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A nos abonnés 
Les abonnés qui ont payé Tannée 1908 

recevront, dans les huit jours, un rembour
sement de 1 fr. 92 pour le paiement des 
six premiers mois 1909. Prière de réser
ver bon accueil. 

Aux abonnés de Genève, il ne sera pas 
envoyé de remboursement maintenant. A 
ces camarades qui payeront 1909 avant 
fin 1908, il est offert gratuitement, par 
L. Bertoni, l'ouvrage d'Adhémar Schwitz-
guébel père : « Quelques écrits». Ils ajou
teront 10 centimes, s'ils veulent recevoir 
cette publication par la poste. Le camarade 
Avennier recevra les abonnements tous les 
vendredis soir, à la Maison du Peuple. 

Les retardataires des autres localités 
voudront bien aussi réserver bon accueil 
aux encaisseurs qui se présenteront avec 
les remboursements impayés. 

Enfin à tous nous recommandons l'em
ploi gratuit et si commode du compte de 
chèques II. — 416. (Bien inscrire cette in
dication.) 

Contej le Noël 
Depuis de longs mois, le chômage sé

vissait. Tout d'abord, grâce à la caisse 
de chômage alimentée « quand le travail 
allait » par de mensuels sacrifices et de 
régulières privations, on avait fait face 
à la crise. Résignation du côté ouvrier 
et tranquillité du côté patronal. Mais, 
peu à peu, comme un ruisseau pendant 
l'été, la caisse tarit et le jour vint où 
elle fut à sec. Cela devenait dangereux 
pour les privilèges des gens aisés. Ces 
gens s'émurent. Oh! certes, ils se savaient 
bien protégés par la passivité des sans-
travail, tous bonne-pâte et de bonne 
composition. Au besoin, la police cor
rectionnelle était là, et l'armée, suprême 
ressource! Mais rien n'égale l'habituelle 
résignation des déshérites. Ce n'est pas 
que les hommes d'Eglise aient encore 
grand succès, mais d'autres les ont rem
placés. On a maintenant la ressource des 
gens qui parlementent, ils distribuent du 
songe et des mots, et quand ils ne suf
fisent plus, la force brutale intervient. 
Donc, inutile de prendre les choses au 
tragique. L'Ordre qui crée le chômage 
n'a rien à craindre des chômeurs. 

Cependant, à la longue, l'opinion s'était 
émue. Les heureux, du reste, n'aiment 
pas la rumeur confuse des lamentations, 
les cris de douleur, de colère et de me
nace. Pour parer à toute éventualité — 
on ne sait jamais! — le moment était 
venu d'ouvrir un peu le robinet au pas
sage de quelques gouttes et de donner-
non pas de donner plus de justice, mais 
un peu de trop plein. Sur ce, on avait 
eu l'idée d'un bazar et d'une loterie en 
faveur des sans-travail, comme on en fait 
au profit des incurables, et la presse 
avait vanté la charité des bonnes âmes, 
la générosité de Pierre, le dévouement 
de Paul, les largesses de Jacques, si bien 
qu'en fin de compte, ceux qui retirèrent 
— comme toujours — le plus de profit 
de la circonstance ne furent point ceux 
qu'on pense. La publicité fit bien les 
choses! La Bienfaisance battit le tam
bour sur les ventres creux, et le bazar-
loterie momentanément eut l'effet d'une 
petite pluie. Puis la caisse fut remise à 
sec. Alors on imagina d'employer les 
bijoutiers chômeurs aux travaux publics, 

* Nous gardons deux ou trois jours la com
position do co conte et si nos camarades 
désirent le distribuer, nous en torons un tirage 
spécial. Prióre de nous adresser les commandes 
tout de suite. Prix : i fr. le cent. Envoi franco. 
Joindre le montant à la commande. 

comme autrefois les forçats. On leur fit 
casser des pierres — pauvre lion popu
laire! — et balayer les rues. Mais accou
tumés au travail assis devant l'établi, au 
travail minutieux, délicat, les bijoutiers 
se montrèrent inhabiles. Ils n'abattirent 
pas beaucoup de besogne, et les braves 
gens ne se privèrent pas de penser et 
de dire que « ces ouvriers en prenaient 
bien à leur aise et n'en faisaient pas 
lourd. Tous les mêmes! » 

Ces faits, Madame Claude, femme d'un 
chômeur, les remuait confusément dans 
sa tête, ce soir de Noël où, pour toute 
joie, elle avait pu donner à son enfant 
un joujou de pauvre, apporté par « une 
âme charitable ». Ce joujou, elle le dé
testait, car ce n'était pas à elle que son 
fils le devait, mais à une étrangère. Il ne 
représentait pas l'amour maternel, mais 
l'aumône. Il n'était pas le lien de ten
dresse entre la mère aimante et l'enfant 
joyeusement ému, mais l'intrusion d'une 
autre qui, profitant du malheur de la 
famille, avait apporté une offrande pour 
gagner le ciel, gagner l'estime générale, 
gagner sa propre estime, gagner le repos 
de sa conscience, gagner quelque chose 
enfin. Madame Claude s'en indignait! Est-
ce que les travailleurs n'auront jamais le 
droit et la possibilité de n'être pas plaints, 
de n'être pas assistés? Est-ce qu'ils conti
nueront longtemps encore,commedes piou-
pious, conquérants pour leurs maîtres, à 
engraisser les champs de bataille de l'in
dustrie? N'est-il pas humiliant d'avoir, 
même au prix d'une vie de labeur, à 
subir les « bienfaits » de ceux qui s'enri
chissent aux dépens des ouvriers?... Telles 
étaient les réflexions de Madame Claude. 

La nuit était venue. Comme d'ordi
naire, son mari ne rentrait pas. Il avait 
pris l'habitude maintenant de ne reve
nir au logis qu'à l'heure où, femme et 
enfant, las d'attendre, étaient couchés et 
endormis. Il était habitué, lui, à l'aumône, 
à l'aumône de ceux qui agissaient pour 
lui, qui voulaient pour lui. Syndiqué 
parce qu'il fallait l'être, ses meneurs lui 
avaient dit, ainsi qu'aux autres, de les 
laisser faire : il fallait s'entendre et ils 
s'étaient entendus avec les patrons, et à 
force de s'entendre... aujourd'hui... le 
résultat... voilà! Et dire qu'un de leurs 
meneurs était chef de police ! Ils avaient 
considéré cela comme une garantie pour 
eux, une garantie de protection. Jamais 
un chef de police ne permettra qu'un 
individu s'en aille prendre à un autre 
sa montre qui vaut cent francs, en lui 
donnant vingt-cinq francs. Ça c'est du 
vol. Du bénéfice, du profit, dira le vo
leur. Du vol! répondra le policier. Sûrs 
ainsi de n'être pas dépouillés, les ouvriers 
confiants avaient dormi tranquilles. 
Hélas!... 

En ce soir de Noël, ne voulant pas 
que l'enfant s'endormît sans avoir em
brassé son père, Madame Claude s'en 
alla à la recherche du pauvre homme. 
De temps en temps, elle prenait le petit 
dans ses bras et ne le posait à terre, 
avec un bécot, qu'essoufflée, à bout de 
forces. Il neigeait! Un épais tapis cré
meux recouvrait le sol de la patrie. 
C'était bien un temps à songer au pauvre 
galiléen qui naquit, dit-on, par une pa
reille nuit de froidure, dans une étable, 
et que Judas vendit, et qu'on ne cessa 
de vendre et de revendre depuis : image 
du prolétariat qui porte sa croix (pas 
de la légion d'honneur!), vendu lui aussi, 
par les Apôtres, les mauvais bergers. 
LTscariote a fait des petits! 

Il neigeait! Là-haut, les anges plu
maient les colombes, comme disent les 
poètes. Dommage! les plumes étaient 

froides, froides à geler les pleurs aux 
cils, froides à faire peter les engelures, 
froides comme la justice, comme les com
passions des chroniqueurs à un sou la 
ligne. 

Il neigeait! Madame Claude se hâtait 
vers la gare. On lui avait dit que son 
homme passait là ses soirées, dans la 
salle d'attente. Elle marchait, glissait, 
s'équilibrait, encourageait le petit, l'em
brassait, lui montrait les flocons qui vol
tigeaient autour d'un réverbère comme 
des papillons, disant : « Là-bas, autour 
de l'autre réverbère, on en verra encore 
des papillons! » Mais tout à coup, elle 
s'arrêta : « Tiens! » murmura Madame 
Claude, « il y a arbre de Noël chez le 
patron. » 

Elle s'approcha d'un rez-de-chaussée 
étincelant, illuminé par les petites bou
gies multicolores d'un superbe sapin. Des 
noix dorées et argentées brillaient dans 
les branches vertes, parmi du givre arti
ficiel, des cages à mouches, des dirigea
bles en miniature, des balles en celluloïd, 
des araignées gonflées d'ouate, des ma
rionnettes japonaises, des massepains et 
des sucreries. Quelle joie, quel éclat dans 
cet intérieur! Et quelle bonne tiédeur 
sans doute, quelle bonne odeur de résine, 
de sapin frais coupé!... Justement le 
père Noël faisait son entrée. Il distribua 
des cornets de bonbons, des oranges, des 
noisettes, des amandes, des papillotes, 
des surprises, et des jouets, poupées, 
tambours, sabres, fusils, boîtes de soldats. 
Le chien Loulou et le chat Boulette, 
ne furent pas oubliés. Ils eurent l'un une 
corbeille ouatée pour faire son ronron 
et l'autre un petit paletot bleu, orné de 
grelots. Loulou fit le beau et Boulette, 
immédiatement après l'avoir bien piéti-
née, étrenna la corbeille, se mit en boule, 
le museau rejoignant la queue, heureux, 
béat! Mais déjà, les enfants avaient or
ganisé un jeu. Tambour battant, sabres 
brandis, fusils enjoué, ils se massacraient, j 
hérissés, crispés, gesticulant, avec l'in
conscient regret que ce ne fût pas «pour 
de bons, tandis qu'un monsieur, invité 
pour sa belle voix de ténor, chantait : 

Paix sur la terre ! 
Bienveillance envers les hommes ! 

Quand ils eurent fini, les petits soldats 
reprirent leur besogne interrompue de 
bienveillance et de paix. On entendait : 

, Boum !... Pif ! paf ! pouf ! et les cris 
; féroces de défi. 

A son tour, un baryton barytonna : 
Minuit! Chrétiens, c'est l'heure solennellel... 

Madame Claude était transie. Mais 
elle ne pouvait s'arracher à ce spectacle. 
Et son enfant, les yeux écarquillés, sem
blait être en extase. Que c'était beau, 
que c'était bon... à voir! Madame Claude 
tenait le pauvret bien enveloppé contre 
sa poitrine. Qu'importe le froid, les fris
sons qui la font tressaillir de la nuque 
au talon! 

Le baryton chantait : 
Le monde entier tressaille d'espérance 
A cette nuit qui nous donne un Sauveur. 
Peuple! à genoux chante ta délivrance, 
Noël! Noël!... 
Tous les combattants étaient tués, 

étendus, les yeux clos, sauf un, le vain
queur, qui profitait de la mort feinte 
des autres' pour leur chiper leurs bonbons. 
Si jeune et déjà pour l'Ordre! 

Le chien Loulou avait d'abord pro
testé par des aboiements, contre ce jeu 
de soldats, contre ces mœurs de sauva
ges, et le chat Boulette avait fait le gros 
dos, mais après avoir constaté que les 
protestations pacifistes ne servent de rien 
contre un fléau et la folie barbare, côte 

à côte ils s'étaient couchés dans la cor
beille en bons amis, en vrais civilisés. 

Soudain, Madame Claude fut secouée, 
mais ce n'était plus de froid. Sur le 
seuil du salon... là... mais oui... c'est lui... 
c'est son homme. Timidement, gauche
ment, il salue. Le patron prend son por-
temonnaie, glisse quelque chose dans la 
main de Claude et lui donne une tape 
sur l'épaule, d'un air de dire : « Main
tenant décampe. » Et Claude décampe 
en effet. 

Sa femme a tout compris : c'était lui 
qui faisait le père Noël, lui qui distri
buait les friandises, lui qui qui donnait 
les joujoux, lui qui apportait la joie, l'il
lusion, la félicité à ces enfants, lui, lui, 
lui!... 

La porte de la rue s'ouvre et Claude, 
après avoir failli s'étaler dans sa précipi
tation, en toute hâte se dirige vers sa 
demeure. Sa femme le suit. Mais une 
fois éloignés de ce foyer d'allégresse, 
elle l'appelle. 

— Toi?... Où vas-tu? dit-il. 
— Je ne sais pas... J'allais te cher

cher. 
— Tiens, reprit-il, j'ai gagné quarante 

sous... pour le petit... demain.... Son Noël 
viendra un peu tard, mais... mieux vaut 
tard que jamais. 

Elle eut le tact de ne pas lui dire 
qu'elle savait comment il avait gagné 
ces quarante sous. Mais, l'attirant, lui 
prenant la tête d'une main, elle l'em
brassa au front, ce triste front plein de 
soucis. 

— Mon pauvre homme ! 
Ce fut tout ce qu'elle put lui dire. 
— Ma pauvre femme ! 
Ce fut tout ce qu'il put répondre. 
Pour se cacher leurs larmes l'un à 

l'autre ils embrassèrent l'enfant. 
Il neigeait!... Minuit sonnait! C'était 

l'heure solennelle!... Mais il leur semblait 
à ces victimes d'une société marâtre, 
inique, à ces victimes du désordre et de 
l'incohérence sociale, que le monde entier . 
tressaillait de désespérance et que la 
délivrance ne devait jamais venir. 

Alice BERNARD. 

ÉCHOS 
Cueillette. 

L'injustice sociale est un désordre en moi, 
elle me trouble déjà par cela seul que je la 
contemple, que je la pense; j'y participe, 
j'en suis responsable dans la mesure où j'y 
consens; si je m'en désintéresse, j'avoue par 
là même mon égoïsme, mon immoralité. 

G. Séailles. 
Il n'y en a que pour eux. 

< Signalons avec regret la mort de M. J. 
Zemp, ancien conseiller fédéral, qui a donné 
à notre pays le meilleur de sa vie et de son 
intelligence et qui n'a quitté le conseil 
fédéral que lorsque ses forces étaient épui
sées. De semblables citoyens honorent la 
patrie. » Les journaux. 

Eh quoi ! Le moindre ouvrier n'a-t-il pas 
autant de mérite, sinon plus que M. Zemp? 
Lui aussi il donne le meilleur de sa vie et 
de son intelligence, et quand je dis il donne, 
ce n'est pas une manière de parler. Il donne, 
en effet, car cela ne lui rapporte pour tout 
potage que l'insécurité du lendemain, par
fois de graves maladies, parfois la mort et 
toujours ce dédain qu'on octroie à ceux 
< d'en bas >. On ne lui construit pas de 
palais ; il n'a pour ses parents et amis 
ni grasses sinécures à distribuer, ni protec
tion à donner, ni influence à exercer en leur 
faveur. De semblables citoyens honorent 
vraiment la patrie, mais l'amère patrie, tou
jours partiale, ne les honore pas! 

Jacques Bonhomme. 

Salon communiste de coiffure I : 7, rue Vallin, Genève 
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LA VOIX DU PEUPLE 

LA PROPRIÉTÉ 
La propriété, est par son origine même, 

injuste. De grands philosophes l'ont dé
montré; et celui qui sait réfléchir et qui 
s'applique à se faire un jugement sain, 
raisonné sur toutes choses, qui n'accepte 
pas bêtement tous les mensonges intéressés 
de nos maîtres de toutes couleurs, qui veu
lent nous faire prendre pour des sophismes 
des vérités essentielles prouvées par la 
logique, celui-là, areligieux ou chrétien, 
prolétaire ou capitaliste en convient cer
tainement. 

Beaucoup d'hommes sont persuadés de 
cette vérité, mais il n'en sort rien de 
pratique parce que la mauvaise éduca
tion que nous recevons fait de nous de 
parfaits égoïstes. 

Il semblerait que pour le moins les 
propriétaires anarchistes ou socialistes, 
libres-penseurs ou chrétiens dussent 
s'empresser de se débarrasser de leur 
malfaisante propriété individuelle qui 
perpétue l'inégalité parmi les hommes, 
et s'empresser de la transformer en pro
priété collective pour le plus grand bien 
de leurs frères. 

Les autres propriétaires, entraînés par 
cet exemple magnifique, déposeraient 
leurs biens aux pieds des déshérités en 
leur disant : ce Partageons, frères, nos 
richesses nous brûlent les doigts, nous 
avons soif de justice. » 

Mais voilà, les premiers ne font pas 
ce noble geste, quelque chose les retient. 

Qu'est-ce donc? 
Constatons d'abord que ce partage 

profiterait surtout aux ouvriers. 
Ceux-ci seraient-ils capables d'admi

nistrer le bien commun, et quelle serait 
la place de chacun? Les travailleurs sont-
ils prêts à prendre possession des moyens 
de production? 

Sont-ils d'accord entre eux ? 
Nos coopératives ouvrières sont le 

modèle de ce que sera la vie dans cer
tains domaines de la société que nous 
préconisons. Et c'est là que nous appre
nons à faire nos affaires nous-mêmes. Or, 
que nous montrent-elles à Genève qui 
prétend au titre de laboratoire du monde: 
qu'une coopérative cérée par des syndi
cats est dédaignée par les socialistes, et 
de même une autre fondée par ces der
niers est délaissée par les premiers. 

Croit-on que cela encourage les cama
rades à venir grossir les rangs des coo-
pérateurs ouvriers? 

En. toute conscience, pense-t-on qu'un 
bouleversement général de la société fera 
de la foule d'indécis que nous sommes 
des êtres capables de diriger leurs des
tinées dans un idéal communiste. 

Rien que cette idée de révolution fait 
reculer les camarades de sens rassis qui 
se disent : où voulons-nous aller? 

La révolution sociale ne sera efficace 
qu'autant qu'elle aura été précédée d'une 
révolution dans les cœurs; ce qu'une 
éducation forte et faite avec esprit de 
suite peut seule produire. 

Autrement elle ne servirait qu'à nous 
donner de nouveaux maîtres et il n'en 
faut plus. B. L. 

RÉSIGNÉS! 
Un journal du Locle, je crois, com

mentant la crise actuelle, constatait avec 
quelle dignité les ouvriers acceptaient 
cette mauvaise passe. Beaucoup d'entre 
eux, disait le correspondant en question, 
se contentent ou plutôt doivent se con
tenter de huit, douze ou quinze francs 
par quinzaine. Et pourtant, pas un mur
mure, pas une plainte. <a C'est la crise! 
Cette mauvaise crise I » et c'est tout. 

J'ai pourtant l'idée qu'il y a dans cette 
résignation-là une belle part de lâcheté 
et il y a sûrement une différence entre 
le stoïcisme d'un sage et la résignation 
stupide de ces gens qui sont nos cama
rades de travail. Ils devraient, semble-t-il, 
sentir toute l'injustice qui se cache sous 
ce mot : le chômage! 

'Pour les uns, c'est une fatalité : les 
vaches maigres de l'Evangile; une 
épreuve de Dieu. Ceux-là sont incurables. 
Rien à faire avec ces cocos, car ils ver
raient leur famille dans la misère noire, 
leurs enfants dépérir, rien n'y fait : c'est 
une épreuve de Dieu. Ceux-là entrent 
incontestablement dans la catégorie des 
abrutis. 

D'autres, et c'est là le grand nombre, 
les faibles, les petits, les écrasés, ceux 
qui ont tout notre amour, en un mot 
les nôtres. Ceux-là sont encore résignés 
parce qu'ils subissent tout le poids du 
régime qui les écrase, sans pouvoir sou
lever et anéantir le colosse ; ouvrières à 
3 francs par jour, enfants mal nourris, 
vieillards et vieux ouvriers jetés à la 
rue par un patronat cupide; tout le la
mentable cortège des misérables enfin! 
Ah! pour eux, certes, il faut mareber, 
il faut lutter sans trêve ni merci. 

]\lais aux hommes de vingt, trente ou 
quarante ans (résignés vigoureux), qui 
pourraient, qui devraient s(occuper de 
la situation faite aux faibles, à tous 
ceux qui préfèrent parader en dehors du 
mouvement prolétarien; à tous ces veu-
les, à tous ces lâches, nous souhaitons 
un serrage de vis perfectionné. 

Et il semble que les événements se 
préparent à nous créer une situation telle 
que même les satisfaits devront s'en oc
cuper. La nouvelle société ne s'édifiera 
qu'au prix de grandes douleurs. Nos 
pauvres camarades, les résignés-faibles 
en savent quelque ehose. C. R. 

CONCLUSIONS 
Il est intéressant de noter comment le 

même article a inspiré les mêmes réflexions, 
sous la même forme, à Berne et à Fri-
bourg. C'est là de la vraie solidarité 
intellectuelle qui se noue. Bravo ! Si bien 
que je me demande si l'article du Métal
lurgiste du 5 décembre a été écrit par le 
comité de Fribourg et si c'est le Comité 
central qui a rédigé celui du dernier nu
méro de la Voix du Peuple. Peu importe 
d'ailleurs et je ne m'attarderai pas aux 
propos d'antichambre. Je ne suis pas 
très chatouilleux quant aux mots mais 
je le suis infinimnnt quant aux actes. 

Ainsi Kling, qui avait été radié à 
cause de sa conduite pendant la grève, 
a été réintégré dans le syndicat grâce à 
sa conduite d'après la grève. Bien. Son 
amendement, que j'ignorais comme pres
que toutes les choses que me rappelle si 
aimablement la Réponse, me cause un 
vif plaisir. Mais je ne conçois le pardon 
que large, entier, généreux. Et je ne vois 
pas bien le Christ, par exemple, par
donner à Judas moyennant la reddition 
par le traître de ses trente deniers. C'est 
l'impression que me cause « le rôle mi
nime joué dans toute cette affaire par
les cotisations. » 

Les métallurgistes n'en ont pas moins 
posé là un antécédant déplorable. Com
ment! R suffira désormais qu'un syndi
qué soit, pendant une grève, l'homme-
lige du patronat pour que nous lui ou
vrions les bras ensuite au premier signe 
que son intérêt lui commandera? C'est 
l'âge d'or des fripouilles qui commence 
sous le bienheureux règne des secrétaires! 
Certes la justice n'a pas à être vindica
tive, car elle n'est pas plus la Justice, 
mes beaux maîtres, mais elle ne doit 
plus être la faiblesse. Et l'on a le droit 
d'exiger un amendement autre de celui 
qui a failli dans la presque méconnais
sance de la laideur de son action que 
de celui qui connaissait la portée entière 
de sa trahison. Mais Kling avait été 
quelqu'un de presque considérable de 
l'autre côté du Rhin, il fallait en tenir 
compte. 

Osez-vous maintenir que j'aie publié 
de vraies calomnies en vous demandant 
des comptes? Ma surprise n'aurait-elle 
pas été partagée par tous ceux qui, 
comme moi, ont vécu les heures de 
cette grève? Car, ne vous en déplaise, 
nous l'avons appelée ainsi <r la grève». 
"Vous et moi. Et, lorsqne matin et soir 
je vous téléphonais à Berne les nou
velles, c'était bien des nouvelles de la 
grève. Vous ne m'avez pas dit alors 
que c'était c un accroc à la vérité». Si 
j'ai manqué de renseignements précis, 
c'est encore vous qui me les avez scellés 
puisque j'ai rédigé un recours, dont 
vous ne parlez pas, où le principal mo
tif invoqué était précisément la signature 
donnée par Kling, au nom des ouvriers. 
Les faits ont donc changé depuis lors? 
Sinon vous m'avez sciemment induit en 
erreur. Pourquoi? Pour m'en faire un 
reproche dans la suite? Cela touche au 
sublime. 

Jamais l'on ne m'a dit que Kling 
n'avait été radié que conditionnellement 

et vous m'avez affirmé, à l'époque, qu'il 
était en rapport avec des kroumirs. Est-
ce vrai Graber? Oui ou non? Pourquoi 
ne pas me détromper le jour où vous 
avez appris que c'était faux? Car si 
réellement cela n'est pas, je n'ai pas le 
droit de l'avancer, mais ]e le croyais 
parce que vous me Tariez assuré. 

Voilà les constatations que je tenais à 
faire. 

Il en reste une. Que Berne essaye 
d'insinuer que j'ai commis une lâcheté, 
voir une saleté, en publiant mon article 
après le départ de Kling que je mets 
ainsi dans l'impossibilité de s'expliquer, 
cela me prouve tout simplement qu'il a 
pensé atténuer par cette méchanceté 
l'impression poignante qu'aura soulevée 
chez les syndiqués cette manière tout 
au moins douteuse d'agir. Mais que Fri
bourg prenne à son compte cette mal
veillance, voilà qui me déconcerte. C'est 
ainsi que nous nous connaissons après 
quatre années de discussions en commun? 
Qu'il se lève le syndiqué ou tout autre 
dont j'aurais blâmé les actes en dehors 
de sa présence et autrement que face à 
face! Qu'il lève la main celui-là et alors 
je me traiterai moi-même de lâche. Pas 
ne sera besoin d'un autre pour me lan
cer l'épithète. J'attends un nom, braves 
gens. 

N'avez-vous donc pas compris que je 
n'ai été mis au courant de ce fait qu'a
près le départ de Kling et devais-je at
tendre son retour problématique pour 
interpeller le comité central? Une autre 
fois, soyez donc moins maladroits, vous 
qui trouvez agréable de cultiver l'habi
leté au détriment de la sincérité. Secré
taires ouvriers, ce sont là de vos coups ! 

Libre à vous désormais d'en vouloir 
à ma poutre qui a su discerner votre 
paille. Jules SCHNEIDER. 

Dans les organisations 
VEVEY 

Nous rappelons à tous les camarades que 
l'Union ouvrière organise, pour le sa
medi 19 courant, au café de la Nouvelle-
Poste, une soirée familière avec le con
cours de la Chorale de l'Union ouvrière. 
Tous les mercredis soir, au local, répé
tition. 

A l'occasion de la soirée, le Magasin 
communiste sera ouvert dès 5 heures, 
afin que tous les camarades puissent y 
assister. 

LAUSANNE 
Jeudi dernier a eu lieu la conférence 

de notre camarade H. Baud, sur la situa
tion à Lausanne, suivie de discussion. 
Après l'exposé du conférencier, qui fit 
ressortir le grand travail qui avait été 
fait et ce qui restait à faire, et nous si
gnala ce qui se faisait dans d'autres gran
des villes de Suisse, le camarade Ilg, pré
sident de l'Union ouvrière, prit la parole 
pour exposer sa manière de voir. Ilg, 
qui est un parlementaire, pense que la 
classe ouvrière devrait s'appuyer davan
tage sur le mouvement politique dont, 
pense-t-il, elle pourrait retirer du profit. 
Il ne va cependant pas jusqu'à vouloir 
que les syndicats, en tant qu'organisations, 
prennent part aux luttes électorales. 

Plusieurs camarades, anarchistes et 
syndicalistes, répondirent aux affirmations 
d'Ilg en faisant ressortir le danger qu'il 
y a pour les travailleurs à vouloir tou
jours rechercher l'intérêt « pratique » 
d'une seule amélioration économique, le 
danger aussi de vouloir faire faire ses 
affaires par d'autres. Bref, une discussion 
très animée, au cours de laquelle on parla 
de tout et très peu de la situation sur la 
place de Lausanne, s'engagea. Elle ne fut 
pourtant pas inutile, car à travers tou
tes les contradictions, on sent très bien 
qu'un grand désir d'union et d'entente 
existe à Lausanne, chez les militants. Il 
s'agit de trouver le terrain qui permettra 
à toutes les activités de se développer et 
nous verrons alors les syndicats faire des 
progrès vers une action coordonnée et 
suivie qui pourra amener quelques amé
liorations immédiates bien nécessaires 
évidemment, et aussi une éducation vrai
ment révolutionnaire qui ne l'est pas 
moins. 

NYON 
Salle comble samedi soir, à la Maison 

du Peuple, pour écouter le camarade 
Sinner dans son sujet : Le problème sexuel 
dans la lutte de classe. 

Nous ne saurions mieux faire la critique 
de cette conférence qu'en en donnant un 
petit extrait : 

ce La société humaine, avec ses intel
lectuels qui représentent la tête, ses bour
geois qui représentent le ventre, et ses 
travailleurs qui représentent les bras, 
peut être comparée à l'organisme indivi
duel de l'homme avec ses maladies et ses 
tares qui sont la prostitution, l'ignorance 
et l'alcoolisme, ces trois états pathologi
ques de notre civilisation de ténèbres et 
d égoïsme. 

ce Et nous ne comprenons pas bien où 
en veulent venir des hommes de science 
quand ils viennent nous parler 'de la dé
générescence humaine avec cette conclu
sion que l'ignorance, l'alcoolisme, la pros
titution sont les seuls coupables et que 
le remède se trouve tout entier dans la 
lutte à outrance contre ces trois calami
tés. 

« Mais nous qui ne voulons pas nous 
arrêter à la surface du problème, mais 
rechercher ses causes profondes dans le 
désordre de l'organisme social, nous di
sons que l'ignorance, l'alcoolisme et la 
prostitution, ces trois enfants de la mi
sère, ne sont pas des causes, mais des 
effets. 

ce La cause de toutes ces débâcles mo
rales, c'est la déplorable distribution des 
subsistances et des forces ouvrières. C'est 
le surmenage épuisant et meurtrier des 
uns et le chômage démoralisant des au
tres qui prend au travailleur le meilleur 
de lui-même et anéantit en lui les plus 
généreuses et les plus utiles de ses fa
cultés. 

« La surpopulation ouvrière, cette im
placable ennemie de notre organisation, 
est à la base de ce désordre et le mal
thusianisme a entrepris d'étudier cette 
épidémie et d'en rechercher les remèdes. 

ce A l'heure où la société capitaliste 
prépare elle-même sa ruine et creuse elle-
même sa tombe, à l'heure où les puissan
ces de la réaction du monde entier s'ap
prêtent à étouffer dans le sang ouvrier 
les premières lueurs de la conscience 
prolétarienne, il est bon, il est même né
cessaire que toutes les idées et tous les 
problèmes ajrant notre émancipation pour 
but se fassent jour et se débattent en 
pleine lumière. 

ce Le problème de la limitation volon
taire des naissances ou malthusianisme a 
acquis ces dernières années une impor
tance inattendue. La procréation bestiale 
et sans mesure, le manque absolu de prin
cipes dans l'acte le plus important du 
contrat familial a mis cette ignorance, 
parmi les causes biologiques de la dé
chéance humaine, au niveau des pires 
désordres sociaux. C'est elle qui a fait 
descendre la classe du travail jusqu'au 
fond de la galère bourgeoise où l'on écrase 
sa pensée et sa dignité sous les atroces 
humiliations du salariat.» 

MONTHEY 
Ça continue à ne pas aller au mieux 

à la verrerie. Après les vexations dont 
plusieurs camarades furent victimes, voici 
le camarade Berthier qui vient d'être mis 
à la porte parce qu'il aurait, paraît-il, 
vexé le patron à la conférence Sigg! 
C'est notre tsar qui l'a dit au comité des 
verriers. Une assemblée des ouvriers a 
eu lieu, mais la solidarité n'est pas grande 
chez nous et le renvoi sera maintenu. 
. Le tsar a dit qu'il aimerait mieux met
tre la clef sur la corniche que de céder, 
C'est ce qu'on appelle respecter la liberté 
d'opinion. X. 

YVERDON 
La coopérative communiste des ciga-

rières d'Yverdon suit toujours une mar
che normale. Les camarades cigarières 
s'efforcent de remédier, dans la mesure 
du possible, aux observations qui leur 
sont parvenues. En condensant toutes ces 
observations, elles espèrent arriver rapi
dement à une fabrication irréprochable, 
tant au point de vue de la qualité qu'à 
celui de la bienfacture. Il a fallu cepen
dant du courage et de la persévérance 
pour arriver à un résultat qui, quoique 
n'étant pas parfait, est un témoignage vi
vant de ce que peut la solidarité ouvrière. 

La cigarette la Syndicale est mainte
nant connue un peu partout et nous avons 
la conviction que, maintenant, plus rien 
ne peut entraver la marche en avant de 
notre œuvre. 

Pour nous, quel changement de vie! 
Nous qui avions toujours travaillé sous 

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 



LA VOIX DU P E U P L E 

le joug d'un vautour, nous nous trouvons 
réunies dans un atelier libre, d'où les 
parasites sont exclus. Plus d'amendes, de j 
retenue pour des caisses soidisant de J 
secours. En un mot, travail libre sans j 
l'outrageante autorité d'un Vautier quel ; 
conque. j 

Que les camarades s'efforcent de faire 
un propagande intense en faveur de la 
Syndicale. De notre côté, nous nous ef
forcerons de perfectionner encore nos 
produits. Si tous font un petit effort, la 
Coopérative communiste d'Yverdon se 
développera davantage encore, car nom
breux sont les camarades qui, inconsciem
ment, fument des produits boycottés et 
qui, par conséquent, trahissent leurs in
térêts de classe et font: le jeu de nos 
adversaires. Donc, camarades, demandez 
partout, dans les coopératives et dans les 
syndicats, la cigarette la Syndicale. 

Les Ouvrières. 
SERRIERES 

Samedi dernier, le Syndicat des cho
colatiers a eu sa soirée familière intime 

♦ avec banquet à l'Hôtel du Vignoble, à 
Peseux. La Chorale ouvrière y prêtait 
son concours. Tout s'est très bien passé. 
Charmante soirée avec une centaine de 
participants. 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que L a 
V O I X DU P E U P L E se fait toujours plus vive

ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion, efforcezvous de le rendre bihebdo 
madaire en lui faisant des abonnés I 

Aux syndicats et camarades 
Le Service de Librairie vient de faire 

tirer 10,000 exemplaires de la circulaire 
indiquant les moyens à employer pour ne 
mettre au monde que des enfants désirés. 
Ces moyens, pratiqués par les bourgeois 
et les moralistes, doivent aussi —■ et sur
tout — être connu des travailleurs des 
deux sexes. Les organisations ouvrières, 
ainsi que ceux et celles de nos camarades 
qui désirent répandre cette circulaire, 
n'ont qu'à la demander au Service de Li
brairie : elle leur sera envoyée gratuite
ment, pour n'importe quelle quantité. 

Sous peu, la même circulaire paraîtra 
"*•■ en italien et, s'il le faut, en allemand 

aussi. 
A la même adresse, tous les objets de 

préservation sexuelle sont vendus presque 
au prix coûtant. 

Journée d'emplettes 
Un de ces jours passés, ayant besoin 

de menus bibelots, je me rendis au ma
gasin Grosch et Greiff à Neuchâtel pour 
y faire mes emplettes. J'avais déjà, à 
maintes reprises entendu parler du gé
rant de cette maison, un certain Kàppel, 
E as des plus aimables avec les employées, 

•ans ma bonne foi, je croyais que ceux 
qui en causaient exagéraient. Ma visite 
m'a permis de me rendre compte de la 
réalité. 

Juste comme je rentrais an magasin, 
je vis une des desservantes redescendre 
du bureau du susdit gérant en pleurant; 
plusieurs autres à la caisse pleuraient 
également. Je voulus me renseigner, mais 
la crainte de la répression, sans doute, 
empêcha les intéressées de m'instruire 
de ce qui venait de se passer. Je partis 

■* donc bredouille, mais en me promettant 
bien de tirer cette énigme au clair. J'ai 
réussi... comment?... çà, c'est mon affaire. 

Il y a quelques mois, une demoiselle 
de magasin demandait congé au Kappel 
pour soigner sa mère malade. L'ouvrage 
marchait fort au magasin ; le gérant, 
après avoir bien insulté la jeune tille, 
n'osa cependant pas lui refuser. Mais 
depuis lors, une ère de persécutions 
continuelles s'ouvrit pour cette personne 
qui avait obéi à un sentiment d'amour 
filial tout naturel. Peu de jours se pas
saient sans qu'elle ait à subir la colère 
du gérant qui avait promis de se venger 
de celle qui faisait passer la vie de sa 
mère avant l'intérêt du magasin qui 
l'exploite. A bout de patience, la malheu
reuse fut obligée de s'en aller après une 
magistrale engueulée au bureau de la 

. direction pour un motif futile ; elle avait 
osé s'asseoir sur une des chaises que le 
Conseil de prud'hommes et la Ligue so
ciale d'acheteurs font placer dans les ma
gasins pour les desservantes. Voilà pour
quoi j'avais trouvé à ma visite les 

demoiselles du magasin si désolées. De 
tels procédés vous remplissent d'indigna
tion et on ne peut s'empêcher de les 
signaler. 

Monsieur Kappel, vous avez des dé
corateurs à votre service. Faitesleur 
donc peindre les chaises contre les murs, 
ça reviendra au même puisque celles à 
qui, légalement, elles sont destinées n'o
sent pas s'en servir, grâce à votre tyran
nie. Les prud'hommes et la Ligue sociale 
d'acheteurs, à leur visite, seront satisfaits 
et votre rapacité aussi. 

Et vous, Mesdemoiselles, que ces actes 
patronaux font pleurer, avezvous pensé 
au remède? Il est pourtant simple à 
trouver : Organisezvous ! formez donc 
un syndicat. Et alors, unies pour défen
dre vos intérêts vous pourrez, au lieu de 
vous morfondre en lamentations inutiles, 
présenter des revendications à votre gé
rant en lui disant : « Nous vouions çà... 
ou sinon, servez vos clients vousmême ! J 

Et voilà! ce n'est pas plus difficile 
que çà! Au lieu de laisser cultiver par
mi vous la jalousie par vos chefs inté
ressés à vous voir divisées, unissezvous 
dans un bel élan de solidarité pour ob
tenir par l'union ce que individuellement 
vous ne pouvez espérer avoir. 

Il y aura bien sûr des « dures à la 
détente », de celles qui gagnent quelques 
centimes de plus et croyent pour cela 
appartenir à un monde supérieur. Eh! 
bien, celleslà, laissezles de côté pour 
commencer, elles verront bien plus tard 
qu'elles font fausse route et finiront par 
vous rejoindre. Père Peinard. 

Huggieries... 
Il y a quelque temps, j'ai osé montrer, 

par des faits, dans la Voix du Peuple, 
que les bourgeois avaient, à l'égard de 
l'organisation ouvrière, une attitude 
agressive ou indifférente, selon l'activité 
révolutionnaire ou réformiste de ses 
membres. Dans un des derniers numéros 
du Métallurgiste, Huggler a bien voulu 
condescendre à prêter sa lanterne à un 
Î marmiton » pour remplacer des lunet
tes que je ne porte pas. Il est vrai qu'il 
y a une certaine outrecuidance à dire 
son opinion, alors que celleci n'est pas 
la même que celle des chefs. Bien humble
ment, je reconnais ma faute. Je suis un 
drôle. Je me suis mal conduit, et mon 
chef, chef de cuisine s'entend puisque je 
suis marmiton, m'a dit mon fait, sans 
contester d'ailleurs aucun de ceux que j'ai 
avancés; mais les appréciations qui les 
accompagnent sont, selon lui, des « croû
tes ramassées au fond de la marmite 
anarchiste ». Soit. Mais il fut un temps 
où certain chef n'eût pas fait grande 
cuisine sans les « croûtes » qu'il ramassa 
au fond de la même marmite. 

Passons. En marmiton bien appris, je 
ne discuterai pas avec le chef dont le 
savoir et la grande expérience m'écrasent. 
Je lui ferai simplement remarquer que 
« marmiton » ça n'est pas très spirituel, 
oh non ! et ça ne dénote pas une grande 
force intellectuelle. Marmiton! mais ce 
n'est pas un déshonneur, excellent ami 
Huggler, sauf peutêtre pour les parvenus 
qui se mettent à dédaigner peu à peu les 
humbles, les petits, les gens de métier... 
Il est évident que pour ceux qui rêvent 
de lécher l'assiette au beurre... 

G. NOVERRAZ. 

Ouvriers! N'achetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Les tribunaux militaires ont double be

sogne à accomplir, ce qui les met eh per
pétuel mouvement. D'abord punir les 
nombreux cas de désertion ou de refus 
de service qui ne paraissent pas discon
tinuer dans ce pays qu'on disait atteint 
de militairomanie aiguë; puis condamner 
les nombreux vols, larcins, concussions 
qui se commettent si souvent au sein de 
notre belle armée. L'honneur militaire à 
de ces tares et tous les discours du monde 
sur le patriotisme et les vertus guerrières 
n'y changeront rien. Cela tient pour une 
bonne part à l'institution qui enlève aux 
individus le sentiment de la dignité per
sonnelle au lieu de le développer, puis 
aussi aux conditions misérables de beau
coup de ceux qui sont appelés sous les 

armes pour défendre les propriétés qui 
représentent le sol national. Arrachés 
sans ressources au milieu social qui les 
faisait vivre, vivre mal sans aucun doute, 
mais vivre, beaucoup se trouvent dans 
une indigence si grande au service que 
la tentation est pour ainsi dire sans com
bat et qu'ils prennent tout ce qui peut 
avoir une valeur marchande et être tro
qués contre quelques misérables francs. 
C'est encore là une des gloires du milita
risme, de pousser des individus à des 
actes qu'ils n'accompliraient pas dans la 
vie civile. 

On a beaucoup parlé d'alcoolisme et 
on a mis sur son compte nombre de cri
mes et de délits dant il n'était pas le 
moins du monde la cause directe. On 
aurait bien fait d'examiner aussi, dans 
l'intérêt de la vérité, ceux que le milita
risme provoque. Sans doute, cette inves
tigation dans un domaine qui doit rester 
intangible aux yeux de certains ligueurs 
n'aurait pas fait l'affaire de la clique mi
litariste qui ne veut reconnaître à sa 
divinité que des vertus sans mélange. Il 
faut en rabattre et de beaucoup même. 
Du haut en bas de l'échelle a sévi le 
désir de bâfrer et de boire sans raison. 
La saoûlerie dégoûtante est de mise à 
l'armée et pour arriver à ce paradisiaque 
abrutissement de l'être, il faut encore 
de l'argent. Ce fut, chez beaucoup de 
prévenus traduits devant les tribunaux 
militaires, le seul motif de leurs actes dé
lictueux. 

Quelquesuns même sont allés jusqu'au 
crime. On se souvient de ce berger qui, 
au col de Balme, ou sur le chemin qui y 
conduit depuis Trient, assassina un tou
riste pour le dévaliser dans le but de 
s'assurer quelque argent pour son pro
chain service. 

Il est avéré que le militarisme mène à 
l'alcoolisme et, on le voit, au crime 
même. N'eûtil pas été plus logique de 
commencer par supprimer le militarisme 
pour atteindre la cause de forfaits qui 
en étaient en même temps la conséquence 
toute naturelle ? 

Mais peuton demander de la logique 
aux hurluberlus pui prônent les turpitu
des militaires avec un zèle qui fait dou
ter de leur intelligence? 

Et de fait, dans notre pays, tous ceux 
dont on a pu dire qu'ils étaient de pas
sionnés militaires sont de pauvres infa
tués de leur personne physique et d'une 
intelligence très inférieure vraiment. Re
gardez autour de vous, amis, et vous 
reconnaîtrez, avec moi, quels sots person
nages sont en général ces amoureux de 
la livrée militaire. 

* * * 
Je ne sais si c'est en évitation de pour

suites pour antimilitarisme, toujours pos
sibles à l'heure actuelle, sous le ministère 
de l'indiscipliné Georges Picquart, mais, 
dans certains journaux de Paris, dans la 
Guerre sociale entre autres, et même 
sous la signature du syndicaliste Des
planques, dans les Temps Nouveaux, on 
a pu lire un désaveu de la désertion. Car 
dire qu'on n'en est pas partisan implique 
une critique d'un acte individuel rele
vant du domaine de la conscience de 
leurs auteurs. Il y a des hommes qui, ne 
peuvent accepter la soumission aveugle, 
pour qui elle est une souffrance de tous 
les jours, sans cesse aiguisée par de nou
veaux faits les jetant hors d'euxmêmes 
et provoquant, en tin, le désir d'échapper 
à cette lente mainmise sur leur person
nalité. Puis n'estce pas aussi une se
conde critique, découlant tout naturelle
ment de celle de la désertion, adressée 
aux réfractaires? Chacun combat le mi
litarisme comme il le peut, et refuser le 
service dès le premier pas, n'estce point 
aussi un acte résultant de la logique in
dividuelle et désagrégeant les institutions 
militaires? Estce que les 30,000 réfrac
taires et déserteurs de l'armée italienne 
ne sont pas d'un bon exemple pour ceux 
qui restent sous les armes et ne dimi
nuentils pas en eux, en leur ouvrant les 
yeux, le zèle militaire qu'ils pouvaient 
conserver? 

Rien ne vous oblige à prôner la déser
tion, sans doute, mais, de gi'âce, ne l'en
travez pas, car elle désagrège aussi cette 
armée sur laquelle la bourgeoisie compte 
encore pour la défense de ses privilèges 
de classe! Georges SERGY. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés. 

mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

Le mouvement syndical hollandais est 
divisé en un camp révolutionnaire et un 
camp réformiste, ce dernier sous l'in
fluence directe du parti socialdémocrate. 
En outre, une majorité de syndiqués se 
trouvent en dehors de ces deux orga
nisations rivales et sont affiliés aux par
tis cléricaux. 

Le mouvement révolutionnaire est 
numériquement plus faible que le mou
vement des « deux ou trois jambes réfor
mistes » (jambes syndicale, politique et 
coopérative). On peut supposer que les 
forces réciproques sont de 6000 et 16,000 
membres. Mais les révolutionnaire ont 
des syndicats actifs, tandis que les ré
formistes sont organisés surtout en vue 
des caisses de secours — fameux sys
tème d'épargne pour lequel Marx et les 
vieux socialistes n'avaient pas assez de 
sarcasmes et d'autres critiques. 

Depuis quelque temps, faute d'activité, 
les syndicats réformistes périclitent et 
baissent; la crise économique est venue 
leur donner un triste coup. Au contraire 
et malgré'l'adversité, les révolutionnaires 
ont pu maintenir et améliorer leurs po
sitions. Cela est fort significatif. C'est 
dans les mauvais jours qu'on peut juger 
de la valeur des hommes ; si le malheur 
les abat, c'est que leur pouvoir de résis
tance était trop faible, c'est qu'ils n'ont 
pas de puissance réelle. Il en est de mê
me des groupements humains, des orga
nisations ovvrières, des syndicats. Ceux
là seuls résistent d'une façon effective, 
qui sont soutenus par un idéalisme ré
volutionnaire et par la confiance dans 
la bonté et la beauté de leur cause. Ce 
que nous disons à ce propos est tellement 
vrai, que des journaux hollandais, sym
pathiques pourtant aux réformistes, ne 
peuvent s'empêcher de le remarquer : 
<L Le mouyement ouvrier (organisé par 
le parti ouvrier socialdémocrate) se trou
ve par terre, complètement paralysé, dé
clare De Contrôleur. Il est bon qu'il 
se forme toujours, malgré toute l'oppres
sion, un vrai noyau libertaire qui, lors
que les temps seront mûrs, deviendra 
le centre autour duquel se grouperont 
des milliers d'ouvriers. ». Excellente cette 
prophétie et combien réconfortante! 

FRANCE 
La république radicalesocialiste fait 

manœuvrer durement son organisation 
de la vindicte publique contre les antimi
litaristes. Sous l'égide d'un ministre so
cialiste, le sinistre Briand, nos amis de la 
vaillante Guerre sociale sont frappés des 
peines les plus sévères pour leur appren
dre à exprimer sincèrement leurs pensées 
révolutionnaires et leur volonté de met
tre fin à la guerre de conquête du Maroc 
et aux guerres capitalistes qui nous me
nacent depuis deux ou trois ans. A peine 
Hervé estil sorti de prison après avoir 
purgé une année pour avoir appris aux 
travailleurs que l'expédition marocaine 
était l'œuvre du seul Schneider, du Creu
sot, allié au Krupp d'Essen; à peine Mé
ric venaitil d'entrer à la Santé pour 
avoir dépeint le général d'Amade comme 
un boucher de bêtes humaines; que les 
camarades Merle et Almereyda se voyaient 
gratifiés chacun d'une troisième année 
de prison, toujours pour les mêmes mo
tifs : révélations sur le brigandage ma
rocain. A leur tour, Martini et Marchai 
viennent d'attraper chacun cinq ans de 
prison pour avoir mené à bien, dans la 
Guerre sociale, une enquête sur le rôle 
et l'attitude des soldats et des révolution
naires on cas de mobilisation. Les bour
geois exigent absolument que nous dé
fendions leur patrie, c'està dire un patelin 
comme tous les patelins, où nous n'avons 
rien, rien que l'obligation de vendre nos 
bras pour vivre, être tarabustés, suppor
ter le chômage, côtoyer la famine, subir 
l'oppression et l'exploitation. Et si nous 
déclarons nous y refuser, ils appellent ça 
crime de haute trahison, désertion devant 
l'ennemi, désordre, émeute, brigandage, 
que saisje? C'est trop bête. Comme l'ont 
dit nos aînés de l'Internationale, comme 
l'ont répété nos camarades de la C. G. T. 
à Marseille : les ouvriers n'ont pas de 
patrie! Et plutôt que de nous battre 
pour sauvegarder la propriété de nos 
bourgeois, ce qui leur permettrait de 
nous écraser quelques siècles encore, 
nous allons nous décider de plus en plus 

de Coiffure, 24, rue des DeuxMarchés. Vous aiderez la propagande ! 
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à préparer notre victoire à nous, la vie . 
toire des producteurs, par la grève gé
nérale expropriatrice et l'insurrectiou. 
C'est ce qu'ont préconisé Martini et Mar
chai dans leur enquête. 

Leur emprisonnement, loin de nous 
décourager, va nous engager à redoubler 
de vigueur dans la propagation de ces 
principes du vrai socialisme. Nous sa
vons que la guerre, et la guerre sociale 
plus que toute autre, ne se fait pas sans 
sacrifices. De plus en plus, si nous avons 
confiance dans notre cause, il nous faut 
marcher carrément. 

ETATSUNIS 
Il y a quelques années des ouvriers, 

ayant abandonné le travail à la « George 
Jonas Glass Company », de Minatola, 
avaient essayé de débaucher les kroumirs 
et de les entraîner à la grève. La com
pagnie fit un procès à l'organisation ou
vrière. Elle obtint gain de cause. Les 
TradesUnions firent appel de l'affaire 
devant la Cour suprême de l'Etat. Le 
cas traîna six ans. Enfin, la cour de 
NewJersey a rendu son arrêt en no
vembre dernier : elle déclare catégori
quement comme appartenant à la fonc
tion d'un juge d'interdire aux ouvriers 
de persuader, même d''uhe façon paisible, 
d'autres ouvriers de quitter le travail, 
quand euxmêmes font grève, puis de 
punir d'une amende ou de l'emprisonne
ment tout ouvrier qui violerait pareille 
interdiction. On voit avec quelle fidélité 
messieurs les capitalistes sont soutenus 
aux EtatsUnis par messieurs les juges. 
La justice, comme l'année, l'Eglise, l'Etat 
en un mot, n'est que le chien de garde 
du capital. Un tel arrêt, pour en revenir 
à cette nouvelle juridiction américaine, 
parviendra, s'il, est suivi, à abolir toute 
liberté de parole. Il paralysera l'œuvre 
des syndicats — s'ils ont la bêtise et la 
lâcheté de s'y soumettre — en les pri
vant de tout moyen de propagande en 
vue d'une grève, sans excepter « le plus 
paisible » des moyens. À force de vou
loir traiter avec les bourgeois comme un 
parti parlementaire, les TradesUnions 
se sont faiies rouler dans les grandes 
largeurs; la légalité les livre pieds et 
poings liés à la bourgeoisie, à tel point 
qu'un simple appel, en particulier ou en 
public, aux camarades qui continuent le 
travail va être puni d'emprisonnement. 
C'est beau la loi... pour nos maîtres. 

Tout est bien qui finit bien! 
Dans un des derniers comités de la 

« Coopérative des Syndicats » de La 
ChauxdeFonds, la Voix du Peuple fut 
mise sur la sellette. Oh ! mais point mé
chamment. Ce fut à propos d'une occa
sion toute fortuite. Un camarade deman
da — dans la discussion — que tous les 
imprimés de la société soient confiés à 
l'Imprimerie des Unions ouvrières, don
nant à sa proposition des raisons de 
« principes desquelles une coopérative 
digne de ce nom devait ne point se 
départir ». Làdessus une discussion 
chaude s'éleva, mais courtoise et... tolé
rante, plaisonsnous à le dire. 

Des uns avancèrent que la Voix ne 
manquait pas une occasion de ce taper » 
sur les coopératives en général, partant 
qu'elle ne méritait pas qu'on la favorise 
de nos imprimés. Ce serait être par trop 
naïfs, direntils. D'autres, élargissant le 
débat, objectèrent que la Voix ne faisait 
que de vilipender nos organisations syn
dicales et autres, malmenant tous les syn
dicalistes qui n'avaient pas l'heur de par
tager les théories des écrivassiers de la 
Voix. En outre, que tous ceux qui criti
quaient en toute occasion les mouvements 
syndical et coopératif n'avaient cure de 
mettre la « main à la pâte » dans nos 
différents comités, ou encore de s'appro
visionner dans les magasins coopératifs. 
On le voit, ça chauffait 1 

Certes, nous le répétons ici. Nous 
sommes les premiers à regretter ce dé
nigrement systématique, ces polémiques 
entre ouvriers organisés — ou plutôt 
entre les différentes écoles du syndica
lisme — et nous aimerions que la tolé
rance— ce beau mot! — fut un peu plus 
en honneur dans nos discussions et nos 
critiques diverses. Tout camarade qui a 
le courage d'exposer librement son opi
nion sur tel ou tel sujet a droit au respect 
de ses collègues, à la condition naturel
lement que l'on mette ses actes en accord 

avec ses paroles ou, si l'on veut, ses écrits 
en harmonie avec ses actes. 

Cette discussion a été encore une oc
casion d'échange de vues sur le mouve
ment ouvrier en général. Et cela n'est 
point pour nous déplaire, au contraire. 
Si tous les travailleurs s'intéressaient un 
peu plus — et tel n'est pas le cas aujour
d'hui — à la vie ouvrière dans tous ses 
domaines, ce serait, certes, tout à l'avan
tage de nos organisations prolétariennes. 

Et tenez, en voici une preuve : le ré
sultat pratique de cette discussion, que 
nous venons d'esquisser à grands traits, 
fut que tout le monde était d'accord pour 
reconnaître que, comme société de « Coo
pérative de consommation », notre devoir 
le plus élémentaire était de confier tous 
nos travaux à des « coopératives de pro
duction ». 

Nous n'en demandions pas davantage. 
LÀ. 

Politique et Syndicats 
Les journaux socialdémocrates nous 

apprennent parfois, avec une grande sa
tisfaction, que telle ou telle tradeunion 
a décidé son affiliation au labourparty 
(parti ouvrier). Ils oublient de nous dire 
qus cete affiliation ne va pas sans une 
augmentation des cotisations, ce qui don
ne lieu souvent à des tiraillements dans 
les syndicats et même à des expulsions. 

Dernièrement, un syndiqué a obtenu 
gain de cause devant les tribunaux anglais 
auxquels il avait porté plainte contre son 
syndicat qui l'avait expulsé pour refus 
de payer la cotisation supplémentaire. 
Le tribunal bourgeois a déclaré illégale 
la cotisation supplémentaire perçue pour 
payer le traitement et les frais des dé
putés des tradesunions. Certes le syndi
qué en question n'avait pas à porter cette 
affaire devant les chatsfourrés, mais là 
n'est pas la question. 

Elle réside dans le fait que des comi
tés de syndicats excluent des membres 
qui ne veulent pas de leurs deniers sou
tenir l'action parlementaire. Il y a là un 
fait gros de conséquences et qui à certain 
moment peut porter à l'organisation ou
vrière un tort considérable. Et ceux qui 
crient que le syndicat ne doit pas se mê
ler de la politique électorale et parle
mentaire ont bougrement raison, car vous 
voyez ça d'ici : si un membre est adver
saire de. cette politique, ou s'il est sim
plement adhérent à un autre parti que 
celui de son syndicat, il serait mis en de
meure d'abandonner son opinion ou son 
syndicat. Certes, un pareil fait ne se pro
duirait pas chez nous, en Suisse romande, 
mais il est utile de le signaler afin qu'on 
voie aussi les mauvais côtés de toute af
faire, même et surtout lorsqu'elle n'en a 
pas de bon. 

Il est bien évident d'autre part que si 
des syndiqués veulent soutenir une idée, 
un parti politique sur lequel ils comptent 
pour obtenir du parlement une améliora
tion quelconque à leur sort, il ne viendra 
à personne l'idée de les exclure du syn
dicat pour cela. Tout au plus pourrons
nous regretter l'erreur dans laquelle ils 
se trouvent de croire ce moyen efficace, 
mais de là à les flanquer à la porte des 
syndicats, il y a un pas. 

C'est pourtant celui que, dans le cas 
inverse, ont franchi les comités des Tra
desUnions. G. R. 

Môme et Mômier 
Ce nom, qui dans les grandes villes de 

France est attribué aux femmes de 
mœurs légères ainsi qu'aux souteneurs, 
s'applique, en Suisse, à cette haute et 
belle sociétéque forment les curés, les 
pasteurs et leurs fidèles. Que dire des 
travailleurs qui suivent encore cette sainte 
bande ? 

A Satigny, le curé, un digne homme, 
exdirecteur d'une importante fabrique, 
engrosse une jeune fille de 17 ans, mais 
on l'excuse : c'est l'opération du Saint
Esprit! 

A Vernier, le pasteur fait tout son pos
sible pour empêcher quarante ouvriers 
de manger du pain! 

Voici maintenant que les mômiers de 
Châtelaine viennent recruter des élèves 
jusque dans nos organisations. 

Deux de nos camarades qui avaient 
fait fête et bu un verre se sont vus ac
coster par des mômiers qui, avec de 

belles paroles et la promesse de quelque 
argent, leur firent signer la tempérance. 

Allons donc, travailleurs, estce que 
nous ne sommes pas assez grands pour 
savoir nous conduire nousmêmes? 

Allonsnous nous laisser conter des sot
tises par un tas de bourgeois fainéants. 
Non. Sachons de nousmêmes rester dans 
une juste limite et envoyons à la balan
çoire tous les mômiers. 

Sachons avoir plus d'énergie et de vo
lonté et le règne de tous les hypocrites 
prendra fin. B. 
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LES HOMMES DU JOUR 
par FLAX, illustrés par A. DELANNOY, 
sont toujours aussi intéressants. D'une 
plume alerte et mordante, Flax nous pré
sente les individus qui, en œrance, jouis
sent d'une certaine notoriété. Les Echos 
sont parfois vraiment bien. Signalons le 
dernier numéro : Antoine, de l'Odèon. 

Trois séries complètes sont maintenant 
mises en vente. 

Le prix de chaque série est de 1 fr. 30, 
pris au Service de libraire de la Fédé
ration, La Perraudettaz, Lausanne. 

Les Hommes du Jour paraissent tous 
les samedis. Le numéro tiré sur papier 
vergé : 10 centimes. 

MISES A L'INDEX 
régnlièremeiiï prononcées par les organisations ouvrières. 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux. Basile Marquis, Socié

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfefler, Excoffier, Genève ; Marmillon, 
Lausanne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer ; Attinger, 
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel; Krotz, Moudon ; 
Imprimerie de StAugustin, SaintMaurice ; Bour
geois, Fontaines; Pfefferlé, Sion. La place de Ge
nève. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffier, Genève. 
Pour les ébénistes,menuisiers, 'machinistes, 

poseurs, (erreurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Genève, Travers 

(menuisiers en bâtiment), Bâle. Ateliers Félix Ua
quelin, Vevey; Virgile Vuillomenet, Emile Bura, 
Vauseyon (Neuchâtel); Rognon, Dieu, Tuscher, 
à Couvet; Thiébaud, à Môtiers; Vermot, Calarne, 
à Corcelles (Neuchâtel); Hugucnin, à Cormondrè
che; maison Andreynot, Le Locle; quelques ate
liers de La ChauxdeFonds; fabrique de meubles 
Kopp et fils, Vevey ; maison Chevallier, Moutier. 
Pour les marqueteurs : 

Parqueterie Bertschy, Bulle. La place de Bàie. 
Pour les tôliers et fumistes : 

L'atelier Prébandier et fils, Neuchâtel. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Rolle, Lausanne ; les ateliers Schwegler, Granges. 
Pour les fondeurs : 

L'atelier Volmer, Yverdon ; fonderie Baud, Ge
nève. 
Pour les couvreurs : 

Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La ChauxdeFonds, 
Bâle. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux à ÉenensGare. 
Pour les plâtrierspeintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
de Neuchâtel, Genève, ChauxdeEonds. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Rochat, à Monthey. 

Pour les teinturiers : 
Tous les magasins de la Grande Teinturerie à 

Morat et de la Teinturerie lyonnaise à Pully près 
Lausanne. Toutes les maisons de Zurich et de, 
la Suisse allemando. Rochat et Peytregnet (La 
Suisse), Lausanne. 
Pour les tailleurs : 

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquettiers : 

La place de Genève. L'atelier Dvorm, Mont
Blanc, 10, Genève. 
Pour les coiffeurs : 

Les maisons Herqué, Bocion, à Vevey. 
Pour tous les camarades : tous les produits Vau

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac
cepter du travail, consulter son journal corporatif. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Les Unions ouvrières et syndicats 
qui désirent des conférenciers et propagandistes 
peuvent s'adresser au comité de la Fédération. 
Adresser les lettres au camarade Louis Avennier, 
avenue So^et, 24, Genève. 

Fédération des syndicats ouvriers de Genève. 
— Réunions du comité, chaque lundi et chaque 
vendredi soir, au local, 4, avenue du Mail. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 22 dé
cembe, à 8 h. 30 très précises du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3), assemblée de co
mité 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne (groupe des menuisiers, fer
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
19 décembre, à 8 h. 15 soir, à la brasserie Loe
wenbrau, rue Madeleine (salle du rezdechaussée, 
entrée parle café) : assemblée. Discussion sur le 
projet de statuts d<_ l'Union ouvrière, etc. 

Syndical des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 21 décembre, à 8 h. 30 soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé
nérale. 

Groupe d'études sociales de Lausanne. — 
Samedi 19 décembre, à 8 h. 30 soir, Maison du 
Peuple, salle 1 : réunion et causerie par un ca
marade. Cordiale invitation à tous les jeunes gens. 

Syndicat des plâtrierspeintres de Vevey. — 
Vendredi 18 décembre, à 8 h. soir, au local, café 
de la Nouvelle Poste : assemblée générale. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 8 décembre Fr. 90,27 
Recettes du 9 au 15 décembre 74,65 
Dépenses aux mômes dates 125,68 
En caisse au 15 décembre 39,24 

Le Service de Librair ie avait été c réé 
pour venir en aide au j o u r n a l ; jusqu'Ici, Il 
n'est venu en aide qu'à que lques soidisant 
c a m a r a d e s . Pour évi ter semblable exploi
tation — la plus laide de tou tes  Il ne 
s e r a , dorénavan t , donné suite qu'aux com
mandes accompagnées de l eur montant . 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Vevey 2,10; Echal
lens 1,75; Neuchâtel 1,75; Pully 
3,50; Vernier 3,50; Lausanne3,50; 
Martigny 1,90 Fr. 18,— 

Vente annumero : G. L. V., par 
Pignat (sept.oct.nov.), 9,— ; L. 
A., Genève 4,50 Fr. 13,50 

Total des recettes Fr. 31,50 
Dépenses. 

Comp. et tirage du n° 50 (2550 ex.) Fr. 83,25 
Envoi de 65 remboursements à 0,12 7,80 
Total«des dépenses Fr. ' 91,05 
Déficit au dernier rapport Fr. 1253 85 
Déficit général Fr.1313,40 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 

PuniLausanne. — Imprimerie des Unions ouvrières, à base communiste 

— Ah! vous venez pour du travail? Je n'ai pas le temps de vous en donner. 11 me faut 
aller présider le Congrès pour la protection des travailleurs. 

(Extrait de YAlmanach du Travailleur, édité par la Fédération des Unions ouvrières de 
Suisse romande.) 

Salon communiste de coiffure II : 62. rue de Carouge, Genève 
■ ■ 


