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La VOIX DU PEUPLE. 

E x t r a i t d e l a Guerre sociale, d e P a r i s 

Si la révolution est proche, il serait 
temps aussi d'examiner d'un peu près le 
problème militaire tel qu'il se pose à 
l'heure actuelle devant les révolutionnai
res. 

Depuis quelques années, on a pris l'ha
bitude dans nos milieux, surtout dans les 
milieux syndicalistes, de considérer la 
grève générale « expropriatrice » comme 
le moyen révolutionnaire par excellence. 

On a raison si l'on veut dire qu'il est 
archiprobable que c'est une grève plus 
ou moins générale qui déclanchera la ré
volution. 

Mais on se trompe grossièrement si l'on 
entend par là que la grève générale suffit 
à tout et qu'elle nous dispense de faire la 
classique « insurrection » de nos aînés, 
pour laquelle certains grèvegénéralistes 
doctrinaires professent un singulier mé
pris et qu'ils traitent de « romantique ». 

Il y a deux temps qu'il ne faut pas con
fondre. 

Premier temps : il y aura la grève gé
nérale qui créera le désordre. 

Deuxième temps : il faudra livrer ba
taille aux troupes restées fidèles au gou
vernement bourgeois, à moins de supposer 
— une espérance qui n'a guère de chance 
de se réaliser — que l'armée s'évanouira 
ou se fondra presque comme par enchan
tement dans les masses populaires descen
dues dans la rue pour manifester. 

Ce qui serait du « romantisme », ce se
rait de s'imaginer que la révolution va se 
faire par la seule vertu de la cessation du 
travail sans qu'on en vienne au mains. 

Qu'on le sache bien! 
La bourgeoisie ne se laissera pas ex

proprier sans bataille. 
Elle ne reculera devant aucun acte de 

férocité pour sauver ses privilèges. 
Et sachant qu'en prévision d'une guerre 

civile il faut avoir un plan de mobilisa
tion comme en prévision d'une guerre 
étrangère, elle a, dès qu'elle a senti venir 
la révolution, préparé un plan de bataille. 

Sous le nom de « mobilisation spéciale » 
a été dressé au ministère de la guerre, 
d'accord avec le ministère de l'intérieur, 
un véritable plan de contregrève géné
rale. 

C'est Clemenceau qui en a pris l'initia

tive lors de son passage au ministère. Il 
était presque au point lors du 1er mai 1906 
quand le gouvernement le fit fonctionner 
en partie en faisant venir à Paris 40;000 
hommes. Il a été complété sous le minis
tère de l'autre renégat : Briand. 

Naturellement, sitôt établi, ce plan est 
tombé entre les mains des infidèles. Et la 
preuve, c'est qu'en voici les grandes lignes 
pour ce qui concerne Paris, que le gou
vernement considère toujours, avec raison, 
Gomme le principal foyer révolutionnaire. 
N'avonsnous pas dit cent fois que nous 
avions nos grandes et nos petites entrées 
au ministère de la guerre ? 

Tous les commandants d'unité de la gar
nison de Paris et de la banlieue (y com
pris Vincennes et Versailles) ont reçu un 
pli cacheté de mobilisation « intérieure » 
dont voici la teneur : 

Au premier jour de troubles TRES GRA
VES à Paris, au cas où le capitaine com
mandant le ou la... (compagnie, batterie, 
escadron) ne recevrait point d'ordres spé
ciaux à ce sujet, les moyens de communica
tion ordinaires étant supprimés par les 
émeutiers, le commandant fera distribuer 
immédiatement aux hommes les cartouches 
dites de < mobilisation > ou remplir les cof
frets pour l'artillerie. Le capitaine comman
dant dirigera alors son unité immédiatement 
par la voie la plus rapide qui restera libre 
à... (tel endroit) où il recevra des ordres spé
oiaux. 

Or, les emplacements désignés sont tous 
des points stratégiques tenant la capitale 
sous leurs feux. Une batterie d'artillerie 
de Vincennes a, par exemple, une des 
places du 5° arrondissement comme des
tination. Il y a deux ou trois ans, une 
batterie d'artillerie vint en plein midi, 
avec tout son attirail et son chargement 
de guerre, prendre position devant une 
des mairies de Paris, à un endroit qui est 
un point stratégique, au grand ahurisse
ment des gens du voisinage. 

On assura, en haut lieu, que c'était une 
simple petite erreur. 

En effet, le commandant de batterie 
avait reçu par mégarde, au lieu de son 

pli do « grandes manœuvres», son pli de 
« mobilisation spédaS&H. 

Il a été distribué, en outre, dans tous 
les corps de garde de Paris, une consigne 
spéciale pour l'émeute. 

Enfin, il est prescrit aux capitaines, 
lors de la distribution des cartouches, de 
faire à leurs hommes « une théorie mo
rale». On devine en quoi consiste cette 
théorie <tmorale» (cette théorie a été 
faite le 1er mai dernier, au moment de la 
mobilisation partielle exécutée en vue de 
la manifestation du Bois de Boulogne). 

Tels sont l'horaire et les premières me
sures du premier jour de mobilisation 
«spéciale». 

Naturellement, la mobilisation spéciale 
a préparé d'avance des fiches où sont mi
ses à jrur les adresses de tous les mili
tants révolutionnaires connus. On se pro
pose de les arrêter avant de lancer l'ordre 
de mobilisation, et de les traduire, si les 
troubles sont graves, devant un simulacre 
de <t cour martiale » qui les enverra au 
mur. 

* * * 
Le plan de «mobilisation spéciale» 

comporte quatre autres points qu'il n'est 
pas moins utile aux camarades de con
naître. 

Les voici brièvement résumés : 
1. Doter toujours les troupes de Paris 

des premiers engins nouveaux lorsque 
l'armement se modifie. Ainsi, les premiè
res mitrailleuses ont été affectées aux 
troupes de Paris. A l'heure actuelle tous 
les bataillons en sont pourvus, même les 
unités de cavalerie. 

2. Tenir les forts dits « de combat », 
c'estàdire de première ligne, du type 
PlautBuc, Lucy, Villeneuve, etc., en ar
mement permanent, de manière à être 
prêts, en quelques heures, à bombarder 
les quartiers de 1a capitale où se tien
draient les émeutiers. 

Dès 1908, ils furent pourvus, pour 
leurs grosses pièces, d'obus à la melinite, 
chargés, alors que beaucoup de pièces de 
l'Est n'ont guère que la moitié de leurs 
munitions prêtes, le reste ayant la rubri
que : « à préparer au jour de la mobilisa
tion». On voit que nos patriotes soignent 
plus les Prussiens de l'intérieur — c'est
àdire la classe ouvrière — que les Prus
siens d'Allemagne. 

Quant aux forts de seconde ligne, types 
SalntValérien, Issy, Nogent, Charenton, 
qui ne servent plus aujourd'hui que de 
casernes et de magasins, ils furent reliés 
télégraphiquement au ministère de la 
guerre, pour que leurs garnisons puissent 
rallier l'intérieur de Paris au premier si
gnal. 

3. Ne composer la garnison de Paris 
que de troupes dites «sûres». Et c'est 
sur ce point surtout que l'ingéniosité a 
été grande. D'abord, la cavalerie étant 
«du meilleur esprit», marchera la pre
mière, et surtout les cuirassiers, dont à 
peu près tous les officiers sont des nobles. 

Marcheront ensuite les coloniaux, ha
bitués aux massacres des malheureux in
digènes d'Asie et d'Afrique, et par suite, 
excellente armée pour la besogne qu'on 
veut lui faire accomplir. C'est pourquoi 
une brigade coloniale presque entière a 
été casernée à Paris et dans les forts en
vironnants. Quand les troupes noires au
ront été installées en Algérie, vous verrez 
qu'on nous enverra à Paris quelques ré
giments de tirailleurs algériens qui for
meront encore de meilleures troupes con
tre nous que les coloniaux. 

L'artillerie est déjà moins sûre que 
la cavalerie : aussi celle de Paris estelle 
recrutée avec un soin tout particulier. 
Celle de Vincennes, par exemple, est 
formée des recrutements des Basses
Alpes, malheureux paysans qui manœu
vrent comme des machines les terribles 
engins que sont leurs pièces de 75. 

Reste l'infanterie. Elle a trop souvent 
un «mauvais esprit». 

Son recrutement a été encore plus soi
gné, si possible, que celui de l'artillerie. 
Tous les ouvriers parisiens, et spéciale
ment «les braillards», c'estàdire les 
militants, ont été affectés aux places de 
l'Est où la discipline est plus rude. 

Le recrutement régional appliqué par 
le général André a été complètement sup
primé pour toutes les subdivisions du bas
sin de Paris, l'exemple du 17e l'ayant 
condamné. 

De plus, dans chaque régiment, les 
bureaux de recrutement o&t été choisis 
pour que toute unité eût un «bon esprit», 
les mauvais étant noyés parmi les bons. 

Par exemple, le 89e de ligne, caserne 
en grande partie à Reuilly, était fourni 
en majeure partie par le recrutement de 
l'Yonne, que, depuis la célébrité du Piou
piou, on considère au ministère de la 
guerre, comme un des départements « rou
ges». 

Pour empêcher le geste possible de ces 
paysans bourguignons, on adjoignit à cet 
élément deux recrutements, ceux de 
Quimper et de Chantonnay : l'un choisi 
eu pleine Bretagne bretonnante, l'autre 
au cœur de la Vendée, fournissant des 
paysans dont la majorité sont des illettrés 
ou ne parlant guère que le breton. Quel
ques semaines de « façonnement » mili
taire en font des soldats «parfaits», ca
pables, croiton, d'encadrer et de retenir 
les gars de l'Yonne. 

4. Enfin, appeler à Paris et y caserner 
les troupes « spéciales » pouvant assurer 
en cas de grève générale, même pacifi
que, les services fondamentaux de la vie 
parisienne : c'est pourquoi l'on fit venir 
les électriciens dans Paris même, tandis 
que les autres étaient casernes au mont 
Valérien. Pour les chemins de fer, le gé
nie de Versailles est là. Demain, nous ver
rons peu à peu, casernes dans la capitale 
d'une façon permanente, sous un prétexte 
de défense nationale, le personnel le plus 
sûr des manutentions de toute la France, 
des magasins à vivres, sans compter tout 
l'élément télégraphiste de l'armée et les 
chauffeurs de la flotte. Pour annihiler 
l'effet d'une grève des P. T. T., combi
née avec une grève des cheminots, la mo
bilisation des services automobiles et de 
pigeons voyageurs est aujourd'hui à peu 
près au point : les communications par 
télégraphie sans fil du poste de la Tour 
Eiffel, avec les principales préfectures 
terrestres et maritimes de France, sont en 
voie d'achèvement. 

* * * 
On le voit : la bourgeoisie a pris ses 

précautions militaires contre nous, par 
l'intermédiaire des gouvernants que ses 
financiers ont placé à la tète de l'Etat dit 
« républicain ». 

Nous qui parlons sans cesse de grève 
générale, avonsnous pris, de nôtre côté, 
quelques précautions «militaires» pour 
que la grève générale, si elle se déclanche 
prochainement ne soit pas une inutile 
boucherie ? 

Avonsnous une organisation de « grève 
générale insurrectionnelle » à opposer à 
la mobilisation « intérieure » de nos en
nemis ? 

Je me borne, aujourd'hui, à exposer la 
question à tous les militants révolution
naires, qu'ils soient syndicalistes, socia
listes ou libertaires, en attendant que, la 
prochaine fois, je dise quelles seraient, 
d'après la Guerre sociale, l'organisation 
«insurrectionnelle» que nous devrions 
avoir pour n'être pas pris au dépourvu 
par une révolution que chacun sent immi
nente. Un SansPatrie. 

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 délit nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi è cer

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

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

Indirizzare le corrispondenze al SER

VICE DE LIBRA1B1E DES UNIONS 
0 UVR1ÈRES, PULL Y, près Lausanne. 

w. 
Pronostics pour 1911. 

+ Le Parti socialiste suisse et les Fédé
rations de métiers décideront que la Caisse 
des réfraclaires s'appellera La Garde, parce 
que — selon le mot célèbre — < La Garde 
meurt et ne se rend pas ! > 

♦ La classe ouvrière verra des nouveaux 
venus se jeter dans ses bras... avec l'inten
tion de lui rester sur les bras, — comme les 
autres ! 

♦ Nos maîtres continueront à nous dis
tribuer l'iniquité. L'Ordre régnera. Kronauer 
aussL Rassurés, ignorants, croyant que le 
feu qui couve n'est plus du feu, nos maîtres 
seront 

... engraissés de paresse, oublieux 
Que le§ heures, du siècle, infaillibles,, sont proches, 
Et que le§ porcg trop gras, ne sont pa§ loin, des, broch.es. 

+ L'inépuisable charité de nos philan
thropes se manifestera, une fois de plus, 
par une institution nouvelle : l'Œuvre des 
jeunes personnes physiquement abandon
nées. 

+ Au cours d'un voyage en Suisse, M. 
Pallières, président de la République fran
çaise, sera arrêté, sur l'ordre de l'intelligent 
et vigilant Kronauer, pour avoir dit qu'il 
fallait fusiller Sinner avec un sabre de bois. 

+ M. Ch. Naine quittera son second 
Mécène pour un troisième. A cette occasion, 
il fera procéder à un nouveau tirage de son 
portrait sur carte postale. 

* Nicandouille lancera une nouvelle 
souscription Wassilierî. 

♦ Le Négrier brésilien changera de 
titre et prendra celui de Y'Ecumeur, plus 
en rapport avec son genre d'affaires. 

Ht Le procureur général de la Confédé
ration, Kronauer, signera la tempérance. 

+ La dynastie Graber s'augmentera 
d'un petit soleil. Le syndicat des parasites 
décidera de prélever un impôt nouveau sur 
la classe ouvrière < consciente >, pour l'en
tretien du soleil héritier. 

■♦■ M. Pettavel publiera ses Pensées. 
Une autorisation spéciale des éditeurs nous 
permet de donner ici, déjà, les meilleures : 

< Le PremierMai est la fête des ivro
gnes. > 

< Le Parti du ventre est un parti de robi
nets d'égout. > 

< Dieu n'est que parfait. Naine est plus 
que parfait. > 

< Mon argent fait ma force. > 
.♦ L'année 1911 ressemblera à l'année 

1910. Il n'y aura de changement qu'à la 
Voix du Peuple. 

Fraude. 
Un grand marchand de fourrures, améri

cain, vient de publier un catalogue où il ré
vèle, candidement ou bien effrontément, 
l'origine roturière des peaux les plus nobles. 

Il nous apprend que le chinchilla et la 
martre proviennent de diverses sarigues ; 
que l'hermine est faite de lapins blancs ; le 
renard islandais s'obtient en repassant et 
peignant des peaux de mouton du Thibet, 
tandis que le renard du Kamtschatka n'est 
qu'un loup septentrional, le renard blanc 
un lièvre d'une espèce géante, et le lynx un 
simple chat d'Australie. 

Cette manière de faire est endémique 
chez nos maîtres. Ouvrez les yeux, exami
nez. Leur justice est l'iniquité organisée ; 
leur christianisme est du clinquant, du toc ; 
leur charité, une feinte, dissimulant leur 
lucre et leur cupidité... Rien n'est authen
tique, rien n'est vrai. Tout est fraudé. La 
fraude, c'est l'Ordre! 

La peste. 
Le fonctionnariat est l'épidémie de notre 

époque. Il sévit partout et dans toutes les 
classes. 

H est établi — chiffres officiels — que la 
France commence l'année 1911 avec un 
personnel de' 700,000 fonctionnaires de tout 
ordre, dont les traitements divers peuvent 
être évalués à un milliard. 

Il y a cinquante ans, le budget des fonc
tionnaires en France n'atteignait que 179 
millions, au lieu des 1000 millions d'au
jourd'hui. 

Eloquence parlementaire. 
De M. Bepmale, sénateur français, dans 

la récente discussion d'Un projet de loi sur 
la limitation des débits de boissons : 

< Il y a des maisons mal famées où l'on 
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•*rTpy V. WiHWAfi,? 

LA VOIX DU P E U P L E 

emploie comme garçons des femmes de 
mauvaise vie. > 

H.Bepmale,préfèreriezvous que, dans ces 
cafés, ces bouisbouis, l'on employât comme 
femmes des garçons de mauvaise vie ? 

* * * 
De M. Pierre LeroyBeaulieu, à propos 

dos inondations : 
« L'eau est un fléau qui inonde de tris

tesse les foyers. > 
* * * 

De M. Mauger, député socialiste : 
< Je suis socialiste, je l'avoue franche

ment; mais cela ne m'empêche pas d'être 
honnête. > 

La bonne littérature. 
Lu dans le Journal de Genève: 
« La Juive du château Trompette. — 

Nul roman plus dramatique, plus émouvant, 
plus passionnant ne fut jamais écrit par ce 
charmeur, par ce conteur emèrite qui s'ap
pelle Ponson du Terrail. > 

Ponson du Terrail, charmeur, conteur 
emèrite... C'est le Journal de Genève qui le 
dit! 

Les caboulots. 
<Oh! le café! le café! Si la justice de 

Dieu et celle des hommes, que j'ai'taiit 
offensées, veulent bien me punir un jour, 
qu'elles ne me condamnent ni à l'enfer ni 
aux pontons, mais qu'elles montent un esta
minet dans le purgatoire et qu'elles m'atta
chent aux pieds d'une table où se débat
tront quatre joueurs de piquet. 

Ernest Cœurderoy. > 

La « bonne » presse. 
Le Journal de Genève nous a parlé de la 

feuille militaire cocardière le Drapeau suisse. 
< L'excellent journal, ditil, a su être inté
ressant et actuel. Il nous a parlé du berceau 
(sic) de la Confédération et des cuisines 
roulantes. > 

Le berceau de notre mère et des cuisines, 
surtout roulantes, ça doit être bien intéres
sant en effet, plié dans un Drapeau suisse. 

Mots de la fin. 
Enfants pauvres : 
— Qu'estce que tu aurais voulu trouver, 

pour Noël, dans tes souliers? 
— Des chaussettes. 

* * * 
Entre ouvriers : 
— Le patron vous a donné des étrennes ? 
— Oui, il nous a tous diminués. 
— Pourquoi? 
— Parce que tout augmente. 

* * * 
Le chef de gare de C. (Vaud), voyant un 

retardataire qui saute sur le train en mar
che: 

— Eh! làbas, vous, quand vous aurez 
les deux jambes coupées, c'est pas vous qui 
aurez les em... bêtements. 

Textuel! Plusd'hun. 

DANS LES ORGANISATIONS 
» » < ■ 

LAUSANNE 

LA JUSTICE 
La justice a pour objet non le juste, mais 

l'utile, et elle s'inspire seulement des inté
rêts et des préjugés des peuples. Rien n'est 
plus vrai et les fautes sont punies non point 
en proportion de la malignité, qui y est atta
chée, mais en vue du dommage qu'elles cau
sent ou qu'on croit qu'elles causent à la 
société. Il convient de ramener la justice 
humaine à son véritable principe, qui est 
l'intérêt matériel des citoyens, et do la dé
gager de toute la haute philosophie dont 
elle s'enveloppe avec une pompeuse et 
vaine hypocrisie. Anatole France. 

Faitesnous des abonnés! 

Feuilleton de la Voix du Peuple. N° 12. 

De l'esclavage antique 
à l'esclavage moderne 

(Suite.) 

En effet, dans cette cité où chacun con
court aux affaires communales, aux char
ges, aux avantages de l'Etat, il se forme 
dès l'origine une haute et basse bourgeoi
sie. La première formée de tous ceux qui 
possèdent et par là s'emparent de l'in
dustrie et du commerce; la seconde com
posée de ceux qui, privés de capital, sont 
obligés de travailler pour un maître sans 
pouvoir exercer librement leur industrie. 
C'est l'exploitation du pauvre par le riche, 
le règne de l'inégalité économique. 

Ainsi la commune présente deux carac
tères absolument opposés : au point de 
vue politique, elle est égalitaire; au point 
de vue économique, c'est le règne de l'ex
ploitation, de l'inégalité. 

Or, pourquoi la commune, qui renfer
mait sous le rapport industriel de mons
trueux abus, étaitelle une vraie démocra
tie sous le rapport politique? C'est là que 
se montre la duplicité initiale de la bour
geoisie qui lui a fait spéculer de tous 
temps sur la liberté et l'égalité comme 
sur les fonds publics. 

Proclamer l'égalité politique de tous 
les citoyens de la commune fut pour les 
riches marchands et les industriels de 

Vendredi de la semaine dernière, — 
alors que dans les rues se pressait la foule 
des gens inutiles, affairés par l'approche 
des réjouissances de fin d'année ; au mo
ment où la nuée des parasites que nous 
entretenons se préparait à faire bonne 
chère; au centre d'un quartier <r chic », 
doté d'établissements « dernier confort», 
où les « grosses légumes » passent leur 
temps avec la seule préoccupation de 
bien boire et bien manger, — un travail
leur est tombé d'un balcon, frappé à la 
tête par une pièce de charpente glissée 
d'un étage supérieur. La mort fut ins
tantanée. 

Voilà comment nous autres, produc
teurs, payons notre impôt au travail ! Et 
la mort de notre camarade, survenant 
précisément là où tant d'efforts sont dé
pensés pour l'édification d'un luxe inutile, 
nous montre combien nous avons raison 
dans notre acharnement à combattre tout 
ce qui n'est pas un besoin, une nécessité 
à la seule vie utile des.travailleurs. 

L'enterrement de cette victime du tra
vail, le camarade Dago, a eu lieu lundi 
aprèsmidi 2, janvier. Le funèbre cortège 
se dirigeant vers Montoie, avait en tête 
une musique ouvrière, puis de nombreu
ses bannières de syndicats dont les délé
gués sont venus d'un peu partout. 

Au cimetière, quelques orateurs pri
rent la parole. Par suite d'un malentendu, 
le délégué de l'Union ouvrière n'a pu se 
faire entendre. Nous adressons ici, à la 
famille de notre défunt camarade, l'ex
pression de notre profonde sympathie. 
Oh! ne voyez pas dans ces mots une 
formule banale empruntée aux a clichés » 
de nos journaux bourgeois. Si nous assis
tons, sans que larme ne coule, à ces tris
tes départs de nos camarades travailleurs, 
nous avons là, au dedans de nous, quel
que chose qui gronde, une rage sourde 
qui monte écumante à nos lèvres, prête à 
jaillir contre cette société d'injustice qui 
fait que ce sont précisément ceux qui 
devraient pouvoir jouir d'un peu de bon
heur dans la vie, qui sont fauchés impi
toyablement en n'ayant connu que les 
privations, la misère. 

Quand donc, peuple travailleur, cesse
rastu de payer ainsi de ta vie le luxe 
des fainéants pendant que tu crèves, man
quant de nécesssaire? Bientôt, espéronsle. 

P. V. 
* * * 

Un fait notoire autant que douloureux 
à constater est le penchant d'un grand 
nombre de travailleurs pour les jouissan
ces louches et malsaines du cabaret. On a 
tout dit sur les inconvénients de l'alcoo
lisme; aussi ces quelques lignes ont sim
plement pour but de prouver que, dans 
la plupart des cas (il y a naturellement 
des exceptions) le pauvre bougre qui 
laisse une partie de sa paie au cafetier se 
voit en retour méprisé et maltraité par 
ce dernier. 

Le dimanche de Noël, deux ouvriers 
vont prendre un verre dans un café de la 
rue du Pré. A peine entré, la chaleur du 
lieu et les émanations de tout genre ai
dant, l'un d'eux est pris d'un malaise su
bit. Le tenancier de la pinte, au lieu de 
lui prodiguer des soins, se fâche tout 
rouge, en criant : « A la porte, ce salaud! ». 
Son camarade proteste en faisant obser
ver qu'il s'agit d'une indisposition. Rien 
n'y fait. Tous les deux sont brutalement 
jetés à la rue, cependant que deux agents, 
appelés par téléphone, arrivent et les 
empoignent. On les a gardés au poste 

l'époque un trait de génie. En effet, la 
lutte perpétuelle à soutenir contre les sei
gneurs obligeait la bourgeoisie à recruter 
continuellement de nouvelles forces et 
aussi d'inspirer un véritable attachement 
à la commune chez tous ces pauvres serfs 
qui venaient s'y réfugier. Les bourgeois 
fondateurs de commune établirent donc 
ce lien de fraternité, d'égalité avec les 
plus pauvres, qu'était le système munici
pal. Participant à la vie du bas peuple, la 
haute bourgeoisie s'imprégnait d'instincts 
démocratiques de telle sorte que les ex
ploités pouvaient croire qu'elle ne faisait 
qu'un avec eux. C'est donc bien là que nous 
trouvons l'origine de ce caractère à la fois 
égalitaire et si profondément égoïste que 
la bourgeoisie a toujours manifesté. C'est 
là aussi que nous retrouvons les sources 
de cette confiance imbécile que le peuple 
a toujours eue dans une classe de mer
cante et de légistes. Etudiez d'ailleurs 
l'histoire de la révolution de 1789 et 1830 
relativement aux relations de la bourgeoi
sie et du peuple et vous serez frappés de 
l'analogie qu'elle présente avec celle des 
communes du moyen âge. 

Chaque fois que la commune était as
siégée ou menacée seulement par un sei
gneur, les riches accapareurs, les pos
sesseurs de maîtrises, tous les bourgeois 
cossus se rapprochaient aussitôt du peuple 
et l'appelaient à l'aide en criant : Com
mune! Commune! qui voulait dire liberté, 
égalité. 

La commune étaitelle sauvée par le 
dévouement du peuple, vite la haute bour
geoisie, invoquant les lois, l'ordre et la 
sécurité publique, traitait de perturbateur 
tout mouvement populaire ayant pour but 
de rendre moins dure l'exploitation des 

jusqu'à minuit passé, et, comme inévitable 
conclusion, ils ont dû payer cinq francs 
d'amende chacun. 

Cet épisode assez banal nous montre 
que le cabaretier, exploiteur des ouvriers, 
aime leur argent, mais n'a pas pour eux 
les moindres égards. On a dit que le café 
est le salon des pauvres. « Leur peste » 
serait mieux dit. 

MONTREUX 
Les hôteliers montreusiens, dans l'abon

dante réclame qu'ils font en Suisse et à 
l'étranger, oublient rarement de parler 
des gracieuses voiles qui <c semblables 
aux ailes déployées d'une mouette », sil
lonnent le bleu Léman. Ce qu'ils oublient 
volontairement, c'est de faciliter l'exis
tence de ces grands oiseaux et ils ne 
manquent même pas une occasion de leur 
rendre la vie dure. 

En effet, les « grands oiseaux du bleu 
Léman » ont besoin d'abris pour se garer 
des caprices des ve&ts et des flots. Si l'on 
considère le rivage mòntreusien, on di
rait que l'on a semé à dessein les rocail
les et les écueils pour que les embarca
tions viennent s'y briser. Aucun refuge, 
aucun port — à part celui Territet, si 
minuscule qu'on ne peut guère l'appeler 
de ce nom — pour se réfugier en cas de 
tempête, partout une redoutable ceinture 
de rocs et de fer. 

Il existait bien, à Vernex, un endroit 
tout désigné pour y créer un port où les 
«. grands oiseaux du bleu Léman » au
raient trouvé un abri sûr, mais la rapacité 
des actionnaires du MontreuxPalace en 
a exigé autrement et on y a construit de 
laids poulaillers à l'usage de vilains merles 
exotiques. A BonPort, où venaient en
core se réfugier les embarcations surprises 
par un coup de vent, on va également 
remplacer le dernier lambeau de grève 
par une barricade hérissée de blocs de 
Meillerie. 

Combien d'embarcations grandes ou 
petites se sont déjà brisées sur ces rives 
inhospitalières ou ont fait naufrage en 
cherchant l'abri qu'elles auraient dû trou
ver à Montreux, et combien de vies hu
maines ont été et seront encore perdues 
de ce fait? Pourtant les autorités savent 
bien, si elles ne s'en vantent pas, que, 
pour être abrité des vents du nord, Mon
treux n'en est pas moins particulièrement 
exposé aux terribles effets de la <t vau
daire » et du « bornand » qui lui démo
lissent assez fréquemment des tronçons 
de quais. Mais les intérêts des hôteliers 
sont d'agrandir leurs propriétés par une 
emprise sur le lac et ces intérêts ont plus 
de valeur pour nos gouvernants que la 
vie des besogneux du lac. On fait admi
rer leurs blanches voiles par les catins et 
les gogos de passage, n'estce pas suffi
sant? 

Parmi les travailleurs du lac, il existe 
une classe bien plus intéressante que tous 
les hôteliers de Montreux et d'ailleurs : 
les pêcheurs. Debouts bien avant le jour, 
ils recherchent, à l'aide de leurs bateaux, 
les filets qu'ils ont tendus la veille. Con
tent encore s'ils les retrouvent entiers, 
car bien souvent les bateaux à vapeur, à 
moteur, les barques où les orages subits 
les mettent en pièces ou les font dispa
raître. Arrivés à terre, ils n'ont guère de 
répit de la journée : il faut démêler les 
filets, les faire sécher, les raccommoder 
et les préparer pour les remettre à l'eau 
le soir. 

Pour exercer leur profession, les pê
cheurs paient à l'Etat un permis qui leur 
donne le droit de pêcher dans un terri

travailleurs par le patron. Qu'a fait la 
bourgeoisie en 89 et 1830? ISe s'estelle 
pas appropriée, après les sacrifices énor
mes du peuple poussé par elle, tout le 
bénéfice du mouvement et ne s'estelle 
pas séparée nettement de co même peuple 
en faisant assassiner les Babeuf et leurs 
disciples qui comprenaient où voulaient 
en venir les bourgeois et s'étaient avisés, 
eux, de vouloir pour le peuple la seule 
liberté économique? 

D'ailleurs, tous les riches vassaux qui 
formaient la haute bourgeoisie des com
munes sortaient cependant à peine de 
l'oppression féodale. Et si tous ces serfs 
qu'unissait d'abord un même sentiment 
de souffrances ne se sont pas considérés 
comme des frères en face du tyran com
mun, c'est qu'à l'origine des communes il 
n'y eut d'autre idéal que celui de la liberté 
du commerce et de l'industrie. Eu effet, 
on ne peut pas dire que le mouvement 
d'émancipation qui poussait les serfs à se 
révolter contre les exactions des seigneurs 
et à fonder des cités indépendantes fut 
imprégné de ce souffle large et élevé qui 
caractérise les transformations sociales en 
général. Car ce besoin du libre commerce, 
en luimême, équivaut à l'amour du lucre 
et à l'égoïsme individuel. Le moment où 
l'industrie renaissait avec le commerce 
fut aussi celui où les seigneurs commirent 
le plus d'exactions et obligèrent les mar
chands, les artisans et les cultivateurs à 
se grouper pour la défense de leurs inté
rêts. 

M. Guizot, historien réactionnaire, a dit, 
à ce sujet, dans son Histoire de la civilisa
tion en Europe '■ <t Les marchands, après 
avoir fait leur tournée, ne pouvaient plus 
rentrer en paix dans leur ville; les routes, 

toire déterminé. Mais le poisson est mi
grateur, aussi arrivetil que l'on en 
prenne dans certaine localité alors que, 
dans d'autres, il fait complètement défaut. 
D'où aisance momentanée pour les uns 
et misère pour les autres. D'autre part, 
nos bons législateurs interdisent chaque 
année aux pêcheurs de se servir d'une 
partie des engins qu'ils se sont procurés 
à grands frais. 

Quand le pêcheur a fait une série de 
« mayaule » ; quand il voit la misère s'ins
taller au foyer, il est tout naturellement 
tenté soit de faire une incursion en terri
toire voisin, soit de se servir des filets 
que l'on a prohibés et qui lui sont restés 
pour compte. 

Mais Pandore fait bonne garde. Aussi, 
l'autre jour, la gendarmerie donna une 
chasse acharnée à trois de ces malheu
reux et s'en empara à... coups de revol
ver, blessant grièvement, nous annonce un 
journal local, un des poursuivis. Ainsi, 
sous prétexte d'épargner la vie à quelques 
poissons, on se hasarde à tenter de tuer 
des hommes. Car si les pêcheurs n'ont 
pas été tués, ce n'est certainement pas la 
faute des gendarmes, qui ne se sont pas 
servis de l'arbalète à chargeur de Sinner, 
mais de solides revolvers d'ordonnance, 
faits spécialement pour tuer. 

Il n'y a du reste qu'à se reporter à quel
ques années en arrière et à se rappeler 
l'agent de police mòntreusien qui tua cou
rageusement un pauvre diable qui avait 
commis le crime de s'enfuir. 

Au reste, fautil peutêtre cela pour 
justifier la présence d'un juge informateur 
et d'un juge de paix dans une localité de 
quinze mille habitants. 

A Montreux, c'est un peu dans les 
mœurs, quand on ne tue pas on s'estropie 
et on estropie même en s'amusant. C'est 
ainsi qu'aux Avants les accidents se suc
cèdent. Un jour de la semaine dernière, 
un bobsleigh a culbuté; un Anglais, pro
jeté contre une borne, après avoir risqué 
d'écraser une dame, s'est enfoncé deux 
côtes. Peu après, un autre Anglais s'est 
éraflé la gueule contre un mur. Le soir, 
ce fut le tour d'une jeune fille qu'on dut 
remettre aux soins d'un docteur. Douces 
mœurs !... 

VEVEY 
Sous le titre « Un débaucheur », la 

Feuille d'avis de Vevey raconte à ses lec
teurs que le tribunal de police, appliquant 
les nouvelles dispositions du code pénal, 
a condamné à trois mois de réclusion le 
galocher Ch. W. pour avoir intimidé ses 
anciens camarades. Ce procès est une 
preuve de plus que, pour nos dirigeants, 
tout est légitime et permis quand il s'agit 
de mettre la justice contre les syndiqués. 
Voici les détails : 

On se rappelle qu'en février 1910 une 
grève éclata dans la fabrique veveysanne 
de socques dont le syndic J omini est pré
sident du conseil d'administration et sa 
charmante fille directrice. Cette dernière 
ayant refusé de négocier avec les grévis
tes, la fabrique fut mise à l'index. La fa
brique réussit cependant, dans le mois de 
juillet, à engager trois ouvriers allemands 
ignorants du boycott. D'autres devaient 
suivre. Aussitôt mis au courant de la si
tuation, deux d'entre eux se décidèrent 
à quitter la fabrique et à avertir les au
tres. C'en fut trop pour les Jomini, Per
net & C°. On voulait coûte que coûte 
mettre fin à ces manières. Un matin, on 
fit appeler ces trois ouvriers allemands 
au bureau de la fabrique et, en présence 
du syndic et du directeur de la police, on 
leur fit signer une déclaration. Avec cette 
pièce, dans laquelle ils accusaient Ch.W. 
d'atteinte à la liberté du travail, mena
ces, etc., on porta plainte. Deux des signa
taires ont protesté devant le juge de paix 

les avenues étaient sans cesse assiégées 
par le seigneur et ses hommes ». Et il 
trouve qu'il y avait bien là de quoi pous
ser les individus les plus pacifiques à la 
révolte. « Il y a, ditil, dans le mouvement 
progressif qui élève vers une fortune nou
velle un homme ou une population, un 
principe de résistance contre l'iniquité et 
la violence beaucoup plus énergique que 
dans toute autre situation. » Cela est vrai, 
mais le serait encore bien davantage si le 
révolté, l'insurgé porte en lui plus que 
l'intérêt matériel, c'estàdire la volonté 
tenace, claire et nette de l'application de 
la justice et de la fraternité à l'humanité 
tout entière. Et si aujourd'hui la classe 
ouvrière universelle apporte en son mou
vement si net d'émancipation tant de vi
gueur et d'énergie, c'est qu'elle voit au 
bout de son effort un monde nouveau ré
généré et non plus seulement comme les 
fondateurs des communes la liberté de 
trafiquer. Ce ne sont plus simplement des 
commerçants, des artisans qui veulent être 
libres de pratiquer en sûreté leur travail, 
mais des hommes, une classe, qui veut 
l'égalité pour tous. 

Qu'arrivatil d'ailleurs? Citons encore 
M. Gruizot : <r Au bout de très peu de 
temps, il y eut dans l'intérieur de la com
mune aussi peu de sécurité qu'il y en avait 
auparavant dans les relations des bour
geois avec le seigneur. Il s'y forma assez 
vite une bourgeoisie supérieure. Vous en 
comprendrez sans peine les causes; l'état 
des idées et des relations sociales amena 
l'établissement des professions industriel
les légalement constituées, des corpora
tions. Le régime du privilège s'introduisit 
dans l'intérieur des communes et à sa 
suite une grande inégalité; il y eut bien

et ont déclaré le contenu mensonger ; le 
troisième déclara aussi qu'il ne fut jamais 
question de contrainte ou de menaces. Il 
fallait se débarrasser d'un des meneurs 
du syndicat. L'accusé fut soumis à un in
terrogatoire; quelques semaines se passent. 
Vers la fin du mois de septembre, l'accusé 
demanda au greffier de paix des rensei
gnements sur l'affaire, l'informant qu'il 
quitterait Vevey au mois d'octobre pour 
quelque temps. Le greffier répond que 
l'affaire sera liquidée avant le 30 septem
bre. Rien n'ayant été fait à son départ, 
Ch.W. indiqua au juge de paix son adresse 
à Lyon avec prière de lui faire parvenir 
les décisions le concernant. Cette demande 
n'était probablement pas au gré de ces 
messieurs puisque, le 2 décembre, le tri
bunal jugea cette affaire sans que l'accusé 
ait été cité directement à comparaître. 

Inutile de récriminer. Cela se passe au 
pays où régnent les Jomini père et fils, 
gaillardement soutenus par le petit, tout 
petit Forestier, président du tribunal, qui 
sévit avec une rare férocité contre les 
travailleurs. 

Le jour reviendra bien .où les circons
tances économiques permettront aux ou
vriers veveysans de prendre leur revan
che et de rétablir une justice moins sou
mise aux grands et aux gros de ce monde. 

* * * 
Le jour de Noël, trois individus de Ve

vey ont risqué de se rompre les os en ap
portant un sapin au gardien d'un hôtel 
situé audessus de Montreux, à 2045 mè
tres d'altitude. C'est ça qui est intelligent! 
Il faut décidément que la peau de ces 
genslà ne vaille pas grand'chose pour 
qu'ils cherchent à nous en débarrasser à 
si bon compte. 

GENEVE 
Permettezmoi une question à propos 

de l'Arbre de la Science. 
Pourquoi nous aton gratifiés d'une 

ouverture, jouée par des hommes frus
ques militairement, pomponnés de rouge, 
blanc, bleu? Pourquoi ces Trompettes 
françaises? L'nniversel arbre de science 
n'est pas rouge, blanc, bleu, ni français. 

Pourquoi encore la Chorale de Plain
palais se moquatelle de nous avec un 
chœur à la ranplanplan : « Le Rempart » ? 

Heureusement que les Enfants de la 
Libre Pensée étaient là! Combien ces en
fants nous ont paru plus grands, plus in
telligents, plus dignes que les trompetteurs 
et les choristes de rempart. 

A V E U X 
Il est imprudent pour les serviteurs 

d'avoir d'autres gestes que ceux du maître, 
fussentils plus beaux et surtout s'ils sont 
plus beaux que les siens

La Revue (Lausanne), 22 avril 1910. 
Evidemment, qui dit serviteurs dit singes 

et perroquets. Etre « eux » leur est inter
dit. Vie de serviteurs, vie d'effacement. 
Un serviteur n'est pas un homme. C'est 
l'Ordre ! 

A NOS ABONNES 
Dans le courant de janvier, nous pren

drons en remboursement le montant du 
premier semestre 1 0 1 1 . Ceux qui désirent 
nous éviter ce surcroît de travail, tout en 
s'évitant à euxmêmes les frais de rem
boursement, doivent verser le montant du 
premier semestre ou de l'année entière à 
notre compte de chèque N° H. 416 . Ces 
versements peuvent s'effectuer dans n'im
porte quel bureau de poste, sans frais pour 
l'expéditeur. 

tôt partout un certain nombre de bour
geois considérables, riches, et une popu
lation ouvrière plus ou moins nombreuse 
qui, malgré son infériorité, avait une 
grande part de l'influence dans les affaires 
de !a commune. Celleci se trouva donc 
divisée en une haute bourgeoisie, et une 
population sujette à toutes les erreurs, 
tous les vices d'une populace. » 

Ainsi, dès l'origine, l'hostilité se mani
festait. L'historien bourgeois, futur mi
nistre au moment où il écrivait ces lignes, 
voit très bien la naissance de l'inégalité 
dans la commune et par conséquent le 
germe fatal à sa consolidation et à son 
développement normal, mais il attribue 
aux vices de la populace les troubles et 
les mécontentements populaires, alors 
qu'on doit le trouver, comme aujourd'hui 
encore, dans l'inégalité et l'injustice qui 
font des uns les possesseurs de tout et 
des autres les producteurs misérables du 
superflu des premiers. 

C'est justement cette origine ancienne 
de la bourgeoisie qui nous explique ses 
appétits d'aujourd'hui. C'est dans les siè
cles passés qu'on voit sourdre peu à peu 
son incommensurable orgueil et son insa
tiable soif d'argent. Née en pleine féoda
lité, elle en a reçu la tendance matéria
liste, l'esprit de lucre, l'amour de l'acca
parement, de la rapine et du vol. Et nous 
devons nous rappeler que si elle semble 
parfois montrer patte douce au peuple, si 
elle témoigne parfois de l'amour pour la 
liberté, l'égalité, si elle se fait démocrate, 
dreyfusarde, socialiste même, c'est d'abord 
que ça ne lui coûte rien et surtout qu'il y 
a làdessous une ruse quelconque pour 
nous abuser. 

(La suite au prochain numéro.) 
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LA VOIX DU PEUPLE 

LES H O R R E U R S 
DE LA G U E R R E 

Episode de la Guerre de Sécession, en Amérique 

I 
Au cours de l'un des derniers mouve

ments de nos troupes, dans la vallée (près 
d'Upperville, je crois), un fort détachement 
de partisans montés de Moseby attaqua un 
convoi de blessés et l'escorte de cavalerie 
qui l'accompagnait. Les voitures d'ambu
lance contenaient soixante blessés environ, 
parmi lesquels de nombreux officiers haut 
gradés. Les rebelles étaient en force et, 
après un bref engagement, la capture du 
convoi et d'une partie de son escorte fut 
chose accomplie. Aussitôt que nos hommes 
se furent rendus, les rebelles commencè
rent, surlechamp, à piller le convoi et à 
assassiner les,prisonniers,, même les bles
sés. Et telle fut la scène ou plutôt un 
échantillon de la scène qui se déroula dix 
minutes après. Parmi les officiers blessés 
des voitures d'ambulance se trouvait un 
lieutenant de réguliers et un autre de rang 
plus élevé. Tous deux furent traînés à terre 
sur le dos et entourés par la foule démo
niaque des « guerrilleros » dont chacun les 
lardait en différentes parties du corps. L'un 
eut les pieds absolument cloués au sol par 
des baïonnettes traversant les chairs et en
foncées en terre. Ces deux officiers, comme 
l'examen le révéla ensuite, avaient été per
cés d'une vingtaine de coups, certains à 
travers la bouche, le visage, etc. Les bles
sés avaient tous été arrachés des voitures 
(également pour donner aux agresseurs 
une meilleure chance de butin); les uns 
avaient été expédiés pour de bon et leurs 
corps gisaient inanimés et couverts de 
sang. D'autres, qui n'étaient pas encore 
morts, mais horriblements tailladés, râlaient 
ou gémissaient. La plupart de nos hommes, 
qui s'étaient rendus, avaient été ainsi mu
tilés ou abattus. 

A cet instant, un gros de notre cavalerie, 
qui avait suivi le convoi à distance, fit une 
charge soudaine contre les pillards séces
sionnistes, qui se mirent aussitôt à fuir du 
mieux qu'ils purent. La plupart se sauvè
rent, mais nous gobâmes deux officiers et 
dixsept hommes sur le fait, dans les actes 
mêmes que je viens id'exposer. C'était là 
un spectacle qui ne comportait guère de 
discussion, comme on peut l'imaginer. 
Les dixsept hommes et les deux officiers 
capturés furent mis sous bonne garde pen
dant la nuit, mais on décida surlechamp 
qu'ils mourraient. Le lendemain, les deux 
officiers furent conduits en ville, chacun en 
un lieu différent, placés au milieu de la 
rue, puis fusillés. Les dixsept hommes 
furent amenés dans un terrain découvert, 
un peu sur le côté. On les mit dans un 
endroit creux, à demiencerelés par deux 
régiments de notre cavalerie, dont l'un 
avait trouvé, trois jours auparavant, les 
cadavres ensanglantés de trois de ses hom
mes, les jarrets coupés et pendus par les 
talons à des branches d'arbre par les par
tisans de Moseby, et dont l'autre avait eu, 
il n'y avait pas bien longtemps, douze 
hommes fusillés après s'être rendus, et 
ensuite suspendus par le cou à des bran
ches d'arbre, avec des inscriptions railleu
ses attachées sur la poitrine de l'un des 
cadavres, celui d'un sergent. Ces trois 
victimes d'une part et ces douze de l'autre 
avaient été retrouvées, je le répète, par les 
régiments qui étaient là. Maintenant, le 
revolver au poing, ils formaient un cordon 
farouche autour des dixsept prisonniers. 
Ceuxci furent placés au milieu de l'espace 
creux, on défit leurs liens et on leur an
nonça ironiquement qu'on allait leur don
ner l'occasion de se sauver. Quelquesuns 
tentèrent d'en profiter. Mais à quoi bon? 
De toute part, les balles plurent. En quel
ques minutes, dixsept cadavres jonchèrent 
le terrain. J'étais curieux de savoir si, par
mi les soldats de l'Union, il ne s'en trouva 
pas quelquesuns (un ou deux des plus 
jeunes tout au moins) qui s'abstinrent de 
tirer sur ces hommes sans défense. Il ne 
s'en trouva pas un. Il n'y eut pas d'exul
tation, on n'entendit que très peu de mots, 
presque rien, mais tous les hommes pré
sents tirèrent. 

Multipliez par vingt, par cent, cette scène, 
vérifiezlà dans toutes les formes que les 
circonstances, les individus, les lieux diffé
rents peuvent présenter, éclairezlà avec la 
lumière de toutes les passions blafardes, 
la soif de sang lapé du loup ou du lion, 
les volcans furieux et bouillonnants qu'al
lume chez l'homme le désir de venger ses 
camarades, ses frères massacrés, avec la 
lueur des fermes en flammes et des tas de 
braises noircissantes où le feu couve en
core — et les braises, pire encore, couvant 
partout dans le cœur humain — et vous 
aurez une idée de cette guerre. 

II 
•Les prisonniers de guerre relâchés re

viennent maintenant des prisons du Midi. 
J'en ai vu un grand nombre. Le spectacle 
qu'ils offrent est plus terrible que n'im
porte quelle vision de champ de bataille 
ou n'importe quel amas de blessés, fus
sent les plus sanglants. Comme échan
tillon, je citerai ceux qu'on amena, le 2=,, 
à Annapolis, plein un grand bateau, plu
sieurs centaines ; et sur tout ce nombre, il 
n'y en avait que trois en état de descendre 
à terre à pied. Les autres furent débarqués 
et déposés à une place ou à une autre. 
Estil possible que ce soient là des hommes, 
ces nains au teint gris livide, strié de cen
dre, et qui ont l'air de singes? Vraiment, 
ne sontce pas des cadavres momifiés, ra
bougris? Ils sont étendus là, complètement 
immobiles pour la plupart, mais avec une 
expression horrible dans leurs yeux et au
tour de leurs lèvres décharnées (souvent il 
n'y a plus assez de chair sur les lèvres pour 
couvrir les dents). Il est probable que l'on 
ne vit jamais sur terre spectacle plus 
effroyable. (Il y a des méfaits, des crimes 
qu'on peut pardonner, mais celuici n'est 
pas du nombre. Il plonge ceux qui le per
pétrèrent dans la plus noire damnation, ir
rémiscible et sans fin. Plus de cinquante 
mille hommes ont été forcés de mourir de 
faim — avezvous jamais essayé, lecteur, 
de comprendre ce que c'est réellement que 
de mourir d'inanition? — de mourir de 
faim dans ces prisons, et cela dans un pays 
d'abondance.) Il est évident que des traite
ments d'une bassesse et d'une tyrannie in
descriptibles, aggravés d'insultes presque 
incroyables, étaient la règle dans toutes les 
geôles militaires du Midi. Il n'y a pas tant 
à s'apitoyer sur les morts que sur certains 
d'entre les vivants qui en reviennent— si 
on peut les appeler des vivants : nombre 
d'entre eux sont devenus imbéciles et ne 
guériront jamais. Walt WHITMAN. 

(Traduction de Léon Bazalgette parue dans le nu

méro spécial que les Hommes du jour (annales 
politiques, sociales, littéraires et artistiques, rue 
du Louvre, 20. Paris) ont édité à l'occasion de 

" Noël. — I! s'agit de la Guerre de "Sécession 
(EtatsUnis, 18611865), que Walt Whitman 
suivit directement ou indirectement, en soignant 
les blessés.) 

R E P O N S E A CH. BUJARD 

C'est sans peine que l'on constate, en 
lisant votre article, la grande naïveté dont 
vous faites preuve. On s'aperçoit facile
ment que vous ne regardez que la pein
ture de façade, sans vous donner la peine 
d'approfondir les choses. Je ne sais où 
vous avez puisé votre « Christian Science», 
si c'est dans la Bible ou ailleurs. En tout 
cas, vous nous annoncez une méthode 
très claire pour démontrer l'inanité de 
vos arguments. 

Je vais essayer de faire, sans parti pris, 
une petite critique, non de tout l'article, 
mais du passage essentiel qui vous est 
peutêtre cher. 

Vous nous dites : <t Puisque Dieu est 
— admettons qu'il soit — il est omnipo
tent, omniprésent. Il est la vie incarnée, 
il est le bien absolu. Et comme nous som
mes ses enfants, faits à sa ressemblance, 
nous devons nous aussi posséder le bien : 
tant physique que moral ou matériel». 

Oh! oh! Je serais bien curieux de sa
voir, puisqu'il est toutpuissant, pourquoi 
il laisse perpétrer tant de crimes, d'infa
mies, journellement commises. Comment 
se faitil aussi qu'il laisse une partie d'en
tre nous mourir d'inanition, tandis que 
d'autres nagent dans l'opulence ? Partout 
présent, pourquoi n'arrêtetil pas immé
diatement le geste de celui qui va con
sommer un crime? Pourquoi ne glacetil 
pas d'effroi ces individus qui, ne regar
dant que leurs propres intérêts, jettent 
dans d'horribles boucheries des millions 
d'êtres humains et font mourir des mil
liers d'ouvriers par suite de la mauvaise 
hygiène des usines et le mauvais entretien 
des galeries des mines? Pourquoi lais
setil sans remords ces individus que 
l'ignorance de nos arrièregrandpères a 
mis à leur tête, et qui torturent sans pi
tié, jettent au bagne, en prison ou à la 
guillotine ceux des nôtres qui voudraient 
arriver à donner le bienêtre et la liberté 
à tous les humains ? 

S'il existe, ou bien il ne peut empêcher 
tout ceci et alors il n'a pas cette toute
puissance que vous lui attribuez ; ou bien 
il ne veut pas y remédier tout en le cons
tatant, et alors où lui trouvezvous une 
parcelle de bonté? 

Nous sommes ses enfants faits à sa res
semblance, ditesvous. Merci du compli
ment. Pour mon compte, je ne veux pas 
être à sa place. Il s'agit de constater la 
vie que mènent actuellement les hommes 
dans la société actuelle et l'on peut voir 
de quelle pâte est pétri ce fantôme. 

Tournons nos regards autour de nous. 
Nous apercevons d'un côté tyrannies, am
bitions malsaines pour gruger et vivre sur 
le dos de la masse. Plus loin, nous cons
tatons la bonté personnifiée, ne cherchant 
sa gloire, ses honneurs, ses galons que 
dans les charniers humains, massacrant 
d'inoffensifs Malgaches, Marocains, etc. 
Plus loin, nous constatons le sans vergo
gne, le vol, le mensonge, et le sabotage 
de vies humaines que renferment le com
merce et l'industrie. Tout cela s'ordonne 
et est considéré comme le plus grand hon
neur dans la société actuelle par suite de 
la course au veau d'or et de la lutte pour 
l'existence. Vos curés, pasteurs, nous in
culquent dès notre plus jeune âge la men
talité de parfaits citoyens, se laissant plu
mer par ceuxci. 

C'est donc contre cette mentalité que 
se concentrent tous nos efforts pour arri
ver à notre idéal. Ce ?erait à cette image 
de bonté et de bien qu'est fait votre 
Christ!! Je ne désire pas être de son aca
bit. 

Dire que nous renfermons le bien est 
assez prophétique; mais, naissant, ne pos
sédant ni le bien ni le mal, nous sommes 
la résultante de ce que le milieu nous a 
faits. 

Et je crois fermement que nous n'arri
verons à posséder le bien et que nous ne 
parviendrons à une heureuse solution du 
problème social qu'en transformant de 
fond en comble la société actuelle par la 
prise de possession de la terre et des ins
truments de travail en faisant disparaître 
de l'univers toute la pourriture engendrée 
par l'argent. Votre foi aveugle en un in
dividu qui est mort depuis des siècles ne 
nous amènera qu'à une plus grande sujé
tion. Ne croyons plus! Raisonnons, réflé
chissons, agissons par nousmêmes et nous 
aboutirons à donner à tous les humains 
le bienêtre, le bonheur et l'harmonie 
idéale du communisme anarchiste. 

Et alors seulement le véritable Noël 
sera conquis pour nous. Hyp. B. 

SON__FIEF 
Monsieur Gh. JSaine, pour une fois!! 

fait le modeste. Mais une fois n'est pas 
coutume. « Je ne savais pas, atil dit, que 
le mouvement m'appartient à La Chaux
detonds; je ne suis pas si puissant et ne 
tiens pas à l'être. » 

En effet, ce monsieur n'est pas si puis
sant. Mais alors pourquoi, à qui voulait 
l'entendre, son frère parlaitil du « fief de 
Charles ■»? On n'est jamais trahi que par 
les siens! 

Et le vaniteux chicaneau, s'il a quitté 
son « fief », a certes l'intention d'en acqué
rir un autre... Qu'en savonsnous?... Eh! 
on juge les gens sur l'opinion qu'ils ont 
d'euxmêmes ou sur l'opinion qu'ont d'eux 
leurs parents ou leurs intimes. Ce faisant, 
nous usons d'un droit. Un homme public, 
et qui voulut l'être avec fracas, appartient 
à l'opinion publique On a le droit de l'exa
miner, de savoir ce qu'il pèse, ce qu'il vaut, 
de connaître ses idées, les vraies et même 
celles de derrière la tête. Cet examen, qu'un 
sincère ne redoute jamais, n'a rien de 
commun avec le métier cher aux policiers, 
pour lesquels leur ami Gh. Naine demanda 
des augmentations de traitement. Asinus 
asinum fricat, diton. On n'a d'égards que 
pour ceux qu'on aime. Et M. Naine, qai 
crie au mouchard dès qu'on use à son égard 
du droit de l'examiner, comme luimême et 
ses amis usent et abusent de ce droit quand 
il leur plaît, M. Naine, disje, est fort mal 
venu de feindre beaucoup d'indignation 
contre la curiosité populaire, puisqu'il 
chercha à l'encourager aux dépens des 
contribuables. 

Encore une fois, et pour finir, allons! 
nous voulons bien croire que M. Naine 
n'est pas le maitre du mouvement chaux
defonnier. Mais, encore une fois aussi, 
pourquoi ses proches, ses confidents par
laientils de « son fief » ? G. N. 

Le réveil des fe r rov ier i et la 
f rousse de la haute clique. 

L'agitation pro-Durand 

Le résultat du referendum que le Syn
dicat des ferrovieri a organisé parmi ses 
membres, afin de savoir la ligne de con
duite qu'il y aurait à. suivre visàvis du 
gouvernement, a été si impressionnant 
pour celuici, qu'il suffit de lire n'importe 
quel journal ayant une teinte plus ou 
moins ministérielle pour s'en convaincre. 

Qu'on se figure que 80,000 agents des 
chemins de fer sont prêts à recourir à la 
grève ou à l'obstruction, ou même au sa
botage. Le ministère Luzzati, qui avait 
cru que la capitulation des cheminots 
français servirait de leçon à leurs collè

gues italiens, avait tout simplement fait 
un beau rêve. 

La réalité est tout autre, car les ferro
vieri sont repris d'une nouvelle audace. 
C'est que, se disentils, si les camarades 
français ont capitulé, la faute en est à un 
manque de coordination spontanée dans 
leur mouvement qui, d'ailleurs, ne peut 
pas être considéré comme fini, puisque 
tous les journaux nous apprennent, avec 
une richesse complaisante de détails, que 
le sabotage continue à faire merveille 
sur toutes les lignes. Les Compagnies, 
pour assurer le service, seront obligées 
de mettre les pouces. 

Dans sa frousse, la bourgeoisie capita
liste, par l'organe de ses journaux repti
liens, se fait menaçante ou use du chan
tage. Le malheur pour elle, c'est que le 
syndicat des ferrovieri est la seule orga
nisation formidable, indépendante des 
politiciens socialistes, qui furent si néfas
tes aux cheminots français. Les politiciens, 
en roublards qu'ils sont, ont fait ici tous 
les diables pour pénétrer dans le mouve
ment. Mais les ferrovieri ne se laissent 
pas mener aveuglément par des gens qui 
ont perdu la confiance de tous les ouvriers 
un peu intelligents. Les ferrovieri savent, 
par expérience, que tous les accomode
ments, toutes les suppliques ne valent 
rien, et que, seule, l'action énergique et 
révolutionnaire leur donnera satisfaction. 

Le projet de loi Sacchi leur accorde 
21 millions de francs, somme qui peut 
paraître colossale, mais qui est pour les 
ferrovieri <r una nuova turlupinatura », 
si l'on considère que pour des employés 
qui ont aujourd'hui un salaire mensuel de 
70 fr., — et ils sont la masse, — le nou
veau projet leur accorderait 5 fr. de plus. 
Puis toute la question pendante ne se 
formule pas seulement en une affaire 
d'argent. Les ferrovieri veulent la réor
ganisation de l'administration, convaincus 
qu'ils sont qu'en portant un coup sérieux 
dans la haute bureaucratie actuelle, l'éco
nomie qui en résulterait procurerait am
plement au Trésor les moyens de satis
faire aux besoins matériels et moraux de 
tout le personnel, sans préjudice de ce 
principe que les ferrovieri affirment hau
tement : <t La ferrovia ai ferrovieri ! » 
c'estàdire : <t Les chemins de fer aux 
cheminots ! » C'est le corollaire de : <r La 
terre aux paysans, la mine aux mineurs ! » 

Etant donnée l'attitude résolue et logi
que des ferrovieri, le gouvernement met 
tout en œuvre pour dénigrer leur orga
nisation et pour mystifier ses membres. 
La presse, elle, journellement, intrigue et 
calomnie. L'Avanti, organe du Parti so
cialiste, ne reste pas en arrière et se 
range du côté du gouvernement avec les 
organes officiels. 

Mais, pour démolir tous les traquenards, 
pour remoucher et mettre à leur place 
tous les nicandouilles et vendus, les ferro
vieri ont à leur service une puissante 
arme de bataille : La Conquista, de Milan, 
qui, tous les jours, avec une verve endia
blée, apporte aux travailleurs en lutte dé 
flores paroles de réconfort et d'encoura
gement. Du train dont vont les choses, il 
n'est pas douteux que les ferrovieri aient 
le dessus. 

* * * 
Le verdict des jurés de Rouen, con

damnant à mort le syndicaliste Durand, 
aurait eu le don de nous ramener aux 
belles et énergiques manifestations pro
Ferrer si, comme les dépêches nous l'ap
prennent, sa peine n'avait été commuée 
par Fallières. Très intense déjà était la 
fermentation dans les principaux centres 
de l'Italie. Il suffit de relever qu'à Rome, 
à la Chambre du travail, anarchistes, so
cialistes et jusqu'aux républicains se sont 
trouvés d'accord pour organiser, immé
diatement, une agitation proDurand. Il 
en fut de même dans quantité d'autres 
centres, c'estàdire partout où l'esprit de 
solidarité internationale n'est pas un vain 
mot. Tout cela est réconfortant pour les 
luttes futures. 

Gênes, le 2 janvier. C. P. 

Dépenses utiles 
La Gazette de Lausanne, sous la signa

ture de Ed. Secretan, colonel, nous dit 
Ïue le Conseil national et le Conseil des 
Itats ont décidé avec raison de donner 

à des entrepreneurs encore cinq millions 
et demi pour compléter et c achever » 
les défenses du Grothard et de SaintMau
rice. 

Ne parlons pas de la muflerie de ces 
gens commis par le peuple suisse à la 
tâche de le gouverner et qui ne trouvent 
rien de mieux que de prendre dans notre 
poche encore cinq millons et demi, au 
moment où la vie devient si dure aux 
pauvres diables. Ne parlons pas de la 
muflerie de ces gens, disje ; ce n'en vaut 
plus la peine. Le mieux que les ouvriers 
ont à faire, c'est de mettre leurs poches 
à l'abri des voleurs. 

Mais un mot m'a paru charmant : aclie
ver nos fortifications. Ah bien oui ! Ils 
vont les achever. Si vous croyez que les 
flibustiers de l'industrie se contenteraient 
ainsi ! Allons donc ! bourgeois, ne dites 
pas de bêtises. Vous savez bien qu'il faut 
à chacun de vous sa part du gâteau. A 
l'un la fourniture des canons qu'on oublie 
dans la neige; à l'autre celle des obus 
qu'on lance sur les maisons voisines des 
forts ; à d'autres enfin le soin permanent 
d'achever les fortifications ! 

Le gouffre absorbera bien d'autres mil
lions encore, jusqu'au moment où les ou
vriers, saouls de nourrir la crapule mili
taresque, se décideront à lui casser les 
reins à coups de crosse de fusil. 

Le seul moyen de prévenir les révolu
tions, c'est de les faire. VINET. 

D SPLATS 
Les journaux bourgeois ne manquent 

jamais de publier les manifestations pou
vant laisser croire à une entente possible 
entre le travail et le capital. Qu'un patron 
offre à son personnel, après l'avoir cons
ciencieusement exploité jusqu'à fortune 
faite, un banquet ou quelque autre marque 
de satisfaction d'eux, il aura eu soin de 
nantir copieusement le public pour ne pas 
en perdre le bénéfice et aussitôt les jour
naux de nous vanter les mérites de ces 
braves patrons, de ces vrais <r pères » de 
l'ouvrier. Ouvrez les journaux de France 
ou de Suisse et vous trouverez à tout 
instant le banal fait divers agrémenté de 
louangeuses flatteries dont certains pa
trons, vaniteux par nature, se délectent, 
surpris de se savoir aussi bons, meilleurs 
même qu'ils l'eussent supposé dans leur 
outrecuidante satisfaction d'euxmêmes. 
C'est à peu de choses près la même prose 
flagorneuse mais, si le patron est glorifié, 
si on lui casse sur le nez maints encen
soirs, on ne voit jamais que l'ouvrier soit 
mis à la base de ces fortunes particulières 
dont l'argile est pétrie de ses sueurs et 
de ses peines. <r Voyez les bons patrons, 
après vous avoir dépouillés, ils condes
cendent encore à boire à votre santé, à 
se dire vos amis!» Quelle joie, quel dé
lice, d'avoir engraissé d'aussi reconnais
sants personnages et combien l'on est fier 
d'être ouvrier quand on se sait de tels 
hommes dans sa manche... pour un soir 
tout au moins, le temps d'une pose ciné
matographique ou d'un article louangeur. 

Ainsi, sous le titre les <r. vrais patrons * 
nous avons découpé dans la Suisse du 
28 décembre, l'article suivant qui a été 
reproduit par la presse suisse tout entière, 
heureuse de mettre sous les yeux des 
ouvriers ces exemples destinés à nous 
faire comprendre à nous autres exploités 
qu'il est encore de «bons patrons» et 
que les bons sont toujours récompensés 
sur la terre comme au ciel. Voici ce petit 
chefd'œuvre de prose servile sous laquelle 
on voudrait écraser les revendications 
ouvrières : 

L'importante fabrique de remontoirs de 
MM. Henry père et fils ayant été reprise 
par une société, les ouvriers avaient invité 
leurs patrons à un banquet d'adieu. 

Des discours émouvants ont été pronon
cés. M. Morand, qui est ouvrier depuis qua
rante ans dans la maison, a offert une su
perbe coupe au nom de ses collègues et a 
surtout appuyé sur la bienveillance de 
MM. Henry père et fils qui, non contents de 
leur donner congé tous les samedis après
midi et de leur offrir chaque année un 
voyage de huit jours, leur comptaient leur 
salaire même pendant ces vacances. 

M. Charles Henry, ému de ces témoigna
ges d'attachement, a remercié ses collabora
teurs en des termes touchants et les a invi
tés, à son tour, à un nouveau banquet. 

A cette seconde réunion, M. Charles 
Henry a déclaré aux vingtcinq ouvriers 
présents que ce n'étaient pas des employés 
qu'il quittait, mais bien des amis. La soirée 
s'est terminée par des amusements variés, 
et la généreuse voix de ténor du patron, 
toujours belle et vaillante, a brillé du plus 
vif éclat. 

Il est beau de constater en notre temps 
de troubles et de revendications sociales 
qu'il y a des patrons comprenant leur devoir 
et sachant que le plus sûr moyen d'obtenir 
un bon travail c'est de bien traiter ses ou
vriers, en un mot de leur inspirer de l'af
fection en même temps que du respect. 

Le père, le fils et le SaintEsprit, celui 
qui vénère la bourgeoisie, l'esprit de sou
mission, étaient de la partie. Ça devait 
être émouvant pour sûr et ce vieil ouvrier 
qui a servi ses maîtres pendant quarante 
ans et qui est si heureux de leur décerner 
un brevet de « bons patrons » me paraît 
le digne pendant de cette vieille domes
tique de Madame Bovary, attendant son 
prix de vertu en même temps que l'allo
cution de circonstance de celui qui prési
dait cette touchante cérémonie où la ser
vante était honorée onctueusement, pour 
en perpétuer l'esprit dans les masses. 

Mais quand on est si bon <r père » et 
<t frère » des ouvriers, quand on est leur 
ami (heureux ouvriers!), pourquoi donc 
les quitter, vraiment, et les laisser aux 
mains de gens qui ne sauraient avoir, 
sans doute, les admirables qualités de ces 
messieurs père et fils. En langue vulgaire, 
ça s'appelle simplement un abandon de 
famille et s'est puni par la loi. 

Les voilà donc orphelins, ces malheu
reux ouvriers qui ont perdu leur bon père 
et leur bon frère. Souhaitonsleur de com
prendre un jour qu'il n'y a pour eux 
qu'une seule famille : la classe ouvrière, 
qui ne peut se développer tant qu'il res
tera des patrons, qu'ils soient <t bons » ou 
mauvais, les pires ayant été de tout temps 
les plus hypocrites. ARGUS. 

Boycottez la Tribune de Genève 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter le Tribune de Genève, c'est t r ah i r Ba classe ouvr ière 

ETATSUNIS 
Le mouvement syndicaliste révolution

naire continue sa marche en avant. Et le 
secrétaire général de l'Association des 
travailleurs industriels du monde constate, 
dans un rapport financier, une activité 
croissante pendant les derniers mois de 
l'année et un développement remarquable 
de l'organisation dans toutes les régions 
du pays. Dans les mois d'octobre et no
vembre, six nouvelles organisations syn
dicales se sont affiliées aux Travailleurs 
industriels du monde. 

BELGIQUE 
Le jour de Noël s'est tenu, à la Maison 

du Peuple de Bruxelles, le douzième con
grès organisé par la commission syndicale 
du parti ouvrier et des syndicats indépen
dants de Belgique; 205 délégués étaient 
présents.Signalonsiciune curiosité : à titre 
d'invités assistaient au congrès des repré
sentants des ailes extrêmes du mouvement 
syndical international, soit un délégué des 
organisations ouvrières de la Bulgarie, 
pays qui partage avec la Belgique le 
triste honneur d'avoir un mouvement syn
dical confondu avec le mouvement politi
que, puis, pour la Confédération générale 
du travail de France, les révolutionnaires 
Jouhaux et Yvetot. La présence de ces 
derniers s'explique surtout par l'affaire 
Durand. Le camarade Jouhaux a prononcé 
un discours demandant au prolétariat 
belge son appui pour la revision du pro
cès Durand, appui que le congrès a pro
mis par acclamations. 

Des rapports du secrétaire et du tréso
rier, nous extrayons la constatation que 
le nombre des affiliés aux syndicats bel
ges a fléchi, en 1909, de 8 p. 100. 

Ce déchet provient des travailleurs du 
bâtiment, des mineurs du centre et des 
ouvriers du textile de Verviers; 68,513 
membres ont payé cette année la cotisa
tion. A Verviers, où. il y a eu une perte 
de 3000 adhérents, règne la crise textile. 
Le secrétaire général n'a pu s'expliquer 
la situation chez les mineurs du centre 
où, dans une période de prospérité, on a 

£ayé pour 4500 membres au lieu de 9000. 
i6 délégué des mineurs du centre con

testa l'existence d'une prospérité quelcon
que, les salaires ayant diminué. En outre, 
<r les mineurs s'adonnent aux sports au 
point de négliger leurs intérêts syndicaux; 
ils s'affilient et se désaffilient ave~ une 
rapidité inouïe, parce que l'esprit de cons
tance fait défaut ». 

Nous n'enregistrons que les principales 
résolutions prises par le congrès national 
de Bruxelles : Le congrès a renvoyé pour 
examen à la commission syndicale une 
proposition de transformer en fédérations 
d'industrie les fédérations de métier ac
tuelles. 

Sur la question des bureaux de place
ment (appelés, en Belgique, bourses du 
travail), un groupe avait proposé des 
bourses composées par moitié de patrons 
et d'ouvriers désignés par leurs pairs. 
Cette proposition a été repoussée, le con
grès considérant, d'après un ordre du 
jour proposé par le Syndicat des em
ployés, que toute compromission des ou
vriers avec les patrons ne peut qu'amoin
drir leur action de classe. 

En ce qui concerne, enfin, le travail à 
domicile, le congrès a adopté un ordre du 
jour demandant une loi stipulant : « 1. Que 

les patrons faisant exécuter du travail à 
domicile soient tenus de demander l'auto
risation à l'administration communale; 
2. Que les pièces servant au travail à do
micile aient un cube d'air déterminé par 
la loi et soient soumises à l'inspection du 
travail ; 3. Que des comités composés mi
partie de patrons et d'ouvriers choisis par 
les intéressés soient chargés, d'accord 
avec les association ouvrières, de déter
miner, pour chaque profession s'exerçant 
à domicile, un minimum de salaire. » 

<t Le congrès, ajoute cet ordre du jour, 
se déclare irréductiblement hostile au 
travail à domicile; il invite les manda
taires ouvriers à appuyer toutes mesures 
législatives destinées à obtenir la dispa
rition de ce mode de production. 3> 

Cette décision, et notamment la réforme 
législative relative au cube d'air, qui est 
la copie d'un projet de loi déposé, il y a 
quelques années, au Beichstag par le 
Parti socialiste allemand, témoigne du 
désir des ouvriers organisés de venir en 
aide à de plus malheureux qu'eux. Mais 
c'est s'y prendre maladroitement. En exi
geant que tout travail soit fait doréna
vant dans des ateliers répondant à toutes 
les exigences de la loi, on rendra impos
sible à la veuve ou à l'abandonnée char
gées de famille, aux travailleurs ayant 
des malades à soigner, aux estropiés, 
en un mot à tous ceux qui ne peuvent 
se rendre à l'atelier ou à la fabrique, de 
subvenir à leurs besoins par le travail. 
Tous ces malheureuxlà n'auront d'autre 
issue que de crever de faim. 

Comme on le voit, ce projet est digne 
de figurer à côté des lois dites de protec
tion ouvrière. 

ALLEMAGNE 
Les autorités militaires allemandes re

cherchent activement les auteurs d'un ap
pel à la rébellion qui a été clandestinement 
distribué aux soldats du kaiser. Cet appel 
disait en substance ceci : 

Les vivres sont hors de prix et n'ont ja
mais été aussi chers. C'est pourquoi on a 
augmenté la solde des officiers et sousof
ficiers. 

Quant à Guillaume II, sa liste civile 
s'est accrue de deux millions et demi. Il 
n'y a que vous, soldats, qui n'ayez rien ob
tenu, et lorsqu'il a été question d'augmen
ter votre paie, l'empire a répondu : « Les 
simples soldats n'ont qu'à faire l'exercice 
et à prier ». 

Vous n'obtiendrez rien du chancelier ni 
du Beichstag. 

Le 27 janvier prochain, n'allez pas à 
la revue et secouez le jóug de la maison 
des Hohenzollern. Le peuple est là pour 
vous soutenir. Vengez les victimes de 1848. 
Vive la Bépublique! 

FRANCE 
En outre de l'ordre du jour voté par le 

congrès syndical de Bruxelles en faveur 
de l'action à mener pour la libération de 
Durand, la C. G. T. française a encore 
reçu : 

De la Bourse du Travail de Parme, un 
ordre du jour assurant son concours en
tier en faveur de l'agitation ; 

Des plâtriers de Manchester, une pro
testation contre l'inique condamnation; 

Du comité de la Confédération géné
rale des TradesUnions anglaises, une 

résolution protestant contre le crime 
gouvernemental et contre le nouveau 
principe judiciaire, qui, demain, pourra 
être repris contre les travailleurs dans 
d'autres pays; 

Des ordres du jour de protestation des 
compositeurs  typographes de Londres, 
des souffleurs de verre de Londres, des 
travailleurs du gaz de Londres et de 
l'Union des syndicats de cette ville, qui 
organise, pour la première semaine de 
janvier, un meeting et une manifestation 
en faveur de Durand. 

Enfin, le Secrétariat national du travail 
de Hollande (la C. Gr. T. révolutionnaire 
de ce pays) a envoyé au gouvernement 
français une protestation contre la con
damnation de Durand. 

D'autre part, un meeting a eu lieu à 
Bruxelles où prirent la parole en faveur 
de Durand, Vandervelde, Camille Huys
mans. Louis de Brouckère. Un cortège 
s'est formé à l'issue du meeting, précédé 
d'une quinzaine de drapeaux rouges et 
de cinq clairons. Il comprenait environ 
deux mille personnes, parmi lesquelles un 
certain nombre d'étudiants et de femmes. 
Les manifestants se sont rendus à la 
Maison du Peuple en chantant : <r Vive 
Durand », sur l'air des lampions, et Ï A 
bas Briand, il faut le pendre à la place 
de Durand». 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

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

Un an : 4 Ir. * Six mois : 2 If. 

OD nous empoisonne! 
Il y a quelques années, un grand bruit 

se faisait autour des révélations d'Upton 
Sinclair dans son roman : Les empoison
neurs de Chicago, concernant la nature 
des marchandises livrées sous le nom de 
conserves alimentaires. C'étaient des cris 
d'horreur dans le monde entier. 

Aujourd'hui, nous avons l'occasion de 
porter à la connaissance de nos lecteurs 
un trafic honteux et infâme dont la popu
lation ouvrière de Genève et Carouge a 
été la victime. 

Les faits ont été dénoncés par M. Ga
vard, vétérinaire à Genève, dans diverses 
lettres à la presse et dans une brochure 
parue ces jours. Il a dû recourir à ce 
moyen après avoir épuisé tous les autres 
que la justice mettait à sa portée; moyens 
facilement réduits à néant par la mau
vaise foi d'une bande de fonctionnaires, 
de frères triangulaires organisés contre 
lui. 

Le directeur des abattoirs de Carouge, 
soutenu par les autorités de cette com
mune, livrait, depuis qui sait combien 
d'années de la viande de bêtes crevées et 
tuberculeuses à la consommation. Toute 
la charogne dont lés paysans voulaient se 
débarrasser, ils pouvaient le faire moyen

nant un petit cadeau au directeur, M. 
Laurent. Un employé, écœuré par un de 
ces cas, le dénonça, mais trop tard, la 
viande de la bête ayant déjà été hachée 
pour la charcuterie. Cet ouvrier mou
chard (dirait M. Ch. Naine) fut mis à la 
porte. Mais le directeur des abattoirs fut 
obligé, l'année dernière, de se faire rem
placer pendant trois semaines ; son rem
plaçant déclara avoir confisqué plus de 
viande inutilisable pendant ces trois se
maines que M. Laurent pendant vingt 
ans. Vous voyez cela! un empoisonne
ment systématique de la population était 
organisé par ce sinistre et criminel per
sonnage. J'ai dit que la population ou
vrière en était spécialement atteinte, 
parce que la vache, qui formait la majo
rité des bêtes malades n'est pas mangée 
par des bourgeois. 

Que la classe ouvrière prenne garde à 
ces incidents! Ils lui montrent le cas que 
fait de sa santé la société capitaliste. Dans 
la fabrication des produits alimentaires, 
le sabotage bourgeois est assez connu et 
notoire, et il est érigé en système pour 
augmenter de fructueux bénéfices. Bien 
plus, les Autorités le protègent. Voilà 
l'exemple qu'on nous donne. Nous serions 
bien bêtes de ne pas le suivre et de ne 
pas faire payer œil pour œil, dent pour 
dent à nos maîtres. M. A. 

L'ALMMCH 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 
JâggiDumont,rue Centrale 12, Madretsch. 

A LUGANO, au kiosque Bariffi. 
On peut également se procurer, aux 

adresses indiquées cidessus, notre bro
chure Centralisme et Fédéralisme. 

AUX CAMARADES 
Les camarades chargés du placement de 

VAlmanach du Travailleur pour 1911 sont 
priés de nous faire tenir au plus tôt le pro
duit des exemplaires vendus, de façon à ce 
qu'une partie de la facture de l'imprimerie 
puisse être payée. 

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

VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

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

PETITE POSTE 
Les camarades qui ont commandé Education 

sexuelle, de Marestan, sont priés de patienter un 
peu. En attendons incessamment. 

Un camarade pourraitil nous dire où nous pour
rions nous procurer La gymnastique pour tous. 
de L.G. Kumlienî 

E. Vf., SainteCroix. — Il y a peutêtre une 
erreur de notre part. Si tu veux, nous t'enver
rons des brochures pour cette valeur. 

Gust. J. — Merci. Aujourd'hui il existe une 
nouvelle formule, plus perfectionnée. Nous vou
lions les comparer. T'avons retourné ton envoi. 

H. D. —Reçu tes deux chèques. En règle pour 
almanachs. 

E. P..— Reçu envoi. Merci. 
Z. J.D. — Oui, reçu chèque de 9 fr. 
G. M.,. Môtiers. — Tu dois 3 fr. pour deuxième 

semestre 1910 pour l'un. L'autre est en règle fin 
1910

P. L.G. — Fautil annoncer que vous dési
rez vendre ces collections? 

AVIS ET CONVOCATIONS 

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

nous a donné trois volumes neufs, vendus 
en librairie 3 fr. 50, et que nous laissons au 
prix de 2 fr. 25 franco. Les voici : 

Les Influences ancestrales, par Le Dantec. 
Les Démocraties antiques, par A. Groiset. 
La Formation des Légendes, par A. Van 

Gennep. 

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. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 10 
janvier, à 3 h. précises, au local, Maison du 
Peuple (salle 4) : réunion du comité. 

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

Jeudi 12 janvier, à 8 heures et demie du soir, 
salle 6 de la Maison du Peuple : CAUSERIE. Su
jet : L'Etat peutil aider au proletariati Invi
tation cordiale à tous. 

Syndicat autonome des ouvriers sur métaux 
et parties similaires, Genève. — Assemblée gé
nérale le jeudi 12 janvier, à 8 h. et demie du 
soir, au local, Brasserie Wiirtz, av. du Mail, 12. 

Ordre du jour très important. Invitation cor
diale. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX DU P E U P L E 
Total au 28 décembre Fr. 311 70 
G. M., Paris i \ _ 
M., Territet 0/75 
Part du bénéfice de la soirée donnée 

à Genève en faveur de la Voix 50,— 
X., Genève l 
H. R., Neuchàtel {— 
Un chiffonnier 3,50 
"Versement du Service de Librairie 20,— 
L. U., Vevey 0,40 
E. D., Lausanne l,— 
Anonyme, Genève i , _ 
Total au 5 janvier Fr. 391,35 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

A bonnements : Genève, 35,— ; Lau
sanne, 18,— ; Vevey, 25,70; La 
Ghauxde Fonds, 13,— ; Neuchàtel, 
12,— ; Hochdorf, 4,— ; Tverdon, 
8,05; Golbey, 6,— ; Berne, 8,— ; 
Monthey, 2,— ; Fleurier, 2,— ; 
Territet, 2,— ; Neuveville, 2,— ; 
Paris, 18,— ; Bâle, 4,— ; Chêne
Bourg, 5,— Fr. 164,75 

Vente au numéro : Genève, 4,75; 
Monthey, 6,50 ; Lausanne, 0,25 

Souscriptions 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 53 (1700 ex.) 
Port de lettres de l'expéd. pour 1910 
Total des dépenses Fr. 126,34 
Défioit au 28 décembre Fr.: 
Déficit au 5 janvier Fr.: 

11,50 
79,65 

Fr. 255,90 

9 4 , 
32,34 

.1440,46 

.1310,90 
L'administration, la rédaotlon et la composition 

de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutée* 
par des ouvriers syndiqués. 

PullyLausanne. —Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

SEUWICE de L8BBHÌHIE des OBliONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

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

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

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

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

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

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

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 pages, H fr, SIS franco. 

'Vïy;^.:.^; 

L'éducation sexuelle (Marestan) 2 75 
La Préservation sexuelle (DrTay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8© 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfcmts; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O S 5 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O SO 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O SO 
Pain, loisir, amour (Robin) O 4 5 
Coupe du bassin de la femme,etc. O SO 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Le problème sexuel (Méric) 0 20 
Croissez et Multipliez 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 2 5 
De Vavortement. Estce un crime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 S 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 
Le néomalthusianisme estil mo

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

BROCHURES DIVERSES 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La 0. G. T. (Paul Delesalle) 0 1 5 

■ 

Le Syndicat (Pouget) Or SO 
Centralisme et Fédéralisme 25 
Deux méihodpx rit* Syruitealisme O 1 5 
La Responsabilité et la Solidarité 

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

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

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme, O 6 5 
La Confédération Générale du 

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

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

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

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

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

l'humanité 0 30 
Le syndicalisme révolutionnaire 15 
La doctrine collectiviste 35 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
Anarchie et communisme 0 15 
Vers la Russie libre (BuUard) 0 45 
Un anarchiste devant les 

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

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelques écrits (Schwytzguébel) 80 
La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens{KxQ^ot\àno)Q 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
La valeur sociale du syndicalisme 15 

La morale anarchiste 0 15 
U amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La Femme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Femmes (Gohier) 015 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Le chômage, seè causes, ses con

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

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

libertés 65 
La Ruche. Propos d'éducateur 

(Faure) 65 
Voyage révolutionnaire(Grifluelhes)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 XJX 9\ x& Le volume 2 75 

DeRavacholàCaserio(Varennes) 1 75 
Lithographies Montjuich 1 20 
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 mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel 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 rie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
L'unique et Ba propriété (Sttrner), 

■ 


