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La Révolution russe 
Quatre ^ans se sont écoulés depuis le 

922 janvier 1905 où le peuple de Saint| 
Pétersbourg, debout dans un élan d'aï22 

légresse et d'espoir commun, s'en allait 
demander au tsar la convocation d'une 
assemblée de représentants afin de met
tre un terme aux exactions d'une bureau
cratie à laquelle on faisait remonter, 
pour une bonne part, la responsabilité 
de la guerre russojaponaise et ses con
séquences ruineuses. 

On connaît la réponse du tsar à cette 
démonstration pacifique d'un peuple dont 
les diverses classes, mélangées, indiquaient 
bien le désir unanime d'un changement 
ardemment souhaité dans ce régime de 
tyrannie asiatique qu'étaient le gouverne
ment du tsar et son administration as
soiffée de gains illicites. 

La foule, enhardie par sa propre force, 
rarement constatée comme en ce jour, 
s'en allait confiante dans les bruits qui 
couraient d'une orientation du tsar et de 
son entourage vers le libéralisme. On 
disait Nicolas disposé à accorder enfin la 
liberté, et ce mot magique, courant de 
lèvre en lèvre, donnait à cette masse de 
peuple, croyante et naïve, l'enthousiasme 
des grands jours, des jours qui avaient 
précédé l'annonce de l'émancipation des 
serfs en 1861. 

Au moment où. elle approchait du Pa
lais, respectueuse encore du tyran puis
que c'est à lui qu'elle allait, confiante, la 
troupe faisait feu de toutes ses armes 
sur cette foule désarmée, précédée de 
quelques prêtres ouvrant la marche. Ja
mais plus émouvant spectacle ne terrifia 
le monde entier. Ce fut un cri d'indigna
tion unanime, car cette assemblée mou
vante de quémandeurs de liberté ne fut 
à aucun moment prise pour Une foule en 
révolution. Les sympathies unanimes al
laient aux massacrés, car la bourgeoisie 
européenne voulait alors un changement 
de régime qui permît une rapide évolu
tion commerciale et industrielle de la 
Russie. 

Les grands journaux conservateurs du 
monde entier, parlaient déjà des amé
liorations qui allaient être apportées par 
le gouvernement luimême et la convo
cation très prochaine du ZemskiSobor. 
(Assemblée des représentants du pays.) 
On parlait en même temps de la possi
bilité de fonder dès lors un grand parti 
conservateur bourgeois à la mode occi
dentale, capable d'apprécier les réformes 
nécessaires, de les faire mûrir en se dres
sant en même temps contre les partis 
révolutionnaires au nom du pays tout 
entier. Aussi, cet assassinat d'un peuple 
animé d'intentions conciliantes, futil con
sidéré par les pires conservateurs, sinon 
comme une mauvaise action (les réaction
naires se réservent toujours le droit de 
recourir au massacre quand leurs privilè
ges courent quelques risques) mais com
me une maladresse. 

De fait, l'événement déjouait toutes les 
espérances européennes et le tsar com
prit que le meilleur parti à prendre se
rait encore — en attendant de pouvoir 
reconstituer l'armée et la police sur le 
pied de défense intérieure où elles étaient 
avant la néfaste guerre à laquelle quel
ques aventuriers de la finance avaient 
constamment poussé — de paraître opi
ner du côté d'un libéralisme mitigé et 
menteur. 

Pendant six mois on vécut quasiment 
en liberté en Russie. C'était un monde 

nouveau paraissant naître à la vie civile, 
intellectuelle. Des journaux apparaissaient, 
reflétant les désirs des différentes fractions. 
Les librairies, profitant d'une tolérance qui 
semblait devoir être la base de l'ordre 
nouveau, étalaient dans leurs devantures 
des livres fraîchement imprimés, jadis 
prohibés avec toutes les sanctions d'une 
police souveraine en matière intellectuelle. 
L'idée anarchiste ellemême avait droit 
de cité et il semblait qu'un souffle puis
sant avait chassé toutes les émanations 
du despotisme d'autan. De la joie sur 
tous les visages, de l'espoir dans tous 
les yeux ; loin de chacun la pensée de la 
trahison et que ce printemps de la liberté 

'n'aurait pas de lendemain. Plus de crain
tes, plus de méfiance, toujours justiuée 
sous le régime policier; les hommes sem
blaient faire abstraction de leurs pré
férences pour ne pas troubler cette joie 
et cette renaissance de tout un peuple. 

Les ouvriers s'organisaient en syndi
cats, comprenant que le moment était 
propice pour poser leurs revendications 
et essayer de tirer parti d'un état de 
choses si nouveau pour tout le monde. 
Ah ! le grand parti conservateur interna
tional comprit dès lors l'impossibilité 
d'une transformation unilatérale,, ne tau; 
chant qu'aux institutions politiques mais 
suffisante pour assurer au capitalisme un 
jeu plus large, moins entravé, plus en 
rapport avec les besoins de l'epoque, 
sans que les masses exploitées essayent, 
elles aussi, d'en tirer parti. Cette cons
tatation fut la première arme rendue au 
tsarisme. Non, ce peuple n'était décidé
ment pas mûr pour la liberté qui vou
lait non seulement avoir des droits po
litiques, droits d'idées, mais encore des 
droits à la vie, droits matériels. Ainsi rai
sonnaient les conservateurs, regrettant 
peu à peu la manière forte d'autrefois. 
Le 1730 octobre de la même année, le 
tsar lançait son fameux manifeste élar

Îissant les droits politiques de la nation. 
1 ne pouvait plus en reculer la promulga

tion, la révolution s'étendant sur toute la 
Russie. Des grèves générales montraient 
avec quelle facilité les ouvriers avaient 
compris leur situation dans l'empire et 
le moyen d'améliorer leur vie matérielle 
tout en participant au mouvement géné
ral de révolte. 

Le manifeste du tsar disait : 
Nous imposons au gouvernement le devoir 

de remplir comme suit notre inflexible vo
lonté : 

1. Octroyer à la population les fondements 
inébranlables de la liberté civique basée sur 
la réelle inviolabilité des personnes, de la 
liberté de conscience, de la parole, de réu
nion et d'association. 

2. Sans suspendre les élections antérieu
rement ordonnées à la Douma d'Etat, appe
ler à participer à la Douma, dans la mesure 
du possible, autant que le permet la brièveté 
du terme à courir jusqu'à la convocation de 
la Douma, les classes de la population main
tenant privées de droits électoraux. Laisser 
ensuite le développement ultérieur du prin
cipe du droit électoral à l'ordre de choses 
nouvellement établi. 

3. Etablir commerègleinébranlable qu'au
cune loi ne puisse prendre vigueur sans l'ap
probation de la Douma d'Etat, et qu'il soit 
garanti aux élus du peuple la possibilité 
d'une participation réelle à la surveillance 
de la légalité, des actes des autorités nom
mées par nous. 

Pouvaiton, sans hésitation,"croire à un 
■pareil changement? Ne pouvaiton pas 
prétendre que, dans la pratique des droits 
électoraux, le gouvernement s'arrange
rait toujours pour avoir une majorité de 
créatures dociles lui prêtant la main pour 
étjbuffer toutes les manifestations de l'es
plit nouveau? Toute la pratique du suf
frage universel dans les pays d'occident, 
ou il était en usage, ne pouvaitelle pas 
justifier cette légitime suspicion? 

Ili se trouva pourtant des socialistes, 
parmi ceux qui, neuf mois auparavant, 
erf avaient appelé au monde civilisé en 
flétrissant le crime du 922 janvier, pour 
recommander précisément aux socialistes 
d'abandonner leur programme pour s'en 
tenir aux opportunistes acheminements 
vers les droits politiques, donnant ainsi 
raison à tous les réactionnaires tremblant 
déjà pour leurs privilèges d'exploitation 
des hommes. Ah ! il ne fallait plus parler 
de faire grève, ni proclamer aucune idée 
de nature à troubler la quiétude des 
classes propriétaires. La revendication de 
lafterre, qui fut toujours le seul article 
déprogramme des paysans, était taxée 
dé non sens tant que la propriété ter
rienne n'aurait pas accompli son stade 
de production concentrée en s'industria
lisant. 

îBref, le premier soin des socialistes 
partisans de la participation à la Douma, 
était de ne plus l'être et d'en effacer 
ju^e 'à l!appar«nce. Cependant,, par trois, 
t'ois, le gouvernement du tsar refit la loi 
organique de la Douma, jusqu'à ce qu'elle 
se prêtât enfin à tous les caprices de la 
camarilla tsariste. 

La grande erreur fut précisément d'ac
cepter ces restriction» successives de la 
Douma en participant à sa formation et 
à ses travaux, aussi bien pour les socia
listes que pour les partis dits «intellec
tuels». 

Avant la réunion de la Douma, le peu
ple, la foule vibrait, s'intéressait à tous 
les mouvements de la rue et prenait peu 
à peu une allure révolutionnaire qu'il lui 
fallait conserver. Quand il s'en fut remis 
à des représentants, nommés au troisième 
degré, chacun s'abstint de manifester 
dans l'attente des travaux parlementaires 
et de leurs résultats. Pendant ce temps 
le tsarisme recouvrait des forces; la 
France, satisfaite d'une apparence de 
légalité et d'une représentation suffisante 
pour accepter les responsabilités des em
prunts du gouvernement impérial, rem
plissait ses coffresforts; l'armée était 
reconstituée, la police organisait des po
gromes pour semer la terreur dans les 
populations. On pendait, on déportait par 
milliers, la presse était muselée à tel 
point que les journaux étaient suspendus 
pour avoir simplement publié des nou
velles de Russie prises dans les journaux 
de l'étranger. Sous l'œil du « petit père » 
des bandes d'assassins, conduites par des 
membres de la famille impériale tuaient 
qui les gênait, jusqu'à certains membres 
de la Douma conquis à l'esprit nouveau. 
La police stylée recherchait tous ceux 
qui, depuis les premières manifestations 
du faux libéralisme tsariste, avaient donné 
une opinion, exprimé une pensée en dés
accord avec le pouvoir. C'est par milliers 
que les révolutionnaires furent fusillés 
ou pendus, c'est par milliers qu'ils furent 
envoyés en Sibérie et à l'heure ac
tuelle les prisons de l'empire contiennent 
quatre fois plus de prisonniers qu'elles 
ne peuvent en contenir. Voilà la loyauté 
du tsar et voilà l'état du pays après le 
manifeste de ce bandit ! 

C'est le massacre le plus impitoyable 
qui fut jamais organisé et cependant l'his

toire est faite de massacres. Les gou
vernements étrangers prêtent la main au 
pendeur russe sans que leurs peuples pro
testent en aucune façon contre la lâcheté 
de leurs gouvernants. Dans cette chasse 
aux vaincus, la Suisse et l'Amérique 
tiennent le record et leurs policiers — 
leurs juges sans doute aussi — reçoivent 
des remerciements et des récompenses 
des bourreaux du peuple russe. Tous les 
jours l'on arrête et l'on extrade, bientôt 
sans aucun jugement, car ce serait mon
trer visàvis du tsar un souci par trop 
grand de légalité que de s'arrêter à des 
preuves d'identité ou à un simulacre de 
justice. 

Nous nageons en pleine boue et en 
pleine honte, et personne ne proteste car 
la bourgeoisie ne saurait voir que des en
nemis dans ces hommes cherchant dans 
la révolution autre chose que des droits 
politiques illusoires mais bons encore à 
tromper les travailleurs sur leurs véri
tables besoins. 

Quatre ans ! Et la lutte dure encore 
et elle continuera plus âpre, plus souter
raine peutêtre jusqu'au jour où la ruine, 
les exactions de la bureaucratie, les im
pôts formidables pour payer les rentiers 
de France et d'ailleurs amèneront la dé
bâcle finale du tsarisme qui sera celle 
aussi des légalités d'occident, confondues 
dans une même crainte de la Révolution 
sociale. Georges SERGY. 

H os ««tsâSùfes 

Le vase brisé. 
Nous avons dit que le directeur des pos

tes (arrondissement de Lausanne) noua a 
déférés à l'tautorité competente) pour une 
circulaire néomalthusienne, encartée dans 
la Voix du Peuple. Une mauvaise langue 
nous affirme — mais nous demandons à voir 
avant de croire ! — que le pudibond censeur 
improvisé s'est fait couper quelque chose... 
parce qu'il est immoral d'avoir ça : 

Toujours intact aux yeux du monde, 
L'amputé sent pleurer tout bas 
Sa blessure fine et profonde; 
H est coupé, n'y touchez pas. 

La garde des cocus. 
On sait que quelques individus, incons

cients du ridicule, ont essayé de provoquer 
les ouvriers dans les rues de Vevey, sous 
prétexte de < garde civique >. Les ouvriers 
leur ont répondu, comme il convenait, par 
le mépris. C'est bien ! Mais que ces imbéci
les se disent que, lorsque nous jugerons le 
moment venu, nous saurons leur fêler un peu 
plus que ce ne l'est déjà ce qui leur sert de 
boîte crânienne. En attendant, qu'ils conti
nuent à jouer aux pioupious civiques comme 
des enfants et à s'affubler de brassards... 
Des brassières leur conviendraieut mieux! 

On raconte que, tandis que M. X... mon
tait la garde dans la rue, un de ses amis la 
montait chez lui avec madame. On raconte 
encore... mais chut ! Il paraît que la garde 
civique va s'appeler la garde des cocus et 
que les faiseuses d'anges de Vevey ne chô
meront pas. 

Cueillette. 
Ousqu'y a de la géhenne, il n'y a pas de 

plaisir. FRANK THOMAS. 
En famille. 

L'autre jour, je rencontrai Suzon, la cui
sinière de M. Jomini, syndic de Veveyles
Anges. 

— Où vastu ? lui disje. 
— Je vais chercher... 
— ... la garde ? 
— T'es fou ! 
— Quoi alors ? 
■—■ Mais des huîtres, parbleu ! des huîtres... 

Les Jomini dînent ce soir en famille. 
Jacques Bonhomme. 

Camarades! Répandez la circulaire sur la limitation des naissances 



LA VOIX DU PEUPLE 

LES A I M E S DE M. RYSER 
L'article que nous avons intitulé <c La 

grande colère de M. Ryser i n'était que 
l'introduction à un débat subséquent. Le 
fond de la controverse entre nous et le 
pontife de l'Union générale horlogère 
reposant sur la question de la partie 
brisée ou division du travail et le machi
nisme, nous sommes forcés d'y consacrer 
encore quelques lignes parce que dans 
notre premier article nous n'avons fait 
qu'effleurer le débat. Nous y revenons 
surtout afin de bien poser la question 
parce qu'avec des pêcheurs en eau trou
ble à la façon de Ryser, il s'agit surtout 
d'être précis de manière à lui enlever la 
ressource qui lui est si chère : l'exploi
tation de l'équivoque et de l'ambiguité. 

Donc, selon notre professeur officiel 
d'économie politique dans les groupe
ments professionnels horlogers, la partie 
brisée, ou division du travail, « c'est la 
conséquence du machinisme D. Eh bien, 
n'en déplaise à celui qui prétend nous 
faire la leçon, nous allons lui démontrer, 
sans réplique possible, que c'est le con
traire qui est vrai ; nous allons lui démon
trer que, comme on dit vulgairement, il 
met la charrue avant les bœufs. Pour ce 
faire, nous ne remonterons pas aux 
époques primitives de la production hu
maine où l'homme produisait isolément 
et indépendamment de ses semblables, 
c'est-à-dire où sa puissance de produc
tion était limitée à l'équivalent de sa 
consommation de chaque jour; nous né
gligerons aussi des périodes de produc
tion plus récentes, comme celles de l'es
clavage ou du servage où la division du 
travail reçoit déjà une application très 
développée dans les différentes branches 
pratiquées alors. Pour illustrer notre dé
monstration nous nous bornerons simple
ment à une analyse des matières ordinai
rement employées dans la construction 
d'une machine quelconque et des opé
rations industrielles nécessaires à cette 
construction. 

Les matières communément employées 
pour construire une machine sont le fer, 
fonte, fer forgé, acier, laiton, cuivre et 
aussi du bois, etc. Supposons un inven
teur qui a imaginé abstraitement le plan 
d'une machine; pour en faire une réalité 
concrète, il faut qu'il se procure ces di
verses matières et les fasse passer par 
toutes les opérations industrielles indis
pensables afin de les transformer en 
divers appareils qui sont les organes va
riés dont la machine doit être pourvue 
pour qu'elle puisse remplir le but d'ins
trument de production perfectionné que 
son inventeur s'est proposé. Pour se pro
curer ces matières, il devra aller les ex
traire dans des mines spéciales où elles 
se rencontrent; il devra aussi aller dans 
les endroits où se trouve la matière vé
gétale. Une fois en possession de la 
matière brute, il devra, au moyen d'opé
rations industrielles variées, la faire pas
ser par différentes phases progressives 
de transformation pour qu'elle soit en 
forme et en état de servir à la construc
tion de sa machine. Pour exécuter ces 
diverses opérations, il devra se construire 
un outillage spécial pour chacune d'elles. 
Peudant le temps qu'il mettra à l'exécu
tion de ses divers travaux, il devra man
ger et devra par conséquent pratiquer 
pour cela l'agriculture. 

Après l'énumération sommaire du temps, 
des aptitudes et des moyens que doit 
posséder un inventeur pour mettre au 
monde une machine, il saute à l'œil qu'un 
homme seul, fût-il le surhomme de 
Nietsche, est absolument impuissant pour 
réaliser son projet et pourtant tous les 
projets des inventeurs finissent par se 
réaliser lorsque les entrepreneurs d'in
dustrie reconnaissent qu'ils peuvent les 
employer utilement dans leur production. 

Cela est rendu possible parce dans les 
diverses industries nécessaires pour cons
truire une machine, l'homme travaille en 
coopération avec d'autres hommes qui se 
répartissent le travail par spécialités, 
c'est-à-dire qu'ils appliquent à l'exécution 
de leur travail commun le principe de la 
«: division du travail ou de la partie bri
sée ». Pour extraire le minerai, par 
exemple, le travail se fait par des col
lectivités qui besognent sous le régime 
de ce principe. Avant eux, pour fabriquer 

l'outillage des mineurs, ce sont des mé
caniciens qui, eux aussi, ont travaillé en 
partie brisée. En un mot, dans tous les 
métiers auxquels on doit avoir recours 
pour préparer la matière première ser
vant à la construction d'une machine, les 
travailleurs ont œuvré sous le régime de 
la division du travail. Et enfin dans l'a
telier final de construction, les mécani
ciens ont aussi travaillé en partie brisée 
ou par spécialités. 

Cela nous montre que contrairement à 
l'affirmation de M. Ryser, la partie brisée 
n'est pas la conséquence du machinisme, 
mais que c'est le machinisme qui est la 
conséquenee de la partie brisée ou de 
l'application du principe de la division 
du travail. 

Mais M. Ryser nous objectera peut-
être subtilement (car il faut toujours se 
tenir en garde contre l'emploi de la sub
tilité et de la rouerie par les hommes 
qui ont intérêt à jeter un voile sur leurs 
projets artificieux) qu'il n'a jamais dit 
que le machinisme ne fût pas la consé
quence des progrès de la division du tra
vail, qu'il a seulement affirmé que la 
partie brisée dans l'horlogerie était la 
conséquence du machinisme. Eh bien! 
cela aussi est inexact : ce n'est pas le 
machinisme qui a introduit la partie brisée 
dans l'horlogerie car la partie brisée 
existait avant l'introduction du machinis
me. Mais ce qui est vrai, c'est que les 
procédés mécaniques ont augmenté la 
puissance de production tout en permet
tant à ceux qui les employent de pro
duire davantage avec un moins grand 
nombre de bras. 

Nous continuerons en examinant l'em
ploi du principe d'association, de l'abo
lition du travail à domicile, de la régle
mentation des apprentissages,, de l'abo
lition du travail aux pièces, etc., comme 
moyens défensifs proposés aux ouvriers 
horlogers contre ceux qui accaparent 
tous les fruits de l'application de la di
vision du travail dans l'exploitation de 
l'industrie horlogère. 

licaliste de La Cbaax-dB-Fonds. 

Dans le Jura bernois 
Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion 

d'aller à Tramelan, dans le Jura bernois, 
auront sans doute vu la fabrique d'hor
logerie A. Reymond. Sur ses façades 
s'étalent de nombreux versets comme 
ceux-ci : 

Si tu veux être respecté, 
Travaille ! 

Si tu veux garder ta fierté, 
Ta belle humeur et ta santé, 

Travaille ! 
Si tu veux être libre et fort, 

Travaille ! 
Si tu veux gagner sans effort 
Le repos final de la mort, 

Travaille ! 
Si... la jambe!!! 

Or, si les ouvriers de cette usine vou
laient mettre en pratique ces jolis vers, 
ils seraient bien empruntés pour le faire 
car le patron vient d'en faire débaucher 
une bonne centaine. Le motif invoqué : 
La crise. 

Mais en réalité ces procédés n'ont 
d'autre but que de désorganiser le syndi
cat et les syndiqués. En effet, tandis 
qu'il renvoie ses ouvriers en prétextant 
le manque d'ouvrage, ce patron insère 
des annonces dans les journaux locaux 
pour en demander d'autres. 

Que les ouvriers et ouvrières prennent 
garde avant d'entrer dans ce bagne. 
Pendant tous ces temps où le turbin était 
en baisse, les horlogers devaient être 
présents à l'usine chaque matin ; le tra
vail s'y fait aux pièces. Souvent il n'y en 
avait pas pour tous et ceux qui s'en al
laient, au heu de rester là à se retourner 
les pouces sans gagner un sou, étaient 
tout simplement congédiés. 

Des avis comme ceux-ci sont affichés 
dans Les cabinets : Ï Les ouvriers qui se
ront attrapés à fumer ou à causer aux 
cabinets seront irrévocablement congé
diés. » Jolie épître, n'est-ce pas ? qui 
cadre bien avec les versets de la façade. 
Il serait difficile de trouver une diffé
rence entre ce bagne de salariés et les 

véritables bagnes de forçats. Dans celui-là 
comme dans les autres, on n'y fait pas 
autre chose que du travail forcé. Et dire 
qu'on a encore le culot de prétendre 
qu'en Suisse les citoyens sont libres! 
Ah oui ! libres de travailler si le maître 
le permet, sans cela de crever de faim. 

Quand donc les horlogers, si cruelle
ment mordus par cette ignoble crise, 
se décideront-ils à sortir de leur écœu
rante résignation pour remettre à l'ordre 
tous les Reymond et autres marchands de 
mômeries à la ration ! L. S. 

LETTREJO VALAIS 
Montbey, le 31 janvier 1909. 

La verrerie de Monthey n'est nulle
ment un paradis pour les ouvriers qui y 
travaillent. Le directeur a une réputa
tion d'autoritarisme qui l'a fait surnom
mer le tsar. Depuis quelque temps, il 
agit vraiment d'une façon autocratique 
à l'égard de ceux de ses serfs qui ne 
lui plaisent pas. 

La Voix du Peuple a déjà dit comment 
il avait fait chômer tous les ouvriers 
jusqu'au 25 janvier, pensant que les hauts 
salaires qu'il leur paye suffisent à faire 
les économies nécessaires. Nous avons dit 
aussi qu'il renvoya plusieurs ouvriers 
sans motifs. R fit cela après avoir pris 
un arrangement avec le syndicat par le
quel chacun chômerait à tour de rôle. 
Mais il vient de faire mieux encore. Le 
Syndicat des Verriers de Monthey qui 
fait partie de la Fédération de l'Alimen
tation depuis assez longtemps, a passé 
lors de la dernière grève une conven
tion pour deux ans et demi avec le Di
recteur de la verrerie. Au mépris de ses 
engagements il a voulu instaurer dans 
l'usine une habitude propre à enlever le 
pain de la bouche aux ouvriers. 

En effet dès la reprise, le 25 janvier, 
il décida, avec le concours d'un commis 
de faire contrôler la marchandise. Les 
ouvriers sont payés aux pièces. La mar
chandise, au sortir de l'arche est placée 
dans une salle où elle est triée par des 
ouvriers. Le plus petit défaut la fait 
mettre de côté et déduire à l'ouvrier, 
sans tenir compte si le défaut vient de la 
mauvaise pâte, de la défectueuse recuite 
dans l'arche ou de la sotte organisation 
du travail. \ On comprendra qu'il soit 
vraiment terrible de constater qu'après 
une épouvantable journée de labeur le 
tiers de son ouvrage soit déduit à l'ou
vrier. 

Et cela a eu lieu sans aucun avertis
sement. 

Le syndicat, dans ces conditions de
vrait intervenir, et tous les ouvriers de
vraient refuser de travailler aux pièces. 
C'est, croyons-nous, le seul moyen de 
faire s'humaniser un peu la direction. Car 
c'est vraiment se moquer de ceux qui ont 
fait sa fortune dont elle est si fière. 

Espérons, en tout cas que les verriers 
de Monthey se diront que s'il y a une 
saison favorable aux patrons pour l'ex
ploitation éhontée des ouvriers, il y en a 
une aussi où le travailleur n'a plus peur 
du froid et de la faim. 

Avec le système qui nous est imposé 
maintenant, nous n'arrivons jamais à ga
gner assez pour vivre et payer les impôts 
dont nous sommes dotés, surtout dans 
une usine qui n'est qu'un foyer de tu
berculose par la poussière dans laquelle 
nous y vivons. 

Et, d'autre part, nous demandons pour
quoi la Fédération à laquelle nous appar
tenons ne veut pas appliquer aux chô
meurs de Monthey l'article 24 des statuts, 
puisque nous ne voulons rien faire d'au
tre pour eux. Notre secrétaire veut-il se 
payer notre tête en disant que la sus
pension de travail n'est pas du chôma
ge ? R faudra voir. 

Mais nous, camarades, ne serons-nous 
pas assez conscients pour faire voir à 
nos exploiteurs que nous savons nous dé
fendre ? Nous voulons espérer que nous 
saurons prendre notre ravanche quand 
le moment sera venu. 

Un groupe de verriers. 

Une réponse 
Monsieur le rédacteur, 

Je vous serai reconnaissant de bien 
vouloir insérer ma réponse à l'article de 
M. A. Sinner, Propos contradictoires, 

paru dans le numéro du 23 janvier de la 
Voix du Peuple. M. le professeur A. Forel 
étant sur son départ n'a pas eu le temps 
d'y répondre et m'autorise à le faire à 
sa place. 

En relisant l'article de M. A. Sinner, 
moi qui ai assisté à la conférence de M. 
le professeur Forel, je suis obligé de 
conclure que M. Sinner n'a pas assisté à 
la conférence ou n'y a rien compris. Il 
fait dire au docteur A. Forel des choses 
qu'il n'a jamais dites et les réfute ensuite 
— méthode de polémique très commode 
mais pas logique du tout. M. Sinner pré
tend que le professeur Forel a prouvé 
d'une façon irréfutable que l'homme est 
de sa nature essentiellement mauvais, 
tandis que le conférencier n'a dit rien 
de pareil : « Il y a des bons et des mau
vais! ï — voici l'affirmation du profes
seur Forel, et il est clair qu'une mauvaise 
semence empoisonnée par l'alcool ne peut 
pas donner de bons fruits. Ce n'est pas 
une vérité d'aujourd'hui seulement : 
Plutarquc disait déjà que l'ivrogne n'en
gendre rien qui vaille. Malgré toutes les 
discussions et les dénégations, il n'en 
demeure pas moins irréfutablement et 
et scientifiquement preuve que c'est l'al
col qui est la cause directe et indirecte 
de la plus grande partie des crimes. Et 
c'est sur ces faits seulement, en se basant 
sur des travaux d'une valeur indiscutable, 
que le professeur Forel a insisté et ja
mais il n'a soutenu que l'alcoolisme est 
l'unique cause de la criminalité. 

La vieille rengaine : « c'est la misère 
qui produit l'alcoolisme », qu'on nous 
sert si souvent, n'est bonne que pour les 
démagogues qui veulent flatter et excuser 
les passions brutales du peuple. Ces mes
sieurs oublient en outre que les riches 
boivent plus que les pauvres, que dans 
les Etats où existe la prohibition des 
boissons alcooliques, ce ne sont pas les 
millionnaires (dont les capitaux sont en
gagés dans les entreprises alcooliques) 
qui ont voté la prohibition, mais bien le 
peuple qui, conscient de son propre inté
rêt, trouva suffisamment de force en lui-
même pour se débarrasser de ce qu'il 
jugeait nuisible et cela, de suite, sans 
attendre un changement de la mauvaise 
organisation sociale actuelle. (Entre pa
renthèse : elle a bon dos cette mauvaise 
organisation sociale sur laquelle nous re
jetons bénévolement avec tant de satis
faction nos faiblesses et Montaigne disait 
déjà : <t Tout notre mal vient d'«ânerien.) 

Le professeur Forel a insisté sur le 
fait qu'on a l'habitude de ne voir qu'une 
seule cause là où il y en a plusieurs et 
que chacun fait de cette cause une église 
à son usage, catholique, apostolique et 
romaine, unique, la seule vraie et indi
visible. 

Il est clair que l'organisation capitaliste 
protégeant les grands voleurs et poursui
vant les honnêtes gens qui sont obligés 
de voler pour ne pas crever de faim, 
favorise l'éclosion de certaines catégories 
de crimes. 

Mais il est parfaitement stupido de 
voir dans cette organisation l'unique cause 
de la criminalité. En remplaçant l'état 
capitaliste par une organisation extra-
évangélique nous ne pouvons pas chan
ger le cerveau humain qui a besoin pour 
son évolution de milliers d'années; par 
conséquent les crimes des passions (jalou
sie, par exemple) existeront encore long
temps après la délivrance de l'humanité 
de l'état de barbarie économique actuel. 

Quant aux juges-machines à condam
ner et à propos desquels M. Sinner 
exerce son éloquence, nous lui ferons 
humblement remarquer que le professeur 
Forel a justement critiqué l'ignorance de 
nos juges, la sauvagerie de nos codes 
influencés par les idées métaphysiques et 
religieuses du moyen âge et la naïveté 
des moyens dont use la société pour re
médier à la criminalité. Mais ione Deus ! 
où gît la contradiction??? Le professeur 
Forel lui-même cite l'affaire Wassilieff 
comme exemple de crétinisme judiciaire, 
M. Sinner fait la même chose. De plus, 
quoique il se garde de critiquer les as
sertions du conférencier, il tente de le 
faire, mais avec tant de bonheur, qu'il 
nous en reste l'impression qu'en voulant 
polémiquer sa logique a grandement souf
fert. 

Dans son étude de la « Psychologie 
des foules J le docteur Gustave le Bon 
(cité par M. Sinner) prétend que l'en
fant ment toujours. 

Travailleurs! En achetant vos livres et brochures à la Librairie des 
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Qu'il nous soit permis de le dire : 
malgré tout notre respect à l'égard du 
docteur Le Bon, il nous dit sur ce cas 
des âneries (veuillez me pardonner la 
vulgarité de l'expression en faveur de 
son incomparable clarté). Les enfants 
mentent souvent, c'est vrai, mais pas 
toujours : ils disent souvent la vérité ; 
c'est l'avis du professeur Forel ainsi que 
de nombreux psychologues et pédagogues 
bien connus et ce n'est pas leur avis 
seulement, c'est un fait que nous cons
tatons tous les jours. 

Comme remède à toute cette pourri
ture sociale le docteur Forel propose, 
d'après M. Sinner, de « remplacer l'al
cool par l'eau de rose! » Cette conclusion 
de M. Sinner, bien que fort pittoresque, 
est loin de la réalité pour qui a assisté à 
la conférence ou qui connaît si peu que 
ce soit les travaux de l'éminent profes
seur. 

L'épuration de nos codes, la réforme 
de notre organisation actuelle, l'abstinence 
totale, voici les conclusions de notre ho
norable ami. 

Nous tenons à faire remarquer que la 
conférence était contradictoire, qu'il eût 
mieux valu prendre la parole et ne pas 
se contenter d'affirmations gratuites quand 
le conférencier est loin. 

Les ministres du Saint-Evangile usent 
volontiers de ce dernier procédé, mais 
nous espérons que les amis du peuple ne 
voudront pas s'engager dans ces voies 
excessivement chrétiennes, mais trop peu 
progressistes en vérité! 

Veuillez agréer, etc. 
D1 Georges WEBER. 

LETTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Propagande par las yeux. 

Le moyen n'est pas nouveau, mais en
core peu employé par nous. Dans la 
campagne qui a été menée contre l'ex
ploitation honteuse du Congo belge, les 
protestataires se sont servis avec succès 
de ce système qui incruste plus profon
dément que les mots l'idée qu'il faut 
propager. 

Les unions ouvrières ou les groupe
ments de propagande ne pourraient-ils 
s'entendre pour se procurer un appareil 
de projections lumineuses? Que de sujets 
ne pourrait-on pas reproduire pour le 
plus grand bien de la cause ouvrière ! 

Par exemple, vue des quartiers pauvres 
ou des chambres et taudis habités par 
des pauvres, photographies d'enfants 
ayant vécu dans ces milieux, et, en op
position, les milieux bourgeois dans les
quels évoluent ceux qui vivent de cette 
misère. Je n'insiste pas. Les camarades 
trouveront de nombreux sujets, ce n'est 
pas ce qui manque. 

Ce moyen de propagande serait excel
lent en attendant que nos moyens nous 
permettent de faire ce que j'appellerai 
l'exposition de la misère, c'est-à-dire dé
montrer d'une façon pratique, matérielle 
les effets de la misère pour le peuple. 

La misère est trop cachée, il est temps 
de montrer en public la hideuse plaie, 
l'abcès horrible. Allons, qu'on ouvre les 
fenêtres! et qu'un peu de lumière passe 
sur cette tare du régime actuel. 

Commençons donc le plus tôt possible 
par le premier moyen, c'est-à-dire la 
propagande avec projections lumineuses. 

C. R. 
P. S. — Les lignes ci-dessus étaient 

écrites lorsque j'ai appris que l'Union 
ouvrière de La Chaux-de-Fonds venait 
de décider l'achat d'un appareil pour 
projections lumineuses. 

* * * 
Le Syndicat des graveurs et guillo-

cheurs a repoussé à une grande majorité, 
dans sa dernière assemblée, le principe 
du contrat collectif. C. R. 

Dans les organisations 
BIENNE 

Il y a quelque temps une grève écla
tait chez un fabricant de cadrans qui avait 
décidé une baisse de salaires. Malgré la 
ténacité des grévistes, elle échoua grâce 
aux renégats qui vinrent au secours de 
l'exploiteur et remplacèrent nos cama
rades. 

Ceci est tout à fait banal, mais ce qui 
ne l'est pas, c'est que pendant la grève 
une dizaine de policiers, sur la demande 
d'un bistro ami du patron en question, 

s'amenèrent un beau jour et procédèrent 
à l'arrestation d'une demi-douzaine de 
grévistes qui stationnaient paisiblement 
dans les environs de la «boîte». Con
duits au poste, ils furent relâchés pres
que de suite. Le plus important de l'his
toire est que ceci se passa dans le plus 
grand silence et l'on peut être certain 
que les neuf dixièmes des ouvriers bien-
nois ne sont pas au courant de la chose. 
On envoya un secrétaire ouvrier auprès 
du préfet pour protester et ce fut tout. 
Pas un mot ni dans la presse bourgeoise 
ni dans la presse ouvrière. On dirait que 
les militants d'ici ont peur de s'aliéner 
la sympathie du monde des mouchards. 

Je suis de l'avis que les organisations 
ouvrières devraient profiter de ces occa
sions pour faire de la propagande et 
montrer aux travailleurs le véritable rôle 
de la police et de ceux qui s'en servent. 
On doit faire connaître ces faits, et il 
faut espérer que la prochaine fois nous 
agirons. M. A. 

VEVEY 
Nous donnons ci-dessous les comptes 

résumés du Magasin communiste de con
sommation, à Vevey. Ces comptes embras
sent une période allant du 10 avril 1908 
au 2 janvier 1909, et ont été reconuus 
exacts par les vérificateurs. Ils se pré
sentent comme suit : 

RECETTES 
Prêts ou dons des syndicats Fr. 1181,45 
Marchandises vendues J 4595,84 

Somme égale Fr. 6077,29 
DÉPENSES 

Agencement du magasin Fr. 420,10 
Marchandises achetées > 5073,05 
Loyer, lumière et chauffage > 308,— 
Rembours de prêts » 35,30 

Total Fr. 5836,45 
Solde en caisse au 2 janvier $ 240,84 

Somme égale Fr. 6077,20 
Comme début, on peut être satisfaits 

de ce résultat. Que les camarades persé
vèrent donc. Qu'ils continuent à se ser
vir au Magasin communiste pour toutes 
les denrées dont ils ont besoin. 

SAINT-IMIER 
Le jeudi 11 février courant, à 8 heures 

du soir, au Casino, aura lieu l'assemblée 

Générale annuelle de l'Union ouvrière de 
aint-Imier. A l'ordre du jour figurent, 

entre autres, les rapports de gestion, de 
la commission de propagande, des véri
ficateurs de comptes, de la Musique ou
vrière, de la commission de la Maison 
du Peuple, etc. 

Les suites de Conrrieres 
Dans les Temps Nouveaux du 23 cou

rant, a paru, sous la signature de Du
moulin, l'entrefilet suivant. Les faits qui 
s'y trouvent relatés méritent d'être portés 
à la connaissance des travailleurs. 

« Un fait qui est passé inaperçu et qui, 
pourtant, méritait d'être signalé, vient de 
s'ajouter ces derniers temps à la légen
daire atrocité des patrons de Courrières. 

Chacun sait qu'après la catastrophe du 
10 mars 1906, une poignée de veuves 
des victimes, plus courageuses que leurs 
consœurs, résolurent de vider à fond le 
sac de la procédure en matière d'acci
dents de travail, convaincues qu'elles 
étaient que leurs maris avaient bel et 
bien été victimes d'un assassinat. 

Or, après que les formalités de la con
ciliation eurent échoué, ces veuves de
mandèrent l'assistance judiciaire afin de 
poursuivre la Compagnie en première 
instance. L'assistance judiciaire en l'oc
currence ne devait pas se demander, elle 
s'applique de droit et de fait, quand l'af
faire n'ayant pu se concilier est renvoyée 
devant le tribunal. 

Comme les tribunaux, complices des 
exploiteurs, estimèrent que les répara
tions dues étaient, suivant les offres de 
la Compagnie, assez élevées, ils condam
nèrent les veuves aux dépens et mirent 
les patrons de Courrières hors de cause. 

Il se produisit alors l'iniquité suivante : 
Assistance judiciaire, en jargon judiciaire; 
cela veut dire en bon français": provi
sion judiciaire. 

C'est-à-dire que si la cause des veuves 
eût été gagnée, l'assistance judiciaire eût 
été réelle. Comme il a plu aux juges de 
donner raison aux assassins et tort aux 
victimes, l'assistance judiciaire n'est qu'il

lusoire. Ainsi le veut la procédure répu
blicaine. 

La Compagnie usa donc avec canaille-
rie de ce mastic procédurier et dernière
ment, par voix d'huissier, par menace 
de saisie elle fit présenter la note à payer 
aux malheureuses femmes jugées solva-
bles, c'est-à-dire à celles qui avaient pris 
l'humble précaution de se faire cons
truire une bicoque pour abriter leurs 
vieux jours et leurs douleurs. 

N'est-ce pas odieux, cette constatation? 
Une compagnie qui réalise des béné

fices scanduleux en assassinant ses pro
ducteurs, réclame des frais de justice aux 
veuves et aux orphelins, n'est-ce point 
le comble de la canaillerie patronale ? 

Et personne ne souffle mot, la grande 
presse s'occupe du raccourcissement de 
la bande Pollet, les journaux des syndi
cats r font de la jactance révolutionnaire 
ou bien ils s'occupent des élections aux 
caisses de secours. 

En tout cas, cette crapulerie patronale 
valait la peine qu'on la connaisse. » 

Oui, c'est épouvantable ! Mais il n'y 
a pas de danger que les « honnêtes 
gens D se préoccupent des veuves des 
mineurs. La question de la peine de 
mort, les sales intrigues, les ordures col
portées par la grande presse les inté
ressent davantage. Nous nous rappelons, 

à cette occasion, l'article publié, au len
demain du drame de Courrières, par la 
Gazette de Lausanne sons la signature 
de son rédacteur M. Albert Bonnard. 
Nous nous souvenons des exhortations 
violentes que ce plumitif adressait aux 
soldats, aux officiers, aux défenseurs des 
vrais coupables. 

Eh bien ! aujourd'hui il nous plaît de 
dire en pensant aux victimes de la cu
pidité capitaliste : 

« Il est surprenant que, malgré la mi
sère, les persécutions de toutes sortes, 
les injustices les plus criantes — les ac
tes de révolte, les ripostes brutales mais 
légitimes n'éclatent pas pour ainsi dire 
spontanément, J 

En nous ajouterons, parodiant encore 
M. Bonnard : 

« Il faudra bien qu'ils éclatent car la 
cruauté des maîtres, le cynisme de leurs 
valets s'affichent de plus en plus inso
lemment et ont grandi jusqu'ici avec 
impunité. i> 

Il est temps que les travailleurs son
gent à se défendre énergiquement. 

Ils ne sauraient se fier aux promesses 
mensongères des politiciens, aux parlot-
teurs de tout acabit pas plus qu'aux ra
dotages de l'ineffable G. Pettavel dont 
notre camarade C. R. nous parlait ici-
même il y a deux semaines. H. J.-G. 

Chez les Menuisiers genevois 
La Chambre syndicale des ouvriers 

menuisiers du canton de Genève avait 
présenté l'été dernier aux patrons une 
nouvelle convention, dont les revendica
tions principales étaient : Journée maxi
male de neuf heures, minimum du tarif 
70 centimes à l'heure, les outils à la 
chargé du patron, et maintien de la sup
pression du travail aux pièces. 

Les patrons répondirent que puisque 
la convention de 1904 ne se terminait 
que le 21 décembre 1908, ils nommeraient 
une commission dans le courant de sep
tembre pour discuter la nouvelle conven
tion. 

Dans une assemblée de corporation, 
qui eut lieu au mois de juillet, la majo
rité decìda d'attendre au mois de sep
tembre, vu que les patrons étaient déci
dés pour cette époque à discuter la nou
velle convention. En effet, nous avons eu 
une entrevue au cours de laquelle les 
patrons, au lieu de discuter notre con
vention, nous en présentèrent une autre, 
laquelle stipulait la réintroduction du 
travail aux pièces avec une légère aug
mentation sur l'ancien tarif, une augmen
tation de 10 centimes sur le prix de 
l'heure. Mais les patrons, prétextant l'in
terdiction de leur fédération, refusent 
toute diminution d'heures de travail. Ils 
prétendaient nous faire signer une pa
reille convention pour trois ans. 

Nous eûmes, à la suite de cette entre
vue, une assemblée de corporation dans 
laquelle nous refusâmes les offres des 
patrons, et décidâmes de ne plus entrer 
en pourparlers tant que les patrons n'au
raient pas accepté d'avance le principe 
de la diminution des heures de travail. 

Cette décision a été communiquée aux 
patrons. Avant la fin de l'année, trois 
lettres nous parvinrent encore des patrons 
nous réclamant toujours une entrevue, et 
nous menaçant de la loi sur les conflits 
collectifs si un nouveau tarif n'était pas 
élaboré pour le 1er janvier. Nous répon
dîmes toujours de la même façon, c'est-
à-dire que nous ne voulions pas discuter 
pour ne rien obtenir, plus de convention 
sans diminution des heures de travail. 

Une autre assemblée de corporation eut 
lieu fin décembre, dans laquelle, on vota 
à l'unanimité de repousser tout contrat 
qui serait élaboré par la loi, et de se 
tenir prêts à la lutte si la commission 
centrale des prud'hommes nommait 
des délégués d'office pour représenter, la 
corporation. 

Ce fut d'ailleurs ce qui arriva. Des 
délégués furent choisis parmi des non-
syndiqués, sauf un. Nous avons pu nous 
procurer leur adresse et les avons con
voqués à une assemblée avec le comité. 
Nous avons décidé la marche à suivre et 
le dimanche 24 janvier, à 10 heures du 
matin, nous eûmes encore une assemblée 
de corporation où fut voté l'ordre du 
jour suivant : 

La corporation des ouvriers menuisiers 

proteste contre toute ingérence du Conseil 
d'Etat dans les conflits entre patrons et ou
vriers, donne mandat aux délégués nommés 
d'office de refuser toute discussion au sujet 
du tarif. Toutefois la corporation est prête à 
discuter directement avec les patrons en 
dehors de la loi, avec une commission nom
mée par le syndicat, à condition que le prin
cipe de la diminution des heures de travail 
soit accepté d'avance. 

Les deux commissions étaient convo
quées par la commission centrale des 
prud'hommes pour lé lundi 25 janvier^ 
8 heures du soir, dans la salle du tribu
nal de première instance. La séance 
étant publique, une centaine de camara
des menuisiers y assistaient. A l'ouver
ture des pourparlers les délégués ouvriers 
déclarèrent ne vouloir prendre part à 
aucune discussion, et un d'entre eux 
donna lecture de la protestation votée en 
assemblée. Les patrons en laissèrent tom
ber les bras : ce fut le premier tableau. 
Les délégués ouvriers se turent ensuite, 
et entre les délégués patrons et le Conseil 
des prud'hommes une convention à leur 
façon fut arrangée, dans l'espoir que les 
ouvriers l'accepteraient. On donne lec
ture du procès-verbal. Le conseil des 
prud'hommes, sauf un membre, le signe; 
on le passe ensuite aux délégués patrons 
qui signent tous, puis on la présente aux 
ouvriers qui déclarent : Nous ne signons 
pas! Deuxième tableau. 

Les cent camarades qui assistaient à 
la comédie quittèrent la salle au chant de 
Y Internationale, malgré les protestations 
du président. 

Signe des temps : La loi a eu son coup 
de grâce. Le Comité 

de la Chambre syndicale. 

LETTRE DE FRIBOURG 
Camarade rédacteur, 

Je viens de lire, dans le dernier nu
méro de notre journal, l'article du ca
marade Schneider intitulé t Décadence >. 
Permettez-moi de répondre brièvement à 
quelques-unes de ses réflexions. 

Le camarade Schneider accuse d'iner
tie l'Union ouvrière et le Parti socialiste 
de Fribourg. Depuis le mois d'octobre, 
dit-il, ni l'une ni l'autre de ces sociétés 
n'ont donné signe de vie. Point de con
férences, plus de réunions, en un mot 
rien. 

Je répondrai au nom du Parti socia
liste, ne pouvant pas réfuter les argu
ments lancés contre l'Union ouvrière, ne 
faisant pas partie des délégués ou du 
Comité de cette dernière. 

Le camarade Schneider ne se souvient-
il plus de l'arbre de Noël, organisé par 
le parti, au mois de décembre dernier 
dans le but de parer à la crise qui se 
fait sentir chaque hiver parmi les ou
vriers. 

H doit savoir, ayant fait partie des co-
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mités, le travail que demande une soirée 
de ce genre. 

Le bénéfice a été complètement distri
bué en bons de viande, etc. Cela a été 
pour beaucoup dans le retard des con
férences. 

Nous avons songé qu'il valait mieux 
aller au plus pressant surtout cet hiver 
où depuis nombre d'années les chômeurs 
n'ont été si nombreux. 

Nous avons cru que ces distributions 
de vivres valaient mieux, pendant cette 
saison, que toutes les conférences données 
par n'importe. quel orateur. 

Ensuite quinze jours plus tard il re
trouve les mêmes camarades, sur les plan
ches, dans une soirée organisée par le 
Cercle des travailleurs. Là aussi une par
tie du bénéfice est envoyé aux soupes 
scolaires. 

A part ces fêtes, nous avons eu de 
nombreux comités pour la fondation d'un 
journal, puis d'une maison du peuple. 

Ces deux tractandas nous ont absorbé 
la plus grande partie du mois de janvier 
et si nous n'avons pu réussir ce n'est 
certes pas de notre faute. 

Le camarade Schneider doit connaître 
les moyens employés à Fribourg. pour 
empêcher l'avancement de la classe ou
vrière. 

Qu'il se rassure au sujet des confé
rences ; il a été décidé, dans un comité 
antérieur à son article, que ces dernières 
commenceront sous peu. Trois de nos 
camarades se sont déjà inscrits et nous 
espérons rattrapper le temps perdu. 

Nous espérons aussi que le camarade 
Schneider y assistera non pas comme au
diteur mais comme conférencier. C'est à 
lui de donner le bon exemple, n'étant 
pas retenu par les occupations agréables 
de comité, commissions, etc. 

Recevez, camarade, mes salutations 
prolétariennes. A. SCH/ERLY. 

Autour de la conférence 
De Meoron-Haioe 

Il y a donc un fait qui est admis. Le 
néo-malthusianisme a eu le mérite de 
provoquer la discussion, de susciter un 
peu de lumière où régnaient le silence 
et les ténèbres. On s'habitue maintenant 
a aborder la question de l'enfantement, 
question qui était restée, jusqu'à il y a 
peu d'années, le domaine exclusif des 
maîtres en gynécologie, des sages-femmes 
patentées et... des gigelettes régulière
ment inscrites dans les registres de la 
police des mœurs. 

Maintenant les profanes commencent 
aussi à lancer un regard timide sur ce 
sujet d'une grande importance pour l'hu
manité. 

N'allons cependant pas trop nous ré
jouir. Les très austères honorables qui 
siègent au Grand Conseil du canton de 
Vaud ont aperçu le péril et ils s'apprê
tent à forger une formidable loi pour 
mettre fin à toutes ces discussions. Il pa
raît que « dame pudeur Ï (connaissez-
vous cela ?) est en danger, et nos pères 
conscrits vont y mettre bon ordre. 

Mais revenons à la conférence, ou plu
tôt à quelques points qui méritent d'ê
tre relevés. 

Un des conférenciers a soutenu que 
les familles nombreuses ne sont nulle
ment un cause de misère, puisque, en 
Angleterre par exemple, à une popula
tion très dense correspond une richesse 
équivalente. Une pareille affirmation doit 
être conforme à la vérité. En effet il y 
a actuellement en Angleterre six mil
lions d'êtres humains, mourant de faim ! 

En effet, les juges appelés à faire des 
enquêtes sur des décès mystérieux, doi
vent presque toujours rendre le verdict : 
« Mort de faim J . 

En effet, des cortèges immenses de 
sans-travail parcourent les rues de Lon
dres en demandant du pain. En effet... 

Le même conférencier a dit encore: 
Une femme qui affaibli et ruine sa santé 
en employant des préservatifs est plus 
coupable que la mère qui use son corps 
par des grossesses nombreuses. 

Est-ce bien vrai? Même en supposant 
que l'emploi des moyens préventifs soit 
nuisible à la santé, ce qui, d'après M. 
de Meuron lui-même, n'est pas prouvé, 
il resterait toujours ceci de certain : La 
femme qui trouble ses nerfs en faisant 
usage des préservatifs, se nuit à elle 

seule ; tandis que l'ouvrière qui donne 
la vie à une bande de mioches, fait un 
mal bien plus grand en mettant au monde 
des malheureux. Rien ne me paraît plus 
naturel. 

Un autre argument a été avancé par 
M. de Meuron auquel Naine accordait 
une certaine valeur. Le voici : <t Dès 
qu'on aura mis à la portée de tout le 
monde des moyens sûr contre la grossesse 
la licence n'aura plus de bornes, le vice 
débordera partout, les accouplements 
n'auront plus d'arrêt et la morale en 
souffrira. » 

Il serait très facile de réfuter pareille 
supposition, tout comme c'est inutile de 
prendre la défense de la morale, cette 
odieuse fumisterie, bonne pour les sim
ples d'esprit. Contentons-nous de répon
dre ceci : comment admettre que des 
personnes prévoyantes, qui évitent de 
donner le jour à des futurs misérables, 
aient moins de modération que ces gens 
aveugles qui n'hésitent pas à en procréer 
sans mesure ? 

Puis, en guise de concession à l'usage 
de ceux qui veulent, malgré tout, limiter 
leur progéniture, on a indiqué un re
mède : la force morale ! J'ai eu, à ce 
moment, une petite envie de rire. Heu
reusement il m'est venu en mémoire le 
vœu de « chasteté » chez les religieux 
catholiques et aussi une bonne idée d'un 
évêque de l'église primitive, qui exigeait 
des susnommés une certaine amputation... 
Ce remède épatant : vous ne voulez pas 
de gosses ? N'ayez point de sexe ! 

Eh bien, malgré les cris d'alarme et 
les sermons des purs, nous, les travail
leurs, voulons arrêter de mettre au 
monde de ia chair à exploitation, de la 
chair à misère, de la chair à canon. 

Nous voulons nous servir des moyens 
dont nos maîtres ont fait de tout temps 
grand usage, et ne pas appeler à la vie 
affreuse du prolétaire, des nouvelles vic
times. Elle est déjà trop grande l'armée 
des miséreux ; cela sufrit. Nous voulons 
consacrer nos forces à l'action révolu
tionnaire pour hâter l'aurore d'une so
ciété meilleure où tous les humains pour
ront s'asseoir aisément au banquet de 
la vie. Alors peut-être, mais pas avant, 
nous pourrons gaîment faire des enfants. 

J. DEVINCÉNTI. 

Encore la crise économique 
Deux mots de réponse au camarade C. 

M. ne me paraissent pas superflus. D'une 
manière générale, la question de l'expro
priation est considérée par la majorité 
des syndicats, comme une chose irréali
sable, une utopie sortant d'un quelcon
que salon anarchiste et que l'on doit 
reléguer à l'arrière-plan. Les timorés, 
les craintifs et les arrivistes se conten
tent de travailler ferme à réaliser des 
réformettes : retraites ouvrières, caisses 
de chômage, assurances, limitation du 
nombre des apprentis, etc., etc., tout cela 
ne fait que consolider l'état de chose ac
tuel et le travailleur reste toujours ex
ploité. 

Examinons impartialement la situation 
du salarié en temps de prospérité indus
trielle, commerciale et agricole. Durant 
ce temps, je l'admets volontiers, les syn
dicats ouvriers prennent un réjouissant 
essort, les grèves se multiplient aboutis
sant assez souvent à une augmentation 
de salaires et parfois à une diminution 
de la journée de travail ; puis aussi à 
l'obtention d'un contrat collectif et d'au
tres avantages d'une utilité dérisoire. 
Seulement, il y a un seulement, le prin
cipal avantage obtenu par l'action syn
dicale, soit une hausse de main-d'œuvre 
est presque toujours contrebalancée par 
une hausse équivalente du coût de la vie, 
en sorte que la situation du prolétaire 
reste identique, il est Gros-Jean comme 
devant. Il n'est donc pas juste de dire 
que l'ouvrier peut acquérir un certain 
bien-être, partant une certaine indépen
dance indispensable pour accomplir la 
Révolution. Le bien-être ne pourrait s'ob
tenir que par la restriction des besoins 
les plus urgents et alors il faudrait ren
voyer la Révolution aux calendes grec
ques. 

Non, camarade C. M., il est bon, il est 
nécessaire, urgent de songer sérieuse
ment en tout temps à la socialisation des 
moyens de production, sous sa forme 
concrète l'expropriation, autrement nous 

piétinerons sur place encore longtemps. 
Travailler ferme à l'organisation syndi
cale, dire à tous ceux et à toutes celles qui 
ne veulent pas s'organiser que ce sont 
des traîtres, des veules, les pires soutiens 
du patronat, c'est bien, c'est très bien ; 
mais, il faut aussi travailler dans la me
sure de ses forces, et selon ses moyens 
à l'éducation syndicale, dont le premier 
problème, l'expropriation s'impose. 

L'organisation ouvrière, sans but dé
fini et ne devant aboutir qu'à une sim
ple défense d'intérêts économiques n'ef
fraie nullement la bourgeoisie, mais l'ex
propriation que pourrait engendrer la 
grève générale, voilà le cauchemar, le 
vilain cauchemar dont tremble plus d'un 
bourgeois. II. AEGERTËH. 

Abonnez-vous à 
LA RÉVOLUTION 

PARIS, 12, rue dn Croissant, PARIS 
journa l quotidien de lutte sociale . 

Ce journal est celui du peuple qui 
travaille, ce n'est pas un organe de parti, 
il prend la défense de tous les opprimés. 

La Révolution exprime les tendances 
syndicalistes révolutionnaires et donnera 
la première place aux questions écono
miques et sociales, la place primordiale 
qui leur revient. 

La Révolution est nettement anti-gou
vernementale — l'Etat n'étant que l'ins
trument de la domination bourgeoise. 

Son influence doit s'étendre au-delà des 
frontières françaises et la Suisse romande, 
si elle le veut, peut bénéficier de la puis
sance d'un organe quotidien. 

C'est pourquoi, camarades de la Suisse 
romande, nous pensons que vous ferez 
un effort pour vous y abonner, le lire et 
le soutenir. 

Nous savons que le prix d'un quoti
dien est trop élevé pour beaucoup d'entre 
vous. Mais si dans chaque localité plu
sieurs camarades prennent un abonne
ment collectif, nous pensons que la ques
tion d'argent ne doit plus les arrêter. 

Par exemple : Le prix de l'abonnement 
étant de 8 francs pour trois mois, si 
quatre camarades prennent un abonne
ment collectif, il coûtera à chacun 2 
francs; à huit camarades, il ne coûtera 
plus qu'un franc et ce n'est pas impos
sible. D'autre part, par le fait même de 
son arrivée quotidienne, le journal sera 
un lien autour duquel, dans quantité de 
petites villes, se grouperont 4 ou 8 ca
marades. 

Que chacun fasse un effort donc et 
cherche autour de lui le nombre de ca
marades nécessaires pour pouvoir mettre 
l'idée de l'abonnement collectif à exécu
tion; 

Que tous ceux d'entre vous qui le peu
vent s'abonnent individuellement ; 

Plusieurs de nos camarades romands 
recevront le journal à l'essai pendant une 
semaine. Nous les prions instamment 
d'examiner — si leur budget ne leur per
met pas de s'abonner individuellement 
— de faire l'impossible pour trouver des 
camarades désireux de lire le journal 
sans trop de frais, et disposés à prendre 
entre quatre ou huit un abonnement col
lectif. 

Qu'ils se disent bien qu'il est extrê
mement important pour la classe ouvrière 
d'avoir un journal quotidien. Et puisque 
nous, en Suisse romande, ne pouvons en
core y arriver, la Révolution nous ren
dra d'immenses services. 

Qu'enfin ceux pour qui il est impossi
ble de s'abonner l'achètent régulièrement. 

Nous donnons ici les endroits où la 
Révolution est en vente dès aujourd'hui. 

Aigle, Duplan. — Bàie, Festersen. — 
Bellinzona, Martinelli. — Berne, Francke. 
— Bex, Buffat. — Bienne, Librairie fran
çaise. — Delémont, Schruidt. — Fleurier, 
Duccini. — Fribourg, Kiosque Lorson. 
— Chaux-de-Fonds, Kiosque Léopold 
Robert. — Lausanne, Turré, Ilédiger. — 
Locle, Courvoisier. — Locamo, Luigi 
Pozzi. — Lugano, ZarL — Montreux, De-
lèze. — Neuchâtel, Kiosque de l'Hôtel de 
Ville. — Nyon, Claudet. — Porrentruy, 
Librairie Moderne. — Saint-Imier, Kios
que jurassien. — Sion, Boll. — Vallor-
bes, Dumartheray. — Vevey, Kiosque de 

l'Hôtel de Ville. — Yverdon, Krayenbùhl. 
— Zurich, Kiosque Theaterstrasse. 

A ces adresses donc, camarades, vous 
trouverez la Révolution. Mais que cha
cun de nous sache bien que l'abonne
ment est le meilleur moyen de soutenir 
un journal, car la vente au numéro laisse 
le plus clair des bénéfices entre les mains 
des agences de publicité. 

Quelques syndicalistes suisses. 
L'abonnement coûte pour la Suisse : 

3 mois 8 francs 
6 mois 16 francs 

12 mois 31 francs. 

Ouvriers! N'achetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 

AUX CAMARADES 
Four ne rendre personne indispensable 

et pour que la besogne soit décentralisée 
le plus possible, nous avons réparti tout 
notre travail administratif : Voix du 
Peuple, administration, expédition, librai
rie, préservatifs, imprimerie, entre plu
sieurs camarades. Chacun deux établit 
les comptes pour le service qui lui est 
dévolu. Four que cette décentralisation, 
qui est excellente à tous les points de 
vue, ne nous cause aucune perte de temps 
et nous permette un travail rapide et 
clair, il est nécessaire que tous ceux qui 
nous écrivent observent strictement les 
points suivants : 

1. N'écrire que d'un seul côté du pa
pier, de maniere que le camarade qui 
dépouille la correspondance puisse rapi
dement répartir, à coups de ciseaux, tes 
quelques commissions que renferme chaque 
lettre, au service que cela concerne. 

2. Four les envois d'argent, ne jamais 
omettre dindiquer au dos du coupon la 
destination exacte du montant. Demander 
pour chaque envoi une quittance, délivrée 
gratuitement, à la poste. 

3. Uti l iser le compte de chèques 
ou jo ind re les t i m b r e s à la com
mande , mais ne pas s e f a i r e expé
d ie r c o n t r e r e m b o u r s e m e n t . 

4. lout ce qui concerne la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande doit être adressé au secrétariat, 
L. Avennier, avenue Soret 24, Genève. 

PETITE POSTE 
Mogenier, Genève. — En règle. Dans quelques 

jours, 2e sé.ie. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 9 fé

vrier, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle à), assemblée de délégués. 

Syndical des menuisiers de Vevey. — Same
di 13 février, à 8 h., au local, café delà Nouvelle-
Poste : assemblée générale. 

Chorale de l'Union ouvrière de Veoey. — 
Mercredi 10 lévrier, à 8 h. soir, au local, café 
de la Nouvelle l'oste : répétition. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 26 janvier Fr. 105,08 
Recettes du 27 janvier au 2 février 116,85 
.Dépenses aux mêmes dates 59,30 
En caisse au 2 lévrier 162,63 

S O U S C R I P T I O N 
en faveur de la V O I X JL>U J»JMU1*JLU 
Total au 26 janvier Fr. 32,20 
Boni ili Servie» lii liilrairie (troisième versement) 5 , — 
Tristapatte, p. 2,— 
Alice iJernara, p. 2,— 
Marmiton 11, p. 1,— 
H. 8., Bienne 2,— 
f., Vernier 1,— 
Conférence Vernier 1,— 
Anonyme, Fribourg 1,— 
Total au 2 février ; Fr. ~47,20 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 7,57; 
Martigny, 14,50; Vevey, par M., 
19,55; bienne, 1,—; Ueneve, Me
nuisiers, 45,—; Genève, 9,— ; Fri
bourg, par S„ 41,82; La Chaux-
de-Fonds (R. C), 3,50; Yverdon, 
3,65; Vevey, 3,50; E. W., 3,50; 
St-(iacut, 5,50 ; Montreux, 7,24 

Vente au numéro: Lausanne, 1,15 ; 
Genève, 5,— ; Fleurier, 1,50 

Souscription Voix du Peuple 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 5 ^2400 ex.) 
Chèque Ph., Chaux-de-Fonds, porté 

par erreur à double 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Déficit au 26 janvier 

Fr. 165,33 

7,65 
15,— 

Fr. 
Fr. _ 
Fr. 187,98 

Fr. 81 — 

25,15 
Fr. 106,15 
Fr. 551,02 
Fr. 469,19 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Pully-Lauganae. — Imprimerie les Unions ouvrières, à base communiste. 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères 


