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Léon Tolstoï 
+ ♦ + 

La nouvelle de sa mort a retenti dou
loureusement dans le monde entier, et 
l'une de ses dernières paroles à ceux qui 
l'entouraient : « Il y a sur la terre des 
millions d'hommes qui souffrent; pourquoi 
êtesvous tous auprès de moi?» sera pieu
sement conservée par la postérité. 

Quelques jours avant sa mort, Tolstoï 
avait quitté sa demeure familiale, sa femme 
et ses enfants. Fautil croire que son refus 
du prix Nobel lui avait attiré des repro
ches de la part des siens? Cet incident 
futil la goutte d'eau qui fait déborder le 
vase? Quoi qu'il en soit, Tolstoï ne pou
vait plus vivre dans un milieu, sinon hos
tile à ses idées, du moins rebelle. Il souf
frait du luxe qui l'entourait; il était sans 
cesse heurté par une réalité familiale et 
domiciliaire, incompatible avec son idéal. 
De là, sa tentative d' « évasion totale », 
qui s'est consommée, hélas, plus totale 
encore qu'il ne l'espérait peutêtre : dans 
la mort. L'usage des anciens temps était 
que les Russes se retirassent dans la soli
tude pour mourir. Tolstoï voulutil, sen
tant venir sa fin, se conformer à cet 
usage? C'est possible. Je ne puis que po
ser ces points d'interrogation. Plus tard, 
nous saurons le pourquoi de ce brusque 
abandon de la villa d'Yasnaja Poliâna,qui 
devait être suivi d'une mort aussi rapide. 

Quoi qu'il en soit, on imagine fort bien 
la page à'Anna Karénine ou de Résur
rection où serait racontée cette aventure : 

<r La troïka était prête. Le petit cheval 
vif et joyeux humait l'air brumeux de no
vembre. Sa respiration sortait en vapeurs 
des naseaux. Léon Nikolaievitch, prudem
ment, tandis que la comtesse dormait, sor
tit, monta sur le siège, s'assit à côté du 
docteur Douchan Pétrovitch Makovitzky 
et prit les guides. Il était cinq heures du 
matin. 

<r Comme il voulait vivre désormais 
conformément au vœu de pauvreté, Léon 
Nikolaievitch n'emportait avec lui qu'un 
peu de pain, quelques roubles et une toute 
petite valise de toile écrue où étaient les 
portraits des siens. De ses doigts rudes et 
noueux, qui avaient écrit tant de pages 
vaines désormais et peu importantes pour 
son salut, il secoua les paillettes de givre, 
blanches dans sa longue barbe blanche. Il 
avait chaussé ses plus pauvres bottes, lais
sant les meilleures à son fidèle moujik 
Ann Fédor, qui le considérait du perron 
avec des yeux humides et qui dit en levant 
la main : 

— Au revoir, père. 
— A la grâce de Dieu ! Ann Fédor. 

Quand sonneront les cloches de Pâques, 
tu t'inclineras dans la direction du sud, 
en répétant trois fois : il aimait ceux qui 
n'ont rien. 

— Je ferai ainsi, Léon Nikolaievitch. 
— Partons, dit le docteur. 
« Le docteur aimait profondément son 

compagnon.. Il saluait en lui le révélateur 
d'une vie nouvelle. Tous deux avaient à 
cette heure le sentiment qu'ils rompaient 
les liens et les barreaux de l'habitude, 
pour quelque chose de grand, de noble 
et de nouveau où les hommes de l'avenir 
puiseraient du réconfort. 

« Léon Nikolaievitch secoua les rênes. 
La troïka partit à vive allure, disparut 
dans le brouillard, et quand Ann Fédor 
n'entendit plus le bruit argentin des son
nailles, serrant ses hautes épaules qui 
tremblaient, il reprit le chemin des cui
sines. T 

Voilà comment on peut imaginer, à la 
manière de Tolstoï, son départ, sa fuite 
loin du luxe, loin du confort, de la vie 
égoïste, de l'argent, loin de la tare pro
priétaire, loin de l'existence enfin qu'il 
avait condamnée dans ses livres et dans 
sa conscience. 

Saint François, à ce que l'on raconte, 
jeune et charmant, fut sollicité un jour, 
dans une fête, de choisir une jeune fille 
parmi celles qui l'entouraient. Laquelle 
épouserezvous? lui demandaiton. Il ré
pondit : La Pauvreté. De même, Tolstoï, 
le grand anarchiste chrétien, avait choisi 
la pauvreté. Noble, homme du monde et 
du plus grand monde, officier, il lui sem
bla un jour impossible de continuer à 
vivre comme il avait vécu jusqu'alors, 
dans le chaos de mensonges et le désordre 
qu'on appelle la civilisation. Il récapitula 
sa vie passée et elle lui fit horreur. Alors 
comme Rousseau, il prêcha le retour à la 
nature. Comme Bonald, il souhaita l'anéan
tissement des grandes villes et de leur 
éternelle orgie. Il voulut gagner luimême 
son pain quotidien à la sueur de son front. 
Il voulut partager ses terres avec ses pay
sans pour ne garder que quelques arpents 
qui devaient suffire à l'entretien de sa fa
mille et qu'il entendait cultiver luimême. 
Mais il en fut empêché. Ne voulant plus 
posséder cependant, il signa au nom de 
la comtesse Tolstoï une procuration géné
rale à vie. Dès lors, il vécut c en se sim
plifiant », comme il disait, de plus en plus, 
cultivant la terre, confectionnant luimême 
sa chaussure, balayant sa chambre, faisant 
son lit, ne mangeant frugalement que des 
légumes et des œufs, renonçant à toutes 
nos habitudes d'égoïsme, d'hypocrisie, de 
vanité, et à ce Christ des chrétiens dont 
ils ont fait, à leur image, on ne sait quel 
Christinet odieux. Il avait découvert que 
<r la loi de l'homme, c'est l'amour », c'est
àdire l'amour du prochain, « l'aspiration 
au bien des autres ». , 

Tel est, en quelques lignes, ou plutôt 
tel fut le génial écrivain, l'homme — car 
ce fut véritablement un homme — qui 
vient de mourir. Tandis que tant d'autres 
meurent bêtement en emplissant leurs 
poches, il mourut, lui, en abandonnant 
les derniers vestiges de confort, les der
nières apparences de la richesse, se dé
pouillant définitivement de tout, renonçant 
définitivement à tout, fuyant l'inassouvis
sement des assouvis, s'évadant du caboti
nisme universel; mais comme il aurait 
rencontré partout, où que fût son refuge, 
les tares, les lâchetés, les iniquités, les 
hontes, les mensonges qu'il pensait fuir, 
il valait mieux qu'il mourût. Il n'y a 
d'évasion vraie et totale que dans la mort. 

Louis AVENNIER. 

NOTRE CARNET 
Pensées de Tolstoï. 

L'hypocrisie générale a tellement péné

tré, corps et âme, toutes les classes de la 
société actuelle que rien ne peut plus indi

gner personne. 

En vain chercheton dans notre monde 
civilisé quelques bases morales de la vie, 
clairement formulées. Il n'y en a pas. 

Plus les hommes croiront qu'il ne dépend 
que d'eux seuls de modifier leur vie, plus 
cela deviendra possible. 

Une foi dont ne découlent pas des actes 
n'est pas la foi. 

Le seul temple vraiment sacré est le 
monde des hommes unis dans l'amour. 

Les uns rédigent des lois ; les autres les 
appliquent; ceuxci endurcissent les gens à 
la discipline, c'estàdire à l'obéissance irré
fléchie et passive; et ces gens endurcis, mi
litarisés, tuent leurs semblables sans savoir 
ni dans quel but, ni pour quel motif. 

Pour acquérir le pouvoir et le conserver, 
il faut aimer le pouvoir. Et l'ambition ne 
s'accorde pas avec la b.çnté, mais au con
traire avec l'orgueil, la ruse, la cruauté. 

Ce ne sont pas les meilleurs, mais les 
pires qui ont toujours été au pouvoir et qui 
y sont encore. 

Le pouvoir choisit et attire les éléments 
les plus mauvais de la société. 

Le patriotisme est un cruel vestige d'un 
temps que nous avons achevé de vivre; s'il 
Be conserve, c'est par la force d'inertie; 
c'est aussi parce que les gouvernements et 
les classes dirigeantes, sentant que leur 
force et même leur existence y sont liées, 
s'efforcent de l'entretenir par ruse et par 
force dans l'esprit du peuple. 

Le patriotisme, c'est l'esclavage. 

Il est douteux que n'importe quelle révo
lution puisse être plus funeste pour la 
grande masse du peuple que l'ordre, ou 
le désordre actuel avec ses victimes habi
tuelles du travail, de la misère, de l'ivro
gnerie, de la débauche et de la guerre. 

Pourquoi des parents, d'honnêtes gens, 
fontils entrer leurs enfants dans des écoles 
militaires? Pourquoi les mères leur achè
tentelles comme jouets des shakos, des 
fusils, des sabres? 

L'argent n'est que la possibilité d'exploi
ter le travail d'autrui. 

Le peuple a faim parce que nouB man
geons trop. 

Les neuf dixièmes des hommes sont éle
vés par un dixième de gens riches, comme 
on élève le bétail. 

Un fabricant est un homme dont les re
venus sont composés d'argent extorqué aux 
ouvriers. 

Si l'on veut secourir les hommes, il faut 
avant tout cesser de les exploiter. 

L'école ne doit ni punir ni récompenser : 
elle n'en a pas le droit. L'école doit laisser 
aux élèves la liberté absolue d'apprendre, 
d'étudier, de faire ce qu'ils veulent. 

Les écoliers sont des hommes, des êtres, 
tout petits qu'ils soient, des êtres pensants 
comme nous. 

La seule méthode d'instruction, c'est 
l'expérience, et son critérium, c'est la li
berté. 

•
Le mariage, tel qu'il existe aujourd'hui, 

est le plus odieux de tous les mensonges. 

Mères, c'est vous qui tenez en vos mains 
le salut du monde. 

La caisse est vide! 
La dernière Voix du Peuple nous parlait 

des verriers de Monthey, auxquels leur per
manent donna l'ordre de terminer la grève, 
< parce que la caisse était vide >. 

Le même numéro contenait une autre 
correspondance du ValdeTravers, à propos 
de la grève des termineurs et monteurs de 
boîtes, grève qui prit fin quand < la caisse 
fut à sec >. 

Il semble, à lire ces lignes, que ce furent 
des caisses, non des hommes, qui firent 
grève. Mais là n'est pas la question. Ce qui 
m'intéresse, c'est de savoir si les susdites 
caisses étaient vides pour tout le monde, 
même pour les secrétaires permanents. Je 
ne le crois pas. Je suis même sûr que ces 
derniers avaient mis leur... part à l'abri 
pour le présent et l'avenir, d'où il appert 
que ceux qui alimentent les caisses — les 
cotisants — sont précisément ceux qui n'en 
ont pas le fibre emploi, tandis que leurs 
parasites privilégiés ne les trouvent jamais 
< à sec >. C'est l'Ordre I 

La violence rédemptrice. 
C'est un écrivain dont on vante le génie 

à tous les étudiants, malgré l'indépendance 
de sa pensée. Né au château de Montaigne, 

conseiller au Parlement de Bordeaux, maire 
de Bordeaux, gentilhomme de la chambre 
de Charles IX, Michel Eyquem — connu 
sous le nom de Montaigne — écrivit de 
< bonne foy >. Il causait avec luimême et 
notait sa pensée comme il la pensait. Par 
exemple, s'étonnaitil de l'incroyable rési
gnation des gueux, de la passivité des souf
fredouleur, il le disait. Il disait son éba
hissement de voir < des hommes pleins et 
gorgés de toutes sortes de commodités, et 
leurs compatriotes mendiants, à leurs por
tes, décharnés de faim et de pauvreté, et 
trouvait étrange que ces nécessiteux pou
vaient souffrir une telle injustice, qu'ils ne 
prissent les autres à la gorge ou missent le 
feu à leurs maisons >. 

Aujourd'hui, nous voyons les mêmes 
misères, des chômages cruels qui font la 
richesse des patrons, des privations indignes 
à côté d'abondances insolentes, des oisifs 
gorgés de tout et des travailleurs dénués de 
tout, des iniquités scandaleuses, l'homme 
utile sacrifié, l'inutile honoré, et la foule 
des arrivistes cherchant à perpétuer ces 
hontes, à en profiter à leur tour, et il nous 
semble étrange que les nécessiteux ne 
prennent pas les autres à la gorge et ne 
mettent pas le feu à leurs maisons. 

Police et police. 
La police est une inquisition hostile à la 

pensée libre, ennemie de la vérité, inexora
ble à l'esprit de justice. Elle protège et 
flatte l'oppression et les jouissances de nos 
maîtres, en même temps qu'elle prévoit, 
prévient ou réprime la révolte des déshé
rités. Sa malfaisance, habilement dissimu
lée, excède cent fois, mille fois son peu 
d'utilité vraie, qui n'est du reste qu'un pré
texte, le subterfuge grâce auquel elle per
pétue sa malfaisance. 

A côté de la police organisée par l'Etat, 
il existe encore des agences privées de 
mouchardage. Les directeurs de ces officines 
sont dignes du métier méprisable qu'ils 
exercent. On se souvient, par exemple, du 
fameux Haas de Genève! Et voici que la 
police de Dijon vient de procéder à l'arres
tation d'un directeur de police privée et de 
son employé, sous l'inculpation de chantage 
et d'extorsion de fonds. Sous prétexte d'en
quêtes discrètes ou de filatures, le policier 
faisait verser à ses clients des provisions. 
La plainte qui a provoqué l'arrestation 
émane d'une dame qui a versé 3000 francs 
pour frais de surveillance et qui recevait 
une nouvelle demande d'argent accompa
gnée de renseignements fantaisistes sur les 
fugues de son mari, lequel se trouvait avec 
elle à la campagne depuis plusieurs semaines. 

En somme, police privée ou police publi
que, c'est kif kif et c'est plus sale, plus 
odieux qu'autre chose, — et tout Nican
douille qui est < bien avec la police > est 
forcément, inévitablement, un individu dont 
il faut se préserver. 

Les grandes pensées. 
M l'or, ni la grandeur ne nous rendent 

heureux. Kicandouille. 
Jaques Bonhomme. 

AUX CAMARADES 
Dans le but d'étendre l'influence de la 

VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

La grève des cheminots de France 
Les premiers militants arrêtés furent 

donc Lemoine, Le Guennic, Renault, 
Brandouy et Toffin, à VHumanité, puis 
Quiévrain à son domicile et Lucien 
Jacques à Argenteuil. 

Avant de sévir, Briand avait menacé 
ferme. En Conseil des ministres, le 
mardi 11, il estimait que <t déclarée sur 
un seul réseau et d'une manière aussi 
imprévue (sans l'avertir) la grève avait 
à ses yeux un caractère plutôt politique et 
révolutionnaire que professionnel. Il y a 
sabotage, les parquets sont saisis, la ré
pression sera rapide et vigoureuse ». 

Le mercredi 12, alors que la grève 
allait devenir générale, Briand s'annon
çait plus terrible encore : « C'est une 
entreprise criminelle de violences, de 
désordres, de sabotage. Le mouvement 
n'a plus rien de professionnel, il est 
purement insurrectionnel. Je m'étais 
entremis pour causer entre les compa
gnies et leur personnel. J'avais mis les 
délégués, venus me trouver dans mon 
cabinet, en garde contre leur propre im
prudence; je ne leur ai pas laissé ignorer 
qu'elle les exposait à de redoutables 
châtiments. Ils n'ont pas tenu compte de 
mes conseils, ni de la bonne volonté du 
gouvernement au service de leur cause, 
tant pis pour eux ! » 

Le 12 au matin, parut le décret Fal
lières créant des sections de chemins de 
fer de campagne; puis, à la suite, une 
nomination de 27,860 agents du Nord à 
la 5e section ainsi créée ; puis un ordre 
d'appel individuel du ministre de la 
guerre Brun à ces nouveaux pioupioux 
simplement brassardés de blanc, et, pour 
finir, la menace du Code militaire en cas 
d'insoumission. Le lendemain, même me
sure pour l'OuestEtat, l'Est, le P.L.M., 
l'Orléans; le surlendemain pour le Midi. 
Et voici comment on a incorporé à l'armée 
française les cheminots, de même qu'on 
en a fait des passibles du clou, du conseil 
de guerre, des Bataillons d'Afrique, du 
poteau, que saisje encore! Ces pistaux 
des compagnies avaient gribouillé les 
matricules et distribué les brassards. Ce 
fut de la bello ouvrage. On appela des 

enfants, des retraités, des révoqués de la 
veille, même des morts qu'il y aura lieu 
de <r refusiller » comme déserteurs devant 
l'ennemi. 

Au P.L.M. notamment, la militarisa
tion et certaines révocations précédèrent 
la grève, donnant lieu à des résultats 
cocasses. 

Le comité central de grève répondit à 
la mobilisation par une affiche déclarant 
qu'elle était illégale et que d'ailleurs 
chaque appelé avait quinze jours pour 
se rendre à son poste. 

Le dernier travail du secrétaire Le
moine est une première lettre à Briand, 
où le Syndicat national et la Fédération 
des mécaniciens s'annoncent comme tou
jours disposés à traiter avec les Compa
gnies malgré la grève. 

En guise de réponse, Briand, qui 
venait de recevoir tous les directeurs, dit 
que les dispositions du gouvernement 
n'ont pas varié, puis il coffre le comité 
de grève. 

Les députés socialistes ont aussi lancé 
un manifeste réclamant la convocation 
des Chambres, et où on lit entre autres : 

C'est sur les dirigeants aveugles et cupi
des que doit porter la responsabilité des 
événements ; c'est à eux que le pays 
doit demander des comptes. Le sentiment 
même de leurs fautes et de leurs responsa
bilités les affole jusqu'au délire et jusqu'au 
crime. 

Ils portent atteinte aux premières et 
trop faibles libertés conquises par la classe 
ouvrière. Biffant comme d'un trait de 
plume les lois sur les coalitions, les lois 
sur les syndicats, ils remontent ou plutôt 
ils redescendent aux lois de police de 
1845. Ils font application, aux travail
leurs en grève, des lois destinées à pro
téger les trains contre les bandes de 
pillards qui les assaillaient. 

Le 13 octobre, à Paris, comme de 
nouveaux éléments entrent en scène, 
quelques réseaux de tramways votent la 
grève de solidarité, le Métro s'agite, 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Pataud (bien qu'alité) et ses électriciens 
coupent la lumière à la moitié de Paris, 
le bâtiment acclame la grève, etc., les 
bonnes dispositions du gouvernement 
s'accentuent ; il fait arrêter de nombreux 
grévistes, militants et curieux. J'avais 
omis de dire qu'aux premières nouvelles 
de la grève du Nord, le sinistre Lépine 
s'était montré plus royaliste que le roi ; 
contre l'avis de Sartiaux, le directeur, et 
de Briand le dictateur, qui inclinaient à 
temporiser quelques heures en vue de 
circonvenir si possible encore le mouve
ment, Lépine, lui, voulait tout arrêter, le 
comité, les meneurs, les grévistes, les 
insoumis ; tous saboteurs, tous conspira
teurs ! Le fait est que la police s'en 
donna à cœur joie. Foutonsles tous 
dedans, Briand reconnaîtra bien les 
siens. 

Aussi, il ne restait plus personne avec 
qui négocier la fin de la grève, dé
nouement dicté d'avance et payé à la 
presse servile. Cruel embarrras pour le 
grand homme et ses patrons. 

Après les premières arrestations, le 
nouveau comité de grève lança le mani
feste protestataire suivant : 

AUX CHEMINOTS 
Le gouvernement, complètement débordé 

par le mouvement gigantesque que ses 
maladresses jointes à celles des compa
gnies ont déchaînées, vient d'accomplir un 
coup de force inqualifiable. 

Il vient de faire arrêter cinq de nos 
meilleurs militants : Le Quennic, Le
moine, Brandouy, Renault, du Syndicat 
national, et Toffin, de la Fédération des 
mécaniciens. 

Un mandat d'amener a été également 
lancé contre Bidegarray. 

Le Syndicat national et la Fédération 
des mécaniciens ne sont nullement étonnés 
de cet acte d'un gouvernement qui, depuis 
longtemps, est jugé par la classe ouvrière. 

Les deux organisations, en portant ces 
faits à la connaissance de tous les chemi
nots, tiennent à affirmer bien haut que 
toutes leurs précautions sont prises depuis 
longtemps pour remplacer les militants 
arrachés à notre mouvement. 

Plus que jamais, elles restent persua
dées que la victoire ne peut leur échapper 
et que l'acte imbécile d'un gouvernement 
affolé sera l'occasion d'un nouvel élan. 

Ce soir, la grève générale sera un fait 
accompli. Bien ne l'arrêtera. Les grévistes 
ont pleine confiance dans ceux qui diri
gent actuellement le mouvement et ils 
peuvent être assurés que les membres qui 
resteront à la tête du comité de grève 
seront à la hauteur de leur tâche. 

Camarades cheminots, restons tous dres
sés en face de l'oppression gouvernemen
tale et patronale. Bien ne peut plus enta
mer notre bhc. Demain, nos efforts seront 
couronnés de succès par l'obtention des 
revendications formulées par notre orga
nisation. Le Comité de grève. 

Puis, le lendemain, vient la deuxième 
lettre à Briand : 

Paris, 14 octobre 1910. 
Monsieur le Président du Conseil, 

Hier 13 octobre, à onze heures, nous 
avons eu l'honneur de remettre au minis
tère de l'intérieur une lettre précisant les 
intentions des travailleurs de la voie 
ferrée. 

Aujourd'hui 14 octobre, à onze Mures, 
nous n'avons pas encore la lettre de ré
ponse que nous étions en droit d'attendre. 

Estimant que chaque lieure qui passe 
aggrave les responsabilités et lèse plus 

Feuilleton de la Voix du Peuple. N° 8. 

De l'esclavage antique 
à l'esclavage moderne 

(Suite.) 
Le régime féodal avait ses grands pro

priétaires appelés seigneurs, lesquels ac
caparaient, soit en droit, soit en fait, toute 
puissance, tout pouvoir social. Le régime 
actuel a lui aussi ses grands propriétaires, 
capitalistes, financiers qui accaparent soit 
en droit, soit en fait toute puissance, tout 
pouvoir social. 

Sous le régime féodal, il y avait de 
petits vassaux et arrièresvassaux placés 
sous le joug des seigneurs. Aujourd'hui, 
n'avonsnous pas nos petits propriétaires, 
petits commerçants placés sous le joug 
des gros propriétaires, commerçants, fi
nanciers? 

Le régime féodal avait ses serfs où 
tous ceux qui faisaient partie de la terre 
subissaient les diverses éventualités atta
chées à cette terre qu'ils fécondaient de 
leurs sueurs. Et le monde actuel a aussi 
ses ouvriers, ses prolétaires qui, ne pos
sédant rien par euxmêmes, sont a la 
merci des événements, des crises, et dé
pendent immédiatement des fabricants, 
des chefs d'atelier. 

Il n'y a vraiment que la forme qui ait 
changé. La base de la société, la pro
priété individuelle est toujours là, faus

gravement les intérêts du public, nous 
venons vous demander, monsieur le prési
dent du conseil, de nous faire connaître 
vos intentions. 

Veuillez agréer, monsieur le président 
du conseil, l'expression de nos sentiments 
les plus distingués. 

Pour le comité de grève et par ordre, 
GBANDVALLET. 

Le signataire de la lettre cidessus est 
un réformiste notoire du réseau de l'Est. 

Ensuite, le 15 octobre, troisième lettre 
au président du conseil : 

Paris, le 15 octobre 1910. 
Monsieur le président du conseil, 

Nous avons eu connaissance que dans 
l'entrevue que vous avez eue avec les 
députés de la Seine vous avez déclaré que 
vous étiez prêt à engager les pourparlers 
avec les deux organisations nationales des 
chemins de fer, le Syndicat national et la 
Fédération. 

Nous ne voulons pas nous arrêter au 
refus que vous opposez à une discussion 
avec le comité de grève. Nous vous signa
lerons seulement qu'il ne vous est plus 
possible de trouver pour discuter avec 
vous un seul des nôtres qui ne soit mili
tarisé. 

Nous ne voulons pas nous arrêter da
vantage au refus de discuter avec des 
hommes qui sont en prison. Nous vous 
signalerons seulement que si Lemoine, le 
secrétaire du comité de grève, est à l'heure 
actuelle arrêté, Bidegarray, secrétaire du 
Syndicat national, Toffin, secrétaire de la 
Fédération, le sont aussi et qu'à s'en 
tenir aux termes de votre communiqué, 
toute conversation resterait impossible. 

L'opinion publique ne comprendrait pas 
que nous nous arrêtions à des subtilités 
de procédure. Nous avons au cours du 
conflit constamment prouvé que nous 
avions le souci de ce que nous devions à 
l'intérêt public. C'est à lui que nous vou
lons faire encore cette suprême concession. 

Aussi bien nous enregistrerons que les 
pourparlers s'engageront entre les compa
gnies et les représentants de nos organisa
tions nationales avec lesquelles les gouver
nements successifs ont toujours eu coutume 
de converser. 

C'est pour nous une précieuse certitude 
de sauvegarde à la fois pour l'action de 
ces organisations dans l'avenir et pour 
l'intérêt des travailleurs des chemins de 
fer. 

Voilà pourquoi, monsieur le président 
du conseil, vous trouverez au bas de notre 
lettre la signature de deux de nos cama
rades agissant, l'un au nom du Syndicat 
national, l'autre au nom de la Fédéra
tion. 

Ainsi donc, monsieur le président du 
conseil, le Syndicat national et la fédé
ration vous avisent qu'ils sont toujours 
prêts à discuter avec vous et les compa
gnies les intérêts des travailleurs des clie
mins de fer. 

Veuillez agréer, monsieur le président 
du conseil, l'assurance de nos sentiments 
les plus distingués. 

Pour la fédération : 
Pour le Président 

momentanément empêché : 
MOBIN. 

Pour le Syndicat national : 
Pour le Secrétaire 

momentanément empêché : 
COMMUNA Y. 

sant de son énorme poids la marche 
de la civilisation. 

De même qu'aux temps féodaux la 
grande propriété est accaparée par quel
quesuns — phénomène déjà rencontré 
sous l'empire romain — de même en 
notre siècle de progrès géants, la grande 
propriété se concentre entre les mains 
de compagnies puissantes, de trusts, de 
cartels, qui sont les vrais directeurs, les 
seuls gouvernants des Etats modernes, 
comme les gros seigneurs du moyen âge 
sont les maîtres de l'Etat. Plus loin nous 
verrons encore par quelle énorme quan
tité de points notre civilisation touche à 
celles qui la précédèrent, mais nous vou
lons voir quelle est la situation du serf 
relativement à celle de l'esclave. 

SITUATION DES SERFS EN 
FRANCE 

Sous la domination absolue dos pro
priétaires,, grands ou petits, les serfs su
bissent toutes les vicissitudes d'un état 
social sans cesse bouleversé pendant plu
sieurs siècles. 

Attachés à la terre qu'ils cultivent, ils 
n'en possèdent pas en propre un centi
mètre carré; ils ne peuvent acquérir au
cun bien pendant très longtemps. Cepen
dant, peu à peu, une première catégorie 
de serfs obtient des seigneurs le droit de 
posséder. Mais, les conditions de vie sont 
si rudes, les exactions des maîtres sont si 
grandes qu'il faut vraiment une situation 
particulièrement heureuse, une adresse, 
une endurance et une ardeur au travail 
inconnue de nos jours pour que, après 
des siècles de travail, une partie de la 
classe terrienne arrive à être a proprié

Ici entre effectivement en scène le 
deuxième comité central de grève. 

Le 16 octobre, une quatrième lettre 
ouverte des mêmes au même annonce 
une démonstration pacifique des chemi
nots grévistes au lac Daumesnil, au Bois
deBoulogne. Puis, à ce même propos, 
signalons une affiche intitulée : Aux 
soldats de Paris. 

Briand a naturellement interdit cette 
démonstration (dans ce mot, on retrouve 
la trace d'un « monstre » qu'on ne peut 
pourtant pas lâcher par les rues après 
avoir annoncé sa mort). 

Comment la grève s'estelle comportée 
en fait? Je ne puis que résumer, en les 
classant par réseaux et par villes, deux 
ou trois épisodes marquants. Les données 
sûres manquent tout à fait. La presse 
mentait effrontément et l'Humanité même, 
qui avait promis d'insérer toutes les 
communications concernant la grève, est 
très superficiellement informée. Me bor
nant en principe à des chiffres, ceuxci 
pourront être rectifiés quand une rela
tion définitive émanant de tous les grou
pes viendra mettre un peu d'ordre et 
d'exactitude dans ce chaos. 

Henri GRANGENEUVE. 

OHMS LES 0R6HHISHTI0HS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

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

GENEVE 
Cette année, c'est dans la superbe salle 

de la Maison communale de Plainpalais 
que, le 25 décembre, à 2 heures, la Libre 
Pensée de Genève célébrera la fête de 
l'Arbre de la Science, qui, inaugurée en 
1890, est suivie par un public toujours 
plus nombreux. Le bénéfice éventuel sera 
partagé entre la Colonie de vacances de 
Plainpalais et celle de la Libre Pensée. 

* * * 
La conférence de Devincenti : Centra

lisme et fédéralisme avait attiré un bon 
public. Naturellement, les chauvessouris 
sont restées dans leur trou : elles n'aiment 
pas la lumière! Aucun contradicteur ne 
s'est présenté. 

Très touffue, mais claire cependant et 
bien ordonnée, cette conférence de Devin
centi. Tous les méfaits du centralisme y 
sont passés en revue, depuis le fatras des 
statuts jusqu'au parasitisme des fonction
nairessoleils, en passant par... tout le 
reste. Ce système antiprogressiste d'orga
nisation, copié sur les systèmes identiques 
des tyrannies passées, a été consciencieu
sement examiné. En résumé, la concep
tion centraliste consiste à assembler des 
cotisants. Ils peuvent être représentés, en 
tant que valeur humaine, par des 000 000. 
Mais, paraîtil, dès qu'un ambitieux, sorti 
du rang, se met à la tête de ces zéros, le 
SaintEsprit descend en lui et les zéros 
prennent une valeur du fait de cet homme, 
comme ça : 1 000 000. C'est cette vieille 
bourde religieuse et monarchique qu'on 
fait encore avaler aux malheureux ouvriers 
de nos jours ! 

* * * 
Hélas! trois fois hélas! comme nous 

l'avions dit et prévu — et c'était si facile 
à prévoir — les employés de trams firent 
leur dernière grève pour... le roi de 
Prusse. Rentrés avec des promesses, ils 
découvrent aujourd'hui que promettre et 
tenir font deux, et qu'un bon tiens aurait 
mieux valu que deux tu l'auras. Ils en 
sont réduits maintenant à ressasser leurs 

taire » de quelques pauvres bicoques et 
de champs rocailleux. 

Jugeonsen plutôt par les charges écra
santes qui font du droit d'acquérir con
cédé par le seigneur un leurre poignant! 
(Le serf est soumis à la mainmorte. C'est
àdire que les terres qu'il cultive revien
nent de droit à son maître s'il meurt sans 
enfants, avec tous ses biens, d'ailleurs, 
chez les serfs des plus basses conditions). 
Ce droit de mainmorte oblige le serf à 
se marier sur les terres du seigneur s'il 
ne veut pas voir passer le tiers de ce 
qu'il possède dans les mains de celuici. 
Le serf mainmortable ne peut vendre ce 
qu'il tient de son seigneur qu'à des serfs 
de celuici. Il doit payer chaque année 
un impôt fixe appelé taille. Etc., etc. Ce 
droit exista jusqu'en 1779 sur les terres 
royales et ne fut effectivement aboli par
tout en France que par la Révolution de 
1789. 

Le serf était soumis à la dîme. Inven
tion de l'Eglise, cette taxe fut rapide
ment établie par les maîtres laïques. Elle 
était fixée arbitrairement presque tou
jours et il y avait sous ce nomlà plusieurs 
impôts superposés. Le cens, un autre 
genre d'impôt, était payé par le serf 
pour la terre qu'il cultivait pour son 
propre compte. Le champart était le cin
quième, le tiers ou la moitié même des 
récoltes faites sur un terrain concédé par 
le seigneur. 

Mais voici le plus dur de tous les jougs 
féodaux dont les épaules du serf étaient 
chargés : la corvée. Usage odieux s'il en 
fut, et qui ramenait les serfs <c corvéables 
à merci » à une situation presque pire 
que celle des esclaves. En effet, les inté
rêts du maître et du serf étant directe

griefs « A la population » ; mais par 
malheur, je crains bien que la population 
ne reste froide. L'affiche des employés 
de trams n'est d'ailleurs pas faite pour la 
réchauffer : où il faudrait faire vibrer la 
déception, l'indignation, la colère, on ne 
trouve que des phrases comme écrites 
par un indifférent. Cela ne fait rien pré
voir de bon, à moins que, par quelque 
sursaut d'énergie, les employés de trams 
ne se décident à faire voir qu'on ne se 
f... pas d'eux impunément. Mais voilà : 
l'énergie électrique court les rues. Quant 
à l'énergie humaine... ! 

* * * 

On cherche un député complaisant qui 
consente à se laisser démissionner en fa
veur d'un kroumir mis au rebut par la 
classe ouvrière. 

LAUSANNE 
Le mardi 29 novembre, à 8 heures et 

demie du soir, à la salle 6 de la Maison 
du Peuple, aura lieu l'assemblée trimes
trielle de l'Union ouvrière. A l'ordre du 
jour, entre autres, figure une discussion 
sur le principe du syndicat obligatoire. 

Tous les membres de l'Union ouvrière 
sont invités à assister nombreux à cette 
importante assemblée. 

O u v r i e r s ! B o y c o t t e z et fai tes 
boycotter la Tribune de Genève 

Limitation îles Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières 
PullyLausanne. 

Une loi l'airain? 
Par suite de la cherté des vivres, l'usine 

du Creusot vient de décider d'accorder 
une allocation temporaire de 2 francs à 
6 fr. 75 par mois aux ouvriers gagnant 
moins de 4 fr. 75 par jour. 

«Un Jurassien» en conclut, dans le 
dernier numéro de la Voix du Peuple, 
que la loi classique des salaires, formulée 
par Turgot, Adam Smith et Ricardo, est 
toirjours vraie. 

On peut s'étonner de lire une telle con
clusion dans un journal syndicaliste comme 
la Voix du Peuple. Estce que toute l'ac
tion syndicale ne serait pas vaine, et su
perflue, si vraiment il y avait une loi 
d'airain selon laquelle le salaire de l'ou
vrier reste toujours réduit à ce qui lui est 
nécessaire pour se procurer sa subsistance? 
Toute notre besogne syndicale depuis un 
demisiècle (ou même plus longtemps en 
Angleterre) seraitelle donc restée sans 
résultat? 

Quelques objections s'imposent. Et je 
fais tout d'abord remarquer que si une 
pareille «loi» existait, elle devrait être 
en tout cas, non pas une loi d'airain, mais 
une hi de caoutchouc. Car, la notion de «la 
subsistance » étant élastique, il n'y a au
cune raison pour laquelle le salaire au 
Creusot, par exemple, au lieu d'être de 
4 fr. 75 pour certaines catégories d'ou
vriers, ne diminuerait pas à 4 francs, ou 

ment opposés, le premier cherchait à 
tirer du deuxième le plus possible en 
corvées de toute espèce. Dût le serf en 
crever, il fallait qu'à chaque instant il 
lâchât son champ et ses cultures pour 
aller travailler pour le seigneur. Celuici, 
d'ailleurs, ne s'occupait guère de l'épui
sement qui en résultait pour le malheu
reux <r corvéable à merci », puisqu'il pou
vait le remplacer facilement. 

Les serfs non <t corvéables à merci » 
n'étaient soumis qu'à deux genres de 
corvées : la corvée réelle et la corvée 
personnelle. La corvée réelle était exécu
tée collectivement pour le seigneur et la 
terre. Les nobles et les ecclésiastiques qui 
y étaient parfois soumis aussi pouvaient 
payer en argent et se faire remplacer. 
La corvée personnelle atteignait tous les 
individus qui composaient un ménage. Il 
y avait douze corvées personnelles par 
an, au cours desquelles on exécutait les 
travaux d'aplanissement, déblai des 
voies publiques, toutes œuvres utiles aux 
habitants du lieu et au seigneur. 

Les droits de banalités perçus par le 
seigneur furent très longtemps cause de 
grandes vexations et voleries. Ils obli
geaient les serfs à faire moudre leur 
grain, presser le raisin, etc., dans les lo
caux du seigneur qui percevait une cer
taine somme à cet effet, fixée arbitraire
ment par luimême. La banalité s'étendait 
jusqu'à obliger les serfs à faire saillir 
leurs vaches, brebis, chèvres, etc., par des 
mâles appartenant au maître : prétexte à 
nouvelles exactions. 

Les bans de moissons et de vendanges, 
fixés aujourd'hui pour des raisons d'uti
lité publique, ne le furent à l'origine que 
pour permettre au maître de faire sa 

3 francs, ou 2 francs, etc., pour la même 
catégorie, par l'afflux de maind'œuvre 
des campagnes ou par l'introduction d'ou
vriers russes, chinois, ou japonais, etc. 
Il est évident qu' « Un Jurassien » a ou
blié de poser une condition sine qua non. 

Les salaires ouvriers tendent en effet 
à se rapprocher du prix des moyens stric
tement nécessaires à l'entretien des ou
vriers, à condition que ceuxci se laissent 
faire, comme il en était à l'époque de 
Turgot, Smith et Ricardo, et comme il en 
est encore ainsi dans des régions arrié
rées en Russie, au Japon, dans les colonies, 
etc. 

Cependant, dans les pays modernes, les 
ouvriers ne se laissent pas faire et, par 
leurs organisations, ils disputent au con
traire pas à pas aux entrepreneurs et leur 
salaire et même la prédominance dans les 
fabriques et dans les ateliers. 

Entre le prix des choses nécessaires à 
l'entretien de l'ouvrier et de sa famille 
d'une part, et le prix de marché qu'ob
tient l'entrepreneur pour les produits 
fabriqués d'autre part, il reste toute une 
marge. Or, entre les limites minima et 
maxima de cette marge, tout dépend de 
la force économique (organisation, intel
ligence, etc.) des deux parties en présence, 
ouvriers et patrons, pour la question de 
savoir qui des deux réalisera le plus grand 
accroissement de bienêtre. 

Même si les ouvriers, après avoir acquis 
une certaine aisance, commencent à faiblir 
dans la lutte et font moins d'effort pour 
hausser leurs salaires parallèlement à l'ac
croissement de leurs besoins, immédiate
ment les tendances à l'abaissement de leurs 
salaires vers cette limite minima considé
rée par i Un Jurassien » comme le niveau 
normal de tous les salaires, se font sentir. 
Le renchérissement des vivres, l'introduc
tion d'une maind'œuvre des campagnes 
ou de pays moins civilisés, la substitution 
de la machine au travail humain, etc., 
feront baisser les salaires jusqu'au mo
ment où la résistance ouvrière suffit pour 
arrêter cette baisse. Si, au contraire, les 
ouvriers continuent à pousser leurs reven
dications dans la direction de la limite 
maxima de tout salaire (le prix de marché 
du produit), alors il y aurait plutôt lieu 
de penser à une loi d'airain ou de caout
chouc pour le bénéfice du patron qu'à 
une pareille loi pour le salaire ouvrier. 

Christian CORNÉLISSEN. 

Faute à corriger. — Dans l'article 
La loi d'airain, du dernier numéro, 2e page, 
5e ligne de la dernière colonne, au lieu 
de : « une intelligente avarice », lire : 
c une inintelligente avarice ». Plus d'un 
lecteur sans doute aura déjà corrigé de 
luimême, se rendant compte que l'avarice 
d'un usinier qualifié de crétin ne peut 
être qu'inintelligente. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le plus combatif, le plus intéressant 
et le meilleur marcile de tons les journaux ouvriers 

Un an : 4 IF. * Six mois : 2 IF. 
récolte avant celle des serfs et mettre 
celuici en état d'infériorité manifeste. 

Le banoin pesait sur les récoltes des 
serfs, qui étaient forcés d'attendre que 
le seigneur ait rentré sa part et pressuré 
son raisin et vendu son vin pour y pro
céder à leur tour. 

Les droits de pêche, de chasse, d'élever 
des lapins, des pigeons, etc., étaient ré
servés aux seigneurs. Celui des rustres 
qui y contrevenait était très sévèrement 
puni. 

Nous en aurions encore à citer. Mais 
ceci suffira pour montrer à quelles vexa
tions, à quelles spoliations les serfs furent 
soumis jusqu'au XVIIe siècle. Plusieurs 
de ces impôts furent abolis par l'usage 
avant la Révolution de 1789, mais celleci 
dut en supprimer une bonne partie. 

Mais, outre celles que nous venons de 
signaler, d'autres charges pesaient sur les 
pauvres serfs. 

Parmi cellesci, il en est de véritable
ment atroces et infâmes. Avant d'en par
ler, — et pour mieux faire comprendre 
comment de telles habitudes ont pu 
prendre pied chez les maîtres à l'égard 
des serfs — il est bon de citer quelques 
passages de l'Histoire de la Civilisation, 
de Guizot, historien français réaction
naire. 

Celuici nous montre les seigneurs, 
isolés dans leurs châteauxforts, ne sa
chant comment tuer le temps et cher
chant au dehors de leurs murs des dis
tractions les entraînant rapidement sur 
le chemin d'une honteuse immoralité. 

(La suite au prochain numéro.) 

Faitesnous des abonnés ! 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Ce Boujeaille demeure en face de chez 
moi, au troisième. C'est un petit employé 
de commerce. II a environ trentecinq ans, 
il est marié, il a quatre enfants et sa femme 
en mûrit un cinquième. 

Comme la rue est très étroite, nous nous 
parlons, l'été, d'une fenêtre à l'autre, et je 
suis au courant de tout ce qui se passe dans 
le ménage. 

Le matin, je salue la vaillante madame 
Boujeaille, toujours enceinte et qui n'en va
que pas moins à tous les soins de l'intérieur, 
toilette des mioches, préparation des re
pas, blanchissage, couture, etc. Je ne la 
vois jamais inoccupée. C'est une de ces 
fourmis de faubourg, maigres et diligentes, 
qui « n'arrêtent pas de la journée », comme 
elles disent, et, couchées, travaillent encore 
à la repopulation. Leurs forces et leur cou
rage semblent inépuisables. 

Le soir, après dîner, j'échange des propos 
indifférents avec Boujeaille, qui se délaisse, 
en manches de chemise, de sa corvée quoti
dienne dans une de ces boîtes malsaines 
dont on dépolit le verre au blanc de céruse, 
afin que le personnel n'ait pas de distrac
tions. 

Le dimanche, les enfants, quand ils sont 
habillés, sortent avec leur père. Sur un rang 
et se tenant par la main, ils barrent le trot
toir. Les passants, qu'ils obligent à se dé
ranger, laissent tomber des regards d'hu
meur ou de dérision sur cette famille 
envahissante; et je devine qu'elle excite des 
murmures pareils, chez les fournisseurs, 
qu'un long crédit alarme, et chez le pro
priétaire, inexactement payé. Mais Bou
jeaille n'en a cure et ce n'est pas ce repro
che unanime qui l'empêchera de repeupler 
à toute occasion, dûtil en résulter un sur
croît de gêne et de privations. 

Les occasions, d'ailleurs, il ne les recher
che pas. C'est bien assez de saisir celles qui 
se présentent. A cet égard, mon édification 
est complète et je sais indubitablement dans 
quelles circonstances, à la suite de quelles 
provocations les enfants de mon voisin ont 
été conçus. 

L'aîné est le fruit du caféconcert. 
Boujeaille, un jour qu'il avait reçu une 

gratification, dit à sa femme, en rentrant : 
« Je te paie le caféconcert. Il faut nous 
amuser pendant que nous sommes jeunes. » 

Madame Boujeaille s'endimancha. C'était 
un événement pour elle. Aux gens qui s'é
tonnaient sur le pas de leur porte, elle je
tait, d'une voix légèrement ampoulée : 
« Nous allons au théâtre. » Et sa taille se 
redressait; des fleurs extraordinaires signa
laient son chapeau. 

Le lendemain, Boujeaille me cria, par la 
fenêtre : « Nous avons eu beaucoup d'agré
ment. Avezvous déjà entendu Alfred, le 
chanteur excentrique? Voilà un type tor
dant! Et Juana? Il n'y en a pas deux comme 
elle pour envoyer le Turco et le Vin des 
amours... » 

Et, toute la semaine, madame Boujeaille 
effeuilla, entre ses lèvres, des refrains stu
pides où le plus bas comique et la romance 
la plus niaise alternaient. 

Neuf mois après, elle mit au monde un 
fils. 

Le petit Boujeaille numéro deux est im
putable au 14 juillet de l'année suivante : 

Dès le matin, mes voisins s'exaltèrent. 
« Bel anniversaire! » carillonnait le mari, 
en attachant un drapeau à la croisée, tandis 
que, le long de l'appui, la femme suspendait 
des lanternes vénitiennes. Le soir, ils hé
bergèrent des parents de province, illumi
nèrent, firent partir des pétards, dansèrent 
aux carrefours, acclamèrent des fanfares et 
des sociétés de gymnastique, glorifièrent 
enfin, selon leurs moyens, la République. 
Le lendemain, la fête ayant grevé le budget, 
ils durent se serrer le ventre... obligation à 
laquelle, d'ailleurs, se déroba d'autant plus 
vite madame Boujeaille, qu'elle donnait neuf 
mois après, à la Patrie, un nouveau défen
seur. 

Le troisième petit Boujeaille est l'enfant 
du Paris mutuel. 

Voilà. Par un dimanche caressé de soleil, 
on s'est laissé aller à suivre des camarades, 
pauvres diables aussi, sur un champ de 
courses. On a risqué cent sous, dix francs. 
On a gagné. On rapporte à la maison une 
somme équivalente à trois ou quatre mois 
d'appointements, une ribambelle de louis, 
jaunes comme le crottin d'écurie dans le
quel on les a ramassés, à la pelle égale
ment, diraiton. La femme, encore que mé
fiante un peu, au fond, écarquille les yeux, 
les arrondis en étuis pour contenir l'or, ces 
étuis qui ont le diamètre d'une pièce de 
vingt francs... L'homme, lui, s'imagine naï
vement que le miracle se renouvellera, qu'il 
n'a plus qu'à pousser la pelle devant soi 
pour être riche. Il extravague : on achètera 
ceci, cela; on déménagera, on aura une 
bonne, et même, si la famille s'augmentait, 
on pourrait prendre, cette fois, une nour
rice... 

Et... c'est par un petit Boujeaille que l'on 
commence les folies 1 

Quelques mois plus tard, il naîtra, le frêle 
gosse, dans une misère pire ; il naîtra avec 
une envie sur la joue, une marque indélébile 
de sa sale origine, un signe qui rappelle tout 
ensemble, par sa couleur et sa torme, la 
pièce d'or tentatrice et la tache dans une 
pomme gâtée. 

Car la 'chance, naturellement, n'a pas 
duré. Je m'en aperçus aux scènes qui déso
laient le ménage, à sa détresse grandis
sante. La voix de madame Boujeaille s'éle
vait, dans le silence nocturne de la rue, 
glapissait des questions et des griefs, rabâ
chait des plaintes. « D'où vienstu si tard ? 
T'as encore joué... T'as encore perdu... L'é
picier a refusé du vin et des harengs ; ce 
soir, il n'y a que du pain et des pommes de 
terre ; demain, il n'y aura plus rien du tout, 
si on ne donne pas au moins un acompte au 
boulanger. Il m'a avertie. Ah! nous sommes 
propres! Si seulement nous avions la res
source de les manger... tes chevaux qui 
n'arrivent jamais I» 

Et je voyais passer et repasser, devant la 
fenêtre, le petit sarment de femme qui se 
tordait et pétillait. 

Je voyais aussi Boujeaille, honteux, choi
sissant, pour sortir et pour rentrer, les 
heures où les boutiques des fournisseurs 
sont fermées. Je le rencontrais encore à la 
gare du chemin de fer de ceinture, consul
tant, debout, rapidement, les journaux de 
sport, qu'il n'achetait pas. Assistaitil aux 
courses? J'en doute. Je crois qu'il jouait 
simplement dans l'arrièreboutique des 
marchands de vins du quartier. Loin du 
champ de bataille, aussi bien, il n'était pas 
moins exposé pour cela; il tombait tous les 
jours, bêtement, sous des balles perdues. 

Je ne pensais pas qu'il se relevât jamais; 
je l'avais condamné, je me trompais. Après 
des scènes plus violentes, menacé d'abandon 
par sa femme à bout de patience, Boujeaille 
triompha inespérement de sa mauvaise pas
sion, retrouva un emploi et reprit le même 
train de vie qu'il avait avant la crise. 

Un matin qu'il partait sur son trenteet
un, je lui dis : 

— Quoi donc? On va à la noce?... 
— Non, réponditil, mais c'est tout 

comme... En fait de gratification, cette an
née, le patron nous offre à dîner au restau
rant, parce qu'il est satisfait de l'inventaire. 
C'est même embêtant... Un repas à dix 
francs par tête ne remplace pas pour nous 
la gratification sur laquelle nous comptions 
pour habiller les enfants cet hiver. 11 nous 
serait toujours resté de quoi boire à la santé, 
du patron en famille. Mais il a, d'abord, 
considéré l'économie à son point de vue, 
n'estce pas? Et puis, il aime à s'entendre 
dire des choses flatteuses au dessert, cet 
homme; il associe sa récompense à la nôtre. 

Je revis mon voisin, le lendemain. Pâteux 
et terne, il exhala d'un air embarrassé : 
« J'avais raison de me méfier... Quand on 
n'a pas l'habitude de boire, un verre de vin 
vous grise, on s'échauffe, on ne sait plus ce 
qu'on fait... on ne le sait plus... » 

Il le sut bientôt après et les conséquences 
de sa légèreté me furent à moimême révé
lées par la déformation que subit, pour la 
quatrième fois, la taille de sa femme. Rien 
de changé, à part cela, dans le ménage: il 
n'y eut qu'une bouche de plus à nourrir. 

L'année dernière, je m'absentai. 
Or, hier, en rentrant, je fus accosté par 

Boujeaille, qui se promenait, entouré de sa 
petite famille, et qui me souhaita le bonjour. 

— Eh bien! disje, quoi de nouveau? 
— Mon Dieu! rien... si ce n'est que nous 

attendons encore un moineau, dans les pre
miers jours de juin. 

— Ah! bah!..'. 
J'étais intrigué. Quel était l'auteur irres

ponsable de celuilà? Je remontai menta
lement le cours du temps, en comptant sur 
mes doigts jusqu'à neuf : juin, mai, avril, 
mars, février, janvier, décembre, novembre, 
octobre. 

Octobre... octobre... Je demeurais per
plexe... 

Mais Boujeaille m'aida dans mes recher
ches. 

— Nous l'appellerons Nicolas, ditil. 
— Ah! bon m'écriaije, j 'y suis! Récep

tion du tsar, revue de Châlons!... J'aurais 
dû m'en douter. L'enfant de l'Alliance man
quait à votre collection 1 

Boujeaille n'a pas compris; i l a cru que 
je lui faisais un compliment, et il s'est ren
gorgé. 

Je le regarde s'en aller... Je songe à la 
génération que nous préparent ces contacts 
déplorablement inspirés, et si ma pitié n'é
tait la plus forte, je verrais, moi aussi, des 
objets de scandale et d'appréhension, dans 
le couple prolifique et dans sa graine sujette 
à caution. Lucien DESCAVES. 

Le livre 
d'un courageux 
Notre époque est tellement terre à 

terre, tellement terne, tellement désabu
sée, qu'on est profondément ému, sincè
rement heureux de rencontrer sur le 
chemin rocailleux la rouge fleur de co
lère généreuse, de bel enthousiasme et 
de vivifiante haine. 

Parmi les magnifiques écrivains du ro
mantisme, mais aussi parmi les grands 
penseurs de 48, il faut ranger Ernest 
Cœurderoy, ce puissant et original écri
vain, dont nous ne connaissions guère 
jusqu'ici que de trop rares extraits, et 
dont l'œuvre puissante vient de renaître 
de l'oubli. 

Mon excellent ami J. Gross, dans sa 
très remarquable bibliothèque, possédait 
depuis nombre d'années, ces joyaux des 
bibliophiles qui s'appellent : Jours d'Exil, 
Hurrah! ou la civilisation par les Cosa
ques, etc. 

E a eu l'excellente pensée de rendre 
au grand public ces pages trop peu con
nues, et pour le faire, il a pensé ne pou
voir s'adresser mieux qu'à ce Nettlau, 
qui écrivit une presqu'introuvable aussi 
Bibliographie de l'Anarchie. 

Grâce à Nettlau, nous possédons main
tenant une superbe édition du premier 
volume de Jours d'Exil, dans la série de 
la Bibliothèque sociologique de Stock. 

Ce volume devra prendre place dans la 
bibliothèque de tout révolté, de tout ré
volutionnaire. Ce sont des pages vivi
fiantes, bonnes à lire, quand la rancœur 
de la vie se fait trop grande. 

Cœurderoy vint en Suisse comme exilé. 
D'abord, il s'émerveilla de la liberté hel
vétique, il chante longuement la gloire 
de la patrie de Tell. Mais trop tôt il con

nut le désenchantement : « Genève, ville 
doctrinaire, ville sceptique, cité marâtre, 
rapace au voyageur, inhospitalière à 
l'exilé, qui ne laisse que tristesse et pas 
un souvenir à évoquer. » Fribourg, triste 
comme une tombe; Lausanne, si gaie, si 
riante, mais qui l'exila. Non, la Suisse 
n'est plus terre de refuge, pas plus qu'elle 
n'est terre.de liberté. 

Ah! combien il devait en souffrir, com
bien il en devait être écœuré, lui, capa
ble de toutes les généreuses indignations, 
lui qui sentait si profondément toutes les 
injustices, toutes les iniquités! 

Lorsque le bourreau français coupa la 
tète du braconnier Montcharmant, il 
trouve ce merveilleux cri de l'homme que 
son impuissance étouffe, ce cri qui som
meille en nous chaque fois que proche 
de nous s'accomplit quelque suprême 
infamie. 

« Aussi bien, ditil, cet assassinat juri
dique pèse à ma conscience. J'aurais pu 
me rendre eu France le jour où il fut 
commis; peutêtre le désespoir m'eut bien 
inspiré? Je m'accuse d'une faute sur la 
gravité de laquelle je n'avais pas réfléchi 
dans ce tempslà. C'est un remords, une 
main glacée sur ma respiration... » 

Celuilà, certes, ne craignait pas de 
crier tout haut ses pensées, celuilà ne se 
couvrait pas d'un masque, ni ne traves
tissait ses paroles : t Je suis moi, libre, 
indépendant, homme, dans le sens le plus 
étendu et contradictoirement le plus in
dividuel du mot. Je me crois différent de 
tous les autres, et je ne me compare à 
eux ni pour convoiter leur supériorité ni 
pour humilier leur infériorité relatives... B 

Et tel vraiment, il nous apparaît, tel 
nous le verrons bien mieux encore dans 
les prochains volumes qui nous montre
ront l'écrivain dans la plénitude de son 
talent. 

Qu'on ne réponde pas : cela, c'est de 
la phraséologie, c'est de la déclamation! 
A ce comptelà, toutes les grandes passes 
oratoires de la Révolution sont de la 
phraséologie, sont de la déclamation. 

Dans la tristesse grise de la quotidienne 
vie, à côté du plat substantiel, nécessaire 
à notre économie, de temps à antre quel
que mets plus épicé met sa note stimu
lante. Et moi qui suis un fervent de la 
tempérance, moi qui ne bois que de l'eau 
à mes repas, je ne recule point, quand 
l'occasion rare s'en présente, devant un 
verre rubicond de capiteux Bourgogne. 

L'œuvre d'Ernest Cœurderoy est le 
Bourgogne parfumé et généreux de la 
littérature révolutionnaire. Un révolté. 

La Police_pt» 
APRÈS MOABIT 

Le ministre de l'intérieur prussien, en 
réponse à la réclamation de l'Association 
de la presse étrangère au sujet des jour
nalistes blessés lors des émeutes de Moa
bit, a fait les déclarations suivantes : 

L'automobile occupée par les journalis
tes stationnait précisément dans un endroit 
où la police fut appelée à intervenir pour 
repousser les émeutiers. Le chauffeur de 
l'automobile ne donna pas suite à l'ordre 
que lui signifiait un gendarme en uniforme 
de poursuivre sa route. Gomme un des oc
cupants de la voiture se levait de son siège 
en gesticulant, un sergent de police crut 
que ceuxci faisaient cause commune avec 
les émeutiers et les somma encore de quit
ter l'endroit où ils se trouvaient. Comme 
cet ordre restait sans exécution et qu'au 
surplus une pierre fut lancée par un des 
occupants de la voiture, trois agents s'ap
prochèrent et se virent obligés de faire 
usage de leurs armes. Dans ces circons
tances, l'erreur bien regrettable de ces 
fonctionnaires est explicable. 

Dans une réunion extraordinaire tenue 
aussitôt, l'Association de la presse étran
gère a rédigé la réponse que voici au 
communiqué ministériel : 

Les journalistes affirment que le seul de 
leurs collègues qui s'est tenu débout dans 
l'automobile ne gesticulait pas pour provo
quer la police, mais qu'il montrait simple
ment sa carte de légitimation, qu'aucun 
des occupants de l'automobile n'a entendu 
l'ordre de circuler, que le chauffeur a été 
immédiatement appréhendé par les agents, 
et que, par conséquent, avec la meilleure 
volonté du monde, il aurait été impossible 
dobtempérer à l'ordre de circuler: Du 
reste, aucun attroupement sérieux n'était 
en vue en ce moment, et derrière l'automo
bile, d'où est venu le caillou dont parle le 
ministre de l'intérieur, il ne se trouvait 
que des agents. En conséquence, l'Associa
tion regrette de ne pouvoir se ranger à 
l'opinion du ministre et de ne pouvoir con
sidérer ses explications comme satisfai
santes. 

Notre Procès 
C'est mardi 22 novembre 1910 que nos 

camarades A. Sinner et Henri Baud ont 
dû passer devant le Tribunal de Lausanne, 
poursuivis par l'Etat de Vaud pour pro
vocation au meurtre du président Fallières 
par la voie de la presse. (N° 33, de la Voix 
du Peuple, 1910.) Pour la première fois la 
nouvelle loi sur la presse, de 1909, allait 
recevoir la sanction de cette vindicte pu
blique qu'on appelle la justice, et il était 
naturel que ce soit le seul organe du 
canton, libre de toute attache bourgeoise 
— la Voix du Peuple — qui ait écopé. 

A neuf heures du matin, le public assez 
nombreux est autorisé à voir le tabernacle 
de la justice, le bedeau, les juges, le pro
cureur Pahud — une vieille connaissance 
— et les jurés. Ceuxci sont triés sur le 
volet. Et c'est encore là une preuve sin
gulièrement inquiétante de la partialité 
des tribunaux, car des bourgeois seuls 
sont là, le procureur ayant soigneusement 
éliminé du jury tous les ouvriers ou gens 
du peuple. 

Interrogé sur les motifs qui l'ont poussé 
à écrire l'article incriminé, Sinner dit 
qu'il n'a, fait que rééditer contre Fallières 
une faible partie des injures et propos 
que la presse française lançait à ce der
nier il y a deux, trois ans encore, lorsqu'il 
graciait les condamnés à mort. Tant que 
Moussu Loupillon était insulté parce qu'il 
ne voulait pas contribuer à faire tuer des 
malheureux, on n'a personne poursuivi. 
Aujourd'hui qu'on cherche à réagir contre 
son inconscience lorsqu'il envoie à l'écha
faud, on vous poursuit. Sinner n'a per
sonne voulu pousser au meurtre en con
seillant, en manière de plaisanterie, de 
fondre « sur le monstre avec une arbalète 
système Browning». Il s'agissait de se 
moquer plutôt de ce président reniant ses 
principes passés, on ne sait pour quelles 
raisons. Personne en lisant une boutade 
telle que celle qu'a écrite Sinner n'a eu 
l'idée d'être provoqué au crime. Une pa
reille idée ne peut germer que chez des 
gens dont la manie est de sévir à tout 
propos comme hors de propos. 

C'est en effet là le rôle du procureur 
Pahud, aux ordres des autorités vaudoi
ses. Pour la troisième fois ce jeune homme 
requiert contre nous, et nous aimons mieux 
être sur les bancs d'infamie qu'à sa place. 
A l'âge où tous ceux qui ont tant soit 
peu le cœur ouvert se donnent à une cause 
d'affranchissement, voilà un fonctionnaire 
qui ne voit rien d'autre autour de lui que 
motifs à emprisonnement. Plaignonsle 
sincèrement, et voyons ce qu'il a dit. 

Tout d'abord, M. Pahud prétend qu'il 

jugera l'article en luimême, qu'il laissera 
de côté par avance tous les principes. 
Voilà une bien mauvaise méthode pour 
comprendre quelque chose, les phénomè
nes étant tous reliés les uns aux autres 
et ces relations mêmes constituant la vie. 
Mais un procureur n'a au reste pas besoin 
de tenir parole, et au long de son réqui
sitoire il n'a cessé d'exciter contre nous la 
haine des jurés en faisant passer devant 
eux le spectre du sabotage, les aliments 
empoisonnés — vous pensez si sur les 
pleinsdesoupe qui étaient là cet argu
ment portait — les jaunes précipités des 
toits, les divers propos plus ou moins 
violents de la Voix du Peuple. Ce n'étaient 
pas des àcôté de l'article Sinner tout cela, 
c'en était seulement l'amplification, à tel 
point qu'une monture dont tout le monde 
s'est gaussé a fini par être présentée comme 
toute l'œuvre de propagande des révolu
tionnaires. 

Notons en passant que le procureur 
s'est servi pour tomber nos camarades du 
discours que le triste renégat Beyeler, 
avocat socialiste de Lausanne, a osé pro
noncer l'année dernière, au Grand Con
seil vaudois, pour aider à la promulgation 
de la nouvelle loi répressive. Ces fameux 
progressistes de gouvernement font le 
jeu des pires réactionnaires et légitiment 
par avance toutes les poursuites. Lorsque 
M. Pahud déclara que des journaux socia
listes avaient désavoué l'article incriminé 
— attrape Orutléen — il se servait encore 
d'une arme que des socialistes politiciens 
avaient forgée. Les réticences contre la 
liberté de la presse sont toujours des com
plicités avec la réaction. 

Ce qu'il y eut de plus énorme dans tout 
ce procès nous a été sorti par le procu
reur. Il reconnaît que la boutade de Sin
ner ne pouvait être prise au tragique par 
aucun homme normal et que la loi répri
mant les propos subversifs de la presse 
n'est pas faite à leur intention. Mais c'est 
pour préserver des excitations publiques 
les aliénés et les cerveaux débiles. Voilà 
donc avouée une fois clairement la raison 
d'être de la loi. Ce n'est pas pour les gens 
normaux, la loi, c'est pour les crétins. Nous 
n'aurions jamais osé aller jusquelà dans 
notre critique de l'œuvre législative, mais 
puisqu'un procureur nous le dit — et il 
l'a répété à trois ou quatre reprises — 
force nous est bien de nous y faire. 
Citoyens, les lois sont faites pour les cré
tins! Si vous n'êtes pas crétins, ça n'est 
pas pour vous. Or comme vous ne l'êtes 
pas, fichezvousen. Ce qu'il fallait dé
montrer. Leçon d'anarcblsme théorique 

qui ne sera point perdue, espéronsle, 
puisqu'elle porte l'estampille officielle et 
nous tombe du haut du prétoire. 

Bref, un aliéné aurait pu interpréter à 
la lettre l'article de Sinner, considérer 
Fallières comme un pillard et un satyre 
et le tuer avec la pauvre arbalète. Donc 
Sinner a provoqué au 'meurtre et Baud 
aussi. Il faut les punir. Ainsi parla, en 
les traitant de lâches et d'odieux — on 
n'est pas poli de l'autre côté de la barre 
— le procureur Pahud. 

Baud, en une défense documentée et 
claire — que nous publierons peutêtre 
in extenso, en même temps que l'excel
lente explication de Sinner, dans un de 
nos prochains numéros — n'eut pas de 
peine à montrer que par ses poursuites, 
l'Etat s'était montré plus royaliste que le 
roi. En France, chez lui, Fallières a été 
menacé cent fois directement du revolver 
et de la bombe par des gens de l'Action 
française, royalistes, par le professeur de 
philosophie Gustave Téry ou par des so
cialistes unifiés comme Méric, sans qu'au
cun procès n'ait été intenté. Et ici on 
condamnerait pour une boutade? C'est 
là une marque de faiblesse de notre bour
geoisie, qui se montre apeurée et ridicule. 

Comme secrétaire de rédaction, Baud 
ne veut pas faire le censeur. La Voix du 
Peuple est aux ouvriers. Il estime qu'il 
leur appartient de pouvoir s'exprimer sans 
que lui ait à y mettre le holà. Encore, si 
les collaborateurs s'exposent peutêtre 
sans le savoir à des risques de procès, il 
les avertit ; mais dans l'article de Sinner, 
il était impossible de voir une incitation 
au meurtre. Le procureur ayant prétendu 
que de tels articles étaient de la part des 
auteur et éditeur des actes de lâcheté, 
Baud relève vertement l'épithète en mon
trant que s'il était lâche il ne serait pas 
sur le banc des accusés. Comme Sinner, 
il travaille de ses mains toute la journée 
et le soir, à l'égal de tous les camarades 
syndicalistes et anarchistes, il œuvre par 
bonne volonté à la propagande parmi les 
ouvriers. Avec cette lâchetélà, on risque 
son pain et sa liberté. Que chacun se mon
tre aussi lâche. Disons qu'à ce propos le 
procureur a retiré son mot, ce qui montre 
que les gens qui nous traitent d'emballés 
ne nous le cèdent en rien. 

Sinner n'étant pas assez sûr de pouvoir 
s'exprimer en public comme il l'aurait 
voulu, avait prié au dernier moment l'avo
cat Naine de le défendre personnellement. 
Des âmes charitables trouveront qu'il au
rait dû s'abstenir de prendre un avocat 
(et se laisser salir sans pouvoir se défen
dre), ou qu'il aurait dû choisir un autre 
avocat, car Naine a été attaqué par nous 
(dans ce dernier cas, on n'aurait pas man
qué de dire que Sinner s'était allié avec 
un bourgeois plutôt que d'avoir affaire à 
un socialiste). Question oiseuse s'il en fut. 
Quoi qu'il en soit, rendons hommage à 
Naine ; celuici a présenté une belle plai
doirie, belle surtout en ce sens qu'il n'a 
point commencé par lâcher son client, 
qu'il ne s'est point désolidarisé d'avec 
le principe de la liberté de la presse — 
ce à quoi les socialistes politiciens ne nous 
avaient point encore habitué. Voyons, dit 
Naine aux jurés, un article qui commence 
par dire qu'un monstre va venir en 
Suisse qui sème la terreur, alors qu'il 
s'agit du président Fallières, peutil être 
pris à la lettre comme le veut l'accusa
tion? Et cette invitation aux vieilles ren
tières de se tenir chez elle dans un jour
nal comme la Voix du Peuple estelle 
sérieuse? Non, l'article de Sinner est un 
petit écrit fait de paradoxe, c'est une 
charge sans conséquence pratique. Et 
avec une belle force d'argumentation, 
Naine montre que la révolte, le régicide 
ne sont jamais provoqués par des articles 
purement littéraires mais par les faits. Ce 
ne sont pas les mots qui excitent, c'est la 
tragédie de la vie. Et alors les responsa
bles des crimes politiques n'apparaissent 
plus dans le camp que l'on croit, mais ils 
peuvent bel et bien être en haut, sur les 
hauts gradins de la hiérarchie sociale. 

La liberté suppose le droit d'abuser tant 
qu'elle ne lèse personne, aussi longtemps 
que l'intérêt public n'est pas atteint. Per
sonne n'a été atteint par la plaisanterie 
féroce de Sinner. Il faut l'acquitter. 

Le procureur réplique et, craignant un 
acquittement, s'acharne odieusement sur 
le camarade Sinner, que son défenseur 
s'efforcera jusqu'au bout de lui arracher. 

Le procureur reprend la parole et re
quiert 45 jours d'emprisonnement avec 
100 francs d'amende pour Sinner et 
400 francs pour Baud, cela après une 
délibération d'une heure et demie du 
jury qui a déclaré nos camarades coupa
bles par 6 voix contre 3. Nouvelle dis
cussion d'une heure et demie — l'accord 
des juges paraît avoir été péniblement 
obtenu — on apprend que la cour, par 
un procédé qu'on ne trouve que dans le 
canton de Vaud, aggrave les peines de
mandées par le procureur et condamne : 

Sinner à 60 jours de prison et 100 fr. 
d'amende; 

Baud à 400 francs d'amende. 
Et voilà comment en Suisse, afin de 

protéger les fous, on condamne odieuse
ment pour quelques lignes de charge. 
Ailleurs on met les fous dans des asiles 
pour les soigner. Dans le canton de Vaud 
on enferme ceux qui dans leurs écrits 
s'adressent aux gens normaux. 

Quelle incohérence que la justice, et 
quelle urgente nécessité d'en finir avec 
un système social qui permet d'aussi 
odieux abus de force. Un auditeur, 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Tr ibune de Genève» c 'est t r a h i r ia c lasse ouv r iè re 
nonvemest ouvrier international 

AUTRICHE-HONGRIE 
Les derniers jours du mois d'octobre a 

eu lieu à Smichov (Bohême) le cinquième 
congrès des syndicats affiliés à la Com
mission syndicale de Prague. A côté 
des délégués des Unions nationales, plu
sieurs représentants de Bourses du tra
vail locales étaient vernis prendre place. 
Les comptes rendus que la presse ouvrière 
a publiés sur ce congrès nous en donnent 
une meilleure impression que celle qu'a 
produite le congrès rival des syndicats 
autrichiens allemands, où l'intolérance 
avait animé la majorité des congressistes. 

Le député Jarosch, dans son discours 
d'ouverture, a protesté contre l'attitude 
prise par les Autrichiens allemands après 
que le congrès socialiste international de 
Copenhague se fut prononcé contre les 
Tchèques. Et la façon dont a parlé le se
crétaire autrichien, A.Hueber, au congrès 
de Vienne, aurait été à sa place — de l'avis 
de Jarosch — au moyeu âge et dans la 
bouche d'un seigneur vis-à-vis de ses serfs, 
mais pas dans celle d'un socialiste vis-à-
vis de ses camarades. Aussi les Tchèques 
continueront à repousser toute ingérence 
allemande dans leur mouvement. Si cet 
esprit d'indépendance est de bon augure, 
il y a lieu de regretter l'influence que les 
politiciens social-démocrates ont encore 
dans les organisations ouvrières tchèques. 
Et, au congrès de Smichov, les députés 
ISIemec et Jarosch ont joué un rôle pré
pondérant, car ils dominent à Prague tout 
comme les Adler et consorts dominent à 
Vienne. 

L'organisation tchèque, d'après le rap
port du secrétaire de la Commission syn
dicale, Steiner, continue à se développer. 
En 1904, 8000 membres adhéraient à la 
Commission syndicale de Prague. En 1910, 
ce nombre ascende à 60,000. 

RUSSIE 
Le ministère de l'intérieur prépare un 

projet de loi pour réglementer à nouveau 
la constitution des syndicats ouvriers. Se
lon ce projet, seuls seront autorisés les 
syndicats qui se bornent exclusivement à 
la défense de leurs intérêts corporatifs, 
par exemple l'assurance contre le chô
mage, les secours en cas de grèves « non 
punissables », le placement des membres, 
l'assistance juridique et médicale, l'ouver
ture de salles de lecture. L'action des 
syndicats ne pourra plus s'étendre au delà 
des limites permises par le gouvernement. 
La création d'Unions nationales est ainsi 
interdite. C'est une tentative de la part 
du gouvernement russe pour accentuer 
son contrôle, déjà si lourd à subir, sur le 
mouvement syndical du pays. 

ITALIE 
La Fédération des typographes a tenu 

son huitième congrès à Naples. Soixante-
huit sections étaient représentées. Les 
principales discussions ont eu lien sur les 
objets suivants : publication hebdoma
daire du journal corporatif, grève géné
rale, travail de nuit, tarif des machines 
à composer, admission de la femme dans 
les imprimeries, journée de huit heures, 
bureaux de placement, etc. L'organe de 
la fédération, II Lavoratoro del libro, 
continuera à paraître tous les quinze 
jours. La grève générale a été admise 
comme moyen de lutte, mais seulement 
dans les cas très graves et comme mesure 
extrême. 

* * * 
Sur l'initiative du Syndicat des che

minots italiens, il a été fondé le journal 

quotidien La Conquista. Le premier nu
méro a paru le 3 novembre à Milan. Son 
but est de coordonner en les unissant, les 
force ouvrières, les soutenir dans les 
luttes économiques et les élever à la 
conscience précise de leur rôle d'émanci
pation sociale. L'administration de la 
Conquista est via Boscovich 4, Milan. ' 

Le renehérissement du lait 
Cette question du renchérissement du 

lait se trouve partout à l'ordre du jour et 
ce n'est pas sans une certaine inquiétude 
que, dans nos ménages ouvriers, l'on voit 
chaque année augmenter le prix de cet 
aliment indispensable à nos gosses. 

A Yverdon, en apprenant la décision 
de renchérir prise par les laitiers, deux 
grandes assemblées populaires furent con
voquées par un comité d'initiative pour 
discuter sur les mesures jugées nécessai
res pour lutter contre ce renchérissement. 

La décision prise par les laitiers pour
rait faire croire que, vu la mauvaise sai
son, les producteurs demandent un prix 
supérieur; mais il n'en est rien. La cause 
principale en est qu'un ou deux accapa
reurs veulent, comme c'est le cas partout, 
augmenter leur capital sans s'inquiéter 
des privations qu'ils font endurer au po
pulo. 

De toute cette augmentation, le pro
ducteur n'en touchera pas un sou. Comme 
le consommateur, il restera l'éternel volé. 

Après d'intéressantes discussions, d'où 
il est ressorti que cette hausse du lait 
était injustifiée, l'assemblée décida de 
boycotter tous les laitiers de la ville, c'est-
à-dire de prendre le minimum de lait né
cessaire. En outre, les deux plus grandes 
laiteries d'Yverdon, soit la laiterie de la 
Plaine et la laiterie Mathis, sont boycot
tées pour tous leurs produits. 

Le comité d'initiative est chargé de 
mettre en circulation des listes afin que 
chacun s'inscrive pour la quantité de lait 
qui lui est nécessaire et, une fois fixé sur 
la quantité qu'il faudra, il fera des dé
marches auprès de fournisseurs qui vien
dront distribuer le lait en ville à l'ancien 
prix, c'est-à-dire à vingt centimes le litre. 

Pour les listes de souscription, l'on peut 
souscrire dans les trois magasins de la 
coopérative et chez les camarades Alfred 
Pavid,rue des Cygnes 11; Eugène Leuba, 
rue Saint-Roch; C. Grobéty, au Chemi-
net, et au magasin Laurent, rue des Mou
lins. 

Cette nouvelle augmentation du lait a 
soulevé un mécontentement général, vu 
que rien ne la justifiait. Le seul motif 
avancé par notre plus grand marchand de 
lait est celui-ci : C'est l'évolution. 

Mais parions que ce monsieur, qui com
prend si bien l'évolution, n'augmentera 
pas seulement d'un demi-centime les ou
vriers de son usine! 

Il nous est revenu que M. Dubois, syn
dic et laitier, aurait dit que si les ouvriers 
réclamaient encore et ne commençaient 
pas à se tenir tranquilles, il accaparerait 
tous les laits d'Yverdon pendant huit 
jours, afin que nous en soyons totalement 
privés. Belle attitude, pour un syndic, que 
de chercher à priver nos gosses de lait; 
mais il est vrai que lorsqu'il ŝ agit des 
gosses du populo, cela ne compte pas et 
il n'y a pas à hésiter. 

Grossir le capital, tel est le souci de 
tous les chevaliers de la finance et tant 
pis pour ceux qu'on écrase sur son che
min. Dire que notre syndicat occupe sa 
haute fonction grâce aux socialistes par
lementaires ! 

Il va sans dire que nous ne nous lais
serons pas intimider par de telles mena
ces ; mais, au contraire, le comité est dé
cidé de mener sa tâche à bonne fin. Et 
rira bien qui rira le dernier. 

Gustave VULLIAMOZ. 

La samedi 17 décembre, à 8 heures do soir, à la 
Maison do Peuple de Genève, sera donnée nne soirée de 
solidarité an bénéfice de la VOIX OU PEUPLE et de la 
SCIARPA NERÀ de Milan. An programme: LES MAUVAIS 
BERGERS, d'Octave Mirnean. 8ne tons viennent. 

Après la représentation, tirage d'nne tombola. Les 
camarades sont priés d'apporter des lots p i seront 
reçus avec reconnaissance par le gérant de la Maison 
dn Peuple. 

taipratioii i e j l e l e Ferrer 
C'est par un temps splendide que les 

camarades qui ont aidé à la création de 
l'Ecole Ferrer de Lausanne ont pu se 
rencontrer dimanche 13 novembre. Ils 
étaient deux cents au moins. La visite de 
la salle d'école a révélé à tous ceux du 
dehors quelle peine les camarades de 
Lausanne — menuisiers, appareilleurs, 
plâtriers-peintres, décorateurs, électri
ciens — se sont donnée pour offrir aux 
enfants du peuple un lieu de travail com
mode, propre, attrayant. Des parois clai
res, avec de superbes frises, des bancs 
hygiéniques battant neufs, un piano pour 
l'accompagnement du chant, d'énormes 
dictionnaires, un globe de géographie, 
tel est le mobilier de cette salle. A côté, 
grande chambre pour travaux de labo
ratoire et expériences; microscope, col
lections de pierres, de coquillages, de 
bois, lanterne à projections, une biblio
thèque avec livres d'études, collections 
de dessins, cartes murales forment déjà 
un joli mobilier. Entre les deux salles 
d'études, une chambre avec lavabos et 
quatre robinets, linges, savon, tout ce 
qu'il faut pour se nettoyer. Au sous-sol, 
atelier de menuiserie avec deux établis 
et tours, et pas mal d'outils... la plupart 
ébréchés, hélas. Dehors, grand jardin 
avec deux ruches, puis des champs, la 
grande route, et à dix minutes la forêt. 
Le tout dans un site splendide avec vue 
sur le Léman, la Savoie et les Alpes, beau 
sujet d'observation pour la météorologie. 
Ainsi se présente l'Ecole Ferrer de Lau
sanne, fondée en réponse à l'arbitraire 
gouvernemental et dans l'intérêt de l'en
fant pour le préparer à la vie qu'il mè
nera, celle de l'ouvrier. 

Une gentille collation offerte par des 
camarades femmes a réchauffé l'estomac 
des assistants après qu'ils s'étaient déjà 
réchauffé le cœur. 

Puis ensuite, réunion de tous les amis 
de la rénovation de l'enseignement popu
laire, à la Maison du Peuple. Le camarade 
Avennier, délégué de la Fédération des 
syndicats ouvriers de Genève, préside et 
dit la signification de l'Ecole Ferrer : 
fonder de nos propres forces un ensei
gnement de la vie basé sur l'observation, 
sur les faits concrets, sur la vérité et sur 
la liberté. Wintsch indique ensuite quel
les sont les bases matérielles de l'œuvre 
et insiste sur cette idée que la classe ou
vrière doit trouver en elle-même les ca
pacités pédagogiques pour rénover l'ins
truction, et que sous ce rapport il y a 
pour les ouvriers toute une science du 
travail dont ils doivent prendre cons
cience et qu'ils doivent faire connaître 

aux enfants, car la vie en dépend essen
tiellement. Duvaud enfin, l'instituteur de 
l'Ecole, en son éloquence claire et per
suasive, expose les avantages des métho
des de liberté dans l'enseignement, la 
portée éducative des études concrètes 
dont la vie de l'atelier, des champs, de la 
rue est le principal élément pour le futur 
producteur. 

Le soir, représentation de La Clairière 
par le Groupe théâtral de l'Ecole. Cette 
pièce si ouvrière et d'un beau réalisme — 
un peu déconcertant cependant, malgré 
notre manque de foi dans les colonies 
communistes en régime capitaliste — fut 
admirablement interprétée. Les acteurs 
se sentaient à l'aise. N'ayant pas à jouer 
les marquis, les juges ou les rastaquouères, 
les camarades dans leurs frusques d'ou-
verriers y allaient carrément. Ce fut une 
belle soirée de propagande, à laquelle 
d'ailleurs, par leur bonne musique, un 
groupe de camarades italiens contribuè
rent largement aussi. Chaque année, 
l'Ecole Ferrer aura, croyez-moi, sa jour
née de ralliement et de propagande. Es
pérons que ce sera pendant bien long
temps. Elle jouera ainsi, par son œuvre 
de tous les jours, comme par ses mani
festations populaires, un rôle important 
dans la libération de l'enfance — c'est-à-
dire de l'humanité de demain. 

Terminons en disant que le comité de 
l'Ecole Ferrer nous prie de transmettre 
ici ses chaleureux remerciements à tous 
ceux qui de près ou de loin ont contribué 
par leur travail, leurs dons, leurs sympa
thies à l'édification et au développement 
de l'Ecole ouvrière ouverte à Chailly. 
Voilà qui est fait. 

Centralisme et Fédéralisme 
Nous recommandons instamment à l'at

tention des camarades cette brochure de 
64 pages, dont le prix modéré (20 centi
mes) la met à la portée de toutes les bour
ses. C'est une étude sérieuse et approfondie 
de l'éternel conflit entre l'autorité et la 
liberté. Ecrite au point de vue ouvrier, les 
centralistes feignent de l'ignorer et font 
autour de notre publication la conspira
tion du silence. Que les syndicalistes ré
pondent à cette attitude en la faisant lire 
et discuter, chapitre par chapitre, dans 
leurs groupes, syndicats, cercles ouvriers, 
etc. Ce sera intéressant et éducatif. 

Adresser sans retard toute commande 
au Service de Librairie des Unions ou
vrières, Pully-Lausanne. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Le syndicalisme paysan dans l'Allier, 

par M. Bernard, une brochure de 64 pa
ges, éditée par la Fédération des syndi
cats des travailleurs de la terre et parties 
similaires de la région bourbonnaise, dont 
le siège est à Bourbon-L'Archambault 
(Allier, France). 

2. La Vie ouvrière, numéro 27, rue Dau-
phine, 42, Paris 6e. Un volumineux nu
méro double entièrement consacré à une 
consciencieuse étude sur la récente grève 
des cheminots français, étude à laquelle 
ont collaboré Monatte, Dupont, Cratès, 
Griffuelhes, Jouhaux et d'autres encore. 
La grève y est étudiée réseau après ré
seau. Bref, c'est un historique complet de 
ce grandiose mouvement, que nous re
commandons chaleureusement à ceux de 
nos lecteurs désireux de savoir exacte
ment ce qui s'est passé. 

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

PETITE POSTE 
Le camarade Casteu demeure actuellement rue 

Halle aux-Herbes, 4, Nice. 
V. G. — Oui, nous recevons régulièrement la 

Vie intime. Avons fait parvenir de suite votre 
envoi au camarade. Merci infiniment. 

Le Faulcheron. — Un camarade, qui s'y connaît, 
nous écrit qu'il a trouvé vos vers remarquables. 

Un révolté. — Pas reçu le livre annoncé. 
G. N. — Reçu copie. Copie F. touche à sa fin. 

Devons nous envoyer ce qui reste pour te permet
tre de continuer? 

Ed. — Reçu lettre. N'enverrons plus autant de 
journaux. 

L. A. — La bibliog. était déjà composée. Ferons 
passer ton entrefilet prochain numéro. Reçu jour
naux, merci. 

U. 0., M. — Reçu article un peu tard. Passera 
sans faute prochain numéro. 

E — Demande directement les alm. à Chas. 
Winitz, rue Salnt-Sabin, 12, Paris IX. Pour litt. 
ail., écris à Rudolf Grossmann, Klosterneubourg 
bei Wien, Kierlingerstrasse 183, Osterreich. Pour 
la Suisse allemande, écris à D' Fritz Brupbacher, 
Badenerstrasse, 143. Zurich III. 

E. D. — Est-ce bien la place de la Voix d'aider 
aux patrons à se procurer de bons ouvriers ? 

Gavroche. — Il y a trois pages d'insultes et un 
petit fait qui se passe chez de nombreux patrons. 
Tâcherons d'en extraire un court article pour pro
chain numéro. 

.1. J. — E. D. — C. R. — Reçu articles. 
Joseph. — Reçu livre et brochures. Salut et 

merci. 
Calotte. — Reçu article. 
Tristapatte. — F. doit l'année 1910, plus les 

frais de 3 remb. impayés, soit 4- fr. 36. 
G. S. — Reçu mandat 2fr. Merci. L'enverrons. 

Faites-nous des abonnés! 
AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 29 

novembre, à 8 h. précises, au local, Maison du 
Peuple (salle 4) : réunion du comité. 

8 heures et demie : Assemblée générale trimes
trielle, salle 6, Maison du Peuple. 

I ' en 
Dernière liste Fr. 873,95 
Valentin Grandjean 2 — 
P. B., Genève 5'— 
Section abstinente « Spinoza », Genève 20^— 
D., marbrier 5 _ 
Liste de sousc. N° 16, par M. 14,40 
Collecte conférence Duvaud, Berne 9',20 
Total Fr. 929,55 
Erratum. — La contribution de la 

Libre Pensée, Genève, a été portée 
deux fois. C'est donc 20 fr. qu'il 
faut soustraire. 20,— 

Total à ce jour Fr. 909,55 

Fr. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX J>C PJECPJLJE 

Total au 16 novembre 
Versement du Service de librairie 
Un employé de commerce, Lausanne 
G., Le Locle 
Bénéfice de la soirée organisée par 

quelques camarades, à la Maison 
du Peuple de Genève. 

121,75 
1 0 , -
—,50 
- , 7 5 

7 9 , -
Total au 23 novembre Fr. 212,00 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Berne, 5,10; Neu-
chàtel, 2,— ; Lausanne, 6,50 

Souscriptions 
Vente au numéro: Lausanne, 0,90; 

Vevey, 6,50 7,40 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 47 (1750 ex.) 94,— 
Déficit au 16 novembre Fr.1292,35 
Déficit au 23 novembre Fr. 1275,10 

13,60 
90,25 

Fr. 111,25 

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

Editeur responsable : Henri BADD. 

PÏIII-IUUOM. — Imprimerli lu Diluì mnïm, à jusicuuniiuti. 

!VICE eie LIBRAIRIE f ies l lHOUS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Jours d'exil, par E. Cœurderoy, un 
volume de 450 pages, 3 fr. 25 franco. 

Le Sabotage, par E. Pouget, forte 
brochure de 68 pages, 65 centimes franco. 

Les prisons russes , par Vera Fi-
gner, une forte brochure, 10 centimes. 

Abrégé du « Capital » de Karl 
Marx, par Carlo Cafiero, traduit de l'ita-
tien par James Guillaume. — Un volume 
de 130 pages, 1 fr. 60 franco. 

L'éducation sexuelle, par J. Mares-
tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

Centralisme et fédéralisme, par 
Un groupe de syndicalistes, édition de la 
Voix du Peuple,Pully-Lausanne. Elégante 
brochure de 64 pages de texte serré. Prix : 
20 centimes. Indispensable à tous les mi
litants qui veulent connaître cette ques
tion passionnante. 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (1864-1878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in-8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 379 pages, 3 fr, 25 frwaco, 

L'éducation sexuelle (Mares tan) 2 75 
La Préservation sexuelle (DrTay) 1 O S 
Génération consciente (Sutor), O 8 © 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O 2 5 
Controverse sur le néo-malthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O 2 0 
Rapports aux Congres O S O 
Limitation des naissances (Dubois) O 58 O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme,etc. O 2 0 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néo-malthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 

0 20 
0 15 

4 eo 
3 2 5 

3 60 
3 2 5 

Le problème sexuel (Méric) 
Croissez et Multipliez 
Bréviaire de la femme enceinte 
Le droit à l'avortement 
De l'avortement. Est-ce un crime ? 
Féconde, roman (Daniel Riche) 
Eléments de science sociale 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 
Moyens d'éviter la grossesse 1 
Le néo-malthusianisme est-il mo-
__ rai? 
Séries de 8 cartes de propagande 
La morale sexuelle (Forel) 1 
Stérile, roman (D. Riche) 
Socialisme et malthusianisme 

25 
80 
30 
25 
50 
30 

3 25 
60 

BROCHURES DIVERSES 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. Q. T. (Paul Delesalle) O 1 5 

O 2 0 
25 

1 5 

Le Syndicat (Pouget) 
Centralisme et Fédéralisme 
Deux méthodes du Syndicalisme O 
La Responsabilité et la Solidarité 

dans la lutte ouvrière, Nettlau O 1 5 
Grève générale réformiste et grève 

généralerévolutionnaire (C.G.T.) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeetrévolution(Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de'misère O I O 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
Contre le brigandage marocain 0 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
Patrie, Guerre, Caserne 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
he Manuel du Soldat 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 

Le congrès de Stuttgart et 
l'antipatriotisme (Hervé) 0 15 

L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Le syndicalisme révolutionnaire 15 
La doctrine collectiviste 35 
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 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 
Anarchie et communisme 
Versta Russie libre (Bu0.axé) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 
Les travailleurs des, villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 

Quelques écrits (Sch'wytzguébel) 80 
La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens(Kro])oikme)0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
La valeur sociale du syndicalisme 15 

0 15 

0 15 
0 15 

0 15 

0 15 

0 15 

La morale anarchiste 0 15 
h'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Eemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences 15 
Les maisons qui tuent 15 
Comment on fera la révolution 20 
Les boulangers (frères Bonnefï) 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (frères Bonnefï) 20 
Les terrassiers (frères Bonnefï) 20 
Les employés de magasin (Bonnefï) 20 
Le salariat (Kropotkine) 15 
L'action directe (Pouget) 15 
Opinions subversives de G. Cle

menceau 20 
La colonne (L. Descaves) 1 25 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1 05 
Le Sabotage (Pouget) 0 65 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1 25 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des enfants 2 25 
Résurrection (Tolstoï) 80 
Ferrer, sa vie, son oeuvre 65 
Pour la révision du procès Ferrer 65 
La terreur en Russie (Kropotkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés 65 
La Ruche. Propos d'éducateur 

(Faure) 65 
Voyage révolutionnaire(Griffuelhes)65 
Les Bourses du Travail e l la C.G.T. 65 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 10 
Précurseurs de l'internationale 1 05 
Œuvres complètes de Tolstoï. 

Tomes XIX et XX. Le volume 2 75 

DeRavacholàCaserio(Varennes) 1 75 
Lithographies Montjuich 1 20 
Cartes postales de propagande, 

la douzaine 60 
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