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SIXIÈME ANNÉE.  N° 5. L'émancipation des travailleurs ne peut qu'être l'œuvre des travailleurs euxmêmes. SAMEDI 4 FÉVRIER 1911. 

J O U R N A L S Y N D I C A L I S T E P A R A I S S A N T L E S A M E D I 

ORGANE DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

R E D A C T I O N [ A D M I N I S T R A T I O N 
Case Stand 16858  GENÈVE f hnjirimeric des Unions ouvrières 

teroitr Mai pour les manuscrits : 18 mardi I P U L L Y  L A U S A N N E 

A B O N N E M E N T S 
Un an, 4 fr. — Six mois, 2 fr. — Etranger, un an, 6 fr. 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N° II. 416 
L'argent destiné au journal peut être veisé dans tous les bureaux de 

poste, s a n s f r a i s , en indiquant notre compte de chèques II. 416. 

Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 
Le comité fédératif a fixé au d imanche 5 m a r s , à 10 heures du matin, la 

date du procha in c o n g r è s de la fédéra t ion , qui aura lieu à Neuchâtel , 
Café Gambrinus , visàvis de l'Hôtel des Postes. 

L'ordre du jour provisoire est ainsi composé : 
1. Rapports du comité fédératif et des délégués des Unions ouvrières. 
2. Rapports de l'Imprimerie des Unions ouvrières et de la Voix du Peuple. 
3. Comment intensifier l'actiou des Unions ouvrières (discussion). 
4. Propagande antimilitariste. 
5. Divers. 
Les Unions ouvrières et groupes adhérents, ainsi que les camarades, sont ins

tamment priés de nous faire parvenir s a n s t a r d e r les propositions qu'ils voudraient 
voir figurer à l'ordre du jour. Dès qu'il sera définitivement établi, nous l'enverrons 
aux sections, avec le rapport de caisse. 

Le comité fédérati f . 

•*- + + 
Les ouvriers des villes ont toujours con

sidéré les travailleurs de la terre comme 
étrangers à leurs idées, parfois même 
comme les remparts de la réaction. Nous 
avons volontairement renoncé à voir la 
lente opposition qui s'opérait chez les 
masses paysannes. Il a fallu, pour nous 
ouvrir les yeux, les nombreuses grèves 
agraires en Italie et, en 1907, les gigan
tesques et retentissantes manifestations 
des vignerons du Midi. I la été nécessaire 
que le sang rougisse les pavés de Nar
bonne pour qu'enfin nous comprenions que 
les aspirations des serfs de la glèbe étaient 
pareilles aux nôtres. 

Depuis quelques jours, de graves ma
nifestations ont lieu en Champagne. Tons 
savent que cette dénomination s'applique 
à Reims et à la région environnante. Nul 
n'ignore que cette contrée produit, ou du 
moins donne son nom à un vin renommé 
et très cher. Or, si les consommateurs 
paient le champagne à un prix élevé, les 
vignerons, ouvriers et petits propriétaires 
n'en retirent qu'un gain très minime. Ne 
disposant d'aucune avance, d'aucun crédit 
permettant de faire les frais d'installation 
pour la préparation et la mise en bouteil
les et d'attendre ensuite les acheteurs, les 
petits propriétaires sont dans l'obligation 
de vendre leurs raisins en grappes aux 
gros commerçants qui, eux, possèdent des 
installations et des caves immenses, au
près desquelles celles de nos vignerons 
vaudois ne sont que de minuscules réduits. 
Afin d'acheter à vil prix et de pressurer 
davantage les viticulteurs, les grands 
commerçants se sont ligués. N'ayant ainsi 
pas à redouter de concurrence, ils fixent 
euxmêmes le prix d'achat. Parfois même 
— cela m'a été dit par des vignerons — 
les créanciers pour fournitures diverses 
se font les complices des accapareurs, en 
menaçant de saisie en cas de non paie
ment immédiat. Pris entre le créancier et 
l'acquéreur rapacele vigneron abandonne 
sa récolte, ne gardant par devers lui que 
le souvenir de ses peines. 

Une autre cause d'avilissement du prix 
de vente réside dans le fait que la plu
part des marchands de champagne font 
venir d'autres régions du vin à bas prix 
et, après une série de falsifications et la 
mise en bouteilles, le réexpédient comme 
étant du champagne authentique. Pendant 
de longues années, les vignerons deman
dèrent humblement et respectueusement 
au gouvernement d'empêcher ce trafic. 
Les pouvoirs publics finirent par délimi
ter la région champenoise, mais sans pren
dre aucune mesure efficace contre la 
fraude. 

Le 16 octobre dernier, 10,000 vignerons 
réunis à Epernay demandèrent que des 
mesures soient prises contre les fraudeurs. 
Le gouvernement resta sourd. 

Crevant de misère, saturés de promes
ses et las d'être éternellement bernés, les 
vignerons agirent. 

Le 7 novembre, quarante fûts de vin 
étranger arrivèrent en gare de Dornery 
à la destination de fraudeurs. Il ne fut pas 
possible de le livrer. La population, amas
sée à la gare, en brisa quelquesuns et 
exigea le retour des autres à l'expéditeur. 
Le 26 décembre, à Hautvilliers, un char

gement de vin suspect fut détruit et le 
conducteur rossé. 

Le 17 janvier, à Dornery, les événe
ments prirent une tournure plus grave; 
3000 paysans venus des communes envi
ronnantes mirent à sac l'établissement 
d'un marchand de vin. Les tonneaux fu
rent éventrés et plus de 60,000 bouteilles 
prêtes à expédier brisées, tandis que 
d'autres chargements partaient à la dé
rive, entraînés par les eaux de la Marne. 
Les femmes, les mères, probablement 
parce qu'elles ressentent mieux ce qu'il y 
a de douloureux dans le cri des enfants 
demandant du pain, se montraient les 
plus résolues. Sur d'autres points, des ac
tes de sabotage ont eu lieu. Les jours qui 
ont suivis, les manifestations se sont con
tinuées, dirigées contre d'autres commer
çants ou pour empêcher les représailles 
judiciaires. Actuellement, tout le pays est 
en état de siège. Les troupes de cette 
région frontière, placées là, selon les pa
triotes, pour garder le sol sacré de la 
France, ne veillent plus que la sécurité 
des propriétaires et des bouteilles de cham
pagne. 

Les autorités craignent surtout que les 
viguerons révoltés ne se dirigent sur Eper
nay et Reims, où se trouvent les seigneu
riales demeures des grands propriétaires. 

Dès qu'une alerte se produit dans la 
nuit, des bombes appellent au secours les 
habitants des villages et des fuées indi
quent le lieu de rassemblement. C'est 
alors une course farouche à travers la 
campagne, derrière le drapeau rouge et 
au son de VInternationale. 

Lu incident qui vient de se produire 
nous montre une fois de plus quelle be
sogne les dirigeants attendent de l'armée. 
Des relations cordiales s'étant établies 
entre les vignerons de Dornery et Ven
teuil, et les simples cavaliers du 5e chas
seurs, l'autorité militaire vient de les faire 
remplacer par le 6e régiment de cuiras
siers. Les soldats ne doivent pas sympa
thiser avec la population, car, si un ordre 
de massacre était donné, les troupiers 
pourraient se souvenir qu'ils sont les fils 
du peuple et suivre l'exemple de leurs 
camarades du 17e, à Béziers. 

Le mécontentement qui vient de s'af
firmer d'une aussi violente façon chez les 
vignerons champenois existe sous une 
forme peutêtre pas toujours très précise 
chez la plupart des paysans. Presque tous 
ont en haine les gouvernants, les gens 
du fisc et les gros messieurs qui, sous des 
formes diverses, viennent leur prendre la 
meilleure partie des produits de la terre. 
Chez nos paysans suisses, ce sentiment 
n'est pas différent. Tous ressentent la lour
deur des charges qui pèsent sur eux : le 
militarisme toujours plus écrasant et qui 
arrache les gens aux travaux des champs 
au moment des récoltes, les impôts, les 
hypothèques, les vivres et les produits 
chimiques qui renchérissent constamment. 

Ces derniers temps, j'ai eu l'occasion 
de causer avec un certain nombre d'en
tre eux. Je pourrais résumer ces conver
sations par cette phrase qui me fut dite 
en parlant du militarisme : Î Si au moins 
nous pouvions nous entendre pour ne plus 
aller à la caserne! » 

Malgré tous les mensonges, toutes les 
ignominies vomies par la grande presse 
contre les grévistes»et les révoltés, les 
paysans commencent à comprendre que 
les ouvriers insurgés contre l'exploitation 
et la tyrannie patronales ont un même 
désir qu'eux : la machine à l'ouvrier et la 
terre au cultivateur. Que les uns et les 
autres apprennent à mieux se connaître 
et ils s'estimeront davantage. Les pay
sans verront que loin d'être des ennemis, 
les ouvriers de l'industrie sont d'indispen
sables et précieux alliés. Les travailleurs 
des villes comprendront que sans le con
cours des travailleurs des champs, leurs 
rêves de liberté, leurs révoltes, seront 
noyées dans le sang. 

La domination étatiste et capitaliste ne 
se perpétue que grâce aux rivalités en
tretenues entre les deux grandes classes 
do producteurs. 

Que tous unissent leurs efforts et l'ini
quité disparaîtra. A. AMIGUET. 

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

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

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

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

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

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

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

adresses indiquées cidessus, notre bro
chure Centralisme et Fédéralisme. 

Le conflit de la 
« Tribune de Genève » 

Nous lisons dans le Boycottent : 
Vers le milieu de décembre dernier. MM. les 

avocats de la Société typographique Hudry et 
Lachenal communiquèrent à son comité les 
conclusions de Me Borei, pour la Tribune de 
Genève, dans le procès en dommagesintérêts 
intenté par cette dernière'. 

En même temps, ils nous représentèrent que 
des avocats ont toujours le devoir, avant de 
plaider, de rechercher une entente à l'amiable, 
nous demandant si le cas échéant notre assem
blée serait disposée à examiner des proposi
tions de paix. Il leur fut répondu qu'après les 
nombreux et méprisants refus essuyés,il n'était 
plus de notre dignité de faire des ouvertures 
de conciliation, mais que nous étions toujours 
prêts à examiner tout arrangement qui pourrai! 
nous être soumis par la Tribune. 

— Non, la Tribune ne fait pas de proposi
tions, nous répondirent. MM. les avocats. 

— Et la Société typographique n'en fait pas 
non plus, répliquèrent nos délégués. Que fau
dratil dire? 

— Dites que c'est moi, monsieur Lachenal, 
qui les ai faites. 

Voilà l'origine de nos pourparlers avec la 
Tribune. Une dizaine de jours plus tard, M 
l'avocat Hudry nous soumettait les propositions 
suivantes : 

Signature du nouveau tarif pour les machines 
à composer. 

Notons de suite que ce tarif était signé pour... 
les jaunes. En effet, tout le personnel employé 
a la composition mécanique de la Tribune était 
laissé en dehors de l'arrangement, et avec lui 
le personnel employé aux rotatives pour l'im
pression. 

Ensuite. M. Michel Galfrè, car ces proposi
tions ont été évidemment formulées par lui, 
nous proposait la moitié des autres places : an 
nonciers, consciences, conducteurs et margeurs 
employés aux travaux de ville. 

Ainsi, sur le total du personnel de l'impri
rnorie, les syndiqués auraient été dans la pro
portion d'un peu plus de 1 à 3, sous la direc
tion d'un individu orgueilleux et haineux, qui 
n'aurait pas manqué de les humilier et persé
cuter de toutes les façons. 

Son idée de se débarrasser de tous les syn
diqués, n'ayant pu s'appliquer sans de graves 
inconvénients et surtout de grosses pertes d'ar
gent, il reprenait celle qu'il avait eue, avant 
toute grève, au mois de février 1909, lorsqu'il 
signifiait lo congé collectif aux 19 ouvriers de 
l'équipe du journal, con t ra i rement à un tarif
machine déjà en vigueur , signé par la Société 
des maîtres imprimeurs et conséquemment par 
la Tribune qui à ce momentlà en faisait partie. 

Ce tarif disait déjà que le journal ou l'impri
merie qui introduit la machine à composer 
choisira ses opérateurs dans le personnel de 
l'imprimerie... et M. Galfrè s'empressait de le 
congédier, bien décidé sous l'inspiration de son 
digne ami, M. Mottier du Journal de Genève, 
à éliminer les syndiqués, et cela trois mois 
avant la grève, répétonsle. 

A notre observation que signer un tarifma
chine pour nous refuser du même coup tout 
emploi aux machines était une mauvaise plai
santerie, M0 Hudry répondit une heure avant 
notre assemblée en nous faisant savoir que la 
Tribune consentirait à accorder aux syndiqués 
sur les six places aux claviers et les quatre 
aux tondeuses, trois places aux claviers et... 
c'est tout. 

Dans le projet que notre délégation a vu en 
mains de M. Bâtes, ce changement n'était tou
tefois pas indiqué. 

Le jeudi 29 décembre dernier, une assemblée 
très nombreuse refusa ces propositions à l'una
nimité. 

L'imprimerie de la Tribune qui, depuis quel
ques années, formait déjà le centre de la résis
tance patronale à nos plus modestes revendi
cations, aurait continué à jouer ce rôle, avec 
notre pleine et entière approbation, et avec 
plein succès aussi, puisque nous nous serions 
condamnés à l'impuissance à son égard, 

Le 6 janvier courant, notre Société recevait 
la lettre suivante : 

Monsieur le président, 
A la suite de notre entretien de cet après

midi, M. Borei, avocat de la Tribune de Ge
nève, m'a fait savoir que lés administrateurs 
de ce journal étaient prêts à poursuivre nos 
tractations et à avoir des conférences avec des 
délégués de la Société typographique, mais à 
la condition que ces délégués aient plein pou
voir pour traiter. 

Ces messieurs ne verraient aucune objection 
à ce que M. Bertoni fasse partie de la déléga
tion de votre syndicat. 

Je vous prie de me dire ce que vous penses 
de cette communication et si vous croyez de
voir y donner suite. 

Veuillez agréer, etc. HUDRY. 
Notre président répondit qu'il convoquerait 

le syndicat pour le lendemain, samedi 7, à 
5 heures du soir, et de vouloir bien nous fixer 
le lieu et l'heure de l'entrevue éventuelle. Il 
nous fut répondu de nous rendre le lundi sui
vant, à 9 heures et quart du matin, chez M. Bâ
tes. 

A la réunion du samedi, notre syndicat fixa 
ainsi les bases des tractations : 

1. Renvoi de trois anciens syndiqués ayant 
trahi le syndicat au moment de la grève. 

2. Tout le personnel employé à la composi
tion mécanique ou à la main formé de syndi
qués (comme c'était le cas avant la grève; ou : 
le 80 p. 100 de syndiqués pour tout le person
nel, en y comprenant les margeurs et conduc
teurs employés à limpression du journal aussi 
bien que des autres travaux. 

3. Le remplacement se ferait dans le délai 
d'un mois pour le 50 p. 100, dans un délai à 
déterminer pour le reste. 

Comme délégués furent nommés, en plus du 
président Forestier, nos collègues Prévost, Su
sen et Bertoni. Ce dernier, qui ce soirlà donnait 
une conférence à Zurich, n'assistait pas à no
tre séance. Ceci en réponse à ceux qui préten
dent que nos conditions ont été dictées par lui. 

Notre commission se rencontra le lundi ma
tin à l'heure fixée avec M. Bâtes, Monod et 
Strasse, qui nous déclarèrent dès le début que 
le conflit ne s'était produit qu'à leur insu, car 
autrement ils auraient tout fait pour l'éviter, 
les questions de tarif en jeu étant vraiment 
minimes. Ils ajoutèrent que leur situation à 
l'heure actuelle était difficile, car en nous don
nant satisfaction, ils risquaient de s'aliéner 
une autre partie de l'opinion publique et nous 
demandèrent enfin de formuler nos proposi
tions. 

La délégation exposa les conditions cides
sus, eu acceptant que le 30 p. 100 seulement 
de syndiqués rentrerait au bout d'un mois, et 
qu'ensuite l'embauchage se ferait en raison du 
10 p. 100 par mois. Pour les derniers renvois, 
il fut admis que le cas échéant il y aurait un 
nouveau sursis d'un ou deux mois. 

Les délégués de la Tribune répondirent, con
trairement à la lettre de notre avocat, qu'ils 
n'avaient pas plein pnuvoir pour traiter et de
mandaient du temps pour examiner nos pro
positions, d'autant plus que leur manque de 
connaissances techniques les obligeaient à en 
référer à la direction de l'imprimerie. 

Pour faciliter l'entente, ils nous proposèrent 
enfin, avec grande insistance, de syndiquer 
leur personnel actuel. Notre délégation déclara 
la chose impossible pour le moment, d'autant 
plus que nous ne connaissions nullement les 
candidats éventuels et nous ne voulions pas 
de sociétaires par force. Nos conventions in
ternationales, d'ailleurs, nous font une obliga
tion morale de refuser des candidats contre 
lesquels des fédérations d'autres pays pour
raient protester. 

Dans une assemblée de notre syndicat qui 
eut lieu le soir même du lundi 8 janvier, nos 
délégués rendirent compte de cette entrevue, 
et l'assemblée estima que la direction de l'im

primerie restant toujours la même il était im
possible de faire de plus grandes concessions, 
car nous avions à nous garantir contre le mau* 
•vais vouloir certain qui se manifesterait au 
moment de leur application. La délégation de 
la Tribune nous avait bien promis qu'elle tien
drait la main à ce que nos camarades ne soient 
pas molestés, mais il est évident que dans un 
conflit entre ouvrier et directeur, on donnera 
toujours raison à ce dernier, ne fûtce que pour 
ne pas en diminuer l'autorité. 

Pour que M. Galfrè ne pût satisfaire à nou
veau ses haines particulières, même au mépris 
de l'intérêt le plus évident de la maison, il fal
lait que nos collègues s'y trouvent en bon 
nombre comme par le passé. Nous savons, en 
effet, que cet ancien syndiqué nous proposant 
en 1893 la grève pour obtenir coûte que coûte 
la journée de neuf heures, est aujourd'hui 
l'idole des patrons qui le félicitent toujours de 
son énergie, dont ils n'ont pas à faire les frais, 
bien entendu. 

Le lendemain, mardi, à 8 heures et quart du 
soir, nous eûmes une nouvelle entrevue. Les 
mêmes discussions se renouvelèrent, et il fut 
de nouveau surtout question de syndiquer le 
personnel actuel de la Tribune. M. Galfrè se 
tenait dans une pièce voisine pour nous en 
soumettre la liste, au cas où nous aurions ac
cepté cette solution. Mais la délégation confor
mément au mandat impératif qu'elle en avait 
reçu de l'assemblée déclara ne pouvoir le faire. 

Une nouvelle entrevue fut. fixée au jeudi sui
vant, à la même heure. Mais le matin de ce 
jour, notre délégation fut prévenue par télé
phone que la réunion était renvoyée au len
demain, vendredi 13. 

Ensuite, nouveau renvoi par la lettre sui
vante, adressée à nos délégués : 

Genève, le 13 janvier 1911. 
Messieurs, 

L'examen de vos propositions et l'étude de 
leur application éventuelle a fait surgir des 
difficultés qui nous prennent plus de temps à 
résoudre que nous ne l'aurions pensé. Nous 
vous serions donc obligés de vouloir bien re
mettre au lundi 16 courant l'entrevue qui de
vait avoir lieu ce soir. 

Veuilles agréer, etc. 
L. STRASSE. P.M. BATES. R. MONOD. 

Notre délégation répondit immédiatement 
par la lettre suivante : 

Genève, le 13 janvier 1911. 
Nous acceptons le renvoi de notre entrevue 

à lundi soir même heure et même local. 
Le bruit de nos tractations ayant couru dans 

le public, notre comité et la Fédération des 
syndicats ouvriers reçoivent des demandes de 
renseignements, auxquelles nous serons obli
gés de répondre par voie d'affiches si la situa
tion actuelle devait se prolonger plusieurs jours 
encore. Aussi croyonsnous qu'il serait préfé
rable de discuter lundi prochain sur un projet 
de convention éventuelle qui serait rédigé par 
vos soins. Cela éviterait tout malentendu et 
nous permettrait d'arriver plus vite à l'entente 
souhaitée. 

Veuillez agréer, etc. 
Nous savions qu'entre temps les pressions 

les plus diverses et les plus formidables étaient 
exercées sur les administrateurs de la Tribune 
pour amener une rupture des négociations. 

Gens de finance, d'église, de gouvernement, 
politiciens, etc., intervinrent pour que le dé
sordre n'ait pas le dessus, c'estàdire pour 
qu'une injustice n'obtienne pas réparation. 
M. Galfrè de son côté ameuta tout le person
nel, en signifiant le congé à ceuxlà mêmes 
qui avaient été mis expressément hors de cause 
par notre délégation et avec la complicité de 
M. Gardât, le représentant des machines à 
composer, déclara qu'il n'était pas possible 
d'avoir des opérateurs syndiqués. Il est vrai 
que si toute cette affaire de machines a été dé
sastreuse pour la Tribune, elle n'en aura été 
probablement que plus fructueuse pour MM. 
Galfrè et t a r d â t . 

Le lundi soir, la délégation de la Tribune 
nous déclara qu'elle ne pouvait pas accepter le 
renvoi du 80 p. 100 de son personnel. Elle avait 
pourtant sanctionné le renvoi immédiat de tous 
nos collègues et bien que son personnel pen
dant de longs mois restât incomplet, elle avait 
aussi repoussé toutes les démarches faites en 
faveur d'une partie au moins d'entre eux. Au
jourd'hui, après une longue lutte, nous voulons 
une réparation complète et nous l'obtiendrons 
avec l'appui de la classe ouvrière tout entière. 
Il fut question une dernière fois de syndiquer 
les jaunes, après quoi notre délégation prit 
congé, en déclarant que les pourparlers pour
raient toujours être repris, dès que l'adminis
tration de la Tribune le voudrait bien. 

Société typograpnip de Genove. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la TU 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

La plus vivant, le plus combatif, la plus intéressant 
et le meilleur marché de tous les journaux ouvriers 

On an : 4 Ir. * Six mois : 2 Ir. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Cet article clôt la série de ceux qui ont 
paru dans la Voix et qui avaient pour but 
d'éclairer les lecteurs sur la valeur du 
néomalthusianisme envisagé au point de 
vue ouvrier en général. 

Loin d'avoir eu la prétention de faire 
dévier le mouvement prolétarien de son 
chemin, qui est d'arriver à supprimer le 
salariat et en définitive l'exploitation de 
l'homme par l'homme, je n'ai eu en vue 
que de mettre en lumière un moyen pou
vant soulager dans une grande mesure, 
très grande mesure, l'effroyable misère 
sévissant chez les déshérités des biens de 
ce monde, réclamant en vain, depuis des 
siècles, l'intervention du ToutPuissant 
aux fins de faire cesser leurs maux, tout 
en leur accordant quelques bribes de ce 
qui tombe de la table des fortunés de la 
terre, ceuxlà mêmes méprisaut leurs sem
blables parce que nés sous une mauvaise 
étoile. 

Loin d'être une entrave à la réalisation 
du programme que se sont imposé le plus 
grand nombre de syndicats professionnels, 
le néomalthusianisme est un adjuvant de 
premier ordre pour seconder l'œuvre d'as
sainissement des bases de la société. 

Les associations ouvrières qui stimulent 
la solidarité, encouragent l'altruisme in
dividuel et collectif, et tendent à planter 
l'étendard de la justice et de la vérité sur 
le chaos dans lequel nous vivons, se doi
vent à ellesmêmes d'étudier cette ques
tion trop mal connue du plus grand nombre 
des leurs. 

Et vous, maris et épouses, resterezvous 
plus longtemps indifférents à la diffusion 
de principes vous touchant de si près? Se
rezvous toujours assez idiots pour proli
férer sans raison, à seule fin d'être la risée 
de ceux qui vous exploitent vousmêmes 
tout en escomptant déjà la moisson pro
chaine? Vos maîtres, eux, se gardent bien 
de vous imiter. 

Et vous, jeunes gens, futurs couples, 
ditesvous que l'amour, si désintéressé 
soitil, ne peut subsister qu'en puisant 
une bonne partie de son idéal dans les 
conceptions matérielles qui agitent l'uni
vers; la perfection du corps doit marcher 
de front avec l'élévation du sentiment le 
plus pur. 

C'est parce que les néomalthusiens 
veulent l'amour pour tous, sans attributs 
de misères, contraintes, sacrifices imbéci
les et conventions surannées, qu'on les 
taxe d'immoraux, d'incrédules et d'anti
patriotes. 

Le clan d'hypocrites jetant à l'égout ou 
au feu le fruit de leurs orgies, est mal 
placé pour venir causer d'immoralité aux 
gens qu'ils exècrent, parce que sincères 
dans leurs démonstrations. Le néomal
thusianisme veut tirer l'amour de la fange 
dans laquelle le pousse une société en 
pleine décadence. 

Hurlez, apôtres de la résignation, car 
le jour est proche où le pauvre exploité 
comprendra qu'en restreignant le nombre 
de ses pareils il deviendra plus apte à 
combler le fossé. Celuici supprimé, la vie 
deviendra pour lui plus désirable. 

Les néomalthusiens, en incitant les pro
létaires, non à s'abstenir, mais à pratiquer 
l'acte génésique en s'entourant de précau
tions propres à diminuer ou à supprimer 
les chances de procréation non voulue (et 
c'est la plus fréquente), estiment faire plus 
pour l'émancipation des serfs modernes 
que n'importe quel démagogue populaire. 

Limiter la famille au niveau des moyens 
de subsistance qu'elle possède, c'est agir 
en homme conscient de sa lourde respon
sabilité. En faisant ainsi, l'individu con
servera beaucoup plus longtemps intacts, 
les charmes de sa compagne tout en lui 
procurant plus de loisirs. Il se rendra la 
vie moins âpre tout en s'octroyant des 
moyens aux fins de lui permettre d'être 
plus utile à l'humanité. 

Le salaire, loin d'augmenter lors de la 
venue d'un nouveau rejeton, reste station
naire en face des charges nouvelles qu'il 
occasionne dans le ménage. Le chérubin 
venant répondre au cri de délivrance de 
la mère ne peut pas toujours être accueilli 
comme il devrait l'être. Ses premiers va
gissements sont pour beaucoup des sons 
lugubres venant rappeler aux parents la 
réalité de leur situation. 

Les nombreuses familles sont, dans le 
mouvement ouvrier, comparables à ces 
armées encombrées de bagages entravant 
leur marche et leur évolution. Elles sont 
en outre un rempart puissant vers lequel 
viennent se perdre les cris des révoltés 
qui souvent reculent devant la perspective 
des corps des leurs qu'il faudrait piétiner 
avant de pouvoir atteindre les bastions 
de la citadelle du capital. La bourgeoisie 
est parfaitement dans son rôle lorsqu'elle 
pousse au pullulement de la classe ou
vrière. En inculquant à l'ouvrier l'horreur 
du célibat, la sainteté de la famille et les 
joies de la maternité, la classe des supé
rieurs retarde d'autant plus l'échéance du 
règlement de ses comptes. 

En ce qui concerne l'alimentation des 
individus, nous savons aussi qu'une nour

riture variée saine et substantielle, devrait 
être de règle, surtout là où les forces 
musculaires sont le plus souvent mises à 
contribution. Or, en peutil être ainsi lors
que la capacité d'absorption des sujets 
composant une famille prolétarienne est 
plus grande que les faibles ressources de 
la communauté. Evidemment non. En se 
rabattant alors sur les divers aliments à 
bon marché se trouvant dans le commerce, 
les pauvres se mettent à la merci de la 
maladie, de la lassitude, et en général 
donnent le champ libre à de nombreux 
dérangements physiques. 

En augmentant constamment le nombre 
des bouches à nourrir, le père diminue 
d'autant plus ses moyens de résistance en 
face de son employeur. En outre, ou bien 
les parts deviennent plus petites à chaque 
naissance, ou alors, la mère, pour parfaire 
le gain insuffisant du chef, se voit con
trainte de chercher à son tour à combler 
d'une manière ou d'une autre les lacunes 
causées, par les nouveaux venus, dans le 
budget familial déjà si restreint. Pour 
peu que la maladie ou le chômage s'ins
talle au foyer, c'est la misère qui entre 
par la porte et l'espoir qui s'en va par la 
fenêtre. 

Répétonsle bien haut, il est plus hu
main de contrecarrer l'imprévoyante na
ture, que de jeter dans le tourbillon de 
la vie une multitude d'êtres dont les pers
pectives d'existence sont pleines d'aléas. 
L'on a beau dire qu'une mauvaise réparti
tion des richesses mondiales, ainsi que l'or
ganisation sociale que nous défendons de
puis si longtemps, sont les causes primaires 
du paupérisme grandissant, de la misère 
en général et en particulier du malaise 
qui empoigne tour à tour tous les peu
ples. En attendant, il faut vivre tout de 
même en supportant ses maux. 

Or, en appliquant les principes néo
malthusiens, le prolétaire soulage les siens 
et luimême. Il restera plus ou moins in
dépendant et pourra, l'heure venue, se 
jeter dans la mêlée sans trop d'amers re
grets. 

Il est infiniment plus préférable d'avoir 
une table sur laquelle gît un substantiel 
déjeuner qu'une dite entourée de quatre 
à six bambins frais et roses (!) qu'il faut 
à contrecœur rationner par nécessité. 

Le lapinisme, au lieu d'élever et d'en
tretenir les liens matrimoniaux, les pré
disposent au relâchement. Lorsque les 
soucis matériels sont la préoccupation 
constante des époux, les illusions d'antan 
bien vite s'envolent et l'amour éternel, 
ébauché un soir de printemps sous le til
leul en fleurs, se désagrège, tout comme 
l'invincible rocher sous l'action de l'eau 
coulant goutte à goutte. 

Si au moins, en regard de tous les in
convénients et risques attachés à la pos
session d'une grande famille, il existait un 
avantage; mais non, je n'en connais point. 
On peutêtre, si, celui d'être montré du 
doigt lorsqu'on promène sa nichée comme 
disent les bourgeois. Dans l'antiquité, une 
femme aux flancs ensemencés était res
pectée et honorée, aujourd'hui, elle est 
ravalée au rang d'un objet mal commode, 
embarrassant et blessant la vue des pru
des. Le père de quatre ou cinq gosses est 
mis en parallèle avec un animal pourtant 
fidèle à l'homme. Et l'on voudrait, dans 
ces conditions, que nous poussions l'abné
gation jusqu'au sublime, en perpétuant à 
jamais la race des éternels vaincus. Pro
létaires, décrétez que cela ne sera pas, en 
stérilisant les germes qui font la vie aussi 
longtemps qu'un régime aussi ingrat pré
sidera à vos destinées. 

Ce qui manque en général aux ouvriers, 
c'est l'instruction; ce n'est pas leur faute, 
me diraton; d'accord, seulement, en 
étant moins prolifiques, ils pourraient par
faire dans une grande mesure ce qu'ils 
n'ont pu acquérir dans leur jeunesse. 

Un ouvrier, père de famille souvent de 
trop bonne heure, soit par surprise ou 
inconscience, qui travaille dix et onze 
heures par jour, n'a pas toujours le cou
rage d'entreprendre un sujet de lecture 
pouvant lui aider à sonder les problèmes 
sociaux qui agitent présentement les mas
ses. C'est encore bien autrement difficile 
s'il est affligé d'un nombre relativement 
grand de rejetons. Car alors, après avoir 
rempli son soidisant devoir envers le ca
pital, il a à accomplir encore celui plus 
ingrat que lui impose la société visàvis 
de ses serfs futurs. Il ne reste donc à la 
disposition du prolétaire chargé de famille 
que le temps strictement nécessaire à son 
repos, et c'est sur ce tempslà, s'il veut 
s'édnquer un tant soit peu, qu'il doit pren
dre les quelques instants que réclame sa 
soif de connaître et de savoir. 

Les nombreuses familles écourtent les 
loisirs déjà si restreints de la classe ou
vrière, et, par répercussion, empêchent 
parents et enfants de s'inculquer des vé
rités ne passant pas par le canal de la 
bourgeoisie. Elles sont par là même une 
entrave au développement normal des fa
cultés intellectuelles des ouvriers et ai
dent à maintenir le prolétaire dans un 

état de sujétion permanent dont profite 
le capital déjà si privilégié. 

Dans les villes, j'ai souvent remarqué 
quo les ivrognes pères de famille étaient 
excessivement nombreux. J'en ai même 
entendu cyniquement accuser leurs fem
mes d'être les auteurs de leurs maux et 
de leur malchance, et qualifier leur fécon
dité en des termes que je n'ose transcrire 
ici. Que fautil conclure de ceci sinon que 
le prolétaire auquel dame Nature accorde 
périodiquement sa manne sous forme de 
mioches est porté à être injuste visàvis 
de son conjoint plus faible qui, dans bien 
des cas, est plus excusable que celui qui 
l'a fécondée. D'un autre côté, la perspec
tive d'entrer journellement, à sa sortie du 
travail, dans un enclos où lui est réservé 
le rôle de dompteur, n'est pas pour l'en
chanter et très souvent il préfère l'at
mosphère enfumée du cabaret au foyer 
conjugal, où l'harmonie fait défaut par 
suite de surabondance de matière vivante. 

Pourquoi, en définitive, ne suivrions
nous pas le chemin tracé par les classes 
aisées de la population ? Si « l'élite de la 
population », comme disent les gouver
nants, n'éprouve pas le besoin de se re
produire, à plus forte raison nous, ouvriers, 
devons nous abstenir parce que moins en 
état que les premiers de faire honneur 
au genre humain. 

J'espère que les articles publiés par la 
Voix sur le néomalthusianisme auront 
tout au moins eu pour effet d'attirer l'at
tention de quelques lecteurs sur l'impor

tanre pratique qu'il y a à connaître les 
différentes méthodes anticonceptionnelles. 

11 serait désirable même, et pour ainsi 
dire nécessaire, que les associations ou
vrières prennent en mains l'étude de cette 
question, qui a des défenseurs dans tous 
les pays et parmi les plus hautes classes 
de la hiérarchie humaine. En France, en 
Hollande, en Angleterre, en Belgique et 
dans d'autres contrées encore, des socié
tés se sont formées pour combattre la 
plaie du lapinisme et le droit pour tous à 
l'amour. Audessus de ces groupements 
nationaux et les embrassant tous, plane 
la « Ligue internationale de la Régéné
ration humaine ». 

Les travailleurs de la Suisse, qui ont 
tout autant à souffrir des iniquités socia
les que leurs frères des autres pays, se 
rendant à la voix de la raison, voudront 
s'emparer de ce nouveau moyen de com
bat et s'assurer ainsi d'une arme pouvant 
grandement servir leurs intérêts immé
diats tout en les aidant à régénérer la 
race qui tend, sous l'influence des excès 
et du surmenage, à décroître au lieu de 
grandir. 

Pour terminer, je souhaite voir la classe 
ouvrière compter un peu moins sur le 
nombre et un peu plus sur la qualité. De 
la race des parias d'aujourd'hui, faisons 
renaître d'anciens Grecs et Romains, aux 
muscles d'acier, aux volontés de fer, aux 
fins d'abattre le temple des privilèges né 
sur l'injustice et l'oppression. 

ELIME. 

NATIONAL 
SUEDE 

Lockout des cordonniers. 
Après la lutte formidable de la grève 

générale de 1909, le patronat suédois n'a 
pas cessé de faire sentir aux ouvriers de 
diverses branches de l'industrie, la supé
riorité temporaire de sa puissance. Imi
tant les méthodes d'organisation ouvrière 
quant à l'esprit de discipline et de lutte à 
coups d'argent des caisses de secours, 
l'Union patronale de Suède pouvait faci
lement avoir le dessus. 

Cette fois elle a imposé aux fabricants 
de chaussures qui y sont affiliés, de lock
outer l'ensemble de leurs ouvriers. Depuis 
le nouvelan, 4493 ouvriers et ouvrières, 
travaillant dans 33 fabriques de chaus
sures sont donc sur le pavé, tandis que 
30 fabriques avec 1000 ouvriers ne par
ticipent pas au mouvement. Les 33 fabri
cants auraient voulu accepter l'entente 
avec leurs ouvriers, mais la direction de 
l'Union patronale ayant déclaré l'entente 
incompatible avec ses intérêts, les fabri
cants ont dû fermer leurs établissements. 

Même une partie de la presse bour
geoise en Suède proteste maintenant con
tre la tyrannie de l'Union patronale qui 
ne respecte pas l'autonomie des patrons 
dans les différentes branches de l'indus
trie; de même qu'une grande partie de la 
presse ouvrière internationale proteste 
contre la tyrannie dans le mouvement 
ouvrier en défendant l'autonomie des syn
dicats locaux pour tout ce qui concerne 
leurs propres affaires. 

Même phénomène donc qui se constate 
des deux côtés de la barricade. 

REPUBLIQUE ARGENTINE 
Le socialisme bourgeois. 

Le socialiste italien Ferri, l'ami de 
VittorioEmmanuele II, a fait, à l'instar 
de Clemenceau, une tournée de confé
rences en Argentine. Dans une réunion 
uniquement organisée par les bourgeois, 
il dit textuellement : « Je ne puis com
prendre comment en Argentine on puisse 
être socialistes. A son avis chacun est 
heureux dans ce pays, où la lutte contre 
les prolétaires a pris un caractère presque 
aussi féroce qu'en Russie. 

Un socialiste argentin qui assistait àia 
séance, voulut contredire Ferri, mais on 
l'empêcha de parler. 

Mais le gouvernement saura employer 
à l'occasion cette phrase traîtresse, et déjà 
la presse bourgeoise la sert à ses lecteurs. 

Avant de partir, Ferri a offert à la fille 
du président de la république, une image 
de Jésus. En revanche, il paraît qu'il 
emporte en Europe une sacoche qui, 
comme le disait si élégamment Clemen
ceau, «rend un son argentin n. 

Une grève de la faim. 
On écrit au Ireier Arbeiter : 
«Il y a quelques jours, dans la prison 

nationale, — qui, lors des fêtes du cen
tenaire, fut montrée aux délégués étran
gers à titre d'établissement modèle — 
700 détenus, pour la plupart politiques, 
furent cruellement maltraités. Le direc
teur ordonne aux gardiens de les frapper 
systématiquement à coups de sabre et de 
baïonnette. 

Les détenus décidèrent alors de refuser 
toute nourriture. Cette grève spéciale 
durait depuis 72 heures déjà, lorsque les 
prisonniers purent jeter pardessus les 
murs de petits papiers dans lesquels ils 
prévinrent la population des mauvais 
traitements qui leur étaient infligés. 

Quelques très rares journaux daignè
rent s'occuper de cette grave affaire, mais 
les reporters qui tentèrent de faire une 
enquête rencontrèrent chez les autorités 

un mauvais vouloir tel qu'ils ne purent 
aboutir à aucun résultat sérieux. 

Ce n'est pas sans raison qu'on a donné 
à la République Argentine le nom de 
Russie d'Amérique. » 

JAPON 
Solidarité internationale et 

Unions ouvrières. 
Parmi les crimes que les gouverne

ments commettent, celui que le Japon 
désormais civilisé vient de perpétrer re
tient spécialement notre attention. Nous 
voulons en profiter pour soulever une 
question de grande importance. 

Voici quelque temps déjà que des 
cruautés se perpètrent sans que la solida
rité ouvrière réussisse à les empêcher. 
Car, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une 
action efficace et une protestation pouvant 
être crainte viennent de gens qui ne sont 
pas des travailleurs. Ces forfaits visent 
des hommes qui se sont dévoués spéciale
ment à la cause du prolétariat. En les 
frappant, on entend frapper l'émancipation 
ouvrière. Si par ci par là quelque intellec
tuel bourgeois ou révolutionnaire joint sa 
protestation au trop petit nombre de tra
vailleurs frappés dans leur esprit de jus
tice, cela n'est jamais d'un grand poids. 
Il faut autre chose; il faut intéresser à 
ces questions de solidarité internationale 
le plus grand nombre de travailleurs 
possible. La voix puissante des organisa
tions ouvrières devrait s'élever audessus 
des frontières et frapper l'oreille du tyran 
qui entend se servir d'armes si odieuse
ment rétrogrades pour raffermir son pou
voir. 

Devant de tels crimes, les travailleurs 
doivent se sentir indignés, même s'ils ont 
lieu à des milliers de kilomètres de dis
tance. Les travailleurs de tous les pays 
doivent être solidaires, dans ce cas tout 
spécialement. Car, laisser assassiner de 
nos camarades d'une autre nation sans 
rien dire serait comme laisser massacrer 
sans ouvrir la bouche les travailleurs d'une 
usine où nous ne travaillons pas. Les mê
mes droits nous font lutter et les mêmes 
misères nous font souffrir. 

Nous arrivons au sujet même. Pour 
rendre plus effective cette solidarité in
ternationale, qui fait tant défaut en pa
reilles circonstances, il y a un moyen bien 
simple. C'est d'y intéresser spécialement 
les organisations ouvrières. Dans leur 
sein devraient être portées les nouvelles 
des actes atroces qui vont se commettre, 
des défis lancés ainsi contre la dignité du 
prolétariat. 

Les Unions ouvrières surtout devraient 
se préoccuper de cela; ce n'est pas le 
temps qui leur manque. La presse désor
mais porte les nouvelles mondiales dans 
tous les plus petits hameaux et chacun 
est renseigné. L'on se plaint souvent du 
corporatisme étroit de beaucoup d'orga
nisations; mais on ne trouve que diffici
lement un moyen propre à y remédier. 
Celuici en est un. Pendant les trêves des 
luttes pour salaire ou autres choses de 
moindre importance, on meurt d'inanition 
dans les syndicats. Une action énergique 
et homogène des organisations avant 
l'exécution de Ferrer aurait pu empêcher 
le crime, et de même pour les Japonais. 
Mais il faut agir ; l'idée de solidarité in
ternationale existe à l'état latent chez tous 
les travailleurs. Un simple fait peut 
l'éveiller et la rendre active. Des mee
tings, des manifestations, manifestes, tout 
cela agite et fait agir. Les préoccupations 
mesquines des corporations actuelles fe
raient place à d'autres autrement gran
dioses et importantes en développant chez 
les organisés une autre mentalité, 

Car l'émancipation que nous poursui
vons peut être facilement retardée par 
des actes énergiques de la part de nos 
gouvernants. Ces actes, qui ont pour but 
la défense de leurs privilèges, il faut 
que la solidarité ouvrière les rende impos
sibles en agissant énergiquement. M. A. 

Instruis-toi 
La Guerre sociale continue la série des 

brochures publiées 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 pêclieurs 
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. 

Art et Socialisme 
Un camarade nous envoie une lettre 

sur cette question, qui a déjà été si mer
veilleusement traitée par Ruskin, Kropot
kine, Destrée, et d'autres encore, et notre 
correspondant trouvera dans les ouvrages 
de ces auteurs des renseignements sur 
toutes les questions qu'il pose. Néanmoins 
nous pouvons lui dire notre avis sur ce 
sujet. Nous serions bien embarrassé de 
donner à notre pensée un bien grand dé
veloppement. Heureusement, le cadre de 
notre journal nous oblige à résumer le 
plus possible notre idée. 

Il y a une chose bien certaine, c'est que 
le camarade qui pose cette question : «Que 
deviendront les ouvriers d'art ou plutôt 
que sera l'art après la révolution? » peut 
se tranquilliser. 

L'art est immortel, l'art est éternel. C'est 
le grand consolateur. A travers tous les 
âges il y a eu des artistes et tant que 
tournera notre pauvre boule il y aura des 
gens qui se passionneront pour le beau et 
qui trouveront les plus pures joies dans 
la contemplation des chefsd'œuvres des 
grands maîtres. Aux époques les plus re
culées, alors que les hommes n'avaient 
pour tout instrument que de grossiers ou
tils en pierre, il y avait déjà des tentati
ves très intéressantes de décoration, et 
dans notre système capitaliste et grossiè
rement utilitaire, on trouve pourtant des 
gens qui vivent uniquement pour l'art et 
qui jettent au milieu de la monotonie et 
de la laideur contemporaine une petite 
fleur bien jolie et qui contraste étrange
ment avec le bluff moderniste. Donc l'Art, 
c'est la beauté qui triomphe de tout et qui 
a besoin, pour son épanouissement com
plet, d'une liberté intégrale. Or, jamais 
renaissance ne sera plus magnifique que 
le jour où les artistes seront absolument 
affranchis des soucis matériels, car il est 
une erreur profonde et qu'il faut détruire 
c'est celle qui consiste à croire que la 
misère engendre le génie. Consultez à ce 
sujet l'opinion des artistes euxmêmes et 
vous verrez qu'ils sont unanimes sur ce 
point. Le pauvre Millet aurait peutêtre 
fait d'autres chefsd'œuvres s'il n'avait pas 
été terrassé par la misère. Et aujourd'hui 
combien d'artistes ne demanderaient pas 
mieux que de décorer ou d'ornementer 
les murs de fresques qui peutêtre seraient 
des chefsd'œuvres; mais ils sont paraly
sés par les nécessités de l'existence et au
jourd'hui on peut affirmer que les artistes 
traversent une période terrible. Combien 
sontils ceux qui, après avoir essayé soit 
par des expositions, soit par un autre 
moyen d'écouler le fruit de leur travail, 
sont devenus profondément découragés! 
Il faut, pour le développement intégral 
de l'art, la liberté, l'autonomie, la décen
tralisation. Lisez donc, camarades, les 
Pierres de Venise, de Ruskin ; Art et So
cialisme, de Jules Destrée; Champs, Usi
nes, A teliers, de notre Kropotkine, et vous 
vous rendrez compte que l'avènement du 
socialisme fédéraliste (en opposition au 
socialisme d'Etat on socialisme autoritaire) 
que ce socialisme communiste en économie 
peut dans une certaine mesure développer 
l'Art et lui donner la place à laquelle il 
a droit. C. R. 

Faites-nous des abonnés ! 
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LA VOIX DU PEUPLE 

ISÈRE, CHARITÉ 
et Commerçants 

La Maheude arrivait chez Maigrat, elle 
était toute émotionnée. Maigrat habitait à 
côté même du directeur, un simple mur 
séparait l'hôtel de sa petite maison, et il y 
avait là un entrepôt, un long bâtiment qui 
s'ouvrait sur la route en une boutique sans 
devanture. Il y tenait de tout, de l'épicerie, 
de la charcuterie, de la fruiterie, y vendait 
du pain, de la bière, des casseroles. Ancien 
surveillant au Voreux, il avait débuté par 
une étroite cantine, puis, grâce à la pro
tection de ses chefs, son commerce s'était 
élargi, tuant peu à peu le détail de Mont
sou. Il centralisait les marchandises, la 
clientèle considérable des corons lui per
mettait de vendre moins cher et de faire 
des crédits plus grands. D'ailleurs, il était 
resté dans la main de la compagnie, qui 
lui avait bâti sa petite maison et son ma
gasin. 

— Me voici encore, monsieur Maigrat, 
dit la Maheude d'un air humble, en le trou
vant justement devant sa porte. 

Il la regarda sans répondre. Il était gros, 
froid et poli, et il se piquait de ne jamais 
revenir sur une décision. 

— Voyons, vous ne me renverrez pas 
comme hier. Faut que nous mangions du 
pain d'ici à samedi... Bien sûr, nous vous 
devons soixante francs depuis deux ans... 

Elle s'expliquait, en courtes phrases pé
nibles. C'était une vieille dette, contractée 
pendant la dernière grève. Vingt fois, ils 
avaient promis de s'acquitter, mais ils ne 
le pouvaient pas, ils ne parvenaient pas à 
liii donner quarante sous par quinzaine. 
Avec ça, un malheur lui était arrivé l'avant
veille, elle avait dû payer vingt francs à 
un cordonnier, qui menaçait de les faire 
saisir. Et voilà pourquoi ils se trouvaient 
sans un sou. Autrement, ils seraient allés 
jusqu'au samedi, comme les camarades. 

Maigrat, le ventre tendu, les bras croisés, 
répondait non de la tête, à chaque suppli
cation. 

— Rien que deux pains, monsieur Mai
grat. Je suis raisonnable, je ne demande 
pas du café... Rien que deux pains de trois 
livres par jour. 

— Non! criatil enfin de toute sa force. 
Sa femme avait paru, une créature ché

tive qui passait ses journées sur un registre, 
sans même oser lever la tête. Elle s'esquiva, 
effrayée de voir cette malheureuse tourner 
vers elle des yeux d'ardente prière. On ra
contait qu'elle cédait le lit conjugal aux 
herscheuses de la clientèle. C'était un fait 
connu : quand un mineur voulait une pro
longation de crédit, il n'avait qu'à envoyer 
sa fille ou sa femme, laides ou belles, 
pourvu qu'elles fussent complaisantes. 

La Maheude, qui suppliait toujours Mai
grat du regard, se sentit gênée sous la 
clarté pâle des petits yeux dont il la désha
billait. Ça la mit en colère, elle aurait en
core compris avant d'avoir eu sept enfants, 
quand elle était jeune. Et elle partit, elle 
tira violemment Lénore et Henri, deux de 
ses gosses, en train de ramasser des co
quilles de noix jetées au ruisseau et qu'ils 
visitaient. 

— Ça ne vous portera pas chance, mon
sieur Maigret, rappelezvous! 

Maintenant il ne lui restait que les bour
geois de la Piolaine. Si ceuxlà ne lâchaient 
pas cent sous, on pouvait tous se coucher 
et crever. Elle avait pris à gauche le che
min de Joiselle. La régie était là, dans l'an
gle de la route, un véritable palais de bri
ques où les gros messieurs de Paris, et des 
princes, et des généraux, et des person
nages du gouvernement, venaient chaque 
automne donner de grands dîners. Elle, 
tout en marchant, dépensait déjà les cent 
sous: d'abord du pain, puis du café; en
suite un quart de beurre, un boisseau de 
pommes de terre, pour la soupe du matin 
et la ratatouille du soir ; enfin, peutêtre 
un peu de fromage de cochon, car le père 
avait besoin de viande. 

Le curé de Montsou, l'abbé Joire, pas
sait eh retroussant sa soutane, avec des 
délicatesses de gros chat bien nourri qui 
craint de mouiller sa robe. Il était doux, il 
affectait de ne s'occuper de rien, pour ne 
fâcher ni les ouvriers ni les patrons. 

— Bonjour, monsieur le curé. 
Il ne s'arrêta pas, sourit aux enfants, et 

la laissa plantée au milieu de la route. Elle 
n'avait point de religion, mais elle s'était 
imaginée brusquement que ce prêtre allait 
lui donner quelque chose. 

Et la course recommença, dans la boue 
noire et collante. Il y avait encore deux ki
lomètres, les petits se faisaient tirer davan
tage, ne s'amusant plus, consternés. A 
droite et à gauche du chemin se dérou
laient les mêmes terrains vagues clos de 
palissades moussues, les mêmes corps de 
de fabriques, salis de fumée, hérissés de 
cheminées hautes. Puis, en pleins champs, 
les terres plates s'étalèrent, immenses, pa
reilles à un océan de mottes brunes, sans 
la mâture d'un arbre, jusqu'à la ligne vio
lâtre de la forêt de Vandame. 

— Portemoi, maman. 
Elle les porta l'un après l'autre. Des fla

ques trouaient la chaussée, elle se retrous
sait, avec la peur d'arriver trop sale. Trois 
fois, elle faillit tomber, tant ce sacré pavé 
était gras. Et, comme ils débouchaient en
fin devant le perron, deux chiens énormes 
se jetèrent sur eux en aboyant si fort que 

les petits hurlaient de peur. Il avait fallu 
que le cocher prit un fouet. 

— Laissez vos sabots, entrez, répétait 
Honorine. 

Dans la salle à manger, la mère et les 
enfants se tinrent immobiles, étourdis par 
la brusque chaleur, très gênés des regards 
de ce vieux monsieur et de cette vieille 
dame, qui s'allongeaient dans leurs fau
teuils. 

—■ Ma fille, dit cette dernière, remplis 
ton petit office. 

Les Grégoire chargeaient Cécile de leurs 
aumônes. Cela rentrait dans leur idée d'une 
belle éducation. Il fallait être charitable, ils 
disaient euxmêmes que leur maison était 
la maison du bon Dieu. Du reste, ils se 
flattaient de faire la chanté avec intelli
gence, travaillés de la continuelle crainte 
d'être trompés et d'encourager le vice. 
Ainsi, ils ne donnaient jamais d'argent, 
jamais! pas dix sous, pas deux sous, car 
c'était un fait connu, dès qu'un pauvre 
avait deux sous, il les buvait. Leurs aumô
nes étaient donc toujours en nature, sur
tout en vêtements chauds, distribués pen
dant l'hiver aux enfants indigents. 

— Oh! les pauvres mignons! s'écria 
Cécile, sontils pâlots d'être allés au froid!... 
Honorine, va donc chercher le paquet dans 
l'armoire. 

Les bonnes, elles aussi, regardaient ces 
misérables avec l'apitoyement et la pointe 
d'inquiétude de filles qui n'étaient pas en 
peine de leur dîner. Pendant que la femme 
de chambre montait, la cuisinière s'oubliait, 
reposait le reste de la brioche sur la table, 
pour demeurer là, les mains ballantes. 

— Justement, continuait Cécile, j'ai en
core deux robes de laine et des fichus... 
Vous allez voir, ils auront chaud, les pau
vres mignons! 

La Maheude, alors, retrouva sa langue, 
bégayant : 

— Merci bien, mademoiselle... Vous 
êtes tous bien bons... 

Des larmes lui avaient empli les yeux, 
elle se croyait sûre des cent sous, elle se 
préoccupait seulement de la façon dont 
elle les demanderait, si on ne les lui offrait 
pas. La femme de chambre .ne reparaissait 
plus, il y eut un moment de silence em
barrassé. Dans les jupes de leur mère, les 
petits ouvraient de grands yeux et contem
plaient la brioche. 

— Vous n'avez que ces deuxlà? de
manda madame Grégoire, pour rompre le 
silence 

— Oh ! madame, j'en ai sept. 
M. Grégoire, qui s'était remis à lire son 

journal eut un sursaut indigné. 
— Sept enfants, mais pourquoi? bon 

Dieu! 
— C'est imprudent, murmura la vieille 

dame. 
La Maheude eut un geste vague d'excuse. 

Que voulezvous? On n'y songeait point, 
ça poussait naturellement. Et puis, quand 
ça grandissait, ça rapportait, ça faisait aller 
la maison. Ainsi, chez eux, ils auraient 
vécu, s'ils n'avaient pas eu le grandpère 
qui devenait tout raide, et si, dans le tas, 
deux de ses garçons et la fille aînée seule
ment avaient l'âge de descendre à la fosse. 
Fallait quand même nourrir les petits qui 
ne fichaient rien. 

— Alors, reprit madame Grégoire, vous 
travaillez depuis longtemps aux mines? 

Un rire muet éclaira le visage blême de 
la Maheude. 

— Ah! oui, ah! oui... Moi, je suis des
cendue jusqu'à vingt ans. Le médecin a dit 
que j 'y resterais, lorsque j'ai accouché la 
seconde fois, parce que, paraîtil, ça me 
dérangeait des choses dans les os. D'ail
leurs, c'est à ce moment que je me suis 
mariée, et j'avais assez de besogne à la 
maison... Mais, du côté de mon mari, 
voyezvous, ils sont làdedans depuis des 
éternités. Ça remonte au grandpère du 
grandpère, enfin on ne sait pas, tout au 
commencement, quand on a donné le pre
mier coup de pioche làbas, à Réquillart. 

Rêveur, M. Grégoire regardait cette 
femme et ces enfants pitoyables, avec leur 
chair de cire, leurs cheveux décolorés, la 
dégénérescence qui les rapetissait, rongés 
d'anémie, d'une laideur triste de meurtde
faim. Un nouveau silence s'était fait, on 
n'entendait plus que la houille brûler en 
lâchant un jet de gaz. La salle moite avait 
cet air alourdi de bienêtre, dont s'endor
ment les coins de bonheur bourgeois. 

— Que faitelle donc? s'écria Cécile im
patientée. Mélanie, monte lui dire que le 
paquet est en bas de l'armoire, à gauche. 

Cependant, M. Grégoire acheva tout haut 
les réflexions que lui inspirait la vue de 
ces affamés. 

— On a du mal en ce monde, c'est bien 
vrai ; mais, ma brave femme, il faut dire 
aussi que les ouvriers ne sont guère sages. 
Ainsi, au lieu de mettre des sous de côté 
comme nos paysans, les mineurs boivent, 
font des dettes, finissent par n'avoir plus 
de quoi nourrir leur famille. 

— Monsieur a raison, répondit posé
ment la Maheude. On n'est pas toujours 
dans la bonne route. C'est ce que je répète 
aux vauriens quand ils se plaignent... Moi, 
je suis bien tombée, mon marine boit pas. 
Tout de même, les dimanches de noce, il 
en prend des fois de trop ; mais ça ne va 

jamais plus loin. La chose est d'autant plus 
gentille de sa part qu'avant notre mariage 
il buvait en vrai cochon, sauf votre res
pect... Et voyez, pourtant, ça ne nous 
avance pas à grand chose qu'il soit raison
nable. Il y a des jours, comme aujourd'hui, 
où vous retourneriez'bien tous les tiroirs 
de la maison, sans en faire tomber un Hard. 

Elle voulait leur donner l'idée de la pièce 
décent sous, elle continua de sa voix molle, 
expliquant la dette fatale, timide d'abord, 
bientôt élargie et dévorante. On payait ré
gulièrement pendant des quinzaines. Mais, 
un jour, on se mettait en retard, et c'était 
fini, ça ne se rattrapait jamais plus. Le 
trou se creusait, les hommes se dégoû
taient du travail, qui ne leur permettait 
seulement pas de s'acquitter. Va te faire 
fiche! on était dans le pétrin jusqu'à la 
mort. Du reste, il fallait tout comprendre : 
un charbonnier avait besoin d'une chope 
pour balayer les poussières. Ça commen
çait par là, puis il ne sortait plus du caba
ret, quand arrivaient les embêtements. 
Peutêtre bien, sans se plaindre de per
sonne, que les ouvriers ne gagnaient pas 
assez. 

— Je croyais, dit Mme Grégoire, que la 
compagnie vous donnait le loyer et le 
chauffage. 

La Maheude eut urreoup d'œil oblique 
sur la houille flambante de la cheminée. 

— Oui, oui, on nous donne du charbon, 
pas trop fameux, mais qui brûle pourtant... 
Quant au loyer, il n'est que de six francs 
par mois : ça n'a l'air de rien, et souvent 
c'est joliment dur à payer... Ainsi, aujour
d'hui, moi, on me couperait en morceaux 
qu'on ne me tirerait pas deux sous. Où il 
n'y a rien, il n'y a rien. 

Le monsieur et la dame se taisaient, 
douillettement allongés, peu à peu ennuyés 
et pris de malaise devant l'étalage de cette 
misère. Elle craignit de les avoir blessés, 
elle ajouta de son air juste et calme de 
femme pratique : 

— Oh! ce n'est pas pour me plaindre. 
Les choses sont ainsi, il faut les accepter; 
d'autant plus que nous aurions beau nous 
débattre, nous ne changerions sans doute 
rien... Le mieux encore, n'estce pas mon
sieur et madame, c'est de tâcher de faire 
honnêtement ses affaires, dans l'endroit où 
le bon Dieu nous a mis. 

M. Grégoire l'approuva beaucoup. 
— Avec de tels sentiments, ma brave 

femme, on est audessus de l'infortune. 
Honorine et Mélanie apportaient enfin le 

paquet. Ce fut Cécile qui le déballa et qui 
sortit les deux robes. Elle y joignit des 
fichus, même des bas et des mitaines.Tout 
cela irait à merveille, elle se hâtait, faisait 
envelopper par les bonnes les vêtements 
choisis, car sa maîtresse de piano venait 
d'arriver, et elle poussait la mère et les 
enfants vers la porte. 

— Nous sommes bien à court, bégaya 
la Maheude, si nous avions une pièce de 
cent sous seulement... 

La phrase s'étrangla, car les Maheu sont 
fiers et ne mendient point. Cécile, inquiète, 
regarda son père ; mais celuici refusa net
tement d'un air de devoir. 

— Non ! ce n'est pas dans nos habitudes. 
Nous ne pouvons pas. 

Alors la jeune fille, émue de la figure 
bouleversée de la mère, voulut combler les 
enfants. Ils regardaient toujours fixement 
la brioche. Elle en coupa deux parts 
qu'elle leur distribua. 

— Tenez! c'est pour vous. 
Puis elle les reprit, demanda un vieux 

journal. 
— Attendez, vous partagerez avec vos 

frères et sœurs. 
Et, sous les regards attendris de ses pa

rents, elle acheva de les pousser dehors. 
Les pauvres mioches, qui n'avaient pas de 
pain, s'en allèrent en tenant cette brioche 
respectueusement dans leurs menottes 
gourdes de froid. 

La Maheude tirait ses enfants sur le pavé, 
ne voyant plus ni les champs déserts, ni 
la boue noire, ni le grand ciel livide qui 
tournait. Lorsqu'elle retraversa Montsou, 
elle entra résolument chez Maigrat et le 
supplia si fort qu'elle finit par emporter 
deux pains, du café, du beurre et même 
sa pièce de cent sous, car l'homme prêtait 
aussi à la petite semaine. Ce n'était pas 
d'elle qu'il voulait, c'était de Catherine: 
elle le comprit quand il lui recommanda 
d'envoyer sa fille chercher les provisions. 
On verrait ça. Catherine le gifflerait, s'iLlui 
soufflait de trop près sous le nez. 

Germinal, par Emile Zola, i vol., 3 fr. 50, 
pages 97 à 105. 

EN RUSSIE 
Ceux de nos lecteurs désireux de se docu

menter sur les événements sanglants qui se 
déroulent au pays des tsars assassins peuvent 
se procurer les publications suivantes, éditées 
par la Société des amis du peuple russe, Paris: 

L'Affaire A seff (Histoire et documents), livre 
de 1()2 pages contenant l'exposé complet de ce 
mystérieux épisode de la révolution russe, par 
L. Bernstein, 1 fr. 10 franco. 

L'Alliance russe, par André Mater, brochure 
de 50 pafjes, 35 centimes franco. 

Lettre au métropolite Antoine par le pope 
G. Petroff, 35 centimes franco. 

Le Paysan russe, par André Mater, 15 centi
mes franco. 

La banqueroute russe, par Rudolf Martin, 
conseiller d'Etat du royaume de Prusse, 30 cen
times franco. 

Les CenlKoirs ou les nationalistes russes, 
par L. Bernstein, 35 centimes franco. 

Le déficit russe, par André Mater, 15 cent. 
Une bastille russe (La forteresse de Schliis

selbourg), par Eugène Petit, avocat à la cour 
d'appel de Paris, 15 centimes franco. 

Une lettre de Maxime Gorki sur les emprunts 
russes, 15 centimes franco. 

Peuples de toutes les Russies et d'autres pays 
soumis au tsar, carte géographique dressée par 
Elisée Reclus, 25 centimes franco. 

La Terreur en Russie, par Pierre Kropotkine 
(édition de Stock, Paris), petit volume de 110 
pages, fortement documenté, 55 cent, franco. 

Adresser les commandes au 
Service de librairie des Unions ouvrières, PULLYLAUSANHE 

DANS LES ORGANISATIONS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

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

LA CHAUXDEFONDS 
Aux abonnés de la « Voix du Peuple ». 
Les encaisseurs des abonnements à la 

Voix du Peuple pour 1911 passeront en 
février chez tous les abonnés de La Chaux
deFonds. Prière de leur réserver bon ac
cueil et de leur verser au moins le mon
tant du premier semestre 1911. On peut 
aussi payer à la poste, au compte de chè
ques IL 416, ou chez le camarade Philip
pin, Sorbiers, 19 n. 

MONTREUX 
Dans le bâtiment. 

Comme nous le disions dans le dernier 
numéro, les maçons et manœuvres de 
Montreux sont en tractations avec les en
trepreneurs pour signer une nouvelle 
convention. 

Les patrons offrent, en ce qui concerne 
les salaires, les prix suivants à l'heure : 
maçons, 60 centimes; mineurs, 50; ma
nœuvres, 48 ; portemortier, 37. Les ou
vriers'réclament un minimum de 65 cen
times pour les maçons, 58 pour les mi, 
neurs, 55 pour les manœuvres et 45 pour 
les portemortier. Etant donné le long 
chômage dont souffrent ces camarades 
pendant la mauvaise saison, les pertes de 
temps provenant des jours de pluie du
rant l'été, la cherté de la vie et des loge
ments à Montreux, on voit que les exi
gences de nos camarades n'ont rien d'exa
géré. 

Ils demandent également que la prime 
d'assurance soit entièrement mise à la 
charge des patrons. Rien de plus juste, 
étant donné qu'aux termes de la loi sur 
les fabriques les patrons sont responsa
bles des accidents qui peuvent survenir à 
leurs ouvriers ; c'est donc une mesure de 
précaution à l'avantage des patrons et 
c'est logique que ce soit eux qui paient 
leur assurance. 

Pour les ouvriers travaillant dans l'eau, 
les patrons offrent 10 centimes de plus 
à Theure. Pour 10 centimes de majoration 
à l'heure, consentiraientils eux, patrons, 
à encourir le risque de maladies et de 
rhumatismes en travaillant dans l'eauj? 
Non, je ne le crois pas. Aussi nos cama
rades ontils raison de demander le 100 
p. 100 d'augmentation pour les malheu
reux contraints à accepter ce genre de 
travail. 

Nos camarades demandent encore l'in
terdiction du travail aux pièces et quel
ques autres minimes garanties. 

Comme toujours, nombre des articles 
de la convention patronale offrent une 
porte de sortie qui rendront illusoires les 
maigres améliorations consenties. C'est 
ainsi que l'article 4 prévoit que « le temps 
nécessaire pour aller dans un chantier 
situé à plus de deux kilomètres en dehors 
du cercle de Montreux sera compris dans 
la journée de travail. » A première vue, 
cela peut paraître raisonnable. Mais on 
se garde bien de dire que le cercle de 
Montreux est formé de trois communes, 
que le territoire de ces communes est 
passablement grand et s'étend assez loin 
dans la montagne. Et, de par cet article 
4, les patrons pourraient envoyer travail
ler leurs ouvriers jusque dans les com
munes de Villeneuve, SaintLégier ou La 
TourdePeilz, sans leur payer de dépla
cement, comme ils pourraient les envoyer 
en Arvel, en Naye, en Jaman ou au 
Cubly, sans que les ouvriers puissent 
effectuer la plus petite partie de la route 
pendant les heures de travail. Cet article 
a été rédigé d'une façon habile, mais, 
comme on le voit, peu honnête. 

Quant à l'article 18, il est ainsi conçu : 
«Au cas où les manœuvres et maçons 
d'une autre ville du canton viendraient 
à rompre leur convention avant son 
échéance, la Société des entrepreneurs 
de Montreux aurait le droit de déclarer 
la présente convention comme hors de 
vigueur. » Bon! voilà au moins des patrons 
qui se réclament de la lutte de classes ! 
Mais faudra pas qu'ils viennent pleurer 
si nous leur rendons la monnaie de leur 

pièce. Une convention se terminant par 
une clause de ce genre est une sérieuse 
garantie pour les ouvriers. N'estce pas? 

En fait de garanties, les patrons exige
raient encore des ouvriers un dépôt de 
500 francs. Vous avez bien lu, cinq cents 
francs de garantie pour pouvoir travailler 
trois ou quatre jours en moyenne par 
semaine!... 

Espérons encore que les entrepreneurs 
reviendront de leurs exagérations et 
n'obligeront pas nos camarades maçons à 
avoir recours à une mesure extrême. 

Jusquelà la place de Montreux est à 
l'interdit. Que pas un maçon, pas un mi
neur, pas un manœuvre où un portemor
tier ne se rende à Montreux. Ph. B. 

Rectification. 
Dans la Voix du Peuple du 39 décem

bre 1910, j'ai, sur la foi de renseignements 
inexacts, mis à tort en cause M. Georges 
Breuer, directeur de l'hôtel de ce nom à 
Montreux. Je dois dire que le reproche 
que je lui ai fait d'avoir donné de la mau
vaise nourriture à ses employés et d'avoir 
ainsi occasionné le départ simultané de 
dixsept d'entre eux est mal fondé. Je lui 
exprime tous mes regrets pour le tort 
que j'ai pu lui causer par cette nouvelle 
inexacte. 

Un correspondant officieux, membre 
de l'Union ouvrière de Montreux. 

GENEVE 
Les Prud'hommes. 

Un camarade nous écrit : 
<r Dernièrement une jeune fille d'ori

gine italienne, employée dans une fabri
que de chapeaux des Accacias,ayant trouvé 
déplacées les observations de la contre
maîtresse, fut renvoyée immédiatement. 

a. La loi fédérale prévoyant un avertis
sement de quatorze jours, le beaufrère 
de la jeune fille, chez qui elle était, 
s'adressa au Conseil des prud'hommes 
afin d'obtenir le respect de la loi. Il lui 
fut répondu qu'il n'avait pas à s'occuper 
de sa bellesœur. La jeune fille s'étant 
présentée à son tour, on lui aurait dé
claré qu'elle n'avait rien à réclamer. » 

A notre tour, nous demandons aux in
téressés s'il est vrai qu'ils comprennent 
leur rôle de cette façon? 

Et aux travailleurs, nous disons, une 
fois de plus, de n'avoir qu'une confiance 
très limitée dans les institutions dites so
ciales, quelle que soit la forme sous la
quelle elles se présentent. 

Que les ouvrières et ouvriers agissent 
directement sur leurs employeurs en 
s'unissant à leurs camarades exploités. 
Leur action directe, de quelle façon 
qu'elle se manifeste, sera toujours préfé
rable à toute la justice bourgeoise. 

A la mémoire de Gori. 

Une soirée littéraire en italien est or
ganisée le 12 février, à 8 heures et demie, 
en mémoire de Pietro Gori, le poète et 
le militant connu, mort récemment. 

Le bénéfice de cette soirée ira à la 
revue II pensiero, dont Gori fut un des 
fondateurs. Les camarades sont priés de 
s'y intéresser en envoyant des prix pour 
la tombola au <r Réveil » ou à la Maison 
du Peuple. Groupe du * Réveil ». 

Groupe d'études sociales italien. 
Une nouvelle Union. 

Après de multiples, longues et sour
noises campagnes de calomnies à l'adresse 
des syndicalistes, le but tant caressé par 
les politiciens vient d'être réalisé. Il y a 
trois ans déjà, l'essai de la fondation d'une 
Union ouvrière, à base politique, avait 
lamentablement échoué. Le congrès inter
syndical d'Yverdon, qui ne fut convoqué 
par les permanents que dans l'espoir 
d'atteindre ce but, n'avait pas eu plus 
de chance. Donc, dimanche dernier, une 
nouvelle tentative, celleci plus heureuse 
que les précédentes, vient de voir s'ac
complir leur dessein par deux fois avorté. 

EQ entrant dans la salle du premier 
étage de la Maison du Peuple, où une 
trentaine de délégués représentant une 
dizaine d'organisations sont réunis, sans 
être prophète et au premier coup d'œil, 
on peut prédire l'issue de cette réunion. 
En effet, les permanents régnent en maî
tres. Les exposés, assez sommaires du 
reste, faits d'une voix mielleuse et avec 
des gestes de sacristie par le permanent 
Pauli, ne soulèvent aucune remarque, 
aucune contradiction. Une seule proposi
tion, émanant des ébénistes français, fut 
présentée, demandant la rentrée en masse 
des syndicats présents dans la Fédération 
existante, pour s'emparer de la direction 
et l'orienter à leur manière. Le nouveau 
soleil Hubacher opposa à cette proposi
tion le prétexte qu'il était inutile de se 
mêler à des braillards, avec lesquels il 
n'y a rien à faire. La mise aux voix de 
cette proposition ne reçut même pas l'ap
probation de ses parrains. Finalement, 
après une perfide et fielleuse charge faite 
par Hubacher contre la Fédération exis
tante et le Syndicat des typos, le nouveau 
phénomène vit le jour, par 19 voix con
tre 2. 

Il me fut particulièrement pénible d'en
tendre Hubacher parler ainsi, lui que j'ai 
cru, autrefois, impartial et sincère. Depuis 
qu'il vit aux croûtes des ouvriers, Huba
cher n'est pas tendre pour ses anciens 
camarades, qu'il connaît parfaitement 
d'ailleurs pour leur désintéressement. 
Traiter de «. gueulards » les membres de 
la Fédération et de « Syndicat de petits 
bourgeois» la Société des typos! Je crains 

*• 



LA VOIX DU P E U P L E 

la Tr ibune de Genève, c 'est t r a h i r la c lasse ouvr iè re 
fort qu ' avec la naissance d 'une nouvel le 
Un ion ouvr iè re , u n e exploi tat ion en règ le 
des dupes cot isantes pa r les meneur s 
paras i tes n e donne le coup de g râce au 
m o u v e m e n t ouvr ie r à G e n è v e . L e s bour 
geois vont ê t r e satisfaits. F . C O R N U . 

Note de la Réd. — M. H u b a c h e r au ra i t 
bien voulu ê t r e un « bra i l la rd s ; mais il 
n ' a jamais é té qu 'un bafouil leur . C 'est 
son impuissance ja louse qu i l e r e n d i n s u l -
t eur . Q u e le camarade s 'é tonne de voir 
H u b a c h e r , salar ié p e r m a n e n t des pau
vres ouvr ie rs , b rû le r ce qu' i l avai t ado ré 
et fonder la Désun ion ouvr iè re qu' i l avai t 
a r d e m m e n t combat tue , a lors qu' i l é tai t 
« t rava i l leur », cela p rouve qu'i l a encore 
des illusions sur les a r r iv is tes . P o u r nous , 
no t r e opinion est faite quan t aux exploi
t eu r s des ouvr ie rs : il y a les pa t rons , d i t -
on. E on, il y a p i r e enco re ; il y a les ex
ouvr iers qui v ivent de la sueur des au t res , 
p résomptueux , i gnoran t s , sans scrupule , 
écœuran t s . Bê , caca ! 

YVERDON 
Les effets d'un boycot t . 

Malgré les réclames effrénées, malgré 
les annonces flamboyantes faites dans 
différents journaux soi-disant socialis
tes (!), invitant d'une façon pressante les 
ouvriers à fumer les produits Vautier, il 
paraît que le boycott de ces produits se 
fait toujours terriblement sentir. Les pa
trons Vautier, de célèbre mémoire, en 
font encore la douloureuse expérience. 
Ils viennent d'annoncer à leur personnel 
qu'à partir du lundi 23 janvier écoulé, ils 
se trouvent dans l'obligation de diminuer 
les heures de travail. E'allez pas croire, 
camarades, qu'il s'agisse de l'application 
de la journée de neuf heures, sans dimi
nution de salaires. C'est tout simplement 
la réduction d'une heure par jour, avec 
perte de salaire proportionnée, consé
quence inévitable du boycott. Il y en a 
certainement qui vont la trouver mau
vaise. Qu'en pense le sieur Viret? Est-ce 
que peut-être de nouvelles promenades en 
automobile, en compagnie de M. Vautier, 
seraient de nature à apporter un change
ment à cette situation, d'autant plus que 
la route de Grandson à"ïverdon se prête 
admirablement à ce genre de sport? Quand 
on est fonctionnaire ouvrier, grassement 
entretenu, il doit y avoir un certain 
charme à se ballader en auto avec un 
patron millionnaire. Chacun envisage la 
<t lutte de classes » d'après sa situation. 

Pardonnez-moi, lecteur, je m'écarte un 
peu du sujet à traiter. Je parlais des 
effets d'un boycott et je voudrais rappe
ler que la Fédération des Unions ouvriè
res de la Suisse romande a maintenu le 
boycott Vautier. Car la classe ouvrière 
organisée, jalouse du droit syndical sans 
lequel toute résistance à l'exploitation 
patronale deviendrait impossible, se dé
clare toujours solidaire avec les victimes 
de la grève de 1907. 

MM. Vautier, Hngler, Viret et con
sorts, ne cherchez pas ailleurs la cause 
du mal dont vous souffrez : votre attitude 
en la matière ne pouvait avoir d'autre 
résultat. La trahison sent toujours, mal
gré toutes les précautions qu'on prend 
pour la parfumer. Un dur à cuire. 

L a T R I B U N E D E G E N E V E , après avoir 
exploité ses ouvriers pendant vingt-cinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour
nal. Tous ferez œuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs. 

Démaillez partout LA SYNDICALE 
Cigarette à la main de l'atelier libre d'Yverdon. 

NOTRE CARNET 
P o u r la « Ju l ie ». 

L a septième chambre, à Paris , vient de 
décider qu'un patron ne saurait, après vingt-
six ans de bons et loyaux services, congé
dier, pour cause de vieillesse, un de ses 
employés sans l ' indemniser. L' indemnité est 
due à raison non d'un contrat de bienfai
sance, mais d'un contrat à titre onéreux, 
une longue durée de services constituant, 
pour l'ouvrier ou l'employé, U N D R O I T à 
l'indemnité. 

Voilà quelques lignes que les richissimes 
Américains de la Tribune de Genève de
vraient méditer. Toute la lutte soutenue 
contre ce journal dépravant de bêtise vient 
du fait, en effet, que des typos furent con
gédiés, purement et simplement, après 
vingt-cinq ans de services et plus, pour être 
remplacés par des machines gagnées en 
partie par ces services mêmes, et cela sans 
la moindre compensation. L e travail est tou
jours récompensé! 

Au pays de Mme Chrysan thème . 
L'exécution des révolutionnaires japonais 

fut-elle un < assassinat légal ? > Telle est la 
question que se posent maintenant des jour
naux bourgeois. C'est un peu tard ! 

Quoi qu'il en soit, la question est de celles 
qu'il faut traiter gravement. L e mouvement 
social, qui agite le Japon, est un signe des 
temps. L a grande vague révolutionnaire est 
allée jusqu'au pays de Mm e Chrysanthème. 
A ce propos, le Mercure va publier une 
étude très documentée, dont un grand jour
nal étranger publie d'avance des extraits 
curieux. D'après ces pages, le parti socia
liste, dirigé par Katayama, a un programme 
purement réformiste. L'article premier de 
ce programme suffit à le caractériser : < Les 
membres du parti socialiste japonais pro
fessent le socialisme dans la limite des lois 
de l 'Etat. > 

Les perpétuelles équivoques, les compro
missions de toutes sortes ont nui au socia
lisme réformiste au Japon, comme partout 
ailleurs. Les déclarations nettes, simples, 
hardies des révolutionnaires entraînèrent 
peu à peu les exploités. Ils enseignaient 
qu'il faut ruiner l'édifice social de la base 
au sommet et que le moyen, pour réaliser 
cette subversion complète, consiste à com
battre le principe d'autorité partout où il se 
manifeste. Une feuille japonaise, la Révolu
tion, écrivait par exemple : < Notre but est 
de renverser le mikado comme représen
tant de la classe capitaliste aussitôt que 
possible et sans hésiter quant aux moyens... 
Notre devise est : Les travailleurs de tous 
les pays doivent s'unir ; leurs intérêts dans 
le monde entier sont identiques. > 

Les révolutionnaires devaient donc être 
persécutés par les dirigeants et les possé
dants. Treize viennent d'être pendus. C'est 
un commencement. Sans doute, nous allons 
voir d'autres crimes encore, exécutés sous 
la haute direction du mikado < qui descend 
des dieux > et dont la dynastie est < unique 
dans l 'éternité, inviolable et sacrée >. Les 
révolutionnaires vont payer de leur vie. 
Mais, parallèlement, nous verrons les so
cialistes réformistes s'engraisser et grimper : 
ce sera une compensation. 

Alguazils en jupons . 
Avez-vous vu dans Barcelone 
Une Andalouse au teint bruni?... 

L e long de la Rambla, les sémillantes 
Espagnoles deviennent agents de police. 
Encore une victoire du féminisme! 

On vient de créer, en effet, à Barcelone, 
un corps policier de cent femmes, chargées 
de faire des enquêtes. Elles vont entrer en 
fonction, dit-on, dans quelques jours. Elles 

feront partie de la police secrète et surveil
leront les anarchistes... 

Il faut penser que classiquement, sans 
doute, elles auront un poignard dans leur 
jarretière. 

Charabia d ' ins t ruct ion publ ique. 
I l y a des gens, dans chaque canton, 

chargés de présider à l'instruction publique. 
Ils publient des rapports et, dans ces rap
ports, on y lit des phrases!.. . et l'on y trouve 
des mots !!! < On doit observer que la pau-
cinalité... L a sédentarité... L 'absentéisme 
scolaire... Les analphabets.. . > 

Pauvre langue française! Mais comment 
se fait-il que 1' < instruction publique > soit 
confiée à des messieurs qui emploient de 
tels mots, assurément neufs, mais laids et 
même grammaticalement absurdes? 

Elle et lui. 
Les journaux nous apprennent que M. 

Edward Maclean ja, acheté le fameux dia-
mand < Hope >, au prix de 300,000 dollars 
(plus d'un million et demi), pour sa femme, 
née "Walsh. 

Allons, tant mieux! M. Edward Maclean 
a dû travailler beaucoup pour pouvoir payer 
des cadeaux pareils. Plusd'hun. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ci-après une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voix 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en lout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

Nouvelle géographie illustrée, par Elisée 
Reclus, tome 5 (L'Europe scandinave et russe), 
un volume grand format de 900 pages, broché, 
5 fr. au lieu de 10 fr. 

Nouvelle géographie illustrée, par Elisée 
Reclus, tome 6 (L'Asie russe), un volume grand 
format, de '.J00 pages, broché, 5 fr. au lieu de 10. 

Souvenirs d'un Révolutionnaire, par G. Le-
français (3 fr. 50). cédé à 1 fr. 25. 

La Revanche des Communeux, par.I.-B. Clé
ment, tome Ier (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

Les criminels dans l'art et la littérature, par 
Enrico Ferri (2 fr. 50), 1 fr. 50. 

Principes d'économie politique, par Charles 
Gide, 655 pages (6 fr.), 3 fr. 

Mémoires de Louise Michel, écrit,!: par elle-
même, tome I " (les autres tomes n'ont jamais 
paru) 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50. 

En cas d'expédition par la poste, joindre aux 
prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

afflili 
Le 24 janvier, douze de nos camarades 

ont été pendus, sur l'ordre du gouverne
ment japonais, dans la prison de Tokio. 
Leur crime? Nous l'avons déjà dit : avoir 
voulu répandre un peu de lumière sur la 
nuit qui depuis des siècles planait sur 
l'Orient. Une crapuleuse comédie judiciaire 
a précédé regorgement accompli grâce à la 
silencieuse complicité dé la grande presse. 

Par ce crime, la longue liste des mar
tyrs du socialisme et de l'anarchie grandit 
encore. Après les trente-cinq mille commu
nards, les assassinés de Chicago, les mil
liers de victimes de Russie, d'Italie et 
d'Espagne, Ferrer fusillé par les chré
tiens, douze des nôtres tombent encore vic
times de leur générosité et de leur action 
pour la délivrance de l'humanité. 

La sombre liste doit-elle s'allonger en

core? En serons-nous toujours réduits à 
pleurer les assassinés? A maudire les as
sassins en saluant les vengeurs? Les mons
tres à faces humaines qui trônent à Madrid, 
à Saint-Pétersbourg, à Tokio et ailleurs, 
braveront-ils toujours les peuples? 

La coupe d'infamies et de sang n'est-elle 
pas pleine et le vaste ouragan ne vien-
dra-t-il pas qui emportera les derniers 
vestiges et les descendants des antiques 
barbares. Le sang des anarchistes de To
kio vient sceller l'union des révoltés de 
l'univers. Il ne doit plus y avoir ni blancs, 
ni jaunes, ni noirs. Il n'y a que des oppri
més et des oppresseurs. Nos souffrances 
sont semblables, préparons une commune 
révolte. A. AMIGUET. 

Pour Durand 
L a Sect ion havra i se de la L i g u e des 

droi ts de l ' H o m m e vient de lancer une 
b r o c h u r e i n t i t u l é e : Exposé de l'affaire 
Durand. Ce t t e b rochure const i tue une 
p r e u v e nouvel le de la complète innocence 
de D u r a n d et ne laisse r i en subsis ter des 
odieuses au tan t que r idicules accusat ions 
por tées con t re lui. E l le est vendue p a r le 
comité de défense p o u r la l ibéra t ion de 
D u r a n d et le p rodu i t se rv i ra à in t en te r le 
procès en revis ion. 

L e s camarades peuven t se p r o c u r e r 
YExposé de l'affaire Durand au Serv ice 
de l ibra i r ie des Unions ouvr ières , à Pu l ly -
L a u s a n n e , pour le pr ix de 10 cent imes, 
pa r la poste 15 cent imes. 

L ' U n i o n ouvr iè re de L a u s a n n e , de son 
côté, o rganise pour Je vendred i 10 févr ier , 
à 8 heu re s et demie du soir, dans la 
g r a n d e salle de la Maison du P e u p l e , un 
mee t ing en faveur de D u r a n d . 

Une intéressante tentative 
Partant de l'idée que la propagande par 

la brochure est une des meilleures propa
gandes si on peut la faire avec suite, des 
camarades viennent de constituer, sous 
les auspices des Temps Nouveaux, de Pa
ris, un Groupe de propagande par la bro
chure. La cotisation du groupe est de 
12 fr. par an. Mais, chaque mois, il sera 
expédié aux cotisants 15 exemplaires si 
c'est une brochure à 10 centimes, 30 exem
plaires si c'est une à 5 centimes, c'est-à-
dire le montant de leur souscription cal
culé avec une remise de 40 p. 100, frais 
d'envois déduits. 

Les organisations ouvrières, que cet ar
rangement favorise tout spécialement, sont 
chaleureusement invitées à s'inscrire en 
qualité de membres du groupe. Ce der
nier a déjà assuré la réimpression des 
brochures suivantes : Les Prisons; L'Es
prit de Révolte, par Kropotkine. — La 
Femme esclave, de Chaughi. — A mon 
Frère le Paysan, par E. Keclus. D'autres 
brochures sont en préparation. 

Tout ce qui concerne le groupe doit 
être adressé au camarade Ch. Benoit, rue 
Bérite 3, à Paris. 

Vient de paraître 
à la Librairie F.-V. Stock, 155, rne Saint-Honoré, Paris. 

Champs, Usines, Ateliers, par Pier
re Kropotkine, un volume, 3 fr. 

Jours d'exil, par E. Cœurderoy, deux 
volumes de 450 pages, 3 fr. le volume. 

Abrégé du « Capital » de Karl 
Marx, par Carlo Cafiero, traduit de l'ita
lien par James Guillaume. — Un volume 
de 130 pages, 1 fr. 50. 

Œuvres complètes du comte Léon 
Tolstoï (Les Quatre Evangiles), 2 fr. 50. 

L'Hérésiarque et C°, par Guillaume 
Apollinaire, un volume de nouvelles, 3 fr. 

Lettres de marque, par Ruydard 
Kipling, un volume, 3 fr. 

On peut se procurer ces ouvrages au 
Service de librairie de la Fédération des 
Unions ouvrières, Pully-Lausanne. Join
dre le port à la commande. 

PETITE POSTE 
J. C. — Avons vérifié. C'est en règle. Il y a eu 

oubli de notre part. 
E. P. , Bienne. — C'est en régie, les rembours 

étaient déjà loin au reçu de votre chèque. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 7 

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

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

Syndicat des plâtriers-peintres de Lausanne. 
— Lundi 6 février, à 8 heures et demie du soir, 
à la Maison du Peuple (salle 6) : assemblée géné
rale. 

Syndicat autonome des ouvriers sur métaux 
et parties similaires, Genève. — Assemblée gé
nérale le jeudi 9 février, à 8 h. et demie du 
soir, au local, Brasserie Wiirtz, av. du Mail, 12. 

Causerie par un camarade sur « l'Absurdité du 
socialisme d'Etat ». Invitation cordiale. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X O U P E C P U E 

Total au 25 janvier Fr. 499,35 
Ch. K , La Ch.-de-F. 0^20 
E. P., Bienne i n 
versement du Service de Librairie 20,— 
Reliquat d'un écot 0,50 
Mlle Olga 5 _ 
Un camarade d'Yverdon 0^50 
Total au 1er lévirer Fr. 526,55 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Berne, 2',— ; La Ch.-
de-F., 2,— ; Fribourg, 4,— ; Ve-
vey, 8,— ; Bienne, 4,— ; Genève, 
4,— ; Martigny, 4,—; Paris, 6,— ; 
Monthey, 4.— ; Yverdon, 2,— ; Ca-
rouge. 2,— ; Lausanne, 8,— ; Ni-
dau, 4,— ; Neuchâtel. 4,— ; Fleu-
rier, 2,— ; par rembours. postaux, 
6,36 66,36 

Vente au numéro : Lausanne 1,05 
Souscriptions 27,20 
Total de* recettes Fr. 94,61 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N» 4 (1650 ex.) 93,— 
Port des paquets pour janvier 23,08 
Total des dépenses 
Déficit au 25 janvier 
Déficit au 1er février 

Fr. 116.08 
Fr. 1249,21 
Fr.1270,68 

Comptes du Service de Librairie 
J a n v i e r 1 9 1 1 . 

Recettes : en espèces Fr. 371,40 
— par remboursements. . » 170,48 
— par chèques postaux. . » 377,25 

Total des recettes Fr. 919.13 
Dépenses » 607,50 
Excédent des recettes Fr. 311,63 
Versements à la Voix du Peuple . » 100,— 
Solde en caisse à ce jour . . . . Fr. 211.63 

Dans ce tableau sont comprises les affaires 
faites pendant la dernière semaine de décem
bre. Le préposé au Service : H. Baud. 

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

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

SERVICE de LIBRAIRIE des UlilONS OUVRIÈRES 
Aux organisations ouvrières 

Répondant à de nombreuses demandes qui 
nous ont été faites, nous nous sommes procu
rés un certain nombre d'exemplaires des textes 
de lois suivantes, que nous mettons en vente : 

1. Loi fédérale sur la responsabilité civile 
des fabricants, avec son complément voté en 
avril Ì887 (assurance-accidents), 25 centimes 
l'exemplaire franco. 

2. Loi fédérale concernant le travail dans 
les fabriques, avec le complément voté en avril 
1905, 25 centimes l'exemplaire franco. 

Pour la Propagande 
Les camarades ayant l'occasion d'entrer en 

contact avec des ouvriers de langue allemande, 
soit à l'atelier, soit à la pension, peuvent se 
procurer à notre Service de librairie les bro
chures suivantes : 

Die Geioerkschaft (Le Syndicat), par Emile 
Pouget, 32 pages, 15 centimes. 

Anarchistische Moral, par Pierre Kropot
kine, 40 pages, 15 centimes. 

Der Hofhund des Kapitals, édition de la Li
gue antimilitariste de Zurich, 10 centimes. 

Der politische Massenstreik, par R. Grimm, 
48 pages, 25 centimes. 

Die directe Action, par Arnold Roller, 64 pa
ges, de texte serré, 40 centimes. 

Die Armée und die Streiks, édition du Groupe 
d'études sociales de Saint-Imier, 10 centimes. 

Fasti Christiani (Ein heiliger Sonnettency-
clus), par Odoaker, édition du Réveil, de Ge
nève, 30 centimes. 

Der Eioige Jucle, par Jean Richepin, édition 
du Réveil, 10 centimes. 

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

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

nisme (Robin) O 81» 
Contre la nature (Robin) O I S 
Le problème de la population O S O 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O S O 
Population, prudence procréatrice O f 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 S 5 
De l'avortement. Est-ce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 S S 
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 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 f 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O I S 
La 0, Q. T. (Paul Detestile) 0 1 5 

O SO 
25 

flft 

Le Syndicat (Pouget) 
Centralisme et Fédéralisme 
Jinur. méthndfs du ,S'i/«rfinnlifmf *t 
La Responsabilité et la Solidarité 

dans la lutte ouvrière, Netti au O 
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