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L'ECOLE MODERNE 
La haute importance du problème de 

l'éducation largement comprise s'impose 
nécessairement à l'esprit de celui qui 
considère l'éducation comme autre chose 
que l'appropriation de programmes sco
laires constituant un rituel ordinaire rou
tinier. Le plus étroit rapport existe entre 
l'éducation donnée dans les établissements 
d'enseignement et la constitution sociale 
actuelle, où l'immense majorité des vi
vants vivent de la vie la plus misérable 
qu'iL soit, voués à l'ignorance; et c'est 
bien l'école qui commence déjà, à main
tenir l'enfant du prolétaire au plus bas 
de l'échelle sociale. C'est là qu'on le pré
pare déjà à une existence intérieure, dé
nuée de charmes, de connaissances, du 
bonheur auquel tout homme comme tel 
aurait le droit de prétendre. 

Non seulement le sentiment de dignité 
personnelle n'y est pas de bonne heure 
éveillé, mais les moindres manifestations 
en sont comprimées par l'obéissance ab
solue qu'on y exige, par le manque de 
liberté, par l'esprit de caserne qui y règne. 
Bien n'y est enseigné sur la beauté, sur 
la plénitude de la vie, sur maints bien
faits de la civilisation, qui n'existe pas 
pour lui. 

A l'école, il restera ignorant des choses 
que l'homme doit précisément connaître 
pour jouir de ses droits d'homme. On ne 
lui dira pas non plus qu'il est entré dans 
la vie déjà redevable, endetté, qu'il est 
injustement destiné à travailler sans re
lâche, de l'enfance jusqu'à la vieillesse, 
sauf pendant les périodes de chômage 
encore plus désastreuses, sans espoir de 
s'acquitter jamais. B ne sera jamais ren
seigné sur ces faits et, bien que toujours 
dirigé, gêné, imposé, inscrit, transcrit de 
toutes façons, sa vie entière sera néan
moins livrée aux caprices du pur hasard. 
Il dépendra entièrement du hasard, de ce 
dieu des imbéciles, qui a déjà présidé à 
son entrée au monde, et il partira pour la 
vie comme pour une partie de chasse ou 
de pêche, certain d'être pris luimême au 
filet. C'est au hasard encore qu'il se re
produira, qu'il fera des enfants, à son 
tour, avec la triste certitude que sa pro

f éniture, livrée à la volonté du même 
ieu malveillant, va avoir le même sort 

3ue lui... L'école ne lui fera rien savoir 
e tout cela. Elle a un autre but, celui 

de l'approprier, de l'adapter aux besoins 
et aux exigences de l'ordre régnant. 

On a coutume d'appeler cet ordre « ca
pitaliste». B serait plus juste de le nom
mer l'ordre de i l'argent », l'ordre « mo
nétaire», car ses traits caractéristiques 
ont vite apparu du jour où l'argent, c'est
àdire une marchandise spécifique déter
minée, un métal, non créé par l'intelli
gence, par les mains ou le labeur de 
l'homme, mais se trouvant occasionnelle
ment ça et là, en certains points du globe, 
est devenu l'unité de mesure de toutes les 
autres valeurs et de la principale d'entre 
elles : le travail. 

Les propriétés de l'argent, non point 
celles qu'il possède par sa nature, mais 
bien celles qui lui sont attribuées conven
tionnellement, déterminent et rendent 
fixes le fond comme les particularités de 
l'organisation capitaliste, qu'elles ont servi 
à élaborer, à mûrir et à fortifier pendant 
une très longue suite de siècles. 

L'or, qui achète tout, n'a pas, certes, 
manqué de s'approprier le domaine de 
l'éducation humaine, et tous les systèmes 
d'enseignement, sans en exclure la région 
de la science pure, sont entièrement as
sujettis à la puissance du régime moné
taire. Ce régime est universellement ac
cepté comme prédonné, préexistant, tout 
pareillement aux inexorables données cos
miques ou telluriques (ou bien encore à 
l'orthographe française) contre lesquelles 
il serait insensé de se révolter. 

La formule de l'éducation et de l'école 
est celle d'acceptation et d'adaptation; 
elle sert à consolider, à fortifier l'ordre, 
à perpétuer ce qui est.. 

Heureusement, la force de la logique 
ne permet pas qu'une erreur reste éter

nelle dans le cerveau do l'homme et, fait 
réjouissant, un soulèvement va se pro
duire contre les absurdités économiques 
et morales créées par le capitalargent. B 
se produit dans la conscience et l'esprit 
des meilleurs représentants du facteur 
supérieur de la vie, du plus utile, du plus 
digne, de celuilà même par lequel la vie 
est possible et subsiste. Ce facteur est le 
travail... Nous voyons des travailleurs 
chercher à s'affranchir du régime capita
liste et vouloir dégager des fondements 
sociaux de la couche épaisse du faux qui 
s'y est introduite et répandre leurs idées 
et leur esprit de révolte au sein de la 
classe ouvrière. 

C'est à l'école de promptement leur 
aider, de soutenir leur noble initiative, 
d'apporter un changement profond quant 
au but, à l'essence de l'éducation à donner 
aux enfants du peuple, afin d'en faire les 
acteurs d'une grande et belle œuvre. 

L'œuvre à accomplir, c'est de recon
naître la dignité du travail, maintenant 
foulé aux pieds et avili; c'est l'affranchis
sement du travail, son ennoblissement par 
le refus de servir aux causes nocives et 
antihumaines; c'est l'organisation du tra
vail en vue d'assurer au travailleur la 
jouissance intégrale du fruit de son la
beur. Sur ces bases, une nouvelle morale 
est à ériger, toute différente de l'actuelle 
(dont une féroce hypocrisie est le trait 
distinctif). C'est tout cela qui serait le but 
de l'action pédagogique qui voudrait se 
rallier à cette action bienfaisante. 

Par ce fait — et on ne peut ni ne doit 
fermer les yeux làdessus — le problème 
éducatif devient, dans son essence, un 
problème révolutionnaire; l'idée morale 
se fait une idée insurrectionnelle... B n'y 
a pas de réconciliation possible : c'est la 
guerre, et le nouveau apparait un ennemi 
déclaré du vieux. 

Mais dans cette guerre, dans cette ré
volution sociale qui s'avance, avec sa be
sogne de destruction inévitable, le rôle 
de l'école serait, certes, d'implanter et 
d'entretenir, en premier lieu et surtout, 
le principe créateur vivifiant qui pénétre
rait, qui animerait les méthodes et l'es
prit éducatif. La pédagogie aurait à élever 
non plus des adaptateurs, des profiteurs à 
la vie, bons à <t la lutte pour l'existence », 
dans le sens étroit de cette conception, 
mais des organisateurs de la vie, des ac
teurs sachant répondre à ses demandes 
fondamentales, des travailleurs conscients 
et capables de détourner le fleuve de la 
vie de son lit aride actuel, pour le diriger 
en des rives plus fleuries et fertiles. Elle
même renouvelée, la pédagogie va rejeter 
les cadres, les méthodes, les manières de 
voir de l'ancienne pédagogie, adaptative 
et dressatrice, qui prenait pour bases de 
développement, un dogme incompatible 
avec la raison, une règle dispensant de 
raisonner, une loi fixant des injustices 
perpétuées et qui, toute aux ordres du capi
talisme, transformait le travail en bagne 
et acceptait servilement le principe que 
le bonheur de quelquesuns fut fait tout 
entier de la misère des multitudes. Elle 
se prostituait, cette vieille pédagogie; 
elle tablait sur les masses des êtres venus 
occasionnellement au monde, aux cer
veaux non doués, aux cœurs étroits, inca
pables de raisonner, esclaves prêts à subir 
toute exploitation. 

Ce sombre tableau pédagogique doit 
disparaître. La « bonne éducation » aura 
de l'attention pour l'éduqué, pour ses be
soins, pour son bonheur et sa dignité. 
Elle pensera aux êtres qu'on mettra au 
monde avec prudence, et ils entreront 
dans la vie comme dans un bon atelier, 
soigneusement préparé, où le travail libre, 
cet apanage invétéré de la race humaine, 
leur donnera satisfaction et joie, où l'ab
surdité du hasard fera place à l'harmo
nie et l'organisation qui assureront l'acti
vité des travailleurs... 

C'est un idéal, certes, mais une éduca
tion sans idéal ne saurait être bonne. 
C'est un idéal en connexion permanente 
avec la vie, et c'est vers lui que doivent 
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être tournés tous les esprits, dirigées 
toutes les volontés. Il s'agit du relève
ment, de l'amélioration, de l'embellisse
ment de la race, qui,>4 vrai dire, en a 
besoin, l'homme tel qu'il est n'étant pas 
toujours facile à aimer... 

L'idée de la collectivité, de l'action en 
commun, s'impose naturellement à la 
bonne pédagogie. Aucune œuvre, en effet, 
aucune entreprise considérable n'a jamais 
pn être réalisée par les efforts des unités, 
forcément bornés; partout l'union est 
réclamée. Aujourd'hui, avec l'accroisse
ment extrême des connaissances, l'avan
cement par un travail isolé ne peut se 
produire même dans le domaine de la 
science pure; il faut du concours, de la 
coopération, de la collectivité. On peut 
bien s'imaginer dans quelle extrême me
sure cette coopération devient nécessaire 
quand il s'agit d'une immense recréation 
sociale. 

On voit par là comment les nouveaux 
procédés de l'enseignement différeront de 
ceux dominant actuellement. La routine, 
le piétinement sur place sont obligés de 
laisser le champ libre à l'avancement 
continu de la pensée, à la recherche; 
l'automatisme, le perroquétisme, la con
trainte, l'esprit de caserne seront rem
placés par l'observation, le raisonnement, 
le savoirfaire, par le respect de l'indivi
dualité et la liberté... Au lieu de manuels, 
de ces livres d'information, sans intérêt, 
insipides, aux notions incompréhensibles 
et inapplicables, éloignant l'enfant du 
monde ambiant et de la vie, ce seront 
des causeries sur l'actualité, les hommes 
et leurs relations mutuelles, abondantes 
en déductions possibles. Plus de ces leçons 
de l'histoire avec leurs raccourcis absur
des qui trompent l'œil et altèrent toute 
appréciation historique réelle, plus de 
contes de mythologie posés comme base 
des conceptions vitales, essais naïfs d'ex
plication pour des choses qui ne sont con
cevables que par des études sérieuses... 
Mais des leçons sur la nature vivante, 
sur ses lois immuables, sur les sociétés 
humaines, sur le travail humain et ses 
produits, sur leur répartition, sur le rôle 
de l'argent, cause perpétuelle d'une véri
table cacochymie économique des peuples. 
Ces études, certes, ne manqueront pas de 
faire voir à l'éducateur combien peu est 
encore conquis dans la science et l'art de 
l'éducation, combien il y reste encore à 
trouver, à essayer et, en même temps, 
combien seraient déplacés chez lui une 
présomption et une assurance exagérées. 

Et, enfin, une dernière considération 
pour terminer : En vertu de l'éternelle 
continuité du développement humain, 
entre ce qui est à rejeter, ce qui est voué 
à une fin prochaine, et ce qui tend à la 
vie et est destiné à la victoire, une longue 
lutte s'engagera. Entre le sol épuisé, in
grat et improductif à quitter et la « terre 
promise», une large zone intermédiaire, 
riche en difficultés, sera à traverser. 

A. Z. 

NOTRETJARNET 
f Prenez mon ours. 

Le journal de Suter publie en première 
page, première colonne, un article qui rap
pelle absolument la plaidoirie de l'Intimé 
dans Les Plaideurs. Cet articleplaidoirie 
s'adresse aux travailleurs des villes et des 
campagnes, qui le liront ou ne le liront pas. 
Lisez ce morceau : 

< Notre époque est remplie du bruit des 
luttes violentes que se livrent les hommes 
autour des intérêts matériels... Le monde 
est devenu une cohue se ruant à l'assaut de 
la richesse... 
Le monde, l'univers, tout, la nature entière 
Demeure ensevelie au fond de la matière. 
Les éléments, le feu, l'air, et la terre et l'eau, 
Enfoncés,entassés, nefontplus qu'un monceau, 
Une confusion, une masse sans forme, 
Un désordre, un chaos, une eohue énorme, 
Unus erat toto naturai vultus in orbe, [moles. 
Quem Graeci dixere chaos, rudis indigestaque 

(Dandin endormi se laisse tomber.) 

< L'immense majorité est destinée à vivre 
au jour le jour... Pour devenir fort et offrir 
une résistance... Abonnezvous au Grutléen... 
Il est temps que le prolétariat se réveille... > 

(Le prolétariat vaudois endormi 
se laisse tomber.) 

Ce chefd'œuvre est dû à l'intelligente 
collaboration de 14 (quatorze) rédacteurs qui 
signent pour que nul ne l'ignore : Liïthi, 
Laurent, Gruggi, Suter, Eibi, Von der Aa, 
Zahnd, Schmidt, Duperrey, Pronier,"Vïretj* 
Mercier, Naine, Golay... Eh! fàbas, la Pos
térité, attention! 

Tant de pères pour une telle fausse
couche! Tout de même! 

Le citoillien Briand. 
Pour occuper les loisirs que lui laissait 

son service à la Lanterne ou à la Petite Ré
publique, le susdit citoillien avait la spécia
lité, diton, sur le coup de minuit, de pren
dre l'annuaire du téléphone et de demander 
un numéro au hasard : 

—Allo! allo ! vous m'avez bien commandé, 
n'estce pas? un cercueil en chêne... 

Et les collègues de rire du culot d'Aris
tide. Briand, voyezvous, n'a jamais cessé 
d'être un mystificateur. 

Indécrottable. 
Viret, dans la feuille de P. Golay, croit 

très glorieux de rappeler l'ignoble trahison 
de la Fédération de l'Alimentation en faveur 
des Vautier et le potdevin de 3000 fr. 
que coûtèrent à ceuxci les baisers des 
Judas. Il y a comme ça des gens qui se 
vantent de leurs maladies secrètes. Nous 
nous garderons donc bien de faire appel à 
la sincérité, à la conscience d'un parasite né 
pour l'imposture et le mensonge. Passons! 

Exercices religieux. 
Yoici la copie authentique d'une affiche 

apposée au portail de l'église SaintRemi 
de Troyes : 

Procession à NotreDamedesBosquets. 
A Uocution. — Salut du TrèsSaintSacrement. 

Fête de nuit: 
Illuminations. — Feu d'artifice. 

Exercices gymniques. 
Boxe. 

Poses plastiques. 
Concert vocal et instrumental. 

Si, après cela, NotreDamedesBosquets 
n'est pas contente !... Je me demande quel 
effet vont loi faire les poses plastiques. 

Peints par euxmêmes. 
< Un procès sensationnel s'est ouvert de

vant la troisième chambre correctionnelle 
de Berlin. Huit accusés, directeur et sur
veillants d'une maison de correction, sont 
inculpés d'avoir fait subir aux pensionnaires 

de l'établissement les traitements les plus 
odieux. Comme preuves à l'appui, sont pla
cés devant le tribunal des fouets, cravaches, 
nerfs de bœuf, chaînes. Le principal accusé, 
le pasteur' auxiliaire Brëithaupt, reconnaît 
avoir frappé avec une cravache et une 
canne ou encore à coups de poings les jeu
nes gens dont l'éducation lui était confiée. 
Les malheureux devaient s'étendre à terre 
pour recevoir les coups de nerf de bœuf, 
qu'ils devaient compter euxmêmes. A la 
moindre erreur de leur part, la punition 
recommençait. Le nombre des coups s'éle
vait quelquefois jusqu'à deux cents. Pour la 
plus futile incartade, les pupilles étaient 
enchaînés dans un souterrain, et on leur re
fusait même une couverture pour se garan
tir du froid. > (Les journaux.) 

Inutile d'ajouter que ces odieux sévices 
s'accomplissaient sous le couvert de la phi
lanthropie. Les hommes < faits à l'image de 
Dieu > sont de délicieux cocos, n'estce pas? 
Et quand nous disions au pasteur Pettavel 
que ses semblables et lui feraient bien de 
balayer devant leur porte, avionsnous tort? 
Nous le lui répétons, en l'engageant une 
fois de plus à fermer son < robinet d'égout », 
comme il disait luimême, ce suave évan
géliste ! dans le copieux et amoureux article 
qu'il consacra à ce vase de vertus cardinales, 
son Charles Naine, lorsque celuici quitta le 
Mécène chauxdefonnier pour le Mécène 
lausannois. 

Leurs dessins et leurs desseins. 
Zislin, un remarquable dessinateur alsa

cien, vient d'être condamné à Mulhouse pour 
des dessins que publia Dar's Elsass. Zislin 
est pauvre et ne pourra payer les frais du 
régime de faveur qu'on accorde, moyennant 
finance (ô la Justice!), aux détenus politi
ques. 

Un autre oélèbre dessinateur alsacien, 
Hansi, va donc faire paraître un nouvel al
bum de ses immortelles caricatures, dont il 
affectera le prix de vente aux frais de dé
tention de Zislin. 

Hansi, à son tour, sera condamné, selon 
toute vraisemblance. Mais Zislin, sa peine 
achevée, éditera un album en faveur de son 
confrère, et tous deux... riront bien les der
niers ! 

Et, si cette histoire amuse, Zislin et Hansi 
pourront la recommencer. 

Jacques Bonhomme. 

Où sont les ennemis du 
néo-malthusianisme 

Dans les articles précédents, traitant de 
la question IAmitation des naissances en
visagée au point de vue ouvrier, nous avons 
vu, sous différents aspects, quel parti peu
vent tirer les prolétaires, sans se priver 
d'amour, de l'application méthodique des 
moyens anticonceptionnels. Naturellement, 
comme tout ce qui tend à désagréger la 
puissance des exploiteurs de corps et 
d'âmes, la vulgarisation de ce nouvel ins
trument de combat dans les mains des 
opprimés ne pouvait, et ne devait, logi
quement, laisser indifférente la caste des 
jouisseurs, gouvernants, spoliateurs et 
étouffeurs de vérités. 

A tout seigneur, tout honneur! 
Les gens d'Eglise sont aujourd'hui des 

ennemis déclarés des principes émis par 
Malthus. Et pourtant, les précurseurs du 
sociologue anglais se trouvent (juste re
tour des choses) parmi eux. 

Nul ne saurait nier que le meilleur 
moyen de porter à son maximum la re
production des humains, c'est de leur per
mettre la pratique de la polygamie (plu
sieurs femmes pour un seul homme). 

Quand un peuple ou un groupe se livre 
à cette pratique sexuelle, son accroisse
ment est si rapide qu'il est toujours re
douté des voisins. Ainsi, naguère encore, 
l'Amérique dut prendre des mesures con
tre les Mormons. Actuellement, l'Angle
terre s'inquiète également d'une nouvelle 
secte, parce les membres en sont polyga
mes. Plus près de nous, l'Allemagne, avec 
son taux effrayant d'accroissement de po
pulation, est une perpétuelle menace pour 
sa voisine d'ouest, plus raisonnable. 

Dans les Lois de Manou, nn des livres 

sacrés de l'Inde datant de quelques mil
liers d'années avant l'ère chrétienne, on 
prohibait la polygamie. 

Cette loi fut bien peu observée par le 
peuple hindou, actuellement victime de sa 
pullulation. 

La Bible était très sévère sur le chapi
tre de la polygamie, ce qui n'empêcha 
pas la plupart des patriarches d'avoir plu
sieurs femmes. 

La loi romaine proclamait que le ma
riage doit être «l'union de deux vies qui 
n'en font qu'une » (Digeste, XXIII). Pour
tant, à Borne, les classes dirigeantes s'ap
pliquaient, comme celles d'à présent, à 
limiter le nombre de leurs rejetons. L'avor
tement étant le seul moyen connu alors, 
elles en usaient et abusaient. 

Le christianisme, chacun le sait, fut un 
mouvement de réaction contre la fureur 
des spectacles, la licence profonde et vile2 
les excès, la débauche et la cruauté qui 
gagnaient toutes les classes sociales. Ce 
tut non seulement une législation nou
velle, mais plus encore une règle morale 
Sui imposa les lois les plus sévères aux 
emmes et aux mœurs. En posant pour 

ainsi dire des barrières audevant des sens, 
en proscrivant jusqu'aux objets inanimés 
qui pouvaient être complices d'une séduc
tion ou d'un désir; par la crainte de l'en
fer et la promesse du paradis; par l'offre 
des espérances éternelles pour des sacrifi
ces d'un moment, les fondateurs du chris
tianisme — volontairement ou involon
tairement— créèrent les freins préventifs 
les plus puissants contre l'accroissement 
de la population. Mieux que leurs devan
ciers, ils luttèrent contre la polygamie, de 

'. . 
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LA VOIX DU P E U P L E 

telle sorte que, dès le IIe siècle, Théophile 
d'Antioche pouvait écrire : e La mano
gamie est. entrée dans les mœurs chré
tiennes » (Ad Antolycum, 1. ni , n° 25). 

La doctrine chrétienne Tenait donc 
consacrer d'une façon définitive la mono
gamie sans permettre aucune exception. 
C'était donc préconiser la procréation 
limitée. 

Mais, ce qu'il faut hien mettre en évi
dence, c'est que le christianisme considère 
le mariage et la procréation comme un 
pisaller, comme un mal nécessaire ; l'état 
idéal, qui ouvre toutes grandes les portes 
du paradis, n'est pas la procréation, mo
dérée ou non, c'est la non procréation, au
trement dit la virginité. 

Saint Paul, que l'on peut considérer 
comme le véritable fondateur du christia
nisme, est formel sur ce point : s. Il est 
bon pour l'homme de ne pas toucher de 
femme... Estu lié à une femme, ne cher
che pas à rompre le lien. N'estu pas lié 
à une femme, ne cherche pas de femme... 
Celui donc qui marie sa fille fait bien, ce
lui qui ne la marie point fait mieux, » 
(Première épître aux Corinthiens, VII). 

Puis, voici les pères de l'Eglise célé
brant à qui mieux mieux les gloires de la 
virginité : <t Les vierges sont les fleurs 
odoriférantes de l'Eglise, les splendeurs 
de la grâce, l'ornement de la nature, un 
ouvrage parfait et incorruptible ». (Saint 
Cyprien, IIIe siècle). 

Enfin, au XIIe siècle, saint Bernard 
parle avec enthousiasme de « cette chas
teté qui, seule, offre à la terre une expé
rience anticipée de la vie du ciel ». (Epî
tre 24.) 

Du reste, le Concile de Trente résume 
en un article les enseignements des pères 
de l'Eglise : <r Si quelqu'un dit que l'état 
conjugal doit être préféré à l'état de vir
ginité, qu'il soit anathématisé! » (Sec
tion 24, canon 10). 

Les disciples de Calvin ou de Luther, 
et surtout les valets du Saint Père, ama
teurs du Crescite multiplicamini et replète 
terram pour les autres, mais non pour 
eux, ne connaissent pas beaucoup plus 
leur doctrine que celle de Zoroastre, de 
Confucius ou de CâkyaMouni. 

Pour remédier au mal qu'ils consta
taient, les pasteurs de troupeaux humains 
employèrent les moyens à leur disposition, 
notamment l'interdiction de la polygamie; 
puis, le christianisme s'efforce d'inciter 
les hommes à ne plus se réproduire, en 
consacrant les vœux de continence et de 
célibat, et en attachant à l'acte sexuel une 
idée d'impureté. 

Naturellement, la morale chrétienne ne 
pouvait être pratiquée d'une façon géné
rale, sans quoi notre globe serait depuis 
longtemps dépeuplé. 

Mais il est difficile d'expliquer pourquoi 
Malthus, qui conseillait la continence et, 
dans le mariage, la modération, est taxé 
d'immoral par les catholiques. Il semble 
bien que c'est la haine religieuse qui en 
est cause. Si Malthus avait été un prêtre 
catholique au lieu d'être un pasteur pro
testant, on peut croire que son nom n au
rait pas été l'objet d'une réprobation aussi 
peu justifiée. Son grand mérite c'est 
d'avoir indiqué d'une façon précise la 
principale cause de la lutte pour la vie. 
Quant aux remèdes proposés par lui, la 
religion catholique les préconisait depuis 
longtemps; ils consistent à se priver 
d'amour pour ne pas être privé de pain, 
substituer une souffrance à une autre, 
éviter Charybde pour se briser contre 
Scylla. Mais il appartenait à la physiolo
gie de résoudre le problème. En un mot, 
l'application des méthodes anticonception
nelles laisse à l'intéressé la faculté de 
donner libre cours à ses sentiments, tout 
en annihilant les résultats lorsqu'ils peu

Feuilleton de la Voix du Peuple. N° 11. 

De l'esclavage antiqne 
a l'esclavage moderne 

(Suite.) , , ,,,.. 

Le luxe, quelque temps banni, laissa la 
place aux objets de première nécessité, 
aux armes, particulièrement aux cuiras
ses. 

Le commerce, plein de dangers, ne fut 
plus, pendant plusieurs siècles, exercé que 
par des Juif s, traqués de ville en ville, de 

Says en pays. Mais, avec l'établissement 
es royaumes et des empires, un peu de 

sécurité renaît et les cités industrielles 
poussent un peu partout et se dévelop
pent lentement. 

Les villes offrant un certain danger 
pour la puissance du seigneur, celuici 
tient à se les attacher par des cadeaux et 
se voit peu à peu amené à accorder plus 
de liberté aux travailleurs des cités qu'à 
ceux de la campagne, qu'il domine plus 
facilement grâce à leur isolement. 

La Commune va naître et avec elle une 
classe nouvelle : la Bourgeoisie, qui sor
tira peu à peu d'une situation inférieure 
pour aboutir à ce qu'elle est aujourd'hui, 
c'estàdire omnipotente, maîtresse abso
lue des destinées des Etats et de la so
ciété moderne. 

Je voudrais pouvoir montrer bien clai
rement les origines de cette bourgeoisie, 
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vent avoir des conséquences funestes au 
point de vue individuel ou collectif. 

Et c'est ce qu'on ne saurait trop répéter. 
ELIME. 

LECTEURS 
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 ei nous 
profitons de l'occasion pour prier tous les 
retardataires de ne pas oublier notre compte 
de chèques postaux II. 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 semestrepour 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. 

DANS LES QR6BHISHTI0HS 
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. 

GENEVE ' 
A l'occasion de l'Escalade, il a été jugé 

bon de rappeler au public genevois que 
la lutte contre la Tribune de Genève con
tinuait plus que jamais. 

Des camarades, à la bonne volonté des
quels il n'est jamais fait appel en vain, 
ont trouvé, pour la circonstance, une in
génieuse farce. A 8 heures du soir, vêtus 
de redingotes et coiffés de huitreflets, ils 
sont partis en cortège, précédés d'un char 
entouré de transparents où se détachait 
en grosses lettres: «Boycottez la Tri
bune*, et, audessus, reposait un cercueil 
sur lequel on lisait : c Cigît la Julie ». 

Cette procession, qui parcourut trois 
heures durant les principales rues de la 
ville, eut un vif succès. Contemplée et 
admirée par une foule énorme, elle fut un 
merveilleux outil de propagande, et les 
commentaires qu'elle provoqua en disent 
long sur l'estime que le public a pour le 
journal de la rue Bartholoni. 

On peut dire que la figure représentée 
par la démonstration était tout à fait de 
circonstance. En effet, de jour en jour, la 
Tribune creuse sa tombe. Honnie par 
tous les gens de bon sens, lâchée par un 
nombre toujours plus élevé de clients 
d'annonces, et rebutée par tous ceux qui 
ne veulent pas s'atrophier le cerveau, elle 
s'écroule sous le mépris. L'heure où la 
raison finira par avoir raison s'approche. 
Unissons donc tous nos efforts pour la 
faire sonner. 

VEVEY 
A Vevey, comme dans toute ville de 

quelque importance, il existe des maisons 
qui vendent «par abonnement». On vend 
de tout : meubles, vêtements, chaussures, 
literie, poussettes, etc., mais non sans 

le fumier duquel elle est sortie, afin de 
faire mieux comprendre son immense, son 
incommensurable âpreté au gain, son in
satiable amour de l'argent, son aversion 
pour tout ce qui n'est pas la matière. 

L'établissement des communes en Eu
rope eut lieu dès le Xe siècle d'une façon 
Sermanente. Les petits vassaux, vexés 

'être les perpétuelles victimes des exac
tions des seigneurs, se réunirent peu à 
peu dans les villes de certaine impor
tance, dans celles surtout ayant une situa
tion géographique leur permettant l'or
ganisation de la défense. Peu à peu un 
noyau se forma qui comprenait des com
merçants, des petits seigneurs, des petits 
propriétaires, etc., qui appelèrent à leur 
aide les serfs de l'industrie et ceux des 
champs. Lorsque la cité avait acquis une 
certaine force, elle réclamait de son sei
gneur une charte d'affranchissement et 
parfois se révoltait contre le maître ré
calcitrant et prenait la liberté de se gou
verner que celuici lui refusait. 

Les serfs qui s'enfuyaient des terres du 
seigneur et qui réussissaient à atteindre 
les murs d'enceinte des villes affranchies, 
devenaient bourgeois de la commune en 
signant leur nom sur les registres muni
cipaux. En 1302 déjà, on signale ces re
gistres, dans lesquels le nouveau bourgeois 
jurait de défendre par tous moyens la 
liberté de la cité et de la venger des at
taques des ennemis. 

L'affranchissement des communes mar
que, quant à la forme, un état social nou
veau. Il faudrait se garder de croire, en 
effet, que la bourgeoisie qui naquit des 
communes eût engendré un état social 
radicalement différent de la féodalité. Au 
contraire, sauf la forme, la commune pri

avoir pris des renseignements chez votre 
patron, chez votre propriétaire et souvent 
même ailleurs. Si vous êtes jugés solva
bles, on vous enfile tout ce que l'on peut; 
mais malheur à vous si la maladie ou le 
chômage vous empêchent de faire vos 
versements. L'office des poursuites est là 
et les saisies, sur votre mobilier ou sur 
votre salaire, suivront leur cours d'une 
façon inexorable. 

Donc, si les uns paient, d'autres ne 
paient pas et ces derniers doivent être 
nombreux à en juger par les piles de 
a commandements de payer » et d' <t avis 
de saisie » qui encombraient, un de ces 
soirs, le bureau d'une de ces maisons qui, 
si elle a du génie, doit avoir plutôt celui 
du commerce que celui de la bonté. 

Malgré que beaucoup ne paient pas, 
ces maisons ne font pas faillite, au con
traire, elles prospèrent. Que fautil en 
déduire si ce n'est que, les prix étant 
majorés dans l'éventualité des pertes, les 
bonnes poires qui paient le font pour 
ceux qui n'ont pu payer et pour ceux qui, 
plus roublards, ont... changé d'air. 

MONTREUX 
On vient d'inaugurer, aux Avants sur 

Montreux, un funiculaire qui, comme les 
hôtels de la localité, n'aura d'autre but 
que de rapporter gros à quelques finan
ciers. En effet, il ne relie aucun village, 
aucun hameau et ne peut servir à aucun 
service postal ou de marchandises; son 
seul but est de charrier la gent parasitaire 
des lugeurs pendant la saison d'hiver. En 
été, il fera grève, tout comme de vulgai
res syndicalistes. Malgré cela et malgré 
que ce funiculaire enlaidit le paysage au 
moins tout autant que les <t poulaillers » 
du MontreuxPalace, le Conseil fédéral 
n'a pas hésité à accorder la concession. 

Sauvons les 
La revue révolutionnaire Mother Earth, 

de NewYork, adresse aux prolétaires du 
monde entier l'appel suivant : 

Camarades, 
Au nom de l'humanité et de la solidarité 

internationale, nous vous demandons de 
protester énergiquement auprès de l'am
bassadeur japonais de chaque pays contre 
l'inique et barbare condamnation à mort 
prononcée contre le docteur Denjiro Ko
toku, sa femme, et vingtquatre autres 
socialistes et anarchistes. 

Le docteur Kotoku, sa femme et leurs 
amis ont été traduits devant une cour spé
cialement nommée pour eux, qui les a 
jugés coupables d'avoir comploté contre 
la famille impériale et les a condamnés à 
mort. Ce jugement a été rendu par une 
procédure inusitée et sans que la preuve 
de l'accusation ait été faite. 

Denjiro Kotoku est un homme qui s'est 
consacré aux travaux intellectuels et qui 
a essayé de vulgariser les idées d' « Occi
dent » au Japon. Son crime consiste à 
avoir répandu les idées avancées en tra
duisant les travaux de Karl Marx, Léon 
Tolstoï, Pierre Kropotkine et Michel Ba
kounine. 

Leader de la gauche du mouvement 
socialiste révolutionnaire du Japon, il fut 
appelé le « chef des Kropotkinistes ». 
Nous sommes convaincus que les charges 

mitive ne fut qu'une expansion du régime 
féodal, car les serfs qui brisèrent ce régime ne le firent qu'au nom de la liberté. 

>r, cette liberté que les serfs réclamaient, 
n'était au fond que la liberté du trafic, 
de vendre librement leurs marchandises, 
c'estàdire liberté matérielle. Or, la so
ciété communale reproduit, sous le double 
rapport moral et politique, le principe qui 
lui a donné naissance. Et nous savons, 
par une suite de cruelles expériences, 
qu'une société inspirée par un idéal pu
rement matériel ne peut que devenir mau
vaise en ce sens que tout se mesure à la 
matière, et ne peut qu'aboutir à un 
égoïsme féroce, et par là aux différences 
de classes. 

D'autre part, par le fait de ses luttes 
continuelles contre les seigneurs, qui 
cherchaient toujours à reprendre d'une 
main ce qu'ils donnaient de l'autre, les 
communes durent nécessairement recourir 
à l'aide de tous leurs habitants. Elle offre 
donc sous ce rapport un caractère démo
cratique qui est juste le contraire de l'es
prit féodal, aristocratique. Si donc il ar
rive que dans la commune même les 
possesseurs de maîtrises ressemblent aux 
maîtres des donjons, les ouvriers des ju
randes aux serfs de la glèbe, grâce à l'es
prit d'égoïsme et de caste, il y a cepen
dant une chose qui permet d'espérer le 
progrès et qui sera réellement un facteur 
d'affranchissement général : l'esprit d'éga
lité qui naît contre l'esprit féodal et qui 
sera, dans plusieurs siècles, le ver ron
geur de la société bourgeoise. 

Comment était organisée la commune ? 
Le mot luimême indique déjà un esprit 
nouveau, et marque le besoin que ressen
taient les serf s de s'unir pour s'affranchir 

relevées contre lui, dans une soidisant 
conspiration contre l'empereur, sont faus
ses. 

La condamnation de Kotoku et de ses 
amis porte à son comble la réaction con
tre les idées libertaires qui s'est manifes
tée au Japon dans ces dernières années. 
M. Takayama, le chef du parti socialiste 
japonais, a dû protester tout récemment 
auprès des pays civilisés contre les per
sécutions des libéraux au Japon. 

Pour nous, militants internationaux de 
la liberté, nous ne pouvons rester impas
sibles devant nos frères japonais qui tom
bent victimes des forces réactionnaires 
de leur pays. Le gouvernement japonais 
vatil imiter les barbares procédés de 
l'Espagne et de la Russie, en massacrant 
ses savants et ses penseurs?Nous devons 
agir vigoureusement pour la cause de 
l'humanité et de la civilisation et nous 
espérons que vous ne faillirez pas à faire 
entendre une protestation véhémente au
près de l'ambassadeur japonais avant que 
nos amis ne soient exécutés, c'estàdire 
dans le plus bref délai possible. 

*\*\ 

NOBL 
Pour beaucoup de camarades, la fête 

de Noël a perdu sa signification. 
L'anniversaire de la naissance du Christ? 

Que nous importe! Atil seulement jamais 
existé? 

Et puis, après, qu'auraitil fait? An
noncé la résurrection des morts? Peuh! 
On n'en a encore point vu, de ces ressus
cites. 

D'après les Evangiles, Jésus annonçait 
la bonne nouvelle du salut en guérissant 
les malades. C'était une preuve de sa 
mission divine. Mais, répondon, c'étaient 
des miracles, et on n'en voit plus. De plus, 
les prêtres de toutes les confessions ne 
sontils pas les premiers à avoir recours 
aux médecins pour soigner les malades? 

Il semblerait qu'il ne reste plus à nos 
pauvres contemporains religieux qu'à ac
cepter les vérités évangéliques avec une 
foi aveugle, sans preuve de leur exacti
tude. 

Mais il n'en est pas ainsi. Beaucoup 
d'entre eux, et leur nombre va toujours 
en augmentant, font de belles expériences 
qui démontrent la vérité de notre filiation 
divine. Cette preuve, ils la donnent en se 
guérissant euxmêmes de leurs maladies, 
et en affranchissant les autres des mêmes 
maux, sans le secours des drogues. 

La belle affaire, diraton, c'est par le 
magnétisme : ils s'autosuggestionnent et 
hypnotisent leurs patients. 

Non pas, le magnétisme n'y est pour 
rien. La preuve en est que l'on guérit des 
enfants et même des adultes, à leur insu 
et sans aucune pratique de l'hypnotisme. 

Mais alors, qu'estce donc ? C'est sim
ple en théorie, mais assez dur en prati
que. Car, pour réussir, il ne s'agit plus 
d'être des chrétiens de façade, mais de 
vivre la vie chrétienne. 

Tous ceux qui remplissent cette condi
tion doivent posséder la santé ou la re
couvrer s'ils l'ont perdue. Ils peuvent 
aussi aider aux autres à rétablir l'harmo
nie dans leur corps. 

Et comment? Par une méthode très 
rationnelle. La voici résumée : Puisque 
Dieu est, il est omnipotent et omnipré
sent. Il est la vie incarnée, il est le bien 
absolu. Et puisque nous sommes ses en
fants, faits à sa ressemblance, nous de

du despotisme seigneurial. C'était à son 
nom que se faisaient les insurrections. 
Mot magique, il soulevait les serfs, les 
électrisait et les faisait se lancer sans 
peur à la mort. 

Le besoin de se garantir mutuellement 
par l'association apparaît clairement dans 
l'organisation politique de la commune. 
Tous ceux qui avait signé la charte cons
titutive de la commune assistaient, chaque 
fois que la cloche les appelait, aux as
semblées générales où se délibéraient les 
affaires. Les droits inhérents à la com
mune étaient indivisibles et n'apparte
naient qu'à la réunion de ceux qui en 
faisaient partie. L'esprit créateur de la 
commune politique fut donc égalitaire. Ce 
principe est d'ailleurs celui que l'on re
trouve à la base de tous les organismes 
des opprimés, qui l'introduisent, pour 
ainsi dire, automatiquement, dans tout 
ordre nouveau sur les débris du despo
tisme qu'ils ont renversé. 

La justice, l'administration, le trésor 
public, tel était le domaine où s'exerçaient 

?énéralement les droits de la commune, 
haque commune était donc un petit Etat 

existant par luimême et se gouvernant 
par des magistrats élus par les habitants; 
ces magistrats s'arrangeaient pour admi
nistrer les affaires de la communauté au 
plus près de ses intérêts. Le maire, ou 
échevin, ou prévôt, était aussi élu par les 
membres de la commune et ne pouvait 
pas se soustraire à sa charge, qui était 
plus honorifique que lucrative. En fait, 
les élus étaient généralement les servi
teurs de la commune et non les maîtres, 
ce qui était éminemment démocratique. 
C'était en quelque sorte le contrepied du 
système féodal. I l faut bien dire qu'il y 

vons, nous aussi, posséder le bien : tant 
physique que moral ou matériel. 

Qu'en pensezvous, camarades? 
Ne croyezvous pas que si des hommes 

peuvent faire cette démonstration, l'au
thenticité de la mission du Christ n'est 
plus à discuter? 

Cotte démonstration est faite par la 
méthode qu'enseigne la Science chrétienne 
(Christian Science). 

Je l'expérimente depuis quelques mois 
sur moimême et sur mon entourage et 
tous s'en portent bien. 

Que cet anniversaire de Noël puisse 
engager quelques camarades souffrants à 
l'essayer à leur tour, et le but du présent 
article sera atteint. Q H B U J A R D 

ouvrier jardinier. 

VIENT DE PARAITRE: 

L'Almanach do Travailleur 
pour ion 

Superbe et élégante publication in8 de 
88 pages, couverture illustrée d'après Dalou 
et nombreuses gravures de HermannBaul, 
Steinlen, Enar, Grandjouan, Vela, Daumier, 
Roubille, etc. Calendrier avec indications 
pour l'agriculture et espaces pour notes. 
Renseignements pour ouvriers accidentés, 
conseils aux domestiques et aux locataires. 
Des soins à donner aux malades en cas 
d'urgence. Adresses des organisations ou
vrières nationales. 

Articles de propagande: Vers l'expropria
tion, de G. Sergy. — L'action directe, longue 
et belle étude de Louis Bertoni. — De la 
Commune au communisme, de J. Wintsch. 
— Un essai de trust, par A. Spichiger. — 
Les coopératives de production à Zurich, par 
Brupbacher. — L'école et les travailleurs, 
par E. Duvaud, instituteur à l'Ecole Ferrer. 
— Echos, de Jacques Bonhomme. — La 
chanson de la chemise.—Echo dupasse.—La 
grève noire, de Jules Jouy.—Un conte émou
vant d'Octave Mirbeau. — La grève géné
rale, saynète prophétique. — La tuberculose, 
mal de misère. — Données pour la diminu
tion des heures de travail, pensées, propos, 
documents divers, le tout adapté aux besoins 
de la classe prolétarienne. 

Comme les autres années, les camarades 
rédacteurs se sont efforcés de donner à VAl
manach du Travailleur une allure artistique 
en même temps que révolutionnaire. Tous 
les ouvriers, paysans, employés, tous les 
vrais défenseurs du socialisme ouvrier tien
dront à l'avoir dans leur ménage. 

Prix : 30 centimes 
En vente au Service de librairie des Unions 

ouvrières, à PullyLausanne. Franco par la 
poste : 35 centimes l'exemplaire. Joindre à 
la commande le montant en timbres pour 
réduire les frais au strict minimum. 

Les camarades désireux d'aider à la pro
pagande en se chargeant de la vente de l'al
manach dans leur région sont priés de nous 
demander au plus tôt le nombre d'exemplai
res qu'ils espèrent pouvoir placer. 

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

avait nécessité absolue pour la commune 
de s'établir sur de telles bases, sous peine 
de ne pas exister, car elle n'était au fond 
qu'une place forte qu'une armée ne cesse 
de battre en brèche. Le gouvernement 
communal, dans une certaine mesure, ne 
pouvait agir que du consentement de tous, 
tous ayant un intérêt direct à respecter 
les franchises acquises. C'est à cotte im
pulsion primitive que doit être attribué 
l'esprit démocratique qui a caractérisé la 
bourgeoisie tant qu'elle eut à lutter con
tre les nobles. 

Lorsqu'on voit l'organisation démocra
tique des communes, on se demande si 
vraiment cette bourgeoisie qui en est 
issue a eu de bonne heure, comme elle le 
prétend, l'instinct de la liberté et de l'éga
lité. A première vue, on serait tenté de 
le croire. Or, pour nous, il est intéressant 
d'aller au fond des choses. Nous y ver
rons que la bourgeoisie n'a affiché la 
livrée égalitaire que pour mieux satisfaire 
ses instincts mercantiles et accapareurs. 
Nous la voyons s'allier tour à tour au 
peuple et à l'aristocratie, selon que ses 
intérêts du moment l'exigent, glorifiant 
hier la liberté, l'égalité, provoquant la 
fièvre révolutionnaire, et nous la verrons 
demain préconisant, établissant l'ordre, le 
respect de la chose établie. La bourgeoi
sie a présenté des aspects si contraires 
que le peuple, voyant enfin son profond 
égoïsme, s'en sépare peu à peu et de plus 
en plus nettement. Eh bien! ce caractère 
équivoque de la bourgeoisie, cet esprit à 
la fois démocratique et aristocratique re
monte à l'établissement des communes. 

(La suite au prochain numéro J 

Boycottez la Tribune de'Genève 
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LA VOIX DU P E U P L E 
M 

Le couperet s'abat... 
Dédié aux procureurs et autres 

pourvoyeurs des prisons, du bagne 
et de la guillotine. 

Depuis le matin, dans la salle surchauffée, 
trop petite pour l'affluence des amateurs 
d'émotions judiciaires, et mal commode, 
l'élite de la société d'ArverssurLyonne 
s'entassait. 

Tout de suite, c'avait été l'envahissement 
féminin : dames de fonctionnaires, de nota
bles, d'industriels, quelques châtelaines des 
environs. On a si peu de distractions en 
province, si rarement l'occasion de faire toi
lette ! 

Les épouses de jurés se reconnaissaient 
d'abord aux signes discrets qu'elles échan
geaient avec leurs maris; ensuite, à je ne 
sais quoi de fier, de « responsable », qui 
établissait leur participation au résultat. On 
comprenait que, si elles se devaient abstenir 
du geste des vestales antiques, leur physio
nomie, consultée de loin, avant la délibéra
tion, déterminerait le vote de Paul, de Jo
seph ou d'Adolphe. 

— Un parterre de fleurs! avait susurré le 
vieux président des Bréjeux, dont le mou
choir empestait l'héliotrope, la toque re
tournée en aumònière, à son asseseur de 
droite. 

Même il avait tiqué vers le troisième banc 
où Mariette Amy, la chanteuse légère, dans 
une sobre toilette, exhibait ses cheveux 
teints et son nez retroussé. Qui avait pu la 
faire entrer? Sans doute quelqu'un de ces 
journalistes envoyés du cheflieu ou de 
Paris, et qui sont partout chez eux. , 

— La sale engeance ! avait pensé M. le 
président, avec un sourire aimable vers le 
banc de la presse. 

Et les débats s'étaient déroulés selon les 
us et coutumes, sans exceptionnels inci
dents. Sans doute, on ne l'avait pas pris sur 
le fait, cet assassin qui valait à Arverssur
Lyonne ce gala judiciaire. Mais il avait de 
tels antécédents! Et puis, fils d'alcoolique, 
fils de bagnard, même innocent comme il 
se prétendait, c'était tout de même un « re
but », un danger social, au même titre que 
le chien mordu par un congénère enragé. 
Si ça ne s'était pas déclaré déjà, ça se décla
rerait un jour ou l'autre. Ainsi... 

L'étaitil, d'ailleurs, innocent du meurtre 
de la vieille usurière? Il avait contre lui 
d'être là d'abord, ensuite la plus grande 
partie des témoignages. On avait établi 
qu'il était brutal, orgueilleux de sa force, 
volontiers entre deux vins, joueur, coureur 
de guilledou, bref, totalement dépourvu de 
principes. De là au crime... 

Cependant, du fait des autres dépositions, 
un doute flottait, qui menaça de se changer 
en certitude au cours de la plaidoierie de 
l'avocat, Me Lebrun, venu de Paris. Ah! il le 
savait son métier, celuilà! Il déplut. 

Ce fut alors (après suspension d'audience 
pendant laquelle on avait allumé les lampes) 
que le procureur de la République, Reyès, 
se leva. Sa haute taille, son masque impla
cable, son attitude rigide  semblaient en 
faire l'adversaire né de la clémence : 

La voix qui dit : Malheur t La bouche qui dit: Non! 

— L'avocat de Paris va prendre quelque 
chose, toussota le père Bréjeux. 

— Et le fils Reyès, une belle leçon. C'est 
la première fois qu'il assiste aux débats. 
Voyezle regarder son père : il en est tou
chant de ferveur. 

— Ah! père! père! que tu as été beau ! 
— Tu trouves, mon garçon ? 
— Et éloquent! Vrai, je t'admire... 
— Il n'y a pas de quoi. 
— Si! Si! Le mouvement, l'intonation, la 

flamme du regard, l'harmonie de la phrase... 
— Et la valeur de l'argumentation, s'il te 

plait? 
— Aussi. Tu es un grand orateur! Pour

quoi ne t'estu pas fait avocat? 
— Tu aurais préféré cela, hein, monsieur 

le moderne. 
— Oui, parce que... 
— Moi pas. L'avocat, voistu, n'a que son 

client, un individu, un isolé, une unité. Il 
défend des intérêts éminemment respecta
bles, mais strictements personnels. Tu 
saisis bien? 

— Oui, mon père. 
— Notre clientèle, à nous, c'est la masse, 

la majorité, la multitude. Nous la devons 
défendre contre une minorité de suspects 
ou de gredins avérés. 

Vois comme le rôle s'élargit. Notre man
dat est immense autant que l'est notre clien
tèle anonyme. Nous parlons au nom de vic
times communes, mais pour sauvegarder 
du même sort les victimes possibles, proba
bles. 

— Mais ça, c'est le procès de tendances ! 
— Pas du tout! Sauf des cas particuliers 

et catalogués, c'est la règle. Notre vindicte 
est donc à double emploi : punir et préve
nir. Ma clientèle tiens, elle est dans toutes 
ces maisons qui dorment et m'ignorent. 
Cette condamnation à mort que je viens 
d'emporter, c'est la garantie de tous ces 
sommeils, un tour de clef de plus à toutes 
les serrures. 

— L'homme n'a rien dit... 
— C'est qu'il s'y attendait, le gaillard! Il 

ne doit pas en être à son coup d'essai. Et tu 
le verras faiblir devant la guillotine. 

— Moi! 
— Si tu veux. Ça ne te ferait pas de mal 

de t'endurcir un peu. Tu es gentil, mais 
raisonneur et rêvassier. Paire ton droit te 
guérira. Sur ce, bonsoir. 

— Encore un mot, père. Et si le con
damné, je ne dis pas celui de tantôt, mais 
un autre quelconque, si le condamné, l'exé
cuté était innocent? 

— Ah! mon fils, la justice n'est point le 

Eapel On recherche la vérité de bonne foi. 
i elle échappe... 

« Mon bien cher père, 
« Quand vous lirez cette lettre, je serai 

loin. Ne me faites donc pas rechercher, et 
surtout pardonnezmoi. Veuillez vous rap
peler, en circonstances atténuantes, que je 

ne vous ai jamais donné aucun sujet de 
plainte, le moindre prétexte à mécontente
ment. J'ai été, je crois pouvoir le dire, un 
enfant sage, un écolier assidu, un adoles
cent respectueux et soumis. Nul n'a davan
tage que moi, apprécié votre inflexible droi
ture, votre conception de l'honneur, votre 
don de parole et tous les prestiges dont jus
tement vous êtes environné. 

« Et cependant, je m'en vais, je m'enfuis 
de la maison paternelle comme un jeune 
vaurien, comme un enfant ingrat, moi qui 
vous affectionne, moi qui vous admire! J'ai 
dixhuit ans, mille francs que j'ai emprun
tés à ma vieille nourrice MarieBerthe,'et 
qu'elle m'a prêtés en connaissance de cause, 
et j'ignore tout, ou à peu près, de la vie. 
Mais je ne pouvais plus rester. 

« Voyezvous, cela a été un tort, l'autre 
matin, de me faire voir la hideuse chose... 
De loin, c'est le châtiment; de près, c'est 
l'abattoir 1 Et puis cette foule, cette immonde 
foule, braillant, buvant, chantant, dansant 
autour d'une agonie, pouah! J'aime mieux 
l'assassin. Il a fait son coup clandestine
ment, honteusement, sans apparat, sans 
« invitations ». II n'a pas donné, lui, une 
leçon d' « énergie », comme on donne à son 
propos, une leçon de « morale ». Ah! cette 
populace, risquant de se rompre le larynx 
pour voler au condamné ses suprêmes mi
nutes de sommeil, d'ignorance; pour accla
mer Deibler, pour hurler comme unehyène 
à la mort! Si c'est là votre clientèle, mon 
père, encore une fois, je préfère l'assassin. 

« Je ne suis pas fou : vous avez souvent 
raillé ma sagesse précoce. Je ne suis pas 
davantage un exalté; je n'ai reçu ni inspi
ration, ni conseil. Si je parle comme je le 
fais, si j'ose vous écrire ceci, c'est qu'une 
volonté s'est éveillée en moi que je ne soup
çonnais pas, une conscience nouvelle... 

« Je ne sais comment dire : j'ai tant peur 
de vous blesser! Et cependant, il faut que 
je dise. 

« Père, j 'étais là avec vous, tout près. 
L'être, vivant encore, s'avançait sans jac
tance et sans peur. Le couperet est tombé 
avec un bruit que j'entends encore : il n'a 
pas tranché que la tête du condamné. Je me 
suis senti amputé de tout mon court passé 
— seul. 

« Pardon, encore une fois, mon père. Mais 
votre rôle m'est apparu tout autre que vous 
ne le supposez, que vous me l'avez dépeint. 
Cette barbarie, ce dépeçage, c'était votre 
œuvre! C'était vous q ii, par les oreilles, 
comme le tenait l'aide, aviez assuré cette 
tête sous le couperet! C'était votre fonction 
éternelle, visàvis des coupables comme 
visàvis des innocents, un métier, un mé
tier! 

« Que d'autres le fassent, libre à eux. Mais 
mon père! J'ai songé que nous n'avions au
cune fortune, que l'instruction reçue, les 
habits que je porte, mes livres, les pensions 
payées à l'étranger pour que j 'y apprenne 
les langues, tout cela provenait des prisons, 
du bagne et de la guillotine! Le pain que 
nous mangeons est pétri du son du panier! 

« Adieu, père, et pardon! Je reviendrai 
quand je pourrai gagner ma vie et — si 
vous le permettez alors — la vôtre. 

« Jacques Reyès. » 
SÉVERINE. 

La résistance passivi) 
La grande presse française continue à 

se préoccuper du désordre régnant sur 
plusieurs grands réseaux de chemins de 
fer, surtout sur ceux de l'OuestEtat, de 
l'Est et du Nord. Dans des énumérations 
monotones se succèdent les plaintes des 
industriels, dont les colis, voire même 
des wagons entiers de marchandises, res
tent en panne ou s'égarent. Cela va même 
si loin que les négociants ont dû se con
certer pour la sauvegarde de leurs inté
rêts; ils ont constitué une permanence 
qui centralise actuellement les réclama
tions et un homme de loi attaquera juri
diquement les compagnies, au nom des 
réclamants. On s'est ému, en haut lieu, 
de ces préparatifs et des pressions ont été 
exercées sur les négociants à la tête de 
ce mouvement, ainsi que sur leur homme 
de loi. Mais l'affaire suivra certainement 
son cours, malgré la pression officielle. 

Evidemment, il y a désorganisation sur 
plusieurs points dans le service des che
mins de fer. Et cette désorganisation est 
due en grande partie, personne ne le con
teste, à la résistance passive, sourde et 
énergique, pratiquée avec ténacité par les 
employés des chemins de fer pour venger 
leurs camarades révoqués. 

Un grand quotidien français, qni fait 
actuellement une active campagne contre 
le désordre régnant sur les chemins de 
fer, reproduit, comme remède à la situa
tion, la déclaration suivante des agents et 
employés de la compagnie du Nord : 

Que la compagnie passe l'éponge sur le 
passé, qu'elle réintègre nos camarades ré
voqués, qu'elle nous accorde une augmenta
tion de salaire, qu'elle ne nous fasse point 
attendre jusqu'au 1er février prochain l'avan
cement auquel nous avons droit à la fin de 
l'année, et nous nous faisons forts de remet
tre le service sur pied en quelques jours. 
Autrement, même avec toute la bonne vo
lonté possible, il faudra des mois et des 
mois... En se montrant un peu clémentes, 
les compagnies n'y perdront rien, bien au 
contraire, et le public y gagnerait beaucoup. 

Une autre citation nous donnera une 
idée exacte de la situation créée par la 
résistance passive des cheminots français. 
Et on a pu lire ce qui suit dans le Bulle

tin financier du Temps du lundi 12 dé
cembre : 

L'anarchie règne dans l'exploitation de 
quelquesunes de nos compagnies, sans omet
tre le réseau d'Etat, où l'inexpérience des 
fonctionnaires s'ajoute aux calamités natu
relles dont souffre l'entreprise. 

Si nous comparons les cours de nos com
pagnies au 31 décembre 1909 avec ceux de 
hier, nous trouvons les différences suivantes 
en moins naturellement : Nord 153 fr., Lyon 
110 fr., Orléans 110 fr., Est 51 fr., Midi 
35 fr., Ouest 50 fr. Voilà les résultats qu'ont 
produit sur la cote de ces titres, considérés 
autrefois comme des placements de tout 
repos, de * père de famille >, les lois so
ciales successives et leB entreprises de sabo
tage dont elles sont les victimes. 

Ah oui! ils les sentent bien, les consé
quences de la lutte, les actionnaires des 
chemins de fer et les détenteurs de pla
cements de i père de famille >. Et leurs 
appréhensions, leurs lamentations, leurs 
pertes nous prouvent qu'une grève n'est 
jamais perdue quand la propagande faite 
a réussi à convaincre des travailleurs de 
la nécessité, pour les prolétaires, de s'ins
pirer avant tout de leurs intérêts de classe 
et de la solidarité dans la lutte. 

En tous cas, pour .tes actionnaires et 
pour le gouvernement, la solution a au 
moins le mérite d'être claire. C'est celle 
préconisée par plusieurs grands journaux 
bourgeois : Passer l'éponge et réintégrer 
les trois mille cheminots révoqués. 

L'ALMANACH DO TRAVAILLEUR 
est en vente à GENÈVE, au Salon de 
coiffure communiste, rue Vallin, 7. 

A LAUSANNE, au Salon de coiffure 
communiste, DeuxMarchés, 24. 

A YVERDON, chez le camarade Vul
liamoz, rue Cordey, 12. 

A LA CHAUXDEFONDS, chez les 
camarades Philippin, Sorbiers 19, et Eber
hardt, Buisson, 9. 

A BIENNE, chez le camarade Jean 
JaggiDumont,rue Centrale 12, Madretsch. 

On peut également se procurer, aux 
adresses indiquées cidessus, notre bro
chure Centralisme et Fédéralisme. 

La presse l p r p t a 
La presse bourgeoise et capitaliste est 

vendue et à vendre au plus offrant, tous 
les gens quelque peu informés savent cela. 
Cependant, jusqu'à maintenant, nos maî
tres y mettaient quelque peu de réserve, 
un peu de pudeur, et ne permettaient pas 
que de pareilles turpitudes se discutas
sent publiquement, au grand jour. 

Ce reste de pudeur a disparu. Et, en 
Allemagne, tous les journaux de l'ordre 
nous ont appris que l'office des affaires 
étrangères a demandé et obtenu que ses 
fonds secrets soient portés à 1,300,000 fr. 

c Cette somme, dit la Post, le grand 
organe conservateur allemand, est desti
née à permettre à l'Allemagne de se dé
fendre dans la presse étrangère contre 
les attaques dirigées contre elle. » 

Et l'organe gouvernemental allemand 
nous apprend que, jusqu'à présent, « l'Al
lemagne n'a pas pu travailler la presse 
étrangère, faute de moyens suffisants, » 

Ah! le beau, le noble travail! La voilà 
bien, la haute mission de la presse bour
geoise, sa portée éducative, son action 
civilisatrice! 

Avec de l'argent, nos maîtres la <t tra
vaillent », comme ils le disent si bien. 

Et dire que, dans la classe qui produit, 
très nombreux sont les malheureux qui 
croient aveuglément à tout ce que dit la 
presse de l'ordre. 

MONOGRAPHIE 
FLEURIER 

Pendant de longues années, Fleurier était 
toutàfait inconnu comme centre industriel, ce 
n'était qu'un village agricole, bien que l'indus
trie horlogère y lut prospère. C'était le temps 
du travail à domicile, où le père de famille tra
vaillait avec ses enfants ; c'était le bon temps, 
car les horlogers d'alors gagnaient largement 
leur vie, sans se surmener. Mais, petit à petit, 
cette situation privilégiée changea. Le « pro
grès » fit son apparition et le machinisme 
s'implanta dans cette industrie comme ailleurs. 
Le travail à domicile fit place, il y a une ving
taine d'années, au travail en fabrique. 

Avec les machines, les patrons commencè
rent à travailler meilleur marché. Les ouvriers 
qui travaillaient encore à domicile suivirent 
cette baisse, pensant lutter contre les machines 
en travaillant une ou deux heures de plus par 
jour ; mais, les prix baissant toujours, ils ne 
peuvent actuellement plus lutter et en sont 
réduits à venir renforcer le personnel des fa
briques d'horlogerie. 

Fleurier n'est pas le seul village qui subit 
ce» transformations économiques; toute la 
région horlogère en est logée à la même en
seigne 

Ce fut surtout les crises périodiques qui ac
centuèrent ce mouvement ; car l'industrie à 
domicile fut la première à ne plus avoir de tra
vail. Le fabricant profita de ces crises pour 
baisser les salaires^ l'offre de la main d'œuvre 
devenant toujours plus abondante, tous les 
ouvriers médiocres quittèrent le métier, accep
tant n'importe quel travail et à n'importe 

quelles conditions. Aussi, actuellement, à 
Fleurier plus qu'ailleurs, la situation de la 
classe ouvrière horlogère n'est point à envier. 
D'ailleurs, les patrons savent bien en profiter, 
car, à Fleurier, les fabriques d'horlogerie pous
sent comme les champignons après la pluie, 
transformant en une ville industrielle ce vil
lage jadis campagnard. 

C'est ainsi que nous y trouvons une fabrique 
de confection, une fabrique de piles électri
ques, des fabriques d'allumettes, de meubles, 
puis de toutes les parties de l'horlogerie : spi
raux; fraises ; boîtes or, argent, métal et acier ; 
aiguilles ; cadrans ; verres de montre, etc. ; il 
y a aussi quelques ouvriers graveurs. Par 
contre, pas d'usine mécanique proprement dite, 
et le bâtiment traverse une crise aiguë qui 
dure depuis environ cinq ans. 

En ce qui concerne les salaires, les boîtiers 
touchent de 4 à 5 fr. par jour, ce qui, en égard 
au prix de l'existence à Fleurier, n'est pas 
brillant. Ils sont d'ailleurs en grève depuis le 
début du mouvement des monteurs de boîtes 
métal, qui englobe la presque totalité de la 
région horlogère. Mais ce sont encore les ou
vriers horlogers de certaine « fabrique de 
clous s qui sont les mieux exploités, car leurs 
salaires varient entre 70 centimes et 6 francs 
par jour. Il y a environ une année, le Syndicat 
des horlogers voulut faire un mouvement 
pour mettre un frein aux baisses de salaire 
sans cesse renouvelées par les patrons. Mais 
les ouvriers se contentèrent d'attendre des 
ordres d'un permanent qui a pour spécialité, 
de se moquer de ceux qui l'entretiennent, 
aussi furentils trompés et roulés une fois de 
plus. Les militants qui s'étaient dévoués ont 
dû quitter Fleurier. Les patrons ont eu gain 
de cause et, ce qu'il y a de malheureux, le 
syndicat ouvrier, qui dépassait 100 cotisants, 
est tombé à 38. 

Dans la plupart des « fabriques de clous » 
qui n'emploient presque que des manœuvres, 
hommes ou femmes, on arrive, en un ou deux 
mois à former un personnel à peu près capa
ble de fabriquer des montres, en divisant assez 
le travail, et en employant un outillage ap
proprié. 

Dans les autres fabriques, les salaires va
rient entre 2 et 5 fr. par jour. Comme vous le 
voyez, ce n'est pas le Pérou et, ce qu'il y a de 
drôle, c'est que les ouvriers s'en contentent; 
car, à Fleurier, la vie n'est pas meilleur mar
ché qu'ailleurs, comme on pourrait le croire, 
car il faut compter 250 à 300 fr. pour un petit 
logement et, pour une chambre meublée, 120 à 
180 fr. par année. Les aliments de première 

ETATSUNIS 
Un grand meeting de protestation en 

faveur des vingtsix militants révolution
naires japonais condamnés à mort a eu 
lieu le 12 décembre, dans la Lyric Hall, à 
NewYork. 

« Le gouvernement japonais s'apprête 
à imiter le terrible crime d'Espagne », 
« De même que Francisco Ferrer, vingt
six hommes seront assassinés pour leurs 
idées! », tels étaient les titres des feuilles 
volantes et des affiches par lesquelles le 
meeting a été annoncé. Les orateurs y ont 
parlé dans les langues les plus diverses : 
anglais, italien, espagnol, allemand, fran
çais, tchèque et jargon juif; on comptait 
parmi eux des hommes et des femmes de 
toutes opinions : des socialistes comme 
Arthur Bullard, des syndicalistes comme 
la sympathique Elisabeth Grurley Flynn, 
des anarchistes comme Max Baginsky et 
Emma Goldman. 

Le sort de nos vingtsix malheureux 
camarades est actuellement devant la cour 
de cassation de Tokio et cela peut encore 
durer huit ou dix jours, d'après une dé
claration de l'ambassade du Japon à Pa
ris, de sorte que la sentence ne saurait 
être attendue avant Noël. 

ITALIE 
La situation tendue qui existe actuelle

ment sur les chemins de fer italiens, où 
chaque jour la grève générale peut écla
ter, a eu le même effet que celui que l'on 
a pu constater, il y a quelques mois, sur 
les chemins de fer français. Avant la ba
taille, les travailleurs mettent de côté leurs 
discordes et éprouvent le besoin de s'unir 
devant l'ennemi commun. Ainsi, le Sinda
cato ferrovieri, la seule organisation uni
taire des ouvriers des chemins de fer 
d'Italie, et dont les tendances sont celles 
du syndicalisme révolutionnaires, a re
connu, s'inspirant de l'intérêt suprême 
des travailleurs, l'organisation dissidente, 
la Federazione dei Ferrovieri. Cette der
nière est de tendances politiciennes et 
elle est dans la main des socialdémocra
tes. C'est un député socialiste qui a été 
l'intermédiaire dans l'entente qui vient 
d'être établie entre les deux organisations 
rivales. 

FRANCE 
Le comité confédéral de la C. G. T. a 

tenu, le mardi 13 décembre, une réunion 
dans laquelle il a décidé d'adresser à tou
tes les fédérations, bourses du travail et 
syndicats, une circulaire les invitant à 
préparer la grève générale pour le cas où 
le gouvernement, malgré la protestation 
unanime de tous les honnêtes gens, se re
fuserait à procéder à la revision du 
procès Durand, le secrétaire du Syndicat 
des charbonniers du Havre, condamné à 
mort par la cour d'assises de Rouen. L'ap
pel du comité confédéral conclut comme 
suit : 

Il ne faut pas qu'à la faveur d'une me
sure de grâce, qui déjà se dessine, Durand 
soit envoyé au bagne... 

Si nous ne parvenons pas à réagir assez 

nécessité ont beaucoup augmenté au cours de 
ces dernières années. 

Malgré ces conditions misérables, les ou
vriers horlogers sont plongés dans un conten
tement d'esprit tout à fait édifiant. Ils dorment 
et ne craignent rien tant que d'être réveillés. 
Ils ne souhaitent que la tranquillité et le calme. 
Aucun syndicat ne conçoit l'organisation au
trement que pour l'amélioration du salariat et 
tout leur idéal consiste à se rapprocher d'un 
salaire équitable. 

Cependant, depuis quelques années, le mou
vement universel d'émancipation a eu sa ré
percussion jusque chez nous. Et une Union 
ouvrière, qui s'occupe de la formation de syn
dicats, s'est constituée, ainsi qu'un Groupe 
d'études sociales. Ce dernier a pris l'initiative 
de la création d'une coopérative de consomma
tion, « l'Emancipatrice », laquelle marche assez 
bien. 

Un moment, on aurait pu espérer que le 
mouvement était bien lancé, lors de la grève 
des cimentiers de SaintSulpice, près de Fleu
rier, et des menuisiers de tout le vallon. Ces 
deux grèves ont bien marché et ont assuré le 
triomphe des revendications ouvrières ; mais, 
depuis, c'est le calme complet. Il est vrai que 
la dernière crise y est aussi pour quelque 
chose, et nos ouvriers ménagent là chèvre et 
le chou, font même risette aux pasteurs et 
sont cependant toujours dans une situation 
très critique, car ils se rendent compte que le 
syndicat n'a pas tenu ses promesses. 

Pourtant, ces pauvres syndicats ne peuvent 
être que ce que les syndiqués les font, et s'ils 
restreignent leur activité aune lutte défensive, 
mesquine, reniant toute offensive, toute ex
propriation du capital, toute suppression de 
privilèges, en un mot toute activité révolution
naire, la faute en est avant tout à la mentalité 
des membres de l'organisation. 

Il y a bien aussi à Fleurier un parti socia
liste tout neuf. Mais son but est celui de tous 
les partis de ce nom, Ceux qui sont à sa tête 
se bornent à demander aux bourgeois, qui 
sont en place, de leur céder une petite partie 
de leur pouvoir. 

Ce n'est pas cette action qui fera avancer 
d'un pas la question sociale, pas plus à Fleu
rier qu'ailleurs. 

La bourgeoisie ne renoncera pas à un seul 
de ses privilèges sans y être contrainte par la 
force ou par la peur. C'est ce que nous, les 
ouvriers, quelles que soient les conditions 
économiques de la région où nous traînons 
lamentablement notre vie, devons nous répéter 
bien haut et bien fort. Zeline J.D. 

INTERNATIONAL 
fortement, ce serait permettre aux gouver
nants de pouvoir, à l'aide de cette nouvelle 
juridiction, la complicité morale, jeter dans 
les geôles républicaines, envoyer sur l'écha
f aud tout ce que notre organisation compte 
de cœurs forts et d'hommes énergiques. Il 
serait facile demain, si nous laissons s'éta
blir ces nouvelles mœurs judiciaires, de dé
cimer les rangs des travailleurs et d'affaiblir 
toutes leurs révoltes. 

Le laps de temps qui s'écoulera entre la 
condamnation et l'application de la peine, 
même commuée en travaux forcés à temps, 
est de deux mois. C'est pendant ce délai 
que la propagande la plus intense pour un 
mouvement général doit être faite. Si tous 
s'y emploient activement, le succès couron
nera nos efforts. 

De leur côté, les travailleurs organisés 
n'ont pas attendu, pour agir, les instruc
tions du comité confédéral. A Toulon, il 
y a eu une grève générale de vingtqua
tre heures le lundi 5 décembre^ainsi qu'à 
La Pallice, La Rochelle et Cette. Une 
intense agitation continue au Havre. 

SUEDE 
Au moment de la grande grève géné

rale de Suède, les partisans de l'action 
légalitaire <t calme et digne » n'ont jamais 
voulu avouer que cette grève, grâce à 
une fausse conception de la tactique de 
lutte, avait abouti à une défaite ouvrière. 
Il n'y a que les suites de la grève qui ont 
démontré combien les partisans de l'ac
tion directe, dans leurs critiques, avaient 
eu raison à ce propos. Et on apprend 
maintenant que ce n'est que le 30 novem
bre dernier que l'Union patronale de 
Suède a définitivement arrêté les lock
outs qui s'étaient prolongés, après la grève 
générale, jusqu'à présent. On voit que la 
vengeance patronale a eu l'haleine lon
gue. C'est un bon avertissement pour les 
classes ouvrières de tous les pays. 

RUSSIE 
Une correspondance, publiée par Free

dom, donne des détails concernant la cam

Ïagne violente entreprise contre les 
[nions ouvrières et les associations syn

dicales. Les membres de ces groupements 
sont arrêtés, déportés par mesure admi
nistrative. Les fonds sont saisis partout 
où l'on peut les découvrir. 

C'est surtout à Moscou,Varsovie, Lodz, 
Ekaterinoslaw et Tiflis que ces persécu
tions prennent un caractère aigu. Là 
aussi des exécutions sommaires sont jour
nellement ordonnées par des tribunaux 
d'exception. 

Ces poursuites incessantes semblent 
briser le courage des ouvriers et des in
tellectuels radicaux. Rien de surprenant 
a cela, si on se rappelle que plus de 
24,000 personnes périrent durant la pé
riode révolutionnaire et que, conformé
ment aux statistiques officielles, 6273 per
sonnes furent condamnées à mort pen
dant les derniers cinq ans, et 363 pendant 
les premiers neuf mois de l'année pré
sente. 

. . . ■ . ' . : . . . 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tribune de Genève® c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
La presse ne fut point épargnée : elle 

subit, en cinq ans, 1259 condamnations 
et 406 éditeurs furent emprisonnés ou 
déportés. Encore ne s'agitil ici que des 
condamnations prononcées par une pro
cédure régulière. H y eut, en outre, 4000 
cas jugés administrativement. De plus, 
1375 livres et brochures furent mis à 
l'index, parmi lesquels 20 œuvres de 
Tolstoï, le Dictionnaire encyclopédique, 
les bulletins de la Société d'hygiène, le 
rapport de la Société moscovite de secours 
aux mourants, et même les œuvres du 
plus grand poète russe, Pouchkine, mort 
il y a quatrevingts ans. 

Non seulement les éditeurs furent per
sécutés, mais les journaux furent frappés 
d'amendes au point qu'en Pologne et en 
Géorgie surtout, on dut souvent suspen
dre leur publication. Dans le seul mois 
de septembre, plus de 5000 roubles furent 
payés à titre d'amendes exigées par la 
police et les gouverneurs de provinces, 
tandis que, durant les neuf derniers mois, 
41,000 roubles furent déboursés par la 
presse, sous forme de 152 amendes. 

Notez que la Constitution libéralement 
accordée par le tsar décrète la liberté de 
la presse. 

Mais là ne s'arrêtent pas les crimes 
gouvernementaux. Aujourd'hui encore, 
on recherche les personnes qui ont pu, à 
un degré quelconque, être mêlées au 
mouvement révolutionnaire de 1905 ; cinq 
années après ces événements, ces person
nes sont déférées aux tribunaux mili
taires. 

Il y a quelques mois, à Frauenbourg, 
province de Riga, plusieurs centaines de 
personnes, accusées d'avoir participé au 
mouvement d'octobre et novembre 1905, 
furent traduites devant le tribunal mili
taire. Sur les 224 accusés, 62 furent con
damnés aux travaux forcés, et plusieurs 
d'entre eux y furent condamnés à vie; 
71 autres furent condamnés à un long 
emprisonnement. Dans une autre partie 
de la Russie, dans la province du Don, 
108 cosaques furent jugés pour insubor
dination, 22 condamnés à vingt années de 
travaux forcés, 2 condamnés à vie, et 52 
envoyés aux bataillons disciplinaires. 

La même réaction sévit dans toutes les 
branches du gouvernement. Ainsi le mi
nistre de l'éducation (instruction publique), 
un misérable nommé Schwartz, a pris, 
avant de se voir en quelque sorte obligé 
de démissionner, une série de mesures 
fondamentales bouleversant toute l'ins
truction publique, fermant sans raison 
aucune des centaines d'écoles élémen
taires ou primaires, organisées à grand'
peine par les Zemstvos ou des sociétés 
privées; plaçant les écoles publiques, les 
gymnases et les collèges sous la haute 
surveillance de la police politique, et ren
dant obligatoire le fait que cinq pour 
cent des instituteurs ou administrateurs 
d'écoles fissent partie des services de po
lice. Nul professeur, quels que soient ses 
titres, ne peut faire partie d'une école 
d'Etat,— que ce soit une école de village 
ou une université de grande ville, — sans 
être préalablement agréé par la police 
secrète locale. 

Dans les universités, — ces établis
sements si haïs par le gouvernement, — 
on a soin d'introduire un espion politicien 
pour chaque vingtaine d'étudiants. Ces 
espions suivent des cours et passent mê
me des examens, ce qui leur permet de 
côtoyer sans cesse les véritables étudiants. 
Mais on ne peut guère recruter ces es
pions parmi la classe intelligente, et les 
émissaires de la police sont souvent si 
mal dégrossis, qu'ils se font expulser de 
l'université, comme cela est arrivé derniè

rement à l'Académie médicale de Péters
bourgetàruniversitéd'Odessa,d'où on ren
voya quatre d'entre eux en un seul jour. 

A Pétersbourg, l'espion OpotskoSiro
komla reçut une correction manuelle de 
la part de son professeur. Mais M. Stoly
pine obligea l'Académie à le réintégrer, 
et quelques iours après, l'Union des Aca
démiciens (lisez la société des copains 
policiers) organisa un grand banquet, où 
l'on remarqua l'absence de tout profes
seur et de toute délégation d'étudiants, 
tandis que le premier ministre Stolypine 
y figurait à la bonne place. 

Mais ces mesures ne semblent point 
encore suffisantes. Une circulaire confi
dentielle du premier ministre, qui est 
aussi ministre de l'intérieur, enjoint aux 
gouverneurs de supprimer toutes les so
ciétés créées dans un but d'éducation, et 
défend la constitution de nouvelles socié
tés ayant ce même but. 

Une autre circulaire de Stolypine dé
cide que les étrangers, naturalisés ou non, 
de même que les Russes n'appartenant 
pas à l'Eglise grecque orthodoxe, ne pour
ront acquérir aucune terre, ni s'établir 
dans un village dans tout le sudouest de 
la Russie. 

Un boycott 
Dans son assemblée du mercredi 14 dé

cembre, le Syndicat des manœuvres et 
maçons de Genève a décidé de lever le 
boycott qui avait été déclaré contre l'en
trepreneur Barriatti le 21 novembre. 

La mise à l'index avait eu lieu à la suite 
du refus par ledit patron de continuer à 
payer le salaire d'un ouvrier qui se trou
vait à l'assurance. 

L'interdit ayant été rigoureusement 
observé, le patron Barriatti fut obligé, 
après trois semaines, de donner satisfac
tion à son ouvrier. Il vint lui payer, au 
syndicat, un arriéré de salaire de 700 fr. 
En outre, il a remboursé au syndicat les 
frais qu'avait nécessité l'application du 
boycott, et qui s'élevaient à un peu plus 
de 100 fr. 

Un soir, il fut dressé contravention à 
trois ouvriers qui affichaient clandestine
ment la proclamation du boycott. Le pa
tron paya également les amendes. 

Voilà, tout le monde en conviendra, une 
méthode d'action qui est plus efficace que 
la mise en branle des tribunaux et autres 
offices sociauxchrétiens. Elle a du moins 
le mérite de travailler à l'éducation révo
lutionnaire des ouvriers en les obligeant 
à agir euxmêmes, directement. Et c'est 
le quatrième boycott que, cette année, le 
Syndicat des maçons mène à bien. 

Il ne faudrait cependant pas que les 
camarades maçons s'endorment sur ces 
victoires relativement faciles, et qu'ils né
gligent le côté le plus important de l'ac
tion syndicaliste qui est de faire l'éduca
tion révolutionnaire des travailleurs. Ce 
point est d'autant plus important par le 
fait que, depuis plusieurs mois, un nommé 
Baroni tente d'organiser un syndicat jaune 
des maçons et manœuvres. 

Quel qu'en soit le titre et le prétexte, 
ce nouveau groupement projeté n'a pas 
d'autre but que de briser ou de contre
balancer l'action du syndicat existant. 

Que tous les ouvriers qui comprennent 
la nécessité d'un lien moral de plus en 
plus fort agissent auprès de leurs cama
rades non prévenus contre les traquenards 
patronaux, afin qu'ils évitent, par suite 
d'une inconsciente adhésion à une orga
nisation patronale, de prolonger indéfini
ment leur misère. Germinal 

A GENÈVE 
Le jeudi 29 décembre, à 8 heures du 

soir, à la salle Handwerck, sera donnée 
une causerie instructive organisée par la 
Fédération des syndicats ouvriers. Le ca
marade Jean Wintsch, médecin à Lau
sanne, traitera le sujet suivant : Le bilan 
sanitaire du capitalisme. 

* * * 
Nous nous faisons un devoir de porter 

à la connaissance des camarades et des 
intéressés que la soirée organisée, le 
19 novembre, par les Sections socialistes 
italienne et française de Genève, en faveur 
des cheminots français révoqués, a pro
duit la somme de 139 fr. 20. Cette somme 
a été versée au camarade Duchêae, tré
sorier du Syndicat des cheminots français 
de Genève. Le retard dans la publication 
de ce compte est dû au fait que les der
nières listes de souscriptions n'étaient pas 
rentrées. La commission. 

Ici et là 
Sollicitude intéressée. 

La Société protectrice française des 
animaux fut récemment saisie d'une pé
tition véhémente où lui était signalée la 
triste condition des bœufs du Midi, qu'on 
amène au travail à coups d'aiguillon ferré 
et qu'entourent, dans les prairies, des 
palissades de ronces artificielles où leur 
peau s'écorche. 

La société s'informa. Et elle apprit que 
les pétitionnaires étaient des tanneurs. 

L'émotion de ces amis des bêtes venait 
principalement de ce qu'une peau de 
bœuf en bon état vaut vingtquatre francs, 
et que si la « fleur » en est trouée par 
les aiguillons ou déchirée par la ronce, 
elle n'en vaut que douze. Ils l'avouaient 
sans autre. 

L'honnêteté de la police. 
Un agent de la police secrète russe vient 

d'être convaincu d'avoir déposé chez des 
ouvriers, pendant leur absence, des explo
sifs. Une perquisition suivit, et la décou
verte des explosifs amena la condamna
tion des ouvriers aux travaux forcés. 

Cette affaire est venue devant la Douma 
d'empire, qui a voté un ordre du jour 
« blâmant les provocations des agents du 
gouvernement, sous quelque forme qu'elles 
se produisent ». 

Il n'y a point lieu de s'apitoyer sur la 
barbarie qui règne en Russie, car ces pra
tiques ignobles sont communes à toutes 
les polices. Aux. EtatsUnis, la police 
cambriole les demeures qu'elle est char
gée de protéger. En France, un policier 
s'est fait prendre dans une histoire de 
bombe semblable en tous points à celle 
qui nous vient aujourd'hui de Russie, 
cependant qu'un fonctionnaire de la sûreté 
soulage une bonne femme de la forte 
somme. En Espagne, la police crée de 
toutes pièces le fameux procès de la 
Mano Negra, qui lui permet d'arrêter, de 
torturer, d'emprisonner les meilleurs mi
litants du mouvement ouvrier. La police 
est une institution mauvaise; elle ne peut 
qu'engendrer de terribles abus. 

Les libéraux à l'œuvre. 
M. Luzzati, le chef du gouvernement 

italien, dont on nous vante tant l'esprit 
libéral et éclairé, vient de soumettre au 
Parlement un projet de loi contre la por
nographie défendant, entre autres, « d'ex
poser dans les vitrines des magasins des 
ouvrages scientifiques dont les titres peu
vent offenser la pudeur ou provoquer une 

mauvaise curiosité parmi la jeunesse ». 
Le projet de loi interdit aussi les re

présentations cinématographiques qui of
fensent la morale et les bonnes mœurs. 
Les pellicules cinématographiques devront 
être examinées parle préfet de la province 
où se donne la première représentation. 

Il n'y a rien d'aussi réactionnaire que 
les grands pontifes du libéralisme... une 
fois arrivés au pouvoir. 

Les surprises du sabotage. 
Le commandant de place d'une ville de 

France fut avisé l'autre jour, par l'ad
ministration des chemins de fer, qu'il 
était arrivé un vagon de poudre à son 
adresse. Le commandant envoie pendant 
deux jours et deux nuits des factionnaires 
faire la garde autour pour que les anar
chistes ne s'en emparent point. Eutin, on 
ouvre le fameux vagon pour amener la 
poudre à la poudrière. Stupéfaction! C'est 
un mobilier complet qui se présente aux 
yeux des spectateurs ahuris ! Le comman
dant de la place est à la recherche de sa 
poudre, mais pourvu, bon dieu, que le 
propriétaire du mobilier n'aille pas allu
mer sa pipe dans le « mobilier » du com
mandant delà place! 

Pareillement, un autre jour, des ou
vriers s'apprêtaient à décharger un vagon 
de marchandises, mais ils n'y trouvèrent 
qu'un cheval mort; on prétend que c'est 
celui du général chargé de commander 
les cheminots pendant la grève. Il esc 
probable que tout cela n'arriverait pas, 
si les cheminots révoqués, qui sont pour 
la plupart de bons travailleurs, étaient 
réintégrés... car ils connaissent bien leur 
besogne. 

Limitation des 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. 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi e cer

tamente di una grande utilità per gli ope
rai e specialmente per le loro compagne. 

Perciò' dei compagni sono disposti a dare 
gratuitamente tutte le spiegazioni neces
saire su questo tema. 

Indirizzare le corrispondenze al SER
VICE DE LIBRAIRIE DES UNIONS 
OUVRIÈRES, PULL Y, près Lausanne. 

Notre Procès 
La presse, non seulement suisse, mais 

allemande continue à s'occuper de notre 
procès. Selon la louable habitude des 
journaux bourgeois, ceuxci se copient et 
se pillent les uns les autres sans vergo
gne, de sorte que non seulement le même 
télégramme, mais aussi la même corres
pondance, le même article passent, iden
tiquement pareils dans nombre d'organes 
différents. 

Il n'y a du reste rien à glaner dans 
cela, sauf cette note aigrelette dans la 

National Zeitung, de Bàie, qui estime 
qu'en nous condamnant, on nous a fait 
trop d'honneur. , 

Quant à la fameuse Post, de Stras
bourg, elle a découvert, nous ne savons 
où, vraiment, que la presse française est 
furieuse contre le tribunal vaudois, cou
pable de n'avoir pas suffisamment salé 
les irrespectueux du pachyderme prési
dentiel. 

Pauvres juges ! Combien il est difficile 
de contenter tout le monde et son père ! 

instruis-toi 
Voici uno liste de quelques volumes d'occa

sion que nous laissons à 1 fr. 25 franco : 
Souvenirs d'un révolutionnaire (Letr&nçais). 
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 decora

ti/', par J. Lahor. 
La vie consciente, par Favarger, cédé à 

25 centimes. 

PETITE POSTE 
Reçu des camarades d'Yverdon 10 fr. pour le 

militant sans travail pour lequel nous avons de
mandé l'appui des bonnes volontés. Merci. 

E. T. — Vous envoyions le journal à General 
Post Office, London. Avons pris note de votre 
nouvelle adresse. 

H. D. — Pourquoi ce chèque de 3 fr. 20? 
A. M. — Les frais élevés de l'envoi à l'étranger 

nous obligent à te supprimer le service puisque 
tu n'es pas à jour. 

J. .1.— C'est une mauvaise copie que tu as faite 
là. Il y manque la ponctuation de l'auteur, chose 
qui a son importance. Dans les citations, envoyer 
l'original ou, à défaut, copier très attentivement 
et respecter scrupuleusement la ponctuation. 

J. G. — Reçu lettre. 
E. G. — Eeçu carte. 
L. G. — Envoyé almanachs et numéros du pro

cès aux adresses que tu nous as indiquées. Répon
drons à ta lettre. 

Faitesnous des abonnés! 

Souscription en faveur de l'Ecole Ferrer 
Dernière liste 
M. T., Laurin 
Liste de souscription 14, 

coiffure, par M. 
Salon de 

Fr. 947,95 
2 

12,25 
Total à ce jour Fr. 

SOUSCRIPTION 
962,20 

en faveur de la V O I X JDU P E U P L E 
Total au 14 décembre 
S., Fribourg 
A., Genève 
Vente d'une première année V. du P 
X., Lausanne 
A. N., Genève 
G. M., Genève 
L. B., Genève 
L. D., Paris 
Service de librairie 
Total au 21 décembre 

Fr. 

Fr. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Paris, 6,— ; Londres, 
6,— ; Serrières, 2,— ; Laus., 8,— 

Souscriptions 
Yeìite au numéro : Fribourg, 0,65 ; 

Lausanne, 1,55 
Total des veoftttes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 51 (1750 ex.) 
Total des dépenses 
Déficit au 14 décembre 
Déficit au 21 décembre 

Fr. 

Fr. 

248,30 
0,35 
0,75 
6 
0,30 
0.20 
0,50 
0,30 
1,40 

20,— 
278,10 

22,— 
29,80 

2,20 
5 4 

97,— 
9 7 

Fr. 1378,76 
Fr.1421,76 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
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PRIX : 
Adresser les commandes au Service de Librairie des Unions ouvrières, à PullyLausanne. 

Joindre à la commande le montant en timbres plus 5 centimes pour le port. Les camarades 
qui peuvent se charger d'en placer dans leur région sont priés de nous écrire au plus vite. 
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