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Le travailleur pi lue les T A B A C S V A U T I E R trahit la elasse ouvrière. 
1. L'ORIGINE DES RELIGIONS. 

Quand la première tombe eut entr'ouvert la terre 
Comme un germe au printemps entr'ouvre le sillon, 
L'homme s'agenouilla, pensif, près de la pierre 
Oh gisait dans la nuit son ancien compagnon. 
« Tu dors, lui disait-il;, pour ton réveil j'apporte 
Le blé d'or, les fruits doux, la chair qui réconforte. • 
Pense à nous en rouvrant dans l'ombre tes grands yeux. 
Parfois, quand le couchant rougi se décolore 
Et que le soir profond s'abaisse sur les cieux, 
j'ai cru te voir glisser dans l'air, vivant encore. 
Ta voix sourde a passé, mêlée au vent des nuits. 
Toi qui hantes mon cœur, m'obsèdes et me fuis, 
Je t'invoque. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, je plie 
Au poids de la misère : étends vers moi la main ; 
Il faut que la mort vienne au secours de la vie ; 
Retourne-toi vers moi comme un ami lointain ! 
Sois mon dieu maintenant, ô toi qui fus mon frère ; 
Du fond de ton sommeil, ouvre aux vivants tes bras ! » 
Ainsi sur un tombeau, comme un chant funéraire, 
Comme un appel monta la première prière. — 
Mais le tombeau muet ne lui répondit pas. 

2. QUESTION. 
Supprimer Dieu, serait-ce amoindrir l'univers ? 
Les cieux sont-ils moins doux pour qui les croit déserts ? 
Si les astres, traçant en l'air leur courbe immense, 
M'emportent au hasard dans l'espace inconnu, 
Si j'ignore où je vais et d'où je suis venu,, . . . „ . . - . v.^„...,:. 
Si ]e souffre et meurs seul, du moins dans ma souffrance 
Je me dis : — Nul ne sait, nul n'a voulu mes maux ; 
S'il est des malheureux, il n'est pas de bourreau, 
Et c'est innocemment que la nature tue. 
Je vous absous, soleil, espaces, ciel profond, 
Etoiles qui glissez, palpitant dans la nue!... 
Ces grands êtres muets ne savent ce qu'ils font. 

J. M. GUYAU. 

LES RELIGIONS 
Je sais bien que cet article va heur

ter des préjugés religieux, très respec
tables chez quelques-uns. Mon devoir 
m'ordonne cependant de le camper, car 
la société laïque ne pourra s'édifier que 
sur les ruines complètes des diverses re
ligions. 

Certes, nous fûmes tous, à un moment 
quelconque, religieux : il fut un temps 
où nous aurions donné notre vie pour la 
religion. Elle nous posséderait peut-être 
encore si, au lieu d'être devenue « une 
infâme exploitation de la crédulité hu
maine», elle était restée « la part de 
l'idéal dans la vie humaine ». 

Pour moi j'ai fui, depuis lors, une ty
rannie que n'acceptaient, la première 
griserie passée, ni mon cœur ni mon 
cerveau. 

Si, comme on l'affirme, l'instinct reli
gieux est commun à toutes les races, si 
on le découvre même chez les peuplades 
les plus voisines de la vie animale, il 
n'en est pas moins vrai que les religions 
ont des origines multiples. Le sentiment 
de la faiblesse de l'homme, sa frayeur en 
face des éléments naturels, sa notion 
confuse d'êtres supérieurs, son besoin 
d'expliquer l'univers, etc., sont autant de 
facteurs qui ont fait naître cet instinct. 
Les prêtres ont surgi, qui s'en sont em
parés, l'ont développé, dogmatisé et ont 
forgé un ensemble de pratiques auquel 
sont soumis ses adeptes et qu'on appelle 
culte. 

Les religions anciennes étaient toutes 
polythéistes, c'est-à-dire qu'elles admet
taient une quantité de dieux plus ou 
moins adorés selon qu'ils avaient la ré-

Îutation d'être plus ou moins puissants. 
<e peuple juif seul, qui se disait le peu

ple élu, était monothéiste. C'est lui, au 
reste, qui est le père des religions mo
dernes, puisqu'il a imposé sa bible à tous 
les peuples civilisés. 

La parole et l'action du Christ, l'en
seignement des apôtres ont fondé le chris
tianisme dont la magnificence symbolique 
et la beauté morale ont été souillées par 
le catholicisme. 

Le Christ, indigné du trafic qui se 
faisait dans les temples, en chassa les 
vendeurs, stigmatisa les avares, les or
gueilleux et tous les égoïstes. Il entre
prit la tâche difficile de réformer le culte, 
voulant que l'humanité ne réservât ses 
hommages qu'au Dieu incréé, entrevu de 
Moïse, Dieu juste, bon et miséricordieux. 
Il recommande à ses apôtres de répandre 
la nouvelle doctrine par des paroles de 
paix et des actes d'amour, condamnant 
la violence pour indigne d'une religion 
qui inscrit sur son drapeau : fraternité. 
Cette morale, invue jusqu'alors, fascina 
le peuple. Les croix, les bûchers, les tor
tures firent surgir de nouveaux aspirants 
à la gloire du martyre. C'est la persécu
tion qui contribua le plus à faire pro
gresser la nouvelle religion, jusqu'au jour 
où le christianisme devint le catholicisme 
qui voulut s'imposer par le fer et par 
le feu. Le catholicisme laisse loin der
rière lui les fureurs des gentils, et l'In
quisition rappelle une longue époque de 
violations, de vols, de tortures et de cri
mes. Ces luttes sanglantes, provoquées au 
nom d'un Dieu d'amour, marquent le 
degré de scélératesse des hommes, aussi 
peu religieux que très barbares, qui im
posèrent une croyance avec l'espoir qu'elle 
ne serait jamais discutée. La conception 
spirituelle ne put cependant être enrayée 
et des novateurs se montrèrent, donnant 
aux époques qui les virent, une renom
mée au cachet immortel. Il n'en reste 

W.\s moins vrai que cette religion du 
Christ devait donner, par la perversité de 
ses prêtres, les plus tristes exemples d'in
tolérance et de violence contre la liberté 
des consciences. 

;0n prétend qu'il faut une religion pour 
inspirer de la crainte aux enfants. Si la 
religion inspirait, non la crainte qui est 
absurde, mais le respect qui manque 
souvent à la jeunesse ; si je voyais les 
pratiquants plus vertueux que les autres, 
je serais de cet avis. Mais quand je vois 
la; religion servir de manteau à l'hypocri
sie et au vice, je dis qu'elle est non seu
lement inutile et impuissante, je dis en
core qu'elle est dangereuse en faisant des 
dissimulateurs. Le Dr Matignon, dans 
son ouvrage Superstition, crime et misère 
enMlnne, dit, en parlant des prêtres de 
Boudha: « Tout en prêchant le renon
cement aux richesses de ce monde, ils 
apprécient hautement la valeur de l'ar
gent et les séances de crémation sont 
une source de revenus énormes- pour le 
monastère ou les amis. » , . 

.Une comparaison ne s'impose-t-elle 
pas d'elle-même ? Et si les milieux dif
fèrent, le but est partout le même : bien-
être pour soi et privations pour tes au
tres. 

: JEIn auteur découvrit en Bretagne, à 
la «fin du XVIIe siècle, une peuplade qui 
vivait heureuse et dans la plus grande 

«Jten6ÈBnie,v-sans chefs, sans ̂ prêtres ; ni 
médecins, n'ayant ni juges, ni codes, 
ignorant la pratique d'un culte quelcon
que. Dans la Guyanne française existe 
une peuplade de Galibis, aux mœurs 
douces, vivant principalement de pêche, 
de chasse et de végétaux ; ils aiment les 
parures et n'affichent aucun culte. On 
en peut conclure que la religion n'est pas 
nécessaire pour posséder la liberté et la 
vertu. 

Je dis donc que les religions ont failli 
à leurs promesses. Tout le long de l'his
toire, elles ont placé leur dignité dans 
les erreurs et la vérité leur a paru une 
diminution d'elles-mêmes. La vérité ne 
vaut pas toujours le rêve, mais elle a 
cela pour elle qu'elle est vraie : dans le 
domaine de la pensée, il n'y a rien de 
plus moral que la vérité. 

La religion est en majeure partie une 
méditation de la mort. Si nous ne de
vions pas mourir, il y aurait sans doute 
encore des superstitions parmi les hom
mes; il n'y aurait probablement pas de 
superstitions systématisées ni de religion. 
La masse humaine fait si peu de méta
physique ! Il faut qu'un problèmelaheurte 
et la blesse pour attirer son attention; 
la mort est un de ces problèmes. La 
porte de la «vallée de Josaphat », où 
s'en vont les morts, sera-t-elle ouverte 
sur les cieux comme un arc-en-ciel à la 
courbe faite de lumière et d'espérance, 
comme un joyeux arc de triomphe, ou 
bien sera-t-elle basse comme la porte du 
tombeau, et donnant sur l'ombre infinie ? 
Telle est la grande question à laquelle 
toutes les religions ont essayé de four
nir une réponse. « Le dernier ennemi 
qui sera vaincu, a dit saint Paul, c'est 
la mort. » Peut-être aussi la mort est-elle 
le dernier secret qui sera pénétré par 
la pensée humaine. 

La mort, après tout, qu'est-ce autre 
chose dans l'ensemble de l'univers qu'un 
degré moindre de la température vitale, 
un refroidissement plus ou moins passa
ger ? Elle ne peut être assez puissante 
pour flétrir à jamais le rajeunissement 
perpétuel de la' vie, pour empêcher la 
propagation et la floraison à l'infini de 
la pensée et du désir. 

Mais, nous dira-t-on, ceux qui voient 

la mort dans toute sa brutalité, telle que 
nous la connaissons, quelle consolation, 
quel encouragement avez-vous pour eux 
au moment critique, que leur direz-vous 
sur le bord de l'anéantissement ? Rien 
de plus que les préceptes du stoïcisme 
antique, qui lui aussi ne croyait guère 
à l'immortalité individuelle : trois mots 
très simples et un peu durs : « Ne pas 
être lâche. » Autant le stoïcisme avait 
tort lorsque, devant la mort d'autrui, il 
ne comprenait pas la douleur de l'amour, 
condition de sa force et de son progrès 
dans les sociétés-humaines,lorsqu'il osait 
interdire l'attachement et ordonnait l'im
passibilité ; autant- il avait raison quand, 
nous parlant de notre propre mort, il 
recommandait à l'homme de se mettre 
au-dessus d'elle. De consolation, point 
d'autre que de pouvoir se dire qu'on a 
bien vécu, qu'on a rempli sa tâche, et 
de songer que la vie continuera sans re
lâche après vous, peut-être un peu par 
vous ; que tout ce que vous avez aimé 
vivra, que ce que vous avez pensé de 
meilleur se réalisera sans doute quelque 
part, que tout ce qu'il y avait d'imper
sonnel dans votre conscience, tout ce 
qui n'a fait que passer à travers vous, 
tout ce patrimoine immortel de l'huma
nité et de la nature que vous aviez reçu 
et qui était le meilleur de vous-mêmes, 
tout cela vivra, durera, s'augmentera 
sans cesse, se communiquera de nouveau 
sans se perdre ; qu'il n'y a rien de moins 
dans le monde qu'un miroir brisé ; que 
l'éternelle continuité des choses reprend 
son cours, que vous n'interrompez rien. 
Acquérir la parfaite conscience de cette 
continuité de la vie, c'est par cela même 
réduire à sa valeur cette apparente dis
continuité, la mort de l'individu, qui 
n'est peut-être que l'évanouissement d'une 
sorte d'illusion vivante. Donc, encore une 
fois — au nom de la raison, qui com
prend la mort et doit l'accepter comme 
.tout ce qui est intelligible — ne pas être 
lâche. 

Assurément quelques-uns d'entre nous 
éprouveront toujours de la peur et des 
frissons en face de la mort. Ils prendront 
des mines désespérées et se tordront les 
mains. Il est des tempéraments sujets au 
vertige, qui ont l'horreur de abîmes, et 
qui voudraient éviter celui-là surtout à 
qui tous les chemins aboutissent. A ces 
hommes, Montaigne conseillera de se 
jeter dans le trou noir « tête baissée », 
en aveugles ; d'autres pourront les en
gager à regarder jusqu'au dernier mo
ment, pour oublier le précipice, quelque 
petite fleur de montagne croissant à leurs 
pieds sur le bord. Les plus forts contem
pleront tout l'espace et tout le ciel, rem
pliront leur cœur d'immensité, tâcheront 
de faire leur âme aussi large que l'abîme, 
s'efforceront de tuer d'avance en eux 
l'individu, et ils sentiront à peine la der
nière secousse qui brise définitivement 
le moi. La mort d'ailleurs, pour le philo
sophe, cet ami de tout inconnu, offre 
encore l'attrait de quelque chose à con
naître ; c'est, après la naissance, la nou
veauté la plus mystérieuse de la vie in
dividuelle. La mort a son secret, son 
énigme, et on garde le vague espoir 
qu'elle vous en dira le mot par une der
nière ironie en vous broyant ; que les 
mourants, suivant la croyance antique, 
devinent, et que leurs yeux ne se fer
ment que sous l'éblouissement d'un éclair. 
Notre dernière douleur reste aussi notre 
dernière curiosité. JULES SCHNEIDER. 

Faites-nous des abonnés! 
Faites-nous des abonnés! 



LA YOIX DU P E U P L E 

ÉGHOS 
Cuei l let te. 

De Henri Warnery, qui fut professeur à 
l'Académie de Neuchâtel et à l'Université 
de Lausanne : 
On me dit: crois! et croire à mon cœur serait doux; 
Pourtant la vérité doit passer la première. 

D'Eugène Bambert, une des gloires vau-
doisea : 

J'ai vainement dans la nature 
Cherché le nom du créateur; 
C'est un tableau sans signature, 
C'est un livre sans nom d'auteur. 

D'Amiel, dont la France aurait fait un 
grand homme si les Genevois l'avaient per
mis : 

Aux violents, aux débonnaires. 
Le ciel, à la fois, est promis : (1) 
Les opposés sont donc amis, * 
Et Dieu s'arrange des contraires. 

A jésu i te jésu i te et demi . 
Le Nouvelliste valaisan se plaint. Il fait 

la remarque, à propos de la séparation des 
Eglises et de l'Etat à Genève, que les anti
séparatistes se sont fait remarquer par la 
violence et leur méchanceté sectaire, et il 
cite ce fait qui ne manque pas de piquant : 

< Un monsieur, H. Correvon, écrit à la 
Tribune de Genève, qui insère tout, une 
lettre où nous lisons que les bases sur les
quelles vont s'élever les murs de la nou
velle Eglise protestante de Genève seront 
la seule digue à opposer à ce flot montant 
du papisme qui, chassé de partout, trouve 
dans notre sol généreux une terre féconde 
pour son développement. — Un seul mot. 
Ce H. Correvon qui signe ces amabilités, 
serait-ce le même personnage qui, en d'au
tres occasions, se flatte d'être l'ami des cha
noines du St-Bernard et de beaucoup de 
nos curés chez lesquels il ne dédaigne pas 
de se mettre à table, même sous le portrait 
du Pape ? Il serait bon d'être fixé. > 

Elle est bien bonne, n'est-ce pas? 
Nous pouvons du reste « fixer > le Nou

velliste valaisam Le H. Correvon si acer-
bement hostile au papisme est bien le mê
me H. Correvon qui s'en va faire l'écorni-
fleur, le pique-assiette chez « ses amis » les 
papistes. Bel exemplaire d'hypocrite, hein? 
Mais il ne sait peut-être pas ce qu'il fait. Il 
faut donc lui pardonner... Elle est tout de 
même drôle la délicatesse bourgeoise. 

- s , C'est In te l l igen t ! 
Au congrès de La Haye, M. Porter, dé

légué des Etats-Unis, cite un cas où les 
Etats-Unis, pour recouvrer une dette de 
450,000 fr., durent armer 19 navires et 
dépenser 12 millions de dollars. 

Les civilisés peuvent être fiers de leur 
incomparable civilisation ! 

Leu r bien m o r a l . 
Il m'arrive sous les yeux la Feuille du 

Dimanche (La Chaux-de-Fonds), organe du 
Bien moral. C'est le n° 28 du 14 juillet. 
Cette feuille a deux pages. La première 
contient trois articles : Union chrétienne et • 
liberté ; Au pays du féminisme ; Le suffrage 
féminin. La seconde contient 23 annonces 
qui doivent rapporter passablement de bien 
moral au propriétaire de la feuille en ques
tion. Parmi ces annonces, il en est une pour 
des limonades de toutes les sortes et les si
rops de tous parfums, une autre de confise
rie-pâtisserie et sirops, une autre de gâteaux 
aux fruits tous les jours, une autre de ra
fraîchissements American-beverages, bois
sons américaines à tous fruits et crèmes. Le 
bien moral, on le voit, semble être un p r é 
texte à recommandations de biens plus subs
tantiels. Tout serait pour le mieux si, à un 
pouce de la liste des cultes du dimanche 
14 juillet, dans l'annonce Wieland et Cie, 
ne se trouvait le cliché d'une latrine. Et 
cette latrine nous semble être décidément 
de trop dans la Feuille du Dimanche, or
gane du Bien moral. 

Mi l i t a r i sme pos thume. 
Lu dans le National suisse : 
* A l'âge de 68 ans, un excellent patriote 

et un bon citoyen, Frédéric L'Eplattenier, 
est décédé. Il représenta, pendant neuf lé
gislatures, le Yal-de-Ruz au Grand Conseil, 
etc... Frédéric L'Eplattenier dort son der
nier sommeil habillé, selon son désir, en 
lieutenant de carabiniers. Qu'il repose en 
paix! > 

En paix ! cela serait bien difficile autre
ment. Tout de même, ce costume guerrier 
nous laisse songeurs. Ça sera la paix armée 
alors ? 

Des ch i f f r es . 
Sur 71,547 aliénés en France, on compte 

9932 aliénés alcooliques, qui se répartissent 
comme suit par rapport aux boissons res

ti) Matth. (V et XI). 

ponsables : absinthe, 1537; eau-de-vie, 2631; 
cidre ou bière, 664 ; vin, 1755 ; apéritifs 
divers, 3345. Total, 9932. 

On le mit, plus que l'absinthe encore, le 
vin, l'eau-de-vie et les apéritifs divers font 
d'énormes ravages. Or, chez nous, toute la 
violente campagne contre l'absinthe a été 
menée au profit du vin, et vous voyez ci-
dessus ce qu'on doit au vin. Pourquoi ne 
légifère-t-on pas contee les vignerons ? Les 
intérêts de ceux-ci ont-ils quelque chose de 
plus sacré que ceux des fabricants d'absin
the ? Est-il juste d'épargner les uns et de 
frapper les autres ? Yoilà la question que 
je me pose et que je pose. A noter que je 
ne suis pas buveur et que je n'ai jamais mis 
le nez dans un verre d'absinthe. C'est un 
simple problème d'équité qui m'intéresse ici. 

Jacques Bonhomme. 

Pour nos maîtres 
Berni a fait l'éloge de la soif — Ma

thieu Czanakius l'éloge de la gale — 
Ulrich de Iiulten l'éloge de la fièvre — 
Galignacus l'éloge de la peste — Cardan 
l'éloge de la misère — Majoraggius l'é
loge de la boue — Guthérius l'éloge de 
la bêtise — Grotius l'éloge du rhume de 
cerveau — Buffon l'éloge de l'âne — 
Greisholde l'éloge de la puce — Loti-
chius l'éloge du pou — Aldrovande l'é
loge de la punaise — je vais essayer ici 
l'éloge de nos maîtres... maîtres es frau
des et sabotages. 

Oui, je vais louer ceux auxquels nous 
achetons le lait qu'ils mélangent d'eau, 
de graisse et de plâtre; la farine, de 
talc; les crèmes fouettées, d'alun et d'a
cide borique; les brioches, de chromàte 
de plomb ; le pain, de sciure ; le chocolat, 
de beurre de coco, d'huile de palme et 
de cire; le rhum, d'alcool de grains; le 
cidre, de saccharine, d'acide salycilique 
et d'anylines; le miel, de fécule; les 
confitures, de glucose; le poivre, de co
ques d'amandes et de noyaux d'olives 
piles ; le beurre, de margarine ; le sain
doux, de suif et d'huile de coton; le 
café, de glands — que sais-je encore? 
Tout y passe ! Nos maîtres n'ont rien 
laissé sans le frauder, le saboter, le fal
sifier, le fausser, le frelater, le sophisti
quer, le truquer. Les grosses fortunes î le 
sont pas édifiées seulement sur l'exploi
tation du travailleur; elles le sont aussi 
sur les mensonges de toutes sortes. C'est 
le manque de scrupules qui fait les maî
tres. Mais je n'ai pas pris la plume pour 
me montrer sévère à l'égard de ces cri
minels conscients et constants, et pour 
dire que je leur préfère l'apache : son 
couteau est plus franc. J 'ai promis d'en 
faire l'éloge. Oh ! ce n'est point pour fa
ciliter le travail de notre courtier en 
publicité, puisque nous n'avons ni annon
ces ni réclames, seul moyen d'être libres 
envers et contre tous. L'éloge auquel je 
vais m'essayer est donc tout à fait désin
téressé. 

0 vous, vendeurs à faux poids à l'ins
tar de ce haut personnage genevois que 
je ne veux pas noircir plus qu'il ne l'est! 
ô truqueurs de lois! ô sophistiqueurs! 
je proclamerai la portée philosophique 
de vos actes. 

Qu'aurions-nous fait, à l'époque où le 
phylloxéra ravageait les vignes, s'il nous 
avait fallu passer d'un vin naturel, pur, 
généreux, à des boissons factices, à dès 
mélanges malsains? Vous nous y aviez 
accoutumés graduellement, et la transi
tion avait été si habile que nous ne nous 
en étions pas aperçus. C'est la méthode 
que recommande le colonel Feyler — 
comme vous l'avez pu lire dans une des 
dernières Voix du Peuple — pour faire 
avaler au peuple souverain les breuvages 
légaux, nauséabonds et empoisonnés, dont 
il ne veut pas. 

Pour en revenir aux vignerons, ils ont 
d'abord mélangé d'eau le jus divin, pour 
parler comme nos poètes nationaux. En
suite ils ont substitué au jus du raisin 
le jus des baies de sureau. Ensuite ils 
ont ajouté un peu de litharge, un peu 
d'oxyde de plomb. On s'était accoutumé 
à boire du vin faible, puis on s'habitue 
à le boire désagréable au goût, puis 
malsain et vénéneux, puis on y renonce. 
La vigne peut donc mourir si elle veut : 
on se passera d'elle. 

De même nous avions, paraît-il, une 
patrie, une mère généreuse, qui était 
toute à tous. Mais peu à peu la mère 
devint une marâtre, une mégère dure à 
ceux qui l'enrichissent par leur labeur. 

Elle eut ses préférés, ses privilégiés, ses 
| enfants gâtés, ses benjamins, et nous, 

nous voici devant elle comme le pauvre 
petit Poil de Carotte devant madame 
Lepic, sa mère : des mornifles par ci ! 
des injustices par là! et allez, zou, un 
passage à tabac ! et voici une bourrade ! 
et voilà une iniquité ! Et alors il se passe 
ceci, comme dans le livre de Jules Re
nard : 

MADAME L E P I C - P A T R I E 
Vous refusez d'obéir à votre mère. 

N o u s — P O I L DE CAROTTE 
A notre mère, oui, maman. 

MADAME L E P I C - P A T R I E 
Par exemple, je voudrais bien voir ça. 

Filerez-vous ? 
N o u s — P O I L DE C A R O T T E 

Non, maman... 
Voilà une révolution ! s'écrie madame 

Lepic en levant les bras... Elle n'y com
prend rien. 

Nous sommes comme Poil de Carotte, 
nous en avons assez de cette mère fre
latée, avec ses gestes habituels d'intimi
dation. Nous en avons assez et nous le 
lui disons, et nous répétons avec Poil de 
Carotte : « J 'ai une mère. Cette mère 
ne m'aime pas et je ne l'aime pas. » On 
s'est d'abord accoutumé à une patrie de 
moins en moins bonne, puis on l'a subie 
désagréable, partiale, puis cruelle, révol
tante. Puis on y renonce. La patrie peut 
donc mourir si elle veut : on se passera 
d'elle. 

C'est ainsi, vendeurs à faux poids, 
trompeurs, sophistiqueurs, faiseurs — 
c'est ainsi que vous mettez bon ordre à 
tout. Ce que l'on croyait indispensable, 
le bon vin, le bon pain, la bonne patrie, 
vous nous prouvez qu'on peut parfaite
ment y renoncer, s'en passer. Au lieu de 
bonne viande de bœuf, vous nous donnez 
de la vache, et encore à faux poids ! Au 
lieu de bonbons qui soient bons, et mê
me doublement bons puisqu'ils sont dits 
bonbons, vous nous vendez des substan
ces malsaines, teintes et acidifiées. Au 
lieu d'une mère-patrie, vous nous offrez 
une amère patrie. Mais soyez loués ! nous 
apprenons à marcher tout seuls, à agir 
tout seuls, à vivre librement ! ! ! Merci. 

T R I S T A P A T T E . 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que L a 
V O I X DU P E U P L E se fait toujours plus vive
ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion, efforcez-vous de le rendre bi-hebdo-
madaire en lui faisant des abonnés ! 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Le congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande commen
cera à* 9 heures très précises du matin, 
dans la salle de la Tonhalle de Plaisance, 
à La Chaux-de-Fonds. 

Ordre du jour : 
1. Appel des sections ; 
2. Lecture du procès-verbal du dernier 

congrès ; 
3. Rapport sur l'activité du comité fede

rati f; 
4. Rapport du caissier federati f; 
5. Rapport des délégués sur l'activité des 

sections; 
6. Rapport de la commission du journal ; 
7. Rapport sur la marche de l'Imprimerie ; 
8. Rapport sur le Salon communiste de 

coiffure (Genève) ; 
9. Attitude à prendre à l'égard de la poli

tique en dehors des syndicats (Union 
ouvrière de Fribourg) ; 

10. Propagande contre la céruse (Syndicat 
des plâtriers-peintres de Vevey); 

11. Appel aux fédérations professionnelles 
de la Suisse romande en vue de leur 
adhésion à la Fédération des Unions 
ouvrières (Union ouvrière de Fri
bourg) ; 

12. Revision des articles 6 et 7 des statuts 
(Union ouvrière de Neuchâtel) ; 

13. Fondation d'une colonie agricoleàbase 
communiste (J. Erlebach, Fribourg) ; 

14. Fixation du prochain congres. 
15. Propositions individuelles. 

* * * 
Le comité d'organisation recevra les 

délégués arrivant à La Chaux-de-Fonds 
à 9 h. 32, samedi soir. Signe distinctif : 
la Voix du Peuple. 

Le Service de librairie exposera ses 
livres, brochures, cartes postales, litho
graphies, etc. Seront aussi en vente : la 
carte postale de la Voix du Peuple, édi
tée à l'occasion du congrès, et les éti
quettes du boycottage des tabacs Vautier. 

Toute note concernant l'imprimerie, la 

librairie ou le journal pourra être réglée 
à La Chaux-dè-Fonds. 

C O M I T É F E D E R A T I F . 

LÉTAT 
Los gouvernements sont 

dos ulcères qu'il faut cir
conscrire le plus possible. 

Des/n// de Traci/. 
Malgré les enseignements de l'histoire, 

malgré les révélations presque quotidien
nes des iniquités commises par l'Etat, il 
se trouve encore quantité de gens sensés, 
ou réputés tels, qui ne peuvent se faire 
à l'idée d'une société affranchie de la tu
telle de cette institution qui ne se soutient 
que par l'hypocrisie et le crime. 

Les défenseurs d'un principe suranné 
et condamné dès longtemps, se recrutent 
surtout, cela va sans dire, dans la classe 
bourgeoise à qui il faut l'Etat, avec tout 
son attirail de répression pour le main
tien de ses privilèges. 

Pour mieux duper la masse des gou
vernés, on a varié les formes de gou
vernement — monarchies, républiques — 
mais ces différences ne sont que super
ficielles. Au fond, tous, républicains ou 
monarchistes sont en parfaite communion 
d'idées et de moyens lorsqu'il s'agit d'é
craser les travailleurs aspirant à un peu 
plus de liberté et de bien-être. 

Pour s'en convaincre, il suffit de lire 
les journaux. Dernièrement ils nous ap
prenaient le massacre des paysans gré
vistes de la province de Ferrare par les 
sbires du roi d'Italie, mais on y lisait en 
même temps le récit des fusillades or
données contre les viticulteurs du Midi 
de la France par le chef du gouverne
ment, le républicain radical-socialiste 
Clemenceau. 

Qui donc oserait dire que, dans notre 
république six fois centenaire, la réaction 
bourgeoise n'est pas au moins (pour ne 
pas dire plus) aussi féroce que dans n'im
porte quel Etat monarchique? 

Les nombreuses levées de troupes qui 
eurent lieu lors des grèves qui se sont 
déroulées en ces dernières années, les 
plus nombreux décrets d'expulsion pris 
contre les camarades syndicalistes, les 
extraditions de révolutionnaires russes 
accordées avec empressement à l'assassin 
Nicolas, comment appelez-vous cela, mes
sieurs les étatistes républicains ? 

Et vous, membres du gouvernement 
de Vaud, n'avez-vous pas, de connivence 
avec les vampires Peter-Kohler et Cie, 
dupé odieusement les grévistes chocola
tiers, après les avoir fait brutaliser par 
votre cavalerie et brutaliser par leurs 
frères de misère à qui vous aviez fait 
endosser l'affreuse livrée militaire? 

Et la nouvelle loi militaire, n'est-elle 
pas une œuvre de réaction au premier 
chef? 

Au sujet de cette loi, voici ce qu'écrit 
le colonel Feyler comme conclusion à 
un article dans lequel il dit que le peu
ple a été appelé à collaborer largement 
à son élaboration : 

Une autre considération parait digne 
d'attention. On a souvent reproché à nos 
autorités militaires de ruser avec le peuple, 
d'engager les réformes par le petit bout, 
puis d'invoquer le fait accompli pour obli
ger à les accepter et à les parfaire. 

Et plus loin : 
Auraient alors beau jeu ceux qui préten

dent que la seule méthode pratique de gou
vernement d'une démocratie réside dans la 
tromperie et dans le leurre. En repoussant 
une œuvre à laquelle il a pu si largement 
contribuer, le peuple contraindrait ses au
torités à reprendre le système des lois par
tielles et des réformes fragmentaires en 
vigueur depuis trop longtemps. Ce serait le 
régime de l'a peu près perpétué avec l'inco
hérence qui en est la suite inévitable. 

Gela n'est pas admissible. Il ne sera pas 
dit que les petits moyens valent mieux 
dans le gouvernement d'un peuple que la 
voie large de la loyauté. 

Que veut dire cela, sinon que la suze
raineté populaire se résume à payer la 
carte... forcée? Que l'on vienne, après 
cela, nous vanter la supériorité du régi
me démocratique ! 

Examinons un peu, maintenant, quel 
genre de morale pratiquent les hommes 
d'Etat et leur fait accomplir les actes 
qui font passer leurs noms à la postérité. 

Dans une lettre à Voltaire, en date du 
9 février 1742, le roi Frédéric disait : 
« La supercherie, la mauvaise foi et la 
duplicité sont le caractère dominant de 



* LA YOIX DU PEUPLE 

* la plupart des hommes qui conduisent les 
nations. » 

En effet, prenons Bismarck, un des 
plus grands hommes d'Etat de son épo
que. Y eutil jamais plus cynique men
teur ? Pour arriver à ses fins criminelles, 
il n'hésita pas à commettre le faux qui 
provoqua la guerre francoallemande et 
coûta la vie à plusieurs centaines de 
mille hommes. De pareils actes condui
raient tout autre en cour d'assises ; mais 
cela fit de Bismarck un des plus grands 
génies dont s'enorgueillisse l'Allemagne. 

Et Jules Perry? Alors qu'il connais
sait le désastre de LangSon, n'aftirmaitil 
pas impudemment, en pleine Chambre, 

• que l'armée française, au Tonkin, mar
chait de victoire en victoire? 

Et Clemenceau? Et Briand? Ne men
tentils pas, au pouvoir, à toutes leurs 
convictions ? Voyez de quelle façon agit 
Clemenceau à l'égard des mutins du 17e. 
Après l'assurance formelle qu'aucune 

• punition individuelle ne serait infligée, 
il fit annoncer par la presse que le 17e 

irait prendre garnison à Gap (Hautes
Alpes). Mais il n'en fut rien. Ceux à qui 
l'impunité avait été promise furent en
voyés à Gafsa, en Afrique, c'estàdire 
à Biribi. Ainsi il tint sa parole, les ré
voltés du 17e ne furent pas punis indi
viduellement, mais collectivement. En ou

r tre, n'atil pas menti à la Chambre au 
sujet des événements du Midi? Ses di
res n'ontils pas été démentis par l'en
quête des députés des départements sou
levés ? 

Pour tant qu'à Briand, simple citoyen 
il proclama que la grève générale était 
la meilleure arme du prolétariat pour 
arriver à son émancipation, mais, minis

♦ tre, il s'empressa de révoquer les fonc
tionnaires de son département qui de
mandaient que le droit d'organisation 
syndicale leur fût accordé. 

Partout, dans l'Etat, républicaiu ou 
monarchiste, le mensonge et la fourberie 
sont érigés en principe et plus on pos
sède à un haut degré ces qualités, plus 
on a de titres à la reconnaissance nationale. 

Estil nécessaire de rappeler les ini
quités et les crimes qui se sont perpé
trés sous le couvert de la sacrosainte 
raison d'Etat : le massacre de 300,000 
Arméniens' par le ' " sanguinaire 'Abdul
Hamid ; l'annexion pure et simple, par 

** le Japon, de l'empire coréen, dont les 
délégués des puissances à la conférence 
de La Haye ont refusé d'examiner les 
doléances, et ont même interdit l'accès 
de la salle de leurs délibérations à ses 
envoyés spéciaux, contre tout droit ; l'as
sassinat, par le tsar rouge de tout ce qui, 
en Russie, aspire à la liberté ? Autant 
de cas où, non seulement les Etats civi
lisés ne sont pas intervenus, comme ils 
auraient dû le faire, au nom de l'huma
nité, mais où encore ils se sont fait les 
complices de l'iniquité et du crime en 
fournissant de l'or aux spoliateurs et 
aux assassins, leur permettant ainsi de 
poursuivre leur œuvre de vengeance et 
de mort. 

Les faits parlent donc en faveur de la 
disparition de l'Etat. 

L'incapacité où il se trouve d'apporter 
le moindre remède aux crises économi
ques — telle la crise viticole du Midi 
de la France — et même de faire ap
pliquer les lois de protection ouvrière pé
niblement élaborées par les parlements, 
démontrent surabondamment l'inutilité 
d'un régime qui n'a que trop vécu. 

JEAN MONTAGNE. 

Tous les produits de la Fabrique 
Vautier f rères : tabacs, cigares et 
cigarettes, sont boycottés. Que les 
ouvriers n'en fument plus ! 

L FÉMINISME 
Erasme pensait que la femme est un 

animal inepte et ridicule, divertissant du 
reste et parfois agréable. Platon s'est 
demandé s'il fallait la mettre au rang 
des êtres raisonnables ou la laisser dans 
l'espèce des brutes. 

Durant l'antiquité païenne, la femme 
n'exerça aucune influence, ne joua aucun 
rôle. Vouée à l'ombre des gynécées ou 
au service des dieux, elle n'entrait dans 
la maison conjugale qu'à titre d'esclave 
ennoblie par le contact du maître. Pla
cée dans une perpétuelle dépendance, 
elle ne pouvait ni disposer de sa per

. sonne, ni léguer ses biens, ni conférer 

un droit. Rien ne lui appartenait en pro
pre, ni sa vie, ni ses fils. La parenté éta
blie par elle n'avait point d'effets civils. 
Elle enfantait sans être mère et devenait 
femme sans être épouse. Caton le Cen
seur renvoie par exemple sa compagne, 
coupable de lui avoir pris la clef de la 
cave et d'en avoir abusé. Inférieure à 
l'homme, dont elle ne possède ni la con
fiance ni l'amour, la femme n'est donc 
qu'un moyen de reproduction et un ins
trument de plaisir. Elle n'est guère con
sidérée. Mais par contre, si elle est cour
tisane, si elle se voue tout entière au 
culte de Vénus indulgente, l'élite de la 
jeunesse ancienne accourt vers elle, et 
elle redevient la reine des hommes... Il 
me semble que, sous ce rapport, les temps 
n'ont pas beaucoup changé ! 

Le christianisme vient et améliore un 
peu la condition de la femme. Il nous 
apprend qu'Eve sortit du flanc du pre
mier homme endormi, pour être la sur
prise de son réveil et l'enchantement de 
sa vie. Mais c'est Eve aussi qui fut cause 
de la chute. Elle fit chasser le premier 
homme du paradis. Elle a perdu l'huma
nité. Elle est la perfide, la mauvaise, la 
tentatrice, et finalement le christianisme 
la voue à la rancune de l'homme. Il n'y 
a pas bien longtemps que le catholicisme, 
en un grave concile, décida — enfin ! — 
après beaucoup d'hésitations et de res
trictions qu'on pouvait accorder une âme 
à la femme. 

Nous avons donc maintenant une âme. 
Grand merci du cadeau! Mais cela ne 
nous suffit pas. Nous avons la prétention 
d'être en chair et en os comme les hom
mes, et de valoir autant qu'eux. Nous 
protestons contre le vers de Molière : 

Du côté de la barbe est la toutepuissance. 
Nous protestons contre le distique bru

tal de son odieux Arnolphe : 
Bien qu'on soit deux moitiés de la société, 
Ces deux moitiés pourtant n'ont pas d'égalité. 

Vue fausse et superficielle s'il en fût ! 
Ces deux moitiés, pour qui embrasse la 
vie totale de l'humanité, ne se peuvent 
pas plus concevoir l'une sans l'autre que 
la fleur sans la tige. Ces deux moitiés 
sont diverses ; elles ne sont pas inégales. 
La femme vaut l'homme dans sa sphère 
particulière. Les deux sexes ne peuvent 
se comparer et être déclarés inférieurs 
ou supérieurs. Hommes, femmes, nous ne 
sommes pas égaux, si vous voulez. Nous 
ne sommes pas davantage inégaux. Nous 
ne sommes pas comparables, nous som
mes complémentaires, indispensables les 
uns aux autres, et nous ne sommes rien 
et nous ne pouvons rien les uns sans les 
autres, aussi bien au point de vue de 
l'individu qu'au point de vue de l'espèce. 

A notre époque les trois questions à 
résoudre les plus graves sont : 

l'émancipation des nationalités; 
l'émancipation du travail; 
l'émancipation de la femme. 

Emanciper la femme, c'est lui accorder 
des droits légitimes, et surtout le droit 
de s'unir consciemment, par un acte ré
fléchi et dépendant de sa propre volonté. 
L'union de l'homme et de la femme doit 
être une alliance. Il faut que sans domi
nation — et sans asservissement, sans 
absorption — chacun des deux alliés 
garde sa personnalité et la pleine maî
trise de sa conscience. L'ordre dans la 
diversité des dons et des rôles ; l'accord 
dans l'indépendance et l'amour; les vo
lontés libres dans une alliance libre : 
voilà l'idéal... qui n'est pas prêt d'être 
atteint, mais qu'il est toujours salutaire 
de proclamer et de poursuivre. 

Femmes, nous avons toujours été frus
trées dans le partage des droits et des 
devoirs. Victimes de la loi de l'homme 
qui nous commande l'obéissance, victimes 
de la société qui nous maintient dans la 
servitude, nous avons à "lutter contre 
l'homme et contre les institutions : c'est 
tout un. Nous avons été victimes de tou
tes les civilisations et victimes de toutes 
les religions à nous connues qui s'entre
déchirèrent, ne s'accordant que sur un 
point : mépriser, accuser, calomnier ou 
même haïr la femme. Brahmanes, Sémi
tes, Hellènes, Romains, Chrétiens, Maho
métans nous jetèrent chacun sa pierre ; 
tous se firent une page dans cette histoire 
de honte et de douleur, de souffrance et 
de tyrannie. 

De nos jours, il semble qu'un revire
ment se fasse en notre faveur. Le fémi

j nisme du reste est sorti des aspirations 
i 

vagues ; il a pris place parmi les reven
dications nettement caractérisées. Contre 
la société basée sur l'exploitation les ou
vriers se révoltent. De même les fem
mes, dominées et non moins exploitées 
par l'homme, revendiquent leur affran
chissement. Elles ne veulent plus de ces 
mœurs, lois et usages, qui font de tous 
les hommes les patrons de toutes les 
femmes. Et c'est ainsi qu'à côté de vous, 
ouvriers (et contre vous au besoin) nous 
avons nos revendications propres. 

Le socialisme n'est en dernière analyse 
que la. lutte des classes. Le mouvement 
féministe lui est de beaucoup supérieur 
en ce sens qu'il né se contente pas de 
cette seule lutte, par la raison qu'il L'y a 
dans la société aucune classe où la fem
me ne soit pas assujettie à l'homme. Nous 
avons, nous, à lutter contre l'homme de 
la classe possédante, mais aussi contre 
l'homme de la classe ouvrière. En dehors 
des revendications de salaire, de repos, 
d'hygiène, etc., nous avons à présenter 
encore une série de revendications contre 
la brutalité et la bestialité masculines. Si 
progressiste qu'il soit, socialiste, anarchiste 
même parfois, l'homme conserve encore 
ses velléités despotiques envers la femme. 
C'est ce despotisme qu'il faut frapper. 

Dans tous les milieux nous avons trouvé 
de l'aide et de l'encouragement. Depuis 
Condorcer, chez qui nous trouvons déjà 
la conception de l'égalité des deux sexes, 
nous avons eu parmi les principaux John 
Stuart Mill qui exerça une influence con
sidérable en notre faveur ; le polonais 
Edouard Prondzynski qui écrivit une 
remarquable étude sur « les droits de la 
femme » ; Jacques Lourbet qui — dans 
son ■.ouvrage les Femmes devant la science 
— livra le bon combat contre le préjugé 
de l'infériorité; le Dr Manouvrier qui, 
le premier, démontra combien les asser
tions courantes sur l'infériorité de la 
femme au point de vue intellectuel et 
physiologique sont erronées ; Ibsen — le 
célèbre dramaturge norvégien — qui 
doit*le plus pur de son succès à la révé
lation de la femme nouvelle. Ibsen a su 
comprendre et exprimer l'éveil de la 
conscience et de la volonté chez la fem
me mariée (Nora), la révolte de la fem
me, victime .de la vertu conventionnelle 
dans le mariage contre son gré (les Re
venants), le rôle sublime qu'une femme 
supérieure et consciente prend dans la 
vie comme inspiratrice de l'homme, et 
comme elle devient le véritable soutien 
de la société (Féa dans Hedda Gabier, 
Hilda dans Solness le Constructeur, Petra 
dans l'Ennemi du l'euple). Ibsen a dé
montré aussi, dans la Dame de la mer 
que la liberté et la conscience du devoir 
peuvent sauver l'âme féminine des aber
rations d'une imagination exaspérée par 
les entraves dont l'homme ordinairement 
croit garantir la fidélité de sa compagne. 

Maintenant, les champions de notre 
cause ne se comptent plus. Il dépend de 
nouSj sœurs, camarades, femmes du monde 
qui n'êtes que des poupées peintes et 
fanfreluchées, femmes du peuple, il dé
pend de nous de conquérir enfin avec 
plus de liberté, plus de dignité. Egales 
en devoirs, en responsabilités, c'est de 
stricte justice que nous devenions les éga
les de l'homme en droits. 

ALICE BERNARD. 

LA ailYi 
L'article ciaprès, traduit de l'allemand, 

a été publié par un socialiste zuricois, le 
Dr Max Tobler, rédacteur du Volksrecht, 
dans la revue Polis (la Cité), qui s'a
dresse à un public de jeunes « intellec
tuels.» : 

Par suite de la division de notre so
ciété en classes qui vivent étrangères 
l'une à l'autre, l'homme dit cultivé — 
qui est en général un homme terriblement 
vulgaire — ne prend garde à l'ouvrier 
que lorsque celuici cesse de travailler de 
son métier, lorsqu'il se met en grève. 
Comme la grève, lorsqu'elle revêt une 
forme un peu aiguë, dérange notre hom
me dans ses aises, et parfois le menace 
dans ses finances, c'est toujours un sen
timent désagréable qu'elle lui inspire. Et 
c'est sous l'empire de ce sentiment qu'il 
forme son jugement sur l'ensemble de la 
classe ouvrière organisée — jugement 
nécessairement faux et injuste. 

Et pourtant ce ne serait pas, en réa
lité, pour l'observateur impartial, une 

i mauvaise façon d'étudier l'ouvrier, que 
i 

de considérer les manifestations de sen
timents auxquels la grève donne nais
sance. 

Ce qui ne peut manquer de sauter aux 
yeux tout d'abord dans chaque grève, 
c'est l'étonnante solidarité et la cohésion 
des travailleurs; c'est cette conviction 
que dans la lutte commune pour l'intérêt 
commun il faut que chaque homme donne 
tout son effort, qu'il sache accepter la 
gêne et au besoin la misère pour lui et 
les siens, qu'il ne recule pas devant les 
plus grands dangers en vue d'assurer le 
succès de la lutte qui doit le mener à 
un meilleur avenir. 

Il serait ridicule d'affirmer que chacun 
des ouvriers que nous pouvons rencontrer 
réponde aujourd'hui à ce type que la 
grève développe ; il serait faux de croire, 
en ne parlant même que de ceux qui 
participent à une grève, et qui la font 
jusqu'au bout, qu'ils soient complètement 
pénétrés des idées exprimées cidessus. 
S'il en était ainsi, les succès de la classe 
ouvrière seraient aujourd'hui déjà infini
ment plus grands. 

Mais ce n'en est pas moins un fait, que 
cette minorité, ces militants qui doivent 
toujours donner l'impulsion, quand il s'a
git d'exécuter un acte conscient, conçoi
vent l'idée de solidarité avec une clarté, 
la sentent avec une intensité, et la trans
forment en acte avec une énergie, que 
nous autres fils de bourgeois ne pouvons 
qu'admirer, et que nous leur envions : 
car nos groupements professionnels, jus
qu'ici du moins, n'ont pas présente la 
moindre possibilité qu'un sentiment de vie 
collective s'y développât, même à l'état 
embryonnaire. Aussi nos écrivains n'ont
ils jamais mis en scène que des conflits 
individuels, qui n'ont pas la moindre im
portance pour une psychologie quelcon
que des masses, et surtout pour la psy
chologie collective de l'avenir. 

Ces minorités prolétaires, au contraire, 
nous montrent les germes déjà pleins de 
promesses de la nouvelle évolution qui 
a Pentr'aide pour base et dont la grève 
est aujourd'hui la manifestation la plus 
grave. 

Il vaut donc la peine de se demander 
comment a pu se développer cet éton
nant sentiment de solidarité, et comment 
il se développera encore davantage, pour 
entreprendre et pour mener à bonne fin 
les grandes grèves vers lesquelles nous 
nous acheminons avec une certitude ab
solue. 

Il faut qu'il ait ses fondements dans 
la vie prolétaire. 

Chacun répondra tout de suite que 
c'est la détresse matérielle qui associe les 
prolétaires pour la lutte. La conception 
matérialiste du socialisme donne raison à 
cette affirmation, et personne ne songera 
à nier l'influence de la faim, du chômage, 
des logements malsains, et de toutes les 
bénédictions dont sont comblés les tra
vailleurs de l'industrie. Mais il faut re
connaître pourtant que l'homme, et par 
conséquent l'ouvrier, n'est pas une simple 
machine réflexe ; et c'est en outre un 
fait que ce ne sont pas les ouvriers 
les plus mal payés qui montrent le plus 
de sentiment de solidarité et qui font le 
plus de grèves. Au contraire. 

Donc, la conception matérialiste, si on 
l'entend de cette façon simpliste, est fausse. 
Pour qu'elle conserve ses droits, il faut 
qu'elle tienne toujours compte de ceci, 
que chez l'homme les phénomènes de la 
vie matérielle s'accompagnent de sensa
tions, de sentiments et de pensées, et 
que c'est indirectement, par l'intermé
diaire de sa vie psychique, que la base 
matérielle intervient dans toutes ses ac
tions. 

Sinous nous demandons, par conséquent, 
quelle est la première réaction psycholo
gique sur la vie prolétaire, nous voyons, 
du moins chez les individus les plus vifs 
et les plus intelligents, une exaspération 
terrible, dont les causes sont multiples. 
Les privations l'attisent ; mais elles seu
les ne suffiraient jamais à la porter au 
point où nous la constatons dans la réa
lité. C'est seulement la comparaison avec 
d'autres hommes, dont les jouissances 
insultent à la misère de la masse, qui 
peut lui donner cette intensité formidable, 
et éveiller chez le prolétaire ce qu'on 
appelle, sans phrases, la haine de classe. 
C'est le sentiment de la justice blessée 
qui proteste chez ces opprimés, ou bien 
c'est la dignité humaine méconnue et 
foulée aux pieds dont la conscience s'é



LA Y O I X DU P E U P L E 

veille en eux. Et c'est là que le socia
lisme puise cette irrésistible force mo
rale aveclaqnelleilenthousiasmeles masses. 

De ce sentiment purement humain, qui 
devait naître, par une nécessité naturelle, 
de la misère des prolétaires, du moment 
que la classe capitaliste, une classe de 
dirigeants et d'oppresseurs, était recon
nue la cause responsable de cette misère 
— de ce sentiment est née la solidarité 
dans la lutte : solidarité qui devait se 
former d'autant plus facilement que la 
grande industrie exigeait une large me
sure de solidarité dans le travail; d'au
tant plus facilement encore, que les pro
létaires n'avaient rien à perdre que leurs 
chaînes. Ainsi commencèrent simultané
ment la lutte pour l'augmentation du sa
laire, la lutte pour la diminution de la 
journée de travail, et la lutte pour la di
gnité de l'homme courbé sous le joug, 
qui doit servir un maître parce qu'il 
n'a pas de propriété. Et, de la sorte, 
le sentiment individuel, là où il s'était 
fortement développé, a été ramené àia col
lectivité, à ce point que chez beaucoup 
d'ouvriers il ne peut plus être conçu au
trement que sur la base de l'organisation. 

Cette force morale immense — qui, 
par un' choc en retour, a donné aux pa
trons euxmêmes, quand ils se sont vus 
menacés, quelque chose comme un senti
ment d'intérêts collectifs à défendre — 
a conduit et conduira toujours de nou
veau à des conflits, non pas seulement 
jusqu'à ce que l'ouvrier ait amélioré sa 
situation matérielle, mais jusqu'à ce qu'il 
se soit affranchi de son maître. Elle con
duit à la grève, ce phénomène caracté
ristique des temps nouveaux, dans lequel 
le moi se retrouve en harmonie naturelle 
avec la collectivité. 

La grève, quelque désastreuse qu'elle 
puisse être dans ses effets matériels, est 
l'heureux symptôme d'une profonde 
transformation morale du prolétariat, un 
signe de l'éveil du sentiment d'indépen
dance, la puissante expression de la lutte 
pour ces droits de l'homme, qu'une cons
titution même démocratique ne garantit 
pas, et qui sont ce qu'il y a de plus im
portant dans la vie humaine. 

Mais il y a plus encore. La grève n'est 
pas seulement un symptôme, elle est 
aussi le moyen de propagande le plus 
efficace pour les idées que les militants 
les plus actifs de la classe prolétaire ont 
déjà formulées. Elle est le meilleur moyen 
pour enseigner l'organisation, parce qu'un 
acte vaut mieux, comme procédé éduca
tif, que dix théories et que vingt ser
mons. L'expérience montre chaque jour 
que les mouvements de salaires fortifient 
les organisations, et que les temps les 
plus agités sont les meilleurs pour la 
propagande. 

Il y a peu de temps, une haute per
sonnalité de notre bourgeoisie suisse dé
clarait qu'il nous faut des guerres, parce 
qu'elles entretiennent le patriotisme. A 
un point de vue qui n'est plus le nôtre, 
ce raisonnement était logique, quoique 
barbare. Avec bien plus de raison, les 
prolétaires peuvent dire : Il nous faut 
des grèves, car ce sont elles qui amènent 
en foule les camarades dans nos rangs, 
et qui nous forment des hommes capa
bles de comprendre et de sentir le grand, 
le nouveau, le futur. Avec bien phis de 
raison, disje, on oppose à la vieille théo
rie patriotique cette nouvelle théorie pro
létarienne, car avec la même force in
terne elle réclame la construction morale 
d'une collectivité nouvelle, sur ce terrain 
économique que les temps nouveaux ont 
créé dans les syndicats internationaux, 
après que les relations universelles entre 
les peuples ont fait des vieilles frontières 
une survivance ridicule. MAX TOBLER. 

Les vraies crapules 
Vous avez lu peutêtre dans les grands 

quotidiens les deux communiqués sui
vants : 

En Italie. — Le régicide Àcciarito, qui, 
en 1897, tenta de tuer le roi Humbert, de 
nouveau va comparaître devant les magis
trats, pour raconter comment, depuis sa 
condamnation au bagne, on chercha à lui 
arracher des aveux à l'effet d'envoyer en 
prison d'autres individus qu'on avait intérêt 
à faire passer pour ses complices. 

Dans ce nouveau procès figureront com
me accusés le conseiller d'Etat Canevelli et 
le directeur général des prisons, le com
mandeur Doria. Ce seraient eux qui, par des 
subterfuges, auraient poussé Acciarito à dé

noncer de faux complices. Habilement cir
convenu, Acciarito finit par dénoncer quatre 
anarchistes, ses amis, lesquels furent aussitôt 
arrêtés et déférés aux tribunaux. 

En Espagne. — A mesure que l'instruc
tion ouverte contre la bande des terroristes 
arrêtés à Barcelone s'avance, un jour nou
veau éclaire cette affaire qui est appelée à 
avoir un grand retentissement. Le chef de 
la bande, le nommé Jean Rull, employé 
communal, affilié à la police de sûreté de 
Barcelone, en qualité d'indicateur, semble 
avoir joué un grand rôle dans l'explosion si 
fréquente de bombes qui ont terrorisé ces 
derniers temps les habitants de Barcelone. 
Jean Rull avait monté cette < société d'ex
ploitation de la terreur > pour rendre cha
que jour plus importants les subsides que lui 
allouait le gouverneur civil. 

Yoilà la police à l'œuvre, la police 
chère au Gridìi. 

Le système des faux témoignages n'est 
donc pas suffisant. La police ne craint 
pas alors l'emploi de la bombe. Elle ter
rorise de cette manière la population, 
toute la presse crie haro sur les anar
chistes, haro sur les Russes, haro sur les 
Italiens, haro sur (des étrangers », et la 
police, la coupable, se donne alors la joie 
de taper dans le tas des innocents. 

L'histoire contemporaine nous donne 
en suffisance les multiples preuves de la 
pourriture, de l'abjection qui régnent en 
général dans les divers corps de police. 
On ne compte plus les méfaits des sou
tiens de l'ordre auxquels tout est permis, 
sauf les vertus. Et notamment en Suisse, 
la police emploie avec prédilection d'in
déniables crapules, dont les mœurs fe
raient rougir des singes. Nous aurons du 
reste l'occasion de silhouetter certains de 
ces malpropres et louches individus. Ah ! 
si nous savions le tin mot de certaine 
bombe à Zurich, et de certains pétards 
à Genève et à Lausanne !... Peutêtre le 
saiton chez nos maîtres, mais ceuxci 
craignent les mouchards à cause des 
dossiers secrets. Vous voulez un exem
ple. Notre ministre à SaintPétersbourg, 
M. Oclier, étant chef de la police à Ge
nève, nia l'existence de ces dossiers et 
affirma que s'ils existaient, il les ferait 
détruire immédiatement. MM. Moriaud 
et Châtelain lui indiquèrent alors le lieu, 
à Genève, où se trouvent ces dossiers 
(rue de ïabazan), lui citèrent ceux qu'ils 
avaient pu lire par surprise, et... M. 
Odier, tenu sans doute par certaines pa
ges secrètes, ne détruisit rien du tout. 
Il en fut récompensé par un poste à 
SaintPétersbourg. Oh ! l'honnêteté bour
geoise et la respectabilité policière, quel
les impostures ! ROBERT BESSIÈRKS. 

PROPOS DU MÉDECIN 
La lutte contre le saturnisme. 

Le peuple se récrie d'horreur quand on 
lui rappelle l'histoire de Locuste, cette 
empoisonneuse romaine du temps de Né
ron, qui faisait prendre quelque breuvage 
mortel à ses vieux esclaves pour montrer 
aux aclieteurs la puissance de ses poisons. 
Et pourtant combien les officines de nos 
usiniers en plomb et de nos entrepreneurs 
en céruse ne dépassentelles pas en im
portance le modeste cabinet de Locuste ? 
Au lieu de quelques esclaves assassinés, 
ce sont des milliers de travailleurs qui 
ont été empoisonnés systématiquement, grâ
ce à l'incurie et à la cupidité de leurs 
employeurs. Songeonsy, et mettons un 
terme à cet état de choses. 

En France, c'est depuis 1750 environ 
que l'opinion publique s'est émue à 'Ven
droit des maladies professionnelles. Des 
rapports officiels et des enquêtes parle
mentaires s'amoncelèrent dans les cartons 
des ministères; mais ce fut tout. *Nul 
exemple, dailleurs, ne démontre mieux 
l'impuissance de la législation car, à 
l'heure présente encore, soixante ans après 
la découverte du blanc de zinc inoffensif, 
l'on emploie presque uniquement le blanc 
de plomb meurtrier. En Suisse, dès 1887, 
les édiles du gouvernement esquissèrent 
aussi quelques articles de loi protégeant 
les ouvriers qui manient des produits 
toxiques. Mais juges un peu combien cette 
législation du travail est insuffisante et 
illusoire. On stipule que seul le monsieur 
employant plus de cinq personnes est res
ponsable des cas de coliques de plomb qui 
frappent ses ouvriers. Les entrepreneurs 
de peinture ont su, par surcroît, se sous
traire cyniquement à cette responsabilité, 
car ils refusent d'employer les ouvriers 
qui ont été pris du saturnisme. Les ins

pecteurs de fabriques ont confirmé ce fait 
dans leurs écrits. Ces manœuvres patro
nales ont été poussées si loin, qu'à Bàie 
par exemple, on a dressé un véritable bu
reau d'espionnage ; une circulaire confi
dentielle envoyée à ses membres par 
l'Union des maîtres peintres, en date de 
janvier 1901, signalait les noms d'une 
centaine d'ouvriers peintres qui avaient 
reçu des indemnités pour coliques de plomb 
et qu'il ne fallait plus embaucher. La fa
mine forcée, après la maladie obligatoire. 
De sorte que, comme le dit très bien la 
Fédération des ouvriers plâtrierspeintres, 
la loi, de protectrice qu'elle était, est de
venue meurtrière ! 

Mais suffit. Et puisque 150 ans n'ont 
pas suffi, aux législateurs français et 
suisses pour mettre fin à un empoisonne
ment public — qui, il est vrai, n'attei
gnait que des prolétaires et point de di
rigeants — puisque les rapports, les en
quêtes payés de nos deniers ne servent à 
rien, que les travailleurs fassent enfin 
leurs affaires euxmêmes. 

Un grand point, pour éviter l'empoison
nement par le plomb, c'est de ne plus 
employer le plomb, autant que cela est 
possible. VoiUi une vérité à La Palisse 
qu'on est malheureusement obligé de sou
ligner. Quelque éducation professionnelle 
qu'on prenne soin de donner, quelles que 
soient les transformations de métier, d'ha
bitudes individuelles, des méthodes et pro
cédés techniques industriels, tant que le 
poison subsistera, il y aura fatalement 
des travailleurs empoisonnés. Ainsi par
lent les hygiénistes. Il faut donc que les 
ouvriers peintres — les plus atteints — 
exigent partout l'emploi du blanc de zinc 
et qu'ils mettent la céruse à la porte. Au 
congrès du 10 février, à Neuchâtel, les 
délégués de Montreux à la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande préconisèrent pour cela le boycot
tage et le sabotage. En tant que médecin 
je ne saurais nier l'efficacité de tels pro
cédés qui relèvent de l'organisation syn
dicale et de la conscience ouvrière, essen
tiellement. Mais cette solution une fois 
indiquée, j'ajouterai quelques conseils qui 
peuvent avoir leur utilité. 

Outre la substitution du blanc de zinc 
à la céruse, onpeut remplacer aussi le mi
nium par le colcotar ; les siccatifs seront 
à base d'oxi/de de manganèse, le vernissage 
se fera à base de silicate de soude, on 
emploiera l'acide métastannique pour le 
polissage des métaux,onprendra l'oxyde de 
zinc et l'acide borique à la place de l'oxyde 
de plomb, etc. Là où cette substitution est 
impossible — dans les imprimeries, fabri
ques d'accumulateurs — les travailleurs 
réclameront une ventilatimi énergique pour 
entraîner les poussières plombiques. La 
pénétration de ces poussières dans l'orga
nisme s'effectuant par la bouche, le nez 
et la peau, on prendra continuellement 
les précautions suivantes : 

Faire usage de vêtements de travaille 
blouses fermant bien, qu'on quitte avant de 
sortir de l'usine et qu'on lave une fois 
par semaine au moins. Tenir les outils 
dont on se sert, manche de pinceau, com
posteur, dans un état de grande propreté. 

Eviter par des mouvements trop brusques 
de soulever de la poussière, et prendre 
garde que les pâtes, les vernis ne jaillis
sent inutilement. S abstenir d'aspirer dans 
les tuyaux pour se convaincre de leur 
étanchéité, lorsque les soudures sont faites 
avec du plomb. 

Se défendre absolument de manger, de 
boire avec les mains sales ; ne pas porter 
à la bouche des objets couverts de pous
sières, papier, clous, pipe, etc. ; la fa
meuse cigarette, surtout, qu'on se colle aux 
lèvres pendant le travail, qu'on prend, 
qu'on pose sur le bord de la casse ou du 
pot de peinture, devra être abandonnée. 
Les poussières étant retenues facilement 
par les cavités buccales et nasales, il 
s'agira de se rincer la bouche et le nez, 
soigneusement et souvent, spécialement 
avant les repas. Les dents devront être 
tenues très propres. Les ouvriers feront 
avant la sortie de l'atelier ou du chantier 
■une bonne toilette, au savon, des mains et 
du visage ; une brosse pour les ongles est 
de rigueur. 

Prendre toujours les repas en dehors 
du champ de travail, même pour les plus 
petits rafraîchissements. L'expérience ayant 
prouvé que ceux qui s'adonnent à la bois
son tombent plus vite malades que les 
gens sobres, on évitera non seulement 
toute liqueur mais, autant que possible, le 
vin aussi. Les mets et les fruits acides 
sont contreindiqués également, car ils 
forment avec le plomb des sels très toxi
ques. On recommande au contraire l'usage 
fréquent de bon lait, qui est un excellent 
aliment en même temps qu'un fidèle con
trepoison. Une circulaire de l'inspectorat 
fédéral des fabriques ajoute qu'une « nour
riture fortifiante» est indiquée. Je crois 
bien, mais voilà qui est vite dit. C'est mê
me quelque peu ironique, puisqu'avec leurs 
salaires dérisoires la plupart des produc
teurs n'ont guère la possibilité de s'ali
menter sainement. Alors ? Eh bien, cela 
prouve que la question de pain est inévi
table, (qu'il faut la résoudre, que tout le 
reste n'est que palliatif. Mais passons. 

Il sera prudent d'exiger l'établissement 
d'un roulement entre les ouvriers pour 
les postes dangereux. Une fois par se
maine, chaque travailleur prendra un bain 
chaud, pendant lequel il se nettoiera mi
nutieusement tout le corps, la barbe, les 
cheveux, les bras, les jambes; les bains 
sulfureux rendront des services incontes
tables. En cas de symptômes sus2)ects, 
immédiatement faire appel à un médecin, 
et réclamer le bénéfice de VAssurance. 

De cette façon, et en attendant que la 
production soit réorganisée par les pro
ducteurs euxmêmes, une forte proportion 
des cas d'intoxication saturnine pourront 
être prévenus. Mais dans tout cela, vous 
le voyez camarades travailleurs, pour les 
réformes immédiates comme pour votre 
émancipation intégrale, le salut n'est qu'en 
vous. J. W. 

P.S. — Le prochain article s'adressera 
aux typographes. 

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

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
Lmmanne— imprimerie des Tlninrix ouvrières. 
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