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A ^OS LECTEURS 
Dès le premier numéro de l'année 1911, la rédaction de 

la Voix du Peuple sera confiée à la Fédération des Syndicats 
ouvriers de Genève, qui a la charge de désigner la nouvelle 
commission du journal. En conséquence, tous les manuscrits, 
quels qu'ils soient, articles, communiqués, convocations, tout 
ce qui doit enfin être inséré dans le journal, à partir d'au
jourd'hui, devra être adressé, de même que les journaux à 
l'échange, à la Rédaction de la Voix du Peuple, Genève, 
Case Stand 3442. Les correspondances doivent parvenir à 
cette adresse le mardi soir, dernier délai. 

Tout ce qui concerne Vadministration du journal, chan
gements d'adresse, nouveaux abonnés, réclamations au sujet 
de l'expédition, doit être adressé, comme précédemment, à 
Vadministration de la Voix du Peuple, PullyLausanne. 

Les envois d'argent à destination du journal, du Service 
de Librairie, de l'Imprimerie, continueront à être effectués, 
dans tous les bureaux de poste, à notre compte de chèques 
N° II. 416, en ayant soin d'indiquer, au dos du coupon de 
versement, la destination exacte des fonds envoyés. 

Nous invitons instamment tous nos correspondants à nous 
faciliter cette nouvelle division du travail de propagande en 
observant scrupuleusement les recommandations cidessus et 
en rappelant leur adresse à chacun de leurs envois. 

La VOIX DU PEUPLE. 

Du fond des bagnes de Sibérie où gé
missent tant de victimes de l'odienx ré
gime tsariste, nous parvient la nouvelle 
de la mort de Egor Sazonoff. 

Parmi tant de héros qui ont donné leur 
vie à la Révolution russe, Sazonoff était 
un de ceux qui, par leurs actes et leurs 
sacrifices, ont le plus soulevé l'admiration 
des amis du peuple russe et des révolu
tionnaires du monde entier, suivant avec 
anxiété toutes les phases de la grande 
lutte qui se déroule en Russie. 

La mort n'ayant pas voulu de lui alors 
qu'il allait joyeusement audevant d'elle, 
le 15 28 juillet, il l'a appelée pour en 
faire profiter encore la cause des oppri
més. 

Dans la prison de Zarentouï, où il su
bissait sa peine, une centaine de détenus, 
ayant voulu protester contre l'insuffisance 
de nourriture, se voient appliquer le sup
plice du fouet. 

Le fouet aux prisonniers politiques, 
voilà jusqu'où l'abject régime du tsar est 
descendu ! 

Ayant vu ses compagnons subir sous 
ses yeux le supplice ignominieux, Sazonoff, 
en matière de protestation, et pour atti
rer l'attention du monde civilisé sur ce 
nouveau crime, se suicida avec quelques 
autres détenus. 

Pour rendre plus inoubliable encore — 
si c'est possible — cette figure de martyr, 
nous ne pouvons faire mieux que de re
produire le récit de l'attentat qui mit un 
terme aux exploits de la bête féroce de 
Plehwe. 

Disons tout d'abord comment et par 
qui fut préparé le complot. Le fameux 
mouchard Azeff, avant d'être démasqué, 
était, comme l'on sait, un des chefs de 
l'Organisation de combat. Il avait déjà 
préparé un premier attentat contre de 
Plehwe, puis, au moment de l'exécution, 
il dénonça ses complices. Cinquantehuit 
personnes furent arrêtées. Après avoir 
préparé et empêché ainsi ce premier at
tentat, Azeff en prépare un second avec 
une nouvelle équipe dans laquelle figu
rent Sazonoff, Kalaïev et Sikorsky. 

Dans ce second attentat, Azeff confia 
la surveillance à Kalaïev, qui devait frap
per le ministre. Mais c'est un autre qui 
fut désigné pour faire ce geste. C'est Egor 
Sazonoff, condamné administrativement à 
la déportation et évadé de Sibérie. 

L'attentat devait se produire le 821 

juillet. A la veille de cette date, Azeff 
apprend à la police qu'un complot se pré
pare contre de Plehwe. Au dernier mo
ment, des obstacles surgissent, et l'exé
cution est renvoyée de huit jours, ceci, 
toujours sur les conseils d'Azeff. 

Nous voici enfin au grand jour. 
Voici comment Jean Longuet, dans son 

livre Terroristes et policiers, raconte l'exé
cution du ministre : 

Le 15 juillet 1904, à neuf heures quarante
cinq du matin, le fameux earosse blindé de 
Plehwe, après avoir traversé la perspective 
Ismaïlovsky, roulait à une très vive allure 
vers la gare de Varsovie. Le ministre devait 
prendre l'express de dix heures pour Peter
hof, où il allait faire son rapport habituel 
au tsar. Le earosse suivait les rails du tram
way. Dans une Victoria précédant la voiture 
ministérielle se trouvait le préfet de police 
de SaintPétersbourg, et le long du earosse 
de Plehwe, quelques agents à bicyclette. 
Derrière, deux agents suivaient dans une 
voiture légère. En outre, tous les quarante 
pas, étaient échelonnés sur les trottoirs des 
mouchards spécialement attachés à la per
sonne du redoutable dictateur. 

Trois terroristes se tenaient dans cette 
rue, armés chacun d'une bombe. C'étaient 
Sazonoff, déguisé en employé de chemin de 
fer ; Kalaïev, en portier, et Sikorsky, cou
vert d'un vaste manteau d'officier de ma
rine. 

Par hasard, à ce moment, le cortège mi
nistériel arriva à la hauteur d'un fiacre, 
dans lequel se trouvait un officier de la garde. 
Pour le dépasser, le earosse ministériel obli
qua légèrement vers le trottoir. A ce mo
ment, Sazonoff s'approcha rapidement et 
lança son engin par la fenêtre de la voiture 
de Plehwe. Une détonation formidable re
tentit. La force des matières explosives em
ployées était si grande que le earosse blindé, 
le ministre et son cocher furent en un ins
tant projetés de tous les côtés, dans les airs. 
Toutes les fenêtres des immeubles voisins 
volèrent en éclat et, après que la fumée se 
fût dissipée, on put voir, près du pont d'Ob
vodny, le cadavre entièrement défiguré de 
Plehwe, un peu plus loin, son cocher égale
ment mort sur le coup. Savinkov, qui com
mandait le détachement terroriste et surveil
lait tout à côté l'exécution du complot, ar
riva le premier sur les lieux. 

< La rue était alors déserte, nous atil 
raconté. J'aperçus Sazonoff sur le pavé, 

blessé par des éclats ;di3;bnmbe et couvert de 
sang. Je m'approchi^ilpidement de lui, 
songeant uniquement à le faire échapper, et 
je me penchai anxieusement tout près de 
son visage. Son immobilité semblait celle 
d'un cadavre. 

< A ce moment, un officier de police s'ap
procha de moi, pâle comme un mort et 
tremblant de tous ses membres : < Monsieur, 
< circulez! > 

< Ce fut tout. > 
Savinkov put s'éloigner sans être inquiété 

et prendre sans difficulté le train pour Var
sovie. Sauf Sazonoff et Sikorsky qui furent 
arrêtés, tous les membres de l'Organisation 
de combat purent gagner de même l'étran
ger. > 

Jamais un acte terroriste n'a eu une 
importance plus grande. Jamais aussi, un 
meurtre politique rencontra une appro
bation si générale, car de Plehwe était, à 
juste titre, le cauchemar de la Russie. 

Aussi Sazonoff devintil un des héros 
les plus populaires et les plus vénérés du 
peuple slave. 

Maintenant, il n'est plus! 
Condamné à 20 ans de déportation, il 

vient, après avoir subi 6 ans de sa peine, 
— et toujours dévoué à la cause révolu
tionnaire, — de donner sa vie pour adou
cir le sort de ses compagnons de capti
vité. 

A la liste déjà longue — trop longue 
— des martyrs du peuple, ajoutonsy, en 
se préparant à la vengeance, le nom de 
Egor Sazonoff. Louis BAUD 

NOTRE CARNET 
Une surprise. 

Incroyable, mais vrai ! L'autre jour, j 'a 
chetai un journal c comme il faut >. Il n'a
vait paB son satyre quotidien... A quoi rêvè
rent donc ses lectrices ? 

Par contre... 
Par contre, en première page, ce jour

nal me racontait les hauts faits du Gargan
tua d'Aubervilliers. C'est un charretier qui 
avait parié de manger tout ce qu'on lui ser
virait et qui a gagné son pari. 

Ce citoillien courageux avala des sar
dines, du saucisson, du beurre, du pâté de 
foie gras truffé, du bouillon, du bœuf, du 
ragoût de mouton aux pommes, des bou
lettes à la sauce tomate, des andouillettes 
grillées, de l'épaule de mouton aux corni
chons, du rôti de porc aux épinards, des 
pommes, de la purée de pois, une salade, 
un entremets, du cantal, du brie, du roque
fort, du gruyère, des confitures, des biscuits, 
des noix, du café, des liqueurs. 

Le voilà, l'électeur idéal! On lui fera 
avaler toutes leB proclamations et digérer 
tous les candidats, andouilles et nican
douilles. 

S'il me privait... 
S'il me priva du satyre quotidien, mon 

journal c comme il faut >, par contre, m'a 
consolé avec l'assassinat d'un percepteur 
par l'amant de sa femme, les injures de 
M. Bonjour (rédacteur à la Revue) à l'adresse 
de M. Georg, une faiseuse d'anges, etc. 

C'était déjà quelque chose. 
Faute de grives... 

La suite. 
J'ai trouvé encore, dans ce journal, ces 

faits qui ne sont point imputables aux éner
gumènes de l'Internationale ouvrière, mais 
à un homme d'Ordre, soutien de l'Ordre. 
Voici : 

< Il semblait que dans le procès contre 
le pasteur Breithaupt, directeur de la mai
son de correction de Mieltschin, rien ne 
pût dépasser en férocité et en cruauté tout 
ce que nous avions lu jusqu'ici. Cependant 
la Morgen Post, de Berlin, nous donne le 
récit suivant : 

< Le jeune Maute, un des pupilles confiés 
au pasteur avait été attaché à un arbre. Le 
premier coup de fouet qui fut donné au mal
heureux le frappa en plein visage. 

< Le sang se mit à couler sur le torse dé
nudé du martyr. Les bourreaux lui labou
raient la poitrine à coups de lanière. La 
sœur Olga, qui était présente dit alors : 

< — Frappez de l'autre côté, maintenant. 
< Et le pasteur ajouta : 
< — Tapez dessus jusqu'à ce que les for

ces vous manquent. 
< Maute reçut alors des coups sur la tête 

et sur le dos. Quatre hommes le frappaient 
à coups de fouet et de matraque en caout

chouc. L'enfant s'évanouit. On le détacha 
alors de l'arbre, nuis on lui versa un sceau 
d'eau froide sur la tête. Enfin on l'assit sûr 
un tabouret. 

< Le témoin Biemschneider, un des gar
diens, l'avait relevé, les larmes aux yeux. 
Cependant que Maute était à terre, Engels, 
un des bourreaux, avait mis le pied sur la 
poitrine de sa victime en criant : 

t — Ce chien, je le tuerai ! 
< Lorsque le pauvre enfant, toujours as

sis sur le tabouret, eut reçu encore des coups 
de fouet, et comme tout son corps n'était 
qu'une plaie, le pasteur commanda : 

< — Maintenant, frappez sur la plante 
des pieds. 

< Lorsque le supplice fut terminé, on en
ferma Maute dans la cave, où il resta dix 
jours sans lit et sans même une couverture. > 

Enfin... 
Enfin, mon journal me rappelait ces me

naces de Pie X contre les catholiques res
pectueux de la légalité : 

< Il en est, et en grand nombre, nous ne 
l'ignorons pas, qui, poussés par l'amour de 
la paix, c'estàdire de la tranquillité, s'aB
socient et se groupent pour former ce qu'iU 
appellent le parti de l'ordre... Ils se trom
pent honteusement ceux qui, dans le faux 
et vain espoir d'obtenir une paix de cette 
nature, dissimulent les intérêts et les droits 
de l'Eglise, pactisent avec le monde, sous 
prétexte de gagner les fauteurs de nouvau
tés et de réconcilier l'Eglise avec eux... Ce 
sont là des rêves d'esprits malades, etc., etc. > 

La déclaration de guerre est nette. Il 
n'est pas temps de se reposer. 

Le coup de pied de l'âne. 
La Sentinelle, du 21 décembre : 
M. Carrara donne, dans ce numéro, son 

opinion sur JeanJacques Rousseau : 
< Rousseau... intelligence commune... bien 

petit garçon qui aurait grand besoin, avant 
d'écrire et de publier, de retourner à l'école... 
Pour deux ou trois bonnes idéeB qui, par 
hasard (sic), illuminèrent son pauvre cer
veau brumeux, son œuvre didactique n'est 
que fatras, dont sourient les étudiants d'au
jourd'hui... > 

M. Carrara, avant d'écrire, n'a pas besoin 

de retourner à l'école. Et nul ne sourit de 
son fatras, pas. même lui! Mais on rît 4̂© ban 
cœur par contre. M. Carrara est un auteur 
gai, sans le savoir. 

Rien de nouveau sous le soleil. 
< Un temps viendra où l'Empire n'aura 

plus besoin de soldats ni d'impôts. > 
Probe, empereur romain. 

An 280 de notre ère. 
Mot de la fin. 

Mlle R... a < reçu > passablement. Les 
invités ont succédé aux invités. A la fin du 
mois, s'adressant à sa bonne : 

— Ce moisci, je ne vous donnerai que 
la moitié de vos gages, car vous avez dû 
recevoir bien des bonnesmains! 

Ces motslà ne s'inventent pas. Inutile de 
dire que Mlle R... est une adepte du chris
tianisme social. Jacques Bonhomme. 

Battus et contents 
Décidément, nos pauvres camarades em

ployés de tramways genevois ont une men
talité bien désespérante ; leur dernière af
fiche, dédiée au public genevois, ressemblait 
à une supplique rédigée par quelqu'un qui 
tombe de sommeil; et voici que nous lisons 
le compte rendu de rassemblée de la 
G. G. T. E., dans laquelle ces braves gens 
ont décidé de remercier bien sincèrement le 
conseil d'administration pour les soixante 
francs d'indemnité, dite du renchérisse
ment de la vie. Gela ressemble un peu au 
« Merci, mon bon monsieur! » du men
digot qui reçoit l'aumône. Encore une ou 
deux prières dans les églises et nos braves 
employés auront tout ce qu'ils voudront. 

Et voilà ce que nos bons réformistes 
appellent des résultats tangibles! 

Soixante francs, une orange, un bulle
tin de vote ! après cela si vous n'êtes pas 
contents, c'est que, décidément, avec la 
meilleure volonté!!!... C. B. 

L'Ecole neucMteloise estelle laïque ? 
«Mais oui, certainement! répondront la 

grande majorité de nos chers concitoyens, 
la loi l'exige et, du reste, la religion est 
affaire privée, en prend qui veut, » 

Peutêtre ! En tout cas, quand je com
mençai l'école, il y a une vingtaine d'an
nées, il n'en était certes point ainsi, car, 
en ces tempslà, les leçons étaient tou
jours précédées par la prière. 

Les deux pasteurs de la localité fai
saient partie de la commission scolaire, 
dont le père un tel, ancien pasteur, en 
était le président. 

La cérémonie des promotions, qui se 
déroulait à l'église, débutait par la prière, 
ânonnée par M. le pasteur qui, ensuite, 
nous sermonnait et nous exhortait cons
ciencieusement. L'instituteur était chan
tre ; tous les dimanches, à l'église, il lisait 
les dix commandements. Les institutrices 
étaient monitrices aux écoles du diman
che et ne craignaient pas, la semaine, de 
demander à certains pourquoi ils n'avaient 
pas été a l'école dominicale. 

Tous ces faits, et bien d'autres encore, 
dont je n'ai qu'un vague souvenir, mon
trent que l'église avait la haute main sur 
l'école. 

Alors, en 1910, tout cela aurait donc 
changé? 

Non pas ! c'est encore du même tabac. 
Seulement, l'école est laïque, étant donné 
que nul n'est obligé d'invoquer le nom 
de Dieu. L'instituteur et l'institutrice peu
vent se dispenser de commencer la classe 
par la prière, d'aller faire le chantre à 
l'église ou présider les écoles du diman
che ; les pasteurs ne doivent pas être né
cessairement des commissions scolaires, 
et, aux promotions, rien n'empêcherait de 
se passer de prière. 

Ah ! je comprends, toutes ces personnes 
ne sont pas tenues aux obligations d'an
tan, mais ce sont elles qui y tiennent ! Je 
pense que c'est ce qui permettait à ce 

pasteur, qui se disait libre penseur, d'af

firmer à Duvaud que l'école neuchâteloise 
est laïque. 

Pour moi, cette affirmation est fausse 
et celui qui l'a faite est un bonhomme 
qui se moque de la vérité. J'en ai trouvé 
la preuve en parcourant le livre de réci
tation destiné au degré inférieur des 
écoles primaires, livre édité par le Dépar
tement de l'instruction publique, dans le
quel j'ai fait certaines trouvailles que je 
viens soumettre aux lecteurs de la Voix 
du Peuple, qui verront ainsi que l'ins
truction, dans notre bon pays de Neuchâ
tel, est donnée, non dans l'intérêt de 
l'élève, mais uniquement pour maintenir 
le régime d'exploitation et de privilèges 
dont le prolétariat est actuellement la 
victime. L'introduction du dit recueil dit : 

Suis les conseils (ceci est en grands ca
ractères) qu'on a mis pour toi dans ce livre. 
Tu feras alors ton devoir, tu deviendras 
honnête et bon, tu apprendras à chérir tou
jours mieux notre petite et heureuse patrie. 
Faire son devoir toujours, c'est aimer Dieu. 

Puis à la page 17 : 
Dieu des enfants, le cœur d'une petite fille 
Plein de prière, écoute, est ici sous ma main ; 
On me parle toujours d'orphelins sans famille, 
Dans l'avenir, bon Dieu, ne fais plus d'or

[phelins. 
A la page 24 : 

En partage, Dieu, de ses mains, 
Donna le travail aux humains. 
< C'eBt là, leur ditil, un trésor 
Mille fois plus noble que l'or. > 

Quelques pages plus loin, on trouve 
l'apologie de la sincérité et... du men
songe : 

Il faut toujours être sincère, 
Dire toujours la vérité, 
Même au risque d'être fouetté. 

Un jour, Paul, en courant, donna contre une 
[pierre. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Il était maladroit, mais il fut courageux 
Pour ne pas effrayer sa mère, 
H avait une bosse au front, mais il riait, 
Disant : < Je n'ai pas mal ! > à sa sœur qui 

[criait. 
Mais c'est à la page 48 que l'influence 

cléricale se fait le mieux sentir. Jugez : 
0 notre Dieu, notre bon père, 

Bénis ce jour. 
Veuille exaucer notre prière, 

Dans ton amour. 
Dieu nous voit tous: prenons courage, 

Que sans retard 
Nous nous mettions à notre ouvrage, 

Sous son regard. 
Ensuite, deux autres versets pour ap

prendre à nos gosses à prier et à être 
sages, et l'on arrive à la dernière partie 
réservée à la Patrie où l'on trouve le 
verset classique : 

La Suisse est belle, 
Oh! qu'il la faut chérir. 
Sachons, pour elle, 
Yivre et mourir. 

Si ces extraits, tirés d'un livre adopté 
par le Département de l'instruction publi
que ne suffisent pas pour vous démontrer 
que nos écoles neuchâteloises sont laïques, 
c'est que vous ne comprenez pas le sens 
des mots! JésusChrist. 

OHMS LES ORGHHISHTIONS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

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

OENEVE 
Dimanche a eu lieu, dans la spacieuse 

salle de la maison communale de Plain
palais, l'annuelle fête de l'arbre de la 
science, organisée par les élèves du cours 
de morale sociale, que dirige avec dévoue
ment M. Charles Fulpius. 

Avec le concours de la Section litté
raire de la Libre Pensée, de la Chorale 
de Plainpalais et des Trompettes fran
çaises, ils ont fait passer un agréable 
aprèsmidi aux heureux enfants et parents 
accourus à cette belle fête. 

Vous savez tous le bruit que fit, que 
fait encore, certaine déclaration prêtée à 
M. Gk de Éeynold par Y Action française. 
Propos étranges et compromettants, di
sait le Journal de Genève. Puffisme, in
conscience, blufferies, s'écriait bruyam
ment Y Union des travailleurs, organe 
suisse des ouvriers catholiques. 

M. de Reynold est «né», comme on 
dit. Comte fribourgeois et catholique, il 
aime les bannières, il adore les blasons, 
et, poète, s'il évoque le passé, ce passé 
sera <t poudré de rose, brodé d'or ». Aris
tocrate, dégoûté du panmuflisme contem
porain, il a parfois rêvé de « mourir pour 
un grand Espoir... T> 

Il y a dix ans, j'ai eu d'amicales rela
tions littéraires avec M. de Reynold. Il 
me dédia même, dans son premier livre : 
Au Pays des Aieux, la partie intitulée Les 
Vieux Suisses. Depuis; nous nous sommes 
perdus de vue. Il est allé à droite et moi 
à gauche. Mais j'ai toujours gardé le sou
venir intact de sa noblesse d'âme, de sa 
cordialité et de sa sincérité. Personne 
n'est moins puffiste ou bluffeur que M. de 
Reynold. Ce n'est point parce qu'il est 
de l'autre côté de la barricade que je lui 
refuserai ce franc témoignage, que je 
n'accorderai pas par contre à quantité 
d'individus écœurants, qui sont du même 
côté que moi. 

Ceci dit, précisons un peu la pensée du 
néopatricien fribourgeois. Sa filiation in
tellectuelle est un peu mélangée. Il se re
commande à la fois de Charles Maurras et 
de Louis Veuillot, de Joseph de Maistre et 
d'Ibsen, de Bourget et d'Emerson, de 
Bonald et d'Auguste Comte, de Taine et 
de Le Play. Je me hâte d'ajouter que ce 
sont les conclusions de ces penseurs qui 
l'intéressent. Né aristocrate, il s'est révélé 
démophobe. Il n'admet pas que les hom
mes renoncent, un jour, à se classer. Il 
n'admire pas le règne de monsieur Tout
lemonde. Il a peu de respect pour les 
partis, les comités électoraux, le système 
majoritaire et le système proportionnel, 
et tant d'autres magnifiques, mirifiques 
institutions, auxquelles nous devons notre 
bonheur! 

« Les partis, ditil, reniant ou démen
tant leurs programmes, oublient pour des 
questions de gros sous les questions de 
sentiment et de principe. Ce ne sont que 
marchandages, tripotages, alliances élec
torales, opportunisme ; derrière les grands 
mots de <r problème social », religion, pa
trie, liberté, intérêt collectif, se dissimu
lent mal les intérêts privés et les affaires 
personnelles... Ce régime est condamné 
par son vocabulaire même et par ces 
termes ignobles de « pâte électorale »... 
Nous sommes conduits par des médiocres ; 
qui nous assure que demain nous n'au

Après le discours d'ouverture, prononcé 
par Mme Chapuis, une partie littéraire 
suivit, coupée par une substantielle cau
serie de M. Charles Fulpius sur la « Mo
rale sociale». M. Fulpius, très intelligi
blement pour tous, très clairement, nous 
a fait comprendre pourquoi, chaque 
année, le ceurs de morale obtient un si 
grand succès et, par un petit bilan, il a 
montré la bonne marche de l'école libre 
penseuse. Cette causerie a été vigoureu
sement applaudie. 

Ensuite, distribution des cadeaux, amu
sement des enfants et... tranquillité des 
parents. Le même soir, grand banquet 
pour les membres et amis de la Libre 
Pensée. Je ne vous dis rien du menu : il 
est plutôt pénible, en effet, de se rappeler 
des jouissances trop éphémères. A quand 
le prochain Arbre de la science?... Dans 
un an seulement... Hélas! 

LAUSANNE 
L'Union ouvrière de Lausanne orga

nise, pour le jeudi 5 janvier prochain, 
dans la grande salle de la Maison du 
Peuple, une conférence publique et con
tradictoire. Nous recommandons vive
ment aux camarades d'assister à cette 
conférence qui a comme sujet: La patrie, 
l'armée et l'attitude des travailleurs. Le 
conférencier que nous aurons le plaisir 
d'entendre est le camarade Alfred Ami
guet, bien connu dans nos milieux ouvriers. 

Bonne soirée de discussion en perspec
tive. Que chacun en profite donc et amène 
avec lui, à la Maison du Peuple, ses amis 
et connaissances. Le comité. 

VEVEY 
Vevey possède une section du Grutli. 

Comme les années précédentes, cette sec
tion vient d'organiser un... arbre de Noël. 
Eh, oui! tout comme une secte de mô
miers ou de calotins. C'est très pratique: 
en donnant un bonbon ou un jouet au 
gosse, ça encourage le père à venir voter 
la liste d'entente. Car, à Yevey, conser
vateurs, radicaux et pseudosociaux s'en
tendent comme larrons en foire pour se 
partager à l'avance l'assiette au beurre. 
Aussi les bourgeois veveysans en sont 
reconnaissants et daignent même colla
borer par de modestes dons à l'arbre de 
Noël... socialiste. 

rons pas des fripons à notre tête?... Notre 
démocratie ne semble avoir que deux 
cultes: celui des affaires lucratives et 
celui de l'incompétence obligatoire ! Com
ment donc s'étonner si la jeune généra
tion se désintéresse de plus en plus de la 
chose publique et va, soit aux opinions 
subversives, soit aux opinions réaction
naires?» 

J'ai laissé parler M. de Reynold. Je ne 
regrette qu'une chose, c'est de ne pas 
pouvoir citer plus abondamment ses atta
ques contre la Médiocratie et surtout 
contre cette « Industrie des étrangers » 
(pour employer une expression qui n'en 
est pas moins pure pour être courante), 
contre cet idéal de gargotiers, de larbins, 
de cuisiniers, de logeurs, de croupiers et 
même de croupions tarifés, grâce auquel 
aton dit — la Suisse de Guillaume Tell 
n'est plus que la Suisse de Guillaume Hôtel. 

Catholique, M. de Reynold fait preuve 
d'une franchise qui l'honore. Les situa
tions fausses ne sont point son fait. ïï 
n'est pas de ces militants catholiques qui 
voudraient jouer le rôle de ralliés du 
socialisme. Il est avec Léon XHI qui as
signait aux fidèles la tâche de « préserver 
les peuples du fléau du socialisme » ; avec 
le pape actuel, qui a condamné le Sillon, 
en affirmant le droit de « ceux qui ont 
reçu du ciel la mission de guider les indi
vidus et les sociétés dans le droit chemin 
de la vérité et du bien ». 

La rageuse et insultante diatribe, parue 
dans Y Union des travailleurs, organe 
catholiqueouvrier, prouve que M. de 
Reynold, par sa droiture, dérange des 
plans et gêne une tactique. Mais quand 
on a un drapeau, il est honteux de le ca
cher dans sa poche avec son mouchoir. 
Que j'aime, au contraire, M. de Reynold 
quand il s'écrie : <r J'ose dire ce que je 
pense! » et quand il énumère ses ennemis : 
<r Ce sont les idées jacobines, la Révolu
tion, les anarchies de toute sorte. Et 
contre ces ennemis communs, nous avons 
un trésor commun à défendre : ce sont 
nos nationalités, nos traditions, nos croyan
ces religieuses, si différentes qu'elles 
puissent être; c'est encore la haute cul
ture, et cette vieille civilisation euro
péenne, issue du christianisme... » 

Voilà qui est net! C'est tout le passé 
qu'accepte et que revendique M. de Rey
nold. Donc, pas de fusion qui serait une 
confusion! Vous parlotez de ce qui rap
proche, en piétinant sur place comme les 
figurant au théâtre. Mieux vaut être au 
clair sur ce qui divise... Enfin! au lieu 
d'insulteurs à gages, voici que se dresse 
le controversiste qui pense, qui ne se dé
robe pas, et surtout qui n'est pas mépri
sable. La Médiocratie n'est pas encore 
l'absolue souveraine! Louis AVENNIER. 

Production et 
Consommation 

Voilà un homme qui couche sous les 
ponts, le ventre creux puisque, ce soir, 
il n'y a pour lui ni un taudis, ni une croûte 
de pain. Eh bien cet homme, malgré qu'on 
ne lui ait rien appris dans son enfance, 
sait bêcher la terre, il ne demande pas 
mieux que de bêcher; il est prêt à faire 
des travaux de terrassement. Mais il n'y 
a personne qui en veuille, il n'y a pas un 
lopin de terre qu'il ose bêcher, il n'y a 
personne pour lui donner du pain pen
dant qu'il travaillera la terre, personne 
pour lui donner la bêche. 

Et pendant ce tempslà, des milliers 
d'hectares restent incultes. En huit mois, 
cet homme, allié à cent autres comme lui, 
produirait non seulement ce que tous les 
cent comme lui pourraient manger du
rant huit mois, non seulement ce qu'il 
leur faudrait pour toute l'année, mais 
aussi un surplus qui servirait à nourrir 
leurs familles, et cent autres familles pour 
le moins.  ..^ 

Mais la terre chôme et eux chôment 
aussi. L'homme qui produit du blé ne 
trouve pas d'acheteur. L'homme qui bâ
tit les maisons se plaint de rester sans 
travail; celui qui forge les bêches se plaint 
de n'avoir pas à forger... et ainsi de suite, 

Parlez à l'ouvrier qui a du travail; sa 
femme est au désespoir, lorsqu'elle, con
temple le linge en loques de ses enfants. 
Son mari se surmène de travail et le 

linge manque malgré cela. Il est trop cher. 
Et, pendant ce temps, le tisseur de coton
nade est au désespoir d'être réduit à ne 
travailler que neuf mois de l'année. La 
femme qui passe toute sa vie à coudre 
à raison de vingt sous par jour, est au 
désespoir de n'avoir pas autant de linge 
à coudre qu'elle en pourrait. Et, dans les 
métiers connexes, on est prêt à travailler, 
mais on est empêché par ceux qui tien
nent en main l'industrie. 

Parcourez toute la société, — partout 
vous trouverez cela : besoins urgents non 
satisfaits, et partout des milliers et des 
milliers d'hommes et de femmes prêts à 
faire le travail nécessaire pour satisfaire 
ces besoins, mais empêchés de le faire 
par cette force qui tient l'industrie. Et, à 
côté d'eux, des milliers d'autres hommes 
qui produisent ce dont personne au fait 
n'a besoin, ce qu'on vous force d'acheter, 
faute de mieux — la patraque que l'on 
impose par la réclame. 

Partout le même chaos, les mêmes con
tradictions. Mais la cause du mal n'est 
pas dans les longues heures de travail, ni 
dans les salaires insuffisants, ni dans la 
division injustes des bénéfices — tout 
cela sont des conséquences d'une cause 
plus générale. 

La cause, c'est que la production ne se 
fait pas pour les besoins de la société. 
Elle se fait pour obtenir des bénéfices, 
pour spolier quelqu'un, pour lui arracher 
quelque chose en plus, et tant que la pro
duction sera entreprise et menée par 
l'individu privé, en prévision de son bé
néfice privé, elle devra rester ce qu'elle 
est : le chaos, le gaspillage des forces hu
maines, la spoliation universelle. 

C'est pourquoi les sociétés civilisées 
doivent revenir à la conception que pro
duire la nourriture, le logement et le 
reste, est un intérêt social. Que tout ce 
qui sert à ce but : sol, instruments de 
production doit appartenir à la société — 
non à Yindividu. Pour être productif, le 
travail humain doit être socialisé. Mais 
il ne suffit pas de le socialiser dans cha
que usine séparée : il doit être socialisé 
pour les buts généraux de la production 
entière de toute la société, et ceci ne se 
fera que lorsque la société reprendra pos
session de toutes les richesses, accaparées 
aujourd'hui par des individus séparés. 

L'expropriation de toutes les richesses 
et l'utilisation de toutes ces richesses 
dans un but social — telle est la révolu
tion qui s'impose. Pierre KROPOTKINE. 

VIENT DE PARAITRE: 

L'Alimi! du Travailleur 
pour 1911 

Superbe et élégante publication in8 de 
88 pages, couverture illustrée d'après Dalou 
et nombreuses gravures de HermannPaul, 
Steinlen, Enar, Grand] ouan, 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 : Vieri 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
vaut 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. 

La TRIBUNE DE GENÈVE, après avoir 
exploité ses ouvriers pendant vingtcinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour
nal. Vous ferez œuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs. 

Il m'en a bouché un coin! 
C'est M. Charles Naine — vous savez 

bien, le célèbre meneur de peuple, le cheva
lier sans peur et sans reproche, l'incompa
rable leader socialiste neuchâtelois, celui 
que son ami Pettavel a canonisé et duquel 
nos journaux bourgeois ont fait une idole 
dont ils ont pleuré le départ de chez nous 
— qui m'a rendu ce désobligeant service 
dans un article intitulé Calomnie, publié 
dans le numéro 51 de la Sentinelle en ré
ponse à mes réflexions sur ses responsa
bilités dans le gâchis existant actuellement 
dans le mouvement prolétarien à La 
ChauxdeFonds. 

On se souvient que ces réflexions ont 
paru dans la Voix du Peuple du 17 décem
bre. On se souvient aussi que ce qui les 
avait provoquées, c'était une interpella
tion narquoise que m'adressait le succes
seur de M. Naine à propos de la conduite 
soidisant magnanime de ce dernier dans 
le procès SinnerFoeo; du Peuple. 

Analysant une partie de la carrière po
litique de M. Naine à La ChauxdeFonds, 
j'ai dit qu'il avait usé de son influence sur 
les ouvriers pour livrer la direction de 
leur mouvement de classe aux complices 
des mômiers. C'est cela qui m'est imputé 
à crime comme une calomnie gratuite. Je 
relève d'emblée que chez M. Naine l'ac
cusation de calomnie est érigée en système 
contre quiconque use de son droit de con
trôle sur sa vie publique. Je me souviens 
qu'il n'y a pas longtemps il avait déjà usé 
de ce truc contre un collaborateur de la 
Voix; cela lui avait valu une réponse qui 
n'avait pas mis les rieurs de son côté; il 
doit en avoir conservé un désagréable 
souvenir. 

Vous prétendez, M. Naine, que pour 
former mon jugement sur les conséquen
ces de l'usage que vous avez fait de la 
confiance sans bornes que les ouvriers de 
La ChauxdeFonds avaient mise en vous, 
j'ai puisé mes inspirations dans la lecture 
du National suisse. Or, je ne lis jamais 
le National, ce que vous savez probable
ment. Si le hasard veut que je pense 
comme M. Matthias, cela tient simplement 
au fait que deux hommes raisonnent de 
même sur un objet sans se connaître et 
tout en suivant une ligne de conduite 
diamétralement opposée. 

C'est cette situation réciproque qui 
existe entre M. Matthias et moi dans le 
cas Naine. Je ne connais pas M. Matthias. 
Je sais que, comme tant d'autres, comme 
vous peutêtre M. Naine, sortis de la classe 
ouvrière, il a mis sa plume au service de 
la défense des intérêts de ceux qui ex
ploitent ses frères de travail. Je sais qu'il 
est d'origine prolétarienne parce que son 
père a été mon apprenti. 

D'ailleurs, il parait que vous êtes injuste 
envers M. Matthias. On me raconte que 
dans le concert de regrets qu'ont chanté 
nos journaux bourgeois à la veille de vo
tre départ, le National a fait chorus. Moi 
je n'en sais rien. Je ne l'ai pas lu. Mais, 
jusqu'à preuve du contraire, je le tiens 
pour vrai. Après cela, vous tenez rigueur 
à son rédacteur! Ça c'est de l'ingratitude. 
Fi le vilain! 

Etesvous renseigné, maintenant, sur les 

avant que je donne aucune explication, 
car, en votre qualité de roublard retors, 
vous ne croyez pas ce que vous dites. 
Seulement, vous vous êtes fait ce génial 
raisonnement : Evidemment entre M. Mat
thias et le vieux Spichiger, il n'existe au
cune connivence, mais je vais toujours 
essayer de l'insinuer — sachant bien que 
si vous arriviez à en faire naître le soup
çon, les suggestionnables, si nombreux 
parmi les ouvriers, auront tôt fait de 
transformer une hypothèse en une certi
tude. 

Eh bien ! M. Naine, j e ne veux pas 
imiter votre méthode. Je ne veux pas 
procéder par des insinuations vagues pour 
démontrer qu'à La ChauxdeFonds vous 
avez exercé une influence sans contrepoids 
dans le mouvement ouvrier. La confiance 
que les ouvriers avaient placée dans vo
tre compétence et votre dévouement ap
parent pour la défense de leur cause, que 
vous paraissiez avoir épousée avec passion, 
était si grande qu'il vous était loisible de 
faire la pluie et le beau temps. Les ou
vriers avaient fait de vous un chef de file 
derrière lequel il s'alignaient en abdiquant 
toute pensée et toute volonté autonome, 
s'en rapportant d'avance, pour raisonner 
et agir, à vos conseils. Notre mouvement 
local était devenu pour vous une sorte de 
fief qui mettait les hommes et les choses 
à votre discrétion; vous avez employé 
cette liberté de tout mener à votre gré 
pour introduire de préférence dans la di

rection du parti socialiste neuchâtelois, 
comme aussi dans l'administration de nos 
affaires coopératives et syndicales, des 
auxiliaires indispensables à votre insuffi
sance personnelle et recrutés parmi les 
complices des mômiers. 

Et d'abord un mot sur l'affectation de 
M. Naine à nier son omnipotence chez 
nous. Il sait le contraire de ce qu'il dit, 
parce qu'il a usé et abusé de son omnipo
tence, Il n'ignore pas non plus la raison 
qui rend possible la domination d'un 
homme sur les masses ignorantes et go
beuses; il n'ignore pas qu'elles ne sont 
aptes, étant données leur conscience et 
leur intelligence mal éveillées, qu'à bal
butier confusément sur les objets de leurs 
revendications, et que si un homme sur
git dans leur seiu en leur produisant l'il
lusion de posséder les capacités et la vo
lonté de s'interposer pour les aider à 
formuler leurs desiderata, elles se livrent 
à lui sans réserve et le suivent mouton
nier ement. 

M. Naine a joué à La ChauxdeFonds, 
pendant longtemps, ce rôle d'interprète 
des sentiments et des aspirations confuses 
de la partie de notre population ouvrière 
participant à notre mouvement politique 
et économique prolétarien. Il était l'incar
nation, il concentrait en lui les forces qui 
se dégageaient de ce mouvement. Nul 
n'était besoin pour lui de consulter une 
autre volonté que la sienne pour décider 
sur le courant d'opinion et la méthode 
d'action à faire prévaloir; il suffisait qu'il 
combinât, qu'il proposât, et toujours ses 
auxiliaires opinaient du bonnet, et, s'il 
rencontrait quelque velléité de résistance, 
il la brisait en s'appuyant sur le concours 
constant et fidèle du petit bataillon sacré 
qu'il était allé recruter chez les mômiers. 

Dans ce rôle de dictateur en miniature, 
il n'était d'ailleurs qu'un successeur. D'au
tres l'avaient joué. Et lorsque les circons
tances voulurent que son tour vînt, il 
n'eut qu'à se faire introduire dans la place; 
le terrain était tout préparé pour repren
dre la succession laissée vacante par le 
départ de M. Biolley. 

Son initiation s'est faite par l'intermé
diaire d'un lieutenant de celui qui venait 
d'abdiquer; celuilà briguait aussi la suc
cession, mais il n'avait pas l'envergure 
d'un meneur de peuple; il comptait sur 
Naine pour lui faire la courte échelle afin 
de le hisser au sommet rêvé par son am
bition. Ses calculs furent déjoués parce 
que le nouveau venu avait projeté à 
l'avance de porter sur le pavois des élé
ments de son choix, tirés de l'officine où 
l'on forme ceux que l'on emploie à se ré
pandre au milieu des foules pour les pré
parer à la venue du règne de Dieu! 

Je me souviens très bien comment les 
choses se sont passées puisque j'ai été le 
témoin de toute la manœuvre. M. Naine 
imagina d'abord de fonder un groupe 
d'étude pour initier les néophytes. Ce 
groupe lui permit de trier ceux qui mon
traient le plus d'aptitudes pour s'assimiler 
sa méthode, de les discipliner pour la 
pratiquer sous sa direction. Le hasard 
voulut que tous ceuxlà aient déjà été 
préparés dans l'Union chrétienne, au con
tact de l'enseignement des déformateurs 
séculaires de la conscience et de l'intelli
gence humaine. Ceux qui, à cause de leur 
esprit critique et de leur indépendance 
de caractère, résistèrent à l'endoctrine
ment et à la discipline préconisée par le 
maître furent éliminés brutalement ou 
insidieusement; les froissements qui en 
furent le résultat provoquèrent leur sor
tie du groupe et il ne resta autour de 
M. Naine que les purs, ceux qui d'une 
part puisaient leurs inspirations chez les 
pasteurs et d'autre part à la source de 
l'apôtre laïc. 

Dès lors, le mouvement de pénétration 
de cet élément piloté par notre chevalier 
sans peur et sans reproche dans le parti 
socialiste, dans le mouvement coopératif 
et syndical commença, continua sans in
terruption, si bien qu'aujourd'hui c'est 
l'influence de cet élément qui prédomine 
dans toutes nos organisations. 

J'espère qu'après ces explications,il sera 
évident pour tous que lorsque j'accuse 
M. Naine d'avoir livré la direction de 
notre mouvement local aux complices des 
mômiers, je n'invente rien ; je ne fais que 
constater ce qui éclate en pleine lumière 
si on se donne la peine d'y regarder d'un 
peu près. M. Naine, qui par des tours de 
passepasse et par des insinuations subti
les nie la chose, entreprend la tâche im
possible de masquer l'évidence. 

A plus tard d'autres commentaires sur 
sa carrière politique à La ChauxdeFonds. 

A, SPICHIGER, 

GUI NIuTiOTElÛlU 
M. Gonzague de Reynold 



LA VOIX DU P E U P L E 

BIIFF UJfill! Il n'est pas vrai que ces vingt-six martyrs 
aient tramé ou eurent seulement l'intention 
de tramer un complot contre la famille im
périale du Japon. C'est grâce à des inven
tions de ce genre que, l'an dernier, le gou
vernement espagnol a pu assassiner Ferrer, 
au mépris de toute justice. Le seul crime 
dont Kotoku et ses amis soient coupables, 
c'est d'avoir vulgarisé au Japon la pensée 
moderne et les œuvres des sociologues eu
ropéens. 

Avec tous ceux qui, sur toute la planète, 
ont fait entendre un cri de protestation in
dignée, nous protestons de toutes nos forces 
contre l'iniquité qui va se commettre, et ré
clamons la mise en liberté immédiate de 
Kotoku et de ses amis. 

Suivent les signatures de nombreux 
camarades ouvriers, écrivains, journalis
tes, médecins, dessinateurs, parmi lesquels 
se trouvent des grands noms du monde 
littéraire et artistique français. 

ANGLETERRE 
Le lock-out des chantiers maritimes 

de la Clyde s'est terminé par un pacte 
qui donne en partie raison aux revendi
cations ouvrières. On se rappelle, en effet, 
que la fédération patronale voulait faire 
appliquer aux ouvriers des pénalités avec 
amendes en cas de rupture de contrat. 
Cette satisfaction, qui lui était donnée 
par le contrat d'Edimbourg, lui a été re
fusée par le nouveau pacte. On a insti
tué un comité mixte, composé de trois 
patrons et de trois ouvriers, qui pour
ront choisir un arbitre pour la sotution 
des différents que le comité lui-même 
n'aurait pu aplanir. La reprise du travail 
a été votée sous ces conditions. Le lock-
out intéressait 35,000 ouvriers. 

ITALIE 
Le bureaucratisme coûteux, présidant 

à la direction des chemins de fer italiens, 
a depuis longtemps suscité l'opposition 
des organisations ouvrières. Celles-ci ont 
insisté notamment pour que l'améliora
tion générale de la situation matérielle 
du personnel subalterne soit réalisée au 
moyen d'une simplification de la direction 
générale qui a son siège à Rome et d'où 
sortent des torrents de paperasses. Or, le 
ministre des Travaux publics, Sacchi, a 
abordé la question dans son projet de ré
formes proposé au Parlement. Les réfor
mes, dans la haute direction et adminis
tration, donneront, d'après ce projet, des 
économies s'élevant jusqu'à 14 millions de 
lire (francs) par an. Pour l'amélioration 
de la situation du personnel, sera dépen
sée une somme totale de 20 1/2 millions, 
dont 14 millions pour le personnel subal
terne gagnant jusqu'à 1500 lire par an, 
4 1/2 millions pour le personnel moyen et 
2 millions pour le personnel supérieur. 
La somme annuelle manquant sera trou
vée par une taxe sur les permis de circu
ler gratuits et les billets à tarif réduit, 
ainsi que la majoration de certains tarifs. 
Malgré tous ces projets d'amélioration, 

une grosse partie du personnel subalterne 
ne gagnant que 2 lire par jour, ont une 
existence absolument indigne d'un tra
vailleur. Et comme les réformes promises 
ne changeront pas beaucoup leur situa
tion, ces catégories de cheminots sont loin 
d'être satisfaites. La section de Gênes du 
Sindacato a déjà menacé de commencer 
l'obstruction par la résistance passive, 
l'arme redoutable à laquelle les cheminots 
français ont actuellement recours et que 
les ouvriers italiens savent manier avec 
une grande habileté. Le conseil directeur 
du Sindacato a décidé d'organiser un re
ferendum pour savoir : 1. Si on acceptera 
tout d'abord les améliorations promises ; 
2. Dans la négative, quelle tactique les 
membres de la grande Fédération des 
chemins de fer veulent suivre pour com
battre les projets Sacchi. 

* * * 
Les camarades italiens déploient une 

grande activité dans la continuation de 
l'œuvre d'éducation rationnelle et liber
taire de Ferrer. 

Un peu partout, ils se sont mis à l'œu
vre pour fonder des écoles semblables à 
celles du martyr espagnol. C'est ainsi qu'a 
Clivio, en Lombardie, des travailleurs 
pleins de foi et de volonté, ont élevé un 
bel édifice, entre les heures de travail 
pour le patron. D'ici peu, la nouvelle 
école commencera à fonctionner, malgré 
l'attitude menaçante et réactionnaire de 
la prêtraille et de la police. 

A Bologne, d'autres camarades ont 
fondé une revue bi-mensuelle : la Scuola 
moderna (Bologna-Casella postale 209), 
revue qui deviendra le bulletin de l'école 
qui ne va pas tarder à s'ouvrir., 

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 
Pully-Lausanne. 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei messi preventivi è 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 spiegazióni neces
sarie su questo tema. 

Indirizzare le corrispondenze al SER
VICEDE LIBRAIRIEDES UNIONS 
O UVR1ÈRES, PULL Y, près Lausanne. 

Où sont les ennemis du 
néo-malthusianisme 

C'était dans une cellule de prison. La nuit 
était tombée; une chandelle baveuse jetait 
dans un coin ses dernières exhalaisons. 
Une paillasse humide sur le sol, huit pieds 
carrés, quatre murs de pierre, une grille 
pour l'œil du guichetier, un soupirail pour 
les plaintes du vent, d'énormes verrous, 
un froid de Genève, un cachot de Genève 
enfin!... voilà pour la description des lieux. 

Ils étaient deux. L'un était jeune et beau ; 
c'était Beyer, grand artiste par le cœur et 
par le génie. L'autre était un petit homme 
maigre, ridé et raccomi comme la semelle 
d'un vieux soulier. 11 tenait du chat sau
vage et du loup-cervier. Ses yeux étaient 
gris-fauves, ses cheveux hérissés, rasés en 
brosse, son front plissé, ses oreilles lon
gues, sa figure démesurément ovale, comme 
si elle eût été aplatie sur l'enclume de l'enfer. 
C'était Schnepp, le mouchard. 

— Maudit soit celui qui vend ses amis! 
s'écria Beyer. 

— Oui a vendu quelqu'un? répondit ef
frontément l'espion. .--

— Malheureux! reconnais-tu ces papiers? 
Et Beyer lui montrait une liasse de feuilles 

volante contenant les signalements des réfu
giés, leurs demeures, leurs actions, plusieurs 
rapports de police, et toute la correspon
dance de l'agent avec ses chefs. 

— Reconnais-tu cela? répéta Beyer. Nie
ras-tu ton écriture de chat sauvage et ton 
nom déshonoré? La Providence ne permet 
pas que des bandits de ton espèce restent 
impunis. Tu as laissé tomber ces papiers 
devant ton hôtel, à Lausanne, et le hasard 
nous en a rendus maîtres. Avoue ou tu es 
mort! 

Schnepp atterré jeta un rapide coup d'oeil 
sur la main de Beyer, et voyant qu'elle était 
armée et tenait solidement les témoignages 
accusateurs : 

— Tu sais tout, vous savez tout, s'écria-
t-il; c'est vous qui m'avez fait arrêter; je 
suis un homme perdu! Et il avait pâli, et 
il embrassait les genoux de Beyer en pleu
rant. Tu n'as pas connu la misère, reprit-il 
d'une voix entrecoupée. Tu n'es jamais parti 
de chez toi le matin entendant la faim hur
ler à tes talons et te suivre tout le jour; tu 
n'es jamais rentré le soir pour annoncer à 
ta famille qu'il fallait jeûner encore. Tu ne 
sais pas combien est atroce la fringale qui 
nous pousse à étrangler nos enfants pour 
leur épargner des souffrances. Tu ne peux 
te figurer avec quel désespoir l'homme qui 
meurt d'inanition saisit tout ce qui se trouve 
sous sa main, épine ou roseau. Tu n'as pas 
vu les entremetteurs de la police accourir à 
tes cris de détresse, comme les vautours 
chauves autour des blessés. 

Oh! méprise-moi, condamne-moi,frappe, 
mais écoute-moi jusqu'au bout, reprit l'es
pion, voyant Beyer s'attendrir. Depuis trois 
jours nous n'avions pas mangé, j'avais plus 
faim que de coutume. Au sortir d'une réu
nion politique, un homme, qui recherchait 
depuis quelque temps ma connaissance, 
s'approcha de moi. « Veux-tu manger? » me 
dit-il. —Je mangerais du fer rouge : telle 
fut ma réponse. 

Pourquoi la Faim prend-elle tant de pré
cautions pour détruire l'homme fragile? Que 
ne me cloua-t-elle à cette place où je perdis 
mon honneur? Mais je souffrais, je me sen
tais mourir... je suivis l'homme. Ce n'est 
qu'à ton heure dernière que tu sentiras com
bien nous sont chères les caresses de la vie. 

Lui et moi nous dinâmes dans un cabinet 
particulier. A la fin de ce repas qui fut long, 
je sentais mon cerveau fermenter dans mon 
crâne, comme le vin dans un tonneau long
temps resté vide. J'étais joyeux, je rêvais 
liberté, je chantais! 

— Tu as bien dîné, toi, murmura l'homme 
infernal, mais que font à cette heure ta 
femme et tes enfants? 

Ces paroles résonnèrent dans mon cœur 
comme la trompette du jugement dernier, 
les heureuses vapeurs du vin se dissipèrent, 
je me rappelais mon horrible situation. Je 
me tordis les mains, je m'arrachai les che
veux : « Je ne devais pas manger, criai-je. 
Qu'ai-je fait? Maintenant, je vais rentrer, et 
je leur dirai qu'il faut jeûner encore jusqu'à 
mourir. » Et de mes deux mains je me ca
chai le visage. 

— Sois tranquille, reprit l'homme, je leur 
donnerai tout « ce qu'il faudra ». 

J'embrassai ce misérable, et je le bénis. 
Beyer, n'as-tu jamais lu Faust, et ne sais-tu 
pas que l'homme au désespoir finit par 
s'éprendre de la laideur du diable? 

Alors l'homme : « Je t'ai sauvé, en retour 
tu peux me rendre un service. — Prends 
ma vie, lui dis-je. — Je ne te demande pas 
tant. Je ne sais pas bien écrire, et pour cela 
je manque de gagner beaucoup d'argent. 
On m'a demandé ces jours dernier un rap
port statistique sur les départements du 
Haut et du Bas-Rhin que tu connais mieux 
que moi. Veux-tu le faire! Nous partagerons 
la récompense que donnera l'administra
tion. » 

— Quel rapport? quelle récompense ? 
quelle administration, lui demandai-je? Jeté 
dois tout, mais non pas l'honneur. Et un 
nuage passa devant mes yeux, et j'essuyai 
la sueur de mon front. Car je sentais que 
cet homme exigeait de moi des choses in
conciliables avec ma propre estime. 

— Eh! qui donc en veut à ton honneur? 
Suis-je donc un mouchard ou un entremet
teur? Il s'agit simplement de fournira l'ad
ministration civile de la police un travail 
statistique, administratif et moral sur l'Al

sace; cela n'a rien à voir avec tes opinions 
politiques. 11 y a une grande différence en
tre le département administratif et le dépar
tement politique de la préfecture. Profite-
rais-je donc de ta misère pour te proposer 
un infâme, marché? 

J'hésitai, je tremblai. Et puis l'homme 
venant à me reprocher mon ingratitude, et 
à me marchander la vie de mes enfants, je 
consentis à tout ce qu'il voulut. Je fis le 
rapport, et nous le portâmes ensemble à la 
préfecture. 

De ce jour, ce fut fait de moi. Le rap
port était signé de mon nom, je ne pouvais 
le nier, et l'on me menaçait de le rendre 
public, si je refusais d'entrer dans la police 
secrète. J'aurais voulu tuer l'infâme insti
gateur qui m'avait perdu; mais je ne le re
vis plus, on avait su le soustraire à ma 
vengeance. 

C'est ainsi que je devins mouchard. Le 
sentier de la honte n'aboutit jamais, ajou-
ta-t-il avec un profond soupir. Dès qu'il y 
.est engagé, l'homme marche, marche en 
avantsans pouvoir reculer d'un pas. Comme 
je vous connaissais tous, que j'avais par
tagé votre exil, et que je jouissais d'une 
certaine influence parmi vous, on me char
gea de l'odieuse mission que j'accomplis 
aujourd'hui. Au rebours des autres admi
nistrations, la préfecture de police confie 
ses négociations les plus importantes à ses 
agents les plus nouveaux. On est si tôt 
connu, on vieillit si vite dans la carrière de 
l'infamie! 

Voilà ma lamentable histoire, Beyer, voilà 
le gouffre sans ciel et sans fond dans lequel 
je suis ballotté depuis trois mois ; voilà 
comment aujourd'hui, moi, votre ancien 
camarade, je ne mange pas un morceau qui 
ne soit arrosé de votre sang. Hélas ! la terre 
de Suisse me brûle les pieds, moi qui la 
trouvais si fraîche et si riante quand je la 
foulais en te donnant le bras! Il me semble 
que ce beau ciel va se couvrir de nuages, 
et m'emporter, avec ses tempêtes, dans le 
fond des abîmes. Il me semble que les murs 
de cette prison vont se rapprocher pour 
m'aplatir, comme un reptile immonde. Que 
répondrai-je à ma femme, à mes enfants, à 
l'ombre de mon père, quand ils me deman
deront si la faim me donnait le droit de 
salir leur nom? Comment oserais-je affron
ter les regards de ceux qui me connurent. 

Malheureux assassin! Pour moi la vie ne 
refleurira plus sur sa tige flétrie, pour moi 
le monde est sans fin et sans lumière, comme 
la nuit du tombeau! Je suis maudit, plus 
maudit qu'Etéocle, plus maudit que Pierre-
le-Cruel, plus maudit que les enfants de 
Jacob et que l'apôtre qui vendit le Christ 
en le baisant au front! Je suis le plus in
fâme et le plus criminel des fratricides, car 
j'ai vendu l'âme de mes frères. 

Et l'espion se roulait sur la terre, et de 
son front il battait les murs du cachot. 
Beyer, tout ému, s'efforçait de le contenir. 

— Ecoute, Beyer, ajouta-t-il, accorde-moi 
une dernière grâce. Tu vas retourner vers 
nos amis, dis-leur que je me repens, et que 
je mange avec volupté le pain noir de la 
prison, quand je songe au pain blanc de la 
hideuse police. Dis-leur que si je sors d'ici, 
je me voilerai de noir, et que je me traîne
rai jusqu'à vous, sur les pieds et sur les 
mains pour que vous me pardonniez. Et 
que cette expiation accomplie, j'irai finir ma 
misérable existence dans les mondes nou
veaux, bien loin de tous ceux qui m'ont 
connu. 

Les nobles cœurs ne croient pas au cy
nisme de l'imposture. Beyer fut convaincu 
de la sincérité de Schnepp. 

— Malheureux, dit-il, je m'étais promis 
de ne pas sortir d'ici sans savoir quelle af
freuse grimace fait un mouchard en mou
rant. Vois, j'avais apporté tout ce qui était 
nécessaire pour en finir avec toi; je t'aurais 
laissé le choix entre ce couteau-poignard 
que tu m'as donné, et ces rapports de po
lice que j'aurais enfoncés jusqu'au fond de 
ta gorge. Depuis quinze jours, je songeais 
au moyen de te détruire. Je voulais souiller 
les eaux du lac de la putréfaction de ton 
corps, je voulais te serrer la gorge, je vou
lais t'arracher la langue, pour que tu ne 
prêtasses plus de faux serments. Ton re
pentir m'a vaincu. Aussi bien, la justice 
des hommes est aveugle, saoule de meur
tres, et sourde à la réhabilitation. Elle me 
fait horreur dans ma main, comme dans 
celle des juges qui m'ont condamné. Je te 
pardonne, et puisses-tu vivre assez long
temps pour racheter ton crime! 

Ernest CŒURDEROY. 
(Extrait des Œuvres (Jours d'exil) d'Ernest Cœur

deroy, tome 1er. Un bibliophile genevois, J. Cross, 
grand admirateur de Cœurderoy, s'est attaché à 
sauver de l'oubli les écrits du proscrit et en a 
commencé la publication. Le tome II vient de 
sortir de presse. On peut se procurer cette inté
ressante publication au Service de librairie des 
Unions ouvrières, Pully-Lausanne. Chaque volume 
(450 pages) 3 fr., par la poste 3 fr. 25. 

Service de Librairie 
Le camarade H. Baud s'occupera désor

mais du Service de Librairie en remplace
ment du camarade Devincenti. Adresser les 
correspondances au Service de Librairie des 
Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

Les bénéfices de la librairie étant desti
nés à aider la Voix du Peuple dans son 
œuvre de propagande, les camarades sont 
invités à lui réserver leurs commandes, 

A NOS ABONNES 
Dans le courant de janvier, nous pren

drons en remboursement le montant du 
premier semestre 1911. Ceux qui désirent 
nous éviter ce surcroît de travail, tout en 
s'évitant à eux-mêmes les frais de rem
boursement, doivent verser le montant du 
premier semestre ou de l'année entière à 
notre compte de chèque N° II. 416. Ces 
versements peuvent s'effectuer dans n'im
porte quel bureau de poste, sans frais pour 
l'expéditeur. 

Mouvement ouvrier international 
JAPON 

Le dimanche 18 décembre a eu lieu à 
La Haye (Hollande) une grande réunion 
de protestation contre la condamnation 
de Durand et des 26 camarades japonais 
dont la cause se juge actuellement de
vant la Cour de cassation de Tokio. 

Un autre meeting, en faveur des mêmes 
camarades a également eu lieu à Paris, 
le 20 décembre. Il n'y a qu'une propa
gande énergique qui puisse sauver nos 
malheureux camarades menacés de mort 
à cause de leurs idées. Une dépêche offi
cielle envoyée de Tokio au Times, de 
Londres, et une note publiée le 21 dé
cembre par l'ambassade du Japon à Paris, 
dans la presse française, prétendent que 
les débats devant la Cour de cassation 
de Tokio n'ont pas eu lieu positivement 
à huis clos ; dix avocats réputés et indé
pendants y ayant été admis comme repré
sentants du peuple et toutes facilités 
ayant été accordées aux accusés pour 
leur défense. 

Que l'on compare cette communication 
avec la dépêche suivante qu'ont publiée 
les grands quotidiens des Etats-Unis : 

<r Tokio, 8 décembre. — Homai et 
Uzawa, deux avocats japonais distingués 
ont été menacés aujourd'hui d'exécution 
immédiate s'ils entreprennent la défense 
des vingt-six radicaux japonais récem
ment arrêtés sous l'accusation d'avoir cons
piré contre la vie du Mikado et de la 
famille royale. Le gouvernement se base 
sur le motif que les vingt-six personnes 
sont des anarchistes méritant d'être tués 
et que, par conséquent, ils n'ont droit à 
aucune défense. 

Le procès de ces personnes commen
cera bientôt (il a commencé, comme l'on 
sait, le 9 décembre). Plus l'on approche 
du jour du procès, plus l'excitation pu
blique augmente. » 

FRANCE 
La Cour de cassation a rejeté le recours 

du malheureux Durand, le secrétaire de 
l'Union des charbonniers du Havre, con
damné à mort par la-Cour d'assises de 
Rouen. La stupéfaction est générale dans 
les milieux syndicalistes français, où l'on 
comprend que sous le prétexte de com
plicité morale, il sera dorénavant pos
sible d'envoyer tous les militants, tous 
les orateurs syndicalistes à la guillotine 
ou au bagne. Au Havre est apposée une 
affiche disant : « Le sort de notre cama
rade est maintenant entre les mains du 
président de la république. 

<t Vous ne le laisserez pas guillotiner, 
vous ne le laisserez pas aller au bagne. 
Vous voudrez, pour lui, la justice et la 
liberté. 

<r Le moment est critique. Camarades, 
tenez-vous prêts pour la grève générale. 
— Union des syndicats. » 

* * * 
Il y a trois ans, le gouvernement fran

çais avait chargé un député et écrivain, 
M. Vigne d'Octon, de missions d'étude 
sur la façon dont les colonies du nord de 
l'Afrique (Algérie, Tunisie, Maroc) sont 
gouvernées. 

Vigne d'Octon, qui est un homme de 
caractère droit et indépendant, fit, trois 
ans durant, des enquêtes minutieuses au 
sein de la population même des colonies, 
à rencontre des ordinaires chargés de 
missions qui puisent leurs renseignements 
et fabriquent leurs rapports dans les bu
reaux des administrations coloniales. 

Le rapport de Vigne d'Octon, de ce 
fait est un formidable réquisitoire contre 
les atrocités, les abus, le gâchis dont sont 
victimes les populations indigènes des 
colonies, de la part dé l'administration 
française. 

Aussi ce rapport fit-il scandale lorsqu'il 
parvint sous les yeux du gouvernement, 
et celui-ci s'empressa de l'enfouir au tré
fonds des cartons, bien décidé à ne pas 
apprendre au public ce qui se passe réel
lement dans les possessions africaines. 
Mais Vigne d'Octon flairait le coup de 
Jarnac du gouvernement, car il avait soi
gneusement fait un double de son rap
port. Ce double, il l'envoya, pour le pu
blier, à la rédaction de la Guerre sociale, 
le seul journal, d'après lui, assez indépen
dant pour n'en pas retrancher un mot. La 
Guerre sociale a commencé cette publi
cation et, tant qu'elle durera, le journal 
paraîtra en six pages. 

* * * 
Voici le texte de la protestation dont 

les Temps nouveaux ont envoyé un exem
plaire à l'ambassadeur du Japon : 

Nous, soussignés, protestons de toute notre 
énergie contre la sentence inique qui vient 
d'être prononcée par un tribunal d'excep
tion contre le docteur Denjiro Kotoku, Mme 
Kano et vingt-quatre autres camarades ja
ponais. 

Deuxième article. 
Lorsqu'il s'agit d'exploiter le faible, de 

cultiver l'ignorance et de semer la rési
gnation, le capital marche la main dans 
la main avec son acolyte la religion. Il a 
sa morale à lui, officielle je vous en prie, 
que les ouvriers doivent accepter sans 
maugréer! Sinon... 

A l'opposé du prolétariat, la classe do
minante a fait preuve d'une mentalité de 
classe supérieure, d'une caste d'automa
tisme intellectuel qui, depuis passé un 
siècle, lui a assuré la constante supré
matie. 

La suppression du droit d'aînesse, dé
crétée par la Révolution française, venait 
de l'atteindre, elle et ce qui restait de 
l'aristocratie, dans son instrument essen
tiel de domination : la propriété. L'héri
tage n'étant plus indivis entre les mains 
d'un seul descendant, sa fortune morcelée, 
partagée à l'infini, au bout d'une ou deux 
générations, ne lui permettait plus d'écra
ser comme auparavant la classe ouvrière 
sous le poids d'une sorte de main-morte 
répartie entre un très petit nombre et 
que rien ne pouvait entamer. 

Aussitôt, que fait-elle? Avec le patriciat, 
elle se débarrasse immédiatement de ce 
qu'on lui imputait à vertu, c'est-à-dire 
de son amour des risques guerriers et de 
l'esprit militaire en général qu'elle avait 
manifesté pendant la révolution qui secoua 
la plus grande partie des pays de l'ouest 
et du centre de l'Europe. Les cadets, ad
mis au partage des biens paternels et qui, 
jadis, étaient autant d'aventuriers, n'ont 
plus besoin d'aller tenter fortune ailleurs. 

C'est l'époque où la clientèle des cais
ses d'épargne, les tenants de l'agio, les 
troglodytes des boutiques, alliés aux jé
suites, imposent à la nation le goût du 
médiocre dont jamais elle se guérira. La 
générosité, le courage, l'esprit chevale
resque se sont réfugiés dans le peuple. 
La bourgeoisie, comprenant que l'idée de 
Dieu est fléchissante, y supplée aussitôt 
par un nouvel idéalisme. Elle instaure le 
culte de la patrie, du drapeau, du code 
qui, avec ce qui reste du fétichisme chré

tien, doit maintenir les masses dans l'é
troite subordination. Rassurée, elle se 
déboutonne, offre son ventre gonflé de 
mangeaille à l'adoration des multitudes 
prosternées, puis inaugure enfin le règne 
du capital. 

Cependant, en juin 1848, elle a peur. 
Sept généraux sont couchés, sanglants, 
sur le pavé de Paris, et il s'en est fallu 
de peu que les esclaves n'eussent la vic
toire. Il ne leur a manqué qu'un Spar-
tacus. Peut-être viendra-t-il un jour. Hé
las ! la bourgeoisie ne tarde pas longtemps 
à découvrir le point faible du prolétariat, 
qui lui permettra de lui passer la cangue 
et de le traîner à la remorque comme un 
prisonnier bafoué. Ce point faible, cette 
tare, ce vice social, c'est sa vertu paci
fique. Et comprenant que le peuple s'abuse 
en croyant que parce qu'il est le nombre 
il aura un jour le dessus, elle décide de 
n'être plus qu'une minorité, mais une mi
norité compacte, solidaire, unie par un 
idéal crasseux qui courbe tous ses mem
bres. Le droit d'aînesse, elle le rétablira 
coûte que coûte par un moyen détourné. 
Elle devient malthusienne. La main sur 
le cœur, les yeux baissés, elle proteste 
pudiquement qu'elle n'a jamais songé à 
diminuer sa natalité. Elle jette l'anathème 
à la théorie qu'elle réalise sournoisement 
et qui, d'année en année, lui permet de 
resserrer un peu plus les menottes qu'elle 
a passées au prolétariat. Celui-ci, abusé 
par des espérances politiques, s'imaginant 
qu'avec son bulletin de vote il changera 
le cœur humain et par cela même les so
ciétés, ne voit rien, comme à l'accoutumée. 
D'ailleurs, on lui refuse l'instruction se
condaire et supérieure qui seules peuvent 
lui dessiller les yeux. En se reproduisant 
sans règle ni mesure, en offrant de nou
velles équipes d'esclaves tirées de son 
propre sein pour remplacer celles que la 
bourgeoisie a victimées, il permet à son 
irréductible ennemi, à son infatigable tor
tionnaire, de dominer à jamais le marché 
de la main-d'œuvre. 

La tactique bourgeoise est connue. 
Chaque fois que le peuple s'est donné un 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tribune de Genève, c'est t rah i r la classe ouvrière 
chef tant soit peu redoutable, elle l'a 
acheté, et, par la voix de toute sa presse, 
qu'elle soit nettement réactionnaire ou 
radicale, elle engage les salariés à conti
nuer à se reproduire. Le prolétariat l'écou-
tera-t-il à nouveau, recommencera-t-il 
l'aventure des pseudo-libérateurs, des 
socialos-apostats, qui, une fois munis d'un 
portefeuille, se sont transformés en domp
teurs et, fouaillant d'une tige de fer 
rougie à blanc les naseaux du lion popu
laire, ont, de force, calmé ses rugisse
ments ? La grève des chemins de fer, en 
France, a offert dernièrement ce specta
cle édifiant. 

Vous êtes des immoraux ! Cette épithète 
est lancée à chaque instant aux néo-mal
thusiens, par les très honnêtes gens qui 
pullulent dans notre société décadente, 
mais qui, malgré leur honnêteté et leur 
morale, commettent chaque jour un tas 
de malpropretés dont on a coutume de 
ne pas trop s'occuper. A ces honnêtes 
bourgeois, vient souvent se joindre une 
autre catégorie d'individus, soi-disant 
journalistes, qui, moyennant argent, con
sentent à faire la réclame aux plus véreu
ses entreprises, tout en couvrant de boue 
les rares individus ayant conservé quel
que dignité, quelque respect de la vérité. 

Mais tous ces gens ont beau hurler, ils 
n'ont jamais pu produire la moindre 
preuve sérieuse contre les théories hu
manitaires des néo-malthusiens. Tous sont, 
au reste, intéressés au maintien de la mi
sère et de l'esclavage du peuple. 

La bourgeoisie s'offusque de la publi
cation des journaux préconisant la pré
servation sexuelle, mais elle admet la 
publicité donnée dans sa presse aux an
nonces garantissant contre le retard des 
règles, ce qui signifie, en termes dégui
sés, l'avortement. Les publications mal
thusiennes sont frappées d'interdiction, 
mais la morale bourgeoise laisse subsister 
les établissements à exhibitions malsaines, 
les bouges immondes, propagateurs de 
l'alcoolisme. Elle pousse, en un mot, le 
peuple à la déchéance physique et morale 
aux fins de mieux pouvoir le maintenir 
sous sa domination. 

Or, comme les néo-malthusiens pour
suivent un but diamétralement opposé : 
la régénération humaine, il doit nécessai
rement exister un conflit permanent entre 
eux et les égoïstes bénéficiaires de la pré
sente organisation sociale. 

Oui, me direz-vous, mais dans notre 
chère petite Suisse, terre classique de 
toutes les libertés, les choses ne se pas
sent pas ainsi. La liberté de la presse est 
garantie et nous avons des institutions 
on ne peut plus démocratiques, sur les
quelles les contraintes d'une caste ou 
d'une catégorie ne peuvent rien. J'admets 
tout cela en théorie, mais en pratique ! 
Qu'on en juge plutôt. 

En avril 1907, à la suite d'une causerie 
faite au Cercle communiste de Genève, 
quelques ouvriers se déclarèrent prêts à 
créer un groupe d'action. Un propagan
diste courageux recueillit leurs adhésions 
et le groupe néo-malthusien de Genève 
se trouva ainsi constitué. 

Le 27 mars 1908, un jeune médecin 
fort en vue, ex-adjoint à l'Hôpital canto
nal, apporta le puissant appui de sa con
sidération personnelle dans une confé
rence qu'il fit devant un auditoire de près 
de huit cents personnes (en grande partie 
des bourgeois et des intellectuels) qui ap
plaudit à ses conclusions. 

En septembre de la même année, la 
Vie intime, organe mensuel des groupes 
néo-malthusiens de Genève et Bienne, 
vit le jour. Cette revue dut suspendre 
momentanément sa publication, car, au 

mois d'avril 1909, arriva brusquement, 
de Berne, l'avis que la poste fédérale 
excluait du service des imprimés cet or
gane. 

Que s'était-il passé? Le problème n'est 
point insoluble, loin de là. La seule op
position violente que rencontra la Vie 
intime vient des bords de la libre Sarine. 
Les feuilles de Fribourg se distinguèrent 
par leurs calomnies habituelles. Or, le 
dictateur de ce canton, libéral à Berne et 
réactionnaire dans sa petite Espagne, ayant 
une grande influence sur le chef du Dé
partement fédéral des postes, tout s'ex
plique aisément. Malgré un recours au 
Conseil fédéral, ce fut un étranglement 
complet et sans arrêt. L'autocrate avait 
parlé. 

En monarchie ou en république, tou
jours, lorsque le prolérariat cherche à 
rompre ses chaînes, se dresse, en travers 
de son chemin, l'association internatio
nale : Religion et capital. ELIME. 

Travailleur! 
Abonne-toi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le pins vivant, le plus combatif, le pins intéressant 
et le meilleur marché île tons les journaux ouvriers 

Un an : 4 IF. * Six mois : 2 IF. 

Ici et là 
Où al lons-nous, Se igneur ! 

Les journaux annoncent que selon le 
dernier recensement fédéral, il y a envi
ron 4000 personnes au Tessin qui ont 
déclaré n'appartenir à aucune religion. 
Le nombre de ces athées, en 1900, n'était 
que de 600 environ. 

Si la religion catholique a autant de 
succès ailleurs qu'elle en a au Tessin, le 
règne des abrutisseurs de peuples est 
bien près de finir. 

* * * 
Les calvinistes ne sont pas logés à une 

meilleure enseigne, car les mêmes jour
naux nous apprennent qu'aucun candidat 
ne s'est fait inscrire pour le poste auxi
liaire de la paroisse de Montreux (à Glion). 
C'est une grosse déception pour Glion 
et la commission synodale. 

J'te crois ! Qu'en dites-vous, Messieurs 
Franck Thomas et Pettavel? Vos élèves 
manquent un peu d'enthousiasme ! 

On che rche un m e r l e blanc. 
De la Feuille d'avis de Lausanne : 
« Un concours est ouvert jusqu'au 5 jan

vier 1911 pour la nomination d'un agent 
de la police de sûreté. 

Instruction suffisante. Connaissance des 
langues française et allemande exigée et 
de Ta langue italienne désirée. Indiquer 
si le candidat a déjà fait du service de 
police. 

Un examen pourra être demandé. 
Traitement : 1800 fr. à 3300 fr., fixé 

lors de la nomination. 
Inutile de se présenter sans de bonnes 

références de conduite et de moralité (c'est 
nous qui soulignons. — Béd.). 

Adresser les offres par écrit à M. le chef 
de la police de la sûreté, à Lausanne. » 

Ou M. le chef de la police de sûreté 
fait du chiqué, ou bien il possède une rude 
dose de naïveté, pour croire qu'un homme 
possédant de bonnes références de con
duite et de moralité veuille entrer dans 
la police. 

La g r a n d e famille. 
Sous le titre : L'un des plus nobles et 

des meilleurs, le Vorwœrts, de Berlin, an
nonce que le lieutenant baron de Jumpen-
berg, du 11e régiment de dragons, détaché 
à l'Académie de guerre, a comparu de
vant le conseil de guerre pour y répon
dre d'attentat à la pudeur et d'escroquerie. 

L'inculpé a été condamné pour le pre
mier délit à sept mois de prison et à l'ex
clusion de l'armée. Le jugement a été 
rendu à huis-clos. 

L'inculpation d'escroquerie viendra ul
térieurement devant le conseil de guerre. 

Attentat à la pudeur? Escroquerie ! 
Si le lieutenant de Jumpenberg est «un 

des plus nobles et des meilleurs », que sont 
donc les autres? 

Et l'on viendra encore soutenir que 
l'armée n'est pas l'école de l'honneur et 
de toutes les vertus. 

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

A LAUSANNE, au Salon de coiffure 
communiste, Deux-Marchés, 24. 

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

A LA CHAUX-DE-FONDS, chez les 
camarades Philippin, Sorbiers 19, et Eber-
hardt, Buisson, 9. 

A BIENNE, chez le camarade Jean 
Jàggi-Dumont,rue Centrale 12, Madretsch. 

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

Mœurs de caserne 
Le sergent Brocard avait reçu l'ordre 

d'aller placer cordes et poteaux sur la ri
vière, à l'endroit ordinaire où, depuis des 
années, on conduit les soldats au bain. 

Pour mener à bien cette opération, son 
capitaine lui avait donné la liste des douze 
meilleurs nageurs du régiment. 

Le sergent Brocard s'en allait gaiement, 
sur la route poudreuse, avec sa petite troupe 
qui marchait d'un pas égal et cadencé. 

C'était par une belle mâtiné de juillet et 
la besogne souriait à tous... sauf peut-être 
au soldat Boireau, originaire de la monta
gne, dont le visage marquait l'inquiétude. 

On arriva au bord de l'eau. 
En quelques minutes, les hommes posè

rent bourgerons, pantalons et chemises, et 
enfilèrent des caleçons légers. 

— Soldat Boireau, prenez cette corde et 
allez l'attacher à ce poteau que vous voyez 
là-bas. 

Le soldat Boireau sursauta : 
— C'est que, sergent... 
— Quoi? qu'est-ce qu'il y a? 
— Je ne sais pas nager, murmura avec 

humilité le petit paysan. 
Le sergent Brocard consulta la liste que 

lui avait donnée le capitaine et il lut : 

« Soldat Boireau, excellent nageur. » 
Puis il ajouta, narquois : 
— Ah! vous voulez faire le loustic, mon 

ami. Vous aurez quatre jours pour com
mencer. Allons, à l'eau, plus vite que ça! 

— Je ne sais pas nager, sergent, dit le 
soldat dont les yeux s'ouvraient. 

— Je vous dis que si, moi, espèce de 
farceur. Le capitaine l'a écrit là, de sa main. 

Et le sergent fourra sous le nez du mal
heureux la liste, la terrible liste, où figurait, 
à n'en pas douter, le « excellent nageur » 
qui ne permettait aucune rouspétance. 

— Je vous jure, sergent, que je ne sais 
pas nager. Pour sûr que je vas me noyer. 

— Deux hommes, fourrez-moi ce frico-
teur à l'eau ! gronda le sergent pour en finir. 

On prit le malheureux Boireau par la 
tête et par les pieds, on le balança dans 
les airs, puis on le jeta à la rivière avec des 
éclats de rire. 

« Pouf! » l'eau rejaillit en gerbes de cris
tal, le corps surnagea un instant avec des 
gestes désordonnés, puis disparut. . 

Le sergent rigolait. 
Tout à coup, on vit, entre deux eaux, 

Boireau, immobile, la bouche s'ouvrant et 
se fermant comme le font les carpes. 

L'homme ne rouspétait plus, il se noyait. 
Le sergent Brocard pâlit. 
— Nom de Dieu ! allez le chercher, et 

vite! 
Il était temps. 
On ramena Boireau sur la rive et pen

dant qu'on le faisait revenir avec des fric
tions et des mouvements de bras, le ser
gent Brocard déclara tranquillement : 

— Cette brute, il était bien capable de 
se laisser noyer pour me faire arriver des 
histoires ! (De la Voix du Peuple de Paris.) 

Notes et Documents 
Les socialistes allemand ont la haine du 

principe fédératif, en vertu de leur histoire 
moderne ; ils ne peuvent le concevoir que sous 
forme de « particularisme », de petits royau
mes. P. Kropothine, 

Si tu veux un jour bon, fais-toi la barbe; 
un mois bon, tue un porc ; une année bonne, 
marie-toi ; bonne ton existence entière, fais-toi 
curé ! Proverbe argentin. 

Un avantage que les classes gouvernantes 
ont sur les classes gouvernées, est que celles-
ci ne s'aperçoivent jamais quand on se moque 
d'elles. P.-J. Proudhon. 

Quand on a trop souffert, on ne pense plus. 
La stupidité, c'est le coup de grâce de la mi
sère. Anatole France. 

Le parfait démocrate ressemble au laquais 
de grande maison qui dit : Nous, en parlant 
de ce que fait son maître. Georges Sorel. 

Les droits de l'homme et du citoyen sont de 
beaux bois dont les politiciens font des flûtes 
pour faire danser les ânes. Brenn. 

La philosophie est aussi incapable de dé
montrer le gouvernement que de prouver l'exis
tence de Dieu. L'Autorité, comme la Divinité, 
n'est point matière de savoir ; c'est matière de 
foi. P.-J. Proudhon. 

L'idée qu'enseigner la religion est une vio
lence est juste. C'est cette séduction des en
fants dont parlait le Christ. Quel droit avons-
nous d'enseigner ce qui est discuté par une 
énorme majorité : la Trinité, les miracles de 
Bouddha, de Mahomet, du Christ. 

Léon Tolstoï 
L'homme qui procrée sans réflexions, qui 

ajoute un convive autour d'une table déjà in
suffisante, l'homme qui perpétue les tares phy
siques dans un être nouveau, cet homme-là est 
une brute ou un criminel. Brieux. 

Demandez partout la cigarette à la main 
mr LA SYNDICALE 

BIBLIOGRAPHIE 

ISIous avons reçu : 
1. La Vie ouvrière, numéro 30, rue Dau-

phine, 42, Paris 6e, contenant, entre au
tres un article de P. Monatto sur L'étran-

flement du droit de grève, un autre de 
. Katayama sur L'oppression gouverne

mentale au Japon, la fin de l'étude de 
A. Picart sur le congrès patronal du bâ
timent, etc., etc. 

Abonnement pour la Suisse: 3 mois 3 fr., 
6 mois 6 fr., un an 12 fr. Paraît le 5 et le 
20 de chaque mois. 

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

Femmes qui ne voulez pas que 
votre fils 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. 

PETITE POSTE 

Qui pourrait nous procurer le numéro de Régé
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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 
CHANSONS- PIÈCES de THÉÂTRE 

Livres à 3 fr . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
Soupes (Lucien ûescaves). 
Œuvres (Miohel Bakounine), 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Comment nous ferons la révolution 

(Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol). 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
L'unique et sa propriété (Stirner). 


