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NOUVELLE CANAILLERIE 
L'affaire Wassilieff est bien loin déjà. 

La petite ride de surface qu'elle occa
sionna s'en est vite allée, mourante. Com
me nous l'avions prévu, cette agitation 
de politiciens arrivistes n'était point 
l'agitation d'une eau profonde et pure, 
mais le grouilli-grouilla d'un marécage 
de grimpions, déjà satisfaits à cette heure, 
à ce qu'il semble. Le plus clair de cet 
éphémère gargouillement, c'est que M. 
Perréard, le grand pourfendeur de M. 
Jaeger, fut peu après nommé conseiller 
national, — son rêve! Wassilieff et ceux 
qui viendront après lui ont donc lieu 
d'ête satisfaits. Tout est bien... Et ce
pendant, on en vient presque à plaindre 
M. Jaeger, oui, à le plaindre, sincèrement, 
quand on songe qu'il fut vilipendé par 
un tas d'individus en mal de parvenir et 
qui se servirent de lui comme d'une tête 
de turc, en faisant les grands bras, en 
faisantde grands gestes, en clamant de 
grands mots, en annonçant qu'ils étaient 
les purissimes vengeurs de la justice, 
de la loyauté, du droit d'asile, de l'hon
neur suisse, toutes choses dont ils se 
moquent couramment comme d'une gui
gne, sauf dans les rares cas où, en fei
gnant d'être du côté de ces choses-là, ça 
rapporte! Ah! Comme Marat avait rai
son lorsqu'il s'écriait : i Tu te laisseras 
donc toujours duper, peuple babillard et 
stupide? Tu ne comprendras donc jamais 
qu'il faut te défier de ceux qui te flat
tent?» 

Donc, Wassilieff extradé, voici main
tenant Rarenko à son tour qui l'est. Et 
cela n'a pas traîné! Nous ne.connaissons 
pas ce Rarenko ou Bouriack, mais ce 
n'est point une raison pour nous tairj, 
lorsqu'une canaillerie est commise. Et 
cette canaillerie semble indéniable. Voyez 
plutôt. 

La Tribune de Genève du 24 janvier 
dernier, sous le titre de Police politique 
(notez bien ce titre : police politique), 
nous informait qu'un ceriain Wladimir 
Rarenko venait d'être arrêté à Genève, 
sur la demande du gouvernement russe. 
Le même journal nous apprit encore, 
quelques heures plus tard, que Rarenko 
était inculpé < comme complice du pillage 
d'un train-poste », à la station de Larga, 
Russie. Les accointances de M. Trachsel, 
reporter à la Tribune de Genève, avec 
la police sont assez connues pour que 
nous le jugions bien informé. Le susdit 
journal nous annonça ensuite que le pré
venu, mis au courant des faits qui mo
tivaient son arrestation, nia énergique-
ment. Il déclara se nommer Trinofon 
Bouriack. Une perquisition opérée à son 
domicile ne donna aucun résultat. « On 
ne trouva aucune pièce compromettante. » 
Cela n'empêcha pas la Tribune, après cet 
aveu, d'ajouter dans le même article, 
que des lettres et cartes postales démon
traient que « Bouriack est un anarchiste 
très militant. »Vous sursautez devant cette 
contradiction ou idiote ou scélérate, mais 
plus scélérate qu'idiote, soyez-en sûrs. 
Vous aurez lieu de sursauter encore. 

De nouvelles perquisitions furent or
données, non plus rue de l'Ecole de mé
decine, mais rue de la Violette (chez un 
ami probablement), et, derechef, elles ne 
donnèrent i aucun résultat ». 

On nous apprit que les faits reprochés 
à Rarenko se seraient passés dans la 
nuit du 26 au 27 septembre dernier. Un 
train-poste, dans lequel se trouvait une 
patrouille militaire, avait été attaqué à 
la station de Besdany. Ici, nous devons 

remarquer que les assaillants étaient des 
insurgés et qu'ils attaquaient un train 
contenant des soldats, soutiens du tsaris
me contre lequel ils étaient en lutte. Il 
s'agit donc bien d'un délit ou d'un crime 
politique et, si vous vous rappelez le 
titre : Police politique, donné par la 
Tribune à sa première information, vous 
conviendrez que notre affirmation est juste. 

Sans doute après cela, on s'aperçut que 
des gens habitués à ne pas lire du bout 
des cils, mais à examiner ce qu'ils lisent, 
pourraient s'émouvoir de l'arrestation de 
Rarenko-Bouriack et de l'extradition 
qu'on s'empressait d'annoncer. Car dès 
l'abord, on nous dit que « le prisonnier, 
avant d'être ccroué à la prison de Saint-
Antoine, déclara qu'il était innocent et 
qu'il ne s'opposait pas à son extradition 
en Russie. » Il faut être un lecteur ordi
naire de la Tribune, roulé comme un 
poisson dans la farine de son reportage 
bête et de son journalisme abrutissant, 
pour ne pas sursauter encore une fois. 
Comment, voilà un innocent qui consent 
à rester en prison? Et pis encore, cet 
innocent consent à être transporté, me
nottes aux poignets à travers l'Europe? 
Cet innocent consent à être livré à la 
justice (!) russe? Mais alors, faut-il croi
re que cet innocent pense trouver plus 
de garanties en Russie qu'à Genève pour 
faire éclater son innocence? C'est pos
sible. Quoi qu'il en soit, on ne nous fera 
jamais croire qu'un innocent ait comme 
çà, tout de suite, en même temps qu'il 
criait son innocence, déclaré qu'il consen
tait à être traité comme un coupable. En
core une fois, on ne nous le fera jamais 
croire. Cette information donnée dès la 
première heure a un caractère nettement 
tendancieux et démontre qu'où s'apprê
tait à commettre une canaillerie, qu'elle 
était préméditée et que tout était prêt 
pour son accomplissement. C'est pourquoi 
on démentit l'attaque du train et des 
soldats qu'il véhiculait Le train?... c'était 
un bateau. On ne parla plus que de l'at
taque d'un bureau de chef de gare, et le 
cas de Rarenko fut « un simple vol à 
main armée ». Puis on insista : «Il pa
raît très probable qu'on ne se trouve pas 
en présence d'un attentat terroriste, mais 
d'un crime de droit commun. Le fait seul 
que R. a consenti à son extradition dé
montre que la politique n'a rien à voir 
dans cette affaire, s Nous disons, nous, 
que cela ne démontre rien et nous de
mandons en outre à savoir dans quelles 
conditions R. a consenti à son extradition, 
— si consentement il y eut! Voici un 
jeune homme qu'on nous dit frais arrivé 
de Russie, qui ne sait probablement pas 
un mot de français, qui ne peut avoir 
pour interprète qu'un mouchard (et l'on 
sait ce que vaut cette graine-là!) Com
ment lui a-t-on extorqué sa signature? 
Lui a-t-on dit ce qu'était la pièce qu'on 
lui présentait ou lui a-t-on fait croire 
qu'il s'agissait d'une formalité quelcon
que, d'une demande de mise en liberté 
provisoire qu'on lui déclara refusée en
suite? En tout cas, ce document en 
français, signé par un homme qui ne 
connaît pas cette langue, peut avoir de 
la valeur pour des canailles, intéressées 
à s'en servir. Pour des honnê tes gens , 
il n'en a aucune . Nous savons, nous, 
que la police et la justice usent de trucs. 
Cyniquement, un substitut de procureur 
général vaudois nous l'a dit, en plein tri
bunal. Et cet aveu est trop précieux pour 
que nous l'oubliions jamais. 

NoUs avons du reste, en lieu sûr, le 
dossier d'un certain nombre de ces gens 
à dossiers, et parmi les plus haut perchés ! 
Le moment est venu de sortir quelques 
faits de notre collection. Résolument, 
inexorablement, dès la semaine prochaine, 
nous allons montrer à nos lecteurs ce 
que c'est que la police suisse et particu
lièrement, pour commencer, celle de Ge
nève. Nous publierons des clichés de let
tres signées d'un des premiers magistrats 
de, ce canton. Nous recommandons à nos 
lecteurs et amis de répandre les numéros 
dé " cette campagne, qu'on cherchera à 
étouffer. Trop souvent cette flicaille plus 
sale que beaucoup d'enfermés a persécuté 
des ouvriers coupables de lutter pour leur 
pain et celui de leurs enfants. Nous avons 
patienté, recueillant nos faits, accumulant 
nos preuves lentement, en silence. Mais 
nous avons coutume de venger nos frères. 
Nous ne fuyons jamais la lutte, et s'il 
arrive que nous ne répondons pas du tac 
au tac, on ne perd rien pour attendre! 
Le tour de tous ceux avec qui nous 
(c'est-à-dire les ouvriers) avons des comp
tes à régler viendra, et si haut soient-ils, 
si inattaquables semblent-ils, nous les at
teindrons, et nous vous vengerons, tra
vailleurs. Courage! 

:N.-B.— Nous avons oublié de dire 
otìe la loi ordonne de donner un conseil, 
c^st-à"-dirë un avocat, au prisonnier. La 
loi n'a pas été observée. Mystère! Hâte ! 
Illégalité! Nos maîtres sont bien empres
sés de servir à tout prix ce gouverne
ment russe qui chassa honteusement le 
colonel Audéoud de Mandchourie. Il faut 
croire que la Russie a des arguments 
sonnants. 

ÉeHos 
Peints par eux-mêmes. 

Vous vous rappelez qu'en octobre dernier, 
la Bulgarie proclama son indépendance et 
que l'Autriche s'annexa la Bosnie et l'Her
zégovine. AhJ de quelles protestations < in
dignées > ces événements furent-ils accueillis 
par < lès honnêtes gens > ! La < bonne pres
se > (bonne à tout faire !) nous paya de gran
des phrases, où il était question d'offenses à 
la justice, à l'équité et aux meilleurs senti
ments des nations ! Le Daily Graphie 
s'écria que le plus solennel des contrats eu
ropéens venait d'être violé délibérément et 
que cela constituait un acte de brigandage, 
tel qu'il serait difficile d'en trouver un pareil 
aux pires moments de l'histoire politique de 
l'Europe. 

Il semblait, n'est-ce pas ? que droit, jus
tice, équité, toutes ces belles choses violées 
méritaient réparation. L'acte de brigandage 
commis devait être expié... Ah ! ouiche. C'est 
bien peu connaître nos maîtres que de les 
croire capables d'un beau geste. C'est Fri
pouille, Canaille et Cie ! Autant ils sont durs, 
impitoyables jusqu'à l'iniquité, aux moindres 
pécadilles des gens du peuple; autant ils 
savent innocenter leurs pires hontes, s'arro
ger le droit contre tous droits, masquer leurs 
scélératesses, les couvrir de beaux mots, en 
tirer gloire, profits, prestige, autorité, • et se 
laver les mains de leurs crimes. Toute cette 
affaire d'Orient, ce solennel traité violé, cet 
acte de brigandage, tout cela, dis-je, vient 
donc de prendre fin comme cela le devait. 
La Turquie reçoit 120 millions! On le voit, 
tout est permis par nos maîtres : il suffit d'y 
mettre le prix ! 

Cueillette. 
Oui, mettre le prix, tout est là ! En notre 

belle civilisation, c'est le premier et le der
nier mot de la morale. Ecoutez Henry Fou-
quier : 

< La toute-puissance de l'Argent est le 

grand malheur de notre temps... Il ne trou
ve plus de contre-poids ni dans la supério
rité intellectuelle qu'il écrase et méprise..., 
ni dans l'esprit de justice ou même de ré
volte des partis extrêmes qui ne songent 
qu'à le conquérir à leur tour. > 

J'ose espérer qu'on relira cette citation et 
qu'elle sera un thème de réflexion pour cha
cun de nos lecteurs. Elle stigmatise non-seu
lement la plus ignoble tare de la civilisation 
bourgeoise, mais aussi la plus triste honte du 
socialisme arriviste, celui que nous combat
tons inlassablement et qui, si nous le lais
sions faire, nous conduirai! à ia catastrophe, 
à la mort de tous nos espoirs, à l'écrasement 
de tous nos efforts, à un nouveau bail avec 
un parasitisme renouvelé, avec une sujétion 
pire peut-être que les précédentes. 

Les mauvaises lectures. 
Cougnard, banquier genevois, qui se sui

cida, il y a quelques années, était abonné du 
Journal de Genève. 

Cherbuliez, qui l'imita ensuite, était abon
né du Journal de Genève. 

Mayor, le fripon, était abonné du Jour
nal de Genève. 

Canard, le filou, était abonné du Journal 
de Genève. 

D'Everstag, l'escroc, était abonné du 
Journal de Genève. 

Juvet, banquier, qui se suicida dernière
ment était abonné du Journal de Genève. 

Jean Diodati, banquier, qui vient de se 
supprimer aussi, était abonné du Journal 
de Genève... 

Tous ces gens-là étaient de la classe 
« comme il faut ! > Tel est bien l'effet ordi
naire des mauvaises lectures ! 

Pour la direction des postes. 
Il fallut, monsieur le directeur, trois ans 

de sollicitations de la part d'un ministre qui 
s'appelait Richelieu, et trois lettres de ca
chet de Louis XIH, pour obtenir du Parle
ment de Paris l'entérinement des lettres pa
tentes qui autorisaient la fondation de l'A
cadémie française. Le Parlement ne répugnait 
si fort à vérifier ces lettres que parce qu'il 
croyait voir dans l'établissement de l'Acadé
mie une innovation dangereuse... De quoi 
ne dira-t-on pas que c'est dangereux, quand 
on l'a dit de l'Académie française ? Et de 
quoi ne dira-t-on pas que c'est immoral, 
quand on consulte les burlesques annales de 
la Censure? En Angleterre, par exemple, 
on n'a pas encore oublié le célèbre censeur 
qui supprimait le mot < cuisse > comme dan
gereux pour les mœurs, qui rayait dans une 
pièce de Douglas Jerrold, comme imperti
nente pour la religion, cette phrase : < Il 
joue du violon comme un ange. > Le même 
censeur trouvait ces mots danB une tragédie : 
< Moi, rendre hommage à l'orgueil, à la dé
bauche, à l'avarice !... jamais ! > Il se hâtait 
d'effacer cela, reconnaissant ainsi que la 
haute société anglaise (qu'il avait mission 
de couvrir) était étroitement solidaire de ces 
trois péchés capitaux... 

Faut-il continuer, monsieur Lapudeur ? 
La police et la Justice 

à Vevey. 
Près de soixante < dames > sont compro

mises à Vevey dans une affaire d'avorte-
ments. La < Justice > a interdit à la presse 
d'en parler, pour que ne soit pas entravé... 
l'étouffement. 

Ponr faire diversion, la police provoque 
une affaire ouvrière et pense qu'à coups de 
persécutions contre nos camarades grévistes, 
elle fera oublier le cas des dames veveysan-
nes. On croit que nous nous résignerons une 
fois de plus à servir de paravent. Mais cette 
manœuvre aussi avortera, messieurs de la 
police et de la justice. Yos calculs sont faux 
comme vous, comme votre morale, comme 
votre société, comme vos institutions, comme 
tout ce qui est vous et tout ce qui vient de 
vous. 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affanieurs Vautier frères 



LA VOIX DU PEUPLE 

Un moment décisif 
L'Union ouvrière de Lausanne traverse 

actuellement une crise de croissance. Y 
ont adhéré, au cours de l'année dernière, 
l'Union métallurgiste, avec ses quatre 
groupes : serruriers, charrons et maré
chaux, fondeurs et mécaniciens, ferblan
tiers, puis le syndicat des tailleurs et 
tailleuses et celui des charpentiers alle
mands. 

Pour, faire droit à un vœu couram
ment exprimé, une refonte des statuts a 
été décidée. Un projet a été élaboré et 
envoyé aux syndicats. Dans les modifica
tions présentées par ces derniers, on 
voit nettement percer la tendance carac
téristique des camarades suisses-alle
mands. Laissant de côté les petites diver
gences de vues concernant le mode de 
représentation des syndicats, l'obligation 
des cotisations supplémentaires, nous pren
drons deux propositions de l'Union mé
tallurgiste qui sont grosses de conséquen
ces. Cette association demande l'intro
duction dans les statuts des deux points 
suivants : 

1. L'étude de la création et de l'orga
nisation d'un secrétariat ouvrier. 

2. Pour décréter une grève générale, 
un referendum devra être fait au préa
lable dans les syndicats. 

Sur le premier point, toute discussion 
sera purement théorique. L'Union ou
vrière de Lausanne n'est point encore 
près de disposer chaque année des trois 
à quatre mille francs que nécessiterait 
une institution de ce genre. La majorité 
de ses membres sont fédérés et ont déjà 
des secrétaires permanents dans leurs 
fédérations. Ils ne voudront pas s'impo
ser encore de lourds sacrifices pour sou
tenir un secrétaire local. D'ailleurs, si le 
système de travail adopté dans les gran
des fédérations d'industrie ou de mé
tier rend nécessaire le concours de se
crétaires permanents, il n'en est pas de 
même de nos Unions ouvrières locales. 
Dans ces dernières organisations on doit 
surtout chercher à» intéresser à la pro
pagande et à l'administration le plus 
grand nombre possible de camarades. 
Dans une Union ouvrière locale, la be
sogne peut être tçès facilement décen
tralisée et répartie sur beaucoup de mi
litants. 

Au surplus, toute discussion dans ce 
domaine sera purement théorique. L'ave
nir de l'association n'est pas en jeu. 

Autre chose est le deuxième point 
présenté par l'Union métallurgiste et qui 
tend à réglementer étroitement l'idée de 
grève générale en subordonnant une mise 
en pratique au referendum dans les syn
dicats. L'introduction d'une pareille 
clause dans nos statuts équivaudrait à la 
suppression de toute grève générale. 
Une manifestation de cette envergure 
ne peut être canalisée dans des articles 
de statuts. C'est pour le coup que les 
bourgeois seraient rassurés. Dans des 
moments pareils, si les ouvriers s'amu
sent à ratiociner, à discutailler, tout 
mouvement général est condamné d'a
vance. Ce qu'il faut, c'est de la sponta
néité. Combien ils se trompent ceux qui 
croient qu'une grève générale peut être 
déclarée par quelques « têtes chaudes » 
et qui pensent qu'il est bon de mettre en 
mouvement la lourde machine du refe
rendum! Dans une manifestation aussi 
grandiose, tous les petits calculs sont à 
l'arrière-plan. Il faut que des faits évi
dents montrent aux ouvriers conscients 
que leur levée en masse est absolument 
nécessaire. Et il faut que cette levée en 
masse s'accomplisse de suite, sous la 
poussée des événements. Le lendemain, 
il est trop tard. Le rôle des « meneurs T> 
le réduit donc à peu de chose. Ils peu
vent simplement consacrer tous leurs 
efforts,, à préparer la grève générale 
et à insuffler à la masse l'idée de la ré
volte permanente contre toutes les op
pressions. 

Réglementer la grève générale, c'est 
la supprimer. Et supprimer l'idée de la 
grève générale, c'est faire un immense 
pas en arrière. 

Nos camarades suisses-allemands, qui 
nous proposent aujourd'hui cette régle
mentation, devraient pourtant peser leur 
responsabilité. Ils savent bien qu'ea 
Suisse allemande, des grèves générales 
ont failli éclater dans de grandes villes. 
Les ouvriers en sentaient la nécessité. Ils 

voulaient agir. Les chefs ont parlé de 
réglementation, de consultation; résultat : 
le généreux enthousiasme qui animait 
les ouvriers à un moment donné s'est 
éteint en de vaines et stériles discussions. 
Le grandiose mouvement général avait 
avorté. Ce qui s'est passé à Berne pen
dant le lock-out des menuisiers est signi
ficatif à cet égard. Inutile de le rappe
ler longuement. 

Nous combattrons donc énergiquement 

la réglementation proposée par les métal
lurgistes. Nous tâcherons de leur faire 
comprendre qu'elle ne cadre point avec 
nos mœurs. 

L'assemblée générale de l'Union ou
vrière de Lausanne tranchera cette 
question. Elle aura lieu le vendredi 19 
février à la Maison du Peuple, salle 6. 
Tous les camarades qui ont à cœur la 
bonne marche de l'Union ouvrière assis
teront à cette assemblée. Henri BAUD. 

LE DROIT A L'AMOUR 
Continence ou néo-malthusianisme. 

Lorsque j'étais gosse, j'entendis plus 
d'une fois parler de la fin du monde, et 
pour moi cela voulait dire qu'il n'y au
rait plus personne sur la terre, mais cette 
fin, si souvent prédite, ne venait jamais. 

Et je me disais : Pourtant ça serait 
si simple de la faire venir, il suffirait 
que les papas et les mamans s'entendent 
pour qu'il ne vienne plus d'enfants. 

Ignorant tout de la vie, je croyais que 
l'on ne se mariait que pour avoir des gos
ses. Cette idée-là, si naïve et si simple, 
avec les années s'est sensiblement trans
formée, et quoique les enfants doivent 
être les fruits désirés de toute union, 
j'ai compris que la nature demande en
core autre chose, de par la loi de l'at
tirance des sexes l'un pour l'autre; la 
satisfaction de l'amour, oui, de l'amour 
tout cfcurt, pas seulement de l'amour pa
ternel qui par lui vient s'y greffer. 

Si la nature donne ou impose à cha
que individu normal ce désir, on ne peut 
sans la violer se priver de le satisfaire. 

Et si l'on admet, comme monsieur de 
Meuron le soutenait l'autre soir dans sa 
conférence, que la satisfaction de l'ins
tinct sexuel ne doit pas avoir Heu sans 
qu'en même temps on en désire le fruit, 
savoir la conception d'un enfant, il y au
rait toute une catégorie d'hommes et de 
femmes qui de par leur situation ou leur 
santé ne pourraient satisfaire ce besoin si 
naturel et nécessaire afin que les indivi
dus vivent leur vie intégralement. 

Ça ne vaut vraiment pas la peine d'ê
tre monsieur de Meuron, pour exprimer 
la pensée qui était déjà en une petite 
tête d'écolier ; il est vrai qu'il préconisa 
cette entente, cette restreinte dans un 
autre but que moi, il veut lutter contre 
la théorie néo-malthusienne, malgré que 
la pratique de cette théorie soit la seule 
solution au problème si complexe et si 
actuel de la limitation des naissances. 

Car actuellement, une minorité com
mence à trouver scandaleux que des dé
générés, des avariés, des alcooliques se 
mêlent de procréer de nouveaux indivi
dus leur ressemblant. Je considère la re
production de tous ces tarés, comme un 
acte criminel, et il serait plus humain de 
tuer leurs enfants, à leur entrée dans le 
monde, plutôt que de les élever. ' 

Mais il n'y a pas que les avariés qui 
ne doivent ou ne devraient pas procréer, 
il y a en plus tous ceux qui pourraient 
avoir des enfants sains, mais qui, de par 
leur situation économique, ne peuvent 
leur donner dans leur jeune âge, les soins 
que mérite tout être humain et plus tard 
ils n'auront pas les moyens de devenir 
conscients et de se développer normale
ment; ils ne seront que des êtres atro
phiés, capables seulement d'enrayer le 
char du progrès, en abaissant la propor
tion des véritables individus qui feront 
la génération prochaine. 

A mes yeux ceux-là commettent, en 
procréant, une mauvaise action envers 
l'humanité. 

Il y a encore ceux qui pourraient avoir 
comme descendants des êtres sains, et 
qui donneraient à leurs enfants tout ce 
qu'il faut pour en faire des hommes bons 
et utiles mais qui devraient, poursubve-
vir à leur famille, renoncer pour eux-
mêmes et pour leurs compagnes à une vie 
heureuse, grande et utile. 

Pour moi ceux-là devraient restreindre 
leur famille de maniere qu'eux aussi puis
sent être utile dans la société actuelle 
qui a si besoin d'hommes et de femmes 
véritables. 

On n'a pas le droit de vivre que pour 
sa famille, car c'est une forme d'égoïsme 
dans le sacrifice. 

Donc la majorité des pères doivent ou 
devraient limiter le nombre de leurs enfants 

et cette limitation ne peut se faire que 
par la pratique de la chasteté (absence 
de rapports) ou par le malthusianisme 
ou encore par l'avortement. 

La chasteté est le seul remède qu'ap
prouvent monsieur de Meuron et les chré
tiens; mais elle n'est possible qu'à des 
natures froides ou à des individus possé
dant une volonté du diable ou s'aidant 
de suggestion; mais comment faire appel 
à la volonté de ceux qui n'en ont que 
juste ou même point du tout, comme c'est 
le cas de tous ceux qui ont laissé l'alcool 
la tuer. 

Et si dans l'amour et les rapports 
sexuels se trouve une jouissance, une 
volupté dont la nature même de l'homme 
et de la femme demande la satisfaction, 
l'absence de rapports entraîne certaine
ment une souffrance qui peut devenir 
une véritable obsession. A cette situation 
angoissante, quand tout pousse à l'accom
plissement de.l'acte sexuel et que seules 
la raison et la volonté veulent y mettre 
obstacle, la pratique du néo-malthusia
nisme seule peut parer, en permettant 
les rapports tout en empêchant la con
ception. 

Vous me direz peut-être que d'empê
cher la procréation ou de la restreindre, 
c'est violer la nature et que ce n'est pas 
à lutter contre elle que l'humanité de
viendra plus heureuse. 

Possible, mais c'est un moyen par le
quel l'humanité de demain pourra être 
plus heureuse, plus libre, plus apte à vi
vre d'une vie intégrale et harmonique. 

Par ce moyen nous empêcherons tous 
ces êtres malingres, tarés physiquement 
ou moralement, de voir le jour, et par 
cela même supprimerons du même coup 
toutes les misères et toutes les souffran
ces qu'ils devraient supporter. 

Et si dans ce domaine intime on viole 
la nature, c'est bien parce qu'elle l'est 
déjà et d'une façon beaucoup plus grave 
par la situation économique de la classe 
prolétarienne, à laquelle les capitalistes, 
accapareurs de toutes les richesses, ne 
laisssnt que la pauvreté, la misère et l'es
clavage. 

La nature, elle, veut le bonheur de 
tous les hommes, de toutes les femmes, 
elle le donne bien à la plante ou à la 
bête libre et sauvage, et nous ne pour
rions pas jouir de cette vie intégrale, 
nous qui sommes de toute la nature les 
bêtes les plus parfaites ! CLAUDIUS. 

Discipline! 
Un nommé Kreide, de Bronikowen, pati

nait près de Sensburg, lorsque la glace se 
rompit. Une sentinelle, postée tout près de 
là, n'avait qu'à tendre une perche au malheu
reux. Mais, impassible, le factionnaire regar
dait le pauvre diable se débattant au milieu 
des glaçons, implorant son secours. Vain 
espoir ! 

Le factionnaire avait reçu l'ordre de ne 
pas quitter son poste... La discipline s'impo
sait à lui plus que le devoir de sauver une 
vie humaine. Et Kreide disparut sous l'eau! 

Le factionnaire est, sans aucun doute, un 
« admirable soldat >, digne à ce point de 
vue des plus chaleureux éloges; c'est un 
merveilleux pantin articulé, comme certains 
voudraient que soient les syndiqués; c'est 
une brute inconsciente, impersonnelle, sans 
volonté propre, sans initiative : à coup sûr, 
ce n'est pas un homme ! 

On fait ce qu'on peut! 
Du Monde illustré (19 décembre), page 

398, sous le titre : Concours d'animaux gras 
à l'Agri cul turai Hall : 

< Dans le lot des porcs, le prince de 
Galles a obtenu un premier prix. > 

On le voit, qu'il s'agisse de M. d'Eulen-
burg ou de M. de Galles, tous les princes 
triomphent dans la cochonnerie. 

L'HOMME-VENTRE 
La JSeuille du dimandile se plaint de 

ce que la Voix du Peuple mord;'et griffe 
de tous les côtés et nous fait un repro
che de notre conception matérialiste. La 
question sociale, dit M. Pettavel, placée 
sur le terrain de Thomme-ventre, est in
soluble! 

Ah! que voilà bien messieurs les in
tellectuels! et comme une cure de misère 
leur ferait changer les idées ! Nous som
mes de grossiers matérialistes parce que 
nous voulons que ebacun puisse se nour
rir convenablement. Je crois sincèrement 
que si M. Pettavel chômait trois jours 
par semaine et qu'il doive donner quinze 
francs à la maman pour sa semaine, la 
question du ventre le laisserait moins 
dédaigneux. 

Quant à nous, grossiers matérialistes, 
nous persistons a considérer la question 
du ventre comme une question d'une im
portance capitale et notre conscience 
se révolte à la lecture d'un fait divers 
commentant d'une façon banale la mort 
par la faim d'un homme-ventre. Nous 
pensons que le mal qui ronge l'humanité, 
qui rend les hommes méchants, haineux 
et par conséquent malheureux, que ce 
mal doit avoir un remède. Et nous pré
tendons que ce remède est la transfor
mation de la propriété individuelle en 
propriété commune. 

Ceci est une solution matérialiste qui 
amènera forcément un changement impor
tant dans la mentalité de l'humanité tout 
entière, car, comme dit très bien Taine : 
ce Lorsqu'un changement s'opère dans la 
condition humaine, il amène par degrés 
un changement correspondant dans les 
conceptions humaines. s> 

Cela est certain et c'est pour cette 
raison que nous tenons tant à la solution 
du problème pratique; c'est pour avoir 
négligé cette importante question du 
ventre que le christianisme est impuis
sant et que les hommes sont aussi mau
vais aujourd'hui qu'il y a deux mille 
ans. On n'a pas la même mentalité sur 
le radeau de la Méduse qu'autour d'une 
table convenablement servie; et les gros
siers matérialistes, pour qui aujourd'hui 
une assiette de soupe à l'oignon est l'idéal 
le plus élevé, pourront peut-être, une fois 
satisfaits, devenir les fervents admirateurs 
d'un tableau de Kaphaël. 

Nous ne nous refusons pas à vibrer 
d'un enthousiasme ardent à l'audition 
d'un concert de choix ou à la vue des 
œuvres que constituent le génie de pein
tres ou de sculpteurs, mais les haillons, 
quoique fort pittoresques au point de vue 
artistique, nous choquent à d'autres 
points de vue. Nous rêvons une huma
nité basée sur le travail libéré, sur l'en
tente des travailleurs se répartissant le 
produit de leur travail. Pour cela, il faut 
que le colosse capitaliste soit à terre. 
Jusque-là, la Voix du Peuple continuera 
à griffer et à mordre. 

La Chaux-de-Fonds, 9 février. C. R. 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A VE VE Y, les grévistes de la maison 
Kopp, à part un ou deux, sont toujours 
en prison. Les derniers accusés ont passé, 
il y a quelque temps, devant le juge 
d'instruction pour y être interrogés sur 
l'atteinte à la liberté du travail et à l'or
dre public, délits pour lesquels ils sont 
poursuivis. Ils devront comparaître pro
chainement devant le tribunal du district 
de Vevey qui, certainement, les condam
nera. La bourgeoisie veveysanne, incar
née dans les juges, ne leur pardonnera 
pas d'avoir troublé sa digestion par leur 
activité. Elle leur fera payer cher la ri
dicule position dans laquelle elle s'est 
trouvée, lors de la mobilisation des 80 
gendarmes, de toute la police de sûreté 
et de la vaillante garde civique. Les ju
ges obéiront, en cela, à l'infecte Revue 
qui, récemment, disait : «Contre les ré
voltés, l'expulsion ou la prison, un point, 
c'est tout.i 

Mais, par contre, l'illustre Kopp, l'au
teur volontaire du conflit, ne sera pas 
inquiété, au contraire. Lui et sa bande 
de lèche-bottes pourront continuer leur 
sale besogne jusqu'au jour où les ouvriers 
conscients de Vevey prendront leur re
vanche, car le dernier mot, dans cette 
affaire, n'est pas encore dit. 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères 



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

A ZURICH, il y a grève à l'usine 
Aschbacher. Le conflit a éclaté à la suite 
de mesures arbitraires. Une commission 
d'arbitres a proposé la réintégration de 
huit ouvriers, lésés dont quatre choisis 
par les patrons et quatre par le syndicat. 
Cette proposition a été repoussée par 
les camarades. Les patrons menacent de 
prononcer le lock-out pour les autres 
ateliers. 

A BALE, les ouvriers des ateliers 
Nielsen et Scherrer sont en grève éga
lement. Le secrétaire des ouvriers chré
tiens, nommé Eisele, s'est rendu à Mu
nich pour y recruter des kroumirs. Il a 
malheureusement réussi à en ramener 
cinq, grâce, probablement aux hypocri
tes promesses dont sont coutumiers les 
rats d'église. Un sixième s'est fait payer 
le voyage et a dévissé après avoir tou
ché la galette, ce qui est fort intelligent. 

La Science contre la Misere 
Le docteur Weber a l'air de me de

mander de quel droit un simple enfant 
du peuple, qui n'a fait aucune étude 
peut oser analyser les conclusions d'un 
savant tel que M. Forel! 

A mon tour je lui demanderai de 
quel droit des savants qui n'ont étudié 
la misère prolétarienne qu'à une distance 
très respectueuse et en simples amateurs 
ont-ils la prétention d'en venir indiquer 
le remède à ceux qui l'ont vécue depuis 
le berceau? 

Je ne veux pas demander au docteur 
Weber s'il est ce qu'on appelle un mé
decin des pauvres ou un médecin des 
riches. Je supposerai simplement que les 
nécessités de la concurrence l'obligent à 
prendre la clientèle où elle se trouve, 
c'est-à-dire dans toutes les classes de la 
société. 

Dans la clientèle riche, il trouvera de 
vieux avariés qui ont usé leur vie dans 
les lupanars et jeté leur fortune à toutes 
orgies. Il trouvera encore d'honnêtes 
bourgeois immobilisés dans leur chaise-
longue par la pléthore sanguine ou le 
ventre hypertrophié par les digestions 
forcées. Il trouvera encore de vertueuses 
matrones fourbues de neurasthénie ou 
saturées de névrose, pour avoir dormi le 
jour et paradé la nuit dans la haute 
clique des salons où l'on noce. 

Et de l'autre côté, il verra grouiller 
dans des quartiers à épidémie chronique, 
où des lapins crèveraient d'infection, 
toute une moisson d'êtres dont les dé
tresses lui soulèveraient le cœur si la 
science et l'égoïsme ne l'ont pas dessé
ché. 

Il y verra ceux qui ont tout produit 
manquer de tout. Il y verra d'invraisem
blables nichées de travailleurs épuisés 
de privations après s'être épuisés de 
surmenage, entassés comme des rats dans 
une seule pièce infecte et sans un rayon 
de vraie lumière après avoir bâti des 
palais et des villas qui seront inhabitées 
la moitié de l'année. 

Il y verra des pères de famille tortu
rés par les coliques de plomb, des jeunes 
filles minées par la tuberculose du tex
tile, des mères de trente ans donner leur 
sein épuisé à de pauvres petits nourris
sons qui crient déjà famine devant la 
poitrine maternelle parce que la mère 
elle-même a faim. 

Et quand il aura vu tout cela, vien-
dra-t-il encore défendre cette société de 
honte et de meurtre dont il cherche 
à atténuer les responsabilités? 

Et s'il lui prend la fantaisie de par
courir les statistiques de la mortalité eu
ropéenne, il y verra que plus de six 
millions de travailleurs meurent chaque 
année par la faute des malfaiteurs qui 
détiennent les moyens actuels de produc
tion. 

Et devant ces six millions de cadavres 
poussés vers la tombe en pleine sève, par 
l'avidité d'un régime de forbans, devant 
ces six millions de cercueils de septième 
classe engloutis d'un printemps à l'autre 
par l'infamie et la cupidité capitalistes, 
on viendra nous débiter gratuitement de 
sinistres âneries comme celle-ci : <r Elle 
a bon dos cette mauvaise organisation 
sociale sur laquelle nous rejetons béné
volement nos faiblesses avec tant de sa
tisfaction, Ï Dans un pareil raisonnement, 
est-ce le bon sens ou la bonne foi qui 
vous manque, M. le docteur ? 

Et autour de ce champ de bataille du 
travail, contre cette armée de malfaiteurs 
qui organisent le crime du surmenage et 
de la surproduction on nous enverra le 
régiment des Bons-Templiers. Quand on 
demandera à nos universitaires où est le 
Vautour qui suce le sang de toutes ces 
victimes, on nous répondra : l'Alcool ! 

Et si l'armée du crime grandit de 
plus en plus devant ce régime d'écrase
ment moral. Si les drogues fermentées 
ou distillées sont devenues des accessoi
res d'abrutissement et de dégénérescence 
en collaborant avec l'abrutissement mo
ral de l'école, l'église et la caserne, on 
nous dira : Abstinence totale. Vraiment, 
messieurs les docteurs, je ne crois pas 
que toute votre science, dirigée sur ce 
terrain-là, nous serve jamais à grand'-
chose. 

Cela me rappelle ce bonhomme qui 
avait un appartement humide et l'avait 
tapissé de mouches de Milan pour en tirer 
l'eau. A. SINNER. 

Dans les organisations 
RENENS 

Le bel enthousiasme qui avait présidé 
à la fondation de l'Union ouvrière est 
loin... bien loin derrière nous. Il a fait 
place à l'indifférence générale. C'est très 
malheureux, car l'exploitation patronale, 
elle, se poursuit sans relâche, toujours 
plus écrasante. 

Allons, les camarades ! un petit effort, 
que diable! Secouons notre léthargie! 
Tous à l'assemblée générale de l'Union 
ouvrière, qui aura lieu le samedi 13 fé
vrier, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du 
Mont-Blanc. 

LAUSANNE 
L'assemblée des délégués de l'Union 

ouvrière a décidé d'organiser un grand 
meeting public pour protester contre 
l'extradition du révolutionnaire russe Ra-
renko, arrêté à Genève, et contre la 
scandaleuse incarcération de nos cama
rade grévistes de Vevey. 

Ce meeting aura lieu samedi 13 courant, 
à 8 h. 30 du soir, dans la grande salle 
de la Maison du Peuple. 

Plusieurs orateurs y prendront la pa
role. Il est du devoir de tous les tra
vailleurs de participer à ce meeting. Ils 
ne peuvent rester indifférents devant les 
infamies successives que commettent nos 
gouvernants qui se font de plus en plus 
les valets du tsar rouge et de son infecte 
police. 

Que tous également viennent protester 
contre la mesure inique prise contre nos 
camarades ébénistes de Vevey qui, en 
prison depuis plusieurs semaines, vont 
passer devant le tribunal pour des délits 
qu'ils n'ont pas commis. 

Donc, tous à la Maison du Peuple, 
samedi soir. 

* * * 
Le Syndicat des électriciens de Lausanne 

nous communique : 
Dans le numéro du 5 décembre der

nier, la Voix du Peuple a publié un en
trefilet prenant à partie un camarade qui 
avait pris du travail aux pièces, ce qui 
est contraire à nos intérêts. Le Syndicat 
déclare avoir été alors mal renseigné et 
n'a pas de reproches à faire à ce cama
rade. Le Comité. 

* * * 
Le Syndicat des garçons coiffeurs de 

Lausanne organise pour le dimanche 21 
février prochain, dans les salons de l'hô
tel de France, sa soirée annuelle avec 
grand concours de coiffures et exposition 
de postiches, concert, bal, comédie, tom
bola, etc. Rien n'y manque comme dis
tractions variées. Quoique organisée par 
les raseurs, on ne s'y <t rasera » pas. 

VEVEY 
Une erreur s'est glissée dans le rapport 

du Magasin communiste de Vevey paru 
dans notre dernier numéro. Il faut lire : 
Prêts ou dons des Syndicats : 1481,45 
au lieu de 1181,45. 

SERRIERES 
A la fabrique de papier de Serrières 

deux vieilles familles d'ouvriers depuis 
de nombreuses années dans la maison, 
viennent de recevoir leur congé pour le 
logement qui leur était fourni, en payant, 
par la fabrique. 

On y met à la place un nouveau con
tremaître et sa famille. 

C'est toujours ainsi : Les ouvriers c'est 
comme les machines et les bêtes de som
mes ; quand çà devient trop vieux et que 
ça ne peux plus autant produire, on les 
remplace par d'autres C'est l'Ordre! 

GENEVE 
Dans l'article Chez les menuisiers ge

nevois, nous disions que les patrons avaient 
offert 10 centimes d'augmentation, c'est 
2 centimes qu'il faut lire, ce qui change 
la face des choses. 

mouvement ouvrier international 
FRANCE 

Le Syndicat des métallurgistes de Fir-
miny, comme d'autres syndicats français, 
a institué une caisse du c Sou du soldat » 
qui permet, lorsque de jeunes ouvriers 
entrent en caserne, de leur envoyer de 
temps à autre une petite preuve de sym
pathie morale appuyée d'une aide maté
rielle. Ce procédé réussit à conserver de 
bons camarades dans l'atroce milieu 
qu'est l'armée, des camarades qui se 
sentent appuyés par ceux du dehors 
et qui se promettent de faire crosse en 
l'air à la première occasion. Dernière
ment donc les métallurgistes de Firminy 
ont envoyé aux encasernés la bonne let
tre que voici : 

« Camarade syndiqué, hier encore, tu 
luttais avec nous pour l'émancipation des 
travailleurs et aujourd'hui te voilà in
corporé dans la grande famille, empri
sonné dans ce lieu infect qu'on nomme 
la caserne. Et pourquoi cet emprisonne
ment? Pour te punir d'un vol, pour avoir 
tué un de tes semblables dans un mo
ment de colère? Tu vas répondre non. 
Alors, quelle est la cause de cette sé
questration? Eh bien! c'est la défense 
de la patrie, de ce sol chéri, où tout, 
pour le prolétariat n'est que souffrance 
et misère. Les leçons que tu reçois, ca
marade, pour devenir apte à la défense 
dé" la-patrie sont-elles humanitaires ? E on, 
car on t'apprend à haïr ton voisin d'ou
tre-frontière qui est déshérité et qui, 
comme "toi, souffre de cet enfer social; 
et l'on t'apprend aussi de quelle façon 
il faut agir pour devenir un parricide ou 
un fratricide, puisque, quand tes frères 
de misère, las de subir les exigences pa
tronales, deviennent révoltés, lorsqu'ils 
ont à cœur d'abolir la honteuse exploi
tation de l'homme par l'homme, on t'en
voie, toi, soldat prolétaire, sous l'unifor
me militaire, pour réprimer ces actes, et 
pour noyer dans le sang ces tentatives 
d'émancipation. 

« Voilà en quoi consiste la défense 
de la patrie, et c'est pour ces raisons, 
camarades, que ton organisation syndi
cale a pensé joindre à l'infime secours 
qu'elle t'envoie ces quelques mots récon
fortants, où tu puiseras peut-être l'éner
gie nécessaire pour rester l'homme loyal 
et pur que tu étais auparavant. Alors tu 
travailleras avec prudence mais virilité, 
pour faire de tes compagnons, non des 
chiens de garde du capital, mais des hom
mes conscients qui, à l'heure d'un conflit, 
ne massacreraient pas leurs frères de 
misère, ainsi que leur vieux père et 
leur vieille mère luttant pour le bien-être 
par l'avènement d'une société qui aurait 
pour base la vraie fraternité. T> 

On se raffermit et l'on se rassure de
vant de pareilles initiatives. Cette pro
pagande antimilitariste aux soldats devrait 
se propager en Allemagne, en Autriche, 
etc. Sûrement alors que le kaiser n'aurait 
plus alors une armée aussi disciplinée, 
ausssi abrutie, et si meurtrière. Mais, 
malheureusement, les grosses machines 
syndicales allemandes ont d'autres préoc
cupations ; grâce à leurs mauvais bergers 
elles sont en train d'instituer une oli
garchie économique par ses fonctionnai
res aussi insupportable que les dirigeants 
de l'Etat bourgeois. Plus que jamais il 
serait nécessaire que les socialistes pro
pagent partout ces paroles de l'Interna
tionale : Les ouvriers n'ont pas de pa
trie ! 

AUTRICHE-HONGRIE 
Le gouvernement hongrois semble dé

cidé à se servir de la crise économique 
i pour porter un coup dangereux aux syn

dicats ouvriers. Dans la soirée du 21 dé
cembre, l'Union hongroise des ouvriers 
métallurgistes et toutes ses sections lo
cales furent brusquement dissoute. Le 
ridicule prétexte invoqué a été trouvé 
dans une rixe entre ouvriers et policiers 
qui eut lieu en octobre dernier. Les au
torités policières portèrent plainte, les 
pauvres, auprès du ministère, prétendant 
que le conseil directeur de l'Union avait 
distribué des revolvers et des bâtons fer
rés (si seulement!) — accusation natu
rellement fausse en tous points. Peu 
après cette dissolution de la fédération 
métallurgiste, qui comptait 21,057 mem
bres, la mesure gouvernementale allait 
s'étendre à d'autres organisations ; en 
effet, l'Union des charpentiers fut dis
soute aussi. 

Immédiatement des meetings de pro
testation furent organisés contre ces ac
tes d'arbitraire. Et, chose remarquable 
pour l'Europe centrale, en une ville la 
grève générale fut proclamée. Oh ! une 
grève bien tranquille, d'un seul jour, 
mais enfin belle manifestation ouvrière 
quand même, si l'on songe qu'en Hon
grie, jusqu'à présent, dans le monde ou
vrier on copie servilement les formes 
centralistes et corporatistes d'organisa
tion. 

Voici ce qu'écrit sur ces événements 
l'organe de la commission syndicale d'Au-' 
triche, Die Gewerkschaft, numéro du 8 
janvier : 

«. La coalition gouvernementale actuel
le, composée de libéraux-révolutionnaires-
féodaux-cléricaux, ayant à sa tête les 
Weckerlé, Kossuth, Andrassy, etc. se 
permet à l'égard des ouvriers une atti
tude qui dépasse de beaucoup tout ce 
qu'on voit dans les Etats européens. La 
Hongrie, pense-t-on, ne saurait être,comp
tée parmi eux ! Toute parcelle du droit 
de coalitition est supprimée, les proprié
tés des syndicats, sans aucune formalité, 
sont séquestrées, leurs membres sont li
vrés à la police, etc. Il n'est que trop 
compréhensible que les ouvriers com
mencent à perdre patience devant tous 
ces actes de violence. Aussi en réponse 
immédiate aux brutalités gouvernemen
tales, les ouvriers de Buda-Pest ont-ils 
proclamé une grève générale de 24 heu
res. D'après les communications reçues, 
cette grève, à laquelle une centaine de 
milliers d'ouvriers ont pris part, semble 
avoir réussi complètement. » 

Die Oewerkschaft est un organe social-
démocrate-réformiste. On ne saurait donc 
s'étonner que cette feuille de politiciens 
accrochés au syndicalisme ajoute qu'on 
« peut douter que de paieils moyens 
soient propres à faire rentrer dans la 
légalité un gouvernement oublieux de ses 
devoirs ». 

Laissons au journal viennois ses dou
tes et ses regrets et réjouissons-nous de 
voir que nos idées passent au-delà des 
frontières les plus fermées, que les be
soins de liberté sont plus forts que tou
tes les restrictions corporatistes, que la 
vie révolutionnaire envahit les organisa
tions les plus adonnées, ordinairement, à 
la légalité. La grève générale est l'épo
pée prolétarienne qui, ici, là, dans tous 
les pays, finira par ébranler le molosse 
capitaliste. C'est pour nous, syndicalistes 
révolutionnaires et fédéralistes, une tâ
che belle et formidable que de partici
per, par l'extension de la solidarité ou
vrière et de la violence nécessaire, à la 
fondation de la justice sociale : le tra
vailleur libre dans la cité libre. 

HOLLANDE 
A Amsterdam, comme en nos villes 

démocratiques, le nombre des sans-tra
vail est immense. De braves bourgeois 
chrétiens se sont imaginés qu'il y avait 
là un bon moyen d'avilir le travail et 
d'obtenir une production à bas prix. Phi-
lanthrophie bien dans l'ordre, n'est-ce 
pas? Bref, un comité de la ville, ayant 
recueilli des sommes assez considérables 
voulut employer les chômeurs à des tra
vaux de terrassement. Il y avait parmi 
les sans-travail une soixantaine de mem
bres de l'Union des terrassiers et natu
rellement ceux-ci exigèrent l'observation 
du tarif. Le comité très chrétion et cha
ritable refusa. Il prétendait faire plus de 
bénéfice qu'un vulgaire exploiteur-entre
preneur. Ce que voyant les sans-travail 
cessèrent le travail. On mit à leur place 
des malheureux chômeurs d'autres corpo
rations, tailleurs, coiffeurs, tapissiers, bi-

Camarades I Répandez la circulaire sur la limitation des naissances 



LA VOIX DU PEUPLE 

joutiers, etc. Sur quoi les grévistes pro
testèrent. Les autorités intervinrent alors, 
la police s'en mêla, des échauffourées se 
produisirent. L'agitation gagna les villes 
voisines, et samedi à Rotterdam, après 
un meeting, la police voulut disperser 
un cortège de sans-travail et opéra même 
une arrestation; les sans-travail cognè
rent sur les cognes. Tout ça fermente et 
va devenir tragique. 

C'est donc à ce désordre inouï de gens 
qui n'ont rien à manger et dont on veut 
tirer un rapide profit, de gens qui se 
meurent de privations et qu'on assomme 
dans les rues, c'est à cela qu'aboutit le 
beau régime capitaliste! Ça ne peut plus 
durer. Il faut que les producteurs pren
nent confiance dans leur droit : le droit 
de travailler sainement, librement, le droit 
à l'aisance. C'est une question de vie pour 
eux, et il n'y a que l'expropriation des 
bourgeois qui la résoudra. 

Abonnez-vous à 
LA RÉVOLUTION 
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CORRESPONDANCE 
Lausanne, 26 janvier 1909. 

Monsieur le rédacteur, 
Lecteur plus ou moins assidu de la 

Voix du Peuple, je suis fort touché des 
gentils compliments que me prodigue, 
dans votre dernier numéro, votre aima
ble et distingué correspondant anonyme, 
au sujet de la conférence Bertoni : En 
pleine démocratie, 

Je suis vraiment fâché d'avoir une 
tête qui ne lui revient pas, pas plus du 
reste que mes cordes vocales ne lui sont 
sympathiques. Je suis non moins contrit 
du rappel à l'ordre dont j'ai été l'objet 
de la part d'une catégorie d'auditeurs 
où, sans doute, il figurait lui-même au 
premier rang, et qui sont absolument 
persuadés que quiconque ne pense pas 
comme eux, ne peut être qu'un parfait 
imbécile. 

Si, au lieu de demander la parole on 
préfère interrompre c'est que, probable
ment, beaucoup d'interrupteurs se défient 
à juste titre de leur propre bagout. 

Je suis navré enfin d'avoir dû descen
dre de la tribune au milieu des huées des 
uns qui ne pouvaient être, hélas, que 
des ouvriers parce que huant (c'est votre 
correspondant lui-même qui le fait sous-
entendre et c'est peu flatteur pour eux) 
et aux applaudissements des autres qui 
étaient nécessairement des bourgeois 
parce qu'applaudissant. 

Mais ce que je déplore par dessus tout, 
c'est qu'en ma qualité de clown ou de 
pitre, comme vous voudrez, je me sois 
montré d'une aussi notoire insuffisance. 
Une autre fois, je tâcherai de mieux 
jouer mon rôle d'Auguste afin que, s'il 
assiste à la séance, votre correspondant 
puisse au moins rire de bon cœur au 
lieu de laisser percer, comme aujourd'hui, 
tant de méchante humeur rageuse et de 
profond dépit. 

Quant aux quelques points que j'ai 
soulevés et auxquels il a été ou il n'a pas 
été répondu, pas un mot. Et ce qui est 
un comble, c'est que pour donner la me
sure de ce que j'ai pu dire, ce monsieur 
qui se croit très fort, met tous les con
tradicteurs dans le même sac et fait état 
d'une opinion émise par l'orateur qui 
m'a succédé et que, précisément je ne 
partage absolument pas. 

Il faut convenir que comme argumen
tation, c'est plutôt maigre. Au surplus, 
j'estime que les gens qui se permettent 
des impertinences de plume du genre 
des siennes, aussi bien que ceux qui, sa
chant que l'exemple est contagieux, mul
tiplient leurs interpellations avec le se
cret espoir d'en arriver au chahut final, 
j'estime, dis-je, que les uns comme les 
autres sont des gens mal élevés et avec 
lesquels il est préférable de ne pas dis
cuter. 

Par contre, je tiens à déclarer aux 
nombreux lecteurs de la Voix du Peuple 
que je n'ai jamais eu l'intention et encore 
moins la prétention de pourfendre le ca
marade Bertoni qui, si je ne partage pas 
toutes ses idées, n'en conserve pas moins 
mon estime personnelle. 

Ce que je lui reproche et lui ai du 
reste déjà dit lors de sa conférence, c'est 
de se cantonner dans une intransigeance 
telle qu'elle l'oblige parfois à des exagé
rations manifestes; c'est de ne jamais vou
loir céder sur aucun point et pour main
tenir, toujours et quand même, tous ses 
dires, d'avoir parfois recours à des argu
ments spécieux et à effet, qui plaquent, 
comme on dit, mais qui, si on les examine 
d'un peu près, n'ont qu'une valeur très 
relative quand ce ne sont pas de purs 
sophismes. 

A ceux de vos lecteurs qui préten
draient que j'affirme sans prouver, je 
répondrai que je suis tout disposé à en
tamer dans les colonnes de ce journal 
une discussion courtoise et qui pourrait 
être intéressante, le camarade mis en 
cause étant à même de suivre le débat et 
au besoin, d'y prendre part. 

Un dernier mot. Il n'est pas dans mon 
tempérament — et il le sera toujours 
moins — de faire chorus avec ceux qui 
pensent que lorsque le maitre a parlé, 
tout est bien dit, qu'il n'y a plus qu'à 
s'incliner et que quiconque n'est pas de 
son avis est un intrus qu'il faut mettre à 
la porte. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur 
et cher camarade, mes bien cordiales 
salutations. E. P. 

BIBLIOGRAPHIE 

Souvenirs d'une morte-vivante, par Vic-
torine B., avec préface de Lucien Des
caves. Vol. in-12, 300 pages, en vente au 
prix de 3 francs à notre Service de li
brairie. 

Les uns après les autres, les combat
tants de la Commune de Paris — ceux 
qui en petit nombre ont pu échapper aux 
épouvantables massacres de la semaine 
sanglante — nous apportent leurs sou
venirs. C'était une belle génération que 
celle des communards de 1871, et c'est 
presque toujours d'excellentes pages qu'ils 
nous laissent, sincères, réconfortantes, 
utiles, vivantes. Il en est ainsi du livre 
de Mme Victorine B., l'une de nos bonnes 
et fidèles camarades de Lausanne. 

On sait qu'en 1848, alors qu'elle était 
gamine, le peuple de Paris, outré des 
procédés de ses gouvernants, se souleva; 
le 24 février, le roi Louis-Philippe était 
déchu, ainsi que son ministre malfaisant 
Guizot. On peut dire que la victoire des 
républicains fut due à la participation 
d'une partie des soldats qui firent crosse 
en l'air. D'ailleurs les femmes du peuple, 
celles des Halles, offraient des vivres aux 
pioupious, en les priant de ne pas tirer 
sur les frères en bourgeron. Précieuse 
leçon à retenir. Malheureusement, aussi
tôt délivré de ses parasites monarchistes, 
ce prolétariat parisien, sur les promesses 
des politiciens, consentit à mettre « trois 
mois de misère au service de la Répu
blique », et lorsqu'en juin il réclama en
fin le bien-être et la liberté, les mêmes 
politiciens républicains, qu'on avait laissé 
se hisser au pouvoir, le firent massacrer 
carrément^ x 

En 1871, la naïveté et une bonté exa
gérée perdirent le peuple encore. Au 18 
mars, alors qu'on était victorieux, on re
garda passer tranquillement les serviteurs 
de l'ordre, en bon rang, dans les rues de 
Paris, sans songer que ces gens allaient 
se préparer à la revanche ; le gouverne
ment lui-même, dans le plus grand dé
sarroi, ne fut nullement pourchassé dans 
ses derniers retranchements par les ré
volutionnaires. Il s'arma dans l'ombre, et 
revenait deux mois plus tard sur Paris, 
bien organisé, bien armé. Il tua tous les 
Communards, ou à peu près. Pendant huit 
jours, du 21 au 28 mai, les soldats ver-
saillais s'avancèrent la main sur la gâ
chette du fusil,tirant sur tous ceux qu'ils 
rencontraient, ivres de fureur par les 
récits atrocement mensongers de la pres
se bourgeoise, massacrant sans merci 
hommes, vieillards, enfants, femmes, in
firmiers, médecins, tous ceux qui ne 
criaient pas : Vive l'ordre et le meurtre ! 
Ce fut terrible, et il faut lire les faits que 
nous cite notre camarade Victorine qui, 
elle-même, fut condamnée à mort pour 

un acte qu'elle n'avait point accompli et 
pour lequel une autre par erreur fut exé
cutée. 

Mais je ne peux pas vous raconter les 
souvenirs d'une morte-vivante. Il faut les 
lire soi-même. Ecrits d'une façon très 
simple, par une femme du peuple qui a 
su marcher à la bataille — à la guerre 
sociale — ils sont intéressants comme 
pas un roman, émouvants parce que vrais. 
Les travailleurs n'ont pas beaucoup de 
temps pour la lecture. Pourtant, il est 
un genre d'ouvrages qu'il leur faut con
naître absolument, parce qu'ils permet
tent d'acquérir une connaissance éprou
vée de la vie, parce qu'ils vous donnent 
une expérience avertie de la lutte. Ce 
sont les livres d'histoire. L'histoire est la 
science par excellence du révolutionnaire. 

Je ne saurais donc trop recommander 
aux camarades les livres comme celui de 
Mme B. Sans exagération aucune il me 
paraît représenter le «bon livre socia
liste ». Et je suis sûr que nos compagnes, 
en particulier, trouveront en sa compa
gnie un immense plaisir, et ce qui vaut 
mieux, la haine des menteurs de la poli
tique et des exploiteurs du peuple, c'est-
à-dire l'esprit de révolte. W. 

Tous les t r ava i l l eu r s de Sa in t - lmier sont 
invités à ass is te r à la conférence que la ca
m a r a d e Faas donnera au Casino, le 17 
févr ier prochain , à 8 h. du soir , sous les 
auspices de l'Union ouvr iè re . 

AUX TRAVAILLEURS 
Il y a un peu p lus de deux ans , quand la 

Commission de la VOIX DU PEUPLE de
manda au Comité de la Fédérat ion des 
Unions ouvr iè res , a lo r s à Vevey, la somme 
de cent f rancs p o u r o rgan i se r un Service 
de l ibrai r ie , elle avai t su r tou t en vue, indé
p e n d a m m e n t de la p ropagande à faire, de 
ven i r en aide f inancièrement au j ou rna l . 

II faut le d i r e ! Ces camarades ont été 
g r an d emen t déçus 1 

En effet, non seulement jusqu ' à la semaine 
de rn i è re le Service de l ibra i r ie n'a pu ê t re 
d 'aucun secours à l 'organe des syndicats 
r o m a n d s mais encore , à l 'heure actuelle, 
il a quelques centaines de francs de det tes . 
Cela p rov ien t un iquement de ce que nous 
avons eu t r o p confiance en cer ta ins soi-
disant c amarades . Nous l eu r l ivr ions à 
crédi t , p o u r la vente , des bal lots de l ivres 
et b rochures . . . qui n 'étaient j a m a i s payés . 
Aussi si nous a t tendions , p o u r ven i r en 
aide au journa l , de nous l ibérer complète
men t enve r s les c réanc ie rs , des mois s 'é
couleraient encore . Nous venons donc de 
p r e n d r e une sage décision : faire a t t end re 
quelque t e m p s encore quelques c réanc ie r s 
qui n 'ont pas le souci du lendemain et faire 
tomber , chaque fois que cela est déjà pos 
sible, quelques pièces b lanches dans l 'es
carcel le du j ou rna l pour lequel, nous le r é 
pétons , la Librai r ie fut fondée. 

T rava i l l eu r s ! Votre VOIX DU PEUPLE, 
vous le savez, ne veu t p a s v iv re avec le 
concours des annonces de vos ennemis , les 
f inanciers et les capitalistes. Elle ne s 'appuie, 
elle ne veut s ' appuyer que s u r vous . Elle 
a été et r e s t e r a tou jours indépendante . 
C'est p o u r cela qu'elle vous lance le p r é 
sent appel , et qu'elle insis te p o u r que vous 
.vous adress iez déso rma i s à VOTRE l ibra i 
r ie p o u r n ' impor te quel l ivre , b r o c h u r e ou 
jou rna l . Le boni , au lieu d 'al ler dans la p o 
che du commerçan t , s e r v i r a en t iè rement à 
souten i r et à déve lopper le j ou rna l des t r a 
vai l leurs — VOTRE jou rna l . 

Si ceux des nô t r e s qui l isent — et ils sont 
n o m b r e u x — prennen t cette intell igente 
habi tude , les ennemis du pro lé ta i re ne 
p o u r r o n t p lus pousser des cr i s de joie de 
vant no t re « déficit chron ique » : il i ra r e 
jo indre les neiges d 'antan. 

Camarades , AIDEZ LA VOIX DU PEUPLE! 
PETITE POSTE 

E. W. — Vous répondrons sous peu. Sommes 
débordés. 

Gustave. — C'est réglé. Ch. B. a payé 3 fr. 50. 
Tristapatte. — Tout a été exécuté. 
A divirs camarades. — Tout ce qui concerne 

l'expédition de l'Ouvrier sur Bois doit être en
voyé à son administration : Backerstrasse 7, Zu
rich IV. 

A. Z., Calvi. — Recherchons pour vous numé
ros demandés. 

J. B. — Reste : 0 logique, Echo des théâtres. 
Bertoni. — N'avons pas reçu les cinq exem

plaires du Réveil. 
Avennier. — Les 4 francs? Non. 
J. F., à Trois-Torrents. — Pour éviter des frais, 

verse l'abonnement à notre compte do chòaue n° 
Il — 416. 

A. R... Riddes. — Avons expédié almanach. 
Nous avons mis ce n u m é r o samedi mat in 

à la poste, au lieu de vendredi , p a r sui te 
d'un fâcheux a r r ê t de l 'électricité, dû à la 
neige tombée merc red i . 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 16 fé

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

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec-
tion de Lausanne (groupe des menuisiers, fer-
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
13 février, à 8 h. 15,-Maison du Peuple, salle 4 : 
assemblée générale. 

Union ouvrière de Renens. — Samedi 13 lé
vrier, à 8 h. soir, au local, hôtel du Mont-Blanc: 
assemblée générale. Invitation cordiale à tous. 

Syndicat des menuisiers de Vevey. — Same
di 13 février, à 8 h., au local, café de la Noiivelle-
Poste : assemblée générale. 

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 17 février, à 8 h. soir, au local, café 
de la Nouvelle Poste : répétition. 
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Abonnements ; Lausanne, 2,55; 
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