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LA RÉACTION 
Le 1er décembre 1909 sont entrées en 

vigueur, dans le canton de Vaud, quelques 
adjonctions au Code pénal du 18 février 
1843 et quelques modifications à la Loi 
sur la presse du 26 décembre 1832. 

Nos gouvernants ont visé avant tout la 
Voix du Peuple. Ils ne s'en sont d'ailleurs 
pas <;aché. Aussi bien, puisque la ques
tion nous intéresse à ce point, nous pou
vons y consacrer quelques articles, ne 
seraitce que pour renseigner nos colla
borateurs sur ce qui les attend. 

La bourgeoisie n'a pas attendu jusqu'ici 
pour prendre des précautions contre ceux 
qui répandent les idées de révolte dans 
les masses ouvrières. L'ancienne loi can
tonale vaudoise sur la presse, vieille de 
plus de quatrevingts ans, contenait déjà 
des dispositions permettant de punir sévè
rement les excitations à commettre des 
délits. Et au fédéral, le nouvel article 
52 bis du Code pénal confère aux juges 
des pouvoirs répressifs suffisants. Qu'on 
en juge par la citation textuelle de cet 
article : 

Celui qui publiquement incite à commettre 
des crimes anarchistes ou donne des instruc
tions pour les commettre ou fait publique
ment l'apologie des crimes.de ce genre, dans 
l'intention d'inciter autrui à commettre de 
tels actes, sera puni de l'emprisonnement. 

Il semblerait donc que nos maîtres pou
vaient s'en tenir là. Mais, au cantonal, 
les expériences faites depuis l'apparition 
de la Voix du Peuple ont démontré qu'il 
fallait, pour mieux frapper, remettre au 
point quelques articles sur l'interprétation 
desquels tout le monde n'était pas d'ac
cord. A vrai dire, en entendant les réti
cences et les menaces à peine déguisées 
de certain procureur général, nous nous 
en doutions bien un peu. 

Au fédéral, il est quelque peu embar
rassant de définir exactement ce que le 
législateur a voulu entendre par « crime 
anarchiste J>. En effet, si nos journalistes 
bourgeois qualifient de « crime anar
chiste » l'acte de Sante Caserio tuant le 
président Carnot, ils ont eu la pudeur de 
garder une certaine réserve sur l'exécu

tion légitime, par des révoltés, des tigres 
à face humaine qui ont nom Plehwe ou 
Doubassof. 

La seule application de ce fameux arti
cle fut celle requise contre notre cama
rade Bertoni pour une apologie passion
née de Bresci. Coût : un mois de prison. 

Il s'agissait donc, pour ceux qui ont la 
mission de maintenir l'ordre capitaliste, 
de combiner des textes de loi permettant 
de frapper sans hésitation, même aux heu
res où la quiétude bourgeoise n'est pas 
troublée par des grèves. 

Et le Conseil d'Etat du canton de 
Vaud, dans son rapport aux membres du 
Grand Conseil, s'exprimait comme suit : 

Des faits réprimés par le Code comme 
délits ne sont passibles d'aucune peine s'ils 
sont commis par la voie de la presse. 

Il est au moins nécessaire, pour la sécu
rité et la paix publique, de punir celui qui, 
par la puissante voie de la presse, provoque, 
en termes généraux à commettre des actes 
réprimés par la loi pénale. 

Ce genre de provocation, particulièrement 
dangereux pour l'ordre public, devient fré
quent depuis quelques années et la loi doit 
le prévenir sans qu'il puisse naître aucun 
doute à ce sujet. 

Il s'agit simplement, non de porter une 
atteinte à la liberté constitutionnelle, mais 
de mettre à la disposition du juge un texte 
assez clair pour qu'il puisse, sans hésitation, 
réprimer un des plus graves abus dans 
l'emploi de la presse. 

Les modifications proposées permettront 
de poursuivre ceux qui profitent des discus
sions auxquelles donnent lieu la loi de 1832 
pour commettre de graves abus contre les
quels la société doit se défendre. 

Il est bien évident que lorsqu'un gou
vernement présente de telle façon une 
loi à un parlement composé de proprié
taires, de rentiers, de commerçants et 
d'industriels, le résultat n'est pas douteux. 
Pour sauver leurs privilèges, ces braves 

Îens voteront tout ce que vous voudrez, 
■e député Gavillet, le rédacteur du GrutU, 

que TDUS avons passablement malmené 
en son temps, avec justes raisons d'ail
leurs, fit une opposition acharnée. Et cette 
obstruction donna même lieu à l'incident 
amusant que voici. Le chef du Départe
ment de justice et police, principal auteur 
de tous ces projets de réaction, rencon
trant le rédacteur du Grutli dans les cou
loirs du Grand Conseil, se crut obligé de 
lui dire : 

— Mais, monsieur Gavillet, ce n'est 
pas le Grutli qui est visé. 

On ne saurait mieux prêcher. Quoi 
qu'il en soit, voici le texte exact des nou
veaux articles, tels qu'ils sont sortis de la 
discussion. 

Art. 20, nouveau. — Quiconque aura pro
voqué directement à commettre un délit 
réprimé par la loi pénale, même si la pro
vocation n'est pas adressée à des personnes 
déterminées ou ne vise pas des biens déter
minés, est puni comme suit : 

Si le délit a été consommé ou tenté, le 
provocateur sera puni de la peine applicable 
au complice de ce délit. 

Si le délit n'a été ni consommé ni tenté, 
le provocateur sera puni d'un emprisonne
ment ne pouvant excéder une année et 
d'une amende ne pouvant excéder 600francs, 
ou de l'une de ces peines seulement. 

Dans la détermination de la peine, le juge 
aura essentiellement égard à la gravité du 
délit qui aura fait l'objet de la provocation. 

Art. 20 bis. — Quiconque aura menacé 
d'un acte constituant un délit réprimé par 
une loi pénale, sera puni d'une réclusion qui 
ne peut excéder deux ans et d'une amende 
qui ne peut excéder deux mille francs, ou de 
l'une de ces peines seulement. 

Voilà pour ce qui concerne la propa
gande faite par la Voix du Peuple. Il n'y 
a pas lieu de récriminer contre ces me
sures réactionnaires. Les dernières années 
qui viennent de s'écouler ont vu se pré
ciser le mouvement ouvrier. Les prolétai
res, perdant peu à peu toute confiance en 
l'action des politiciens endormeurs, se 
sont ressaisis et s'occupent maintenant 
de faire leurs affaires euxmêmes. Au 
cours des dernières grèves, les ouvriers 
ont pu s'apercevoir que, devant les forces 
coalisées de la bourgeoisie, il ne suffit 
plus de rester les bras croisés et d'atten
dre pacifiquement que les patrons accep
tent les conditions qui leur sont posées. 
Aussi, les plus avancés ont commencé à 
parler carrément des moyens violents : 
le sabotage du matériel et le sabotage des 
renégats. 

Comme premier résultat, des discussions 
passionnées surgirent dans les assemblées 
de syndicats sur l'action directe. Et, dans 
de récentes grèves, des actes vinrent 
prouver que la propagande faite dans ce 
sens n'avait pas été perdue pour tout le 
monde. 

Il est donc tout naturel que la bour
geoisie cherche à se prémunir contre un 
tel danger. Le sabotage est aussi vieux 
que l'exploitation capitaliste. Seulement, 
il était plus ou moins restreint à des actes 
isolés. Sa généralisation peut avoir des 
conséquences terribles pour le régime 
bourgeois, surtout avec le colossal déve
loppement pris par le machinisme. Cette 
généralisation ne peut s'obtenir que par 
une propagande d'idées, par le journal, 
par la brochure et par la conférence. Et 
nos gouvernants ont très bien compris 
que les propagandistes de théories aussi 
néfastes étaient plus dangereux que celui 
qui les met en pratique et commet hardi
ment les actes réputés délictueux. C'est 
pour cela que, dans les adjonctions au 
code pénal, dont nous parlerons dans un 
prochain article, le maximum de la peine 
(un an de réclusion) dont est passible le 
coupable pourra être élevé d'un quart à 
l'égard du provocateur. 

La bourgeoisie ne pouvait donc que 
recourir à son arme habituelle pour se 
mettre à couvert. Elle a forgé de nouvel
les lois. Elle n'a guère rencontré d'oppo
sition dans cette tâche. L'opinion publi
que a d'ailleurs été longuement préparée 
par la presse. Il devenait courant de lire, 
dans la plupart des journaux bourgeois, 
au lendemain de l'incendie d'un chantier 

ou d'un atelier, l'entrefilet suivant, pris 
entre beaucoup d'autresj: 

Il n'est peutêtre pas inutile de rappeler, 
à propos de ce sinistre, ce que la Voix du 
Peuple, organe officiel des Unions ouvrières 
de la Suisse romande, écrivait : < ...Comme 
nous l'avons dit souvent, les ouvriers ayant 
produit, construit, fabriqué tout, ont droit à 
tout, en tout premier lieu, même le droit de 
démolir les maisons, de casser les meubles si 
ça leur plaît et s'ils ont été monopolisés par 
les patrons, capitalistes et propriétaires... > 

Une campagne aussi adroitement me
née ne pouvait manquer d'aboutir. Et les 
nouveaux articles de loi en sont le résul
tat tangible. 

Quelle doit être notre attitude devant 
cette  poussée de la réaction ? C'est ce 
que nous examinerons dans de prochains 
articles. Henri BAUD. 

NOTRE CARNET 
Un scandale. 

Récemment, un de ces scandales qu'on 
cherche à étouffer longtemps et qui éclatent 
malgré tout, a fait grand bruit en Danemarck. 
Le sieur Alberti, ancien ministre de la jus
tice, fut convaincu d'avoir trafiqué de ses 
fonctions. On fut obligé de l'inculper; on va 
faire semblant de poursuivre Alberti, ainsi 
que ses complices Christensen, Sigurd et 
Berg, tous anciens ministres aussi. 

Chaque fois qu'un scandale semblable sur
git, il y a des jocrisses pour croire que la jus
tice va — enfin ! — prendre une ou deux 
grosses mouches dans ses toiles d'araignée. 
Puis on ne parle plus de l'affaire ; elle s'ou
blie, mais l'on reste sous l'impression trom
peuse qu'il existe une justice. Ou bien l'affaire 
suit son cours, mais à force d'atténuations, 
d'adresse, de mystifications, les grosses cra
pules sont blanchies et, mieux encore, on les 
montre à la foule sotte, si facilement abusée, 
dans une attitude de victimes. Quelquefois 
on en fait des héros ! Car les loups ne se man
gent pas entre eux! C'est la comédie qui 
mène le monde Et puis, poursuivre un 
ministre qui a trafiqué de ses fonctions ? 
YoyonB, citezmoi un homme au pouvoir, un 
seul, qui n'use de son influence au profit des 
siens, de ses amis, de luimême. Citezm'en 
un seul, ô honnêtes gens ! — J'attends ! 
sous l'orme. 

Cueillette. 
« Ne craignons pas de le dire : nous vou

lons des hommes capables d'évoluer sans 
cesse, capables de détruire, de renouveler 
sans cesse les milieux et de se renouveler 
euxmêmes, des hommes dont l'indépendance 
intellectuelle sera la plus grande force, qui 
ne seront jamais attachés à rien, toujours 
prêts à accepter ce qui est mieux, heureux 
du triomphe des idées nouvelles, aspirant de 
vivre des vies multiples en une seule vie. 
La société (bourgeoise. — Réd.) redoute de 
tels hommes; il ne faut donc pas espérer 
qu'elle voudra jamais une éducation capable 
de nous les donner. > FERRER. 

Les tribunaux comiques. 
D'un jugement de la cour de cassation de 

Leipzig, au sujet des œuvres de Boccace, édi
tion allemande : 

< Il se peut que les écrits de Boccace aient 
quelque valeur au point de vue de la culture 
historique, mais dans ces écrits les rapports 
sexuels ont une si large place que les méri
tes littéraires de Boccace sont tout à fait obs
curcis par les descriptions des plaisirs char
nels, descriptions qui excitent les gens. Cette 
lecture blesse gravement la pudeur et la 
morale. La façon dont Boccace s'occupe de 
l'amour n'est plus en accord avec les mœurs 
de notre époque. » 

En effet, la façon n'est plus la même. 
L'amour naturel, < à la papa > comme on dit, 
blesse aujourd'hui gravement la pudeur et 
la morale. Ce qui fait prime s'étale journel
lement en annonces dans les journaux alle
mands, de nuances politiques fort diverses. 
Yoici, pour votre édification, quelquesunes 
de ces annonces traduites : 

MONSIEUR âgé, ennemi des femmes, cher
che relations avec un homme de mêmes opi
nions. —S'adresser S. D. 2072, à l'expédition. 

VIEUX GARÇON désire homme sympathi
sant. « Union » Morgenpost, rue Bulow. 

DEMOISELLE bien, 24 ans, cherche une 
belle amie. Offres 3654, expédition journal. 

DEMOISELLE cherche amie, blonde de pré
férence. 23, Psyché, Postami. 69. 

Il faut dire, en outre, que l'armée — école 
de toutes les vertus ! — est plus que n'importe 
antre milieu livrée à ces mœurs nouvelles. 
C'est l'Ordre! 

Elle mène à toutt 
Le poste de directeur de l'asile de fous à 

VilleEvrard (France) est à repourvoir, son 
titulaire venant de mourir. 

Or, il n'y a pas moins de 41 demandes 
d'hommes politiques, dont 32 anciens députés, 
2 sénateurs et 7 députés en exercice qui, sans 
doute, trouvent plus sûr de vivre parmi les 
aliénés de VilleEvrard que parmi ceux du 
Parlement. On dit que MM. Piettre et Bau
don — deux gloires ! — ont les plus grandes 
chances. Qu'on se le dise ! La politique mène 
à tout! 

Pensée. 
Le son du tambour dissipe les pensées; 

c'est par cela même que cet instrument est 
éminemment militaire. / . Joubert. 

Comme on parle. 
Ouvrez La cuisinière bourgeoise. Certes, on 

ne peut pas exiger de ce recueil de recettes 
qu'il soit littéraire. Toutefois, il est grotesque 
de lire, par exemple, que < le lapin < de
mande > à être écorché vivant, et que le liè
vre < préfère > attendre >. 

Le langage parlementaire nous offre de son 
côté de savoureux échantillons. Dernière
ment, M. le député Lefas, discourant à la 
Chambre française sur les tarifs douaniers, 
s'écria : 

< Les chèvres < veulent > voir relever leurs 
droits à 100 et 155 francs... > Ce n'est pas 
tout. M. Lefas ajouta : < Les veaux, mis en 
goût par l'appétit des chèvres, vont mainte
nant vous demander le même tarif. > 

M. le député Lefas, qui < gagne > quinze 
mille francs par an, pourrait bien se payer 
des leçons de langage. 

Jacques Bonhomme. 

Des télégrammes de Madrid ont annoncé 
qu'à Barcelone les ouvriers organisent la 
grève générale pour exiger l'amnistie des 
détenus incarcérés à la suite des troubles 
de juillet; que le général Weyler, qui se 
trouvait à Madrid, est rentré précipitam
ment à Barcelone, et que les troupes ont 
été consignées dans leurs casernes. 

Nous allons dire à nos lecteurs ce que 
nous savons, à cette heure, des projets et 
des sentiments des travailleurs espagnols. 

Il est parfaitement exact qu'un grand 
mouvement se prépare pour exiger l'am
nistie. Il n'est pas limité à la Catalogne, il 
s'étend à toute l'Espagne. Il est parti de 

la région des Asturies, où le journal la 
Solidaridad Obrera, c'estàdire la Solida
rité ouvrière (successeur de celui qui pa
raissait à Barcelone sous le même nom), 
qui se publie depuis le 13 novembre der
nier dans la ville de Gijon, en a pris l'ini
tiative. 

Voici ce qu'on lit dans son numéro du 
11 décembre : 

« POUR L'AMNISTIE 
«r. Dans nos articles antérieurs, nous 

avons invité nos camarades et les syndi
cats ouvriers à se préparer de toute leur 
énergie à la grande campagne qu'il est 
indispensable de commencer en faveur de 
l'amnistie générale de tous ceux qui sont 
emprisonnés et poursuivis pour des délits 
sociaux. 

« Cette invitation a été accueillie avec 
joie par les camarades de villes importan
tes d'Espagne... 

« Notre plan de campagne consiste à 
faire à Barcelone, le premier dimanche 
de février, un meeting monstre où seraient 
représentées les plus importantes organi
sations ouvrières de l'Espagne et du monde 
entier, et qui signifierait énergiquement 
au gouvernement sa volonté de le voir 
décréter l'amnistie. 

d Le dimanche suivant, dans le plus 
grand nombre de localités possible, au
raient lieu également des meetings qui 
formuleraient la même réclamation. 

« Si cette campagne n'avait pas produit, 
à la fin du mois de février, le résultat dé
siré, tous les travailleurs conscients, d'un 
bout de l'Espagne à l'autre, cesseraient 
simultanément le travail, à une date fixée ; 
et, à l'étranger, les fédérations de syndi
cats organiseraient un boycottage en règle 
de tous les produits espagnols. 

a. Travailleurs catalans, travailleurs de 
toute l'Espagne à l'œuvre! Travailleurs 
français, portugais, italiens, argentins..., 
préparezvous : votre vaillant concours 
nous est encore une fois nécessaire! » 

Dans une note, la Solidaridad Obrera 
ajoute : 

« Nous proposons le premier dimanche 
de février, afin de laisser le temps néces
saire à une bonne préparation de la cam
pagne. Mais si les intéressés croyaient 
utile de choisir une date plus rapprochée, 
nous n'y ferions aucune objection. » 

On le voit, malgré la sauvagerie de la 
répression, malgré l'arbitraire du gouver
nement, malgré la double tyrannie cléri
cale et militaire qui pèse sur eux, les 
ouvriers espagnols veulent continuer la 
lutte. Ils sont fermement décidés à agir. 

Notre devoir, le devoir des exploités 
du monde entier, est de leur prouver 
notre solidarité. 

LA LOI SCOLAIRE 
Nous avons dit que l'école obligatoire 

était le plus ferme soutien de l'Etat para
sitaire actuel, la base de tout l'édifice, la 
partie la plus importante de la machine, 
plus importante, plus nécessaire que l'ar
mée. 

Nous avons dit que l'école de nos maî
tres était telle, qu'elle assurait, et assure
rait tant qu'elle serait, le recrutement de 
toutes les forces nécessaires au maintien 
de la tyrannie capitaliste et étatiste ; c'est 
elle, avonsnous dit, qui la pourvoit en 
abondance de soldats, de policiers, de 
gendarmes, de juges et de prêtres. , 

Nous avons oit que nous le prouverons. 
Nous allons donc démontrer que l'école 
publique, gratuite, démocratique, chré
tienne et obligatoire, n'a d'autre but que 
de persuader les futurs travailleurs, fils 
de travailleurs : 

1. Qu'il ne saurait y avoir de meilleure 
organisation sociale que la nôtre ; 

2. Que la puissance politique, appelée 
gouvernement, est une chose indispensa
ble, logique, inévitable; 

3. Que les hommes du dit gouverne
ment sont nécessairement d'honnêtes 
gens, intègres, intelligents, dévoués, 
loyaux, toujours prêts à sacrifier leur 
intérêt personnel à celui de la nation; 

4. Que nos lois, constitutions, autorités, 
sont les premières du monde et qu'elles 
représentent le maximum du progrès; 

5. Que le peuple jouit de toutes les 
libertés et que, là encore, nous avons 
atteint l'extrême limite des conquêtes 
possibles ; 

6. Que tous les citoyens sont égaux en 
droits, en devoirs, en chance; que tous 
peuvent également réussir dans la lutte 
pour la vie; que la justice est bien égale 
pour tous; 

7. Que la richesse et la pauvreté ne 
constituent nullement, au vrai sens du 
mot, une distinction sociale; que la 
richesse est légitime par ses origines, par 
son rôle, par sa valeur morale; 

8. Que nous avons tous une dette à 
payer, le service militaire, l'impôt du sang, 
qu'il est le prix de tous les bienfaits dont 
nous a comblé notre mère commune, 
« la libre Helvétie J> ; 

9. Que notre devoir, notre premier 
devoir, depuis que nous avons le suffrage 
universel, est de respecter la loi, toutes 
les lois ; de nous soumettre même si elles 
nous paraissent injustes — quitte à pro
tester dans les formes légales, si nous le 
jugeons bon — en nous souvenant que le 
<t droit à la révolte » est incompatible avec 
«l'ordre». 

Résumons : l'école, au point de vue 
social, n'a d'autre but que de faire en tout 
et partout l'apothéose de la société 
bourgeoise, c'estàdire de la justifier 
par tous les artifices de la dialectique, 
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LA VOIX DU P E U P L E 

par les sentiments, par la raison déraison
nable, par l'histoire truquée, par d'habi
les comparaisons, par une fausse inter
prétation des faits, parla morale religieuse, 
en inculquant à l'enfance un à un tous 
les préjugés, tous les dogmes, tous les 
clichés qui faussent actuellement la notion 
de la vie. 

L'école n'a pas été faite pour le peu
ple, mais contre lui ; c'est une arme redou
table entre les mains de la bourgeoisie. 

Nous le prouverons : par la loi, par les 
programmes, par les manuels, par l'orga
nisation, par les méthodes employées, par 
l'esprit de son personnel, par les influen
ces politiques qu'il subit, par les résultats 
obtenus jusqu'à ce jour. 

C'est un travail de longue haleine, soit. 
Nous en viendrons à bout. Nous avons 
suivi en notre temps l'école primaire de 
7 à 15 ans, les cours complémentaires de 
16 à 21 ans, et, dès lors, nous n'avons 
jamais perdu de vue la machine, nous 
l'avons suivie en la personne de nos ne
veux, de nos enfants ; nous avons recueilli 
les témoignages de nombre d'instituteurs 
et d'institutrices ; nous pouvons dire que 
nous parlons en toute connaissance de 
cause. 

* * * 
La loi. — Deux mots sur la loi en 

général. Un grand nombre de travailleurs 
s'imaginent que la loi est une nécessité 
sociale, qu'on ne saurait s'en passer. C'est 
une erreur. La loi est la forme la plus 
récente du despotisme, de la tyrannie 
antique. Elle consiste à substituer à la 
volonté du maître connu, la volonté im
personnelle, insaisissable, de l'autorité 
abstraite; nous pouvons abattre le maitre, 
tuer le tyran; nous ne pouvons tuer la 
loi parce qu'elle n'est qu'une arme, l'arme 
de l'administration ; un homme suffit pour 
nous débarrasser d'un Nicolas II, mais 
quelle masse pourrait nous débarrasser 
de la loi militaire par exemple? 

La loi est l'œuvre de quelques hommes, 
les législateurs, et que d'autres, les fonc
tionnaires, appliquent ou font appliquer 
avec rigueur. La loi est le plus souvent 
un contrat unilatéral, imposé par le gou
vernement au nom de la société, à une 
catégorie déterminée de citoyens, sans 
que ceux-ci aient jamais été consultés. 
Toute loi s'adresse à un groupe déterminé 
de producteurs et à un autre de consom
mateurs, ceux-ci correspondant à ceux-là. 

Preuve : la loi scolaire — contrat im
posé par le gouvernement — règle tyran-
niquement les rapports existant entre les 
instituteurs d'une part et les enfants de 
l'autre, que l'on atteint par le concours 
forcé de leurs parents. Le contrat a été 
fabriqué de toutes pièces par les députés, 
puis, sans aucune consultation préalable, 
imposé aux uns et aux autres. C'est bien 
là ce qui caractérise le despotisme d'une 
part et la sujétion de l'autre. La loi sco
laire vaudoise ne diffère sur aucun point 
essentiel des lois scolaires de Russie ou 
d'Autriche; qu'elles soient imposées par 
un tsar, un empereur, un président de 
république ou un groupe de législateurs, 
elles n'en restent pas moins un acte d'au
torité, de despotisme. 

La logique, la simple raison indique 
que tout contrat, que toute loi par consé
quent, doit être l'œuvre des intéressés 
sur la base de la «libre entente:», de la 
libre harmonie, du libre consentement; 
elle devrait être l'expression del'entr'aide 
sociale, un acte de solidarité et de jus
tice, disons clairement le mot : un contrat 
librement consenti entre producteurs et 
consommateurs. 

C'est aux parents et aux instituteurs à 
régler, en pleine connaissance de cause, 
toutes les questions scolaires, sans inter
médiaire d'aucun ordre. Ce serait l'école 
libre, mais ce serait la seule logique, la 
seule qui ne trahirait pas le prolétariat. 

Un socialiste révolutionnaire. 

Les chiensje poliee 
A l'occasion des événements qui succé

dèrent à l'assassinat de Ferrer, un journal 
parisien, pour tranquilliser sans doute le 
roi difforme et lippu qui trône à Madrid, 
a publié une photographie montrant 
l'ambassade d'Espagne gardée par un 
agent de police ayant à ses côtés un chien 
de belle taille. 

Depuis quelques années, ces chiens de 
police sont à la mode, et il ne faut pas 
désespérer d'en voir chez nous. Déjà, les 
gardiens de la police occulte Sécuritas 
circulent accompagnés de chiens-loups. 

Ces animaux, dit Freedom, de Londres, 
ont été introduits sous le prétexte de dé
couvrir les criminels et d'opérer le sau
vetage des noyés. On remarquera pour
tant que ceci est le dernier de leurs soucis. 
Récemment, un de ces animaux, à Paris, 
tomba dans la Seine, et l'on eut toutes les 
peines du monde à le sauver, car il na
geait si mal que c'est à peine s'il put se 
soutenir en attendant les secours. 

A Berlin, un autre de ces Sherlock 
Holmes, chargé de découvrir les traces 
d'un assassin, se perdit si bien lui-même 
qu'il fallût que la police organisât de lon
gues battues pour retrouver le fugitif ! 

H n'y a donc aucune illusion à avoir : 
les chiens de police ont pour but unique 
de faire la chasse aux manifestants. C'est 
contre le peuple que le gouvernement 
s'apprête à les lancer, cas échéant; contre 
ce peuple qui est bon pour voter comme 

• 

un tas d'imbéciles, mais qui n'a pas d'au
tres droits que de payer l'impôt, ni d'au
tres libertés que de trimer jour et nuit. 

Et Alphonse le sanglant dut tressaillir 
de plaisir à la vue de ces dogues qui lui 
rappellent ceux dont jadis les assassins 
couronnés d'Espagne se servaient pour 
faire la chasse aux malheureux indigènes 
de l'Amérique du Sud ou des Indes. 

A plusieurs siècles de distance, la Ré
publique française réédite l'infamie du 
gouvernement de l'Inquisition. C'est le 
progrès que nous devons au radical Cle
menceau, au socialiste Briand. 

Du reste, en pourra faire mieux encore. 
Comme dans l'antiquité, il y avait des 
chars armés de faux, nous pourrions avoir 
des automobiles policières dont les roues 
seraient armées de poignards et de baïon
nettes. Et puis, il y a mieux que de sim
ples chiens : il y a des crocodiles, des 
ours et des tigres. Voilà les auxiliaires 
tout désignés pour la police politique du 
XXe siècle sous un ministère libéral, pro
gressiste, socialiste, collectiviste et autre
ment je m'enfoutiste. 

AVEUX 
On a souvent reproché à nos autorités 

militaires de ruser avec le peuple, d'en
gager les réformes par le petit bout, puis 
d'invoquer le fait accompli pour obliger à 
les accepter et à les parfaire. 

En repoussant une œuvre à laquelle il 
a pu si largement contribuer (loi militaire 
de 1907), le peuple contraindrait ses au
torités à reprendre le système des lois par
tielles et des réformes fragmentaires en 
vigueur depuis trop longtemps. Gela n'est 
pas admissible. Il ne sera pas dit que les 
petits moyens valent mieux dans le gou
vernement d'un peuple que la voie large 
de la loyauté... Colonel F. FEYLEK 

{Journal de Genève du 27 mai 1907.) 

Le boycott do la 
Tribune de Genève 

Un de nos correspondants a reproché 
au citoyen Wyss, député socialiste au 
Grand Conseil genevois, avec preuves à 
l'appui, d'insérer des annonces dans la Tri
bune de Genève, boycottée par le Syndi
cat des typographes et par toutes les or
ganisations ouvrières. Le citoyen Wyss a 
publié, dans le Négrier brésilien, une pre
mière déclaration, que nous reproduisons 
sans y rien changer : 

Depuis plusieurs années, je faisais paraî
tre dans la Tribune de Genève des annonces 
d'ordre professionnel. Le gain réalisé grâce 
à cette publicité me permit de payer les frais 
assez élevés de ma policlinique gratuite. 

Dès le début du conflit survenu entre la 
Société typographique de Genève et la 
Tribune, et pendant quatre mois consécutifs, 
j'ai spontanément suspendu mes annonces 
dans ce journal, parce que je ne voulais pas 
avoir l'air d'approuver, même indirectement, 
la conduite de la Tribune envers son ancien 
personnel. Constatant que l'interruption de 
cette publicité me causait un grave préjudice, 
j'ai cru pouvoir la reprendre dernièrement. 

Mais à la suite d'une demande de la So
ciété typographique, et croyant qu'il est de 
mon devoir de faire passer l'intérêt collectif 
de la classe ouvrière avant mon intérêt per
sonnel, je déclare renoncer à cette publicité 
jusqu'à ce que satisfaction soit donnée par la 
Tribune à la Société typographique. 

Cette explication ne peut modifier en 
rien les appréciations sévères de notre 
correspondant. Il n'est pas possible d'ad
mettre qu'une personnalité se disant so
cialiste soutienne financièrement, le sa
chant et le voulant, un journal boycotté 
par les organisations ouvrières, même 
dans le but de faire servir une combi
naison pareille à un but philanthropique. 

Dans les grèves, les ouvriers suppor
tent souvent des préjudices autrement 
sérieux que l'interruption d'une publicité 
dans un journal quelconque. Us font tout 
de même leur devoir, bravant les listes 
noires, l'emprisonnement et l'expulsion. 

En outre, le citoyen Wyss commet une 
maladresse, pour ne pas dire plus, en 
faisant publier que l'interruption de la 
publicité dans la Tribune lui a causé un 
«grave préjudice». En est-il bien sûr? 
S'il y a quelque chose de difficile à ap
précier, c'est bien les résultats tangibles 
de la réclame faite dans un journal boy
cotté. 

On ne pouvait faire une meilleure ré
clame à la publicité de la Tribune de Ge
nève. 

Ainsi, les organisations ouvrières font 
une énergique propagande pour obliger 
d'insolents capitalistes à discuter avec 
ceux qu'ils exploitent. Une campagne 
continue et courageuse est menée. Les 
dommages qui en résultent pour l'adver
saire sont tels que des procès s'engagent 
avec de fortes demandes de dommages-
intérêts. Et c'est au plus fort de la ba
taille qu'un intellectuel se disant socialiste, 
qui occupe une situation en vue à Genève, 
crée une diversion qui ne peut que pro
fiter à l'adversaire. 

Le comble, dans cet incident, nous 
est fourni par le rédacteur du Gutenberg, 
le journal professionnel des typographes, 

Après avoir reproduit la déclaration que 
nous venons de citer en entier, il ajoute 
gravement : « Nous sommes heureux 
d'enregistrer la décision du docteur Wyss. 
En ce qui nous concerne, nous n'avons 
jamais douté qu'il donnerait ce témoi
gnage de sympathie à la section de Ge
nève. » 

Celle-là est tout de même raide! Il y a 
des ouvriers qui se font une drôle d'idée 
du socialisme et des actes qui doivent 
découler de l'adhésion à cette doctrine. 

Henri BAUD. 

DflHS LES ORGHNISHTIOHS 
LAUSANNE 

Les camarades sont avisés que l'Ecole 
libre reprendra ses leçons régulièrement, 
chaque semaine, dès dimanche 9 janvier. 
Que tous ceux qui ont des enfants les en
gagent à participer à cette institution pro
létarienne où l'enseignement, fait au milieu 
d'une atmosphère de complète liberté, 
porte sur l'histoire du travail, les événe
ments du jour, l'hygiène ouvrière, etc., le 
tout dans l'intérêt du peuple. 

Chez les Horlogers 
Ouverture d'un concours 

-® entre faméliques ®«=s 
fime minorité affirme carrément que c'est 
le principe de la lutte de classes qui doit 
être l'élément vivifiant du syndicat. 

Je me demande ce que peuvent être, 
vis-à-vis de la lutte de classes, des ou
vriers qui se guident sur les conserva
teurs? Evidemment rien. Ceux qui sui
vent les radicaux, rien encore, et enfin 
ceux qui, au lieu de voter vert ou rouge, 
votent bleu, pas plus que les premiers ne 
sont exempts de l'influence de l'esprit de 
paix et de bonne harmonie qui doit pré
sider à leurs rapports entre eux et ceux 
qui les exploitent. (Dans le canton de 
Neuchâtel, le parti politique qui s'intitule 
socialiste arbore la couleur « bleue». — 
Réd.) 

Un amalgame d'ouvriers composé d'élé
ments aussi peu conscients de leurs inté
rêts de classe ne peut être inspiré, dans 
son action et son évolution, par un prin
cipe moral élevé, d'une portée générale, 
vers lequel tendrait son effort principal, 
comme par exemple celui de sa collabora
tion à la mission historique du prolétariat. 
Aussi, ne se proposant pas un but élevé, 
il lui manque une force d'attraction mo
rale qui forme les convictions profondes, 
qui excite les enthousiasmes sublimes et 
les passions morales et viriles. Dans de 
semblables conditions, son mouvement est 
constamment exposé à flotter au hasard de 
la variabilité des circonstances et au ca
price de coteries qui intriguent pour se 
disputer la direction du troupeau. De là 
des rivalités sourdes, des manœuvres 
souterraines qui développent et entre
tiennent un malaise troublant pour l'unité 
de vue et d'effort du syndicat. C'est cette 
absence d'un noble idéal, jointe aux mes
quines vanités et rivalités personnelles, 
qui sont l'agent secret de désaffection, de 
désagrégation et de débandade chez les 
horlogers. De ce mal, non seulement le 
groupe de La Chaux-de-Fonds, mais toute 
la Fédération des ouvriers horlogers en 
meurt. C'est en tout cas la conclusion que 
me permettent de tirer les nombreuses et 
fréquentes conversations que j'ai eues sur 
ce sujet avec beaucoup de camarades 
appartenant à cette fraction de notre 
famille industrielle. 

Le remède imaginé par les sauveteurs, 
c'est-à-dire par le comité, est pire que le 
mal. En effet, en quoi consiste- t-il? Dans 
la découverte d'un président « d'atta
que», «à la hauteur ». Au besoin, cet 
homme à la hauteur, on l'investirait d'une 
sorte d'autorité dictatoriale et on le paye
rait bien (si l'état de la caisse le permet) 
pour qu'il consacre toutes ses capacités 
d'homme supérieur à la bonne marche et 
au salut du syndicat. Le concours ouvert 
par le comité a pour but la découverte 
de ce merle blanc. Ce concours réussira, 
non pas à dénicher le merle, mais à sti
muler les amateurs de places lucratives, 
sans contrôle sérieux. Il aiguisera les 
appétits de tous les faméliques, si nom
breux, qui ne voient dans l'organisation 
ouvrière qu'un domaine à exploiter à leur 
profit. 

Est-ce que les espérances que l'on 
fonde sur celui qui remplacera le sieur 
Breguet se réaliseront? j'en doute. J'ai 
dans l'idée que celui-ci n'a cédé la place 
que pour se soustraire à la corvée désa
gréable de fossoyeur. A. SPICHIGER. 

La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier. 
Voici une annonce que l'on pouvait 

lire dans nos journaux locaux de la se
maine dernière :. 

La place de président de la section locale 
de la Eédération des ouvriers horlogers, 
ensuite de démission honorable du titulaire, 

• est mise au concours. 
Les postulants devront fournir des preu

ves de connaissances syndicales,pratiquant 
ou ayant pratiqué le métier et habitant la 
localité. 

Le cahier des charges est déposé clies le 
président, M. Ed. Breguet, rue de la 
Serre, 4. Le concours est ouvert jusqu'au 
15 janvier au soir. Le comité. 

La lecture de cette annonce provoqua 
les commentaires de beaucoup-d'ouvriers 
du «grand village». Les uns disaient: 
«Mais c'est un comble; les horlogers,qui 
forment une phalange de près de deux 
mille syndiqués et qui font sonner bien 
haut la valeur que leur donne une pareille 
force numérique, sont donc incapables de 
trouver chez eux un homme qui voulût 
ou qui fût capable de remplir les fonc
tions de la présidence! Sont-ils donc un 
troupeau composé de nullités ou de mou
tons pour qu'ils soient contraints, au 
moyen de l'ouverture d'un concours, de 
chercher un berger même en dehors des 
hommes appartenant à leur corporation ? 
Car la restriction qu'il faut appartenir ou 
avoir appartenu au métier ne doit être 
prise que dans un sens relatif, attendu 
que s'il ne se rencontre pas, parmi les 
gens du métier, l'homme agréable au co
mité, celui-ci n'hésitera pas à élargir son 
cercle de recrutement. De plus, l'innova
tion du comité pour le choix d'un prési
dent est arbitraire. Elle est antistatutaire, 
puisque les statuts prescrivent que le pré
sident doit être choisi par l'assemblée 
générale, sur les propositions spontanées 
des sociétaires. » 

Voilà le résumé des commentaires que 
j'ai entendus autour de moi sur le con
cours ouvert par le comité des horlogers 
de La Chaux-de-Fonds. Pour moi, je di
rai franchement ce que j'en pense. Les 
difficultés que rencontrent les horlogers 
pour trouver parmi eux des camarades 
capables d'endosser la charge et les res
ponsabilités de l'administration de leurs 
affaires syndicales est un signe caracté
ristique de l'accentuation de leur déca
dence, si toutefois ils ont jamais été dans 
une situation meilleure. Le groupe des 
horlogers de La Chaux-de-Fonds a été 
— je crois qu'il ne l'est plus, parce que 
les défections sont nombreuses — le 
groupe le plus important, numériquement 
parlant, de toute notre région horlogère. 
Ses prôneurs, aveugles ou subtils, ont 
toujours invoqué le grand nombre de ses 
membres pour faire croire que ce groupe 
représentait une force syndicale réelle et 
de premier ordre. 

Or, j'ose affirmer qu'au point de vue 
syndicaliste ouvrier, les horlogers de La 
Chaux-de-Fonds n'ont jamais rien été, ne 
sont rien et ne seront rien, tant qu'ils ne 
seront pas pénétrés du véritable esprit 
syndicaliste qui est l'âme, le principe de 
vie d'un syndicat ouvrier, car il ne suffit 
pas de s'attribuer la dénomination de 
syndicat ouvrier pour en être un. 

Pour constituer un groupe répondant 
au but que se propose toute association 
professionnelle voulant la défense des in
térêts du travail contre le capital, il faut 
que ses initiateurs soient profondément 
pénétrés, convaincus, enthousiasmés et 
passionnés par le principe de la lutte de 
classes. Les ouvriers horlogers de La 
Chaux-de-Fonds, à cause des préjugés 
sociaux qui dominent l'immense majorité 
d'entre eux et de l'hétérogénéité des mi
lieux au sein desquels ils se recrutent, 
sont inaccessibles à la pénétration de ce 
principe. C'est là la cause secrète dé leur 
faiblesse, de leur décadence. 

En effet, examinons la composition 
d'une agglomération syndicale comme la 
leur et nous nous rendrons facilement 
compte de la vérité de mon jugement. 
Parmi les horlogers chaudefonniers, il y 
a des libéraux, c'est-à-dire des gens qui 
pactisent avec le parti politique qui s'in
titule «libéral». Il y a des radicaux, au
trement dit des ouvriers qui appuient le 
parti politique «radical», qui s'inspirent 
de son organe officiel le National suisse. 
Il y en a d'autres qui flirtent avec le parti 
socialiste parlementaire et, enfin, une in-

Soyons sages!! 
Un député socialiste faisait une confé

rence publique dans une de nos villes ro
mandes. 

La police n'avait pas dressé d'obstacle; 
la municipalité avait prêté la salle com
munale: les journaux bourgeois y étaient 
allés d'une bonne petite réclame, pas 
méchante du tout. 

La conférence s'était donc annoncée 
sous d'heureux auspices. Encore un peu, 
les organisateurs auraient pu mettre au 
bas des affiches : « Invitation particulière 
aux demoiselles de pensionnats. » 

L'auditeur parla avec emphase devant 
un auditoire recueilli, son éloquence était 
de bon ton. 

Voici ce qu'il dit en substance : 
« Travailleurs, soyez calmes et pru

dents. Ne vous laissez pas emballer par 
les meilleurs alliés de la bourgeoisie, les 
syndicalistes; ils vous conduiraient aux 
pires catastrophes. 

« Voyez ce qui arrive lorsque vous 
vous mettez en grève sans être fortement 

organisés et sans avoir éliminé de vos 
rangs les éléments de désordre qui s'y 
faufilent sournoisement. La police vous 
pourchasse, la troupe intervient. On ar
rête et on expulse les meilleurs d'entre 
vous; on vous écrase brutalement; on 
vous force à rentrer à l'usine sans avoir 
obtenu autre chose que des amendes, de 
la prison, de la misère pour vos familles 
et... la désorganisation de votre syndicat : 

« Camarades ouvriers, n'oubliez jamais 
que la grève est une arme à double tran
chant, et que l'on doit y recourir le 
plus rarement possible, dans les cas où les 
exploités ont vraiment raison. 

« Réfléchissez longuement avant de 
vous lancer dans pareilles aventures. Ces 
coups de tête-là se paient toujours chers. 

« Efforcez-vous au contraire de vous 
éduquer, d'imposer le respect aux patrons 
et aux bourgeois par la force de vos or
ganisations et par votre attitude digne et 
ferme à la fois. 

« Ainsi vous ne donnerez pas de prise 
à la réaction; vous ne ferez pas de vic
times inutiles et vous marcherez, lente
ment mais sûrement, dans la voie de votre 
émancipation. » 

Pour ma part, je n'ai pas applaudi le 
conférencier. J'étais déjà très sceptique 
sur la valeur de ses belles tirades. Mais 
une ombre de doute subsistait toujours en 
moi. J'ai voulu dissiper cette ombre; j'ai 
voulu voir. 

Or, après un examen calme et impar
tial, voici ce que j'ai appris : 

A Lausanne, à part quelques incidents 
insignifiants, il y a calme complet dans le 
mouvement syndical depuis la grève gé
nérale de 1907. Les ouvriers semblent 
atteints de la maladie du sommeil, tant 
leurs ronflements sont sonores et régu
liers. Pas une plainte, pas un cri. Chacun 
se laisse exploiter avec la meilleure grâce 
du monde, en tirant même de grandes 
révérences à l'exploiteur. Les travailleurs 
sont on ne peut plus gentils, plus comme 
il faut, plus dignes. 

Eh bien, les patrons et les bourgeois 
sont-ils pour cela moins arrogants ' et 
réactionnaires ? Les premiers ont diminué 
peu à peu les salaires, supprimé peu à 
peu le déplacement et les heures supplé
mentaires, obligé les ouvriers à travail
ler aux pièces, mis sur le pavé ceux dont 
la figure ne leur revenait pas. Les seconds 
ont continué à emprisonner et à expulser, 
pour des vétilles, des centaines de ca
marades; défendu la distribution des 
feailles volantes pour la convocation des 
réunions; interdit l'affichage des convo
cations des conférences, même pour traiter 
un sujet comme le boycott Vautier; forgé 
de nouvelles lois contre la liberté de la 
presse ouvrière! Ils ont été progressistes 
une fois : l'hiver dernier, voulant empê
cher l'accès de l'Hôtel de Ville à un cor
tège très calme d'ouvriers sans travail, 
les autorités avaient eu recours aux hy-
drants. Dans les mains des policiers, ces 
instruments réfrigérants étaient prêts à 
fonctionner. Nos maîtres, dans leur haute 
sagesse, ont trouvé ce procédé hygiéni
que : laver le peuple à grande eau avant 
de lui envoyer des balles ! 

J'ai voulu donner un coup d'œil à 
Vevey, et voici ce que j'ai vu : 

Là-bas aussi le calme est complet; on 
entendrait voler une mouche. Plus de 
grève, plus de meetings, presque plus de 
syndicats; une Union ouvrière qui n'a 
plus sa vigueur d'antan. Comme à Lau
sanne, une masse d'ouvriers sages, sérieux 
et dignes. Les patrons font ce que bon 
leur semble, volent leurs exploités plus 
cyniquement que jamais, se fichent carré
ment des plus élémentaires droits de leurs 
collaborateurs. 

Les bourgeois se conduisent comme de 
vrais conquérants qui écrasent de leur 
botte les vaincus. Pas besoin de s'afficher 
pour attirer la bienveillante attention des 
flics. Qu'un ouvrier étranger assiste à une 
réunion quelconque, vite on dresse un 
petit rapport contre lui, on le signale 
comme dangereux et suspect et on le 
dirige vers la frontière. Si l'on organise 
une conférence, impossible de trouver 
une salle. Tous les tenanciers d'établisse
ments sont terrorisés par la police. Après 
de minutieuses recherches, on peut par
fois en trouver un disposé à vous céder 
un petit local, sur le derrière de la mai
son, mais auparavant, en homme sou
cieux de sa responsabilité, il demande à 
prendre connaissance des statuts du syn
dicat qui organise l'assemblée... On ne 
sait jamais, par ces temps de Maffia et 
de Main Noire! 

Après cela, je n'ai pas poussé mon en
quête plus loin. Il y avait de quoi se 
contenter avec les saletés découvertes. 

La morale? Ouvriers, soyez sages! Res
pectez si vous voulez qu'on vous respecte! 
Ne bougez pas si vous tenez à être étran
glés gentiment! 

Ah! ce député socialiste! Je m'étais 
contenté de ne pas l'applaudir, mais main
tenant je le sifflerais. J. DEVINCENTI. 

Pour couvrir le déficit, la commission 
a décidé de mettre en vente les collections 
de la ' Voix du Peuple. Il n'en reste 
qu'une dizaine de la première année (1906). 
Elles seront vendues, franco, 6 francs. Les 
collections des années 1907,1908 et 1909 
seront vendues au prix de é francs franco. 

En parcourant ces collections, l'on sui
vra avec intérêt le développement graduel 
de notre organe et de ses collaborateurs. 
C'est le meilleur historique du mouvement 
syndical romand qu'on puisse lire. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

LA 
«Hou! hou! hou! c'est la folle!... Hou! 

hou! hou! c'est la folle!...» 
Tous les enfants la suivaient en criant. 

Le menuisier cessa de pousser son rabot, 
le forgeron de forger, la fermière du coin 
de tirer sur les pis gonflés de sa vache, 
et la fille de ferme resta debout entre 
deux seaux pleins de lait, qu'elle avait 
posés à terre pour regarder. Tous les 
enfants suivaient la folle, les poules effa
rées ralliaient leurs poussins, les canards 
s'enfuyaient cahincaha, les chèvres fai
saient mine de jouer des cornes, et les 
pigeons s'envolaient. 

«Hou! hou! hou! c'est la folle!... Hou! 
hou! hou! c'est la folle!...» 

J'étais assis sous une tonnelle — celle 
de droite — de l'auberge Au Serment 
des Trois Suisses. Un paradis, cette ton
nelle, un paradis de clématites à grandes 
fleurs, variant du blanc au violet, de quoi 
soûler tous les essaims de toutes les 
abeilles ! 

« Hou! hou! hou! c'est la folle!... Hou! 
hou! hou! c'est la folle! » 

La marmaille la suivait, la suivait en 
criant. Un chien s'était mis à suivre 
aussi, en aboyant. Tout à coup : «Vilains 
moineaux! Sale graine!... » et des coups 
de tablier de pleuvoir à droite, à gauche, 
devant, derrière, de tous les côtés. 

— Sales moutards! tenez... Mauvaise 
herbe! tenez... Sans cœur! tenez... Tas de 
gorets!... oh! les peu, tenez... Hhin... 
Hhin... Hhin... 

C'était Pinsât, i'aubergiste du «Ser
ment des Trois Suisses», qui survenait 
ainsi comme un orage, sacrait ainsi, tapait 
ainsi dans le tas, bousculant les gamins 
qui s'esquivèrent si vite et si bien ventre
àterre qu'on en vit deux ou trois le nez 
dans la poussière et le derrière en l'air. 

— Eh bien! eh bien! disje à Pinsât, 
qu'avezvous fait ? 

Il approcha, d'un pas lent, jetant un 
regard en arrière pour prévenir un retour 
offensif de la marmaille. 

La folle, n'étant plus molestée, s'était 
assise sur un pan de mur bas. Vieille, 
hâve, jaune, tendant en avant son cou 
décharné, la malheureuse femme restait 
affaissée, les bras ballants. Ses yeux, sous 
leurs paupières rouges, ne se laissaient 
pas distraire, allaient on ne savait où. On 
eût dit qu'elle regardait quelque chose qui 
lui faisait le signe du silence; Elle était 
comme hors de la vie, fatiguée de l'ef
frayante pesanteur d'une ombre. J'ai vu 
bien des choses émouvantes, terribles ou 
sinistres ; mais rien ne s'est fixé si pro
fond dans ma mémoire que cette lamen
table image de folle. Rien que de m'en 
souvenir, voyez! j'éprouve un malaise 
indéfinissable. 

— Elle ferait pitié à des pierres, mais 
pas à des enfants, murmura l'aubergiste 
compatissant. 

— Que voulezvous, Pinsât? ils ne sa
vent pas ce qu'ils font, répondisje. 

— Raison de plus pour le leur appren
dre... Regardezla : elle est douce comme 
un agneau, tranquille... Elle ne sait plus 
dire que quatre mots : « Ça a fait plouf!... 
Ça a fait plouf! » Atelle faim? elle vous 
dira : « Ça a fait plouf! » Veutelle vous 
remercier? elle dira encore : « Ça a fait 
plouf! » 

— Estelle idiote ou folle? demandaije. 
Pinsât chercha à comprendre et, sans 

y parvenir, répondit : « L'un ou l'autre... 
Peutêtre bien tous les deux. » 

— Qu'a1elle eu ? 
— Si vous voulez bien entrer, je vous 

raconterai cela. 
— Tout de même! Entrons. 
Je suivis l'aubergiste dans sa cuisine. 

Deux broches tournaient, chargées de 
poulets. Une délectable odeur de jus ruis
selant sur la peau rissolée des volailles 
me mouillait la bouche; et, tandis que je 
fumais une délicieuse Syndicale, voici ce 
que l'aubergiste me conta : 

— La folle autrefois n'était pas folle. 
Ayant été malheureuse, très malheureuse 
en ménage, elle avait eu la chance de 
donner à sa fille un mari de premier 
choix. Du moins elle le croyait. La fille 
était vaillante, dure à la besogne, alerte 
et douce. Son homme pourtant jurait con
tre elle. Il aimait trop le cabaret, les car
tes, et regardait trop les servantes. Bon 
gars avant son mariage, il s'était cru dis
pensé de tout travail après, laissant à sa 
femme le soin de mener la ferme, de 
veiller sur tout et de penser à tout. Elle 
ne se plaignait pas, la pauvre ; on ne la 
vit jamais se cacher les yeux avec son 
tablier, et l'on ne sut que plus tard, à sa 
mort, que son mari la battait comme une 
rosse. Ah! vermine, il tapait des deux 
poings sur la tête, sur le dos, partout, 
jusqu'à perdre le souffle. Chacun des 
coups faisait sur la peau une marque plus 
noire qu'une mûre... Elle se taisait... Mais 
un jour, elle devint jalouse, jalouse d'une 
vaurienne qui lui prenait son homme. 
Quoique battue par lui, elle l'aimait en
core, et, même jalouse, elle eut toujours 
l'air de le regarder à quatre pattes, avec 
des yeux humides de bon chien. Or, quand 
on se sent aimé sans aimer, ça rend mé
chant, plus méchant quand on l'est déjà. 
La vie devint donc un enfer pour la 
pauvre Jeannette, — elle s'appelait Jean
nette. Mais elle était trop fière pour rien 
dire; elle se masquait devant les autres, 

S 

feignait d'être gaie. Personne ne redou
tait un malheur... Comme elle a dû souf
frir, oh ! oui... Une nuit, on ne sait ce 
qui arriva : sa mère, cette femme qui est 
folle aujourd'hui, sa mère fut réveillée 
en sursaut. On secouait la porte. 

— Qu'estce que c'est, criatelle. 
— C'est moi... 
C'était Jeannette, Jeannette hagarde, 

tragique, chancelante, tâtant les murs, 
Jeannette qui vint tomber au milieu de 
la chambre, en poussant une plainte inar
ticulée, l'horrible gémissement d'un être 
éventré qui retient ses entrailles à deux 
mains. 

La mère s'assit par terre à côté de sa 
fille allongée et la prit dans ses bras. Elle 
ne demanda rien, elle n'interrogea pas. 
Toutes les femmes comprennent celles 
qui pleurent. Elle avait tant pleuré aussi. 
Longtemps, longtemps, elle berça sa 
Jeannette sans mot dire, comme elle 
l'avait bercée autrefois en faisant pour 
elle de beaux rêves. Et de voir à cette 
heure son désespoir, voyezvous, ça de
vait être atroce. 

Enfin Jeannette se redressa, décoiffée 
et bouffie, les yeux dilatés, ne pleurant 
plus. 

— Maintenant je m'en vais, ditelle. 
— Reste. 
— Non, faut que j'aille. 
Elle se leva, ouvrit la porte. 
— Reste, répéta la mère qui la reprit 

dans ses bras, nouant son étreinte de 
toutes ses forces, comme on la noue à 
l'heure des déchirements que les mots ne 
savent pas dire ou des pressentiments 
sinistres, quand l'idée se présente à l'es
prit qu'on ne se reverra plus peutêtre. 

Jeannette se dégagea, sortit. 
— Adieu! ditelle dans un sanglot. 
— Où vastu? cria la mère, en che

mise, sur le seuil, les mains jointes sous 
le menton. Où vastu?... Ma fille!... Ma 
fille!... Jeannette!... Reste! criaitelle. 

Jeannette courait du côté de l'étang. 
Sa mère, nupieds, courut aussi, appelant 
toujours : «Jeannette!... Ma fille!...» 

Trop tard!... En arrivant près de la 
mare, elle entendit une chute de corps 
dans l'eau et ne vit plus, quand elle fut 
au bord, qu'un grand cercle ' qui s'élar
gissait, en faisant danser des reflets d'é
toiles. 

On la trouva là, écroulée dans la vase. 
Elle put tout juste raconter son malheur, 
continua Pinsât. Depuis, elle ne sait plus 
ue répéter toujours : « Ça a fait plouf!... 
a,a fait plouf!...» 
— Vilains bouèbes! mauvaise graine! 

sales moutards!... conclut l'aubergiste en 
jetant un coup d'oeil sur le chemin. 

— Pauvre folle ! fitil encore. 
— Pauvre mère! répondisje, le cœur 

serré. Louis AVENNIER. 

A p o i pensent DOS édiles 
Dans une lettre datée de Barcelone (le 

3 août 1909) et signée de M. Gustave Ba
bin, envoyé spécial de Y Illustration sur le 
théâtre de la révolution, nous trouvons 
l'extrait suivant : 

...Par des < calles > étroites, ombreuses,en 
tous sens zigzagantes, recoupées à chaque 
pas par d'autres voies semblables, une voi
ture m'emmène à la découverte de tant de 
ruines. Jamais émeutiers n'eurent à leur ser
vice un champ d'action plus merveilleux. Al
lez donc lancer des charges à travers ce 
lacis de ruelles enchevêtrées! Je comprends, 
d'un coup, le génie des rebâtisseurs de Pa
ris, ouvrant les larges et longues voies où la 
cavalerie pourrait se déployer à l'aise, où des 
salves à grande distance, des tirs de mitrail
leuses pourraient, en quelques coups, dé
blayer la place. Mais ici!!... 

UN NOUVEAU CODE DE 
MOMLEjOURGEOISE 

Quand, dans notre beau pays de Neu
châtel, Populo va à l'étatcivil pour jouer 
la comédie du mariage, l'officier, très po
liment, lui remet un petit livre. 

C'est de ce livre que je désire vous 
entretenir un instant. 

Il a pour titre Le Bonheur domestique 
et, à la première page, l'on peut voir qu'il 
est édité par M. Ph. Suchard, le grand 
philanthrope. C'est tout dire, et c'est la 
section neuchâteloise de la Ligue patrio
tique contre l'alcoolisme qui l'offre aux 
époux par « amour du prochain», comme 
elle a le culot de nous le dire quelques 
pages plus loin. 

Quand je l'ai reçu, mon premier mou
vement a été de le refuser. Mais il con
tient des recettes de cuisine, et, pour nous 
autres ouvriers qui n'avons pas le privi
lège d'avoir une compagne ayant passé 
par l'école ménagère, ni surtout les moyens 
de nous payer une cuisinière, ces recettes 
ont une utilité. 

Mais il contient surtout autre,chose : 
des conseils de toutes sortes et des re
commandations de tous genres; il faut 
avoir, pour être heureux en ménage, de 
l'argent penserezvous? Non, ce petit livre 
n'en cause jamais. Il faut de la patience, 

de l'amour, de la sincérité, de l'ordre, de 
la propreté, être douce et débonnaire, 
travailleuse et économe, se tenir loin des 
amies babillardes et puis, surtout et par
dessus tout, être religieuse et pieuse. 

Je ne puis résister au désir de vous 
citer textuellement cette partie très ins
tructive : « Avant tout, ayez la crainte de 
Dieu et la piété. Commencez toutes cho
ses, les petites comme les grandes, avec 
Dieu. N'oubliez jamais la prière quoti
dienne. Qu'elle soit courte si vous n'avez 
que peu de temps (sic !), mais toujours re
cueillie, et, pour autant que cela vous 
sera possible, priez avec votre mari. Ne 
cessez pas de le presser de toute votre 
affection pour que, matin et soir, il se 
recueille avec vous et qu'il ne se mette 
pas à table sans prier. Faites également 
votre possible pour le décider à vous 
accompagner régulièrement à l'église. » 

Ils savent bien, les bourgeois qui m'ont 
donné ce livre, la peine que l'on a à se 
libérer de leur morale bourgeoise et reli
gieuse. Ils nous le disent assez clairement 
plus loin : « L'enseignement donné sur 
les genoux d'une mère et les leçons pater
nelles confondus avec les souvenirs pieux 
et doux du foyer domestique, ne s'effa
cent jamais de l'âme complètement. » 

Puis ils comparent l'ouvrier qui n'a que 
ses bras à un bœuf qui creuse son sillon 
au profit du maître qui l'excite et le guide. 
Aussi, pour que nos enfants sortent de 
cette situation,ils préconisent l'instruction. 
Oui, mais encore fautil avoir le moyen 
de se la payer, et pour arriver à quoi? 
à devenir créchard, contremaître ou ex
ploiteur. Non, vraiment, cela n'en vaut 
pas la peine. 

Avec une ironie cynique, ces moralistes 
nous recommandent d'avoir une chambre 
par personne, d'habiter une petite mai
sonnette où le ménage soit tout seul si 
possible, sinon veiller à ce que la cave et 
le grenier ferment bien à clef, — ce qui 
est très utile pour ceux qui n'ont rien à y 
mettre. 

Puis ils font l'apologie de l'école, de 
notre bonne école officielle, de la caisse 
d'épargne, de la caisse cantonale d'assu
rance, de la banque cantonale, puis, en
suite ils citent le verset de la Bible qui 
dit : « N'épargne pas la correction au 
jeune enfant; quand tu l'auras frappé de 
la verge, il n'en mourra pas. » 

Suit une série de bêtises caractéristi
ques : la caisse d'épargne prête à l'Etat, 
à un taux d'intérêt réduit, pour soutenir 
des œuvres d'utilité publique (pénitencier, 
académie, détenus libérés, etc.). Voilà qui 
n'est pas mal! Le pénitencier et l'asile 
des détenus, œuvres d'utilité publique!!» 
Sontce peutêtre les académies réservées 
aux pauvres? 

11 est inutile de commenter plus lon
guement Le Bonlieur domestique. Il reste 
à dire précisément ce qu'il ne dit pas. 

Comment vivre une vie où le bonheur 
domestique soit possible avec un salaire 
de famine? Fautil prendre où il y a, ou 
fautil se mettre une ceinture? 

Je voudrais bien y ajouter quelque 
chose, tout un chapitre réservé à l'expli
cation des moyens d'éviter les grandes 
familles, ces bons petits moyens anticon
ceptionnels dont les philanthropes disent 
tant de mal et qui seraient si utiles au 
prolétaire, quand il se met en ménage. Ou 
plutôt, si l'on essayait de faire remettre, 
par les officiers d'étatcivil, à tous les jeu
nes époux, la feuille que la Voix du Peu
ple a publiée sur la limitation des nais
sances?? 

Nous serions plutôt mal reçus, croyons
nous. 

Cette remise officielle, aux jeunes ma
riés, par un fonctionnaire de l'Etat, d'un 
pareil tissus de mômeries nous démontre 
bien l'alliance intéressée de la religion et 
du capitalisme. Aussi devonsnous nous 
appliquer à détruire l'une et l'autre. 

JésusChrist. 

Nous rappelons aux camarades que 
l'abonnement est maintenant,pour la Suisse, 
de 4 francs Van, par suite de l'agrandis
sement du format. 

Nous les prions, afin d'éviter des frais 
postaux, de nous faire parvenir ce mon
tant par chèque postal II 416, d'ici à fin 
courant. Passé cette date, nous prendrons 
le montant de l'abonnement pour six mois 
par remboursement de 2 francs. 

Nous rappelons également aux encais
seurs auxquels nous avons envoyé des 
remboursements impayés de 1909 pour les 
encaisser, de nous adresser les fonds qu'ils 
auraient pu recueillir pour fin courant. 

PETITEJiEVUE 
De la Guerre sociale : 
Dans le passé, le compagnonnage a joué 

un rôle parfois utile et accompli un tra
vail nécessaire. Il a eu de belles pages, il 
a provoqué de vastes « coalitions », de 
grands mouvements ouvriers. Il est désor
mais inutile, dangereux. Il a perdu ses qua
lités. Il s'est enlisé dans l'obscène, presque 
le sadisme. Les jeunes n'ont qu'à laisser 
une institution désormais odieuse. Ils ont 
le syndicat. A bas le compagnonnage! 

Du Gutenberg : 
Maintenant que les tendances sont plu

tôt à la décentralisation, ce serait une faute 
que de vouloir continuer à faire converger 

sur un seul individu tout l'intérêt, toute 
l'activité que devraient se partager plu
sieurs d'entre nous ; le système d'intéresser 
le plus de monde possible à la vie de notre 
journal serait cent fois préférable. 

# * * 
De l'Ouvrier sur bois : 
Les aspirations de transformer les con

ditions matérielles de la vie et de créer 
aux travailleurs un sort plus humain se 
heurtent aux tendances oppressives du pa
tronat. Le besoin de jouir de la liberté 
intellectuelle, de l'éducation, des sciences 
et des arts, est entravé par les desseins 
réactionnaires des obscurantistes. L'aspi
ration à l'égalité sociale est considérée 
comme une malhonnêteté, comme une su
prême injure pour les « meilleurs de la 
nation». On n'aime pas voir le travailleur 
gravir les sommets qui mènent à l'idéal. 
On veut le laisser croupir dans les marais 
de l'ignorance. 

* * * 
Du Réveil 
Rien n'est plus dangereux, pour la classe 

ouvrière, que cette méthode de crier vic
toire à propos de tout et de rien. En réa
lité, il faut avouer qu'il n'y eut jamais de 
défaite plus retentissante que celle du pro
létariat suédois. Lorsque l'effort tenté n'est 
que de courte durée et n'embrasse que les 
travailleurs d'une région ou de quelques 
villes, même s'il n'y a pas de résultat tan
gible, il est permis de le considérer comme 
une manifestation, toujours réussie pourvu 
que le nombre des participants soit assez 
grand. Mais dans le cas particulier nous 
avons eu les travailleurs de tout un pays 
qui, au nombre de 300,000, se sont condam
nés à l'inaction pendant plus d'un mois, 
sans essayer d'aucune façon à faire valoir 
contre leurs ennemis les droits d'une ma
jorité écrasante! 

* * * 
Du Signal de Genève, journal social, national 

et indopendant, sous le titre Le veau d'or : 
Nos sites les plus chers sont déshonorés 

par des hôtelscasernes. Devant ces cara
vansérails, qui donc n'a point, un jour de 
colère et de fiel, tourné la tête avec dé
goût, et souhaité d'y voir tomber le feu 
du ciel? 

Nos villages s'emplissent, dès le prin
temps, de bandes d'étrangers ; la Suisse est 

le refuge de tous les cacochymes, de tous 
les désœuvrés d'Europe et d'Amérique. 
Et ça ne suffit point. La chasse à l'étran

f er, chaque jour, devient plus écœurante. 
[e lisionsnous pas dernièrement, à la 

quatrième page d'un de nos grands quoti
diens, cette annonce sans fard : « On cher
che des agents pour acquisition de pen
sionnaires dans la Suisse allemande. Haute 
commission. Ecrire sous chiffre K 2044 L, 
à l'agence de publicité Keller, à Lucerne. » 

Il nous manquait des commisvoyageurs 
et des courtiers en étrangers. Nous les 
avons. 

Chinoiseries parlementaires 
Les Turcs ont fait la révolution. Au 

régime absolu, ils ont suppléé le parle
mentarisme dans lequel, selon les réfor
mistes, se trouve l'émancipation du pro
létariat. Inutile de dire que leur sort est 
aussi misérable, si ce n'est plus, qu'au 
temps du sultan rouge. Le premier tra
vail de leurs élus a été d'interdire la 
formation de syndicats ouvriers. Mais ces 
parlementaires entendent travailler réso
lument pour engager la Turquie dans une 
ère de prospérité et de progrès, si l'on en 
juge par le fait que le Sénat, pendant une 
journée tout entière, a discuté la question 
de savoir si les sénateurs, quand ils se 
parlent, doivent remplacer les pronoms 
«Je», «Moi», par les expressions res
pectueuses de « Votre serviteur » ou 
« Votre esclave » et si, chaque fois qu'un 
sénateur pénétrerait dans la salle des 
séances, tous ses collègues devraient se 
lever pour le saluer. 

C'est très rigolo, n'estce pas, cette 
façon de travailler à la prospérité de la 
patrie ! Mais la Turquie n'a rien à envier 
à notre antique république ; il nous sou
vient qu'il y a quelques années, le Conseil 
national, discutant un règlement intérieur, 
a employé une bonne partie d'une séance 
pour savoir si ses membres devraient ou 
non siéger en habits noirs. Finalement il 
a estimé que des habits foncés suffisaient 
pour assurer l'austérité de ses séances. 

Et il y en a qui osent ridiculiser le 
parlementarisme ! 

M Jk 
Quelques mots sur le mouvement socialiste dans le Jura 

Il y a bientôt quarante ans (exactement 
le 12 novembre 1871) que fut fondée, à 
Sohvillier, la Fédération jurassienne, sec
tion de l'Association internationale des 
travailleurs. 

Il serait curieux de rechercher si, pen
dant ces quarante années, l'idée que pro
pageaient alors les pionniers du socialisme 
a progressé ou si, au contraire, l'on peut 
constater une diminution de l'idée, tout 
au moins chez ceux qui sont à la tête du 
mouvement, chez ceux qui, en quelque 
sorte, ont la direction morale du mouve
ment socialiste dans la région du Jura, le 
berceau de l'Internationale. 

Il me semble que l'on peut démontrer 
sans peine que l'idée, si claire chez les 
fondateurs de la Fédération jurassienne, 
s'est passablement épaissie et troublée chez 
les chefs du mouvement socialiste contem
porain. 

Voici une citation extraite du livre in
titulé : Quelques écrits d'A. Schwitzguébel, 
qui prouve quelle importance les socialistes 
de cette époque attachaient à la question 
de propriété : « Le point fondamental de 
la question, c'est la manière d'envisager 
la propriété. Tout le monde l'a compris, 
les adversaires de l'émancipation des tra
vailleurs aussi bien que ses partisans. La 
propriété, c'est le fond du débat. » 

Eh bien! chez nos socialistes de 1910, 
la question de propriété est laissée à l'ar
rièreplan et nous voyons des socialistes 
discuter, en de longues colonnes de jour
naux, sur la nécessité de conserver le 
mieux possible notre industrie nationale, 
comme si notre industrie nationale n'était 
pas, en réalité, la PROPRIÉTÉ de quel
ques flibustiers qui se contentent de don
ner un maigre salaire à ceux qui collabo
rent à ce que ces socialistes appellent 
« notre industrie nationale ». 

* * * 

A propos de révolution, voyez ce que 
Schwitzguébel écrivait il y a trentecinq 
ans : « Lorsque les socialistes affirment la 
nécessité d'une révolution sociale, les ra
dicaux ripostent qu'il faut d'abord instruire 
le peuple avant de songer à autre chose. » 
Et, à cette époque, les radicaux, n'étant 
pas encore au pouvoir, formaient la frac
tion progressiste de la bourgeoisie. Or, 
aujourd'hui, ce sont les socialistes genre 
P. Graber qui reprennent cette théorie et, 
sous ce prétexte, les conférences les plus 
cocasses sont organisées. Il semble vrai
ment que l'ouvrier ne pourra secouer et 
rompre la servitude dans laquelle il se 
débat, ou, en un mot, s'émanciper du joug 
patronal, s'il ne sait pas que l'amanite des 
Césars est un champignon comestible, ou 

qu'il y a tant de kilomètres de la terre au 
soleil. 

Encore une citation pour démontrer 
comment les socialistes de cette époque 
envisageaient la question de révolution : 

« Toute l'histoire de l'humanité, et tout 
spécialement l'histoire de la bourgeoisie, 
nous fournit la preuve que chaque fois 
qu'un nouveau principe a dû s'introduire 
dans les faits sociaux, c'est par voie de 
révolution qu'il s'est implanté. Les consé
quences du principe ont pu être introdui
tes par voie de réformes successives, mais 
le principe luimême s'est implanté révo
lutionnairement. 

L'affranchissement du prolétariat n'aura 
pas lieu autrement. Tout ce qui est hos
tile à cet affranchissement est groupé sous 
le drapeau de la bourgeoisie, qui s'oppose 
par tous les moyens possibles à l'avène
ment du prolétariat, et tout ce qui est 
favorable à cet avènement se groupera 
autour du socialisme révolutionnaire. » 

* * * 

G'est ainsi que parlaient les socialistes 
d'il y a trentecinq ans. Lesquels des so
cialistes d'aujourd'hui voudraient signer 
ces déclarations ? Nous verrons, dans un 
prochain article, comment ce socialisme a 
pu dévier au point de n'être plus qu'un 
faible mouvement de protestation contre 
les iniquités par trop criantes du régime 
capitaliste. C. R. 

A propos d'une monographie 
La monographie de Nyon, parue dans 

la Voix du 11 décembre, nous a valu un 
long article de quelques camarades de la 
Maison du Peuple de cette ville, que 
nous ne pouvons insérer parce qu'il atta
que des camarades complètement étran
gers à la rédaction de ladite monographie. 

Cet article ne rectifie qu'un point, à 
savoir qu'il n'existe plus d'Union ouvrière 
à Nyon, et que « c'est la Maison du Peu
ple qui groupe les différentes organisa
tions et qui ferait le travail d'une Union 
ouvrière, si les syndicats avaient plus de 
vie». 

La partie de la monographie visant la 
Maison du Peuple a été mal comprise par 
nos correspondants. Ils ont vu des atta
ques où, au fait, il n'y avait que de la 
sympathie. Le camarade H., en effet, a 
voulu conseiller à ceux qui voient dans la 
Maison du Peuple de prétendus défauts, 
de s'intéresser plus directement à elle 
pour en faire une œuvre plus parfaite 
encore. Il regrettait « que la population 
ouvrière, qui a besoin de se sentir les 
coudes, laisse de côté une institution qui 
pourrait se développer et offrir un peu 
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plus d'agréments à la classe laborieuse, et 
espérait que les ouvriers nyonnais, cons
cients de leurs devoirs et de leurs intérêts, 
ne laisseront pas péricliter une oeuvre qui 
a besoin de l'appui de tous ». Il serait 
difficile, croyonsnous, de trouver là le 
moindre sousentendu ou la plus minime 
insinuation. 

Enfin, nos correspondants reprochent 
au camarade H. d'avoir ridiculisé les 
résultats obtenus par les candidats socia
listes aux élections communales et décla
rent que ceuxci étaient portés par le soi
disant parti ouvrier, composé uniquement 
de contremaîtres et de jaunes pactisant 
et s'alliant avec les partis bourgeois. 

Nous avons tiré de l'article de nos 
camarades de la Maison du Peuple de 
Nyon tout ce que nous pensions être 
utile à la question qui nous intéresse, et 
nous espérons que ces quelques lignes 
leur donneront satisfaction et dissiperont 
un regrettable malentendu. 

FABRIQUE D'APPRENTIS 
Il y a des exploiteurs qui n'ont décidé

ment pas un respect bien grand de leur 
signature. L'imprimeur "WaechterGutz
willer, à Lausanne, est de ceuxlà. Ayant 
eu maille à partir avec le syndicat des 
typographes, il fut mis à l'index par ce
luici, il y a quelques années. Pressé de 
travail au cours de novembre 1908, M. 
"Wsechter consentit à signer le tarif ou

vrier, afin de pouvoir se procurer des ty
pos capables. Mais cela ne dura pas et 
aujourd'hui ce monsieur, au mépris des 
conventions établies et dans le but de 
s'enrichir plus rapidement, a transformé 
sa boîte en fabrique d'apprentis, qu'il 
traite plutôt mal que bien. Aux démar
ches faites par le syndicat des typogra
phes pour mettre au clair la situation 
dans cette officine, le patron répondit par 
des fins de nonrecevoir insolentes. Nous 
pensons que le syndicat des typos ne tar
dera pas à s'occuper d'une façon toute 
particulière de renseigner la clientèle de 
cet imprimeur peu scrupuleux. 

Il est nécessaire aussi de demander à 
M. Henri Borgeaud, employé à la Biblio
thèque cantonale, quels intérêts pressants 
il peut avoir dans la maison Wsechter 
pour y aller travailler le soir. Et cela en 
compagnie d'apprentis dont l'Etat, son 
patron, interdit le travail nocturne sans 
autorisation. Cette attitude, singulière 
de la part d'un ancien ouvrier typogra
phe syndiqué, est bien faite pour pousser 
le patron Wœchter à se moquer de l'or
ganisation ouvrière. Outre cela, les ou
vriers typographes chôment déjà suffi
samment sans que les employés de l'Etat 
se mêlent de les concurrencer. C'est ce 
que nous appelons cumuler, et les typos 
ne l'admettront pas sans rouspéter. Espé
rons que ces lignes feront renoncer à M. 
Borgeaud d'en composer plus longtemps. 

G. N. 

ALLEMAGNE 
Nous avons déjà parlé de la menace 

d'une grève"de mineurs, dans le bassin de 
la Ruhr, à cause des bureaux de placement 
que les propriétaires de mines veulent 
instituer, obligeant les ouvriers à se munir 
d'une fiche émanant d'un de ces bureaux 
pour se procurer du travail. Cette insti
tution patronale devait fonctionner dès le 
1er janvier. 

Interpellé au Reichstag, le secrétaire 
d'Etat à l'intérieur Delbrtick a refusé d'in
tervenir dans cette lutte entre les organi
sations patronales et ouvrières. On s'attend 
donc à ce que les syndicats de mineurs 
commencent la préparation d'une grande 
grève; mais ils attendront probablement 
que la reprise industrielle, qui commence 
à peine dans les houillères allemandes, s'ac
centue et que les réserves de charbon ac
cumulées ces derniers mois par les pro
priétaires soient épuisées. Le moment 
opportun pour la lutte serait donc le prin
temps prochain. La presse capitaliste an
nonce que les organisations patronales, de 
leur côté, prennent des mesures préven
tives. 

ETATSUNIS 
La <r Société internationale de Frater

nité et de Bienêtre » organise pour le 
mois de janvier un congrès international 
des sanstravail à Chicago. Dans l'appel 
qu'a lancé son comité national, on lit : 

« Isolés, nous ne pouvons faire que 
peu de choses pour remédier à la situa
tion actuelle. Mais si nous sommes orga
nisés, il n'y a aucune puissance d'injus
tice que nous ne saurions démolir, ni 
aucune œuvre de justice que nous ne 
saurions accomplir. C'est pourquoi nous 
vous invitons, camarades travailleurs, à 
agir dans cette voie. Organisezvous et 
unissezvous le plus tôt possible avec 
Passociationinternationale. Ensemble, nous 
jetterons les bases de cette liberté indus
trielle qui garantit le travail à quiconque 
le désire, et nous unirons les différentes 

races de l'univers dans un mouvement 
mondial pour le progrès de l'humanité. 
Rappelezvous que tout ce que nous fai
sons pour nousmêmes, c'est d'accélérer 
la venue du jour heureux de la liberté 
industrielle. 

« Le congrès aura lieu à Chicago du 
24 au 31 janvier 1910. 

« Nous vous prions de vous mettre 
directement en relation avec le secréta
riat national : Mrs Cora D. Harvey, 763, 
Y an Buren Street, Chicago, U. S. A. n 

Il est certain que dans les grands pays 
industriels où le nombre des sanstravail 
se chiffre souvent par centaines de mille, 
ceuxci peuvent devenir très puissants et 
dangereux pour la bourgeoisie, s'ils savent 
puiser dans leur terrible situation l'esprit 
de révolte nécessaire aux grandes actions. 

Si ce congrès devait donner un résul, 
tat quelconque, nous souhaitons qu'il ne 
s'abaisse pas à demander aux gouverne
ments le droit pour les sanstravail de se 
faire exploiter, mais que ceuxci envisa
gent sérieusement la question de reprendre 
euxmêmes, pour les besoins de leur exis
tence, les produits qu'ils ont fabriqués 
pour le plus grand profit de leurs exploi
teurs temporaires. 

* * * 
Nous avons déjà parlé de la condam

nation de Samuel Gompers, Mitchell et 
Morrisson, les président, exviceprési
dent et secrétaire de la Fédération amé
ricaine du Travail, pour avoir, au nom 
de cette fédération, mis une fabrique à 
l'index. Le procès, après avoir suivi pen
dant environ deux ans toute la filière des 
tribunaux américains, vient d'être ren
voyé devant la Cour suprême des Etats
Unis pour y être examiné à nouveau 
dans tous ses détails. Il peut se passer 
encore deux ans avant que l'affaire ait 
son tour, et jusquelà la sentence se trouve 
ajournée. 

Autant dire qu'elle est classée. Les 
magistrats à la solde des capitalistes amé

ricains seraient bien iDgrats d'infliger de 
la prison — même adoucie par un traite
ment de 125,000 francs — à leurs puis
sants amis et alliés, les chefs de la Fédé
ration américaine du Travail. 

Que nous sommes loin de la répression 
exercée contre les orateurs des <t Travail
leurs industriels du Monde», l'organisa
tion révolutionnaire des EtatsUnis, qui 
sont en prison au nombre de 500, pour 
simple délit de parole. 

ITALIE 
Dans ces jours où il se parle tant de la 

prépondérance cléricale en Espagne, il 
sera bien d'emprunter à la Giovane Italia, 
— journal d'avantgarde de Milan — cette 
statistique édifiante : 

Il existe en Italie : 2000 asiles d'en
fance catholiques ; 1850 associations catho
liques ; 300 banques catholiques ; 20,500 
églises paroissiales; 2000 églises subsi
diaires; 5000 membres appartenant au 
clergé supérieur; 43,600 prêtres ordinai
res ; 1078 collègesconvictes avec carac
tère religieux; 8272 congrégations de 
charité dirigées par des gens d'église; 
4900 couvents; 513 sociétés coopératives 
catholiques ; 630 épiscopats ; 520 écono
mats de bénéfices ecclésiastiques vacants ; 
21,000 administrateurs de biens ; 540 jour
naux catholiques purs (c'estàdire exclus 
les journaux modérés, conservateurs et 
similaires) ; 420 éditeurs d'images sacrées ; 
3500 « œuvres pieuses » ; 2200 oratoires ; 
300 séminaires. 

Ces chiffres se commentent par eux
mêmes ! 

AUSTRALIE 
A la suite de la grève dans les mines 

de charbon de la Nouvelle Galle du Sud, 
trois membres du comité de grève ont 
été arrêtés. Tous sont accusés de conspi
ration contre la sûreté de leurs conci
toyens. La grève prend de plus en plus 
un aspect menaçant. Elle vient d'entrer 
dans une phase des plus critiques. Pen
dant plusieurs jours une partie de la ville 
de Sidney a été privée de lumière, les 
compagnies de chemins de fer n'ayant 
pas pu fournir le charbon nécessaire aux 
compagnies de gaz. 

La grande presse capitaliste commence 
à constater que la grève des mineurs si
gnifie l'échec de l'arbitrage obligatoire 
en Australie, système que les gouverne
ments européens ont voulu partout intro
duire dans leurs pays en se référant pré
cisément aux expériences faites avec ce 
système dans les colonies australiennes. 

* * * 

Les 30 et 31 octobre derniers a eu lieu 
à Melbourne une conférence nationale 
des syndicats de l'Etat de Victoria. Le 
journal Socialist, de Melbourne, en parle 
comme d'un progrès énorme pour le mou
vement syndical de la colonie, qui com
mencé à évoluer du corporatisme de jadis 
en un vrai mouvement syndicaliste. lies 
délégués de 72 unions ou sections syndi
cales, dont 58 de la capitale et 14 ae la 
province assistaient à ce congrès basé sur 
le principe des fédérations d'industrie, 
et opposé aux syndicats de métiers aux 
horizons étroits. 

L'International socialist Review, de 
Sidney, en résumant les traits caracté
ristiques de ce congrès, remarque : 

1. Que le congrès s'est évidemment 
basé sur la déclaration de principes adop
tée par les a Travailleurs industriels du 
monde » d'Amérique, déclaration qui cons
titue indubitablement le meilleur exposé 
existant jusqu'à présent_ sur la situation 
industrielle ; 

2. Que pas un mot n'a été soufflé sur 
l'affiliation à un parti politique quelconque ; 

3. Que les cotisations, conformément à 
l'esprit du syndicalisme révolutionnaire, 
sont si modestes que tous les ouvriers 
peuvent adhérer. 

Sîiîîïï I I1 
Le procès engagé contre le Syndicat des typographes 

de Genève par la Tribune a mis en appétit les commerçants 
qui ont été boycottés pour avoir continué à insérer des an
nonces dans un journal à l'index. La Direction de Police a 
demandé aux typographes d'interrompre le boycott dirigé 
contre ces commerçants, pour éviter de nouveaux procès. 

Voici la réponse : 1. Un nouveau manifeste indiquant les 
noms et adresses de ces commerçants sera tiré à 50 OOO exem
plaires et répandu dans toute la Suisse romande. — 2. La 
Fédération des Unions ouvrières éditera un numéro spécial 
de la Voix du Peuple, consacré en entier au boycott de la 
Tribune de Genève et des commerçants qui la soutiennent. 

Nous invitons les camarades à nous communiquer de 
suite, pour ce numéro spécial, tout ce qui a été fait jusqu'ici, 
dans leur région, pour intensifier le boycott de la Tribune. 

Le numéro spécial paraîtra le 22 janvier. Il sera expé
dié, à tous ceux qui en feront la demande, pour le prix de 
2 francs le cent, franco. Se hâter d'expédier les demandes. 

NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL 
pour le boycott de la TRIBUNE DE GENÈVE 

Ont souscrit à ce jour : 
Société typographique de Genève 2000 ex. 

ATTENTION 
Les camarades sont avisés que le nommé 

Jules BRICE, voyageur, et Marie CHESNON, 
se disant propagandiste en librepensée, 
doivent être considérés comme des estam

peurs professionnels. Les flanquer à la 
porte. 
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Nous avons reçu : 
1. Les Hommes du jour, un numéro 

consacré à Georges Courteline. 
2. Le n° 19 de Portraits d'hier, conte

nant une étude sur le peintre Edouard 
Manet. Le numéro : 25 centimes. 

3. La Vie ouvrière, numéro 6. — Rue 
Dauphine, 42, Paris 6e. — Abonnement 
pour la Suisse : 3 mois 3 fr., 6 mois 6 fr., 
un an 12 fr. 

4. Le néomalthusisme estil moral? — 
Telle est la question qui a été posée à un 
certain nombre d'écrivains, de savants et 
d'artistes, parmi lesquels : Alfred Naquet, 
Rémy de Gourmont, Henry Bauer, Brieux, 
Urbain Gohier, Henry Maret,Nelly Rous
sel, Vigne d'Octon, Léon Frapié, etc., etc. 
Leurs réponses ont été réunies en une 
forte brochure de 32 pages. Elles consti
tuent un admirable plaidoyer en faveur 
de la limitation volontaire des naissances. 
Edition de Génération consciente, Paris. 
Prix : 25 centimes. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

Fédération des Travailleurs do Bâten t 
Adresse : Maison du Peuple, Lausanne 

Réunion du comité fédératif,le lundi 10 janvier. 

PETITE POSTE 
F. M. — Avons demandé en vain l'appui du 

groupe tolstoïen pour l'édition en brochure de la 
lettre de Tolstoï. Il ne nous reste plus de numé
ros. 

Du Paillon. — Donnenous sans retard des dé
tails sur l'affaire Est. 

Erlebach. — N'avons pas eu le temps de ré
pondre. Prenons note des offres. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne.— Mardi 11 jan

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

Groupe d'études sociales, Yverdon. — Tous 
les quinze jours (le mardi), assemblée au café 
Vaudois, à 8 heures précises. Prochaine assem
blée : mardi 4 janvier. 

Fleurier. — Tous les mercredis, à 8 heures et 
demie du soir, au Collège du Grenier, 1er étage, 
réunion du Groupe d'études sociales. 

SOUSCRIPTION 
pour l'agrandissement du format 
Total au 29 décembre Fr. 70,70 
A. D., La ChauxdeFonds 1,50 
E., Epinal 0,50 
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Montant d'une réparation d'appareillage 2,— 
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Deux anarchos, Neuchâtel 1,— 
A. B., Monthey 0,65 
L. G., Neuchâtel 10 — 
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1,50; Cully,2,— ; Neuchâtel, 14,—; 
Golbey, 6,— ; Renens, 2,04 Fr. 99,99 

Vente au numéro : Monthey, 6,50 6,50 
Souscription Voico du Peuple 30,10 
Total des recettes Fr. 136,59 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 1 (2000 ex.) Fr. 95,— 
Expédition des paquets (décembre) 23,85 
Payé au receveur (amende du 28 juin 1909) 150,55 
Total des dépenses Fr. 269,40 
Déficit au 29 décembre Fr. 455,92 
Déficit au 5 janvier Fr. 588,73 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
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Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

convient (E. Chapelier) O S O 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congres O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O S O 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 
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La Grève des Ventres 0 15 
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La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O S O 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme 0 1 5 

La Respmisabilitè et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau 0 1 5 

Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Grève générale réformiste et grève 

généralerévolutionnaire(G.G.T.) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
SyndicalismeetrevolutionÇPierrot) O 1 5 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéralepolitique(Giimm) O S 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de viisère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
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Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
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Le parlementarisme et la grève 
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Le mensonge patriotique 0 15 
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Prenons la terre 0 10 
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1 05 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

l'antipatriotisme (Hervé) 0 15 
L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
La colonisation (Grave) 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans Vhistoire de 

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
L'élection dumaire(Léonaxd)0 15 
Le tréteau électoral 0 15 
L'éducation libertaire 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
La grève des électeurs 0 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelques écrits (Schwytzguóbel), 80 c. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
Parabole du réservoir d'eau 0 10 
Auxjeunesgens(Kxo^otlàne)0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernct) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Femmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Caftes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
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Livres à 3 fr . 25. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (Guillaume). 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Desoaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). 
De Ravachol à Caserio (Varennes). 

Le militarisme et la société moderne. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stirner). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vientelle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 

L'Internationale, Documents et Sou
venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome II, 4 fr. Tome III, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 0 75 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des enfants 3 — 

VIENT DE PARAITRE 
Pour la revision dn procès Fer

rer, étude juridique d'après les pièces 
publiées par le gouvernement espagnol. 
Brochure de 73 pages, franco 65 centimes. 

Hygiène du corps, brochure illus
trée, par E. Petit, franco 25 centimes. 

Travailleur, ne sois pas soldat! 
excellente brochure de propagande anti
militariste, par L. Bertoni, 5 centimes. 

La Terreur en Russie, tableau sai
sissant des atrocités qui se passent en 
Russie. Brochure de 112 pages, par Pierre 
Kropotkine. Franco 55 centimes. 

Comment nous ferons la révolu
tion, par E. Pataud et E. Pouget; volume 
de 300 pages, franco 3 fr. 25. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 pages, 3 fr. 25 franco. 

Le chômage (ses causes, ses consé
quences), par H. Dret, franco 15 centimes. 

La valeur sociale du syndicalis
me, par L. Niel, franco 15 centimes. 

Le syndicalisme révolutionnaire, 
par V. Griffuelhes, franco 15 centimes. 

Portrait de Francisco Ferrer.gra
vure soigneusement exécutée que tous vou
dront se procurer ; franco 55 centimes. 

Cartes postales antimilitaristes, 
la douzaine 1 fr. 10 franco. 

« 


