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Ni ©IT 
Une affaire dont la presse française 

fait grand bruit actuellement, nous amène 
à examiner cet important problème du 
droit à l'avortement. 

C'est la banale histoire de toujours. 
Un joune officier fait la connaissance 
d'une séduisante ouvrière de 16 ans. Aux 
charme» naturels du jeune homme vient 
s'ajouter le prestige de l'uniforme qui, 
pour tant de femmes, est irrésistible. 
C'est dire que le cœur de la jeune fille 
fut vite conquis Et il y a aussi le prin
temps, ce perfide et malicieux printemps 
qui trouve rigolo d'enflammer les cœura 
et de faire tourner les têtes. Aux beaux 
soirs $e mai, sous 1» douce fraîcheur de 
l'air ̂ embaumé, les amants triomphent 
vita&ies scrupules de leurs belles. Car̂  
les t $OÛ8 principes • no sont pâ î assrsj 
fortsJppnr résister à tout ce que la vie; 
possède de ressources pour les anéantir.. 

Merveilleux ébats où ne se mêle au^ 
cune préoccupation assombrissante. 

Mais un beau jour, la jeune fillo est 
venue, toute alarmée, auprès de son ami. 
Elle se croit « prise Î . (Que ce mot tra
duit bien le perpétuel tourment de mil
liers de femmes!) Grimace dn jeune 
homme! Quatre mois se passent et les 
deux amoureux sont de plu« en plus 
obsédés par « l'accident > qui s'accuse 
toujours davantage. 

L'enfant promis n'est pas désiré ! 
Riea n'est plus injuste et plus cruel 

que ce sort de la femme : être mère 
contre «a volonté. Et puis, ne vautil pas 
mieux éviter la naissance de celui qui 
serait considéré comme un intrus ? 

H doit y avoir quelque chose à faire ! 
la grossesse n'est pas trop avancée ! 

Et l'on a recours aux manœuvres 
abortives. 

L'opération réussit fort bien. L'histoire 
n'était plus, pour nos amoureux, qu'un 
mauvais souvenir, lorsque ces jours der
niers la jeune fille fut arrêtée. Une lettre 
anonyme — c'est notre époque qui veut 
ça — étant parvenue au juge d'instruc
tion de l'endroit. 

Pour tous les gens possédant un peu 
de bon sens et le plus élémentaire esprit 
de justice, il paraîtra monstrueux que 
la loi puisse intervenir en pareille occu
rence. 

Disons d'abord que ce droit à l'avorte
ment a été réclamé dans maint congrès 
do médecine. En le refusant, la loi n'a 
plus l'excuse de vouloir épargner les vies 
humaines, puisque c'est en raison du 
délit même de l'avortement, férocement 
puni, que l'opération est meurtrière, parce 
qu'elle ne peut être effectuée par les 
hommes de science, ni entourée des ga
ranties nécessaires au point de vuejdes pré
cautions à prendre. Car il importe avant 
tont de ne pas éveiller l'attention du 
public toujours prête à se manifester de 
la façon charmante que l'on sait (lettre 
anonyme ou autre immonde mouchar
dage). 

Quoi ! la femme n'est pas maîtresse de 
son corps? Car il ne s'agit bien que de 
son propre corps (et il faut toute la 
cruelle stupidité d'une loi pour considé
rer comme un crime l'avortement. L'en
fant en gestation n'a pas de vie proprje. 
Il n'est donc pas plus criminel de débar
rasser une femme d'un fœtus que de pra

tiquer sur un malade de l'appendicite 
l'ablation de l'appendice. 

N'y atil pas crime aussi lorsqu'on 
fait usage des moyens préventifs et la 
loi ne vatelle pas envoyer un de ses 
représentants dans chaque alcôve pour 
veiller à l'accomplissement absolument 
régulier des <r devoirs J> conjugaux?... 

Et puis, il y a surtout les raisons mo
rales. 

Il semble que la conception ne devrait 
avoir lieu que si elle a été voulue par 
ceux qui auront la charge de l'enfant; 

Qu'il ne vienne pas au monde e^ui 
qui ne devrait point y être accueilli 
joyeusement par ses auteurs. 

Qu'il ne vienne jamais sur notre terre 
celui qui serait voué aux souffrances de 
tons les infortunés d'icibas ! 

Que soit épargué le calvaire de l'exis
tence à colni qui devrait y traîner le far
deau douloureux des tares physiques 
léguées par ses ascendants ! 

La loi n'est capable que de malfai
sance. In puissante â empêcher la misère, 
elle ne sait que châtier ceux qui ont dû 
la violer pour ne pas voir augmenter 
leur détresse. 

Admirons cette bonne législation qui 
donne aux pères de familles le droit de 
vie et de mort sur leurs enfants et qui 
réprime comme un crime l'avortement. 

Vous êtes sceptiques, n'estce pas ? 
vous croyez à une charge? Que non pas. 
Lorsqu'un enfant est malade, si une opé
ration est nécessaire pour le sanver, elle 
no peutêtre effectuée, jusqu'à la majo
rité, sans l'autorisation du père |de "fa
mille. Voici une histoire rapportée par 
le docteur Lucien Picqué, chirurgien en 
chef des asiles de la Seine, et que Lucien 
Descaves reproduit dans un article du 
Journal : 

« Le docteur Picqué, lorsqu'il était 
chef de clinique de l'HôtelDieu, vit arri
ver sur un brancard, une belle jeune 
fille de vingt ans atteinte d'un cancer du 
genou. 

« Tous les docteurs consultés jusquelà 
par le père avaient conseillé l'amputa
tion. M. Picqué se rangea à leur avis. Ce 
quo voyant, le père trancha... mais d'une 
autre manière : « Mieux vaut pour elle 
la mort que l'opération ! J> 

« Alors se passa une scène terrible et 
que le chirurgien, trente ans après, ra
conte encore avec émotion. La jeune 
fille avait entendu l'arrêt prononcé par 
son père ; et dans les cris, les sanglots, 
elle le conjura de la laisser opérer... 
Quelles que fussent les appréhensions de 
récidive, elle voulait courir encore cette 
chance de vivre... même mutilée !... Peut
être avaitelle, à vingt ans, voix au cha
pitre ?... 

i Le père demeura inflexible. On rem
porta le brancard et la malheureuse, qui 
s'agitait désespérément dessus. Vers quel 
cimetière allaitelle?... » 

Voilà une histoire assez édifiante et de 
nature à faire réfléchir sur la « bienfai
sance > des lois. 

Quant à nous, si nous ne conseillons 
pas l'avortement, nous le considérons 
cependant comme un droit légitime. 
Il touche à la liberté intime de notre 
être (la plus inattaquable) et il se justi
fie en outre par des raisons de la plus 
haute moralité. 

Hélène URIVAUX, 

' 

A propos de salaires 
L'exposition du travail à domicile qui 

vient de s'ouvrir à Genève e"t en quelque 
sorte l'illustration du livre des frères 
Boneff: La Vie tragique des Travailleurs. 

On voit dans cette petite exposition des 
travaux exécutés à des prix tellement dé
risoire que l'on est tenté de croire à une 
mauvaise farce de la part des organisa
teurs. 

Comment, voici un travail merveilleux 
de patimee, un petit chefd'œuvre de déli
catesse et la malheureuse qui a exécuté ce 
travail a gagné 0 fr. 10 de l'heure ou 
même 0 fr. 05. Et l'on songe alors à ces 
misérables qui passent des nuits pour ter
miner une livraison qui leur rapportera à 
peine de quoi se nourrir. 

Il y a un passage dans le livre des 
frères Boneff, où les auteurs affirment que 
certains capitalists gagnent du 115 0\0 
sur ces malheureuses. 

Les organisateurs de cette exposition de 
la misère ont eu une idée excellente : éta
ler au grand jour cette démonstration du 
crime le plus abominable : l'exploitation 
honteuse des forces et des énergies d'une 
nation. 

Mais le remède?... Ah! s'il y a des 
gens sincères dans ceux qui s'occupent de 
cette question de salaires, ils se rendront 
bientôt compte qu'elle est insoluble, qu'il 
n'y a pas d'autre remède à la question du 
salariat que son abolition absolue, car le 
salariat est une chose profondément immo
rale. 

& 
Et voyez, il n'y a pas que dans l'indus

trie à domicile que les salaires sont déri
soires. Je lis un article de h Feuille 
"d'Avis où un malheureux demande une 
place ponr faire les courses et les travaux 
de magasin pour 50 francs par mois. 
C'est luimême qui s'offre à ce prix. Il 
faut s'adresser pour les références à 
l'épouse d'un de nos grands marchands 
d'orviétan de la place. 

Quelle ironie amère, 50 francs par 
mots et il faut s'adresser à la femme 
d'un pasteur ! Mais quel est donc ce 
malheureux ? S'il est robuste comme le 
veut cette place, comment pourratil se 
nourrir, se vêtir, se loger à raison de 
50 francs par mois ? Et s'il a une rente 
ou une pension à côté, ce qui est peu pro
bable, alors c'est un coquin. Car il fait du 
tort à un collègue qui n'aurait que cela 
pour vivre. 

Je vous dis que cette question du sala
riat, c'est le travail prostitué. 

C. B. 

AUX AMIS DE LA „VOIX" 
0 

Nous rappelons aux camarades la 
TOMBOLA INTIME organisée dans le 
but de couvrir le déficit de la Voix du 
Peuple. Déjà de nombreux lots nous sont 
parvenus (bicyclette, montres, tableaux, 
chaîne argent, épingles de cravate, etc.). 
Des carnets de 30 billets à 30 centimes 
seront envoyés aux camarades qui pour
raient se charger d'en placer dans leur 
entourage. Adresser les commandes à 
l'Imprimerie des U. 0., Lausanne, et au 
Réveil, Savoises, 6, Genève. Un chaleu
reux appel est adressé à tous les amis et 
lecteurs de la Voix peur qu'ils nous 
fassent parvenir des lots. 

Faites-nous des abonnés! 

Privatsache 
Voici ce que M. Naine, leader du parti 

socialiste de La ChauxdeFonds et de 
Lausanne écrit dans le Grutléen du 
11 novembre 1913 : 

<r ... Traité de mômior par les anar
chistes et de mécréant par les mômiers, 
cela prouve que je n'ai pas trop mal 
appliqué le programme du parti socia
liste, qui proclame la religion chose pri
vée et s'efforco de ne la point mêler aux 
questions politiques s>. 

Enfin voilà une opinion nette. Avec ces 
poJiticiens, il est impossible de savoir si 
pour enx la religion est affaire privée pu 
question sociale. Heureuse exception. 

Donc pour M. Naine, la part énorme 
que dans chaque état, canton, commune 
la religion prélève sur le budget de la 
collectivité, c'est chose privée. 

Les ouvroirs qu'a organisé la religion 
dans quantité de régions et où l'on fait 
venir des jeunes filles ignorantes que l'on 
cloître et que Ton exploite atrocement, 
c'est chose privée. 

Les manuels scolaires, livres de chant, 
de lecture, d'histoire,.de géographie im
prégnés de religion, destinés aux enfants 
du peuple, c'est chose privée. 

Los journaux .religieux, les réunions 
religieuses, les missions, la présence des 
religieux à la naissance, à la mort, dans 
chaque fête populaire, réunion publique, 
scolaire ou autre, où les enfants comme 
les adultes sont obligés de subir la reli
gion, c'est chose privée. 

Voilà une opinion qui doit plaire à 
l'église. M. Naine est décidément un mé
créant selon le cœur des mômiers, ce 
qu'il fallait démontrer. 

N'oublions.pas le numéro du Grutléen 
du 11 novembre 1913 et la ponsée que le 
politicien Naine y exprime. 

Le Congrès d'Y veni on 
Sur la demande des camarades de La 

ChauxdeFonds le Congrès de la Fédé
ration dos Unions ouvrières aura donc 
lieu à Yverdon, dimanche 21 décembre, 
c'estàdire dans 5 semaines. 

La proposition de La ChauxdeFonds 
vient bien à point, car il s'agit à tout 
prix d'étendre le champ d'action de la 
Voix du Peuple. Inutile de se dissimuler 
que nou3 n'avons plus sur le mouvement 
ouvrier l'influence que nous pourrions 
avoir si nos efforts" étaient plus coor
donnés et plus enthousiastes. 

Il s'agit en effet, à Yverdon, de discu
ter essentiellement de la Voix du Peuple. 
Nous n'avons pas pour la faire paraître 
les ressources toujours équivoques et 
compromettantes des annonces, nous 
n'avons pas non plus — heureusement — 
les billets bleus d'un mécène ou de 
quelques chrétiens sociaux, ces empoison
neurs du socialisme. Nous n'avons avec 
nous que la bonne volonté de travailleurs 
peu pourvus de sous. Cela sufiirait am
plement, mais il faut que cotte bonne 
volonté soit vigilante. Le relâchement, 
l'indifférence, sont déplorables pour un 
mouvement. Disonsle carrément, il y a 
du relâchement et do l'indifférence parmi 
nous. Ce sera désastreux si cela continue 

Et pourtant nos camarades n'ont pas 
disparu. Ils n'ont pas tourné casaque. Ils 
croient encore à la nécessité et à l'effica
cité d'un mouvement ouvrier révolution
naire, placé sur le terrain économique, 
organisé par les syndicats. 

Tous ceuxlà seront à Yverdon di
manche 2i décembre, c'est indispensable, 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Les travailleurs 
et la religion 

Is'otis recevons la lettre suivante : 
Lausanne, lo 9 novembre 1913. 

Messieurs, 

Merci pour votre loyale hospitalité. 
Comme vous dites, la question mérite d'être 
éclaircie pour vos collaborateurs qui me 
font l'effet de poules dans l'eau. 

Vous aviez fait suivre ma première 
lettre de lignes courtoises. Après cette 
explication, j'étais convaincu que M. Ami-
guet s'était mal exprimé. Mais M. Amiguet 
revient à la charge et, malgré ses injures 
qui ne sont pas des arguments, malgré les 
airs farouches qu'il affecte, je constate que 
je l'avate bien compris. Nous sommes 
d'accord. Je le réfélicite. 

M. Amiguet méprise ces intellectuels 
malfaisants, parasites, pédants personnages, 
etc. . savants de pacotille qui débitent de la 
science frelatée, etc. . cancres de la bour
geoisie, etc..., faux savants, imposteurs. 
C'est un entassement de mots, qui ne pré
cise rien, comme un manifeste électoral. 
Montrez ça à des socialistes, à d6s anar
chistes, à des bourgeois, à des aristocrates, 
à des païens, à des chrétiens, et chacun 
sera d'accord. Il est impossible de n'être 
pas d'accord. J'approuve, tous approuvent. 
Les visés même approuveront, car pas un 
ne se reconnaîtra dans cette accumulation 
de traits disparates et épais. 

J'approuve M. Amiguet quand il stigma
tise l'instruction (je cite) < faite de men
songes que la bourgeoisie répand parmi le 
peuple avec l'intention bien arrêtée d'entra
ver la marche des travailleurs vers la 
vérité et la lumière, et par suite vers leur 
émancipation >. Nous livrons bataille à 
cette instruction de mensonges, nous aussi, 
car nous voulons la vérité, la lumière, et 
délivrer les travailleurs du mal et du 
malheur. Encore là nous sommes d'accord, 
et cette marche < vers la vérité et vers la 
lumière Î , nous la désirons du même cœur. 
Est ce faute de netteté de la part de 
M. Amiguet ? Vous le direz peut-être. Mais 
avouez que je m'en tiens strictement à ce 
qu'il écrit. Je ne lui ferai pas l'injure de 
croire que ses phrases ne sont, pour parler 
comme lui, que de pacotille. 

J'approuve aussi quand il s'agit d'hono
rer les savants. « Ce sont eux qui, les pre
miers, dit M. Amiguet, ont montré aux pa
rias un horizon plus vaste >. Singulier 
historien ! Mais j'exouse M. Amiguet : il ne 
sait pas que la marche générale de la civi
lisation s'énonce ainsi : Religion, Art, Phi
losophie, Science ; que la civilisation hu
maine est issue d'un état théocratique. Le 
positiviste A. Comte, que M. Amiguet ne 
reniera pas, a dit : « Les religions ont 
joué un rôle immense dans l'histoire. Elles 
ont plusieurs fois changé la face du monde, 
et les civilisations actuelles sont leur résul
tat ou leur produit immédiat. > (Lire partie 
II, chap. II, III et IV). 

Dans La Fin des Religions, M. A. Dide, 
que ne reniera pas M. Amiguet, a dit : « Ce 
serait une erreur et un procédé mesquin de 
polémique de contester aux Eglises toute 
influence bienfaisante... Dans le passé, elles 
ont rendu des services réels ; dans le pré
sent elles ont à leur actif des faits dignes 
de sympathie et de respect >. 

M. Amiguet ne le sait pas et se figure 
que n'est pas ce qu'il ne sait pas. En ce 
cas, que de choses n'existeraient pas. Se 
connaît-il lui-même? 

Pour moi, si j'aime le moyen-âge (et j 'in
vite A. Z. à dire ce qu'il sait du Moyen 
âge : on rira !), si je l'aime, ce n'est point 
parce que je suis digne de < vivre chez les 
tribus sauvages d'Afrique ou d'Australie J(?!), 
c'est parce que le moyen âge crut à la 
compatibilité nécessaire des vérités scienti
fiques avec les explications théologiques. 

Quant à la science, qu'est-ce que c'est, 
M. Amiguet ? Il y a des scienoes ; la 
Science n'existe pas, a dit fort justement 
Anatole France, et les savants avec lui. Ne 
nous payons pas de mots encore et toujours. 
La Science signifie simplement la famille 
des sciences ; elle se compose de vérités 
plus ou moins isolées. Or, une conception 
exacte du monde ne peut résulter que de 
l'ensemble du savoir, et celui-ci offre des 
vides considérables. C'est pourquoi nous 
vivons encore en pleine phase théologique. 
Les sciences n'ont pas du tout supprimé 

Dieu. Sciences et religion demeurent dis
tinctes. Ce sont deux puissances autonomes. 
Vous croyez à l'une par un acte de foi, 
comme je crois à l'autre par un acte de 
foi : nous sommes des < croyants > diverse
ment croyants. Qui peut dire où aboutiront 
un jour les sciences ? C'est pourquoi les 
savants ne m'effraient point. 

Pour finir, je constate que M. Amiguet 
divise l'humanité en gens dignes d'amour : 
les savants et les gens capables d'œuvrer 
utilement, et en gens exécrables : les 
autres, qu'il faut mépriser, haïr (excom
munier ?). 

Qu'est-ce qu'oeuvrer utilement? Ceux 
que vous appelez les jaunes, les renards, 
œuvrent-ils utilement ? Mystère I Et tant 
d'autres ! Oh ! que cette phrase est vague, 
et que d'éliminations elle permettrait. 
M. Amiguet œuvre-t-il utilement quand il 
écrit tant de choses informes ? 

Quant aux savants, qui décidera que tel 
est savant, tel ne l'est pas ? Si tel savant 
vous est oher, qui sait si sa soience ne sera 
pas un jour controuvée? Où commence-t-on 
pour vous à être un savant ? Jusqu'à quelle 
limite reste-t-on intellectuel ? 

Comme j'aimerais à voir clair, M. Ami
guet, tant je méprise avec vous et plus que 
vous encore e ces pédants personnages qui 
prétendent tout expliquer par une demi-
douzaine de formules ! n 

Recevez, messieurs, mes salutations dis
tinguées. 

J . MARCOT. 

Cette lettre signée J. Marcot, comme 
celle que nous avons publiée dans la 
Voix du Peuple du 25 octobre, est d'une 
écriture sensiblement différente de la 
première ; la signature même est raturée ; 
M. Marcot, qui n'a pas su faire écrire 
son nom du premier coup, est pour nous 
un illustre inconnu. Peut-être est-ce un 
tenant de sacristie ? Le ton de ses épîtres 
porte à y croire. Malgré ses imperti
nences, ses flatteries, ses habiletés, voyons 
ce que nous veut ce monsieur. 

Il approuve à la première page de 3a 
lettre la réponse d'Amiguet. Ensuite il 
consacre quatre pages à réfuter cette 
approbation. Très drôle ! 

Dans sa première lettre, M. Marcot 
avait dit : < Je hais les intellectuels J. 
C'était clair, catégorique. On savait où 
l'on en était. Et voilà qu'aujourd'hui il 
est d'accord d'* honorer les savants », 
Mais les savants ne sont-ils pas des in
tellectuels? Qu'est-ce que ces intellec
tuels qu'on hait et qu'on honore à quinze 
jours de distance, car enfin M. Marcot 
n'a pas fait de distinction entre les intel
lectuels. Tous, pour lui, étaient exécra
bles. Mais Amiguet n'ayant pas voulu 
se laisser imposer ce point de vue obscu
rantiste, son contradicteur met les 
pouces et tourne son char. C'est nous qui 
pouvons nous gausser de ses formules 
multiples. 

Et regardez. Voiià un monsieur qui 
hait les intellectuels, et qui pour écrire 
cinq pages recourt déjà à trois intellec
tuels : A. Comte, A. Dide et Anatole 
France. Il lui faut leurs lumières. C'est 
un singulier hommage que notre hommo 
de foi apporte aux penseurs, même si 
leurs pensées sont sujettes à caution. 

Puis M. Marcot veut nous apprendre 
l'histoire ; et pour cela il ne cherche pas 
à constater mais il raisonne ; et il rai
sonne comme un intellectuel, comme un 
mauvais intellectuel, précisément jcomme 
un de ceux qui veillent faire tourner l'hu
manité autour de quelques petites idées 
falottes. M. Marcot croit vraiment que le 
monde marche par les seules idées 
— comme les faux savants l'enseignent — 
et il vient dire que i la marche générale 
de la civilisation s'énonce ainsi : Religion, 
Art, Philosophie, Science > ; que « la 
civilisation est issue d'un état théocra
tique T>. Voilà qui est amusant vraiment. 
Comment, la masse du peuple, la foule 
anonyme, celle qui travaille, construit, 
confectionne, prépare, colle qui apporte, 
en somme, à la société, la possibilité de 
vivre par sa production même, eette 
foule anonyme n'est pour rien dans la 
civilisation ; mais ce sont les propos des 
prêtres, puis les manifestations do l'art, 
de la philosophie — mettons la science à 
part, car pour produire il s'est créé de 
suite une science du travail que même les 
animaux possèdent — ce sont les théo-
crates qui ont fait naître la civilisation ? 
Très drôle encore ! 

Le peuple, l'immense masse des collec

tivités obscures, n'a que dans une mesure 
infime prêté attention à la religion, à 
l'art, à la philosophie et spécialement à la 
théologie. Ses préoccupations essentielles, 
autrefois comme aujourd'hui encore, 
3ont toutes dirigées vers la question de 
pain ; c'est le lendemain qui nous préoc
cupe. Si le peuple a eu une pensée ca
pable de l'inspirer, de l'exalter un instant, 
c'est uniquement une aspiration vers 
plus de hien-être et de liberté. Voilà l'his
toire de la civilisation, l'histoire généra
lement vécue, car, encore une fois, seuls 
les producteurs — travailleurs manuels 
(ouvriers, paysans) et travailleurs intel
lectuels (techniciens, chercheurs, explo
rateurs, etc.) — en permettant à la so
ciété de vivre par l'apport des vivres, des 
moyens d'existence et d'échange, sont les 
réels artisans de la civilisation. 

Il est irapossible do voir ce que les 
théocrates ont fait là-dedans, si ce n'est 
d'établir des parasites nombreux et 
d'apporter mille entraves aux recherches, 
explorations, techniques. 

M. Marcot prétend que nous sommes 
encore en pleine phase théologique. La 
théologie? Demandez un peu aux prolé
taires ce que c'est. Counais pas. Nous ne 
connaissons que la vie dure à l'atelier, 
sous la domidation du capital. Voilà la 
phase où nous sommes, nous, gens du 
peuple. Que des curés et pasteurs en 
soient à la phase théologique, ça se peut 
bien, quoique ces personnages vivent 
fort bien et se sustentent davantage d'une 
bonne nourriture que de foi. 

On croit nous embarrasser avec la 
question dos jaunes ? En tant que tra
vailleurs ce sont des êtres utiles, s'ils 
savent travailler, ce qui est rarement le 
cas, car la jaunisse sévit surtout chez les 
côtes-en-long. Bref, comme travailleurs 
et hors des périodes de lutte, nous ne les 
houspillons point. Jamais la Voix du 
Peuple ne s'en est pris à ces miséreux, 
victimes surtout des prêches, de la cha
rité chrétienne et de leur incapacité 
propre. En temps de lutte, certes, c'est 
autre chose. Là, les jaunes font le jeu du 
patronat, notre ennemi. Nous les mettons 
dans le même sac. Toujours notre haine 
est tournée bien plus du côté des diri
geants que du côté de leurs victimes, 
dont nous sommes, d'ailleurs. 

Vous ivoulez, Monsieur l'inconnu qui 
sentez l'inquisition — exécrable Ferrer, 
avez-vous dit l'autre jour — vous voulez 
qu'on vous dise ce qu'on sait du moyen 
âge, et vous ajoutez : on rira ! 

Voici : 
Au 14e siècle, à part les épouvantables 

épidémies do vérole qui tuaient commu
nément et chaque année, un dixième des 
habitants de l'Europe, à part le choléra 
qui a disparu depuis qu'on a épuré les 
eaux au lieu de prier, au 14e siècle, en 
trois ans, l'Europe perdit 25 millions de 
personnes sur 103 millions et de peste 
uniquement. De peste, c'est-à-dire de 
cette maladie qui ne peut se développer 
que dans la crasse matérielle et l'igno
rance. ' L'Eglise était toute puissante 
alors, et à de pareilles épidémies, an lieu 
d'opposer la propreté, l'effort d'hygiène 
sociale, l'instruction et l'éducation des 
masses, l'Eglise (inspirée par Dieu, évi
demment) opposait les processions, les 
pélerinagos, les flagellations qui fati
guaient les gens, multipliaient les con
tacts et exacerbaient les épidémies. Bien 
plus, au lieu d'observer et d'expérimen
ter, au lieu de regarder d'où venait le 
mal, de l'étudier et d'y porter remède, 
froidement, scientifiquement, comme on 
le fait surtout depuis la révolution fran
çaise, on brûlait de pauvres diables qu'on 
disait coupables de jeter des sorts. Pré
cisément en ce 14e siècle, — est-ce le 
moyen âge, oui ou non? la plus belle 
période de l'histoire humaine, selon 
M. Marcot — précisément en cette pé
riode bénie où la peste faisait 60,000 dé
cès à Naples, 40,000 à Gênes, 10,000 à 
Venise, 96,000 à Florence, où les gens 
étaient affolés en Suisse, en Allemagne, 
la religion poussa les gens à s'en prendre, 
non à la saleté et à l'ignorance, causes de 
tant de maux, mais aux Juifs. On en 
brûla 900 à Strasbourg, 1200 à Mayenco, 
2000 à Hambourg. Ah! le bon vieux 
temps ! 

Il n'y a rien, de rigolo là-dedans. Et 
tout cela dégage encore une telle odeur 
de crasse physique et spirituelle, que tout 
être doué d'une sensibilité moyenne en 
éprouve un froid dans le dos. Mais 

M. Marcot <t rira », lui. Pauvre croyant ! 
Pour nous, nous sentons et nous savons 

que le travail manuel a tout à gagner à 
être complété par le travail intellectuel. 
Ces deux activités enfin réconciliées sont 
la condition essentielle d'une renaissance 
de la civilisation. Et le syndicalisme en 
engageant les travailleurs à prendre 
conscience de leur situation, de leurs ca
pacités et de leur rôle, travaille au 
triomphe de ces deux belles manifesta
tions humaines. Nous comptons sur nos 
bras et sur notre cerveau. C'est la néga
tion de toute conception théologique qui 
attend le salut d'une force en dehore de 
soi, au delà de soi. Travail et religion 
sont aux antipodes. 

La Rédaction. 

Réponse 
Dans un article sur la guerre des 

Balkans j'avais raconté les actes de sau
vagerie commis par les intellectuels 
bourgeois et j'avais exprimé mon mépris 
pour eux. Un M. Marcot écrit à la Voix 
pour me féliciter et déclare qu'il hait, 
comme moi, les intellectuels, parmi les
quels Ferrer — qu'il qualifie d'exé
crable — et tous ceux qui ont travaillé à 
intellectualiser le monde. 

Je réponds que je méprise seulement 
les parasites, les faux savants et les 
trompeurs. 

Il écrit à nouveau pour dire qu'il est 
encore d'accord avec moi, mais en faisant 
suivre cette approbation de tant de res
trictions, qu'il n'en reste rien. 

Qu'est-ce à dire ? 
Le sieur Marcot est nn fumiste, un 

imbécile ou un jésuite. Il est peut-être 
les trois à la fois. Dans ces conditions je 
trouve inutile de discuter plus longtemps 
avec lui. 

Ce n'est d'ailleurs pas par des paroles 
et des écrits que nous autres, travail
leurs, voulons combattre les malfaisants 
porsonnages qui vivent de l'ignorance 
populaire, ce qui explique leur mépris de 
l'instruction. 

Nous nous retrouverons le jour de 
l'action. 

A. AMIGUET. 

Pour paraître la semaine prochaine : 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
^ = ^ = pour 1914 ^ ^ ^ 

Publication élégante do 80 pages in-8, 
richement illustrée par Grandjouan, 
Gravelle, Naudin, Luce, Constantin 
Meunier, Jossot, Valloton, Walter 
Orane, Kupka. — Renseignements sur 
l'agriculture, notes pour les locataires, 
les domestiques, sur les soins d'nrgence, 
calendrier. 

Articles de propagande : Socialisme 
signifie révolution, par "Wells. — Echos, 
par Louis Avennier. — Notre idéal, par 
L. Bertoni. — Lettre émouvante des 
Balkans. — Histoire de l'introduction de 
la pomme de terre, récit de Erckmann-
Chatrian. — Ayons des idées générales, 
par V. Griffuelhes. — Que le boa vieux 
temps estoit corrompu comme charongne. 
— Le « bon » dieu, par Jacques 
Bonhomme. — Histoire de brigands par 
A. Thorey. — Les petiots, de Richepin. 
— Il y a 6,000 ans. — L'amour et la 
haine, par Jules Schneider. — Les riches 
et les pauvres, par A. Amiguet. — La 
métaphysique, par Pierre Kropotkine. — 
La graud'mère, de Voitelain. — Docu
ments divers, etc. 

Comme les années précédentes, VAl-
minach du Travailleur donne une note 
d'art, de science économique et de ré
volte qui le fait aimer des travailleurs. 

Prix : 30 centimes 
Le tirage n'étant pas très fort, non s 

faire sans tarder les commandes, en 
joignant le montant, à l'Imprimerie des 
Unions Ouvrières, 14 bis, Simplon, 
Lausanne. 
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La " schlague " à l'école 
C'est dans le canton de Berne, que la 

question des cliàfimonts corporels à l'école 
eit «oulevée. Un instituteur avait été, 
dernièrement, puni d'une amende de 
30 francs nour avoir infligé des coups à 
un élève. Et le corps enseignant, paraît-
il, a pris l'initiative d'un mouvement en 
faveur d'une loi qui leur confère le droit 
le punir. 

C'est un correspondant de Berne au 
Journal du Jura qui parle de corps ensei
gnant. Nous voulons bien espérer qu'il se 
trouvera quelques voix discordantes dans 
ce concert. Un rédacteur du journal sus
mentionné parle ensuite de la chose et 
encourage ce mouvement en faveur delà 
c sch'ague J. Ce journaliste qui, par-ci, 
par-là, écrit, dirait-on, avec la plume d'un 
subversif, sans doute pour engouer les 
lecteurs ouvriers, trouve qu'on ferait bien 
d'imiter les Anglais, gens pratiques, qui 
viennent de légaliser ce système d'éduca
tion. Laissons de côté ce lieu commun qui 
consiste à appeler gens pratiques les re
présentants d'un pays où la misère du 
prolétariat atteint des proportions terri-
blas, et qui, malgré leur évolution écono
mique et intellectuelle, retournent vers la 
barbarie. 

On encourage donc les instituteurs ber
nois et ceux qui s'intéressent à l'éducation 
des enfants à imiter les Anglais. Un tel 
état d'esprit dénote bien la paresse intel
lectuelle et la lâcheté morale de nos fai
seurs d'opinions. Sans doute qu'un bon 
nombre d'instituteurs et, avec eux, des 
journalistes savent que la nécessité de 
battre des enfants à l'école trouve ses 
causes dans les conditions abominables 
où l'éducation primaire est pratiquée. 
Chacun sait, par exemple, qu'on ne peut 
confier un nombre ù grand d'écoliers à un 
seul homme; que le manque de liberté 
dans les classes est inéviiablement atta
ché à des sanctions disciplinaires ; que 
les enfants n'accomplissant une tâche que 
malgré eux, ne peuvent fournir l'attention 
et raseiduité qu'ils voueraient à un tra
vail qu'on aurait su leur rendre intéres
sant. 

De ces trois raisons, la première suffi
rait pour pousser les instituteurs à deman
der une- réduction du nombre de leurs 
élèvei ; mais ils ne le feront pas. Ils trou
veront plus simple de mettre tout sur le 
dos do l'enfant en demandant à la loi la 
permission de le battre. Comme fonction
naires de l'Etat, façonnés, eux aussi, 
pour la discipline, ils ne désobéiront pas 
à leurs maîtres ; ils savent que beaucoup 
de parents les approuveront. 

Nous verrons comment l'affaire tour
nera, n y aurait là un bon sujet d'agita
tion en faveur d'une nouvelle orientation 
de l'enseignomont. La preuve serait bien 
facile à produire lorsqu'on affirmerait 
qu'il y a en et qu'il y a des écoles où les 
punitions sont bannies, marchant mieux 
que celles de l'Etat. Les organisations 
ouvrières, si elles s'occupaient d'autre 
chose que d'entretenir des fonctionnaires, 
auraient là une occasion magnifique pour 
imposer une instruction primaire un peu 
plus conforme aux besoins du peuple. 

M. A. 

Solidarité ouvrière 
De P. Kropotkine, dans le « Risveglio T> 

de Genève, nous reproduisons avec plaisir 
les lignes qui suivent et qui attestent le 
magnifique élan de solidarité effective dont 
ont fait preuve les travailleurs anglais à 
l'occasion de la grève de Dublin : 

Un fait d'une certaine importance pour 
le mouvement ouvrier s'est réalisé en 
Angleterre. On sait quo depuis quelque 
temps règne une grève importante à 
Dublin, et les journaux ont du reste re
laté avec quelle brutalité la police a atta
qué les travailleurs dans les rues. Eh! 
bien, les travailleurs irlandais ont su 
faire preuve, pendant cette grève, d'un 
large esprit de solidarité envers leurs 
compagnons de Dublin. 

L'Union irlandaise des Transports a 
organisé l'envoi de vivres pour les gré
vistes. Trois salles et offices de l'Union : 
la Liberty-Hall, qui est son siège central, 
ainsi que High Street et Croydon-Park 

ont été destinés au service de la distribu
tion dos vivres. Croydon-Park-Ilouse, le 
lieu le plus commode pour faire le pain, 
sera leur dépôt central et dès jeudi 
25 septembre affluèrent les provisions en 
faveur des grévistes. 

D'autre-part, le Congrès des Trades-
Unions anglaises, tenu à Manchestor, 
vota à cette occasion un subside do 
125.000 francs pour venir en aide aux 
frères de Dublin. Et ce qui est mieux, les 
trades-unionistes ont eu le bon sens de 
ne pas se limiter à l'envoi de la somme 
d'argent. Ils ont eu la bonne idée, nou
velle, de s'adresser à la Coooérative des 
coopératives Wholesale, de Manchester, 
pour la fourniture des vivres, et ayant 
loué un navire u Ile Hare ", ils le chargè
rent sans autre, en sorte qu'il pût arri
ver à Dublin le surlendemain. Là, ce fu
rent les grévistes même, qui le déchar
gèrent et la distribution des vivres se fit 
par les soins de leurs organisations. 

Que l'on veuille donc bien observer la 
rapidité avec laquelle tout s'est accompli. 
Mardi soir, 23 septembre, le Congrès vo
tait les 125.000 francs do secours ; le len
demain, quatre délégués du congrès arri
vaient à Manchester et s'entendaient avec 
la Coopérative. Le môme jour, on louait 
un navire qui se trouvait au port, et quo 
les docks alors en grève acceptèrent de 
décharger pour y mettre les vivres. Le 
jeudi matin commençait l'opération. Les 
docks travaillaient avec ardeur pour ex
pédier le plus rapidement possible les 
vivres à Dublin. A la coopérative on fit 
de même, car il y avait à préparer 60.000 
paquets contenant chacun nn pain de 
beurre, du thé, un vase do confiture et un 
sachet de sucre, le tout suffisant pour 
4mit jours à une famille de cinq personnes. 
Un chargement de biscuits pour les en
fants fut aussi préparé. 

Voilà bien un élément nouveau, in
tervenant dans les luttes du Travail 
contre lo Capitai. C'ost une nouvelle forme 
d'action propre à donner aux travailleurs 
une plus grande conscience de leurs 
forces. 

Il n'y avait que la coopérative ouvrière 
qui pût se charger de préparer 60.000 pa
quets si rapidement, disait un membre du 
Congrès et seulement les Unions ouvriè
res pouvaient pareillement procéder à 
l'organi ation et à la distribution des se
cours sur le lien sans gouvernement. Et, 
ce n'est qu'ainsi construisant pendant 
qu'on détruira, quo les travailleurs pour
ront s'émanciper. 

Un cri de désespoir 
On se rappelle le coup de revolver tiré, 

sur les policiers, au cours de la manifes-
tion du 1er mai 1906 à Paris, par un 
jeune Russe, Law. Ce coup de revolver 
n'a tué ni blessé personne ; néanmoins, 
Law fut condamné à quinze ans de tra
vaux forcés. Personne, jusqu'à présent, 
ne s'est préoccupé de son sort, et voilà 
que, par une voie détournée, la lettre sui
vante nous vient de lui : 

« Camarades anarchistes, 
<t Je vous prie, au nom de notre grande 

idée, de faire, savoir à la presse anar
chiste, en France et partout, que je suis 
en proie à une lièvre terrible et que j'ai 
même été près de la mort, ayant passé à 
l'hôpital cent dix jours. J'ai déjà fait 
trois cent soixante-seize jours de cellule, 
souffrant terriblement de faim, de saleté 
et do privations do toutes sortes, tout 
cela parce que je ne veux pas donner 
bénévolement ma force et ma vie à l'ad-
minntration. Les prisonniers tombent 
comme des mouches, le climat étant 
mortel pour des Européens. Protestez, 
sinon on finira par me tuer ici. 

« Votre camarade dévoué, 
c LAW. 

< Le 7 août 1913 >. 
D'antre part, l'intermédiaire qui trans

met cette lettre écrit que l'état de santé 
de Law est plus compromis qu'il ne le 
pense lui-même, d'autant plus qu'il vient 
de faire trente-cinq jours de cellule. 

Dans l'A. U. S. T. 

I 

E abondance des matières nous oblige à 
renvoyer au prochain numéro notre 

Tribune typographique 
ainsi que divers articles. 

La Voix a publié récemment la jprotes-
tation votée par l'Union ouvrière de Lau
sanne contre les agissements peu scrupu
leux dos dirigeants de l'A. U. S. T. à 
l'égard des travailleurs de l'Imprimerie 
des U. O. Nous avons consulté les procès-
verbaux des assemblées du Comité cen
tral de cette Fédération, mais nous n'a
vons pu trouver quoi que soit faisant 
allusion à cette protestation, qui a été 
envoyée par lettre chargée au président 
central. 

Sa Majesté l'avocat Albisser, emperour 
des cheminots, forait-il fonctionner le 
cabinet noir et jetterait-il au panier tout 
ce qui n'est pas avantageux pour lui? 

Par contre, le procès-verbal de la 
séance du 3 novembre nous apprend quo 
le Comité central, à bout de patience, a 
dû résilier le contrat qui le liait avec 
l'imprimerie pour l'impression du journal 
la Roue Ailée. 

Ah mais, pardon ! S'il y en a qui sont 
à bout de patience, ce ne sont point les 
membres du Comité central, mais bien 
les travailleurs de l'Imprimerie. C'est dé
cidément se foutre du populo que d'expec
torer de pareilles insanités ! 

La vérité est que les délégués des che
minots ayant décidé, au congrès d'Olten, 
de confier l'impression de la Roue Ailée 
à l'imprimerie des Unions ouvrières, le 
Comité central n'avait pas le droit de 
résilier lui-même le contrat, sous peiuo 
de s'attirer des protestations de la part 
des sections de l'A. U. S. T. Toutefois, 
comme il tenait à avoir le dessus, il n'hé
sita pas à recourir à des moyens peu di
gnes de socialistes (P). C'est-à-dire qu'en 
refusant de payer à l'imprimerie l'argent 
qu'il reconnaissait lui devoir, le Comité 
central mit celle ci dans l'obligation de 
résilier le contrat. Il a très bien réussi 
dans sa <t combine », mais ce résultat 
n'est pas du tout à son honneur et n'est 
point fait pour rehausser son prestige. 

De tous côtés, des camarades chemi
nots se sont plaints, avec raison, de ne 
pas recevoir leur journal le jour do sa 
parution, c'est-à-dire le 1er et le 15 de 
chaque mois. Qu'ils s'en prennent directe
ment à leurs dirigeants et non à l'Impri
merie. 

A titre de renseignements, voici à 
quelles dates l'Imprimerie a reçu du Co
mité central les expéditions des derniers 
numéros : 

15 septembre, reçue le 17. 
1er octobre, reçue le 2. 
15 — reçue le 16. 
1er novembre, reçue le 3. 
15 — reçue le 17, 
Malgré ces preuves, cela n'empêchera 

pas le C. C qui n'en est pas â un men
songe près, de faire endosser la respon
sabilité de ces retards à l'Imprimerie. 

Dans la partie italienne du dernier nu
méro de la Roue Ailée, au cours du 
rapport de l'assemblée générale de la 
section de Bellinzona, nous avons pu voir 
qu'il y a aussi des mécontents parmi les 
< dirigés > de l'A. U. S. T. 

Un membre s'est en effet plaint du peu 
d'activité du Comité central et, d'autre 
part, il est parlé d'une lettre delprotesta-
tion, avec menace de démission de la sec
tion, envoyée au dit Comité central. 

Ces faits sont réjouissants à constater, 
car ils nous montrent qu'il a des syndi
qués encore assez conscients pour ne pas 
se laisser duper par les t fossiles n qui 
sont à la tête de leur Fédération. La fa
çon d'agir de ces derniers, vis-à-vis de 
l'imprimerie des U. 0., permet toutes 
sortes de suppositions contre lesquelles 
les fédérés de l'A. U. S. T. doivent se 
prémunir. 

Nous restons cependant interloqués 
devant les < Egregio signor * (honoré 
monsieur) qui sont prodigués à l'avocat 
Albisser par quelques collaborateurs ita
liens de la Roue Ailée. Ce qualificatif est 
tout à fait mal placé, il ne lui va pas 
mieux qu'un tablier à une vache ! 

J. MÉNAGER. 

D W M B I li t ipett i U STNDlCèLE 

on mcosseience 
On peut lire dans le numéro 268 de la 

Sentinelle : 
L'élection de demain, pour le Conseil 

national, ne nous laisse pas indifférents. 
Deux candidats sont donc en présence: 

MM. Achille Grospierre ot A. Leuba. 
Le premier, dans les questions concer

nant l'industrie horlogère, est d'une compé
tence reconnue de tous, sans distinction de 
parti. 

Quand au second, nous voyons en lui, 
sans doute, un chimiste distingué, digne, le 
cas échéant, d'un prix Nobel quelconque, — 
mais nous ne voyons pas comment il pour
rait défendre les intérêts de l'horlogerie: 
c'est pourquoi nous ne voterons pas pour 
lui. 

Quelques fabricants d'horlogerie. 
* ** 

Neuchâtel, 14 novembre 1913. 
Monsieur le rédacteur, 

Quelques électeurs jeunes libéraux vous 
informent qu'ils voteront pour votre candi
dat, car ils ne comprennent pas que 9.600 
radicaux aient 4 sièges au C. N., alors que 
Ì2.700 libéraux et socialistes n'en auraient 
que 3. 

Au nom de quelques jeunes libéraux. 
Leur porte parole : Ch. F. 

Et lorsque on fiche au nez de ces 
bravos gens do socialistes que ks bour
geois, patrons et calotins votent pour 
leurs candidats, ils affirment lo contraire, 
ces effrontés menteurs. Ce document, il 
faut le garder. 

Cela ne nous surprend pas, du reste, 
sachant bien que le socialisme n'a rien à 
faire avec eux; mais s'ils avaient au 
moins le courage de l'avouer, ils ne nous 
inspireraient pas autant de dégoût. 

M. A. 
M. Naine, qui, la semaine dernière, du 

haut de la tribune, après nous avoir in
juriés, nous accusait d'être de mèche 
avec les bourgeois, sera sans doute heu
reux d'en trouver la preuve dans ce qui 
précède. 

N. D. L. R. 

Pour nous conformer à une décision 
prise lors du dernier congrès, nous infor
mons les abonnés que nous prendrons le 
remboursement pour le premier semestre 
1914, au mois de décembre prochain. 

Vu l'état de nos finances, nous prions 
instamment les camarades de bien vouloir 
réserver bon acecueil au fonctionnaire 
postal et à son petit bout de carton. Mieux 
encore ils feraient, en devançant cette 
visite inutile et onéreuse, et en nous en
voyant dès maintenant les quarante sous 
que nous leur réclamons. 

L'Administration. 

Dans l'horlogerie 
On aura de la peine à croire les faits 

que je vais avancer. Eu ce moment tous 
les ouvriers syndiqués, réformistes ou ré
volutionnaires, livrent une âpre lutte au 
travail aux pièces et on faveur du travail 
à la journée ou à l'heure. Même la Fédé
ration des horlogers a inscrit la suppres
sion du travail aux pièces dans son pro
gramme. Il est inutile d'insister sur les 
raisons pour lesquelles nous sommes ausai 
adversaires de ce genre d'exploitation. 

Mais, dans certaines corporations, c'est 
une drôle de conception de la lutte do 
classes qui domine. Ce n'est pas encoro 
assez des faits que nous avons déjà sou
vent déplorés, celui-ci était inattendu : La 
corporation des acheveurs d'échappement 
de Bienne, forte d'environ 300 membres, 
vient de décider la suppression du travail 
à la journée. Elle proposait même une 
amende de 100 francs pour celui qui en
freindrait cette décision. 

Elle a eu à essuyer la désapprobation 
du Comité central et on ne sait si elle 
osera briser l'autorité qu'elle a, du reste, 
librement acceptée. Peut-être quo l'affaire 
n'aura pas d'autres suites. Les raisons 
qui poussent les ouvriers à do semblables 
manières d'agir ne sont pas encoro con
nues ; sans doute le saura-t-on prochaine
ment. 
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La même corporation a également dé
cidé de ne plus accepter aucun apprenti. 
Dans les autres localités, on tolère le 
pourcentage. Mais, ici, on n'en veut rien. Que 
doit-on conclure de pareils faits, d'une 
semblable conception de la lutte en fa
veur d'une meilleure existence ? C'est que 
malgré tant d'activité socialiste, on no 
possède dans nos syndicats aucune idée, 
si simple fût-elle, de la tactique à suivre 
pour conquérir des conditions moins du
res. Les anciennes tactiques corporative!', 
bonnes lorsque le nombre des ouvriers 
était limité aux besoins de l'industrie, et 
non pas la lutte des classes, prévalent 
chez nous. Le besoin d'un changement 
existe tout de même, ceci nous le prouve, 
et après avoir essayé de plusieurs tacti
ques, on sera bien forcés do venir à la 
bonne. Notre action y voit sa tâche. 

* ** 
Le syndicat des termineurs de la boîte 

de Saint-Imier, vient d'annoncer sa fusion 
avec le gros de la Fédération horlogère. 
Et pour cette raison il annonce sa disso
lution. Le même fait s'est déjà produit 
ailleurs pour d'autres petits groupe
ments. 

Il n'est pas nécessaire à un groupe de 
so dissoudre pour pouvoir se fédérer, di-
ra-t-on. Au contraire, dans l'intérêt de la 
vitalité de la fédération même, il faudrait 
qu'il subsiste et donne le plus possible 
exemple d'activité. Les groupements les 
plus petits étant, en général, les plus 
actifs, l'action d'ensemble en profiterait. 
L'administration se trouverait simplifiée 
et on pourrait ainsi facilement se passer 
do fonctionnaires et de centralisation. 

Mais voilà, il y a tellement d'aspirants 
aux places — moeurs inhérentes au cen
tralisme — qu'il faut créer le terrain fa
vorable à leur éclosion. Et la lutte des 
places a tellement fait de progrès chez 
nous, qu'il suffit de se voir écouter ba
varder une fois, pour être tenté. La créa
tion de petits groupements fédérés, mais 
autonomes, permettrait de supprimer tous 
les permanants. Mais le mal est déjà si 
avancé qu'il faudra employer des moyens 
énergiques. M. A. 

CHOSES DU VALAIS 
La bonne méthode 

Comme il faut s'attendre à tout avec 
l'esprit satanique qui domine la classe 
opprimée de nos jours, je me demande ce 
que les bonnes gens diraient si un beau 
matin elles apprenaient qu'une association 
de révolutionnaires ou un syndicat ou
vrier quelconque se décidaient à soulager 
de quelques billets de mille le coffre-fort 
d'une société anonyme. Brrr. ! 

Le Nouvelliste et toutes les feuilles de 
sacristie et de gouvernement n'auraient 
pas assez d'encre pour crier à l'abomina
tion. Voilà — diraient-ils —, où conduit 
le déchaînement des appétits matérialistes. 
Voilà où mène le droit de tout lire, de 
tout écrire, tant prôné par les radicaux. 
On ne demande plus humblement, on passe 
à l'action, à l'expropriation. 

« A la galère, les malfaiteurs irrespec
tueux Î . 

Le Confédéré, de son côté, remplirait 
toute sa première page d'un article nébu
leux où l'on arriverait, après troisième 
lecture, à comprendre que le radicalisme 
est purgé de toute doctrine subversive, 
qu'il veut l'ordre par la liberté de s'ex
ploiter les uns et les autres, qu'en somme 
il est un parti de gouvernement et qu'il 
saurait envoyer en galère tous les ou
vriers assez naïfs de croire que le produit 
de leur travail ne devrait pas s'accumu
ler dans le coffre-fort du patron, mais 
être réparti au prorata do leurs propres 
besoins. 

Enfin, enfin, l'ex-luUeur (iailland, le 
chef de parti sans partisans, publierait un 
billet dans son nouveau journal, VArc-en-
Ciel, où il dirait : t Je sen3 une fois de 
plus le besoin de rassurer les conserva
teurs valaisans sur les principes et la tac
tique que j'entends suivre. Mon socialis
me à moi est le plus inoffensif qui soit au 
monde. Comme mon journal l'indique, il 
est tour à tour rouge, rose, jaune, bleu et 
gris. Voilà le neuvième journal que je 
lance, mais on admettra que j'ai toujours 
été vide de fond et très modéré dans la 
forme et que je ne sais pas qu'y faire, si 
mon socialisme spécial demeurant incom-

pris, les ouvriers et les campagnards du 
Valais se laissent enthousiasmer par les 
théories révolutionnaires et anarchistes 
qui ont seules pu déterminer l'expropria
tion directe du coffre-fort et dont les 
auteurs — do grands enfants — méritent 
sans doute la galère ! ! I Î . 

Eh quoi ? nous nous verrions seuls ici 
à approuver les ouvriers expropriateurs ; 
bien mieux, nous leur dirions : ne vous 
arrêtez pas en si beau chemin: Expro
priez l'usine, elle est vôtre ; c'est le fruit 
do votre sueur. Chassez-en les exploiteurs 
qui vous tyrannisent et spéculent sur 
votre travail pour s'enrichir et pour vous 
appauvrir. 

N'écoutez plus les charlatans de la po
litique sociale. L'heure do l'action a son
né, en avant! 

Hélas ! cotte heure tarde à venir, mais 
elle viendra, elle viendra couronner los 
efforts des propagandistes du vrai socia
lisme, do la doctrine emancipatrice, qui 
reste malgré toutes ses déformations et 
par fatalité économique, l'Idéal des oppri
més, c'est-à-dire des travailleurs. 

En attendant... nos gouvernants ne sont 
pas si bêtes. Si nous, nous nou3 résignons 
à la malfaisante passivité, à la servitude, 
eux, recourent volontiers à l'action, à 
l'action directe et salutaire. Tout à l'heure, 
je me posais la question : Qu'est-ce que 
i'on dirait en apprenant la décision d'un 
syndicat de soulager do quelques billets 
de mille 3a caisse d'une Société anonyme. 
Que dis-je? la cho?e s'est belle et bien 
produite. Eh ! oui, mardi de la semaine 
dernière, le syndicat de nos honorables 
parlementaires, à Sion, n'a-t il pas décidé 
do prendre 7.500 francs de plus dans la 
csisse pour les partager entre les cinq 
appelés conseillers d'Etat. Ils étaient 
payés 4.500 francs ; maintenant ils tou
cheront 6.000. Quoi de plus simple, ils 
ont la caisse en mains. Au plaisir, Mes
sieurs. 

Seulement — et c'est ici le contraste 
que je ne parviens pas à m'expliquer — 
les ouvriers qui ont fait fructifier le cof
fre-fort du patron, le laisseront en paix ! 
Tout au plus, pour ne pas crever de faim, 
demanderont-ils, avec tous les ménage-
monts possibles, 5 0(0 d'augmentation. 

Les politiciens, eux, sans avoir rien 
gagné do cet argent du peuple dont ils se 
font les gardiens, s'adjugent, en un tour 
de passe-passe, 1.500 fr. d'augmentation. 

33 0[Q, quoi? une bagatelle, et cela, 
sans agitation et sans grève. Allons, ce 
sont eux les gens honnêtes, pleins de 
savoir-vivre et de religion. Nous, prolé
taires, sommes des brutes matérialistes. 

Nous ne savons pas y faire, quoi ! 
Mais l'heure viondra. 

C. F I G N A T . 

En vente à la „Voix du Peuple" 
EUGÈNE LEBICOLÂIS 

Peu d'enfants 
POURQUOI ? 

Moralité et malthuaisme. — Droits et 
devoirs sociaux et familiaux. — Le pau
périsme et la société. — Le vice sexuel 
et la prostitution. — Les filles-mères : 
infanticide ou avortement. — L'armée de 
la mort et la phalange du crime. — 
Tares et misères de l'enfance proléta
rienne. 

COMMENT 
Le droit à l'amour. — Les rapports 

sexuels et les organes de la génération. 
— Education et initiation. — Hygiène 
sexuelle et soins d'amour. — Les moyens 
d'éviter la grossesse. — Les maladies 
vénériennes et leur préservation. — Im
puissance et frigidité : les secrets de 
l'alcôve. 

PRIX : 3 FRANCS 

Pour se remettre 
du cœur au ventre 

Voici l'inepte manifeste qu'un jbour-
geois de Meillerie (Savoie) a fait distri
buer ces temps-ci parmi les ouvriers des 
carrières, afin de leur faire croire à l'im
mense bonheur qu'ils ont d'avoir des 
maîtres, des exploiteurs, des patrons : 

Nos Maîtres 

Vendredi 24 octobre, une conférence était 
donnée, dans la salle de la Mairie, sous le 
titre fallacieux de « Propagande en faveur 
des Coopératives ». 

Ceîte conférenoe, patronée par notre ins
tituteur et une de nos institutrices, n'a pas 
été fort goûtée des habitants de la localité 
qui y assistaient, car les applaudissements 
n'ont pas fait trembler le plafond. 

Pourquoi? nous direz-vous, car le sujet 
est une question tout à fait intéressante 
pour les ouvriers si nombreux à Meillerie. 

Pourquoi ! c'est que la question de Coopé
rative n'était qu'une manière de caoher le 
fond de ladite oonférence. 

Si nous en tirons les principales déduc
tions, c'est toute la théorie de Jaurès et de 
la Confédération générale du travail que 
nous avons entendue, c'est la lutte de l'ou
vrier contre le patron, la lutte contre le 
capital, l'anarohie enfin. 

Si l'ouvrier de Meillerie, pourtant si in
dépendant, n'a pas applaudi, c'est qu'il se 
rappelle les luttes, pas si lointaines, qui ont 
occasionné plusieurs grèves et qui ont 
causé tant de préjudice à l'industrie du 
pays, c'est qu'il s'aperçoit de la crise de 
travail actuelle, conséquences de ces grèves, 
aussi fatales à l'ouvrier qu'au patron. 

Mais ce qu'il y a de plus fort dans cette 
affaire, c'est que cette conférence était, 
comme nous l'avons ditplus haut, patronnée 
par des éducateurs de nos enfants. 

N'est-il pas révoltant de voir développer 
et soutenir par ces personnes des théories 
de révolte, d'entendre dire qu'il faut pren
dre au patron ce qu'il ne donne pas, même 
par la violenoe, s'il le faut ? 

Où sont donc les principes qu'on nous 
inculquait jadis à l'école : le respect du bien 
d'autrui ; le respect des ouvriers envers les 
maîtres? Qu'est devenue la belle devise de 
notre République : Liberté. — Egalité. — 
Fraternité. 

Ouvriers, des patrons, il en faut et il y 
en aura toujours. S'il y en a des mauvais, 
il y en a aussi des bons. 

Le capital est nécessaire au patron pour 
assurer le travail à ses ouvriers. Les insti
tuteurs qui prônent de telles idées n'en ont 
pas besoin, eux, car ils sont grassement 
payés aux frais des contribuables dont 
beaucoup sont des patrons. 

En plaignant l'ouvrier, ils ont raison 
pour une fois, car que sont nos salaires en 
comparaison des leurs par rapport au tra
vail de chacun. 

Ouvriers de Meillerie, les leçons ont été 
assez dures dans notre localité; nous en 
ressentons les cruels effets à l'heure actuel
le ; quand de tels personnages se représen
teront pour fomenter des haines entre ou
vriers et patrons, ne protestons plus par 
notre silence, comme dernièrement ; sachons 
les rappeler à leurs devoirs et les remet
tre à leur place, s'il le faut. 

Un groupe de contribuables. 

On se met parfois on colère, dans los 
milieux ouvriers, contre des collègues de 
travail, trop passifs et résigné?. Et on les 
accuse d'empêcher le socialisme d'avan
cer. Mais ces malheureux no sont que 
des victimes du système d'écrasement 
populaire, qui est l'essence du capi
talisme. 11 est bon d'entendre alors 
des opinions bourgeoises, q\ vous remet 
vite d'aplomb. Ces canailles mentent 
avec uno telle effronterie, trompent avec 
un tel cynisme, et pressurent les salariés 
avec tant d'audace, qu'on en reste pres
que estomaqué lorsqu'ils revendiquent 
un pareil rôle. Mais notre étonnement ne 
saurait se prolonger. Il s'agit de rester 
dans les rangs de la révolution, de faire 
des recrues à tout prix, de mettre fin au 
plus vite à la race de ces pauvres c con
tribuables » jqnt veulent nous appitoyor 
sur les patrons en déversant leur fiel sur 
les propagandistes socialistes, instituteurs 
ou autres travailleurs, toujours pauvres, 
d'ailleurs. 

Ah ! il faut respecter le bien d'autrui, 
messieurs les bourgeois ? Commencez par 
rospecter le " bien " que font les pro
ducteurs en ne prélevant pas sur leur 
travail un " bénéfice " — votre capital 
—. Le capital est précisément un vol, et 
c'est parce que nous ne voulons plus le 
supporter que nous voulons que la pro
duction soit gérée pur les travailleurs au 
profit des travailleurs. Il ne s'agit là que 
de la reprise de notre dû et de la mise 
en pratique de cette devise : liberté, éga 
lité, fraternité... pour tous. 

DBMS LES IJI I I IS1TIIIS 
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Les camarades de toutes les corporations 
doivent, selon leurs moyens, soutenir les 
camarades ébénistes dans la lutte qu'ils 
ont entreprise pour la conquête de la 
journée de neuf heures et la suppression 
du travail aux pièces. 

Libre-Pensée 
La section littéraire de la Libre-Pen

sée donnera sa première soirée de la sai
son le samedi 29 novembre, dans les 
salons Mery, à la Jonction. 

Au programme: Le Maître, pièce en 
trois actes, de Jean Jullien, l'auteur bien 
connu, dont les pièces, pour la plupart 
prises sur le vif, ont une haute portée 
éducative et moralisatrice. 

La séance littéraire sera suivie d'un 
graad bal, avec excellent orchestre. 

Nous invitons vivement les camarades 
à assister nombreux à cette soirée, dont 
le bénéfice est destiné à l'œuvre émine-
ment sociale des colonies de vacances de 
la Libre-Pensée. 

Prix d'entrée : 75 centimes pour la soi
rée littéraire et le bal. 

LAUSANNE 
Nous avons trouvé dans notre boite 

aux lettres le manifeste suivant, que nous 
traduisons de l'italien: 

Pourquoi nous avons siflé 
Dimanche 16 novembre, dans la grande 

salle du Tivoli, le Cercle philodramma-
tique Aurora, représentait c Musolino, 
brigand de la Calabre > Nous croyons 
superflu de faire ici l'histoire de Muso
lino, chacun l'ayant encore présente à la 
mémoire. Ce fut une histoire de meur
tres et de sang, absolument dénuée de 
quelque noble idéal. 

Et c'est en mettant en scène semblables 
cochonneries que l'on prétend éduquer 
nos camarades de travail et nos fils? Et 
c'est au Cercle Aurora, constitué avec 
l'appui des organisations ouvrières, dont 
elle cherche à captiver les sympathies et 
qui compte dans son sein divers socia
listes, c'est à lui, disons-nous, que doit 
incomber cette triste tâche ? 

Ecœurés d'un tel manque de sens ma
ral, nous avons estimé notre droit ainsi 
que notre devoir de manifester notre 
profond dégoût en sifflant. 

Ceci est une explicaiion nécessaire que 
nous devions aux assistants, convaincus 
d'avoir avec nous tons les hommes de bon 
sens. Et, à présent, disons à VAurora 
que les associations ouvrières de divertis
sements, dramatiques, de chant, etc., ont 
toujours eu pour but d'édaquer et d'éle
ver le moral de la masse, et, dans la me
sure du possible, d ) lui imprégner des 
sentiments nobles et généreux, contri
buant ainsi à la marche vers une huma
nité meilleure. 

Mais pour qui veut, dans le but d'en 
tirer bénéfice, faire œuvre jimmorale 
parmi les travailleurs, nous serons tou
jours là pour faire entendre notre éner
gique protestation. Les siffleurs. 

N. B. Nous avouons que nous ne nous 
attendions pas à ce que VAurora aille 
réquisitionner la police. 
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Total au 15 novembre Fr. 817.50 
S. Casteu 5.— 
O. C, Vevey l — 
Fr. B., à Zurich 5 — 
Syndicat des tailleurs de pierres, 

Neuchâtel 10.— 
J. B. Lausanne 0.60 
Total au 22 novembre Fr. 889.— 
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