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AFFAIRE DU 
»■♦■■<• 

Il y a actuellement une affaire Durand, 
comme autrefois il y avait l'affaire 
Dreyfus. 

Bien que nous en ayons déjà parlé, 
l'importance des faits nous oblige à y re
venir. L'agitation entreprise par nos ca
marades français a forcé l'attention pu
blique. Le passant s'est arrêté et les lan
gues se sont déliées. Un grand nombre 
de faits, qui volontairement furent laissés 
dans l'ombre, sont venus au jour. 

Il apparaît tout d'abord que le procès 
intenté à Durand et aux autres camara
des est surtout une vengence patronale. 
De toutes les entreprises du Havre em
ployant des charbonniers, la Compagnie 
générale transatlantique est de beaucoup 
la plus puissante. Or, ce sont précisément 
les agissements de cette compagnie qui 
déterminèrent la grève et son intransi
geance qui empêcha une solution. 

Les charbonniers forment deux catégo
ries d'ouvriers. Les uns moulent le char
bon en briquettes, le mettent en sacs et 
s'en vont le livrer chez les particuliers. 
Ceuxlà gagnent 5 fr. 50 par jour. D'au
tres s'occupent exclusivement de l'appro
visionnement des navires. Ils gagnent 
9 francs par jour, mais ils n'ont du tra
vail que 3 jours par semaine en moyenne. 
Au total, il y à au Havre environ 700 char
bonniers. Pendant l'année 1910, la plu
part des ouvriers de cette ville ont vu 
leurs salaires augmenter à la suite de 
grèves. Entraînés par le mouvement des 
autres corporations, et poussés par le 
constant renchérissement des vivres, les 
charbonniers présentèrent aussi quelques 
revendications. Demandes d'autant plus 
justifiées que l'emploi de nouvelles ma
chines allait encore augmenter le chô
mage. La Compagnie transatlantique ve
nait en effet d'acquérir un appareil pour 
décharger le charbon. En une vingtaine 
d'heures, la Provence, le plus grand des 
bateaux de la compagnie, peut être appro
visionnée de ses 3400 tonnes de charbon, 
travail qui nécessitait l'emploi de 150 ou
vriers. Les charbonniers songèrent d'abord 
à demander la suppression de la nouvelle 
machine, puis, pensant que ce serait aller 
à rencontre du progrès, ils se bornèrent 
à demander une part du bénéfice réalisé 
par cette économie de bras. Il deman
daient 10 francs pour les déchargeurs, 
6 francs pour les ouvriers des chantiers, 
plus l'établissement de salles de douches 
chaudes, afin de se nettoyer après leur 
travail.' 

Des équipes de jaunes ayant pu être 
constituées, il ne fut pas même fait de 
réponse à ces demandes plus que modé
rées. La Compagnie transatlantique était 
la plus atteinte par la grève. C'était sur
tout parmi ses ouvriers que se trouvaient 
les membres les plus actifs du syndicat. 

Dongé, l'ouvrier qui fut tué, disonsle 
en passant, était un alcoolique; marié et 
père de trois enfants, il avait abandonné 
sa famille, et était chef de Î bordée » à la 
Transatlantique. 11 avait poussé ses cama
rades à la grève et luimême continua à 
travailler. Le 10 septembre, alors qu'il 
était ivre au point que des cafetiers le 
mettent à la porte, il achète un revolver, 
rencontre des grévistes et les nargue avec 
son arme et sa paye de traître. Les chô
meurs sont malheureusement pris de 
boisson, une bagarre éclate, Dongé est 
roué de coups et meurt le lendemain. En 
somme, un incident regrettable et assez 
fréquent dans les ports. 

La Transatlantique qui veut mettre fin 
à la grève et se venger des ennuis qu'elle 
en eût, fait mousser l'affaire. La dégoû
tante brute qui vient de mourir est trans
formée en ouvrier modèle et citée en 
exemple à tous les chefs de famille. Pen
dant que les journalistes bienpensants et 
les doucereux chrétiens flairent le coupe
ret de la guillotine, le nommé Ducrot, 
agent général au Havre de la Compagnie 
transatlantique, s'occupe de trouver une 
douzaine de faux témoins qui viendront 
affirmer que, sur la proposition de Du
rand, l'assemblée des charbonniers a dé

cidé la mort de Dongé. Ducrot dépose une 
plainte en assassinat et conduit luimême 
au parquet les témoins (?) qu'il a racolés. 

Nous savons la suite : comparution en 
cour d'assises, condamnation à mort de 
Durand et trois autres ouvriers à 8 et 
15 ans de travaux forcés. 

A la suite de ce verdict d'une férocité 
inouïe et de l'émotion qui s'est emparée 
des milieux ouvriers, le député Meunier 
est allé faire une enquête au Havre. 
Trois cents témoins que l'on a refusé 
d'entendre à l'instruction et au procès, 
ont formellement déclaré que Durand 
n'avait pas prononcé les paroles qui lui 
sont reprochées. Les témoins à charge 
étaient tous des kroumirs travaillant à la 
Compagnie transatlantique, et aucun d'eux 
n'avait assisté aux réunions des grévistes ; 
ce qu'ils affirmaient avoir entendu n'était 
que des racontars. Le député Meunier 
ajoute que le président de la cour d'assi
ses et te procureur ont systématiquement 
refusé d'entendre les témoins à décharge. 

D'autre part, d'une enquête menée par 
les syndicats du Havre, il résulte d'une 
façon indiscutable qu'au moins deux té
moins ont reçu de l'argent de la Compa
gnie transatlantique. 

Comme conclusion à son enquête, le 
député Meunier a adressé au ministre de 
la justice une demande en revision et une 
plainte en faux témoignage. 

Le président Fallières vient de com
muer la peine de mort en sept ans de ré
clusion. Les chrétiens ne verront donc 
pas tomber la tête de Durand. Cette com
mutation ne peut être qu'une solution 
toute provisoire. Il ne doit pas être ac
cordé de répit aux gouvernants et à la 
bourgeoisie sans une libération complète. 
Il faut, en outre, que la tentative d'assas
siner Durand ne nous fasse pas oublier 
que trois hommes vont être envoyés au 
bagne et, qu'au même titre que Durand 
et tous les opprimés, ils sont les victimes 
de l'organisation actuelle. Il ne faudrait 
pas les oublier sous le prétexte incertain 
que l'alcool en a fait des dégradés. Il 
n'est pas possible que les travailleurs, qui 
connaissent l'influence démoralisante de 
la misère, permettent, par leur envoi au 
bagne, le lent assassinat des ouvriers Ma
thieu, Couillande et Le Français. 

La protestation qui s'est faite pour Du
rand doit également se faire pour eux. 
L'indignation ouvrière ne doit pas être 
limitée. Toutes les victimes du régime 
que nous subissons ont droit à une aide 
égale, quel que soit le prétexte que l'on 
prend pour les accabler. Et, pour le cas 
actuel, il n'est plus possible que l'on laisse 
acheminer sur le bagne des hommes cou
pables d'avoir pris part à une bagarre, 
alors que, quelques jours après le juge
ment de Rouen, un bourgeois, pour avoir 
froidement assassiné sa femme, est con
damné a an mois de prison et 16 francs 
d'amende pour... port d'arme prohibée! 

L'agitation faite pour Durand s'est 
étendue à toute l'Europe. C'est un bon 
présage pour l'avenir, car les travailleurs 
de partout se sentent touchés par un 
crime envers un des leurs, sauront se 
lever d'un commun accord pour faire dis
paraître toutes les iniquités. 

En terminant, que l'on me permette de 
signaler la ridicule manifestation des 
conseillers ouvriers prud'hommes pari
siens qui, ensemble, projetaient d'aller 
demander à Fallières la grâce de Durand, 
en faisant appel à son esprit d'équité. De 
l'équité chez l'homme qui laissa tomber 
la tête de Liabeuf, fusiller Duléry et qui 
maintient Rousset et d'autres innocents 
en prison ! 

Heureusement que les ouvriers ont 
plus de bon sens que leurs fonctionnaires, 
sans quoi ce serait à désespérer d'une 
transformation. A. AMIGUET. 

NOTRE G 
Les sacrifiés. 

Un des métiers les plus malsains, un des 
plus pénibles aussi, est celui des < voireux >. 
Ceux qui l'exercent sont donc plus méri
tants que tout autres. Or, à la Chauxde
Fonds, le 85 % de ces utiles travailleurs 
ne gagnent pas cent sous par jour; leurs 
salaires sont même de 3 fr. 75. Et La Chaux
deFonds, par contre, fait payer aux con
tribuables des LOYERS de 1000 fr. pour des 
pasteurs inutiles, soit 3 fr. par jour environ. 
Comparez et jugez! 

Que nos camarades voyers se le disent. 
La situation qui leur est faite est une honte, 
un crime. Par conséquent, il ne s'agit pas 
ds quêter, de mendier une maigre augmen
tation ; il s'agit d'exiger. D'abord pour le 
loyer : 3 francs, comme les pasteurs qui ne 
servent qu'à quelques âmes faibles, tandis 
que les services de voyers sont utiles à tous. 
Ensuite, pour le manger, l'habillement, etc. 
Il est visible qu'un minimum de 5 francs 
est insuffisant. Si nos maîtres ne sont pas 
d'accord, qu'ils prennent alors la place des 
ouvriers de la voirie et ceuxci prendront 
la leur, celle des pasteurs par exemple. Ils 
feront autant de bien qu'eux. En tous cas, 
ils ne feront pas plus de mal. 

Les confusionnistes. 
Le gosse Achille, de la dynastie Grraber, 

était, il y a un an encore, tout chaud, tout 
bouillant pour centraliser et pour détruire 
ce qu'il appelait en son patois < le loca
lismi r. Qr, i], paraît .qu^lfl centralisme ne 
rapporte pas assez, et voilà notre Achille 
qui préconise ce que nous avons toujours 
préconisé, soit le fédéralisme qui, ditil 
luimême, < tient compte des circonstances 
spéciales de la région >. Nous y voilà! Nous 
aton assez insultés pour en arriver là! 

Le jeune saltimbanque a d'intéressantes 
pirouettes, ou le voit. Entrez, messieurs! 
Entrez, mesdames !... Et passez à la caisse ! 

Il faudrait pourtant que ce présomptueux 
et coûteux ignorant sache décidément ce 
qu'il veut — à part sa sinécure — et qu'il 
ne < confusionne > pas toute sa vie. 

La bonne presse. 
Du National suisse, à l'adresse de M. 

Philippe Godet: 
— on peut être polisson à tout âge; 
— journaliste véreux; 
— malheureux rédacteur en chef qui 

n'a pas compris que l'épithète d'aliboron 
s'appliquait à lui et non à M. Ph. Godet, 
trop fielleux pour être un âne; 

— il est le seul en Suisse française qui 
ait tenté de remuer dans l'âme de ses lec
teurs les plus basses passions chauvinistes 
et xénophobes, etc., etc. 

Le voilà bien, le robinet d'égout, M. 
Pettavel ! 

Le protégé de Kronauer. 
< Nous avons traversé bien des heures 

d'angoisse >, a dit M. Fallières à Sir Francis 
Bertie, ambassadeur d'Angleterre, qui lui 
exprimait les compliments du corps diplo
matique. 

Personnellement, selon son habitude, M. 
Fallières n'a pas dû être trop éprouvé. 
L'angoisse ne l'a pas fait maigrir. 

« * * 

Demandez partent LA SYNDICALE 
Cigarette à la main de l'atelier libre d'Yverdon. 

Sous ce titre, < Le premier coup de cha
peau de M. Fallières, en 1911 >, Excelsior 
publie une photographie ' qui représente 
l'ami de Sinner saluant d'un geste large... 
un agent! 

En dessous, une autre photographie re
présente le même Fallières passant en lan
dau entre une double haie de simples con
tribuables. Mais, cette fois, le landau seul 
est découvert. 

L'accord parfait. 
M. C. Naine constate que le National 

suisse et la Voix du Peuple sont d'accord 
quant à leurs appréciations à son sujet. La 
chose est remarquable que des gens qui sont 
l'eau et le vin, voient M. Naine du même 
œil. Cela prouve leur sincérité. Et à qui la 
faute, si M. Naine ne leur apparaît pas 
comme le Messie qu'il pensa être, comme 
l'Indiscutable qu'il voudrait être? La faute 
en est à M. Naine luimême. 

Quand on connaît bien un individu, il n'y 
a pas deux manières de l'apprécier. 

On ne peut pas dire, par exemple, que 
M. Naine qui émargea au Fonds des réfrac
taires, et qui consentit que ce fût là pour 
lui et quelques autres de son acabit une 

faveur, un privilège, soit un homme très 
égalitaire, très scrupuleux, très épris de jus
tice. Les < gros bonnets > touchent; les pau
vres ouvriers, eux, < doivent se contenter de la 
satisfaction du devoir accompli >. Et les 
souscripteurs dont on viole le vœu sont ber
nés. M. Naine nieratil, après cela, qu'il y 
ait des meneurs habiles à tondre les mou
tons trompés? 

On ne peut pas dire encore qu'un homme 
public, enragé dès qu'on l'examine et qu'on 
le discute, et qui prétend incarner la Per
fection, soit modeste. 

On ne peut pas dire qu'un homme qui se 
figure que la publication de sa frimousse, si 
adorable soitelle, sur carte postale à 10 cen
times est une grande victoire du socialisme 
en marche, n'est pas un simple vaniteux. 
Ça du socialisme? De l'ostentation, oui, et 
du commerce, et quel commerce! 

On ne peut pas dire... Nous continuerons 
à dire ce qu'on ne peut pas dire. 

En lisant. 
M. Edouard Drumont voit dans l'affaire 

Durand un < lever de rideau > avant la 
grande Révolution sociale. 

La comparaison est pittoresque, mais 
fausse. L'affaire Durand n'est pas du théâtre. 
Au théâtre, tout s'arrange au dernier acte 
et chacun s'en va satisfait. Tandis qu'à 
l'heure de la Révolution, les satisfaits ces
seront de l'être! 

Mot de la fin. 
A Lausanne. A la porte d'Old India, un 

pauvre bougre dépenaillé regarde — de loin ! 
— les salons pleins du monde le plus bril
lant et, gouailleur, murmure : 

— M....! C'est partout la même chose. 
Voilà encore que ma place est prise ! 

Plusd'un. 

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

HAINE ET AMOUR 
Pour tous ceux qui, de bonne ou de mau

vaise foi, nous prêchent une doctrine d'a
mour en rejetant la haine, chrétiens géné
ralement, ne se doutent pas que c'est là 
une des principales raisons qui rendent le 
christianisme absurde et incompatible avec 
la nature humaine et ses lois; pour tous 
ces travailleurs qui sans trop réfléchir se 
laissent prendre aux élucubrations des 
leaders mômiers, radicaux, philanthropes 
et même socialistes qui tendent de proscrire 
la haine des classes, nous traduisons cet 
article d'une feuille révolutionnaire ita
lienne. En niant un fait indiscutable, on 
voudrait nous faire croire que nous pou
vons éprouver de l'amour pour le peuple 
volé et encore de l'amour pour ses voleurs; 
de l'amour pour l'esclave et l'oppressé 
comme pour ses tyrans. 

Pour éclaircir cette question à l'évidence 
il n'est pas nécessaire d'approfondir des 
spéculations philosophiques; le jugement 
sain et limpide d'un travailleur suffit. 

Un fade sentimentalisme antinaturel et 
absurde condamne la haine comme un 
sentiment féroce, qui devrait s'éteindre 
totalement pour faire jjlace au sentiment 
indéfinissable de l'amour. <cLa haine, 
diton, ne crée pas de belles choses, ne 
germe dans les cœurs que pour les dessé
cher et les pétrifier, tandis que l'amour, 
oh! l'amour, est une rosée féconde qui 
nous pousse au bien. T> 

Rêve d'artiste ou de poète, cette con
ception enfantine d'une âme humaine qui 
aime et ne hait pas, qui admire et ne peut 
mépriser, qui s'enivre de bien et est 
insensible au mal, qui est fondée sur la 
plus crasse ignorance des lois psycholo
giques auxquelles chacun, de bon ou de 
mauvais gré, obéit. Prétendre qu'un indi
vidu puisse aimer sans haïr, c'est comme 
prétendre qu'un homme puisse manger 
sans sécréter, travailler sans se reposer, 
ne sache distinguer les bonnes impres

sions des mauvaises qu'il reçoit du monde 
extérieur. 

Sans haine, il n'y a pas d'amour; qui 
sait aimer sait haïr. Cette haine, comme 
cet amour, peut varier d'intensité, assu
mer les formes bestiales d'une féroce ran
cune, ou se limiter à de simples sentiments 
d'aversion, d'antipathie, incompatibilité 
physique et morale, mais jamais cepen
dant sans traverser la foule des sentiments 
qui envahissent le cerveau. 

Le seul sentiment de l'amour envers 
ce qui nous paraît beau, utile et bon, 
impliquerait pour l'individu une indiffé
rence absolue, impossible, glaciale, envers 
tout ce qui nous paraît laid, méchant, 
dangereux; en d'autres termes l'insensi
bilité au mal. 

Et cela n'existe pas. 
Nous sentons le mal, comme nous sen

tons le bien; nous recevons du premier 
des sensations douloureuses, et des sensa
tions agréables du second. Il se développe 
par conséquent dans notre cerveau un 
désir naturel pour celuici et un sentiment 
également naturel d'aversion pour l'autre. 

Ainsi, pour la même raison que nous 
aimons l'un nous haïssons l'autre. Nous 
ne pouvons aimer l'individu qui nous fait 
le bien sans haïr, mépriser, celui qui nous 
fait le mal; nous apitoyer sur un enfant 
maltraité sans éprouver toute l'aversion 
possible pour celui qui le maltraite. 

En quoi consisterait l'amour pour la 
paix, prêcher la paix, travailler pour ré
tablir un règne de paix au monde, si l'on 
ne sentait une horreur, une haine indi
cible pour la guerre? N'estce pas pré
cisément la haine de la guerre, des mas
sacres, des boucheries, etc., qui développe 
en nous le désir de la paix? N'estce pas 
la haine de la tyrannie qui développe le 
sentiment de la liberté? L'indignation 
suscitée en nous par les injustices sociales 
qui nous pousse vers une ère d'équité et 
de justice? N'estce pas la conscience du 
mal qui provient du mensonge régnant, 
la force suprême qui nous élève aux som
mets sublimes de la pensée pour la re
cherche de la vérité? Où prendrait son 
origine l'amour du beau, de l'utile, du 
bon, s'il n'existait pas cette force latente 
qui naît du laid, du méchant, du nuisible? 

Comment serait possible l'amour jus
qu'à la perdition pour une charmante 
jeune fille, s'il n'existait pas une indiffé
rence affectée pour toutes celles qui nous 
paraissent ni belles ni laides, et un sen
timent d'aversion pour toutes celles qui 
nous paraissent horriblement laides et 
difformes? Si ces sentiments variés d'an
tipathie, d'aversion, de dégoût ou d'indif
férence ne venaient agiter alternative
ment notre âme, nous devrions aimer 
toutes les femmes, sympathiser avec tout 
le monde, avoir pour tous le même sou
rire, la même affection, et n'avoir du mal, 
du méchant, du laid, de l'injuste, du faux, 
la moindre conception. 

Nous devrions être d'une nature tout à 
fait différente, gouvernée par des lois 
différentes de celles auxquelles bon gré 
mal gré nous devons nous conformer; ou 
bien nous devrions être hypocrites au 
point de dissimuler totalement ce que 
nous sentons pour nous entendre avec les 
tirades sentimentales de nos tolstoïens 
pleurnichards, qui voient dans l'amour, et 
uniquement dans l'amour, la solution de 
tous les problèmes, oubliant, ou ignorant 
que la haine représente un des princi
paux ressorts dans tous les événements 
de notre existence. 

L'évolution humaine s'accomplit sur 
une trajectoire dont les deux pôles con
vergeants sont la haine et l'amour. La 
haine de l'esclavage suscitait l'amour de 
la liberté chez les gladiateurs romains, 
éclatait contre l'empire des tyrans, dé
chaînait les insurrections populaires du 
moyen âge, faisait naître la Réforme, 
préparait contre la monarchie de Louis XVI 
l'avènement de la république, soulevait les 
peuples contre l'invasion étrangère, éle
vait les multitudes oppressées de tout le 
monde à la reconnaissance de leurs droits 
et aux grandioses conceptions du socia
lisme anarchiste. 

Demain, comme aujourd'hui, comme 
toujours, la haine constituera un facteur 
déterminant de la conscience de classe, 
de l'émancipation définitive du genre hu
main de toutes les superstitions religieu
ses, de toutes les formes d'exploitation et 
d'« 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Si les rigueurs légales étaient pour les 
exploiteurs, les patrons verriers seraient 
de méprisables repris de justice ; mais ces 
rigueurs sont pour les exploités, les maî
tres ont le droit de faire fi des lois, de 
braconner sur la lisière. 

Les maîtres verriers braconnent en 
effet, ils braconnent le petit gibier de mi
sère humaine, dont ils font profiter leur 
industrie; ils les abîment, les tuent de 
surmenage; l'industrie du verre tient le 
record pour cela. 

En France, cela est sans importance, 
on peut tuer les petits pauvres. 

La loi interdit d'occuper les enfants 
dans l'industrie avant l'âge de seize ans, 
— douze ans s'ils ont leur certificat 
d'étude. — Mais les verriers n'ont jamais 
tenu compte de la loi, on ne les y a ja
mais obligé. C'est ainsi qu'on rencontre 
dans ces usines, mal vêtus, mal chaussés, 
mal nourris, faisant peine à voir, des en
fants qui n'ont pas dix ans, peinant 
comme des petits forçats. 

Contre ce sabotagelà, sabotage de l'en
fance, de la race, l'autorité ne sévit pas. 
Elle a, il est vrai, des inspecteurs du tra
vail qui ont pour mission de faire respec
ter la loi, il s'en trouve même de cons
ciencieux, mais leur contrôle est à peu 
près sans effet. Parmi ces consciencieux, 
il en est qu'on empêche d'agir, ou qu'on 
déplace s'ils embêtent les patrons; il en 
est d'autres qui ne trouvent jamais à ver
baliser, les patrons étant toujours préve
nus de leurs visites. 

Les patrons ont encore le moyen de 
cacher les enfants ; quand l'inspecteur fait 
son service, ce dernier ne découvre les 
cachettes que lorsque un ouvrier mécon
tent les lui dénonce, ou que les syndicats 
ouvriers les en avisent. Mais bien rares 
sont les inspecteurs liant rapport avec les 
syndicats. 

Les dénonciations ne sont pas sans 
danger pour les ouvriers, quand l'inspec
teur est de mèche avec le patron, il est 
très rare que le renvoi ne s'en suive pas. 

Les dénonciations sont souvent vaines, 
il est des patrons qui ont été dénoncés 
dix fois et qui continuent à occuper des 
enfants de neuf ans. Des avis ont été en
voyés au ministère du travail sans plus 
de résultats. Par contre, de nos camara
des militants furent congédiés avec toutes 
les raisons pour croire que leur renvoi 
provenait de cela. 

Une multitude d'enfants sont ainsi ver
riers à neuf ans, ne connaissant pas l'école, 
sont soumis à un travail qui les déprime, 
les mutile; c'est ainsi que la corporation 
des verriers traine un nombre considéra
ble d'illettrés, de débiles; c'est ainsi 
qu'ayant donné de bonne heure audessus 
de leurs forces, les verriers meurent 
jeunes. 

Il ne faut pas croire que ces enfants 
sont occupés jeunes pour des raisons d'ap
prentissage, on les prend de préférence 
aux adultes parce qu'ils coûtent meilleur 
marché, plus ils sont jeunes, moins on les 
paie. 

C'est horrible à voir, c'est triste à dire, 
on fait faire aux enfants ce que les hom
mes refusent de faire, les travaux les plus 

Feuilleton do la Voix du Peuple. N° 13. 

De l'esclavage antique 
à l'esclavage moderne 

(Suite.) 
C'est la bourgeoisie qui a, la première 

en Europe, prôné la démocratie, fondé la 
commune et semblé par là tendre une 
main fraternelle aux serfs de la glèbe. 
Eh bien ! en y regardant de près, elle ne 
cria Commune que pour pouvoir mieux 
s'enrichir, amasser des richesses. Elle 
groupa autour d'elle les serfs afin de s'en 
servir comme défenseurs de la cité contre 
les seigneurs pillards et comme ouvriers 
dans ses ateliers. Elle promit la liberté et 
ne donna en réalité qu'une chaîne moins 
étroite à ceux qui avaient cru en elle. 

Il pn sera toujours ainsi, hélas! tant que 
la foi remplacera chez les exploités le sa
voir et le vouloir. 

* * * 
Nous allons rapidement examiner les 

moyens employés par la bourgeoisie des 
cités pour bien asservir les producteurs 
de ses richesses, les serfs de l'usine, et 
perpétuer ainsi jusqu'à la révolution pres
que de 1789 un nouveau système féodal. 

L'INDUSTRIE DES COMMUNES 
La bourgeoisie, rapidement organisée 

dans les communes, vit très bien la force 
que devait donner la possession de la for
tune mobilière. Si les nobles féodaux 

fatigants, les plus abrutissants, c'est ainsi 
que les porteurs font jusqu'à trente et 
trentecinq kilomètres par journées, à 
aller de la place au fourneau, où les pro
duits sont mis à recuire. 

On occupe des enfants dans toutes les 
verreries, mais c'est dans les verreries 
blanches (1) qu'ils sont plus nombreux, il 
y a autant d'enfants que d'ouvriers. On 
trouve pour une place de trois ouvriers, 
trois enfants, un teneur de moule, un 
porteur et un chauffeur. 

Les gosses de verreries ne sont pas 
seulement exténués de travail, ils ont fré
quemment l'occasion de manquer et sont 
battus pour cela. 

Aussi les verriers ne donnentils plus 
leurs enfants aux verreries, à moins que 
les patrons ne les y obligent; cela n'est 
pas rare, les ouvriers qui ont des enfants 
en âge de travailler sont occupés de pré
férence aux autres, et on n'embauche 
souvent le père qu'à condition d'avoir les 
enfants, garçons et filles. 

Je viens d'aller en Allemagne, j'ai pu 
voir quelques verreries, je n'y ai pas vu 
d'enfants. Pour un four où étaient occu
pés quarantequatre souffleurs, je n'ai 
compté que quatre jeunes gens de qua
torze à quinze ans. Les maîtres verriers 
allemands ont supprimé l'emploi des en
fants par des installations mécaniques; 
ceux de chez nous, ceux de France, le 
plus beau pays du monde, la meilleure 
des patries, etc., aiment mieux sacrifier 
les enfants. 

La loi allemande interdit d'occuper les 
enfants avant l'âge de quatorze ans, et 
les industriels en tiennent compte; en 
France, la loi dit douze ans, et on ne 
l'applique pas. 

L'industrie est meurtrière, elle occupe 
les petits et les grands, jours et nuits, 
vous entendez bien, car elle jouit des dé
rogations autorisées pour les usines à feux 
continus. Le travail de nuit est une des 
causes qui épuise le verrier, il est exces
sivement pénible pour les hommes, il l'est 
doublement pour les petits. Des jeunes 
gens de douze et treize ans sont occupés 
la nuit, au feu des ouvreaux, à cueillir le 
verre. 

Cette tolérance a pour but de défendre 
l'industrie française contre la concurrence 
étrangère, allemande surtout; or, les usi
nes allemandes n'occupent pas d'enfants, 
et si les droits de douanes empêchent 
dans une certaine mesure les verres alle
mands d'entrer en France, ils dominent 
à l'extérieur. 

En Allemagne, il n'y a pas d'enfants 
employés comme manœuvres dans les 
verreries, il n'y en a pas sur les places 
occupés comme verriers, il faut venir en 
France pour voir cela. 

Audessus de treize ans, l'enfant n'est 
pas protégé davantage; on trouve dans 
certaines verreries des souffleurs qui ont 
quatorze ans; ces jeunes souffleurs font 
le même travail que les vieux, entre les
quels on les intercale; mais tandis que 
les vieux sont payés 5 à 8 fr. par jour

(1) Les verreries blanches produisent les 
articles en verre blanc, flaconnage et service 
de table. 

s'étaient emparés des terres, les nobles 
citadins s'emparèrent de l'industrie à leur 
profit et cherchèrent à en tirer le plus 
possible de richesses. 

Les anciennes organisations de l'indus
trie avaient été presque entièrement dé
molies par les Barbares. La civilisation 
romaine, qui s'était étendue jusqu'aux 
confins des pays du nord de la Gaule, 
avait disparu. Cependant, les grandes vil
les avaient conservé assez longtemps leurs 
habitudes et leurs mœurs, et lorsque fut 
passée la période de terreur barbare, elles 
revinrent peu à peu aux anciennes prati
ques. C'est ainsi que se rétablissent assez 
rapidement, quoique avec des transfor
mations assez profondes, les anciennes 
jurandes romaines que nous avons vues 
organisées au profit de la classe des pra
ticiens romains. 

Les bourgeois pensèrent à organiser 
l'industrie de telle façon que le monopole 
leur en fut assuré. Ils y réussirent si bien 
que dès 1258 des* édits sont publiés qui 
limitent l'exercice des métiers, les régle
mentent et les ferment à tout nouveau 
venu. Il serait trop long de détailler ici les 
innombrables moyens employés par les 
patrons de l'époque pour monopoliser à 
leur profit les métiers les plus divers, ainsi 
que la part que prirent les rois à la légis
lation industrielle, mais nous pouvons dire 
que dans les communes du moyen âge un 
ouvrier ne pouvait exercer librement son 
métier qu'après d'énormes sacrifices et 
quelques fois de dangers très grands. 

Le premier édit réglementant la ques
tion des métiers et instituant les monopo
les date de saint Louis. 

Dès lors, à travers des péripéties sans 
nombre, les métiers furent toujours exer

née, les jeunes doivent se contenter de 
2 fr. à 2 fr. 50, ils ne sont reconnus ou
vriers et payés comme tels qu'après leur 
majorité. 

Mais si l'ouvrier verrier peut se nour
rir en rapport avec son salaire, les jeunes, 
de familles le plus souvent très pauvres 
— il n'y a plus que celleslà qui mettent 
leurs enfants aux verreries — ne sont pas 
suffisamment nourris et soutenus. Ils sont 
généralement très faibles. Aussi à la 
conscription les verriers donnent un grand 
nombre de réformés. 

Voilà comment en France, les verreries 
abîment les enfants. Et remarquez que 
nos riches maîtres de verreries sont d'ex
cellents patriotes. Ch. DELZANT. 

(Extrait des Temps Nouveaux, Paris.) 

Instruis-toi 
La Guerre sociale continue la série des 

brochures publiée»»sous le titre général 
La classe ouvrière. Nos lecteurs, qui con
naissent la maîtrise et la documentation 
précise des frères Bonneff, liront avec 
plaisir les deux nouvelles brochures qui 
viennent de paraître : Les cheminots (ga
res, ateliers, bureaux), et Les pêcheurs 
bretons. 

Tous ceux qui ont lu les dernières œu
vres des frères Bonneff ont pu se rendre 
compte que ces études sur la vie des tra
vailleurs sont faites d'une façon claire, 
pittoresque, imagée. Leur style familier 
les met à la portée de nos enfants et de 
nos compagnes et pourtant les détails ré
vélés par les auteurs sont absolument 
nouveaux pour la plupart d'entre nous. 

Les cinq brochures précédemment pa
rues sont : 

Les boulangers. 
Les employés de magasins. 
Les terrassiers. 
Les travailleurs du restaurant. 
Les cheminots (le train et la voie). 
Pour paraître prochainement : Les pos

tiers. 
En vente (15 centimes l'exemplaire, 

20 centimes franco) au Service de librai
rie, PullyLausanne. 

DANS LES OHjHHISBTIOHS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

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

GENEVE 
La section littéraire de la LibrePensée 

donnera, le samedi 14 janvier, à 8 heures 
et demie, dans les saÛes de la Source, 
Terrassière, 44, une grande soirée litté
raire et dansante, au bénéfice des Colo
nies de vacances de la LibrePensée de 
Genève. 

La section littéraire de la LibrePensée 
ayant inscrit à son programme la belle 
pièce Conscience, en 5 actes, de Otto1 Ernst, 
est dores et déjà persuadée que tous les 
camarades et amis des librespenseurs 
se feront un plaisir de contribuer par 
leur présence à la complète réussite de 
cette soirée. Nous engageons vivement 
tous les ouvriers à assister à cette soirée 
qui promet, comme toutes celles d'ailleurs 
organisées par la LibrePensée de Ge
nève, d'être très intéressante. 

* * * 

ces par des corporations très fermées où 
on n'entrait que par la petite porte. Ces 
corporations patronales eurent entre elles 
des démêlés sans fin dont profitèrent tou
jours les rois et dont pâtirent toujours les 
pauvres « compagnons ». 

Mais si les patrons étaient organisés en 
jurandes et en maîtrises, les « compa
gnons » de leur côté savaient s'allier mu
tuellement et se révolter parfois contre 
la rapacité des maîtres. Le compagnon
nage fut le syndiealisme d'autrefois, sans 
autre but que l'assistance mutuelle. 

Chacun peut se renseigner sur le com
pagnonnage, son histoire et ses mœurs en 
lisant le petit livre édité à ce sujet par la 
Chambre syndicale dès ouvriers charpen
tiers de Paris. 

On y verra quelles furent pendant plu
sieurs siècles les mœurs des ouvriers et 
on jugera facilement du chemin parcouru 
depuis. 

* * * 
L'organisation des métiers fut pendant 

un certain temps une cause de dévelop
pement de l'industrie en ce sens qu'elle 
réglementa la qualité des marchandises et 
des articles fabriqués. Mais peu à peu, le 
corset de fer qui enserrait 1 industrie ra
lentit énormément ses progrès. A tel point 
que le moment vint où on éprouva le be
soin d'arracher toutes les barrières et de 
donner libre cours aux recherches, de les 
encourager même par des bourses ou des 
faveurs particulières. Il en fut ainsi pour 
la poterie, les soieries, les meubles, etc., 
qui prirent alors, vers le XVIe siècle, un 
assez grand développement. 

La découverte de l'imprimerie fut, en 
même temps que la découverte de l'Amé
rique par Colomb, une cause de troubles 

Voici le bilan de la soirée organisée au 
profit de la Voix du Peuple et de la Sciarpa 
IN era, de Milan, par un groupe de cama
rades italiens : 

Dépenses 
Recettes. 

Fr. 153,90 
» 136,10 

Déficit . . . Fr. 17,80 
Malgré ce déficit, le groupe organisa

teur de la soirée a tenu à envoyer 50 fr. 
à la Voix du Peuple. Il donnera prochai
nement une nouvelle soirée, afin de com
bler son déficit, lequel se trouve ainsi 
être porté à 67 fr. 80. Les organisateurs 
comptent sur le concours de tous les ca
marades. 

* * * 

Les travailleurs du Salon de coiffure 
communiste nous adressent le compte sui
vant concernant la souscription en faveur 
des cheminots révoqués : 

Listes numéros 1 et 2, 36 fr.; 3, 2 fr. 80 ; 
4, 7 fr.; 7, 6 fr. 55; 8, 16 fr. 85; 11, 
16 fr. 50; 12, 5 fr. 20. — Total : 90 fr.90, 
qui ont été versés à la section de Genève 
du Syndicat national des cheminots fran
çais. Les camarades porteurs des autres 
listes de souscription sont instamment 
priés de les remettre sans retard au Salon 
communiste, rue Vallin, 7. 

SION 
Le 20 décembre dernier, nos patrons 

nous remettaient, de la part de nos gra
cieuses autorités municipales, une circu
laire qui nous intimait l'ordre de verser, 
dans la quinzaine, la bagatelle de 20 fr. 90, 
cela, disaitelle, comme impôt industriel. 

Vous dire la stupeur que provoqua, au 
sein de la classe laborieuse, ce cadeau de 
fin d'année d'un nouveau genre serait 
inutile, d'autant plus que cet impôt ve
nait d'être décidé et que rien jusquelà 
n'avait laissé supposer que nos « hommes 
de confiance » nous préparaient cette 
étrenne. 

Aussi, la convocation à une assemblée 
de protestation amenatelle de 200 à 250 
ouvriers qui se sentaient, à la veille des 
fêtes de fin d'année, si durement pressu
rés. 

Après avoir entendu l'avis de quelques 
camarades, il fut décidé de refuser pure
ment et simplement de payer l'impôt de 
1910 pour le motif que celuici était voté 
à fin décembre et imposait le travail de 
onze mois et demi antérieurs à la dite 
décision. 

Une protestation appuyée de 182 signa
tures — un nombre assez important d'ou
vriers n'ont pas osé joindre leurs noms 
— fut adressée à la Municipalité, qui fut 
invitée, par la même occasion, à traiter 
les ouvriers comme des citoyens capables 
de payer euxmêmes leurs impôts, sans 
passer par l'entremise de leurs patrons 
qui devaient — selon le désir de nos mu
nicipaux — en retenir la valeur sur la 
paye. Une preuve de plus que tous les 
citoyens sont égaux devant la loi! 

Nous croyons savoir que le Conseil 
s'est réuni, samedi dernier, pour en dis
cuter. On nous a dit qu'il s'était décidé à 
réduire de moitié l'impôt de 1910 et qu'il 
introduirait un autre système de percep
tion. 

C'est bien, mais cela ne nous satisfait 
pas du tout quant à l'impôt de 1910, car 
nous estimons — et il y en a bien d'au
tres avec nous — que nous ne devons pas 
du tout cet impôt, et, si les ouvriers de 
Sion savent faire acte d'un peu de dignité 
et d'indépendance lors de la prochaine 
réunion, qui sera convoquée un de ces 
jours prochains, nul doute que nous n'ob
tenions gain de cause complet et qu'ainsi 
une économie de plus de 4000 francs soit 
réalisée par eux. F. M. 

très grands dans toutes les industries 
ainsi que dans les mœurs. 

Mais nous ne pouvons nous y arrêter. 
Cela nous entraînerait trop loin. Aussi 
bien nous arrivons à la fin, en laissant 
encore de côté toute l'histoire religieuse 
du peuple depuis la naissance du chris
tianisme jusqu'à nos jours qui peut, à elle 
seule, provoquer une étude sérieuse, in
téressante et instructive pour nous. 

Voir encore quelle fut la situation éco
nomique des ouvriers de l'industrie sera 
très vite fait. Dire qu'elle fut de tout 
temps pire encore qu'aujourd'hui; dire 
que tous les contrecoups de l'industrie 
étaient subis et supportés par eux; que 
les guerres toujours renaissantes se fai
saient à leurs frais, comme elles se sont 
toujours faites aux frais de ceux qui pro
duisent d'ailleurs; que les heures de tra
vail ne se limitaient souvent que par la 
résistance physique, suffit à faire entre
voir le paradis moyenâgeux et féodal. 

Estce que les travailleurs de la terre 
et ceux de l'industrie subirent toujours 
en silence le joug qui pesait sur eux? Ce 
serait avoir une petite opinion de l'homme 
d'alors. Les révoltes des Jacques, les grè
ves successives qui éclatent à maintes re
prises dans les centres industriels nous 
sont une preuve que la bourgeoisie d'alors 
savait déjà faire suer aux producteurs des 
richesses et du bienêtre tout ce qui pou
vait en être extrait. 

Mais nous retrouvons la duplicité bour
geoise dans chacune des manifestations 
du peuple. Tant que les Jacques ne me
nacèrent que les châteaux des nobles, les 
bourgeois restèrent spectateurs amusés de 
leurs actes de violence et se servirent 
même de la révolte à leur profit; mais 

LAUSANNE 
Le lundi 16 janvier, à 8 heures et de

mie du soir, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple, M. André Nicole, fa
bricant de clichés, donnera une conférence 
publique avec projections lumineuses. Le 
sujet traité sera : L'illustration du livre. 

Le jeudi 19 janvier, même heure, même 
salle, sera donnée une conférence publi
que et contradictoire. Les camarades 
Marc Pauli, secrétaire ouvrier, et Louis 
Bertoni, typographe, traiteront contradic
toirement du Contrat collectif. 

Nous recommandons ces conférences. 
* * * 

Pas mal de besogne à l'Union ouvrière. 
La dernière assemblé générale ayant dé
cidé de publier les résultats d'une en
quête sur les accidents de travail surve
nus dans le courant de l'année 1910, le 
nécessaire a été fait auprès des divers 
groupements ouvriers. Il faut que les co
mités de syndicats enquêtent dans chaque 
atelier, usine ou chantier au sujet des ac
cidents ou maladies professionnelles qui 
ont pu atteindre leurs membres. Ce tra
vail doit se faire très minutieusement et 
ne pas se borner à une simple petite par
lotte entre copains. L'effort demandé n'est 
pas grand : il suffit d'avoir la volonté de 
le faire. 

Le comité de l'Union ouvrière a égale
ment été chargé de veiller à l'application 
de la loi sur la fermeture des ateliers à 
5 heures le samedi et la veille des jours 
fériés ; la loi sur le repos hebdomadaire 
sera aussi l'objet d'une surveillance spé
ciale. Il faut que les camarades nous ai
dent dans ce domaine. Ils le peuvent ai
sément en nous signalant les infractions 
à leur connaissance et nous ferons ensuite 
tout ce que commande la sauvegarde des 
intérêts des travailleurs. 

Dans le courant du mois prochain, 
nous aurons le plaisir d'entendre, proba
blement, le camarade Jean Marestan, col
laborateur à la Guerre sociale, de Paris. 
Le sujet développé dans cette conférence, 
dont la date sera annoncée prochaine
ment, est d'un haut intérêt : Une révolu
tion estelle encore possible ? Comment ? 
Inutile d'en dire davantage pour le mo
ment. Ce titre en dit assez pour que nous 
soyons assurés que les camarades vien
dront nombreux à notre premier appel. 

Une autre conférence, dont nous indi
querons la date également plus tard, aura 
lieu à la salle 6 de la Maison du Peuple. 
Le conférencier auquel nous nous som
mes adressés est le citoyen Jean Sigg, de 
Genève, auquel nous avons demandé de 
venir démontrer quels sont les avantages 
que les travailleurs peuvent tirer de la loi 
sur les fabriques. Nul doute que ce sujet 
intéressera les ouvriers lausannois qui 
trop souvent ne connaissent pas les armes 
qui peuvent servir à leur cause. 

Que chacun donc fasse son devoir en 
aidant le comité de l'Union ouvrière dans 
la lourde charge qui lui est assumée, et 
nous pourrons faire œuvre utile pour la 
cause que nous défendons : l'affranchis
sement des travailleurs! P. V. 

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. 

Boycottez la Tribune de Genève 

lorsqu'ils virent les Jacques se rapprocher 
des villes et demander du pain, les bour
geois s'unirent aux châtelains et aux rois 
pour les exterminer. 

Dans les villes, les révoltes d'ouvriers 
étaient sévèrement réprimées. Les impri
meurs de Lyon firent des grèves qui du
rèrent deux ans et pendant lesquelles des 
actes extrêmement violents furent com
mis contre les brisegrève. Le patronat 
fit appel au gouvernement qui réprima, 
tout comme aujourd'hui, par des gens 
d'arme. 

Des lois furent édictées qui punissaient 
des galères et de la bastonnade tous les 
compagnons qui feront de nouveau grève 
ou qui entraîneraient leurs camarades à 
lâcher l'usine. Ce n'est qu'à ce prix qu'on 
eut raison d'eux. Et ainsi pour d'autres 
corporations. 

Ce n'est donc pas d'aujourd'hui que les 
industriels et les gouvernants ont ensem
ble lutté contre les travailleurs. C'est une 
tradition, et cette tradition se perpétuera 
tant que le salariat luimême. 

LA RÉVOLUTION DE 1789 
Nous avons vn les esclaves devenir 

serfs. Les progrès de l'humanité vontils 
s'arrêter là ou continuer encore? Vous 
savez tous comment, en 1789, éclata le 
soulèvement général qui aboutit en France 
à la déclaration des <c droits de l'homme ». 
Le cadre d'un journal est ridiculement 
étroit pour parler avec quelque chance de 
clarté de l'événement qui, depuis l'origine 
du monde, eut le plus de répercussion sur 
la marche de la civilisation. Aussi bien 
estil indispensable que chaque travailleur 
cherche à se bien rendre compte de ce 
que fut l'époque qui précéda immédiate
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LA VOIX DU P E U P L E 

LA JU 
Quelques curieux et deux ou trois avo

cats quittèrent l'audience après la lecture 
de l'arrêt, quand déjà le greffier appelait 
une autre cause. Ceux qui sortaient ne fai
saient point de réflexions sur l'affaire Crain-
quebille qui ne les avait guère intéressés, 
et à laquelle ils ne songeaient plus. Seul, 
M. Jean Lermite, graveur à l'eau-forte, qui 
était venu d'aventure au Palais, méditait 
sur ce qu'il venait de voir et d'entendre. 

Passant son bras sur l'épaule de maître 
Joseph Aubarrée : 

— Ce dont il faut louer le président 
Bourriche, lui dit-il, c'est d'avoir su se dé
fendre des vaines curiosités de l'esprit et 
se garder de cet orgueil intellectuel qui 
veut tout connaître. En opposant l'une à 
l'autre les dépositions contradictoires de 
l'agent Matra et du docteur David Matthieu, 
le juge serait entré dans une voie où l'on 
ne rencontre que le doute et l'incertitude. 
La méthode qui consiste à examiner les 
faits selon les règles de la critique est in
conciliable avec la bonne administration de 
la justice. Si le magistrat avait l'impudence 
de suivre cette méthode, ses jugements 
dépendraient de sa sagacité personnelle 
qui, le plus sovent est petite, et de l'infir
mité humaine, qui est constante. Quelle 
en serait l'autorité? On ne peut nier que 
la méthode historique est tout à fait impro
pre à lui procurer les certitudes dont il a 
besoin.,Il suffit de rappeler l'aventure de 
Walter Raleigh : 

« Un jour que Walter Raleigh, enfermé 
à la Tour de Londres, travaillait selon sa 
coutume, à la seconde partie de son His
toire du Monde, une rixe éclata sous sa 
fenêtre. Il alla regarder ces gens qui se que
rellaient, et quand il se remit au travail, il 
pensait les avoir très bien observés. Mais 
le lendemain, ayant parlé de cette affaire 
à un de ses amis, qui y avait été présent 
et qui même y avait pris part, il fut con
tredit par cet ami sur tous les points. Ré
fléchissant alors à la difficulté de connaître 
la vérité sur des événements lointains 
quand il avait pu se méprendre sur ce qui 
se passait sous ses yeux, il jeta au feu le 
manuscrit de son histoire. » 

Si les juges avaient les mêmes scrupules 
que sir Walter Raleigh, ils jetteraient au 
feu toutes leurs instructions. Et ils n'en 
ont pas le droit. Ce serait de leur part un 
déni de justice, un crime. Il faut renoncer 
à savoir, mais il ne faut pas renoncer à ju
ger. Ceux qui veulent que les arrêts des 
tribunaux soient fondés sur la recherche 
méthodique des faits sont de dangereux 
sophistes et des ennemis de la justice civile 
et militaire. Le président Bourriche a l'es
prit trop juridique pour faire défendre ses 
sentances de la raison et de la science dont 
les conclusions sont sujettes à d'éternelles 
disputes. Il les fonde sur des dogmes et 
les assied sur la tradition, en sorte que ses 
jugements égalent en autorité les comman
dements de l'Eglise. Ses sentences sont 
canoniques. J'entends qu'il les tire d'un cer
tain nombre de sacrés canons. Voyez, par 
exemple, qu'il classe les témoignages non 
d'après les caractères incertains et trom
peurs de la vraisemblance et de l'humaine 
vérité, mais des caractères intrinsèques, 
permanents et manifestes. Il les' pèse au 

ment ce fait grandiose de l'histoire des 
hommes, ce que fut ce fait lui-même et 
ses conséquences pour le peuple produc
teur. Il faut, pour bien montrer tout cela, 
une plume autrement autorisée que la nô
tre pour raconter et les actes glorieux du 
peuple et les gestes mesquins et lâches 
souvent de ceux qui alors formaient la 
bourgeoisie révolutionnaire. Dans le vo
lume de Kropotkine, La Grande Révolu
tion, chacun trouvera quelques heures de 
poignant intérêt à suivre avec l'auteur la 
marche des événements. 

Ceux qui veulent s'en donner la peine 
se rendront bien facilement compte pour
quoi jusqu'ici l'esclavage n'a fait que chan
ger légèrement en réalité s'il a disparu 
presque totalement quant à la forme. 

Les travailleurs d'aujourd'hui sont dans 
la même situation d'infériorité matérielle 
vis-à-vis des capitalistes que l'étaient leurs 
aînés vis-à-vis des seigneurs. La dépen
dance, pour être moins apparente, n'en 
est pas moins effective. 

Heureusement que peu à peu le tra
vailleur prend conscience du rôle qu'il 
joue dans la société actuelle et se rend 
compte de ce qu'il a à faire pour que 
l'humanité tout entière marche enfin sans 
entraves vers une vie meilleure. 

L'organisation, la lutte ouvrière, les 
idées qui, peu à peu et malgré l'opposition 
féroce de tous les privilégiés, pénètrent 
dans les masses abêties par des siècles 
d'oppression ; celles aussi qui par réper
cussion se font jour chez la partie la plus 
éclairée de la classe au pouvoir; tant 
d'événements gigantesques des années 
dernières nous montrent que la voie est 
enfin ouverte au bout de laquelle la classe 
productrice sortira enfin de l'esclavage. 

poids des armes. Y a-t-il rien de plus sim
ple et de plus sage à la fois? Il tient pour 
irréfutable le témoignage d'un gardien de 
la paix, abstraction faite de son humanité 
et conçu métaphysiquement en tant qu'un 
numéro matricule et selon les catégories 
de la police idéale. Non pas que Matra 
(Bastien) né à Cinto-Monte (Corse) lui pa
raisse incapable d'erreur. Il n'a jamais pensé 
que Bastien Matra fût doué d'un grand 
esprit d'observation, ni qu'il appliquât à 
l'examen des faits une méthode exacte et 
rigoureuse. A vrai dire, il ne considère pas 
Bastien Matra, mais l'agent 64. — Un 
homme est faillible, pense-t-il. Pierre et 
Paul peuvent se tromper. Descartes et 
Gassendi, Leibnitz et Newton, Bichat et 
Claude Bernard ont pu se tromper. Nous 
nous trompons tous et à tout moment. Nos 
raisons d'errer sont innombrables. Les per
ceptions des sens et les jugements de l'es
prit sont des sources d'illusion et des cau
ses d'incertitudes. Il ne faut pas se fier au 
témoignage d'un homme : Testisuvus, ies-
tis nulhis. Mais on peut avoir foi dans un 
numéro. Bastien Matra, de Cinto-Monte, 
est faillible. Mais l'agent 64, abstraction 
faite de son humanité, ne se trompe pas. 
C'est une entité. Une entité n'a rien en elle 
de ce qui est dans les hommes et les trouble, 
les corrompt, les abuse. Elle est pure, in
altérable et sans mélange. Aussi le tribu
nal n'a-t-il point hésité à repousser le té
moignage du docteur David Matthieu, qui 
n'est qu'un homme, pour admettre celui 
de l'agent 64, qui est une idée pure, et 
comme un rayon de Dieu descendu à la 
barre. 

En procédant de cette manière, le pré
sident Bourriche s'assure une sorte d'infail
libilité; et la seule à laquelle un juge 
puisse prétendre. Quand l'homme qui té
moigne est armé d'un sabre, c'est le sabre 
qu'il faut entendre et non l'homme. L'homme 
est méprisable et peut avoir tort. Le sabre 
ne l'est point et il a toujours raison. Le 
président Bourriche a profondément péné
tré l'esprit des lois. La société repose sur 
la force, et la force doit être respectée 
comme le fondement auguste des sociétés. 
La justice est l'administration de la force. 
Le président Bourriche sait que l'agent 64 
est une parcelle du Prince. Le Prince ré
side- dans-,chacun de..nos. officiers. Ruiner 
l'autorité de l'agent 64, c'est affaiblir l'Etat. 
Manger une des feuilles de l'artichaut, c'est 
manger l'artichaut, comme dit Bossuet en 
son sublime langage. (Politique tirée de 
l'Ecriture sainte, Passim.) 

Toutes les épées d'un Etat sont tour
nées dans le même sens. En les opposant 
les unes aux autres, on subvertit la répu
blique. C'est pourquoi l'accusé Crainque-
bille fut condamné à quinze jours de prison 
et cinquante francs d'amende, sur le témoi
gnage de l'agent 64. Je crois entendre le 
président Bourriche expliquer lui-même les 
raisons hautes et belles, qui inspirèrent sa 
sentence. Je crois l'entendre dire : 

— J'ai jugé cet individu en conformité 
avec l'agent 64, parce que l'agent 64 est 
l'émanation de la force publique. Et pour 
reconnaître ma sagesse, il vous suffit d'ima
giner que j'ai agi inversement. Vous ver
rez tout de suite que c'eût été absurde. 

La suppression de la propriété privée! 
tel est le cri poussé par la minorité intel
ligente de l'humanité; la grève générale 
expropriatrice, tel est le but poursuivi 
aujourd'hui par les travailleurs conscients, 
par les révolutionnaires qui voient enfin 
où gît le mal et se préparent avec ardeur 
à l'anéantissement définitif d'un état de 
choses depuis des siècles criminel. 

Et tout dans la vie nous montre la 
marche rapide vers l'idéal; les lois se 
transforment; les mœurs changent; des 
habitudes .nouvelles, des découvertes dans 
tous les domaines apportent chaque jour 
à l'humanité des moyens nouveaux de 
rompre avec les anciens errements. 

Que de progrès moraux réalisés depuis 
deux siècles! Progrès qui, certes, n'ont 
pas encore apporté la solution, mais qui 
cependant nous en rapprochent hâtive
ment. Qu'est-ce que la vie d'un homme 
dans la marche des mondes? Nous devons 
donc nous préparer à sortir de l'esclavage 
demain, aujourd'hui même et en envisa
ger froidement les moyens. L'occasion se 
présentera peut-être une fois dans notre 
vie, et si elle ne se présente pas, sachons 
prégarer la génération qui nous suit à 
l'Idée et à l'Acte qui seront nécessaires. 
Apprêtons-nous. Et nous détruirons le 
dernier pont qui nous sépare d'un passé 
de misères et de privations en préparant 
la grève générale expropriatrice qui seule 
nous délivrera de l'esclavage. 

P I N 

La TRIBUNE DB GENÈYE distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que fait-elle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingt-cinq ans de service. 

Car si je jugeais contre la force, mes juge
ments ne seraient pas exécutés. Remar
quez, messieurs, que les juges ne sont 
obéis que tant qu'ils ont la force avec eux. 
Sans les gendarmes, le juge ne serait qu'un 
pauvre rêveur. Je me nuirais si je donnais 
tort à un gendarme. D'ailleurs, le génie 
des lois s'y oppose. Désarmer les forts et 
armer les faibles, ce serait changer l'ordre 
social que j'ai mission de conserver. 

La justice est la sanction des injustices 
établies. La vit-on jamais opposée aux con
quérants et contraire aux usurpateurs? 
Quand s'élève un pouvoir illégitime, elle 
n'a qu'à le reconnaître pour le rendre légi
time. Tout est dans la forme, et il n'y a 
entre le crime et l'innocence que l'épais
seur d'une feuille de papier timbré. —C'é
tait à vous, Crainquebille, d'être le plus 
fort. Si après avoir crié « mort aux vaches! » 
vous vous étiez fait déclarer empereur, dic
tateur, président de la Répuplique ou seu
lement conseiller municipal, je vous assure 
que je ne vous aurais pas condamné à 
quinze jours de prison et cinquante francs 
d'amende. Je vous aurais tenu quitte de 
toute peine. Vous pouvez m'en croire. 

Ainsi sans doute eût parlé le président 
Bourriche, car il a l'esprit juridique et il 
sait ce qu'un magistrat doit à la société. Il 
en défend les principes avec ordre et régu
larité. La justice est sociale. Il n'y a que de 
mauvais esprits pour la vouloir humaine et 
sensible. On .l'administre avec des règles 
fixes et non avec les frissons de la chair 

et les clartés de l'intelligence. Surtout ne 
lui demandez pas d'être juste, elle n'a pas 
besoin de l'être puisqu'elle est justice, et 
je vous dirai même que l'idée d'une justice 
juste n'a pu germer que dans la tête d'un 
anarchiste. Le président Magnaud rend, il 
est vrai, des sentences équitables. Mais on 
les lui casse, et c'est justice. 

Le vrai juge pèse les témoignages au 
poids des armes. Cela s'est vu dans l'af
faire Crainquebille, et dans d'autres causes 
plus célèbres. 

Ainsi parla M. Jean Lermite en parcou
rant d'un bout à l'autre bout la salle des 
Pas-Perdus. 

Maître Joseph Aubarrée, qui connaissait 
le Palais, lui répondit en se grattant le 
bout du nez : 

— Si vous voulez avoir mon avis, je ne 
crois pas que M. le président Bourriche se 
soit élevé jusqu'à une si haute métaphy
sique. A mon sens, en admettant le témoi
gnage de l'agent 64 comme l'expression 
de la vérité, il fit simplement ce qu'il a 
toujours vu faire. C'est dans l'imitation 
qu'il faut chercher la raison de la plupart 
des actions humaines. En se conformant 
à la coutume, on passera toujours pour un 
honnête homme. On appelle gens de bien 
ceux qui font comme les autres. 

Anatole FRANCE. 
Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres 

récits profitables. Pages 3 1 1141.Un volume jfr.50. 

Faites-nous des abonnés! 

« t a un coin ! 
M. Naine, dans la Sentinelle du 4 jan

vier, prétend que, dans l'article que j'ai 
donné à la Voix le 31 décembre, je me 
suis dérobé, que je n'ai pas répondu à 
ses questions. M. Naine est trop pressé ; 
je veux procéder par ordre. 11 fallait, en 
premier lieu, démontrer l'omnipotence 
dont il a joui chez nous ; il la nie et con
tinue à la nier contre toute évidence et 
contre le témoignage de centaines de ci
toyens habitant la Chaux-de-Fonds. Son 
attitude est très compréhensible, parce que 
s'il reconnaissait que pendant le temps 
où il était le <t leader T> du parti socialiste 
neuchâtelois il a pu faire ce qu'il a voulu, 
il faudrait, en même temps, qu'il recon
naisse sa responsabilité dans les résultats. 
Je terminai, le 31 décembre, en promet
tant une suite, c'est ce que M. Naine ap
pelle une dérobade ; cela c'est une simple 
niaiserie. Il continue à m'accoler à M. 
Matthias; c'est une autre niaiserie qne je 
ne relève pas, puisque j'ai déjà expliqué 
la nature des rapports qui existent entre 
moi et le rédacteur du National suisse. 

Je répète qu'il ne peut reconnaître pu
bliquement avoir exercé un pouvoir sans 
contre-poids dans le groupement qui s'ap
pelle le Parti socialiste neuchâtelois. 
J'ajoute que ce qu'il persiste à appeler 
socialiste n'a rien de spécifiquement socia
liste. Il n'y a pas de socialistes à la Chaux-
de-Fonds, pas plus que dans les autres 
régions de notre canton. Voilà un para
doxe qui soulèvera les protestations indi
gnées de Naine et de bien d'autres de 
son parti. Et pourtant, tout invraisembla
ble que cela paraisse, c'est la vérité. Il 
y a, à la Chaux-de-Fonds, quelques hom
mes qui savent ce que c'est que le socia
lisme, qui se sont donné la peine de l'étu
dier et de s'assimiler sa doctrine, mais ils 
ne l'ont adopté que comme une probabi
lité et une éventualité lointaine. Partant 
de là, ils se sont ralliés à un groupement 
politique qui s'est constitué en se donnant 
le titre de Parti socialiste; mais ce grou
pement n'a rien qui le différencie d'un 
parti politique quelconque, le nom qu'il 
s'est donné est impropre. Ce groupement 
est tout simplement un prolongement du 
parti radical, cela ressort de son pro
gramme comme aussi de sa méthode. Il 
n'y a rien, dans le programme qu'il pré
sente aux électeurs, à chaque renouvelle
ment du Grand Conseil, qui ne puisse 
être adopté par les radicaux, si ceux-ci 
ne s'étaient pas figés> dans une routine 
qui les empêche de continuer d'évoluer 
comme ils l'ont fait à l'époque où, dans 
notre pays, ils représentaient l'élément 
avancé. Il est nécessaire d'établir la filia
tion et la connexion qui existent entre le 
parti prétendu socialiste et son aîné, pour 
dissiper une équivoque exploitée depuis 
trop longtemps par nos nouveaux politi
ciens, qui s'offrent aux ouvriers pour faire 
leur bonheur. Il faut que les ouvriers 
sachent que tous ces nouveaux grimpions 
ne peuvent pratiquer qu'une politique 
radicale et que, lorsqu'ils s'appliquent sur 
le front l'étiquette socialiste, leur unique 
objectif est d'exploiter la magie d'un mot 
adopté par les ouvriers comme exprimant 
leurs aspirations émancipatrices. 

Un vrai parti socialiste — s'il était pos
sible qu'il en existât un sur le terrain 
politique — serait celui qui, dans son ef
fort, subordonnerait toutes les questions 
secondaires à faire pénétrer dans le sen
timent populaire l'idée que rien de stable 
et vraiment acquis en sa faveur ne sera 
réalisé tant que subsistera la forme bour
geoise de la propriété ; qu'en conséquence 
les ouvriers ne doivent considérer les dif

férentes réformes, que l'on fait miroiter 
à leurs yeux comme des résultats miro
bolants à conquérir, que comme des cho
ses aléatoires et précaires qui les laisse
ront toujours et quand même assujettis à 
l'oppression capitaliste. Oh! je sais bien 
que M. Naine me répondra que je repro
duis ici ma rengaine habituelle. Oui, cer
tainement, mais tant que les ouvriers 
n'auront pas saisi la vérité qu'elle exprime, 
l'on ne doit pas se lasser de la répéter. 
Cela est devenu d'autant plus nécessaire 
que nos politiciens socialistes s'emploient 
à retenir les ouvriers uniquement sur la 
réalisation de questions incapables de rien 
changer au régime d'oppression dont ils 
sont les victimes. 

Nos politiciens prétendus socialistes 
pratiquent une politique tellement déce
vante que, ces derniers temps, — par 
suite d'une surenchère dans la déviation 
au principe de la lutte de classe, — leur 
parti, qui auparavant recrutait ses mem
bres uniquement dans la classe ouvrière, 
a subi de profonds changements dans son 
homogénéité. M. Biolley, quand vous lui 
avez succédé, vous avait laissé, M. Naine, 
un parti plus homogène que celui que 
vous avez laissé. Cela s'est vérifié avec 
une évidence aveuglante lors de la der
nière élection à la justice de paix. 

Dans la majorité qui s'est portée sur 
le candidat de votre choix — qui est un 
pettavelliste de la plus belle eau — il y 
avait de tout : des radicaux, des libéraux, 
des mômiers, tempérants et salutistes, de 
prétendus socialistes, enfin, de tout sauf 
des socialistes. Je dis que l'élu, sur lequel 
s'est portée cette majorité hétéroclite, 
était le candidat de votre choix parce que 
toute candidature qui aurait rencontré 
votre opposition devenait impossible. 
D'ailleurs, vous l'avez soutenue dans la 
presse et dans les assemblées populaires. 

Des compromissions, comme celles que 
vous ayez acceptées et provoquées dans 
cette circonstance, sont indispensables et 
fatales dans la pratique de 1' i ôte-toi de 
là que je m'y mette », et l'on peut déjà 
prévoir que ce mouvement de recul ne 
fera que s'accentuer dans l'avenir. On 
peut déjà prévoir le moment où le parti 
néo-radical, qui usurpe le titre de parti 
socialiste, deviendra un parti de gouver
nement. A ce moment, ceux qui se sépa
rent des vieux partis bourgeois pour 
cause de vétusté se seront aperçus du 
bluff que recouvre l'étiquette socialiste 
et se rallieront à votre groupement. Alors 
il sera en mesure de conquérir en faveur 
des siens les nombreuses fonctions des 
divers rouages de l'autorité cantonale et 
locale. Mais cela ne pourra être obtenu 
qu'avec l'abandon du principe de la lutte 
de classe sur lequel repose le socialisme 
dans ses méthodes d'action. Ce sera un 
nouveau recul et, M. Naine, un recul en 
politique est toujours le résultat de l'eau 
mise dans son vin. 

Nous continuerons la conversation. 
Dans la suite, je citerai des faits moins 
généraux pour étayer la démonstration de 
cette évolution vers la droite. Auparavant, 
il était nécessaire d'établir les bases de 
la conversation. A. SPICHIGER. 

CORRESPONDANCE 

AUX CAMARADES 
Les camarades chargés du placement de 

YAlmanach 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. 

Je lis, dans le numéro du 7 janvier, un 
petit Genève que je ne puis laisser sans 
réponse, et voici ce que j'ai à répondre au 
camarade qui nous pose des « pourquoi? » : 

1. Les Trompettes françaises ont, il est 
vrai, un uniforme et portent les couleurs 
françaises. Par contre, elles nous ont prêté 
leur concours sans hésitation, et ont réussi 
à se faire entendre et applaudir dans la 
grande salle des fêtes de notre Maison 
communale, malgré un acoustique déplo
rable; nous ne pouvons que les remercier 
de tout cœur, car elles nous ont valu la 
présence d'une partie de la Colonie fran
çaise. 

2. La Chorale de Plainpalais nous avait 
promis Le vent de l'Alpe, et c'est grâce à 
un bis qu'elle a chanté Sur les remparts, 
qui était bien étudié, paraît-il, et avait un 
grand succès auprès de son public habi
tuel. Si ce chœur militariste et patriotique 
détonnait à cette fête, nous ne le regret
tons pas, car il a donné d'autant plus de 
relief aux chants de nos petits élèves, et 
tout spécialement au chœur anti-militariste 
La Paix : « Citoyens, rasons les casernes, 
etc. », qui est venu, peu après, donner une 
toute autre note, et a été vivement applaudi. 

Nous l'avouons volontiers, notre but 
principal n'est pas de proclamer nos idées 
devant un public déjà acquis, mais bien 
de les faire pénétrer dans les esprits ar
riérés et hésitants, et, pour y arriver, 
nous ne pensons pas devoir négliger un 
seul moyen, lorsqu'il nous paraît utile 
pour la propagande et cela ne nous a pas 
mal réussi cette année. Merci à votre cor
respondant de nous avoir fourni l'occasion 
de nous expliquer sur un fait qui pouvait 
jeter quelque doute sur la sincérité de notre 
mouvement. 

Fraternelles salutations. 
Le Dir. du Cours de morale sociale. 

Ch. FULPIUS. 

Les documents du Progrès 
Le Socialisme 

en marche!... 
Nous lisons dans l'Ouvrier sur bois 

(7 janvier 1911), organe de la Fédération 
suisse des ouvriers sur bois : 
PUBLICATION DU COMITÉ CENTRAL 

Nous nous voyons de nouveau obligés de 
recommander expressément aux comités de 
sections l'observation des formalités à rem
plir quand un membre d'une organisation 
étrangère adhérant à l'Union internationale 
du bois passe dans notre fédération. Dans 
ce cas, il ne suffit pas seulement de lui dé
livrer un nouveau carnet et de retirer son 
livret étranger, mais il faut inscrire sur la 
première des pages réservées aux cotisa
tions, entre les carrés vides du nouveau 
carnet le nombre des cotisations versées 
dans l'ancienne fédération. Par exemple, si 
le membre vient de la Fédération nationale 
des ouvriers de l'ameublement de France 
et qu'il a payé, jusqu'au l<=r décembre 1910, 
à cette dernière 12 cotisations mensuelles à 
1 fr. 25 et qu'il est parti en règle, on comp
tera la valeur totale, soit 12 fois 1 fr. 25 = 
15 francs. On divisera ensuite ces 15 francs 
par 0 fr. 60, taux de la cotisation suisse, 
donc 15.00 : 0.60 = 25 cotisations hebdo
madaires suisses, qui équivalent à 12 mois 
de cotisations françaises. On marquera donc 
sur le livret suisse la mention suivante : 

< Le titulaire a payé dans la Fédération 
nationale des travailleurs de l'ameublement 
de France 12 cotisations mensuelles à 1 fr. 25, 
ce qui correspond à 25 cotisations hebdoma
daires suisses, à mettre en ligne jusqu'au 
1er décembre 1910. 

Le caisssier de section : 
(Sceau et signature.) > 

Par contre, si, dans la fédération étran
gère, les cotisations payées par le membre 
sont supérieures à la nôtre, par exemple de 
1 franc par semaine, cette cotisation sera 
considérée comme étant de 60 centimes. Par 
exemple, 20 cotisations étrangères de 1 franc 
sont considérées comme 20 cotisations suis
ses à 60 centimes. L'inscription de cette 
mention est importante pour établir les 
droits du membre étranger. 

Avec cette opération, il y a aussi celle 
qui consiste à transcrire dans le carnet 
suisse le montant des secours que le titu
laire aura pu toucher à l'étranger dans l'in
tervalle des douze derniers mois. 

Si, pour citer un exemple, un membre 
d'Autriche a touché à l'étranger 12 fr. 50 
de secours de voyage, on transcrira dans la 
rubrique marquée < secours de voyage > du 
carnet suisse : 

< Le titulaire a touché, du Ie"1 décembre 
1909 au 1«' décembre 1910 : 12 fr. 50 de 
secours de voyage. 

(Sceau et signature du caissier 
de section.) > 

Nous signalons d'autre part aux caissiers 
qu'à partir du 1er janvier 1911, de nouvelles 
estampilles d'entrée à 20 centimes (fédéra
tion) ainsi que de nouvelles estampilles à 
30 centime (caisse de maladie) sont uni
quement à employer en remplacement des 
anciennes. Les sections qui sont encore en 
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de Genève, c'est trahir la classe ouvrière 
possession d'estampilles des deux anciennes 
sortes, doivent les faire échanger, à plus 
bref délai, contre de nouvelles auprès de la 
caisse centrale. 

Nous rappelons encore aux comités de 
sections que la fermeture des comptes doit 
être effectuée au 1 e r janvier 1911 et l'envoi 
du rapport de caisse effectif au 25 janvier. 

Les caissiers ne doivent pas oublier de 
munir du sceau toutes les quittances à dé
compter avec la fédération, pour permettre 
au moins aux vérificateurs centraux de se 
persuader de la provenance de chaque quit
tance... Le comité central. 

Nous vitupérons avec raison contre le 
fonctionnarisme bourgeois, contre la bu
reaucratie bourgeoise, contre les chinoi
series bourgeoises de la perception des 
impôts; mais il faut avouer que nous 
sommes en progrès. Les Français sont 
fiers quand ils voient la Colonne, dit une 
chanson. Nous devons être fiers du monu
ment dont nous reproduisons le texte. 
Cola promet pour la Cité future! 

L'ALMANACH DP TRAVAILLEUR 
est en vente à GENÈVE, au Salon de 
coiffure communiste, rue Yallin, 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 
Jliggi-Dumont, rue Centrale 12, Madretsch. 

A LUGANO, au kiosque Bariffi. 
A NEUCHATEL, chez le camarade 

Jean Suter, Treille 4. 
On peut également se procurer, aux 

adresses indiquées ci-dessus, notre bro
chure Centralisme et Fédéralisme. 

Un Gurieaxspectâcle ! 
C'est celui qui a été organisé, la se

maine dernière, par l'Armée du salut à la 
salle centrale, à Genève. Ces messieurs 
avaient réuni quatre à cinq cents miséra
bles, attirés par l'appât d'un banquet et 
de différentes attractions : chants, musi
que, cinématographe, etc. Or, afin de 
suivre à la lettre l'enseignement du maî
tre : « Quand tu donnes, que ta main gau
che ignore, etc. s, ces braves gens ont eu 
la curieuse idée d'inviter les personnes 
qui, par hasard, n'auraient jamais eu le 
spectacle de pauvres gens ayant de quoi 
satisfaire leur appétit, à venir assister à 
cette curiosité. Les galeries étaient spé
cialement réservées pour cela. Donc en 
bas, tout en bas, les pauvres, les nécessi
teux, les miteux, les calamiteux, tout ce 
qu'on a pu ramasser, comme dit la circu
laire, parmi les plus pauvres de la ville, 
et, en haut, tout en haut, sur les galeries, 
ceux qui ont offert le coup de figure, les 
bons, ceux qui donnent consciencieuse
ment la dîme, ceux qui ne sont pas comme 
le reste des hommes ! 

Quelle honteuse hypocrisie que l'au
mône qui dégrade, qui avilit, et combien 
nous avons raison de prétendre que la 
misère est le premier des vices, qu'il faut 
non pas entretenir cette plaie hideuse, 
mais la brûler, la cautériser. Ces gens 
ressemblent à quelqu'un qui voudrait 

éteindre une fournaise en jetant des bou
les de neige au milieu des flammes, et non 
seulement ils n'empêchent pas le mal de 
se propager, mais ils l'accentuent. C'est 
qu'il leur faut des pauvres gens, le lamen
table troupeau des misérables, des famé
liques résignés, afin de paraître bons. Et, 
pendant ce temps, eux, les forts, triom
phent, et il suffit à la première canaille 
venue de donner cent sous pour les pau
vres et les quelques scrupules — à sup
poser qu'elle en ait — sont aussitôt cal
més. Voyez, disent-ils, nous nous occu
pons des pauvres, nous envoyons notre 
obole à telle ou telle œuvre! Et ainsi se 
perpétue, de siècle en siècle, l'odieux ré
gime bourgeois, qui écrase les petits et 
qui élève les forts. Moins de bonté (?) et 
plus de justice! C. R. 

Comme je crache en l'air! 
LES DEUX POLICES 

J'avais déjà signalé dans la Sentinelle 
et dans le Grutléen comment les militants 
syndicalistes sont soumis d'une part à la 
surveillance de la police politique de Kro-
nauer et d'autre part à celle d'un groupe 
de mouchards qui s'intitulent socialistes. 

Les uns et les autres suivent avec soin 
la vie publique et la vie privée des sus
dits, et leurs rapports se valent quant à 
l'exactitude. La seule différence entre 
eux est que les uns mouchardent pour 
gagner leur vie, tandis que les autres le 
font par amour du métier. 

Leurs rapports paraissent dans le Né
grier brésilien. Leurs entrefilets sont ano
nymes, mais il n'est pas difficile de savoir 
qu'ils sont de mon frère, le révolution
naire Albert Naine, et de mon copain le 
jaune Nicolet, dit Nicandouille. 

Autant de renseignement donnent-ils, 
autant de mensonges. La police du Né
grier brésilien ne vaut pas mieux que 
celle de Berne, j'ai un certain plaisir à le 
constater. Les mêmes procédés produisent 

! ' les mêmes effets. 
Messieurs les policiers-mouchards ano

nymes et amateurs ne s'attendent pas, 
sans doute, à ce que je redresse leurs 
rapports. Je leur dis seulement : mou
chardez mieux, peut-être arriverez-vous 
à la vérité, mais quand vous la connaîtrez, 
je sais d'avance que vous ne la publierez 
pas. Charles NAINE. 

Pour copie certifiée conforme : 
A. N. 

mouvement ouvrier international 
ITALIE 

Du 10 au 13 décembre a eu lieu à Bo
logne le deuxième congrès syndicaliste 
italien et la conférence de l'action directe. 
Cette assemblée n'était pas du tout, comme 
on pourrait se le figurer, un congrès de 
délégués de syndicats, mais une réunion 
de quelques individualités, les unes re
présentant une soixantaine de groupes 
comprenant au total 1600 adhérents, les 
autres ne représentant qu'elles-mêmes. 

Les deux principaux orateurs ont été 
Arturo Labriola et Enrico Leone, les théo
riciens du néo-marxisme italien. Toute
fois, à côté d'eux, on a entendu aussi quel
ques ouvriers représentant un mouvement 
syndicaliste sérieux, entre autres le chape
lier Masotti, secrétaire de la Bourse du 
travail de Parme. 

Sur la forme d'organisation de la pro

pagande syndicaliste, on a adopté, après 
un rapport et une longue discussion, une 
résolution décidant d'organiser, dans tou
tes les villes où cela est possible, des 
groupements syndicalistes ayant pour but 
de pénétrer les syndicats ouvriers de l'es
prit révolutionnaire. En outre, il est dé
cidé de constituer une fédération nationale 
de ces groupes, cette nouvelle organisa
tion ne devant nullement constituer un 
parti. 

Une discussion des plus importantes, 
quoique très confuse, a eu lieu sur la ques
tion de la participation des syndicalistes 
révolutionnaires aux élections. Et c'est 
cette question dont la solution vient déjà 
de causer une scission dans les rangs si 
clairsemés des groupements syndicalistes 
italiens. En effet, une résolution fut votée 
sur ce point, interdisant aux groupements 
syndicalistes toute participation aux lut
tes électorales, parce que « la classe ou
vrière possède dans les syndicats ses pro
pres instruments de conquête ». Après 
l'adoption de cette résolution, Labriola 
et d'autres partisans de la participation 
aux luttes électorales se sont séparés de 
la fédération nouvellement fondée. 

Ainsi, grâce à des querelles académi
ques, le mouvement syndicaliste révolu
tionnaire apparaît comme divisé et sans 
orientation bien nette. C'est que, dans la 
vie réelle, les questions se résolvent au
trement que dans les collèges d'université 
où se recrutent, en Italie, la plupart des 
porte-parole de la doctrine syndicaliste 
révolutionnaire. 

Heureusement, la retraite des syndica
listes électoraux n'aura pas une grande 
influence sur le mouvement syndical réel. 
Et, à la conférence sur l'action directe, 
tenue également à Bologne et à la même 
date que le congrès dont nous venons de 
parler par les représentants des organi
sations syndicalistes révolutionnaires, l'ac
cord a été complet sur l'action commune 
et en particulier sur la nécessité d'adhé
rer à la Confédération générale du travail, 
pour y former une minorité décidée à lut
ter pour une orientation nouvelle du 
mouvement ouvrier italien. 

A cette conférence assistaient des délé
gués du Syndicat des chemins de fer, de 
plusieurs Bourses du travail et Unions 
ouvrières, représentant au total 150,000 
ouvriers organisés. 

BOHEME 
Jusqu'à maintenant, le mouvement syn

dicaliste révolutionnaire était, en Bohême, 
passablement divisé. Beaucoup de syndi
qués estimaient qu'ils n'avaient pas à s'oc
cuper de l'anarchisme, d'autres pensaient 
que les anarchistes devaient faire leur 
agitation en dehors des syndicats. Pour 
liquider ce conflit, un congrès fut convo
qué à Reichenberg, dans le nord de la 
Bohême. Ce congrès a dû avoir lieu en 
secret, la liberté de réunion n'étant qu'il
lusoire en Bohême. Les autorités n'au
raient jamais toléré un meeting public. 

Les jours de Noël se sont donc réunis 
les délégués des organisations ouvrières 
de toute la Bohême. Et voici un bref ré
sumé des discussions et des décisions pri
ses. Le congrès a d'abord décidé de se 
borner à développer la forme d'organisa
tion actuelle : Bourses du travail, fédéra
tions d'industrie ou de métiers, puis l'union 
dans une Confédération générale de tous 
les syndicats. Cette dernière formation 
comprendra dès maintenant les mineurs, 
les ouvriers du textile, les verriers et les 
ouvriers des raffineries de sucre. Le con
grès est en outre d'avis de ne pas dissou
dre les syndicats isolés, mais de les admet
tre tous dans la Confédération. Des Unions 

de jeunesse seront fondées pour travailler 
à l'éducation des jeunes générations ou
vrières. 

En ce qui concerne les conflits d'idées, 
le congrès de Reichenberg espère les 
apaiser en disant que les congrès anar
chistes futurs n'auront pas à traiter des 
questions syndicales. Le mouvement syn
dical doit rester séparé du mouvement 
anarchiste, et la fédération anarchiste, 
déjà fondée, aura la tâche particulière de 
s'occuper de la propagande et de l'étude 
des idées anarchistes. 

Il a été décidé ensuite de transformer 
le journal Zadruka, de Prague, en un or
gane confédéral, tandis que le Proletàr, 
de Reichenberg, deviendra une revue 
anarchiste. L'on éditera plus souvent des 
publications pour la jeunesse, afin de l'éle
ver dans la haine de l'armée et de l'au
torité. On publiera à grand tirage une 
traduction de la brochure française intitu
lée : Guerre, Patrie, Caserne, pour la dis
tribuer partout aux jeunes gens. 

En ce qui concerne le mouvement anti
clérical, le congrès a décidé de préserver 
les enfants de l'enseignement de la reli
gion dans les écoles, malgré les persécu
tions gouvernementales qui en seront la 
suite pour les parents, et de soutenir de 
plus en plus énergiquement le mouvement 
qui se manifeste dans tous les milieux 
pour la séparation d'avec Rome. 

Le 13 octobre, anniversaire de l'assas
sinat de Ferrer, sera jour férié et célébré 
par des démonstrations en faveur des éco
les modernes, telles que les a comprises 
Ferrer. 

Considérant que jusqu'à présent les 
grandes luttes économiques sont en partie 
perdues par les ouvriers pour la seule 
cause qu'elles ne s'étendent pas au delà 
des frontières, considérant l'importance 
primordiale de la solidarité internationale 
lors de pareilles luttes, le congrès a décidé 
de faire tous les efforts pour pouvoir 
éveiller une telle solidarité le cas échéant. 
Non pas une solidarité s'exprimant par 
une aide pécuniaire en nuisant d'autre part 
à l'action gréviste par une augmentation 
de la production et l'importation de mar
chandises en masses vers les régions en 
grève, mais par une solidarité se témoi
gnant par l'abandon solidaire du travail. 
Les ouvriers ont déjà assez d'expérience 
pour savoir qu'ils ne peuvent pas com
battre les millions des syndicats patronaux 
par les pauvres sous des ouvriers. 

Finalement, le congrès a décidé de sou
tenir la seule publication syndicaliste in
ternationale qui existe actuellement : le 
Bulletin international du mouvement syn
dicaliste. 

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

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

Lire dans notre numéro de sa
medi prochain : Une lettre du docteur 
Pavre, de La Chaux-de-Fonds. — Notre 
Noël, réponse à Hyp. B., par Louis Bujard. 
— Emplâtre et jambe de bois, par P. A. 

Faites-nous des abonnés ! 

Limitation des Naissances 
L a 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. I l ne 
sera naturellement répondu qu 'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières 
Pul ly-Lausanne. 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi è cer

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

PETITE POSTE 
G. M. — Sur ton mandat de 20 fr. avons pris 

3 fr. pour ab.; 13 fr.70 pour lib.; le reste,3fr.30, 
est porté à ton compte d'almanach. D'accord? 

T. N. — Reçu facture 1 fr. 80. Réglerons avec 
une nouvelle commande. 

G. Neuh. — Alm. G. S. pas encore paru. 
J. Bandelier. — Envoie de suite alm. si tu n'es 

pas sûr de les vendre tous. 
Emile. — Quel prix-courant nous as-tu fait 

parvenir? Boit-on faire le service du journal à J. 
chez toi? Entendu pour toutes les autres commu
nications. 

Pietro A. — Avons reçu ton mandat le9 janv. 
L'adresse était suffisante, quoique incomplète. 

Ch. M., Serrières. — Trop tard, merci. Ecris 
donc sur ce qui se passe au patelin. 

A. B., mineur, Neuch. — Apporte des preuves 
et nous publierons. Il est impossible de jeter ainsi 
la méfiance sans prouver par des faits. 

F. M. — C'était une erreur de notre part vu 
qu'on nous avait signalé ton départ de M. 

Mario. — N'avons pas la Greve rouge. 
G. N. — N'avons plus cet ouvrage. 
A. — Votre manuscrit est très difficile pour des 

typos qui n'en ont point l'habitude. A l'avenir, il 
vaudrait mieux s'arranger pour nous donner le 
temps de vous envoyer des épreuves. 

A plusieurs camarades. — L'almanach de la 
Guerre sociale n'a pas encore paru. 

Pel., Berne. — Qu'est-ce que ce mandat de 
3 fr. 75? 

Souscription en laveur de l'Ecole Ferrer 
Dernière liste Fr. 962,20 
Gerôme Manera 1,— 
Du Locle, montant d'une souscription 3,— 
G. Huss 1,— 
Total à ce jour Fr. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX OU 
Total au 5 janvier 
C. B., Berne 
Un groupe de camarades, La Chaux 

de-Fonds 
E. G., Le Locle 
E. S., par A., Genève 
F. S., Genève 
L. H., » 
G. K., » 
J. G., » 
Germinal, Genève 
Versement du Service de Librairie 
Total au 11 janvier 

967,20 

P E U P L E 

Fr. 

Fr. 

391,35 
0,75 

2 8 -
1,45 
5 -
0,50 
1 , -
0,85 
1 — 
1 -

20 — 
450,90 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 10,15; 
Genève, 28,15; Monthey, 2,— ; 
Montreux, 2,— ; Neuchàtel, 19,08; 
Vevey, 2,12; Yverdon, 6,— ; Gre
noble, 3,—; Fribourg, 4,—; Ro
me, 5,—; Môtiers,3,—; La Chaux-
de-Fonds, 13,— ; Renens, 4,— ; Pe-
ney-le-Jorat, 4,— 105,50 

Souscriptions 59,55 
Total des recettes Kr. 165,05 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 1 (1700 ex.) 94,— 
Déficit au 5 janvier Fr.1310,90 
Déficit au 11 janvier Fr.1239,85 

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

Pully-Lausanne. —Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

SEUWICE fie LIE! es U H O I S OUVRIERES 
Vient de paraître 

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

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

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

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

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

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

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

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 page», 3 fr. 25 franco. 

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

comment (E, Chapelier) O S 5 
Controverse sur le néo-malthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O I S 
Le problème de la population O 2 © 
Sopporto aux Congrès O S O 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O 250 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néo-malthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
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 l'avortement. Est-ce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 
Le néo-malthusianisme est-il mo

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

BROCHURES DIVERSES 
Basas du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O I S 

Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
Centralisme et Fédéralisme 25 
T)mnr. itiMhndfs du Syndicalisme O 4 !« 
La Besponsabilité et la Solidarité 

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

généralerévolutionnaire(G.&.1.) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeetrevolution(Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) 0 1 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère © 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme © 8 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget © 6 5 
La décomposition du marxisme O © 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'incohéren ce 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 
Vantipatriotisme (Hervé) 0 15 

h'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 
Versta Russie libre (Bullaxà) 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 (Sehwytzguébel) 80 
La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Aux jeunes gens (Kxoj>otkme)Q 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
La valeur sociale du syndicalisme 15 

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

séquences 15 
Les maisons qui tuent 15 
Comment on fera la révolution 20 
Les boulangers (frères BonneS) 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (frères BonnefI) 20 
Les terrassiers (frères Bonnefi) 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 oeuvre 65 
Pour la révision du procès Ferrer 65 
La terreur en Russie (Kropotkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés 65 
La Ruche. Propos d'éducateur 

(Faure) 65 
Voyage révolutionnaire(Griffuelhes)65 
Les Bourses du Travail 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 

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

la douzaine 60 
CHANSONS- PIÈCES de THEATRE 

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 Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine). 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famiUe (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 (Stirnor). 


