistes voulant, 
naturellement, réformer le moins possi
ble et prétendant conserver la forme mo
narchique. 

Bref, les hostilités vont recommencer. 
Les révolutionnaires ont décidé que la 
république serait proclamée solennelle
ment à Shangaï, avec le docteur Sun
YatSen, le grand agitateur, comme pré
sident, et Nankin comme capitale. 

PETITE POSTE 
A. D., ChauxdeFonds. — Je nie procure une 

adresse et je te l'enverrai. 
Aux lecteurs. 
Deux camarades de Genève voudraient s'asso

cier avec d'autres pour l'achat de : L'armée 
noiàvelle, du renommé tribun Jean Jaurès. 

Nous croyons que le prix du volume est de 
six francs. En s'associant à plusieurs, il serait 
possible de le lire sans qu'il y ait une trop grande 
perte pour chacun. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX » U P E U P L E 

Total au 20 décembre Fr. 380,70 
T. par A. Cortebert 2,— 
Bénéfice d'une soirée organisée à Lausanne 54,50 
Total au 27 décembre Fr. 437,20 

COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Lausanne, 10,— ; 

Valangin, 4,— ; Chêne, 4; Bienne, 
2,— ; Gorseaux, 4 ; Paris, 6,— 

Vente au numéro : Bienne 
Souscriptions 
Total des recettes 
Déficit au 20 décembre 1911 

» au 27 décembre 

30 , 
3 

56,50 
Fr. 89,50 

2 0 0 
110,50 

PullyLausanne. —Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AMIGUET, éditeur responsable. 

o ^ o  o ^ o ^ ^ ^ H S Q ^ H ^ ^ o ^ Q ^ o ^ s ^ ^ g j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 

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

SSW H f e 

poyr» 
80 pages in=8 — Nombreuses illustrations. 

PRIX : 30 CENTIMES 
Les camarades qui peuvent se charger d'en placer dans leur région sont priés d'adresser 

les commandes à l'Imprimerie des Unions ouvrières, PullyLausanne. 


