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ÂP 
Le déficit de notre Journal est de 1300 fr. Ce n'est pas 

la première fois qu'il atteint ce chiffre; aussi ce n'est pas 
cela qui nous inquiète. Mais le dernier procès que nous a 
intenté le gouvernement vaudois est un désastre financier 
pour nous. Et nous avons besoin, pour sortir de la situation 
qui nous est créée de ce fait, de l'appui de tous les cama
rades. Nous ne leur demandons ni sacrifices, ni faveurs. 
Nous demandons simplement aux conscients d'agir vis-à-vis 
de leur journal exactement comme agissent, vis-à-vis des 
journaux de la réaction, les abonnés ouvriers et bourgeois. 
Et notre déficit et les frais du dernier procès seraient cer
tainement couverts... 

1. Si nos abonnés en retard s'acquittaient de ce qu'ils 
doivent ou tout au moins manifestaient leur volonté de payer 
en versant de minimes acomptes. 

2. Si les camarades qui désirent renouveler leur abon
nement pour 1911 nous faisaient parvenir, dès les premiers 
jours de janvier prochain, comme sont obligés de le faire 
tous les abonnés des journaux bourgeois, le montant du 
premier semestre 1911. 

3. Si les organisations qui doivent à l'imprimerie ac
quittaient, tout comme chez un vulgaire patron imprimeur, 
leurs factures en retard. 

On le voit, nous ne demandons pas l'impossible. Et, 
encore une fois, s'il n'y a vraiment pas possibilité de s'ac
quitter, que l'on verse des acomptes à notre compte de chè
ques postaux N" IL 416, en indiquant la destination du 
versement. Ainsi, que chacun ait à cœur de se dire que, en 
de telles circonstances, ni lui, ni son syndicat, ni son grou
pement ne doivent faire attendre au journal et à l'impri
merie le paiement de ce qui leur est dû. 

La VOIX DU PEUPLE. 

ÉLECTION 
et Régénération 

Ce titre fera détourner bien des regards, 
ou laissera indifférente une partie des lec
teurs de la Voix. Pourtant, la régénéra
tion de la race est intimement liée à la 
question sociale tout entière. Les centai
nes de milliers d'individus composant ce 
que l'on appelle le déchet de la société 
sont un lourd fardeau sur les épaules de 
l'humanité et des peuples en particulier. 

Quand on songe à tous ces tarés de la 
syphilis, de la tuberculose, de l'alcoolisme; 
aux scrofuleux, rachitiques, imbéciles, 
idiots, épileptiques, culs-de-jatte, etc., etc., 
qui peuplent nos hospices aux prix d'ef
forts insensés, absolument inutiles, perdus 
à jamais pour la société, à tous ces mar
tyrs et nos bourreaux en même temps, 
quel soupir de soulagement, de délivrance, 
doit pousser tout être intelligent et sou
cieux du bien-être individuel et social, 
quand on lui dit : «Vous n'avez qu'à 
employer un moyen simple et inoffensif, 
et l'humanité sera débarrassée de tous 
ces êtres misérables et inutiles pour tou
jours. B 

N'est-ce pas là la seule logique possible, 
ne pas procréer des êtres qui sont voués 
d'avance à ce martyr? Un père syphili
tique, une mère tuberculeuse, instruits 
par un médecin sur ce qui attend les en
fants qu'ils pourraient procréer, des en
fants souffrant dès le berceau, pourris de 
plaies, de rachitisme, gémissant jour et 
nuit, et mourant toujours prématurément 
dans des souffrances sans nom après des 
efforts inouïs de science et de dévoue
ment inutiles, auront-ils le courage de 
commettre le crime de préparer sciem
ment de pareils supplices aux êtres inno
cents que sont les enfants et qui ne doi

vent naître que pour le bonheur, pour 
nous sourire! Si les couples tarés perpè
trent encore journellement ces crimes, 
c'est par ignorance de ce qui les attend 
et des moyens qui pourraient les mettre 
en mesure de les prévenir. Une fois cette 
double ignorance supprimée, peu de cou
ples tarés oseront tenter de telles chances ! 
Supprimer les maladies héréditaires, c'est 
simplement régénérer l'humanité pour 
une bonne moitié. Cette action directe 
aura, en outre, encore fatalement, un effet 
doublement économique en supprimant à 
la société les charges énormes d'entre
tien de tous les tarés et infirmes hérédi
taires, et, en libérant le personnel pré
posé à cette besogne, il créera ainsi à la 
société de nouveaux producteurs rendus 
désormais aux travaux utiles. 

Toutefois, toutes les maladies ne sont 
pas héréditaires. Seulement, l'immense 
majorité des moyens hygiéniques dirigés 
contre les maladies héréditaires sont au-
dessus des ressources des grandes famil
les, c'est-à-dire de l'immense majorité de 
la population humaine. Il est donc impos
sible de songer à prévenir les maladies non 
héréditaires avant d'avoir augmenté les 
revenus, le bien-être des grandes familles. 
En effet, pour prévenir les maladies non 
héréditaires, nous savons qu'il faut avoir, 
par exemple, des logements spacieux, bien 
aérés, bien chauffés, qu'il ne faut pas de 
surmenage dans le travail, avoir une nour
riture abondante et de bonne qualité, 
toutes ces choses que les grandes familles 
pauvres ne peuvent pas avoir faute de 
revenus suffisants ou, pour parler plus 
exactement, par suite de la disproportion 
entre le nombre d'enfants à entretenir et 

leurs revenus. La suppression de ces ma
ladies se confond donc avec la question 
économique. 

L'on entend souvent dire qu'il faut 
laisser agir la divine nature qui est l'har
monie même, l'accepter intégralement 
comme elle s'impose. Il n'est pas difficile 
de démontrer l'aberration de ceux qui 
sont de cet avis. 

0 Nature! Combien d'imbécilités et 
d'atrocités sont commises en ton nom! 
Tout ce qui est naturel est bon? Que non 
pas, et la preuve, c'est que dans toutes 
les branches de l'activité humaine, on ne 
fait que la combattre et l'asservir. 

La nature ne se trompe pas, la nature 
est juste? Rappelons-nous les épouvanta
bles douleurs de l'enfantement et les souf
frances de l'enfant, l'innocent petit être, 
les angoisses de l'agonie, les souffrances 
de la dentition, de la formation, delà pu
berté, de la ménopause, toutes les mala
dies acquises aux héréditaires, toutes les 
abominations de la lutte pour la vie; dans 
le règne animal, les continuelles luttes 
sanglantes entre les animaux qui s'entre-
détruisent pour se manger les uns les au
tres; puis les gelées inopinées, les tem
pêtes, la foudre, qui viennent détruire les 
récoltes arrosées par la sueur du labou
reur; enfin les grands cataclysmes terres
tres qui engloutissent des contrées entiè
res : éruptions volcaniques, raz-de-marée, 
etc. Ne sont-ce pas là, lecteur, toutes, des 
choses absolument naturelles, et devons-
nous nous croiser les bras devant toutes 
ces horreurs? A la vue de leur centième 
partie, déjà les cheveux se dressent sur 
la tête! 

Alors, pourquoi les sciences, pourquoi 
l'agriculture, la chimie, la médecine? Ne 
sont-elles pas destinées à corriger les mau
vais coups de la marâtre nature, pour 
empêcher ce qu'elle nous prépare de nui
sible et de douloureux? Mais toutes les 
sciences n'ont que ce but! Et pourquoi 
admettre l'intervention de la science d'un 
côté et pas de l'autre? 

Pourquoi ne pas la faire intervenir jus
tement où on en a le plus besoin? ne 
serait-ce pas une sottise frisant la folie? 

Les exemples de correction de mauvais 
effet de la nature par l'homme, analogue 
à celle enseignée par le néo-malthusia
nisme, ne manquent pas. Le jardinier, 
pour avoir de meilleurs légumes, espace 
les pieds du végétal, il en arrache là où 
ils sont trop serrés; pour avoir de plus 
beaux fruits, en taillant les arbres, il en
lève un certain nombre de boutons à fruit. 
L'éleveur, aux fins de se procurer du 
bétail de choix, fait des croisements sa
vants et intelligents et ne garde pour la 
reproduction que des spécimens sains et 
beaux; il laisse infécondes, pendant plu
sieurs années, les femelles, pour perfec
tionner la nouvelle génération des bêtes. 
Dans l'espèce humaine, les maladies les 
plus hideuses ont le droit de se perpétuer 
indéfiniment par hérédité et les tares so
ciales se multiplient d'une façon incroya
ble et nous voyons des femmes à peine 
relevées de couche prises à nouveau. 
Pourquoi les méthodes appliquées aux 
plantes et aux animaux ne seraient-elles 
pas bonnes pour notre perfectionnement 
et notre bonheur? Corriger la nature, 
mais c'est l'occupation principale de toute 
notre vie, c'est l'essence même de notre 
civilisation. 

Le néo-malthusianisme détourne, dit-on, 
la fonction sexuelle de son véritable but 
en enseignant la stérilité aux couples pau
vres. C'est un malentendu. Tout d'abord, 
ce n'est pas la stérilité,' mais une fécon
dité modérée, raisonnable, proportionnée 
aux ressources des couples. La stérilité 
est un devoir seulement pour les couples 
tarés dont la procréation ne peut qu'être 
la source de souffrances infinies pour 
eux-mêmes, pour les enfants et la société. 

Au point de vue moral, les attaques 
dirigées contre le néo-malthusianisme sont 
le produit de l'ignorance, des préjugés, 
dont ne peuvent se débarrasser les cer
veaux incomplètement développés, et de 
l'irréflexion. Elles ne tiennent pas debout 
devant un raisonnement fondé sur l'expé
rience historique et la science biologique. 

Le néo-malthusianisme est la négation 
de la morale officielle, c'est-à-dire théo
logique. Alors que celle-ci est basée sur 
l'hypocrisie, sur le dégoût et le mépris 
des choses du sexe, qu'elle considère 
comme honteuses, le néo-malthusianisme 

enseigne la légitimité et la noblesse de la 
fonction sexuelle. Alors que la morale 
officielle s'appuie sur la superstition du 
péché et de l'impureté, le néo-malthusia
nisme, se plaçant sur le vrai terrain, celui 
de la logique et de la raison, prouve que se
lon le mot de Spinoza : « Rien n'est impur 
dans la maison de Jupiter. » Le néo-mal
thusianisme doit enseigner non seulement 
la limitation des naissances, mais encore 
la rénovation des idées morales. Sans la 
transformation des préjugés éthiques de 
l'époque, ou mieux sans la destruction de 
ce stupide ramas de conventions, toutes 
infestées de théologie, qu'on nomme au
jourd'hui la cMorale», pas de véritable 
succès. Répandre les idées néo-malthu
siennes tout en ménageant les susceptibi
lités des gens bien pensants serait un tour 
de force où nous serions sûrs d'échouer. 

Annie Besant, la célèbre propagandiste 
anglaise, s'exprimait ainsi au sujet de 
l'amélioration de la race : 

<E S'il s'agissait d'améliorer physique
ment la race humaine, je crois que le 
droit d'avoir des enfants devrait appar
tenir exclusivement à des humains par
faitement sains de corps et d'esprit, que 
le nombre des enfants devrait être limité 
d'après la santé et la force de la mère, et 
que chacun aurait pour devoir de ne point 
procréer d'enfants, dont il ne saurait 
assurer l'éducation, B 

Evidemment, dans les ménages ouvriers 
surtout, un trop grand nombre d'enfants 
épuisent la mère de bonne heure et por
tent atteinte à sa santé. L'hygiène, dans 
les nombreuses familles prolétariennes, 
est difficile à observer et provoque, par 
son absence, des maladies souvent dange
reuses pour les enfants. Le contraire se 
produit là où les couples sont prévoyants 
et surtout conscients de leur responsabi
lité. Un ou deux enfants peuvent être 
mieux habillés, mieux soignés et surtout 
mieux nourris que six ou huit. Ce fait 
devrait sauter aux yeux des plus igno
rants, attendu qu'il faut très peu d'esprit 
pour saisir la valeur de cette constatation. 
La mère qui espace ses couches par des 
intervalles de deux ou trois ans est beau
coup moins sujette à certains maux chro
niques dont sont affligées les femmes 
constamment fécondées. 

Et puis, n'avons-nous pas tout avantage 
à laisser derrière nous des individus sains 
et robustes? Naturellement! Dans les 
luttes futures, le nombre ne sera pas tou
jours le seul garant de la victoire. Elle 
appartiendra aux groupements énergi
ques, courageux, forts moralement et 
physiquement. Or, peut-on acquérir tou
tes ces qualités au milieu d'un taudis 
indescriptible, où l'hygiène est inconnue; 
sucer la vie sur des seins taris par la souf
france et la misère; former des volontés 
là où règne la lassitude et le désespoir. 
C'est pour le moins difficile. 

Au point de vue individuel déjà, l'ou
vrier difforme, simple d'esprit ou atteint 
d'une maladie héréditaire, est beaucoup 
moins sociable que son frère en bonne 
santé (il y a des exceptions, naturelle
ment). D'un autre côté, les travailleurs 
malades sont toujours plus enclins à se 
mettre sous la protection de leurs maîtres 
que sous celle des syndicats profession
nels. Etant moins aptes à la lutte, ils cher
chent par tous les moyens possibles à se 
mettre à l'abri des conséquences de l'an
tagonisme des classes et des bouleverse
ments économiques. Le devoir de la classe 
ouvrière est d'étendre sa solidarité sur 
tous les travailleurs indistinctement, mais 
les générations futures de producteurs 
réclament impérieusement, au nom de 
l'avenir de l'humanité, que nous leur lé
guions le plus petit nombre de sujets 
tarés, de déchets ou de non valeurs. 

Certains politiciens socialistes de notre 
pays, eux, prétendent le contraire, pour 
la bonne raison qu'ils ne voient, dans cha
que nouveau prolétaire appelé à la vie, 
qu'un électeur de plus. Peu lui importe 
que le bulletin de vote provienne d'un 
rachitique ou d'un homme sain, l'essentiel 
est d'arriver. Plusieurs de ces grands pon
tifes, pour détourner leurs ouailles du 
néo-malthusianisme, leur clament cons
tamment que la limitation volontaire des 
naissances est un remède capitaliste, mal
gré que, journellement, pour ainsi dire, 
des faits probants viennent prouver à la 
classe ouvrière que la propagation des 

principes qui sont à la base de cette œu
vre de vie et non de mort comme le Pou
voir, la Religion et le Capital veulent 
l'insinuer, est un moyen des plus efficaces 
et à la portée de tous pour diminuer la 
misère, les souffrances physiques et mo
rales, tout en faisant échec d'une manière 
on ne peut plus sensible aux prétentions 
arbitraires de nos exploiteurs présents et 
à venir surtout. 

En préférant la qualité à la quantité, 
les prolétaires rendent les sujets compo
sant leur classe plus forts, plus persévé
rants et par conséquent moins enclins à 
succomber aux premiers heurts. 

L'Etat qui donne des primes et prodi
gue des encouragements aux fins d'amé
liorer les races d'animaux domestiques et 
même sauvages, ne saurait nous faire un 
grief de vouloir suivre ses conseils pour 
perfectionner le genre humain. ELIME. 

NOTRE CARNET 
Centralisation ultramontaine. 

Les catholiques libéraux désiraient fêter, 
cette année, le centenaire de l'illustre publi-
ciste et orateur catholique, Montalembert. 
Mais Pie X vient d'interdire cette manifes
tation, car Montalembert représenta l'élé
ment qui rêva de conduire l'Eglise à la con
quête de toutes les libertés. Or, l'Eglise est 
< immuable > et vous savez à quel point le 
comité central, qui règne au Yatican, main
tient dans une tyrannique dépendance la 
foule des fidèles soumis. 

A propos de Montalembert, on a republié 
de lui des pages fort intéressantes, parmi 
lesquelles il en est qui ont toute la saveur 
de l'actualité, celles entre autres qu'il con
sacra à la centralisation royaliste et cléricale 
en Espagne. H y montre cette centralisation 
peu à peu absorbant tout et, conséquem-
ment, écrasant tout, excluant ici, divisant 
là pour régner, proscrivant la discussion, 
l'examen, la recherche, l'initiative, et semant 
la mort. Faites appel à ce que vous savez 
de l'Espagne, où notre Ferrer vient d'être 
assassiné, et Hsez ces quelques lignes : < Ja
mais le genre humain n'avait enfanté une 
race plus virile, plus laborieuse, plus indé
pendante et plus magnanime... Nulle part 
l'absolutisme (centralisateur) n'a été plus 
complet, plus universel ; nulle part les résis
tances générales, provinciales, locales, per
sonnelles, n'ont été plus étouffées, et nulle 
part aussi, la déchéance n'a été plus uni
verselle, plus rapide, plus irrémédiable. > 

Voilà un exemple à ajouter à ceux que 
nous avons donnés dans notre brochure 
Fédéralisme et Centralisme, que les pontifes 
trônant à Berne n'osent pas discuter. Car 
ils cherchent — papistes du syndicalisme — 
en employant eux aussi le vieux système 
autoritaire de la centralisation, à absorber 
tout, à proscrire toute discussion, tout exa
men, toute initiative, à dominer. Se procla
mant Soleils, ils n'aiment que l'ombre, les 
agissements tortueux et l'obscurantisme ! 
Il leur faut,non des hommes, mais des serfs 
cotisants, et toute résistance cantonale, lo
cale ou personnelle, est une menace à leurs 
ambitions, à leur parasitisme, à leur abso
lutisme. Voilà ce que nous combattons et 
combattrons toujours, en dépit des sourdes 
menées du syndicat des grimpions qui, plus 
il nous séparera de lui, plus nous verra 
grandir dans notre force et dans notre hos
tilité. Nous sommes confiants dans la luci
dité, dans la clairvoyance finale de la classe 
ouvrière qui, lasse déjà d'entretenir les gras, 
se lassera aussi d'engraisser les maigres ! 

La presse... honnête! 
Avez-vous remarqué que, dans les arti

cles nécrologiques, consacrés par eux à 
Tolstoï, les journaux... honnêtes se sont bien 
gardés de rappeler que l'illustre défunt était 
anarchiste? Leurs lecteurs auraient pu se 
demander, en effet, pourquoi tant d'éloges 
allaient à Tolstoï, alors que tant d'insultes 
vont, chaque jour, à l'idéal anarchiste, re
présenté par les défenseurs de l'Ordre 
comme l'abomination de la désolation. Ces 
lecteurs auraient pu par conséquent réflé
chir, — et il n'est pas bon que les lecteurs 
réfléchissent! 

M. Pahud. 
Ainsi M. Pahud, au procès qu'il soutenait 

la semaine dernière contre la Voix du Peu
ple, s'est permis de nous insulter. Bien à 
l'abri, se sentant intangible, pareil au brave 
chevalier de Eohan quand il attaqua Vol-



LA VOIX DU P E U P L E 

taire, assisté de six coupejarrets derrière 
lesquels il était hardiment posté, — M. Pa
hud nous a fait le plaisir de nous outrager. 
Chargé par ses maîtres — en vertu de quoi ? 
— de réparer notre honneur, le voici main
tenant dans la posture d'avoir à réparer le 
sien. Il nous a traités de lâches! Nous ne 
savons pas s'il est plus lâche d'offenser 
quelqu'un en sachant qu'on risque tout et 
qu'on payera cher, ou d'offenser en sachant 
qu'on ne risque rien. Nous posons cette 
question à M. Pahud. Et puisque < la justice 
est égale pour tous >...! 

Bref, nous avons été insultés, condamnés 
et... contents. Et voyez la beauté du fait : 
M. Pallières va venir en Suisse, la Voix du 
Peuple l'attaque; sur ce, un troisième larron 
survient et... empoche cinq cents francs ! Il 
paraît qu'après ce < beau coup >, l'Ordre 
est sauf !... Que diraiton d'un individu qui, 
menaçant un homme dans la rue, verrait 
Burgir un colosse et ce colosse fouiller ses 
poches, lui prendre sa bourse, sa montre et 
ses bagues? La Justice ne fait pas autre 
chose; mais elle y met des formes, voilà 
tout. Et la forme fait passer le fond... aux 
yeux des imbéciles ! Amen ! 

De quoi la loi se mêle. 
Certains journaux du Midi ont inséré, sans 

penser à mal, cette annonce où nous sup
primons nom et adresse : 

4 SOUS sur votre table avec raisins 
LE secs. Offre sérieuse. Ecrire, join

LITRE dre 0.10. R... 36, Bd M... M... 
Aussitôt, l'administration s'est émue. Il 

paraît qu'écrire 4 sous est un délit. Légale
ment on doit compter par centimes et non 
pas par sous. Le vérificateur des poids et 
mesures somma donc la Dépêche de modi
fier cette annonce. Voici la lettre : 

< Comme suite aux instructions qui m'ont 
été données par M. le vérificateur en chef, 
j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir 
substituer une indication légale à la déno
mination prohibée < quatre sous > qui figure 
à la sixième page de votre estimable jour
nal, colonne des annonces. 

< Cette locution est tellement usuelle qu'il 
sera bien difficile, je l'avoue, de l'éliminer 
du langage courant, mais la loi n'en reste 
pas moins impérative pour l'interdire dans 
les écritures publiques. > 

Remarquez qu'on aurait pu infliger une 
amende < au délinquant >. On se contente 
de l'avertir poliment. Mais le voilà pré
venu !... Les gens qui légifèrent et vocifè
rent sont décidément précieux : sans eux, il 
n'y aurait pluB guère motifs et moyen de 
rire. 

Aristide. 
Le citoillien Briand a reçu deux gifles 

d'un ouvrier royaliste (car il y a des ou
vriers royalistes!), nommé Lucien Lacour. 

Le citoillien Briand nie avoir reçu les 
deux gifles et prétend n'avoir été que vio
lemment bousculé. Il est vrai que deux gi
fles, ça ne se porte pas comme des cocardes ! 

Quoi qu'il en soit, ce que Manda va rigo
ler, à SaintMartindeRé, en apprenant 
que son ancien copain, ce vieil Aristoche, a 
reçu < une satanée mornifle > ! 

Un aveu. 
Au mois de juin dernier, une conférence 

universelle des Missions eut lieu à Edim
bourg. Naturellement Genève y envoya des 
délégués. Ceuxci à leur retour racontèrent 
dans une assemblée de frères, les impres
sions bienfaisantes qu'ils avaient reçues. 
Nous extrayons d'un de leurs rapports, qui 
viennent de paraître, les lignes suivantes, 
pour l'édification des fidèles : 

c L'orateur, un M. Azariah, de l'Inde, 
prit la parole : 

< Je parlerai, très franchement, de la si
< tuation faite aux convertis hindous, no
< tamment aux travailleurs chrétiens, par 
< les missionnaires. > Et il l'a fait, en vé

Feuilleton de la Voix du Peuple. N° 9. 

DB l'esclavage antique 
à l'esclavage moderne 

(Suite.) 
c Le possesseur du château n'avait rien 

à faire, rien d'obligé, rien de régulier. 
Chez les autres peuples, à l'origine, dans 
les classes supérieures même, les hommes 
ont été occupés tantôt par les affaires 
publiques, tantôt par des rapports fré
quents et de divers genres avec les fa
milles voisines. On ne les voit jamais 
embarrassés de remplir leur temps, de 
satisfaire leur activité; ici ils cultivent et 
font valoir de grandes terres ; là, ils con
duisent de grands troupeaux; ailleurs ils 
chassent pour vivre; en un mot, ils ont 
une activité obligée. Dans l'intérieur du 
château, le propriétaire n'a rien à faire; 
ce n'est pas lui qui fait valoir ses champs ; 
il ne chasse point pour sa nourriture; il 
n'a pas d'activité politique, point d'acti
vité industrielle d'aucun genre; jamais 
on a vu un tel loisir dans un tel isole
ment. 

<r Les hommes ne peuvent rester dans 
une situation semblable ; ils y mourraient 
d'impatience et d'ennui. Le propriétaire 
du château n'a pensé qu'à en sortir. En
fermé là, quand il le fallait absolument 
pour sa sûreté et son indépendance, il 
est allé aussi souvent qu'il l'a pu, cher
cher au dehors ce qui lui manquait, la 

rite. Son discours eut tout l'air d'un réqui
sitoire contre les allures encore trop euro
péennes ou britanniques de ceux qui, sans 
doute,annoncentl'Evangileavecun zèle inlas
sable, ouvrent leurs cœurs à la souffrance de 
ce pays immense, mais qui ne sont pourtant 
pas encore les amis, les frères, au vrai sens 
du mot, de leurs coreligionnaires hindous. 
Beaucoup des missionnaires présents firent 
un retour sur euxmêmes et, si l'on put 
constater publiquement que les affirmations 
de M. Azariah tombaient à faux en nombre 
de cas, force fut bien de reconnaître, en 
privé, sinon en public, que parfois elles 
touchaient juste, peutêtre ailleurs encore 
qu'aux Indes... > 

(Extrait de la Conférence Uni
verselle d'Edimbourg, édition 
de la Société des Missions 
évangéliques, 1910.) 

Nous avons souligné : publiquement et 
en privé. Estce impudence, inconscience, 
bêtise ou effronterie?... Quoi qu'il en soit, 
il est raide d'avouer ainsi que publiquement 
on déclare fausses des accusations qu'on re
connaît justes en privé. Et dans tous ces soi
disant professionnels de la vertu, pas un cri 
ne s'est élevé pour dénoncer tout haut le 
mensonge, le honteux mensonge. Qu'en 
dîtesvous, M. Pettavel? Oh! que ces piétis
tes sont de tristes sires ! 

Ricanements de loufoque. 
M. C. Naine, dont on peut se procurer le 

portrait sur carte postale (10 cent, la carte), 
employé chez Mécène et somnambule extra
lucide à ses heures, a découvert que la 
Voix du Peuple a sanctifié Bertoni et qu'elle 
le béatifie, et qu'elle le canonise, et je ne 
sais quoi encore! (Lire le Grutléen.) 

Comme il est triste de voir un homme 
aussi éminent, aussi justement épris de lui
même et 

Qu'on n'rattrape (bis) 
Qu'on n'rattrapera pas, 

donner des signes si caractéristiques d'alié
nation mentale! Estce le dithyrambe éche
velé, que lui a consacré M. le pasteur Pet
tavel dans sa Feuille du dimanche, qui lui 
a troublé l'entendement?... Quoi qu'il en 
soit, il n'y a rien à répondre, hélas ! à un 
irresponsable. Pauvre homme! 

Mot de la fin. 
Madame, en,têteàtête avec une amie : 
Madame. — Mon mari dépense un argent 

fou! Sa veste aux élections de mai lui a 
coûté vingt mille francs ; il ramasse au cer
cle, chaque soir, des culottes de cent louis ; 
sa cravate de commandeur lui a coûté une 
somme énorme... 

L'amie. — Oui, il coûte cher à habiller. 
Jacques Bonhomme. 

DHHS LES OjSBHISBTIOHS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous 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. 

MONTREUX 
On a dit déjà que l'ouvrier montreu

sien était honteusement exploité; il l'est 
plus qu'un autre, et il faut le répéter. 
Qui donc oserait parler ici d'harmonie, 
de conquête des pouvoirs publics, d'en
tente de classes?... Un fumiste ou un de 
nos doux permanents, ce qui est la même 
chose. Mais pour ceux qui n'aiment pas 
les endormeurs, c'est, comme dans toutes 
les grandes stations d'étrangers, l'exploi
tation rendue évidente aux yeux de tous, 
monstrueuse, révoltante. 

D'un côté des gens qui n'accomplissent 

société, l'activité. La vie des possesseurs 
de fiefs s'est passée sur les grands che
mins, dans les aventures. Cette longue 
série de courses, de pillages, de guerres, 
qui caractérise le moyen âge a été, en 
grande partie, le fait de l'habitation féo
dale, et la situation matérielle au milieu 
de laquelle ses maîtres étaient placés. 

« Vous avez lu, dans une foule d'ou
vrages, d'horribles tableaux de la vie que 
menaient les possesseurs de fiefs... je ne 
crois pas qu'ils soient exagérés. » 

Vous devinez quelle était en effet pa
reille existence, si vous n'en avez rien lu. 
Des traits de violence, de cruauté, d'in
humanité seraient à citer par milliers. 
Prenons en un au hasard : 

Un comte de Savoie ayant appris que 
des moines avaient accordé des secours 
à un rival, s'empara aussitôt du couvent 
et les fit brûler tous sans pitié. 

Pendant les Croisades, les seigneurs 
qui n'avaient pas été entraînés par la foi, 
tombèrent sur les propriétés de leurs 
voisins et s'en emparèrent, prenant non 
seulement les terres, mais les femmes des 
seigneurs partis en Palestine. Ce n'était 
pas chose rare de voir des seigneurs 
s'emparer des propriétés et des épouses 
de leurs frères et de leurs amis. 

Mais les violences des seigneurs féo
daux prenaient aussi d'autres formes. La 
plupart exerçaient sur les filles de leurs 
serfs une indécente autorité. On a vu, dit 
un historien, des seigneurs contraindre 
leurs serfs à consommer leur mariage sur 
le faîte d'un arbre; d'autres faisaient 
plonger dans une rivière deux jeunes 
époux et ils devaient y passer leur pre
mière nuit de noce. Ils les faisaient atta
cher nus à un tombereau et ils étaient 

aucun travail utile, tripoteurs et fainéants 
de tous les pays, qui viennent se reposer 
de leurs crimes et de leurs noces ou en 
perpétrer d'autres — sous un ciel clé
ment, dans le calme de somptueux hôtels. 
Ces crapuleslà, on les voit partout : ça 
se lève entre neuf et onze heures et tout 
le reste du jour çà se ballade à pied, à 
cheval ou en auto, de l'hôtel au restau
rant, du restaurant à la pâtisserie, pour 
s'arrêter enfin au kursaal ou au théâtre. 
Ce sont les nobles étrangers, exemptés 
de tout impôt, naturellement. Et, de 
l'autre côté, l'on voit ceux qui, moins 
nombreux, font vivre contre leur gré 
tous ces repus, tous ces parasites ; ceux 
qui, dans la nuit, confectionnent leur pain 
et leurs gâteaux ou qui, de bon matin, 
s'en vont, hâtifs, dans le froid et la boue, 
vers les bagnes modernes, leur fabriquer 
de beaux habits, laver leur linge, pré
parer pour eux des mets fins, imprimer 
leurs journaux vendus aux riches et aux 
puissants. Ah ! ces esclaveslà ne connais
sent pas les levers tardifs, les repas 
copieux, ni les « five oclock tea », ni la 
roulette du soir, ni les noces des nuits. 
Petites bobonnes, vendeuses à l'étalage, 
rudes travailleurs du bâtiment ou de 
l'atelier, ils sont tous les serviteurs 
indirects de Messieurs les étrangers. 

Ceux qui souffrent le plus directement 
de cette servitude sont les employés 
d'hôtels. Depuis les marmitons et les rela
veuses jusqu'au secrétaire, ils passent 
leurs jours et une bonne partie de leurs 
nuits à veiller aux moindres désirs des 
maîtres. Il y a là de pauvres gosses, 
« liftiers » ou autres, qui fout commu
nément leurs quatorze et quinze heures 
de travail par jour. Et quand ils s'avisent 
de secouer leur joug, réclamant un trai
tement plus humain, on les fiche à la 
porte, c'est tout simple; la vie est dure 
et il s'en trouvera d'autres, plus faibles, 
plus pauvres ou plus lâches pour prendre 
leur place. 

Nous avons dû nous occuper d'un cas 
pareil, il y a dix jours : il s'agissait d'un 
garçon de dixhuit ans qui était venu 
échouer à l'hôtel Breuer pour faire son 
apprentissage. Echouer est le vrai mot, 
car vous ignorez peutêtre que M. Georges 
Breuer est l'estimable patron auquel, le 
printemps dernier, dixsept employés 
enseignèrent de façon magistrale que ce 
n'est pas le capital qui est producteur, 
mais le travail. Ils quittèrent en effet 
tous ensemble le travail à l'heure de la 
table d'hôte, protestant ainsi contre la 
mauvaise nourriture qu'on leur donnait. 
Voilà un exemple à méditer avec profit. 
L'apprenti en question devait être à la 
bûche à 6 heures et demie du matin, et 
à 11 heures du soir c'était encore lui qui 
ouvrait la porte aux nobles étrangers. Le 
repos promis de trois heures par jour 
était compris, d'après M. Breuer, dans les 
courses qu'il faisait à la poste pour le 
compte de l'hôtel. L'apprenti ne se révolta 
pas, mais demanda poliment ce qui lui 
était dû. A sa seconde réclamation 
M. Breuer lui donna tranquillement ses 
quinze jours. Il faut croire, pourtant, que 
ce monsieurlà n'en était pas à sa pre
mière, car, après une séance de la com
mission d'apprentissage, à laquelle fut 
cité le comité de l'Union ouvrière, il se 
vit infliger 30 francs d'amende. Nous 
faisons des vœux sincères pour que çà le 
fasse réfléchir aux droits des travailleurs. 

C'est une histoire bien banale, direz
vous. D'accord, mais voici qui l'est 
beaucoup moins. 

Le lundi soir 14 novembre, un farceur, 
sans doute, appréhenda l'ouvrier Joseph 
Bogliani, âgé de 63 ans, lui disant qu'on 
le demandait au bureau de police de 
Montreux. Bogliani, qui ne ferait pas de 

ainsi traînés l'espace fixé par le seigneur. 
Un noble nommé Geoffroy, seigneur 

de Coventry, imposa une amende aux 
habitants de ce bourg, avec cette condi
tion qu'ils ne pouvaient en être exemptés, 
à moins que sa propre épouse ne se sou
mît à traverser la ville toute nue et à 
cheval. Ce à quoi elle consentit ; mais un 
artisan ayant osé mettre le nez à la fe
nêtre, cette dame lui fit couper la tête... 
Glorieux passetemps. 

Le clergé luimême ne fut pas exempt 
de pareilles tares, et presque tous les 
princes de l'Eglise participaient à l'im
moralité universelle. Des preuves? oh 
elles pullulent. Un exemple entre mille : 

Les serfs de Châtenay, appartenant 
aux moines de NotreDame de Paris, 
condamnés à payer un impôt nouveau, 
s'y étaient refusés. Les moines les font 
arrêter et jeter dans une prison étroite 
où ils sont condamnés à manquer des 
premiers besoins de la vie. La reine 
Blanche, mère de Louis IX, dit le saint, 
apprend cela et envoie prier les moines 
de rendre la liberté à ces malheureux. 
Les moines aussitôt font jeter les fem
mes et les enfants des serfs pêlemêle 
avec eux. Privés d'air et de nourriture 
tous allaient périr lorsque la reine mar
cha vers Châtenay avec quelques servi
teurs. Mais personne n'ose obéir à la 
reine qui ordonne de briser les portes de 
la prison, tant est grande la peur que le 
clergé inspire. Enfin, la reine ayant elle
même frappé la porte, celleci est jetée 
à bas à coups de hache. Voilà à quoi 
en étaient arrivés les représentants du 
Dieu d'amour. Fautil s'étonner alors 
que les seigneurs que rien ne retenait 
eussent des mœurs aussi corrompues, 

mal à une mouche, s'y rendit sans appré
hension. Eh bien ! quoiqu'il fût de sang
froid et qu'il ne se souvînt d'avoir 
commis aucun délit, on le boucla pour la 
nuit sans autre forme de procès et sans 
lui fournir la moindre explication; bien 
plus, on lui retint les 4 fr. 40 qu'il avait 
dans sa bourse. Le lendemain, il dut 
laisser sa chaîne de montre en gage, pré
tendant qu'il avait encore 3 francs à 
payer. Pourquoi?... Personne ne l'a jamais 
su, et la victime encore moins qu'un 
autre. Çà n'empêche qu'un honnête tra
vailleur, résidant dans la région de Mon
treux depuis plus de dix ans, a été privé 
de 7 fr. 40 par les flics pour n'avoir 
enfreint aucune loi. Nous savons le res
pect qu'on doit aux agents de la paix ; 
aussi nous garderonsnous bien de dire 
qu'ils ont volé ces 7 fr. 40. Mais qui nous 
empêchera de crier qu'ils les ont pris, 
pris illégalement, comme des lâches, et 
que leur acte est incompréhensible et 
scandaleux. Plutôt que de s'employer à 
de si louches travaux, que ne vontils 
arrêter dans les hôtels les voleurs de 
haute marque qui y pullulent ! 

Nous terminons en disant que nous 
nous occupons activement de trouver un 
local libre, si nécessaire aux besoins de 
la propagande. Les syndicats ont été 
interrogés, et nous comptons bien que 
tous vont s'employer à la réussite de cette 
difticultucuse entreprise. 

Le comité de l'Union ouvrière. 
GENEVE 

C'est aujourd 'hui , samedi , 3 dé
c e m b r e , que notre camarade Louis Aven
nier donnera sa conférence, salle Hand
werck, à 8 heures et demie du soir, sous 
les auspices de la Fédération des syndi
cats ouvriers. Le sujet de cette conférence 
est : Il est honteux de travailler. 

C'est la troisième des conférences édu
catives, entreprises par la Fédération ou
vrière, et dont le succès s'est affirmé jus
qu'ici. 

Après la conférence de Louis Àvennier 
viendront, avant la fin de l'année : 

Le 16 décembre. — De Spengler, pro
fesseur : La justice à travers les âges (ta
lion, prisons, torture, peine de mort). 

Le 29 décembre. — J.Wintsch, docteur : 
Conséquences sanitaires du capitalisme. 
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Nous vivons du passé et le passé 
nous tue. GŒTHE. 

Lorsque nos adversaires veulent nous 
rabaisser dans Vestirne de nos camarades, 
ils sortent un argument qui leur paraît de 
première force. « Nous sommes, disentils, 
des gens pratiques, et nous n'écouterons 
pas les phrases creuses de gens qui ne font 
rien, mais qui attendent tout de l'imprévu 
et des événements, et qui se bornent à cau
ser d'une société qui n'existe encore qu'en 
rêve. Nous autres,gens pratiques, nous nous 
basons sur l'expérience et sur les données 
scientifiques. » 

Les braves gens ne pensent pas qu'il 
existe une donnée géométrique qui établit 
qu'un point visible doit être précédé d'un 
point invisible. C'est même la base de tou
tes les manières de penser. Si l'on veut 
tracer une ligne au crayon, il faut néces
sairement avoir pensé cette ligne avant. Il 
en est de même pour notre idée. « Vivre 
pour une idée, a dit Gœthe, c'est traiter 
l'impossible comme s'il était possible. » 

Seraton surpris maintenant à rénu
mération des droits infâmes dont les sei
gneurs usèrent et abusèrent jusqu'à la 
formation d'une royauté forte, tendant à 
tout ramener à elle? Rapidement, briève
ment, signalonsles. 

C'était d'abord le droit de prise qui fut 
surtout exercé en pleine féodalité, et jus
qu'à l'affranchissement des communes. 

Ce droit, d'abord établi par les rois à 
Paris et dans d'autres villes, s'exerçait 
quand le prince, après une assemblée 
quelconque, rentrait dans ses malheureu
ses cités. Il était accompagné de ses 
hommes d'armes et chevaliers qui pre
naient le titre de chevaucheurs ou pre
neurs du roi. Ces brigands armés en
traient dans les maisons et enlevaient 
jusqu'aux meubles pour l'usage du roi, 
de la reine et des princes de la cour. 
C'était le droit de pillage. La plupart des 
seigneurs l'appliquèrent longtemps sans 
mesure à toutes les villes qui dépendaient 
d'eux. Même les villes affranchies n'en 
furent pas tout de suite débarrassées. 
Paris, par exemple, ayant obtenu du roi 
LouisleGros le droit de poursuivre les 
créanciers ne fut pas exemptée pour cela 
du droit de prise. En 1165, Louis VU le 
restreignit en défendant aux chevau
cheurs de voler les matelas des habitants. 
Or si, à cette époque les rois n'avaient 
pas aboli le droit de prise, on peut être 
sûr que les seigneurs ne l'abandonnèrent 
que plus tard. 

Nous avons dit déjà que les serfs 
<t mainmortables » ne pouvaient se ma
rier en dehors de la seigneurerie sans 
payer une certaine somme au seigneur. Il 
va sans dire que pour se marier dans la 
terre du seigneur, le serf en devait ausisi 

Quand la force de caractère se joint à celle 
de l'idée, il en résulte des événements qui 
remplissent le monde d'une stupéfaction de 
plusieurs siècles. 

L'idée socialiste est révolutionnaire par 
le fait qu'elle implique un changement ab
solu des rapports entre les hommes. Au 
point économique surtout, la différence est 
totale. Par conséquent, ceux qui se récla
ment de l'idée socialiste ne peuvent accepter 
de discuter les conditions actuelles de tra
vail. Ils peuvent être obligés de passer par 
les nécessités d'un régime qu'ils abhorrent, 
mais ils ne peuvent collaborer à un essai 
d'amélioration de ce même régime. 

Il est évident que l'action qui consiste à 
préparer des mentalités à l'acceptation 
d'une nouvelle idée n'est pas très facile et 
nous avons tous plus ou moins une ten
dance à nous contenter du médiocre parce 
qu'il nous laisse en repos. Il est plus aisé 
de traiter aimablement d'une petite ques
tion de réforme que d'agiter une idée qui 
nous fait souvent mal voir du public et dont 
les résultats ne peuvent être immédiats. 

Il ne nous est pas plus aisé de démon
trer notre conception socialiste avant d'avoir 
en mains les moyens de production qu'il 
n'est facile à une personne de tracer la 
ligne, qu'elle voit si clairement pourtant, 
avant d'avoir le crayon et le papier qui 
lui permettra de mettre en pratique son 
idée. 

Notre conception, ayant à sa base le 
travail, et le travail étant le grand régu
lateur de la vie, il est impossible de ne pas 
réussir à établir une société basée ellemême 
sur Venir'aide et la bonne volonté. Dans ce 
domaine, c'estàdire ayant comme concep
tion une civilisation basée sur le travail 
libre, nous sommes certains d'être les seuls 
à avoir raison. Peu nous importe aujour
d'hui d'être dans la minorité ou dans la 
majorité. Notre conviction inébranlable sur 
ce point nous suffit. L'invisible deviendra 
le visible. C. B. 

Pour la Propagande 
Pour cause de départ, un ami de la Voix 

nous a donné quatre volumes neufs, vendus 
en librairie 3 fr. 50. et que nous laissons au 
prix de 2 fr. 2 5 f ranco. Les voici : 

L'Athéisme, par Félix Le Dantec. 
Les Influences ancestrales, par le même. 
Les Démocraties antiques, par A. Croiset. 
La Formation des Légendes, par A. Van 

Gennep. 

Loi de caoutchouc 
si Ton veut! 

L'ami Cornélissen a répondu au « Ju
rassien » que je suis que, lorsque les 
ouvriers ne se laissent pas faire, ils peu
vent imposer aux patrons certaines con
cessions, et, en particulier, une hausse 
des salaires ; hausse qui est possible dans 
les limites d'une marge comprise entre 
le « prix des choses nécessaires à l'entre
tien de l'ouvrier et de sa famille D et 
<r le prix de marché qu'obtient l'entre
preneur pour les produits fabriqués ». 

Nous ne sommes pas, je crois, bien 
éloignés de nous entendre, sauf peutêtre 
sur un point. Voyons cela. 

En parlant de la loi classique des sa
laires, j'avais eu soin de noter que les 
économistes modernes ont constaté • cer
taines dérogations de détail à cette loi. 

demander à celuici l'autorisation, et 
même payer pour cela finance. Par là le 
seigneur réglait pour ainsi dire l'affec
tion de son serf et régnait sur son cœur 
comme il le faisait déjà sur son corps par 
la corvée. 

De même le serf devait demander l'au
torisation de faire apprendre à lire et à 
écrire à ses enfants. Autorisation que le 
seigneur ne donnait pas facilement. Il 
semble étonnant que les nobles aient at
taché aussi une grande importance à ce 
droit, eux qui tenaient pour glorieuse la 
plus crasse ignorance. Mais ils sentaient 
d'instinct le danger de l'instruction et de 
l'intelligence qui éclairent les ténèbres de 
la tyrannie et l'abattent tôt ou tard. Les 
seigneurs modernes eux aussi ont senti 
cela, c'est pourquoi ils font donner à nos 
enfants une instruction truquée, menson
gère, tendancieuse contre laquelle s'éle
vèrent les Ferrer de glorieuse mémoire 
et protesteront toujours plus énergique
ment les révolutionnaires conscients. 

Les seigneurs avaient aussi le droit 
d'acheter tout ce que les serfs ne met
taient pas en vente. Ainsi ils s'emparaient 
de tout ce que l'industrie et la nature 
produisaient de meilleur. 

Mais ces droits, si vexatoires soientils, 
l'étaient moins encore que les deux sui
vants : Le premier, hideux et infâme est 
resté dans l'imagination populaire comme 
la marque la plus honteuse de la société 
féodale. C'est celui désigné sous le nom 
de prémices, déflorement, prélibation ou 
cuissage. Voici ce qu'en dit l'historien 
français Robert (du Var), dans son : 
Histoire de la classe ouvrière : 

(La suite au prochain numéro.) 



LA VOIX DU PEUPLE 

Ces dérogations, ce sont celleslà même 
que rappelle Cornélissen, en parlant de 
l'action syndicaliste, de la résistance des 
ouvriers, qui a pu et pourra, dans telles 
circonstances données, contraindre les 
patrons à réduire quelque peu leurs bé
néfices pour augmenter la part des sa
laires. J'ai lu avec beaucoup d'attention 
(l'auteur le sait) ce qu'il a écrit à ce 
sujet dans son volume Théorie du salaire 
(Paris, 1908), et j'en ai fait mon profit. 

Mais, d'autre part, il m'avait semblé 
intéressant de montrer par un fait que, 
sans aucune action des ouvriers, il suffi
sait d'un renchérissement des vivres pour 
contraindre un usinier à obéir, ou à faire 
semblant d'obéir, à cette loi classique, 
qui est « toujours vraie dans le fond >. 
J'ai ajouté que l'usinier en question, en 
se bornant a augmenter de deux francs 
par mois une catégorie de ses ouvriers, 
avait voulu ruser avec la nécessité, et 
que son obéissance n'était qu'apparente, 
puisque, malgré sa dérisoire aumône, le 
salaire de certains ouvriers du Creusot 
restera inférieur au coût actuel de leur 
subsistance. 

Fautil dire que la loi prétendue 
d'airain est en réalité de caoutchouc, 
parce que la notion de « subsistance » 
est élastique, et aussi parce que le salaire 
est variable dans certaines limites? 
J'attache peu d'importance à cette ques
tion de mots. La métaphore de Lassalle 
exprime un des aspects de la loi; la mé
taphore de Cornélissen en exprime un 
autre. 

L'ami Cornélissen pose en principe 
que le salaire oscille entre une limite 
minimum et une limite maximum. Cela 
ressemble, dans la forme sinon dans le 
fond, à la formule de Lnssalle, qui mon
trait le salaire oscillant autour d'un point 
fixe à la façon d'un pendule, sans pou
voir jamais s'élever beaucoup audessus 
ni descendre beaucoup audessous. 

Après avoir marqué les limites entre 
lesquelles peut varier le salaire, Corné
lissen paraît reconnaître que la ten
dance naturelle du salaire est de se rap
procher de la limite minimum plutôt que 
de la limite maximum; car il dit : « Si 
les ouvriers commencent à faiblir dans la 
lutte, immédiatement les tendances à 
l'abaissement des salaires vers la limite 
minimum se font sentir. » 

Il ajoute, il est vrai, — et c'est ici que 
nous ne nous entendons plus — que i si, 
au contraire, les ouvriers continuent à 
pousser leurs revendications dans la di
rection de la limite maximum, alors il y 
aurait plutôt lieu de penser à une loi 
d'airain ou de caoutchouc pour le béné
fice du patron », ce qui veut dire, je 
pense, que le bénéfice du patron dimi
nuerait et finirait par se trouver égal à 
zéro. Une pareille manière d'envisager 
les choses expliquerait l'illusion des ré
formistes, — au nombre desquels je me 
garde bien de placer Cornélissen, — 
lesquels croient que, sans toucher au 
principe même du salariat, on peut, en 
luttant contre les capitalistes et leur allié 
l'Etat par les moyens traditionnels et 
légaux des tradeunionistes, élever dans 
une large mesure le taux des salaires, de 
façon à assurer aux salariés le bienêtre 
auquel ils prétendent. Et à cela je 
réponds — non pour Cornélissen, qui est 
révolutionnaire quoique économiste, mais 
à rencontre de l'utopie réformiste — 
deux choses : D'abord que cette conquête 
du bienêtre pour tous par le trade
unionisme, avec maintien du patronat, 
est une chimère; et, en second lieu, que, 
le tradeunionisme suffîtil en effet à 
assurer le bienêtre des salariés par une 
élévation permanente des salaires, ce ne 
serait pas assez ; la devise de la C. G. T. 
est : « Bienêtre et liberté », — et la 
Liberté n'est pas compatible avec le 
Salariat. Un Jurassien. 

Gomment onjerit l'histoire 
L'articulet suivant a fait le tour de la 

presse bourgeoise : 
Une vengeance de M. Naine. — On 

aura vu, dans la relation que nous avons 
donnée du procès instruit et jugé à Lau
sanne contre la Voix du Peuple, que M. 
Charles Naine, aujourd'hui à la tête de 
l'Office social de la capitale vaudoise, 
s'était chargé de la peu agréable mission 
de défendre les accusés. 

La façon dont M. Naine a été appelé 
à plaider pour les anarchistes Sinner et 
Baud mérite d'être racontée. La voici : 

L'honorable avocat vit entrer un jour 
dans son bureau le citoyen Baud, princi
pal rédacteur à la Voix du Peuple. Le ci
toyen Baud avait une binette particuliè
rement piteuse. Il exposa à M. Naine la 
raison de sa visite. 

— Parfaitement, répondit l'avocat, vous 
voudriez m'avoir comme défenseur, mais 
ne vous souvientil pas que la Voix du 
Peuple est le journal qui m'a toujours at
taqué avec la plus âpre violence et la plus 
entière injustice? 

A quoi le citoyen Baud répondit par un 
certain nombre d'explications extrême
ment embarrassées. 

— Mais, répliqua M. Naine, ne pouvez
vous trouver à Lausanne un autre défen
seur? Il y a ici, ce me semble, assez 
d'avocats? 

— Eh! voilà, c'est que tous vos,confrè
res, avec une touchante unanimité, nous 

ont refusé, à Sinner et à moi, le concours 
do leur éloquence. 

— Bien, dans ce cas, vous pouvez comp
ter sur moi. J'irai vous défendre. 

Et M. Naine plaida pour ses ennemis 
les plus intraitables avec la conviction et 
Ja chaleur qu'il apporte dans tout ce qu'il 
entreprend. . 

Quelques camarades, peu au courant des 
dessous de la presse bourgeoise, ont de
mandé une explication à ce sujet. Nous 
donnons donc ciaprès le texte de la recti
fication qui a été envoyée comme démenti : 

L'article paru sous le titre : « Une ven
geance de M. Naine », et me concernant, 
est de la plus haute fantaisie. Au surplus, 
jugezen vousmême : 

Vous me faites entrer dans le bureau 
de M. Naine « avec une biuette particu
lièrement piteuse ». C'est faux. Je n'ai 
jamais pénétré dans le bureau de M. Naine. 

Vous me faites demander à M. Naine 
de me défendre devant le tribunal. C'est 
faux. Je n'ai jamais consulté M. Naine à 
ce sujet. 

Vous faites plaider M. Naine avec « con
viction et chaleur » pour moi. C'est faux. 
Je me suis présenté sans avocat devant le 
Tribunal criminel de Lausanne, fait qui a 
été constaté par le président à l'ouverture 
des débats, et j'ai plaidé ma propre cause, 
ce qui, entre parenthèses, n'était pas très 
difficile. 

Le reste de votre article est à l'avenant. 
Henri BAUD 

Secrétaire de rédaction à la 
Voix du Peuple. 

EDGore m livra de Kropetkine 
L'illustre écrivain qui a déjà donné à 

l'humanité tant de bons livres vient de faire 
paraître un nouveau volume. Comme les 
ouvrages précédents du même auteur, ce 
nouveau livre sera lu avidement, surtout 
parce qu'il traite de questions de la plus 
grande actualité. Kropotkine, ne se basant 
que sur des résultats déjà atteints actuel
lement par une agriculture à base scien
tifique, réfute quelquesunes des théories 
de Malthus, montre que la terre pourrait 
nourrir beaucoup plus d'habitants et éta
blit que les progrès prochains de l'agri
culture s'accompagneront d'une diminution 
considérable d'efforts humains. Il trouve 
la solution du grand problème économi
que dans l'union intime de l'agriculture 
et de l'industrie, petite et moyenne. L'ar
tisancultivateur de demain sera formé 
dans des écoles donnant l'instruction inté
grale, où l'enfant et le jeune homme ap
prendront conjointement à développer 
leur cerveau et à travailler de leurs mains. 

Le titre du livre est : Champs, Usines 
et Ateliers. Il est en vente à notre Service 
de librairie pour le prix de 3 fr. 25 franco. 
■€3Oe>£3£>€3"S3'€3£3€3€3"€>€>€3"€> 

Femmes qui ne voulez pas que 
votre f i ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travai l chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

— * — » — < — 

PORTUGAL 
Nous avons reçu de ce pays plusieurs 

correspondances que le manque de place 
nous oblige à résumer. Les nouvelles 
qu'elles nous apportent sur le mouvement 
qui a abouti à la proclamation de la ré
publique ne sont d'ailleurs pas neuves, 
tous nos lecteurs ayant certainement lu 
les journaux bourgeois qui furent obligés, 
au moment même, de donner quelques 
relations assez véridiques. 

Voici d'ailleurs la traduction d'un frag
ment d'une lettre d'un camarade socia
liste, parlementaire encore, mais dans 
lequel nous avons pleine et entière con
fiance, le connaissant depuis longtemps : 

« Ce qui nous intéresse surtout, c'est de 
savoir qu'à la faveur du mouvement ré
volutionnaire républicain, la plupart de 
nos organisations syndicales qui, sous le 
dictateur Joav Franco, avaient été plu
sieurs fois poursuivies et traquées, ont 
acquis droit de cité. Pour longtemps, je 
l'espère, les services que les travailleurs 
ont rendus aux bourgeois républicains 
lieront ceuxci et les obligeront à nous 
concéder quelques bribes de cette liberté 
pour laquelle nous nous sommes battus. 
Oh! ce n'est pas que tous les camarades 
socialistes, parmi les travailleurs, se fas
sent illusion :il faut que nous nous hâtions 
de profiter de cette période d'établisse
ment de la république si nous voulons 
obtenir des garanties pour l'avenir. Mais, 
malgré tout, dans les faits, la république 
nous sera meilleure, momentanément peut
être, que le régime auquel elle vient de 
se substituer. Déjà nous avons le droit de 
nous réunir, d'organiser des conférences, 
de publier dans nos journaux ce que nous 
voulons, sans courir le risque d'aller pour 
un rien remplir les geôles royales. Les 
organisations syndicales de classes gran
dissent en nombre et en audace très ra
pidement et, du côté des améliorations 
matérielles, plusieurs catégories d'exploi
tés ont déjà profité du mouvement. Si les 
militants vraiment socialistes — et il y en 
a quelquesuns, parmi ceux surtout qui 
durent s'enfuir à l'étranger depuis plu
sieurs années et qui ont pu rentrer — 
savent et veulent faire profiter les tra
vailleurs portugais de leur expérience, le 
renversement du jeune éphèbe Manoël ne 
l'aura pas été au bénéfice seulement de 
la bourgeoisie commerçante, affairiste et 
militaire. 

« Il y a cependant, pour celui qui cher
che à voir bien clair dans nos affaires, 
pour celui qui poursuit le rêve d'une so
ciété de vraie justice et d'égalité, une 
ombre réelle au tableau. Cette ombre, 
c'est le fait que tous les ouvriers portu
gais sont embourbés pour longtemps dans 
le marais politique. En effet, vous devez 
vous imaginer que l'acte accompli par le 
peuple portugais, tout en lui donnant en 
luimême une certaine confiance, l'a du 
même coup enfoncé dans cette croyance, 
à mon avis quelque peu erronée, que tou
tes les améliorations vont lui être appor
tées par le gouvernement républicain 
qu'il a nommé, qu'il a fait. Tandis qu'a
vant les jours d'octobre il n'y avait pas 
un travailleur, pas un militant sérieux qui 
eût osé affirmer que l'Etat était là pour 
améliorer le sort du peuple, aujourd'hui, 
c'est l'opinion générale. Vous devez com
prendre, camarade, ce qu'il y a d'ennuyeux 
pour nous, je dirai même de désolant à 
voir le peuple se lancer dans cette voie 
tête baissée. Nous sommes quelquesuns 
qui cherchons à remonter la pente, mais 
allez lutter en ce moment contre l'engoue

ment d'une masse d'individus peu édu
qués, ayant subi pendant des siècles l'op
pression monarchique, qui voit tout à 
coup son horizon s'élargir et ses haines 
anticléricales partagées par le pouvoir 
dans uns certaine mesure. 

« Cependant nous lutterons. Déjà, met
tant à profit les quelques libertés que nous 
permettent les républicains au pouvoir 
afin de ne pas perdre l'appui socialiste, 
nous propageons les principes syndica
listes, nous prêchons hardiment la lutte 
de classe et partout où nous pouvons 
pénétrer, nous invitons les travailleurs à 
revendiquer des améliorations tangibles 
sous forme de diminution des heures de 
travail, hygiène, salaire, etc. Des grèves 
ont éclaté; d'autres éclateront qui mon
treront, peu à peu, mais sûrement, à la 
classe ouvrière portugaise qu'elle n'aura 
vraiment conquis son bienêtre et sa liberté 
entière que le jour où il n'y aura plus ni 
patron, ni gouvernant : « Ni dieu, ni maî
tre!» comme vous dites en Suisse. 

JoséF. MINGO, Lisbonne. » 
Et les lignes qui précèdent nous sont 

confirmées par la lecture de divers jour
naux corporatifs portugais que nous avons 
reçus. Lors des manifestations à l'enter
rement de l'amiral Candido do Reis et 
du chef républicain assassiné Miguel 
Bombarda, toutes les corporations y fu
rent avec leurs drapeaux. Dans des mani
festes, elles avaient fait appel, en termes 
chaleureux, à tous les travailleurs afin de 
montrer aux gouvernants que l'accord 
parfait régnait entre le peuple et le pou
voir nouveau, et lui présenter des deman
des d'améliorations, que celuici promit 
d'« examiner avec bienveillance». 

Mais, ainsi que le disent nos camarades 
révolutionnaires portugais, ayons bon 
espoir : Après la révolution bourgeoise 
viendra l'expropriation, puisqu'ils n'ont 
pu commencer par là. 

ANGLETERRE 
La lutte dans les régions minières du 

PaysdeGalles continue toujours et il est 
peu probable qu'elle sera terminée d'ici à 
la fin de l'année. Les ouvriers chaudron
niers des chantiers maritimes concluront 
probablement un compromis avec leurs 
employeurs, mais ne sont nullement en
clins à accepter les stipulations proposées 
par ces derniers au sujet des amendes. 
En se plaçant à un point de vue général, 
on peut dire que toutes ces luttes peuvent 
être considérées comme marquant un 
réel progrès dans l'esprit combattif des 
ouvriers anglais. 

La prochaine grande lutte sera vrai
semblablement celle de l'imprimerie, où 
60,000 ouvriers sont organisés et deman
dent actuellement la semaine de travail 
de quarantehuit heures ; mais ils seraient 
disposés à accepter, à partir du 1er jan
vier 1911, la semaine de cinquante heu
res, à condition que celle de quarantehuit 
heures soit introduite en janvier 1912. 

FRANCE 
Le numéro du 20 novembre de la Tri

bune de la voie ferrée contient un article 
de fond intitulé : Le relèvement général 
des salaires. L'auteur y dit qu'à peine le 
mouvement des cheminots terminé, les 
compagnies de chemins de fer, jusqu'alors 
indifférentes, annoncèrent dans la presse 
que des améliorations considérables seront 
consenties au personnel. Et l'auteur de 
conclure que les compagnies auraient pu 
éviter la grève si elles avaient accompli 
ce <t beau geste » quelques semaines plus 
tôt, alors qu'une vive effervescence régnait 

sur tons les réseaux. D'accord. Mais si les 
cheminots n'avaient pas fait grève, ils 
n'auraient rien eu et auraient pu continuer 
encore pendant des années à se plaindre 
sans être écoutés. Les grandes améliora
tions se font par la lutte et au prix de 
nombreux sacrifices. Et le « beau geste » 
des compagnies de chemins de fer est la 
suite directe du mouvement de grève. 

La grève des cheminots a eu d'autres 
suites. Il paraît que la division règne dans 
les rangs des cheminots et qu'au moins 
trois camps de leurs militants sont aux 
prises : la droite réformiste, le centre so
cialistepoliticien et la gauche révolution
naire. Cela est naturel. Après une grève 
qui avorte subitement malgré la victoire 
décisive en perspective, on s'explique, on 
s'accuse et les querelles provoquent des 
incidents lamentables. Il faut espérer que 
l'organisation des cheminots français pro
fitera des explications provoquées sans 
souffrir des mauvaises conséquences de la 
lutte entre compagnons de travail. 

JAPON 
Une véritable croisade est maintenant 

entreprise contre les socialistes révolu
tionnaires japonais. 

Au mois de septembre dernier, le gou
vernement a fait à Yokohama de nom
breuses arrestations parmi les agitateurs. 

La campagne policière aboutit naturel
lement à la découverte d'un grrrand 
complot contre l'empereur. Une partie des 
hommes arrêtés furent accusés d'avoir 
fabriqué des bombes. On les fit juger en 
secret par un tribunal d'exception. 

Le tout jeune mouvement révolution
naire japonais est ainsi doublement assas
siné : d'abord par la mort de ses prota
gonistes, puis par ce fait qu'on inculque 
au public l'idée que les révolutionnaires 
ne sont que des brigands et des assassins. 

Toujours la même méthode. Comme 
canaillerie et jésuitisme, tous les gouver
nements se valent. 

A ce sujet, sous le titre : Appel urgent, 
le Bulletin syndicaliste international pu
blie ce qui suit : 

« Nous recevons la nouvelle que notre 
camarade le docteur Denjiro Kotoku, sa 
femme et vingt autres socialistes, syndica
listes et anarchistes, après un semblant 
de procès à huis clos, ont été condamnés 
à mort pour complot contre la famille im
périale. Kotoku, avant d'en être empêché 
par les événements, a été, pour le mou
vement syndical, le trait d'union entre le 
Japon et les pays d'Europe et d'Amérique 
et plusieurs fois nous avons pu publier 
dans notre Bulletin des correspondances 
directes de sa main. Homme instruit et 
d'esprit supérieur, il a été spécialement 
le but des vengeances du gouvernement 
de son pays, et l'on comprend que tous 
les racontars sur un prétendu complot ont 
dû servir à le perdre, lui comme les au
tres, et à anéantir le mouvement syndi
caliste et révolutionnaire tout entier. 

a De tout cœur, nous nous joignons donc 
à ceux qui, en Europe comme en Améri
que, proposent que l'on fasse parvenir 
aux ambassades du Japon dans les diffé
rents pays des protestations contre la 
condamnation qui a frappé nos camarades 
japonais. Qu'on agisse sans tarder. » 

ITALIE 
Le congrès syndicaliste italien, fixé 

d'abord en novembre, aura lieu les 10,11 
et 12 décembre prochains, à Bologne. Le 
but des organisateurs est de jeter les ba
ses d'une entente effective entre les syn
dicalistes d'Italie pour sortir le proléta
riat de l'ornière politicienne et démocra
tique et l'acheminer sur le terrain de la 
lutte de classe active et intransigeante. 
Le 11 décembre, dans la même ville, se 
réunira le congrès de l'Action directe, 
convoqué par la Chambre du travail de 
Parme. 

L'Internazionale, le vaillant organe de 
la Chambre du travail de Parme, est 
souvent traîné devant les tribunaux. Pour 
avoir attaqué un membre de Y Agraria, 
l'association des patrons terriens, le gé
rant vient d'être condamné à la peine 
monstrueuse de dix mois de prison et 
1033 fr. d'amende. Cette sauvage per
sécution n'arrêtera pas un instant la pro
pagande et la lutte de nos camarades. Ils 
nous ont déjà donné bien des preuves 
qu'ils ne faiblissent pas devant les coups 
de la bourgeoisie. 

* * * 
Nous avons entendu très souvent les 

réformistes, les partisans de la paix so
ciale se vanter de posséder seuls le secret 
pour former de nombreuses organisations. 
Et ils ne manquent jamais de corroborer 
leurs affirmations par des puissantes sta
tistiques, puisées surtout en Allemagne. 
Ayant aussi voulu, pour une fois, consul
ter les statisques, nous avons découvert 
les chiffres suivants pour l'Italie, où le 
réformisme le plus efféminé dirige le 
mouvement ouvrier : 
Membres inscrits à la Chambre du travail. 

les réformistes ont perdu l'esprit de lutte 
contre la bourgeoisie. Ils perdent main
tenant même la fameuse supériorité du 
nombre. 

Que vontils devenir? 

Ligurie . . 
Lombardie . 
Vénétie . . 
Toscane . . 
Piémont. . 

1908 
. 34,856 
. 82,955 
. 20,069 
. 33,772 
. 50,605 

1909 
22,229 
83,439 
14,036 
31,193 
37,219 

1910 
20,075 
75,176 
13,339 
22,216 
27,636 

N'oublions pas que cette dernière pro
vince possède dans sa capitale le siège 
de la très réformiste Confédération gé
nérale du travail. Il y a belle lurette que 

AUX CAMARADES 
La commission du journal adresse un 

chaleureux remerciement aux quelques ca
marades organisateurs de la soirée du 
dimanche 13 novembre 1910, à la Maison 
du Peuple de Genève, ainsi qu'au public 
qui a bien voulu les seconder dans leur 
œuvre en participant nombreux à cette re
présentation. Nous avons le plaisir d'an
noncer à nos lecteurs que le bénéfice réa
lisé a été de 79 fr., somme versée à la 
souscription en faveur du journal, ouverte 
en permanence dans nos colonnes et que 
nous recommandons chaudement aux cama
rades. 

Plus que jamais, nous allons avoir be
soin d'une aide financière efficace, vu le 
trou que le dernier procès va creuser, si 
toutefois on peut s'exprimer ainsi en par
lant de caisse vide. 

Si tous les abonnés payaient régulière
ment leur abonnement, nous n'aurions pas 
besoin d'avoir recours à un tapage pareil. 
Malheureusement ce n'est pas le cas et nous 
profitons de l'occasion pour prier tous les 
retardataires de ne pas oublier notre compte 
de chèques postaux IL. 416, au moyen du
quel ils peuvent nous envoyer, sans frais 
pour eux, leur abonnement pour 1910. 

Nous invitons également les camarades 
qui désirent renouveler leur abonnement 
pour 1911 à nous faire parvenir le mon
tant du premier semestre pour les premiers 
jours de janvier, car nous lancerons à ce 
moment les remboursements. 

En nous envoyant les fonds pour la date 
cidessus indiquée, ils nous éviteront un 
surcroît de travail et des frais postaux 
dont le montant pourrait être utilisé ail
leurs. 

Encore une fois, merci aux camarades 
de Genève. Commission du journal. 

Chroflipe antimilitariste 
La fameuse Légion étrangère vient 

encore de nous donner un beau scandale. 
Au mois de juin dernier, la 3e compa

gnie montée du 1er régiment étranger se 
promenait à travers le Maroc, pour s'y 
livrer aux aimables choses qne l'on sait. 

Mais il arrive que, las d'assassiner en 
pays conquis, les gradés veulent d'autres 
amusements. C'est dans une occasion pa
reille que se passa la scène que voici, et 
que j'emprunte au récit publié par le 
Journal, sous la signature de Jacques 
Dhur, journaliste bourgeois décoré de la 
Légion d'honneur. 

Suivant la règle, on marchait à six ki
lomètres à l'heure, et il y avait un mulet 
pour deux hommes, qui le montaient cha
cun à son tour. Il faisait une chaleur tor
ride. 

Un jeune Alsacien, déserteur allemand 
par amour fou pour la patrie française, 
s'était permis de boire sans autorisation. 
Son lieutenant, un triste sire appelé Bril
lâtSavarin, lui ordonna de faire une 
double étape à pied. Le lendemain, nou
veau supplice. Le pauvre bougre, nommé 
Weisrock, avait les pieds en sang. Pour 
se soulager, il s'accrochait de temps à 
autre à la queue du mulet. Soudain le 
lieutenant BrillâtSavarin pousse son che
val contre lui — les gradés traînent tou
jours leur panse sur un cheval — et lui 
dit textuellement : 

— Bougre de saligaud!... N'astu pas 
honte de te laisser traîner?... Rentre dans 
le rang. 

Weisrock rentra dans le rang, fit quel
ques pas encore en gémissant, puis tomba, 
épuisé. 

Constatant sa disparition, le brigand 
galonné envoya un caporal à sa recher
che, non pour le ramener, mais pour lui 
enlever son fusil. 

Et l'homme resta ainsi, sans armes, 
abandonné aux Marocains, et, ce qui est 
pire, aux chacals et aux hyènes. 

Jamais plus on n'aurait entendu parler 
de lui, si un de ses amis, nommé Berthaut, 
n'avait cessé de s'informer et n'avait fina
lement appris, par des soldats de passage, 
qu'à l'endroit même où Weisrock était 
tombé, on avait trouvé des ossements aux
quels adhéraient encore des restes de 
chair et d'uniforme. 

Ainsi le pauvre avait bel et bien été 
dévoré par les animaux féroces. Et comme 
si ce n'était pas assez de l'avoir lâchement 
abandonné, sans secours, sans moyens de 
défense, au fond du « bled » africain ; 
comme si ce n'était pas assez d'avoir com
mis ce crime de lèsehumanité, les bour
reaux ont encore cherché à faire croire 
que Weisrock avait déserté... 

Ah ! certes, il eut mille fois bien fait de 
déserter! Il eut mille fois mieux fait en
core de ne pas céder à ce patriotisme 
imbécile qui le poussa à vouloir servir 
dans la glorieuse armée de France ! 

Le cas, cette fois, est assez grave pour 
avoir ému quelques bonnes âmes. Des 
assassinats de ce genre ne sont point ra
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Acheter ine eie Geiïèwe, c*est t r a h i r la classe euwrière 
res, cependant. Mais celuici avait eu un 
certain retentissement; il y avait de nom
breux témoins et tout cela risquait de 
faire par trop de bruit. 

Or, on peut bien maltraiter les hom
mes, en faire pire que des bêtes de 
somme. Il faut seulement que tout cela se 
passe gentiment dans une demiobscurité. 
Des crimes trop nombreux peuvent porter 
atteinte à « l'honneur » de l'armée. 

Aussi les journalistes «. marchent v, les 
députés à quinze mille francs même s'é
meuvent, on va interpeller à la Chambre, 
et il se pourrait bien, peutêtre, que le 
lieutenant assassin fut frappé... oh ! bien 
légèrement et momentanément. 

Peu nous chaut, du reste, qu'il soit 
ou non puni. Nous espérons un autre ré
sultat, nous attendons une autre sanction. 

Il faut qu'enfin les hommes apprennent 
à voir clair, et rien ne saurait mieux leur 
ouvrir les yeux que des faits de ce genre. 
Car la simple raison permet de conclure 
que dans aucun autre milieu on ne pour
rait aussi lâchement, aussi impunément 
torturer et assassiner. 

Les journaux vendus à la préfecture 
de police réclament à grands cris l'appli
cation des peines corporelles aux « apa
ches 3 parisiens, à ces hommes criminels 
nés d'une société pourrie. Ils feraient 
mieux de les réclamer pour les gradés 
infâmes. Maréchal Poum. 

Dans l'embarras 
Le dernier article de la Voix du Peu

ple sur la grève des verriers de Monthey 
n'a pas eu le don de plaire à quelques 
pêcheurs en eau trouble qui s'inspirent 
des conseils de l'ineffable et <r travailleur » 
bien connu U. G. Voici ce que ce mon
sieur écrit dans la Justice du 24 novem
bre : 

« C'est la seconde fois durant la grève 
des verriers, qu'un ouvrier libertaire de 
notre localité — ouvrier nonsyndiqué — 
écrit à la Voix du Peuple de Lausanne 
des renseignements faux et des apprécia
tions malveillantes sur la marche de cette 
grève. 

t A ce sujet, le comité du syndicat 
nous adresse ces mots : 

< E n attendant que nous puissions discu

ter d'un article en réponse à la Voix dît 
Peuple, nous vous prions, camarade rédac

teur, de rectifier déjà dans la Justice toutes 
les faussetés émises par ce journal. 

« Nous préférons décliner la charge 
de remettre au point les assertions de la 
Voix du Peuple, pour attendre les expli
cations officielles du Syndicat des ver
riers et de son comité. 

« Et nous ne voulons pas même répon
dre aux insinuations par lesquelles on 
essaye de nous atteindre personnellement. 

<r II nous déplaît souverainement de 
polémiquer avec des gens de parti pris et 
de mauvaise foi, surtout lorsque ce sont 
des citoyens qui se posent en purs défen
seurs de la classe ouvrière, s 

M. IL C, en déclarant que l'auteur de 
l'article qui le fait tant rager est un « ou
vrier non syndiqué T>, avance une chose 
tout à fait inexacte, car je lui ferai re
marquer que je peux montrer mon livret 
de syndiqué, faire état de ma qualité d'ou
vrier et de mes moyens d'existence. 

Ce qui me plaît de constater, c'est que, 
jusqu'à preuve du contraire, preuve qui 
ne pourra être faite, mes appréciations 
sur la grève des ouvriers verriers de 
Monthey sont absolument exactes, n'en 
déplaise au « turbineur » U. Gr. et au co

mité du syndicat. Celuici veut « attendre 
pour pouvoir discuter d'un article en ré
ponse au mien », Cette phrase sent l'em
barras. Quant à des faits à citer pour 
démentir une affirmation, il n'est pas 
nécessaire de chercher de midi à quatorze 
heures. Je crois plutôt que le répit de
mandé par le comité du syndicat a pour 
but de détourner la question, de gagner 
du temps pour trouver des arguments 
basés sur tout, sauf sur la vérité. 

Et, pour terminer, je prierai M. U. G. 
de croire que je ne m'occupe pas des 
appréciations d'un bonhomme qui n'a 
jamais bien su ce que c'est que le travail. 
Puissetil en prendre note pour une 
autre fois. P. L., ouvrier syndiqué. 

On en raconte une bien bonne à Neu
châtel. Voici l'histoire dans toute sa sa
veur. Cette année, comme d'habitude d'ail
leurs, le détachement neuchâtelois des 
troupes ayant participé au cours de répé
tition qui s'est terminé récemment à 
Dailly, a été conduit à l'arsenal de Colom
bier pour y être licencié. Conformément 
à la tradition, le plus âgé des officiers en 
avait le commandement, ce qui ne fit pas 
l'affaire du premierlieutenant Sidlet, 
d'Auvernier, un jeune et impétueux «pète
sec», exinstructeur à SaintMaurice et 
remercié pour ses services à cause de sa 
politesse et sa douceur envers ses subal
ternes. Notre héros voulait que ses amis 
et... amies le voient parader devant le 
contingent, et il y réussit, le bougre! 
Comment? Mystère! Peutêtre en pleu
rant dans le gilet du « plus âgé » des offi
ciers, pendant le trajet en chemin de fer. 
Mais, peu importe. Le fait est qu'il avait 
vraiment grand air à la tête de notre dé
tachement : 

— Si je n'entends pas un mot jusqu'à 
l'arsenal, ditil avant le départ de la gare, 
vous serez licenciés tout de suite. Sans 
cela, je vous garde tous jusqu'à ce que le 
dernier bouton de culotte soit changé aux 
hommes qui ont des réparations à faire 
effectuer! 

C'était dit d'un ton de général en chef 
et avec un air d'enfant gâté qui a perdu 
son biberon... 

Allons ! vous ne la faisiez pas tant à la 
pose à votre sortie de l'école de recrues, 
en 1905, quand vous pleuriez comme une 
Madeleine parce que vous aviez quatre 
malheureux jours de clou à faire... Les ga
lons sur la casquette, ça ne change pas 
l'individu, pas plus que l'habit ne fait le 
moine! Un Britchon. 

Chacun son tour! 
La Voix du Peuple va entrer dans sa 

sixième année. A ce propos, il serait ex
cellent qu'un changement intervienne, et 
qu'une section de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande enlève à 
l'Union ouvrière de Lausanne la charge 
d'assurer l'apparition régulière de notre 
organe officiel. En théorie, nous sommes 
des fédéralistes, mais la pratique nous 
trouve bougrement centralisateurs. Tout 
notre mouvement est centralisé à Lau
sanne; on y trouve le comité de la Fédé
ration du bâtiment, le comité fédératif, le 
journal, l'Imprimerie, le Service de librai
rie, l'Ecole Ferrer. Cela n'est pas bon. 
Tout le travail repose ainsi sur quelques 

camarades, d'où surmenage et besogne 
exécutée par devoir, sans plaisir. Hâtons
nous donc d'imiter nos adversaires cen
tralistes et décentralisons sans retard. 
Rien n'est plus aisé. Qu'on en juge : le 
siège du Typographenbund est à Berne, 
son imprimerie est à Bâle. Le Métallur
giste se rédige à Genève, s'imprime et 
s'administre à Berne. La Solidarité horlo
gère se rédige à La ChauxdeFonds, 
s'édite à Bienne et s'imprime à Berne. 
Les exemples abondent. Que nos farou
ches décentralisateurs se mettent donc à 
l'œuvre, passent aux actes et nous fassent 
des propositions pour dégager quelque 
peu Lausanne. 

Un changement est nécessaire à la Voix. 
Certainement notre organe gagnera beau
coup à un renouvellement complet de son 
personnel de cuisine. C'est d'abord une 
question de sécurité. Il y a làdedans des 
vieux repris de justice qui sont de moins 
en moins appréciés par les juges vaudois. 
Et les amendes se font lourdes, très lour
des. Avec de nouveaux éléments, pourvus 
de leur virginité,., judiciaire, les amendes 
retomberont à leur niveau le plus bas, ce 
qui n'est point à dédaigner. 

Les camarades ont jusqu'à la fin de 
l'année 1910 pour se concerter, étudier la 
question, pressentir les futurs élus et 
constituer enfin le ministère. Qu'ils se 
hâtent de prouver que nos théories sur 
la décentralisation et l'élasticité des or
ganes de l'association sont parfaitement 
réalisables. Nous attendons de leurs nou
velles dans la quinzaine au plus tard. 

Commission du journal. 
■ £ 3 , , 0 , , 0 , , © , , 0 " £ 3 , 0 , € J ^ € J M Î ^ , Q , C 3 " € 3 " 0 " 0 

La commission du journal, sur la demande 
de quelques camarades, a décidé de consacrer 
le prochain numéro de la Voix du Peuple à la 
publication des défenses présentées par Sinner 
et IL Baud devant le Tribunal criminel de 
Lausanne, au cours du procès du 22 novem
bre dernier. Prière à nos collaborateurs d'en 
prendre note et de ne pas envoyer de copie 
urgente. 

Fédération fles Travailleurs du Bâtiment 
Adresse : Maison da Peuple, Lausanne. 

quoi et comment de cet avortement, est 
minutieusement étudié jusqu'en ses des
sous les plus secrets. Cette brochure n'est 
pas une simple brochure; elle est un en
seignement, une leçon, et chacun la lira 
avec fruit. On nous saura gré de l'avoir 
signalée. 

Nous l'expédions franco contre 1 fr. 10 
à nous adresser en timbresposte avec la 
commande ou par chèque postal. — L. A. 
SOMMAIRE. — Les cheminots en tutelle. 

— Les revendications des cheminots. — 
Les compagnies, Rotschild et Briand .—Les 
faits de la grève. — C'est en forgeant... — 
L e grand jeu gouvernementa l .— Sur les 
divers réseaux. — L a résistance passive ? 

Séance du comité fédératif du 23 novembre. 

Le secrétaire expose la besogne qui a été ac
complie ces derniers temps. De différents côtés, 
notamment de Genève, de Vallorbe, de Mon
treux et de Renens, nous avons reçu des de
mandes d'orateurs. Partout le nécessaire a été 
fait. Le Syndicat des plâtrierspeintres de Ge
nève, qui avait virtuellement disparu par suite 
du départ des camarades les plus actifs, vient 
de reprendre vie. Les collègues qui sont au co
mité actuel espèrent rallier sous peu un bon 
nombre d'ouvriers. De La ChauxdeFonds 
nous sont parvenues de bonnes nouvelles. Le 
Syndicat des plâtrierspeintres continue à 
fonctionner normalement. Dans le courant de 
l'hiver, un groupe de camarades se propose 
d'y organiser une série de causeries éducatives. 

Afin d'intensifier nos relations et d'instaurer 
l'action vraiment commune, un délégué a sou
levé la question de l'organisation d'une assem
blée de tous les syndicats de Lausanne adhé
rant à la fédération du bâtiment. Pour préparer 
cette assemblée, les comités des syndicats se
ront convoqués à la prochaine réunion du co
mité fédératif. 

k NOS LEGTEURS 
La Vie ouvrière vient de publier un 

très remarquable numéro illustré, de 130 
pages, consacré à la grève des chemins 
de fer en France. JSous recommandons 
ce numéro abondamment documenté, clai
rement écrit, dont la lecture est passion
nante comme une œuvre de Balzac. Tout 
ce grand mouvement avorté, avec les pour

Instruis - toi 
Voici une liste de quelques volumes d'occa

sion que nous laissons à 1 fr. 25 franco : 
Souvenirs d'un révolutionnaire(Lefrançais). 
Crimes impunis, par G. Macé. 
Philosophie, par P. Janet. 
Pages mystiques, par Séverine. 
De la vie et du rêve, par H. Bauer. 
Les ouvrages suivants seront laissés à 60 cen

times franco : 
Economie sociale, par F. le Play. 
Cours de morale sociale (2e année), par Char

les Fulpius. 
W. Morris et le mouvement de l'art décora

tif, par J. Lalior. 
La vie consciente, par Favarger, cédé à 

25 centimes. 
Madame Chrysanthème, par Pierre Loti, 

1 fr. 75 franco. 

ratcurs de l'autonomie et de l'alcoolisme 
abdiquent leurs théories et leurs systè
mes. Ce serait trop demander. Ils vou
draient simplement qu'ils se montrent 
pour faire connaître s'ils sont d'accord 
oui ou non avec le mouvement. Après, 
ils pourront tranquillement retourner dans 
leurs gargotes, s'enfiler du petit vieux et 
du marc. 

L a T R I B U N E D E G E N È V E distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que faitelle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingtcinq ans de service. 

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

Après la représentation, tirage d'une tornitola. Les 
camarades sont priés d'apportor des lots p i seront 
r e p s avec reconnaissance par le gérant de la Maison 
du Peuple. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. La Vie ouvrière, numéro 28, rue Dau

phine, 42, Paris 6e. 
2. Aspecto social de la lucha contra la 

tuberculosis, par le docteur Queralto, pré
sident de la section de médecine du pre
mier congrès espagnol contre la tubercu
lose, une brochure de 32 pages grand 
format, envoi du journal révolutionnaire 
Tierra y Lïbertad. 

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

PETITE POSTE 
Un bon camarade, père de famille, privé de 

travail à la suite d'une grève, voudrait se 
mettre à colporter de l'horlogerie, papeterie, 
cartes postales, ou autres produits. Il serait 
reconnaissant à ceuas qui pourraient le ren
seigner à ce sujet et lui donner l'adresse de 
fournisseurs de gros. 

J. J. — Reçu carte le 29, par conséquent trop 
tard pour les brochures. 

Elime. — Quand nous avons de la matière en 
trop, renvoyons toujours les articles théoriques. 
Aurions dû, en effet, vous prévenir dans la petite 
poste. 

Tristapatte. — Friedli. 
H. G. — La commission est d'avis qu'une étude 

aussi longue, embrassant ville après ville, réseau 
après réseau, nous entraîne trop loin, attendu que 
maintenant ceux qui veulent se documenter sur 
cette question peuvent se procurer l'étude con
sciencieuse de la Vie ouvrière. Vous renvoyons 
copie et vous demandons de conclure très briève
ment. 

C. R. — Vasy seulement de ton petit article. 
Alf. A. — Reçu un journal de C M . , à Perpi

gnan. Fautil te l'envoyer? 
G. V. — Tu ne dis pas s'il faut rectifier. 
0. K. — Nous gardons la coupure du Figaro. 

L'utiliserons aussitôt que la place le permettra. 
A. S. — Reçu article. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 6 

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

8 heures et demie : Assemblée de délégués. Or
dre du jour IMPORTANT. 

MUSÉE DES ANERIES 
Un correspondant de V Avvenire del La

voratore, parlant des tailleurs de pierre 
de Lausanne préparant un mouvement, 
conclut comme suit : 

Il y a un nuage dans cette lutte et cela 
provient des révolutionnaires indigènes. 
Les ouvriers du pays, qui adhèrent à la 
Voix du Peuple, syndicalisteanarchiste, 
bien qu'invités à se joindre à l'agitation, 
ne se sont pas montrés. Que la Voix du 
Peuple donc, elle qui aime les syndicats 
autonomes, se charge de changer les sen
timents des susdits. Ceux qui ont lancé 
l'agitation ne prétendent pas que les ado

Syndicat autonome des ouvriers sur métaux 
et parties similaires, Genève. — Assemblée gé
nérale le dimanche 4 décembre, à 10 heures du 
matin, au local, Brasserie Wûrtz, av. du Mail, 12. 

Ordre du jour très important. Invitation cor
diale. 

iption en laveur de l'Ecole Ferrer 
Fr. 909,55 

1 5 , 

Dernière liste 
Un plombier anarchiste 
Total à ce jour Fr. 924,55 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX » U PJEUPUE 
Total au 23 novembre Fr. 212,— 
Versement du Service de librairie 10,'— 
Un rescapé 5̂0 
Total au 30 novembre Fr. 222,50 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : La ChauxdeFonds, 
15,— ; SaintImier, 2,— ; par rem
boursements postaux, 19,08 36,08 

Vente au numéro : Neuchâtel, 6,75 ; 
Genève, 6,20 ; La ChauxdeFonds, 
2 ,  14,95 

Souscriptions 10,50 
Total des recottes Fr. 61,53 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 48 (1700 ex.) 94,— 
Ports des paquets pour novembre 25,90 
Total des dépenses Fr, 119,90 
Déficit au 23 novembre Fr.1275,10 
Déficit au 30 novembre Fr.1333,47 

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

Editeur responsable : Henri BAUD. 
Pullïlwiiui. — Imprimerli du Unions vmMi, i In» suuauiiti. 

SEBWIGE de LI E des OMfìHS OUWIilEiSES 
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, PullyLausanne. 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 (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume.Un volume in8° 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 370 page», 3 fr. 35 franco, 

L'éducation sexuelle (Marestan) 2 75 
La Préservation sexuelle (DrTay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 
Moyens d'éviter les grandes familles © 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

8 © 
3 5 

o 2 5 

© 
o 
o 
o 

2 5 
1 5 
2 © 
3 0 

comment (E. Chapelier 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) 
Contre la nature (Robin) 
Le problème de la population 
Rapports aux Congres 
Limitation des naissances (Dubois) © 8 © 
Pain, loisir, amour (Robin) © 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O S © 
Population, prudence procréatrice © 1 5 
Malthus et les néomalthusiens © 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 
Le problème sexuel (Méric) 0 20 
Croissez et Multipliez 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à V avortement 3 3 5 
Le Vavortement. Estce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 
Moyens d'éviter la grossesse 1 
Le néomalthusianisme estil mo

ral? 25 
Séries de 8 cartes de propagande 50 
La morale sexuelle (Forel) 1 30 
Stérile, roman (D. Riche) 3 25 
Socialisme et malthusianisme 60 

BROCHURES DIVERSES 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 

80 
30 

Le Parti du Travail (Pouget) © 
La O, ff, T. (Paul Deleaalle) O 

1 5 
1 5 
15 

Le Syndicat (Pouget) O 2 © 
Centralisme et Fédéralisme 25 
Deux méthodes riu Syndicalisme O 1 S 
La Responsabilité et la Solidarité 

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

gènéralerèvoVutionnaire (C.G.T.) © 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) © 1 5 
Syndicalismeetrevolution (Pierrot) © 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) 0 2 © 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Grève intermittente et sabotage © 1 5 
La Tuberculose, mal de misère tt 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) © 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O © 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget © 6 5 
La décomposition du marxisme © © 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) © 1 5 
Militarisme (Meuwenhuis) 0 15 
Le nïensonge 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 inorale 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 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 

0 15 
0 15 

0 30 
15 
35 

Le congrès de Stuttgart et 
l'antipatriotisme (Hervé) 

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

l'humanité 
Le syndicalisme révolutionnaire 
La doctrine collectiviste 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non,Dieun'estpas (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 (Bullard) 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 (Sclvwytzguébel) 80 
La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
J.wayeM«es#ews(Kropotkine)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 inorale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La Eemme esclave (Chaùghi) 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 Bonnefl) 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 œuvre 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(Grifïuelhes)65 
Les Bourses du Travail et 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 

75 
20 

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

la douzaine 60 
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