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LA SEMAINE 
Shanghaï. — SunJatSen a été élu 

président provisoire de la future républi
que chinoise. Il ne reste plus qu'à chasser 
l'empereur. 

G'atz. — Un officier français prison
nier en Allemagne file à l'anglaise. Les 
flics de làbas ne sont pas contents, les 
stupides patriotes français entrevoient déjà 
la prise de Berlin. 

Nice. — Les entrepreneurs responsa
bles de l'écroulement du théâtre de l'El
dorado, à Nice, ont été acquittés par le tri
bunal correctionnel. Les patrons n'ont 
donc plus à se gêner pour pratiquer le 
sabotage. 

Melilla. — Jaloux des lauriers ita
liens à Tripoli, les Espagnols se préparent 
activement à civiliser les Marocains. 

Paris. — Les flics tentent d'empêcher 
le camarade Cochon, secrétaire du syndi
cat des locataires, de déménager à la 
cloche àebois. 

Tabriz. — Les cosaques russes ayant 
pratiqué ainsi qu'ils ont l'habitude de le 
faire ailleurs, l'ordre règne comme à Var
sovie. En effet, les morts ne protestent 
pas. 

Dundee. — Après avoir obtenu quel
ques concessions, les charretiers et les ou
vriers du port ont repris le travail. 

Klausenburg (Allemagne). — Las 
des mauvais traitements qu'il lui infli
geait, un soldai a exécuté d'un coup de 
fusil le lieutenant Markl. 

Siasista (Macédoine). — Une enquête 
a démontré que le commissaire de police 
de cette ville était l'auteur, vraiment re
cherché, de l'assassinat d'un bourgeois 
grec. 

NewYork. — Un banquet vient 
d'être organisé par les pacifistes officiels 
et milliardaires. Craignant que les convi
ves ne se flanquent une tripotée, une nuée 
de flics occupaient la salle

Nish. — Dixneuf ouvriers viennent 
d'être ensevelis par suite de l'effondrement 
d'un tunnel. Une plaque commémorative 
rappellera leur mort. Leurs enfants se 
serreront la ceinture. 

Equateur. —■ Voulant changer de 
président, les citoyens libres de la répu
blique se mitraillent. Les politiciens atten
dent à l'écart. 

Brest. — Le camarade Le Bris a été 
condamné par le conseil de guerre à un 
an de prison. 

A nos omis 
et leoteur*s 

Avec ce numéro, la Voix du Peuple 
entre dans sa septième année. 

Fondée pour lutter contre les exploi
teurs et les gouvernants, pour projeter 
un peu de lumière et de vérité au milieu 
des ténèbres et des mensonges parmi 
lesquels nous vivons, elle fut violemment 
attaquée dans son début par toutes les 
forces oppressives coalisées. L'attaque 
était d'autant plus dure que parmi les 
assaillants, il n'y avait pas seulement les 
tyrans modernes que sont nos bourgeois 
et la meute des larbins qui oppriment au 
nom de la loi, il n'y avait pas que ceux 
qui restent les yeux fixés vers le passé 
et dont la faible intelligence ne peut 
concevoir une société humaine sans ini
quités, il y avait ceux qui se posent en 
conducteurs de peuples et prétendent 
avoir seuls la recette magique qui doit 
transformer et rendre heureuse l'huma
nité. 

Oui, parmi ceux qui dès la première 
heure nous ont combattu, se trouvaient 
tous les vaniteux qui pensent qu'en de
hors d'eux il n'y a point de salut pour le 
peuple. Tous les fonctionnaires, tous les 
politiciens qui aspirent à une place plus 
ou moins grassement payée avec aussi 
peu de travail que possible, tous ceux 
qui ne voient dans l'agitation ouvrière 
qu'un moyen de parvenir et de se caser, 
ont fait chorus contre nous avec les plus 
avérés ennemis du peuple. 

Pour beaucoup de ceuxlà, notre essai 
de créer un journal qui soit vraiment 
l'œuvre du peuple, était presqu'un crime. 
Comment? d'obscurs ouvriers manuels, 
des travailleurs de l'usine et du chantier 
prétendent marcher de l'avant sans être 
guidés par un des nombreux <r soleils » 
ambulants qui, moyennant finance, s'of
frent constamment à nous éclairer. Et ce 
qu'il y avait de plus blâmable dans notre 
action, ce n'est pas d'avoir voulu tenter 
de réaliser la devise : <c L'émancipation 
des travailleurs sera l'œuvre des travail
leurs euxmêmes », mais d'avoir donné 
au peuple, dont nous sommes, un exem
ple détestable : celui de faire ses affaires 
luimême. C'est, qu'en effet, sans repous

ser aucun concours, pourvu qu'il soit 
sincère et désintéressé, nous n'avons créé 
de place pour personne et accepté aucune 
tutelle. Tandis que jusqu'alors tous ceux 
qui aspirent à devenir les bergers — les 
mauvais bergers — avaient sans cesse 
répété qu'il était impossible de rien 
faire sans eux, nous donnions à nos ca
marades de travail la preuve très nette 
qu'il ne dépendrait que d'euxmêmes de 
pouvoir faire quelque chose. 

Sans vanité, comme aussi sans fausse 
modestie, nous pouvons dire que nous 
avons pleinement réussi dans notre dé
monstration. Malgré les embûches qui 
nous furent tendues par les gouvernants 
et les robins — nos lecteurs se souvien
nent qu'un substitut au procureur vau
dois, a dit devant les juges du tribunal 
de Lausanne que ses maîtres cherchaient 
un <r truc Ï pour nous débarrasser — 
malgré les attaques sournoises des poli
ticiens pour qui nous étions gênants, 
nous avons réussi à triompher de tous 
les obstacles et sommes maintenant pleins 
de vie et de force, bien que notre mort 
ait été maintes fois annoncée. L'élixir 
qui nous a fait survivre à tous les coups 
reçus dans la bataille, n'est pas un fluide 
mystérieux possédé par quelques rares 
privilégiés, mais est le concours toujours 
soutenu qu'ont apporté tous les travail
leurs épris de justice et de liberté. Quel
que soit son érudition, quelque soit sa 
collaboration, chaque travailleur a tou
jours eu l'impression d'être chez lui; 
c'est pour cela que tous se sont pris à 
aimer « leur journal », à collaborer 
d'une façon plus régulière et à soigner 
leurs écrits afin qu'il soit toujours plus 
intéressant et mieux fait. Si l'on parcourt 
la collection de ces six premières années, 
il sera aisé de contrôler le progrès fait 
par les collaborateurs qui, presque tous, 
ont, après les journées à l'atelier ou au 
chantier, complété ou même suppléé au 
vide de l'éducation primaire. 

Quelquesuns des camarades de la pre
mière heure ont cessé d'apporter leur 
aide effective. La mort en a frappé 
— Karly — d'autres ont été éloignés 

par la répression gouvernementale et 
patronale et les nécessités de la vie, 
d'autres enfin ont été atteints par la las
situde qui frappe souvent d'excellents 
camarades qui, en venant à nous, en 
commençant la lutte ont escompté des 
résultats trop faciles et n'ont point pré
vu les inévitables revers. 

Au point de vue financier la situation 
ne serait pas mauvaise, s'il n'y avait pas 
eu des frais de procès ruineux et si de 
nombreux abonnements n'étaient pas im
payés. A ce propos, il est indispensable 
que les abonnés soient moins négligents. 
Les journaux hwî'gcois font toujours 
payer les abonnements d'avance; quand 
il s'agit d'un journal ouvrier, de leur 
journal, les lecteurs ne pourraientils 
faire de même? Nous réduisons les frais 
de rédaction et d'administration au strict 
minimum : le tout est fait gratuitement, 
le soir et le dimanche, par des camarades 
de bonne volonté. Il faut bien cependant 
payer le papier, les typographes et l'ex
pédition par la poste. Que tous fassent 
un petit effort et de ce côtélà les choses 
iront bien. Pour ce qui est de la rédac
tion, nous nous efforçons de respecter 
scrupuleusement la correspondance et 
les articles reçus. Si, par suite des fautes 
de français ou pour éviter des procès 
qui ne seraient d'aucun profit pour le 
journal et la propagande, nous changeons 
des termes, c'est toujours en respectant 
l'idée émise, quelle qu'elle soit. Une re
marque à faire à' ce sujet. Parfois les 
camarades donnent trop d'importance 
à des individus qui souvent ne sont que 
des fantoches et leur accordent une in
fluence qu'ils n'ont pas et trop de place 
dans leur imagination. En revanche, 
nous sommes insuffisamment renseignés 
sur ce qui se passe dans les organisations 
et les localités. Il faudrait nous envoyer 
des relations sur chaque événement digne 
d'être signalé : grèves, conférences, ma
nifestations, formation de syndicats, réu
nions, etc. 

Lorsqu'un camarade n'a pas le temps 
de faire un article ou qu'il n'en a pas 
l'habitude, il peut envoyer quelques notes 
explicatives ou les journaux locaux. Le 
dernier délai pour la copie est le mardi 
soir ; toutefois, ceux qui peuvent la faire 
parvenir pour le lundi soir faciliteront 
grandement notre besogne. 

Comme nous ne sommes pas parfaits 
et avons encore beaucoup à apprendre, 
les collaborateurs et lecteurs agiront très 
utilement en nous faisant part de leurs 
observations et critiques. 

Nous avons donné toutes ces explica
tions afin de mettre les lecteurs au cou
rant du fonctionnement du journal, parce 
que nous pensons qu'il n'y a personne 
d'indispensable et qu'il est nécessaire, 
pour notre organe, que ceux qui en as
surent la parution soient immédiatement 
remplaçâmes, sans perturbation aucune, 
si les circonstances l'exigent. 

Maintenant, continuons la bataille sans 
nous dissimuler la grandeur de la tâche 
qui nous incombe. 

Que tous travaillent dans la mesure de 
leur force et nous apportent leur appui. 

Ne nous grisons pas de mots. Ne nous 
laissons pas tromper par les apparences 
et ne prenons pas les réformettes bour
geoises pour une retraite du capital. 

Les positions ennemies sont encore 
très fortes et de rudes assauts devront 
être livrés pour s'en emparer. Beaucoup 
parmi nous tomberons encore avant 
d'avoir vu la victoire ; que tous se disent 
qu'aucun effort ne sera nul. Ayons tou
jours présent en nousmêmes le but su
prême que nous voulons atteindre, son
geons sans cesse à l'Idéal de justice et de 
beauté que réalisera l'humanité seule
ment le jour où elle sera arrachée à la 
servitude de l'Eglise, de l'armée, du ca
pitalisme et de l'Etat. 

La Voix du Peuple. 

Faitesnous des abonnés ! 
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Le bel habit neuf. 
Le Grutléen, organe du parti ouvrier so

cialiste lausannois, — keksekça? — nous 
annonce gravement que < par déférence 
pour l'assemblée où il allait prende siège, 
Naine avait fait l'acquisition d'un complet 
de drap noir, absolument neuf. La tenue 
correcte du député de Neuchâtel a du reste 
été soulignée par le correspondant d'un 
journal bourgeois. » 

Combien nous sommes heureux que le 
prolétariat ait été représenté à Berne d'une 
façon < correcte > ! La socialisation de l'ha
billement est certainement au bout. Et ça 
va donner un beau complet à tous les ma
nœuvres, paysans, ménagères, ouvrières de 
fabrique. A la prochaine séance du Conseil 
national Naine se montrera avec un gibus 
reluisant, puis à la suivante avec des sou
liers vernis. Et vous verrez les conquêtes 
du socialisme à vue d'œil. Le Grutléen 
nous en parlera, espéronsle ; ce sera la 
question sociale résolue — chez M. Naine. 
Il ne restera plus qu'à faire la même con
quête des beaux habits pour MM. Grimm, 
Greulich et autres Sigg. L'orbite des élé
gances de la socialdémocratie vient en 
effet de décider ce qui suit : < Pour faire 
progresser le socialisme, chaque député 
socialiste se présentera devant les bourgeois 
en complet de drap noir absolument neuf. > 

Le commerce honnête. 
Nous avons en Suisse une maison de 

produits alimentaires Maggi qui fait une 
réclame insensée et joue à la philanthro
pie. Il y a un an, tous les magasins d'épi
cerie offraient de faire goitter au public les 
soupes de la maison. Et c'était dans la 
presse de l'ordre un déluge d'éloges pour 
notre merveilleuse industrie nationale. 

Or la même maison Maggi a envahi la 
ville de Paris par une multitude de < laiteries 
modèles > instituant l'Œuvre sociale du 
bon lait — un titre pieux au possible. Et 
voilà que la Bataille syndicaliste nous an
nonce que les Maggi sont poursuivis pour 
fraudes dans de vastes proportions. Ce se
rait la seconde fois que nos compatriotes 
portant au loin l'honneur de notre pays 
seraient pris dans les filets de la justice 
malgré leur immense puissance. Il y a trois 
ans, la société suisse Maggi a été condam
née à Paris pour avoir vendu en guise de 
lait 1,800,000 litres d'eau oxygénée. 

Ah! le bon lait baptisé —■ on est chré
tien ou on ne l'est pas — que les pauvres 
devaient absorber ! Ce n'est pas du sabo
tage de la santé publique que ces procédés, 
oh non ! C'est du commerce honnête. 

Plusd'hun. 

A propos des retrai tes ouvrières 
La loi « sociale 2 des retraites ouvriè

res, en dépit des Jaurès et des Hervé, 
n'a rencontré au sein du peuple français 
qu'un accueil peu flatteur. Aujourd'hui 
cette loi est pour ainsi dire lettre morte. 
Certains patrons, craignant d'entrer en 
conflit avec leurs employés, se mettent à 
rembourser à ceuxci les retenues faites 
sur leurs salaires. Tout récemment, la 
cour de cassation a décidé que nul em
ployeur ne peut percevoir l'impôt des 
retraites contre le gré de l'ouvrier. Rien 
n'est plus significatif, c'est donc pour le 
moment le fiasco de cette n grande ré
forme Ï qui devait octroyer généreuse
ment 20 sous par jour aux producteurs 
masculins parvenus à l'âge de 65 ans. 
Réjouissonsnous de l'échec d'une dupe
rie qui est aussi grande qu'hypocritement 
philanthropique. Mais, et puisque l'occa
sion en est fournie, regrettons qu'en juin 
dernier, lors de la campagne entreprise 
contre l'application de cette fameuse loi, 
on se soit contenter d'en discuter la 
constitution et l'application seulement et 
non pas le principe même. Les révolu
tionnaires ou prétendus tels sont même 
allé jusqu'à dire qu'ils voulaient de bon
nes retraites. Des syndicalistes, non 
moins révolutionnaires, ont tenu le même 
langage. Il est triste que de pareilles 
énormités aient pu être dites. 

Que peut donc nous faire le système 
de répartition ou celui de capitalisation? 

Ceux qui produisent tout sans jouir de 
rien, les travailleurs, devraientils consi
dérer qu'ils ont obtenu quelque chose, 
si, au lieu de 20 sous à 65 ans, ceux qui 
les_grugent leur vie durant leur offrait, 
à 50 ans, quatre, cinq ou six francs et 
même plus ? Y auraientils gagné quoi 
que ce soit ? Evidemment non, et ils res
teraient producteurs volés de tout ce 
qu'ils produisent. Comme toujours ce 
serait eux qui payeraient euxmêmes leur 
retraite par mille impôts détournés. Il ne 
faut pourtant pas s'imaginer que les bour
geois en feraient les frais en écornant 
leurs revenus, rentes ou bénéfices. Tout 
au plus peuton penser qu'une telle ré
forme serait favorable aux exploiteurs 
seulement en éloignant encore dans l'ave
nir le moment du règlement général des 
comptes. 

Que des réformistes, que des politi
ciens se soient occupés de la loi des re
traites, qu'ils en aient discuté l'applica
tion, les bons ou les mauvais côtés, c'était 
là leur affaire. Mais que des révolution
naires aient parlé de cette loi autrement 
que pour en démontrer le sens véritable 
et le principe vraiment révoltant, il y a 
là quelque chose de déplorable. 

La loi des retraites ouvrières en sou
levant contre elle l'opposition, incons
ciente sans doute, mais générale des tra
vailleurs français, offrait aux syndicalistes 
révolutionnaires l'occasion de faire une 
magnifique propagande contre la société 
actuelle en général. Contre cette société 
qui, après avoir volé aux producteurs tout 
ce dont ils devraient pouvoir jouir : pain, 
art, science, loisirs, veut leur faire l'au
mône de quelques sous seulement qui ne 
mettraient pas même leurs vieux jours à 
l'abri de la misère. L. M. 

Une lettre 
Le camarade Crandjouan, condamné à 

dixhuit mois de prison pour un dessin 
de la Voix du Peuple de Paris vient 
d'écrire au secrétaire du syndicat des 
auteurs et gens de lettres la lettre sui
vante : 

« Chers camarades, 
Vous me demandez des détails sur ma 

condamnation. Les voici : 
Invité à me rendre le 16 décembre 1911 

à la prison de la Santé pour y purger 
dixhuit mois de prison, j'ai préféré l'exil. 

Il m'est plus facile de gagner ma vie 
et celle des miens sur les routes qu'au 
fond d'une prison. Dans une prison, 
comme me l'a dit Delannoy, l'ennui et le 
manque d'air vous démoralisent et vous 
ruinent en quelques mois. Il faut la santé 
morale et pnysique de cet Hervé admi
rable pour y résister. (Hervé ! Comment 
les socialistes osentils élever la voix, 
quand ils laissent le meilleur d'entre eux 
en prison?) 

J'ai donc quitté Paris... avec regrets. 
Et je serai peutêtre longtemps sans re
voir les ciels frissonnants de lumière 
douce et les maisons grises et roses qui 
se mirent dans la Seine laiteuse. 

J'avais travaillé toute l'année à un en
semble de dessins des enfants de l'Ecole 
Duncan et les 80 dessins et peintures qui 
furent à l'exposition de Dresde cet été 
ont remporté le prix principal. Revenu 
en France, je découvris un procédé nou
veau de reproduction des pastels et je 
tirai un premier album qui a, je crois, 
une valeur artistique (je vous adresse 
quelques planches). L'ordre d'emprison
nement m'arrive en plein tirage. J'ai de
mandé un sursis, ma demande fut inutile, 
et il me fallut emporter les feuilles sépa
rées et finir d'imprimer et de relier en 
Allemagne. 

France, ô ma patrie ! tu n'as plus be
soin d'artistes : DujardinBeaumetz le 
suffit ! 

Me voici donc dans un pays où on ac
cueille les peintres sans tamtam et sans 
Marseillaise. J'y fais venir mes enfants, 
et le procédé que j'ai découvert au lieu 
d'augmenter le patrimoine artistique et 
industriel de la France, sera perfectionné 
et pratiqué en Allemagne. La leçon des 
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LA VOIX DU PEUPLE 

familles protestantes quittant la France 
après la Révocation do l'édit de Nantes 
n'aura pas servi à nos Louis XIV au 
petit pied. 

Je vous fais remettre dix exemplaires 
du dessin qui me valut, sous la troisième 
République, dixhuit mois de prison. Il 
est simple et clair, bien que des légendes 
aient été adoucies. Mais j'en ai au fond 
du cœur de plus âpres. 

Le procès fut très simple. Pas de ré
quisitoire. Le brave juif Scherdelin, qui 
requérait, ignorait tout de moi, car il 
pensait que je ferais défaut et avait né
gligé de s'enquérir. Comme j'étais habillé 
correctement, il me traita d'honnête 
homme; comme j'étais courtois, il de
manda des circonstances atténuantes qui 
furent refusées. 

Pas d'avocat. Je ne pouvais pas décem
ment demander Me Ernest Lafont qui 
me défendit, il y a quatre ans. Au mo
ment des élections, Lafont se présenta 
comme député dans la région du Cham
bonFeugerolles. Par ingratitude, j'ai 
inondé la région de brochures et d'affi
ches antiparlementaires ! Il échoua, faute 
de deux cents voix, le pôvre ! Donc, pas 
d'avocat. Ce qui permet de finir un pro
cès à trois heures, et de jouir encore 
quelques heures de la clarté du jour. 

Des jurés très gentils. Je leur avais 
remis une collection de numéros de 
l'Assiette au Beurre et du Courrier Fran
çais. Le chef du jury qui venait de me 
condamner se leva et dit poliment : <t Est
ce que l'artiste nous laisse ses publica
tions ? B 

— Mais comment donc ! 
Et ils les mirent tous dans leur poche 

avec un bon sourire. Souvenir d'une 
journée où ils avaient bien travaillé ! 

Après le verdict J e déposai un pourvoi 
en cassation. Il s'est soutenu comme il a 
voulu, car je refuse toujours l'aide des 
hommes de loi, et je peux me vanter de ne 
leur avoir jamais fichu un sou. Le pourvoi 
fut rejeté, naturellement. Tout le monde 
ne peut pas s'appeler Dreyfus. 

Une protestation au nom de la liberté 
de l'art s'organisait en faveur de Hirsch 
et de Poulbot. La belle occase! Deux 
mille artistes et hommes de lettres protes
taient. J'ai cru qu'il s'agissait aussi de 
moi. Mais, l'Art et le Cul sont les deux 
faces d'une même question. Hélas ! je 
m'étais trompé de côté, et on me démon
tra qu'il faut être pornographe pour être 
vraiment Français. 

J'écrivis à CharlesHenry Hirsch que 
j'avais connu, il y a quelques années; j'at
tends encore la réponse. 

Je demandai à la Société des artistes 
humoristes d'adresser une très simple 
protestation, sans distinguo, en ma faveur, 
au nom de la liberté de penser. 

Convoqué par le comité de la Société 
des humoristes, j'entendis Forain faire 
la déclaration suivante : « Je suis contre 
toutes les libertés, la liberté de la presse 
pour commencer. » Seuls, le bon Steinlen 
et un ou deux autres amis protestèrent. 
Mais j'étais édifié, et je me retirai. 

J'écrivis à tous les hommes qui par
laient — jadis — au nom de la raison et 
de la pensée libre. Les uns restèrent 
muets, les autres, qui avaient des accoin
tances avec les puissants, me dirent tout 
bas que je pourrais peutêtre, et bien 
humblement, solliciter ma grâce ! 

Seul, le Syndicat des ouvriers litho
graphes, dont je fais partie, manifesta 
son indignation et m'offrit une aide pé
cuniaire, qui, je pense, ne me sera pas 
nécessaire. Tant il est vrai qu'on ne 
trouve de solidarité que chez les oppri
més! 

A part ceuxlà, rien, absolument rien. 
Et votre demande est arrivée à un mo
ment où je n'attendais plus rien de 
France. 

En ces derniers temps, les lâchages, 
ces cousins germains de la lâcheté, ont 
été un peu plus fréquents que je ne m'y 
attendais. Je suis même surpris qu'il se 
trouve des ouvriers de la pensée qui se 
sentent atteints lorsque le pouvoir leur 
montre qu'elle n'est plus libre. Puissent
ils avoir la ténacité nécessaire pour im
poser le respect de la plus haute vertu 
sociale : la liberté de penser. 

GrRANDJOUAN. î 

CHEZ LES HORLOGERS 
Le sieur Breguet, président du syndi

cat des ouvriers horlogers, qui joua un 
rôle prépondérant en faveur de la <r Fé
dération industrielle J>, pourra se féliciter 
d'avoir à son actif de nombreux actes de 
dictateur, sans compter les expulsions 
pour éviter la lumière, afin d'arriver 
d'accord avec « Graber l'épicier », à la 
réalisation de ce tour de force. 

Aussi on pourrait croire que son acti
vité dès le 1er janvier 1912 sera grande. 

Ce politicien, après avoir excité tous 
les esprits pour ce projet mal venu et 
travaillé à l'augmentation des cotisations, 
afin de parer au renchérissement de la 
vie, vient de donner sa démission pour 
éviter d'assister à la débâcle et se déro
ber aux responsabilités. 

Ce famélique aura vécu pendant cinq 
années sur le portemonnaie du pauvre 
diable et, en même temps, aura mené 
l'organisation à sa ruine, à tel point 
qu'on pourra, sans exagération, dire que 

cet être là a été un des principaux fos
soyeurs de notre organisation. 

A l'époque de son entrée, les assem
blées étaient suivies avec intérêt et d'une 
façon régulière ; puis, petit à petit, par 
suite de sa méthode tyrannique et mal
honnête, les syndiqués se désintéressèrent 
tant et si bien que depuis deux ans envi
ron, la participation n'est plus que de 
de 3 à 5C0 membres sur 2,500 que 
compte le syndicat. 

Les persécutions continuent. 
Dans le courant de ce mois, ce député 

socialiste faisait circuler un avis dans le
quel on lisait : 

a Tous les retardataires devront d'ici 
fin décembre se mettre à jour dans le 
payement de leurs cotisations, car il ne 
faut pas aller croire que vous bénéficie
rez des timbres impayés, bien au con
traire, ces cotisations arriérées seront 
encaissées aux frais des sociétaires par 
les fédérations respectives. Î 

Voici pour les débuts, déjà des me
naces de Y Office des poursuites; tous ces 
pauvres miséreux horlogers et horlogères 
vont se voir retenir sur leurs maigres 
salaires cet impôt syndical ; les pères de 
famille qui possèdent un meuble encore 
saisissable, vont le voir disparaître pour 
payer ces bons secrétaires permanents, 
chefs de police, politiciens, créchards et 
dupeurs de la classe ouvrière. 

Adrien DROZ. 

AUX GAMARASBI 
Les c a m a r a d e s n 'ayant pas encore payé 

l eu r abonnement p o u r le p r e m i e r s e m e s t r e 
1 9 1 2 sont avisés que la poste l eur p r é 
sen te ra un r e m b o u r s e m e n t le 2 0 couran t . 
Nous les pr ions i n s t amment de lui r é s e r 
ve r bon accueil . L'ADMINISTRATION. 

Le coût de la folie 
militariste 

On vient de faire un relevé des gaspil
lages des forces humaines et de richesses 
représentés par les charges militaires des 
diverses nations. 

Voici, tout d'abord, le tableau des ef
fectifs : 

(1) (2) (3) 
Allemagne 626.000 5.000.000 3.600 
Autriche 397.000 2,500.000 2.600 
Belgique 47.000 188.000 204 
Bulgarie 57.803 375.0U0 400 
Chine 240.0U0 Inconnu. 800 
Danemark 12.000 66.000 96 
Espagne 115.000 500.000 408 
France 612.000 4.000.000 3.000 
GdeBretagne 414.0.0 611.000 1.650 
Grèce 201.000 100.000 120 
Hollande 34.000 175.000 120 
Italie 238.000 2.000.000 1.726 
Japon 220.000 2.000.000 2.000 
Roumanie 93.000 350.000 400 
Russie 1.250.000 4.500.000 3.000 
Suisse 21.000 270.000 450 
Suède 69.000 420.100 500 
Turquie 375.000 1.000.000 1.600 
EtatsUnis 91.000 Inconnu. Inc. 

L'entretien de tout ce 
de paix : 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Chine 
Danemark 
Espagne 
France 
GrandeBretagne 
Grèce 
Hollande 
Italie 
Japon 
Roumanie 
Russie 
Suède 
Suisse 
Turquie 
EtatsUnis 

la coûte, en temps 

fr. 
» 
7> 
» 
» 
» 
J> 
3> 
D 
» 

î 
î 
3> 
Ì 

D 
2> 
» 
ï 
î 

Total fr. 
Ceci pour les armées 

■ > 

1.015.000.000 
467.500.000 

65.000.0,0 
40.000.000 

100.000.000 
20.000.00'J 

187.500.000 
900.000.000 

1.100.025.0.0 
22.5U0.000 
65.000.000 

375.000.000 
275.000.000 

65.000.000 
1.400.000.000 

67.500.000 
42.500.000 

182.500.000 
48'J.OOO.OOO 

6.870.050.000 
de terre. 

Passons au coût annuel des armements 
maritimes des principales puissances na
vales : 
GrandeBretagne 
EtatsUnis 
Allemagne 
France 
Russie 
Japon 
Italie 
AutricheHongrie 

fr. 
D 
3> 
ï 
ï 
ï 
D 
> 

1.109.812.500 
664.614.275 
550.794.700 
417.634.550 
331.758.400 
220.075.375 
209.498.500 
128.809.550 

Total fr. 3.632.997.850 
Ce qui, ajouté aux dépenses des armées 

de terre, donne le formidable total géné

Fr. 10.503.047.850 
Dix milliards, cinq cent trois millions ! 

De quoi préserver toute l'enfance et toute 
la vieillesse de la misère ! 

(1) Pied de paix ; (2) Pied de guerre ; (3) Nom
bre de canons. 

Demandez que les t r a v a u x d ' impress ion 
de vos organisa t ions et groupemen t s soient 
confiés à l ' I M P R I M E R I E D E S U N I O N S 
O U V R I E R E S , à base communis te , Pul ly

Lausanne. ( Journée de huit heures.) 

L' «loole Moderne» de Olivia 
Ceux qui, de près ou de loin, s'occu

pent d'éducation libératrice, ont tout au 
moins entendu parler de l'école rationa
liste de Clivio. 

Intéressé par cette institution profon
dément prolétarienne dans ses origines, 
intrigué par quelques articles de leur 
«Scuola ModernaB et, d'autre part, un 
peu inquiet de ne pas la savoir fonction
ner jusque dans son couronnement : l'en
seignement rationnel, j'éprouvais dès 
longtemps le désir d'aller trouver les 
camarades de Clivio. 

Profitant de mes vacances, je m'y ren
dis donc avec un peu de notre matériel : 
quelques jeux, quelques livres et un ou 
deux travaux des enfants. Autant dire 
que je pensais avoir davantage à porter à 
nos camarades qu'à apprendre d'eux. 
J'avoue bien volontiers qu'il en fut tout 
autrement ; et si ces pionniers ont à peine 
commencé à constituer un matériel adé
quat à l'enseignement qu'ils se proposent, 
ils ont pour eux trois années de sacrifices 
immenses et continus, trois années pen
dant lesquelles, expatriés, ils vécurent de 
l'idée de leur école, et pour elle à leur 
retour. 

On ne peut pas ainsi avoir fait souf
frir père et mère, lutté contre les embû
ches du prêtre, sué pendant tous ses mo
ments de libre sans avoir une foi pro
fonde en la grandeur et la nécessité de 
l'œuvre entreprise. 

Aussi bien me suisje à peine étonné 
d'entendre ces rudes travailleurs raison
ner le plus sensément du monde de leurs 
projets d'éducation. Après avoir édifié 
dans leur petit village un cadre digne de 
l'enseignement rationnel (leur collège est 
une immense bâtisse de 28 mètres de 

long), ils comptent pouvoir sous peu y 
instituer définitivement cet enseignement 
avec ses difficiles conditions : un riche 
matériel et un bon instituteur. 

Ils y réussiront ; car, dans ce milieu de 
bûcheurs infatiguables, parmi ces hommes 
avisés, simples et bons, tout autre qu'un 
véritable éducateur se sentirait humilié, 
dégoûté de luimême ; et la magnifique 
solidarité prolétarienne, venue de tous les 
points du globe où les conditions écono
miques expatrient les Italiens, cette soli
darité qui permit l'édification d'un col
lège, aura tôt fait de réunir à Clivio les 
jeux, les collections et tout le matériel 
indispensable à l'enseignement rationnel 
de l'enfance. 

Les camarades de Clivio sauront con
tinuer leur tâche ; aussi bien que nous ils 
ont compris que l'enseignement actuel 
n'est qu'une somptueuse iaçade derrière 
laquelle se cache des inutilités, des er
reurs, qnand ce ne sont pas des mons
truosités et des crimes. Mieux que nous, 
travaillant depuis plus de 3 ans, joyeuse
ment ensemble, sans patrons ni contre
maîtres, ils savent que leur œuvre est une 
œuvre d'entente et de désintéressement. 

Mais plus que leurs peines, plus que 
leur parfaite solidarité, quelque chose 
chez eux m'a profondément ému : c'est le 
sentiment de fierté, de piété même qu'ils 
éprouvent pour leur Ecole. 

Quoi de plus grand en effet que de 
voir des travailleurs unis dans une même 
pensée d'émancipation, administrant eux
mêmes l'éducation de leurs petits, pour 
leur apprendre mieux à réaliser ce à quoi 
nous nous montrons incapables : la libé
ration du joug de l'ignorance, de l'auto
ritarisme et de la propriété. 

Th. M. 
P.S. — Cours de sténographie le lundi 

8 janvier à 8 h. 1\2 aa local de l'Ecole 
Ferrer. 
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Notre belle civilisation 

Trop jeunes pour l'asile. Trop vieux pour être embauchés. 
(Extrait de l'Almanach du Travailleur pour 1912.) 

CHOSES DITALI! 
Voilà plus de trois mois que le gouver

nement Giolitti, aux offices de la Banque 
de Rome, engagea le peuple italien dans 
une guerre qui menace de se prolonger à 
l'infini. A ce propos, Y Internazionale de 
Parme, faisant le bilan de la véritable si
tuation, démontre admirablement comment 
les gouvernants et tous les journalistes 
bourgeois ont trompé la nation, y Inter
nazionale dans son acte d'accusation dit : 

1° Le nationalisme a fait croire que la 
Turquie aurait volontiers consenti à l'oc
cupation italienne de la Tripolitaine 
moyennant compensation pécuniaire. C'est 
faux : car la Turquie_a toujours démontré 
qu'elle voulait s'opposer énergiquement à 
la rapine. 

2° On a répété et répété que les Arabes 
eux mêmes nous attendaient les bras ou
verts. C'est faux. Les Arabes sont unani
mes pour combattre à côté des Turcs. 

3° On nous a assuré que toutes les na
tions étaient disposées à l'action de l'Italie 
en Tripolitaine. C'est faux: l'entreprise 
guerrière a suscité contre l'Italie toutes 
sortes d'antipathies et d'obstacles de la 
part des nations non directement intéres
sées à la rapine. 

4° On a encore affirmé qu'en tous cas 
la conquête aurait été rapide. C'est faux. 
Les milliers de cadavres qui désormais 
engraissent les sables africains et les cen
taines de millions dépensés et à dépenser, 

démentent catégoriquement cet impudent 
mensonge. 

Selon les militaristes, cette guerre de
vait relever le prestige de la nation et, au 
contraire, quatre événements ont prouvé 
qu'elle l'a diminué. Primo : L'Autriche 
limite l'action belliqueuse après l'incident 
de Prevesa. Secondo : La Russie empêche 
le blocus des Dardanelles. Terzo : La 
France permet la contrebande de guerre 
en faveur des Turcs. Quarto : L'Angleterre 
se moque du décret d'annexion de Sa 
Majesté le Roi d'Italie, en occupant la 
baie du Solum. 

* * * 
Autre belle chose qu'a entraînée la 

guerre, c'est une réaction policière qui 
ne cesse de se manifester dans toute 
l'Italie contre tous les propagandistes du 
vrai socialisme. On a encore arrêté Amil
care de Ambris, le courageux militant 
syndicaliste de Parme. Le professeur 
(Guadagno pour s'être mêlé à la grève de 
Nocera (Salerno) s'est vu condamné à 
deux ans de bagne. Bianchi à Ferrara 
attrape un an pour un article antimilita
riste publié dans la Scintilla. 

A Vigevano (Pavia) 12 ouvriers sont 
condamnés de 12 à 18 mois de prison 
pour résistance à la police. A Piombino le 
vrai bureau d'embauché est installé au 
Commissariat de police. Tous les ouvriers 
qui veulent travailler aux hauts fourneaux 
sont préalablement contraints de passer 
dans cette boîte infernale. 

Bergamo, T  LoS ouvriers de la fabrique 

Tubes Manesman, parce que énergiques 
et solidaires, sont sortis victorieux du 
conflit qui avait éclaté avec leurs patrons. 

Douze ouvriers licenciés ont été réac
ceptés. Désormais les amendes iront au 
bénéfice des ouvriers malades. Le travail 
supplémentaire des jours fériés sera payé 
avec une augmentation de 5On[0. 

Nocera (Salerno). — Le comité national 
de l'Action directe siégeant à Panne 
lance un appel au prolétariat pour qu'il 
vienne en aide promptement aux meuniers 
de Nocera en butte aussi à toutes les tra
casseries capitalistes et policières. 

Il y a 332 ans ! 
La j o u r n é e de hui t h e u r e s dans l 'antiquité. 

Un document . 

« Le travail est un frein », disait Cuizot, et 
de trop travailler cela affaiblit, épuise, abrutit. 
C'est ce qu'ont très bien compris nos braves 
démocrates, gouvernants et patrons, et de là 
leur aversion acharnée en ce qui concerne la 
diminution des heures de travail. 

11 nous semble aller chercher bien loin dans 
l'histoire, lorsque nous parlons de la grève gé
nérale des cotonniers anglais en 1834, afin d'ob
tenir la journée de huit heures, ou de celles de 
Chicago et StLouis en 1886. Mais il n'en est 
rien. L'idée de la journée de huit heures est 
bien plus ancienne. 

M. le commandant Allard, de Besançon, vient 
en effet de découvrir un devancier de tous ceux 
qui revendiquent plus ou moins bruyamment en 
faveur des troishuit et de la Cité future. 

Ce devancier, n'allez pas croire que ce soit 
un homme de la grande Epoque en quête de 
popularité, pas davantage un esprit libéral de 
la vieille Angleterre ou de la jeune Amérique ; il 
n'est autre que... Philippe 11, d'Kspagne, le fon
dateur et l'hôte de l'Escurial, le morose sou
verain. 

Vous n'en douterez plus, après lecture de 
l'édit signé par ce roi en 1578, enregistré au 
Parlement de Dôle, le 10 janvier 1579, édit ré
glant les conditions du travail dans les mines 
du comté de Bourgogne, qui faisait alors partie 
de la monarchie espagnole. 

Voici les ternies de cet édit : 

« 1" Voulons et ordonnons que les mineurs 
ouvriers travaillent huit heures par jour, à 
deux entrées de chacune quatre heures. 

«2° Si l'ouvrage requiert accélération, il sera 
fait par quatre ouvriers, qui travailleront cha
cun six heures, les uns après les autres, sans 
discontinuation, chaque ouvrier, après avoir 
besogné ses six heures, remettant ses outils 
en la main d'un autre, et ayant ainsi ses dix
huit heures de repos sur vingtquatre. 

«3° Mineurs ouvriers sont salariés, soit selon 
convention aveclePersonnier (concessionnaire 
de la mine), soit selon l'ouvrage fait à leur 
choix. 

« 4° Voulons et ordonnons qu'aux Festes de 
Commendement (jours fériés), les ouvriers sont 
payés comme s'ils avaient besongné. 

«Item. — Aux Festes de Pâques, Noël et 
Pentecoste, il ne sera besongné que demy 
semaine, sauf pour les garçons tirant l'eau (afin 
d'empêcher l'inondation des galeries). 

« Item. — Aux quatre Festes de Nostre
Dame, et aux douze Festes d'Apostre, les ou
vriers seront quittes d'une demy journée la 
veille de chaque Feste. 

« 5" Mineurs ouvriers peuvent prendre bois 
es plus prochaines forêts du Roy, pour estan
conner les montagnes où ils travaillent. 

« 0° Mineurs ouvriers peuvent choisir chazal 
(terrain;, pour faire maison et jardin, sur les 
communaux des lieux où ils travaillent, en 
payant un sol de censé par an, et moyennant 
ce, ont droit aux bois morts et morts bois sur 
les dicts communaux. 

» 7" Mineurs sont en franchise et ne peu
vent estre pris au corps que pour crime méri
tant chastiment corporel. 

« 8° Mineurs ont un marchef (marché) aux 
mines et ont ce droit que il n'est pas permis 
aux étrangers de distraire vivre de leur mar
chef. 

« 9° Au marchef qui commence à dix heures 
du matin, il n'est p_as permis aux Officiers, 
Personniers et Hosteliers d'acheter provisions 
avant que les ouvriers soient fournis. » 

11 est tout à fait intéressant de constater 
les progrès (! '?) accomplis en 332 ans. Nous 
restons rêveurs en lisant le deuxième alinéa 
de l'édit royal «. ... ayant ainsi ses dixhuit 
heures de repos sur vingtquatre », et nous son
geons au nombre considérable d'ouvriers de 
toutes corporations qui font précisément le 
contraire (dans certaines villes de notre belle 
Helvôtie, les ouvriers boulangers travaillent 
seize et dixhuit heures sur vinr/tquatre). Il 
y a vraiment de quoi rougir de honte en face 
de pareils résultats ! 

Notre bon Conseil fédéral croyait avoir donné 
la lune à la classe ouvrière, avec sa fameuse 
loi du samedi, alors qu'en fait celleci a pro
voqué plus de malentendus et de procès qu'elle 
ne nous a apporté de mieuxêtre. 

Dans sa sollicitude pour ses sujets, Phi
lippe II avait tout prévu, jusqu'au jardin et à 
la maison pour chaque ouvrier. En outre, il 
fallait vraiment être un criminel pour être mis 
en prison, alors qu'aujourd'hui, en pleine dé
mocratie, le fait de « voler » un morceau de 
pain d'un sou constitue un crime suffisant pour 
être incarcéré dans les geôles républicaines. 

Tandis qu'il y a 332 ans, il était interdit 
aux officiers, hôteliers, etc., de s'approvision
ner au marché avant les ouvriers, aujourd'hui 
ce sont les accapareurs de tout acabit qui 
possèdent tous les privilèges et s'en servent 
pour affamer de plus en plus le peuple. Et 
c'est à qui nous serinera le plus les oreilles' 
en nous parlant de notre belle démocratie. 

Non ! camarades, la vraie démocratie n'exis
tera que lorsque le peuple luimême s'inté
ressera à son sort, et cela n'est possible 
qu'avec une instruction toujours plus grande, 
qui ne s'obtiendra que par une diminution 
des heures de travail. Il est inconcevable que 
nous restions en arrière sur nos ancêtres. 

Songeonsdonc à réaliser les huit heures et 
travaillonsy fermement, MINIMVS,/ 



LA VOIX DU P E U P L E 

Une page d'histoire ouvrière 
La Maison du Peuple de Lausanne : 

Ce qu'elle est. 
(Suite.) 

A quelque temps de là, je raconte 
cette conversation à un homme — appe
lonsle « éminent » — de la Maison du 
Peuple. Celuici m'a déclaré très bien la 
réponse qui me fut faite. C'est que cet 
homme éminent m'avait fait une réponse 
de même valeur dans des circonstances 
que je vais rappeler : 

On était au début de l'Economie do
mestique, coopérative de consommation, 
patronnée par la Maison du Peuple; 
j'avais des appréhensions sérieuses, et 
qui se sont trop bien vérifiées par la 
suite, sur les mobiles bourgeois qui al
laient impulser la coopérative. Je dési
rais faire partager mes convictions à 
l'homme éminent et lui donner une dé
monstration sur le néocoopératisme qui 
eut été un début heureux dans la coopé
ration à Lausanne. Cet homme ne voulut 
pas m'entendre, ce qui était son droit, 
mais il me répondit : « La coopération ! 
<t Je la veux comme cela et nous la fe
ti rons ainsi. Inutile de discuter ; les dis
Î eussions ne servent à rien. Nous ne 
<r réussirions à nous convaincre ni l'un 
<t ni l'autre; d'ailleurs on peut démon
« trer tout ce qu'on veut » ! 

Il est des paroles qui frappent comme 
des balles. Toute idée de coopération des 
classes dominées avec les classes domi
nantes à été définitivement tuée en moi. 
Votre conviction se formera aussi que la 
bourgeoisie ne croit pas même à la coo
pération des idées. 

Il y a les soirées de discussion du Jeudi, 
me direzvous. Vous savez comment elles 
ont dégénéré: en matchs entre profes
seurs et hommes réputés compétents. 

Il y a bien toujours la fameuse invita
tion à prendre la parole. Ouvriers, ne 
vous y aventurez pas. Excepté dans les 
réunions organisées par l'Union ouvrière, 
vous risquez fort de vous entendre dire 
des insolences très polies, sans doute, 
mais qui n'ont été jusqu'ici que des occa
sions faciles de maintenir le prestige in
tellectuel de nos maîtres. 

Où estil ce sage, ce philosophe bour
geois qui, pressentant la fia prochaine de 
sa classe, en a pris son parti d'un coeur 
léger, a su se faire le camarade intellec
tuel des travailleurs, se revêtir, ne serait
ce que de temps en temps, de leur men
talité et dans des causeries familières, 
affectueuses leur donner l'élan moral né
cessaire pour emporter les obstacles 
dressés devant leur émancipation ? Où 
estil cet homme ? Comme Diogene pre
nez votre lanterne, vous ne trouverez 
pas. M. Pareto peut être content, il n'y a 
pas de renégat bourgeois à la Maison du 
Peuple. Le maigre bagage intellectuel que 
l'ouvrier vient mettre au tas commun, le 
fruit de ses rudes expériences, ce qu'on 
en rigole dans cette maison ! ! ! 

Quelques réflexions aussi sur la partie 
récréative de l'institution. 

Je pense que les récréations honnêtes, 
comme disent nos moralistes, sont néces
saires aux ouvriers ; mais encore fautil 
qu'elles ne deviennent pas encombrantes, 
submergeantes ! 

Les facultés d'attention du travailleur 
sont limitées après les fatigues de la 
journée et, dans la semaine, s'il est vio
lemment et trop souvent attiré vers les 
spectacles amusants, il délaissera les as
semblées syndicales, les études sérieuses, 
la besogne, parfois très dure, pour mettre 
en activité ses moyens d'émancipation. 

Méfionsnous ! — camarades — que ces 
amusements, plus ou moins bon marché, 
sont encore ce qu'il y a de mieux réussi 
dans la Maison du Peuple, et c'est signi
ficatif ! 

Ne vous laissez pas aller à croire que la 
libération viendra toute seule en vous ré
créant souvent, même de beaux specta
cles, de belle musique... 

Les ficelles de nos maîtres sont nom
breuses qui doivent détourner notre at
tention de notre rôle historique. 

De cette critique unilatérale, très in
complète de la Maison du Peuple, je 
conclus : 

Cette institution est une entreprise 
d'amélioration de la vie populaire, condi
tionnée pour assurer à travers les trans
formations sociales inévitables le prestige 
et la domination de la classe bourgeoise. 

Toute idée de protection du riche sur 
le pauvre n'a pas été bannie de cette 
maison ; je crois avoir démontré que le 
riche en savoir comme le riche en travail 
accumulé ont tout fait pour maintenir 
leur hégémonie sur l'œuvre. 

Dans cet ordre d'idée on peut encore 
dire: 

1° L'institution fonde, ou aide de ses 
ressources morales ou matérielles, toute 
entreprise appelée coopérative où le bour
geois peut pénétrer et dominer, mais est 
hostile à toute œuvre, engageant l'avenir, 
exclusivement ouvrière. 

2° La Maison du Peuple continue l'édu
cation primaire donnée par l'Etat bour
geois. Sa fonction, facile à vérifier, con
siste à perfectionner les travailleurs pour 
qu'ils puissent mieux mettre en œuvre 
l'immense outillage destiné à enrichir la 
bourgeoisie. 

Ici, on ne veut pas des ouvriers raison

neurs et discuteurs — mais éveiller des 
intelligences qui se confineront dans leur 
profession. 

<r Votre rôle à vous travailleurs, disait 
M. Emery, c'est de produire vite et bien 
pour que la vie revienne bon marché. 
Pour le reste, patientez, attendez qu'on 
s'occupe de vous. » 

En même temps qu'il donnait une bien 
triste leçon d'économie politique, M. Emery 
venait de symboliser l'œuvre de la Maison 
du Peuple. 

* * * 
J'ai bientôt fini. Je suis certain que 

cette conférence a été pénible pour vous 
à entendre, comme elle a été pénible pour 
moi à composer. Elle ne cadre pas avec 
mon tempérament plus constructif que 
critique. Aussi je ne veux pas terminer 
sans une note optimiste, sans réconfort à 
la fin de cette étude. 

Pour les avoir approché de très près, 
je pense les connaître, nos bourgeois. Ils 
ne sont pas cette élite humaine qu'ils se 
croyent et la classe des travailleurs, malgré 
ses vices et ses tares, possède plus de ri
chesse morale que l'adversaire. Quant 
nous n'aurions que notre rude franchise, 
ce serait déjà quelque chose. Mais il y a 
mieux : le rôle d'exploité qui travaille à 
sa libération est infiniment plus noble que 
celui de dominateur. 

Dans la lutte qui s'annonce de plus en 
plus vive, nos qualités morales vont s'exal
ter jusqu'à la victoire prochaine. Elle le 
sent bien, la vieille ennemie. Aussi cher
chetelle à s'acquérir des garanties, do 
prétendus droits à notre reconnaissance 
pour essayer de dominer encore dans la 
société rénovée. Son instinct de conser
vation la guide. 

Camarades, 
ISlous n'avons pas le temps de nous 

abandonner à un vague sentimentalisme. 
Ce qu'on appelle encore des générosités 
de philanthrope, ne doivent pas nous dé
tourner de notre but, ni atténuer nos 
moyens. Nous sommes solidaires, dans le 
vrai sens du terme, du prolétariat mondial. 
Nous devons l'entr'aide fraternelle aux 
exploités de partout. Ce serait être traître 
à notre cause que de ne pas porter, à Lau
sanne comme ailleurs, les coups les plus 
rudes au capitalisme. 

Nos bourgeois laissent parfois échapper 
quelques vérités. M. Forel disait, il y a 
quelques mois : «. Une des bases fonda
mentales de la psychologie est celleci : 
pour aimer vraiment quelqu'un, quelque 
chose, il faut s'y dévouer, s'y sacrifier ». 

L'œuvre d'une Maison du Peuple vous 
l'aimerez fortement, quand, l'ayant con
quise, et lutté pour cela, vous pourrez 
vous y dévouer, vous y sacrifier. Alors 
seulement l'œuvre sera belle, bien vivante 
parce que vous l'aurez adaptée à votre 
mentalité, à vos besoins, parce que vous 
seDtant enfin chez vous, vous aurez plaisir 
à la respecter, à l'enjoliver comme un 
intérieur qu'on aime. 

L'instrument d'émancipation est là, à 
peine ébauché, il nous faut le parfaire 
pour le manier avec vigueur. Les syndicats 
sont les noyaux de la Bourse du Travail 
qui peut grandir en importance et devenir 
une véritable Maison du Peuple. 

Camarades, emparezvous de la Maison 
du Peuple ! 

Lausanne, janvier 1908. 
Joseph KARLY. 

Lire dans notre prochain numéro 

Essai sur l'avenir 
La Maison du Peuple de Lausanne : 

Ce qu'elle doit être. 

Nouveaux décors 
Nous n'avons pas encore fiui avec les 

toujours nouvelles mises en scène sur le 
théâtro de la domination bourgeoise. Une 
réforme démocratique vientelle d'être 
élaborée qu'une autre est déjà toute prête 
à être décrétée ou projetée. C'est ainsi 
que l'on nous romp les tympans avec 
quelque chose de vraiment pratique cons
tituant un réel progrès. Il n'y a que les 
partis réactionnaires jusqu'au crétinisme 
qui en soient les adversaires. 

Il s'agit de la prochaine loi sur les ma
ladies et accidents, sur laquelle le peuple 
suisse sera prochainement appelé à se 
prononcer. La presse socialdémocratique 
semble marcher à la conquête d'une nou
velle toison d'or lorsqu'elle en parle, et 
voici des mois qu'elle ne sait parler d'au
tre chose. Mais quelle formidable fumis
terie ne se cachetil pas là dessous. 

Notre pays est peuplé d'une foule d'in
dividus cherchant à vivre au dépens de 
leur prochain. La meilleure situation 
qu'ils peuvent se souhaiter et espérer 
c'est de devenir bureaucrates. Voilà 
l'idéal des champions de notre démocra
tie. Certains journaux bourgeois ont déjà 
parlé à plusieurs reprises des compéti
tions de ce genre dans les administra
tions fédérales et cantonales. Une nou
velle loi, sociale surtout, exige naturelle
ment une nouvelle troupe de fonction
naires. Et voilà une des raisons pour les

quelles on est si empressé en Suisse pour 
faire des lois ou transformer celles qui 
existent déjà. Ajoutez que certaines lois, 
comme celle dont il est question en ce 
moment, sont un magnifique miroir aux 
alouettes. On peut faire croire à la masse 
des exploités qu'on s'occupe d'elle, et elle 
croit vraiment. 

Allez dire à cette masse qu'en vertu 
de ces progrès démocratiques elle aura 
un nombre toujours plus grand d'oppres
seurs et de parasites à nourrir et vous 
serez traité de menteur par tous les hom
mes de science à quel parti qu'ils appar
tiennent. Vous serez accusé d'être l'en
nemi du progrès, de la classe ouvrière. 

Ça ne fait rien. Lorsque notre nation 
démocratique sera tout simplement une 
nation de bureaucrates, et que le bon 
peuple se verra enfin leurré et pompé on 
ne pourra du moins pas nous reprocher 
d'avoir été les complices de tous les en
dormeurs. M. A. 

Propos È JMMdaeîn 
Remèdes coûteux. 

S'il esl un domaine de la vie qui aurait 
dû, sembletil, être respecté par le jeu de 
l'argent, c'est bien celui de la santé Or il 
n'en est pas où l'exploitation capitaliste sé
vit plus férocement. Tous les prétextes 
sont bons pour soutirer la forte somme à 
ceux qui souffrent. Rien que le nom des mé
dicaments, en dehors de leur valeur, se 
paie, et chèrement. 

Beaucoup de remèdes, outre le nom chi
mique qui en fait reconnaître exactement la 
composition, porlent un nom commercial, 
en général ronflant, frappant, sous lejuel 
les marchand; les vendent au public. Or le 
prix d'un composé bien défini est fixé offi
ciellement, tandis qu'un composé vendu 
comme une spécialité avec un nom déposé 
I ar le lanceur d'affaires peutêtre vendu au 
prix qu'il convient à ce dernier. 

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

GENÈVE 
LibrePensée 

Le cours de morale sociale recom
mence le dimanche, 7 janvier, à dix 
heures, quai de la Poste, 10. Examens. 

Les nouveaux élèves seront inscrits à 
cette première leçon. 

Pour tous renseignements concernant 
ce cours, s'adresser, dès ce jour au di
recteur, Ch. Fulpius, 47, boulevard du 
Pontd'Arve, de 9 à 11 heures ou de 
2 à 5 heures. 

LAUSANNE 
Maison du Peuple 

Il y a à Lausanne une Maison du Peu
ple — dont l'article de notre camarade 
Karly donne une idée singulièrement 
exacte — qui loue de très mauvais locaux 
à quelques syndicats, tandis que des lo
caux confortables et presque luxueux ont 
été arrangés pour le journal de politique 
et de réclame qui a nom Le Qrutléen. 

Plusieurs de ces syndicats font partie 
de la Fédération du Bâtiment, à laquelle 
adhèrent une quinzaine de syndicats de 
la Suisse romande. Une boîte à lettre de 
la Fédération avait été mise à la Maison 
du Peuple, afin que le comité qui fait 
partie des syndicats logeant tous dans la 
Maison, puisse être en relations avec 

Voici quelques exemples. 
Si vous demandez au pharmacien 100 

grammes d'acide acétylsalicylique vous 
payerez 75 centimes. Si vous demandez 100 
grammes d'aspirine ce sera t> francs. Et 
pourtant c'est exactement le même produit. 
Seulement le nom d'aspirine constitue un 
monopole privé qu'il faut payer 5 francs 
25 centimes par 100 grammes. 

Non breveté Prix it 100 gr. Nom cMmipe Prix Je 100 p . 
Pyramidon 22 fr. Diméthylamido

antipyrine G fr. 50 
Piperazine 42 fr. DiéthylendiaminelSfr. 
Urotropine 10 fr. Ifexaméthylenté

tramine Ofr.70 
Lysol le kilo 2 fr. 20 Licrésan le kilo 0 fr. 80 
Lysoform » 3fr. 15 Formosapol » 2 fr. 

Voilà qui explique certaines réclames qui 
ne sont que d'ineptes tromperies. 

Les fabricants lancent également une 
quantité phénoménale de reconstituants ali
mentaires. Or si l'on voulait s'en nourrir et 
arriver à avoir sa ration pour pouvoir aller 
et venir, travailler normalement, on devrait 
dépenser des sommes folles. La plupart des 
farines diététiques, si merveilleusement ac
tives, aux dires des prospectus, ne sont 
d'ailleurs composées que de légumineuses 
réduites en poudre : pois, haricots, lentilles
Une fois qu'on le sait, on peut faire des ali
ments reconstituants aussi facilement que 
tous les inventeurs à l'affût du portemon
naie des gens. 

Avec une nourriture journalière seule
ment formée de Peptone Kemmerich, un 
homme, devrait dépenser 27 francs pour ses 
trois repas ; 42 francs s'il voulait, se conten
ter de Peptone B ivril, 331 francs s'il s'agis
sait de Peptone Cibils. Avec dì la Somatose 
il faudrait consacrer 39 francs par jour pour 
avoir son compte, et avec l'Extrait de 
Viande Valentin seulement 411 francs. C'est 
pour rien. On voit que tous ces fameux ali
ments d'épargne (Remplissent la panse non 
de ceux qui les absorbent mais des capita
listes tout simplement. C'est dire qu'au lieu 
d'acheter des marchandises qu'on ne con
naît pas, on tâchera d'en rester aux bons 
aliments que nous vendent les paysans et 
que savent encore fort bien préparer maintes 
mères de famille. J .W. 

tre nos malheureux camarades ouvriers 
qui ne veulent pas s'associer au brigan
dage tripolitain, un comité de secours 
s'est formé à Lausanne pour leur venir 
en aide. Une dizaine de sociétés ont ré
pondu à l'appel. Ce n'est pas suffisant; 
que tous ceux que cela intéresse, soit 
syndicat ou camarade isolé, envoyent 
leurs gros sous au comité, lequel se pro
pose, aussi vite que cela lui sera possible, 
d'organiser un meeting où une soirée en 
leur faveur. 

Camarades, 
Nos malheureux frères de misère, que 

la persécution du gouvernement italien a 
jeté sur les frontières, y arrivent pres
que tous, après un long voyage, sans 
ressources et sans argent ; si nous les 
abandonnons à leur triste sort ou que 
nous faisons les sourds à leur appel, ils 
ne pourront faire que tomber entre les 
mains des carabiniers italiens qui les di
rigeront sur les bagnes ou vers l'abattoir 
africain. 

Le Comité, 
Maison du Peuple (salle 5). 

Ecole Ferrer 
Lundi 8 janvier, à 8 h. 1/2 précises du 

soir, assemblée générale de la Société de 
l'Ecole Ferrer, au local, Madeleine, 16 
au 2me, Lausanne. 

^ ! » ^rffc. ^Vm. ^Im. ^Im, ^1W ^Im. ^P*. ^*!m. J l % i H % ^Tm. 

VIENT DE PARAITRE 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
^ ^ ^ pour 1912 ^ ^ ^ 

Belle publication de 80 pages in8, cou
verture illustrée de Dalou. Calendrier avec 
espaces pour notes. Renseignements sur les 
lunaisons, levers de soleil, les principales 
fêtes. Conseils aux ouvriers accidentés, aux 
locataires, aux domestiques. Ce qu'il faut 
faire en cas d'urgence. 

Articles de propagande: La grève géné
rale, par Jean Wmtsch. — Un coup d'œil 
sur le Tessili, par J. Devincenti. — Un 
boycott, par J. GL — Les sales cocos de la 
justice, par S. — Pour nos gosses, par Th. 
Matthey, instituteur à l'Ecole Ferrer. — 
Notre point de vue, par Louis Bertoni. — 
La question agraire dans le Valais, par 
Hutti. — Un conte de Jules Vallès. — De 
nombreux échos, par Plusd'hun. — Statis
tiques, documents, notes, pensées. — La 
machine, poésie de J.B. Clément. — Rube
zahl, ballade allemande, etc. 

De magnifiques dessins de Luce, Constan
tin Meunier, Naudin, Jossot, Rousset, 
Grrandjouan, Willette agrémentent le texte. 

Comme les années précédentes, VAlma
nach du Travailleur est une brochure de 
propagande d'où se dégage un grand souffle 
populaire d'art et de révolte. Que tous les 
producteurs, ouvriers, intellectuels, em
ployés, paysans, l'introduisent dans leur 
foyer. 

Prix : 30 centimes 
En vente à l'Imprimerie des Unions 

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

Les camarades désireux d'aider à la 
propagande en se chargeant de la vente de 
l'almanach dans leur région sont priés de 
nous demander au plus tôt le nombre 
d'exemplaires qu'ils espèrent pouvoir pla
cer. 

L'amour et la guerre 

'—^^m^ 
— Ta gueule, eh, sale outil! 

(Extrait de l'Almanach da Travaillai)' pour 1912.) 

DANS LES ORGANISATIONS 
les syndicats du dehors. Le propriétaire 
de la* Maison du Peuple, sans avertisse
ment quelconque, vient de faire enlever 
cette boite sous prétexte qu'il ne connaît 
pas notre Fédération et qu'elle ne paie 
pas de cotisations à sa société. L'hono
rable philanthrope Sutter ne s'est pas 
un instant dit que en tant que syndiqués 
ayant nos locaux là, nous avions droit 
de recevoir notre correspondance. Il n'y a 
que les ouvriers qui n'aient point de 
droit dans la Maison du Peuple, tandis 
que les bourgeois parasites y sont fort 
bien vus. On a, en effet, mis à la place 
de notre boite à lettre celle d'un nommé 
Zlitschenko, qu'on n'a jamais vu travail
ler et qui prétend tenir une caisse pour 
les sanstravail russes en Russie, caisse 
dont nous aurons d'ailleurs à parler une 
fois. 

Bref, nous tenons à avertir tous les 
correspondants de la Fédération du bâti
ment d'avoir dorénavant à nous faire 
leurs envois à l'adresse suivante : 

Union ouvrière de Lausanne 
Maison du Peuple 

pour la Fédération du Bâtiment. 
Nous allons voir si l'ami des Golay, 

ftaine, Viret et autres stipendiés de 
l'émancipation, le millionnaire Sutter, 
aura aussi le culot d'enlever la boîte à 
lettre de l'Union ouvrière. 

Le comité de la Lédération 
du Bâtiment. 

Pour les déserteurs Italiens 
Pour répondre à l'épouvantable réac

tion qui sévit actuellement en Italie con

•**jjr ■^L*»' " " M ^ ~^if* ^ i ^ ^ i ^ ^ i ^ ^ i ^ ~i>f" ***i^ ~^i^ ^itr 

Mouvement ouvrier international 
ITALIE 

Les profiteurs de la guerre 
I La potence fonctionne à Tripoli. Fou
| lant aux pieds les traités concernant les 

prisonniers de guerre, les brigands qui 
opèrent en Tripolitaine envoyent à la 
potence, par centaines, les Turcs et les 
Arabes accusés de conspiration ou d'es
pionnage au profit des soldats turcs. 

Mais nous savons aussi que * le vrai 
motif de ces exécutions est que les re
quins de la finance espèrent ainsi libérer 
la place des individus gênants pour leur 
commerce ! 

Voici ce qu'un journal bourgeois ita
lien écrit à ce sujet : 

<r On sait qu'aux dernières arrestations 
t des chefs Arabes, ne sont pas étrangers 
<r quelques louches intérêts de banquiers 
« qui se manifestent par des dénoncia
« tions équivoques, pour faire dispa
<E raître certains personnages qui pour
a raient devenir des témoins compromet
Î tants des appropriations illégales des 
c terrains et des maisons » 

Oh civilisation ! 
Mais ce n'est pas tout. 
Non contents de pendre des Arabes et 

des Turcs, non contents de semer la 
mort dans tous les villages de la Tripo
litaine, le désespoir et le deuil dans les 
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LA VOIX DU P E U P L E 

>r la Tribune de Se c'est t raf i l i
9 la classe ouvr ière 

familles italiennes, la famine, le fanatisme 
patriotard, la misère morale dans une 
nation comme l'Italie, qui commençait à 
peine de sortir du gâchis que la dernière 
guerre abyssine avait produit, les requins 
de la Banque de Home, avec la compli
cité du ministre de la guerre et du gou
vernement ont réussi, après avoir fait 
augmenter épouvantablement les prix 
des denrées en Italie (on vend le pain 
ordinaire en certaines provinces du cen
tre 50 centimes le kilo), à faire augmen
ter artificiellement le prix des denrées en 
Tripolitaine. Leur système est assez ingé
nieux. On encombre les quais des ports 
de la Tripolitaine de denrées. On retarde 
avec la complicité des employés de 
douane la visite de quelques jours, au 
besoin de quelques semaines. Les char
gements des commerçants concurrents 
doivent ainsi attendre à la douane, tan
dis que les commerçants affiliés à la 
banque de Rome, se trouvant ainsi maî
tres du terrain, peuvent vendre leurs 
marchandises à des prix exorbitants. 

Oh patriotisme ! 
Il est superflu de dire que toute guerre 

a toujours enrichi les requins de la haute 
finance; remarquons cependant que les 
actions de sept établissements industriels 
pour la fabrication d'armes ont augmenté 
en bourse de 12 0/0 en moyenne !... 

DANEriARK 
Le mouvement syndicaliste révolutionnaire 

au Danemark 

Les éléments d'opposition dans les syn
dicats centralistes du Danemark font ac
tuellement tous les efforts pour sortir du 
marasme où les syndicats sont tombés 
grâce à la croyance naïve à une solution 
pacifique des questions sociales. Ils se 
sont organisés pour pouvoir exercer une 
influence plus directe et systématique sul
le mouvement du pays. 

L'entente s'est faite à la conférence 
tenue le 22 septembre dernier à Copen
hague et, à partir du 1er janvier 1912, 
paraîtra régulièrement dans cette ville 
un journal hebdomadaire, qui propagera 
le syndicalisme révolutionnaire. 

Voici les points essentiels du pro
gramme adopté le 22 septembre : 

1. Transformation et perfectionne
ment des unions corporatives vieux mo
dèle en unions d'industries locales et en 
fédérations ; 

2. Elargissement des luttes corporatives 
actuelles en luttes d'industries ; 

3. Propagande en faveur de la tactique 
de lutte moderne : grèves spontanées, 
obstruction, sabotage, boycottage de so
lidarité ; 

4. Mise à l'écart de la « jaunisse D or
ganisée et manifestation de la solidarité 
ouvrière par des grèves locales de soli
darité ; 

5. Lutte contre les lockouts par les 
grèves de solidarité ; 

6. Propagande des idées de la grève 
générale et sociale, de l'abolition du sa
lariat existant et de la conquête des 
moyens de production ; 

7. Lutte sans merci et par tous les 
moyens contre le régime capitaliste au 
profit des classes ouvrières. 

BELGIQUE 
Le Congrès syndical belge et l'arbitrage 

obligatoire 
Toujours et partout on constate les 

mêmes procédés, les mêmes tentatives 
pour mater la classe ouvrière en lui ôtant 
l'arme formidable qu'est la grève ! Et 
toujours on voit dans ces tentatives les 
socialistes réformistes marcher brasdes
sus brasdessous avec les gros capitalistes 
éclairés de tous les pays. 

En France, le ministère Millerand a en 
vain essayé de faire le coup avec son 
projet de loi sur les grèves. A nos Anti
podes, en Australie et en Nouvelle
Zélande, on sait ce que vaut ce système. 
C'est maintenant le tour de la Belgique 
où le a socialiste s Hector Denis a dé
posé un amendement tendant à rendre 
l'arbitrage obligatoire pour tous les con
flits nés à l'occasion de l'exécution d'un 
contrat collectif. 

Nous sommes heureux de constater 
que le projet de loi contenant cette pro
position, l'avantprojet du Conseil supé
rieur de Travail, n'a pas trouvé l'adhé
sion du Parti ouvrier belge. Les citoyens 
De Man et Gris, chargés de rapporter 
sur cette question épineuse, ont critiqué 
sévèrement le projet en demandant au 
Congrès syndicaliste belge, qui s'est ou
vert le 24 décembre, à Bruxelles, de se 
prononcer énergiquement <r contre toute 
tentative qui pourrait, à un degré quel
conque, rendre l'action des syndicats dé
pendante de l'intervention des organes du 
pouvoir politique de la bourgeoisie, 
comme cela se produirait notamment 
dans le cas de l'institution de l'arbitrage 
obligatoire pour tous les conflits nés à 
l'occasion de l'exécution du contrat col
lectif D. 

C'est ce qu'a fait le Congrès qui, dans 
sa séance du 25 décembre, a voté à 
l'unanimité un ordre du jour stigmati
sant le projet de loi comme « une tenta
tive d'attentat dirigé contre les encaisses 
des organisations ouvrières par les forces 
combinées du Patronat et de l'Etat bour
geois ». 

ANGLETERRE 
La guerre du coton 

La guerre du coton a commencé dans 
le district du Lancashire. Voici l'origine 
de ce conflit. 

Dans la petite ville d'Accrington, un 
couple d'ouvriers de la fabrique de He
len, Piiley et sa femme, refusèrent d'en
trer dans la section locale de l'Union des 
tisserands, et à Great Harwood, une 
seule personne refusa catégoriquement 
de se syndiquer, d'où d'abord la grève 
des tisserands dans les deux villes, à la
quelle les fabricants de coton du nord et 
du nordest du Lancashire ont répondu 
en exécutant le mercredi 25 décembre 
leur menace de lockouter les 160,000 
ouvriers tisserands de tout le district où 
se trouvent leurs fabriques. 

Comme la demande de coton diminuait 
considérablement par cette mesure, les 
patrons filateurs ont décidé de fermer 
tous leurs établissements à la fin de cha
que semaine, du samedi au mercredi, jus
qu'à ce que les tisserands reprennent le 
travail. 

Cette dernière mesure mettait samedi 
150,000 ouvriers ouvriers de plus sur le 
pavé et le nombre des lockoutés s'élève 
ainsi à plus de 300,000. Il est évident 
que les filateurs ne peuvent pas travailler 
si les tisserands ne prennent pas leurs 
fils. 

Et la grande presse capitaliste de hur
ler, car la saison est extrêmement bonne 
pour l'industrie cotonnière dans le Lan
cashire, où les fabricants ont beaucoup 
de commandes. C'est ce qu'affirme, par 
exemple, le journal des grands indus
triels, le Times, dans son article du jeudi 
28 décembre. Tous les grands journaux 
insistent sur ce que les industriels du Lan
cashire <t ne peuvent pas se laisser com
mander par les syndicats », que « c'est 
eux et non pas les syndicats qui ont à 
désigner les ouvriers qu'ils doivent em
ployer s, etc. 

Mais il ne s'agit pas, dans ce conflit, 
de deux ou trois personnes récalcitrantes ; 
c'est le grand principe de la prédomi
nance do la puissance patronale ou ou
vrière qui est en jeu. 

Les ouvriers de l'industrie du coton ne 
répondent pas seulement aux accusations 
de la presse patronale que les nonsyndi
qués gagnent souvent quelques shillings 
par semaine de moins que les syndiqués, 
mais ils prétendent aussi que les trois 
nonsyndiqués en question sont de sim
ples marionnettes des patrons, agissant 
sur leur ordre. Les patrons soutiennent 
les nonsyndiqués parce qu'ils n'acceptent 
aucune immixion de la part des ouvriers 
organisés dans la direction du travail. Ils 
veulent être les maîtres absolus dans leurs 
fabriques et n'admettent pas que les ou
vriers qui y travaillent aient quelque in
fluence sur cette direction. C'est pour
quoi les syndicats à Acerington et à 
Great Harwood sont soutenus par leur 
Fédération. 

ALLEMAGNE 
La natalité 

Le nombre des naissances qui, depuis 
1871, s'était régulièrement accru jus
qu'en 1908, est depuis cette dernière date 
non seulement stationnaire, mais diminue 
aussi régulièrement qu'il était monté. Les 
journaux capitalistes et patriotes alle
mands sont désolés d'une pareille consta
tation. 

Le consul de France, à Dusseldorf, 
commentant ce fait, dit : 

10n peut, sans se hasarder, y voir un 
signe avantcoureur de cette crise de 
dépopulation, ou au moins de moindre 
repopulation, qui semble atteindre main
tenant tous les Etats modernes et dont 
l'Allemagne n'a aucune raison de rester 
toujours indemne. Les mêmes causes pro
duisent partout les mêmes effets et le 
développement du bienêtre devait se 
traduire dans les pays germaniques, 
comme en France, par un accroissement 
équivalent de l'égoïsme individuel au dé
triment de la solidarité sociale. » 

Quelle drôle de conception de la soli
darité a ce consul et que vient faire cette 
solidarité dans un ordre d'actions qui 
sont surtout personnelles. L'être humain, 
pour se reproduire, n'a pas à tenir compte 
d'autres raisons que celles qui lui sont 
propres. Il est en outre stupéfiant que 

l'on demande aux gens de faire des en
fants au nom de la solidarité sociale ; il 
est bien entendu que c'est au pauvre 
diable que cet appel est adressé. A une 
époque où les chômeurs sont innombra
bles, où les gens qui ont faim et qui crè
vent de misère ne se comptent plus, il 
faut vraiment être canaille ou crétin pour 
parler de repopulation. Cette étrange 
solidarité sociale ne peut être profitable 
qu'aux usiniers, aux gouvernants, capita
listes et exploiteurs de tous genres. Les 
nombreuses familles ne peuvent qu'aug
menter le stock de la chair à exploitation 
et à canon. Avant d'engager les gens à 
avoir beaucoup d'enfants, il serait plus 
profitable et plus logique d'assurer l'exis
tence de tous ceux qui viennent au monde 
ou qui y sont. La diminution du nombre 
des naissances fait moins pour la dépopu
lation que l'effrayante mortalité enfantile 
qui sévit dans tous les pays et spéciale
ment dans les régions industrielles. Ce 
sont les privations qui tuent chaque an
née des centaines et des centaines de 
mille enfants en basâge. Combien d'au
tres qui ne meurent pas, mais qui pour 
toujours sont condamnés, par suite des 
mauvais soins, à être inférieurs physi
quement et intellectuellement. Notons 
aussi qu'il n'y a pas seulement les priva
tions qui tuent les enfants, mais aussi le 
lait et tous les aliments à leur usage qui 
sont abominablement fraudés, falsifiés par 
les très chrétiens et très patriotes com
merçants, qui sont d'incomparables sa
boteurs, non pas en paroles, mais en 
actions. Eux qui enverront au bagne la 
mère affamée qui aura étouffé son en
fant ou qui aura pris pour dix centimes 
de pain, ils tuent les gosses par milliers 
en les empoisonnant. 

Eux qui emprisonneront la fillemère 
ou qui interdiront de répandre la con
naissance des moyens préservatifs, qui 
éviteraient tant de maux, ils tuent jour
nellement pour s'enrichir et font toujours 
figure d'honnêtes gens. Laissons tous ces 
pleurnicheurs patriotes à leurs lamenta
tions et n'ayons des enfants que dans la 
mesure où il nous sera possible de les 
élever et d'en faire des êtres sains et vi
goureux. Puis, la question économique 
mise à part, la femme doit toujours être 
la maîtresse de son corps et ne donner la 
vie que si elle le désire. Aucune autre 
considération ne saurait être plus forte 
que cellelà. 

Plus l'intelligence des humains se dé
veloppera, plus leur reproduction se ré
gentera. C'est un fait contre la logique 
duquel aucune mesure n'aura d'efficacité, 
l'homme, petit à petit, malgré des efforts 
contraires, s'éloigne des animaux infé
rieurs. 

notre budget ouvrier ne nous permettant 
pas, hélas, de nous procurer les œuvres, 
mêmes intéressantes, qui paraissent — 
mais qui ne doit pas être dénué d'intérêt, 
si l'on en juge par les attaques ou les com
pliments que l'auteur s'est attiré. Par sa 
brochure, Louis Dumur précise le thème 
qui a servi à son roman. 

Il l'explique luimême ainsi : 
Il s'agit dans l'Ecole du dimanche, de 

l'action pernicieuse que peut exercer, que 
doit presque nécessairement exercer sur 
une âme normale d'enfant la doctrine mal
saine du protestantisme orthodoxe, ou plu
tôt — car mon analyse va bien audelà du 
protestantisme — toute espèce d'éducation 
religieuse. Victime du désordre intellectuel 
et moral causé par l'enseignement biblique 
qui lui est inculqué, mon petit héros se voit 
heureusement sauvé par l'intervention d'un 
librepenseur charitable qui, avec le bon 
sens, lui rend la sérénité de l'esprit et la 
joie de vivre. 

Nous avons reçu : 
Deux brochures de la ligue du Libre

Echange, contenant les conférences faites à 
Paris et à Bordeaux par MM. Briard D'Au
net et Yves Guyot. Siège de la ligue, 108, 
boulevard SaintGermain, Paris. 

Une circulaire annonçant la parution 
prochaine et mensuelle de l ' E n c y c l o p é 
d i e du m o u v e m e n t s y n d i c a l i s t e , 
sous la direction de Victor Oriff.uelb.es et 
Léon Jouhaux. Abonnement pour l'étran
ger, 12 francs par an. Rédaction et admi
nistration, 31, rue Jacob, Paris. 

Pour les étrennes des gosses, un abon
nement aux Petits Bonshommes, paraissant 
le 1er et le 15 de chaque mois. Un an, 
4 francs. Administration, 96, quai Jemma
pes, Paris (Xe). 
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réponse aux critiques faites à un récent 
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